TARDY Emile Alfred
Etat Civil:
Né le 15 janvier 1895 à Pleumartin (86) au hameau de Chancelay.
Parents : Louis Adolphe TARDY (journalier) et Marie BARTHELEMY.
Fratrie :
- Eugène Ernest TARDY ( 1891 - 1916 ) mort pour la France le 27 mars 1917.
- Maurice TARDY (1897- 1974) marié avec Louise COUDRAIS le 30 mars 1919 à Lurais (36).
- René Alfred TARDY (1900 - )
- Renée Gabrielle TARDY (1903 - ) mariée avec MATHIEU Emile,
remariée avec Jean Gabriel DENIS le 6 avril 1957 à Draveil (78).
- Georges Henri TARDY (1908 - ) marié avec Marie Marguerite Alice NEVEU le 9 janvier 1932.
- Marcel Adolphe TARDY (1910 - ) marié le 3 juin 1933 à Saint Pierre de Maillé (86) avec Françoise COZIE.
- Marie Louise TARDY Louise TARDY (1912 - )

Registre Matricule :
Emile Alfred TARDY est de la classe 1915 et porte le numéro matricule 692 au bureau de recrutement de
Châtellerault.
Profession de cultivateur.
Son Corps d'Affectation est le 4ème Régiment de Zouaves.
Le casernement ou lieu de regroupement est Rosny-sous-bois.

Détail des services et mutations diverses :
Incorporé à compter du 17 décembre 1914 et zouave de 2ème classe.
Décédé le 3 août 1916 à l'hôpital d’évacuation n° 15 de Cerisy-Gailly des suites de blessures de guerre.
Commune de décès : Sailly-Laurette

Ses différentes campagnes :
En guerre contre l'Allemagne du 18 décembre 1914 au 3 août 1916.
Intérieur : du 18 décembre 1914 au 26 juin 1915
Aux armées : du 27 juin 1915 au 1er juillet 1915
Intérieur : du 2 juillet 1915 au 26 mai1916
Aux armées : du 27 mai1916 au 3 août 1916.
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Blessures, Citations, Décorations, etc :
Blessé le 1er août 1916 à Monacu (Somme) par un éclat d'obus à l'abdomen.
Médaille militaire et Croix de guerre avec étoile de bronze.
« Zouave très brave, très courageux. Blessé très grièvement au cours d'une attaque le 1er août 1916 dans
la Somme, est mort des suites de ses blessures ».

Sépulture :
Sa sépulture est à la Nécropole Nationale de CERISY (Somme)
Tombe individuelle n° 601.

Historique du 2ème Régiment mixte de
Zouaves et Tirailleurs
Il porte, à la mobilisation, le nom de Régiment de marche mixte du Maroc. Il est en réserve de la 6e
Armée. Le régiment est formé le 20 septembre avec des éléments venant du Maroc. Il est composé des 2
bataillons du 4e régiment de Zouaves, du 3e bataillon du 3e Tirailleurs, puis le 1er bataillon du 9e
Tirailleurs.
Il prend son nom définitif le 25 décembre 1914 à Sète, depuis cette date jusqu'en 1918 les bataillons
changeront de nom.
À compter de 1er juillet 1918 le 4e bataillon du 9e Tirailleurs remplace le 2e bataillon du 4e régiment de
Zouaves, c'est alors que le régiment devient alors le 13e Régiment de Marche de Tirailleurs. Il est engagé
dans la bataille de Verdun du 25 février au 8 mars 1916.
Du 25 avril au 19 mai 1916, il revient à Verdun et tient le secteur du fort de Souville. Il est engagé à deux
reprises sur la Somme.
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