
René Constant ROUSSEAU

246e Régiment d'Infanterie (R.I) - 23e Compagnie – Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 24 octobre 1916 à Vadelaincourt (Meuse) 

 



René Constant ROUSSEAU

Né le 27 janvier 1884 à Pécy, canton de Nangis (Seine et Marne).

Il mesurait 1m66, il avait les cheveux blonds et les yeux bleus. 

Il exerçait le métier de Charretier.

Marié le 14 août 1911 avec BONAVENTURE Camille Léontine(Ménagère).

Fils de ROUSSEAU Constant (Manouvrier) et RICHARD Adèle(Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 08 août 1914 au 24 octobre 1916». 

  - Le 12 septembre 1914, il est blessé à Laimont - blessure non spécifiée.
  - Le 10 juin 1915, il est blessé à Vauquois - plaie région lombaire gauche.
  - Le 22 octobre 1916, il est blessé au ravin des Trois Cornes(Verdun).
  - Blessures de guerre : Ablation d'un éclat contre le bord inférieur du fémur. 

•§§§Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Pécy(loi du 25 octobre 
1919) 

Il est inscrit sur le monument aux morts de Pécy.
Sa sépulture est à la nécropole nationale 'Vadelaincourt' (Meuse) - tombe individuelle 84 



HISTORIQUE DU 246e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
Formation : le 246e Régiment d'Infanterie a été formé le 4 août 1914 (3e jour de la 
mobilisation), à Fontainebleau. 
Il est parti de son dépôt, le 10 août 1914, pour la base de concentration 
(SaintMihiel/Meuse), sous les ordres du lieutenant-colonel CHAULET et comprenait deux 
bataillons :
 - Le 5e (commandant BRUN) et le 6e (commandant REVERCHON) ; il appartenait à la 
110e brigade, 55e division, 5e groupe de divisions de réserve, IIIe Armée.
La première mission de la 55e division est de tenir les Hauts-de-Meuse qu'elle occupe.
Elle est rappelée à Saint-Mihiel le 14 août en réserve générale. 
 
*Le 25 août 1914, à 1 heure, le régiment reçoit l'ordre de quitter ses cantonnements de 
Viéyille-en-Haye (Thiaucourt/Meurthe-et-Moselle ), etc... 
La 55e division d'infanterie ayant pour mission ce jour-là de couvrir le flanc droit de la 56e 
division d'infanterie qui sera dans la matinée près de Jeandelize(Meurthe-et-Moselle )...
 
*Le 30 août 1914, le 246e Régiment se met en marche vers Marquivilliers(Somme)pour 
participer à l'action engagée sur le front Guerbigny-Tilloloy(Picardie). A 11 h.30, la 55e 
division d'infanterie devant se replier dans la direction générale Maignelay-
Montgerain(Oise), le 246e est maintenu sous Gravillers(Oise) pour protéger la retraite de 
deux brigades (les 109e et 110e )etc...

 *Le 12 janvier 1915, à 21 heures, le 5e bataillon reçoit l'ordre d'envoyer ses compagnies 
disponibles sur le plateau de Crouy(Aisne), renforcer un régiment qui va attaquer les 
positions allemandes. La 20e compagnie (lieutenant OULMANN) reçoit l'ordre de partir la 
première. Arrivée à hauteur du cimetière de Crouy, les mitrailleuses allemandes tiennent la 
compagnie sous leur feu.
Le lieutenant OULMANN donne l'exemple et commence le mouvement, il est tué sur 
place. Son lieutenant, M. BERTIN, tente à son tour de passer, il est tué également. Une 
section perd la moitié de son effectif. Il n'y a pas possibilité de passer ; la compagnie 
prend un autre chemin exposé, celui-là aux obus, la compagnie perd la moitié de son 
effectif mais parvient aux emplacements qu'elle doit occuper. La 19e compagnie 
(lieutenant CORNIOT) arrive dans la nuit et coopère avec le 289e régiment d'infanterie à 
l'attaque des tranchées de la Dent de Crouy, elle donne brillamment l'assaut à une 
tranchée allemande et s'y maintient jusqu'au 14 au matin. Elle subit de très fortes pertes, 
mais garde la position. A la suite de ces opérations, le lieutenant-colonel QUILLET, 
commandant le régiment, exprime sa reconnaissance par l'ordre suivant : 
«La 55e division vient de se battre pendant six jours, sans arrêt, dans des circonstances  
difficiles. Le 246e a été en partie engagé dans ce malheureux Crouy dont il avait assuré si  
longtemps la garde. Le régiment en entier est resté sous le feu de l'artillerie ennemie  
pendant six jours. Le lieutenant-colonel a été très ému en revoyant ce matin le 5e bataillon  
diminué malheureusement dans ses effectifs, mais non au moral. Gardons pieusement le  
souvenir des camarades tombés sur le champ de bataille et gloire aux survivants !»etc...



Le 22 septembre 1916, le régiment quitte ses cantonnements et s'embarque en 
automobiles pour Verdun(Meuse).

Du 4 au 23 octobre 1916, le régiment est réserve de la D.I. dans la région de 
Thiaumont(Meuse) et doit préparer un secteur d'attaque.
Ces vingt jours de travaux ont été particulièrement pénibles : les troupes ont travaillé 
toutes les nuits, sans arrêt dans la boue, sous la pluie et le bombardement, le terrain est si 
mauvais que des travailleurs s'enlisent mais la date de l'attaque est fixée et il faut que tout 
soit prêt. 
Après cette dure période, le colonel de SAINT-JUST, commandant de la 110e brigade, 
exprime sa satisfaction par l'ordre suivant : 
«Au moment où la 110e brigade descend des parages de Thiaumont où elle a tenu et  
organisé un secteur pendant près d'un mois, le colonel commandant la brigade tient à lui  
exprimer, avec ses félicitations personnelles, toutes celles dont l'écho lui parvient chaque  
jour, tant de ses chefs que des commandants d'unités rappelés à la relever. La brigade a  
bien travaillé. En dépit des pertes subies, elle a fait, nuit et jour, par tous les temps, du  
travail utile pour faciliter la besogne aux camarades qui auront l'honneur d'attaquer vers  
Douaumont et pour leur préparer un secteur organisé en vue de cette attaque et de son  
succès au meilleur prix. Si elle n'a pas été appelée à. partager cet honneur, du moins a-t-
elle voulu être à la peine, et cela sans compter.»etc...

* Extrait de la liste des Officiers(50),tombés au Champ d’Honneur(page28)
MICHEL (Joseph), capitaine, Iverny, 5-9-14 
BRUN (Léon), chef de bataillon, Barcy, 6-9-14 
GENVRESSE (Simon), sous-lieutenant, Iverny, 6-9-14 
NEUROUTH (Georges), lieutenant, Barcy, 6-9-14 
CHAPON (Jean), lieutenant, Hôpital Villemin Paris, 7-9-14 
WEILL (Henri), sous-lieutenant, Hôpital Trouville, 11-9-14 
BOUARD (Albert), sous-lieutenant, Hôpital militaire Versailles, 8-10-14 

           * Extrait de la liste des Sous-Officiers, Caporaux et Soldats(2765), tombés au 
Champ d’Honneur(page29)
ROUSSEAU (René), Vadelaincourt, 24-10-16 
ROUSSEAU (Maurice), Ambulance I Camblain-l'Abbé, 10-9-15 
ROUSSEAU (Théophile), Crouy, 12-1-15 
ROUSSEL (Émile), près Souchez, 28-9-15 
ROUSSEL (Henri), Hôpital Temporaire 83, 25-8-18 
ROUSSET (Émile), bois des Buttes 

(Extrait du livre «Historique du 246e R.I.», imprimerie militaire universelle L. FOURNIER).





Monument aux morts de Pécy

Nécropole nationale 'Vadelaincourt' (Meuse) - tombe individuelle 84 
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