
MASCLET Alfred Pierre Joseph 
Né le 9 août 1879 à Niergnies (Nord), fils de Charles MASCLET et de Maria Bernardine DUMONT 
 

1x le 28.03.1914 à Cambrai (Nord) avec Julia Adolphine MATON. 

2x 30.11.1920 à Saint-Saulve (Nord) avec Marguerite LANCIAUX. 
 

Décédé le 11.08.1955. 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai, classe 1899, matricule n° 1778. 
 

Signalement : Cheveux et sourcils châtain clair, yeux bleus, front haut, nez fort, bouche moyenne, menton 

large, visage ovale, taille 1, 69 m. Degré d’instruction générale 3. 

Domestique. 
 

Engagé volontaire pour 4 ans à Cambrai le 25.11.1899 au 28
e
 Régiment de Dragons (R.D.) 

Arrivé au corps le 27 novembre 1899. 
Dispensé art. 21 (frère au service) 

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

 
Rengagé à Paris le 12.02.1903 pour 5 ans pour le 23

e
 

Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.), arrivé au corps le 

14. 

 
Passé au 16

e
 R.I.C. (décision du 29 juillet 1903). 

Soldat de 1
ère

 classe le 1
er
 août 1905. 

Caporal le 10 juillet 1906 
 

Rengagé pour 5 ans à terme fixe le 21 mars 1907 à compter 

du 12 février 1908. 

 
Blessure en service commandé : 

« Le 5 octobre 1908, à 6 h 30 du matin, a fait une chute de 

cheval dans la cour du quartier, au cours de laquelle il s’est 

blessé à la face (front, nez et lèvres) au moment où la section 

montée à laquelle il appartenait se mettait en marche pour le 

champ de tir. » 

 

Passé au 4
e
 Régiment de Tirailleurs Tonkinois le 11 

septembre 1910 

Rengagé pour 3 ans (terme fixé) le 22 avril 1912 à compter du 
12.02.1913. 

 

Campagnes expéditionnaires :  
en Chine (en guerre) du 03.09.1903 au 07.04.1909 

au Tonkin (en guerre) du 11.09.1910 au 01.08.1914 

Guerre 14-18 

Sergent le 2 août 1914 
Passé au 1

er
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.), 6

e
 Compagnie, le 7 août 1914 

 

Le 1
er
 R.I.C. (70 officiers, 3200 hommes de troupe) embarque en train à Cherbourg le 7.08. 

Il franchit la frontière Belge le 20.08 et s’organise à Meix-devant-Virton
1
. Le 21, les hommes avancent de 8 

km vers le Nord, après Bellefontaine ils arrivent à Saint-Vincent. Sur le J.M.O. du 22 août 1914 on lit : 
 

                                                   
1 Province de Luxembourg (B). 

 
Alfred MASCLET en uniforme du 16e R.I.C. 



 
Les renseignements affirment qu’en face des fantassins, l’ennemi n’a que des cavaliers démoralisés. Les 

habitants disent que l’ennemi est proche et en force. Effectivement les allemands arrêtent le premier assaut 

des coloniaux par de violentes fusillades, tirées depuis des tranchées dissimulées dans la forêt. Les pertes 

sont importantes, beaucoup d’officiers sont blessés ou tués. Les soldats reculent puis, courageusement, 
repartent en avant, sans pouvoir atteindre la ligne allemande. Le régiment est contourné par des forces 

supérieures, il faut se replier, etc. 

Vers 18 heures, les hommes ayant la responsabilité du drapeau du 1
er
 R.I.C., plutôt que de le laisser tomber 

() aux mains de l’ennemi l’enterrent près d’un village à un endroit repéré qui est connu de q.q. officiers.
2
 

Plusieurs détachements conduits par des officiers peuvent à la faveur de la nuit franchir les avant-postes 

allemands et par une marche très pénible à travers la forêt de Bellefontaine, rejoignent  le lendemain vers 3h 

les A.P. du 2
e
 C.A

3
. 

 

Alfred MASCLET tombe aux mains de l’ennemi ce 22 août 

1914 à Rossignol en Belgique. 
Blessure au dos, et à la jambe gauche au tibia

4
. 

 

Après une premier Camp d’internement en Allemagne, il est 
envoyé au Camp d’Ohrdruf (Saxe-Gotha). Il est « employé 

Mercedes » en 1916. 

 
Rapatrié le 16.01.1919. 

Mis en congé le 03.04.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
« aux armées » du 02.08.1914 au 21.08.1914. 

En captivité du 22.08.1914 au 19.01.1919 

A l’intérieur du 20.01.1919 au 02.04.1919 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) du 1
er
 R.I.C. - Mémoire des Hommes 

Carte du Combattant – AD du Nord 
 

 

                                                   
2 J.M.O. du 1er R.I.C. 
3 A.P. du 2

e
 C.A. = avant-postes du 2e Corps d’Armée, dont dépend le 1er R.I.C. 

4 Dossier Carte du Combattant. 

 
Prisonniers de Guerre - CICR 



 
Alfred MASCLET au 11

e
 xxx (à droite au 1er rang) – « en Indochine » 

 

 

Jean DOFFE (AGFH n° 175) 

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


