Extraits du dossier archivé au Service historique de la défense à VINCENNES (VAL de MARNE)
n° GR YE 5 100827 :

HÉTET, Adrien, Gustave né le 5 octobre 1858 au 33 rue de la Mairie (actuelle rue de LYON) à
BREST (FINISTÈRE), acte de naissance n° 938.

N° matricule : 91 A au Corps ; classe : 1878 ; n° matricule 1210 au recrutement à BREST.
Campagnes :
- du 12 mars 1882 au 24 novembre 1882 : AFRIQUE ;
- du 6 avril 1885 au 29 décembre 1887 : AFRIQUE ;
- du 16 avril 1888 au 11 avril 1890 : AFRIQUE ;
- du 13 juin 1890 au 23 janvier 1891 : ALGÉRIE ;
- 31 janvier 1891 au 190 août 1900 : ALGÉRIE ;
- du 2 août 1914 au 8 septembre 1914 : contre l’Allemagne.
Décoration :
Chevalier de la Légion d’Honneur : 10 juillet 1894.
Grades :
Grade lors de son décès : colonel.
Citations :
Cité à l’ordre du jour du 15 mars 1915 :
«Au combat du 20 août (1914) a, par son énergie et son sang-froid décidé de l’enlèvement d’un
village en faisant sonner la charge au moment où des fractions commençaient à fléchir. Blessé

grièvement à la jambe et au ventre aux combats des 7 et 8 septembre (1914) en maintenant son
régiment sous un feu violent, est mort le lendemain des suites de ses blessures.»
Mort pour la France à 10 h 38 le 8 septembre 1914 à l’ambulance n°11 située à HERBISSE (gare),
(acte de décès n° 4 du registre), arrondissement d’ARCIS-sur-AUBE, département de l’AUBE, des
suites de ses blessures contractées sur le champ de bataille. Acte transcrit le 21 décembre 1915 à La
ROCHE-sur-YON (VENDÉE), commune de son dernier domicile.
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