D’août 1914 à octobre 1915, quatorze enfants de Marlens sont Morts pour la
France :
Maréchal des logis CHAPPAZ François du 9ème Régiment de Hussards, 34 ans, père de deux
enfants, tué le 26 août 1914 à Landécourt, département de Meurthe-et-Moselle.

Caporal PELLISSIER Jean François du 62ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 30 ans, père de
trois enfants, tué le 26 août 1914 à Denipaire, département des Vosges.
Soldat BOURGEOIS Jacques Émile du 30ème R gi e t d’I fa terie, 22 ans, disparu le 25
septembre 1914 à Herleville, département de la Somme.

Soldat LOSSERAND Jean Philippe du 30ème R gi e t d’I fa te ie, 31 ans, mort de ses
blessures le 28 septembre 1914 à Foucaucourt-en-Santerre, département de la Somme.
Titulaire de la Médaille Militaire.
Soldat DUSSOLLIER-GOND Louis du 171ème R gi e t d’I fa terie, 21 ans, disparu le 1er
octobre 9 da s la for t d’Apre o t, d parte e t de la Meuse.
Chasseur BOURGEOIS Claudius du 11ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 31 ans, mort de ses
blessures le 19 octobre 1914 à Villers-Bretonneux, département de la Somme.
Soldat DONZEL Ernest du 30ème R gi e t d’I fa terie, 29 ans, mort de ses blessures le 20
octobre 1914 à Rosières-en-Santerre, département de la Somme.

Soldat de 1ère classe BRASSOD Hippolyte du 72ème R gi e t d’I fa te ie, 36 ans, marié, tué
le 25 novembre 1914 dans le bois de la Gruerie, département de la Marne.

Soldat SAVIOZ Philippe du 97ème R gi e t d’I fa terie,
Marœuil, d parte e t du Pas-de-Calais.
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Sapeur de 1ère classe CHAPPELET Jean Michel du 4ème Régiment du Génie, 38 ans, père de
trois enfants, mort le 24 mai 1915 à Pont-Év ue, d pa te e t de l’Is e.
Soldat BRASSET Louis du 149ème R gi e t d’I fa terie, a s,
juin 1915 à Bruay-en Artois, département du Pas-de-Calais.

ort de ses blessures le er

Chasseur DUSSOLLIER-GOND Auguste du 11ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 34 ans, marié,
tué le 21 juin 1915 à Metzeral, département du Haut-Rhin. Titulaire de la Médaille Militaire.
Soldat DONZEL Jean François du 132ème R gi e t d’I fa terie, 27 ans, disparu le 27
septembre 1915 à Souai , d parte e t de la Mar e. Fr re d’Er est, ort le 20 octobre
1914.

Canonnier-Servant BRASSOUD Joseph du 2ème R gi e t d’A tille ie de Ca pag e, 24 a s,
mort de ses blessures le 4 octobre 1915 à Revigny-sur-Ornain, département de la Meuse.
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