
FOUCAUD     
Atelier Histoire 

Elie Vinet

P  rénom usuel      : André

P  rénoms à l'état     civil     : Paul, André.

D  ate et lieu de naissance     : Le  09 novembre 1888 à Salles de Barbezieux en 
Charente

I  nformations relatives à la famille     : 

Parents : Jules FOUCAUD et Celina GIET résidant Chez Lambert sur la commune de
Salles  de Barbezieux , il est cultivateur. Ils y résident encore en 1908.

I  nformations relatives au cursus scolaire     :

Degré d'instruction 3, le lien avec le collège n'est établi que par le livre d'or.

V  ie personnelle      et professionnelle: 

A fait  sa  première communion à  la paroisse de Barbezieux le 6  juin 1901 et fut
confirmé le 10 octobre de la même année par Monseigneur Ricard.
Cultivateur en 1908 à Salles

I  nformations relatives à la carrière militaire     :

S  ervice militaire
C  lasse   : numéro de matricule 1041 de la classe de 1908
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D  ate et lieu de l'enrôlement     : 1908 à Périgueux au 78e RI.
Incorporé à compter du 8 octobre 1909 au corps et soldat de 2ème classe le 9 octobre
1909 . Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911; certificat de bonne conduite
accordé. Passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1911 . 
Caporal le 25 septembre 1910
Période de réserve au 78e régiment d'infanterie du 18 avril au 10 mai 1913 (278e RI
sur la fiche matricule) 

Mobilisation :

Rappelé à l'activité pas décret du 1er août 1914 , mobilisation générale 
Arrivé au corps le 4 août 1914.
278e régiment d'infanterie.
Sergent le 19 août 1914.

D  ate et lieu du décès     : 

Ferme de Quennevières sur la commune Moulin-sous-Touvent dans la nuit du 19 au 
20 septembre 1914 à l’âge de 28 ans (enseveli sous les décombres d’un hangar).
Fait partie de la liste des enfants de la commune de Salles-de-Barbezieux qui se 
battent pour la patrie (cahier des instituteurs). 

 Cause et circonstances du décès     :

Tué à l'ennemi suite de blessure, MORT POUR LA FRANCE.

19 septembre: pendant toute la journée , un feu d’infanterie assez intense sur tout le 
front de combat . Feu d’artillerie terrifiant sur la ferme de Quennevières ; le chef du 
bataillon qui était venu se réfugier, est blessé. Un seul obus anéantit toute la section de
mitrailleuses du bataillon. 
A la tombée de la nuit, craignant une attaque vers la ferme, le colonel ordonne un repli
en arrière pour la 13e compagnie qui bivouaque à l’embranchement des routes Tracy - 
Moulin , près du colonel et du drapeau; les autres compagnies du régiment 
bivouaquent  sur leurs emplacements. Le bataillon du génie construit deux tranchées, 
l’une au nord et l’autre au sud de Quennevières. 

20 septembre: dès l’aube, les tranchées de Quennevières sont occupées par la 18e 

compagnie. Mais aussitôt, on apprend que les Allemands, profitant de la dispersion 
des unités du régiment, qui avait été chargé d’occuper les emplacements premièrement
tenus par deux régiments actifs, s’infiltrant par le ravin de Touvent, cernèrent le 6e 

bataillon dont la majeure partie fût fait prisonnière, et continuèrent leur mouvement 
vers le Nord, attaquèrent de front et de flanc la 19e compagnie qui se défendit, 
tombèrent sur les 17e et 20e et finalement sur la réserve à Quennevières. 
Le 6e bataillon, les 13e et 19e compagnies furent presque anéantis. 
Un sergent Foucaud tué le 20, noté sur le JMO.



Jugement     :

Pas d’acte de décès militaire, ce qui explique une longue enquête pour dire que le 
soldat est bien mort à Quennevières (jugement le 20 octobre 1916) à la suite de quoi la
commune de Salles de Barbezieux reçut l’ordre de transcription (22 octobre 1916) de 
l’acte de décès.

I  ncertitudes :

Une demande de bourse au collège en 1902 au nom de Foucaud.

S  ources: 

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 
-État civil (acte de naissance et acte de décès).
-Cahier des instituteurs de Salles-de-Barbezieux 
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898 à 

1911.

-“Livre d'or” du collège. 
-Journal de marche et d'opérations du 278e RI de septembre 1914.
-Portrait du soldat: www.memorialgenweb.org/

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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