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MARCEL EMILE BARBIER : Né le 25 octobre 1886 à Dung. Profession mouleur à la 

brasserie de Sochaux, Doubs. Il fait son service militaire au 21° Bataillon de Chasseurs à Pied 

de Montbéliard, Doubs, dés le 07 octobre 1907. Le 25 septembre 1908 il fut nommé caporal. Le 

25 septembre 1909 il est de retour à la vie civile à Dung, "Pays de Montbéliard", Doubs avec 

certificat de "Bonne conduite". Le 02 août 1914 il est mobilisé dans le 31°Bataillon de 

Chasseurs à Pied mais il n'a pas rejoint car il est affecté  dans le 15° Bataillon des Chasseurs à 

Pied ou il  fait toute la guerre. Le 02 août 1916 il est sergent. Muté au 55° le 03 mars 1918 en 

renfort. Ce bataillon combat alors dans l’Aisne à l’Ailette, grotte des dragons, Craonnelle, 

Hurtebise (la ferme), Maison Blanche, … 

 
Voici l'historique de la présence de Marcel BARBIER dans le 55° BCP relevé dans le Journal des 
Marches et Opérations, Mémoire des Hommes a/c de la page 35: Le PC du Bataillon est alors au 
Village Nègre dans la Somme. 
Le 03 mars 1918: Arrivée au C.I.D. (Centre d'Instruction Divisionnaire) d'un renfort composé de 
1 adjudant, 1 sergent ( Marcel Emile BARBIER* un guerrier chevronné qui a fait toute la guerre 
depuis 1914 et qui s'est distingué dans le 15° BCP, et à dû faire part de son expérience aux 
plus jeunes dans le C.I.D..), 2 caporaux, 16 chasseurs venus de la 25° Cie  du 15° BCP. 
Suivent des comptes rendus de mouvements, combats, bombardements ennemis, embuscades. 
1er avril 1918: A Ormoy le 55° BCP procède à une attaque soutenue par les chars de combats. 
5 mai 1918: Embarquement du Bataillon à la gare de Liancourt pour la Belgique. 
Le 08 mai 1918: Le Cygne commune d'Arneke. 
Le 10 mai 1918: L'Abeele. 
 
12 mai 1918: Nord du mont Kemmel, à cabaret Kleine Vierstraat  sous les ordres du commandant  
chef du Bataillon de Warren. Mises en positions, combats, dans tranchées peu profonde et boueuses. 
Tirs d'artillerie meurtriers, mitrailleuses, gaz ennemis. Lourdes pertes le 14 mai 1918: 229 chasseurs 
du 55° BCP dont  4 officiers, 19 sous officiers dont le sergent  Marcel Emile BARBIER âgé de 31 ans 



et demi. plan de 

bataille du 14 mai 1918 à Vierstaat Cabaret. Doc. Mémoire d’Hommes, carnet des opérations. On voit les 6 bâtiments occupés 

par les allemands. 

 La journée à débutée, à 4 heures du matin, par un feu roulant ennemi d’une violence  inouïe sur nos 
lignes, causant de grandes pertes. A 5 heures l’ennemi attaque avec de nombreuses mitrailleuses. La 
section Faivre de la 7° compagnie est bien moins servie par le terrain et n’a pas de grenades. Elle est 
prise en écharpe par trois mitrailleuses allemandes tirant à bout portant depuis Vierstraat Cabaret. 
Nos hommes, dont le sergent mitrailleur Barbier Marcel, sont des exemples d’héroïsme. C’est là, vers 
5 heures du matin, que Marcel Barbier est tué, grièvement atteint à la tête. 



 

 Deux brancardier sont témoins, il s’agit de Jean Jaudard âgé de 35 ans et du nommé Soulier. Le 

lieutenant Weil Victor chargé des détails au 55° bataillon dresse le procès verbal le 16 mai 1918 à 

Ouderdom alors le P.C (bombardé également par des obus à gaz de gros calibre). Marcel BARBIER 

sergent, chef de section "brave et valeureux" apprécié par ses supérieurs est cité à l'ordre du 

bataillon (n°82 du 20 03 1918) -Croix de Guerre. Matricule 6878. 
* Voici les notations des supérieurs (15° BCP) de Marcel, Emile BARBIER en 1917: "Cité à l'ordre du 
11° groupe Bt.P.N°15 le 8 novembre 1917 "Très bon sous-officier, sur le front depuis le début de la 
campagne a pris part à tous les combats de la Cie, s'est fait remarquer pendant la période du 28 
octobre au 3 novembre comme chef de section...Cité à l'ordre du Bataillon. N°82 du 20.7.1918"." 
Sous-officier brave et valeureux, mort pour le France le 14 Mai 1918".Déjà cité : 



 

 
QUELQUES MOTS SUR LE 55° BCP dans lequel fut incorporé Marcel BARBIER en mars 1918 : 
Il fut constitué à Montbéliard avec des réservistes  de la 7° Région (Armée d'Alsace)  encadrés par 
des actifs du 15° Bataillon de Chasseurs à Pied de Remiremont et commandé par  le capitaine 
Taugey. Parti de Montbéliard le 08 août 1914 le 55° Bataillon des Chasseurs à Pied subit son 
baptême du feu en Alsace (Aspach) et c’est sa première citation à l’ordre de l’Armée. Puis le 19 c’est 
le combat de Dornach et le défilé à Mulhouse. Le 24 il quitte l’Alsace pour l’Est d’Amiens, Somme et 
arrive le 28. Le 29 août 1914 engagement entre Proyart et Bray (VI° Armée, 7° Corps d’Armée). Après 
d’autres combats c’est l’Aisne (, l’Oise et beaucoup d’autres combats encore jusqu’en 1918. En mars 
1918 le sergent Marcel BARBIER de la Compagnie des mitrailleuses en Belgique, sous les ordres du 
Commandant DE WARREN. Dans les Flandres à VIERSTRAAT près le Mont KEMMEL, et La Clytte 
(De Klijte en belge) les combats contre les allemands sont inhumains, les pertes énormes mais les « 
Diables Bleus » sont héroïques.  
Adjudant Faivre Albert, Edmond chef de la 7° cie des mitrailleurs : 



 
Le 55° Bataillon de Chasseurs à Pied : 2 citations à l’ordre de l’Armée, 1 citation à l’ordre de la 
Division. Le 97 octobre 1918 fourragère aux couleurs de la Croix de guerre.  
Port du képi. 
Devise: «Toujours victorieux". 
Sur le Fanion: ALSACE, LA MARNE,L'AISNE,LA SOMME,OISE,KEMMEL,LASSIGNY, Canal du 
Nord, 
ROCROY.

 



Il n'a pas d'insigne.....Celui du 21° Bataillon de Montbéliard fut créé, vers 1939, par une 
association. Dommage que cela n'est pas le cas pour celui du 55°...Ces valeureux Chasseurs le 
méritaient ! 

 
Dissolution définitive en février 1919. 
 

Notes : J’ai trouvé un Plasse Eugène né à Thizy, Rhône, en 1889. 1ere classe du 55° Bataillon de Chasseurs à Pied tué 

à kleine-Vierstraat le 14 mai 1918. Monument aux morts de Thizy. 

Dans Histoire du 35° Régiment d'Infanterie-Campagne 1914-1919-Imprimerie A.Herbelin, Belfort, 
1920, on note, pages 20/21, que le 35° R.I. de Belfort prend la relève dans le sous-secteur de 
Viesrstraat sous un feu constant et sans abris ni tranchées. Les allemands harcèlent avec les 
mitrailleuses et les canons chargés d'obus à gaz. Les pertes françaises sont terribles. 
 
 
 

 
Insigne du 21° Bataillon de Chasseurs à Pied de Montbéliard édité dans les années 1930. Le 55° 
Bataillon dans lequel a combattu Marcel BARBIER n'a pas d'insigne 
Monument du 21° Chasseurs: 



 

 



 



 
Les Chasseurs du 15° Bataillon de Chasseurs à Pied juste avant le début  de la guerre de 1914. A 
gauche un gendarme prussien. Lieu le Hohneck site touristique. Haut-Rhin-Vosges : 



 
Carte des lieux de combat. On découvre le nom du village ou Marcel BARBIER fut tué: Vierstraat. 

 



 
Le Petit Journal 12 mai 1918. 



 



 
En haut un extrait du journal de marche ou il est indiqué la mort de Marcel BARBIER et des nombreux 
combattants ce jour du 14 mai 1918. 
 
 
Deux photos du monument aux morts de Dung prises par Philippe RACINE  
© 
 2015. 

 



 
Vues de l'ossuaire militaire français de Kemmel et stèles: 
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