
REPAIRE Alfred 

Né à Haspres (Nord) le 26 avril 1890, fils d’Edmond REPAIRE et Zénaïde LEMAIRE 

Service militaire et guerre 

Recrutement de Valenciennes, classe 1910, matricule n° 750 

Signalement : cheveux noirs, front moyen, nez cave, visage droit, taille 1,64 m. 

Tourneur en fer 

 

Matricule n° 750 Valenciennes-Douai, mais enregistré dans 

le registre de Valenciennes classe 1910 mais indiqué 1908. 

 

Bien qu’il soit écrit sur sa fiche matricule : faiblesse, en 

1911, et faiblesse musculaire en 1912, il est incorporé 

comme 2
ème

 canonnier
1
 au 5

ème
 Régiment d’Artillerie (R.A.) 

le 10 octobre 1912. Il est probablement affecté au service 

auxiliaire. Les hommes classés « service auxiliaire » avaient 

un rôle important dans les dépôts, les casernes à l'arrière. 

Est-ce qu’Alfred demande à passer au service actif, ce qui 

n’est pas rare à cette époque, toujours est-il qu’il est 

maintenu au service auxiliaire par la commission spéciale 

de réformé de Reims en date du 16 novembre 1914 (décret 

du 26 septembre 1914). 

 

Il est dit  « aux armées », c’est-à-dire qu’il est dans la zone 

des combats, du 6 octobre 1914 au 18 octobre 1915
2
.  

 

Alfred REPAIRE est rappelé et passe à l’activité au 11
ème

 

Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 17 octobre 1915. 

C’est un rattachement administratif car le lendemain il est 

détaché RMC
3
 à l’usine Berliet à Lyon. Son métier de 

tourneur en fer est très utile. 

 

Nouveau rattachement administratif le 1
er
 juillet 1917 au 158

ème
 R.I., maintenu détaché. 

 

Envoyé en congé illimité le 23 juillet 1919. Il se retire à Thiant (Nord). 

 

Dégagé de toutes obligations militaires le 15 octobre 1939. 

 

� Médaille Interalliée le 24 février 1942 n° 2 au registre spécial. 

 

 

Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

                                                
1 2e

 canonnier = appellation d’un 2e classe dans l’Artillerie. 
2 Fiche matricule. 
3 RMC = signification inconnue. 

 
Alfred REPAIRE à droite et ses 2 frères : 

Fernand à gauche, René au centre. 


