
Il y a 100 ans…                              le 8 Mai 1917 
 

Gustave, Émile, Léopold FONQUERNY, Caporal à la 7e Compagnie du 66e R.I 

était tué à Chevreux (Aisne). Il avait 34 ans.  

En mai 1917, le 66e RI se trouvait dans l’Aisne où il participait à la bataille du chemin des dames. Les 4 et 5 mai 

le bombardement se déchainait sur nos lignes avec des obus de tous calibres : 77, 88,105. Dans la nuit du 5 au 

6, la 7e Cie quittait Meurival pour se porter au Bois des Couleuvres. Le 6 mai, c’était un arrosage habituel des 

boyaux et tranchées de la Plaine dont nos compagnies étaient victimes, ainsi que des Tirs de démolition au 

150mm sur la tranchée d'Anspach. En réponse elles effectuaient des tirs de destruction avec l’artillerie (270, 

220, 155mm). La 10e Cie repoussait un coup de main ennemi en faisant un prisonnier blessé du 149
e

 régiment. 
 

Dans la nuit du 6 au 7, la 6e Cie venait bivouaquer au Bois des Couleuvres. Le 7 mai, notre artillerie continuait 

ses tirs de démolitions, ainsi des brèches étaient pratiquées dans les réseaux ennemis par les canons de 75. 

Dans la nuit du 7 au 8, la 5e Cie et la 2e C.M (Compagnie de Mitrailleuses) venaient occuper les centres d'Albi et 

de Toulon. Le 8 mai, les 1e et 3e B
ons

 avaient pour ordre d’attaquer en liaison avec le 32e RI l'ouvrage des      

Courtines. Le B
on

 Imhaus devait atteindre pour 1er objectif : la partie droite de la courtine de la sablière, la        

caponnière de la carrière et la courtine persane. Pour 2e objectif : la tranchée turque et pour 3e objectif : la   

tranchée de Lutzow. Les 1e et 2e Cies en première ligne et 1 peloton de réserve. Le B
on

 Rabusseau devait        

attaquer en liaison étroite avec le B
on

 Imhaus. Pour la 9e Cie, l’objectif était le boyau persan et la 10e Cie la    

courtine persane, tranchée turque, tranchée de Lutzow. Le Cdt Rabusseau n'engagera à l'heure H que quelques 

éléments constitués en FM, grenadiers et grenadiers VB et deux équipes de nettoyeurs pour le Boyau Persan.      

1 équipe pour chacun des 3 objectifs. Le bataillon Imhaus sera appuyé par 2 groupes d'artillerie, chacun faisant 

un barrage fixe et 1 autre mobile. Le barrage mobile s'établira à 200 m en avant de la parallèle avancée. Il       

progressera de 25m à la minute pour se fixer au Nord de la tranchée de Lutzow. Le Bataillon Lepage sera à la 

disposition de la DI. 1 peloton de la 3e Cie et 1 section de la 2e CM sera en réserve de régiment. À l’heure dite : 

17h, les vagues s'élancèrent en suivant de près notre barrage mobile. À 17h05, les éléments de tête des 1e et 2e 

Cies prenaient pied dans le 1e objectif et continuaient de progresser, dépassant la Tranchée Turque compléte-

ment bouleversée. Les mitrailleuses boches se dévoilaient, des éléments prenaient pied dans la tranchée de    

Lutzow, mais faute de grenade étaient obligés de se replier sous la pression ennemie. Le 1e B
on

 occupait donc 

tout le 1e objectif avec quelques postes dans la tranchée Turque. Le lieutenant Willain de la 9e Cie à la tête de 

ses nettoyeurs se jetait avec fougue sur le point 6912. Après une lutte à la grenade de quelques minutes, il était 

maître de toutes les entrées de l'abri où il capturait une centaine de prisonniers. La 9e Cie poussa des éléments 

avancés dans le boyau Persane jusqu'au point 7014, mais elle ne pouvait se rabattre sur le boyau Parseval,     

arrêtée par notre barrage qui ne s'était pas assez déplacé vers l'ouest. La 10e Cie avait progressé dans la      

Courtine Persane et la tranchée Turque. Le barrage ennemi déclenché 7 minutes après le début de notre attaque 

n'avait pas gêné notre progression. À 18h, la 1e Cie violemment contre-attaquée perdait ses postes avancés de 

la tranchée Turque, ceux-ci en établissaient de nouveaux à une cinquantaine de mètres. La réserve du Régiment 

était envoyée en renfort. Les 6e et 7e Cies du 2e bataillon montaient occuper la tranchée Metzinger. Le 8 au soir, 

avec un peloton de la 2e CM. 166 prisonniers étaient faits au cours de cette action. Quelques mitrailleuses 

prises, mais le Régiment perdait dans l’affrontement 16 soldats dont le Ballanais Gustave, Émile, Léopold     

FONQUERNY, et 71 blessés. 

 


