TOME 2
FICHE N° 9. Concernant

Paul DANIER. Soldat du 206 R.I.

Fiche Matricule n° 522, centre de Saintes.
Né le 22 Mars 1883 à Geay (17).
Décédé 07 Septembre 1914 à Champenoux (54). (Porté disparu)
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 206ème
Régiment d'Infanterie.
07 Septembre 1914.
- 4 heures. Départ du cantonnement avec mission
d'explorer la forêt de Champenoux au Nord de la route dans les
directions Rond des Dames, ligne de Chemin de fer, direction Brin,
Bioncourt. Itinéraire, Laneuvelotte, station de Laître-sousAmance. Une Compagnie est aiguillée sur la corne du bois au Nord de
la halte de la Bouzule, du pont du ruisseau La Mazule, en passant par
la voie ferrée, (la 21ème Cie). Une 2ème Cie, déboite au Nord de la
voie ferrée par le petit chemin, à un trait passant par (a) d'Amanec
dans Laître-sous-Amance (la 19ème). Sous la protection de ces deux
compagnies qui font la reconnaissance de la lisière du bois, le 6ème
Bataillon qui suit prend une position défilée dans le ravin qui descend
de la cote 262.
- 6heures30. Un ordre venant de la Division et un
deuxième non moins pressant de la Brigade, ordonnant de brusquer
l'attaque du bois et de la ferme Fourrasse. Le Colonel prend aussitôt
les dispositions suivantes :
- Le 6ème Bataillon PUCHEUX, reçoit comme
secteur d'attaque - corne du bois marqué portant l'indication C.E
Nancy-Es au petit ravin descendant du bois sur le chemin à un trait qui
passe par l'a d'Amanec.
- Le 5ème Bataillon du Capitaine COURTADE,
reçoit l'ordre d'enlever la ferme Fourrasse.
Ces attaques non préparées par l'artillerie sont
arrêtées à environ 500 mètres de leur point de départ.

Sur un nouvel ordre de la Division plus pressant qui le
premier, le Lieutenant-Colonel VENOT, se précipite derrière le Bataillon
COURTADE et le porte en avant. Le Bataillon PUCHEUX suit le
mouvement en avant malgré un feu violent et malgré la mort de son
Chef, réussit à pénétrer dans le bois.
Le Bataillon COURTADE toujours entrainé par la
présence du Colonel fait un bond en avant et arrive près de la ferme
Fourrasse. Le feu de l'ennemi l'oblige à s'arrêter, il est à ce moment
7heures45. Le bataillon était alors sous le feu de la grosse artillerie qui
désorganise les unités. L'ennemi profite habilement de ce moment
pour faire une contre-attaque avec l'effectif d'environ deux
compagnies.
La première victime de cette contre-attaque est le
Lieutenant-Colonel VENOT Commandant le Régiment qui blessé
mortellement eut encore la force de dire à un Adjudant qui se trouvait
près de lui : "J'ai mon compte prenez le Commandement et
en
avant!". Malheureusement la contre-attaque avait déjà fait des progrès
et la gauche de la ligne ayant cédée, toute la fléchit.
La retraite d'abord un peu rapide, s'effectue en ordre.
Elle se continue jusqu'au chemin à un trait plein et un pointillé passant
par le t de Dammartin et allant rejoindre la route de Seichamps, là
tout le monde fait demi-tour et sous les ordres du Capitaine REVOL, se
reporte en avant.
- Vers 11heures. Le Régiment occupe les positions
suivantes :
- 21ème Cie, sur la route Laneuvelotte Laître au ruisseau aux pentes Nord de la croupe Laneuvelotte.
- 24ème Cie au chemin de fer jusqu'à Laîtresous-Amance.
- Un peloton de la 19ème Cie sous le
Commandement du Capitaine DE LAVAL au chemin plus au Nord.
- La 18ème Cie, derrière les pentes Ouest de la
croupe Laneuvelotte, avec la 22ème. Rien de particulier ne se produit
dans la soirée.

- A 20heures. Ordre de se porter à Laneuvelotte pour
y cantonner. Arrivé au cantonnement à 22heures, les hommes trop
fatigués ne préparent aucun repas.

Paul était le fils de François et de Virginie, Clémence FOUCHER, il avait les cheveux
blonds, les yeux clairs, une moustache rousse et mesurait 1m63.

