
AMODRU Joseph
Mort pour la France le 25 septembre 1914

Le 7 avril 1881 Joseph voit le jour au hameau des Molettes à Revel.
Il est le fils de Pierre cultivateur à Revel et de Marie Falcoz Badet.
Au début de l'année 1900, lors du tirage au sort, le numéro de Joseph le désigne pour la conscription militaire pour 
un service de un an.
Au printemps 1900 joseph exerce le métier de gantier à Revel. Il passe le conseil de révision qui le décrit, mesurant 
1,67 mètre, cheveux châtains, les yeux châtains, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne et ayant 
acquit les savoirs dispensés par l'école primaire. Il est déclaré (Bon pour le service armé) mais dispensé tant que 
son frère est au service.
Le 14 novembre 1902 il est incorporé au 159 ème Régiment d'infanterie à Briançon.
En octobre 1903 Joseph retourne à la vie civile, muni du certificat de bonne conduite.
Du 22 août au 18 septembre 1908, Joseph accomplit une première période d'exercice au 140 ème régiment 
d'infanterie, caserne Vinoy-Bizanet à Grenoble (emplacement du nouveau musé).
Du 19 avril au 5 mai 1911, Joseph accomplit une deuxième période d'exercice au 140ème régiment d'infanterie à 
Grenoble.
Le 3 août 1914 Joseph est rappelé et doit rejoindre le 14 août le 99ème régiment d'infanterie au fort Lamothe à 
Lyon.
Le 99ème RI est parti de Lyon le 6 août, après 24 heures de voyage il débarque à Épinal dans les Vosges, il 
occupe Sainte Marie aux Mines et se positionne sur les hauteurs de la Croix de Surmely.
Le 13 septembre le régiment est relevé par le 23ème Régiment d'infanterie, il se retire par le col de Robache.
Il est dirigé dans le Somme. Le 25 septembre le régiment est engagé à Herleville et se heurte à un ennemi 
solidement installé dans des tranchées profondes et bien dissimulées qui par des tirs bien ajustés occasionne de 
lourdes pertes. 
Au cours de ces violents combats, Joseph est tué à Herleville le 25 septembre 1914.


