
                                                    TOME 1

FICHE N° 12 . Concernant, Alfred MORUCHON. Caporal 

du 30ème R.I. 

Croix de Guerre, étoile de bronze. (J.O du 14/11/1920)

Fiche Matricule n° 1043, centre de La Rochelle.

Né le 23 Août 1894 à Tonnay-Charente (17).

Décédé le 23 Octobre 1917 à Allemant (02).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 30ème 
Régiment d'Infanterie.

23 Octobre 1917. Le Régiment (2 bataillons en 1ère ligne)

                                  - 1er bataillon à droite - 2ème bataillon à gauche.

                                  - 3ème bataillon en soutien, quitte la tranchée 
française (sapes d'attente) et s'élance à l'attaque des différents 
objectifs qui lui ont été assignés.

                             05 heures29. Les dernières vagues du 3ème 
bataillon ont atteint la première tranchée allemande. (Tranchée des 
abris). Le mouvement s'effectue avec un élan superbe ; les tranchées 
ennemies ont été bouleversées par le tir de notre artillerie, des 
mitrailleuses ennemies en position dans des trous d'obus se défendent
désespérément et nous causent des pertes.

                                        Des résistances locales, particulièrement 
vives aux abords Ouest du Château de la Motte d'une part - au Chemin
creux Sud de Vallée Guerbette et au Sud de Vallée Guerbette (abris) 
d'autre part, ont été successivement réduites.

                                        Une section de la 5ème Cie (Sous-lieutenant 
RICHARD) et un groupe de quatre mitrailleuses de la 2ème C.M 
(Aspirant TESTANIERE) ont participé très activement à la réduction des 
abris, entre Vallée Guerbette et le Chemin Creux.

                             05 heures50. Le 1er bataillon a atteint son 1er 
objectif. Le Château de la Motte est pris par la 2ème Cie (lieutenant 
PANQUET)



                                        Le 2ème bataillon a atteint la région Chemin 
Creux Sud de Vallée Guerbette (7ème Cie) - Patte d'Oie 95-5-48 (5ème
Cie) et se dirige vers Vallée Guerbette (6ème Cie).

                                       

                                        Le 3ème bataillon a serré au plus près sur le 
1er bataillon et est prêt à poursuivre son mouvement soit : la 9ème 
Cie déborder Le Château de la Motte par le Sud - la 11ème Cie 
déborder Le Château de la Motte par le Nord - la 10ème Cie engagée 
dans la partie du Chemin Creux, Allemant, La Motte. Continuer à 
flanc de côteau sa progression vers le Chemin Creux au Sud du bois V.

                              07 heures10. Le 2ème bataillon, arrêté un instant 
dans son mouvement a progressé. La 6ème Cie, engagée dans la 
Vallée Guerbette, s'en est emparée après un sérieux combat à la 
grenade et malgré le feu violent de nombreuses mitrailleuses 
ennemies disposées sur les versants du Ravin de Guerbette, dans le 
bois 95-55 et la tranchée du Galion, qui ont retardé la progression des 
6ème et 7ème Cies sur 156-6. La 7ème Cie commence son 
mouvement pour gagner la région entre le bois V et la Cote 156-6. Elle
est en liaison à droite avec la 10ème Cie - à gauche avec la 6ème - la 
5ème Cie est à la Patte d'Oie 95-5-58.

                                                    P.C - CLAVIER. Abri, intersection du 
boyau Pommier et tranchée du Palmier en 93-48.

                             07 heures20. Le 1er bataillon a achevé le 
nettoyage des Creutes et Abris de la Motte. 

                                                   P.C - du Court BAILLODS. Abri 50 
mètres, Sud de 95-47.                    

                            07 heures30. Le 3ème bataillon, arrêté dans le 
Chemin Creux au Sud du bois V et dans Allemant, par les feux des 
mitrailleuses ennemies placées sur les pentes  Nord du Mont de 
Laffaux, est disposé comme suit :

              - 9ème et 11ème Cies, sur les pentes entre Le Château de la 
Motte et Allemant.

              - 10ème Cie, axée sur le bois V, un peloton entre les deux 
Chemins Creux (Château de la Motte - Allemant et celui au Sud du 



bois V), un peloton dans la partie Ouest du Chemin Creux - La Motte - 
Allemant.

                            08 heures40. Le 1er bataillon organise le Château 
de la Motte - la 1ère Cie en liaison avec une Cie du 99ème R.I.

                                                     Le 2ème bataillon - les 6ème et 7ème
Cies, continuent leur mouvement sur 156-6, la 5ème Cie reste à la 
Patte d'Oie  95-5-48.

                                                     Le 3ème bataillon a sensiblement 
progressé : 

                                                                - la 10ème Cie, un peloton 
élément de tête, est à 250 mètres Sud-Ouest de la partie ouest du 
Chemin Creux au Sud du bois V. - le 2ème peloton combat à la 
grenade dans le chemin creux La Motte - Allemant. 

                                                                 - la 9ème Cie, est sur les 
pentes entre le Parc du Château de la Motte et la partie Sud du village 
d'Allemant.

                                                                - la 11ème Cie à la lisière 
Nord-Est du Parc.

                                                     Le mouvement du 3ème bataillon est
retardé un instant par les feux des mitrailleuses situées dans le village 
d'Allemant, sur les pentes du Mont de Laffaux et dans la partie est du
chemin creux La Motte - Allemant.

                          10 heures40. Le 3ème bataillon reprend la marche 
sur son objectif, aidé par les feux du 1er bataillon et par l'avance de la 
27ème Division qui s'est emparée du Mont de Laffaux. Les 9ème et 
11ème Cies, s'emparent du village d'Allemant, le dépassent et se 
dirigent vers 103-2. - la 10ème Cie a atteint le chemin creux du bois V 
et se bat à la grenade pour la conquête du bois V.

                                                   Le 2ème bataillon : les 6ème et 7ème 
Cies attaquent la Cote 156-6 dont elles ne sont plus qu'à une centaine 
de mètres. La 5ème Cie se trouve à la Patte d'Oie  95-5-48.

                          11 heures15. 3ème bataillon. - la 11ème Cie atteint 
le Carrefour 103-2 (en liaison avec le 75ème R.I) et se dirige sur la 
lisière Ouest du bois V.



                                                   2ème bataillon. - les 6ème et 7ème 
Cies se sont emparées de la Cote 156-6 défendue jusqu'au dernier 
moment par plusieurs mitrailleuses.

                                                   La liaison est établie par le 3ème 
bataillon à droite (Est) avec le 75ème R.I, au bois B.B.

                                                   La liaison est établie à gauche (Ouest) 
au Chemin Creux Sud de la Vallée Guerbette, avec le 1er bataillon du 
22ème R.I.

                                                   La liaison recherchée dans le Ravin de 
Guerbette entre 94-52 et la Cote 156-6 ne sera réalisée qu'à 15 
heures.

                          Les bataillons rivalisant d'entrain et de courage, se 
sont emparés :

                                                   - 1er bataillon      ;  du Château de la 
Motte.

                                                   - 2ème bataillon ;   de la Vallée 
Guerbette.

                                                   - 3ème bataillon ;   du village 
d'Allemant.

Pertes :   tués ; 1 Officier - 170 Hommes de Troupe.

                 Blessés ; 10 officiers - 338 Hommes de Troupe.

                 Disparus ; 13 Hommes de Troupe. (Tués ensevelis, non encore 
identifiés)

                             

Alfred était le fils d'Henri et de Rose FOUCAUD, il avait les cheveux Châtains, les yeux noirs et 
mesurait 1m68.

Il repose dans la Nécropole Nationale "Le Bois Roger" à Ambleny (02), Carré J, tombe 497.

Il figure sur le Monument aux Morts de Tonnay-Charente.


