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LOGER Louis Camille Gabriel 
Etat-Civil : 
Né le 29 Décembre 1894 à Vicq sur Gartempe à La Baliére. 
Parents : Sylvain LOGER, cultivateur, et Gabrielle DESFORGES. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Louise Léontine Madeleine LOGER  le 29 novembre 1920 à Saint Pierre de Maillé 
Décédé le 2 février 1959 à Vicq sur Gartempe. 
 
Fratrie : 
Marie Louise LOGER (1899 – 1957) Mariée avec Eugène Henri Désiré PERRIN le 2 juillet 1921 
 à la Roche Posay 
Maurice Henri Gabriel LOGER 1902- Marié avec Germaine Aimée VENAULT le 18 avril 1932  
à La Roche-Posay 
   
Registre Matricule : 
Louis Camille Gabriel LOGER est de la classe 1914 et porte le numéro matricule 587 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à la Roche Posay   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 10 septembre 1914 et soldat de 2éme classe. 
Son Corps d'Affectation est le 89ème Régiment d’infanterie.  
Passé au 77ème Régiment d’Infanterie le 12 janvier 1915. 
Passé au 109ème Régiment d’Artillerie lourde le 11 décembre 1916. 
Passé au 115ème Régiment d’Artillerie lourde le 9 janvier 1917. 
Passé au 105ème Régiment d’Artillerie lourde le 17 février 1917. 
Passé au dans la réserve de l’armée active le 1er septembre 1917. 
Passé au 345ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er mars 1918. 
Passé au 109ème Régiment d’Artillerie lourde le 3 mars 1919. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à (Mousseaux) La Roche Posay le 8 septembre 1919 par le 20ème Régiment 
d’Artillerie. 
Maintenu service armé et proposé pour pension temporaire d’invalidité de 10% pour gène fonctionnelle du membre 
supérieur droit par nombreuses cicatrices, suite de blessures par éclats d’obus. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
A l’intérieur : Du 10 septembre 1914 au 25 décembre 1914           Aux armées : Du 26 décembre 1914 au 6 décembre 1915 
A l’intérieur : Du 7 décembre 1915 au 6 décembre 1916.               A l’intérieur : Du 7 décembre 1916 au 15 janvier. 
Orient : Du 16 janvier 1917 au 8 septembre 1919. 
 
Blessures : 
Blessé le 6 décembre 1915 à Loos par E.O. épaule droite 
Citation : 
Cité à l’ordre du Régiment du 5 octobre 1915 « Soldat d’un grand courage le soir du combat du 25 septembre 1915 est allé 
spontanément à la recherche des camarades blessés tombés devant les tranchées ennemies » 
Décoration : 
Croix de guerre 
 

Extrait de l’historique du 77ème RI. 
 
Le 25 Septembre 1915 – Le 135ème RI doit attaquer 
pour faire une diversion. Le 77ème est en seconde ligne 
Le commandement juge inutile d’engager plus de 
monde sur ce point, car le résultat ne compenserait pas 
les pertes. Cependant, nous voyons ici encore le 2ème 
bataillon à l’ouvrage, ayant eu mission de suivre en 
seconde vague des éléments du 135ème. A midi, la 8éme 
compagnie s’ébranle. Dès le départ, les boches tirent 
sur  eux sans arrêt. L’avance continue quand même 
jusqu’aux réseaux, où elle trouve le 135ème qui ne peut 
progresser devant cet obstacle de 40m de profondeur. 
Impossible d’aller plus loin ; la 8éme compagnie 
s’installe dans un chemin creux et organise cette 
position. 


