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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITE 

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 

FAUCHEUX 
Marcel Théophile Alexis 
 
Externe 1910-1914 
Terminale mathématiques 
Bac mathématiques 1911 
mention assez bien 
puis préparation à Saint-
Cyr 1911-1914 
 
Galerie de photos : 

Avez-vous des photos de 

classe ? 

 
*Cité à l’ordre de l’armée 
29/03/1915 
Croix de Guerre avec 
palme 

26/07/1893 
Saint-Julien-de-
Vouvantes  
(Loire-Atlantique) 
 
Fils de 
Jean Marie Faucheux, 
cultivateur,  
et de 
Anne Marie Tessier, SP 

25/02/1915 
Perthes-lès-Hurlus 
auj. Souain-Perthes-lès-
Hurlus 
(Marne) 
 
Mort pour la France 

Classe 1913 
873 – Ancenis 
Sous-lieutenant  
102e RI 1er Btn 3e Cie 
 
 
10/08/1914-12/03/1915 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 5YE 112570 à consulter 

Tué à l’ennemi 
Mortellement blessé sur le 
parapet d’une tranchée 
allemande le 25/02/1915 
 

Décédé des suites de ses 
blessures de guerre 
Décès constaté sur le 
champ de bataille de 
Maison Forestière (Marne) 
le 12/03/1915 
 

CICR : non prisonnier 
 

Déclaré décédé le 
25/02/1915 par décision 
du tribunal civil 

J 18/10/1918 
Tribunal civil de 
Châteaubriant 
(Loire-Atlantique) 
 

T 21/11/1918 
Saint-Julien-de-
Vouvantes (L-A) 
 

Sépulture : 
1/ Cimetière de Saint-
Julien-de-Vouvantes 
Tombe familiale 
2/ Tombe communale 
collective à Saint-Julien-
de-Vouvantes en 2016 

21 ans – C 
S/Lieutenant au 102e RI 
Domicilié à Saint-Julien-
de-Vouvantes (L-A) 
 
Admissible à Saint-Cyr 
1912 et 1913 
École spéciale militaire 
de Saint-Cyr admis 1914 
promotion de la Grande 
Revanche 
Engagé volontaire 8 ans 
à la mairie de Chartres le 
10/08/1914 (102e RI) 
S/lieutenant 05/12/1914 

Fils de cultivateurs, Marcel Faucheux passe son bac et prépare le concours d’entrée à Saint-Cyr au lycée Marceau en étant hébergé par son oncle maternel Théophile 
Tessier (cl.1893, 1210-Ancenis), militaire promu officier et affecté fin 1910 au 4e escadron du train des équipages militaires à Chartres. Sa vocation a pu être éveillée 
par ce parent, marié sans enfant, décoré de la Médaille militaire pour sa participation dans le 11e escadron de Nantes au corps expéditionnaire de Chine (1900-1901, 
Gal Voyron, QG à Tientsin). Bachelier à 18 ans, il est admissible à Saint-Cyr en 1912, 1913, et 1914… mais la guerre éclate, l’école est fermée. Épreuves orales 
annulées, tous les admissibles sont déclarés reçus et doivent s’engager comme soldats – il choisit le 102e RI Chartres-Paris. Après une formation intensive de chef de 
section aux dépôts, les meilleurs à l’examen final sont nommés sous-lieutenants le 05/12/1914. Le départ au front de la 99e promotion (v. 775 élèves), dénommée 
promotion de la Grande Revanche pour rappeler la défaite de 1870-71, est imminent. Décision du 25/12/1914 sur le JMO : « le S/Lt Maruelle du 102e passe au 103e 

par permutation avec le S/Lt Faucheux », qui prend sa place dans la 3e Cie. Cantonné à Suippes (Marne) le 23/02/1915 pour l’offensive de Champagne, le 102e (13e 
BI 7e DI 4e CA) monte en 1e ligne avec 2 400 h. au N-O de Perthes-lès-Hurlus les 24-25-26 contre les tranchées ennemies, entre le Bois 207 et le Bois 208, participe 
à deux attaques le 24, à une autre le 25 à 16h50, quittant sa position de départ aux cris de « en avant, vive la France ! ». Les 3e et 4e Cies en 1e ligne bondissent dans le 
ravin, une partie franchit les barbelés et parvient sur le bord de la tranchée adverse, mais, accueillie par des grenades, elle doit revenir dans le ravin où elle est 
décimée par les mitrailleuses. En tête de la liste des pertes de ces 3 jours (plus de 650 noms), on lit sur le JMO : « les officiers et les hommes du régiment sont partis 

avec un entrain et un courage qui ont fait l’admiration de tous ceux qui les ont vus ». Porté disparu, recherché en vain par le consulat de Berne auprès du CICR, le 
sous-lieutenant Faucheux est retrouvé mort sur le champ de bataille de Maison Forestière le 12/03/1915. Les témoignages confirment qu’il a été mortellement blessé 
sur le parapet d’une tranchée ennemie, refusant de se laisser évacuer et ne cessant d’encourager les hommes de sa section. Il est cité le 19/03/1915 à l’ordre de 
l’armée pour « son courage et son sang-froid remarquables ». Après le conflit, son corps rejoint la concession familiale au bourg natal, de même que celui de son 
frère Jean (cl. 1910, 366-Ancenis), célibataire, rappelé le 03/08/1914 au 4e escadron du train, passé dans l’artillerie, adjudant au 20e RAC, 12e Batterie, tué à sa pièce 
en ripostant à un bombardement le 23//09/1916 au Violu, près du col de Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges). Les parents restent sans descendance. En 2016, la 
commune a rassemblé leurs restes mortels et ceux de deux autres soldats morts pour la France dans une concession unique située près du monument aux Morts. De 
1914 à 1919 Théophile Tessier a fait de sa 17e Cie une unité modèle (C LH 1917). Ferdinand Maruelle (cl.1916, 87-Alençon), blessé 4 fois et gazé (C LH 1917) est 
devenu général de brigade chez les Sapeurs-pompiers. SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 102e RI 26 N 674/5, 674/6. Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes (L-A). Journal 

de Chartres 21/04/1915. https://www.saint-cyr.org/medias/editor/files/1914-99e-promotion-de-la-grande-revanche.pdf . https://journals.openedition.org/rha/6914  


