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DEBAIN Eugène Désiré 
        
Etat-Civil: 
 
Né le 3 juillet 1879 à Vicq-sur-Gartempe (86) à La Ballière. 
Parents : Alphonse DEBAIN (cultivateur) et Françoise RIGAUD. 
 
Fratrie :  
  
 
Registre Matricule :  
      
Eugène Désiré DEBAIN est de la classe 1899 et porte le numéro matricule 1282 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 89ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 2439 
Le casernement ou lieu de regroupement est Paris et Vincennes. 
Puis le 69ème Régiment d’Infanterie  
Le casernement ou lieu de regroupement est Nancy et Toul.  
Puis le 228ème Régiment d’Infanterie. Le casernement ou lieu de regroupement est Evreux. 
 
 

Détail des services et mutations diverses :  
     
Incorporé au 89ème Régiment d’Infanterie comme 
appelé à compter du 15 novembre 1900. Envoyé en 
congé le 20 juillet 1902 en attendant son passage dans 
la réserve. Passé dans la réserve le 1er novembre 1903. 
 
A accompli une 1ère période d’exercices dans le 32ème 
Régiment d’Infanterie du 20 août au 16 septembre 
1906. 
A accompli une 2ème période d’exercices dans le 
32ème Régiment d’Infanterie du 19 octobre au 4 
novembre 1908. 
 
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1913. 
Rappelé à l’activité active par décret de mobilisation du 
1er août 1914. 
 
Dirigé sur le 69ème Régiment d’Infanterie.  
Passé au 228ème Régiment d’Infanterie le 30 décembre 
1915. 

 
Tué à l ennemi le 27 juillet 1917 à Ailles. 

Mort pour la France. 
 

 
 
Ses différentes campagnes : 
 
Contre l’Allemagne du 6 août 1914 au 27 juillet 1917. 
Secours immédiat de 150F payé le 12 octobre 1917 à Mme Vve DEBAIN. 
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Sépulture :  
       
Son lieu de sépulture est à Oeuilly ( 02 - Aisne ) dans la NécropoleNationale 'OEUILLY'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°646  

   

  
 
Historique des 69ème et 228ème RI . 
 
69ème RI : cette unité est engagée à la bataille des Frontières, en Lorraine et dans la Somme en 1914. En 1915, elle 
participe à la bataille des Flandres, la 1ère offensive d'Artois et à la bataille de Champagne.  
228ème RI: ce régiment est engagé dans l'Oise , dans la Somme, dans la Marne et dans l'Aisne en 1916. En 1917, il 
participe aux combats du Chemin des Dames de mai à juillet.  
Durant une attaque allemande (26-27 juillet) le régiment perd plus de 700 hommes, dont près de 600 disparus 
(carrière de Laffaux, secteur d'Ailles).      

 
Ailles, village disparu 

 
Appartenant au canton de Craonne, le village d'Ailles était assez modeste : il n'avait que 138 habitants en 
1912. On y dénombrait un café qui faisait également auberge, une tuilerie, un charron, un couvreur, deux 
maçons, un menuisier et d'assez nombreux cultivateurs. Le village se trouvait au pied du Chemin des 
Dames et fut totalement détruit durant les combats de la Grande Guerre. Son territoire situé en "zone 
rouge", non reconstructible, fut rattaché en 1923 à celui de Chermizy. A l'heure actuelle, seules une stèle 
"Ici fut Ailles" et de rares ruines disséminées dans quelques pâtures témoignent encore de son existence. 
 

 
Ailles avant 1914   Le même endroit aujourd'hui (village disparu) 
.  


