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Nom : OUSSET

Prénoms : Henri Eugène

Grade : 2e classe

Corps : 23ème bataillon de Chasseur 
alpin

Né le : 26 février 1893 à Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Mort pour la France le : 5 septembre 
1914 (21 ans) au combat de Xermaménil

Fiche d'identité du soldat



Régiment et spécificité

Henri Eugène OUSSET faisait parti du 23ème

bataillon.

Le 23e Bataillon de marche de Chasseurs à Pied est

formé le 21 Décembre 1870, dans un camp près

d'Angoulême, avec des contingents venus de divers

Bataillons.

Le 23e bataillon de chasseurs alpins (23e BCA) est

une unité militaire dissoute de l'infanterie alpine

française.

Sa devise est « Lou souleou mi fa canta », ce qui

signifie en provencal ‘’Le soleil me fait chanter''.

Il est cité, comme ayant supporté avec une solidité

digne des plus sérieux éloges, les fatigues et les

dangers d'une position sans cesse attaquée et d'un

bombardement presque sans relâche.

Insigne de cette unité militaire



Opérations effectuées dans le régiment
Mobilisation
Le 23" Bataillon de Chasseurs, qui venait de rentrer à Grasse, le 30 Juillet 1914, après plusieurs semaines de
marches et de manoeuvres dans les vallées du Verdon et de la Durance, reçoit l'ordre de mobilisation, le 01
Août 1914. C'est après cette mobilisation que les opérations vont commencer.

OPÉRATIONS EN LORRAINE (13 Août - 1er Novembre 1914)
Il s'agit d'une opération menée avec les Bataillons de la Côte (6e, 23e, 24e, 27e).
Le Bataillon est porté du 14 au 16 Août vers la frontière, qu'il traverse, le 16, au Nord du village de la Garde,
sur les talons d'un ennemi qui refuse le combat. C'est en ce point qu'il voit pour la première fois les traces
douloureuses des combats précédents, les premiers cadavres, les premières ruines, les premières tombes.

Bataille de Dieuze - (19-20 Août)
La progression continue les jours suivants en Lorraine, l'ennemi reste insaisissable sinon invisible.
Le Bataillon débouche à Dieuze, le 19, à 5 heures du matin précédé par le 6* Bataillon. Une courte résistance
ennemie se produit à Vergaville.
Les troupes sont écrasées par l'artillerie ennemie.
Quelques batteries françaises réussissent à passer et viennent hardiment prendre position dans la zone des 
Bataillons Elles sont aussitôt prises à partie par le feu ennemi et sont durement éprouvées.
Malgré ses pertes, le Bataillon atteint en fin de journée la croupe Ferme Steinbach-Moulin de Biedesdorf.
Le 20 Août, dès l'aube, l'attaque doit reprendre sur Bensdorf. Avant son déclanchement, l'artillerie ennemie 
ouvre sur toute la zone que nous occupons, un feu particulièrement violent et meurtrier.
Le combat est très violent les munitions s'épuisent rapidement; nos mitrailleuses ont été détruites parles 
premiersobus; tous les Commandants de Compagnie de première ligne sont hors de combat.
La plupart des officiers et gradés chefs de section sont tués ou blessés.
Les troupes abandonnent donc le champ de bataille.



Suite des opérations menées :
Episode de Gelucourt - (20 Août)
Les éléments du Bataillon sont reformés rapidement à la lisière Nord de Dieuze.
La mission est de retarder la contre-offensive ennemie. Ces batteries remplissent héroïquement leur rôle, 
malgré le feu des obusiers allemands.
Durant ces deux journées de dure bataille, le Bataillon a bravement lutté et a perdu dans son baptême du 
feu, 7 officiers et 508 gradés ou chasseurs.

Combat de Lunéville - (22 Août)
Le Bataillon formant arrière-garde de la Division se porte sur Ley le 20 Août au soir et sur Crevic le 21. 
Celui-ci a lutté ou marché sans arrêt. La fatigue est grande. Il n'y a pourtant aucune défaillance ni 
physique ni morale.
En débouchant au nord de la ville, les troupes apprennent que l'ordre de continuer le repli est déjà donné: 
ce n'est pas là encore qu’il devra faire front à l'ennemi.

Reprise de l'Offensive - Lamath-Xermaménil (26 Août)
L'objectif du Bataillon est le cimetière de Lamath et la partie sud du village. A sa gauche, le 27" Bataillon 

doit attaquer le centre du village; le 6° Bataillon doit prolonger l'action vers le Nord et se porte sur le 

village de Xermamenil.
Malgré la violence du feu d'artillerie ennemi, déclenché dès le point du jour, l'attaque du Bataillon est 
exécutée avec la calme régularité d'une manœuvre ordinaire.
L'ennemi battu se replie définitivement vers Lunéville, laissant entre nos mains de nombreux prisonniers 
et un important matériel.
Cette brillante opération coûtera la vie de 150 hommes, dont notre Henri Eugène OUSSET.



Summary / résumé: 
Henri Eugène Ousset is a soldier of the first world war. He 
was born on the 26 february 1893 in Marseille. He was
part of the twenty third Alpine fighter battalion. About his
fights, all its operations were carried out in Lorraine. He 
lead some fights, up to the famous fight of Xemarmenil, 
where he died.

Henri Eugène Ousset est un soldat de la première guerre 
mondiale. Il est né le 26 février 1893 à Marseille. Il faisait 
partie du vingt-troisième bataillon de chasseurs alpins. A 
propos de ses combats, toutes ses opéra tions ont été 
menées en Lorraine. Il mène quelques combats, jusqu'au 
fameux combat de Xemarmenil, où il meurt.



Carte de la Lorraine, où sont menés les combats précédents
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