
NOE Henri Joseph 
 
Né à Auchy (Nord) le 1

er
 mai 1893, Fils de Jules Marcel NOE et de Pauline LEBLANC. 

 

Marié à Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise) le 14 mai 1918 avec Eugénie MARTENS, d’où 2 fils. 
  

Décédé à Orchies le 13 août 1968. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de  Valenciennes-Douai,  classe 1913, matricule n° 559. 
 

Signalement : Cheveux blonds, yeux marron, front découvert, nez rectiligne, visage rond, taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Journalier. 
 

Décision du conseil de révision et motifs : 

Inscrit sous le n° 115 de la liste du canton d’Orchies 
Classé dans la 5

ème
 partie de la liste en 1913 pour faiblesse 

Classé dans la 5
ème

 partie de la liste en 1914 pour faiblesse 

Classé dans la 1
ère

 partie de la liste en 1914 avec classe 1915.  
 

Incorporé au 8
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) à 

compter du 15.11.1914, à la 29
e
 Compagnie de dépôt. 

 
Passé au 417

e
 R.I. le 08.03.1915, 5

e
 C

ie
. 

 

Caporal le 17 août 1915. 
 

Citation à l’Ordre du Régiment le 31 juillet 1915 :  

« très bon caporal. A su par son calme et son autorité, 

maintenir ses hommes sous un feu des plus violents. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 
 

Sergent le 5 octobre 1917 

 

Henri passa au 168
e
 R.I. le 10.11.1917. 

 

Le 417
e
 RI vient d’être dissout et l’un des bataillons 

est envoyé en renfort au 168
e
 R.I., à la 2

e
 C

ie
. C’est 

ainsi qu’Henri NOE se trouve dans le secteur de 

Verdun à la veille d’une attaque. 

 
Le 20.11.1917 au soir le 168

e
 Régiment d’Infanterie 

est devant Samogneux (Meuse), à 16 km au Nord de 

Verdun. 

 
En prévision de l’offensive, des dépôts de munitions 

et des dépôts de matériel ont été effectués. Les unités 

reçoivent un plan qui montre 2 zones d’attaque, A (à 
droite) et B (à gauche), et la position des dépôts. La première ligne allemande est désignée sous le nom de 

« Tranchée d’Attila ». Les Poilus du 168
e
 partiront de la « Tranchée Baja ».

1
 

                                                   
1 J.M.O. du 168e R.I. 

 



 
Samogneux 11.1917 - Zones d'attaque du 168e R.I. et dépôts de munitions et de matériel. 

 

Le 15 novembre 1917, à 1 heure du matin, le Régiment prend son dispositif d’attaque : 2
e
 B

tn
 (B

tn
 A.) à 

droite, 3
e
 B

tn
 (B

tn
 B.) à gauche. 2 compagnies du 169

e
 R.I. viennent renforcer le dispositif ainsi que 70 

sapeurs et officiers du Génie (Cie 26/1). Un peu en retrait, 2 autres compagnies du 169
e
 sont en support. 

Le 1
er

 Bataillon est en réserve, des « sections de nettoyeurs » de tranchées sont prévues pour assister les 2 

Bataillons d’attaque.  
 

3h15, l’artillerie allemande commence un tir de gros calibre sur les arrières, de petit calibre sur les 1
ères

 

lignes. 5h30, le Régiment est en place. 6h00, La tranchée Baja est évacuée. 2 sections du Génie de la Cie 

26/51 s’installent à Samogneux, une fois la Tranchée Attila conquise, elles construiront un boyau pour réunir 
cette tranchée à la Tranchée Baja. 8h20, l’artillerie française commence son tir … 

 

12h18, les vagues d’assaut sortent 2 minutes avant l’heure H. Les 1
ères

 et 2
èmes

 vagues serrent de très près le 

barrage roulant
2
. La 3

ème
 vague suit en gardant sa distance. 

12h21, le barrage ennemi se déclenche derrière les vaguesd’assaut  (il est donc un peut trop long pour 

stopper l’élan des Poilus). 
 

La 10
e
 C

ie
 () arrive au Chapeau de Gendarme. Le groupe de nettoyeurs () empèche les Allemands de sortir 

de l’abri 5761 et capture : 3 officiers, 1 aspirant, 1 adjudant et environ 180 sous-officiers et soldats. Les 

5
ème

, 6
ème

 et 11
ème

 C
ies

 arrivent à la Tranchée d’Attila et font environ une cinquantaine de prisonniers … Trois 
sections de reconnaissance franchissent le ravin du Bois des Caures et atteignent la ligne de couverture. La 

2
e
 vague atteint ses objectifs et commence le nettoyage, car l’avance rapide a laisssée derriere elle des nœuds 

de résistance. 
L’artillerie ennemie est peu active mais le tir des mitrailleuses est intense. Deux contres attaques ont lieu 

dans l’après midi.  

 
Mais les combats sont loins d’être finis, pour en savoir plus sur cette journée et celle du 26 se reporter au 

J.M.O. du 168
e
 R.I. Pour le commandement français, les pertes sont importantes mais le terrain conquis l’est 

aussi. 

                                                   
2 Barrage d’artillerie qui avance en direction de l’ennemi, les fantassins progressent derrière ce barrage. 



 
Progression des 25 et 26.11.1917 (Source J.M.O. du 169e RI) 

(en pointillés rouges : la « Nouvelle ligne de surveillance) 

 

Citation à l’Ordre de la Brigade le 09.12.1917. 

« très bon sous-officier, modèle de courage et de sang-froid. S’est particulièrement distingué à l’attaque du 

25 novembre 1917 en se portant vaillamment à l’assaut des positions ennemies à la tête de sa demi-section. 

A été du plus bel exemple pour ses hommes. » 

 

  (palme de bronze ajoutée sur le ruban de sa Croix de Guerre) 

 
 Médaille militaire  

(Pour prendre rang du 4 juin 1918 (J.O. du 5 septembre 1918)) 

« Au cours de récentes actions, a conduit sa demi-section avec une bravoure et un sang-froid exemplaire, 

cerné avec son unité par un groupe d’Allemands, en a mis de sa main 6 hors de combat et a, grâce à son 

énergie, arrêté la progression de l’ennemi (2 citations). » 

 

Passé à la 4
e
 Compagnie le 28 juin 1918. 

Passé à la position active le 28 octobre 1918. 

 

Après le 11 novembre Henri fait partie des troupes d’occupation 
en Allemagne. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14 août 1919. 

Certificat de bonne conduite accordé. 
Se retire à Maisons-Laffitte (Seine et Oise). 

 

Campagnes contre l’Allemagne : aux armées du 2 août 1914 au 13 
août 1919 

 

Classé affecté spécial 5
e
 section de chemins de fer de campagne, 

subdivision complémentaires équipe à la Madeleine le 21 octobre 

1920 n° d’inscription 1186 

 

Passé en domicile dans la subdivision de Lille le 1
er

 septembre 
1927 comme « brigadier reconnaisseur » à la gare de Lille St Sauveur. 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

J.M.O. (Journaux des Marches et Opérations) du 168
e
 R.I. - Mémoire des Hommes 

Historique du 168
e
 RI - http://tableaudhonneur.free.fr/168eRI.pdf  

 



Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 
 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

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


