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FICHE N° 5. Concernant, Lambert CARLIER. Soldat du 

361ème R.I.

Fiche Matricule n° 1095, centre de Cambrai.

Né le 18 Février 1886 à Bugnicourt (59).

Blessé le 21 Septembre 1914 à la ferme de Touvent

Décédé le 22 Septembre 1914 à Attichy (60).Hôpital temporaire n° 32
de Moulins sous Touvent

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 361ème 
Régiment d'Infanterie.

21 Septembre 1914. L'Ordre Général n°28 fait passer la 112ème 
Brigade à la disposition du Général EBENER pour rétablir les affaires au
Nord de Bittery. Elle se dirige vers le Nord. Le 361ème à gauche 
opérant dans le secteur compris entre le Ravin (exclus) ferme de 
Touvent, arbre de Bittery, côte 137. Le 350ème est à droite, les 65ème
et 69ème Bataillons de Chasseurs en réserve. Le Régiment se porte en
formation d'attaque mais n'étant pas soutenu par l'artillerie il ne peut 
dépasser la crête de l'arbre de Bittery en raison du feu violent et 
parfaitement repéré de l'artillerie ennemie.

                                  A 10 heures, un ordre particulier de la Brigade 
prescrit sur la position : ferme de l'arbre - arbre de Bittery et de s'y 
organiser défensivement.

                                  A 16 heures30, l'Ordre Général n° 29 prescrit à la
112ème Brigade d'attaquer dans la direction du Nord-Est. Le 361ème 
prenant comme objectif le ferme Touvent, encadré par la 61ème D.R à 
gauche et le 350ème à droite.

                                  A 17 heures30, le mouvement commence, 5ème 
Bataillon en 1ère ligne, 6ème en 2ème ligne. Le mouvement a lieu 
sans arrêt jusque la bascule de Touvent relié à gauche avec la 61 ème 
D.R mais non à droite avec le 350 ème qui est trop en arrière. En 
débouchant à la nuit tombante la bascule de Touvent, des tranchées 
ennemies placées en avant de la ferme, on est accueilli par un feu 
violent de mousqueterie et de mitrailleuses. Le 5ème Bataillon se 



déploie en entier dans un chemin creux face aux tranchées mais le 
Régiment de la 61ème D.R se replie et le 350ème est encore très en 
arrière. Le 6ème Bataillon se désagrège un peu en raison de la nuit et 
bien que reconstitué peu à peu il ne peut être porté sur la ligne de feu.
Le 5ème Bataillon tient toujours dans le chemin creux mais bientôt 
débordé sur ses deux ailes après 1 heure et demie de combat il doit se
replier et le Régiment reprend ses positions du matin. Il est 22 heures.

Lambert était le fils de Lambert, Joseph et de Catherine, Antoinette CARLIER et l'époux de 
Marie Claire LEBLOND.

Il figure sur le monument aux morts de Bugnicourt.


