
Il y a 100 ans…                        le 1
er

 Octobre 1916 
  

René, Maurice MENEAU, 2e classe à la 1e Compagnie du 131e RI, décédait des 

suites de ses blessures à l’hôpital d’évacuation de Cerisy-Gailly(Somme). Il avait 24 ans. En septembre 

et octobre 1916 le 131e RI combattait dans la Somme. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, le 131e se 

rendait au Bois Aiguille avec les 1er et 2e Bataillons, ainsi que l’EM et aux tranchées Swas et Mossoul 

pour le 3e Bataillon. Le 25, la 10e Division composée des 46e, 89e et 76e RI attaquaient le Bois Saint-

PierreVaast, alors que le 131e se trouvait en réserve de D.I. Le 26, en début de soirée le 131e se     

portait au Bois Long. À ce moment, le Général Cdt la 10e division, donna l’ordre au 131e de reprendre 

par un Bataillon l’attaque tentée par le 76e
 

et qui avait échoué. Le 1er Bataillon se portait donc dans la 

tranchée Bouchavesnes et le 2e Bataillon prenait place au Nord du Bois Long. Le 27 septembre, le 1er 

Bataillon du 131e était mis à la disposition du Colonel Cdt le 76e RI. Il devait couvrir l’attaque sur le 

1er objectif. Le 2e Bataillon était en arrière à sa droite. À la pointe du jour, le 1er Bataillon était placé 

dans les parallèles de départ, derrière le 2e affaibli par les pertes antérieures. L’attaque préparée se 

déclencha par un coup de surprise à la suite de la reddition d’un groupe d’Allemands. Le 1er Bataillon 

se portait en avant dans un vif élan avec les unités du 76e. Il gagnait sans pertes le 1er objectif. Le 2e 

Bataillon du Cdt Laclotte se portait dans les abris 1755, 1852, 2051. Le 1er Bataillon du Capitaine   

Aupérin s’efforçait de profiter de l’effet de surprise. Il progressait vers le Bois St-Pierre Vaast, mais sa 

marche fut arrêtée par les feux de flanc des mitrailleuses placées à l’Est de Raucourt et à l’Ouest du 

Bois Germani. Le secteur d’attaque était divisé : à gauche le 131e
 

et à la chute du jour, les Cies s’ins-

tallaient sur le terrain conquis préalablement organisé au cours de la journée. Le 2e Bataillon était mis 

à la disposition du 76e pour étayer ce régiment, mais n’avait pas été engagé. Le 3e Bataillon quant à 

lui, constituait la réserve de Brigade. Seule 1 Cie avait été mise dans l’après-midi à la disposition du 

Colonel Cdt le 131e. Elle devait faciliter la progression vers l’avant de l’aile gauche. Pendant la nuit, la 

position conquise était soumise à un bombardement assez violent et continu. 20 hommes furent tués 

et 195 blessés. Le matin du 28, quelques fractions ennemies cherchèrent à déboucher du bois à la  

lisière Sud-Ouest, mais ils furent arrêtés par nos feux d’infanterie et de mitrailleuses. Le reste de la 

journée, aucune action d’infanterie ne fut menée, malgré un bombardement ennemi très violent des 

positions récemment conquises. Les pertes seront de 6 hommes tués et 26 blessés. Dans la nuit du 28 

au 29, le 1er Bataillon du 131e était relevé par le 3e qui se trouvait alors en réserve. Puis c’était au 2e 

Bataillon de relever des éléments du 94e, 8e et 16 BCP au point 1566 à 1560. Le 1er Bataillon se     

portait au Bois Aiguille. Cette relève s’effectuait sous un violent tir de barrage. Au cours de la journée 

notre artillerie lourde exécutait un violent tir de démolition sur le Bois Saint-Pierre Vaast. Des           

reconnaissances étaient envoyées pour déterminer la lisière du bois toujours fortement occupée. Les 

pertes furent de 5 hommes tués et 14 blessés. La journée 30 septembre fut d’activité moyenne dans 

son ensemble. Seul un bombardement intermittent eut lieu vers 13h30. Dans le courant de la nuit,  

rectification du front avait lieu entre les points 1766 et 2062. L’opération était exécutée sans attirer 

l’attention de l’ennemi. Le 131e envoyait des            

patrouilles de reconnaissances en vue de déterminer le 

résultat des destructions sur la lisère du Bois Saint-

Pierre Vaast. Cette opération coûta 10 tués, 27 blessés 

et 1 disparu, dont très probablement le Ballanais René 

Maurice MENEAU, puisqu’il succombera à la suite de 

ses blessures à l’Hôpital d’évacuation N° 15 de Cerisy-

Gailly,  à 6h30 le matin du 1
er

 octobre.  

 

 


