
Fontvannes,  (Aube-en-Champagne) 

Morts 1914-1918 

Par Jean-Paul Blanchard 

Carré Gaston Albert                                                                                               

Né à Fontvannes le 24 mars 1881, de Léon Auguste et Marie Mizelle                     

Il se marie avec Renée Simon le 19 février 1909, ils ont deux enfants Odette née 

1909 et Yvon né en 1913  

Déclaré bon pour le service au conseil de révision de 1901, il part le 14 novembre 

1902 sous le matricule n° 5144  au 37e régiment d’infanterie, stationné à Nancy                 

Il est renvoyé dans ses foyers le 19 septembre 1903, ayant déjà un frère au 

service militaire et versé dans la réserve territoriale le 1er novembre 1905 

Rappelé au 37e régiment, à la mobilisation de 1914, il est tué aux combats de 

Champagne le 15 octobre 1915, d’abord inhumé au cimetière militaire de Ravin à 

Minaucourt (51), son corps est rapatrié à Fontvannes en 1922 

Croix de Guerre        
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              37e régiment d’infanterie historique       

Casernement à Nancy, appartient à la 22e brigade 
d'infanterie, 

168e Division d'Infanterie de décembre 1916 à 

novembre 19181914  Bataille de Morhange, Vitrimont, 

Bataille des Flandres 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Morhange
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1915  Offensive d'Artois mai et juin  Bataille de Champagne 

1916  Bataille de Verdun  Bataille de la Somme                   

1917   Offensive de l'Aisne: Nord de Verneuil 

1918   La seconde bataille de la Marne 

 

                                     Insignes régimentaire du 37e régiment d'infanterie 

 

                                                          

Etienne  François Jules  

Né à Bagogne, Ardennes le 11 avril 1896, de François et Julie Mathilde  

célibataire, pas d’enfant                

Appelé au 32e régiment d’infanterie il est mort le 28 octobre 1918 à l’hôpital 

militaire d’Avon 77 inhumé au cimetière militaire d’Avon         

 

        

 

                         
Sépulture d’Etienne 

François Jules                                      

à Avon Seine et Marne                                                                    

     Photos Jean Paul Blanchard 

 

32e régiment d’artillerie historique 

1914 

Retraite de Charleroi, Guise, Montmirail, août 1914                                      

Batailles de la Marne et de l'Aisne, septembre et octobre-1914                         

Bataille de l'Yser. La Maison du Passeur. Ypres, novembre et décembre 1914 
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1915                                                                                                               

Nieuport de février 1915 à avril 1916 

1916                                                                             

juin et juillet : combat sur la Meuse août 1916                        

Prise de Douaumont octobre à novembre 1916 

Louvement décembre 1916 

1917                                                                                                                   

Aisne avril à juillet 1917                                                                                     

Bataille de la Malmaison août à octobre 1917                  Insigne régimentaire   

1918                                                                               du 32e régiment d’artillerie                               

Bataille de Picardie, mars à avril 1918                                                           

Opérations devant Noyon, mai à juillet 1918                                                       

Bataille de l'Aisne juillet 1918 

 

Habert  Désiré Ernest  

Né à Fontvannes le 13 août 1879 de Léon Zéphirin et Aline Nieps                              

Il se marie avec Marie Clémence Velut le 22 mai 1906, pas d’enfant mais un beau 

fils Emile Velut 

Le conseil de révision de 1899 pour un petit problème de santé le déclare 

seulement apte aux services auxiliaires et versé dans la réserve territoriale en 

1903, toujours dans les services auxiliaires.  

Rappelé en 1914, il est d’abord versé au 298e régiment de l’armée territoriale, au 

service de l’intendance jusqu’en février 1917 pour être ensuite versé au 24e 

régiment d’infanterie où il est grièvement blessé le 22 juillet par éclats d’obus 

dans les combats d’Hardaumont dans la Meuse, il décède le lendemain.     

D’abord inhumé sur place, son corps est rapatrié à Fontvannes en 1922         
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24e régiment d’infanterie historique  

    1917 

Le 24e R.I., tiendra à partir de janvier 1917 le 

sous-secteur au nord de l'étang de Vaux, sur le 

plateau d'Hardaumont.  Chemin des Dames. Le 

régiment va prendre contact avec le Chemin-des-

Dames et écrire une des plus belles pages de son 

histoire 

 1918                                                                                                           

Bataille de Picardie                                                            Insigne régimentaire 

                                                                                          24e régiment d’infanterie 

 

Habert  Victor Léon  

Né à Fontvannes le 15 février 1877, de Léon Zéphirin et Aline Amanda Nieps                     

Il se marie avec Zélie François le 4 janvier 1904, veuf avec un enfant, Germaine 

Berthe, il se remarie avec Henriette Millet le 30 janvier 1917   

Déclaré bon pour le service au conseil de révision de 1897, il part le 16 novembre 

1898 sous le matricule n° 1217  au 37e régiment d’infanterie, stationné à Nancy                 

Il est renvoyé dans ses foyers le 25 septembre 1901, puis versé dans la réserve 

territoriale le 1er octobre 1911 

 En 1914 il est boulanger à Fontvannes et à la mobilisation de 1914, il est affecté 

à la 23e section de C O A (commis d’ouvriers administration militaires) de Troyes 

comme boulanger aux armées. Il décède le 18 septembre 1918 à l’hôpital de 

Troyes, il est déclaré mort pour la France   

 

Commis et d'Ouvriers Militaires d'Administration historique 

En 1914, 25 sections de commis et ouvriers militaires d'administration, forment 

des corps composés de commis aux écritures et ouvriers.  

Le commis était le nom du spécialiste affecté aux tâches bureaucratiques. 

L’ouvrier était le nom de l'ensemble des personnels servant dans la branche 

exploitation de l'Intendance.  

Dès la déclaration de la guerre, le personnel se trouve aussitôt considérablement 

renforcé par la mobilisation immédiate des sous-intendants militaire et officiers 

d'administration du cadre auxiliaire ; officiers de réserve occupant pour la plupart 

dans la vie civile des fonctions administratives soit des professions se rattachant à 

l’alimentation, à l'industrie du vêtement, de la chaussure, de l’équipement etc... le 

personnel du cadre actif presque tout entier rejoint les armées.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insigne_r%C3%A9gimentaire_du_24e_R%C3%A9giment_d%E2%80%99Infanterie.jpg?uselang=fr


 

Hanriot   Camille Victor 

Né à Fontvannes le 11 avril 1896, de Marc Jules et Angéline Octavie Nieps  

Appelé en avril 1915, il est affecté au 20e bataillon de chasseurs en 1916 sous le 

matricule n° 5116. Il est déclaré mort le 9 septembre 1916 à Estrées dans la 

Somme  (sans précision, maladie, blessures ?), son corps est été rapatrié à 

Fontvannes et repose dans une sépulture familiale   

 

       

 

 

 

 

                           Sépulture d’Hanriot Camille Victor à Fontvannes                 

                      

20e bataillon de chasseurs historique 

1914                                                                                                                                                               

Casernement: Baccarat en Meurthe et Moselle. Appartient à la 25e Brigade 

d'infanterie, 13e Division, 21e corps d'armée, 1re Armée. 

Août :                                                                                                                                                                         

Bataille des frontières :                                                                                                                                         

Retraite des 1e et 2e armées                                                                                                                               

25 août au 4 septembre : Bataille du col de la Chipotte Vosges                                                                                   

Septembre :  Bataille de la Marne :                                                                                                                                                             

Octobre à décembre : L'Artois. La Course à la mer : défense ouest de Lille. Pont 

de Wambrechies, Béthune                                                                                                                                       

1915                                                                                                                                                                      

Mars à avril,  2e bataille de l'Artois, Notre-Dame-de-Lorette.                                                                     

Juin à septembre 3e bataille d'Artois  



1916                                                                                                                                                                          

Janvier à mars en Artois                                                                                                                                        

Avril à mai : bataille de Verdun : Douaumont                                                                                                    

Juin à août : en Champagne                                                                                                                                         

Août à octobre : Bataille de la Somme                                                                                                                 

Octobre à décembre : Génermont Somme 

1917                                                                                                                                                                      

Avril à octobre : offensive de l'Aisne.  Chemin des 

Dames,                                                                             

Octobre à décembre : bataille de la Malmaison Aisne          Insigne régimentaire 

1918                                                                                   du 20e bataillon chasseurs                                                                            

Janvier à mai : dans les Vosges                                                                                                                                   

Mai à juin : 3e bataille de l'Aisne. Fismes                                                                                                                    

Juillet à septembre : Champagne, secteur Mesnil-lès-Hurlus                                                           

Septembre à octobre : offensive de Champagne.                                                                                           

Octobre à novembre : Ardennes  

 

Macloud  Adrien Prosper 

Né à Donnement, Aube le 29 juin 1887, d’Etienne Prosper et Marie Victoire 

Savarin, célibataire, pas d’enfant        

Déclaré bon pour le service au conseil de révision de 1907, il part le 16 novembre 

1908 sous le matricule n° 13023  au 160e régiment d’infanterie, Il est renvoyé 

dans ses foyers le 25 septembre 1910 comme caporal, puis versé dans la réserve 

d’active le 1er octobre 1910 

Rappelé au 37e régiment d’infanterie à la mobilisation 

de 1914, il est tué le 25 septembre 1914 à 

Champenoux, Meurthe et Moselle. Il est inhumé dans 

un ossuaire de la nécropole nationale de 

Champenoux 

37e régiment d’infanterie historique                          

voir  Carré Gaston Albe 

 

Monument de la nécropole nationale de Champenoux  

                                                                                                           

Photo Jean Paul Blanchard 
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Richard  Armand Henri 

Né à Vimpelles, Seine et Marne  le 16 octobre 1887, d’Henri Armand et Marie-

Louise Gramain, célibataire, pas d’enfant    

Engagé volontaire en mai 1906 au 156e régiment d’infanterie, sous le matricule   

n° 9612, il nommé caporal et passe dans l’armée d’active en avril 1907  

Rappelé au 1er régiment d’infanterie à la mobilisation de 1914, il est tué le 1er  

septembre 1914 au nord de Maubeuge, Nord. Il est inhumé dans la nécropole 

nationale d’Assevent Nord (à côté de Maubeuge)     

 

                                    1er régiment d’infanterie  historique 

Le 1er régiment d’infanterie est caserné à Cambrai en 1914 

Affecté à la 1re division d'infanterie d'août 1914 à novembre 1918 

1914                                                                                                                         

Août : avance sur Charleroi puis retraite sur Guise, Aisne                                       

5 au 13 septembre: engagé dans la bataille de la Marne                                         

15 au 20 septembre: engagé dans la course à la mer en particulier à Soupir Aisne 

1915                                                                                                                    

Janvier à juin : offensives d'Argonne et de Champagne. 

1916                                                                                                                    

Avril : bataille de Verdun: reprise des forts de Douaumont et de Vaux.                  

Août : engagé dans la bataille de la Somme et participe à la prise de Maurepas et 

de Combles dans la Somme  

1917                                                                                    

Engagé dans l'offensive d’avril, au Chemin des Dames puis 

dans celle des Flandres, le long de l'Yser (de juillet à 

octobre). 

1918                                                                                      

Mars: envoyé dans l'Oise et participe à la bataille de Noyon  

puis de la Forêt de Retz.                                                              

Juillet : en Champagne sur l'Ourcq.                                                             

A l'Armistice, il est en Alsace. 

                                                      Insigne régimentaire du 1er régiment d’infanterie 
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Seguin  Edmond Ferdinand 

Né à Fontvannes le 7 août 1881, de Jean et Marie Roux, marié avec Juliette 

Brillant en 1907, un enfant Maurice né en 1912  

Déclaré bon pour le service au conseil de révision de 1901, il part en novembre 

1902 sous le matricule n°118 au 23e régiment d’infanterie coloniale.                      

Il est renvoyé dans ses foyers en avril 1905, puis versé dans la réserve d’armée 

d’active en 1906 

Rappelé en 1914, il rejoint le 156e régiment d’infanterie, sous le matricule            

n°11 690. Il est tué le 23 août 1915 à Neuville Saint Vaast Nord. Il est inhumé       

à la nécropole nationale de La Targette à Neuville Saint Vaast, Pas de Calais 

                       

                            156e régiment d’infanterie historique 

 

En 1914, casernement à Toul, Meurthe et Moselle, rattaché à la 78e Brigade 

d'Infanterie; 39e division d'infanterie, 20e corps d'armée 

1914 :                                                                                                                   

Août : bataille de Morhange et de Nancy                                                    

Septembre à octobre : Course à la mer :                                                   

Novembre bataille des Flandres en Belgique  

1915                                                                                                                 

Janvier à juin: Offensive d'Artois, La Targette, Neuville-Saint-Vaast 62             

Septembre-octobre : seconde bataille de Champagne  

1916                                                                                                                 

Février à juin : bataille de Verdun:                                                        

Septembre : bataille de la Somme  

1917                                                                   

Chemin des Dames  

1918                                                                                                     

Avril : Flandres                                                                                        

Mai : Seconde bataille de la Marne                                                    

Juillet : offensive dans l'Aisne 

                                                                             Source photo Wikipédia 
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Thamard  Georges  

 

Né à Bérulle le 3 mars 1882, de Nizier et d’Apolexine Simon, marié avec Floria 

Roy en 1910, deux enfants René né en 1910 et Georgette née début avril 1915  

Déclaré bon pour le service au conseil de révision de 1902, il part en novembre 

1903 sous le matricule n° 7401 au 37e régiment d’infanterie.                                   

Il est renvoyé dans ses foyers en septembre 1906, puis versé dans la réserve 

d’armée d’active en octobre 1906 

Rappelé en 1914, il rejoint le 37e régiment d’infanterie. Il est tué le 27 septembre 

1914 à Champenoux. Il est inhumé  à la nécropole nationale de Courbesseaux 

Meurthe et Moselle 

 

            

 

 

 

 

 

Sépulture de Thamard Georges à la nécropole de 

Courbesseaux en Meurthe et Moselle  

Photos Jean Paul Blanchard 
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