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1-Biographie

Nom : DAOUST
Prénom: Jean-Jacques

Grade : 2°classe

Corps: 3° Régiment d'Infanterie

Né le 13 Décembre 1889 à Marseille

Décès en Août 1914 à Dieuze en Lorraine.

Création: 1569

Dissolution:1er août 1977

Pays: France

Branche: Armée de terre

Type: Régiment d’infanterie

Rôle:Infanterie

Ancienne dénomination: Régiment de Brissac et Régiment de Piémont

Devise: Résolus de crever plutôt que de ne pas tenir bon.
Piémont est un des plus braves régiments du Monde (Cardinal Richelieu-1636)

2- Présentation du régiment

Ecusson du 3° Régiment d’InfanterieInscription sur l’emblème (principales batailles)



3.Opérations effectuées par le régiment.

Le régiment par en Lorraine en Août 1914, prise par 
les Allemands.

Pour la première bataille, il part vers le bois de Haut-
de-la-Croix, où se trouve beaucoup d'ennemis. 
Le bilan est lourd: quelques 15 officiers et 736 
soldats y trouvent la mort.

Les batailles suivantes sont celles de Morhange et 
Dieuze. 
Le bilan est de 4 officiers et 546 soldats dont notre 
soldat dans celle de Dieuze.

4.Ressources

Historique du 3°Régiment d'Infanterie.

http://www.cartes-2-france.com/villes/dieuze

Wikipédia



5. Summary / résumé

The soldier  was called Jean jacques DAOUST;  He was born on 13 

december 1889 in Marseille. His rank was second-class in the army, in 

the Infantery Régiment. This third Infantery regiment  of the army, was 

created in 1569 and dissolved in 1977. It was a land force. 

The main operation  performed by the soldier was his departure in 

Lorraine in august 1914. Taken by the germans, he want to free this 

place. For the first battle, he goes to the forest of Haut de la croix

where there are many ennemies. The following  ones are those of 

Morhange and Dieuze where he died. He was killed in august 1914.

Le soldat s'appelait Jean-Jacques Daoust;  Il est né le 13 décembre 

1889 à Marseille. Son grade était de seconde classe dans l'armée, 

dans le régiment d'infanterie. Ce troisième régiment d'infanterie de 

l'armée, a été créé en 1569 et dissous en 1977. C'était une force 

terrestre. 

L'opération principale réalisée par le soldat fut son départ en Lorraine 

en août 1914. Pris par l'allemand, il veut libérer cet endroit. Pour la 

première bataille, il se rend dans la forêt du haut de la croix où se 

trouvent de nombreux ennemis. Les suivantes sont celles de 

Morhange et Dieuze où il est mort. Il a été tué en août 1914.


