
Il y a 100 ans…                       le 23 OCTOBRE 1918 
 

Auguste PICHAUREAU, 2e classe à la Compagnie de Mitrailleuses N°2 du 176e RI, décédait à 

Cer (Macédoine-Serbie) des suites d’une maladie contractée en service. Il avait 23 ans. 

 

En septembre et octobre 1918, le 176e RI combat dans la région de Monastir. Le 22 septembre, la section qui 

avait été envoyé le 17 en embuscade dans le village de Duncke rentrait dans nos lignes sans incidents à 23 

heures. Le Lt Colonel De Fourton Cdt le territoire de Koritza prenait le commandement du secteur de Bofina. Le 

commandement effectif de ce secteur était laissé au Lt Colonel Garchery du 176e RI.  

 

Les 23, 24, 25, 26, 27 et 28 septembre, hormis des changements de postes, d’affectations ou de grades à titre 

temporaire ou définitif, aucun incident n’était à signaler, excepté un accident de grenades qui faisait 2 blessés.  

 

Le 29, la 1e Compagnie envoyait une patrouille d’observation près du mamelon vert. Après être restée en       

observation de 8 à 14 heures elle rentrait sans incidents et sans avoir vu le moindre ennemi.  

 

Le 30 septembre, le 2e Bataillon moins la 6e Cie et une partie de la CM2 d’Auguste PICHAUREAU quittait les    

emplacements de 1
e

 ligne pour se rendre à Cafa Guripreré relevé par des éléments du 260e RI. À ce moment, le  

Régiment recevait la notification de l’armistice avec la Bulgarie. La fin des hostilités était prévue à 12 heures.  

 

Le 1e octobre, l’EM du Régiment, le 1e Bataillon, L’EM du 2e Bataillon et ½ section de la CM2 faisaient étape à 

Protopava. Le lendemain il quittait cette ville pour aller bivouaquer à Moschopole. Le reste du Régiment quittait 

Guripreré pour aller bivouaquer à Protopava.  

 

Le 3 octobre les éléments du régiment qui étaient à Moschopole se transportaient à Hocista et le reste du       

Régiment se portait de Protopava à Moschopole.  

 

Le 4, le 2e Bataillon faisait étape à Remeni.  

 

Le 5, les 1e et 2e Bataillons étaient à Udunista. Cs fut ce jour-là, qu’officiellement on constatait que les soldats 

étaient touchés par l’épidémie de grippe espagnole. Les jours qui suivirent de nouveaux cas allaient être        

enregistrés qui seront évacués vers les ambulances et hôpitaux de l’armée.  

 

Pendant les jours suivants, l’État Major procédait au remplacement des gradés touchés par la maladie. Des     

mutations ou changements de grade. Le 176e RI, au repos, se déplaçait de cantonnement en cantonnement. 

Tous les jours des hommes étaient touchés par l’épidémie et transférés vers les ambulances.  

 

Auguste PICHAUREAU, fut ainsi touché par cette épidémie de grippe espagnole. Transporté à l’ambulance Alpine 

N° 6 de CER (Macédoïne- Serbie), il devait décéder le 23 octobre 1918. 

 


