
LARCHEVEQUE Alfred Claude 

Mort pour la France 

 

Né à Lille (Nord) le 17 février 1886 
 

Fils d’Albert LARCHEVEQUE, peseur au poids public né à Paris, et de Célina FONTENIER, née à Bouvignies 

(Nord) 
 

Marié à Phalempin (Nord) 18 avril 1911 à Augustine Célestine Gabrielle Adélaïde DEGAND, née à Phalempin le 

28.11.1882, décédée le 14.12.1919 à Lille 

Service militaire 

Recrutement de Lille,  classe 1906, matricule n° 2611 

 

En 1906, Alfred est instituteur, cheveux et sourcils châtain blond, yeux bleus, front haut, nez fort, bouche moyenne, 

menton rond, visage allongé, taille 1,77 m. 
 

Alfred LARCHEVEQUE s’engage volontairement pour 3 ans, à Lille, le 07.10.1905. Il est dispensé à cause de son 

« engagement décennal », étant instituteur normalien. 
 

Il passe au 84
e
 Régiment d’Infanterie le 26.01.1906, soldat de 2

e
 classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 18.09.1906. 
 

Ce qui semble ne pas l’empêcher de d’obtenir son galon de caporal le 24.09.1906. 

Il obtient, le 28 du même mois, le Certificat d’aptitude au grade de sous-officier. 
 

Enfin, Albert devient Sergent le 24.03.1907. 

 
A accompli une 1

re
 période d’exercices dans le 84

e
 R.I. du 25.08 au 21.09.1909. Il obtient, durant cette période, son 

Certificat d’aptitude au grade de Chef de section le 12.09.1909. 

 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 84

e
 R.I. du 29.08 au 20.09.1910. 

Peu après il est promu Lieutenant de réserve au 43
e
 R.I. le 12.12.1910 

 

A accompli une période d’exercices dans le 43
e
 R.I. du 30.08 ai 21.09.1913 

 

Adresses successives d’Alfred LARCHEVEQUE : 

17.01.1907 : 3, rue Levreux à Calais (Collège). 

16.03.1907 : Collège Jean Bart à Dunkerque. 
14.01.1908 : 31, rue Faidherbe à Lille. 

16.08.1908 : Londres –Angleterre. 

02.11.1909 : Berlitz School de Middlesbrough – Middlehaven - North Yorkshire (Angleterre). 
22.06.1910 : rentre en France. 

15.07.1910 21, rue Faidherbe à Lille. 

20.08.1910 : Ecole Professionnelle rue Jules Lebleu à Armentières (Nord). 
 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité le 02.08.1914 au 243
e
 Régiment d’Infanterie, commandé par le lieutenant-colonel 

QUIQUANDON. Alfred est Sous-lieutenant à la 19
e
 C

ie
 5

e
 Bataillon, son chef est le capitaine BRIDE. Le 2 août le 

régiment embarque à la gare de Fives-Lille, le voilà parti vers la guerre. 

 

Pour suivre au jour le jour, le 243
e
 R.I. et la 19

e
 Cie, on se reportera au Journal des Marches et Opérations (J.M.O.) du 

243 R.I. sur le Site Mémoire des Hommes. 

 



Citation à l’Ordre du 243
e
 R.I. le 06.10.1914 

« Pour sa belle conduite au feu pendant 24 heures dans les tranchées à 300 mètres de celles occupées par l’ennemi 

dans les cavaliers de courcy
1
 pendant la journée du 3 octobre et la nuit du 3 au 4 ». 

 

 
Le Sous-Lieutenant Alfred LARCHEVEQUE (au 2e rang à droite) – Souvenir du 4 Décembre 1914   

 

 
Alfred LARCHEVEQUE le 04.12.1914 (2e à partir de la droite) 

 

                                                   
1 Cavaliers de Courcy = Levées de terre de part et d’autre du canal de l’Aisne à la Marne, au Nord de Reims, près des villages de 

La Neuvillette et de Béthény (Marne). Depuis 1914, les premières lignes français et allemande traversent à la perpendiculaire le 

canal au beau milieu des Cavaliers de Courcy. C’est donc une zone d’escarmouches permanentes – Source Internet : Dictionnaire 

du Chemin des Dames. 



Alfred est promu Lieutenant de réserve à titre définitif  à compter du 12.12.1914 

 

 
Alfred LARCHEVEQUE à Taissy en mars 1915 

 
La position du 243e RI, à Taissy début avril 1915 (au Sud de Reims) 

 

Alfred LARCHEVEQUE est « tué à l’ennemi » le 10 juin 1915 au combat de Hébuterne (Pas-de-Calais). 

 

 
Bataille d'Hébuterne - Lieu des combats des 9 et 10 juin 1915. 

 

Pertes du 243
e
 R.I. au combat d’Hébuterne : Officiers = 14 tués, dont Alfred LEVEQUE, 9 blessés – Hommes de 

troupe = 150 tués, 600 blessés.  
 

Citation à l’Ordre de l’Armée le 19.08.1915 

« officier de grande valeur, modeste et consciencieux, déjà cité à l’ordre du régiment pour sa belle conduite au feu en 

1914. A été blessé une première fois, puis tué dans la tranchée ennemie où il venait d’entrer à la tête de ses hommes et 

en s’exposant pour organiser rapidement la position conquise ». 



Alfred Claude LARCHEVEQUE est inhumé, dans la tombe individuelle n° 30, de la Nécropole nationale « Serre-

Hébuterne », à Beaumont-Hamel (Somme). Cette nécropole contient les corps de 834 hommes des 243
e
 et 327

e
 

Régiments d’Infanterie, tués pendant les combats d’Hébuterne. 

 

 
Nécropole nationale « Serre-Hébuterne » - http://aec-betz.over-blog.net/ 

 
Sources : 

o Fiche Matricule – AD du Nord 

o Journal des Marches et Opérations (J.M.O.) du 243 R.I. 

o Site Mémoire des Hommes – les Morts de la Grande Guerre 
o Sépultures de Guerre - Mémoire des Hommes 

 

 
André CRASQUIN (AGFH n° 343) 

 

----------o----------- 


