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NOM :  RICCI   

PRENOMS:  Antoine , Auguste

GRADE: Sergent

CORPS: 27ème régiment,infanterie

ENGAGEMENT : en 1914 à MARSEILLE

NE LE : 14 JANVIER 1894 à MARSEILLE

MORT LE : 16 SEPTEMBRE 1917 dans une

ambulance à BRAUX- Sainte-Cohière en Marne par

blessure de guerre.

SON IDENTITE ET SA FONCTION



LE 27èmeREGIMENT
LES CHEFS DE CORPS pendant la Guerre : 

Le General VALENTIN commande le Regiment du 2 au 26 août 1914 

puis ce fut  Le Colonel TISSERAND du 26 Aout 1914 au 25 Mai 1917

et enfin Le Lieutenant-colonel SANTINI depuis le 25 Mai 1917avec 295 soldats .

Tenue de soldat durant la guerre

Emblème

la croix de guerre la Légion d’Honneur 

4

Les récompenses assignées à la 

brigade à la fin de la guerre:



SON PARCOURS DE COMBATTANT:

I. 1914 La mobilisation. L’offensive française en Lorraine La Bataille de la Marne avec 

25 mort.

II. 1914-1915 - La Guerre de tranchées avec 35 morts.

III. 1915  Les attaques de Champagne avec 25 morts.

IV. 1915-1916 La reprise de la guerre de tranchées. Verdun et  La Somme avec 45 

mort.

V. 1917 La retraite allemande. Grande offensive de printemps avec 27 morts.

VI. 1917-1918 Les attaques allemandes de 1918 avec 50 morts.

Au final, le sergent RICCI est assigné dans la brigade du

27ème régiment d‘infanterie du 28 juillet 1914 jusqu‘au

16 septembre 1917, date à laquelle il fut tué au combat.



COMMENT LES SOLDAT SUR VIVENT-ILS AU FRONT? :

Sur le front, dans les tranchées, les conditions de vie des soldats sont éprouvantes. Ils vivent

dans la boue et dans le sang. Les combats sont meurtriers : près de 23 % des fantassins

français y sont tués,de longues périodes d’ennui ponctuées de brefs moments de terreur. La

menace de la mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive alors que les

conditions de vie difficiles et le manque de sommeil minaient leur santé et leur endurance.Les

rats et les poux tourmentait les soldats jour et nuit. Des rats gigantesques attirés par la

nourriture et les déchets des armées stationnaires contribuaient à répandre les maladies et

étaient un irritant constant. En 1918, les médecins identifient également les poux comme les

responsables de la fièvre des tranchées, qui causait des maux de tête, de la fièvre et des

douleurs musculaires aux soldats. L’insalubrité des tranchées, particulièrement due à l’humidité

froide et persistante, provoque la maladie du pied des tranchées, infection apparentée aux

engelures qui dans les cas les plus graves pouvait causer la gangrène et nécessiter

l’amputation.
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Summary/Résumé:

● The sergent Ricci was born in marseille. He was  assigned in the brigade of the 27 regiment infantery in the  cour of the war  from  28 

january 1914 to 1918 november. he participated in many battle in1914 (mobilization) he entered the war of position between 1914-1915, 

the next battle war in 1915 called  attack of champagne in the 1915 1916 he lived the war of verdun with his group. The last battle was 

the great offensive of spring in 1917 1918. After this battle, he was attacked  by the german, our soldier  ended up in this battle.  He 

died before the end of the war or 16 september 1917., during  the war so many soldiers died. The life is not simply during this war and 

lot of danger were present.... Their war was so hard during this moment.

● Le sergent Ricci né à Marseille. Il a été assigné dans la brigade de l'infanterie du 27 régiment dans la Cour de la guerre du 28 janvier 

1914 à 1918 novembre. Il participa à de nombreux combats en 1914 (mobilisation) qu'il entra dans la guerre de position entre 1914-

1915, la prochaine guerre de combat en 1915 appelé attaque de Champagne dans le 1915 1916 il vecu la guerre de Verdun avec son 

groupe. La dernière bataille fut la grande offensive du printemps en 1917 1918. Après cette bataille, il a été attaqué par l'allemand, 

notre soldat finit dans cette bataille.  Il est mort avant la fin de la guerre le 16 septembre 1917., pendant la guerre tant de soldats étaient 

morts. la vie n'est pas simplement au cours de cette guerre et beaucoup de danger étaient présents.... Leur guerre était si dure pendant 

ce moment.


