LAGACHE Charles André
Charles André LAGACHE est né le 19 Août 1894 à Chauny (02). Il est le fils d’Eugène et de Cambray JeannePauline, qui habitent Cagny. Au moment de la guerre, Charles travaille comme garçon épicier. Il est domicilié au 26,
place de la Madeleine à Paris. Charles est plutôt grand 1m71, blond, aux yeux bleus, le nez rectiligne et le visage
large.
Il est de la classe 1914. En août 1914, il est directement recruté à Amiens au grade de 2e classe, dans la 2e Cie du 120e
RI. Il porte le N° de matricule 841.
Fin septembre 1914, Charles est en cantonnement dans la Marne, précisément en Argonne. Le 24 septembre, le
régiment reçoit l’ordre de se porter dans le ravin au Nord-Est de La Harazée. L’objectif est de relever des éléments du
72e RI (où figurent plusieurs cagnisiens, retrouvailles ?) et du 128e RI en positions dans le bois de la Gruerie et au
moulin de l’Homme Mort… Sur tout le front des patrouilles ennemies sont refoulées. Une attaque se précise…
préparé par des cris, des appels au clairon et la mise en batterie d’une mitrailleuse allemande… mais là encore, les
français s’accrochent. Vers midi, la situation s’inverse, le 120e passe à l’attaque. L’ennemi cède du terrain et laisse une
trentaine d’hommes au sol. A la fin de la journée, les pertes s’élèvent à 6 tués, dont un officier, 2 disparus et 23
blessés… Charles LAGACHE fait probablement parti de ces effectifs. Le régiment perd 1400 hommes durant 3 mois :
Terribles combats d’Argonne !

Du lieu des combats, la Harazée, Charles est renvoyé en arrière sur
Florent, puis à l’hôpital de campagne de Saint-Ménéhould pour y être
soigné. C’est ici qu’il décéde, suite à ses blessures de guerre, le 17
décembre 1914 à l’ambulance N°2, du 2e Corps d’Armée, de SainteMenehould (51).
Personne du village n’est présent pour identifier le corps. Le décès est
alors dressé sur déclaration du Sergent de la 2e Section d’Infanterie
Flandre Ulysse et du Caporal fourrier Michant. L’acte de décès est
transcrit à la commune le 28 avril 1915. Il est inscrit sur le Livre d’Or.
Charles Lagache est enterré, avec son père, dans le cimetière de la
commune de Cagny. L’inscription l’indique sous le nom d’André LAGACHE, alors que le monument stipule Charles
LAGACHE.

BRUYNËEL Marceau
Marceau BRUYNËEL est né le 19 septembre 1896, à Cagny. Fils de Elie Désiré et de Marie Aline Lavoine, Marceau
est célibataire et habite encore chez ses parents jusqu’à la Guerre, au 9 rue Latapie. Tout comme son père et son frère,
il exerce le métier d’ouvrier métallurgiste à l’usine Searle de Boutillerie. Marceau mesure 1m74, est blond, aux yeux
foncés, le nez droit, le visage long.
Il est de la classe 1916. C’est le 21 janvier 1915 qu’il arrive au 3 ème Régiment du Génie, du 2ème Sapeur Mineur de la
13ème Compagnie Divisionnaire. Il porte le N° de matricule 781.
Mi-juin 1915, le régiment, cantonné à Avesnes-le-Comte (62), réalise des travaux d’extraction de marne. C’est alors
que Marceau est tué accidentellement par un éboulement le 25 juin 1915. Marceau est enterré sur place dès le
lendemain.
Personne du village n’est présent pour identifier le corps. Le décès est alors dressé par le Capitaine Rousseau,
commandant la 13 Compagnie du 3ème Bataillon, sur déclaration des Sergents Lemire et Rose.
Marceau est enterré dans le cimetière communal de Cagny avec Marcel, son frère… Il est inscrit sur le Livre d’Or.
Son nom figure également sur une plaque commémorative à la Citadelle d’Arras.

La guerre se fait en famille ! Marceau s’est enregistré, sur le listing de l’armée, le même jour que son cousin : Marius
Bruynëel. Marius possède le Numéro de Matricule N°782 pour la classe 1916. Né également à Cagny en 1896, il est
appelé le 9 avril 1915 à rejoindre les rangs de l’armée française.
Hors Marius est mentionné « manquant à l’appel ». En 1915, il est présumé se situer à Croix-Wasquehal (59), une
zone occupée par les allemands depuis 1914. Il est impossible pour Marius de rejoindre la partie française. Il est
rapatrié par convoi le 6 octobre 1918.
BRUYNËEL Marcel Désiré
Marcel BRUYNËEL (Frère de Marceau) est né le 11 janvier 1894 à Cagny. Marcel est célibataire et habite Cagny
jusqu’à la Guerre. Il travaille comme ouvrier métallurgiste chez Searle.
Marcel mesure 1m62, a les cheveux et les yeux châtains, le visage large et le nez rectiligne.
Il est de la classe 1914. C'est-à-dire qu’il a 20 ans en 1914. Il est recruté à Amiens, et porte le Numéro matricule 758.
Il débute au grade de 2ème classe, et est incorporé, le 3 septembre 1914, dans le 17ème Régiment d’Artillerie, en tant que
2ème canonnier servant. Il participe à la Bataille de la Marne en septembre 1914.
Le 18 octobre 1914, Marcel est versé au 2éme Régiment d’Infanterie Coloniale, à Brest. Ce Régiment d’Elite participe à
toutes les grandes batailles. Il est envoyé à travers toutes les zones difficiles, comme l’Argonne dès 1915.

Marcel décède, des suites de la fièvre typhoïde contractée au service, le 09 février 1915 à l'hôpital Mixte de
Neufchâteau, dans les Vosges.
Aujourd’hui, Marcel repose aux côtés de son frère Marceau au cimetière communal de Cagny. Il est inscrit sur le
Livre d’Or.

