
FORIR	Robert	Emile	
Né à Fresnes (Nord) le 06.02.1895, fils de Louis FORIR et de Charlotte Louise DECLIPPLEIR. 

 

Marié à Denain (Nord) le 30.04.1921 avec Emma Gabrielle LEBON, d’où postérité. 

Service militaire et Guerre 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1915, matricule n° 116 

(registre 1). 

 

Signalement : cheveux châtain, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, 

visage ovale. Taille1,55 m. 

Marchand de grain 

 

 Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 10.09.1914 à la 

mairie de Dunkerque au titre du 6e Régiment d’Infanterie. 

 

Arrivé au 6e R.I. le 19.09.1914.  

Soldat de 2e Classe à le 1re Compagnie. 

 

Passé 1re Classe le 19.04.1916. 

 

Passé Caporal le 25.12.1916. 

 

Cité à l’Ordre n° 44 du Régiment du 21.04.1916 : 

« S’est enfui à bicyclette à l’approche de l’ennemi et a gagné Dunkerque, où il s’est engagé pour la durée 

de la guerre ; a demandé à partir le plus tôt possible pour le front, où il est depuis Novembre 1914 ; très 

bon soldat ayant donné de nombreuses preuves d’énergie ». 

 

En 1917, le 6e R.I. combat à Verdun de Janvier à Septembre. Dan le Journal des Marches et des Opérations 

du Régiment on mentionne : Côte du Poivre, ferme de Mormont, cote 326, Cote 344, Nord-Ouest de 

Beaumont, ouvrage du Buffle. 

Le 20.08.1917, combats sont particulièrement violents et meurtriers. Ce jour- là , 8 officiers, 1 adjudant, 2 

aspirants, 7 sergents, 8 caporaux, et 74 soldats sont tués ; 14 officiers, 3 adjudants, 1 aspirant, 22 sergents, 

50 caporaux, et 338 soldats sont blessés ; 3 adjudants, 54 sergents, 5 caporaux et 71 soldats sont comptés 

disparus. 

C’est ce même jour que Robert FORIR, ayant échappé à la tuerie, se fait remarquer pour son courage et son 

allant. 

 

Le 20.09.1917 le 6e Régiment d’Infanterie est cité à l’Ordre de la IIe Armée pour la vaillance et les succès de 

ses troupes au combat du 20 août. En conséquence le 6e R.I. reçoit la Croix de Guerre et ses hommes 

peuvent arborer la Fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre. Pour sa part, Robert FORIR obtient un 

diplôme. 

 

 

 
Robert FORIR en 1914 



 

Cité à l’Ordre n° 26 de la Brigade du 04.09.1917 : 

« Excellent gradé qui s’est toujours fait remarquer par son courage et son dévouement. A l’attaque du 20 

août 1917 s’est dépensé sans compter et avec le plus grand mépris du danger rehaussant par son exemple le 

moral de ses hommes ». 

 

Cité à l’Ordre n° 179 de la 123e D.I. (Division d’Infanterie) du 01.09.1918 : 

« Caporal très brave et courageux toujours en tête de sa section comme patrouilleur de couverture, a 

toujours accompli sa mission malgré de violents feux de mitrailleuses ennemies. A contribué à la capture de 

2 prisonniers ». 

 

 Croix de Guerre  (2 ou 3 étoiles) 

 

Blessé le 12.10.1918 à Etaves (Aisne), plaie contuse du dos par éclat d’obus. 

 

Passé Sergent le 18.04.1919 

 

Envoyé en congé illimité le 08.08.1919. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

Se retire à Fresnes, 4 rue de Condé. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 10.09.1914 au 07.08.1919. 

 

 

 
Robert FORIR avec sa Croix de Guerre, 1916 

 
Robert FORIR en 1917 (à gauche) 

 avec des membres de sa famile, de gauche à droite : 

Georges COUEZ, Gustave DECLIPPELEIR (assis), René 
CAGNAN, Emile DECLIPPELEIR (en costume) 

 



 Médaille Militaire  

le 17.10.1921 pour prendre rang au 16.06.1920 (J.O. du 13.11.1921) 

 

Décédé à Dieppe (Seine-Maritime) le 19.05.1979. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

Photos – Archives de la famille. 

J.M.O. du 6e R.I. (Journaux des Marches et des Opérations) - Site Mémoire des Hommes 

 

 

(+) Jean Michel MASCRET (AGFH n° 349) 
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