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38. Rault Baptiste Clément.

Baptiste Clément Rault naît le 27 septembre 1898, rue Thiers à Ars. Il est
l’aîné de la famille.

Son père Jean Baptiste Louis,  cultivateur,  épouse, en 1898, Marie Louise
Véronique Aunis. Ils auront deux enfants.

Le deuxième, André Cécile, naît en 1901 Rue Nationale. 

Après sa scolarité, Baptiste Clément obtient le Certificat d’Études Primaires.

Étant de la classe 1918, il passe le Conseil de Révision en 1917.
Il est incorporé le 2 mai 1917 au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale (7ème

R.I.C.). Après sa formation militaire, il passe au 42ème Régiment d’Infanterie
Coloniale (42ème R.I.C.) le 16 décembre 1917.
Baptiste rejoint  le 42ème R.I.C.  appartenant à  l’Armée d’Orient qui  se bat
dans le secteur de Monastir (Macédoine).

A cette période, le
Régiment  tient  le

sous-secteur gauche de Monastir. Après avoir subit un échec contre l’armée
bulgare  en  mai,  il  se  prépare  à  l’offensive  sur  Monastir prévue  pour
septembre.
Entre temps, Baptiste Clément revient en France et passe au 55ème Régiment
d’Infanterie (55ème R.I.). Il rejoint ce régiment qui tente de freiner la dernière
grande offensive allemande devant  Compiègne. Le pays attend la grande
délivrance !



Poilu de la 2ème Compagnie à Hangest-en-
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Extrait du J.M.O. du 55ème R.I. le 9 août 
1918

Le 55ème R.I. cantonne à  Castillon jusqu’au 4 août 1918. Le 6 août, il  est
transporté sur un autre lieu de combat, près de Guyencourt, dans le bois de
Daumont.
Le 8 août à 4h15, les premiers assauts s’emparent des objectifs. Il passe les
ponts d’Avre et de la Luce, à 10h, s’installe dans le bois de Moreuil. Le soir,
il est à Villers-aux-Erables.
Le  9  août,  le  55ème R.I.  quitte  Villers-aux-Erables pour  Fresnoy-en-

Chaussée. En sortant du
village, il est reçu par des
obus de 77 et 105 et des
feux  de  mitrailleuses.  La
zone de terrain comprise
entre  Quesnel  et
Hangest est  dénudée  et
soumise  au  feu  des
mitrailleuses

.
C’est ce 9 août 1918 que

Baptiste Clément Rault trouve la mort près d’Hangest en Santerre, sous
le feu des mitrailleuses ennemies.
Durant cet assaut le Régiment perd 727 hommes, tués, blessés ou disparus.



Extrait du compte rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 1918

Baptiste Clément Rault a probablement « disparu » lors de ce dernier 
combat..

Lors de sa réunion du 14 décembre 1918, le Conseil Municipal rend 
hommage aux familles ayant perdu un fils récemment sur le Front et 
particulièrement à Baptiste Clément Rault.

En sa mémoire, son nom est gravé au monument aux morts d’Ars, son pays 
natal.




