
24 AVRIL 1915 :  
GOSSET Camille Edeze Adrien. 
 

   

 
 

Fils de feu Gosset Ludovic et de Carré Eugène. Né à La Selve le 5 mars 1894 à La selve, 
cultivateur à la Selve. Classe 1914. Incorporé le 1 septembre 1914 au 3e Régiment de 
Cuirassiers où il arrive le 13 septembre. Il passe successivement au 43e Régiment d’infanterie 
le 29 septembre 1914, puis au 162e Régiment d’infanterie le 29 décembre 1914.  
 



 
 

Soldat au 162e R.I, tué à l’ennemi à La Harazée (51) entre Varennes en Argonne et Suippes. 
Lieu d’inhumation : La Selve. Fiche n° 1062822. Jugement transmis à La Selve le 14 octobre 
1921. 
 
Historique du régiment : Du 2 janvier au 15 juillet 1915, le 162ème R.I défend un secteur 
d'Argonne. L'encerclement de Verdun : tel est déjà le but des efforts allemands. A l'est, Saint-
Mihiel est pris ; il s'agit de franchir la forêt d'Argonne, de descendre jusqu'à Sainte-Menehould 
et la forteresse est obligée de tomber. Tous les moyens de combat semblent s'être alors 
rassemblés dans cette forêt d'Argonne ; les allemands en usent avec une science consommée : 
obus de toutes sortes et de tous calibres, torpilles bouleversant chaque jour nos tranchées ; on 
vit sous la perpétuelle menace d'une explosion de mine. Le 22 janvier, grosse attaque sur le 
saillant de Marie-Thérèse ; on se bat à la baïonnette dans la première ligne, l'ennemi réussit à 
l'occuper, mais une contre-attaque ne tarde pas à l'en rejeter. Les 9 et 10 février, nouveaux 
assauts, nouveaux échecs. Le 24 avril, c'est à notre tour d'attaquer. Le 1er bataillon, aidé de la 
3ème compagnie, s'empare des ouvrages de Ravin-Sec et s'y maintient après avoir repoussé 
deux contre-attaques. Pendant le mois d'avril, devant le front du régiment, deux mines explosent 
; quatre pendant le mois de juin. Si les effectifs fondent, le moral reste à hauteur des 
circonstances. Réf : Historique du 162ème RI (Anonyme, Berger-Levrault, sans date). 
 



     
 
 


