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BRASSAUD

Alexandre,

Adrien.
Soldat du 8éme R.I
Croix de Guerre, étoiles de bronze (J.O du 01/10/1920).

Fiche matricule n° 457 centre de Saintes.
Né le 20/08/1892 à Sainte-Radegonde.
Décédé le 10/04/1915 à Epargnes (55).
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 8éme
Régiment d'Infanterie.
09 Avril. A 15 heures le 3éme Bataillon soutenu par les 5éme et
6éme Compagnies attaque les tranchées dénommées XSL - XS'K et le
1er Bataillon la tranchée D.K, le 2éme Bataillon enlève les éléments de
tranchée qu'il était chargé d'attaquer.
Le 3éme Bataillon enlève une partie de S.I et de S.K, mais il
ne réussit pas à s'emparer du fortin établi en X. Une nouvelle tentative
exécuter le soir sur le même point échoue.
A partir de l'attaque de 15 heures jusqu'au soir la position fut

soumise à un bombardement très violent de l'artillerie lourde
allemande qui cause à toutes les unités du régiment des pertes assez
sensibles.
Pertes:
Officiers : 2 tués - 7 blessés - 3 disparus. Troupes : 24 tués - 137 blessés- 94
disparus.

10 Avril. Pendant tout le cours de la journée le bombardement
continua avec une grande violence faisant éprouver des pertes
sérieuses.
Une attaque sur le point X préparée pour 18 heures, puis pour
20 heures n'est pas exécuter et est remise au lendemain matin en
raison des lenteurs causées par le mauvais état du terrain

complètement détrempé et l'encombrement considérable des boyaux.
Dans la nuit, 1 bataillon du 301éme relève sur sa position le
25éme bataillon de chasseurs et est placé sous les ordres du
Lieutenant-Colonel du 8éme qui prend le commandement du secteur
Est de la position des Epargnes.
Pertes :
Officiers : 1 tué - 7 blessés. Troupes : 34 tués - 181 blessés - 89 disparus.
Alexandre était le fils d’Alexandre et de Marie Adèle AMIOT, il mesurait 1m70 et
avait cheveux châtain foncés et les yeux marron. Figure également sur le Monument
aux Morts de Sainte Radegonde.

