
MEURISSE Henri 

 

Né le 17.04.1894 à Denain (Nord), fils d’Henri MEURISSE et de Julienne Ghislaine GOUTIERE. 

 

Marié à Paris 19
e
 le 31.08.1918 avec Marie Magdeleine VILLEDARY. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1914, matricule n° 689. 

Fiche signalétique reconstituée (fiche vide) 

 

Signalement : cheveux châtains, yeux gris, front moyen, nez rectiligne. Taille 1,60 m. 

Employé de commerce. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans le 15.03.1913 à la Mairie de Denain. 

Incorporé au 43
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 15.03.1913. 

 

 
Henri MEURISSE (X) - détail de la photo. 

 

Soldat de 2
e
 classe, secrétaire du Colonel le 08.12.1913. 

 

Nommé 1
e
 classe le 13.12.1913 

 

 



 
Henri MEURISSE accroupi au centre (X),- peut-être pendant ses classes. 

 

 
Henri MEURISSE accroupi à droite (X). 

 

 



Blessé le 06.09.1914 au combat de Seu, commune de Châtillon-sur-Morin (Marne), par éclat d’obus sous le 

menton plaie en seton plaie en seton à la cuisse gauche. 

Evacué. 

 

Soldat à la C.H.R.
1
 du 43

e
 R.I. cité en 02.1915 

 

Citation à l’Ordre n° 81 du 43
e
 R.I. le 18.02.1915 : 

« Blessé le 6 SEPTEMBRE au combat de SEU, a rejoint le front aussitôt guéri, et le 16 FEVRIER, au cours 

de l’Attaque du Fortin de BEAUSEJOUR, a donné une nouvelle preuve de son dévouement en remplissant 

avec beaucoup de courage et sous un feu violent d’artillerie les fonctions d’agent de liaison auprès du Chef 

de Corps. 

Le  16 FEVRIER 1915 

Le Lieutenant-Colonel LAPOINTE, ct
2
 le 43

e
 Régiment d’Infanterie. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

 
Henri MEURISSE, debout 2e à partir de la gauche (X). 

Remarquer les 2 casques tenus par les soldats, et donc la photo date de 1915 ou après. 

 

Nommé Caporal le 05.05.1915 

 

                                                
1 C.H.R. = Compagnie Hors Rang, elle répond directement à l’Etat-Major du Régiment et lui procures les services dont il a besoin. 
2 ct = commandant. 



Nommé Sergent le 24.05.1917 

 

Passé à la 6
e
 C

ie
 le 01.06.1917 (?) 

 

Rentré au Dépôt le 23.12.1917. 

 

 
Le Caporal Henri MEURISSE 

 Remarquer les 3 chevrons sur la manche gauche = il est aux armées 
depuis 2 ans environ. 

 
1917 - Fiançailles d’Henri et de Marie Magdeleine VILLEDARY 

Remarquer sa Croix de Guerre avec 1 étoile de bronze,  

la barette est peut-être celle de la Médaille des Blessés de Guerre. 

 

Passé au 43
e
 R.I. en campagne le 17.02.1918. 

 Arrivé au C.I.D. le 20.02.1918 

Affecté à la 9
e
 Compagnie le 26.02.1918 

 

Blessé le 22.03.1918 en service commandé, éclat de grenade à l’arcade sourcillière droite en cours d’un 

exercice de lancement 

 

Il suit, à une période inconnue, la formation d’Elève Aspirant à Sain-Cyr. 

 

Du 15.02 au 15.02.1918, l’Aspirant Henri MEURISSE suit une formation à Saint Yrieix-le-Dejalat 

(Corrèze). Il étudie les matériels Hotchkiss 1907, Maxim. A l’issue de cette instruction il est déclaré apte aux 

fonctions de Chef de section. 

 

Transféré au 10
e
 Régiment de Marche de Tirailleurs le 23.02.1918. 

 



Le 12.04.1918, il passe à la 1
e
 CM (Compagnie de Mitrailleuses) 

Puis il est nommé Chef du Peloton de 37 (canon de calibre 37). Un peloton se compose de plusieurs canons. 

Chaque pièce de 37 est servis par 6 hommes : 1 tireur, 1 chargeur, 4 pourvoyeurs.  

 

Nommé Sous-Lieutenant à titre temporaire le 30.05.1918. 

 

 
J.M.O. du 10e Régiment de Marche de Tirailleurs Algériens - 04.06.1918 

 

Blessé à la main droite par éclat d’obus le 27.07.1918 à Fère-en-Tardenois (Aisne). 

 

Citation à l’Ordre n° 202 de la 52
e
 Division d’Infanterie le 08.08.1918 : 

« Jeune officier plein d’allant. A fait preuve des plus belles qualités militaires pendant les opérations 

offensives du … au … A coopéré brillamment à la réduction d’un fortin ennemi qui arrêtait notre 

progression. 

Blessé au cours de la marche en avant. » 

 

Passé au 127
e
 R.I. le 23.04.xxxx (peut-être 1919) 

 

Mis en congé illimité de démobilisation le 04.08.1919 par le 127
e
 R.I. 

Se retire à Denain, 97 rue Trarieux. 

 

Promu Lieutenant de réserve le 17.04.1924. 

Chevalier de La Légion d’Honneur  le 09.11.1927. 

 

Promu Capitaine de Réserve le 25.12.1936. 

 

Carte du Combattant n° 16052 délivré par le département de la Seine >> Chercher sa carte à Paris. 

 

Sources : 

o Photos, documents et correspondance - Collection de la famille 

o Livret Militaire - Collection de la famille 

o Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 10
e
 Régiment de Marche - Site Internet Mémoire 

des Hommes 

o J.M.O. du 43
e
 R.I. - Site Internet Mémoire des Hommes 

 

Claire MEURISSE (AGFH n° 1828) 

 

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

 

 


