
DUWEZ Floril 

Né à Bermerain (Nord) le 21 avril 1893, fils de Jean Grégoire DUWEZ et de Maria TISON. 
Célibataire 

 

Il repose au cimetière de Bermerain dans la tombe familiale, officiellement inhumé le 31 octobre 1921 à 
Bermerain. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai, classe 1913, matricule n° 802. 

 
Signalement : Cheveux et yeux châtain clair, front moyen, nez busqué, visage long, taille 1,75 m. 

Degré d’instruction générale 3 

Cultivateur. 

 
Incorporé au 164

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 28 novembre 1913. 

 

Citation à l’Ordre de la Division n° 124 du 18 octobre 1916 : 
« a demandé à faire partie d’un détachement chargé d’exécuter un corps de main sur une forte position 

ennemie. Pendant l’opération a montré un grand courage et a donné un bel exemple à ses camarades. A 

contribué à faire des prisonniers » 

 

 Croix de Guerre  

 
Disparu le 20 mai 1917 cote 257 région de Moronvilliers

1
 (Marne). 

La cote 257 est celle du Mont-Haut. 

 

 
Moronvilliers le 10.09.1918 

http://www.lesamisdenauroy.fr/Villages-Disparus-10-Moronvilliers-(51).html  

                                                   
1 Village détruit pendant la guerre, rattaché en 1950 à Pontfaverger et devenu Pontfaverger-Moronvilliers. 



 
Le Mont-Haut cote 257 (Moronvilliers)  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heights_of_Moronvilliers.png ) 

 

Voir, dans l’Historique du 164
e
 R.I. pages 18 à 20, les combats pour la prise de la Crête du Mont-Haut, où 

Floril DUWEZ a disparu. 

 

 
Veste bleue et  pantalon garance 

 
Veste bleu horizon 

 

Sur la manche gauche de Floril, l’insigne en forme de cor indique que le fantassin a gagné un prix de tir. 

 
Présumé prisonnier avis officiel 146 du 28 juillet 1917. 

 

Précédemment inhumé au Mont-Haut tr.
2
 de la Forge x250-200u 277 850 reper

3
 384. A été transféré au 

cimetière militaire du Bois du Puits à Aubérive (Marne) le 15 juillet 1920 par les soins du secteur de 
Mourmelon n° de la tombe 1663, avis du 27 janvier 1921, état d’inhumation 139138CH-PV6206-149405 du 

27 janvier 1921. 

                                                   
2 Probablement tranchée. 
3 Repère. 



Avis de décès créé par le dépôt sur le vu de l’état d’inhumation ci-dessus indiqué. 

 

Décès fixé au 20 mai 1917, probablement au Bois du Puits - Aubérive (Marne), par jugement déclaratif du 
tribunal de Cambrai du 27 octobre 1921.

4
 

 

 
 

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 20 mai 1917. 

 
Il repose au cimetière de Bermerain (Nord) dans la tombe familiale, depuis le 31.10.1921. 

 

Cette photo colorisée a été créée à partir de la photo de gauche. Le 
photographe a dessiné la Croix de Guerre gagnée par Floril, on peut 

remarquer la taille démesurée de la décoration. Ce travail a 

probablement été effectué après guerre, à la demande des parents 
DUWEZ - TISON. 

 

 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Photos – Collection de la famille 
Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des 

Hommes 

Historique du 164
e
 R.I. – https://horizon14-18.eu/wa_files/164eRI.pdf  

Acte de décès à Bermerain du 08.11.1921 >> a voir 
 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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

                                                   
4 Voir l’acte de décès  à Bermerain pour confirmer le lieu officiel du décès. 

 


