Belle famille de soldat
Bourret
Bourret Fernand,
Dans les archives nationales, on peut lire :
Bourret Fernand, né le 28 mai 1887, à Nérac (Lot et Garonne), Sous-lieutenant au 57° Régiment d’Infanterie, mort
pour la France le 17 septembre 1916, à Barleux (Somme), tué à l’ennemi.
La transcription de son décès a été envoyée à la mairie de Bordeaux le 16.02.1916.
Le nom de Bourret Fernand est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Il a été recruté à Hanoï. Les registres sont en cours de numérisation et ne sont pas encore disponibles.
Extraits des combats : La Bataille de la Somme
Enfin, le 15 septembre 1916, les Anglais de Rawlinson, à leur tour, s'élancent sur un front de 10 kilomètres.
Là, pour la première fois, font leur apparition, sur le champ de bataille,
« d'énormes, de terrifiantes machines qui, vomissant le feu par toutes leurs ouvertures, gravissent en
courant les pentes les plus abruptes, renversent tous les obstacles, traversent en se jouant les plus solides
défenses, les réseaux de fil de fer les plus inextricables, les nids de mitrailleuses les plus meurtriers, broyant
tout, écrasant tout, semant partout l'émerveillement, l'épouvante et la mort: ce sont les tanks, ou chars
d'assaut, qui, perfectionnés et multipliés, couronneront un jour la totale défaite allemande. »
Le combat dura trois jours, et le « tableau en fut magnifique : avec 4000 prisonniers, Courcelette,
Martinpuich, le bois des Fourcaux, le village de Flers.
Et, à cette même date du 17 septembre, la 1e Armée française prenait Vermandovillers et Berny.
Les combats, cependant, il faut bien le reconnaître, devenaient de plus en plus difficiles. Le temps était
franchement mauvais : pluie, pluie, pluie, et, de plus en plus, des flots de boue : la bataille « s'enlisait »

La zone de Péronne
au cours des combats
de septembre 1916.

