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MARQUET Albert Emile 

        
Etat Civil: 
 
Né le 3 août 1894 à Vicq-sur-Gartempe (86), au hameau de la Forêt. 
Parents : Auguste MARQUE (cultivateur) et Marie Louise REINIER . 
 
Fratrie :  
 
- Marie Louise MARQUET (1890 - 1978) mariée avec Henri Auguste PREVOST le 24 mai1912 
 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
- Germaine Claire MARQUET (1892 - ) marié avec René Marcel Robert SESRIAULT le 12 juillet 1920 
 à Néons sur Creuse (36).  
- Raoul Adolphe René MARQUET (1897 - ) marié avec Valentine Eugénie Mathilde MAUDUIT le 2 avril 
1921  à Néons sur Creuse (36).  
- Eugène Fernand MARQUET (1901 - ) marié avec Louise Marguerite Marie TRINQUET  le 23 juin 1945 
 à Fontgombault (36). 
 
Registre Matricule :       
Albert Emile MARQUET est de la classe 1914 et porte le numéro matricule 590 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession d’agriculteur 
Son Corps d'Affectation est le 89ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 6734 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Paris, Vincennes et Sens. 
 
 
Détail des services et mutations diverses :   
  
Incorporé à compter du 10 septembre 1914,  
arrivé au corps le 12 du dit et soldat de 2ème classe.  
Passé au 77ème Régiment d'Infanterie le 5 janvier 1915  
(matricule 8742). 
Tué à l'ennemi le 2 février1915 en avant de Hooge. ( Belgique 
) 
 Avis de décès officiel du 22 février 1915. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie du 12 septembre 1914 au 2 février 1915. 
Intérieur du 12 septembre 1914 au 5 janvier 1915. 
Aux armées : du 5 janvier au 2 février 1915. 
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Sépulture :  
Sans sépulture connue.  

 
Historique du 77ème RI.  
 

Ce régiment, placé près de Nancy en août 
1914, est transporté vers la Belgique wallonne 
pour barrer l'offensive allemande. La poussée de 
l'ennemi oblige l'ensemble des troupes de ce 
secteur à reculer jusqu'en Champagne. Début 
septembre , c'est la contre-offensive de la Marne et 
une remontée qui s'arrête vers Thuisy. 

Fin octobre, le 77ème RI est déplacé vers 
la Belgique flamande et est engagé dans la bataille 
de l'Yser. Après de multiples combats, les troupes 
sont « enterrées » pendant tout l'hiver. 

Le soldat Albert Emile MARQUET quitte 
l'intérieur et rejoint la ligne de front début janvier 
1915. 

« L'hiver commence, la neige tombe, l'effectif des 
unités se réduit de plus en plus ; aux pertes subies 
par le feu s'ajoutent de nombreuses évacuations 
pour maladies et pieds gelés . Le 19 novembre, le 
régiment , relevé, quitte définitivement les 
environs de Zonnebeke. 
Cependant, les poilus du 77ème avaient tenu bon ; 
leur vigilance ne s'était pas ralentie . Jusqu'au 3 
janvier, il combattront héroïquement au bois 
d'Hooge, à Zillebeke ; on est à petite distance du 
Boche, parfois à quelques pas ; les balles et les 
grenades frappent sans arrêt .Hirsutes, loqueteux 
dans leurs uniformes bigarrés, les hommes 
reçoivent stoïquement la pluie, plus ou moins 
abrités sous leur toile de tente ; résignés, ils 
pataugent dans la boue ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tirs de barrage allemands près d'Ypres en 1915. 
  


