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FICHE N° 14. Concernant Paul, Ernest GARLOPEAU. 
Marsouin au 37ème R.I.C.

Fiche matricule n° 606, centre de Saintes.

Né le 28 Février 1885 à Geay (17).

Porté disparu le 27 Septembre 1914 La Haute Forain (88).

Décédé le 27 Septembre 1914 à Senones (88). (La Forain)

Fixé par tribunal de Saintes le 27/07/1920.

Extrait de journal des Marches et Opérations du 37ème Régiment 
d'Infanterie Coloniale.

27 Septembre 1914.  Ce matin sur la droite, le 6ème Bataillon a fait 
faire des patrouilles qui lui ont permis de constater que les tranchées 
du Ménil étaient toujours fortement occupées.

                                   Dans la nuit, par suite d'une méprise un 
Lieutenant d'une des Cies de ce Bataillon a été tué par des hommes 
occupant nos tranchées - un soldat a été blessé dans les mêmes 
conditions.

                                   Le 5ème Bataillon, de gauche, s'est engagé ce 
matin dans les conditions suivantes.

                                         - Comme au Bataillon de droite, l'ordre lui 
avait été donné d'envoyer de fortes patrouilles vers les positions 
attaquées la veille. C'est ce qu'il a fait, mais ces patrouilles s'étant 
avancées jusque dans le bois situé en face de nos tranchées de La 
Grand ‘Forain sans avoir vu personne, le Chef de Bataillon a cru 
devoir faire avancer ses Compagnies qui ont pénétrées dans le bois. 
Elles sont arrivées à une clairière. La lisière opposée à celle par 
laquelle étaient venues ces Cies, était garnie de tranchées fortement 
occupées par l'ennemi.

Le Bataillon s'est replié après avoir subi des pertes sensibles (1 
Capitaine tué, 3 Lieutenants blessés)

                                     Le soir, à 14 heures30, ordre ayant été donné 



d'appuyer un mouvement des troupes de la vallée du Rabodeau-
sur-Senones, des patrouilles sont envoyées de nouveau pour sonder 
le terrain après qu'il a été battu par les feux de l'artillerie. Ces 
patrouilles constatent que les tranchées sont toujours occupées.

Ordre au 5ème Bataillon de se maintenir dans ses tranchées. Même 
ordre au 6ème Bataillon.

17ème Cie - 27 Septembre 1914. La Compagnie prend part à 
l'attaque de la côte 521, et y perd : le Capitaine FLAMEND, le Sergent 
MINVIELLE, le Caporal DUPIOL et 24 hommes, 18 hommes sont 
blessés.

                                                      Le Lieutenant CABANNES et le 
Lieutenant BOUCHIER sont également blessés.

                                                     Une nouvelle attaque à lieu l'après-
midi, rien à signaler. Dans une escarmouche de nuit, un Caporal et un 
Homme sont blessés.

19ème Cie - 27 Septembre 1914. Après une nuit calme une 
nouvelle attaque est décidée contre la côte 521. La 19ème Cie est en 
2ème ligne : 2 sections en ligne, une, la 2ème dans les tranchées et 
une en réserve à La Grand ‘Forain. L’attaque échoue comme la veille 
et la Cie reçoit l'ordre de se replier vers 9heures30. La Compagnie n'a 
subi aucune perte.

                                      Le soir du même jour le Bataillon reçoit l'ordre 
de coopérer à une action engagée sur Senones par le 159ème de 
ligne, en simulant une attaque. Les positions ennemies sont vivement 
canonnées par une batterie de 75. Pas de pertes à la Cie.

Paul était le fils d'Honoré, Paul et de Marie Soleil, il avait les cheveux et les yeux 
noirs et mesurait 1m61.


