
JÉNARD Alexis (GÉNARD) 
Né le 20.12.1885 à Aulnoy-lez-Valenciennes (Nord), fils d’Alexis JENARD et d’Adèle MOREL. 

 

Marié à Curgies (Nord) le 03.06.1922 avec Marie Victoire DIME. 

 

Décédé le 18.05.1971 à Aulnoy-lez-Valenciennes. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1905, matricule n° 1897  

 

Mobilisé au 18
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P). à Stenay. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 58
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) 7

e
 C

ie
, le 

03.08.1914. 

 

Selon la tradition orale familiale, il combat dans les Dardanelles. Il 

est vrai que le Bataillon est désigné pour rejoindre le Front d’Orient. 

Il embarque vers le 02.01.1916  sur le navire Italien Pincipessa 

Mafalda et débarque à Salonique (Grèce). 

 

 
Le paquebot Principessa Mafalda 

 

Après trois jours de bivouac au camp de Zeitenlik, près de Salonique, le 58
e
 est transporté, par la voie ferrée 

du Vardar, à Krivolak, où il débarque sous les obus. Alexis JENARD débute à l’Armée d’Orient par des 

attaques contre les Bulgares.  

 

Les combats, très rudes, sont moins meurtriers que sur le front français, mais le climat glacial en hiver, 

torride en été, la malaria, les équipements peu appropriés, l’éloignement du pays qui atteint le moral, tout 

contribue à éclaircir largement les rangs des Poilus.  

Pour en savoir plus sur sa Guerre en Orient, se reporter à l’Historique du 58
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, 

pages 6 à 10, après Alexis JENARD change de bataillon. 

 

Passé au 46
e
 Bataillon de Chasseurs Alpin (B.C.A.,),  9

e
 C

ie
, le 10.05.1917, il retrouve le sol de France. 

 

Passé au 27
e
 B.C.A. 3

e
 C

ie
, en 11.1917. 

 

Il combat en Alsace de d’octobre 1917 à mars 1918. Ensuite c’est la Somme, en août la Picardie, en 

septembre Alexis se bat au S.O. de Laon. 

 

Il est blessé le 01.09.1919 au Chemin des Dames. Evacué à l’Hôpital de Solesmes (Sarthe). 

 

 
Alexis  JENARD pendant son Service 

Militaire à Stenay (Meuse) 



La photo de droite montre Alexis avec une décoration  

et 5 chevrons sur la manche gauche, la fourragère aux 

couleurs de la Croix de Guerre distinction obtenue par 

le 27
e
 B.C.A. fin 1916. 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Les chevrons indiquent qu’il est sur le front depuis 36 

mois (1 chevron pour la 1
re

 année, puis un chevron 

pour chaque 6 mois). La photo serait du 2
e
 semestre 

1917. 

 

Cette décoration n’est pas mentionnée dans son dossier 

de demande de Carte du Combattant. 

 

Après guerre il se voit attribuer, dans le département 

du Nord, la Carte du Combattant n° 38 706. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Photos et tradition orale familiales 

Historique du 58
e
 B.C.P. – Gallica. 

 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

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

 
Chasseur au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins 


