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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 D’OFFICIER SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION 
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS 
ACTIVITÉ 

CIVILE ET MILITAIRE 

SOUCHARD 
Maurice René 
 
Externe 1894-1899 
De 5ème à 1ère moderne 
Bac moderne Lettres-
sciences 2e partie 1899 
 
Galerie de photos : 

Le reconnaissez-vous ? 

Avez-vous des photos de 

classe ? 

 
Membre de l’Association 
des anciens élèves  
 
*Cité à l’ordre de la 3e 
Brigade du Maroc au titre 
du 9e RZM 27/05/1915 
Croix de Guerre avec 
étoile de bronze 
 
*Cité à l’ordre de l’armée 
21/10/1915 
JO 05/12/1915 p. 3842 
Croix de Guerre avec 
palme 
 
*Chevalier de la Légion 
d’honneur (posthume)  
Arrêté 11/09/1919 
JO 04/01/1920 p. 132 

28/08/1881 
Beaufort (auj.-en-Anjou) 
(Maine-et-Loire) 
 

Fils de 
Ernest Gustave Souchard, 
employé de commerce 
(Beaufort 1857-1889), 
et de 
Céline Augustine Roche, 
employée de commerce 
(Paris 1855-1928) 
 

Marié Paris 6e 16/09/1913 à 
Julia Charlotte Rose El. 
Lhomme (1878-1957), SP 

26/09/1915 à 5h 
Beauséjour 
Ripont 
Auj. Rouvroy-Ripont  
(Marne) 
 
 
Mort pour la France 

Classe 1901 
4322 – Seine 3e Bureau 
Capitaine 
9e Régiment de Zouaves de 
Marche du Maroc 
9e RZM 2e Btn 7e Cie 
 
02/08/1914-26/09/1915 
 
SHD Vincennes dossier : 
GR 5YE 104172 consulté 
le 03/09/2019 (avec photo) 

Tué à l’ennemi sur le 
champ de bataille  
Porté disparu 
 
Son corpsest retrouvé par 
le 317e RI sur le champ de 
bataille de Champagne le 
14/10/1916, « présumé 
capitaine français, 
présumé du 9e RZM » 
 
CICR : pas de fiche 

T 23/02/1916 
Paris 14e 
 
Sépulture : 
1/ Cimetière du Fer de 
Lance, Massiges (Marne) 
Inhumé le 14/10/1916  
 
2/ non identifiée 

34 ans – M 1913 
Capitaine 4e Cie Sapeurs-
Pompiers de Paris, 14e  
 

Engagé vol. 4 ans Chartres 
23/10/1899 au 135e RI 
Rengagement 3 ans 1903 
Élève off. école de Saint-
Maixent 1905-1906 
S/lieutenant 07/03/1906 
Lieutenant 01/04/1908 
Régt Sapeurs-Pompiers de 
Paris 24/12/1910 (Paris13e) 
Capitaine 4e Cie (Paris 14e) 
22/03/1915  

Fils unique, René Souchard naît chez ses grands-parents paternels tailleurs, alors que ses parents, union d’une Parisienne et d’un Angevin, sont dans le commerce à 
Paris 1er. Divorce en 1888, décès de son père en 1889, il vit à Paris avec sa mère auprès des Roche. Son grand-père Hippolyte (Sedan 1819-St Cloud 1887), fils de 
tondeur pour la draperie, marié à Paris en 1849, exerce comme imprimeur-lithographe, associé un temps à ses 2 fils, auteur et imprimeur présumé des lithographies 
signées Roche dans l’Album Amusant pour les Enfants Sages de Legrand (1882) : point d’orgue conçu pour la naissance de René ? Sa mère fréquente Théodore 
Truphème, artiste et professeur de dessin, fils d’Auguste, directeur des cours de dessin pour adultes de la Ville de Paris (1836-1898, C LH 1895), et neveu de 
François, sculpteur (1820-1888, C LH 1880). René entre au lycée Marceau (externe) en 1894, quand T. Truphème est muté de Tournon (Ardèche) à Chartres. Le 
couple, qui se marie en 1895, s’installe dès 1894 à Chartres, rue Serpente. Primé aux palmarès, son bac moderne en poche, René s’engage à 18 ans dans l’armée, qui 
assure formation et promotion (sorti 84e sur 183 de St Maixent) et lui permet d’intégrer en 1910 le prestigieux Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris (Btn créé en 
1811, devenu Régiment en 1866, 1er de France décoré de la Légion d’honneur le 14/07/1902) : son rêve d’enfant ? Quand il se marie rn 1913, son beau-père, alors 
professeur au lycée Janson-de-Sailly, Paris 16e, est son témoin, gage de leurs bonnes relations. Promu capitaine le 22/03/1915 et affecté à la 4e Cie des Sapeurs-
Pompiers, il demande à partir sur le front pour  assurer la défense du territoire. Au 1er RZ le 15/04/1915, formant des gradés pour le front, il est un instructeur 

remarquable. Arrivé au front dans le 9e RZM (2e Btn 7e Cie, Brigade du Maroc, 153e DI), il combat sur l’Yser, Maison du Collègue (9-16/05/1915), subit en Artois 
les bombardements dans les tranchées de Souchez, cote 128 (16-23/05). Cet officier de grande valeur, homme de devoir, est cité à l’ordre de la Brigade (27/05/1915) 
pour avoir conjugué énergie, initiative et grande bravoure. Le 9e RZM, décoré de la Croix de Guerre par le Président de la République le 25/08/1915, équipé du 
casque Adrian, gagne le ravin de Beauséjour (Marne) le 25/09/1915 pour la 2e offensive de Champagne. Le 2e Btn attaque le 26 en direction de Maisons-de-
Champagne (Marne), cote 185, objectif le village de Ripont, élan brisé par le feu ennemi. Le capitaine Souchard, atteint de 2 balles, n’en a pas moins continué à 

exercer le commandement de son unité jusqu’au moment où il a été tué d’une 3e balle. Porté disparu ce jour. il est cité le 21/10/1915. En creusant des travaux de 
défense, son corps est retrouvé sur le champ de bataille le 14/10/1916 par le 317e RI. Identifié comme « présumé capitaine français du 9e RZM » par le Service de 
santé en campagne grâce à 1 plaque d’identité et 1 liste nominative de la 7e Cie du 9e RZM retrouvée sur lui, ses restes mortels sont ausitôt inhumés. Légion 
d’honneur (posthume). Son beau-père, exempté de service en 1887, classé service armé par le conseil de révision du 16/04/1915, non encore mobilisé au camp 
retranché de Paris, décède à son domicile le 20/11/1915, ne pouvant survivre à la mort de René ? Le musée de Chartres nous dit conserver 3 œuvres de ce profeseur. 
SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO 9e RZM 26 N 843/5. Journal de Chartres 14/10/1894. https://data.bnf.fr/fr/14928024/roche/ . FM A. Auguste Théodore Truphème, 
cl.1887, 3583-Seine 3e Bureau. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503060v/f1.item .  https://www.pompiersparis.fr/fr/presentation/historique/le-regiment  


