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Fiche n° 46. Concernant Edouard SIMONET. Soldat du 

57ème R.I.

Fiche Matricule n° 518, centre de Saintes.

Né le 05 Février 1892 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Disparu le 23 Août 1914 à Lobbes en Belgique. (Fait prisonnier)

Décédé le 15 Novembre 1918 à Ruthen en Allemagne.

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 57ème 
régiment d'Infanterie.

23 août 1914. La matinée se passe sans incident, qu'une violente 
canonnade du côté de Thuin-Lobbes. Dans l'après-midi la canonnade 
s'est étendue vers Fontaine Valmont et Labussière (Compte-rendu 

des 1er et 3ème Bataillons).

         A 14heures. La 70ème Brigade reçoit l'ordre de se poster vers 
Lobbes pour être en situation d'empêcher toute offensive allemande 
sur la rive gauche de la Sambre et au besoin de la repousser au-delà 
de la rive droite.

                    La 70ème Brigade se porte en avant, ayant comme axe 
de marche la route de Leers et Hostau. A Thuin, 2 bataillons du 
144éme en première ligne à droite et à gauche de la route, le 3ème 
Bataillon du 144ème à droite en deuxième ligne, le 2ème Bataillon du 
57ème à gauche de la route en réserve.

                    La marche d'approche sur Lobbes se fait sans perte sous 
un violent feu d'artillerie, au fur et à mesure de la marche en avant le 
bataillon du 144ème, loin derrière lequel le 57ème devait marcher en 
3ème ligne, appuyait de plus en plus à droite pour être vers 6heures 
du soir complètement à l'Est de la route. Quand le bataillon du 57ème 
arriva après une marche à travers un terrain très couvert et très coupé
à petite distance de l'ennemi, il est devenu sans le savoir en première 
ligne.

                    L'attaque des tranchées de la position ennemie fut courte 
et violente. La très petite distance (100mètres) séparant de l'ennemi 



ne permit pas une longue fusillade et avec l'élan de nos hommes, 
l'assaut fut immédiatement donné avec 3 compagnies seulement, la 
4ème Compagnie étant restée comme soutien d'artillerie. L'élan de 
ces 3 compagnies fut brisé par une haie à traverser et par une 
maisonnette sur laquelle le tir ennemi se concentrait. En moins de 5 
minutes la 5ème Compagnie perdait la moitié de son effectif, son 
Capitaine et son Lieutenant en tête. Les 6ème et 7ème Compagnies, le
tiers de leur effectif avec leur Capitaine en tête.

                    Le drapeau et sa garde furent accueillis par une fusillade 
intense qui mit par terre ses meilleurs défenseurs composés de toute 
la Compagnie H.R. Le drapeau risquait d'être pris, le Colonel lui-même 
fut en danger. Devant les pertes subies, l'élan arrêté et les difficultés 
du terrain s'ajoutant, il fallut battre en retraite. C'est alors que les 
incidents dignes d'être signalés se produisirent.       

                    Le drapeau fut passé de main en main pour être plus tôt 
sortie la fournaise et être à l'abri d'une prise par l'ennemi, dans une 
contre-attaque que l'on prévoyait. Cette contre-attaque se produisit 
sur la forme d'un mouvement enveloppant fait par une fraction 
ennemie qui débouchant à gauche dans une clairière, prenait la ligne 
des tirailleurs de flan.

                     Le Chef et les hommes de cette fraction s'avancèrent en 
criant "amis, amis, anglais" pour faire croire à une méprise de nos 
hommes. Cette attitude amena en effet un mouvement d'hésitation. 
L'ennemi se déployant aussitôt ouvrit un feu des plus meurtriers, mais 
les éléments qui débouchaient maintenant en force, de la lisière des 
bois menaçaient d'une perte complète les restes de nos unités en 
retraite.

                     C'est alors que le Lieutenant JOUBE et ses mitrailleurs 
avec un courage et une énergie admirables se portèrent en avant, 
mirent leurs pièces en batterie et par un feu calme et bien ajusté, 
couchèrent par terre les rangs ennemis à mesure qu'ils apparaissaient 
à la crête. L'ennemi subit ici des pertes très fortes, son élan fut brisé et
derrière nos mitrailleuses dont plusieurs servants tombèrent tués et 
dont une pièce dut être abandonnée faute d'hommes, derrière aussi 
quelques fractions ralliées par les officiers survivants, le Bataillon se 
reforma et par Sartiau gagna Beaumont où il passa la nuit.

                    Les 1ers et 3ème Bataillons et la 8ème Compagnie étaient



restés sur leurs emplacements à Fontaine Valmont et à Montigny 
Saint Christophe. De nombreux officiers et hommes de troupe 
s'étaient faits remarquer dans cette triste journée, dont le Sous-
Lieutenant BRANLAT de la réserve qui par 3 fois regroupant des isolés 
aida à sauver le drapeau et malgré une horrible blessure à la main ne 
voulut quitter sa compagnie qu'à Beaumont.

                     La cause de cet échec du 2ème Bataillon doit avant tout 
remonter à la perte de la liaison entre le 2ème Bataillon du 57ème et 
le 144ème, qui amena notre bataillon à être engagé en première ligne 
au moment où il se croyait encore loin de l'ennemi,  à un engagement 
inconsidéré dans le bois de Lobbes sans reconnaissance ni 
précautions suffisantes, à une préparation insuffisante de l'Artillerie.

Edouard était le fils de Jean et d’Angèle DIET, il avait les cheveux châtain foncé, les yeux 
jaunes clairs et mesurait 1m68.

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

                      

             


