
Né à Gesnes-en-Argonne le 5 mai 1882, il  est le fils d’Alphonse Alégime et de Marie Laetitia LEGAND et second d’une fratrie 

de trois (deux filles et un garçon). Sa famille est implantée dans ce village depuis le milieu du 18e siècle. 

Déclaré bon pour le service il est incorporé le 15 novembre 1903 dans le 154e Régiment d’Infanterie (cette unité est encasernée à 

Lérouville), comme soldat de 2e classe . Certificat de bonne conduite reçu, il passe dans la disponibilité le 18 septembre 1906 et 

dans la réserve de l’armée active le 1er  octobre de la même année. Il effectue des périodes d’exercices au 147e Régiment d’Infan-

terie (cette unité est encasernée à Sedan), en septembre 1909 et décembre 1911. Suite à la  réorganisation de l’armée et à la créa-

tion du 165e Régiment d’Infanterie le 15 avril 1913 par absorption du 2° Groupe d'Infanterie de Forteresse composé d'un batail-

lon du 145e Régiment d’Infanterie (en charge de la défense de la citadelle Montmédy ouvrage rattaché à la place de Verdun) et 

d'un bataillon des 106e (Camp de Mourmelon et Chalôns-sur-Marne), 147e (Sedan) et 148e Régiments d’Infanterie. (Givet et Ro-

croi), il est affecté au 165e Régiment d’Infanterie (unité encasernée à Verdun et Montmédy dont la garnison principale est Ver-

dun) qu’il rejoindra le 11 août 1914. Ce régiment est alors composé de 4 bataillons (1e, 2e et 3e Bataillons à Verdun et 4e Batail-

lon à Montmédy) et placé sous le commandement du Colonel Le BOUHELEC.  

 

Les soldats de ce régiment étaient surnommés les "Écrevisse de Rempart" : argot militaire désignant les 

Régiments dits de Forteresse : ils défendaient Verdun. Il est tué, le 26 février 1915 à 10 heures du matin 

dans le village de Samogneux d’un éclat d’obus, il a 32 ans. Son jugement de décès est transcrit dans les 

registres  du 1er arrondissement de Paris le 5 mai 1920. Il est enterré au cimetière communal de Gesnes. Le 
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Le journal des marches et opérations du 165e Régiment d’Infanterie fait état le 26 février 1915 de 8 tués 

et 9 blessés lors du bombardement de Samogneux. (source SHD Vincennes JMO 165e Régiment d’In-

fanterie cote 26 N 704/1) 


