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Si vous poss�dez des renseignements suppl�mentaires sur ce L�gionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre � : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons � jour 
sa biographie.
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Biographie de Albert DE MOUGINS ROQUEFORT
(1866-1914)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� � Aix-en-Provence en 1866,
- Entr� � Mongr� en 1882,
- Sorti apr�s la Philosophie en 1884,
- Entr� � Saint-Cyr en 1888
- Capitaine au 305e R�giment d'Infanterie,
- Tu� � Fontenay-sur-Aisne, le 13 septembre 1914, �g� de 48 ans.

Chevalier de la L�gion d'honneur
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Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la bataille recommen�ait. Par une temp�te
furieuse dont le tumulte �touffait jusqu'au bruit du canon, le 305�me passa l'Aisne 
sur un barrage. On entendait la voix vibrante du capitaine de Mougins ralliant sa 
troupe dans le chaos des �l�ments. Au matin du 13 septembre, le bataillon qu'il 
commandait prenait contact avec l'ennemi. Il se porta sur la ligne m�me du feu, 
surveillant, sous la fusillade, le d�ploiement de ses compagnies; soudain en un point 
particuli�rement p�rilleux, il crut apercevoir un l�ger flottement dans une de ses 
unit�s; il bondit � l'endroit dangereux pour porter en avant les irr�solus, et tomba, 
frapp� � la t�te, au milieu du groupe que son geste a lanc� � l'assaut.

(Lettre d'un camarade.)

- Cit� � l'ordre de la 126�me Brigade :

� Bless� le 7 septembre � la bataille de la Marne alors qu'il portait 
brillamment sa compagnie � l'assaut. A trouv� le 13 septembre une mort 
glorieuse en maintenant sa compagnie sur le plateau de Nouvion. �

- Chevalier de la L�gion d'honneur par d�cret du 5 mars 1920 :

� Belle figure d'officier d'avant-guerre, qui, d�s les premiers combats, a 
montr� � tous le plus noble exemple de d�vouement. Glorieusement tomb� pour 
la France le 13 septembre 1914. Croix de guerre avec palme. �


