
14-18 LA  GRANDE GUERRE

A CEUX QUI NE SONT PAS REVENUS

RECONNAISSANCE DE LA COMMUNE
DE SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS



En 1914 éclate la plus grande guerre que l’Histoire 
eut à connaître.
Elle dura 4 ans (du 2 août 1914 - date de la 
mobilisation - au 11 novembre 1918).
A partir des renseignements lus dans les livrets 
militaires archivés par le département et mis à 
la disposition du public ; par les actes d’état civil 
permettant, par recoupement, d’obtenir des 
informations autorisées et complémentaires, 
le Comité des Sages a pu, compte tenu de 
l’histoire des régiments dans lesquels nos soldats 
étaient incorporés, savoir où, et dans quelles 
circonstances, ils eurent à combattre l’ennemi.

POUR NE PAS OUBLIER LE SACRIFICE DES MOBILISÉS DE 1914-1918 

Rappeler le nom de ceux qui ne sont pas revenus, 
situer leurs lieux de décès, c’est rendre hommage 
à leur courage et à leur sacrifice.
Remettre en mémoire l’histoire de cette Guerre 
14-18, permet de se souvenir que, dans notre 
commune, 156 bourdenysiens furent mobilisés et 
59 furent tués ou disparus au cours de ce conflit. 
Leurs noms sont gravés à tout jamais, parce que 
« Morts pour la France et pour notre Liberté ».
Le Comité des Sages vous propose ce « chemin 
du combattant » allant de la bataille de Charleroi 
(20-23 août 1914) au combat dans les Ardennes  
du 30 octobre 1918, 12 jours avant l’armistice.

Saint-Léger-du-Bourg-Denis, 
en 1922, comme dans toutes les 
communes de France, a choisi 
de construire son monument 
aux Morts dans le cimetière, au 
pied de la colline. Marques de 
mémoire, chacun des morts de la 
Grande Guerre a droit à son nom 
gravé sur la grande stèle.

Ce registre est destiné à rendre hommage aux concitoyens de notre commune qui ont péri durant 
cette guerre. Pour que chacun de nos morts ne soient pas oubliés par les générations actuelles et 
futures.
Un énorme travail de recherche a été réalisé par le comité des sages sous la direction de Messieurs 
Jean-Louis DE FREITAS et Jean-Pierre LESUEUR. Je leur adresse à la fois mes compliments et mes 
remerciements.

Jean Pierre GARCIA
Maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis 

Hommage et reconnaissance à nos morts
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À la « Bataille de Charleroi »

EUDELIN Ernest est affecté au 70ème RI. Le 
5 août, il est dirigé vers Vouziers, dans les 
Ardennes.  Puisque les Allemands, passant 
par la Belgique, arrivent rapidement dans 
les environs de Charleroi, son unité militaire 
sera dirigée dans la matinée du 20 août sur 
la Sambre pour empêcher l’ennemi d’avancer. 
Son régiment dut tenir la position proche 
de Fosse (province de Namur) et, dans la 
journée du 21 août, lors de contre-attaques 
destinées à faire reculer l’ennemi, beaucoup 
de soldats furent tués, dont le soldat de 2ème 

classe EUDELIN Ernest.  Il avait 22 ans.

EUDELIN Ernest Paul Pierre
Né le 16/10/1891 à Fontenay-sur-Mer
Soldat 2ème classe 70è RI
Mort le 21/08/1914 à l’âge de 22 ans à Fosse

DUVAL Alexandre Eugène
Né le 07/06/1892 à Serqueux
Soldat 2ème classe 28è RI
Mort le 27/08/1914 à l’âge de 22 ans à 
Anderlues

Venu en appui à son régiment de réserve 
engagé à Guise, le 28ème RI, rassemblé 
à Anderlues, subit une forte attaque 
allemande. Obligé de céder du terrain, il y 

aura de nombreux tués, blessés ou disparus. 
Le soldat de 2ème classe DUVAL Alexandre, 
22 ans, fait partie des premiers blessés à 
Leernes (combats du 22 août). Il décédera à 
Anderlues dans une des ambulances belges 
le 27 août.
Duval Alexandre est enterré à la Nécropole 
nationale d’Aiseau (tombe individuelle).

À la « Bataille de Guise »

DESHAYES Louis Léon Adrien
Né le 11/03/1889 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 119è RI
Mort le 29/08/1914 à l’âge de 25 ans à Mont-
d’Origny

Après avoir combattu à la bataille de Charleroi 
et avoir effectué une retraite obligée vers 
Saint-Quentin, son unité est appelée à faire 
barrage à l’ennemi dans les environs proches 
de Guise. Dans la journée du 29 août, l’armée 
allemande organise une offensive vigoureuse 
et réussit dans un premier temps à passer 
quelques ponts sur l’Oise. Le 3ème Corps 
d’armée dont dépend le 119è RI tente de faire 
reculer les troupes allemandes. Au cours de 
l’après-midi, les combats seront de plus en 
plus violents. 
Le 2ème classe Deshayes Louis ne verra pas 
le résultat positif de son courage, l’ennemi 
devant reculer au nord de l’Oise obligeant 
malgré tout l’armée française à continuer, 
le 30 août, une retraite «défensive» vers la 
Marne. Il est porté disparu, ce 29 août 1914, à 
l’âge de 25 ans et sera ensuite inhumé dans le 
cimetière de la commune de Mont-d’Origny 
(environ 10 km de Guise, dans l’Aisne).

 NOS PREMIERS « MORTS 
POUR LA FRANCE », AU MOIS 
D’AOÛT 1914.

Monument érigé à la gloire de la 5e Armée 
française dans la ville de Guise
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Une famille de la commune sera dans la peine 
avec le décès du 2ème classe Lenoir Pierre.

Le 6 septembre, le 39ème RI se porte à l’attaque 
dans la direction du nord et progresse sur 
Escardes.
En début d’après-midi, le bataillon pénètre 
dans le bois situé au nord-ouest de la ferme 
de Pont-à-Sec et le défends. Bientôt cette 
position sera violemment attaquée. 

Les combats continueront sous un feu 
extrêmement violent et au milieu de l’après-
midi, l’armée française réussira à repousser 
l’ennemi et se dirigera 5 km plus loin à 
Esternay pour reprendre le château occupé 
par les Allemands. 
C’est pendant ces affrontements que le soldat 
Lenoir Pierre, décédera de ses blessures le 9 
septembre 1914, à 31 ans.

LENOIR Pierre Georges
Né le 08/03/1883 à Darnétal
Soldat 2ème classe 39è RI
Mort le 09/09/1914 à l’âge de 31 ans à 
Esternay

 SEPTEMBRE 1914 : PREMIÈRE 
BATAILLE DE LA MARNE

 PENDANT CE TEMPS,  IL Y 
AVAIT  AUSSI  DES  COMBATS  EN 
LORRAINE

Là aussi, la commune verra la disparition 
d’un de ses soldats à la bataille du Grand-
Couronné.

BIDOIS André Marcel Lucien
Né le 22/01/1893 à Darnétal
Soldat 2ème classe 37è RI
Mort le 11/09/1914 à l’âge de 21 ans à St-
Nicolas-du-Port

Au premier jour de septembre, le 37ème RI était 
engagé sur le secteur s’étendant de Pulnoy à 
Mont- sur-Meurthe, pour empêcher l’armée 
allemande d’occuper la ville de Nancy. Le 
20ème Corps d’armée, dont faisait partie 
ce régiment, était attaqué sur sa position 
à la cote 316 (forêt de Champenoux). La 
situation était grave. Dans la nuit du 6 au 7 
septembre, malgré la résistance de l’armée, 
la forêt était perdue, le régiment devait se 
retirer. Le 8, l’offensive reprend en direction 
de Réméreville et, atteignant les lisières de 
la forêt, contraignait l’ennemi à arrêter son 
attaque et à reculer. 

Le soldat de 2ème classe Bidois André, 
décédera à l’hôpital de Saint-Nicolas-du-
Port (Meurthe-et-Moselle), le 11 septembre 
1914, des suites de ses blessures. Il avait 21 
ans.

 SUCCÈS DES BATAILLES 
DE LA MARNE ET DU GRAND-
COURONNÉ, MAIS... LE 11 
SEPTEMBRE

Les Allemands se replient en Lorraine et la 
retraite imposée à l’armée allemande par le 
succès de la première bataille de la Marne 
se termine, au nord, sur la rive droite de 
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BECASSE Paul François
Né le 02/12/1878 à Roncherolles-sur-le-vivier
Soldat 2ème classe 21è RIT
Mort le 04/10/1914 à l’âge de 35 ans à 
Puisieux-au-Mont

DURAND Baptiste Victor
Né le 04/02/1873 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 21è RIT
Mort le 04/10/1914 à l’âge de 41 ans à 
Puisieux-au-Mont

Avec le 21ème RIT, les soldats Bécasse Paul et 
Durand Baptiste seront dirigés pour protéger 
la ville d’Arras, en Artois. La progression 
allemande en provenance de la Picardie, 
et arrivant dans les environs de Bapaume, 
menace directement Arras. Des affrontements 
se déroulent dans plusieurs villages, et dans 
la journée du 3 octobre, leur régiment va 
subir des pertes pendant sa marche en avant. 
A 35 ans, le 2ème classe Bécasse et à 41 ans, le 
2ème classe Durand sont déclarés décédés le 4 
octobre 1914, à Puisieux-au-Mont, à 5 km à 
l’ouest d’Hébuterne dans le Pas-de-Calais.

MALLET Emile Gustave
Né le 10/04/1877 à Saint-Georges-sur-Fontaine
Soldat 2ème classe 22è RI
Mort le 10/10/1914 à l’âge de 37 ans à 
Doullens

Après la retraite des Vosges, en septembre, le 
22ème RI est dirigé vers la Somme et participe 
à ce qui fut appelé « la course à la mer ». Dans 
toute cette région, de nombreux renforts de 
troupes françaises vont affluer fin septembre-
début octobre pour tenter de repousser les 
violentes tentatives allemandes de percer 
la ligne de front. Au cours d’une de ces 
actions, le soldat de 2ème classe Mallet Emile 
sera blessé et décédera de ses blessures le 10 
octobre 1914, à Doullens (30 km d’Amiens).

DUMONT Jules Basile
Né le 15/01/1877 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 21è RIT
Mort le 23/10/1914 à l’âge de 37 ans à 
Foncquevilliers

Le 21ème RIT toujours dans les environs 
d’Arras, renforce la ligne de front pour 
éviter la coupure entre les troupes françaises 
et anglaises. Au cours de ces opérations 
de stabilisation, le soldat de 2ème classe 
Dumont Jules, 37 ans, est tué à l’ennemi à 
Foncquevillers, village au nord d’Hébuterne 
(Pas-de-Calais), le 23 octobre 1914.

l’Aisne. Dès le 14 septembre débutent de 
nouveaux combats. Armées française et 
allemande, par une série d’actions offensives 
(premières batailles de l’Aisne et de l’Artois), 
les mèneront jusqu’au bord de la Mer du 
Nord, de septembre à novembre 1914.
Occasionnant des pertes considérables, 
plusieurs batailles se déroulent en octobre 
1914 contre l’armée allemande, qui tente 
de vouloir contrôler les ports de la Manche 
accessibles aux troupes anglaises. Au cours 
de ces affrontements, quatre de nos soldats 
décéderont :

 DÉCEMBRE 1914 

Après la bataille de la Marne, la France 
accepte d’envoyer des fusiliers marins en 
Belgique. Leur rôle est de retarder l’avancée 
allemande et de protéger le repli des troupes 
belges.

BEAUFILS Alexandre Albert
Né le 22/11/1894 à Valliquerville
Soldat 2ème classe 1er Rgt Fus. Marins
Mort le 28/12/1914 à l’âge de 20 ans à 
Cherbourg

Le soldat Beaufils Alexandre, incorporé le 
1 septembre 1914, sera apprenti marin le 
5 septembre au 1er régiment de Fusiliers 
marins cantonné à Cherbourg. Au cours 
d’une mission de protection, le soldat de 2ème 

classe Beaufils Alexandre blessé, fut rapatrié 
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et décédera de ses blessures à l’hôpital de 
Cherbourg le 28 décembre 1914.  Il vient 
d’avoir 20 ans.

 FIN 1914 - DÉBUT DE 
L’ANNÉE 1915

Dunkerque, Amiens, Soissons, Reims, 
Verdun, Nancy forment une ligne de front 
de 650 km où chaque armée s’enterre dans 
des tranchées ; finie la guerre de mouvement 
et de charges au clairon.
A ce moment-là, les combattants n’imaginent 
pas que la guerre va durer encore 4 ans.

 JANVIER / MARS 1915

De janvier à mars 1915, une longue bataille 
fut livrée en Champagne. Les positions 
françaises préparaient l’offensive d’Artois 
prévue début mai.

BOEHM Laurent Louis
Né le 06/09/1886 à Déville-lès-Rouen
Soldat 2ème classe 274è RI
Mort le 29/03/1915 à l’âge de 28 ans à 
Châlons-sur-Vesle

Le 274è RI dut faire face à de nombreuses 
attaques courtes et successives, dans les 
environs de Reims, entraînant de nombreux 
tués ou blessés, dont le soldat de 2ème classe 
Boëhm Laurent, qui décédera des suites de 
ses blessures au cours de ce premier hiver de 
guerre, le 29 mars 1915, à Châlons-sur-Vesle. 
Il avait 28 ans.

 OFFENSIVES GÉNÉRALES 
EN CHAMPAGNE ET EN ARTOIS 
(AVRIL-MAI-JUIN 1915)

Au cours de cette période offensive, sept 
familles verront un de leurs proches perdre 
la vie :

DESPOIS Georges
Né le 25/06/1889 à Rosario (Argentine)
Soldat 2ème classe 129è Rgt de ligne
Mort le 14/04/1915 à l’âge de 25 ans à 
Rouen

Le 6 octobre 1914, à Montmirail, dans les 
combats qui suivirent la bataille de l’Aisne, le 
soldat de 2ème classe Despois Georges reçut 
une balle dans la partie gauche de la nuque 
(et non extraite). Ce sera, six mois après, le 14 
avril 1915, la raison de son décès à l’hôpital 
de Rouen. Il avait 25 ans.

BRUNEL Léon Alphonse
Né le 20/01/1878 à Saint-Aubin-Épinay
Soldat 2ème classe 21è RI
Mort le 17/04/1915 à l’âge de 37 ans à 
Canteleu

Le soldat de 2ème classe Brunel Léon, mobilisé 
le 3 août 1914, a manqué à l’appel du soir 
du 4 novembre. Il a été retrouvé noyé dans 
la Seine, sur la commune de Canteleu, le 17 
avril 1915.
Les circonstances de sa mort à 37 ans ne 
sont pas connues mais, entre le 3 août et 
le 4 novembre, son régiment a participé 
indirectement à la première bataille de 
la Marne et a contribué ainsi à la retraite 
imposée à l’armée allemande.

OSTERMANN Edouard Joseph Eugène
Né le 20/01/1891 à Rouen
Soldat 2ème classe 87è RI
Mort le 25/04/1915 à l’âge de 24 ans aux 
Eparges

Aux régiments en présence sur ce lieu de 
bataille, le commandement ordonne des 
offensives sans repos pour prendre la position 
occupée par l’armée allemande au-dessus du 

 LES EPARGES : COMBATS 
D’AVRIL 1915 (ARRONDISSEMENT 
DE VERDUN)



19
15

village des Eparges. Au cours d’une de ces 
violentes attaques, le soldat de 2ème classe 
Ostermann Edouard sera l’un des  nombreux 
combattants tués à l’ennemi ce 25 avril 1915. 
Il avait 24 ans.

 SECONDE BATAILLE DE 
L’ARTOIS. LE MOIS DE JUIN 1915 
SERA TRÈS MEURTRIER POUR NOS 
RÉGIMENTS ET QUATRE FAMILLES 
DE LA COMMUNE APPRENNENT 
LA DISPARITION OU LE DÉCÈS DE 
L’UN DES LEURS.

FAVERESSE Jules Alfred
Né le 30/04/1883 à Bouelles
Soldat 2ème classe 74è RI
Mort le 04/06/1915 à l’âge de 32 ans à 
Neuville-St-Vaast

Dans les premiers jours de juin, la 5è 

DI entreprend la conquête du village de 
Neuville-Saint-Vaast, au nord de la plaine 
d’Arras. Au cours de l’offensive, le soldat de 
2ème classe Faveresse Jules, du 74ème RI, sera 
déclaré disparu le 4 juin 1915. Il avait 32 ans.

TERRIN Irénée Charles
Né le 27/07/1878 à Roubaix
Soldat 2ème classe 243è RI
Mort le 10/06/1915 à l’âge de 36 ans à 
Hébuterne

Le soldat de 2ème classe Terrin Irénée est 
engagé avec le 243è RI, dans la vive contre-

attaque des allemands, voulant conserver 
leur position dans le secteur d’Hébuterne 
(Pas-de-Calais). Au cours de ces violents 
affrontements, il décédera, à 36 ans, le 10 
juin 1915.

TURIN Alexandre Henri
Né le 19/07/1883 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 319è RI
Mort le 16/06/1915 à l’âge de 31 ans à Ecurie

BECHET Emile Georges
Né le 20/12/1884 à Biville-la-Baignarde
Caporal 319è RI
Mort le 17/06/1915 à l’âge de 30 ans à Ecurie

Mobilisés au 319è RI, le soldat de 2ème classe 
Turin Alexandre et le caporal Béchet Emile 
(aîné d’une famille de 10 enfants) furent de 
ceux qui combattirent à Ecurie (au nord 
d’Arras) empêchant l’ennemi de reprendre 
du terrain. Turin Alexandre, disparut le 16 
juin 1915 à 31 ans et Béchet Emile fut tué le 
17 juin 1915, à 30 ans.

 À PARTIR DE SEPTEMBRE 
1915, LE HAUT COMMANDEMENT 
DÉCIDE DE MENER L’OFFENSIVE 
SUR DEUX FRONTS :  LA TROISIÈME 
BATAILLE D’ARTOIS ET LA SECONDE 
BATAILLE DE CHAMPAGNE.

Sur cette période, le bilan sera très lourd sur 
les deux fronts pour douze familles de la 
commune :
En Champagne :

BENE Emile Désiré
Né le 28/10/1878 à Saint-Jacques-sur-Darnétal
Soldat 2ème classe 21è RIT
Mort le 24/09/1915 à l’âge de 37 ans à 
Mesnil-les-Hurlus

Au cours des préparatifs pour les combats 
prévus par le commandement militaire fin 
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septembre en Champagne, le soldat Béné 
Emile fut tué à l’ennemi, le 24 septembre 
1915, à Mesnil-lès-Hurlus, dans la Marne.  Il 
avait 37 ans.

BONIER Eugène Victor
Né le 18/10/1892 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 25è Bat. de chass
Mort le 27/09/1915 à l’âge de 24 ans à 
Souain

Ce 27 septembre, au cours de la reconnaissance 
effectuée de la deuxième ligne ennemie 
dissimulée en sous-bois, la compagnie du 
25ème bataillon de chasseurs à pied subit de 
lourdes pertes.
Le soldat de 2ème classe Bonier Eugène 
disparut au cours de cette action dans les 
environs de Souain (Marne). Il avait 24 ans.

ASSIRE Guillaume Pierre Edmond
Né le 19/07/1894 au Gros-Theil
Caporal 129è RI
Mort le 27/09/1915 à l’âge de 21 ans à 
Tahure

Dans le secteur de Tahure (Marne), l’objectif 
de percer la deuxième ligne allemande est 
difficile à atteindre par les troupes françaises. 
Le caporal Assire Guillaume, 21 ans, décédera 
de ses blessures le 27 septembre 1915. (Son 
tuteur était Eugène Lavoisier, maire de la 
commune de Saint-Léger).
En Artois :

PICHARD Paul Ferdinand
Né le 27/07/1883 à Notre-Dame-de-Franqueville
Soldat 2ème classe 274è RI
Mort le 29/09/1915 à l’âge de 32 ans à 
Neuville-St-Vaast

Ce 29 septembre dans le secteur de Neuville 
(devant le bois de la Folie) les tranchées 
occupées notamment par le 274è RI étaient 
soumises à de violents bombardements 
d’obus. Le soldat de 2ème classe Pichard Paul 
sera tué au cours d’une de ces attaques. Il 
avait 32 ans.

PREVOST Adrien Gaston Emile
Né le 17/01/1892 à Rouen
Sergent 74è RI
Mort le 02/10/1915 à l’âge de 23 ans à 
Neuville-St-Vaast

PREVOST Léon Olivier
Né le 06/03/1888 à Saint-Saëns
Soldat 2ème classe 39è RI
Mort le 02/10/1915 à l’âge de 27 ans à 
Neuville-St-Vaast

Ils n’étaient pas de la même parenté. Ils 
habitaient notre commune. Un même destin 
les a rejoint sur le champ de bataille un même 
jour d’octobre 1915, à Neuville-Saint-Vaast. 
Prévost Adrien avec le 74è RI et Prévost 
Léon avec le 39è RI auront connu la même 
fin tragique à l’issue de combats sans cesse 
répétés. 23 ans pour Adrien, 27 ans pour 
Léon.

BEAUFILS Maurice Hippolyte
Né le 12/03/1893 à Darnétal
Sergent 239è RI
Mort entre le 30/09/1915 et le 06/10/1915 à 
l’âge de 21 ans à Souchez (cote 119)

Découvert seulement le 6 octobre 1915, le 
sergent Beaufils Maurice est décédé quelques 
jours avant au cours d’une attaque dans 
les environs de Souchez (Pas-de-Calais). 
Avec son régiment, le 239è RI (réserve du 
39è RI) les tranchées étaient durement 
mais difficilement conquises avec perte de 
nombreux soldats de part et d’autre. Tué à 
l’ennemi, entre le 30 septembre et le 6 octobre 
1915, à l’âge de 21 ans

Cimetière de Souchez (juin 1915)
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CHABASSEUL Pierre Georges
Né le 19/07/1875 à Darnétal
Soldat 2ème classe 205è RI
Mort le 09/10/1915 à l’âge de 40 ans à 
Tahure

En Champagne :

Et en Artois :

DUDOUT Emile Félix
Né le 24/12/1881 au Mesnil-Esnard
Soldat 2ème classe 28è RI
Mort le 09/10/1915 à l’âge de 33 ans à 
Roclincourt

C’est le 9 octobre 1915, mais pas sur le même 
front que les soldats de 2ème classe Chabasseul 
Pierre et Dudout Emile furent tués à l’ennemi 
(40 ans et 33 ans).  A Tahure (Champagne) 
le commandement avait décidé de repousser 
les points de résistances ennemis et, à 
Roclincourt (Artois), la ligne de front était 
toujours à défendre et à stabiliser.
En Champagne :

DUVAL Jean-Baptiste Gustave
Né le 10/04/1873 à Montmain
Soldat 2ème classe 22è RI
Mort le 10/10/1915 à l’âge de 42 ans à 
Tahure

Malgré la prise de la butte de Tahure par les 
régiments en présence, la progression sera 
arrêtée, l’ennemi ayant une position trop 
favorable pour perdre une nouvelle attaque.
Le soldat de 2ème classe Duval Jean-Baptiste 

sera tué au cours de cette offensive à Tahure, 
le 10 octobre 1915. Il avait 42 ans.
En Artois :

MALOEUVRE Victor Eugène
Né le 20/09/1896 à Darnétal
Soldat 2ème classe 4è Zouaves
Mort le 11/10/1915 à l’âge de 19 ans à Bully-
Grenay

La date connue du décès, à Bully-Grenay, 
du soldat de 2ème classe Maloeuvre Victor, à 
l’âge de 19 ans, indique que son régiment de 
Zouaves a été amené à participer à l’attaque 
menée, le 11 octobre 1915, pour la conquête 
des cotes 119 et 140 dans le secteur de 
Souchez (Pas-de-Calais).

DESHAYES Stanislas Alphonse
Né le 03/07/1893 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Caporal 413è RI
Mort le 14/11/1915 à l’âge de 21 ans à 
Souchez

L’offensive pour reprendre les collines 
autour de Souchez amènera, par l’ennemi, 
la destruction complète de la ville et des 
moments durs pour les forces en présence. 
Le soldat Deshayes Stanislas, incorporé dans 
le 37è RI depuis le 28 novembre 1913, passé 
au 413è RI en mars 1915, deviendra caporal 
le 10 novembre et décédera à Souchez (Pas-
de-Calais), le 14 novembre 1915, à 21 ans.

 À SAINT-LÉGER, DEPUIS LE 
2 AOÛT 1914, CE SONT TRENTE 
FAMILLES QUI APPRENDRONT LA 
MORT D’UN ÉPOUX, D’UN FRÈRE 
OU D’UN FILS.

Malheureusement, la guerre n’est pas finie. 
Aucun signe ne manifeste un arrêt prochain 
des combats. Les troupes sont toujours en 
position dans les tranchées, notamment les 
Allemands qui semblent décidés à rester sur 
la défensive, déjouant toutes les attaques de 
nos régiments.



UN AN ET DEMI DE GUERRE. Déjà 
680.000 tués parmi les soldats français. Pour 
augmenter le nombre des combattants, se 
donner les moyens d’en finir avec cette 
guerre et repousser l’ennemi au-delà de la 
frontière, les jeunes de 19 ans sont appelés et 
les hommes de 40 à 48 ans sont maintenus. 
Les exemptés seront finalement appelés. 
L’armée française fait aussi appel aux 
troupes coloniales. Les soldats britanniques, 
ayant renforcé leurs régiments, arrivent par 
centaines de milliers.
DÉCEMBRE 1915, toujours pour 
provoquer la rupture du front allemand, la 
France projette avec les Anglais une bataille 
sur la Somme pour juillet 1916. Le grand 
commandement ne croit pas à une offensive 
des Allemands malgré des rapports sérieux 
faisant état d’une concentration militaire 
ennemie menaçant le secteur de Verdun. 
Très peu d’artillerie et pas beaucoup d’unités 
combattantes restent pour une défense 
éventuelle de la ville, le maximum étant 
dirigé en Picardie. Seul le renforcement des 
routes et des voies ferrées est prévu dans un 
premier temps.
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 LES DEUX PLUS GRANDES 
BATAILLES DE L’ANNÉE  1916

D’abord ce fut VERDUN...

LEFEBVRE Albert Louis
Né le 14/08/1894 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 18è Bat. de chass.
Mort le 27/01/1916 à l’âge de 22 ans à 
Troyon

Janvier 1916. Quelques combats s’engagent 
entre le 18ème bataillon de chasseurs à pied 
et l’ennemi dans le bois des Chevaliers, 
commune de Troyon (secteur de Saint-
Mihiel dans la Meuse). 
Toujours à l’avant de l’infanterie, ces 
excellents tireurs subiront quelques pertes, 
dont le soldat de 2ème classe Lefebvre Albert, 
le 27 janvier 1916, à l’âge de 22 ans.

 21 FÉVRIER : DÉBUT DE LA 
BATAILLE DE VERDUN

Les allemands frappent au nord de Verdun 
et s’emparent le 25 février du fort de 
Douaumont.
A compter du 26 février, la bataille de Verdun 
s’étend sur la rive gauche de la Meuse.

SERGENT Alphonse Louis
Né le 24/03/1893 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 161è RI
Mort le 29/03/1916 à l’âge de 23 ans dans le 
secteur de Bethincourt

A 12 km au nord-ouest de Verdun, les 
régiments français occupent la crête 295 
(entre Béthincourt et Chattancourt), les 
allemands tenant la crête d’en face. 
L’espace entre les deux, terrain découvert, est 
appelé « le Mort-Homme ». 

C’est en ce lieu de bataille, après attaques et 
contre-attaques, que le soldat de 2ème classe 
Sergent Alphonse, du 161è RI, fut tué le 29 
mars 1916. Il avait 23 ans.

PICARD Auguste Ernest
Né le 04/02/1882 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Sergent 74è RI
Mort le 15/04/1916 à l’âge de 34 ans à 
Revigny

Début avril, une contre-attaque du 74è RI 
débusquait les Allemands infiltrés dans le 
bois de la Caillette près de Douaumont. 
Le sergent Picard Auguste, entraînant 
bravement sa demi-section à l’assaut fut 
blessé. 
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LEFEUVRE Jean
Né le 25/12/1893 à Paris (18ème)
Caporal 16è Bat. de chass.
Mort le 23/05/1916 à l’âge de 22 ans à Mort-
Homme

Fin mai 1916, l’ennemi a réussi à franchir 
une partie du secteur de Cumières-le-Mort-
Homme (environ de Verdun). 
Les régiments en action, cherchant à faire 
reculer les attaquants, connurent de vives 
contre-attaques et, au cours de l’une d’elles, le 
23 mai 1916, a été déclaré disparu le caporal 
Lefeuvre Jean, du 16ème bataillon de chasseurs 
à pied. Il avait 22 ans.

LEMOINE Paul Albert
Né le 16/06/1895 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 74è RI
Mort le 23/05/1916 à l’âge de 20 ans à 
Douaumont

Le fort de Douaumont, occupé par les 
Allemands depuis le 25 février 1916, l’objectif 
pour les soldats français sur place est de 
défendre le fort de Vaux situé à 8 km à l’est. 
Accrochés à une ligne de tranchée devant 
cette position, les régiments étaient assaillis 
d’attaques répétées de l’ennemi. A 20 ans, 
le soldat de 2ème classe Lemoine Albert fut 
déclaré disparu le 23 mai 1916.

HUE Félix Célestin
Né le 30/11/1884 à Canteleu
Soldat 2ème classe 24è RI
Mort le 01/06/1916 à l’âge de 31 ans à Vaux

Après plusieurs jours de bombardements 
intensifs dans le secteur du fort de Vaux, 
l’assaut mené par l’ennemi fit de nombreux 
tués ou disparus. Présent sur le champ de 
bataille avec le  24ème RI, le soldat de 2ème classe 

ETIENNE Emile Eugène
Né le 04/02/1878 à Saint-Aubin-Epinay
Soldat 2ème classe 239è RI
Mort le 12/06/1916 à l’âge de 38 ans à Fleury

Fleury-devant-Douaumont, après la prise 
du fort de Vaux le 7 juin, devient un passage 
qui peut permettre aux Allemands de percer 
en direction de Verdun. Plusieurs offensives 
seront menées en ce début juin 1916. 
Au cours de l’une d’elles le soldat de 2ème classe 
Etienne Emile, du 239ème RI, succombera le 
12 juin 1916, à Fleury. Il est inhumé à Bois-
Fleury, près de Verdun. Il avait 38 ans.

L’ennemi renouvelant les attaques, le sergent 
sera blessé à nouveau le 11 avril et décédera à 
l’hôpital temporaire de Revigny-sur-Ornain 
(Meuse) le 15 avril 1916. Il avait 34 ans.

RENOULT Emile Alexandre Henri
Né le 01/11/1887 à Darnétal
Soldat 2ème classe 239è RI
Mort le 23/06/1916 à l’âge de 28 ans à 
Fleury/Douaumont

Dans le village de Fleury-devant-Douaumont, 
de durs combats ne cessent de se dérouler 
pendant plusieurs jours, durant lesquels les 
Allemands lancent des milliers d’obus, et 
réussissent à occuper la position le 23 juin. 
A 28 ans, le soldat de 2ème classe Renoult 
Emile du 239ème RI sera déclaré disparu ce 23 
juin 1916, jour de la reprise du fort de Vaux 
par l’ennemi.

Hue Félix disparut dans la nuit du 31 mai 
au 1er juin 1916, à Vaux-devant-Damloup, à 
l’âge de 31 ans.

 LES COMBATS CONTINUERONT 
À VERDUN. EN MÊME TEMPS, À 
PARTIR DU 1ER JUILLET CE SERONT 
AUSSI DES COMBATS DANS LA 
SOMME, AVEC DANS LES FAMILLES 
DE SAINT-LÉGER... LA PERTE DE 
NEUF SOLDATS À LA BATAILLE DE 
VERDUN ET DEUX SOLDATS DANS 
LA SOMME.
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PETIT Gustave Jules
Né le 19/10/1887 à Darnétal
Soldat 2ème classe 228è RI (clairon)
Mort le 06/07/1916 à l’âge de 28 ans à Estrées

Au sud-ouest de Péronne, l’offensive lancée 
par les soldats pour percer la ligne de front 
est difficile. Bombardements d’obus et 
avancées d’infanterie feront des tués et des 
blessés. Le soldat de 2ème classe Petit Gustave, 
clairon chargé, sur ordre du commandant 
de la tranchée, d’appeler ses camarades au 
combat, décédera face à l’ennemi le 6 juillet, à 
Estrées dans la Somme. Il a 28 ans. Depuis ce 
tragique 6 juillet, les familles n’ont pas reçu 
de mauvaises nouvelles. Pourtant le front est 
toujours meurtrier et la crainte de voir l’un 
des leurs disparaître est dans tous les esprits.

JOURDAIN Robert Eugène
Né le 31/10/1895 à Darnétal
Soldat 2ème classe 76è RI
Mort le 25/09/1916 à l’âge de 20 ans à 
Bouchavesnes

Au petit jour, dans un élan plein de courage, 
l’attaque pour reprendre Rancourt (au nord 
de Bouchavesnes, dans la Somme) était 
engagée. L’ennemi réagissait durement. 
Au cours de ces combats, le soldat de 2ème classe 
Jourdain Robert est tombé glorieusement à 
quelques mètres de la tranchée ennemie en 
criant « en avant » ce 25 septembre 1916, à 
Bouchavesnes. Il a 20 ans.

 PENDANT CE TEMPS-LÀ         
À VERDUN

FOUQUET Emile Frédéric
Né le 02/12/1880 à Antoigny (Orne)
Adjudant chef 321è RI
Mort le 27/10/1916 à l’âge de 35 ans à 
Douaumont (Meuse)

Une seconde phase offensive débute en 
octobre, obligeant les Allemands à se 

 IL Y AURA LA REPRISE DU FORT 
DE VAUX, LE 2 NOVEMBRE ET LES 
ALLEMANDS S’APPROCHERONT À 3 
KM DE VERDUN MAIS NE POURRONT 
MANŒUVRER DAVANTAGE.

BOUFFET Robert Clément
Né le 12/05/1890 à Rouen
Caporal 3è sect. Infirmiers
Mort le 02/12/1916 à l’âge de 26 ans à 
Hussein Dey

Affecté à la 3ème section d’infirmiers militaires 
dépendant du service de santé, Robert, 
Clément BOUFFET, est le fils d’Armand 
Bouffet, secrétaire de mairie et instituteur 
dans la commune de Saint-Léger-du-Bourg-
Denis. 
Célibataire, il décède le 2 décembre 1916, 
à l’hôpital Parnet, à Hussein Dey (Algérie), 
décès transcrit à Saint-Léger en 1920, avec la 
mention « Mort pour la France ».

défendre à Verdun contre l’attaque des 
troupes françaises. 
Au cours de ces actions, les Français 
reprennent tout le territoire perdu. 
Le 24 octobre, les Français reprennent le fort 
de Douaumont. Le 27 octobre 1916 verra la 
disparition de l’adjudant-chef Fouquet Emile 
du 321ème RI. Il avait 35 ans.
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CANIVET Eugène Raymond
Né le 16/01/1886 à Notre-Dame-de-Franqueville
Soldat 2èmeclasse 74è RI
Mort le 07/07/1917 à l’âge de 31 ans à Braye-
en-Laonnois (Aisne)

En contrebas du Chemin des Dames, la 
ferme de Malval, près de Braye-en-Laonnois 
(Aisne), subit de nombreuses attaques 
allemandes. Le 74ème RI se trouve dans ce 
secteur et le soldat de 2ème classe Canivet 
Eugène trouvera la mort le 7 juillet 1917, à 
31 ans.

DELAUNAY Charles Marceau Joseph
Né le 15/07/1898 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2èmeclasse 67è RI
Mort le 12/12/1917 à l’âge de 19 ans à 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis

En garnison à la Flèche (Sarthe), affecté au 
67ème RI, le soldat de 2ème classe Delaunay 
Charles, décède le 12 décembre 1917 à Saint-
Léger-du-Bourg-Denis, des suites de ses 
blessures.

 AINSI  DÉBUTE  
L’ANNÉE  1917 :

Depuis le début de la guerre, quarante-deux 
familles de Saint-Léger sont dans la peine. 
Deux batailles sont gagnées, mais pas la 
guerre. Chaque armée reprend finalement 
la ligne de front qui était la sienne. Début 
avril 1917, une offensive française de grande 
ampleur sur le Chemin des Dames est 
décidée.

 CETTE SECONDE BATAILLE 
DE L’AISNE COMMENCE LE 16 
AVRIL...

DAMERVAL Georges Raymond Joseph
Né le 27/05/1888 à Vignacourt (Somme)
Soldat 1ère classe 4è Rgt Zouaves
Mort le 25/04/1917 à l’âge de 28 ans à 
Hurtebise

Le lieu-dit « la Ferme de Hurtebise », sur le 
Chemin des Dames, est un lieu stratégique 
où de violents combats opposent les armées 
française et allemande. 
Le soldat de 2ème classe Damerval Georges, 
affecté comme brancardier au 4ème régiment 
de Zouaves depuis le 20 juin 1916, sera 
tué à l’ennemi le 25 avril 1917, à Hurtebise 
(commune de Vauclerc) en faisant 
l’admiration de tous par son esprit de sacrifice 
alors qu’au cours d’une attaque, il s’était porté 
à la recherche des blessés. Il avait 28 ans.

TREVET Alfred Joseph
Né le 21/12/1885 à Saint-Aubin-Epinay
Soldat 2èmeclasse 228è RI
Mort le 05/05/1917 à l’âge de 31 ans à 
Sancy-Nanteuil

Dans le secteur du Chemin des Dames, 
à Sancy, Nanteuil-la-Fosse, le 228ème RI, 
accompagné de chars, attaque les lignes 
allemandes. Les pertes en vies humaines 
seront nombreuses.  Le soldat de 2ème classe 
Trevet Alfred décédera sur ce champ de 
bataille le 5 mai 1917, à 31 ans.

FARIN Georges Louis
Né le 17/04/1890 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2èmeclasse 24è RI
Mort le 04/06/1917 à l’âge de 27 ans à Ostel 
(Aisne)

Les armées allemande et française se disputent 
le plateau au nord de la ferme Certeaux, au 
Chemin des Dames. Au cours des violentes 
attaques subies par le 24ème RI, le soldat de 
2ème classe Farin Georges décédera le 4 juin 
1917 à Ostel, canton de Vailly (Aisne). Il 
avait 27 ans.

A partir du 1er juillet, de nouveaux combats 
sont engagés pour la libération du Chemin 
des Dames. Dumont Emile, soldat de 2ème 

classe au 5ème RI sera tué à l’ennemi le 5 juillet 
1917, dans la commune de Courtecon. Il 
avait 34 ans.

DUMONT Emile Charles
Né le 20/09/1882 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2èmeclasse 5è RI
Mort le 05/07/1917 à l’âge de 34 ans à 
Courtecon (Aisne)
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 1918 / AU MOIS DE JUILLET :  
SECONDE BATAILLE DE LA MARNE

LECLERC Arthur
Né le 17/09/1874 à Auffay
Soldat 2ème classe 1er RAC Bourges
Mort le 13/01/1918 à l’âge de 43 ans à Oissel

Mobilisé le 4 août 1914 à 40 ans à la 3ème section 
de commis et ouvriers d’administration, il est 
détaché de corps aux Ateliers de construction 
de Bourges le 14 février 1916, puis passe 
au 1er Régiment d’Artillerie de Campagne 
le  1er juillet 1917. Il sera canonnier servant 
dans ce régiment, prenant part notamment 
à une offensive, dans le secteur de la Main 
de Massiges en juillet 1917. Le soldat de 2ème 

classe Leclerc Arthur décédera à Oissel, le 
13 janvier 1918, à l’hôpital sanitaire n° 36 
(sanatorium) pour maladie. Il avait 43 ans.

 PENDANT L’OFFENSIVE 
ALLEMANDE VERS COMPIÈGNE

GALLAY Georges Marcel
Né le 06/06/1896 à Montville
Soldat 2ème classe 236è RI
Mort le 02/06/1918 à l’âge de 21 ans à 
Thiescourt

Fin mai-début juin 1918, devant Thiescourt, 
dans l’arrondissement de Compiègne, en 
Picardie, tous les efforts de l’ennemi pour 
gagner du terrain seront vains. Le soldat 
de 2ème classe Gallay Georges, abordant les 
défenses accessoires ennemies fut blessé 
mortellement au cours d’une reconnaissance 
effectuée le 2 juin 1918. Il avait 21 ans.

 APRÈS 14 MOIS PASSÉS À LA 
FRONTIÈRE SERBO-GRECQUE

DELAUNE Louis Gaston René
Né le 24/09/1896 à Vittefleur
Soldat 2ème classe 260è RI
Mort le 14/06/1918 à l’âge de 21 ans à 
Besançon

Incorporé à 19 ans, le 12 avril 1915, au 28ème 

RI à Evreux, passe en renfort le 7 octobre 1916 
au 35ème RI, à Belfort. Vingt jours plus tard, il 
est envoyé sur le front d’Orient jusqu’au 28 
février 1918. Affecté entre temps au 260ème 
RI le 5 mai 1917, dépendant de la caserne de 
Besançon. De retour en France à compter du 
1er mars 1918, le soldat de 2ème classe Delaune 
Louis décédera à l’hôpital complémentaire 
n° 4 ‘’la Butte’’, à Besançon, le 14 juin 1918, à 
seulement 21 ans.

JOURDAIN Gabriel Emile
Né le 16/05/1884 à Rouen
Soldat 2ème classe 72è RI
Mort le 21/07/1918 à l’âge de 34 ans à 
Villemontoire

LEMERCIER Adolphe Raymond
Né le 11/01/1888 à Ecalles-Alix
Maître ouvrier 3è Rég. Génie
Mort le 23/07/1918 à l’âge de 30 ans à 
Fontenoy

Ce 21 juillet 1918, la victoire française de 
la seconde bataille de la Marne fut acquise, 
après des combats acharnés effectués 
entre Soissons et Château-Thierry. Devant 
Villemontoire (Aisne) à dix kilomètres de 
Soissons, le soldat de 2ème classe Jourdain 
Gabriel, du 72ème RI, sera tué au combat.

Le Maître ouvrier Lemercier Adolphe, 
courageux gradé, fut tué le 23 juillet 1918, 
à 30 ans, en se portant à l’attaque d’une 
position ennemie située dans le secteur de 
Soissons, 300 mètres au-dessus de la ferme 
de Martimpré, dans l’Aisne. Il sera inhumé à 
la ferme de Fontenoy. 
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HAUCHECORNE Georges Ernest
Né le 01/06/1895 à Croixmare
Soldat 1ère classe 120è RI
Mort le 25/07/1918 à l’âge de 23 ans à Bois 
de Ris

LORET Robert Gabriel Emile
Né le 11/06/1886 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 261è RA
Mort le 12/10/1918 à l’âge de 32 ans à 
Villers-Cotterets

FRITSCH Robert André
Né le 20/04/1897 à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Soldat 2ème classe 21è RI
Mort le 30/10/1918 à l’âge de 21 ans à 
Orfeuil (Marne)

DUVAL Robert Albert Jules
Né le 17/12/1897 à Darnétal
Soldat 2ème classe 327è RI
Mort le 24/11/1918 à l’âge de 20 ans à 
Gérardmer (Vosges)

Pendant les combats en Champagne des 9, 
10 et 11 janvier 1916, Hauchecorne Georges, 
soldat de 2ème classe (sera nommé 1ère classe 
le 1er avril 1916), assure les liaisons avec le 
commandement malgré la violence des 
bombardements. Blessé par éclats d’obus 
aux Eparges (côte 344), fin août 1917.  Il 
est signalé disparu le 25 juillet 1918 dans 
le secteur nord de la forêt de Ris (offensive 
française de la seconde Bataille de la Marne). 
Il avait 23 ans.

 CE SERA ENSUITE UNE 
SÉRIE D’ATTAQUES ALLIÉES EN 
PICARDIE ; LE 16 SEPTEMBRE, 
AVANCE FRANÇAISE SUR LE 
CHEMIN DES DAMES; DÉBUT 
OCTOBRE : PRISE DE SAINT-
QUENTIN, LENS, ARMENTIÈRES, 
RETHEL, LAON, S’ENCHAÎNANT 
SUR TOUT LE FRONT;

Mobilisé le 4 décembre 1914, passé au 261ème 

régiment d’artillerie en avril 1917, le soldat de 
2ème classe Loret Robert, après avoir combattu 

Le 30 mai 1918, le soldat de 2ème classe Fritsch 
Robert blessé à l’épaule gauche par un éclat 
d’obus au cours d’un violent bombardement 
au bois d’Ampuy, dans la Marne, n’a quitté sa 
position que sur ordre de son chef. A 21 ans, 
a été tué au combat d’Orfeuil le 30 octobre 
1918 (à environ 50 km à l’est de Reims).

Incorporé le 10 août 1916, le soldat Duval 
Robert sera affecté au 327ème RI le 28 
août 1917. Le régiment sera engagé dans 
l’offensive des Flandres (octobre 1917) puis 
à la bataille française en Champagne (juillet 
1918). Décédé à l’hôpital d’évacuation de 
Gérardmer, dans les Vosges, le 24 novembre 
1918.

avec son régiment en Argonne (région de 
Vauquois, bois de Cheppy) et probablement, 
en avril 1918, dans la Somme, à l’ouest 
de Moreuil. Amené de Villers-Cotterets 
à l’ambulance 16/22, située à Pierrefonds 
(Oise), il décédera des suites de maladie 
contractée aux armées à l’âge de 32 ans.

Soldats du 367è RI se préparant aux combats 
de la crête d’Orfeuil.
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Le soldat de 2ème classe Dauvergne Eugène 
fut affecté au 166ème RI, régiment qui avait 

WADDINGTON Walter
Né le 29/04/1864 à Dublin (selon acte décès)
Général de brigade 3è Brig. Cuirassiers
Mort le 23/06/1920 à l’âge de 56 ans à 
Mayence

24 ans de service militaire. 1 campagne 
contre l’Allemagne.

Walter, Francis, Chisholm WADDINGTON, 
Capitaine, le 19 octobre 1896, est affecté 
au 18ème Dragons en 1905 et recevra,  le 11 
juillet 1909, comme chef d’escadrons au 
7ème Dragons,  l’insigne de Chevalier de la 
Légion d’honneur. 

Il sera décoré, le 28 décembre 1918, Officier 
de la Légion d’honneur comme général 
commandant une brigade de Dragons. Après 
l’Armistice, la Rhénanie (région ouest de 
l’Allemagne) est occupée, entre autres,  par les 

troupes françaises où  Walter Waddington,  
Général de Brigade, commandera la 3ème 

brigade de Cuirassiers. Il décède  le 23 juin 
1920 à Mayence (Allemagne), à 56 ans.  Son 
acte de décès, transcrit à Saint-Léger,  le 
mentionne « Mort pour la France », ce que 
confirme sa tombe, toujours visible à  Saint-
Léger, entre la colline et l’église.

Tous ces citoyens, cités dans ce texte, sont morts pour notre liberté, notre indépendance.
Fait unique dans notre histoire, des villages ont été déclarés inhabitables, et le sont toujours 
actuellement, dans la Meuse : Cumières, Douaumont, Fleury, Vaux ; dans la Marne : Tahure.
D’autres citoyens sont restés marqués à vie : les invalides, les prisonniers libérés, les survivants, les 
familles.
Le général Waddington, affecté au quartier général de l’armée du Rhin en témoignait, une autre 
période commençait pour l’Allemagne : l’occupation étrangère, le paiement d’indemnités aux 
vainqueurs, la perte de son empire colonial, les difficultés sociales et économiques.
En Orient, l’Empire Ottoman se disloquait, ainsi qu’en Europe Centrale l’Empire Austro-hongrois.
Ce devait être la fin des guerres, avec la fin de la « Der des der », la paix et la création de la Société 
des Nations.
Hélas, la folie humaine entraîna, près de vingt ans après, la seconde guerre mondiale, où perdirent 
la vie – parmi des millions d’autres – les fils de deux de nos morts de 14-18.
Mais ceci est une autre histoire...

DAUVERGNE Eugène Marcel
Né le 29/06/1894 à Rouen
Soldat 2ème classe 166è RI
Mort le 08/01/1919 à l’âge de 24 ans à 
Strasbourg

pour mission la défense de la forteresse 
de Verdun. Signalé disparu aux Eparges 
(Meuse) le 28 février 1916, avait été fait 
prisonnier à Hammelburg en Bavière. 
Décédé le 8 janvier 1919, à l’âge de 24 ans, 
des suites de maladie contractée en service 
commandé, à l’ambulance 5/66 Lazaret 1 bis 
située à Strasbourg.

Veillée du corps du Général Waddington par 
deux officiers de son état-major.

LE COMITÉ  DES  SAGES
SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS


