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ASSOCIAlilOIN DtJ SOUVENIR
aux Morts des Armées de C:mG1rmpG1gne
et à leur Chef, le Général GOURAUD
Siège social : 38, rue IB0ileau, 7'501 ê Parts
Président : Général Philippe GOURAUD

Cliché Brunel

Dimanche 21 Juillet 197 4
à NAVARIN (Marne)

CÉRÉMONIE
a la Mémoire des Morts des Combats
de Champagne (1914-1918)

La première partie de ce Bulletin est consacrée à la vie de l'Association depuis Juin 1973 jusqu'à mainte
nant. Dans la seconde partie fi9ure l'historique, avec carte et plan de bataille, de la bataille de SOMMEPY, qui
a consti_tué la première phase de la Grande Bataille finale, menée par la 4• Armée en Champagne, sous les ordres
du Gênerai GOURAUD, en liaison, à sa droite, avec !'Armée Américaine, du 26 Septembre au 11 Novembre 1918.

.
Nous étudierons, dans cet e partie, non seulement la Bataille, proprement dite, de SOMMEPY, depuis le
debut cfe l'attaque, le 26 Septembre 1918, jusqu'à la percée, après des combats acharnés, du front ennemi, les
3-4 Octobre, mais également l'exploitation de cette rupture, du 4 au 15 Octobre, avec poussée jusqu'à l'Aisne,
qui sera atteinte, dès le 12 Octobre au soir, de RETHEL à VOUZIERS.
Dans le Prochain Bulletin, sera présenté l'~i~torique, avec carte et plan de bataille, de la seconde phase
de cette grande bataille finale, qui, après une période d'organisation, de consolidation des régions conquises
jusqu'à l'Atsne et de préparation du terrain pour l'attaque finale (13 Oct.-t" Nov. 1918), aboutira à la Bataille du
CH~SNE (1-6 Nov. 1918) suivie de la poussée jusqu'à la Meuse (6 au 11 Nov. 1918, date de !'Armistice).

VIE DE L'ASSOCIATION
Malgré les difficultés rencontrées, notre Association
continue à maintenir, quand même et toujours vive,
l'intensité de son activité traditionnelle, comme le
démontre, en particulier, le succès toujours égal de
ses Cérémonies habituelles, grâce au dévouement et
au dynamisme patriotique de ses membres et aussi à
sa Médaille Commémorative créée le 1•r Juin 1971,
qui, par son rayonnement dans toute la FRANCE et
aux U.S.A., nous a amené de nombreux nouveaux
adhérents.
Notre présent Bulletin va être, ainsi, envoyé à près
de 1.800 membres de l'Association (1.550 en 1972);
malheureusement, les décès sont de plus en plus nom
breux en raison de l'âge et l'Association ne pourra se
maintenir que par le recrutement de jeunes, devenu
indispensable pour remplacer les anciens qui s'en vont.
Cette question a été particulièrement examinée au cours
de l'Assemblée Générale du 14 Octobre 1973.
Cérémonie Officielle de NAVARIN du Dimanche 15 Juil
let 1973.

Le traditionnel pèlerinage annuel de NAVARIN, pour
le 55• Anniversaire de la victoire de Champagne du
15 Juillet 191-8, s'est déroulé avec succès, malgré une
pluie tenace, dans une grande ambiance de solennité et
de ferveur, devant plus d'un millier d'assistants et 45
porte-drapeaux, sous la présidence du Général Philippe
GOURAUD, Président de l'Association assisté du Géné
ral Michel GOURAUD, Président de la Fondation, de
Maître VION, de MM. J.-E. PRETELAT, A. TIERS, DE
BERTIER, membres du Bureau de l'Association, de MM.
CLOUVEL, LECLERE, maire de Souain, J. JAYEN et de
GRAMMONT (de Souain) en présence de MM. Tony
ROCHE, Préfet Régional, LEMAIRE et COLLERY, Séna
teurs de la Marne, de nombreux Conseillers Généraux
et Maires de la région, des Généraux ARNOUX, Com
mandant la 63• Division BRASARD, Commandant la 10•
Brigade Mécanisée, ROUYER, Président du Comité d'Ar
gonne, DONALDSON Attaché de !'Ambassade U.S. à
Paris, des Colonels CHATAING, Commandant la Base
Aérienne de Courcy, SOYE, Commandant la Gendarme
rie Régionale, PINARDEL, Commandant d'Armes de
Suippes, BILLET de l'E.A.A., de LESTANG, Président
des Amis du Fort de la Pompelle, WASSILIEF, Vice
Président de l'Association des Officiers Russes Anciens
Combattants sur le Front Français, de Mme PRETELAT,
de MM. SONGY, Président du Comité d'Entente des

Anciens Combattants de Châlons, COLAS, Vice-Prési
dent de l'U.F.A.C. de la Marne et de nombreux Anciens
Combattants et de leurs familles.
Malgré la pluie, le programme a pu être presque e'1tièrement réalisé, grâce au stoïcisme de tous les assls
tants.
La Messe, pour les Morts de Champagne, fut célèbre
par Monseigneur PIERARD, Evêque de Châlons, q...:
prononça l'homélie et donna l'absoute. Il était assls«
de Monseigneur TOCUT, Vicaire Général et des Abbéc
POUGEOISE (Saint-Hilaire-le-Grand - Souain), THIE'
BAULT (Collège Saint-Etienne à Châlons) et KUHI'~
(Sommepy).
Les chants étaient assurés par la Chorale de Som
mepy.
Un détachement du 18° Régiment de Dragons avec
fanfare, drapeau et sa garde, et un autre de l'Armée
Américaine avec drapeaux et leur garde, venu directe
ment d'Allemagne, assuraient les honneurs militaires.
Après l'absoute, le discours, interrompu par la pluie,
du Général Philippe GOURAUD, la Sonnerie aux Morts,
puis le dépôt, dans la crypte du Monument sur la tombe
du Général GOURAUD par le Général DONALDSON et
le Colonel COLLINS, ancien combattant de Champagne,
venu spécialement des Etats-Unis, d'un coussin de
fleurs aux couleurs de la 42° Rainbow Division, la Céré
monie s'acheva par un brillant défilé des troupes amé
ricaines et françaises.
Précédé des drapeaux, le Cortège Officiel se rendit
successivement au Cimetière National de Souain, puis,
sur la tombe du Général PRETELAT, ancien Président
de l'Association et au Musée de Souain, ensuite au
Monument aux Morts de Suippes et enfin à la Mairie
de Suippes, où une réception clôtura le pèlerinage.
Cette journée du Souvenir s'acheva par le repas tra
ditionnel au mess de Suippes, dans une ambiance
émouvante de fraternité combattante (270 convives).
Pendant le déjeuner, le Général GOURAUD termina
son discours, puis le Général DONALDSON, dans une
belle envolée patriotique, célébra l'amitié franco-améri
caine indéfectible depuis ROCHAMBEAU, enfin M. COL
LERY, sénateur-maire d'Ay-Cumières, évoqua à son tour
le souvenir des Morts de Champagne en termes vibrants
et chaleureux.

Pèlerinage des Familles du 23 Septembre 1973.

En dépit du mauvais temps, ce J:)èlerinage, présidé
par M. LECLERE, maire de Souain, Vice-Président de
notre Association et M. A. TIERS, Secrétaire Général
Adjoint, a réuni une cinquantaine de pèlerins auxquels
s'étaient joints, à Navarin, de nombreux visiteurs et
habitants des communes voisines.
Après la visite traditionnelle aux cimetières de Saint
Jean-sur-Tourbe, de Minaucourt, de Souain et de Suip
pes, une Messe fut dite au Monument de Navarin par
notre ami l'Abbé THIEBAULT, en présence de l'Abbé
POUGEOISE, curé de Souain.
Après le dépôt d'une gerbe sur la tombe du Général
PRETELAT à Souain, un repas a réuni à Suippes une
cinquantaine de participants.

•..

:\il esse pour les Morts de Champagne et d'Argonne à
Saint-Louls--des-lnvalldes le dimanche 14 Octobre 1973.

Elle s'est déroulée avec grande ferveur et solennité
avec participation de l'Orgue et de la Chorale habituelle,
en présence des Généraux M. et Ph. GOURAUD,
ROUYER, Président du Comité d'Argonne, de GALBERT,
Gouverneur des Invalides, de nombreuses autorités civi
les et militaires et des Attachés Militaires des pays
atllés.

Monument de Navarin ne se limite plus au Sauve
guerres de Champagne mais devienne un Mor
du Patriotisme. li faut qu'une propaqande soit fait
ce sens auprès de )'Armée, de l'Enseignement,
Radio-Télévision, etc.
Il faut maintenir le Souvenir par les jeunes.

Enfin l'Assemblée adresse un télégramme de
ciements, à Monseigneur PIERARD, à l'occasion ,,
départ du Siège Episcopal de Châlons. Au rnorr
il prend sa retraite, l'Association tenait à lui ei,
sa reconnaissance pour la fidélité avec laquell
venu, année après année, présider notre cér ·
religieuse.

...

Le Conseil d'Administration de l'Association a
séance le 7 Février 1974.
Le Bureau composé de:
Président : Général Philippe GOURAUD.
Vice-Présidents : Mme TIERS, Général G.A
TIER, Maitre VION, Général Michel GOL
Secrétaire Général : M. de BERTIER.
Trésorière: Mlle M. VUILLAUME.
Secrétaire Général et Trésorier Adjoint : IV
TIERS.
a été réélu à l'unanimité.
Madame PRETELAT a été élue Vice-Président

C'est M. l"Abbé FOUGEROUSSE, Aumônier des Inva
lides, qui a prononcé !'Homélie.

Assemblée Générale de l'Association.
Elle s'est tenue le 14 Octobre 1973 dans la salle de
cinéma du Mr.:sée de !'Armée à l'issue de la esse des
Invalides, et fut présidée par le GénéraJ Ph. GOURAUD,
Président de l'Association, assisté du Gé éral . GOU
RAUD, de MM. de BERTIER, Secrétaire Général, e1
A. TIERS, Secrétaire Général Adjoi t,
lie
. VUI LAUME, Trésorière. La veille, notre Association avait
participé à la Cérémonie de la Flam e à l'Arc de
Triomphe.
59 membres étaient présen
1972, 60 et 484).
Le rapport moral de
financier de
lie
l'unanimité.
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Les pouvoirs de trésorière de Mlle VUILLAU
été renouvelés à l'unanimité.
Après examen de la situation financière qui e:
rable, les dates de nos manifestations pour 1~
é é fixées comme suit :
- Cérémonie de Navarin : 21 Juillet 197•
- Pèlerinage privé de Navarin : 22 Sep·
- Messe aux Invalides: 6 Octobre 1974,
- Assemblée Générale aux Invalides: 6
1974 à 11 h 15.
Monument de NAVARIN.
Notre Monument subit les effets de l'âge,
de la pluie, du gel et du soleil.
Chaque année la Fondation, dont le but ess
l'en re ien du Monument et de !'Ossuaire, qu'
procède aux petits travaux d'entretien nécessa
Mais ceux-ci ne suffisent plus. Grâce à une g
subvention accordée par le Conseil Génér
Marne, des travaux importants sont en co
tenons à remercier à cette occasion le Conse
de sa générosité.

embre

Ainsi se trouve assurée la durée de notre
qui témoigne si bien des innombrables actes
dont cette terre de Champagne a été le théi
perpétue leurs souvenirs.
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Au 20 Mai 1974, ont été distribuées au tot1.621 Grandes Médailles (1.421 en f
aux U.S.A.).
367 Peti es Médailles.

"LA 4~ ARMÉE DANS LA BATAILLE'·'
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 Général FOCH décida
d'exploiter à fond cette situation avantageuse en étendant la
bataille jusqu'à la.Meuse:
·
Les Armées anglaises et .Ja gauche des Armées françaises
continuant leurs attaques en direction de Cambrai-Saint-Quentin;
Le centre des Arméés françaises poursuivant ses actions éner
giques en vue de rejeter l'ennemi au nord de· l'Aisne;
Et la 4• Année 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 : Je 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 organisée d'une profon
" dcur 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 Iignes.....
·
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 :
25 septembre. - Nuit du, ~ au 25 marquée PllJ de vifs harcè
lements de l'artillerie· sur tout le front.
Aucune action d'infanterie. Nombreuses · patrouilles sur tout le
front.
Journée calme. Quatre déserteurs viennent se rendre dans nos
lignes au nord de Mesnil-les-Hurlus.
~~ cours de la uuit, prise du dispositif de bataille, Relève des
urntès en ligne par les unités des Corps d'Armée introduits sur Je
front. Dans la matinée, prise de commandement -des nouveaux sec
teurs par les Génétaux commandant les -C. A.
· Le dispositif pris en exécution du plan d'action de l'Armée est
le suivant ;
10
Entre la Vesle et la Suippe, aucun changement, Le 4• C.A.
c?·nserve ses 3 divisions en ligne ,(79, S-, 163•). La· 124' quitte la ré
gion _de Bouzy et se porte dans la ré.giO'!I ·Vaudemange-!Mourmelon,
en r_eserve du 4• C.A. Ce Corps d'Armée doit garder une attitude
passive pendant les premiers [ours de la. bataille.
20
,
~ntre la Suippe et l'Aisne, le front est tenu par six Corps
dArmee;

14' C.A. P.C., Bois de la Lyre·

n•

C.A. P.C., Ferme de. Suipp:s ·
'
2 ° C.A. P..C., Saint-Jea~-sur-Tourbe;
9° 'C.A. P.C. Hans.
38" C.A. P.Ç.: Do~.
21° C.A. PC., Bonaparte·

Les divisions sont réparties aipst' qu'il suit dans les Corp~ d;~rmêe-:
14' C.A. --:- 68", i54• 28':.
II' C.A. - 151•, 22•, 2i• fü•~
21• C.f:,.. - Î67', 43\ 170', 13•.
2•

C.A. ....:..

14",

3•, 48•, 4•.

9• C.A. -,- 2• D.M., · 161°, 157°;
38• C.A. - 74', l' D'.C.:P., 71•.
Derrière ces divisions se trouvent le 1" C.C: (,z div.). l;'!C. Ierrne
de Piémont, et 2 divisions, réserve d'armée :
73• D.I.. P.C. Auve;
..
120• D.I. P.C. Oizaucourt.
èes deux divisions précédemment à Possesse et Givry-cn-At;tonne,
·se portent à leurs nouveaux emplacements dans la nuit du 24 au :25.
Les 1•' et 3• D.C. vont s'établir, la tête à la rouie L'Epine, Cour
tisols, Somme-Vesle.
La 5' D.C. mise à. la disposition de la 1" 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-Ocrmain-la-Ville,
Le rôle fixé à l'Armée est le suivant : pendant que les. quatre
Corps du centre doivent pousser droit devant eux le plus loin pos
sible, le 38• C.A. doit rnanœuvrer pour se mettre en liaison dans
la région de Grandpré avec l'Armée américaine, et le 14• C.A.,.des
cendant le cours de la Suippe, est chargé de donnerJa main à une
attaque 'exécutée par. la V' Année, et cherchant à déborder par le
Nord le Massif. de Nogent-l'Abbesse.
-·
Vers I-7 heures, le . Général commandant l'Armée fixe l'heure du
commencement ac la préparation d'artillerie· à 23 heures, Je 25, et
J'attaque le 26 à 5 1i: 25.
26 septembre. ~ La préparation, d'artillerie commence à l'heure
fixée. Peu d~ 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. J'arrière. Quelques
tirs sui- nos 4>remièrcs lignes et. sur nos batteries. Peu de toxiques.
A S p.._ 25 l'infanterie se porte à l'attaque sûr tout Je front; au·
4• C.A., quelques attaques secondaires sont exécutées pour ..amé
liorer nos positions et tromper l'ennemi sur le. véritable front de
bataille. ·
·
·
L'ennemi n'ayant laissé sur la position des avant-postes (coinci
dant 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, 110s troupes y trouvent une vigoureuse résistance de I'infanterie ennemie.
·
·
tf' C.A.: Occupe les ouvrages de la Voie Romaine au N.-E. de
Prunay, et la Cote 181 au Sud du Mont Sans Nom. • ·
14• C.A.: Atteint à 9 b. 15 le premier objectif fixé. Au delà, la
progression devient plus pénible. Notre infanterie est violemment
contre-attaquée dans l'après-midi et se . trouve rejetée en fin de
journée sur la ligne : aiois des Chevrons, tranchées de Berlin et de
Vienne, Bois Carré, partie N. du Centre Le Mans, tranchée de
Hesse, Bois des Abatis, ouvrage Vauban.
Ir-' C.A·. : Réalise dans le courant de la journée, une progression
d'environ 3 km. à travers de fortes organisations de ln région de
Navarin. L'avance est assez lente, l'ennemi ayant renforcé par ~ne
0

·D.I. sa ligne de résistance. La réaction de l'artillerie est violente et
de nombreuses mitrailleuses se révèlent, En lin de journée le iront
atteint est jalonné de l'Est à l'Ouest' par : tranchée de Lunebourg,
rive Ouest de Gluckgrund! jusqu'à la tranchée de Hab sbourg, tran
chée de _Habsbourg, et de Darmstadt, de Schleswig et de Mindel
strasse, Holstein .Tennen, Irrgarten et tranchée des Rhénans.

tance opiniâtre de nids de mitrailleuses utilisant des organisations
depuis longtemps préparées. Nombreuses contre-attaques.

2;.• C.A. : La marche de l'infanterie se fait sans difficulté au
début et n'est retardée que par quelques mitrailleuses. La Cote 193,•
puis le MonrMuret, enfin la Butte de Souain sont successivement
occupés par nos troupes. La progression continue ensuite malgré
une résistance plus vigoureuse de l'ennemi et la voie ferrée est dé
passée par des éléments de la D.I. de droite qui parvient jusqu'au
bois de la Pince. La progression de la D.L de gauche est retardée
par la réduction d'ilots de résistance dans la région de la Butte de
Souain.
Jalonnement en fin de journée : Bois du Geai - Voie ferrée - Che
min de Verpins - Le Couperet - Bois du Corbeau - Voie de o,6o
au N. de la Tranchée de Dantzig - Tranchée Oldenburg.

Il',
Après une progression assez facile dans la matinée,
subit dans l'après-midi de fortes contre-attaques appuyées par l'ar
tillerie. Une nouvelle attaque avec chars d'assaut permet dans !a
soiréq de reprendre le terrain perdu. Lès tranchées de Cas sel, de
Stuttgart, de Spire, 200 mètres sud de Gottingen, le Bois Tordu,
la . tranchée de Mannheim jalonnent notre ligne en lin de journée.

•?' C.A.: A pour objectifs successifs la Butte de Tahure; puis
les hauteurs de Manre. Sa progression doit faciliter l'action des
2 C'.;\. de droite vers la région Challepru1ge-Grand pré..,r,:1 .auaquc progresse d'abord dans de bonnes conditions et la
po~ition d'A.P. ennemie est enlevée sans grande résistance. Au delà

d•! 'ùi1mre où elle fait de nombreux prisonniers, et prend des pièces .

c;·a· -.~ikrie avec leurs attelages, la D.I. de droite se heurte à des
organirations solides el énergiquement défendues. Elle parvient nêan
n.oins à atteindre la Dormo ise. Une violente contre-attaque enne
mie qui réussit un instant à reprendre la Butte de Tahure est finale
ment repoussée. En fin de journée la ligne est jalonn ·e par la tran
cl.ée de Varna, le Bois de l'Ane et la tranchée des Pachas.
if C.A. : Doit tout d'abord s'emparer des puissantes organisations
0'.! la Butte du Mesnil, puis après avoir franchi la Dormoise, pro
gresser sur les pentes N. de la rivière pour gagner Gratr euil,
La 2' D.M. enlève la Butte du Mesni l dès 6 h. JO, tandi s que la
161" D.ï. atteint facilement son premier objectif. La progression
continue ensuite plus diffirile à cause des nomb reuses mitrailleuses .
La Dormoise est franchie, Ripont est pris, mais I'ennemi occupan t
fortement les pentes Nord, le iront atteint en fin de journée est :
Eperon des Deux Gares, Cimetière de Ripou route de Ripont à
Tahure.
Réaction de l'artillerie très faible.

38' C.A.: La résistance devant la gauche= assez sérieuse. :!.ial
gré cela, notre infanterie s'empar e de Rom~· ~ de Cernay-en
Dormois. A droite, la 1'" D.c.P . progr esse e loc.g de I'. isn et
s'empare de Servon, Réaction ennemi e très peu acti
En lin de journée le froru atteint est ja1om:.ë par : .e Camp de
la Noue-Dieusson, Sen-on, - de la ~ e 1$, Iisîère X. 6.i Bois
Suguon, Cernay-en-Dormois, oevrage d'Ohnutz, épe.œ ces Deux 
Gares.
r-

. la
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I,f' C.A. : Se .heurte à ùne résistance qui va s'accentuant de la
droite vers la gauche. La 28' D.I., division de seconde ligne, relève
par dépassement la droite de la 154• D.I. et progresse vers Sainte
Marie-â-Py, sans trop de difficulté.

C.A :

21• C.A.•: Progresse malgré la résistance de nids de mitrailleuses
ennemis grâce à l'appui de chars d'assaut. Dès 7 h. 30, la 43• D.l.
franchit la voie ferrée. A ·13 li. 30 cette D.I. atteint le Bois du
Bouc. A sa gauche, le 167' est à hauteur .du Bois de l'Agneau, Une
violente contre-attaque ennemie sur le Bois du Bouc est repoussée
à I 5 h. 30 : la 43• D.I. maintient ses positions.

2' C.A. : A 8 h. la ligne jalonnée par· les tranchées des Pacha
et de· Smyrne est entre nos mains. La. progression est assez lente
en raison surtout des difficultés du terrain. Dans la soirée, la
14• D.L est à hauteur de la tranchée de la Crcix-Muzart, La
3• D.I. 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.d.: Le plateau de Gratreuil, objectif du Corps d'Armée,
est d'un accès difficile, les feux de mitrailleuses ralentissant notre
progression. La 2' D.M. éprouve particulièremen t des diificultés 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' D.M. prend et dépasse Gratreuil, occupe l'ancien moulin de
Gratreuil. La 16!0 DJ. dépasse Fontaine-en-Dormois et atteint la
Cote 188 vers 14 h. 45. Une contre-attaque ennemie dans la règion
du Moulin cie Gratreuil est repoussée à 19 heures.
L'artillerie ennemie est restée en général peu active,
38" CA.: Progression assezfaible, en raison ce la nature par
ticulière du terrain d'attaque : bois et boqueteaux, prairies marê
cbgeuses. La ligne finale ment passe par la tranchée du Droma
daire (liaison avec l'Arm êe américaine) - le sud de la Cote 140 - le
sud des tranchées ardennai ses et la lisière X du bois Sans N 0111.
Au cours de cette journée, de nombreux canons sont pris. Prè.
de 3-000 prisonniers tomben t encore entre nos main s.
La 2' D.I.U.S. débarque au Sud de Châ lons et vient cantonner
en réserve à la disposition de I'Armée, dans la région de Mairy
sur-Marne.
.?8 septembre. - En dehors de bombardements violents, mais lo
cali és, aucun événement important sur !e front de !'Armée nendant
la nuit. L'ordre d'opérations N° 9204 /3 du 27 pour la journée du
donnait pour mission aux Corps d'Armée, exp oitant i'afl-ai
blissement de l'ennemi , de progresser· aussi rapidement que: pos
sib le dans les directions assignées.
L'attaque recommence donc li' 28 dès l'aube sur tout le fic,
Cette journée est caractérisée par une lutte beaucoep plus du
eue la veille: ·l'ennem i a accru sa résistance en inia.nterie par l'e
trée .en "lign e de nouvelles unités, et l'entr ée en jeu d'une artille
assez f te, principalement : l'Est de la Suippe. De notre côté, .~
divisions en première ligne ont continué à mener Je comba , soute
nues 1•:u- toute l'artillerie hippom obile qui a été avancée dans tes
·" heures précédentes.
les unités réservées sont poussées· en avant, la 7'3' : ète à la
Voie Romaine au S'Jd des Hurlus - P.C. Somme-Suippe - la 120• :
Régi ravin des Pins, Saint-Je:m--snr-Tourbe - P.C. Laval.

.f C:A. : Agit surtout en contre-batterie su:r l'artillerie ennemie
qui s' t renforcée
tire sur le 14• C.A.. Occupe Auberree en
Iiais
ce Corps d'Armée.
I.f --4.: Avance très, lentement Les 3 D.I. en ligne (éiS' 15-.•,
"' se heurtent • des nids de mitrailleuses nombrwx, ct s nt 'prises
à partie par 'l'artillerie llemande des • Ionts et de h rêci ~ ·e
Petit-Bellois Ine concentration d'artillerie est e. êcutée da.<J.S la
:rées J)iOO:' prépar r une nttaqne sur la crête du Fourmi ier : 1-~

BATAILLE DE. CHAMJ
(26 Septembre,

IVe A
Général GOURAUD En secteur : de l'Ouest de ·PRUNAY (liaison avec la V• Armée

BATAILLE DE SOMME-PY, 26 Septembre, 4 Octobre. A partir du 16 Octobi
exclus à VOUZIERS-RETHEL exclus). Le 18 (
14" C. A. Gl MARJOULET

4e C. A. Gl PONT

:bals à Nanleizil-sur-Al,ne. orJ[anisotîott.
,ssar le front Tlmgny•Traguy - Nanteuit-

En secteur â ·ro·uest de Souain (de Aubérive à la
Ferme de lVacques.
Engagé te 26 Septembre, alleinl la lf~nc Vaudcsi11courl
(Sud-Est) de Sfc-Marie à Py.
Dès le 28. a:: &ttond bond le porte jusqu'à Bêthc11frillc--
St-Ctë.ment à Arnf's,
UUC.ricurcmenl, occupation du front-Alincoarl-Juuivillc.

7• 81 1G3 Dt - 121• Dl. - 103" et 101• RIT. - Cies lt. J!énic.. •
Esc. 4• Hu<1;:s-ards •Gr.des Z:!G" RAC et 14).j• RAL- Esadrilles
Br. 267, su 401 Spad 1·10. 5i• et 72• Cics Aires

6.~ 28• 1s.t• or. S• et 21• RIT, Cles 4• génie. Esc.adrons O•
hussards. Groupe des 20Ge RAC cl l 1-1• RAI- .Esc. Spad 20.
2ï• Cie: Aêros.

cleur

·au

c Prana;y ci Aubérivc•SUr•Suippc.
Octobre. : violcnt..s comba.t.s dans la région
·•Suippe. pniR progression. en c:ombottant.
suivant ,~axe Moronvilliers - Selles -

I.
Génénof BULOT

8° D. 1.
Gl TÉTARD

7• D

102• 103• 101• ,u
Cics 1*' génie
Escadrons

11• Ho.ssards
Group••2& RAC
En secteur :
Pruoay-Sud
Mont<ornillet

A fa disposition
du 11• CA
3 partir du 7 ect,

15• Uï• 3lï• RI
Cics 1 n- génie
'Escad.rons
14.• Hussards
Groupu ai- RAC
En secteur:
Snd Cornillet
lt1.oscou p=-

J

A parlir du

15 oct : poursuite
:iu-de.t:i des
Monts vers
Pont-Fa ,.,erger
N:infen.n~!Aisne
Acy - Romance
15 eee . prise
de Na..oteull
16oct. prise
de Acy-Romance

163• D. I.

GI BOICHUT

53.1. 142-' .ns- R l
Cics J•t génie
Esadrons
14• Hussards
Group. 21-4 RAC
En secteur:
Moscou
F'"•-Aubéri,re
Fra-ncbissement
de fa Suippe
Je 6 oct. - Pnse de
Pont•F3.vergcr
Je 11

Le 12, f-ra-nchis
se:me.nt de la
Retourne,
protression
jusqu'â l"Aisne:
O.rg.inisatlon du
ternio conquis
vers Retbr)
Tbu,eav-Trugny

68° D. I.
Gl MENVIELLE
206• 321• 344• RI
Esc.ad. 12• Hus.
cies 2• J!inic
Group, 221• RAC
En secteur :
Fm. des Wacques
Ferme
de l'Esl)é.rancc
Poursuite de
l'ennemi au-delà
de }3. Py et de
l'Arncs.
Progression jus
qu'à la Retourne.

40° D. I.
. G! MADELIN
22• 30, 99• RI
Es cad. 1:>• Hus.
Cics •I• J!ê.nie
Group. 5-1• RAt:
Engagée
Je 2,j sept. sur Je
front : Epine de
Védeg r angc

Ouest de Souain.
Attaques sur
à Py

Ste-M..arie

Passe aux ordres
du 4" CA :i partir
du· 5 octobre.

154° D. I.

21e C.
J:.:n secteur da

21• 22~ GI"' 1:.11 01. 21• et rr- ~n-. Esc
2° Chaa, Cies 6• f!. Gr. des :u_-;.. RAC
et Ill• RAL, Esc, Sa! K, Sop j,:- et
2.'it. Ctes ,lj• et XS Aêr. [Le t• cct .
les 22• et Gl• o: cassent au :?t• C.-\ la.
_,,-.___:_
15-t• Dl est crrectee
3? n- CA•

______
151° D. I.
Gl BIESSE

Gl BRETON
-1 JJe 11 'i• IIG• Rt
Escad . O• Hus.
Cics l*r aênre
Group. 26,G• RAC

110• RI

Cies Ï' ,!é.me
Escad, 2 Chas.
Group. 2:;t• RAC
Engagée en di
dircct:or. de Ste
l'<hric :à Py. nro-.
gresston jusqu'à
l'Arncs.

suite jusqu'au

Cies G• gênie
Escad, 2• chas.

disposition
du 4• Cl\,, à partir
du S octobre.
Eog-1gée vers

21° D. I.
Gl

GIRAUD

Gt• !)3• 137-= RI

Group, 51• RAC

Poursuite de
t'ennemt josqu'à.

Senes-

Prcgresaion au
N de la. Py
1 .. Corps Ca,-alerie , Gl FÉRAUD ·

3c DC, Gl de BOJSSIEU

___
AR
_TILLERIE,
i8 p. de 75
9 •
95
13
1◄5
,9
155 1
155 c
8

i
~.
I·

....

..

~-

220
2.10
270'

1

G•.23c,27•.32cDra~.11'ct2'Cuir.
l tr. léger à pied, g,.cvcl- 2G• scrSap. cycl. 1 c-r génie 13• RAC

3° et ac Hus. - 15•. 20•, 5•. 21 Drag.
O• Cuir. à pied. 3' er. cycl.18' ncr

.
.

4

10
17

274
2SO
285
320

:wo

>

370
400

>

w

16

R,\C

Attaques s ur Ia
ferme de Navarfu
butte de Souain.
Somme - J'y.
Le :l!J septembre
Ir-anchtsseruen t
de la P;·.
nu:. au 12 oct.:
Combats entre la
Retourne
et l'Aisne.

1'.1 · ,!.1- !li';' 170
11• ar,1:- .Esc.

_

n.vc

Ci. 1:.:J·· RAI

:12:)

t:t :•3Ç!, :J

16'7" l'). I.
Gl SCH1'%,T
17fJ"-;_·,1

j(!f)

UI

Escad. ;;· Hu.:.
Gr.:mp ~!2~ HCl

En

secte e - d

Soue in i Ti 01
'I's-cu Bricot. Prf
se: <'e ~a l3uHr- dtScu a.u et ùe
Sommc-Py.
Le 2 cctob, e nlè
vemen t de la.
Crète ~'OrrcuiJ.

61° D. 1.
-GI BLONDJN

170° D- I

2t!)•:m-,•2G:i"JH
Cics G.. génie
Escad. 2~ Chas.
Gro.:p. 2.)i• RAC

17• 1 !G• Ht
3• et IO• BCP

Cies 11• génie
Escad .. (c Chas,

Combats au N.dc
la Py.
6, t 1
ccfcl"rc
Comb. sur l'Arne
et la Retourne.

29 sept. cngagëi
au N. de Somme~
Pv et à l'Oaesl
de Manrt..

73• D. I. GI LEBOCQ
3U.• 35G• 36ï• RI, 1•:- bat. du •lj• RIT
Cies î0• _génie~ Escad. du 11• D:-ag.
Group. 230• HAC
EnJ!:igéc Je 3 octobre devant la Crèlc
d'Orfeuil.

(1) Escad- Sal• 30 - Spa. G3. 1" Cie d'Aérosliers.
1 grJ). AMC • g!1><'s 52• RAC cl JOG• RAL. Cles l" génie

Du Jau 23, ponrsuile jusqu'à l'Aisne
en direction d'Attigny.
Ort:rnisation du terrain conquis
(Es! d'Alli~ny),

2 P• de
42 ,>
3
10 >
2 >
2

Jjs:

Sap. cvct, 31 génie. g:-oup. RAC·

1

c.,i-..•rj.

Escad, 2· chas.
Croup.

non eog,gé (!)

1 rc DC, GI de RASCAS

:[~,f~1:it~:;9c~

d'(,-fe;1il (J 0
qu'à l'~1fsne ,

Gl BERNARD

Group 2;,!)s RAè

A la

Pruna-y.Cornilfef

22,. D. I.
GI SPIRE
H)"' G2- lm.~ Rt
Cres ti aèutc
3

103• IOï~

partir du ln
oct, cnl!a!!ic ;u1
profit du J t• CA.
Pro~rcssion vers
I'Eptne de Vede
J,!ra.nge. 27 au :JO
sept. enlève.ment
des p::,siHon!l; 3.J
emandes au Sud
de la Pv et de
St-Souplet.
6!1 octobre.
Francbisse.ment
de l'Arne :i
Hauvînié <Pou r
A

SIE de Rethel
vers Thugny Trugny - Ambly
Pleur-v.

28° D. I.
(vo;r 14° CA)

1 le C.A. Gl PRAX
En Sèctcur vcr-s Souairi.
Engage If! 26 Sl!pfembrc, progresse
jusqu'attfrontSt-Clémcnt à Arue.;
SI-Etienne à Arne."-, pt1il; nllei"nt
t'Atsnc vers Tugny-Tr•:.enJ' - Givr)'.
25 Ocfobrc,pr1'se ü'Arnbty=Ftcury,

lGNE ET D'ARGONNE
Octobre 1918)

MÉE
d'Etat-Major

Colonel PRETELAT.

IENNE-LE-CHATEAU- (liaison avec la I« Armée Américaine)
r;ploitation et progression jusqu'à l'Aisne, organisation du terrain conquis (de TERMES
re, franchissement de l'Aisne vers VOUZIERS

NAULlN

2° C. A. Gl PHILIPOT

!lot û Pertlres,
r-c, atft.•in~ la

Eu neeteur de Perthca-les•Hurlu•
à Mcsnil•les-Hurlu•,
Apria tle durs combate, a!leinl la

(;I

ArrH!9 -

r.a!

f!L p o•tS.Jt" jttt•..
•v.. aux-Otcs li

! 111 n:·t. Cie

1

~: ~~-i

:~\!;:

--L'.c .t\l.·o"'>

43" D. L
·;1 C. MICH~L

m~ u~.•

1

t

liJ!nl! Man•aux•Vieux, c6lc .197. (ea.t
ct·r.Jrfcull) le 2 Octobre•
P,ogrcoe ,,miuftc jufll'rt~cl l'Al~nc.
c11trc Cottdc•le'J• Vou.;Hrs à Voncq•

En secteur de /11csnil-les-Hurlt:&
au. ravin cle l'Etanp.
Progre•&ior1 jasqu'a la li'l.rie Chal
lernnge-Marvua~ Vieux, puis nou
velle avance jusqu'à. l'Aisne, de
Condé•le:1-Vou.;;icrs à Bréc'"
Briire.s.

1c -!• t-r- ·tR• m. 1Ji ,t:IT, Cie:;· Gtn.
.Esc, PJ• Ct:.as. Group. 2'J< RAC et 1rT.!·
P..u.• Esc. .Br 11 et :!GJ. 5l., Cse Airos

2 D M..u·oc - 1:ii• 1Gl'" Dr, :~· 1 Jl"
RIT, Cses ,,.. ~é::1. E"-C. du 'i· buss;ards
Gr. ·l'.i R.A C et Hr_,. KAL Esc. Sa.l J::l

:r;~ 40· GO iU
Cie 7• B , ,tente
Esc.ad. 11 Cba,

'Ql

G:-<.·up. 47" RAC

En .sec+cu r ·
- r-ou H,u-vt !J.
er-t hes, Pou r

Ent;,.:i gé d evan t

· Perthes. Ps-cgr-e
se en ccmba ttan t
fu~qu•.i Or!c-uil.

-u te ver-s 1"iianre
t! • Aure,
-eortse Je l'd·
n s rve au Sud
d'O:-!euil.

.En lève me nt de la

Butte de T'ahure,

GI

NAYRAL

Mart.n
de Bcureen

s:

51

30· Cie Aercs
2 D. ltluoc
GJ 0DEL0N

3' D. I.

D. I.
GI BASTON

14

0
' et :"?t• lJLl'
.. i~ 11• :!ùw:
SC:J.Ù. 1
Cha~.
;rour,. ·1· •: ·.c

ge C.A.
GI GARNIER-DUPLESSIS

R!C

2S";' RJ

C:es 3• ~~nie
Esca d. l'J Ch»
Grocp, lï R-\C
25 sc-ot- Prise de
la Gal.oc.bed des
?i1a.m-clle s. p.,-...,:.
sn!te ,.t:..SQo"i
l'...-\.as:u: : Co :odi
tes- V aa zit~

M.aroc

2' TtT-!11.aroc
-1 T:r-. Hd-e

~;1:~.
:,

S;:,abis

G!"OOp-~

.E;;;:.,:.

.RAC
e

k2"'se:,, . .-.,s
.'\ot.asS.::tn - Beae

161" D. 1.
GJ. N
16l• 2J.j• 3G3 " RI
Cies 2"' tinie

3Se C. A. Gl PIARRON de MONDÉSIR
En secteur : du ravin. de l'Ela.ng à Vienne-lc..Ch6f.eau
Cà clreval sur l'Aisne).
·
Pro,;tressionjusqu!aufron.t Binarville - .Âubry- Vaux--1e.s
Ptouron (2. 3 Octobre:) .. PoursaUc dés opiralionsjruqu.'à
l'Aisne (Termes - Olizy -Falaûc).

l"
ïl• "i te Dl - 1,.. DCP - 23• RIT - Escadrons 1~ chasseurs
Compag,rties 3• et 0- génie - Groopes de 2:14• RAC d 138• RAI.
.Esc. Sal 39. Sap 2ï3• ~ Cie Aéros

74° D. I.
Général Cb_ de
LARDE~tELLE

E•cad. 1 l Cha•·
GrOlJ;>• 267" RAC
E:i;ta~ e-atre b
butte da Mesn il
e1
• U.is0:1s
de

Cha..mp:.;u!ne

Conq, oetes des
h:=.cteurs Sud

del.a~...se

V- -:n:rr....\!ta.:zoe

e1

de 12. '!:: t•e è:..

cm

"',enai

&ilev\!C
Sêc!u:o:t à
~
-.c:te-

•
a~
.~~n•;a..,11fl.:i:n- :a X

230- 29J- RJ
5• Tir. M.ar che

Cles 1•' tënic
E$Cad. 12-' Hus.
Grot1p. 2,j..l .RAC

Encagée
le 26 sept. entre
~1assi(cs et Ville
suc Tonrbe. En

leTe:ment de l.a
Ma in de l\1as
siCCS et d~ hgnes

de la Dormoise

157" D. I.

13° D. J.
GI TABOUIS

48° D. I.

GI SCHULER
lu 2. de M.3.:-chc

21• 109" Rt
et 21• BCP

• 0

~~ Ttr• de Marc
~ M.ucte Z. Tir.
1 bal. ;g· RtT
Esc:a.d, t•" Chas.

2

~i,r,s rr- ~é.nic
scad, ,t• Chas,

Cres

roup.~h RA C

l

io- eènre

Group. s• R._\C
29 Se et. Prise
d'Aure et des
.Monts Chèry et
Lo.sv,

· sept. Attaques
M::inrc et Aure.
oaresston en
_

4 D. J.
G1 GOURL\ U F.

de ..Monthois.

Pro reasicn [us

D. J.·

Y ncq - Y.Juzien
• Affcctèc a.u ' \.
l•ll~t~

1-

Cl GOYSET M.

=- ar

et 3:':!-- R:ltl'S
CJCS ~ .&tnie
Es.. ~ ."-fr .
G.-,,. :!3&' 1t.,c

3:'

4-. '"

9-J•ac p
C,cs 1
~
Esad.T. ~
Gr.:, u-p- C! u.

et de Bcuccn ville

Eas:iite conquê
tes des pos :ho:as
etm emres au S.
de J".'-is.ne. Pro

crns,on jusqu'à
OlizT-M.ouron.

71" D. 1.
Gl GANTER

1•• D. C. P.
GJ BRÉCARD

222- ~•Rt
CJes 11• gétlje
Escad. 1~ Hus.
Grcmp. 202> KAC

4 Stll• Cuir.à p.
1 bal• 65" IUT
Esc:ad. 10- Drat.
Cies 1er téo.ie
Group. 270" RAC

217•

E.n secteur entre
J*AisneetV.tœnc
le-Cbâtcaa..
Engaitie
Je 27 sept. sur
VilJe-su.r-Tourbc
et le
bois d'Hanzy.
Protreuion Ius-'
qu':i Tcrmcs
N de Mouron,
V ifs com bats
dans cctterêtion

111

Enta.tée
Je 26 s,ept entre
l'Aisne etViemJ:e
le-Cbitc.:tu.
Prise de Se:rv2n
e1 de Bina.rVille.
Protression en·
direction de
!.an,') D•

:?- Div. Maroc. a d.is:,os.ilion do. 38• CA i p:artirdu.1' o.c-1ob.
1..,- RI
•
JI
13 octob.
(vo,r 9• CA)

qu'à J-Ai ne:.

24

GI TATIN
t• J:!\•

134- D. 1.
Cl PETIT
-

130~ D[

1

• Rl

c~es -=-·. ~ ~

tes 10• ~ènie
ead , 10 Hus.
... ecu p, lt• RA

Es.~

=-~fr.
--·RAc

G::-~

,

1t:1t'-·"" !c.JQC.t.
i\.. r(C'\hl,
· n.u·~mtc J\tS•
.,•.il' t n":
· tt,

AVIATION
3 troupes de
chasse
2 e5C&drllles.
d'armèc
1 esodriUe de
nDit
1 escadr. A LCP

o·y - Ath,&n) ~

3

t. • D. l

(U.

à4

.

i:\Siti

Il

del'.

dn 2Sse

mbreau2n

=~

,

CRA.Rl

contre- attaq es ennemies empêchent cette attaque de dt:bouchcr.
Front atteint en fin de journée : Auberive - tranchées d' ckers
Hugo - tranchée de Mozart - de Brande urg - Bois de la Tache
Verte - Bois Alpha - voie ferré au sud de Sainte-Marie-à-Py.
11• C.A.: A à lutter contre I
ennemi trè actif : notre avance
es retardée par des contre-a taques.
La 1 ·1• D.l. progresse avec difficulté. En fin de journée, elle
borde la Py. La 21• à sa droite, et h 22' avancent plus facilement.

occupant Somme-Py et poussant plus au nord, enfin malgré une
contre-attaque de l'ennemi vers 12 heures, se rendent maitres des
tranchées des Prussiens, du Pacha. von Flcck et d'Essen,
21• C.A.: Con inue sa bri !ante avance des jours précédents; la
43• D.I. progresse dans le bois des Mannetons t arrive sur la
ligne Saint-Valfroy-Brunkenwcld. A gauche la 167° D.I. appuyée
par des chars d'assau , dépasse le Bois de l'Agneau, et atteint la
tranchée d'Ostende, ainsi que le Bois des Epines. Les ennemis rêa
gissent violemment, et pendant toute la journée attaques et contre
attaques se succèdent.
;!'

CJl. : Les attaques sont reprises à 5 h. 25 m direction gêné

rale Liry. Le Allemands tentent par tous les moyens de s'opposer
à. notre avance et réagissent vigoureusement. La 14• D.I. occupe
finalement la tranchée de doublement et la Croix- f uzar t. La
3• D..I. s'empare de Manre qu'on est forcé d'évacuer en raison du
violent bombardement.

·9• C.A.: S'empare du plateau de Gratreuil, dont l'ennemi défend
énergiquement les pentes
or.d
ne attaque de la Z' D.M. conju
guée avec une poussée de a 161' D.l. nous rend maitres de tout le
plateau : la Ferme de Bussy est enlevée, seul le mont Cuvelet reste
entre les mains de l'ennemi.
38' C.A.: Progresse lentement dans la vallée de l'Aisne et n'ar
rive que dans la soirée aux abords de Bouconville.. Les 71• D.I: et
r" D.C.P. sont arrêtées par des mitrailleuses devant le Bois de
I'Echelle 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 Divisions de
2• ligne qui doivent effectuer un passage de ligne.

La journée ~t 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 ailes se 'ieur
tant à une résistance extrêmement énergique de l'artillerie ne peu
vent que très peu progresser.
En fin de journée Je front 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'F.lbe et
de,, Prussiens.
Bois des Ronces (ligne passant à hauteur du méridien So).
Lisière N. du Bois de !'Araignée.
.
. Tranchée de Bingen, ancienne carrière (1 km. 500 S.-O. de Mar
vaux).
Nord. de "Vieux - Ferme Trières.
Seg.rault (à nous).
Bouconville (à nous).
. A~n. changement depuis la lisière. Sud du Bois de l'Echelle
jusqu au sud de Binarville.
JO septembre. - Après· une nuit relativement calme, l'attaque re
commence dans la ma inée pour compléter les gains réalisés dans
la journée dn, 29_
L~ journée est caractérisée par la résistance acharnée de l'en
nerrn devant la gauche de !'Armée et le fléchissement devant le
centre et la droite.
L'ennemi est décidé à défendre à outrance Je massif de N.-D.
des-Cha.mps, qui commande toute la basse vallée de la Py.
• Dans la matinée, une contre-attaque allemande bouscule deux
!)a.taillons du 11• C.A. se mettant en place pour attaquer. Tous
res efforts des 14• et 11• C.A. ne peuvent faire tomber- la résistance
de l'ennemi. Seule la droite du rr' C.A. peut dépasser Somme-Py.
Au centre de !'Armée, le fléchissement de' la ligne ennemie for-

tement ébran é par les combats des jours précédents se fait sentir.
La résistance ennemie est particulièrement forte en raison des
organi ations et d défenses accessoires dans les ravins d'Aure,
e ruis seau d' lin et le Boi d'Ysay. Ces organi ation sont débor
dée par les unités avancée des 21•, 2• et 9• C.A. Le 38' C.A. dont
la progression est très lente surt par sa gauohe la marche en
a -ant du 9• C.A. sur la rive droite de l'Aisne, la 1" D:C.P. prend
Condé-les- utry.
En fin de journée, le front atteint est jalonné par : Auberive,
li ières sud de iainte-Maric-à-Py, Boyau de Bomberg - tranchée
de la Ruhr, tranchée de l'Elbe, tranchée du Pacha - tranchée des
Prussien , tranchée d'E sen jusqu'au point 95,8-1 - N. de Pavillon
et Puits - Grand B is du Carrefour - tranchée d'Aure du B01s
A.24 au Bois V.29 - Sud du Bois de la Fourmi - Sud du Bois cl~
la Punaise • Bois de la Mouche - 6oo m. ;:,./, de Marvaux , zoo m.
S. de Spitzberg, 500 m. S. de Monthois, Moulin d'Avcgres, moitié
du Bois de la Malrnai on et d-0 Forges, Bois de l'Echcllc, moitié
du Bois de Cernay, plateau au • '. d'Autry.

1•' octobre. - Les opérations de la journée ont pour but de met
tre les grandes unités de l' Armée en ituation de passer le 2 octo
bre à l'assaut de la dernière ligne de résistance allemande jalon
née par Monthois - Croix des Soudans - Croi. Gille - Signal
d'Orfeuil - Mèdéah - Blanc-Mont - tranchées de Saint-Clément et
d'Hauvine. (Ordre N° 9535/3.)
Pendant qu'à l'extrême-droite le q• C.A. améliore ses posit1,w~
en vue d'une action u téricur e sur la Cote 152, a droite de c
C.A. et la gauche du 11' C.A. attaquent la crête de N.-D.-dcs
Champ . La préparation d'arti !cric se fait dans de mau aises con
ditions de visibilité, l'attaque énètrc dans les positions ennemies,
mais elle est rejetée par de fortes contre-attaques. Au centre k,;
21• et 2' C.A. ainsi que la gauche du </ , poursuivent icur progres
sion m'11gré la résistance acharnée des Allemands qui contrc-atta
quent, A droite le 38' C.A. et la droite du <)' continuent leur pro
gression dans les boi · 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 Saintc-Mcric-à-Py, boyau de Bamberg, tranchée
de l'Elbc, lisière Ouest du Bois des Pins, Bic N' 0004-0105. Point
729 - tranchée d'Aure - Bois de la Fourmi - Bois 4,25 - 500 m.
Sud de a Croix Gille - 500 m. X. de Marvaux - r km. Nord de
la Ferme Trières - Ferme Joyeuse - Lisière Nord de Vaux- cs
Mourons - 500 m. Ouest de la station d'Autry, ~- du Bois Moyen,
tranchée d' Autry, tranchée de la Palette.
La 2' D.M. retirée du front du 9• C.A. et remplacée sur le front
par la 120• D.I. est regroupée dans la région du Moulin de Ripont.
Fin des débarquements de la 125' D.I.
2 octobre. - La journée est marquée par une attaque du centre
et de la droite de l'Armée en direction du 'ord (Ordre N' 9546/3).
Le u' C.A. tente vainement de s'emparer de Saintc-Maric-à-Py
et de la tranchée de la Rhur : quelques éléments seulement peuvent
atteindre et se maintenir dans la tranchée de l'Elbc.
· A la·droitc du 21° C.A., les 2' et 9° C.A. refoulent l'ennemi; nos
troupes prennent pied dans les bois de lai Torpil e, de la Puce, sur
le plateau de la Croix Gille .et à la Croix des Soudans. Malgré
les efforts répétés de l'ennemi qui contre-attaque vigoureusement
nous maintenons le terrain gagné, sauf à l:1 Croix Gille. A la droite
de l'Arméc, la 161' D.I. et le 38' !C.A. continuent !c nettoyage de la
vallée de l'Aisne. Dans la soirée la 161° D.I. parlant de la Ferme
Joyeuse, s'empare de Challerange et s'y maintient. La progression
du 38' C.A. est toujours difficile dans les bois à gauche de l'Aisne.
. En fin de journée, le front de l'Armée st jalonné par : tran
chées Nassau et de Brandburg - Bois Clair - tranchée de i\fagdb11rg
- voie ferrée au sud de Sainte-Maric-à-Py - extrémité Est de la
tranchée de la Ruhr - tranchée de l'Elbe - tranchée d'Esscu • lisière
Ouest du bois des Pins - Sud du bois de la Croix - . du bois Tor
pille - S. du bois de la Puce - Sud de la Croix Saint Cille • 'roix
d1~ Fond des Dues - Tasohenlager - Pylonc de la Croix des Sou
dans - chemin de terre allant de cc point ver Monthois - Sud de
Monthois - Challerange - le reste sans changement.
D'après les ordres du G.Q.G., la r" D.. P. devait être relevée
à droite de l'Arrnée, par la 92• D.T.U.S La division de cavaliers

à pied devait venir en réserve d'Arrnée (P.C. Minaucourt); sur 1a
· demande du Général Commandant le 38• C.A. cet ordre fut rap
porté et la relève n'eut pas lieu.
La :.:: D.I.U.S. est mise par' l'ordre d'opérations à 1a disposition du
Oénéral Commandant le 21• C.A. (P.C. 1\,Vagram).
Les 9•, 253• et 272• R.A.C., ainsi que le 290• R.A.L., sont regrou
pés dans la région sud, de Châlons en réserve de G.A.C.
3 octobre. - La journée est caractérisée par une attaque par sur
prise avec appui de chars d'assaut exécutée par les n• et 21• C.A.
dans le but de rompre Je front ennemi, de faire tomber les hauteurs
de N .-D.-des-Champs, et en cas de rupture du front dfexploiter
la défaite ennemie dans la direction Nord {Ordre _N• 9.578/3 du
2 octobre).
Après mie préparation d'artillerie courte mais extrêmement vio
lente, l'attaque se déclenche à 5 h .50.
Le 11• C.A. est arrêté par des mitrailleuses non détruites qui ba
Iaynicnt le glacis en avant de la crête du Fourmilier.
l'ar contre le 2r• C.A progresse rapidement.
A sa gauche, la Z' D.I.U.S. enlève Ja crête Blanc-Mont, Ferme
i\ i: iéah, pe11'110t que les 167" et 43• D.I. se portent sur la crête d'Or
i,;1til qui est pendant toute la journée le théâtre d'actions violentes.
Profitant de l'avance des Américains, le u• C.A. fait tomber. une
,,;n oc de la crête de - • .-D.-dcs-Champs en la prenant à revers.
•\ l'Est <lu 21 • C.A., les Z' et 9° C.A. reprennent leurs attaques, et
en '.11~ de journée occupent fa Croix Gille et la partie sud de la
<.:1 r•1:1x:. <le Croix C:es Soudans.
l ,,.,,:,; la ·• lée de l'Aisne, une attaque exécutée dans a soirée
a~ns fa:t perdre le village <le Challerange.
4 octcure, - Pour alimenter _e combat ct donner du repos aux
unités frtiguées, les mouvements suivants sont exécutés dans le
courant de Ia journée : ·1a 28' D.I.,. retirée du 14• C.A., est regrou
pée dans la· région de Mourme on en réserve d'Armée, Les 73• D.L
(.Q'.C. Somme-Suippe) et 1~• D.L (Q.G. Bouzy) sont mises à la
disposition du 21° C.A. pour relever ses deux divisions les pus
fatiguées,
·
La 125' D.I cui · ·ient <le débar
est C:O!lllée au 9" C.A. pourrelever deux divisions fatiguées.
·
Le 85• RA.L. est regroupé dans fa rég: n Ouest de Vitry-Ie
François en réserve de G.Q.G.
La rnanccuvre entamée le 26 septembre par 1a .... Armée corn
mcnce à porter ses fruits. La pression vig
ense de nos troupes. !â
progression rapide du 21• C.A. .-~;; l'A..mes dans !a jcurnée dn
3 octob e ont mis l'ennemi dans
sitnati diüici: après I'avance
exécutée par la \~• .Armée au _ -.-0. èe Reims (:-éocaJp:ati èI nns
sif de Saint-Thierry).
Aussi la journée du 4 oct • re
nerni de ·ant le front <les 1-4• e!
opposer devant le centre
la
ur fa. droite clu 21• -·\., ainsi
ncmi fait les plus gran •. efforts ,. ...: e::..-a::,
par une nombre se a , · l ie
cute des coutre-c traques r · : · • -..-:u .1.
la région d' r îeuil t n us enlê e m'
En fin de iouru · L ~.
I'Esr : :i
I Ves, . •
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Front atteint en fin de journée :
Sud de Ja ligne Mont Aigu.- Beine : Ferme de Haut
:Nord de Adolphohe - Sud de Bétheniville - Sud de !'
..
Hauvine - puis la rive N. de la rivière Orfeuil, sud de Lir
cela sans changement
La 7" D.I. relevée par la 28" D.I.' au 4•·-e.A. est reg.·
réserve d'Armée dans la région de Mourmelon {relève el'
une nuit dans la région des Marquises).
·
Les 43° et 170• D.I. relevées au 2r• C.A. sont placées
d.'Armée et regroupées dans la zone arrière du 21• C.A.
L1 36• D.I.U.S., à la disposition de !'Armée, porte un
le bataillon de liaison et I bataifloo de mitrailleuses •
Suippes.
La 125" D.L dernièrement débarquée à l'Armée est mise
position du 9• C.A.
6 Octobre. - Pendant fa nuit, l'ennemi continue r• rt•
vant la gauche de I'Armée, poursuivi par nos avant-g
née est caractérisée par une résistance acharnée de
ligne Suippes, Arnes, N. de Médéab, .Orfeuil,
se montre très actif, pourvu de nombreuses
wr de l'artillerie. Sa résistance est marquée
eontr e-attaques, A gauche, les 11° 14• et 4•
.ier
la Suippe et !'Arnes; tcus les villages de la vallée se,
Notre progression est arrêtée aux abords immédiats' de
Au centre, entre St-Etienne-à-Arnes et Orfeuil, le 21•
et réalise sur 'sa gauche de notab es progrès. Les z'
contentent d'améliorer leur situation, e 38' •C.A.
région d'Autry.
La 7° D.I., affectée au n• CA., est transportée en C.V.
la région de Navarin.
Le 4c C.A. reçoit l'ordre de laisser la 2S° D.1. en
pement clans la, région de Villers-Marmery, et exe
avec seulement deux divisions en ligue.
La 43° D.I. regroupée dans la zone arrière du 21• CA.
en C.V_ auto dans la région de Mourmelon.
La u;t D.I. relève
le front les 157• D.I.
· Ces deux D.I. se rassemblent dans la région
Massiges-Hans. La 170° D.J. est regroupée dans L.
St-Rémy-sur-Bussy.
Le détachement de 1a 36• D.I.U.S. de la
à la dispositioœ du :n• C.A.' Le détachemei,
vernent par voie de terre vers la région Cur
euve,
Le _ 6 octobre, le Général Comrœandant la 4• Armée va
au P.C. à la Ferme de Suippes.
7 octobre. - Résistance opiniâtre de l'ennemi sur
l'Année. "·os troupes ·ne peuvent franchir la S
-~ est penfu, puis repris, Dans la vallée de
Autry et parvenons jusqu'à la crête S.-0.
Au 'Î C.A. les r5~ et 16I• D.L sont relevées par la
La 7" D.L venant du 4• C.A. est mise à a disposition du
La 2.1• D.L est retirée dans fa zoœ arrière du Corps d
La 170 D I. fait mouvemenz par voie de terre vers
repos: .M;airy-sur-Marne.
La fraction de la 36• D.I.U.S. cantonnée à ("
mr· par ,oie de terre vers-la région Strippes- "am.
8 octobre: - Continuation des attaques sur 'tout le fron
qui a acannulé des moyens de défense ne perd pas de
au
de cnroy, où la 7° D.I. (21• C.A.) fait un boJlL
jusqu'à 1.500 m de Cauroy. Du côté de !'Arnes èt la Su,
· tac.he:nents parviennent à prendre pied sur la t
c::an.,-ement sur le reste du front.
Rassemblement dans leur zoœ dd repos de la ~ D.• f.
ne: t:.!d), de la 43• D.L {Juvigny-sur-Marne), de la lïO" ]
ry-sur-Marne) ainsi
de ln 23•.
Les 21• et 167" D.L f
motrvement par voie dq terre
zones de repos : Cuper~- et
-Rêmy-sur-Bussy.
La 161• D-. iait
ement par C.V. auto dans sa z
d'.Arzilli'
D.l est rassembl ::C dans la région sud .de Som;
Q .. \a;~•.
Les !ùnent.s ' pi
• la 134• D.L ,-ena.nt de .fa V- A
uto au ....". ~ Soaam.
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BATAILLE DE SOMME-PY

9 or/ bre, - La lutte continue sur la Suippe et sur l'Arnes. Au
. '. de St-E iennc-à-Arncs nous èlarg issons nos gains de la veille
vers H'ruvinc,
Dans la vallce de l'Aisne, le 38' C.A. attaque sur tout son front,
et parvient en fin de journée :i s'emparer de toute la bo le de
l'Aisne, enlevant Vau c-les-Mourons, Senuc, Grand-Ham et Lancon.
Le 1'' C.C., sauf un régiment de cavalerie, laisse: en arrière du
:n•
.A., est ramené sur la Vesle e11 arrière de Bouy.
·
La 21• lJ.J. u-t ras cmbk,e dans la région de Cuperly (Q.G. Bouy).
La 167" D.f. est rassemblée dans sa zone de repos (Q.G. à St
Remy-sur-Bussy). Il en est de même de la 161° D.I.
!,a 134• D.T. est r is emblée en entier dans la région~- de Souain.
r,., 53• D.I. (a\' c une brigade tchécoslovaque) arrive dans la ré
;.d,m de Jon hcry (P.C. La Lyre).
r.;i 36• TJ.I.U.S. est mise en entier à la disposi ion du 21• C.A.
'r,:i. l,ng:vk <le marine de la 2" D.I.ü.S. se rassemble dans la région

:, S·,;r)p<:s.
,,, octobre. - L'ennemi reprend son mouvement de retraite entamé
· !,•.t0:.,r-:;. Ce m · vcment s'effectue seulement devant la droite de
, c, -::1.",,:1t le centre et la gauche les .r\ llemands résistent éner. ,.t a ;c.c 'curs mitrailleuses. Artillerie très active. Cependant
a:<1,ccs : ont prévoir que cc te résistance ne sera pas de Ion
.": e: 'J' '::ri repli ~énéral est imminent. A droi c les 9• et
.,· .;:·~,.-er.t, chassant devant eux les mitrailleuses ennemies,
:.::>·.:?:~t la retraite des gros. La poursuite est lente et s'arrête
-~ . ournée au sud de la ligne St-Morel- ~font Saint-Martin
:! 3,-:3_;·.
: . , rrème-droite, e 38' -C.A .. en liaison avec les Américains,
; , •• • • ' •• 1 ive Sud de · Aire et de l' Aime, mais ne peut déboucher au
, .• .:,• D.I. est transportée clans la région. ·ord de Vitry-le-Fran
ç,,,; (,) G. Loisy-sur-1farne).
J ~• s:3' D.I. est ras sernb êe dans la rég'icn de Jcncher:,. Les 151•
l't 1..( D.I. rcspectivemen dans les régions de J.fourme on et de
Laval.
Les dén,ents de la 2' D.I.U.~. relevés par la 36" D.l.t:-.S. font·

mouvement vers la région Bouy-La Cheppe.
T r octobrr. - Le repli ennemi commence au cOW'S de a nuit sur
tout le front. Pr-évcnuc irnmédia cmcm par ses
mi les qui gar
dent le contact, no re i:ifanterie !>C lance à Ia pozrsnite è~ Alle
mauds. précéôée par de petits élèrnen de cavalerie.
En fin de jonrnéc, le front atteint _p'.11' nos avanr-gazdes de l'Ouest
à l'Est est le suivant : Montant du Grand Jarèin - ,
• èe .Iesnil- - le
: de la Retourn e

-cm
:'i destination d'ui e autre

z ne

La 1" D.C.P. relevée e
a rrièrc du ~
..\.
La 61c. t"g:i crue .t retirée
du

. : h zone arrière

11'

de

ontiuuari
nper Iy.
HU

11

En fin de journée, Je 9• C.A. occupe Vouziers et horde l'Aisn·
<:11 est de même pour le 2• C.A., sauf pour la boucle de Rilly
Oies. Pour les zt•, u• et 4• C.A., les patrouilles atteignent et r
naissent Je canal; les gros s'établissent sur les hauteurs au su

l'Aisne.
Le 12 à 6 heures ·d~ matin, le 14• C.A. (E.lf. et E.. · .E.) est r.
du front. La D.I. de droi-te passe sous les ordres du Général C::,.
mandant le 11• C.'A. La division de gauche est relevée· par des
ments de la 163• D.I. (4• C.A.).
Fin. des embarquements de la 151' D.I. et commencement des
barquements de la 161° D.I.
La -:t' D.I.U.S., relevée par la 36·, est rassemblée dans la ri,
Vadenay-La Cheppe.
La <5r" D.I., retirée du front du Tl' C.A., est rassemblée r
l'Arnes et la Py, ·
Les 13• D.I. et 1" D.C.P., retirées du front, sont regroupé s
la région au 1 •ord de Souain et dans la région Nord de
nehould,
Les 134• et 53• D.I., récemment arrivées à !'Armée, sont P
au • •. de la Py, dans )a zone du 21° C.A.
La 68'. D.I., retirée du front" du 14' C.A., est- d:irigée ver
région du ·Camp de Châ.[ons.
IJ octobre. - Lesdiffêr ents Corps d'Arrnée achèvent la cone
de tout le terrain au sud de l'Aisne; en fin de joirrnée
partout le canal, sauf à la boucle de Rilly-aux-Oies
'au sud-est .de Rethel, oü l'ennemi occupe encore le vilfage
les-Rethel, Acy et 1-santeuil-sur-Aisne (4' C.A.).
Artillerie ennemie très actfre sur' tout le front.• omoreux
lements. Infanterie très v-igilante.
Retrait du 2• C.A. Changement dè limites entre les 9• et
Les E. ·.E. du 14• c.A. et la 68' D.1 sont regroupés
région du Camp de Châlons.
La 151• D.I. fait mouvement par voie de terre vers la
. La 61• D.I. fait mouvement par voie de terre vers la
::llounnelon.
Les 13• et 14• D.I. font mouvement vers les zones Hans, Son
nippes, Laval, et Valmy, Somme-Yèvre, Auve,
Regroupement dans ta· zone Voie Romaine, Ripont, Liry, Am
Tahure des E.. ·.E. du 2"' C.A., cies 3• et 4• D.I.
Continuation <les débarqaements de la 161• D.I.
r4 octobre - Aucune action importante aux 4', :1• 21• et
"·os patrouilles recherchent des points de passage sur
Le 4• C.A. s'empare de a Sucrerie et de Saulx-les-Rethel.
En vue d'appuyer l'action de l'Armée Américaine sur G
le 38° C.A. attaque à 5 heures les hauteurs situées a
Aisne entre Olizy et Termes. A gauche de la D.I · • f
pare d'Olizy et fait 400 prisonniers. La Division
Centre prend )Jouton, et enlève la croupe du Tél~hraphe
la Divis ion GA. ·TER, après des tentatives sans succès dans
êc. parvient en fin de j orrrnée à occuper Termes et h
~ ·.-0. du village. A la nait, nous avons une solide tète de 1
la rive droite de l'Aisne.
Continuation dans la zone arrière de l'Armée des
Divisions, soit pour les diriger' vers leurs points
soit pour les met re au repos dans de bons carrtonnemcnts
le mettre en vue de relève à h. disposition des Corps d'Ar
Commencement des ernbc.rquernents de la 4• D.I. (le 2•
envoyé en Lorraine).
!uom·ement de la 2 D.I. vers la v• Armée.
(~
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48" 0.1 .. Ure. Général Schuhler.
58' 0.1.. lire . 28" R.A.C. en place de 251• R.A.C.
:;:1• D.1 .• lire: 221• et non 2:22' R.t.

,4• 0.1 . lire · esc. lf'l' Spahis en place de esc. 12' Huss. •

et
0.1

des 4• et S- Genre e no
1 r Génie.
·
Da s I
compte rendu du 29 septembre, lire à la g. ligne •
S -\..icu, c nge11;er,t de notre ltgne de la veille, entre
ber
. "' • Py (ce v olage à nous). En fin de journée le fron attet
a,
,e par. Tranchees des Pachas, de l'Elbe et des Prussie;s.

ASSOCIATION DU SOUVENIR

Aux Morts des Armées de Champagne et à leur Chef, le Général Gouraud

PÈLERINAGE à NAVARIN
Dimanche 21 Juillet 1974
Départ par train de Paris : Gare de l'Est à 6 h 53 (train 1 601).
Arrivée à Châlons-sur-Marne à 8 h 39.
Des cars réservés aux Pèlerins attendront devant la sortie de la gare.
Départ des cars de CHALONS : 9 heures. Arrivée à Navarin vers 9 h 40.
10 h 00. - Messe pour les Morts, devant le Monument, présidée par Mgr SARDONNE, Evêque de Châlons.
10 h 45. - Allocutions, Sonnerie aux Morts, minute de silence et de recueillement. Dépôt de couronnes sur la tomhrGénéral GOURAUD par les délégués de la Rainbow-Division et des Anciens Combattants. Défilé des troupes.
11 h 00. - Visite de la crypte par les pèlerins.
11 h 15. - Départ de Navarin.
11 h 30. - Cérémonie au cimetière militaire de SOUAIN, bénédiction des tombes.
11 h 50. - Dépôt d'une gerbe sur la sépulture du Général PRETELAT, au cimetière communal de SOUAIN.
12 h 15. - Dépôt d'une couronne au Monument aux Morts de SUIPPES.
12 h 45. - Déjeuner en commun à SUIPPES.
15 h 15. - Départ des cars de Suippes pour CHALONS.
Départ du train pour PARIS : 16 h 24. Arrivée à Paris: 18 h 07 (train 1 606).
Prix du transport par car (de Châlons à Châlons) : 13 F environ (sera payé sur place).
Prix du déjeuner : 26 F, boisson, café et service compris (sera payé sur place).
Les inscriptions doivent être adressées, avant le 14 juillet, à Mlle VUILLAUME, Trésorière, 5, rue Casimir-Pinel, 92200 Neuilly-sur
Seine, en utilisant le formulaire (bleu) ci-joint.

PELERINAGE COMMEMORATIF DES COMBATS DE SEPTEMBRE 1915
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 1974
Ce pèlerinage aura lieu dans les mêmes conditions qu'en 1973. - Le circuit comprendra :
VISITE DES CIMETIERES MILITAIRES, MESSE A NAVARIN, DEJEUNER A SUIPPES.
li est instamment demandé aux personnes qui désireraient participer à ce pèlerinage d'envoyer dès maintenant à Mlle
VUILLAUME (à l'adresse ci-dessus). le bulletin inclus, rempli et signé.
Il est possible de prévoir le remboursement des dépenses de car pour les pèlerins bénéficiant d'un titre de circulation
gratuite attribué conformément à l'article L 515 du Code des pensions militaires des victimes de la guerre, et mentionnant les
nom et prénoms cfu militaire décédé et son lieu d'inhumation.
Nous rappelons que les personnes intéressées par cette mesure (veuves non remariées. descendants. frère ou sœur
aînés) doivent demander à leur mairie les imprimés nécessaires à l'obtention du permis, puis adresser ceux-ci au Secrétariat
Général de la S.N.C.F., 88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris.
Les références des titres de circulation ainsi obtenus seront collectées le jour du pèlerinage, et l'Association établira
ensuite une demande globale de remboursement des frais de car.

COTISATION 1974
Le montant minimum reste fixé à 3 F. Tous les versements sont à effectuer:
1° · soit par fa formule de mandat-carte ci-jointe.
2• - soit au C.C.P. de l'Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne, PARIS N' 24.612-29.
3• . soit par chèque bancaire au nom de l'Association, adressé à la Trésorière Mlle VUILLAUME, 5, rue Casimir
Pinel, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Le Gérant: J. de Bertler.
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