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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/L’ALLEMAGNE 

DOSSIER OFFICIER SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

LE ROUVILLOIS 
René Ernest Antonin 
  

Interne 1875-1880 
cl. 3ème à terminale 
Bac ès lettres 1880 
Bac ès sciences 1880 
 

Galerie de photos :  

Avez-vous des photos de 

classe ? 
 

*Officier de la Légion 
d’honneur – troupes 
 coloniales infanterie  
Arrêté 28/10/1915 
JO 30/10/1915 p. 7824 
 

*Cité à l’ordre du corps 
d’armée 25/05/1916 
(commandant du 252e RI) 
Croix de Guerre avec 
étoile de vermeil  
Le général Mangin écrit : "Chef 

de grande valeur militaire et 

d’une noble élévation de 

caractère, incarnant à un haut 

degré le sentiment du devoir 

constamment et très simplement 

acccompli. S’est dévoué sans 

compter à la préparation d’une 

importante mission confiée à 

ses talents manœuvriers, et est 

tombé glorieusement, frappé 

par un éclat d’obus, au cours 

de cette préparation. » 
 

*Cité à l’ordre de l’armée 
12/04/1917 (commandant 
l’infanterie de la 10e DIC) 
Croix de Guerre avec 
palme  

20/05/1862 
Moulin de la Boissière 
Châteaudun (E&L) 
 

Fils de 
Édouard Auguste 
Le Rouvillois, meunier, 
et de 
Marie Caroline Éléonie 
Gaurier, SP 
 

Marié le 26/11/1903 à Paris 
7e avec Jeanne Henriette 
Hortense Verjus, SP 

04/04/1917 à 12h 
Vassogne 
Canton de Craonne 
(Aisne) 
 
 
 
 
 
Mort pour la France 

Classe 1882 
474 – Chartres 
Colonel breveté infanterie 
coloniale, breveté État-
Major, commandant 
l’infanterie divisionnaire de 
la 10e DIC (division 
d’infanterie coloniale) 
 
02/08/1914-04/04/1917 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 4YE 1914 à consulter 

Tué à l’ennemi sur le 
champ de bataille de 
Vassogne, 2,5 km au sud 
de la caverne du Dragon 
Décédé des suites de 
blessures par éclat d’obus 

T 28/09/1917 
Saint-Denis-les-Ponts 
auj. commune déléguée 
de la commune de Saint-
Denis-Lanneray 2019 
(E&L) 
Sépulture : 
1/ Cimetière de Pargnan 
(Aisne) puis transfert le 
16/10/1935 à  la 
2/ Nécropole Nationale 
n° 2, Soupir (Aisne) 
Tombe 1179t 

54 ans – M 1903 
2 fils (1904, 1907) 
Colonel d’inf. coloniale 
Saint-Denis-les-Ponts 
 

École spéciale militaire de 
Saint-Cyr 1883-1885 
Promotion de Madagascar 

École sup. de guerre 1897-99 
Campagnes Nouvelle-Calédonie 
Tonkin et Madagascar en guerre 
Médaille Coloniale 2 agrafes 
C LH 13/07/1903 
Chef d’état-major 3e DIC 1909 
Secrétaire du Comité consultatif 
de défense des colonies (Min. 
des Colonies) 08/02/1914  

René, officier supérieur, compte plusieurs ancêtres Le Rouvillois militaires. Son bisaïeul Philippe Augustin (1756-1819), fils d’un sergent de Briquebec (Manche), 
maréchal des logis au régiment des dragons de Châteaudun, se fixe en cette ville par son mariage en 1789. Son aïeul Philippe Auguste Honoré (1789-1838) choisit la 
même voie. Tous deux font carrière dans le 1er régiment de hussards, leurs services rendus à la Nation sont reconnus par la Légion d’honneur, instituée par  
Bonaparte consul en 1902. Le 1er, colonel, est fait chevalier en 1803, officier en 1804 et présent au sacre de Napoléon 1er le 02/12/1804, commandeur le 25/12/1805 à 
l’issue de la bataille d’Austerlitz, il se retire en 1807 à Châteaudun. Le second, son fils, engagé à 16 ans ½ le 24/12/1805, au lendemain d’Austerlitz, combat 11 ans 
dans les guerres napoléoniennes, Allemagne et Pologne 1806-1807-1808, Espagne et Portugal 1809-1810-1811, Italie 1813-1814, étant blessé 4 fois (coup de feu au 
bras droit 1809, à la jambe droite 1811, coup de sabre sur la tête et coup de lance dans la poitrine 1813). Légionnaire le 08/08/1808, capitaine 1815, il s’allie à 
Châteaudun (1817) avec les Péan, marchands fariniers. Leur fils aîné Édouard Auguste (1818-1886), père de René, devient meunier à La Boissière et épouse la fille 
d’épiciers de Lumeau (E&L). Le couple a 4 enfants, les 2 garçons choisissent la carrière militaire. Georges (1847-1918), étudiant en médecine à Strasbourg, participe 
à la guerre de 1870-71 (ambulance de la division de cavalerie du 12e CA). Il termine sa carrrière comme médecin principal à l’hôpital militaire de Versailles 
(Yvelines), C LH 1889, O LH 1902. René, son cadet de 15 ans, obtient les 2 bacs au lycée Marceau, puis entre en 1883 à Saint-Cyr (création 1802 Bonaparte), rang 
101/430, C LH 1903 (20 ans de carrière dans l’infanterie coloniale, 7 campagnes), décorations françaises et étrangères. À la mobilisation, il est requis à 52 ans pour 
commander le 252e RI de réserve, 2 246 hommes, 2 Btns (128e BI 64e DI 14e CA), qui enregistre 3 victoires près de Nancy, puis se porte en Woëvre le 26/09/1914. 
Attaques, contre-attaques, bombardements, début de la guerre des tranchées, pluie et froid. Le 12/12/1914, le colonel Le Rouvillois, bien que souffrant, commande 
l’attaque, qu’il a méticuleusement préparée, au nord du bois de Remières. Le 14, trop malade, il est contraint à l’abandon. Rétabli, il se voit confier le 06/10/1915 le 
commandement de la 20e BIC, élément de la 10e DIC constituée à Fréjus (Var) le 20/05/1915. Promu officier de la Légion d’honneur le 28/10/1915, il est nommé le 
20/12/1916 commandant de l’infanterie divisionnaire de la 10e DIC, qui appartient en janvier 1917 à la 6e armée du général Mangin et va renforcer le front au N-E de 
Soissons (Aisne), après instruction et manœuvres au camp de Dravegny (Aisne) par – 20°C, pour préparer l’offensive Nivelle de printemps prévue le 16/04/1917. Le 
04/04/1917, le colonel Le Rouvillois, en phase de préparation, est mortellement blessé par éclat d’obus au cours d’une tournée dans les 1ères lignes, à Vassogne, au 
sud du Chemin des Dames. Il repose dans la nécropole de Soupir n° 2, créée en 1934 (1966 Français de 14-18). SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 252e  RI 26 N 728/12 et 
13. JMO 20e

 BIC 26 N 553/5. JMO 10e DIC 26 N 474/1, 2 et 4. FM Georges Le Rouvillois, cl. 1867, 495-Chartres. Journal de Chartres 21/10/1883. Carte IGN 
Grande Guerre, Chemin des Dames 1917. Alexander Mikaberidze, Les guerres napoléoniennes. Une histoire globale, Paris, Flammarion, 2020, p. 308-405. 
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm (LH Le Rouvillois) . https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6304525q/f111.item (Austerlitz) 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6527529b/f11.item.r=Le%20Rouvillois%20colonel =Le%20Rouvillois%20colonel (sacre Napoléon 1er) 


