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FICHE N° 33. Concernant   Firmin, Pascal 
MARCHESSEAU. 

                                                           Soldat du 6éme R.I.

Médaille Militaire (Arrêté du 03/11/1921).

Croix de Guerre, étoile de bronze.

Fiche Matricule n° 499, centre de Saintes.

Né le 02 Octobre 1883 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé 16 Septembre 1914 à Berry-au-bac (02).

Extrait du Journal des marches et Opérations du 6éme 
Régiment d'Infanterie.

16 septembre 1914.

          A 5heures45, le Capitaine GODFRIN écrit : "le bataillon se porte 
sur Pontavert à la disposition du Général de la 35éme D.I ; je laisse à 
Roucy le drapeau, la C.H.R et le TC".

                     L'artillerie ennemie canonne toute la journée les lisières 
des bois et nos batteries souvent placées à couvert et trop près des 
Compagnies. La 4éme Compagnie est très éprouvée, le Capitaine 
LEGAT est tué. Cependant l'organisation de la position s’est poursuivie 
pendant la nuit et la matinée ; de nouvelles tranchées sont creusées, 
des abris aménagés, après l'envoi de la 2éme Compagnie à 
Gernicourt la situation est la suivante :

                  - Brigade de Gernicourt : 1er Bataillon (moins les 1ére et 
2éme compagnies). 3éme Bataillon (moins la 12éme compagnie) et 
1ére section de mitrailleuses. En 1ére ligne : 3éme, 4éme, 10éme et 
11éme. En renfort, la 9éme, le tout en face à Berry-au-bac.

                  - Crêtes Sud de Gernicourt et village : 2éme et 12éme 
compagnies avec 1 escadron devant le pont. La 3éme section de 
mitrailleuses au village battant le même pont - (2section du 232éme).

                  - en réserve : 1ére Compagnie - 1 Bataillon du 45éme 



arrivé la veille au soir - la CHR a rejoint à 11heures ; le tout placé à 
l'abri à la lisière Sud des bois.

Un réseau téléphonique met les 3 groupements en liaison.

Firmin était le fils d’Alexandre et d’Émelie TAPON et l'époux de Renée, Améle 
BRUGIER qu'il avait épousé le 15/01/1910 à Matha.

Il repose dans le caveau familial au cimetière communal de Pont l’Abbé d’Arnoult.


