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Biographie de Joseph Marie Roch Louis de 
GAILHARD BANCEL  

(1878-1918) 
Source : Livre d’or des anciens élèves du Collège N otre Dame de MONTGRE  

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-191 8 

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

  

 
 

- Né le 7 août 1878 à Dijon, 
- Entré à Mongré en 1889, 
- Sorti après la Quatrième en 1891, 
- Entré à Saint-Cyr en 1899, 
- Élève à l'École de Cavalerie de Saumur en 1901, 
- Lieutenant au 2ème Dragons à Lyon de 1902 à 1911, 
- Capitaine au 16ème Dragons à Reims en décembre 1911, 

- Part avec ce régiment pour la frontière le 31 juillet 1914, 
- Passe au 289ème Régiment d'Infanterie en décembre 1915, 
- Blessé le 3 mars 1916 vers Berry-au-Bac, 
- Chevalier de la Légion d'honneur le 20 mai 1916, 
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- Passe au 251ème Régiment d'Infanterie en juin 1916, 
- Nommé Chef d'escadrons le 6 juillet 1916, 
- Officier de la Légion d'honneur le 23 juillet 1918, 
- Décoré du Distinguished Service Order, 
- Blessé mortellement au bois de Rodemat (Marne) le 15 juillet 1918, 
- Mort à l'hôpital de Sézanne le 2 août 1918, dans sa 40 année. 

 
« Ses dernières paroles à ses hommes : « Mes amis, nous sommes dans un 

mauvais jour, mais du courage! Nous les aurons quand même! Vive la France ! Et 
que tous ceux que j'ai pu froisser me pardonnent! » 
 
- Citation à l'ordre de la Division provisoire : 
« A tenu, le 1er septembre 1914, sous le feu le plus violent d'artillerie, son 
escadron pendant plus de deux heures, étant soutien d'une batterie, sans 
qu'aucun trouble ne se manifestât dans sa troupe. » 
 
- Deux citations à l'ordre de la Brigade 
: 
« Le 1er  septembre 1914, sous Verberie, a encadré avec son escadron des 

bataillons Alpins éprouvés et très démoralisés et a beaucoup contribué à leur 
remise en main. 
Le 23 septembre 1914, au combat de Nurlu (près de Péronne), s'est maintenu 

plus d'une heure en soutien de batterie sous un feu de gros obusiers et en a 
imposé à tout son monde par son calme et son attitude. » 
 
-  Citation à l'ordre de la 5ème Division de Cavalerie : 
 
« A brillamment entraîné son escadron le 20 octobre 1914, au matin, pour 
soutenir dans une contre-attaque les chasseurs à pied qu'il a même largement 
devancés. » 
 
4° Citation pour la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur : 
 

« Admis, sur sa demande, à servir dans l'Infanterie, a fait preuve, à la tète 
d'une compagnie, des plus brillantes qualités de décision, d'énergie et de 
courage. Blessé, le 4 mai 1916, dans un combat à la grenade, en donnant à ses 

hommes un bel exemple d'intrépidité et de bravoure. » 
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- Citation pour le grade d'Officier de la Légion d'honneur, le 22 juillet 1918 : 
 
« Officier supérieur d'une haute valeur morale. Grièvement blessé au cours de 
la Campagne et revenu au front sur sa demande, y a exercé avec une 
compétence, un dévouement et un courage remarquables, ses fonctions 

d'adjoint au chef de Corps. 
A été de nouveau bravement atteint au cours d'un intense bombardement. Une 
blessure antérieure. Quatre citations. » 


