
GODIMUS Abel Léon 

 
Né le 25 novembre 1886 à Fourmies (Nord), fils de Léon Pascal GODIMUS et de Joséphine PETIT. 

 

Marié le 3 février 1912 à Trélon (Nord) avec Angèle Marie HOUZAI. 
 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes, classe 1906, matricule n° 1920 

 
Signalement : cheveux châtains, sourcils noirs, yeux marrons, front bombé, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage allongé, taille 1,69 m. 

Profession de rattacheur 

 
Incorporé au 67

ème
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 9 octobre 1907, soldat de 2

ème
 classe. 

 

Soldat de 1
ère

 classe le 11 mai 1908 
Caporal le 27 septembre 1908 

 

Envoyé en congé le 25.09.1909 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite 
accordé. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 octobre 1909. 

 
Période d’exercice : 

Dans le 67
ème

 régiment d’infanterie du 28 août au 19 septembre 1912. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 67
ème

 Régiment d’Infanterie le 4.08.1914, à Soissons. 

Passé aux armées, au 267
e
 R.I., le 11 août 1914. 

 
Le 24.08.1914, le 267

e
 Régiment d’Infanterie est sur la Frontière Belge. Le 25 août, il est chargé de couvrir 

la retraite de la division, prend part le 26 à un léger combat près de Landrecies (Nord) et franchit l'Oise le 

27 en amont de Guise, laissant à la garde du pont de Monceau-sur-Oise les 17
e
  et 18

e
  compagnies qui, 

attaquées le lendemain 28 par les Allemands, se sacrifient et résistent jusqu'au bout sur place dans une lutte 

inégale. Il ne revint de ces deux compagnies qu'une poignée d'hommes ramenée par un seul officier
1
. 

 

Rapidement c’est la retraite en direction de la Marne. Le 5 septembre le 267
e
 s’arrête près de Champfay 

(Seine-et-Marne), à l’Est de Provins, et commence sa remontée en étant dans la réserve. Le 13, Berry-au-Bac 

sur l’Aisne est atteint … Le 19, le régiment prend les avant-postes à la sortie nord de Neuville
2
, côté ouest 

du chemin face à la cote 100
3
. 

 

Le 23.09.1914, le régiment reçoit l’ordre d’attaquer, soutenu par l’artillerie. Mal soutenu par les unités sur 

ses ailes, les fantassins sont balayés, par le feu des ennemis que l’artillerie n’a pas su neutraliser, regagnent 

leurs tranchées. Les blessés sont nombreux. 
Pendant ce temps la position du Service médical du 267

e
, à Cormicy, est intenable sous projectiles de gros 

calibre ; il quitte le cimetière et se porte à la Maison Bleue à 15 heures. Installation d’un poste de secours, 

dans des conditions défectueuses à proximité de l’ennemi, et d’hygiène. Sol boueux et souillé de matières 

fécales. On ne peut consommer que l’eau d’un puits suspect. En 36h, 172 blessés ont été relevés, par un 

personnel diligent et qui a fait preuve de beaucoup de courage.
4
 

 

                                                   
1 Historique du 267e R.I. 
2 La Neuville-sur-Ailette (Aisne) 
3 J.M.O. du Service de Santé du 267e R.I.  
4 De nos jours : Nécropole nationale de Cormicy dite de la Maison Bleue 



Abel GODIMUS disparait ce 23.09.1914 à La Neuville-Cormicy (Aisne). Décès fixé à la même date, 

jugement rendu par le Tribunal de Soissons le 2 juin 1920. 

 
« Mort pour la France » 

 

Campagne contre l’Allemagne du 04.08.1914 au 23.09.1914. 

 
 

 
Décès d'Abel GODIMUS - Site Mémoire des Hommes 

 
Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 

o Historique du 267
e
 Régiment d’Infanterie – Internet 

o J.M.O. (Journaux des marches et des Opérations) du Service de Santé du 267
e
 R.I. - Mémoire des 

Hommes (lacune pour celui du régiment) 

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

 
 

Jean-Paul BLANQUART (AGFH n° 486) 

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


