
 
 

André, Adolphe BARRUET, mort pour la France le 26 avril 1918 
 

 

Pupille de la Nation, André Adolphe BARRUET est né le 15 juin 1898 à 
Avrainville (Seine-et-Oise), dans le canton d’Arpajon, département de 
Seine-et-Oise. Lors de son recensement par l’autorité militaire, il réside à 
Tremblay-lès-Gonesse, où il est employé comme ouvrier agricole, dans 
l’une des fermes du village. C’est un blond aux yeux bleus, il mesure un 
mètre cinquante-huit, il a un solide niveau d’instruction primaire. Inscrit 
sous le n° 4 de la liste du canton de Gonesse, il est appelé en anticipation 
et classé dans la liste 1917. Incorporé le 1er mai 1917, il arrive au corps le 
2. Après quelques mois de classes, il part en renfort au 9e bataillon du 
91ème régiment, d’Infanterie le 11 octobre 1917.  
Le 21 mars 1918, il est muté au 153ème Régiment d’Infanterie. Il est porté 
disparu le 26 avril 1918 au Mont Kemmel (Belgique). D’abord présumé 
prisonnier, il est déclaré décédé le 26 avril 1918, par jugement déclaratif 
du Tribunal Civil de Pontoise, en date du 18 octobre 1921. 
 
Extrait du Journal de marche et des Opérations du 153e RI 
25 avril 1918 
Dans la nuit du 24 au 25 Avril 1918, les Allemands s’emparent du Mont 
Kemmel. Le 25 à 9 heures, l’ordre de se tenir prêt à partir parvient au 
régiment. Sur un nouvel ordre reçu par téléphone, le régiment se met en 
marche à 13 heures. Ordre de marche : 1er ,2ème et 3ème bataillon. Le 
régiment est prêt à s’engager sur la ligne Millekruis-Scherpenberg, en 
soutien du 22ème régiment d’infanterie de la 21ème division. Le 153ème est 

en liaison à gauche avec les Anglais, à droite avec le 196ème. Le 146ème, est en réserve de la division. À 23 heures, le 
régiment reçoit un ordre de contre-attaque, envisageant la reprise immédiate du Kemmel le lendemain matin 26, à 3 
heures. (…) 
26 Avril 1918  

Le régiment s’engage à 3 heures du matin en 
direction du Mont KEMMEL, sur un terrain 
détrempé, qu’il ne connaît pas, dans 
l’obscurité complète .En première ligne à 
gauche le 1er bataillon, à droite le 2ème, en 
réserve le 3ème bataillon.  
Le régiment dépasse la première ligne 
française et progresse tout d’abord puis vient 
se heurter à des forces allemandes, qui 
avancent en direction de Poperinge, leurs 
éléments avancés porteurs de casques 
français, ce qui dans l’obscurité de la nuit 
puis dans le brouillard du matin, contribue 
fortement à jeter dans nos rangs le trouble et 
la confusion. 
Sur tout le front se livrent des combats 
acharnés. Nul ne consent à céder le moindre 
terrain. Finalement les Allemands étonnés 
de rencontrer une résistance aussi opiniâtre 

sont obligés de s’arrêter et de se cramponner au terrain. En face d’eux, nous nous organisons également. Dans la nuit 
du 26 au 27, le 2ème Bataillon est relevé par le 146ème RI et passe en réserve d’infanterie divisionnaire. Le régiment est 
alors échelonné en profondeur dans l’ordre 1er, 3ème et 2ème pour être placé en réserve divisionnaire.  
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