
                                                    TOME 3

FICHE N° 47. Concernant Paul, Armand, Gabriel 
SIMONET.

                                                Soldat 53ème R.I.C. (3ème 
Compagnie)

Fiche Matricule n°393, centre de Saintes.

Né le 24 Novembre 1895 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Décédé le 25 Septembre 1915 à Souain (51).

Extrait du journal des marches et opérations du 53ème 
Régiment d'Infanterie Coloniale.

25 septembre 1915. Le 53ème Régiment est en place pour l'attaque 
à 3heures30. Il a pour mission de coopérer en première ligne derrière 
le 42ème Régiment, à l'enlèvement du réseau d'ouvrages allemand au
Nord-Est de Souain et limité à l'Ouest, par le saillant de Presbourg, à
l'Est pat les ouvrages d'Ulm. La direction générale de l'attaque, est la 
direction Nord ; les objectifs sont la tranchée d'Austerlitz, la tranchée
de Berlin, les Bois U21 et U22, la tranchée de la Kultur et celle-ci 
franchie, la lisière Nord des Bois P15 et P16.

                         Les troupes sont disposées :

      -A- Le 2ème Bataillon, dans les boyaux conduisant aux tranchées 
de première ligne et dans l'ordre : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème 
Compagnies, de la droite vers la gauche.

      -B - Le 1er Bataillon, dans les tranchées Lyon et Lille et dans 
l'ordre 6,5,7 et 8ème Compagnies de la droite vers la gauche formant 
les 3ème et 4ème vagues de l'attaque générale menée par le 20ème 
Brigade Coloniale.

             Le 3ème Bataillon, sous les ordres du Commandant LAGRANGE
est en renfort de la Brigade et le reste à la disposition du Colonel 
Commandant la Brigade (Rapport ci-joint).

        A 9heures22. Au signal du Chef de Corps, le 2ème Bataillon en 
entier sort de ses tranchées e les 5ème et 6ème Compagnies sous le 



commandement du Chef de Bataillon DUMAT, franchissant sans arrêt, 
les fils de fer et les tranchées de première  ligne allemande en 
marchant dans les traces du 42ème Régiment qui les précèdent.

                        Au cours du mouvement et dès l'arrivée devant les 
réseaux de fil de fer , les 7ème et 8ème Compagnies sont prises sous un
feu violent de mitrailleuses : Privées de la plupart de leurs officiers, 
d'un grand nombre de sous-officiers et soldats, elles modifient quelque
peu la direction générale qui leur avait été donnée et sous le 
commandement de Sous-Lieutenant RAYAT et de l'adjudant-Chef 
MARCE, elles se trouvent amenées à agir avec les troupes de la 19ème
Brigade, opérant à l'Ouest du secteur de la 20ème Brigade. Elles 
arrivent ainsi, en traversant les tranchées ennemies au Bois U18, d'où
elles rallient leur Bataillon à 16heures30. Celui-ci, réduit ainsi aux 5ème

et 6ème Compagnies a franchi sans s'arrêter la tranchée de Berlin et 
descend en laissant à sa droite les Bois U21 et U22, sur le boyau des
Grenouillères où il arrive vers 11heures. Là, il est obligé de s'arrêter 
devant le feu de notre artillerie lourde qui, dirigé sans doute sur les 
tranchées de la Kultier, est cependant trop court et tombe en avant 
du saillant de P16 et dans les bois U2.

                        Le Chef de Bataillon reconstitue alors son Bataillon, 
renvoie les groupes d'hommes des 42,33 et 52ème coloniaux, 2ème 
Etrangers et Tirailleurs Marocains, qui s'étaient joints à lui et prend 
position dans le boyau des Grenouillères face aux lignes allemandes 
et à sa droite à la lisière du Bois U2.

                       Du 1er Bataillon, seules les 1ère, 3ème et 4ème 
compagnies sortent des tranchées au signal du Chef de Corps. La 
2ème, retardée dans sa marche par l'encombrement des boyaux 
conduisant à la tranchée de première ligne ne franchit la parallèle de 
départ que 99minutes après, formant ainsi un 2ème échelon. Le 1er 
groupe sous le commandement du Chef de Bataillon LA BRALE suit la 
direction donnée, mais bientôt une partie des 3èmes et 4èmes 
compagnies, dont les Capitaines sont et atteignent également le Bois 
U18, d'où elles rallient le Régiment vers 17heures après avoir coopéré
devant le Bois U18 aux mouvements d'un Bataillon du 2ème 
Etrangers.

                        Pendant ce temps, la 2ème compagnie avait franchi la 
première tranchée allemande, mais devant une deuxième tranchée, 



des défenses annexes encore intactes, la forçaient à franchir cette 
tranchée par la route de Tahure, d'où elle continuait sa marche tout 
d'abord dans la direction d'une batterie encore installée à 845. Cette 
batterie dépassée, le Commandant de la Compagnie, s'apercevant de 
l'erreur de son orientation fait obliquer son unité à gauche pour 
rejoindre les Bois U21 et U22 objectifs désignés; vers C15 il coopère 
avec une Compagnie du 7ème Bataillon de Tirailleurs Marocains à 
l'attaque d'une batterie installée à C9 et dont tout le personnel est tué
et reste ensuite jusqu'au 26 à la disposition du Commandant DES 
GARNIERS Commandant le Bataillon de Tirailleurs Marocains pour 
essayer de s'emparer des Bois C9 et C10.

                         La 1ère compagnie et les fractions du 3ème et 4ème, 
arrivant au boyau  des Croates vers 11heures, sont arrêtées à leur 
tour par le tir de notre artillerie lourde et bientôt obligées de se mettre
à l'abri de la lisière Nord-Ouest du Bois U22. Elles deviennent ainsi 
ligne de soutien du 2ème Bataillon qui occupe les Grenouillières et 
sont en liaison avec le 42ème qui borde la lisière Est du Bois U22. La 
liaison est faite sur la gauche par le 2ème Bataillon dans le boyau des 
Grenouillières avec le 52ème Régiment. La compagnie de 
mitrailleuses du Régiment suit le mouvement des 2ème et 3ème 
vagues et coopère en prenant plusieurs positions de batterie 
notamment à la cote 175, à la marche en avant de ces vagues. Au 
cours de sa progression par bonds, la compagnie perd deux officiers, 
dont l'un est tué, une partie de son personnel 32 hommes tués, une de
ces pièces est mise hors de service.

          A 13heures. Une compagnie du 3ème Bataillon rejoint le 
Régiment : elle est seule, le Chef de Corps en reprend la disposition.

          Vers 16heures. Sur l'ordre du Lieutenant-colonel YUND, qui 
prend le commandement de la Brigade, le Régiment reçoit mission 
d'organiser défensivement le boyau des Grenouillières en vue de 
résister à une contre-attaque, pouvant venir de P15 et du saillant de 
P16. La limite de son secteur à l'Est est formée par le Bois U2.

                         Sauf 2 compagnies laissées en position de soutien à la 
lisière Nord-Ouest de U21 et U22, le Régiment prend donc place dans 
le boyau. La Compagnie de Mitrailleuses du Régiment reste à la droite 
des 2 unités de soutien. Les cinq pièces placées à l'abri d'une crête 
sont dirigées sur le saillant de P16, sur P15 et la ferme de Navarin.



           A 19heures. D'ailleurs cette Compagnie trouve une utilisation 
heureuse de cet emplacement en arrêtant une contre-attaque 
allemande, débouchant du saillant de P16.

           A partir de 19heures30. Le calme est complet sur la ligne.

                           Le 53ème Régiment, dont une partie de ses cadres 
seulement avait déjà vu le feu composé pour 1/3 de jeunes soldats de 
la classe 1915, pour 2/3 de récupérés s'est au cours de cette journée 
admirablement conduit. Les pertes qu'il a éprouvées témoignent 
d'ailleurs de sa vaillance et de son ardeur au combat. Parti à l’attaque 
avec un effectif de 2500 hommes et 47 officiers, il a laissé sur le 
terrain 22 officiers et 1028 soldats tués, blessés ou disparus.

Compte-Rendu des opérations du 3ème Bataillon (Bataillon de renfort de la 
Brigade pendant la journée du 25 septembre)

                           Le 3ème Bataillon, désigné comme renfort de Brigade
devait sortir de la parallèle après la 4ème vague dans l'ordre de la 
gauche à la droite : 9ème, 10ème, 11ème, 12ème compagnies. Le Chef
de Bataillon marchera avec la 11ème compagnie (RUIGUE) les autres 
compagnies devant sortir de façon à ce que la 12ème soit en échelon à 
droite, la 10ème en échelon à gauche, la 9ème dans les traces de la 
compagnie de tête. La direction est donnée par la 11ème compagnie. 
Le Colonel Commandant la Brigade m'avait laissé entendre que je 
devais être prêt à diriger mon renfort là où il le jugerait utile. Il devait 
d'ailleurs sortir avec ma compagnie de tête. A 9heures30, le 
débouché de l’abri de la 11ème compagnie, était encore obstrué par 
des hommes de la 4ème vague dans la tranchée de Lille; je fis 
précipiter le mouvement et sortir avec le Capitaine RINGUE dans la 
tranchée de Lille, puis par le boyau Landes, je gagnai la parallèle non 
sans rencontrer les plus grandes difficultés en raison de 
l'encombrement des boyaux par des blessés et des hommes de toute 
provenance. Reconnaissant seul le trajet en avant de la compagnie et 
la parallèle qui était libre ; je trouvai le Général Commandant le 10ème
Division au débouché de Martinique à qui j'annonçai que le renfort 
commençait à se masser. Il me dit qu'il n'y avait pas de temps à 
perdre et qu'il fallait sortir. Il était environ 10heures15.

                          La compagnie RINGUE étant presque complètement 
massée, je franchi à sa tête la parallèle, préoccupé de retrouver le plus
tôt possible, les traces de la 4ème vague que je n'apercevais plus.



                          ....Franchissement de la tranchée d'Austerlitz après 
lequel toute la compagnie RINGUE et presque en même temps le Sous-
Lieutenant BROCKAERT. Par bonds nous poursuivons notre marche 
pendant 500 à 600 mètres jusqu'au boyau de Bohème où je m'arrête 
pour attendre mes 3 autres compagnies. J’envoie à l'arrière 99 homme
les rechercher : on ne les trouve pas. Je me porte à la tranchée de 
Berlin pour y attendre encore et m'inquiéter un peu de la 4ème 
vague. Pendant cet arrêt un sergent et 99 hommes vont à la recherche
au Nord des unités qui m'ont précédé, je fais vider la tranchée de 
Berlin d'où l'on sort une quarantaine de soldats allemands : dans une 
petite tranchée secondaire un abri de munitions et un canon revolver 
que je fais garder par une sentinelle pour que remise soit faite aux 
éléments de l'arrière chargés des prises. Vers midi, la reconnaissance
envoyée vers l'avant m'assure la liaison avec le 42ème Régiment, je 
prends d'autre part connaissance de renseignements envoyé par le 
42ème pour le 53ème. Enfin après renseignements reçus du 53ème 
lui-même, je puis me diriger vers lui avec une compagnie bien 
diminuée par le feu, mais grossie de 99 éléments épars et de 3 
mitrailleurs de la compagnie de mitrailleuses de Brigade sous les 
ordres du Lieutenant FUCHS.

Vers 13heures ou 13heures30. J'ai rejoint le 53ème Régiment et 
prend place entre les 2ème et 1er Bataillons en avant des Bois U2 et 
U22 jusqu'au moment où  vers 17heures je concours à la garde du 
boyau des Grenouillières. Jusqu'au soir le Bataillon que j'ai conduit 
s'est donc réduit à 4 compagnies. L'odyssée des autres compagnies 
est à peu près pour toutes le suivant : Difficulté inouïe de circulation 
dans les boyaux encombrés de blessés, de sapeurs du génie, de légion
étrangère, d'hommes appartenant aux vagues précédentes : 
Bombardement d'une extrême violence, arrivée de nuages 
asphyxiants. Tous ces incidents retardant la marche des Compagnies 

vers la parallèle. De plus à la 10ème compagnie le Capitaine GUYON 
est blessé et le Sous-Lieutenant PINELLI tué au sortir de la parallèle. A 
la 12ème compagnie le Capitaine BERMONT GOMET est blessé dans la 
tranchée de Lyon. Le Lieutenant RAOUX commandant la 9ème 

compagnie est blessé dès qu'il a passé le parapet. Les compagnies se 
trouvaient donc complètement désorientées ne se rendant pas compte
suffisamment de la direction à suivre, elles se rallient après avoir toute
éprouvée des pertes considérables à des groupements voisins 
constitués par des débris des vagues précédentes. Le 25 au soir vers



20heures, ce qui reste du Bataillon est à peu près reconstitué dans le 

boyau des Grenouillières à l'exception de la 12ème compagnie qui garde 
une tranchée à la corne du Bois U22.

Pertes : 87 tués - 789 blessés - 113 disparus.

Paul était le fils de Jean et Angèle DIET, il avait les cheveux châtains foncés, les yeux 
bleus clairs et mesurait 1m68.

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


