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PLAUD Jules Henri 
        
Etat Civil: 
 
Né le 15 juin 1895 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Bridraie. 
Parents : Louis PLAUD (métayer) et Marie Radegonde JOSEPH. 
 
 
Fratrie :  
 
- Aimé Louis Joseph PLAUD (1880 - ) marié avec Marie Joseph Eugénie PERIVIER le 19 octobre 1906  
 à Vicq-sur-Gartempe (86) 
- Louis Georges PLAULT* (1882 - 1958) marié avec Marie Marguerite DOUSSELIN le 18 novembre 1913  
 à Bonneuil Matours (86). 
- Eugène Joseph PLAUD (1885 - ) 
- Maurice Emile PLAULT* (1888 - ) Marié avec Marie Ernestine LECAMP  le 1er juillet 1912 
 à Pleumartin (86). 
  * orthographe de l'état-civil. 
 
 
 
Registre Matricule :  
      
Jules Henri PLAUD est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 682 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Il est affecté au 125ème Régiment d'Infanterie dont le casernement est à Poitiers et à Thouars. 
 
 
Détail des services et mutations diverses : 
 
Incorporé à compter du 17 décembre 1914, arrivé au 
corps le 17 du dit et soldat de 2ème classe.  
Passé au 90ème Régiment d'Infanterie le 9 avril 1915. 
Passé au 90ème Régiment d'Infanterie le 5 juin 1915.  
Nommé caporal le19 février 1916. 
 

Mort pour la France. Tué à l'ennemi le 5 mai1916  
à la cote 304 secteur de Verdun. 

 
Avis ministériel du 15 juin 1916. 
 
 
Ses différentes campagnes : 
 
En guerre contre l’Allemagne du 17 décembre 1914 au 5 
mai1916. 
Intérieur : du 17 décembre 1914 au 27 avril 1915. 
Aux armées : du 28 avril 1915 au 5 mai1916. 
 
Sépulture :  
 
Sans sépulture connue.  
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Insigne citation à l'ordre de … 
Étoile de bronze de la brigade ou du régiment (ou unité assimilée) 
Étoile d'argent de la division 
Étoile de vermeil du corps d'armée 
Palme de bronze de l'Armée (*) 
Palme d'argent 5 citations à l'ordre de l'Armée 

  

Blessures, Citations, Décorations, etc : 
Cité à l'ordre de la Brigade n° 33 LE 28 mai1916 « Jeune caporal courageux dévoué a fait preuve d'une 
bravoure exemplaire au cours du bombardement du 5 Mai, a été tué à son poste d'observation ». 

Croix de Guerre étoile de bronze.        
 
  

La Croix de guerre 1914-1918 
 

Ce fut la première Croix de guerre. 
Créée le 8 avril 1915 (décret le 23 avril), elle récompensait toutes les "citations à l'ordre de 
…". 
Ces citations sont reconnaissables à l'insigne agrafé sur le ruban :   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
Au début de la guerre de 1914-1918, le besoin s'est fait sentir de créer une récompense pour les 
combattants courageux qui obtenaient une citation. En effet, les distinctions de l'époque : Légion 
d'Honneur et Médaille Militaire ne répondaient pas à cette préoccupation. C'est ainsi que Maurice Barrès 
demandait "la création d'une nouvelle récompense militaire, d'une médaille, pour que le chef puisse 
décorer ses plus braves soldats sur le champs de bataille après chaque affaire".  
Le député Bonnefous et plusieurs de ses collègues déposèrent le 23 décembre 1914, une proposition de loi 
tendant à instituer pour les combattants, une médaille dite de la "Valeur Militaire" destiné à commémorer 
les citations individuelles.  
 
Le 28 janvier 1915, le député Driant, rapporteur de la commission de l'armée, remit un rapport favorable à 
la création d'un ordre récompensant la Valeur Militaire, mais en lui donnant un nom bref, qui sonne 
fièrement et qui, à lui seul, exclue la faveur et l'ancienneté... Appelons cette nouvelle décoration, "la 
Croix de Guerre", devait-il conclure. 
 
Bénéficiaires 
La Croix de Guerre commémore depuis le début des hostilités, les citations individuelles pour faits de 
guerre. Elle récompense les militaires, mais aussi les civils et les personnels militarisés. 
Le décret d'application, pris le 23 avril 1915, précise en particulier que la Croix de guerre peut-être 
remise, sur leur demande, aux parents des bénéficiaires décédés. 
 
Conditions d’obtention 
Les faits de guerre du premier conflit mondial ont été récompensés par des citations à l'ordre au début des 
hostilités, puis par des citations avec Croix de guerre à partir du 8 avril 1915. 
Une commission présidée par le Maréchal Fayolle s'est assurée que tous les combattants de la Grande 
guerre avaient bien reçu la récompense de leurs exploits et a décidé qu'il ne serait plus accordé de telles 
distinctions à partir du 18 octobre 1921. 
 
Historique du 90ème R.I. 
Citation à l'Ordre du CA n° 109 : « Les 4 et 5 mai1916, soumis pendant 30 heures consécutives à un 
bombardement de pièces de gros calibre d'une violence inouïe n'a pas reculé devant l'attaque de l'ennemi 
bien que subissant de lourdes pertes ».  
  


