
BOULVAIN	Jules	Norbert	Louis	Henri	Estelle	René	
Né à Vieux-Condé (Nord) le 12.11.1881, fils de Jules Joseph BOULVAIN et de Léocadie MORIAMEZ. 

 

Marié Homécourt (Meurthe-et-Moselle) le 02.06.1906 avec Maria Julia MAGNY. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1901, 

matricule n° 1813. 

 

Incorporé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 

15.11.1902. 

 

Passé Sergent à une date inconnue. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 25.09.1903. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par suite de la mobilisation générale. 

 

Incorporé au 16e Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.). 

 

Sergent combattant dans le secteur d’Ypres (Belgique). 

 

Le 09.12.1914, le16 B.C.P. quitte à Boesinghe, au N.O. 

d’Ypres, après 9,5km à pied et la traversée de la ville 

d’Hypres, les troupes cantonnent au S.E de la ville à 

Zillbeck, précisément à la Maison de Bienfaisance. 

 

A cet endroit, entre la porte de Menin et le passage à 

niveau, cet établissement était une maison de correction. 

En ce mois de décembre, le quartier a largement disparu 

sous les bombardements ennemis. 

 

Après un passage en 1e ligne puis un retour à la Maison de Bienfaisance, le Bataillon reçoit dans l’après-

midi l’ordre d’attaquer pour le lendemain. 

Les troupes seront prêtes à 5 heures. 

Pour l’attaque faite par les chasseurs à Pied, il y aura 2 Cies en 1e ligne et 4 Cies en 2e ligne, disponibles 

derrière le petit bois. 

Les ordres prescrivent d’emporter 2 jours de vivres et le maximum de cartouches. 

 

Lundi 14 Décembre. 

En vue de l’attaque prescrite, le Bataillon quitte la Maison de Bienfaisance à 2H 15 sous la conduite du 

Capitaine VAUTHIER. Il arrive sur ses emplacements à 4H. 

Dès 8H, l’attaque commence par le feu de l’artillerie. Sur le sol détrempé, les Cies avancent avec peine. 

Le Bataillon subit d’assez fortes pertes sans pouvoir enlever les positions ennemies. 

La Division reçoit l’ordre de recommencer l’attaque à 13H 15 : le mouvement du Bataillon est enrayé par 

le feu de mitrailleuses ennemies 

Le Bataillon est relevé à 19H et va cantonner à la Maison de Bienfaisance. 

Source J.M.O. du 16 B.C.P.) 

 

Ce jour-là, 14.12.1914, René BOULVAIN est tué à l’ennemi à Zillebeke (Ypres - Belgique). 

 

 
Site Mémoire des hommes 

Erreur sur le lieu de recrutement et le n° matricule 



Ce même jour les pertes du 16e B.C.P. sont importantes. Tués : 3 officiers, 1 adjudant, 11 sergents (dont 

René) – Blessés : 2 officiers, 8 sergents, 90 hommes de troupe – Disparus : 14 hommes. 

 

 
 

 
J.M.O. du 16e B.C.P. le 14.12.1914 

 

René BOULVAIN est décoré à titre posthume : 

 Croix de Guerre  

 Médaille Militaire  

 

Inhumé le 23.09.1926 dans le cimetière d’Homécourt (M. et M.) 

 

 
L'est Républicain du 22.09.1926 

 

Il figure sur le Monument aux Morts d’Homécourt sous le nom de René BOULVAIN. 

 

 
Homécourt - le Monument aux Morts 

en 1922 

 
Homécourt - le Monument aux Morts 

de nos jours 
Photo Martine MANGEOLLE 21.08.2013 

 



Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Journaux des Marches et des Opérations du 16e Bataillon de Chasseurs à Pied (J.M.O.) – Site Mémoire des 

Hommes 

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

L’Est Républicain du 22.09.1926. 

 

 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

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


