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DENIS Jean Alfred 
        
Etat Civil: 
Né le 8 novembre 1880 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la 
Châtaigneraie. 
Parents : Frédéric DENIS (cultivateur) et Louise GUENAN. 
Marié avec Angèle Marie Joséphine Elisabeth COQUELIN  
le 21 janvier 1907 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
Fils : Edgar Joseph Alfred DENIS (1907 - )  
Adopté par la Nation le 12 mai1919. 
 
 
Fratrie :      
- Louis Auguste DENIS (1873 - ). 
- Louise Augustine DENIS (1874 - 1957) 
- Louis Frédéric DENIS (1877 - ) marié le 28 avril 1903 à Pleumartin (86) avec Marie Aurélie MARTIN . 
- Marie DENIS (1877 - ) sœur jumelle. 
- Joséphine Aladie DENIS (1878 - ) marié avec Ernest LEPAGE le 28 juin 1902 à Paris 14ème (75), 
 Remariée avec Jules Léopold MONASSON le 5 août 1915 à Paris 14ème (75),  
 remariée avec Joseph BARTHE le 1er juillet 1926 à Paris 7ème (75). 
 
Registre Matricule :       
Jean Alfred DENIS est de la classe 1900 et porte le numéro matricule 1207 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation dans l’armée active est le 134ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 2733 . 
Le casernement ou lieu de regroupement est Mâcon et Dijon. 
Puis son Corps d'Affectation est le 32ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 011049. 
Le casernement ou lieu de regroupement est Châtellerault.       
  
 
Détail des services et mutations diverses :  
Décision du conseil de révision : Bon, dispensé art. 21, Frère au 
Service.  
Dirigé le 14 novembre 1901 sur le 134ème régiment d’infanterie. 
Registre matricule 2733. 
Envoyé en congé le 20 septembre 1902 en attendant son passage 
dans la réserve. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er novembre 1904. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. 
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. 
Arrivé au corps le 11 août 1914. 
A accompli une 1ère période d’exercices dans le 32ème 
Régiment d’Infanterie du 19 août au 15 septembre 1907. 
A accompli une 2ème période d’exercices dans le 32ème 
Régiment d’Infanterie du 17 mai au 2 juin 1910 
Passé dans l’armée territoriale le 1er octobre 1914. 

Décédé le 28 décembre 1914 de maladie  
à l’hôpital mixte de Dieppe. 

Fiche mémoire des Hommes : Blessures de guerre 
 
Ses différentes campagnes : 
Contre l’Allemagne du 11 août au 28 décembre 1914 
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Un poème de Théodore Botrel, nous décrit les infirmières dans leur simplicité, 
leur efficacité et leur courage. 

 
Les mains bénies 

 
 
Comme elles sont douces vos mains    Et qu’elles sont blanches aussi, 
Qui nous soignent aux lendemains    Et si fines, toutes, et si 
De nos tueries !      Praticiennes ! 
Comme elles s’empressent vers nous    Comme elles ont de petits doigts 
Avec des frôlements si doux     Courageux, vifs, malins adroits, 
Vos mains d’amies !      Vos mains de reines ! 
 
Qu’elles sont bonnes quand, le soir,    Et qu’elles sont tendres encore 
Nos plaintes montent dans le noir,    Quand, nous disputant a la mort 
Mal étouffées       Et de sang teintes, 
Et qu’avec des gestes jolis     Elles refont un pansement… 
Elles bordent nos petits lits     Si doucement… si tendrement, 
Vos mains de fées.      Vos mains de saintes ! 
 
    Et voilà pourquoi tous nos gars 

Se croyant revenus, là-bas 
Dans leurs chaumières, 
S’endorment en disant : « maman ! » 
Tout en serrant, dévotement 
Vos mains de mères. 

 
 

Sépulture :        
Son lieu de sépulture est à Dieppe (76 – Seine Maritime ) dans le Carré communal 'DIEPPE'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°1068. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carré militaire du cimetière communal de Dieppe Seine Maritime 
269 Soldats Français, 37 Belges et 3 du Commonwealth y reposent 

 
  


