VITRAUX COMMÉMORATIFS

Minaucourt (51) et détail

Florent-en-Argonne (51) – détail
Couverture : Vitrail Notre-Dame des Tranchées, protectrice de nos soldats -Juin 2018 - Virginy (51800)
Photo Gilles DÉROCHE

Maquette Bernard SCHNEIDER

ÉDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs,
Une nouvelle révolution numérique est annoncée avec le développement de
l’intelligence artificielle, le big data, l'utilisation croissante des algorithmes, etc. Ces outils
révolutionnaires sont la suite logique de la numérisation des archives et de l’indexation des
données en ligne. Ces merveilleux instruments seront la providence de l’historien du futur,
permettant gain de temps dans les recherches et automatisation de la rédaction des articles.
Les contributeurs de cet ouvrage sont attentifs à ces avancées technologiques
mais n’en oublient pas pour autant leur sensibilité, leur curiosité et leur esprit critique. Humer
les boites d’archives, partager ses trouvailles avec son voisin restent dans l’esprit de l’équipe
œuvrant pour vous. La lecture des articles en sera, sans doute, l’unique et la meilleure
démonstration.
Ce nouveau numéro d’Horizons d’Argonne participe à la commémoration du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Il constitue une invitation à la découverte des voies
ferrées, des artistes, poètes et autres chansonniers et à se mettre dans les pas d’un charismatique
général américain. La vie, si fragile en 14-18, continue à la verrerie des Islettes.
Malheureusement d’autres ont une jeunesse foudroyée jusqu’à la Libération de 1918, qui nous
est contée pour l’ouest de l’Argonne. Ce périodique est bien sûr agrémenté de comptes-rendus
de sorties, des Echos et de la bibliographie.
Enfin, un hommage est rendu à deux défunts membres du bureau du Centre
d’Etudes Argonnais partis en ce début d’année. Tout d’abord, François Stupp qui était
pharmacien-général du Service de Santé des Armées. Figure locale de Sainte-Menehould, il est
l’auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier était consacré au général vénézuélien Francisco
Miranda. Jacques Hussenet, qui était l’un des meilleurs historiens de l’Argonne, est aussi une
grande perte. Son travail au sein du Centre d’Etudes Argonnais, son ouvrage
« Argonne 1630 – 1980 » reflètent sa singulière érudition. Comme vous le découvrirez en
feuilletant notre revue, Jacques a laissé une œuvre dont le contenu inédit sera dévoilé dans le
courant de cette année 2018.
Bonne lecture !

Laurent WEISS

Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle CAZIN, Martine de
POUILLY, Gilles DEROCHE, Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ,
Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER, Jacques HUSSENET (Mars 2018 ), Marie-Christine
JANNIN, Bernard JEAN, Maurice LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard SCHNEIDER,
François STUPP (Février 2018 ), Laurent WEISS.
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LA LIBÉRATION DE L’OUEST DE L’ARGONNE
EN 1918
Les combats avaient fait rage pendant les quatre années de guerre pour la
possession de ce petit massif traversé en son milieu par le front (1). Le dégagement de l’est
fut confié aux alliés américains (2). En coordination, les troupes françaises se chargeaient
de reconquérir l’ouest du massif. L’opération s’effectua en Champagne, à partir du
secteur de La Main de Massiges, dont les communiqués de guerre avaient fait connaître le
nom. Loin d’être facile, cette opération militaire fut coûteuse en vies humaines, le massif
de l’Argonne ayant été défendu comme une véritable forteresse.

L’ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE
C’est sur le glacis champenois que l’état-major français, resté attaché à la
doctrine de l’offensive à outrance, décida de lancer la grande offensive de septembre 1915, sans
tirer profit des enseignements d’une guerre enterrée depuis un an. Ce mouvement en direction
de Vouziers, large de 25 km, d’Aubérive à Massiges se brisa au bout de quelques jours sur les
aménagements allemands (3). En juillet 1918, les Allemands, désirant profiter du renfort des
troupes libérées du front de l’est avant l’arrivée des Américains, frappent un grand coup en
Champagne. Depuis janvier 1918, une directive du général Pétain préconise une défense en
profondeur. Il faut abandonner la résistance en première ligne, ne laissant que des îlots donnant
le change, et disposer le gros des troupes sur une position reculée, en partie à l’abri des tirs
d’artillerie. Les réserves sont tenues en arrière de cette position. Les stratèges français se sont
inspirés de la bataille de Riga qu’ils ont étudiée en détail. La préparation allemande s’est
effectuée dans la plus grande discrétion. La thèse de doctorat de Julie d’Andurain : Le général
Gouraud, un colonial dans la Grande Guerre, soutenue le 9 octobre 2009 à l’université de
Paris IV, traite ce sujet page 468 :
« En février, le général Pétain adresse une « note pour les grandes unités ». Il
fait le constat que l’attaque menée sur Vouziers correspond bien à la Durchbruchschlacht ou
bataille de rupture expérimentée à Riga six mois plus tôt. Le général précise aux officiers
généraux que les unités déployées en avant de la position de résistance de l’armée ont une
mission retardatrice, tout à fait semblable à celle que le décret du 2 décembre 1913 sur le
service en campagne assigne aux Avant-Postes. Pour remplir leur mission, ces unités doivent
être disposées de telle sorte que les vagues d’assaut ennemies trouvent, au fur et à mesure
qu’elles cherchent à pénétrer plus avant dans la zone de couverture, une résistance toujours
croissante. Telle est la raison d’être de l’échelonnement en profondeur ». - Note du général
Pétain, N° 17 157 du 25 février 1918Le général Gouraud, commandant la IVe armée adopte cette tactique nouvelle,
qui démontre son efficacité à l’encontre de l’armée allemande qui attaque le 15 juillet sur un
front étendu de Reims à Massiges. En dépit de considérables efforts, l’offensive allemande est
brisée et l’adversaire laisse 40 000 hommes sur le terrain, contre 5 000 seulement pour les
Français (4). Une tactique nouvelle va être adoptée pour s’opposer aux envahisseurs, tant pour
la défense que pour l’attaque.
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OBJECTIFS ET MISE EN PLACE
Le commandement confie au général Gouraud le soin de mener cette affaire
délicate. Gouraud, qui a effectué l’essentiel de son service dans l’armée d’Afrique est nommé
à la tête de la Xe division d’infanterie (D.I.) durant l’hiver 1914-1915 et prend le
commandement du corps colonial qui défend La Main de Massiges en février 1915. Nommé en
Orient où il fut grièvement blessé, il reçut plusieurs missions, retrouva la IV e armée en juin
1917 et en prit la tête. En septembre 1918, le général Pétain l’enjoint de préparer une grande
offensive en Champagne :
En septembre 1918, j’avais été appelé à Provins par le général Pétain. Il me
donna pour instruction de me préparer à attaquer le front allemand de Champagne, je réclamai
immédiatement au général des renforts d’infanterie et d’artillerie nécessaires, faisant valoir la
solidité du front en Champagne, que le général Pétain lui-même commandant la IIe armée avait
éprouvée le 28 septembre l915. Au cours de l’entretien, le général me dit : Je ne vous aurais
jamais donné un pareil ordre autrefois, mais aujourd’hui, après les coups victorieux déjà portés
aux Allemands, et étant donné l’ensemble des renseignements, tous les espoirs sont permis. Je
vous donnerai tous les moyens nécessaires. Les trois semaines suivantes furent employées à
préparer la bataille (5).
Sur le front de Champagne, face aux Français, trois armées allemandes sont
placées sous les ordres du Kronprinz. La 7e aux ordres de von Boehm, occupe l’ouest de Reims,
la 1e, commandée par von Mudra, occupe le front de Prunay à Suippes, et la 3e, confiée à von
Einem, prolonge le front à l’est.
La IVe armée française occupe le front entre les abords de Prunay, où elle jouxte
la Ve jusqu’à La Harazée (Cœur de l’Argonne). De là, la continuité est assurée par l’armée
américaine. Ses effectifs s’élèvent à 550 000 hommes, 180 000 chevaux et 2 700 pièces
d’artillerie auxquelles s’ajoutent celles prises à l’ennemi, réparties en 27 divisions associées à
2 divisions américaines (2e et 26e). La concentration d’une masse équivalente à deux armées
s’effectue dans la plus grande discrétion et le plus souvent de nuit. Une immense organisation
logistique se met au service des combattants et 140 trains de 300 tonnes de munitions arrivent
dans les dix derniers jours (6).
La viande fraîche sera abattue à Sainte-Menehould, les blessés et les malades
seront évacués vers Villers-Daucourt, les gazés à Braux-Sainte-Cohière où les réserves
sanitaires stationneront et les prisonniers seront dirigés vers la gare de Vienne-la-Ville. Une
brigade franco-américaine sera constituée et on insiste sur les informations du commandement
qui seront communiquées à l’aviation chargée de les faire parvenir par messages lestés (7).
L’ordre de bataille, pour le 26 septembre, confie la reprise de la région s’étendant de La Main
de Massiges à l’Argonne au 38e Corps d’armée (C.A.), placé sous les ordres du général Piarron
de Mondésir. Il se décompose en 3 unités, la 74 e Division d’Infanterie (D.I.) confiée au
gal Lardemelle, et la 71e, gal Barbier, avec la 1e D.C.P. (Division de Cuirassiers à Pieds) (4e, 9e
et 11e Cuir.), gal Brécard. L’objectif général est d’attaquer en direction du nord pour rompre le
front ennemi entre Aisne et Suippes et donner la main à l’armée américaine vers Grandpré (8).
L’effort portera au centre du dispositif, le plus disputé jusqu’alors. Les intentions sont d’opérer
une rupture sur la position des organisations de la rive nord de l’Aisne. L’attaque portera du
Mont Macherin avec La Tête de Vipère et se portera sur Rouvroy et Cernay-en-Dormois. La
volonté de déjouer la tactique allemande est assez clairement exprimée :
… de monter l’action de rupture sur la position de La Main de Massiges comme
une offensive limitée, comme si l’ennemi devait y accepter la bataille et cependant d’adopter
un dispositif permettant la reprise immédiate du mouvement offensif au cas où l’ennemi,
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considérant cette position comme une position avancée, n’y aurait maintenu qu’un effectif de
couverture (…)
Dans l’action sur la Dormoise et en particulier dans l’exploitation consécutive
qui procède de la guerre de demi-mouvement, l’infanterie agira par efforts successifs précédés
de concentrations courtes et violentes d’artillerie. (…)
Chaque régiment comportera :
- un groupement d’attaque destiné à aborder directement en le manœuvrant le centre de
résistance essentiel.
-un groupement de soutien destiné à maîtriser les centres de résistance formant courtine entre
les centres de résistances essentiels.
-un groupement de réserve.
En raison de la puissance des organisations pour la plupart en contre-pente,
l’enlèvement de chaque objectif se fera par débordement des ailes combiné avec une attaque
de front.
A cet effet dans les destructions prévues au cours de la préparation il sera créé
des brèches donnant un accès rapide et direct sur les ailes de chaque objectif.
N.B. La Main de Massiges est percée de nombreux abris et tunnels. Il y aura lieu pour les
groupes, après la conquête, et pendant la durée de leur station sur la position, de prendre les
précautions nécessaires pour déceler les préparatifs d’explosions ou de gazéification des abris
organisés par l’ennemi.
Ces précautions sont surtout à prendre si l’ennemi cède facilement devant notre
(9)
poussée .
A l’est, la 1e D.C.P., épaulée du 11e Cuirassier et du 368e régiment U.S., réglera
son avance sur la 74e D.I. et poussera ses reconnaissances en direction de Servon, en tenant
compte de l’artillerie ennemie, reportée au nord de la Vallée Moreau, vers La Mare-aux-Bœufs.
L’artillerie française suivra le mouvement, se portant au nord de la Tourbe par Ville-sur-Tourbe
(10)
.
La 71e D.I. en réserve à Courtémont sera en marche vers Virginy pour soutenir
la 74e lorsqu’elle aura atteint la position de La Tête de Vipère.
La surprise étant un atout à ne pas négliger, la discrétion la plus complète est
préconisée. Gouraud introduit cette recommandation :
Tout en observant le secret rigoureux prescrit plus haut, on ne devra pas
négliger la préparation morale des unités à l’attaque.
Au début, la situation générale, vu le succès de nos récentes offensives, suffirait
à exalter la confiance des hommes. Au dernier moment seulement on pourra leur révéler
l’ampleur des moyens mis en œuvre et les chances de succès réservées à l’opération (11).
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Massiges (Photo : association « La Main de Massiges »)
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A L’ATTAQUE !
Le 26 septembre, les fantassins sortant des tranchées après un long
bombardement de 6 heures sur l’objectif, s’élancèrent à l’attaque des positions allemandes,
précédés d’un barrage roulant d’artillerie (12). Effectivement, les Allemands ont appliqué leur
plan, désormais éventé, dégarnissant les premières lignes et installant une résistance en arrière.
La 74e division est composée du 299e R.I. à droite du dispositif, du 230e et du 5e régiment de
Tirailleurs (13). Le groupe d’attaque de cette formation a pris position sur les pentes ouest de
La Main de Massiges. La préparation d’artillerie se déclenche le 25 septembre à 23 heures et
des groupes francs vont couper le réseau de barbelés très dense sous le bombardement et le feu
incessant des mitrailleuses ennemies. A 5 heures 25, le 26 septembre, les tirailleurs bondissent
à l’assaut, baïonnette au canon. Ils enlèvent « facilement » les tranchées d’Alsace, de Lorraine,
de Sainte-Odile, de Ludwig, puis se reforment au Bois-du-Bas avant d’aborder la position du
Mont Macherin, défendue par des mitrailleuses que l’artillerie française n’a pu éliminer.
A 7 heures, en dépit d’une progression
La Vierge de l’église
de Virginy a conservé les
prières des soldats prêts à
monter au front :
« Sainte Vierge Marie, »
- Protégez le 4e colonial S.V.P.
- Protégez la 4e compagnie du
58e de ligne qui a confiance en
vous.
- Protégez la musique du 58e
- Protégez la 43e
- O Marie, protégez le 88e de
ligne, en particulier la
compagnie de mitrailleuses
- Protégez le 22e colonial
- Protégez la 12e compagnie du
40e
- Protégez la 6e compagnie du
40e
- O Marie, gardez-moi,
protégez-moi, Claude L.
- Protégez Virginy
- Protégez tous les prisonniers
- Sainte-Marie, ramenez notre
enfant.
(Bulletin de liaison de
l’Association « La Main de
Massiges » N° 10, Mai 2012.)
Détails visibles ci-après, sur
l’agrandissement :
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difficile, les 6e et 7e compagnies occupent les pentes nord du mont et l’ennemi bat en retraite
sur la Dormoise. Le 2e bataillon le poursuit avec l’ordre d’occuper Rouvroy, objectif atteint à
12 heures 30. Le 2e bataillon reçoit la mission d’occuper la tranchée d’Olmütz à 800 mètres au
nord de Rouvroy. Les pionniers, sous le feu des mitrailleuses, se jettent à l’eau pour rétablir les
passerelles et détruire les réseaux de barbelés. La tranchée est prise et l’ouvrage réduit à 14h
30. Le 1er bataillon, conservé en réserve, passe à la droite et s’empare de l’ouvrage de
Prague (14).
Le 26 septembre à 17 heures, le 9e C.A. a dépassé Ripont, le 2e C.A., parti à sa
gauche, la Butte de Tahure et le 21e C.A. a atteint la voie ferrée à l’est de Sommepy. En
revanche, la progression sur la rive droite de l’Aisne a été plus difficile, les réseaux de barbelés
et les mitrailleuses l’ayant freinée, ainsi que les batteries du bois de La Gruerie. Servon est
occupé à 8 heures. Le 1er C.A.-U.S. a atteint la ligne Bouzon, Varennes-Cheppy, les réseaux
étant partout intacts (15).
L’offensive du 5e Tirailleurs reprend le 27 au matin. Le 1 er bataillon, aidé de
l’artillerie, s’empare de fortins au nord et le 3 e doit s’emparer du Bois-Sans-Nom défendu par
des mitrailleuses. Infiltré pendant la nuit, il est investi le 28 au matin, l’ennemi abandonnant 24
prisonniers, 2 canons de 77 et 7 mitrailleuses. Dans la soirée le 5 e Tirailleurs se porte aux côtés
du 230e pour libérer Bouconville et le Bois-Philippe défendus par de nombreuses mitrailleuses.
A droite du dispositif, la gauche de la 1 e D.C.P. (4e et 9e Cuir.), engagée sur la
rive gauche de l’Aisne, est arrêtée par des mitraillages venant du Bois de Cernay et par des obus
à l’ypérite, et sa droite subit le même sort devant la Vallée Moreau. Seul le 11 e Cuir. réussit à
progresser vers le nord. Les deux régiments de cuirassiers, relevés par la 71 e Division, gardée
en réserve, passent sur la rive droite de l’Aisne, jouxtant à leur gauche le 11 e Cuir. et les
Américains.

Le monument du 11e Cuirassier à Binarville. (Photo G. Déroche)
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Le 29 septembre à 9 heures 45, devant Bouconville, le réseau de barbelés détruit
par l’artillerie commence à être franchi, et vers 10 heures, le sous-lieutenant Rameau, à la tête
de quelques tirailleurs, dont certains arborent leur chéchia au bout de leur fusil, libère le premier
village ardennais. La division sera surnommée « L’Ardennaise ». Une compagnie de
mitrailleuses se lance à la conquête du Bois-Philippe. Le 30 septembre, le 1er bataillon se porte
à la corne du bois, là où l’ennemi oppose une ferme résistance aux assaillants. A droite, la 71 e
pousse jusqu’au Bois des Aulnettes et au Bois de Cernay. Pendant ce temps la 1 er D.C.P. avance
jusqu’au nord de Condé-lès-Autry. La progression se poursuit le 1 er octobre. Le 299 e installe
son P.C. au Château des Francs-Fossés et le 230 e aborde Vaux-lès-Mouron, avant d’être
repoussé. A droite, la D.C.P. avance, prend la tranchée de La Palette et se dirige vers Lançon
faisant de nombreux prisonniers. (ANNEXES I et II)

Blockhaus gardant la trouée de Bouconville. (Photo G. Déroche)
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UN PREMIER VERROU
La 71e (358e, 217e et 221e), ayant quitté sa réserve, vient s’intercaler entre la 74 e
D.I. et la 1 D.C.P., avec mission de poursuivre l’avance (16). Le 27 septembre à 15h 30, la
division est arrêtée à l’ouest du Bois de Cernay par des tirs de mitrailleuses faisant 84 blessés.
Le 28, la résistance s’affirme et les fantassins perdent 13 hommes et 12 disparus. Le bataillon
Delinage, au contact de la 74e D.I. franchit la Dormoise à Cernay et tente d’ouvrir une brèche
dans le Bois de l’Echelle défendu par des mitrailleuses. Le 29 septembre, l’artillerie française
tire trop court et disloque les colonnes qui subissent des pertes nombreuses. Le Bois de l’Echelle
résiste toujours mais, vers 15h 30, une patrouille offensive du 358e traverse le Sugnon, petit
affluent de la rive droite de la Dormoise, zones tendues d’inondations, et aborde le Bois de
Cernay sans résistance. Avec la prise de Bouconville, sa position étant enveloppée, la retraite
ennemie est engagée.
Cependant les Allemands utilisent tous les obstacles naturels pour retarder
l’avance alliée, qui s’engagerait volontiers dans la trouée de Bouconville à Autry. Les ponts
sont détruits et les inondations de la Dormoise obstruent une partie du couloir. Pourtant, le 30
le Bois de l’Echelle est cerné, la route d’Autry à Bouconville atteinte et la Dormoise franchie.
D’autre part, venant du Bois des Aulnettes, des feux nourris de mitrailleuses déciment la
compagnie d’avant-garde qui en est réduite à s’abriter derrière le talus de la voie ferrée.
Le 1er octobre, le commandement décide d’attaquer en direction d’Autry. A la suite d’une trop
courte préparation d’artillerie, les troupes sont arrêtées par un réseau de fils de fer intact.
(ANNEXE III)
e

D’importantes fortifications dans les bois d’Autry. (Photo G. Déroche)
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Fortifications dans les bois d’Autry. (Photo G. Déroche)

Fortifications dans les bois d’Autry. (Photo G. Déroche)

Le 2 octobre, il est décidé de forcer la résistance. Sans intervention de l’artillerie, dès
5 heures 30, trois réseaux sont discrètement cisaillés. A 6 heures 35, une compagnie a atteint
la gare et une autre tient la voie. L’ennemi réveillé au clairon réagit par un feu violent de
mitrailleuses, mais la voie est tenue. A 6h 40 l’ennemi déclenche un barrage d’artillerie dans
lequel tombent des obus de 210. A 7h 15, la compagnie de réserve est engagée et à 8 heures
l’intervention de l’artillerie française est demandée et obtenue. A 10 heures, une violente
contre-attaque vise la station. Elle est repoussée par des feux de mitrailleuses. A 12 heures, une
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compagnie va renforcer le bataillon qui occupe la station où il a subi de fortes pertes. Vers 13
heures, l’activité de l’artillerie allemande baisse, mais les mitrailleuses continuent à tirer jusqu’à
la nuit. Le bataillon français, bien qu’isolé et sans liaison en dépit des recherches, reste accroché
à la voie ferrée. Les pertes sont rudes, mais le succès a doublé l’ardeur des hommes, exténués
de fatigue cependant. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, vers 3 heures, l’activité des mitrailleuses
allemandes diminue et des patrouilles françaises pénètrent dans le bois sans résistance.
L’ennemi se retire dans la direction du nord-est. A l’intérieur du bois les fantassins français
découvrent des abris en béton et des réseaux de barbelés intacts, un véritable fortin couvrant
toute la lisière. L’ennemi n’est pas à bout de moyens : 5 mitrailleuses sont capturées, 100 000
cartouches, 2 Minenwerfers de 160 (il s’agit de mortiers) et un parc de génie pour une vingtaine
de trains au moins. Le journal de marche du 217e R.I. conclut sur l’efficacité de l’artillerie qui
a couvert la tête de pont en l’encerclant et sur la bonne circulation de l’information assurée par
des cavaliers ralliant Bouconville. Les pertes s’élèvent à 23 tués dont un officier pour un
bataillon et à 87 tués dont 3 officiers dans l’autre.
Cet épisode, relaté en détails, démontre que l’ennemi dispose toujours de
puissants moyens, et que sa retraite a été fortement organisée. La suite du journal de marche
confirme ces constatations (17).
Le 3 octobre, l’ennemi, qui a évacué le Bois des Aulnettes occupe le Bois de la
Terrière au nord d’Autry. Le 4 octobre à 7h 15, après un bombardement de 15 minutes et des
tirs de mitrailleuses, des tirailleurs tentent de les déloger. La liaison est bien établie à gauche
avec le 299e régiment d’infanterie, mais pas avec les Américains à droite. Les Français
s’infiltrent au nord, capturent les mitrailleurs de la corne du bois et attaquent vers 18 heures. Le
5 octobre l’ennemi résiste toujours avec son artillerie.
Le 6 octobre à 15 heures, le Bois de la Terrière est attaqué. Les compagnies dépassent
la route et se heurtent dans les bois à un réseau de défense intact en dépit de la préparation
d’artillerie. Les pertes sont lourdes et les combattants se réfugient sur leurs bases de départ. Une
section du 221e R.I. (71e D.I.), dont 2 bataillons avaient été jusque-là mis à la disposition de la
D.C.P. et qui viennent d’être restitués à leur division, reçoit mission de reconnaître Autry par
le sud. En compagnie d’un détachement du génie ils subissent de fortes pertes dans cette
opération (18). Le 7 octobre à 5h 45, Autry est attaqué par le nord par les 217 e R.I. et 258e R.I.et
les objectifs sont atteints à 7h 15. Cependant, le nettoyage du village et de l’église dure une
journée. La nuit venue, le nid de l’église tient toujours. 206 prisonniers, 27 mitrailleuses, 8
Minenwerfers et 1 cuisine roulante restent aux mains des alliés. Le 8 octobre les attaques se
poursuivent vers la chapelle Saint-Lambert où un état-major de régiment est fait prisonnier.
(ANNEXE IV)
Le 5e Tirailleurs est chargé de la prise du Bois de La Berlière à partir de l’ouest
de la ligne Challerange-Sainte-Menehould, objectif atteint et dépassé jusqu’à l’Aisne le 9
octobre. Le régiment perd pour cette seule journée 32 morts et 70 blessés. Le même jour les
alliés attaquent le nord d’Autry et atteignent le chemin de Montcheutin.
La 1e D.C.P., depuis son regroupement sur la rive droite de l’Aisne, avait
progressé vers le nord en rencontrant d’énormes difficultés, n’établissant que tardivement le
contact avec les unités américaines à sa droite. La prise de la tranchée du Dromadaire, de celle
de la Palette-Pavillon, la libération de Binarville furent des épisodes ruineux en vies humaines.
A l’issue de la prise d’Autry par les unités agissant à l’ouest, le contact est établi avec elle ainsi
qu’avec les forces américaines qui progressent à l’est. Cette conjonction des forces alliées ne
suffit pas à venir à bout de la résistance allemande qui possède encore bien des moyens.
(ANNEXES V et VI)
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UN VÉRITABLE BARRAGE
Les Américains prennent le Bois de Plaimont et atteignent l’Aisne. Grandham
est évacué par l’ennemi. Le 10 octobre les croupes du sud de l’Aire sont occupées par le 221 e
R.I. et les Français attendent leurs alliés américains qui se présentent au rendez-vous du
Carrefour des Six chemins à 9h 15 (19). Cependant, le lendemain, l’ennemi résiste au 221e dans
Termes avec des mitrailleuses. Le village est conquis avec difficulté. Le récit suivant en
témoigne :
Le 12 octobre, le village de Termes devait être attaqué par le 6 e bataillon
pendant que le 5e devrait aborder la ligne ennemie plus à l’est. Or pour les deux bataillons, une
première difficulté était présentée par le passage de l’Aire. Le 6 e bataillon avait à franchir
l’Aire et le canal du Moulin. (…) Les reconnaissances à vue de jour furent difficiles, en raison
de la brume et des arbres qui bordent les deux rives des deux bras de l’Aire. Il ne fut pas
possible d’envoyer des patrouilles de jour, car le terrain très plat était battu par des
mitrailleuses. Les reconnaissances rapprochées ne purent être faites que par une nuit très
sombre. A 5 heures du matin, le 6e bataillon attaque le village de Termes. La 22ecompagnie
(Capitaine Viala) mène l’attaque. Deux passerelles de fortune ont été construites sur l’Aire,
dans la nuit, au prix de mille difficultés. Une section a pour objectif le nœud des rues, à côté de
l’église, une autre doit pousser par l’entrée est du village, une section fixera l’adversaire en
marchant sur le moulin…Les passerelles ne permirent pas une arrivée plus intensive des
éléments. La préparation d’artillerie fixée à 25 minutes, en comptant sur un nombre de pièces
assez élevé fut effectuée avec un nombre de tirs assez réduit, elle fut insuffisante. L’ennemi était
aux aguets, des fusées s’élèvent sitôt le débouché de l’infanterie, un violent tir d’interdiction
s’abat sur les ponts de passages improvisés, à la lisière sud du village de nombreuses
mitrailleuses s’allument. (…) Le capitaine Mousset comprend qu’il faut aller vite. Il entraîne
ses hommes au pas gymnastique jusqu’à 40 mètres des maisons du village. Les FM tirent en
marchant, deux Allemands sont tués, quelques autres abandonnent leurs mitrailleuses.
L’élément de gauche réussit à franchir le canal du moulin, mais un feu nourri de mitrailleuses
l’arrête quelques mètres plus loin. La compagnie fait feu de tous ses engins, mais l’activité du
tir ennemi redouble. Dix mitrailleuses au moins et un Minenwerfers sont en action, cependant
qu’un tir d’encagement par explosifs et toxiques éclatait à l’arrière de la 23 e compagnie. Force
a été à la Compagnie de se replier latéralement et par le bas, maintenant l’ennemi en respect
par son feu. L’élan des exécutants, l’emploi judicieux du feu, V.B., F.M. expliquent seuls le peu
de pertes éprouvées par cette unité. Des officiers d’état-major du 38e C.A. qui ont assisté des
hauteurs de Senuc au départ de cette unité ont rendu compte au colonel du bel ordre et du bel
allant de la 23eCie (20).
Après un bombardement de 15 minutes, une attaque suivie d’une contre-attaque
laisse Termes aux Allemands. Une préparation et un nouvel assaut n’obtiennent pas plus de
succès, le bombardement et les mitrailleuses causant d’importantes pertes. Deux attaques par
surprise sont lancées dans la nuit du 12 au 13 octobre. De 22 heures à 5h 30, environ 3 000 obus
toxiques tombent dans la vallée de l’Aisne, sur la gare et la route de Termes à Senuc. Ce village
est bombardé à l’ypérite et le P.C. se retranche à Grandham. La passerelle sur l’Aire est à
nouveau détruite. Le 14 octobre Termes est attaqué à 4h 10, mais les Français ne peuvent
franchir la rivière et le village n’est enlevé de haute lutte qu’à 16 heures seulement, alors que
les Américains échouent devant Grandpré.
Le 15, les 221e et 338e R.I. s’établissent sur une ligne Beaurepaire-TalmaBriquetterie, mais le lendemain le bois ne peut être dégagé en raison de feux de mitrailleuses
que l’artillerie ne peut réduire. Les Français interviennent dans deux secteurs de la zone
américaine. Le 16 octobre le 221e enlève la cote 222, mais les Allemands se replient en luttant
pied à pied ramenant morts et blessés. Ce même jour, le 338e conquiert Talma, mais les
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Allemands, supérieurs en nombre, le reprennent le lendemain. Les deux unités qui occupent
une position en saillant reculent sur leur ligne initiale. Le mouvement des Alliés connaît alors
un arrêt brutal au sud d’une ligne Olizy-Grandpré. Voici le récit que propose le journal de
marche du 76e R.I. pour la 3e attaque qu’il entreprend le 18 octobre au niveau de Beaurepaire :
L’attaque est déclenchée à 6h 30, et la lutte prend aussitôt un caractère d’âpreté
extrême. La garnison des positions ennemies, retranchée sous-bois dans des ouvrages préparés
de longue date et comportant des abris profonds, composée de Prussiens et de Brandebourgeois
résolus à la résistance et dotés de mitrailleuses à profusion, se défend avec acharnement. Aux
rafales de balles se joignent bientôt un tir de Minenwerfers, puis un barrage d’artillerie
extrêmement serré. La progression des nôtres ne peut donc se faire qu’au prix d’un combat
opiniâtre et meurtrier. Après 6 heures de lutte, notre ligne a été avancée de près de 500 m :
nous avons pris près de 100 mitrailleuses, de gros stocks de munitions, infligé de grosses pertes
à l’ennemi et capturé plus de 50 prisonniers appartenant à 4 régiments différents (17 e, 131e,
128e, 108e I.R.). Il résulte de l’interrogatoire de ces prisonniers que l’ennemi attache une
importance extrême au maintien de ses positions que les occupants ont ordre de défendre
jusqu’à la mort.
A signaler la belle conduite, au cours du combat, du mitrailleur Beseque de la C.M.2. Croyant
son officier blessé et voulant le venger, cet homme se précipite seul dans la tranchée allemande,
située à plus de l00 mètres, tue plusieurs ennemis et en ramène un prisonnier ».
Les pertes sont très sévères. L’effectif combattant du régiment est réduit de plus
de moitié (21).
Le régiment attaquera encore le 19 octobre. Le 21 octobre, il n’a plus que 500
combattants, pourtant, le 22, il repart au combat contre des Allemands qui résistent avec une
farouche énergie. Le 23 octobre il tente encore vainement de s’infiltrer et repart le 24. Le
régiment, qui a perdu 1 000 hommes et 21 officiers, est réduit à 350 combattants. (ANNEXE
VII).
Cette partie de l’Argonne, un plateau fortement disséqué et densément boisé permet
l’installation de défenses très efficaces. Une autre stratégie va devoir s’imposer pour permettre
la progression.
Entre le 26 septembre et le 17 octobre, les pertes sont ainsi établies :
217e

126 tués dont 3 officiers
425 blessés dont 19 officiers
25 intoxiqués dont 1 officier
55 malades dont 1 officier
1 disparu.

221e

80 tués dont 4 officiers
259 blessés dont 1 officier
446 intoxiqués dont 4 officiers
117 malades
9 disparus

358e 153 tués dont 6 officiers
575 blessés dont 13 officiers
4 intoxiqués dont 1 officier
69 malades
178 disparus dont 2 officiers
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Le 18 octobre la 71e division est relevée (22).
5e Tirailleurs
A perdu à peu près la moitié de son effectif :
63 tués dont 4 officiers
662 blessés
Le général de Mondésir, dans son ordre N° 379 dresse un bilan plus positif de
l’action des 71e et 74e D.I.:
Les prisonniers affluent : 650, avec un Etat-Major de Régiment à la 71e, plus de
1 600 à la 74e. Le butin est considérable : 13 canons (9 dont des 210 à la 74e) plusieurs
centaines de mitrailleuses, 50 Minnenwerfers, des caissons, des parcs avec un matériel énorme,
des ateliers de grands approvisionnements, des camps à peu près intacts, du matériel de voie
ferrée…etc… (ANNEXES VIII et IX)

DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER ET AU FANTASSIN ET
RETOUR
Les mouvements de troupes, précédés d’un « barrage roulant », bombardement
par l’artillerie du terrain que l’infanterie a mission d’occuper, nécessitent une exacte
information des batteries pour le réglage de leurs tirs et des états-majors pour coordonner les
manœuvres.
Le souci de renseigner le commandement est impérativement rappelé dans le
« Plan d’engagement » de la 74e Division :
Le commandement ne peut diriger la bataille que s’il est renseigné. En
conséquence, à tous les échelons, les chefs n’oublieront pas l’obligation impérieuse qui leur
est faite d’envoyer, à l’échelon supérieur, les renseignements sur :
- 1e Chaque changement dans la situation des unités sous leurs ordres.
- 2e L’intensité de la résistance devant eux et notamment le point où celle-ci faiblit [Souligné
dans le texte] (23).
La coordination entre les mouvements des troupes françaises et américaines, au
centre de l’Argonne pose un problème particulier :
Il se pourra donc à un moment donné que l’Artillerie française tire sur les
troupes américaines et que l’Artillerie américaine tire sur les troupes françaises (24). Pour y
remédier, il est prévu que les liaisons seront aériennes. Les avant-gardes signaleront leurs
jalonnements qui seront pris en même temps par les deux aviations française et américaine et
communiqués par messages lestés aux Commandants des Avant-gardes qui préviendront leur
Artillerie. (…) il est indispensable que les Avant-gardes soient munies des engins et signaux
nécessaires pour faire un jalonnement au-dessus des arbres, bengales, fusées et surtout perches
avec étoffe blanche au-dessus des arbres.
D’autre part, à la zone de contact des deux armées, entre l’Aisne et La Harazée,
e
au sein du 38 C.A., un détachement mixte français et américain est placé sous les ordres du
Colonel Durand (25).
L’information va circuler au sol grâce à la cavalerie, comme le consigne le
« Journal de marche » de la 71e D.I. qui communique ainsi depuis Bouconville (26). Pourtant
l’état-major note une mauvaise liaison entre l’artillerie et l’aviation le 28 septembre (27).
Le 30 septembre, le général de Mondésir écrit : Je suis très mal renseigné par
la D.I (28).
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Certes, l’ennemi cède, mais sa pugnacité cause des dégâts considérables dans les
rangs français. Cependant l’état-major évalue la situation avec un relatif optimisme et préfère
signaler la lassitude de l’ennemi. En date du 12 octobre une note de l’état-major de la IVe armée
affirme que les prisonniers allemands ont déclaré ne pas s’être défendus et n’avoir regagné leur
poste que sous la pression de leurs officiers. Le général Gouraud conserve la même attitude
positive. Sa note du 4 octobre 1918 en témoigne :
Dans la plupart des combats livrés ces jours derniers, notre infanterie s’est
surtout heurtée à des mitrailleuses que l’ennemi emploie d’autant plus nombreuses qu’il
s’efforce de trouver ainsi un remède à la diminution de ses effectifs.
Pour maîtriser ces mitrailleuses, l’infanterie doit avoir recours à toutes les
armes dont elle est pourvue : V.B., canons de 37 Stokes, mitrailleuses, qui lui permettront
généralement d’en avoir raison.
En outre, dans le terrain libre, où combattent déjà beaucoup d’unités de
l’Armée, il est possible d’empêcher les mitrailleuses d’intervenir en faisant précéder les vagues
d’infanterie d’un barrage suffisamment dense et dont la marche est assez lente pour être
certainement suivie par l’infanterie.
Dans sa note du 6 octobre, il ne s’agit plus de recommandations, mais
franchement de reproches :
A plusieurs reprises l’aviation a pu constater que certains éléments d’infanterie
s’arrêtaient inertes devant une ou deux mitrailleuses, servies par quelques isolés, sans
entreprendre la moindre manœuvre de débordement, perdant ainsi un temps précieux.
Parfois même, il a suffi que l’avion piquant, mitraillât les défenseurs ennemis
pour déterminer leur retraite, ce qui montre assez clairement la nature de la résistance qui était
opposée à notre marche.
Il importe absolument de réagir contre cette inertie de certaines unités
d’infanterie.
L’infanterie possède un armement qui la rend capable de triompher seule des
résistances locales de l’ennemi. Si elle développe l’activité manœuvrière nécessaire, elle doit
faire tomber ces résistances et n’a besoin du concours des autres armes que lorsqu’elle se
heurte à une position sérieusement défendue et continue.
Il faut que notre infanterie prenne conscience de sa force et la mette en œuvre.
Les rapports adressés à l’état-major par les généraux à la tête des unités ne
manquent pourtant pas de réalisme. Voici une partie du compte rendu du général Ganter
commandant de la 71e D.I. en date du 4 octobre, rédigé au moment de la prise d’Autry :
(…) Les forces actuelles de l’ennemi en face de la Division lui permettent de
fournir un effort important. Son Infanterie se compose de 2 régiments (83 e et 116e) et d’une
compagnie de mitrailleuses d’élite (61e). Un Bataillon entier tient le Bois de la Terrière. Son
artillerie est active et intervient efficacement dans le combat. Pendant notre attaque du 4 au
matin contre Autry les 105 tombaient à raison de 8 coups par minute autour du P.C. du colonel
commandant le régiment. Une reconnaissance à vue de l’aviation, du 4 au matin signale encore
des batteries au sud de l’Aisne : l’une à la sortie ouest de Grandham, l’autre à la Gravette.
Nos pertes indiquent que le combat reste rude : pour les deux seuls régiments
engagés, et depuis le 27 septembre jusqu’au 3 octobre à midi, elles étaient de 23 officiers et de
714 hommes
En résumé, les opérations actuelles, comme celles des jours précédents, ne sont
pas du combat de poursuite, mais une série d’attaques contre des positions organisées sousbois, et sérieusement tenues.
C’est seulement par la force qu’on arrache à l’ennemi le terrain qu’il occupe.
Et s’il peut se faire que la zone, où il se bat devant nous, ne soit qu’une zone de couverture, il
s’applique énergiquement à la conserver.
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Une pensée vient à l’historien : serait-il plus facile de combattre les mitrailleuses
derrière son bureau que sous leur feu ? Et plus généralement : quelle empathie un être humain
peut-il nourrir pour des hommes qu’il envoie à la mort par milliers ?
La thèse de Julie d’Andurain apporte une réponse à ces questions :
« Dans la pratique, au quotidien, la rencontre entre le général et ses hommes
est extrêmement rare. Certes il lui arrive d’aller dans les tranchées mais de plus en plus
rarement, car les consignes de précautions élémentaires interdisent aux officiers généraux de
mettre leur vie en danger. Restent alors les cérémonies officielles, revues et remises de
décorations pour permettre aux uns et aux autres de se croiser. Gouraud les affectionnant tout
particulièrement, au point même parfois d’en faire trop, il a souvent été présenté comme un
général aimant ses soldats. Ne sombrons pas dans l’angélisme. Les revues ne sont pas
nécessairement bien reçues par les soldats. Le soldat peut, à l’occasion, être perçu comme un
traître comme en atteste ce texte où il s’agit de faire attention au choix des hommes désignés
pour prendre part aux coups de main […] « La conduite infâme de certains peut avoir des
répercussions extrêmement grandes sur l’issue victorieuse de la guerre […] Le soldat qui
refuse de parler s’honore lui-même, conserve une conscience nette à ses propres yeux et vis-àvis de son Pays et finit par forcer le respect de son adversaire ». Cependant, au-delà de
certaines précautions, la sollicitude de Gouraud à l’encontre de ses soldats n’est généralement
pas feinte. De nombreux documents dans les fonds témoignent de son estime du soldat et du
souci de son bien-être, en particulier à la fin de la guerre. Pour résumer les discours de guerre
du général Gouraud à propos du soldat, il adresse à ses hommes des messages de vaillance et
d’encouragement tandis qu’il leur reconnaît en privé la bravoure et la difficulté.
Manifestement, tout en ayant très peu de contact avec eux, il s’applique à lui-même une maxime
dont il a conservé la trace : « Sers celui qui te sert, car il te vaut peut-être. Pense qu’il a son
droit comme toi ton devoir. Ménage les petits, les faibles. Sois le maître que tu voudrais avoir. »
L’auteur de cette recherche note quelques témoignages admiratifs de civils. Un
document témoigne de la confiance dont le général jouit auprès du public. Il s’agit de la copie
d’une lettre d’un Ardennais anonyme décrivant la région de Challerange et proposant quelques
suggestions pour l’investir (29).
La conquête de cette partie de l’Argonne va s’avérer aussi très difficile et
meurtrière.

LA CONQUÊTE DE L’OUEST
Depuis le départ des opérations l’objectif a été de tendre la main à l’est à la
I e Armée américaine, aux environs de Grandpré. Cependant la progression des Américains dans
la vallée de l’Aire et ses abords a été très lente, et le 30 septembre l’armée américaine a semblé
frappée de paralysie. Le 4 octobre, Fléville était prise, Cornay le 8, mais Grandpré tombait en
leurs mains le 27 octobre seulement. A la fin du mois d’octobre, l’offensive alliée est arrêtée au
nord de l’Aire au cœur du massif argonnais. La progression ne pouvait reprendre, la résistance
ennemie étant trop déterminée. Pendant ce temps la reconquête progressait sur la rive gauche
de l’Aisne en direction de Vouziers, condition indispensable à la mise au point d’une nouvelle
stratégie.
Trop méconnue, la participation d’un régiment constitué de Noirs américains a
été exposée avec la parution, au printemps 2017, du livre Les Poilus de Harlem, par le
journaliste Thomas Saintourens (30).
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Conscrits, ils sont regroupés dans une unité tenue à l’écart ; mal entraînés,
méprisés et craints de la société blanche, leur équipement est défaillant et leur instruction
bâclée. Leur chef, le général Pershing, partageait ces sentiments à leur égard. Expédiés
rapidement en France, ils suscitent chez les Blancs la peur qu’ils y découvrent les principes des
droits de l’Homme. Loin de leur assurer l’estime des Américains, leur mérite au combat
générera à leur retour un surcroît de haine et des persécutions d’une incroyable
cruauté. Débarqués à Brest puis expédiés à Saint-Nazaire, ils suivent une instruction à
Connantre (Marne) au printemps 1918.
Avant d’envisager de se battre, il convient de régler la question vestimentaire.
Ce n’est pas une coquetterie, mais un élément central de l’incorporation aux troupes de France.
Le 369e aura un équipement hybride, original et jamais vu. Les New-Yorkais conservent leur
uniforme américain vert olive, mais porteront des ceintures de munitions françaises, les
sacoches et leur casque Adrian bleu horizon, en tôle d’acier, si caractéristique avec son aspect
un brin médiéval (31).
Le 369e régiment d’infanterie américain (369e R.I.), réclamé sur le front par le
général Pétain, est incorporé à la IVe armée française. Et c’est bientôt l’arrivée dans les
tranchées. Appelés Rattlers, serpents à sonnettes, l’emblème de leur drapeau, ils découvrent un
monde qui les prend en considération :
Les Rattlers deviennent poilus. Pas seulement au prix de leur entraînement
express, mais par l’effet d’une camaraderie née de peu de mots, d’un respect mutuel avec les
soldats français. Des regards, des accolades, des éclats de rire. L’idée de participer à une lutte
commune pour la liberté. Ils sont des pantins, peut-être, d’une guerre née des intérêts
supérieurs des diplomates et des puissants, mais ils sont avant tout des frères d’armes. A la vie
à la mort.
Débarqués le 3 avril 1918 à Maffrécourt, ils installent leur camp de base et
occupent une position sur le front à Melzicourt, entre l’Aisne et la Tourbe, face au Bois d’Hauzy,
accompagnés par des Français. Parmi tous les courageux combattants se distingue Henry
Johnson qui met en déroute un raid ennemi contre un poste d’observation, exploit qui vaut bien
celui du sergent York, et fera de lui un héros. Autre notabilité du 369 e, Jim Europe, qui dirige
la fanfare Jazz du régiment, donnera de nombreux concerts en France sans oublier de participer
aux combats où il sera blessé. Stationnés à Courtémont et Berzieux les Rattlers participent au
rejet de l’attaque allemande du 14 juillet 1918 ainsi qu’à la contre-attaque qui les conduira
jusqu’à la Butte du Mesnil. Après quelques pérégrinations, au moment de l’attaque de
septembre, le 369 e, incorporé à la 161e Division du 9 e Corps d’Armée, occupe le secteur dit de
Beauséjour, allant de Massiges à Minaucourt en compagnie du 163e R.I. (ANNEXE X)
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Monument du Blanc-Mont (Sommepy). (Photo G. Déroche)

Inscription sur le monument. (Photo G. Déroche)

Le 12 septembre, ils y repoussent une fougueuse attaque allemande. Le 26
septembre, les Hellfighters (Les Combattants du Diable, comme on les surnomme) sont en
première ligne pour l’attaque, avec à leur droite une unité de Tirailleurs marocains qui les
précède. Leur objectif, la Butte du Mesnil, Ripont, et la Dormoise qu’ils atteignent au bout de
3 heures. Après la prise de la Crête de Bellevue, solidement défendue, en compagnie du 163 e
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régiment d’infanterie positionné à droite, les Rattlers se dirigent vers leur objectif, le village de
Séchault. Transformé en forteresse surarmée par les occupants allemands relativement peu
nombreux, le village est abordé par une demi-section du 372 e R.I-U.S. D’autre part les Rattlers,
qui ont progressé trop vite, sont isolés des troupes françaises. Les Allemands qui occupent
encore les trois quarts du village, opèrent un mouvement général de repli, et testent les
Américains par un bombardement. Le 163e rejoint les Américains. Un recul, qui va permettre
enfin l’intervention de l’artillerie, aboutit à l’investissement du village (32). (ANNEXE XI)

Monument de Séchault en hommage aux Noirs américains. (Photo G. Déroche)
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Cimetière militaire allemand de Séchault. (Photo G. Déroche)

L’éperon de la côte de Champagne dominant la vallée de l’Aisne au niveau de Séchault.
(Photo G. Déroche)
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Monument au 371e R.I.-U.S. au-dessus de la ferme de Bussy. (Photo G. Déroche)

Le 163e qui avait rejoint les Noirs américains à Séchault poursuit sa progression
et libère Challerange le 2 octobre à partir de 18h 30. Le 3e bataillon part seul. La zone d’attaque
est étroite et limitée de part et d’autre par des inondations, et de plus, elle est battue par les feux
de l’ennemi occupant Frankfurtenberg et l’éperon de Mouron jusqu’à la ferme Chamy. Les
seuls cheminements possibles sont les fossés et la voie ferrée Ste - Menehould-Challerange
ainsi que la route de la ferme Joyeuse à Challerange. La compagnie de droite ne peut déboucher,
clouée par les feux. Deux compagnies pénètrent par la gauche, et le village est investi de haute
lutte mais l’ennemi résiste. Une contre-attaque oblige le bataillon à évacuer Challerange dans
la soirée et à se replier sur la voie ferrée.
Comme on le constate, les Allemands résistent partout, utilisant toutes les
possibilités, et ils se retirent à leur convenance.
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Plaque conservée à la mairie de Monthois rendant hommage aux libérateurs du village.

La conquête de
Monthois, voisin de Challerange
leur offre des opportunités qu’ils
ne manquent pas d’exploiter.
Cette localité est proche de la
côte de Champagne, talus
d’orientation sud - nord
surplombant, à l’ouest, la vallée
de l’Aisne qu’il permet de
surveiller. Les festons de cette
« falaise » offrent des sites
défensifs que les Allemands ont
garni de casemates et de nids de
mitrailleuses.
Vers
l’ouest
s’étend le plateau champenois,
un glacis facile à surveiller et à
équiper en profitant des rivières
cataclinales qui le dissèquent (33).

Monthois, les emplacements de
blockhaus allemands
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Il ne peut être envisagé de libérer Monthois sans s’emparer du site fortifié de La
Croix des Soudans qui domine le village. Cette lourde tâche va être confiée au 38 e régiment
d’infanterie. Rapatrié de la Meuse, il est engagé en Champagne et prend Marvaux le 30
septembre. Arrivé au sud du plateau de La Croix des Soudans, il attaque le site sans succès dès
le 1er octobre. Le 2 octobre à 11 heures 50, avec à ses côtés les 408e et 147 e régiments
d’infanterie, il s’empare du plateau, dépasse la fortification du « Pylone » et occupe le nord du
plateau. 20 prisonniers sont capturés et de nombreuses mitrailleuses sont prises, mais l’unité
perd 44 hommes. Cependant, toute avance devient impossible, les deux régiments
d’accompagnement étant restés en retrait. Le 4 octobre la situation n’a pas évolué et l’artillerie
allemande déchaîne sa fureur alors que les Français tirent trop court. Le lendemain, une contreattaque allemande est repoussée et le bombardement se poursuit. Le 6 octobre, il continue et le
journal de marche note une forte activité de l’aviation ennemie (34). Le 7 octobre l’attaque est
toujours impossible, le 8 et le 9 également. Le 10 octobre des reconnaissances prennent acte du
retrait de l’ennemi. Le 76 e régiment d’infanterie, en liaison avec le 38e, se porte en avant avec
une ardeur joyeuse, aborde alors Monthois par le sud, et le « nettoye ». A 12 heures le village
est dépassé en dépit de feux de mitrailleuses sur ses débouchés. Le régiment prend Savigny le
lendemain mais peine à traverser l’Aisne avant de se joindre au groupe qui tente vainement de
pénétrer la forêt qui recouvre le massif au nord d’Olizy (35).

Le monument du cimetière allemand de Monthois. (Photo G. Déroche)

Pendant ce temps, le 38e, vainqueur du Plateau des Soudans, par Liry, Corbon,
Saint-Morel, Sainte-Marie, sous les tirs et les bombardements, atteint les lisières de Vouziers à
8h 30 et s’installe à Condé-lès-Vouziers, au-dessus de la vallée de l’Aisne inondée par les
ennemis. Une liaison est établie avec le 86 e qui occupe la ville (36). En suivant un itinéraire assez
proche, par le Plateau des Soudans, Corbon et Saint-Morel défendus par des mitrailleuses et de
l’artillerie, les fantassins ont atteint les abords sud de Vouziers. Les ponts sont coupés, mais
quelques éléments s’infiltrent sur la rive droite de l’Aisne. Les inondations les arrêtent ainsi
que les tirs de l’artillerie installée sur les hauteurs de l’Argonne. Un bataillon occupe la ville où
le P.C. du régiment s’installe le 13 octobre sous les bombardements qui ne cessent pas (37).
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A L’ASSAUT DE LA FORTERESSE ARGONNE
Fin octobre, les Américains restent en position statique à l’est du massif et à leur
gauche, au nord de l’Aire, leurs alliés français subissent un barrage intangible. Les troupes
françaises, qui ont conquis la rive gauche de la vallée de l’Aisne, sont tenues en respect par les
inondations et le puissant dispositif installé sur les hauteurs de la rive droite.
Les Allemands ont accumulé d’importantes défenses sur cette rive, formant un vaste demicercle autour de Vouziers afin d’empêcher de déboucher sur le défilé de Quatre-Champs et le
col de La Croix-aux-Bois. Une première percée est réalisée en Argonne du nord par les troupes
tchécoslovaques (38).
Des éléments tchèques et slovaques étaient engagés dans les armées russes dans
le but de combattre l’Autriche-Hongrie qui opprimait leur peuple. En France une compagnie de
350 hommes fut versée dans la Légion étrangère. En septembre 1917, des éléments étaient
regroupés à Cognac afin de constituer une Légion Tchécoslovaque. D’autres venus d’Amérique
(2 300), des transfuges du front de Russie, de Serbie ou d’Italie vinrent grossir leur nombre et
constituer deux régiments, les 21e et 22e R.I. avec 4 900 hommes commandés par 167 officiers,
augmentés de 45 Français avec 44 officiers (39).
Engagés d’abord dans les Vosges, ces régiments reçurent la mission d’établir
une tête de pont sur Vandy-Falaise, en franchissant l’Aisne inondée et en gravissant les pentes
du versant à l’assaut du plateau argonnais solidement tenu par les Allemands.
Le 19 octobre, le 21e s’installait entre Vrizy et Voncq, le 22e restant en réserve
entre Grivy-Loisy et Tourcelles-Chaumont.
Dans la nuit du 17 au 18 octobre, le Génie avait tenté d’installer quatre
passerelles sur le canal et sur l’Aisne, réussissant à n’en achever que deux. A 5h 15, sous un
bombardement, la vallée était traversée et Vandy atteint, pendant qu’au sud, une compagnie
utilisait un passage vers le cimetière. Le village était « nettoyé » assez laborieusement pour 7
heures. La progression s’arrêtait devant La Croix de Bohan, le plateau, à gauche, étant défendu
par une quantité d’abris bétonnés.
A la droite, le 100e R.I., parti dès 4h 30, atteignait la route de Vandy, dissimulé
par un épais brouillard mais sous un vigoureux marmitage. Une chaude lutte, avec une contreattaque allemande se produisit autour de la ferme du Petit Ban et La Croix Chaponnière fut
atteinte à 13 heures sur un terrain défendu par de nombreuses mitrailleuses qu’il fallut
neutraliser une à une. Les Tchèques étaient à La Croix de Chalaila vers 17 heures. La poursuite
alla jusqu’aux pentes ouest du ravin de Claire-Fontaine, une contre-attaque étant repoussée et
les servants d’une batterie de 77 tués (40).
Le 19, les éléments tchécoslovaques n’étaient pas engagés alors que l’ennemi
bombardait les villages de la vallée.
Les combats des 18 et 19 octobre avaient permis de capturer 330 prisonniers,
9 canons, 2 Minenwerfers et un grand nombre de mitrailleuses.
Le 205e remplaça le 100e entre le 319e et la Fournelle, face à Claire-Fontaine et
à la ferme de Malva. Le 319e étant face au ruisseau de Bouillon, le 21e gagna Echarson. Le 20
octobre, il attaqua Terron qui fut enlevé et la poursuite reprise. Mais les troupes étaient épuisées.
Le 21e n’avait plus que 350 hommes et le 319e, 750. L’ennemi contre-attaqua mais le 22, vers
10 heures, il abandonnait. Toutefois, le 100 e, le 205e et le 219e qui tenaient le front de Terron
jusqu’à la Fournelle subirent une terrible contre-attaque les 21, 22 et 23 octobre et opérèrent un
recul sur leur droite mais maintinrent la tête de pont de la rive droite.
La 53e Division était relevée dans la nuit du 30 au 31 octobre par les 40e et 120e.
Les pertes s’établissaient à 2 400 hommes et à 50 officiers (1 157 pour la brigade
tchécoslovaque et 27 officiers.). Beaucoup de ces hommes reposent dans la nécropole nationale
de Chestres.
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La position, selon les journaux de marche des 100e, 205e et 219e régiments
d’infanterie, resta ainsi figée en direction du sud-est jusqu’à la fin du mois d’octobre. Une
nouvelle stratégie s’avérait nécessaire. (ANNEXES XII, XIII et XIV)
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La situation, comme on le voit, est aussi bloquée en cette fin d’octobre au niveau
de la tête de pont de La Pardonne et l’accès à la rive droite restait très difficile, les occupants
ayant ennoyé fortement la vallée de l’Aisne sur plus d’un kilomètre de large.
Dans un premier temps, il convenait d’assurer un passage sur la vallée de l’Aisne
inondée.
. Le capitaine breveté André Metz, ancien commandant (provisoire) du Génie
pendant l’attaque de Vouziers donne une description très précise de la situation dans la Revue
du Génie de 1924 (41) : La division à relever avait conquis une tête de pont de quelques
centaines de mètres de profondeur au-delà de la vallée de l’Aisne où les Allemands avaient,
avant leur départ, tendu des inondations. Ces inondations qui gênaient considérablement les
communications de la tête de pont, résultaient de la construction de barrages à travers la
vallée. L’un de ces barrages était
situé dans la zone affectée à la
division. Il se composait d’une
digue en fascinages construite au
point A (Voir figure) dans le lit de
l’Aisne, complétée par le remblai
de la route et du chemin de fer à
voie étroite Vouziers - ferme de
Misset, dont les ponceaux
avaient été bouchés par
l’ennemi. L’effet des inondations
s’étendait à peu près jusqu’au
point D en amont ; seules les
routes portées à deux traits sur la
carte émergeaient (route de
Vouziers à La Providence, de La
Providence à la ferme de Misset,
celle-ci recouverte de quelques
centimètres d’eau sur une partie
de son parcours) ainsi que le
chemin (portant le petit chemin
de fer) de Vouziers à la ferme de
Misset, ce dernier formant
barrage et déversoir : les
remblais
de
ces
routes
émergeaient, en temps normal,
au-dessus de la campagne
environnante (alors inondée),
avec des différences d’altitude
allant jusqu’à 3 m.

Carte extraite de la revue du Génie
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La destruction des digues avec des explosifs aurait provoqué une crue capable de
mettre à mal les passerelles d’aval, et les compagnies logées à Vouziers avaient subi un
bombardement à l’ypérite très éprouvant. Une passerelle fut construite au point D, à la limite
sud de la division, à 300m des lignes ennemies, mais dissimulée par des arbustes. Une autre
passerelle fut jetée sur des radeaux de madriers découverts dans les réserves abandonnées par
l’ennemi au point E. La restauration des passages était insuffisante et une stratégie nouvelle dut
s’imposer. Les archives de l’Académie nationale de Reims possèdent l’original d’un mémoire
dû à Artus Girardin, instituteur à La Forestière (Marne) relatant la libération de la ville de
Vouziers (42) :
Le 30 octobre, le général Gouraud, commandant la IVe armée, le général
Garnier-Duplessis, commandant le 9ecorps d’armée, le général de Barescut, commandant la
42e division se réunissent en conférence à Contreuve.
L’attaque est proche.
Depuis trois jours des troupes montent incessamment vers les lignes ; toute la
journée et toute la nuit, c’est un brouhaha ininterrompu : grincement de roues qui gémissent
sous la charge, ronflement saccadé de moteurs essoufflés, ferraillement de chaînes
brinquebalantes, claquements secs de madriers mal entassés, piétinement de chevaux et
d’hommes, jurons de conducteurs, ordres brefs et impératifs de chefs impatientés ! C’est un
vacarme infernal.
Le soir du 30, le plan d’action nous est remis. Toute la nuit, sans une minute
d’arrêt, sans une minute de sommeil nous avons dactylographié, dessiné des plans, dressé des
tableaux…
Nous sommes au 31 octobre, à 8 heures du matin. Le jour J est le 1er novembre,
l’heure H, est fixée à 5h 45.
Demain, c’est l’attaque.
La 74e D.I. forte des 230e, 299e, et 5e R.T., qui rejoint Savigny le 30 octobre après
quelques jours de repos à Somme-Tourbe, reçoit mission de gagner « le défilé » de La Croix
par Longwé et de rallier les Américains à Buzancy, couvrant l’attaque principale par le 9 e C.A.
au nord par Quatre-Champs et Le Chesne.
Nos stratèges mettent au point une ruse (43).
Une attaque frontale au nord de La Pardonne où le 9e C.A. possède une tête de
pont semble impossible mais un mouvement de flanc, là où les Allemands se sentent protégés,
là où les inondations sont importantes, provoquerait une surprise. Deux emplacements sont
reconnus, à 500 mètres au nord de Savigny et au niveau de La Garenne de Crécy. Le Ravin des
Frais et le plateau de Primat seraient alors accessibles et, au-delà, le plateau de La Hobette (44).
Il s’agirait de passer l’Aisne par surprise et ses deux bras morts de 7 mètres de large, de faire
irruption sur le plateau de Falaise en prenant les défenses de flanc et à revers puis de progresser
dans le Ravin des Frais qui servait de réserve et d’atteindre ainsi le plateau de Primat.
La préparation s’effectuera dans la plus grande discrétion : passerelles mises en place la nuit et
sans barrage roulant pour l’artillerie qui ultérieurement tirera à vue. Dans la nuit du 31 octobre
au 1er novembre le dispositif s’achève :
- le 299e passe au nord et s’emparera de Falaise et du plateau.
- le 5e Tirailleurs à Falaise sur La Croix Daricy, « clé » du système de défense
allemand ; il se protégera du côté du ruisseau des Frais par un bataillon (45).
- le 230e franchira l’Aisne à La Garenne de Crécy vers le plateau de Primat.
- les passerelles, amenées à 3 heures, sont en place à 5 heures et les régiments
commencent à s’engager. Seul le passage au nord de Savigny s’avère possible et le 299 e puis le
5e T.T. y franchissent l’Aisne ; les autres sont impraticables : les inondations y sont trop
profondes et le feu partant d’un blockhaus trop dangereux. L’historique du régiment décrit ainsi
la manœuvre :
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« …à 4 heures les trois bataillons franchissent la rivière, dans le plus grand
silence, sans éveiller l’attention de l’ennemi.
Ils viennent se former au pied des pentes, sur la rive droite, prêts à les escalader
pour se porter à l’attaque des organisations ennemies.
Le 2e bataillon, à gauche du dispositif, a pour objectif le système de tranchées
au nord de La Croix-Darriq ; le 1er bataillon, au centre, l’ouvrage en échelle 500 m au nordest de la Croix-Darriq ; le 3e bataillon, à droite, l’ouvrage à la naissance du Ravin des Frais.
A 5 heures, les trois bataillons se lancent à l’assaut de leurs objectifs, aussitôt
après une courte préparation de notre artillerie.
Le jour arrive avant qu’ils aient pu s’en rendre maîtres.
L’ouvrage, qui résiste, est enlevé à la tombée de la nuit.
Le 1er bataillon est parti à l’assaut au son de ses clairons qui sonnent la charge.
Il escalade avec une vigueur et un entrain extraordinaires les pentes abruptes et prend pied sur
le plateau. Deux contre-attaques qu’il subit sur sa droite sont brillamment repoussées grâce à
l’héroïsme de ses groupes de grenadiers et de sa compagnie de mitrailleuses. Ce n’est qu’à la
nuit, à 21 h 30, qu’il parvient à se rendre maître de son objectif, après un corps à corps acharné,
dans lesquels les mitrailleurs allemands se font tuer jusqu’au dernier sur leurs pièces.
Le 3e bataillon atteint son objectif à 7 h 30 et s’y maintient, bien que soumis toute
la journée au tir des mitrailleuses ennemies installées sur la croupe au nord de Primat Une
compagnie « nettoie » le Ravin des Frais et subit de nombreuses pertes par un tir à obus
toxiques de l’ennemi. La conquête de ces objectifs a coûté pour cette seule journée 46 tués et
137 blessés.
Le 299e prend Falaise à 6 heures, puis les protections de La Pardonne, faisant
100 prisonniers. Le 230e « nettoye » le Ravin des Frais sous les obus toxiques, et le plateau de
Primat, manœuvre achevée vers 14 heures. Vers 22 heures tous les objectifs sont atteints et le
front est solidement tenu par 5 bataillons et soutenu par 3 autres en réserve. Depuis 20 heures
un pont sur l’Aisne près du moulin de Falaise a permis le passage de la plus grosse partie de
l’artillerie. Le 2 novembre, les tirailleurs maintiennent leur organisation sur le plateau et
poussent des reconnaissances jusqu’à la ferme de Chamiot, pendant que le 299e occupe La
Hobette et La Croix-aux-Bois et le 230e Livry. Mais l’attaque conjuguée, partie de Vouziers, le
1er novembre a échoué à La Pardonne. Artus Girardin en fait le récit :
Le 1er novembre 1918, la 42e division attaque au sud de Chestres sur un front de
2 km environ, dans la direction nord-est : Vouziers-Toges. Le 94e R.I. est à droite, appuyé par
le 2e et le 3e groupes du 61e, le 16e BCP, à gauche, soutenu par le 2/61 ; le 8e BCP et le 332esont
en réserve. L’objectif à atteindre est le ruisseau de la Bar, où doit se faire la jonction avec l’aile
gauche de la 1e armée américaine. L’attaque doit être poursuivie sans désemparer, sans appui
de chars d’assaut qui n’auraient pu franchir l’Aisne débordée.
Ces éléments d’artillerie qui prennent part à l’attaque sous le commandement
du Colonel Marie, commandant l’AD/42 sont les suivantes : 75 : 61e RCA ; 60e RAC ; 46e RCA
sur auto/ 27 batteries. 155 : 6/132e RAL ; 2/313 RAL ; 1/306 RAL/ soit 9 batteries. 220 TR ; un
groupe du A/286/ 3 batteries.
Le bombardement commence à 4h 45. Une heure plus tard à 5h 45, l’infanterie
part à l’assaut. Immédiatement, elle est arrêtée : clouée sur place par les feux de mitrailleuses ;
à gauche le 16e BCP fait à peine 50 m ; à l’extrême aile droite le 332e parvient à progresser de
200 m, tandis qu’au centre une compagnie du 94e parvient jusqu’au ravin du Caunoy (à environ
2 km du point de départ) où elle est faite prisonnière.
Sur notre gauche la 40e Division avance de 2 km, mais à droite la 74e ne peut
s’emparer que de Primat, sans pouvoir en déboucher. Les Américains prennent
Champigneulles et sont immobilisés. Partout les mitrailleuses soigneusement installées et
camouflées arrêtent l’infanterie.
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Néanmoins, les reconnaissances d’artillerie traversent Vouziers copieusement
bombardé. Ces batteries essaient de franchir l’Aisne sur l’unique passerelle balayée par les
balles et les obus ; une batterie du 40e RAC est prise sur le pont au milieu d’un de ces tirs d’une
extrême violence, et subit des pertes. Les agents de liaison et les reconnaissances du 3/62 qui
sont là, font preuve d’un sang-froid remarquable. Comme en 1917, l’Aisne nous porterait-elle
malheur ?

Chevalet Capitaine Metz

L’attaque du 1er novembre ayant échoué, rappelle le capitaine André Metz, la
passerelle au nord fut doublée par une nouvelle construction à 100 m en aval pendant la nuit
suivante du 1er au 2 novembre. Les Allemands ayant abandonné leurs positions, les corps
d’artillerie et les corps de troupe s’y engagèrent dès le matin du 2 novembre (46).
Artus Girardin poursuit :
Cependant, la nuit, l’Aisne est franchie. Le 2 novembre, le Boche décolle et s’en
va, sous la poussée de l’armée américaine, il est obligé de quitter la région de Vouziers, s’il ne
veut pas être pris à revers. Alors notre infanterie progresse rapidement, notre artillerie, en
liaison intime avec elle, la suit pas à pas, malgré les routes boueuses et la pluie incessante.
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Le 2 novembre vers 6 h 30 du matin, le colonel Marie passe dans tous les
bureaux de l’A.D. : « Dépêchons-nous, dit-il, le Boche décolle, nous allons poursuivre, il faut
faire vite ». Et toute la matinée se passe dans la fièvre des grands jours ; les nouvelles sont
rares, l’axe de liaison ne fonctionne plus, toutes les lignes sont coupées. Néanmoins la
mauvaise impression d’hier est effacée, la victoire nous sourit.
A midi, nous partons de l’avant.
Contreuve, Sainte-Marie, Blaise, Vouziers.
Nous nous arrêtons au N° 31 de la rue Bournizet, là où était installée la
« Kommandantur ».
De Contreuve à Sainte-Marie, les champs sont sillonnés de nombreuses voies de
0,60, serpentant entre les dépôts de munitions et les dépôts de matériel de toutes sortes.
Peu de trous d’obus, les villages ont peu souffert.
Par contre, Vouziers semble avoir attiré tous les coups. Quelques maisons
seulement sont habitables : tout le reste est fortement endommagé par le bombardement ou
l’incendie. De tout le pâté de maisons qui bordent le côté est de la place, il ne reste que des
murs calcinés ; une maison fume encore. Partout des inscriptions allemandes sur des pancartes
de bois ou de carton ont remplacé les enseignes françaises. Les Boches étaient installés là
comme chez eux. Dans les maisons, dans les caves, nous trouvons un amas considérable de
matériel, de provisions de sardines, lait condensé, rhum et fûts, etc… voire même des monceaux
de cartes postales. Le pont de l’Aisne est coupé en deux, des passerelles de fortune ont été faites
à la hâte et la traversée en est assez difficile. Le 2 novembre, le génie de la 42e a commencé un
pont sur pilotis (47).
Le 5 novembre, la progression continuant d’une façon régulière et normale, la
42e D.I. est retirée du front et mise en réserve. Elle se regroupe alors, l’infanterie à Noirval,
l’artillerie à Belleville. La victoire encore est à nous.
Le 4 novembre à 8 h 30 du matin nous quittons Vouziers pour aller établir notre
P.C. dans les environs de Quatre-Champs. Vouziers, Chestres, Ballay, Quatre-Champs, la
Converserie (ferme P.C. de l’AD).
Nous nous installons près de la ferme de La Converserie, à la sortie est du village
de Quatre-Champs, dans les baraques de planches, en bordure du plateau qui servait de terrain
d’atterrissage aux avions boches. Ces baraques sont presque inhabitables, tant elles sont
percées de trous de balles et d’éclats d’obus. (…) Nous restons là trois jours, et nous y avons
la joie d’apprendre de bonnes nouvelles : les étapes victorieuses de nos armées rajeunies !
Le 3 novembre, les Tirailleurs du 5e, contournant Boult-aux-Bois, atteignaient
Belleville et Châtillon. L’ordre général d’opération N° 228 en date du 2 novembre stipule que
la 1e D.C.P., à droite du dispositif, devant être retirée, des éléments de la 71 e D.I. pousseront
vers le ruisseau de Talma pour maintenir le contact avec la gauche de la 1 e C.A.-U.S., alors vers
Les Hauts Bâtis. Le 3 novembre à 18 heures des combattants de la 71 e ont atteint Le Chêne
Pâté. Buzancy est tenu par les Américains. L’artillerie est invitée à passer l’Aisne et à prendre
place pendant la nuit dans la région de La Croix-Longwé en vue d’effectuer des tirs de
protection et des préparations si l’ennemi tentait d’interdire le débouché de la forêt. Ces
mouvements se sont déroulés en coordination avec le 9 e C.A., les 40e et 42e D.I., à gauche, qui
ont libéré Vouziers et la partie nord de l’Argonne.

Gilles DÉROCHE
La gratitude de l’auteur s’adresse à tous ceux qui l’ont aidé par leur relecture, par des recherches ou par
la communication de documents : Madeleine ALBRECHT, Jean BIGOT, Raymond HARDY, MarieClaude LEDERMANN, Éric MARCHAL, Chantal OUDIN, Bernard SCHNEIDER et Jocelyne VIAL.
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Notes
BERNEDE (Général Alain) Les combats oubliés de l’Argonne, Bruxelles, 2007.
Voir Apport des plans directeurs pour la compréhension de l’organisation spatiale du front durant la
Grande Guerre : application à l’Argonne.
Université : http//rgh.uni- lorraine.fr/articles/views/66/Apport des plans direct…
(1)

(2)

Les Américains et la Meuse 1914-1918, Revue de la Grande Guerre, Verdun, 2009

La Main de Massiges est le versant festonné de la vallée d’une petite rivière, la Tourbe, coulant
d’ouest en est, affluent de l’Aisne, rivière qui coule ici selon un axe sud -nord. Cette appellation résulte
d’un généreux imaginaire. Sur la géologie de cette région voir : DEROCHE (Gilles), Géologie de
l’Argonne, Horizons d’Argonne, N° 83, Sainte-Menehould, 2006.
(3)

Le Heaume et l’Epée, numéro spécial. Historique du camp de Suippes d’après les articles du Colonel
Rigal, parus d’avril 1977 à janvier 1980 dans la revue.
La stratégie de la Durchbruchschlacht, résume-t-il, consiste à rechercher l’effet de surprise, la brutalité
de la préparation, la brièveté de l’événement et l’exploitation rapide et profonde d’un premier résultat.
Il convient donc de se préparer soit à la contrer, soit à l’imiter. Les Français craignent désormais de voir
les meilleures divisions allemandes se masser sur le front occidental au moment où les comptes opposent
schématiquement 162 divisions du côté des Alliés à 195 du côté des Austro-Allemands. A la date du 24
octobre 1917, le 3e bureau du G.Q.G. estime les divisions allemandes disponibles au printemps 1918 à
194, tandis que les Alliés pourraient aligner au mieux 170 divisions. En réalité, les Alliés surestiment le
report des troupes allemandes vers le front de l’Ouest car les Allemands sont tenus d’occuper les terres
qu’ils récupèrent à l’issue du traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918. Les Français doivent
s’imprégner des principes de cette nouvelle méthode d’attaque afin de mieux s’en prémunir le plus
rapidement possible. Ce texte démontre toute l’importance prise par la recherche de renseignements au
cours de la Grande Guerre, tout en livrant l’image d’un monde militaire français en admiration devant
les méthodes allemandes. La thèse insiste également sur l’importance du renseignement obtenu sans
violence auprès des prisonniers capturés dans les combats ou dans des coups de main. On trouvera une
application de cette nouvelle tactique en consultant la note résumant le journal de marche du 163e
Régiment d’Infanterie à l’occasion de l’attaque allemande du 14 juillet 1918.
(4)

(5)

Thèse de Julie d’Andurain, p. 519, d’après une note manuscrite de Gouraud du 26 septembre 1918.

(6)

Julie d’Andurain, op. cit. p. 519.

Ordre général d’opération N° 185 24 N 1808, Archives de Vincennes. Note du 24 septembre 1918
du général de Mondésir.
(7)

Plan d’engagement de la 74e D.I. du 22 septembre 1918. (De l’ouest à l’est la mise en place s’organise
de la sorte : 9 e C.A. et 38 e C.A. se composant de la 74e Division d’infanterie - 5e Tirailleurs, 230 e R.I,
299 e. de la 71 e D.I. (358 e R.I., 217 e, 221e R.I.) de la 1 e D.C.P. (4 e Cuir., 9 e Cuir., 11 e Cuir., et 369 e
Régiment d’Infanterie américain constitué de Noirs).
(8)

En 1914, le corps d’armée est fort d’environ 40 000 hommes, 9 000 chevaux et 120 canons. Il est
constitué de 2 divisions de 2 brigades chacune, elles-mêmes constituées de 2 régiments de 3 bataillons.
Elle se complète d’une brigade de cavalerie et d’une brigade d’artillerie de campagne de 2 régiments
chacune, un équipage de ponts, une compagnie de génie, ambulances, hôpitaux. Le régiment d’infanterie
se compose de 3 bataillons de 4 compagnies, soit au total près de 3 000 hommes. COCHET (François) et
PORTE (Remi) Dictionnaire de la Grande Guerre, Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2008.
(9)

L’artillerie allemande est localisée aux abords de Ripont, comme l’indique la carte. L’auteur de cet
article, travaillant à l’entretien du cimetière civil de Ripont dans les années 60 a assisté à la découverte
d’un important stock d’obus à gaz par le génie militaire qui effectuait des travaux dans le camp de
Suippes.
(11)
Archives de Vincennes : 24 N 1808 Plan d’aménagement du 38 e corps.
(10)
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Il s’agit d’un bombardement qui précède l’avance des fantassins. Cette pratique exige une parfaite
coordination entre les deux armes engagées.
(12)

Ce régiment a été constitué le 13 décembre 1917 à partir d’éléments venant du 1 er régiment de
marche du Maroc, opération achevée le 18 janvier 1918. Il réunit 3 115 hommes dont 60% d’Indigènes
et 40% de Français. Il a été engagé à Nancy, Saint-Mihiel, puis cantonné dans la Marne (A.V. 26 N850).
(13)

(14)

Historique du 5e Tir. Vincennes 89 448

(15)

Archives de Vincennes : 24 N 1808 (Ordres IVe armée 38e C.A.)

(16)

Archives de Vincennes : 26 N 396 (Dossier 5 Journal de marche des opérations de la 71e D.I.)

La pugnacité manifestée par les occupants semble, à l’auteur de cet article, bien supérieure à
l’impression laissée par celle des troupes allemandes opposées aux Américains à l’est de l’Argonne.
Voir DEROCHE (Gilles) L’exploit du sergent York : mythe ou réalité ? Terres d’Argonne, n°3 mai
2011.
(17)

Certaines sources évoquent une tentative par les Américains. Il s’agit là, sans doute, d’une
confusion.
(18)

Un capitaine du 306e R.I.-U.S. -77e D.I-U.S., attendu depuis 8h 10 s’y présente à 9h 15 –Historique
de la 71e D.I.(op.cit.) Les Français arrivent à la gare de Grandpré avant les Américains.
(19)

(20)

JMO 26 N. 719/6 Mémoire des Hommes, le site des Archives militaires de Vincennes.

(21)

Archives de Vincennes : 26 N 662/5 Idem

(22)

24 N 1808

(23)

Q.G., le 22 septembre 1918.

(24)

Note de service du Q.G. du 24 septembre 1918

(25)

Instructions particulières pour les 3e et 9e C.A., signées du général Gouraud en date du 22 septembre
1918. Archives de Vincennes.
(26)

Journal de Marche : Nuit du 2 au 3 octobre Vincennes. 26 N 396

(27)

Note de Gouraud. Vincennes : 24 N 1808 71e D.I.

(28)

Vincennes : 24 N 1808 71eD.I.

(29)

A Monsieur le Général Gouraud aux armées de Champagne
Mon Général,
Voici que votre Glorieuse Armée poursuit sa marche victorieuse sur Challerange, clé
de Vouziers et de Grandpré. Natif du pays, je crois pouvoir vous fournir sur la contrée quelques
renseignements utiles.
Challerange est dominé au nord-est par la hauteur abrupte de Chamy que l’Aisne ronge
à la base dans le détour qui reporte du Sud au Nord la direction est-ouest qu’elle a depuis Senuc.
Le rocher de Chamy, copieusement garni d’artillerie par les Allemands, défendu par la
rivière profonde et rapide n’est accessible que par Mouron, ou plus à l’est, à mi-chemin de Termes, par
le ravin de Morion.
Mais d’abord, il faut traverser l’Aisne. Le pont de Mouron et celui du chemin de fer
seront vraisemblablement détruits à votre approche. Restent deux gués, les seuls de la région :
Le gué de Mouron commence sur la rive gauche à cent mètres en amont du pont et
coupe obliquement la rivière aboutissant à l’entrée donnant sur la rive droite. Après quoi, il faut gravir
la pente raide qui mène au chemin de Brécy-Brières, pente surplombée par la partie nord du village et
par conséquent a un accès dangereux.
A cent mètres sur la droite, un sentier abrupt gravit la montagne et mène devant l’église
de Mouron, autre passage dangereux. Plus à l’est en longeant des oseraies marécageuses, on tourne
Mouron par l’est et le chemin de Termes, mais la roche surplombant en interdit l’accès.
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Le vrai passage est plus à l’est, à mi-chemin de Termes par le gué de Chuttes, à égale
distance du pont de Mouron et du pont du chemin de fer. Venant de Montcheutin, en longeant la forêt
de Senuc en forêt d’Avrougne, on traverse la ligne de chemin de fer à un kilomètre de Vaux-lès-Mouron,
puis on gagne le gué des Chuttes qui mène au ravin de Mouron.
Ce ravin boisé ferme une brèche dans la montagne. Il est en pente assez douce et on
peut par-là amener de l’artillerie sur le plateau, prendre à revers le village de Mouron et de là pousser
jusqu’à Chamy, d’où l’on peut foudroyer Challerange et toute la plaine, jusqu’à Manre, Ardeuil,
Sommepy, Monthois, Liry, Mont-Sainte-Marie, etc…
De là on peut redescendre vers Brécy, mais l’accès en est malaisé, la rivière y est rapide
et profonde et il n’y a qu’un mauvais pont de bois praticable pour aboutir avec des convois à Olizy.
Cette route suit le ravin de Beaurepaire extrêmement facile à défendre, à tel point qu’en
1870, un Bataillon Bâdois fut décimé par des Francs-tireurs à proximité du hameau peuplé de
braconniers et de contrebandiers.
Mais ceci est sans intérêt immédiat, l’essentiel étant de s’emparer de Chamy pour
conquérir Challerange.
(30)

SAINTOURENS (Thomas) Les Poilus de Harlem, Tallandier, Paris, 2017. Jacques Hussenet rend
compte de cet ouvrage dans sa « Bibliographie » du présent numéro. On lira également : DOIZELET
(Benjamin), « L’intégration de soldats noirs américains de la 93 e division d’infanterie dans l’armée
française en 1918 », Revue historique des armées, 265/ 2011 3-13 Disponible sur Internet ; 400 000
Noirs américains vont servir dans l’armée américaine pendant la guerre. (N° 141, Décembre
2017)100 000 arrivent en France dans les 8 régiments des 92 e et 93 e divisions, ce qui représente 20 000
soldats. Les autres servirent dans les unités non-combattantes. « Les divisions de l’AEF sont numérotées
de 1 à 93 ; chacune regroupe , outre les unités de soutien et de service, quatre régiments
d’infanterie….Le 25 février 1918, le 15 NYNG est rebaptisé 369 e régiment d’infanterie américain ou
R.I.U.S. et affecté à la 16 e division d’infanterie (D.II) du 8e corps d’armée de la IVe armée française…Le
17 mars 1918, le 369 e débarque à Givry-en-Argonne , armé et équipé »Voir également : PONSINET
(Gérard) Quand les Noirs américains venaient libérer les Ardennes, Terres ardennaises, N° 141,
décembre 2017 Charleville-Mézières.
(31)

Cet uniforme est visible au musée franco-américain du château de Blérancourt (02) récemment
rénové superbement. Avant l’attaque libératrice ils seront équipés du casque plat, imitation du modèle
anglais.
(32)

Ce récit emprunté à Thomas Saintourens manque trop souvent de précision.

Ces rivières coulent de l’ouest vers l’est dans le sens contraire du pendage des couches géologiques
inclinées vers l’ouest. Ces petits émissaires sont des affluents de l’Aisne qui coule du sud vers le nord
créant des ruptures du front de côte. La vallée de la Tourbe en est un exemple, mais on peut également
citer la Dormoise, etc…La Main de Massiges, par exemple, n’est que le versant nord de la vallée de la
Tourbe, lui-même découpé par l’érosion.
(33)

(34)

Le lieutenant Roland Garros a été abattu la veille au-dessus du territoire de Saint-Morel, village tout
proche. Il repose au cimetière de Vouziers. LEFEVRE-GARROS (Jean-Pierre), Roland Garros,
Pionnier de l’aviation, Anaké/Lefrancq, Bruxelles, 2001.
Voir la note précédente. Voir également Une visite au champ de bataille, pèlerinage d’un ancien
combattant du 408e R.I., P. Lomchamp le 12 juin 1938. DEROCHE (Gilles) La Grande Guerre à
Vouziers et dans le Vouzinois, N°4, Publication du Collège de Vouziers. Le journal de marche de ce
régiment fournit très peu de renseignements.
(35)

Lire : La 120e Division, Berger-Levrault, janvier 1919 : « … (Le 86e R.I.) … est entré le premier
dans Vouziers, le 12 octobre 1918 et a immédiatement jeté une tête de pont sur la rive droite de l’Aisne
en dépit des obstacles et sous un feu meurtrier, gardant, après quinze jours de bataille, un moral et un
esprit offensif remarquables ».
Sur la défense de Vouziers GUELLIOT (Octave) Dictionnaire de l’arrondissement de Vouziers tome
X, Terres ardennaises, Charleville-Mézières, 2007. Présente un croquis des défenses allemandes de
(36)
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Vouziers. Le général allemand von Klück aurait dit, après la bataille de la Marne Nous ne déferons pas
ce qu’a fait la Marne, nous ne prendrons pas Paris, mais les Français ne rendront pas Vouziers.
L’auteur de cet article anima dans les années 90 une émission sur la radio locale Argonne FM. Le
11 novembre 1989 l’émission laissait la parole à deux anciens combattants, Marcel Soidez et Martial
Bouquemont. M. Bouquemont, qui avait été enregistré en juillet à Soudron dans la Marne, prétendait
avoir été l’un des premiers à être entré dans Vouziers. Effectivement son unité, la 15 e batterie du 132e
régiment d’artillerie lourde, d’après le journal de marche (26 N 1146/7. Vincennes) avait fréquenté le
Vouzinois : 29 octobre : à Fontaine-en-Dormois - 30 octobre : au camp Steingen près de Marvaux. -31
octobre : en position de batterie à 500 m à l’ouest des casernes de Vouziers -31 octobre : subit des tirs
de harcèlement qui allument le feu dans des gargousses (Charges de poudre à canon) -2 novembre : les
échelons bivouaquent à Vouziers -3 novembre : la batterie traverse l’Aisne -5 novembre : elle est en
position près du Chesne – 6 novembre : elle passe le canal et se dirige vers La Cassine – Les propos de
M. Bouquemont sont donc confirmés, mais il n’était pas le premier à être entré dans Vouziers. Il se
souvenait d’une ville peu atteinte par des destructions lors de son entrée, mais très endommagée après
le bombardement.
Marcel Soidez, Vouzinois, qui servit dans les chars, prétendait lui aussi avoir été l’un des premiers à
s’être présenté dans la ville et avoir vu transporter le cadavre de Brindejonc des Moulinais dont l’avion
s’était écrasé dans Le Trou Vincent situé derrière l’église. Une enquête ultérieure démontra qu’il ne
s’agissait pas du héros du raid aérien Paris-Saint Pétersbourg, mais de son cousin qui servait également
dans notre aviation. Léonce-Charles-Brindejonc fut abattu au-dessus de Vouziers le 24 octobre, alors
que la ville était libérée depuis le 12. Marcel Soidez n’était donc pas l’un des premiers à entrer dans la
ville. Voir :
BAUDIER (Michel), Qui était Brindejonc des Moulinais, Bulletin d’information municipal de
Vouziers N° 41, octobre, novembre, décembre 1987, et DEROCHE (Gilles), Brindejonc des Moulinais
Charles et Léonce, Bulletin d’information municipal de Vouziers, N° 43, avril, mai, juin 1988.
(37)

(38)

On utilise ici le récit du Colonel BUJAC Une brigade tchécoslovaque sur le front français, Les
Archives de la Grande Guerre, 1923 Tome 16 N° 48. (Voir Gallica.). La libération de la ville de
l’Argonne du nord et de ses abords est mieux connue grâce à un ensemble de publications. (Voir sous
la conduite de G. DEROCHE, les Publications du Collège Paul-Drouot. La Grande Guerre à Vouziers
et dans le Vouzinois, Vouziers, 1993, N°2, Vouziers, 1994, N°3, Vouziers, 1996, N°4.)
Voir l’émission A qui ai-je l’honneur ? de Gilles Déroche avec Antonin Sida. Dépôt aux Archives
départementales des Ardennes et aussi : Vouziers, Chestres, Terron 1918-1988, 70e anniversaire.
Vouziers, 1988.
Cette étude ne prend pas en compte la libération du nord du Vouzinois. Il est cependant
nécessaire de citer :
- La 120e Division. Berger-Levrault, Nancy, 1919.
Le 53e régiment d’artillerie de campagne enleva les hauteurs de la rive droite de l’Aisne. Prise du plateau
des Alleux par les 86e et 408e, le 1er novembre.
Les combats d’Orfeuil, de Maurice Legendre. ( ?)
L’historique du 9e régiment de marche des tirailleurs algériens, Berger–Levrault. (?) Débarqué à
Somme-Tourbe le 24 septembre. Le 26 en réserve, met 300 hommes à la disposition des chars d’assaut.
Le 28 est à la Butte de Tahure et le 29 enlève Orfeuil-Liry. Le 11 octobre est à Contreuve et le 12 à
Bourcq et Grivy-Loisy où il délivre 3 000 civils et atteint le canal. Dans la nuit des 12, 13,14 il franchit
le canal.
-124 e R.I. Librairie Chapelot, Paris, 1920.
3 octobre à Souain-Tahure et vers Orfeuil, pivot de la résistance allemande, attaqué 5 fois par les
Chasseurs. Attaque le 5 octobre et renouvelle le 8. L’ennemi résiste. Le 10 octobre le village est atteint.
Et le 11 Semide est « nettoyé ». Le 12 octobre il est à Mazagran, Tourcelles-Chaumont, Quilly,
Chardeny, Coulommes-et-Marqueny, Chuffilly où le premier civil est rencontré. Destruction totale et
incendies par l’ennemi 1 500 civils sont rencontrés à Sainte-Vaubourg. Le régiment est relevé dans la
nuit du 13 au 14octobre. Le 26 octobre, il est à Coulommes-et-Marqueny, et mène des reconnaissances
le 30 octobre. Dans la nuit du 31 octobre au 1 er novembre, l’Aisne est traversée sur des passerelles et la
position est, à l’ouest de Terron, déjà occupée par les Français. Voncq est bombardé. L’assaut est lancé
(39)
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à 5h 45 et à 8h 15, le village est dépassé. Le 2 e régiment de la Garde prussienne se rend. 500 prisonniers
sont faits, 11 canons et plus de 50 mitrailleuses enlevés. Une nouvelle position au nord-est de Terron
permet une attaque le 3 novembre en direction du Chesne. Le régiment est relevé le 4 novembre et part
à Machault.
Voir le récit d’un officier allemand, le lieutenant Ehrlicher, sur l’attaque de la 1 ere division bavaroise,
le 21 octobre, dans G. Déroche, La Grande Guerre à Vouziers, n°2.
(40)

(41)

La Grande Guerre à Vouziers et dans le Vouzinois N°2

(42)

La Grande Guerre à Vouziers et dans le Vouzinois, N° 3.
Partis de Lorraine le 17 octobre, les hommes du 42 e R.I. traversent, le 26 octobre, la
zone ravagée par les combats empruntant le chemin Saint-Remy-sur-Bussy, Somme-Suippe, Pertheslès-Hurlus, Tahure et Ripont. Le lendemain, l’expédition se poursuit par Sommepy, la Ferme de
Medeah, Semide et Contreuve.
BRION (Général) Le passage de l’Aisne, L’Echo Vouzinois, des 17 et 24 août 1924. Conférence
donnée à Savigny-sur-Aisne aux officiers de complément des Ardennes. Reproduite dans DEROCHE
(Gilles) La Grande Guerre dans le Vouzinois, Vouziers, mai 1994.
(43)

Après un premier plan en date du 28 octobre qui sera abandonné, l’ordre général 78, en date du 30
octobre, règle la manœuvre telle qu’elle sera exécutée.
(44)

Ce lieu reçoit diverses formes orthographiques : la « Croix d’Arc » sur la carte IGN au 1/25000,
« Croix-Darricq » dans l’historique du 5e Tir. etc…
(45)

(46)

D’après le capitaine André Metz

WALINE (Pierre), Avec les Crapouillots. Souvenirs d’un officier d’artillerie de tranchées, Presses
universitaires de Strasbourg, 2009. Raconte la résistance des Allemands au nord d’Olizy et une visite
dans Vouziers libérée.
(47)

ANNEXES
Annexe I : Résumé du Journal de marche du 230e Régiment
d’Infanterie
Dans ces résumés, l’essentiel des informations a été retenu ainsi que les événements
particuliers.
Le journal de marche du 230e permet de suivre avec plus de précision le mouvement de ce régiment et
de prendre la juste mesure des pertes engendrées par les combats et la résistance de l’ennemi. (26 N
722/15 Vincennes) En voici un résumé :
Le régiment a été acheminé par Vitry-le-François, Sainte-Menehould et, la veille de
l’attaque, est en place à Massiges où se situe le P.C. 25 septembre 1918 : La veille de l’attaque, trois
groupements sont en place. L’artillerie ouvre le feu à 23 heures et bombarde pendant 6 heures avec
l’objectif d’ouvrir 3 brèches dans le dispositif allemand : Bois Macherin, Chemin Creux, Ferme
Chausson. Deux officiers sont blessés et 3 hommes de troupe tués. 26 septembre : A 5 heures les
objectifs sont atteints et le régiment fait 42 prisonniers dont une trentaine de pionniers chargés de
détruire les abris. 2 mitrailleuses lourdes et 2 légères sont prises. Le P.C. est au Ravin des Noyers. 1
officier tué, 1 blessé, 35 hommes blessés, 3 intoxiqués et 7 sont portés disparus .27 septembre : La
mission consiste à partir sur les traces du 5e Tirailleurs, avec la charge de prendre les tranchées d’Olmütz
et de Prague sur la rive nord de la Dormoise. Au petit jour le dispositif est en place en direction de
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Rouvroy (4e bataillon), dépression du Mt Macherin à Rouvroy (6 e) et la VI e en réserve au Mt Macherin
où le lieutenant-colonel tient son P.C. Les ordres de la division visent à la prise de Bouconville. A 15h
30 le dispositif s’organise à l’est du Bois-Sans-Nom (4e), tranchée de Prague (6e) Bois de Rouvroy (5e).
Le 6e fait 25 prisonniers. Bilan : 2 officiers blessés, 8 tués, 37 blessés, 3 intoxiqués.
28 septembre : Au petit jour la 4e est au Signal de Bellevue, la 6e alignée sur elle au Bois-Sans-Nom et
la V e en réserve au Hornweg. Le P.C. est à la tranchée d’Olmütz. 29 septembre : 6h 30 : Les 4e et 6e se
lancent dans une nouvelle attaque, vers l’Ouvrage-Rond et le Calvaire de Bouconville. Un officier est
blessé, un autre tué avec 4 hommes. 55 sont blessés, 3 intoxiqués, 1 disparu.
30 septembre : Attaque du Bois de la Malmaison : 1 officier disparaît, 1 autre est tué avec 8 hommes de
troupe. 39 sont blessés et 3 disparus.
1er octobre : La prise du Bois de La Malmaison s’accompagne
de la capture de 28 prisonniers. A 6h30, la réserve est au Bois du Sugnon et le général prescrit
« momentanément » un dispositif défensif. 1 officier est blessé, 1 autre tué ainsi que 8 hommes de troupe.
35 sont blessés, 1 intoxiqué et 77 disparus. 4octobre : « Reconnaissances offensives » 1 tué, 9 blessés,
5 intoxiqués et 3 disparus. 5 octobre : Situation inchangée. Un officier blessé, 5 hommes du groupe
tués, 5 blessés, 1 intoxiqué. La situation se maintient les deux jours suivants. 8 octobre : Attaque de la
position « Frankfurtenberg » à Vaux-lès-Mouron prévue pour le lendemain, en liaison avec les
mouvements du 5e Tirailleurs en direction de La Berlière. 9 octobre : 5h 20 : 4 compagnies attaquent au
nord-ouest et au sud-ouest de Mouron. A 7 heures 20 les objectifs sont atteints. 320 prisonniers dont 3
officiers, 47 mitrailleuses, 4 Minenwerfers sont emportés. Le cantonnement s’installe dans le village et
les Français s’emparent des réserves de bois et de houille, découvertes à la gare. Mais le pont de l’Aisne
est détruit. La journée coûte 3 tués, 8 blessés et 3 intoxiqués. 14 octobre : La résistance au passage de
l’Aisne est brisée et à 8 heures 10, Mouron est « nettoyé », laissant 407 prisonniers dont 6 officiers, 52
mitrailleuses et 4 minen. A 14 heures l’Aisne est franchie sur une passerelle en aval du pont de Mouron.)
24 octobre : La 74e D.I. mise à la disposition du 38e C.A. 30 au 31 octobre : 3h. Région du
moulin d’Avègres et Château des Roziers. 4h 30 : Les pionniers sont à la Garenne de Crécy pour les
passerelles. Objectif : Le ruisseau des Frais. Recherche la liaison avec le 5 e Tirailleurs. 1er novembre :
3h 35 : A la passerelle de Crécy le combat s’engage : nappes d’eau profondes et mitrailleuses en face.
Retour : 16h 50 : Préparation d’artillerie de 20 minutes. Attaque vers la croupe de l’Arbre et la croupe
à l’ouest de Primat. 5 tués, 59 blessés. 2 novembre : La 74e D.I. est rattachée au 9e C.A. dont elle doit
couvrir le flanc droit pour aller occuper Longwé et la cote 197. Préparation d’artillerie de 45 minutes.
Exécution en liaison avec, à gauche, le 299 e R.I. 7h : La 42e D.I. en liaison avec la gauche de la 74e. :
Poursuite sans préparation d’artillerie. Soir arrivée à Livry et à la sortie de Longwé. Le régiment a
capturé plusieurs batteries de 77 et de 105. 3 blessés, 2 intoxiqués. 3 novembre : Marche vers la lisière
du Bois de Boult. Reconnaissance et occupation de Boult déjà occupé par un régiment U.S. 4 novembre :
Retrait du front. Regroupement à Autry. 27 novembre : Voilemont, Gizaucourt.
Le 230e depuis plus de 4 mois… a enlevé de haute lutte et sans arrêt l’ouvrage de la Défaite (Main de
Massiges), l’ouvrage Rond et l’ouvrage du Calvaire (lignes de Bouconville), le bois de la Malmaison,
le Frankfurtenberg et Vaux-lès-Mouron (position Brunehilde). Donnant droit devant lui, a bousculé
l’ennemi, débordé les positions qu’il a contournées et fait tomber. Dans cette progression, il a eu la
chance de délivrer de l’occupation ennemie le premier village des Ardennes, a pénétré de plus de 12
kilomètres dans les lignes ennemies, faisant 500 prisonniers capturant 69 mitrailleuses, 3 canons, 4
Minenwerfers, et du matériel considérable…
Général Gouraud.

Annexe II : La bataille vue par la presse parisienne.
La grande presse commente ainsi ces événements qui se déroulent à gauche de notre
théâtre d’opérations :
(Le 9e Corps d’Armée, sous les ordres du général Garnier-Duplessis, composé de la 2e
e
D.I., de la 150 D.I. et de la 161e D.I. a pris place à la gauche du 38e C.A.)
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L’Illustration, Journal universel hebdomadaire, sous la plume de Gustave Rabin, dans
son édition du 5 octobre 1918, donne un récit de la libération des plateaux champenois :
Par des coups de main puissants, profonds et répétés, au cours des quinze jours de la
période de préparation, on s’était renseigné sur les dispositions de l’ennemi. Il veillait, là comme sur
toute l’étendue du front, de la mer du Nord à la Suisse. Il s’attendait partout à une attaque. Il ne pouvait
prévoir qu’elle se produirait sur ce point plutôt que sur tout autre. Aux aguets partout, il attendait d’en
percevoir les indices. Ils ne lui furent point révélés.
En revanche, on comprit nettement, de notre côté, la tactique qu’il allait adopter en
présence de notre attaque, et qu’il croyait infaillible, puisqu’elle nous avait réussi contre lui. Prêt à
nous restituer, pour le laisser, entre lui et nous, tout le ruban de terrain que nous lui avions abandonné
en juillet, et dont nous avions toutefois, depuis lors, repris quelques lambeaux, il avait reporté sa ligne
de résistance principale sur des positions que jalonnaient une série de buttes, très fortement organisées :
la ferme de Navarin, la butte de Souain, le Mont Muret, la butte de Tahure, la butte du Mesnil, la région
Nord de la Main de Massiges, tous les lieux dont les noms nous sont de longtemps familiers. Ce sont,
en dehors de places fortes redoutables, des observatoires merveilleux, et qui dominaient notre zone. (La
Grande Guerre à Vouziers et dans le Vouzinois N° 2)
Le 25, la 2e Division Marocaine prend la butte du Mesnil, ses tranchées et ses blockhaus
et la 161e est à Ripont. Le 26, l’avance se poursuit :
On opérait désormais sur un front de 20 kilomètres environ. Cette première journée de
bataille nous avait acquis toute la ligne des buttes, sauf dans la région de la Dormoise, à l’est, où nous
nous trouvions aux prises avec quelques difficultés. Nous avions fait 10 000 prisonniers (L’Illustration).
Le 26, Gratreuil et Fontaine-en-Dormois sont prises, la voie ferrée de Reims à
Challerange dépassée de 2 km, et le 27 nos troupes sont sur la Py. Le 30, ils sont aux lisières de Monthois.
Le 371e Régiment d’Infanterie, constitué de Noirs américains et incorporé à l’Armée française prit la
cote 188, la ferme de Bussy, Ardeuil, Montfauxelles et la ferme des Trières, près de Monthois.

Annexe III : Résumé du Journal de marche du 217e R.I.
Le journal de marche du 217e R.I., particulièrement bien tenu, permet de mieux
comprendre ces événements. En voici un résumé (26 N 217/10. Vincennes) :
25 septembre : Préparatifs. Les bataillons sont à Dommartin-sous-Hans, Courtémont, Braux-SainteCohière. La préparation d’artillerie débute à 23 heures. 26 septembre : L’heure H est à 5 heures 25. A
16 heures, des reconnaissances sont menées à Virginy et Berzieux.
27 septembre : A 2 heures,
le régiment est en réserve au nord de Massiges. Il appuiera l’attaque du 358 e sur Cernay et Autry. 28
septembre : Le bataillon 5 est en réserve au cimetière de Cernay avec mission d’attaquer le Bois de
l’Echelle à 5 heures 20, en liaison avec le 358e à droite et le 299e (74e D.I.) à gauche. 5h 30 : La Dormoise
est traversée par infiltration du bois. 7 heures : Le bataillon 5 attaque le bois, accueilli par un feu violent
de mitrailleuses et un réseau de barbelés épais. Les pertes sont considérables. 46 tués, 4 officiers et 98
hommes blessés. 29 septembre : Le bataillon 6 est en attente au cimetière et relève le 5. 17h 45 :
Préparation d’artillerie. Attaque du Bois de l’Echelle. Le bois est enlevé jusqu’à la lisière est. 10 officiers
et 11 hommes sont tués, 64 hommes et 6 officiers sont blessés. 1 officier est intoxiqué ainsi que 12
hommes. Pendant la nuit le bataillon 4 remplace le 5 en soutien au cimetière de Cernay. 30 septembre :
La résistance au Bois Philippe stoppe la progression. Des tirs de la 74 e D.I. de 7h à 8h 30 cherchent à la
détruire. 13 heures : En marche vers la gare d’Autry. Le bataillon 6 (avant-garde), bataillon 4 (gros et
manœuvre), bataillon 5 (réserve et flanc-garde). Le 299 e, qui occupe le Bois Philippe, est en liaison. 1er
octobre : La marche se poursuit avec une section du génie pour élargir les brèches.
8h15 : Lisière du Bois de l’Echelle. 10 heures : Lisière nord. Le Bois de la Forge est occupé par des
éléments du 299e. Le bataillon 6 en direction de la route d’Autry reçoit des « feux violents de
mitrailleuses » partant de la lisière du Bois d’Autry. 13h : Le mouvement est arrêté par des feux violents
venant du Bois des Aulnettes. L’artillerie de campagne tire sur la station d’Autry. 13h 30 : Le bataillon
6 mène une tentative sur la gare d’Autry en partant du Bois de l’Echelle. Il est arrêté par les inondations
et les réseaux de fils. 19h 20 : La ligne est atteinte, mais la compagnie 21 est arrêtée dans les fossés :
« Le tir des mitrailleuses est très violent ». L’ennemi dirige un tir « assez » violent de gros calibre et
d’obus à gaz sur le Bois de la Forge. Une tentative de cisaillement échoue. Le bataillon 6 revient au
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point de départ et le 4 se porte en première ligne. 1 officier tué, 2 officiers et 72 hommes blessés. 2
octobre : 5h 30 un bataillon du 299e et 4 bataillons du 217e attaquent sur 500 mètres au nord de la gare.
Par surprise les réseaux sont cisaillés mais 4 mitrailleuses allemandes se déchaînent dont 2 à la gare. La
compagnie 2 (Lt Schneider) arrive à la station. Et l’autre à la voie malgré un « violent » tir de 77, 150 et
210. 7h 15 : Soutien de la compagnie de réserve. 8 heures : Engagement de l’artillerie. 10h 50 : Le
bataillon 6 est poussé derrière et organise sa position le long de la voie ferrée sous les feux venant du
bois et même du haut des arbres.11 heures : Un bataillon est à la lisière du Bois de la Forge. 13h : le
bombardement ralentit, mais les mitrailleuses continuent à tirer. Fin de la journée : Le Bois de la Forge
et la ligne sont tenus.
Bilan : 23 tués. 1 officier et 19 hommes blessés, 12 intoxiqués, 1 disparu. Ont été pris : 2 Minenwerfers.,
5 mitrailleuses, un nombreux matériel et un parc du génie. 3 octobre : Harcèlement de l’ennemi.
Impossibilité d’exécuter l’ordre d’aller au Bois de la Terrière. : le 358e à droite et le 299e à gauche n’ont
pas progressé. L’occupation du bois est élargie mais la progression s’arrête à la ligne de blockhaus à
1000m de la lisière. Le P.C. est au camp de Salzburg. 4 octobre : La progression est stoppée sur tout le
front par une ligne de « mitrailleuses d’élites ». 2 tués. 1 officier et 7 hommes sont blessés. Tirs
importants. 5 octobre : Tirs sur la station et le camp. Harcèlement régulier. 12 obus/30 minutes. 14
heures : Ordre d’attaquer avec le 358e. 17-18 heures : Préparation d’artillerie, mais résistance des
mitrailleuses. 3 tués, 3 officiers et 23 hommes sont blessés, 1 intoxiqué. 6 octobre : Tirs de nuit de tous
calibres avec des obus à gaz. Le P.C. est touché et le lt. Col. Veau, blessé, est évacué. Réseau ennemi
intact. « Par ordre 47 11/B de la 71e D.I., à 15 heures, les groupes de combat débouchent et abordent
les lignes ennemies, mais après avoir fait un bond en avant, elles trouvent les réseaux ennemis intacts,
reçoivent un feu nourri de mitrailleuses et un barrage des plus violents, et malgré leurs efforts doivent
rétrograder ». 1 officier et 60 hommes sont blessés. 7 octobre : Nuit relativement calme. Les
patrouilles échouent. Les réseaux de barbelés sont bombardés. Bonne liaison à droite avec le 358 e qui
attaque Autry. 8 octobre : Tirs de mitrailleuses. 1 officier et 5 hommes blessés, 1 intoxiqué.
9 octobre : Le nettoyage du Bois de la Terrière s’achève à 9 heures. 5 mitrailleuses sont prises, 8
voitures, 4 canons de 74, 40 caisses d’obus, des caisses de munitions, 1 groupe électrogène ; 1 officier
et 33 hommes tués. 16 octobre : Le passage de l’Aire se fait à 7 heures. 17 octobre : Mise en réserve. 18
octobre : Condé-lès-Autry.

Annexe IV. Journal de marche du 358e Régiment d’Infanterie.
La consultation du journal de marche du 358 e (Vincennes 26 N 76/4) confirme ces
renseignements. 25 septembre : Cantonnement à Sainte-Menehould. 26 septembre : Installation au
Bastion des Deux Cols et Buisson Jacquet au sud de Virginy. Mouvement vers Ville-sur-Tourbe. 27
septembre : En ligne entre la 74e D.I. à gauche et le 4e Cuirassier du 1eD.C.P. à droite. Le P.C. est à la
cote 150. Les Bois de l’Echelle et de Cernay résistent toujours. 28 et 29 septembre : Les Bois de
l’Echelle, de Cernay et la Dormoise résistent. 30 septembre : La voie ferrée est atteinte. Le Bois de
l’Echelle est « évacué précipitamment par l’ennemi ». Un matériel considérable est récupéré sur place.
Munitions, mitrailleuses, Minenwerfers. En 4 jours 34 fantassins ont été tués, 125 blessés, dont 6
officiers et 7 sont portés disparus. 1er octobre : Les inondations sont franchies jusqu’à la ligne du Bois
des Aulnettes où les mitrailleuses frappent. 2 octobre : Le 4e bataillon du régiment est au Bois des
Aulnettes et subit une vive contre-attaque avec des combats au corps à corps .3 octobre : Prise du Bois
d’Autry avec saisie d’un immense matériel dans ce camp de Salzburg. « Repas servi sur des tables et
lampes encore allumées témoignent d’une fuite précipitée ». 14 prisonniers sont saisis avec 3
mitrailleuses. 6 octobre : Les bataillons 4 et 5 tiennent la partie sud du Bois de la Terrière. 88 prisonniers,
11 mitrailleuses, 6 Minenwerfers. 1 cuisine roulante. Des obus toxiques sont envoyés et une contreattaque arrive sur la position. En 6 jours, 56 tués dont 5 officiers, 218 blessés, dont 3 officiers, 41
disparus et 49 malades évacués sont à déplorer. 8 octobre : Attaque sur Saint-Lambert. 17 officiers, 134
sous-officiers et soldats, 12 mitrailleuses, 2 chevaux sont capturés. Parmi les hommes, certains s’étaient
échappés du bastion d’Autry en suivant l’Aisne. Le Bois de Plaimont est atteint le soir. Un contact est
établi avec l’armée américaine à Lançon. Depuis le début de l’offensive : 426 prisonniers dont 21
officiers ont été faits, 70 mitrailleuses, 8 Minenwerfers, 1 canon de 57, 4 avant-trains, 1 cuisine roulante,
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une ambulance et 4 chevaux ont été saisis. 703 Français sont morts dont 16 officiers. 13 octobre :
Bombardement d’Autry où se trouve le P.C. 8 tués. 23 blessés. 14 octobre : Préparation du passage de
l’Aisne à Termes. Effectué le lendemain. 17 octobre : Contre-attaque sur Talma. Repris mais pas
dépassé. 1 officier et, 80 hommes tués, 40 disparus. Le bataillon américain qui est sur les pentes est de
la cote 212, en liaison avec le 221e, assure une pression sur Talma. 29 prisonniers et 4 mitrailleuses. 19
octobre : Le bataillon américain qui est au sud de Grandpré (312 e R.I.) détache une compagnie de liaison
à la ferme du Petit Talma et aux deux briqueteries. Le régiment est relevé dans la nuit par le 11e Cuir.
(1e D.C.P.) et se rassemble à Plaimont pour se diriger vers Vienne-le-Château, Braux-Sainte-Cohière,
Maffrécourt. Depuis le 26 septembre il a fait 466 prisonniers, 21 officiers dont 2 médecins, pris 75
mitrailleuses, 8 Minenwerfers, 1 canon de 57, 1 de 88 et 4 chevaux. Il a perdu au total 916 hommes dont
21 officiers.
Le grand-père de l’auteur de cet article, Pierre Déroche, fut détenu comme prisonnier
civil à Autry dont sa famille était originaire. Il parlait peu, mais son fils, Michel Déroche, auquel fut
présenté l’ébauche de cette recherche, communiqua quelques informations dans une lettre en date du 1 er
octobre 2014. Les traits d’humour, dont il est familier, ont été conservés dans cet extrait : « La gare
d’Autry était le terminus de la voie normale qui approvisionnait un dépôt de matériel, matériaux,
munitions légères et lourdes, Croix-Rouge, secours et évacuations éventuelles des blessés. Il y avait,
sortie gare à gauche de la route qui va à Autry et l’embranchement vers Challerange-Grandpré, une
maison, l’inévitable bistrot de la gare, transformé par les troupes allemandes en Soldatenheim, les murs
décorés à la peinture à environ 1m-1,2m du sol, existaient encore en octobre 1940 où mon père me les
fit voir et m’en donna l’explication. C’est d’ailleurs en cette maison qu’il se réfugia en compagnie de
quelques soldats allemands ; des vieux pépères inaptes aux tranchées. Voilà-t‘y pas que ces satanés
Français s’amusent, un jour pas fait comme un autre, à bombarder la gare, le dépôt de matériel destiné
aux tranchées de la Gruerie, de la Haute-Chevauchée à partir de la voie normale, les Pruskos avaient
installé une voie métrique qui passait par l’étang des Bièvres et gagnait les lignes allemandes,
acheminant à l’aller tout ce qui faisait besoin aux combattants et au retour, évacuation des déchets
encombrants, du bouzillé-foutu, et surtout des éclopés, ou atteints. Cette voie avait été installée par un
ex – ingénieur alsacien spécialiste des chemins de fer. Lequel ingénieur ingénieux fut suspecté de
n’apporter pas toute l’ardeur souhaitée, mis en résidence surveillée en Allemagne pour le restant de la
guerre. Les hostilités terminées il retrouva son poste en Alsace, cette fois côté français et continua à
exercer ses talents, drapeau tricolore. Donc, ça pleuvait gros. L’artillerie lourde basée à CharmontVirginy en plein dans le mille. Ça pétait de partout. Le dépôt fut anéanti, et avec lui, presque tout le
personnel y attenant. Ce qui fit dire à ce brave Teuton réfugié avec mon pater en cette maison, vu les
dégâts et la frousse que c’était pas bien de la part des Franzosen d’agir de la sorte, que les Français
n’étaient que d’ignobles cochons etc… etc…C’est la seule fois que j’ai entendu mon père raconter sa
captivité et rigoler en se remémorant l’attitude du Prussien, après avoir, lui aussi, tremblé dans ses
bretelles ».

Annexe V. Le journal de marche du 9e régiment de cuirassiers.
1e division de cuirassiers démontés.
(26 N 877/11 & 12. Vincennes)
18_ septembre 1918 : Accueil de trois soldats évadés du camp de prisonniers du 363 e venus en suivant
l’Aisne à travers le bois de Ville. 20 septembre : Le 4e Cuir., relève le 11e et le 11e relève le 281e R.I.
dans le secteur de Saint-Thomas. La D.C.P. a ses 3 régiments en ligne.
21 septembre : Echange de coups de feu au moment de la construction d’une passerelle sur le canal de
la Tourbe. 25 septembre : Direction d’attaque : Cernay-en-Dormois, entre la Tête-de-Vipère et l’Aisne.
Le 9e Cuir. est à droite du groupement de la rive gauche de l’Aisne, avec pour objectif la cote 150,
l’ouvrage du Projecteur à la corne sud du Bois de Ville et la ferme de La Chapelle. 1er objectif : La
Justice, Tranchée de Ratisbonne. 2e Le Bois de Sugnon, 3e : le Bois de Cernay. En liaison avec le Mont
Têtu. Il faudra aborder le Bois de Ville par le nord sur la rive gauche de l’Aisne. Le P.C. est au chemin
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creux de Malmy. Mouvement sur la « Chapelle Ferme » en liaison avec le 11e Cuir., attaquant sur
Servon. Une batterie de 155 est affectée pour des tirs de ratissage et barrage roulant. Le commandant
Maunoury est délégué comme informateur auprès de l’armée américaine. 26 septembre : La réaction de
l’ennemi est faible. A 8 heures, le Bois de Ville est atteint par la voie ferrée ainsi que la « Chapelle
Ferme. »(Plusieurs pages ne sont pas consultables). Le 4 e Cuir. est à gauche, le 11 e à droite. Le 11e ne
peut atteindre La Briqueterie pris sous le feu de la Vallée Moreau et de la cote 140. Le 4e est bloqué au
Bois de Cernay. « Pertes sensibles ». 18h 30 : reprise de l’attaque sur le Bois de Cernay où l’on ne peut
se maintenir. Le soir, la position est au Bois de Ville et à la « Chapelle Ferme. » 28 septembre : 4e et 9 e
sont au bois de Cernay, 11e et 368 e U.S. doivent attaquer Binarville. Le 4 e reste bloqué à 11h 30.
29 septembre : Le 9 e Cuir. passe sur la rive droite à Vienne-le-Château en première ligne en
dépassant les éléments Noirs du 368 e dont la situation est mal connue. 11 heures : il est en place entre
le 11e Cuir. à gauche et les Américains à droite. Le P.C. est entre La Harazée et Vienne. Vers 15 heures
arrive l’ordre d’attaque. Des tirs ennemis sont effectués sur la vallée de la Biesme. A 18 heures débute
l’attaque. 20 heures : la Tranchée du Dromadaire et la cote 182 sont atteintes. Et l’ennemi recule. Les
pertes s’élèvent à 33 hommes. 30 septembre : La liaison avec les Américains est incertaine. Le souslieutenant Julien est expédié à leur rencontre. L’ennemi donne des « indices de fléchissement ». Une
attaque est menée vers Binarville. 17 heures : de nombreux nids de mitrailleuses sont pris. 17
prisonniers. 6 mitrailleuses. L’ennemi est sur les crêtes au nord de Binarville (765 e D.R. 252e ,253e, 254e
régiments allemands.) La liaison est réalisée avec la 77 e U.A. 18 heures : les avant-postes devant
Binarville sont tenus. Le P.C. est porté à La Vallée Moreau. 1er octobre : Objectif : Lançon-Les
Hacquets. Un feu nourri de mitrailleuses accueille les éléments qui débouchent des lisières du Bois de
Plaimont. Cote 189, tranchées de Charlevaux. 17h 30 : tranchée de La Palette et ruisseau de Bièvre. Fin
de la journée la route menant à la cote 176 est atteinte. Les pertes sont lourdes. Sont pris : 30 prisonniers
et 5 mitrailleuses. Le P.C. est à la corne du Bois de Plaimont. 2 octobre : Poursuite de l’ennemi vers
Lançon - Ferme Ricart. Vers le nord de la tranchée de Charlevaux. Demande réitérée de troupes fraîches.
16 heures : contre-attaque débouchant du ravin des Waternes et de la rive sud de l’étang de Bièvres.
Décrochage après une lutte de plusieurs heures. Du 1 er au 2 octobre : 7 officiers et 16 hommes ont été
tués et on compte 168 blessés et 107 disparus. 163 prisonniers ont été faits, 8 mitrailleuses lourdes prises,
6 légères, 1 fusil anti-tank et 1 cheval de trait. A la nuit les avant-postes sont au sud de Binarville. La
tranchée de Charlevaux est réoccupée par l’ennemi. 3 octobre : Position : Lisière nord-est de Binarville
et nord du Bois de Plaimont, en liaison avec le 11 e Cuir. 4 octobre : Relève du 9 e Cuir., par le 4 e Cuir.
P.C. à la Vallée Moreau. 7 octobre : Attaque générale du 38 e C.A. sur le front Autry-Binarville. Le 4
Cuir., visera les organisations ennemies au nord de Binarville, le 9 e Cuir., le flanc droit du 4e Cuir., en
liaison avec le 77 e U.S. Mise en place dans la nuit. Le P.C. est installé au sud de Binarville. 5h 45 : Les
unités de tête « ont pu être poussées très près de la position ennemie, mais aucune n’a pu l’aborder
tombant sous le feu de mitrailleuses ». Le glacis séparant Binarville des tranchées adverses était battu
de façon très dense. 8 heures : Repli : 2 officiers tués, 2 blessés, 85 hommes tués ou blessés. « Les
ennemis tirent sur les brancardiers ». Le 308e US empiète sur les objectifs du 4 e. 2 déserteurs allemands
renseignent sur les positions ennemies. 8 octobre : aprés vérification, une avancée est réalisée jusqu’à la
tranchée de La Palette-Pavillon en liaison avec les Américains qui sont au moulin du ruisseau de
Charlevaux. Le 4 e Cuir., est arrêté par des mitrailleuses devant Charlevaux. 18 heures : Bombardement
sur Lançon. 9 octobre : Prise de la scierie de Bièvres. 2 prisonniers, 124 mitrailleuses, 2 fusils anti-tank.
10 octobre : La 77e U.S. a trop appuyé à l’ouest. Un regroupement du régiment s’effectue à La Vallée
Moreau. Et un repli s’opère sur Braux-Sainte-Cohière. 16 octobre : Saint-Thomas. 18
octobre : Bergerie. Termes. Relève du 217 e. Ravin à 1 km à l’ouest de Termes et au nord de Termes.
Les 4e et 11e vont attaquer et le 9e est en réserve. 6 h : une attaque se produit avec la Division marocaine
menant à un échec. 1er octobre : Attaque sur le saillant au nord de Beaurepaire avec le 5 e Tir. Echec
devant les mitrailleuses. 19 Octobre : Repérage. Réserve. 22 octobre : Le 5e Tir. doit attaquer vers la
cote 212 et la D.C.P. la couvrir sur la droite. 23 octobre : La D.C.P. doit prendre le saillant au nord de
Beaurepaire. 4e et 11e à l’est, 9e à l’ouest en direction du N-E. 10h 30 : attaque repoussée par les
mitrailleuses. 15 h : au ruisseau de Longwé en liaison avec la 5e Tir. 24 octobre : Infiltration dans la
vallée de Longwé en liaison avec la division marocaine à gauche et la 4 e Cuir. Impossible à préciser. 25
octobre : 5h attaque : sur les pentes ouest du ruisseau de Longwé appuyée par la 4 e. Il est impossible de
pousser plus avant. 26 octobre : Nuit avec reconnaissances. 27 octobre : Les pentes du ruisseau de
Longwé sont encore très défendues.
30 octobre : Stationnement.
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MAILLARD Louis, Henri, Auguste cavalier de réserve de la 9 e, le 09 septembre 1918 faisant partie
d’une vague d’assaut prise à revers par un nid de mitrailleuses s’est avancé seul sur l’îlot de résistance
ennemi et l’a réduit à la grenade, assurant la capture de 14 prisonniers et de 2 mitrailleuses. Croix de
guerre avec palme.
31 octobre : Rien. 1er novembre : Attaque le long de Longwé avec contact avec le 4 e Cuir. 10h 45 :
contre-attaque et retour sur la base de départ. 2 novembre : Le 9 e C.A. et l’armée US ayant progressé,
le 9e Cuir est retiré vers La vallée Moreau.

Annexe VI : Journal de marche du 4e Cuirassier
(26 N 876//3. Vincennes)
21 septembre : Attaque en liaison avec la 74e D.I. à droite de La Tête-de-Vipère jusqu’à l’Aisne, en
liaison avec le C.A.-U.S. Position : 4 e Cuir., 9 e Cuir., 11 e Cuir. Direction du 4 e à gauche de Cernay.
Soutien d’artillerie : 3 groupes de 75 dont 2 portés, 1 groupe de 155 CS, 1 groupe de 220 T.R. dont
l’emploi est réglé de concert entre le colonel et le lt.-col. commandant le 246 e R.A.C. Pour l’exécution
de l’attaque, 3 groupes de 75 pour un barrage roulant de 100m en 3 minutes couvrant le front d’attaque
du régiment par bandes de 50 m. Musette du soldat touchée le 23 septembre : 500 g de pain de guerre,
300 g de viande en conserve, 110 g de saucisson, 200 g de chocolat, 100 g de fromage, 1 litre de vin. 26
septembre : 19h : La ferme Bayon est atteinte. Cernay n’est pas prise par le 74 e. Patrouilles. Position au
sud du cimetière Saint-Claude avec le 299 e. 7 prisonniers. Matériel pris en quantité énorme. « Nos pertes
sont faibles » 5 tués, 27 blessés. 27 septembre : La 7l e relève dans la nuit une partie de la D.C.P.O. qui
glisse à l’est. Limite ouest au Bois de Ville. Le 4 e Cuir. est relevé par le 358 e R.I. Position au Bois du
Sugnon où il relève le 9 e Cuir. Ordre : Attaque sur la corne S-O, du Bois de Cernay vers Condé-lèsAutry. Le 358 e en appui, le 4 e s’infiltrant entre l’Aisne et le Bois de Cernay. Préparation d’artillerie de
15 minutes insuffisante. Attaque à 11h 15. Attaque à 13 heures. Contre-attaque et repli. Pertes lourdes
« Le général commandant la D.C.P. devant cette coûteuse tentative donne ordre de suspendre les
attaques et de prendre une attitude défensive » 6 tués, 60 blessés 1 disparu. 29 septembre : Réaction
violente avec artillerie sur le Bois du Sugnon. Attaque des 217 e et 358 e R.I. sur le Bois de l’Echelle.
Présence en force de l’ennemi au Bois de Cernay. Le 4 e Cuir. relève le 9 e sur la rive gauche de l’Aisne.
Position : Bois du Sugnon jusqu’à l’Aisne. Bois de Ville (P.C. Ferme du B…) A gauche le 358 e, à droite
le 11 e Cuir. Position défensive. II e batterie route de Servon.
15 morts, 74 blessés, 29 disparus. 1 er octobre : P.C. Vallée Moreau. Position Servon, Vallée MoreauServon. Soutien sans intervention à 17 heures de l’attaque des 9 e et 11 e Cuir. 2 octobre : PC à la Mareaux-Bœufs. Position : Moulin Trioux, corne du Bois de Plaimont, est de la Mare aux-Bœufs. 3 tués, 32
blessés, 5 disparus. 3 octobre : Retour en ligne : Servon, Ravin des X (sud de Servon) Vallée Moreau
(P.C.). 4 octobre : Relève des avant-postes du 9 e Cuir. Liaison avec le 77 e D.I.-U.S. à l’est de
Binarville. Liaison avec le 11e Cuir. au Bois de Plaimont et sud de Binarville. 5 octobre : Aider la 308 e
U.S. à dégager des éléments encerclés au Moulin de Charlevaux pour lesquels quelques tentatives sont
restées vaines. But : Enlever La Palette-Pavillon. 6h 30 : attaques. Feux de mitrailleuses après 300 m.
Plus tard : Après reptation, corps à corps dans la zone d’abris. 17 prisonniers. 8 heures : Contre-attaque
du nord-est du bois de La Palette. Repli dans les boqueteaux au sud. 9 tués, 52 blessé, 31disparus. 6
octobre : Ennemi accroché à La Palette-Pavillon et Charlevaux. 7 octobre : Attaque générale sur
Lançon, avec la 1e D.I. sur le pont et l’étang de Bièvres, en liaison avec le 77 e D.I.-U.S. à La PalettePavillon. Encercler la croupe 166 (Bois de Plaimont) et Autry jusqu’à Lançon. 11 e Cuir. - 4 e Cuir. - 9 e
Cuir. Attaque N-E par le ruisseau des Haquets, étang de Poligny. La Palette et Charlevaux ont des
défenses intactes. Le 9 e Cuir. reste fixé devant. Pertes lourdes dont 5 officiers blessés. 8 octobre : Le
11 e Cuir. a pris la cote 166 entre la scierie de Bièvres et la route de Binarville à Autry. Le 4 e Cuir. a
atteint La Palette et Charlevaux. La préparation d’artillerie a duré 10 minutes. Propos de l’aumônier
blessé : « Les blessés ont besoin de moi ». 116 tués, 438 blessés. 56 disparus. 9 octobre : Le colonel
est intoxiqué gravement. Nouvelle attaque sur La Palette défendue par des mitrailleuses. Une sonnerie
de clairons ennemis annonce le repli. 7 heures : La Palette est prise et des éléments sont poussés sur la
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lisière du bois. 17 heures : le ruisseau de Balderange est atteint par la cote 176. Une patrouille U.S. est
rencontrée au Bois de la Taille. Le terrain est abandonné aux Américains et la nuit se passe à Lançon.
10-11 octobre : Repli en arrière à Binarville. Le P.C. est à Plaimont.
12
octobre :
Repos
à
Maffrécourt. 16 octobre : P.C. à Grandham. Position : Bois du Lord (camp allemand), Bois de Plaimont.
17 octobre : R.A.S. 18 octobre : Ordre de préparer l’attaque pour 6h 30 pour les 4 e et 11 e. Tentative de
progression. Tirs denses de mitrailleuses : 7 tués, 14 blessés, 8 disparus. 19 octobre : Attaque reprise à
10h 30 en liaison avec le 4 e Tirailleurs à droite et les cuirassiers. 10h 20 : préparation d’artillerie. 10h
30 : l’attaque se heurte à des mitrailleuses. 15h 20 : violente contre-attaque avec préparation d’artillerie
d’une heure. Retour sur les bases. 4 tués, 20 blessés.
20 octobre : Organisation. 21 octobre : Relève
du 4 e Tirailleurs à 800 m à l’ouest de Beaurepaire. 3 bataillons en ligne. 1 tué. 22 octobre : Attaque de
la cote 202 avec le 5 e Tir. Nombreux prisonniers, mais pas de progressions à cause des mitrailleuses
23 octobre : 5h 30 : tentative d’attaque surprise. Mitraillage et grenades. Retour sur les bases. 2 tués, 13
blessés. 24 octobre Rien
. 25 octobre : « Le commandant, devant l’insuccès des attaques répétées
des jours précédents décide de ne pas renouveler, mais de garder un contact étroit sur le front de la
D.C.P. avec les excellentes troupes que l’adversaire lui oppose, en ne cessant d’exercer sur elles une
pression continue » 7 blessés, 1 gazé. 26 octobre : Fort bombardement d’obus toxiques et d’explosifs.
1 blessé au bombardement du P.C. Repli sur Termes. 5 tués, 39 intoxiqués.
28
octobre :
17
intoxiqués. 29 octobre : Même résistance ennemie.

Annexe VII : Résumé de l’Historique du 76e R.I. du 6 au 26
octobre 1918
(26 N /662/5. Vincennes)
Journal dactylographié avec des cartes précises.
5 octobre : Embarquement en camion de Saint-Germain-la-Ville. Installation dans les anciennes
organisations ennemies du Mont Têtu. 161e Division. 6 octobre : Le 76e relève des éléments de la 372e
R.I. et du 272e R.I.-U.S. Tirs d’artillerie ennemie.
7 octobre : Liaison avec le 131e à droite et
e
e
e
e
408 à gauche. Attente de la 120 D.I. (157 et 162 ) qui doit attaquer la Croix-des-Soudans (Fliegerhang).
8 octobre : Echec. 9 octobre : Indices de repli ennemi mais feu de mitrailleuses à chaque avancée. 10
octobre : Ordre de pousser des reconnaissances sur Monthois. Une compagnie l’aborde par le sud et
atteint l’ouest à 10h 30. Quelques Allemands qui résistent dans les rues sont attaqués. Le sous-lieutenant
Sarrazy traverse le village, vers le nord, et tombe mortellement touché. Une résistance allemande est
dispersée à coups de fusil. 10h : tout le régiment se porte en avant « avec une ardeur joyeuse... ».
« Nettoyage ». A 12 heures, Monthois est dépassé. Feux de mitrailleuses sur les débouchés du village.
Vers 14 h une compagnie à La Tafna. Situation stationnaire en dépit du bombardement par 60 avions
français au nord de Saint-Morel.« En résumé, si l’ennemi, grâce à son rideau de mitrailleuses, était
parvenu, en fin de journée, à enrayer momentanément notre progression, le seul examen du champ de
bataille, la grosse quantité de matériel intact abandonné (fusils, mitrailleuses légères, équipements,
dépôt de vivres considérable à Monthois), démontraient à l’évidence que notre avance rapide, bien que
ralentie par instants par les tirs trop courts de notre artillerie, avait surpris l’adversaire en plein repli. »
Pertes minimes. Artilleries, légère et lourde, actives. 11 octobre : Modification de l’axe d’attaque,
orienté vers le N-E. vers l’Aisne entre Brécy et Savigny et coordonné avec celui de la 120 e sur SaintMorel. 8h 15 : attaque après la préparation d’artillerie et Savigny est prise à 10h 20 capturant 2 officiers,
7 soldats, 4 canons de 105, mitrailleuses, fusils, munitions… L’après-midi est calme mais l’ennemi
bombarde les premières lignes pendant la nuit. 12 octobre : Prise de Vouziers annoncée. 13 octobre :
Bombardement intense. 14 octobre : 2 prisonniers français échappés sont reçus. Echec de la traversée
de l’Aisne devant Olizy par le 131e R.I. Bombardement intense de Savigny et Bagot. 15 octobre : Le
113e attaque à l’est et prend Olizy. Position au sud d’Olizy entre le 113e à gauche et le 230e à droite (74e
D.I.). 16 octobre : Malgré la préparation d’artillerie, attaque repoussée par une puissante contre-attaque
ennemie, des feux de mitrailleuses venant du nord du ruisseau de Beaurepaire. Bombardements et
rafales. 17 octobre : Même mission. Progression sensible des voisins sur 200 m. « tir intense et précis
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de très nombreuses mitrailleuses ». Inondations d’obus à gaz pendant la nuit. 18 octobre : « L’attaque
est déclenchée à 6h 30, et la lutte prend aussitôt un caractère d’âpreté extrême. La garnison des
positions ennemies, retranchée sous-bois dans des ouvrages préparés de longue date et comportant des
abris profonds, composée de Prussiens et de Brandebourgeois résolus à la résistance et dotés de
mitrailleuses à profusion, se défend avec acharnement. Aux rafales de balles se joignent bientôt un tir
de Minenwerfers, puis un barrage d’artillerie extrêmement serré. La progression des nôtres ne peut
donc se faire qu’au prix d’un combat opiniâtre et meurtrier. Après 6h de lutte, notre ligne a été avancée
de près de 500 m : nous avons pris près de 100 mitrailleuses, de gros stocks de munitions, infligé de
grosses pertes à l’ennemi et capturé plus de 50 prisonniers appartenant à 4 régiments différents (17 e,
131e, 128e, 108e IR). Il résulte de l’interrogatoire de ces prisonniers que l’ennemi attache une
importance extrême au maintien de ses positions que les occupants ont ordre de défendre jusqu’à la
mort. »
« A signaler la belle conduite, au cours du combat, du mitrailleur Beseque de la CM2. Croyant son
officier blessé et voulant le venger, cet homme se précipite seul dans la tranchée allemande, située à
plus de l00 mètres, tue plusieurs ennemis et en ramène un prisonnier ».
Les pertes sont très sévères. L’effectif combattant du régiment est réduit de plus de
moitié. 19 octobre : Attaque reprise dans la matinée à 8h 15. Infiltration arrêtée net par des mitrailleuses
et l’artillerie. 20 octobre : Occupation des positions. 21 octobre : Fatigue extrême, intoxications. Plus
que 500 combattants seulement. 22 octobre : Nouvelle attaque à 5h 25 « Les Allemands résistent avec
une farouche énergie »« Il convient de relever au cours du combat un fait de déloyauté caractérisé
commis par l’adversaire. Un détachement de la 10e Cie s’étant approché de 2 Allemands, ces derniers
lèvent les bras. Les nôtres s’avancent confiants, aussitôt les ennemis se baissent ramassent des grenades
et les lancent, nous blessant deux hommes ». 23 octobre : Tentatives vaines d’infiltration. 24 octobre :
Dernière tentative sur ordre. Dans la nuit, 19 mitrailleuses sont saisies, 20 prisonniers sont capturés.
Le régiment qui a perdu 1 000 hommes et 21 officiers est réduit à 350 combattants. Il est relevé.

Annexe VIII : Journal de marche du 221e R.I.
(26 N 7/19/16. Vincennes)
Le journal de marche du 221e R.I. très bien rédigé dans sa seconde partie, permet de bien suivre
l’évolution de cette terrible étape.
27 septembre : Retiré d’Argonne, par Berzieux, Malmy, Mont-Demoy. 29-30 septembre : Conservé en
réserve. 1er octobre : P.C. à Saint -Thomas. Vers 16h, le colonel convoqué par le général commandant
la 1e D.C.P reçoit l’ordre de relever dans la nuit la D.P. par ses 3 bataillons renforcés par un bataillon de
Noirs américains. Ordre annulé. Station aux abris du Bois-de-la-Biche, Mare-aux-Bœufs, sud de
Binarville, sud de la Mare-aux-Bœufs. 2 octobre : Le bataillon relève les 2 bataillons en ligne du 11 e
Cuirassier à l’est de Condé-lès-Autry. Les 5 et 6 relèvent le 9e Cuirassier à Binarville, en liaison avec
les Américains. Le 358e doit passer sur la rive gauche en réserve. Le 221 e en entier doit suivre le 358e
et reprend sa place, subissant un bombardement en traversant le Bois de Binarville. 3 octobre : P.C. à
la Vallée Moreau. Contact à Binarville. Dans la journée harcèlement de mitrailleuses et d’obus de petit
calibre. Un ordre prescrit de se regrouper dans la région de Servon. Ordre et contre-ordre. 4 octobre :
Bivouac route de Cernay à Condé-lès-Autry. P.C. à 1,5 km à l’est de Cernay. Le colonel prend contact
avec le P.C. du 358e au Bois des Aulnettes. 5 octobre : 4 heures. Le bataillon 4 se rend pour 5 heures au
P.C. du 358e à la station d’Autry. Bombardement violent avec obus explosifs et toxiques. Pertes assez
sérieuses. La nuit, le bataillon 5 relève le bataillon 11 du 11 e Cuir. à la lisière du Bois de Plaimont. Puis
contre-ordre. Ordres et contre-ordres se succèdent. Reconnaissance du Bois de Moyon. Une
reconnaissance sur Autry prise à partie au sud du Bois des Aulnettes. 6 tués, 4 blessés. Une section de
mitrailleuses au nord du pont de la Dormoise est déléguée pour s’opposer à une éventuelle contreattaque. Positions : Bataillon 6 : Bois de Cernay/ B.4 au P.C du 358e./ B.5 Première ligne au Bois de
Plaimont. 12 tués. 22 blessés. 7 octobre : P.C. et B.6 vont au Bois des Aulnettes par la voie ferrée. Ordre
est de se porter dans l’ancien camp ennemi Salzburg. Une compagnie du B. 5 est mise à la disposition
du 11e Cuirassier. 2 autres sont à la lisière nord du Bois de Plaimont. Une résistance ennemie apparaît
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sur la route Autry-Binarville. 13 blessés et intoxiqués. (Cet épisode paraît difficilement explicable.). 6
tués et 28 blessés-intoxiqués. 9 octobre : Sur Montcheutin. Mitrailleuses et artillerie. A gauche, le 299 e
et à droite la 74e, Grandham, évacué par l’ennemi, est occupé. 10 heures : Un bataillon du 217e est à
Montcheutin. 2 officiers traversent l’Aisne jusqu’à Senuc où un tir violent de 220 les surprend. 15
heures : Un mouvement pour l’occupation de Senuc défendu par des mitrailleuses disposées sur les
pentes nord de l’Aisne et des obus : 9 tués, 7 gazés. 10 octobre : Prise de Senuc. Repérage par un avion
allemand. P.C. à La Noue-des-Vins. Marche sur Grandpré en dépit de la résistance ennemie. 9h 20 :
Contact avec les Américains de la 306e. Le Bois de Négremont est atteint et les Allemands sont chassés
de Grandpré, mais font sauter les ponts en dépit de l’action du Cdt Dousset, plein « d’allant et de
décision ». « Au cours de cette journée du 10, la marche fut rapide, malgré les difficultés du terrain
mais tout le monde avait à cœur de poursuivre vivement l’ennemi d’abord et d’arriver avant les
Américains au carrefour des 6 chemins et à Grandpré. Ce qui fut fait avec une grande avance sur nos
alliés » 7 tués, 20 blessés. L’artillerie ennemie attaque pendant plusieurs jours. 11 octobre : 2 tués, 15
blessés-gazés. 12 octobre : Franchissement de l’Aire au canal du moulin. Mauvaise passerelle. 22
prisonniers. Défense par mitrailleuses. Le Génie construit des passerelles dans la nuit. Le Cdt Dousset
entraîne ses hommes jusqu’à 40 m des maisons du village. Les F.M. tirent en marchant. 2 Allemands
sont tués et quelques autres abandonnent leurs mitrailleuses.
Un ordre est de passer à l’ouest. 14 tués, 50 blessés, 13 gazés, 18 disparus. 13 octobre : Plus de 3 000
obus pour la plupart toxiques tombent dans la nuit du 13 au 14 sur Senuc et ses abords. Beaucoup
d’ypérite. Le P.C. doit évacuer à Grandham qui est bombardé également. 13 blessés, 5 tués, 105 gazés.
14 octobre : Ordre est donné de franchir l’Aire. Le 221 e doit enlever Termes. Le bombardement
allemand dure 4 heures avec des obus de 155. Des passerelles sont aménagées. 26 prisonniers sont
capturés, 29 mitrailleuses saisies. Mais 26 Français sont tués, 52 blessés, 94 gazés et 8 sont portés
disparus. 15 octobre : Attaque vers La Bergerie et Beaurepaire. 58 prisonniers et 14 mitrailleuses. 5
tués, 43 blessés ou gazés. 16 octobre : Résistance au nord de Beaurepaire. Désarroi certain chez les
Allemands, mais leur artillerie tire sans arrêt. Les troupes sont fatiguées. 20 blessés-gazés. 16
prisonniers, 3 mitrailleuses. 17 octobre : Suite à la reprise de Talma une section en avance est presque
encerclée. La cote 212 est tenue en fin de journée. Dans la nuit le régiment est relevé par le 11 e Cuirassier.
1 tué, 29 blessés-gazés, 4 disparus. Du 9 au 17 octobre le régiment a avancé de 10 kilomètres, subi 6
contre-attaques, combattu pendant 22 jours, fait 231 prisonniers, pris 59 mitrailleuses, 12 voitures, 1
parc de génie, 3 chevaux et des millions d’obus en combattant les meilleures troupes allemandes, des
bataillons de chasseurs d’élite et les Stosstruppen (Troupes de choc). 18 octobre : Le régiment est au
repos à La Vallée Moreau.

Annexe IX : Résumé du journal de marche de la 71e division
d’Infanterie
(24 N 1808. Vincennes)
Le journal de marche de la 71e D.I. et son historique donnent des détails sur cet épisode sanglant.
Historique sommaire de la division pendant la période du 26 septembre au 18 octobre 1918.
La 71e Division, rassemblée le 25 septembre au soir dans la région de la cote 202, est engagée le 27
entre la 74e, à gauche, et la 1 e D.C.P. à droite. Elle reçoit la mission, qui ne variera par la suite que dans
le détail et qu’elle remplira pleinement et au-delà, de s’emparer du terrain compris dans la boucle de
l’Aisne et d’établir une tête de pont au nord de l’Aisne et de l’Aire en prenant les villages de Senuc et
de Termes et en s’établissant sur les hauteurs 205-215 au sud de Beaurepaire. Du 27 septembre au 18
octobre, elle attaque chaque jour (sauf le 13 octobre) à une ou plusieurs reprises. Devant elle se dressent
les difficultés d’une région de grands bois fortement organisés (Bois de l’Echelle, Bois des Aulnettes,
Bois de la Terrière, Bois Brûlé, Bois de Plaimont), coupée de cours d’eau (Sugnon, Dormoise, Aisne,
Aire), tendue d’inondations et défendue pas à pas par un ennemi qui lui oppose d’abord la 9 e D.L., puis,
quand celle-ci est mise hors de cause, la 195e D.I. (Division de chasseurs). Elle vainc ces difficultés,
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force la position Brunehilde (système Hindenburg) entre Montcheutin et Autry, enlève les villages
d’Autry dont l’ennemi avait fait une forteresse, de Grandham, Senuc, Termes et Beaurepaire, rétablit,
après avoir franchi ces cours d’eau, les passages du Sugnon, de la Dormoise, de l’Aisne et de l’Aire,
devance les Américains au carrefour des Six-Chemins, à la station de Grandpré et à Talma, s’installe
solidement au-delà de la route Grandpré-Olizy, et, faisant à l’ennemi 665 prisonniers (dont 22 officiers)
lui enlève 200 mitrailleuses, 216 Minenwerferswerfers de gros et moyen calibres et un très grand nombre
de petits, un canon de 88 et trois de 57 ou 37, des fusils et des munitions d’artillerie et d’infanterie, des
chevaux, des caissons, des cuisines roulantes, un parc du Génie représentant le chargement de 25 à 30
trains, des ateliers, du matériel, etc. Ses pertes, durant la même période, ont été de 60 officiers et de 2
170 hommes. Ses opérations quotidiennes se résument comme suit : 27 septembre : Le 358e, partant
de la ligne cimetière Saint-Claude- Ferme Bayon, refoule l’ennemi au-delà de la Dormoise (au sud du
Bois de l’Echelle) et jusqu’aux lisières ouest du Bois de l’Echelle. 28 septembre : Le 217e, progressant
à la gauche du 358e, participe à la prise des tranchées ardennaises et avance jusqu’aux lisières ouest du
Bois de l’Echelle où il est arrêté devant de puissants réseaux de barbelés par des feux nourris. Le 358e
qui, de son coté, a attaqué le Bois de Cernay en liaison avec la D.C.P., échoue, de même que cette
dernière division, devant une résistance énergique. 29 septembre : Le 217e attaquant dès 7 heures le Bois
de l’Echelle, est encore arrêté sur les fils de fer par le canon, les minenwerfers et les mitrailleuses malgré
l’ardeur de la troupe dont témoigneront, deux jours après, les corps, - trop nombreux – des soldats
trouvés les armes au poing au milieu des réseaux sud. Dans la soirée, la prise du Mont Cuvelet ayant
permis à la 74e Division d’entrer dans Bouconville, le 217e attaque de nouveau en essayant de déborder
par le sud. Le 217e, est arrêté par des mitrailleuses qui tirent du Bois Philippe (S-E de Bouconville,
secteur de la 74e Division) et le prennent de flanc - le 358e ne peut parvenir à franchir la Dormoise, sur
laquelle l’ennemi barre violemment. 30 septembre : Après un combat pied à pied, le 217e réussit à
envelopper le Bois de l’Echelle par l’ouest et par le nord et le nettoie. Il pousse ses premiers éléments
sur la route Bouconville-Station d’Autry, jusqu’à 400m de ce dernier point. Le 358 e s’empare de BoisRivière et, tandis que la D.C.P. nettoie la partie est du Bois de Cernay, il franchit la Dormoise dans
l’intention de marcher ensuite sur Autry par la route de Bouconville-Station d’Autry et la voie ferrée.
1er octobre : A l’obstacle des bois et des réseaux de barbelés s’en ajoute maintenant un nouveau :
l’ennemi a largement inondé tout le terrain à l’ouest de la voie ferrée Ste Menehould-Challerange depuis
le Bois de Cernay jusqu’au voisinage de la station d’Autry. Par le goulot de la route Bouconville-Station
d’Autry, entre l’inondation à droite et le Bois de la Forge à gauche, sous les concentrations de feux des
mitrailleuses des Bois de la Forge (74e D.I.) et d’Autry, le 217e tente à plusieurs reprises d’approcher
de la station. Il échoue. Le général commandant la Division qui déplace son P.C. au nord de la Station
de Cernay, en un point d’où il voit ses troupes à courte distance, prescrit que l’attaque sur la station
d’Autry soit reprise le soir, d’une part directement après une forte concentration d’artillerie, d’autre part
par enveloppement du côté de l’ouest au moyen d’une progression à travers le Bois de la Forge. Il
ramène sur la rive droite (sud) de la Dormoise le 358 e arrêté par l’inondation au nord et l’achemine par
le Bois de Moyon, qu’il prend en entier avant le soir. 2 octobre : A la suite d’un très violent combat, où
sans compter les prisonniers, l’ennemi laisse de très nombreux cadavres sur le terrain, le 217 e se rend
maître de la station d’Autry que défendait un bataillon. Contre-attaqué, il en est rejeté. Mais il la reprend
et la garde. Sa progression au-delà se heurte à une vive résistance, d’autant que la 74 e division, qui devait
prendre la corne ouest du Bois de Charbogne pour déborder ensuite le Bois d’Autry par le N-O, n’y a
pas réussi. Le 358e atteint le Bois des Aulnettes et, après un long combat, d’arbre à arbre, l’occupe
jusqu’à la Tranchée des Aulnettes. 3 octobre : Le 217e s’empare de tout le Bois de Charbogne moins la
Corne nord, où se concentre une résistance extrêmement acharnée de l’ennemi, retranché derrière de
solides réseaux de barbelés et dans des abris bétonnés. Le 358e, qui a réussi à nettoyer tout le Bois des
Aulnettes et à mettre la main sur la corne sud du Bois de la Terrière, ne peut progresser au-delà. 4
octobre : Après plusieurs tentatives, où tous les moyens de l’infanterie ont été mis en action, le 217 e
réduit la résistance de la corne du Bois de Charbogne. Le 358e, dont le colonel a porté son P.C. à 100 m
de la 1e ligne, attaque Autry. Il échoue sous les feux de mitrailleuses qui partent de toute la région du
village et des hauteurs du Paquis. 5 octobre : Il devient clair qu’Autry est fortement défendu, couvert
par des réseaux de fils de fer et des inondations. Le général commandant la Division décide d’attaquer
Autry par le nord en s’établissant d’abord dans la partie sud du Bois de la Terrière. L’attaque du bois
est menée par le 217e, qui après s’être heurté à un réseau épais en plein bois, est ramené avec des pertes
sévères aux lisières est du Bois de Charbogne, et par le 358e qui, après un combat acharné, s’empare de
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la partie sud du Bois de la Terrière. 6 octobre : L’ennemi réagit violemment par l’artillerie (explosifs et
toxiques) sur la partie sud du Bois de La Terrière, Il...de troupes pour contre-attaquer, amenant, à cet
effet, le 3e Rgt (118e) de la 9e D.L. Le 217e tente à nouveau de dégager la partie nord du Bois de La
Terrière, mais il se heurte de nouveau à des réseaux défendus et subit de lourdes pertes. L’attaque sur
Autry doit, dans ces conditions être différée. Une section du 221 e (dont 2 des bataillons jusque-là à la
disposition de la D.C.P. viennent d’être rendus à la Division) reçoit mission de reconnaître Autry par le
sud, mais ne peut aborder le village et subit de fortes pertes ainsi qu’un détachement du Génie qui
l’accompagne. 7 octobre : L’attaque d’Autry par le nord est déclenchée. Le 358 e s’empare du village,
mais pas de l’éperon de l’église, que tient une garnison énergique. Une section d’artillerie, amenée à
courte distance, tire à vue sur la position, mais ne réussit pas à entamer sérieusement le roc, creusé de
galeries profondes où la garnison reste protégée et d’où elle continue ses tirs de mitrailleuses. Une
contre-attaque ennemie pour dégager les éléments encerclés échoue. Mais ceux-ci, à la nuit, profitant de
leur connaissance du terrain et de la faiblesse de nos effectifs, arrivent à se replier, en suivant l’eau, sur
la Chapelle de Saint-Lambert. 8 octobre : Les attaques continuent. Le 358e, augmenté d’un bataillon du
221e, s’empare de la Chapelle Saint-Lambert où il fait prisonniers un état-major de régiment (moins le
colonel et un officier) et deux états-majors de bataillon, ainsi que la garnison échappée du rocher d’Autry
qui avait eu à sa tête, pendant la résistance, l’un des commandants pris en fin de journée. La progression
des 3 régiments a conduit au Ravin du Bois de Plaimont et aux lisières nord des Bois Brûlé et de La
Terrière. 9 octobre : Le 358e et le 221e nettoient toute la boucle de l’Aisne. Le 221e prend Grandham. Il
passe l’Aisne au sud de Senuc et entre dans le village. Mais ses moyens de franchissement sont
insuffisants pour mettre rapidement assez de monde au nord de l’Aisne ; il doit replier ses éléments sur
la rive sud à la suite de l’arrivée d’un bataillon ennemi venu pour contre-attaquer.

Annexe X : Résumé du journal de marche du 163e R.I.
(26 N 702/13. Vincennes)
11, 12, 13, 14 avril : Les bataillons quittent le département de l’Aisne (Coucy-le-Château) et passent au
repos dans la Marne. 19 avril : L’État-major passe de Possesse à Braux-Saint-Remy. 15 avril : Occupe
le secteur du Balcon : Minaucourt-Saint-Jean-sur-Tourbe. 3 mai : Minaucourt et Vilquin (Position de la
ligne). 17 mai : Déserteur allemand. 21 mai : 23 h : Tirs d’obus toxiques dans la région du Pont de
Minaucourt et sur le Ravin du Marson. 28 mai : Idem. 44 intoxiqués. 3 juillet : Une compagnie occupe
le Pont Jacquin. Une autre le ruisseau de Minaucourt. Le sous-secteur de Beauséjour est au 235e R.I. 4
juillet : Attaque par un groupe français du 163 e. Coup de main sur la cote 185. Après préparation
d’artillerie, repli ennemi et saisie d’une mitrailleuse. Réplique de l’artillerie ennemie. 5 juillet : Exercice
d’alerte en prévision d’une grande attaque. 6 juillet : Dispositif de combat : à la tombée de la nuit les
unités de 1 e ligne se replient sur la position intermédiaire. Ordre du 7 juillet 1918 « Nous pouvons être
attaqués d’un moment à l’autre… Nous sommes prévenus et nous sommes sur nos gardes…Le
bombardement sera terrible...Gouraud ». 14 juillet : Dans la soirée on apprend par des déserteurs que
l’ennemi déclenchera une attaque dans la nuit ; l’alerte est donnée aussitôt. A 2h 20 : Le commandement
envoie un ordre qui demande de pratiquer l’évacuation complète de la position où l’on ne laisse que les
éléments prévus et mentionnés plus haut. 15 juillet : Notre artillerie commence un tir de contrepréparation très violent sur la ligne ennemie. 0h 10 : Déclenchement du tir d’artillerie ennemie et
préparation de l’attaque. 7h 27 : « Les Boches descendent de la butte du Mesnil et abordent notre 1 e
ligne de l’ouest à l’est. » A 11 heures 10 : L’artillerie ennemie recommence à tirer avec plus d’intensité.
11h 40 : L’ennemi est aperçu au sud de la Butte du Mesnil. 12h 50 : L’ennemi sort de la tranchée C.…
entre l’ouvrage Guerlé et le boyau d’Arras. 14h 45 : L’ennemi gravit fortement les tranchées CréviePosent et d’Alsace. A 15h 15 : « les hommes formant le rideau avancé signalent que les Boches sortent
de leurs tranchées et s’infiltrent dans notre première ligne. » A 17h 10 : « Les Boches passent la crête
et descendent dans le ravin d’Eguternes. » A 18h 10 : L’ennemi sort du boyau d’Arras et se dirige vers
le C9 bis. A 21h nos C.B. sont toujours en place sur les réduits. Pertes : 6 tués, 27 blessés dont 2 s/off.,
5 intoxiqués dont 1 s/off. 16 juillet : 3h 35 : l’ennemi bombarde par … notre 1e position au nord du
Promontoire et dans la Main de Massiges De 4h 28 à 4h 50 : violent bombardement ennemi sur Marson-

50

© Horizons d'Argonne N° 95 - Juin 2018

Commandement-Massiges-Troupes du Cratère. 5h 15 : Le bombardement se calme. A 8h 08 : L’ennemi
apparaît sur tout le front des réduits. A 8h 20 : « Nos troupes commencent à se retirer sur les pentes sud
du Promontoire. » A 19h 10 : les C.B. reçoivent l’ordre de se replier en s’accrochant. Dans la soirée les
C.B. reçoivent l’ordre d’aller réoccuper les parties cédées. Le mouvement s’effectue rapidement et d’une
façon parfaite. Il est terminé à 19h 10. Pertes : 1 blessé, 9 intoxiqués. 17 juillet : A 5 heures 30 : le 3e
bataillon du 163e R.I se porte en avant, réoccupe Le Promontoire ainsi que toute la ligne assignée. A 10
h 51 : « L’ennemi fait un tir sérieux sur nos groupes qui tentent de s’approcher… ». Deux prisonniers,
une mitrailleuse et quelques fusils restent entre nos mains. Pertes : 2 tués, dont 1 s/off, 13 blessés dont
3s/off. 8 disparus dont 2 s/off. 18 juillet : Activité de l’infanterie ennemie et violent bombardement de
part et d’autre. Pertes : 2 tués dont 1 s/off, 5 blessés dont 2 s/off, 1 intoxiqué. 20 juillet : Attaque sur la
ligne Bouyau Ttr…- tranchée de... et contre-attaque ennemie. Reprise dans l’après-midi. 20 juillet :
Récupération de tout l’ancien secteur. Eléments relevés par le 369 e R.I- U.S. Le 2e bataillon relève les
éléments du 95e situé à l’ouest de la limite est du sous-secteur. Le Cdt Favre est délégué comme
informateur auprès des Américains. Bataillon relevé par le 369e R.I.-U.S.
23 juillet : Le lt/col.,
commandant le 369e R.I.- U.S relève au PC René, à Minaucourt, le lt-col., commandant le 163e et prend
le commandement du sous-secteur Champagne. Une reconnaissance dans la nuit du 22 au 23 juillet
enlève la tranchée des Dardanelles. Une escouade du 1er bataillon du 163e et une escouade du 369e R.I.U.S. sont placées en poste mixte à la sortie sud du tunnel nord. 24 juillet : Nouvelle relève par le 369e.
Le soldat Bonnet Alexis de la 11e Cie, fait prisonnier le 16 juillet, s’évade et rentre dans nos lignes. 29
juillet : Dans la nuit une embuscade allemande est découverte ; combat à la grenade. 9 août : Un avion
ennemi abattu par la D.C.A. 16 août : Attaque allemande après une violente préparation d’artillerie
repoussée. 20 août : Nouveau coup de main repoussé. 29 août : Nouveau coup de main repoussé. 30
août : Tir d’artillerie sur la liaison avec le régiment de droite. 1er septembre : Nouvelle attaque. 3
septembre : Survol d’un avion qui déclenche un bombardement suite à une fusée qu’il lance. Attaque
de 100 à 150 hommes. Arrêtée par un barrage d’artillerie. 6 septembre : Tir important. 8 septembre :
Attaque arrêtée par des mitrailleuses.
17 septembre : Nouveau coup de main. Le groupe fait des
prisonniers. 22 septembre : Coup de main et capture de 9 Allemands. 23 septembre : Relève par la
division mixte. 25 septembre : Le 163e est au réduit du Marson. A 6 heures, le P.C. du Colonel
commandant le 163e d’infanterie fonctionne au réduit du Marson. Dans la nuit du 25 au 26 septembre le
1er bataillon occupe en plein la 1e position. Le 2e bataillon colle au bataillon de tête. Pertes : Néant.

OFFENSIVE DE CHAMPAGNE
Du 26 septembre au 6 octobre 1918. (Texte intégral de même origine)
Le 26 septembre 1918 à 6h 30 l’attaque est menée par les deux bataillons successifs du
163e. Attaque des positions ennemies réglée par l’ordre d’opération de la 161e division du 23 septembre
1918. Les objectifs successifs du régiment sont : Tranchée Muzard Tranchée du Parc, les hauteurs de
Bellevue, Séchault-Challerange.
Le passage de la Dormoise, l’attaque de la cote 188, du Signal de Bellevue, la prise de
Challerange, marquent les phases de la progression.

Passage de la Dormoise
Le 26 septembre à 6h 30, l’attaque est menée par deux bataillons successifs du 163 e
Régiment d’Infanterie et qui attaquent la tranchée des Muzards, et préparent le passage de la Dormoise.
Dès les passages reconnus et les passerelles remises en état par les pionniers du
régiment, le mouvement commence sur tout le front du 3 e bataillon.
La 10e compagnie à gauche se heurte sur la rive sud de la Dormoise, en face Ripont, à une résistance
énergique, elle y fait 292 prisonniers.
Le restant du 3e bataillon franchit la Dormoise en petites colonnes. Ce mouvement commence par
brouillard et est en pleine exécution, lorsque le brouillard se dissipe. Aussitôt, toutes les mitrailleuses
ennemies tenant les pentes nord de la Dormoise entrent en action.
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D’un seul élan jailli spontanément du cœur de tous les soldats, le mouvement en avant se précipite, la
route Rouvroy-Ripont est atteinte. Nos éléments prennent pied sur les pentes qui dominent cette route,
enlèvent les mitrailleuses ennemies. La Dormoise est franchie. Le 2e bataillon serre sur le 3 e bataillon
et atteint la route Ripont-Rouvroy.
480 prisonniers, 54 mitrailleuses, 8 mortiers d’artillerie. La Dormoise franchie était le résultat de cette
brillante opération.

Attaque de la cote 188
La cote 188 est attaquée le 28 septembre par les 1 er et 2 e bataillons du 163 e R.I. accolés (le
2 Bt à droite, le 1 er à gauche). La base de départ est constituée par les organisations immédiatement
au nord de la route Fontaine-en-Dormois-Gratreuil. La défense ennemie est constituée par de nombreux
blockhaus de mitrailleuses sous béton disséminées sur les pentes de la tête des ravins.
A gauche le 1 er bataillon progressant par infiltrations réduit successivement à la grenade les différents
blockhaus dont les défenseurs se font tuer sur place et atteint la région des observatoires, extrémité
ouest de la cote 188 et de la tranchée du P.C. de l’Observatoire. Le bataillon progresse alors dans la
direction de l’est, nettoyant la tranchée de la cote 188.
Sous la couverture du 1 er bataillon débouchant à l’ouest, des organisations du point 0258 se rabattent
face à l’est et débordent les mitrailleuses qui gênent la progression de ce bataillon, vont dans la tranchée
de la cote 188 donner la main au 1 er bataillon.
Les deux bataillons entreprennent, à la tombée de la nuit, le nettoyage des organisations du Signal de
Bellevue, leur progression se fait ouest-est.
Cette opération de nettoyage est terminée le 29 septembre au matin.
Sept canons d/6 de 150 et 1 ord, 5 canons d’accompagnement, des mitrailleuses, 107 prisonniers, la
ligne des observatoires restent entre nos mains. (…) P.C. au château des Roziers
[Note de l’auteur : Le journal n’évoque pas l’arrivée aux abords de Séchault à 8h 30 de la 163 e
« Division » qu’indique Thomas Saintourens, très approximatif à ce sujet. Ne s’agirait-il pas plutôt du
163e R.I. à la date du 29 ou du 30 septembre ?]
e

Attaque de Challerange
L’attaque de Challerange se déclenche le 2 octobre 1918 à 18h 30
Le 3e bataillon attaque seul. La zone d’attaque est étroite et limitée de part et d’autre
par des inondations ; de plus, elle est battue par les feux de l’ennemi occupant Frankfurstenberg et
l’éperon de Mouron jusqu’à la ferme Chamy. Les seuls cheminements possibles sont les fossés et la voie
ferrée Ste-Menehould-Challerange et la route de la ferme Joyeuse-Challerange.
Le bataillon est disposé comme suit :
- La 10e compagnie le long de la route en deux colonnes avec une section de mitrailleuses.
- La 9e compagnie : le long de la voie ferrée en deux colonnes avec une section de mitrailleuses.
- La 11e compagnie le long de la voie ferrée, en soutien derrière la 9 e Cie avec deux sections de
mitrailleuses.
Le P.C du chef de bataillon dans le talus du chemin de fer, à 300 m à l’est de la ferme de Joyeuse.
- La 10e compagnie à droite ne peut déboucher et est clouée sur place par les feux de mitrailleuses
de la ferme Chamy et de Challerange.
- La 9e compagnie à gauche peut pénétrer dans Challerange suivie de près par la 11 e Cie.
L’ennemi résiste et c’est de haute lutte que le village est enlevé.
Dans la soirée, une contre-attaque ennemie nous oblige à évacuer Challerange.
Le 3e bataillon se replie en ordre sur la voie ferrée
Pertes du 2 octobre : 13 tués dont un officier. 6 octobre : Dans la nuit du 6 au 7, le régiment est relevé
par le 113e régiment d’infanterie. 8 octobre : Le régiment est rapatrié de Minaucourt à Vitry-le-François
et part terminer la guerre en Alsace.

52

© Horizons d'Argonne N° 95 - Juin 2018

Annexe XI : Historiques des 371e et 372e R.I.- U.S.
Historique du 371e régiment d’infanterie U.S. Régiment afro-américain de la 93e division :
Prend la cote 188, la Ferme de Bussy (au nord de Gratreuil) Ardeuil-et-Montfauxelles et la ferme des
Trières. Il capture de nombreux Allemands, saisit 47 mitrailleuses, 8 engins de tranchées, 3 pièces de
campagne de 77mm, un dépôt de munitions, de nombreux wagons et une quantité de matériel et abat 3
avions. Entre le 28 septembre et le 6 octobre 1918, il perd 1 065 hommes sur 2 384 soldats engagés. Le
caporal Freddie Stowers est le seul afro-américain à avoir obtenu la médaille d’honneur pour son
comportement à la prise de la ferme de Bussy, le 28 septembre 1918.
Un monument aux abords de Monthois rappelle les exploits de cette unité.
Sur ce régiment, un article très complet : Le test suprême du feu, Le Curieux Vouzinois, n° 47, mars
1998, Vouziers.
Attaque du 26 septembre : 371e, 372e, 333e vers Mesnil-Ripont. 27 septembre : crête de Bellevue entre
Ripont et Ardeuil. Les régiments flanquant la division marocaine et le 161 e avaient été repoussés de la
crête de Bellevue. Au sud de la pente du Signal de Bellevue, très fortifié, est lancé un assaut sur la cote
188. Le 28 septembre : Attaque à 6h 45 sur un front de 500m sur l’axe Ripont-Ferme de Bussy et le 272e
attaque vers la crête de Bellevue. Le tir de barrage français est trop court. Attitude déloyale des
défenseurs de la cote 188 qui font mine de se rendre avant de tirer. Les positions sont enlevées. A 11
heures, la cote 188 est investie et une vengeance cruelle exercée à l’encontre des ennemis (Ils avaient
fait semblant de se rendre). 7 mitrailleuses lourdes, 5 mortiers de tranchée et 3 canons anti-chars sont
pris. Les 372e et 369e « nettoient » la position et organisent un système pour repousser une contreattaque. Reconnaissance la nuit dans la ferme de Bussy et occupation. Le 29 septembre : le 371e attaque
sur l’axe Ferme de Bussy-Ardeuil-Montfauxelles (siège d’une gare importante) -Ferme des Trières. Les
Allemands reculent en faisant de rapides et violentes contre-attaques. Un avion ennemi qui attaque est
abattu par le 371e qui en détruira deux autres par la suite. La marche sur le flanc gauche est appuyée par
la 2e Division marocaine. Attaqué par des mitrailleuses devant Ardeuil. La nuit se passe à quelques
centaines de mètres au nord de Montfauxelles. Le 30 septembre : au matin l’ennemi se retire avec des
actions d’arrière-garde et des bombardements de son artillerie. Dans l’après-midi la ferme des Trières
est dépassée et ses défenses anéanties. Le 333 e, sur la gauche, aide à établir une ligne de défense. Relevé
dans la soirée par le 372e. Le 1er Bataillon à lui seul avait perdu 403 hommes et 12 officiers dans la prise
de Bellevue.

Historique du 372e régiment d’infanterie U.S. (9e C.A.)
Régiment afro-américain de la 93e division. Originaires de Columbia et d’Ohio, etc… Intégré avec le
371e à la 157e division d’infanterie française sous le commandement du général Mariano Goybet. Prise
de la ferme de Bussy (où tous les officiers de la compagnie attaquante ont été tués ou blessés) et de
Séchault. « Le 2 octobre 1918, nous avons chassé l’ennemi de Fontaine-en-Dormois et nous sommes
maintenant dans les villages. Nous ne sommes toujours pas en repos. Ils se retirent à travers la vallée
vers l’une de leurs bases d’approvisionnement qui a un chemin de fer. L’ennemi brûle maintenant les
fournitures qui ne peuvent pas être déplacées…. Le 3 octobre, nous avons avancé et capturé le petit
village d’Ardeuil et une quantité considérable de matériel de guerre. Nos pertes ont été plutôt lourdes
au cours des dernières 24 heures, mais nous avons infligé une perte beaucoup plus lourde à l’ennemi.
Juste le 1 er bataillon a pris le village de Séchault après quelques combats acharnés par la
compagnie…Le 4 octobre, le 2e bataillon se déploie ce matin, et nous replace ce matin, et nous reposons
à Vieux [?], à environ 4 kilomètres de Monthois, et l’un des centres ferroviaires de l’ennemi et des bases
hospitalières. L’ennemi est occupé à détruire les provisions et à déplacer les blessés. Nous pouvons voir
des trains sortir de Monthois. Notre artillerie bombarde toutes les routes et les chemins de fer à
proximité. Le feu des ennemis est féroce et nous attendons une contre-attaque…. Le 7 octobre 1918, nos
patrouilles sont entrées dans Monthois, tôt le matin, mais ont été chassées par des mitrailleuses, mais
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sont retournées avec l’artillerie. » Le régiment est alors relevé par le 76 e français [?]. Il poursuivit la
guerre dans les Vosges.
Textes disponibles sur Internet, principalement extraits de :
SCOTT (J. Emmett), Scott’s Official History of the American Negro in the World war, Homewood Press,
1919
Le 371e et le 372e sont tous deux incorporés à la 157 e Division qui se tient au côté de la 161e avec un
seul régiment français, le 333e (Curieux Vouzinois) et la 2e Division Marocaine.
Le monument américain du Blanc-Mont à Sommepy rend hommage à ces troupes américaines.

Annexe XII : Résumé du journal de marche du 100e R.I.
(26N 673/19. Vincennes)
5-6 octobre : Repos à Jonchery/Vesle. 7 octobre : Embarqués et déposés aux environs de Souain. 15
octobre : Orfeuil, Contreuve. Relève du 38e régiment d’infanterie à Vouziers. P.C. à Blaise. Harcèlements
nocturnes sur Condé. Reconnaissance des possibilités de traversée et d’établissement de passerelles vers
le Moulin Toupet et Lansquinet. 16-17 octobre : L’artillerie ennemie tire sur Condé. L’infanterie avec
des mitrailleuses tire sur Condé et les bords du canal .8 blessés. Mission d’attaque avec le 38 e C.A. à
gauche et la 13e D.I. à droite sur Vandy. 18 octobre : 4h 30 attaque de 2 compagnies sous un
bombardement intense. Atteignent la route de Vandy et l’artillerie française commence par un brouillard
très épais. « Mais le moment est venu de partir à l’attaque, notre artillerie a levé son barrage. Tout le
monde se précipite d’un élan jusqu’à la ligne de défense ennemie. » Bois entre La Croix Chaponnière
et la Fournelle. Le bois est atteint en dépit des mitrailleuses de la ferme du Petit Ban et des prisonniers
sont capturés :15 prisonniers, 3 mitrailleuses, 2 lance-bombes et le canon de 77. 1 officier et 15 artilleurs
capturés. Contre-attaque d’un fort contingent venant de Chestres, qui reprend la ferme du Petit Ban. Les
24 défenseurs du Moulin Toupet sont capturés. 13 heures : La Croix Chaponnière est atteinte.
L’Allemand s’accroche résolument au sol, aussi les prisonniers sont peu nombreux. A l’ouest prise de
la ferme Misset. Prise d’une batterie de 77 dont les servants sont tués et installation sur le ravin de
Claire-Fontaine face au N-E. 18 hommes tués, 78 blessés, 1 disparu. 19 octobre : Occupation de la
croupe à l’est de Claire-Fontaine. Occupation de la ferme du Petit Ban et fuite des ennemis abandonnant
deux 77. « … la manœuvre d’encerclement des nids de mitrailleuses, lutte où la valeur individuelle, le
courage de chacun, l’initiative intelligente du soldat français doivent l’emporter sur un ennemi lourd et
long d’esprit. Elle dure tout le jour ... Nos pertes sont assez lourdes, mais du côté de l’ennemi elles sont
terribles, le sol est jonché de cadavres ».
Les 18 et 19 octobre : 150 prisonniers, 6 canons, 2
Minenwerfers et un grand nombre de mitrailleuses. Dans la soirée le régiment est relevé par le 205 e R.I.
20 octobre : Attaque en direction de Longwé vers Chamiot en dépit de feux venant de la Croix Dariq.
Contre-attaque sur Chamiot et repli à l’ouest de Chamiot.
21 octobre : Reprise avec les mêmes
objectifs. Bombardement et attaque ennemie sur Chamiot et Vouziers S-E-et N-E. Résistance et corps à
corps nombreux. Lourdes pertes ennemies. Recul sur le chemin Chestres-Chamiot. Situation rétablie à
10h 30, sauf à droite. Le 65e R.I. à gauche reflue aussi, mais la tête de pont est maintenue. 22 octobre :
6h : patrouilles prises à partie par des mitrailleuses. 17h 20 Bombardement de 20 minutes sur nos
premières lignes. L’attaque ennemie est brisée. Tirs de harcèlement ennemis. 23 octobre : Tirs de
préparation. La route de Chestres-Chamiot est toujours tenue par des mitrailleuses. 24 octobre : Nouvelle
attaque ennemie à 5h 30. De 20 à 22 heures, tirs d’obus à l’ypérite sur les lisières est de Vouziers. 28 au
29 octobre : Le régiment est relevé. Contreuve, puis la Champagne.

Annexe XIII : Résumé du journal de Marche du 205e R.I.
(26 N 714 /3. Vincennes)
15 octobre : De Sommepy à Bourcq. 19 octobre : Cote 193 vers Vandy et la Fournelle. A gauche le 329 e.
20 octobre : Objectif : La ferme de Malva. 9h : La Croix Bohain est atteinte. Peu de résistance dans les
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bois de Vandy. A l’ouest de Claire-Fontaine. Mitrailleuses ennemies. La 134e D.I. est à droite. Contreattaque ennemie, mais Claire-Fontaine résiste. Liaison avec le 329e R.I. à gauche. 21 octobre : Nuit du
20 au 21 octobre Opération sur Claire-Fontaine qui résiste. Résistance lente des Allemands qui attaquent
la 134e à droite et débordent l’aile droite. Résistance française sur le chemin Vandy-Claire-Fontaine. 22
octobre : Contact avec le 22e régiment de chasseurs tchèques affecté à la 134 e. 6h 30 : attaque ennemie
soutenue par un violent bombardement. Formidable poussée qui tente de repousser les Tchèques sur les
pentes de la rivière. 23 octobre : Offensive sur 700 m, de la Croix Chaponnière à Claire Fontaine. A
droite le 22e Régiment de chasseurs tchéco-slovaques. Et à gauche le 21e (R.C.T.S), se regroupement
pour résister. Nouvelles attaques à la pointe du jour. Barrage de 75 et de mitrailleuses. Marche en avant
jusqu’aux crêtes. Même situation jusqu’au 31 octobre. 1er novembre : Relève du régiment qui va à SaintHilaire-le-Petit.

Annexe XIV : Résumé du journal de marche du 319e R.I.
(26 N 749/5.Vincennes)
18 octobre : Mission : enlever le village de Vandy et la croupe 153 en liaison avec la 134e D.M. dont le
régiment de gauche est le 100e. Premier objectif : la ferme de La Pissote et les lisières de l’est, puis Les
Alleux, Croix de Bohan. Le village est enlevé à 7 heures.
« A l’heure H… prend sa formation de combat et s’élance sur Vandy, son premier objectif avec un entrain
superbe ! Il exécute le débordement par le sud et attaque directement sur Vandy avec une sûreté
manœuvrière, une décision des plus remarquables. L’ennemi est complètement surpris par la soudaineté
de l’attaque et par le cran de nos hommes, d’après les déclarations mêmes d’un élève-officier prisonnier.
Il oppose, cependant, une vive résistance dans l’intérieur du village ; malgré tout, à 7 heures, le village
est enlevé définitivement, son occupation assurée : 80 prisonniers ont été capturés ainsi que 3 canons,
2 Minenwerfers et un grand nombre de mitrailleuses. Le bataillon continue son mouvement sans
désemparer, enlève La Croix de la Chalela, malgré une très vive résistance opposée par les renforts
ennemis. Il était environ 8 heures. »
La liaison avec la 134e D.M., à droite, est très précaire pendant toute la journée. Résistance à La Croix
de Bohan. Combat acharné sur le plateau. Contre-attaque brisée par l’artillerie. Une cinquantaine de
prisonniers. 11 tués, 62 blessés, 2 disparus. 19 octobre : Attaque de 2 bataillons à 5h 30. L’artillerie
désamorce une contre-attaque. Pénétration du bois de La Croix de Bohan. Prise de la cote l53. Bois
contournés et enlevés souvent au corps à corps. Une cinquantaine de prisonniers. Le Ruisseau de
Bouillon est atteint. 250 prisonniers, 3 canons, Minenwerfers, 10 mitrailleuses lourdes et 40 légères sont
pris pendant les 2 jours de bataille. 20 octobre : Prise de la ferme Macquart. Lisières sud de Terron.
Relève au soir par une compagnie tchèque. 21 octobre : Liaison établie avec le l00e. 7 heures :
Bombardement ennemi et attaque énergique sortant du Bois de Vandy. Recul jusqu’à la lisière sud du
bois de La Croix de Bohan. Liaison difficilement maintenue. Contre-attaques partielles et La Croix est
reprise en mettant en ligne toutes ses réserves et en combattant sur le terrain à droite. Il tient un front de
3km en arc de cercle. 22 octobre : Bombardement toute la nuit. Grosse attaque allemande brisée vers l0
heures. Mais la ferme Pissot est entourée. 23 octobre : 5h : Violent bombardement ennemi et attaque
d’infanterie sur le front, repoussée aisément. 25 octobre : En position sous des bombardements. Jusqu’au
29 octobre. Maintien de la position. Tenir la tête de pont et tenir l’ennemi en respect. 30 octobre :
Relève. Stationnement à Saint-Hilaire le Grand.
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VITRAIL
COMMÉMORATIF

Senuc 08
"Martyre de St Oricle - Détail anachronique remarquable, le soldat romain qui
maintient la tête du supplicié sur le billot porte casque allemand !"
DEROCHE (Gilles), « Les aventures de saint Oricle » Horizons d'Argonne, 2013, n°90, p.55 à 59
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NOVEMBRE 1916, SAINTE-MÉNEHOULD
BOMBARDÉE PAR UN CANON DE MARINE
ALLEMAND DEPUIS SEMIDE (08)
Le village de Semide, aux lisières de l’Argonne ardennaise, à une douzaine de
km à l’ouest de Vouziers et de Savigny-sur-Aisne, est occupé par les Allemands à partir du 1er
septembre 1914.
Semide occupe une position stratégique, à 16 kilomètres au nord du front de
Champagne, en bordure de
la voie ferrée allemande
Savigny-sur-Aisne-SaintErme (Aisne), qui alimente
les fronts d’Argonne, de
Champagne et de l’ouest.
Dans le but de gêner la
logistique française, tant à
destination de Verdun et de
l’Argonne que de la
Champagne, l’état-major de
la IIIe armée allemande
choisit d’y installer un canon
de marine 38 SKL/45, dit
“Langer Max”. Cette pièce
d’artillerie à longue portée a
pour objectif de détruire les
nœuds ferroviaires français
de Saint-Hilaire-au-Temple
Extrait carte des
mouvements (octobre)

et de Sainte-Menehould nœuds vitaux pour les premières

lignes françaises.
A partir de la fin du mois d'octobre
1915, les officiers et soldats de la 3ème
compagnie de construction de voie
ferrée de réserve bavaroise encadrent
des centaines de prisonniers russes qui
vont terrasser le sol et poser des rails.
À partir de la gare de Contreuve, une
voie large dérivée dessert à Semide un
important réseau de voies de triage,
puis se prolonge jusqu’au site forestier
de la Noue Ramon où est installé au
printemps 1916 ce fameux canon de
marine.
Les distances qui séparent le
Montage du canon sur son affût
canon
de
Semide de ses cibles sont très
(Source gl. Guy François)
proches de la portée maximale de la pièce (37.8 km).
Cela signifie que son emplacement n’est pas choisi au hasard. Le canon est posé sur son affût
en mai 1916 et reste en place jusqu’en mars 1917. Il est servi par des artilleurs de la Marine
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appartenant au « Marine-Sonder
Kommando Schulte 2 » (du nom du chef
de ce Kommando, le Kapitänleutnant
Hans Walther Schulte).
La pièce effectue trois séries de tirs :
1) Le 10 novembre 1916, 15 obus sont
tirés à destination de la gare de SaintHilaire-au-Temple, qui ne font pas de
victime.
2) Le 11 novembre 1916, 4 obus sont tirés
aux abords de Sainte-Menehould à
proximité de la gare et du quartier de
cavalerie.

Canon + obus (coll A. Césarini)

3) Le 15 novembre 1916, 6 obus sont tirés en direction de la gare de Sainte-Menehould, qui
font 7 blessés.
“Un énorme nuage de brouillard artificiel s'étend vers le sud pour cacher
l'emplacement du tir”, témoigne le général allemand Karl von Einem, qui commandait la IIIe
armée allemande en Champagne (son quartier général était situé rue Bournizet à Vouziers)
Au début de l'année
1917, le grand état-major allemand,
craignant un débarquement des alliés le
long des côtes du nord de la Belgique,
décide d'y transférer tous les canons de
38 cm SKL/45 disponibles afin de
créer une batterie de côte capable de
couler les navires alliés à 40 kilomètres
de distance.
Le canon de Semide est
démonté de son emplacement en mars
1917.
Canon allemand 38_SKL 45 (Source gl. Guy François)

Il est presque certain que le convoi de Semide soit d'abord passé par l'usine
Krupp pour effectuer quelques améliorations techniques sur le canon et son affût avant de
pouvoir rejoindre la batterie Deutschland située près de la ville de Breedene en Belgique.
Chantal OUDIN
Sources : Général Guy François, Michel Coistia, Davis Murzin
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ARGONNAIS DE PASSAGES,
RÉCIDIVISTE : PATTON

Les deux guerres mondiales ont amené Georges S. Patton en Argonne : la
Première - presque au début de sa carrière d’officier de l’US Army (de Capitaine à Lt Colonel
(1)
dans le cadre de l’offensive Meuse-Argonne en septembre 1918 (il fut blessé héroïquement
à Cheppy) - ; et la Seconde, en trombe, Lt General (2) conduisant la chevauchée libératrice de
sa 3e Armée vers l’Allemagne, via la Lorraine.
Remarquable chef de guerre, personnage atypique, solide et fantasque, Patton a
souvent défrayé la chronique tant par ses indéniables qualités opérationnelles que par son franc
parler - « racinien » - (3) et ses frasques, cohérentes mais imprudentes et …chèrement payées.
Le film Patton de J. Schaffner (USA, 1970) - animé par l’extraordinaire
mimétisme de l’acteur George C. Scott - expose, jusqu’à la caricature, la personnalité
arrogante, passionnée et flamboyante de ce militaire farouche, soldat visionnaire, monstre de
charisme, « romantique des temps modernes », porteur intransigeant de l’intérêt national,
opposant forcené à toute idée de défaite, sans qu’il soit toujours facile de discerner, dans ses
attitudes médiatiques, la sincérité de la théâtralité.

Famille et enfance privilégiées
George Smith Patton Jr, 3e du nom, est né le 11 novembre 1885 à Lake Vineyard,
proche de Los Angeles. Bébé chétif, sujet à plusieurs maladies infantiles, mais bientôt affermi,
il se montre résistant, marche tôt et ne manque de rien dans sa confortable famille de notables.
Son ancêtre, écossais d’Aberdeen, émigré en Virginie en 1769 sous l’identité de
Robert Patton (4), a fait fortune dans l’import-export et épousé Anne Mercer, fille d’un fidèle
compagnon de George Washington. Membre distingué du barreau de Los Angeles, son père a
épousé en 1884 Ruth Wilson, qui donnera naissance un an plus tard à George Smith Patton,
troisième du nom. L’enfance de « Georgie » s’épanouit à Lake Vineyard, dans la somptueuse
maison familiale de San Gabriel, sous deux pôles d’influence : d’une part la tutelle scolaire de
sa « Tante Nannie », vieille fille fragile et peu équilibrée qui, dès sa naissance, s’est
autoproclamée mère de substitution et lui a prodigué à domicile ses leçons (poésie, Bible,
Walter Scott, Rudyard Kipling, quelques classiques écrivains américains, histoire, géographie
et surtout religion chrétienne ), entrecoupées de longues récréations – parsemées de frasques au jardin ; d’autre part, la proximité éducative attentionnée de son père (5).

Mise en selle
Havre de paix la maison familiale déploie sur ses murs les imposants portraits
des ancêtres tandis que le grenier, cher à Georgie, regorge de souvenirs et, notamment, de la
selle tachée du sang versé en 1864 par Frenchie (6) sur laquelle le futur guerrier s’initiera à
l’équitation. L’écriture et la lecture s’avèrent difficiles pour l’enfant dyslexique qui, sa vie
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durant, devra faire corriger ses écrits tandis qu’il sera doué d’une prodigieuse mémoire
photographique et d’un sens inné de la rime. Outre l’information sur les gloires ancestrales, son
père, proche de lui, l’initie à la pêche, à la construction de fortins de planches, à galoper, nager,
chasser avant ses dix ans, et le familiarise avec tous les grands chefs de guerre depuis
l’Antiquité, ce qui le décide à choisir le métier des armes. A douze ans il se plaît aux études et
à la formation civique, morale et patriotique de la classique école de garçons de Pasadena. Sa
culture générale est déjà étendue. Rompu au sport et à l’équitation, viril - sauf dans sa voix de
mezzo-soprane qu’il regrettera toujours -, timide mais à l’aise dans le milieu WASP (7) il est
amoureux à seize ans, en 1902, de Béatrice Ayer, la belle de Boston, sage et dotée de multiples
talents ; après une relation épistolaire suivie, elle deviendra son épouse en 1910. Envoyé au
VMI (Virginia Military Institute) en vue d’accéder à West Point, il s’y intègre sans difficulté,
particulièrement en matière militaire et son salut énergique est toujours appelé un « Patton » ;
dans le domaine académique ses connaissances en histoire militaire impressionnent ; ses bons
résultats, son excès d’ambition et son goût pour la sévérité et l’intransigeance le rendent parfois
dédaigneux de ses camarades socialement moins favorisés. Meilleur d’un concours privé, il est
admis à West Point le 16 juin 1904, en supporte vaillamment l’inconfort très rustique et,
agressivement, le bizutage. Brillant dans les cours tactiques, il l’est moins en anglais, français
et maths, ce qui l’oblige à redoubler sa 1ère année et l’amène à douter -désarroi combattu par
le clan familial et Bee (8) -. Un travail acharné le hisse dans les trente premiers en anglais et
maths, major en tactique et résolu à « faire toujours plus que ce que l’on attend de lui ». Zèle
et ambition le guideront à jamais. Ses camarades le qualifieront de bootlicker (9) : il se tient
droit, martial dans son regard, son allure et le moindre de ses mouvements, […] sous sa cuirasse
Georgie a bon cœur. Il quitte West Point sous-lieutenant le 11 juin 1909, entré dans l’Army
comme on entre dans les ordres. Ambitieux et individualiste, il décide de servir dans la cavalerie
en laquelle il voit l’Arme du futur.
Sa carrière d’officier commence, qu’il considère comme « sa véritable
existence ». Fort Sheridan, fastueux mariage en 1910 suivi du voyage de noces européen via
Londres-Paris-la Normandie sur les traces de Guillaume le Conquérant - Stockholm pour
représenter les Etats-Unis aux J.O. en pentathlon moderne (10) où il ne se classe que 5ème (!)
sur 32 - Berlin- école de Cavalerie de Saumur pour des cours d’escrime - il invente le Patton
Saber - ; 1911 Fort Myer, père d’une fille, puis d’une seconde en 1915. Sa fascination d’enfance
pour les armes se concrétise par l’acquisition de deux colts 45 à canon et culasse plaqués argent
et crosse d’ivoire portant ses initiales et l’aigle américain (11), il les porte bas sur les hanches, à
la cow-boy ; son volontariat pour combattre dans la guerre européenne qui vient d’être déclarée
n’a pas été accepté (12) ; Fort Riley, 8e de Cavalry au Texas. Le général John Pershing, est chargé
de mener une expédition punitive au Mexique contre Pancho Villa (13) dont les actes hostiles
anti-Yankees ont débordé sur le territoire américain ; chef rigoureux, exigeant sur la tenue, il
impressionne Patton, qui l’imite tellement (14) que « Black Jack » en fait l’un de ses aides de
camp.

Au Mexique
Patton convainc son chef de l’emmener au Mexique. L’expédition comporte
7 500 hommes renforcés par les Texas Rangers, une escadrille expérimentale de reconnaissance
et des éléments de transmissions télégraphiques. Le 14 mai 1916, Patton est chargé d’une
mission logistique dans la Sierra Madre, vers la bourgade de Rubio où, avec trois camions et
quelques hommes il doit trouver du fourrage. Décidant d’aborder le ranch de San Miguelito
suspecté d’abriter Julio Cardenas, lieutenant de Pancho Villa, il quitte la route de Rubio.
Ensuite s’avançant seul, à pied, il se trouve soudain face à trois cavaliers mexicains qui, sautant
à terre déclenchent une fusillade à 20 mètres. S’abritant derrière un rocher il réplique avec son
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« six coups », blesse au bras un des bandits - qui s’avèrera plus tard être Cardenas -, abat le
cheval du deuxième remonté en selle criblé de balles puis hurle à ses hommes de ne pas laisser
s’échapper le troisième, déjà blessé, lequel poursuivi sur 500 mètres, s’écroule. Baptême du feu
pour Georgie ravi mais dont le visage demeure impassible. Il fait nonchalamment ficeler les
trois perdants de l’escarmouche sur le capot de sa voiture, effectue sa mission à Rubio, rejoint
le P.C.de Black Jack, à qui il rend compte de sa récolte fourragère, ajoutant incidemment : «
Sir, j’ai aussi trois bandits mexicains pour vous. Ils sont derrière votre tente sur le capot de
mon automobile, si vous voulez les voir. » Impressionné par son aide de camp mais aussi irrité
de l’attaque du ranch effectuée sans son autorisation : « Jeune homme, en entrant dans l’armée,
on a en tête que le premier et unique devoir est de servir les intérêts de son pays et non les
siens ! » Sur la crosse de son revolver, il fait une entaille au couteau, en souvenir de sa première
victime. L’épilogue de l’escarmouche fascine les reporters qui suivent l’expédition et le
lieutenant - déjà connu pour sa défense des couleurs des USA aux Jeux Olympiques et pour le
« Patton Saber » - fait bientôt la une du New York Times tandis qu’un rédacteur de Boston le
surnomme Bandit Killer. Baptême médiatique… Pershing l’appelle Le Bandit et souligne qu’il
en a fait plus en une demi-journée que tout le 13e de Cavalry en une semaine. … Mais, bientôt,
Pershing et Patton embarqueront avec l’AEF (15) pour les tranchées françaises de la Grande
Guerre.

LA GRANDE GUERRE

Capitaine aide de camp du général Pershing - chargé de constituer un état-major
en France - Patton arrive avec lui et 175 Américains à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917, via
Liverpool et Londres. Accueilli à Paris comme il se doit, Pershing établit son QG à proximité
des Invalides. Cette arrivée, politiquement considérable, est un non-événement militaire car
l’Army ne dispose que de 17 500 hommes, 1900 mitrailleuses et 750 pièces d’artillerie
majoritairement désuètes. Les troupes achèveront leur instruction en France, autour de Nantes,
Tours ou La Rochelle tandis qu’une campagne de recrutement basée sur le volontariat enrôlera
en quelques mois plus d’un million de Doughboys(16) ou Sammies. Douglas Haig, commandant
en chef des armées du Commonwealth en France décèle en Patton un belliqueux ne vivant que
pour la bagarre. En juillet la prestigieuse division Big Red One arrive en Lorraine. Le transfert
du QG de Pershing à Chaumont rapproche Patton de la ligne de front mais il ronge son frein en
préparant l’engagement, pestant contre les détails idiots imposés par l’administration française.
Au front, cependant, les positions respectives verrouillées bilatéralement en défensive
interdisent toute initiative stratégique. Les Allemands cherchent à la rétablir par des attaques
brusquées de leurs Sturmgruppen tandis que les Alliés misent sur l’innovation du tank,
innovation née de la volonté de Churchill en Grande-Bretagne et de celle du général Estienne
en France. Patton découvre ces drôles de machines en septembre 1917, sans y adhérer
spontanément. Pershing, conscient de l’avenir, forme un Tank Board. Hospitalisé pour une
jaunisse, Patton établit un rapport comparant le char d’assaut à la cavalerie. Il l’adresse à
Pershing en faisant valoir sa connaissance du moteur et de la langue française, ses bons rapports
avec les Français, son jugement sûr et rapide et son ambition d’exercer des responsabilités dans
ce nouveau Corps. Le 10 novembre 1917, Black Jack fait de lui le premier Américain affecté
au nouveau Tank Corps ; il annonce alors à Bee qu’il va bientôt jouer au Tank Game. Le 18
novembre il se rend en Picardie, à Champlieu, au camp d’entraînement de l’artillerie d’assaut,
y découvre l’engin révolutionnaire de Louis Renault qu’il apprend à conduire et à réparer,
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rencontre le général Estienne « père des blindés français » ainsi que, du côté anglais, le colonel
Fuller. Le 20 novembre, à proximité de Cambrai, les Britanniques lancent 450 Mark IV en
assaut cuirassé massif : un succès initial par effet de surprise précède l’échec dû à la défaillance
de la logistique. Mais cette expérience a apporté la certitude de la fiabilité future de l’Arme
blindée, cavalerie moderne. De retour à Chaumont après une visite des usines Renault de
Billancourt, Patton remet à Pershing un rapport qui, après le rappel de l’histoire du char depuis
l’Antiquité (17), présente la structure idéale du bataillon cuirassé, ses tactiques de combat et la
formation des équipages. Il y affirme que, si le tank doit combattre au profit du fantassin, il est
capable, comme la cavalerie, de percer le front, d’exploiter cette percée sur les arrières et d’y
poursuivre l’ennemi. Bien que très favorablement impressionné par le travail de Georgie, Black
Jack ne le nomme pas « grand patron des tanks », fonction attribuée au colonel Samuel
Rockenbach. Dépité Patton se soumet et, après des débuts orageux, les deux hommes
s’estimeront mutuellement. Patton installe sa Light Tank School au sud de Langres, près du
village de Bourg (18). La production des usines Renault ayant pris du retard (19) et les Américains
n’étant pas prioritaires, les chars n’arriveront pas avant mars ou avril 1918. En janvier, Patton
apprend sa prochaine promotion au grade de commandant (20). Deux cents premières recrues
arrivent bientôt à la Light Tanks School où elles commencent par construire leur casernement.
Patton prend sa troupe en main ; réveil quotidien à 5 h, une heure de course à pied, gymnastique,
tir au pistolet, au fusil et à la mitrailleuse, course d’orientation, topographie, télégraphie sans
fil, morse, mécanique, conduite. Georgie impose une discipline de fer. Faute de chars, le
pilotage s’effectue sur camions et, en tout-terrain de vieilles charrettes agricoles sont
transformées en faux chars par une superstructure en contreplaqué tandis que les cahots du
terrain sont simulés par un cadre de bois monté sur un dispositif à bascule. Le 23 mars 1918 dix
chars sont livrés en pleine nuit et l’instruction réaliste reprend, intense et animée par un Patton
- Absolute boss - omniprésent et affirmant inlassablement la nécessité du sacrifice. Fruit de sa
rigueur le 1st Light Tank Battalion est formé le 28 avril 1918. Après réception d’une quinzaine
de chars neufs il est dédoublé en 326th et 327th Tank Battalions formant, aux ordres de Patton,
la 304th Tank Brigade. 140 engins sont à l’entraînement et les recrues affluent tellement
nombreuses que les cadres de la brigade peuvent choisir les candidats un par un. Deux semaines
passées au front affermissent ses règles d’engagement : formation triangulaire ; camouflage des
chars sous un mélange élaboré de teintes ; entraînement des équipages au combat de nuit en vue
de l’exploitation ; acquisition d’automatismes à force de travail. Rockenbach, son patron, est
admiratif : « Les splendides résultats obtenus montrent l’application, l’intelligence et la sûreté
de jugement de cet officier. Son style de commandement est basé sur un respect sans faille de
la discipline. Bel officier, énergique, efficace et travailleur bien que manquant parfois de
confiance en lui (21). Doué, il est qualifié pour commander une brigade de tanks. »
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Lt. Colonel G. Patton à l'école de chars - Langres - Juillet 1918

1918 Commandant du 1st light tank battalion
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Réduction du saillant de Saint - Mihiel

Préalablement à cette affaire qui sera conduite par Pershing, au PC de la 42e Infantry
Division où il s’est rendu pour souhaiter péremptoirement que les fantassins s’entraînent
auparavant à combattre avec les tanks, Patton est sèchement « renvoyé dans ses buts » par le
général, chef d’état-major, un certain Douglas Mac Arthur. La 304e brigade participe à
l’opération déclenchée le 12 septembre 1918 et puissamment appuyée par l’artillerie; elle
progresse par Essey, Pannes, Beney-en-Woëvre. Patton - qui, la veille, a vigoureusement
stimulé ses tankistes -, est tantôt sur le toit d’un char, tantôt à pied auprès d’eux. Tombé dans
un trou, il se retrouve isolé, soumis aux impacts d’obus amis ou ennemis et proie des
mitrailleuses allemandes (ou américaines car il ne peut être reconnu…). Il décide donc de courir
en zigzaguant vers ses tanks, plongeant à terre à chaque rafale de mitraille. Dès l’arrivée des
tanks de renfort il réduit les derniers points de résistance allemands, ayant capturé quatre canons
et seize mitrailleuses mais est contraint à une pause par manque de carburant. Succès indéniable.
Ce baptême du feu des tanks a montré qu’ils avaient toute leur place dans la guerre moderne.
Le commandant de la Big Red One écrit à Patton que, dans des conditions difficiles et la boue,
ses tanks avaient sauvé quantité de vies américaines ; Pershing le félicite pour sa hardiesse et
son commandement de l’avant ; son supérieur Rockenbach en rajoute mais…le réprimande
pour avoir abandonné son poste de commandement et mené ses tanks à pied ! De son côté,
Patton est convaincu que son exemple a inspiré l’héroïsme de ses troupes.

L’offensive « Meuse - Argonne »

Pour briser définitivement l’armée allemande et forcer le Kaiser à cesser les
combats les Alliés préparent l’offensive « Meuse- Argonne » qui engagera 500 000 hommes, 2
800 canons et 850 avions. La 304e brigade y participera mais elle est encore au repos. Patton
revêt donc un uniforme français et s’approche des lignes allemandes pour repérer le champ de
bataille entre la forêt d’Argonne et le bois de Cheppy et préparer son action ; il cherche une
solution aux trois problèmes rencontrés lors de l’attaque de Saint-Mihiel : ravitaillement en
essence, pannes et communications. Contre les pannes sèches il prend le risque énorme de faire
installer des réservoirs à l’arrière de ses tanks ; pour faire face aux pannes mécaniques, il
transforme un tank de combat en atelier ; et pour fiabiliser les liaisons (22) il fait installer près
de Vauquois un poste de commandement avancé relié à ses supérieurs et à l’artillerie tandis
qu’il dote ses équipages de pigeons voyageurs. Le 25 septembre, à 23 heures, un puissant
barrage d’artillerie sur les lignes allemandes marque le début de l’offensive. Patton fait
démarrer ses chars. Contrairement aux ordres de Rockenbach - l’épais brouillard l’empêchant
de voir leur progression - il quitte son poste et, accompagné de quelques officiers et soldats,
marche vers la ligne de front : des chars s’enfoncent dans la boue et quelques soldats
commencent à reculer pour échapper aux obus. Patton leur ordonne de ne pas bouger et de
creuser autour des chars pour les dégager. La réticence de l’un d’eux lui vaut un coup de pelle
sur le casque ! Rapidement dégagés les cinq blindés progressent à nouveau vers l’ennemi tandis
que Patton, exalté et exemplaire, mène la charge à pied en haranguant ses hommes. Ce groupe
entraîné par son chef est cloué au sol par une mitrailleuse en haut d’une côte. Après un curieux
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dédoublement de personnalité qui lui fait rejoindre ses glorieux ancêtres fauchés au combat,
accompagné par le soldat Angelo, il reprend la marche ; cinq hommes du groupe sont fauchés
par la mitraille ; Patton prend une balle dans la cuisse ; Angelo stoppe l’hémorragie et les deux
hommes battent en retraite en vidant leurs pistolets sur les nids de mitrailleuses. Patton se fait
transporter au PC de la 35e division pour y faire son rapport puis autorise le chauffeur à le
conduire à l’hôpital d’où il est transféré vers Dijon. Rockenbach l’élève au rang de colonel
tandis que la presse fait de lui un véritable héros. Revenu à Bourg le 18 octobre il écrit à son
père : « Tu sais que j’ai toujours craint de n’être qu’un trouillard, eh bien, je commence à
croire que je n’en suis pas un … ». Le jour de ses 33 ans est le 11 novembre. Il reçoit la DSC
pour ses actions de guerre et la DSM pour son enseignement à l’Ecole des chars. En février
1919 il reçoit de Pershing l’ordre d’embarquer sa brigade à Marseille pour rentrer aux USA.
La nécessité de réduire le volume des articles dans notre revue a contraint à
raboter les chapitres ci-après : des passages pourtant importants ou pittoresques de la carrière
et des actions de guerre hors de l’Argonne ont donc été supprimés.) (23)

L’ENTRE - DEUX GUERRES

Accueilli en héros aux USA il se fait l’avocat convaincu de la guerre mécanique
et d’un Tank Corps à créer. Mais - selon la néfaste habitude après un conflit : stupide
« récupération des dividendes de la paix » ! - budget militaire et effectifs fondent (24) tandis que
Patton, Eisenhower, Mac Arthur, Marshall…sont relégués. Rétrogradé Capitaine il a quand
même été nommé Commandant. En Etat-Major à Washington il met au point la mitrailleuse
coaxiale de tourelle. Dans le Maryland sa vie de famille est agréable, en amicale relation avec
la famille Eisenhower : les maris partagent la même passion des blindés et leur amitié sincère
sera pérenne, au-delà de leurs différends tactiques et stratégiques de la Seconde Guerre
mondiale et en dépit de leurs tempéraments inverses : Georgie impulsif, arrogant, fortuné,
excentrique, et qui a connu l’enfer des batailles de 1918 ; Ike discret, diplomate, tempéré, a dû
travailler dur pour payer ses études à West Point, mais commandant le Tank Training Center
de camp Col, n’a pu rejoindre le front français (25). En 1920 le National Defense Act qui réduit
encore les budgets et dissout le Tank Corps douche leur enthousiasme mais ils persistent à
plaider contre ces mesures, soulignant l’avance des Britanniques … et des Allemands, excès de
zèle qui leur vaut… un rappel à l’ordre. Ike semble jeter l’éponge tandis que Georgie conserve
son franc-parler (26). Il quitte la 304e Brigade, déprimé, inquiet sur l’avenir de son pays et de
son armée. A l’instruction il forme les hommes, en référence à l’Histoire et leur inculque l’état
d’esprit d’où naît la victoire. Commandant l’école de cavalerie, père d’un fils - après deux
filles -, il se classe 25e sur 300 au Command and General Staff College mais persiste à se vouloir
guerrier plus que « gratte-papier ». De l’état-major Hawaï il fait parvenir ses notes de stage à
Ike qui intègre le Staff College d’où il sortira major de promo en 1925. Il se lie d’amitié avec
Omar Bradley (27). En 1928, il est très éprouvé par le décès de son père. Il est aussi – pour
quelques mois - relevé de ses fonctions par son supérieur (28) agacé par son comportement, se
classe 25e sur 248 à l’Army War College et prend le commandement du 3 e de cavalerie à Fort
Meyer, proche de Washington, réactivant son réseau de connaissances dont Eisenhower et Mac
Arthur (admiration réciproque et concurrence !) Les séquelles sociales de la Grande Dépression
vont les obliger tous deux à maintenir l’ordre contre les Bonus Marchers, anciens combattants
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privés de leurs pensions (« sale boulot ! » … Lieutenant-Colonel en 1934, lucide sur le
dangereux réarmement allemand ; responsable du renseignement, il imagine, six ans avant le
« jour d’infâmie » (29), l’attaque japonaise et propose un système de défense de Pearl Harbour…
que l’US Navy néglige délibérément. Colonel à l’été 1938, il commande le 5 e de cavalerie avant
de reprendre le 3e. Entre entraînement des hommes et démonstrations équestres il étudie les
ouvrages des officiers allemands (30). L’US Army est en piteux état lorsque la Wehrmacht
envahit la Pologne. Avocat fervent et convaincu des formations blindées Patton va croiser de
nouveau George C. Marshall (31) le grand chef - Chef d’EM de l’Army - qui va la remettre sur
les rails de la modernité. Aux grandes manœuvres de Louisiane, secondé par Patton, il teste
matériels blindés, doctrine d’emploi, chefs et hommes. L’Armored Force est créée le 10 juillet
1940. Le 15, Patton commande la 2e brigade de tanks à Fort Benning où il inculque à ses
hommes, dans un langage de charretier (32), le sens du devoir et du sacrifice. Le 2 octobre il est
général de brigade. Dur avec ses hommes autant qu’avec lui-même, il va partout où ils vont,
dorment, mangent, et s’exercent ; il leur fait aimer le froid, la pluie et la boue, créant
l’enthousiasme de sa brigade unie autour de sa personne. Le 1 er novembre, il devient
commandant de la 2e division blindée dont les progrès impressionnent les autorités politiques.
Général de division (Major Général) le 10 avril 1941, Commandant des forces blindées lors des
manœuvres de 1941, dans le Tennessee, en Louisiane et en Caroline, avec l’imagination et la
rapidité d’un conquérant, il annihile brillamment ses adversaires : dans l’attente impatiente
d’aller au feu ! Belle année pour Patton, 1941 est année charnière dans la guerre mondiale :
Hitler envoie l’Afrikakorps de Rommel en Cyrénaïque, attaque la Yougoslavie, la Grèce et la
Crète, déclenche Barbarossa contre l’URSS qui, après d’impressionnants reculs, se rétablit à
Smolensk avant sa solide contre-offensive.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Réveillés par l’infâme attaque japonaise sur Pearl Harbour, les USA déclarent la
guerre au Japon tandis que, misant sur leur incapacité à combattre sur deux fronts, Hitler leur
déclare la guerre. Cependant, Patton, rêvant d’un commandement opérationnel, prend la tête du
1er corps blindé et souhaite être envoyé en Afrique du Nord pour battre le « Renard du désert »
A la demande de Marshall il choisit le désert Mohave pour partager avec ses tankistes un
entraînement impitoyable au régime spartiate sous le soleil de plomb de cette « little Lybia ».
Ses soldats resserrent les rangs autour de leur chef qui partage leur quotidien en les suivant
partout, corrigeant, hurlant ses instructions avant de les prescrire…

Maroc et Anfa
Convoqué à Washington le 30 juillet 1942, Patton apprend de Marshall et
Roosevelt qu’un assaut est planifié en Afrique du Nord française pour frapper Rommel dans le
dos. L’invasion s’effectuera par Casablanca, Alger et Oran. La force Ouest, commandée par
Patton, partira des USA. Prévue plus tôt, cette opération Torch, compliquée, s’effectuera en
novembre. Pour y travailler avec Ike, Patton rejoint Londres, y découvre une ville meurtrie
constamment éprouvée et déplore que ses compatriotes soient trop… inféodés aux Anglais. De
retour à Washington en août il est surpris que toutes ses demandes au général Doolittle,
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commandant les unités aériennes, soient accordées, ce à quoi celui-ci rétorque : « On ne refuse
jamais rien à un homme dont c’est le dernier repas ! ». Patton et l’amiral Hewitt, commandant
la flotte de débarquement Ouest (34 800 hommes et 450 chars) - deux fortes têtes - ne
s’apprécient guère, ce qui oblige Marshall à arrondir les angles. Mis à part le raid Doolittle sur
Tokyo, réussi en avril 1942, et les succès de la Mer de Corail et de Midway en mai-juin la
situation alliée est tendue : retrait des Philippines en mai (33), lourd échec du raid sur Dieppe,
saisie allemande de Rostov-sur-le Don et accès au pétrole du Caucase. Sous protection aérienne
anti-sous-marins la traversée de l’Atlantique s’effectue par mer forte du 23 octobre au 8
novembre ; les combats en Afrique du Nord contre les unités françaises du 3 au 12 novembre
infligent 1 400 pertes totales aux Américains mais le calme revient le 12 grâce au talent de
diplomate de Patton auprès des officiers français, du sultan et de Ike qu’il rappelle aux réalités
civilo-militaires, guerrières et diplomatiques. Chargé d’organiser la conférence interalliée
d’ANFA (34) réunissant du 14 au 24 janvier Roosevelt (35), Churchill (36), les généraux Giraud et
de Gaulle, il remplit cette mission avec application, dans l’apparat qui convient aux décisions :
reddition sans conditions, aide matérielle à l’URSS (37), invasion de la Sicile (38) dès la fin de la
campagne de Tunisie très mal menée par le IIe Corps US (pertes de 7 000 hommes et 250 chars.

Tunisie
Le général Fredendall, notoirement incompétent, étant relevé, Patton prend le
commandement le 6 mars 1943. Scandalisé par la déliquescence du IIe Corps il se manifeste (39)
instantanément par une présence sonore excentrique, rétablit une stricte discipline génératrice
d’efficacité et de fierté de combattre (40) et occupe El Guettar le 18. Rommel, malade, quitte
l’Afrique, privant Georgie d’un adversaire de sa pointure. Le 15 avril il cède son
commandement à Bradley et poursuit la préparation du plan Husky (invasion de la Sicile).

Sicile
Le plan initial prévoyait deux débarquements de vive force : US Army (Patton)
à Palerme et British Army (Montgomery dit Monty) à Syracuse pour converger vers Messine.
Monty a changé ce plan, s’attribuant le rôle principal. Spolié par cette manigance britannique,
Patton, commandant la 7th Army, prévoit - en profitant d’une faille dans la rédaction du plan
d’Alexander (41) - de s’emparer de Messine avant Monty. Les forces en présence sont : Alliées
160 000 hommes, 650 chars et 1800 canons ; Axe 250 000 hommes (42), 260 blindés et 1 100
pièces. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, par mer forte, vent violent (43) et fortes défenses, Georgie
(44)
saute à l’eau avec les premières vagues et fait le coup de feu au sein d’une section débarquée.
A la mi-temps, il obtient d’attaquer par la route côtière nord, sans souci des pertes, coordonnant
sa poussée frontale dans le relief et opérations amphibies locales de débordement. Sa 3e division
occupe totalement Messine le 16 août en fin de journée et Georgie prend plaisir à …y rendre
les honneurs à Monty. Sa coûteuse fougue l’a emporté sur la prudente lenteur plus coûteuse de Monty. En ces trente-huit jours, les Alliés ont mis hors combat 170 000 combattants ; les
pertes de Patton sont de 8 700 hommes et celles de Monty de 15 700. De multiples louanges dont celles du Président - affluent et Georgie peut s’estimer dépositaire du prestige de la nation
et de l’Army. Tout va donc bien pour lui ; quoique … de mauvaises nouvelles soient en
gestation.

« L’incident des gifles » …
Malgré les éclatants succès de son ami, Ike, en août, se plaint à Marshall d’avoir
été contraint de prendre des mesures radicales à son encontre « mais il n’a pas changé et ne
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changera jamais, obsédé, qu’il est d’être reconnu comme un grand chef de guerre. » Pour
Patton, « bête de guerre » seule compte la victoire : cette obsession fait de lui-même son plus
redoutable adversaire, ce qui n’empêche pas sa chaleureuse empathie pour ses soldats dont il
visite les blessés. Lors de l’effort démesuré vers Messine, à Bradley qui lui suggère de laisser
la troupe souffler un peu, il répond : « Au fond toutes ces histoires de Blood and Guts (sang et
tripes) me déplaisent. Je sais que je suis sévère et que je ne badine pas avec la discipline car,
sans elle il est impossible d’emporter la décision. Mais quand je vois de jeunes soldats
obéissants et courageux se faire tuer ou être blessés, cela m’attriste et me tire les larmes des
yeux. » Mais, le 3 août 1943, le rapport officiel dit : « Le général George S. Patton est entré
dans la tente des admissions accompagné du chef de l’hôpital et des médecins militaires… Au
soldat Kuhl il a demandé ce qui n’allait pas et celui-ci a répondu qu’il ne pouvait plus encaisser
les combats ». Patton s’est spontanément emporté, a giflé le soldat avec ses gants et l’a
empoigné par le col de sa veste pour le jeter au sol à l’extérieur de la tente. (Le soldat avait
39,9°C de fièvre et souffrait depuis un mois d’une violente diarrhée chronique. Récidive le 10
août. A la même question, il répond « Ce sont mes nerfs, je n’arrive plus à supporter les
bombardements. » Patton hurle : « Tu n’es qu’un pleurnichard de fils de pute » et, proférant
d’autres injures, il le gifle de nouveau violemment. Le médecin-chef s’interpose et Patton sort
en fustigeant les lâches… Sa violence s’explique par sa conception magnifiée de la guerre,
constatée par Bradley qui l’entendait dire : « Pour rendre sa dignité à un lâche, il faut
l’humilier. » Le gossip (45) informe les GIs, le médecin-chef a informé Bradley avec copie à Ike
qui, alors que Messine vient de tomber, envoie le pli confidentiel « qui espère que rien de tout
cela n’est vrai même si des détails m’amènent à penser que certaines choses reprochées sont
malheureusement exactes. Je sais …je comprends que des mesures radicales …pour que les
objectifs soient atteints. Mais cela ne peut excuser la brutalité. J’attends ta réponse
discrètement ; » Par amitié et pragmatisme Eisenhower protège Patton, l’un de ses meilleurs
généraux qu’il a surnommé « le garant de la victoire ». Il le menace de le relever de son
commandement s’il récidive et lui impose de présenter ses excuses aux hommes insultés, aux
médecins et à des groupes de soldats représentant toutes les divisions engagées en Sicile.
Humblement obéissant Patton présente rapidement ses excuses aux deux soldats dont l’un
racontera : « il était pas mal usé, épuisé… ». Auprès des divisions il est chaleureusement reçu
à la Hell on Wheels (46), ovationné à la Big red One (47), et, à la Rock of the Marne (48), dès sa
montée sur l’estrade, des milliers de voix scandent « Non, non, non mon général ! Non, non,
non… » Emu aux larmes il sort sans un mot. Ike le laisse méditer sur ses actes (49) en Sicile ; sa
7th Army est mise en sommeil tandis qu’il se morfond (50) dans son splendide palais de Palerme
et visite Malte, la Palestine, la Libye, la Tunisie (51). Tandis que se prépare l’invasion de
l’Europe, il part en octobre en Corse où Ike lui a donné mission de jouer l’épouvantail (52) et le
fait revivre en lui annonçant qu’il sera bientôt à la tête d’une armée.

OVERLORD, LIBÉRATION de la FRANCE, les ARDENNES,
l’ALLEMAGNE et LA VICTOIRE ; la FIN du HÉROS
De la Normandie à la Lorraine
A Londres Eisenhower lui annonce qu’il commandera la 3thrd Army. Il critique modérément le plan amendé par Montgomery (53) et comprend qu’il sera sous les ordres de
Bradley et ne débarquera pas en premier. A son PC aides de camp et secrétaires découvrent son
charisme et son tempérament explosif (54). Patton travaille sur les notes de paysages de son
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voyage de noces et l’histoire de Guillaume le conquérant, adopte un fox-terrier, Willie,
malheureusement couard (55). Pendant les préparatifs, il commande le fictif 1st US Army Group
(56)
visant à orienter Hitler sur la Grossinvasion dans le Pas-de-Calais. Complétant les leurres
de Fortitude, cette intoxication, fera réserver au nord les Panzerdivisionen réclamées en
Normandie De mars à juin 1944 Patton délivra six pep talks (57) aux hommes de son Armée les
motivant sur le rôle vital de la mission de chacun, sur la nécessité d’avancer encore et toujours
sans permettre à l’ennemi de s’enterrer, stigmatisant les lâches et prescrivant de ne pas
divulguer sa présence. Résistance allemande et pluies diluviennes contraignent les Alliés à
piétiner en Normandie le 6 juillet. Patton arrive secrètement dans un avion-cargo au milieu de
colis de nourriture. Le 27 au soir, Bradley l’autorise à lâcher ses chars et il avance de trente
kilomètres, faisant 8 000 prisonniers. « Chez lui », dans la guerre, il revit, négligeant de se
flanc-garder pour avancer plus vite, postant des officiers de circulation aux carrefours et la
réglant parfois lui-même, guidant les tankistes réjouis, cravache à la main. Bradley reconnaît
que « Patton a réussi l’impossible », faisant passer sept divisions sur deux axes en cinq jours.
Rien ne doit ralentir sa percée ; il prend lui-même la tête des compagnies pour activer : 30 juillet
Granville, Avranches ; 31 pont d’accès à la Bretagne. Le 1er août la 3rd Army est officiellement
activée (4 Corps d’Armée et 11 divisions – dont la 2e DB de Leclerc ; elle appartient au 12th
Army Group commandé par Bradley subordonné à Montgomery (qui se vante à la presse des
exploits accomplis par … Patton). En Bretagne, par étapes quotidiennes, de 50 km, Patton libère
Rennes le 4, Vannes le 5, Saint- Brieux le 6, Morlaix le 8, Nantes le 12 et, vers l’est, Laval le
6, Le Mans le 8, Angers le 10. La contre-attaque allemande sur Avranches ayant échoué,
Bradley peut encercler la Wehrmacht, Patton ayant pris Alençon et Argentan le 12, mais
manqué Falaise (58). Le 14 août Ike dévoile enfin le nom de Patton, patron de la 3rd… « Vieux
soldat » et stratège averti celui-ci continue vers l’est, délivrant le 16 août Chartres, Dreux et
Orléans, - l’honneur de la libération de Paris revenant à la 2 e DB de Leclerc -. Mais Lucky
Forward (59) est guetté par la pénurie de carburant. Sans en référer à Bradley il envoie des
reconnaissances et quelques éléments d’Infanterie franchissent la Seine le 19 à Mantes. Bradley,
incrédule, prétendant que c’est impossible, Blood and Guts réplique railleur : « J’en reviens
pourtant, et j’ai même pissé dans le fleuve ce matin. De combien de kilomètres dois-je me
replier vers l’ouest ? » Autorisé à établir une tête de pont, il fait traverser la moitié de son armée
le lendemain matin, sa principale idée étant de…gagner la guerre à lui tout seul. ! [L’une de ses
divisions a libéré Sainte-Menehould le 30 août 1944(60)]. Il prétend que, s’il est en mesure
d’aligner trois corps d’armée sur une ligne Metz-Nancy-Epinal, il peut être en Allemagne dans
dix jours (61) ; mais craint que l’état-major ne s’en rende même pas compte ! Désormais chef
des forces terrestres alliées, Ike est très contrarié par l’ego de Monty qui, tirant la couverture à
lui, complique l’exécution de la stratégie sur front large visant à saturer les défenses d’une
Wehrmacht à bout de forces. Boulimique en carburant, l’échec britannique d’Arnhem irrite
vivement Patton qui reproche au singe (62) de créer la pénurie qui immobilise son armée très en
deçà du Rhin. Irritation exacerbée par la nomination de Monty en qualité de Field Marshall. Le
ravitaillement les 5, 6 et 7 septembre par le Red Ball express (63) n’annule pas le répit accordé à
la Wehrmacht par l’étiage américain - cauchemar subi par Patton à ses débuts blindés en
Argonne en 1918 - : ayant atteint la Moselle le 4 septembre, la 3rd Army n’était sur la place
Stanislas que le 15 ; s’ensuivirent la rageuse bataille de chars autour d’Arracourt (19 au 25) et
le siège - obligé - de Metz, cauchemar hivernal lorrain, opérationnel et météorologique forçant
Patton à douter, du 4 septembre au 22 novembre. Les pertes subies en trois mois - 50 000 GI’s
pour 180 000 allemands inquiétaient Bradley. Il tenta de modérer Patton frustré par cette guerre
d’attrition, le jugeant « comme un lion en cage…bien plus difficile à gérer que de coutume ».
Le moral des troupes fatiguées baissait et les désertions augmentaient.
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Les Ardennes
Début décembre, le mouvement étant de retour, Patton reprend confiance et
s’engage en Allemagne, planifiant le franchissement du Rhin. Cependant son officier de
renseignement détecte une modification du dispositif adverse présageant une opération proche
mais pour quand et où ? Le 13 décembre 1944, les généraux de Hitler apprennent son projet de
reprendre l’initiative par une puissante offensive blindée Brouillard d’automne inspirée de sa
réussite de juin 1940. Stupéfaits, ils savent que les moyens d’exécution ne sont pas à la pointure
de la manœuvre : au nord la 6e Armée de Panzers SS (7 divisions dont 4 Panzers), au centre la
5e Armée de Panzers (7 divisions vers Bastogne), au sud la 7 e Armée (6 divisions) en flancgarde. Une confusion organisée complètera l’effet de choc : soldats déguisés en GI’s
anglophones pour saboter et imposteurs mis sur pied par Skorzeny sur des véhicules américains
s’empareront de carburant et de ponts sur la Meuse. Plus hardi que réaliste, ce plan comporte
deux faiblesses majeures : cinq jours seulement de carburant et supériorité aérienne américaine.
Mais la vigilance alliée a été prise en défaut : faillite du renseignement et croyance exagérée en
une Wehrmacht exsangue. Ike, en infériorité manifeste, doit réagir vite face à l’assaut imminent
de 300 000 hommes, 2 500 blindés et 1 700 canons qui démarre le 16 décembre à 5h 30 dans
un brouillard dense, le froid et l’humidité. Le 17, la puissante colonne nord doit décrocher. Le
18, Georgie est convoqué au QG de Bradley à Verdun et lui répond : « Suis en mesure de
regrouper la 4th Armored Division près de Longwy dès minuit, faire suivre la 80e Infantery
Division vers Luxembourg dès demain matin et la 26th en vingt-quatre heures». A la réunion
qu’il organise à Verdun le lendemain Ike cherche, maladroitement, à remonter le moral, bien
que Monty dise ne pas être en mesure de réagir avant huit jours. Il demande à Georgie : « Quand
seras-tu en mesure d’attaquer ? - A l’aube du 21 (64) avec trois divisions ». Au sommet de son
art Patton notera dans ses carnets que son annonce avait médusé certains et rendu d’autres
sceptiques, que Ike craignait que trois divisions soient insuffisantes et qu’il lui avait répondu
que, la surprise étant primordiale, il ne fallait pas attendre pour regrouper nos forces. Ike l’admet
mais, prudent, fixe le début des opérations au 22 à 04h et remanie le dispositif pour que Patton
puisse pivoter de 90° vers le nord. Il confie à Monty le commandement des troupes US du nord,
ce qui suscite l’acrimonie des trois généraux concernés. Cependant Manteufel encercle
Bastogne le 22 décembre à l’aube. Georgie attaque le 22 à 6h30 dans une tempête de neige,
entravé par les destructions. Il croit que le mouvement de son armée est le plus rapide de
l’Histoire (bond de plus de 100 km entre le 15 et le 21) ; le retard des renforts est son tendon
d’Achille qui lui impose de transformer en fantassins 8 000 hommes de ses soutiens. Mais la
puissance de feu de ses 1 296 canons est considérable. Gêné par les lourdes intempéries, il
commande à son aumônier la prière célèbre ; « Seigneur, ici Patton… ». Avec le retour du
soleil, le 23, les C 47 parachutent des tonnes de ravitaillements à Bastogne. Patton va d’unité
en unité, activant sa corne de brume, arborant sa war face (65) et sermonnant ses officiers. Sa
carte de vœux du 25 exprime à ses hommes sa confiance en leur courage et leur détermination.
Il libère Bastogne le 26. La Wehrmacht se replie le 3 janvier et il note que « les superstratèges
ont été bien plus effrayés par leur attaque que les soldats eux-mêmes » Bradley reprend son
autorité sur sa 1st Army ; Monty prépare son franchissement aux Pays- Bas ; rejetée sur ses
positions de départ le 28 janvier la Wehrmacht a perdu dans son offensive désespérée 84 000
hommes dont 13 000 morts, 18 000 blessés et 700 chars. Le mérite de ce succès revient
principalement à Patton, ce dont témoigne Bradley : « …l’une des plus brillantes manœuvres
de toute la Seconde Guerre mondiale… Patton était dans son élément… devant atteindre en un
minimum de temps des objectifs difficiles. » Il n’oublie pas ses hommes : « Nos soldats ont
réalisé un exploit dont je ne connais aucun équivalent dans l’Histoire. Je leur tire mon
chapeau. » Monty tire une fois de plus la couverture à lui, avec une arrogance et un manque de
tact qui révoltent les Américains et incitent Patton à donner une nouvelle leçon au « singe ».
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Patton prend Trêves avec deux divisions alors que Bradley en avait recommandé quatre. Il
demande avec humour ; « Dois-je rendre Trèves aux Allemands ? » Dans la nuit du 22 mars
1945, il établit deux têtes de pont puis fait franchir le Rhin à une division, ne veux pas l’ébruiter
immédiatement, puis annonce : « Brad, dis au monde entier que nous avons traversé le fleuve
avant Monty ! » Et il sacrifie de nouveau à son rituel fluvio-urinaire… Il est promu général
quatre étoiles le 14 avril, aboutissement d’une carrière militaire et d’un rêve d’enfant, mais le
cœur n’y est plus car la guerre est terminée ; et le spectacle des camps le rend malade à vomir.
La chevauchée au cœur du Reich continue. Les trois généraux que nous avons suivis depuis la
Normandie visitent, horrifiés, un camp de la honte. Le 6 mai, Patton entre en Tchécoslovaquie,
visant Prague ; mais Ike le retient : « chasse gardée soviétique selon Yalta ! ». Patton rêve de
lancer les 18 divisions (500 000 hommes) qu’il commande contre… les Soviétiques ! Le 27
avril la 3rd Army enregistre, depuis sa création le 1er août 1944, 600 000 prisonniers. Lors de la
capitulation allemande à Reims le 7 mai, pressentant la guerre froide à venir, il avait demandé
au Secrétaire à la guerre de ne pas démobiliser plus de 70% des effectifs. Les Soviétiques sont
dans Berlin, Hitler s’est suicidé, le IIIe Reich est à l’agonie et les unités de Patton se mettent en
place : deux corps d’armée sur la frontière tchécoslovaque, deux en Autriche et un en Bavière.
Georgie écrit à Béatrice : « … je me retrouverai bientôt au chômage. J’aime la guerre pour les
responsabilités qu’elle me procure. La paix va être un enfer pour moi et je serai probablement
un grand emmerdeur pour les autres. » Il n’ira pas combattre en Chine et les combats sont
définitivement terminés. Il multiplie les déclarations fracassantes contre la cohabitation « dans
le même monde que Staline et les égorgeurs ». Contraint de participer aux cérémonies de la
victoire commune, il fait frôler plusieurs fois l’incident diplomatique. Gouverneur
(ingouvernable) de la Bavière (66), creuset du nazisme, il irrite les Russes par la lenteur avec
laquelle il démobilise les troupes allemandes, et demeure réticent à la non-fraternisation. Son
gouvernorat génère d’incontestables progrès (téléphone, eau courante, électricité, dispensaires,
voies ferrées…) Rentré aux USA en juin pour un War Bond Tour (67) avec son ami Jimmy
Doolittle (68), accueilli en superstar (69), il est heureux de retrouver sa famille mais préoccupé par
le sens à donner à sa vie, il quitte ses filles en leur disant adieu à jamais (70), envisageant de
quitter l’Armée. Inquiet du risque de basculement de l’Europe dans le communisme, épuisé,
dépressif il ne tient pas compte des rappels à l’ordre de Ike (71) qui, excédé, lui retire en juin le
commandement de sa 3rd pour …une unité purement administrative !

LA FIN DU HÉROS
Il décide de quitter l’Armée au début de 1946. Avant de partir pour fêter en
famille la fin d’année, et alors que ses bagages sont dans l’avion, il décide le dimanche 9
décembre d’aller chasser le faisan en compagnie du général Gay. Après le passage d’un train à
un passage à niveau, son conducteur freine violemment en virant à gauche pour éviter la
collision avec un GMC en sens inverse lui coupant la route. Patton a basculé en avant, heurtant
la vitre de séparation puis a été rejeté en arrière. Conscient d’être paralysé il murmure aux
occupants : « c’est une manière idiote de mourir » et s’évanouit. A l’hôpital de Heidelberg sont
diagnostiquées fractures des troisième et quatrième cervicales et lésion de la moëlle épinière. Il
déclare aux médecins que « s’il ne fait pour vous aucun doute que je resterais paralysé à vie,
alors autant débrancher ce merdier tout de suite et me laisser mourir ». Une équipe de 14
médecins est constituée, un super chirurgien arrive des USA avec Bee admirable de courage.
Ils sont rejoints par un professeur neurochirurgien d’Oxford : traitements multiples et
douloureux n’empêchent ni un mince espoir, ni deux jours d’amélioration, ni l’humour du
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patient assurant qu’il n’est pas en état de jouer les terreurs ni l’agonie les 19 et 20, ni
l’assoupissement et la perte de sa dernière bataille le 21 vers 18 h. Il avait rêvé d’être tué par la
dernière balle de la dernière bataille de la dernière guerre…L’homme ne peut que proposer.
Veillé dans l’hôpital par une garde d’honneur en présence de Bee et de son
sergent ordonnance depuis 1941, salut de milliers de vétérans abondamment décorés dans une
villa, en sanglots ou en prière, grande cérémonie aux USA, à West Point et au VMI, service
funèbre en la Christuskirche d’Heidelberg (représentants des nations alliées, commandants de
toutes les armées américaines en Europe), cérémonies militaires ponctuées de coups de canons
et réunissant 5 000 hommes, chargement du cercueil dans le train vers Luxembourg, sonnerie
aux morts et honneurs dans toutes les gares de France, milliers d’anonymes civils et militaires
rendant un ultime hommage nocturne à celui qui était venu deux fois au secours de leur pays,
inhumation au cimetière américain de Hamm au Luxembourg – « ce fichu pays où il pleut tout
le temps. » - aux côtés des soldats de sa 3rd Army, tombés lors de la bataille des Ardennes. Il y
repose depuis.

Promu général 4 étoiles le 14 avril 1945

Jugement sur l’homme et le guerrier
Par Omar Bradley, qui fut son subordonné en Tunisie et en Sicile et …son supérieur pour la
libération de l’Europe : « Il était l’homme le plus farouchement ambitieux et le personnage le
plus curieux qu’il m’ait jamais été donné de côtoyer. Il semblait animé d’un feu sacré et doté
d’un état d’esprit insondable. Il était sans compassion et exagérément dur (72) avec ses hommes,
exigeant de leur part une efficacité extrême. En société ou dans le cadre de ses fonctions
officielles, il pouvait aussi bien se montrer courtois et accort que grossier et rustre. Je me suis
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parfois demandé si, cultivant cette image de dur et en étant vulgaire, il n’essayait pas de
compenser, inconsciemment, le complexe qui l’a hanté tout au long de son existence : cette voix
haut perchée qui était presque comique et qui, naturellement, n’inspirait guère l’autorité… Il
avait fait voler en éclats toutes les vieilles règles doctrinales, en poussant toujours plus ses
forces mécanisées et en jouant sur la surprise et la vitesse. C’était l’un des plus extraordinaires
généraux que l’armée n’ait jamais connu. La logistique a été et est demeurée jusqu’à la fin de
sa vie un mystère, et il improvisait ses plans au fil des idées qui lui venaient. Mais si vous
vouliez vous emparer d’un objectif précis ou établir une tête de pont quelque part, Patton était
le gars qu’il vous fallait. »
Bernard JEAN
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Notes
(1) A titre provisoire, comme toutes ses promotions durant la Grande guerre.
(2) 3 étoiles = général de corps d’armée USA.
(3) « Je parlerai […] avec la liberté d’un soldat qui sait mal farder la vérité. » – Britannicus, 1, 2.
(4) Patton = variante du diminutif de Patrick.
(5) Qui lui conte l’extraordinaire épopée des figures de proue ancestrales (notamment celle des deux
héros morts au combat, l’un dans la guerre d’Indépendance en 1777 et l’autre, sudiste, dans la Guerre
de Sécession en 1864) intimement liées à l’histoire de la jeune nation américaine qui sont, pour
Georgie, source d’immense fierté et de l’impérieux devoir d’être digne du nom de Patton.
(6) Son grand-père paternel ainsi surnommé parce que sa mère était d’origine française.
(7) Haute société : White Anglo-saxon, Protestant.
(8) Sa fiancée Béatrice Ayer.
(9) Lèche-bottes.
(10) Cinq épreuves : escrime, tir au pistolet, natation, équitation et cross-country.
(11) Pygargue à tête blanche.
(12) « Nous ne voulons pas gaspiller de jeunes officiers tels que vous au service de nations
étrangères »
(13) Pancho Villa et 500 pistoleros révolutionnaires anti-Gringos.
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(14) Fasciné par l’intransigeance de Black Jack en discipline, par son souci de donner l’exemple en
permanence et par son style novateur de commandement sur l’avant à bord d’une simple camionnette,
Patton l’imite si parfaitement que certains officiers prétendent qu’il est …le meilleur animal de
compagnie que son mentor ait jamais eu.
(15) American Expeditionary Force. Le torpillage du Lusitania en 1915 avait crée la tension entre
Washington et Berlin, tension aggravée en 1917 par l’annonce allemande de la reprise à outrance de
la guerre sous-marine, supprimant la garantie de la neutralité du pavillon US. Une « bourde »
diplomatique allemande va amener le Congrès à voter la déclaration de guerre à l’Allemagne le 6
avril 1917 : un télégramme – décrypté ! - des AE chargeant son ambassadeur à Mexico d’inviter les
autorités mexicaines à ouvrir les hostilités contre les USA, Berlin promettant en échange la
rétrocession du Texas et de l’Arizona…
(16) Dough = fric.
(17) Toute sa vie Patton a cru -ou feint de croire – à la réincarnation. Peut-être ne s’agissait –il que
de paramnésie, sentiment de « déjà vu » lié à ses immenses connaissances historiques et à sa
remarquable mémoire photographique.
(18) Au bois d’amour : toponyme inadapté aux rigueurs de l’instruction !
(19) En janvier 1918, 84 engins étaient disponibles sur les 400 prévus.
(20) A titre provisoire comme toutes ses promotions durant la Grande Guerre.
(21) La personnalité de Georgie a toujours allié détermination et fragilité. Le manque de confiance
en soi qui lui colle à la peau depuis son adolescence – et notamment depuis son redoublement de la
première année de West Point pour lacunes en maths et français - est lié à sa volonté de ne démériter
ni de son nom ni de ses ancêtres et à son ambition absolue d’être toujours à la hauteur de ses missions.
Jeune il avouait « craindre de n’être qu’un couard » et la règle appliquée tout au long de sa vie est
inscrite dans son carnet intime : « Fais toujours plus que ce que l’on attend de toi »
(22) Le problème des communications entre les blindés et les autres armes n’a pas eu de solution
efficace avant les années 1930 : Heinz Guderian, officier allemand des transmissions, généralise alors
la radio.
(23) Pour les lecteurs argonnais, Patton - ce guerrier qui ne vécut que pour sa vocation - n’est pas
argonnais. Mais à la fin de la « Grande Guerre », l’Argonne a joué un rôle tellement important dans
la constitution de sa personnalité de « tankiste » d’avant –garde qu’une large place semblait pouvoir
lui être accordée dans notre revue. De plus -en notre époque d’ouverture sur le monde – l’Argonne,
terre de passage autant que barrière historique contre les invasions, ne devrait pas limiter ses Horizons
aux bornes géologico-administratives de son territoire. En cette année centenaire de 1918 – année de
l’US Army en Argonne, offrir à nos lecteurs un panorama complet de la vie professionnelle de Patton,
argonnais de passage, eût donc été justifié.
(24) De 4,5 millions d’hommes en 1918, l’US Army tombera à 140 000 hommes dans les années 20.
(25) Ike a le savoir, Georgie la connaissance concrète née de l’expérience pratique du terrain et des
hommes acquise au feu, au contact des balles
(26) Devant des officiers, il déclare : « Au regard de l’opinion prévalant en Amérique, qui consiste
à penser que les soldats sont les moins qualifiés de tous pour évoquer les questions militaires, et que
leurs années d’entraînement et d’instruction ne sont rien comparées au savoir inné dont peuvent se
prévaloir sur ces questions les avocats, les médecins ou les pasteurs, je suis probablement coupable
d’une grande hérésie en venant audacieusement vous présenter le point de vue d’un tankiste sur les
tanks… »
(27) Bradley sera son subordonné en Tunisie et en Sicile et son supérieur en Europe.
(28) Ce supérieur, peu rancunier mais certainement soulagé le notera à son départ : « Elément de
grande valeur, irremplaçable en cas de conflit mais insupportable et ingérable en temps de paix ».
(29) 7 décembre 1941
(30) Rommel, Warlimont,Guderian, von Eimannsberger.
(31) Patton l’avait déjà croisé à Langres où il servait sous les ordres de Pershing durant la Première
Guerre mondiale. Marshall avait alors magnifiquement coordonné l’offensive Meuse-Argonne.
Patton ignore en 1940 que Marshall l’avait alors remarqué et inscrit, au côté d’Eisenhower et de
Bradley, sur la liste des officiers les plus capables. Selon Churchill il fut « l’organisateur de la
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victoire » de 1945, ayant défini les orientations stratégiques américaines majeures : sécurisation de
l’axe Hawaï- Australie pour la reconquête du Pacifique et Germany first - priorité donnée à la victoire
totale sur le Reich.
(32) Souvent exagérément souligné par les media : par exemple le surnom, bénin, de son unité :
Blood and Guts, Sang et tripes, rapporté par un journaliste au lieu de Blood and Brains, Sang et
Cerveaux ; mais Patton ne l’a pas modifié…
(33) D’où le célèbre « Je reviendrai !» de Mac Arthur.
(34) Faubourg cossu à la périphérie occidentale de Casablanca.
(35) American one, selon le code établi par Patton.
(36) British one, selon Patton
(37) Retenu par la guerre sur le territoire de l’URSS, Staline ne peut participer à cette conférence
(38) Dont Patton est chargé de préparer le plan.
(39) Georgeous Georgie, Georgie le Magnifique !
(40) Définie par Lyautey par son contraire = « la discipline sans laquelle une troupe n’est qu’un
ramassis de futurs fuyards.
(41) Alexander avait omis de préciser à Patton la conduite à tenir à la mi-temps de la manœuvre, ce
qui a permis à celui-ci de repartir, via Palerme, sur le plan qu’il avait conçu.
(42) Dont les soldats italiens mal équipés et peu motivés.
(43) Qui dispersa sur une large zone les paras de la 82nd airborne et les 140 planeurs britanniques.
(44) pour la légende mais …encore fallait-il le faire !
(45) Bavardages, commérages, téléphone arabe.
(46) Hell on wheels = 2nd Armored Division
(47) Red Big One = 1st Infantry Division
(48) Rock of the Marne = 3rd Infantry Division.
(49) Sans vraiment croire que la leçon portera ses fruits : « George est l’un de mes meilleurs généraux
mais c’est une bombe à retardement. On ne sait jamais quand il explosera. La seule dont on puisse
être certain, c’est que ce sera au mauvais moment et au mauvais endroit. »
(50) Cependant 80% des lettres et 77% de l’opinion des USA « passent l’éponge » sur l’incident.
(51) Où les traces de tous ses combats ont déjà disparu…
(52) En effet, Ike veut leurrer la cellule de l’OKH (Oberkommando des Heeres - admiratrice de
Patton qui le suit à la trace et lui faire croire ainsi à un projet de débarquement en Ligurie où Rommel,
l’ennemi intime de Patton, est responsable de la défense.
(53) Que, depuis la Sicile Georgie, vindicatif, nomme le singe…
(54) Décrit dans son journal par un jeune capitaine comme « un personnage fascinant et électrisant
qu’on pourrait suivre jusqu’en enfer ».
(55) Y compris –honte de son maître - face aux deux chiens de Montgomery !
(56) FUSAG : censé vivre dans d’immenses camps en décors de cinéma et tentes émettant en
permanence des fumées de poêles ; équipé de chars et matériels gonflables en caoutchouc ; trafic
radio plus important que celui de Normandie ; bombardements aériens plus intenses sur le Pas-deCalais.
(57) Discours d’encouragement, d’entrain.
(58) Bradley, craignant des confusions fratricides entre US Army et britanniques. Patton soupçonne
une intervention de Monty…
(59) Dès son arrivée incognito dans le Cotentin, Patton est baptisé Lucky 6 et son QG FUSAG Lucky
Forward. Son PC avancé est limité à quelques tentes, jeeps et auto-mitrailleuses et un vieux GMC
de commandement comparable au Dodge de Black Jack au Mexique autrefois.
(60) Libération classique à laquelle l’auteur –mais non acteur – était présent du haut de ses récents
treize ans : les avant–gardes en reconnaissance mitraillent les façades (Hôtel de ville, Caisse
d’épargne.. et se replient. Plusieurs retours agressifs de petits éléments ennemis qui mettent la
main sur un groupe de jeunes ménéhildiens, heureux mais imprudents, qui ont ramassé sur le trottoir
des étuis de cartouches de mitrailleuses US totalement inoffensives, les présument « terroristes » et
les fusillent à la sortie nord de la ville ; ils découvrent le cadavre du major, commandant d’armes
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occupant de la ville, tué par des habitants exaltés : d’abord déposé dans les ruines de l’ancienne
gendarmerie, il a été ramené sur le trottoir d’en face et délesté de ses bottes ce qui provoque
l’incendie-représailles des maisons de la rue Drouet.
(61) C’est-à-dire disposant du carburant nécessaire ! Le 30 août, en réunion d’EM à Chartres il
s’emporte : « Mes hommes peuvent manger leur ceinturon, mais mes chars, eux, ont besoin de
carburant. »
(62) La Wehrmacht a été expulsée d’URSS et les forces alliées remontant la vallée du Rhône viennent
de rejoindre l’aile droite de la 3rd Army de Patton en Côte d’or. Le 28 août, alors que la 3rd Army
roule à un train d’enfer vers Reims, d’innombrables rapports de réservoirs à sec inondent son QG.
Le 31 août sa 7th Armored division - qui a libéré Sainte-Menehould la veille (60) - s’empare à Verdun
du pont sur la Meuse - grâce à du carburant allemand récupéré. Elle établit une tête de pont à l’est
mais doit stopper, à sec.
(63) Système de convoyage de 6 000 camions roulant jour et nuit sur des voies réservées avec une
capacité de 13 000 tonnes/jour, remarquablement organisé par l’énergique colonel logisticien Ayers
qui gagnera le surnom élogieux de petit Patton.
(64) Les Ménéhildiens ont le souvenir diffus d’avoir perçu, en cette fin d’année 1944 – 3 mois et
demi après la libération de Sainte-Menehould – le grondement lointain de cette bataille.
(65) Visage guerrier.
(66) 62 000 km2, 9 millions d’habitants, QG de Patton à Bad Tölz dans une ancienne académie
militaire SS.
(67) Tournée de prospection pour les bons de guerre.
(68) Doolittle, colonel d’aviation de 14-18 rappelé en 40, choisi pour préparer et diriger le raid sur
Tokyo le 18 avril 1942 à midi par 16 B25. Promu général après le succès de cette opération de
représailles voulue par le président, il commandera la 8e US Air Force pour Overlord.
(69) A un de ses amis qui lui conseillait de se lancer en politique il répondit : « Je suis un soldat …
la politique ne m’intéresse pas. Je ne suis pas Ike. » = Etonnante clairvoyance réaliste : comme celles
de Pearl Harbour et de la Guerre Froide.
(70) Pressentiment ?
(71) Devenu gouverneur général de la zone d’occupation américaine en Allemagne.
(72) Bradley ne semble pas totalement objectif car, si Patton ne badine pas avec la discipline il est
toujours proche de ses hommes. A preuve le soldat Luttrel : « Motocycliste durant les manœuvres de
Louisiane et du Tennessee, j’ai amené de nombreux messages au général Patton. Il n’a jamais
manqué de m’offrir un verre d’eau, du Bull Durham (tabac) ou de me proposer de me reposer dix
minutes. »
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LA VOIE FERRÉE EN ARGONNE
EN 14-18
L’ARGONNENBAHN
Le présent article, est tiré d’une publication de Thierry EHRET, paru en 1992 dans
* La Vie du rail *

L'Argonne a été, comme la Woëvre, un théâtre d'opérations dites secondaires
mais qui ont atteint un maximum d'intensité et d’acharnement. Si les Français y ont été en
infériorité en effectifs et matériels, l’armée d'en face, commandée par le Kronprinz, disposait
du formidable arsenal de Metz.
Elle avait en plus, dans ses rangs, le général von Mudra, spécialiste de la guerre
de siège. Avant la guerre, il commandait l’armée allemande stationnée à Metz. En 1914, il
appartenait à la Ve armée. Mieux que quiconque, il a mis en évidence le rôle stratégique de la
place de Verdun sur la rive occidentale de la Meuse. Sa prise, c’était le repli des Français et, par
la suite, leur défaite. Selon les directives de Falkenhayn, ministre de la Guerre, il compromettra
sans arrêt les plans français dans son commandement du secteur de l’Argonne. Sa formation de
« pionnier » lui servira dans les nouvelles techniques de la guerre des mines. Le caractère
opiniâtre et violent de ces opérations s'y est manifesté dans l’essai, par les Allemands, des
bombes asphyxiantes, des gaz et des liquides enflammés. L’acharnement s’explique aussi par
la présence de la voie ferrée Châlons-Verdun, qu'i1 fallait paralyser et couper. Avec, en plus,
l’objectif de s’ouvrir la route de Paris à Sainte-Menehould en isolant, à l’est de cette direction,
le camp retranché de Verdun.
Le cadre géographique du massif de l’Argonne est bien connu : des collines
couvertes d’une épaisse forêt humide, traversées par de rares voies de communication. Elle
sépare la Lorraine de la Champagne, avec deux crêtes marquantes, celle dite de la HauteChevauchée qui longe la lisière orientale du massif, et celle qui, partant de l’ouest de
Boureuilles, passe par les cotes 263, 285, La Fille-Morte, la croupe de Bolante pour s’incliner
vers Le Four-de-Paris dans la vallée de la Biesme. Le théâtre des opérations va se situer
principalement entre la route de Binarville à Vienne-le-Château et celle de Varennes au Fourde-Paris. Ce dernier sera un objectif recherché des Allemands.
Dès la fin novembre 1914, la pression allemande s’exerce par des actions
presque journalières. Les six premiers mois de l’année 1915 verront des combats acharnés dans
les bois de la Gruerie. Le communiqué mentionnera les lieux-dits, Le Four-de-Paris, Bagatelle,
Fontaine-Madame, Marie-Thérèse et surtout Vauquois, prise, perdue, reprise partiellement. Le
7 avril, les Allemands emploient pour la première fois les gaz asphyxiants.
L’offensive allemande reprend le 21 avril, augmente d’intensité du 4 au 14 mai,
puis se manifeste par une poussée encore plus forte du 20 juin au 14 juillet. Le résultat sera
faible pour les Allemands. Une contre-offensive française entre Marie-Thérèse en Argonne, et
le Bois-Beaurin, à l'ouest, donne aux Français quelques belles espérances. Mais le Bois-Beaurin
repris sera perdu et, sur le reste du front, les résultats sont nuls. On ne poursuivra pas, compte
tenu de l’impossibilité de remettre en œuvre les moyens nécessaires.
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Dans la guerre de sapes qui s’organise, les Allemands décident de se donner des
moyens pour mener une opération d’envergure. La mauvaise saison sera mise à profit pour
organiser les moyens de communication.
Les besoins de transport, dans cette région difficile, concernent les matériels de
Génie pour les constructions défensives, mais aussi ceux nécessaires aux travaux de sapes,
outils, matériaux, engins divers. Les troupes elles-mêmes, éloignées de leur cantonnement, sont
à ravitailler, avec le courrier et les colis postaux. Les militaires sont à acheminer, comme les
trains de travailleurs et de permissionnaires, et surtout les délicats transports de blessés à
effectuer.
On commence par les routes et les chemins, les commandants de secteurs n’étant,
au départ, pas favorables à attirer l’attention des batteries ennemies sur leurs arrières. A la suite,
sur les ordres de la Militär Eisenbahn Dírektion installée à Sedan, une compagnie de réserve de
construction de chemin de fer entame les travaux de voie étroite. Pour ce faire, elle utilise deux
lignes à voie normale existantes : celle nord-sud de Vouziers ã Sainte-Menehould par
Challerange, dans le secteur allemand, et celle de Challerange à Apremont par Senuc et Marcq.
Deux tronçons viendraient s'y greffer par la suite, un de Senuc au moulin de
Charlevaux par Lançon, puis un autre d’Apremont vers Montblainville. Leur succèderont des
tronçons de Forderbahn, (traction animale), réalisant un réseau particulièrement serré jugé
indispensable par le commandement.
Techniquement, les instructions officielles précisent qu’il s’agit d’une voie
étroite de 60cm, les trains à y faire circuler obéissant à trois types différents : la Bauart 1, pour
l’emploi de locomotives à vapeur et à benzol, la Bauart 2, pour les locomotives à benzol jusqu’à
deux tonnes par essieu ou la traction animale, la Bauart 3, modèle de voie d’artillerie, réservée
uniquement à la traction animale, à l’exclusion de toute autre machine, même les locomotives
à benzol. Des caractéristiques précises de fixation, d’espacement de traverses, de hauteur de
rails sont fournies.
Les travaux vont se succéder pendant toute l’année 1915. Vont voir le jour : des
dépôts de munitions, des parcs de Génie, des gares de campagne le long des voies. Les
travailleurs sont prélevés sur les compagnies d’infanterie et on y adjoindra même un groupe de
quarante prisonniers russes. Un atelier de réparation de locomotives sera créé à la gare de
Charlevaux. Une ligne sera construite pour raccorder le réseau des troupes stationnées à l’ouest
de l’Argonne.
Le réseau occidental démarre à Senuc, à 100 mètres environ d’altitude. La ligne
suit le cours de l’Aisne vers Lançon. En 1916, un embranchement conduit à Marcq, un autre va
au moulin de Senuc.
Au kilomètre 3,2, une gare, celle de la ferme de Malassise, le Schlachtbof
(abattoir) des Allemands. Au kilomètre 4,4, un évitement, le Holzablage, déchargement du bois.
Puis suivent la gare de Lançon au kilomètre 6,5, la gare du camp Hindenburg au 7,5, celle du
Haquet au 8,5, la traversée du ruisseau des Bièvres (Bíberbach) sur un double viaduc. La voie
chemine alors à flanc de vallon pour éviter le fond marécageux. Au kilomètre 9,8, une nouvelle
gare est édiﬁée en 1916, celle du Grossbenzog avec des abris pour le personnel. De là, une voie
Forderbahm (traction animale) se détache.
Deux nouveaux viaducs, les Würtemberg Brücken, sont nécessaires pour
atteindre la gare dite de Mudraplatz, au kilomètre 11 et la Hohenzollern Brücke au moulin de
Charlevaux.
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En novembre 1915, prolongation vers le sud : une gare au kilomètre 12,8, puis à
l'Homme-Mort au kilomètre 13,6. Les autres à la suite : Kronprínz au kilomètre 14,8, puis Mila
au 17,2, Meerkatz et Bagatelle conduisent au kilomètre 18 à la Heinemann Ecke, avec un
aiguillage qui permet de rejoindre celle qui vient d’Apremont. Au kilomètre 18,7, à la gare
d'Esbeck Platz, on rejoint la voie venant de Montblainville, avec une aiguille vers Saint-Hubert
au kilomètre 20, 5.
Au début 1916, Vaux-lès-Mouron et Autry sont reliés, empruntant le ballast de
la voie précédente française, de Sainte-Menehould à Vouziers. Deux embranchements
conduisent alors à Servon et Cernay. Une transversale conduit depuis cette voie vers Senuc via
Montcheutin.
Tout ce réseau est servi par traction mécanique, mais une vaste toile d’araignée
à traction animale s’établit à partir des rails précédents. Ces voies vont sillonner le bois de La
Gruerie où chaque commandant de secteur fait construire sa voie dans le sien, se reliant ainsi
aux postes de commandement et aux cantonnements en arrière de Binarville et avec les camps
près des postes du front.
Le réseau oriental est relié à l’occidental au niveau de la Heinemann Ecke. Il part
de Marcq, puis dessert Cornay, Châtel-Chéhéry et Apremont, contourne Montblainville pour
desservir les gares terminus appelées Nolte Pavillon, Four-de-Paris, Barricade, Küchenthal,
Drei Tannen. De nombreuses voies de traction animale lui sont greffées.
L’exploitation d'un tel réseau donna lieu à des règlements impératifs :
prérogatives du chef de train, à brassard rouge, équilibrage des chargements, temps minima des
déchargements, fourniture des équipes correspondantes. Les horaires relevés donnent une idée
du temps mis à parcourir les distances : on va de Senuc à Lançon, soit 6,5 km en 30 minutes,
de Senuc à Charlevaux soit 11,6, km en 1 heure, de Senuc à L’Homme-Mort soit 15,6 km en 1
heure 40.
On n’a pas d'indication sur les tonnages transportés. Il est juste de penser que,
sur un tel réseau, ceux-ci ont représenté un énorme volume et un très important tonnage.
Le transport des blessés a été une des missions les plus critiques de ces deux
réseaux. Les documents dont on a pu disposer concernent le réseau occidental. Le rôle joué par
les transports par voie ferrée y est primordial.
L’organisation montre une ambulance principale installée à Binarville, reliée aux
postes de secours des bataillons installés dans les vallées près des premières lignes, dont un,
cité proche de la Vallée-Moreau. Les voies de traction animale utilisent des wagons sanitaires
spécialement aménagés, à deux essieux, dotés de ressorts d’automobiles, permettant le transport
soit de deux à quatre brancards, soit de huit blessés assis. D’autres types de wagons ont existé.
Les bénéficiaires de ce moyen d’évacuation étaient des blessés mais aussi des
malades. En effet l’eau de consommation n'était pas potable et de nombreux cas de typhus ont
été signalés, plus de 500 dans le dernier trimestre 1915.
Une nouvelle ambulance principale a été mise en service au moulin de
L'Homme-Mort à l’été 1915, pour des raisons de commodité de transport. Elle comportait trois
salles pour le couchage de douze blessés, une salle d’opération équipée. Toute l’installation était
dotée du courant électrique. Les évacuations étaient effectuées vers Senuc, à l’hôpital Feld
Lazaret N°5 qui avait été aménagé pour l’accueil des blessés et des malades. De là, on les
dirigeait sur les hôpitaux de campagne à Thénorgues et Buzancy par moyens automobiles.
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En secteur oriental, trois trains de blessés, circulant à heures ﬁxes, conduisaient
les bénéficiaires vers l’ambulance principale de la gare de Borieswald.

Carte Gilles DEROCHE

Le rédacteur de cet article, Thierry Ehret, s’est largement documenté auprès des
archives militaires allemandes. Il incite, en guise de conclusion, les chercheurs à retrouver les
traces des voies sur le terrain, traces qu'une telle organisation a laissées obligatoirement. De fait,
on en a trouvé... à la Vallée-Moreau, un camp mis à jour par des bénévoles, tout récemment.

François STUPP
Article publié dans le numéro 85 de Horizons d’Argonne en juin 2008, pages 147 à 152
On peut lire en complément :
- COISTIA (Michel), Les chemins de fer allemands dans les Ardennes entre 1914 et 1918,
La Première Guerre Mondiale dans les Ardennes, Société d’Histoire des Ardennes et Terres
Ardennaises, Charleville-Mézières, 2014.
EHRET (Thierry), L’Argonnenbahn, Louviers, Ysec éditions, 2017.
EHRET (Thierry) L’Argonnenbahn, Voie étroite, N° 130 et 136, Amiens, 1992, 1993. APPEVA.
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LES GARES DE LA LIGNE STRATÉGIQUE
D'AUTRECOURT À MARCQ
Le 3 août 1914, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Très
vite, notre pays est envahi. Les Allemands arrivent par la Belgique et les Ardennes vont être les
premières touchées. Les Allemands, espérant parvenir très rapidement sur Paris, sont bloqués
le long d'une ligne qui se trouve au sud des Ardennes, à la limite avec la Marne.
Pendant les 4 ans que dure la guerre, le front ne bouge pas beaucoup ; l'armée
allemande s'organise alors afin d'amener sur le territoire occupé des hommes, du matériel, des
munitions, des vivres, en utilisant surtout les voies de chemin de fer existantes, à savoir les
grandes lignes (écartement de 1,44 m) Charleville-Verdun, Bazancourt-Challerange et
Amagne-Apremont1.
Au sud du département des Ardennes, à cheval sur les trois départements de
Meuse, Marne et Ardennes, se trouve le dense massif forestier de l'Argonne que les Allemands
vont prendre d'assaut. Ils y créent un réseau de lignes de chemin de fer à voie étroite (0,60 m)
appelé « Argonnenbahn »2.
En 1915, afin de mettre en œuvre les différentes offensives qu'ils avaient
prévues, que ce soit sur Verdun ou en Champagne, les Allemands décident de passer à la vitesse
supérieure et en particulier au niveau de l'Argonne. Or il s'avère que les chemins de fer français
sont rapidement saturés. C'est pourquoi le gouvernement allemand décide de créer des lignes
stratégiques, construites en très peu de temps et capables d'amener tout le matériel nécessaire
au niveau du front. Ces lignes vont être nombreuses. Celle qui nous intéresse part de la ligne
Sedan-Montmédy, au nord des Ardennes, avec Autrecourt comme gare de départ, vers la ligne
Amagne-Apremont, au sud, avec Marcq comme gare d'arrivée, Marcq étant le point de départ
de l'Argonnenbahn.
A l'automne 1915, des compagnies du génie basées à Allandhuy et Beffu,
effectuent les reconnaissances sur le terrain. Et très vite, dès Noël 1915, le commandement de
la construction de cette ligne stratégique, avec à sa tête le Major Büttner, s'installe à Buzancy.
Ce village se trouve environ à la moitié du tracé mais surtout il est le terminus d'une ligne
française de 0,80 m d'écartement, appelée « tortillard ». Les Allemands l'utilisent alors pour
acheminer le matériel, comme le ballast, les rails, les aiguillages, le bois3.
Cette ligne stratégique, qui mesure 47 km de long, comprend de nombreux
ouvrages d'art comme des ponts ferroviaires (24 en tout) et un pont-route. Elle nécessite le
terrassement de nombreuses tranchées (comme celle présentée sur la photo suivante), la
construction de nombreux bâtiments dont neuf gares (Autrecourt, Yoncq, La Besace, Oches,
Authe, Harricourt, Briquenay, Beffu, et Saint-Juvin) et de nombreux édifices annexes.
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Prisonniers russes au Fond-Barré
près de Authe (Collection Nicole Hu)

La ligne a été construite en moins de trois mois par la Bayerische Reserve
Eisenbahn Bau Kompanie 3 (environ 2 000 hommes) et grâce aussi à la présence de milliers de
prisonniers, en particulier russes. Il était prévu au départ d'affecter 5 000 prisonniers au chantier
mais ils ont été jusqu'à 14 000 au mois de mars 1916. Ils travaillent dans des conditions
climatiques et physiques épouvantables car nous sommes en hiver : il pleut, il fait froid, il y a
des inondations, il neige. On peut citer deux compagnies : Kriegsgefangenen Arbeits-Bataillon
91 und 924.
Malgré les nombreuses
difficultés qu'une région de collines, de
forêts et de marais peut présenter pour
construction d'une voie ferrée, un tracé
approprié fut trouvé :

la

Légende
Lignes françaises existantes
mais insuffisantes
Ligne française de 0,80 m
appelée « tortillard »
Ligne stratégique
Autrecourt-Marcq
1 cm = 8 km = 4 km
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Le long de la ligne, neuf gares sont construites dont trois principales :
- Autrecourt, la gare de départ
- Saint-Juvin, la gare d'arrivée
- Harricourt, gare intermédiaire se trouvant au centre du tracé à l'endroit
où elle croise la ligne du tortillard ; plus tard à Harricourt sera installé le commandement de
l'exploitation de la ligne, la « Kommandantur ».
Les matériaux utilisés pour la ligne viennent en grande partie d'Allemagne pour
tout ce qui est métallique (rails, aiguillages) ; pour les remblais, les travaux de drainage des
marais et les travaux de canalisation, de nombreuses carrières sont ouvertes tout le long de la
ligne comme à Champigneulle ou à Harricourt. Les cailloux bleutés, que l'on trouve encore sur
le remblai, sont des résidus de fonte de minerai de fer venant de l'Est de la France. Quant au
bois, employé pour les traverses de chemin de fer ainsi que pour tous les bâtiments, les
Allemands ne vont pas loin pour se servir ; ils exploitent notre belle forêt ardennaise.
Les premiers bâtiments construits sont en rondins de bois, faute de scieries
opérationnelles. Les Allemands abattent donc de jeunes bouleaux. Puis au fur et à mesure, de
petites scieries sont installées au milieu de la forêt, comme celles de Boult-aux-Bois ou de
Briquenay, puis enfin, la plus importante, celle de La Besace.
Le bois, en particulier du chêne, est alors transformé en traverses ou en planches.

Sägewerk 316 ou Scierie de La Besace
(Collection personnelle)
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En haut et à gauche 2 photos de la scierie
(Collection personnelle)

Cette évolution dans les matériaux utilisés apparaît dans la construction des
gares. Les premières édifiées, à Autrecourt, Yoncq et La Besace, sont en rondins de bois. Les
murs des suivantes sont en planches. Les constructions sont de plus en plus élaborées pour
terminer par celle de Saint-Juvin qui me semble être la plus belle.
Les différentes gares
Les gares sont donc toutes en bois avec chacune une particularité. Elles sont
construites à l'écart des villages. Des lignes à voie étroite (0,60 m) vont relier ces gares aux
villages. Certains d'entre eux ont un rôle bien déterminé dans le ravitaillement du front ou bien
l'accueil des blessés dans les nombreux hôpitaux de campagne, comme à Champigneulle près
de Beffu. Nous allons trouver aussi une boulangerie industrielle (installée à Verrières près
d'Oches)5, une grande boucherie à Authe6, ainsi que d'énormes dépôts de munitions comme à
Autrecourt, Authe ou bien Briquenay.
Les gares construites sur un même plan
Sur les neuf gares que comprend la ligne, cinq - Yoncq, La Besace, Oches, Authe
et Beffu - sont bâties sur le même plan : un bâtiment ressemblant à une habitation avec des
lucarnes en saillie sur un côté, de type « chien-couché » (Authe, La Besace, Yoncq) ou de type
« chien-assis » (Autrecourt, Briquenay, Saint-Juvin).
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Gare de Yoncq
(Collection personnelle)

Gare de La Besace
(Collection Bernard Banasiak)

Gare de Oches
(Collection personnelle)

Gare de Authe
(Collection personnelle)
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Nous voyons nettement la différence entre les deux premières gares construites
en rondins et les deux suivantes qui sont en planches.
Malheureusement, nous n'avons pas de photo de la gare de Beffu.
Pour Briquenay : la gare, entièrement couverte de planches, ressemble à celle de Harricourt.

Gare de Briquenay
(Collection personnelle)

Pour Autrecourt : la gare, en rondins, première à être construite, est différente des autres car
le bâtiment est allongé et il n'y a pas d'étages.

Gare d'Autrecourt
(Collection Claude Potron)
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Pour Harricourt : le bâtiment est en planches, un peu plus élaboré.

Gare de Harricourt,
(Collection personnelle)

Cette gare fait 20 m de long sur 8 m de large. Elle comporte les pièces nécessaires
à l'exploitation, les pièces d'habitation et les chambres à coucher destinées au commandement
de la gare. Le grenier est réservé aux chambres pour le personnel d'exploitation. Pour permettre
l'insonorisation, les murs sont construits avec une double cloison et l'intérieur est rempli de
tourbe.
Pour Saint-Juvin : le bâtiment est construit en planches, on y retrouve la lucarne en saillie,
mais la gare est plus esthétique et ressemble au style bavarois. Elle est construite sur pilotis car
la vallée de l'Aire, est souvent inondée durant l'hiver.

Gare de Saint-Juvin
(Collection personnelle)

A côté de tous ces bâtiments d'exploitation, d'autres édifices en bois ont été
construits en particulier au niveau des trois gares principales : des latrines pour les hommes de
troupe, généralement de 20 m de long, des stations de pompage avec leurs réservoirs d'eau pour
alimenter les locomotives à vapeur, des hangars à locomotives, des magasins. Le téléphone a
été installé, ainsi qu'un éclairage électrique, alimenté par une dynamo produisant un courant
continu de 120 volts et 70 ampères.
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Le 16 mars 1916, la première locomotive, venant de Autrecourt, entre en gare de
Harricourt et va pouvoir poursuivre jusqu'à Marcq ; le 30 mars, lors d'une visite inaugurale, le
Directeur général des chemins de fer militaires, le Generalmajor Groener s'exprime : « Les
hommes qui ont travaillé à ce chemin de fer ont accompli ici une performance extraordinaire
compte tenu des conditions climatiques défavorables et le délai a pu être tenu malgré quelques
retards ».
Destruction
En novembre 1918, les Américains arrivent et les Allemands reculent en
dynamitant les voies ferrées et surtout en brûlant les gares et les différents bâtiments en bois.

Voie détruite par les
Allemands
(Collection personnelle)

Train bombardé
(Collection personnelle)

Actuellement, il ne reste plus rien de ces gares qui furent importantes ; les seules
traces que l'on trouve, ce sont surtout le ballast, en forêt, et quelques morceaux de béton. La
ligne stratégique Autrecourt-Marcq avec ses gares, n'aura été en service que pendant trente mois
à peine. Elle aura permis de ravitailler le front mais aussi d'amener plus rapidement les soldats
sur le front ou de ramener en Allemagne les blessés 7 ainsi que les prisonniers, en particulier les
civils ardennais8.
A la fin de la guerre, certaines communes, comme Oches, ont demandé au
département des Ardennes de remettre en état la ligne de chemin de fer. Malheureusement cela
n'a jamais été fait, par manque de moyens. Tout le matériel métallique fut vendu aux enchères
en juin 19249.

88

© Horizons d'Argonne N° 95 - Juin 2018

Dans les bois de La Besace

Quai de débarquement à
Autrecourt

Fosse d'un hangar à locomotive
à Harricourt

Quai de débarquement à Yoncq

Reste d'un pont avec piliers
et remblai entre Saint-Juvin et Marcq

Sylvie ROUSSEAU

Les photos hormis autre attribution, sont de l'auteur
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1

COISTIA Michel, Les chemins de fer allemands dans les Ardennes entre 1914-1918, La
Première Guerre Mondiale dans les Ardennes, Etudes pour le centenaire, Terres Ardennaises,
2014, p.85.
2

Notes sur l'Argonnenbahn (Revue Voie étroite n°130)
L'Argonnenbahn est un réseau ferroviaire baptisé ainsi par les Allemands car c'est un
réseau de lignes de chemin de fer à voie étroite (0,60 m) situé au niveau de la forêt d'Argonne.
Ces voies étroites permettaient de transporter les blessés, les munitions et le ravitaillement mais,
à la différence des voies normales, dans des endroits au plus près du front, dans une forêt assez
dense. Pour tirer les wagonnets, de petites locomotives à benzol (ou Decauville) étaient utilisées
; puis, pour des réseaux de plus en plus petits, des chevaux, puis des hommes.
Ce réseau ressemblait à une véritable toile d'araignée et mesurait près de 100 km.
3

Toutes ces notes ainsi que les suivantes proviennent de documents trouvés aux Archives
Militaires de Munich : WINTERLING (Oberleutnant), Tätigkeit der Kompagnie vom
2.1.1916 bis 4.7.1916, Neubaustrecke Autrecourt-Marcq, Baugruppe III.
4

BUTTNER(Major), Kriegstagebuch Bauabteilung 1 Buzancy Tagebuch Bayr. Stabsoffiz.
d.Eis.Trupp.
5

La boulangerie se trouve à Verrières et se compose de deux bâtiments agricoles collés l'un à
l'autre mais ouverts afin de permettre à la voie étroite de les traverser. Les Allemands y installent
seize fours, pouvant fabriquer trente-deux à trente-cinq mille pains par jour, de 2kg chacun.
Cinquante ouvriers boulangers y travaillent jour et nuit.
Verrières pendant la guerre 1914-1918. Le Petit Ardennais. 1923.
6

La boucherie d'Authe sera construite sur le même plan que la boulangerie. Elle fait une
superficie de 1200 m², deux cents hommes y travaillent, et abattent jusqu'à 100 bêtes par jour.
Souvenirs de guerre du curé de Authe-Autruche. Enquêtes épiscopales, J 25.
7

Kriegstagebuch des Kgl. Sächsischen Feldlazaretts 354 vom 2.8.1914 bis 22.1.1919

8

VAUCHELET (Albert), Histoire d'un village des Ardennes pendant la Grande Guerre,
Argentière, Imprimerie Mazel, 1921, p. 109.
9

Adjudications de travaux, L'immeuble et la construction dans l'Est, 25 mai 1924, année 36,
numéro 21.
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LA VOIE VERS LE PASSÉ
Les passions s’estompent lorsqu’on s’en fait une idée claire, écrivait Descartes,
et les études scientifiques ne mènent pas naturellement à la recherche historique. Pourtant,
Sylvie Rousseau, pharmacienne de son état, manifeste une belle passion de chercheur pour les
voies ferrées allemandes de la Première Guerre Mondiale.
Originaire de Reims, Sylvie occupe la maison de ses grands-parents à Harricourt
et exerce son métier dans une officine vouzinoise. C’est la généalogie qui l’a conduite à
l’histoire ardennaise il y a une quinzaine d’années. Les anciens habitants l’ont entretenue de
l’occupation des années 1940-44, de la W.O.L., de l’administration des terres confisquées par
l’occupant, et d'événements divers. L’un d’entre eux l’a invitée à découvrir des vestiges du
premier conflit mondial. Il s’agissait de l’emplacement d’une ancienne gare allemande. Et son
histoire a alors débuté. Peut-on parler de « virus » lorsqu’il s’agit de la passion d’un
pharmacien ?
Les premières découvertes sont passées par Internet, et la suite s’est poursuivie
aux Archives de Munich avec lesquelles elle entretint une abondante correspondance.
L’administration allemande conservait des documents d’une rigoureuse précision concernant
les installations de la ligne Harricourt-Saint-Juvin-Marcq, embranché sur l’axe SedanMontmédy et raccordé à la ligne Challerange-Apremont. Il y avait là des plans, des photos des
étapes de la construction et une profusion de détails scientifiques. Sylvie Rousseau a partagé sa
passion avec Nicole Hu, agricultrice à Authe. Le tandem d’historiennes a accumulé une quantité
de documents qui illustrent des conférences comme cet article de notre revue.
Leur intérêt ne se limite pas aux voies ferrées mais s’étend aux soldats originaires
de leurs villages qui donnèrent leur vie pendant le conflit. Sylvie Rousseau lance un appel à
tous ceux qui posséderaient encore des documents sur cette période. Il est possible de la
contacter sur son lieu de travail, même sans ordonnance.
Gilles DÉROCHE
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MÉMOIRE ALLEMANDE DE L’ARGONNE :
UN CHANT DE MARCHE, DES POÈMES, UNE
MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
ARGONNERWALD-LIED - CHANT DE LA FORÊT D’ARGONNE OU
CHANT DES PIONNIERS
L’âpreté des combats en Argonne a inspiré, en 1915, à un combattant allemand,
Hermann Albert von Gordon1, un poème, Argonnerwald, mis ensuite en musique, glorifiant le
rôle des soldats allemands du Génie, désignés comme sapeurs en France et comme pionniers
en Allemagne. Dans la guerre de position qui s’instaure dès la fin de l’automne 1914, cette arme
joue un rôle particulièrement important, notamment en Argonne, avec la « guerre des mines ».
Le rôle des pionniers est glorifié dans ce poème mêlant l’héroïsme, la nostalgie du pays, le
patriotisme et une vision quelque peu éthérée du sacrifice des combattants.
Le texte, inclus dans le
recueil de poèmes Verse aus den
Argonnen (Vers d'Argonne), publié en
1916 à Iéna par un autre écrivaincombattant, Max Barthel2, a été
popularisé dans toutes les unités
allemandes et dans toute l’Allemagne,
notamment par les cartes - postales.
Assorti d’une mélodie
syncopée et entraînante, généralement
attribuée à von Gordon, Argonnerwaldlied est devenu un chant de marche de
l’armée allemande3, entonné par la troupe
bien après la fin de la Grande guerre, sous
la République de Weimar et le Troisième
Reich. La popularité de ce chant était telle
qu’aux deux bords extrêmes de
l’échiquier politique allemand, au Rote
Front communiste4 comme chez les
nationaux-socialistes5, les paroles en ont
été détournées à des fins de propagande.
Ainsi, les protagonistes des combats de
rue scandaient-ils la même mélodie
rythmée… Seules les paroles différaient.

Argonnerwald-lied
(Carte postale illustrée, d’après Alois Broch)
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De nos jours, la mélodie est utilisée par les supporters de plusieurs équipes
allemandes de football : les « Noirs et Blancs » d’Essen, le « Borussia » de Dortmund et
l’« Alemannia » d’Aix-la-Chapelle … Voici les paroles originales en Français :

Chant de la forêt d’Argonne6
En forêt d'Argonne, à minuit,
Un pionnier était aux aguets.
Une petite étoile brillait dans le ciel,
Lui portant le salut de la lointaine patrie.

Jusqu'à l’explosion des grenades,
Puis ils se ruent sur l'ennemi,
Avec des « Hourras », ils prennent sa
position.

Et lui, sa pelle à la main
Il se tenait aux avant-postes dans la
tranchée.
Avec nostalgie, il pense à sa bien-aimée :
La reverra-t-il un jour ?

Le Français crie : « Pardon Monsieur !7 »
Il lève ses mains en l’air,
Il nous demande grâce,
Et nous, en vrais Allemands, la lui
accordons.

Le tonnerre de l’artillerie gronde.
Nous sommes face à leur infanterie.
Leurs grenades explosent tout autour de
nous.
Le Français veut prendre notre position.

Beaucoup de sang a coulé dans l’assaut,
Beaucoup de jeunes vies ont été brisées.
Mais nous, Allemands, nous tenons bon,
Pour notre chère Patrie bien-aimée.
Forêt d’Argonne, forêt d'Argonne,
Tu seras bientôt un cimetière tranquille!
Dans ta terre fraîche repose
Tant de sang de braves soldats.

[Il n'a demandé ni pourquoi ni comment,
Comme tout le monde, il fait son devoir.
Aucun chant ne peut dire
S’il restera ou rentrera chez lui.

[Je viens une fois à la porte du ciel,
Un ange de Dieu m’y attend:
« Entre, combattant de l’Argonne,
Ici tu trouveras la paix éternelle ».

L'ennemi nous menace terriblement
Nous, Allemands, ne le craignons pas plus
que ça.
Et aussi fort qu’il soit,
Il ne pourra enlever notre position.]

Toi, pionnier à minuit,
Aujourd'hui, toute l'Allemagne est en
alerte,
Avec la foi, avec une ferme volonté,
C’est une nouvelle et forte « Garde au
Rhin8 ».]

C’est l’assaut, la mine explose,
Le pionnier s’élance en avant.
Il court jusqu'à l'ennemi
Et dégoupille sa grenade.
Nos fantassins se tiennent prêts

H.A. von Gordon

DES DIZAINES DE POÈMES
Parmi la multitude des textes disponibles, tous d’inspiration très similaire, on en retiendra
deux, traduits librement par l’auteur de cet article.
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Nous avons tenu bon dans la nuit noire
Souvent ensemble fidèlement
Nous avons gardé les ponts et les prés.
A Servon, dans le jardin vert
Nous avons enterré un parmi d’autres
Et planté des fleurs et des palmes
Et une croix sur sa sépulture.
Et je me tenais devant la croix
La Vierge Marie nous parle,
Les mains jointes elle priait
Et veille désormais sur lui.
Poème d’un soldat du 118e Régiment d’infanterie, Servon-Melzicourt, 2 mai 1915.

Forêt d’Argonne
Connais-tu la forêt, labourée et mitraillée
Plus un animal sauvage, plus un petit oiseau ne s’y
montre,
Le tonnerre du canon retentit furieusement autour
de nous
Cette petite contrée se nomme Forêt d’Argonne.
Connais-tu la tranchée qui s’étire tout alentour
A gauche et à droite, où se tiennent de valeureux
guerriers ;
Les arbres abattus me regardent et m’interrogent :
Que t’ai-je fait, rude combattant ?
Connais-tu la maison dont le toit est posé sur des
troncs
A trois mètres de profondeur, c’est une bien sinistre
chambre,
O camarade, je serais comblé si tu me conduisais
par la main
Vers cet abri à l’épreuve des bombes.
Connais-tu les croix, dressées sur les chemins,
Faites de bois brut, où les passants peuvent lire :
« Ici reposent en Dieu, pour la chère Patrie
Beaucoup de camarades, loin du sol natal. »
Caporal P. Richter, 26e Régiment d’infanterie
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ARGONNEN-KREUZ - LA « CROIX DE L’ARGONNE »
La décoration « Croix de l’Argonne » a été instituée par l'une des nombreuses
associations d'anciens combattants qui se sont multipliées pendant la République de Weimar :
l’Union honorifique des Saxons participants de la Guerre mondiale, dont le siège était à
Chemnitz. Elle avait pour objet de distinguer les combattants ayant participé à la défense de
l’Argonne lors de l’offensive franco-américaine de l’automne 1918.
Cette décoration, non officielle, en métal argenté, a la forme d’une croix aux
branches égales, étroites et aux bords arrondis, assez proche du symbole que l’on nomme, en
héraldique, la « croisette », ou de la croix pattée, avec au centre un médaillon rond. A l’avers,
les branches sont émaillées de noir sur les bords et de rouge foncé au centre, ces deux parties
étant séparées par de fines lignes d'argent ; le médaillon porte une inscription en demi-cercle
« Argonnen », avec, au centre, les dates « 1914 » et « 1918 ». Le revers argenté, légèrement
granulé, ne porte que la marque du fabricant. Le ruban blanc comporte verticalement une bande
centrale rouge horizontalement striée de blanc. Les récipiendaires devaient la payer de leurs
deniers et l’obtenaient sur présentation du diplôme remis par l’association.

La Croix de l’Argonne
(Source : http://antique-photos.com/en/awardsdatabase/weimarawards/201-argonne-cross.html)

Elle ne fut guère attribuée qu’à trois milliers de vétérans de l’automne 1933 à
l’automne 1934. La création de la « Croix d’honneur », décoration officielle, le 13 juillet 1934,
entraîna la fin de son attribution et il fut même interdit de la porter en public.

Daniel HOCHEDEZ
Même avec les puissants moteurs de recherche en service aujourd’hui, on ne dispose, hormis sa date de naissance
(1878) et celle de sa mort (1939), d’aucun élément biographique sur Hermann Albert von Gordon, dont la
composition de l’Argonnerwald-lied, très souvent répertoriée, semble être à peu près le seul souvenir qu’il ait
transmis à la postérité. Tout au plus sait-on qu’il a, en outre, publié en 1933, à Hambourg, un mince recueil de
chants de 29 pages, intitulé Stahlhelm (Casque d’acier).
1

Ouvrier d'usine, Max Barthel (1893-1975), était membre des Jeunesses socialistes lorsqu’il fut envoyé au front
dès 1914. Il combattit en première ligne de 1914 à 1918, notamment en Argonne, et s’adonna à l’écriture. Son
parcours illustre les vicissitudes ayant affecté le parcours des intellectuels allemands pendant la République de
2
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Weimar. Cofondateur de l'Internationale de la Jeunesse en Union soviétique en 1920, proche de Lénine, auteur de
poèmes célébrant les idéaux communistes, il revint dès 1923 au Parti social-démocrate. Il s'est rapproché du
nazisme après 1933. Journaliste spécialisé dans les voyages à La Force par la Joie, il publia en 1934 un roman,
Le Peuple immortel, décrivant le parcours d’un ouvrier communiste qui se rallie au Führer. Correspondant de
presse pendant la Seconde Guerre mondiale, il a évoqué son parcours, sur un ton résigné, dans une autobiographie
publiée en 1950, sous le titre : Pas besoin d’une histoire du monde…
3

On peut en écouter une version en suivant le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=RxA0PQoPow8

Au Rote Front, on célèbre l’insurrection spartakiste de Berlin de janvier 1919, avec le premier couplet suivant
(traduction libre de l’auteur) :
« En janvier, à minuit,
Un communiste est sur ses gardes,
Avec fierté, sûr de son droit,
Prêt à combattre la tyrannie. »
4

5

Les nazis, eux, entonnent (traduction libre de l’auteur) :
« Nous marchons à travers le pays allemand,
Nous combattons pour Adolf Hitler.
Le Front rouge, nous l’écraserons.
Les SA marchent. Attention ! Libre est la rue.

Traduction libre, par l’auteur, des douze couplets du chant, dont la carte postale ci-dessus ne donne pas le texte
intégral. Elle ne présente, en effet, que huit couplets : il manque les quatre couplets entre crochets et en italiques
dans la version française.
6

7

En français dans le texte.

Wacht am Rhein, (Garde au Rhin), titre d’un célèbre chant patriotique allemand composé au milieu du XIX e
siècle, hymne officieux de l’Allemagne impériale.
8

Abri allemand en Argonne, près du Ravin de La fille morte, en 1915
(Source : Der Weltkrieg im Bild ; Berlin-Oldenburg ; 1927; p. 105)
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UNE JEUNESSE FOUDROYÉE : UN JEUNE
ARGONNAIS, PARMI TANT D’AUTRES, MORT
POUR LA FRANCE À VINGT ANS
Charles HOCHEDEZ, de Foucaucourt-sur-Thabas (1895-1915)

En 1913, Charles Maurras évoquait, dans la réédition de son Kiel et Tanger, qui
reste aujourd’hui un ouvrage majeur de géopolitique, « cinq cent mille jeunes Français couchés,
froids et sanglants, sur leur terre mal défendue » ... Le lucide martégal, tant vilipendé
aujourd’hui (quelque 65 ans après sa mort, il est encore un « argument » électoral »1), s’était
trompé : au lieu de 500 000, ils furent 1,4 million…
Pour ce numéro de notre revue consacré à la Grande Guerre, nous avons choisi
l’un d’entre eux, un obscur Argonnais sans grade qui n’aura passé qu’un peu moins d’un an
sous les drapeaux, emporté par la guerre à tout juste vingt ans. Ce ne fut pas un héros, il ne
s’illustra pas dans des actions d’éclat… Il n’a fait que son devoir, jusqu’au bout, jusqu’au
sacrifice de sa vie. Son modeste - et trop bref - parcours témoigne cependant de ce qu’ont vécu
des centaines de jeunes Argonnais, et, au-delà, l’ensemble de nos soldats, dans la tourmente de
1914-1918.

LES ORIGINES
Charles Robert Lucien Hochedez, mon oncle, a vu le jour le 13 novembre 1895
à Foucaucourt-sur-Thabas (Meuse), petit village du sud argonnais alors peuplé d’environ 200
habitants (57 de nos jours). Il était le fils d’Auguste Modeste Hochedez (1863-1941), de
Clermont-en-Argonne, qui, plus modeste qu’auguste, était « domestique de culture », selon le
vocabulaire du temps, et de Marie Elina Urbain (1869-1957), née à Bar-le-Duc, mais d’une
famille argonnaise de Foucaucourt.
Du côté paternel, son plus ancien aïeul identifié est Lambert Hosdez, laboureur
à Aubréville, qui y fit baptiser, dans les années 1660, les enfants nés de son mariage avec une
Clermontoise, Françoise Fletrin, dont un probable aïeul, Jehan, est cité dans le « recolle des
nobles, franches gens et piétons du bailliage de Clermont » (registre militaire) en date du 21
avril 1507. Les Hosdez (Hochedez, Hogedez, Hochedé) ont ensuite essaimé en Argonne
(Sainte-Menehould, Les Islettes, Clermont, Foucaucourt). Surprises de la généalogie : par sa
grand-mère paternelle, Sophie Reine, de Varennes, Charles descendait aussi d’une lignée de
bourreaux, qui officièrent, sous l’Ancien régime, à Bar-le-Duc, Verdun, Metz, Nancy…
Du côté maternel, les ancêtres de Charles sont Meusiens, une moitié originaire
de la vallée de la Meuse (Villers, Rouvrois, Dugny, Les Monthairons), l’autre d’Argonne
(Beaulieu, Beauzée, Brizeaux, Fleury, Foucaucourt, Nubécourt). Son aïeul Nicolas Gand,
maître d’école, participa, en 1789, à la rédaction du cahier de doléances de Foucaucourt.
Charles a passé son enfance et son adolescence à Foucaucourt, dans une modeste
maison traditionnelle argonnaise, rue du Four, près du pont qui enjambe le ruisseau Thabas.
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La maison Hochedez à Foucaucourt avant 1914
(Collection de l’auteur)

Le jeune Charles fréquente l’école communale de son village natal et sert la
messe dans l’église paroissiale. Comme beaucoup de jeunes Argonnais de cette époque, ses
universités seront « au c… des vaches » et, au moment de la conscription, il est noté
« domestique de culture ».

Les enfants de l’école de Foucaucourt au
début des années 1900
(Collection de l’auteur)

La famille Hochedez a vu passer les uhlans lors de l’avancée allemande de
l’ « Été 14 ». Le 9 septembre, « bien campés sur leurs chevaux, la lance au poing, l’œil aux
aguets, ils inspectent les maisons et leurs ouvertures, les soupiraux des caves et les lucarnes de
greniers »2. Le jeune frère de Charles, Henri (9 ans, mon père) me rappelait encore, dans les
années 1980, le passage des « Boches » qu’il avait aperçus, fouillant sa maison, caché par ses
parents sous un lit. Comme tous les habitants de l’Argonne du sud, Charles entend, jour et nuit,
tonner l’artillerie du 7 au 12 septembre, sans vraiment savoir ce qui se passe, durant les violents
combats de Sommaisne-Pretz et Rembercourt-La Vau-Marie3.
Le 13 septembre, un dimanche, les Allemands refluent devant la contreoffensive française, au flanc droit du dispositif de « la bataille de la Marne ». Au passage, à
Foucaucourt, pour des raisons inconnues, ils brûlent deux maisons, la maison Hochedez et la
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maison voisine, celle de Louis Deviaz, dont le grand manège de chevaux de bois animait les
fêtes patronales des Argonnes meusienne et marnaise.

L’INCORPORATION
Trois mois plus tard, le 19 décembre 1914, âgé de 19 ans et un mois, Charles est
incorporé au 94e Régiment d’infanterie, à Bar-le Duc, en qualité de « soldat de 2e classe ».
Héritière du régiment royal Hesse-Darmstadt (régiment allemand) et de la Garde impériale de
Napoléon III, cette unité, souvent désignée comme « La Garde », est casernée à Bar-le-Duc
depuis 1880, au quartier Excelmans. Déployé sur les Hauts.de.Meuse dès le début d’août 1914,
le « 94 » avait ensuite été engagé en Belgique, vers Charleroi.

Le quartier Excelmans à Bar-le-Duc
(Collection de l’auteur)

Charles Hochedez, sous le képi du 94e RI, en
décembre 1914
(Collection de l’auteur)

Les archives de la Meuse conservent sa fiche matricule, qui nous donne les
éléments signalétiques suivants : « cheveux châtain clair » ; « yeux : gris bleu » ; « front
ordinaire » ; « nez : rectiligne » ; « visage : ovale » ; « taille : 1 m 67 cm ». Le degré
d’instruction mentionné (niveau 2) signifie qu’il sait lire et écrire4.
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Après ses classes à Bar-le-Duc, Charles est affecté, le 28 février 1915, à la 28e
compagnie, qui rejoint l’Eure début mars en vue de la constitution d’un nouveau régiment
d’infanterie, le 403e. Ce régiment est formé aux Andelys, le 21 mars 1915 ; il se compose en
grande partie de jeunes soldats de la classe 1915, provenant du recrutement des 3e et 6e régions
militaires (respectivement Rouen et Châlons-sur-Marne), et comprend trois bataillons de
chacun quatre compagnies, sous les ordres du lieutenant-colonel Pernot. Ces trois bataillons ont
été constitués le 10 mars.
Charles est un garçon simple : l’un des seuls souvenirs qui nous reste du plus
grand voyage qu’il fit de sa courte vie est posté du Mans, d’où il donne sobrement « bien le
bonjour » à ses parents, au dos d’une carte représentant un Argonnais célèbre, fièrement campé
sur une place de la « capitale » sarthoise, le général Chanzy.
Avec ses camarades issus du régiment
barrois, Charles intègre la 11e compagnie du 403e
RI, aux ordres du capitaine Sandrier, l’une des
quatre compagnies du 3e bataillon, constitué à
Ecouis (Eure). Ce bataillon rassemble pour
l’essentiel de jeunes soldats de la classe 1915 issus
des dépôts de régiments d’infanterie casernés à
Châlons-sur-Marne (106e), Reims (132e), LisieuxCourbevoie (119e) et Bar-le-Duc (94e).
Le 4 avril 1915, aux Andelys, Charles
embarque avec ses camarades dans un wagon de
chemin de fer en direction du camp de Mailly
(Marne) pour une ultime période d’instruction de
quelques jours. Le 403e R. I. est rattaché à la 301e
brigade d’infanterie, dépendant de la 51e division.
Le 7 avril, cette grande unité, prête au combat, est
passée en revue par le général de Langle de Carry
sur le terrain d’aviation du camp de Mailly.
Carte postale de Charles
(début 1915)
(Collection de l’auteur)
1

LA SOMME
Le 13 avril, Charles embarque à nouveau dans un train, à la gare de
Sommessous, le régiment étant acheminé vers le front jusqu’à Longueau (Somme). Puis, à
pied, avec son « barda » d’une trentaine de kilos sur le dos, il gagne le lendemain Pont-Noyelles,
à une dizaine de kilomètres, où il cantonne jusqu’au 17 avril. Une marche de nuit d’une
vingtaine de kilomètres le conduit ensuite à Etinehem, où il arrive le 18 avril vers 3 heures du
matin. Il y a alors peu d’activité dans ce secteur du front : seule l’aviation allemande patrouille
et lâche quelques bombes : le 16 avril sur les voitures de ravitaillement de son régiment ; le 18
avril, à 4 heures du matin, peu après l’arrivée de Charles, à Bray-sur-Somme, localité située à
2 kilomètres de son cantonnement, provoquant seulement d’insignifiants dégâts matériels…
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Dès son arrivée sur la Somme, Charles est
survolé par les Taube
(Source : http : //rosalielebel75.franceserv.com)

Pendant que deux compagnies et la compagnie de mitrailleuses vont occuper les
tranchées, en première ligne, près de Maricourt, le reste du régiment stationne dans ses
cantonnements. Charles participe le 20 avril, à 15 heures, à une revue de la brigade par le
général Baumgarten, commandant le XIe corps d’armée, sur la route de Corbie, près du village
de Morlancourt. A cette occasion, le régiment reçoit son drapeau. Le 24 avril, nouvelle revue,
à 9 heures, cette fois par le général de Castelnau, commandant la IIe armée, près de La Neuvillelès-Bray, à quelques kilomètres de son cantonnement.
Le 25 avril, en marche de nuit, son bataillon rejoint Ville-sur-Ancre, où il est
mis à la disposition de la 44e brigade, dite « Brigade du Vivier » composée de deux régiments
bretons (le 19e de Brest et le 118e de Quimper), qui tient les tranchées entre Fricourt et La
Boisselle, unité dont malheureusement le Journal des marches et opérations est l’un des rares
non disponibles. En mai et juin, il n’y a pas de combats notables dans ce secteur. La vie de
Charles est rythmée par des périodes de six jours en première ligne et six jours dits « de repos ».
Les tranchées françaises sont à une distance de 15 à 20 mètres de celles de l’ennemi en certains
endroits, de 60 à 80 mètres en d’autres. Des tireurs d’élite allemands aux aguets entretiennent
un tir sporadique auquel répondent les nôtres. Sous les lignes, sapeurs français et allemands se
livrent une intense « guerre des mines ». Le paysage est parsemé d’entonnoirs. Les journées se
passent en travaux d’organisation dans des tranchées boueuses sous la menace permanente des
tireurs et des engins de tranchée ennemis. L’Historique du 118e RI note que « les travaux
accomplis devaient former une base solide pour l’attaque anglaise [du 1er juillet] 1916 ».
Le 3 juillet, le 3e bataillon rejoint son régiment pour cantonner à Ville-surAncre. Dès le 9 juillet, à 2 h du matin, il monte aux tranchées à Fricourt, dans le secteur dit
« Tambour Duclos », à l’ouest de la position du régiment, qui tient, en alternance avec le 410e
RI, une ligne de quelque 1 400 mètres. Le lendemain 10 juillet, de 10 h à 16 h, notre artillerie
(pièces de 58, de 75 et gros calibre) pilonne les lignes allemandes. En fin d’après-midi, les
voisins de tranchée de Charles (2e bataillon, à quelques dizaines de mètres de sa position)
effectuent un coup de main permettant d’occuper la lèvre d’un entonnoir, malgré le feu d’une
mitrailleuse allemande.
Le lendemain 11 juillet, c’est au tour des Allemands de faire tonner l’artillerie :
de 6 h 30 à 8h 15, environ 1 700 obus de gros et petits calibres s’abattent sur les tranchées du
régiment. Le 14 juillet, à l’occasion de la Fête nationale, les batteries françaises tirent une salve
de 21 coups de canon, l’ennemi n’y répondant que faiblement. Le 15 juillet, vers 21 h, les
Allemands font exploser un camouflet5 dans le secteur du Bois français, puis déclenchent un tir
de barrage auquel ripostent nos 75 ; ces échanges se poursuivent par une fusillade. Le 26 juillet,
le 3e bataillon relève le 2e bataillon dans le secteur du Bois Français.
Les pertes du régiment pendant le mois de juillet sont de 97 blessés, 40 tués et
28 disparus. Le 3 août, relevé par les Britanniques, il va au repos dans la région d’Amiens,
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Même à l’arrière, la discipline est impitoyable : le 13 août, un soldat du
régiment, âgé de 23 ans, monteur de chaussures à Doué-la-Fontaine, reconnu coupable de voies
de fait et d’outrages à un supérieur, est condamné à mort par le conseil de guerre de la 151 e
division et exécuté le lendemain à Wailly (Somme)6. Charles échappe au « spectacle pour
l’exemple » : seul le 1er bataillon, celui où servait le condamné, assiste à l’exécution.

LA CHAMPAGNE
Arrivé à Vitry-la-Ville, à 15 km au sud-est de Châlons-sur-Marne, le 21 août, le
régiment s’achemine par étapes pour le front. Il occupe le secteur de Beauséjour (aujourd’hui
« village détruit » de la Marne) et y tient les tranchées quatre jours, dans un secteur bouleversé
par les attaques du printemps et les explosions de mines, sous un bombardement incessant
d’engins de tranchées et dans des conditions atmosphériques très défavorables.
Relevé le 3 septembre, il gagne par étapes le secteur qui lui est assigné pour
l’offensive en préparation (Ville-sur-Tourbe). Signe des mauvaises conditions climatiques et
d’hygiène, Charles contracte une « angine pseudomembraneuse »7. Le 13 septembre, il est
dirigé sur l’hôpital de la Talonnerie à Sainte-Menehould, puis, le 21 septembre, il intègre le
« dépôt des éclopés » au quartier Forgeot à Châlons-sur-Marne. Il en sort le 23 septembre et
rejoint son régiment, juste à temps pour être engagé dans l’offensive, alors que depuis le 22,
notre artillerie pilonne violemment les positions ennemies.
L’attaque est prévue sur une largeur de 25 kilomètres, d’Auberive, à l’ouest, à
Ville-sur-Tourbe à l’est, dans un paysage crayeux, creusé, çà et là, de dépressions, et bordé, au
nord-est, par l’Argonne. Charles n’est alors qu’à 30 km., à vol d’oiseau, de son village natal ;
la défense du sol de la Patrie prenait alors une dimension très concrète pour ce garçon qui avait
vu les uhlans brûler sa maison il y a tout juste un an. L’uniformité morne de ces plaines n’était
rompue que par des bois de pins auxquels leurs formes géométriques servaient d’appellation :
le bois Carré, le bois en Losange, en Trapèze, etc.
Dans leurs tranchées, Charles et ses compagnons d’armes entendent de leurs
officiers l’ordre du jour du Généralissime demandant aux soldats : « d’y aller à plein cœur pour
la délivrance de la Patrie et pour le triomphe du Droit et de la Liberté ». « Votre élan sera
irrésistible, disait-il, il vous portera d’un premier effort jusqu’aux batteries de l’adversaire, audelà des lignes fortifiées qu’il vous oppose. Vous ne lui laisserez ni trêve, ni repos, jusqu’à
l’achèvement de la victoire. »
Malheureusement, dans la nuit du 24 au 25 septembre, le ciel s’emplit de gros
nuages et des torrents d’eau viennent délayer la terre molle et blanchâtre de la Champagne.
Le régiment de Charles est engagé dans l’attaque générale, déclenchée à 9 h 15,
dans le secteur du Calvaire, à Ville-sur-Tourbe, avec pour objectif la tranchée allemande de
deuxième ligne dite « de Koblentz ». La première ligne allemande, qu’il faut d’abord enlever
(tranchées du Calvaire et de Gassen, cote 150), est distante de 350 m. à gauche et de 200 m.
sur la droite. Malgré l’intensité de la préparation d’artillerie, la désorganisation des ouvrages
ennemis reste incomplète : certes les tranchées ont été bouleversées, des brèches ont été
ouvertes dans les défenses et des mitrailleuses détruites, mais le fortin principal est simplement
endommagé, des mitrailleuses subsistent et l’ennemi a pu réparer certaines brèches dans la nuit
précédant notre attaque.
Le 3e bataillon, celui de Charles est désigné pour constituer les 5e et 6e vagues
d’assaut, après les 1er et 2e bataillons. Ceux-ci subissent de lourdes pertes, fauchés par les
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mitrailleuses allemandes et ne peuvent guère prendre pied dans les tranchées ennemies. Le 3 e
bataillon reçoit finalement l’ordre de ne pas sortir, d’assurer l’intégrité de notre première ligne
contre d’éventuelles contre-attaques et d’organiser défensivement les travaux exécutés
précédemment en vue de l’offensive. Pour le régiment, le bilan de la journée du 25 septembre
est de 120 tués, 280 disparus et 390 blessés, pour l’essentiel en une dizaine de minutes8.

Champagne, 25 septembre 1915 : en position pour participer aux 5e et 6e vagues
d’assaut, Charles voit ses camarades des premières vagues s’élancer à 9 h 15.
L’attaque, meurtrière et infructueuse, est interrompue après 10 minutes, avant
que son tour n’arrive de franchir le parapet
(Source : L’Illustration, 9 octobre 1915, p. 369)

Le régiment, quoique fort éprouvé, reste en première ligne jusqu’au 1er octobre,
subissant de forts bombardements les 29 et 30 septembre. Le 2 octobre, il part au repos, en
bivouac, au Bois de la Charmeresse, où il reçoit un renfort de 1 050 hommes. Il monte de
nouveau en ligne dans la nuit du 7 au 8 octobre et s’installe aux tranchées dans le secteur de
Ville-sur-Tourbe qu’il occupait précédemment. Charles et son bataillon tiennent le secteur du
Calvaire. C’est la « routine » : pendant dix jours, le régiment subit un bombardement continu,
mettant hors de combat une dizaine d’hommes par jour. Le 18 octobre, le régiment retourne au
Bois de la Charmeresse, puis, relevé le 25 par l’infanterie coloniale, est envoyé en
cantonnement de repos à Ante, près de Sainte-Menehould. Outre les pertes du 25 septembre
déjà mentionnées, pendant son passage au front du 4 septembre au 18 octobre, le régiment a
perdu 66 tués et 170 blessés.
Ante n’offre qu’un cantonnement médiocre nécessitant de faire bivouaquer la
moitié du régiment. On s’épouille, on se lave, on fait la lessive des chaussettes, tricots, caleçons,
pantalons et capotes. Dès le 29, le général commandant la division passe le régiment en revue,
décore de la Médaille militaire trois hommes du régiment (un médecin auxiliaire, un sergent de
la compagnie de mitrailleuse et un soldat brancardier) et adresse ses félicitations à la brigade,
« pour s’être très bien présentée ».
Peu après, le repos est terminé : le 31 octobre, le régiment, transporté en
camions, gagne Somme-Suippe, en cantonnement-bivouac, qu’il quitte le 3 novembre pour
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bivouaquer dans les bois, à 2 km au sud-ouest de Laval-sur-Tourbe, pour monter au front sur le
secteur de La Courtine.
Le 4 novembre, vers 23 h 30, le bataillon de Charles s’installe en première ligne
dans le secteur dit « de la Truie ». 1 200 mètres de tranchées sont dévolus au 403e et à des
territoriaux (les « vieux » du 17e territorial), la première ligne française étant distante de 15 à
100 mètres des tranchées ennemies. Juste au moment de cette relève, les Allemands tentent un
coup de main préparé avec des lance-flammes ; l’ennemi prend pied sur nos positions, mais le
bataillon de Charles contre-attaque violemment et rejette les assaillants, aidant le 120e R. I., en
cours de relève, à rétablir la situation. L’ennemi n’aura réussi qu’à avancer de quelques mètres
un barrage établi dans une sape, au prix de nombreux tués appartenant à son 73e régiment
d’infanterie de réserve. Le combat, à la grenade, se poursuit au milieu de la nuit, jusque vers 4
h du matin, le 5 novembre.
Ensuite, c’est la première ligne pour Charles et son bataillon ; la vie de tranchée ;
les rats, la crasse, l’odeur douceâtre de la mort, les veilles au créneau, l’ennui et la peur au
ventre de tous les instants…

LA FIN
Le Journal des marches et opérations du régiment note, du 6 au 13 novembre :
« Journées calmes. Rien à signaler ». On pardonnera cependant à l’auteur de signaler que, selon
sa fiche matricule, Charles Hochedez, dont le bataillon est resté en première ligne dans les
tranchées du 4 au 18 novembre, a été « tué sur le champ de bataille à Croix-en-Champagne
(Marne) le 12 novembre 1915 (avis au Mere [ministère] DW du 13 novembre 1915) ; rayé des
contrôles le 13 novembre ». Il est donc mort précisément
la veille de son vingtième anniversaire. Comment est-il
mort ? Sa fiche, que l’on retrouve sur le site « Mémoire
des Hommes » du Ministère de la Défense, sans doute
erronée, note sa « Mort pour la France », le 26 novembre
1915 à « l’ambulance [illisible] à Croix-enChampagne ». On donnera plutôt foi au premier
document, corroboré par l’état civil de Foucaucourt, pour
un décès le 12 novembre, journée de grand brouillard sur
le front de l’est champenois. On peut penser qu’il a été
victime, dans sa tranchée de Laval-sur-Tourbe, à 34 km
de chez lui, soit d’un tir de harcèlement, soit d’un
bombardement « de routine » ou des échanges quotidiens
de grenades … et qu’il est décédé des suites de ses
blessures à l’ambulance de La Croix-en-Champagne,
distante de huit kilomètres.
Fiche de décès de Charles
Hochedez

Il est d’abord inhumé dans l’un des
nombreux cimetières provisoires du secteur et ses parents
font relever sa dépouille après la Victoire, pour qu’il
repose à Foucaucourt, juste à la droite du portail de
l’église paroissiale. Ses parents vivaient alors dans une cabane indigne du sacrifice qu’avait fait
leur fils à la France.

(Source : Site « Mémoire des Hommes »
du Ministère de la Défense)
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ÉPILOGUE
S’il n’était tombé en novembre 1915, Charles eût sans doute suivi son régiment,
qui monta au front à Souain-Tahure (décembre 1915 - mai 1916), à Verdun (juin 1916-août
1916), à Reims (août 1916-juillet 1917), au Chemin des Dames (août - septembre 1917), à
Vaudesson-Moulin de Laffaux-Courson (Aisne ; octobre 1917-janvier 1918 ; mars 1918-juin
1918, 1 408 hommes du 403e ayant été mis hors de combat lors de la grande offensive
allemande du 27 mai), enfin à nouveau en Champagne à Souain-Sommepy-Asfeld (septembrenovembre 1918). Le 403e RI est dissout le 20 avril 1919, les survivants étant rattachés … au 2 e
régiment de chasseurs polonais, s’agissant des volontaires pour l’armée polonaise, et au 2 e
régiment d’infanterie polonais pour les autres9.
Charles eût-il traversé toutes ces épreuves et retrouvé son Argonne natale ? Les
aléas étaient nombreux à cette époque terrible, et combien ont survécu de ces conscrits
argonnais qui intégrèrent, dans les premiers mois du conflit, le quartier Excelmans à Bar-leDuc ? Voici, en tout cas, la « maison » qu’il aurait trouvée à son hypothétique retour…

Mystères de la « Reconstruction » : naïfs et
sans doute escroqués, les parents de Charles
finirent leur existence à Foucaucourt dans
cette cabane en bois … (ici en 1934)
(Collection de l’auteur)

Comble de malchance, le village de Foucaucourt eut encore à subir les malheurs
de la guerre en 1940. Le 15 juin, le 123e RI, en retraite depuis les Ardennes, établit dans la nuit
une position de combat dans le village. Au matin, les Allemands arrosent Foucaucourt d’obus
incendiaires de mortier et prennent le village en tenaille. Les combats font trois morts allemands
et neuf français. Pour couronner le tout, nos troupes, qui se replient en début d’après-midi,
incendient plusieurs maisons pour détruire les munitions qui y étaient entreposées.
Le village est détruit à 80% et l’église est très endommagée, ensevelissant sous
ses gravats la tombe de Charles Hochedez. Lors de la reconstruction de cette église classée, à
la fin des années 1960, la famille fit le choix de ne pas relever cette tombe, aujourd’hui
recouverte par les pavés d’un revers d’eau mis en place lors des travaux. Une simple plaque
rappelle aujourd’hui sa mémoire. Autant que faire se peut, l’auteur de ces lignes y dépose des
fleurs aux alentours de la Toussaint. Combien de nos combattants ont-ils cette « chance », un
siècle après être tombés pour la France ?
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Ici repose Charles Hochedez, à droite du
portail de l’église de Foucaucourt
(Photo de l’auteur)

Le monument aux morts de Foucaucourt
(Photo de l’auteur)

Le monument aux morts de Foucaucourt comporte cinq noms. Outre Charles
Hochedez :
- Xavier Irthum, né le 23 janvier1886 à Dugny-sur-Meuse, domicilié à Foucaucourt, soldat de
2e classe au 166e RI, tué le 8 avril 1915 lors des combats de Marchéville (Meuse) ;
- Jules Petitpas, né le 17 janvier 1874 à Triaucourt, domicilié à Foucaucourt, soldat au 44 e
régiment territorial d’infanterie, décédé le 26 mars 1916, des suites de blessures de guerre à
l’hôpital de Guéret ;
- Marcel Igier, né le 24 septembre 1897 à Foucaucourt, 2e canonnier-conducteur au 44e régiment
d’artillerie, tué le 15 juillet 1918 lors des combats du bois de Podemat à Belval (Marne) ;
- Henri Narrat, né le 29 décembre 1888 à Foucaucourt, soldat de 1ére classe au 54e régiment
d’infanterie coloniale, décédé le 4 janvier 1919 des suites d’une maladie contractée en service
à l’ambulance de Sofia (Bulgarie).
Qu’ils soient associés à ce modeste hommage que l’auteur a souhaité rendre à
cet oncle qu’il n’a pas connu.

Daniel HOCHEDEZ
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pertes avec la relation de la « Bataille de Champagne » faite par l’hebdomadaire l’Illustration dans sa livraison du
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audace ».
9
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commandement français. En novembre 1918, elle comptait 1 240 officiers et 68 000 soldats.
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LE PAROLIER DE LA MADELON PASSAIT SES
VACANCES A MONTHOIS
Un ancien article de Jean-Paul Vaillant nous rappelle que Louis Bousquet,
parolier de La Madelon passa de nombreux étés à Monthois où résidait une de ses
cousines, Madame Geoffroy-Albeau. La célèbre chanson, dont la musique est de Camille
Robert, naquit au printemps 1914, et son succès fut assuré par les troupes mobilisées. Le texte
en fut inspiré par la servante, sans doute jeune et jolie, d’un café de Batna où Bousquet servit
comme engagé au 3e régiment de Zouaves. Le parolier retrouvait à Monthois un de ses anciens
camarades, un terrassier nommé le « grand Tantan ». Sa promenade préférée était celle du Pain
de sucre. Tout était pour lui prétexte à des chansons, et les Monthoisiens gardaient le souvenir
d’un sixtain malicieux qu’il écrivit sur la porte d’une maison :
Que fait le coq sur le clocher
Au milieu du village ?
Il dit à qui veut l’écouter :
Allons tous à l’ouvrage.
Il dit si bas, si bas
Que le curé ne l’entend pas.
Auteur d’autres succès populaires comme Lison et L’Ami Bidasse, Bousquet se
retira à Beauchamps en Seine-et-Oise, dont il fut maire, et mourut en 1941 dans sa maison
provençale de Parignardes (Gard)
Sa dernière visite à Monthois remontait à octobre 1930

Gilles DEROCHE
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DOUBLIER, CHANSONNIER OUBLIÉ
Maurice Doublier, né le 18 novembre 1873 à Cloyes-sur-le-Loir (28), mobilisé
en 1914, est mort pour la France le 16 avril 1916. Mobilisé en août 1914 comme caporal, au
91e régiment d’infanterie territoriale, ses talents artistiques motivent son détachement à la
coopérative de la 9e division d’infanterie. Il écrivit plusieurs chansons relatant la vie dans les
tranchées et les interpréta sur le front : Le Vieux Poilu, Fleurs d’Argonne, Le joueur de flûte,
Aux Meurissons, A la Branière… et Un poilu m'a conté..., ici retranscrite, d'après un document
manuscrit issu des archives familiales d'une famille argonnaise des Islettes. Grièvement
touché au combat du « Bois des Merliers », il mourut à 43 ans à Clermont-en-Argonne (55)
des suites de ses blessures. Ses cendres reposent au columbarium du cimetière du PèreLachaise à Paris.

Connu comme chansonnier et
poète, il avait été d’abord commis-épicier
à Paris. Sa brève carrière d'employé fut
marquée par son engagement de militant
syndicaliste
révolutionnaire
de
la
Fédération CGT de l’alimentation. Il créa
et anima, à partir de mars 1905, le
périodique révolutionnaire « La chanson
ouvrière », organe du « Groupe des
chansonniers », qui fusionna vers 1907
avec le groupe « La Muse rouge ». Il en
devint le secrétaire. Son action résolue en
fit la principale société ouvrière chantante.
La « Muse Rouge » se rattachait à la
tradition des goguettes et des cafés
militants, tout en gardant rigueur
idéologique et autonomie économique.1

Source :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
fr/

Ses poèmes, chantés sur des airs connus, s'inscrivent dans le courant pacifiste
qui prit une ampleur conséquente en 1916. Ses dernières productions furent publiées dans le
journal « Le Bonnet Rouge », et aussi sous forme de cartes postales dans une série Chansons
d'Argonne, chantées par l'auteur sur le front.

Marie-Christine Jannin - Laurent Weiss
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Un poilu m'a conté ...
CHANSON
Maurice Doublier
Argonne 31/8/15
Sur l'air de L'Etoile d'amour
Ier
Un poilu ayant fait et ce n'est pas un rêve
Un séjour sur le front, m'a conté qu'il était
Une forêt célèbre où sans repos ni trêve,
Depuis plus de six mois les nôtres se battaient
Refrain
Triste ou gaie tour à tour,
C'est la forêt d'Argonne,
Où l'canon crache et tonne
La nuit comme le jour.
Un poilu m'a conté que là-bas, en Argonne,
On se battait toujours !
II
Là, parmi les sapins, les hêtres et les chênes
Ce ne sont que montées, descentes et ravins.
Et les montagnes russ's de nos fêtes foraines
Ne sont à côté d'eux qu'amus'ments de gamins.
III
Là, encore les poilus, aux créneaux d'leurs tranchées
Vous font de ces poireaux, en veux-tu, en voilà,
Ceux que leur fir'nt jadis maintes aimées
Sont des heures d'ivresse à côté de ceux-là.
IV
Les poilus sont blagueurs et la moindre bourgade
Prend bien vite, avec eux, des allures de cité,
Quand ils vous ont causé d'Boureuilles ou d'la Chalade
Les nouveaux v'nus font bien de n'pas trop insister
V
Ils s'aiment et pourtant, chose des plus bizarres,
Ils crient fort quelquefois, tels d'anciens charretiers,
Que voulez-vous là-bas les distractions sont rares
Puis, c'est p't'être leur façon de s'faire des amitiés.
VI
Malgré le mauvais temps, la lutte meurtrière,
Ils n'ont guère qu'un souci mais il important,
C'est d'apprendre qu'un jour les hommes d'ordinaire
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Ont égaré l'pinard et la gnôle en même temps.
VII
Mais la nuit est venue... Le bataillon roupille,
Et si l'rêve de chacun n'est pas toujours très pur,
La fumée du bois vert qui dans un coin pétille,
N'en fait pas moins à tous comme un limbe d'azur.

1 Eléments sont extraits des sites web :
http://www.perche-gouet.net/histoire/personne.php?personne=18858 ,
http://militantsanarchistes.info/spip.php?article1318
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SOUVENIRS CRUELS
En 2000 paraissait en français, aux éditions Tallandier, 1914 Atrocités
allemandes, l’ouvrage de John Horne et Alan Kramer. Les deux auteurs établissaient que les
atrocités avaient été bien réelles et qu’elles n’étaient pas seulement l’effet de la propagande
anti-germanique. Le contexte de l’invasion en expliquait les causes, sans les excuser pour
autant*.
Le 7 septembre 2014, à la demande de Michel Déroche et grâce à l’activité
d’Eric Marchal, l’animateur de l’association qui met en valeur les vestiges de la Main de
Massiges, une stèle était élevée à proximité de l’actuel silo situé en haut de la côte de
Berzieux pour rappeler un de ces cruels événements. L’épisode se déroula à l’issue de la
bataille des frontières qui a provoqué le recul des troupes françaises et l’exode rapide des
populations locales, souvent prises entre les deux armées.
Le 1er septembre le 19e régiment de Chasseurs à cheval, qui constituait
l’arrière-garde française, quittait Grandpré et Saint-Juvin. Le 2 septembre de violentes
fusillades opposaient les Français aux Uhlans, et le lendemain les derniers cavaliers français
quittaient Ville-sur-Tourbe, poursuivis par les uhlans venant de Cernay-en-Dormois. Une
vingtaine d’Allemands étaient bientôt tués au carrefour avec la route de Virginy, mais, dès
12h30, les cavaliers se repliaient sur Berzieux devant l’arrivée d’un détachement d’infanterie
germanique soutenu par 3 canons.
Les populations françaises allaient subir un sort dont témoigne le Journal de
Marche du 19e Régiment de Chasseurs à Cheval :
Les dragons allemands ont tué un homme, une femme et deux enfants appartenant à
une troupe d’émigrants qu’ils avaient au préalable, forcés à se placer devant eux
lorsqu’ils tiraient des coups de fusil sur des détachements d’infanterie française.
Paulin Déroche (52 ans), son
fils Henri (12 ans) et deux anonymes sont
les victimes présumées de cet affrontement.
Il est vraisemblable que leurs dépouilles
furent enterrées sur place avant de rejoindre
celles des militaires de la nécropole du
Marson.

Éric MARCHAL
Gilles DEROCHE

* Voir DEROCHE (Gilles),
Massacres et hécatombes en Ardenne,
Terres Ardennaises N° 103, Juin 2008,
Charleville-Mézières.
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À LA VERRERIE DES ISLETTES,
CONTINUER MALGRÉ LA GUERRE
En 1914, le village des Islettes (Meuse), relativement prospère, abrite de
nombreux commerces, entreprises artisanales et industrielles. La principale d'entre elles est une
verrerie, propriété de Monsieur Louis du Granrut (1854-1924), héritier d'une longue lignée de
nobles verriers1. Industriel, Maître des verreries des Islettes et des Senades, il est aussi, maire
des Islettes. La verrerie, fort moderne à sa création, a été édifiée en 1869, suite à la construction
de la toute nouvelle ligne de chemin de fer Sainte-Menehould-Epernay, à laquelle elle était
reliée par un embranchement. Il est intéressant de noter que la guerre franco-prussienne de 1870
avait retardé de deux années la mise en service de l'usine.

La verrerie des Islettes avant la Première Guerre - (Collection particulière)

On y produisait en nombre des bouteilles
de champagne, de vin, de bière et autres liquides, des
flacons de diverses sortes, des bonbonnes et bocaux. Les
millions de bouteilles fabriquées chaque année étaient
destinées aux brasseries et fabriques de limonades locales
et, en priorité, aux maisons de vins et champagne. L’image
prestigieuse du produit laisse la provenance des flacons
dans l’ombre. Sur la période 1904-1914, la verrerie des
Islettes a produit pour la proche région viticole 23 333 940
« cols » de bouteilles soit 9 % du nombre total des cols des
verreries champenoises. La verrerie produisait aussi des
cloches maraîchères en verre, spécialité originale
argonnaise depuis le XVIIIe siècle. Si les bouteilles étaient
soufflées dans des moules en fonte, la fabrication des
cloches, inchangée depuis l'origine, était l'apanage des
« maîtres en cloches », qui les soufflaient « à la bouche »
ou autrement dit « à la volée ». L'usine emploie alors plus
de 200 ouvriers. La commune est peuplée de plus de 1500
habitants2.
Souffleur à la verrerie des Islettes
Le soufflage des cloches perdurera jusqu'à la fermeture de l'usine en 1937
(Collection particulière)
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Nous avons la chance d'avoir pu documenter la vie du village par un récit de
l’abbé René Bourlier, curé des Islettes. À l’instar de nombre de prêtres de campagne, il a
alimenté l’histoire locale. Les chroniques de guerre ont été nombreuses. Certains évêques
s'engagent avec leur clergé dans la construction mémorielle afin de garder trace des drames
vécus par les paroissiens, des exploits et du sacrifice des soldats 3, des atteintes au patrimoine
religieux et aux pratiques des fidèles. Cet écrit a été publié en 1919. Il offre une lecture très
résumée de ces années, orientée certes par la qualité de son auteur, mais reste un témoignage
de premier plan.
Dès le début de la guerre, la population civile quitte le village. À l’approche des
troupes allemandes, les habitants des Islettes et de la vallée de la Biesme ont reçu l’ordre
d’évacuer. La plupart des déplacés sont dirigés vers l'Auvergne.

Carte postale Les Islettes - 7 avril 1915 (Collection particulière)

Les Allemands occupent le village neuf jours, du 5 au 14 septembre. La belle
attitude de Louis du Granrut, aidé par Mme Robert du Granrut, qui servit souvent d'interprète,
entre la Mairie et les officiers allemands, aplanit bien des difficultés et des heurts et épargna
ainsi à notre village bien des violences et des dévastations dont beaucoup d'autres localités
eurent à se plaindre4. Une seule victime civile est alors à déplorer : Monsieur Pérotin (80 ans),
fusillé à la suite d’une altercation avec les soldats allemands qui logeaient chez lui.
Le 14 septembre, la victoire de la Marne libère le village de ses occupants. Fin
1914, le front argonnais est stabilisé à une dizaine de kilomètres au nord des Islettes, en dessous
de Vienne-le-Château. Il ne bougera quasiment plus jusqu’à la fin de la guerre.

Un village au rythme des combats
Après le départ des Allemands, le village et la vallée de la Biesme sont dans la
zone dite « des armées » dans laquelle il ne doit pas y avoir de civils. Cependant une partie de
la population des Islettes est revenue. Les troupes occupent le village, avec elles de nombreux
services et bureaux.
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Troupes en cantonnement aux Islettes (Collection particulière)

Plusieurs milliers d’hommes s’y trouvaient constamment au repos. Les maisons
en étaient bondées ; plus une chambre qui ne fut occupée et les moindres greniers servaient de
dortoirs à des escouades complètes. Le millier de civils restés au pays paraissait noyé dans les
uniformes de tous genres qui, nuit et jour, circulaient dans la localité et ses écarts. De
nombreux magasins ouvrirent. « On fit le commerce en grand » : épicerie, comestibles,
conserves, papeterie, articles militaires, vins ordinaires et vins bouchés

Magasin où les militaires pouvaient cantiner
(Collection particulière)

Le village devient casernement, zone de transit et d’aiguillage pour les
combattants qui montent au front, les valides et blessés qui en redescendent, zone de repos,
d’approvisionnement, base logistique et de soins. Toutes les activités antérieures sont sinon
arrêtées, du moins réorientées vers l’effort de guerre. L’industrie locale est en sommeil, les
locaux de la verrerie des Islettes sont réquisitionnés pour le cantonnement de régiments, tout
comme les locaux de la verrerie du hameau des Senades, fermée depuis 1910 car non
modernisable. Louis du Granrut s’est replié dans la propriété familiale : le « Château des
Senades ». Cette grande bâtisse bourgeoise, entourée d'un parc, jouxte la verrerie et une tuilerie
dont il est également propriétaire.

115

© Horizons d'Argonne N° 95 - Juin 2018

Des documents exhumés de fonds privés ont permis récemment de découvrir un
pan complètement méconnu de l'activité de la verrerie des Islettes : les carnets tenus par M.
Abel Froment, comptable de la société, déchiffrés par sa petite fille, Dominique Froment pour
l'exposition « Le Verre dans la Guerre »5, l'étude commandée en 1916 par Louis du Granrut à
M. A. Levraux sur « la fabrication mécanique des bouteilles » et un brevet déposé en 1916 par
Louis du Granrut sur le perfectionnement d'une machine à fabriquer les bouteilles.

Chronique verrière des années de guerre
Abel Froment (1882-1953) a tenu son journal, de 1902,
jusqu'à sa mort, dans des petits carnets, écrits serré au crayon de bois.
Dans ces carnets, quelques faits marquants notés en peu de mots, peu
de commentaires.

Mais, au-delà de la concision des
écrits, on y trouve des éléments
précieux sur l’utilisation des locaux de
l’usine, la cohabitation avec des
troupes en rotation fréquente,
l’écoulement du stock de bouteilles
pour faire face à une demande
pressante de contenants en contexte de
pénurie, les tentatives d’assurer le plus
tôt possible la reprise de la production
des cloches maraîchères. Grâce à un
patient décryptage, nous bénéficions
de la transcription des passages relatifs
à l’activité verrière de 1914 à 1919,
aux
principaux
épisodes
de
bombardements et mouvements de
troupes.
Carnet Abel Froment (Collection particulière)

Abel Froment a 32 ans quand la guerre est déclarée.
Il est mobilisé en août 1914.
1er août : Dormi peu – Machines et trains
spéciaux toute la nuit. Dépêche annonçant la
mobilisation générale pour minuit ;
Préparatifs de départ
2 août : Départ des Islettes –
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Epinal caserne Contades
Souffrant, il est exempté (temporairement) de service par le conseil de réforme
de l'hôpital Saint Maurice d'Épinal le 15 février 1915.

Livret militaire d'Abel
Froment portant la mention
de sa réforme du 15 février
1915
(Collection particulière)

Il revient aux Islettes le 20 février. Il se remet alors au service de son patron, Louis du Granrut.
Il assure la gestion courante, la gestion du stock – (essentiellement des bouteilles et des
chopines) - la réponse aux commandes et la paie des ouvriers.
Les derniers mois de 1914 et ceux de l’année 1915 sont une période de vie et
de mouvement intense pour le village. Pour prendre en charge les nombreux blessés qui affluent
du front, trois ambulances (hôpitaux de campagne) sont installées dans les écoles "libres ?" et
publiques et un hôpital d’évacuation près de la gare. La verrerie des Senades accueille
également une infirmerie. 28 000 blessés passèrent dans les ambulances des Islettes, pour la
plupart évacués par train sanitaire. Le cimetière militaire des Islettes a accueilli 1 600 morts.

1915 - Extraits des carnets d'Abel FROMENT
NB : les passages en gras soulignent les épisodes liés à l'activité verrière
25 février : Soldats à la verrerie
26 février : Travaillé au bureau de M. Louis aux Senades
12 mars : Manœuvre des wagons de bouteilles
14 mars : Violents combats en Argonne. A la gare pour expéditions
21 mars : Départ de la verrerie de Beconnes et consorts à remplacer par le 3 du l0 e d’artillerie
1er avril : Des avions allemands jettent des bombes à Clermont et aux Senades - 2 victimes à
Clermont
17 avril : Réveillés à 5 h par des coups de canon du côté de Clermont. Arrivée sur les Islettes
de 3 avions boches. A la cave. Une quinzaine de bombes sur les Islettes dont plusieurs à 30 et 50
m de nous. 2 blessés à la verrerie. Magasin abimé et bouteilles cassées
19 avril :

Arrivée d’une Cie du 313
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23 avril : Départ des sous-officiers du 313 pour les tranchées
25 avril : Arrivée 19e Cie du 313
28 avril : Expéditions bouteilles - Manque de wagons à cause du transport des troupes
30 avril : Départ des sous-officiers de la 17e du 313 pour les tranchées
5 mai : Paie du mois de mars
11 mai : Arrivée du 55e aux Islettes en musique. Les avions boches veulent nous visiter à 2
reprises
15 mai : Départ des officiers de la 4e Cie du 55e pour Lemmes
16 mai : Violentes canonnades du côté de Ville-sur-Tourbe toute la nuit et le matin - Arrivée à
8h des sous-officiers de la 24e Cie du 313 qui font la cuisine chez nous
18 mai : Départ des sous-officiers de la 24e Ci13
21 mai : Toujours seul au bureau – expédition bouteilles réclamées
24 mai : Cie du 61e à la verrerie cette nuit - cuisine des officiers
1er juin : Visité à la Cardine6 l’aménagement de 2 pièces de 75 pour tirer sur les avions
3 juin : A 4 h, passage de 15 avions français - manœuvre de wagons

Avion français survolant Les Islettes (Collection particulière)

4 juin : Dépêche officielle : les avions vus hier (27) ont été bombarder le QG du Kronprinz à
Stenay - bruits d’obus sur Verdun - 3 trains garés ici
6 juin : Arrivée de la 24e Cie du 313 - les sous-officiers mangent chez nous - Le matin expédition
de 5 wagons de bouteilles
7 juin : Monté encore une équipe de triage de bouteilles
10 juin : Manque de wagons pour cause d’arrivée de troupes de renfort
12 juin : Départ de la 24e Cie du 313- changement de division
13 juin : Le 91e aux Islettes
15 juin : Départ du 91e cette nuit
18juin : Manque de pain depuis plusieurs jours par suite départ Jeannesson boulanger 20 juin :
Enterrement de soldats - au retour récréations données par le 30e d’Artillerie : chants - boxe barre fixe
5 juillet : Expédition bouteilles – Incendie Mlle Vautrin
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7 juillet : Incendie de l’ambulance 10 chez Lelorain à la Gare
8 juillet : Incendie du moulin Villaire (3e incendie)
11 juillet : Sorti 3 wagons de bouteilles – Expédition de chopines
13 juillet ; Réveillés par violentes canonnades Four de Paris - Bolante – Cote 263 toute la matinée
– Un peu de recul dû à l’emploi de gaz asphyxiants - Quelques pièces de canons de montagne
prises par les boches - Beaucoup de blessés - Un peu d’émotion aux Islettes

(Collection particulière)

4 juillet : Luttes violentes toute la nuit et la matinée du même côté- meilleure nouvelle : terrain
perdu, repris et au-delà
15 juillet : Violents bombardements toute la nuit
20 juillet : 3 avions boches survolent les Islettes - pas de bombes – Ste-Ménehould bombardée
21 juillet : Déménagé le laboratoire au bureau avec Mme Robert
4 août : Fusillade toute la nuit aux Islettes – fin de l’expédition Chandon
13 août : Départ du 30e d’artillerie remplacé par le 7e
16 août : Canonnade toute la nuit
19 août : Départ du 7e d’artillerie et retour du 30e
26 août : Avions boches lâchent des bombes sur Clermont et entre Clermont et Les Islettes – Coups
de canon de la Cardine
1 septembre : Chargement de demi-bouteilles
2 septembre : Chargé dernier wagon de bouteilles
3 septembre : Les chargeurs remettent à M. Louis un bouquet que nous plaçons sur le dernier
wagon de bouteilles envoyé à la maison Mercier

Extrait du carnet
Abel Froment du
3 septembre 1915
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10 septembre : A 5 h, réveillés par les coups de canon de Clermont. Avions boches sur les
Islettes qui lancent une douzaine de bombes. Vitres brisées
11 septembre : Préparé la paie
20 septembre : Reprise des comptes généraux
5 octobre :

Reprise des expéditions

6 octobre :

Wagon de canettes – tenue comptes de grand livre

8 octobre :

Wagon de bouteilles blanches

9 octobre :

Reçu convocation pour Epinal

10 octobre : Départ pour Epinal
Il est étonnant, un siècle après, de constater qu’aussi près du front, au plus fort
des combats d’Argonne, des wagons de bouteilles, dont des bouteilles de champagne, sont
intercalés entre les wagons de matériels, de soldats envoyés en repos à l’arrière ou blessés
évacués. Apparemment les demandes sont pressantes. Un grand nombre d'ouvriers de l'industrie
verrière sont mobilisés. Les verreries du nord et de l’est de la France ont cessé ou réduit leur
activité. La pénurie de contenants est attestée et documentée du côté allemand 7 mais
apparemment moins du côté français où l'utilisation du verre est moins importante dans les
zones de combat. Sa qualité baisse : les bouteilles collectées dans les fouilles de dépotoirs de
tranchées montrent fréquemment des imperfections du matériau, des déformations du fond ou
du col. On peut donc comprendre qu’il apparaisse stratégique d’organiser l’exploitation des
ressources existantes. Cependant, il peut nous sembler assez surréaliste qu’on plante, le 3
septembre 1915, un bouquet de fleurs sur le dernier chargement de bouteilles pour la Maison
de Champagne Mercier d'Epernay (Marne). Beaucoup d’aspects de l’économie de la vie
quotidienne en temps de guerre sont actuellement plus amplement étudiés et pourraient
permettre de comprendre les motivations de ces livraisons. La consommation « à l'arrière » at-elle évolué ou non ? Au-delà des rations, quarts et chopines réglementaires, que consommaient
les soldats quand ils s'éloignaient du front ?
Le village vit en 1915 une période d’intense activité. Les services de l’arrière,
les soldats au repos font la prospérité des petits commerces qui se multiplient. Mais le
déclenchement de la bataille de Verdun (1916) y met un terme. Les bombardements ennemis,
cherchant à couper la route et la voie ferrée, causent d'importantes destructions. Les habitants
reprennent le chemin de l'exil.

Dès lors, un calme
morne et désolé régna sur la
bourgade pendant les trois
dernières années de la guerre.
Le pays déserté par ses
habitants et par les troupes,
changea de physionomie8. Le
clocher est touché, une
cheminée de la verrerie est
coupée en deux par un obus.
Carte postale (Collection particulière)
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C'est dans ce contexte que, sur intervention
de Louis du Granrut en novembre1917, Abel
Froment est provisoirement libéré de ses
obligations militaires. Sur un fascicule de
mobilisation, non daté, il est « classé dans
l'affectation spéciale au titre de la mobilisation
industrielle ».

Il est de retour le 19 novembre et reprend immédiatement ses tâches sous la conduite de son
patron, resté dans sa demeure aux Senades. Contrairement à ce que rapporte l'Abbé Bourlier,
toutes les troupes ne sont pas parties. Et les mouvements continuent.

1917 - Extraits des carnets d'Abel FROMENT
5 novembre : Demande de sursis de M. Louis pour moi arrivée (jusqu’au 31 janvier 1918)
20 novembre : Repris travail aux Senades. En sursis. 7 décembre : Le 248e cantonne aux Senades
8 décembre : Comptes de fin d’année 1914-1915 9 décembre : Le 202e cantonne aux Senades

Dessin
(Collection particulière)

15 décembre : Avec M. Robert à la tuilerie. Examen des lieux, du matériel et de la situation
générale. Demande de l’évacuation de l’usine
17 décembre : Visite des officiers pour évacuation tuilerie

121

© Horizons d'Argonne N° 95 - Juin 2018

1918
6 janvier : Arrivée du 4e bataillon de chasseurs à pieds.
Comptes de cantonnements
17 janvier : Fin estimation des dégâts de la tuilerie
21 janvier : Dessiné les séchoirs de la tuilerie
8 février : La vente des cloches marchera – préparé remise en route travail des cloches
11 février : Le matin aux Islettes avec une équipe de 4 hommes pour les cloches
2 mars :
Vente de 20 000 cloches
8 mars :
À la verrerie des Islettes toute la journée. 1er wagon de cloches expédié
10 mars : 30 obus sur les Islettes – 4 voies coupées – 3 obus à la verrerie - chevaux tués – nos
machines à vapeur détériorées
13 mars : Chargement d’un wagon de cloches
16 mars : Chargement d’un wagon de 1200 cloches
21-22-23 mars : Bombardements des Islettes -suspension du trafic - gagné les abris
25 mars : Pas de victimes aux Islettes – Chargement d’un wagon de cloches
26 mars : Exode des civils des environs
19 avril : Dernier wagon de cloches
24 avril : Préparé commande Samaritaine
21 mai : Wagon de bouteilles
26 mai : Arrivée des troupes noires américaines – œufs, champagne – Les Senades deviennent
une caserne américaine
29 mai : Bouteilles Bohémia
30 mai : Les Américains et leurs concerts – les artilleurs italiens sont relevés du secteur

Devant l'école publique transformée en hôpital de campagne
(Centre Régional de l'Image Lorraine)

22 juin : A la tuilerie toute la journée
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4 juillet : Evacuation de Ste-Menehould en 24 h
5 juillet : Demande d’un wagon pour évacuation de nos meubles
7 juillet : Toute la nuit, passage de troupes
8 juillet : 20 camions d’ambulances anglaises
10 juillet : A 1h du matin, prévenus d’évacuer - Passage des évacués des communes voisines
Pauvres gens - A 3 h, partis à Futeau
.................

22 juillet : Retour à Epinal pour rejoindre le 149e
Abel Froment passe d'Epinal à Chaumont (Haute-Marne), Nevers (Nièvre),
Vichy (Haute-Loire) et Ambert (Puy-de-Dôme). Il est autorisé à reprendre sa vie civile après le
12 août. Dès le 15 août il est présent aux Islettes et goûte les festivités militaires locales.
15 août : Concert au château des Senades du 123e RI
L’offensive générale, à partir de septembre, permet le retour progressif de la
population. L'Abbé Bourlier commente ainsi la retraite des Allemands :
Le 26 septembre 1918 : les boches faisaient leurs adieux aux Islettes en envoyant comme PPC
(Pour Prendre Congé) 35 obus.
La chronique des activités verrières d'Abel Froment reprend en novembre. Et il
est alors explicite que l'expédition de bouteilles est d'abord la revente de bouteilles, produites
vraisemblablement dans les verreries épargnées par les combats. La société Du Granrut et Cie
était membre du groupe des Verreries champenoises. Certaines d'entre elles avaient délocalisé
leur production pendant la guerre, dont certaines dans la Nièvre. Cela autorise à supposer que
la mention du 2 septembre 1915 : Chargé dernier wagon de bouteilles est à prendre
littéralement, pour ce qui concerne les bouteilles champenoises au moins. Des canettes et des
bouteilles blanches restaient probablement en stock puisque des expéditions sont faites début
octobre 1915, dans les jours qui précèdent le départ d'Abel Froment pour Epinal. A-t-il été
remobilisé une fois ces tâches terminées ? Ce qui est sûr, c'est qu'il revient en novembre 1917
sur intervention de son patron pour répondre à des commandes de bouteilles, puis de cloches
maraîchères. Une autre certitude, ces cloches étaient une production spécifique de la verrerie
des Islettes. En restait-il encore en stock malgré les bombardements ? Dès février 1918, Abel
Froment relance les expéditions et la production. La vente et les livraisons peuvent reprendre.
-- Novembre : Reçu des milliers de bouteilles
11 novembre : l’armistice avec les Allemands serait signé. Guillaume II abdique et s’enfuit.
Recul des Boches s’accentue.
Les Américains fêtent l’armistice.

Waffenstillstand - L'armistice
(Foto: Pillard /

Wikimedia Commons / PD)

12 novembre : L’armistice est signé. La guerre est finie. Joie générale. Sonnerie de cloches.
Pavoisements. Beaucoup de bouteilles à recevoir.
20 décembre : Chargement wagon bouteilles
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L'Abbé Bourlier décrit le retour du village à la paix :
Le village, blessé de guerre, est entré en convalescence. La vie lui revient peu à peu avec
le printemps surtout, l’animation a repris. Les familles reviennent. On se réinstalle dans
les maisons ouvertes à tout vent… La verrerie déblayée a pu rallumer un de ses fours le
jour même où la paix était signée.

Cartes postales Les Islettes (Collection particulière)

A l’armistice en 1918, le village est en partie détruit ; les hommes ont payé un
lourd tribut. On compte les absents : 83 noms, bientôt gravés dans la pierre du Monument aux
morts. Malgré les larmes, il faut vivre : réparer les dégâts, rebâtir les maisons, niveler les
terrains bouleversés, recréer commerces et industries. L’ardeur de tous est telle que, 8 mois
après l’armistice, la verrerie peut rallumer son four9. Mais les usines concurrentes ont évolué,
ont capté les marchés. Elles sont toutes mécanisées, leurs fours sont chauffés à la houille, qui a
un meilleur rendement calorique. Il faut s’adapter ou périr !
L'ennemi vaincu est mis à contribution pour déblayer les décombres, relever les
ruines. C'est le temps aussi de l'évaluation des dommages de guerre. La verrerie des Islettes, et
la tuilerie aux Senades, appartenant toutes deux à la société Du Granrut, ont été estimées
réparables mais les dommages devaient être conséquents : en 1923, 500 000 F, équivalant
aujourd’hui à 547 000 €, étaient octroyés pour la réhabilitation des deux usines, ce qui va
permettre la modernisation de la verrerie.

1919 - Extraits des carnets d'Abel FROMENT
14 mars : Arrivée de 15 prisonniers boches à loger, à nourrir - évacuation américaine à assurer
15 mars : Commencé à faire travailler les prisonniers boches
22 mars : A la verrerie, les maçons commencent la réparation – elle sera longue
8 avril : Chargement cloches pour Strasbourg
20 avril : Préparé feuille de dommages de guerre
26 avril : 1ère nuit à la verrerie
10 mai :
3 juin :
16 juin :
28 juin :
2 août :

Bureau enfin installé à la verrerie
Four verrerie enfin rallumé
Mise à gaz du four
La 1ère bouteille enfin fabriquée
1er wagon de bouteilles
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Préparer l'après-guerre
Pendant qu’Abel Froment gère la poursuite des livraisons verrières au milieu
des mouvements militaires, Louis du Granrut, en son domicile, prépare l’après-guerre. Il
travaille sur les procédés, dépose des brevets et prépare la future modernisation de l’usine. Il
est visiblement conscient alors de la nécessité de faire évoluer son outil de production, dans un
contexte où les concurrents ont continué leur activité, développé leurs relations commerciales
et leurs infrastructures.
Louis du Granrut (1854-1924), Maître des Verreries des Islettes et des
Senades, est un notable et un homme politique local reconnu : outre son mandat de maire, il
est conseiller d'arrondissement et président du comité de l'Action libérale populaire de Verdun.
Il est candidat aux législatives de 1919 sur la liste républicaine démocratique libérale.
Cependant il est aussi, et peut-être avant tout, un industriel aux capacités scientifiques et
techniques indéniables. Il avait reçu en héritage la verrerie des Senades de ses tantes, les
Demoiselles de Parfonrut. Après avoir exploité la verrerie des Islettes, avec promesse de vente
du propriétaire, son cousin éloigné Eugène du Granrut, il l'acquiert en 1910, lors de la
liquidation de succession. Il est attentif au progrès, aux évolutions des procédés. Gestionnaire
avisé, il comprend que le temps de l'empirisme et des savoir-faire développés par transmission
d'expérience ne suffit plus. À l'instar d'autres maîtres de verreries inventeurs, il innove et
dépose des brevets pour améliorer machines et équipements10 : ainsi, le 18 avril 1905 pour des
« Perfectionnements à apporter aux machines à souffler des bouteilles, flacons, etc.. », pour
améliorer leur rendement, et le 2 octobre 1911, sur la « Ventilation des fours de verrerie ».
Durant la guerre, l'inaction forcée, due à la militarisation de la zone, n'est
qu'apparente. Louis du Granrut ne se limite pas à continuer les ventes et entretenir les rapports
commerciaux.
Très vite, il se projette après la fin du conflit, au moment du retour
des ouvriers mobilisés, de la reprise de la production dans une
usine fortement endommagée. Les documents retrouvés montrent
qu'il anticipe sur les profondes transformations à entreprendre.
Pendant la guerre, il missionne un certain A. Levraux
pour suivre aux verreries d'Arques, où fonctionne la machine
Barrez, et aux verreries de Givors, appartenant à MM Souchon
et Cie où fonctionne la machine Boucher plus ou moins modifiée,
la fabrication mécanique des bouteilles d'assortiment, afin de
conclure si oui ou non, cette fabrication peut convenir à la
bouteille champenoise11.
L'enjeu, partagé avec les autres verriers depuis le 19 e siècle est de concevoir ou adapter des
machines permettant de produire industriellement et à moindre coût des bouteilles de qualité
régulière et répondant aux contraintes de la vinification du champagne.
L'expert s'acquitte de sa tâche et remet en novembre 1916, une "Étude de la
fabrication mécanique des bouteilles", soigneusement calligraphiée et illustrée de schémas
détaillant les procédés et les machines utilisées. Il passe ainsi en revue les fours, les recettes de
verre (verre mixte à Arques, verre mi-blanc à Givors), les étapes de fabrication (cueillage,
coulage, piquage12, recuisson), détaillant les outils, les manœuvres, les écueils à éviter, les
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recommandations pour maîtriser le processus... Et il n'oublie pas de traiter les questions
sous- jacentes relatives aux places respectives des hommes et des machines. Quels gains, de
productivité, financiers et autres ? Quels seront les ouvriers recrutés pour servir ces machines ?
Combien les payer ? A. Levraux préconise le modèle de machine, comment l'améliorer ? Quels
modes d'organisation adopter pour optimiser le circuit de fabrication ?
Les conclusions de l'étude sont sans appel. En préambule de celles-ci :
Main - d'œuvre ouvrière (Frais généraux) Machine à préférer. Plus loin : "Après les hostilités,
le manque de personnel, les besoins en bouteilles, amèneront les maîtres-verriers à s'orienter
vers la fabrication mécanique. Celle-ci se perfectionnera rapidement dans la pratique. Et suit
un ultime argument : Un apprenti cueilleur ou mouleur se fait en 15 jours. Il fait mouche car
le maître-verrier commanditaire sait que la maîtrise du soufflage à la canne, même pour des
pièces moulées, nécessite un apprentissage de plusieurs années.

Extraits de l'étude Levraux (Collection particulière)

Louis du Granrut, avec ses fils, mettent ces préconisations en pratique à la fin
de la guerre : achat d'un four Siemens à bassin, achat de machines Boucher modifiées à air
comprimé et, sans aucun doute, mise en œuvre des améliorations techniques qu'il avait luimême fait breveter en novembre 1916.
Le Brevet d'invention N°483 506 a été délivré
à Monsieur Louis Emile de Bigault du Granrut le10 avril
1917 en réponse à la demande qu'il avait déposée le 17
novembre 1916 à 15 h 47 mn auprès de l'ONPI (Office
national de la propriété industrielle), 13éme classe Céramique, 3ème section - Verrerie. Il porte sur le
« Perfectionnement aux machines pour la fabrication
mécanique des bouteilles ». Il vise à permettre le soufflage
de la bouteille aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
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Est-ce une réponse adaptée aux difficultés pointées dans l'étude de Levraux d'une
nécessité de prendre mieux en compte les particularités de la fabrication des bouteilles destinées
au champagne ? Ces problèmes sont connus des verreries ayant acheté les brevets des Machines
Boucher (machine utilisée à Givors). La réflexion mériterait d'être approfondie par des
spécialistes de ces process industriels, établissant une mise en perspective avec l'histoire des
verreries industrielles en cette période de guerre et les conséquences du conflit sur celles-ci.

Publicités de machines pour verreries
Trouvées dans des archives industrielles de la Verrerie des Islettes (Collection particulière)

La mécanisation, par l’introduction des moules et du soufflage semiautomatique puis automatique, les machines facilitant la manutention et le transport, modifie
les emplois, introduisant ingénieurs, conducteurs de machines, gaziers... La modernisation, qui
suivit la reconstruction de l'usine, ne se fit pas sans heurts. Grèves de plusieurs mois, d'août
1921 à janvier 1922, probable lock-out, réembauche avec baisses de salaire, non reprise des
ouvriers syndiqués... Louis du Granrut décède en 1924, à l'âge de 70 ans. Ses trois fils,
« Monsieur Robert », « Monsieur André » et « Monsieur Charles », prennent la relève. Ils
poursuivront l'œuvre modernisatrice de leur père avec la mise au point, brevetée elle aussi, du
fameux bocal L'Idéale".

Marie-Christine JANNIN et
Dominique FROMENT
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NOTES
1

Une publicité de l'Entre-deux guerres met ainsi en exergue la grande antériorité de l'activité familiale : "Verriers
depuis 1589".

2

1 568 habitants au recensement de 1911, le dernier en date avant la guerre. Au recensement suivant, en 1921, 1 427
habitants. Les Islettes, commune à dominante ouvrière, a moins souffert que les communes rurales d'Argonne du
dépeuplement qui suivit la guerre.

3

Mgr Luçon, archevêque en 1920, cité par Jean-Pierre MARBY, 2004, Images de verre, images de guerre, Ed.
Archives départementales des Ardennes

4

Abbé René BOURLIER, 1919, Imprimerie de Balan-Sedan, réédité par Lacour-Ollé, Nîmes, 2008.

5

Expositions "Le Verre dans la Guerre", organisées par les Amis du Verre d'Argonne, Les Islettes, thématique
déclinée en 3 volets en 2014 - 2015 - 2016.

6

La Cardine est la colline qui borne le village au sud. L'usine y est adossée. Pendant la guerre, une batterie
antiaérienne y fut installée.

7

JACQUES (Alain) et LANDOLT (Michaël), 2013, A l'est, du nouveau ! Archéologie de la Grande Guerre en
Alsace et en Lorraine, Ed. Musées de la Ville de Strasbourg.

8

Abbé BOURLIER, ibid.

9

JANNIN (François), 1980, Histoire des Islettes, non publiée

10

FIEROBE (Nicole, 2000), Verre et cristal en Champagne-Ardenne, Ed ORCCA/Castor&Pollux

11

PALAUDE (Stéphane) et CAUDRELIER (Gérard), L'innovation au service du souffleur en bouteilles dans le nord
de la France au XIXe et au début du XXe siècle ? Les Innovations verrières et leur devenir, Actes du deuxième
colloque international de l'association Verre & Histoire, Paris, Association Verre & Histoire, 2011, sur
http://www.verrehistoire.org/colloques/innovations/pages/p304_01_palaude.html

12

La piqûre est le "cul" de la bouteille, renfoncement particulièrement développé en Champagne car il facilitait les
manipulations en cave. Le "piquage" est ici l'opération de moulage qui façonne ce renfoncement.
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ÉTAT DES SOURCES SUR LA GRANDE
GUERRE DANS L’ARGONNE
Sources rassemblées à partir des ressources disponibles aux Archives
départementales des Ardennes par Éric Montat, Conservateur du patrimoine, Directeur
des Archives départementales des Ardennes.

AVERTISSEMENT
Le présent état des sources et des références bibliographiques concerne presque
exclusivement l’Argonne ardennaise. Il convient en effet de rappeler que la dénomination
Argonne renvoie aux actuels départements des Ardennes, de la Marne et de la Meuse.
On consultera avec grand profit le guide des Archives des Ardennes pour
l’histoire précise du département, du service des Archives départementales et des destructions
de documents lors des conflits du XXe siècle.
Hubert COLLIN, Guide des Archives des Ardennes, Charleville-Mézières, 1974.
Il convient également de rappeler que la région d’Argonne a été très éprouvée
durant la Grande Guerre en raison de sa proximité avec les théâtres d’opération : ceci explique
une certaine indigence documentaire permettant de renseigner cette période historique.
Les sources à consulter, on trouvera les références qui suivent1.

Archives publiques. Sous-série 10 R.
Sous la référence de la sous-série 10 R, on trouve les archives des services de
reconstitution et des dommages de guerre pour la période 1914-1918.
Cette sous-série s’articule comme suit2 :
10 R 1-56

Services de reconstitution des régions libérées, 1919-1924.

10 R 1-2/1-4 Instructions générales, effectifs, états nominatifs, mouvements de
personnels et avancements, 1920-1933.
10 R 3-29

Personnel (dossiers alphabétiques).

10 R 30-41

Traitements du personnel, 1920-1944.

10 R 42-56

Registres de comptabilité, 1920-1936.

10 R 57-256 Service d’apurement et de liquidation des dommages de guerre.
[Les Commissions cantonales d’évaluation, présidées généralement par le Juge de Paix du
Canton, formulent leur décision sur justifications fournies par le sinistré. Si le sinistré
accepte cette décision, un procès verbal de conciliation est dressé et la créance se trouve
définitivement fixée].
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10 R 57-61

Instructions générales. Circulaires et correspondance, 1915-1936.

10 R 62-78 Comptabilité : relevés et montants des règlements effectués. Emprunts.
Prêts. Comptes Crédit national (registres), 1919-1951.
10 R 79-88 Destructions : statistiques et états de destructions. Coefficients de
destructions des communes, 1919-1939.
10 R 89-98 Dommages de guerre : contentieux. Généralités. Commissions
d’évaluation (particuliers, agriculteurs, bois et forêts, mines, industriels), 1920-1944.
10 R 99-107 Préconciliation.
Comité départemental de préconciliation (examen des dossiers entre
500 000 et 1 000 000 F). Commission administrative de préconciliation
(départements et communes). Comité central de préconciliation (examen
des dossiers au-dessus de 1 000 000 F).
[À partir de mai 1921, les dossiers de dommages supérieurs à 500 000 F sont
examinés par un Comité départemental de préconciliation. La loi du 2 mai 1924
(article 1er) institue un Comité central de préconciliation siégeant à Paris pour
l’examen des dossiers de dommages supérieurs à un million de francs.
En ce qui concerne les collectivités locales (départements et communes), les
dossiers étaient soumis pour examen et évaluation à la Commission administrative
de préconciliation ayant son siège à la Préfecture].
10 R 108-111 Enquêtes sur déclarations de sinistrés.
Enquêtes effectuées par le commandant Mélin, contrôleur
départemental, puis par son successeur, le Colonel Micanel sur des
déclarations de sinistrés paraissant suspectes : enquêtes administratives,
plaintes, jugements, mai-août 1924.
10 R 112-175 Contentieux de l’Office de reconstitution industrielle (ORI).
10 R 176-194 Tribunaux d’arrondissements : tribunaux de dommages de guerre de
Mézières (10 R 176), Rethel et Vouziers (10 R 177), Rethel (10 R 178), Rocroi (10
R 179), Sedan, 1921-1925 (10 R 180), Vouziers (10 R 183).
[Lorsque l’accord entre le sinistré et la Commission ne peut aboutir, l’évaluation de
la commission rendue peut être attaquée par le sinistré ou par l’agent administratif
devant le Tribunal des dommages de guerre dont les décisions peuvent à leur tour
faire l’objet d’un recours devant la commission supérieure des dommages de guerre
puis, le cas échéant, le Conseil d’État].
Il faut noter que parallèlement à ces institutions, d’autres organismes ont été créés
afin d’accorder de plus larges facilités à certaines catégories de sinistrés comme les
agriculteurs et les industriels.
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Les industriels recevaient le droit de se faire ouvrir un crédit s’élevant jusqu’à 75 %
de l’estimation provisoire de leurs dommages faite par les soins de l’ORI (l’Office
de reconstitution industrielle).
De même, les lois du 23 mars 1928 (article 1) et du 30 mars 1929 (article 87)
instituèrent les Commissions départementales des produits finis chargées
d’accorder des indemnités supplémentaires aux industriels pour la reconstitution
des stocks indispensables à la marche de leur entreprise.
Une commission départementale d’arbitrage, devenue ensuite Commission spéciale
des produits finis pouvait être appelée à examiner les dossiers donnant lieu à
contestation.
Dans le cas d’un nouveau désaccord, l’industriel pouvait faire appel devant la
Commission supérieure des Dommages de guerre.
La loi du 17 avril 1919 autorisait la cession des droits à indemnités de dommages
de guerre (article 49). Cette cession ne pouvait être réalisée qu’après autorisation
motivée du Tribunal civil. La loi du 18 juillet 1922 instaure la Commission
départementale des Cessions. Le tribunal civil peut, après avis de cette commission,
subordonner son accord à cession, à la condition que le remploi ait lieu dans la
commune du dommage ou dans un rayon inférieur à 50 km].
10 R 184-191 Tribunal départemental des dommages de guerre des Ardennes [de son
fonctionnement (personnel, statistiques, minutes et jugements), à sa dissolution],
1919-1928.
10 R 192-194 Tribunal interdépartemental des dommages de guerre de Nancy.
Poursuites judiciaires. 1928-1931.
10 R 195-202 Produits finis.
10 R 195-200 commission départementale des produits finis (comptes-rendus de
séances), 1928-1935.
10 R 201-202 Comité départemental d’arbitrage des produits finis, 1928-1930.
10 R 203-213 Commission supérieure des dommages de guerre, 1919-1944.
10 R 214-216 Révisions des dommages non industriels, industriels et agricoles.
10 R 217
Poursuites judiciaires. Affaires ayant donné lieu à des poursuites
judiciaires, 1924-1930.
10 R 218

Cessions de droits à indemnités de dommages de guerre.

10 R 219-221 Affaires traitées par le Tribunal départemental des dommages de guerre,
1920-1930.
10 R 222-226 Reconstitution : Plans d’aménagement des communes (remembrement),
1919-1939.
10 R 227-230 Services techniques de reconstitution, 1919-1928.
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10 R 231
Groupement de reconstitution : Aisne, Marne et Ardennes (G.R.A.M.A.),
1925-1943.
10 R 232-253 Sociétés coopératives de reconstruction, 1918-1938.
Dont 10 R 245-247 Sociétés coopératives de l’arrondissement de Rethel ; 10 R 248-253
Sociétés coopératives de l’arrondissement de Vouziers.
[La loi de réparation des dommages de guerre (article 5) prévoyait que les attributaires
d’indemnités de dommages de guerre aient la faculté de les apporter en Société en
vue de la reconstruction des immeubles. Mais ce sont seulement les lois des 15 août
1920 et 12 juillet 1921 qui ont donné lieu à un statut légal et définitif aux Sociétés
coopératives de Reconstruction].
10 R 254-256 Sociétés coopératives de reconstitutions d’églises, 1920-1941.
Cet ensemble de documents est à compléter avec le fonds AJ 28 des Archives nationales
portant sur les dommages de guerres traités au plan national et dont l’instrument de recherche
est disponible sur la salle des inventaires virtuels à ce lien : https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/3.

Fonds d’origine privée.
1 J 257
Carte au 1 : 25000e des positions allemandes à l’est de Vouziers au 1 er octobre
1918. Carte allemande, 1918.
1 J 268

Journées des 10 et 11 novembre 1918 à Vrigne-Meuse. Journal des marches et
opérations du 142e R.I. (Régiment d’infanterie). Ordres d’opérations de la 163e
D.I. (Division d’infanterie), 1918.

1 J 272/2

Activités de la 163e D.I. du 8 au 11 novembre 1918. Ordres et comptes rendus
de journées, 1918.

1 J 272/3

Armistice de 1918. Photographie du télégramme original du Maréchal Foch,
1968.

1 J 272/4

« Au point le plus avancé du front, un clairon de la 163e D.I. sonne le cessez-lefeu de la victoire ». Récit du 11 novembre 1918 à Vrigne-Meuse, par le
commandant Bonneval. Article du journal Le Combattant. Cartes du théâtre des
opérations. 1968.

1 J 305/1

Guerre de 1914-1918. Documents réunis par Jean Masset du Biest, archiviste
départemental. Semide. Photographies de l’emplacement d’une pièce
d’artillerie, juillet 1925.

1 J 338/1

Photographies aériennes du sud du département des Ardennes et du département
de la Marne. Photographies de cartes du terrain établies d’après les
reconnaissances aériennes, 1914-1918.
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1 J 338/2

Carte d’état major du front de Champagne (Marne) avec le tracé des tranchées,
1914-1918.

1J 1002

Don : une carte des opérations de la Grande Guerre (1914-1918) (1F1 837) ;
Transcription d'une lettre de soldat allemand (1915) sur une affichette
d'exposition "Photo Ciné Rétro" (1985) (1J1002), 5 cartes postales (Mouzon,
Rethel, Saint-Walfroy). Achat : 4 cartes postales (8Fi 12294-12303) : Tombe
originelle (avant reconstruction) de Roland Garros à Vouziers ; Monument des
« MINENWERFER-BATAILLONS » à Saint Morel dans le Vouzinois en 1915
(non vendue, carte postale reprise par Mme Pirot au moment de la vente, le 4
février 2013) ; Installation provisoires des réfugiés à Aure dans le Vouzinois près
de Monthois ; Une rue de Vandy dans le Vouzinois, église et soldats allemands
en 1914-16 ; Une rue et la gare à Challerange dans le Vouzinois en 1916.

Sources iconographiques.
Les cartes postales, correspondant à la sous-série 8 Fi des Archives départementales des
Ardennes et consultables en ligne sur le site internet des Archives départementales à ce lien
http://archives.cd08.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds=3 constituent une
ressource importante pour cette période.

Sources audiovisuelles.
Fonds de la radio associative Argonne FM (donné par Gilles Deroche en 1994). Cassettes audio
classiques de 60 à 90 minutes de durée.
1AV 19

Léa BRIX, le fort de Vaux, guide du fort depuis plus de 10 ans. De nombreux
récits émouvants d'anciens combattants.
[s.d.]

1AV 22

CANINI, la bataille de Verdun. Le meilleur spécialiste de la bataille de Verdun
apporte des précisions inédites.
[s.d.]

1AV 77

La Grande Guerre, avec Madame JOURNET, Messieurs GODART, PHILIPPE,
et SIDA (1988).
1988

1AV 136

Antonin SIDA, vétéran des armées tchécoslovaques 1914-1918.
[s.d.]

1AV 139

Marcel SOIDEZ, ancien combattant de 14-18.
1987

1AV 140

Marcel SOIDEZ, ancien combattant, Céline MAGALIET, élève, le 11
novembre.
[s.d.]

1AV 169

France-Tchécoslovaquie.
1988

1AV 204

Confrontation entre deux Anciens Combattants de 14-18, Marcel SOIDEZ et
Lucien PHILIPPE, et des élèves du collège de Vouziers.
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1989

Travaux historiques
Une thèse de doctorat récente, non encore conservée par les Archives départementales
des Ardennes, est à signaler :
Julie D’ANDURAIN, Le général Gouraud, un colonial dans la Grande Guerre, Thèse
d’histoire sous la direction de Jacques FRÉMAUX, Université de Paris IV, 2009.

Ouvrages et articles de périodiques conservés aux Archives
départementales des Ardennes.
Les mentions entre crochets [ et ] indiquent les cotes à rappeler pour toute consultation
aux Archives départementales des Ardennes.
1. "60e anniversaire de la bataille de Vouziers : journées franco-tchécoslovaques, 3-5
novembre 1978 ", 1978, [DELTAII1 177].
2. "Aux héros de Sedan : M. Poincaré et le Général Gouraud inaugurent le monument aux
692 morts ", Le Nord-Est, 15 septembre 1924, [PERH56 1].
3. "Communication relative à Château-Porcien faite au 52e congrès des Sociétés savantes
(avril 1914) ", Revue d’Ardenne et d’Argonne, 1913-1914, tome 21, [PERH3 21].
4. "De la Suippe à Recouvrance, l'illustre marche victorieuse du 95ème R.I. en octobre
1918 ", L’Union, 5 novembre 1968, [DELTAII07 7].
5. "D'Herbeuval à Apremont. ", Le Bulletin Ardennais, 11 mars 1915, n°56, [PERH26 2].
6. "La journée du souvenir à Navarin : de nombreux pèlerins ont honoré la mémoire du
Général Gouraud et de ses braves ", L’Union, 21 juillet 1952, [DELTAII22 49].
7. "Le 38e corps d'armée dans la bataille de Champagne et d'Argonne septembre-novembre
1918 ", Horizons d'Argonne, 1990, n°61, [PERE18 2].
8. "L'isolé de l'Argonne. ", Le Bulletin Ardennais, 13 janvier 1915, n°40, [PERH26 2].
9. "Nécrologie : le docteur Albert Bernard ", Revue d’Ardenne et d’Argonne, 1915-1923,
tome 22, [PERH3 22].
10. "Pendant l'hiver 1914-1915 : les installations de nos soldats dans les forêts de
l'Argonne », Le Panorama de la Guerre de 1914, fascicule 37 bis, [191-?], [C/D 16 1].
11. "Terron-sur-Aisne célèbre l'héroïsme de ses glorieux enfants et de ses braves libérateurs
tchécoslovaques ", L'Impartial De Vouziers, 3 octobre 1935, n°78, [PERH120 1].
12. AIMOND (Charles), Histoire de la ville de Varennes-en-Argonne, [1928], [F/B 125].
13. AMAT (Jean-Paul), "En Argonne : la forêt, le combat et le soldat durant les premiers
mois de la Grande Guerre ", Horizons d'Argonne, 1999, n°77, [PERE18 2].
14. AMAT (Jean-Paul), "L'Argonne, zone frontière et aménagement du territoire, 18141914 ", Horizons d'Argonne, 2004, n°81, [PERE18 2].
15. BARBIER (Denis), Les monuments aux morts des Ardennes ou la preuve tentaculaire,
2014, [INQUARTO/ARD 316].
16. BERNARD (Michel), LECOMTE (JEAN-MARIE), Le ciel entre les feuilles : balades
en Pays d'Argonne, 2003, [INQUARTO/ARD 132].
17. BERNEDE (Allain), Combats d'Argonne : 1914-1918, 2015, [INOCTAVO/GEN 913].
18. BURIDANT (Jérôme), "La forêt d'Argonne ou les permanences de l'histoire. ", Revue
Historique Ardennaise, 2011, n°43, [PERH12 40].
19. COLLIN (Christian), L'Argonne, un pays mystérieux, 2000, [INOCTAVO/ARD 123].
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20. DARDART (Gérald), "Novembre 1918 : Gouraud le libérateur de Sedan. ", Bulletin
municipal de Sedan, novembre-décembre 2012, n°100, [PERO20 3].
21. DEROCHE (Gilles), "Deux aventures en guise de conclusion ", Horizons d'Argonne,
juin 2011, n°88, [PERE18 2].
22. DEROCHE (Gilles), "Les curés des Ardennes et l'occupation allemande 1914-1918 ",
Horizons d'Argonne, 1993, n°66-67, [PERE18 2].
23. DESFOSSES (Yves), "Le camp de repos allemand du Borrieswald en forêt d'Argonne. ",
Culture et Recherche, printemps-été 2015, n°131, [PERN15 1].
24. DUCASSE (Jean), "Un carnet de route inédit. Août 1914 : à travers l'Ardenne et
l'Argonne avec le 107ème d'Infanterie ", La Grive, juillet-septembre 1960, n°107,
[PERH8 13].
25. GAUMARD (Michel), "L'Argonnenbahn ", Le Curieux Vouzinois, novembre 2014,
n°96, [PERH100 2].
26. GERSON (Gabriel), BERTHION (Bernard), MUSSET (Jacques), "1918 : les
Américains dans la bataille ", Le Curieux Vouzinois, décembre 2009, n°82, [PERH100
2].
27. GODARD (Michel), "Sur les pas du sergent York à Chatel-Chéhéry ", Horizons
d'Argonne, juin 2011, n°88, [PERE18 2].
28. GUERARD (VON), Von Reims bis zu den Argonnen, [1917], [INOCTAVO/ARD 443].
29. HAUSSELER "Dans l'Argonne ", Le Bulletin Ardennais, 30 décembre 1914, n°36,
[PERH26 2].
30. HEDIN (Sven), "Un peuple en armes ", Horizons d'Argonne, 1993, n°66-67, [PERE18
2].
31. KALUZKO (Jean-Luc), RADET (Frédéric), DALMAZ (Gérard), Verdun : la face
cachée. Empreintes de l'armée allemande de l'Argonne au saillant de Saint-Mihiel,
1914-1918, 2005, [INQUARTO/GEN 176].
32. MALAPEYRE "Un épisode dramatique de l'invasion en 1870, extr. de : La Grande
Revue. 15 novembre 1905 ", Revue d’Ardenne et d’Argonne, 1906-1907, tome 14,
[PERH3 14].
33. MARBY (Jean-Pierre), "Le front de Champagne : 1914-1918 : de Reims à l'Argonne ",
2012, [INOCTAVO/ARD 487].
34. MARCHAL (Jean), "De quelques particularités de la guerre dans l'Argonne ", Horizons
d'Argonne, 1972, n°24, n° spécial, [PERE18 1].
35. MARQUET (René), Terron-sur-Aisne, commune martyre : son histoire du VIIe au
XXIème siècle en passant par les Colbert et les Tchécoslovaques, 1999,
[INQUARTO/ARD 38].
36. MILLET (Ernest), "Il y a cinquante ans : en Champagne avec l'Armée Gouraud : le
franchissement de l'Aisne vouzinoise et la participation de la Légion Tchécoslovaque
aux combats de la fin octobre 1918 ", L’Union, 30 octobre 1968, [DELTAII07 1].
37. NOUEL (Jacques), "Roland Garros : sa vie, sa mort et sa légende ", Horizons d'Argonne,
1986, n°53, [PERE18 2].
38. NOVEL (Jacques), "Le Guide de l'aviateur" par Roland Garros ", Horizons d'Argonne,
1988, n°57, [PERE18 2].
39. PHILIPPE (Daniel), "La grande misère des monuments aux Morts de la guerre de 1870 ",
L'Ardennais, 16 décembre 1966, [PERH45 88].
40. POUILLY DE (Général Maurice), "Les Américains en Argonne ", Horizons d'Argonne,
1979, n°38, [PERE18 1].
41. POUPEE (Alphonse), "Cantate à la mémoire des enfants de Chatel-Chéhéry disparus
pendant la Grande Guerre ", Horizons d'Argonne, 1986, n°53, [PERE18 2].
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42. PRESTON-BROWN (General) "L'armée américaine en Argonne, Le Monde Illustré. La
reconstitution des régions dévastées. Tome huitième : les Ardennes 1918-1922 ", Le
Monde Illustré, 20 août 1922, n° hors série, [1983], [H/D 1 2].
43. RIGAULT (Jean), "La vie dans un village de l'Argonne ardennaise de 1815 à 1914",
Vivre au village en Champagne à travers les siècles, 2000, [INOCTAVO/ARD 110].
44. ROBERT (J.), "Cinquantième anniversaire : le 12 octobre 1918. Vouziers était libérée
après 4 longues années d'occupation allemande. Mais la bataille de Vouziers, où
s'illustrèrent les volontaires tchécoslovaques, ne faisait que commencer ", L'Ardennais,
2 octobre 1968, [DELTAII1 177].
45. ROUSSEAUX-LEFEVRE (Édouard), "La défense de l'Argonne (1914-1918) ", Les
Ardennes Françaises, octobre 1929, n°26, [PERH4 3].
46. ROUYER (Général) "L'habitat du combattant d'Argonne, 1914-1918 ", Horizons
d’Argonne, 1974, n°27, [PERE18 1].
47. SOUDAGNE (Jean-Pascal), "Chemins de mémoire 14-18 ", 2008, [INOCTAVO/GEN
642].
48. STUPP (François), "La voie ferrée en Argonne en 14-18 l'ArgonnenBahn. ", Horizons
d’Argonne, juin 2008, n°85, [PERE18 2].
49. TEINTURIER (Bernard), "La coopération militaire franco-américaine au cours de
l'histoire les campagnes d'Argonne ", Horizons d’Argonne, 2006, n°83, [PERE18 2].
50. TEJEDO CRUZ (Manuel), Les cantons de Carignan Mouzon en 1914, [2015],
[INQUARTO/ARD 317].
51. WACHET (Marguerite), Heures tragiques en Argonne (Servon-Melzicourt, Autry,
Vouziers...) 1914-1915, 1999, [INQUARTO/ARD 41].

Éric MONTAT
1

Les documents collectés lors des opérations nationales de la Grande Collecte de 2013 et 2014 sont en cours
d’achèvement de traitement. Ils seront parfaitement inventoriés pour la fin de l’année 2018 et seront très
certainement des compléments très utiles et intéressants pour le présent état des sources.
Cette présentation du fonds est sommaire et devra être confortée par la lecture de l’instrument de recherche
dactylographié complet en salle de lecture des Archives départementales des Ardennes. Il est par ailleurs en cours
de refonte (juillet 2017) pour être pris en compte dans le système d’information archivistique des Archives
départementales des Ardennes.
3
Taper « AJ 28 » dans le formulaire de recherche.
2
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HORIZONS D’ARGONNE et LA GRANDE GUERRE
La guerre 1914-1918 a tellement marqué l’Argonne et les Argonnais que notre revue ne
pouvait manquer de consacrer de nombreux article à cette période douloureuse. En 53 ans d’existence,
Horizons d’Argonne aura publié près d’une centaine d’articles sur ce sujet. On en trouvera ci-dessous la
liste, étant précisé que les numéros encore disponibles sont en vente auprès du Président du Centre
d’Etudes Argonnais : Gilles Déroche : 12, rue des Marizys 08400 VOUZIERS.
Courriel : g.deroche@orange.fr
Des photocopies d'articles des nos épuisés peuvent être expédiées sur demande. Les
numéros 87 à 94 sont consultables sur Internet : www.centretudargonnais.org.
La RÉDACTION

Auteur
CHOCART

Article
La destruction de la ferme de la Chapelle - Servon (1917)
Il y a 50 ans ou l'authentique histoire d'une cave menehildienne qui fut
FREMIOT Jean
bien menacée
BOTTIN G.
Le 150e R.I. en Argonne du 14 janvier au 15 août 1915
Combats d'il y a 50 ans : comment fut libérée ma ville natale : SainteFREMIOT Jean
Menehould
BABIN Jean
Éditorial : 1914-1918
Mgr TISSIER
Aux morts de l'Argonne (discours d'inauguration) cote 285
TILLOY Robert
La guerre dans la forêt
Colonel HENRY
Le 161e régiment d'infanterie en Argonne
NOËL Jean
Une famille menehildienne au service du pays : la famille L'huillier
BONNET Marcel
Un argonnais à Berlin en 1914 : Marcel Bonnet
VAILLANT Jean-Paul Un régiment ardennais en Argonne : le 91e d'infanterie
Lecteurs
A propos de 1914-1918
La tragédie du 4 septembre 1914 à Clermont-en-Argonne ou l'odyssée
BOUTAUD René
des habitants de Vauquois
L'HUILLIER André
La mobilisation à Sainte-Menehould
BIGOT Paul
Extrait journal "La Buanthe"
Abbé HERBETTE
La situation dans l'Argonne dévastée en 1920
La guerre en Argonne vue du côté allemand par un alsacien "ennemi
JOERG J.-E.
malgré lui"
VILLAIN André
Binarville en 1914
L'HUILLIER André
La mobilisation à Sainte-Menehould du 5 au 25 août 1914
FREMIOT Jean
A moins d'un mètre de Georges Clemenceau
VILLAIN André
Binarville
La rédaction
Le livre d'or du cimetière de la Haute-Chevauchée
THÉRON Christian
La mort du général Ezio Garibaldi
La rédaction
Photographies du Four de Paris en 1914 et en 1918
ROUSSEAUX Henri Les combats et l'occupation de Montfaucon en 1914
GUILLEMARD
Le Four de Paris
Achille
La rédaction
Varennes-en-Argonne d'août 1914 à septembre 1931
Père BONNET Serge Le général Sarrail et les combats d'Argonne (1915)
MARCHAL Jean
De quelques particularités de la guerre en Argonne
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Année N°
1964
2

Pages
21 à 22

1964

2

33 à 34

1964

3

7à9

1964

3

27 à 28

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

7
8
8
8
8
8
8
9

3à4
5 à 10
11 à 14
15 à 22
23 à 29
30 à 33
34 à 35
3à4

1966

9

5à7

1966
1966
1966

9
9
9

8 à 13
16 à 16
17 à 20

1967

11

15 à 21

1967
1967
1968
1968
1969
1969
1969
1970

11
11
14
14
16
16
16
19

22 à 27
52 à 58
15 à 17
44 à 55
13 à 14
35 à 39
39 à 39
60 à 62

1970

19

63 à 64

1971
1971
1972

23
23
24

20 à 22
23 à 27
65 à 69
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ROUYER André
NOËL Jean
VILLAIN André
LERICHE Alcide
Père BONNET Serge
de POUILLY H.
L'HUILLIER André
L'HUILLIER André
HOUZEL Ghislain
Le Temps
GREEN Julien
LIONNAIS Georges
KESSLER Harry
Abbé GRATIEUX
NOUEL Jacques
THIERY Étienne
BARRES Maurice
La Gazette des
Ardennes
Frère LAVOCAT
BUCHER Sylvie
POUPÉE Alphonse
Rapport de
commission
L'Union
DAGUILLON Jean
NOUEL Jacques
DEROCHE Gilles
CLAUSE Georges
DEROCHE Gilles
LOSSER Yves-M.
FARO Roger
DEROCHE Gilles
JEAN Bernard
AVIGNON Robert
JEAN Bernard
DOS PASSOS John
BRACONNIER
Blanche

L'habitat du combattant d'Argonne (1914-1918)
Le moral d'un soldat méridional en Argonne
Binarville - Guerre 1914 - 1918
Antoine Sculati - un garibaldien
Les mutineries de 1917 en Argonne
Les Américains en Argonne
Les mutineries de 1917 en Argonne : examen critique
Argonne 1915
Le capitaine Maury, Ante
L'héroïque sacrifice de l'aviateur de Terline - Minaucourt, 27 juillet 1916
L'ambulancier Julien Green à Triaucourt et Clermont en 1917
La vie aux ruines - 1919
Un diplomate européen entre Verdun et Reims - 1928
L'Argonne et ses héros - 1914-1915
Les crapouillots en Argonne 1914-1918
Journal d'un gamin de quatorze ans en 1914
Les cercueils des soldats en 1915 : 20 stères de voliges pour Clermonten-Argonne.

1974
1976
1976
1978
1979
1979
1979
1980
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1985
1985

27 48 à 60
32 30 à 35
32 39 à 46
36 58 à 62
38 46 à 51
38 52 à 58
39 100 à 100
40 75 à 85
46 41 à 50
47 66 à 68
47 69 à 72
47 73 à 76
47 77 à 78
48 41 à 47
50 63 à 76
51 51 à 67

1986

53

61 à 63

Le cimetière de guerre de Vouziers. 8 août 1915.

1986

53

64 à 66

Entre la vie et la mort : Noël 1917 à Avocourt
Georges Goury : dommages de guerre pour des vases du 1er âge du fer.
Cantate à la mémoire des enfants de Châtel-Chéhéry

1986
1986
1986

53
53
53

67 à 69
85 à 89
90 à 93

Vaubecourt, Triaucourt, Clermont 1914 (R. C.)

1988

57

61 à 62

Cinquante ans après, des obus éclatent encore dans les bois de la Gruerie
"Le sol est fait de nos morts". Carnets de guerre 1915-1918
Histoire des mitrailleuses : vérité et légendes
Yves Gibeau en Argonne
Le 38e corps d'armée dans la bataille de Champagne et d'Argonne
(Septembre-novembre 1918)
Le peintre Fernand Léger en Argonne pendant la Grande Guerre
Bagatelle, où est-ce ? ... Bagatelle, un régiment
Souvenirs d'enfance d'un académicien
"La vie et rien d'autre"
Castelnau (1851-1944)
Si Bayard m'était conté. Noël 1915 : histoire vécue
La Légion étrangère à La Chalade
La Chalade, 1917 : l'initiation d'un homme

1988
1989
1989
1989

57
58
58
59

65 à 70
27 à 36
37 à 50
86 à 86

1990

61

45 à 60

1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992

61 61 à 62
61 63 à 72
62 82 à 84
62 85 à 92
62 105 à 109
63 33 à 38
64 179 à 184
64 185 à 189

J'avais onze ans en 1914

1993

66 107 à 112

1993

66 113 à 122

1993
1993
1994
1994
1994

66 123 à 137
66 138 à 188
68 43 à 47
68 48 à 66
68 67 à 104

1994

68 105 à 110

1994

68 111 à 122

Les débuts de la guerre de 1914-1918 : la vie dans un village des
environs de Sainte-Menehould (Dampierre-le-Château)
HEDIN Sven
Un peuple en armes
DEROCHE Gilles
Les curés des Ardennes et l'occupation allemande 1914-1918
CLAUSE Georges
L'Argonne, champ d'expériences chirurgicales en 1914-1918
QUENU Jean
Notre internat
BOUVIER Joseph
1915 : chirurgien sur le front d'Argonne
Journal de marche d'un médecin de bataillon pendant la guerre 1914Docteur CHAGNAUD
1918 en Argonne
DEROCHE Gilles
L'inauguration des monuments aux morts du Vouzinois

BOUFFET Roger
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La guerre en Argonne en 1914. Carnet de route d'un officier du régiment
d'infanterie de Sedan
Abbé GRATIEUX t
Entre Argonne et Champagne, paysages de guerre
NOËL Jules
1914 : l'arrivée des Allemands à Givry-en-Argonne
Le 80e anniversaire de l'offensive Meuse-Argonne célébré le 26
LERICHE Alcide
septembre 1998 au cimetière américain de Romagne
En Argonne : la forêt, le combat et le soldat durant les premiers mois de
AMAT Jean-Paul
la Grande Guerre
Un aviateur célèbre sur le front d'Argonne : Joseph Kessel à l'escadrille
STUPP François
S 39 à Jonchery-sur-Vesle
JEAN Bernard
Le renard du désert en Argonne en 1914-1915
Avec le 56e régiment d'infanterie sur le front de Champagne en octobre
STUPP François
et novembre 1915 : mémoires d'un poilu
DEROCHE Gilles
Correspondance de guerre 1917-1918
JEAN Bernard
Teilhard de Chardin en Argonne
CARÉMIL Auguste
L’itinéraire combattant d’Auguste Carémil
JEAN Bernard
A propos de Rommel, argonnais de septembre 1914 à septembre 1915
La coopération militaire franco-américaine au cours de l'histoire. Les
TEINTURIER Bernard
campagnes d'Argonne
STUPP François
Le ravin des Sept-Fontaines. Un haut lieu de la guerre de 14
Un médecin militaire féminin au Service de Santé, à Verdun et en
STUPP François
Argonne
Le dernier légionnaire du régiment garibaldien en Argonne, décédé le 11
JEAN Bernard
mars 2008, avait cent dix ans
STUPP François
La voie ferrée en Argonne en 14-18, l’Argonnen Bahn
STUPP François
Le ravin du Génie
STUPP François
Un nouveau site de la guerre de 14 remis en état : la vallée Moreau
STUPP François
Romagne 14 – 18, collection privée
DEROCHE Gilles,
GODARD Michel,
Les sites de la grande Guerre en Argonne
STUPP François
ROTH François
Raymond Poincaré
HOCHEDEZ Daniel
Un historien au front : Marc Bloch en Argonne (1914-1916)
Sortie culturelle du Centre d’études argonnais aux limites de l’Argonne
AMAT Jean-Paul
et du Barrois : la bataille de la Vau-Marie (7 au 12 septembre 1914)
COISTIA Michel
Les églises des reconstructions dans les Ardennes
JEAN Bernard
Le futur Père de la Légion étrangère en Argonne : le général ROLLET
RIGAULT Jean
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1997

74 105 à 122

1997
1999

74 123 à 141
76 71 à 76

1999

76 179 à 182

2000

77 147 à 160

2001

78

2001

78 99 à 120

2002

79

2002
2003
2005
2005

79 89 à 98
80 145 à 164
82 59 à 72
82 73 à 74

2006

83 137 à 164

2006

83 165 à 168

2007

84 143 à 150

2008

85 144 à 146

2008
2008
2008
2008

85
85
85
85

147 à 152
153 à 155
156 à 160
161 à 164

2011

88

45 à 63

2012
2012
2015

89
89
92

49 à 60
61 à 66
2 à 11

2015
2016

92
93

37 à 42
64 à 78

87 à 98

81 à 88
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Thénorgues (08) (Photo G. Déroche)
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SORTIE CULTURELLE À VERDUN
(24 SEPTEMBRE 2017)

Le dimanche 24 septembre 2017, le Centre d’Études Argonnais (CEA) a organisé
une sortie culturelle à Verdun. Une fois n’est pas coutume, le CEA - cédant aux sirènes de la
mondialisation - s’est ainsi réuni en dehors des limites du Pays d’Argonne, délocalisation il est
vrai limitée, Verdun n’étant guère qu’à une douzaine de km de Jouy-en-Argonne, commune
argonnaise la plus proche… Circonstance atténuante, l’essentiel de la journée a été consacré à
la faïence argonnaise et à l’abbaye bénédictine de Saint-Vanne, qui posséda nombre de terres
en Argonne1 et dont la magnifique rosace gothique éclaire aujourd’hui l’église abbatiale
cistercienne de Lachalade. Cette sortie a réuni une trentaine de participants.

LE MUSÉE DE LA PRINCERIE DE
VERDUN
La première étape était le Musée de la
Princerie, qui abrite, depuis l’achat par la Ville,
en 1920, de ce bâtiment Renaissance, meurtri par
la guerre et réinauguré en 1932, les riches
collections
verdunoises.
Jackie
Lusse,
universitaire spécialiste d’histoire médiévale,
bien connu de nos lecteurs, a brièvement exposé
l’histoire du bâtiment abritant aujourd’hui le
Musée d’Art et d’Histoire de Verdun et présenté
deux pièces particulièrement intéressantes
exposées dans la première salle.
Le bâtiment tient son nom du « princier »,
prévôt des chanoines de la cathédrale, qui,
paradoxalement n’y aurait jamais résidé.
L’édifice, avec son superbe cloître à galerie, date,
en effet, des années 1520, alors que la fonction de
princier a été supprimée en 1385 …
Le Musée de la Princerie
(Carte éditée par le Musée)

La première pièce présentée par Jackie
Lusse est la crosse abbatiale en cuivre émaillé
d’Etienne Bourgeois, abbé de Saint-Vanne, mort
en 1452.
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La partie inférieure, la douille, porte des motifs végétaux ; la
partie centrale, un nœud circulaire, est ornée de figures
fantastiques ; la partie supérieure, une volute, se termine par une
palmette-fleur à trois feuilles.
La seconde pièce, elle
aussi œuvre majeure du musée, est
un peigne liturgique sculpté en
bas-relief, au début du XIIe siècle
en Angleterre, dans un seul bloc
d’ivoire. Il a été apporté à Verdun
par Henry, archidiacre de
Winchester, devenu titulaire du
siège épiscopal en 1117. Ce type
d’objet était utilisé par les
officiants pour purifier leur
chevelure et se coiffer avant les
célébrations. Conformément aux
Crosse abbatiale
canons de l’art roman, il est
(Source : Œuvres choisies
du Musée ; cliché : Ville de sculpté sur toutes ses faces, y
compris les tranches, ornées de
Verdun)
dragons, dont l’un crachant du
feu. Sur une face, on trouve la Cène, dernier repas du Christ,
son arrestation et sa flagellation. Au revers, à gauche, la mise
au tombeau, encadrée dans les angles de deux légionnaires
romains, et, à droite, la résurrection du Christ, apparaissant en
bas à Marie-Madeleine, avec, en haut, un ange apportant de
l’encens.

Peigne liturgique
(Source : Œuvres choisies du
Musée ; cliché : Ville de Verdun)

L’exposition sur Jean-François Didier d’Attel de Luttange,
« célèbre inconnu »2
Michaël George, docteur en histoire médiévale, responsable du fonds ancien de
la Bibliothèque du Grand Verdun, a présenté l’exposition « Jean-François Didier d’Attel de
Luttange, sa vie, ses collections, son œuvre ». Le Verdunois Luttange a légué à la ville, en 1854,
plus de 3 000 volumes, manuscrits et incunables, ainsi que de nombreuses œuvres d’art. Pour
n’être ni Argonnais, ni très connu, Luttange reste une personnalité attachante, que la plupart des
participants ont découverte à cette occasion, grâce à l’érudition, à l’éloquence et à l’humour du
conférencier, et à une muséographie bien ordonnée.
Né à Verdun en 1787 et mort à Metz en 1858, Luttange serait issu d’une famille
noble calabraise installée en Lorraine dans la première moitié du XVe siècle à la suite de René
d’Anjou. Son grand-père maternel, Jacques Nicolas d’Aubermesnil, major de la citadelle de
Verdun, fut guillotiné en 1794, payant de sa vie la reddition de la ville lors de l’invasion prussoautrichenne de l’été 1792.
Luttange était un personnage complexe, catholique, proche de la francmaçonnerie - voire initié -, légitimiste, admirateur de Napoléon, il vivait de ses rentes et put
ainsi se consacrer à de nombreuses activités intellectuelles : héraldique et généalogie familiale,
pour asseoir ses titres de noblesse ; géométrie, ambitionnant d’inscrire l’ennéagone - polygone
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à 9 côtés – dans un cercle et, surtout, de résoudre la « quadrature du cercle » ; musique,
composant d’innombrables opéras et pièces pour piano, violon et guitare, certaines de ses
compositions devant être prochainement éditées ; pratique du grec ancien, traduisant en vers les
Odes d’Anacréon, dont il possédait près d’une centaine d’éditions en toutes langues - y compris
en langue d’oc- et tous formats ; écriture de
romans traduisant sa fascination pour le Moyen-Âge et
partageant l’engouement de ses contemporains pour
Walter Scott : « L’Épouse, ou Mystère de la fatalité »
(1829), un peu « à l’eau de rose », « Un page de Charles
le Téméraire » (1838), « L’héroïne d’Orléans » (1844).
On peine à clore la liste des centres d’intérêts et
productions éclectiques de cet érudit « touche-à-tout » …
Luttange était aussi un collectionneur, tout aussi
éclectique dans sa collecte que dans ses propres
productions littéraires, scientifiques et artistiques. Outre
des armoriaux très colorés et quelques éléments marquants
des œuvres de Luttange, l’exposition présente de belles
pièces qu’il a glanées au gré de ses diverses passions. L’on
ne saurait prétendre à l’exhaustivité pour décrire ce que
l’on nommait alors « cabinet de curiosités » : un cadran
solaire réglé sur l’heure de Verdun ; des rituels
Portrait de J-F D d’Attel de
maçonniques de la loge des « Amis de la vérité » de Metz ;
Luttange
des « biscuits » (porcelaines) représentant Charles VII et
(Source : sa traduction des Odes
Agnès Sorel ; un ouvrage sur les fortifications marqué aux d’Anacréon, Verdun BM, 74 438-R)
armes de Louis XVI ; des livres d’heures richement
enluminés datant du début du XVIe siècle ; des camées du XVIIe siècle illustrant les amours des
dieux ; des éditions anciennes illustrées des Fables et Contes de La Fontaine ; quelques
peintures flamandes et romaines du XVIIe siècle d’inspiration très dévote ; une pendulette de
voyage supposée avoir appartenu à Napoléon Ier …

Collection de J-F D d’Attel de Luttange : pendulette de voyage ; début XIXe
(Cliché Michel Petit ; communauté d’agglomération du Grand Verdun).

Les faïences d’Argonne
Sylvain Druet, adjoint au maire de Sainte-Menehould, chargé de la culture, a
présenté son exposé, dans une salle du Musée dédiée à la faïence, où l’on remarque notamment
quelques pièces produites en Argonne3. Il a évoqué les débuts de l’industrie faïencière
argonnaise, à l’orée du XVIIIe siècle, favorisés par la présence de bois, de cours d’eau et
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d’argile. Waly, Bois d’Epense, Lavoye4, Montgarny, Salvange …, autant de fabriques qui
s’implantent - déjà - en fonction des barrières douanières hérissant alors la région. Ouvriers,
artistes et patrons circulent et essaiment, en Argonne et dans le Grand Est, diffusant et
échangeant leurs savoir-faire, ce qui rend difficile l’attribution des pièces à tel ou tel lieu de
production.
Le conférencier a ensuite rappelé les deux techniques utilisées :
- le « grand feu », majoritairement utilisé en Argonne : cette technique requiert deux cuissons
et une haute température (1 000°) ; on produit d’abord un « biscuit » poreux à la forme requise,
sur lequel on applique l’émail et les oxydes métalliques assurant la décoration, en vue d’une
seconde cuisson ; point trop coûteuse, cette technique permet la production abondante, en
séries, de pièces au décor assez fruste, voire de « culs noirs », vaisselle utilitaire ;
- le « petit feu », que le conférencier préfère nommer « réverbère », suppose trois cuissons : le
biscuit d’abord, ensuite la pièce revêtue d’émail, enfin la pièce émaillée sur laquelle un décor
est appliqué ; avantages du réverbère : le peintre peut retoucher sur une pièce déjà émaillée et
utiliser des oxydes, « pourpre de Cassius » notamment, supportant mieux la cuisson, car la
température, lors du troisième passage au four, est moins intense qu’au « grand feu » (800 °) ;
d’où un décor plus fin, aux couleurs plus vives.

Plat des Islettes, exemple achevé de la technique dite du « réverbère »
(Source : Musée d’Art et d’Histoire de Verdun)

Sylvain Druet a enfin évoqué les difficultés d’attribution des pièces à telle ou telle
faïencerie, dans la mesure où elles sont très rarement marquées. Parfois, l’on trouve des lettres,
ne correspondant ni au propriétaire, ni au peintre, mais plutôt au marchand ayant passé la
commande. En outre, les décors et les couleurs ne permettent pas forcément une attribution
précise, car les industriels installés en Argonne et ceux de Saint-Clément et Lunéville,
notamment, se sont beaucoup copiés. Quant aux peintres, ils passaient souvent d’une
manufacture à l’autre…
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Ainsi, les nombreuses assiettes qualifiées de
« Madame Bernard » ne proviennent pas forcément de la
manufacture du Bois d’Épense, dite « des Islettes »,
exploitée par la famille Bernard. Des pistes diverses peuvent
être explorées en exploitant les archives, notamment pour les
statuettes, en analysant les moules conservés et des tessons
décorés mis au jour par des fouilles, ou en pratiquant des
analyses des terres utilisées. La recherche généalogique peut
également aider à l’attribution des pièces portant un
patronyme.
Quoi qu’il en soit, la plus grande prudence
s’impose dans le travail d’attribution, qui requiert une Mme Bernard des Islettes ?
(Collection Daniel Hochedez)
approche scientifique et le croisement de multiples critères5.
Le temps a manqué aux participants pour découvrir ou
redécouvrir les riches collections du musée (archéologie, sculpture, arts décoratifs, peintures et
arts graphiques - et notamment les œuvres de Jules Bastien-Lepage, Hector Leroux et JeanJacques Henner -, ethnologie), mais ils reviendront6.

*

*
*

Après un déjeuner convivial au restaurant Le Clair de Lune à Verdun, le groupe
a gagné la citadelle verdunoise.

RUINES ET FOUILLES SUR LE SITE DE L’ABBAYE
SAINT-VANNE DE VERDUN
Le groupe a été accueilli par Valérie Serdon, maître de conférences en histoire
et archéologie du Moyen-Âge à l’Université de Lorraine, sur le site de la Citadelle Haute,
exceptionnellement ouvert pour le CEA.
Elle a d’abord précisé que le site de cette citadelle, datant de la seconde moitié du
XVI siècle, était précédemment occupé par des fortifications médiévales du XIIIe siècle,
défense avancée occidentale de la cité verdunoise, englobant l’abbaye Saint-Vanne. Une voie
romaine traversait auparavant le site, en direction de Reims. L’édification de cette imposante
citadelle occupant 45 hectares a débuté en 1570, peu après l’annexion, en 1552, des Trois
Évêchés par le roi de France Henri II, lors de son fameux « voyage d’Allemagne ». Les restes
de la forteresse médiévale gisent aujourd’hui sous une quinzaine de mètres de remblais. Les
moines ont alors cohabité avec la garnison. Terrain militaire jusqu’en 2000, la citadelle
appartient désormais à la Communauté d’agglomération du Grand Verdun. Les bâtiments
militaires sont aujourd’hui dans un triste état d’abandon …
e
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L’abbatiale gothique de Saint-Vanne ; gravure de 1820
(Document aimablement communiqué par Valérie Serdon)

Les ruines du cloître de l’abbaye Saint-Vanne ; photo de 1870
(Document aimablement communiqué par Valérie Serdon)

De l’abbaye, il ne subsiste que l’une des deux tours de l’église abbatiale, du XIIe
siècle, classée « monument historique » en 1920. Au pied de cette tour, la conférencière a
rappelé l’histoire de l’abbaye Saint-Vanne. On trouve une première mention d’un lieu de culte
sur le site dans un document daté de l’année 634 : il s’agit d’un oratoire chrétien, dédié à saint
Pierre et saint Paul, qui aurait été édifié au IVe siècle à l’initiative du premier évêque de Verdun,
saint Saintin. Le lieu accueillit les sépultures des premiers évêques de Verdun. L'abbaye
bénédictine, fondée en 952 par Humbert, porte le nom de saint Vanne, huitième évêque de
Verdun, contemporain de Clovis, au début du VIe siècle. Richard7, abbé durant près d’un demisiècle (1004-1046), procéda à une réforme spirituelle et temporelle et obtint le droit de ban sur
le Mont Saint-Vanne, procurant les ressources nécessaires à l’engagement de grands travaux,
avec l’édification, au XIIe siècle, d’une église romane dont subsiste la tour précitée. Au XVe
siècle, l’abbatiale fut reconstruite et agrandie, restant appuyée sur les structures romanes : une
nef gothique, de type « église-halle », de 46 mètres de long, fut édifiée au sud des deux tours
romanes. L’abbaye fut abandonnée à la Révolution.
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Dans les années 1830, à l’occasion de la
destruction de certains édifices abbatiaux tombant en ruines,
a été découverte la tombe d’Etienne Bourgeois, abbé de
Saint-Vanne, mort en 1452, renfermant la crosse émaillée
que le groupe avait pu admirer le matin au Musée de la
Princerie. La belle rosace gothique a été intégrée à la façade
de l’église abbatiale de Lachalade, près de Varennes-enArgonne8.

La tour nord du massif
occidental, seul vestige de
La rosace de Saint-Vanne, à Lachalade
l’abbatiale

(Photo D. Hochedez)

(Photo D. Hochedez)

Après des sondages effectués en 1999, deux campagnes de fouilles ont été menées
aux étés 2012 et 2013, sous la direction de Valérie Serdon, travaux dont la publication doit
intervenir prochainement9. Il s’agissait de retrouver les fondations de l’abbatiale. Mobilisant
une trentaine de personnes sur 1 500 m2, les fouilles ont mis au jour un massif maçonné
hémicirculaire, construit en partie avec des éléments gothiques en réemploi, identifié comme
étant le chevet de l’abbatiale daté de la seconde moitié du XVe siècle, son relevé topographique
correspondant à celui réalisé au XIXe siècle par le Génie militaire. Ce chevet gothique recoupe
un des éléments antérieurs romans du XIe siècle, notamment six piliers interprétés comme étant
les supports d’une crypte.
Les fouilles ont également permis
de découvrir des sépultures datables des
années 480-520. Plus récente, une tombe
d’époque mérovingienne (VIIe siècle), de
type aristocratique, où un adulte a été inhumé
habillé, ses ossements ayant ensuite été
repoussés pour faire place à la dépouille d’un
enfant. De nombreuses parures ont été
découvertes : des fibules en argent, des perles
de verre, une fibule ornée d’un « cloisonné »,
avec insertion de grenats provenant d’Inde et
de Ceylan, des boucles et plaques-boucles
avec des fils d’argent incrustés, des bracelets
en argent avec incrustation de grenats, des
bagues, un anneau sigillaire ; peu

Vue aérienne des fouilles réalisées en 20122013 sur le site de l’abbaye Saint-Vanne
(Document aimablement communiqué par Valérie
Serdon)
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d’armement, mis à part les décors d’un fourreau d’épée. Des contenants en verre et céramique
témoignent de dépôts funéraires. A également été fouillé un bâtiment semi-enterré orienté estouest d’environ huit mètres de largeur, à l’origine couvert d’enduit peint et vitré, qui pourrait
être une chapelle funéraire réutilisée en ossuaire.
*

*
*

Avec cette sortie, le Centre d’Études Argonnais a pu élargir ses horizons, mais
l’Argonne est restée assez présente en arrière fond…
Daniel et Catherine Hochedez-Schuster

En particulier, Vicfried, 34e titulaire du siège épiscopal de Verdun, donna la terre de Rarécourt en 970 à l’abbaye
Saint-Vanne (Cf. Daniel Hochedez ; « Un petit Monaco en Argonne ? Rarécourt : terre autonome et zone franche
fiscale » ; Horizons d’Argonne ; n° 84 ; 2007 ; pages 5-30).
1

.

Cet oxymore ancestral est le titre de la préface d’Antoni Griggio, élu verdunois délégué à la culture et au
patrimoine culturel, dans sa préface au catalogue de l’exposition « Jean-François Didier d’Attel de Luttange, sa
vie, ses collections, son œuvre » ; Grand Verdun ; 2017 ; ISBN : 978-2-9561620-0-1.
2

Malheureusement, pour faire place à l’exposition temporaire sur Attel de Luttange, découverte avec grand plaisir,
la plupart des faïences du musée avaient été mises en réserve, mais elles seront bientôt présentées à nouveau en
bonne place.
3

Sur Lavoye, on peut se référer à l’article de Laurent Weiss ; « Les faïenceries d’Argonne et de Lavoye : histoire
de familles » ; Horizons d’Argonne ; n° 94 ; 2017 ; pages 27-49.
4

On trouvera un excellent exemple d’une telle analyse scientifique dans le superbe catalogue de l’exposition « Les
Islettes, une faïencerie à l’étude », présentée au Musée barrois de Bar-le-Duc en juin-octobre 2007, auquel Sylvain
Druet a collaboré, sous la direction de Jean Rosen ; Edition Ville de Bar-le-Duc, 2007 ; ISBN 2-9529962-0-4.
5

On peut avoir un aperçu des collections du musée en consultant l’ouvrage : Musée d’art et d’histoire de Verdun ;
Œuvres choisies ; Edition-Communauté de communes de Verdun ; 2014 ; ISBN : 978-2-7466-6303-9. Cf.
également le dossier thématique consacré au musée dans Connaissance de la Meuse ; n° 125 ; juin 2017.
6

L’abbé Richard était un Argonnais, natif de Banton (aujourd’hui Bantheville) près de Montfaucon-en-Argonne.
Sur l’histoire de l’abbaye, on peut se référer an chanoine Nicolas Roussel ; Histoire ecclésiastique et civile de
Verdun ; Contant-Laguerre, Bar-le-Duc ; 1863 ; consultable sur le site https://books.google.fr .
7

8

Cf. Jean-Pierre Ravaux ; « L’abbaye de Lachalade » ; Horizons d’Argonne ; n° 64/65 ; 1993 ; pages 9-17.

9

On trouvera une présentation des résultats préliminaires de la campagne 2013 dans les Carnets du département
d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Lorraine ; https://arula.hypotheses.org/1048
.
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SORTIE CULTURELLE EN ARGONNE MEUSIENNE :
LAVOYE ET RARÉCOURT
(25 JUIN 2017)

Le dimanche 25 juin 2017, le Centre d’Études Argonnais (CEA) a organisé une
sortie culturelle en Argonne meusienne, dans deux villages sympathiquement fleuris, Lavoye
et Rarécourt. Sous un ciel clément, cette sortie a réuni une trentaine de participants.

LAVOYE
La première étape de cette journée était Lavoye, petit village de 162 habitants
(les Marnas en patois, les Lapins en français), à 9 km au sud de Clermont-en-Argonne, un peu
à l’écart de la route menant à Bar-le-Duc. Le groupe a été accueilli dans la salle polyvalente par
le maire de la commune, M. Christian Weiss, qui a fait part des difficultés, partagées par
beaucoup de maires de la région, pour attirer des jeunes dans une localité rurale qui a été
affectée par la fermeture d’une scierie. L’essentiel de l’activité est agricole, avec quelques
artisans. Deux lotissements ont été réalisés pour faire venir des familles, afin de faire face au
vieillissement de la population.

Histoire de Lavoye, ses habitants, son patrimoine, par Laurent Weiss
Laurent Weiss, fils du maire et nouveau membre du CEA1, a ensuite présenté une
conférence sur l’ « Histoire de Lavoye, ses habitants, son patrimoine ». Il a rappelé que
l’origine du nom du village est latine (vadum, qui signifie gué). Son patron est saint Martin,
fêté le 11 novembre. Avant 1790, la justice seigneuriale y était rendue par l'abbé de Beaulieu.
Un écart, Berthaucourt, au nord, a été détruit au XVe siècle. Au sud, se trouvait un ermitage
(Saint-Gergonne).
S’agissant de la géologie, on trouve, d’ouest en est, l’argile du Gault, des sables
verts, des calcaires, des alluvions calcaires, des terres calcaires et des limons. On trouve dans
les champs de nombreux fossiles d’ammonites. La rivière Aire, affluent de l’Aisne, traverse le
territoire, coulant du sud vers le nord, à la limite est du bassin versant de la Seine. Une faille
géologique permet une bonne récupération des eaux pluviales à « La grande fontaine ».
La population, qui était d’environ 300 habitants dans les années 1750, a
fortement progressé grâce à l’essor des faïenceries au début du XIX e siècle, pour atteindre un
maximum de 543 habitants en 1846, décrochant ensuite avec l’extinction des fours, malgré
l’apport d’une population de mineurs de fer hauts-marnais et hauts-saônois venus exploiter les
« coquins »2 dans les années 1880, atteignant 304 habitants en 1911. L’exode rural a ensuite
touché le village jusqu’en 1975, une certaine stabilisation étant observée depuis lors, un peu audessus de 150 habitants.
L'occupation du site remonte au néolithique : de nombreux éclats de silex et
pointes de flèches ont été collectés sur le territoire de la commune. Le village, situé au
croisement de deux voies romaines (une voie nord-sud et la voie ouest-est Châlons-Metz),
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prospéra ensuite à l’époque galloromaine, avec une zone d’artisanat :
verrerie, céramique sigillée (48 fours
de potiers), tuilerie, travail du fer et du
bronze, production de chaux. Ont été
retrouvés dans le sous-sol des blocs de
pierre sculptés, des colonnes, des
vases, des céramiques et de la verrerie.
L’essor se poursuivit
durant la période mérovingienne, de la
fin du Ve siècle jusqu’à la fin du VIIIe.
Une des plus grandes nécropoles
mérovingienne d’Europe a été mise au
jour par le Dr Meunier au début du siècle
La « tombe du chef » de Lavoye ; Musée
dernier. Dans ce site de plus de 300 d'Archéologie nationale ; Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye
tombes, un « chef » était inhumé un peu
(http://musee-archeologienationale.fr/objet/tombe-dite-du-chef-deà l'écart des autres. De grande taille,
lavoye).
d'environ 50 ans, il était enterré avec ses armes dans une fosse de grandes dimensions. Son épée
comporte un luxueux fourreau. Du bouclier subsiste la partie centrale en fer ornée de boutons
d'argent. Un poignard, des flèches et un fragment d’un angon (javelot) complètent la panoplie.
Le chef serrait dans la main une monnaie de l'empereur byzantin Zénon (474-491). À ses pieds,
un broc de bois revêtu de plaques de bronze estampées de scènes de l'Evangile, une coupe de
verre, des plaques d'argent et des traces ligneuses, vestiges probables d'un coffre. Autour du
corps, une plaque-boucle de ceinture et un fermoir d’aumônière orné de chevaux stylisées, un
couteau à manche plaqué d'or et une pince à épiler.
L’abbaye voisine de Beaulieu, fondée au milieu du VIIe siècle, étendit son
emprise sur la région, mais la « coutume des foi et hommage » de 1454 accorda aux villageois
le droit d’utiliser la forêt abbatiale moyennant une redevance modique. D’où le développement
d’une poterie à Lavoye, au début du XVIIIe siècle, puis après celle de Waly, l’installation de
deux faïenceries : vers 1765-1768, celle de François-Louis Noël, reprise en 1797 par son
gendre, Clément Brichard ; vers 1796, celle, plus modeste, de Jean-Baptiste Denizet. La
seconde ferma ses portes en 1847 ; la première en 18483.
Laurent Weiss a ensuite évoqué les faits marquants de l’histoire récente de
Lavoye :
- les épidémies de choléra en 1849 et 1854 ;
- l’exploitation des coquins, à partir de 1867 ;
- les grands travaux réalisés entre 1880 et 1900 (pont, adduction d’eau, assainissement) ;
- la guerre 1914-1918, pendant laquelle le front (Vauquois notamment) n’était guère qu’à
19 km ; le village a accueilli une ambulance et un dépôt d’éclopés qui a compté jusqu’à un
millier de soldats, souffrant en particulier de pieds gelés ou du stress des combats ; y furent
aussi installés des campements militaires, ainsi qu’en 1916, l’état-major du 7e corps d’armée ;
ce fut une période favorable pour le commerce local ;
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- en 1919, l’accueil de réfugiés de
Varennes-en-Argonne et des environs ; en
2000, près d’un cinquième des habitants
appartenaient à ces familles installées après
la fin de la guerre ;
- à partir de 1926, de nombreux
enfants de l’Assistance publique sont
confiés à des familles du village, leur destin
étant bien souvent de devenir ouvriers
agricoles ;
- en 1959, une série d’incendies
criminels a détruit une partie du centre du
village, en particulier la mairie-école et
endommagé l’église.

Scène de l’ « arrière » à Lavoye
en 1914-1918 (Collection Laurent Weiss).

Le conférencier a enfin présenté les
résultats de ses recherches généalogiques, témoignant de la forte endogamie locale : en 2000,
76 % des habitants avaient des ancêtres dans le village et 59 % d’entre eux avaient comme
ancêtres communs, Nicolas Boivin, laboureur, né vers 1626 et mort en 1697 et son épouse,
Claudine Le Gagneur ; 46 % descendaient du couple Jean Munerez-Françoise Ourier, qui vécut
une dizaine d’années plus tard (certains d’entre eux étant aussi issus du couple précédent).
Parmi les célébrités locales, le docteur Jules Meunier (1852-1824), médecin et archéologue, à
qui l’on doit la découverte de la nécropole mérovingienne et l’étude des céramiques sigillées,
né à Givry-en-Argonne, mais descendant des faïenciers de Lavoye Noël et Brichard. Surprises
de la généalogie, Laurent Weiss a relevé que les actrices Brigitte Bardot et Nathalie Baye sont
apparentées à une famille de Lavoye, les Brichard ; elles sont donc lointaines « cousines » du
Dr Meunier, et cousines entre elles …, tout comme Nicole Girard-Mangin, qui fut la première
femme médecin militaire au front pendant la guerre 1914-1918, laquelle avait passé son enfance
à Véry et fut accueillie en héroïne à Clermont-en-Argonne, en février 1916, ayant été blessée
par un éclat d’obus au volant d’un fourgon évacuant malades et blessés.

La visite du village
Le groupe, guidé par Christian et Laurent Weiss, a découvert le patrimoine du village.
L’église Saint-Martin, de style néo-classique a été
édifiée à l’origine en 1623 et a fait ensuite l’objet d’importants
travaux : la tour du clocher date des années 1790 ; le corps de
l’édifice de 1826. Toiture et clocher ont été fort endommagés par
les incendies criminels qui ont touché le village en 1959. L’église
compte trois nefs et un chœur, éclairés par d’intéressants vitraux.
L’un d’entre eux représente Saint-Martin contemplant l’église du
village. A gauche de l’entrée, une statue ancienne de Saint-Sulpice,
qui pourrait provenir du hameau de Berthaucourt, détruit au XV e
siècle.
On observe un bel orgue classique, avec buffet de chêne
et tuyauterie en étain, réalisé en 1842 par le facteur barrois
Alexandre Jacquet et rénové en 1885 par le facteur nancéien Jean
Blési. Il est pourvu d’un soufflet manuel.

Un vitrail de l’église de
Lavoye
(Photo Daniel Hochedez).
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Devant la plaque dédiée aux « Morts pour la France », au nombre de onze,
Laurent Weiss a évoqué une anecdote : le nom d’un homme y avait été inscrit en qualité de
« disparu », mais il réapparut en 1925, ayant en fait déserté. Son nom a été en partie effacé.
Le village conserve deux lavoirs du XIXe siècle : le petit lavoir, qui accueillait
12 lavandières, et le grand lavoir, d’une capacité de 30 places, alimenté par les eaux de la
« Grande fontaine » qui jaillissent d’une faille géologique. Dans le grand lavoir, construit en
briques, a été reconstituée cette rude occupation de nos aïeules.

Les lavandières au lavoir de Lavoye (Photo Daniel Hochedez).

Dès avant le XVIe siècle, un moulin était installé dans le village. Au fil du temps,
on y a moulu des grains, ensuite des couleurs pour les faïenceries dans la première moitié du
XIXe siècle, enfin des coquins, de 1870 à 1930. Le moulin actuel a été reconstruit en 1858.

Le moulin de Lavoye (Photo Daniel Hochedez).

Dans la rue La Dauphine, se trouve la « maison Brichard », datant de la fin du
XVIIIe siècle, qui fut occupée par Clément Brichard, personnage déjà évoqué, chirurgien,
faïencier et maire du village au début du XIXe siècle. Jean-Baptiste Drouet, très lié à Brichard,
y aurait été accueilli lorsque l’arrestateur de la famille royale fut poursuivi à la Restauration.
Les gendarmes y ont perquisitionné sans trouver le fugitif…
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Autres édifices intéressants : l’ancienne
école des filles, construite en 1893, d’apparence
quelque peu « baroque », qui fut la « popote » des
officiers pendant la guerre 1914-1918, puis la
Poste ; le presbytère, juste en face de l’église,
édifié sans doute au début du XIX e siècle, qui
accueillit des auteurs d’ouvrages cléricaux.

La « maison Brichard »
(Photo Daniel Hochedez).

Après un déjeuner convivial au restaurant " La
Table d’Argonne " à Clermont, suivi de
l’assemblée générale annuelle du CEA, le
groupe a rejoint le village de Rarécourt, à 4 km
au sud de Clermont.

RARÉCOURT
Le Musée de la faïence.
Le Musée est installé dans une ancienne maison forte du XVII e siècle
remarquablement restaurée, implantée sur les anciennes terres féodales de la maison de
Rarécourt de la Vallée de Pimodan, dont le fondateur est Raussin de Rarécourt, vassal du comte
de Bar en 12474.

La maison forte de La Vallée, qui accueille le Musée de la faïence de Rarécourt
(Photo Daniel Hochedez).

M. Daniel Grabenstatter, propriétaire du Musée, a rappelé les techniques
utilisées :
- le grand feu, la plus ancienne et la moins onéreuse : la terre préalablement cuite est trempée
dans l’émail cru et le décor est peint avec des oxydes métalliques, sans possibilité de retouche,
pour une seconde cuisson ; la palette de couleurs était réduite en raison d’une cuisson à haute
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température : bleu surtout (cobalt), vert (cuivre), noir/brun/violet (manganèse), rouge virant au
brun à la cuisson (fer) ; le décor fait corps avec l’émail, sans donner l’impression de relief ;
cette technique, utilisée dans la plupart des manufactures argonnaises, produisant des pièces
assez « rustiques » ;
- le petit feu, technique plus récente (vers 1785) et plus élaborée : les pièces émaillée sont cuites
sans décor (deuxième cuisson, comme pour le grand feu) ; puis le décorateur peint, en pouvant
retoucher, les pièces, qui sont recuites à une température plus réduite, permettant d’obtenir des
couleurs plus vives et des décors en relief plus fins et brillants ; cette technique a été utilisée
aux Islettes, à Clermont et Salvange.
La richesse des collections est telle qu’une description exhaustive excèderait le cadre
de cet article. Signalons d’abord une collection de tuiles locales avec diverses inscriptions, une
série de documents anciens des XVIIIe et XIXe siècles, de nombreuses cartes postales anciennes
de l’Argonne, et surtout plusieurs centaines de pièces de faïence. Toutes les manufactures sont
représentées : Waly, les Islettes, Clermont, Salvange, Montgarny, Lavoye, Froidos, Rarécourt,
de même que tous types de décors : coqs, fleurs et fruits, animaux et oiseaux, Chinois,
emblèmes révolutionnaires, impériaux ou monarchistes, personnages, patronymes, et tous les
types d’objets : assiettes, vases, pichets, pique-fleurs, plats à barbe, plats de service …
On trouvera ci-dessous quelques exemples des pièces exposées (Photos de Daniel
Hochedez).

Assiette commémorative réalisée à Rarécourt, sans doute à l’occasion d’un
baptême ou d’une communion, datée du 2 mai 1849
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Pièce rare des Islettes : la girafe Zarafa
offerte à Charles X par Mehamet Ali

Pièce des Islettes au décor d’oiseau

Assiettes de Waly à la gloire de l’Empire ou célébrant la Restauration

Le four à faïence
Le groupe a ensuite visité la faïencerie de Rarécourt. Elle a été fondée en 1831
par les Vercollier (père et fils), locataires de la faïencerie de Montgarny et auparavant ouvriers
dans celle de Froidos. Ils débauchèrent plusieurs ouvriers de Lavoye et livrèrent une production
importante entre 1840 et 1848, des faïences décorées mais aussi des faïences communes, dites
« terre à feu » ou « cul-noir », résistantes au feu, dont l'arrière est couvert de noir de manganèse.
Victime de la crise générale qui terrassa la faïence d’Argonne, la fabrique de Rarécourt éteignit
son four en 1853, à la mort de Vercollier père. Il nous en reste cependant le dernier four à
faïence visible en Argonne, abrité dans une remise agricole vétuste. L'atelier a été restauré et le
four industriel dégagé, l’ensemble étant inscrit à l’Inventaire général du patrimoine culturel
établi par le Ministère de la culture5. Marianne Amory, qui veille à la préservation du site, a
présenté les installations :
- quatre fosses où l'argile était pétrie aux pieds et débarrassée des impuretés (débris végétaux,
cailloux) ;
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Le four à faïence de Rarécourt
(Source : Argonne Parc Naturel Régional ;
https://argonne-pnr.fr )

- un patouillard, cuve munie d'un bras qui tournait
lentement pour maintenir la barbotine (argile
liquide) en suspension ; après ce premier
traitement, l’on façonnait des pains d'argile ;
- deux tourneries, avec six tours à faïence ;
- une moulerie : pour faire des assiettes et autres
pièces « ouvertes », on plaçait l'argile dans des
demi-moules et on tournait la pièce pour obtenir le
résultat final ; pour les pièces « fermées » comme
les pichets on utilisait des moules et une argile plus
liquide ;
- des séchoirs : pour le séchage des pièces après le
façonnage en attendant le passage au four ;
- une calcine : four dans lequel on chauffait des
lingots de plomb et d'étain qui, en fusion, s'oxydent
pour donner une poudre à laquelle on ajoutait du
sable et des fondants afin de composer l'émail ;
- le four, de belles dimensions et en relativement
bon état de conservation : en brique, il présente sa
voûte en berceau plein cintre.

Le faïencier utilisait un mélange de glaise, de terre blanche et de terre rouge
de provenance locale. La technique utilisée était celle du grand feu, la décoration étant réalisée
sur émail cru. Le « peintre » le plus connu ayant travaillé à Rarécourt, Legris, inventeur d’un
jaune particulier, avait auparavant travaillé à Salvange, Montgarny, Froidos, Waly et Lavoye.
Après la publication dans notre n° 94 de l’article de Laurent Weiss sur les
faïences d’Argonne, cette journée aura permis de prendre la mesure in situ de ce que représenta
pour l’Argonne, pendant un bon siècle, l’industrie faïencière.

Daniel et Catherine Hochedez-Schuster

Nos lecteurs intéressés par ce village peuvent se référer à l’ouvrage de Laurent Weiss : Lavoye, histoire et
généalogie d'un village du pays d'Argonne ; Imprimerie Felix ; 2017, 190 pages ; disponible à la mairie de Lavoye
et auprès de l’auteur : weiss.laurent@neuf.fr.
2
Les coquins sont des nodules de phosphate de chaux, très présents dans le sous-sol argonnais, moulus pour la
fabrication d'engrais.
3
Sur les faïenceries de Lavoye, voir l’article de Laurent Weiss : « Les faïenceries d’Argonne et de Lavoye : histoire
de familles » ; Horizons d’Argonne ; N° 94 ; pages 27 à 49.
4
Selon un aveu rendu en juin 1344 par Jacquemin de Rarécourt, écuyer, à l’abbé de Beaulieu, la « Maison de La
Vallée » comportait, outre les vignes, terres, prés, chanvière (champ de chanvre) et jardins, une maison, une grange,
« des hostelz », des grands fossés et un petit fossé, une cour, un pont, une porte avec un « édifice dessus », une
fontaine « avec un hostel dessus », une cave et une « maison devers icelle » …
5
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee
1
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ÉCHOS D’ARGONNE
Nous dédions ces Échos à notre ami François Stupp, décédé début février
2018, qui nous a précédés, tenant cette rubrique de 2002 à 2016.
Catherine et Daniel Hochedez

ADMINISTRATION TERRITORIALE

« Communauté de communes Argonne-Meuse: Sébastien Jadoul président » :
L’Est républicain, 28 janvier 2017. La nouvelle CODECOM, rassemblant les 7 594 habitants
de 38 communes de l’Argonne meusienne du nord, a mis en place son conseil. Objectifs :
harmoniser les pratiques des anciennes CODECOM ; soutenir les entreprises existantes et
encourager l’installation de petites entreprises ; maîtriser la fiscalité tout en poursuivant les
projets de déchetterie et d’école élémentaire de Clermont ; défendre les services de proximité
et développer la fibre.
« Communauté de communes de l’Argonne champenoise : « Investir sans hypothéquer
l’avenir » ; « Des investissements qu’il faudra assumer » :
L’Union-L’Ardennais, 3 février et 5 avril 2017. Débattant du budget 2017, les élus
n’augmentent pas la fiscalité, malgré la baisse des dotations étatiques et les charges résultant
des nouvelles compétences (eau, incendie). Au total, 5,68 millions d’€ ; priorités : voirie
(1 million), haut débit (2 millions) et desserte du futur parc médiéval (3,6 millions).
« Sainte Menehould : Tourisme et couleurs font bon ménage » :
L’Union-L’Ardennais, 27 avril 2017. L’Office de Tourisme et la Société publique des
couleurs ont fusionné. Objectif : mutualiser personnels et compétences pour mieux promouvoir
le territoire argonnais, avec une communication modernisée.
« Sainte Menehould : La communauté de communes veut faire valoir ses droits » :
L’Union-L’Ardennais, 26 juillet 2017. Surcoûts et malfaçons pour le centre de loisirs autour
de la piscine Aquarelle… ce n’est pas inédit ! Une instance judiciaire se poursuit.
« Les Islettes : vers une nouvelle commune ? » :
L’Est républicain, 17 octobre 2017. Pour peser dans les intercommunalités, certaines
communes songent à se regrouper, c’est le cas dans la vallée de la Biesme.

AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE
« Sainte Menehould : des conférences pour annoncer la couleur » :
L’Union-L’Ardennais, 9 février 2017. Dans le cadre du projet IRIS (Institut de recherches et
d’innovation de Sainte-Menehould), trois conférences sur le thème : « comment la notion de
couleur peut être source de développement économique ? ». Ont été abordés : l’histoire de la
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ville et de ses savoir-faire ; les ressources naturelles et leur exploitation pour le bâti local et la
production verrière ; les potentialités qu’offrira le centre IRIS. Des ateliers sont proposés aux
7-9 ans.
« Sainte Menehould : Elle écrit la légende des couleurs» :
L’Union-L’Ardennais, 24 février 2017. L’IRIS, centre dédié à la couleur est en cours
d’installation, au service des industriels, chercheurs, artisans et gens de culture, avec trois
enjeux : maîtrise de la coloration, utilisation de la couleur, notamment en matière de design,
recours à des pigments naturels, avec des applications diverses (cosmétique, arts graphiques,
textile, agro-alimentaire). Un projet qui bénéficie du concours d’une doctorante de l’Institut
supérieur Couleur Image Design de Montauban.
« Givry-en-Argonne : Rénovation hôtelière » :
L’Union-L’Ardennais, 21 mai 2017. L’hôtel-restaurant L’Espérance fait peau neuve, en
continuant à accueillir ses clients. A proximité, 94 lits gérés par la Communauté de communes.
« Économie : Les agriculteurs attendent beaucoup du gouvernement » :
L’Union-L’Ardennais, 3 juin 2017. La Présidente de la FNSEA a présenté aux agriculteurs
ardennais les avancées obtenues du Gouvernement : simplification des normes, Etats généraux
de l’alimentation, en vue de promouvoir une agriculture acteur des territoires et du climat et
répondant aux attentes des consommateurs, en espérant « un retour des prix ».
« Sainte-Menehould et sa région : Un hôtel va voir le jour au niveau de la sortie
d’autoroute » :
L’Union-L’Ardennais, 10 juin 2017. Un investisseur envisage de créer un hôtel de 56
chambres, estimant qu’il existe un marché hôtelier entre Marne-la-Vallée et Verdun.
« Clermont-en-Argonne : Le Vieux Puits rouvre samedi [8 juillet]» :
L’Est Républicain, 4 juillet 2017. Désespérément, les commerces ferment. En deux ans,
Clermont avait perdu trois restaurants et le « tabac-journaux ». Celui-ci et la Table d’Argonne
ont rouvert. Le Vieux Puits retrouve vie, proposant des plats mijotés et des œufs fermiers.
« Sainte-Menehould et sa région : L’Etat met 427 000 € sur la table » :
L’Union-L’Ardennais, 5 juillet 2017. Un contrat de ruralité (2017-2020) a été signé par le
Préfet et la Communauté de communes de l’Argonne champenoise. Pour 2017, 24 opérations
ont été retenues, pour 1,4 million €, dont l’Etat finance le tiers. Six thèmes : accès aux services
et aux soins ; revitalisation des bourgs-centre ; attractivité du territoire ; mises aux normes ;
transition écologique et énergétique ; cohésion sociale.
« Vouziers : Le numéro 1 des feux d’artifice de la région embauche malgré la crise» :
L’Union-L’Ardennais, 12 juillet 2017. En 28 ans, l’entreprise Euro Bengale s’est imposée
comme principal fournisseur régional de feux d’artifice. Implantée près de Vouziers, elle
emploie 10 personnes et peine à recruter. Ses spectacles illuminent le ciel des communes
argonnaises, essentiellement pour le Fête nationale, mais l’activité s’étend aux trois
départements et jusqu’à l’Aisne et la région parisienne.
« Givry-en-Argonne : L’abeille d’Argonne au sommet » :
L’Union-L’Ardennais, 1er août 2017. Créée en 2010, l’entreprise exploite 500 ruches et
produit annuellement 7 tonnes de miel, avec une gamme de 9 produits différents.
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« Varennes-en-Argonne : De jeunes talents au Grand Monarque » :
L’Est Républicain, 1er septembre 2017. Un jeune couple a repris l’établissement historique:
mise aux standards de l’hôtel, rafraîchissement du bistrot, et des promesses gastronomiques.
« Sainte-Menehould et sa région : La Ville dit oui à l’entreprise RVA » :
L’Union-L’Ardennais, 7 octobre 2017. L’usine, autorisée à traiter annuellement 80 000
tonnes de déchets d’aluminium (47 emplois), souhaite passer à 135 000 tonnes. Une enquête
publique est en cours. Sainte-Menehould est favorable, mais Les Islettes s’oppose, inquiète des
risques sanitaires et du prélèvement sur la ressource en eau (L’Est républicain, 17 octobre
2017). Pour soigner son image, l’usine a organisé une « journée portes ouvertes ».
« Froidos : Un centre pour le bien-être des chevaux» :
L’Est Républicain, 13 octobre 2017. Ouvertes il y a 2 ans à Froidos, les Écuries du Grand
Mé proposent, outre une pension équipée de 22 boxes, un bassin d’hydrothérapie pour chevaux
convalescents ou ayant besoin d’une préparation physique.
« Sainte Menehould et sa région : Les Argonnais sont parmi les plus isolés du GrandEst » :
L’Union-L’Ardennais, 9 novembre 2017. Le « bassin de vie » de Sainte-Menehould (87
communes argonnaises, de Marne, Ardennes et Meuse) est, selon l’INSEE, dans une « situation
préoccupante d’isolement » pour l’accès aux services et à l’emploi.

ARGONNAIS
« Gesnes-en-Argonne : Dominique Lacorde à l’honneur » :
L’Est Républicain, 11 janvier 2017. L’historien a reçu de l’Académie Stanislas de Nancy le
Prix littéraire lorrain Georges Sadler pour son livre « L’art en héritage, sur la trace des Donzelli
en Meuse », qui met en valeur les églises décorées par Duillo et Dante Donzelli.
« Disparition : Hommage unanime après le décès du professeur Jean-Claude Etienne » :
L’Union-L’Ardennais, 13 mars 2017. Né à Vouziers en 6 août1941, il mena une brillante
carrière de rhumatologue et fut un précurseur de la télémédecine. Gaulliste convaincu, il fut
conseiller régional de Champagne-Ardenne dès 1986, président du Conseil régional (19982004) ; député de la Marne (1993-2001), puis sénateur (2001-2010).
« Sainte Menehould : 10 ans après, il se souvient » :
L’Union-L’Ardennais, 6 avril 2017. Le menehildien Laurent Gil, aujourd’hui membre de
l’équipe TGV 2020, concevant le train de demain, et qui était, il y a 10 ans, dans le TGV qui a
battu le record de vitesse sur rail (574,8 km/h), est venu à Passavant, lieu de cet exploit,
commémorer l’évènement avec ses collègues avec ses collègues.
« Varennes-en-Argonne : La saga pâtissière des frères Lefèvre » :
L’Est Républicain, 15 mai 2017. La revue Terres d’Argonne relate le destin de trois frères
Lefèvre, dont l’un créa les « Petits LU », que tous ont croqués.
« Moiremont : J’aime l’Argonne parce qu’elle est généreuse » :
L’Union-L’Ardennais, 25 juillet 2017. Le maire du village, Patrick Desingly, rappelle les
nombreuses bonnes raisons de son amour pour l’Argonne.
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« Sainte Menehould : Une exposition en hommage à Lucien Jacques » :
L’Union-L’Ardennais, 31 juillet 2017. Une exposition itinérante évoque le Varennois Lucien
Jacques (1891-1961) : poète, peintre, éditeur, il fut le « découvreur » de Jean Giono.
« Le Claon : Qui était Georges Chenet ? » :
L’Est Républicain, 30 août 2017. Une conférence, donnée par Colette Méchin ethnologue, a été
consacrée à Georges Chenet (1881-1951), maître tuilier au Claon et maire du village,
archéologue renommé, auteur d’ouvrages de référence sur la céramique sigillée d’Argonne aux
IIe, IIIe et IVe siècles.

CULTURE ET LOISIRS
« Doulcon : Marianne Amory expose » :
L’Est Républicain, 12 avril 2017. La Rarécourtoise expose : paysages, animaux, fruits et
légumes, instruments de musique, avec des supports et techniques divers.
« Une traversée pour promouvoir l’Argonne » :
L’Union-L’Ardennais, 5 et 8 mai et 16 décembre 2017 ; L’Est Républicain, 20 avril, 6 et 7
mai 2017. Sous l’égide d’Argonne-PNR, Romain Sophys a effectué un parcours de 121 km du
sud au nord de l’Argonne, entre Laheycourt et le lac de Bairon. Des dizaines de personnes l’ont
accompagné. Pour 2018, une nouvelle édition est en préparation, du Chesne à Givry, du 27 mai
au 23 juin.
« Cheppy : « Ça va » au collège d’Argonne » :
L’Est Républicain, 17 juin 2017. La pièce de théâtre de Jean-Claude Grunberg a été jouée
deux fois à Cheppy et une fois à Clermont par des élèves du collège, encadrés par leur
professeur de français et une jeune comédienne.
« Sainte-Menehould : Plus de 120 voitures de collection sont attendues en Argonne » :
L’Union-L’Ardennais, 17 juillet 2017. L’association Rallye des mémoires d’Argonne
organise un rassemblement de voitures anciennes. Parcours; Sainte-Menehould - Montmédy,
belle promenade en forêt d’Argonne. Le dimanche : parade à Sainte-Menehould.
« Vouziers: l’Argonne tour, un bon cru 2017 » :
L’Union-L’Ardennais, 28 juillet 2017. Plusieurs rendez-vous culturels de qualité ont attiré
345 spectateurs ; en particulier, un spectacle de marionnettes et un concert donné par 45 jeunes
musiciens interprétant Schumann et Prokofiev.
« Varennes-en-Argonne : la jeunesse du jumelage » :
L’Est Républicain, 13 août 2017. Depuis 50 ans, des liens durables se sont établis avec la
commune bavaroise de Petershausen, dont 16 adolescents ont séjourné cet été en Argonne.
« Vouziers et sa région : Exermont, ils font le grand saut dans le vide » :
L’Union-L’Ardennais, 23 août 2017. En Argonne, au viaduc d’Ariétal, on peut ressentir des
sensations extrêmes : 3 000 sauts ont déjà été réalisés sur le site.
« Vouziers et sa région : un festival de théâtre en Argonne » :
L’Union-L’Ardennais, 25 août 2017. Vouziers accueillera des troupes de théâtre amateur en
octobre. Au programme, notamment, Sacha Guitry.
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DÉMOGRAPHIE
« De moins en moins nombreux » :
L’Union-L’Ardennais, 23 juin 2017. La région Grand Est connaît l’évolution démographique
la plus défavorable en France entre 2000 et 2015. Pour les villes de l’Aisne, des Ardennes et de
la Marne, entre 2009 et 2014, on note malheureusement les argonnaises : Vouziers – 3,70 % ;
Sainte-Menehould – 7 %. Le plus grand dynamisme dans les environs est à Villers-Cotterêts (+
6,35 %), où fut affirmée la langue française en 1539 et qui affiche une belle foi en l’avenir,
devançant très largement Rethel (+ 1,33%) et Reims (+ 1,22%).
« Neuvilly-en-Argonne : Notre prise de la Bastille… » :
L’Est Républicain, 30 août 2017. Neuvilly a choisi le jour de la Fête nationale pour
présenter ses 13 nouveaux habitants, venant de la région, de La Réunion et de Belgique.

ENVIRONNEMENT ET NATURE

« Clermont-en-Argonne : Préserver la nature, un devoir civique » :
L’Est Républicain, 30 janvier 2017. L’association Argonne Fan’Nature (80 membres),
entend relancer l’opération « un arbre, une vie » pour la plantation de haies. De nombreuses
sorties sont prévues : ornithologie, orchidées, chauve-souris, amphibiens, brame du cerf,
initiation à la greffe, conférence sur le renard …
« Belval-en-Argonne : Ils se battent pour la forêt d’Argonne » :
L’Union-L’Ardennais, 4 février 2017. Une polémique est engagée entre l’ONF et un collectif
local : les coupes sur 60 hectares de forêt domaniale, destinées à permettre la replantation de
30 000 chênes, sont-elles un « massacre de la forêt argonnaise », ou bien une « gestion durable
de la forêt » ?
« Clermont-en-Argonne : Petits poissons deviendront grands » :
L’Est Républicain, 12 février 2017. En 2016, l’association Pêche et protection du milieu
aquatique de trois vallées d’Argonne a entretenu les ruisseaux, organisé des ateliers pour les
enfants et rempoissonné les rivières : 6 000 truitelles et 1 000 alevins de brochet. Une attention
particulière à la régulation du cormoran, redoutable prédateur des rivières et étangs.
« Sainte-Menehould et sa région : L’entretien des rivières mobilise les énergies» :
L’Union-L’Ardennais, 10 avril 2017. Le Syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée de
l’Aisne supérieure a présenté son bilan et ses projets. Pour 2017-2018, un effort particulier pour
l’entretien du cours meusien de l’Aisne.
« Boureuilles : La commune mise sur la forêt » :
L’Est Républicain, 19 avril 2017. Avec 1 200 hectares de forêt (60 % du territoire
communal), Boureuilles investit, car sa forêt manque d’essences nobles et la régénération
naturelle est déficiente. On y trouve le « Roi de l’Argonne » (250 ans ; 34 m de haut ; 180 cm
de diamètre) qui a survécu à la Grande Guerre et à la tempête de 1999.
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« Montfaucon-d’Argonne : Traditions et réalités s’est dissoute » :
L’Est Républicain, 30 avril 2017. L’association, qui gérait notamment l’arboretum du PetitBois, regrette les coupes de bois décidées par la municipalité, entraînant la destruction de cet
espace, et s’est dissoute, sur fond de crise entre les édiles et plusieurs associations locales.
« Sainte-Menehould : La réserve a de la ressource, à Belval-en-Argonne » :
L’Union-L’Ardennais, 19 mai 2017. Belval, 52 habitants, offre 160 hectares d’une réserve
ornithologique qui attire nombre de visiteurs belges et français.
« Brabant-en-Argonne : Opération Village propre » :
L’Est Républicain, 1er juin 2017. Un tiers des habitants du village ont participé à ce grand
nettoyage.
« Olizy-Primat : De nouveaux arrivants au Parc Argonne» :
L’Union-L’Ardennais, 2 juin 2017. Le Parc a accueilli un ara bleu et jaune et a vu naître
plusieurs cigogneaux et des bébés chouettes.
« Boult-aux-Bois : la Maison de la nature menacée » :
L’Union-L’Ardennais, 3 juin 2017. Consacrée à l’éducation des scolaires au développement
durable, la Maison de la nature, soutenue par un dispositif « chèque nature animation » par la
région Champagne-Ardenne, n’est plus aidée par la nouvelle région « Grand Est ». 4 des 9
emplois sont menacés, sauf à trouver de nouveaux financements.
« Sainte-Menehould et sa région : Leur bien-être passe par les chevaux » :
L’Union-L’Ardennais, 7 juin 2017. Les écuries de La Basse proposent des cours d’équitation
à des personnes handicapées. Le travail avec les équidés se révèle apaisant.
« Sainte-Menehould : Les pêcheurs restent à l’écoute » :
L’Union-L’Ardennais, 13 juin 2017. Le Syndicat pour l’aménagement de la vallée de l’Aisne
supérieure présente les travaux réalisés à Vienne-la-Ville, Servon-Melzicourt et ses projets à
Chaudefontaine : la reproduction naturelle des brochets, des truites et la préservation des
batraciens se profilent.
« Sainte-Menehould : Forêt royale, l’activité des salariés suspendue » :
L’Union-L’Ardennais, 21 juin 2017. L’entreprise chinoise de traitement du bois, implantée
dans la zone industrielle de la Sucrerie à Sainte-Menehould, met en danger ses salariés,
notamment avec les poussières de bois Cancérigènes selon le tribunal de grande instance de
Châlons-en-Champagne, qui a ordonné une mise aux normes.
« Brabant-en-Argonne : Un gîte 4 étoiles pour les insectes » :
L’Est Républicain, 22 juin 2017. Réalisé par des bénévoles avec des matériaux naturels,
l’hôtel à insectes, installé au cœur du village, permettra notamment de sensibiliser les enfants à
la diversité de la faune.
« Vauquois : Une ferme où les animaux sont rois » :
L’Est Républicain, 24 juin 2017. La Hardonnerie accueille des animaux domestiques ou
d’élevage pour leur offrir un cadre de vie conforme à leurs besoins réels. On y réalise des études
sur le comportement animal.
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« Les Islettes : Gestion de l’eau : un enjeu majeur » :
L’Est Républicain, 9 juillet 2017. Le projet Environnement-eau de la vallée de la Biesme
concerne les milieux naturels et l’assainissement. Cet été sont réalisés des travaux sur 10 km de
rivière, entre Les Islettes et Le-Four-de-Paris : élimination des embâcles, abattage d’arbres
dangereux, restauration de rives… et reméandrage la rivière, rectifiée naguère pour le flottage
du bois. Assainissement, aux Islettes : 275 installations déficientes, mais seulement une
centaine de dossiers déposés.
« Vienne-le-Château : Le cataclysme » :
L’Union-L’Ardennais, 4 août 2017. Une terrible tempête a sévi en Argonne le 31 juillet.
Vienne a été particulièrement touchée par le vent, la pluie et la grêle : 20% du bâti a été
endommagé.
« Stenay-Argonne : A la recherche des loups » :
L’Est Républicain, 5 août 2017. Le retour de cet animal mythique, venant d’Italie et d’Europe
de l’est est avéré en Meuse et, de façon erratique, dans les Ardennes. On peut en rencontrer à
coup sûr au parc Argonne Découverte, près de Vouziers.
« Clermont-en-Argonne : Une gestion durable de la forêt » :
L’Est Républicain, 21 septembre 2017. Le conseil municipal a validé un programme : 22 000
€ seront consacrés au dégagement de la régénération naturelle, à la préparation et à l’entretien
de plantations, au cloisonnement sylvicole, à la protection contre le gibier…
« Sainte-Menehould : En première ligne contre les inondations » :
L’Union-L’Ardennais, 13 décembre 2017. La communauté de communes de l’Argonne
champenoise confie la prévention des inondations au Syndicat mixte pour l’aménagement de la
vallée de l’Aisne supérieure, qui entretient la rivière depuis de longues années.

HISTOIRE ET MÉMOIRE
« Vauquois : Théâtre de « Champs de bataille » :
L’Est Républicain, 4 et 12 février 2017. La butte a revécu la guerre des mines pour un
documentaire de la chaîne de télévision RMC Découverte.
« Binarville : Promenons-nous dans les bois… » :
L’Union-L’Ardennais, 22 février 2017. Dissimulé dans la forêt de Binarville, un ancien poste
de secours allemand, couvert de lierre et de mousse, est une nouvelle illustration, non loin du
« camp Moreau », de la volonté allemande d’occuper durablement le terrain conquis.
« Lachalade : une munition de 14-18 explose sous un gyrobroyeur de l’ONF » :
L’Est Républicain, 4 mars 2017. Mémoire vive cent ans après ! Le conducteur de l’engin a
été légèrement blessé. Les services sont rôdés à ce genre d’accident : gendarmes, pompiers,
cellule meusienne « risque chimique » et démineurs messins sont rapidement intervenus.
« Romagne-sous-Montfaucon : Sam Beaver, nous voilà » :
L’Est Républicain, 13 mars 2017. Un groupe de motards bretons a rencontré sur la « route
66 », dans l’Oklahoma, l’arrière-petite-fille du soldat amérindien Beaver, tué le 1 er novembre
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1918 lors de l’offensive Meuse-Argonne et inhumé à Romagne. En liaison vidéo avec les
descendants du soldat, les motards ont visité sa tombe et les lieux où il a été tué.
« Vauquois : L’hommage des pompiers de Paris à leurs anciens » :
L’Est Républicain, 17 mars 2017. Le 6 juin 1915, l’armée française teste les lance-flammes
en Argonne ; un désastre : mauvaises maîtrise et météo : les flammes reviennent sur les
lanceurs, 200 hommes étant mis hors de combat, dont des pompiers de Paris, mobilisés en
Argonne pour l’occasion.
« Meuse : dans les pas de Goethe en 1792 » ; « Sainte-Menehould : La route de Goethe
fait son chemin »:
L’Est Républicain et L’Union-L’Ardennais, 11 avril 2017. L’association Les amis de la route
de Goethe-1792 veut mettre en place dans les trois départements argonnais un itinéraire culturel
dédié au poète qui accompagna les troupes prussiennes jusqu’à Valmy.
« Vauquois : 9 695 visiteurs sur la butte » :
L’Est Républicain, 3 mai 2017. L’association « Les amis de Vauquois » compte 830
adhérents dont 279 participent à l’entretien du site. Outre le Prince de Monaco, en 2016 près
d’un millier de visiteurs, dont un tiers de scolaires, ont été accueillis.
« Clermont-en-Argonne : Témoignage d’un déporté » :
L’Est Républicain, 4 mai 2017. Jean Manchette a évoqué ses souvenirs des camps de
concentration allemands, dans un bourg marqué par la rafle et la déportation, en 1944, de
dizaines de Clermontois.
« Les Islettes : sur le petit écran américain» :
L’Est Républicain, 13 mai 2017. Un groupe d’élèves, en sortie au cimetière américain de
Romagne-sous-Montfaucon, a rencontré une équipe de la télévision américaine PBS. Les jeunes
argonnais, chantant La Marseillaise et The star spangled banner, devraient être vus dans 83
pays.
« Romagne-sous-Montfaucon : Cent ans après l’engagement américain » :
L’Est Républicain, 29 mai 2017. Soldats français et américains ont présenté les armes pour
le Memorial Day, en présence de journalistes américains qui ont visité les champs de bataille.
« Clermont-en-Argonne : Honneur aux aviateurs de la Grande Guerre ; Le terrain
d’aviation de 14 - 18 identifié par un panneau » :
L’Est Républicain, 1er et 6 juin 2017. Clermont a accueilli un terrain d’aviation lors de la
Grande Guerre ; la municipalité en a signalé l’emplacement par un panneau. Une exposition lui
était parallèlement consacrée. Des inaugurations de même nature avaient eu lieu à Froidos, dont
le terrain accueillit l’« as des as » Armand de Turenne, et à Autrécourt (L’Est Républicain, 29
et 30 mai 2017).
« Clermont-en-Argonne : Le pigeon qui sauva un bataillon américain» :
L’Est Républicain, 11 juin 2017. Hubert Philippe a présenté l’histoire du terrain d’aviation
de Clermont, utilisé par les Américains à partir de 1917. Ici décolla, en octobre 1918, l’avion
qui ravitailla le « Bataillon perdu », qui avait signalé sa position grâce au courageux pigeon
« Cher ami » : l’oiseau, blessé, put transmettre l’appel de détresse du 308e bataillon US.
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« Sainte-Menehould et sa région : Le Comité franco-allemand poursuit son indispensable
devoir de mémoire » :
L’Union-L’Ardennais, 15 juin 2017. Les bénévoles poursuivent leurs travaux à La Harazée
et à La Gruerie. Plusieurs sites subissent les agissements de pillards.
« Aubréville : jeunes passeurs de mémoire » :
L’Est Républicain, 3 juillet 2017. 8 jeunes, en service civique, ont entretenu des sites de
mémoire de la Grande Guerre.
« Clermont-en-Argonne : Entretenir le souvenir ; Les 70 ans de l’inauguration du
monument aux Déportés » :
L’Est Républicain, 30 juillet et 10 septembre 2017. Le 7 septembre 1947 fut inauguré le
« Mausolée des Martyrs » du sculpteur Lagriffoul, deux déportés plaçant un camarade dans un
linceul. 70 ans après, hommage aux 72 victimes : les jeunes ont accroché des fleurs tricolores
sous la photo de chaque déporté. Tous les ans, la ville commémore la rafle du 30 juillet 1944.
« Vienne-le-Château A la découverte des vestiges de la Grande Guerre » :
L’Union-L’Ardennais, 3 août 2017. Le comité franco-allemand entretient 10 sites. Outre le
Camp de la Vallée Moreau, on peut découvrir la Feste Kronprinz : 30 salles bétonnées à 6 m
sous la gaize, construites sous la direction du sous-lieutenant Rommel.
« Meuse et Semoy. Livre : Les Ardennes et Valmy : Gérard Baudoin publie son nouvel
ouvrage à l’occasion du 225e anniversaire de la bataille de Valmy » :
L’Est Républicain, 3 août 2017. Grandpré, Buzancy, Toges, Briquenay, les patriotes
argonnais luttaient contre les envahisseurs …
« Les Islettes : Argonne 1792 : à pied, à cheval ou en auto » :
L’Est Républicain, 17 et 25 août 2017. L’association Pays d’Argonne organise quatre
journées pour commémorer la bataille de Valmy. Des randonneurs, en costume d’époque fantassins français, cavaliers prussiens - et un rallye auto-moto-vélo convergent vers Grandpré,
où l’on tire au canon Gribeauval. (Cf. L’Union-L’Ardennais, 19 juillet 2017).
« Esnes-en-Argonne : Centenaire de la reconquête de la cote 304 » :
L’Est Républicain, 21 août 2017. Une cérémonie a marqué le 100e anniversaire de cette
importante étape de la « seconde bataille de Verdun ».
« Rembercourt-Sommaisne : 103 ans plus tard le souvenir demeure » :
L’Est Républicain, 13 septembre 2017. Les 8, 9, 10 septembre 1914, chasseurs à pied et
fantassins brisèrent, à l’extrême-droite du dispositif de la Bataille de la Marne, le dernier élan
allemand au sud du massif argonnais. Commémoration à La Vaux-Marie.
« Lachalade : Ils s’appelaient Ficelle, Bourriquet, Marcellus… » :
L’Est Républicain, 13 septembre 2017. Malgré eux, les ânes ont contribué à l’effort de guerre
en Argonne. L’association Anes Art’gonne présente ses « bourricots » pour une reconstitution
historique au Ravin du Génie.
« Cheppy : En quête de pierres tombales… » :
L’Est Républicain, 26 septembre 2017. Tué en novembre 1914, le général allemand von
Osswald fut inhumé en forêt de Cheppy. La pierre tombale fut remise en place en 1940 par son
fils, général de la Wehrmacht, qui fit implanter une stèle de granit là où son père avait été tué.
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Le temps passant, la dépouille fut réinhumée à Cheppy, tandis que pierre tombale et stèle étaient
reprises par les autorités allemandes. Un passionné d’histoire les recherche…
« Vienne-le Château : leur insertion passe par la Grande Guerre… » :
L’Union-L’Ardennais, 26 septembre 2017. 15 jeunes nordistes volontaires d’un
établissement d’insertion professionnelle restaurent le camp de la Vallée Moreau : déblayage
des tunnels, remise en état des voies ferrées, bûcheronnage …
« 2018 : La fin du cycle commémoratif » :
L’Est Républicain, 29 septembre 2017. Nombreuses commémorations en 2018 dans la
Meuse. Pour l’Argonne : pièce commémorative Meuse-Argonne ; de panneaux pédagogiques
trilingues (français, allemand, anglais) ; en septembre, évocation historique à Romagne ; début
novembre, hommage à Poincaré à Nubécourt.
« Retour aux sources pour la Flamme» :
L’Est Républicain, 2 octobre 2017. Comme chaque année, la Flamme des disparus de la
Grande Guerre est rapportée de Paris à Verdun. Des dizaines de sportifs et de jeunes meusiens
y participent, traversant, en Argonne meusienne : Beauzée, Nubécourt, Fleury.
« Vauquois : Les démineurs en action » :
L’Est Républicain, 12 octobre 2017. Plus de 150 kg de munitions actives (chargées en
poudre) ont été prises en charge par l’équipe messine de la sécurité civile, qui dénonce
l’inconscience des fouilleurs clandestins.
« Gesnes-en-Argonne : Sur la trace de l’aviateur André Aignan » :
L’Est Républicain, 3 novembre 2017. En août 1917, un appareil français fut abattu par les
Allemands. Une exposition sur Gesnes dans la Grande Guerre a permis de retracer cet épisode.
Le pilote était le grand-père d’un candidat à la présidentielle de 2017…
« Sainte-Menehould : La Grande Guerre refait surface ; Les héros noirs de la Grande
guerre » :
L’Union-L’Ardennais, 22 avril et 16 novembre 2017. Le photographe américain Jeff Gusky
expose ses clichés sur les sites souterrains. Il évoque aussi les unités composées de soldats « de
couleur ». Ainsi, le sergent Henry Johnson, dit « Black death » (la mort noire), des Harlem
Hellfighters (les combattants de l’Enfer d’Harlem, 369e US Infantry Regiment), décoré à titre
posthume de la Médaille d’honneur du Congrès en 2015. Il reçut 21 blessures en Argonne en
1918, abattant de nombreux ennemis en corps à corps.

IDENTITÉ ARGONNAISE
« Clermont-en-Argonne : le Pays d’Argonne croqué par Redpaln » :
L’Est Républicain, 6 février 2017. L’illustratrice verdunoise Redpaln, au coup de crayon
épuré, a réalisé une carte postale figurant les éléments représentatifs de l’Argonne : forêt, eau,
évasion de Louis XVI, Grande Guerre.
« Vouziers : Le parc naturel Argonne prend forme » :
L’Union-L’Ardennais, 2 et 17 mars 2017. Après Meuse et Marne, les responsables prennent
leur bâton de pèlerin pour présenter leur projet de labellisation reconnaissant les spécificités
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argonnaises. Les intercommunalités et une soixantaine de communes soutiennent le projet.
2017 sera décisive pour un projet dont la concrétisation est attendue pour 2020.
« Cheppy : la vitalité de l’association Terres d’Argonne » :
L’Est Républicain, 4 mai 2017. Animée par notre ami Michel Godard, l’association a tenu
son assemblée. Au bilan, un livre illustrant tous les villages de l’Argonne, un bulletin avec des
études diverses. En projet : dictionnaire des biographies argonnaises, exposition pour le
centenaire de la libération, rénovation de l’orgue de l’église de Varennes.
« Le futur Parc naturel régional jugé cohérent » ; « L’Argonne doit faire preuve
d’unité » :
L’Union-L’Ardennais, 20 juin et 31 juillet 2017. L’étude d’opportunité et de faisabilité a été
approuvée. Prochaine étape : l’élaboration du projet de territoire pour un périmètre de 22 000
hectares (dont 30% de forêt), 158 communes, 4 intercommunalités et 35 000 habitants. Une
meilleure mobilisation des collectivités concernées est souhaitée par l’association ArgonnePNR.
« Vouziers : Les ambitions d’Argonne découverte » :
L’Union-L’Ardennais, 30 septembre 2017. Nouvelle réunion d’échanges sur le projet de parc
naturel. La région Grand Est apporte 50 000 € pour accompagner un projet destiné à revitaliser
un territoire qui, en 40 ans, a perdu 20% de sa population.
« Clermont-en-Argonne : Perséphone en Argonne : place au bilan » :
L’Est Républicain, 18 octobre 2017. 87 collégiens ont participé à un « raid aventure » en
Argonne : « peur, joie, stress larmes, rigolade » de Sainte-Menehould à Clermont, le souvenir
de la Grande Guerre étant au cœur du parcours.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
« Parois : La nécessaire sauvegarde des lavoirs » :
L’Est Républicain, 21 janvier 2017. Témoins de la vie d’autrefois, les lavoirs doivent être
sauvegardés. La municipalité de Clermont s’y emploie : remise à neuf de la toiture du lavoir de
Parois.
« Sainte-Menehould : Mise en vente du mobilier de la sous-préfecture » :
L’Union-L’Ardennais, 28 janvier et 6 février 2017. Les services de l’Etat ayant été déplacés,
entre 150 et 200 lots de mobilier bourgeois classique des XIX e et XXe siècles ont été dispersés
pour permettre la mise en vente des locaux. Les enchères furent très « prisées », selon la presse.
« Montblainville: La petite histoire des forges » :
L’Est Républicain, 19 février 2017. Fondées en 1570, les forges étaient au XVIIIe siècle un
des fleurons industriels de l’Argonne, employant jusqu’à 200 ouvriers et produisant notamment
pièces de charrues, canons et boulets…
« Clermont-en-Argonne : La commune avant la Grande Guerre » :
L’Est Républicain, 24 février 2017. Hubert Philippe a présenté une exposition sur la Meuse
à la veille de 1914. Desservie par deux gares, voyageurs et marchandises, Clermont a vu se
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développer des succursales de « grands magasins ». Pour les fêtes religieuses et les foires
agricoles, le bourg accueillait un large public venu des environs.
« Sainte-Menehould : Le pied de cochon, plus qu’une tradition ; nouvelle formule,
toujours le pied » :
L’Union-L’Ardennais, 24 février 2017 et 9 mai 2017 La confrérie a renouvelé la foire du 8
mai : un humoriste magicien a animé la dégustation (300 convives), et les enfants ont pu profiter
de la ferme miniature, d’une mascotte baladeuse, d’un espace de jeux gonflables …
« Les Islettes : Verreries d’Argonne en révolutions » :
L’Est Républicain, 9 mars 2017. Les Amis du verre d’Argonne ouvrent une nouvelle
exposition. Travaillant largement pour l’exportation, les gentilshommes verriers de la vallée de
la Biesme émigrent à la Révolution ; des bourgeois enrichis les remplacent, mais la cherté du
bois conduit rapidement à la fermeture de la plupart des verreries.
« Parois : La saga du coq de l’église » :
L’Est Républicain, 17 mars 2017. Installé dans l’année 1920, symboliquement criblé de balles
par l’occupant au début des années 1940, le volatile de laiton qui indiquait la direction des vents
a pris sa retraite en 1980. Il trône aujourd’hui dans la salle des fêtes.
« Braux-Sainte-Cohière : La vie de château ; La rénovation du château se poursuit » :
L’Union-L’Ardennais, 15 avril ; 4 mai 2017. Propriétaire du château, une famille versaillaise
de 9 enfants raconte son quotidien. Concerts, animations ont permis d’accroître le nombre de
visiteurs, tandis que les bénévoles des « Amis du château » poursuivent la remise en état.
« Clermont-en-Argonne : Restaurer l’église Saint-Didier » :
L’Est Républicain, 16 avril 2017. D’importants travaux sont nécessaire pour maintenir en
état le lieu de culte et de mémoire.
« Sainte-Menehould : l’immobilier au cœur des débats » :
L’Union-L’Ardennais, 28 avril 2017. Le conseil municipal a acté la cession du Kapittel,
bâtiment emblématique de la ville, successivement salle des fêtes, cinéma, boîte de nuit,
restaurant.
« Beaulieu-en-Argonne : Saint-Rouin sauvée des eaux » :
L’Est Républicain, 8 mai 2017. Des travaux d’étanchéité ont été menés à bien sur la toiture
de la chapelle, menacée par des infiltrations.
« Vouziers : La Sainte Famille retrouve son éclat d’antan » :
L’Union-L’Ardennais, 19 mai 2017. Ce tableau, ornant l’église Saint-Maurille, peint vers
1600 en l’atelier du peintre nancéien Georges Lallemant (1575-1635), méritait un entretien.
Particuliers, associations et collectivités locales l’ont permis pour quelque 13 000 euros.
« Sainte-Menehould : A 85 ans, la vielle dame [l’Aiglonne] se porte bien » :
L’Union-L’Ardennais, 28 juin 2017. La plus ancienne structure associative de la ville,
aujourd’hui concentrée sur la gymnastique, mais qui a récemment développé des sections roller,
hip-hop et cirque, compte aujourd’hui 430 licenciés (+ 25% en 5 ans).
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« Sainte-Menehould : La Révolution s’expose sur faïences » :
L’Union-L’Ardennais, 12 juillet 2017. Au centre historique de Valmy, sont exposées 160
superbes pièces produites par les manufactures de l’Est à l’époque révolutionnaire.
« Lachalade : Dans les pas des moines bâtisseurs » :
L’Est Républicain, 29 juillet 2017. L’abbatiale, consacrée en 1136, a subi bien des
vicissitudes. Restaurée dans les années 1860, bombardée en 1940, restaurée de 1948 à 1968, ce
monument majeur va faire l’objet de travaux de remise en état pour 1,6 million €.
« Sainte-Menehould : Un Hôtel de ville aux allures royales » :
L’Union-L’Ardennais, 29 juillet 2017. Construit après l’incendie de 1719, l’édifice, alternant
pierre et brique, est l’un des fleurons de l’architecture argonnaise. Louis XV y dormit en août
1744.
« Clermont-en-Argonne : Journées du Patrimoine consacrées à Ligier-Richier » :
L’Est Républicain, 19 septembre 2017. Présentation d’un diaporama sur La Piéta de
Clermont, réalisée par le sculpteur vers 1530, redécouverte en 1860 et disparue en 1914. Il en
reste un moulage en plâtre au Musée de Verdun.
« Romagne-sous-Montfaucon : Centenaire 14-18 ; Lumières sur l’offensive de MeuseArgonne » :
L’Est Républicain, 4 octobre 2017. Le 11 novembre, des bougies seront déposées sur 3 500
tombes et les noms de ces Sammies seront lus. En attendant novembre 2018 : pour le centenaire
de l’offensive Meuse-Argonne, il est prévu d’illuminer les 14 246 tombes de la nécropole.
« Clermont-en-Argonne : Les vieilles dentelles de la « puce des couturières » :
L’Est Républicain, 17 octobre 2017. Boutons, pelotes de laine, coupons de tissus, perles …,
mais aussi superbes broderies de nos grands-mères, étaient au rendez-vous à Clermont.
« Beaufort-en-Argonne : Histoire des cloches de l’église» :
L’Est Républicain, 29 octobre 2017. Fondues dans les Vosges, Catherine, Marie-Louise et
Jeanne-Lucienne furent installées dans le clocher en 1927 pour remplacer les cloches volées
par les Allemands pendant la Grande Guerre.
« Sainte-Menehould : Petit à petit, le Musée s’enrichit » :
L’Union-L’Ardennais, 4 novembre 2017. La collection du Musée compte près de 10 000
pièces. Un budget annuel de 5 000 € permet des acquisitions : ainsi, une affiche d’Eugène Ogé
pour la pharmacie Géraudel, un tableau d’Armand Guéry représentant un bras de l’Aisne ; une
attention particulière est portée aux faïences du Bois d’Epense.

POLITIQUE
« Sainte-Menehould : Nous avons gagné un combat » :
L’Union-L’Ardennais, 8 avril 2017. Plaidoyer pro domo, à mi-mandat, de Bernard Courot,
maire de Sainte-Menehould depuis 2001, nouvelle recrue de La république en marche,
engageant largement ses administrés en faveur du projet de parc médiéval.
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« A Lachalade : Le Pen est à 60,47% : un constat sans surprise » :
L’Est Républicain, 25 avril 2017. La commune de 75 habitants a donné 60 % des suffrages
à Mme Le Pen au premier tour de la présidentielle, son meilleur résultat dans la Meuse. Le
maire invoque « le sentiment d’abandon du monde rural et aussi l’état général de l’emploi ».
Sur le canton de Clermont la candidate recueille 32,56% (11 points de plus que sa moyenne
nationale).
« Sainte-Menehould et sa région : Le territoire plus que jamais à droite » :
L’Union-L’Ardennais, 25 avril 2017. Comme en 2012, les électeurs ont massivement voté, à
la présidentielle, pour les candidats du Front national et des Républicains. Marine Le Pen
emporte le tiers des suffrages dans le canton de Sainte-Menehould. Son discours fait mouche
en Argonne : Binarville : 48%, La-Neuville-aux-Bois : 45%, Vienne-le-Château, 42,8%, LaGrange-aux-Bois : 39,3%.
« Législatives Meuse » :
L’Est Républicain, 13 et 19 juin 2017. Abstention record, un sénateur soutenant « LR » ici
et une « marcheuse » là … 1ere circonscription : le sortant Pancher (LR) gagne avec 58 %
contre la macroniste. Mme Cariou (LRM)) est élue dans la 2e avec 62,8% (même pourcentage
dans le canton de Clermont), contre un frontiste, qui la devance dans quelques communes
argonnaises : Avocourt, Le Claon, Récicourt, Romagne…
« Sainte-Menehould et sa région : Lise Magnier est attendue au tournant » :
L’Union-L’Ardennais, 23 juin 2017. Elue « Les Républicains », à contre-courant de la
« vague » macroniste, la jeune députée (67 % face au candidat frontiste Thierry Besson, qui
avait devancé au 1er tour le maire de Sainte-Menehould) est attendue : « qu’ils soient élus,
commerçants ou acteurs du territoire, certains Argonnais attendent de voir ce que la nouvelle
députée pourra faire pour eux ».
« Ardennes : Législatives » :
Presse nationale 23 juin 2017. Dans la 3e circonscription, abstention (55%) blancs et nuls
(7%) l’emportent. Warsmann (LR) retrouve son siège avec 75% des exprimés face à une
candidate frontiste.

TOURISME ET LOISIRS
« Sainte-Menehould et sa région : Ce qu’il faut retenir pour l’année 2017 » :
L’Union-L’Ardennais, 2 janvier 2017. Le parc médiéval avance : l’étude environnementale
va s’achever ; les décors, costumes, calèches entreront en fabrication, en vue d’une ouverture
en 2020. « Argonne 1792 », grande reconstitution historique, se tiendra fin août, avec Grandpré
pour épicentre. La commémoration de l’entrée en guerre des Etats-Unis sera marquée par une
exposition du photographe Jeffrey Gusky à Sainte-Menehould. Une première depuis 42 ans, un
gala de catch sera organisé en février à la cité Valmy.
« Sainte-Menehould et sa région : L’Argonne doit capitaliser sur ses atouts » :
L’Union-L’Ardennais, 27 janvier 2017. Le président de l’Office de tourisme a insisté sur
l’opportunité de la commémoration de l’entrée en guerre des Etats-Unis et sur le patrimoine
historique (sites de 1914-1918, Valmy), sans négliger un prometteur « tourisme d’affaires ».
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L’Office, dont la fréquentation a baissé de 8,5% en 2016, mise sur le développement d’un site
Internet.
« Sainte-Menehould : L’accès au parc médiéval toujours à l’étude » :
L’Union-L’Ardennais, 10 février 2017. Réflexions sur la desserte du parc depuis l’A4.
Desserte par le centre-ville ? Contournement par la vallée de l’Aisne ? Contournement par
l’ancienne gare ? Des choix cruciaux pour la Ville.
« Sainte-Menehould: Le projet de Musée du jouet s’affine» :
L’Union-L’Ardennais, 25 février 2017. La commune a accepté de valoriser la collection d’un
ancien dentiste rémois qui a accumulé plus de 6 000 objets ludiques. Un inventaire est en cours ;
il reste à définir la muséographie, pour déterminer un lieu d’exposition approprié.
« Sainte-Menehould et sa région : A la recherche de solutions pour sauver le centre
historique Valmy 1792 » :
L’Union-L’Ardennais, 20 mars 2017. Le déficit de fonctionnement (7 000 visiteurs
seulement en 2016) menace l’équilibre de l’ « Allée des couleurs ». Les services de l’Etat
doivent apprécier la pertinence de la politique de communication et de l’offre touristique.
« Sainte-Menehould : Le parc médiéval se dévoile » :
L’Union-L’Ardennais, 28, 29 et 30 mars 2017. Devant 800 personnes, le promoteur a
présenté son projet. L’autorisation administrative est attendue mi-2018, les travaux pourraient
commencer fin 2018. 67 hectares de forêt sont concernés ; un financement de 22 millions
d’euros est en cours de mobilisation ; des recrutements sont annoncés pour créer décors et
costumes ; une maquette du château a été réalisée. Le pont-levis devrait s’abaisser en 2020,
avec 500 emplois directs à la clé.
« Sainte-Menehould et sa région : Tourisme et couleurs font bon ménage » :
L’Union-L’Ardennais, 27 avril 2017. L’Office du tourisme et la Société publique des
couleurs fusionnent pour favoriser les synergies et éviter les doubles emplois.
« Sainte-Menehould : L’immobilier au cœur des débats » :
L’Union-L’Ardennais, 28 avril 2017. Le Kappitel, salle emblématique est cédée à un
acquéreur anonyme, dont on ne sait ce qu’il en fera.
« Sainte-Menehould et sa région : Le Judo club menehildien regarde devant » :
L’Union-L’Ardennais, 6 juin 2017. Le club fête ses 50 ans, mais manque d’une véritable salle
d’entraînement.
« Passavant-en-Argonne : Le petit bal des amoureux » :
L’Union-L’Ardennais, 3 juin 2017. A l’initiative de l’Association Pass’Attitude, le village
renoue avec les fêtes d’autrefois : brocante, jeux, balades en calèche, exposition sur l’aviation
en Meuse en 1914-1918, jambon à la broche, bal musette, disco, autour du restaurant Le Relais
de la forêt, incontournable pôle d’animation du village.
« Sainte-Menehould : La forêt communale au cœur des débats » :
L’Union-L’Ardennais, 1er juillet 2017. Le conseil municipal a autorisé la vente au promoteur
du parc médiéval de 67 hectares de forêt pour 530 000 €, reversés à l’acquéreur à titre de
subvention. Une restitution est prévue en cas de défaillance du promoteur.
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« Futeau : Beethoven en filigrane sur cinq ans : un projet ambitieux » :
L’Est Républicain, 14 juillet 2017. Le festival de musique de chambre d’Argonne doit
débuter le 20 juillet à Futeau. Au total, sept concerts donnés cette année en Argonne. Au
programme, notamment, deux des quatuors à cordes de Beethoven, œuvres parmi les plus
difficiles du répertoire, joués par 14 jeunes musiciens. En projet, produire sur cinq ans
l’ensemble des 16 quatuors du musicien.
« Neuvilly-en-Argonne : A la ferme et au calme » :
L’Est Républicain, 14 juillet 2017. Depuis 25 ans, les propriétaires, agriculteurs aujourd’hui
à la retraite ont diversifié leur activité : pension de chevaux, accueil d’enfants, ferme
pédagogique, camping, qui sert de base pour des randonnées en forêt, du tourisme de mémoire
ou des observations ornithologiques.
« Beaulieu-en-Argonne : tourisme en devenir » :
L’Est Républicain, 21 juillet 2017. Le village postule pour obtenir, en 2020, le label des
« Plus beaux villages de France ».
« Sainte-Menehould : Impossible de rater l’Allée des couleurs » :
L’Union-L’Ardennais, 20 juillet 2017. La signalétique piétonne de l’Allée est en cours
d’installation en ville, en français, anglais et allemand.
« Varennes-en-Argonne : A la croisée du XVIIIe et du XXe siècle » :
L’Est Républicain, 6 août 2017. Le musée municipal (1 500 visiteurs par an, en très forte
baisse) met l’accent sur l’arrestation de la famille royale et Marie-Antoinette ; les arts et
traditions populaires argonnais ; la guerre 1914-1918, et particulièrement la guerre des mines.
Il peine à attirer le public et coûte chaque année 10 000 € à la commune, malgré l’engagement
des bénévoles.
« Sainte-Menehould : L’ouverture du parc médiéval reportée d’un an » :
L’Union-L’Ardennais, 29 septembre et 2 octobre 2017. Initialement prévue pour 2020, la
première phase d’ouverture du « Bois du Roy » est fixée en 2021. La raison : un avis
administratif défavorable à la sortie du régime forestier des 67 hectares concernés.

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS

« Rarécourt : SMS et site Internet pour les infos » :
L’Est Républicain, 21 janvier 2017. Le village, où sept nouvelles familles ont fait le choix
de s’installer en 2016, mise sur la communication : antenne Wiwax, informations par SMS, site
Internet, borne Internet accessible à l’agence postale …
« Sainte-Menehould : C’est une page qui se tourne » :
L’Union-L’Ardennais, 27 mars 2017. Le directeur général de l’ « Elan argonnais », Philippe
Destrez, part à la retraite. L’Elan accueille 372 handicapés, suivis par 149 employés.
« Clermont-en-Argonne : La maison de santé en pleine expansion » :
L’Est Républicain, 25 avril 2017. Désert médical en voie de résorption ? Deux nouveaux
médecins ont intégré la maison médicale, qui met en place des « consultations avancées » :
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gynécologie et addictions (alcool, drogues et tabac). Des studios peuvent accueillir des
médecins stagiaires désireux de se familiariser avec l’exercice en milieu rural.
« Sainte-Menehould et sa région : Réorganisation en cours à La Poste » :
L’Union-L’Ardennais, 1er juin 2017. Pour maintenir le contact dans un contexte de
restrictions budgétaires, trois solutions sont proposées aux élus : le bureau facteur-guichetier,
comme à Vienne-le-Château ; l’agence postale communale, fréquemment choisie ; le relais
poste-commerçant, prévu à Givry-en-Argonne.
« Sainte-Menehould : Un anesthésiste à la Maison médicale » :
L’Union-L’Ardennais, 9 juin 2017. L’initiative privée, palliant les carences du service public,
offre au complexe de santé de la Place Austerlitz une offre médicale et paramédicale étendue.
« Varennes : fermeture du collège Jean Babin » :
L’Est Républicain, Passim de mai à novembre 2017. Le collège Jean Babin, qui compte une
centaine d’élèves, est menacé de fermeture. A Clermont, les parents se sont mobilisés fin juin
et en septembre, en octobre, à Bar-le-Duc en liaison avec les défenseurs de 4 autres collèges
menacés, et début novembre, avec une grève. Le couperet est tombé : le collège sera fermé à la
rentrée 2018.
« Aubréville : l’alimentation en eau en question» :
L’Est Républicain, 28 avril 2017. Pour pallier les insuffisances des deux actuels captages
vulnérables, un projet avance, dans une prairie protégée. Il permettrait aussi d’alimenter
Neuvilly-en-Argonne, déficitaire en période d’étiage.
« Aubréville : l’école au village, c’est fini » :
L’Est Républicain, 21 mars, 2 mai et 14 juillet 2017. Triste fête, la maternelle d’Aubréville,
dernière classe de l’école, ferme définitivement ses portes. Les « piots » et « piottes » iront
désormais en maternelle à Clermont. Une salle multifonctions occupera les lieux : équipement
numérique, bibliothèque, activités culturelles et ludiques…
« Clermont-en-Argonne : Un minibus aménagé pour l’Ehpad » :
L’Est Républicain, 14 juillet 2017. Grâce à des dons de collectivités, d’associations et de
particuliers et à des recettes d’animations, un véhicule de transport pour personnes à mobilité
réduite a été acquis pour 60 000 €. Il assurera des déplacements pour les personnes âgées
dépendantes accueillies à Clermont, Varennes et Montfaucon.
« Les Islettes : La couture entre au chantier d’insertion » :
L’Est Républicain, 22 août 2017. Val de Biesme insertion est une structure accueillant 24
personnes en difficulté professionnelle et sociale. Jusqu’à présent, les activités étaient
essentiellement d’extérieur (espaces verts) ou dans les habitations. S’y ajoute désormais une
personne en contrat d’insertion qui réalise tous travaux de couture.

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER
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NOTRE AMI FRANÇOIS STUPP NOUS A QUITTÉS

Rien n’évoquait moins le caractère de François que le célèbre dessin de Chaval,
Pharmaciens partant pour l’aventure. Ces personnages au dos voûté s’éloignant d’un pas lent
vers un avenir incertain évoquent exactement le contraire du tempérament de François. Notre
pharmacien était d’une nature joyeuse, avenante, aimable, manifestait un goût prononcé pour
la plaisanterie, affichait une curiosité multiforme et un intérêt pour ses semblables quels qu’ils
fussent avec une promptitude à leur rendre service. Pour autant, la vie ne l’avait pas ménagé,
dès le début.
Né en 1928 de parents juifs émigrés polonais, il avait dû son salut, ainsi que son
frère et sa sœur à des ruraux de la Haute-Loire. Un boulanger d’Araules, petit village de la
montagne, le cacha pendant toute la guerre, alors que ses parents s’efforçaient d’échapper aux
rafles. Il reconnaissait avoir passé dans ce refuge « les plus belles années de sa vie » au milieu
des protestants de cette terre isolée, « Des gens simples, modestes, sincères, tolérants, loyaux,
des cœurs purs comme un son de lauze ». Resté toute sa vie, attaché à ces braves gens auxquels
il rendait fréquemment visite, il leur offrit un hommage dans un livre édité en 1997 et préfacé
par Serge Klarsfeld, Réfugié au pays des Justes.
L’Armée lui donna là l’occasion de suivre des études pour devenir pharmacien
et il s’engagea dans la carrière militaire qui le conduisit en Allemagne, en Algérie en passant
par Sainte-Menehould où il rencontra son épouse, Mimi, Micheline Noel, d’une ancienne
famille ménéhildienne. Deux filles, Anne et Catherine et un garçon, Olivier, naquirent de cette
union.
Arrivé au terme de sa carrière de pharmacien militaire avec le grade de général,
distingué par la Légion d’honneur, François décida de passer sa retraite active à SainteMenehould.
Scientifique, mais doué d’une bonne plume, il rédigea des ouvrages autobiographiques et des études historiques : Jules Romain, de la Chapuze à la coupole en 2001,
Santard promo 48 en 2002, Les carnets de route de Pierre Irénée Jacob en 2005, Le testament
de Simon G en 2008 et enfin Francisco Miranda en 2013.
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C’est naturellement qu’il rejoignit le Centre d’études argonnais auquel donna de
nombreux articles à Horizons d’Argonne.
Toujours disponible malgré cette activité prenante François fut aussi
correspondant de l’Union et de l’Est Républicain. En compagnie de Georges Clause il
intervenait sur RCF-Radio L’Epine, participait à Terres d’Argonne, et exerçait les fonctions de
Commissaire Enquêteur auprès du président du Tribunal de Châlons-en-Champagne.
François était, en outre, un photographe passionné, grand spécialiste du Leica,
et ses clichés vont terriblement manquer à nos illustrations.
Le départ de notre ami, provoqué par les suites d’une chute malheureuse, crée
un vide irremplaçable au sein de la rédaction de notre revue où sa chaleureuse présence
contribuait à l’aimable ambiance familiale.
Adieu, l’ami !

Gilles DÉROCHE

Monfaucon (55)
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JACQUES HUSSENET NOUS A QUITTÉS
Avec la disparition de Jacques Hussenet, l’Argonne perd son plus grand érudit.
Son travail au sein du Centre d’études argonnais, dont il était un des viceprésidents, en témoigne. C’est lui qui détenait le record des articles publiés par notre revue avec
46 mentions depuis 1978, sur les sujets et dans les formes les plus variés. D’une famille de
paysans, il n’hésitait pas à signer avec humour un de ses textes sur l’agriculture de la mention
« gardien de vaches honoraire ». On peut aussi retenir un grand nombre d’articles sur la période
moderne, de Louis XIV à la Révolution et des analyses rigoureuses des statistiques officielles.
Dans l’ensemble, rien ne lui échappait et depuis longtemps il livrait à chaque numéro une
bibliographie exhaustive qui commentait en profondeur toutes les parutions de l’année.
Son ouvrage « Argonne 1630-1680 » est une somme de connaissances
indépassable qui témoigne d’une puissance intellectuelle impressionnante.
Après des études secondaires au petit séminaire de Châlons-sur-Marne, en 1963,
Jacques était entré en première année dans la promotion qui inaugurait la Faculté des Lettres
de Reims. Il fut élu président de l’Amicale des étudiants en Lettres, puis président de la
Fédération générale des étudiants de Reims. Il poursuivit cette activité bénévole en devenant
administrateur du CROUS, l’organisme chargé du soutien matériel des étudiants, contribua à la
mise en place du Conseil de gestion de l’U.E.R. de Lettres et siégea au conseil de l’Université.
Il participa aussi à la fondation de la Maison de la culture de Reims. Parallèlement à la poursuite
de ses études, il entra dans la vie active, en 1965 comme maître – auxiliaire en histoiregéographie fonction qu’il assuma jusqu’à son service militaire effectué au Premier Groupe de
Chasseurs à Reims. De 1972 à 1982 Jacques fut chargé d’études au Comité d’Expansion
économique de la Marne, puis intégra l’agence d’urbanisme de la Marne où il s’imposa comme
l’un des spécialistes régionaux de l’aménagement rural. Sa carrière s’acheva en qualité de
consultant en patrimoine et tourisme. Une compétence et un dévouement qui justifiait bien
l’attribution des Palmes académiques.
Mais, bien sûr, c’est la recherche qui le tenaillait. Secrétaire de notre association,
il était aussi vice-président de la Société académique de la Marne et membre de la Société de
démographie historique. Titulaire d’un D.E.A. de démographie historique il allait mettre un
terme à un débat français en s’attaquant aux problèmes démographiques de la Vendée pendant
la Révolution. En 2007 paraissait un ouvrage de 634 pages, « Détruisez la Vendée !», clôturant
les polémiques. Les terribles événements révolutionnaires avaient abouti à la mort de 140 à 190
000 personnes et non à près de 250 000 comme on le croyait, et le rôle du clergé catholique
était à reconsidérer. Georges Clause, notre maître et président du Centre, n’hésitait pas à
affirmer que Jacques était alors le meilleur démographe historique de notre pays. On ne peut en
douter en rappelant qu’en 2017 les Archives nationales ont ouvert sur Internet un site proposant
en ligne 13 000 documents, réalisé à partir d’un guide des sources, œuvre de notre ami. Il n’est
pas difficile de saisir l’importance d’un tel collaborateur pour une association comme la nôtre.
D’autant plus que l’ami était toujours prêt à se dévouer et à rendre des services désintéressés.
Il serait cependant erroné d’en déduire qu’il était dépourvu des rugosités nécessaires au respect
de la dignité de l’homme et du chercheur. Un notable local extravagant en fit l’expérience à ses
dépens, et personne ne s’en est plaint.
Au sein de notre équipe lorsqu’un problème de source, de date ou de localisation
se posait, la conclusion était « on va demander à Jacques ! »
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La semaine dernière encore, à propos de la localisation hypothétique du village
de Virginy en Argonne, la même démarche tranchait la polémique.
Nous n’aurons pas la réponse de Jacques, mais on peut compter sur la
détermination de l’équipe du C.E.A. pour réunir les compétences et les bonnes volontés,
partager les connaissances et poursuivre notre action dans l’esprit qui nous a toujours animés
et qu’il a partagé.

Jacques prit la parole au nom du Centre d’études argonnais à l’occasion du colloque qui
rendit hommage à Georges Clause.

Gilles DÉROCHE
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Jacques Hussenet n’était pas seulement le plus grand érudit de l’Argonne (son premier
livre, Argonne 1630-1980 paru en 1982, est devenu depuis cette date la référence incontestée en la
matière), ni l’éminent spécialiste de démographie historique (son deuxième ouvrage Détruisez la
Vendée, publié en 2007, avait obtenu l’année suivante le prix de l’Académie des Sciences morales et
politiques).
Non, Jacques Hussenet était aussi un historien passionné par l’événement de Varennes.
Sa famille et plusieurs de ses amis savaient qu’il préparait depuis longtemps un troisième grand
livre consacré à la fuite et à l’arrestation de la famille royale à Varennes.
Pour honorer sa mémoire, Terres d’Argonne a décidé de publier ce remarquable travail
qui était pratiquement terminé au moment de son décès.
Comme pour ces deux précédents ouvrages, on ne pourra plus évoquer ce grand
moment de l’Histoire de France sans citer Jacques Hussenet et son Louis XVI, le prisonnier de Varennes.
Ce livre de 520 pages, en souscription à 34 euros jusqu’au 10 septembre, sera
officiellement présenté le 13 octobre 2018 de 10 à 18 heures à Varennes-en-Argonne (salle
polyvalente).
Renseignements : Michel Godard, 03.29.80.71.47 et terres-d-argonne@neuf.fr
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BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE
Nous rendons un hommage tout particulier à cette
Bibliographie argonnaise de notre ami Jacques Hussenet,
décédé fin Mars 2018, qui a tenu cette rubrique jusqu‘à son grand départ.
Cette rubrique se perpétue sous différents titres depuis 1964. Elle présente
les publications qui paraissent sur l’Argonne au fil des ans : histoire, géographie,
célébrités locales, activités, arts, folklore, etc. Elle mentionne également les livres et
articles consacrés à la Champagne, à la Lorraine, voire à la France, dans la mesure où un
chapitre ou un nombre significatif de pages intéresse notre pays. En rassemblant des
recherches éparpillées sur trois départements et deux régions historiques, elle contribue
à sauvegarder l’identité argonnaise.

ARTICLES DE REVUES
●

Les amis d’Adrien Printz (1, rue de la Paix – 57 290 Serémange-Erzange).

- M. Printz, « Hommage à Serge Bonnet », p. 53-54, ill.
- J.-Thomas Casarotto, « Souvenirs personnels … », p. 55-60, ill.
- S. Bonnet, « La dernière coulée », p. 61.
- S. Bonnet, « La Lorraine du fer sur la ligne rouge des hauts-fourneaux », p. 62-66, ill.
- P. Verny, « Album photos », p. 67-69, ill.
●

Champagne Généalogie (14, rue Pasteur, 51 000 Châlons-en-Champagne).

- D. Marquet, « Les moulins à Verrières », n°54, mars 2017, p. 27-28, ill.
- D. Marquet, « 1870 : impositions de guerre à Verrières », n° 54, mars 2017, p.29-33, ill.
●

Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, place Carnot, 08 400 Vouziers).

- N° 104, mai 2017 : « Hommage à Gabriel Gerson » (M. Coistia), « Dans l’église SaintMaurille de Vouziers, ces chapiteaux que personne ne regarde » (M. Coistia), « Compagnon
charpentier des devoirs, « Ardennais la fermeté », Raymond Bigot (1905-1995) » (J. Bigot),
« A propos du tableau restauré de l’église Saint-Maurille de Vouziers » (M. Coistia), « Poésie :
en Argonne » (A. Quillatre).
- N° 105, juillet 2017 : « Du nouveau au comité de rédaction » (M. Coistia), « Un reportage
photographique du Welt Spiegel dans le Vouzinois en 1917. Explication et analyse » (X.
Chevallier).
- Hors-Série n° XVI, novembre 2017, 168 p. et ill. : Une histoire de Vouziers, dont « Le cadre
naturel » (B. Destombe), « Les origines de Vouziers : l’apport de l’archéologie » (D. Nicolas et
S. Galland-Créty), « Signification du nom de Vouziers et de quelques autres lieux-dits de la
commune » (E. Grossin), « Vouziers au Moyen Age et à l’époque moderne » (E. Grossin), « La
vie religieuse à Vouziers et dans les villages proches entre 1500 et 1790 » (M. Coistia), «
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Vouziers sous la Révolution » (F. Simonet), « La première guerre mondiale 1914-1918 » (R.
Darcq), « Renaître en zone rouge (1919-1939) » (R. Hardy), « La seconde guerre mondiale
1939-1945 » (R. Darcq), « La dynamique des Trente Glorieuses (1946-1975) » (R. Hardy).
Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B P 90, 51 801 SainteMenehould cédex).
●

- N° 73, hiver 2016 : « Fontaines et pèlerinages d’autrefois » (N. Gérardot), « L’inauguration
du monument aux morts » (J. Jussy), « La Biesme, toute une histoire » (F. Duboisy), «
Aujourd’hui le haut débit, hier l’électricité » (J. Jussy), « Le bois en Argonne » (B. Champion),
« Le ballon, chanson de 1908 », « Les émigrés, hier et aujourd’hui » (J. Jussy), « Histoire de
pédale » (J.-P. Vuillaume), « Cola L’oie » (N. Gérardot).
- N° 74, printemps 2017 : « La harazée en Bretagne ! » (F. Duboisy), « Emile Hacquart :
profession brandevinier » (N. Gérardot), « Vous lirez bien quelques histoires de goutte » (N.
Gérardot), « Fermes, hameaux, villages » (D. Delacour), « Notre-Dame de la Vallée » (F.
Duboisy), « La vie quotidienne dans un village argonnais au début du XXe siècle » (S. Franc),
« Quand les artistes témoignaient pour la pastille » (J. Jussy), « Menut, Guillemin, Buirettte »
(J. Jussy), « Aperçu géographique de la résistance en Argonne » (D. Marquet), « Les Lorrains
émigrés au XVIIe siècle » (J. Jussy), « La mort du Mussieu Paupette » (J. Jussy), « Henri
Paupette » (J. Jussy).
- N° 75, été 2017 : « Cerisiers roses et pommiers blancs » (N. Gérardot), « La cueillette des
fraises et des myrtilles », « Condition des femmes à Futeau » (G. Mourlet), « Henri Barnay,
aviateur étonnant » (F. Duboisy), « Reconstitution historique » (J. Jussy), « Clin d’œil sur
Valmy », « La croix de la place à Menou : un droit d’asile » (J. Jussy), « Fermes, hameaux,
villages » (D. Delacour), « Liste des communes, canton de Sainte-Ménehould », « Des assiettes
pas comme les autres » (B. Champion, J. Jussy), « Marie, une bien sympathique émigrée » (F.
Duboisy), « Des pubs pas comme les autres » (J. Jussy),
- N° 76, automne 2017 : « La foire aux pommes de Villers-en-Argonne en photos », « Les
pommes d’assi nous » (M. Chaffaut, N. Gérardot), « La pomme s’accroche à l’Argonne » (M.
Chaffault, N. Gérardot), « Des animations autour de la pomme » (M. Chaffaut, N. Gérardot),
« Les tribulations d’un cheval mérovingien » (F. Duboisy), « Mort pour la France à 16 ans »
(D. Marquet), « Fermes, hameaux, villages ayant existé » (D. Delacour), « La petite fée
Bonneval » (F. Duboisy), « Au tribunal de police hier et aujourd’hui » (J. Jussy), « Des legs et
des rues » (J. Jussy), « Une fée capricieuse qui était pourtant fêtée » (J. Jussy), « L’électrification
en 1925 » (J. Jussy), « La chanson MENOU-MENOU » (J. Jussy), « Madame Champenois ».
- N° 77, hiver 2018 : « Randonnée ou promenade » (P. Desingly), « Les Noëls d’antan » (N.
Gérardot), « Le Noël du P’tit Cécel » (N. Gérardot), « Les cafés de nos villages » (D. Marquet),
« Quelques souvenirs du Bôt d’or » (N. Gérardot), « Ménehould à Château-sur-Aisne » (J.
Jussy), « Jean Laurent » (F. Duboisy), « Les liens de Marengo en Algérie avec l’Argonne » (D.
Delacour), « Bouconville, le traître trahi » (J. Jussy), « Un, deux, trois … voies ferrées » (J.
Jussy).
●

Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08 000 Charleville-Mézières), n° 139, juin 2017.

- M. Coistia, « Saint-Juvin : une église forteresse dans un défilé d’Argonne », p. 16-17, ill.
- F. Poncelet, « La forêt de Vaux-en-Dieulet », p. 51, ill.
- A. Renard, « L’église abbatiale de Notre-Dame de Mouzon », p. 52-54, ill.
- A. Sartelet, « Dans le grand silence du Mont-Dieu », p. 60-61, ill.
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● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55 270 Varennes-en-Argonne), Bulletin n° 9, avril 2017.

- M. Lorin, « Marie-Antoinette, la dernière reine de France. Quelques portraits, avant et après
Varennes », p. 9-22, ill.
- D. Hochedez, « Robert-François George (1741-1803). Député et maire de Varennes », p. 2382, ill. et fac-sim.
- M. Adouani, « La saga pâtissière de trois Varennois, les frères Lefèvre », p. 83-118, ill. et facsim.
- F. Saint-Rémond, « Des croix dans les paysages d’Argonne », p. 119-136, ill.
- M. Baugillot, « Les frères Beaujoint, deux Argonnais à (re) découvrir », p. 137-146, plan, ill.
et fac-sim.
- M.-C. Jannin, « Verreries d’Argonne en RévolutionS (XVIIIe-XIXe) », p. 147-156, plan, ill.
et fac-sim.

LIVRES DIVERS
Claire DÉPALLE, La bataille de Valmy. Le 20 septembre 1792, Grenoble, Le Dauphiné
Libéré, collection les Patrimoines, 2017, 51 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (7,90 €).
●

Responsable du Centre historique de Valmy, Claire Dépalle a réussi une gageure :
présenter la bataille de Valmy et son célèbre moulin en une cinquantaine de pages. Ce fascicule
pédagogique se subdivise en huit chapitres : la Révolution et l’Europe ; les premières semaines
de la campagne de 1792 ; la bataille de Valmy ; Valmy, dernière bataille de l’Ancien Régime ;
l’énigme de Valmy ; de la bataille au mythe ; les moulins de Valmy ; le Centre historique Valmy
1792. Le tout est complété par une chronologie, une présentation des canons Gribeauval, de
Miranda, du soldat de Valmy, d’une bibliographie, d’une filmographie et d’une centaine
d’illustrations, dont 3 cartes, 4 fac-similés et 36 reproductions de tableaux, gravures et
photographies anciennes. Destiné au plus grand nombre, il conviendra aussi aux historiens.
Antoine FOLLIN (dir.), Contrôler et punir. Les agents du pouvoir (XVe-XVIIIe siècles),
Editions universitaires de Dijon, 2015, 254 p. (20 €).
●

Ce titre typiquement universitaire rassemble une dizaine de contributions effectuées en
2011-2012 dans le cadre d’un séminaire de l’Université de Strasbourg. L’une d’elles, signée
d’Antoine Fersing, réexamine le fameux procès de Claude La Vallée, prévôt de Clermont-enArgonne. Né à la fin du XVe siècle et décédé en 1538, ce dernier fut accusé de concussion, dans
l’exercice de ses fonctions par la justice des ducs de Lorraine. Il fut emprisonné d’octobre 1535
à février 1537, déchu de ses titres et condamné à la confiscation de ses biens. Il fit appel de la
sentence devant le parlement de Paris, alors que Clermont ne relevait pas du royaume de France,
mais mourut avant la fin de la procédure. On n’en connaît d’ailleurs pas l’issue, si ce n’est que
la famille de La Vallée défendit la cause de l’ex-prévôt.
Cette affaire avait déjà fait l’objet d’un livre d’Henri Stein et Léon Legrand, paru en 1903
: La frontière d’Argonne (843-1659), procès de Claude de La Vallée (1535-1561). Antoine
Fersing note d’emblée que Stein et Legrand ont surtout exploité les archives du parlement de
Paris, favorables à l’ancien prévôt, et qu’ils les ont utilisées pour disserter sur la frontière
d’Argonne, alors que tel n’était pas l’enjeu du procès. Il a donc élargi sa base documentaire en
utilisant des sources dispersées entre les Archives nationale, les Archives départementales de
la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, du Musée Condé (Chantilly) et de la BNF. D’où de
nombreux renseignements inédits sur la famille de La Vallée, le parcours du prévôt, l’origine
et les pouvoirs des officiers ducaux de son temps. Et finalement, notre lointain compatriote,
considéré naguère comme une quasi-victime, se transforme en un quasi-coupable.
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Claude PENNETIER, Jean-Pierre BESSE, Thomas POUTY et Delphine LENEVEN,
Les fusillés (1940-1944), Ivry-sur-Seine, Les Editions Ouvrières, 2015, 1950 p., ill. (30 €).
●

Ce livre collectif a mobilisé une centaine d’auteurs, mais ne tient pas les promesses de
son titre. On estime à 15 000/20 000 les hommes et femmes exécutés par balle, hors déportation,
sous l’Occupation. Or, l’ouvrage en dénombre 4 425 avec quelques éléments biographiques.
Signalons au moins les quatre Argonnais qui y figurent : René Arnould (Buzancy), René Bouré
(Lançon), René Horens (Montblainville) et René Mater (Châtel-Chéhéry). Il manque
malheureusement d’autres victimes fusillées à Sainte-Ménehould, dans les maquis ardennais et
dans l’Argonne meusienne.
Pierre RÉZEAU, Les Noëls en France aux XVe et XVIe siècles. Editions et analyses,
Strasbourg, Etudes de linguistique et de philologie, 2013, 613 p. (prix inconnu).
●

Eminent linguiste, le Vendéen Pierre Rézeau fait autorité depuis longtemps en matière
de langue française, patois, us et coutumes. Son étude consacrée aux noëls constitue une
référence sur le sujet. Ces couplets spirituels et profanes apparurent dans le dernier quart du
XVe siècle et devinrent surabondants au XVIe siècle. Ils mettaient en scène les villageois d’une
région en les mêlant à des personnages incontournables : l’Enfant Jésus, la Vierge, Joseph, les
anges et les bergers. Les derniers noëls parurent au XVIIIe siècle, tel celui de Thevet qui passait
en revue 170 paroisses et métairies de l’Angoumois en 42 couplets. Le noël du doyenné de
Sainte-Ménehould n’est pas mentionné. Il est dû à l’abbé Hérisson, curé d’Auve en 1730. Au
vu de ce qui précède, il faut le considérer maintenant comme une version nostalgique et
abâtardie des noëls primitifs.

TÉMOIGNAGES ET ÉTUDES SUR 1914-1918
Anne ACKERMANN, Argonne, zone de guerre (1914-1918), Grenoble, Le Dauphiné
Libéré, collection les patrimoines, 2017, 51 p., cartes, ill. et fac-sim. (7,90 €).
●

Paru dans la même collection que le fascicule de la bataille de Valmy, celui de la Grande
Guerre en Argonne a été rédigé par Anne Ackermann, directrice du Musée d’art et d’histoire
de Sainte-Ménehould. Il est destiné au grand public et s’articule autour de 13 chapitres : la
marche à la guerre ; le début de la guerre en Argonne ; l’Argonne, un secteur défensif ; la lente
progression allemande (1914-1916) ; la Butte de Vauquois ; l’armement en Argonne ; les
soldats au front ; le service de santé en Argonne ; l’organisation du front ; la vie des civils en
Argonne ; 1916-1917 : la lutte change de forme ; les Américains en Argonne ; après la tragédie.
S’y ajoutent des encarts sur les généraux d’Argonne, les Garibaldiens, les mines, l’argot des
tranchées, les ambulances américaines, le caporal York et le Lost Battalion et près d’une
centaine d’illustrations. Bref, un panorama complet dans un format réduit.
Julien ARBOIS, La vie quotidienne des Poilus. Témoignages de la Grande Guerre,
Bernay, City Editions, 2014, 286 p., ill. (17,90 €).
●

L’auteur a composé son livre à partir de 75 témoignages, très majoritairement français,
dont diverses célébrités telles que Barbusse, Apollinaire, Copeau, Giono, Pergaud ou Teilhard
de Chardin. Le quotidien de la Grande Guerre est traité en 25 chapitres, quelques-uns
chronologiques : un départ féérique ; la vie dans les tranchées ; la permission ; l’arrière ; la
révolte ; l’armistice. D’autres couvrent l’ensemble du conflit, soit, à titre d’exemple :
l’éloignement de la famille ; la mort ; la haine de l’ennemi ; la censure ; les blessés et l’hôpital,
etc. L’étude est synthétique, bien informée, mais le lecteur ne découvre rien qui ne soit déjà
connu.
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André ARIBAU, Un jeune artilleur de 75, Carcassonne, Fédération audoise des œuvres
laïques, 1984, 71 p., cartes et ill. (prix inconnu).
●

Né en 1896 à Montolieu (Aude), cet ouvrier en filature s’engagea en 1916 dans le 3e
régiment d’artillerie de Carcassonne et fit carrière dans l’armée. Retraité comme lieutenantcolonel de réserve, il décéda en 1989. Il fut affecté au front de Verdun en 1917 et participa au
dégagement de de la Cote 304 et du Mort-Homme. L’Argonne est évoquée fugitivement dans
ses carnets, notamment à l’occasion d’une permission à Vraincourt le 10 août 1917.
● Jean-Louis BEAUFILS, Journal d’un fantassin. Campagnes

de France et d’Orient. Août
1914-Août 1919, Paris, L’Harmattan, 2007, 415 p., cartes, ill. et fac-sim. (33 €).
Ce témoignage médiocrement présenté laisse supposer que l’auteur est né en HauteVienne en 1894 et qu’il décéda en 1950. Chrétien militant, il truffe son journal de références à
la patrie et à la volonté de Dieu. Il combattit comme mitrailleur sur la plupart des fronts, y
compris au sein de l’armée d’Orient. En mai 1916, il fut brièvement affecté au secteur Cote
304/Mort-Homme. Il vit Laheycourt à moitié détruit et parvint au front par la Voie Sacrée. Sa
compagnie comptait 99 hommes, dont 43 furent tués ou blessés. Pliant sous l’assaut allemand,
il cauchemardait : « Mes yeux sont horrifiés par le spectacle des cadavres étendus pêle-mêle.
Ils sont là par grappes, amoncelés. Des mouches bleues bourdonnent autour. Les obus les
enterrent et les déterrent, bouillie mélangée à la terre rouge. »
Emile CARRIÈRE, Un professeur dans les tranchées. 1914-1916, Paris, L’Harmattan,
2005, 206 p., cartes (19 €).
●

Né en 1868 d’une famille protestante des Cévennes, marié en 1910 et père de deux
enfants, Emile Carrière fit carrière dans l’enseignement, devint professeur de chimie à
l’université de Montpellier et décéda en 1977. Affecté au 40e RI, il combattit en Argonne du 14
septembre au 31 octobre 1914. La bataille de la Marne l’entraîna de Nubécourt à HaucourtMalancourt. Des images fortes émergent de ses carnets : des chevaux du train abandonnés et
agonisant au bord des chemins, des tranchées inondées à Avocourt, la butte de Montfaucon
aperçue depuis Montzéville et une description très précise d’Esnes-en-Argonne. Il admirait
malgré lui le professionnalisme des Allemands : « Le soldat allemand est parfaitement habillé,
son équipement est irréprochable, alors que nous avons quitté Nîmes sans toile de tente, sans
couvre-pied, sans outils. »
Comme tous les poilus, il avait le sentiment de vivre une guerre à laquelle il n’avait pas été
préparé : « L’existence que je mène me semble un cauchemar, me paraît être un monstrueux
rêve ; je ne puis concevoir que c’est une horrible réalité qui m’étreint. » Et aussi : « Sur le
champ de bataille la mort plane partout, sa présence est rendue sensible à tous les combattants,
même les plus courageux, cependant l’on cherche en vain l’ennemi. »
Ivan CASSAGNAU, Ce que chaque jour fait de veuves. Journal d’un artilleur. 19141916, Paris, Buchet-Chastel, 2003, 139 p. (13 €).
●

Il naquit dans le Gers en 1890, servit dans l’armée de 1914 à 1924, devint employé de
banque, puis de papeterie, et mourut dans les Vosges en 1966. Quelques extraits de ses carnets
portent sur la bataille de Verdun depuis février jusqu’au 9 avril 1916, jour de sa blessure par un
tir de Shrapnell. Il subit l’offensive allemande au sein du 57e régiment d’artillerie dans le secteur
Dombasle/Esnes-en-Argonne. Il accueillit ainsi l’arrivée par voie ferrée d’un canon de 400 : «
La vue de ce canon nous donne du cœur au ventre. Nous en avons besoin, je le confesse, car la
vision du pays désert, des agglomérations détruites, des maisons abandonnées, des énormes
entonnoirs que la « lourde » ennemie a prodigués un peu partout nous a péniblement appris
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qu’ici, la guerre dépasse en horreur tout ce que nous en savons cependant. »
Georges CAUBET, Instituteur et sergent. Mémoires de guerre et de captivité,
Carcassonne, Fédération audoise des œuvres laïques, 1991, 133 p., ill. et fac-sim. (70 F).
●

Cet instituteur naquit à Toulouse en 1887 et y décéda en 1964. Sergent d’infanterie, il
combattit à l’ouest de Verdun de janvier à mars 1916. Balloté entre Montzéville, le Bois-Bourru
et le Mort-Homme, il rend bien compte de l’impuissance française face à l’offensive
méthodique de l’armée allemande. Les bombardements ininterrompus fauchent civils et
militaires. Cloués au sol, lui et ses hommes éprouvent un sentiment de résignation. Au début de
mars 1916, il se retrouva encerclé sur les pentes du Mort-Homme et fut miraculeusement sauvé.
Il finit la guerre comme prisonnier en Allemagne de juin à novembre 1918.
René CLERGEAU, Les carnets de René Clergeau (1914-1919). Transcription,
adaptation et réalisation de Jean-Marc Truchet, Villebois, La Plume du Temps, 2001, 338
p., cartes, ill. et fac-sim. (295 F).
●

Lui aussi instituteur, il naquit en Charente-Maritime en 1886 et y mourut en 1920, victime
à retardement des gazages subis pendant la guerre. Caporal au 206e RI, il fut chargé du
ravitaillement et combattit par intermittence. On l’affecta au front ouest de Verdun, notamment
à la forêt de Hesse, de juin à août 1916. Comme les fusils devenaient inopérants dans la boue,
les affrontements se faisaient avec des grenades, des tirs de crapouillot et des gaz asphyxiants.
Jour après jour, il dénombrait des morts ou des blessés dans son unité. Lors d’une permission,
il vit des Annamites casqués travaillant sur une voie ferrée à Autrécourt. Sa réaffectation dans
le secteur Cote 304/Mort-Homme en mars 1918 lui fut fatale, puisqu’il inhala l’ypérite qui
devait écourter sa vie.
Pierre GRISON, La Grande Guerre d’un lieutenant d’artillerie. Carnets de guerre de
1914 à 1919, Paris, L’Harmattan, 1999, 294 p., cartes, ill. et fac-sim. (prix inconnu).
●

Il vit le jour à Paris en 1892, s’engagea dans l’artillerie en 1910, finit sa carrière comme
lieutenant-colonel, officier de la Légion d’honneur, et mourut en 1977 à Sens (Yonne). Souslieutenant en août 1914, il se retrouva à la Cote 304 du 21 avril au 21 mai 1916 et y subit les
tirs précis des artilleurs allemands. Son témoignage diffère beaucoup de ceux des fantassins.
L’auteur réagit en technicien, excluant anecdotes et faits saillants. En revanche, le lecteur en
apprend beaucoup sur le fonctionnement des canons de 75 et l’ordinaire d’une batterie. Deux
plans de la Cote 304 figurent en annexe.
Gérard HEILIGENSTEIN, Mémoires d’un observateur pilote (1912-1919). Auguste
Heiligenstein, Paris, Les Editions de l’Officine, 2009, 227 p., ill. et fac-sim. (25 €).
●

Il naquit en 1891 à Saint-Denis (Seine), fit carrière comme émailleur, puis céramiste et
mourut en 1976 à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Incorporé dans l’artillerie en 1912,
il servit sept ans sous les drapeaux et fut versé dans l’aviation à partir de juin 1915, comme
pilote et observateur. Il fut affecté au terrain de Froidos du 1er juillet au 30 septembre 1916 et
multiplia les missions au-dessus du champ de bataille de Verdun, sous la protection d’avions
de chasse. Il se heurta à ses débuts au snobisme de pilotes issus de Polytechnique ou d’écoles
d’ingénieurs, puis finit par s’intégrer et croisa Navarre et Nungesser. Hormis plusieurs survols
de la Cote 304, il parle peu des combats. A l’inverse, il livre de nombreux détails sur sa base,
la popote, la camaraderie et les techniques d’observation. Il finit la guerre comme lieutenant,
titulaire de la croix de guerre et de la Légion d’honneur.
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Etienne HOUARD, Ma campagne de guerre 14-18, Paris, La Pensée Universelle, 1982,
182 p. (prix inconnu).
●

Né dans la Nièvre en 1888, il y mourut en 1950 après avoir exercé le métier de tailleur
de limes. Il fit l’essentiel de sa Grande Guerre en Argonne, de septembre 1914 à juillet 1915,
au sein du 4e RI. Fait prisonnier le 14 juillet, il séjourna en Poméranie et fut rapatrié en France
en janvier 1919. Son témoignage commence par un récit de la retraite d’août 1914, de Cunel à
Condé-en-Barrois. Suffocant de chaleur, mitraillé par l’ennemi depuis le clocher de Cierges, il
assiste à des scènes de panique à Varennes. La bataille de la Marne le voit progresser de
Villotte-devant-Louppy à Cheppy. Il traverse Triaucourt détruit, croise une femme folle à
Auzéville, subit la pluie, voit Clermont incendié et cantonne à Cheppy dont le château a été
pillé. A partir d’octobre, place à la guerre en forêt : Haute-Chevauchée, la Croix-de-Pierre, la
Cigalerie, Noël au pied de Vauquois, le Four-aux-Moines en janvier 1915, puis les Meurissons.
« Nous voilà donc installés dans cette forêt de l’Argonne, dans ces ravins infectés de
détritus de toutes sortes. Une odeur forte monte des ravins. Ça sent la mort partout autour de
nous. » Pluie, froid et bombardements se succèdent. Il se réveille un matin en découvrant qu’il
a dormi sur un cheval en putréfaction et doit se reposer à Aubréville, victime de la typhoïde.
Lors d’une phase de repos à Futeau, il croise de nombreux « mercantis ». Tapi dans les tranchées
de Bolante, il survit, au milieu des tirs de crapouillot et de la guerre des mines. L’offensive
allemande de juillet 1915 perce le front et le neutralise : « Un Boche me met en joue. On me
fait signe de me rendre. Comme mes camarades, je suis fait prisonnier. »
Éric LABAYLE, Carnets de guerre d’Alexis Callies (1914-1918), Château-Thierry,
Edition à compte d’auteur, 1999, 559 p., cartes et ill. (prix inconnu).
●

Alexis Callies est né en 1870 à Annecy (Haute-Savoie), fit carrière dans l’armée de 1891
à 1919, se reconvertit dans l’industrie, fut élu député de 1928 à 1932 et décéda en 1950 à Marssur-Allier (Nièvre). Polytechnicien et père de cinq enfants, il fit la Grande Guerre comme
capitaine, puis chef d’escadron dans l’artillerie. Il fit un premier séjour en Argonne depuis la
bataille de la Marne jusqu’à la guerre de position dans le secteur Malancourt/Cote 304, soit du
12 septembre 1914 au 25 mai 1915. Doté d’un regard acéré, il remarque les ruines de Beauzéesur-Aire, donne un récit hallucinant d’un hôpital de campagne à Nubécourt, signale une
épidémie de typhoïde, le suicide d’un colonel surmené à Montzéville et l’exécution de deux
fantassins à Montzéville le 18 février 1915. Son texte s’accompagne de photos de Dombasleen-Argonne, Malancourt, Montzévile et de la Cote 304.
Il revint en Argonne à deux reprises, d’abord à l’occasion d’une affectation en
Champagne, du 24 mai au 22 août 1915, puis lors d’un nouveau séjour à l’ouest de Verdun, du
19 mai 1916 au 2 septembre 1917. D’où une série d’autres photos sur Sainte-Ménehould et
Esnes-en-Argonne, ainsi qu’une description du château de Braux-Sainte-Cohière transformé en
hôpital. Ses fonctions l’éloignaient des fantassins mais lui faisaient croiser des « huiles » qu’il
méprisait : le ministre Millerand, « gros et vouté », le général Sarrail, incompétent et entouré
de « représentants du peuple », dont le commandant Margaine, le général Duchesne, compétent
mais « dictatorial », des capitaines et colonels soucieux d’abord de leur bien-être. Il déplorait
aussi des lacunes en artillerie de tranchée que l’on comble avec des mortiers datant de LouisPhilippe. On comprend qu’il ait dû quitter l’armée à l’issue du conflit.
Delphine LABEAU et Christophe LEBLANC, Six frères. Correspondance de guerre
1914-1918, Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 2008, 385 p., cartes, ill. et fac-sim.
(20 €).
●
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Il s’agit de témoignages établis à partir de 1100 lettres adressées à leurs parents par six
frères originaires de Creil (Oise). L’un d’entre eux, Pierre Bouchet (1894-1918), suivait des
études d’ingénieur à Lille, fut incorporé dans l’artillerie en décembre 1914, passa dans
l’observation aérienne en novembre 1916, fut promu lieutenant en janvier 1918 et périt en
combat aérien le 14 août 1918. Il servit en Argonne du 12 août 1915 au 12 février 1916,
essentiellement à la Gruerie, puis du 28 mars au 29 juillet 1916, dans le secteur Avocourt/MortHomme. La forêt et les paysages ne retiennent pas son attention. Il parle surtout des tranchées,
du ravitaillement, des nouvelles et de la photo. Ses clichés ont malheureusement disparu. A
retenir aussi le récit d’un assaut allemand avec des obus asphyxiants le 8 septembre 1915 et
l’exécution d’un déserteur le 10 décembre 1915.
Charles LASSALLE, Guerre 14-18. Journal d’un combattant, Brive-la-Gaillarde, Edition
à compte d’auteur, 1968, 55 p., cartes et ill. (prix inconnu).
●

Il naquit en Corrèze en 1889 et y décéda en 1981, après avoir fait carrière dans les PTT.
Il a rédigé ses souvenirs de guerre en 1968, à partir de lettres et carnets de 1914-1918. Incorporé
dans le génie, il fit deux séjours en Argonne : d’abord dans le secteur Dombasle/Récicourt, du
23 mars au 24 avril 1916, puis de la Champagne à Challerange, en septembre-octobre 1918.
Lors de l’offensive allemande sur Verdun, il assista à l’attaque d’un train blindé français et aux
violents assauts des 9 et 11 novembre 1916, avec artillerie, mitrailleuses et gaz asphyxiants.
Haucourt et Malancourt furent pris et repris trois fois en une journée. Pendant la campagne de
libération de l’Argonne, à l’automne 1918, il montait des lignes téléphoniques. Il a joint en
annexe une carte du front, de Massiges à Mouron.
Philippe NIVET, Caroline COUTANT-DAYDÉ et Mathieu STOLL (dir.), Archives de
la Grande Guerre. Des sources pour l’histoire, Presses Universitaires de Rennes, 2014, 570
p., ill. et fac-sim. (24 €).
●

Cet ouvrage collectif a mobilisé 76 auteurs. Ses lecteurs y trouveront un inventaire
complet des sources françaises exploitables pour étudier la Première Guerre mondiale. La
première partie traite de l’avant-guerre : origines de la guerre et préparation militaire. La
deuxième partie aborde le conflit proprement dit : organisation, commandement, être soldat,
gouverner la France en guerre, administrer la France en guerre, être occupé ou annexé, vivre en
temps de guerre. La troisième partie est consacrée à l’après-guerre : guerre et paix, le retour à
la vie civile, Histoire et souvenir. Les auteurs ont passé en revue les fonds des Archives
nationales, de la guerre, des Affaires étrangères, des Archives départementales et municipales,
des fonds de films et photographies, de la BNF, de la BDIC et des sites internet, dont Mémoire
des hommes. Bref, une contribution exemplaire, mais à réserver aux chercheurs.

François OLIER et Jean-Luc QUÉNEC’DHU, Hôpitaux militaires dans la guerre 19141918. Tome V. Front du Nord-Est et de l’armée d’Orient, Louviers, Ysec Editions, 2016,
304 p., carte, ill. et fac-sim. (45 €).
●

Ces deux piliers d’Ysec Editions ont entrepris depuis 2008 de répertorier les 10 000
hôpitaux militaires de 1914-1918 en cinq tomes. Le dernier volume paru inventorie les
établissements les plus proches du front, soit ceux de 16 départements étalés du Pas-de-Calais
à l’Alsace, via les Ardennes, la Marne et la Meuse. S’agissant de l’Argonne, sont signalés les
hôpitaux de plein exercice de Clermont, Fleury-sur-Aire, Froidos, Les Islettes, Neuvilly,
Romagne-sous-Montfaucon, Triaucourt, Varennes, Villers-Daucourt et ceux de SainteMénehould : l’hôpital mixte, l’école Chanzy, l’hôpital Valmy, le pensionnat Saint-Charles, le
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collège Chanzy, le château de Vaux (Chaudefontaine) et le parc à fourrages (octobre 2015janvier 2016). Sont exclus de l’inventaire les ambulances et hôpitaux de campagne proches du
front. Cet excellent travail mentionne aussi les sources et livres utilisés.
Adelphe POUSSE, Une soutane sous la mitraille. Carnets de la Grande Guerre d’un curé
de campagne. Adelphe Pousse (1878-1921), Jaignes, La Chasse au Snark, 2000, 208 p., ill.
(130 F).
Né dans l’Eure en 1878, ordonné prêtre en 1902, ce curé de campagne décéda des suites
de la guerre en 1921, peut-être de la tuberculose. Son carnet de guerre nous apprend qu’il servit
comme brancardier dans le « réduit d’Avocourt » du 29 mars au 16 juin 1916, soit en pleine
bataille de Verdun. Il ramenait des cadavres à l’arrière, certains mutilés, en récupérait d’autres
dans les arbres et dut identifier un jour une vingtaine de territoriaux exécutés à la baïonnette par
les Allemands. Les conditions de vie et de déplacements étaient affreuses : soldats dévorés par
les poux, nourriture arrivant froide au front, bombardements incessants, nuages de gaz
lacrymogènes, routes et chemins couverts de boue. Tout juste bénéficia-t-il d’un camp de repos
à Verrières-en-Hesse. D’où cette interrogation : « A quoi seront-nous bons quand nous
rentrerons chez nous ? »
Marcel ROSTIN, Un officier du 15e corps. Carnets de route et lettres de guerre de
Marcel Rostin (1914-1916), Forcalquier, C’est-à-dire Editions, 2008, 264 p., ill. (130 F).
●

Officier d’active, il naquit dans l’Isère en 1877 et mourut à Nice en 1952. Il était capitaine
d’infanterie au début de la guerre. Il servit deux fois en Argonne : à la Gruerie du 6 décembre
1914 au 15 août 1915 et dans le secteur Montzéville/Cote 304 en mai-juin 1916. Blessé en juin
1915, lors de l’offensive allemande, il a laissé trois photos de Vienne-le-Château. Son texte est
agrémenté de précisions techniques sur l’emplacement des canons, l’utilisation du téléphone et
ses rapports avec l’aviation. Peu sensible à la forêt et aux paysages, il trouve les villages affreux.
Il est vrai que la plupart d’entre eux étaient en ruines, notamment Esnes-en-Argonne. Sa
situation à Montzéville lui inspire cette réflexion : « Nous avons devant nous une forteresse
dont Montfaucon est le sommet. Montfaucon domine tout le paysage. A la jumelle, on voit les
Boches parmi les ruines. »
Camille-Auguste ROUVIÈRE, Journal de guerre d’un combattant pacifiste, Biarritz,
Atlantica, 2007, 333 p., ill. (33 €).
●

Il vit le jour à Montpellier en 1880, travailla comme employé de bureau dans une
compagnie d’assurances et décéda en 1969 à Romans (Drôme). Il servit dans l’infanterie au
poste de mitrailleur, devint sergent et obtint croix de guerre et Légion d’honneur. Il connut
l’Argonne une première fois pendant l’été 1914 et ne cessa de reculer sous la pression allemande
: Apremont-sur-Aire le 27 août, puis Saint-Juvin, Baulny, Clermont-en-Argonne, Waly,
Laheycourt … Blessé à la jambe à Villers-aux-Vents le 6 septembre, il fut évacué vers Bar-leDuc. De mai 1917 à septembre 1918, il fut affecté au front ouest de Verdun, entre Avocourt et
la Cote 304. Il y fit des provisions de coquelicots, fidèle en cela à son amour de la nature et aux
idées pacifistes qui ne cessaient de grandir en lui. A l’occasion, soldats français et allemands se
prévenaient mutuellement des lancers de torpilles.
Antoine SÉVIN, Ma chienne de jeunesse. De la catastrophe de Courrière à la guerre de
1914-1918, Orléans-Castres, 1986, 42 p. multigraphiées, ill. (tiré à 80 ex.).
●

Fils d’un mineur tué lors de la catastrophe de Courrière (1906), il naquit en 1896 dans le
Pas-de-Calais, devint mineur à son tour, rédigea ses souvenirs au cours des années 1980 et
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décéda à une date et en un lieu inconnu. Il fut mobilisé comme chasseur à pied à partir d’avril
1915 et accéda au grade de sergent à la fin de 1917. Il combattit entre Avocourt et le bois des
Corbeaux pendant l’hiver 1917-1918 : « Dans ce secteur, il n’y a plus que des ruines, des
squelettes d’arbres, des abris allemands effondrés et des trous d’obus énormes dus aux
crapouillots. » Le front y était plus calme que l’année précédente, à tel point que l’auteur signale
des ébauches de fraternisation, limitées à des signes de la main et à des échanges verbaux audessus des tranchées.

TROIS PERSONNALITÉS MARQUANTES
Serge BONNET, Défense du catholicisme populaire. Edition établie et présentée par
Yann Raison Du Cleuziou, Paris, Le Cerf, 2016, 684 p., ill. (39 €).
●

Les Editions du Cerf viennent de rendre hommage au père Serge Bonnet en rééditant des
écrits qui illustrent sa conception de « la religion populaire ». Dans une première partie
consacrée à « la dévotion des humbles » figurent Histoire de l’ermitage et du pèlerinage de
Saint-Rouin (1956), Le frère aux vaches (1963), Prières secrètes des Français d’aujourd’hui
(1973) et Le patois des croix (1982). La deuxième partie, « Une foi contestée par les clercs »,
rassemble des textes acérés, voire polémiques : La communion solennelle, le clergé, la fête.
Réflexions sociologiques (1969), Une controverse autour du baptême des jeunes enfants (1971),
La mutation de la religion en Lorraine (1972), A hue et à dia. Les avatars du cléricalisme sous
la Ve République (1973) et De l’extinction de la religion populaire (1977).
Les choix opérés font l’objet d’une belle et copieuse introduction de Yann Raison Du
Cleuziou. Ce maître de conférence de l’Université de Bordeaux rappelle que « Serge Bonnet, à
la fois prédicateur de talent et chercheur au CNRS, fut alors [entre 1960 et 1980] un des seuls
à dénoncer les prétentions d’une élite religieuse à décider des formes du catholicisme légitime.
[…] Renvoyant dos à dos les traditionnalistes et les progressistes, il défendait un christianisme
incarné et la nécessaire liberté de conscience et de dévotion des catholiques. »
Catherine LE QUELLENEC, Docteur à Verdun. Nicole Mangin, Paris, Oskar éditeur,
2014, 58 p., ill. (4,80 €).
● Jean-Jacques SCHNEIDER, Nicole Mangin. Une Lorraine au cœur de la Grande
Guerre, Nancy, Editions Place Stanislas, 2011, 224 p., ill. et fac-sim. (19 €).
●

Nicole Mangin est née à Paris en 1878 d’une famille qui avait de nombreuses attaches à
Varennes et à Véry. Docteur en médecine depuis 1909, elle fut l’unique femme médecin de
l’armée française en 1914-1918. Elle se donna la mort en 1919 pour des raisons mal connues et
disparut des mémoires, sauf dans l’est de la France et en Argonne. La biographie de JeanJacques Schneider met fin à un oubli choquant. Son auteur a replacé son héroïne dans son
contexte historique, avec des développements bienvenus sur la société française d’avant 1914,
les progrès scientifiques, l’émergence du féminisme et le service de santé des armées. Il est
frappant de relever qu’un autre récit semi-biographique, destinée à un public scolaire, soit paru
trois ans plus tard. Il a pris place dans une collection où figurent déjà Jeanne d’Arc, Olympe de
Gouges et Charlotte Corday. De belles références.
●

Georges VALANCE, Poincaré, Paris, Perrin, 2017, 490 p., ill. (24,90 €).

Raymond Poincaré a fait l’objet d’une dizaine de biographies de 1913 à 2006, les plus
notoires restant celles de Jacques Chastenay (1948), Pierre Miquel (1984) et surtout François
Roth (2000). Le centenaire de 1914-1918 en appelait une nouvelle, presque inévitablement. Elle
vient de paraître sous la plume alerte d’un journaliste. Elle intéressera tous ceux qui voudront
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mieux connaître ce pilier de la IIIe République et savoir pourquoi, né à Bar-le-Duc en 1860 et
décédé à Paris en 1934, il repose en Argonne, dans le cimetière de Nubécourt. Toutefois, cette
contribution n’apporte rien d’inédit et n’ouvre aucune nouvelle perspective. Les lecteurs les
plus exigeants pourront s’en rapporter encore à l’œuvre rare de François Roth qui n’est ni
dépassée, ni même égalée.

GROS PLAN SUR LES FAÏENCES ARGONNAISES
Sylvain DRUET et Anne ACKERMANN, Parcours de faïences. Vie de collectionneurs
au Bois d’Epense, Sainte-Ménehould, Musée d’art et d’histoire, 2017, 110 p., cartes, ill. et facsim. (18 €).
● Sylvain DRUET et Jean ROSEN, Faïences révolutionnaires de l’Est de la France, SainteMénehould, Musée d’art et d’histoire, 2017, 51 p., carte, ill. et fac-sim. (25 €).
●

Ces deux publications de la Ville de Sainte-Ménehould font suite à deux expositions
récentes : Faïences, vie de collectionneurs au Bois d’Epense, au musée d’Art et d’Histoire de
Sainte-Ménehould, du 21 avril au 20 novembre 2016, et La Faïence révolutionnaire de l’Est de
la France, au Centre historique de Valmy, du 4 juillet au 12 novembre 2017. Il y avait eu
auparavant 2000 pièces léguées en 2014 à la Ville de Sainte-Ménehould par Jacques Jouêtre et
Henri Martin, bien connus des amateurs d’art argonnais. Ces deux collectionneurs avaient
acheté l’ancienne faïencerie du Bois d’Epense en 1979 et s’y étaient installés en 1982. Dix ans
plus tard, ils lançaient un cycle annuel d’expositions dans l’ancienne chapelle du Bois d’Epense
pendant les trois mois de l’été.
Sylvain Druet et ses deux contributeurs associés ont tenu à rendre un hommage mérité à
deux hommes qui ont sauvegardé et enrichi de leurs deniers le patrimoine argonnais. Le lecteur
peut accéder ainsi à des vues rares montrant les deux mécènes dans leur intérieur, du salon à la
bibliothèque, en passant par la salle à manger. Ils apprennent également, grâce à 350
illustrations, comment s’est constituée leur collection et de quelles manufactures françaises et
étrangères elle provenait. Le deuxième fascicule permet de regarder d’un œil neuf la production
des faïences révolutionnaires issues de huit établissements de l’Est de la France. Contexte
historique, symboles et décors utilisés, permanences et innovations, bibliographie du sujet, rien
d’essentiel n’a été omis. Près de 220 pièces y sont représentées, dont un tiers du Bois d’Epense.
Laurent WEISS, Lavoye. Histoire et généalogie d’un village du Pays d’Argonne, Lavoye,
Edition à compte d’auteur, 2017, 190 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (20 €).
●

Laurent Weiss vient de nous rappeler opportunément que son village natal, Lavoye, a été
un important foyer d’arts du feu. A la suite du docteur Meunier (1857-1924), des archéologues
y ont mis au jour les substructions d’un vicus gallo-romain et les vestiges de verreries, forges,
tuileries et de 48 fours de potiers produisant de la céramique sigillée du IIe au IVe siècle. Le
relais a été pris 1400 ans plus tard par les faïenceries Noël (1766-1818) et Denizet (1796-1847)
qui employaient une quarantaine d’ouvriers à leur apogée. Les fondateurs avaient acquis leur
tour de main aux établissements de Waly et Salvange. Des bâtiments de la faïencerie Noël
subsistent encore aujourd’hui, mais profondément remaniés.
La monographie de Laurent Weiss ne se limite pas à ce patrimoine, puisqu’elle embrasse
toute son histoire depuis l’antiquité. A la période gallo-romaine succéda une phase
mérovingienne, connue grâce à une riche nécropole. Le village appartint ensuite à la seigneurie
de l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne, ce qui occasionna divers contentieux. Situé dans la
province de Champagne, il fut intégré au département de la Meuse en 1790 et connut son
maximum démographique en 1836 avec 565 habitants. Il en compte environ 150 de nos jours.
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A cela s’ajoutent des développements sur la géographie, les rues et les eaux, le village disparu
de Berthaucourt, l’exploitation des coquins, les deux guerres mondiales, l’église et les curés,
les maires, les écoles et les instituteurs et les célébrités locales. L’ensemble est rehaussé par 200
photographies, 45 cartes et plans et une quinzaine de fac-similés.
Jacques HUSSENET

Buzancy
Sivry-les-Buzancy (08)

(Photo G. Déroche)

Particularités de ce monument : Sur le recto la colonne de gauche concerne Sivry-lè-Buzancy.
Les trois colonnes suivantes, honorent les héros de Buzancy, dont il est fait mention
uniquement sur le verso.
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Assemblée générale 2017 à Lavoye
Rapport moral et votes
L’année 2017 est marquée par une publication d’importance, un numéro spécial
de notre revue Horizons d’Argonne de 184 pages consacré aux œuvres du Père Serge Bonnet.
Cette production, déjà à la disposition des souscripteurs, sera disponible dans nos points de
vente dès le début de juillet. Elle réunit l’ensemble des articles écrits par Serge Bonnet depuis
le départ de la revue et des photographies inédites communiquées par ses familiers. Ce
travail, transcription des textes, recherche et sélection des illustrations, mise en page du
numéro, a entièrement été exécuté par des bénévoles de l’association.
Le numéro 94 sera disponible gratuitement sur Internet dans quelques jours, et
consultable sur papier dès la fin du mois d’octobre. Le sommaire ne manquera pas
d’impressionner :
- L’éditorial est de Bernard Jean
- Les découvertes archéologiques du Vouzinois par Michel Chossenot.
- Les Gaulois « argonnais » par Jackie Lusse.
- Compte rendu de la sortie à Moiremont par Daniel et Catherine Hochedez
- Deux seigneurs argonnais à la IVe Croisade par Jackie Lusse.
- Les faïenceries de Lavoye par Laurent Weiss
- La déclaration de Malancourt par Jacques Hussenet
- Les escarmouches après Valmy par Daniel Hochedez
- La Fuye, poète oublié par Jacques Hussenet
- Les verreries d’Argonne au XVIIIe S, réédition d’un texte en hommage à Georges
Clause.
- Compte rendu de la sortie à Stonne par Daniel Hochedez
- L’exposition des « Amis du Verre d’Argonne » par Marie-Christine Jannin
- L’atelier d’Hélène par Gilles Déroche
- La bibliographie complète des publications sur l’Argonne par Jacques Hussenet.
- Les Echos, issus des trois éditions des quotidiens argonnais et d’autres informations par
Daniel Hochedez
Soit près de 100 pages.
Le numéro 95, déjà largement ébauché, sera consacré à la Grande Guerre en
Argonne avec pour débuter un article illustré de cartes sur la reconquête de notre territoire
argonnais par les alliés.
Ces résultats sont permis grâce au dévouement d’une équipe dynamique à
laquelle le travail ne fait pas peur. Ainsi nos contributeurs produisent des textes sans le moindre
défraiement. Les déplacements restent à leur charge ainsi que l’ensemble de leurs dépenses.
L’équipe fonctionne harmonieusement au rythme de 3 ou 4 réunions annuelles, Internet offrant
des possibilités irremplaçables.
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Consultable gratuitement sur Internet, notre revue suscite des questions
auxquelles nos érudits s’efforcent de répondre. Et le Centre joue ainsi pleinement sa fonction.
Il trouve aussi d’autres moyens d’intéresser à l’Argonne, notamment par ses sorties culturelles.
Une sortie est prévue à Verdun, au musée de la Princerie et une découverte des
fouilles du site de Saint-Vanne avec la spécialiste, Valérie Serdon, le 24 septembre 2017. La
participation sera, comme à l’habitude, gratuite. Plusieurs conférences sont prévues dans les
Ardennes et la Marne à propos de la sortie de la biographie du général Chanzy. D’autres
conférences sont envisagées dans les trois départements.
Le nombre de nos adhérents, qui atteint la centaine, a augmenté cette année et la
cotisation est toujours fixée à 5 euros. Le niveau des subventions s’est maintenu, sauf celle de
la municipalité de Vouziers, qui a un peu baissé. En revanche, la commune de Sainte
Menehould, qui ne nous donnait plus rien depuis notre départ de l’Office de tourisme nous a
attribué 300 euros. Cet effort méritait d’être salué.
Une inquiétude cependant : les frais postaux constituent désormais un chapitre
important de nos dépenses. A titre d’exemple, le numéro spécial consacré au père Bonnet risque
de peser plus de 500 grammes avec son enveloppe. Le tarif de l’envoi passerait ainsi de 4,38 à
5,84 euros !
Notre trésorier, Maurice Lemaire, va maintenant vous exposer l’état de nos
finances.
Le Président, Gilles Déroche

Votes
Approbation à l’unanimité du rapport moral et d'activités ainsi que le rapport du
trésorier
•
•
•
•
•
•
•
•

Sont renouvelés à l’unanimité les membres du Conseil d’Administration.
Noëlle CAZIN
Gilles DEROCHE
Jean-Pierre FAVE
Michel GODARD
Catherine HOCHEDEZ
Daniel HOCHEDEZ
Jacques HUSSENET
Laurent WEISS

Le Conseil d’Administration suivant l’Assemblée générale élit le bureau suivant :
• Président : Gilles DEROCHE
• Vice-président pour la Meuse : Michel GODARD
• Vice-président pour la Marne : Jacques HUSSENET
• Trésorier : Maurice LEMAIRE
• Secrétaire : Noëlle CAZIN
Il est créé un poste de Vérificateur aux comptes confié à Christian WEISS, maire de Lavoye
(55).
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