
DEUDON	Emile	Albert	

Né à Bousies (Nord) le 07.06.1889, fils de Joseph DEUDON et de Joséphine LEGRAND. 

 

Marié à Poix-du-Nord (Nord) le 18.08.1919 avec Clémence CRAPET, d’où postérité. 

 

Service militaire 

 
 

Recrutement d’Avesnes, classe 1909, matricule n° 48 (registre 1, pages 81 à 83). 

 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux noirs, front couvert, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,77 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Tailleur de pierres. 

 

Incorporé au 148e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 03.10.1910. 

Soldat de 2e classe. 

 

Passé Caporal le 03.04.1911. 

 

Soutien de famille Décision du Conseil Départemental du 26.08.1911. 

 

Passé Sergent le 01.10.1911. 

 

Rengagé pour 1 an à compter du 01.10.1912. 

Rengagé pour 2 ans à compter du 01.10.1913. 

Guerre 14-18 

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

Il demeure au 148e R.I. 

 

Blessé par des shrapnells1 le 13.09.1914 à Berry-au-Bac (Aisne). Plaie du pied droit, plaie en séton cuisse et 

jambe gauche. Hémorragie, formation d’un anévrisme artéro-véneux. 

Il est évacué et hospitalisé jusqu’au 25.02.1915. 

 

Ensuite Emile DEUDON, en convalescence, mais incapable de combattre, reste à l’Intérieur, c'est-à-dire 

loin du front, du 26.02.1915 au 13.09.1915. Enfin, il est probable qu’il bénéficie d’une permission de 7 jours 

jusqu’au 21 septembre. 

 

Il retrouve la zone des combats le 22.09.1915. 

 

Emile passe à la 2e Compagnie de Mitrailleuse le 11.10.1915 

 

Le 14.10.1915, après un long voyage en train, le 148e R.I. débarque à Toulouse et se rend à pied au 

cantonnement de Colomiers (Haute-Garonne).  

 

                                                
1 Shrapnell = obus rempli de billes ou de fragments de métaux qui, au moment de l’explosion, sont projetés par l’explosion. 



Les jours suivants, pour rejoindre l’Armée d’Orient, les hommes sont équipés et la logistique est modifiée ; 

des piquets et des toiles de tente font partie du paquetage du soldat. Presque tous les chevaux sont remplacés 

par des mulets, animaux plus adaptés à la montagne et aux terrains difficiles. Les voitures à 4 roues sont 

retirées et remplacées par des « arabas », véhicules à 2 roues tirés par des mulets. En particulier les 

équipements des compagnies de mitrailleuses se retrouvent chargés à  dos de mulets, sanglés dans des bâts, 

mais aussi les bagages et les munitions. 

 

Le 21 0ctobre la Musique du Régiment donne un concert au Rond-point à Toulouse. 

Le Régiment est vacciné (1re piqûre, contre le choléra). 

Le 24 des exercices d’installation de bivouac sont effectués. 

 

Le 1er novembre, les troupes embarquent sur 2 navires : Savoie et le Duc d’Aoste (navire italien). Pendant la 

navigation le Régiment est vacciné contre la variole. 

 

Le 03.11.1915, Emile DEUDON est nommé Adjudant. 

 

Le 6 novembre vers 6 heures les bateaux entrent dans la Baie de Salonique. Le débarquement commence 

sans délai. Les troupes défilent dans la ville et le soir les tentes sont installées au camp de Zeitenlick. 

 

Le 11.11.1915 le 148e embarque en train, direction Krivolack (Bulgarie). A partir de là les Hommes, dans 

une montagne inhospitalière, vont connaître les assauts des Bulgares, le froid et la neige, plus tard la chaleur. 

Beaucoup sont tués ou blessés par l’artillerie, mais la maladie fait également des ravages, en particulier le 

paludisme et la dépression minent les troupes loin de leur pays et pour beaucoup sans nouvelles de leur 

famille. 

 

Pour en savoir plus consulter les Journaux des Marches et des Opérations du 148e R.I. et l’Historique de ce 

même régiment. 

 

Emile est évacué pour paludisme le 17.08.1916. 

Entré à l’Hôpital Mixte de Vannes le 31.01.1917 pour une cause inconnue. Sorti le 02.03.1917. 

Retrouve le dépôt du régiment le 15.03.1917. 

 

Passé au 9e Bataillon du 116e R.I. le 20.10.1917, puis au 19e R.I. le 08.04.1918. 

 

D’avril à juin 1918, le 19e Régiment d’Infanterie est placé sur le Chemin des Dames (éperon de Courtecon, 

éperon de Vaumaires) après de violents combats sur la Somme. Le régiment est submergé par l'offensive 

allemande du 27 mai. 

 

Emile est porté disparu au Chemin des Dames ce même 27.05.1918. 

 

Fait prisonnier et il est interné au camp de Cassel. 

 

Cassel (Kassel) : Camp principal de prisonniers, situé dans la région de Hesse-Nassau, plein Sud par rapport 

à la ville de Hanovre, sur la Weser. Il peut détenir environ 19.000 prisonniers, un grand nombre sont répartis 

dans des détachements de travail (komandos) 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18). 

 

Rapatrié en France le 02.01.1919. 

 

Passé au 84e R.I. le 10.02.1919, puis passé au 1er R.I. le 16.02.1920. 

 

Passé au 127e Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 25.03.1920. 

 

Citation n° 23921 D à l’Ordre du Régiment le 02.11.1920 : 



« Très bon sous-officier a toujours fait preuve de courage et de dévouement. S’est particulièrement 

distingué au début de la campagne à Berry où il fut blessé le 13-9-1914. » 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Nommé Adjudant-Chef le 01.10.1921 et passé au 43e Régiment d’Infanterie le 01.10.1923. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : (Source Fichier « Leonore »  

Aux armées C.D.2 du 02.08.1914 au 13.09.1914. 

Blessé évacué C.D. du 14.09.1914 au 25.02.1915. 

Intérieur blessé CD du 26.02.1915 au 13.09.1915. 

Intérieur C.S. du 14.09.1915 au 21.09.1915. 

Aux armées CD 22.09.1915 au 02.11.1915. 

Orient C.D. du 03.11.1915 au 05.12.1916. 

Intérieur C.S. du 06.12.1916 au 19.10.1917. 

Aux armées du 20.10.1917 au 27.05.1918. 

Prisonnier non blessé C.S. du 28.05.1918. au 01.01.1919. 

Intérieur du 03.01.1919 au 23.10.1919 

Régions dévastées 1/2 campagne du 01.04.1921 au 30.06.1922 

Occupation de la Ruhr du 26.03.1923 au 28.10.1923 

 

 
Les jumelles d'Emile DEUDON 

Manufacture d’Armes et Cycles de St-Etienne. 

 

Il poursuit une carrière militaire jusqu’au 10.02.1926.  

Il se retire à Aulnoye, 61 rue de l’Hôtel de Ville. Le Certificat de Bonne conduite lui est « accordé ». 

 

Emile DEUDON est affecté à la réserve de l’armée active. 

 

Nommé Sous-Lieutenant de réserve à titre définitif le 11.04.1928.  

 

Il est proposé pour un maintien dans les cadres par la Commission de Réforme de Lille du 15.11.1929, avec 

une pension de 10 % pour : Cicatrice d’ablation d’un anévrisme artéro, partie inférieure de la jambe 

gauche, suite de plaie par E.O.3. Gène des mouvements du pied gauche. PM. Cicatrice minime du pied droit 

par balle. 

 

Promu Lieutenant de réserve le 11.11.1930. 

 

Emile DEUDON accomplit une période de volontaire d’instruction de 25 jours, du 27.08 au 20.09.1931. 

                                                
2 CD = la durée de la campagne Compte Double. 

par opposition CS = la durée Compte Simple, sans majoration. 
3 E.O. = éclat d’obus (« schrapnell ») 



 

Maintenu dans les cadres avec pension de 15 % le 25.09.1931. Etc. 

 

 Médaille Militaire  le 17.12.1933. 

 Croix des Services Militaires Volontaires de 3e Classe le  14.08.1935. 

 Légion d’Honneur  le 30.06.1937 

 

Décédé à Cambrai (Nord) le 11.04.1948. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Dossier de la Légion d’Honneur – Base « Leonore » (Internet) 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 148e – Mémoire des Hommes (Internet) 

Historique du 148e R.I. - Internet 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Prisonniers de Guerre – C.I.C.R. https://grandeguerre.icrc.org/fr >> pas de fiche à son nom. 

Historique 19e R.I. - https://www.chemindesdames.fr/fr/19e-regiment-dinfanterie  

Photo – Collection familiale. 

 

Marie-Jocelyne POCENTEK DEUDON (AGFH n° 2076) 

 

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


