
Ferdinand André Joseph AUBEL 
  

Il est né le 30/11/1844 à Pommiers dans l'Indre. 
 

Il est maréchal de logis le 1/9/1870 lors de la bataille de Sedan et s'illustre lors de la charge du 
matin sur Illy. Désorganisé après la traversée d'une route encaissée et du ruisseau d'Illy, son 
escadron se disperse au milieu de petits essaims d'infanterie prussienne :  »L'escadron DE       
LINAGE rallie le colonel et arrive pêle mêle derrière l'état major sur un groupe d'une cinquan-
taine d'allemands formant une sorte de carré ; au centre un jeune officier armé d'une                
carabine ; aux angles et sur les faces quelques tirailleurs, vieux soldats, hommes de choix à 
coup sûr, genou à terre, visant avec soin nos officiers ; un sergent à la barbe rouge debout à 
l'angle vise le groupe d'officiers qui arrive sur lui et le sous-lieutenant JARDEL est tué raide 
d'une balle à la poitrine ; son cheval bai s'enfuit, le manteau flottants sur les fontes. Le feu ne 
cesse pas, le lieutenant RENAUD tombe à son tour, tué aussi d'une balle à la poitrine ; enfin, 
avec le lieutenant DE PIERRES, quelques vigoureux chasseurs pénètrent dans le carré avec le 
maréchal des logis AUBEL. Les Allemands ébranlés lèvent la crosse en l'air. »  (R. de Mandres 
"la division Marguerite à Sedan"). 
 

Blessé d'une balle à la cuisse gauche, il est capturé le 4/9/1870, mais il s'évade en octobre et rejoint son régiment où il est 
nommé sous-lieutenant le 13/12/1870, puis en 1874, porte-étendard du régiment, poste honorifique et chargé                  
d'honneurs. En garnison dans le sud de l'Algérie, il participe à la campagne d'El Amri, l'un des derniers soulèvement 
arabe de la conquête de l'Algérie en 1876. 
 

Promu Lieutenant le 14/8/1876, il est nommé capitaine le 9/10/1883 au 1er régiment de Spahis. Le 11/8/1884, il est 
nommé chevalier de la Légion d'honneur, alors qu'il sert à l'escadron du Sénégal. 
 

En 1882, il passe dans l'armée territoriale et ne figure plus dans l'annuaire de 1885, ayant pris sa retraite à cette date. Il 
est mort en 1922. 
 


