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FICHE N° 15 . Concernant, Maxime, Auguste 
MORUCHON. 

                                            Soldat du 1er R.L. (17ème Chasseurs)

Croix de Guerre, étoile de bronze. (J.O du 15/05/1920)

Fiche Matricule n° 800, centre de La Rochelle.

Né le 13 Mars 1892 à Genouillé (17).

Décédé le 28 Avril 1917 à Courcy (51). (Secteur les Cavaliers de Courcy)

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 1er Régiment 
Léger.

28 Avril 1917. Conformément aux ordres reçus, l'attaque sur la voie 
ferrée et sur le canal est exécutée à 19 heures30 - à 19 heures28, 
l'artillerie de 75 (cinq batteries) ouvre un violent tir de barrage sur les 
positions à enlever. Le tir tue tous les guetteurs ennemis et empêche 
les allemands de sortir de leurs abris. Les unités d'attaque se déploient
face à leur objectif.

                           A 19 heures30. Les 1er (Capitaine COLOMBET), 6ème 
(Lieutenant BEAUDEQUIN) et 5ème (Capitaine LACROIX) escadrons 
s'élancent à l'assaut de la position qui est brillamment enlevée. 200 
prisonniers et 4 mitrailleuses, un lance-bombes, 100 fusils et 2 F.M 
ainsi qu'une quantité considérable de munitions, de vives et de 
matériel de toute espèce restent entre nos mains.

                           A 20 heures. Le front occupé est délimité par la voie 
ferrée comprise entre la coupure 0368  des Cavaliers de Courcy et 
la tranchée de Stendal. Pendant et après cette attaque, l'ennemi 
déployant une résistance acharnée a réagi par des violents tirs 
d'artillerie de tous calibres et par de nombreuses contre-attaques 
particulièrement au Nord de la coupure 0368. Toutes ces contre-
attaques ont été repoussées avec pertes pour l'ennemi.

                            Pendant le reste de la nuit. L'artillerie allemande 
s'est acharnée à tirer sur les positions conquises et sur les voies 
d'accès du canal longeant les Cavaliers de Courcy.



Pertes :   tués ; 4 Officiers et 27 Hommes.

                Blessés ; 2 Officiers et 53 Hommes.

Maxime était le fils d'Henri et de Rose FOUCAUD, il avait les cheveux châtains, les yeux 
marron et mesurait 1m70.

Il repose dans la Nécropole Nationale de Sillery (51), tombe n° 4698.

Figure sur le Monument aux Morts de Tonnay-Charente (17).


