
                                                    TOME 2

FICHE N° 25. Concernant, Alexandre, Henri 
ROUSSEAU.

                                                            Soldat du 206ème R.I.

Fiche Matricule n° 789, centre de Saintes.

Né le 26 Octobre 1884 à Saint-Porchaire (17).

Décédé le 11 Septembre 1914 à Champenoux (54).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 206ème 
Régiment d'Infanterie.

11 Septembre 1914. Le régiment a la même mission dans l'ordre de 
mouvement général ; s'installer à la ferme Fourrasse et flanquer 
l'attaque des 314ème et 325ème régiments en se portant dans la forêt
de Champenoux sur le Rond des Princes et par donjon passant par le 
point Est de la forêt de Champenoux.

                                  Réduit à un bataillon, le Régiment se porte sur 
la Fourrasse puis vers l'entrée du chemin du Rond des Princes, mais là 
une organisation défensive formidable qui arrête court son offensive. 
Laissant une Cie face aux tranchées, il essaie de faire un mouvement 
débordant sur la gauche, mais les tranchées se continuant tout le long 
du donjon et le mouvement pris en flanc et par derrière ne peut pas 
progresser. Les pertes subies obligent les unités à stopper.

                                  Le commandant OHLIGER commandant le 
Régiment qui se trouve près des tranchées pour encourager les 
hommes est blessé.

                                 D'autre part le 325ème qui avait pour mission de 
se porter à la maison forestière vers l'étoile à 1200 mètres Nord-Ouest 
de Champenoux et qui avait été arrêté dans son offensive, reculait en
désordre sur les derrières du régiment. La retraite de ce régiment 
découvrait la droite et les derrières du bataillon, ordre est donné par le
Capitaine REVOL commandant le régiment de venir entre la ferme de 
la Fourasse et la corne du bois Naury.

                                          - A 14 heures. Les 4 Cies du Bataillon sont 



sur cette ligne, mais le bataillon se trouvant isolé, ordre est donné de 
battre en retraite et de venir occuper le chemin Nord-Sud qui passe 
par Laître-sous-Amance, la droite à la voie ferrée.

                                         - A 16 heures30. Un mouvement en avant 
reprend avec même objectif.

                                         - A 17 heures. Ce mouvement est arrêté par 
ordre supérieur du Colonel de la 135ème Brigade.

                                        - A 18 heures30. Ordre d'aller cantonner à 
Laître-sous-Amance.

Pertes   (du 07 au 11):   

               Tués : 4 officiers - 6 sous-officiers - 37 troupes.

              Blessés : 5 officiers - 11 sous-officiers - 221 troupes.

              Disparus : 125 troupes.

Alexandre était le fils de Prosper et d'Eugénie JOULIN et le mari d'Isabelle DAUNAS, il 
avait les cheveux châtain-foncé, les yeux bleus et mesurait 1m66.

Il repose dans le caveau familial au cimetière communal de Geay.


