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Dussaut R. Roger Gustave
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
94e régiment d'infanterie
Classe :
1914
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau, Paris
Matricule :
5148
Faits d'armes :
Il est blessé le 21 juin 1915 à Bagatelle, en Argonne.Cité à l'ordre du régiment le 23 octobre
1916 : Agent de liaison très courageux, a fait preuve de beaucoup de dévouement au cours
de violents combats. Tué en partant à l'assaut des tranchées ennemies.

NAISSANCE
Date de naissance :
16 juillet 1894
Lieu de naissance :
Le Vésinet (Yvelines)

DÉCÈS
Date de décès :
25 septembre 1916
Lieu de décès :
Rancourt (Somme)
Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Jugement de décès rendu le 18 février 1921 par le Tribunal de la Seine. Transcrit à Sceaux le
22 avril 1921.

22 avril 1921.
Lieu d’inhumation :
Inhumé le 23 avril 1917 à Bouchavesnes-Bergen (Somme). Le village de Bouchavesnes fut
entièrement détruit, puis reconstruit en 1922. Ce même 25 septembre 1916 meurt au même
endroit un des lieutenants du 94e régiment d'infanterie, Jean Du Bos, à qui sa mère fera
élever la Chapelle de Rancourt, inaugurée en 1923 par l'épouse du Maréchal Foch et où sont
enterrés les soldats tombés lors de cette bataille. Le monument est inauguré en 1923. Un
avis de transfert de corps parvient à sa famille en août 1920. La localisation est manquante.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
44 rue du Lycée Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Employé de bureau
Situation familiale :
Son père est à Saint-Brieuc en avril 1915. La famille n'est de retour à Sceaux qu'en octobre
1916. Son frère Henri est mort en mars 1915.

CAPACITÉS
Degré d’instruction :
3
Il sait :
Faire du vélo
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