
GUILLARME Philibert

mort pour la France le 11 août 1915 

né le 16 octobre1890 à 8h à la Baronnière à Saint-Médard (acte n° 14 du 17 octobre 1890 à 9h)
fils de Antoine Guillarme (34 ans ouvrier en soie) et de Benoite Claudine Bissy (26 ans ouvrière en soie)
cultivateur à Saint-Médard en 1910
adresse au 20 juillet 1914 : chez Mr Thiollière à Saint-Médard
note : son père Antoine dit Joannès est décédé en 1936, sa mère Benoite Claudine Bissy en 1921

recrutement :
classe 1910 - matricule 590 – inscrit sous le n° 200 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1911
cheveux  châtains foncés - yeux roux - front moyen -nez busqué relevé petit moyen - visage ordinaire
taille 1m57 - degré d'instruction générale 3
service armé - incorporé au 35ème régiment d'infanterie (n° 4482) à compter du 7 octobre 1911
arrivé au corps et soldat 2ème classe le 8 octobre 1911
passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1913
maintenu au corps jusqu'au 8 novembre 1913 (application article 33 loi du 21 mars 1905)
certificat de bonne conduite accordé

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 
incorporé au 6ème régiment d'infanterie coloniale (n° 15365) - arrivé au corps le 2 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 11 août 1915 
tué à l'ennemi le 11 août 1915 au Bois le Prêtre (Meurthe-et-Moselle)
« soldat de 2ème classe du 36ème régiment d'infanterie coloniale (n° 015365 classe 1910 n° matricule 
590) Mort pour la France le 11 août 1915 au Bois Le Prêtre (Meurthe-et-Moselle) blessures de guerre »
acte de décès n° 14 année 1917 : «le 14 août 1915 à 14h, étant à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), acte de 
décès de Philibert Guillarme, soldat à la 16ème compagnie du 36ème colonial, classe 1910, Montbrison, 
n° 590, né à Saint-Médard (Loire) le 16 octobre 1890, domicilié en dernier lieu à Saint-Médard, décédé 
au bois le Prêtre, commune de Kantauville le 11 août à 18h, Mort pour la France – conformément à 
l'article 77 du code civil nous nous sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la 
réalité du décès – dressé par moi, Azum Jean, lieutenant, officier de l'état civil, sur la déclaration de 
Vernay Pierre, 29 ans, caporal, et de Seyne Félix, 29 ans, tous deux au 36ème colonial, témoins qui ont 
signé avec moi après lecture – vu par nous, Clichon Arsène Louis, sous-intendant militaire de la 16ème 
division coloniale pour légalisation de la signature de M. Azum, lieutenant aux armées le 1er juillet 1917 
– vu par nous, légalisation de la signature de M. Clichon, Paris le 15 novembre 1917, le ministre de la 
guerre par délégation le chef du bureau des archives administratives » 
«  acte transcrit par nous, Bonnier Antoine, adjoint au maire de Saint-Médard par délégation le 12 
décembre 1917 (n° du registre d'état civil 725/192 154/192) »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Pht GUILLARME 36 Zves 
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : PHIL. GUILLARME 36 COLONIAL
inscription sur la tombe du cimetière de Saint-Médard-en-Forez : « en souvenir de Philibert Guillarme 
1890-1915 Mort pour la France »

*****
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