
LAURENT	Pierre	Léopold	
Né à Coulommiers (Seine-et-Marne) le 12.02.1889, fils d’Henri Noël LAURENT et d’Elvire Victorine 

FRISSON. 

 

Marié à Paris 7e le 17.08.1918 avec Germaine Jeanne BRESSOUD. 

Service militaire 

Recrutement de Coulommiers, classe 1909, matricule n° 902 (volume 2, pages 668 à 670). 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux marrons, front découvert, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,72 m. 

Degrés d’instruction générale : 3. 

Epicier 

 

Incorporé au 146e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 05.10.1910. 

 

Réformé n° 2 par la Commission Spéciale de Toul pour myélite1 chronique. 

Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Classé « Bon service armé » par le Conseil de Révision de la Seine du 26.11.1914. 

 

Remobilisé au 23e Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 20.02.1915. 

 

Passé au Bataillon Mixte du Camp de Fréjus (Var) le 04.04.1915 ; ce Bataillon est rattaché au 3e R.I.C. le 

27.03.1915. 

 

Blessé le 25.09.1915 à Souain2 (Marne), pouce droit traversé. 

Evacué et soigné à l’Hôpital Auxiliaire N° 108 à la Rochelle jusqu’au 11.04.1916. Passé au dépôt des 

convalescents de la Rochelle du 11 au 16.04.1916. Permission de convalescence d’un mois. 

Rentré au dépôt le 16.05.1916. 

 

Passé au 43e R.I.C. le 21.08.1916. 

 

Nommé Caporal le 01.06.1917. 

Caporal-Fourrier le 02.08.1917. 

 

Evacué malade le 12.02.1917. Rejoint son corps aux armées le 18.04.1917. 

 

Sergent-Fourrier le 01.07.1918. 

 

Citation à l’Ordre du Régiment n° 756 du 15.07.1918 : 

« Sous-officier des plus méritants a fait preuve de courage et de dévouement en maintes circonstances. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze). 

 

Passé à la Section de Secrétaires Coloniaux le 09.03.1919. 

                                                
1 Myélite = inflammation de la moëlle épinière. 
2 Devenu Souain-Perthes-lès-Hurlus. 



 

Mis en congé illimité de démobilisation le 01.08.1919. Se retire à Paris rue Alexandre Dumas n° 55. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur campagne simple du 20.02.1915 au 16.08.1915. 

Armées du 17.08.1915 au 25.09.1915. 

Intérieur campagne double du 26.09.1915 au 20.08.1916 (blessure de guerre). 

Armées du 21.08.1916 au 12.02.1917. 

Intérieur campagne simple du 13.02.1917 au 17.04.1917. 

Armées campagne double du 18.04.1917 au 11.11.1918. 

Armées campagne simple du 12.11.1918 au 16.07.1919. 

 

Note : Lorsque le soldat est à l’Intérieur, c’est-à-dire loin du front, la durée de la campagne compte sans 

majoration (campagne simple). Mais lorsque l’on est loin du front pour cause de blessure de guerre ou de 

maladie contractée pendant le service, bien qu’étant à l’Intérieur, la durée campagne compte double. 

Aux armées signifie que le combattant est au front, sa durée de campagne compte le double. 

 

 Insigne Blessé de Guerre  et brevet n° 2235. 

 
Décédé à 77 ans le 22.02.1966 à PARIS 14e. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD de Seine-et-Marne 

Carte du Combattant – AD de Seine-et-Marne ou de la Seine >> à voir 

 

 

Francis LEFEVRE (AGFH n° 1275) 

 

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


