
  Les POILUS d’ARS en RE

NOM : METAIS

Prénom : Léon Etienne

Date de naissance : 26 juin 1890 à La Flotte.

Profession : Boulanger.

Fils de : Etienne  

et de : feue RENAUD Angèle   

Situation militaire : 

RM 1396.
Engagé volontaire pour 5 ans le 11 février 1909 dans le 31ème 
Régiment de Dragons ;
Promu Brigadier le 28/09/1910.
Versé dans la Réserve le 1er février 1914. 

Faits de guerre : 

Mobilisé le 02/08/1914, au 15ème Régiment de Dragons (Régiment de 
Libourne) : secteur de Lorraine (Avricourt, Nancy...), puis la Marne 
(Château-Thierry…).
Promu Maréchal des Logis le 7 novembre 1914. 
En 1915 : secteur de l’Alsace (Alspach-le-Haut, Burnhaupt…), 
Passé au 129ème R.I. le 8 janvier 1916 (Régiment du Havre) : secteur 
de Verdun (Fleury, Douaumont…). 
Blessé à Douaumont le 22/05/1916. Plaies faces postérieures 
cuisses gauche et droite par éclats d’obus.
Passé au 125ème R.I. le 3 septembre 1916 (Régiment de Poitiers) : 
secteur de la Somme (Sailly-Saillisel…).
En 1917 :secteur du Chemin des Dames (Courcy, Loivres…), puis la
Lorraine (Vého, Embermesnil…)
En 1918 : secteur de la Picardie (Malpart, Pierrepont…) puis le 
secteur de Saint-Quentin (Hannapes, Tupigny…).
Campagne contre l’Allemagne, à l’intérieur et aux Armées, du 
02/08/1914 au 23/10/1919.
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Citation(s) et Décoration(s) : 

Citations à l’Ordre du Régiment :
« Excellent chef de section ; A fait preuve de beaucoup de courage
et  de  sang-froid  dans  maintes  circonstances  périlleuses.  A  pris
d’habiles  dispositions  pour  repousser  un  coup  de  main  ennemi
parti sur sa tranchée dans la nuit du 3 au 4 /07/1917. »

Citation à l’Ordre de la Brigade :
« Sous officier plein d’audace ayant beaucoup d’ascendant sur la
troupe. Le 11/06/1918, a entrainé de façon superbe à l’attaque sa
section  dont  il  avait  pris  le  commandement  en  plein  combat,
traversant  les  barrages  d’artillerie  et  de  mitrailleuses,  les  plus
meurtriers. »

Cité à l’Ordre du 129ème R.I. le 16/06/1916 :
« Très belle tenue au feu. A donné à ses hommes au cours des
derniers combats l’exemple de la plus grande bravoure et du plus
bel esprit militaire »

Mariage de Léon Pierre Métais et de
Simone Richard en 1924.
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