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CEDELLE Léon Alexandre 
        
Etat Civil : 
 
Né le 18 mars 1893 à Châtellerault (86) au 48, rue du Château d’Eau. 
Parents : Sylvain Léon CEDELLE (cultivateur) et Marie Louise TESSIER. 
 
 
Fratrie :  
      
- Marie Léontine CEDELLE (1894 - ) mariée avec Augustin BARIA  le 12 mai1919 à Angles sur l’Anglin (86). 
 
 
Registre Matricule :  
      

Léon Alexandre CEDELLE est de la classe 1913 et porte le numéro matricule 177 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 

Profession d’agriculteur. 
Son Corps d'Affectation est le 3ème bataillon de Chasseurs à pied avec le matricule 3498. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Saint-Dié. 
  
 
 
Détail des services et mutations diverses :   
    
Incorporé à compter du 26 novembre 1913 et chasseur de 
2ème classe. 

Tué à l’ennemi antérieurement au 31 octobre 1914  
aux combats devant Carency et  

Ablain-St Nazaire (Pas de Calais) 
Mort pour la France le 29 octobre 1914 

 
 

Article sur Carency signé Maurice BARRES  
de l'Académie Française  

Carency! C'est là que les allemands ont trouvé leur obstacle et leur 
limite. Vous connaissez l'histoire. C'était en octobre 1914; Maître 
du bassin houiller, ils voulaient s'établir sur les collines de l'Artois. 
Ils venaient de saisir de hautes luttes, Notre Dame de Lorette, 
Souchez, Ablain St Nazaire.  
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, ils prirent d'assaut Carency. Du 
moins ils le prirent au 3/4 sa dernière maison, dont je regarde les 
décombres, la brasserie de Carency leur échappa toujours.  
Neuf mois durant, ce village de rien du tout est demeuré mi-
français, mi-bavarois. On s'y fusillait, sans pouvoir avancer ni d'un 
côté ni de l'autre. Est-ce ici ou bien à Neuville St Vaast que se 
place l'histoire de la vache internationale ? Cette vache habitait au 
village, ou les bôches la trayaient; elle patûrait dans les prairies ou 
les nôtres profitait de son lait. Des correspondances homériques 
s'échangeaient entre les 2 camps, attachés à la queue de la bête.  
 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne et l’Autriche Hongrie du 3 août 1914 au 31 octobre 1914. 
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Sépulture :        
Sans sépulture connue. 
 
 
Historique abrégé du 3ème BCP . 
 

Ce régiment débute sa campagne, dans les 
Vosges et le nord de l'Alsace, en août 1914. Puis, 
en septembre, il participe à la bataille de la Marne 
et combat à Souamis et à Prosnes. En octobre, c'est 
la Course à la mer et il est dirigé vers l'Artois dans 
la zone Carency, Neuville, St Vaast, Ablain-St 
Nazaire.  

Dès le lendemain et jusqu'au 13 octobre, le 
bataillon livre chaque jour de violents combats qui 
lui permettent de s'infiltrer jusqu'au chemin 
Carency-Neuville-St Vaast. Du 13 au 22, à la suite 
d'admirables attaques, il réussit à prendre pied 
dans les premières maisons d'Ablain-St Nazaire, 
dont les Allemands avaient fait une véritable 
forteresse. Il se maintient dans sa conquête 
jusqu'au 1er novembre.  

Comme tous les autres bataillons de 
chasseurs ou groupes de chasseurs, il ne dispose 
pas de son propre drapeau. Il n'existe qu'un seul 
drapeau pour tous les Bataillons de Chasseurs à 
Pied et de Chasseurs Alpins, lequel passe d'un 
bataillon à un autre durant la campagne 1914-
1918. En revanche chaque bataillon possède son 
propre Fanion. 

Chaque bataillon a un refrain qui lui est 
propre. Ceux-ci sont complètement différents 
entre eux, aussi bien au niveau du ton que du 

texte. En effet, à l’heure des combats d’infanterie 
sans moyen de transmissions, le clairon sonnait 
son refrain au cor. De ce fait, les généraux 
supervisant les combats connaissaient la position 
de leurs troupes. Chaque nouveau chasseur doit 
connaître les 32 refrains conservés pour passer son 
baptême. La tradition veut que chaque jour du 
mois corresponde à numéro de refrain chasseur. 
C’est la raison pour laquelle il y a les 31 refrains 
des 31 premiers bataillons mais il a aussi été 
conservé celui du 40ème bataillon qui était 
stationné à Madagascar. Il est de coutume de 
sonner chaque matin le refrain du jour avant 
l’appel de la compagnie. 

En adaptant des paroles aux sonneries, le 
troupier aiment à vanter le corps auquel il 
appartient et à rire de ses propres misères. Il lui 
plaît également d’exercer sa verve aux dépens des 
corps voisins ou en grivoiserie. Les refrains des 
bataillons n’échappent pas à cette coutume. Il en 
est qui ont un caractère historique parce qu’ils 
rappellent un chef devenu célèbre ou qu’ils se 
rapportent à un fait mémorable mais c’est 
l’exception et trouver l’origine des autres serait 
une entreprise difficile. Pour un bon nombre, il y a 
de multiples versions puis la fantaisie des 
improvisations n’a pas encore cessé de s’exercer. 
 

Refrain du 3éme BCP 
V’là l’troisième, v’là l’troisième qui rapplique au galop ! 

V’là l’troisième, v’là l’troisième qui rapplique sac au dos ! » 
 
 

 

 

  


