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 22 décembre 1914 – MERMIER Alphonse Pierre

Né le 7 avril 1881 à Faverges, sergent au 30ème RI, tué
à l’ennemi à Dompierre (Somme) le 22 décembre
1914. Matricule 2188 au recrutement d’Annecy,
classe 1901. 

Journal de marche

« 21 décembre :
La nuit a été moins calme qu’à l’ordinaire. Par
précaution, les compagnies au repos à Cappy ont été
abritées, un peloton de la 10ème Cie est envoyé à la
redoute 4. La nuit s’achève sans incident, le peloton
de la 10ème Cie rentre à Cappy au point du jour.
10h30 : on entend une violente canonnade vers
Albert qui dure jusqu’à 12 heures, c’est la 53ème

division qui reprend l’opération du 17 décembre.
Dans la journée vers 15 heures, quelques bombes
sur nos tranchées vis à vis lisière ouest de
Dompierre.
Peu d’activité de la part de l’ennemi sur notre front.
Pertes : 1 tué, 7 blessés, 3 évacués pour maladie.
22 décembre :
Même situation, journée calme. Rien à signaler.
Pertes : 1 tué, 9 évacués pour maladie. »

Historique du régiment

« La première mine française explose le 15 décembre : un P.C., plus de 40 hommes sont ensevelis 
sous les ruines de la première maison du village de Dompierre. C'est le début de la lutte difficile et 
meurtrière que nos mineurs vont livrer pendant de longs mois aux pionniers allemands, et au 
cours de laquelle le malheureux fantassin sera bien souvent la victime. L'hiver s'annonce très froid.
La soupe apportée des villages de repos - Cappy, Eclusier, Frise - arrive froide à la tranchée - il faut 
s'ingénier pour installer des poëles.

La Sucrerie de Dompierre et le Moulin de Fargny fourniront le charbon nécessaire. Allons ! l'hiver 
peut venir, on tiendra ! Le poilu pourra, pendant que ses camarades veillent, raconter des histoires
et fumer sa pipe au coin du feu, comme en famille. La cagna1, plus perfectionnée que celle du 
début, la cagna au toit de rondins, sera son petit « chez lui » : ce sera sa salle à manger, sa 
chambre à coucher ; on y fera la manille le jour, pendant les heures de repos ; on y réveillonnera 
pour la Noël, et l'on s'y réunira le premier janvier pour sabler le Champagne traditionnel. »

1  Cagna : abri de tranchée. 
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