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FICHE N° 8. Concernant, William DELPEIX. Caporal au 

418ème R.I.

Fiche Matricule n° 944, centre de La Rochelle.

Né le 08 Novembre 1895 à Tonnay-Charente (17).

Décédé le 26 Septembre 1915 à Minaucourt-le-Mesnil-lès-
Hurlus (51). (Secteur de Beauséjour)

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 418ème 
Régiment d'Infanterie.

26 Septembre 1915. Le 1er et le 2ème bataillon emploient toute la 
nuit à se frayer un chemin dans les boyaux encombrés et à se mettre 
dans leurs directions d'attaque. A la fin de la nuit le 2ème bataillon est 
au 513, le 1er bataillon vers 2 heures est au 511 et prépare une 
attaque avec deux Cies (2ème et 3ème) sur 607, les deux autres Cies 
se tiennent en renfort vers 511. Les 2 Cies d'attaque prennent comme 
objectif les 2 extrémités du boyau Kolossaal. L'ennemi s'est rendu 
rapidement compte du mouvement et éclaire le terrain avec des 
fusées et les feux de mitrailleuses empêchent la progression et 
fauchent les 1er éléments des Cies. Les 2 Cies se replient en ordre sur 
511 ou le bataillon est reformé. Les Lieutenant AUPIT et PLOUGEAULT 
sont tués ainsi que le Sergent-Major SUZE, les adjudants COLLIN et 
QUERE sont grièvement blessés.

                 A 05 heures30. Le 2ème bataillon attaque suivant l'ordre 
qui lui a été donné la veille, 7ème et 8ème Cies en tête, la 7ème Cie 
doit assurer la liaison avec le 160ème, la 8ème Cie appuie sa gauche 
au boyau Walkyries. Par suite d'un feu violent de mitrailleuses et 
d'infanterie venu de la butte de Mesnil le mouvement ne peut 
s'exécuter qu'en partie. 1 section de la 7ème Cie et 2 sections environ 
de la 8ème Cie atteignent la crête entre la route des Maisons 
Champagne et le boyau de Posen où elles se maintiendront toute la 
journée, elles ne peuvent trouver la liaison avec le 160ème qui se 
trouve beaucoup  plus à l'Est. Le reste de la 8ème Cie par la tranchée 
des Walkyries atteint le boyau de Posen où elle bouscule quelques 
éléments allemands. La 8ème Cie après avoir cherché à gagner le bois
au 1/20000 par le Sud et ne pouvant y parvenir prend le boyau par 



bout de 109 et aboutissent à la corne du bois au 1/20000. Un combat à
coup de grenade s'engage, le boyau est pris par nous, les allemands 
subissent de nombreuses pertes et laissent entre nos mains 58 
prisonniers dont un officier. Nous ne pouvons, nous maintenir dans le 
bois mais le boyau reste en notre possession.

                 A 10 heures30. Le reste du bataillon, 5ème et 6ème Cies et 
le reste de la 7ème Cie entrent dans le boyau de Posen par les 
Walkyries et Kolossaal et prennent pied dans la corne Sud du bois au 
1:20000 où elles vont se maintenir toute la journée en supportant 
héroïquement de nombreuses contre-attaques qui n'arrivent pas à les 
déloger. Le 3ème bataillon qui avait reçu l'ordre de flanquer à l'Ouest, 
une attaque du 26ème reçoit à 09 heures15 l'ordre de se mettre à la 
disposition du 69ème dont il doit flanquer l'attaque à l'Est 
(groupement NAVEL et BRACONNIER).

                 Le Colonel DE VALON reçoit le commandement du 
groupement NAVEL et BRACONNIER et du Commandant  KRELES. 
L'attaque est montée de telle façon que le Commandant KRELES à 
l'Ouest doit marcher sur Posen. Au centre  éléments du 69ème (NAVEL 
et BRACONNIER) à gauche éléments du 69ème. Le mouvement du 
Commandant KRELES pour se porter à sa place demande toute la 
journée et le colonel apprenant que le commandant BRACONNIER qui 
vient d'être blessé, tient difficilement dans le bois au 1/20000, dirige 
sur les 19 heures le bataillon KRELES sur le bois au 1/20000 par le 
boyau Walkyries. Pendant ce temps le bataillon LAGARDE est toujours 
à la disposition du colonel PESME du 69ème.

                 A 23 heures. Le bois au 1/20000 est aussi occupé par le 
5ème, 6ème, 7ème et 9ème Cies et les éléments du 69ème plus 3 
sections de la Cie de mitrailleuses dans le bois au 1/20000 sur les 
lisières Est - Nord-Ouest et Sud-Ouest. La 8ème Cie dans le boyau 
allant au 709 à la corne Sud du bois au 1/20000 - quelques éléments 
du 69ème dans Kolossaal - la 11ème est dans le boyau de Posen.

                 Le P.C de commandement du Colonel est à 513.

                 Le 2ème bataillon a éprouvé au cours de la journée de 
lourdes pertes : le Sous-Lieutenant BLUM est tué, le Commandant 
BRACONNIER blessé, le Capitaine ROY, le Lieutenant DISCAYEAUX, les 
Sous-Lieutenant GUICHENEY, DEGORS, BOFF, MESPLOU et ESTEVE sont
blessés.



   

William était le fils naturel de Suzanne, Henriette DELPEIX, il avait les cheveux noirs, les yeux 
marron et mesurait 1m72.

Porté disparu, il figure sur le Monument aux Morts de Tonnay-Charente. Il repose sans doute 
dans l'un des six ossuaires de la Nécropole " Le Pont du Marson" à Minaucourt (51).


