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CARRÉ Paul Auguste 
Etat-Civil : 
Né le 11 avril 1884 à Vicq sur Gartempe à La Contensiniére. 
Parents : Auguste CARRÉ, cultivateur et Victoire GODEFROY . 
Marié avec Berthe DEGOT le 4 juillet 1910 à Pleumartin. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Décédé le 5 novembre 1966 à Châtellerault. 
 
Fratrie : 
Eugène Augustin CARRÉ (1867-) Marié avec Marie Louise Eugénie MALBRAND le 24 novembre 1900  
à La Roche Posay. 
Louis Augustin CARRÉ (1871-) Marié avec Jeanne BOUCHER le 29 avril 1898 à Saint Pierre de Maillé. 
   
Registre Matricule : 
Paul Auguste CARRÉ est de la classe 1904 et porte le numéro matricule 456 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur la 9ème Section d’Infirmiers Militaires. Arrivé au corps le 3 Août 1914.  
Passé le 1er octobre 1915 à la 2ème Section d’Infirmiers Militaires. 
Passé à la 9ème Section d’Infirmiers Militaires le 1er octobre 1916. 
Passé au 103ème Régiment d’Infanterie le 26 août 1917. 
Passé à la 4ème Section d’Infirmiers Militaires le 28 décembre 1918. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Pleumartin le 12 mars 1919  
par la 7ème Section d’Infirmiers Militaires. Père d’un enfant. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
Aux armées : Du 3 août 1914 au 12 mars 1919 
 

Citation : 
Citation à l’ordre du Régiment N°33 en date du 1er août 1918 
« Dans la dure période du 16 au 31 juillet 1918, poussé uniquement par le sentiment du devoir a déployé une 
ardeur, un zèle et un courage inlassables, pour assurer sous les bombardements et les tirs de mitrailleuses 
ennemies, les liaisons téléphoniques » 
Décoration : 
Croix de guerre 
 

Extrait de l’historique du 103ème R.I. (Juillet 1918) 
 

Au mois de juillet 1918, le 103ème est en réserve dans la région d’Avenay (Marne), lorsque les Allemands 
déclenchent l’attaque du 15 juillet. Le régiment est alors dirigé sur Damery et est jeté dans la bataille pour 
arrêter le flot déferlant des envahisseurs. C’est la suprême ressource du commandement pour sauver Épernay. 
Le contact est violent. Le 1er bataillon sur le pâtis de Damery, le 2e bataillon à Venteuil, le 3e bataillon entre 
Venteuil et la Marne, se cramponnent au terrain ou contre-attaquent. Le Boche a beau multiplier ses attaques les 
16, 17 et 18 juillet, le 103ème, ferme comme un roc, résiste superbement. Sentant, le 19 juillet, que l’ennemi 
faiblit, il se lance à la contre-attaque, s’empare de la ferme de l’Échelle, puis des villages de Rœuil-sur-Marne, 
Binson-Orquigny, Villers-sous-Châtillon, et progresse vers le bois de Rodomat ; le repli devient bientôt une 
retraite précipitée. L’ennemi fuit, talonné par le 103ème qui lui donne une chasse impitoyable pendant près de 18 
kilomètres. 
Le 25 juillet, l’ennemi s’arrête sur les hauteurs qui couvrent la vallée de l’Ardre. Dans une attaque magnifique, 
fièrement, crânement, quoique épuisé par quinze journées de luttes incessantes, le 103ème rejette l’ennemi de la 
position de Romigny, lui capturant des prisonniers dont plusieurs officiers et un matériel de guerre considérable 
(29 juillet 1918). 
Le régiment avait perdu 75 % de ses combattants, presque tous ses officiers. 
C’est à la suite des brillantes opérations de juillet 1918 que le 103ème obtint sa 1ère citation à l’Ordre de l’Armée. 


