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NOTRE MONUMENT
Lorsque paraîtront ces lignes, le monument de Nava
rin sera transformé en un vaste chantier. Bien souvent,
déjà, nous avons entretenu nos lecteurs de l'importance
des travaux à exécuter pour que le monument soit défi
nitivement à l'abri des atteintes du temps et pour que
nous soyons assurés qu'il demeurera dans l'avenir « le
tombeau de famille » qui contiendra les restes de ceux
auprès desquels les générations futures aimeront à ve
nir se 'recueillir.
Jusqu'à ce jour, ces travaux n'avaient pu être entre
pris faute de ressources suffisantes.
Grâce à la générosité de ceux qui, depuis 1928, sou
tiennent nos efforts, grâce aussi: au dévouement inlas
sable de toutes les personnes qui ont bien voulu orga
niser notre dernière vente de charité, nous avons pu
réunir des fonds importants qui vont nous permettre de
réaliser nos projets.
Les travaux à effectuer cette année sont de deux
sortes :
A l'intérieur, l'aménagement de nouveaux ossuaires,
à l'extérieur la réfection des glacis du monument.
La crypte du Monument contient déjà six ossuaires
où reposent 3.145 corps et nous avons déjà dit que pres
que chaque jour on retrouve dans 'Le vaste secteuq qui
s'étend de la montagne de Reims à la forêt de l'Ar
gonne, des corps de soldats français C}tli doivent reposer
dans les ossuaires du Monument. Par une coïncidence
émouvante, on a retrouvé, en creusant, l'emplacement
du premier caveau, trois corps dont deux purent être
identifiés.
Quatre caveaux seront ainsi établis sous les pentes
du Monument et le sol sera entièrement dallé, les côtés
et le plaf nd seront revêtus d'un enduit en ciment qui
assurera la bonne conservation. Ces quatre caveaux
pourront contenir chacun 1.500 corps et ils seront amé
nagés selon les plans du service des sépultures mili
taires du Ministèr des Pensions. Deux portes seront
ouvertes dans les parois de la chapelle et des escaliers
permettront d'accéder aux Ossuaires qui seront éclairés
par des j urs pratiqués dans les pentes du Monument.
Il sera, de cette façon, possible de visiter les Ossuaires.
Quand ces travaux seront terminés, près de 10.000
corps pourront être recueillis et nous aurons ainsi la
grande satisfaction d'avoir pu donner asile à un si
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grand nombre de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la
Patrie.
La deuxième partie des travaux, la partie extérieure,
est de beaucoup la plus importante. Il s'agit de rem
placer la chape en ciment, qui ne résiste pas aux intem
péries dont les effets sont terribles sur cette côte de
Navarin, et de la remplacer par un revêtement en
dalles de pierre de toute première qualité, et ceci sur
une superficie de 500 m2• Pour empêcher l'humidité qui
provient des infiltrations d'eau à travers les pierres de
la plateforme supérieure, ces pierres seront toutes en
levées et on procèdera, sur tout le sommet, à l'appli
cation d'un enduit étanche recouvert d'un dallage en
roche de Comblanchien.
La direction de ces travaux importants a été confiée
à MM. Roisin et Maybel, architectes, et l'exécution en
est assurée par M. Rateau, entrepreneur à Paris, tous
les trois anciens combattants et amis de notre Associa
tion depuis la première heure. Il y a tout lieu de penser
que ces travaux seront terminés le 22 septembre pro
chain, date de notre pèlerinage.
.Mais, quand tout cela sera terminé, nous n'aurons
pas encore fini car si nous aurons ainsi assuré l'amé
nagement des Ossuaires et la solidité à toute épreuve
du Monument qui les renferme, il nous restera à répa
rer les dégâts commis par l'humidité à l'intérieur de la
chapelle et à terminer la décoration des murs de cette
chapelle. Nous devons remettre à plus tard cette troi
sième série de travaux pour lesquels nos ressources
sont insuffisantes.
Nous faisons donc appel, toujours sûrs d'être enten
dus, à la générosité de tous nos amis afin de recueillir
les ressources nécessaires -à l'achèvement total et défi
nitif de notre cher Monument; qu'ils fassent une active
propagande en faveur de notre grande œuvre du Sou
venir!
Il nous reste à vendre 30.000 carnets de •timbres. Le
produit de cette vente serait suffisant p ur efîec uer
les travaux de la chapelle. Il n'est pas possible qu'il ne
se trouve pas un moyen de vendre ces carnets. Non
sommes disposés à accepter toutes les initiatives géné
reuses qui pourront nou être soumises, en assurant de
notre recoùnaissance tous ceux qui voudront bien nous
aider pour achever, enfin, le grand Mémorial de .M. rts
de Champagne.
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' ' UN BEAU JOUR "
d'un ancien combattant américain
par John C. Redington,
Ca rtaine Ct la batterie C. 149• F. A.
42• division
(cité à l'ordre du jour le 15 Juillet 1918)
Le 7 juillet 19181 le GéwTal G,: uraud a -ait adr
I'Ordre du Jc,ur que voici ;
11

ORDRE

" aux soldats Français et Américains de la 4• armée.

,, Nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre.
" Vous sentez tous que jamais bataille défensive
(1 n'aura été engagée dans des conditions plus favora
u bles.
<c Nous sommes prévenus et nous sommes sur nos
« gardes.
u Nous sommes puissamment renforcés en infanterie
1< et en artillerie.
u Vous combattrez sur un terrain que vous avez
,< transformé par votre travail opiniâtre en forteresse
11 redoutable, forteresse invincible si tous les passages
« sont bien gardés.
u ,Le bombardement sera terrible: vous le suppor
<< terez sans faiblir.
<< L'assaut sera rude, dans un nuage de poussière,
« de fumée et de gaz.
u .Mais votre position et votre armement sont for
« midables,
« Dans vos poitrines battent des cœurs braves et
« forts d'hommes libres.
u Personne ne regardera en arrière, personne ne
" reculera d'un pas.
t< Chacun n'aura qu'une pensée : en tuer, en tuer
« beaucoup, jusqu'à ce qu'ils en aient assez.
c< Et c'est pourquoi votre Général vous dit : Cet
« assaut, vous le briserez, et ce sera un beau jour ,,.
. «GOURAUD>>
Je lus cet ordre aux hommes de ma batterie, le soir du 7 juillet.
Huit jours après, la nuit du 14, j'étalai ma couverture sur la crête
d'une de ces petites collines qui surplombent les vastes plaines blan
ches de la Champagne.
La nuit était belle et chaude, mais sans clair de lune, et je ne
parvenais pas à dormir. L'ordre du Général Gouraud me préoccu
pait sans cesse et je me demandais constamment à quelle heure les
Allemands attaqueraient.
Du regard je consultai le ciel et les étoiles et pensai que,
quinze siècles "auparavant, ils avaient déjà été les témoins muets
d'une autre lutte effrénée, sur ce même champ catalaunien, alors
qu'Aétius et Théodoric délivrèrent la Gaule de la horde envahis
sante des Huns, du cc Fléau de Dieu », Attila.
L'Histoire-allait-c!Je se répéter?
On avait entendu dire qu'un grand mouvement offensif était en
préparation et, d'après certaines rumeurs de soldats, l'on pouvait
s'attendre à l'attaque vers le 14 juillet. Or, nous étions le 14, et pas
le moindre bruit de combat n'avait encore troublé le calme de la
nuit. Pas une fusée, pas le bourdonnement d'un aéroplane, pas même
le grondement d'un canon pour trahir le puissant rassemblement
germanique qui s'opérait pour leur dernière offensive dans la vallée
de la Marne.où, montant la garde, les armées françaises et améri
caines tenaient les lignes.
Nous étions à nos postes, avec Reims au Nord-Ouest et Verdun

à l'Est, i
resses héroïques depuis si longtemps convoitées par
l'envahîssear.
Entre ces deux villes roulait la Suippe, du -Nord de Somme
Suippe à l'Aisne, traçant une ligne verte sur l'étonnante blancheur
oc la plaine.

C'est sur les rives de la Suippe, et plus au Sud vers Châlons et
la Mame, que l'ennemi avait projeté de prononcer son attaque, der
nier assaut offensif allemand.
Encore une fois, on avait dit aux soldats que ce serait pour eux
l'effort suprême, l'offensive de la paix, - la cc Fricdensturm >J.
A cet endroit, la route de Châlons était gardée par la IV• Armée
du Général Gouraud, à laquelle était affectée la 42' Divi ion Amé
ricaine appelée « Rainbow » (Arc-en-Ciel), du fait qu'e le était
formée de la Carde Nationa e Américaine provenant <le vingt-sept
Etats différents. Cette division n'avait eu que six mois d'expérience
dans certains secteurs de Lorraine; elle allait donc s'engager dans
sa première " grande bataille défensive >>.
Avec son infanterie et son artillerie, le 6c)' régiment irlandais de
la ville de New-York, elle réunissait : des fermiers de l'Iowa, des
hommes d'affaires de l'Ohio, des méridionaux de l'Alabama. Hommes
de l'Indiana, de l'IUinois, de la Caroline et de la Cali fornJe se
joignaient aux grands blonds du Minnesota. Comme un cul homme.
debout sous les « trois couleurs », ils se tenaient prêts, sur la
Voie romaine de César, qtri traverse la Champagne de l'Est à
l'Ouest.
En ma qualité d'officier commandant la batterie de campagne
cc C », le 14 iuillct, je reçus, en même temps que les autres com
mandants de batteries, l'ordre d'avancer pour reconnaitre les cc posi
tions de batterie » et établir un poste d'observation pour le réglage
des tirs.
Au sommet de fa. colline où ic m'étais couché se trouvait un
ancien cc poste d'observation » dont, naturellement, je tirai parti
pour mon propre usage.
ous nous trouvions à trois kilomètres en avant de la batterie,
et à un kilomètre à l'Est du village de Jonchery et de la Suippe.
Cette colline n'avait, comme point de repère, qu'un Calvaire à son
sommet.
Accompagné des 1ergcnts Parmelee et Finnegan, des soldats
Hulchinson, Washburnc, Curnrninrrs et Reynolds, j'avais apporté
avec moi quelques appareils et instruments pour l'installation télé
phonique.
Sachant que k~ sentinelles feraient consciencieusement la relève,
j'avais emporté mes couvertures un peu à l'arrière de la tranchée,
me promettant une bonne nuit.
Le sommeil, hélas, ne venait pas et, dans mon cerveau, se dérou
laient tous les événements de la semaine qui venait de s'écouler.
Nous avions reçu des ordres pour préparer <les cc tirs de contre
préparation et d'arrêt >> qui comprendraient trois tirs de barrage,
Nos préparatifs furent faits avec le pins grand soin, mais les tirs
de réglage furent interdits par crainte de trahir nos plans défensifs.
Le premier tir de barrage devait battre le terrain un peu en
avant des premières tranchées, qui se trouvaient à deux kilomètres
en avant. Le second: tir de barrage devait être appliqué en avant de
la position intermédiaire (ligne que l'infanterie devait tenir coûte
que coûte), elle se trouvait à environ un kilomètre en arrière de la
première tranchée. Le troisième tir de barrage, ultime mission,
devait être dirigé à quelques centaines de mètres en avant de mon
observatoire. Ce dernier tir ne devait être d 'clenché que . i l'ennemi
parvenait à s'emparer de la position intermédiaire.
Les hommes de nos batteries avaient été prévenus de se tenir
prêts à l'évacuation des postes au cas où l'on serait averti de l'in
succès de notre dernier tir de barrage.
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En outre, nos canonnier avaient reçu un entrainement et des
instructions po 1r faire sauter leurs canons au cas 011 le · Alle
mands parviendraient à percer la deuxième position, et si un repli
semblait impossi ile Les batteries devaient étrc averties par télé
phone, par projecteurs et par fusées.
A chaque commandant de batterie l'on avait désigné une zone
différente de terrain à observer. Donc, durant les jours tranquill s
de l'attente, nous eûmes grandement le temps, à l'aide de jumelles
et de télescopes périscopiques, d'étudier à fond Je terrain ennemi.
Nous avions fini par connaître la situation exacte de chaque bois,
chaque pente et chaque route qu'il était possible d'observer de
l'autre coté du champ de bataille. De temps en temps, nous pou
vions distinguer quelque activité de l'ennemi que nous nous em
pressions de signaler à l'Etat-Major. Quelquefois on voyait passer
des camions allemands et, par intervalle, des aéroplanes rôdant,
comme des oiseaux de proie, au-dessus des deux armées.
Cependant, tome la semaine précédant le r4, nous n'avions ni
n1 ni entendu quoi que ce fùt qui puisse trahir l'imminence de
l'attaque formidable qui allait se déclencher, bataille qui, nous
l'apprîmes plus tard, marqua Je tournant critique des quatre années
de guerre que nous venions de traverser.
Chaque soir, lorsque je m'allongeais pour dormir, je ne pouvais
m'empêcher de frémir à la pensée que le prochain coup de télé
phone serait peut-être la sonunation.
Toute la semaine, des troupes françaises arrivaient la nuit pour
se mettre en position, et du haut de la colline du Calvaire je pou
vais presque toucher me des batteries françaises de 75 qui étaient
venues se ranger' lâ, simplement en lui jetant des cailloux.
Alors que nous attendions l'alerte, notre grand: Commandant fran
çais obtenait chaque jour de plus en plus de renseignements sur
les positions ennemies. Par des patrouilles exécutant des cc coups de
main >>, par des reconnaissances aériennes, on lui apportait les
preuves- indiscutables d'une énormeconcentration ennemie en hom
mes, en matériel, en munitions. Par quelques raids on avait réussi
à faire des prisonniers dont les récits confirma.ient la préparation
d'une formidable attaque. La nuit du r3 juillet, par un brillant
coup de main, un lieutenant fraçais captura plusieurs prisonniers
qui apprirent à l'Etat-Major français l'heure précise à laquelle
l'artillerie allemande allait attaquer. ainsi que celle de l'as aut de
l'infanterie. D'après tou ces renseignements, le Général Couraud
cires a sorr plan définitif et, ainsi que l'ont démontré plus tard les
événements, les Alliés doivent une reconnaissance éternelle à la
prévoyance et à la merveilleuse tactique de ce héros.
ous ne l'avions vu qu'une seule fois, le Général Gouraud. C'était
le 4 juillet, à l'aube, alors qu'il passait en revue la 42• Division
qui traver ait Châlons pour rejoindre a 4• Armée. Il nous avait
suivis du regard, de son regard bleu ardoise contrastant avec sa
barbe brune. N'ayant plus son bras droit, qu'il avait perdu dans
l'enfer des Dardanelles, il nous rendait notre salut de sa, main
gauche. Il boitait aus i, et, de le voir debout, la poitrine remplie
décorations de toutes les nation il symbolisait à nos yeux Je
s1111111111m cum kiude du commandement et de l'héroïsme militaire.
Ainsi, comme je m'agitais et ne pouvais dormir, toutes ces
visions, et bien d'autres encore, envahissaient ma pensée. Un peu
plus tôt, ce soir-là, nous nous étions occupés de notre routine
coutumière, ayant essayé nos projecteurs optiques et les deux
lignes téléphoniques, dont l'une communiquait avec la batterie et
l'autre avec le poste de commandement du Major :È-Iammond. Les
'canon. étaient prêts pour la première rafale, mis au point à
() heures da soir, réglés d'après les derniers renseignements météo
rologiq11es.
Tl régnait 1111 grand silence, un silence poignant, tel le calme qui
précède l'orage. et, ce mystérieux silence. avant de ma. soupir, j'eus
presque l'impression de pouvoir le palper en tendant tout imple
ment la main.
Réveillé en sursaut par la sonnerie perçante du tét'é,phone de
can11>agne installé à c · té de mon lit, je fus surpris d'entendre la
voix du Colonel Reilly lui-même :
« Redington, me dit-il, le feu de l'artillerie allemande doit com
mencer à minuit dix, l'assaut de l'infanterie à quatre heure dix
sept, Nos canons devront commencer à tirer pour les tirs de
contre-préparntion à onze heures quarante-cinq. Vérifiez ceci avec
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Hamrnond, Palterson, Goulcl et votre officier rie batterie Il ,. t
maintenant onze heures neuf minutes et quarante secondes. Bonn
chance! >>
Je sentis rm gorge se serrer et, consultant ma montre qui mar
quail onze heures dix, je cour 1s à la tranchée d'ob er ·atic n tri
trébuchant dans la nuit. Je dis à Finnegan d'appeler le • fajnr
Hammond, 'e dernier nou assura que les batteries étaient prêtes,
que nous ouvririons le feu à onze heures quarante-cinq e,1: il m'or
donna <le vérifier encore une fois avec mon officier, le lieutenant
Eells, les renscignérnents concernant les tirs., ce que je f., par
téléphone, Ensuite, je me mis en liaison, par les lignes du batail« 11,
avec Pattcrson de la >at crie « B n, et Gould de la batterie " .\ »,
qui avaient reçu leurs ordres du Colonel.
Pendant ce temps-là, les hommes du poste .d'observation s'étaient
levés et temient leurs masques prêts.
Pour vérifier nos projecteurs, nous envoyâmes un me •a•.!;e
à la batterie qui se trouvait à trois kilomètres derrière nous,
et nous reçûmes la réponse succincte : cc C'est très bien ». Il
était alors onze heures et demie, et pendant les quinze minutes qui
suivirent, quinze minutes qui nous sernb èrent quinze siècles, à ·1a
dérobée, nous tâchions de percer du regard l'o scurité de la ruit.
A la seconde même où la grande aiguille de ma montre marqua
onze heures quarante-cinq, nous entendîmes Je grondement d'un
cc 75 » au loin, à J'arrière, rompre le silence. Puis, immédiatement
aprè , pas même l'espace d'une fraction de soupir, commença le fe
le plus formidable et Je plus déva ateur que l'on ait vu durant
toute la guerre.
Le téléphone nous reliant à la batterie sonna et le lieutenant Ee ls
me fit son rapport. Il me prévint que sa batterie irait et confirma
sa portée, son angle d'emplacement et le nombre de ses coups r~ix
coups par pièce et par minute).
Nous eûmes ensuite un court moment pour nous retourner et nous
rendre compte de ce qui se passait autour de nous. Directement derrière nous, aussi bien à droite qu'à gauche. aussi
loin que l'œil puisse voir, la terre semblait cracher des jets de feu
Par milliers; nous fûmes accablés par le rugissemen et par e fra
cas, à tel point que je dus hurler à Hutchinson, en mettant ma
bouche contre son oreille, pour le prévenir de se tenir prêt à faire
fonctionner le projecteur.
Au-dessus de nos têtes, tout à fait à l'arrière, le
os canons de
155 et les 75, gémissaient « boum » et « zoum » en envoyant eurs
fardeaux de destruction dans la direction de 1 ennemi.
Du nord, on ne potrvai voir aucun signe de reprê aille - ni
bombe, ni obus. Où donc nos projectiles pouvaient-ils bien tomber?
me demandai-je. Je consultais ma
te, sur laquelle nos obiectif
étaient clairement marqués, et n'eut qu'un souhait : qu'il fussent
exacts. Je téléphonais, à diverses reprises, au Lieutenant Ee 1~. qui
me rassura chaque· fois q te les portées de nos canons étaient. en
effet, bien établies d'après les emplacements indiqués sur nos cartes.
Pendant ce temps, les ai!railles de no montres avançaient rapide
ment et nous rapprochaient de l'heure de l'attaque : minui dix.
J'avoue que j'eus l'impression d'avoir l'estomac creux. et es YÏS3..!res
de mes hommes, debout devant le trou d'observation, reflé aient ma
propre pâleur.
Plu ieur fois nous avion participé aIL, tirs dans les tranchées
de Lorraine et nous avions déjà reçu notre baptême de 111<,rt et de
feu,, m~ e~ Lor:3ine nous étions dari des emp aœments o ,,,aniS<!.
et n avions a subir que quelques coups de feu tirés a•
épo 1n-'11.
Depuis de années nous li ions des quantités de chos _ sur a
puissance de l'offen ive a lernande et à pré-en nou allions ':.i
fronter; comme nou étions en train de 'attendre. nous eûi•r.PS. ;e
~:ois, presque tous. l'impres ion nette 'être directement en ace 1.>
1 mconnu,
oudain, à minuit-dix. comme si une main de ~éant venait d'on
vrir les portes de l'Enfer, des collines d
de la :• f , "'1 ''<'
de Reims jusqu'à la Forêt cl' \rgonne, on vit . 'é e, r une tr, n''~
de lueurs frénétiques.
Furieux que nous avions commencé le feu avant eux, le Ar mand. avaient dou é la vitesse de tir e leurs ca . - et. clans t·:1
in tant, il r eu:t un tel vacarme q e nous sentîmes. o'u,.-.t q,. c 1·.- • ·
entendîmes. les éda d'o us voler autour de notre positio: •
I s ,'!Îsruent tous e,· « point forts » qu'il
,naiss'l:ent · r.,~
batteries, nos route , les villages, nos dé-pôts de rnani ·
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·r mière et 1

Le i ruit a

n tre ent ~ rage,

seconde lieue de

eu rués,

ou

hte~~ts,

!re~ 'taierrt « Restez ;'t vos postes
,i cera arrivait, e rait vers six

u , • ·n.
u, a. pri; es que les A Iemands avaient fai le p ojet
·~:e:- ' n. ! ville de cippes, à deux kilomètres derrière nous, à
.x ·-e- d:i ,iatin, et a Châlons dans la soirée.
• <l

f1'J".• ·,Jtrc monteur n n ta a , • '! •
c•r;,lrm différent sur u:·,· ,!J •· • ,. d•
vatoire. Donc, inutile r!e ri flll( ~ ,
lem <JU" 111,tt , ni1ms ,J n• t r • 1
tr in ,i,, n t"'•·r J, "az aux •·xi, 1 i , , t r
pre<;(JUr ton

k

tcrnp

ju q"·au :, .. ,.

Je demandai a Hu hin on d' ayer d' .. 1 'ir la
appareil n11tr11uc; ce qu'il fi , !' r:i
t "
r
la Iran iée, r11 êtu de: 'i'> t maYft , et
l.i: Â• • cbc ::- au fond
d'une carrière Lorsqu'il revint, il me dit 1u'1I r l
aucune rrpnnse de la b·.t erie, a icun ·gn:1I ; ir ''C
trhl vu l'intcn: ité d,. fa p<,u,silre e tl a f mée,
I,c deux •1,us-r1ifici rs français qui part "eai,.m n? re observa
toire furent :m i dans l'impo ,it,ilité d'en er en communic·tion
3\'CC leur batterie, li murmuraient, a !.'C une expression de dégoût,
a Pas bon », " A I as les Borhc ". En • îte, eràce à la hilosophie
acquise au cours de quatre années de cuerre, ils recherchèrent la
s(:tUrit ~ dlJIS le fond d'une car üère toute proche.
. ·nus attendîmes jusqu'à quatre heures dix- ept, prenant, chacun
notre tour, 1 g1l!'t à l'obs rrvatoirc. d'où nou
e pou ·ions, hélas,
rien observer, sauf les lueurs de, coups de canons, q e nous pou
vions à peine dis inguer à travers les , rres noi cis de nos masques.
Les détonations n'étaient plus alors qu'un grondement continu.
A un rnomen , j'eus l'impression q11, mes yeux me brûlaient et
je finis p1r laisser mon imagination me convaincre qu'il y avait du
,c gaz moutarde » qui pén "trait par quelque interstice dans mon
masqu . Je savais 11 1c le savon était le meilleur des antidotes, et
ayan un autre rmsque de réserve je me décidai à en changer. Je
m'enduisis donc les mains d'eau et de savon t, ayant aspiré pro
fondément dans mon inhalateur, j'arrachai rapidement mon masque
et me barbouillai tant et plus le nez, lès yeux et les oreilles de
mousse de savon, et 11e pouvant plus contenir ma respiration, j'en
filai vite mon autre masque français,
Pendant quinze minutes après cette opération, je maudis par
tous le dieux d'avoir voulu défier le gaz moutarde et je regrettai de
ne pas l'avoir supporté. Au matin, je découvris que mon premier
masque était parfaitement bon.
Vers trois heures du matin, juste au moment de la relève à l'oh
servatoire, un obus vint atteindre notre trou d'observation, le met
tant hors d'usage..
ous fûmes donc réduits à regarder à la dérobée, par-dessus le
parapet de notre tranchée, constamment sur le qui-vive pour nous
dérober aux projectiles vrais ou imaginaires, et je dois dire qu'il
y en avait quantité des deux!
_
Un peu après trois heures, comme l'obscurité commençait à s'at
ténuer, le capitaine Patterson de la batterie « B » et son sergent.
Daly, revêtus de leur masque, se glissèrent dans notre tranchée.
Leur ligne téléphonique avait été interrompue en même temps que
la nôtre; quoique à peine à trois cents mètres de nous, ils avaient
mis une heure à essayer de trouver leur chemin à travers les fils
de fer barbelés et les éclats d'obus, pour venir se joindre à nous.
Après délibération, nous décidâmes qu'à tout prix nous devions
essayer de faire dire au colonel notre isolement de toute communi
cation.
Ltjour commençait à poindre et le feu de l'ennemi se fit moins
sentir dans notre direction. Leur barrage avait sans doute été dirigé
sur nos premières lignes.
Il est évident qu'en même temps notre premier barrage avait dû
commencer car, d'après l'horaire, le premier tir devait être déclenché
à quatre heures du matin; mais naturellement nien ne prouvait ce
fait.
A quatre heures dix-sept tapant, des fusées rouges, lancées de nos
premières ligne , nous apprirent que l'infanterie allemande vernit de
déboucher.
Nous ne pouvions faire qu'une seule chose : attendre, et espérer
que l'ennemi serait arrêté, car nous savions fort bien que, si les

\" s cinq
:r • Sutton, un des monteurs-téléphonistes de la
-:e, nous rejoicuit, JI avait quitté la batterie à trois heures et
.. ait . ni le fi téléphonique, mais après avoir traversé la rivière,
i découvrit que !e fil était coupé en tellement d'endroits qu'il dut
ab ·mnner tout espoir de pouvoir le réparer. Au moment de son
· rt, il nous dit que 1-a batterie n'avait pas encore subi de pertes.
Un r'ms avait éclaté à environ un mètre de la quatrième pièce,
mai, personne n'avait été blessé, quoique tous les hommes furent
ous aspergés de boue.
Peu à peu, alors qu'il était presque cinq heures trente minutes,
nous I cuvions voir .avanr;er le muge de poussière, dans toue l'éten
due de l'horizon, qui venait S1 r nous. Derrière ce linceul opaque on
pouvait voir des rangées grises de soldats et nous fume couvain
eus de la nécessité d'en faire parvenir la nouvelle au Colonel Reilly.
Choisissant le sergent Finneg.n, je lui donnai le message et lui
dis de demander des ordres et de me les rapporter.
Sans une hésitation, mais avec un air chagrin sur son visage
habituellement si -rai, il s'achemina sur s. route d,: trois kilomètres,
parmi les éclats d'obus, sous la grêle de projectiles, dans l'atmospèrc rempli de gaz asphyxiants.
·
Jamais nous ne pensions qu'il reviendrait, et lorsqu'à onze heures
du matin il apparut, le visage souriant et lui-même tout souillé de
boue et de sueur, nous comprîmes, sans qu'il nous le dise, qu'il avait,
« Restez où vous êtes, disait-elle, d'après nos derniers renseignements, l'ennemi est arrêté à la ligne intermédiaire. »
•
l'ennemi est arrêté à la ligne intermédiaire. »
Le feu de barrage ennemi, qui avançait continuellement, atteignit
notre colline à cinq heures quarante.
Miraculeusement, pendant un certain temps, personne de notre
groupe ne fut touché. Nous nous étions blottis dans le fond de la
tranchée, et l'attente était si cruelle que nous souhaitions presque
que les Allemands arrivassent afin de mettre fin à l'incertitude qui
nous crispait.
Trois projectiles tombèrent simultanément sur une batterie fran
çaise en pleine vue d'où nous nous trouvions et l'anéantirent com
plètement. Vingt hommes et trois. officiers furent tués à côté de
leurs canons.
<< Si les Allemands réussissent à traverser la ligne interrné
diaire, nous disions-nous, bientôt nous pourrons les distinguer à
travers la poussière de leur tir de barrage protecteur. >,
Nous faisions le guet du haut de la colline, juste en avant de
nous, et nous avions un homme prêt pour transmettre la nouvelle.
Nous nous attendions aus i à voir, d'un moment à l'autre, les
fusées vertes qui devaient nous signaler le commencement d'exécu
tion de notre troisième tir de barrage; mais ne les voyant pas nous
nous rendions compte que les Allemands avaient bien été arrêtés, du
mains temporairement.
Au fur et à mesure que les projectiles ennemis tombaient de plus
en plus à l'arrière, nous, c'est-à-dire Gould de la batterie 1< A »,
Patterson et moi, nous nous retiri'unes dans une tranchée plus pro
fonde, à cinquante mètres derrière nous, et nous avions envoyé nos
hommes dans des tranchées plus à l'arrière. Cepenrhnt. comme nous
marchions à la file, l'un derrière l'autre, dans la tranchée trans
versale deux obus de « r50 » tombèrent de chaque côté, ù dix
pas des' parapets, et nous fûmes presque complètement enterrés dans
la terre et les débris.
« Si seulement le canonnier allemand avait changé sa déflection
d'un demi-millième, John, remarqua Patterson, vous seriez à pré
sent en train de contempler un autre genre de feu. »
Il semblait que la trag 'die cherchait à éviter notre petit groupe,
du moins pendant la première partie de la matinée, mais à peu près
vers dix heures, on nous avertit que Sulton, qui avait essryé d'aller
réparer la ligne téléphonique, sérieusement touché, gisait à décou
vert, sur le champ de bataille, à trois cents mètres de nous. Corn
mings, dès qu'il eut appris la nouvelle, bondit hors de la tranchée
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pour aller à sou secour- , mais 1! fut touche, ~1 quatre mi·tn de
nous, par un cclat d'obus qui lui 0·11 rit l'artére du lira droit, 011
lui appliq 1a des tourniquets d, aprcs avoir etc pan:;{<, 11 fut Cll\CJF
à l'arrière sous la surveillance d 1 sergent I'armvlec qui, pcndnnt
toute la journée, courageusement, emmena quatre lilë, es, a trav cr"
deux kilomètre· de tranchées démolies. 1' inalemcut l'on forma un
détachement qui nous ramena. Sutton, ,1111 étau grievemcnt blesse a
la jambe gauche. Faisant venir un brancard de l'infanterie rn1,111c,
quatre de nos hommes réussirent à le mettre en sureté.
Cependant, vers midi, comme nous étions retournes a notre obser
vatoire et que nous consultions notre carte, un obus de ï7 atteignit
notre trou en plein, et blessa grièvement le capitaine Goule! et le
serg nt Hnhn de la batterie « A >, ; les trois autres, et moi-même,
Dieu merci, nous en sortîmes indemnes.
Gould, dont la situation critique exigeait les soins immédiats d'un
chirurgien, pesait plus de cent kilos.
Notre seul moyen de sortir de la carrière où nous nous étions
engouffrés, était de faire l'ascension d'une échelle qui avait quatre
mètre <k haut, placée verticalement, son extrémité atteignant le
bord du trou. Ce fut donc avec le plus grand mal du monde que
nos quatre hommes parvinrent à faire l'ascension de l'échelle en
portant Gould sur un brancard. Hahn, qui avait perdu l'œil droit
par u11 éclat d'obus, insista pour retourner à pied à l'arrière avec
ceux qui portaient Gould et, quoiqu'on lui ait. bien soigné son œil,
le brave soldat de Danville (lllinois) mourut trois jours plus tard
d'une blessure qu il avait reçue au côté, qui fut atteinte de gan
grène. Personne n'avait remarqué cette blessure lorsque son œil
lut soigné.
Alors que notre groupe passait par toutes ces péripéties, le grand
drame de la guerre se déroulait autour de nous, avec ses caprices et
ses fantaisies.
A deux kilomètres de nous, un aéroplane allemand, survolant un
de nos ballons d'observation qui était fixé à. l'ancre, le réduisit en
une bouffée de flammes et de fumée. Deux êtres microscopiques
sautèrent de la nacelle, mais leurs parachutes s'étant ouverts trop
tard, le gigantesque ballon de gaz flambant s'écroula plus rapide
ment qu'eux, les dépassa, et les frêles parachûtes e crispèrent et
s'abattirent sur les pauvres diables dont ils aur.aient pu, autrement,
sauver la vie.
UJ1 avion français, volant excessivement bas au-dessus de nos
lignes et se dirigeant vers l'ennemi, fut ..neint par un obus et
tomba en flammes.
Un autre avion allemand survolant notre infanterie à pas plus
de cent mètres d'altitude la cribla de balles avec sa mitrailleuse,
mais par trop téméraire, l'aviateur fut finalement terrassé par la
balle d'un de nos tirailleurs de l'Alabama.
Un de nos offiaiers de liaison, le Lieutenant John Cowan,
garçon superbe, bachelier de l'Université de l'Illinois, qui s'en
allait à pied. ver~ la tranchée de première ligne, en compagnie
d'un officier français, ne fut pas épargné. Ils entendirent un hurle
ment sauvage venant vers eu." et se jetèrent vite à terre, la face
en avant. L'officier français ne fut pas touché, mais Cowan ne
se releva pas.
Le Lieutenant Dubois, commandant la batterie a: D » fut
frappé sur le coup comme il se dirigeait d'un canon ver un autre,
Lê lendemain, nous fîmes inhumer Dubois et Cowan dans un
petit bois à l'arrière de nos postes.
Par les brancardiers qui traversaient no tranchée , et dont la
procession augmentait sari cesse, nous eûmes des nouvelles sur la
situation de la ligne intermédiaire.
« Les Hun ont eu les yeux plus gros que l'estomac, cette fois
ci », disait l'un.
« Heurcu cment qu'on les a arrêtés ;l la ligne intermédiaire »,
disait l'autre.
.
Ain i nous avions fini par réunir assez de ren eignements pour
nous faire une idée précise de l'envergure et de la tournure de la
bataille.
On nou apprit que les Allemands, qui avaient commencé l'at
taque à l'heure précise que l'on nous avait indiquée, s'attendaient
à trouver la plus grande résistance dans la première ligne. Le
Général Gouraud ayant compris que la tratégie de l'ennemi serait
basée sur cette théorie déjoua le projet. Il retira de la première
ligne la majorité de ses troupe , qu'il concentra sur la lig~e inter-

médiaire, ne laissant en première ligne qu'un détachement relati
vement faible, muni de mitrailleuses, de grenades et de bombes.
l,t cc sont ces braves àrnes hêroiques, âmes perdues d'avance et
sacrifiées pour le succès de la tactique de défense, qui soutinrent
une lutte si féroce que l'ennemi, qui venait d'être sérieusement
secoué par Je Icu des barrages alliés, auquel il ne s'attendait 1.a.s,
fut trompé par la force extraordinaire que nos premières lignes
avaient réussi a simuler. Et, lorsqu'il eut enfin franchi nos pre
mières lignes, il croyait bien avoir vaincu l'obstacle principal.
.\lor,, il vrnt se jeter sur le mur infranchissable que formai notre
ligne intermédiaire.
Là, il reçut le grand châtiment! Les Allemands furent alors
l'objet de notre second barrage et il s'en suivit un tel dt arroi
que, dans leur précipitation pour 'y dérober, ils tombèrent sur
n<JS secondes tranchées où se trouvait la grande concentration de
troupes, avec des hommes dispos et prêts au combat. Dans la
lutte, quelques Allemands réu ssircnt à pèn êtrer dans les tranchées,
mais ne purent y rester et pas un seul d'entre eux ne parvint à
franchir cette ligne.
On nous informa par la suite que le projet allemand était d'en
trer à Suippes à six heures du matin et de prendre Chiions à six
heures du soir le quinze juillet.
lis avaient envisagé de couper toute communication sur le Réseau
des Chemins de fer de l'Est, privant ainsi les Armées françaises et
américaines en Lorraine de leur principal moyen de communication.
Reims d'un côte, et Verdun de l'autre, se seraient ainsi trouvées
isolées, et ces deux villes auraient été obligées de capituler sans
délai.
L'ennemi fit encore quelques efforts en direction de Château
Thierry et un ou deux détachemen s parvinrent même à traverser
b Marne en certains points, près d'Epernay et de Dormans.
Dans la nuit, les Alliés virent venir la troisième Division amé
ricaine qui repoussa vaillamment la traversée des Allemands au
pont sur la Marne, à Château-Thierry.
Le canon allemand tonna encore toute la journée, les r5 et 16
juillet, mais on sentait bien que l'ennemi n'avait plus le désir de con
tinuer 1 attaque et, à partir du 18 juillet, .ii se mit à reculer. Les dé
bris de ce qui avait été autrefois les vingt-cinq meilleures divi
sions allemandes furent envoyés d'un côté et de l'autre afin d'es
sayer d'arrêter la contre-offen ive des Alliés, qui ne se termina
qu'à Sedan, le jour de !'Armistice.
Lorsque nous quittârne notre observatoire le matin du 19 juil
let, nous jetâmes un regard de piété sur la Croix du Calvaire qui
n'avait pas été touchée.
Le 16 juillet, le Général Gouraud adressait l'Ordre du Jour sui
vant aux Soldat de la 4• Armée :

« ORDRE
« aux Soldats français et américains de la 4° Armée »
cc

«

«
<c
cc

«
«
<<

c<
<<
<<

«
<c

« Dans la journée du 15 juillet, vous avez brisé l'effort
de quinze Divisions allemandes, appuyées par dix
autres.
<< Elles devaient, d'après leurs ordres, atteindre la
Marne dans la soirée ; vous les avez arrêtées net là
où nous avons voulu livrer et ga,gner la bataille.
Vous avez le droit d'être fiers, héroïques fantassins
et mitrailleurs des avant-postes qui avez signalé
l'attaque et l'avez dissociée, aviateurs qui l'avez
survolée, bataillons et batteries qui l'avez rompue,
états-majors qui avez si minutieusement préparé ce
champ de bataille.
_« C'est un coup dur- pour l'ennemi. C'est une belle
journée pour la France.
« Je compte sur vous pour qu il en soit toujours de
même, chaque fois qu'il osera vous attaquer et, de
tout mon cœur. de soldat, je vous remercie.
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MORTS DES ARMEES
DE CHAMPAGNE
Le 11 avril d~ au cours d'1111e
rnarche-manœuvre au camp de Tahure,
de passage à NAVARIN, le 8 régiment
de Zouaves commande par le Colonel
DAME. rendit les honneurs anx
Mort5 de Champagne.
Nous avons teuu a parler ce
,iie~tc touchant à la connaissance de
noi üdèles lecteurs, voulant alns! en
souligner la profonde signîfication :

'' Les jeunes zouaves saluant leurs

Grands Anciens, ceu du 8 de Mar
che tombés au Champ d'Honneur, en

Cliampagne ".
Quet symbole, et aussi quel récon
fort cm ces jours trou bics. La belle
attrtude mifitaire de ces jeunes soldats
vaut mieux à nos yeux que les plus
chnuds discours !
C'est pour nous l'occasion de rendre
hommage au 8 Zouaves de marelle,
J 'un des "trois Iameux-" de la Division
marocaine, ma)!nif1quc et fier régiment
titulaire de la fourragère aux couleurs
de ln Légion d'Honneur et de cinq cita
tions à I'Ordre de l'armée.
Il s'illustra particuhèrement, à deux
reprises, sur le iront de Champagne.
Une première fois lors de l'offensive
de septembre 1915 (Bois SABOT-butte
de SOUAIN) au cours de laquelle il
mérita, par sa vaillancè, une citation à
I'Ordre de la IV• Armée :
" Le 25 septembre 1915, sous les ordres
" du colonel Modelon, a brillamment
" enlevé plusieurs lignes de tranchées
" alJemaudes. et poursuivi l'ennemi,

• énergiquement, jusqu'à l'objectif in
« diqué. A pris à la baïonnette une
• batterie allemande ; s'est emparé de
u nombreuses mitrailleuses et fait un
" gros butin, S'est ensuite organisé d
« maintenu dans un secteur des pins
« délicats, fournissant durant trois s-e
• maines un effort exceptionnel avec
« un entrain et une bonne humeur
« remarquables. "
Une seconde fois, au cours de la ba
taille des MONTS en Avril 1917 (Mont
Sans-Nom-Aubérivc) il fut cité de nou
veau à l'Ordre de la IV• Armée, en
ces termes :
" Sous les ordres du lieutenant-colonel
« Lagarde, a enlevé Je 17 avril 1917,
• avec un élan merveilleux, une série
« de hauteurs puissamment fortifiées.
« A ainsi atteint d'un seul élan l'objec
« tif qui lui avait été fixé, faisant plus
« de cinq cents prisonniers et s'cmpa
« rant de six canons et d'un matériel
" considérable (mitrailleuses el minenwerfer de tous calibres). Le 19 avril,
" a arrêté net nue puissante contre
" attaque, faisant 75 prisonniers et
" s'emparant de six mitrailleuses et
" d'un canon de 150. Le 20 avril, mal·
" gré un bombardement d'une extrême
,, ~iolencc, a brisé une nouvelle atta
" que ennemie menée par deux régi
« ments, a progressé a la suite de cette
« attaque, faisant des prisonniers et
" s'emparant de trois canons de 105.
« Pendant cinq jours, les zouaves du 8C,
« et en particulier le 2'. bataillon ,sous
« l'énergique impulsion du coerman
« dant DURAND, n'ont cessé de faire
" preuve d'initiative individuelle et
« d'un ~oral qui font l'admiration de
(( tous.
Honneur et gloire au 8° Zouaves

"LA
CHAMPAGNE
26 Septembre - 11 Novembre 1918
A la fin d'août 1918, les opérations en cours (de Reims à la
Scarpe) donnant d'heureux résultats, le Générai FOCH décida
d'exploiter à fond cette situation avantageuse en étendant la
bataille jusqu'à la Meuse :
Les Armées anglaises et la gauche des Armées françaises
continuant leurs attaques en direction de Cambrai.Saint-Ouentin ;
Le centre des Armées françaises poursuivant ses actions éner
giques en vue de rejeter l'ennemi au nord de l'Aisne;
Et la 4• Armée et l'Armée américaine attaquant en direction
générale de Mézières :

Mission de la 4° Armée :
En direction générale du Nord, en liaison étroite avec la
1'" Armée américaine, attaquer entre Suippe et Aisne :
1° Objectif : le front Grandpré-Macbault-Betheniville (de
Brieulles-sur-Meuse à Grandpré pour la 1'• Armée américaine).
Ensuite, exploitation en direction de Rethel-Attigny-Le Chesne.
De sérieuses difficultés étaient à vaincre, comme le fit remar
quer le Général GOURAUD dans une lettre adressée au Général
Commandant en Chef.
«

Pour une opération de rupture sur le front de Champagne,

« il importe de ne pas perdre de vue que cette région est peut

" être celle qui est le plus solidement organisée de tous les fronts.
« Nous avons en face de nous une zone organjsée d'une profon
« deur de 7 à 9 kilomètres. Dans cette zone, nous trouvons en
« moyenne douze lignes de tranchées, quinze en certains en
« droits. La profondeur' moyenne des réseaux est de 15 lignes
« de 10 mètres; elle atteint parfois 18 lignes .....
Le Général en tirait la conclusion que des moyens puissants
seraient nécessaires pour briser ce dur obstacle.
L'opération offensive envisagée s'est déroulée comme suit :
2j septembre. - Nuit du 24 au 25 marquée pan de vifs harcè
lements de l'artillerie sur tout le front.
Aucune action d'infanterie. Nombreu es patrouilles sur tout le
front. .
\
J ournee calme. Quatre déserteurs viennent se rendre dans nos
lignes au nord de Mesnil-les-Hurlus.
Au cours de la nuit, pri e du di positif de bataille. Relève de
unités en ligne par les unités des Corps d'Armée introduits· sur le
front. Dans la matinée, prise de commandement des nouveaux sec
teurs par le Généraux commandant les C. A.
Le dispositif pris en exécution du plan d'action de !'Armée est
le suivant :
1° Entre la \ e le et la Suippe, aucun changement. Le 4' C.A.
c?nserve ses 3 divisions en ligne ,(J•, •, 163•). La r::q • quitte la ré
gion de Bouzy et se porte dans la région Vaudema1we-.Moum1elon
en réserve du 4° C. A. e Corps d'Armée doit gard:r une attitud~
pa sive pendant les premier jours de la. bataille.
2• Entre la
d'Armée :

14• C.A.
n• .A.
-1° C.A.
2• C.A.
9' 'C.A.

38•

uippe et l'Aisne, le front e t tenu par six Corps

P.C., Bois de la Lyre;
P.C., Ferme de nippes:
PC., Bonaparte;
P.C., Saint-Jean-sur-Tourbe;
P.C., Hans;
C.A. P. ., Dommart in.

Les divisions sont réparties ainsi qu'il suit dans les Corps d'Armée:
14• C.A. - 68", 154• 28".
11' C.A. - 151•, 22•, 21• 61•.
21° C.A. - 167', 43•, 170•, 13'.
:t' C.A. - 14•, 3·•, 48°, 4•.
9• C.A. - 2• D.M., I6i", 157•.
38• C.A. - 74°, 1 ' D.C.P., 71'.
Derrière ces divisions se trouvent le 1" C.C. (z div.). P.C. ferme
de Piémont, et 2 divisions, réserve d'armée :
73• D.I. P.C. Auve;
120• D.I. P.C. Gizaucourt.
Ces deux divisions précédemment à Possesse et Givry-en-Argonne,
se portent à leurs nouveaux emplacement dans la nuit du 24 au 25.
Les 1"' et 3• D.C. vont s'établir, la tête à la route L'Epine, Cour
tisols, Somme - Vesle.
La 5° D.C. mise à la disposition de la 1'0 Armée U.S. se porte
au sud de Sainte-Menehould, la tête vers Anse.
Enfin la 2° D.I.U.S. commence à débarquer dans la région au
sud de Châlons. Q.G. à Saint-Germain-la-Ville.
Le rôle· fixé à !'Armée est le suivant : pendant que les quatre
Corps du centre doivent pousser droit devant eux le plus loin po sible, le 38° C.A. doit manœu vrer pour se mettre en liaison dans
la région de Grandpré avec !'Armée américaine, et le 14• C.A., des
cendant le cours de la Suippe, est chargé de donner la main à une
attaque exécutée par la V• Armée, et chercha.nt à déborder par le
Nord le Massif de Nogent-l'Abbesse.
Vers r7 heures, le Général comma ndant l'Armée fixe l'heure du
commencement de la préparation d artillerie à 23 heures, le 25, et
l'attaque le 26 à 5 h. 25.
26 septembre, - La préparation d'artillerie commence à l'heur e
fixée. Peu de réaction de l'artillerie ennemie, en raison de l'effica
cité de notre contre-batterie. Un certain nombre de batteries alle
mandes avaient d'ailleurs été reportées déjà à l'arrière. Quelque
tirs sur nos premières lignes et sur nos batteries. Peu de toxiques.
A 5 h. 25 l'infanterie se porte à l'attaque sur tout le front; au
4° C.A., quelques attaques secondaires sont exécutées pour amé
liorer nos positions et tromper l'ennemi sur le véritable iron de
bataille.
L'ennemi n'ayant laissé SUI' la position des avant-postes (coinci
da.nt à peu près avec notre ancienne première ligne sauf devant le
38' C.A.) que des unités de faible effectif, cette position est enlevée
partout sans difficulté. Par contre, la position de résistance étant
fortement occupée, nos troupes y trouvent une vigoureuse rési tance de l'infanterie ennemie.
.f C.A.: Occupe les ouvrages de la Voie Romaine au N.-E. de
Prunay, et la Cote 181 au ud du Mont San Nom.
I.f C.A. : Atteint à 9 h. IS le premier objectif fixé. _ u delâ, la
progression devient plus pénible. Notre infanterie est violemment
contre-attaquée dan l'après-midi et se trouve rejetée en fin de
journée sur la ligne : bois des Chevrons, tranchées de Berlin et de
ienne, Bois Carré, partie
. du Centre Le ).fans, tranch ée de
Hesse, Bois des Abatis, ouvrage Vauban.
ir CA.: Réalise dans le courant de la journée un progres ion
d'environ 3 km. à travers de fortes organisations de la région de
avarin, L'avance e t assez lente, l'ennemi ayant renf rcé par une

{Suite page 10)

BATAILLE DE CHAM
(26

eptembre,

IVe A
Général GOURAUD

-

En secteur . de l Ouest de PRUNAY (liaison avec la Ve Armée·

BATAILLE DE

OMME-PY, 26 Septembre, 4 Octobre. A partir du 16 Octobr
exclus à VOUZIERS-RETHEL exclus). Le 18 C'

4c C. A. Gl PO T

14" C. A. Gl MARJOULET

Nn11ll!ull-s11r... Ai~r•e. or~ misotion
h front Tlm;!nJ·•TrutttY• Nnnt« ,/.

E•• secteur ,
, f de Souain Ide Aubérive à la
Ferme de lra qat
E.r:~
le 26 Seplt:mbre, attein! la lipie Vaaduincoarld-Est de Slt:• arie à Py;
V • le 28, un seco: d bond le porte jasqa'à Bétherdville
St-Ctemerü à Arn,.•.
UllericuremenJ, occupation da front-Alincourt-Juniville.

HY.l• e Jill• RIT. • .,. 1 ,eérue..
dt~ 22" Ht,C ri lUl HJ\I h•cadrill<.s
,pa J 111. ''ïi• d ï:.l,t C M Abo

28 1· 1 Dl, 8• el 21• RIT, Cres 4• ténie, Escadrons !l·
bu •anis. Groupe des 211&' RAC el 11 f• HAL Esc. Spad 20,
Tl• Cie Aéros.

a Auhtrh
nr-Smpn«.
1r>lcnls
coml,alt dun, la r ~IIJrJ
,,,.,., protr, aJ,,u, en eornbattont,
1 l'axe /d,,r1,nnll,er11 • Selle., •

8 D. I.
Gl TÉTARD
li:> J 17 ~li RI
ir? 1•• ~éoir

Kscadron•
If Hu ,,ards
Groupe JI• l<AC
l·.n secteur :
Sud Cornille!
JI\OSCOII F ·
A partir du
1 ·, oct : poursui le
nu delà d,s
Monts vers
Pont Faveri:rr
Nanltuil-s/Alsne
Acy • Romance
f,"; oct prise

de

anteuil
J() oct, pris,
de Acy-Romance

163' D. I.
GI BOJCHUT
,., 12" .J1j• Ill
Cie• 1 &in•
Escadrons
11 Hussards
Croup, 211 RA
En ecteur .
J\\osc:>u
F. -Aubèrjve

l'rancbi~sement
de la Suippe
l< 6 oct.· Prise de
Pon t-Faverger
le JI
Le 12, franchis
sement de la
Retourne,
protrcssfon
jusqu'a l'Aisne:
Organisation du
terrain conquis
vers Rethel
Tbugny•Trugny

l le C.A. GI PRAX
En Secteur vers Souain.
Engagé le 26 Septembre, progresse
jusqu'au front St-Clément à Arnes
St-Etienne à Arnes. puis a/feint
r Aisne vers Tugny-Tl'uJ!ny - Givry.
25 Oclobre,prised'Aml;,/y-Fleury.
21• 22' 61• 151' DI, 21• el lï• RIT. Esc
2• Chas. Cies 6• g, Gr. des 228• RAC
cl 111• HAL. Esc. Sal 8, Sop 5-> et
2:il, Cies 45• et 88• Aér. Le I' oct
les 22• et 61' Dl passent au 21• CA la
154• Dl est affectée au 11• CA·

13 ,J:sr 1 Gï• J zo
1 l' Génie, Esc.

151' D. I.
Gl BIESSE

22" D. I.

16-7° D. I
G! SCHMIDT
tru 17l• J00'R)

Escad, 2r chas.
Croup. ;jj• RAC
Attaques sur la

68' D. I.
GI M VIELLE

40" D. 1.
Cl MADELIN

154" D. I.
Gl BRETON

20G 321 344• RI
Escad, 12 H os.
Cies 2• t' le
Group, 221· RAC

22• 30< !l'.l' R 1
Escad, !J• Hus.
Cies 4• iténle
Group. 5-t• RAC

413• 4)',• 41(i• RI

103• 40ï• 410• RI

Escad- 9• Hus.
Cies 1" gén le
Group. 266• RAC

Cles 7.. génie
Escad. 2• Chas.
Group. 2.j)• RAC

En secteur ,
des Wacques
Ferme
de J'Espérance

Engagte
Je z; sept. sur le
front : Epine de
Védegran,ie
Ouest de Souain.

A partir du l"

Engagée en di·
direction de Ste
lltarle à Pv. pro
,tre~sion jusqu'à
l'Amcs.

Poursuüe de
l'ennemi au-delà
de la Pv et de
!'Arnes.
ProtrtHlon [us
qu'à la Retourne.

Attaques sur
Ste-M.arie a Py
Passe aux ordres
du 4' CA à partir
du 5 octobre.

28' D. I.
(voit 14' CA)

oct, engagie au
profit du Il• CA
Progression vers
I'Eolne de Vede
i:range. 27 au :IO
sept, enlèvement
desposîtions al
lcmandes au Sud
de la Pv et de
St-Souplet,
6/7 octobre.
Francbissement
de l'Arne à
Hauvinlé•Pour•

du S octobre,
Eng1géc vers
Prunay,Cornlllet
Poursuite de
l'cnnerm Jusqu'à
Selles,

ferme de Navarin

butte de Souain -

Somme - PyLe 2~ septembre
franchissement
de la Pv,
Du 5 au 12 oct.:
Combats entre la
Retourne
et l'Aisne,

Q.l• 03• 13ï• RI

219• 2&J• 26:i• RI
Cies Ge ~énie
Escad. 2' Chas.

Cies G• génie

S/E de Rethel
vers Thugny·
Trugny - Ambly
Fleury.

Escad. 2• chas.
Group, 51• RAC

Progression au
N de la Pv
1" Corps Cavalerie . Cl FÉRA U D

!)• 62• 118• RI
Cics e- ~énic:

61' D. 1.
G! BLONDIN

su!tc jusqu'au

,àparlir

GI SPIRE

21' D. 1.
Cl GIRAUD

A la disPos11ion
du T"

Group. 251" RAC

CombatsauN.dc
la Py.
6, t I octobre
Comb. surl'Arne

et la Retourne.

non engagé (1)

1 re D.C, Cl de RASCAS

6•,23•.27•,32•Drag.l"et2•Cuir.
1 gr. léger à pied. gr. cvcl- 26' BCP
Sap. cyél. I" génie 13• RAC
~

3° OC, Gl de BOISSIEU
~

3• et 8' Hus. - 15•. 20", 5•, 21 Drag,
9• Cuir. à pied. 3' gr. cvcl, 18" BCP
Sap. cvcl, 3• génie. group, RAC,

73r D. 1. Gl LEBOCQ
3•1G• 356• 3Gï• RI, 1" bal. du 4~• RIT

Cles 10• génie, Escad. du 11• Drag,
Group. 230• RAC
Engagée le 3 octobre devant la Crète
d'Orfeuil.
Du Jau 23. poursuite jusqu'â l'Aisne

(1) Escad- Sal• 30. Spa. 63 - l'" Cie d'Aérosfiers.
1 grp. AMC - grpes 52• RAC et 106• RAL. Cies 1"' génie

l.LERIE
2 p. de 27-1
-12
280
3
16

2
2
4
10
17

»

285

•

320
310
370
400
16
19

2le C.
En seclcurdu
En,.,agè le 26 _
ligne St-Elie,
â'Orfeu it (3 0,

en direction d'Attlgny.
Organisation du .terrain conquis
(Est d'Altigny).

qu'à l'Aisne (
G11·ry.

el 121• RAI
J2û et 252, 2

!<AC

Cies 1 génie
Escad. 3e Hus►
G!CUP 222, RC
En secteur dl
Souain à Tro
Trou Bricol. Prl
se de la Butte d~
Souain et de
Somme-Py.
Le 2 octob. enli
vernen t de la
Crête d'Orleui

JI
GI BERNARD

170° D.

17• 116• RI
3" et 10° BCP
Cies 1 !• génie
Escad. ,Je Cb as
Group 2.'.i9• RA~
29 sept. engagé
au N. de Sornrne
Pv et à l'Oucsl
de Manre.

GNE ET D'ARGONNE
ctobre 1918)

r1ÉE
d'Etat-Major

Colonel PRETELAT

ENNE-LE-CHATEAU (liaison avec la I« Armée Américaine)
-lortation et progression jusqu'à l'Aisne, organisation du terrain conquis (de TERMES
:,, franchissement de l'Aisne vers VOUZIERS

NAULIN

2e C. A. Gl PHILIPOT

là Perthes.
,. atteint la
rnes ~ est
pousse jus.
mu:-Oics à

En secteur de Perthes-les-Hurlus
à Mesnil-les-Hurlus,
Après etc durs combats, atteint 1 a
ligne Marvau.t-Vic11.,, c6te 197, (es/
d'Orfcui/) le 2 Oclobre.
Progresse C'tlStdtc jusqu'à l'1Hcme.
entre Condé-les-Vou~icrs à Voucq,

t

jH• RIT, Cie
Gr. des 212•
Sa! 2ï, Sop
tic Aéros

-\3' D. 1.
1 C. MICHEL

,in' 148° RI
' et 31' BCP
es 11° ténic
cad. ,je Chas.
·oup. 12' RAC
En secteur :
ou Bricot à
rlhes. Pour
lte vers Manre
et Aure.
prise de J\-,f..

isive au Sud
d'Orlcuil.
[3C D. I.
Gl TABOUIS
21' 10U 0 RI
0
et 2tri BCP
;ies 11 9 génie
cad. 4• Chas.
roup. G2° RAC
sept. Attaques
~tanre et Aure
1ogress ion en
' de Mon lhois,

124° D. I.
GI TATIN
!• 12',• '130• Ill

:1• ,t, 1 ~• ~8• DI. 11 Ï' IUT, Cie 3• Gén.
Esc. l!l' Chas. Group. 29• RAC e1 102°
RAL, Esc. llr 11 cl 2GO, 50• Cie Aéros

14° D. I.
Gl BASTON
~5, 40' 60•

RJ

Cie 7' B 0" J!énie
Escad. 11' Chas
Group. 47• RAC
Engagè devant
Perthes. Progre
se en combattant
jusqu'à Orfeuil.
Enlèvement de la
Butte de Tahure.

48• D. 1.

Gl SCHULER
'[ee 2. de Marche
9, Tir- de Marc,
2• Mixte Z. Tir.
l bat. 78• RIT
Escad- 1" Chas.
Cies lù' gênie
Group, 5' RAC

29 SepL Prise
d'Aure et des
, Monts Chéry cl
Loisy.
Progression jus
qu'à l'Aisne :

Voncq-Vonzters
Affeclee au 9 CA
le 13 octobre

3° D. I.

Gl NAYRAL

9e C.A.
Gl GARNIER-DUPLESSIS
En scclcur <le Mcs11il-les-li11r/11s
au ravir, de ï'Elanj!,
Progresslori jusqu'à la ligne Chal
lcrange-Mar,vaux-Vieux, pui« nou
velte avance jusqu1à l'Aisric, de
Condé-les-Vouziers à Brée»
Brières.
2, D Ma roc
157• 161• Dl, 38• 14 l•
RIT, Cies G• gén. Esc, du 7• hussards
Gr. 40° RAC el )09• I<AL, Esc. Sal :l3
30• Cie Aéros

. ---------------·2° D. Maroc
GI MODELON

RIC Mar-oc
2° Tir- ~taroc
4, Tir, ~larche

Martin
de Bourgon
51' 87• 28ï• RI
• Cies 3• génie
Escad. 19• Chas.
Group. 17• R.~c

Escad. 24• Drag.
5• Spahis
Grou p. 255• RA C

25 sept. Prise de
la Galoche cl des
J\!amelles. Poursuite jusqu'à
l'Aisne : Condé
les- Vouziers.

Engagée
Je 26 sept. vers
Massiges - Beau
séjour. Attaque
de la butte du
Mesnil, avance
jusqu'à Marvaux

4c D. I.
Gl GOUREAU F.
120• ln• RI
9• 18• BCP
Cles l" génie
Escad, ln• Chas.
Grcup- 42' RA
En secteur entre
Perthes et Beau

sèiour,
Du 'i, sept. au
4 octobre :
Manre - Liry
Croix Gille.

Cies 7• génie

163• 215• 363° RI
Cies 2• génie
Escad. 1'1• Chas.
Group- 26ï• RAC
Engagée en Ire la
butte du Mesnil
et Ma isons de
Champagne
Conquêtes des
hauteurs Sud
de la Dormoise
et du siitnal
Bellevue
Séchault à
Challerange,

120° D. I.
GI MORDACQ

157• D. 1.
GI GOYBET M.

38• S6• 408• RJ
Cies 2• et 4• génie
Escad- 3• .:has
Group- 53• RAC

333• RJ
3ï1' et 3î2• R!US

Engagèe à partir
du 29 sept.Atta
que du plateau
de Soudans12 oct. Occupa

tion de Vouziers
et des positions

conquises de

Falaise à Condé
les-Vouziers•

125e D. I.
Gl MANGIN J.
76• 131 • 1'13• RJ

lies 10' gênie
.c ad. 10• Hu .
roup. •l<I' RAC

Cics 1" génie
Escad- 8• Chas.
Group- 245• RAC

,gagêe le 3 ocl.
,lt, d'Orlcuil,
oursuite jus..
,iu 'à l'Aisne :
Atti~ny.

Engagée le 6 oct.
Pr- de Monthois
et de Challerange
A partir du 13(38
CA), comb- vers
Olizy - Falaise

,vrv -

161 ° D. 1.
GI, N

Cies 2• génie
Es. 2• Chas. Afr.
Group, 236• RAC
Engagée à comp
ter du 28 sept,
sur la Dormoise.

Il
3Se C. A. Gl PIARR(!)N de MONDÉSIR
F.,1 secteur : da ravin de l'Elang à Vienne-te-Châle.au
<â cheval sur l'Aisne).
Progression jusou'œu front Binarville • Aubry - Vaux-les•
Mouron (2, 3 Oclobrd. Poursuite des opérations jusqu'à
r Aisne (Termes - Olizy - Fataise),

l'" ARM

1~r C.
71• 7•1• Ill - 1" DCP - 2:l• RIT • Escadrons JO• chasseurs
Compagnies 3• et 9· génie· Groupes de 214• RAC ,t 138• RAI.
·
Esc. Sal 39, Sap 2ï3• 90• Cie Aéros

74c IJ>. I.
Général Ch. de
LARDEMELLE
230• 290• RI
5• Tir. 11\a:r che
Cies 1 el' génie
Escad, 12' Hus.
Grou p. 2';-1 RAC
Engagée
Je 26 sept. entre
'Massiges et Ville
sur Tourbe. En
lèvement de la
Main de Mas
siges et des lignes
de ll! Dormoise
etdeBo uconviUe

Ensuite conquê
tes des positions
ennemies au S.
de l'Aisne. Pro
gression jusqu'à
Olizy-Mouron.

71 • D. I.
GI GANTER

1'0 D. C.B.
GI BRÉCARD

217• 222 • 358 • RI
Cies 11• génie
Escad.. 12• Hus.
Group. 262• RAC

4•9°ll• Cuir.à P·
1 bat. 65' RIT
Escad. 10- Drag.

En secteur entre
l'Aisne et Vienne
Je-Château.
Engagée
le 27 sept, sur
VU!e-sur-Tourbe
et le
bois d'Hauzv.

Pregresston jus
qu'à Termes
N- de Monton,
Vifs combats
dans cette région

77c

Cies 1" ténie
Group. 271)< RAC
Engagée
le 26 s ep t. entre
l'Aisne et Vienne

le-Château,
Prise de Servan
e1 de Bina rville.

· Progressioa

en

direction de

Lançon.

2• Div. Maroc. à disposition du 38• CA à partir du 14 octob.
125• RI
•
•
13 octob.
(voir 9" CA)

Combats en pro

gress.

jusqu'au

front Monthois
Challerange,

134° D. I.
GI PETl'l'
63° 65• 101• RI
Cies 7•, 2• génie
Es, 2' Chas. Afr,
Group. 223• RAC
A partir du
14 oct, en secteur
de combat dans
la ;égion V ou
ziers'-Condé-IesVonziers

AVJATION

3 gro u~s de

5 ba.taill

chasse
2 escadrilles

clurs
Ren::a

d'arm ée.

2~
d.: chars

l escadriO e de
nnit
1 escadr. ALCP

:.J<et 36' D. 1- (U.S.) a la disposition de l'Armée du 25 septembre au 2 novembre

CH.ARS D

der-R,

356

C

10

ASSOCIA TIO.. D

D.I. a ligne de ré i ',i,lleC. La r ·
oo , far•
de 11001Lreust, nntraillen t. se révêlen . Ea r·
atteint e ! ialmné· de l'I- : · l'flu ~ J r : tr
rive Ouest de f,luck;(tund ju"IU la tranc
rhéc de Hl!.!, b<iurg, et dt: Dar:
,
trasse, Holstein Tenuen, Irrgartcn et tr
~1• CA.: La marche de l'infan 'lC se i i
début et n'- t ,,,tard•c que p <tue'•
m • • •
pins Je Mont ..Iurcr, enfin la Jlutte de _ :i.un
,,ccupés par rv,s tr,,:111 ~. La JIT' ;:T i"lfl ro•

une ré istanr c plus n::,1ur u t dt l '1 •m1 u J
IJ!l·~:e par dt if 'men ~ de la l>.I. , •hme ; i J
bw, d<: la Pince La J> "!W' ,j, ·• d~ ta 1>.I. de
e t • rdëe
par la ri·•ll.l('l1rm d'1l,,t dt: n'.si tance dans la r I n de i Eut ,_ de
Sou.1i11.
Jnlonnemcnt en fin d•· journée : B< ; th Geai - Voie Ierrée • Chemin de V crpins • Le Couperet - Jfo1 , u I..' ,r u • Voie de o/,o
au • •. de la Trancln c <le D,tnlzig • '1 ranchêe ùlrlenbu g.

C.A.: A 11our ,,I,jcuifs succe ifs la Butte de Talnire, ;, ·i~
hauteurs de Manre. ~a progre ion dnit faciliter l'action des
2 CA. de droite ver la rc'-. gi<m Challcp-•.uge-Granc!pré.
Son attaque progre 'e d'abord dan de bonnt cond.i ions et la
position <l'A.!'. ennemie e t enlevée sans grande ri j_ tance. Au deià
de Tahure ou Ile Iai d • nombreux prisonniers, et prend des pièces
d'ar ullerie avec leurs attelages, la D.l. de droite se heurte à des
organisations bolides et énergiquement défendues. Elle parvient néan
moins à atteindre la Dormoise, Une violente contre-attaque enne
mie qui réussit un instant a reprendre la Butte de Tahure est fina e
ment repoussée, En fin de journée la ligne t jalonnée par la tran
chée de Varna, Je Bois de l'Ane el la tranchée des Pachas.
.!'

le

9' C.A.: Doit tout d'abord s'emparer des puissantes organisations
de la Butte du Mesnil, puis après avoir franchi la Dormoise, pro
grcsscr sur le pentes N. de la rivière pour gagner Gratreuil,
La -;.• D.M. enlève la Butte du Mesnil dès 6 h. 30, tandis que la
161' D.I. atteint facilement sou premier objectif. La progression
continue ensuite plus diflirile à cause des nombreuses mitrailleuses.
La Dormoise est franchie. Ripont est pris, mais l'ennemi occupant
fortement les pentes 1\' ord, le front atteint en fin de journée est :
Eperon des Deux Gares, Cimetière de Ripont, route de Ripont ~
Tahure.
Réaction de 1 artillerie très faible.
38' C.A. : La résistance devant la gauche est assez sérieuse. Mal
gré cela, noire infanterie s'empare de Rouvroy et de Cernay-en
Dormois. A droite, la 1 '0 D.C.P. progresse le long de l'Aisne et
s'empare de Servon. Réaction ennemie très peu active.
En fin de journ 'e le front atteint est jalonné par : le Camp de
la oue-Dieusson, Servon, Sud de la Cote 140, lisière N. du Bois
Suguon, Cernay-en-Dormois, ouvrage d'Olmutz, éperon des Deux
Gares.
lt
Les nombreux prisonniers faits au cours de cette première jour
née de bataille s'élèvent à 7.000 et près de 200 Officiers. Notre
Aviation d'Arrnée, appuyée par la D.Aé., se montre très active et
remplit toutes les missions de reconnaissance et d'appui d'infanterie
voulues. Au cours des combats livrés, 40 avions ennemis sont ahat
tus, 6 ballons sont incendiés. Un certain nombre de batteries, et
beaucoup de matériel ennemi tombent entre nos mains.
27 septembre. - La nuit du 26 au 27, généralement calme, est
employée à remettre de l'ordre dans les unités, à faire avancer les
réserves et à déplacer l'artillerie d'appui.
L'attaque est reprise sur tout le front dans les conditions fixées
par l'Ordre N° 9.442/3 du 26, le-27 au matin. A l'Ouest, le 14• C.A.
conserve sa mission qui est de couvrir le flanc gauche de l'Arruée.
A l'Est, le 38• C.A. doit continuer à progresser dans la. vallée de
l'Ai ne en liaison étroite avec l'Armée américaine, et gardant
Grandpré comme objectif.
Les autres corps conservent leur mission de rupture dans la
région du Nord.
Notre infanterie se porte à l'attaque à l'heure fixée (5 b. 15') et
progresse.
L'infanterie ennemie résiste énergiquement bien que peu appuyée
par son artillerie qui semble être reportée plus en arrière. Résis-

~ 1•re-att1111e:;.
uant de la

.\i,,~- une p:-<.,.:,re;;s.i a assez facile dans la matinée,
·a1 ~· ,-m"..!i de f rtes contre-attaques appuyées par l'ar
c ne llffi 1 1:e attaque avec dur d'assaut permet dans la
ree de r . rendre Je terrain perdu. Les ranchées de Cassel; de
~ ·t
t, de 'p:re, zoo mètres sud de Cottingen, le Bois Tordu,
tranchée de • lannheim jalonnent notre ligne en fin de journée.

,
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C.A:: Progresse malgré la résis tance de nids de mitrailleuses

ennemis srâce a l'appui de chus d'assaut. Dès 7 h. 30, la 43' D.L

franchit la voie ferrée. A 13 h. 30 cette D.l. atteint le Bois du
~eue. A ~a gauche, le 167" est à hauteur du Bois de l'Agneau, Une
. io ente contre-attaque ennemie sur le Bois du Bouc est repoussée
a 15 h. 30 : la 43" D.I. maintient ses positions.
Z' C.A. : A 8 h. la ligne jalonnée par les tranchées des Pachas
et de Smyrne est entre nos mains. La progression est as ez lente
m raison surtout des difficultés du terrain. Dans la soirée. ia
14• D.I. est à hauteur de la tranchée de la Croix-Muzart., La
3' D. l. poursuit ses attaques sur le plateau au sud de Manre, Les
chars d'assaut qui ont suivi l'infanterie ont été retardés par les
difficultés du terrain.

9· C.A. : Le plateau de Gratreuil, objectif du Corps d'Arrnéc,
est d'un accès difficile, les feux de mitrailleuses ralentissant notre
progression. La 2" D.M. éprouve particulièrement des difficu tés à
réduire les organisations de la Limace. A partir de 10 h., l'en
nemi se replie sous la protection de nombreuses mitrailleuses.
La 2' lJ.M. prend et dépasse Gratreuil, occupe l'ancien moulin de
Gratreuil. La 161• D.T. dépasse Fontaine-en-Dormois et atteint la
Cote 188 vers T4 h. 45. Une contre-attaque ennemie dans la région
du Moulin de Gratreuil est repoussée à 19 heures.
L'artillerie ennemie est restée en général peu active.
38" C.A. : Progression assez faible, en raison C:C la nature par
ticulière du terrain d'attaque : bois et boqueteaux, prairies maré
qigcuscs. La ligne ûnalerncnt passe par la tranchée du Droma
daire (liaison avec l'Armée américaine) - le sud de la Cote 140 - le
sud des tranchées ardennaises et la lisière N. du bois Sans Nom.
Au cours de cette journée, de nombreux canons sont pris. Près
de 3.000 prisonniers tombent encore entre nos mains.
La 2• D.I.U.S. débarque au Sud de Châlons et vient cantonner
en réserve à la disposition de l'Arméc, dans la région de Mairy
sur-Marne.

28 septembre. - En dehors de bombardements violents, mai~ lo
calisés, aucun événement important sur le front de l'Armée pendant
la nuit. L'ordre d'opérations N" 9264 /3 du 27 pour la journée du
28 donnait pour mission aux Corps d'Armée, exploitant i'aflai
blissernent de l'ennemi, de progresser au si rapidement que po siblc dans les directions assignées.
L'attaque recommence donc Ir 28 dès l'aube sur tout le front.
Cette journée est caractérisée par une lutte beaucoup plus dure
que la veille ; l'ennemi a accru sa résistance en infanterie par l'en
trée en ligne de nouvelles unités, et l'entrée en jeu d'une artillerie
assez forte, principalement à l'Est de la Suippe. De notre 'côté, les
divisions en première ligne ont continué à mener le combat, soute
nues par toute l'artillerie hippomobile qui a été avancée clans les
48 heures précédentes.
Les unités réservées sont poussées en avant, la 73• : tête à la
Voie Romaine au sud des Hurlus - P.C. Somme-Suippe - la 120' :
Région ravin des Pins, Salnt-jean-sur-Tourbe - P.C. Laval.
tf C.A. : Agit surtout en contre-batterie sur, l'artillerre ennemie
qui s'est renforcée et tire sur le 14• C.A. Occupe Auberive en
liaison avec ce Corps d'Armée.
I,f C.A.: Avance très lentement. Les 3 D.I. en ligne (68', 154',
28') se heurtent à des nids de mitrailleuses nombreux, et sont prises
à partie par l'artillerie allemande des Monts et de la région de
Petit-Bellois, Une concentration d'artillerie est exécutée dans la
soirées pour' préparer une attaque sur la crête du Fourmilier : les
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contre-attaqu,:s nnemic empêchent cette auaquc de déboucher.
Front atteint en fin de journée: Aub rive • tranchées d'Ackcrs
Hugo • tranchée de Mozart • de Brandebourg - Bois de la Tache
\'crte • Bois Alpha - voie ferrée au sudi de Sainte-Marie-à-l'y.
II' C. .-1. : A à lutter contre un ennemi très actif : notre a vancc
est retardée par des contre-attaques.
La 151• D.I. progresse avec difficulté. En fin de journée, elle
borde la Py. La :n• à sa droite, et h 22' avancent plus facilement.
occupant Sommc-Py et poussant plus au nord, enfin maigri- une
contre-attaque de l'ennemi vers 12 heures, se rendent maitres des
tranchées des Prussiens, du Pacha, von Flcck et cl' Essen.
21• C.A.: Continue sa brillante avance des jours précédents; la
43' D.I. progresse dans le bois des Mannetons et arr ive sur la
ligne Saint-Valfroy-Brunkcmveld. A gauche la 167" D.T. appuyée
par des chars d'assaut, dépasse le Bois de l'Agneau, et atteint la
tranchée d'Ostende, ainsi que le Bois des Epines. Les nnernis réa
gi. sent violemment, et pendant toute la journée attaques et contre
attaques se succèdent.

i!' C./l. : Les attaques sont reprises

à 5 h. -5 en direction, géné

rale Liry. Les Allemands tentent par tous les moyens de s'opposer
notre avance et réagissent vigoureusement. La 14• D.I. occupe
finalement la tranchée de doublement et la Croix-Muzarr, La
J' D.I. s'empare de Manre qu'on est forcé d'évacuer en -raison du
violent bombardement.

à

9• C.,1. : S'empare du plateau de Gratreuil, dont l'ennemi défend
énergiquement le~ pentes Nor.d Une attaque de la z" D. ![_ conj u
guée avec une poussée de la 161' D.I. nous rend maîtres de tout Je
plateau : la Ferme de Bussy est enlevée, seu], le mont Cuvelet reste
entre les mains de l'ennemi.
3S~ C.A. : Progresse lentement dans la vallée de l'Aisne et n'ar
rive que dans la soirée aux abords de Bouconville. Les j1• D.I. et
1" D.CP. sont arrêtées par des mitrailleuses devant Je Bois de
l'Echellc et de Cernay, Au cours des combats livrés par notre
aviation, cinq avions ennemis sont abattus. Un nombre considérable
de prisonniers restent entre nos mains, ainsi que des canons et
beaucoup de matériel.
29 septembre. - Nuit calme sur l'ensemble du front. Elle est
mise à profit dans les C.A. pour mettre en place les Division de
2' ligne qui doivent effectuer W1 passage de ligne.
La journée est. caractérisée par une attaque d'ensemble reprise
sur tout le front, les C.A. du Centre brisant la résistance ennemie
et progressant d'une façon sensible. Les C.A. des a.ile se heur
tant à une résistance extrêmement énergique de l'artillerie ne peu
vent que très. peu progresser.
' En fin de journée le fr-ont atteint est jalonné par :
Aucun changement de notre ligne de la veille entre Auberive et
Somme-Py (ce village à nous. Tranchées des Pachas, de l'Eibe et
de, Prussiens.
Bois des Ronces (ligne passant à hauteur du méridien 80).
..
Lisière N. du Bois de l'Araignée,
Tranchée de Bingen, ancienne carrière (1 km. 500 S.-O. de Marvaux).
Nord de \ ieux • Ferme Trières.:
Scgrault (à nous).
·
Bouconville (à nou ).
Aucun changement depui la li ière Sud du Bois de l'Eclielle
jusqu'au sud de Binarville.

30 septembre. - Après une nuit relativement calme, l'attaque re
commence dans la matinée pour compléter les gains réalisés dans
la journée du 29.
La journée est caractérisée par la rési tance acharnée de l'en
nemi devant la gauche de !'Armée et le fléchis ement devant le
oc11tre et la droite.
L'ennemi est décidé à défendre à outrance le massif de ·.·D.·
des-Champs, qui commande toute la basse vallée de la Py.
Dans la matinée, une contre-attaque allemands hou cule deux
bataillons du 11' C.A. se mettant en place pour attaquer. Tou
les efforts des 14' et u• .A. ne peuvent faire tomber· la résistance
de l'ennemi. eule la droite du n• C.A. peut dépa ser Somme-Py,
An centre de l'Armée, le fléchi ement de la ligne ennemie for-
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tement ébranlé par les combats des jours précédents se fait sentir.
La résistance ennemie est particulièrement forte en raison des
orgauisations et des défenses accessoires dans les ravins d'Aure,
le rui seau d'Alin et le Bois d'Ysay, Ces organisations sont débor
dée par les unités avancées des 21•, Z' et 9• C.A. Le 38" C.A. dont
la progression est très lente suit par sa gau e la marche en
avant du 9• C.A. sur la rive droite de l'Aisne, la t,. D.C.P. prend
Condé-les-Autry.
En fin de journée, le Iront atteint est jalonné par : Auberive,
lisières sud de Saintc-Marie-à-Py, Boyau de Bomberg - tranchée
de la Ruhr, tranchée de l'Elbe, tranchée du Pacha • tranchée des
Prussiens, tranchée d'Essen jusqu'au point 95,8-4 - 1 • de Pavillon
et Puits . Grand Bois du Carrefour - tranchée d'Aure du Bois
A.24 au Bois V.29 - Sud du Bois de la Fourmi - Sud du Bois de
la Punaise - Bois de la Mouche • 6oo m. '. de Marvaux , 200 11j.
S. de Spitzberg, 500 m. S. de Monthois, Moulin d'A vegres, moitié
du Bois de la Malmaison et do Forges, Bois de l'Echclle, moi ié
du Bois de Cernay, plateau au N. d'Autry.

1•• octobre. - Les opérations de la journée ont pour but de met
tre les grandes unités de !'Armée en situation de passer le 2 octo
bre â l'assaut de la dernière ligne de résistance allemande jalon
née par Monthois - Croix des Soudans - Croix Gille - Signal
d'Orfeuil . Médéah - Blanc-Mont - tranchées de Saint-Clément et
d'Hauvine, (Ordre N ° 9535/3,)
Pendant qu'à I'extrèrne-droite le r4• C.A. améliore ses positions
en vue d'une action ultérieure sur la Cote r.52, la droite de ce
C.A. et la gauche du 11• C.A. attaquent la crête de N.-D.-des
Champs. La préparation d'artillerie se fait dans de mauvaises con
ditions de visibilité, l'attaque pénètre dans les po itions ennemies,
mais elle est rejetée par de fortes contre-attaques. Au centre les
21• et 2• C.A. ainsi que la gauche du 9C, poursuivent leur progres
sion malgré la résistance 'acharnée des Allemands qui contre-atta
quent. A droite le 38' C.A. et la droite du 9• continuent leur pro
gression clans les bois de la vallée de l'Aisne, font le nettoyage des
bois et viennent border la rivière vers la Ferme Joyeuse et le vil
lage de Vaux-les-Mourons.
En fin de journée le front est jalonné par : sans changement
jusqu'au sud de Sainte-Merie-â-Py, boyau de Bamberg, tranchée
de l'Elbe, lisière Ouest. du Bois des Pins, Bie
0004-0105. Point
729 - tranchée d'Aure - Bois de la Fourmi - Bois 4,25 - 500 m.
Sud de la Croix Gille - 500 m. K. de Marvaux - I km. Nord de
la Ferme Trières - Ferme Joyeuse - Lisière
ord de Vaux-les
Mourons - 500 m. Ouest de la station d' Autry, N. du Bois 1-!oyen,
tranchée d'Au ry, tranchée de la Palette.
La 2• D.M. retirée du front du 9• C.A. et remplacée sur le iront
par Ja r20' D.I. est regroupée dans la région du foulin de Ripont.
Fin des débarquements de la 125" D.I.
O

2 octobre. - L1 journée est marquée par une attaque du centre
et de la droite de !'Armée en direction du Nord (Ordre ·• 9546/3)_
Le u• C.A. tente vainement de s'emparer de Sainte-Marie-à-Py
et de la tranchée de 1a Rhur : quelques éléments seulement peuvent
atteindre et se maintenir dans la tranchée de J'Elbe.
A la droite du 21• C.A., les 2• et 9° C.A. refoulent l'ennemi; no
troupes prennent pied dans les bois de la Torpille, de la Puce. sur
le plateau de la Croix Gille et à la Croix des Soudans. 1Ial!rré
les efforts répétés de l'ennemi qui contre-attaque vigoureusement
non maintenons le terra.in gagné, sauf à la Croix Gille. A a droite
de I'Arrnée, la 161° D.l. et le 38" C.A. continuent le nettoyage de la
vallée de l'Aisne. Dans la soirée la 16!• D.I. partant de la Ferme
Joyeuse, s'empare de Challerange et s'y maintient. La progression
du 38' G.A. est toujours difficile dans les bois à gauche de l'Aisne.
En fin de journée, le front de !'Armée est jalonné par : tran
chées Nassau et de Bra.ndburg - Bois Clair • tranchée de '.M.agdburg
- voie ferrée ·au sud de Sa:inte-~farie-à-Py . extrémité Est de la
tranchée de la Ruhr - tranchée de !'Elbe - tranchée d'Essen - lisière
Ouest du bois des Pins • ud du bois de la
oix - .r -. du 'bois Tor
pille · S. du bois de la Puce - Sud de la Croix aint-Oille · roix
du Fond des Dues . Tasahenlager - Pyloae de la Croix des ou
dans • chemin de terre allant de ce point vers .Monthoi - Sud de
Monthois - Challerange - le reste sans changement.
D'après les ordres du G.Q.G., 1 I,.. D.C.P. devait être relevée
à droite de !'Armée, par la 92" D.I.G'.S La division de cavaliers

•
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oct,,l,reJ.
•
pre une prrparatii.111 d'artillerie c•
mai c t·fu:riemcnt olente, J'a.tuu1111• cc rlét-l•·ndu a .; h 5,1,.
Le r 1' l • \. c ,l arr ··t• par ries nutr allrn
r101 ddru,;
qui '• layarent J, glaci t'II avan de la crête <l•1 Founnili .r.
..i

I'ar rontre le z1" ( \ progr ·

• rap'ôt'meflt.

A ,a gaurhc, la r lJ.l.U.S. 1..:i ève la crete J;h, - ,'.Jt, Ferme
11r<itah, pcntl .nt CllJ'.' les 16;" et 43' IJ.I. ~ port ,t ur la crête d'Or
Ieuil <fui ."t 1x::1iri..111t tuute ia jt'lurnic le t · atrc d'acii n, vio entes.
Profitant de l'avance des Américain , la u• C..\. fait tomber une
pa, 11c de la crê c de ; •.•lJ.-11(•,-C'h::mps en la prenant à rever..
A l'J•,st d11 ..11' ('.A., k•5 i' et r/ C.A. reprei ient leu s attaques, et
·11 lm de journée occupent h C oi
Gille et 1a partie sud de la
croUJJC <le Croix d s Soudws.
Dans la vallée de l'Aisne, une attaque exécutée dan s la soirée
nous fait perdre le village de Challeran ge,
4 octobre. - Pour alimenter le combat <1. donner du repos aux
unités fatigué , les mouvement suivants 60Ut exécutés dans le
courant de la jcurnée ; la 28' JJ.I., retirée du 14• C.A, est regrou
pée dans la rigirm de Mourmelon en ré erve d'Armée, Les 73• D.L
~(J.G. Somme-Suippe) et J.l4' 1J.J. (Q.G. Bouzy) sont mises à la
disposition du 21• C.A. pour relever ses deux divisions les plus
fatiguées.
La 12.:;· D.I qui vient de débarquer est ùonnle au 9• C.A. pour
relever deux divisions fatiguées.
Le 85' R.A.L. est regroupé dans la région Ouest de Vitry-le-
François en réserve de G.Q.G.
La imn œuvre entamée le 26 septembre par la 4• Armée com
mence a porter ses fruits. La pression vigoureuse de nos troupes, la
progression rapide du 21• C.A. vers l'Arnes dans la journée du
J octobre ont mis l'ennemi dans une situation difficile après l'avance
ex: xutéc par la V' Armée au N.-0. de Reims (réoccupation du mas
if de Saint-Thi rry).
Aussi la. journée du 4 octobre est marquée par la retraite de l'en
nemi devant le front des 14• et I 1• C.A, pendant qu'il continue à
opposer devant le centre et la droite une vigoureuse résistance.
Sur ia droite du 21• C.A., ainsi que devant les 9• et 2" Corps, l'en
nemi fait les plus grands efforts pour enrayer nos efforts. Appuyé
par une nombreuse artillerie et beaucoup de mitrailleuses, il exé
cute des contre-attaques répétées qui limitent notre progression dans
la région d'Orieuil et nous enlève même la Croix Gille.
En fin de journée la ligne atteinte est la suivante de l'Ouest à
l'Est : à partir de la Vesle, front sans changement jusqu'au Bois
Carné - Bois en V - pentes . du Mont Sans Nom - Bretelle de
Champenoux - Bois 147 - Bois en Pioche - Bois en 1' - abords Sud
de Vaudesincourt .. lisière Sud de St-Ma.rtin-l'Hieur.cux - Petit Bel
lois - Tranchée Oscar - Bois V. 94 - W. 200 - X. 203 - N. du Blanc
Mont .. 1 km. ud de St-Etienne-à-Ames - Or!feuil - Nord des Bois
du Pou et de la Puce - Croix Gille .., Croix du Fond) des Dues 600 m. Sud de Monthois - après sans changement.
5 octobre : Le retrait commencé la veille s'étend devant toute la
partie gauche du front de l'Armée; l'ennemi abandonne les Monts.
Le 4• Corps d'Armée se porte en avant à sa poursuite et franchit
dans la matinée la crête des Monts.
. Au r4' C.A. la marche en avant continue presque jusqu'à l'Arnes.
Le 11• C.A. franchit la rivière mais progresse peu au Nord. La lutte
continue violente devant le front des 21• et 2• C.A. L'ennemi réagit
avec énergie, de sorte que la progression est' faible. Aucune action
offensive entreprise au 9• C.A. sur la droite de I'Arrnée. La marche
du 38- C.A. est toujours très lente dans la vallée de l'Aisne,

i; ,)(L-~
La 1.:5•

ition

.1. dernièrement débarquée à l'Armée est mise à la dis

du 9' C.A.

6 Octobre. - Pendant la nuit, l'ennemi continue sa retraite de
vant la gauche de l'Armé e, poursuivi par nos avant-gardes. La jour
née ~ caractérisée par une rési tance acharnée de l'ennemi' ur la

ligne Suippes, Arnes, N. de :Médéah, Orfeuil, Monthois; partout il
se mon tre très actif, pourvu de nombreuses mitrailleuses, appuyé
r:iar de l'artillerie. Sa résistance est marquée par de nombreuses
contre-attaques. A gauche, les u• 14• et 4• C.A. essaient de forcer
la uippe et l' Arnes; tous les villages de la vallée sont enlevés.
• .otre progression est arrêtée aux abords immédiats de la rivière.
Au centre, entre St-Etienne-à-Ames et Orfeuil, le 21' C.A. attaque
et réalise sur sa gauche de notables progrès. Les z' et 9' C.A. se
contentent d'améliorer leur situation, le 38' C.A. progresse dans la
région d'Autry.
La 1' D.I., affectée au II" C.A., est transportée en C.V. auto vers
la région de Navarin.
Le 4• C.A. reçoit l'ordre de laisser la 28• D.I. en voie de regrou
pement dans la région ,de Villers-Marmery, et exécute la. poursuite
avec seulement deux: divisions en ligne.
La 43' D.l. regroupée dans la zone arrière du 21• C.A. est dirigée
en C.V. auto dans la région de Mourmelon.
La 125' D.I. relève sur le front les 157• D.I. et 161' D.I. 0' C.A.).
Ces deux D.I, se rassemblent dans la région Valmy-Auve-Main de
Massiges-Hans. La liO" D.I. est regroupée dans la 'région Suippes-
St-Rémy-sur-Bussy,
Le détachement de la 36• D.I. · .S. de la région de Suippes est mis
à la disposition du 21' C.A. Le détachement de Pocancy fait mou
vement par voie de terre vers la région Cuperly-La Veuve.
Le 6 octobre, le Général Commandant la 4° Armée va s'établir
au P.C. à la Ferme de Suippes.
7 octobre. - Résistance opiniâtre de l'ennemi sur tout le front de
l'Armée. Nos troupes ne peuvent franchir la Suippe, St-Etienne-à
Arnes est perdu, puis repris. Dans la vallée de l'Aisne nou prenons
Autry et parvenons jusqu'à la crête S.-0.
Au 9• C.A. les 1st et 161' D.I. sont relevées par la 125' D.I.
La 7• D.I. venant du 4• C.A. est mise à la disposition du II° Corps.
La 21• D.I. est retirée dans fa zone arrière du Corps d'Armée,
• La 170 D. I. fait mouvement par voie de terre vers la zone de
repos Mairy-sur-Marne.
La fraction de la 36' D.I.U.S. cantonnée à Cuperly-Vadenay se
dirige par voie de terre vers la région Suippes-Souain.
8 octobre. - Continuation des attaques sur tout le front : l'ennemi
qui a accumulé des moyens de défense 11e perd pas de terrain, sauf
au sud de Cauroy, où la 7• D.I. (21° C.A.) fait uru bond et s'avance
jusqu'à 1.500 m. de Cauroy. Du côté d~ l'Arnes et la Suippe quel
ques détachements parviennent à prendre pied s.ur la rive nord.
Sans chanzernent sur le reste du front.
Rassemblement dans leur zone del repos de la 2• D.M. (Ste-Me
nehould), de la 43• D.I. Uuvigny-sur-Marne), de la 170• D.I. (Mai
ry-sur-Manne) ainsi que de la 23'.
Les 21• et 167° D.I. font mouvement par voie dei terre vers leurs
zones de repos : Cuperly et St-Rémy-sur-Bussy.
La 161• D.I. fait mouvement par C.V. auto dans sa zone de repos
d'Arzillières.
La 157° D.I. est rassemblée dans la région sud de :~omme-Bion:1e
Q.G. Valmy.,
Les éléments à pied de la 134' D.I. venant de la V' Armée arrivent en C.V. auto au N. de Souain.
(A. auivre)
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Pelerinage du 22 Septembre 1935
Sons la préstdence du Général Gonraud

XX' Anniversaire des combats de

. ..

Champagne 1915
Inauguration
la Champagne !

du

Calvaire de Somme-Suippe

Philippe GAUTIER,
Mort pour la France le 7 novembre 1916.
Q11atre ans à la Cour de Saxe
(Ch. X. L'Armée saxonne. Note de Journal,
pages 243-245.)

des

Vitraux de ! ':Église de Bouy
détruite en 1918
et des

Nouveaux Ossuaires de Navarin
Noire prochain bulletin donnera tous renseignements
concernant cette manifestation du Souvenir à laquelle
nous convions les familles de Morts de Champagne, les
A. C. et tous ceux qui se souviennent,

NÉCROLOGIE
Avec regret nous avons appris le décès, le 27 mars
1935, de Mme Vve Lanapaban.

A sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

Une soirée chez des Officiers
Allemands
- Nous amusons-nous au !Kriegspiel? proposa mon hôte.
M. Balignac manœuvrera l'armée française, nous allons figurer la
guerre future entre la France et l'Allemagne 1
J'avançai mon incompétence; je n'avais pas encore fait mon ser
vice miltaire; j'ignorais le maniement d'un peloton. L'on me ré
pondit que le mouvements n'en seraient que plus pittoresques, et,
devant nous, l'ordonnance étendit une large carte d'état-major. Elle
représentait la France entière et l'Allemagne jusqu'â Berlin et
Dresde. Les petites tours bleues piquées du côté de notre frontière
et d'autres tours noires, le long du Rhin figuraient les deux armées
ennemies.
L'engagement était à peine commencé, que, sur l'avis du jeune
officier qui nous servait d'arbitre, il fallut reculer mes tours bleues
sur Paris; l'attaque des Allemands, dirigée par le lieutenant Hingstt,
avait, parait-il, réussi. Le capitaine, le lieutenant de 'Montbé et Gentil
de Lavallacle (r) s'approchèrent de notre groupe. D'une voix clai
ronnante, me adversaires annonçaient la retraite des Français,
Je déclarai que j'allais tenter une contre-attaque formidable, des
tinée à les anéantir; mais le capitaine hocha la tête, me posa la
main sur l'épaule, et me conseilla, d'un air entendu, de retirer mes·
troupes et de les disposer en demi-cercle : mon aile gauche s'ap
puyant sur Paris, ma droite sur Orléans.
- Vous serez enchanté du résultat de ce mouvement, conclut-il.
La courtoisie me poussa à suivre les conseils de cet allié suspect.
Je ne devais pas le regretter, car la suite de cette obscure stratégie
fut pour moi une révélation. Lorsque j'eus aligné mes tours bleues
dans l'ordre de bataille indiqué, les noires vinrent se ranger paral
lèlement aux miennes, puis ne bougèrent plus, comme si elles
n'a aient plus rien à faire.
oici, m'expliqua alors le capitaine, voici ce qui se passe. Votre
position est admirable, étant donné votre front de bataille, situé au
cœur du pays et touchant deux grandes villes qui entretiennent faci
lement les munirions et les vivres. Nous sommes trop éloignés de
l'Allernagnc pour que les ravitaillements, si bien organisés qu'ils
Malgré leur nom français, MM, de Monlbé el Gentil de Lavallaâe
soru. lieulenanls au 101' grenadiers. Cc son/ des descendants d'émigrés.
(J)

Notre ami M. Birden vient d'avoir la douleur de perdre
son père M. Henri Birden, décédé le r6 avril 1935.
A notre ami et à sa famille nous adressons nos bien
sincères condoléances.
M. et Mme Robert Renoux nous font part du décès
de leur tante, Mme Vve Moigneau, une de nos adhérentes
les plus fidèles.
Mme Moigneau ayant manifesté le désir de faire un
don à la Fondation en souvenir de son fils tué en Cham
pagne en 1915, ses héritiers se sont empressés de donner
satisfaction à cette pieuse et généreuse pensée.
Nous les en remercions et leur renouvelons nos sin
cères condoléances.
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q.472 20
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16.288

20

Nos remerciements à ces qéuéreus: donateurs.

50 »

5 ))
10

))

IO

»

IO

l>

20

l>

Les familles qui désireraient Jaire célébrer mensuellement une
messe à la mémoire de leurs morts sont pr-iées de vouloir bien se
meitre en relation avec Mlle L. de ·la Neuoillè; chez Mme
rie Clairval, 24, Avenue Turri. à Toulon (Var-).

LISTE OFFICIELLE DES CORPS DES MILITAIRES
RETROUVÉS EN CHAMPAGNE
KERLEO ]EAN·MARIF., 168• R.I., 25-9-15; relevé à Servon, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4643.
BALDY ÛPRIEN, caporal, 168• R.I., 29-9-15; relevé- à Servon, réin
humé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4637.
GRARD AooLPHE, caporal, 168• R.l., 25-9-15; relevé à Servon, réin
humé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4637.
LE BRAY Loins, 168• R.I., 25-9-15; relevé à Servon, réinhumé cime
tière national de Vienne-le-Château, tombe 4644.
LEROUX LUC!!: , 156• R.I.. 30-9-15; relevé à Maisons-de-Champagne,
réinhumé cimetière national de La F enne de Suippes, tombe 3186.
MIQUEL E.'uci. 'F., 24• R.I., Cie 6-10-15; relevé à Maisons-de-Cham
pagne, réinhumé cimetière national d'e La Ferme de Suippes, tombe

3184.

BOi ROUVRAY ALAIN, lieutenant, 148' R.I.,
13-9-14; relevé à Servon, réinhumé cimetière national de La Fenne
de Suippes, tombe 323 .
MADER Aucusre, 0' R.I., 30-9-15; relevé à Maison-de-Chamnagne.
«\inhumé cimetière national de La Ferme de uippes, tombe 3187.
CHEVREUX ANDRÉ, S• Zouaves, 6-10-15; relevé à Tahure, réinhumé
ossuaire 6 de 1avarin.
G ROUTfE Jr.A -BAPTI TF., s• R.I., Cie 5-11-15: relevé à Cernay

D;; JACQUELOT D

en-Dormois. réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes,
t mbe 3198.
DE SAINT-GEORGE:S
RTHUR, sergent, 24• R.I., Cie 5-11-15; relevé
à Cernay-en-Dormois, réinhumé cimetière national de La Ferme de
Suiones, tombe 3197.
TELUEZ LoUI. 146° R.I., 27-9-15; relevé it Maisons-de-Champagne,
rr\inhnm~ cimetière national de Ln Ferme de Suinpes, tombe 3211.
TAILLEFER EMILf., s• R.I., Cie 4-11-15; relevé à Cernay-en-Dor
mois. ré inhumé cimetière national de Ln Ferme de Suippes, tombe 3201.
AR'TiGAUD FRA cors. 24' R.l.,
le 6-10-15; relevé à Cernay-en.
Dormois, réinhumé cimetière national < e a Ferme de uippes, tombe

3202.

F

ZE.T Fêux, 143' R.I., 6-10-15; relevé à Cernay-en-Dormois, ré
inhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3206.
Voir les Bulletins N°' 10, à 23.

(sv.ite)

(i)

BONDI O Aucusrt; caporal, 143• R.I., 6-10-15; relevé à Cernay-en
Dormois, réinhwné cimetière national de La Fennc de Suippes, tombe

3207.

NIELLEZ MARcF.L, 143• R.l., 6-10-15, relevé à Cernay-ea-Dormcis,
réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3208.
NAUD Boxrœr, 14J• R.I., 6-10-15; relevé à Cernay-en-Dormois, ré
inhumé 'Cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3209.
BOUDET HF.NJU, 1907, Albi; relevé à Cernay-en-Dormois, réinhumé
cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3210.
JOSEPH CHARLES, sergent, 3• Zouaves et Tirailleurs, relevé au Mont
Haut, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe

3228.

NOBIS Ll.o , 3' Zouaves et Tirailleu,s, 19-4-17; relevé au Mont-Haut,
_ réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3231.
VA DE BOSCHE Aci.NOR, 3• Zouaves et Tirailleurs, relevé au MontHaut, réinhumé cimetière national de La F enne de Suippes, tombe

32.32.

GICQ
ALB'E:.RT, 3' Zouaves el TirnilteuTS, 19-4-17; relevé au MontHaut, réinhumé cimetière national <le La Ferme de Suippes, tombe 3233.
. ... ,.ULT JosEPl'I. 1903, R .... (plaque détériorée); relevé au Mont
Haut, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe

3234.

HALBOURG E..'41Lr., 53• R.I., 22-7-17; relevé au Mont-Haut. rêin
numé cimetière national de La Ferme de nippes, tombe 2701.
PICHOT Aoarrx, 115• R.l.. 15-7-17; relevé au Mont-Haut. réin
humé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 2652.
BOUCHARD A1Mf., 359' RI., 6-10-15; relevé à
te-Marie-â-Pv,
réinhumé cimetière national de La F erme de Suippes; tombe 2653.
CHA EMBAUD FRANÇOIS, caporal. 365• R. !.. 31-5-17: relevé ail
Mont-Haut. réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes.
tombe 2538.
MA SE.1 CAL Louis. 2• Génie, • 10-15; rcleYé à t-Hilaire-leGrand, réinliumb cimetière national de La Ferme de nippes, t m:J:,c

2795.

DU
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NYCOLU ' FRA."'<U, c rai, '797 R.L. 6-W-1;; rd•"• • • ••·
it-Py, rfinhum.: CWldY>re a •mnal de LA Fe ~ de - 'f 1

2764.
ft

Sie• vfarie-a-Py, rtmbu e ctm•

i.D,

"!.97" RI~ b-lù-15; relevé à Ste-:'vfarie•à-Py. ré-

1 ck , ,. 1.11n
OF- FO T l. . . H
r.. 1902. St-Quentin; relevé à La Gruerie,

.. .. H,:\R, ... ]~"'•. 191. ; C .. ,-. lplaq,i•
,eleve

1BEL A
•

re

.Suippes, tombe 1845.
TALAZAC, ,el,,...é au Mon1-Té on, é1n · é
tmn• de Suippe,, 1ombc Wl7.
CHARRIE. MA JUCI:. IOI• R.I., 27-5-17; relevé H fo -Têi , r;•
inhumé c1met1è e nahonal de La Ferme de Su,:>",•• l Le 3235.
HUCOT ANDP.É.. 101· RI, Zï-5-17: ,e!...,é au Mo~-T;! ·• rr ::m;
cimctii:re national &, La F erme de u1pp , tombe 3236.
Aspirant inconnu, du JO)• R.I /pat iden11lirl; r e,,é Ali .1ù!i -Té :i,
r?Înhumé cim•h.,.,e national de La F erme de Suippo. lo e 3237,

Jum 1934

FrançaÎ• inconnu, du 91• R.l~ porteur d'une chtvalihe g,ravéc A.A.,
d'un• alliance ou bague; rel vé à Bola11.te, ,. • mf cimetière n&tio
nel de Vienne-Ie-Chêteau, tJ>mhe 4660.
NOEL AP..SÈ:NE, 167• R.I., relevé a Servon, réi 1wné • iêre 11ational
de Virnnc-le,Oi&Jeau, tombe 4652.
GUICH MA
UT, 1 ' Géni•. 14-7-15; rdevé à Bola le, ré1nhumé
cimetière nati0<1al de Vienne-1•-Chôleau, lDU1be 46S3.
DACOT Vrcros, 76• R.I., 28-12-14; relevc â Bola te, réioliumé cime
tièr,, national de Vrenne-le-Chârea», lombc 4654.
LE BAIL BARNAllÉ. 91' R.i., 13-7-15; rdevé i Bolante, rémbumé
cimetière natrona] cle Vienn -le-Otâteau, tombe 46S5.
COSSON E,,m..r., 76' R.I., 13-7-15; relevé à Belante, réinhumé cime1ièrc national de Vienne-le-Château, to ber 4656.
FJ F..T ANDRÉ. 76• R.I .. 13-7-15; relevé à Bolanle, téinhumé cimetière
nRliooal de Vienne-le-Châreeu, tombe 4657.
CE TY LUCIEN, 76• RI., 13-7-15; relevê à Bolanle, réinhwné cime
tiêre national de Vienne-le- hâtcau, tombe 4658.
GUILLE.'M TTE EMIL&, 31' R.I.. S-1-IS; relevé à Boureuilles, rein
humé cimetière national de Vicone•le-Châtcau, tombe 4659.
AIGU ]OSEPH, 2' R.L, Cie 14-7-15; relevé à Servon, réinhumé 'Cime
tièrr national de Vicnn -le-Château. tombe 4647.
BAUDRY CAMILLF-, 168' R.I., 25-9-15; relevé à Servon, rêinhumé ci
melièrc national de Vi nne-le-Château, tombe 4646.
LEGENDRE JosEPH, 158' R.l., 25-9-15: relevé à Servon, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 464S.
1 Français inconnu, porteur d'une bague gravée V.A.M. (pas identi6é);
relevé n Servon, réinhumé cimetière national de Viecne-le-Château,
lombe 4648.
JORlOT ETIENNE. 55' R.I., 2~-15; relevé à Servon, réinhumé cime
tière national cle Vienne-le-Château, tombe 4649.
ROCH FRANCISQUE, caporal, 5• R.I., Cie 5-1-15; relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 46SO.
1 Lieutenant fronçais inconnu, du 10( • R.I., (pas identifié); relevé à
Mesnil, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suiw.,., tombe
3216.
LE HO Yvp,, 9' Zouaves. 6-10-15: relevé à Maisens-de-Chamoegne,
réinhumé cimetière nationa] de La Ferme de Suippes, tombe 3221.
BOUDON JEAN, caporal, 7' Tirailleurs, 26-9-15; relevé à Cernay-en
Dormois, réinhumé 'Cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe
3220.
GONDET CoNSTANl', 9' Zouaves. 6-10-15: relevé à Cernay-en-Dormois,
réinhumé imetière national de La Ferme de Suippes. tombe 3219.
JOLIVET E·ooUARD, caporal, 130' R.I.. 11-l-16; relevé à Cernay-en·
Dormois, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe
3217.
GALONNIER MARIN, 80• R.I.. 30-9-15; relevé à Cemav-en-Dormois,
réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes. tombe 3249.
. . . . . . . . Ct.ovrs, 1911, Dunkerque (plaque détériorée): relevé à Cer
nay-en-Dormois, réinhumé cimetière national de La Ferme d'e Suippes,
tombe 3255.
PORRA ETIENNE, sergent, 1900. Perpivnan: relevé à Cernay-en-Dor
mois, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe
·3254.

•

·:e

t
' (),.,ot, · re de La Gruerie.
.D BO •.•• P;E.PJ1.E:. 190., Blois f laq,,e détériorée); relevé à La
H e-a~u · , rémhmné cimetière national de Vienne-le-Château,
1 be
1.
COL'TY ,WCEL. 113' R.I., 13-7-15; relevé à La Haute-Chevauchée,
réi h • cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4495.
1 Fr&n' ·• ·
nu (pu idontiliét, porteur d'un sifflet gravé T.M.; relevé
à La Hau e-0,evauchée, réinhumé cimetière national de Vienne-le
Chi eau, tombe 4474.
ARRACHE.PIED E.ucÈNE., 113' R.I~ 13-7-15; relevé à La Haute
Chcnuchée, rémhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe
4662.
RO..•. JOSEPH, 1902, Le Blanc; relevé à La Haule-Chevauchée, ré
inhamé cimetière national do Vienne-le-Château, tombe 4666.
DE.s .. OIS PHILIBERT, 1899, Mâcon; relevé à La Haule-Chevauchée,
réiDhcmé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4667.
lEI..LE.FON EDOUARD, sergent, 91' R.I., 13-7-15; relevé à La Haute•
Otevauchée, réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe

4668.

~,.

..,1

LAUROZ EMILE, 359' R.I., 6-I0-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réin
humé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3240.
CHAMBON Louis, 3;9• R.I., 25-9-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réin
hwné cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3241.
DE:.'MO T P1EAAE. 359' R.I., 6-10-15; relevé à Ste-Marie-è-Py, ré
inhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 324r
MILLESCAMPS FRANÇOIS, caporal, 359' R.I., 6-10-15; relevé à Sie
Marie-à-Py, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes,
tombe 3243. ·
ANCE JosEPH, 297° R.!., 6-10-15; relevé à Ste-Marie-à-Py, réinhurné
cimetière national de La Fermc de Suippes, tombe 3239.
DENIS FRANÇOIS, caporal, 124• R.I., 31-5-17; relevé au Mont-Casque,
réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3247.
GAUTHIER HENRI, 124' R.l., 31-5-17; relevé au Mont-Casque, réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippe>, Iambe 3246.
CORBIN ANDRÉ. sergent, 124' R.I., 31-5-17; relevé au Mont-Casque,
réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3246.
CAY GERMAIN, 1 f• R.!., 19-4-17; relevé au Mont-Téton, réinhumé
cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3244.
ROUGEMONT HENRI, 1904, Rhône Cal; relevé à Sie-Marie-à-Py,
réinhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, Iambe 3245.
GUERAND ALBERT, 1(7• R.I., 6-10-15; relevé à St-Souplet, réinhumé
cimetière national de La Ferme de Suippe>, lombe 3248.
DELANNOY MARCEL, sergent, 1•r R.I., Cie 12-8-15; relevé à La
Gruerie, réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe
4564.
IVE.RN.AT C1-1 ..... , , du 100' R.l., (pas identifié); relevé à Servon,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4581.
BONSENS ANDRÉ, 51° R.I., 2-12-14; relevé à La Gruerie, réinhumé
cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4663.
TALABARDON JEAN-MARIE, 72' R.l., 2-1-15; relevé à La Gruerie,
réinhumé cimetière national de Vienne-le-Château, tombe 4664.
PILLE Juu:s, 1912, Seine; relevé à La~ Gruerie, réiohumé cimetière
national cle Vienne-le-Château, tombe 4665.
BONNET NARCISSE, sergent, 1899, St-Gaudens;, relevé à Tahure, ré
inhumé cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3354.
.... S .... T, AUGUSTE, 1914, Falaise; relevé à Tahure, réinhumé cime·
tière national de La Ferme de Suippes, tombe 3355.
•....... , Lisieux .... ; relevé à Tahure, ré inhumé cimetière national de
La Ferme de Suippes, tombe 3356.
BARBOT Vmcu.t, 1908, Falaise, relevé à Tahure, réinhumé cime
tière national de La Fermo de Suippes, tombe 3357.
, SOUILIARD AL
, 1901, Rouen Sud: relevé .à Tahure, réinhumé
cimetière national de La Ferme de Suippes, tombe 3360.
( A suivre)

FORMULE DE LEGS
destinés à la Fondation du Monument aux Morts des Armées de Champagne
et Ossuaire de Navarin
La Fondation dite "Monument aux Morts de Champagne et Ossuaire de Navarin", ayant été reconnue d'utilité publique par

décret du 16 mai 1933 a qualité pour recevoir les dons et legs qui lui sont faits en argent ou en nature.
La formule ci-dessous insérée dans les dispositions testamentaires suffit pour assurer l'exécution des dernières volontés du
donateur :
Je donne et lègue à la Fondation dite < Monument au» Mo-ris des Armées de Champagne et Ossuaire de Navarin», dont le
Siége est à Paris, 34 bis, rite Vignon, la somme de

,

Date :

Imp, KELLER, 68, Rue Rochecbouart. Paris.

·----

nette de tous droits et de frais

Signature ;

Le Gérant : Gaslon CHEZEL
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