
MASSY René 

 
Né le 18 mai 1884 à Carvin (Pas-de-Calais), fils de François MASSY et d’Euphémie HAVEZ. 

 

Marié le 10 avril 1909 à Carvin avec SPLINGLART Léa 

Service militaire 

Recrutement de Béthune (P.de-C.), classe 1904, matricule n° 1583.  

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux roux, front ordinaire, nez fort, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, taille 1,73 m. 

Mineur. 

 

Incorporé 10 octobre 1905 dans le 4
ème

 Régiment de Cuirassiers, cuirassier de 2
ème

 classe. 
Envoyé dans la disponibilité le 12 novembre 1907. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1908. 
Passé dans l’armée territoriale le 01.11.1913. 

 

Période d’exercices : 
Dans le 73

ème
 régiment d’infanterie du 1

er
 au 23 septembre 1910 

Dans le 73
ème

 régiment d’infanterie du 26 mars au 11 avril 1913 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé, arrivé au Corps le 02.08.1914. 
Passé au 21

e
 Régiment d’Infanterie. 

 

Le 26.08.1916, le 21
e
 R.I. monte sur le plateau de Lorette 

(P.de-C.). La physionomie du secteur n'a pas changé. Les 

bombardements ennemis sont incessants, les tranchées et 

les boyaux perpétuellement bouleversés ; le sol est un 

chaos, mélange de trous et de cadavres.
1
 

Début septembre, le Régiment est alternativement dans les tranchées de première ligne du secteur de 

Bouvigny, ou en 2
e
 ligne. La période est « calme » pourtant, chaque jour ou presque, on déplore quelques 

blessés et morts. 

 
René MASSY décède à 31 ans, le 18 septembre 1915 par blessures de guerre, à Houdain, ambulance 5/17 

(P.de-C.). 

 
« Mort pour la France » 

 

Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 18 septembre 1915 
 

 

Sources : 

Fiche Matricule -  AD du Pas-de-Calais. 
Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale – Site Mémoire des Hommes. 

Historique du 21
e
 R.I. – Internet. 

J.M.O. (Journal des Marches et Opérations) du 21
e
 R.I. - Site Mémoire des Hommes. 
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1 Historique du 21e R.I. 

 


