
Maurice Talma BARDIAUX

     (Mémoire des Hommes)

127e R.I. –  Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 06 juin 1940 à Acy-Romance(Ardennes)

(Tué par éclats d'obus) 



Maurice Talma BARDIAUX

Né le 1er septembre 1913 à BEAUMONT-en-CAMBRESIS (Nord), canton du Cateau.

Il mesurait 1m68, il avait les cheveux châtains et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Tulliste.

Marié le 28 novembre 1936 avec FONTAINE Laure (Ménagère). 

Fils de BARDIAUX Abraham J. (Journalier) et LOISON Marie (Ménagère).

Il a fait la « Campagne : 1939-1945 ». 

 * Le 20 octobre 1934, il est incorporé au 91e R.I
 * De décembre 1937 à août 1939, il est affecté au 1er R.I
 * Le 02 septembre 1939,il est affecté au 127e RI.

 * Il a été tué par éclats d'obus

 * Fiche CICR du 22 mai 1942 : (renseignements donnés par le Caporal LEDUC Pierre J.)
Le soldat BARDIAUX fut tué par éclat d'obus à la tête en tentant de traverser le canal de ctte ville 
sur un guet...

 * Fiche CICR du 23 janvier 1942 : (renseignements donnés par le Soldat de 2e classe BELOT 
Magloire)
Le 09 juin 1940, le soldat BARDIAUX a été tué en ma présence d'un éclat de minnen à la tête, 
dans une tranchée située à quelques mètres au sud du canal de l'Aisne près de Rethel. Cette 
tranchée était à une trentaine de mètre d'une écluse du canal. BARDIAUX n'a pas été relevé par 
nous, notre unité s'étant repliée quelque instant plus tard...

 



* Fiche CICR du 26 janvier 1942 : (renseignements donnés par le Caporal FRANCOIS Julien)
Le soldat BARDIAUX combattait dans le secteur de Rethel et comptait encore dans l'effectif de la 
3e Compagnie, le 08 juin 1940. 

(Extrait du dossier de décès du DAVCC - cote du dossier AC 21 P 13863 )

 

 
 * Il est inscrit sur le monument aux morts de Beaumont-en-Cambresis
 * Il est inscrit sur le monument aux morts de Caudry.
 * Il serait inhumé au cimetière militaire de Acy-Romance – Tombe 43.

 

 



HISTORIQUE DU 127e R.I. 
-------------------------------

 
  Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Le régiment est mobilisé le 1er septembre 1939 au CMI 13 (Cambrai – Arras – Avesnes).
Il est attaché à la 2e division d'infanterie de réserve de série A type nord-est, recrutement auprès 
des réservistes picards et flamands, ses cadres actifs sont issus du 1er R.I de Cambrai (pour 
2/3) et du 151e RI en garnison à Metz.
Il est commandé par le chef de bataillon Gabriel (active) (promu Lieutenant Colonel le 25/09/39).
Région Militaire, Centre Mobilisateur d'infanterie, CMI 13 Cambrai formé le 7 septembre 1939.
Le régiment sera volatilisé pendant la « bataille de Rethel » du 4 au 10 juin 1940. Le drapeau, 
doit être brûlé dans le village de Perthes, à l'ultime minute de la résistance, par les officiers 
survivants de l'état-major.
Le régiment est dissous le 18 juin 1940.

Bataille de Rethel : 
Le 8 juin 1940, le front de la Somme est enfoncé et l'armée française tente un replis sur la Seine 
et d'établir une nouvelle ligne de défense, la 4e Armée (à laquelle appartient le 127e R.I.) couvre 
la région de Rethel. 

Les Allemands déploient 4 divisions face  2 divisions Française motivées et qui tiennent ce front 
depuis presque un mois. 

Les Allemands prévoient l'offensive pour le 9 juin, leur but est de percer les lignes françaises,  
d'établir des têtes de pont solides puis d'approfondir la percée. 

Dans la nuit du 8 au 9 juin, à 03h45, l'artillerie allemande entre en action, l'attaque est lancée à  
04h20. 

Au  soir  du  9  juin,  la  14e  D.I.  Française  met  en  échec  l'attaque  Allemande,  la  2e  D.I  (qui  
comprend le 127e R.I.) réussit à repousser les Allemands et à résorber la moindre poche qui  
pourrait devenir une tête de pont. 

Mais dans l'après midi, deux failles vont apparaitre dans le front et les Allemands réussissent à  
prendre pied et établir une tête de pont, le soir du 9 juin, la 2e D.I. reçoit l'ordre de se replier,  
dans la nuit du 9 au 10, les survivants se regroupent à l'arrière du canal. 

Le 10 juin, à 06h30, Guderian lance ses Panzer Divisions sur les français qui ont transformés les 
villages en camps retranchés. Perthes est rapidement encerclé vers 08h30. 

Les soldats du 127e vont se battre maison par maison, le régiment est littéralement anéanti 
durant cette bataille, les officiers survivants de l'Etat-major vont bruler le drapeau du régiment à  
l'ultime minute de résistance. A 22h00 le village tombe.

(Source : http://adinfer.free.fr/Monument/GUEANT_M_WW2.htm)
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