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Biographie de 
 Dominique Eugène Félicien DUBARLE 

(1879-1915) 
Source : Livre d’or des anciens élèves du collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

 

 
- Né à Troyes le 11-8-1879, 

- Entré à Mongré en 1890, 

- Sorti après la Troisième en 1894, 

- Capitaine commandant la 4ème Compagnie du 31ème Bataillon de Chasseurs à 

pied, 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 1 févier 1915, 

- Tué à l'ennemi le 4 mars 1915 à N.-D. de Lorette.  
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- citation à l'ordre de l'Armée, du 25 août 1914 : 

« S'est particulièrement distingué dans différents combats livrés les 8 et 9 

août 1914. » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée, du 26 septembre 1914 : 

« Dubarle, capitaine au 31e Bataillon de chasseurs : belle conduite au feu. » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée, du 2 octobre 19 14 : 

« A entraîné avec vigueur sa compagnie jusqu'à la première tranchée 

allemande. A fait preuve d'une énergie, d'un sang-froid et d'une bravoure au-

dessus de tout éloge. » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée, du 18 octobre 1914 : 

« Déjà cité à l'ordre de l'Armée pour sa belle conduite dans un premier 

combat; s'est de nouveau distingué en s'élançant à l'assaut avec une compagnie 

de 15ème chasseurs sur la première tranchée allemande dont il s'est emparé. 

Officier d'une énergie indomptable. » 

 

 

 

- citation : Chevalier de la Légion d'honneur, le 12 décembre 1914. 

« Ayant reçu l'ordre, le 19 septembre 1914, de se porter au secours de 

fractions d'un corps voisin, en péril et dépourvu de munitions, a accompli cette 

mission avec une rare bravoure, sous une grêle de balles et le feu du canon 

ennemi. A reçu cinq balles au cours de cette mission. N'en a pas moins ramené 

sa compagnie à son poste primitif dans le plus grand ordre et ne s'est fait 

panser qu'une heure après avoir été blessé, ses forces l'abandonnant. » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée, du 2I mars 1915 : 

« Officier d'élite. Cité quatre fois à l'ordre de l'Armée depuis le 

commencement de la campagne pour sa bravoure et son énergie, est tombé 

glorieusement le 4 mars, au moment où il entrainait sa compagnie à l'assaut 

des lignes allemandes. » 
 

 


