
FIEVET Henri 

Né le 15 janvier 1888 à Escaudain (Nord), fils d’Henri FIEVET et de  Joséphine JONAS. 
 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1908, matricule n° 1385. 

 
Signalement : cheveux et sourcils bruns, yeux gris, front ordinaire, nez allongé, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,61 m. 

Profession d’employé de bureau 
 

Incorporé au 1
er
 Régiment de Zouave (R.Z.), 5

e
 Bataillon,  le 6 octobre 1909, zouave de 2

ème
 classe. 

 
Caporal le 1

er
 avril 1910,  

Sergent le 5 octobre 1910,  

Sergent fourrier le 11 février 1911,  
Sergent le 14 juin 1911. 

Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

A accompli une 1
ère

 période d’exercices dans le 127
ème

 R.I. du 28 août au 19 septembre 1913. 

Guerre 14-18 

Mobilisé et arrivé au 4
ème

 Régiment de Zouaves (R.Z.) le 4 août 1914. 

 

Le 16 au matin le 4
e 

Régiment de Marche de Zouaves se trouve réuni dans la gare de Bercy après avoir fait à 

pied, au milieu des acclamations, le trajet de Romainville
1
 à Bercy

2
. Le 17 août il débarque à Anor (Nord) 

Le régiment comprend le 3
e
 et le 4

e
 B

tn
 qui viennent de Bizerte et de Tunis, le 5

e
 est du Fort de Rosny-sous-

Bois, le 11
e
 se forme à Noisy-le-Sec. 

 

Le 23 août les zouaves sont en Belgique, ils font connaissance avec le 

feu de l’artillerie allemande en position au-dessus de Gerpines
4
. 

Après, des Hussards ennemis se montrent en avant de Gerpinnes. Ils 

sont arrêtés par les mitrailleuses. Les colonnes allemandes qui 

cherchent à déboucher sont maintenues jusqu'au soir. A 19 heures, 

l'ennemi, supérieur en nombre, contourne les zouaves par la gauche. Il 

faut se replier, abandonner le talus provisoire édifié la veille et se 

reporter en arrière sous une fusillade violente qui bientôt part des 

premières maisons de Tarciennes. Les habitants épouvantés fuient en 

tous sens … 

 

C’est le début de la Retraite vers la Marne, ensuite c’est l’Offensive à 
partir du 6 septembre. Le 4

e
 R.Z. se lance sur les Allemands qui 

reculent. 

 
Le 15 septembre, sur le Chemin des Dames, les zouaves ouvrent les 

premières tranchées sous le feu des 105 ennemis. Le 16, le 4
e
 R.Z. 

combat dans le secteur de la Ferme d’Hurtebise
5
 et du talus du Chemin des Dames. Les assauts des 

allemands succèdent aux assauts des zouaves, sous les tirs d’artillerie des deux armées. Le 17, c’est encore 

plus acharné. Pour en savoir plus, il faut consulter le J.M.O. du 4
e
 R.Z. 

Henri FIEVET est tué à l’ennemi le 17 septembre 1914 à Craonne (Aisne). 

                                                   
1 Lieu de regroupement des 4 bataillons. 
2 Historique du 4e R.Z. – Gallica 
3 http://rosalielebel75.franceserv.com/armee-afrique.html 
4 Gerpinnes, province de Hainaut - Belgique 
5 La Ferme d’Hurtebise est à 3 km de Craonne sur le Chemin des Dames (Aisne) 

 
Zouaves lors de la Bataille de la Marne

3
 



« Mort pour la France » 

 Médaille militaire  le 1
er
 juillet 1919. 

 

« Bon et brave sous-officier plein d’ardeur et de sang-froid tombé glorieusement pour la France le 14 

septembre 1914 à Craonne ». 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 17 septembre 1914. 

 

 
Décès d'Henri FIEVET - Site Mémoire des Hommes (détail) 

 

Son nom figure sure le Monument aux Morts d’Escaudain (Nord). 

 

 
(Photo Thadée SZALAMACHA 02/09/2013) 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 4
e
 R.Z. - Site Mémoire des Hommes 

Historique du 4
e
 Régiment de Zouaves - Gallica sur Internet 

Morts pour la France de la Première Guerre - Mémoire des Hommes 

 
 

Jean-Paul BLANQUART (AGFH n° 486) 
Texte Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 
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