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FICHE N° 48. Concernant Michel TARDIF. Soldat du 

206ème R.I. (18ème Cie)

Citation à l'Ordre du Régiment (1)

Fiche Matricule n° 527, centre de Saintes.

Né le 12 Octobre 1883 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).

Blessé le 05 juillet 1917 au Chemin des Dames. (Route de 
Vendresse, par éclats d'obus)

Décédé le 26 Juillet 1917 à Longueval-Barbonval  (02) - 
Ambulance n° 5/3.

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

05 juillet 1917. 

         A 2heures du matin, le Lieutenant-Colonel Commandant le 
Régiment reçoit l'ordre d'aller reconnaître le secteur occupé par le 
91ème R.I, dans le secteur de la 87ème D.I (3ème DA). 

                         En exécution des prescriptions de l’ordre particulier 
n°294 du 5 Juillet 1917, de la 68 ème D.I, le régiment est enlevé en 
auto dans la soirée et vient relever le 91ème R.I, à la disposition du 
3ème CA.

                         Le régiment occupe la zone K.L. Il a à sa droite en 
liaison le 4ème Zouaves, et à sa gauche le 136ème R.I. Au cours de la 
relève, les allemands tirent quelques coups de canon sur la route de 
Vendresse et blessent des hommes de la 18ème Cie, le reste du 
mouvement s'exécute sans incident et le régiment est réparti ainsi 
qu'il suit :

- P.C du Colonel : P.C Damloup (Cdt la zone K-4)

- ZONE - L, 4ème Bataillon - P.C Gardelle (Chef de Bataillon RAFFIN)

Cie de droite 13ème (Lieutenant DAVIOT) - Cie de gauche 14ème 
( Lieutenant CAUBET) - Réserve (15ème) Capitaine ROUILLARD - La 4ème C.M 
en lignes sur le pont de la zone.



- ZONE K, 6ème Bataillon - P.C Adam (Chef de Bataillon LAVELLE)

Cie de droite 21ème ( Capitaine MERCERON) - Cie de gauche 22ème 
( Capitaine PELGE) - Réserve (23ème) Capitaine ROBERT - La 6ème C.M en 
lignes sur le pont de la zone.

En outre 3 sections de la 5ème C.M (Capitaine DESPUJOLS) sont à la 
disposition du Commandant de la zone K. Elles assurent la défense du 
tunnel Est de Cerny.

Réserve, 5ème Bataillon - P.C Bugnon (Chef de Bataillon REVOL), fournit 
des travailleurs aux deux autres bataillons.

La 4ème section de la 5ème C.M, assure la défense de tête du ravin 
de Troyon.

Le TR, cantonne à Blanzy-lès- Fismes - Le TC, cantonne au Sud 
d'Euilly.

Pertes :   Blessées de la 18ème Cie.

FOUASSIER Marcel, Sergent ; GAUDET Louis, Caporal ; NIVELLE Louis, 
TARDIF Michel, BAULU Louis, LORIN Fernand, TRIAS Alfred, Soldats de 
2ème classe.

(1) N  ° 289 du 206ème R.I du 05/08/1917.

" Excellent agent de liaison qui a rempli ses fonctions avec beaucoup de 
sang-froid et de courage dans les circonstances les plus périlleuses. Blessé 
grièvement au cours d'une relève le 05/07/1917."

Michel était le fils de François et Marie MORIN, il avait les cheveux châtain foncé, les 
yeux marron et mesurait 1m57.

Il repose dans la Nécropole Nationale de VAUXBUIN (02), Carré A - tombe n° 1092.


