TOME 2
FICHE N° 11. Concernant,

Olivier, Jehan, Henri DE

LATOUR
Capitaine Mitrailleur au 127ème R.I.
Citation (1).
Chevalier de la Légion d'Honneur (Posthume).J.O n°169 du 22/06/1922.
Croix de Guerre (palme).
Fiche Matricule n° 663, centre de Vesoul (70).
Né le 22 Août 1887 à Geay (17).
Décédé le 16 Avril 1917 à Oulches-la-Vallée-Foulon (02).
Historique du 127ème R.I

(Déclaré mort le 20 Avril 1917, Fiche militaire)
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 127ème
Régiment d'infanterie.
16 Avril 1917. Attaque du plateau de Varulere. Le 1er bataillon sorti
des tranchées à 6heures, se porte vers la tranchée Von Schmettan
qu'il atteint quelques minutes après - la droite progresse plus
difficilement déjà gênée par les mitrailleuses du Bois B.I.
A 10heurs30. La gauche du Bataillon (1ère Cie) fait
savoir qu'elle est installée au Nord et à environ 200 mètres de la
tranchée de l'Abri (point1112). Son effectif très réduit ne lui permet
que de tenir. La droite 2ème et 3ème Cies, progresse par les boyaux
de Merzig et d'Erns en liaison avec les 327ème.
A 12heures15. Le P.C est au point 1111.
A 15heures15. La section de la 1ère Cie la plus avancée
est obligée de se replier légèrement, mais se maintient sur sa nouvelle
position.
Le 2ème Bataillon signale qu'il atteint à 8heures34 la

tranchée des Friches. Il est également gêné par les mitrailleuses du
Bois B.I, mais peut cependant s'y maintenir.
Le 3ème Bataillon atteint derrière le 2ème Bataillon, la
tranchée Von Schmettan qu'il occupe en raison de l'arrêt de la
progression.
A 19heures30. Après un violent tir de barrage, l'ennemi
tente de sortir des tranchées qu'il occupe encore à droite du bataillon,
il est repoussé à la grenade. En fin de journée, la 11ème Cie, 3
sections de la 9ème Cie (qui assure la liaison avec le 327ème au point
1406) ainsi qu'une section de la 10ème occupent la tranchée Von
Schmettan. Les 3 autres sections de la 10ème Cie et la dernière
section de la 9ème Cie s'établissent dans les trous d'obus reliant la
tranchée des Friches (point 1308) et la tranchée Von Schmettan (point
1406).
P.C du Colonel : point 1207.
Une cinquantaine de prisonniers passent au P.C.
Pertes : tués 75 dont 2 officiers - blessés 301 dont 8 officiers - disparus
115 dont 3 officiers

(1) "Officier d'un courage et d'un sang-froid remarquables. Le 16 avril 1917, a

conduit sa compagnie de mitrailleuses à l'attaque avec beaucoup d'entrain,
enlevant une mitrailleuse ennemie et faisant plusieurs prisonniers. A installé
ses pièces sous un violent bombardement et résisté à toutes les contreattaques ennemies. A été tué en fin de combat. A été cité".

Olivier était le fils de Jehan et de Madeleine HUET
Il repose dans la Nécropole Nationale de Craonnelle (02), tombe 1240.

