TOME 3
FICHE N° 15. Concernant.

Europe, Henri COMBAUD.
Sergent du 24éme R.I.C.

Citation à l'ordre général n° 16 du 1er CDC en date du 14/12/1917.

(1)

Médaille Militaire en date du 09/04/1916. (2)
Croix de guerre, étoile de vermeil et palme.
Fiche Matricule n° 210, centre de Saintes.
Né le 24 Mars 1896 à Pont l'abbé d'Arnoult (17).
Décédé le 04 Août 1918 à Vrigny (51).
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 24éme Régiment
d'Infanterie Coloniale.
1 août 1918. Violent bombardement de 77 et de 105 sur les cantonnements
occupés par le 2éme Bataillon au village de PARGNY-LES-REIMS. La 5éme
compagnie est relevée au point 1656 par la section de réserve de la 7éme
compagnie et par 2 sections de la 6éme, opération effectuée sans incident
.PERTES : 13 Blessés - 3 Intoxiqués. (Munitions consommées 60 cartouches D.1 M).

2 Août 1918. Matinée calme. Au cours de l'après-midi l'ennemi s'est replié
devant le front du Régiment, à 14heures nos patrouilles de reconnaissance
progressent à la lisière Sud du village de GUEUX. Notre nouvelle ligne de
résistance passe au Nord de VRIGNY route de Gueux à ROSNAY, Bois de la
Fouaille, Bois de la cote 103 avec des éléments avancés atteignant la
VESLE.
PERTES : 3 tués - 10 Blessés. (Munitions consommés 250 cartouches D.AM).

3 Août 1918. Le Colonel transfère son P.C du village de PARGNY-LESREIMS au village de VRIGNY. Mouvement effectué sans incidents.
4 Août 1918. Le régiment est relevé du sous-secteur de la cote 240 par le
G.B.A, opération effectuée sans incidents et se rend cantonner. - Colonel,
Etat- Major et 2éme Bataillon à NOGENT.
- 3é à Bataillon à SERMIERS. - 1er Bataillon à CHAMERY.
PERTES : 9 tués - 14 Blessés et 2 Disparus
(1) Quoiqu'ayant été légèrement blessé au début de l'action du 15 Octobre 1917 a refusé de

se laisser évacuer sous un feu violent d'artillerie ennemie est allé chercher le corps d'un
camarade blessé. Revenu à son poste a contribué avec une poignée d'hommes à la défense
d'un point violemment attaqué.
(2) Sous-Officier d'un courage remarquable qui s'est brillamment distingué au cours d'un coup

de main exécuté par l'ennemi après une préparation d'artillerie extrêmement violente. Ayant
reçu l'ordre de se replier a rallié la poignée d'hommes qui lui restaient, a défendu le terrain
pied à pied et a fait avorter l'attaque en tuant à bout portant d'un coup de fusil le Lieutenant
qui commandait la section ennemie.
Europe était le fils de Léon, François et de Marie-Mathilde GIRAUD, il avait les cheveux châtain,
les yeux bleus et mesurai

