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DALLAY Robert Moïse
Etat-Civil :
Né le 4 janvier 1898 à Vicq sur Gartempe.
Parents : Joseph DALLAY et Mélina Delphine VELLUET
Au recensement de 1911, sans profession, habite chez son père au bourg.
Fratrie :
Joseph Louis Maurice DALLAY (1899-1986)
Germaine Désirée Madeleine DALLAY (1907-1908)

Registre Matricule :
Robert Moïse DALLAY est de la classe 1918 et porte le numéro matricule 350 au bureau de recrutement de
Châtellerault.
Profession de boulanger et résidant à Vicq sur Gartempe
Détail des services et mutations diverses :
Incorporé à compter du 18 avril 1917. Arrivé au corps le dit jour et soldat de 2ème classe.
Passé au 219ème Régiment d’Infanterie le 8 décembre 1917.
Disparu le 27 mai 1918 au Chemin des Dames. Fait prisonnier et interné à Gardelegen.
Rapatrié le 2 décembre 1918.
Passé au 32ème Régiment d’Infanterie le 2 janvier 1919.
Passé au 412ème Régiment d’Infanterie le 13 août 1919.
Disparu le 28 mai 1920 à Bozanti (Avis ministériel N°
5705 du 20 décembre 1920)
Décès fixé au 28 mai 1920 d’après jugement déclaratif
rendu par le tribunal civil de Châtellerault en date du
28 mars 1922.
Ses différentes campagnes :
Contre l’Allemagne : Du 18 août 1914 au 10 mars 1918.
Au Levant : Du 20 octobre 1919 au 28 mai 1920

Le 412ème Régiment d'Infanterie est créé en mars 1915 à Limoges. Il comprend trois Bataillons. C'est un
régiment de métropole.
Après l'armistice du 11 novembre 1918, il se reforme à Vivaise près de Laon en avril-mai 1919. C'est là que
Robert Moïse, comme beaucoup de ses copains, le rejoint. Le départ pour le Levant est annoncé, bien qu'encore
incertain. L'ordre de bataille est arrêté, les officiers sont nommés, les soldats leur sont affectés.
Enfin, en juin, le régiment descend à Sorgues et embarque pour Mersine en juillet. 19 juin: L'embarquement sur
l'Imperator Pierre Legrand commence à partir de 5 h. L'effectif à embarquer comprend 31 officiers et 1061
hommes de troupe. Il est également embarqué une double collection d'effets de toile et de casques coloniaux
destinés à tout le personnel du régiment, y compris le 3ème Bataillon débarqué à Alexandrette le 23 mai.
Le bateau lève l'ancre à 19h 30 25 juin: Arrivée au mouillage à Mersine à 6h 30.
Le débarquement s'opère à partir de 10 h. Les stationnements à Mersine ont été préparés par les autorités
militaires. Les unités sont cantonnées dans des écoles ou divers établissements de la ville. Le drapeau est
conduit au logement du Lieutenat-Colonel avec le cérémonial règlementaire au milieu d'une affluence de
population qui a tenu à manifester sa sympathie pour la France en pavoisant ses habitations et ses rues de
drapeaux et de guirlandes aux couleurs nationales.

Etat Numérique des Pertes du Secteur du Taurus,
c’est-à-dire la région de Bozanti, aujourd’hui
Pozanti.
Robert Moïse DALLAY fut un des 6 tués des
combats des 26 et 28 mai 1920
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