
                                                    TOME 3

FICHE N° 21. Concernant .Marcel, Hector, Edouard 
DELBAC. 

                                                      Caporal du 107émeR.I. (9éme 

compagnie)                                                                                                                                

Citation à l'ordre de la Brigade   (1)  .

Croix de Guerre, étoile de bronze (J.O du 08/11/1920).

Fiche Matricule n° 1017, centre de Saintes.

Né le 14 Novembre 1893 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 30 Octobre 1914 à Joncherz sur Suippes (51).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 107 Régiment 
d'Infanterie.

30 Octobre 1914. L'attaque commence à 10heures30, canonnade 
depuis 7heures, elle reprend à 11heures35. Immobilisée par le feu de 
l'Infanterie et de l'Artillerie ennemie, une compagnie arrive à 
100mètres de la lisière du bois B.

- La 1ére Compagnie sur le revers de l'ondulation.

- Un bataillon du 138éme avec une compagnie de droite (10éme du 
107) reçoit l'ordre, à 15heures d'attaquer le saillant E du bois.

La 1ére ligne étant arrêtée devant les défenses accessoires par des 
feux de mitrailleuses. Le Général commandant le 12éme Compagnie, 
donne l'ordre d'arrêter l'attaque et l'ordre de stationnement suivant 
est donné à 18heure30.

- 1er Bataillon (3éme) en 1ére ligne sur les nouveaux emplacements 
(secteur N de l’Ain).

- 1er Bataillon (2éme) en 1ére ligne à la gauche du 3éme (secteur N 
de Saint Hilaire).

- 1ére Compagnie du 138éme à la droite du 3éme Bataillon liaison 
avec 60éme D.R.



La nouvelle ligne franchit le ravin du sous-secteur du bois 
International et par sa gauche tient la côte 147.

- 1er Bataillon en réserve tranchées de 2éme ligne.

- 1er Bataillon du 63éme à la côte 133 avec une compagnie à droite, 
tenant les passages de l’Ain.

- Pour les travaux de nuit le 2éme Bataillon dispose de Compagnie de 
Génie du C.A. Le 3éme de la Compagnie de Génie E : Ain.

Le Régiment évacue 74 hommes de troupes.

Pertes : Tués, 30  - Blessés 81 - 1 Disparu.

(1)  Blessé une première fois et revenu au front, a demandé le 
30/10/1914 à conduire une patrouille sur les tranchées ennemie, 
mortellement blessé au cours de cette reconnaissance s'est trainé 
jusqu'à son commandant de compagnie et avant de mourir lui a dit : 
"Je regrette de n'avoir pu faire mieux, mais j'espère que vous êtes 
content de moi".

Marcel était le fils de Jean-Baptiste et de Marie Anne ALLARD, il avait les cheveux 
châtain, les yeux noir et mesurait 1m54. Il avait une cicatrice de furoncle à la nuque.


