
DEGARDIN Jules (DéGARDIN) 
Né le 20.07.1885 à Wignehies (Nord), fils de Jules DéGARDIN et de Lucie Aimée LEMOINE. 

 

Marié à Saint-Python (Nord) le 06.09.1909 avec Hélène RICHEZ. 

Service militaire 

Recrutement de CAMBRAI (Nord), classe 1905, matricule n° 2429. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain clair, yeux gris bleus, front couvert, nez et bouches moyens, 

menton rond, visage ovale, Taille 1,62 cm. 

Degré d’instruction générale 3 

Journalier. 

 

Incorporé au 147
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 07.10.1906. 

 

Nommé soldat de 1
ère

 classe le 19.12.1906. 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1908. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passédans la réserve le 01.10.1908 

 

Devenu employé de chemin de fer. 

Classé n(on) Disponible Chemin de fer du Nord le 13.08.1909. 

 

A accompli une période d’exercices dans la Section de Chemins de fer de Campagne du 13 au 26.10.1910. 

 

Passé dans la réserve au 94
e
 R.I. le 01.02.1913. 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 1
er
 R.I. du 30.08 au 21.09.1913. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 294
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 03.08.1914. 

 

Le 22.11.1915 le Régiment arrive dans le secteur de Suippes (Marne). A partir de cette date il est 

immédiatement engagé contre l’ennemi, les Bataillons alternent occupations et combats en 1
ères

 lignes, 

récupérations en 2
ndes

 lignes, avec rarement du repos un peu en arrière.  

Du 25 au 30, des troupes arrivent en renfort pour combler les pertes précédentes : 300 territoriaux des 

classes 1895 à 1901. L’aspect physique de ce contingent est peu satisfaisant, l’instruction militaire à part 

quelques rares exceptions très rudimentaire. Beaucoup de ces hommes proviennentdu service auxiliaire ou 

d’anciens exemptés ou réformés
1
. On comprend que les Poilus ont largement donnés leur sang, et que la 

France est mobilise tous les hommes valides. 

 

Le 15.03.1916 à 13 heures, le 294
e
 attaque les Allemands au « Bec de Canard » dans le sous-secteur de 

Souain (Marne). Les troupes sont déjà éprouvées par le bombardement allemands, répliques de la 

préparation de l’artillerie française. L’assaut est repoussé, il en est de même à chaque tentative des 

                                                
1 J.M.O. du 294

e
 R.I. 



compagnies de Poilus. Pour en savoir plus sur cette journée, consulter le J.M.O. du 294
e
 R.I. du 09.08.1914 

au 16.05.1916, images 47 & 48. 

Les pertes de la journée sont énormes : Officiers : 3 tués,4 blessés, 6 disparus ; Troupe :  83 tués, 203 

blessés, 199 disparus. 

 

Jules DéGARDIN est tué à l’ennemi le 15.03.1916 au combat du « Bec de Canard », Nord de Souain 

(Marne) 

 

« Mort pour la France » 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 15.03.1916. 

 

Son nom figure sur les Monuments aux Morts de Wignehies et de Saint-Python. 

 

 
Monument aux Morts de Wignehies (Nord) 

Photo : Didier MAHU 08/07/2009 

Monument St-Python 

(Attente photo) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des Hommes. 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 294
e
 R.I. - Mémoire des Hommes. 

 

Michel MAGNE (AGFH n° 1476) 

 

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


