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Biographie de  
Jacques Pierre Marie COURLET DE VREGILLE 

(1887-1917) 
Sources : - 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 

- Jérôme Charon 

- Base Léonore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Né à Vrégille ( Haute Saône), 

- Domicilié à Reyrieux (Ain), puis à Besançon, 

- Entré à Mongré en 1898, sorti en 1900, 

- Sous-Lieutenant au 8ème Régiment de Dragons, 
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- Détaché au 146ème Régiment d'Infanterie sur sa demande, 

- Blessé le 26 février 1916 à Douaumont, le 2 juillet  1916 à Hardecourt et le 

16 mai 1917 au Chemin des Dames, 

- Décédé des suites de ses blessures à Paris le 2 juillet 1917, âgé de29 ans. 

Chevalier de la Légion d'honneur le 6-8-1916 Sous-lieutenant 

au 146°RI, 

(Refrain du Régiment" Levez-vous lorrains, debout messins, 
écoutez notre histoire, du 146 joyeux lorrains écoutez le refrain, 
levez-vous lorrains, debout messins, écoutez notre gloire, du 146 
joyeux lorrains écoutez le refrain !) 
décoré de la Croix de Saint Georges de Russie. 

 

- citation à l'ordre de la 2ème Division, 15 septembre 1914: 

«  Au cours de patrouilles effectuées les 7 et 9 septembre, a fait preuve d'un 

courage et d'un sang froid remarquables, notamment le 9, sur la croupe nord 

de Chaillon où il est allé reconnaître, à très courte distance des tirailleurs 

ennemis, une batterie démontée par notre artillerie pour voir s'il n'y aurait pas 

moyen de faire sauter les caissons et de mettre les pièces hors de service.  » 

 

- citation à l'ordre de la 1er Armée, 16 septembre 1914 : 

«  Faisant partie, le 14 septembre 1914, d'une reconnaissance vers Woël, et 

ayant tourné le village occupé et barricadé par les Allemands, y a pénétré de 

nuit, à pied, par des jardins, précédant son officier. A contribué à obtenir 

d'habitants des renseignements importants.  » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée de Lorraine, du 23 avril 1915 : 

«  Belle attitude au feu.  » 

 

- citation à l'ordre de l'Armée, 3 juillet 1916 : 

«  Jeune officier plein de vaillance et d'entrain. S'est brillamment comporté 

au cours de tous les combats auxquels il a pris part. Blessé une première fois 

le 26 février 1916, est revenu au front à peine guéri et a été atteint à 

nouveau d'une grave blessure pendant l'attaque du 2 juillet. Déjà deux fois 

cité à l'ordre de l'Armée et nommé Chevalier de la Légion d'honneur. » 
 

- citation à l'ordre de la VIe Armée, 18 mai 1917 : 

«  Officier venu volontairement de la Cavalerie dans l'Infanterie. A toujours 

fait preuve de la plus haute conception du devoir, se montrant un modèle 
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d'abnégation, de bravoure et d'entrain. S'est particulièrement distingué aux 

combats du 16 avril. Grièvement blessé le 16 mai, en faisant placer devant sa 

section des fils de fer dans une région particulièrement menacée et où allait 

déboucher une attaque ennemie.  » 

 

Le plus beau de mes rêves est réalisé : j'ai franchi le grand pas et j'ai rejoint 

dans l'éternité mes camarades morts au champ d'honneur. Au revoir, là-haut ! 

(D'une lettre posthume laissée pour sa famille avant l'attaque du 16 avril 

1917.) 


