LORQUET Roger
Etat civil
Roger naît à Louvois le 23 juin 1884.
Son père : Adam Lorquet est né à Ville en Selve en 1859 et sa mère :
Anna Herold, naît en 1871 à Blankenheim au Luxembourg. Ils
meurent tous deux en 1919. Sa mère est enterrée à St Martin.
Il a 4 frères : Léon René (tué en 1917) ; Lucien Louis, Léon et Régis.
Il a également 3 sœurs : Yvonne Ida (morte à la naissance) ;
Lucienne Louise et Yvonne Ida.
Situation Militaire
Roger est incorporé au 164e régiment d’infanterie cantonné à
Chalons/Marne.
1914 : Son régiment est affecté à la défense de la forteresse de
Verdun. Puis du 5 au 13 septembre il participe à la 1ère bataille
de la Marne. En octobre, c’est la bataille de la Woëvre.
1915 : Le 164eRI se retrouve dans le secteur de l’Ornes, puis à
nouveau dans celui de la Woëvre.
1916 : Roger est dans l’enfer de Verdun et de la Somme.
1917 : Après Verdun de janvier à mai ; le régiment est lancé dans la
bataille des Monts de Champagne, du 17 avril au 20 mai.
La bataille a lieu à l’est de Reims, entre Prunay et Auberive, le long
du massif de Moronvilliers (composé de 7 plateaux dont le mont
Haut à 257m). Depuis le début de la guerre, les Allemands ont établi
leurs positions sur ce massif, en construisant des fortifications reliant
les monts entre eux et sous certains (le Cornillet et le Perthois)
d’importantes galeries souterraines.
Le 17 avril la neige fondue tombe, les poilus, après 7 jours de
préparation de l’artillerie, sortent des tranchées. Après 1 mois de
combats inhumains, les monts sont partiellement repris. Mais les

entrées des tunnels sont difficilement repérables. En raison des
pertes énormes les mutineries continuent.
Le 20 mai, c’est la grande offensive : un énorme obus de
400mm(900kg), tiré depuis Mourmelon, tombe dans une cheminée
d’aération, faisant exploser le tunnel du Cornillet.
Des poilus pénètrent dans les tunnels où le spectacle est effroyable :
piégés, les Allemands se sont rués vers les sorties obstruées par un
amoncellement de corps (600, sur 5 épaisseurs). Luttant pour leur
vie, ils sont morts étouffés, écrasés, par leurs camarades.
A 16h25, plusieurs régiments attaquent, certain sont stoppés, mais le
164eRI atteint ses objectifs, sous d’intenses tirs de mitrailleuses et
d’obus à gaz.
C’est certainement au cours de cette attaque que
Roger Lorquet est tué.
« La bataille des géants », durera jusqu’en juillet et verra la victoire
des français.

ROGER LORQUET
EST MORT POUR LA FRANCE,
LE 20 MAI 1917, A 23 ANS,
SUR LE MONT HAUT (CÔTE 257)
A MONROVILLIERS.

Il repose dans la nécropole de Bois du puits,
à Auberive. Tombe : 1475.

