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Se souvenir d’eux,
c’est leur donner
une autre vie...
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Les enfants d’Armoy morts pour la France
Centre Généalogique de Savoie

Association Armoy - Patrimoine (APCV)

Se souvenir d’eux,
c’est leur donner une autre vie...

(Inscription du monument aux morts de Saint-Symphorien-sur-Coise)

Que savons-nous
de la vie, des souffrances et de la mort de ceux dont
les noms sont inscrits sur le monument aux morts

de notre commune ? Autant dire rien...
Je me souviens encore des cérémonies

du 8 mai et du 11 novembre où toute l’école du village
était rassemblée devant le monument aux morts

et où nous, enfants,
à l’évocation de chaque nom que le maire épelait

tel un curé récitant la litanie des saints,
répondions d’une seule voix:

“Morts pour la France !”
Morts illustres, mais inconnus,
qui ne nous étaient familiers

que par les patronymes
que certains d’entre nous portaient.

En ces années de célébrations
du centenaire de la Première guerre mondiale et du

soixante-dixième anniversaire de la
libération des Camps de Concentration,
redonner vie aux noms qui l’habitent,

c’est faire que ce monument,
né du souvenir,

ne finisse pas monument de l’oubli.

Prix : 15 €



A Gaïa, Kilian, Zéphyre, Thibault et Elya...
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Je remercie très sincèrement celles et ceux qui ont permis à ce livre d’exister.
Notamment pour les documents qu’ils m’ont communiqués, pour leurs conseils,
leurs remarques et leur aide, directe ou indirecte

la Bibliothèque nationale de France,
le Ministère de la Défense et son site Mémoire des Hommes,
le consulat de France à Thessalonique (Grèce)
les Archives Départementales de la Haute-Savoie
la commune d’Armoy
l’association Armoy - Patrimoine (APCV) et son président André Belleville
ainsi que
Nicole Baud, Marie-Rose Bourgognon épouse Premat, Michel Comte,
Louis et Geneviève Cornier, Christian Decroux, Paulette Frossard,
Jean Planchamp, Pascal Planchamp, Solange Planchamp, Annie Teuma.

Parmi quantité d’ouvrages consultés il convient de citer ceux de

M. Michel Germain, historien et auteur de plusieurs livres sur la seconde guerre mondiale
(http://michelgermain.jimdo.com/)

M. Laurent Demouzon, auteur de plusieurs travaux sur les troupes alpines
(www.memoire-des-alpins.com)
ainsi que le Forum de discussions sur l’histoire de la Grande Guerre
http://pages14-18.mesdiscussions.net/

Conservés par le département de l’armée de Terre du SHD à Vincennes où ils sont
librement communicables, les journaux de marche et opérations (JMO) de la Première
Guerre mondiale constituent la mémoire de toutes les unités ayant pris part à la Grande
Guerre. Toutes les opérations des régiments auxquels ont appartenu les Morts pour la France
qui sont décrites dans ce livre sont tirées de ces JMO.

Merci de me signaler les éventuelles erreurs afin que je puisse
effectuer les modifications nécessaires dans une prochaine édition.

Ce livre est vendu à prix coûtant


