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Attaque par la 33e Division des Monts de Champagne en
Avril 1917

L'attaque dont il l'a être question n'est qu'une des phases de l'Of
Icnsive iuteralliée d'avril 1917, déclanchée de la crête de Vimy (Pas
de-Calais) aux Mon s de Champagne (xlarue). Cette offensive avait
pour but de réaliser .a rupture du front ennemi. à l'ouest de Reims.
avec exploitation prévue, suivant l'axe principal Laon-Hirson, par
une masse de n auœuvre constituée par un groupe d'armée · de ré
serve,

Les 2\Ionts de Champagne, au nord de Châlons-sur-Marne et à
l'est de Reims, constituent, entre la \'csle et la Suippe, une ligne
de hauteurs jalonnées de l'es à l'ouest par le Xlont Sans Xorn.
le Téton, le asque, k }font Per hais, le Mont Haut, le Mout
Blond, le Cornillet.
La n·• Armée reçut !a missi n d'en ever ces ha teurs ; la 33' Di

vision (général Eo1) ace pai les tranchée, au nord de Prosne ;
elle avait à sa droi e a Division du Maroc (général Degoutte) et
ù sa gauche a 45• Division (général Nau in).

Cc, divisions avaient pour objectif : la division du Mar c, le
2'[011t Sans - • om ; !a 33' Division, le Tétai et le Casque : la 45' Di
vision, le Mont Perthois et le ).font Haut.
La première ligne fr: nçaise, ccnstituant leu s tranchée, de dé

part, courait :1 environ un kilomètre au nord de la Chaussée Rn
mainc, qui. de la Ferme des Vacques, se dirige vers Reim · par a
lcrmc de Moscou et les .:sbrquisc,.
Elle J ait con piètement dominée par le, Monts de Champagne.

lesquels iouruissaienr d'excc lent, observatoire à l'ennemi et ca
chaicu :1 nos vue- ses arrières, descendant ver la uippe. Les
crête; étaient îor en eut org: nis0c, et, 1 avant d'elles, ur le" 3 ki
lomètres de roroudcu- qui les séparaient de no .. ranchées, le All~-
111anù., avaient constitué troi igues de tra 1 héc ·, rcnfor écs pa ·
1ks abri; de mitrailleuse . Des résea 1x de li ; de fer couvraien
les tranchées, de 11 »ubreux boyar , , ,,11 aien le, cornrnui icati n,
entre c, lianes. Les Allemands avniem creusé en outre. sous la
crête du 1olont Perthois, m1 tunnel tient l'entn:e échappait à no,
vues d thnt la sortie $.E. flanquait e· approc ·1e~ du l asque et
mettait en mauvaice posture notre attaque de ce côté.
La 3/ Division éta:t arrivee, d0, le 2T mars HJtï, c!:11 s le -e~

tc 1r t\,' Pr sues Jour occuper la ligne des trai chées cor rcspcndant
au iront d'at aquc de· trois divisions et avait pour mi .ion d'cxe
cuter les trav: ux préliminaire de l'a taque projetée. Le II a\'ril,.
clic avait resserré 01 front pou permettre à la Division Marocaine
et :1 a 45' DI d'entrer en ligne, en l'encadrant à la veille de l'at
taque, sans éveiller l'attention des A lemands,

ompositio» d, la 33' Dl :

La division comp,·en. it deux rigades d'iuian crie à deux régi
ments;

63' Brigade formée du 9' et du 2oj" RI;
66• Brigade formée des u• et 20• RI.
6 groupes d'artillerie de 75; 3 du 18" R C constituant ~011 ar i -

lerie divisionnaire et 3 du rn• RAC en ren orcement provcuam <r.
l'artillerie de la 20• DI :

9 batteries d'artillerie de tranchée;
r2 batterie d'artillerie ourde courte;
q batteries d'artillerie lourde longue.

Ces batteries étaient chargées de préparer J'attaque de .a 33• Di
vision.

2 Compagnies du Génie;
2 Escadrons de Cavalerie,

L'effcc if de la 33• DI s'élevait à 560 officiers, 20.200 homme de
troupe et 7.800 chevaux.

Dispositif d'attoquc :

L'attaque devait avoir lieu par brigade· accolée· : 6·' briga e ;1
droite, 66• à gauche.
Dans chaque brigade, les régimen s étaient accolés, ayant c .acuu

un bataillon en 1". le autre· èche onnér en z· e ~• licne,

Le r/ Régiment avait pour objectif la part' 0 1 ,;t du :.! :1:
San· Xorn en liaison avec la Division }Iaroca·ne;
I.e wï" les tranchée à l'e. t du Téton :
Le u• le Téton;
Le 20• le Casque en liai on avec a -15' DI.

P/011 d·.:ug {1t'111,·11! :

D'après e plan d'engagernem, l'attaque e !'I1 îan er:c et it ,!·e
cédée par un barrage roulant fourni par le, 6 zroupes d'artilleri
de 75; elle devait atteii cire les objectifs en l u.- bonds e, les enle
ver 3 heure· aprè l'heure H fixée pour l'attaque, eu suivant ! •
progre sion du barrage.
Puis le· objectif de la crête <le Mouts e Champa ne tt. nt

atteints, l'attaque. après un arrêt de •o minutes, devait conrii ._•..,r
au delà de cette crête et atteindre a trai chée dite de Berhenix ille
située à contrepente entre Moronvilliers et a Suippe.
Enfin d - détachement égers fournis p r b Cavalerie e l'Infau
Enfin devaient être pou" ès j 1,qu" la , u:p'.\e en l' Saiut-Hil, ::-e

le-Petit et Bétheniville pour tente re pied sur :. r:\.;
droite de la ippe.
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V. Reûrtts

Le plan d'engagernen envisageait donc de s'emparer en une ma- .
iuêe des quatre lignes de résistance de l'ennemi et de gagner la
Suippe.

'il avait pu être réalisé, le résultat eussent été magnifiques,
mais, il y a loin de la coupe aux lèvres. ·

Esécution de l'attaque :

Le i~tir I, et l'heure I-1 furent fixés_ ~u 17 avril 1915, à 4 h. 45
du matin. L attaque ne fut pas favori ee par le beau temps; elle

,c déclancha, avant le lever du jour, sous une p uie rlaciale et dut
cheminer, sur un sol détrempé, dans la boue gluante de il Cham-
pagne.
~lalgré une pr paration très soignée faite les jours précédents

par l'artillerie, des nids de mitrailleuses e révélèrent, prenant les
attaques de l'infanterie de face ou de flanc et le contraignirent ù
s'arrêter pour les réduire.
Avec ce mau,·ais temps et l'heure matinale tin départ (.J h, ,15)

la visibilité laissait à désirer et la liaison de l'artillerie arec son
infanterie à la me devint très difficile; l'infanterie arrêtée dans ,a
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11111g1e,,io11 1,, r k, nid, <k 111it1,11llr11s,, 11, put ni, , !t hari,,L!t'
rn11l,111t clan, ,a marche p1og1c"i\(' H·r, lt-, ohj,d1fs ,1 ,i!'III'•. 1,,
cl<tarhl'mt·llh ri,• lia ,nn dl' l'artilkri« a11•r l'inla11te1a' du1t·11I ;1 t,-1
ll'll:r pour arrrtcr b 11ardw d,·, l,.u 1,1g,·s ,., f.,ir,• ,H"r l'nrtilk-r i.:
,!ans I<-, 111)11v1•!1c, ,-..nditioth ,111 roml.at : k 111rl, ck m.tr.ullcu-«:
furent ,i1c-cc,si,t1111•111 rùlt11ts, la progr,,,inn rt;II· «· par 11m· lutte
pied à pied.
Cc n'est pas clans une mntincc, Il' jour cl,· l'attaque, que k, oliju·

tif~ de la ligne rle cr<•k,, constitués par la pai:llldc d, \loroll\ il
l'ers, le Téton et c Casque purent être atteints.
l.e 17 avril, le jour de l'attaque, la 33• Division pro~rc ,,1 sur

1111e profondeur de 1 :'1 2 kilomètres en enlevant les tranchces ,u
cessivcs après une lutte très vive qui ocrasionna d, lourrl. .., pertcs :
elle fit de nombreux prisonniers.
Dans la journée du 18 avril la progrcs,ion continue, le centre de

résistance qui avait arrêté la 65' Brigade est réduit ; ; cette brigade
atteint les objectifs qui lui avaient fixés.
L· 66' Brigade progresse, mai, ne peut encore enlever le Téton

et le Casque.
Le 19 avril, à la pointe du jour, le 11• Régiment, bien appuyé

1,ar un groupe <l'artillerie de 75, s'empare du Téton, tandis que le
20' Régiment réussit à prendre pied dans une tranchée au sud-est
du Casque (tranchée de (;ottingen).
A partir de cc moment de violentes contre-attaque ennemies sont

déclanchées pour tenter de reprendre le Téton particulièrement dans
l'après-midi du 19 et dans la nuit du r9 au 20 avril; elles n'enta
ment pas notre nouvelle ligne qui passe par la crête du Téton, au
nord de l'Observatoire.
Dans l'après-midi du 20 avril, le 20• Régiment reprend son atta

que sur le Casque, pénètre clans les organisations défensives du
bois; mais malheureusement la droite de la 45' DI n'a pu progre -
ser en même temp: et le 20' Régiment doit se replier dans la tran
chéo de Gôttingen.
L'action du 20' se trouve entravée par celle de l'ennemi débou

chant du tunnel du Mont Perthois et agissant par ses Ieux dans le
flanc <lu 20'. Tl faut, avec des mitrailleuse , neutraliser le débouché
du tunnel pour permettre à deux Compagnies du 20' de s'installer
sur la position en occupant solidement la tranchée de Gêittingen de
vant le boi du Casque; ces compagnies son couverte à l'Ouest
par une compagnie et les mitrailleuses.
Le 2T avril l'ennemi réagit violemment -par ses tirs d'artillerie.
Le 11' Régiment, qui a éprouvé de fortes pertes pour enlever le

Téton, est retiré de la ligne des crête et mis en réserve de la Divi
sion.
I.c 22 avril troi. rég imcnts restent sur la ligne de combat; de

droite :'t gauche le 9•. k 20ï' et le _>Q'; il· gantent la po ition con
quise qu'ils organisent du 22 au 25.
Le 20' Régiment, qui a . ubi de forte perte et qui, depuis 9 jours,

mène une vie très dure de combats, de travaux et d'in ornnie, sou
la pluie et dan. la boue, est à bout de forces; il devient néces air'
lie le retirer du front.
Comme la Division n'e t pas relevée et que son général e. t avisé

qu'elle doit rester encore en ligne, il c décide à envoyer le 20• se
reposer et se reconstituer pendant quatre jours au amp de Châlons.
Le 9' RI et le -Oï' RI, moins ènrouvés, a. ureut , culs la garde

du front conquis à partir clu 25 avril c ans la cirée,
Après quatre jours de repos au Camp de Châlon , le :J.>' RI,

reromplété en effectif par k dépôt divisionnaire, ren ante dan, lé
secteur en vue de participer aux nouvelles opération· que la Divi
sion a ordre d'exécuter. es apératiens ont pour but de couscl.dcr
les positions conquises en gag11ant du terrain en ayant de crè es.
L'ennemi réagit très violemment contre la préparation de l'atta

que par notre artillerie d bombarde tou les point' cnsihlcs <ln
secteur: il envoie 1111 grand nombre d'obus asphyxiants dans les
soirées du 2S et du 2<1. Ces bombardements causent de gr . ses per
tes et gênent la rentrée en secteur du 20• qui arrive en ligne avec
des unité très diminuées.
~ éaurnoins, le 3 régiment , 9', 20i et 20' e portent lrrillnmment

:\ l'attaque ~ 12 h. 40, le 30 avril.
Le 9• atteint se. objectifs, fait 20 prisonnier, et s' empare d'un

ranon de 150. Malheurcu: cruent les de tructions sont insuffisantes

cl,· .1111 1 · ..!O', -.·s premiers élément, ~1,nt arrctes par 11<·-.. I'<' \ u.·
dt lîb ,h- in l'i il, tombent ous u11 [eu .le m-trailleu e,. L'auauue
t·~I n·pnw par lt ..!<( :, ; li. -10; mais, ·111s plus 1i\· uccè

1.1' 1 "ma .. onirt' <·,t <101111<• ., notrv artrller! · d · reprendre la ri • -
1 rurtion •le, 01 ganisatit111s ,·u11(•1t1i1:, eu ,·m· d'une uouvdl attaque
le k mai. .\lai,, dan, l'a1in'.·,-rnidi rlu 1" mai, la 33• Divi-ion è t
a\'b~,· qu'elle <cran relevée par la 8' Df et que J.:,. mouvements
commenceraient cl.111~ la ,c irù mème prn r s'achcve · dan la nuit
-uivantr-,

I.~, opàati,.ms ,k la , Diviviou contre les hauteurs <le 1fc,ron
,. llicr- etaicnt donc tcri.anév-.

'\rrivée dans le Secteur d'attaque (1c Prosnes le .li mars 19I7, la
33' IH le quittait ,io jours après. Elle a, ait enu et organisé ce ,sec
teur d'attaque pendant près d'un moi , avait combattu presque sans
arrêt du 17 au Jti avril par un temps exécrable, vivant cl couchant
clans la bout. El c avait porté notre Iront à 3 ki «mètres et demi dans
les lignes allemandes, à travers un terrain particulièrement hieu
organisé et défendu: elle avait résisté i1 toutes es contre-attaques
cnnemie-, ~lalgré de grosses pertes : 86 officiers et 2.700 homme ;
elle avait fait plus de 8oo prisonniers, pris 25 anons e usé pendant
le même temp · trois des meilleures divisions allemandes : 2r4', 32•
et 6'. Elle avait donc bien rempli sa mis ion à la droite de la grande
ligne de bataille d'avril r917 qui s'étendait du département du Pa -
de-Calais à celui de la Marne.

Constatons avec fier é et reconnaissance les efforts fournis par
nos Poilus dan les longues et dures batailles de Champagne et
honorons la mémoire de ceux qui y ont tombés pour le salut de
la France.

Général Eo::-1,
.411cic11 Com111a11da11t de la 33• Dl.

DE PROFUNDIS

Du plus profond de la tranchée,
Nous élevons les mains vers vous,
• eigneur l ayez pitié <le nou
Et de notre âme de . échée !

Car, plu encor que notre chair,
Xotre âme et lasse et ans courage.
ur nous s'est abattu l'orage

De, eaux, de la flamme e du fer.

Vous nous voyez couverts de boue.
Déchirés, hâves et rendus...
Mais no cœur , les avez-vous \'\! ?
Et fau -il, mon Dieu, qu'on l'avoue?

Nous .ommes i privés d'espoir,
La paix est toujours i lointaine.
Qt e parfois nous avons à peine
Où ,e ro11ve notre de,·o:r.

Edaircz-nm,, dans ce mara ·me.
Réconfortez-nous et cha. ·ez
T.'angoi. ·l' de; cœurs hara ~é. ;
Ah! rendez-11011 l'enthous:a me!

~{ai~ amc m rb. qui tous ont ,:té
Coucht$ dan la <>)aise u le sable.
Donnez le repo- ineffable.
Se·g,1eurt ils font bien mérité!

Jean-11arc Bl'.R:S-.\RD.

. fcll'f f' ltJr l,i ['r,' 1.·, , ;: •m11.I J<lI;:
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APRÈS L'ATTAQ E
ouverur du ont Cornillet

Jacques FoRF.ST1HI
,Uédecin uide-mujnr

an 4' Bataillon ,lu 1

p«r
Max Lü!-llr.RE

,lfédecin auxiliaire
R..-g ment de marche de Zouaves

l.r .:o mai l!./li, !,· 1 • N,:,, 111, 11/ /, 11 u ch: J /
J•,11frs d11 mussi] J,· .l/111,•11111/,rr,., 1;/,•, :,t /,· J ,
111, I rcdoutuh!c dn\111/ h 1111d '/11<1/r,· sss 111.r ; , ., . I
u, al ril' tu r,'.ri.s((111, , • .r,· r uluut dons tr 11, ( 1• J • ,,,f t

11w11r/_1 u. 'tlll'III a,·1un ,/111·,r Irs J/a11,s f, , , , , 11, r , ;1
leurs trw,p,•.r d,· 1·h<'li'<' (',• I ut or ente: 1111 ,r,, / ,
tunt c,wu:: ,.,, s,· l't'11d,111t nuiitrcs des ,,,1,,,. 11,.e 111 d ,
1/llr/l,Sl//1 U d1·1111-1111J,111ti,· ,..,,. 1:0111· ;,,11111,f,1 / 11 ,, S

Z,111t11•1•J p11r.·11I rh1ss1r ,.,. bd ,·.rf/,,11.
/,1•.r liunrs q111 .,1ti1'<'11t sont la tronscripn..« ;, 1, /, d, .- •r ;, ,1 /•

roul« de 'dru r 111,11/,,, ins du r,',1i1111·111

.,

tf, r

1 t n a t te t·t parait calme. anrè- l'ouragan de tout à
1•,. tu1 q '111 e~ (1} th solitaires ou une salve de c moulin

•1 • re Il ri .m! le -ilence de ce beau soir de printemps .
L · •,,ltil ~·,. t ma:(11'fi·1uc:mcnt couché sur la plaine de Champa

~1- , <t 'c, 11·1 l.eau •<Je tacle le soir d'une bataille où l'on a ,rrasr
l • !.oc',e.

• lau.tcnan la 1111it est venue doucement. 'est le moment où mé
,\. li', <:t brancar lier, doivent fouiller le champ de bataille pour
\o.r 11 1 c reste pa, encore quelque blessé à relever. C'est l'heure
au ,i rie chercher un peste plus en avant, près des premières ligne,.
J'ai hourr« mes musettes de i:ansements, accroché 1!1011 111asq11" t,

. .,

Cl. Ferestier

Avant l'attaque dans la tranchée de départ

20 mai au air. - "en est fait, nous avons réussi ! Le r•' Zoua
ves a conquis le Cornillet. L'ardente, la belle attaque! A l'heure
H il sont partis, les camarades, à travers une nappe de halles,
sous un déluge d'obus, sur un terrain ravagé ju .quc dans ses en
trailles. L'angoisse nous a étre nt devant tant d'obstacles mortels
accumulés : rien n'a fait, ils ont passé. Et nous, les médecins,
n:avons pu (e_s suivre que de trop loin. Il a fallu soigner, panser
d abord au heu de courir clans l'ivresse folle vers l'Avant. Près de
cent blessés ont passé entre nos mains dans notre misérable abri de
la tranchée de départ, et, deux heures durant, nous avons répandu
la teinture d'iode et roulé les bandelettes.

Cl. Fore11ier
Brancardiers dans la tranchée de départ

assujetti 111011 casque; et nous partons, le Père Carrère, l'aumônier
<lu bataillon, toujours ardent malgré son âge, deux équipes rie
brancardiers et moi. Le terrain clc l'avance est dévasté; bouleversé
sous les abatis et les ré,eaux dt· fils barbelés; contournant les crê
tes des trou, d'obus, glissant parfois jusqu'au fond, nous avançons
péniblement. Dans la nuit toute noire qui nous entoure, san. la
moindre clarté lunaire, il n'est pas commode de se guider. Ce qui
augmente encore la difficulté c'est que notre attaque a formé un
aillant dans la ligne boche el ,i l'ennemi est ù plus d'un kilomètre
au Nord. les mitrailleuses, qui· nous cinglent d'une volée de balles,
chaque fois qu'une fusée découpe nos silhouettes sur le terrain,

(l) l\Jltrallle1Lsc ullemnnde.
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,,,nt l;i pour 11011, rat,11<·k·r que l,1 trauch, c l1t••·11c l t ;1 m11111s <le
,wo mètrl'~ ~ notre droite, Et .-c ne sera pa~ le nun«: ,11r Ion rle
no truupc de prcunèrc l.guc qui 11•JllS .irretera s1 111>'1 111>us trum
pons de direction. ,\for, 11· regarde au .. id, et Jl prend s la t .rau.le
Ourse pour repère.

Voici vingt minutes que nous marchons. c :1\ou; 11, ,11111111,, J•-t>
chez les hoches :., je pl'lbt', cc serait trop bètc. N us entendons 1k,
l'ois. l'.11 iustaut d'angoisse, puis la joie ; c'c t Il' chef de hat,1ill"11
qui est là dans un trou d'obus, son seul l'. <.. ., 1·11 attendant mieux
Je me précipite dan, se, bras, je le Iélicitc, les larmes aux )l'U,·,
d'avoir réussi l'auaquc et d'être là vivant. Autour 1k lui, des ofh
ciers sont venus pour prendre des orrlrcs ; fatigues, ou ucr i eux cl
exaltés, ils me serrent la ma111 ,li cc effusion. Seul le capitaine Ber
not garde son calme ""la(ial; san: un mot tic trop, la voix posec, il
dicte des ordres à son Iourr.er. Et l'on apprend les nouvellcs ; l'at
taque a bien marché malgré les mitrailleuses de la droite qui ont
fait du mal. Les obicctits sont atteints, mais on n'a pu découvrir
les entrées <les fameux tunnels. Le commandant, avec toute sa
liaison a failli être enterre par un seul obus : tr i;, tués, quatre
blessés et lui est sain et sau î, Hélas l de bons camarades, des offi
cier, sont tombés ; ils sont trois du bataillon, dont deux venus il
y a huit jours de la cavalerie, qui ont payé de leur vie leur prc
mer assaut.
Il y a aussi des blessés qui n'ont [l\1 encore être évacués, el il

faut 11011s en occuper aus itôt. Peut-être pourrai-je même dès main
tenant installer près d'ici 111011 poste de secours. Le commandant
m'en dissuade : « Sur cc terrain de désastre, il n'y a pas un abri,
pas 1111 défilement. Que pourriez-mu faire? Les postes de secours
ne peuvent tout de même pas se loger dans les trous d'obus. > Je
m'incline : je laisserai le poste en arrière, trop en arrière à 111011

goùt, mai· 011 va 111e donner un guide pour parcourir les premières
lignes.

Ious parton à sa suite, à travers d'imrncn es trous d'ol,u, de
2jO au moins et nous tombons ,sur la r3· compagnie: -10 hommes
dans de petits trous individuels déjà creusés ju. qu'à mi-corps.
l'adjudant Fillon est étendu, la jambe Fracassée. Voici la première
équipe, quatre gas de « Ch' lord > : < Placez-le doucement sur le
brancard et conduisez-le vers J'arrière. > L'adjudant e 't charqè,
j'indique la direction, et je souhaite bonne chance au convoi, Fi lion
est parti, mais on ne l'a jamais vu au po e de secours, ni lui, ni
ceux qui le portaient, car ils sont allés en ligne droite .e perdre
dans les traùchées boches et c'est dan quelque camp de prisonniers
qu'ils ont fini la guerre.

Maintenant je cherche Flamenl; voici la r,t compagnie : c Frac
ture rie cuisse, me dit-on >, et je suis bien près, sans doute, de
l'avoir trouvé quand une fu .ée verte s'élance, C'est le ir de bar
rage; nous sommes jolis : Le· canons tonnent en furie de part et
d'autre, les mitraillcu es allument leur· Ieux follets, Combien nous
nous senton· petits, infimes grains de !JOU ssière, au milieu de cet
ouragan déchainé. Que faire ? Il vaut mieux a tendre patiemment
dans 1111 trou. Et comme la position <les premières lignes n'est pas
encore repérée par les artilleurs, le obus passent en sifflant sur
nos tètes, nous rouvrant d'une voùte d'acier, puis tout , calme et
il n'y a pa eu de casse.• ·ou découvrons un blessé, je vais l'em
mener, mais 11011, le pauvre gas agoni ·e, le ventre ouvert, 1< Père
Carrère, dites-lui le. parole· qui ad uciront sa fin >, et tandis que
l'Aumôuicr ~c penche, mon cœur se gonfle à la peusee de lais er
I;\ œ pauvre petit qui a tant ouffcrt pour son Pays,
Enfin je finis I ar découvrir Flament; à la fin <le l'attaque, une

halle ,\ bout portant lui a bri é la cui c droite. Depuis de longue,
heures, san impatience," il at end qu'on l'emmène. Dans un trou
d'obus, il c t !;\, à demi-sommeillant, calme, ,a badine de jonc ,i la
main. Deux baiouucttes forment attelles à son pauvre membre.
li doit bien souffrir car il parle à peine, mais me serre l.1 main

très fort dans UIIC l;t reiute où tout ~1)11 cœur SC donne : « Je \ai,
vous faire emporter, lui dis-je. > Et c'est son regnrd qui me n·
rucrcic, On le lie sur I,• brancard pour éviter qu'il 11·c11 tL>m'll':
sur le point de partir, il arrête d'un signe les brancardiers : j'ai
oublié, dit-il. -· Quoi ? - ira badine. -. Et taudi- que jl' lui tend
l'objet laissé à terre, j'admire l'élégance bien Irauça'sc de c,~ pt'lit
lieutenant qui n'oublie pas sa badine. ·

L'équipe c,t partie ver; l'arrière, 11,11is voici seuls maintenant ; lè
Perc ( ar ·i·rc d moi, sans guides, sans repères, à la reeberche du
, apita.nc Paris, le dernier oilicier blessé. Xous cherchons au hasard
rlau . 1m trou, dans un autre. Impossible de le trouver. Parbleu,
c'cùt dé difficile, car 11mis apprenons d'un poilu qu'il a pa s'en
aller en marchant. Au fait. comment, à deux, aurions-nous pu Je
p<,rtcr?
La 1111it est devenue 1111in· connue de l'encre, lorsqiie tout à cou11,

quelques hunièrcs s'allument aux flancs du mont. Qu'est-cc que
cela !>('Ut bien être r Le Père t 'arrère prr:tend <tllC ce sont des
hochr,;. Je le tra;tc d\•nfanl : les boches sont bien plus loin. Mais
110 t, 1·11tcmlons (l<:s , o:x, ct cc 5ont <lcs voix gutturales qui J)llrlent
allcm~nd, Cela rk\'ienl inromprr:hcnsiblc : des boches derrière nos
lii:incs ? Lr~ a t-nn oubli s dans des ahris, ou sortent-ils de leur fa.
mcux tunnel ? Nous ne savons que faire, et que paurrions-nous,
tous deux, presque sans armes ? 11 n'y a qu'à continuer, et tâche
,!'avertir.

11ai, d'autres ombres :,c 1,1rofilenl maintenant dans une autre di
rection. Cc sont n_os brancarrFcn, portant Flament, qui s'en vont
pénihlemcnt ver~ l'a rière. lb font mille détours, et contournent
les trous <l'obu~, en ~u·\·ant les crêtes qui les séparent. Car ici, et
,ur une profondeur de <1uatrc kilomètres, il n'e,t pas un mètre
carré de terre 11ui n'ait pa été remué par plusieurs obus jU5Qu'à 2

et J mètres de profondeur. Tantôt le brancard s'arcboute comme 1111
cheval 11ui mam1ue de quatre pieds, lan[ôt il plonge en avant, sil
redresse, tangue ou roule comme une coquiUe de noix sur la crête
des \'agues. Carrère et moi nous accompagnerons le convoi, peut
être notre aide 111:: sera-t-elle pas inutile.
!\ou, a\/ms gagné le faite de la montagne cl je cherche mainte

uant une route vers le • ucl. La fumée des canons a obscurci le
ciel et je ne peux plus m'orienter ur les étoiles. Où faut-il aller?
.\ droite, à i:r,iuchc? Nul ne sait, car aucun relief ne peut guider
le \'oyagcur quand le canon a tout ni,el.,;, Flarncnt est -inquiet,
hanté par l'i<lte d'être emmené < chez le boches >. )'e saie de
le rassurer, tandis qù\me volée d'obu vient nou frôler et nous
cou\Tir de tef're; mais force est bien d'a\·ouer que nou D<'lUS som
mes perclus. Par bonheur, il a gardé sa boussole; et à la lueur des
iusé<.:s, nous nous apercevons que je conduisais trop à gauche. On
repart, la descente est difficile. Enfin, on trou,·c un pet.it boyau
creusi jusqu'au genou. ~' u y omme à peine ngagés qu'un tir
de harra~e éclatl'. Chacun . c couche à plat \'entre <lans le boyat1,
à grand peine on r introdu:t le brancard et ·on précieux fardeau,
et pendant vingt minules nous altendon sous une mitraille inier
nak. Le., obus de tous calibres ombent en sifflant autom de nou~;
1 1 nai délu-gc. Les éclats r cnt le sri!, ou piochent le boyau â
grand cours :;ecs, la terre soule,.ée retombe sur nos épaules., la
fumée nous ,uff<,quc. Cela dure bieu vingt minutes; nans ri qucn;.
à chaque instant rl'ètre mi en morceaux, mai~, miracle, quan<l le
tir s·e,t ralenti un peu, chacun a la urpri.e de \'Oir les autres se
rde,·cr aus. i.
Qu lquc~ m~tres plus bas le hoyau ·t embouteillé par de:, bran

cardiers <lu génie qui transportent un des leurs. On passe à décott•
\·crt suh une salYe <le 7ï- <Il doit y avoir un poste de secour
près d'ici », me dit un sa-peur. erait-ce le mien? Je cherche un
peu au hasard et je tombe sur un trou qui conduit à un abri. Au
fond d'une misérable caserna c aux trois quarts effroudrée, je
lr<'1\l\'C le deux médecins du 5° Bataillon; la lune tombant sur eux
ne les aurait pa, è onnës da,·antage. < Yous ici, me disent-ils, eh
hicn vous a,·cz de la chance d'y être ,enu intact >. Ahuris, hébétés..
ils me racontent qu'il n'en peuvent plus. C'est dan. cet abri qu'il
ont pan"é leurs bks é pendant l'attaque, mais le coin était telle
ment battu qu'ils out été c1re,·e}i cinq f · •. La moitié de leur
per~onnel a et.: tué; à pro::,.,imit~, les deux médecins du hatai!fon
ile tirailleur ont ~té touchés; l'un à été écra ·é. l'autre a eu un
liras arraché par un gros éclat. Quan à eux. il5 ont à la limite
de la ré.sistanrc hu nain<'. 4: C'c t à dc\·enir [ou · . me dit Calme , C'1,
tauùi que j iui serre fa mai1:, après a\·oir , h enu l'indication de
llla route, je lui cc,n,cillc d.- quitter bien YÎle ce coin mal!'ain.
Hélas! lïnr!ica!ion C'~t fausse, el je me uis à nouveau embarqué

~ur un mau\·a;, drrmin. Comment trou\'er ce maudit poc;te dr
~ec:ours? Uuelques i olés que je rencontre sur le terrain ne peu
vent m'apporter atKunc aide, il· sont trop abrutis.
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( omm» ,m ne peut s'euaaee plu l m dan
sur qu'il aboutira au but, jt. i u• tu eclaireur
rèrr. .Mais, malheur, , 01c1 un 11' '1,, ...u tir <le
mes encore u1 plein dans la z, ·1c. c, la rl('\Îet du délire tant
obus arrivent en fottl • . Malgré to I c a , 0l01 t•, n 5t c,!,ligé de
se blot11r, tout pt.;t't, au fond de la tranchée .• t· c contre I' urnô
n'er, j'uttend cette foi , ans r poir, I• p~< iaiu obus r1ui .cla era
, pour dt· vrai > et nous pulvérisera, ~fou yoi in ~ pense aussi,
et j sens qu'il prie, j'en fai autant 1: in hicurcmen je dis
ad.eu à ceux qu j'aime.

.M;us non! nous ne serons pas tués , il t tombé , eux obus à
un mètre de nou ., et si nous somme couvert de craie, nous n'avons
pas une égratignure. Cette lois nous devon bien ètr dans le che
min, nous avançons encore un peu, d, grande décep ion, nous
tombons dans un cul-de-sac. [ous ommcs bien perdus, perdus : t
je rage II songea 1l qu'il faudra sans don c attendre le jour avant
de sortir Flamcnt de celle zone d'enfer. En vain je grimpe sur
le parapet pour chercher m1 repère a la lueur des fus'es, en
vain je rech rche l'indice libérateur qui me dira mon chemin; et
tristerneut je dois r' ourner vers Flament pour lui expliquer mon
désarroi. Alais, <·n dépit de ses soufîranc s, il a gardé sa lucidité.
A voix basse, il m'explique que j'ai dû me rornper en prenant
un boyau pour la fin de la tranch ;e, je dois la retrouver un peu
plus Join. J'y retourne et cette fois j'ai la joie immense de re
trouver 111011 abri. Vite, je dépêche deux brancardier encore dispos
pour aller ;i la r ncontre de Jeurs camarades exténués, et ramener
Flamcnt par la voie la plus courte. Je I s conduis dans la tranchée,
cl, it cent mètres du point ù le brancard est arrété, je leur indi
que le chemin à suivre. Puis je rentre au poste pour préparer de
quoi panser mon blessé... , Deux heures se sont passées et Flamenl
n'est pas arrivé.

Ce ne sera qu'avec les premier ·s lueurs de l'aube que mes bran
ardiers me l'amèn ront enfin. En ~00 mètres, ils se sont encore
perdus quatre fois, e pour le transporter des prcmiê res lignes qui
sont it un kilomètre, il a fallu six heures d'efforts et de ~oufirance,

Maintenant, il ~l presque sauvé, enfin. Et je ne puis m'empêcher
de onger à sa fiancée. Je m'apprè e à panser Flament dans le
boyau, car l'abri trop étroit admettrait à peine un brancard . Mais
il se penche vers moi : < Un toit sur ma tête, je vous prie, pen
dant quelques minutes l>. Je comprends sa pensée. Oh l l'affreuse
chose que d'être ligo té sur un brancard et de sentir la mitraille
autour de soi. On le descend dans l'abri; pendant que je le pause,
il s'évanouit; mais, revenu à lui, il a le courage de surmonter la
douleur et de ne pas se laisser arracher un cri.
Et comme il va partir, vers l'arrière, loin de la bataille, il me

tend la main. « Je comprends maintenant les difficultés insur
montables que vous avez à vaincre. Je ne l'oublierai jamais :i>. Puis
une dernière question vient à ses lèvres. « Ma jambe, Docteur,
y.-a-t-il quelque espoir de la conserver? :i> Jc secoue la tête :
(< Faible, très faible. ». Et il a dix-neuf ans.

.. ~~. ·.~~i.· -~.i~~t~· ·1~· ·l;;a·ti,;é~,· ·1~~. i)·O·c·h·~s· -~.;~. ;i~;ii'I~.· Ît. ~.;. ;;
jamais de repos pour le fantassin avec de pareille artilleries. Sur
notre seul front d'attaque, sur un kilomètre, nous avions pour nous
soutenir, près de 100 pièces de 75 et plus encore de c ~ourds »
sans compter les crapouillots, il y a de quoi rêver I Depuis l'atta
que, 140 blessés ont été pansés à notre poste de bataillon et pe~l
être y en a-t-il encore que la nuit n'a pas permis de découvrir.
En route d ne pour de nouvelles recherches! Qui est-cc qui m'ac-

1 JJ Ne rien n10lr fi manger.

H _. vai-, mai-
r . 1 1',1 fl," J'llli Il ion rlc

lt nan le p,1, ,,u< le ventre ,k se,
::.• ·,nier est au-,1 Ùt' [a I' - ..menadc.
rin auxiliaire tK,11 sans un <crrement

,t p u, aisément suppor ée, Et
n m· au sur le errain d'a taque. En

ra·ï• mo'n- il ,t perdre, bien que rien ne ressemb c
n 1 · ,u~ qu'un autre trou d'obus.. [ai nous u'avons

tt · ,t la < rë e '}e la Iarneu e mi railleuse fait entendre son
la 1 iemen; ~n nnu, Et 11 faut ,c méfier car Gros el, sage bran-
• ier cependant, : ·e,t Iai hier ici d'une balle dans la tête, cc

matin même. D'un bond, dans un trou d'obus, chacun à caché sa
il te et l'on n'avance plus que par sauts pour échapper aux
alves, Au bau de quelque· cents mètres, nom, avons définitivement
!?,l"llé la partie à ce jeu de cache-cache et nous sommes en be le hu-
meur lrJf' [ue no s arrivons au nouveau P.-C. du Chef de ba ail
lon 1 ans un ancien abri boche. On est toujours heureux le lende
main d'une belle attaque couronnée de succès, et c'est un rude
sentiment que la fierté d'avoir dominé le hoche. Les vivre trouvés
en abondance, arrosés mèrne de capiteux vins du Rhin, compen
sen le < rata » qui n'a pu nous parvenir. 'Un seul ennui : l'abri
bien protégé, a naturellement son entrée tournée YCr ies boches,

fais un autre spectacle nous rappelle aussitôt à la réalité de
la guerre. \'oici précisément des hies sés qui arrivent, Il en e. t
deux qui marchent et s'en vont à pied vers l'arrière. Pui c'est
un petit adjudant qu'on amène : il a la fesse droite emportée par
un obus; je regarde sa plaie. die est profonde jusqu'à l'os. Il me
reconnait et me. sourit faiblement. Le <c çà ne cra rien i, habituel
s'échappe inconscicmmen de mes lèvres; pour ne pas lui montrer

Cl. Forestier

Entrée éboulée du Tunnel du Mont Cornillet

ma figure qui clément mes paroles, je détourne !;1 tête vers_ l'c1'.
tréc : à vingt mètres en ayant, 1111 150 soulèv~, avec un bruit <l~
chirant, 1111 panache de fumée noire et de. craie bland1c. Le petit
adjudant va mourir, il est exsangue. J.:;1w110111er me Jette tlll rc?ard
interrogateur, j'acquiesce, et alors il se penche .~•ers le blesse, cl,
à voix basse, 1I lui parle, l'accompaguant jusqu ~ la !11orl. (2_u;111d
il se relève, 111011 pauvre au11HJ11icr est un peu pale; il conuaiss.ut
bien cet enfant.
·········· ··········· ·································•· ,.

Ma triste besogne 111édicalc e ·t terminée, je suis i11tcqicllL' par
le Commandant : « Savez-vous d'où venaient les Loches que vous
avez rencontrés derrière nos lignes, la nuit dernière? 011 l111111d
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t1111t ,·111plu11c111 L'ontr« prn1dp,tl, ,·11 a dé ,i d1101ul,, qu'un lit

l'a pa, 111c ;m 11101111·111 de l'atta'IIIC 111ai, n, l1' rroyons bien l'avuir
rlccouvcrt«. Flic ,~l tellement cucumbrec de cadavres CJUC JJ,·r
MJ1111e n'a o,l' y pcnetrer, Pique de cunn,1té l" nu, dis qu'il serait
luen intéressant de visiter ·,· tunnel for111idahlt• pui-quc, d'apn·,
les récits des prisonniers, il peut abriter trois l,awillons, plu, dt
1.200 hommes. L'espoir d'y découvrir des documents, d'en extraire
quelques prisonniers, d'y trouver n11 peu de mntéricl médical qni
111 • fait absolument défaut, faute de 111oye11s de transports, tout
cela me fait vite oublier I'unprudcnce CJU'il y a peut être à ) 11im·
trer à cause de gaz, 011 des boches surYÎ1,111L, qui pourraient ten
ter de se défendre.
Et je demande à y être conduit. Le capitaine Crochu, infatignhle

se propose de me guider, cl deux poilus veulent bien nous faire
escorte, Xlunis de bougie et de lampe électriques, le masque an
l'UU, un revolver, boche bien entendu, à la main, nous partons
vers l'entrée. C'est un énorme trou d'obus, recouvert de poutrelles
tic fer tordues, Au fond, une pente toute unie. Quand nous y arrr
\On5, deux bpchcs casqués sont précisément en train rie ramper
JJ'Hlr en sortir; menacés de nos armes, ils font c Kamcrade » sans
:,si,tance et sont mis sous bonne garde.
Alors, l'un derrière l'autre, nous glissons par la fente obscure.
Aussi longtemps que je devrai vivre, je garderai le souvenir de

cette vision. Les mots sont impuissants à en retracer l'horreur.
Un obus de 270, de 400 peut-être, a écrasé les premiers mètres

de la galerie. Sur l'effondrement de craie blanche émergent le·
uniformes gris comme des épave sur l'écume des flots. Nou · en
trons, notre regard se fixe, pétrifié, tandis qu'une odeur fade de
cadavre nous prend à la gorge. L'entrée, large de trois mètres et
moins haute que large, est pre que entièrement obstruée par uuc
épaisseur de corps' amoncelés sur cinq à six rangs. Tous ces cada
-res, convulsés par J'angoisse et l'a .phyxie, montrent leurs face·
bouffies, une écume rose aux lèvres, les mains tordues dan un
suprême effort. L'horreur de cet amas informe s'accroît. Des rà
les s'en échappent. Car parmi ces malheureux que nos obu ont
entassés, quelques-uns agonisent encore clan un dernier gémisse
ment. Et. pour aller plus avant, il nou fau passer ur eux, écraser
un instant leurs poitrines, et, sous nos pieds, interrompre le rythme
funèbre. Seuls, Crochu et moi, urmonton notre dégoût, tandi que
nos deux poilus reculent épouvantés,

Comment ces hommes sont-il donc morts? Ont-ils été tués par
l'explo: ion brutale d'un gros obus, ou par nos gaz asphyxiants.
projetés la veille de J'attaque par des milliers d'obus. l'{ou· ne pou
vons le savoir. Il y en a parmi eux qui portent encore au cou le
masque à gaz _ou l'appareil respiratoire Draeger. Ils sont tous équipes.
Sans doute étaient-ils prêt à partir à la contre-attaque, rangé en
ordre à l'entrée du tunnel lor que le cataclysme le a surpris et
anéantis. Le. plu rapprochés de l'entrée ont été foudroyés, certains
écrasés, Le· autre , pour échapper ans doute à l'asphyxie, ont tenté
tk gagner l'air libre, mais le poi 011 était trop f rt, et, après avoir
grimpé sur les corps de leurs camarades, ils sont tombé' à leur
tour, s'amoncelant jusqu'au plafond.
Crochu et moi « le toubib > somme maintenant san escorte,

tant pis!
Pendant plus de trente mètres, la ma. e molle de « Icldurau >

tapisse le sol. Puis il· jalonnent les galerie . K u ne pouvons
nous frayer un passage qu'en enjambant les cadavres. Alor nous
pouvons distinguer le attitude. les plus impre sionnantcs et les
plu. invraisemblables. , i certain ma qucs trahis eut par leur ric
tus les souffrances d'une lente agonie, d'autres, plu brutalement
touchés, sans doute, ont éti' sai ·i · dans leur altitude habituelle.
Quelques-un . ont étendus , ur le dos, la tête rejetés n arrière, en
opistothouos, comme disent les médecins, les yeux "rands ouverts,
les coujouctivc injectées de sang. La bouche, largement béante,
couverte d'un champ:gnon de mousse ro,éc, semble a pircr l'air
dans le dernier râle de l'a phyxic. L'un d'eux a les narines ohs
truées par 1111 caillot de saug ; je me penche, oh! horreur! comme
des voile, souple. qui c gonflent cl se dépriment, les caillots w1 t
soulevé, de laçon rythmiqne ; le pauvre h che n'est pas mort. d
il s'en faut ccpcudant dl' hicn peu, car iL' constate qu'il n'a pin,
de réflexe cornéen.
Pin loin, des hommes sont :.1,,i , sur tics cai se, k fusil entre

les mains, la tête penchée eu avant, le masque pendu au cou ommc

une sentinelle 1111i ,t• serait -nrlonnic. On croirait qu'ils ,,.,mmeilfcnt
,i un peu de ',l'l'O,ilt- ·,>satrc ne coulait rie leur l>1.u.clw. Par ci,
par-là, à leurs riches équipcmcuts tic cuir Iauvc, à lcur-, ).[a11scrs,
:'i lt·urh [um .llc-, 011 rcccnuai les officiers.

Le prohlême re-te k même. Comment 51Jtl il· morts: Les gaz?
Nou» 11',•n trouvons a11n111c trace actuellement; nou- respirons . an-,
;.:î•11c cl le, hou~ics brùlent .Nou continuons, toujours curieux rie
p,·11drcr k 111) stcre de cette immense nécropole,
Un arrêt : la galerie est ob-truéc par des cai: ses ,k· munition,

c11 rlésordre el deux mitrailleuses toutes neuves, bous .ulé« sen,
dessus d<· sous qui, dans leur chiite. ont écra ·é leur servants. Sur '
la gauche, voici 1111 brai ·arrl p St'. sur des trétaux, il porte un offi
cier le \·i,,age pâk, émacié, la poitrine largrmcnt ùéruuverte so h
!<a tuni<1ue d.:boutonnt'.c. Ses deux j·unbcs, fracturées . ;u1s doute,
sont envelopjJt'.es dans des gouttières, mais tout dans sou attitude
trahit la soif d'air.
D<:s appareils respiratoires encombrent la galerie. Comme tout

cela a été inutile. Tous les 15 mètre maintenant, la. g-alerie e;,L
barrée par des couvertures <1ui forment cloison ju <1u'à terre. an:
doute devaient-elles empêcher la diffusion des gaz toxiques; et le
procédé a réussi au moin~ en partie, car nous avons quitté la · ité
des morts et nous rencontrons les premiers survivants de la gar
nison du tunnel. De, soldat , par-ci, par-là, sont étendus, parai~
sant endormis, mais notrt: passage le. réveille et ils ouvrent ie~
yeux ahuris, sans reconnaitre c1ui nou:. sommes. Parmi les cai~,e,
amoncelées, j'aperçois des bouteiUes d'eau gazeu e; t1ous mou
rons de soif; je prcs·c sur la bille et bois avec délice . Un boche,
étendu à terre, a entendu le bruit et dit faiblement : ,c Zum trin
ken ! >; apitoyé, je lui tends la bouteille et, gouliiment, il la vide
d'un seul trait.
La galerie e bifurque. Avec prudence nous choi i sons le rameau

le plus large, après nous être assurés qu'aucun groupe de boches
n'occupe le couloir secondaire, prêt à nous prendre à re\'ers, après
nous avoir lai,sés nou enfoncer dans ce profondeurs. Une porte
de sapin ferme un réduit : c Tüancl- Komman<lant >. Cette in -
cription écrite au crayon bleu indique que nous sommes au pote
de commandement. Je pou.se, la pare résiste, puis cède; l'abri
e t vide mai le désordre qui y règuc indique une fuite précipitée;
parmi les papiers epar,, j'en fais un choix qui pourra être utile
à l'état-major.
Tout en face, c'est le poste de sccour . Je soulève une cOU\'Cl'

turc; nous entrons, une chaise r;. tique barre le chemin. J'écra,c
un corps sans e yoir; un sur aut, un cri, c'est un blessé, un go· ·e
<le 18 ans, imberbe oui se soulève sur un coude et me dit d'une
Yoix faible : c Etw-as trinken >. Je décroche un bidon boche
pendu à la paroi et k !Lti 1encls. -11 brancard e t-li:xé sur c.e: pou
tres quelle aubaine! nous en manquons. _\fai il porte un coq.<>
étendu, celui d'un enfant pre que. Je Yais le basculer, lor,c1u'il
oune le· yeux, mais n'arri,,c pa à a1-ticuler un cri. A terre, une
dizaine d'homme giseut, la C le ou les membres entourés <le pan
sement en papier. Sont-il mort ? Respirent-il encore, nous
n'avons pas le temp, de le avoir. Dans le poste, tout est dans
le plus !;rand désordre; la mort l'a surpris en pleine activité- Des
panscmtnts éventrés, souillé de sang, de flacons débouchés, rcn-
1·cr és, sont tombés à erre. Des boite d'ampoules à injection.
_ ont ouvertes les cringu.:: à demi-remplie indiqunt la br'utalité
de la surprise. Tout un matériel cl"anti-eptiques. d'appareils à frac
tures. des milliers de doses de sérum anti étanitJue encombre, t les
cai, c,- déjà déballée$. Je noie leur emplacement, je le ferai cm
portrr l't ma joie est grande de pcn er que tout cela pourra crnr
à ~oigncr nos blessé..
La capote du médcc:n ùc bataillon c,t pendue à un cluu. hour,

rée de papier , mai lui, où est-il?
1~11 qnittant le poste de l>CCOUr~, nouii dépassons le Cl!ntra t,·lc·

phonique. Des fil innombrables abouti:--,ent à un a('J>arcil que ne
dédaigneraient pas n · grande villes. Admirable r•>a li ation ci,i',-.
bri,éc uutrc ,·ol nté ! Tel un burcaucra c endor ni. k ·é!éphvn:,te
git le coude appuyé :;ur la tnble. 'ous sa main. <,ui a làoi1é le
crayon, un papier c~t !!riffo111w l'll allem:u1,I. Je i · : c 20 mai. 13 hcu
lL'<. L'artillerie lnunl~ ir;im:ai~c kn e <if ,léi nn·r ! • t11u1·cl. r,,
YO)t'r ll'nrgetKC un a\.Îon J><>Ur rcp..-rt·r la hattc1-it·. Je 1kn1an,ic.. - >
Et c't::,t tout. le gaz a ia:t ,on m-rc ~ intt:rromp1: le me" · l!;"·
L'air devient maintenant plus respirabk. l'ar un puits d:aer:1-
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fini 1,a nous npprc ~('r•• ·,JU 110w hà
ton . ~fai~ il me fa11dr;11t carder un ,, ivcnir d • c ombeau :
j'1 ssaic dl' prendre !Jll ·lr1u ·s photographi , 01 b ùlan d •s fos~c ·
édairanl<:s IJ<.JChe au mai,;nl rum, la Iurnêe répandue risque de
nous asphyxier.

, 'ous allons ga141wr la sortie, lor-;.111c la rnrio,itf I s •1g-a •c
encore à lXlll1Jr ·r aupa avant une petite galerie transversal . Et
au bout •I · :io mètres, 11011 11011~ arrêtons, saisis d'horreur : 8o ca
<fa1 res ioches au moin vont tlllJ>ilé les uns sur le aut l! , la
Iacc bouffie, n,rlC:·111atifo, conune prète à (cr,,t r.. .ous avanç ,is un
peu tl 11011, voyons ator la jralerie effondrée, le boisa e u1 dé
sarroi, rnuHlé p;1r une explosion formidable en va c do. Seul
un obus d\' 4rJO a !Hl foire cet horrible Ira vail. Et maintenant nous
romprenons. L · Iormidable projectile, à trav c i, une couche de
terre de dix mi\tr ·~ peut-être, c~ venu écraser ce ca ·rcfour. Son
souffle monstrucu a tout balayé autour de lui. Pui· l'oxyde de
carbone dfgagé par l'explosion s'c répandu dans le tunnel. Poi
son in, isiblc et sans odeur qu'au 111 masque n'arrête, il a lente
ruent intoxi1111,1 tout la garnison et les rares urvivants devenaient
impuis ant · ·n Iacc de l'auaqu • des Zouav ~.
Cette Ioi-, notre visite ·st tcrnunéc : nous poussons devant nous

nos trois prisonui ·r-,; i1r.11s au 111on1c11t <le sortir, l'un d' 1x c
retournant brusquement rue demande ('11 allemand où j'c l'emmène :
c \'ers r llcnwgu · ou vers la France? • l~n Fran c, naturelle
meut. L'11c lu -ur Iéroc« hrrll dans ses )'l'UX; il a levé sur moi
1111 couteau ;'1 cran d'arrêt, mai~ il e t trop faible pour lutt r et je
le désarme am, peine ...
An dehors, par 1111 'ti ·1 radieux, je trouve d ux sentinelles gui

me tendent l'ordre du jour ffllè le géni'.-ral ci, 1 rigud nous adresse
c11 cc jour d · succè .

c Zouav ~ de 111011 vieux premier régiment (1)1

q: Vous êtes partis aujourd'hui comme à la manœuvre. La for
tvrcsse du Comillc; qui avait défi-é é1n,1ll'c a~sau( c;t tombée entre
,·o mains. Aujourd'hui ·0111111c en rimée, l'OUS êtes les premiers
soldats du monde.

< Je salue 1•0s morts tombés dans la mêlée.
< 1'lcrci >. Sig11é: VA' m'N!l!;RG.

Une fifre émotion m'envahit à la lecture de ces nobl ·s paroles
de chef: De celte visite inoubliable nous emportons un nouveau
témoignage dt: not rc victoire, Vans les profondeurs du Cornillet,
nous avons dénooibré plus de quatre cent· Allemands morts ou
agoni ants, Deux bataillon du 476• ·é~imenl de ligne y ont été
anéantis.

< Nous /nîmo bien encore, les jours suivants, retourner dans
1~ l111111c/ j' chercher du matériel 111&/icol cl c11 extraire chcqu« fois
1111c dizaine de 110111,cuu.1: rrisu1111icrs; mais q11(111d, cinq jours plus
tard, l(lprès noire rclè: c, 1111 111édcoin du 1•' Zotunn:« fut c/,'tJrgé de
c1111d11i1 c au l111111cl 1111 o/Jiricr chor9é d'élab/i1· Ici 'dociunentotion
o/f-iciéllc, l'entrée avait disparu. /,c lunnbardcmcnt aV<tit ù totü
.Î•'.111ais sali? l'entrée de cri immense si'p11/cre oii repose le 476• ré
,lJ11n.e11t allemand, Seul le 1°' Zouaves a connw le secret d,i Mont
Cami/Id.»

NFIDE CES

ti t.
- ~fai , qu'a 'ez-vous cher ami,
\"wlâ le moment ~ù je dcvi~s ou ·S CleUX...

- .\lion d ne, ce joli et nsoleillé moi de mai doit vous faire
'>:''' r too ennui, ecou ez dont le gazouillement de ces petits
»seaux, regar ez le ton vert tendre des feuille admirez et sen-
tez les fleur t rima ·• '• • ., 1 1 mercs et ce muguet qui embaume ne vous
dit-i i~? Secouez-donc cc cafard, tenez, en nous promenant
nous arrrv ns ur les boulevards; a cyons-nous à cette terrasse
et, ~ren~ns ~n bock :~ devisant. Voyons, changeons d'air. Que
~11 z-vous de la pohtrque, du monopole du pétrole, du voyage
d un ambassadeur extraordinaire aux Etats-Unis de l'étal de nos
fi~ances, des projets d'inAation, de la réduction

1

de l'armée et du
désarm ment, des dcru·crs · · d ·' six Jours, é la reouvcrture d'Autcuil
d_ rtr_èves du I" ~ai, ~ ~vénements d'Allemagne, de pèlcri~
nagé~ a Rome pour I a,lnce samte, des dernières catastrophes aéro
nau~1qù' dont. les jou.rilaux 11ou ont entretenus, de ... , mai pour
<1,~01, ch~r a_mi, ne rc~ondez-vous pas et pourquoi ,·otrc rcgartl
5 etcnd St 10111. A quô1 songcz-voùs donc? Je sais cependan qnc
v~us tt'àve'✓-. pas d'c1111uis pcn:onncb, alors 11ourquoi êtcs-1"011s ~i
triste cc soir?
Et 111011 ami ne n\c répondit pas ...
D'ici quelques jours, vons allc7. recevoir le llullcti11 de notre

Association et voici certainement une scène qui ,c pa~se souvent
chez nos adhérents :
En rentrant du travail quotidien, s'étant mi à l'aise le cl1ci

clc famille après une rapide toilette, s'installe dans sa chaise cl de
mande en se reposant :
- bis ùonc, Louise, alors quoi de nouveau anjourtl'hui? A .. tu

<l~ lettres d le journa1?
- Rien de nuuvcau, le père Victor va mieux et la petite Jean

nine est alitée 111ais rien de gravc. Tiens, voici le journal pendant
que je termine la cuisine. Ah, 111ais si, il y a du nouveau, le Bul
letin du So11veni"r aux Morts tics Armée ,le Champagne c,l ar
rivé. Alors, lu sais, le pèlerinage c,t fixé au dimanche 2~ sep
tembre.
- 24 seplen1urc, bon. Àlors run1111e les autres années nou, iron,

n'est-cc pas? bien que cc oit tHJ peu fatigant vu nos âges, mais j~
suis sûr que ça fera bien -plaisir à cc pauvre Georges qui re
pose là-bas ... Et nous reverrons encore une fois ce champ de ba
taille où il a combattu, où il a taut souffert et où il est muri...
Non, tu sais, je crois qu'on a bien fait de le laisser là-bas et d1:
11c pa · l'avoir fait revenir li est bien 111;eux à Souain près de
ses camarades et du champ de bataille où il e l to111IJé. Tu l'Ois,
moi, j'aurais voti'lu rester lit uù je serais tombé... i\h ! 11'e;l-cc
pas nous irons? Les moissons seront fi11i ·s cl ;i cc mo111e11t-lù, \'e
sera le meilleur tcmJJS pour 11ous abse11ter, 011 fora venir pour deux
jours, cc n'est pas 1011g, ta sœur qui s'occupera des bêles et 11ous
n'aurons aucun souci pour partir. Alors, ente11du, hein? ;1 moins tic
maladie grave, nous irons le 2-1 scpte111ure. Tu écriras uès dc11win.
- Oui, certainc111cnl, mais pourrons-nous avuir le temps de

ncurir la tom!Jc de Georges? )'emporterai quelque· lieurs du pay ,
il les aimait tant... 'oublie pas, toi, de dcmancler ks permis après
:ivoir fait les démarches qui ftrrent si longues l'a11 dernier.
- As-lu vu le progra11-1111c sur le Bulletin? Par où pa scro11s

nous?
\'eux--tu, après avoir pri ', sur la tun1bc de 11otrc cher Gror

g'l'S, et vu 1c Mo11u111e11t de Navari11, que nous allions rnir le
Champ de bataille du rûté du Coruillct, 011 bic11 du côté de Ta•
hure?

-- Tu suis, ,!)01,r moi, qu'un aille ù Souain, ça 111c .,uflit, à cause
de Georg-es, mai· si je pouvais aller au !.lois du l?uils où est en
terré 111011 neveu, H.aymond, ça me ferait plaisir d'aller aussi dé
po cr quelques neurs et prier sur sa tombe, mais comment faire? ...

(1) Le bénOr-..1.l Vaudcnber;; uvuit cornmundé Jo 10-r Zouu.,• •~ a,11111t lu J;uc1·rc.
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Fh lia·11, \'t1il.i. ir ,·;ii, vous rlirc poun11111i mon ami ~•lait tri, e
.-i i11q11id c'est t1u•:1 ,ou,lrait ronuaure les 1k,ir, que d1an111 111•
1his chers pek·riu, ne 11011s fnnt pa, ro1111:11lrr, et P11li11, ,1 me
1•11111i,1 ,e, inquiétudes.

Chaque :mn,l', 11()11, nrg1111i,011,; 1111 p1•lc1 iuagc sur l'ancieu frniit
de l'hampagm•, avec 1111 service religieux, une visite :l Xavarin d
t1 quelques cimetières, mais a11 soir du pèlerinage, nous entendons
quelquefois clans la cour de la Gare 011 dans le train qui nous
ramène des pcr onncs qui regrettent d'être passées dans certains
endroits et de n'avoir pu s'y arrêter alor que cela ci1l rtr chose
~i facile ~i nous l'avions su.

Mes confidences, les voici : cl,·, qu<' vous recevrez le Bulletin,
écrivez-nous, 11011, pensons aller au pèlerinage, nous voulons aller
à tel cimetière et nous aimerions passer par tel 011 tel endroit.
tel cimetière me serait intéressant car j'y ai mes amis, etc.. etc. A
l'aide de tous ces renseignements, nous essayerons cle combiner des
cars qui pourront, après la visite cle Souain el de l'Ossuaire de
• ·avarin, se diriger et s'arrêter où le voudront les pèlerins, 111ai;;
pnnr cela il e t évident qu'il nous faut connaitre vos désirs et
nous tâcherons de donner satisfaction à tons dans la mesure, na
turellement, <ln possible.
Vous le ferez, n'est-cc pas? 1e travail ne sera pas trè. grand

pour 11011., vous nous ferez plaisir et je reverrai enfin le large
sourire de noire Secrétaire général, M. Gaston Chezcl, si pessi
mi te en cc moment, en attendant clc vos nouvelles.

M. R. G. D.

PÉLERINAGE DU DIMANCHE
24 SEPTEMl3RE 1933

Nous annonçons ci-deseus que le Pélerinage annuel aura lieu
le Dimanche 24 Septembre prochain.

La cérémonie religieuse est prévue au Monument de Navarin
et l'après-midi sera consacré à la visite des cimetières et des champs
de bataille.

Le prochain Bulletin donnera toua lea détails à cet égard.

RAPPORT
du CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Samedi 25 Mars 1933

Le Conseil d'Admin.: tration 'est réuni le samedi 25 mars 1933,
à 15 heures, en l'Hôtcl du Couverneur militaire de Pari , 2, bou
levard des Invalide . sur convocation spéciale.

S0111 pri.mrts : 11').L Boucher. Rolland, Chczel, Champion, Cha-
basse, Dreux, offin, Ouart, Tastemain, Beaucourt, Rcverdeu,
Mmes l.evylicr. ~fargariti , Drouet, ~ alva Morizot,
Le olonel Boucher déclare la séance ouverte et rappelle que

le 'on,ril c. t réuni pour élire son nouveau Bureau. Aprè délihé
ration, le Conseil, ~ l'unanimité réélit son Bureau comme suit :

Génrral Gouraud, Pré ident d'honneur,
Général Eon, Président,
olonel Boucher, \' ice-Président,

M. Cnston hezel, ccrétaire général,
:MM. Dreux, habasse, Caquet, , ecrétaire généraux adjoints,
:M. Claude harnpion, Tré orier,
M. Huard, Trésorier adjoint.
Le oloncl Boucher donne en uite la parole à M. Dreux, pour la

lecture du pr cè -verbal de b dernière . éance, qui est adopté à
l'unanimité.
Le Pré ident donne alors la parole :\ M. Ga. ton Chezel, qui,

une fois de 11!11s, Iait 1111 long exposé de la situation, de. dêmar-

dies qui ont été (•ffecl11<\cs pour l'nhtcnt ion rie la reconnais an....e
cl'ntililé 1mhliqur, ,11·, 1hi1'<'lio11, qui ont l'I<' formulée par }(•
('<>11~, il cl' Flat, rle-, avis divers recueillis pour r1,nstit11t>r 1111 non-
1'(·,1t1 dossier et enfin le priuripi: admis par I,• pr.:cérlent Cr,11'W;1
et par la dernière As,emhl!'C ~,:n,·r:ilc, clt- traus îormer le ( ·,,mit.:
du :,_[01111111~nt CIi fondation.
A11rè~ un éclmngc de vues sur cc qui précèrle. ~f. Chezcl donne

lecture clcs nouveaux statuts de la Fondation, qui font l'objet rie
votes séparés, par article. L'ensemble est ensuite arlopté à l'nnani
mité.
~r. Chezcl lit ln notice qui sera jointe au dossier et qui indique

1,,, b111s rie notre Œuvre. JI fait ensuite connaitre le projet ""
lindg-et qui doit é~ale1ne11t être annexé au dosxier, aiuvi que la liste
des Membres et l'acte authentique rie 1. dotation. Truie ces 1k,c-11-
mcnts sont approuvés à l'unanimité.
La délihération suivante est alors rérlicéc cl approuvée par le

Conseil :
c L'An mil neuf cent trentc-troi , le samedi 25 mars, à quinze

heures, s'est réuni :'i l'Hôtel du Gouverneur militaire d,• Paris, l1·
Comité du Monument aux Morts des Armées de Champagne.

< M. Gaston Chezel, Secrétaire général du Comité. expose que
le développement pris par l'Œuvre du Comité et les résultats oh
tenus sont tel . que le Comité ne peut, dans sa forme actuelle, faire
face aux obligations nouvelle créées par le succè de I'Œuvre. Il
estime que pour assurer la perpétuité de ervices que rend le Co
m:té du Monument, en particulier, pour la garde, l'entretien du
Monument de Navarin et de l'Ossuaire, et pour a surcr la perpé
tuité du souvenir aux Morts de Armées de Champagne, il font
donner au Comité du Monument une forme juridique qui lui per
mette d'avoir une organisation susceptible de continuer dans l'ave
nir et indéfiniment on œuvre devenue si importante et il propose
au Comité de e trau former en Fondation. et de poursuivre en
même temps la reconnaisasnce d'utilité publique.

< Le Comité. aprè en avoir délibéré, décide de transformer
l'œuvre de guerre dite c Comité d'érection d'un Monument aux
Morts de. Armées de Champagne > en fondation dite c Monu
ment aux Morts de Armées de Champagne et Ossuaire de Xa
varin » avec. attribution de tout l'actif mobilier et immobilier dout
dispose actuellcmen le Comité. sous réserve de la reconnaissance
de cette Fondation comme établi sernent d'utilité publique, et
donne pouvoir à ':If),(. le Colonel Rolland, Gaston Chezel et H.
Chabas e, au nom du Comité, d'accomplir toutes les formalités
néce aires à la reconnaissance d'utilité publique. >
Cette délibération, signée du Président, du Secrétaire géuéral et

rie délégués, sera annexé au dossier.
:Vf. Gaston Chczel annonce la formation d'une Section à Tro,,cs.

Le Con eil adresse es vœux à la nouvelle ection et espère que
hientôt el!e apportera par son nomhre une aide précieuse à l'As
sociation.
M. Chczcl indique au Con eil la progression de adhésions qui
ont as e7- calme clepui le dernier Conseil.
le Secrétaire général met à nouYeau au premier plan la question

<les timbre et le principe d'organiser en noYemhre un concert
c. t adopté. Cc concert pourrait être. soit religieux dans une égli,e
on une s.1llc sp~ciale, oit composé cle ,·ieillc, chanson militaire·
et pourrait avoir lieu aux Invalide . Chacun étudiera cette que;;
tion qui era reprise au prochain Conseil.
Rien n'étant plu ù l'ordre <ln jour, la séance c·t le\·ée à 1; h. 30.

SECTION DE TROYES

Nou ·0mmes heureux de faire part à no: lecteurs que sur
l'initiative ri,; :,\1. A. Dar<lenne et .ou. 1 • an pices de la Ligue <k:
Combattant· du département de l' uhe, une ectio.11 de notre :\ ·
. ociat:on vient d'être créée à Troye..
La réuni(!n constitutiYe eut lieu le 20 i~,·rier HlJJ. :ni ,·ours ,le

laquelle le comité actif a été con tih1é c,,mme , uit :
:.\ü'f. Danienne Aristide. Pré idem.

Lhuillier Loui·. ecret:iire.
?\ef E<lomml, Tré orit•r.
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LES MUTILÉS
AU MO UME T DE A ARl

I.•·

ra rlan la
nue pain t

\ 11/h < ·;cmararl s mu iJ.',. w.11~ a,ln 011 un incêrc remcr
1·:(•111c:nt pour nlh· 111<·11 <' p,11,ét-.

LETTRE
DE M. LE MINISTRE DES PE SIO S
• •ous sommes heur ux d · porter à la connaissance de nos lec

rcur-, ain~i que nous l'avons fait jusqu'ici, la k tre suivante <JlH'
nous avons reçu de M. le ministre ri •5 Pension .
Mini, ère des Pensions
c·ahirwt du ; llnisf re

'crvicc
<ll'S S,·pulfurr, .\1 ilitair,·s

85
N• 135.i/\'.J I.
• 11)11sio:111· le • · rétaire Général,

Par leur« du 21) mars 1933, vous avez hien voulu m'aviser de
l'env i de 15 pn villons destinés aux cimetières militaires de la
11 arne, <·t 1111c voire Association met gracicu-ernent à la dispo
sition du Chef du Se leur· d'Etat Civil militaire de ce départe-

Pari«, 1,- JO avril 1113J.

ment.
Par ailleurs, vous avez eu l'amabilité de me tenir au courant

des prévisions faites en vue de l'aménagement progressif du ca
veau où sont réinhumés les corps que l'on découvre encore sur
l'ancien front de Champagne.
Je vous exprime mes vifs remerciements pour ces ~oin, et clous

gù1ér ux qui me s011t un nouveau témoignage rie la so llicitude
de votre Association à l'égare! de nos glorieux mort s.

Veuillez agréer. 1f onsieur le • ccrétaire Général, l'asvurancc de
ma considération très distinguée.

Pour Ir Ministre et par sou ordre,
\'1;11n:NSDII,

DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Pour développer notre Association, nous avons besoin de nom

hreux délégué. clans les diverse parties de la France.
Pour répondre aux questions qui nous sont posées à cet effet

11011, croy n utile de préci cr ici le rôle de délégué.
li faut d'abord par tous les moyens a sa di. position, se dévouer

:i l'As sociation d I Souvenir aux Morts des Armées de Champagne
en foi. ant connaitre autour de . oi ou dans le cercle de ses amis les
huts de l'A ociation qui . ont exposés en détail dan les divers nu
méros de notre Bulletin et qu'on peut résumer en quelques points :
Con. erver et honorer la mémoire de nos Camarades tombés sur
front de hampagne,
Réunir dans une grande famille morale, les pères, mères, veuves,

orphelins, anciens combattants et leurs amis,
Entretenir à perpétuité l'imposant mémorial élevé à la Ferme rie

~avarin et converti depuis deux ans en ossuaire,

-.: r ,l l .ront ,Il ( am-

r il adher t,; nomhreux

t I u, •r r rrmer C,:, ndhcrents dans Je, anciens
• 11 c :,t c • t le, -oufîranc du champ de bataille et

niers i ne pouvoir oublier nos camarades tombés,
~krt. le Champagne qut pourront se rendre

mme de ce uc l'Association [ait bénévolement pour nos mort,
c r· n ·enne .f Armée. tous les patriotes enfin, cl ils sont encore

,. rmbreux, qui suivent avec intérêt notre œuvre, la sachant désin
~. <· conservent avec l'amour de notre France bien-aimée le

fidèle ~ uvenir de ses défen. eurs de la grande Guerre.

• •ou, ne doutons pa que beaucoup de nos lecteurs en province
nous demanderont, après lecture de cc qui précède cle devcn.r nos
délégués régionaux.• · ous restons à leur disposition' pour leur f1. ur
nir tous détails dont ils pourraient avoir besoin, et si, c 'autre o.rrt.
ils veulent bien se faire connait c, nous pourr 11s les conseil! ,_- k,,
euider Jour les assurer d'une br:llantc réu: site ,i néces-eurc al,
développement de noire Association.

NÉCROLOGIE

Xous apprenons le décès de Mme Paul Doumer. -
fen~me de l'ancien Présiden de la République, décédée
11101115 d'un an après l'odieux assassinat de son mari.

Après les' quatre fils morts pour la France, après la
disparition tragique du Président Doumer, l'admirahlc
femme qui, stoiqucment avait supporté tous le. coups
clc la destinée, vient. de succomber à son our,

'eus "adr s. ons ;\ ~a [a rnillr- l'cxprevsion ri 11,,, plus
vivi« ondoléanccs.

SECTION DE CHALONS
La Section Chalonnnisc vient d'être douloureuscmei t

affectée par la disparition presque simul anée de deux
de ses plus· cl ivoués administrateurs.
En février dernier, elle perdait prématurément }L Ca

mille Lccerf, entré au Conseil lors de sa formation, en
q ialité rlc I résident des « Poilus d'Orient ». Sa conduite
pendant la guerre ava it été brillante: une première fois
hies é et cité en 191.j à Calonne,' il était ensuite parti '
pour l'Orient et en était revenu Ca;ii!ainc, médaitlé mili
taire, Chevalier clé la r),,ion 11'ff,11111e 1r, tituh::-" r'c
nombreuses citations.
Ardent patriote, cœur g0nércux, il s'Jt:1it acquis les

ympathies de tous.
Le, Conseil d'Administration prie Mme Vve Lcccrf et

sa famille de trouver ici l'exprc: sion de ses condoléances
très respectueuses. .

Quelques semaines après disparaissait 1111e autre per
sonnalité Chalonnaisc c:111i11e11tc, M. 1\'11ma Merise. An
cien professeur à l'Ecole des Arts et Métiers, il avai! été:
élu maire adjoint de Chàlon. -sur-Marne, en 1919, cl s'était
alors entièrement donné ù sa tâche, trè: délicate ù cette
époque, d'adrnini: tratcur municipal. Son activité était
san borne, comme au. si sa bonté; une nature simple,
modeste, désintéressée ajoutait encore à a valeur. JI avait
bien voulu, sur notre sollicitation, écrire pour notre Bul
letin quelques souvenirs personnels sur hâlons pendant
l'occupation allemande. Cette inrére: sanie page d'Histoire
a été insérée dans· notre dernier bulletin.
La ville de Châlons-sur-Xlarnc lui a Iait d'imposantes

funérailles dignes de lui. Nous saluons sa mémoire avec
respect et exprimons à es enfants et à sa famille, l'honi
mage de 110s très respectueuse et très vive· condo
léances.
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DONS

• 'ous avons ;·l\t: pour l'cntrl'tirn t'•t . fr,llllJllClll et d, 1 l,; H,1:r~,
le ,11,1 s -uiv aur- :

:.\L H:clci \',1ktll. 10 ir.: :.\lmc Thic rrv, :: .\1 Dq,J;rnc·,, 1·,
Cdt de Bi,,y, ro , Mme Laplace. 10; :.\fi~c L1fh-chd'.t•. ;i: :.\1 me
l'un es,~: )[me\\ illemet, 10: )[. Frm"cr<,11, 30; Mme Zarhwcy,
;;o; • Imc Ileyrv-o». 10: :.\lml' r;trnrd• ( ,orkt, •o; :.\!nit Lane.nier.
JO;:.\[. Hurel. -'O: Mme t.ouderc, 15; c;u1lral Fon. 15:. fml' Tho
mas, 50; :.\[lk Xlénarr, 20: Xlrne Goutorbe, 10; Mme Voyard, 10;
Xlme Scbcrt, ro ; Xlme l lech, ro ; :\f ne \ idal, IO: Mme \ oyard,
Jo; Mme Casscgrain-Venou, 60; )!me Marie Laplace, ro ; Mme
l,uutorhc, 5; .\[me Brison, 10; Mme Debay, JO, )[. C11111epin, 10:
:\f. Güe, 5; Capi aine :\fonjankt, ~; \fmc ~al,·at. 50: :.\f. Chcsncl,
o; :.\Ime Hurel, 100; :.\fme Debay, 20; Mme Brunet, JO; Mme
vlc-scin, 50; :.\Ime :.\!oui. 1~; :.\[me Georges. 10; Mme Radet-Ferat,
t o ; Mme Cauna d, 10; Xlmc Colin, 5: :\1. Boulay, JO; :.\L Raisson,
JO; Mme Thébau t, 2; Anciens Combattants du .102' R. 1., 500;
1I. Scheurer, 500; Ré ervistes D.C.A. de Sathonay. Iï,.1; 1Jme Lalo
!C!J souvenir de l'aide-major Coquine, 30; )Ime Viet. 5; Mme Fas
ciner, 18; Mme Quentin. 1 :o Mme Cabossel, 10; Mlle Ménart, 40;
, icomtc se Churchill, 50; Mme George, 10; 1I. Lapeyre, JO;
:.\L Vercucq-Lcfèvre, 5; 11. Labarthe, 5; M. Bernard, -1-l-

.-\ ces généreux donateurs nous adres ons nos bien sin ères re
merciements.

SOUSCRIPTION
en faveur du Calvaire de Somme Suippe

5• Liste
Mme Xlullcr, (io ir.: Mme Brunet, ro ; Mme Levylier, 50; 11me

\"idal, S; :\lme de Turenne. 30; :.\I. Delaage, JOO; Abbe Alexandre,
JO.
Total des précédente Estes : 2.021 francs.
Total général : 2.286 francs.
Les souscriptions sont reçues avec reconnaissance par notre tré

sorier : :\1. Champion, 83, rue de la Jarry, à Vincennes.

Le Général GOURAUD
de FEZ à STRASBOURG

par Marcel JAY
(Laurèat 1/e L'Académie Française)

\u.x .nciens cc mbauuuts. aux r,an~ic ~ 1\- n •~'., 1 e, .-\r!':1• ,,, 'e
ChaP1pa~'11t•, k Bulletin de l'.\..,,,. K'iati, ,n n.cor nl,1'11!e la lt 't:~r• , ·:.!
émouv ant pttit livre qui, :a1~..m c nnaitre dans ... n ;,1:11. t.!, i:.♦i
mité k ~l,,rieux Commandant de la,..( Armè-, retrac •·n : e·•
docte- alerte- d vivantes, de l'.\r~ 1111e au . Iaroc. t !., ,;.• •·
parme ;1 l'Alsace, les plus heroiques journo:"~ de b Cucrre.
c~ n'est pas un t 11, race tl1ii-tr.,ir.: militaire; te sont des ,r:•:i

tres variées, décrites clan ton c leur f raicheu ·, dan, :"·:t leur
naturel familier eu athe 1,tuc.

Dans ces pagc-. tour it. tour ~r;n·es ou ~,,yeuc~::.. et t ,1:;cu~~
vibrantes, ransparait l'amn-sr .lu ,0 dat pour le C 1 i. et ;·am · r
riu Chef pour les s ,ldat-:, rd amour qu'il étend à leur iamille et
à leur souvenir, et ,r, û t:•t nce l'idée <lu 1fonument d<.: Navarin
et des pèlerinages annuels aux cime ières mi i aires.
Dans un numéro de 11 f :fi rr·. d'octo re 1920. :\L .-\n' :é Lich

rcnherger, en siana'ant en termes trè, ,IO!!ic1.1x la puolicari. n ,;"
ce volume plein de la ~ flamme • même rlu GZnùal Gcuraml, - · hai
tait que le, mères et es epouses en deuil eussent le ... ,·.:~a".f<: , e
méditer et de taire leur la pensée qu'en une veille de batail e :e
Bayard français déve , ppait ainsi : , Si je suis tué, je veux être
enterré sur le front. .. Bien les familles comprendre nt. ic l'es
père, qu'elles rlnivcnt ren .ncer à enlever les leurs de , ··• ces
cimetière- qui borden le champ de bataille de France... l" ·1 (her,
vivant ou mort. a sa place au milieu de es soldats, ,,
Le; membres de notre .-\,si,ciatio1. ont réalisé cette r,en,,-c. I!,

ont c1 mpris qucile est « .a lus belle ombe » dont par ait le ,î:re
de l'article de ),[. . \. Lichienberger. Et l'o Hage <:ue no,1;_ rcc, m
mandon est une eJicace cr,ntributi1m ,· ce om en:r jY ·1r k•lll l
ll'Ju; tra,·aillo:,. sous lïmpul;;ion du Général.
Le Comitf se c 1arl!e de prvcurer l'ouuag1: à t<cu< c, ..., :1i

lui ùemanr!Lront 1;:- ir. 30 ntt•.

LISTE OFFICIELLE DES CORPS DES MILITAIRES
RETROUVÉS EN CHAMPAGNE (suite) 111

COCUREAU FRA~ÇQt , 20' R.l., 16-2-15; relevé à Perthes, réinhumé
cimetière uationnl du Mont-Fienêt, tombe 2442.

EMPOUY A 'SE.LMF., lieutenant. 59° R.I ., 18-2-15; rele é à Perthes,
réinhumé cimetière national du Mont-Frenêt, tombe 2449.

BEAUFILS MA RICE, 102' RI., 9-3-15; rele>é à Perlhes, réinh-umé
imetière national du font-Frenêt, tombe 2439.

GIR UD JEAN, 53• R.I., li-4-15; relevé à Perthes, réinhumé cimelière
national du Mont-Frenêt tombe 2437.

LHUILLERY GEORGES. Î02• R.l., 26-2- 15; relevé à Perthes, réinhumé
cimetière national du Mont-Frenêt, tombe 243 .

MO TOY MATHIEU, caporal, 9• R.I.. 17-2-15; relevé à Perthes,
rêinhumê cimetière national du Mont-Fronêt, tombe 2447.

DEI- E OIN! H,\RLES, sergent. R.l.C., 25-9-l 5; relevé à Massiges
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4150.

Un sous-officier inconnu du 43' R.I. (pas identifié; relevé à Beauséjour,
réinhumé cimetière national de ienne•le-Châleau, tombe 4157,

C THALA BER ARD, 23' R.l.C.. 6-10-15; relevé à Massiges, réinhumé
cimetière national de ienne-le-Chàtea11, tombe 4151.

CHAFFREY GABRIEL, sergent, 8' R.I .C., 28-12- l 4; relevé à Massiges,
rëin11umé ossuaire de ln Chapelle de Dormans.

Un Français inconnu du 5° R.l.C. (pas identifié ; relevé à La Gruerie,
reinhumé cimetière national de Vienne-le-Châlenu, lombe 4136.

COINDRE. GUSTAVE, 6' R.I.C., 11-8-15; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le,Chiiteau, tombe 4137.

....... ]B,IN .... t-Etienne (pas identifié); relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de ienne-le-Château, tombe 4135.

BESCOND LAURE.NT, 6' R.I.C., 11-8-15; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière· national de ienne-le-Chàteau, tombe 4134.

(1) Voir les Bulletins '' 10, 11. 12, n, 14 " 1 ;.

Français inconnu u 6' R.I. Cie, porteur d'une bague gra,ée B.C. ras iden
tifié); relevé à La Grue.rie, réinhum~ cimetière national de \" 1enne-lc
Château, tombe 4138.

DECLINA D ALPHONSE., 6' R.T.C., 11 -15; rele,·é à La Gruenc,,
réinhumé cimetière national de Ïenne-lc-Château, tombe 4139.

CORRIER jULE.S, 91• R.l., 23-10--14; relevé à La Gruerie, rérn um!
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4155.

HAMEAU MARCEL, 151' R.l., 3-7-15; relevé à la Gruene, rmhm~
cimetière national de ienne-le-Château, tombe 41 :i6.

LE PETIT PAUL, ser~nt 3° Génie, 26-f 15; rele,·é à Ln Grueù.
réinhumé cimetière nahonal de Vienne-le-Château. tombe 4157.

FRANÇOIS GEORGES, 161• R.I., 30-3-15; relevé à La Gruerie, rémhumé
cimetière national' de Vienne-le-Château, tombe 4154.

WILLIAM JE.AN, 161' R.I., 4-2-15; relevé à La Gruerie, réùihumé ciroc
lière national de Vienne-le-Château, tombe 4160.
OEL PAUL, 91• R.I.. 24-10.14; relevé à La Gruerie. ninhumé cimeti~rc
national de Vienne-le-Ch5teau, tombe -1158.

LE FUR YvES, 71.' R~l.. 23-2-15; relevé à !\lesnil, rémhumé cimet,èrc
national de Vienne-le-Château, lombe -1152.

PAVY Lt·c1I:N, 73• R.l.. 20-2-15; relevé n ~ emil. réinbumé cim~nère
national de Vienne-le-Château, tombe 4142.

BR.Eli ET FR.\N OIS, l9"R.I., 25-9-15; relevé à Mesnil. rfabu!:lé me- .
tière national de ienne-le•Château, lombe -! 153.

CHARLET JEAN, 147• RJ., 28-2-15; rekvé à !\le.mil. réinhumé cmc·
lière national de Vienne-le-Château. tombe -1143.

BASTO NIER Au:.'<ANnR.E. 6• Génie, - -15: rel"'è • :-l~nil,
réinhumé cimetière national de ienne-le-Otâ!,:au, cmk 4140.
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LORA!~ Vier ll, ••rg I JI?- R l, 12-1 -1\, r
c.rntt:•r• oauç~~ d~ \':•rit>e•!~.f! t• , • -li

V\ U)O Al UT, 110' R.1~ 17-6-15: ,. • ,1
1er• nalr<.>iul de \'1•r.r, l•-O.·~aJ, ~ 4 41

Jf~A~ PIERRE ]E.A:<, 24 R.J C.. 26-'J-15, ,~'-ve a
wnef,e.r, alional d• V~ n•-f•-<.:. ••• ::. 1 -l l .

TISO. Pmrnr. J0Ut•l1• !•n•nl &J 43 R 1~ I• 2-IS,,. •
r~iohum-' umel:i-re nallonal de •.,, •·l• ( a!ea f:, 4 .l },
~t,P. CE Ae ·o. 1q RI, 14 10 14, ,,. .. a C.

c meuere nall')nal d• w M,.,.,,n Bi.,l,, ,-, 4777
P.'\'-. AVA. T Pl[PP.E, 24 R 1., 23,9-14; ,,. -Ve a L r

r-1m..i1,r• .au,,n I Je .:.,,ne,y, toni!P.- 5521.
BLOCI--IET )l'L , lij• R.1, 13-914 1d~,e a lm re, re 1
n& 10n,l J, ~dh •, tembe 5522

·1 Hf.RO, He•Rl, c JY,ral I Zeu .~.
r~:nhumr cint""I, ,,. n ue..a! d~ 1H""rl'. 1

GERIN M1rm.L, li/J' RI., 4-5-17; ,e'• é
nal1onal J, S,llcry, 10111be 5525.

Cl IALJ u;rœ M!.RH,. 363 R 1. 19-4-17, rd•~·c a Lo re, r·
t111t•h•r• n,.,,,,nJI ,/, 1IJ•ry, tombe 5524.
fHF/.OL_Ll, JLA MA~IF, aip,r ni, lïO' R.I., 4-5-17; re!evé a Loivre,

réinhu_m_i: e lllell ·rr nornnal de Sillery, km.be 5529.
JOS.r Ef FAA,CQJ5, caporal, 17'1' RI.. 4-5-17; relevé i, Lervre,

reinhumé eimeuère naho I de ;:,ill•ry. tombe 5527.
CARON P,\\,'LI 28 R.I, 16-9-14, relevé a Loivre, r~.nb ·m<: cimeuere
nati-,nal de Si hy, ternbe 5.523.

CAPLAN S.\LOMOS, 213 RI., 13-9-14; rele é à Loivr"~ rémhumé cime
lière national de .'1ll•ry, tombe 5526.
França11 inconnu du·z4• R.L lpaJ 1den1i/iéJ; rel vé à Loivre, rémhum<:
cimetière national de Sillery, tombe 5528.
~rrgent mconnu du 150 RI <pu 1den1ifié>; relevé à La Gruerie,
rémliumé cimetière national dr ieane-le-Château, tombe 4159.

re

F · VR!ER 19.32
,IR UD ]UN, 7' R.I.C., 15-5-15: relevé à 1u1ige1, réinhumé crme
ttere national de Vrenn--le- hô!eau, lombe 4011.

CULERIER :.uci.Nr., 23 · R.I.Qe. 30-9-15; relevé à Mau,gea, rérnhumé
cimeuèr- natron li cl., Vienne-le-Château, tombe 4013.

JLLIEN' Lous -18 R.I .. 8-9-15; relevé· La Gruerie, réiohumé cimetrère
not,onal de Vienne-le-Chêteau. tombe 3996.

1 Seus-Lieut nant inconnu du 48• R,J. (pas ick:nti6é); relevé à La Gruerie,
rérnhumé eimetière nationa] de Vienne-le-Château, tombe 4038.

l Lieutenant inconnu du 48• R.I. {pl\J idenllfiét; relevé à La Gruerie,
ré;nhum.i cimetière nation I de Vienne-le-Château, tombe 4033.

JOUA Y .......e Montauban /pas id~ntiliéJ; relevé a Souain, réinhumé
cimetièr national du Mont-Freaêt, tombe 2436.

L BORDE LÉoN, 15• R.J., 7-3-!5; relevé à Souam, réinhumé cimeuère
national du Monl-Frenêt, Jambe 2429.

Cf.RI Louis, 15' R.I., 7-3-15; relevé à Souain, réinhurné cimetière
neuonol du Mont-Frenêt, tombe 2432.

RE E.SI ~t:RICE, 15' R.I., 8-3-15; relevé à Souain, rérnhumé cimetière
national du Mont-Frenêt, tombe 2435.

DUPO T LBERT, 15' R,I., 7-3-15; relevé à Souarn, rérnhumé cimetière
national du Ment-Frcnêt, Iambe -2426.

SORDO Louis, 15' R.I.; relevé à Souain, rêinhum{, cimetière national
u Mont-Frenêl, tombe 2-131.

FARC L FRfo.Éll1c. 15" [U., 7-3-15; relevé à Souein, réinhumé cime-
tière nnhonal du ont-Frenêt, Iambe 2428.

ICHE PAUL, r s• R.I., 7-3-15; relevé à Souain, réinhumé cimeuêre natio
nal du Mont-Frenêt, lombe 2425.

FOUR SIER JosEPH, 209" R.I., 12-2-15; relevé à Souain. réinhumé
cimetière national du Mont-F renêt, tombe 2434.

CARREYR.E LA RENT, 14' R. 1., 16-2-15; relevé à Souain, réinhumé
cimetière national du Mont-Frenêt, tombe 2430.

LE COUVIOUR ]OSEPII, 130' R.I., 22-2-15; relevé à Souain, réinhumé
cimetière national du Mont-F renêt, Iambe 2427.

DOUSSAI T JEAN, 108' R.I., 20-9-14; relevé à Auberive, rêinhumé
cimetière national du Monl-Frenêt, Iambe 2424.

MARTY CLÉ IENT, caporal. 50' R.L, 22-9-14; relevé à Aubenve,
réinhumé cimetière national du Mon1-Frenêt, tombe 2433.

CILLE IEAN, 209" R.I., 12-2-15; relevé à ScfJain•, réinhumé
ossuaire de avarin.

RIVALA1 l J.WRICE, 93° R.I., 23-9-15; relevé à Mesnil. réinhumé
ossuaire de la Chapelle cl~ Dormans.

PEG !LL LÉONCE, 53' R.I., 27-3-15; relevé à Mesnil, réinhumé
ossuaire de la Chapelle de Dormans.

WIRTH GEORGES, sergent-major, 72• ~-L, 26-9-14; relevé it La Grue
rie, réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4169.

DESAILLY JULES, 72' R.I., 26-11-14; relevé à La Gruerie, réinhurné
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4168.

1 Sergent inconnu du 91° R.I.; relevé à La •Gruerie, réinhumé cimetière
national de Vienne-le-Château, Iambe 4172. •

LA NOURRICE LfoN. 154• R.L, 25-4-15; relevé à La Gruerie; réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4175,

MACHURE GEORCES, 155' R.L, 5-4-15; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 3985.

AMA GUSTAVE., 155' R.I., 18-5-15; relevé à La Gruerie, réinhumé cime
tière national de Vienne-le-Château, tombe 4180.

FAYET GEORCES, Soissons: relevé à La Gruerie, réinhumé cimetière
national d-e Vienne-le-Château, tombe 4181.

BOUDEVILLA!N Coutant, 155" R.I .. 6-4-15; relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4176.

BE; EL Louis, 7• Génie, 22-5-15; relevé à La Gruerie, réinhumé cime
tière national de Vienne-le-Château, Iambe 4174.

I'>~ R.I - 1 13; ~ à ,r e, remhumc.n;
STt, 15~ R l~ J.5.J;, rdeHè à La Gruerie,

al ,ia] de \' nne-le-Chit au, le e -1173.
H5 Rf., port ·1 d'une rpe gravée P.'.\1. tpu iden

• e a La Gr· ene, r · . mé etmetière national de Vienne-le-
1u l 4li

DlFO R CJ ro , J;4 R ~ 1 -3-15; relevé à La Gruerie, rémhume
c· 're ·a• l de Vienee-le-Château, lombe 4171.

GALL. pu ,d. 11 ~I; relevé à La Gruerie, réinhumé cimetière national
e \'1 - e-le-Oiâ1e1u, te 4161.

CHEGI..J Ji.us, 7 Gé.n1e, 22-5-15; relevé à La Gruerie, réinhumé cime
h!'rc national de \ 'ienae-le-Châteeu, tombe 4179.

PRü\'OT ALFRED, 84' R.I., 18-2-15; relevé à Beauséjour, rémhumé
tière nati al de Vienne-le-Château, tombe 4167.

Fran ai1 1 u porteur aune bague gravée B.P. (eas 1den1ifié1; relevé
â .1 il, réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tcmbe 4162.

• IELLJER ULYSSE, sergent, 128° R.I., 12-3-15; relevé à Mesnil, réinhumé
etière national de Vienae-lc-Châleau, tombe 4166.

TCAU , fooESn:. Alençon; relevé à Mesnil, rémhumf cimeuere national
de Vieaae-le-Châreau, Iambe 4163.

CASTILLE MARTIN, 33' R.I .. 16-2-15; relc>·é à Mesnil. ré10humé cime•
tière national de Vienne-le-Cbâtcau, tombe 4164.

GYGAX CW.RLES, 18• B.C.P., 9-3-15; relevé à Mesnil, réinhumé c,m,
tière national de Vienne-le-Chateau, Iambe 4165.

BOY JOSEPH, 297• R.I., 6-10-15; relevé à St-Hilaire-le-Grand, réin. umé
cimetière national du Monl-F renêl, tombe 2402.

AUBERT JE.AN, '297' R.I., 4-10-15; relevé à Saint-Hilaire-le-GranJ,
rémhumé cimetière national du Mont-Frené!, tombe 2404.

SCHMIDT NESTOR, 317' R.I., :28-9-15; relevé à t-Hilaire-lc-Crand.
réinhumé cimetière national d'u Mor.t-Frenêt, Iambe 2342.

FOLEMPIN MAURICE, 317' R.I., 28-9-15; relevé à St-Hilaire-le-Grand,
réinhumé cimetière national du Mont-Frenêl, lombe 2248.

AMARA BrN MOUSSA BEN HASSEN, 4' Tirailleurs, 28-9-15; relevé à
Souain, réinhumé cimetière na1ional du Monl-Frenêl, tombe 2250.

MOHAMED BEN Mol-!AMED BEN SMAIN, 4' Tirailleurs, 25-9-15; rele, é
à Souain, réinhumé cimetière national du Monl-Frenêl, tombe 2274.

EL MF.LE,Kl BEN SMD BEN SAAD, 4' Tirailleurs; relevé à Souain,
réinhurué cimetière na lional du Monl-Frenêl, tombe 2177.

MAZET (pas identifié); relevé à Souain, réinhumé c1melière national clu
Mont-Frenêt, tombe 2266.

BRISSET ALl'RED, 6' Génie, 12-2-15; relevé à Souain, réinhumé cime
tière national du Monl-Frenél, tombe 2403.

ALI BEN MollAMED BEN BELCACf.M BEN AMMAR, 4' Tirailleurs; relevé à
Souain, réinhumé cimetière na!ional du Mont-F,cnêl, tombe 2283.

CLAMENS ]EAN, 143' R.I., 9-3-15; relevé à Souain, réinhumé cimetière
national du Mont-Frenêl, Iambe 2401.

MAURY ACHILLE, 2° Tirailleurs, 16-4-17; relcv' à Cormicy, réinhumé
cimetière national de Maison-Bleue, lombe 7441.

MARS 1932
PASTOUREL EMILE, 416' R.l., 26-9-15; relevé à Tahure, réinhumé
cime!ière nalional du Mont-Frenêt, tombe 2453.

CALMELS AMÉDÉE, 96' R.I., 29-9-15; relevé à Tahure, réinhumé cime
tière national du Mont-f-'renêt, Jambe 2452.

BARE TEN JEAN, 81' R.I., 25-10-15; relevé à Tahure, réinhumé c1mc-
1ière national du Monl-Frenét, tombe 2400.

HAUDIQUET JULES, 96' R.l., 29-9-15; relevé à Tahure, réinhumé cime
tière national ru Monl-Frcnêt, tombe 2422.

CORNIER PtERRE, sergent, 96' R.I., 10-10-15; rele\'é à Tahure, réinhumé
cime!1ère national du Monl-f-' rcnêl, tombe 2393.

GARABUAU HENRI, 81' R.I., 29-9-15; relevé à Tahure, réinhumé c1me-
1ière national du Mon!-Frenêl, lombe 2396.

COSTE MARCEL, caporal, 75° R.l., 29-9-15; relevé à Tahure, réinhumé
cimelÏre national du Monl-f-'rcnêt, tombe 2398.

PARQUET LÉoN, 75' ru., :25-10-15; !elcvé à Tahure, réinhumé cime
tière na!ional du Mont-Frenêt, tombe 24J4.

RAlS.:tEGUIER JEAN, scrgen!, 38' R.I.C., 29-9-15; relevé i, Tahur,
réinhumé cime!iè,e national du Mont-Frenêt, tombe 2363.

...... EUX VICTOR, classe 1895 (pas identifié); relevé à Tahure, réinhumé
cimetière national du Mont-Frenê!, lombe 2399.

BORDINAT Louis, Bourges; relevé à Tahure, réinhumé cimetière natio
nal du Monl-Frenê!, Jombe 2362.

VARENNE FRANÇOIS, caporal, 52' R.I., 25-9-15; relevé à Tahure,
réinhumé cimetière national du Mont-Frenêl, lombe 2397.

BOUVIER EMILE, Vienne-1910; relevé à Tahure, réinhumé cimcti~re
national du Mont-Frenêl, tombe 2392.

FOURES Louts, 2Cfl' R.I., 12-:2-15; relevé à Souain, réinhumé cimc-
1ière national du Mont-Frenêl, !ombe 2323.

Français inconnu, sergent, porteur d'une bague gravée D.. (pas identi
fié); relevé à Tahure, réinhumé cimetière n tional du Monl-Frenêl,
tombe 2394. .

MARLEUX EMILE, I" R.l., 21-3-15; relevé à Stc-Marie-à-Py, réinhumé
ossuaire de Navarin. .

SAUMON EMILE, 51' R.l.. 2-11-14; relevé à La Gruerie, réinhumé c1me-
1ière na!ional de Vienne-le-Châ!eau, tombe 4182.

ROUSSELET GUSTAVE, 51° R.I., 2-11-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4183.

SANTERNE PAUL, 72' R.I., 30-12-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4185.

LIDOIRE AVENTIN, 51° R.I., 31-12-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Châ!eau, tombe 4186.

LECRAS HENRI, 128' R.l., 30-10-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4187. (,t Suivre)

Jmp, KELLER. 88, Rue Rochcbouarl, Paris. Le Gèranl : Gaston CHEZ EL



CIRCUITS DES CHAMPS DE BATAILLE
Concessiounaire Société Rcmoise pour I Explortatt u des Services Automob

CIRCUITS AU DÉPART DE REIMS
De, btllets pour excursions combinables en chemin d,:- fer cl autocar sont déllort, pendant la püiode de fonctionntmenl de ces lffllit:a

Service d'Autobus de Reims au Cimetière National de
Via SOMME-PY et le MONUMENT DE LA FERME DE NAVARIN

HORAIRE A PARTIR DU 2 AVRIL 1933

Souain

,ïnes et Localiti·s
desse.1.•vics

Prix des Place,

1
1--------------,---- ----

HEli\IS, Gar .
Reims, place Cérès .
Cernay .

* Berru .
Epoye . . . . . . . . . . . .
Pont-Faverger .
Bétheniville .

* Saint-Hilaire .* Saint-Martin .
* Saint-Souplet. . . .
* Sainte-Marie-à-Py .

Somme-Py .
Monument de la

Ferme-Navarin .
Cimetière National de Souain .

depuis

REIMS

3.50
6. )l

8. »
9.50

'1
1 .so Il

2. ))

1

111. ..

14.50
16. "

12. )) 1
13.50

1
17. >
18.50 1

Ser-vi c.o

N° 1

12 10
12 13
12 22
12 30
12 39
12 47
12 54
12 59
13 05
13 12
13 17
13 27

13 33
13 40

1 illes et Locali~és
clesser-.·ies

Prix cl.es Plaaa
depuis le

CIMETI.ÈRE
DE SOUAIN

Cimetière National de Souain ...
Monument de la

Ferme-Navarin .
Somme-Py .

'~ Sainte-Marie-à-Py .* Saint-Souplet .
* Saint-Martin .
* Saint-Hilaire . . . . . . . . . . . . . .
Bétheniville .
Pont-Faverger .
Epoye .

* Berru............ . .
Cernay,.......... . .
Reims, place Céres .
RELUS, Gare .

1.50
2.50
4. »
5. J)

6.50
7.50
9. "

10.50
12 50
15. »
16.50
18. »
18 50

15 00

15 07
15 15
15 21
15 26
15 33
15 39
15 44
15 51
16 00
16 08
16 16
16 25
16 30

Ces services circulent les Dimanches 2, 9, 16 Avril et le Lundi 17 le Jeudi ZS Mai, Je Di.manche 4 Juin et le Lundi 5
le Dimanche 13 Août et Je Mardi 15, les Dimanches 17, et 24- Septembre, le Mercredi l'·' Novembre, Je J-eudi 2, le'
Samedi 11 et le Dimanche 12-1
Le signe* indique que I'arrêt en ces points est facuhatif; faire signe au conducteur ou le lui demander peur i•obte:nir,

TRANSPORT DES VOYAGEURS
BILLETS. - Des billets pourJes principales relations sont délivrés ear la gare de Reirns : rls sont également délivrés dans les voitures par les ccndncteurs,

Les enfants au-dessous de S ans ne paient rien. à condition d'être tenus sur les genoux de lenrs parents : Ies enfants de 5 ans et au-dessus
_paient place entière.
Des billets d'aller el retour cornportantune réduction de 20.% sur le -prix de deux billets simples sont délivrés par toutes les relations de 1a litne.

BILLETS DE CHEMIN DE FER.-Les voyageurs porteurs de Litres de circulation du chemin do fer de toutes classes, valabfes ponr le parcoursde Reims
à Somme-Pv ou vice versa, sont admis dans l'autobus au départ de Reims ou au départ de Som.me-Py, sans st1pPlément s'ils sont valables en ttT ou 'Z6
classe et rnovennant un supplément de 2 !r. SO par voyage s'ils sont valables en 3~ classe : ils auront i payer, le cas écbéan t, au tarif autobus, Je parcours
supnlérnen tatre de Sormne-Py au monument de la Ferme-Navartn ou au Cimetière Nation:11 de Souain et inversement.

LES CHAMPS DE BATAILLE AUTOUR DE
REIMS ET LE VIGNOBLE CHAMPENOIS

Tous les jours du 4 Juin au 18 Septembre.
I. Conditions générales. -Excursion d'une demi jour

née. - Trajet: 0 kilomètres. - Prix (timbre corn
pris) : 29 i•r.

li. Itinéraire. - Reims. --.ernay. Cimetière <le Berru,
Herm, Beine, aurov, les )lonls de Champagne,
Verzy. Verzevray (Le Yignoble champenois), Cime
tièr de illery,·Fort fie la Pompelle. Reims.

111. Horaire. - Reims (<>are). Départ : 13 heures. -
Ar-rivèe : 16 b. 45.

REIMS - VERDUN - REIMS
(PAR LES CHAMPS DE BATAILLE DE CHAMPAGNE,

DE L'ARGONNE ET LES FORTS DE VERDUN)
Tous les dimanches et jours deféfe et torrs les jeudis

du 1S Juin au 17 eptembre,
1. Conditions générales. - Excursion d'une jourué e ,

Trajet: !3UO kilomètres.

. , . . , l Circuit complet : 125 fr. (aJler
Prix (timbre comprrsj . l et retour par la mème voiture).
(déjeuner non cornpr is) (' Reims, Verdun (180 1..-il.J : 85 fr.

Verdun. Reims, (120 kil.): 45fr.

Il. Horaire. - Reims (gare) Départ. 9 o. :10
Verdun (gare)....... i'1 b.
Reims (gare) Arrivée. :19 h. 45

III. Itinéraire. - Visite de H.eims et dP sa cathédrale.
La Pompelle. Beine-Xoronvilliers, F.erme Naval'ln,.
Soualu (arrêt à Yienne-le-Cbù.leau de 12 h. 00 à
13 h. 00 pour déjeuner) Bois de la Gruerie, Le Four
rie Paris, Varenne (monument amêricain), Cimetière
américain de Romagne. 3-Iontfancon, Cote du Poivre,
Ravin de la Mort, Tranchée des Baïonnettes, Ossuaire
et Fort de Douaumont. Yerdun , visite de la ville),
Clermont-en-Argonne. Sainre-Slenehould. "nippes.
Saint-'Hilaire-le-Grand. Cimetière du Bois du Puits.
anrienne voie romaine de Saint-Hilaire à Reims.



CASE

A LOUER

Brasserie de La Comète''
y • u, Capiial dr .000.000 de fn

Sàae .•~~

Usines et Ca es à CHALONS-SUR-MARNE
Siège Social et Bureau de Vente
121. &oulevard Haussmann~ PARIS

LH7?,1J O.' A DOfifJCILE E FUTS ET EN BOUTEILLES

Sa Bièr-e de Grand Luxe"LASLAVIA"
Spécialité d'Extrait de Malt

E 'TREPOTS dan.s les PRINCIPALES VILLES de FRANCE

1TMBRES
Noue avon• fait éditer au profit de l'Ouuaire une magni.

fique collection d timbru-vignettca qu.i repl'odttit Le
Monumel!t de Navarii:, •ou, plwieun aapecb, la Porte de
l'ouaaire et le vitrail de la crypte.
Ces tirobru qui ont une véritable valeur artimque peuvent

<ltre colleclionnéa comme des timbrn-poate.
Nou• fai11on• appel à toua no• adhérents pour qu'il• uti•

lisent eu timbre• au veno du enveloppes ou cartel de leur
c;orr'espQndance et qu'iLa placent de, carnet. parmi Jeun
relatfona.
Le c:arnet de vinat vignettee e,t en vente au prix de

2 fr. Envoi franco à partir de cinq carnets.
Condltiona apécialea pour ventée en gros.
S'adreoel' !lU ,i~ge de l"Aa,oci~tion, 34 bit Rue Vignon,

PARIS (9')

HOTEL DU POT D'ÉTAIN

...~. CONFORT MODERNE

GUILL ltlIN
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, CHALONS•SUR•MARNE

Chambre depuis '12 francs
Déjeuners et Dtrrer-s -1;) francs, vi n non compris

HOTEL DE LA HAUTE-MÈRE-DIEU
CONFORT MODERNE

Chauffage central - Dnins - ~au courante • Garai;e

CH& IID01', Lucien
PROPRIÉTAIRE· DIRECTEUR

Cll.4..LO~S-SUR-MA..R-1\'E

0
Str..bourii 1919 • Crud Prix:

PELL ETE IU E5, f OUR RU RB5 & cos f ECTfOH5
Maiso11 forrdée en 1855

ZACHWEY
Fournisseur breveté de la Maison Royale d'Espagne et de la Cour de Roumanie

16, Rue Monge, et: 25, Rue des Be,.-nardins
T6lépb.: 0OÉ0N 0-93 PAR l S cv•)

MONUMENTS FUNÈBRES· SCULPTURE· GRAVURE

VAXELAIRE
1 l-13, Rue Larochefoucauld-Liancourt

3, Boulevard de la Marne
CHALONS-SUR-MARNE
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