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Biographie de Charles Roger de la CHAPELLE  

(1862-1916) 
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 3 mai 1862 à Loisy (Saône-et-Loire) 
- Entré à Mongré en I873, 
- Sorti après la Troisième en 1874, 
- Entré à Saint-Cyr, classé 3ème, 
- Sorti de Saumur en 1886, il fut sous-lieutenant et lieutenant au 19 Régiment 

de Dragons, puis au 5c Cuirassiers, puis capitaine au 26e Dragons, 
- En 1901, il donne sa démission et en 1911 il renonce à ses fonctions d'officier 
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de réserve, 
- Le 2 août 1914, il s'offre au ministre de la Guerre pour reprendre du service. 

Capitaine au 151ème Régiment de Dragons, envoyé d'abord à Libourne, il est 
désigné en janvier 1915 pour commander à Compiègne le dépôt principal. Le 10 
septembre 1915, il est attaché à l'État-major de la 122ème Brigade 
d'Infanterie, 

- Le 16 mars 1916, il est tué à Tracy-le-Mont (Oise) par un obus de gros calibre 
au moment où il cherchait un point favorable à l'établissement d'un poste de 
commandement. Il était âgé de 53 ans. 

 
Cité à l'ordre de la 6ème Armée, le 22 mars 1916, en ces termes :  

 
« Ancien capitaine de Cavalerie démissionnaire, animé du sentiment le plus 
élevé du devoir et du patriotisme ; bien que dégagé de toute obligation 

militaire, a repris du service dès la mobilisation. Il n'a cessé de donner des 

preuves de sa bravoure, de son insouciance du danger et de son dévouement. 

Tué glorieusement le 16 mars 1916 dans l'exécution d'une reconnaissance 
dangereuse. » 
 
Chevalier de la Légion d'honneur. 
 


