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- Né à Fleurie  le 6.mars.1889, fils de JANIN, François Né le : 21.aout.1862 à 

Fleurie Décédé  le 10 janvier 1934 à Fleurie et de SAVIN, Joséphine 

Cultivatrice Née le 19.octobre.1866 à Fleurie Décédée le: 26.décembre.1948 (82 

ans) à Dortan, 

- Capitaine au 133éme régiment d'infanterie, 

- matricule au corps: 121, Classe 1909, 

- matricule 931 au recrutement Rhône Nord, 

- Le 3 octobre 1918 Mort pour la France tué à l'ennemi à Hooglede en 

Belgique 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 19-11-1918. 

 
Ce Jour 3 Octobre 1918  

 Définitions de théâtre : L'avant occidental comporte l'avant de Franco-Allemand-Belge et n'importe quelle 

action militaire en la Grande-Bretagne, la Suisse, la Scandinavie et Hollande. L'avant oriental comporte les 

avants Allemand-Russes, Austro-Russes et Austro-Roumains. L'avant méridional comporte (Bulgaro-Roumain y 

compris) les avants Austro-Italiens et balkaniques, et Dardanelles. Les théâtres asiatiques et égyptiens 

comporte l'Egypte, le Tripoli, le Soudan, le mineur de l'Asie (Transcaucasia y compris), l'Arabie, le 

Mesopotamia, la Syrie, la Perse, l'Afghanistan, le Turkestan, la Chine, l'Inde, etc... Les opérations navales et 

d'outre-mer comporte des opérations sur les mers (excepté où effectué en combination avec des troupes sur la 

terre) et les théâtres, en Amérique, etc.. Coloniaux et d'outre-mer. Politique, etc... comporte des événements 

politiques et internes dans tous les sujets de pays, y compris des notes, de paroles, diplomatiques, financiers, 

économiques et domestiques. Source: Chronologie de la guerre (1914-18, Londres; copyright a expiré)  Avant 

Occidental  Les Allemands se retirent de la ligne d'Objectif-Armentières et après la La Bassee.  Les Anglais 

attaquent avec succès sur l'avant de huit-mille et prennent Le Catelet, etc...  Combat raide par nord de French 

de rue Quentin, nord-ouest de Reims et dans Champagne.  Capture Gheluwe des Anglais; Extension Hooglede de 

Français et de Belges.  Ordre brutal par Ludendorff au sujet de: prisonniers.  Air allié réussi combattant, 55 

avions allemands vers le bas.  Avant Oriental  Le gouvernement fidèle d'Oufa (les Monts Oural méridionaux) 

déclarent tout le vide soviétique de traités et proposent l'Assemblée Tout-Russe de Constituient.  Combat dans 

les Monts Oural.  Le Japonais a rapporté pour avoir Semenov jointif chez Ruchlevo (Sibérie); 1.500 prisonniers 

de Magyar.  Avant Méridional  Forces alliées dans le contact avec des Austro-Allemands en Serbie méridionale; 

Capture 7.000 Bulgars de Serbs.  Grande incursion des Anglais sur l'avant d'Asiago.  Politique, etc...  Les 

Allemands witholding la ratification de l'accord de prisonniers de guerre en raison des Allemands ont interné en 

Chine.  Monsieur G. Cave Chairman du Comité de prisonniers de guerre d'Inder-departmenal.  Le Général 

gouverneur désigné Moiner de Paris. 

Benoît Marius Janin était le Grand Oncle maternel de Mr Gérard Millet 


