
ALGLAVE Marcel Oscar Frantz 

(Frère de Robert Sadi Céli ALGLAVE - Mort pour la France en 1917) 
 
Né le 06.02.1893 à Cousolre (Nord), fils d’Oscar Joseph ALGLAVE et d’Irma Zoée MAIZIERES. 
 
Marié à Lyon 3e arrondissement (Rhône) le 29.08.1918 avec Marie Joséphine PERRIN, sa marraine de 

guerre, d’où : 
 Renée 

 
Décédé à Lyon 3e le 18.12.1960. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Dunkerque (Nord), classe 1913, matricule n° 1375 >> fiche sans renseignement 
 
Probable incorporé au 5e Régiment du Génie. 
Ce régiment de l'armée de terre est spécialisé dans les travaux de voies ferrées, les soldats sont appelés 
sapeurs de chemin de fer. Il est basé au Camp des Matelots à Versailles. 
 
Marcel ALGLAVE participe à la Campagne du Maroc (1911-1913). 
Et, il se voit décerner la Médaille Commémorative du Maroc. 
 

 

 
Marcel ALGLAVE (x) et l’équipe de terrassement à Meknès (Maroc) 

 
Comme on le voit sur la photo, Marcel dirige une 
importante équipe de terrassiers. Elle date peut-être 
de la période où il est basé à Souk El Arbaa et dirige 
des travaux pour la construction du chemin de fer. 
 
Il quitte le Maroc le 09.09.1913, à bord du navire 
« courrier » Doukkala de la Cie PAQUET. Il 
débarque en France le 15. 
 
Nommé Maréchal-des-Logis à une date inconnue. 
 
Lorsque la guerre est déclarée, Marcel est soit encore 
militaire au 5e Régiment du Génie, soit il est 

remobilisé dans ce même régiment. 

 
Courrier du Maroc « Doukkala » 



À la mobilisation, le 5e Régiment du Génie est composé de 32 compagnies : 16 d'actives (numérotées de 1 à 
16), 16 de réserves (17 à 32) et 4 territoriales (1T à 4T). 
Ce régiment est, plus que jamais, employé pour construire, exploiter et entretenir les voies normales (1,485 
m d’écartement). Les spécialistes des voies de 0,60 m sont versés à l’Artillerie, pour créer et exploiter ces 
voies. 
 
A une date inconnue, il est vaguemestre à la Compagnie B26. Cette Cie est une des 16 qui composent la 
réserve du Génie. Noter que pendant la guerre, les unités dites de « réserves » sont engagées au combat 
comme les autres dites « d’actives ». 
 
Sur les photos ci-après, qui datent de la période de guerre, aucun insigne de grade n’apparaît sur ses 
manches. 
 

 
Marcel à son bureau, dans les tranchées 

 
Photo de Marcel, envoyée à son frère Robert, Il est à Dugny (Meuse) et, 

vu la couleur de la tenue, elle peut dater d’avant le début de 1915 

 

 
Marcel à Dugny (Meuse) vers 1915-1916 avant dernier à droite 

 
Marcel ALGLAVE vers 1916-1917 

 



 
Le 02.06.1918, Marcel est en permission. Il échappe de ce fait à la mort, la maison où il aurait dû se trouver 
avec ses camarades ayant été totalement détruite. Voici ce qu’il écrit à sa famille sur une carte : « x maison 

où tous mes camarades dormaient la nuit de l’explosion. C’était là ma demeure si je n’avais pas été en 

perme. (2 Juin) 18. » 
 
Marcel est démobilisé à l’automne 1919. 
 

 
Maison détruite où aurait dû demeurer Marcel ALGLAVE - 02.06.1918 

 
 
Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord >> fiche sans renseignement 
Photo, documents et tradition orale de la famille 
 

France GARMIER (AGFH n° 857) 
Petite-fille de Marcel ALGLAVE 

 
----------ooooo---------- 


