
DUPREZ Elie 

 
Né le 3.7.1891 à Houdain-lez-Bavay (59- Nord), fils de Henri DUPREZ, et de Marie Mathilde LAURENT. 
 
Recrutement d’Avesnes (Nord) classe 1911, matricule n°2229 
Marbrier 
 
Elie DUPREZ est incorporé le 01.10.1912 au 22e Régiment de Dragons, en garnison au Quartier Louvois à 
Reims. 
Elie est « maintenu à l’activité » le 01.10.1914, par le Décret de Mobilisation Générale. 
 

 
 

Elie est nommé brigadier le 26.04.1916. 
Brigadier à la Section des Mitrailleurs du 5ème escadron du 
22e Régiment de Cavalerie de Dragons. 
 
Citation à l´ordre de la Brigade n°66 le 4.4.1918 : 
« A toujours été comme brigadier mitrailleur 
un modèle de dévouement et de sang-froid, 
au cours d’une attaque ennemie le 27 mars 
1918 a remplacé son tireur blessé dans un 
emplacement particulièrement exposé » 
 

 Croix de guerre étoile de bronze 
 
Le 19 juillet 1918 Elie est grièvement blessé à Montvoisin. Il 
décède à 1 heure du matin le 20, à Villesaint (commune de 
Boursault - Marne) de blessures de guerre reçues au 
combat. Il est enterré dans le hameau, au cimetière du 
Corps de Cavalerie, jardin de Mr LIOTTE Emile. 
 
Citation à l´ordre de la Divísion n°169 le30.7.918 : 
« Excellent brigadier mitrailleur. Modèle de 
dévouement et de courage. Tombé le 19 juillet 
1918 au combat de Montvoisin en mettant sa 
pièce en batterie contre des mitrailleuses 
ennemies » 

 
Elie DUPREZ en uniforme de Dragon 

 (il est cavalier de 2e classe) 



 Croix de guerre étoile d’argent. 
 
Après la guerre, son corps est transféré à la 
Nécropole Nationale « la ferme de Suippes » à 
Suippes (Marne). Sa sépulture n° 285 se trouve 
dans le Carré 14/18 Epernay. 
 

 
(Photo Alain GIROD 17/05/2008) 

Son nom figure sur le monument aux morts 
d´Houdain-lez-Bavay (Nord). Ce mémorial est situé 
Rue du Muguet près de l´église (coin de la rue de 
l´Église). 
 

 
(Photo Michel DUPAYS (†) 28/12/2009) 

 

 Médaille militaire  (posthume en 1919) 
 

 
Martine PROTT (AGFH n°2022) 
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