
Gabriel Victor Angel Gay

Gabriel, dit « Gaby » est né le 5 novembre 1891 à Genève,
dans un appartement situé au 4e étage de la maison dite 
« La Dégringolade », au n°23, Quai des Bergues. Ses 
parents se nommaient François Gay et Jeanne Lombard. 
Gabriel était issu d’une fratrie de cinq enfants et avait eu 
une enfance heureuse : il était entouré d’un grand frère 
aîné, Paul, d’une grande sœur aînée, Rachel, d’une sœur 
cadette Juliette et d’un frère cadet Georges. 

Il était employé de commerce mais était en train de faire 
son service militaire lorsque la guerre a éclaté. Soldat de 2e classe, il est incorporé au 
99e Régiment d’Infanterie. Le colonel Raoul Allier relate dans son livre « Les Allemands à 
Saint-Dié » (27 août – 10 septembre) que le troisième bataillon du 99e dont faisait partie 
Gabriel avait reçu l’ordre, avec d’autres unités, de défendre coûte que coûte le passage 
à niveau des Tiges, sur la voie de chemin de fer Epinal-Saint-Dié. Les obus allemands 
firent de gros dégâts… Les héroïques soldats se battirent à l’arme blanche… Les Allemands 
encerclèrent la troupe restante, les firent prisonniers puis les fusillèrent. Gabriel est mort 
pour la France le 29 août 1914. Il avait 22 ans. 

Sa famille a effectué de nombreuses recherches pour 
retrouver son corps et l’inhumer à Vulbens. Depuis le 
2 mai 1920, Gabriel repose dans la tombe familiale, entre 
son père et sa mère. Le nom de Gabriel est inscrit sur le 
monument aux morts de la commune de Vulbens.

Sa sœur Juliette Roiron Gay a écrit un livre « Au fil des 
ans » dans lequel elle raconte ses mémoires, l’histoire de 
sa famille notamment la vie pendant la guerre et la 
disparition de son cher frère Gaby. Elle mentionne que 
sur une carte qu’il avait adressé à un ami proche de la 
famille, Gabriel avait écrit : « Mourir pour la Patrie est le 
sort le plus beau ! »
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