TOME 1
FICHE N° 6. Concernant,
151ème R.I

Louis CARLIER. Soldat du

Fiche Matricule n° 54, centre de Cambrai.
Né le 08 Février 1895 à Bugnicourt (59).
Décédé le 25 Septembre 1915 à Saint Hilaire le Grand (51).
Extraits du Journal des Marches et Opérations du 151ème
Régiment d'Infanterie.
25 septembre 1915. Les unités sont en place à 05 heures30.
Dès 07 heures, la pluie commence à tomber
rendant le sol très glissant. La préparation d'artillerie recommence très
violente à 7 heures jusqu'à
8 heures, puis reprend de 8
heures30 à 9 heures30, heure fixée pour l'attaque. La première vague
composée des 8ème, 16ème B.C.P et les 3ème et 4ème Cie du
151ème à droite, sortent des tranchées. La plupart des éléments se
heurtent à un double réseau de fils de fer non détruit. Ces réseaux de
50 mètres d'épaisseur sont composés de fils de fer barbelés
entremêlés de fils d'acier fixés à des piquets métalliques de 1m25 de
haut ; en plus devant ce réseau à 30 cm du sol des fils de fer sont
tendus sur une profondeur de 15 mètres. Partout où ces défenses ont
été détruites par l'artillerie, l'infanterie passe malgré un barrage
violent de mitrailleuses et de canons sous coupole placés dans la 1ère
ligne ennemie. Ces éléments qui ont profité de la surprise de l'ennemi
progressent arrêtés par des feux venant de toutes les directions. La
2ème vague formée des 9ème, 10ème, 5ème et 6ème Cies
immédiatement suivie par un peloton de la 7ème Cie et de 2 sections
de mitrailleuses, s'est portée dans la tranchée de départ et sort à 9
heures45. Les 2 sections de mitrailleuses prennent position dans la
tranchée Don Rémy. La 9ème Cie traverse la 1ère ligne ennemie à 200
mètres environ à l'Ouest du Fortin 414, liant son mouvement à celui du
162ème et dépassant de 200 mètres environ le 2ème boyau allemand,
parallèle à la tranchée de 1ère ligne. Un peloton de chacune des
5ème, 6ème et 7ème Cies progresse à l'Est du Fortin 413 et sont
obligées de s'arrêter pour les mêmes causes que la 1ère vague.

A 11 heures20, les 12ème et 2ème Cies sont
envoyées pour renforcer et essayer de pousser en avant les éléments
des 6ème, 7ème, 4ème et 3ème arrêtés devant le réseau de fils de fer.
Le feu des mitrailleuses des Fortins 414 et 413 et de la corne Sud du
bois 405 est dirigé sur la crête de la tranchée de départ rendant toute
sortie presque impossible. Les quelques éléments qui parviennent à
sortir sont cloués au sol au pied du réseau.
Vers 12 heures30, une cinquantaine d'allemands
sortent de leur tranchée entre 411 et 413 pour se rendre, mais ils sont
porteurs de musettes volumineuses et on doute de leurs intentions.
Après un feu dirigé sur eux une vingtaine seulement parvient à notre
tranchée.
A 13 heures30, la situation est la suivante :
- De la droite à la gauche 4ème - 3ème
éléments des 5ème, 8ème et 2ème Cies. Le tout arrêté devant les
réseaux de fils de fer.
- La 1ère Cie progresse dans la direction
du réseau vers le point d'où sont sortis les prisonniers, plus à gauche
la 12ème.
La situation reste stationnaire jusque vers 18
heures. Après une nouvelle préparation d'artillerie concentrée sur les
Fortin 411 et 413 les éléments qui ont pu être reconstitués des 1er et
2ème Bataillons renouvellent une attaque vers
17 heures15, qui
les amène aux réseaux de fils de fer, qui restés intacts sont
infranchissables.
A 20 heures30, tous les éléments sortis de la
tranchée Don Rémy y sont ramenés pour être organisés. La nuit se
passe sans incidents. Des attaques de la journée, il résulte que les
Fortins 414 t, 414, 413 et 411 sont intacts et n'ont pas souffert du tir
de notre artillerie. Ces fortins apparemment cuirassés, sont armés de
nombreuses mitrailleuses et au moins 2 canons de 77 sous coupole.

Louis était le fils de Nicolas et de Rosalie PETIT.
Figure sur le monument aux morts de Villers-au-Tertre.

