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GODEFROY Elie Joseph 
       
Etat Civil: 

Né le 31 juillet 1893 à Vicq-sur-Gartempe (86) au Hameau de la Contensinière. 
Parents : Joseph GODEFROY (cultivateur) et Marie Estelle ECHEVARD. 
 
Fratrie :      

- Marie Joséphine Augustine GODEFROY (1883 - 1955) mariée avec Louis Désiré GUERIN le 16 juillet 1906  
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Louise Eugénie GODEFROY (1886 - 1886) 
- Zélie Louise GODEFROY (1889 - 1980) marié avec François DUFOUR le 29 octobre 1910  
 à St Pierre de Maillé (86). 
- Yvonne Eugénie GODEFROY (1897 - 1979) marié avec Abel Constant TESTARD le 29 mars 1921  
  à Jouhet (86). 
 

Registre Matricule :       

Elie Joseph GODEFROY est de la classe 1913 et porte le numéro matricule 202 au bureau de 
recrutement de Châtellerault.  
Profession d’agriculteur. 
Son Corps d'Affectation est le 131ème Régiment d’Infanterie 11ème compagnie avec le matricule 5480. 

Le casernement ou lieu de regroupement est à Orléans (45-Loiret). 

 
Détail des services et mutations diverses : 
      
Incorporé à compter du 26 novembre 1913. 
Soldat de 2ème classe.  
 

Disparu le 22 août 1914 à la Ville Houdlémont 
(Meurthe et Moselle). 

 
Décès fixé au 22 août 1914 d’après jugement déclaratif 
de décès rendu le 28 juin 1920 par le tribunal de 
Châtellerault 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses différentes campagnes :  
Contre l’Allemagne : Du 2 août au 22 août 1914. 
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Sépulture : Sans sépulture connue. 

A Ville-Houdlémont (près de Gorcy), il y a également 2 fosses collectives contenant 92 corps de soldats du 131e RI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Champ de bataille près de Gorcy  
Fosse commune contenant 79 combattants des 119e et 123e RI 
Gorcy: à droite tombe de 230 soldats français des 113e et 131e RI. 
 
 
Extrait du J.M.O ( Journal des Marches et 
Opérations ). Historique du 131ème RI.  
   

Ce régiment est engagé dans la bataille des 
Frontières (Belgique wallonne : frontière avec les 
Provinces de Namur et du Luxembourg belge). Il 
combat dans le secteur de Signeulx et Houdlémont. 

Le 131éme, sous le commandement du Colonel 
Fourest, quitte Orléans le 5 août 1914 et le 6 débarque à 
Lérouvine. Il est composé de nombreux Orléanais, de 
Tourangeaux, de Parisiens et fait partie de la 18éme 
brigade (9éme division) 

 
La journée du 22 août – Signeulx – 
 Le Régiment est engagé, le 22 août à Signeulx, 
dans la lutte pour Longuyon. Il attaque avec un élan 
magnifique, mais l’ennemi est solidement retranché sur 
les hauteurs au nord de la voie ferrée Buzancy-Signeulx 
et pour l’en déloger, on pousse toute la journée de 
continuels assauts. Le Commandant Briére, grièvement 

blessé, regroupe son unité sous le feu et continue la 
lutte. Au cours de l’action, le lieutenant Giraud, porte-
drapeau, et plusieurs sapeurs qui composent la gade 
sont tués. Le soldat Siméon et le Caporal Gaillardin 
s’emparent du drapeau et le relève sous les balles. A 
midi, par une chaleur étouffante, le combat bat son 
plein ; l’ennemi, précédé d’un feu très violent 
d’artillerie, s’avance sur Cussigny, des groupes très 
nombreux progressent sur la voie ferrée vers Signeulx. 
Quelques hommes chargés de protéger la retraite 
résistent jusqu’à l’épuisement complet des munitions. 
Le Caporal Briot, blessé déjà deux fois, fait mettre sa 
baïonnette au canon de son fusil, une balle le couche 
aussitôt. Ce premier choc a été particulièrement dur et 
si l’ennemi a réussi à progresser grâce à son énorme 
supériorité numérique, les rudes assauts du 131éme 
R.I., qui ont fait dans ses rangs des ravages énormes, 
lui font payer si cher son entrée sur le sol français que, 
désormais, sa marche va devenir très lente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


