
PETIT Camille Joseph  
Né le 13.04.1887 à Eswars (Nord), fils de François Joseph PETIT et de Julie LEFEBVRE. 

 

Service militaire 

Recensement de Cambrai, classe 1907, matricule n° 1728 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux verts, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton 

allongé, visage ovale, taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale : 3 (il a le Certificat d’étude). 

Menuisier. 

 

Incorporé au 39
e
 Régiment d’Artillerie le 0810.1908. 

Réformé temporairement par la Commission spéciale de Neufchâteau le 14.10.1908 pour faiblesse de 

constitution. Respiration rudimentaire (maladie antérieure à l’incorporation). 

Rayé des contrôles du Corps le 18.10.1908. 

 

Déclaré propre au Service armé le 26.08.1909, par la Commission spéciale de Cambrai. 

Affecté au 1
er

 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) le 18.10.1909. 

 

Passé au 1
er

 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 01.03.1910. 

 

1
er

 Canonnier servant le 12.12.1910. 

 

Passé dans la disponibilité de l’Armée active le 24.09.1911. Certificat de Bonne conduite accordé. 

Guerre 14-18 

Rappelé et arrivé le 02.08.1918 au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied, 24

e
 Batterie, cantonnée à Caix (Somme) 

Passé à la 44
e
 Batterie le 23.08.1914. 

 

 
 



Nommé maître pointeur le 21.03.1916. 

 

Passé à la 4
e
 batterie le 15.05.1916. C’est à cette date que Camille PETIT rejoint le « front ».

1
 

 

De ce jour à février 1917, Camille PETIT combat dans la Somme, à Framerville, à Vermandovillers, à 

Marquivillers. 

 

Camille est blessé à la tête par un éclat d’obus éclaté prématurément,  le 09.10.1916, se trouvant au Ravin de 

Framerville. Il est évacué le 10 octobre à Moreuil pour être opéré puis il est évacué le 14 à l’Hôpital de 

Meaux. 

 

De mars  à septembre 1917, sa Batterie est à Prosnes. (Marne).  

 

Citation à l’Ordre de l’Artillerie Lourde de 17
e
 Corps d’Armée le 06.06.1917 : 

« Ecellent soldat s’étant particulièrement distingué dans des conditions difficiles entre autres le 27 mai 

1917 ». 

 

 Croix de Guerre  

 

Ensuite, de 09.1917 à 12.12.1918 il est à Verdun, près du Fort de Tavannes. 

 

Du 11.11.1918 au 28.12.1918, Camille prend part, au sein de la 4
e
 Batterie du 1

er
 R.A.P., aux opérations de 

récupération de matériel à Verdun (Meuse). 

 

Placé  en sursis au Mines de Béthune (Pas-de-Calais) le 01.01.1919. 

Il est envoyé en congé illimité de démobilisation le 19.08.1919. 

 

Sources : 

Fiche matricule – AD du Nord 

Dossier d’Ancien combattant n° 6849 – AD du Nord 

 

Lucie ERESMAN (AGFH) 

 

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

                                                
1 Dossier Carte Ancien combattan (déclaration du 16.04.1939)t – AD du Nord 


