
PLUCHART Anicet 

Né à Lecelles (Nord) 19.07.1896, fils d’Anicet PLUCHART et de Joséphine Michel JACOB. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Vu en Indre-et-Loire le 27 janvier 1915 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1916, matricule n° 368. 

 

Signalement : cheveux châtains clairs ; visage allongé ; yeux bleus, front – inclinaison : vertical – hauteur : 

ordinaire ; Nez – dos : rectiligne – hauteur : ordinaire. Taille 1,76 m. 

Menuisier. 

 

Mobilisé le 08.04.1915 au 25
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) 

 

Passé au 106
e
 Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) le 01.10.1915. 

 

Parti « aux armées
1
 » le 16.05.1916 ». 

 

Il combat à Verdun du  14.07.1916 au 18.04.1916. 

 

Alors qu’il est à la 4
e
 Batterie du 106

e
 R.A.L., il est blessé par éclat d’obus le 08.08.1916 à Verdun, plaie 

pénétrante face dorsale de la main gauche.  

Il est évacué à l’Hôpital Militaire de Chaumont (Haute-Marne). 

Rentré aux corps aux armées le 20.09.1916. 

 

Cité à l’Ordre n° 26 / AD : 

« Excellent canonnier très consciencieux, d’un grand sang froid a continué à servir sa pièce sous un 

bombardement les plus violents » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Il combat à Margival (Aisne) du 04.1917 à 12.1917. 

 

En 1918, il se bat en Champagne, en Lorraine, en Belgique. 

 

Nommé Maître Pointeur le 11.04.1918. 

Nommé Brigadier le 01.11.1918. 

 

Mis en sursis d’appel jusqu’au 15.09.1919. Décision n° 3.372 du 07.06.1919 de M. le Général commandant 

la 1
ère

 Région. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21.10.1919 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

A l’intérieur du 04.04.1915 au 15.05.1916. 

Aux armées du 16.05.1916 au 08.06.1919. 

 

                                                
1 Aux armées = signifie que le soldat gagne la zone des combats ; dans l’autre cas il est considéré « à l’intérieur ». 



 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

 

Gérard PORT (AGFH n° 14) 
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