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BULLETIN 1975
La première partie de ce Bulletin est consacrée à la vie de l'Association depuis juin 1974 jusqu'à ce Jour. Elle ~st
suivie d'une importante étude faite sur la bataille de Champagne du 25 septembre 1915, à l'occasiàn de son 60' anniversaire,
ce qui reporte au bulletin suivant la publication de la seconde partie de l'historique sur la bataille de Champagne du 26 sep
tembre - 11 octobre 1918 ; nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.

MADAME TIERS
Le 23 avril dernier s'éteignait pieusement notre vice-présidente, Mme Fernand TIERS. En portant cette triste
nouvelle à la connaissance des membres de notre Association, je voudrais lui rendre un dernier hommage et retracer
sommairement cette existence exemplaire.
Le 26 septembre 1915, au cours de l'attaque de Champagne, son mari est porté disparu. Il lui laisse deux jeunes
garçons âgés de 5 et 2 ans et les responsabilités d'une entreprise familiale. Loin de l'abattre, l'épreuve la fortifie ;
elle fait face avec courage à l'adversité dans tous les domaines.
Pendant 15 ans elle dirige seule l'entreprise de son mari en contact journalier avec les milieux patronaux et
ouvriers. Elle fait ainsi l'expérience des difficultés qu'y rencontrent les femmes seules. Aussi veut-elle aider les autres
à y faire face. De 1935 à 1961, elle est administrateur du bureau d'aide sociale du 17" arrondissement. Elle milite dans
l'Union professionnelle féminine et dans l'Association Soroptimiste et préside plusieurs années ces deux associations ;
elle assure également la vice-présidence de la ligue française des droits de la femme.
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Elle donne à ses enfants une solide éducation qui les mène jusqu'aux grandes écoles. Mais surtout elle sait leur
communiquer cet esprit de dévouement et de patriotisme qui l'anime elle-même. L'un et l'autre assureront des
fonctions importantes dans notre Association.

,

Très tôt elle rejoint celle-ci, fait partie du bureau en 1925 et devient vice-présidente en 1957. Se dévouant sans
compter à toutes nos manifestations, elle assure personnellement pendant de nombreuses années la direction du
pèlerinage de Septembre au cours duquel les familles vont se recueillir sur les tombes des leurs dans les cimetières
militaires de Champagne.

Il

Femme forte, dans tous les sens du terme, Madame TIERS sait allier un profond patriotisme qui prend ses racines
dans le « souvenir ,, avec un optimisme résolument tourné vers l'avenir.
En adressant toute notre sympathie à son fils André, l'Association tient à rappeler la mémoire de son frère
Jacques qui en fut si longtemps le dévoué secrétaire général.
Général Ph. GOURAUD

VIE DE L'ASSOCIATION
S'appuyant sur la grande fidélité et le dévouement de ses
membres, aidée par la diffusion importante du Bulletin adressé
a plus de 1.700 membres de l'Association et par le rayonne
ment de sa MédaHle Commémorative des Combats de Cham
pagne, qui nous amène de nouveaux adhérents notre Asso
ciation continue à maintenir toujours très vivant le souvenir
de _nos ~orts, comme le montre, en particulier, le succès
toujours egal de nos cérémonies traditionnelles. Mais, comme
n?us le disons chaqus année, elle ne pourra continuer à
vivre que grace a un recrutement de jeunes qui viendront
remplacer ceux qui partent.

""**
Cérémonie ~fficielle de NAVARIN (Marne)
du dimanche 21 juillet 1974
à la mémoire des Morts
des combats de Champagne 14-18
(56c anniversaire de la Victoire de Champagne
du 15 juillet 1918)
st
u C'e par un temps splendide, avec un plein succès dans
dne grande an;ib1ance de solennité, de ferveur et de 'piété
10
q~~a~~eft ié d ~~
il~ier d'assistants et 47 porte-drapeau~
Ossuaire d/o~:· ~ !manche 21 juillet 1974, au Monument
annuel de l'Assoit:;i~n (tar;e), 1~ traditionnel pèlerinage
de Champagne et à leur chef,o~v~é~é~~f G~~Atig,_ Armées
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RA~D~é~;~f3!~téJ:\ré5ld_ée. par le Général Philippe GOU
GOURAUD, Président ~soc1,at1on, ass!sté du Général Michel
MM. J.E. PRETELAT
e_ a Fondation ; de M• VION et
Bureau <le l'Associatl~~rd T:JM
RS,LdEe BERTIER, membres du
• e
·
CLERE, Maire de Souain,

J. JAYEN, président des Anciens Combattants de Souain, en
présence de MM. LE COZ, secrétaire général de la Préfecture
de la Marne; LEMAIRE et COLL2RY, Sénateurs de la Mar~e_;
CAURIER, Député; PREVOTEAU, président du Conseil G~n~
ral de la Marne ; MACHET et MARCHAND, Conseillers Gene
raux; TINTIER, LOCHE, Maire de Suippes; DAVIGNE, Maire
de Sainte-Marie-à-Py; SOUDAN, nouveau Maire de Somme-Py;
du Colonel LHUILLIER, de Sornme-Py : du Général DELAUNAY,
Commandant la brigade mécanisée de Reims; de M. BRUNS·
CHWIG, représentant la 42" Rainbow Division ; des Colonels
TOOL, attaché militaire de l'ambassade U.S. à Paris ;
FRITSCH, représentant le Général ARNOUX, commandant la
63' Division militaire ; BILLET, de l'E.A.A. de Châlons ; de
LESTANG, Président des Amis du Fort de la Pompelle;
GERVAIS, Commandant du camp de Suippes; GUILLOU,
Commandant le camp de Mourmelon; CHUZEVILLE, JOLI BOIS;
des Commandants de Gendarmerie GUYOT et DECOURBE;
de nombreux dirigeants d'associations d'Anciens Combat·
tants dont MM. CHABAUD, Président de la Société des
Mutilés et Anciens Combattants de la Marne ; POL CH R,
vice-président; SONGY, président du Comité d'Entente des
Anciens C~mbattants de la Marne ; Eugène COLAS, membre
de l'Association, vice-président de l'U.F.A.C. de la Marne :
GODIN, SAVARIN, DUMONTIER, HERLEOUIN, Secrétaire géne·
rai de !'Office Départemental des Anciens Combattants : Jules
LECCIA, vice-président de l'As de Trèfle, etc., de nombr~ux
anciens c~1nbattants et leurs familles. (Une place. spéciale
avait été reservée aux porteurs de la Médaille co111111emornt1vo
de Champagne.)
Elle débuta à 10 heures par la messe pour les morts des
combats de Champagne. dite devant le monument par M~'.
BARDONN~, nouvel évêque de Châlons, qui prononça I homelle
et donna I absoute. Il était assisté de Mgr TOCUT, vrcaire
général, et des abbés POUGEOISE (St-Hilaire-le- ,d-So
'
THIEBAULT (collège St-Etienne, à Châlons), KUHN ( 1 n •1 <l·
Py), et du chanoine COURTAUX, curé honoraire de tour
melon-le-Grand.

Les chants étalent assurés par la Chorale de Somme-Py,
dirigée par M. MACHET, Conseiller général.
Un détachement du 18' régiment de Dragons de Mourmelon
avec sa fanfare, son drapeau et sa garde ainsi qu'un déta
chement américain venu directement d'Allemagne, assuraient
les honneurs militaires.
Dans son homélie, Mgr SARDONNE lança un appel à la paix
universelle et à la participation de tous à la construction d'un
monde meilleur et plus juste.
Après l'absoute, le Général Philippe GOURAUD prononça
une Importante allocution. Après avoir remercié les personna
lités présentes, en particulier M. BRUNSCHWIG de la 42° Rain
bow Division, venu spécialement des U.S.A., et M. PREVO
TEAU Président du Conseil général. dont le soutien financier
perm~t la restauration du Monument, il fit l'historique du
Monument, puis évoqua les premiers mois de combats depuis
la bataille de la Marne jusqu'à la stabil-isation du front au
pied des monts de Champagne devant lesquels les deux
adversaires vont s'enterrer près de quatre ans dans une
lutte sans merci qui aboutira au magistral coup d'arrêt du
15 juillet 1918 et à la reprise du mouvement aboutissant à
la victoire finale.
Analysant ensuite les différents courants de pensée sur
la défense du pays et de notre liberté, courants qui modifient
les tendances du patriotisme et qu'il ne faut pas négliger, il
estime que le devoir des anciens combattants et des yatriotes
consiste à maintenir le dialogue avec tous ceux qui ont une
opinion différente de la leur.
Les générations actuelles ont un sens profond de l'authen
ticité, mais qu'y a-t-il de plus authentique que 1~ fait. de
risquer sa vie pour les valeurs auxquelles on croit ? C est
pour que vive la France que tous ceux qui sont morts sur
cette terre de Champagne ont fait le sacrifice suprême.
Après les Instants émouvants de la minute de silence et
de la sonnerie aux Morts, suivie de trois salves tirées par
le détachement américain, le cortège officiel, précédé des
drapeaux se rendit à la crypte du Monument où M. BRUNS
CHWIG, représentant la Rainbow. et le Colonel TOOL. attaché
militaire U.S., déposèrent sur la tombe du Général GOURAUD
un coussin de fleurs aux couleurs de la 42" Rainbow Division.
et M. Eugène COLAS une gerbe au nom de l'U.F.A.C.
La cérémonie s'acheva par un brillan défilé des troupes
américaines et françaises.
Comme chaque année. le cortège officie!. précédé des dra
peaux, se rendit successivemen pour la bénéili ion des tom
bes, au cimetière national de Souain. p is au cimetière com
munal de Souain sur la tombe du Général PRETELAT. ancien
président de l'Association. ensuite au
ment aux Morts
de Suippes où fu déposée une ge.rbe.
Cette belle journée du
enir s'ac ~ ·a par u déjeuner
amical au mess de Suippes (245
e ~) a
rs duquel.
après une allocu ion de bien en e u Général Ph. GOURAUD.
M. BRUNSCHWlG prono
n s
rs r-ës applaudi sur
1 'amitié franco-américaine.

.....
Pèlerinage des Familles à avarin
le diman he 2 septembre 197
L

:e trnsnc e
rs rès a rec 1°
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Au cours du déjeuner qui réunissait à Suippes 40 parti
cipants, M. Leclère, maire de Souain et M. l'abbé Thiébault
ont prononcé de courtes allocuttons exprima!1t leur~ vifs
regrets de l'absence de Mme Tiers, notre v1-ce-prés1dente
qui, ces dernières. années, présidait le pèlerinage et que son
état de santé avait retenue à Paris.

Messe pour les morts de Champagne
et de l'Argonne à Saint-Louis des Invalides
du dimanche 10 octobre 1974
Elle s'est déroulée, comme toujours, devant une nom
breuse assistance, avec grande ferveur et solennité, avec
participation de !'Orgue et de la chorale Tarditi, en présence
des Généraux M. et Ph. GOURAUD, ROlJYER, Président du
Comité de l'Argonne, de nombreuses autorités civiles et
militaires et des Attachés militaires des pays alliés.
L'homélie a été prononcée par le Père Fougerousse. Il
y avait 32 porte-drapeaux.

..*..

Assemblée Générale de l'Association
C'est, comme les années précédentes, après la Messe
aux Invalides, le 10 octobre 1974, qu'elle s'est tenue dans
la salle de cinéma du Musée de !'Armée, présidée par le
Général Ph. Gouraud. assisté du Général Michel Gouraud,
de M. de Bertier, secrétaire général, de M. A. Tiers,
secrétaire général adjoint, de Mlle Vuillaume. trésorière.
On notait également la présence au bureau de Maître
Vion et M. Leclere, vice-présidents, M. Jayen, venus tout
spécialement de Champagne. La veille, notre Association
avait participé à la Cérémonie de la Flamme, représentée
par le Général Ph. Gouraud. qui a ranimé la Flamme au
côté de M. Bord. secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
et de M. Begouin. président de l'U FAC, Maître Vion, MM.
Leclere, Jayen et de Bertier.
63 membres présents (59 en 1973), 423 représentés
(461 en 1973).
Le rapport moral de M. de Bertier et le rapport financier
de Mlle Vuillaume ont été adoptés à l'unanimité.
L'Assemblée a réélu ensuite le tiers renouvelable du
Conseil et élu à l'unanimité quatre nouveaux membres :
- M. Jacques Machet, Conseiller Général de Suippes,
maire de Jonchery-s-Suippes. président de la chorale
de Somme-Py,
- M. Gobillard. Conseiller Général de Poix,
- M. l'abbé Thiébault.
- M. l'abbé Courtaud, curé honoraire de
ourmelon-leGrand.
Dans la discussion qui a sulvi, l'Assemblée générale a
donné son accord pour que des efforts soient faits pour
la conservation du Monument et la conti.nuité d'un seul
bulletin important par an.
la cotisation minimum a été portée à 5 F. à répartir entre
le Monument et l'Association.

Conseil d'Administration de l'Association
séance du 18 mars 1975
le Bureau, composé de :
Président : Général Philippe Gouraud
Vice-présidents : Mmes Pretelat. Tiers, Général Carpentier,
Vion. Général M. Gouraud
Secrétaire général : M. J. de Bertier de Sauvigny
Trésorière générale.
lie M. Vuillaume
ecrétalre général et trésorier adjoin :
• André Tiers
a été réélu à l'unanimité
les pouvoirs de tr · sorlère de me Vuillaume ont ·té
renouvelés
l'unanimité .
. 1\ rès examen de la si1Uatio11 financière, qui s'es reve.tëe
_avorab:e les da es de nos m::inifestatio
pour 1975 on
été fi · s comme suit :
- Cérérnonte d
avar n ; 20 Jullle 1915
- Pèl nnag des Famille ( avarin} : 21 se ternbm 1975
esse au lnvalid s: 12 ecto re 19'75 à 10 Il
- A.'semb!e gen raie:
octobr 197
h

Monument de Navarin
Les travaux à effectuer sur le Monument sont beaucoup
plus importan s qu'il n'avait été prévu à l'origine.
Il a déjà é é procédé, avec succès. à l'étanchement de
toute la partie basse du Monument, ainsi qu'au redallage
de la plate-forme.
Cette année. le Conseil de la Fondation continuera les
travaux par l'étanchement du socle supérieur et par la
réfection de tous les supports des ex-voto chers aux familles
des disparus.
Nous tenons à remercier le Conseil Général de la Marne
de la généreuse subvention, qu'il vient d'accorder pour la
seconde fois, à notre Fondation.
Grâce à 1 'aide des autorités militaires, tout le terrain
environnant le Monument a été nettoyé des broussailles et
laisse apparaître les vestiges des ranchées de 14-18.

Médaille commémorative
des combats de Champagne
Au 20 mai 1975, ont été distribuées au total : 1875 Grandes
Médatlles, dont 200 aux U.S.A., 418 Petites Médailles.
L'Association du Souvenir aux Morts des Armées de
Champagne rappelle que les parents des anciens combat
tants de Champagne, morts au champ d'honneur ou décédés
depuis, ou les combattants survivants qui désireraient obte
nir la Médaille Commémorative de Champagne (zone d'attri
bution : limite ouest : le méridien de Berry-au-Bac (com
prenant ainsi le secteur de Reims), limite Est: le méridien
de Sainte-Menehould) peuvent adresser une demande à M.
Clouvel, 12, rue Chantereine, Sarry, 51000 Châlons-sur-Marne,
en joignant une enveloppe avec adresse pour la réponse.

CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'INAUGURATION DE LA SALLE MÉMORIALE FRANCO-AMÉRICAINE
DE SOMME-PY - 1925-1975

la résurrection de Somme-Py
SOMME-PY, riant village de la Champagne, a compté parmi les communes de la Marne qui ont le plus souffert de
!'Invasion. Le 2 septembre 1914, l'artillerie allemande bombarde le village. L'Eglise, les deux tiers des maisons sont en feu.
Plusieurs habft.arrts périssent dans les caves. Les survivants sont déportés à Amagne (Ardennes).
Après la bataille de la Marne, le front se stabilise au sud du village. les Allemands se fortifient dans les ruines. Ils y
demeureront quatre ans,
Le 29 septembre 1918, Somme-Py, fut repris, après des combats héroïques par le 19" Régiment d'infanterie de Brest (22•
Division, commandée par le Général SPIRE). Il fut complètement dégagé les 2 et 3 octobre par la 2' Division de «Marlnes »
américains commandée par le Major-Général LEJEUNE.
L'infanterie de cette grande unité conquit, au prix de luttes sanglantes tout le territoire nord de la commune Jusqu'à
la position fortifiée du BLANC-MONT inclusivement, où a été érigé un monument à la gloire des 462 • Marines • tombés au
champ d'honneur.
Après la victoire franco-américaine, il ne demeurait plus, de SOMMPE-PY, qu'un champ de ruines. Ce village était inclus
dans la • zone rouge ,. et ne devait pas être reconstruit.
Un heureux événement deval! éviter sa disparition totale. En effet, à la suite de conférences faites aux U.S.A. par un
e~fant du pays, le Lieutenant And~e L'.HUILLIER, du 151' Régiment d'infanterie, détaché à notre ambassade de Washington, le
village fut adopté par un Comité d Amis de la France, le • SOMME-PY FUND ». Ce Comité décida de venir en aide aux sinistrés
par _des dons en nature, en espèces. et d'activer sa reconstruction. A ce titre, une mission de l'Université de HARVARD, com
posee d'élèves architectes, vint travailler à SOMME-PY en 1920.
C'est l'œuvre de ce comi!é qui a été fêtée le 19 novembre 1925, en présence de !'Ambassadeur des Etats-Unis,
M. MYRON T. HERRICK. du Géneral GOURAUD, ancien Commandant de la IV' Armée, de M. LANGERON, Préfet de la Marne,
des _Généraux SPIRE, SEROT ALMERAS LATOUR. Une foule considérable, des personnalités civiles et religieuses entouraient
la delégation d'Anciens Combattants français et américains, dont I' • AMERICAN LEGION ", ainsi que plusieurs membres du
SOMME-PY-FU D, venus des U.S.A•
. SOMM E-PY se souvient et prouvera, une fols de plus, le 28 septembre 1975, sa profonde reconnaissance envers ses
glorieux libérateurs et ses généreux donateurs dans une cérémonie commémorative qu'organise sa Municipalité.
Les pèlerins ne manqueront Pa.s_ d~ se r~c~eillir dans fa s,alle Mémorial,. devant le_s panneaux sur lesquels sont peints
les norns des victimes civiles et militaires, amst que devant I émouvante peinture allésortque du grand artiste américain,
M. LESUE CAULDWELL

------------------Deuxiëttle gataille de Cha111pagne
25 septembre au 16 octobre 1915
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Le Général de Castelnau, commandant le G.A.C., aura la
direction des opérations disposant des Il• et _IV• Armées.
au total : 35 divisions et une puissante artillerie. Mission :
attaquer en direction générale de Bazancourt - Challerange,
en vue de rompre le front allemand et d'assurer une large
zone de manœuvre en terrain libre.

. ...
En face, fa Ill• Armée allemande (Gal Von Elne111) com
prenait 7 divisions du nord de Reims à Massiges, bientôt
renforcée par 29 bataillons, au cours de notre prer)otation
d'artillerie.
Le champ de bataille s'étendait sur 25 km: terrain .rnv 't' ,
peu de rivières, rares villages, faibles ondulations l',lrse
mées de petits bols de sapins, peu d'obstacle uatur 1s

Front le 20 déc, 1914
Fronten mars 191 S
Offensives fronçalses
25-29 sept, 191 S
Front lc29 sept. 191!
Front 'consclldè" le 7 oct. 191 S
Deuxième posftion allemande
Llmrte encre les armées
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Plan extrait de • La Première Guerre Monc:l,ale 14-18 • (tocne 1, Larousse).

Les Allemands avaient organisé sur ce errain particulier
un système défensif adapté. rès puissan , constitué par
cing gros centres de résis ance reliés par des courtines
plus vulnérables ; d'ouest en est: un centre entre Auberive
et la route de Saint-Hilaire-le-Grand à
in -Soupplet, un
centre de cette route à la route ~ uai
me-Py, un au
Trou-Bricot, un sur le versa
sud de la 3 .e du 1esnil.
un à la
ain de Massiges.
Les deux premiers et le dernier rent pris e
ins d'une
heure, le 25 septembre, le Tr u--3 ·ixr seu'emem anrès un
encerclement ; quant à celui e a B ~
te nil. il fut
Imprenable.
Dès les premières menace,
fisamment camouflé . les A le
cèrent fébrilement une
en arrière. à o tre-pei te
Epine de ed grange, Fer ,.
côte 193, Butte da Tah re. T
ache rée q e
septembre.
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PREMIERE OFFENSIVE GENERALE

25-30 septembre 1915
Elle fut appuyée par une préparation d'artillerie sans pré
cédent, quant au nombre de pièces (1150 p. de 75, une bat
terie par 100 m, 900 pièces lourdes de tout calibre (80, 90,
95, 105. 120 L. 155 L. 155 C, 220, 270, 370, trains blindés,
canons à longue portée, mortiers de tranchée de 58 et de
240 (détails sur tableaux) et à la cadence (1 000 coups par
pièce de 75 et par jour). Elle fut ininterrompue pendant 75
heures du 22 au 25-9, (3 millions d'obus lourds et légers),
bénéficiant d'un temps splendide permettant l'observation ;
18 escadrilles d'aviation (chasse, observation, bombarde
ment) étaient là à la disposition des deux armées.
En plus des escadrons de cavalerie divisionnaires, deux
corps de ca alerie (sept divisions) sont en arrière du front,
prêts à intervenir dans les premières percées qui se produi
ront.
Journée du 25 septembre
Ces malheureusement, sous la pluie diliuvienne, qul dura
jusqu'au 29, que fu donné l'assaut général, à 9 h 15, sur
un fro-n de 25 km, d'Auberive (Ferme des 1v arquises) à
Ville-sur-Tourbe (la IV• Armée d'Auberive au Bois sabo , la
Il• Armée du Bois Sabot à l'Aisne).
Les
ntasslns, coiffés du nouveau casque, s'éfaf!Cèren
ur le parapet, au on de la musique avec leurs drapeaux
en tête, avec un moral excellent, fortifiés par t
ce quïl
venai nt da voir en montant en lfgn-e, c'est-à-dire nmmen-
sité des préparatifs (effectif . travaux de tranchées. artil
lerie. cavalerie prête à charger (devant Saint-Hi! lre--Je-Grand,
le 11e Ch -seurs cheval {Colonel Durand) charge au galop,
e
u cl ir derrièr les vagues d'assaut, d
)'lléme te
5' .ussards vers la Butte de 'iesni!} et dans le sentiment
que
dev t • e le dernier grand coup.
Le pr mlère
r nchées allemandes furent d n ['ensem•
.. "d"'ment enlevé , mais, en gênétal. au prtx d'hé,.
, d-" durs
crifi - et d gro- es pertes n homme
tn, ,nn.A<:., ay nt dû faire face à U'I h rrage in Ui da balle
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GROUPE D'ARMEES DU C
4c ARMÉE

(Gén"1 de LANGLE. de· CARY)

Scclcur de la Ferme des JlJarquises au Bois Sabot (inclu)

(Gén. PUTZ)

32e C.A. (GIBERTHELOT)

7 c C. A. (Gl de VILLARET)

2e C. Col. (Général BLONDLAT)

Sans Nom
Aubérive-s-Baippe
1
ï• 12t~ Dl • 1l -lci 1 ttc RIT - Comp.
Ju· Gême .. .Es cdrons 11• Hussards
Groupes Il• .;7◄ R.AC • Escad. F -JO

· Secteur: Aubirh•é-J•Suippc cxe/11
St-Hi/aire-lc-Gra:rcl
,J()f, ,I'.!·· $• nt - 0.1" 145• Rrr '.,. Comp.
1•' ij• ï-t. s, gênie - Esc. !i• ch. d"Afr.
Croup. 4()& .Jfj• RAC • EscidrlHc F •Jl

Secteur: SI-Jlila(rc-1t•<irtHtd (c.reln)
Ferme dè.(; Wacqr!c.s
:! I• ~i;, J."j7c m _. jl · GI' Nil' - Compait
7• bat. ténie - Escad. JJc ch. - Gr. li• 28.,
R,\C • Comp. Afro •12 -· :Escadrille C ,Uj

Sectenr : Ferme des U1ncq11c<t (e.n-lus)
Bois Snbul - Trou Brir:ol
10• 15• me - · Division Marccaiue - 1s~ 1:..>9• RIT • cc.no.
des :!" et G· g.:nic - Escadrons d11 :.?~ Spahis • Groupes des
t,j, tl tj• R\C - 3• nACal - Escadrille F •JÏ

4e C. A.
Secteurs :

JH011(

-

4.o•

124" D. I.
GJ DANTANT

7• D. I.
GI WEYWADA

42' D. I.
GI DEVILLE

l'>tl Sons Nom

(Aubéril'd

(cl'Anbêrivc j,
St Hi/airc

101• l2Je 53• 112•

102-' 315" 103# 101(

" 1

"1

Cics
2" l!t J t• génie
Eseadrons
ltr dr.agons
Croupes
~-l• 33• RAC

-...
St

(N. de
1/ilai•
rc.fc-Grand)

:13• hussards

Group~s
RAC

37•· D.I.
Général Ochyes
de BON~EYAL
{Er.irlt! clc
Vl:dcgr,m_:fc)

P4"

,

(Nor,t·Oucst
Fc,-,uc tics
1~s}

Cics OS ténie
Escadrons
!)t chasseurs
Croup. Cil• RAC

-Cie$ ~e génie

4cadrons

lO• dragons

_,

Groupes
•JOt RAC

•
•

Cie l!.l• bat. tic -Esc.
G~ chass. d'Afrique •.

28

•

9S

24

•

zouav. de ruarch,
7• tiratli. de march.
Cie :!• génie - Esc,
1 l' huss. 9• chass.
Bal. Artill. d'Afriq~:c:
:\ft ccst :..KJ• RAC

~f

·12~ NIC
Cics du :!1 gênit
Gr. :1• RACal et

!.W,RAC

/,S' D/C cl.!:i 16 /1,

1'..!.~ l:!i• fi(i• 111 • (1ï• li:!• IUT - Ccmuauules du 0' tinlr.
Esc.a.dl'lllc 1.- ,J7 .. Cie aéro lil • Escadrons du I:.!• chasseurs
a cheval • ürcuues du ,JO• IOC

12• D. I.

C h.a.sscurs

;s1~al;:;.~
v--__,

Gi GRAMMAT

127'D.I.
G_I BRIANT

(O~u.?st da

(No1·orir1-D11/h•

Ncuiofiri)

clc.

:;1, Oi• J0G' l3~•

270

24
:l-05
Hl •
artill,
ll6 •
120 1:
de tranchées
1.1 csadriUc.s -il la dlspcn.itlon de la
JV' Armée

·n·So

Cie 9• génie

llC'l'

Escadron
l2" chasseurs
Grcup. '!)• HAC

Cie IO• gêulc
E~cad tl1 ha~!I.
Croup, !,1'; ~.\C

51• p,f.: arrivée de Mor Oè~1~ngagée 6 octobre: Est route so11° Esclllnie-Py. 233', 243•, 327• R.I.,
208•, '/.13•. 310< R.I. c106
" : 1/13, 1/24, 3• Rt, 22-17 1•' RI,
· / 4• Cuir, 3 groupes 75 des
15•, '/.1', 41• R.A.C.

2

Souui11)

lil• 17:? kl
:1'i '....-0 1 20•10'

""'

ollll

I• tir.aill. de marche

2e marcb. du 1•' ê.tr.
2c march. ;du :!;- êtr

rét. mixte:
:tJ• IUC
~• réR. nuxte
:!"

6° C. A: (Général PAULINIER)

!?• ~c:~dr,ms

90

tnst» SnboJ
Trou Drh•of)

Rclë1·crn la mojcure pflrlic clcs to' rt
le 2S Scplcmhrn

c~,·J~: ,ënie

•

Muoca.iac

GI CODET

Navarin}

38~ KAC et
3, RAC:it

Gr. d'artHI. d'Afr.

Diviiion

lFerm~

Sounin)

Cres G· aén!e
Groupes des

•" Jlror· rtecran,t1c
~•CA

8{

tlo

1• Iiraill , de m..rcbe
:1~ zcuav. de marcb,
3• 1iraill. de marche

j30t 3t'it 1 Jj• 1 Jïc

6i stêces l SSJ.
6i •
rss c
36
220

10' D.I. C.
GI MARCHAND
GI GADEL

(Oncsf (L Nord

1•t :?~ ,)• C• RIC

~;~ i,tit:. Je 27 Stp,

600 t>i<C<$ 7S
36 •
60

15'D. I. C.
GI BRO

2t zcuav. ùe marcb.

S• t>·. I.
• Ci lloz«
J INl'REYILLE

Artillerie à la disposition
de la 4' Armée

n. 1.r

GI CREPEY •

"1->J. 155. J.;O',!Gl•
91•~1 • 8• 16· DCP
J5?• 162• 2tG• RJ

Cies 1u té.nie
Esc. adrcns

::!G•

n. r.

Ci LECONTE

!e-Grarid)

,__

Enlèvement de la Jrc position allemande. Prise de la Fer nie df" Nnvarç

56°

o.
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Gi dt DARTlilN

~•,.t~-~~';;~~.i~,i~J•I
d~ Souutu

!..l\ll• ll.1l• ~l.;'1i,1• :~LI•
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l/~c:uh\ln U• hut.~,
Gr,

!!:i• ~t,;t lÙ 'RAI.'.:

E CHAMPAGNE
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Abréviations

CA. Con» d Armé,
C.CoJ-Cort)ld'Armét
Cokm1ai
l)t . Dn·,~icn iJ•mt:.;nteri:e
DC .. Di\.·h!on dr c-av,!e;ic
.DJC • Division d'rnbn!er ie
cclon~le
Rt - R~imC'nt d'in!2nlcrtt:

RIC .. Ridment d',nfanld!c
coiooiak

BC'P - B:t... ncn dt cb2~.c11rs
·• J. p,cd

.RAC - 'Ri~·mtstt d'art'Iler.e
de c;imp:i(ne

n

C..l • Retimr:nt d'.1rt..:rrlc
Je meatagne

iTRE (Gérr" de CASTELNAU)
2e· ARMÉE . (Gén•1 PÉTAI ")
E:ûeiemmfcie La J • pr; .ition c.!.!rmoncf<-. rrhe -de Tahare. ror.qu~;fc e,.'"'e la Jl-:ain c}c .il<I
-c,ssii1rs el de lltaison de Champagne

Sttcfenr du Bois Sabol (E>.xdu) ci 1'.At"mtt

14c C.A.

1 1 e· C. A. ( GI B.Au

(Gén. BARETI

GAJmJÛ

Sùlcur: Trou Bricot (r.t'cla) CiJ= 193
Ouest de Tahure
2ir 2:S~:W ot.101• 1:?3• RlT-Ciu du 1 tc::O•
Escadrons !)l hussards - Gpo lj uc Escadril!c F 2'U

28° D; l.
Gl SORBETS

dc BAZEL-l.11!E
(Est t'vlc 1931

22, OOt' 301 4

ie

R..

::1• 11

~~

;.~ .~ •

ES<aèror.s

r - Coo~p-. :.
s· ht.Hil!'è -

D.L

39· D. I.
Cl NOli?.lUSSON

ll"D.1.
Cl FE.RRY
,F

l).

·• L

J

3• D.
C.
Cl GOl:JltET

151 · D.1.
GJ LANQUETOT

..'lfuin de

~E$I de Mtt$•
,iges. "l'tlk.~.roarbe}

((I~ "Ville •TourbetÎ
l"t1.isnr1

..11ass-r1c:s

Cha.,ipc. .. ,

.,

u:;

R,

Cie 4' Mnic
.Ls.c ;

Esc. 9 bu..')s.;irJs
4

Cr, Jl' K-iC

c.e

!

=~..

Esc. ~ hUJ,.5,a'!'.;4
G-. :-..._ R C

ès

.W.au.r...

$

11 JOC

1

:~ic

Gr.! T'H'al

1 '!

::. i :tl
Cie 1

:.?.::: me
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:iro ::3;

"'

c..,

';· ten1c
!l'dnl.
Groupe-'

:Esc.

GrOUJ>e$
2 :i
Cal

:.o"t

11(1

a

:R\.

8

... c

10, ,13

3.2 D. I.
Gl SOUCHEZ

153 D. I.
Gl DEUC.W

31"D. I.
Cl\ \L

·~·

c.e

;!üù

' R.\.,

..,..

2' D. 1. C.
Gl .MAZILLJE.lt

jfa1Su:J$,k

Zl ~-

• ;_

(Gén. BERD00LAT)

~- ~~ DIC .. 1::1• :32-' Ill· SS :f:tl R1T. Co~n:es ÔI
1--r bén:e • ~C3drons du :t chasseurs d'Afrique
Cr~u.;,-es::: ·RA.C.at - E!Cô\drille C :,1

G:.r.rt• ;.t.;:.-Esc.:.d.;Cc Ji :~1

Général

(7'ron Bricot

J:,;! .M • 1-t.: "

11
j

27< D. l.

Sud cûfc 193)

1e,· C. Col.

2Oc C.A. (GIBALF0URJER;
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D. 1. RÉSERVÉES
ENGAGÉES AU COURS DE LA II, BATAILLE DE CHAMPAGNE
IV
129'

o.

1.
OLLET

Gialral

En.~Aèt. le 26 Septemb,
(Nord Ferme '1~.s
\Vacquc<l
tUt>•

n t- m-

120" l'.!I
8CP ~ :UO• kl
Cie des 1° cl JI l!!énic •
E"sc~drons 10- hu-1:.sar.!),
Gr, de.s ,1 l' et 31• RA.C

ARMÉE

u64
1.
Génft11l COMPAGNON

16
O. l. C.
Glairai BONNIER

~nJ!agcfo
le 29 Stplf'tnbre
tf..erme tfr ;,'\'tnarit1\

Enttaf!ü lt 8 oct.:-ihre
iV b·r:rme de \Varqc:e.<,

Enllac~•c
le 2S Seeternbre
C{,fC' 193

Nm·arin
275-

Jil)• lil• Rl - '.!"" mi:t:h:
ZOU.tY...11r:u?! • Rt maroe
Cres r'

el

:i,n, X!7

~.:i!

~i

,3:ltJ- Rl
Esc:adronsc 1;1 chasseurs
Gr. 2- N l, MAC
Cir du .a J(énic

let' ,:i.n1c

Cr,~· d J!)-< MC

2• CORPS de CAVALERIE (Non .,1,11)
Gal de MITRY
4' D. C. - Cl CORNULIER-LUCINIÈRE
2• -&• huu.. - '28• 30-' dnt,. - J• G' cuir. • t.. ae, lé.tu • •I cr. cvcH.sle gr. 40' RAC up.-cydislQ 0-- ténie.

:;- Hi· ehu .• 16'" 22• ~ W• drat. • ;;.- tr. ever. - Gt. Gl
Gr. n• 13 auto-canons.
·

:i1

:m

:t.~ :Jj·

:n

t

s•

D. I. (Cl COLLAS)

F.n,tnt(!c lt 6 octobre
IOuc.~I do l'J"aJwre)

11

KIC

(Gin. GROSSETTI)

Sïlllcrcnlcrn lc30Scplcmbrec11trc lc.it 11' d 11' CA
puis retèvora fo 11• CA, /e 15 octobre
1:1 :u- ~\ m . 1œ.1 110< RIT • Esc:ul, du Jn huss. •
Cu: du 2· g1n1c Group. du 0- RAC · Esc:i.drllle F SO

--~j

1:w 10- 2ï· RI • Ese,

u; enass•. Ctr l· ,:ênie
Gr- du .is· ~AC

Ck. 3 Gtnie
Escadreas ; ch.:i.sscurs
Croupt O IUC

31 DI enita~èc le
32t Dl •

3•· D. I. (GI CHRÉTIEN)
E:11.rtngée le 30 Septemb.
IBnl~1rcl

2n,

12,i;•
51• sr- RI. Esc
10· chass. • Cfe 3, eénte •
Gr.
Rflt

n-

Sent. il !;a disposition du 1-1' CA
I" ccal

3' CORPS de CAVALERIE (Non engagé)
GI de DUYER
G•· O. C. - Cl RÉQUICHOT
t l huss •. 1:t cbas .• :t- 1 I• dn~ .• i• HJ• cuir .• Il· i,tr lèeer . li· xr. cvcl. • Gr.
:'il• RAC · 11• ar. AMC - San-cvcl. 1, g nit.
•

S• D. C. - Cl ALLE OU
RAC - S:t.p.~ytl. !I" gén •

7' D. C .. Cl LËORAT
1.., ~1• cba.s... ;'• 13-. dn~ .• 11~ J'l cuSr. - ï·· ~r. c:vcl .• Cr. 30- RAC • Sau-cvcl.
(--;r tin.• Gr. o• 6 .auto-aoons.

2' E>. C .. Cl VARIN
r;• 13• cbas, • 8• :li .. ,.. J2• drat.-l• tr. cvcl. -Cr. du 8· RAC-S2p..-c\•ct 10· tit.
2• Corps de Cavalerie (non engagé] :
sauf les groupes Il pied des 4•, S•, et 7• D.G. : 3 500 H engagés au N Souain

de mitrailleuses, non détruites e à des réseaux de barbelés
non détruits, qui retardaient leur avance.
Il• Armée
1"' C.A.Cal (Berdoulat) : attaque avec ses trois divisions
accolées : de gauche à droite 2' 0.1.C., 3" D.I.C., 151' D.I.
La 3° progresse surtout sur sa gauche, bordant la Main de
Massiges et se maintenant aux abords de la côte 191. La
2° enlève presque sans pertes, les premières lignes sur
le~ doigts de la Main, et ~·avance jusqu'à mi-p_ente. A la
nuit le C.A.Cal est maître dune partie de la Main.
20• C.A. (Balfourier) : la 39e D.I. enlève rapidement la
crête de Maisons de Champagne, sa droite est arrêtée de
vant l'ouvrage de la Défaite (à contre-pente}. au centre. et
à gauche, quelques éléments poussent jusqu a la Dormoise
ve~s Ripont, mais sont rejetés sur Maisons de_ Cha_mpagne
qui retourne à l'ennemi. La 11• D.I. a progr_esse rapidement
sur sa droite mais avance difficilement a gauche et au
cen~re
(Butte' du Mesnil). Quelques éléments qui avaient
1
att~ nt le sommet de cette Butte, y sont entièrement dé
rru•~s. On avait même cru à un grand succès ~t des renforts
av1:uent même été envoyés, mais ils sont arrivés trop tard.
1
C:.A.: attaque par divisions accolées : 21• et 22° 0.1.,
3
la é : 0.1. en deuxième ligne. Alors que la 21° D;I. est
arr ee net devant la Courtine et le Trapeze Par des reseaux
à contte-pente non détruits, la 22• at~eint rapidement la
0ro~se
à Dents et Tahure, mais est rejetee sur la croupe 170
1
à
tri de Tahure. A la nuit la brigade de gauche de la 2?< D.I.
se ~i'lintient à 600 m au nord de Tahure. ~a cavalerie de
a été portée en avant, mais n'a pu depasser la cote
18
4 -Goo m au nord de Perthes-les-Hurlusl1 ; C:.A. : remporte un succès encore plus rapide et. plus
l~~e~<lnt : la 27• D.I. a enlevé d'un seul bO~~r les pr~m1ere_s
1•9J11i'l i'lllemandes, puis poursuivant vers le
d, apres av?1r
ra 11 s~ê sur son passage, prisonniers et can~~s: elle a~~int
01te la reqion
à 1 '1, par sa gauche, l'arbre 193 et par sa
cJe1• a Source de la Dormoise en liaison a~~c la 2~ D.I.
0
a ;·A.) Elle est en contact avec la 2• ~ fl~tân i811~~a~~e
e rés togressé de 4 km en 2 heures. Le 3 0 ve e a
· ·•
Bd~ la <!voir accompagné et couvert le moUJesrn(nr en a:adt
u
0v-(:3 <7• D I se jette par la gauche sur eu s eres
,r 11 ;icot
prend à revers ses défens u r_s surpris. A
1 fS(}I) 0, il occupe la Baraque (route de S~t~n-Tahure} e~
I avec la Division Marocaine qui a pé;s la ~e .sin côJ:
1
bois nar l'ouest. Pendant ce te~es Alle 5 c1laqui
(ie' 1:)
t;0U1:>1,; •) a enlevé la "Poche • à 9 h 30.. ; c
man
•
0
J,, 1) ~t la région du Trou-Bricot sont a111ffort ernés .. La 27
~oJgt~ Il, vient de fournir un magnifique eoslti~n es~,:m~~d:
qt.11, <!I <:fe pouvoir percer la deuxième/ (tranch~e de la
yistffi'~) 1 heures, paraissait peu occu~
Par u réseau
c1e 4s • Mais cette dernière est prot g perte ~
1~~sueps~
5ee t-i1<:f~ fer Intact. La Division a subi de_stée Pa~ ds/
8
es sont entremêlées, elle est arre

!c

co; (~
(i

1

-3

16" C. A.

4
o. 1.
G,aén.l CAPDEPONT

o.

ARMÉE

~i:'

~!rs 1s

60

8' O. C .• Cl BARATIER
11• hnn •. 1~~ cbus .. 11· rn• r;, :Yi dral,!,
RAC • Gr. AM.C • $:ap •C\•CI, tl ~tn,t

S• u. léttr • R ~r. evct .. Gr. 4•

9 D. C. - Cl d, L'ESPÉE
1•• :1 21•

2·,• drag, • fi•·

AM C - S:i.p.

l'i

uir,. ~)- J!r. lêaer - ~,,

tr. cvct, • Gr, :1,.1• RAC. S• ,:r.

cvct. ti tënic,

3• Corps de Cavalerie (non engagé) :
sauf éléments de la 8• D.C. engagés vers Tahure-Souain

trop courts de notre artillerie et un barrage d'artillerie lourde
ennemie. et en plus harcelée par des feux d'écharpes venus
de la Butte de Souain, de Tahure et des bouquets de bois
en avant de la tranche de la Vistule ; enfln les liaisons
ne sont assurées qu'avec ·les plus grandes difficultés. Les
11c et 20° C.A. devront se concerter pour faire tomber toutes
les résistances au sud de la Dormoise.
Le Général Pétain, croyant qu'à la 4c Armée le 2• C.A.Cal
a ouvert dans la région de la Ferme de Navarin une brèche
que le 6• C.A. a pour mission d'élargir, prescrit au 3• C
de cavalerie de se tenir prêt à profiter de cette brèche pour
atteindre le terrain libre et concourir au débouché de la
Il• Armée.
Le Commandant du 14° Corps aura sous ses ordres la
31• 0.1. du 16• C.A. en réserve générale et.qul n'a pas été
engagée, pour lui permettre d'exploiter son succès de la
journée et d'attaquer à fond le ·lendemain la 2° position
allemande.
IV• Armée

Le 2• C.A.Cal (Blondlat) attaque avec ses trois divisions
accolées : 15• D.I.C. (Bro). 1Qe D.I.C. (Marchand). Division
Marocaine (Godet).
La Division Marocaine encercle rapidement le Trou-Bricot
par l'ouest et le nord, en même temps que le 14< C.A.
l'attaque par le sud et l'est ; à sa gauche, la 10° 0.1.C. dans
un élan magnifique, traverse d'un bond toute la première
position allemande, à 10 heures sa brigade de gauche oc
cupe la Ferme de Navarin qu'elle dépasse même et sa bri
gade de droite attaque le bois au sud-ouest de Souain : elle
a progressé de 3 km en 3/4 d'heure. Mals ses pertes sont
très élevées et le Général Marchand est grièvement blessé
Les unités sont en outre très mélangées.
A 10 h 30, la deuxième position allemande semble peu
occupée. Mais des tirs malencontreux de notre artillerie
lourde font replier la ligne avant à 200 m au sud de Navarin.
A gauche, la 15' D.I.C. a brillamment progressé mals a
gagné moins de terrain que la Division Marchand. Les per
tes en hommes et cadres sont des plus sérieuses. En
résumé à midi le C.A.Cal est maître de toute la première
ligne allemande et est en contact, en son centre, avec la
2• position allemande.
La Cavalerie de C.A. recolt un peu après midi du Genéral
Blondlat 1 'ordre de se porter vers le nord et de chercher
à utiliser la brèche qu'on croit ouverte dans la deux! me
position allemande, mais elle a dû s'arrêter à 500 m au sud
de la Ferme de Navarin et se borner à renforcer la ligne
de feu avec ses unités à pied. A 10 h 40, le Général Blondlnt
est avisé par le Commandant de la Division Marornln
tout va bien de ce côté et que de l'avis de tous ç t'
,ut
ont assisté aux combats d'Arras (mai 1915), le P ment
est venu de pousser en avant le 6' C.A.

Le 7• C.A. attaque Par divisions accolées, la W à droite,
la 37• à gauche. La 14• doit progresser à travers un terrain
très boisé et a une tâche des plus difficiles. Elle trouve,
en outre, devant e lie, des réseaux insuffisamment détruits ;
plusieurs centres de résistance ennemis, bien que cernés,
tiendront Jusqu'à 17 heures. Bénéficiant néanmoins de la
progression de la 15<> D.I.C. à sa droite, elle parvient au
prix de pertes énorrnes surtout en officiers (184 officiers
et 6 288 hommes du 25 septembre au 1" octobre) à pro
gresser avec sa droite jusqu'au mamelon 164 et à enlever
avec son centre la hauteur boisée 160. En fin de Journée,
elle est maîtresse de presque toute la première position
allemande.
A sa gauche, la 37• D.I. se heurte, elle aussi, à des
réseaux incomplètement détruits.
Une heure après l'attaque, elle avait perdu une centaine
d'officiers et les 2/3 des cadres subalternes (140 off. et
6 260 hommes du 25-9 au 2 octobre). A force d'énergie sa
brigade de droite occupe une partie des bois au sud-ouest
de la cote 139 (3 km au nord-est de Saint-Hilaire le Grand) .
à 17 h 30, le commandant de la brigade de gauche annonce
qu'il occupe la Ferme de l'Eplne de Vedegrange. Il ajoute :
• Le trou est fait, mals Il a coOté cher. Il faudrait maintenant
la 56' D.I. "
•
De ce côté aussi. la première position allemande est pres
que tout entière entre nos mains. Des patrouilles pous
sent à 1 ~m plus au nord jusqu'à la parallèle de !'Epine de
Vedegrange, signalant à 19 heures qu'elle n'est que faible
ment occupée. A minuit. le Général de Villaret annonce la
capture de 700 prisonniers et de quatre canons.

Journées des 26 et 27 septembre
Achèvement de la conquête de la première position alle
mande et attaque de la deuxième position.

A la nuit, la 127• D.I. (Briant) est _au contact des tranctt~s
ennemies entre la Butte de Souain et la Ferme Navarm,
sa droite en liaison avec le 14' C.A. sa gauche à quelques
mètres en deçà de la Ferme Navarin.
La 12e D.I. est toujours arrêtée devant les tranchées de
Lubeck et des Vandales. Le 2• c. de Cavalerie est concentré
avec ses trois divisions aux environs de Souain.
1• C.A. : avec la 8• 0.1. reçue dès le matin du 26 sep
tembre, et bénéficiant du ;uccès remporté le 25 à sa droite
par le 2° C.A.C01, il progresse très rapidement vers le nord,
sans rencontrer de résistance: avant 10 heures, les 14' et
37' D.I. sont déjà, par Jeurs éléments avancés, au contact
de la 2c position allemande.
Elles l'attaquent dans le courant de l'après-midi. La 2SC
Brigade (35" et 42• R.I.) à la droite de la 14• D.I. parvient
à prendre pied dans fa Tranchée des Tantes, mais épuisée
et non soutenue, elle est obligée de l'évacuer ·le 27 entre
10 et 11 heures. La 27• Brigade échoue contre la parallèle
du Bois Chevron. La 37t Division et la 8" D.J. ne peuvent
enlever la parallèle de !'Epine de Vedegrange.
Les troupes du 7• C.A. ont trouvé intactes les défenses
accessoires de la 2° position et ont subi. à nouveau, de
lourdes pertes. En fin de journée, elles restent en contact
avec l'ennemi.
32° C.A. : La 40• D.I., profitant de J'avance à droite du
7' C.A. progresse de 1 km vers le nord et ses éléments arri
vent à proximité de l'Eplns de Vedegrange. La 42• D.I. n'ar
rive pas à élargir la brèche faite le 25.
Les progrès réalisés le 26 par les troupes des Il• et IV•
Armées ont permis d'atteindre la 2• position allemande sur
un front de 12 km (Epine de Vedegrange, F. Navarin, Butte
de Souain, arbre 193). Elles ont fait 16 000 prisonniers dont
10 000 par la :?e Armée et 6 000 par la 4• Armée.
Journée du 27 septembre

26 septembre - W Année
Au 1" C.A.Cal: la
51• D.I. est contre-attaquée dans ·la
nuit du 25 au 26 septembre et rejetée dans ses positions
de départ. La 3' D.f .C. gagne peu de terrain et se main ien
aux abords de la cote 191. Par contre la 2< D.I.C. continue
à progresser à la grenade. fait plusieurs centaines de pri
sonniers et atteint la crête de la Main de assiges. A sa
gauche, la 32< D.I. enlève dans l'après-midi le somme du
Mont Têtu (cote 199) point culminant du massif.
20° C.A. : la 39" 0.1. échoue con e !'Ouvrage de la Défaite,
la 153° 0.1. reprend
aisons de Champagne. mais ne peut
pousser au-delà. La 11e D.I ne réalise
e de légers progrès
dans la direction de la Bu e du esnil.
11' C.A. : la 53< D.J attaque Tah re vers 16 heures mais
n'atteint que les abords OU "t du ·nage en · de journée ;
la 22< 0.1., très éprou ée la veïlle. se
me à tenir ses
anciennes lignes fa e au nord
14° C.A. : l'attaque e
liais
a~
Armée contre
la Tranchée de la ts le et l'arb-... 1
e. les réseaux
étant restés intact .
Mais, à 19 h 35, e
G.A.C. que la haut r
éléments du 140' R 1. l Tra.
e de
a été r perdue, les rra hé s
oc upées par l'a n n i
La 2 · D.I. a tern tné
is u Trou-Bricot.
où elle a fuit plusi ,1
'en i ~ de pri' nlers ; dès lors.
les &· et 14° ,.• s n .. en
n étroite a sud de la Sune
de Souain.
En fin d j imee. 1
en p rtî ulier , 1 ,u'
droite de la 1 · r
0

li.,,·

une

brèche

s rleus

rlen elleman e • la
v rer dans son p .l't: t
ontlnu r
rembre pour exploit r le su cës
1 commands nt du -l'
..\.
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Après une seneuse préparation d'artillerie, l'assaut est
donné sur tout le front à 16 heures.

r C.A.Cal : il dispose des 2' et 3• D.I.C. et de la 32" D.I.
Le secteur de la 151• D.I. est devenu purement défensif.
os troupes progressent au-delà de la cote 199 dans la
direction de la Ferme Chausson et parviennent à occuper
la ligne des crêtes à l'est de la Main de Massiges, entre
les cotes 199 et 191.
20' C.A. : dispose des 11•, 39< et 153~ DJ. La 3< Brigade

du Maroc (153° D.I.) a renforcé la 39< D.I. A droi e, elte
occupe puis perd !'Ouvrage de ·la Défaite. A gauche d'un
vigoureux élan. elle enlève le Bois Rabot sur le versant ouest
du mamelon 185 et s'établit au-delà de Maisons de Cham
pagne. La 11• D.I. renforcée par la 306• Brigade (153" D.I.)
gagne du terrain à l'est et au sud de la Butte du Mesnil.
Le Genéral Balfourier ne possède plus une réserve, les
unités sont très mélangées et ont subi des pertes sérieuses.
11° C.A. : La 21• D.I. est toujours arrêtée devant la Cour
tine et le Trapèze, mais 11 sa gauche la 44• Brigade qui com
bat face à l'est s'approche du Ravin de la Goutte et atteint
l'e rérnl é est de la Brosse à Dents.
la 53" 0.1. progresse sur les pentes sud-est de la Bl.ltte
de Tahure.

Dans la soirée du 27 et la nuit du 27 au 28, la cote 20t
eralt entre nos mains aio l qu'un important fortin à l'e ré
mité de la Tranchée de la Vistule.

Armee

'un reg1ment de !!l

1_

l'est de la route de
uain- omrn
ave une bri a a et sur la Butte
1 ade

stte route les

li• Armée

14• C . dlspose des 27', 28" et 31• D.I. et du groupe à
pied de la 8' Dlvlcsion de Cavalerie.

l'3J}fès-midi.

• enf rée

Compte tenu des résultats d'ensemble. l'action d'ensem
ble va être continuée à fond le 27 sur tout le front d'attaque.
Une parti-e de l'artillerie lourde des Il• et IV• Armées est
poussée en avant, pour agir plus efficacement contre la 2<
position allemande.

tr.i;

ché

3: C. de Cav erie : 8" Division de Cavalerie : son avantgarde est
sséa Ju-quâ la route de Souain-Tahure. prê e
utiliser a brèche de la région Cote 201 (Mont Ill uret)
dans la
position allemande
IV
rmée
cupant de nouveau, à gauche. la Tranchee
d • Tant s {28c Brigade). le Général Pèt ·n prescrit
la
Il Armee de continuer 1 2S son off
en liaison avec
!a 1
'
ëe et 'efforcera de faire o
er I Ote 193 et
l3 Butte d T
Au centre t
dro:te. offenslv ' par.
t1 lies et r·eoom,tit
s u lt's-.

rv•

Armée,
se C.A.: assaut à 16 h 30: la 127• 0.1. (Briant) réoccupe
la Ferme Navarin, sans pouvoir la dépasser de plus de 100
à 200 m.
La 1~ D.I. (Gramat) parvient à occuper un fortin de la
Tranchée des Vandales, mais en est chassée dans la nult
du 27 au 28.
La "' Brigade cala (15• D.I.C.) cherche à prendre à revers
la Tranchée de Lubeck en passant par la Tranchée des Tan
tes réoccupée. La Division Marocaine a fini de nettoyer le
Trou-Bricot.
7' C.A. : la 28' Brigade (35° et 42° R.l. - 14• D.I.) réoccupe
à 16 h la Tranchée des Tantes, mais, réduite à deux batail
lons, ne peut exploiter son succès. A sa gauche, la 27• Bri
gade échoue sur des réseaux intacts.
La 37• 0.1. prend pied dans la parallèle de Vedegrange :
sa Brigade de droite parvient même à pousser un bataillon
jusqu'aux réseaux de la parallèle du Bois Chevron.
32• C.A. : la 40C D.I. parvient à occuper toute la parallèle
de !'Epine de Vedegrange devant son front. Par contre la
42° 0.1. ne parvient pas à élargir la brèche qu'elle a faite
dans la 2• position allemande.
4• C.A.: situation sans changement.
Journées des 28 et 29 septembre
li• Armée
Les Corps d'Armée emploient la journée du 28 septembre
à s'organiser sur le terrain conquis et à remettre de l'ordre
dans leurs unités.
14• C.A.: fortifie le terrain conquis et s'organise.
11• C.A. : amorce son mouvement vers l'est au sud de
Tahure.
20• C.A. : continue le nettoyage du ravin au sud de la
Butte du Mesnil et de !'Ouvrage de la Défaite.
1" C. Cal : progresse à la grenade et fait de nombreux
prisonniers.
29 septembre :
Dans la nuit du 28 au 29 le Général de Castelnau, qui a
donné l'ordre à la JVc Armée de continuer à pousser et à
élargir la brèche de la Tranchée des Tantes, prescrit à la
11• Armée de reprendre les attaques dès le matin du 29 afin
de faciliter la tâche de la IV• Armée. Il dirige à l'arrière de
cette brèche, le 2c C. de Cavalerie pour le lancer dans le
trou ouvert, dès que cela sera possible.
14• C.A.: l'attaque est déclenchée vers 14 heures. Il est
appuyé à droite par le 11• C.A. Une brigade de la 8• D. Cav.
est POrtée avec une batterie vers la cote 190 (route Tahure
souain) prête à exploiter une percée nouvelie.
A la gauche de la 31• D.I., deux bataillons sont entrés
dans la Tranchée de la Vistule, mais vers la hauteur 201,
la Pr?9tession de la 16• D.I.C. est gênée par les feux de
m1trallleuses.
11° C.A. : progresse vers 1 'Est, atteint les premières mai
sons ouest de Tahure, l'extrémité de la Brosse à Dents et
les TPentes de la Mamelle nord et déborde ainsi l'Ouvraqe
du rapè:ze.
M;:if-A.: La 11• D.I. a gagné du terrain vers la Butte du
1°'
C. Cal : ta 3c D.I.C. progresse au nord et à l'est de la
cote 191.

1v•

Sur la gauche de la 14° D.I., la 27• Brigade renforcée par
le 401• R.I. (313• Brigade) attaque également à 1 S h 30 la
partie est de la parallèle du Bois Chevron. Elle ton,be sur
des réseaux intacts et ne fait aucun progrès.
La 8' D.I. et la 37• D.I. attaquent la partie ouest de la
parallèle du Bois Chevron dans l'après-midi du 28 et dans
la nuit du 28 au 29 : échec complet.
Une nouvelle attaque importante, qui est élaborée dans
la soirée du 28 entre le Général Gramat (12• D.I.) le
Général Crepey et le Général tacotte, utilisant encore fa
brèche de la Tranchée des Tantes, avec pour objectif pour
une partie des unités engagées (coloniaux et cavaliers à
pied intercalés) de se rabattre après passage vers ! 'est
pour prendre à revers les tranchées de Lubeck et des Van
dales, débutera seulement peu après minuit le 29. Précé
dée d'une tentative d'élargissement de cette tranchée vers
l'ouest par la 314° Brigade de Chasseurs, elle se produira
vers 3 heures du matin dans une ultime tentative de percée
en dlrectlon de la crête et de la Py avec tout un ensemble
d'unités placées sous les ordres du Général Lacotte, Com
mandant la 28° Brigade, comprenant successivement (elles
ne pouvaient passer que les unes derrière les autres, car
le passage de 500 m environ, qui n'avait jamais pu être
élargi, constituait un vrai goulot entre la Tranchée de Lubeck
et celle des Homosexuels à l'ouest, avec des barbelés plus
ou moins détruits) : le 402° R.I. avec les restes de la 28'
Brigade : la 314° Brigade de Chasseurs (Colonel Duval) : la
2• Brigade coloniale (15• D.I.C.J accompagnées des groupes
à pied (3 500 H.) du 2• C C10, ces derniers commandés par
le Lieutenant-Colonel de Tramont. Le 402° réussira à occuper
un bouquet de bois de 500 m au nord.
les groupes de cavaliers à pied
sent à leur tour, progressent de 1
sud-ouest de la cote 193. Suivent
Chasseurs et les restes de la 28°

mêlés aux coloniaux pas
km et atteignent le Bois
enfin la 314° Brigade de
Brigade.

Participent aussi les Escadrons Divisionnaires de la 14c
D.I. (11• Ch. à cheval : Colonel Durand). Dès le lever du
jour. l'ennemi contre-attaque violemment avec mitrailleuses,
artillerie légère et lourde: nos troupes prises à revers de
flanc et de face sous un feu terrible subissent des pertes
très lourdes et sont rejetées sur la tranchée de départ aux
abords de laquelle s'entassent en désordre vu son exiguïté,
tous les éléments qui, dans leur retraite, n'ont pas été
coupés ou encerclés. C'est à ce moment que le Colonel
Tesson, commandant le 35° R.I., est tué par un obus.
Situation le 29 à 12 heures :
6• C.A.: la 12• D.I. est toujours immobilisée devant les
tranchées de Lubeck et des Vandales.
La 15• D.I.C. a été dirigée vers la tranchée des Tantes
(déjà très éprouvée) ainsi que la 257' Brigade (129° D.I.).
r C.A.: Au-delà de fa tranchée des Tantes, il ne reste
plus que des isolés (402• R.I., des cavaliers à pied du 2• C.
Cavalerie et des éléments coloniaux).
30 septembre
Il• Armée: activité partielle.
20• C.A.: réussit à Prendre pied dans !'Ouvrage de la
Défaite, mais est reJeté par u~e violente contre-attaque.
Sur le reste du front, les progres réalisés sont maintenus
et l'on continue le nettoyage des tranchées et des boyaux
conquis.

A.tîl'lée
IVe Armée.

ul-~~ attaques reprennent le 28 septembre. L~ Commandant
dnée CA. confirme le 28 à 6 heures la reprise de la Tranc
des Tantes par la 14• D.I. (28• Brigade).
3~• DJ. occupe la parallèle de Vedegrange mais n'a
P U netrer dans la parallèle du Bois Chevron.
ne grande attaque est a 1 ors prescrite
·
ech
pour u t·1·
1 iser 1 a
~r t e de la Tranchée des Tantes. Les 6• et 7• C:A. attaqu~
; ';;:ise~sernble à 15 h 30 et le 32• C.A. devra r1 tout prix
c p. 1. er ses positions.
• 15 est de la route Souain-S0rnmepy, la 1
0.1. attaqu_e
a 8 tao 30, mats est arrêtée par des réseaux in~acts et subi!
Ja ,;~es pertes. A l'ouest de cette route, 1 assaut lance
aes Va erne heure par les 56' et 12• o.l. sur les Tranchées
ndales et de Lubeck échoue également.
d
el
à 16 h 30 que la 314• brigade des Chasseurs (Colo
fl e Bti "al, 1
D.I.) accompagnée de ce qui reste de la
:zgaver 9<1de (qui occupe la Tranchée des Tantes) se lance à
~vd ~ la brèche pour tenter d'occuper les hau~eurs en tace
rtiè~ Salnte~Marie à Py). Elles avancent dune cen,t~:ne
e"Jentt es mals sont prises sous un tel barrage que es
f
ent vers la tranchée du départ.
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La brèche de la Tranchée des T~ntes n'est pas assez large
(500 m seulement) pour être utilisée avec succès (troup s
plus nombreuses). Le Général Lucotte, command nt la 28•·
Brigade, prescrit donc Une nouvelle attaque de nuit sur cette
tranchée, un peu après minuit, en vue seulement d'élarqh
la brèche. Il dispose, en plus des survivants de sa 28• Bri
gade, des 248° (Des_tenave), 258' (Susblelle) et rn• (Re
trouvey) (Oc D.I.) Brigades.
La 258' Brigade tente sans succès de franchir la broche
sur le débouché de laquelle l'ennemi fait convsrqer de vlu
lents feux d'artillerie et de mitrailleuses.
Au lever du Jour l'attaque s'éteint d'elle-même. Elle ne
sera pas renouvelée- Le 2• Corps de Cavalerie setalt tenu
prêt à Intervenir.
stel~au prescrit alors à la IV A, mée dt'
Le Général de
suspendre l'offensive- L attaque de la 2° position alle 111 ,;._
ne pourra avoir 11eu que le 2 octobre à la rigueur.

ca

En attendant les 1n5truct1ons du Général Joffre
d'ensemble est prov1501rement suspendue.

l'oftenslve

t ~ La 2• position allemande reste à peu près Intacte· les
entatives faites pour la percer par un coup de force 'à la
T ranchée d
de
•
es_ T an t e s n ' ont eu pour résultat que de retarder
tt P 1 usieurs Jours la préparation méthodique de la nouvelle
~ aque et nous ont coGté de lourdes pertes.» (Général de
astelnau, c.r. du 29·9-15, 23 h 45.)
DEUXIÈME ©FFENSIVE G~N~RALE SUR LE M~ME FRONT

troupes n'ont pu encore enlever et qui va être attaquée à
nouveau le 6 octobre.
rout ce front est protégé par des tranchées à contre-pente
bourrées de mitrailleuses et défendu par des réseaux de
barbelés à fil de forte section défiant les cisailles. Après
une préparation d'artillerie des 4 et 5 octobre, l'assaut est
donné à 5 h 20, par un temps peu propice rendant les
réglages par avions difficiles.

6 · 10 octobre 1915
Après une préj:laratlon méthodique de cette seconde oftende_ Castelnau décide que l'assaut sera
onne le 6 octobre a 5 h 20, avec comme but principal, la
rupture du front allemand entre la Butte de Tahure et la
route ,de Saint-Hilaire-le-Grand à Saint-Soupplet. Les régla
ges d artillerie commenceront de suite, la préparation in
tense étant prévue pour les 4 et 5 octobre.

~ 1 ve. _ le Général

Dans le but d'aider le moral des troupes chargées de la
nouvelle attaque, le Général Joffre envoie le 3 octobre le
message suivant aux Armées :
• Le Commandant en Chef adresse aux troupes sous ses
ordres l'expression de sa satisfaction profonde pour les
ré~ultats obtenus jusqu'à ce jour dans les attaques. 25 000
P~ sonnlers, dont 350 officiers, 150 canons, un matériel qu'on
na pu encore dénombrer sont les trophées d'une victoire
dont le retentissement en Europe a donné fa mesure. Aucun
des sacrifices consentis n'a été vain. Tous ont su concourir
~ la tâche commune. Le présent nous est un sûr garant de
1 avenir. Le Commandant en Chef est fier de commander
aux troupes les plus belles que la France ait jamais con
nues .•
1

PLAN DE BATAILLE
11< Armée

14• C.A.: Renforcé de la 16• D.I.C.. de trois groupes à pied
du 2• Corps de Cavalerie, il attaquera de la croisée du
Chemin de Perthes à Sommepy et du chemin de Souain à
Maure. à l'extrême ouest de la Tranchée de la Vistule avec
pour but les tranchées ouest de l'arbre 193, puis les Bois
a 1 km au nord de ces tranchées.
16° C.A.: (31'. 15" et 3' 0.1.): attaquera de l'extrême ouest
de la Tranchée de la Vistule à la Butte de Tahu e incluse.
avec pour objectif la Tranchée de la Vistule e la hauteur
201 avec sa gauche pour se lier à la droi e du 14• CA.
11• C.A. : Disposan de la 53' D.I., il appuiera l'action des
14c et 16 C.A. à droite. en cherchan à enlever la Brosse
à Dents et les
amelles.
20• C.A. : attaquera rouvrage de la Défa e a la
e du
Mesnil.
1 °' C.A. : attaquera le Bols Cha
on et 'es
hêes entre
ce Bois et la rou e de Berzieux à Cemay-en-0onno ·~.
Réserve d'Armée 11• 0.1 .• 2~90 Br gade e le l! Caros de
Cavalerie prê à monter à che 1.
·
IV• Armée

ATTAQUE PROPREMENT DITE
If< Armée
11° C.A.: La 21• D.i. encercle le Trapèze, mais n'arrive pas
à le prendre ; quelques progrès sur le revers est Mamelle
nord. La 22• D.I. encercle la presque totalité de la Brosse à
Dents. La 53c 0.1. occupe la croupe nord-est de Tahure se
liant à la droite du 16• CA
15e C.A. : à sa droite Ja 3• D.i. enlève le village de Tahure
et le sommet de la Butte de Tahure (plusieurs centaines
de prisonniers). A sa gauche, les 31" et 15• D.I. : aucune
progression à la Tranchée de la Vistule : réseaux insuffi
samment détruits et pertes sérieuses.
14e C.A.: l'attaque a échoué : réseaux_ intacts.
IV· Armée
6° C.A. : attaque avec deux divisions accolées (56' à droite,
51c à gauche). Après quelques brèches et percées, les trou
pes sont rejetées au départ avec pertes sérieuses (273c
R.I. (51• D.i.) du 6 au 10 octobre plus de la moitié de l'ef
fectif : 25 officiers sur 37) .
2• C.A.Cal : La 48° D.I. attaque par brigades accolées pour
enlever les tranchées de Lubeck et des Vandales. Mais à
sa 95e Brigade, le Régiment de Tirailleurs Marocains trouve
devant lui des fils de fer à peu près détruits, il franchit
d'un élan irrésistible la partie ouest de la tranchée des
Vandales entrainant avec lui à sa droite deux bataillons du
170" A.I. (95c Brigade) et à sa gauche de faibles éléments
(deux compagnies au maximum) du ZC Régiment mixte (96•
Brigade) qui n'a pu enlever la tranchée de Lubeck. Culbu
tant tout devant eux, faisant plusieurs centaines de pri
sonniers, détruisant une batterie de 77, ils occupent la hau
teur 193 (2 km au sud-est de Ste-Marle à Py). Quelques
groupes poursuivent jusqu'à la station de Sommepy où ils
échangent des coups de feu avec des troupes allemandes
chargées sur un train partant vers l'Est.

Ces événements se sont déroulés entre 5 h 20 et 7 h.
Ces éléments non soutenus, contre-attaqués de flanc à
revers. seront de 7 h à 10 h rejetés sur la tranchée des
Vandales ; à minuit, cette dernière est évacuée.
Division Marocaine: à gauche de la 48' 0.1., échec complet.
7' CA : Les 129• et a• D.I. doivent enlever la parallèle du
Bois Chevron. Après quelques brèches, échecs et pertes.
32< C.A. : pas plus heureux.
En résumé : ce 6 octobre, à part la seule prise de la
Butte de Tahure et du village de Tahure, échec total de la
IVe Armée et de la 11= Armée à ses deux ailes.
En raison de l'insuffisance des résultats obtenus le 6 oc
tobre, le Commandant en Chef renonce à engager la lutte
d'usure qu'il avait envisagée le 3 octobre et décide d'ar
rê er définitivement l'attaque générale de Champagne.

:.

et
la

En Reserve : 3

t tW Dl
FR

T D'.:\TTA UE

C'est la fin de la 2' Bataille de Champagne au cours de
laquelle nous avions enlevé. du 25 septembre au 7 octobre
{inclus} à l'exception de la Butte de
esnil, toute la l'"
ligne allemande depuis la route de S -Hllaire-le-Grand • St·
Soupplet jusquâ la route de Ville-sur-Tourbe · Cernay-en
Dormois. soit un peu plus de 22 km à vol d'oiseau et pénétrè
ju ;qu'au contact de la 2" position allemande sur un front d
12 .·m d'ouest en est (de la route de St-Soupplet · St-Hilaire à
Tah rel et une pro ondeur de 3 à 4 km {nord de Perthes}.
a période du 7 au 16 octobre fut employ·e à assurer
par des actions ocales. la possession du terrain conquis.
la re herche d'un tracé favorable .de la ligne et l'organi
sa ton rationnel e en profofl<laur.
Batailie de Cha

Il'

aQM (22 seµt. au 6 oc . 1915)
et IV"

Armées

Consomma 10TI de munitions {nom ~
2.4'96..000 - . î5, 141.000 cal

de cOUPs tirés}

so. s..~.ooo a tll. lourde
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ASSOCIATION DU SOUVENIR

Aux Morts des Armées de Champagne et à leur Chef, le Général Gouraud
PÈLERINAGE a' NAVARI~
Dirnonche 20 Juillet 1975
Commémoration du 60c anniversaire de la Deuxième Bataille de Champagne
25 septembre 1915
sous la présidence de M. BORD,
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de la Guerre.

PROGRAMME
9 h 15 - Accueil de M. BORD, à SOUAIN et départ des autorités vers NAVARIN.
9 h 30 - Messe devant le monument de NAVARIN, célébrée par Mgr SARDONNE, Evêque de CHALONS, qui prononcera
l'homélie.
10 h 15 - Témoignages, discours du Ministre.
10 h 45 - Dépôt de couronnes sur la tombe du Général GOURAUD par les délégués de la Rainbow-Division et des Anciens
Combattants ; défilé des troupes'; départ pour la Mairie de SOUAIN.
11 h 00 - Réception du Ministre et des autorités à la Mairie par la Municipalité de SOUAIN.
11 h 30 - Départ du Ministre. Départ des pèlerins pour la ferme des Wacques (cimetière du Père DONCŒUR).
11 h 45 - Cérémonie au Monument de la 28c Brigade (cimetière du Père DONCŒURJ. Dépôt d'une gerbe, témoignage, prière.
12 h 30 - Repas au réfectoire des hommes de troupe du 15c R.A., à SUIPPES. Prix : 12 F (sera payé sur place).
14 h 30 - 17 h 30 - Pèlerinage dans le camp de SUIPPES: Hurlus, Mesnil-les-Hurlus, Monument commémoratif du 65 R.I.,
fortin de Beauséjour, vue vers la Main de Massiges, Tahure, mont Muret (côte 201), en convoi (voitures personnelles
ou car).
18 h 00 - Fin du pèlerinage.

Transport des Pèlerins
Deux services de cars à circuits différents (car A et car BJ assureront le transport des pèlerins de Chalons à Navarin
et Châlons. Ils attendront ceux-ci à la gare de Châlons, à l'arrivée du train 1601 partant de Paris-gare de l'Est à 6 h 48. Arrivée
à Navarin vers 9 h 20.
CIRCUIT DES CARS:
Car A : Châlons - Navarin - Souain - Ferme des Wacques [cimetière 28' Brigade) - Suippes. Départ Suippes pour Châlons
à 14 h 30 pour le train de Paris de 16 h 26 (arrivée à Paris: 18 h 11)
Prix du transport par car: Châlons - Navarin - Châlons : 15 F environ (sera payé sur place).
Car B: Châlons - Navarin - Souain - ferme des Wacques (cimetière 28° Brigade) - Suippes • Camp de Suippes (voir itiné
raire plus haut) - Châlons. Ce car ramènera les pèlerins à la gare de Châlons pour le train de 20 h 22 arrivant à Paris è 22 h 03.
Prix du transport Châlons - Navarin - Châlons par car B : 15 F environ {sera payé sur place).
Les inscriptions pour les cars doivent être adressées avant le 13 juillet à Mlle VUILLAUME, trésorière, 5, rue Casimir-Pinel,
92200 Neuilly-sur-Seine, en utilisant le formulaire bleu ci-joint.

PÈLERINAGE

DES

FAMILLES

DIMANCHE 21

SEPTEMBRE

1975

Ce pèlerinage aura lieu dans les mêmes conditions qu'en 1974. - Le circuit comprendra:
VISITE DES CIMETIERES MILITAIRES, MESSE A NAVARIN, DEJEUNER A SUIPPES.
11 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 blanc inclus, rempli et signé.
li 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 prénom du 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 itabllru
ensuite une demande globale de remboursement des frais de car.

COTISATION 1975
Le montant minimum reste fixé à 5 F. Tous les versements sont à effectuer :
1° - soit par la 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,
Pinel, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

rue Casirnir

PriX' du présent bulletin au numéro : 5 F, plus port.
le Gérant; J. de Bertler.

lmp. RUI\UD • Van o~

