
                                                    TOME 3

FICHE N° 37. Concernant Georges, Louis MOUNIER. 

                                     Zouave au 3ème bis R.Z.M.

Cité à l'ordre de l'Armée (J.O du 13/10/1919).

Fiche Matricule n° 179, centre de Saintes.

Né le 15 Septembre 1894 à Taillebourg (17).

Décédé le 17 Février 1915 à Ecurie (02).

Extrait de l'Historique du 3ème bis Régiment de Zouaves de Marche.

Le 6 Février 1915. Le Général PETAIN, commandant le C.A, venait, en 
outre, féliciter le 3ème bis de Zouaves de sa remarquable énergie.

Une accalmie relative suivit ce succès. Mais le commandement ne se 
contenta pas de la reprise des positions primitives. Il voulut, encore, 
s'assurer la possession de quelques éléments en direction de SOUCHEZ.

A cet effet, on s'avança, au moyen de trois galeries de mines, mais un 
incident, qui se produisit  le 15 Février, précipita les événements. Un 
sapeur, travaillant en tête de galerie du centre, tomba soudain, dans un abri 
allemand situé en arrière de la tranchée ennemie. L'émotion, dit-on, fut vive 
chez l'ennemi, mais, pour ne pas lui donner le temps d'éventer nos deux 
autres galeries, le commandement donna l'ordre d'attaque pour le 17.

Ce jour-là, à la faveur de l'explosion de quatre fourneaux de mines, les 
éléments d'attaque fournis par le 3ème bis, le 3ème Bataillon d'Afrique, deux
compagnies du 2ème Zouaves et le Groupe franc, s'élancent 
impétueusement. Certains s'emparent des objectifs assignés ; d'autres, d'une
partie seulement ; les derniers, enfin, sont cloués dans leur position de 
départ par la réaction ennemie ; la ligne présente un aspect des plus 
chaotique.

Les unités qui s'étaient particulièrement distinguées sont citées, en ces 
termes, à l'Ordre de la Division.

<< 9ème Compagnie. Chargée avec un peloton de participer à 
l'attaque du 17 février et avec un autre peloton de ravitailler toutes les
unités d'attaques en explosifs, munitions et matériels divers, s'est 
dépensée sans compter perdant le tiers de son effectif. Maintenue le 
18 dans les tranchées allemandes conquises, y a fait son devoir, 



perdant les 5/6e des hommes qui lui restaient >>.

<<  10ème Compagnie. Sans attendre la chute des débris formés par 
l'explosion simultanée de quatre fourneaux de mines, est sortie 
impétueusement de notre tranchée, s'est jetée résolument dans les 
tranchées ennemies et a rempli, en un temps très réduit, la mission 
qui lui était assignée >>.

<<  11ème Compagnie. A participée aux attaques du 17 et 18 février 
1915. Est restée 52 heures en première ligne sous une avalanche de 
bombes, de grenades et d'obus de tous calibres. Relevée, n'avait plus 
que le tiers de son effectif >>.

<< 1ère Section de la 1ère Compagnie. Brillante conduite au cours 
d'une attaque pendant laquelle elle a perdu son chef et la moitié de 
son effectif >>.

Après ces opérations pénibles et coûteuses, le Régiment fut relevé et 
quitta sans regret, ce secteur de la route de LILLE, où, depuis deux 
mois, il avait combattu sans trêve ni repos.

Georges était le fils de Philippe, Eugène et d'Héloïse MERLIERE, il avait les cheveux 
châtains, les yeux marron et mesurait 1m61.


