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Charles Jean Henri Fortoul est né

le 22 novembre 1894 à Marseille.

Pendant la première guerre

mondiale il fût sous-lieutenant

du 2eme régiment de dragons de

l’escadron à pied. Il fût tué par un

ennemi le 14 décembre 1915 vers la

forêt de Parroy en Lorraine.  



Le parcours du soldat sous son régiment :

_ Lorraine ( du 2 août 1914 au 9 septembre 1914 )

_ Champagne ( du 10 septembre 1914 au 2 octobre 1914 )

_ Flandres ( du 5 octobre 1914 au 3 novembre 1914 )

_ Alsace (du 26 janvier au 10 mai 1915 )

_ Artois (du 13 mai au 28 juin 1915 )

_ Vosges ( du 29 juin au 30 août 1915 )

_ Meuse et champagne (du 1er sept. au 24 oct. 1915 )

_ Lorraine ( du 1er novembre au 14 décembre 1915 )

Source:
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>Charles Jean Henri Fortoul was born on 22 november 1894 in Marseille. During the first world war

was the second lieutenant of the second dragon regiment of the foot squadron. He was killed by an

ennemy on the 14 december 1915 toward the forest of Paray in lorraine.

The second dragon is the oldest regiment of french cavalry, it dates back from the cavalry compagny

of Conde's house in 1556. At that time, the armed forces underwent a complete restructuring with the

creation of the first permanent military units. He later became a cavalry regiment in 1635. The

regiment became a unit of dragons. Fighting on foot during the first world war, he became a

mechanized unit during the inter-war period under the name of second battalion of carried Dragons

and took up his quarters in Paris.

>Charles Jean Henri Fortoul est né le 22 novembre 1894 à Marseille. Pendant le premier guerre

mondiale était le deuxième lieutenant du deuxième régiment de Dragon de l'Escadron de pied. Il a été

tué par un ennemi le 14 décembre 1915 vers la forêt de Paray en Lorraine.

Le deuxième Dragon est le plus ancien régiment de cavalerie française, il remonte à la cavalerie

compagnie de la maison de Conde en 1556. À ce moment-là, les forces armées sont en cours de

restructuration complète avec la création des premières unités militaires permanentes. Il devint plus

tard un régiment de cavalerie en 1635. Le régiment devient une unité de dragons. Luttant à pied

pendant la première guerre mondiale, il devint une unité mécanisée pendant l'entre-deux-guerres sous

le nom de second bataillon des dragons portés et prit ses quartiers à Paris.


