
MAGNE Oscar 

Né à La Sentinelle (Nord) le 21 avril 1889, fils Charles MAGNE et de Rosalie DUBUS. 

 

Célibataire 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1909, matricule n° 1290. 

(Pas de fiche matricule) 

 

Soldat engagé volontaire. 

Guerre 14-18 

Militaire rengagé 

 

Sergent  au 310
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

 

(Les informations qui suivent suit proviennent des J.M.O. du 310
e
 R.I.) 

 

Le 10.08.1914, le 310
e
 R.I. quitte son casernement de Dunkerque, il débarque de train à Hirson à 

11h01 et à 14h31. Le lendemain il va cantonner à 10 km au Sud d’Hirson, dans les environs de 

Landouzy-la-Ville (Aisne). Les jours qui suivent sont occupés à creuser des tranchées de défense  et 

à effectuer des marches d’entrainement.  

 

Le 18 août le Régiment se met en mouvement. Il passe à Rocroi (Ardennes) le 20.08 et, le même 

jour, il rentre en Belgique à Gué-d’Ossus (Ardennes). Il est désigné pour être l’avant-garde de la 

Division. Le 21 il atteint Malagne-la-Petite et Treignes
1
. Le 22, le 6

e
 Bataillon cantonne à Onhaye 

(Province de Namur). 

 

 

                                                   
1Hameau de la commune de Viroinval, province de Namur. 



Le 23.08, le Régiment combat avec violence en lisière d’Onhaye. La situation est confuse partout. 

Le 6
e
 Bataillon est le plus éprouvé. A la fin de la journée les pertes du 310

e
 R.I. s’élèvent à 3 

officiers, 325 sous-officiers et soldats (environ 10 % de l’effectif). 

 

Oscar MAGNE disparait « au combat » le 23 août 1914 à Onhaye (Belgique). 

 

Déclaré mort par le Jugement rendu le 22 septembre 1920 par le tribunal de Valenciennes, jugement 

transcrit le 26 janvier 1921 sur les registres d’état civil de La Sentinelle. 

 

« Mort pour la France » 

 

Son nom figure sure le Monument aux Morts de La Sentinelle (Nord) 

 

 
Photo Michel DUPAYS (†) 25/02/2010 

 

 

 
Sources : 

o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Mémoire des Hommes 

o Acte de décès -  La Sentinelle (Nord) le 26.01.1921. 

o J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 310 R.I. - Mémoire des Hommes 
o GenWeb 14-18 - http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php 

 

 

Michel MAGNE (AGFH n° 1476) 
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