
                                                    TOME 3

FICHE N° 17. Concernant. Fernand, Auguste 
DAUNAS  . 

                                               Soldat du 144éme R.I.

Fiche Matricule n° 1704, centre de Saintes.

Né le 25 Novembre 1885 à Romegoux (17).

Décédé le 03 Juillet 1915 à Venderesse (02).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 144éme 
Régiment d'Infanterie.

03 Juillet 1915.      - A 0heure45, ordre est donné par le Général de 
Brigade. Le 123éme doit faire exploser une mine sur le front de son 
Bataillon de droite. Ordre transmis immédiatement aux Chefs de 
Bataillons.

                 - A 1heure05, demande téléphonée aux Chefs de 
bataillons du compte-rendu d’exécution de l'ordre d'alerte.

                  - A 1heure10, demande téléphonée au 123éme qui fait 
connaitre que la mine a explosée à 0heure40. Les allemands n'ont pas 
bougé.

                  - A 1heure17, ordre transmis de levée de l'alerte par le 
Général de Brigade. Ordre transmis immédiatement aux Chefs de 
Bataillons. Des précautions spéciales seront prises dans chaque 
compagnie pour le restant de la nuit.

Travaux : réfection des tranchées de 1ére ligne, continuation de 
l'ouvrage de  Montfaucon et de la tranchée de 2éme ligne F18, du 
boulevard de gauche reliant les carrières du sous-secteur n° 2, 
construction d'abris et de cuisines, démolition d'abris individuels, 
entretien et renforcement de défenses accessoires.

                  - De 3heures à 3heures45, les batteries ennemies établies 
au Nord du secteur tirent sur nos batteries du Mont-Charmant et de 
175, bombardement violent. A la même heure quelques projectiles de 
105 et une vingtaine de projectiles de 77 de la batterie du Poteau 



d'Ailles sont tirés sur le village de Venderesse.

                  - De 19heures30 à 20heures, une fusillade sur le front du 
123. A la même heure les batteries de 77, 105 et 150 de Cerny en 
Laonnois et Chamouille bombardent le village de Vandresse et la 
batterie du Poteau d'Ailles, la droite des tranchées de 1ére ligne.

                  - A partir de 22heures30, relève et occupation du secteur 
d'après la nouvelle répartition du front. Le secteur du Régiment est 
ainsi réparti :

- Sous-Secteur n° 1 (droite) Bataillon DAROLLES - de la carrière incluse 
située à 350 mètres N.E de 179-6, liaison avec le 123éme d'Infanterie 
à la carrière exclue 167-3.

- Sous-Secteur n° 2 (centre) Bataillon PETITJEAN - ROGERT - de cette 
carrière incluse à l'éperon inclus situé à 175 mètres S.O de 168-2.

- Sous-Secteur n° 3 (gauche) Bataillon LAMARCHE - de cet éperon 
exclus à la lisière E du Bois du Tordoir liaison avec le 57éme.

3 Compagnies par Bataillon sur le front ; 3 au rafraichissement dont 1 
aux abris du Col de Venderesse.

Pertes : Officiers : néant ; Hommes de troupe : 2 tués et 3 blessés.

Fernand était le fils de Philippe et Marie Olida COURAUD et l'époux de Marie Marceline 
HERMAND était Boucher, avait les cheveux châtain et les yeux gris.


