
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : GIRAUDEAU

Prénom : René Alphonse Gabriel

Date de naissance : 1er novembre 1880 à Ars.

Profession : Militaire

Fils de : Elie Honoré  

et de : BOISSONNIS Eléonore Florence Cécile   

Situation militaire : 

RM 1039.
Engagé volontaire pour 4 ans le 05/11/1898 pour le 2ème Régiment du 
Génie. Promu Caporal le 21/09/1899. Promu Sergent le 30/04/1902.
Rengagé pour 2 ans le 05/11/1902. Sergent fourrier le 22/10/1903.
Sous Officier le 08/10/1903.
Rengagé pour 3 ans le 22/07/1904. Sergent Major le 21/11/1905.
Rengagé pour 5 ans le 25/10/1907. Affecté au 5ème Régiment du 
Génie le 04/04/1908. Adjudant le 04/07/1912.
Envoyé en Côte d’Ivoire du 12/04/1908 au 10/01/1911.
Rengagé pour un an le 26/09/1912.

Faits de guerre : 

N°110



A la mobilisation, Adjudant-chef au 2ème Régiment du Génie. Secteur 
de Lorraine (Morhange, Lunéville…), puis la Marne, puis l’Yser…
En  1915,  secteur  de  Champagne  (Beauséjour…)  et  de  l’Artois 
(Suippes…) : guerre des mines…
Promu Sous-lieutenant le 22/04/1915. 
En 1916, secteur de Verdun (Mort-Homme, Douaumont, Fleury…)
En 1917, secteur de la Somme (Ham, Ablaincourt…), puis Chamin 
des Dames (Craonne…).
En 1918, secteur de l’Oise (Montdidier…)
Promu Lieutenant le 04/04/1917, toujours au 2ème Régiment du 
Génie.

Campagne contre l’Allemagne :
A l’intérieur, du 02/08/1914 au 08/03/1915.
Aux armées, du 09/03/1915 au 20/11/1917.
Italie, du 20/11/1917 au 10/12/1918.
A l’intérieur, du 11/02/1918 au 23/10/1919.
A.F.N. du 17/05/1921 au 08/06/1921.

Citation(s) et Décoration(s) : 

A l’Ordre du 177ème C.A.  du 19/02/1916 :
« A  effectué  avec  une  infatigable  activité  et  souvent  dans  les  
conditions les plus dangereuses, des écoutes souterraines sur le  
Front très menacé par des travaux de mines ennemies, et a fourni  
par ses travaux, des renseignements précis qui ont permis de les  
combattre avec succès ».

A l’Ordre de l’Armée du 02/11/1918 :
« Officier de tout premier ordre, lors du passage d’un fleuve, dans  
les  conditions les  plus  difficiles,  a  montré  pendant  3  jours  et  3  
nuits, un très grand courage, montrant l’exemple à tous. Un pont  
menaçant  de  se  rompre,  s’est  précipité  pour  faire  de  nouveaux  
amarrages malgré un feu de mitrailleuses et un tir de barrage très  
violent ».

Cité à l’ordre du Génie de la 23ème D.I. du 23/06/1918 :
« Officier  de  grande  valeur  donnant  constamment  le  plus  bel  
exemple à ses hommes par son courage et  son sang froid,  son  
activité inlassable, son dévouement absolu, sa haute conception du  
devoir,  vient  de  se  distinguer  particulièrement  à  nouveau,  et  de  
faire preuve des plus belles qualités militaires, en faisant effectuer  
des  réparations  urgentes  et  importantes  sous  un  violent  
bombardement ».
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