
LAURENT Georges Marcel 

 

Etat civil 
 

Georges Marcel est né le 15 juin 1891 à ABLOIS (Marne), fils de 
Monsieur Auguste Eugène LAURENT (26 ans) (1864), vigneron, et de 
Madame Adrienne Eugénie GUINARD (22 ans) (1868), manouvrière, son 
épouse, demeurant à ABLOIS, 20 Grande rue. 

Frère et sœur : 

 LAURENT Germaine Yvonne, née en 1899, à ABLOIS ; 

 LAURENT André Albert, né en 1904, à ABLOIS. 
 

Situation civile 
 

 Georges est célibataire, demeurant à REIMS, 64, Place d’Erlon, 
exerçant la profession de garçon d’hôtel. 
 

Situation militaire 
 

Classe 1911, matricule 296 au recrutement de Chalons sur Marne ; 
Georges pour qui le service a été ajourné en 1912 pour faiblesse, 

mais il a été incorporé le 8 Octobre 1913. Il est arrivé à la 4ème compagnie 
le 2 Août 1914. Le 12 Septembre 1915, a enlevé pendant la nuit des 
piquets en fer du réseau allemand malgré le tir des mitrailleuses. 

Il a été blessé à Saint Hilaire le Grand (Marne) (balle au poignet 
gauche) le 16 Septembre 1915. Citation du 25 Octobre 1915. 

Il est rentré au dépôt le 15 Décembre 1915 (31ème compagnie), parti 
en renfort au 154ème régiment d’infanterie (9ème bataillon), le 17 Avril 
1916, ensuite blessé à SAILLY-SAILLISEL (Somme).  

Il est blessé le 12 Octobre 1916 (plaie à l’épaule droite par Schrapnel 
(*), rentré au dépôt le 5 Décembre 1916 (29ème compagnie), de nouveau 
parti en renfort le 4 Janvier 1917 au 154ème régiment d’infanterie (3ème 
compagnie) le 8 Janvier 1917. 

 
Mort pour la France 

 
Georges est mort le 28 Avril 1917, âgé de 25 ans et 10 mois, à son 

poste de combat à BERRY AU BAC (Aisne). 
Un secours de 150 francs (300 € environ) a été accordé à ses 

parents le 8 Août 1917. 



Médailles 
 

Excellent soldat d’un courage et d’un sang-froid au-dessus de tout 
éloge, a toujours donné le plus bel exemple du devoir et du dévouement. 

 Citation du 9 Juin 1916, soldat discipliné et bonne conduite au feu. 
Croix de guerre avec étoile de bronze, médaille militaire à titre 

posthume, Journal Officiel du 6 Mars 1921. 
Croix de guerre étoile de bronze. 
Croix de guerre avec palme. 

 
 
 (*) SCHRAPNEL : Obus à balles = L’obus se déplace à grande 
vitesse et son explosion libère les balles qu’il contient avant de toucher le 
sol. 


