
Lucien Emile CHEMIN

9e Régiment de Génie (R.G) – Sapeur-Mineur
Mort pour la France le 21 juin 1916 à Angers (Maine-et-Loire) 

Décédé de maladie contractée en service à l'hôpital mixte 
 



Lucien Emile CHEMIN

Né le 07 février 1897 à Beautheil, canton de Coulommiers (Seine et Marne).

Il mesurait 1m67, il avait les cheveux blonds et les yeux bleus. 

Il exerçait le métier de Cultivateur.

Fils de CHEMIN Amédée L.D.(Cultivateur) et BOISSY Zoé A.(Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 11 janvier 1916 au 21 juin 1916». 

 

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Beautheil(loi du 25 

octobre 1919 

• Il est inscrit sur le monument aux morts de Beautheil.

• Il est inhumé au Carré militaire 'ANGERS EST' - Tombe  42 

 



HISTORIQUE DU 9e RÉGIMENT DE GENIE

-------------------------------

Le 9e Régiment du Génie ou (9e RG) est un régiment du génie militaire de l'armée 
française créé peu avant la Première Guerre mondiale et ayant été dissous en 1992 

…

Le 1er mai 1914 : Création du 9e Régiment du Génie à Verdun (caserné à la Citadelle), 
à partir :

  * du 6e bataillon de campagne (Compagnies 6/1 à 6/4) ;
  * du 25e bataillon de place (Compagnies 25/1 à 25/3) ;
  * de la 1re compagnie de sapeurs cyclistes.
…

À la déclaration de guerre, il est dissous, et réduit à un dépôt de guerre. Il forme 47 
compagnies divisionnaires et de corps d'armée, formant le 6e et 25e Bataillon du Génie. 
Rattachement de ses unités, à la mobilisation :

• 19 Compagnies du 6e Bataillon (réparties entre le 6e CA, les 12e, 40e, 42e, 56e, 
et 166e DI
• 12 Compagnies du 25e Bataillon (réparties entre la Place de Verdun,les 72e et 132e DI)
• 5 Compagnies territoriales du 6e Bataillon
• 4 Compagnies du service de la navigation (SN)
• 1 Compagnie d'étapes (affectée à l'armée d'Orient)
• 2 Compagnies de Sapeurs Cyclistes, affectées aux 4e  2, 5e  3, 8e et 10e Divisions de 
Cavalerie
• 4 Compagnies d'instruction
…

(Extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_r%C3%A9giment_du_g%C3%A9nie ).
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Monument aux morts de Beautheil

Carré militaire 'ANGERS EST' - Tombe  42 

(Vue d'ensemble)
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