
André FAUCLON 

 

FAUCLON André Armand Gaston né à Valliquerville le 28 août 1888. 

Incorporé au 74ème Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à Neuville-

Saint-Vaast dans le Pas de Calais le 5 juin 1915, à l’âge de 27 ans. 

 

Durant des semaines, la deuxième bataille de l’Artois s'éternise en une 

multitude de combats acharnés. La résistance allemande étant trop 

forte, le général Foch arrêta l'offensive le 24 juin. Du 9 mai au 24 juin, 

pour conquérir 20 km2, les Français perdirent 102 500 hommes 

blessés, tués, disparus dont André FAUCLON. 

 
 

 
http://ex-libris.over-blog.com/2015/11/apres-la-bataille-reedition.html 
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Extrait du carnet d’Edouard OURSEL, soldat au 236e RI 

« …Le 18 au petit jour nous les occupons (les premières 

lignes), je rencontre Christophe qui me dit qu’Oscar à été 

blessé. Les Allemands bombardent les tranchées et les 

boyaux y conduisaient, je suis enfoui trois fois sous de la 

terre, j’en suis quitte pour changer de place. 

Le lieutenant FRILLIOUX commandant la compagnie est 

blessé d’une balle à la tête, nous allons le chercher, jamais je 

n’ai encore vu pareille boucherie, les corps en bouillie les 

membres projetés un peu partout on marche sur les 

cadavres, nous conduisons le lieutenant au poste de secours 

avec bien du mal et sous les marmites. 

On s’attendait à tout moment à en recevoir une. 

Nous arrivons enfin au poste de secours les marmites y 

tombes aussi, les Allemands cherchent les pièces lourdes qui 

sont à coté, nous ne sommes pas sitôt partis qu’un obus tue 

M. le Major SEVAUX et blesse gravement M.MALLET, nous 

avons encore dans cette journée un brancardier de tué et 5 

de blessés. 

  

Le soir les Allemands attaquent nos premières tranchées à 

coups de grenade et nous repoussent à notre point de départ 

du 16. Ma compagnie perd 140 hommes tués, blessés et 

disparus, les combats durs toute la nuit…. » 
http://chtimiste.com/batailles1418/1915artois1.htm 


