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1er janvier 1915 – PORTIER Julien

Né le 19 mai 1870 à Faverges, n° 1194 au recrutement d’Annecy, classe 1890.
Soldat de 2e classe au 51e Bataillon de chasseurs à pied (Annecy).
Tué à l’ennemi le 1er janvier 1915 à Berthonval, Pas-de-Calais. 
Sépulturé  à  Neuville-Saint-Vaast  (Pas-de-Calais),  dans  la  Nécropole  Nationale  « la  Targette »
(tombe n°3744, rang 10, carré 15). 

Journal de marche en date du 1er janvier

« Le 1er janvier 1915, le Bataillon reste dans les tranchées jusqu’à 18h30 où le 54e vient le relever.
Calme comme la veille : 2 blessés légers, 1 tué (Portier Julien, 7e Cie, tué au poste d’écoute à
8h30). Vers 18 heures, l’ennemi envoie 2 patrouilles vers nos lignes : l’une vers le poste d’écoute,
l’autre vers la 10e Cie. Elles sont fortes, chacune d’elles, d’une dizaine d’hommes. Elles sont reçues
par  une  fusillade  nourrie  de  toute  la  ligne  et  elles  prennent  la  fuite.  Le  Bataillon  vient  se
rassembler au débouché Est d’Acq vers minuit. Il rentre à Tincquette le 2 janvier à 3h30. »

Liens Internet

• Naissance
• Fiche Matricule
• Acte de Décès 1 et 2
• Journal de Marche page 12
• Historique du Bataillon
• Lieu de Sépulture

20 janvier 1915 – DUNOYER Antoine Célestin

Né le 9 avril 1893 à Montmin, n° 2118 au recrutement d’Annecy, classe 1913.
Soldat au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins.
Tué à l’ennemi le 20 janvier 1915 à Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin). Transcrit le 30 04 1915 à
Montmin.
 

Historique du bataillon

Début août 1914, l’offensive française permet la reconquête du sud de l’Alsace. Une contre 
offensive allemande et le repli des Français débouche sur un front stabilisé passant par le 
Hartmannswillerkopf (HWK). Ce promontoire rocheux, haut de 956 mètres, s'avance dans la plaine
d'Alsace. De son sommet, la vue est imprenable sur la plaine d'Alsace et la trouée de Belfort. Tout 
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le sud et le centre de l'Alsace ainsi que l'ensemble du Territoire de Belfort et les vallées vosgiennes
environnantes sont visibles. Certains jours, la vue porte jusqu'au Mont-Blanc. Durant les premiers 
mois de guerre, cet observatoire n'intéresse aucun des belligérants. Il n'y a que quelques rares 
patrouilles pour parcourir le massif montagneux. Le 25  décembre 1914, un premier groupe de 
français s’installe à proximité du sommet. C’est le début d’un combat impitoyable qui fera 300 000
morts.

Le 9 janvier commence le premier bombardement allemand. Le 10 les Français préparent une 
offensive, mais c’est un échec. Le 19 les Allemands conquièrent le rocher du Hirtzenstein au sud 
du HWK.

Les hommes du lieutenant Canavy résistent héroïquement. Plusieurs contre-attaques des 13e BCA 
et 27e BCA échouent. Le 20 janvier 1915, les 13e BCA, 28e BCA et 53e BCA sont envoyés afin de 
dégager les avant-postes français, mais sont repoussés. Les combats ont lieu dans une forêt 
épaisse sous une forte neige (+ de deux mètres) et des températures glaciales. Le 21 janvier 1915, 
les Allemands mettent en position le premier Minenwerfer (mortier). Après un bombardement de 
vingt obus de cinquante kilos qui provoque la mort du lieutenant et la destruction des dépôts de 
vivres et de munitions, les Français se rendent. Cent vingt-sept hommes et trois officiers partent 
en captivité. En hommage à leur héroïsme, les Allemands leur permettent de défiler à Mulhouse 
avec leurs armes. Les combats de ces trois jours auront fait plus de mille morts dans les deux 
camps.

Liens Internet

• Naissance registre cote 4E3497  (1861-1919) pas encore numérisé 
• Fiche Matricule 
• Acte de Décès 1 et 2
• Journal de Marche Pas de JMO et peu d’archives retrouvées. Voir cependant ce lien très 

intéressant et très détaillé en texte et photos d’où on a tiré les circonstances de la mort du 
soldat Dunoyer Antoine Célestin 

• Historique du Bataillon
• Lieu de Sépulture
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