Désiré BOIS
Né le 2 juin 1890, rue de la Fontaine à
Aulnoy, il est le ﬁls de Désiré et d’Eugénie DEBIEVE,
tous deux na&fs d’ Aulnoy. Il a six frères et sœurs :
Henri (1883), Adélaïde (1888), Eugénie (1892),
Floren&ne (1894), Eugène (1896), Gustave (1900). Un
cousin Albert EGO né à Marly en 1888 a été recueilli
dans le foyer. En 1906, Désiré et son père sont
journaliers chez BAVAY à Marly. La demeure familiale
s’est alors déplacée Rue du Rat d’eau.
Il a épousé à Aulnoy le 11 juillet 1914 Henrie?e
COUTEAU. Le couple a eut un ﬁls, né le 7 janvier
1915, Désiré Eugène.
Incorporé du 10 octobre 1911 au 8 novembre 1913
au 127ème Régiment d’Infanterie de Valenciennes,
soldat de 2ème classe, il est mobilisé le 3 août 1914.
Il est tué par un éclat d’obus et disparait le 14
septembre à 1h de l’après-midi, sur le champ de
bataille de la ferme MODELIN.
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Historique du 127ème Régiment
d’Infanterie de Ligne
Caserné à Valenciennes 1914,
il appar&ent à la 1ère Brigade d’Infanterie et au 1er Corps d’Armée. Dès la
mobilisa&on le régiment est ra?aché
à la 1ère Division d’Infanterie jusqu’à
octobre 1916 puis à la 162ème Division d’Infanterie. En 1914 il est cons&tué de trois bataillons.
Collection particulière

Journal des opéra&ons du 127ème Régiment d’Infanterie de Ligne
Journée du 14 septembre

Dans la nuit du 13 au 14 septembre, le 3ème
Bataillon en réserve occupe la ferme de
Pierquin ; les 1er et 2ème Bataillon en avant
postes de combat le long du talus de la
voie ferrée Reims-Bermericourt (2ème Bataillon près du passage en dessous).
Dès 5h, le 3ème Bataillon, appuyé à
droite du 1er, a pour objec&f la lisière Nord
du bois de Soulains ;
Le 1er Bataillon se dirige vers la ferme
Modelin. Le 2ème Bataillon est en réserve
au passage en dessous. Résistance acharnée de l’ennemi. A 16h15, a?aque générale : les 3ème et 1er Bataillons occupent la
lisière Nord des bois de Soulains ; la 8ème
Compagnie (2ème Bataillon) vient occuper la
ferme Modelin.

Dans la nuit du 14 au 15, le 127ème
relevé par le 84ème reçoit l’ordre, de venir
cantonner à la Neuville?e, par&e Sud de la
localité (entre la Mairie et la lisière du village vers Reims).
Le 3ème Bataillon (9,10et 11 Compagnies
la 3ème sec&on de mitrailleuses, au bois
de Soulains, la 8ème compagnie à la ferme
Modelin, trop fortement accrochées, ne
rejoindront le régiment à la Neuville?e que
dans la soirée du 15 : la 8ème Compagnie à 20
h
; les 9,10,11 Compagnies et la sec&on de
mitrailleuses à 21h. (Ordre de la Division et
de la Brigade du 14 septembre).
Pertes du 14 : 2 oﬃciers blessés.
Troupe 6 tués - Désiré BOIS est de ceux-là et 62 blessés.
Mémoire des Hommes Cote 26 N 686/

Les Bois de Soulains et la ferme MODELIN

Le théâtre des combats de septembre 1914 où s’illustra et périt Désiré BOIS,
soldat au 127ème Régiment d’Infanterie.
Collec&on par&culière
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