
GODMEZ Gabriel 

 

(Frère d’Henri et d’André GODMEZ) 

 
Né le 22 juin 1891 à Valenciennes (Nord), fils d’André GODMEZ et d’Uranie DRUELLE 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes, classe 1911, matricule n° 151  

 

Signalement : Cheveux châtains, yeux noirs, front fuyant et petit, nez rectiligne, visage ovale, taille 1,62 m 
Profession de M

r
 lamineur 

 

Incorporé au 148
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 09.10.1912, soldat de 2
ème

 classe 
 

Passé au 165
ème

 R.I. le 15.04.1913. 

 
1

ère
 classe le 19.07.1915. 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 08.04.1916. 

« s’est présenté comme volontaire pour ramener son sergent grièvement blessé malgré la violence du 

bombardement » 

 

Caporal le 21.06.1918 
 

Cité à l’Ordre du Régiment le 04.08.1918. 

« Caporal brave toujours volontaire pour les missions périlleuses au cours d’une patrouille exécutée dans la 

nuit. A fait preuve de courage et de sang-froid et contribué à enlever un prisonnier à un groupe ennemi 

supérieur en nombre. » 

 

 
 



Evacué « intérieur » au dépôt du corps le 6 août 1918 ; passé au régiment actif le 22 novembre 1918 (cette 

information est en contradiction avec la date de sa blessure, voir ci-dessous). 

 

Le J.M.O.
1
 du 165

e
 R.I. à la date du 14.09.1918 relate une très importante bataille menée par la 29

e
 

Division d’Infanterie. Un des objectifs du régiment est de s’emparer du plateau du Moulin de Laffaux 

(Aisne). Cette commune se situe à 13 km au N.E. de Soissons. Ensuit il faut poursuivre vers Vaudesson. 
 

En face l’organisation défensive ennemie ( ) comprend 5 lignes de tranchées successives en bon état 

précédées de défenses accessoires qui, bien que bouleversées par le tir de notre artillerie, n’en constituent 

pas moins par places des obstacles sérieux. 

 

A l’heure H, les Poilus du Bataillon Bedour (nom de son chef) s’élancent en avant, les vagues d’assaut 

progressent irrésistiblement malgré la résistance ennemie. De nombreux soldats allemands sont faits 
prisonniers, plus cent pièces de mitrailleuses sont saisies. Vers 8 h 45 le mont Laffaux, attaqué par l’ouest et 

par le sud, tombe en notre pouvoir. Les allemands lancent des contre-attaques qui sont repoussées. Les 2 

autres Bataillons du 165
e
 sont tout aussi engagés dans une lutte sans merci. Pour en savoir plus il faut lire les 

nombreuses pages du J.M.O. pour cette journée. 

 

Si les pertes ennemies sont importants, les prisonniers se comptent par centaines, le 165
e
 R.I. déplore : 3 

officiers tués et 3 blessés, la troupe perd 65 tués, 279 blessés, 15 intoxiqués, 48 disparus. 

 

C’est lors de ces assauts du 14 septembre que Gabriel GODMEZ est blessé à Laffaux (Aisne), contusion au 

genou droit par E.O. (éclat d’obus), B.G. (blessure de guerre). 
 

Il est évacué à l’Hôpital de Sées (Orne). 

Cette blessure doit être plus importante qu’il n’y parait, car elle l’éloigne du front jusqu’au 13.09.1919 
 

Démobilisé le 20 juillet 1919. Il se retire à Valenciennes. 

 
Campagnes : 

Aux armées du 2 août 1914 au 13 septembre 1918 

Blessure de guerre du 14 septembre 1918 au 13 septembre 1919 

 

 Croix de Guerre   (étoiles de bronze) 

 

 Médaille militaire le 7 octobre 1933 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Carte du Combattant – AD du Nord 

J.M.O. du 165
e
 R.I. – Mémoire des Hommes 

 

Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 
 

                                                   
1 J.M.O. (Journal des Marches et des Opérations) – site Internet Mémoire des Hommes. 


