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Dargère Emile Jules Eugène
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
369e régiment d'infanterie, 23e compagnie
Spécialité :
Grenadier
Classe :
1914
Lieu de recrutement :
Seine 3e bureau, Paris
Matricule :
5110
Médaille(s) :
Croix de Guerre
Faits d'armes :
Cité à l'ordre du régiment le 31 mars 1918 : "S'est porté résolument à l'attaque d'une position
sur un terrain violemment battu par les mitrailleuses, a atteint son objectif et l'a organisé
défensivement". Cité à l'ordre de la brigade le 11 septembre 1918 : "Grenadier courageux et
plein d'entrain, a pris une part glorieuse aux combats, a été tué vaillamment à son poste de
combat". Intoxication par gaz axsphyxiants le 26 octobre 1917. Intoxication par les gaz et
conjonctivite le 15 mai 1918 à Mers-sur-mer (Somme)

NAISSANCE
Date de naissance :
23 septembre 1894
Lieu de naissance :
Sceaux (Hauts-de-Seine)

DÉCÈS
Date de décès :
19 août 1918

19 août 1918
Lieu de décès :
A la ferme d'Attiche, Compiègne (Oise)
Précisions :
Il décède par un coup de feu au combat. Acte transcrit à Sceaux le 3 octobre 1919.
Lieu d’inhumation :
Initialement inhumé au cimetière militaire temporaire de Clairoix (Oise), tombe 7. Transféré
à la nécropole nationale de Rémy (Oise), carré D, tombe 42 le 28 février 1922.

VIE CIVILE
Adresse :
148 rue Houdan Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Imprimeur
Spécialisation :
Photocompositeur
Scolarité :
Ecole du Centre
Situation familiale :
Son père était photographe. Ses parents habitaient 36 rue de Fontenay. Il s'est marié le 31
octobre 1914 à Hélène Antoinette Roche à Châtenay-Malabry. Son fils est né en 1915. Il
habitait en dernier au 27 rue de Châtenay.

CAPACITÉS
Degré d’instruction :
2
Il sait :
Faire du vélo

Nota bene :
Sur les registres d'inscriptions de l'école du Centre sa date de naissance est le 27 septembre
1894.
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