
LOCOSSE Fernand Noël  

(Frère de François Frédéric LOCOSSE) 

 

Né le 21.04.1887 à Proville (Nord), fils de François Hubert LOCOSSE et de Clara Augustine THUILLEZ 

 

Service militaire 

Recensement de Cambrai, classe 1907, matricule n° 1730  

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, nez fort, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 

1 m. 68. 

Journalier 

 

Incorporé au 25
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied, 

casernement à Saint-Mihiel (Meuse) le 08.10.1908. 

 

Passé comme soldat ordonnance à l’Ecole Supérieur de 

Guerre. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’Armée active le 

25.09.1910. Certificat de Bonne conduite accordé. 

Guerre 14-18 

Rappelé au 65
e
 Régiment de Chasseurs à Pied (R.C.P.) le 

02.08.1914 

 

Pendant la retraite vers la Marne, Fernand est évacué à 

l’hôpital de Senlis le 02.09.1914, pour blessure au pied 

par balle. Il est fait prisonnier à Senlis et repris par les 

Français le 10.09.1914, au cours de la Bataille de la 

Marne. 

 

Passé au 25
e
 R.C.P.  

(Difficile de démêler la chronologie issue de la Carte de 

Combattant de celle de la Fiche Matricule) 

 

o 9
e
 C

ie
  du 06.12.1914  au 20.04.1915 

 

Les 14 et 15.04.1915, le 25
e
 R.C.P. est au repos à Dieue (Meuse), à l’instruction. Il reçoit en renfort 2 

officiers, 6 sous-officiers, 362 chasseurs. 

 

Le 15, les hommes regagnent les Eparges où ils rejoignent les positions occupées précédemment. Du 16 au 

20 avril, les positions occupées sont les tranchées de 1
ère

 ligne E. D.C
1
.…Le bombardement est intense et les 

pertes nombreuses ; à tout instant il faut remettre en état les parapets éboulés, toute fois il n’y a pas 

d’attaque d’infanterie
2
. 

                                                
1 Il s’agit de la désignation des tranchées, tout est référencé sur des cartes. 
2 J.M.O. du 25e R.C.P. 

 
Fernand LOCOSSE en 1907 



 

Fernand LOCOSSE est blessé le 20.04.1915 aux Eparges (Meuse) : plaie contuse de l’épaule gauche par 

éclat d’obus. Evacué, puis transféré à l’Hôpital « des nicots »  Montluçon (Allier), il est « à l’intérieur »
3
. 

 

o 3
e
 C

ie
 de 09.1915 à 06.1916  

Il se retrouve « aux armées » le 05.10.1915, il avait quitté la zone des combats à la suite des sa blessure 

subie aux Eparges. 

 

Passé en 07.09.1916 au 19
e
 Régiment d’Infanterie, comme ordonnance de M.  L’HELGOULCH

4
. 

19
e
 C

ie
 de Mitrailleurs au 19

e
 R.I., de 03.1917 à 04.1919 

 

Citation à l’Ordre du Régiment le 11.08.1917 

« Longue présence au front, belle conduite au feu » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Blessé le 07.06.1918 à Verdun, évacué à Dieppe (Seine-Maritime). Il retrouve le front le 6 octobre 1918 

 

Fernand  est renvoyé en congé illimité de démobilisation le 03.04.1919 

 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur du 03.08.1914 au 04.08.1914 

Armées du 05.08.1914 au 08.10.1914 

Intérieur du 09.10.1914 au 06.02.1915 

Armées du 07.02.1914 au 19.04.1915 

Intérieur blessé du 20.04.1915 au 13.09.1915 

Intérieur du 14.09.1915 au 05.10.15 

Armées du 06.10.1915 au 03.04.1919 

 

Sources : 

Registre matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

J.M.O. du 25
e
 Régiment de Chasseurs à Pied 

 

Lucie ERESMAN (AGFH) 

 

Texte Daniel BEYS (AGFH) 

 

 

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

                                                
3 « à l’intérieur » signifie qu’il n’est pas dans la zone des combats, dans le cas contraire il est « aux armées ». 
4 L’HELGOUAC’H, il est commandant du 3e Bataillon du 19e R.I. en 1916. 


