
 

  

MARIER Adolphe 
Né POITOU Adolphe 

Le 09 04 1887 à Fresnes (Loir-et-Cher) acte n°3, page 173 
Fils de Joséphine POITOU 

Domestique agricole 

Marié le 29 09 1913 à Cour-Cheverny à Louise VAILLANT 

Était domicilié à Tour-en-Solgne le 24 01 1914 

Soldat au 6ème R. D. Cavalerie A.B.C. - (régiment de dragons) 

Matricule au recrutement : 2121 Blois (Loir-et-Cher) 

Matricule au corps 01067 

Mort pour La France  

Le 03 11 1914 à 27 ans à La Ferme Hoivre à Spentrock devant Wyscharte 

en Belgique 

Avis transcrit à Cour-Cheverny le 06 10 1916 
Son nom est inscrit sur le Monument aux Morts de Tour-en Sologne (Loir-et-Cher) 

 

 

 

A été cité à l’ordre de la Brigade le 29 05 1915 

Fiche Matricule 



 

 

 

 

 

Transcription de décès – 

acte n° 31  

06 octobre 1916 

Wytschaete (orthographe de l’époque) à ce jour : wijtschate 

Wytschaete est un village situé au nord de Messines, se trouvant sur la "crête de Messines" 

(Messines ridge) qui sera surtout connu lors de La 3ème bataille d'Ypres en 1917, mais on s'y est 

battu dès 1914. 

La crête était tenu par les britanniques qui doivent faire face à des attaques allemandes fin 

Octobre, Wytschaete était tenu par différentes unités "variées": 57th Rifles, des écossais, 129th 

Baluchi cavalry : cavalerie indienne du Penjab ( l'un d'eux nomé Khuadadad Khan sera même 

récompensé d'une Vctoria Cross ici). 

Le 1er novembre, le village tombe aux mains allemandes... les bavarois (6ème reserve division) y 

entre et doivent faire face à une contre-attaque menée par le1st Northumberland Fusiliers, le 1st 

Lincolnshire aidé d'éléments de la 32ème division d'infanterie française dont dépend le 143ème 

RI. On se bat dans le bois de Wytschaete, sous le feu de l'artillerie allemande et des mitrailleuses 

dont certaines ont été montées sur des véhicules mobiles. Ils doivent se replier à Sprabroekmolen. 

Source : site « Pages 14 – 18 – Forum » message n° 660 du 12 novembre 2007 

Wytschaete (orthographe de l’époque) à ce jour : wijtschate 

 

https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=33954#p263066
https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=33954#p263066


 

 

 

Extrait du site « Chtimiste » 

 


