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Fiche n° 44. Concernant Edouard, Marcel, Marie, 

Armand   ROUSSIE. 

                                           Chef de Bataillon au 502ème R.A.S

Chevalier de la Légion d'Honneur.

Croix de Guerre, étoile de vermeil avec palme.

Citation à l'ordre de l'Armée du 27 Mai 1916.   (2)

Citation à l'Ordre du Corps d'Armée n° 191 du 01 Mai 1917.   (3)

Fiche Matricule n° 1181, centre de Saintes.

Né le 07 Mai 1880 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 11 Septembre 1918 à Jaulzy (60) (Ambulance n° 3/55)

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 502ème 
Régiment d'Artillerie spéciale ou d'Assaut.

09 Septembre 1918. Les 4ème et 6ème BCL, poursuivent leurs 
reconnaissances des ponts de l'Ailette, du bois de Quincy ;

                                 Le 5ème B.C.L, stationne vers VIC sur Aisne.

10 Septembre 1918. Le Commandant ROUSSIE et le Commandant 
LAFOUGE du 4ème B.C.L sont tués par obus vers Leury(1). Le 
Capitaine COURCELLE prend le commandement du 4ème B.C.L.

                                  Les 4ème et 6ème B.C.L sont retirés des 
opérations et se rassemblent vers Vic sur Aisne.

                                  Le 5ème B.C.L, embarque en deux trains en gare 
de la Vache Noire à destination du camp de Mailly.

11 Septembre 1918. Le 4ème B.C.L, stationné à la Vache Noire en 
vue d'embarquement.

                                  Le 5ème B.C.L, débarque dans la journée et 
s'installe au camp Sobiesky à Sompuis (51).



                                 Le 6ème B.C.L, stationné à Vic sur Aisne en vue 
d'embarquement.

(1) Il semble que le Commandant ROUSSIE ai été blessé le 10, puis transporté
par ambulance vers Jaulzy où il serait décédé ( au vue de la fiche transmise 
le 20/07/1920)

(2)  "Officier plein d'entrain et de courage, se dépensant sans compter en 
toute occasion. Le 11 Mai 1916, appelé à prendre le Commandement d'un 
bataillon dont le chef avait été mis hors de combat dans des circonstances 
telles que le moral des hommes pouvait être atteint, s'est porté malgré un 
bombardement violent à son nouveau poste a réconfortés tout le monde par 
sa présence et a su inspirer à tous la confiance nécessaire pour continuer la 
lutte avec succès."

(3)  "A fortement contribué par son énergie les 25 et 26 Avril 1917 à 
repousser plusieurs violentes attaques ennemies et a aider à préparer les 
contre-attaques qui ont permis de rétablir et d'améliorer la situation."

Le 12 Novembre 1914 à onze heures à Verneuil-tranchées (Aisne), par suite 
de l'éclatement d'un obus de 210 fut violemment projeté à terre et fut relevé 
sans blessures graves, mais avec une perforation du tympan de l'oreille 
gauche.

Edouard était le fils d'Anatole et de Marie, Adèle, Amélie DAUNAS et l'époux de 
Jeanne-Marie Emilienne LAMARE, il avait les cheveux et les yeux noirs et mesurait 
1m79.

Il repose dans le caveau familial au cimetière de Pont l’Abbé d’Arnoult.


