
PARADIS René Camille 

Né le 29 novembre 1885 à Pommereuil (Nord), fils d’Auguste PARADIS et de Marie DERBECOURT. 
 

Marié à Ors (Nord) le 5 août 1912 avec CARPENTIER Marie Philomène. 

 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1905, matricule n° 250.  

 

Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front haut, nez gros, menton et bouche petits, visage 
allongé, taille 1,71 m. 

Meunier 

 

Incorporé à la 1
ère

 Section de Commis (S.C.O.A.)1
 à compter du 6 octobre 1906, soldat de 2

ème
 classe. 

Caporal le 5 octobre 1907. 

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. Certificat de bonne conduite accordée. 
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 octobre 1908. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et arrivé au corps le 3 août 1914, 6
e
 Section de Commis et Ouvriers Militaires à Châlons-sur-Marne. 

 

Nommé sergent le 28.03.1915. 

 
Passé au 151

ème
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 21.10.1915, sergent. 

 

Le 5 mai 1915 le 151
e
 R.I., L’E.M., le 1

er
 Btn, le 2

e
 Btn, embarque à Brillon (Meuse) en camions autos à 7 

heures. Le 3
e
 Bataillon arrive en chemin de fer. Tout le monde débarque à Blercourt (Meuse) et passe la 

journée dans les Bois des Clairs chênes, au N.O. de Blercourt. 

Après la soupe du soir les 1
er

 et 2
e
 B

tn
 montent aux tranchées dans le secteur du Mort Homme. Le 2

e
 B

tn
 en 

1
ère

 ligne ayant 3 C
ies

 en ligne et une en soutien … 

Le 6 mai, les unités occupent les mêmes emplacements, elles s’emploient à approfondir les tranchées et les 

boyaux de communication, et a l’aménagement d’abris. L’artillerie ennemie montre beaucoup d’activité. Tel 

est le compte-rendu laconique, de la journée, enregistré sur le J.M.O.
2
 du 151

e
 R.I. Les bombardements font, 

ce jour la, 9 tués et 15 blessés. 

 

Le sergent René PARADIS, de la 6
e
 C

ie
, 2

e
 B

tn
, est blessé le 06.05.1916 : plaies aux fesses, cuisses et bourses 

par éclats d’obus. 

 

 
J.M.O. du 151e R.I. - le 06.05.1916 (extrait) 

 
René PARADIS décède à l’hôpital de Vadelincourt (Meuse) le 07.05.1916, des suites de ses blessures de 

guerre. 

 

                                                   
1 Section de Commis et d’Ouvrier d’Administration Militaire. Elle porte le numéro du Corps d’Armée auquel elle est 

rattachée.  
2 J.M.O. = Journal des Marches et des Opérations – Site Mémoire des Hommes. 



 
 

Citation (à titre posthume) à l’Ordre du Régiment le 11.06.1916 : 
« sous-officier brave et dévoué grièvement blessé à son poste le 6 mai 1916 au cours d’un violent 

bombardement de sa tranchée, mort pour la France le 7 mai 1916 ». 

 

 Croix de guerre  (étoile de bronze) 
 

«  Mort pour la France » 

 
 Médaille militaire à titre posthume le 31.11.1920 

 

Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 7 mai 1916. 
 

 
Nécrologie du sergent René PARADIS 

L’abbé c’est Gustave PARADIS, né le 19.09.1882 à Basuel (Nord), décédé à Cambrai le 24.05.1954 

 
 

Sources :  

Fiche Matricule – AD du Nord 

Fiche de décès – Site Mémoire des Hommes 

J.M.O. du 151
e
 R.I. – Site Mémoire des Hommes 

 
Marie-Agnès NAVEZ (AGFH n° 1943) 

 

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


