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Fiche n° 43. Concernant Alfred RENARD. Soldat du 

123ème R.I.

Croix de Guerre, étoile de bronze (J.O du 31/03/1920)

Fiche Matricule n° 487, centre de La Rochelle.

Né le 20 Avril 1883 à Saint-Hippolyte (17).

Décédé le 20 Août 1914 à Delme près d'Oriocourt (57).

Lors de cette bataille dite de "Morhange" le 123éme R.I, était subordonné à la 35ème
Division (général EXCELMANS), 69ème Brigade DURAND.

Extrait des dossiers de la Société d'Histoire du Pays Naborien -
84.

Le 20 Août, dès 4heures du matin. Les Bavarois, après avoir mis 
en action leur artillerie lourde, attaquent en force. La bataille de 
Lorraine est pour les soldats français la découverte du feu allemand, le
feu qui tue sans qu'on voie l'ennemi qui tire : le bombardement 
allemand commence avant l'attaque, en rafale brutale, inattendue, 
foudroyante, provoquant la panique et la fuite des fantassins français 
qui, encore vêtus d'uniformes datant  du XIXème, avec des capotes 
bleues et des pantalons rouges, constituent des cibles idéales.

                      Malgré de terribles pertes, les unités françaises tentent 
de résister. Les actes d'héroïsme se multiplient, mais dès 8heures, 
Foch est obligé de consentir à un premier repli sur Seille. L'après-midi,
le Général de Castelnau ordonne le repli général de la 2ème Armée sur
la Meuse, le 20ème Corps recevant la mission de couverture sur la 
tête de pont de Château-Salins.

<< Bien que se méfiant beaucoup d'un traquenard tendu par l'ennemi, personne 
parmi les combattants ne prévoyait l'ampleur de la contre-offensive ennemie qui, se 
déclenchant le 20 dès l'aube, nous coûtera si cher et mettra tant d'amertume dans 
les cœurs en nous obligeant à abandonner ces chers villages reconquis >>

                      Ce 20 Août, l'armée française s'est heurtée aux positions
fortifiées allemandes établies sur les hauteurs au Nord-est de  
Sarrebourg et n'arrive pas à franchir la Sarre le matin du 20. A partir
de 11heures, c'est aux trois Corps d'Armée allemands de contre-



attaquer, forçant les français à battre en retraite. Le nombre des 
victimes - près de 10 000 dans les deux camps - témoigne de l'âpreté 
des combats. La 1ére Armée recule d'une quinzaine de kilomètres, y 
compris dans la vallée de la Bruche, mais conserve ses positions 
plus à l'est sur le Donon. Cependant, à la suite de l'échec de la 2ème 
Armée, DUBAIL donne l'ordre de se replier sur Blâmont le 21.

Alfred était le fils de Alexandre et Augustine MORBOEUF et l'époux de Mathilde, Ester FAROU 
épousée le 15/06/1901 à Pont l'Abbé d'Arnoult. Il avait les cheveux châtain clair, les yeux 
marron clair et mesurait 1m63.

Il repose dans la Nécropole Nationale "RICHE" à RICHE (57), tombe n° 771.


