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NANCY- PARIS – STRASBOURG

ETAT NOMINATIF
DES
OFFICIERS, SOUS OFFICIERS ET CHASSEURS
TUES A L'ENNEMI

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

Officiers.

NOMS ET PRÉNOMS
CHARRON (François -J.-M.)
DUPUY (Moïse)

1914

BRENOT (Isidore-J.-L.)
LAMAMY (Charles)

GRADES
Sous-lieut.
Capitaine
Sous-lieut.

COINT (Victor-Réqis - H.)

Lieutenant.

MONTAGNIER (Léon)

-

RAYBAUD (Jules-Ed.-Eug.)

Sous-lieut.

MONTJARET (Louis -Pierre)

-

COURT (Emmanuel)

Lieutenant

SOULAGEON (Jean)

-

TEYTAUD (Pierre)

-

1915
1918
COULONGES (Albert-J.-R.)

Sous-lieut.

TROUCHE (Félix-Henri)

Lieutenant

DELIARD (Michel-Gaston)
LEVALTIER (André-Paul)

1916
ALZIEU (Jules)
BOULET (Paul- Pierre- Eug.)
BONDI (François)

Sous-lieut.

Sous-lieut.
-

MÉOT (Henri)

Lieutenant

MICHEL (Raoul)

Sous-lieut.

PRIEUR (Théophile)

-

Capitaine
Sous-lieut.

Gradés et chasseurs.

BOISSON (Jean-Marie)

-

FERRUA (Horace)

-

AYME (Gabriel-Maurice)

Serg.-maj.

-

ALLIGIER (Adrien-Henri)

2e classe

LACROIX (Gaston)
PILAT (Jules- Jean- Max.)

Capitaine

1917
AUZIERE (J.-A.-F.-X.)
ANDRÉ (R.-P.-J.)
CHEVIN (Céleste-Justin)
CHEVRIER (Édouard)

AVOUAC (Georges)

-

AUBERT (Firmin)

-

ALESSANDRI (Henri-Fréd.)

-

AUDIBERT (A.-P.)

-

Sous-lieut.

ARMAND (Edouard)

-

Capitaine

ASTIE (Joseph-Régis)

-

Sous-lieut.

ABEILLE (Siméon)

-

-

AUFRASE (Luis)

Sergent
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NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

ARTAUD (Alphonse- Pierre)

1re classe

BLANC (Célestin-Michel)

2e classe

ARTHÉMON (H.-A.)

Caporal

BRUNET (Pierre-Joseph)

-

ALDON (Jean)

2e classe

BONNETON (Clément-M.)

-

ACCHIARDI (L.-M.)

Caporal

BLANC (Philippe-Auguste)

Sergent

-

BONNEMAISON (M.-J.)

2e classe

ACHARD (Claude-Jean)

2e classe

BRÉMOND (Victor-Félix)

-

AGELOT (Aimé-Joseph)

-

BRÉNOT (Eugène-Alph.)

Caporal

ASTIC (Jean-Auguste)

-

BRUNEL (Joseph-André)

2e classe
Sergent

ATGER (Henri-André)

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

ARNAUD (Germin)

Sergent

BERNARD (Henri-Clair)

AUDEMARD (Jean)

2e classe

BONNOT (Jean-Baptiste)

2e Classe

ALLÉON (Louis -Eugène)

Ire classe

BERTHAUX (Gust.-Zéph.)

-

ARTAUD (Cyprien-Firmin)

2e classe

BARBIER (Alfred)

-

ALZIEU (Albert-Jean)

Sergent.

BAUDASSÉ (Marius-Pierre)

-

ARLAUD (Léon-Pierre)

2e classe

BADANO ( M.- 0.)

-

ALBOUY (Eugène)

Sergent

BARROT (Henri)

Sergent

ARCIS (Louis -Pierre)

2e classe

BADEL (Adrien-Louis)

2e classe

ARMANT (Édouard)

-

BADEL (Noël-Émile)

-

BETTON (Xavier)

-

BOURDAREL (C.-M.)

-

-

BÀLCAZAR (Antoine-F.)

BOISSY (Régis -Victorin)
BOMBRUN (Marie-Louis)

Caporal

BLANQUET (Aug.-Camille)

BAGNOL (Vincent)

2e classe

BESSIÈRE (Armans)

BOSE (Édouard- Charles)

Caporal

BORREL (G.-M.)

BUISSON (Jean-Auguste)

Caporal
2e classe

2e classe

BERNARD (Pierre-Fréd.)

-

BOUTEYRE (Pierre)

-

BOUVAREL (Eug.-Fern.)

Sergent

BERNARD (Désiré)

-

BALAGNA (Jean-Marie)

2e classe

BÈL (Raphael)

-

BRÉMOND (Jean-Bapt.)

-

BONNET (Pierre)

1re classe

BARD (Zéphirin)

1re classe

BOULAUD (Jean)

2e classe

BRUYÈRE (Auguste)

2e classe

BASTIÉ (Paul-Edouard)

-

BLOSSIER (Jean-Auguste)

-

BRETOUX (Jean)

-

BECK (Louis)

-

BOUVET (Joseph)

-

BERTUIT (Urbain-Louis)

-

BOUVET (Joseph)

Caporal

BOUTES (Victor-Dellil)

-

BACONNIER (Henri-André)

2e classe

BOURDIER (Beauregard)

-

BONNETON (Bacil-Marius)

-

BOY (Jean)

BOUSQUET (Erneste-J.)

-

BART (Marie-Anatole)

2e classe

BOUSQUET(Jean-Bapt.)

-

BERGERON (Vict.-Joseph)

1re classe

BARD (Clément)

-

BONNIN (Joseph)

Sergent

BERNARD (Joseph-Clém.)

Caporal

BRUN (François)

2e classe

BÉLIER (Auguste-Ant.)

Sergent

2e classe

BREVIER (Jean-Joseph)

Caporal

BIEL (Odilon)

-

BRINGUIER (Paul-Louis)

2e classe

BERNARD (Georges-Louis)

-

BONNARD (Baptiste-H.)

-

3

Historique du 64ème BCA (Anonyme, Berger-Levrault, sans date) numérisé par André CHARBONNIER

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

BANEILHAN (Albin)

1re classe

CADORET (Georges)

BÉREY (Joseph-Louis)

2e classe

CHARLET (Lucien-Louis)

-

BENEDETTI (B.-B.)

-

CHAMPANHET (Casimir)

Caporal

BERNARD (Joseph-Léon)

-

CELLIER (Ferdinand)

Sergent

BERNARDIN (Paul-Henri)

-

CHAPAL (Félicien-Julien)

2e classe

Sergent

CHENAULT (Pierre-Maur.)

-

BÉCLIN (B.-A.)

2e classe

COMBET (Marius- Henri)

BRÉDOIRE (A.-F.)

1re classe

CAMIER (Hyppolite)

BECKMANN (Ëmile)

BARNIER (Henri-Albert)
BÉNÉZECH (Georges-Louis)
BLONDEAU (A.-C.)

Caporal

CHABOT (Michel-Louis)

-

CHATEY (Marius-Jean)

2e classe

COUTOULY (Benjamin-P.)

2e classe

Sergent
2e Classe
Sergent
2e Classe

BARTOLI (Jean-Toussaint)

-

COLOMBET (H.-A.)

-

BILLET (Pierre)

-

CROS (François -Régis)

-

BILLAROS (Gabriel-Fr.)

1re classe

CELLE (Auguste)

BÉAL (Camille-Jean)

2e classe

CHAZALON (Marcel-M.)

-

BROCKMAN (Charles)

-

COUDERC (André)

Sergent

BUISSON (Camille- Henri)

-

COURRÈGES (Louis)

1re classe

BRUNEL (Paul-Léon)

-

COMBE (Régis -Joseph)

2e classe

BLANCHOUIN (André-Em.)

-

COTTE (Joseph-Firmin)

-

BEL (Henri-Lucien)

-

COTTE (Férand-Aimé)

-

BULLIARD (Hubert-René)

-

CONSTANTIN (Jean-Bapt.)

CHARRIER (Régis -S.)

-

CAPEL (Victorin- Louis)

CHALÉAC (H.-Marius)

-

CAGLÉÉRO (Jean-Bapt.)

2e classe

CATALON (Fortuné-Pierre)

-

CHAMBOREDON (Joseph—M.)

1re classe

CHAUSSEDENT (Victor-F.)

-

CHAPPAZ (Jean-François)

2e classe

CARDAIRE (Etienne-F.)

Caporal

CORDIER (Célestin-Jules)

-

COMBES (M.-R.)

2e classe

1re classe
Sergent

CULIOLI (Pierre-Touss.)

-

CHANTRE (Benjamin)

-

CESARI (Gasparin)

-

CHOMEL (Victor-Antoine)

-

CHAREYRE (Germin-Grég.)

-

CASTA (Charles-Paul)

Serg.-rnaj.

CHIER (Angelin-Pierre)

-

CLAIR (Jean-Joachim)

2e classe

CHIARONI (Ange-Franç.)

-

CALLEN (Jean-Baptiste)

-

CARRIÈRE (H.-Armand)

-

COULOMB (Gabriel-Félix)

1re classe

CARTAN (Paul-Sylvain)

-

CHAMPAGNE (Louis -Muius)

2e classe

CLAUSTRES (Baptis te)

-

CHAIX (Gust.- Alexandre)

Sergent

CONTE (Marie-Antoine)

-

CHASTAGNET (Jean-Fréd.)

2e classe

CHALAYE (Isidore-Rémy)

-

CARLE (Thomas)

-

CLAVERIE (René-Justin)

-

CHOLET (Joseph-Hipp.)

-

CHAUVET (Gustave)

-

CAVALIÉ (Edm.-Albert)

-

CONTANT (Adrien-Ant.)

Caporal

CHOLOY (Paul-Victorin)

-

CORALLI (Antoine-Phil.)

2e classe

COURTIAL (Gabriel)

-

CRÈS (Antonin)

-
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NOMS ET PRÉNOMS
COURDIL (Léon-Casimir)
CARDINAUX (Émile-Léon)

GRADES

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

Sergent

ENTRESSANGLE (Paul-J.)

Caporal

2e classe

FLOUROU (Joseph-Vict.)

2e classe

CORINILLE (Paulin)

-

FAUGERON (Samuel)

-

COLOMB (Pascal-Eugèn.)

-

FOURQUET (Jean-Émile)

-

COMBE (Eugène)

-

FILHOL (Auguste-Albert)

Caporal

COMITI (Lucien)

-

FOUREZ (Victor-Jules)

CLÉMENTI (Paul-Franç.)

-

FREYSSENET (Edouard-J.)

-

CELLE (Jean-Marie)

-

FARGIER (Camille-Eug.)

-

CALIPPE (Marie-Joseph)

-

FAY (Maurice-Antonin)

Clairon

DUPRÉ (Régis -Jean)

-

FLACELIÈRE (Denis)

DURAND (Louis -Prosper)

-

FRÉMY (Charles-Franç.)

-

DELEAGE (Victor)

-

FRAISSE (Louis)

-

DUPLANTIER (Bernard-F.)

-

FAURE (Emile-Victor)

Serg. four.

DUFOUR (Louis)

-

FOUARD (Louis -Ferdin.)

1re classe

DUSFOUR (Pierre-Martin)

-

FAURIEL( Frédéric)

2e classe

DARDUN (Fréd.-Marius)

Sergent

FRESSE (François)

-

2e classe

2e classe

DEBUS (Émile-Charles)

2e classe

FRÉMY (Georges-Alcide)

-

DOMERGUE (Fernand)

-

FALICELLI (Simon-Jean)

-

DOUZIECH (Prosper)

-

FABI (Paul-Dominique)

-

DURUPT (Aimé-Jules)

-

FEYSSAC (Michel)

-

DREAULT (Georges-Albert)

-

FOURCADE (Pierre-Et.)

-

DULOVIER (Paul-Franç.)

-

FAURE (Cyprien-Jean)

-

DAURENJOU (Emile-P.)

-

FERMIGIER (Sylvain)

-

DELPY (Jean-François)

Caporal

FALCONNETTI (Benoît)

-

DUBOURG (Gaston-R.)

Sergent

FORIL (Alphonse)

DUCAROUGE (Louis)

2e classe

FARGETTAS (François)

Sergent
2e classe

DELIEUVIN (Gaston-L.)

-

FEDERICCI (Lucien)

-

DEECHELLE (Ant.-Claude)

-

FAUVERTE (Pierre-Marc.)

-

Caporal

FELLONNEAU (Marcel-J.)

-

2e classe

FOIRY (Edmond-Charles)

-

DURAND. (Paul-Ferdin.)
D UMONTEIL (Jean-Henri)
DUMAS (Constant)

FAURE (Jean)

-

DUMAS (Camille-Henri)

FAYE (Guillaume)

-

DEGAN (Joseph-Amon)

FARIZON (Émile-Hypp.)

-

DETURCK (Augustin- H.)

GAYROURD (Justin)

-

DUGORNAY (René-Louis)

-

Caporal

GIRARDON (Henri-André)

Caporal

DAVID (Albert)

Adjudant

GIRARD (Toussaint)

EYDALEINE (Paul)

2e classe

GELLEPINTE (Vital-Louis)

-

-

GARNIER (Louis -Aimé)

-

-

GIBOIN (Ferdinand)

-

GRANIER (Joseph-Marie)

-

ESPOURTEAU (Benoît-A.)
ESTIENNE (Paul)
EFFORSAT (Raoul-Jean)

1re classe

EYNARD (Louis --Marius)

Caporal

GROS (Alex.-Antoine)

2e classe

Caporal
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NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

GUIGON (Xavier-Victor)

Sergent

GIBELIN (Jean-François)

2e classe

NOMS ET PRÉNOMS
HONNORAT (Jean)
HUMBERT (Charles-Franç.)

GRADES
Sergent
2e classe

GRANIER (Louis -Jean)

-

HILAIRE (Aimé-Louis)

GOUT (Jean)

-

HONNORATY (Jules-A.)

1re classe

-

GORSE (Michel)

-

HERBET (Léon)

2e classe

GARNIER (Ferdinand-P.)

-

HAGNOUSI (Jean)

1re classe

GUILLEN (Victor-Érnile)

-

ISNARD (Albert)

2e classe

GERBAUT (Jean)

-

ISNARD (Charles-Denis)

1re classe

GALY (Antoine-Joseph)

-

JOURDAN (Emile-Franç.)

2e classe

GOUNON (Henri)

-

JULLIAND (François)

GRANIER (Firmin)

-

JULLIEN (Albert-Léon)

GRÉGOIRE (Paul-Emile)

-

JUVENTIN ( Louis -Alph.)

GASTAUD (Joseph-Alex.)

-

JURDIC (H.-J.-J.)

GAUTHARD (Joseph)

-

JAXON (Jaxon-Félix)

-

GARCIN (Joseph)

-

JULIEN (Jean)

-

GONDRON (Auguste)

-

JAMMET (Jean)

-

GAYAUD (Marius-Jean)

-

JOYARD (Jules)

-

GINESTE (Hippolyte)

-

JOURDAN (Henri)

-

Caporal
2e classe

GALEY (Jean-Antoine)

1re classe

JOURNAUX (Louis -Aug.)

-

GUICHENDUCQ (Pierre)

2e classe

JEUNE (Henri-Noël)

-

GUYONNET (Georges-Fr.)

-

JEAN (Henri)

-

GIRAUD (Louis)

-

JOURDAN (André-Pierre)

-

-

LIONNETON (Désiré-M.)

-

LAGNEAU (Jean)

-

2e classe

LAGRANGE (Marius-F.)

-

GRENIER (Joseph-Julien)

-

LAGRANGE (François)

-

GUÉRIN (Joseph-Alex.)

-

LATAPIE (Germain-Ant.)

GUEDON (Jean-Baptiste)

-

LUGAGNE (Henri-Paul)

GALINAT (Antoine)

-

LAURENT (Emmanuel-L.)

-

GUILLOT (Marius)

-

LACOUR (Henri-Joseph)

-

GUILLOT (Eugène)

Capora1

LEYRISSET (Firmin-Jules)

-

GIAUFFRÉ (François -Jos.)

2e classe

LAFFLY (Georges-Louis)

-

GRÉGOIRE (Félicien-Paul)

-

LOAREYT (Marius-Paul)

-

GOBINET (Eugène)
GENET (Henri)
GUYOT (François)

Sergent

Sergent
2e classe

GÉRYON (Julien-Marie)

1re classe

LURIE (Lurie-Henri)

-

GENIX (Pierre-Jean)

2e classe

LAFONT (Pierre-Isidore)

-

GUIZART (Célestin-Alex.)

Sergent

LUQUET (François - Louis)

-

HUDRY (Jean)

Caporal

LEYDET (Odilon-Colin)

1re classe

HONORÉ (Auguste-Henri)

1re classe

LEYRISSE (Albert-Aug.)

2e classe

HUMBERT (Jean-Joseph)

2e classe

LACOMBE (Joseph-Ernest)

HABEN (Pierre)
HENRIOT ( Louis -Albert)

Sergent

LABEYRIE (Jean)
LACAZE (Jean)

Sergent
2e classe
-
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NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

NOMS ET PRÉNOMS
MOUNARD (Rerny-Gaston)

GRADES

LE GOLL (Eug.-Marie)

2e classe

2e classe

LEYNIER (Leynier-M.).

-

MAGNAN (Alex.-Philom.)

-

LECLUZE (Georges-Alex.)

-

MONIER (Victor-Joanny)

-

LEFORT (Henri)

-

MOUSKA (Léonard-jean)

-

LAPIERRE (Paulin-Régis)

-

MERLE (Armelin)

-

LEGENDRE (Victor-Jean)

-

MALAVROL (Elie-Urband)

-

LAFUNAT (Louis -Régis)

-

MORENON (Jules-Honoré)

-

LAHAYE (Eugène-Louis)

Caporal

MONTAGNON (Lucien-Aug.)

-

LACOUR (Jean-Pierre)

Sergent

MERCIER (Camille-Marius)

-

LEFÈBRE (Henri-Fréd.)

Caporal

MILLIROUX (Emile-G.)

-

LABASSE (Alex.-Victor)

1re Classe

MEUNIER (Léon)

-

LORIDAN (Albert-Victor)

Caporal

MOGIS (Hermon-Léon)

-

MARTEL (Maurice-Louis)

2e classe

MICHEL (Marius-Louis)

-

MAZÉRAND (Louis -Franç.)

-

MARSAL (Jules)

-

MONDON (Férdinand-J.)

-

MULLER ( Georges-Albert)

-

MATHIEU (Denis -Abel)

-

MARIN (Baptistin-D.)

-

MORIN (Pierre-Êmile)

-

MATER (Henri-Eugène)

-

MOLLE (Raymond).

Adj.-chef

MONCHAL (Charles-Léon)

-

MORTIER (Gust.-Jean)

2e classe

MERCIER (René-André)

-

MICOULET (Johanny-Ét.)

-

MUS (Paul-Marius)

-

MEYRUCIS (Paulin-Xav.)

-

MASSEL (Joseph-Jean)

-

MARTIN (Marius-Pierre)

-

NÉSUM (René-Salomon)

1re Classe

MALFROY (Gaston-Narc.)

-

NÉGRIÉ (Joseph-Victor)

2e classe

MINGAUD (Jules-Eugène)

-

NOYER (Henri-Marius)

1re Classe

MONTEYREMARD (Henri)

-

NAZURY (Henri)

2e classe

MONREDON (Ernest-J.)
METTON (Henri)

Sergent

-

NAPIAS (Joseph)

-

MICHEL (Félix-Victor)

-

NABAUDET (Paulin-Noël)

-

MOLINARS (Arthur)

-

NOGIER (Xavier-Gabriel)

MEUNIER (Georges-Alex.)
MICHOTTEY (Virgile)

2e classe

NOYER (Joseph-Henri)

Caporal

Caporal

NOUGIER (Émile)

1re Classe

MORFIN (Joseph-Adrien)

-

OLIVA (Eugène-Marie)

2e classe

MAILLOT (Louis -Élie)

-

ORJOLLET (Louis -Aug.)

-

MAÏSTRAUD (Léon-Paul)

1re Classe

PERRIN (Louis -Joseph)

-

MICOULET (François -H.)

2e classe

PHILIT (Eugène- Édouard)

Sergent

MICCAELLI (Toussaint)

-

PRALONT (Paul-Raymond)

2e classe

MARÈS (Henri-Louis)

-

PETITCOLAS (Louis)

Cap. four.

MÉRY (Joseph-François)

-

PETIT (Charles-Paul)

2e classe

MONNIN (Bedict-Adrien)

1re Classe

PLOYON (Joseph-Fréd.)

-

MOUNIER (Théophile-A.)

-

PICQ (Charles-Honoré)

-

PINATEL (Joseph)

-

MAY (Jean-Fidèle)

2e classe

NOGIER (Auguste)

1re Classe

2e classe
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NOMS ET PRÉNOMS
POULY (Jules-Remy)

GRADES

NOMS ET PRÉNOMS

GRADES

Sergent

ROGER (Clément-Marius)

2e classe

PRÉVOST (André)

2e classe

RAYMAL (Victor-Hipp.)

-

PÉQUIGNOT (Paul)

-

RÉMAUD (Barthélemy -A.)

-

PERRIER (Elie)

-

RAYNAUD (Victorin-Éd.).

-

PROUT (Alexa ndre)

-

RICAUD (Louis -Paul)

-

PORTNOI (Lazar)

-

REVIRAND (Abel)

PAULON (Mayeul-Paul)

-

ROUSTAN (Justin-Jules)

POULENARD (Clément-R.)

-

REY (Clément)

PAILHÈS (Émile)

-

RUMEAU (Jean-Urbain)

1re classe

PICARD (Charles)

-

RAVEL (Jean-Joseph)

Aspirant

-

ROBERT (Léopold-Marius)

2e classe

1re classe

RAMADIER (Charles-Just.)

Caporal

PRUDHON (Louis)
PRUDHON (Pierre-Louis)
PHILIP (Adrien-Louis)

2e classe
-

RAVEL (Adrien-Marius)

1re classe

Adjudant

REUCHE (Henri).

2e classe

POUSSARDIÈRE (Roger-A.)

2e classe

ROUBY (Louis)

-

PRINCE (Auguste- Georges)

1re classe

ROUYRE (Gaston-Jacq.)

-

PAOLETTI (Jacques-André)

-

Caporal

PETOT (Joannès-Mathieu)

Caporal

RIQUE (Paul-Clément)

POLLET (Ant.-Adolphe)

Sergent

ROUSSIAU (Albert-Ch.)

Sergent
2e classe

PILLAT(Jean-Benoît)

2e classe

ROUX (Ferdinand-Ernest)

-

POULENARD (Célestin-F.)

1re classe

RIMOUX (Claude)

-

POINTAVIN (François)
PÉREL (Jean-Louis)

Caporal
2e classe

RIEUNAU (Jean-Félix)
ROUVIER (Sylvain-Albin)

Caporal
2e classe

PÉRIMOND (Joseph-Victor)

-

REBUFFET (Joseph)

-

PAULIAN (Jean-Baptiste)

-

RIGAL (Aug.-Antoine)

-

PARQUIER (Joseph)

-

RAIMBAUT (Pierre-Marie)

Sergent

PASSEMARD (Joseph-M.)

-

REMISE (Firmin-Paulin)

Caporal

PRADEAU (Roger)

Caporal

REMIZE (Marie-Êtienne)

Sergent

PARY (Auguste-Louis)

2e classe

ROSSEL (Georges-Louis)

2e classe

PRADEL (Noël-Géraud)

-

RIVIÈRE (Henri-François)

-

PONS (Philippe)

-

RIBAUDO (Barthélemy -L.)

-

QUISONON (Charles-Jos.)

-

ROGER (Pierre-Caliste)

RAGT (Ant-Théophile)

-

RIEU (Pierre)

RIFFARD (Elie-Firmin)

-

ROTTIER (François -Victor)

ROBERT (Emilien) .

-

ROL (Léon-Martial)

-

REYNIER (Maurice)

Serg. four.

RANC (Jean-Pierre)

-

REYNAUD (Adrien-Félic.)

2e classe

ROUX (Jules)

-

REINBOLT (Joseph)
ROUGER, (Ëdouard-Louis)

Caporal

REYMOND (Célestin-Aug.)
SOUBEYRAND (Jean-L.)

Caporal
2e classe

Sergent
2e classe

ROSTANG (Pierre)

2e classe

SALVERY (Auguste)

-

ROMUALD (Paul)

-

SORBES (Raphaël-Léon)

-

RIOUX (Auguste)

Caporal

SANZADE (Henri-Aug.)

-
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NOMS ET PRÉNOMS
SOVIGNET (André)

GRADES
Caporal

NOMS ET PRÉNOMS
VARIN (Joseph-Marius)

SCIPION (Charles-Adrien)

2e classe

VINS (Emmanuel)

SOUCHON (Jean-Ernest)

-

VINSON (Th.-Philémont)

SOUTROT (Angel-Adolphe)

-

VIROT (Louis)

SEUX (Paul-Alfred)

Caporal

VINCENT (Adolphe)

SIREJOL (Jean)

Sergent

VIGOUROUX (Pierre-Ant.)

SÉGAS (Jean)
SILVESTRE (Castant-Éd.)

GRADES
2e classe
Sergent
2e classe
1re classe

2e classe

VAUTE (Hippolyte)

Sergent

-

VAUZE (Jean-Marie)

2e classe

SEURIN (Emile-Henri)

Caporal

VALLAN (Joseph)

-

SERRE (Paul-Adrien)

Sergent

VINCENT (François -Bapt.)

-

SOULIER (Jean-Baptiste)
SUSINI (Jean-Bapt.)

2e classe

SABES (Jean-Baptiste)

Sergent

SYRVEN (Paul-Marie)

-

VILLE (Marius- Régis)
VÉRON (Clément)
VALAURI (Michel-Marius)

-

VERNET (Férand-Louis)

-

SIMON (Armand-Jules)

1re classe

VÉRILHAC (Remy)

TRUCHI (André-Étienne)

2e classe

VIGOURT (Henri)

TERASSA (Léon-Pierre)

-

THÉVENARD (Johany-M.)

1re classe

Caporal
2e classe

Sergent

VINCENT (Jean-Marie)

2e classe

VIALETTE (Marius-Désiré)

1re classe

TRIC (Paul-Achille)

Caporal

VIALETTE (Jean-Paul)

-

TEULLE (Émile-Joseph)

Sergent

VIDAL (Émile-Joseph)

Sergent

2e classe

VÉRAN (Alfred-Jean)

Caporal

TOLEDO (Georges)
THILIÈRE (Théodore-H.)

-

VÉDESCHE (Emile-Henri)

2e classe

TRONCHON (Mathieu)

-

VILLARD (Joseph-Louis)

-

TEISSONNIÈRE (Franç.-A.)

-

VIELLUS (Roger-Jean)

-

TRUTET (Paul)

-

VITOU (Ernest-Léonce)

Aspirant

TREILLE (Jean-Marie)

-

VIGNAC (Noël-Eugène)

1re classe

Caporal

VIALARD (Paul-Joseph)

2e classe

2e classe

VEYRE (Auguste-Franç.)

-

VÉRY (Gaston-Camille)

-

VINCENT (Marcel-Pierre)

-

TEXIER (Arthur)
TOREAU (Edm.-Louis)
UGHETTO (Pierre)
VALLA (Gabriel-Régis)

Caporal
2e classe

VIZINET (Cyprien-Léon)

-

VÉLISSON (Moïse)

-

VIVES (Pierre)

-

VIGNAL (Marius-Louis)

-
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HISTORIQUE
DU

64e BATAILLON DE CHASSEURS
A PIED
PENDANT

LA GUERRE 1914-1918
-----------------------------------

Août 1914 à février 1915.

Le 64e B.C.A., bataillon de réserve du 24e B.C.A., s'est formé à Villefranche-sur-Mer, qu'il quittait le 22
août, sous le commandement du capitaine ROZIER.
Le 26 août, il débarquait à Longueau, près d'Amiens et allait cantonner à Boves où se constituait, sous le
commandement du lieutenant - colonel SERRET, ancien attaché militaire d'ambassade à Berlin, un groupe
de quatre bataillons de chasseurs (47e, 64e, 63e et 67e), chargé de protéger le débarquement du 7e C.A., à
Amiens.

Péronne. - La retraite.
Le 28 août, le bataillon fut transporté, par les autobus parisiens, de Boves à Villers-Carbonnel. L'ennemi
tenait déjà les hauteurs au nord de Péronne et se préparait à marcher en direction d'Amiens. Il fallait, coûte
que coûte empêcher l'ennemi de prendre, avant midi, la ville de Péronne. Tâche ingrate confiée à ce groupe
de bataillons, appuyé par la seule artillerie d'une division de cavalerie.
Le bataillon, quittant Villers-Carbonnel, se dirigeait en formation d'approche vers Péronne. Pas un coup
de fusil, pas un coup de canon. Où est donc l'ennemi ? Aurait-il abandonné le mont Saint-Quentin, cette
position formidable qui domine toute la région parcourue par le bataillon ? Voici le faubourg sud de la ville ;
quelques cavaliers boches sont déjà passés par là, et, cependant, le calme est toujours aussi complet ;
l'ennemi, qui suit la marche des alpins, n'a pas encore tiré un coup de canon. La traversée de la ville se fait
sans incident et le bataillon se déploie à hauteur de la voie ferrée au nord de Péronne.
Quelques patrouilles de uhlans tentent de s'approcher, mais elles sont anéanties par des feux précis
déclenchés à courte distance ; quelques chevaux débarrassés de leurs cavaliers blessés, caracolent à
travers champs : l'un d'eux vient dans nos lignes, ce qui permet de capturer l'ordre de mission de l'officier
qui le montait.
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Un avion allemand survole les positions françaises, pendant quelques courtes minutes, et rentre dans ses
lignes.
A 11 heures, les premiers tirailleurs boches apparaissent sur la route de Cambrai ; les champs de blé
facilitent leur approche, mais qu'importe ? Les chasseurs sont bien placés pour les recevoir, lorsqu'ils
seront à bonne portée de fusil.
Le nombre des groupes de tirailleurs augmente sans cesse, leur marche est lente et méthodique et on
commence à deviner leur manoeuvre d'encerclement de la ville.
Voici la première vague qui débouche à 400 mètres ; quelques feux par salves les clouent au sol ;
l'ennemi répond sur les faubourgs nord de la ville, par quelques 77 fusants, trop haut pour causer le
moindre mal.
A 16 heures, le lieutenant-colonel SERRET, avisé des progrès de la manoeuvre d'encerclement, donne
l'ordre de battre en retraite ; cette retraite, protégée par quelques petits éléments, s'opère en ordre et en
silence ; l'infanterie ennemie ne s'aperçoit pas que le bataillon lâche le contact, mais l'artillerie s'acharne sur
la ville, causant des pertes sévères.
A peine est-il arrivé au sud de la ville qu'une charge de cavalerie est signalée vers Doingt. Peine perdue,
les marais de la Somme forment. une barrière infranchissable à la cavalerie et les quelques cavaliers qui se
risquent dans les rues de Péronne sont immédiatement abattus par les éléments chargés de protéger la
retraite.
Il est 16h 30 : le soleil est encore haut et il s'agit de traverser, devant les observatoires et l'artillerie du
mont Saint-Quentin, la région Barleux-Belloy-en-Santerre, dont les champs moissonnés n’offrent aucun
couvert. Cette manoeuvre, quoique rapide ; coûte des pertes sévères, l’infanterie ennemie ne peut pas
reprendre le contact, mais l'artillerie suit la manoeuvre des colonnes en retraite jusqu'à la tombée de la nuit
et nombreux sont les blessés qui restent sur le champ de bataille.
Une longue et pénible étape amène le bataillon à Rosières-en-Santerre, où les autobus le prennent pour
le transporter au sud de Montdidier.
Le 64e B.C.A. a glorieusement rempli sa mission ; l'ennemi n'a pas pénétré dans Péronne avant 16
heures, c'est-à-dire quatre heures après le moment fixé pour l'abandon de la ville.
A partir du 29 août, c'est la retraite ininterrompue jusque sur la Marne ; le bataillon, chargé de retarder
l'ennemi au pont sur l’Oise à Pont-Sainte-Maxence, fait sauter le pont, mais l'ennemi qui a déjà traversé
l'Oise à Verberie menace de le prendre à revers ; il faut encore se dégager de cette étreinte et continuer la
retraite vers le sud.

Bataille de l'Ourcq. - La poursuite.
Le lieutenant-colonel SERRET, appelé à de nouvelles missions, passe le commandement du groupe de
chasseurs au capitaine ROZIER, commandant le 64e B.C.A.
Le bataillon est affecté à l'armée MAUNOURY et prend part à la bataille de la Marne dans la région
Brégy-Bouillancy-Chèvreville, où placé en crochet offensif sur l'aile droite de l'armée de von Kluck, il livre
de jour et de nuit de nombreux combats pour annihiler les contre-attaques de cette armée qui tente
d'échapper à l'étreinte qui l'enserre. La journée du 9 septembre à Bouillancy fut particulièrement rude.
L'annonce de la victoire de la Marne est pour les chasseurs du 64e B. C. A. une grosse surprise, car
l'ennemi, devant eux, disposait d'effectifs importants servis par une puissante artillerie. Ils apprennent, plus
tard, que le fait d'avoir refoulé les attaques ennemies sans céder un pouce de terrain a été une des causes
de succès de cette bataille.
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C'est la poursuite, en direction de Villers-Cotterets et Vic-sur-Aisne que le bataillon traverse dans la nuit
du 12 au 13 septembre, sous le feu de l'artillerie ennemie installée sur les pentes nord de la vallée de
l'Aisne.

Bataille de l'Aisne. - La stabilisation.
L'Aisne heureusement franchie, vont commencer, pour le 64e B. C. A., ces attaques journalières, sur un
ennemi terré, sans préparation d'artillerie et dont le seul résultat est de confirmer la présence de l'ennemi.
Celle du 14 septembre sur le plateau de Nouvron-Vingré nous causa de lourdes pertes.
Le 20 septembre 1914, le bataillon est engagé dans le ravin de Hautebraye ; il reçoit, en pleine bataille,
l'ordre d'abandonner ses positions et de se porter sur le plateau de Confrecourt, où l'ennemi vient de
bousculer un régiment d'infanterie. Quoique ayant déjà reçu des renforts, le bataillon est à l'état squelettique
et a perdu la plupart de ses officiers ; l'artillerie a usé, toutes ses munitions pour arrêter l'attaque ennemie ; il
s'agit de franchir, sans appui d'artillerie, un véritable billard de 1500 mètres pour attaquer la première
tranchée allemande. L'artillerie ennemie n'a pas encore eu le temps de se déplacer et ne peut gêner notre
avance. Les vagues d'assaut progressent, par bonds, sous le feu de nombreuses mitrailleuses, les premières
patrouilles, arrivées à 400 mètres de l'objectif, signalent que la tranchée est déjà occupée par l'infanterie
française, dont on aperçoit des éléments. Cependant, les mitrailleuses continuent à faucher nos rangs.
Serait-ce une méprise ? Les patrouilles s'approchent de la tranchée, aperçoivent, sur le parapet, des
fantassins français, servant de bouclier aux Allemands qui continuent leurs feux meurtriers. Il faut donc
donner l'assaut à la baïonnette, sans tirer un coup de fusil. Les clairons sonnent la charge et, dans un élan
magnifique, le bataillon conquiert de haute lutte cette ligne de tranchée et la ferme de Confrecourt, tuant la
plupart des occupants, capturant 194 prisonniers et délivrant 85 soldats français prisonniers, qui ne cessent
de redire l'impression qu'ils emporteront de ce combat où un bataillon de chasseurs a repris les positions
perdues le matin même par un régiment d'infanterie.
La 8e compagnie du 64e B C.A., n° 954 de la D. I. en date du 8 février 1919. - « Sous les ordres du
sous-lieutenant GUILHOT, le 20 septembre 1914, sur le plateau de Vingré, par une manoeuvre
audacieuse, s'est emparée de trois lignes de tranchées, de la ferme de Confrecourt, capturant 194
prisonniers et délivrant 85 soldats français prisonniers.»
A la tombée de la nuit, l'ennemi contre-attaque en pure perte.
Le front se stabilise sur le plateau de Confrecourt, que le bataillon quitte dans les premiers jours
d'octobre pour aller relever un régiment anglais à Sainte-Marguerite, ouest de Missy-sur-Aisne.

Crouy.
Le commandant ARDISSON vient prendre le commandement du bataillon en remplacement du
capitaine ROZIER.
Dans la nuit du 11 au 12, il prend position sur le rebord est de la cote 132, à l'ouest de Crouy ; la
brigade marocaine a pris deux lignes de tranchées et un lacis impénétrable de boyaux, où il ne sera pas
possible de se reconnaître avant le jour.
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Dès la pointe du jour, une préparation formidable d'artillerie ennemie bouleverse toutes les tranchées,
coupe les communications ; à 7 heures, les Boches s'avancent en colonnes par quatre, précédés par des
hommes sans armes et levant les bras; ces colonnes sont prises sous le feu des 75 qui font un carnage
terrible et dispersent les assaillants, mais l'ennemi, disposant d'importantes réserves dans les carrières
souterraines de Pasly, revient toujours à la charge.
A 10 heures, le régiment qui est à notre gauche cède sous la pression de l'ennemi qui arrive au bord du
plateau.
Le bataillon résiste quand même sur place, dans l'espoir de voir déboucher une contre-attaque qui le
dégagera. Mais l'ennemi, qui connaît parfaitement les lieux, continue son infiltration. Ordre est donné
d'abandonner la position ; le repli s'opère sous le feu des positions que l'ennemi occupe sur la gauche du
bataillon et une centaine d'hommes ne peuvent se replier avant l'encerclement de la position ; ils résistent
quelques heures, mais n'ayant plus de munitions, ils sont obligés de se rendre.
Le bataillon, réduit à l'effectif de 230 hommes, reçoit la mission de tenir coûte que coûte la route Crouyla-Verrerie. L'ennemi, qui ne se doutait pas qu'il avait devant lui des effectifs aussi réduits, ne tente pas
l'attaque qui lui aurait permis de prendre Soissons sans aucune difficulté.
Dans la journée du 14, le 35e R.I. vient renforcer le bataillon et contre-attaque ; il reprend le plateau,
mais reçoit l'ordre de se retirer, l'ennemi ayant percé le front dans le secteur de Sainte-Marguerite d’où
avait été retiré le bataillon.
La plupart des ponts sont coupés par la crue de l'Aisne et la retraite des troupes au nord de cette rivière
s'opère dans des conditions très difficiles ; l'ennemi vient occuper la berge nord de l'Aisne de Villeneuve à
Missy.
Le bataillon, qui a perdu près de 500 hommes dans cette attaque, est ramené à l'arrière, à Parcy-etTigny, où il se repose, s'amalgame quelques renforts venus du dépôt.

Février 1915 à, juillet 1916.
Le 64e en Alsace.
Après avoir combattu sur les bords de l'Aisne et participé aux affaires de Crouy (12 janvier 1915), le
64e bataillon est transporté en Alsace.
Il est rattaché dès le début à la 66e division, alors commandée par le général SERRET.
SECTEUR DE LA SCHLUCHT. - Le 21 mars 1915, le bataillon va se répartir dans les cantonnements
aux environs du col de la Schlucht et se trouvera, le 24 mars, rassemblé dans les bois de Gaschney.
Le 23, pendant que d'autres bataillons attaquent le Reichackerkopf, la 7e compagnie fait, sur les pentes
du Klizenstein, dans la direction de Mulbach, une démonstration pour attirer l'attention de l'ennemi. Cette
démonstration se déroule sans incidents particuliers.
Après deux jours de stationnement à Gaschney, le 64e bataillon remonte en ligne, le 26 mars. Il y restera
jusqu’au 22 mai 1915, occupant successivement les tranchées d'Ampsferbach, au Petit Reichacker, à
Klizenstein, à Mulbach. Cette période de garde vigilante en ligne est coupée par de brefs repos - un jour
ou deux - dans les camps de Sattel ou de Gaschney. C'est une période de travaux intensifs pour organiser
les lignes - la période des corvées de rondins dans les sentiers difficiles du secteur et des pénibles
terrassements dans le granit des Vosges. Durant cette période, les Boches attaquent le 18 avril. Après une
violente préparation d'artillerie et de « minen », qui faisaient alors leur début, les Boches se précipitent par
trois fois sur la 7e compagnie et réussissent, après de violents combats à la grenade au cours desquels les
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pétards firent défaut aux nôtres, à prendre un élément de tranchée d'une soixantaine de mètres. La
progression allemande se limite là, mais la 7e compagnie avait eu des pertes sérieuses.
Le 3 août, le commandant ARDISSON ; quitte le 64e et est remplacé par le capitaine JEANPIERRE.
Le 5 août, le bataillon a l'honneur de se voir confier la garde du drapeau des chasseurs.
Le 20 août, le groupe LANCON, étant dissous, le 64e B.C.A. passe à la 4e brigade que commande le
colonel LACAPELLE.
Le 24 août, le capitaine JEANPIERRE. est remplacé par le commandant VOIRIOT, venu du 47e
B.C.A.
Le 26 février 1916, le commandant VOIRIOT a quitté le bataillon, à la tête duquel il est remplacé par le
commandant GRIDEL.
Le bataillon s'embarque le 13 mars 1916 à Gérardmer, pour Bussang, et va faire partie de la 66e division
qu'il ne quittera plus désormais.
Le 6 mai, le 64e quitte le secteur pour Saint-Amarin où il se reposera jusqu'au 26 mai. A cette date, il va
prendre le sous-secteur de l'Alsacienne (cote 425) en avant de Thann.
Le 16 juin, un coup de main est tenté sur les organisations allemandes dites du « Saillant de 425», sous le
commandement du capitaine BILLY, du 152e R.I., par des éléments appartenant au 152e, à l'escadron
divisionnaire 66e et au 64e B.C.A. (Ces derniers sous le commandement du sous-lieutenant FERRUA).
Une violente préparation d'artillerie française a pour résultat de déclencher une très violente riposte de
l'artillerie boche. Nos détachements trouvent les tranchées allemandes évacuées. Au total, l'opération nous
a rapporté 1 prisonnier et nous coûte 3 tués et 22 blessés (dont le capitaine BILLY).
Nos tranchées de départ ont été bouleversées par le tir boche et un travail sérieux va être nécessaire
pour les remettre en état.

Août 1916 à octobre 1916.
Cléry-sur-Somme.
Le ler septembre, le bataillon quitte le moulin de Pargny et va relever le 15e B.C.P. en face de Cléry-surSomme. La relève, gênée par des tirs d'artillerie de tous calibres et des obus à gaz, est coûteuse, mais elle
s'exécute avec la plus parfaite correction.
Le 3 septembre, à midi, le bataillon se porte à l'attaque. La droite progresse opiniâtrement dans les
maisons du village ; mais les 10e et 9e compagnies, après avoir progressé, sont obligées d'arrêter leur
mouvement. Le P.C. du bataillon s'est transporté à 15 heures à la corne nord du village. La 10e compagnie,
à la nuit, réussit, en glissant sur sa droite, à se rallier à la 8e compagnie.
Environ 50 prisonniers ont été capturés. Ces résultats sont incomplets, mais les chasseurs ont combattu
avec une bravoure et un allant remarquables ; les pertes sont considérables : 9 officiers, dont les trois
commandants de compagnie, sont tués ou blessés.
La nuit du 3 au 4, la journée du 4 et la nuit du 4 au 5 se passent à organiser la position, à regrouper les
éléments du bataillon, à ravitailler les combattants et à préparer la reprise du mouvement en avant.
Le 5, à 12 h 30, l'attaque est reprise par les 68e, 64e bataillons et le 2e mixte qui est placé à la gauche du
bataillon. A droite, les grenadiers et mitrailleurs livrent un combat court et violent, et progressent face à
l'est, bien en liaison avec les éléments du 68e B.C.A. ; ils arrivent jusqu'à la sortie est de Cléry et se placent
à un grand talus où ils s'organisent aussitôt, pour gêner, par des feux intenses de mitrailleuses, les
mouvements des troupes ennemies.
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La gauche du bataillon prend en enfilade les défenseurs de la tranchée Chapus : la valeur d'une
compagnie allemande, et permet ainsi la progression du 2e mixte.
Quand les tirailleurs ont enlevé cette organisation, les compagnies exécutent leur progression en un
pivotement sur la droite. Un violent, tir de mitrailleuses gêne ce mouvement et la gauche du bataillon ainsi
que la droite du 2e mixte est obligée de s'arrêter sur le chemin de Cléry, à la cote 109. A la tombée de la
nuit, le mouvement en avant reprend, et les 9e et 10e compagnies viennent se relier face au nord-est, aux
éléments qui ont occupé le talus à l'est du village et s'y sont maintenus toute l'après-midi malgré un
bombardement d'une violence inouïe. Le P.C. du bataillon lui-même s'était porté au talus dès 17 heures.
Dans la nuit, le 64e B.C.A., relevé, est reporté en deuxième ligne, qu'il quitte dans la nuit du 6 au 7 pour
retourner à l'arrière.
La conquête de Cléry-sur-Somme a coûté au bataillon plus de 400 pertes dont 12 officiers, mais elle a
constitué un succès important et elle a montré ce qu'on peut obtenir d'une troupe douée d'un merveilleux
esprit de sacrifice.
Citation.
ORDRE GÉNÉRAL N° 954 DE LA 66e D.I.,
EN DATE Du 8 FÉVRIER 1919.
La C.M. du 64e B.C.A., sous les ordres du lieutenant TERRIS, le 3 septembre 1916, devant
Cléry-sur-Somme, s'est portée résolument à l'assaut, a atteint l'objectif et a ainsi entraîné le reste du
bataillon, qui venait de subir les pertes les plus sévères. A capturé, dans le village, 20 prisonniers et
a, par la puissance de ses feux de surprise, arrêté net la contre-attaque allemande.

Sailly-Saillisel.
Le bataillon prend son repos en Normandie, à Ménerval ; il se réorganise, se recomplète et se prépare
pour de nouveaux combats. Mais les fortes pertes des combats de, septembre n'ont pu être bouchées et
les compagnies sont à un faible effectif. La C.M. n'a que trois sections.
Le 13 octobre, il monte de nouveau en ligne dans la région de Sailly-Saillisel.
La 10e compagnie et une S.M. sont mises, dès le 13, à la disposition du 68e B.C.A., dans la tranchée de
Teplitz. Les 8e et 9e compagnies, avec les deux S.M. restantes, demeurent en réserve dans les, tranchées
des Portes de Fer et travaillent à l'organisation du secteur. Le 15 octobre, la 10e compagnie coopère, avec
le 68e B.C.A., à une à opération de détail au sud de Sailly, au cours de laquelle le sergent MONNERIE,
qui, quoique âgé de quarante-deux ans et père de quatre enfants, est toujours volontaire pour les missions
périlleuses, ramène, à lui seul, 15 prisonniers et 2 mitrailleuses.
Dans la nuit, la 8e compagnie, à son tour, est mise à la disposition du 68e B.C.A. Le 19, la 9e compagnie
et une S.M. sont mises à la disposition du commandant THIERRY, du 152e R.I., puis, le 21, passe sous
les ordres du commandant du 5e B.C.A.
En plusieurs nuits, le bataillon est relevé des lignes ; le 24, il bivouaque dans les bois de l'Endurance (région
de Hardecourt). Il a perdu au cours des combats de Sailly-Saillisel environ 150 hommes. Le 27, le
bataillon est transporté à Oresmaux qu'il quittera le 1er novembre, à destination de l'Alsace.
Les deux engagements du 64e B.C.A. sur la Somme ont donné la mesure de son énergie et de ses
qualités de choc. Il a souffert, mais il a vaincu et son moral est magnifique.
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Novembre 1916 à octobre 1917.
Beau-Marais.
Le 15 avril, le 64e est rassemblé dans le bois de Baugilet (2 kilomètres au nord de Romain), où il attend
la nuit pour franchir l'Aisne.
Le 16 au matin, après une marche très lente et très pénible dans la nuit noire, sous une pluie pénétrante,
sur des sentiers boueux et glissants, le bataillon se trouve dans le bois des Couleuvres. Notre artillerie fait
rage ; le bataillon progresse dans le bois de Beau-Marais, en colonnes, par les pistes aménagées à travers
les marécages. Les chasseurs sont désireux de pousser ; pourvu que les troupes, de premières lignes
réussissent ! pensent-ils. Puis, la progression s'arrête, les nouvelles sont brèves, l'attaque n'a pas donné ce
que l'on attendait d'elle. Et le soir, à 16 heures, le bataillon reçoit l'ordre de retourner bivouaquer dans le
bois des Couleuvres.
Quand le 64e est relevé, dans la nuit du 3 au 4 mai, la garde du secteur lui a coûté près de 150 pertes.
L'énergie déployée dans l'organisation du secteur lui vaut la citation suivante du lieutenant-colonel
commandant le 9e groupe :
Le 64e bataillon de chasseurs alpins, sous le commandement du chef de bataillon GRIDEL, ayant
relevé dans un secteur d'attaque, est resté dix-sept jours en ligne, sous un bombardement continu
et violent.
Malgré les pertes éprouvées, a fourni un effort magnifique, d'une part en relevant les
organisations défensives du secteur, martelées par le tir ennemi, d'autre part en poussant avec
ténacité des travaux offensifs très délicats à moins de 200 mètres de l'adversaire.

Craonne.
Le 2 juin, une violente préparation 'd'artillerie lourde s'abat sur nos tranchées et le village de Craonne ;
ce tir de destruction cesse à 23 heures. La compagnie de réserve (7e compagnie) envoie à chacune des
compagnies en ligne une section de renfort. La nuit est d'un calme impressionnant.
Brusquement, à 3 heures du matin, un feu roulant d'une violence insoupçonnée s'abat sur nos positions.
Ce feu formidable comble les tranchées, détruit les armes, les grenades, cause des pertes sensibles aux
compagnies en ligne. L'attaque d'infanterie allemande se déclenche massivement. Elle trouve un trou entre
le 64e et le 24e bataillons s'y infiltre, tourne la droite du 64e et la gauche du 24e : la brèche s'élargit. Les
Allemands arrivent à la crête du plateau. La demi-compagnie de réserve, les pionniers, 4 mitrailleuses, en
tout une cinquantaine d'hommes, font face à l'ennemi qui avance en rangs serrés. Les chasseurs
s'accrochent au terrain, fusils, V.B., grenades à main, rentrent en jeu : Le capitaine PAUCHARD et le
lieutenant TERRIS dirigent la défense avec énergie. L'ennemi, décimé par nos feux, hésite et se terre dans
les trous d'obus. Craonne est sauvée, mais les Allemands sont maîtres du plateau.
A 14 heures, la contre-attaque française se produit, menée par le groupe franc du 9e groupe, les
grenadiers du 64e B.C.A. et deux compagnies du 28e B.C.A. Nos 75, qui ont préparé la riposte, ont
causé de grandes pertes aux Boches entassés. L'ennemi, devant l'élan de la contre-attaque, perd
contenance et s'enfuit en désordre. Toutes les positions du plateau de Californie sont reconquises ; le
bataillon, réduit à 100 fusils, est relevé dans la soirée.
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La bataille de Craonne demeure comme un des plus rudes épisodes de cette guerre. Elle montre ce que
peuvent obtenir les moyens matériels, mais surtout, elle est la preuve vivante qu'une poignée de braves,
résolus à se défendre coûte que coûte, peuvent sauver une situation critique : sans les 50 chasseurs qui,
derrière quelques chefs énergiques, se sont accrochés à la contre-pente, le plateau de Californie était
perdu pour nous.

Les Bovettes.
Le 14 juillet, c'est le défilé dans Paris, la foule enthousiaste qui applaudit les chasseurs, les comble de
cadeaux, de souvenirs et d'affection. Jamais ceux qui ont été l'objet de cette ovation ne pourront l'oublier.
Le 16 juillet, on embarque pour Soissons, cantonnement à la caserne. L'instruction serrée est remise en
main.
A ce moment, le commandant GRIDEL quitte le commandement du bataillon, qui sera continuellement
exercé par le commandant PEDELMAS.
Aux Bovettes, une tentative allemande est brisée avec de fortes pertes. La 7e compagnie, qui a contribué
puissamment aux succès de la défense, est citée à l'ordre de la 66e division, dans les termes suivants :
Sous-le commandement du sous-lieutenant DANHAUSER, malgré les fatigues résultant du travail
acharné fourni pendant six jours, sous de .violents bombardements, a puissamment contribué, le 10
août 1917, à l'échec d'une violente attaque allemande, grâce à l'habile combinaison de ses feux.

Attaque de La Malmaison.
Le 23 octobre, à 5h 15 c'est l'assaut dans l'obscurité, sur un terrain bouleversé et détrempé. Le bataillon
attaque sur la ferme du Panthéon.
L'assaut part sans une hésitation, avec un entrain magnifique ; les officiers, boussole en main, guident les
chasseurs et ont de la peine à les retenir. La première ligne est atteinte, le Chemin des Dames dépassé, la
crête franchie. Mais la garde boche veille : des mitrailleuses innombrables arrosent le terrain. Les premiers
éléments du bataillon ont bénéficié du premier moment de surprise, ils arrivent jusqu'au rebord nord du
plateau, mais la violence des feux partis des Bovettes les a obligés à obliquer à gauche. Les vagues qui
suivent, prises sous ces feux de flanc, progressent plus lentement et les Boches, profitant de la nuit, sortent
de leurs abris, garnissent leurs tranchées et opposent une résistance acharnée. Les pertes sont sévères.
Tous les commandants de compagnies et presque tous les chefs de sections engagées, sont hors de
combat. Le jour se lève, le tir des Boches se fait de plus en plus, précis et meurtrier; il faut renoncer à
progresser. Les premiers éléments réussissent à se dégager en appuyant à gauche. Notre front s'établit
donc obliquement, la gauche en avant. Les chasseurs conservent leur esprit agressif et malgré les fortes
pertes subies par les cadres, il n'y aura ni confusion, ni relâchement, ni faiblesse.
Dans la nuit, on rectifie le front, on assure la liaison entre les divers éléments, on réorganise le
commandement. Toute la journée du 24, nos guetteurs font preuve de grande vigilance. Le combat au fusil
ne cesse pas. Le nez au ras du trou d'obus, chasseurs et Boches se surveillent et malheur à qui lève trop la
tête ! Les Boches sont bons tireurs et font plus d'une victime, mais le lendemain, en parcourant le terrain
conquis, les chasseurs trouveront plus d'un ennemi le visage contre terre, le Mauser à côté de lui, prêt à
tirer.
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Le 25, une nouvelle attaque ayant été ordonnée pour 14 heures, le commandement ordonne des
reconnaissances préliminaires. Avant 9 heures, ces reconnaissances, que le capitaine CAILLEUX et le
sous-lieutenant BLANC ont d'ailleurs envoyées d'eux-mêmes, ont progressé dans les boyaux conduisant à
la tranchée de l'Orage. Elles ont bientôt l'impression que l'ennemi n'est plus en nombre. Sous le
commandement des sous-lieutenants VILLEVIEILLE et BLANC, la progression des éléments de
première ligne devient générale, malgré le feu de notre artillerie. Le chef de bataillon aussitôt renseigné, tout
le bataillon se met en mouvement et notre artillerie prévenue de l'avance arrête son tir. Quoique notre flanc
droit soit découvert et que les mitrailleuses de la région de la Chapelle-Sainte-Berthe nous prennent de
flanc et nous occasionnent des pertes, la progression est rapide. La tranchée de l'Orage, les carrières du
Tonnerre, la contre-pente du plateau creusée d'abris formidables, passent successivement entre nos mains.
Surpris dans sa retraite, l'ennemi laisse dans nos mains ses blessés et des prisonniers.
Les réserves ennemies abritées dans 1'Éperon de la Chapelle-Sainte-Berthe quittent leurs abris,
ébauchent une tentative de contre-attaque, puis, se rendant compte de la menace de débordement,
traversent l'Ailette et fuient en désordre sur les pentes du plateau de Monampteuil sous le feu à grande
distance de nos F.M.
La bataille de La Malmaison a coûté au 64e B.C.A. de fortes pertes : 14 officiers et plus de 300 hommes
hors de combat; elle a demandé un effort considérable; elle vaut au bataillon la citation suivante, à l'ordre
de l'armée :
Le 64e bataillon de chasseurs alpins, sous les ordres du chef de bataillon PEDELMAS, a supporté,
le 23 octobre 1917, la part la plus lourde du combat. A conquis une partie de ses objectifs, malgré le
feu violent de l'ennemi et des pertes sévères. Le 25 octobre, en dépit de la fatigue de deux jours de
lutte, s'est porté en avant, bousculant l'ennemi et réalisant d'un élan magnifique un gain de terrain
s'élevant à 2 kilomètres de profondeur, sur un front de 300 à 500 mètres. S'est emparé de cinq
lignes de tranchées. A capturé 100 prisonniers, 3 mitrailleuses et 15 minenwerfer.

Novembre 1917 à février 1919.
Le 28 novembre, le général PÉTAIN rend visite à la division et accroche au fanion du bataillon une
palme, pour les combats de La Malmaison.
Le 14 décembre, le bataillon se met en route vers l'Alsace où il arrive à Bitschwiller le 19 décembre, par
la route Joffre.
Le 28 janvier, les Allemands tentent un coup de main à la lisière nord-est de Steinbach, ils échouent en
abandonnant du matériel téléphonique et des munitions.
Le 1l mars 1918, le bataillon monte dans le C.R. Moyret-Rochette qui n'est autre chose que le fameux
Hartmannswillerkopf.
Jusqu'au 29 mars 1918, le bataillon va vivre sur le Vieil-Armand rasé. Quelques journées ont été
particulièrement mouvementées, notamment les 12 et 24 mars, marqués par de violents crapouillotages, et
le 17 mars, par un sérieux bombardement toxique.
Le 20 mars, renonçant à l'espoir du pacifique Grand-Ballon, le bataillon prend le chemin de Villersexel ;
il dit adieu aux cantonnements sympathiques de la Thur, adieu à l'Alsace qui lui a été hospitalière et qu'il
voudrait bien parcourir à l'heure où elle est tout entière redevenue française.
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La Somme
.
Dans la nuit du 17 au 18 juillet, le 64e bataillon entre en ligne dans le sous-secteur 11, région du GrosHêtre et prend position d'un terrain de fin de combat où les parallèles sont constituées par une succession
de trous d'obus organisés, sans aucun moyen de communication vers l'arrière.
L'activité ennemie, du 17 au 23 juillet, se manifeste par des harcèlements d'artillerie de tous calibres, de
jour et de nuit, sur le sous-secteur et particulièrement sur le Gros-Hêtre, par des harcèlements violents et
continus de mitrailleuses, exécutés sur les pentes de croupe du Gros-Hêtre, qui forment un véritable glacis.
Cette inorganisation et ces harcèlements, l'étendue du front, les travaux entrepris en vue d'une hypothèse
d'abord défensive imposent, au bataillon, un sérieux effort jusqu'au 21 juillet, jour où une préparation
matérielle et morale lui est demandée en vue d'une action offensive.
Cette préparation s'est effectuée en trente-six heures, mais ce temps a suffi pour mettre au courant les
commandants d'unités, établir le plan d'engagement, et placer de nuit, dix-sept heures avant l'heure H, le
bataillon sur sa base de départ, constituée par des trous d'obus, hâtivement organisés et situés sur une
pente, face aux observatoires ennemis de la rive droite de l'Avre. Le placement se fait sans incidents, mais,
durant dix-sept heures, les chasseurs blottis dans leur trou et attendant l'heure H, cherchant à se dissimuler
aux vues des avions ennemis, recevant la pluie pendant la nuit et la matinée du 23 et les bombardements de
jour par explosifs toxiques, font preuve d'une évidente ténacité, décidés qu'ils sont à mener avec résolution
et audace l'attaque qui leur a été demandée.
Dès le 23 au matin, le service des renseignements constate que le Boche semble alerté dans la zone du
bois Billot ; des mouvements nombreux, insolites, des ravitaillements d'artillerie aperçus, font, présumer que
le Boche est en alerte. La mise en éveil du Boche a d'ailleurs été mise en évidence par l'action des
mitrailleuses se déclenchant au moment où les vagues quittaient leurs trous d'obus à 20 heures, par un
barrage d'artillerie immédiat et d'une violence insoupçonnée.
Cependant la progression s'effectue, malgré les tirs, dans un ordre parfait, suivant le plan conçu, de trous
en trous d'obus, avec une opiniâtreté admirable.
Dès 21 heures, la stabilisation se dessine sur l'expiration des pentes sud-est et est de la croupe du GrosHêtre. La 7e compagnie s'arrête à son objectif, la 6e atteint tous ses objectifs et la 8e les dépasse
sensiblement face à la corne nord-ouest du bois Warlet, la C.M. progresse avec les unités, qu'elle appuie.
Les éléments avancés de la 9e compagnie chargés de l'occupation de la tranchée des Bavarois et de la
lisière est du Billot sont fusillés à revers sur la pente sud au fond du ravin du Billot.
A partir de 22 heures, les unités se réorganisent, s'échelonnent, assurant les liaisons, et sur l'ordre du
commandant de bataillon quelques éléments se reportent 100 mètres en arrière pour éviter les tirs fichants
ou flanquants des mitrailleuses qui les dominent ou les prennent de flanc.
En raison des pertes, de désorganisation du commandement, de l'activité des mitrailleuses ennemies,
cette opération a exigé une énorme dépense d'activité physique et morale.
De l'avis de tous, cette journée est une des plus dures que le bataillon ait vécues ; aussi, la citation par
laquelle le colonel GENIE, commandant les chasseurs, rend hommage à l'effort du bataillon dans les termes
suivants :
Sous le commandement du commandant PEDELMAS, a, le 23 juillet 1918, sous un feu violent de
mitrailleuses, progressé vers les objectifs qui lui avaient été fixés, démontrant ainsi ce que peut une
troupe au moral élevé, profondément animée de volonté de vaincre,
est-elle accueillie avec joie et fierté.
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CONTINUATION DE LA PROGRESSION.- Dans la nuit du 24 au 25, de nombreuses patrouilles
sont nécessaires pour maintenir le contact avec l'ennemi, qui, d'après quelques indices, semblerait vouloir
se retirer sur la rive droite.
A. 23 heures, une patrouille de la compagnie de droite (compagnie PAUCHARD) explore le ravin au
nord du Billot qui est inoccupé. Une deuxième patrouille, traversant le ravin, explore la lisière nord du
Billot. Elle longe cette lisière et ramène en rentrant une mitrailleuse légère.
A 1h 05, ces renseignements sont transmis au bataillon de droite (67e B.C.A.) avec demande d'occupation
par ce bataillon de la tranchée ouest du bois Billot. Vers 2h 30, la liaison avec le 67e B.C.A. se fait à la
corne nord-ouest du bois Billot.
Au centre, les patrouilles (compagnie MACHERAS) sont arrêtées par des feux de mitrailleuses.
A gauche, la compagnie MARTELLIÉRE envoie des patrouilles en vue de l'occupation du bois Warlet ;
mais seule l'occupation des lisières nord de ce bois est possible.
La compagnie GAJOT, retirée de la première ligne, est placée en réserve de bataillon.
NUIT. DU 25 AU 26. - Le 25, à 21h 30, le bataillon progresse dans le ravin nord du bois Billot, en
liaison avec les éléments du 6e B.C.A. qui progressent dans le bois, et à 22h 30, la liaison est assurée avec
le 6e B.C.A. à l'extrémité, nord de la tranchée des Bavarois.
Le centre essaie de progresser, mais il est arrêté par les feux de mitrailleuses.
La gauche progresse d'abord entre l'Avre et la route Castelmorisel ; la compagnie de réserve s'intercale,
face à l'Avre, entre l'aile marchante du 64e B.C.A. et la droite du bataillon voisin (28e B.C.A.). La
continuation de la progression amène une section en contact immédiat avec 3 mitrailleuses boches qui
forcent nos hommes à se terrer. La rafale de mitrailleuses cesse brusquement et deux groupes d'une dizaine
de Boches, débouchant des boqueteaux, bondissent sur les chasseurs qui réussissent à se dégager, sauf
quatre, qui sont portés disparus.
Les nuits suivantes, nos patrouilles acquièrent la certitude que les Boches tiennent solidement leurs lignes
et qu'une opération en force devient nécessaire. Le bataillon est relevé dans la nuit du 28 au 29 juillet, et il
se porte dans la région Couperet-Sénécat en réserve de groupe, puis, par suite s'étalera dans toute la
position intermédiaire de Hailles à Castel.
ATTAQUE DU 8 AOUT. - Dans la nuit du 7 au 8 août. 1918, le bataillon, en réserve d'avant-postes à
l'ouest du bois Sénécat, prend, dans le secteur de la 15e D.I.C., un dispositif initial d'attaque sur un terrain
de fin de combat, constitué par la croupe allongée du bois de Bellois-tranchée de Krupp, s'étendant du
bois de l'Arrière-Cour jusqu'à l'Avre, entre les ravins de Morisel et de Mailly-Raineval.
Le bataillon avait pour mission d'attaquer en direction de la voie ferrée Amiens-Montdidier puis en
direction de Moreuil, pour en occuper le quartier sud.
Le 5 août, seulement, le commandant du bataillon est avisé de cette éventualité et, dès la nuit du 5 au 6,
des reconnaissances sont exécutées. Ces reconnaissances ne sont pas faites sans difficultés, car le damier
d'attaque, complètement dépourvu de parallèles et boyaux et soumis aux tirs des mitrailleurs et artilleurs
ennemis, ne pouvait être parcouru que de nuit.
Malgré ces difficultés, le bataillon a pris, dans la nuit du, 7 au 8, son dispositif d'attaque.
Avant l'heure H, le damier d'attaque, inorganisé, a subi un tir de C.P.O., par rafales courtes et violentes
de 77, 105 et 150,, cependant que la garnison ennemie de la tranchée des Huns, était signalée comme
prenant son dispositif de combat.
A 8h 20, le bataillon a donné l'assaut.
Une résistance s'est fait sentir dans le Chemin Creux (400 mètres au nord-est de la tranchée des Huns)
et dans la tranchée des Huns même, qui a été tournée par la manoeuvre. C'est dans les organisations du
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Chemin Creux que le lieutenant MACHERAS, commandant la compagnie de gauche (6e compagnie),
forçant rigoureusement la résistance, a été blessé.
La progression de cette compagnie, momentanément arrêtée par des résistances du Chemin Creux et
par le feu des mitrailleuses des Huns, a pu continuer, grâce à la manoeuvre d'encerclement de la compagnie
MARTELLIÈRE (8e compagnie).
La compagnie MARTELLIÈRE, prenant à revers la tranchée des Huns, en a réduit les défenseurs,
qu'elle a capturés; puis, continuant son avance en direction de l'Avre, malgré les feux nourris des
mitrailleuses de Genonville-ferme, a pu progresser jusqu'à la voie ferrée. Là, par tous ses engins de feux,
elle contribue à la neutralisation des défenseurs de la rive droite de l'Avre et facilite l'action de la compagnie
TISSEYRE (7e compagnie).
La compagnie TISSEYRE, qui avait mission de franchir la voie ferrée et les pentes de l'Avre, d'investir et
de nettoyer le quartier sud de Moreuil, a vu momentanément sa progression arrêtée par les mitrailleuses
ennemies de la rive droite de l'Avre, en position dans la région comprise entre Genonville-ferme et Moreuil.
Cet arrêt a, été très court, grâce à l'appui des engins de feu de la compagnie MARTELLIÈRE arrivée à
la voie ferrée et, en particulier, à celui des P.M. GAUDARD et BLANCHARD, qui, en très peu de temps,
ont tiré plus de 6.000 cartouches et neutralisé les tireurs ennemis.
A 9h 10, le P.C. du bataillon se trouve aux Carrières, 500 mètres au sud du cimetière de Morisel.
Vers la même heure, le nettoyage du quartier sud de Moreuil est réalisé, tandis que de nombreuses
rafales de mitrailleuses venant du bois d'Anquetil et du parc du château résistent encore. Le capitaine
adjudant-major, qui a sous la main deux compagnies : compagnie TISSEYRE et compagnie
MARTELLIÈRE, développe l'attaque en poursuivant l'ennemi en direction de la ferme de Genonville et la
corne sud-ouest du bois d'Anquetil.
La ferme Genonville et la corne du bois d'Anquetil sont occupées.
Pendant ces opérations, le P.C. du bataillon se transporte au château de Moreuil où il s'établit vers 10
heures. Peu après, la compagnie GAJOT et le P.M., restés sur la rive de l'Avre, sont appelés au château
pour constituer le soutien des unités formant une tête de pont sur la rive droite de l'Avre.
Malgré la fatigue physique résultant d'un long séjour en secteur et d'opérations offensives du 23 au 28
juillet, les chasseurs ont donné l'assaut avec un élan admirable.
L'attaque du 8 août vaut au bataillon la citation suivante à l'ordre de l'armée :
Bataillon d'élite, qui, le 8 août 1918, sous les ordres du commandant PEDELMAS, a exécuté une
attaque magnifique et d'autant plus méritoire qu'elle succédait à une lutte d'usure ingrate et
prolongée. Parti de bases d'assaut à peine ébauchées, a, dans un élan magnifique, enlevé
successivement un chemin creux puissamment organisé et une tranchée fortement défendue ;
poursuivant son mouvement à travers la zone marécageuse qui couvre la rive gauche de l'Avre, a
franchi cette rivière sans ponts, sous le feu d'un réseau de mitrailleuses échelonnées sur la rive
droite et qu'il a du réduire une à une au prix d'une lutte de plusieurs heures. A fait 184 prisonniers,
capturé 37 mitrailleuses, 41 lance-bombes, 3 canons de 77.
qui consacre les résultats obtenus et donne droit aux chasseurs du 64e bataillon au port de la fourragère.

L'Aisne.
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Le 31 août, à l'issue de l'attaque menée par le groupe en direction de Vauxaillon, le bataillon fournit deux
commandants aux unités d'attaque. La compagnie MARTELLIÈRE (8e) se place à la tête du ravin du Trou
des Loups, entre les 5e et 24e B.C.A. La compagnie TISSEYRE (7e), à l'origine du ravin des Ribaudes,
entre les 24e et 27e B.C.A. ; le restant du bataillon occupe les organisations de départ.
Dans la journée du 1er septembre, les officiers exécutent les reconnaissances préparatoires à l'offensive
du lendemain et la compagnie MARTELLIÈRE explore les abords de la ferme du Trou des Loups et
ramène 3 prisonniers et 4 mitrailleuses. L'aide fournie par cette compagnie au 5e B.C.A. lui vaut la citation
suivante à l'ordre de ce bataillon :
Sous les ordres du capitaine MARTELLIÈRE, secondé avec dévouement par les sergents DISSET
et SIMON, s'est comportée d'une façon particulièrement brillante, le 31 août, en venant se porter
sur la ligne gauche du 5e bataillon jusqu'à hauteur des premières lignes, malgré des tirs de barrage
très denses et des feux meurtriers de mitrailleuses, puis en poussant des reconnaissances répétées et
hardies jusqu'au delà du ravin du Trou du Loup réussissant même à s'emparer, le ler septembre, des
grottes du même nom, en faisant dans cette opération 3 prisonniers et capturant 4 mitrailleuses.
A 14 heures, la 9e compagnie et la 7e compagnie partent à l'assaut : la 9e à droite, en liaison avec le 5e
B.C.A., la 7e à gauche, en liaison avec la 64e division; la 8e compagnie suit le mouvement; la section de
chars d'assaut progressera également avec rapidité et rejoindra les vagues après la route de Terny.
Le barrage boche se déclenche, rapidement très dense ; la compagnie de réserve éprouve, de ce fait,
des pertes et le commandant de compagnie, capitaine MARTELLIÈRE, gravement intoxiqué par un obus à
gaz, doit passer le commandement au sous-lieutenant CHATAGNER.
L'assaut progresse très vite ; avant d'arriver à la route de Terny, de brefs combats s'engagent et les
premiers prisonniers sont capturés; Mais les défenseurs du mont de Leuilly mettent en oeuvre leurs
mitrailleuses, le terrain forme un immense billard et n'offre aucun trou d'obus. Il faut courir, courir
éperdument vers les mitrailleuses qui tirent. Les chars d'assaut du lieutenant BRIS travaillent en
collaboration étroite avec les chasseurs, qui les guident et leur montrent les résistances à briser. La
compagnie RAMAIN, atteint la tranchée de Calais après avoir réduit tout un groupe de combat et fait une
centaine de prisonniers, malgré le feu des batteries boches, qui exécutent sur elle un tir direct. La
compagnie TISSEYRE, utilisant les boyaux, les talus, des routes, se glissant dans les rues de Mont-deLeuilly aidée par les feux de neutralisation de nos mitrailleuses, réussit à boucler l'entrée des grottes du
mont de Leuilly. Les Allemands tentent la sortie, se défendent avec opiniâtreté ; le lieutenant PALLEM se
distingue au cours de cette lutte, au revolver et à la grenade. Un tank est amené à l'entrée de la grotte.
Quelques coups de canon, et les Boches se rendent. Ils sont plus de 200. Nos premiers objectifs sont
atteints, mais à notre gauche, seule une section d'infanterie nous a suivis, elle a perdu la liaison avec son
corps, un grand trou existe, trou menaçant, car il comporte un ravin boisé. Il serait imprudent de pousser
plus avant, d'autant plus que sur la droite la progression : paraît arrêtée et que la conquête du mont des
Tombes semble une opération fort pénible.
La journée a valu au bataillon des résultats magnifiques ; le Boche a constamment été dominé; aussi, il
faut voir l'air heureux des chasseurs et entendre leurs propos décidés.
Le 5 septembre, après la conquête du mont des Tombes par les 5e et 24e B.C.A., le bataillon se place
dans le créneau qui lui est affecté. Vers midi, il commence sa progression. Il franchit le mont des Tombes,
dégringole la pente abrupte qui le conduit dans le ravin des Tueries. Il grimpe sur le plateau d'Antioche,
s'arrête une minute, pour chercher ses liaisons à droite et à gauche, reprend son mouvement en avant sur le
plateau. Le Boche manifeste sa présence par des coups de fusil et des rafales de mitrailleuses, il nous
oblige à progresser par les boyaux. La ferme d'Antioche où l'ennemi s'accroche est enlevée en liaison avec
le 24e, mais le Boche réussit à s'enfuir.
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A la nuit, nous sommes arrêtés à quelques centaines de mètres de la tranchée de Jaffa qui domine à
l'ouest le ravin de Vauxaillon ; la résistance boche est marquée. Un long glacis, coupé de tranchées, barré
de réseaux barbelés, des carrières, un ennemi invisible qui connaît son terrain et qui nous guette, il va falloir
passer malgré tout cela.
Le 6, à la pointe du jour, une patrouille conduite par le sous-lieutenant AGNELY et le sergent
JOURDAN arrive sur l'ennemi; elle est reçue par une violente mousqueterie, JOURDAN tombe, la
patrouille est obligée de rentrer. Ce sera lutte de boyaux. Par eux, on va essayer de s'approcher de la
Carrière jusqu'à la bonne distance qui permettra de bondir dedans d'un saut. Mais les boyaux sont
effondrés par endroits, les chasseurs se baissent, sautent et avancent malgré les balles. Le boyau est
comblé de fils de fer. On les hisse sur le parapet avec les fusils, sans mettre le nez dehors, et le Boche,
étonné de cette audacieuse progression, laisse le chemin libre et ses sacs et ses grenades.
A 15 heures, le Boche est presque, cerné ; il ne part pas il sait trop bien les bénéfices que lui donne la
connaissance parfaite, du terrain, il sait que, quand sa situation sera trop mauvaise, il quittera sa position
par les galeries souterraines. Il se défend désespérément. De l'autre côté du ravin, ses chefs le surveillent.
Ses grenades à fusil répondent aux nôtres et le claquement sec des balles rappelle aux chasseurs qu'il ne
faut pas se découvrir trop. La tête au ras du sol, le casque camouflé d'herbes, les chasseurs, immobiles,
guettent. Un Boche se lève, un pistolet à la main, pour lancer une fusée : trois détonations en même temps,
le voilà par terre : c'est un officier. Un autre Boche se découvre, se met à genoux, épaule son fusil, le
chasseur BAUDOIN l'a vu, le devance et l'ennemi tombe la face contre terre. Avant le soir on voit ainsi
cinq ou six Boches tomber grièvement blessés. Aussi l'ennemi devient-il moins agressif.
Le sous-lieutenant LEVALTIER juge que l'instant et venu. Un bond en avant et le voilà à la Carrière
avec une poignée d'hommes. Mais l'ennemi a glissé entre ses doigts et il fait de nouveau tête dans un coin
du boyau. Entre lui et, nous, un blessé est resté. On est accroché à 20 mètres. Il faut ce blessé. Une folle
pétarade commence : les fusils, les revolvers des officiers forcent une seconde à baisser la tête et ça suffit
pour qu'on enlève le blessé «à la barbe des Boches», a dit un chasseur, un blessé farouche, entêté, qui
implore la mort et ne veut point parler.
La plus élevée des carrières de Jaffa est à nous à 19 heures. Peu après, une compagnie du 27e B.C.A.,
partie de l'emplacement de la compagnie TISSEYRE, attaque à son tour la Carrière que nous venons
d'occuper. Cette attaque a au moins pour résultat d'établir la liaison entre les compagnies RAMAIN et
TISSEYRE.
Dans la nuit du 6, au 7, la compagnie CHATAGNER relève la compagnie pendant que le 27e B.C.A. va
entreprendre le débordement de Vauxaillon par le nord, la compagnie CHATAGNER va le tenter par le
sud. Dès la pointe du jour, le 7 au matin, nos patrouilles réussissent, par surprise, à s'infiltrer jusqu'au' talus
de la voie ferrée au sud de Vauxaillon. Les Boches du Blavet s'aperçoivent du mouvement d'infiltration et
leurs mitrailleuses font subir de lourdes pertes à la 2e section qui essaie à son tour de se porter au talus du
chemin de fer. Le mouvement est arrêté pendant la journée; à la nuit, le restant de la compagnie
CHATAGNER Se porte à, son tour au talus ; il essaie même de progresser au delà, mais son mouvement
est arrêté parle feu de l'ennemi.
Du 2 au 7 septembre, le bataillon n'a cessé de combattre et de manœuvrer ; il enregistre environ 150
hommes de pertes, mais les résultats sont magnifiques et les morts sont vengés. Ces résultats sont mis en
évidence par la citation à l'ordre du corps d'armée que le général PENET accorde au bataillon :
Sous le commandement du commandant PEDELMAS, a attaqué avec vigueur, le 2 septembre
1918, enlevant d'un seul élan tous ses objectifs, au nombre desquels se trouvait un centre de
résistance particulièrement important et défendu. Les 5, 6 et 7 septembre, par une action continue,
une manoeuvre prudente et audacieuse, a refoulé l'ennemi sur la nouvelle ligne de résistance,
combattant jour et nuit, en dépit de la fatigue et de violentes réactions de l'artillerie ennemie. Au
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cours de ces actions, a réalisé un gain de terrain de 5 kilomètres. A fait 336 prisonniers. A capturé
31 mitrailleuses dont 4 lourdes, 5 fusils anti-tanks, 1 canon de 77 et I minenwerfer léger.
Mais la lutte va continuer et elle sera de plus en plus pénible et ardente.
LE MONT DES SINGES. - Le 8 septembre, avant le jour, la compagnie TISSEYRE, traversant à son
tour le ravin de Vauxaillon, se porte à la gauche de la compagnie CHATAGNER, en vue de l'opération qui
doit avoir lieu dans la soirée sur le Blavet. Sur les pentes est du ravin de Vauxaillon un lacis de tranchées,
des crêtes, tout cela abritant des mitrailleurs boches déterminés - et les chasseurs sont au pied de ces
ouvrages ! Le 8 septembre, à 19 heures, trois sections de la compagnie CHATAGNER et deux de la
compagnie TISSEYRE vont tenter l'escalade, mais l'artillerie a exécuté un tir sans efficacité. Ces sections
sont accueillies par des feux de mitrailleuses et un violent barrage de grenades : la position facilite trop le
travail des grenadiers boches, il faut renoncer à s'emparer du Blavet et retourner au talus de la voie ferrée.
Le 9, nos voisins de droite vont essayer d'enlever le saillant en passant par le plateau. Rude besogne
aussi, mais notre 155 tire et tire juste. Bien qu'ils n'en aient point l'ordre, le capitaine TISSEYERE et le
sous-lieutenant CHATAGNER décident de profiter du tir et d'aider le voisin. Quand il part, on part. Les
mitrailleuses du sous-lieutenant GAUDARD battent les parapets des tranchées boches et comme au mont
de Leuilly, comme à Moreuil, c'est sous la protection d'une nappe de balles que, grenades en main, les
sous-lieutenants AGNELY et CÉLESTIN conduisent leurs chasseurs à l'assaut. On gravit la pente, on
saute dans la tranchée, on bondit aux abris, on les arrose de grenades et on ramène une vingtaine de
«kamarads» ; les mitrailleuses se placent, arrosent les débouchés par où quelques ennemis tentent de
revenir. Le chasseur FINAUT, de la 8e compagnie, s'en va, par-dessus les parapets, fusil à la main, voir où
en sont nos voisins de droite. Il les trouve à leur place en plein succès : la liaison est établie, le saillant du
Blavet tout entier est aux mains des chasseurs.
Le 10 septembre, le bataillon étend son front vers le nord jusqu'à la ferme de Champ-Vailly ; mais le 1l,
le détachement léger DESTRIBATS vient relever la compagnie de gauche, ce qui diminue l'étendue du
front du 64e. Dans la nuit du 13 au 14, les compagnies prennent leurs dispositifs en profondeur, depuis
l'intersection Blavet-Entrepont jusqu'à la voie ferrée, en vue de l'attaque du 14.
L'heure H a été fixée à 5h 50.
Avant cette heure, l'artillerie ennemie déclenche une violente C.P.O. dans laquelle entre une forte
proportion de toxiques. Le ravin de Vauxaillon est submergé par les gaz. Les troupes d'attaque sont
fortement incommodées. Et, avant même l'heure H, les mitrailleuses ennemies inondent le plateau de balles.
La manoeuvre à faire devait être difficile à cause de l'exiguïté de la base de départ. La 9e compagnie
(RAMAIN) devait déboucher par un face-à-droite complet et marcher vers l'est, ce qui laissait sa gauche
dans le vide ; sitôt ce débouché fait, la 7e compagnie (TISSEYRE) devait déboucher à son tour et marcher
vers le nord. Une telle manoeuvre est impossible sous un feu aussi violent, avec des réseaux que notre
artillerie n'a pas démolis et avec un barrage roulant commencé en arrière des lignes boches.
A 16 heures, l'opération est recommencée. Le Boche est calme. La 9e compagnie débouche, la
compagnie de tête franchit les réseaux. A ce moment, les Boches déclenchent une mousqueterie et un tir de
mitrailleuses d'une efficacité impressionnante. Le sous-lieutenant LEVALTIER qui commande la première
vague est tué. Il n'y a qu'à se terrer et attendre la nuit sans bouger.
Le 15 septembre 1918, à 17 heures, l'opération doit être reprise. Les chasseurs ne sont pas découragés
par les durs échecs de la veille. Ils attendent pour juger l'affaire. A 16 heures, la préparation d'artillerie
commence. Une vraie préparation, non par le nombre de coups tirés, mais par la précision du tir. Cette
fois, le Boche du mont des Singes doit se terrer. Le visage des chasseurs exprime la confiance. « Ce soir,
ça peut « coller », disent-ils, et, en effet, ça collera ! La compagnie RAMAIN débouche, fait son face-àdroite en vitesse pour dégager le créneau de la compagnie TISSEYRE qui a serré et qui bondit à son tour.
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Et bientôt des prisonniers arrivent. La cueillette a été fructueuse, grâce à l'élan de tous et à l'emploi des
lance-flammes. Le rebord nord-est du mont des Singes est à nous et nous sommes en contact étroit avec
l'ennemi qui se cramponne aux contre-pentes.
Le 16 septembre, le Boche essaie même de contre-attaquer, mais nos observatoires ont vu les
mouvements, les F.M. et les mitrailleuses sont prêtes : le Boche ne peut déboucher.
A 19 heures, le détachement léger DESTRIBATS et la compagnie TISSEYRE font un nouvel effort
pour arracher à l'ennemi l'éperon nord du mont des Singes. De violents combats à la grenade, bien que
soutenus avec ardeur, ne permettent point de réaliser ce nouveau gain.
Dans la nuit du 16 au 17, relève sous les tirs de harcèlement de l'ennemi qui nous causent des pertes
douloureuses.
La conquête des organisations formidables du mont des Singes sous des bombardements d'une violence
inouïe, la vie presque continuelle dans une mer de gaz toxique, ont valu au bataillon des pertes sensibles ; il
redescend physiquement exténué, mais fier des résultats obtenus sur la vieille Garde boche. Dans cette
deuxième partie des opérations sur l'Aisne, il a ajouté aux prises des premiers jours 137 prisonniers et 7
mitrailleuses. Une citation à l'ordre de la 66e D.I. est venue homologuer ces efforts et ces résultats
ORDRE GÉNÉRAL N° 957 DE LA 66e D.I.
EN DATE DU 15 FÉVRIER 1919
Le général BRISSAUD-DESMAILLET Cite à l'ordre de la 66e D.I. le 64e B.C.A. :
"Sous les ordres du commandant PEDELMAS, le 15 septembre 1918, malgré la fatigue et l'usure
de quinze jours de combats consécutifs dans la région de Vauxaillon, a enlevé tous ses objectifs sur
le plateau des Singes."

Région de la Sambre.
Oisy. - Le 18 octobre, à 14 heures, le bataillon, avant-garde du groupe, se rend par la Martelette et la
forêt d'Andigny dans la région nord de Mennevret, d'où il se porte, pendant la première partie de la nuit, à
hauteur des éléments de la première ligne du 112e R.T. sur la ligne Blocus-d'en-haut-Blocus-d'en-Bas.
Des mitrailleuses ennemies arrosent les premières lignes.
Le,19 octobre, à 5h 30, le bataillon part à l'attaque du village d'Oisy, colonne de bataillon ; dans l'ordre
compagnie VOURRON (8e), compagnie RAMAIN (9e), compagnie TRASSY (7e), flanc gardé à gauche
et à droite par les compagnies du 5e B.C.A.
La progression s'effectue sans difficultés, l'ennemi venant de lâcher pied. A l'arrivée à Oisy, les chasseurs
sont accueillis par une mousqueterie qui n'arrête pas leur progression et les Boches se retirent en direction
du canal, vers l'est, et, de Petit- Cambrésis, au nord.
A 8h 50, le village est presque entièrement occupé, sauf quelques maisons vers l'église. Des patrouilles
qui essaient d'arriver à la berge même du canal de la Sambre sont arrêtées par de violents feux de
mitrailleuses. Les civils sont au nombre de 300, acclamant le 64e dès son entrée au village. Celui-ci est
occupé face à l'est et aussi face au nord, parce que la progression anglaise s'est arrêtée vers la ferme de
l'Arrouaise, ce qui nous oblige à constituer un crochet défensif à gauche. Ce crochet est constitué par la
compagnie RAMAIN, pendant que la compagnie VOURRON fait face au canal. Le 20 octobre, la
compagnie TRASSY entre dans le centre du dispositif à cause de l'allongement de nos lignes. Un combat
contre un groupe ennemi permet de ramener deux prisonniers. La liaison avec les Anglais est établie au
Calvaire nord d'Oisy. Le 22 octobre, une opération de nettoyage nous permet de border le canal de part
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et d'autre du pont d'Oisy, sur 250 mètres environ. A 18h 30 les Allemands tentent un fort coup de main sur
les éléments au sud du pont d'Oisy, mais les feux de flanc du 24e B.C.A. l'empêchent de se développer.
Le 24 octobre, on va tenter de réduire le nid de résistance de la berge ouest du canal. Trois
détachements doivent opérer. Deux de ces détachements, sont pris dans notre tir, le troisième réussit à
prendre le contact, et, après un combat à la grenade, ils sont obligés de se replier.
Le 25 octobre, avec sa section, le sous-lieutenant MICHEL progresse vers le nord du canal, bouscule
un poste boche, combat durant toute la nuit et réussit à conserver le terrain conquis. Une section envoyée
vers le sud arrive bien au talus du chemin de halage, mais elle ne peut s'y maintenir; des détachements de
la compagnie RAMAIN, qui ont tenté une progression plus au sud, n'ont pas plus de succès.
Le 27 octobre 1918, l'opération est montée en force; elle réussit complètement et permet de prendre 6
prisonniers et une mitrailleuse.
BERGUES-SUR-SAMBRE. - Le 4 novembre, le capitaine TISSEYRE, qui avait repris le
commandement de la 7e compagnie, est blessé et remplacé par le sous-lieutenant TRASSY. Entre 10
heures et 1l heures, les compagnies CHATAGNER et RAMAIN, franchissent le canal à la suite des 24e
et 5e bataillons. La compagnie TRASSY continue à effectuer la liaison avec les Britanniques. A 14h 30, le
bataillon, ainsi dispersé, reçoit l'ordre de se porter à l'attaque de Bergues-sur-Sambre, sa gauche appuyée
à la rivière, par un franchissement de lignes dans la région de la ferme Robizieux. Les compagnies
CHATAGNER et RAMAIN ont à peine le temps de se porter en face de leurs objectifs qu'il est l'heure
H. 16 heures ! Les chasseurs s'avancent avec souplesse, s'infiltrent en profitant des, haies. Les
mitrailleuses allemandes ne voient pas leurs objectifs et leur tir, quoique très intense, n'est pas trop gênant.
Se sentant manoeuvrés, les mitrailleurs abandonnent la partie. A 17h 15 les lisières ouest de Bergues sont
atteintes ; à 18 heures, des patrouilles arrivent aux premières maisons du village, mais les mitrailleuses
ennemies les obligent à se replier. A 19h 10, de nouvelles patrouilles arrivent sur la route de la Justice.
Pendant ce temps, la compagnie TRASSY, enfin rendue au bataillon, se place sur la rive nord de la
Sambre, car on ignore encore les résultats obtenus par l'attaque anglaise.
Le 5 novembre, de 0 heure à 1 heure, les patrouilles explorent la région de l'église, se heurtent à
quelques détachements allemands, les dispersent et font quelques prisonniers. Avant 5 heures, le village est
entièrement à nous et, vers 7 heures, la liaison est assurée : à droite, avec le 68e B.C.A. vers la cote 181,
et, à gauche, avec les Britanniques au carrefour de la Justice.
A 8 heures, les troupes de franchissement nous dépassent et le bataillon se rend à Seboncourt.
La prise de Bergues, où il a délivré plus de 300 civils, marque la dernière action de guerre du 64e B.C.A.
Cette période de combats lui vaut, en même temps qu'à ses camarades de combat : 24e et 5e bataillons, la
citation suivante à l'ordre de l'armée:
9e groupe de bataillons de chasseurs à pied.
Magnifique faisceau de B.C.P., comprenant :
Le 5e B.C.A., aux ordres du commandant MICHEL,
Le 24e B.C.P., aux ordres du commandant MELLIER,
Le. 64e B.C.P., aux ordres du commandant PEDELMAS, qui constitue une puissante unité de
guerre, maniée avec autant de vigueur que de précision et d'habileté par un chef de premier ordre,
le lieutenant-colonel LANGLOIS.
Après avoir atteint le canal de la Sambre au cours d'une poursuite heureusement menée, les 18 et
19 octobre 1918, a dégagé complètement la rive ouest du canal par une série d'opérations
judicieusement et vigoureusement conduites ; a préparé ensuite et exécuté, le 4 novembre, un
franchissement très réussi, malgré les difficultés de toute nature ; a entamé aussitôt une
27

Historique du 64ème BCA (Anonyme, Berger-Levrault, sans date) numérisé par André CHARBONNIER

exploitation du succès qui lui a permis d'occuper le soir même le bourg de Bergues, réalisant ainsi
une avance de 3 kilomètres et capturant 308 prisonniers, 5 canons, 30 mitrailleuses, 12
minenwerfer, 7.fusils anti-tanks, 8 lance-grenades.
Le bataillon se dirige par étapes vers l'arrière et c'est dans la région dévastée de Saint-Quentin qu'il
apprend l'armistice victorieux, la capitulation de l'ennemi qui a rasé nos villages et coupé nos arbres
fruitiers. Le 64e va se reposer à Saint-Soupplets, à 10 kilomètres de Meaux, non loin des champs de
bataille de l'Ourcq où, pour la première fois, il vit l'ennemi devant lui.
Puis, c'est le cantonnement à RueiI, les honneurs à rendre aux souverains étrangers dans Paris vibrant
d'allégresse. Enfin Candor, non loin de Noyon, Candor où un immense troupeau de prisonniers boches,
parmi lesquels plus d'un a connu les chasseurs sur le champ de bataille, travaille à rendre la vie aux régions
désolées.
La démobilisation est venue, le bataillon est appelé à disparaître. Ce n'est pas sans un profond sentiment
de regret que, malgré la joie de rentrer chez soi, officiers et chasseurs voient la dissolution de leur bataillon.
Ils emporteront le souvenir de l'atmosphère cordiale dans laquelle ils ont vécu, le souvenir des journées
pénibles mais nécessaires, et belles parce qu'elles ont contribué, pour leur modeste part, à notre victoire.
Le 64e bataillon peut disparaître; il vivra, dans le coeur de ceux qui l'ont formé, comme une grande famille
dispersée dans toute la France.
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