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FICHE N° 40. Concernant Marcel PIOCHAUD. Caporal du 

123ème R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze.

Cité à l'ordre du Régiment (1).

Fiche Matricule n° 511, centre de Saintes.

Né le 13 Juillet 1892 à Saint Jean d'Angle (17).

Décédé le 30 Avril 1918 à Noyon (Oise). (Mont-Renaud).

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

Compte-rendu des événements du 27 au 30 Avril 1918.  

             Après avoir arrêté l'ennemi dans sa marche sur PARIS et 
résisté à ses attaques violentes pour s'emparer du moins des hauteurs
dominantes du Moulin de SUZOY, puisqu'il ne peut faire plus le 
123ème Régiment d'Infanterie devra fournir un nouvel et grand effort ;
il s'agit de relever au Mont-Renaud le 57ème régiment d'Infanterie 
éprouvé qui a soutenu victorieusement les assauts furieux de 
l'ennemi.

             " Tenir coûte que coûte le Mont-Renaud " - C'est la consigne, 
le Régiment n'y faillira pas. Le 30 Avril, l'ennemi après avoir failli 
atteindre son objectif est vaincu par la résistance et l'allant 
merveilleux de nos troupes. Il est rejeté dans ses lignes.

             le C.R du Mont-Renaud était tenu avant le 30 Avril, jour de 
l'attaque par le 1er Bataillon ( Capitaine Adjudant-Major ECKART ) 
réparti en 3 P.A - à droite, le P.A de la voie ferrée occupée par la 1ère
Compagnie ( Lieutenant DARMAYAN ) tenant les pentes Est du Mont - 
au centre, le P.A du Château occupé par la 3ème Compagnie 
( Capitaine DOROTTE ) tenant les communs et leurs abords immédiats 
- à gauche, le P.A de la Ferme occupé par la 2ème Compagnie 
( Lieutenant ROBERT ) tenant la F Ferme et la route de 
VAUCHELLES. La C.M.I. (Capitaine MOUNIE) assurait les flanquements
sur les fronts de ces 3 P.A. Une section Stockes (Sergent LE VILLAIN) 



tenait sous ses feux le Bois au Nord du Mont-Renaud. Le chef de 
Bataillon avait comme unique réserve une demi-section de la 3ème 
Compagnie auprès du P.C de Bataillon - Mur Sud du Parc.

               A partir du 27 Avril et jusqu'au 30 Avril le bombardement 
sur le Mont-Renaud va en augmentant. Les 28 et 29 Avril, le Mont 
est soumis à un violent tir de 210. Dans la nuit du 29 au 30 Avril, 
l'ennemi dirige sur nos batteries un puissant tir d'obus à Ypérite. Le 
30 Avril à 5 heures, il inonde les parallèles du C.R d'une avalanche de 
torpilles de gros calibres à gaz. A 5heures20, les communications 
téléphoniques sont coupées, le barrage ennemi se déclenche, se fixant
pendant quinze minutes sur nos premières lignes puis progressant 
jusqu'à la Divette où il se fixe à 5heures45.

                 L'allongement du barrage est pour l'ennemi le signal d'un 
assaut dont l'élan furieux va l'emporter en quelques instants jusqu’à 
quelques mètres du P.c. du Bataillon. A celui qui n'aurait pas vécu au 
milieu de nos hommes, qui n'aurait par conséquent pas su quel cœur 
les animait, la situation telle qu'elle se présentait à 6heures du matin 
aurait pu paraître désespérée. Qu'on en juge ! L’ennemi, à la faveur 
d'un bombardement exceptionnel par obus à gaz, sous la protection 
terrifiante de Flammewerfer, a pu mettre hors de combat la garnison 
de la parallèle TUFFERAUD. Il a fait irruption dans la cour du Château,
cherchant à gagner le mur Sud du Parc - La Ferme est entourée. Mais 
chacun pense que son honneur est engagé sur cette butte du Mont-
Renaud, et les traits d'héroïsme se multiplient.

                  Au P.A de droite, une Compagnie commandée par le Sous-
Lieutenant FRISON seul Chef de section restant, blessé et incapable de
marcher, résiste aux assauts répétés de l'ennemi qui ne peut réussir à 
prendre pied dans nos tranchées et qui refoule en désordre sur le 
passage à niveau.

                  Au P.A du centre, la section de droite tient toujours, les 
éléments de la 3ème Compagnie s'accrochent au terrain dans la 
parallèle CHASSERIAUX, Le Capitaine DOROTTE, gravement blessé 
est cerné dans son P.C dont il organise la défense et résiste 
énergiquement pendant 3heures. Au mur du Parc, la liaison du  
Bataillon sous la direction du Capitaine Mitrailleur et de l'Officier 
adjoint (lieutenant CHARLET) déclenche un violent barrage à la 
grenade et parvient à arrêter l'avance ennemie.



                   Au P.A de gauche, où la préparation avait été aussi brutale,
l'ennemi a pénétré dans la parallèle de la Ferme, dans la ferme elle-
même et cherche à progresser dans le potager, l'extrême gauche 
(S/Lieutenant BIPHOS) tient heureusement et lutte désespérément afin
d'éviter tout débordement. Le Commandant de la Compagnie 
(Lieutenant ROBERT), cerné dans la ferme avec sa liaison et quelques 
hommes, y organise la défense et arrête par les feux de ses F.M, toute 
progression de l'ennemi par le potager et la cour et tient ainsi pendant
8heures. Ces combats se livrent dans une atmosphère viciée par les 
gaz, les combattants luttent avec le masque. Beaucoup tombent, 
épuisés pour ne plus se relever.

                   Le chef de Bataillon lance à la contre-attaque sa 1/2 
section de réserve pour tenter de délivrer le P.C DOROTTE. Mais des 
renforts sont nécessaires, l'ennemi est contenu, il s'agit de le refouler.

                   A 7heures, le combat se poursuit dans toute son âpreté et 
bientôt les défenseurs du Mont-Renaud peuvent voir les premiers 
éléments de la Compagnie de contre-attaque (Cie BOUYER), partie de 
PASSEL, gravir les pentes du Mont-Renaud, sans arrêt à travers 
l'ouragan de fer qui s'abat sur elles et d'un élan mais en ordre, se jeter
dans la mêlée - un peloton dans le boyau BERCHON - boyau BECKER,
une section vers la Tour, une section boyau ROBERT.

                  Le peloton de contre-attaque de droite réussit, vers 
9heures à délivrer le Capitaine DEROTTE, mais ne peut dépasser la 
Chapelle où l'ennemi se maintient solidement. Les sections de la 
Tour et du boyau ROBERT sont arrêtées dans leur élan à 100mètres 
Nord du P.C CAUNIER et se fixant au terrain où elles ont de lourdes 
pertes - à droite, l'ennemi exploitant sa position à la Tour, tente de 
progresser par le potager, mais en vain le Canon Stockes du P.C 
CAUNIER fait barrage entre les Communs et le Château.

                   A 9heures, le bombardement ennemi continu toujours 
extrêmement violent. L'ennemi cherche à progresser à droite en 
s'infiltrant entre la voie ferrée et le canal. Prise à partie par une 
concentration de feux de F.M et V.B, puis repoussée par nos 
grenadiers, sa tentative ne pourra réussir. D'autre part, la lutte se 
poursuit autour du Château et le Lieutenant ROBERT continue son 
héroïque défense dans la ferme autour de laquelle on trouvera en fin 
den combat 52 cadavres ennemis.



                   A 10heures, devant la résistance ennemie s'affirmant de 
plus en plus sur le front Tour - Château - Chapelle et après un nouvel
essai de contre-attaque par les boyaux BERCHON et BECKER, le Chef
de Bataillon demande l'intervention de deux compagnies nouvelles, 
une pour agir sur le Plateau, une pour dégager la Ferme.

                   A 11heures, la 9ème Compagnie (Lieutenant GARCIE) est 
envoyée pour opérer le mouvement ci-dessus et commence 
l'opération. Son Chef dresse rapidement son plan ; une section boyau 
BERCHON, une section boyau BECKER, une section soutien et 
ravitaillement. La quatrième est allée à droite renforcer la 1ère 
Compagnie toujours menacée sur sa droite. La 10ème Compagnie doit 
soutenir ce mouvement au fur et à mesure de l'avance. La résistance 
ennemie, très vive sera vaincue- La contre-attaque qui a pour objectif 
les COMMUNS et TUFFERAUD, atteint le carrefour          LES-
GOIRES vers 15heures mais ne peut s'y maintenir. A gauche, le 
Lieutenant ROBERT, avec l'aide d'un peloton du 57ème R.I, que le 
Colonel BUSSY avait envoyé, après avoir nettoyé la Cour de la 
Ferme, réussit à se dégager et à rétablir sa liaison avec la section de 
gauche (Aspirant GOIZET et S/Lieutenant BIPHOS). La 9ème 
Compagnie contre-attaque alors une seconde fois avec des éléments 
de la 3ème et réussit à 15heures à reprendre définitivement les 
COMMUNS et LES-GOIRES, tandis que le Stockes fournit un feu 
nourri sur TUFFERAUD

                      A 15heures30, les éléments de la 9ème Compagnie 
dépassent LES-GOIRES - La partie est gagnée- La 9ème Compagnie 
dégage la parallèle TUFFERAUD à 16heures50, tandis que la 2ème 
contre-attaque par la parallèle de la Ferme  et par la Cour dégage 
elle-même et reprend entièrement sa première ligne.

                      A 18heures, la situation est complètement rétablie.

A 14heures50, le Chef de Bataillon NODIOM, Commandant le 3ème 
Bataillon, avait pris le commandement du C.R du   Mont-Renaud  .

                      Le sacrifice total des troupes de la défense, leur 
confiance tranquille dans l'aide qu'ils attendaient de leurs camarades, 
la rapidité de la contre-attaque, la continuité de ses efforts, le 
merveilleux allant dont les troupes qui l'exécutaient ont fait preuve, 
ont permis de rétablir une situation devenue critique, que l'ennemi n'a 
pas pu exploiter. Le canon Stokes a donné de merveilleux résultats, le 



ravitaillement en munitions a été parfait et son exécution rapide et 
méthodique, sans arrêt, sous les barrages les plus violents a fait 
l'admiration de tous.

                      Nos lignes rétablies dans leur intégrité, 109 cadavres 
ennemis dénombrés sur le terrain 2 prisonniers, la capture de 8 
mitrailleuses dont 3 lourdes, 2 Flammewerfer et de nombreux 
granatenwerfer, tel était le résultat de cette journée qui nous coûtait il 
est vrai des pertes sensibles (1), mais qui confirmait une fois de plus 
nos hommes dans cette conviction sont invincibles. Ceux qui animent 
l'Ame de la Patrie.

                                                        A l'Armée, le 5 Mai 1918.

                                       Le Lieutenant-Colonel ROUCHON, Cdt le 
123ème R.I.

(1)  tués 50 dont 2 Officiers - blessés 125 dont 8 Officiers - 126 intoxiqués - 
58 disparus.

(1) Ordre n° 45 du 22 mai 1916.

" Malgré un violent bombardement a contribué à déterrer ses camarades ensevelies"

Marcel  était le fils de Louis et d'Octavie, Aglaé LARGET, il avait les cheveux  noirs, les yeux 
bleus et mesurait 1m57.

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


