
                                                    TOME 3

FICHE N° 16. Concernant. Placide, Alexandre 
COUSSEAU. 

                                                                        Soldat du 7éme R.I.C.

Fiche Matricule n° 465, centre de Saintes.

Né le 03 Septembre 1882 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 13 Février 1916 à Frise (80), porté disparu. (Avis Ministériel 
G.B 3413 du 13/02/1916)

Extrait du Journal des Opérations et Marches du 7éme Régiment 
d'Infanterie Coloniale.

13 Février 1916. Conformément à l'Ordre général n°347 de la 5éme D.I, le 
Régiment doit à 17heures30 exécuter :

A/_ Une opération pour enlever à l'ennemi les tranchées A et Serbie 
prolongée et faire des prisonniers.

B/_ Une opération pour conquérir la tranchée Est du Bois de la Vache.

C/_ une opération à la grenade pour chercher à progresser dans le boyau du 
Signal, la tranchée de soutien et s'emparer du boyau nouvellement construit
par l'ennemi.

La première opération est exécutée par le 2éme Bataillon (CNE. GHEYSENS) ;
la deuxième par le 3éme Bataillon (CDT. LESCAGE) et la troisième par le 1er 
Bataillon (CDT. KAUFMANN). L'assaut, qui doit être donné à 17heures30 sans 
aucun signal préalable, est préparé par un violent bombardement des 
positions ennemies par notre Artillerie Lourde et de Campagne.  

         A 17heures 30 

- Le 1er Bataillon attaque à la grenade le boyau du Signal et la tranchée de 
soutien ; cette attaque se heurte à une grosse résistance et à de nombreux 
barrages qu'elle ne peut enlever et échoue à peu près complètement.

- Le 2éme Bataillon attaque, par les terre-pleins et les boyaux, résolument les
tranchées A et Serbie. Cette attaque est couronnée de succès ; l'objectif est 
atteint complètement dès 18heures, la liaison assurée avec le 3éme Bataillon
au Nord de la route d'HERBECOURT. Le résultat de cette attaque a été la 
prise de deux tranchées (A et Serbie) _ 120prisonniers, dont le Commandant



de la Compagnie, 2 mitrailleuses et un nombreux matériel.

- Le 3éme Bataillon a attaqué par les parapets, la tranchée de la Vache et 
l'appui d'attaque du Bois Haché. Cette attaque faite avec deux compagnies 
(11éme et 12éme).

   - La 11éme s'est trouvée décimée par le tir de l'artillerie ennemie et était 
arrêtée à quelques mètres de la tranchée de départ par le tir flanquant de 
plusieurs mitrailleuses et d'un canon révolver, situé dans le crochet Nord de 
la tranchée attaquée.

  - La 12éme pouvait arriver jusqu'à la tranchée ennemie sur laquelle elle 
établissait deux barrages et malgré ses pertes, cherchait à la conserver 
jusqu'à l'arrivée des renforts. Avant que le renfort puisse intervenir, l'ennemi 
contre-attaquait avec une compagnie. Cette contre-attaque faisait aussitôt 
pression sur les barrages, les encerclait et obligeait nos défenseurs à se 
replier jusqu'au boyau du Bois Haché,  jusqu'à environ 60 mètres en avant 
de la tranchée de Serbie.

         A 20heures, toutes les opérations étaient arrêtées et le restant de la 
nuit était employé à relever les blessés et à s'organiser pour parer à toute 
contre-attaque de l'ennemi. Nos pertes étaient assez sévères, mais celles de 
l'ennemi devaient aussi, sans compter les prisonniers, être sérieuses.

PERTES : Officiers, 3 tués et 10 Blessés - Troupe, 77 tués - 464 blessés - 37 
disparus.

Placide était le fils de Placide, Alexandre et de Marie, Elisabeth SAMSON, il avait les cheveux  
blonds, les yeux gris et mesurait 1m65.


