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LOGER Paul Marie Joseph 
        
Etat Civil: 
 
Né le 11 mars 1896 à Vicq-sur-Gartempe (86) au Bourg. 
Parents : Auguste Jacques LOGER (cultivateur) et Marie Florentine PAGEAULT . 
 
Fratrie :  
 
- Jean Marie Albert LOGER  (1907 - ). 
 
Registre Matricule :  
      
Paul Marie Joseph LOGER est de la classe 1916 et porte le numéro matricule 670 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Affecté au 90ème Régiment d' Infanterie dont le casernement est à Châteauroux. 
 
Détail des services et mutations diverses :  
 
Incorporé à compter du 10 avril 1915 et soldat de 2ème 
classe.  
Passé au 421ème Régiment d'Infanterie le 15 août 1915. 
Passé au 224ème Régiment d'Infanterie le 28 août 1916. 
 

Décédé antérieurement au 3 novembre 1916 à 
Vendresse - Beaulne (Aisne). 

Inhumé au cimetière communal de Longueval (Extrait de 
carnet de Champ de Bataille tenu par officier EC 37éme 
corps). 
 
Sur fiche SGA : Mort pour la France le 1er novembre 
1916 à Vendresse des suites de blessures de guerre. 

 

 
 
 

 
Ses différentes campagnes : 
Contre l'Allemagne du 10 avril 1915 au 3 novembre 1916. 
Intérieur du 10 avril au 15 juillet 1915. 
Aux armées du 16 juillet 1915 au 3 novembre 1916. 
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Sépulture : 
Transféré à : SOUPIR (02 - Aisne ) 
Nécropole Nationale « SOUPIR n° 2 
Tombe individuelle n°56. 
 

LE CIMETIERE MILITAIRE FRANCAIS DE SOUPIR II 
 
Le cimetière militaire français de 
Soupir n°2 se situe au bord de la 
D925, face au cimetière militaire 
de Soupir n°1 et de la nécropole 
allemande de Soupir. Edifiée en 
1934 pour recevoir les corps de 
combattants que l’on continuait à 
découvrir dans le secteur que l’on 
ne pouvait intégrer au premier 
cimetière, celui-ci ayant atteint sa 
capacité maximale , cette 
nécropole abrite 2 829 corps. 
 Plus précisément, cette 
nécropole contient 1 966 français 
de la guerre 14-18 en tombes 
individuelles et collectives et 250 
qui reposent dans un ossuaire. 
 
 

Historique du 224èmeRI. 
D'avril à juillet 1915, le soldat Paul LOGER est au 90ème RI en intérieur. 
Il monte au front en août et participe aux activités dans la Somme à Lihons.  
Muté au 421ème RI, il combat à Magny-en-Vexin, Nivillers et Villers-Cotteret. 
Après la dissolution du 421ème, Paul LOGER est affecté au 224ème RI et participe à la bataille de la 
Somme de 1916. 
« Le 28 août, le 224ème est rattaché à la 158ème division ; il est constitué à trois bataillons ; le 3ème 
bataillon vient du 421ème régiment d'infanterie. 
Le 4 septembre, il relève le 69ème bataillon de chasseurs à pied qui occupe le bois des Zouaves. Relevé 
de ce secteur le 15 septembre, il prend, le 20 septembre, celui de Vendresse-Troyon, qu'il gardera 
jusqu'au 17 janvier 1917 ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


