
GOURDON Joseph 
Né le 13.10.1898 à Vallières (Creuse), fils de Gustave GOURDON, et de Marie GARANDE. 

 

Célibataire. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Lyon-Nord (Rhône), classe 1918, matricule n° 607. 

 

Signalement : cheveux châtains, yeux marron, front moyen, nez ordinaire. Taille 1,65 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Chaudronnier zingueur. 

 

Mobilisé le 16.04.1917 au 22e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

Deux jours après son arrivée il commence l’instruction militaire. 

A l’arrivée au corps il signale qu’il sait nager. 

 

Composition du paquetage de Joseph GOURDON mle 12384, lorsqu’il part pour le front 

Bourgeron1 1 Vareuse bleu clair 1 

Caleçon 1 Capote bleu clair 1 

Ceinture de laine de 4 m. 1 Courroie de capote 1 

Bonnet de police bleu 1 Patte d’épaule  

Chaussettes (paire) 1 Casque métallique 1 

Chemise 3 Brodequins de guerre (paire) 1 

Cravate 1 Souliers de repos (paire) 1 

Bandes molletières bleu clair (paire) 1 Lacets (paire) 1 

Mouchoir de poche 2 Bretelle de fusil 1 

Pantalon bleu clair 1 Bretelle de suspension 1 

Pantalons treillis 1 Ceinturon 1 

Havre-sac 1 Cartouchières 3 

Porte épée baïonnette 1 Etui de fourreau de xxx 1 

Cordon de plaque d’identité 2 Cuiller 1 

Etui xxx 1 Gamelle individuelle 1 

Plaque d’identité 2 Sachet à vivres 2 

Quart 1 Trousse gourde 1 

Boite double à graisse 1 Couverture campement 1 

Toile tente individuelle 1 xxsupport xx 1 

Petit piquet 2 Cordeau de piquet 2 

Cordeau de linge 1 Petit bidon 1 litre 1 

Courroie xxx de avec xxx 1 Serviette 1 

Epingle de sureté 3 Savon morceau 1 

Santé  

Paquet de pansement 1 Masque N° 1 

Etui métallique 1   

    

Bêche portative 1   

 

Joseph est vacciné pour la typhoïde et la paratyphoïde A et B, première injection le 04.05.1917, la seconde 

est effectuée 7 jours après, le 11 mai. 

  

                                                
1 Courte de grosse toile que portent les soldats et les ouvriers, pour certains travaux. 



Le 05.12.1917 Joseph reçoit, alors qu’il se trouve au Dépôt du 22e R.I., 1 fusil Mle 1907/15, 1 épée-

baïonnette, 1/3 de baguette à fusil (pour nettoyer son fusil il faudra qu’il emprunte à deux autres soldats leur 

1/3 de baguette). Il reçoit comme vivres : 1 kg de pain de guerre, 600 g de viande de conserve, 160 g de 

sucre, 72 g de café, 100 g de potage salé, 250 g de chocolat. Il s’agit probablement de sa dotation le jour où 

il part pour le front. 

 

Il passe au 99e R.I. le 01.01.1918. 

 

Joseph effectue un stage de grenadier du 11 au 23.03.1918, il est déclaré « très apte ». 

 

Envoyé au 299e R.I. à une date inconnue, il est affecté à la 23e Compagnie, 6e Bataillon. 

 

Mort de blessures de guerre le 12.08.1918 à Mareuil-la-Motte (Oise). Il a 19 ans et 10 mois. 

 

Le 16.09.1918, le Lieutenant-Colonel VIDAL, commandant le 299e R.I. adresse une lettre au Maire de 

Bourg-de-Thizy (Rhône). Celui-ci est chargé de prévenir la famille, en l’occurrence Eugénie Marie 

GOURDON, sœur du décédé, épouse d’Abel GARMIER qui était soldat au 2e Régiment de Zouaves, blessé 

grièvement et réformé. 

 

« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire prévenir Madame GARMIER-GOURDON ( …) avec 

tous les ménagements désirables en cette cruelle circonstance, de la mort de son frère, le soldat Joseph 

GOURDON de la 23e Cie, tombé au Champ d’Honneur le 12 août dernier, au cours d’un assaut livré par le 

Régiment aux positions ennemies devant Lassigny. 

(…) Tombé sur le Champ de Bataille entre Mareuil et Jury (Oise), il a été pieusement enterré par ses 

camarades. Il repose en terre qu’il a contribué par son beau sacrifice à arracher à l’ennemi (…) » 

 

Joseph est inhumé dans l’Ossuaire de gauche de la Nécropole Nationale de Thiescourt (Oise). 

 

 
Nécropole Nationale de Thiescourt (Oise) 

Joseph GOURDON figure sur le Monument aux Morts de Bourg-de-Thizy (Rhône). 

 

 
Monument aux Morts de Bourg-de-Thizy (Rhône) Photo J.P. GALICHON 
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Sources : 

Fiche Matricule – AD du Rhône 

Livret militaire, documents, photos – Archives de la famille 

 

France GARMIER (AGFH n° 857) 
Petite-nièce de Joseph GOURDON 

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

 

 
Joseph GOURDON à environ 15 ans 


