
                                                    TOME 2

FICHE N° 21. Concernant Léopold, Constant, 
Georges NOUREAU

                                                      Soldat du 97ème R.I.T

Né le 08 Avril 1876 à Geay (17).

Evacué le 23 juin 1916. (Intoxiqué par les gaz, étant sur l'emplacement de 
travail de sa compagnie en service commandé dans la nuit du 22 au 23 juin 1916).

Décédé le 23 Juin 1916 à Verdun (55). (Ambulance 12/20 - SP 80 
Baleicourt 55).Avis de décès du Ministère de la Guerre du 23 juillet 1916.

Extrait de l'Historique du 97ème Régiment d'Infanterie 
Territorial (Wikipédia)

Attaché à la 130ème division - Verdun, Fleury de Douaumont.

                     Le régiment est relevé de sa position le 1er Juin 1916. Il 
est regroupé sur Suippes, reçoit une instruction sur le tir et sur le 
service en campagne puis fait mouvement sur Courtisols, Villiers-le-
Sec, Revigny-sur-Ornain puis Verdun (le Faubourg Pavé). Il est mis 
à la disposition de la 130ème division d'infanterie pour des travaux 
d'aménagement du terrain et de logistique dans la région du Ravin des
Vignes, du bois de Fleury, Thiaumont, La Caillette et le Ravin de la 
Mort, tout cela sous les obus allemands qui occasionnent des pertes 
quotidiennes. Le 22 Juin, il fait l'objet d'une attaque de gaz. Le 23 juin, 
il est pris dans une attaque allemande. Il monte alors en ligne et il est 
inclus dans le dispositif de la 130ème division autour de l'ouvrage du 
Bois de Feury. Pendant 9 jours, il subit un bombardement incessant et 
perd 58 tués, 226 blessés et 71 disparus. Le Lieutenant-Colonel 
BELMON commandant le régiment est tué le 28 Juin. Il est remplacé 
par le Lieutenant-Colonel GARDIN. Le régiment est progressivement 
relevé par des unités d'active puis mis dans un repos tout relatif en 
deuxième ligne dans le secteur de Souville. Le 5 Juillet, le 3ème 
bataillon est supprimé. Ses effectifs sont distribués aux deux bataillons
restant pour les compléter. Du 12 au 14 Juillet, le régiment est à 
nouveau mis en ligne sous un bombardement violent, dans la région 
de Souville, la caserne Marceau, Côte 387 et 263.Le 15, il est retiré 
de la ligne pour effectuer un certain nombre de travaux à l'arrière plus 



au Sud, dans la région d'Haudainville, Senoncourt, Landrecourt. 
Le bombardement intermittent cause encore des pertes tous les jours. 
Le 1er Août, le 6ème corps d'armée quitte la région de Verdun. Le 
régiment est alors mis à la disposition du commandement territorial, le
groupement E, F, il est maintenu sur place et continue les travaux qui 
lui ont été ordonnés. Le 27 août, le régiment est restitué au 6ème 
corps d'armée. Il quitte la région de Verdun en auto puis en train via 
Mussey, Dormans, Saint-Just-en-Chaussée, pour la vallée de la 
Somme avec un effectif de 1594 officiers, sous-officiers et militaires du
rang.

Léopold était le fils de François et d'Eugénie BOIS, il avait les cheveux châtains, les 
yeux marron et mesurait 1m63.

Il repose à la Nécropole Nationale de Chattancourt (55), tombe n° 525.


