
FLAMENT Jules Henri 

Né le 22.6.1893 à Saint Aubert (Nord), fils de Jules Joseph FLAMENT et de Marie Adèle SAUTIÈRE 
Marié 29.11.1919 à Saint Aubert avec Marie Célestine Madeleine LERICHE. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1913, matricule n° 2437 
 
Signalement : cheveux châtain, yeux bleu, front vertical, nez rectiligne, visage rond, taille 1 mètre 69. 
Cultivateur 
 
Incorporé au 5e Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) 10e Batterie le 27.11.1913 
 
Le 5e R.A.P. est, avant et pendant la guerre, affecté à la défense de la place de Verdun. Son personnel 
occupait, aux premiers jours de la mobilisation, les nombreux forts et ouvrages de la place. Le régiment 
mobilisait, en plus des treize batteries () douze batteries territoriales et une compagnie d'ouvriers. Ces 
unités étaient réparties dans les ouvrages s'étendant de Givet au fort de Gironville, situé entre Saint-Mihiel 
et Toul; elles composaient, en dehors de la place de Verdun, l'artillerie des places de Givet, Longwy, 
Montmédy et Reims.  

La 10e Batterie (active1) du 5e R. A. P. forme, le 2 août 1914, un groupe de deux batteries attelées de 120 L. 
Le 25 septembre 1914, cette batterie est mise sous les ordres du Chef de bataillon DRIANT, au nord de 
Verdun. Puis, en octobre 1914, elle rejoint dans le secteur des Éparges l'autre batterie du groupe formé par 
la 10e. Le groupe prend position aux Trois Jurés, puis dans la Woëvre, en liaison avec la 132e division (ex-
division de marche) près de Pintheville, Hannoncelle, Hennemont, Fresnes-en-Woëvre. Les pertes sont 
lourdes. Au moment de l'attaque allemande de février 1916, le groupe résiste avec vigueur et ne se replie 
sur les Hauts de Meuse qu'après avoir reçu des ordres impératifs. Le 1er mars 1916, la 10e batterie forme 
les 34e et 35e batteries nouvelles du régiment.  

Pour plus de détails voir l’Historique du 5e Régiment d’Artillerie à Pied sur le site Gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6239483z/ 

La tradition orale familiale rapporte que Jules FLAMENT combat à Verdun, c’est donc confirmé. Il disait à 
son filleul qu’il avait connu et vu des atrocités. Il ne pouvait plus souffrir de voir un uniforme allemand, 
même sur un mannequin exposé dans la pharmacie de Saint-Aubert, lors d’une commémoration. 
 
Campagne contre l’Allemagne : aux armées du 02.08.1914 au 20.03.19 
 
Parti le 20.03.1919. Certificat de bonne conduite accordé. 
Envoyé en congé de illimité de démobilisation le 12.08.1919 (sic) 
 
Décédé le 11.5.1979 - Saint Aubert 
 
Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 
Carte du Combattant – AD du Nord 
Tradition orale familiale 

                                                
1 Il existe une 10e Batterie territoriale. 



 
 
 

Emile DELCROIX (AGFH) 
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