
BARBAUT Edmond Nestor Joseph 

Né à Calais (Pas-de-Calais) le 20.03.1886. Fils de Charles BARBAUT et Françoise Joséphine CRENDAL. 

 

Marié à Marly (Nord) le 11.12.1911 avec Flore Alice SAINT-GHISLAIN. 

Service militaire 

Recrutement de Saint-Omer (Pas-de-Calais), classe 1906, matricule n° 1007 (registre3). 

 

Signalement : cheveux châtains, sourcils châtains, yeux gris bleu, front ordinaire, nez moyen, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale. Taille 1,65 m. 

Tulliste - Comptable en 1925. 

 

Incorporé au 33e Régiment d’Infanterie (R.I.) de Douai (Nord) le 07.10.1907. 

 

Nommé Caporal le 01.05.1908. 

 

Rengagé pour 2 ans le 25.09.1909. 

 

Nommé Sergent le 01.10.1909. 

 

Passé au 127e R.I. pour convenance personnelle le 12.11.1910. 

 

Nommé Sergent le 27.12.1910 

 

Rengagé pour 2 ans le 16.08.1911. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 05.10.1913. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

 
Le Sergent Edmond BARBAUT (X) vers 1911. 

 



 
Le Sergent BARBAUT (X), de garde à la Caserne Ronzier (Valenciennes) en 1911 

Guerre 14-18 

Remobilisé, il arrive au corps le 04.08.1914. Affecté à la 21e Compagnie du 327e R.I. 

 

Nommé Adjudant le 28.09.1914.  
 

Blessé par éclat d’obus au membre inférieur gauche le 10.06.1915 à Serre près d’Hébuterne (Pas-de-Calais). 

 

 
JMO du 327e R.I. (11.1914 au 16.10.1915 – page 30) 

 

Lors des combats du 10 juin, le 327e Régiment d’Infanterie perd 63 tués, 301 blessés évacués, 46 disparus. 

 

Edmond est évacué à Amiens puis envoyé l’Hôpital Maritime de Brest. On le retrouve à Calais le 19 juillet 

lors de son entrée l’Hôpital Sophie Berthelot1. Edmond est admis à l’hôpital étant atteint de tatouages du 

membre supérieur gauche par éclats d’obus. 

 

 
Certificat de visite 19.07.1915 Hôpital de Calais. 

 

                                                
1 Avec cachet : Hôpital auxiliaire n° 110 Calais – Union des femmes de France. 



Il sort le 31 juillet après extraction sous anesthésie locale de 7 éclats d’obus de petit volume. Cicatrisé. 

Encore quelque gêne de la main gauche qui ne tardera pas à disparaître. 

 

Il rejointe dépôt de son régiment le 02.08.1915, puis il est renvoyé au front. 

 

Edmond BARBAUT est nommé Sous-Lieutenant de réserve à titre temporaire pour la durée de la guerre le 

22.12.1915 au 118e Régiment d’Infanterie. 

 

Citation à l’ordre du 118e R.I. le 10.04.1916 : 

« En campagne depuis le début, blessé le 10.06.1915, a su par son sang-froid maintenir ses hommes à leurs 

postes de combat pendant les journées des 3 et 4.4.1916 malgré un bombardement d’une extrême violence ». 

 

Citation à l’ordre de la 63e Division d’Infanterie le 11.11.1916 : 

« Officier énergique, a participé d’une façon très active à l’occupation d’un ouvrage fortifié et a apporté à 

son commandant de Cie l’aide la plus efficace pour la garde de cette position.  Déjà cité devant Verdun en 

avril 1916 ». 

 

Nommé Sous-Lieutenant de réserve à titre définitif le 22.12.1917 

 

Fait prisonnier le 27.3.1918 à Hainvillers (Somme), lors des combats de Tilloloy, il est alors Sous-

Lieutenant au 118e R.I. 

 

Interné à « Rastadt » - Rastatt (Grand Duché de Bade) : Forteresse, située au Sud-Ouest de Carlsruhe, sur 

le Rhin - Camp de passage et point de concentration pour les prisonniers provenant des territoires occupés 

pour civils, mixte (hommes, femmes et enfants). (Source Internet : Prisonniers chez Alice) 

 

Transféré au Camp de Bütow le 18.08.1918. 

 

 
Camp de Bütow le 15.08.1918 (Fichier P 89685 du CICR) 

 

Bütow bez. Köslin : Camp principal pour officiers situé en Poméranie, au Sud-Est de Danzig (Gdansk). 

(Source Internet : Prisonniers chez Alice) 

  

Rapatrié le 10.1.1919, il est mis en congé illimité de démobilisation le 04.04.1919.  

 

Citation à l’ordre du 118e R.I. le 22.09.1919 : 

« Officier très courageux, s’est fait remarquer au combat de Tilloloy le 27.03.18 sous le plus violent 

bombardement. Exemple au devoir le plus absolu ». 

 

 Croix de Guerre  (3 citations : 2 étoiles de bronze, 1 étoile d’argent) 

Campagne contre l’Allemagne aux armées du 02.08.1914 au 04.04.1919. 

 

Il offre sa démission du grade de sous-lieutenant de réserve. Sa démission est acceptée le 29.09.1919. 

 



 
Edmond BARBAUT en 1929 - Carte du Combattant 

 

Il se rengage le 08.10.1919 pour 3 ans à la sous-intendance militaire de Valenciennes pour servir dans le 

127e Régiment d’Infanterie à partir du même jour, comme Adjudant-Chef.  

« Réintégré dans le cadre latéral » avec le grade de Sous-Lieutenant le 27.01.1922. Maintenu au 127e R.I. 

Passe au 43e R.I. le 15.03.1923. 

 

En congé de 3 mois avec solde du 01.05 au 01.08.1923. 

 

Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite et se retire rue Henri Durre à Marly (Nord). Il est nommé 

lieutenant de réserve. 

 

 
Le Sous-Lieutenant Edmond BARBAUT porte le drapeau du régiment (probablement le 127e) 

défilé Caserne Vincent à Valenciennes - vers 1919-1920 
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