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Jules François Joseph Marie VERIN

Né le 16 février 1888 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m66, il avait les cheveux noirs et les yeux gris.

Il exerçait le métier de Tulliste.

Fils de VERIN Jules Henri (Mécanicien) et LÉPINE Marie (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 14 février 1915». 

* Le 14 février 1915, il décède de maladie contractée au cours des opérations à Bar-le-
Duc à l’hôpital central des contagieux, caserne Exelmans.(fièvre typhoïde, et hémorragie 
intestinale). 

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

 

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

Il est inscrit sur le monument de Caudry.



HISTORIQUE DU 147e RÉGIMENT D'INFANTERIE

-------------------------------

 

 Le 31 juillet 1914, à 18 heures 45, le 147e Régiment d'Infanterie qui faisait partie du 2e 
corps d'armée, 4e division, 7e brigade, reçoit le télégramme de couverture. 

Le 1er août, le régiment sous le commandement du Colonel REMOND, embarque et se 
rend à Marville. 

Le 4 août, le 2e échelon représentant les réservistes, vient rejoindre le corps. 

Le 147e est ainsi constitué à son effectif de guerre...

 

BELGIQUE 1914 

 Le 10 août, le 147e couvre le débouché de la 9e division de cavalerie qui se porte dans la
direction de Longuyon. Celle-ci engage un combat avec l'infanterie ennemie, mais est 
contrainte de se replier sur Charleville, protégée par le 147e . 

Jusqu'au 18 août, le 147e reste sur les positions qu'il a organisées, faisant bonne garde. 

Des reconnaissances mettent en fuite des cavaliers ennemis et font des prisonniers...

BATAILLE DE YONCK 28 août 1914 

Le 28 août, le régiment combat devant le village de Yonck. Là encore, les plus beaux 
élans sont arrêtés net par des tirs intenses de mitrailleuses, par une artillerie supérieure à 
la nôtre quant au nombre et au calibre. 

C'est en vain que tous font preuve de l'énergie la plus farouche ; et si le succès obtenu est
local, il n'en est pas moins à l'honneur du régiment... 

LA MARNE Septembre 1914 

C'est devant Thiéblemont et Favresse que se déroulent les fluctuations de la lutte 
engagée. Prise et perte de Favresse, reprise de ce village. 

Comme les jours précédents, c'est pour tous le mépris de la mort. On se bat et l'on tient 
jusqu'à ce que l'ennemi soit contraint à évacuer les positions. 

Dans la nuit du 11 au 12 les Allemands battent en retraite. La poursuite est âpre, mais on 
ne sent pas la fatigue...

 



ARGONNE 1914-1915 

Après trois journées pendant lesquelles, malgré une pluie pénétrante, sans abri, sans feu, 
chaque soldat fait preuve d'une énergie et d'une vigueur incomparables, les tranchées se 
creusent, et quoique pleines d'eau, elles seront occupées et bien défendues. 

Les attaques alors succèdent aux attaques, la lutte revêt une âpreté peut-être unique au 
cours de la campagne. Les chefs font appel à l'énergie, à l'esprit de sacrifice des troupes. 

Celles-ci, magnifiques d'endurance, répondent à cet appel par de multiples traits de 
bravoure. 

Dans des tranchées informes, à quelques pas de l'ennemi, sous la menace perpétuelle 
des bombes de gros calibre et de mines continuellement prêtes à jouer, vivant dans de 
véritables ruisseaux de boue, n'ayant pour répondre que des moyens de fortune, tous 
fournissent un effort croissant et étonnent l'Allemand par leur opiniâtreté... 

 

EPARGES 11 au 19 avril 1915 

Après deux jours de repos seulement, le régiment monte en ligne aux Eparges. Il y subit 
des bombardements d'une violence insoupçonnée jusqu'alors. 

Dans ce secteur, le moindre des mouvements est des plus difficiles, mais les agents de 
liaison circulent quand même : des groupes d'hommes sont enfouis, et immédiatement, 
sans se soucier du danger de l'avalanche de fer et de feu, leurs camarades se précipitent 
pour les dégager...

CALONNE 29 avril au 23 juin 1915

 Après un court repos, le régiment est appelé à combattre dans le secteur de Calonne. 
Dans la première période, le régiment fournit un effort considérable pour créer de toutes 
pièces une première ligne et quelques boyaux, consolider la défense générale et préparer 
une prochaine attaque. Ces travaux durent trois semaines...

(Extrait du livre « Historique du 147e R.I. Guerre 1914-1918», Imprimerie BERGER-
LEVRAULT – Nancy Paris Strasbourg)





 

Monument aux morts de Caudry

 

 

 

 


	Jules François Joseph Marie VERIN
	Jules François Joseph Marie VERIN
	Né le 16 février 1888 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.
	
	EPARGES 11 au 19 avril 1915


