
DOUCEMENT Arthur 

Né le 20.04.1886 à Anzin (Nord), fils de Jules DOUCEMENT et de Marie Isabelle MARLIERE, née à 

Blaton (Belgique). 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1906, matricule n° 1254 (registre 3) 

 

Signalement : sourcils et cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, bouche et nez moyens, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,66 m. 

Degré d'instruction générale 3. 

Frappeur
1
. 

 

Ajourné en 1907 pour « faiblesse ». Bon pour le service en 1908 

 

Incorporé au 73
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 6 octobre 1908. 

 

Passe au 1
er

 R.I. pour convenances personnelles le 01.02.1909. 

 

Passé dans la réserve de l'armée active le 04.10.1910. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 1
er
 R.I. du 30.08 au 21.09.1911. 

Guerre 14-18 

Remobilisé  le 03.08.1914 au 166
e
 Régiment d'Infanterie. 

 

Dès la fin de septembre 1914, le 166
e
 R.I. combat dans divers localités du canton de Fresnes-en-Woëvre 

(Meuse). Les bombardements et les combats d’assauts ou de résistances sont presque journaliers. Ils sont 

aussi très meurtriers, pour en voir l’importance,  il faut se reporter au Journaux des Marches et des 

Opérations du 166
e
 R.I. 

 

Pendant de longs mois, le 166e ne quittera plus la plaine marécageuse de la Woëvre. Un rôle obscur, une 

tâche austère vont lui être départis. Il sera chargé de garder et d'organiser les avancées des villages de 

Pintheville et de Riaville. 

Le 18 mars 1915, ordre nous est donné d'enlever le village de Marcheville. Le 1
er

  bataillon réussit à 

prendre pied dans la première tranchée allemande, mais il en est rejeté par une contre-attaque.  

(Source : Historique du 166
e
 R.I.) 

 

Arthur DOUCEMENT est tué à l'ennemi le 18.03. 1915 à Marchéville
2
 (Meuse). 

 

 
 

 
J.M.O. du 166

e
 R.I. 

                                                
1 Ouvrier forgeron martelant la pièce à forger au sortir de la forge avec une masse ou un marteau tandis qu'un autre ouvrier la 

maintient à l'aide de pinces. 
2 Devenu Marchéville-en-Woëvre en 1922. 



Il y a 330 soldats ou gradés hors de combat sur l’état des pertes le 18 mars (liste de 8 pages écrites serrées). 

Tués : 2 officiers, 2 adjudants, 8 sergents, 90 soldats ou caporaux - total 102. 

Blessés : 3 officiers, 3 adjudants ou adjudants-chefs, 2 sergents, 143 - total 151. 

Disparus : 1 officier, 1 sergent, 75 soldats ou caporaux (dont 1 clairon) - total 77. 

  

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 18.03.1915. 

 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts 

d’Anzin. 

 

 
Monument aux Morts d’Anzin 

Photo  Thadée SZALAMACHA 10/07/2014 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

GenWeb 14-18 - http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php 

Historique du 166
e
 R.I. - Internet 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) - Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Christian BAUDUIN (AGFH n° 1804) 

 

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

 


