
Placide Joseph DRON

205e Régiment d'Infanterie (R.I) - 21e Compagnie – Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 30 novembre 1914 à Fay (Somme) 

Tué à l'ennemi au combat.



Placide Joseph DRON

Il est né le 04 août 1892 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m68, il avait les cheveux châtain et les yeux noirs.

Il exerçait le métier de Bobineur.

Fils de DRON Placide Joseph (Journalier) et FONTAINE Virginie (Raccommodeuse).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 30 novembre 1914». 

* Le 30 novembre 1914, il est tué sur le champ de bataille 
 

Il fait partir de la liste des "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Caudry(loi du 25 
octobre 1919).

Il est inscrit sur le monument aux morts de Caudry(Nord)(place Général de Gaule)



Extrait des Journaux des unités engagées dans la Première Guerre mondiale : 

– Journal Militaire du 30 novembre 1914 du 205e Rég.Inf (page28).

(http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)



HISTORIQUE DU 205e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
 Le 205e régiment d'infanterie, élément organique de la 53e division d'infanterie, se 
mobilise à Falaise, le 4 août 1914 et s'embarque le 9 août, par voie ferrée sous le 
commandement du lieutenant-colonel MASSON. 
Il débarque à Clermont-les-Fermes, le 10 et cantonne à Montigny-Ie-Franc - Ébouleau. 
Le 11, le régiment cantonne dans la région de La Bouteille, Origny, Foigny (nord de 
Vervins), point de concentration du groupe de divisions de réserve sous le 
commandement du général VALABRÈGUE, dont le 205e fait partie ; du 12 au 20 août, il 
établit une ligne de résistance en arrière du Thon. 

 
Retraite de Belgique.

Le plan allemand se précise par la violation de la neutralité de la Belgique. 
La France vole au secours de son héroïque voisine ; le 21 août, le régiment se porte en 
avant, franchit le 23 dans la nuit la frontière. Il reçoit de la population l'accueil le plus 
chaleureux et bivouaque le 24 aux avant postes au nord des Quatre-Chemins. 
Se conformant à la retraite générale des armées alliées, le régiment commence son repli 
dans la nuit du 24 au 25 par Maubeuge et le Grand-Fayt où il prend, le 26, son premier 
contact avec l'ennemi. 
Après une série de marches longues et fatigantes, le régiment part d'Andelain, le 31 août, 
vers 11 heures, et par Saint-Gobain, gagne, vers 22 heures, les cantonnements suivants : 
état-major et 5e bataillon, Landricourt ; 6e bataillon, Coucy-le-Château...

Première bataille de l'Aisne. 

Le régiment reçoit l'ordre d'évacuer Juvincourt et de tenir à tout prix pendant quelques 
heures les passages du canal de l'Aisne à la Marne, entre Berry-au-Bac et l'écluse est de 
Sapigneul. 
Ce ne fut pas pendant quelques heures, mais pendant onze jours que le régiment, réduit à 
cinq compagnies et deux sections de mitrailleuses, résista aux attaques furieuses de 
l'ennemi, passant souvent à l'offensive...



Première bataille de Picardie.

Le régiment gagne par voie de terre la région de Davenescourt et y reste jusqu'au 12 
octobre. 
Le 13 octobre, le régiment est mis à la disposition de la 11e division du 20e corps et 
cantonne à Bray-sur-Somme. 
Le 14 octobre, il relève le 156e dans les tranchées de la cote 110 au sud-est de Fricourt.
Le 18 octobre, les 17e , 21e et 24e compagnies participent à l'attaque de La Boisselle. 
Le 28 octobre, le 205e régiment d'infanterie attaque Mametz, gagne environ 200 mètres, 
consolide les positions conquises et occupe cette région en alternant par relèves avec le 
319e jusqu'au 28 novembre. 
Le 28 novembre, le régiment est mis à la disposition du 14e corps pour une attaque sur 
Fay. Le 6e bataillon (LAFFITE) est désigné le 29 novembre pour attaquer la ferme de Fay. 
L'attaque est remise au 30 novembre, le bataillon fait au point du jour un bond de 350 
mètres, et arrive jusqu'au réseau de fils de fer intact de l'ennemi. Le bataillon reste toute la 
journée sur le terrain conquis sous des feux violents de mousqueterie et d'artillerie.  
 

(Extrait du livre «Historique du 205e R.I.», éditeurs militaires CHARLES-LAVAUZELLES & 
Cie - Paris).
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