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11 mai 2015 – DEMAISON Joseph Marie

Né le 1er avril 1894 à Grésy-sur-Aix (Savoie)
Soldat au 5e Régiment d’Infanterie Coloniale, 3e bataillon,
matricule 23 au recrutement de Chambéry
Tué  à  l’ennemi  le  11  mai  1915  sur  la  commune  de
Varennes  en  Argonne  (Meuse),  lieu  dit  Bolante  (forêt
domaniale de Lachalade).
Sépulturé  à  la  Nécropole  Nationale  de  Florent-en-
Argonnes (Marne), tombe n°189.

Journal de Marche du 5e RIC aux 11 et 12
mai 1915

« Situation inchangée. Bombardement assez intense par
le Fer à Cheval par 105 et 77. Continuation des travaux en
cours.
Pertes : le 11 : 1 tué 2 blessés

  le 12 : 1 tué 9 blessés »
Le  9  mai  1915  grande  activité  des  Allemands  avec
bombardement intense. Les troupes travaillent à refaire
les tranchées, boyaux et parapets. Tout est à nouveaux
démoli  dans  la  journée.  Le  10  mai,  journée  assez  calme.  Le  bombardement  de  la  veille  ne
recommence pas. Les 11 et 12 mai, situation inchangée, bombardement intense et continuation
des travaux en cours. Un tué le 11, Joseph Marie Demaison et un tué le 12.

Historique du 5e Régiment d'Infanterie Coloniale
 
« Du 15 mars au 24 juin 1915, le régiment occupe les tranchées du secteur de Bolante. La guerre
de mines  continue de part  et  d'autre,  mais  sans  attaque  d'infanterie.  Cependant,  les  tirs  des
engins de tranchée et de l'artillerie ennemie, d'intensité variable, mais presque continus, nous
causent des pertes sensibles ». 

Liens Internet
• Naissance page 4 acte n°10
• Fiche Matricule
• Acte de Décès 1, 2 ou 3
• Journal de Marche
• Historique du Régiment voir citation de Joseph Demaison page 52 parmi les 133 

tués des troupes.
• Lieu de Sépulture 1 ou 2

http://www.archinoe.fr/ark/77293/a246e3f4a7724981
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?act=view&insee=51253&pays=France&dpt=51&idsource=17290&table=bp&lettre=&fusxx=&debut=500
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2052580&debut=0
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62167786/f55.item.r=
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052794f957d322/54c412716ba4f
http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a0114048061290Ls5JH/1/567
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=3263253&largeur=1366&hauteur=768
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e35aa675a/5242bd4841537
http://archives.hautesavoie.fr/?id=viewer&doc=accounts/mnesys_cg74/datas/ir/Archives_anciennes/cadastres/1R/FRAD074_BDD_000000001.xml&page_ref=2060696&lot_num=&img_num=1&index_in_visu=


12 mai 1915 – ÉMIN François Émile

Né le 5 juillet 1885 à Saint-Ferréol. 
Soldat au 30e Régiment d’infanterie, matricule 268 au recrutement d’Annecy, classe 1905. 
S'il est un cas épineux pour ce mois de mai 1915, c'est bien celui de François Émile Émin. Tué à
l’ennemi, selon sa fiche de décès, le 12 mai 1915 ????? au Ravin de la Dame (Meuse),  appelé
aujourd’hui Ravin de la Mort à mi chemin entre Bras sur Meuse et Douaumont.
La date et le lieu de décès (12 mai 1915) ne correspondent pas à la localisation du 30 e RI à ce
moment-là (Cappy, au nord ouest de Saint Quentin).
 Le ravin de la Dame est une bataille ayant eu lieu en avril-mai 1916 (voir 12 mai 1917, date du
décès sur memorialgenweb) Sur l’acte de décès militaire, le décès est antérieur au 5 mai 1917 et
bien situé au Ravin de la Dame.
Sépulturé sans doute à Verdun, nécropole nationale « Glorieux » tombe individuelle n° 1941 
Le nom et le régiment correspondent.

Journal de marche du 30e RI au 12 mai 1916

C’est la guerre de tranchée dans le Ravin de la Dame, non loin de Verdun. Vraisemblablement, en
mai 1916 ou le soldat Emin est tué à l’ennemi. Malheureusement le JMO1 ne dresse pas la liste
nominative des tués, blessés et disparus. Donc impossible d’avoir une date précise. Les pertes , ce
jour, sont de « 3 officiers et 19 hommes de troupes tués, 5 officiers et 72 hommes de troupes
blessés ».

Historique du 30e Régiment d'Infanterie

VERDUN (Mars – Décembre 1916)

« Repos bien court : le 7 mai les Bataillons reprennent leurs positions dans le même secteur, et de
petites  attaques  sont  faites  les  11,  12  et  13 mai,  par  des  éléments  de chaque  Bataillon.  Ces
attaques ont pour but de repousser l'ennemi, qui  essaie maintenant de monter la pente sud  
du ravin de la Dame et de progresser sur le flanc du 2e Bataillon. L'ennemi repousse nos tentatives,
mais ne peut lui-même continuer sa progression. Les traits d'héroïsme accomplis pendant cette
dernière période abondent.  Les hommes, exaspérés de leur passivité sous les obus allemands,
vont de bon cœur à l'attaque, et s'ils échouent c'est moins à cause de leur petit nombre, de leur
grande fatigue et des difficultés de la progression dans un sol bouleversé — que par suite du
manque  absolu  d'une  préparation  d'artillerie  rendue  presque  impossible  par  l'aspic  
du ravin. Ces attaques sont le dernier effort qui est demandé au Régiment pendant ce deuxième
séjour à Verdun ». 

Liens Internet
• Naissance
• Fiche Matricule registre cote 1R756 pas encore numérisé. 
• Acte de Décès 1 ou 2 registre cote 4E3544 (1890-1919) pas encore numérisée.
• Journal de Marche
• Historique du Régiment
• Lieu de Sépulture (sous réserve)

1 JMO : Journal des Marches et Opérations

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2244743&debut=0
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6261392x/f26.image
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052793275ecceb/527932768f781
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e7092711d/5242bd9037e1b
http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011404806201853PtM/1/457


24 mai 1915 – CHAPPELET Jean Michel

Né le 8 juillet 1877 à Marlens (le Moulin). 
Soldat  au  4e  Régiment  de  Génie,  14e Bataillon,
matricule 895 au recrutement d’Annecy, classe 1897.
Décès par suicide le 24 mai 1915 à l’hôpital de Pont-
Evêque (Isère).
Sépulturé au cimetière de Marlens

Depuis  mars  1915,  le  régiment  est  engagé  dans  la
bataille de l’Artois dans les secteur de Notre-Dame de
Lorette, Souchez, Carency. Jusqu’en mai les combats
sont féroces et continuent après.
On  peut  penser  que  Jean  Michel  Chappelet  a  été
blessé  pendant  ces  combats  et  hospitalisé  en  Isère
près  de  Vienne,  à  l’hôpital  temporaire  de  Pont-
Evêque.  L’acte de décès militaire note suicide. Aucune
autre explication. Notre soldat laisse derrière lui une
veuve  Louise  Bardet,  et  trois  orphelins :  Gaspard
Ernest, Joseph Marie et Joséphine.

Liens Internet
• Naissance
• Fiche Matricule registre cote 1R705 pas encore numérisé
• Acte de Décès 1 ou 2
• Journal de Marche
• Historique du Régiment
• Lieu de Sépulture

25 mai 1915 – PERGOD Julien Joseph

Né le 12 mars 1879 à Cons-Sainte-Colombe. 
Soldat  de  2e classe  au  30e Régiment  d’Infanterie,
matricule  1620 au recrutement d’Annecy, classe 1899.
Mort  pour  la  France  le  25  mai  1915  à  l’hôpital
bénévole 81 bis de Cambo-les-Bains (Basses Pyrénées),
des suites de blessures de guerre. 
Acte dressé le 25 mai 1915 à Cambo-les-Bains. 
Sépulturé  au  carré  militaire  de  Cambo-les-Bains,
tombe individuelle n° 227.

Quelques bribes de son histoire...

Soldat de la classe 1899 au 107e  régiment d’infanterie
territoriale, Julien Pergod est rappelé fin août 1914. Il
est  marié  et  père  de  deux  filles.  Il  entre  au  30e

régiment  d’infanterie  d’Annecy  et  rejoint  le  front
début  octobre.  Il  écrit  de  nombreuses  lettres  à  sa

Photo Collection Denise Sonnerat

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6235200r/f15.image.r=.langFR
http://www.archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011404806167iugEWI/1/374
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a96e52ef7f/5242c7167cf2b
http://www.archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011404806166jZWEvp/1/290


femme Joséphine mais jamais il ne parle de combats.

Le 13 décembre 1914, il est blessé à l’avant-bras ; un de ses camarades, Charles Béruard de Saint-
Ferréol écrit à sa femme le 14 décembre : « … Je vous dirai que votre mari a été blessé légèrement
hier au bras droit entre le poignet et le coude. La blessure ne sera pas grave, la balle n’ayant
traversé que la chair. Donc croyez moi, ne vous faites pas trop de chagrin sur lui car maintenant il
sera à l’abri des balles et des obus pour quelque temps, d’ici là la guerre peut se terminer. Lorsqu’il
m’a quitté hier soir ainsi que les camarades, on enviait tous son sort, moi le premier.
Car nous autres, on ne sait le sort qui nous est réservé, on peut être tué d’un jour à l’autre…  ».
Charles Béruard sera tué le 25 avril 1918 en Belgique.

Julien  est  envoyé  à  l’hôpital  de  Biarritz  puis  transféré  au  sanatorium  de  Cambo-les-Bains.  Sa
blessure est vite guérie, mais une maladie pulmonaire l’avait atteint. Son état ne cesse d’empirer.
Il décède le 25 mai 1915 à 8h ½ du matin,  «.…il a beaucoup parler de sa famille et la dernière
parole qu’il a prononcer sa été vous direz le bonjour a ma femme et mes filles…2 » .

                  

Journal de marche du 30e RI au 13 décembre 1914

« La matinée est calme, rien à signaler jusqu'à midi. L'artillerie ennemie bombarde Cappy. Cette
action  semble  avoir  pour  but  de  combattre  nos  batteries  qui  ont  pris  à  portée  le  matin  les
batteries lourdes de l'ennemi en action contre la 53e division de réserve.

2 Orthographe conservée

Au 30 RI avant son départ pour le front. 
2ème rang à droite

Sa dernière lettre du front adressée 
à sa femme Joséphine et à sa mère 



Arrivée d'un renfort de 3 officiers : 
MM. Clavier Capitaine, Rey Capitaine, Cuillery Capitaine. 
1 sous-officier : Adjudant Grain. 
300 hommes

Pertes : 4 blessés. 7 évacués pour maladie.

Ce renfort est répartie dans les Cies   l'après-midi. La relève s'effectue le soir dans les conditions
indiquées précédemment ».

Liens Internet
• Naissance registre cote 4E3376 pas encore numérisé
• Fiche Matricule registre cote 1R721 pas encore numérisé
• Acte de Décès
• Journal de Marche
• Historique du Régiment
• Lieu de Sépulture 1 ou 2

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=3131330&largeur=1366&hauteur=768
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/sepultures_guerre/detail_fiche.php?ref=2357528&debut=0
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6261392x/f11.image.r=.langFR
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052792fa78ed8e/52792fa856bc1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb4c49de6/5242bfba6623d

