
Il y a 100 ans…                      le 11 juin 1915 
  

Pierre, Louis COULON, Sergent à la 14
e

 Compagnie du 22
e

 Régiment d’Infanterie           

Territorial, décédait à l’Hôpital-Hospice d’Orbec, des suites de maladie contractée en service. Il avait 

43 ans. 

 

Le Régiment se trouvait d’avril à juillet dans le secteur de Pommiers, Foncquevillers, Bienvillers puis 

Thiepval, La Boisselle. Le 22 mai dans la soirée trois hommes étaient blessés à la 4
e

 Compagnie de      

première ligne au Bois d’Authuille. Dans la nuit du 22 au 23 mai une équipe de travailleurs fournis par 

la 7e Compagnie pour aider aux travaux de Génie à La Boisselle était surprise par l’arrivée de plusieurs 

obus ; 2 hommes furent tués et trois blessés.Le 23 Dans la journée quelques obus comme d’habitude 

tombaient en première ligne dans le Bois d’Authuille. Le lendemain 24 mai, ce fut par des « Hourrah ! 

Vive l’Italie » que les hommes apprenaient la nouvelle que l’Italie avait déclaré la guerre à l’Autriche-

Hongrie. Le 25, quelques obus tombaient sur Aveluy provoquant des dégâts matériels. Le 26, la      

Compagnie de mitrailleuses recevait l’ordre de se tenir prête à marcher. Arrivée de quatre cuisines     

roulantes qui permettaient de doter complètement le 1
e

 bataillon et d’en affecter une à la 9
e 

Compa-

gnie. Le 27, la Compagnie de mitrailleuses se mettait en mouvement dans la nuit et allait cantonner à 

Sailly-au-Bois. Elle était rattachée au 21
e

, à la disposition de la 21
e

 Division d’Infanterie. Le 28, relevait 

à 2 heures du    matin du 1
e

 bataillon par le 3
e

 qui s’en allait occuper le secteur du centre et le secteur 

d’Ovillers. Désormais les 2 Bataillons d’Aveluy occupaient, l’un après l’autre, le secteur du centre. Le 

29 dans la nuit, la 7
e

 Compagnie fournissait continuellement une équipe de travailleurs à Albert 

(travaux de sape à La Boisselle). Le 30, le peloton détaché à Albert était rappelé, mais le lendemain 

l’ordre reçut était d’en envoyer un autre à Albert. Celui-ci était fourni par la 2
e

 compagnie. 

 

Le 1
er

 juin dans la matinée de nombreuses salves de 105 fusants tombaient entre le calvaire et le     

village d’Aveluy sur les gourbis des Compagnies de soutien et dans la vallée. À partir de ce jour-là, 

chaque homme et chaque officier fut muni d’un tampon protecteur contre les gaz asphyxiants. Dans 

la nuit une patrouille allemande tentait de s’approcher de nos réseaux au Bois de Thiepval. Elle était        

accueillie par des coups de fusils sans pouvoir toucher aux réseaux. Les 2, 3 et 4 juin les journées 

sont calmes. Le 5 juin, le 2
e

 bataillon était toujours à Authuille. Le Bataillon avait sous ses ordres deux      

compagnies du 22
e

 plus une compagnie du 116
e

, depuis la route de Thiepval, cote 141, blokauss    

d’Ovillers jusqu’à la route d’Ovillers. Les 6 et 7 juin, quelques alertes, suite à la décision de la 21
e

          

DI d’attaquer. Quelques obus tombaient sur les deux villages, dont celui d’Authuille où il faisait 

quelques blessés. Le 8, la compagnie était réveillée de bonne heure par une canonnade du côté           

d’Hébuterne,    Foncquevillers. les 9, 10 et 11 juin le 22
e

 RIT continuait le combat sans le Ballanais 

Pierre, Louis COULON qui avait été rapatrié vers l’Hôpital Hospice d’Orbec, où il décédait de maladie 

contractée en service. 

 

 
 

 


