La guerre
de Claude

Gérard Martin

"Nous l'aurons, cette victoire" !

(septembre 1914 – juin 1915)

Le Creusot
La guerre est très tôt présente dans la vie quotidienne des
Creusotins. La mobilisation générale a été décrétée le 2 août
1914. Juste un mois plus tard, Claude (ou Claudius, comme il
signe alors), en donne les premières images dans son courrier à
son oncle Jean et à sa tante Céline (Ninie) à Marizy :
Au Creusot, on a amené un nombre considérable de blessés dans les hôpitaux organisés par
la Croix-Rouge…
Lettre du 2 septembre 1914

En évoquant le cas de son parent Lazare CHAINARD (ou CHESNARD), Il décrit aussitôt, avec une
précision surprenante à cette date-là, l'organisation du système de santé qui fonctionnera pendant
toute la guerre : après un hôpital "aux Armées" (au front), le blessé suivra toute une hiérarchie
d'autres établissements "à l'Intérieur".
… Ceux qui sont bien portants vont à la frontière se faire abîmer. Ce pauvre Lazare a été
atteint. Enfin, c'est peut-être bienheureux, car beaucoup y laisseront leur vie. Lui n'y
retournera peut-être pas.
… Si on avait pu le diriger de notre côté, il aurait été moins loin et on aurait pu le voir
souvent.
Peut-être pourra-t-il venir ici ou au Montceau par la suite, car dès qu'ils vont mieux, on les
évacue sur des Croix-Rouge moins importantes Gueugnon-Montceau pour laisser la place aux
plus fatigués. Il en est déjà parti une centaine du Creusot.
Lettre du 2 septembre 1914

La guerre, c'est la mort. La même pour tous ?
Il est déjà mort cinq ou six de nos blessés. Nous avons deux Allemands. L'un d'eux va bien,
l'autre est mort hier ; on l'a enterré ce matin. Un corbillard sans parure, simplement un drap
mortuaire sur le cercueil, ni fleurs, ni couronne, et derrière simplement 2 sergents, un caporal
de la Croix-Rouge et une infirmière. C'est tout et c'est bien assez. Naturellement enterrement
catholique.
Tandis que pour nos blessés français qui ont été enterrés ici, j'ai vu un cortège samedi dernier
(c'était le premier) ; corbillard avec draperies, 4 drapeaux aux 4 coins, une grande quantité
de gerbes et de nombreuses couronnes.
Et derrière toutes les autorités : maire et ses adjoints, commandant d'armes, officiers blessés
mais pouvant marcher, infirmières et infirmiers de la Croix-Rouge et une grande foule de
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gens du Creusot. C'était plus imposant que celle du "boche". [le B majuscule est barré]
Lettre du 2 septembre 1914

Le patriotisme, que Claudius va exprimer pendant une bonne année, n'empêche pas la conscience de
l'horreur de la guerre, comme à propos de Lazare, ou comme ici :
Le plus malheureux de nos blessés est celui qui, ayant reçu une balle dans la tête, a perdu la
vue. Le nerf optique a été atteint ; c'est bien triste pour un jeune homme de trente ans.
Lettre du 2 septembre 1914

De toute façon, la guerre se déroule sur plusieurs fronts. Au Creusot, c'est celui de la production
traditionnelle des usines Schneider :
Chez nous ça irait à peu près bien, si mon frère ne s'était blessé il y a huit jours à l'index de la
main droite qui a été fortement contusionné. Il a été percé de part en part, mais en biaisant
un peu de sorte que l'os n'a pas été atteint. Ce sera un peu long mais pas grave.
C'est en travaillant à un canon qu'il s'est fait prendre. Ce n'est pas son travail habituel et c'est
encore cette guerre qui en est la cause.
Lettre du 2 septembre 1914

Pour les conscrits de la "classe 15" (nés en 1895) arrive le conseil de révision :
… Je l'ai passé hier. J'ai attendu mon tour pendant toute la matinée. Enfin, vers 3 heures de
l'après-midi, on m'a appelé devant les autorités. Je fus reconnu "Bon pour le service armé"
après une très courte visite d'un major. Et voilà ! J'en retiens pour 3 ans, comme on dit au
Creusot.
Lettre du 15 novembre 1914

Quatre mois de guerre déjà. Claudius ne se fait pas d'illusion, mais, en 1914, on n'imagine pas d'autre
fin que la victoire.
… On commence à se lasser de cette situation, toujours la même. Je vois qu'on attend la
classe 15 pour "bouter" ces boches hors des territoires "alliés".
Quand est-ce que ce cauchemar prendra fin ! Tel est le cri de tout le monde. Nul ne sait
répondre, ni fixer une date. La fin de la guerre, ce sera lors de la victoire des alliés. Il nous
faut un temps qui semble long, mais nous l'aurons cette victoire, avec des sacrifices énormes,
c'est vrai, mais nous l'aurons.
Lettre du 15 novembre 1914

Comme tous ses conscrits de sa classe, Claudius est incorporé à l'armée le 19 décembre 1914. Mais il
bénéficie d'un sursis provisoire parce qu'employé des usines Schneider.
… Je n'ai reçu ma feuille de route qu'hier matin.
je vais au 10e Régiment d'Infanterie à Auxonne. Je devais partir ce matin par le premier train
et malgré cet ordre d'appel, je suis encore au Creusot.
Nous sommes soldats mobilisés aux usines du Creusot. Nous continuons notre travail comme
de coutume et le temps que nous passerons ici sera retranché de nos trois ans.
C'est l'autorité militaire (ordre du ministre) qui nous fait rester là.
Voilà assez longtemps que la discussion était engagée. Comme Le Creusot demandait
ouvriers et employés, le ministre aima probablement mieux laisser aux usines les jeunes de la
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classe 15 qui ne sont pas instruits et encore moins endurants que les hommes de 30 ans…
Je ne sais combien de temps je reste ici.
Lettre du 19 décembre 1914

Auxonne
Claudius ne reste pas longtemps au Creusot. Le 12 janvier 1915, il se rend à Auxonne, au corps du 10e
Régiment d'Infanterie. C'est en soldat de 2e classe qu'il reçoit sa formation militaire.
La 8e Région militaire : les départements du Cher,
de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire.
Le 8e Corps d'Armée : deux divisions d'infanterie,
soit 14 000 hommes.
• La 15e Division (QG Dijon), composée de :
.. La 29e Brigade constituée du 56e RI
(Chalon/Saône) et du 134e RI (Mâcon).
.. La 30e Brigade, avec le 10e RI (Auxonne)
et le 27e RI (Dijon).
• La 16e Division (QG Bourges), composée de :
.. La 31e Brigade, réunissant le 85e RI
(Cosne/Loire) et le 95e RI (Bourges)
.. La 32e Brigade, avec le 13e RI (Nevers)
et le 29e RI (Autun).
Ces régiments combattront souvent ensemble.
Claude, nouvelle recrue du 10e RI.

La vie de caserne ne lui déplaît pas.
… Je me soigne. J'ai de l'argent. J'en profite…
Lettre du 2 février 1915

Moi, je me plais assez ici. Bien sûr, ça ne vaut pas Le Creusot, mais je ne suis pas malheureux.
… Tantôt, je vais sortir en ville avec 2 copains. J'irai au cinéma ; ça passera agréablement le
tantôt.
Lettre du 14 février 1915

Maman est venue à Auxonne dimanche dernier. Elle m'a trouvé bonne mine. Je dois même
avoir engraissé. Elle voit maintenant que je ne suis pas à plaindre.
Lettre du 9 mars 1915

Le temps ne passe pas vite, mais Claudius monte en grade : 1ère classe (le 17 avril), et puis, et puis…
Encore un mois à être en caserne et au revoir pour la frontière. Mais je reviendrai général !
Lettre du 2 février 1915

La classe 15 part en vitesse. Un détachement va encore partir dans les premiers jours de la
semaine. 1 000 hommes vont embarquer. Il en est venu du 56, du 134, du 27, du 26 pour
nous renforcer.
Le 10e a trinqué dur ces jours-ci.
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Je ne pars encore pas. Je suis avec les bleus. Je suis 1er soldat. Au concours d'élèves caporaux,
j'ai été reçu 1er de la compagnie et 9e du régiment. Mais pas de nominations de caporaux. 1 er
jus, c'est suffisant.
6 élèves caporaux partent au bataillon de marche. Nous ne restons que 7 à la compagnie
avec les bleus.
On se demande toujours quand tout cela va finir. Ca n'avance guère encore.
Lettre du 25 avril 1915

Attente. Ennui. Angoisse.

La forêt d'Apremont (1)

(jusqu'au 26 septembre 1915)

Après l'échec de l'offensive du Plan 17, la France a dû gérer la retraite des armées qui s'est
interrompue avec la Bataille de la Marne. Dans le secteur de Verdun, les Allemands ont presque
réussi à isoler la ville symbole : ils coupent la route de l'ouest (Vauquois) et celle du sud (le "saillant
de Saint-Mihiel"). Le 10e RI est sur ce front des Hauts-de-Meuse depuis le début de l'année 1915.
Une rivière qui serpente au milieu
d’une vallée bordée des deux
côtés de collines boisées, dont les
gradins
s’élèvent
assez
rapidement, telle est la vallée de
la Meuse entre Commercy et
Saint-Mihiel. En face de cette
dernière ville, un promontoire
aux flancs abrupts domine et
commande une grande longueur
de la vallée ; il est couronné par le
fort du Camp des Romains aux
mains des Allemands. Ils ont là un
magnifique observatoire, grâce
auquel ils paralysent de jour une
Le saillant de St Mihiel (pointillés : les armées françaises).
grande partie des mouvements
Pages14-18.mes discussions.net
français. Les vallons secondaires,
qui confluent dans la Meuse, marquent les points de passage des routes ; ils sont généralement très
encaissés au milieu des bois. On a donné le nom de Hauts-de-Meuse à ce plateau tourmenté et
boisé, limité à l’ouest par la vallée de la Meuse et tombant brusquement à l’est, comme une sorte de
falaise, sur la plaine marécageuse de Woëvre.
Le séjour dans les tranchées est employé à des travaux de défense, entretien, assainissement des
tranchées, approfondissement des boyaux de communication, constitution de défenses accessoires
inexistantes sur certains points ou détruites par les tirailleries ou le bombardement, création de
traverses destinées à mettre les troupes à l'abri des coups d’enfilade. Entre temps, des coups de
fusils plus ou moins nombreux aux créneaux, surtout pendant la nuit, des bombardements d'artillerie
sur les tranchées et les boyaux, surtout pendant le jour.
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Les tranchées au Bois d'Ailly (en rouge, les lignes françaises). Tous les régiments bourguignons sont présents.
Pages14-18.mesdiscussions.net.

La guerre de mines s'organise sur tout le front, en particulier près du saillant de la Mitrailleuse et du
Champignon. Au dispositif de mines des Allemands, les Français opposent un autre système de mines
auquel les soldats du 10e travaillent avec les sapeurs du Génie. La lutte est sans cesse très active,
mais plus intense en juillet, comme elle l'a été dans les mois d'avril et mai précédents.

Sape et contre-sape. Extrait d'un livret de formation militaire.

lescarnetsdefrederic.over-blog.com

Dans sa lettre du 25 avril, Claudius écrivait : le 10e a trinqué dur. Effectivement, le 10e RI est en
première ligne dans le Bois d'Ailly et à la Vaux Fery. Le 5 Avril, après un violent bombardement et
l’explosion de fourneaux de mine, deux bataillons avaient attaqué et pris les tranchées allemandes
du bois d’Ailly. Une contre-attaque allemande avait repris, peu après, les tranchées conquises.
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Tout le mois s'est poursuivi ainsi entre attaques et contre-attaques, toutes aussi meurtrières. C'est le
"Grignotage".
C'est dans ce climat que Claude GONNEAUD gagne le front le 22 juin 1915. Un calme, très relatif,
règne alors. Mais la guerre de mines continue ; les explosions gênent considérablement les travaux
pendant le jour et font régulièrement subir des pertes sensibles.

Cette fois, j'ai quitté le dépôt…
J'ai reçu le baptême du feu jeudi.
Je suis maintenant en seconde ligne. Tout va
bien. La santé est bonne. Je ne me fais pas
de bile.
Lettre du 28 juin 1915

Le 5 Juillet, l’artillerie allemande montre une activité plus grande sur tout le front de la forêt
d'Apremont. De nouvelles batteries ennemies semblent avoir été installées vers le bois du Fays et le
bois du Gobésard. Le 6 est caractérisé par un violent bombardement d’obus de tous calibres. Le 7 au
matin, les Allemands font sauter deux mines vers le saillant de la Mitrailleuse et en occupent les
entonnoirs ; en même temps après un violent bombardement, ils prennent la Tête-à-Vache et
portent le combat dans le ravin de Vauzelles. Mais la ligne de soutien n’est pas entamée ; on a le
temps de la renforcer et d’occuper les ouvrages de la 2e ligne. Vers 10 heures, une contre-attaque,
exécutée par plusieurs unités, reporte nos barrages plus au nord.
Je suis en bonne santé. Tout va bien. Je suis en arrière.
Tu as dû voir que les boches avaient attaqué dans notre secteur. Notre bataillon n'était pas
en ligne ; nous venions d'être relevés. Les 2 autres bataillons ont été assez éprouvés. Mais les
boches ont eu des pertes sérieuses. Ils attaquaient en rang de 8 sous le feu du 75. Tu parles si
ça les fauchait. Mais ils avançaient quand même.
Lettre du 10 juillet 1915

Je tarde un peu à te répondre. J'attendais car je croyais aller au repos ces jours-ci. J'aurais été
plus tranquille. Mais les boches nous ont un peu embêtés et nous sommes encore en ligne…
Nous avons eu un beau temps ces jours derniers pendant notre séjour en 1 ère ligne.
Aujourd'hui il pleut, mais nous sommes à l'abri dans de petites sapes.
Lettre du 23 juillet 1915

Les mois d’août et de septembre ne sont marqués par aucun fait saillant. La lutte d’artillerie est
toujours active. On remarque pour la première fois dans le secteur que les mitrailleuses allemandes
tirent des balles lumineuses sur nos avions.
La proximité des régiments "frères" permet des retrouvailles… Ici à Commercy.
En arrivant ici, j'ai appris que le 2e bataillon du 56e était également au repos. Il devait
remonter en ligne le soir-même.
J'allais chercher Lazare [CHAINARD] quand je l'ai vu arriver à moi. Il m'a devancé… Il était en
bonne santé. Je vais également bien. Ah tu sais comment vaut encore bien mieux que les
tranchées. Nous sommes au moins tranquilles.
Il n'y a pas grand-chose ces jours-ci. Tout est à peu près calme, mais ça pourrait bien ne pas
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durer longtemps. Les boches ne savent pas s'amuser gentiment ; tout de suite la chose tourne
au tragique. N'empêche que voilà bientôt un an que ça dure et ça ne prend pas le chemin de
la fin.
Ca ne peut cependant pas durer éternellement et j'espère bien que Dieu aura pitié de nous et
que bientôt il trouvera que nous avons assez souffert et mettra fin à ce fléau.
Lettre du 28 juillet 1915

Les notations religieuses, réflexions, prières, sont nombreuses dans les lettres de Claude. Il
accompagne ainsi la tante Ninie, pendant la maladie de Jean, puis après la mort de l'oncle. Il évoque
ainsi le quotidien, sans trop de précision (et encore demande-t-il à la tante de ne rien répéter à ses
parents) ; les prières prennent alors le relai…
C'est du fond d'une sape que montent nos prières à la Ste Vierge. Elles n'en seront pas moins
exaucées. Si les paroles partent de la tranchée, l'esprit est ailleurs… au milieu de vous qui, en
ce beau jour de l'Assomption, prierez aussi pour nous.
Pensons aussi un peu à notre cher oncle Jean et du fond du cœur adressons-nous à la Ste
Vierge et prions pour lui.
A force de prier, nous serons exaucés. Prenons courage… la récompense viendra.
Si dans le civil j'ai négligé quelque peu ma religion, aujourd'hui je me rapproche de Dieu. Il a
voulu nous faire souffrir pour nous pardonner, pour notre bonheur éternel…
Lettre du 15 août 1915

Nous allons monter en ligne cette nuit.
Je suis allé me confesser hier soir. J'ai demandé à Dieu de me protéger et il me protègera
encore pendant cette nouvelle période de tranchées.
Ce qu'il fera de moi sera bien. Il sait mieux que moi ce qui convient à mon salut.
Lettre du 26 août 1915

Tu vois par cette photo le pauvre bibi dans sa
tranchée C'est notre demeure lorsqu'on est à
l'affût du boche. On y est encore pas trop mal
mais ça ne me ferait quand même [...] de les
mettre.
Lettre dont la date est effacée (1915 ?)

Comme dans la plupart des lettres, Claude évoque les
colis envoyés. Ils améliorent un ordinaire très
médiocre, pas toujours assuré en première ligne. Ils
apportent plus que cela…
Jambon, fromage et beurre étaient excellents
et nous ont fait faire de bons déjeuners avec les
copains… Car je te dirai qu'on fait bande à trois
ou quatre et qu'on mange les colis ensemble.
Parfois, l'on fait de véritables dîners. Ca a été le
cas avec ton envoi car en même temps j'en
recevais un du Creusot. C'était complet.
Lettre dont la date est effacée (1915 ?)
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La Champagne (1)

(du 27 septembre au 17 octobre 1915)

La fin de septembre a été marquée, dans l’ensemble du front français, par une attaque de grand style
à gros effectifs en Champagne. Cette attaque paraissait devoir donner de bons résultats en raison de
la faiblesse des réserves ennemies, dont la masse principale était reportée sur les fronts de l'est.
Cette nouvelle campagne alliée devait soulager l’armée russe, engagée dans un mouvement de
retraite prolongé.
C’est sur ce front de Champagne que le Régiment est appelé, mais les grandes attaques ont cessé.
L'aspect du terrain est celui d’une vaste plaine mollement ondulée et parsemée de petits
boqueteaux. Sa nature calcaire, sous l’influence de la mauvaise saison, doit mettre bientôt à
l’épreuve les différentes unités du Régiment.
Tu t'étonnes sans doute de ne plus avoir aussi souvent de mes nouvelles. Notre déplacement
en est la seule cause. Nous sommes en Champagne et ce n'est plus la vie régulière des
tranchées mais quasi la rase campagne. C'est presque le désert car l'eau nous fait faute.
Lettre du 10 octobre 1915

Jusqu'au 10 octobre, le Régiment reste en réserve, prêt à parer à une éventuelle contre-attaque,
possible à la suite de l’attaque du 6. L’emplacement du Régiment est au Sud de Perthe, à cheval sur
la petite voie ferrée, entre le bois du Paon et la tranchée d’York. Un bombardement extrêmement
violent gêne considérablement les mouvements et fait subir des pertes.

Champagne 1915 (secteur Blanchard).

Les travaux entrepris sont les travaux habituels des secteurs : travaux d’aménagement, nettoyage
d’abris, approfondissement des boyaux... Le bombardement est toujours violent et les envois d’obus
à gaz lacrymogènes sont fréquents. Les bataillons sont sans cesse alertés.
Ca semble se calmer un peu, mais ça bombarde toujours quand même. Nous recevons aussi
des gaz lacrymogènes. Ce n'est pas poison, mais seulement embêtant car ça pique salement
les yeux.
Ce n'est plus la vie régulière de tranchée. Nous ne mangeons qu'une fois par jour, et la nuit !
Tu sais, ce n'est pas le filon. C'est bien la guerre.
Pour le moment, nous occupons des "cagnas" boches. Nous y avons trouvé des lettres. Ils
disent bien en avoir assez, mais la fin ne vient quand même pas.
Lettre du 14 octobre 1915
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Les gaz (1)
Pour désorganiser la ligne ennemie, on cherche (dès 1905 en France) à employer des substances chimiques,
malgré les Conventions de La Haye qui interdisaient les projectiles à gaz asphyxiant.

1914 : les gaz lacrymogènes. Les Français sont les premiers, dès août 1914, à utiliser des grenades chargées
de gaz lacrymogène, rapidement remplacé par un produit
plus
toxique,
suffocant.
Allemands
et Britanniques
suivent,
sans que
ces armes aient une grande influence sur le cours de la guerre.
"Les premiers gaz n'étaient que lacrymogènes. Pour nous en
préserver, nous avions une paire de mica et il nous était
recommandé de nous boucher les voies respiratoires avec notre
paquet de pansements imbibé d'eau". [Carnet d'un soldat du 89e RI]

1915 : les gaz mortels, utilisés à grande échelle. La guerre chimique commence véritablement le 22 avril
1915 à Ypres quand les lignes allemandes envoient une vague de chlore (qui peut infliger des dégâts aux yeux,
au nez, à la gorge et aux poumons). Ces produits suffocants sont utilisés sous forme de vagues de gaz qui
devaient être poussées par le vent vers les lignes ennemies.

Attaque chimique utilisant des conteneurs chimiques.

Wikipedia.org

Les Français ajoutent de l'acide cyanhydrique à effet foudroyant. Mais l'amélioration de l'efficacité des
masques conduit les adversaires à trouver des produits plus agressifs.
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La convalescence

(du 16 octobre au 11 février 1915)

J'ai reçu hier un petit cadeau boche. Un éclat d'obus au-dessus du genou gauche. Ce n'est pas
grand-chose, mais enfin, je suis évacué.
Je suis à Somme Tourbe depuis hier matin. J'attends un train. Je ne sais pas encore où j'irai.
Lettre du 17 octobre 1915

Page du journal de marche du 10e RI. Ce jour "calme", 4 morts, 18 blessés. Le 3e Bataillon a le plus souffert.

C'est donc par un jour "calme", le 16 octobre 1915, que Claude GONNEAUD est blessé à la jambe,
dans le Ravin de la Savate.
Problème d'archives. Le 10e RI souffre depuis un certain temps dans le secteur.
7 octobre 1915. Le commandant du 3e Bataillon rédige le rapport suivant : Conformément aux
ordres reçus, le Bataillon s'est porté par sections échelonnées sur le bois de Voussoir, passant à partir
du bois des Perdreaux entre les rafales de 105 et 150. Au bois de la Savate, violent bombardement.
[...] Aucun abri pour le 10e RI. Le bombardement par 150 continue.
Or, c'est justement ce jour-là (et non le 16) que Claude apparaît dans la liste des blessés.

e

Page 56 du JMO du 10 RI. : les pertes du 7 octobre.
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Pertes du 7 octobre : 18 morts, 52 blessés (pour le 3e Bataillon seul : 13 tués, 31 blessés).
Mais suivons Claudius…
Ton vieux poilu s'en va faire un petit voyage vers l'intérieur. Les blessés du train sont
débarqués ici. Je pense aller jusqu'à Grenoble ou Chambéry.
Lettre du 19 octobre 1915

Je suis arrivé à destination. Tout va bien.
La maison est bonne et vaut bien le
front. Nous sommes très bien soignés et
couchés. C'est parfait.
Lettre du 22 octobre 1915

Tu me demandes si je souffre ? Non. Ma blessure
était superficielle et la voilà cicatrisée. Tout s'est
bien passé. Maintenant, je marche comme
auparavant. Seulement, j'ai conservé ma canne
quand même et je voudrais bien rester ici le plus
longtemps possible car nous y sommes très bien.
Ce n'est plus l'hôpital militaire où vous ne pouvez
sortir. Ici, pas de gradés. Nous avons une liberté
quasi complète.
Nous sommes soignés par un docteur civil
accompagné de ses deux fils dont l'un est
chirurgien. Ce sont les docteurs CHATAING. Melle
CHATAING, la fille, est infirmière de la Croix Rouge
et nous soigne également.
Mais bientôt peut-être va-t-il me falloir quitter mon hôtel [Hôtel de France à Allevard-lesBains (Isère) - hôpital temporaire] . Toujours est-il que tant qu'on voudra me garder ici, je ne
réclamerai rien.
Lettre du 28 octobre 1915

La santé est un des thèmes récurrents
dans les lettres de Claude, avec la
religion et les colis de nourriture. Il
faut faire savoir, mais sans
véritablement informer. La censure
militaire ne permettrait pas des
détails trop précis sur les combats ou
la localisation des troupes... Mais il ne
faut surtout pas inquiéter les proches.
C'est donc en creux qu'il faut chercher
des indications sur l'état d'esprit.
Photo de "l'ambulance" envoyée par le Dr CHATAING : "Mon bon GONNEAUD [...] vous y retrouverez q.q. camarades".
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Il m'aurait fallu une blessure un peu plus grave.
Enfin, jamais content ! Cependant, je dois m'estimer heureux du repos que je prends en ce
moment, et de me voir évacué sur le centre pour une blessure relativement légère.
Je te remercie du colis que tu m'as envoyé. Il ne sera pas perdu. Les copains en profiteront. Ca
ne leur fera pas de mal.
Pierre Prudon a une certaine chance. Sa blessure lui aura procuré un an de repos. Si j'en avais
une semblable, peut-être aurais-je pu voir finir la guerre.
Enfin, je suis revenu une fois. Grâce à Dieu, je reviendrai bien définitivement. [...]
Ne t'inquiète donc pas à mon sujet.
Lettre du 28 octobre 1915

J'ai quitté Allevard hier matin. Je suis maintenant au dépôt des convalescents.
J'ai passé une visite ce matin devant le médecin chef. Je suis proposé pour 15 jours de
convalescence. Demain, je vais passer devant la commission. Si la convalo est maintenue,
j'irai dans une dizaine de jours faire ma petite tournée au Creusot. J'en ferai une aussi à
Marizy. Mais il faut que mes 15 jours soient maintenus. Demain, je serai fixé.
Lettre du 4 novembre 1915

Effectivement,
Voilà les 15 jours qui touchent à leur fin. Je pars vendredi soir pour mon dépôt d'Auxonne. [...]
J'oubliais de te dire que mon voyage à bicyclette [à Marizy] s'était très bien passé. Le Père
GONNEAUD et mon parrain et tous nous avons trouvé la carpe excellente et nous te
remercions encore.
Lettre du 24 novembre 1915

Claude regagne le dépôt de son régiment le 26 novembre.
Quinze jours sont bien vite passés et me voilà de retour à Auxonne.
Rien de nouveau ici. La classe 16 forme un bataillon de marche qui va partir à Pompey (près
Nancy) ces jours-ci.
En venant, j'ai voyagé avec des types appartenant à divers régiments du 8 e Corps, 27, 29, 10,
56, qui allaient à Toulon au 4e [régiment] Colonial se faire habiller et être embarqué pour la
Serbie.
J'ai même vu, à Chagny, appartenant à ce détachement,
devine qui ? "Le Gris". Oui, et il m'a reconnu tout de suite et
moi aussi.
Le Gris a envie de voyager un peu. Il ne se fait quand même
pas de bile… et il a raison.
[Paul LAPEYRE ("le Gris" ?) est mort en 1918]
Paul LAPEYRE en Serbie

Lettre du 29 novembre 1915

La débrouille devient une capacité très utile, à la caserne comme au front.
Je suis bien couché [...] Bien nourri [...] Il n'y a qu'une chose qui manque, c'est l'ordre.
Ici plus qu'ailleurs, c'est le système D en avant. Mais je suis assez grand pour me débrouiller
et avoir ma part dans les victuailles.
Lettre du 29 novembre 1915
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J'ai eu 24 H [de permission]. Si j'avais eu un certificat de cultivateur, j'avais 10 jours. J'avais
écrit à la Merotte, mais au Creusot, impossible. Et combien s'en vont qui ne sont pas
agriculteurs.
Ainsi quand moi partait pour 10 jours le comte Bert de la BUSSIERE. Tu vois qu'il est bien rare
que ce noble mette la main à la charrue. Enfin les malheureux seront toujours les
malheureux. Il aurait fallu que je me débrouille quand j'étais à Marizy. Peut-être aurais-je pu
en avoir un.
Lettre du 7 décembre 1915

Claude oublie ici un autre "privilège" des agriculteurs : ils ont constitué l'essentiel des troupes
d'assaut qu'on a lancé sous la mitraille et qui ont payé le plus lourd tribut à la mort, depuis les lignes
d'assaut des Pantalons rouges, jusqu'aux sorties des tranchées. Il saura courageusement voir la
différence de condition quelques mois plus tard.
Finalement, Claude a eu une permission qui lui a permis d'aller au Creusot et à Marizy. Ce qui
alimente la nostalgie pendant la vie de caserne.
J'ai remarqué que pendant plusieurs jours il a fait clair de lune… Je regrettais alors de ne pas
être au Brouillat.
Ici, pas grand nouveau depuis mon départ en permission. Sinon, il est parti deux
détachements.
Hier on demandait des volontaires pour le ravitaillement en Orient. Je n'ai rien dit car on ne
sait jamais ce qu'on prend… Suivons notre bonne étoile.
Je suis maintenant à la 27e Compagnie. Nous ne faisons pas grand-chose… Même pas de
garde… C'est surtout ça qui est chic.
Les bleus sont arrivés. Ils sont habillés à neuf, depuis le képi d'un rouge éclatant jusqu'aux
souliers à deux tons : tige noire, reste blanc.
Pendant ce temps, nous usons les vieilleries… Enfin… tout ça n'est qu'un détail. Si la guerre
voulait finir, ça m'arrangerait bien mieux.
Lettre du 14 janvier 1916

Les uniformes (1)
Claude n'a pas connu l'uniforme de l'été 1914, avec le pantalon rouge. Très vite, la couleur
devient le fameux "bleu horizon". Nouvelle capote, nouveau képi.
Mais, dans l'urgence, les équipements sont hétéroclites. Les anciens effets côtoient les nouveaux
tout au long de l'année 1915. En 1916
encore, Claude parle de képi rouge… Et il
suffit d'observer les photos de groupes des pages
précédentes et suivantes pour voir les tenues disparates
en 1915 et encore en 1916.

Dans la reconstitution, ces tenues différentes
pouvaient être portées dans la même tranchée en
1915 : képi BH ou képi Piou recouvert d'un couvreképi ; capote de 14 ou capote Poiret ; bandes
molletières différentes (les couleurs correspondant
parfois à des régiments différents) …
Photo : page14-18.mesdiscussions.net

13

A gauche : printemps 1915.
1. Képi bleu ; 2. Capote "Poiret" ;
5. Sachet de compresse contre les
gaz ; 7. Culotte cotelé marron ;
8. Bandes molletières.

A droite, automne 1915.
1. Casque Adrian (les premiers
brillent : il faudra les couvrir) ;
2. Capote Poiret 3e type ;
5. Tampon contre les gaz.
d'après http://www.lesfrancaisaverdun1916.fr/uniforme1024.htm

Claude persévère dans sa volonté de changer sa situation :
[...] J'ai pu me faire inscrire aux mitrailleurs. J'ai passé la visite… Reconnu apte. Je pensais
donc fermement faire un stage de 25 jours à Bourges. Mais pas du tout. Il y en avait trop, et
je me suis trouvé éliminé.
Comme j'avais passé la visite et reconnu apte pour les mitrailleurs, je me croyais en 1 ère
catégorie. Je vais trouver le lieutenant et lui demande si j'étais pour partir. Pas du tout, me
dit-il, vous êtes toujours en 2e catégorie et devez repasser une visite pour être en 1ère
catégories.
Lettre du 25 janvier 1916

Les mitrailleurs se considèrent comme une sorte d'aristocratie… Ils ont une arme puissante, mais ils
constituent aussi une cible recherchée.

(du 12 février au 23 juillet 1916)

La forêt d'Apremont (2)

Claude GONNEAUD rejoint son régiment le 12 février 1916. Le 10e RI a quitté la Champagne à la midécembre 1915 et, après une période d'entraînement, a retrouvé la forêt d'Apremont, près de SaintMihiel, au sud de Verdun.
Avec toutes ces attaques boches à Verdun et ailleurs, les correspondances subissent un retard
considérable.
Je viens de recevoir une lettre de chez nous où se manifeste leur inquiétude. [...]
Ils [les parents] recevront tout en bloc. Le principal est que je suis en bonne santé et plus
tranquille que je ne l'ai jamais été pendant un séjour en ligne. Je suis toujours dans le même
secteur de ce moment, soutien de 1ère ligne, à 100 m des boches, dans un abri sec. J'ai un bon
lit suspendu. Je prends une heure de garde la nuit et c'est tout.
Lettre du 7 mars 1916
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Effectivement, ce nouveau séjour dans la forêt d'Apremont n’est marqué par aucun fait particulier.
Mais ce sont toujours des bombardements, aussi violents que fréquents, de part et d'autre, des
alertes régulières des compagnies, des combats à la grenade, des patrouilles à tout moment...
L'intensité de feu est réelle, mais la formidable bataille engagée le 21 février sur Verdun a réduit
l’action de l’infanterie dans les autres secteurs du front.
Ici toujours de même. [...] Nous sommes plus tranquilles que les pauvres vieux poilus de
Verdun.
Nous allons remonter en ligne pour 24 jours à la Tête-à-Vache [dans la forêt d'Apremont].
C'est long, mais si nous sommes un peu tranquilles, ça ira.
Lettre du 14 mars 1916

[...] Et toujours la même source de chagrin : la guerre.
Mais il me semble que la fin approche. Plus on avance, plus on s'aperçoit de l'inutilité des
efforts faits d'un côté comme de l'autre.
Ces jours-ci doit avoir lieu une conférence entre les chefs des différentes grandes armées
alliées. Qu'en adviendra-t-il ? Je l'ignore et il est probable que nous n'en saurons rien. Mais
Ch. HUMBERT désire qu'une décision soit prise pour égaliser un peu la part de sacrifices de
chacun des alliés.
Il est vrai, en effet, que jusqu'ici une nation entre toutes s'use jusque dans ses racines : la
France. Non content des sacrifices déjà faits, on veut appeler la classe 1888 avec la classe 17.
Nous aurons les enfants et les vieillards.
Et pendant ce temps que fait l'Angleterre ? Elle promet. Quant-à agir, il y a loin.
Deux grands coups : la Champagne et Verdun. Un seul bloc d'attaque comme de résistance :
la France.
La France encore. La France toujours, et dans son argent, et jusque dans sa vie.
Il me semble que si une offensive est décidée par cette conférence, l'Angleterre pourrait bien
nous donner la main. Et l'Italie, qui ne peut rien faire sur son front à cause de son secteur trop
accidenté, peut du moins nous soulager par un renfort en hommes.
Enfin, tout cela nous entraîne dans des discussions où nous ne sommes que des ignorants. La
principale chose, celle que j'envisage avec la fin des événements, c'est la paix et la vie sauve.
Espérons que Dieu, après toutes les souffrances que nous subissons avec patience pour Lui et
pour nous car c'est bien un grand pas vers l'expiation, saura nous récompenser.
Lettre du 27 mars 1916

L'analyse de Claude est pertinente. Pour desserrer l'étau allemand sur Verdun, l'Angleterre lancera
toutes ses forces aux côtés de la France dans l'offensive de la Somme, au mois de juillet 1916.

Nous venons de passer 6 jours à B… [Boncourt, Meuse]. Nous avons pris de bons gueuletons
à C…y [Commercy].
Lettre du 16 mai 1916
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Boncourt, mai 1916.

J'ai eu des nouvelles de Lazare CHESNARD ces jours
derniers. Je le verrai dans 12 jours quand nous
descendrons au repos.
Lettre du 16 mai 1916.

J'avais promis une bague du poilu à Mme DUTREMBLE. Je puis lui faire cela convenablement
mais je ne me souviens plus de la grosseur du doigt. [...]
Ici, toujours du même. Nous sommes en 1ère ligne depuis 12 jours. Je t'assure que nous avons
passé une semaine Sainte, toute de pénitence car nous avons eu un bien triste temps et une
faction exagérée au créneau.
Lettre du 21 avril 1916

La bague de Mme DUTREMBLE est commencée. Mais nous allons aller au repos demain et il
est donc bien rare que je travaille pendant ces quelques jours de bonne vie.
Quant à la tienne, il est vrai que pendant ma convalo, je n'avais fait que commencer. Il me
semble que la grosseur est à peu près la même que celle de Mme DUTREMBLE. Tu m'en
reparleras et je te ferai qq chose de mon mieux. [...]
Le muguet embaume car le bois en est plein. Ci-joint quelques brins cueillis à 500 m du boche.
Nous sommes toujours assez tranquilles. Pourvu que ça dure.
Lettre du 7 mai 1916
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L'artisanat des tranchées
Avec l'enlisement de la guerre de
position, les soldats attendent, entre
deux offensives, les attaques ennemies
ou l'ordre de l'assaut, retranchés dans
leurs galeries.
Pour passer le temps, certains poilus se
mettent à fabriquer des bijoux, des
éléments décoratifs…
Ces créations sont essentiellement
réalisées à partir d'éléments récupérés
sur le champ de bataille par les soldats,
sous les balles ennemies. Les douilles
d'obus vides, les munitions sont ainsi
transformées en vases, en pressepapiers, en briquets, en bagues…
Cet artisanat original a très vite suscité
à l'arrière un très grand engouement.
Chacun veut voir ou posséder un objet
façonné par un soldat. Les bagues, en
particulier ont un succès considérable.
Ce n'est pas seulement un souvenir
d'un ami ou d'un parent parti au front,
c'est aussi un lien avec le cœur de la
guerre. Les civils ont ainsi l'impression
de partager une partie de l'expérience
des combattants.

"Quand je pense qu'avec ça ils font des bagues..."
Documents histoire-image.org

d'après Claire LE THOMAS, l'Histoire par l'Image.

Mais la guerre continue…
Nous voilà à nouveau face aux Fritz… et bien près : à 6 m.
C'est un roulement continu du côté de Verdun. Que se passe-t-il encore là-bas ?
Lettre du 16 mai 1916

Marie Prudon vient d'avoir un bébé. Claude se livre alors à des confidences inhabituelles.
Dommage que je sois ici. J'aurais été heureux d'être Parrain d'un beau petit Poilu de la
guerre.
Et peut-être avec une gentille demoiselle de Marizy. J'aime toujours les belles filles. Peut-être
par procuration… comme le mariage. Je ne puis m'empêcher de sourire à ce mode de faire.
Deux jeunes gens qui peuvent être mariés depuis des mois… et qui n'ont pas encore eu le
bonheur de s'aimer (dans toute l'acception du mot). Enfin, on verra tout en guerre... Même
du plus fantastique encore.
Lettre du 29 mai 1916
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Surtout, il revient sur son postscriptum sibyllin d'une lettre précédente :
Il paraît que ça a cassé avec le Pont Jeanne-Rose.
Lettre du 7 mai 1916

Pourquoi j'ai rompu avec le Pont Jeanne-Rose ? Je ne le sais trop. J'en avais assez, car ça ne
me disait pas grand-chose.
Lettre du 29 mai 1916

A la fin du mois de juin, le 10e RI est relevé. Il va se porter, par étapes, à Toul, puis au-delà, au sud de
Nancy, au camp de Saffais. Pendant ce séjour, on continue l'instruction du régiment : exercices de
détails, de liaison, manœuvres…
Le 1er juillet 1916, Claude GONNEAUD devient caporal.
Le 15 juillet, le régiment quitte le camp en direction de Bar-le-Duc… puis de Verdun.

Nous continuons toujours nos marches.
Aujourd'hui, nous avons encore fait 28 km.
Hier 18. Maintenant, nous ne savons ce que
nous ferons.
Nous sommes toujours à l'arrière. On peut
tenir en attendant. [...]
Je n'ai guère de loisir. Après la marche, on est
content de se reposer jusqu'au lendemain.
Lettre du 16 juillet 1916.

18

Verdun

(du 24 juillet au 8 août 1916)

La bataille de Verdun commence le 21 février 1916 avec la volonté allemande de démontrer que sa
puissance industrielle est capable d'éliminer toute résistance française et de faire l'économie d'une
offensive classique. L'artillerie lourde allemande anéantit les tranchées, ensevelit les vivants… Des
bataillons entiers disparaissent. Une résistance spontanée, acharnée, de trou en trou, se poursuit
sous la neige.
A partir du mois de mars, la bataille de Verdun devient une guerre d'usure à laquelle presque toutes
les divisions françaises participent. Les attaques allemandes se multiplient tout le printemps. Quand
les hommes sont décimés, d'autres troupes les remplacent. Une intensification de cette noria
(hommes et matériels acheminés par la "Voie Sacrée") et le sacrifice de l'infanterie peuvent seuls
répondre à l'offensive allemande. La dernière attaque ennemie, en juin, la plus dure, échoue comme
les autres. Ils ne sont pas passés ! se répète-ton.
Dans les premiers jours de juillet, les Alliés lancent l'offensive de la Somme. Pour répondre, les
Allemands sont obligé de relâcher la pression sur Verdun. La bataille change alors de forme : les
Français cherchent à avancer leurs lignes ; les Allemands opposent une résistance farouche.
Dans cette seconde phase de la bataille de Verdun, de chaque côté, il faut tenir, quoi qu'il en coûte,
jusqu'au bout, dans l'Enfer. C'est à ce moment que le 10e RI arrive sur le secteur de Fleury (avec le
27e, 56e et 134e RI de la même 15e Division). Claude n'écrit pas pendant la période où il est en
première ligne. Il faut suivre alors le journal de marche du Régiment pour connaître l'épreuve qu'il a
vécue. (En rouge sur la carte : l'état du front en juillet 1916)

26 juillet. Le Régiment est appelé à occuper le secteur de Fleury. Au départ de Verdun, les
consignes donnent l'ambiance : Eviter le bruit, les bidons d’eau approvisionnés, prévenir les hommes
qu’ils pourront être obligés de se rationner, de façon à demeurer au besoin quatre jours sans
réapprovisionnement. Les vivres placés dans la toile de tente. Pas de sac. II est rappelé aux hommes
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que le service qu’ils auront à faire demande de la vigilance, du coup d’œil, de l’entrain et du cran,
qualités qui ne leur font point défaut.
Des tirailleurs guident les unités à leurs emplacements. Marche extrêmement pénible. La chaleur est
très forte et il n'y a ni piste ni boyau. Des hommes tombent constamment dans les trous d'obus. Dans
ces trous, il y a de nombreux cadavres et certains sont remplis d'une eau croupissante. Il faut parfois,
de ces trous d'obus, retirer certains hommes en danger de se noyer.
Dans ces conditions, la relève demande beaucoup de temps et les hommes arrivent très fatigués. [...]
Sur la ligne, aucune liaison n'est possible, même de nuit, entre les différents groupes et entre les
lignes. Les fusées éclairent incessamment le terrain et l'ennemi exécute des tirs systématiques sur nos
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positions et sur les pentes par où on y accède. Tout ce terrain est en effet sous les yeux de l'adversaire
qui occupe les pentes sud de la croupe de Fleury et une partie de la croupe de Souville.
Les liaisons par téléphone avec l'observatoire (près de la batterie ouest) sont fréquemment coupées et
il faut recourir aux coureurs ; un grand nombre de ceux-ci sont tués ou blessés.
Pertes du 26 juillet : 1 tué, 22 blessés.
27 juillet. Dans la journée du 27 au 28, le bataillon travaille activement à l'organisation de ses
positions (aménagement des trous d'obus). Pendant la journée du 27, l'ennemi a bombardé notre
droite avec du 150.
Pertes du 27 juillet : 15 blessés.
28 juillet. A 4 heures du matin, au petit jour, l'on aperçoit les allemands dévaler en groupes denses
les pentes sud-est de Fleury, précédés par des groupes de grenadiers. Ces groupes sont accueillis par
un feu violent d'infanterie et de mitrailleuses. L'ennemi arrive à portée des grenades, mais sous l'effet
de nos feux, il tourbillonne, se disperse et disparaît.
L'attaque est brisée. Notre ligne reste intacte. Les pertes allemandes sont
lourdes. Les nôtres sont sensibles.
Dans la nuit du 28 au 29 juillet, nous continuons énergiquement notre
progression à la grenade. Nous avons reçu l'ordre de nous emparer de la
voie ferrée dans la nuit du 29 au 30 et nous décidons de tenter le
mouvement la nuit-même.
Les ordres sont donnés en conséquence. Des groupes de grenadiers bien
choisis, bien approvisionnés, ravitaillés en vin et eau de vie se portent droit
sur la voie ferrée par la première ligne. La marche est décidée, les tirs des
grenadiers ont lieu par rafales.
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Malgré la riposte des mitrailleuses et des grenadiers ennemis, nous atteignons notre objectif qui est la
voie ferrée ; cela sur tout le front du 2e bataillon.
Aussitôt commencent les travaux d'organisation. Ces travaux sont continués dans la journée.
Au cours de la journée du 28 et dans la nuit du 28 au 29, l'ennemi exécute toujours son tir
systématique de mitrailleuses et d'obus sur les pentes découvertes où circulent nos coureurs et où
passent nos ravitaillements. De nuit, des fusées nombreuses éclairent le terrain.
Pertes du 28 juillet : 10 tués, 26 blessés, 3 prisonniers.
29 juillet. Aménagement des trous d'obus. Bombardement ennemi intermittent mais assez nourri.
Dans la nuit du 29 au 30, un groupe ennemi d'une ½ Cie environ, s'est porté en avant de notre gauche
sur le 9e RI. [...] Violent tir de barrage de notre part et violent bombardement de notre ligne par les
allemands.
Vers 3 h 30, les allemands sortent de leurs tranchées en avant du 9e RI et de deux de nos sections de
1ère ligne sur la gauche de celle-ci. Notre tir bien ajusté et quelques rafales de grenades les font
disparaître. A la même heure, vive fusillade et tir des mitrailleuses allemandes ainsi qu'un violent tir
d'artillerie. Il y a un certain nombre de blessés.
Pertes du 29 juillet : 7 tués, 17 blessés.
30 juillet. A 21 h 45 une action à la grenade avec accompagnement de fusillade et tir de
mitrailleuse a lieu sur notre gauche devant le secteur du 9 e RI. Un envoi incessant de fusées gêne nos
préparatifs en vue de l'action que nous avons à tenter en avant de la voie ferrée. Le 75 exécute un tir
systématique. Ses coups tombent à la hauteur de la station de Fleury. [...]
Dès le départ, notre ligne est soumise, sur l'ensemble du front, à un feu de mitrailleuses, et vers la
droite où nous sommes très rapprochés de l'ennemi, à un tir de grenades. [...]
Cette progression a été rendue particulièrement difficile du fait qu'un grand nombre de trous d'obus
sont remplis d'eau et ne permettent pas de s'y placer. Enfin, cette progression nous impose
l'obligation de refaire nos lignes. On travaille activement à cela dans la journée du 30 et dans la nuit
du 31 juillet.
Pertes du 30 juillet : 7 tués, 24 blessés, 2 disparus.
31 juillet. Vers 2 heures du matin, une attaque allemande à la grenade se produit sur le front du 3 e
bataillon. Elle est énergiquement repoussée.
Vers 9 heures, l'ennemi exécute un violent bombardement par obus de 150 et de 210 sur la position
de la chapelle Ste Fine. Les troupes de la position intermédiaire sont alertées, prêtes à contreattaquer. Nos pertes sont sensibles.
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, nous continuons notre progression par trois groupes de
grenadiers pris dans les 7e, 5e et 11e Cies.
Il s'agit d'opérer un glissement vers la droite sur le coude de la voie ferrée, en avant du front du 3 e
bataillon. Cette opération nous fait gagner 30 à 40 mètres. [...] Nous avons quelques pertes.
Progression extrêmement difficile : l'ennemi offre beaucoup de résistance et lance des fusées en
abondance. Après un court et violent combat à la grenade, nous atteignons l'objectif, le coude de la
voie ferrée, et nous nous y installons.
Vers 3 heures, une attaque à la grenade est tentée par les Allemands sur le 3 e Btn. Un combat acharné
a lieu au court duquel nous repoussons l'ennemi en lui infligeant des pertes sévères.
Pertes du 30 juillet : 9 tués, 52 blessés, 1 disparu.
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1er août. Dans la journée du 1er août et dans la nuit du 1er au 2, nous travaillons à l'organisation de
la nouvelle position. Ce travail est rendu difficile par la proximité et la vigilance de l'ennemi, et aussi
par le bombardement auquel il soumet nos lignes. Les 5e, 11e Cies ont des pertes sensibles.
Les Allemands tentent une percée en direction du Chénois où sont en ligne deux bataillons du 413 e
RI. La lutte est acharnée. Les hommes du 413e finissent par être enfoncés mais refusent de se rendre.
Pratiquement la totalité des 1 500 hommes sont anéantis, mitraillés ou brûlés vifs par les lanceflammes de l'ennemi. Les régiments voisins se retirent à l'entrée du tunnel de Tavannes.
Une attaque ennemie se développe sur un régiment voisin, provoquant son repli et menaçant
l'extrême droite de notre première ligne. Le 1er bataillon du 10e se porte, en conséquence, à la batterie
est de Souville. Mais, comme les Allemands continuent à s'infiltrer par le ravin des Fontaines et que
leur progression s’accentue, il faut tenter de contre-attaquer.
Le mouvement de la 2e Cie et de la 1ère Cie de mitrailleuses est extrêmement pénible. Il leur faut
traverser une zone où il y a des gaz et cela en pleine nuit. Les unités éprouvent les plus grandes
difficultés au sujet de la direction. La Cie de mitrailleuses en particulier dont les hommes portent des
charges d'un poids élevé souffrent beaucoup. Ces hommes avec leurs masques marchent pour ainsi
dire en aveugle. [...]
Les gaz (2)
1916 : des gaz de plus en plus meurtriers. Le phosgène est utilisé massivement. Développé dès 1915, il
est plus puissant, plus mortel que le chlore ; incolore et presqu'inodore, il est difficilement décelable. Les
symptômes ne se développent qu'après 24 heures. "Problème" : les victimes restent en état de combattre sur
le moment…

2 août. Ordre d'attaquer et de progresser dans la direction de la station de Fleury. Cette attaque
doit être exécutée par les 5e [celle de Claude], 7e et 9e Cies du 10e RI…
Vers 1 heure du matin, les Cies d'attaque profitent de la nuit pour se porter sur leurs emplacements.
A 3 heures, notre artillerie commence la préparation en bombardant les positions ennemies depuis la
route Chapelle Ste Fine – Marceau jusqu'à la station de Fleury.
A 7 heures, le commandant DELANGE rend compte que la préparation d'artillerie est insuffisante et
demande un nouveau tir. Le général Berge fait continuer la préparation. [...]

13 heures : le 10e RI part à l'attaque.
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A 13 heures, l'attaque est déclenchée. Le commandant DELANGE est tué d'une balle dans la tête au
moment où il se portait en avant pour conduire l'assaut. Sur tout le front, les mitrailleuses
allemandes ouvrent le feu. La préparation d'artillerie a été insuffisante. Les tirs n'ont causé aucun
dommage à l'ennemi qui reste en pleine possession de ses moyens matériels et moraux. Il est installé
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dans une tranchée au coude à coude. Cette tranchée n'a reçu aucun projectile. L'ennemi est
complètement muni de mitrailleuses (6 au moins), en avant du front d'attaque.
De ce fait, notre mouvement étant retardé, nos grenadiers ouvrent immédiatement le tir. [...]
A 17 heures, 8 Allemands, dont 1 sergent-major se constituent prisonniers. [...] Ils nous font connaître
que leurs mitrailleuses sont solidement installées dans les abris et qu'ils sont décidés à y résister coûte
que coûte.
Vers 18 h 30, un mouvement en avant par le régiment qui est à notre gauche (le 56e qui a remplacé le
9e RI) se dessine dans le ravin de la Poudrière. Spontanément, notre ligne engage l'action. A notre
gauche, où un espace assez grand nous sépare du 56e, une fraction de la 7e Cie exécute un mouvement
d'enveloppement sur la ligne des abris occupés par les Allemands. Ceux-ci ripostent vigoureusement à
notre attaque, nous causant des pertes sensibles.
Un groupe de grenadiers commandés par le sergent CHÂTELAIN, de la 5e Cie, saute sur un abri occupé
par 2 officiers, tue l'un d'eux et fait l'autre prisonnier. Les 9 e et 11e Cies se ruent sur l'ennemi qu'elles
abordent à la baïonnette. Des corps à corps se produisent. Finalement la ligne est enlevée et tout ce
qui est valide est fait prisonnier. La ligne allemande contient un matériel important. Sans s'arrêter,
ces deux compagnies continuent leur mouvement en avant et atteignent la 2 e ligne d'abris placée à
80 mètres en arrière de la 1ère ligne, presque dans le fond du ravin. Sur cette ligne, la résistance est
moindre. Elle est brisée rapidement et le mouvement reprend aussitôt.
L'ennemi, qui fait encore face à la Cie du 56e et aux 5e et 7e Cies, se voit subitement pris d'enfilade à sa
droite par les 9e et 11e Cies qui l'ont débordé. Aussi la résistance est-elle de courte durée, et tout ce qui
est valide est fait prisonnier.
Nous abordons les pentes de Fleury que nous
gravissons. Notre ligne atteint et dépasse
légèrement la station de Fleury, limite assignée à
notre progression. Des feux de bengale sont
allumés pour jalonner notre nouvelle ligne.
Au cours de ce mouvement, notre droite subit le
feu de deux mitrailleuses ennemies installées sur
la crête. Ces mitrailleuses sont enlevées. [...]
Le nombre de prisonniers restés entre nos mains
est d'environ 530. Une partie de ces prisonniers
est évacuée par le ravin de la Poudrière et n'est,
par suite, pas décomptée au titre du 10e. En
outre, parmi ceux qui sont dirigés sur
l'Observatoire, un certain nombre (une trentaine)
sont tués ou blessés par un tir très violent que les
Allemands déclenchent dès qu'ils aperçoivent la
colonne de prisonniers.
Nos pertes dans cette journée sont sérieuses. Nous perdons notamment 6 officiers dont un chef de
bataillon.
Au cours de la nuit, nous nous installons sur la position et commençons l'organisation des tranchées.
[...] Nous occupons un front d'environ 600 m ; notre gauche est à environ 120 m de la station de
Fleury.
Le tir de l'artillerie est intermittent et la nuit relativement calme. Nous nous approvisionnons
largement en munitions et matériel. Nous nous ravitaillons également en vivres et liquides. [...]
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Le 1er bataillon est en marche à 2 h 30 dans la direction du NE. Sa gauche balaie le ravin des Fontaines
où il n'y a pas de résistance. Sa droite se heurte à l'ennemi dont les éléments occupent à la lisière SE
et la croupe du bois de Haie-Renard… La 2e Cie met baïonnette au canon et se porte énergiquement en
avant. L'ennemi fait une résistance courte mais très vigoureuse. Après quoi il cède rapidement le
terrain et se replie protégé par des mitrailleuses. [...]
Les pertes de la 2e Cie sont lourdes. [...]
Par son action, le 10e RI a réalisé une avancée exceptionnelle. Lorsque, dans la nuit, il tire des fusées
éclairantes pour signaler ses nouvelles positions, l'arrière refuse de le croire. Il faudra l'arrivée des
prisonniers allemands pour que l'évidence soit reconnue.
Cette journée du 2 août est extrêmement pénible. Il fait une chaleur accablante. Les hommes
souffrent de la soif. [...]
Pertes des 1er et 2 août : 40 tués, 181 blessés, 12 disparus.
Mort d'un coureur
C'est ce jour-là, le 2 août 1916, que le coureur Ferdinand MARCHE a été tué. Il appartenait au 130 e RI. Le
colonel LEBAUD raconte : Le régiment était en ligne, en face et à 200 mètres environ de l'ouvrage de
Thiaumont, occupé par les Allemands. Mon poste de commandement se trouvait 30 à 40 mètres en arrière… La
compagnie de Ferdinand MARCHE fournissait les coureurs chargés de porter les plis et les messages
téléphoniques des carrières de Bras où se trouvait le terminus téléphonique jusqu'à mon poste. On ne pouvait
pousser plus avant la ligne à cause du marmitage qui coupait constamment les fils. Il fallait parcourir environ
1800 mètres à travers un terrain chaotique. La piste était
jalonnée de cadavres de coureurs frappés dans l'accomplissement
de leur mission. Quelques relais sur cette piste, enfouis dans des
trous d'obus.
Un ordre sous enveloppe fermée arrive de la Division aux carrières
de Bras. Un volontaire est demandé pour atteindre le poste de
commandement sans s'arrêter aux relais, le pli paraissant
important. Marche se présente comme volontaire. Il part et est
tué en route.
Plus tard, un autre coureur arrive au poste de commandement
apportant une autre communication. Puis, il remet au colonel
l'enveloppe contenant l'ordre qu'aurait dû apporter MARCHE,
maculée de sang, en disant : "Mon colonel, voici, de plus, un pli
que j'ai trouvé en route. Mon camarade MARCHE, tué sur la
piste, le tenait dans sa main crispée, le bras en l'air."
En 1925, la commune de Bully-les-Mines où travaillait Ferdinand
MARCHE lui a rendu hommage en érigeant ce monument.

3 août. A 4 h du matin, les Allemands tentent une attaque à la grenade sur la droite du 3e bataillon.
Cette attaque est rapidement et énergiquement arrêtée. Les Allemands se retirent en laissant du
monde sur le terrain.
De jour, le tir des mitrailleuses est très actif. Nos lignes n'étant pas complètement organisées, nous
subissons de ce fait des pertes sensibles. C'est ainsi qu'un certain nombre de gradés et d'hommes,
surtout parmi ceux qui sont obligés de faire des services de liaison et de coureurs. [...]
Toute la journée, la chaleur est accablante. Les hommes du 2 e bataillon, qui sont en ligne depuis 8
jours, et qui ont livré combat presque tous les jours et dont le ravitaillement n'a pas eu lieu
régulièrement, souffrent particulièrement. [...]
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De violents bombardements ont lieu pendant toute la journée. Des mitrailleuses installées au village
de Fleury (sortie sud) tirent constamment sur les isolés entre les 2 crêtes de Souville et de Fleury, et
nous font subir des pertes appréciables, notre artillerie n'étant pas parvenue à détruire ces
mitrailleuses. [Photo : Crête de Fleury et bois de Vaux-Chapitre - lesfrancaisaverdun-1916.fr]

De plus, l'artillerie allemande tire constamment dans la même région lorsqu'elle aperçoit de petits
groupes. Elle fait au cours de la journée de fréquents barrages. [...]
Un tir très violent de l'artillerie ennemie dure toute la journée ; la 6e Cie en souffre énormément. Ses
pertes sont extrêmement élevées. A la nuit, il ne lui reste qu'une poignée d'hommes. [...]
Toute la nuit, les Allemands exécutent une violente préparation d'artillerie qui fait prévoir une
attaque.
Pertes du 3 août : 29 tués, 63 blessés.
4 août. A 4 heures du matin, les 2e et 3e Cies qui se retranchent sur les pentes de Fleury (terrain
conquis l'avant-veille) sont violemment prises à partie par l'artillerie allemande ; en même temps
arrive une nappe gazeuse. Tout le monde met son masque. Chacun est à sa place, très résolu.
Vers 5 heures, attaque vivement menée par des grenadiers et des tirailleurs en même temps que les
mitrailleuses ouvrent un feu violent. Certains groupes de grenadiers qui s'approchent assez près de
nos lignes s'empêtrent dans des réseaux [de barbelés] que nous avons jeté de nuit en avant de la
station de Fleury. Ils sont vivement rejetés par nous. La plupart restent sur le terrain. [...]
A cinq reprises successives, les Allemands envoient des obus à gaz asphyxiants. Deux fois de suite ils
renouvellent leur attaque. Toutes les tentatives échouent.
Nos hommes, bien qu'ils soient incommodés par les gaz et que leur vision soit gênée, conservent tout
leur calme. Ils sont pleins d'entrain. C'est ainsi que vers 6 h 45, voyant la 3e attaque allemande faiblir,
notre gauche commence un mouvement en avant.
L'ennemi disparaît, complètement désorganisé dans son repli. Nous continuons à organiser
solidement nos lignes après avoir laissé des groupes de grenadiers en avant. Nos pertes au cours de
ces engagements sont sensibles. [...]
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Les deux artilleries continuent à tirer avec la même intensité [...] Toute la journée nous travaillons
activement à l'organisation de nos lignes car nous continuons à subir des pertes du fait de défaut de
tranchées et de boyaux. [...]
L'évacuation des blessés est très difficile. Malgré les pertes sensibles éprouvées, chacun reste à sa
place. Pourtant, depuis 2 jours, les hommes n'ont guère eu plus d'1/4 de liquide.
Pertes du 4 août : 15 tués, 81 blessés, 3 disparus.
5 août. Dans la nuit du 4 au 5, la 6e Cie qui, réduite à une poignée d'hommes, avait été ramenée au
petit dépôt, est reportée en avant. [...] Les
hommes de la 6e Cie sont harassés. C'est la 4e
fois qu'ils font le trajet de nuit sous des tirs de
barrage. De plus, leur ravitaillement a été
insuffisant et ils souffrent de la soif.
Toute la nuit le bombardement continue avec
des alternatives d'intensité. [...]
A partir de 4 heures du matin, le
bombardement ennemi redouble de violence. Il
a lieu sur la région du bois Vaux-Chapitre
[photo estrepublicain.fr], les pentes de Souville et le
ravin de la Poudrière… [...] Vers 7 heures, une
attaque à gros effectifs se déclenche sur toute
la ligne. [...]
Pertes du 5 août : 15 tués, 60 blessés, 197 disparus.
6 août. A 3 heures, les Allemands déclenchent un violent tir d'artillerie sur la ligne Fleury à la
chapelle Ste Fine qui paraît être un tir de préparation. [...]
Vers 5 h 30, on nous signale des groupes allemands qui se forment sur la pente en avant de notre
ligne. Notre artillerie exécute un violent tir de barrage. Il ne se produit aucune attaque.
Tirs d'artillerie de part et d'autre, toute la journée et pendant la nuit.
Dans la nuit du 6 au 7, à partir de 22 heures, le 4e bataillon du 8e régiment de tirailleurs relève
l'ensemble de notre ligne dans cette région. [...]
Cadres et hommes de troupes se sont montrés plein de courage et d'entrain malgré les difficultés du
terrain, les fatigues dues à la chaleur et aux privations. Leur attitude au cours des attaques et contreattaques où l'ennemi a fait un large emploi d'obus asphyxiants a eu non seulement pour conséquence
de briser tous ses efforts, mais encore de déterminer une progression au-delà de nos lignes et
d'imposer notre volonté à l'adversaire.
Bilan de dix jours au front : le 10e Régiment d'Infanterie a perdu 29 officiers et 898 hommes (133
tués, 545 blessés et 220 disparus), soit 35 % de pertes.
A ce prix humain, il a avancé de 600 mètres, pris la station de Fleury en faisant 532 prisonniers et en
s'emparant de 12 mitrailleuses. Il a repoussé de nombreuses attaques et pas un mètre de terrain
conquis par lui n'a été perdu…
C'est seulement la veille de ce départ que Claude écrit à nouveau, sans raconter pour autant ce qu'il
a vécu, autrement que par cette remarque :
Je suis cette fois dans le fameux secteur de V…
Voilà notre 9e jour. Je suis avec des observateurs et assez tranquille. Mais les pauvres copains
sont bien à plaindre. Il y a encore 100 % de différence avec moi.
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Nous serons, je pense, bientôt relevés. Je ne t'ai sans doute jamais dit que je suis caporal
signaleur.
Lettre du 5 août 1916

Dans une société où à peine 2% d’une classe d’âge arrive au bac, les lettrés sont noyés dans la masse.
Les deux tiers d’entre eux passeront assez rapidement sous-officiers et officiers, à la différence de
leurs compagnons de tranchée. "Les poilus auront de la paille, moi un lit", note sèchement un jeune
sous-lieutenant à peine promu [Nicolas Mariot "Tous unis dans la tranchée ?" Seuil].

Insigne de télégraphiste signaleur
lefrancaisaverdun-1616.fr

"Je suis Caporal signaleur…"
Sur un champ de bataille, deux actions complémentaires
jouent un rôle crucial : l'observation et la communication
avec le commandement et avec l'artillerie.
L'observation. Il faut connaître en direct ce qui se passe lors
d'une attaque. L'artillerie, placée en arrière, ne voit pas le
er
front (événements du 1 août). Ses tirs peuvent être trop
longs, donc inefficaces, ou trop courts, donc meurtriers pour
son propre camp. L'observateur est toujours un officier car il
doit pouvoir arrêter un tir en cours. Cette observation peut
être réalisée depuis un observatoire situé en première ligne,
ou à proximité.
Le signalement. Il faut transmettre le plus vite possible les
informations obtenues par l'observateur.
- Par téléphone, mais les fils sont souvent coupés ; les liaisons
TSF n'apparaissent qu'à la fin de la guerre.
- Par signaux visuels (optiques, fanions…) mais les gaz ou les
fumées les rendent souvent inutiles.
- Par animaux (certains groupes ont des pigeons)…
- Par hommes : ce sont les "Coureurs", beaucoup utilisés et
souvent sacrifiés dans les journées d'août…
L'observation des tirs est organisée au niveau du Groupe, le
plus souvent.
En 1918, un bataillon compte 759 hommes, comprenant un
Etat-Major, 3 Cies d'infanterie, 1 Cie de mitrailleuses.
Dans chaque compagnie, dans une "unité hors rang", le
groupe du capitaine comprend 4 clairons, 1 cycliste, 2
signaleurs, 4 coureurs et 2 observateurs…
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Un poste d'observation à proximité d'une batterie
en action. Le lieutenant observe aux jumelles
l'impact des tirs et indique au téléphoniste les
corrections éventuelles à apporter pour le tir
suivant.

Des coureurs s'élancent…

La Somme
(du 9 août 1916 au 16 janvier 1917)
Le régiment est emmené dans la région de
Lunéville. Le séjour dans ce secteur est calme, en
général. Le tir des deux artilleries y est presque nul.
Le régiment est au repos quelques jours, puis
cantonne jusqu'au 22 novembre à Vigneulles.
L'instruction porte sur les nouveaux procédés de
combat.
Le 21 décembre, le régiment gagne par camions
Bayonvillers (à l'est d'Amiens). Pendant quelques
jours, il est dans le secteur de Grand-Bois où se
produit une lutte très vive d'artillerie.
Le 16 janvier 1917, le régiment quitte ses
cantonnements.

La Champagne (2)

(du 17 janvier 1917 au 26 mars 1918)

Le régiment débarque à Cuperly (au nord de Châlons/Marne). Il se porte, par Suippes, aux abris
Roques, en réserve. Il ne se produit aucun incident dans ce secteur, à l'exception d'un coup de main
tenté par l'ennemi.
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Je suis tranquille dans mon coin. Je pense descendre au repos et être après-demain pour 6
jours en réserve.
La neige persiste en raison du froid sec que nous subissons encore.
Lettre du 31 janvier 1917

Vraiment tranquille ?
Je suis toujours tranquille. Les obus ne sont pas trop à craindre car ils ne sont pas nombreux.
Le plus embêtant du secteur, c'est des émissions assez fréquentes de gaz. Ces jours-ci, le vent
est favorable et ils en ont envoyé, mais bien sur notre gauche. Ces gaz sont dangereux car
leur présence ne se révèle que difficilement. Ils sont de plus très toxiques et un bonhomme est
vite raflé. Enfin, c'est la guerre. Ils ne peuvent pas nous tuer, ils veulent nous empoisonner.
Bref, j'espère bien qu'ils n'arriveront ni à l'un ni à l'autre de leurs désirs.
Lettre du 5 février 1917

Les gaz (3)
1917 : le gaz moutarde (l'ypérite). Ce gaz est introduit par les Allemands en juillet 1917. Il est utilisé pour
harceler et handicaper l'ennemi tout en polluant le champ de bataille. Plus lourd que l'air, l'ypérite stagne au
niveau du sol où il reste actif plusieurs jours, obligeant à garder presque en permanence masque et vêtements
de protection… Les yeux sont irrités, la peau se couvre de cloques, des hémorragies externes et internes se
produisent, détruisant les tissus pulmonaires… provoquant une agonie douloureuse pendant des semaines.
Dès son apparition, l'ypérite devient le principal gaz de combat, responsable de la plupart des pertes dues aux
gaz. Le gaz moutarde sera de plus en plus utilisé jusqu'à la fin de la guerre, par tous les camps.

Les colis envoyés par les familles rendent l'ordinaire moins difficile et jouent toujours sur le moral.
J'ai reçu les 2 billets de 5 Frs. Je ne t'ai accusé réception du dernier. C'est encore une
négligence de ma part. J'ai reçu hier ton colis. Merci. Les cigarettes et le tabac m'ont bien fait
plaisir car on ne se ravitaille que difficilement.
Nous sommes au repos dans un camp, assez loin de toute ville. Les prix sont cependant assez
modérés. Vin à 1 Fr le litre au lieu d' 1,40 Fr, prix que nous donnions dans l'Oise.
Lettre du 5 février 1917

L'argent. Claude en parle régulièrement, pour dire ce qu'il a dépensé pendant une permission, mais
qu'il ne regrette rien, ou, au contraire, qu'il a été économe. Les prix ont fortement augmenté
pendant la guerre, par raréfaction de certains produits, par difficultés d'acheminement. C'est plus
vrai encore là où se trouvent les soldats : villes de garnison, villes de repos, avec hôpitaux, camps
d'entraînement… Ces camps, organisés à la campagne, en arrière, mais à relative proximité du front,
ont transformé la vie des villages avoisinants. Des accords entre l'armée et les commerçants ont
permis d'éviter de trop fortes augmentations des prix des produits de "première nécessité" : le vin, le
tabac…
Tu me demandais des nouvelles de ma marraine. Ca va froid avec Paris. Mais j'en ai une à
Oullins, près de Lyon. C'est tout nouveau. J'ai aussi une petite amie qui travaille à Oullins au
Crédit Lyonnais à Lyon.
Lettre du 5 février 1917
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Trois photos de marraines de guerre dans la collection familiale : Chantal, Marguerite, Marcelle.

Marraines de guerre
Afin de soutenir le moral des soldats des régions occupées, l'institution des
marraines de guerre est créée en janvier 1915.
La détresse des soldats originaires des régions du Nord et de l'Est envahies
par l'ennemi, et sans nouvelles ni secours de leurs familles, a ému le pays
tout entier. Les femmes de la bonne société lance alors l'idée généreuse des
"marraines de guerre" pour apporter du réconfort à ces pauvres garçons
par des lettres et des colis réguliers.
L'association "La famille du soldat" voit le jour en janvier 1915 suivie de
"Mon soldat" soutenue par le ministre de la guerre Alexandre Millerand. De
nombreux journaux, dont Le Figaro, encouragent ces initiatives et servent
d'intermédiaire entre les associations, les femmes désireuses de devenir
marraines et les soldats.

Chantal

D'inspiration catholique, ces œuvres dirigées par des dames patronnesses
soucieuses de moral et de patriotisme sont rapidement dépassées par
l'afflux des demandes de soldats et par le glissement qui s'opère dans la
nature des correspondances.
De mère ou sœur de substitution, la marraine est devenue jeune femme à
séduire ou séductrice. Les petites annonces quittent les pages des journaux
sérieux pour celles des revues grivoises, Fantasio et La Vie Parisienne. La
bonne société s'offusque, les autorités s'inquiètent de l'utilisation des
marraines comme moyen de renseignement par l'ennemi et, dès 1916, le
nombre de marraines décroit fortement. Des mariages seront cependant
célébrés après la guerre entre des soldats et leurs marraines.
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18

Marguerite

Maisons de Champagne
Le régiment est relevé le 17 mars et gagne Laval, puis la première ligne à Maisons-de-Champagne.
Nous sommes dans un nouveau secteur, peu épatant. De la boue à mi-jambe. Tout
bouleversé. Heureusement que c'est un peu plus calme et nous aurons surtout du travail.
Lettre du 21 mars 1917

Du travail, oui. Claude ne sait pas à quel point. Il n'imagine pas alors qu'avec le 10 e RI, il s'apprête à
vivre un véritable enfer. Revenons au journal de marche du régiment pour tenter de comprendre.
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21 mars 1917. Le 10e RI occupe le réduit de Maisons de
Champagne.
L'infanterie ennemie paraît peu active, cependant son service
d'observation est fait d'une façon parfaite car il est impossible de
bouger pendant le jour en aucun point des lignes sas être soumis
immédiatement à un tir de mitrailleuses, de torpilles à ailettes ou du
canon.
22 mars. L'artillerie lourde ennemie a continué le pilonnage de nos
tranchées et boyaux.
A 17 h 45, l'ennemi déclenche un violent tir de barrage. [...] Toutes les
lignes téléphoniques sont coupées.
23 mars. L'artillerie ennemie est toujours très active. Par des tirs systématiques, elle démolit nos
travaux à mesure qu'on les effectue. Depuis cette nuit, notre artillerie lourde ne répond que
faiblement aux tirs de destruction de l'artillerie allemande.
Nos communications téléphoniques sont constamment coupées ; à peine sont-elles rétablies que
l'ennemi les détruit par son artillerie.
La butte du Mesnil, qui est un précieux observatoire pour l'ennemi nous interdit tout mouvement
pendant le jour.

stleger.info

24 mars. Toutes les nuits, gradés et hommes se mettent aux travaux pour essayer de construire
des tranchées dans le secteur qui leur est affecté et qui n'est en ce moment qui véritable charnier.
Sur certains points, [...] l'on rencontre de nombreux cadavres français et allemands. Dans plusieurs
abris effondrés, l'on a découvert une vingtaine de cadavres allemands qui répandent une odeur
épouvantable.
25 & 26 mars. Grande activité des deux artilleries. 17 avions ennemis ont survolé nos lignes.
Une patrouille ennemie qui essayait d'aborder nos lignes a été repoussée par nos grenadiers.
A 23 heures, violent bombardement par obus à gaz. Le 26, même activité des artilleries.
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27 mars. Le tir des engins de tranchée ennemi est très nourri. Plus de 500 torpilles de tous calibres
sont envoyées sur nos 1ère et 2nde lignes et nos voies de communication. [...]
A 20 heures, les principaux boyaux du secteur que l'on avait essayé de remettre en état par nos
travaux ininterrompus de jour et de nuit, sont complètement bouleversés. Depuis minuit, la pluie et la
neige ne cessent de tomber ce qui rend les communications très difficiles. Plusieurs coureurs se sont
déjà enlisés dans la boue en transmettant les ordres.
28 mars. A 2 heures du matin, les Allemands bombardent violemment nos batteries par obus de
gros calibre et obus à gaz. Ce tir très nourri qui dure près de 2 heures s'étend en arrière de nos lignes
A 4 h 40, le tir de l'artillerie ennemie redouble de violence. Tout fait prévoir que ce tir d'une intensité
exceptionnelle est un tir de préparation en vue d'une attaque. Au moins 150 pièces d'artillerie
concentrent leurs feux sur le secteur du régiment. [...]
A 5 h 45, l'artillerie ennemie allonge son tir et les vagues d'assaut allemandes se lancent à l'attaque
de nos positions. Notre tir de barrage qui a été demandé par fusées dès l'allongement du tir ennemi
ne se déclenche que 10 minutes après l'attaque. La cause de ce retard provient uniquement du
mauvais temps qui empêche les agents de liaison d'apercevoir les fusées lancées par notre 1ère ligne.
Les bourrasques de neige qui tombaient à ce moment étaient tellement denses que les fusées
s'éteignaient au fur et à mesure qu'on les envoyait. Prévenue téléphoniquement par le P.C. du
Colonel, l'artillerie déclencha son barrage assez nourri au début. Ce tir ne tarda pas à diminuer
d'intensité.
Depuis quelques jours, en effet, nous sentons nettement que l'artillerie ennemie avait acquis sur la
nôtre une supériorité incontestable. Le bombardement ennemi nous avait coûté des pertes sensibles.
Beaucoup de munitions avaient été enterrées ou avaient sauté sous le choc des projectiles ennemis ;
des armes (mitrailleuses, fusils mitrailleurs,…) étaient hors de service. Un fusil sur deux fonctionnait
par suite de la boue qui emplissait ce qui restait des boyaux et tranchées. Il n'y avait aucune
communication latérale entre les diverses fractions par suite des pilonnages successifs de la ligne et
des tirs systématiques exécutés les jours précédents sur nos travaux de réfection.
Le temps très mauvais avait triplé la fatigue du personnel qui
était incomplètement ravitaillé. Beaucoup de vivres furent
perdus ou enterrés dans les boyaux par les hommes qui
tombaient dans la boue et que l'on avait grand'peine à retirer.
D'autres enfin étaient frappés mortellement par le
bombardement ou les feux de mitrailleurs. Depuis 9 jours, le 2 e
bataillon était en ligne dans des abris très précaires et où les
hommes reposaient assis. Et c'est sur lui que l'attaque
principale se produisit.
L'ennemi est parvenu à s'infiltrer dans les boyaux ; quelques
groupes d'Allemands ont également pénétré dans une partie
de notre 1ère ligne. Une lutte à la grenade s'engage [...] Les
Allemands s'emparent de la tranchée de Posen et s'engagent
dans l'ouvrage de l'Observatoire…
Evacuation de blessés (à La Main de
Massiges).
souain1418.wordpress.com

Les différentes sections tentent de résister, mais les pertes sont
importantes ; elles sont obligées de se replier et les Allemands
continuent de s'infiltrer dans la 1ère ligne française.

Une contre-attaque d’une section, sur le flanc gauche de l’ennemi, arrête sa progression, tandis qu'il
est contenu de front par les débris des sections qui se sont repliées. Ces dernières sont appuyées par
le feu d’une section de mitrailleuses qui, après avoir échappé au bombardement, inflige à l’ennemi
des pertes élevées. Le combat continue plus d’une heure sans résultat, quand surgit une fraction
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ennemie qui a pu pénétrer sur notre gauche, à hauteur des groupes de réserve. Trois fois l’ennemi
parvient jusqu'aux abords de notre parallèle de départ, trois fois il est refoulé jusqu'à la tranchée de
Posen.
Pertes du 28 mars 1917 : 36 tués, 101 blessés, 308 disparus.
Le Journal de Marche du régiment continue le récit des événements. Mais, fait inhabituel qui montre
les moments exceptionnellement difficiles vécus par les hommes du 10e RI, il les commente.
30 mars. La journée du 29 et la nuit ont servi à préparer l'attaque du 30.
La préparation d'attaque de l'artillerie qui doit commencer à 7 h 30 ne commence qu'à 8 heures et ne
se fait pas sur les objectifs indiqués. L'observation démontre qu'aucun projectile ne tombe sur la
tranchée Posen […] A 9 h 15, on peut constater que la préparation d'artillerie a été nulle sur l'objectif
indiqué et que les projectiles sont tombés très au-delà vers la Côte 185 et plus au nord.
A 9 h 30, l'attaque essaie de déboucher, elle est aussitôt accueillie par le feu des mitrailleuses
allemandes placées à l'est, Main de
Massiges, et à l'ouest vers la butte du
Mesnil. De front, l'ennemi qui n'a pas
souffert dans la tranchée de Posen,
déclenche un tir violent de
mousquèterie et de mitrailleuses. Sous
ces feux, l'attaque ne peut progresser.
[…]
Pendant toute la matinée, le terrain
des attaques est battu par un tir très
violent d'obus de tous calibres. Dès
que les troupes d'assaut veulent se
porter en avant, elles sont arrêtées
par le tir de flanc des mitrailleuses
ennemies.

A la Main de Massiges.

gw.geneanet.org

On voit nettement les Allemands
renforcer homme par homme les troupes de la tranchée de Posen. Pendant toute la journée, toute
tentative de reprise de mouvement est enrayée par l'ennemi dans les mêmes conditions.
En résumé, l'attaque a échoué par manque de préparation d'artillerie et aussi par le fait que les
mitrailleuses ennemies qui prenaient les vagues d'assaut d'enfilade ou même à revers n'avaient pas
été détruites ou neutralisées.
A 15 heures, reprise de l'attaque à la grenade. La compagnie de gauche s'efforce de reprendre
l'ouvrage de l'Observatoire. […] Cette attaque se prolonge toute la nuit avec des alternatives d'échecs
et de succès.
A la pointe du jour, nous avons réussi à reporter nos barrages à environ 30 mètres en avant, mais
l'ennemi tient toujours la tranchée de Posen.
Pendant toutes ces attaques, la réaction de l'ennemi est particulièrement violente, rendant presque
impossible toute communication entre les troupes et le commandement.
Le terrain, complètement bouleversé, imprégné d'eau, présentait des difficultés considérables. Les
boyaux et tranchées n'existaient plus et le terrain des attaques, étant vu de toutes parts par l'ennemi,
était impraticable. Les hommes qui séjournaient depuis de longues heures dans des trous d'obus avec
de la boue jusqu'au ventre, n'ayant eu qu'un ravitaillement très précaire, étaient épuisés. La plus
grande partie des armes était inutilisables, en particulier les F.M. Le seul combat possible était le
combat à la grenade ou à la baïonnette.
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Pour faire le moindre mouvement, les hommes étaient obligés de s'entraider pour sortir de la boue, ce
qui brisait tout élan dans leur mouvement en avant.
31 mars. La 5e compagnie est dans le boyau C8, à 80 mètres au sud de Posen.
Pendant toute la journée, les 2 artilleries ont été très actives. Les hommes, qui sont en plein air dans
des trous d'obus, souffrent énormément du froid. La pluie et la neige qui ne cessent de tomber
rendent la situation intolérable. De plus, les ravitaillements n'arrivent qu'imparfaitement. Beaucoup
d'hommes s'enlisent dans la boue et perdent ou rendent immangeable les aliments qu'ils
transportent. D'autres au contraire sont blessés et restent sur place.
Malgré le dévouement et
l'abnégation
dont
font
preuve les brancardiers au
cours des nuits précédentes,
il a été impossible de
ramener tous nos blessés qui
gisent encore dans les trous
d'obus et qui ne pourront
être enlevés que la nuit
suivante, attendu qu'aucune
communication ne peut se
faire pendant le jour.
A partir de 22 h 30, s'effectue
la relève du 10e RI, par
sections. Mais l'artillerie allemande déclenche un tir très violent par obus de gros calibres [...] Nous
subissons même des pertes au cours de la relève.
Pendant 6 jours et 4 nuits, ils ont supporté sans abris une avalanche de projectiles ennemis et ont
éprouvé en combattant dans un terrain détrempé par la pluie, des fatigues que l'on aurait pu croire
au-dessus des forces humaines. [...]
A peine sorti de cet enfer, Claude écrit une lettre à sa tante. Pas de précision, comme d'habitude.
Mais il paraît marqué par l'épreuve. Et toujours ne rien dire aux parents…
Je reçois un colis aujourd'hui. Il est le bienvenu car nous venons de passer une sale période.
Les communiqués en ont surement parlé ces jours derniers, car les 28, 29, 30 et 31 ont été
durs pour notre régiment, et en particulier pour le bataillon.
Nous avons perdu beaucoup de pauvres Poilus et des officiers en grand nombre.
Je m'en suis échappé une fois encore, mais tu sais ça devient de plus en plus terrible. Oh !
Que la guerre est triste et ça ne veut pas finir.
Enfin remercions Dieu. Peut-être me protègera-t-il jusqu'au bout. Je garde une confiance
inébranlable.
Maintenant je suis au repos. Je ne sais ce que nous ferons. Je suis heureux d'être ici, car nous
nagions dans la boue. Impossible de s'en défaire…
Enfin, c'est passé, n'y pensons plus. Inutile de parler de cela au Creusot. Ils savent que nous
avons été attaqués, mais ne connaissent pas de détails.
Lettre du 2 avril 1917

Les mois qui suivent sont constitués d'une alternance de périodes de repos et d'entraînement à Laval
et dans les environs, et de périodes en première ligne dans des secteurs voisins de la Butte du Mesnil
ou de la Main de Massiges.
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Je suis toujours en bonne santé. Le bataillon est au repos pour 6 jours. J'y descends ce soir car
j'ai été obligé de rester 24 h. pour passer les consignes. [...]
Le secteur est tranquille, mais sur la gauche, nous entendons encore ce roulement continu,
prélude à l'attaque.
Lettre du 27 avril 1917

En effet, la tranquillité est relative. Les deux camps suivent la même tactique. Par exemple, le 12
avril, un tir d’artillerie, déclenché brusquement sur nos premières lignes et nos voies de
communication, fait pressentir un coup de main. Notre tir de barrage répond aussitôt. Les Allemands
s'élancent sur nos petits postes. Accueillis par un feu nourri de fusils mitrailleurs et mitrailleuses, ils
sont rejetés avant d’avoir pu aborder nos lignes, laissant sur le terrain un certain nombre de
cadavres. Le même schéma se reproduit le 20 avril...
L'artillerie se manifeste toujours violente : obus de gros calibres ou de campagne, même l’artillerie
de tranchée, sous forme de torpillettes à gaz.
Nous avons un temps superbe, un soleil radieux, aussi les avions s'en donnent à cœur joie et
survolent les lignes pendant une bonne partie de la journée.
Lettre du 27 avril 1917

L’aviation ennemie est d’une grande activité : certains appareils
commencent à voler bas pour prendre à partie, au moyen de leurs
mitrailleuses, les défenseurs des tranchées. La nuit, c'est le tir
d’interdiction sur les points de passage obligés de l’ennemi, pistes
et voies de communication.

Cette fois, je goûte un peu de l'Intérieur. Je suis en permission de 4 jours à titre exceptionnel.
J'ai trouvé avec plaisir mes parents en bonne santé. Tout va bien. Mon vieux Creusot est
toujours plein de fumées.
Lettre du 29 mai 1917

Claudius n'explique pas pourquoi il a obtenu cette permission.
A cause d'un "coup de main" réussi.
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Un coup de main, ça se prépare. D'abord sur le papier. Ensuite sur le terrain par une répétition,
quelques jours avant l'opération, afin que chacun connaisse bien son rôle. Parfois, on utilise un
leurre, en bombardant un autre secteur que celui du coup de main. L'effet de surprise est essentiel.
La nuit venue, l'artillerie commence par un tir d’encagement, suivi d'un tir de bombardement de la
première ligne. Quelques minutes après, elle allonge son tir, pendant que les groupes d’assaut
bondissent sur les lignes allemandes. Aussitôt ces dernières atteintes, s'exécutent l’exploration et le
nettoyage des abris par grenades, fusils ou pistolets. Cette opération terminée, les groupes rentrent
dans les lignes en cherchant à ramener des prisonniers ; l’artillerie raccourcit à ce moment son tir. Le
tir de barrage adverse n'entre souvent en action que lorsque tout est terminé. Les deux camps
pratiquent la même politique des coups de main : les Allemands vont opérer le 19 mai et le 11 juillet
; les Français le 21 mai, le 12 juin, le 15 juillet.
Arrêtons-nous sur les événements du 21 mai avec ces extraits du Journal de Marche du régiment.
20 mai. Au cours de l'après-midi, réglage de nos canons sur les points 722 et 723.
De 24 h à 1 h 20, des brèches sont faites (à la cisaille) dans nos réseaux pour permettre à nos
détachements de faire un coup de main demain soir 18 heures.
21 mai. 17 h 55, réglage des mortiers de 58 sur la même région. A 18 heures, déclenchement de
notre tir de pilonnage et d'encagement sur les points 722, 723, 725 et 726.
Au cours de la nuit, fréquentes rafales d'artillerie et tir de harcèlement de nos mitrailleuses sur les
points 722 et 726 pour empêcher l'ennemi de replacer des défenses accessoires.
22 mai. Par ordre du Général de Division, le détachement du coup de main reste provisoirement au
repos à St Jean sur Tourbe à la disposition du Général commandant la 15e Division.
A partir de 21 heures, fréquentes rafales d'artillerie et tirs de harcèlement de nos mitrailleuses sur les
points où le coup de main a eu lieu pour empêcher l'ennemi de replacer ou de réparer des défenses
accessoires.
23 mai. Par ordre du Général commandant la 15e Division, deux fortes patrouilles commandées par
le lieutenant MARTIN essaieront de pénétrer dans les premières lignes allemandes (région du coup de
main) pour faire des prisonniers. Heure de sortie des patrouilles : 21 heures ; de rentrée : 24 heures.
A 0 h 15, nos patrouilles sont rentrées après avoir rempli leur mission, mais n'ont pu ramener de
prisonniers, la région du coup de main ayant été abandonnée par l'ennemi.
Claudius a-t-il participé à d'autres coups de main ? On ne sait pas. Ce n'est pas impossible. Le
lieutenant Victor MARTIN appartient à sa compagnie. Du genre baroudeur, il a dirigé un certain
nombre d'opérations du même genre ; il s'est souvent distingué par sa conduite au feu avant d'être
grièvement blessé, le 13 juin, dans une nouvelle reconnaissance de nuit en avant des tranchées.
L'occasion de rappeler que ces coups de main étaient des opérations particulièrement dangereuses.
Les permissions permettent d'échapper à ce monde-là.
J'ai trouvé à Chagny un bon copain qui venait aussi en perm. Nous avons terminé le voyage
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ensemble et je t'assure que depuis vendredi nous ne nous en sommes pas fait.
Dimanche, ouverture de la pêche. Après avoir été au ciné jusqu'à minuit, nous avons été à
l'étang à 3 h. du matin. A 9 h, nous revenions avec une gentille friture.
Lettre du 19 juin 1917

Pourtant la guerre n'est pas si loin…
La mère GONNEAUD s'installe au lavage et le père GONNEAUD fait crier la sirène pour le tir
d'essai d'un canon de 340. Tout tremble. On se croirait sur le front.
Lettre du 19 juin 1917

Le 28 juin 1917, Claude GONNEAUD est promus sergent.
A la fin du mois de juillet, le régiment cantonne à Saint-Jean sur Tourbe, aux camps Allègre et
Madelin. L'instruction commence aussitôt. Le général passe le régiment en revue. Chaque bataillon
simule un assaut. Mais pour l'essentiel, les journées se passent avec le même emploi du temps : le
matin, instruction de détail et de spécialité ; l'après-midi, exercices sportifs et jeux. Le sport est
pratiqué suivant la méthode HEBERT. Le 6 août, le régiment quitte ses cantonnements et se rend à
pied en deux jours (25 km par jour) dans d'autres camps, au sud-est de Châlons/Marne. Là, (le 3e
bataillon cantonne à Vouciennes), le programme est le même pendant tout le mois d'août, jusqu'au
28. Les 30 et 31 août, nouvelles marches pour revenir dans le même secteur. Cantonnement d'arrière
à Somme-Bionne pour retrouver dans les jours suivants le front à la ferme de Beauséjour entre la
Butte du Mesnil et la Main de Massiges.

La méthode Hébert
Dite aussi "méthode naturelle", cette méthode de gymnastique s'impose à l'armée française à la veille de la
Première Guerre mondiale. Georges HEBERT était un officier de la marine nationale. C'est, semble-t-il, lors de
ses voyages autour du monde qu'il a constaté que les indigènes étaient en bonne forme physique sans
pratiquer d'autre exercice que ceux que la nature leur impose. Il a aussi emprunté aux gymnastiques
nordiques.
Ses idées allaient au-delà, puisqu'il préconisait une éducation morale avec des valeurs dites "viriles" : la
volonté, le courage… en réponse à la dégénérescence de la race due à l'urbanisation ou à l'industrialisation qui
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éloignent l'homme de la nature. Il faut être fort pour être utile…

Sa méthode associe :
- des exercices de déplacement : la marche, la course sur différentes distances, le saut en longueur ou en
hauteur ;
- des exercices de quadrupédie : le grimper à la corde, la natation ;
- des exercices de stationnement : le lever de poids, le lancer, l'équilibre, la défense.
Un parcours en continu où les différentes pratiques se succèdent.

Oserait-on parler de "routine" au front ? Certainement pas. Mais aux affirmations de Claudius…
Ici, toujours secteur calme. Nous pouvons tenir les positions.
Les permissions marchent toujours grand train…
Lettre du 7 juin 1917

Ici, toujours la même vie calme, sinon agréable, du moins supportable.
Nous avons fort bien arrosé le 14 juillet et la saint Henri. Encore une note agréable dans la
monotonie des jours qui s'écoulent.
Lettre du 15 juillet 1917

Ici, je suis toujours tranquille. Nous sommes en ligne, mais pas encore trop à plaindre.
Lettre du 25 octobre 1917

Je suis en bonne santé et mon secteur demeure assez tranquille. Il est agrémenté de quelques
coups de main de temps à autres, mais enfin, on peut tenir.
Lettre du 5 novembre 1917

… répondent les notations du Journal de Marche du régiment : Journée relativement calme ; faible
activité des artilleries ; matinée calme ; journée assez calme…
Cela correspond aussi au rythme régulier des déplacements des bataillons : quelques jours, 3 à 4,
dans les camps de l'arrière proche, Laval sur Tourbe, St Jean sur Tourbe, Somme-Bionne pour
l'entraînement et le repos ; puis quelques jours en soutien dans la deuxième ligne, à attendre une
attaque ; quelques jours en première ligne, à attendre toujours ; enfin retour dans les camps… A ce
rythme répond la quasi régularité des bombardements. Pas un jour ou presque sans combat
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Au repos, à Saint-Jean sur Tourbe.

d'artillerie (artillerie de campagne, engins de tranchées, mitrailleuses), de tous calibres, avec gaz si le
vent souffle dans la direction de l'ennemi.
Bien sûr aussi, Claudius n'est pas forcément en première ligne :
Je suis toujours avec le Commandant [...] En mettant "Liaison" les lettres ne traînent pas à la
compagnie et me parviennent plus vite.
Lettre du 15 juillet 1917

Mais il n'empêche que le danger reste bien réel, en permanence. Les échanges d'artillerie peuvent
être brefs, ou subitement prendre une grande ampleur, de nuit comme de jour. Il peut s'agir de
simples tirs de réglage, ou bien être la préparation intensive d'un coup de main. L'armée allemande
met de plus en plus de moyens, techniques et humains, pour que ses coups de mains réussissent, ou
que ceux des Français soient sans effet (tunnels qui permettent d'évacuer rapidement leur première
ligne…). Arrêtons-nous sur la journée du 22 septembre.
22 septembre. A 4 h 30, les Allemands ont déclenché un violent bombardement dans toute la
partie comprise entre le Bois-Allongé et Maisons-de-Champagne. Les défenses accessoires des îlots
et nids de résistance du quartier de droite (Portin) sont complètement détruites. Les tranchées et
boyaux de nos lignes de surveillance et de résistance ont été nivelés par les obus de gros calibre (150,
210, et gros Minenn de 240). Vers 10 h 30, le tir ennemi se ralentit et à 10 h 45, le calme renaît. Cette
accalmie est de courte durée car à 13 h, l'ennemi déclenche de nouveau un violent bombardement
sur notre Compagnie de droite (27e RI). A 13 h 03, les Allemands exécutent un coup de main de
grande envergure sur le 27e RI. Le tir d'encagement ennemi s'étend à 400 m en arrière de Guerlais et
leur tir d'interdiction va jusqu'au Ravin de Marson [la seconde ligne], route de Minaucourt où l'on
constate que, parmi les projectiles ennemis frisants et percutants, il y a de nombreux obus à gaz.
A 13 h 25, le tir ennemi se ralentit et à 13 h 28, le calme réapparaît.
A 13 h 30, notre artillerie déclenche à son tour un violent bombardement sur le boyau C7, tranchée
de Posen, tranchée Rousseau, tranchée Kalan, tranchée d'Alsace et de Crévic, avec diversion sur le
Butte du Mesnil. Notre détachement d'élite exécute un coup de main sur tranchée Posen, Rousseau
et boyau C7.
A 13 h 37, notre détachement rentre dans nos lignes en rapportant du matériel, mais sans prisonnier,
l'ennemi s'étant retiré dans les galeries souterraines qui conduisent à un tunnel qui se trouve en
arrière de leur seconde ligne.
La réaction ennemie pendant notre coup de main a été à peu près nulle.
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A 19 heures, l'ennemi déclenche subitement un violent bombardement sur tout le front du régiment.
Le tir de barrage boche composé principalement d'obus de 210, 150 et 105 encage complètement
l'ouvrage Guerlais, les boyaux C7, C8, C9 et le secteur des Maisons-de-Champagne. Le tir
d'interdiction par obus ordinaires et obus toxiques s'étend jusqu'au Ravin du Marson, à la naissance
des boyaux C7, C8 et C9. Profitant du vent qui leur est favorable, les boches envoient à profusion des
obus fumigènes sur notre première et notre seconde ligne.
Nos hommes sont plongés dans une complète obscurité qui les empêche de voir l'ennemi sortir de
ses tranchées et arriver sur eux. Dans l'îlot Marin et les centres B et C, le combat a été un véritable
corps à corps.
La section du S/Lieutenant DESPRES de la 3e Compagnie contre-attaque immédiatement deux
groupes ennemis qu'elle a rejetés à coups de grenades en dehors de notre première ligne.
A 20 h 10, le tir ennemi diminue d'intensité, et à 20 h 15 il cesse complètement.
A 20 h 20, notre première ligne est complètement rétablie, mais nos pertes sont assez sérieuses.
Le succès du coup de main allemand est dû à l'intensité des moyens qu'il a mis en action. Il résulte
des renseignements reçus des régiments de droite et de gauche qui ont pu apercevoir les
détachements ennemis sortir de leurs tranchées que ceux-ci s'élevaient au moins à 250 hommes.
Pertes du 22 septembre 1917 : 4 tués, 15 blessés, 14 disparus.
La contre-attaque permet de rétablir la première ligne. Mais des abcès comme celui-là, il en revient
régulièrement, avec plus ou moins d'intensité. Certes, les jours sans aucune victime sont plus
nombreux que les autres. Cette zone n'est pas au cœur des combats à ce moment-là. Mais elle reste
bien "le front" et la guerre semble durer encore longtemps…

Attaque en direction de la Butte du Mesnil.

L'Illustration - pages14-18.mesdiscussions.net

Malheureusement, les Italiens n'ont pas l'air de bien marcher, et nombreux régiments
français sont partis à la rescousse. Quelle influence sur la guerre ?... Pas bien grande, je
pense et nous n'en voyons pas encore la fin.
Lettre du 5 novembre 1917

Quant à la guerre, n'en parlons pas. Après avoir essuyé déjà 3 déceptions, il est inutile de
formuler un vœu téméraire et dont la réalisation serait cependant si goûtée.
Je ne demande qu'une chose, puisque nous ne pouvons, moins que jamais peut-être, déduire
quelque chose des événements actuels, c'est de voir la paix avant la fin de mes jours.
Lettre du 28 décembre 1917
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Loin du théâtre sanglant du Chemin des Dames, pas si loin pourtant, loin des mutineries qui ont suivi
l'offensive, loin de l'arrivée des premiers Américains, ou encore plus des révolutions russes, les
soldats du 10e RI vivent le début de l'année 1918 comme ils ont connu l'année 1917.
24 décembre. Matinée assez calme. A partir de 12 heures, l'artillerie a été assez active dans la
région des ouvrages. [...] Tirs de harcèlement de nos mitrailleuses et rafales de 75 sur les pistes et
voies de communication ennemies.
25 décembre. Pendant toute la journée, les deux artilleries ont été assez actives. De 19 heures à
3 heures du matin, l'ennemi bombarde par un tir presque ininterrompu nos premières lignes,
l'ouvrage de la Butte et le boyau C7.
Les jours suivants sont assez fébriles parce qu'on s'attend à un coup de main allemand… qui ne
viendra pas, peut-être à cause de la forte riposte française. Le 31 décembre, le 3e bataillon est relevé
et rejoint son camp de repos. C'est de loin, donc, qu'il entend le violent bombardement déclenché
par les Allemands sur l'ouvrage de la Butte du Mesnil le 1er janvier 1918, entre 4 heures et 5 heures
30 du matin.
Nous sommes au repos jusqu'au 15. Le coin est toujours à peu près tranquille. Mais quel
temps ! Après la neige, c'est la pluie. Le mélange nous donne une bien dégoutante mélasse.
Enfin, au camp ça peu aller.
Lettre du 11 janvier 1918

Période particulièrement calme, en effet.
Du 5 au 13 janvier. 300 hommes de corvée sont employés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13
janvier inclus, à la mise en état et à la réfection des abris de la position intermédiaire. En raison du
faible effectif qui reste dans chaque unité, les compagnies procèdent à l'instruction de détail et des
spécialités et à des exercices sportifs (football, jeux de barres etc.)
Le 28 janvier a été "agité". Entre 4 heures et 7 heures 30,
[...] l'ennemi déclenche un violent bombardement d'obus de tous calibres et de gros minnens…
A 12 h 50, nous exécutons un coup de main sur la Butte du mesnil… A 12 h 52, les troupes d'assaut…
se précipitent sur les tranchées ennemies. A 13 h, nos différents groupes rentrent dans nos lignes en
ramenant 2 prisonniers. Pendant toute la durée de l'opération, l'activité de l'artillerie ennemie a été
très faible. Ce n'est que 15 minutes après le coup de main que la réaction ennemie se produit. Le tir
des batteries allemandes se concentre surtout dans le secteur de gauche (Blanchard) où nous avons
fait une diversion. Le tir d'artillerie se ralentit insensiblement et prend fin à 18 h 25.

Dans le secteur Blanchard.
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Le 30 est plus calme. Claudius s'inquiète davantage de la santé de son père.
C'est la guigne. Il nous faut être embêté de tous les côtés, à la guerre s'ajoute encore la
maladie.
Quant à moi, je suis en ligne, mais tout va bien.
Lettre du 30 janvier 1918

Celui qui est au-dessus avec
moi est parti avec moi
également et s'est trouvé
dans mon escouade. C'est
mon camarade de combat.

Photographie des gradés de la 31e avec nous autres. Mon sergent est celui qui a le chien. Le sergent
CHARLES a la médaille. Le sergent fourrier PERRAUDIN est à droite à côté de la médaille.

Le combat de la Galoche
Dans le mois de février, le 10e RI est au cœur d'une nouvelle attaque des positions allemandes de la
Butte du Mesnil. Plus précisément, c'est le 3e bataillon qui intervient. On retrouve-là, dans l'action,
avec d'autres, les compagnons de guerre de Claudius. On peut même "voir" Claude GONNEAUD,
l'observateur du commandant.
10 février. Pendant toute la journée, les deux artilleries ont été assez actives. L'ennemi a exécuté
quelques tirs de 77 et de 105 à allure de réglages sur le quartier de gauche (Blanchard). De 13 heures
à 14 heures 30, l'ennemi riposte énergiquement à nos tirs de mortier de 58.
Dès la tombée de la nuit, la moitié des pionniers du régiment, ordonnances des officiers d'E.M. et
téléphonistes disponibles sont employés au transport des munitions et le matériel dans des dépôts
avancés du sous-secteur en prévision d'une attaque qui doit être exécutée par le 3 e bataillon du 10e RI
et un bataillon du 34e RI sur la face sud-ouest de la Butte du Mesnil (surnommée La Galoche).
Différents dépôts sont échelonnés [dépôts de vivres et munitions pour chaque compagnie d'attaque],
en première ligne, puis à la sortie de voies que les pionniers sont en train de construire.
A 20 heures, 75 hommes de corvée fournis par le 56e RI arrivent au P.C. La Truie pour transporter du
matériel et des munitions dans les différents dépôts. A 23 h 50, les corvées du 56e RI rejoignent leur
régiment pendant que les pionniers du 10e continuent à emmagasiner les vivres dans les ouvrages.
[...] Ce second travail prend fin à 4 heures du matin.
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11 février. A 6 heures, arrivée au P.C. La Truie du colonel commandant l'A.D. 15 et de plusieurs
officiers d'artillerie lourde.
Une brume très épaisse empêche toute visibilité. Les observateurs terrestres et aériens rendent
compte qu'ils ne peuvent observer le tir des batteries.
Le brouillard qui a persisté au cours de l'après-midi n'a pas permis aux observateurs d'artillerie de
faire exécuter les tirs de réglage à leur batterie. [...]
A partir de 22 heures, le 3e bataillon est transporté par le chemin de fer à voie étroite du Camp Allègre
à La Truie. La distribution des munitions se fait avec rapidité et dans le plus grand silence. Les
compagnies se rendent ensuite à leurs emplacements de combat de 150 hommes fourni par le 56e RI.
Ce détachement, divisé en 3 groupes, commandés chacun par un officier, a pour mission d'assurer le
ravitaillement en matériel des unités d'attaque pour la mise en état de défense des lignes allemandes
que les compagnies du 3e bataillon du 10e RI doivent enlever.
Pendant cette seconde partie de la nuit, la 1ère Cie du 10e RI qui est en secteur travaille sans relâche à
l'organisation de la parallèle de départ à la construction des gradins de franchissement et des brèches
dans la zone que doit occuper le 3e bataillon avant de se lancer à l'attaque.
A 23 h 50, le colonel reçoit la note secrète n° 672/3 qui fixe : 1. le jour de l'attaque au 12 février ; 2.
l'heure à 15 h 35. But de l'opération : s'emparer des organisations ennemies de La Galoche. Mission :
recueillir des prisonniers, du matériel et des documents, s'installer sur les positions conquises, résister
aux réactions ennemies avec les troupes ayant participé à l'attaque et en réserve de secteur. Si l'ordre
de repli est donné, regagner le front de départ après avoir opéré la destruction des abris ennemis. […]
Pendant le repos au camp Allègre, les unités du bataillon ont été entraînées à manœuvrer sur un
terrain ayant une certaine ressemblance à celui sur lequel elles devaient être appelées à se battre
quelques jours plus tard. Des exercices sur plâtres ont permis aux commandants de compagnies de se
rendre compte de la zone d'action qui était dévolue à leur unité et d'indiquer d'une façon plus précise
aux jeunes officiers les points sur lesquels ils doivent apporter au cours de leur progression une
attention toute particulière.

L'attaque du 13 février. (tranchées rouges : françaises ; bleues : allemandes) -

JMO - archives SHDGR 26 N 584/10.

12 février. A 4 h du matin, les unités du 3e bataillon étaient en place. Dès que le jour le permit, les
commandants de compagnie de première ligne vérifièrent les brèches qui avaient été faites dans
notre réseau par l'unité occupant cette partie du secteur. Ces brèches avaient été faites avec le plus
grand soin. Chacune d'elles était marquée par une flèche blanche ou rouge et l'emplacement de
chaque section était indiqué par des pancartes confectionnées par les sapeurs.
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Comme la veille, un épais brouillard rend tout réglage d'artillerie impossible et, à 12 h 30, le colonel
reçoit l'ordre particulier n° 1 qui reporte au lendemain 13 février l'opération prévue pour aujourd'hui.
A 19 heures, les unités d'attaque sont ramenées en position d'attente aux Cuisines Marocaines et aux
abris de Beauséjour [en bas, juste en dehors de la carte].
A part les rafales habituelles de mitrailleuses, la nuit est relativement calme, ce qui fait supposer que
l'ennemi n'a pu, en raison du brouillard, surprendre nos préparatifs d'attaque et que nos mouvements
de troupe ont totalement échappés aux vues de ses observateurs terrestres.
13 février. A 4 heures 15, les compagnies d'attaque remontent en ligne. A 5 heures 30, les unités
ont repris leurs emplacements. [...]
De 8 h à 12 h, l'artillerie lourde exécute de nombreux tirs de réglage. Après une préparation très
violente d'artillerie commencée à 13 h 30, avec large emploi d'obus toxiques intéressant l'ensemble
du front ennemi et ses batteries, notre infanterie se lance, à 16 h 15, à l'assaut des positions
allemandes. 3 obus de 105 tombant dans les sections de la compagnie du capitaine Pelletier (Cie de
gauche) n'amènent aucun flottement. Les blessés restèrent sur place, mais les sections continuèrent
leur mouvement comme si rien ne s'était passé. Chaque section suivant ses brèches qui l'amenaient
droit sur ses objectifs.
Certain que son bataillon est bien parti, le chef de bataillon (Cdt BOISSIER) laisse filer ses Cies de 1 ère
ligne, rappelle sa liaison à lui [Claude] et part à la tête de la Cie de soutien.
La progression se fit sans à coups jusqu'à la tranchée ennemie. Là, les brèches que l'on comptait
trouver entièrement dépourvues de toutes défenses accessoires, furent reconnues inexistantes.
Pourtant le lieutenant commandant la batterie de 58 de tranchée affirmait qu'elles existaient. La 1ère
ligne ennemie n'étant pas défendue, les compagnies de tête purent couper les fils de fer ou passer
par-dessus les chevaux de frise. Il y eut, pendant quelques minutes, un certain désordre inhérent à ce
passage. Mais, au nord des réseaux, les sections se rétablirent et la progression continua. [...]
Le terrain est un chaos dans lequel la direction est très difficile à maintenir, où la terre détrempée est
lourde et la marche pénible par suite de l'humidité du sol. Les obus de 75 ne produisant aucune
poussière, l'on aperçoit quelques allemands qui s'enfuient vers la Butte du Mesnil. Immédiatement,
les fusiliers mitrailleurs de la section de droite ouvrent le feu en marchant.
La 3e ligne allemande est profonde et à bords évasés mais absolument intacte et libre de tous
obstacles. Au moment où les éléments de la 9e Cie la franchissent, 4 mitrailleuses ennemies tirent de
la direction nord, rasant les abords de l'entrée nord du tunnel. Elles gênent énormément nos groupes,
mais n'arrêtent pas leur élan. Les trois premières sections de cette compagnie se précipitent sur leurs
objectifs pendant que la 4e section procède au nettoyage des lignes qui viennent d'être enlevées. A
l'entrée nord du tunnel, la demi-section éprouve de grandes difficultés pour progresser car elle est
prise sous le feu d'une mitrailleuse abritée dans le tunnel.
La section de gauche avait occupé ses emplacements sans trouver de résistance. Un Allemand,
conducteur de chiens qui essayait de se sauver fut tué avec ses deux bêtes. Cette section s'empara
d'un mortier de 24,5 avec de nombreuses munitions.
Une section, en effectuant une reconnaissance, fait refluer une trentaine d'Allemands à l'entrée
ouest du tunnel. Elle descend dans le tunnel, et en termine le nettoyage en mettant les fourneaux de
mines hors d'état de fonctionner.
A 18 heures, la position est maîtrisée, les liaisons établies et le ravitaillement en munitions et en
vivres commence à fonctionner. [...]
Au début de l'attaque et pendant la progression des troupes, les liaisons ont fonctionné d'une façon
très satisfaisante grâce au courage des téléphonistes d'infanterie et d'artillerie qui ont déroulé sans
cesse fil sur fil malgré les bombardements. Mais une heure après l'attaque, les lignes téléphoniques
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étaient constamment coupées avec l'arrière. La T.P.S. [Téléphonie Par le Sol] seule n'a jamais cessé de
fonctionner et, de ce fait, le commandement a pu être renseigné minute par minute. Grâce à ce mode
de liaison, le commandant de bataillon put toujours obtenir les tirs de barrage, de contre-batterie et
de C.P.O. dont il eut besoin. L'appui de l'artillerie fut constant et particulièrement efficace.
A 19 heures, arrive au P.C. La Truie un premier détachement de prisonniers. Ceux-ci au nombre de 20
sont fouillés, interrogés et envoyés sous escorte à la division à St Jean. De nouveau groupes arrivent
ensuite, petit à petit.
A 23 heures, le chiffre des prisonniers est de 177. Dès la tombée de la nuit, 2 détachements de
travailleurs du 134e RI [...] et 1 détachement du Génie de 75 travailleurs commandés par 1 officier se
sont mis au travail pour relier nos boyaux les plus avancés aux boyaux ennemis. Grâce à la bonne
volonté des hommes et à leur courage, le travail qui avait été demandé à chaque groupe était
terminé à 2 h 30 du matin. Il convient de signaler le travail fourni par les pionniers du régiment qui,
malgré les efforts des 4 jours précédant l'attaque où ils n'avaient eu que 3 heures de repos par 24
heures, ne firent pas moins de 6 voyages quelle que soit la violence du bombardement pour assurer le
ravitaillement de la première ligne en munitions et en artifices (la distance des dépôts du 2 e échelon
aux premières lignes étant de 1 800 mètres).
Bien que la nuit soit particulièrement noire, les troupes de première ligne travaillent très activement à
l'organisation du terrain conquis. Deux fortes patrouilles attaquent le front de la 9 e compagnie mais
elles sont vigoureusement repoussées.
Pertes du 13 février : 13 tués ; 26 blessés.
Les journées suivantes sont marquées par une forte réaction de l’ennemi, bombardements et contreattaques, mais les efforts des Allemands sont contenus par une vigoureuse résistance de nos
troupes. Pris sous notre canon, nos mitrailleuses et nos fusils mitrailleurs, ils laissent des morts sur le
terrain et n'obtiennent aucun résultat.
Le commentaire de Claudius est aussi sobre que d'habitude :
Toujours en bonne santé. Nous sommes en ligne. Tout va bien, quoique le boche soit bien
excité.
Lettre du 22 février 1918

Dans les semaines qui suivent, les différents bataillons du 10 e RI se relaient pour des travaux, dans les
camps de repos (Allègre et St jean), dans le quartier de La Galoche… Il s'agit de remettre en état
vêtements, équipements, armement, mais aussi baraquements, aménagement des zones conquises…
C'est dans cette période que l'ypérite fait son apparition sur cette partie du front. Les trois premières
victimes sont évacuées le 7 mars et le nombre de victimes est rapidement croissant les jours suivants
(53 blessés le 11 mars, 50 le 12…).
Les gaz (4)
1918 : l'ypérite. Son apparition sur le champ de bataille a créé les plus vives émotions chez les Alliés car c’est
le premier toxique capable de mettre hors de combat un homme correctement protégé par son masque. Et
pourtant, son action s’exerçait surtout sur les yeux et sur les parties externes du corps. Mais à la fin de l’année
1917, en changeant le solvant dans lequel le produit est dissous et en modifiant l’obus le contenant, les
Allemands obtiennent une plus fine vaporisation, avec un solvant plus volatile, entraînant une action au
niveau des alvéoles pulmonaires.
Elle n’a pratiquement aucune action par sa vapeur mais agit surtout sous forme de gouttelettes fixées sur des
particules de poussière ou d’eau en suspension dans l’air. Elle est alors susceptible d’agir sur les voies
respiratoires et sur toutes les parties du corps en contact avec ces fines particules. Elle agit également par
contact direct.
d'après http://www.guerredesgaz.fr/lesgaz/vesicants/vesicants.htm
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C'est à ce moment-là que le régiment quitte le secteur de la Butte du Mesnil. A partir du 18 mars, le
10e RI parcourt, par étapes, la région de l'Est de Châlons-sur-Marne/Châlons-en-Champagne. Le 3e
bataillon est relevé de la première ligne le 19. Il prend un jour de repos et de préparatifs au camp de
Hans. Le 21, départ 4 h 30 pour arriver à midi à Somme-Yèvre.
Toujours en bonne santé. Nous venons de marcher et sommes installés dans un gentil patelin.
Lettre du 21 mars 1918

Somme-Yèvre, le gentil patelin.

Delcampe.net

Le lendemain, le bataillon se rend à La Chaussée-sur-Marne. Le cantonnement s'organise ; les
hommes nettoient leurs effets et leurs armes. Le 25, ordre est donné au régiment de se tenir prêt à
partir. Les permissionnaires sont rappelés. Le 3e bataillon se rend à Ecury sur Coole. Le 27 mars, les
hommes embarquent dans des camions. Les routes sont encombrées ; le voyage dure 40 heures : le
régiment débarque le 29 mars à Montmacq (au nord de Compiègne). Cuisines, armement, matériel
divers n'arrivent que quatre jours plus tard…

Le 2 avril, tout le
régiment est cantonné à Ressons, prêt à
monter en première
ligne à Biermont.
Une nouvelle bataille
commence.
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Les offensives de printemps

(du 27 mars au 17 juillet 1918)

La bataille de l'Aisne.
Le 3 mars 1918, l'Allemagne signe une paix séparée avec la Russie bolchévique à Brest-Litovsk.
Libérée du front est, elle peut reporter toutes
ses forces sur le front ouest. Le 21 mars, en
lançant l'opération Michael, elle oppose 57
divisions aux 23 britanniques. Affaiblis par les
échecs sanglants de 1917, les Alliés attendent
l'intervention des troupes américaines. Il est
urgent pour l'Allemagne de lancer une offensive
décisive. Choisir le point faible de la liaison entre
les Britanniques et les Français est logique.
Changer de stratégie aussi : une préparation
d'artillerie intense mais courte pour empêcher
les Alliés de réagir et les submerger par
l'ampleur de l'attaque. Les Britanniques se
replient avec des pertes considérables. Dans les
jours qui suivent, les troupes allemandes
s'emparent des principales villes de la Somme,
ouvrant la route vers Paris.
C'est dans ce contexte que le 10e RI est appelé à
intervenir dans cette nouvelle région, au point
de jonction entre armée britannique et armée
française.
Le 2 avril, alors que le Régiment relève en
première ligne, l'offensive allemande s'essouffle déjà et le front est en cours de stabilisation. C'est
néanmoins une situation nouvelle pour des gens de la classe 1915 : le secteur ne comprend aucune
organisation ; les hommes sont déployés au milieu des champs ; ils creusent leur trou pendant la
nuit.
De part et d'autre de la ligne de front, chaque camp s'organise en renforçant des points de
résistance, en créant un début de réseau de tranchées. Le beau temps favorise les travaux.
Il semble que Claudius soit en permission à ce moment-là. Il ne rejoint son corps que le 11 avril.
J'aurais cru le secteur encore plus mauvais que ça. Si ce n'était de la sale installation que
nous avons, ça irait. Nous sommes dans un bout de tranchée avec une simple toile de tente.
Enfin, nous avons encore un temps à peu près potable.
Pas trop d'obus. Ca va. Et j'ose espérer que nous ne resterons pas trop longtemps.
Lettre du 12 avril 1918

"Pas trop d'obus"… ça dépend des jours. Depuis le début, les deux artilleries sont très actives. De plus
en plus, en particulier en direction des villages où se trouvent les hommes du 10 e RI : Biermont,
Cuvilly.
21 avril. De 1 heure à 3 heures du matin, le village de Cuvilly où cantonne le 3 e bataillon a été
soumis à un violent bombardement par obus toxiques (5.500). Malgré les mesures de protection, qui
ont été prises, nous avons un grand nombre d'hommes intoxiqués et les évacuations vont se succéder
pendant plusieurs jours. Le 26 avril, le bataillon est réduit de plus de moitié.
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Pertes du 21 avril : 151 blessés.
e

Daniel DURAND, sergent infirmier au 315 RI, est au même moment à Cuvilly :
21 avril : Nous voici revenu depuis hier soir à Cuvilly, mais nous
avons passé une bien mauvaise nuit. Les boches ont envoyé une
quantité d'obus à gaz sur les batteries qui sont derrière nous et
nous avons dû garder nos masques une grande partie de la nuit.
24 avril : (…) Toute la journée il faut travailler. On démolit ce que
nous avions pour consolider la cave. Grande activité d'artillerie et
nombreux obus toxiques.
25 avril : Nous avons eu au régiment une cinquantaine d'évacués
pour intoxication. Nous allons répandre du chlorure de chaux sur
les trous d'obus.

L'infirmerie bombardée.

Claudius en donne une évocation un peu différente…
Depuis que je suis arrivé, tout va pour le mieux. Le boche est relativement tranquille. Nous
n'avons qu'un bataillon qui a souffert des gaz.
Nous sommes actuellement au repos dans un patelin à quelque 8 Km du front. Les habitants
ont été obligés de le quitter précipitamment et quel désordre dans ces maisons ! Tout est
sens dessus dessous.
On crie contre les boches, mais les français ne sont guère consciencieux non plus.
Il faut voir ces armoires dévastées, cette correspondance au milieu des chambres. C'est
vraiment écœurant. Nous essayons d'y remettre un peu d'ordre, mais il y a bien du mal.
Ajoutons à cela les obus. C'est complet.
Lettre du 24 avril 1918

delcampe.net

Dans les semaines qui suivent, le rythme est à nouveau régulier : réserve, première ligne, repos entraînement… à des petites différences près. En "repos", la moitié des hommes sont prêtés au
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Génie pour effectuer les travaux d'aménagement de tranchées sur ce front nouveau. Les
entraînements comprennent de "l'escrime à la baïonnette". Ils comprennent surtout l'apprentissage
de combats avec des chars.
Les chars (1)
Le camp de Champlieu. La proximité de Compiègne, donc de Paris pour l'approvisionnement mécanique,
l'épaisseur de la forêt pour protéger des avions ennemis, les
fronts de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne à faible distance…
les atouts du lieu sont nombreux pour développer là un
camp d'entraînement au combat avec chars.
Avec les tranchées, la guerre s'éternise, le front reste figé.
Entraînement dans le camp de Champlieu.
Devant l'hécatombe des hommes fauchés par des
mitrailleuses, le colonel ESTIENNE rêve d'un véhicule capable de se déplacer dans un terrain bouleversé, de
transporter mitrailleuse ou canon, et suffisamment blindé.
En 1916, après les Anglais avec leur char géant, l'état-major français commande 400 blindés au Creusot : les
chars SCHNEIDER (photo de gauche). Conflit de personnes, d'intérêts… 400 autres chars sont commandés à
Marine-Homécourt : le char SAINT-CHAMOND (à droite). Dès octobre, les essais se déroulent à Champlieu.

Les premiers combats de chars ont lieu lors de l'offensive du Chemin des dames, en 1917. La plupart des
engins sont rapidement mis hors de combat : ils tombent en panne ; trop lents, ils sont des cibles idéales pour
l'artillerie ennemie. On doute sérieusement de l'intérêt du blindé. Les Allemands, eux, confirment leur rejet de
l'appareil. Ils choisissent de développer une artillerie antichar, des balles perforantes, des tranchées élargies
pour être infranchissables…
Les Alliés, alors, n'utilisent plus le char que de façon sporadique.

Sur le front, les combats d'artillerie sont quotidiens.
L'emploi de gaz moutarde est devenu systématique et
le nombre de soldats évacués pour intoxication ne
faiblit pas. L'aviation est maintenant une arme
redoutable. Les avions de chaque camp survolent
presque tous les jours le front, pénétrant largement
au-delà de la première ligne. Ils observent, ils
photographient l'organisation des réseaux de
tranchées, le regroupement de forces. Les aviateurs,
qui volent à basse altitude maintenant, mitraillent les
boyaux en les prenant en enfilade. Ils font exploser les
ballons captifs d'observation avec des balles
incendiaires. Ainsi, deux drachen allemands sont
éliminés en quelques jours en mai. De véritables
batailles aériennes se déroulent régulièrement dans le
ciel au-dessus des lignes de front, amenant les
mitrailleuses au sol à intervenir régulièrement.
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Drachen : ballon cerf-volant allemand.

Tout ceci fait partie des évolutions du conflit et appartiennent à l'histoire générale de la Première
Guerre mondiale. Mais, relatés dans le journal de marche du 10e RI, ils font partie aussi du vécu des
soldats.

La bataille du Matz
Quand l'offensive allemande d'avril est arrêtée par la résistance alliée, le front présente un "saillant"
autour de Compiègne. Or, parvenir à cette ville, c'est ouvrir la route de Paris. C'est donc sans surprise
qu'on observe les Allemands préparer une nouvelle offensive dans la région. L'état major allié décide
alors le repli (ou redéploiement) d'une partie des troupes de la région, dont le 10e RI qui stationnait
là (Ressons sur Matz, Cuvilly, Marquéglise).
Le journal de marche du régiment, très précis sur la tactique à adopter, sur les ordres et les contreordres, l'est beaucoup moins sur les faits. Et Claudius n'écrit pas à la tante Ninie dans cette période.
Où est-il exactement ? Et que fait-il ?
Est-il avec les combattants, avec le
commandement ? Ce qui est sûr, c'est
qu'il est proche des événements
quand il ne les vit pas. Dans tous les
cas, il est sur place.
Dès le 2 juin, l'ordre est donné
d'organiser deux lignes de résistance.
La seconde (Tracy-le-Mont, le parc
d'Offémont, la ferme de Malvoisine)
doit être organisée par des
compagnies du 10e RI. Le 3 juin est
occupé à construire et aménager des
tranchées.

cartesfrance.fr

Le 4, le colonel et ses adjoints, dont un lieutenant de renseignement s'installe dans la Creute SaintMard. Le 5 juin, les Allemands déclenchent un violent tir d'artillerie de tous calibres. Une nappe
épaisse de fumée, produite par des gaz toxiques, se répand dans les ravins et dans les carrières.
Les gaz (5)
La Creute Saint-Mard, la Creute de la Maison du Garde. Les carrières de Tracy-le-Mont, à proximité
du front (occupée par les Allemands le 31
août 1914, la petite ville redevient
française dès le 13 septembre, mais ne
reste qu'à 1,5 km du front) servent de
casernement pour un millier de soldats
pendant la guerre. Postés à l'arrière, ils
préparent le matériel des combattants.
Ils doivent aussi développer des
expérimentations technologiques. En avril
1916, ils réalisent, dans le plus grand
secret, y compris pour les soldats du front,
les premiers tests français de gaz asphyxiants.
Des bombonnes de gaz sont déposées en 1ère ligne une nuit où les conditions sont favorables : une
météo propice et des vents soufflant en direction des lignes ennemies.
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Lorsque l'attaque est déclenchée, le gaz nocif est
libéré. Il s'échappe en sifflant vers les tranchées
allemandes.
Le gaz se propage, les yeux pleurent, les
poumons brûlent. L'ennemi souffre.
Mais l'expérience française n'est pas une réussite. Un vent fort pousse la nappe de gaz ; elle passe
trop vite au-dessus des premières lignes allemandes qui restent actives et va toucher principalement
les lignes à l'arrière. Côté français, malgré leur masque, un certain nombre de soldats du Génie sont
intoxiqués et doivent être évacués.

D'après www.oise14-18.com

9 juin. A partir de minuit, tir presque continu à la cadence de 15 à 20 obus à la minute sur la partie
nord du Bois de St Mard, Creute du même nom et la région SE de la montagne des Rosettes. Le calibre
employé est principalement le 77 et le 105 avec une forte proportion d'obus à gaz toxiques. [...]
10 juin. Entre 6 heures et 10 heures, l'ennemi envoie plus de 600 obus de 77, 105, et 150 sur la
région Creute St Mard, route de Tracy-le-Val, Etoile Madame. [...]
L'offensive allemande était attendue ; les préparatifs
n'avaient pas été discrets les jours précédents. Mais
on ne pensait pas à une attaque d'une telle ampleur.
Le bombardement touche en profondeur pour
empêcher ou du moins retarder l'entrée en ligne des
réserves, comme le 10e RI.
Les vagues ennemies submergent littéralement les
premières lignes françaises. Elles dépassent la vallée
du Matz et se dirigent vers celle de l'Aronde au sud.
La poussée est trop forte. Le repli est inévitable. La
stratégie de défense mise au point les jours
précédents n'a pas fonctionné. Il faut dire que le
9 juin : les Allemands franchissent le Matz.
système prévu n'a pas vraiment été appliqué ; il était
complexe. Le résultat a été une dispersion des moyens sans véritable capacité de répondre à
l'attaque.
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10 juin. A partir de 20 heures, l'ennemi effectue de nombreux tirs de harcèlement sur nos arrières,
la Creute St Mard, la route de Tracy-le-Val et l'Etoile Madame.
A 21 h 30, le mouvement de repli des bataillons commence. La Cie hors rang (à l'exception d'un
caporal et d'un homme laissés à la Creute St Mard pour détruire les vivres et faire sauter les
munitions) se rend sous le commandement du S/lieutenant pionnier aux Creutes de Viézigneux.
A 22 h 45, le colonel accompagné du médecin chef, des capitaine adjoint, lieutenant porte-drapeau et
lieutenant de renseignements, se rend au château de Viézigneux où il arrive à 23 h 40.
Sur la nouvelle ligne de front, pas de tranchée, bien sûr, mais des petits groupes dispersés (vingt
"Petits Postes"), sensés prévenir de l'arrivée de l'ennemi, aider à la retraite des troupes et tenter de
résister, sans insister, et partir à leur tour si la pression est trop forte… Mais le terrain est peu
favorable : il s'agit de forêts avec un taillis épais. La communication entre les groupes est difficile,
parfois impossible.
11 juin. Vers 4 h 30, on entend dans la direction du nord une violente canonnade. Elle se rapproche
et donne l'impression d'un barrage roulant. L'ennemi s'avance sans doute derrière celui-ci.
L'armée allemande avance toujours, comme une vague qui submerge tout, passant dans les
intervalles entre les petits postes qui résistent et parviennent à la ralentir. Ainsi une ligne de
résistance peut-elle être constituée qui arrête la progression ennemie. Les actes de bravoure
individuelle sont nombreux, en particulier pour récupérer des camarades blessés et leur éviter la
captivité.
Et le 3e bataillon, celui de Claudius, que devient-il ? Nous l'avons un peu perdu de vue…
11 juin. Le 3e bataillon du 10e RI se met en route à 7 heures du matin suivant l'itinéraire Maison
forestière, carrefour du Puits d'Orléans, carrefour de la Plaine aux Biches, Francport.
A 7 h 10, un appel téléphonique de l'I.D. demande si le bataillon Tripard a fait mouvement, et quel
itinéraire il a emprunté pour se rendre à Francport (ordre de la division ayant été envoyé à l'I.D.
d'arrêter ce bataillon et de le conserver en réserve à Tracy-le-Mont). Il est répondu à 7 h 12 que ce
bataillon a fait mouvement à 7 heures suivant l'itinéraire indiqué plus haut, de sorte qu'il est à peine à
2 km de l'I.D. au moment de l'échange de cette communication téléphonique. […]
A 21 heures, le commandant du 3e bataillon rend compte qu'il vient d'occuper la position
intermédiaire Maison forestière - Ollencourt - Offémont. Pour des raisons qui sont restées inconnues,
ce bataillon qui était à 2 km de la brigade au moment où celle-ci recevait l'ordre de l'arrêter, n'a pu
réussir à le prévenir à temps, bien qu'il suive l'unique grande route qui existe dans la forêt de l'Aigue.
Ce bataillon qui avait marché toute la nuit par suite du mouvement de repli qui avait été ordonné par
la note 2855/3, venait de faire inutilement par une chaleur accablante une marche de plus de 28
kilomètres.
En réalité, c'est tout le 10e RI qui est à l'arrière.
Le cœur de la contre-attaque française se situe
sur le flanc de l'armée allemande : c'est la
"contre-offensive Mangin". Elle va se révéler
cruciale puisqu'elle provoque un arrêt définitif à
l'offensive allemande.
Les chars ont grandement participé à cette
victoire.
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Les Chars (2)
La bataille du Matz. C'est "LA" bataille des chars, où ils vont
convaincre de leur efficacité. Ils vont pourtant payer un lourd
tribut. L'effet de surprise est total pour les Allemands. Quatre
divisions de fantassins en première ligne, avec quatre
groupements de chars d'assaut, attaquent de l'ouest vers l'est.
L'aviation accompagne le tout.

Chars SCHNEIDER, vallée de l'Aronde.

Le prix est élevé : 72 chars sont détruits. Mais la preuve est faite
que cette arme est devenue essentielle.

Chars Renault à l'entraînement.

Les échecs de 1917 ont convaincu ESTIENNE de la nécessité d'un
char léger et rapide. C'est l'instrument d'un retour à la guerre de
mouvement, en permettant la percée. Les chars SCHNEIDER et
SAINT-CHAMOND sont améliorés, mais ESTIENNE fait travailler les
usines RENAULT en secret et réussit à imposer à ses adversaires le
nouveau petit char dès le printemps 1918. Il sera de tous les
combats, deviendra le "char de la victoire".

Ludendorf, en octobre 1918, en dresse le constat : Il n'y a plus aucune possibilité de vaincre l'ennemi et le
premier facteur ayant déterminé ce résultat de façon décisive, c'est le char d'assaut.

Je suis toujours en bonne santé. Maintenant, nous sommes en réserve. J'étais ces jours-ci
dans le même château que Lazare CHESNARD. Il va bien et, quoique les boches crapouillotent
un peu dans les parages, il peut tenir.
Fritz, maintenant, est relativement tranquille.
Lettre du 24 juin 1918

Le 10e RI est cantonné dans la région pendant les
deux mois suivants. Tracy-le-Val et environs…
Claudius évoque sans doute le château de
Viézigneux. C'est peut-être là qu'a été prise la
photo ci-contre, de date inconnue.
La mission du Régiment est de consolider le front.
Les contacts entre ennemis sont limités à des
actions de patrouilles, même si les artilleries et les
aviations restent actives.
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La dernière offensive

(du 18 août au 11 novembre 1918)

La dernière lettre
La lettre du 24 juin 1918 est la dernière. La dernière écrite à la tante pendant la guerre, ou
simplement la dernière conservée ? Le rythme s'était ralenti, de toute façon : de deux courriers par
mois, on est passé à une lettre tous les deux mois.
Comme toujours, la lettre commence par remercier pour l'envoi d'un colis.
J'ai reçu hier ton colis qui m'a fait grand plaisir, me trouvant, comme la cigale, fort dépourvu.
J'en avais demandé autant à la maison. Ne t'aurais-je pas envoyé la lettre par inattention ?
Je te remercie mille fois pour la bonne bonté qui arrive à la rescousse.
Lettre du 24 juin 1918

Claudius évoque un autre sujet qui revient souvent dans les lettres précédentes : les cousins
parisiens. En une fois, il reprend tous les thèmes évoqués à leur sujet dans les autres courriers.
Tu as dû savoir que nos Parisiens ont quitté la capitale. Ils ont passé quelques jours à la
maison. Même que le père GONNEAUD était plus ou moins content. Ces gens-là ne savent
écrire que lorsqu'ils ont besoin d'un service. Mais pendant la maladie de mon père, ils n'ont
même pas daigné demander des nouvelles.
On a bien raison de dire qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il est vrai, je le
reconnais, que nous ne sommes plus de leur monde, mais tout de même de leur famille et
nous ne les déshonorons pas que je sache.
Lettre du 24 juin 1918

Florilège :
Quant aux Parisiens, ils sont sans doute victimes des zeppelins car je n'entends plus parler
d'eux.
Lettre du 27 mars 1916

J'ai reçu il y a une quinzaine un colis de cigarettes à bouts dorés (trop de luxe) de Paris. Mais
pas de lettre. Il y a bien longtemps que je n'ai pas reçu de leurs nouvelles.
Lettre 7 mai 1916

J'ai enfin reçu une lettre de Marie… C'est elle qui devrait travailler. Mais non, c'est à l'arrière,
tranquille… Ca se laisse vivre… Peur des zeppelins… Pas le temps… Alors…
Lettre du 29 mai 1916

Je n'ai pas de nouvelles de nos Parigots… Ce qu'ils sont cossards ! Marie avait dit qu'elle
m'écrirait en rentrant à Paris… Mais rien. Il est vrai que je ne leur donnerai plus de signe de
vie avant de recevoir une lettre.
Lettre du 15 juillet 1917

Les Parisiens sont toujours aussi négligents. Ils n'ont même pas daigné le moindre vœu pour
le nouvel an… Ils ne sont pas chics du tout. Il est vrai que ce n'est qu'un détail. Je les laisse
pour ce qu'ils sont.
Lettre 3 janvier 1918
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Au passage, malgré tout, des images
de la guerre.
Claudius se moque de la peur des
zeppelins. Il n'est pas le seul.

En évoquant le départ de Paris des
cousins, parle-t-il de la "Grosse
Bertha" ?

La légende de la "Grosse Bertha"
Entre le 23 mars et le 9 août 1918, Paris et sa banlieue reçoivent 367 obus, causant la mort de 256
personnes et en blessant 620 autres. Les Parisiens accusent un canon géant. Mais c'est faux.
La "Grosse Bertha" a bien existé, mais avec une portée d'une dizaine de kilomètres, ce canon était
bien incapable d'atteindre Paris. Il n'a tiré que sur des forteresses, en Belgique.
Les "Pariser Kanonen" ou encore "Paris-Geschütz" sont trois canons qui, avec des tubes de 34
mètres de long, ont une portée de 120 kilomètres ! Ils sont les vrais responsables des
bombardements de Paris. Il n'existe pas de photo de ces engins de mort.

Le 28 juin 1917, Claude GONNEAUD est promu sergent.

Les uniformes (2)
L'uniforme de 1917/1918 fixe
l'image du Poilu (celle des
monuments aux morts). 1. Casque
Adrian non brillant ; 2. Capote
modèle croisé (protège mieux la
poitrine) ; 4. Masque à gaz dans sa
boîte métallique.

Uniforme de sous-officier.
Claude a dû porter le même …
3. Porte-cartes. Celui de Claude se
portait à la ceinture.
d'après http://www.lesfrancaisaverdun1916.fr/uniforme1024.htm
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Trois exemples. Avec des uniformes proches, des années 16/18. Pantalon et veste de la
même couleur, bleu horizon. Photo de droite : on pourrait penser qu'il porte des bottes.
Mais elles sont réservées aux officiers. La photo du milieu montre qu'il s'agit de guêtres
protégeant les bandes molletières, elles aussi de la couleurde l'uniforme.
Photo de droite : Claude porte, en bandoulière un sac pour le masque à gaz (en toile
apparemment) et son étui pour les jumelles. L'étui pour les documents, aussi en cuir,
se portait à la ceinture.

La percée
Un coup de main raté (parce qu'il ne permet pas de ramener de prisonnier ennemi) donne lieu à un
rapport des observateurs terrestres. Parmi eux, peut-être Claudius. Une occasion de voir un aspect
de son action.
15 juillet. Le tir de l'artillerie n'avait presque pas atteint la première ligne boche, ce qui a permis
aux guetteurs allemands de se retirer de leur tranchée de combat sans être inquiétés et d'agir par le
feu avec leurs mitraillettes. Devant le groupe de droite, le tir d'encagement était peu dense et trop
long, ce qui a permis à l'ennemi de pouvoir fuir à toutes jambes dans la seconde ligne de défense.
Enfin, des avions, que personne n'avait demandé sont venus survoler nos lignes 20 minutes avant le
coup de main. Leur présence a pu mettre l'ennemi en éveil et lui permettre de prendre toutes
dispositions utiles pour éviter de se faire prendre des hommes.
Un autre document nous donne la même impression : la carte ci-après a sans doute été réalisée par
les observateurs, au moins utilisée par eux. Pas de légende. Mais on reconnaît la zone occupée par le
10e RI dans cette période. On peut repérer les carrières (creute St Mard, creute Martial…). Les
différents bataillons sont en général séparés suivant leurs compagnies : centre, marges, réserve en
retrait… Le nord est en haut de la carte ; Tracy-le-Mont se situe au sud-ouest.
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Ministère de la défense - Mémoire des hommes. archives SHDGR GR 26 N 584/009

Le 18 juillet 1918, les Alliés passent à l'offensive en attaquant le gros des forces allemandes, entre
Aisne et Marne : c'est la "deuxième bataille de la Marne". Dans un premier temps, le 10e RI n'est pas
concerné et reste dans le même secteur qui demeure relativement calme. Malgré tout, à partir de
cette date, les artilleries, et les aviations, se montrent plus actives. Comme le 20 juillet où l’aviation
de bombardement ennemie traverse nos lignes au cours de la nuit et couvre de bombes les batteries
et les cantonnements de la région. Comme aussi le 9 août où, entre 1 h 10 et 3 h 30, le secteur tenu
par le 10e RI subit un violent bombardement à l'ypérite. On estime à près de 10 000 le nombre de
projectiles tombés sur la zone. L'évacuation est immédiate, mais 62 soldats sont intoxiqués cette
nuit-là et encore 32 le lendemain.
La difficulté, c'est la percée. On en cherche le secret depuis que les armées se sont enterrées dans
des tranchées dans une guerre de position interminable. Mais les Allemands ont-ils encore la force
de résister ? Ils ont perdu plus de 30 000 prisonniers lors de la bataille de la Marne en juillet, autant
en dix jours en août. La Division reçoit l'ordre d'enlever les positions d'avant-postes ennemis. Partant
du bois de Nampcel (voir croquis), il s'agit de gagner le bois de la Montagne, puis celui de Caisnes.
La situation se lit sur le croquis suivant : 1er et 2e Bataillons en première ligne, 3e Bataillon en réserve.
Le 18 août à 18 h, les bataillons se portent en avant précédés par un barrage roulant. La progression
s’effectue d’abord assez facilement ; la ligne de surveillance ennemie est immédiatement enlevée.
Par contre, la ligne de résistance, au-delà de la Creute Martial joue pleinement son rôle : le 1er
Bataillon est bloqué. A droite, le 2e Bataillon doit avancer en terrain découvert ; ce n'est qu'au prix de
pertes sévères qu'il parvient à occuper la tranchée Siegfried. Mais le Régiment est maintenant très
étiré.
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Situation les 18 et 19 août 1918.
er
e
e
Bataillons : 1 en bleu, 2 en rouge, 3 en jaune. Tranchées : française, en rouge ; allemandes, en bleu.
Ministère de la défense - MDH. Archives SHDGR GR 26 N 584/009

19 août. Des reconnaissances sont envoyées pour évaluer la situation, mais elles sont arrêtées dès
la sortie des lignes par les tirs ennemis. De nouveaux régiments arrivent en renfort et réduisent la
zone d'intervention du 10e RI. La situation est extrêmement pénible dans cette situation de fin de
combat et ce n'est qu'à la fin de la nuit que le dispositif prévu est complètement réalisé.
20 août. L’attaque est lancée à 7 h 10. Elle est arrêtée à peu de distance des lignes de départ par
des rafales de mitrailleuses. On ne pourra progresser qu’à la condition de chercher à tourner les
résistances allemandes. Vers 15 h, la résistance ennemie commence à faiblir à droite et permet de
progresser, dégageant successivement les bataillons de la droite à la gauche.
Pertes des 18 au 20 août :
96 tués, 298 blessés, 11 disparus.
Parmi les morts des derniers jours, les
commandants PREBOURG et TRIPARD
avec lesquels Claudius à travaillé. (Je suis
avec mon commandant, écrivait-il)
21 Août. La percée est réussie. Les
patrouilles ne rencontrant pas de
résistance, la marche en avant est
reprise dans la direction de Pontoise lès
Noyon. Le Régiment s'étend en bordure
de l’Oise entre Varesnes et Pontoise. Le
3e Bataillon occupe la boucle de l’Oise,
rive sud.
Avancée des 21/22 août 1918.

58

La traversée de
l’Oise par des
patrouilles n’est
pas encore possible en amont de
Pontoise, l’ennemi
tenant toujours la
rive droite. Un
détachement du
Génie travaille à la
construction d’une
passerelle à l’emplacement du pont
suspendu.

Construction de la passerelle pour remplacer le pont de Pontoise.
Puis le régiment
passe en réserve. Le 3e Bataillon va cantonner à Caisnes.

Caisnes.

Timbresponts.fr

Caisnes, rue Bellefontaine.

La belle tenue du Régiment pendant ces six jours de combat lui fait obtenir la citation à l’ordre de
l’Armée : Le 10e régiment d'infanterie, régiment d’élite, qui s’est
magnifiquement comporté dans de nombreux combats,
notamment au Bois d'Ailly et à Verdun (1916). Du 18 au 23 août
1918, a attaqué avec ardeur dans un terrain exceptionnellement
difficile et solidement organisé, a enlevé tous les objectifs qui lui
étaient assignés, capturant plus de 200 prisonniers, 4 canons, de
nombreuses mitrailleuses et un important matériel.
Caisnes. Canons pris à l'ennemi.

C'est pour les mêmes événements que Claude GONNEAUD est
cité (le 7 septembre) à l'ordre de la Division. Une bonne occasion de le voir en action : Sergent
observateur du bataillon assurant son service avec conscience et courage. Au cours des affaires des
18 au 21 août 1918, n'a cessé de déployer son activité en recherchant et en désignant les objectifs
intéressants (mitrailleuses et minnen). A en outre assuré la liaison entre le bataillon et le régiment,
ayant à traverser les zones battues par des feux violents de mitrailleuses et d'artillerie. Avec la
liaison du bataillon, a contribué à la capture de 12 prisonniers.
Le 1er septembre 1918, Claude GONNEAUD est promus adjudant.
Ce n'est que le 4 septembre, après une période de repos, que le 10e RI franchit l'Oise à Pontoise. La
résistance de l'ennemi, qui tenait sous le feu de ses mitrailleuses les berges du canal, semble avoir
fléchi. Le passage du canal s'effectue au moyen de passerelles légères et de radeaux. La marche en
avant reprend aussitôt pour atteindre Apilly. La progression est lente et difficile dans un terrain
marécageux sur une grande étendue.
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Le 5 septembre, le Régiment repasse l’Oise pour reprendre, le 6, le mouvement en avant sur la rive
sud de l'Oise. Il contourne la Butte de Rouy, point de résistance allemand dont s'occupent les autres
Régiments de la 15e Division. Le 10e RI est envoyé à Servais où l'ennemi est fortement installé depuis
longtemps, bien décidé à ne pas abandonner ce point fort.

8 septembre. Dès leur arrivée, les Bataillons en ligne avaient poussé leurs reconnaissances vers
les objectifs prescrits. Mais sur tout le front, ces reconnaissances rencontraient une forte résistance,
et étaient arrêtées à une distance moyenne de 200 à 300 mètres de la tranchée de départ. Il ne
s'agissait plus cette fois de quelques mitrailleuses légères destinées à couvrir une retraite, mais les
boqueteaux ouest de Servais, le village et la Briqueterie étaient tenus par des compagnies complètes
ayant mission de résister sur place et, appuyées par des mitrailleuses lourdes et des minnenwerfer
situés sur la position Hindenburg. L'artillerie ennemie aussi se montrait active et des tirs d'interdiction
et de contre-batterie étaient exécutés par l'artillerie lourde.
Toute la journée, des efforts obstinés tendent à réduire la résistance ennemie. Les mitrailleuses, les
engins d'accompagnement et l'artillerie sont mis en action mais ne parviennent pas à neutraliser les
nombreuses mitrailleuses ennemies. Les Cies qui essaient de contourner les boqueteaux ouest de
Servais par le nord et la briqueterie par le sud réalisent une certaine progression, mais n'obtiennent
pas le résultat recherché. Tout le régiment est fixé et établi sur un grand front, se buttant à une ligne
de feux flanqués.
Devant une telle situation, les Bataillons du 10e s'établissent défensivement. L'attaque est
déclenchée le 10 septembre. Les Allemands défendent la place avec un feu violent. Mais dans le
même temps, un grand nombre de soldats ennemis s'enfuient, abandonnant leurs armes. Le soir, la
place est prise, mais les points de résistance restent actifs.
10 septembre. L'activité ennemie se manifeste par des harcèlements par mitrailleuses,
minenwerfer légers et de fréquentes rafales d'artillerie avec large emploi d'obus toxiques.
De plus, la pluie est venue augmenter la fatigue des hommes qui, après 3 semaines de combats et de
marche, sont au bout de leurs forces. L'eau envahit les tranchées où l'ennemi a fait sauter la plupart
des abris.
Le 11 septembre, le Régiment est relevé. L'opération, effectuée sous un bombardement violent,
prend toute la nuit. Le 3e Bataillon revient à Caisnes - Cuts pour son cantonnement.
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La Der…
Le 15 septembre, à 6 heures 30 à Janville, le Régiment embarque sur trois bateaux parisiens et un
train de pontons du Génie. Arrivée à Précy-sur-Oise et cantonnements dans la région, le 3e Bataillon à
Anserville.
La semaine du 16 au 22 est entièrement consacrée au repos des hommes, aux travaux de propreté,
aux échanges d'effets, à des jeux sportifs et à des théories sur les marques extérieures de respect.
Théories sur les marques extérieures de respect… Ca laisse songeur. Le 23, reprise des instructions
individuelles et de spécialités. Dressage de tous les soldats pour qu'ils puissent être grenadiers, FM…
Dans les jours qui suivent, on retrouve les activités habituelles des camps d'entraînement : tir, lancer
de grenade, marcher en rampant, gymnastique HEBERT… mais aussi : Apprendre à manœuvrer en
faisant ressortir que, en face d'un point de résistance, on fait tomber celui-ci par la manœuvre : le
masquer par une faible fraction pendant qu'on agit pour le déborder et l'encercler. Ou encore, Etude
du défilement du groupe marchant sous le feu des mitrailleuses… Les soldats doivent apprécier
apprendre enfin… des situations qu'ils vivent depuis longtemps. Le 1er octobre, un entraînement
auquel Claudius a forcément participé : Exercice de cadres pour les gradés des 3 bataillons pour
étudier le jeu des liaisons (coureurs, téléphone…).
Le 3 octobre, le Régiment embarque à la gare de Bornel (le 3e Bataillon, vers minuit) pour celle de
Nesle (à 4 h du matin, avant de gagner le cantonnement de Rouy-le-Grand). Le 7, le Régiment se met
en marche. Il se dirige ensuite dans la direction de Selency, Francilly-Selency (banlieue de SaintQuentin). La Division s'attaque-là à un des points de résistance de l'armée allemande, installée
depuis longtemps dans la région. Le 10e RI, en particulier, trouve un secteur organisé et se déploie
dans la tranchée des hannetons, celle des huîtres, ou encore le boyau des hiboux en face de
Bernoville.
Le terrain qui s’étend à l’ouest de Bernoville est vallonné et complètement dénudé. Le parc de
Bernoville et le bois au nord-ouest, qui dominent toute la région, constituent à la fois pour les
Allemands de magnifiques observatoires, une protection contre les bombardements que les
observateurs ne peuvent pas guider avec précision, et des points d’appui formidables. Si bien que les
mitrailleuses allemandes interdisent toute progression. Le 11 octobre, devant le blocage de la
situation, une attaque avec préparation d'artillerie est lancée. Mais comme cette préparation a eu
peu d'effet, la situation n'évolue pas. Le soir du 11, le 3e Bataillon est en pointe des autres, parvenu
face à l'église de Bernoville. Remarque d'un observateur : Il est généralement difficile de situer
exactement le front, faute de points de repère précis sur des plans directeurs nécessairement
incomplets.
Nouvelle attaque d'ensemble le 12 : à midi, le Régiment part à l’assaut précédé d’un barrage roulant
; la résistance de l’ennemi est très vive et empêche une réelle avancée. Pourtant, la 1ère ligne
allemande est atteinte et l'ennemi se rend par paquets, abandonnant les armes. Mais l’ennemi tient
toujours le parc de Bernoville et lance une contre-attaque. La situation est critique, obligeant les
Français à revenir en arrière. Mais finalement, le lendemain matin, le 10e RI récupère le terrain
perdu. Deux autres tentatives allemandes vont échouer, mais la résistance allemande demeure très
forte. Parvenu le premier à approcher le village, le 3e Bataillon se butte aux organisations (tranchées
et réseaux) de l'ennemi et arrive à un corps à corps avec la défense de Bernoville...
Pertes des 12/13 octobre : 33 tués, 145 blessés, 37 disparus.
Pendant les quatre jours, le 10e RI a combattu sans répit. Aucune fatigue n'a été épargnée aux
hommes qui, en plus des combats et d'un bombardement souvent très violent, ont eu à souffrir des
intempéries. La 2e citation du Régiment à l'ordre de la 1ère Armée rend hommage à l’effort déployé.
Dans les attaques répétées, exécutées entre le 11 et le 19 Octobre 1918, contre une position
formidablement organisée, à la possession de laquelle l’ennemi attachait une importance
exceptionnelle et où il s'est furieusement défendu, le 10e Régiment d'Infanterie [...] a fait preuve
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d’un entrain, d’un mordant et d’un courage admirables. Le 10e Régiment d'Infanterie se voit alors
conférer le droit au port de la Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre.
A partir du 1er Novembre, la Division doit se porter dans la région de Saint-Quentin et Ham, puis
continuer le mouvement dans la direction de Guiscard et Grisolles. Le Régiment est le 4 Novembre à
Ribécourt, le 6 à Monchy-Humières, le 7 à Rouvillers, Hennevillers et Grandvillers-aux-Bois.
C’est là qu’il se trouve le 11 Novembre à 11 heures, au moment où l’Armistice, demandé par
l’Allemagne, met fin aux opérations actives et consacre sa défaite.

Et après…
La période qui s'ouvre le 11 novembre est bien différente, évidemment. La démobilisation n'est pas à
l'ordre du jour. De toute façon, l'armistice, ce n'est pas la Paix. L'armée doit être capable de répondre
si nécessaire. Avant de quitter la région, le Régiment participe à des travaux de remise en état des
terres où se sont déroulés les combats : comblement de tranchées, démolition des réseaux….
Le Régiment s'installe à Saint-Cloud et à Sèvres le 26 novembre. Il va participer à une série de prises
d'armes les semaines suivantes lors du voyage à Paris du roi d'Angleterre le 28 novembre, du roi et
de la reine des Belges le 5 décembre, du président des Etats-Unis le 14, du roi d'Italie le 20. A chaque
fois, le Régiment est mis à la disposition du préfet de police pour assurer le service d'ordre et rendre
les honneurs, le jour dit sur les Champs-Elysées, et le lendemain à l'Hôtel de Ville.

Dans l'attente du Roi d'Angleterre (ECPAD).
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Dans l'attente du Président Wilson (ECPAD).

La démobilisation.
La démobilisation est un processus long et complexe. Pas en Grande-Bretagne où on démobilise en fonction
des nécessités économiques. En France, pour rester fidèle à un principe égalitaire, les soldats partent par
classes d'âge : les plus vieux en premier. La classe 1888 est libérée en décembre 1918 ; la classe 1915, en
septembre 1919… Malgré tout, démobiliser plus de 5.000.000 d'hommes est un tour de force.
Du coup, les unités sont complètement déstructurées : à chaque départ de classe d'âge, il faut réorganiser les
régiments avec l'arrivée de "Bleus" (plusieurs fois pour le 10eRI en quelques mois).
De toute façon, la France refuse de libérer trop vite les soldats car ils constituent un moyen de pression sur
l'Allemagne qui traîne les pieds dans les négociations de Versailles. La démobilisation est même interrompue
un temps au printemps 1919 et ne reprend qu'en juillet, après la signature du Traité de Versailles (28 juin).
L'armée occupe comme elle peu la masse d'hommes sous ses ordres. Les régiments se déplacent beaucoup
("On marche beaucoup"). On multiplie les jeux et exercices physiques. Les cérémonies d'hommage sont
nombreuses auxquelles les soldats participent. Ils réalisent quelques travaux de réaménagement des régions
détruites… Apprendre aux hommes à sortir du monde violence est aussi un objectif de l'armée…
Ce temps d'attente est un temps d'angoisse pour les futurs démobilisés. Comment retrouver une place dans la
société des civils qui a continué sans eux. Les échos qui parviennent des camarades partis ne sont pas toujours
rassurants. Quelle famille, quelle épouse on va retrouver ? Et pour le travail, récupérer son poste d'avant
guerre n'est pas évident, les entreprises vivant elles-mêmes une épreuve difficile d'adaptation.
Claude, lui, ne vivra cette angoisse, ni dans sa vie sentimentale, ni dans sa vie professionnelle.

63

Au total, la sortie de guerre apparaît donc d'abord comme un temps incroyablement long, où se mêlent la
frustration, l'impatience et l'ennui.
d'après Bruno CABANES, La sortie de guerre des soldats français (1918/1920), Le Seuil, 2004.

A partir du 22 décembre, le Régiment commence un nouveau déplacement qui va le ramener dans
l'Aisne, par petites étapes, à Vervins le 8 janvier 1919. Jusqu'à la fin du mois de février, les hommes
sont mis à la disposition du Génie pour la réfection des routes et la réparation du viaduc
Le 6 février, à Vervins, la
fourragère est remise aux
régiments de la brigade (10e
et 27e). Les soldats sont en
tenue de campagne, sans
sac, avec les pans de capotes
relevés, la toile de tante en
sautoir. Les officiers sont en
manteau, avec baudrier et
décorations,
gants
de
couleur. Après remise des
fourragères, les troupes
défilent sur l'esplanade de la
place. Après quoi les
bataillons
rendent
les
honneurs.
Cérémonie de remise de la fourragère aux 10e et 27e RI.

SHDGR GR 26 N 584/009

Le 22 février, le Régiment se rend à Guise. Là encore, il est mis à disposition pour contribuer aux
travaux de première urgence des régions libérées. Il faut enlever les munitions et projectiles pour
remettre en état le sol. Tout le matériel réutilisable est récupéré et les munitions sont détruites. Les
bâtiments pas trop endommagés reçoivent des réparations sommaires pour les rendre habitables, au
moins provisoirement.
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Alice.
Ca fait maintenant un an que nous n'avons plus de nouvelles directes de Claude. Sa dernière lettre
date du 24 juin 1918. Nous ne le suivons plus que par le journal de son régiment. Nous le retrouvons
avec Alice. Quand se sont-ils rencontrés ? Pas avant la
guerre : Claude a une copine alors, au Pont-Jeanne-Rose et
Alice a 16 ans en 1914. Pas plus pendant la guerre : Claude
évite de passer par Paris, peut-être à cause de sa relation
difficile avec Marie GONNEAUD. On peut raisonnablement
penser que Claude a fait la connaissance d'Alice pendant le
mois de novembre 1918. Alice habite Sèvres. Or, c'est
justement là que vient s'installer le 10e RI. Plus
exactement, le 1er Bataillon est à Sèvres, le 3e à SaintCloud… Et puis, même une prise d'armes sur les Champs
Elysées n'empêche pas une rencontre.
Alice et Claude. Alice, la belle Parisienne de 21 ans.
Et Claude. Comment nous est-il apparu dans ce
cheminement avec lui depuis 1914 ? Un homme
attentionné. Il s'inquiète de la santé de la tante Céline,
(puis de sa solitude lorsqu'elle devient veuve) ou de son
mari Jean qui va décéder pendant la guerre, de la maladie
de son père. Il souhaite épargner ses parents en leur
cachant la réalité des situations qu'il vit…
Un homme sinon timide, du moins discret. Dans un groupe
photographié, il est toujours en arrière-plan.
Un homme volontaire, ambitieux. Dès le début de sa vie militaire, il passe des examens, pose sa
candidature pour toutes sortes de postes ou de grades. Les refus ne le découragent pas. Mais il est
lucide et, malgré son envie de partir du front, il ne pose pas sa candidature pour l'armée d'Orient.
Un homme sensible. Sa montée en grade lui fait abandonner la tranchée, le sort des fantassins. Il
connaît la boue, le froid, la soif. Mais il n'a pas à sortir des tranchées au moment de l'attaque, à
traverser le terrain nu puis à se battre avec les barbelés sous les feux de l'ennemi. Il est touché par le
sort de ses pauvres Poilus. C'est cette sensibilité envers ses copains de galère, peut-être autant que
son courage, qui le pousse à participer à des coups de main. Il est cité à l'ordre de l'armée à deux
reprises. C'est sans compter les inévitables autres fois où il a participé à ces virées nocturnes dans les
lignes ennemies pour rapporter des armes, des prisonniers…
Le 24 juillet 1919, le Journal de Marche du 10e RI est interrompu. Nous n'avons plus d'information.
Mais les événements s'accélèrent pour Claude. Le 26 septembre, Claude est démobilisé. Le 26
octobre, Claude épouse Alice ROLLIN à Sèvres. Le 26 (euh… non, en fait le 14), le 14 février 1920,
Alice donne naissance au petit Jean, leur premier enfant.
Avec Alice et Jean, c'est la vie qui triomphe. La guerre de Claude est bien terminée.
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Suite.
Claude GONNEAUD rentre au dépôt du Régiment le 24 juillet 1919 et reçoit un certificat de "Bonne
conduite".
Il est mis en congé illimité de démobilisation le 16 septembre 1919 et, selon la formule militaire
convenue, il se retire au Creusot, au n° 9 de la rue de Bourgogne.
En 1922, on le passe à la classe de mobilisation 1911, comme père de deux enfants. Il est de la classe
1915, mais c'est un moyen d'augmenter les pensions d'anciens combattants. En 1930, il est placé à la
classe 1909.
En 1924, il est classé dans l'affectation spéciale 3e Compagnie du 27e RI au titre des établissements
Schneider au Creusot. En 1928, il est rayé de l'affectation spéciale.
En 1938, il est à nouveau classé dans l'affectation spéciale comme agent du personnel ouvrier aux
usines Schneider au Creusot (durée réduite à 3 mois)…
Pour sa participation à la Première Guerre mondiale, Claude GONNEAUD a reçu :
La croix de guerre, étoile de bronze
La Croix de Guerre, étoile d'argent
La Médaille commémorative française (1920)
La Médaille de la Victoire (1922)
La Légion d'Honneur (1980)
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Allocution de monsieur BURTHIER
En me faisant l'honneur de me choisir pour vous remettre cette distinction qui vient de
vous être décernée, vous avez exprimé le désir que la cérémonie d'aujourd'hui gardât un
caractère de simplicité - j'allais dire d'intimité.
J'ai bien volontiers accédé à votre désir car il me semblait, en effet, que
l'exceptionnelle modestie dont vous avez toujours fait preuve au cours d'une longue
carrière bien remplie s'accommoderait assez mal d'une cérémonie solennelle.
C'est dire qu'un discours ne serait être de mise en cette circonstance et en ce lieu.
Toutefois, par tradition et souci d'objectivité, je me dois de faire connaître brièvement
et en toute simplicité les raisons qui ont motivé la récompense qui vient de vous être
attribuée.
Né le 22 septembre 1895 au Creusot, vous appartenez à la classe 15 qui fut incorporée
en décembre 1914. Comme tous les jeunes appelés de cette classe, votre instruction
militaire fut de courte durée, puisque, dès le mois de juin 1915, vous quiitiez la caserne
du 10e RI d'Auxonne pour faire connaissance avec les tranchées des Eparges et du Bois
d'Ailly (en Woëvre). Un secteur particulièrement meurtrier dont les noms sonnent
encore douloureusement aux camarades Anciens Combattants du 8 e Corps. Ils leur
rappellent en effet les sanglantes attaques, aussi incessantes qu'inutiles, qui ont rendu
ces lieux aussi tristement célèbres.
Fin septembre 1915, votre unité, le 10e RI, quitte le front de l'Argonne pour le secteur
voisin de Champagne aussi inhospitalier et où se livrent les derniers violents
affrontements de la coûteuse et inutile offensive des armées françaises.
Et, de fait, vous êtes blessé par éclats d'obus à Tahure (ravin de la savate), ce qui
motivera votre évacuation sur l'hôpital d'Allevard-les-Bains, puis un bref séjour au
dépôt du 10e RI à Auxonne. Court séjour, en vérité, puisque, dès le début de février
1916, vous reprenez les tranchées dans le secteur maudit de la Tête à Vache, toujours
en Argonne.
Dès lors, et jusqu'à la signature de l'Armistice du 11 novembre 1918, vous participez à
toutes les opérations offensives et défensives livrées par le 10 e RI :
- Que ce soit sur les plateaux crayeux et fortifiés de Champagne,
- Ou bien sur le sol lunaire et les forêts déchiquetées de Verdun,
- Dans les boyaux boueux et enlisants de la Somme,
- Ou encore dans les paysages ondulés de l'Oise, de l'Aisne, truffés de
mitrailleuses ennemies après la chute du Chemin des Dames.
Et ainsi, vous avez connu, pour les avoir vécus, toutes les angoisses, toutes les misères,
toutes les souffrances, en un mot, toutes les horreurs engendrées par la guerre. Vous
avez fait partie de cette catégorie de combattants - les fantassins - qui, au cours de
ces années d'épouvante, ont touché le fond de la détresse humaine.
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Ajouterai-je enfin, que toutes ces rudes épreuves, vous les avez supportées avec un
courage et un esprit de sacrifice exemplaires qui vous ont valu d'être nommé
successivement caporal en 1916, sergent en 1917, adjudant en 1918, et d'être l'objet de
deux élogieuses citations :
- L'une à l'ordre du régiment en 1917.
- L'autre à l'ordre de la Division en 1918, ainsi libellée : Sergent observateur du

Bataillon, assurant son service avec conscience et courage. Au cours des affaires du 18
au 21 août 1918, n'a cessé de déployer son activité en recherchant et désignant les
obstacles intéressants (mitrailleuses et minen). A en outre assuré la liaison entre le
Bataillon et le Régiment, ayant à traverser les zones battues par des feux violents de
mitrailleuses et d'artillerie. A contribué à la capture de 12 prisonniers.
La médaille militaire vous était attribuée en 1933.
Ce bref rappel de vos souffrances et de vos brillants états de service de guerre
sesuffit à lui-même pour prouver que vous avez amplement mérité la Légion d'Honneur
que je vais vous remettre selon la formule rituelle, Ex-Adjudant GONNEAUD.
Avant que vous receviez les congratulations de vos parents et amis présents, je tiens à
vous adresser mes plus vives et chaleureuses félicitations personnelles. En regrettant
qu'il ait fallu si longtemps pour récompenser votre mérite, je souhaite que vous puissiez
porter longtemps encore ce ruban si bien mérité.

Monsieur BURTHIER.
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A Pierre GONNEAUD
qui a déjà accompli ce parcours
en regroupant lettres et photos de son père.

Merci
A Elisabeth FRANC, pour ses précieux conseils.

Sources.
Collection familiale : les lettres à la tante Céline et les photos (non référencées ici).
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
pour les documents concernant le 10e Régiment d'Infanterie.
De nombreux sites Internet, nommés dans le texte ou en référence des documents, en particulier :
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr
http://www.pages14-18.mesdiscussions.net
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