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FICHE N° 32. Concernant   Abel MAILLY. Soldat du 123éme 

R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze.

Fiche Matricule n° 1751, centre de Saintes.

Né le 16 Mars 1882 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 04 Mai 1916 à Verdun (55). Combat du Bois de la 
Caillette.

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 123éme 
Régiment d'Infanterie. 

4 Mai 1916. Recomplètement dans la mesure possible immédiate des
cadres du 1er bataillon, en prélevant des officiers dans les 2 autres 
bataillons, des propositions de nomination à titre temporaire sont 
faites en même temps.

Le Régiment reçoit l'ordre de relève dont le texte suit :

 -Le 123éme Régiment d'Infanterie, cantonné le 3 mai à Belleray et 
Bevaux, relèvera les éléments du 170éme dans le sous-secteur des 
Carrières dans les conditions suivantes :

      - " Le 1er Bataillon à marcher et une compagnie de mitrailleuses 
du 123éme relèveront dans la nuit du 3 au 4 mai, le 2éme bataillon 
(de la Beaune) du 170éme, une compagnie de Zouaves du 2éme mixte
et une compagnie de mitrailleuses dans la zone du centre comprise 
entre mT et aA. Le Bataillon marchera par compagnies échelonnées de
15 en 15 minutes et présentera sa tête à la Fourche, (800 Nord de la 
caserne Marceau) le 3 mai à 20heures. Chaque Compagnie trouvera à 
la Fourche un guide de la 48éme D.J, qui la conduira aux Carrières 
où il sera remplacé par un guide fourni par les soins du Commandant 
du sous-secteur qui les conduira à destination"

      - " Le 2éme Bataillon à marcher et une 2éme compagnie de 
mitrailleuses du 123éme viendront dans cette même nuit : 2 
compagnies aux Carrières, 2 compagnies et 1 compagnie de 
mitrailleuses au Fort de Souville. Les 2 compagnies qui viendront 



aux Carrières feront mouvement derrière les unités du Bataillon 
précédant avec le même intervalle de 15 minutes. Passage de la tête 
de la 1ére Compagnie à la Fourche à 21heures30. Les 2 compagnies 
qui viendront à Souville feront mouvement plus tard dans les mêmes 
conditions. Passage de la tête de la 3éme Compagnie à la Fourche le 
4 mai à 1heure. (mêmes dispositions en ce qui concerne les guides)"

Le soir, l'E.M du Régiment monte aux tranchées. Départ de Belleray à 
19heures. Arrivée au Fort de Souville à 21heures et au P.C.R du sous-
secteur des Carrières, sur la voie ferrée à 23heures. Les Compagnies 
du Bataillon POGGI, arrivées la veille, savoir 9éme et 10éme au Fort 
de Souville ; 11éme et 12éme aux Carrières, montent en lignes.

Le Capitaine Adjudant Major BONAMY, désigné pour prendre le 
commandement du Bataillon POGGI, en raison du bruit qui avait couru,
mais n'avait pu être vérifié, d'un accident survenu à cet Officier 
Supérieur, est blessé dans le voisinage du Fort en venant prendre le 
commandement de ce Bataillon.

L'E.M du Régiment prend contact avec l'E.M du 170éme R.I installé au 
poste du bas dans le Ravin de Bazil. Les nombreux Commandants de 
Compagnies du Bataillon DUCANI font cette nuit une reconnaissance 
du secteur qu'ils doivent occuper le lendemain.

Le T.C fait mouvement de Landrecourt-aux-Vergers (Sud-Est de 
Verdun). Les T.R se rendent de Landrecourt au Champ de la Gaille 
(3km500, Ouest de Dugny).

Pertes : tués ; 26 - disparus ; 5 - blessés ; 19, dont le sous-lieutenant 
GAILLOT.

Abel, était le fils de Sylvain et d’Anne Célestine CHARRIER.

         


