
VGCA 18/12/2018 23

CLEMENT Jules Delphin 

        
Etat Civil: 
 
Né le 21 avril 1879 à Néons sur Creuse (86) au domaine des Blanchards.   
Parents: Louis Delphin CLEMENT  (cultivateur) et Louise PASTURAL. 
Marié avec Marie Augustine Germaine REIGNIER le 15 octobre 1912 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
 
Fratrie :  
 
- Marie Louise CLEMENT  (1876 – 1876). 
- Auguste Louis CLEMENT (1877 – 1948), marié avec Juliette Célestine PASTURAL le 18 avril 1904 
 à La Roche Posay (86). 
- Marie Alexandrine CLEMENT  (1881 - 1973) mariée avec Gabriel Auguste HENNETEAU le 20 novembre 
1905 à la Roche Posay (86). 
- Joseph Léon CLEMENT (1887 - ). 
 
Registre Matricule :  
      
Jules Delphin CLEMENT est de la classe 1899 et porte le numéro matricule 1533 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Son Corps d'Affectation est le 48ème bataillon de Chasseurs à Pied. 
Le casernement ou lieu de regroupement est Amiens.       
  
 
Détail des services et mutations diverses :  
     
Mort pour la France le 22 mai1918 à l’hôpital mixte 32 
bis à Rosendaël (59) des suites de blessures de guerre. 

 
HB n° 32 bis ROSENDAEL - Hôpital Civil de Dunkerque, 
92 route nationale - 300 lits - Fonctionne à partir du 9 août 
1914- Rosendaël (Rozendaal en néerlandais) est une ancienne 
commune du département du Nord, rattachée depuis 1972 à 
Dunkerque 
 
Inscrit également sur le Monument aux Morts de La 
Roche-Posay (86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosendael. Vue de l’hôpital  
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Sépulture :        
Son lieu de repos est à Dunkerque ( 59 - Nord ) dans la nécropole Nationale 'DUNKERQUE'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°785.  
   

 
Historique du 48ème BCP 
 
En août 1914, le bataillon est sur les ponts de la 
Sambre. Puis, c'est la retraite vers le sud de la 
Marne.  
En septembre, la contre- offensive fait remonter 
cette unité vers l'Aisne.  
De novembre à juin 1916, c'est la guerre des 
tranchées.  
De juillet 1916 à 1917, le bataillon combat dans la 
Somme et au Chemin des Dames.  
En mai 1918, il participe, en Flandres, aux 
opérations du Kemmel.  
Du 14 au 31 mai, on relève de nombreux blessés et 
intoxiqués aux gaz. 

 

LE KEMMEL  (14-31 mai 1918) 
 

Après une période de repos d'un mois, le 
bataillon, reformé, ré-entrainé, par un séjour à 
Chanlieu, aux nouvelles méthodes de combat avec 
chars d'assaut, s'embarque pour la Belgique et 
entre en secteur dans la zone du mont Kemmel, 
alors en pleine agitation. La relève s'effectue dans 
de dures conditions, sous des tirs de harcèlement 
et de barrage d'une violence inouïe. Le bataillon 
remplace à la cote 44 le 55e bataillon de chasseurs 
à pied violemment attaqué la veille.  

 
Cet îlot de résistance, dominant l'étang de 

Dickebusch, est d'une importance particulière, 
étant aussi âprement défendu qu'attaqué. 
Bombardement à ypérite, tirs de préparation et 
contre-préparation se succèdent, interdisant les 
liaisons ; péniblement quelques coureurs 

réussissent à franchir le vallon de Viverbeck, 
rempli de gaz. Nuits terribles, pas d'abris ; de jour, 
les chasseurs, blottis dans les entonnoirs, dominés 
par les observatoires du Kemmel, ne peuvent 
bouger. L'eau manque. Des corvées de 
ravitaillement entières sont intoxiquées.  

 
Pertes nombreuses : le 16 mai, 6 tués, 29 

blessés, 24 intoxiqués. Le 17 mai, 1 tué, 10 
blessés, 8 intoxiqués. Le 18, Le sous-lieutenant 
LAMBERT est tué ainsi que le sergent MORTIER 
et le chasseur FLEURY. Le 19, le lieutenant 
CALLANQUIN dont la belle conduite est relatée 
aux pages précédentes, tombe frappé mortellement 
d'une balle à la tête, le sous-lieutenant DUPIN se 
porte seul, de jour, et en avant des lignes, pour 
relever deux blessés qu'il réussit à ramener la nuit 
suivante, aidé de trois volontaires. 

 
Le 20 au matin, le bataillon contribue 

brillamment par l'action d'un peloton à une attaque 
du 45e bataillon de chasseurs à pied. Les autres 
unités passent en deuxième ligne à Hallebast et 
Witbrood-Molen, et continuent à être très 
éprouvées par les tirs ennemis. Le capitaine 
VOLANT est blessé. L'ennemi, pourtant, prépare 
une tentative suprême. 
  
Les BCP sont composés généralement d’hommes de 

petite taille, très vifs et excellents tireurs. Ces 

bataillons rapides agissent en tirailleurs à l’avant de 

l’infanterie, c’est à dire en profitant des accidents de 

terrain pour se poster et viser, à la différence de 

l’infanterie dite « de ligne » laquelle est employée en 

formation plus ou moins compacte jusqu’en 1914. 

  


