
GHEERARDYN	Louis	Charles	Joseph	
Né à Pérenchies (Nord) le 17.11.1896, fils de Jules Alfred GHEERARDYN et d’Hélène Marie Joseph 

DELEBECQ. 

Guerre 14-18 

Recrutement de Lille (Nord), classe 1916, matricule n° 3976 (volume 8, page 739). 

 

Signalement : cheveux châtain clair, yeux marron, front découvert, nez rectiligne, visage plein. 

Employé de banque. 

Demeurant en 1915 à Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), canton de Laventie. 

 

Incorporé au 150e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 09.04.1915. 

 

Passé au 130e R.I. le 26.11.1915. 

 

Passé au 153e R.I. le 17.07.1916, 9e Compagnie. 

 

Journaux des Marches et des Opérations du 153e R.I. le 30.07.1916, le Régiment est en premières lignes. 

L’attaque prévue se déclenche à 4 h 15 – Brouillard intense. 

La mission de la 39e D.I. (Division d’Infanterie, celle du 153e) consiste à enlever Maurepas et le bois de 

Maurepas, en liaison à gauche avec l’armée anglaise (…) Le 153e doit enlever en fin d’attaque la position 

allemande entre 318 et 322 exclus1. Pour ce faire : 1° enlever, en collaboration avec les Anglais, la ferme 

Maltz-Horn, 2° la position ennemie dans le ravin entre Maltz Horn et le bois de l’Angle. 3° la position 

ennemie dans le ravin N.S. venant de Guillemont sur le bois de l’Angle. (…)  

Les Poilus se lancent à l’attaque, mais le brouillard empêche toute avance sérieuse et organisation étudiée 

sur le terrain conquis. L’ennemi déclenche des tirs d’artillerie très violents, mais ne fait pas de contre-

attaques. Dans la soirée, des ordres sont donnés pour faire reporter aux lignes de départ, les troupes 

avancées pendant l’attaque effectuée le matin. Le 156e vient relever le 153e. 

La relève se fait sans incident. 

 

 
J.M.O. du 153e R.I. le 30.07.1916.  

 

Le compte rendu du jour se termine par : Nuit calme – Etat sanitaire Bon, ce constat sanitaire est étonnant. 

 

Cette journée de juillet les pertes du Régiment sont, pour les morts : 4 officiers et 79 sous-officiers et 

hommes du rang ; pour les blessés : 6 officiers et 151 sous-officiers et hommes du rang. En plus, 125 

hommes sont portés disparus. Ce sont 375 soldats et gradés hors de combat, 16 % de l’effectif. 

 

 
J.M.O. du 153e R.I. le 30.07.1916. 

 

                                                
1 Ce sont des repères sur les Cartes militaires. 



Louis GHEERARDYN est tué à l’ennemi le 30.07.1916 à Hardecourt (Somme) à 19 ans. 

 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de 

Pérenchies. 

 

 
Monument aux Morts de Pérenchies (Nord) 

 
Site Mémoire des Hommes 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Site Mémoire des Hommes. 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 153e R.I. - Site Mémoire des Hommes. 

MemorialGenWeb. 

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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