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LA GUERRE 

ALPHONSE DESFORGES 

Né le 30/09/1880 à Sépeaux, hameau des Gabots 
Garde-champêtre  
Parents : Ernest DESFORGES et Célestine GERBEAUX 
Union le 16/01/1909 à Sépeaux avec Lucie Célinie VINCENT 
Décédé le 20/02/1963 à Joigny. 

Journal des marches et opérations  du 10 octobre 1916 

« Les travaux sont poursuivis avec activité en vue de 

l’attaque projetée. Notre artillerie comme les jours 

précédents se montre de plus en plus active, l’artillerie 

allemande répond par un bombardement du secteur en 

tous calibres nous occasionnant des pertes. A 18h15 à la 

suite d’une alerte qui a pris naissance dans le secteur de 

droite un échange de grenades et de coups de fusils a lieu 

avec les premières lignes ennemies. Un tir de barrage très 

dense est déclenché de part et d’autre et dure jusqu'à 19 

heures. Nos pertes dans cette journée ont été de : 

1 officier tué, 13 hommes tués, 22 hommes blessés (dont 

Alphonse Desforges). 

MEDAILLE MILITAIRE 
Cité à l’ordre de l’armée 4085 D du 13 
octobre 1916 . 
Journal Officiel du 23 décembre 
1916 : DESFORGES (Alphonse), 
matricule 011310, soldat de 1re 
classe à la 15e compagnie du 204e 
rég. d'infanterie : soldat énergique 
qui a toujours donné à ses camarades 
l'exemple de la bravoure et de 
l'entrain. A été blessé très 
grièvement le 10 octobre 1916 en 
combattant avec le plus beau 
courage -Thiaumont (55)-. 
Désarticulation de l'épaule droite et 
énucléation de l'œil gauche.  

CROIX DE GUERRE AVEC PALME 

Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 
au 29 août 1918. 
204e régiment d’infanterie - matricule 648 - Classe 
1900 - Bureau de Sens 

DESFORGES Gustave  
Né le 08/07/1898 à Sépeaux (89) au hameau du Petit Bailly 

Cultivateur 

Matricule 700 - Classe  1918 - Bureau Sens 

Décédé 29/04/1918 au Mont Kemmel Belgique 

MORT POUR LA FRANCE 

Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette Carré 26, Rang 3, Tombe 5089  

DESFORGES  Camille 
Né le 13/08/1888 à Sépeaux (89) au hameau du Petit Bailly  

Ouvrier Agricole 

Union le 25/08/1923 à Sépeaux avec Octavie PREOT 

Décédé le  19/08/1934 à Joigny  

Matricule 698 - Classe 1908 - Bureau Sens 

Campagne contre l’Allemagne du 7 août 1914 au 10 juillet 1919. 

Les deux frères soldats d’Alphonse DESFORGES 

THÉODULE  ALBERT  FAUCHE 

Né le 04/12/1888 à Saint-Romain-le-Preux, hameau des Chollets 
Cultivateur  
Parents : Albert Etienne FAUCHE et Alphonsine Émilie DELANOUE 
Union le 09/03/1918 à Saint-Romain-le-Preux (89) avec Henriette 
LAURIN 
Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 22 septembre 
1916.  
168° régiment d’infanterie  - matricule 704 - Classe 1908 
Bureau  de Sens  

Blessé au Bois-le-Prêtre 
(54) le 25 juin 1915 : 
plaies par éclats d’obus 
de la jambe droite du 
testicule droit et du pied 
gauche. Amputation de la 
cuisse droite, troubles 
névritiques du moignon, 
fistule du calcanéum 
gauche et ablation du 
testicule droit. 

Le secteur à l’ouest de 

Pont-à-Mousson fut en 

1915 l’un des secteurs les 

plus meurtriers de la 1ère 

guerre mondiale. 

D’octobre 1914 à août 

1915, sur un front de 4 km 

de long furent menées 132 

attaques. En dix mois de 

combat, les  Français et 

les Allemands laissèrent 

environ 7000 morts  de 

part et d’autre et 22000 

blessés. 
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