
REPAIRE Fernand 

Né à Haspres (Nord) le 27 novembre 1886, fils d’Edmond REPAIRE et Zénaïde LEMAIRE 

 

Recrutement de Valenciennes, classe 1906, matricule n° 1120 

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front étroit, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale, taille 1,69 m 
Caoutchoutier puis tourneur sur fer 

Service militaire 

Incorporé au 91
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 10 octobre 1907, soldat 2
ème

 classe. 

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1909. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité, Décret de Mobilisation Générale 

du 1
er

 août 1914, et mobilisé au 148
ème

 Régiment 

d’Infanterie (R.I.) le 3 août 1914. En réalité étant 
dans la « Réserve de l’Armée active », il est affecté 

au 348
e
 R.I., le régiment de réserve du 148

e
. Le 348

e
 

se constitue à Rocroi. La distribution des lots de 
mobilisation aux unités commence le 4. 

 

Pour suivre les opérations et les combats du 348
e
 R.I., 

se reporter à ses Journaux de Marches et Opérations 

(J.M.O.), disponibles sur Internet site « Mémoire des 

Hommes ». 

 
Nommé caporal, le 4 septembre 1914.  

 

Fernand REPAIRE quitte le front fin octobre 1915, 
car il est détaché le 28 octobre 1915 aux Ateliers de 

Construction de St-Pierre-des-Corps (actuellement 

banlieue de Tours - Indre-et-Loire). Dès le début de 

la guerre, les chemins de fer et tous leurs ateliers son 
réquisitionnés par l’Armée.  

 

Maintenu détaché, mais affecté le 1
er

 juillet 1917 aux 
16

ème
 et 22

ème
 Régiments de Dragons. Puis passé au 

2
e
/4

e
 Hussards le 27 septembre 1917. 

 
Envoyé en congé illimité le 1

er
 avril 1919. Il se retire 

à Tours, rue blaise Pascal puis boulevard Preuilly. 

 

Libéré définitivement du service militaire le 15 octobre 1935. 
 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées : du 4 août 1914 au 26 octobre 1915 
Détaché en usine du 27 octobre 1915 au 1

er
 avril 1919. 

 

 

 
Francine CROMBEZ (AGFH n° 597) 

 

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

 
Fernand REPAIRE, à gauche, et ses 2 frères : 

René au centre, Alfred à droite. 


