Légion d’Honneur en Beaujolais
Biographie de Marie Vincent des GARETS D’ARS
(1878-1917)
Sources :
- Livre d’or des anciens élèves du collège Notre Dame de MONTGRE Morts pour la France pendant la
guerre de 1914-1918, Livre retrouvé par Mr Clausel ancien adjoint au maire de Villefranche sur Saône,
- Monsieur Mr Jean Pierre Doussin,
- Base Léonore.

-

-

Né à fontaine sur Saône (69) le 27 août 1878,
Copyright
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Fils de Des Garets Marie Anthelme Bruno Emile, (vicomte
De Garnier Des
Garets D'Ars) 37 ans / 1841-1899 (propriétaire) et de Richard du Montellier
Marie Joséphine Félicie 31 ans / 1845-1894,
Demeurant à ARS-SUR-FORMANS,
Entré à Mongré en 1891,
Sorti après la Troisième en 1893,
Classe 1898 matricule 532 - bureau recrutement Bourg-en-Bresse dept 01,

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour
sa biographie.
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Légion d’Honneur en Beaujolais Vincent des GARETS d’ARS

-

Engagé volontaire : 27/10/1899 à l'âge de 21 ans
Élève de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, promotion «In-Salah»
(1899-1901) , yeux gris bleu / cheveux châtain clair / taille 1,59
Capitaine commandant la Compagnie de mitrailleuses N°1 au Régiment
d'Infanterie coloniale du Maroc,
Titulaire de la médaille du Tonkin,
Tombé à l'attaque du fort de la Malmaison le 23 octobre 1917, âgé de 39 ans.
(Témoins du décès LEIG André Sergent au RICM 2° Bataillon section hors
rang et BANDINI Emile Caporal à la même unité. Acte de décès n° 2)

Croix de Guerre 14/18, avec une étoile de vermeil et une étoile de bronze,
Médaille Coloniale avec agrafe Tonkin.
Chevalier de la Légion d'honneur le 7-10-1917 Capitaine commandant au
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc.
Le régiment d'infanterie coloniale du Maroc était composé principalement de
français originaires de toutes les régions de la France métropolitaine, Normands,
Bretons, Parisiens, Basques et Auvergnats, etc. Le régiment d'infanterie
coloniale du Maroc n'est donc pas un régiment de tirailleurs, c'est un régiment
de l'infanterie coloniale, donc en l'occurrence de l'infanterie de marine
française.
- Cité à l'ordre du Régiment :
« Officier brave et énergique, très aimé de ses subordonnés, s'est distingué
au cours de violents combats livrés en 1914, notamment le 14 septembre en
entraînant sa compagnie à l'attaque des positions âprement défendues par
l'ennemi. (Attaque du pont de Virginy et crêtes N.-E. cratère de Virginy.) »
- Cité à l'ordre du Corps d'Armée :
« Le 23 octobre 1917, a été tué glorieusement en entraînant dans un
admirable élan sa troupe à l'assaut d'une position fortifiée, opiniâtrement
défendue par la Garde. »
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