
LENGRAND Ferdinand 

Né le 16 mai 1878 à Solesmes (Nord), fils de Ferdinand LENGRAND et d’Adeline LEDUC 
 

Marié à Solesmes le 5 novembre 1901 avec Marie CHASTIN. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1898, matricule n° 1427,  
 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front haut, nez et bouche moyens, menton à fossette, 

visage ovale, taille 1,67 m 
Tisseur. 

 

Ajourné pour faiblesse en 1899. 

Reconnu « bon » en 1900, dispensé art. 21 (aîné de veuve) 
 

Incorporé au 1
er
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14 novembre 1900, soldate de 2

ème
 classe. 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 21 septembre 1901. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Période d’exercices : 

Dans le 1
er
 régiment d’infanterie du 29 mai au 25 juin 1905 

Dans le 1
er
 régiment d’infanterie du 1

er
 au 20 juillet 1909. 

 

Passage dans l’Armée Territorial le 01.11.1912. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation générale du 1
er
 août 1914. 

Arrivé au Corps le 04.08.1914. Passé au 76
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.). 

 

Passé au 60
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied (B.C.P.) le 28.12.1914. 
 

Les B.C.P. (Bataillon de Chasseurs à Pied) sont composés généralement 

d'hommes de petite taille, très vifs et excellents tireurs. 

Ces bataillons rapides agissent en tirailleurs à l'avant de l'infanterie, c'est à 

dire en profitant des accidents de terrain pour se poster et viser, à la 

différence de l'infanterie dite "de ligne" laquelle est employée en formation  

plus ou moins compacte jusqu’en 1914. 
http://www.chtimiste.com/regiments/chasseurs50-150.htm 

 

Ferdinand LENGRAND rejoint rapidement son Bataillon dans les tranchées boueuses de l’Artois. C’est la 
guerre de position, sous la pluie, le visage coupé par la bise aigre. Les mines souterraines, les grenades 

meurtrières et les minenwerfer tuent et sapent la résistance des hommes, mais il faut tenir. Entre le 

30.11.1914 et 08.05.1915 les pertes du 60
e
 B.C.P. s’élèvent à 51 tués ou disparus et 35 blessés. On ne sait 

rien sur le nombre de malades évacués et parfois morts de maladie. 

 

Avec les beaux jours le secteur est aménagé en vue d’une offensive, elle commence le 9 mai. 

 
Ferdinand LENGRAND, chasseur à pied, est tué à l’ennemi au combat de Carency-Souchez (Pas-de-Calais) 

le 12.05.1915. 

 
« Mort pour la France » 

 

Entre le 9 et le 12.05.1915 les pertes du Bataillon
1
 sont de 108 tués ou disparus, 171 blessés (au total, 31 % 

de l’effectif au 01.04.1915 est hors combat). Bien que ces chiffres éloquents démontrent l’extrême violence 
des combats et des bombardements, celui qui ne les a pas vécus ne peut pas les imaginer. 

                                                   
1 En 08.1914, le 69e B.C.P. comptait 16 officiers,  66 sous-officiers, 1069 hommes = 1141. 



 
Historique du 60e B.C.P. (détail page 30) – Bibiothèque Gallica 

 

Campagne contre l’Allemagne du 04.08.1914 au 12.05.1915 

 
Son nom figure sur le Monument aux Morts de Solesmes (Nord) 

 

  
Site Internet Mémoire des Hommes 

 
(Photo Henk van Gaa sur Internet) 

 
 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Mort pour la France de la Première Guerre Mondiale – Site Mémoire des Hommes 

Historique du 60
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied – Bibliothèque Gallica 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 60
e
 B.C.P. – Site Mémoire des Hommes 

 

 
Marc DEBREUQUE (AGFH n° 1942) 

 

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

                                                                                                                                                                         
Le 01.04.1915 l’effectif du Bataillon est de 19 officiers, 58 sous-officiers, 824 hommes = 901 


