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Né le 15 février 1888 à Heyrieux (Isère)

Décédé le 05 août 1918 à Braisne (Aisne)

Père : VOGEL Pierre Vincent (1846-1922)

Mère : ROUGEMONT Annette (1848-1932)

Fratrie : Marie Isabelle Baptistine, Rosalie, Françoise, 
Jean-Marie, Marie Christine, Pierre Auguste

Marié à GUILLAUD-BATAILLE Marie Rose Victorine 
(????-????) le 24 février 1916 à Caluire-et-Cuire (Rhône)

Régiment principal

98e Régiment d’Infanterie

Caserne Werlé à Roanne (Rhône)
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03 mai 1918 – Vincent Vogel à 

Jardin-Fontaine (Verdun)
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iment98%201.html
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Circonstances du décès : Durant la nuit du 03 au 
04 août 1918, vers 3 heures du matin, le 
capitaine Vogel, commandant le bataillon, qui 
avait, dans l'obscurité, pris place ainsi que le 
lieutenant Thomas et deux ordonnances, dans 
une carrière de sable, située à l'ouest du 
château de la Folie, où il voulait établir son PC, 
est enseveli, ainsi que ses compagnons, par la 
chute d'un cube énorme de sable. Malgré les 
efforts de tous, seul le lieutenant Thomas peut 
être dégagé vivant.

Inhumé au cimetière de Braisne. Corps restitué 
à la famille le 21 janvier 1922.

Tombe à Heyrieux.

Engagement 14-18 : Blessé au genou et au côté 
le 28 août 1914 dans les Vosges. Blessé très 
grièvement le 29 août 1914. Revenu au front le 
11 janvier 1915. A continué à commander sa 
section dans la tranchée. Promu Adjudant le 30 
janvier 1915, puis Sous-Lieutenant le 31 
décembre 1916. Blessé au bras le 13 avril 1917 à 
la Biesme (Aisne) par balle. Promu Lieutenant le 
05 août 1917 et finalement Capitaine le 05 
novembre 1917. 

Service militaire : Engagé 
volontaire pour 3 ans à compter 
du 21 mars 1907 en tant que 2e

Classe. 

Promu Caporal le 28 septembre 1907, Sergent-
Fourrier le 27 septembre 1908 puis Sergent le 12 
novembre 1909. Rengagé plusieurs fois pour 2 
ans à partir de 1909. Promu Sergent-Major le 10 
mars 1914.
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Reconnaissances

Citation à l’ordre de l’armée J.O. du 07 août 1915 :

« Sous-officier très vigoureux, énergique. A commandé une section depuis le début de la 
campagne jusqu’au 28 août 1914 avec autorité et énergie. Blessé le 29/8/1914 très grièvement. 

Revenu sur le front sur ses instances, le 11 janvier 1915 a continué à commander sa section 
dans la tranchée. »

Citation à l’ordre de la 3e Armée n° 306 du 30 avril 1917 :

« Le 13 avril 1917, sous le commandement du  lieutenant Vogel, commandant la compagnie de 
l'adjudant Roche, se sont emparés de plusieurs lignes de tranchées allemandes et d'un 
important groupe de maisons, malgré une résistance acharnée des défenseurs ennemis 

surgissant d'abris et de caves, ont déployé pendant plusieurs heures, dans la défense de ce 
hameau, d'admirables qualités de bravoure, d'énergie, de ténacité et d'audace. Contraints par 
une contre-attaque de céder le terrain conquis, ne l'ont fait qu'en combattant pied à pied, à la 
grenade, au fusil, au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse, infligeant ainsi à l'ennemi des pertes 

très élevées. Ont ramené 26 prisonniers. »

Citation à l’ordre de la 3e Armée n° 310 du 16 mai 1917 :

« Officier d'un courage et d'une énergie extraordinaire. Le 13 avril 1917 a pénétré avec sa 
compagnie dans le hameau de …, malgré une résistance opiniâtre de l'ennemi, s'est maintenu 
dans la position malgré les contres attaques de forces bien supérieures. Blessé sérieusement 
pendant l'attaque, a néanmoins assuré le commandement jusqu'à la fin de l'opération. S'est 

déjà distingué plusieurs fois au cours de la campagne. »

Décret du 27 novembre 1917, J.O. du 30 novembre 1917 :

Inscription au tableau spécial de la Légion d’honneur comme chevalier.

Citation à l’ordre de la 10e Armée n° 342 du 27 septembre 1918 :

« Son chef de Bataillon ayant été blessé au cours d'une attaque, a pris le commandement de 
cette unité qu'il a entraîné dans un superbe élan à la conquête d'une position fortement 

occupée, faisant de nombreux prisonniers et capturant un important butin. A repoussé les 
contre-attaques violentes qui se sont poursuivies au cours de la journée. Blessé mortellement, 

en poursuivant l'ennemi en retraite. Officier d'une haute valeur d'une énergie et d'une bravoure 
exemplaire. »
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Capitaine Vogel – « Oncle Vincent »

Don de monsieur et madame Deymonaz Guy - Heyrieux
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Photo de famille

Don de monsieur et madame Deymonaz Guy - Heyrieux


