
MICHELOT Jules Eugène 

 
 

Etat civil 

 
Jules naît à Ablois le 3 février 1887. 
Son père : Jules est terrassier au Sourdon. 
Sa mère : Hortense Laurent est couturière. 
 
Il a 2 sœurs : Clémence, morte à la naissance et Léontine morte à 6 
ans. 
 
Il épouse Lucie Thérèse Collard à Epernay le 7 octobre 1911. 
 
Jules fréquente l'école du village du 3 janvier 1893 au 30 avril 1900. 

Ses maîtres signalent « une intelligence en dessous de la moyenne, 

n'ayant aucun goût pour l'école, paresseux mais docile ». 

 
Il devient apprenti serrurier chez Huot. 
 
 

Situation militaire 

 

Le 4 août 1914, il rejoint le 94è régiment d'infanterie à 

Bar le Duc et participe à la défense de Charleroi où le régiment 

perd 1000 hommes. 

Il s'illustre pendant la 1ère bataille de la Marne, (secteur de 

Rilly la Montagne puis Sillery), puis pendant celle des Flandres à la 

fin 1914. 

 

Il participe aux batailles de l'Argonne et de Champagne en 

1915. 

 

 



En 1916 il regagne le secteur de Verdun (Douaumont, Cumières). 

L'attaque Allemande va déchaîner son enfer le 21 février 1916 à 
7h15 : la plus sanglante bataille de la guerre commence. 
Depuis le 1e avril les Allemands réalisent des assauts répétés, sans 
parvenir à percer le front. 
Ils lancent donc une grande offensive du 9 au 12 avril. 
 Les bombardements sont inouïs et les lance-flammes énormément 
employés. 
 

Le 9 avril 1916, dans le secteur de Mort Homme de très 

violents bombardements commencent à 6 heures du 

matin. 

Les tranchées et les boyaux sont complètement rasés, les abris 
s'effondrent. 
Les hommes sont sourds, hébétés. 

A 12h30, 5 bataillons Allemands sortent de leurs tranchées, et 

prennent d'assaut les positions Françaises jusqu'au village de 
Cumières. 
Mais ils n'y pénètrent pas car le 94è RI le défend avec bravoure. 

 Les combats sont acharnés. 

Le bilan est lourd :100 morts, 96 blessés et 30 disparus. 
 
 

C'est lors de cette offensive que Jules meurt à Cumières dans 

la Meuse. 

  

C'est ce jour-là que Pétain publie son ordre historique : 
« Le 9 avril est une journée glorieuse, pour nos armes. Les assauts 
furieux des armées du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, 
sapeurs, artilleurs, aviateurs de la II armée ont rivalisé d'héroïsme. 
Honneur à tous ! Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que 
chacun travaille et veille pour obtenir le même succès 
qu'hier...Courage, on les aura... » 

 

Le 94è RI reçoit la médaille militaire. 
 
 



Jules repose à Verdun dans la nécropole nationale des 

Glorieux, tombe 2690. 

 

 

JULES MICHELOT 

 EST MORT POUR LA FRANCE 

LE 9 AVRIL 1916 

À L'AGE DE 29 ANS. 

 


