
                                                      TOME 3

FICHE N° 26  . Concernant Lucien FOURCHAUD. Soldat 

du 167éme R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze (J.O du 18/09/1920).

Fiche Matricule n° 782, centre de Saintes.

Né le 25 Décembre 1879 à Genouillé (17).

Blessé le 28 Mai 1915 au Bois le Prêtre (Ambulance 1/73éme). 
(Avis Ministériel du 26/06/1915)

Décédé le 28 Mai 1915 à Pont à Mousson (57).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 167éme 
Régiment d'Infanterie.

28 Mai 1915. Dans le sous-secteur du centre, la 8éme maintient sa 
position, la 7éme compagnie attaque D0.D1 ; elle progresse 
péniblement dans les tranchées ; une  lutte violente de grenades 
s'engage ; son action la mène jusqu'au boyau parallèle à la tranchée 2 
et creusé à mi-distance entre D0 et D1 ; elle cherche à s'y installer. La 
6éme compagnie et la 1/2, 5émecompagnie sont prises de flanc par 
une mitrailleuse ennemie, elles sont reçues par un feu violent venant 
de la tranchée 3 que notre artillerie a laissé presque intacte ; elles ne 
peuvent déboucher.

         Dès 22heures  . L'ennemi dirige par tous les points de notre front, 
de violentes contre-attaques par l'action de ses grenades soutenues 
par un feu violent de son artillerie, qui bouleverse nos boyaux et 
occasionne des pertes sérieuses à notre 1ére ligne, à nos soutiens et à
notre réserve. Ces contre-attaques répétées vont durer jusqu'à 
3heures du matin ; elles nécessitent deus appels de renforts et un 
ravitaillement en grenades.

         Dès 23heures. Dans le sous-secteur de gauche, la 3éme 
compagnie du 167éme est engagée en entier. La 5éme compagnie du 
169éme (réserve générale) envoie successivement ses pelotons, l'un 
arrive à 23heures30 et est porté vers CH, l'autre parvient péniblement 
à 3heures30 sur la ligne de feu. L’effort le plus violent de l'ennemi est 
donné à 3heures;



                        Dans le secteur du centre la 7éme compagnie se retire 
sur D.0.

                        Dans le secteur de gauche, l'ennemi s'avance à 
l'attaque dans la formation suivante :

                                - 1ére ligne de grenadiers sans armes, ligne dense
dont tous les hommes sont abondamment pourvus en grenades.

                               - 2éme ligne de tirailleurs, moins dense que le 
précédent tirant dans les intervalles de la 1ére ligne, soit pour agir sur 
nos tranchées, soit pour pousser les grenadiers.

                               - 3éme ligne groupes en colonnes séparées. Cette 
attaque est arrêtée par le feu de nos fusils et les barrages d'artillerie ; 
elle semble avoir échoué. Mais un groupe important de grenadiers 
ennemis se glissant à plat ventre, à la faveur de l'obscurité, arrive 
jusqu'au boyau allemand du centre et y livre un violent combat. Notre 
approvisionnement en grenades est insuffisant pour répondre à 
l'action des grenadiers ennemis dont la supériorité de feu par ce mode
d'action s'affirme nettement ; le centre de la ligne cédez ; l'ennemi 
essaie de déborder nos ailes. A notre droite, les défenses du bastion 
C4 reculent légèrement. À notre gauche, une section de la 1ére 
compagnie tient le saillant du bois, mais le 367éme en plaine a reculé 
sous la pression ennemie. La section menacée d'être enveloppée à 
droite, à gauche, ayant perdu ses deux chefs de demi-section et 3 
caporaux se retire sur l'ordre du Commandant de la Compagnie.

         A 4heures.   Tous les éléments d'attaque ont repris leur position 
initiale de départ.

                

Pertes au combat de Bois-le-Prêtre le 28 Mai 1915 du 167éme :

    - tués 18 - blessés 116 - prisonnier 1 - disparus 42.

  Les pertes dans ce combat de nuit ont été pour le 167éme :

     - tués 24 dont 4 chefs de section, blessés 181 dont 12 chefs de 
section, disparus 47.

Lucien était le fils de Lucien et de Marie Louise GIRAUD et l'époux de Mélanie RAFFE, épousée 



le 14/07/1900 à Pont l'Abbé d'Arnoult. Il avait les cheveux châtains, les yeux marron et 
mesurait 1m60.

Il avait une cicatrice au font.


