
DUGIMONT Louis 

Né le 31 août 1893 à Briastre (Nord), fils d’Arthur DUGIMONT et de Théoline Eugénie PATRY. 

 

Marié le 1
er
 février 1921 à Viesly (Nord) avec Marie Joséphine DEHEN. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1913, matricule n° 797. 

 

Signalement : Cheveux blond foncé, yeux bleus, front ordinaire moyen, nez rectiligne, visage ovale, 

taille 1,77 m. 

Renseignements complémentaires : lèvres minces, bouche petite, menton rond, teint coloré. 

Cultivateur 

 

Engagé volontaire pour 3 ans à Cambrai le 21 octobre 1913 au titre du 127
e
 Régiment d’Infanterie 

(R.I.). 

Arrivé au corps le 23 octobre 1913.  

 

2
e
 classe à la 2

e
 C

ie
 du 127

e
 R.I. 

 

Au premier jour de la guerre son effectif est le suivant : 

 

 
 

Le 15.10.1914 à 4h 45, le 127
e
 R.I. se lance à l’attaque du « mamelon 91 » dans le secteur de Berry-

au-Bac (Aisne). Les trois bataillons viennent se heurter contre des retranchements puissamment 

défendus. Leur marche est arrêtée par les feux de l’infanterie et de l’artillerie ennemie. Les unités 

se replient sur la rive droite du canal. Le Lieutenant-Colonel LEGROS (commandant du Régiment) 

est tué. 

La troupe a souffert : 32 tués et 188 blessés, pour les officiers : 1 tué et 7 blessés. 

 

Louis DUGIMONT est blessé, lors de cet assaut, par éclats d’obus au bras gauche et thorax ce 

15.10.1914 à Berry-au-Bac. 

 

Cité à l’Ordre du Régiment le 14.11.1916 : 

« A assuré au cours de l’attaque du 3 septembre 1916 la liaison entre son chef de section et son 

commandant de compagnie dans des circonstances extrêmement périlleuses ». 

 

Blessé de guerre par éclats d’obus aux jambes (fracture du fémur), menton, région deltoïdienne 

gauche le 18.07.1917, à la « maison du passeur » à Pypegaele (commune de Reninghe, au Nord 

d’Ypres, Belgique). 

Evacué le même jour. 



Entré à l’Hôpital de l’Arsenal  de Brest le 27.03.191 

Entré à l’Hôpital Principal de Brest le 01.08.1918. 

Hôpital Complémentaire de Perwallon de Brest le 06.09.1918. 

Convalescence de 20 jours. 

Rentré au dépôt le 08.10.1918. 

 

Entré à l’Hôpital Militaire de Lille le 11.09.1919. Sorti le 20.09. 

 

Journal officiel du 17.10.1919, pour prendre rang du 1
er

 juillet 1917 : 

« Excellent soldat très brave, s’est toujours fait remarquer par sa belle conduite et son dévouement, 

très grièvement blessé le 18 juillet 1917 en assurant malgré un tir de barrage très violent la liaison 

entre sa section et le Commandant de la Compagnie 

Déjà cité à l’ordre ». 

 

 Croix de Guerre    (palme, étoile de bronze) 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux armées CD
1
  du 02.08.1914 au 14.10.1914. 

Intérieur CD blessure de guerre du 15.10.1914 au 14.10.1915. 

Aux armées CD du 14.10.1917 au 17.07.1917. 

Intérieur CD blessure de guerre du 18.07.1917  au 11.11.xxxx 

 

 
 

Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Brest du 10 septembre 1918 pour 

« fracture du fémur droit, otite moyenne gauche à Berry-au-Bac. 

 

Maintenant au service auxiliaire pour fracture du fémur droit, raccourcissement de 2,5 cm, 

limitation à 50 % des mouvements de flexion de la jambe droite, sur la cuisse et otite moyenne. 

Décision commission de réforme de Guéret du 12 décembre 1918. 

 

                                                   
1 CD = la durée de la campagne Compte Double. 



Etc. Réformé définitivement n° 1 en 1932. 

 

Après d’autres Conseil de Réforme, déjà réformé définitif n° 1. Pension définitive de 50 % article 7 

par la Commission de Réforme de Lille du 29.07.1938 pour : 1/ séquelles de fracture 1/3 supérieur 

cuisse, droite raccourcissement de 2 cm, cicatrices externes et internes déprimées et adhérentes, 

amyotrophie suite bl. de g (blessure de guerre). 2/ sequelles de fracture récente de la rotule de ce 

côté, ostéo synthèse par cerclage le 17.02.1938, limitation de la flexion du genou qui ne dépasse pas 

80°, craquements articulaires, l’accident en cause est indépendant de la blessure mais peut être 

attribué à l’impotence fonctionnelle du membre inférieur droit. 

 

 
 

Décédé le 22 février 1949 à Briastre. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 

Edmond LEVREZ (AGFH n° 1557) 
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