
DUPONT	Marcel	

Né à Beaudignies (Nord) le 22.03.1891, fils de père inconnu et d’Elisa DUPONT Ve BOURGEOIS. 

 

Marié à Bruay-sur-l’Escaut le 18.08.1919 avec Jeanne Marthe Rosalie CRAPET, d’où : 

 Jeanne née en 1920 

Service militaire et Guerre 

Recrutement d’Avesnes, classe 1911, matricule n° 1536 >> lacune fichier matricule. 

 

>> les informations ci-dessous proviennent de son livret militaire et des archives de la famille. 

 

Signalement : cheveux châtains, les yeux bleus foncé, visage allongé et taille 1,6m. 

Degré d’instruction générale : Certificat d’études primaires. Ne sait pas nager. 

Charpentier en fer. 

 

Sa mère étant veuve, il est classé soutien de famille le 24.08.1912. 

 

 
Marcel DUPONT, à droite, en uniforme du 127e R.I. 

 

 
Photocarte envoyée à sa mère, vers 1913. 

 



Instruction militaire : commencée le 1er octobre 1912 ; « suffisante pour que l’homme soit mobilisable le 1er 

février 1913 ». 

 

 

Marcel DUPONT 

au 2e rang à droite (x) 

 

Elève caporal le 10 novembre 1912 - Rayé du peloton le 20 février 1913. Noté comme assez bon tireur. 

Instructions, stages et emplois spéciaux : « Sapeur ». 

 

Arrivé au dépôt du 127e R.I. à Valenciennes le 31.07.1913, mis en route isolement sur Anzin. 

 

Sur la photo, Marcel DUPONT montre fièrement sa magnifique 

moustache. 

 

Son uniforme est bleu horizon, on est donc après 1915. A son épaule la 

fourragère de son régiment. 

 

Sur sa manche gauche est cousu l’insigne de manche de spécialité  de 

« sapeur ». 

 

 
 

 

 

 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées1 le 02.08.1914 

                                                
1 Aux armées signifie que le soldat se trouve dans la zone des combats, au front ; la durée de sa présence au front comptera pour le 

double. Inversement s’il est n’est pas dans la zone des combats, il est dit à l’intérieur. 

 
Marcel DUPONT 

 en uniforme bleu horizon 



 

Probablement passé au 348e R.I. avant 1917, d’où la citation ci-dessous, conservée dans les archives de la 

famille. Il est probablement affecté à la CHR au Peloton de Sapeurs, commandé par le Lieutenant 

BONDON. 

 

 
Extrait du J.M.O. du 348e RI du 31.12.1916 

 

Citation à l’Ordre du Régiment n°83 du 348e - du 03.10.1917 

Le Lieutenant-Colonel TIXIER, commandant le 348e Régiment d’Infanterie cite à l’ordre du Régiment : 

Le Peloton des Sapeurs Bombardiers du 348e Régiment d’Infanterie sous la direction énergique et 

régulatrice de son chef le Lieutenant BONDON, a réalisé l’approvisionnement en munitions et artifices d’un 

secteur extrêmement agité et dans des conditions difficiles du 14 au 28 septembre 1917. Il s’est 

particulièrement distingué pendant le combat du 24 septembre 1917 et durant la nuit du 24 au 25 septembre 

1917 ou il assura d’une façon parfaite et reconnue de tous, le ravitaillement complet durant le combat la 

reconstitution intégrale de tous les dépôts. 

Signé TIXIER. 

Pour copie conforme 

Le Lieutenant commandant le Peloton des Sapeurs Bombardiers - Le 7 octobre 1917. 

Avec la signature du Lieutenant BONDON 

 

Passé au 22e Régiment d’Infanterie à une date inconnue, il est affecté à la C.H.R.2 

 

Citation à l’ordre n° 5 du 22e Régiment d’Infanterie (R.I.) : 

« Très bon soldat brave et dévoué, au front depuis le début. A toujours rempli consciencieusement son 

devoir en toutes circonstances ; » 

 

 Croix de Guerre 

 
 

 
Diplôme décerné à Marcel DUPONT pour sa Croix de Guerre (extrait). 

 

 
 
 

                                                
2 CHR = Compagnie Hors Rang, elle répond directement à l’Etat-Major du régiment et lui procure le soutien et les services dont il 

a besoin 



 

 
 

Ci-dessus, la Croix de Guerre (recto verso) et la plaque d’identification de Marcel DUPONT (recto verso).  

La plaque était portée en permanence par chaque militaire afin de pouvoir l’identifier en cas de blessure ou 

de décès. 

 

Renvoyé dans les foyers à une date indéterminée. 

 

Le 30 mai 1921 Marcel signale à la gendarmerie d’Anzin son changement de domicile à Petite-Forêt sans 

adresse précise. 

 
Marcel DUPONT décède à Petite-Forêt le 15 octobre 1965 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Documents, correspondance et photos – Archives de la famille 

Uniformes et insignes – http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/Equip_uniformes.htm  

J.M.O. (Journaux des Marches et des opérations) du 348e R.I. – Site Mémoire des Hommes 

 

Alain CACHEUX (AGFH n° 1669) 

 

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


