
 

 

 

  

MERCIER Marcel 
Né le 09 07 1894 à Cheverny Loir et Cher  

Fils de Marcellin et de Silvine DURAND 

Célibataire 

Domestique agricole 

Domicilié en dernier lieu à Cour-Cheverny Loir et Cher 

Soldat 76ème R. I. 

Matricule au recrutement : 344 Blois Loir et Cher 

Mort pour La France  

Le 08 01 1915 à 20 ans 6 mois, disparu à Lachalade Meuse 

Tué à l’ennemi 

Avis transcrit à Cour-Cheverny le 04 10 1921 

 

 
Fiche Matricule 



 

  

Transcription de décès 

acte n° 33  

04 octobre 1921 



 

Historique du 76ème régiment d'Infanterie durant la 

Grande Guerre 

ANNEE 1915 

Au 1er janvier 1915, le régiment est donc sur le plateau de Bolante. Les premières 

lignes passent par l'intersection du ravin des Courtes-Chausses et des pentes ouest 

du Ravin-Sec, l'abri de l'Etoile et le ravin des Meurissons. 

Le 1er bataillon est commandé par le commandant GUITTON, le 2ème par le 

capitaine DERVIN, le 3ème par le commandant VAUTRIN.  

Le 1er et le 3ème sont en première ligne de gauche à droite, le 2ème en réserve vers la 

Fille-Morte. Le 5 janvier, les garibaldiens, venus de l'intérieur tout spécialement, 

attaquent sur le front du régiment en direction de Varennes. Le 76ème doit appuyer 

leur progression. Après un bombardement préparatoire d'une demi-heure environ, 

l'attaque se déclenche. Les garibaldiens progressent rapidement mais, au bout de 

quelques centaines de mètres, la résistance ennemie se fait plus forte. Contre-

attaqués, les garibaldiens refluent et regagnent leurs positions de départ. Ils ont fait 

150 prisonniers. Le lieutenant Peppino GARIBALDI, un des fils du grand patriote 

italien, est tué dans ce combat, son corps est à grand'peine ramené dans nos lignes.  

Le 10 janvier, petite affaire sans résultats ni suites, sur la « Demi-Lune » tout à fait sur 

la gauche du secteur.  

Le 20 janvier, nous sommes relevés et venons cantonner…. 

 

Extrait de l’historique du 76ème R.I.  

 


