Hubert ANDRE
de la classe 1914 est décédé suite à ses
blessures le 5 octobre 1918 à l’hôpital
auxiliaire de Saint-E%enne.
Il vient au monde le 28 octobre 1894,
chemin de Préseau, il est le ﬁls de François
Ambroise, journalier na%f de Famars et d’
Adolphine GOFFART d’ Aulnoy. Il a cinq frères et
sœurs : François (1880), Elodie (1883), Paul
(1886), Jules (1889) et Arthur Emile (1899). En
1906, le père et les trois ﬁls ainés sont employés
aux Forges et Aciéries de Trith Saint-Léger. La
demeure familiale s’est alors déplacée Rue du
Moulin. Il était célibataire.
Incorporé1 au 156ème Régiment d’Infanterie
tenant garnison à Toul, soldat de 2ème classe, il est
gazé le 13 mars 1918 et décède un mois avant la
ﬁn des hos%lités. Son nom ﬁgure également sur le
Monument aux Morts de Nanterre2.
Hubert ANDRE est inhumé à Aulnoy.

Sépulture au cimetière d’ Aulnoy
(Section E N°646) ; photo JEM

3 GOFFART
Adolphine
° 05.02.1860 Aulnoy
x 26.08.1880 Aulnoy
+ 07.09.1933 Aulnoy

2 HANDRE
François Ambroise
° 02.05.1853 Famars
x 26.08.1880 Aulnoy
+ 16.09.1911 Aulnoy

HANDRE
François
° 02.03.1880 Aulnoy
+ 06.01.1956 Aulnoy

ANDRE
Elodie
° 16.04.1883 Aulnoy
+ 27.03.1958 Aulnoy

ANDRE
Paul
° 23.07.1886 Aulnoy
+ 08.09.1928 Aulnoy

ANDRE
Jules
° 04.01.1889 Aulnoy
+ 25.08.1937 Aulnoy

x 20.12.1919 Aulnoy
LANIAU
Louise
° 24.06.1882 Aulnoy
+ 22.11.1957 Aulnoy

x 10.09.1910 Aulnoy
MICHAUX
Jules
° 31.12.1886 Aulnoy
+ 19.07.1949 Aulnoy
Ancien maire

x 26.03.1910 Aulnoy
DELGRANGE
Clémence
° 01.03.1890 Aulnoy
+ 08.09.1966 Aulnoy

x 22.08.1910 Aulnoy
DUCORNEZ
Anna
° 19.10.1891 Vendegies-sur-Écaillon
+ 04.12.1951 Aulnoy

1.
2.

Feuillet nomina%f de contrôle incomplet.
Dernier domicile connu.
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1 HANDRE
Hubert
° 28.10.1894 Aulnoy
+ 05.10.1918 Saint-Étienne
"Mort pour la France"

ANDRE
Arthur Emile
° 23.01.1899 Aulnoy
+ 21.06.1959 Aulnoy
x 12.07.1924 Aulnoy
TURLET
Simone
° 02.03.1904 Aulnoy
+ 24.12.1953 Aulnoy

Historique du 156ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Caserné à Toul en 1914, il appar%ent à la 78ème Brigade d’Infanterie et au 21ème
Corps d’Armée. Dès la mobilisa%on le régiment est raEaché à la 39ème Division
d’Infanterie.

Collection particulière

Journal des Marches et Opéra%ons du 156ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Dans la nuit du 12 au 13 mars,
l’ennemi a violemment bombardé le soussecteur Centre par obus toxiques : 4000
coups environ. Le bombardement qui a
duré sans interrup%on de 0h à 6h30 a été
eﬀectué par des groupes d’ar%llerie
visiblement concentrés dans le Bois
d’Hautmont et des Caures. Il visait
par%culièrement les groupes d’abris du
Ravin de Vaudoine (abris Fougères, Vitré,
P.C. Centre), le fond du ravin et les zones
de passage. La désinfec%on des abris et des
zones infectées a été faite immédiatement

à l’aide du chlorure de chaux ; mais ce
procédé parait présenter de sérieux
inconvénients. Dans beaucoup d’abris, le
chlore a causé chez un certain nombre
d’hommes une forte irrita%on des
bronches et des yeux.
Les pertes du Régiment du fait de
l’ypérite aEeignent 90. Il y a lieu de
signaler que le personnel spécialiste de
liaison (téléphonistes, observateurs, etc…)
a été plus par%culièrement touché et a
perdu 1/3 de son eﬀec%f.
Mémoire des Hommes Cote 26 N 699/12
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Sous-Secteur de Mormont Ouest et cote 344
Février 1918
Mémoire des Hommes Cote 26 N 699/12

Les gaz
Les masques munis de cartouche
ﬁltrante, plus eﬃcaces, sont distribués à
par%r de 1916.
L’arrivée en juillet 1917 de l’ypérite,
qui aEaque la peau, les yeux et les voies
respiratoires, marque une nouvelle étape
dans l’escalade chimique, dans laquelle se
sont désormais lancés les belligérants.

Au
lendemain
de
l’aEaque
allemande au chlore du 22 avril 1915 sur
Ypres,
les troupes françaises et
britanniques développent dans l’urgence
diﬀérents moyens pour protéger leurs
combaEants contre les eﬀets des gaz
asphyxiants.
Les premières protec%ons oﬀertes
sont rudimentaires, cons%tuées de simples
tampons
imprégnés
de
solu%on
neutralisante et trop longues à meEre en
place.
29

L’industrie de chaque pays
produit ainsi des millions de
tonnes d’agents nocifs. Malgré
leur emploi massif, l’u%lisa%on
des agents chimiques et
toxiques ne permet pas de
remporter l’avantage décisif
tant escompté par les étatsmajors pour venir à bout des
défenses de l’adversaire. Les
soldats subissent jusqu’à la ﬁn
de la guerre le risque d’être
confrontés à une aEaque au
gaz de combat et d’être
gravement intoxiqués. La
crainte inspirée par ces
substances se propage chez les
combaEants, désormais
habitués au port de l’appareil
respiratoire.

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
ECPAD

Les archives de la Sec%on
photographique de l’armée
(SPA), de même que certains
clichés souvenir pris par les
soldats entre eux, témoignent
de ceEe nouvelle épreuve à
aﬀronter, s’ajoutant au feu
meurtrier des mitrailleuses et
de l’ar%llerie. Elles montrent
d’un côté la fabrica%on des
agents chimiques et toxiques,
puis leur usage au cours de la
guerre et d’un autre côté, les
vic%mes et les diverses
protec%ons apportées pour
luEer contre la toxicité des gaz.

Bulletin d’entrée à l’ambulance 7/XX de Hubert ANDRE
Archives Hospitalières Militaires
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