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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
Charles DE SALVERT-BELLENAVE

(1897-1918)
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� � Bellenave (Allier) en 1897,
- Entr� � Mongr� en 1907,
- Sorti apr�s la Troisi�me en 1910,
- Engag� volontaire � 17 ans en septembre 1914,
- Lieutenant au 35�me R�giment d'Artillerie, 6�me batterie,
- Tomb� le 27 mai 1918 au Chemin des Dames.

- Cit� � l'ordre de la Division :

� Engag� volontaire � 17 ans, au front depuis 28 mois, a toujours fait preuve 
d'un beau sang-froid. Le 10 ao�t 1917, sa batterie �tant soumise � un 
bombardement violent d'obus toxiques pendant un tir de barrage de nuit, a 
remplac� successivement dans le service des pi�ces des servants intoxiqu�s par 
les gaz. �

- Cit� � l'ordre de l'Arm�e le 23 ao�t 1918 :

� Officier d'une bravoure et d'un sang-froid admirables. Le bombardement 
ayant d�truit trois de ses canons, il tira jusqu'au dernier moment avec la seule 
pi�ce rest�e disponible, puis fit sauter cette pi�ce, dirigea alors la retraite de 
ses canonniers sous les rafales de mitrailleuses, jusqu'au moment o� il dut 
s'arr�ter, intoxiqu� par les gaz. �

Chevalier de la L�gion d'honneur.
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Note du Minist�re de la Guerre, 18 juillet 1918 :

� Le lieutenant de Salvert-Bellenave (Charles) a disparu le 27 mai 1918, vers 
huit heures du matin, dans les circonstances suivantes : lors de l'attaque 
ennemie sur le Chemin des Dames, au cours de la retraite, le lieutenant de 
Salvert, essouffl� par suite des gaz re�us et de la course qu'il venait de faire 
sur terrain accident�, fut oblig� de s'arr�ter quelques instants pour souffler. 
Il �tait alors � peu pr�s � 1500 m�tres au nord de la commune de Bourg-et-
Comin et � 200 m�tres � l'ouest de la route Bourg-et-Comin-Vendresse-
Troyon. L'ennemi �tait tr�s rapproch� et battait tout le terrain avec des 
mitrailleuses, il encerclait presque le lieutenant de Salvert et les canonniers qui 
�taient avec lui. Ceux qui � ce moment ne furent pas contraints � s'arr�ter � 
cause de la fatigue, purent regagner nos lignes au prix de grandes difficult�s : 
tous ceux qui s'arr�t�rent avec le lieutenant de Salvert et le lieutenant 
Foucaud (de la m�me batterie) tomb�rent aux mains de l'ennemi. Aucune 
nouvelle n'est encore parvenue d'eux... �

- Lettre de la Mission catholique suisse de Fribourg, 18 octobre 1918 :

� Selon le t�moignage du lieutenant Foucaud, intern� � Osnabr�ck, nous avons le 
douloureux devoir de vous informer que M. de Salvert, lieutenant au 35�me

d'Artillerie de campagne, 6�me batterie, est mort de ses blessures pour sa Patrie le 
27 mai 1918. Selon ce t�moin, les civils de Paissy (Aisne) auraient enterr� les morts, 
parmi lesquels plusieurs officiers... �


