
ARVOIS Edmond Constant 

 

 

Etat civil 
 

Edmond est né le 9 avril 1892 au Sourdon, hameau d'Ablois. 
Son père, Jules Henri est bûcheron et sa mère, Louise Augustine 
Malette est manouvrière. Edmond est le troisième enfant d'une 
fratrie de 6 garçons. (4 seront bûcherons comme leur père). 
 
Ecole : Edmond âgé de 6 ans entre à l'école du village le 3 janvier 
1898   et en sort le 9 avril 1905 à 13 ans. 
Appréciation des maîtres : « élève bon en orthographe en 
écriture et en dessin, mais sa fréquentation est très 
irrégulière ». 
Ses absences sont justifiées car Il aide son père au bois. 
 

Situation civile 
 
Edmond est célibataire. Journalier, il demeure à Paris, dans le 
5ème arrondissement, 5 rue de l'agent Bailly. 
 

Situation militaire 
 
Incorporé le 1er octobre 1913, matricule 1232 classe 12, Edmond 
est soldat 2è classe au 291è R I en mai 1916. 
Le 29 décembre 1917, il est évacué pour maladie. 
Il passe au 17è régiment de tirailleurs le 1er novembre 1918. 
Edmond est hospitalisé le 16 février 1919 puis le 29 mars 1919, 
rejoint la 22è section de C O A. 

 
Après son hospitalisation due à la gravité de sa maladie et dans 
l'incapacité de réintégrer son régiment, Edmond rejoint en mars 
1919 la 22è section de C.O.A. ,qui contribuait au ravitaillement du 
front. 
 
 
 



Les Commis Ouvriers d'Administration effectuaient toutes les 
tâches de l'intendance : 
- approvisionnement en foin pour les chevaux 
- fourniture et abattage du bétail 
- fabrication et cuisson du pain 
- fournitures diverses pour l'alimentation (conserves légumes 
gàteaux vin ...) 
- habillement 
-distribution du courrier et des colis….. 
 
Chaque jour, malgré les combats et sous le feu des armes, les 
C.O.A. rejoignaient les soldats sur le front pour leur apporter un 
nécessaire soutien matériel et moral. 
 
En congé illimité le 25 juillet 1919 Edmond se retire à Paris. 
Réformé définitivement il est proposé pour une pension 100% 
« pour infiltration des sommets plus marquée à droite avec 
craquements et obscurité respiratoire. Matité bacille de Koch 
positifs. 
Etat général très médiocre, toxémie, fièvre » 
Edmond décède au Sourdon chez sa mère le 11 juin 1923 des 
suites de maladie aggravée par le service. Il est inhumé au 
cimetière à Ablois 
 
 

MORT POUR LA FRANCE 
à l' âge de 31 ans 

 
 
  


