
Nom : NARCE

Prénom : Fernand Auguste Emile

Guerre 14-18 : Oui, officier

Matricule : 2099, Doubs

Régiment : 35e RI

Blessé : Oui, grièvement

Citations : Oui, 3 fois

Décoré : Oui

Il habite Londres en 1911 et ses parents se sont réfugiés à Barbentane en 1915. Incorporé au 35e RI le 9 octobre 1913, 
promu 1ère classe le 5 mars 1914, caporal le 18 avril 1914, sergent-major le 14 octobre 1914, adjudant le 1er juillet 
1915 et sous-lieutenant de réserve à titre temporaire le 12 août 1915. Il est gravement blessépar balle, plaie au bras 
gauche, côté droit et sous-omplate droite à Souain dans la Marne. Cité à l'ordre de sa brigade le 6 avril 1915 pour 
"Donnant constamment l'exemple du courage à ses hommes". Cité à l'ordre de sa division le 7 juin 1915 pour 
"Toujours volontaire pour les missions périlleuses. Est d'un courage et d'un dévouement remarquables, a fait de 
nombreuses reconnaissances dans des tranchées ennemies". Cité à l'ordre du corps d'armée le 1er novembre 1915 
pour "A été blessé en se portant à l'assaut des tranchées ennemies, entraînant ses hommes par son exemple". Il est 
titulaire de la Croix de guerre avec palme et 5 étoiles. Il perd totalement l'usage de son bras et de sa main gauche. Il est 
libéré le 23 octobre 1919. Il est signalé à Saint-Cyr-l'Ecole dans les Yvelines le 26 octobre 1938.

Classe : 1912

Lieu naiss : Badevel, Doubs

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Employé au consulat de France à Londres

Père : Augustin Claude NARCE

Mère : Emilie SCHOEFFER

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 153

Né le : 07/12/1892

Echo : 1915-11

Sous Lieutenant. Famille réfugiée à Barbentane. Blessé en 1915 et hospitalisé à Paris.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


