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Fiche n° 45. Concernant Jules SAMSON. Soldat de 1ère 

Classe du 6ème R.I.                                                               (12Cie)

Croix de Guerre, étoile de bronze (J.O du 03/08/1924).

Fiche Matricule n+ 72, centre de Saintes.

Né le 20 Décembre 1889 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 24 Août 1914 à Walcourt en Belgique.

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 6ème 
Régiment d'Infanterie.

24 Août 1914. Ordre Général de la 6ème Division :

- Dans le rassemblement de la division, le 6ème sera placé à 
3heures30 au Sud de Chastres - rassemblement largement articulé 
derrière 6 lignes de crête - Le 3ème Bataillon couvrira ce 
rassemblement et se portera dans ce but vers la lisière Nord de 
Chastres, garnissant également les crêtes au Nord du village.

- Le 3ème C.A reçoit l'ordre de se replier sur Walcourt, dès que ce 
mouvement sera amorcé le 3ème Bataillon, se portera par la ferme 
Bailen sur Walcourt où il rejoindra le Régiment. Le Régiment 
stationne à Walcourt (avec un groupe d'artillerie et un peloton de 
cavalerie, qui ne viendront pas) et couvre le rassemblement du 3ème 
C.A - Le 2ème Bataillon est aux A.P : il a 2 compagnies sur la croupe 
500 Sud-Ouest de Chastres, 2 compagnies à l'Ouest du ravin de Pry.

        A 12heures30. Des forces ennemies importantes débouchent des 
bois au Nord de Godinne, et de Sourzée vers Caniffe ; le 2ème 
Bataillon reçoit des coups de fusil venant de Chastres ; le 3ème 
Bataillon installé dans la partie Nord de Walcourt se met en liaison 
avec lui et prend position pour le soutenir ; le 1er Bataillon se porte 
avec le Colonel près du cimetière.

                      L'artillerie ennemie a ouvert un feu violent sur les 
positions de 1ère ligne, sur la lisière Nord du village et le cimetière ; 
les 2ème et 3ème Bataillons qu'une attaque enveloppante a forcés à 
se replier cherchent en vain à reprendre leurs premières positions ; ils 



subissent des pertes sévères.

                     L'artillerie demandée au Général Commandant la 69ème 
Brigade, n'arrivant pas le Colonel ordonne le repliement sur Boussu-
lès-Walcourt : les 10ème et 11ème Compagnies établies sur les 
hauteurs de la rive Ouest de l'Heure et la Section de mitrailleuses 
DEVRAINE couvrent le mouvement.

        A 19heures. Le village et ses abords sont évacués. L'ennemi ne 
poursuit pas ; il bombarde le village et incendie l'église.

                    La Brigade reconstituée à Boussu-lès-Walcourt se met 
en marche vers le Sud et après un court arrêt Erpion arrive à 
Robechies, le 25 à 8heures.

Jules était le fils d'Emile et de Mélanie TRIOU, il avait les cheveux châtain les yeux bleus et 
mesurait 1m57.


