
FAIDHERBE François 
 
Né à Haspres (Nord) le 24 mars 1887, fils de Jean Baptiste FAIDHERBE et de Marie Angélique 

WATREMET. 

 
Marié le 14 octobre 1911 à Haveluy (Nord) avec Aline RICQ. 

 

Décédé le 24 décembre 1953 à Haveluy. 

 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1907, matricule n° 664. 

 

Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, 
visage ovale, taille 1,72 m. 

Degré d’instruction 0 (ne sait ni lire ni écrire). 

Domestique de ferme. 
 

Incorporé au 25
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 08.10.1908, chasseur de 2
ème

 classe. 

 
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1910. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé le 1
er

 août 1914, arrivé à la 1
ère

 CAO le 10 août 1914, libéré le 20.08.1914. 
 

Classé service armé par la commission de réforme de Béthune du 9 janvier 1915. 

 

Appelé à l’activité au 127
ème

 Régiment d’Infanterie le 
07.03.1915.  

 

Passé au 106
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied le 08.08.1915. 
Parti au front le 16 août 1915. 

 

En octobre 1915, le 106
e
 Bataillon est dans des tranchées au 

Nord de Souain (Marne). Le J.M.O.
1
 du Bataillon signale, pour 

la période du 11 au 14.10.1915, journées relativement calmes ; 

bombardements réciproques quotidiennement, au cours desquels 

nous avons subies les pertes suivantes : 3 tués, 17blessés. 

 

 
 

François est évacué le 11 octobre 1915 pour blessure : plaie 

pénétrante sur la face postérieure de l'épaule droite par éclat 

d'obus le 11 octobre 1915 à Sainte Marie à Py (Marne). 
Il rentre au dépôt, sa convalescence terminée, le 9 décembre 

1915. 

 

                                                
1 J.M.O. (Journal des Marches et des Opérations) – site Internet Mémoire des Hommes. 

 
François FAIDHERBE au 127e R.I. 



François FAIDHERBE part au front, en renfort, au 25
ème

 B.C.P. le 18.12.1915. 

 

Le 24.09.1916, le 25
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, monte en premières lignes dans le Secteur de la 

tranchée de Detwa
2
, commune de Bouchavesne (Somme). Une attaque est ordonnée pour le 25. Le compte-

rendu de la journée du 25 septembre est long de 7 pages, sur le J.M.O. du Btn. 

Le bilan des pertes, pour les 3 jours du 25 au 27, s’élève à : 3 officiers tués et trois blessés ; 9 sous-officiers 
tués et 29 blessés plus 1 disparu ; 68 caporaux et chasseurs tués, 293 blessés, 50 disparus. François fait partie 

des blessés. 

 
Il est une deuxième fois évacué, pour éclat d'obus dans la jambe droite le 25 septembre 1916 à Mont-Saint-

Quentin (Somme) 

Rentré au dépôt le 30.12.1916. 
 

Passé en renfort au 8
ème

 B.C.P. le 23.02.1917. 

 

François disparait le 16 avril 1917. La Gendarmerie, qui surveille activement derrière la ligne de front, le 
ramène le 1

er
 mai 1917. Difficile d’en savoir plus sur les circonstances de sa disparition, à cause des 

l’absence du J.M.O. du 8
e
 B.C.P. pour cette période. 

 
Il est condamné à 1 an de prison pour désertion par le Conseil de guerre de la 42

ème
 D.I.

3
 dans sa séance du 3 

septembre 1917. Réhabilité par arrêté en date du 15 mai 1919 de la cour d’appel de Douai (cité à l’ordre du 

jour). 
 

Passé au 16
ème

 B.C.P. le 3 septembre 1917 par décision du général commandant la 42
ème

 Division 

d’Infanterie. 
 

Les tout premiers jours de novembre 1916, le  16
e
 Btn. combat dans les Ardennes, dans le secteur de 

Landèves, canton de Vouziers. Les attaques et contre-attaques sont terribles, l’allant et le courage de François 

FAIDERBHE lui valent la Croix de Guerre. 
 

Citation à l’Ordre du Bataillon de Chasseurs à Pied le 26 novembre 1918 : 

« très bon chasseur, déjà blessé deux fois. Pendant la période du 1
er

 au 3 novembre 1918 s’est distingué par 

son zèle et son dévouement ». 

 

Envoyé en congé illimité le 02.04.1919. Il se retire à Haveluy, rue de Denain n° 106. 
 

Libéré de toutes obligations militaires le 15 octobre 1936 

 

 Croix de Guerre  
 

 Croix du Combattant 

 
 Médaille de Verdun 

 

 
 

Anne GOURMELEN (AGFH n° 793) 

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

                                                
2 Detva. 
3 Division d’Infanterie. 


