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FICHE N° 31. Concernant Eugène, Louis LABBE. Soldat 

du 175éme R.I.

Croix de Guerre, étoile d'argent.

Fiche Matricule n° 1021, centre de Saintes.

Né le 17 Novembre 1887 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 03 Mai 1915 à bord du Transport hôpital "CANADA" 
(Cap Hellès en Turquie).

Extrait de l'Historique du 175éme Régiment d'Infanterie 
pendant la guerre 1914-1919

Campagne des Dardanelles. Les trois bataillons du Régiment, 
formés ; le 1er à Riom, le 2éme à Grenoble, le 3éme à Saintes, se 
réunissent à Marseille le 3 mars 1915. Le Régiment embarque le 
lendemain sur les paquebots Provence, Charles-Roux, Armand-Be 
hic, Chaouia, etc. Il reçoit son drapeau le 27 mars 1915. Après un 
court séjour à Lemnos, puis à Alexandrie, puis de nouveau à 
Lemnos, le 175éme débarque au cap Hellès, sur la plage de sedd-
ul-Barhr (presqu'île de Gallipoli, le 27 avril, sous le feu de l'ennemi et
repousse dans la même journée deux attaques des Turcs.

Le lendemain 28, le Régiment attaque en direction d'Achi-Baba, sous 
un feu des plus violents, il progresse de 200 à 300 mètres. Combats 
acharnés. Après avoir tenu toute la journée, le Régiment, qui subit des 
pertes sévères (13 officiers et 650 hommes hors de combats), se replie
sur les positions de la veille.

Le 1er mai, attaque générale des Turcs. Le 2 mai à 1 heure, la situation
est critique : l'ennemi avance partout. Le Lieutenant-colonel PHILIPPE, 
commandant le Régiment, fait sonner la charge et se porte en avant. A
3 heures nous avons reconquis nos tranchées et repoussé l'ennemi 
dans ses lignes. Le Lieutenant-Colonel PHILIPPE est grièvement blessé 
et est remplacé dans son commandement par le commandant 
LINARES. Très lourdes pertes chez l'ennemi, chez nous une douzaine 
d'officiers et 500 hommes hors de combats. Les Turcs renouvellent 
leurs attaques dans la nuit et le lendemain, mais ils sont repoussés. 



Eugène était le fils d’Etienne, François et de Louise, Estelle HERMAND, il avait les cheveux 
châtain, les yeux marron et mesurait 1m 74.


