
LANDAS Henri 

(Frère d’Eugénie LANDAS, femme de François HIDEUX) 

 

Né le 27.01.1885 à Hasnon (Nord), fils d’Alfred LANDAS et de Julie DUTOUQUET. 

 

Marié à Raismes (Nord) le 28.10.1911 à Julia Euphrasie SEGARD, d’où : 

 Henri né en 1912 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1905, matricule n° 13 >> Pas de fiche signalétique. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 327
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 04.08.1914. 

Ce régiment est formé à Valenciennes ; composition : 1 Compagnie Hors Rang, 2 Bataillons, 2 Section de 

mitrailleuses. 

 

Arrivé au front de la bataille le 23.08.1914 à l’écluse d’Hermeton-sur-Meuse (Belgique) 

 

Lieux de combat : Belgique, Marne, Hébuterne, Champagne. 

 

Le 06.10.1915, le 327
e
, au sein de la 102

e
 Brigade, le 327

e
 R.I. participe à l’attaque lancée à L’Est de la 

Ferme Navarin et de la route Souain - Somme-Py (Marne).  

Le régiment s’empare de plusieurs petits bois solidement tenus et défendus par les Allemands.  Ensuite il 

s’accroche au terrain, résiste ou contre attaque pour garder le contrôle de la terre acquise. Il n’y a pas 

d’abris, rien que la protection sommaire des tranchées, les bombardements ennemis bouleversent les 

défenses.  

Jusqu’au 15 les combats sont sans merci, les pertes du régiment sont très importantes. 

 

C’est dans ces conditions qu’Henri LANDAS est  blessé par un obus au combat du 06 au 15.10.1915, à 

Souain - Suippes. Plaie dans le côté gauche. 

 

Evacué le 07.10.1915 à Troyes (Aube)  Quartier Songis.  

 

Citation à l’ordre du Régiment n° 96. 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

 
Quartier Songis à Troyes (Aube) 



Le 04.12.1915, il quitte le 327
e
 R.I. 

 

Il pourrait avoir été réformé, peut-être conséquence de sa blessure de guerre. 

 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord >> lacune 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Historique du 327
e
 R.I. - http://tableaudhonneur.free.fr/327eRI.pdf  

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 327
e
 R.I. - Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Marie-Françoise MILHES (AGFH n° 2000) 

 

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

 


