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FICHE N° 19. Concernant, Emile, Arthur VILETTE. 

Soldat du 294ème R.I.

Fiche Matricule n° 312, centre de Cambrai.

Né le 11 Juin 1880 à Bugnicourt (59).

Décédé le 08 octobre 1915 à Souain-Perthes-lès-Hurlus (51). 
(En avant au Nord de Souain)

08 Octobre 1915. Depuis le 6, la 51ème D.I est fortement contre-
attaquée dans les bois P15 et P16 dont elle s'est emparée. La 56ème 
D.I reçoit l'ordre de s'emparer de la partie comprise entre le point 
1258 à l'Est et le bois P18 à l'Ouest pendant que de son côté, la 51ème
D.I nettoiera les tranchées de P17.

                              Les troupes d'assaut sont disposées en 2 colonnes :

                                   - la colonne de droite formée du 6ème Bataillon 
du 294ème et du 65ème Bataillon de Chasseurs, sous les ordres du 
Lieutenant-Colonel SELVA.

                                   - la colonne de gauche formée du 5ème Bataillon
du 294ème et du 69ème Bataillon de Chasseurs, sous les ordres du 
Commandant VOINIER.

                              La colonne de droite doit par le bois V5 se jeter sur 
1257, nettoyer les tranchées, à l'Est sur 1258, à l'Ouest vers 1256, le 
bois P18 dont elle doit organiser la lisière Est.

                              La colonne de gauche doit par la clairière entre les 
bois V3 et V4 se jeter sur P18 et organiser la lisière Nord. L'attaque est
fixée à 14 heures30.

                             A 11 heures, des brèches sont constatées dans le 
réseau de fils de fer allemand au Nord-Ouest de 1257, en 
conséquence, une Cie du 5ème Bataillon (19ème, Lieutenant 
COUTURIER) est mise à la disposition du groupement de droite. Cette 
compagnie doit partant de la parallèle de départ V4 et V5, s'élancer en
même temps que la première vague du groupement de droite avec les
brèches signalées comme objectif. 



                                      - Le groupement de droite comprend ainsi 7 
compagnies placées en vagues de 1/2 Cie (21ème, 22ème,23ème et 2 
Cies de Chasseurs) dans V5 et lisière Nord de V25, 2Cies (19ème et 
24ème) ans les parallèles de départ entre V4 et V5. 

                                      - Le groupement de gauche comprend 7 
compagnies (17ème, 18ème, 20ème et 4Cies de Chasseurs)

                              Le 354ème R.I se trouve dans les tranchées de 
soutien de V25, il est en liaison à l'Est vers V6 avec un bataillon du 
361ème, il a pour mission d'achever le nettoyage des tranchées 
conquises et de les retourner. Le 355ème est à la disposition du 
Général de Division.

                              A 14 heures30, l'attaque se déclenche, les 5 
compagnies de tête de la colonne de droite (21ème, 22ème, 23ème 
Cies d'une part et 19ème et 24ème d'autre part) s'emparent vivement 
de 1257 et dépassent la tranchée allemande de 200 mètres, elles 
occupent l'intervalle entre P6 et P18, mais devant une contre-attaque 
ennemie venant de 1258, se jette dans P18 dont le 21ème, 22ème et 
19ème Cies organisent rapidement la lisière Est, la 23ème Cie restant 
aux environs des tranchées, mais bientôt ces compagnies sont prises 
par des feux violents de mitrailleuses venant du Nord, de l'Est et de 
l'ouest, en même temps que des colonnes allemandes armées de 
grenades marchent sur elles venant de ces 3 directions. Menacées 
ainsi d'être tournées et peut être cernées et ne pouvant répondre 
d'une façon efficace aux attaques qu'elles reçoivent de tous côtés, 
elles se replient sur la parallèle de départ.

                              A 14 heures30 également, la colonne de gauche se 
met en marche, et dans un élan magnifique, sous la conduite du 
Capitaine MARENDA qui l'entraine de la façon la plus brillante, 
s'empare vivement de la tranchée, la nettoie, la dépasse et gagne la 
lisière Nord du bois P18. Dans une dépression de terrain qui rend 
bientôt sa position assez critique, car des mitrailleuses ennemies de 
P17 la prennent sérieusement à partie, ainsi qu'une contre-attaque 
violente venant du Nord, le Cies de Chasseurs sont ainsi gênées dans 
leur mouvement et ne peuvent guère dépasser la tranchée. La 20ème 
Cie du 294ème essaye néanmoins d'aller soutenir la 18ème en 
dépassant les chasseurs, mais elle est obligée de s'arrêter à 1256. La 
17ème Cie ne peut sortir de la parallèle de départ. Le repli dans nos 



lignes s'impose, mais ne peut être exécuté par la 18ème Cie qui est 
anéantie ou fait prisonnière. Le reste de la colonne rejoint difficilement
les parallèles de départ. Les pertes sont très sérieuses.

                              A 16 heures40, le Lieutenant-Colonel POUGIN 
commandant la Brigade donne l'ordre de reformer par régiment et par 
unité dans les tranchées de soutien de V25, les troupes qui formaient 
les colonnes d'assaut.

Pertes : officiers ;  tués 4  -  blessés 6  -  disparus 4

              Troupes ;  tués  29  - blessés 195  -  disparus 348

Emile était le fils d’Amédée, Joseph et Juliette, Albertine CARLIER. Il était l'époux 
d'Adélaïde FAIDHERBE. Il avait les cheveux châtains, les yeux gris et mesurait 1m55.

Il repose dans la Nécropole Nationale "LA COUEE", tombe n° 5260. Figure sur le 
Monument aux Morts de Villers-au-Tertre et Bugnicourt.


