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 DALLAY Louis Jules Roger 

        
Etat Civil: 
 
Né le 23 janvier 1885 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
Parents : Jules DALLAY  (cultivateur) et Marie Joséphine COLLET. 
Marié avec Amélie Gabrielle PICHON le 24 avril 1911 à Châtellerault (86). 
 
Fratrie :  
      
- Camille Fernand Gabriel DALLAY (1886 - ). 
- Berthe DALLAY  (1888 – 1985) mariée avec Louis Joseph GAGNEPAIN le 30 avril 1912  
  à Tournon St Pierre (36). 
 
 
Registre Matricule : 
       
Louis Jules Roger DALLAY est de la classe 1905 et porte le numéro matricule 335 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de boucher. 
Son Corps d'Affectation est la 9ème section de Commis et Ouvriers d’Administration. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Tours. 
Puis affecté au 77ème Régiment d’Infanterie Matricule 019299. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Cholet et Fontevraud. 
Puis affecté au 79ème Régiment d’Infanterie. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Nancy et Neufchâteau. 
  
 
      
Détail des services et mutations diverses : 

      
Dirigé le 7 octobre 1906 sur la 9ème section de Commis et 
Ouvriers militaires d’Administration et soldat de 2ème 
classe, caporal le 6 octobre 1907.  
Envoyé en congé le 25 septembre 1908 en attendant son 
passage dans la réserve.  
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1908. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 
1914. Dirigé sur le 8ème de Commis et Ouvriers Militaires 
d’Administration.  
Passé au 77ème Régiment d’Infanterie le 3 décembre 1915.  
Passé au 79ème Régiment d’Infanterie le 22 avril 1916.  
 

Décédé devant Hem (Somme) le 7 juillet 1916. 
Tué à l’ennemi. 

 
(Avis ministériel N° 4142 du 31 juillet 1916) 

 
 
Ses différentes campagnes : 
 
Contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 7 juillet 1916. 
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Sépulture : 
        
Son lieu de sépulture est à Biaches (80 - Somme) dans la Nécropole Nationale 'BIACHES'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°899 
Sa tombe a été transférée à Biaches arrondissement de Péronne le 19 septembre 1923. 
 
 
Le cimetière militaire de Biaches fut créé en 1921 par le service d'état militaire et est constitué par le 
regroupement des tombes provenant des cimetières provisoires de Biaches et Curlu ( 992 tombes et 2 
ossuaires contenant 263 corps, d'après le recueil officiel des sépultures militaires de 1923). 
 

 
 
Historique du 79ème RI 
 
Ce régiment combat en Lorraine et en Picardie au 
cours de 1914, puis en Flandres et en Champagne 
en 1915. Durant l'année 1916, il participe à la 
bataille de Verdun et de juin à août l'unité est 
engagée dans la Somme (Maricourt, Hem, Curlu). 

 
Offensive de la Somme 

 
Après six semaines de repos au sud d'Amiens, le 
régiment, appelé à prendre part à la prochaine 
offensive anglo-française, monte le 1er juin dans 
un secteur situé entre Maticourt et la Somme. 
Aussitôt, discrètement, on se met au travail. 
Pendant qu'on creuse des boyaux, pendant qu'on 
amène matériel, munitions et vivres près des 
parallèles de départ et des postes de 
commandement, une artillerie innombrable de tous 
calibres fait ses réglages, disperse l'ennemi, écrase 
ses organisations, fait le vide devant nous. Les 
trois derniers jours du mois, des tirs habiles 
d'efficacité, étourdissants, éblouissants, révèlent à 
la tombée de la nuit le barrage de l'ennemi. C'est la 
revanche de Verdun. Au spectacle d'une telle 

préparation votre confiance est sans borne. A 
l'approche du jour J, vous gardez votre belle gaîté 
et les jongleries du caporal Bienfaits ont dans bien 
des mémoires. Le 1er juillet, à 7h 30, derrière le 
brouillard, vous enlevez en vingt minutes le Bois 
Y, le ravin, le plateau de la Ferme Rouge, et vous 
organisez votre conquête à la hauteur du Crucifix, 
objectif final. – 
 
Le 5 juillet, vous arrachez Hem. Le 6, vous 
repoussez une contre-attaque qui menace Curlu 
et vous tenez jusqu'au 13. 
 
Après quelques jours de détente à l'arrière, vous 
montez au sud de Maurepas, sous les ordres du 
lieutenant-colonel Rousseau, pour continuer la 
poussée. JI s'agit de déborder le village qui résiste 
à toute attaque. Il faut enlever la tranchée de la 
Lipa et le nœud de boyaux qui flanquent ce 
bastion. Plusieurs fois vous bondissez. L'ennemi 
sans cesse vous repousse. Tenaces, vous revenez à 
la charge, et le 9 août, à 13 heures, vous brisez 
enfin cette résistance.  
 

  


