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COLLET Armand Robert  
Né le 13 septembre 1897 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Paulin COLLET , maréchal et Louise Eugénie HENNETEAU. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Marie Andrée BENOIST le 9 octobre 1920 à Vicq sur Gartempe. 
 
Fratrie : 
Louis Emile COLLET  (1885-) Marié avec Marie Augustine LIOT  le 10 juin 1911à Vicq sur Gartempe. 
Aline Suzanne Marie Louise COLLET (1892-1973) 
Georges Anatole COLLET (1889 -1924) Marié avec Marié Andrée BENOIST le 9 octobre 1920 à Vicq sur Gartempe 
Pauline Marie Louise COLLET (1900-) 
René Joseph COLLET (1905-) 
  
Registre Matricule : 
Armand Robert COLLET  est de la classe 1917 et porte le numéro matricule 893 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cantonnier et résidant à Vicq sur Gartempe. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 6 septembre 1916, arrivé au corps (90ème Régiment d’Infanterie) le dit jour  
et soldat de 2ème classe. 
Passé au 53ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 20 octobre 1917. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 6 septembre 1919. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 30 septembre 1919  
par le 32ème Régiment d’Infanterie 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur C.S. : Du 6 septembre 1916 au 23 décembre 1917 
Aux armées C.D. : Du 24 décembre 1917 au 16 avril 1918 
Aux armées Reliquat Bl. de G. C.D. : Du 12 novembre au 10 février 1919 
Aux armées : C.S. : Du 11 février 1919 au 22 avril 1919 
Maroc : Du 23 avril 1919 au 29 septembre 1919 
 

Blessure :      
Blessé par éclat de grenade (en service 
commandé) le 11 février 1918 au moulin 
de la Faux (Evacué zone armée)  
 
Extrait de l’historique du 63ème R.I.C. 
 
Les 15 et 16 novembre, le régiment monte 
en ligne dans la forêt d'Apremont, où, 
jusqu'au 28 mars 19l8, il occupe 
successivement et alternativement, avec 
les autres unités de la division, les sous-
secteurs de Commercy, des Etangs et de 
Tête-à-Vache. Deux bataillons en ligne, un 
bataillon au repos. Chaque bataillon fait 
douze jours de tranchées et six jours de 
repos. En outre, le régiment est relevé périodiquement par le 33e ou le 52e colonial. C'est ainsi qu'il occupe à 
l'arrière : du 12 au 18, Lérouville, Euville et Boncourt ; du 7 au 13 février, Lérouville, Jouy-sous-les-Côtes et 
Boncourt. 
Ce séjour aux tranchées est caractérisé par des coups de sonde allemands sur nos lignes les 6, 12 et 15 février 
1918  
La sonde est, à l'origine, un instrument que l'on utilise pour déterminer la profondeur d'une rivière ou d'une 
mer, ou que l'on enfonce dans la terre pour connaître les propriétés d'un terrain. Donner un coup de sonde 
consiste donc, avant de prendre un engagement particulier, de tâter le terrain, d'évaluer par avance les chances 
de succès de l'entreprise. 


