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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 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 
DÉCÈS ET GENRE DE MORT 

CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

HERMELINE 
Marcel Alexandre 
 
Interne 1909-1911 
École d’agriculture 
d’hiver 1909-1911 
 
Galerie de photos : n° 235 

Le reconnaissez-vous ? 

Avez-vous une autre photo 

de classe ? 

09/01/1890 
La ferme de Thuy 
Marboué 
(E&L) 
Fils de 
Léonard Hermeline, 
cultivateur, 
et de 
Marie Rosalie Legendre, SP 
 
Marié le 09/05/1914 à 
Bonneval (E&L) avec 
Thérèse Gaudichau, SP 

25/08/1914 
Marville 
(Meuse) 
 
 
Mort pour la France 

Classe 1910 
3 – Chartres 
Sergent 
102e RI 3e Btn 12e Cie 

 

03/08/1914-25/08/1914 

Blessé et porté disparu le 
25/08/1914. 
 
CICR : non prisonnier 
 
Déclaré décédé à à la date 
présumée du 25/08/1914 à 
Marville (Meuse) par 
jugement du tribunal civil 

J 08/09/1920 
Tribunal civil de 
Châteaudun 
 
T 02/10/1920 
Bonneval (E&L) 
 
Sépulture : 
1/ Cimetière militaire de 
Sorbey (Meuse) le 
05/07/1920, tombe 213 
2/ Nécropole Nationale de 
Pierrepont (Meurthe-et-
Moselle), tombe 893 

24 ans – M 1914 
Aide de culture 
Domicilié à Bonneval 
 
SM 1911-1913 
Caporal 26/09/1912 
Réserve de l’armée 
active 08/11/1913  
Sergent 09/11/1913 
Mobilisé au 102e RI le 
03/08/1914 
Aux armées 07/08/1914 

Fils d’un cultivateur exploitant la ferme du Thuy à Marboué, décoré du Mérite agricole en 1902 et 1910 (175 ha, culture intensive blé/céréales/prairies, 
600 moutons/18 chevaux/30 bêtes à cornes) pour sa propagande en faveur des engrais chimiques et membre des sociétés agricoles de la contrée, Marcel Hermeline, 
dernier d’une fratrie de 3 garçons, fréquente après l’école obligatoire, avec profit selon les palmarès, l’École d’agriculture d’hiver, 2e promotion créée au lycée 
Marceau par le Conseil Général en 1908, à l’instigation de Ch.-V. Garola (directeur des services agricoles d’Eure-et-Loir de 1882 à 1923, homme de sciences et 
professeur d’agriculture, conseiller des agriculteurs en s’appuyant sur l’expérience des meilleurs d’entre eux, à l’origine des structures professionnelles et sociales du 
secteur agricole). Deux mois après son mariage, il est mobilisé dans le 102e RI Chartres-Paris et part dans la Meuse le 07/08/1914, comme son frère Paul, caporal, 
marié depuis 1909 avec Geneviève Gaudichau, soeur aînée de Thérèse, tandis que leur frère aîné André, marié également, est mobilisé dans le 30e RIT. Après le 
combat meurtrier d’Ethe-Virton (Belgique) le 22/08/1914, puis la retraite sur Charency-Vezin et Villers-le-Rond (Meuse) au milieu des encombrements de 
l’artillerie, le 102e RI (13e BI 7e DI 4e CA), qui vient de perdre 472 h., arrive à Marville (Meuse) le 24/08/1914 pour en assurer la défense. Le 1er Btn et le 2e Btn 
prennent position sur les croupes sud et la cote 277, le 3e Btn à Marville (Meuse) même et Saint-Jean-lès-Marville, auj. Saint-Jean-lès-Longuyon (Meurthe-et-
Moselle), mais à 18h il est requis pour une action contre l’ennemi sur la route Marville-Longuyon. Le 25 à 4h30 commencent les tirs de l’artillerie lourde ennemie 
sur les croupes sud. À 5h, orre est donné au 3e Btn de revenir à Marville, mais, assailli par l’ennemi au niveau du hameau de Ham-lès-Saint-Jean, il n’arrive à 
Marville qu’à 6h15. À 7h10, l’ennemi engage le combat et la fusillade s’étend sur tout le front. À 8h30 parvient l’ordre de tenir les hauteurs 277 au sud, nécessaires à 
la protection et au repli de la 14e Brigade. 45 mn plus tard arrive l’ordre de la 7e DI d’évacuer Marville. Les sergents Hermeline et Chartier, de la 12e Cie, tous deux 
de Bonneval (E&L), sont portés disparus. Son épouse interroge le CICR : serait-il prisonnier à la Louvière (Hainaut, Belgique) depuis le 25/08/1914 ? Réponse 
négative. A t-il été fait prisonnier à Marville le 25/08/1914 ? Réponse négative du 22/12/1916. Ses restes mortels sont inhumés à Sorbey(Meuse) puis dans la 
Nécropole Nationale de Pierrepont. Six mois plus tard, son frère Paul, caporal, est porté disparu à Perthes-lès-Hurlus (Marne) le 24/02/1915, le 1er des 3 jours de 
combats, au cours desquels les pertes sont dues aux bombardements, tirs français trop courts et tirs ennemis ; son corps sera retrouvé et inhumé par le 17e RIT le 
09/01/1916. Leur frère aîné André Hermeline est réformé temporaire 2e cat. pour raisons de santé par la commission de réforme de Chartres ; il est renvoyé dans ses 
foyers du 27/09/1915 au 10/11/1916, puis versé dans le service des vivres de Mortagne (Orne) et termine la campagne avec le grade d’adjudant le 10/02/1919. Pierre 
Gaudichau, le beau-frère des frères Hermeline, maître pointeur au 13e RAC, est tué au Mont de Billy (Marne) le.25/07/1918 ; sa tombe (cimetière de Bonneval, carré 
militaire allée J 34) porte une plaque rappelant la mémoire de Paul et Marcel Hermeline. La guerre a tué 3 des 4 jeunes agriculteurs d’une même famille dans les  
communes de Bonneval (2) et Marboué (1). SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 102e RI 26 N 674/5 et 6. AD28, 1 M 128 et 131. Archives « Les Amis de Bonneval » (1ère inhumation à 
Sorbey/Meuse). Journal de Chartres 16/07/1902, 06/09/1910, 30/06/1911. Le Progrès 09/08/1910. Monique Robert-Garola, « C.-V. Garola, homme de sciences et professeur 
d’agriculture », Bull. Association des anciens élèves du lycée Marceau, 2012-2013, p. 29-30 


