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Le soldat Durant

Charles, François DURAND, soldat de grade de 2ème classe 
dans le premier Régiment de marche d’Afrique né le 10 juillet 
1895 a Marseille et mort suite à des blessures de guerre le 17 

avril 1917 a Dihovo en Serbie à l'âge de 22 ans. Il portait le 
numéro de matricule 16591 lors de son dernier combat et le 

numéro 1997 à son recrutement. 



Du recrutement à la mort

Départ le 1 
mars 1915

Mort le 17 
avril 1917

Bataille ?

Krithia : avril/ 
octobre 1915

Campagne 
de Serbie 
Fin 1915

Salonique 
1915/Mars 
1916

Amatovo 
Mars/Juillet 1916

Trajet de 8 mois



1er régiment de marche d'Afrique

. Le 1er régiment de marche d'Afrique était un 
régiment d'infanterie appartenant à l'Armée 
d'Afrique mais qui  dépendait de l'armée de terre 
française.
Il était en activité entre 1915 et 1919.
Composé de zouaves et de légionnaires, le bataillon 
a combattu durant la Première Guerre mondiale 
sur le front d'Orient de mars 1915 à novembre 1918 
et durant la Guerre civile russe de décembre 1918 à 
juin 1919.

Source :
-Fiche de renseignement du
soldat Durant
-Historique du premier
régiment
-Recherches sur le net et
Wikipédia : 1er régiment



Summary in English:
The soldier DURAND : 

>Charles, François DURANT, soldier of rank of 2nd class in the first walking Regiment  of Africa was born on July 10 
1895 in Marseille and died due  to war  wounds on April 17 1917 in Dihovo in Serbia at the years of 22. 

He carried the  regimental number 16591 during his last fight and the  number 1997 in his recruitment.  

He left Marseille on March 1st, 1915 before traveling mainly on foot the  

equivalent of the distance between Marseille and Lille. 

He finished his walk in April 1917 in Dihovo in Serbia where he died from a wounds  in the fight.

>Charles, François durant, soldat de grade de 2ème classe dans le premier régiment de marche de l'Afrique est né le 
10 1895 juillet à Marseille et mort à la suite de blessures de guerre le 17  avril 1917 à Dihovo en Serbie. Il avait 22ans. 

Il a porté le numéro régimentaire 16591 lors de son dernier combat et le numéro 1997 dans son recrutement.  

Il quitta Marseille le 1er mars 1915 avant de voyager principalement à pied, l'équivalent de la distance Marseille-Lille. 

Il finit sa course en avril 1917 a Dihovo en Serbie ou il meurt suite a une blessure dans la lutte. 


