
Célestin VANDERMOETEN

22e Régiment de Dragons (R.D) - Cavalier de 2e classe
Mort pour la France le 22 septembre 1915 à Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne) 



Célestin VANDERMOETEN

Né le 14 mars 1893 à MONTIGNY-EN-CAMBRÉSIS(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m63, il avait les cheveux châtains clairs et les yeux gris.

Il exerçait le métier de Valet de charrue.

Fils de VANDERMOETEN Alfred (Tulliste) et TAMBOISE Agathe (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 22 septembre1915». 

– Il est tué à l'ennemi au combat au "Bois Guillaume" au nord de Souain 

 
Il est nommé à l'Ordre du régiment n°1298 du 02 juin 1919 :
« Bon Cavalier, brave et énergique. Tué à son poste de combat devant Souain »
(Source : Fiche militaire)

Pour son courage, il fut décoré de la «Médaille Militaire et Croix de guerre, étoile de 
bronze». 



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

Il est inscrit sur le monument aux morts de Montigny-en-Cambrésis.
  

 



HISTORIQUE DU 22e RÉGIMENT DE DRAGONS
-------------------------------

 
 
Le 22ème Régiment de Dragons forme avec le 16ème Régiment de Dragons la 3ème 
Brigade de Dragons. Les deux Régiments sont en garnison à REIMS. 
Pendant la guerre comme en temps de paix ils ne se quitteront pas, combattront Les 
mêmes combats et vivront ensemble les bons et les mauvais jours, réunis sous un même 
commandement et par les liens de la plus parfaite camaraderie...
Le 22ème est commandé par le Colonel ROBILLOT. 
Les Escadrons sont à l'effectif de : 

• 5 Officiers, 

• 16 Sous-officiers, 

• 20 Brigadiers,

• 4 Trompettes, 

• 98 Cavaliers, 

• 10 Hommes à pied  ou à bicyclette, 

• 2 Fourgonniers. 

Pour le 22ème Régiment de Dragons, la Guerre Mondiale peut se diviser en trois grandes 
phases : 

• Guerre de Mouvement. 
Exploration stratégique {BELGIQUE, bataille des frontières du Nord, retraite, 
batailles de L'OURCQ et de La MARNE, Course à la Mer), du 31 Juillet au 28 
Octobre 1914. 

• Guerre de Tranchées. 
De NIEUPORT (BELGIQUE) à DANNEMARIE (frontière SUISSE), du 28 Octobre 
1914 au 25 Mars 1918. 

• Guerre de Mouvement.
Ruptures du front par LUDENDORF, contre-offensives FOCH, du 25 Mars au 11 
Novembre 1918.  

  
Le Corps de Cavalerie doit exploiter une victoire escomptée dans la région de SOUAIN. 
L'enthousiasme est débordant. 
Les pelles et les pioches sont abandonnées ; on ne parle plus que du maniement du sabre 
et de la lance. 
Un Escadron de découverte doit partir dans la direction de RETHEL dès que la brèche 
sera ouverte
On fait des étapes de nuit et l'on arrive au bivouac de la NOBLETTE dans les bois de 
sapins du camp de CHALONS. 
Le 25 Septembre 1915, à 10 heures, l'Infanterie française s'élance hors des tranchées et 
d'un élan magnifique occupe la première position ennemie. 



De nombreux prisonniers figurent au tableau. Le lendemain, le Sous-lieutenant SCHWITZ-
GUÉBEL est envoyé en reconnaissance à cheval. 
Le 26, à la nuit tombante, le régiment reçoit l'ordre de passer La AIN, prêt à intervenir au 
premier signal. 
Le 22ème franchit cette rivière et attend en ligne de colonnes pendant une partie de cette 
soirée, sous le feu des 150 ! La trouée n'est pas encore faite. On essaie de se rapprocher 
de l'Infanterie, les escadrons se dissimulent de leur mieux le long des bois, tandis que 
l'artillerie ennemie cherche nos batteries et procède à un arrosage méthodique du terrain ; 
de plus, des balles sifflent ; quelques hommes et chevaux sont atteints. 
Six obus de gros calibre tombent, sans éclater, à moins de 100 mètres des Escadrons.
Tandis que la colonne à cheval attend le moment d'intervenir, l'escadron LESAGE est 
engagé avec le Groupe Léger de la Division dans la nuit du 28 au 29 après avoir traversé 
La AIN ; il subît de lourdes pertes du fait de l'artillerie ennemie. On doit enlever la tranchée 
de LUBECK, ouvrage bétonné, solidement défendu par de nombreuses mitrailleuses ; 
mais les reconnaissances de terrain reviennent tard ; on doit attaquer de jour, l'action est 
plus difficile et plus dangereuse ; cependant l'escadron LESAGE se lance à l'assaut et 
dépasse les tranchées. Sa progression sanglante s'arrête du fait des mitrailleuses. 
Le Sous-lieutenant MAUGÉ se distingue une fois de plus ainsi que l'Adjudant PERROT, le 
Maréchal des Logis DEBROUSSE et l'Adjudant MELIN (qui est tué). 
Les survivants se terrent dans des trous d'obus et brisent les contre-attaques allemandes ; 
la nuit venue, les débris de l'escadron sont ramenés dans les lignes. Malgré les pertes très 
dures, le moral est toujours haut...
Le 29 Septembre, à 1 heure du matin, l'État-major de la Division fait dire que la trouée est 
faite. 
Le Lieutenant De FOSSEUX est chargé, avec une équipe de « brèche » d'une mission 
particulièrement délicate : jeter des ponceaux dans la zone d'attaque battue par les tirs de 
l'Artillerie. 

QUELQUE PERTES SUBIES AU COURS DE LA CAMPAGNE 1914-1918 

(Extrait du livre « Historique du 22e R.D. Guerre 1914-1918», Imprimerie BERGER-
LEVRAULT-Nancy-Paris-Strasbourg) 





Monument aux morts de Montigny-en-Cambrésis
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