
HOCHART	Joseph	Vincent	Gustave	
 

Né à le 19 mars 1889 à Brévillers (Pas-de-Calais), fils d’Auguste Jean HOCHART et de Victoire Joséphine 

MASSE. 

 

Marié à Fretin (Nord) le 17.10.1913 avec Germaine Amélie FONTAINE 

Service militaire 

Recrutement d’Abbeville (Somme), classe 1909, matricule n° 774 >> lacune, pas de Fiche matricule 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 51e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

 

Le Régiment embarque à Beauvais le 05.08.1914, dans 3 trains, il débarque à Stenay (Meuse). Dès le 

lendemain il se dirige vers l’Est, le 22 août il quitte Montmédy en direction de la Belgique. Après 18 km de 

marche, les fantassins affrontent pour la première fois les Allemands (artillerie et troupe), en arrivant à 

proximité de Virton (Belgique). Le Journal des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 51e termine le 

compte-rendu de la journée par ces mots : pertes assez sérieuses, le lendemain les combats se poursuivent. 

 

 
Pertes du 51e R.I. les 22 et 23.08.1914 (J.M.O.) 

 

Peu après c’est le repli, les unités sont talonnées, bousculées, meurtries par l’ennemi. Pour plus de détails, se 

reporter au J.M.O. 

 

Le 5 septembre le Régiment est sur la Marne, à Blesmes (Aisne), il doit tenir à tout prix. La Bataille de la 

Marne commence, meurtrière, mais décisive. 

 

Plus tard on retrouve le 51e R.I. dans le Secteur de Vienne-le-Château. L’ordre d’opérations pour la journée 

du 5 (janvier 1915) comporte une attaque de la tranchée allemande, tranchée perdue le 31 décembre. Mais 

une demi-heure avant l’heure fixée pour l’attaque, les allemands prononcent une attaque sur tout le front. 

Les Poilus résistent courageusement, ne perdent pas de terrain. 

A la nuit on dénombre 30 tués, 50 blessés, 93 disparus. 

 

Joseph Vincent Gustave HOCHART est tué à l’ennemi le 05.01.1915 à la Harazée (Vienne-le-Château - 

Marne) 

 

Son nom est gravé sur le Monument aux Morts de Fretin. 



 

 
Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts de Fretin (Nord) 

Photo Jean-François PYTHON 22/11/2019 (GenWeb) 

 

 
Jules HOCHART et sa femme Germains Amélie FONTAINE 

 

Noter que les numéros de régiments sur la photo et sur la fiche de décès sont différents (158 et 51) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD de la Somme 

Site Mémoire des Hommes – Morts de la Première Guerre Mondiale. 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 51e R.I. - Site Mémoire des Hommes 

 

 

Michèle HOCHART (AGFH n° 1698) 

 

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


