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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ 

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

MENTION MARGINALE 

SITUATION MIL. AU DÉCÈS 
CAMPAGNE/ALLEMAGNE 
DOSSIER OFFICIER SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ  

CIVILE ET MILITAIRE 

CORBIÈRE 
Raoul Jérôme Félix 
 
Interne 1903-1910 
5ème B à 3ème B 1903-1906 
non identifié 1906-1908 
École d’agriculture 
d’hiver 1908-1910 
 
Galerie de photos : n° 235 

Le reconnaissez-vous ? 

Avez-vous d’autres photos 

de classe ? 

 
*Cité à l’ordre du 
régiment 02/11/1915 
Croix de Guerre étoile de 
bronze  
 
*2e citation (son dossier 
d’officier à consulter) 
 
*Chevalier de la Légion 
d’honneur tableau spécial 
(posthume)  
Arrêté 11/09/1919 
JO 04/01/1920 

15/04/1891 
Sours (E&L) 
 
Fils de 
Jérôme Eugène 
Corbière, instituteur à 
Montireau (E&L), 
antérieurement à Sours, 
et de 
Aline Marie Gohier, SP 
(† 16/01/1901 à Chêne-
Chenu) 

06/05/1918 à 20h45 
Hôpital militaire belge 
Hoogstaede 
(Belgique) 
 
Mort pour la France 

Classe 1911 
240 – Dreux 
Sous-lieutenant 
416e RI 3e Btn 11e Cie 
 
02/08/1914-06/05/1918 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 5YE 132408 
À consulter 

Gtièvement blessé par 
éclats d’obus au Mont 
Kemmel (Belgique) le 
25/04/1918 et évacué sur 
l’hôpital militaire belge de 
Hoogstaede 
 
Décédé le 06/05/1918 à 
l’hôpital des suites de ses 
blessures 

T 28/11/1920 
Sours (E&L) 
 
Sépulture : 
1/ Cimetière Hoogstaede 
(Belgique) tombe 955 
2/ Ramené du front par 
convoi funèbre arrivé à 
Lucé le 06/05/1922 
Inhumé à Sours (E&L) le 
08/05/1922 
Tombe familiale 

27 ans – C 
Cultivateur électeur à 
Cloyes domicilié à Sours 
 
Chêne-Chenu 1912 
Incorporé le 09/10/1912 
au 146e RI 
Caporal 15/04/1913. 
Sergent 08/11/1913.  
416e RI 15/03/1915 
S/lieutenant de réserve à 
TT 03/09/1916 

Nés à Sours de l’union en 1890 de l’instituteur Jérôme Corbière (né à Coulombs, normalien 1882-85, adjoint à Sours 02/10/1886-31/03/1891) avec Aline Gohier, 
fille du jardinier du château, Raoul et Marthe (1893-Vendôme 1977) reviennent chez leurs grands-parents maternels au décès de leur mère (recensement Sours 1901). 
En octobre 1903, Raoul entre au lycée Marceau, tandis que leur père poursuit sa carrière à Chêne-Chenu et épouse en 1906 Berthe Leroy, couturière, fille de la 
cuisinière du château de Sours. René (1907-Vendôme 1977), leur demi-frère, naît aussi à Sours. Sur les 3 actes de naissance, témoins identiques : Émile Buisson 
(père de Gaston, v. notice), instituteur, et le grand-père Gohier. Après sa formation à l’École d’agriculture d’hiver, Raoul devient cultivateur chez Paul Minard à 
Chêne-Chenu. Il est incorporé pour 2 ans le 09/10/1912, tandis que son père, libéré du service militaire le 01/10/1912, retraité le 26/12/1913, devient secrétaire de la 
mairie de Cloyes début 1914. Entré dans la réserve de l’armée active le 01/10/1914, il reste mobilisé et part sur le front le 15/03/1915 dans le 416e RI, constitué ce 
jour à Narbonne, parcourant en 3 ans la plupart des champs de bataille. Apprentissage sur le plateau picard : du côté de Dompierre (Oise) et Frise (Somme), le 
416e RI creuse tranchées et boyaux, 4 grenades Besozzi (nouveauté 1915) et 3 paquets de cartouches dans le sac, découvre la guerre de tranchées, grenades à la main 
et baïonnette au canon, celle des mines, où les adversaires testent leurs camouflets. Premier grand combat : grande offensive de Champagne en uniforme bleu 
horizon et casque Adrian. Le 416e RI (56e BI 28e DI 14e CA) doit chasser l’ennemi des tranchées au nord de Perthes-lès-Hurlus (Marne), du Bois de Trou-Bricot à 
l’Arbre 193 et à la tranchée de la Vistule. Gain de 4 km : 14e CA et 416e RI sont cités à l’ordre de l’armée. Le sergent Corbière, remarqué pour son calme et son 

énergie à conduire sa section les 26-28/09/1915, jugé très méritant, est cité le 02/11/1915 à l’ordre du régiment. Dernier combat : le 416e RI (154e DI) fait 
mouvement des Vosges vers  Poperinghe (Belgique) le 21/04/1918. La 4e armée allemande multiplie les offensives vers Ypres. Le 10e AlpenKorps de réserve (AKR) 
est au pied du Mont Kemmel (156 m) le 15. Le 20, l’empereur Guillaume II et Hindenburg sont en arrière du front pour assister à la prise des Monts de Flandres. Le 
22, le 416e RI est sur la face ouest du Mont. Après un très violent bombardement de gaz toxiques le 25 à 2h30, les Allemands attaquent plusieurs fois à partir de 5h. 
Notre 1e ligne les repousse par trois fois et une 4e au lance-flammes, pertes très lourdes. Vers 7h, l’AKR occupe le Mont Kemmel, d’où il déverse sa puissance de feu 
destructrice. À 8h l’état-major et le 416e RI sont encerclés. Téléphone coupé, brouillard nuisant aux liaisons optiques et fusées, les demandes de renforts par radio et 
pigeons voyageurs n’aboutissent pas. À 10h30, le PC étant menacé par des mitrailleuses, le commandant du RI fait cesser toute résistance. Pertes 24-29/04/1918 : 
50 officiers, 1745 hommes de troupes. Grièvement blessé, le S/lieutenant Corbière, d’une bravoure et d’une modestie rares, qui a donné le plus bel exemple à sa 

troupe lors de l’attaque du 25, blessé, ne peut survivre. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur (posthume). Ses restes mortels sont rapatriés de Belgique par 
convoi funèbre le 06/05/1922. Ses obsèques, annoncées dans l’Indépendant d’Eure-et-Loir, se déroulent le 8 en l’église de Sours. Le Sourséen, de retour dans son 
bourg natal, rejoint sa mère dans le cimetière. SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 416e RI 26 N 771/2, 3 et 8. AD28, 1 T 506. Fiche matricule de Jérôme Corbière, 
cl. 1886, 649-Dreux. Journal de Chartres 22/09/1916, 03/05/1922. L’Indépendant d’Eure-et-Loir 04 et 06/05/1922. Collectif, Sours, petits récits et grande histoire, 
p. 175-185. https://artois1418.skyrock.com/3220934633-PREMIERE-BATAILLE-DE-CHAMPAGNE-LE-TROU-BRICOT.html 


