29/08/1914
Clair Joseph Auguste GIRARD,
soldat du 60ème Régiment d’Infanterie
disparait à Harbonnieres (Somme).
Né à Drom le 05 septembre 1891, il avait été incorporé le 08 octobre 1912
Il était carrier et avait 23 ans.

12 septembre 1914

Joseph Marie Félix COTTON,
canonnier conducteur du 5ème Régiment d’Artillerie de Campagne,
est tué par une balle de révolver à Chavannes sur l’Etang (Haut Rhin).
Né à Drom le 07 décembre 1888,
il avait fait son service militaire du 08 octobre 1909 au 24 septembre 1911.
Mobilisé le 02 août 1914
Il était cultivateur et avait 26 ans.

16 septembre 1914

Joseph Marie Clément COTTON,
soldat du 44ème Régiment d’Infanterie de Campagne,
disparait à Autrèches (Oise).
Né à Drom le 28 juillet 1892, il avait été incorporé le 09 octobre 1913
Il était cultivateur et avait 22 ans.

17 janvier 1915
Georges Albert DEPOT,
soldat du 79ème Régiment d’Infanterie,
est « tué à l’ennemi » à Stenstradt (Belgique).
Né le 23 mars 1895, il allait avoir 20 ans.

Le mystère DEPOT . . .
Suivant les archives consultées, Georges Albert DEPOT apparaît comme né le 23 mars 1895 à
Strasbourg ou à Belfort, mais son acte de naissance n’apparait pas dans les registres d’état-civil de
ces deux villes. Fait troublant, à Strasbourg, le 23 mars 1895, est né Georg Albert DOTT (marié le
14 mai 1921 et apparemment décédé le 10 novembre 1936)
Il est recruté à Besançon sous le numéro matricule 754 … mais son nom n’apparaît pas dans le
répertoire alphabétique de la classe 15, et la fiche matricule 754 correspond à un autre soldat.
Son décès est transcrit dans le registre de l’état-civil de Drom, et comporte plusieurs rectifications
et compléments. L’acte mentionne qu’il était « domicilié en dernier lieu à Drom ». Constaté le 05
février, le décès est daté du 17 janvier. Enfin, dans l’état actuel de nos « recherches », on ne retrouve
pas non plus trace de son inhumation dans les nécropoles militaires nationales, en France ou en
Belgique …
Georges Albert DEPOT fait partie de la liste des dix hommes de Drom mentionnés dans le « Livre
d’or du ministère des pensions », matérialisant l’hommage de la Nation aux Morts
pour la France … mais son nom n’est pas reporté sur le monument de Drom.

22 juin 1915

Jules Félix Aimé BORRON,
chasseur du 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied,
est « tué à l’ennemi du 21 au 25 juin » dans les tranchées de Calonne (Meuse).
Né à Drom le 22 mai 1886,
il avait effectué son service militaire du 08 octobre 1907 au 25 septembre 1909.
Mobilisé le 03 août 1914
Il était cultivateur et avait 29 ans.

21 août 1915

Aimé Clément CORRETEL,
soldat au 133ème Régiment d’Infanterie
décède des suites de ses blessures à l’hôpital de Königsbrück (Allemagne).
Né à Drom le 15 juillet 1890,
il avait effectué son service militaire du 09 octobre 1911 au 08 novembre 1913.
Mobilisé le 02 août 1914
Il était agriculteur et avait 25 ans.

08 février 1916

Marie Alfred Victor Elie GRANDPIERRE,
adjudant du 226ème Régiment d’Infanterie,
disparait à Neuville Saint Vaast (Pas de Calais).
Né à Drom le 05 décembre 1881,
il avait effectué son service militaire du 15 novembre 1902 au 22 septembre 1905.
Mobilisé le 12 août 1914
Il était agriculteur et avait 35 ans.

13 février 1916

Paul Alfred Edouard BRUN,
canonnier du 5ème Régiment d’Artillerie de Campagne,
est décédé dans les tranchées de Fontenoy (Aisne) de ses blessures de guerre ;
il est inhumé au cimetière de Fontenoy.
Né à Drom le 29 avril 1889,
il avait effectué son service militaire du 1er octobre 1910 au 25 septembre 1912.
Mobilisé le 02 août 1914
Il était charron et avait 27 ans.

16 avril 1917

Aimé Marie Auguste CORRETEL,
soldat du canonnier du 208ème Régiment d’Infanterie,
disparait à Craonne (Aisne).
Né à Drom le 21 septembre 1897,
il a été incorporé le 08 janvier 1916.
Il était agriculteur et allait avoir 20 ans.

24 septembre 1918

Elie Léon CARRIER,
soldat du 7ème Bataillon du Génie,
décède des suites d’une bronchite à l’hôpital militaire de Billom (Puy de Dôme)
Né à Drom le 21 août 1885,
il avait commencé son service militaire le 08 octobre 1906,
et été réformé le 1er mars 1907 pour tuberculose.
Marié à Villars le 03 mai 1907 avec Marie Antoinette Decollonge,
Mobilisé le 22 février 1915
Il avait eu (au moins) un fils (Pierre Léon Louis), né à Drom le 28 mai 1915,
lequel a été « Adopté par la Nation,
suivant jugement du Tribunal civil de Bourg en date du 26 février 1920 »
Il était charron à Villars, puis à Belley et avait 33 ans.

30 novembre 1918

Marcel Aimé BRUN,
dragon du 18ème Régiment des Dragons,
décède à Vineuil Saint Firmin (Oise)
Né à Drom le 10 mai 1893, il avait été incorporé le 27 novembre 1913
Il était tripier et avait 25 ans.

6 décembre 1918

Marie Elie Jules ROUGEMONT,
homme d’équipe de la 2ème Section de Chemin de Fer de Campagne,
décède à Dijon
Né à Drom le 26 février 1886,
il avait effectué son service militaire du 9 octobre 1907 au 25 septembre 1909.
Alors qu’il habitait à Menton, il s’était marié à Drom le 08 juin 1914
avec Marie Félicie Joséphine Caillat, de Drom.
Considéré comme appelé sous les drapeaux,
il a été maintenu à son emploi à compter du 02 août 1914.
Il était employé au P.L.M. à Genève et avait 32 ans.

14 septembre 1920

Elie Albert GOUILLOUX
zouave du 3ème Régiment de Zouaves à Constantine
décède à l’hôpital militaire de Batna (Algérie)
Né à Drom le 17 février 1899,
il avait été incorporé le 22 avril 1918
et avait participé à la campagne contre l’Allemagne jusqu’au 23 octobre 1919
puis à la campagne d’Algérie à partir du 24 octobre 1919

Il était agriculteur et avait 21 ans.

