
 RENARD Arthur Albert 

 
 

Etat civil  

 
Arthur naît à Ablois le 1e janvier 1882.                                                    
C'est un enfant naturel reconnu par Dominique Renard, épicier. 
Sa mère Laurence Adèle Momy est couturière place de la halle.        
     
Il entre à l'école du village le 2 janvier 1888 et la quitte le 5 avril1895.     
Il a 13 ans. 
                                                                                                   . 
Ses maîtres signalent : son intelligence moyenne, sa bonne 
orthographe et sa bonne volonté.   
                                                                          
Il devient menuisier. 
 

Situation militaire  

 

Il intègre le 1
er

 bataillon de Marche d'infanterie légère 

d'Afrique.       

Ce bataillon vient de Meknès au Maroc et arrive le 13 novembre 

1914 en Artois. 

Le 21 novembre 1914: c'est l'assaut, malgré le verglas et les 

barbelés, 80 volontaires arrivent dans la tranchée allemande et ce, au 
bout de 3 nuits blanches  et 3 jours sans nourriture.                             

On surnomme ces soldats « les joyeux ».                               

Ils ont du cran et s'illustrent dans de nombreuses opérations, comme   
près d'Arras en janvier 1915, malgré la boue où les hommes 
s'enlisent. 
. 

Le 22 avril 1915 : les gaz sont utilisés pour la première fois, c'est 

la retraite sur Ypres, le bataillon est presque anéanti (410 tués).              

Leur héroïsme ne connaît pas de limite à Verdun où les 

soldats combattent pendant 11 jours sans relève.    

        



En août 1916 le bataillon part vers la Somme.  

                                       

Le 12 septembre 1916, il s'élance sur les tranchées allemandes, 

les combats se font au corps à corps, les Allemands se rendent. 
    

Le 14, l'attaque vers Rancourt commence, les 2/3 du 

bataillon sont mis hors de combat car le terrain est à découvert. 
                         

Les victimes sont nombreuses. C’est dans l’offensive du 17, 

qu’Albert meurt. 

                                                                             

Sa veuve reçoit en 1918, 150 francs, c'est à dire 225 euros. 

 

 

 

ARTHUR RENARD EST MORT POUR LA FRANCE 

LE 17 SEPTEMBRE 1916 

 A BOUCHAVESNES DANS LA SOMME A 34 ANS. 

 


