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Je remercie très sincèrement celles et ceux qui ont permis à ce livre de voir le jour.
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,
Les Archives départementales de la Haute-Savoie,
Le site internet « le chtimiste »,
Le Centre Généalogique de Savoie.

Un grand merci 
à Robert Lenhardt, guide du Hartmannswillerkopf, qui nous a aidés à découvrir 
les champs  de batailles dans les Vosges,
à Gilles Lesur, mon cousin, qui m’a aidée sur les combats de l’Artois, terre 
de nos ancêtres communs,
à Marie-Dominique Gevaux pour toute l’aide apportée.

et surtout un grand merci à Roland Hyacinthe, 
président du  Centre Généalogique de Savoie  qui m’a poussée à écrire,
pour ses encouragements, son dévouement à le mettre en page et sa patience. 
Je l’associe donc à la rédaction.

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 décrites dans ce livres sont tirées 
de ces JMO ainsi que des historiques des régiments cités.

Merci  de  me  signaler  les  éventuelles  erreurs  afin  que  je  puisse  effectuer  les
modifications nécessaires  lors d'une édition ultérieure. 

Michèle  Métral  dit  Bardollet
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