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FICHE N° 3. Concernant,  Fernand, Louis, Joseph 
CARLIER. 

                                                    Soldat du 161ème R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze. (J.O du 24 Mai 1922)

Fiche Matricule n° 774, centre de Cambrai.

Né le 01 Juin 1888 à Bugnicourt (59).

Décédé le 23 Septembre 1914 à  Attichy (60). Secteur de Moulin-
sous-Touvent.

Extraits du Journal des Marches et Opérations du 161ème 
Régiment d'Infanterie.

Journées des 22 et 23 Septembre 1914. Prise de l'offensive dans 
la direction de Vigneulles.                           - Combat de 
Lamorville.

Extraits du récit de la bataille. (Richard CLOSSET)

                           -En matinée : Le Général VON STRANZ vient conférer 
avec VON GEBSATTEL au sujet de l'attaque du fort du Camp Romains. 
Celui-ci est mûr pour l'assaut : une brèche sur le front Nord-Est est 
visible. La Côte Sainte-Marie a été occupée sans combat la nuit 
précédente et la forêt d'Apremont est trouvée vide de défenseurs.

                            Les ordres sont donnés pour une attaque brusquée 
et immédiate :

                            - La 12ème Brigade (6ème Division) a le fort pour 
objectif. Elle est couverte à droite par la 11ème Brigade, à gauche par 
la 5ème Division. Les régiments sont immédiatement poussés sur les 
Hauteurs des Capucins.

                            - A l'aile gauche de la 3ème Armée Française, les 
progrès allemands sont importants. Varennes tombe entre leurs mains.

                            - A l'aile droite des armées françaises,  sur les Hauts 
de Meuse, le 6ème C.A., aidé par des divisions de réserve, exécute une



série d'actions offensives. Ces attaques semblent une menace pour le 
5ème C.A. prussien qui reste fixé sur place.

                            Pendant ce temps, le commandant de la 1ère Armée 
Française (Général DUBAIL) fait entamer une attaque mais les 
Allemands prennent le devant, ce qui provoque le recul partiel du 
16ème C.A. français.

                            A 15 heures15, la lisière de Saint-Mihiel est atteinte : 
une compagnie franchit la Meuse et se porte vers Chauvoncourt.

                                                  

                             En soirée, des bombardements français sont 
signalés dans le triangle Lacroix-sur-Meuse  -  Maizey  - 
Lamorville. Pendant que le bombardement des forts se poursuit, la 
résistance française s'accentue. Une attaque de la 11ème Brigade 
Bavaroise est arrêtée vers Lamorville, mais cette brigade réussit 
finalement à s'emparer de la localité.

                             Le commandant de la 1ère Armée (Général DUBAIL) 
estime qu'une remise en ordre des unités mélangées est nécessaire et
il prescrit d'organiser le terrain. L'entrée en ligne du 8ème C.A. est 
prévue pour le 24. Une de ses divisions est dirigée à l'Ouest de 
Verdun, l'autre, la 16ème doit se porter à l'attaque entre Apremont 
et Bouconville.

                             Un ordre du Général SARRAIL prescrit pour le 24 une
attaque sur la Woëvre entre Apremont et Bouconville. Tout le 8ème 
C.A. doit y être engagé, puis cet ordre est modifié : la 15ème Division 
est envoyée vers le Nord. Sa mission est de former entre Meuse et 
Argonne un repli derrière la gauche de la 3ème Armée vivement 
pressée par les Allemands. La 15ème Division va devoir couvrir entre 
le 23 et le 24 une moyenne de 75 km.

Fernand était le fils d'Alfred et de Victorine CARLIER.

Figure sur le monument aux morts de Bugnicourt.


