
FIEVEZ Louis Antoine Joseph  
 

Né le 29-08-1891 à Cantaing-sur-Escaut (Nord), fils de Louis Joseph FIEVEZ et d’Augustine Marie Joseph 

BLONDEAU. 

 

Décédé le 07.08.1937 à  Cantaing-sur-Escaut 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai, classe 1911, matricule n° 2462 

Signalement : cheveux noirs ; yeux jaune clair : front : inclinaison vertical, hauteur petit, largeur id. ; Nez : 

dos convexe, base abaissée, hauteur moyen, saillie id., largeur petit ; renseignements physionomiques 

complémentaires : teint coloré, bouche petite, menton à fossette, oreilles ourlées ; taille 1,69 m. 

Cordonnier. 

 

Incorporé au 45
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.), 11

e
 Compagnie, le 10.10.1912. 

 

 
 

Passé au 320
e
 R.I., 5

e
 Compagnie de Mitrailleurs, le 14.10.1917. 

 

En juillet 1918, le 320
e
 R.I. est dans l’Aisne. Le 23 juillet le régiment reçoit l’ordre de se porter en lisière 

du bois du Châtelet (commune de Rocourt-Saint-Martin – Aisne), l’attaque de la veille est reprise au petit 

jour. Le régiment pénètre dans le bois (…)  où le chef du 5
e
 bataillon retrouve quelques blessés que l’ennemi 

avait réussi à emmener la veille. 

Une lutte pied à pied commence ; le bois est défendu par des nids de mitrailleuses et des organisations 

entourées de fil de fer. Plus de 200 allemands sont fauchés par nos mitrailleuses (…) Il est toutefois 

impossible d’aller plus avant,  ce jour là.
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1 Historique du 320e R.I.. 



C’est pendant ce combat que  Louis FIEVEZ est blessé le 23.07.1918 au Bois du Châtelet
2
 (Aisne) : plaie à 

la joue gauche par éclat d’obus. Evacué le même jour, il est soigné à Amélie-les-Bains (Pyrénées-

Orientales). Il rejoint sa compagnie le 24.09.1918. 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 07.08.1914 : 

« Mitrailleur dévoué et consciencieux. A participé aux combats des 21 et 22 juillet et a fait preuve d’une 

bravoure digne d’éloges. Blessé le 23 à l’attaque d’un bois ». 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Passé au 51
e
 R.I. le 13.03.1919. 

 

Envoyé en congé de démobilisation le 29.07.1919. Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 23.07.1918 - C
e
 double (la campagne compte double) 

Hôpital convalescence Bdg (Blessure de guerre) du 24.07.1918 au 23.09.1918 

Aux armées C
e
 double du 24.09.1918 au 11.11.1918 

Aux armées C
e
 simple du 12.11.1918 au 28.07.1919 

 

Lucie ERESMAN (AGFH) 

 

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

                                                
2 Commune de Rocourt-Saint-Martin (Aisne) 


