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Constant Clément Auguste FAUCHARD, né le 13 février 1888 à la
Boissière de Montaigu, fils de Jean FAUCHARD, 37 ans, cultivateur, domicilié à
l’Auriére de la Boissière de Montaigu et de Philomène BITOT, son épouse, 34
ans, cultivatrice. Il est décédé célibataire.
Inscrit sous le N° 15 dans la liste cantonale de Montaigu.
Incorporé au 153ème Régiment d’Infanterie à compter du 6 octobre 1909,
arrivé au corps le 7 octobre 1909. Soldat de 2ème classe.
Passé dans la disponibilité le 24 septembre 1911.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au Régiment d’Infanterie de Fontenay le Comte.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914.
Arrivé au corps le 3 août 1914.
Inhumé par les soins des autorités allemandes à Noyers, signalé décédé
sur une liste officielle Allemande, indiquant plaque et livret provenant d’un
soldat tombé à Sedan le 30 avril 1917.
2ème classe au 137ème Régiment d'Infanterie. Prisonnier décédé en
Allemagne, en août 1914, âgé de 26 ans, Décédé suite à ses blessures de guerre
à Noyer, près de Sedan (08, Ardennes), inhumé par les autorités Allemandes.
Mort pour la France.

137ème Régiment d’infanteRie

L'attaque de Champagne
25 septembre 1915

Nuit du 22 au 23 Septembre.

Vers minuit commence le bombardement des tranchées allemandes. L'artillerie
allemande riposte et nous occasionne des pertes sensibles.
Nuit du 23 au 24 Septembre. Les 1er et 2ème Bataillons occupent les tranchées de
première ligne. Le 3ème Bataillon est en soutien.
Nuit du 24 au 25 Septembre. - Le 1er Bataillon se place dans une place d'armes au Nord
de Mesnil. Le 2ème Bataillon dans une place d'armes à la Truie. Le 3ème Bataillon dans une place
d'armes au N. E. de Mesnil.
Le 25 Septembre. Attaque générale à 9 heures 25. Le régiment est en réserve, les
Bataillons ont des missions différentes : le 1er Bataillon réserve de D. I. le 2ème Bataillon flancgarde de C. A., le 3ème Bataillon réserve de C. A.
L'attaque de la 21ème D. I. échoue, les fils de fer allemands n'étant pas détruits par
l'artillerie en raison de la contre-pente.

Le 1er Bataillon reçoit l'ordre d'appuyer sur Tahure le mouvement de la 22ème D. I. qui a
réussi ; il franchit sous un bombardement continu les tranchées françaises.
Là, il reçoit l'ordre de couvrir le flanc de la 22ème D. I. et est mis à la disposition de la
43ème Brigade.
Dispositif pris : 2 Compagnies à la Tranchée de Cologne, 1 Compagnie tenant sous ses
feux le Ravin de la Goutte face au Bois des Renards qui est encore occupé par l'ennemi et d'où
partent constamment des feux de mitrailleuses ; 1ère Compagnie au Boyau de Worms. Le 3ème
Bataillon (réserve de C. A.) est d'abord porté en soutien du 65ème qui a été fort éprouvé, puis
au Bois Jaune où il passe la nuit.
26 Septembre. Le lieutenant-colonel BONNE, commandant le Régiment est tué. Le
commandant PERINETTI prend le commandement.
Le 1er Bataillon reste sur place ; le 3ème Bataillon et les débris du 2ème viennent le
renforcer sous un bombardement presque incessant d'obus de divers calibres.
Les boyaux étant très bien repérés par l'artillerie allemande le débouché se fait avec
de grosses pertes. Dispositif : 3ème Bataillon, 2 compagnies prolongeant à gauche. Le 1er
Bataillon ; 1 Compagnie couvrant son flanc droit à 200 mètres à l'Est de la route de Perthes à
Tahure ; 1ère Compagnie en soutien vers 188. Les débris du 2ème Bataillon sont dans le boyau.
Tout le Régiment fait face au Nord et à l'Est.
Le 27 Septembre. Les différents éléments du régiment consolident leurs positions ; le
2ème Bataillon fait des tranchées face à l'Est, la 8ème Compagnie est restée au Bois Jaune à la
disposition du Commandant de la Brigade.
Le 27 au soir, le lieutenant-colonel d'OLLONE prend le commandement du Régiment qui
est mis à la disposition de la 44ème Brigade.
Le 28 Septembre. Dans la journée du 28, le Régiment occupe le Bois des Faucons, les
Echelons, borde le Ravin de la Goutte, par les Bois des Mulots et des Blaireaux, s'empare du
Bois des Renards, de presque tout celui des Loups et des extrémités Ouest des tranchées de
Mannheim et de Gottingen, il fait dans cette région un butin considérable : 5 mitrailleuses, des
milliers de grenades, des dépôts de fils de fer et de matériel divers.
Dans la nuit, il s'empare de la Place d'Armes de l'Ouest des Mamelles ; de l'entrée
Ouest de la Tranchée de Schille et de celle du Boyau des Mamelles.
Une Compagnie s'établit en chacun de ces points.
Dans la nuit, le 19èmerelève les Compagnies du régiment qui s'étaient emparées du Bois
des Eperviers, des Faucons et des Echelons.
Le 29 Septembre. La 22ème D. I. prononçant une attaque générale vers Tahure et la
Butte de Tahure, à 14 heures, le 137ème appuie son mouvement en attaquant à l'Est.
Le Commandant PERINETTI qui dirige l'attaque par la gauche, en échelon, débordant en
avant du 19ème, est tué, ainsi que les capitaines CHARBONNIER et BABIAU, au centre.
L'avance sur la gauche se limite au bois qui prolonge les Echelons à l'Est jusqu'à la
Tranchée de Schiller en passant par la cote 149. Au centre, on pousse dans la Tranchée
Schiller jusqu'à la cote 165 où une nouvelle tranchée précipitamment creusée par les Allemands
nous arrête.
Le 30 Septembre. Consolidation des positions occupées. Les 3 Compagnies de gauche
(3
Bataillon) s'avancent au-delà des Echelons d'une cinquantaine de mètres. 5 Compagnies
sont poussées dans Schiller et le Boyau Mamelles, tandis que 2 Compagnies du 93ème viennent
relever le 137ème dans les Bois des Loups et des Renards.
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