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FICHE N° 14. Concernant.  Edouard, Auguste, André 
CLAVIERAS  . 

                                                                        Soldat du 81éme R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze (J.O du 17/10/1922).

Fiche Matricule n° 1010, centre de Saintes.

Né le 22 Mars 1879 à Sainte-Radegonde (17).

Porter disparu (Avis 11350 du 16/11/1916).

Déclaré Décéder le 08 Août 1916 à Verdun(55). (Vers l’ouvrage 

Thiaumont)                                    

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 81éme Régiment 
d'Infanterie.

8 Août 1916.  

       A 5 heures, après un tir de barrage assez court mais d'une 
exceptionnelle intensité, les allemands déclenchent une puissante contre-
attaque sur l'ouvrage de THIAUMONT et la ligne 1599 - 337. En trois 
vagues, précédées par des grenadiers, l'Infanterie allemande se porte à 
l'assaut, collée à son barrage d'artillerie. A THIAUMONT, la fusillade crépite, 
les mitrailleuses de la 6MS (Capitaine MEILLIER) entrent en action. Les débris 
du 3/81 et des 6éme et 7éme compagnies se font tuer sur place. Pas le 
moindre reflux ne se produit de l'avant à l'arrière. Mais ce sublime sacrifice 
est impuissant à arrêter l'attaque allemande. THIAUMONT est submergé. 
Les mitrailleuses du 96éme et du 81éme entrent alors en action à leur tour.

Elles ont été disposées en deux groupes.

-le 1er au pied de l'ouvrage même, face aux batteries C (avec une section 
dans la batterie), commandée par des officiers et des sous-officiers qui firent 
preuve du plus pur héroïsme, animées d'un souffle puissant de courage et 
d'abnégation, sans souci des balles et des obus, sans souci des pertes 
sévères, les officier, remplaçants "au volant" les pointeurs tués, les 
mitrailleuses du 96éme et du 81éme tirent avec furie. Toutes les fractions qui
tentent de débouchées au Sud de THIAUMONT par l'abri 118, sont fauchées 
et clouées sur place. L'attaque est arrêtée. L'ennemi se terre dans les trous 
d'obus avec ses morts et ses blessés et le lendemain, une patrouille du 
71éme qui entrera dans l’abri trouvera plusieurs centaines de cadavres 



allemands couchés par 4 cet abri et l'ouvrage de THIAUMONT. 

Sur notre gauche, des groupes ennemis tentent de s'avancer vers le 122éme.
Mais le Chef de Bataillon LAVENIR déclenche alors une contre-attaque des 
deux compagnies du 122éme des retranchements Y et Z qui étaient mises à 
sa disposition et dont l'action empêche l'envahissement des batteries 6.

A droite, le 1/81 résiste d'abord héroïquement à la poussée qui se produit sur
son front. Débordé sur sa gauche pat l'envahissement de THIAUMONT, il se 
replie pas à pas, ne cédant pas plus (estime le Chef de Bataillon) de 150 à 
200 mètres de terrain. Et le commandant de la 6éme compagnie tombe 
mortellement frappé et combattant personnellement à la grenade.

A l'extrême droite le 2/81 très réduit, sans réserves, sans cadres; mais bien 
soutenu par sa compagnie de mitrailleuse, repousse toutes les attaques 
ennemies et couche devant son front, 200 cadavres allemands

          A 6heures45, je donne l'ordre au Commandant du 3/81 de rechercher 
plus étroitement la liaison avec le 122éme pour empêcher que l'ennemi ne 
tentent de s'infiltrer de ce côté dans une fissure de notre ligne.

          A 8heures17, le Colonel Commandant la Brigade met à ma disposition:

- Une Compagnie du 1/71  pour renforcer les survivants du 3/81 et maintenir 
notre possession des batteries C.

- Un peloton et une section de mitrailleuses du même régiment pour 
renforcer le 2/81 (Cdt PUSEY).

Ces unités subissant dans la traversée des tirs de barrage, de lourdes pertes.
Cependant la compagnie mise à la disposition du Chef de Bataillon LAVENIR 
contre-attaque aux batteries C, et fait quelques prisonniers. Le peloton et la 
section de mitrailleuses mis à la disposition du 2/81 sont gardés 
provisoirement en réserve à mon P6 des 4 cheminées. Ils s’y trouvaient 
encore, lorsqu’un 210 éclatant dans l’escalier provoqua l’explosion du dépôt 
de munitions et l’incendie intérieur de l’abri. Malgré le dévouement des 
gradés, le calme des hommes, et la promptitude des secours, près de 40 
hommes (du 71éme et du 81éme) trouvent la mort au milieu des flammes.

          A 11heures05, je transporte mon PC à Maison Blanche et j’en rends 
compte au Colonel commandant la Brigade.

          A 11heurers35, le 3/71 (CNE. CARISSON) est mis à ma disposition pour 
contre-attaquer au S.E de THIAUMONT, sur le front 1400 – 1599, mais sa 
progression est très lente, son mouvement ne commence qu’à 13heures15. Il
subit sous les tirs de barrage des pertes sensibles (sa compagnie de 
mitrailleuses est réduite de moitié)



          A 17heures10, lorsque je reçois le 1er compte rendu du CNE. 
CARISSON, le 3/71 n’a pas dépassé les éléments du Bataillon BONNEFOUT. A 
droite, le 2/81 repousse dans l’après-midi plusieurs retours offensifs violents 
de l’ennemi, et fait quelques prisonniers dont 1 officier et conserve 
intégralement tout son front.

          A 22heures10, les éléments restant du 1/71 (CDT. DE GOUGELLO) sont 
mis à ma disposition par le colonel commandant la Brigade, pour continuer 
l’offensive dans la nuit du 8 au 9 :

- Les 1/71 et 3/71, direction générale : abri 119, route de 
FROIDETERRE à DOUAUMONT. L’objectif : ouvrage de THIAUMONT 
et crête au S.E.

- A gauche, le Régiment de droite de la 62éme Brigade doit attaquer le 
retranchement K.

- A droite, le 56éme (Colonel QUERIN) doit se porter, par la direction 
générale 1390 – 1594 – abri 320, à l’attaque de la crête FLEURY-
THIAUMONT.

- Les éléments du 81éme et du 96éme se reformeront dès qu’ils auront 
dépassés et constitueront des réserves.

Toutes ces attaques devaient être simultanées, mas le Commandant 
GOUVELLO ne se présente à mon P.C que le 9 à 3heures et les éléments de 
son Bataillon ne partent de la tranchée LAGUADEC qu’à la pointe du jour.

Edouard était le fils de Daniel et Anna CHASSERANGE et l’époux de Jeanne, 
Marie, Berthe FRADIN, avait les cheveux roux, les yeux bleus et mesurait 
1m64.


