
Les Amis de Viuz-Faverges présentent 
 

Le Grand Mémorial 
du Pays de Faverges  

1914-1918 
 

2800 biographies de Poilus* 
 

Un hommage unique aux mobilisés des dix communes de l’ancien canton 
de Faverges 

Un ouvrage historique et généalogique sans précédent  
de près de 600 pages.  

 
Chevaline, Cons-Sainte-Colombe, Doussard, Faverges, Giez, Lathuile, Marlens, Montmin, Saint-

Ferréol, Seythenex. 
 
Le Pays de Faverges, à l’instar de nombreuses régions d’Europe et du monde, a payé un 
lourd tribut lors de la Grande Guerre. 
La partie la plus connue, la plus visible, ce sont les centaines de milliers de noms inscrits 
sur les Monuments aux Morts et les Plaques commémoratives de nos communes.  
 
Mais ce sont des millions d’hommes, de 18 à 48 ans qui ont été mobilisés durant ces 
quatre années de folie meurtrière. Les survivants, dont aucun n’est sorti véritablement 
indemne, ont vécu des moments terribles. 
 
C’est pour rendre hommage aux centaines de mobilisés du Pays de Faverges, que les 
Amis de Viuz-Faverges se sont également mobilisés, mais pacifiquement, pour écrire ce 
Grand Mémorial qui répertorie la totalité des individus de sexe masculin nés dans les dix 
communes de l’ancien canton de Faverges entre 1868 et 1899. Il répertorie aussi, mais 
d’une manière certainement incomplète, les jeunes gens recensés dans le canton l’année 
de leurs 20 ans, et ceux qui y habitaient lors de la mobilisation générale. Pour chacun de 
ceux-ci, une biographie plus ou moins importante relate leurs parcours militaires, avant 
et pendant la guerre, signalant leurs faits d’armes et les décorations reçues. De très 
nombreuses photographies, des documents d’époque, des lettres, des articles de 
journaux, des notes personnelles, des cartes-postales illustrent le propos. 
Ce Grand Mémorial, c’est aussi l’occasion de publier pour la première fois une étude sur 
l’hôpital militaire belge du château et sur les « réfugiés des Vosges » qui trouvèrent asile 
dans le canton en 1914. 

 



Une publ icat ion de grande qual i té : 
 

Un ouvrage de 592 pages en quadrichromie 
Format A4 à la française, papier couché mat 150g/m2 

Plus de 3200 personnes étudiées 
Plus de 300 illustrations, pour la plupart inédites 

Des dizaines de documents retranscrits* 
 

Cet ouvrage sera disponible, sauf imprévus, courant 2ème trimestre 2017, 
son prix sera compris entre 39 et 42 euros. Son prix de souscription qui 
débutera en septembre 2016 sera compris entre 34 et 37 euros (hors frais 
de port et d’emballage). 
 
TOUTEFOIS, pour les personnes qui pré-réserveront un ou plusieurs 
ouvrages avant le 31 août 2016, nous garantissons le prix de 
souscription de 34 euros (hors frais de port et d’emballage) 
 
Pour cela, il vous suffit de remplir le bulletin ci-joint et de le renvoyer à : 

 
Les Amis de Viuz-Faverges 
Musée archéologique 
855 route de Viuz 
74210 FAVERGES 
courriel : musee-de-viuz@orange.fr 
téléphone : 04 50 32 45 99 
 

------------------------------------- 
 
Ne joignez  aucun règlement, vous recevrez, en septembre, un bulletin 

de souscription définitif au prix de 34 euros. 
 

 
* informations non définitives. 

 

Le Grand Mémorial 
du Pays de Faverges  

1914-1918 
 

BULLETIN DE PRE-RESERVATION 
 

à retourner par courrier postal à 
 

Les Amis de Viuz-Faverges, Musée archéologique, 855 
route de Viuz, 74210 FAVERGES 

 
ou électronique à 

musee-de-viuz@orange.fr 
 

Nom : ………………………………………  Prénom : ………………….. 
 
Adresse : N° …………… Rue …………………………………………... 
 
Code postal………………  Commune ………………………………….. 
 
Courrier électronique : …………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………………………………….. 
 
Souhaite pré-réserver ………. exemplaire(s) de l’ouvrage Le Grand  

Mémorial  du Pays de Faverges au prix préférentiel de 34 euros 

(hors frais de port et d’emballage). 
 
Fait à  ………………………….. le ………………………. 
 
    signature 


