
DECORNET Jules 
(DéCORNET) 

 

Né le 20 décembre 1880 à Haspres (Nord),  fils de Jean Baptiste DECORNET et d'Augustine LEMAIRE. 

 

Le 11 février 1907, à Haspres, il épouse Célina Marie LEDUC, d’où : 

 Marie (°1912) 

 Julienne et Juliette (° 1913, décédées en bas âge)  

 Fernande (°1918) – grand-mère d’Olivier LEGRAND (AGFH n° 1511) 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1900, matricule n° 1389 (registre 3, pages 746 et 747) 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains foncé, yeux gris, front large, nez petiot, bouche petite, menton 

rond, visage ovale, taille 1,66m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Terrassier en 1900. 

 

Incorporé au 8
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1901, à Saint-Omer  (Pas-de-Calais). 

 

Envoyé dans la disponibilité le 20.09.1902 (Article 22. Soutien de famille. Décision du Colonel). 

Certificat de Bonne conduite accordé. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 04.08.1914 au 154
e
 Régiment d’Infanterie. 

Il est affecté à la 31
e
 Compagnie (compagnie de dépôt). Il se trouve alors en cantonnement à Bar-le-Duc 

(Meuse), puis à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), jusqu’au 17.02.1915. 

 

 
Jules DECORNET au 154

e
 R.I. (à droite) 



Noter que depuis le 25 août 1914, Haspres est envahi. La commune vit à l’heure allemande, jusqu’à sa 

libération en octobre 1918. 

 

A Saint-Brieuc, Jules DECORNET est inquiet pour sa famille, alors il écrit une petite annonce qui parait le 

11 octobre 1914 dans le Journal l'Ouest Eclair : Mr Jules Decornet, soldat au 154° Régiment d'Infanterie, 

31° Cie, à Saint Brieuc, recherche sa femme Célina Leduc et sa petite fille de Haspres (Nord). 

 

 
Jules DECORNET brancardier (1er rang à droite) 

Le 1
er

 mars 1915, Jules est affecté au 410
e
 Régiment d'Infanterie, au sein de la compagnie de brancardier.  

Ce régiment est formé le 21 mars 1915 au camp de Coëtquidan (Morbihan) par prélèvement opéré sur les 

dépôts de la 10
e
 Région Militaire. Après un passage au camp de Mailly, où il intègre la 151

e
 Division, le 

410
e
 R.I. monte en première ligne le 27 avril 1915 dans la Somme entre Bray et Fricourt. 

 

Jules DECORNET est évacué début juillet 1915 à Bray-sur-Somme, pour dysenterie. 

 

Le 28.07.1915, il entre au dépôt du 410
e
 R.I. pour être mis à la disposition des Aciéries de Firminy dans la 

Loire. A partir de ce moment Jules demande à sa femme et sa petite Marie de le rejoindre. 

 

Le 01.07.1917 il est affecté au 86
e
 R.I. jusqu’à la fin de la guerre, tout en restant détaché aux Aciéries. 

 

Après l’armistice, Jules et sa petite fille rentrent à Haspres. Ils s’installent dans la rue Tacquet et reprennent 

l’estaminet Béra. Peu à peu, Jules reprend une vie normale et s’adonne à la musique sa passion de toujours. 

 

Il est très marqué par la guerre et n'évoque que très rarement les souvenirs de cette douloureuse période. 

 

Très impliqué dans la vie sociale, il est élu au conseil municipal (1920 - 1929) de Jean Baptiste MAROUZE 

(maire). 

 

En 1927, il est décoré de la Médaille d'honneur des Sociétés musicales et chorales. 

 

En 1948, il reçoit l’Etoile fédérale des mains de Monsieur ROUSSE, vice président de la Fédération des 

Musiques du Nord et du Pas de Calais. 

 

En 1954, Jules DECORNET est décoré des palmes Académiques pour ses qualités de mélomane. 



Il décède le dimanche 1
er

 novembre 1964 à l'âge de 83 ans, à Haspres. 

 

 
 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord. 

Documents familiaux. 

Olivier LEGRAND (AGFH n° 1511) 
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