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 2 octobre 1914 - DESSUISE Henri Joseph
Né le 10 juin 1883 à Faverges
Soldat au 11ème Bataillon de Chasseurs, décédé le 2 octobre 1914 à Rosières en Santerre (Somme) 
des suites de blessures de guerre.  Sépulturé à Lihons (Somme), nécropole nationale, ossuaire n°3

Journal de marche en date du 2 octobre : 
 
« La situation d’ensemble est peu modifiée. Le Capitaine Beynet rentre à Cappy avec sa Cie (en 
cantonnement). Le soir-même, les 3 Cies de Cappy (3e 4e 6e) sont envoyées à Fontaine-lès-Cappy qui
a été abandonné par le 99e (Position aux abords du Château occupé par les 3e et 4e Cies). La 6e Cie 
revient cantonner à Cappy.

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

 4 octobre 1914 - MERMET Jean Marie
Né le 1 septembre 1878 à Saint-Jorioz, domicilié à Faverges. Soldat au 52ème RI, matricule 2425 au 
recrutement d’Annecy. Mort des suites de blessures de guerre à Lihons (Somme) le 4 octobre 
1914.
Sépulturé à Lihons (Somme), nécropole nationale, tombe individuelle n° 4088

Journal de marche en date du 4 octobre :

« Arrivée d’un renfort de 657 hommes et officiers, tout organisé en 3 compagnies, 2 Cies du 111 
territorial, 1 Cie de blessés rétablis. Le détachement forme un 3e bataillon sous le commandement 
du capitaine territorial Fau.
Il s’établit dans les tranchées 300m ouest du passage à niveau Lihons Méharicourt.
Aucun événement important dans la journée. »

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

http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523S38YMn/1/500%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052546df8f24bb%20
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6260577m/f19.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278321932eee/527832196ccfa
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f74eb1f67/5242bf45a924d
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141524csySio/1/516%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m0052546ca32b016%20
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6340988g/f12.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277dbbde2993/5277dbbe2c321%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e423440ff/5242bd570bd07%20


 10 octobre 1914 - GAY-GOLLET Joseph
Né le 20 mars 1886 à Faverges, sapeur mineur au 4ème régiment de génie, matricule 219 au 
recrutement d’Annecy, décédé le 10 octobre 1914 à l’hôpital n°12 (Valence) des suites de ses 
blessures.

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

 18 octobre 1914 - BEVILLARD Francis
Né à Faverges 25 mai 1889, caporal au 62ème BCA, matricule 673 au recrutement d’Annecy, classe
1909. Mort pour la France à Herleville (Somme) le 18 octobre 1914.

Historique du bataillon : « Somme – (du 25 Septembre au 10 Novembre) ».

« Le 18, le Bataillon s’embarque à  Bayon, arrive le 20 à  Beauvais après avoir reçu, en cours de
route, un renfort de 6 Officiers et de 474 Sous-Officiers, Caporaux et Chasseurs, et, trois jours
après, est à Hangest-en-Santerre, où il s’est rendu  par étapes. Avec le groupe de chasseurs de la
55e Brigade, il va participer à l’attaque de Vermandovillers. Le 26, il s’empare d’Herleville, au point
du jour, mais il ne peut se rendre maître du « Bois Etoilé », malgré des prodiges de valeur, et il doit
passer la nuit sur les positions du plateau d’Herleville, où il est relevé le lendemain, pour être placé
en réserve dans le ravin à l’Est de Framerville. Il relève à son tour, dans la nuit du 28 au 29, le 69e

Régiment  d’Infanterie  à  Eclusier,  qu’il  organise  défensivement,  est  ramené  le  17  Octobre  à
Framerville, en vue de participer, le même jour, à une deuxième attaque du  « Bois Etoilé », qui,
comme la première, échoue, malgré une puissante protection d’artillerie, et vient remplacer le 53 e

Bataillon de Chasseurs, le 28, dans le secteur d’Eclusier-Frise, qu’il améliore, et où il reste jusqu’au
5 Novembre. Ses pertes dans la Somme, tant en tués que blessés, ont été d’environ 200. »

Liens Internet
• Naissance
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Journal de marche
• Historique du bataillon (pages 2 et 3)
• (Lieu de sépulture)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63409857
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527e4ba58005e/527e4ba5c93c4%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d95a4cdba/5242bc40f34b4%20
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523HlbgMt/1/151%20
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6235200r%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea76ce7b6/5242bde56cc77
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523HlbgMt/1/53


 27 octobre 1914 - DOUCET Camille Jean-Baptiste
Né le 22 mai 1884 à Faverges, sous lieutenant au 164ème RI. Matricule 64 au recrutement du 6ème 
bureau de la Seine, classe 1904. Marié à une Parisienne, il habitait Paris lors de la mobilisation
Tué à l’ennemi le 27 octobre 1914 à Champlon (Meuse).
Sépulturé à Haudiomont (Meuse), carré militaire, tombe n°1.

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

 28 octobre 1914 - DANIEL Jules
Né le 16 août  1874 à Faverges, soldat au 107ème RI  territoriale,  matricule 491 au recrutement
d’Annecy, classe 1894, décédé de maladie contractée au service le 28 octobre 1914 à l’hôpital
d’Abbeville (Somme).
Sépulturé à Abbeville (Somme), carré militaire « La Chapelle », tombe n° 51

Liens Internet
• Naissance  (p 70)
• (Fiche matricule)
• Acte de décès
• Journal de marche
• Lieu de sépulture 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525465efbed4a%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527e9ecbcc3e7/5292efe3d9ebb%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e1f18afbd/5242bd2b97e93%20
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523S38YMn/1/1%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00525436ba09984%20
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4e1ef956/5242bd652dbe9%20
http://archives.cg74.fr/ark:/67033/a011400141523S38YMn/1/539

