
CARPENTIER	Edmond	
Né à Villereau (Nord) le 15.10.1886, fils de Jean Baptiste CARPENTIER et de Marie JOUGLET. 

 

Marié à Villereau le 29.01.1910 avec Eugénie FRICHER, d’où : 

 Edmonde née en 1912 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1906, matricule n° 1269 (volume 3 

– pages 392 & 393). 

 

Signalement : cheveux noirs, yeux noirs, front moyen, nez long, visage 

ovale. Taille 1,69 m. 

Degré d’instruction 2. 

Journalier, devenu marchand de fruits. 

 

Incorporé au 40e Régiment d’Artillerie (R.A.) le 08.101907, 2e canonnier 

conducteur. 

 

Envoyé en congé le 23.09.1909. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1909. 

 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 46e Régiment d’Artillerie le 02.08.1914. 

Incorporé à la 11e Batterie, puis à la 71e Batterie. 

 

Passé au 30e R.A.L. (Régiment d’Artillerie Lourde), 1ère Battarie le 09.04.1915. 

Combat dans le secteur de dijon, puis est embarqué pour l’Armée d’Orient le 14.04.1915, il débarque à 

Salonique. 

 

Passé au 104e Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) 4e Batterie le 01.01.1916. 

Combat sur le Front de Macédoine. 

 

Evacué pour fièvre paludéenne le 14.07.1916 à l’Hôpital de Salonique, Hôpital de Campagne n° 5, du 14.07 

au 11.08.1916. 

 

Rapatrié en France à Cannes le 12.08.1916 et entré à l’hôpital du 16.08.1916 au 16.01.1917. 

Soigné à l’Hôpital BUFFON, puis au Val-de-Grace. 

Rentré au dépôt (régimentaire) le 17.01.1917. Entré à l’hôpital le 20.01.1917. 

 

(texte barré) 

Déclaré déserteur le 10.02.1917. Rayé des Contrôles de la désertion le 4 février 1918. (Porté déserteur 

faute de renseignement). Etant en permission entré à l’hôpital Buffon à Paris. 

 

Proposé pour la réforme temporaire n° 1 par la CSR (Commission Spéciale de Réforme) de la Seine du 

03.12.1917, pour Induration du sommet gauche. Pas de bacilles de Kock. Amaigrissement. Anémie. Etat 

général médiocre (maladie au front).  

D’autres commissions confirment l’état d’Edmond CARPENTIER. 

Ainsi, il est maintenu réformé temporaire n° 1, proposé pour une pension temporaire de 30 % par le 

Commission de Réforme de Lille du 19.05.1920 pour : Anémie palustre et condensation légère du sommet 

gauche sans bacilles. Etc. 

 
Edmond CARPENTIER vers 1908. 



 

 
Edmond CARPENTIER, anémié et amaigri. 

 

Décorations et médailles : 

 Médaille Serbe n° 64  

 

Son état se dégradant avec les ans. Il décède à Villereau le 07.10.1940, à 53 ans. Sa femme expliquant qu’il 

est mort des « fièvres » contractées en Orient. 

 

 
CARPENTIER Edmond - Carte du Combattant n° 143536. 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 
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Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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