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Fiche du Soldat

✤Nom: RANC 
✤Prénom: Fernand/ Clement 
✤Grade: Soldat
✤Corps : 112 ème bataillon 
d’infanterie. 
✤Né le 5 Mars 1895 à Marseille 
✤Mort le 24 Mai 1916 à côte 304 
(Esnes) suite à un tire ennemi 



Le 112°ème Régiment d'infanterie

Créé en 1794, il appartient à l'armée de

terre. Le 112° régiment d'infanterie

comportait 3 bataillons :

Le 1er bataillon avait pour chef le

commandant Troussier ;

le 2e le commandant Jouvelet ;

le 3e le commandant Birot.

Le régiment faisait partie du XVe Corps

d'armée, 29e division, 57e brigade.

Insigne du 112°régiment d'infanterie



Trajet et grands actes:

✤La bataille de Grurie H
✤La bataille de Verdun J
✤La bataille de la côte 304 

Le 112° régiment d'infanterie 
commence son chemin en 
s'embarquant a Toulon les 7 et 8 août 
1914 pour passer la frontière.



La Bataille de Gruerie La bataille de Verdun

La bataille de Gruerie est 
l’une des plus grandes 
batailles du bataillon 112 
notamment de par des actes 
héroïques comme par 
exemple celui du Sergent 
Gaillon qui a demander à ses 
hommes d’utiliser une 
mitrailleuse qu’il avait 
accroché à son dos. 
Malheureusement le bataillon 
112 à perdu dans la bataille 31 
officiers et 2000 soldats.

La bataille de Verdun est la 
bataille la plus connu et la 
plus importante de la 1 ère 
guerre mondiale.  
Suite à une bataille qui n’en 
finit plus les soldats sont 
épuisés. 
Le bataillon est alors appelé 
pour prendre la relève dans 
un  avant poste situé sur la 
côte 304...



La côte 304...

Suite à la relève, le bataillon prend place 
dans l’avant poste qui est attaqué 
aussitôt. 
Il subit une pluie de grenade et de 
multiples bombardement. L’avant poste 
fut réduit en cendre ainsi que la moitié 
du bataillon dont le Soldat RANC.

Sources lWikipedia

l1418regiments.canalblog.com

lDocuments fournit par notre 

professeur.

lChtimiste.com/batailles1418



Summary / Résumé:

l>I'll introduce you to a soldier.

lFernand Clément Ranc was a soldier of the First World War.

lHe belonged to the 112th infantry Regiment.

lBorn in Marseille on March 5, 1895, his journey stopped on May 24, 1916 in the Meuse

lLet's talk about the regiment now.

lCreated in 1794, it belonged to the army.

lOn August 7 and 8, 1914, our private Ranc embarked in Toulon to cross the border. This

journey passed through the Battle of cranes, Verdun and stopped at the coast of 304.

l>Je vais vous présenter un soldat.

lFernand Clément Ranc était un soldat de la première guerre mondiale.

lIl appartenait au 112e infanterie Régiment.

lNé à Marseille le 5 mars 1895, son voyage s'arrêta le 24 mai 1916 dans la Meuse

lParlons du régiment maintenant.

lCréé en 1794, , il appartenait à l'armée de terre.

lLes 7 et 8 aout 1914, notre soldat Ranc embarqua à Toulon pour passer la frontière.

lCe voyage passa par la bataille de Gruerie, Verdun et s'arrêta à la côte 304.


