
CLACET René 

Né le 02.11.1879 à Saint-Vaast (Nord), fils d’Henri Joseph CLACET et de Marie Joseph Nelly dite Céline 

BOUCHEZ. 

 

Marié à Saint-Aubert (Nord) le 04.04.1904 avec Eglée Sophie GERNEZ, d’où : 

o René né en 1905 

Service militaire 

Recrutement de CAMBRAI (Nord), classe 1899, matricule n° 2284. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain clair, yeux bleus, front ordinaire, nez assez prononcé, bouche 

assez grande, menton rond, visage ovale, taille 1,74 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Ouvrier agricole. 

 

Incorporé au 162
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14.11.1900, soldat de 2

e
 classe. 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 24.09.1901. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1903. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 1
er
 R.I. du 11.06 au 08.07.1906. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 1

er
 RI du 27.09 au 13.10.1908. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1913. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

Arrivé au corps le 03.08 et affecté au 3
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.). 

 

Détaché le 15.08.1915 à l’Usine Michaud
1
 à Angoulême (Charente). 

 

Rentré (au corps) le 20.05.1916. 

Passé au 63
e
 R.I. le 30.05  et affecté à la 34

e
 Compagnie le 03.06.1916. 

 

Passé au 104
e
 R.I. le 02.12.1916. 
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Affecté à la 12
e
 C

ie
 le 16.03.1917. 

Affecté à la 10
e
 C

ie
 le 31.07.1917. 

 

Le 28.06.1917, le 104
e
 R.I. gagne Verdun où il cantonne dans les casernes de Bevaux et Niel. Puis il monte 

en premières lignes, chacun des 3 Bataillons alterne occupation de la 1
ère

 ligne et période de repos. Le 

secteur est momentanément calme ce qui n’empêche pas que, chaque jour ou presque, des hommes sont tué 

ou blessés. La relative accalmie est mise à profit pour améliorer et renforcer les défenses (tranchées, boyaux, 

abris). Parfois le repos se passe à Verdun, les Poilus y gagnent en confort et sécurité. 

                                                
1 Usine de métallurgie, fonderie. 
2 Le 104e est le numéro retenu, bien que le 101e figure sur la même fiche matricule. Noter que 104e  est également sur la Fiche de 

décès dans le site Mémoire des Hommes. 



Le 14 juillet, les troupes rejoignent le sous-secteur de Vacherauville (Meuse). 

Le 8 août le 3
e
 Bataillon, celui de René, quitte sa position en « soutien » pour relever en 1

ère
 ligne le 1

er
 B

tn
. 

Une forte tentative d’incursion en avant est un échec, en raison du feu de l’ennemi – Pertes 2 tués, 13 

blessés, 1 officier blessé. Le lendemain … 

 

René GLACET est tué à l’ennemi le 09.08.1917 à Vacherauville. 

 

« Morts pour la France » 

 

 
 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 09.08.1917. 

 

 
Son nom figure sur le Monument aux Morts 

de Saint-Aubert (Nord) 
Photo : Henri DROPSY 21/09/2009 - MemorialGenWeb 

 
Son nom figure sur le Monument aux Morts 

de Saint-Vaast-en-Cambrésis 
Site : monumentsmorts.univ-lille.fr 

 

 



 
Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale 

Site Mémoire des Hommes 

René GLACET est inhumé Tombe 1376 dans la 

« Nécropole Nationale Glorieux » 

(commune de Verdun - Meuse) 

 

 
Nécropole Nationale « Glorieux » 

Photo : Bernard Marie SIBENALER 21/12/2009 - MemorialGenWeb 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

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

 

Colette GLACET (AGFH) 

 

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


