
PROJET COMMÉMORATIF DE LA GRANDE GUERRE
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 5 septembre 1914 - DESSUISE Emile Antoine

Né le 16 septembre 1885 à Faverges, classe 1905, matricule 286 au recrutement d’Annecy, soldat 
au 53ème BCA. En 1914, il devait habiter à la Chapelle d’Aligné (Sarthe).

Tué à l’ennemi le 5 septembre 1914 à Saulcy sur Meurthe (Vosges). 

Historique du régiment : Le 53e en campagne
Le 53e non endivisionné : Vosges - Somme - Belgique - Pas-de-Calais. (24 août 1914 au 9 janvier 
1915).

Vosges. (24 août au 18 septembre 1914) : Le 24 août le Bataillon débarque à ST-LÉONARD (Vosges)
; c'est le moment où les Allemands marchent sur ST-DIÉ, il faut arrêter leur avance. Le 53e a l'ordre
d'attaquer le BOIS D'ORMOND et le COL DE ROBACH ; le 26 il reçoit le baptême du feu : les Boches 
sont de plus en plus nombreux, il faut se battre à courte distance et charger sous un feu meurtrier.
Malgré ses pertes le Bataillon remplit sa mission et contient l'ennemi ; le Capitaine DUVERNEY est 
tué, le Capitaine CORNIER prend le commandement. Le 26 août le Bataillon redescend sur ST-DIÉ, 
prend une part héroïque à la défense de la ville qui doit être abandonnée puis livre une série de 
combats sanglants pour la reprendre : TAINTRUX - ANOZEL - SAULCY. (Historique du Bataillon) 

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• (Journal de marche)
• Historique du bataillon
• (Lieu de sépulture)

http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523VzGB4b/1/473
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6242533h/f10.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523ac8a1707cd/5242c6ed2bdec


 8 septembre 1914 - FALCY Emile

Né le 16 octobre 1883 à Faverges.
Soldat au 30ème RI, classe 1903, matricule 375 au recrutement d’Annecy.
Tué à l’ennemi à la Combe du Grand Rupt (Vosges) le 8 septembre 1914.
Sépulturé à la nécropole nationale Les Tiges à Saint Dié des Vosges. Tombe individuelle n° 346, 
carré B.

Historique du régiment :  « Du 1er au 10 septembre, le Régiment s'organise sur place, 
défensivement, au Col d'Anozel, où il creuse des tranchées et repousse victorieusement plusieurs 
attaques ennemies, et attaque lui-même au Col de Llense de Grandrupt (f Bataillon). » (Historique 
du Bataillon)

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Journaux de marche     des 30ème RI et 30ème RI B (bataillon sanitaire) 1 et 2
• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6261392x/f8.image
• Lieu de sépulture     1 et 2

 16 septembre 1914 - LYONNAZ Jean

Né le 1er juin 1885 à Faverges.
Soldat au 246ème RI, classe 1905, matricule 3030
Tué à l’ennemi au cours d’une mission de transmission à Saint Médard dans l’Aisne le 16 
septembre 1914.

Historique du régiment :  « Dans la nuit du 15 au 16 le régiment a reçu un détachement de 519 
sous officiers, caporaux et soldats venant du dépôt de Mende et destinés à combler les pertes 
éprouvées dans les divers combats livrés par le régiment depuis le début de la campagne.

Le Régiment reçoit dans la nuit l’ordre d’aller s’établir en réserve à hauteur de Breuil et de s’y 
rendre par l’itinéraire : la Chaumière, grande route de Soissons, grande route passant par le 
château de Belleu, Petit Courmelles, Courmelles, la Roche et Mont de Courmelles.

En conséquence le Régiment se met en marche à 3h30.

Mais à peine est-il engagé sur la route qu’il reçoit l’ordre de faire demi tour et de se rendre à la 
Sucrerie d’où il traversera l’Aisne sur la passerelle avec mission d’aller occuper avec un bataillon la 
distillerie sur la route de Soissons à Terny et avec l’autre bataillon la ferme St Paul.

En conséquence le Régiment passe l’Aisne dans les conditions ci dessus indiquées puis il est arrêté 
dans son mouvement par l’ordre de revenir occuper le cantonnement de Villeneuve St Germain.

A ce moment l’ordre arrive d’aller prendre position pour organiser défensivement la ville de 
Soissons sur la rive gauche de l’Aisne. Exécution commencée.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525497ab8bb06
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/fiche.php?NUM=357055
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L’ordre est alors donné de traverser la rivière par la passerelle de la Sucrerie et d’aller occuper la 
distillerie. Le 5ème Bataillon sous le commandement du Capitaine Tournier gagne immédiatement 
le village de St Médard, le 6ème Bataillon traverse également la rivière et s’abrite 
momentanément derrière la muraille de l’asile St Médard. Il est à ce moment 10 heures, le 
brouillard qui toute la matinée avait abrité le mouvement des troupes s’est levé et le régiment est 
immédiatement repéré par l’artillerie allemande qui le prend entre deux feux venant à la fois de la
cote 129 et des hauteurs de Crouy. Une véritable pluie de projectiles s’abat sur le village, causant 
au régiment des pertes importantes.

Le 5ème bataillon en utilisant le terrain et en faisant passer les hommes un par un parvient à 
atteindre la distillerie. Le 6ème bataillon s’avance jusqu’au château de St Paul en face de la 
briqueterie et s’y abrite pour y demeurer momentanément en réserve.

Au cours de la journée, les moindres mouvements de troupes ont été bombardés par l’artillerie 
ennemie, non seulement par des schrarnells mais par les obus percutants des pièces gros calibre. 
Au soir tout le le régiment cantonne dans la distillerie et les docks voisins ». (journal de marche p 
33) 

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Journal de marche
• (Lieu de sépulture)

 24 septembre 1914 - BRACHET Joseph Louis

Né le 12 juin 1890 à Giez
Soldat au 30ème régiment d’infanterie, 3ème bataillon, 9ème compagnie, classe 1910, matricule 
225 au recrutement d’Annecy.
Mort tué à l’ennemi le 24 septembre 1914 à Herleville dans la Somme.

Historique du régiment :   « Le 30e Régiment d’Infanterie - La Course à la Mer et les Secteurs de la 
Somme (Septembre 1914- Juillet 1915)

Après de dures étapes sur Montdidier, Etelfay sur Foucaucourt, le Régiment est engagé le 23 
septembre face à Foucaucourt (1er Bataillon). Le 24, les 2e et 3è Bataillons, après avoir passé la 
nuit à Framerville, sont engagés contre le village d’Herleville, fortement tenu par l'ennemi. 
L'attaque se déclenche dans l’après-midi : les deux Bataillons en tirailleurs, chantant la 
Marseillaise, se portent à l'assaut du village, entraînés par les clairons sonnant la charge. Les 
pertes - cruelles pourtant - n'arrêtent pas l'élan des assaillants. Un dur combat s'engage. Les Alle-
mands, abrités derrière les murs de clôture des jardins, résistent par le feu d’une manière 
extraordinairement violente, et le combat se terminera victorieusement au cours de la nuit, où 
nous occupons et organisons le village. Pendant ce temps, le 1er Bataillon, engagé face à Foucau-
court, subit de telles pertes que les rares survivants sont versés aux deux autres Bataillons du 
Régiment. Le 25 voit se dérouler de nouvelles attaques qui inaugurent une nouvelle période. 

Liens Internet
• (Naissance)
• (Fiche matricule)

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277d3c6a586b/5277d3c737968
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f4f380824/5242bf0357d4e
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• Acte de décès
• Journal de marche
• (Lieu de sépulture)
• Historique du régiment
• Autre : Le Petit Journal du 24 septembre 1914

 25 septembre 1914 - COHENDET Ernest

Né  le 3 février 1892 à Faverges, classe 1912, matricule 195 au recrutement d’Annecy. Soldat au 
30ème RI, tué le 25 09 1914 à Herleville (Somme).

Il est fils de Jean Cohendet, garçon de peine travaillant à Paris et de Marie Joséphine Collomb, 
ménagère demeurant à Faverges. Lors de son incorporation en 1913, il est domicilié, de même que
ses parents, à Doussard où il exerce la profession d’agriculteur.

C’est à Doussard que fut envoyé l’acte de décès, mais, curieusement, son nom n’est inscrit ni à 
Doussard, ni à Faverges.

Journal de marche :  « 25 septembre :

L’ordre est donné au 2ème bataillon d’envoyer 2 compagnies de renforts (5ème et 6ème Cies).

5h45 : la 5ème Cie de renfort a été engagée pour empêcher l’ennemi de déboucher du boqueteau 
S à 1200 mètres de Faucaucourt abandonné par le 22ème, couvrir la droite du 1er bataillon et 
reprendre le boqueteau.

La 6ème compagnie a été engagée pour couvrir la gauche du 1er bataillon et arrêter la progression
de l’ennemi qui, par le plateau cote 75 tentait de de gagner la corne N E du bois de Faucaucourt.

Le combat mené par le 1er Bon renforcé par les 5ème et 6ème Cies a été très vif. Le 1er Bataillon a
résisté jusqu’au dernier homme. L’entrée en ligne des 5ème et 6ème ne peut diminuer l’intensité 
du feu auquel il était soumis. L’action des renforts retarde son enveloppement. Après une défense
acharnée, une résistance opiniâtre, pressés par des forces très supérieures en nombre, les 
éléments du 1er Bon et les 5ème et 6ème Cies ont été dans l’obligation de se replier.

Les pertes ont été très élevées ; les 5ème et 6ème Cies engagées les dernières ont perdu la moitié 
de leur effectif.

Quant au 1er Bataillon, il perdit tous ses officiers (5 tués ou blessés et 3 disparus). 104 hommes 
seulement purent être réunis après l’engagement et vinrent rejoindre le reste du régiment à 
Framerville. 

Le chef de ce bataillon étant tombé entre les mains de l’ennemi, les autres officiers ayant été tués 
ou disparus, il n’a pas été possible d’avoir des renseignements précis sur l’action de ce bataillon 
qui a combattu pendant 36 heures. »

Outre les officiers, il y eut ce jour 840 tués, blessés ou disparus.
Historique du régiment :  La Course à la Mer et les Secteurs de la Somme (Septembre 1914. — 
Juillet 1915) :

Après de dures étapes sur Montdidier, Etelfay sur Foucaucourt, le Régiment est engagé le 23 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k620584h/f1.zoom.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6261392x/f9.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052792fa78ed8e/52792fa7e4b53
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dba45bf74/5242bc9064a78


septembre face à Foucaucourt (1er Bataillon). Le 24, les 2e et 3e Bataillons, après avoir passé la 
nuit à Framerville, sont engagés contre le village d’Herleville, fortement tenu par l'ennemi.

L'attaque se déclenche dans l'après-midi : les deux Bataillons en tirailleurs, chantant la 
Marseillaise, se portent à l'assaut du village, entraînés par les clairons sonnant la charge. Les 
pertes — cruelles pourtant — n'arrêtent pas l'élan des assaillants. Un dur combat s'engage. Les 
Allemands, abrités derrière les murs de clôture des jardins, résistent par le feu d’une manière 
extraordinairement violente, et le combat se terminera victorieusement au cours de la nuit, où 
nous occupons et organisons le village.
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523HlbgMt/1/238
Pendant ce temps, le 1er Bataillon, engagé face à Foucaucourt, subit de telles pertes que les rares 
survivants sont versés aux deux autres Bataillons du Régiment.

Le 25 voit se dérouler de nouvelles attaques qui inaugurent une nouvelle période. C'est le début 
de la course à la mer : après de dures journées de combats à Foucaucourt, Herleville, Proyart, la 
Division doit pousser plus au Nord jusqu'à la Somme.

Le 26 septembre le Régiment, qui est à l'extrême-gauche de la D. I, arrive à Cappy, réduit à deux 
petits Bataillons. Exténué par plusieurs jours de combats incessants et par une forte étape, il 
relève le 27 septembre au soir, à Frise et au sud d'Eclusier, des éléments du 20e C. A. (79e R. I.), 
qui doivent pousser au nord de la Somme. Le soir même de la relève, la 7e Compagnie, qui occupe 
le bois 3 bis, est attaquée par l'ennemi ; elle subit des pertes sévères, mais conserve ses positions. 
Le 4 octobre le Régiment, laissant seulement trois Compagnies pour tenir les secteurs de Frise et 
d'Eclusier, se lance à l’attaque de Dompierre. Le village n'est pas repris, mais notre ligne est portée
en avant de la Sucrerie, après plusieurs jours de durs combats qui nous font ainsi gagner la 
majeure partie du terrain convoité.

Un sérieux renfort vient heureusement d'arriver : 1.200 territoriaux bien encadrés vont permettre 
de combler les vides et bientôt (12 octobre) de reformer le 1er Bataillon.

Liens Internet
• Naissance
• Fiche matricule
• Acte de décès
• Journal de marche
• Historique du régiment
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Mêmes jour et lieu que le précédent :

 25 septembre 1914 - DOMENGE CHENAL Gustave François

Né le 9 mars 1882 à Doussard, classe 1902, matricule 482 au recrutement d’Annecy, soldat au 
30ème RI. Tué à l’ennemi à Foucaucourt (Somme) le 25 septembre 1914. 

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès 
• Journal de marche
• Historique du Régiment

 26 septembre - DEMAISON Francis

Né à Faverges le 3 novembre 1882, soldat au 11ème Bataillon de
Chasseurs à Pieds, matricule 499 au recrutement d’Annecy.
Tué à l’ennemi à Lihons (Somme)

Historique du régiment :  « Dès le 25, les Alpins un peu dépaysés
dans cette région plate et sèche, où les arbres dispersés sont
d’admirables points de mire, et les rares ruisseaux des marais
dangereux, sont lancés en avant vers le Nord de Lihons. Dans la
soirée, après une courte progression, le Capitaine Lobligeois tombe
mortellement frappé. Le lendemain matin, la lutte recommence. Et
la Compagnie d’avant-garde, aux ordres du Sous-Lieutenant
Brachet enlève la ferme Lihu ; puis, le Bataillon tout entier se porte
à l’attaque de Vermandovillers qu’il ne peut atteindre, malgré des
prodiges de valeur. Près de cinq cents sous-Officiers, Caporaux et
Chasseurs ont été mis hors de combat. On se replie alors en réserve du 14e Corps d’Armée, aux 
environs de Vauvilliers ; on laisse du monde partout ». 

Ce jour-là, le bataillon compte 12 tués, 28 blessés, 5 disparus.

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Journal de marche     : p 13
• Autre source : historique de 11ème BCA p 10
• (Lieu de sépulture)
• Jugement (document manuscrit)
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 29 septembre 1914 - GURRAL Germain Hippolyte

Né à Faverges le 2 octobre 1880, matricule 2082 du recrutement d’Annecy, classe 1900.
Soldat au 11ème BCA.
Tué à l’ennemi à Dompierre (Somme)

Journal de marche en date du 29 septembre 1914 :

« Attaque allemande au petit jour. La 1ère Cie est enlevée ou détruite ; la 2ème se trouve 
immédiatement débordée, soumise au feu des mitrailleuses. L’ennemi prend pied aux lisières N de
Becquincourt. Le combat se déroule là, acharné. Les 3ème et 4ème Cies soutenues ensuite par une
section de la 5ème luttent pied à pied sur les lisières E et à l’intérieur de Dompierre. Les Allemands
se rendent maîtres de Dompierre vers 14 heures. Les 5 Cies de 1ère ligne ont été détruites ou 
disloquées. Le sous-lieutenant Brachet en rallie les débris par le cimetière de Dompierre sur la 
sucrerie et le château de Fontaine lès Cappy. La 2ème ligne s’est fortifiée s »appuyant à gauche au 
30ème, à droite à la Cie du 53ème qui vient occuper les grandes tranchées du génie vers la cote 
99. Le poste de commandement est à l’arbre.

Tués : 39
Blessés : 118 S. lieutenant Berlier
Disparus : Lt Bauzet + 182 chasseurs. 

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Historique du 11e Bataillon de Chasseurs Alpins
• Journal de marche
• (Lieu de sépulture)
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