
DEMAY	Ovide	

Né à Hermies (Pas-de-Calais) le 16.06.1890, fils de Jean Louis DEMAIE et de Marie Catherine VITEL. 

 

Fiancé avant 1914 avec Jeanne BLODEL, la déclaration de guerre impose de reporter le mariage. 

Marié à Granville (Manche) le 22.04.1916 avec Jeanne BLONDEL. 

Service militaire 

Recrutement d’Arras (P.-de-C.), classe 1910, matricule n° 1272. 

 

Signalement : cheveux châtain foncé, visage ovale, front moyen, nez dos vexe – base horizontal – hauteur 

grand – saillie id. – largeur moyen. Taille 1,70 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Forgeron, puis forgeron maréchal-ferrant. 

 

Incorporé au 127e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 10.10.1911. 

 

Passé au 4e Régiment de Cuirassiers (R.C.) le 23.12.1911, cavalier de 2e Classe. 

Cavalier de 1re Classe le 08.01.1913. 

 

Maintenu sous les drapeaux par application de la Loi du 21.03.1905. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 08.11.1913. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé le 20.08.1914. 

Brigadier maréchal (ferrant) le 11.12.1914. 

 

Parti « aux armées »1 le 22.12.1915. 

 

1er chevron du 11 décembre 1915 au 11 décembre 1916. 

2e chevron du 11 décembre 1916 au 11 juin 1917 

 

Passé au 4e Régiment de Cuirassiers le 02.07.1916. Il s’agit plus probablement du 2e R.C mentionné sur sa 

Fiche Matricule : 

 
et sur l’insigne de col de son uniforme : 

 

 
 

Affecté spécial à la 5e Section de Chemin de Fer. Dirigé sur le dépôt du SIRJ(?) le 27.01.1919. 

Réseau du Nord, forgeron à Paris le 30.01.1919 à 05.1919. 

 

Maintenu à son emploi du temps de paix au titre des Sections de chemin de fer de campagne de 05.1919 au 

08.08.1919 

                                                
1 Aux armées = signifie que le soldat est dans la zone des combats, le front, pour sa retraite son temps de campagne est alors 

multiplié par 2. 



 

 

 
Ovide DEMAY au 2e R.C. 

 
Ovide et Jeanne. 

Peut-être pendant le service militaire. 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur C Simple2 du 02.08.1914 au 21.12.1915. 

Aux armées du 22.12 au 26.01.1919. 

Intérieur du 27.01.1919 à 05.1919. 

Affecté spécial de 05.1919 au 08.08.1919. 

 

 
Carte du Combattant d'Ovide DEMAY - 03.08.1934 

                                                
2 Intérieur C. Simple = le soldat n’est pas dans la zone des combats. La durée de sa campagne n’est pas majorée, elle « Compte 

simple ». 
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