
Paul Albert CHEMIN

20e R.C.C. – Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 25 septembre 1918 à Coulommiers (Seine-et-Marne) 

Décédé de maladie contractée en service à l'ambulance 11/3. 
 



Paul Albert CHEMIN

Né le 18 août 1883 à Beautheil, canton de Coulommiers (Seine et Marne).

Il mesurait 1m65, il avait les cheveux blonds et les yeux bleus. 

Il exerçait le métier de Charretier.

Marié avec BARBARIN Georgette (Domestique)

Fils de CHEMIN Amédée L.D.(Cultivateur) et BOISSY Zoé A.(Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 25 septembre 1918». 

 

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Beautheil(loi du 25 

octobre 1919 

• Il est inscrit sur le monument aux morts de Beautheil.

 



HISTORIQUE DU 20e RÉGIMENT CHASSEURS A CHEVAL

-------------------------------

Le 20e régiment de chasseurs à cheval trouve son origine dans la Légion de 
Luckner. 

Celle-ci fut créée par le décret du 21 mai 1792, qui ordonnait au maréchal de 
Luckner de lever une légion franche composée de 26 compagnies, dont 18 
d’infanterie composant deux bataillons, et 8 de cavalerie formant deux escadrons. 
Peu après cette légion prit le nom de Légion du Centre. 

En juin 1793, la cavalerie de la légion fut formée en régiment de chasseurs à cheval,
qui prit le numéro 13, comme étant le premier des corps de nouvelle formation, 
mais un autre régiment avait pris le même numéro; une décision ministérielle 
trancha en faveur de celui-ci, et c’est le numéro 20 qui échut aux cavaliers de l’ex-
Légion du Centre. 

…

Sous la Révolution et le Consulat:

• 1793-94:
A l’armée du Nord et des Ardennes le 20e chasseurs participe au siège de Charleroi puis 
aux combats de Fleurus le 18 juin 1794, de l’Ourthe - Sprimont le 18 septembre 1794 et 
de la Roër le 1er octobre.

• 1795:
A l’armée de Sambre et Meuse, il est le 18 octobre dans les combats de Mannerheim où le
régiment se couvre de gloire grâce au capitaine Margeron qui charge l’ennemi et fait 
plusieurs prisonniers, au sous-lieutenant Mange qui s’empare de nombreuses munitions et
au Maréchal des logis Bouche pour ses actions individuelles au cours des combats.
Le 18 novembre, la charge de l’escadron Fleury dégage le Général Xantraille cerné par 
les autrichiens.

…

Sous le premier Empire:

• 1804-1805:
Sous le commandement du colonel Marigny le régiment stationne dans l’ouest, le 1er 
escadron à Saint-Brieuc, le 2e à Saint-Malo et Lannion, le 3e à Paimpol et Lamballe, le 4e 
à Rennes.

• 1805-1806:
En septembre 1805, 20e régiment de chasseurs rejoint l’armée de l’Empereur et pénètre 
en Allemagne pour participer aux combats contre la troisième coalition. Il est engagé à 
Ems, puis se déplace à Darmstaden en septembre 1806 où il rejoint le 7e chasseurs avec 
qui il constitue l’avant-garde du 7e corps d’armée sous les ordres du général Durosnel. 

...



2e Restauration et 2e Empire:

A la chute de l’Empire, les 24 régiments de chasseurs reçoivent des noms de 
départements. 

Le 20e régiment de chasseurs renaît à Blois le 15 janvier 1816 sous le nom de "Régiment 
de Chasseurs du Var"; il retrouvera sa dénomination initiale "20e Régiment de Chasseurs 
à Cheval" le 27 février 1825. Cette officialisation tardive avait été déjà entériné par de 
nombreux régiment avant la date officielle, c’est ainsi qu’en 1823 c’est sous le nom de 20e
chasseurs que le régiment est cité lorsqu’il participe à l’expédition d’Espagne. 

…

La Guerre 1914-1918:

Le 31 juillet 1914, le 20 chasseurs quitte son quartier de Vendôme et par voie ferré est 
dirigé en Wöevre où il débarque le 1er août. 

Il est en compte avec le 1er chasseurs à la brigade légère de la 7e division de cavalerie 
qu’il rejoint dans la région de Montsec.
La première guerre mondiale vient de commencer. 

Le régiment sera dissous en 1919. 

...

(Extrait de http://cavaliers.blindes.free.fr/rgtdissous/20chasseursh.html ).

  

http://cavaliers.blindes.free.fr/rgtdissous/20chasseursh.html




Monument aux morts de Beautheil
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