
Il y a 100 ans…                      le 17 mars 1915 
  

Jean, Fernand BELLAC, soldat de 2e classe, appartenant au 10e Bataillon de Chasseurs à Pied décédait 

des suites de ses blessures, à l’hôpital Ste Barbe de Bruay (Pas-de-Calais). Il avait 22 ans. 

 

En ce mois de mars le 10e BCP se trouvait en Artois dans le secteur de Notre Dame de Lorette. 

Le 3 mars 1915 au matin le sous-secteur était tenu par 6 compagnies (1ere, 4e et 5e du 10e BCP et 2e, 3e et 5e Cies du 31e BCP) 

placées sous les ordres du Cdt Faury. La veille, les Allemands avaient dirigé sur ce secteur un bombardement violent d'artillerie 

et de torpilles, causant des dégâts terribles dans toutes les sapes. Les pertes en hommes et en matériels étaient elles aussi       

considérables. Des sapes était à remettre en état la nuit par les mêmes qui le jour avaient défendu leurs positions. Les 10e et 31e 

BCP purent arrêter des attaques de l’adversaire, comme à 6 h ce matin-là, lors de l’attaque allemande entre la parallèle et la 

tranchée de 1ère ligne, accompagnée d’un bombardement intense qui prenait tout le front. Les allemands s’avançaient sur deux 

lignes en rangs serrés, sans tirer, alors nos chasseurs firent fonctionner leurs mitrailleuses obligeant l’adversaire à se diviser 

pour y échapper. La lutte sur le plateau durait 2 heures, plusieurs gradés et hommes de troupes avaient été tués ou blessés, ainsi 

le Lt Faucon et le S/Lt Bouvaist avaient été tué. Pour l’ensemble on ne put rallier que 250 hommes environ. Les pertes en     

matériel étaient de 7 mitrailleuses, 7 mortiers de 75 et 4 tubes. Le Capitaine Fromenty renouvela son attaque et prit possession 

d’un des boyaux. À 10h, le Commandant De Laprade avait pris le Commandement du sous-secteur. À 16 heures les 4 chefs de 

section franchirent les échelles disposées contre le parapet. Trois furent tués immédiatement, le 4e dut se jeter à terre et faire le 

mort, mais les quelques hommes qui les avaient suivis étaient abattus. Le reste de la compagnie ne bougea plus. Le tir          

d’efficacité ayant été exécuté trop en arrière de la tranchée de 1ère ligne adverse et de sa parallèle avait laissé intact leurs 

boyaux, dénotant le manque d’entente entre artillerie et infanterie, ce qui conduisit à l’échec de l’attaque ! La journée du 4 mars 

fut marquée par un bombardement intense et une reprise de l’offensive vers 16 heures. Dans la nuit du 4 au 5, le 3e Bataillon 

attaquait un des boyaux occupé par les Allemands sans résultat, mais ensuite quelques fractions de ce Bon s'égarèrent dans la 

nuit qui était très noire et vinrent donner dans le 10e. Cette méprise n'eut pas de suite fâcheuse. Pendant la journée du 5 mars, le 

bombardement fut encore plus intense que la veille et dans certaines tranchées, en particulier dans le boyau 7, les pertes furent 

nombreuses. Le Capitaine Fromenty avait été tué. Une attaque ordonnée pour 15h était prévue, mais n’eut pas lieu ; le bataillon 

était pris en enfilade par une batterie de77, placée à 1650 mètres. Malgré leur épuisement, les fractions du 10e BCP et du 3e Bon 

auraient pu le remplacer, si une partie du tir d'efficacité de l'artillerie n'eut passé sur les tranchées 5, 6, 7. Cette fâcheuse       

méprise due, probablement à une erreur de réglage, coïncidait avec un redoublement du feu des batteries ennemies. De quoi 

mettre le courage de nos chasseurs à rude épreuve. Les boyaux étaient devenus réellement intenables. Le sol des tranchées 

tremblait sous les rafales. Dans la nuit, les 10e et 31e Bataillons furent relevés par le Bataillon Gaitet. Ces trois journées de   

combat avaient coûté au 10e Bataillon : 12 officiers, 460 chasseurs ! C’est probablement lors de ces combats que le Ballanais 

Jean Fernand BELLAC fut blessé et évacué vers l’hôpital Ste Barbe à Bruay où il succombait des suites de ses blessures le 17 

mars. Les chasseurs n'avaient pas dormi depuis 4 jours. Certaines unités qui avaient fourni des travailleurs de nuit n'avaient eu 

aucun repos depuis 6 jours. Les vivres de réserve étaient complètement consommés. Beaucoup d'hommes avaient souffert   

atrocement de la soif. La fatigue était telle que les chasseurs s'endormaient sur place ! 

 


