
DRAMÉ Marcel 
(Frère de Maurice DRAMÉ) 
 
Né le 31 décembre 1894 à Anzin (Nord), fils de Théodore DRAMÉ et d’Emilie LACROIX  
 
Décédé le 16 avril 1938 à Anzin 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1914, matricule n° 2024 
 
Signalement : Cheveux châtain foncé, yeux marrons foncé, front droit petit, nez droit petit, information 
complémentaire : lèvres minces, taille 1,68 m 
Chaudronnier 
 
Incorporé au 61ème Régiment d’Artillerie (R.A.) le 06.09.1914, 2ème canonnier 
 
Passé au 1er Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 17.10.1914 
 
Passé au 1er Colonial de Campagne le 30.11.1914. 
Evacué malade le 13.08.1915, il rentre au dépôt du régiment le 06.12.1915. 
 
Il retrouve le 08.01.1916, « aux armées », le 1er Colonial de Campagne. 
 

Le 3 février 1916, le Régiment s'embarque à destination du 

Camp retranché de Lyon. Il commence immédiatement les 

opérations destinées à transformer l'équipage sur roues en 

équipage muletier (type alpin) en vue de son départ pour 

l'Armée d'Orient.
1 Parti de Toulon, à différentes dates, le 

régiment se regroupe au mois de mars au bivouaque de 
Lutra, 20 km à l’Est de Salonique. 
 
En Orient, les pertes humaines sont, en général, largement 
plus faibles que dans les tranchées. A l’exception des 
combats de la presqu’ile de Galipoli. Mais la chaleur l’été, 
le froid l’hiver, en montagne, la malaria, l’éloignement des 
familles et de la France, provoquent de nombreuses 
évacuations, hospitalisations, décès. 
 
Pour suivre le Régiment en Orient, les J.M.O. n’existent 
plus, il faut se reporter à l’Historique du 1er R.I.C. - 
http://tableaudhonneur.free.fr/1erRIC.pdf  
 
Passé caporal le 24.07.1917 
 
Citation à l’Ordre de la Brigade le 03.08.1917 
« a traversé les lignes ennemies le 31 août 1914 pour se 

faire incorporer, très bon gradé animé du sentiment du 

devoir ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile en bronze) 
 
Le 07.11.1917, Marcel DRAMÉ retrouve le sol de France et il passe au 23e Colonial. 
 
Passé au 9ème Bataillon du 4ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 16.07.1918 

                                                   
1 Historique du 1er R.I.C. 

 
Marcel DRAMÉ au 4e R.I.C. 



 
Passé au 23ème Colonial le 31.03.1919. 
 
Envoyé en congé illimité le 20.08.1919. Se retire à Anzin rue Lécaillez n° 14. 
 
 
Campagnes contre l’Allemagne : 
Du 06.09.1914 au 19.08.1919 

Intérieur du 06.09.1914 au 30.11.1914 
Armées du 30.11.1914 au 13.08.1915 
Malade et dépôt du 13.08.1915 au 08.01.1916 
Aux armées du 08.01.1916 au 26.02.1916 
Orient du 26.02.1916 au 07.11.1917 
Intérieur du 04.05.1914 au 16.07.1918 
Armées du 16.07.1918 au 11.11.1918 

 

 
 
 
 
 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 
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