TARDY Eugène Ernest
Etat Civil:
Né le 1er décembre 1891 à Pleumartin (86) au hameau de Chancelay.
Parents : Louis Adolphe TARDY (journalier) et Marie Louise Eugénie BARTHELEMY.

Fratrie :
- Emile Alfred TARDY (1895 - 1917) mort pour la France le 3 août 1916.
- 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 (1912 - )

Registre Matricule :
Eugène Ernest TARDY est de la classe 1911 et porte le numéro matricule 693 au bureau de recrutement
de Châtellerault.
Profession de cultivateur.
Son Corps d'Affectation est le 49ème Régiment d'Artillerie.
Le casernement ou lieu de regroupement est Poitiers.

Détail des services et mutations diverses :
Incorporé a à compter du 10 octobre 1912.
Passé au 3ème groupe d'Artillerie d'Afrique le 18 septembre
1913.
Passé au 10ème groupe d'Artillerie d'Afrique le 16 juin 1914.
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1914.
Tué à l’ennemi à Brusnik (Macédoine), le 27 mars 1917.

Ses différentes campagnes :
Au Maroc, en guerre du18 ? 1913 au 1er août 1914
Contre l' Allemagne, Maroc du 2 août 1914 au 25 ? 1915
Contre l'Allemagne, Algérie du 26 ? 1915 au 16 avril 1916
Contre l'Allemagne, Tunisie du 8 avril 1915 au 27 mars 1916
Contre l'Allemagne, Orient, du 28 mars 1916 au 27 mars 1917.

Sépulture :
Sans sépulture connue.
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Blessures, Citations, Décorations, etc :
Citation : ordre n° 49 du 6 avril 1917 du Gal Ct la 156ème
division : « Très bon soldat, modèle de conscience et de
dévouement. Chargé d'assurer un travail urgent pendant le
bombardement du bivouac de la batterie le 27 mars 1917, n'a
pas hésité à sortir de son abri. Blessé mortellement ».
Décorations :
Médaille coloniale agrafe « Maroc » et Croix de guerre.
Malgré ses différents types de fabrication, la médaille coloniale ou d’outre-mer est d’un modèle unique, quelle que
soit la campagne pour laquelle elle est attribuée. Seule l’agrafe qui vient se fixer sur le ruban, permet d’identifier la
campagne qui a ouvert droit au port de la médaille (exclusion faite de l’attribution dite « sans agrafe » pour six
années totalisées sur des territoires ouvrant droit)

Extrait du J.M.O ( Journal des Marches et Opérations )
La batterie embarque le 28 mars 1916 de Bizerte sur les vapeurs « Australien » et Britania » à destination
de Salonique. Arrivée à Salonique le 1er avril.
27 mars :
A 8 h, en réponse à un tir des batteries au 75, quelques obus bulgares viennent tomber dans le voisinage
du bivouac de la batterie au ravin de Brusnick
9h, réception d’un ordre de se tenir prêt à appuyer l’attaque du bataillon Delaudais contre les ouvrages de
Cobourg.
9h15, tir de réglage, 12h30, sur la demande de l’infanterie et pour dégager une patrouille accrochée en
avant de la tranchée.
Avancée de Lipzig, tir à obus explosif contre cette tranchée, à 15h, sur l’ordre de l’AD156, le feu est
ouvert par toutes les batteries de moulaque ? sur la batterie 144 du haut ravin de Magarevo.
15h15, la batterie 148 répond par plusieurs obus envoyés sur le
Bivouac de la batterie, un canonnier (Tardy) est tué
et un (Rolland) légèrement blessé par une fusée d’ogive.
A 15h30, sur l’ordre de l’AD et pour arrêter une attaque d’un bataillon ennemi contre la compagnie qui
occupe Poseu, exécution des tirs de barrage M4. Le tir est soutenu jusqu’à 18h.
19h vérification des éléments de barrage.
Munitions consommées : Obus à balle : 333 et obus explosifs : 37.
1 homme évacué sur blessure.
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