
ALLAIN André 
 
3 juin 1889 :  
Allain André né à Voscreville (Eure) près de Boissey-le-Chatel.  
Fils de Pierre JULIEN et de Marie Alexandrine DUFLOT 
 
13 avril 1906 : 
Habite à Bosc-Robert 
 
1909 : 
Habite à St-Pierre-du-Vauvray (27) 
 
3 octobre 1910 :  
Il fait son service militaire, soldat de 2ème classe 
 
30 décembre 1911 :  
Soldat de 1ère classe 
 
1912 : 
Habite à Elbeuf (76) 
 
25 septembre 1912 :  
Passé en disponibilité 
 
1 octobre 1912 :  
Réserviste 
 
5 novembre 1912 :  
Habite à Elbeuf 77 rue de la barrière 
 
17 novembre 1913 :  
Habite à Rouen n°16 rue Haranguerie chez M.Mullen. Il est coiffeur 
 
3 août 1914 :  
Mobilisé au 24ème régiment d’infanterie dans le 2ème bataillon à Bernay 
 
6 août 1914 :  
Départ pour le front 
 
21 août 1914 :  
Arrivé à Anderlues (Belgique) 
 
22 août 1914 :  
C’est le baptême du feu. La première bataille s'engage. Les bataillons Denvignes (3ème) et Nicolas 
(2ème) sont déployés en première ligne à 2 kilomètres d'Anderlues. Pendant toute la journée les 
bataillons, de plus en plus amoindris, contiennent l'ennemi. Certains éléments chargent à la 
baïonnette. Vers le soir le lieutenant-colonel Fesch, sentant le danger que courent les bataillons 
engagés, se met à la tête d'une contre-attaque. À la tombée de la nuit, mettant à profit l'arrêt des 
attaques ennemies, imposé par les pertes terribles qu'il lui a infligées, le 24e R. I. rompt le contact. 
Les pertes pour la journée du 22 sont lourdes, 939 sous-officiers, caporaux et soldats tués ou blessés. 
Paul et André s’en sont apparemment sortis bien que leur bataillon est perdu un tiers de son effectif. 
 
28 août 1914 :  
De nouveaux combats ont lieu près de Guise faisant 499 tués, blessés ou disparus 
 
10 septembre 1914 :  
Caporal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anderlues


 
23 septembre 1914 :  
Décès au combat à Loivre (Marne) (au nord de Reims). Le 2ème bataillon, où sont Paul et André, a 
pour objectif le moulin. Mais ils sont bientôt soumis à un tir extrêmement violent de mousqueterie et 
de mitrailleuses. Le 2e bataillon s'empare cependant du moulin, mais le 3e ne peut entrer dans 
Loivre et doit s'organiser sur place. C'est tout ce que les deux bataillons, qui ont donné à fond et sont 
décimés, pourront faire. Dans la nuit, une contre-attaque dirigée sur le moulin est repoussée par le 
2e bataillon, qui ne compte plus que 300 combattants sur 780. 
 
18 avril 1924 :  
Transcription du décès à la mairie de Bosc-Robert 
 
Coiffeur - La fiche matricule mentionne :" Disparu le 22/08/1914 à Anderlues (Belgique, province de 
Hainaut) jugement du tribunal de Bernay le 18/05/1920" cette mention a été barrée et remplacée 
par " nommé Caporal le 10/09/1914 O.R. 72, décès fixé au 23/09/1914 au combat de Loivre (51) par 
le tribunal de première instance de Bernay (27)" Le jugement de 1920 a été transcrit le 24/06/1920 à 
Bosrobert (27) et une mention figure en fin du registre des décès de 1914 le déclarant MPLF le 
22/08/1914 - La fiche MDH mentionne :" grade Caporal barré et remplacé par Soldat, tué le 
22/08/1914 à Anderlues, décès fixé par jugement au 23/09/1914 au combat de Loivre Belgique, 
jugement Bernay 18/05/1920, transcription 24/06/1920 Bosrobert - Le JO mentionne :"tombé 
glorieusement au champ d'honneur le 22/08/1914 à Anderlues - La fiche CICR mentionne "disparu le 
23/09/1914" et" dernières nouvelles 21/09/1914 - Ce militaire figure dans l'ouvrage cité en "sources" 
comme décédé à Anderlues le 22/08/1914 - Le L.O. mentionne le 22/08/1914 à Anderlues - Pas de 
fiche SdG 


