20 avril 1915

François Marius Jean VIOLIER
François VIOLIER est né le 24 novembre 1891 à Fayence, fils de Jean Antoine
VIOLIER, cultivateur, et de Marie CHRISTINE, cultivatrice. Il est de la classe 1911,
matricule 165 (cheveux blonds clairs, yeux châtains, 1m75, instruction 3.
Incorporé le 5/10/1912, caporal le 30/10/1913, sergent le 27/6/14, adjudant le
27/12/1914, sous lieutenant de réserve à titre temporaire le 19/4/1915.
En 1915 il sert au 363° régiment d’infanterie.
François VIOLIER est tué à l’ennemi, à 23 ans, le 20 avril 1915 à Flirey ( Marne)
La remarquable carrière militaire de François VIOLIER et les circonstances de sa mort servent
de conclusion à cette présentation.
En 1915, la guerre est une guerre d’usure et il faudra attendre encore trois ans pour que la
guerre de mouvement reprenne.

Voir page suivante la suite de François VIOLIER

En 1915 il sert dans l’infanterie.
Le 20 avril dès 8h15 les sections d’attaques sont prêtes à s’élancer en avant.
A 8h55 l’artillerie ouvre le feu et les hommes attendent impatiemment le signal d’escalader
le parapet.
A 9h la garnison d’attaque, d’un seul bond, franchit le parapet et s’élance en avant au
chant de la Marseillaise. L’ennemi, tenu en éveil, ouvre un feu violent. La 16° compagnie
atteint un objectif, mais le peloton de la 14°compagnie est paralysé à 30m environ de la
tranchée par une mitrailleuse qui le prend en écharpe, le sous lieutenant est blessé, les
hommes se terrent dans les trous d’obus. Dès l’occupation, la tranchée a été mise en état
de défense.
Dans la journée l’ennemi provoque des contre attaques et harcèlent de grenades à main,
nos hommes qui répondent point par point.
A 18h30 l’ennemi contre attaque violemment mais il est énergiquement repoussé avec
de grosses pertes ; un officier de l’Etat Major du Corps d’Armée a compté plus de 300
cadavres allemands.
Côté français, il y a eu 43 tués et 124 blessés.

