
 

Paul Ismar DUQUENNE, mort pour la France le 25 septembre 1915 
 

 

Paul Ismar DUQUENNE est né le 17 novembre 1876 à Grandcourt dans le 
département de la Somme. Lors de sa mobilisation, il habite Tremblay-lès-
Gonesse où son acte de décès a été enregistré, après qu’il ait été tué, à 
Nieuport (Belgique), le 8 novembre 1914. 
Le département de la Somme, son département de naissance, ayant refusé de 
nous transmettre sa fiche matricule de recrutement militaire, nous ne 
sommes pas en mesure de détailler sa biographie. Notons que c’est le seul 
département qui nous ait opposé ce type de refus, assorti du commentaire 
suivant : 
« En raison de leur numérisation, les registres matricules de recrutement militaire 
(série 1R) des classes de recrutement 1885 à 1921 sont totalement indisponibles. 
Merci de votre compréhension. » 
 
Extrait du Journal de Marche et des Opérations du 11e RIT 
D’après les ordres du général commandant la 161ème Brigade : 
Le lieutenant-colonel portera son régiment sur la rive droite de l’Yser, dans les 
tranchées installant d’autres tranchées devant les passages créés sur l’Yser et 
essayant d’occuper les premières maisons de Lombartzyle. Le lieutenant-colonel 
du 11ème régiment aura le commandement du secteur compris entre l’Yser 
jusqu’à la route de Lombartzyle incluse. 
A 6h30, le régiment a l’ordre de poursuive son mouvement en avant. Le 

bataillon Piette du 12ème régiment passe sous les ordres du lieutenant-colonel commandant le 11ème régiment et reste en 
réserve à l’entrée de Nieuport.  
A 9h, le 2ème bataillon (commandant Constant) s’infiltre par les ponts le long du canal de l’Yser, pour gagner jusqu’à la mer, 
et attaquer le village de Lombartzyle par l’Ouest pendant que la 10ème compagnie doit attaquer par le Sud. Les 11ème, 12ème et 
9ème compagnies, fixant l’ennemi face à la ferme Bamburg. L’artillerie française doit préparer l’attaque. Le commandant 
Constant rend compte qu’il n’existe pas de pont en aval de Nieuport. Seul, un va-et-vient existe près de l’embouchure.  
A 13h10, l’artillerie a préparé l’attaque. Le 2ème bataillon reçoit l’ordre de commencer le mouvement en lançant des 
éclaireurs de combat. Le 2ème bataillon s’avance lentement.  
A 16h, il arrive aux premières maisons de Lombartzyle et pénètre dans ce village à la tombée de la nuit. Il encercle le village 
et est soudainement assailli de tous côtés par l’ennemi qui dirige une fusillade intense. Ce bataillon est obligé de se replier 
tout comme le premier bataillon. Le 3ème bataillon qui est établi dans des tranchées à Lombartzyle, est attaqué violemment 
par des feux de mousqueterie venant du village et des bois situés à l’Est. Ce bataillon avait essayé de progresser et de 
s’installer dans des tranchées évacuées par les Allemands. Ces tranchées, prises en enfilade par de feux venant de la direction 

de la ferme Bamburg, doivent 
être abandonnées. Le 3ème 
bataillon reprend ses positions 
dans ses tranchées primitives, 
situées à 200 ou 300 mètres en 
arrière de celles des 
Allemands. Un peloton de la 
3ème compagnie est placé pour 
garder l’entrée des ponts rive 
droite ; l’autre peloton barre le 
petit pont de pierre. La 2ème 
compagnie renforce la ligne de 
la 12ème compagnie. La 
fusillade continue jusqu’à 
22h30.  
3 morts, 27 blessés, 17 
disparus. 
 
Paul DUQUENNE est le 2ème 
nom mentionné dans la liste 
des tués du 8 novembre 1914, 
dans le JMO du 11e RIT 
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