
Il y a 100 ans…                     le 15 décembre 1915 
  

Marcel COULON, 2
e

 Classe au 32e Dragon, décédait à l’hôpital Dominique Larrey 

de Versailles de maladie consécutive au service. Il avait 22 ans. 

Le 32
e

 régiment de dragons se trouvait depuis avril 1915 en Artois. Il composait avec le 27
e

 

Dragons et le 7
e

 Régiment de Chasseurs à Cheval la 11
e

 Brigade de Versailles elle-même    

composante de la 1
e

 Division de  Cavalerie.Début novembre, une partie du Régiment et l’E.M 

cantonnaient à Boubers. Le 4
e

    Escadron allait à Monchel avec des éléments à Conchy-sur-

Canche, quand au 3
e,

 il allait assurer la sécurité des voies ferrées vers Rollencourt et Érin.Le 8 

novembre à 13h30, un détachement de soldats rentrait des tranchées qu’il avait tenu du 1 au 

4 en 1
e

 ligne devant Aix-Noulette dans le secteur de la 43eDI, ainsi que du 4 au 7 novembre 

en tranchée de 3
e

 ligne. On signalait ce jour-là que deux soldats avaient été évacués pour 

cause de pieds gelés.Le 10 novembre, deux pelotons du 3
e

 Escadron rentraient au             

cantonnement. À ce moment quelques changements furent opérés, ainsi le 2
e

 Escadron allait 

occuper Vacquerie-le-Bouc et les 2 pelotons du 3
e

 Escadron allaient à Boubers, Le 4
e

 Escadron 

envoyait 50 chevaux à Conchy. Le reste du mois de novembre, les Escadrons alternaient      

périodes de tranchées et séjour au cantonnement, mais toujours dans le même secteur.Le 8 

décembre, ils étaient en cantonnement à Boubers, Conchy, La Heurlière.Le lieutenant de    

Gastines était enlevé à 7h35 avec 19 hommes pour relever dans le sous-secteur de Bailleulval 

l’équipe de mitrailleurs du Lt Chapuis.Le 9 décembre, l’équipe de mitrailleurs Chapuis rentrait 

à 0h15. Le dragon Courteille restait avec la section de Gastines en remplacement du dragon 

Bourlet. Aucun incident à signaler. Le matériel était laissé à Bailleulval.L’E.M, les 1
e

, 2
e

 et 3
e

  

Escadron composant le détachement des tranchées embarquaient pour aller à Boubers et à 

7h15, le 4
e 

Escadron partant de Monchel allait dans le sous-secteur de Beaumetz. En plus le 4
e

 

escadron fournit un téléphoniste, les 2
e

 et 3
e

 une estafette montée.Le 10 décembre, le         

Régiment était dans son nouveau cantonnement.Le Lieutenant-colonel Patissier venant des   

escadrons de réserve rejoignait le Régiment.Le 11 décembre, le Régiment était toujours au 

cantonnement.Le lieutenant Le Gonider nommé sur sa demande Capitaine à titre temporaire 

au 117
e

 Régiment d’Infanterie partait pour la G.R (Gare Régulatrice) de Troyes Du 12 au 19 

décembre 1915, le séjour au cantonnement se poursuivait.Les dures conditions de vie dans 

les tranchées, en cet hiver 1915 eurent pour conséquence pour les soldats d’avoir les pieds 

gelés, d’autres la fièvre typhoïde ou la tuberculose dont certains étaient souvent porteurs à 

leur insu, ainsi et sans affirmer que le Ballanais Marcel COULON en était porteur, il en fut    

assurément la victime, puisque transporté à une date indéterminée à l’Hôpital Dominique     

       LARREY de Versailles, il y succombera d’une méningite            

       tuberculeuse le 15 décembre 1915. 

 

 

 


