
BONENFANT	Paul	

Né à Valenciennes (Nord) le 09.02.1882, fils d’Edmond Joseph BONENFANT et d’Octavie DOR. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1902, matricule n° 251 (volume 1) >> volume détruit. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 327e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

 

Soldat de 2e Classe à la 17e Compagnie, 5e Bataillon. 

 

Le 327e RI quitte Valenciennes le 10 août, train jusqu’à Hirson. Ensuite il combat en Belgique puis vient la 

retraite sur la Marne. La Bataille de la Marne repousse les ennemis vers le Nord, les combattants des deux 

camps s’enterrent. Le Régiment combat au Nord-Ouest de Reims. 

 

A partir du 06.10.1914, il est en ligne dans le secteur de La Neuvillette1  (Marne) – voir ci-après la carte du 

6 au 15 octobre. Le régiment occupe les tranchées au Nord de la Verrerie, proches du canal et du pont de La 

Neuvillette. Dans la nuit du 13 au 14 des tranchées sont creusées en vue d’une opération. 

Le 327e a pour mission 1° d’appuyer le mouvement de la 5e Division sur le Moulin de Courcy (…) – 2° de 

s’emparer du pont de la Besace sur le canal (…). 

L’attaque sera préparée par un feu violent d’artillerie qui commencera à 15H50. 

16H – Le mouvement en avant commence. Dès l’attaque l’ennemi riposte. 

(Pour suivre en détail les combats, voir le J.M.O. du 327e). 

 

A 17h30, la 20e Cie coopère à l’attaque du pont de la Besace, par la plaine à l’Ouest du canal. Mais suivons 

précisément la 17e Compagnie, celle de Paul BONENFANT. Les fantassins se portent en support près de la 

pièce d’artillerie (canon de 75, sur la carte ci-après). Pendant la nuit du 14 au 15, les Allemands 

entretiennent un feu lent, lancent des fusées éclairantes suivies de tir en rafales (Infanterie et Artillerie). 

 

Le 15 octobre à 7h25, le 320e R.I. fait savoir qu’il tient le pont de la Besace, la 22e Cie du 327e arrive à son 

tour, la 17e Cie suit en soutien. Les combattants sont stoppés à 200 m au Nord le ponte de la Besace, il faut 

établir la défense. Les 17e et 18e Compagnies organisent la position en appuyant leur droite aux tranchées du 

320e. 

12h, quand la 17e Compagnie commence les travaux, elle est accueillie par des feux qui lui tuent 1 homme et 

en blesse un autre. 

 

C’est ainsi que Paul BONENFANT est tué sur le champ de bataille le 15.10.1914 à Port-Verrerie, commune 

de La Neuvillette (Marne). 

   

 
Etat des pertes su 327e R.I. les 14 et 15 octobre 1914 

J.M.O. du 327e R.I. 

                                                
1 La Neuvillette = commune rattachée à Reims en 1970. 



 

 
J.M.O. du 327e R.I., positions du 06 au 15.10.1914 



 
Monument aux Morts de Valenciennes 

Photo Alexandre VALLEZ 2007. 

 
Morts pour la France – Site Mémoire des Hommes 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> lacune 

Morts pour la France Première Guerre Mondiale - https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/  

Acte de décès du 15.06.1920 à Valenciennes 

Acte de naissance le 10.02.1882 à Valenciennes 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 327e R.I. – Site Mémoire des Hommes 

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

 

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


