
BANSE Auguste François 
Né à Cambrai (Nord) le 16.5.1891, fils d’Auguste BANSE et d’Elise HEQUET. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai, classe 1911, matricule n° 299. 

 

Incorporé au 9e Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 08.10.1912. 

Affecté à la 6e Compagnie. 

2e Cie le 12.12.1912. 

 

A la Déclaration de la Guerre, Auguste BANSE est déjà un « chasseur » bien entraîné et aguerri. 

 

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1914, le 9e B.C.P. est mis en alerte à Longuyon, sa ville de garnison. Il 

est couvert par quelques détachements de chasseurs à pied.  Le soir du 1er août, il reçoit l’Ordre Général de 

Mobilisation. 

Le 6 août c’est le premier contact avec l’ennemi lorsque des patrouilles dispersent, et ramènent, des 

cavaliers ennemis effectuant une reconnaissance. Le lendemain premier combat à Beuveille (Meurthe-et-

Moselle). 

Ensuite ce sont les combats de Belgique, la Retrait sur la Marne.  

Le 6 septembre 1914, la Bataille de la Marne commence pour le 9e B.C.P., à Maurupt (Marne), par une 

préparation d’artillerie ennemie avec des obus de tous calibres et des obus incendiaires. 

 

Du 21septembre au 06 octobre 1914, Auguste se bat en Argonne dans le secteur de Vienne-la-Ville (Marne). 

 

Pour suivre Auguste BANSE, consulter l’Historique et les Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) 

du 9e Bataillon de Chasseurs à Pied. 

 

Evacué pour courbature fébrile le 15.12.1914, il est dirigé sur l’Hôpital Temporaire de Troyes. Guéri il 

retrouve le front le 07.01.1915. 

 

Le 28 février 1915, le 9e B.C.P. participe à la grande offensive en Champagne ; le Bataillon se trouve dans le 

secteur de Wargemoulin1 (Marne). En avril c’est la Woëvre, de septembre à octobre c’est la Cote 196 en 

Champagne. 

 

Auguste BANSE souffre à nouveau de courbature fébrile, 

il est évacué le 05.10.1915, transféré le 6 à l’Hôpital 

Temporaire n° 38 du Mont-Dore dans le Puy-de-Dome. 

L’hôpital est installé dans l’Hôtel International  Palace, 

jusqu’au 04.12.1915. 

 

Auguste  rentre au Dépôt du bataillon le 05.12.1915, 

pendant quelques mois il se trouve éloigné de la zone des 

combats. 

Il retrouve le front le 13.05.1916 en rejoignant la 14e 

Compagnie, toujours au 6e B.C.P. 

                                                
1 Devenu Wargemoulin-Hurlus, après la guerre, car le village des Hurlus est un village martyr. 

 



 

Peu après, le 7 juin 1916, il est affecté à la 2e Compagnie de Mitrailleuses (CM2). 

 

Du 11août  au 02 septembre 1916, le 6e Bataillon de Chasseurs à Pied tient des positions et combat dans la 

Somme. 

 

Evacué pour maladie le 09.05.1917 à l’Ambulance2 3/54, puis il es transféré à l’Hôpital Mixte d’Epernay du 

11 au 22 mai. 

 

Nommé Caporal le 24.11.1917. 

 

Passe à la  6e Cie le 06.06.1917. 

Passe à la 2e Cie de Mitrailleuses le 20.06.1917. 

 

Citation à l'Ordre de l'Infanterie Divisionnaire :  

« La 31 juillet 1918, sa section ayant été décimée par l'ennemi et privée de son chef alors qu'elle couvrait 

des éléments très avancés en lisière d'un bois, n'a pas hésité a en prendre le commandement entraînant ses 

hommes en avant avec un esprit de décision et un mépris du danger digne de tous les éloges » 

 

 Croix de Guerre   (étoile de bronze, étoile vermeille) 

 

Nommé Sergent le 14.08.1918. 

 

Démobilisé le 28.08.1919. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 3 

Aux armées du 02.08.1914 au 15.12.1914. 

Intérieur du 16.12.1914 au 06.02.1915. 

Aux armées du 07.02.1915 au 05.10.1915. 

Intérieur du 06.10.1915 au 04.12.1915. 

Intérieur du 05.12.1915 au 10.05.1916. 

Aux armées du 11.05.1916 au 08.05.1917. 

Intérieur du 09.05.1917 au 06.06.1917. 

Aux armées du 06.06.1917 au 29.07.1919. 

 

Proposé pour la Médaille Militaire (1932) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Historique du 9e B.C.P. – http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62257874/f7.image  

Journaux des Marches et des Opérations  (J.M.O.) du 9e B.C.P. – Mémoire des Hommes 

 

                                                
2 Hôpital de première ligne. 
3 Aux armées signifie que le militaire se trouve dans la zone des combats, au front ; Intérieur indique qu’il se trouve à l’arrière 

(dépôt de l’unité, permission, hospitalisation, instruction). 



 
 

 

Maryse PUEL-BANSE (AGFH n° 389) 
 

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

 

 


