Les derniers jours de DUMOUCHEL Albert
Le natif de Bosrobert se trouve dans la 1ère compagnie du 1er bataillon du 17ème
régiment d’infanterie territoriale* (163ème brigade, 82ème division d‘infanterie
territoriale, 3ème corps d’armée)

29 avril 1915
Par ordre du colonel commandant la 163ème brigade.
Le 3ème bataillon quitte Hédeauville et va cantonner à Englebelmer. La 7ème
compagnie quitte les travaux à la Signy à 3 heures, 8ème compagnie est rendue à
7 heures au bois de Mailly Maillet pour les travaux de faseinage. Le 1er bataillon
est mis à la disposition de la 41ème brigade et occupe les tranchées du nord
d’Auchonvillers. Les 9ème et 12ème compagnie exécutent des travaux au bois de
Mailly Maillet et d'Aveluy.
Le sous-secteur Auchonvillers Nord est placé sous le commandement du chef
de bataillon Quatrehomme.
Le 2ème bataillon va occuper le sous-secteur Auchonvillers sud qui est placé sous
les ordres du chef de bataillon Romain. Deux compagnies aux tranchées de 1ère
ligne, 1 à Mailly Maillet, 1 à Auchonvillers. Le 1er bataillon rentre sous le
commandement du colonel commandant la 163ème brigade.
Le 3ème bataillon va occuper le sous-secteur d’Hamel et est placé sous les ordres
du chef d’escadron Bourguet. Deux compagnies aux tranchées de 1ère ligne, 1
compagnie à Hamel, 1 compagnie en réserve à Mesnil (10ème Cie). E.M. du
régiment et C.H.R à Mesnil.
1er mai
Sans changements dans les cantonnements.
2 mai
Lecomte, soldat de 2ème classe de la 3ème Cie est blessé à Auchonvillers.
---------------------------------------------------------------------------------------------Effectif du régiment : Officiers : 56. Troupe : 3082
13 évacués. 1 homme venu du génie Cie 3/1 T. 1 homme passé au 18ème
Régiment.
2 hommes rentrés de l’ambulance. 2 officiers évacués.
3 mai
Sans changement dans les cantonnements

4 mai
Un homme est blessé devant Auchonvillers-sud.
Grunevalst, soldat de 2ème classe de la 8ème Compagnie
5 mai
Pas changement dans les cantonnements
6 mai
Un sergent est blessé devant Hamel
Riché, sergent de la 11ème Compagnie. Le capitaine Lormier (10ème Cie). 1
adjudant, 2 sergents, 4 caporaux et 43 hommes passent à la Cie 3/1 T du génie
en formation.
6 mai (suite)
Trois hommes sont blessés à Auchonvillers
Cantel, soldat de 2ème classe de la 1ère Cie
Dumouchel, soldat de 2ème classe de la 1ère Cie
Gruel, soldat de 2ème classe de la 1ère Cie
-----------------------------------------------Albert Dumouchel sera transporté à Paris (probablement en train) à l’hôpital
auxiliaire n°71 « les sœurs de la présentation » au 17/50 rue de Clichy (Paris)

Il décèdera onze jours plus tard à l’âge de 36 ans. Il laissera une femme et deux
enfants de 7 et 10 ans.
* Pendant la Grande Guerre, le régiment d’infanterie territorial, ou RIT, était une formation
militaire composée des hommes âgés de 34 à 49 ans, considérés comme trop âgés et plus
assez entraînés pour intégrer un régiment de première ligne d’active ou de réserve.
Les Territoriaux ou Pépères, initialement chargés de différents services de gardes, ont joué un
grand rôle pendant la Première Guerre mondiale.

