A la recherche de mes ancêtres morts durant la guerre 14-18
Claude PARAGOT (adh. N° xxx)
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai des ancêtres morts au champ d’honneur durant la guerre de 1418.
Je les ai retrouvés grâce à la généalogie et aux recherches fructueuses que j'ai effectuées avec l'aide
de "Mémoire des Hommes" et des archives départementales de Seine Maritime (76), de Chalons
en Champagne (51), de Langres (52) et Riantec (56).
Grâce aux sites disponibles aujourd’hui sur Internet j’ai pu reconstituer leur histoire.
Le déroulement de mes recherches a été le suivant :
• Acte de naissance : Etat civil aux Archives départementales,
• N° Matricule : Conscription aux Archives départementales,
• Livret militaire : à partir du n° matricule aux Archives départementales, qui fournit beaucoup
d’informations,
• Fiche « Mort pour la France » : Sur le site Mémoire des Hommes,
• Journal de marche du régiment qui décrit au jour le jour ce qui s’est passé,
• Monuments aux morts,
• Nécropoles,
Ci-après le résumé de l’histoire de ces ancêtres, avec à titre d’exemple pour mon oncle DELAFOSSE les
principaux documents que j’ai recueilli (et que j’ai aussi réussi à trouver pour les autres).

DELAFOSSE Louis Gaston né le 23 septembre 1887 à Boudeville (76)
C’est le frère de mon père, Gilbert DELAFOSSE. Leurs parents ont eu 18 enfants : Louis est le 3e,
Gilbert, mon père, le 17e.
•
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•
•
•
•
•
•

•

Service auxiliaire en 1908 dirigé sur le 129e
régiment d'infanterie,soldat de 2e classe.
Passé dans la réserve le 1er octobre 1910,
Rappelé sous les drapeaux le 3 août 1914,
Cité à l'ordre n°20 du 12 e régiment
d'infanterie le 27 février 1916,
Blessé le 10 avril 1916 à Douaumont (mollet
gauche),
Nommé sergent le 3 juillet 1918,
Tué à l'ennemi le 13 août 1918 au combat de
la ferme de Canny sur Matz,
Agent de liaison, très brave, a assuré pendant
plusieurs jours et sous un très violent
bombardement la liaison entre son Ct et sa
section. A ravitaillé sa section en munitions
dans des circonstances très difficiles. Croix
de guerre avec étoile de bronze,
Repose à la nécropole de Beuvraignes
(Somme), tombe 616. Est inscrit sur le
monument aux morts de Boudeville (76).

Fiche « Mémoire des hommes »
Extrait du livret militaire

Journal de marche du 24e régiment d’infanterie le 13 août 1918

Nécropole de Beuvraignes

Joseph Marie Le CALVE né le 7 septembre 1895 à Riantec (56)

C’est le cousin de ma grand mère maternelle,
Julie LE CALVE.


Incorporé au corps 52e régiment d'infanterie
coloniale en 1915 au recrutement de Lorient,



Tué à l'ennemi le 2 octobre 1915 à la bataille de
Souain la Crouée dans la Marne,décédé à 20 ans,



Inhumé à la Nécropole Nationale La Crouée.
Souain-Perthes-les-Hurlus (51553) Marne - 1ère
enceinte tombe 604,



Est inscrit sur le monument aux morts de
Locmiquelic-Riantec (56193)

Louis Charles Clément BAVILLE né le 23 avril 1892 à Duclair (76)

C’est un cousin germain par Marie Rose Catherine
d'Egypte BAVILLE épouse Antoine DELAFOSSE.











Incorporé à compter du 9 octobre 1913,
26e bataillon de chasseur (infanterie) à pied,
matricule 3130 cl 1912,
54 recrutement Rouen Nord,
Blessé lors d'un combat à la ferme de Navarin
(Marne), le 27 septembre 1915,
Transporté à l'hôpital militaire de Chalons sur
Marne et y est décédé le 26 octobre 1915 à l'âge de
23 ans,
Inhumé carré militaire communal de Chalons en
Champagne cimetière de l'Est. Tombe 2713,
Citation : Brave chasseur. S'est toujours fait
remarqué par son sang-froid au cours des combats
auxquels il a pris part. Blessé mortellement le 27
septembre 1915 à son poste de combat. Croix de
guerre (étoile argent),
Est inscrit sur le monument aux morts de Duclair
(76).

Marius Eugène Auguste FARCY né le 8 juillet 1884 à Langres (52).
C’est le frère de mon grand père maternel, le deuxième fils de Valéry Joséphine GENIAUX et de Pierre Claudius
FARCY.


Insoumis le 1er décembre 1905 lors du recrutement,



Arrêté le 21 mars 1908. Condamné le 14 avril 1908 par le Conseil de Guerre à 15 jours de prison avec
sursis pour insoumission,



Réintégré à l'effectif le 15 avril 1908 et affecté au 21e régiment d'infanterie,



Passé dans la réserve de l'armée active le 7 avril 1910,



Condamné le 23 mai 1913 par le tribunal de St Nazaire à trois mois et un jour de prison avec sursis
pour escroquerie, complicité et adultère,



Rappelé à l'effectif le 15 août 1914. Affecté au 21e régiment d'infanterie. Puis au 174e régiment
d'infanterie. Soldat 2e classe. Zone des armées de combat du 3 février 1915 au 26 avril 1915,



Blessé à Verdun le 26 avril 1915 à la tranchée de Calonne,



Hospitalisé à Verdun, décédé le 8 mai 1915, blessures de guerre,




Inhumé à Verdun, nécropole nationale, Faubourg pavé, tombe 2631.
Est inscrit sur le monument aux morts de Langres.

