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JOLLY Georges Alfred 
Etat-Civil : 
Né le 19 juin 1894 à Vicq sur Gartempe à la Moraliére. 
Parents : Adrien JOLLY , cultivateur, et Marie JOLLY . 
Au recensement de 1911, cultivateur, habite chez Gustave et Marie REINIER  à la Moralière. 
Décédé le 30 mars 1977 à Vicq sur Gartempe. 
 
Fratrie : 
Louis Eugène JOLLY (1888-1888) 
Marie Estelle Aimée JOLLY (1890-1981) 
Louis Adrien JOLLY (1893-1893) 
   
Registre Matricule : 
Georges Alfred JOLLY est de la classe 1914 et porte le numéro matricule 585 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession d’agriculteur et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 septembre 1914 et soldat de 2éme classe. 
Son Corps d'Affectation est le 76ème Régiment d’infanterie. 
Passé au 322ème Régiment d’Infanterie le 8 septembre 1915. 
Passé au 169ème Régiment d’Infanterie le 20 février 1917. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 917. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq le 10 septembre 1919 par le 32ème Régiment d’Infanterie. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
A l’intérieur : Du 14 septembre 1914 au 6 septembre 1915.   
Aux armées : Du 7 septembre 1915 au 8 septembre 1919. 
 
Blessures : 
Blessé le 25 juin 1916 à Soupir «  Eclat d’obus cuisse droite » 
Blessé le 8 septembre 1917 au bois des Cauriéres (Verdun) « Plaie pénétrante du genou droit » 
Citation : 
Cité à l’ordre du 169éme du 21 juin 1917  « Très bon soldat, s’est fait particulièrement remarqué pendant la 
période difficile d’Avril, Mai, Juin 1917 sur le front de Champagne. Une blessure, 17 mois de front. 
Décoration : 
Médaille militaire 

 
Historique du 169éme régiment d’infanterie. 

En Août 1917, le Régiment va quelques jours au 
repos et se prépare à une attaque qui doit se  dé-
clencher à VERDUN. 
Dans la nuit du 6 Septembre 1917, le Régiment 
monte en ligne dans le Bois des CAURIERES en 
vue de l'attaque, ayant comme objectif le plateau 
du même nom. 
Le déclenchement a lieu à 5H.30 le 8 Septembre au 
milieu d'un feu violent de gros minen et de mitrail-
leuses ennemies. De haute lutte les bataillons d'at-
taque enlèvent les 3 premières lignes de tranchées, 
faisant une avance de un kilomètre et restent en 
pointe entièrement découverts, les régiments de 
droite et de gauche n'ayant pu déboucher. Pendant 
8 jours, au milieu d'attaques et de contre-attaques 
incessantes, le 169e R.I. maintient tous ces gains et 
prend du terrain à l'adversaire en dépit des plus 
violents bombardements et des ravitaillements 
impossibles. 


