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INTRODUCTION

Sa guerre de 14es sous les drapeaux, entre 1915 et 1919.
Ces deux pages manuscrites
(reproduites cidocument
vices"
la vie militaire de
rreurs chronologiques.
J'ai reproduit les notes manuscrites
l'intention de ses neuf petits-

j'ai
) s

la reproduction du

possible
-petits-enfants (dont la liste n est pas close ...)
.

,

quarante ans apr
l'action, peut-

-

- de taire les horreurs dont Papy
Vosges et en Orient (*).
Ces notes s
, en faisant tout d'abord appel
souvenirs

ceux de sa fille Annie et de son neveu

La Guerre du Droit" tomes II et III, "Verdun - Histoire
deux rives de la Meuse", dont on trouvera plus loin plusieurs citations.
ou de consulter
hebdomadaire "L'Illustration"
(disparue en 1944 pour cause de collaboration) datant d
, 1917 et 1918, dont les journalistes relataient les divers
dans une belle langue malheureusement elle aussi disparu
J'ai pu aussi me procurer une biographie de l'un des officiers qui a directement
guerre, le seul dont il a
le nom dans ses notes, sans doute parce
".
directement

plus loin de nombreux extraits.
Papy durant la
: "Un commandant bleu-

s.

Ceux de mes lecteurs (actuels ou futurs) qui souhaiteraient poursuivre ma modeste contribution sur cette intrusion de l'Histoire
libre de droits", et l
s
!
L
, et

le contexte

historique, les extraits de documentation, les cartes et illustrations.
Entre 1914 et 1918, tous les F

,
dix-neuf ans,

Verdun en mars 1916, alors qu'il n'avait pas encore vingt ans !
conditions
-

-

-trois ans, furent
(**

-huit ans, ou

campagnes durant cette guerre (voir carte page suivante). Il eut la grande chance d'en sortir indemne,
, dont il gardait une petite cicatrice.
Il fut entre autre miraculeus
, par un obu
(
) qui abritait sa section pour la nuit.
Rappelons que 16% de
nombreux
s.
Papy

) qu

militaires l

(*) Orient :
Turcs, et

contre les Autrichiens, les
, Grecs royalistes, et autres)

(**)

-1983)
sins Jean-Claude (1933-

l'Ecole d'Officiers de Saint-M
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-1918,
De Pontcharra (5 avril 1915, mobilisation)
(octobre 1919
en passant par les Alpes du sud (l'Instruction), Verdun (1 campagne), les Vosges (2
(mutation au 8
Tirailleur, armistice), Nancy (Math-Sup),

),
campagne), l'Orient (3

campagne), Bizerte

Papy sortit certes physiquement indemne de ces

, mais certainement pas moralement.
s psychologiques" comme cela se pratique de nos jours dans les
situations de catastrophe, de terrorisme ou "d'interventions
s
, pour as
,
d aussi jeunes adultes
s comme

Papy. Mais on est en droit de supposer qu'il en a

il n en ait jamais rien
lescent

dans la Marine Nationale.
Quelques souvenirs personnels le concernant o
-i
- il n'y a jamais eu d arme, de quelque nature q
- en Tunisie, surtout vers la fin du Protectorat,

indice :
)

professionnels dans le bled ou pour la ferme, partant du principe qu'il aurait peu de chances d e
dans ce cas, son arme passerait alors dans l arsenal des "fellaghas".
Cette aversion pour les armes me semble
Il lui aura donc fallu une grande force de c
,

il en a

le choc

(*) La ferme :

e 110 ha
"Clos des Hurt
"
.4) qu'Albert, le j
d Agriculture de Tunis, en tant que "lot de colonisation"
s en est ain

au nord-ouest de Tunis,
e de Papy avait p
par
et par Papy)
occasion des mois
s pillages
en mai 43 par les franco-anglais venant du sud et par les angloouest). L
-el-
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. Papy
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d
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CONTEXTE HISTORIQUE
1914

La guerre de 1914-

guerre mondiale
assassinat de l archiduc d

L'Autriche-

en Serbie.
en envoyant des

Serbes, l'Autrichealypse.

Angleterre et la Serbie entrent en co
France.
Le 2 novembre, la Russie, suivie par la France et l Angleterre le 5,
mer Noire par des navires allemands battant pavillon turc.
La France n est donc pas le seul lieu de combats. Ceux-ci s
toute l Europe, en Russie, dans les Balkans et
l'empire ottoman.

1914 sur le front Ouest
Il ne faut pas oublier que la France ayant perdu en 1870 l'Alsace et

-

Verdun dominant une boucle de la Meuse.

ces deux pays voisins.
dans des proportions variables, laissant les Allemands envahir le
Nord, l'Artois, le nord de la Champagne et des Ardennes, ainsi que la
allemandes ne
-et-Marne.

-

trentaine de
in extremis

de renverser la situation.
Du 9 au 13 septembre : les Allemands battent en retraite en direction du nord pour se regrouper sur l'Aisne.
Puis ils font pression en direction de la Manche et de la Mer du Nord, et les F
l'ouest. L'objectif des A
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nt par

Le 9 octobre, les Belges abandonnent Anvers

Le front ouest fin 1914

belge (et
une ligne Ostende-Nieuport-Dixmude. Presque
tout le terri
Allemands.
La bataille de l'Yser, entre les Belges et les
Allemands, dure du 15 au 27 octobre. Les
B
aux
Allemands, Belges, Britanniques et F
c
allemand.
de la guerre de mouvements.

.

atif.

1914 sur le front Est
Deux

Au

, les A

tsar lance l offensive en Prusse-Orientale
llemands.
-Orientale et quatre autres envahissent la province autrichienne de Galicie.
Von Hindenburg remportent sur les R
-Orientale, actuelle Pologne).
ensives russes en Prusse ; les R

.

Contre les austroPologne actuelle lors de la bataille de Kra nik fin ao
Le 3 septembre, elles s emparent de Lvov, de la Bucovine et chassent
l
Le 20 octobre, au cours de la bataille de la Vistule, les allemands battent
en retraite devant les russes.
Von Hindenburg devient commandant
Le 10 novembre, les russes cessent l offensive devant
Le
, prise de
par les allemands.
L'offensive allemande en Pologne
(bataille de Bolimov).

d .

Les 29 octobre et 20 novembre, les turcs
de la Mer Noire.
L'Empire ottoman rejoint les Allemands et les Autrichiens et un
nouveau front s'ouvre dans le Caucase.
Les A

envahir la Serbie, mais

Les S
depui
er
invasion en Autriche-Hongrie. Le roi Pierre 1
Belgrade.
Tisza soutiennent l effort de guerre autrichien
Hongrie, puis le

principalement parce qu ils craignent qu une victoire russe n
ays.
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CONTEXTE HISTORIQUE
1915
1915 sur le front Ouest
-20 mars) :
- en Artois puis en
3 millions d'obus s'abattent sur les lignes allemandes
- les A
rompre le front occidental.
Les franco-

e 22 avril

-de-Calais) entre le 9 mai et le 23 juillet.
-

26 novembre).
France.

1915 sur les fronts de l'Est.
Le front de l'est en 1915
fronts de l'Est.
1915, les Allemands
chasser les Russes de la Prusse orientale (bataille des
Carpates, bataille des lacs de Mazurie), puis de la Galicie et
de la Bucovine
troupes austro-allemandes occupent Varsovie, Kovno et
BrestEn septembre, elles s'emparent de
Riga

.

Le 25 avril 1915,
Winston Churchill en soutien des troupes russes, un corps
de Gallipoli (Canakale
Dardanelles, en Turquie.
: elle
Turcs,

e par les
.

quatre autres navires mis hors de combat.
Le colonel turc

Prom
es

quittent les Dardanelles dans la nuit du 8 au 9 janvier 1916...
Salonique (*)
Les troupes d'Australie et de Nouvelle-

campagne d'Orient".
au cours de ce malheureux
. Ce
ANZAC Day (du nom de leur

.
de connivence avec l'ennemi
ainsi
Le 5 octobre, l'affaiblissement des Serbes
la "campagne d Orient", mais
29 octobre
Deux nouveaux pays rentrent dans la guerre en 1915 :
- le 3 mai, l'Italie, convoitant
elle tente de percer sur l'Isonzo. En vain.
- le 14 octobre, la Bulgarie

leur
-forte.
ra pas, dans un premier temps, la chute de Belgrade le
qui suivent.

, entre en

(*) Salonique

er

los, qui s
Le roi

d'
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l'Allemagne.

Premier ministre

CONTEXTE HISTORIQUE
1916

1915). Il
tats-

"splendide retraite" de la Ma
" un immense prestige. I
Chantilly, il proposa de prendre, en 1916, des offensives simulta
principaux fronts de guerre.
L'offensive "
"
britannique qui sera "
".

sur les
e franco-

1916 sur le front Ouest
De fait, l'Allemagne
au sud (Balkans), les R

: les franco-

-

s locaux

La bataille de Verdun, premier semestre 1916
Des raisons historiques et politiques, beaucoup plus que militaires, firent choisir Verdun
vaste plac
l'an 843
coup

.

alors
porteraient soit sur Verdun qui voyait grossir l'orage, soit sur le front de Champagne

se

dable, mais seulement sur la
rive droite de la Meuse,
et

au

prix

de

pertes

du Poivre, le bois de la
Vauche et le fort de
Douaumont (21.

Nancy
Paris.
La contre-attaque fut
diate.
L
rive gauche (Mort-Homme,
cote 304 (*)) continua
jusqu'au 11 mars.
Les
Allemands,
de terribles pertes, ne
de leur effectif.
L
Bar-le-Duc

la

(*) Voir
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")

La bataille de la Somme
L

avec

Micheler, et
Douglas Haig, avec les
Rawlinson et
Chantilly le 1er juillet sur
la Somme, en direction
de Bapaume et de
La bataille se poursuivit
durant
quatre mois,
les
vement du plateau de
Flaucourt par les troupes
coloniales f
Les pertes allemandes
(
300 000
prisonniers).
La bataille de Verdun
D

ronprinz fut
-Est, le

avec
grande
devant

envergure
Verdun.

Mangin reprit
Douaumont et Vaux,
puis, par une attaque
la Meuse
ramena les Allemands
aux environs de leur
Les
combats devaient durer

possible
par
l'issue
victorieuse de la terrible
bataille de la Somme.
1916 sur le front Est
Bien que Verdun
et

sauf en Roumanie.
ils
Trieste.
reporter leur principal effort vers la Galicie et la Bukovine; poussant sur un vaste front,
.000 prisonniers.

le grandKurdes
l'automne, une victorieuse avance de l'a
tour en guerre, mais trop tard,

Orient chassa les Bulgares de Monastir.
Br
et un gros renfort d'Allemands,
Ouest en
le commandement en chef passa au g

16

Bucarest.
Nivelle.

CONTEXTE HISTORIQUE
1917
er

scientifique de la Mission du Centenaire d
La note ciJ

le 1
,

e

"Grande Guerre. Bien plus, certains d
"qu ils impriment dans la

en faire, c est bien connu, le tournant de la
histoire. Les mutineries
rs

d
"Batailles terrestres

"Et
"car nombre de ces offensives paraissent inutilement sanglantes
"partir du 16 avril de l offensive Nivelle au Chemin des Dames et
"sur les Monts de Champagne qui contribue, en partie
est pas seule en cause et il serait bon de ne pas
bataille de Vimy
"(9-12 avril) est
"canadienne. Celle de Passchendaele
"d Ypres) entre fin juillet et novembre est une des plus
"chez les Britanniques, 15 000 chez les Canadiens, 220 000
"chez les Allemands.
"L offensive italienne sur le plateau de Bainsizza
"septembre se termine par un bain de sang. Puis, la bataille de
"Caporetto en octobre"retentissante qui
"des Austro-Allemands.
"Une exception : la victoire de ces derniers sur le front de l Est
"
ils avaient

(gouvernements provisoires et abdication du tsar Nicolas II
le 15 mars, NDLR).
L'historien ne parle pas de la guerre en Orient
des voix s'
comme c
Un accord avait abouti finalement au maintien du camp retra
battue par les Autrichiens,
franco-britanniques.
Ainsi pense-t-on
prise en tenaille entre les troupes austro-allemandes au nord et les troupes bulgares et turques au sud.
Une
entre les partisans du roi Constantin 1er de
Venizelos en 1916. Le premier (beaul empereur d
"douteuse", s
partisan d
Venizelos instaure un gouvernement
. Cela
"ami" bien auOrient.
1916
conquis. Les Empires centraux disposent alors
a
.
. La prise de
Monastir en Serbie par des troupes franco-serbes le 19 novembre 1916 avait peutcette
, en 1917,
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en grande

de Venizelos

Salonique devint, plus que jamais, un fron
maladie, qui atteint

ennemi, la

Le probl
l'un des derniers foyers d'infection
en Europe.
Des mesures exceptionnelles furent donc pri
ent : l'
s, le 3 juillet 1917, transforma

paludisme de 1916 fu
sormais le camp de Salonique pouvai
"Batailles maritimes
"L

-Bretagne par la guerre sous-

"ravitaillement. Mais le Royaume-Uni, avec l

cette bataille de l Atlantique en organisant des
1918.
Allemagne et l Autriche-Hongrie que la France ou la
, la guerre sous-marine provoque l

"Grande"guerre des Etats-Unis contre eux.
"Lassitude et "fatigue des peuples"

fort
"sentime
"envergure, en Grande-

:
: les soldats et les

"
"

ent" finalement. Il convient de ne pas sous-

"Efforts de paix
"Les tentatives de paix, nombreuses en 1917,
ans les esprits. Le projet de "soc

"

-Unis, en Grande-Bretagne et en France. En juin, le gouvernement
t dans l

ne situation
octobre"
ue de

"(6...
"guerre froide.

"
"L
-Unis en avril,
"
abord le rapport des forces en faveur de l
"
Octobre"
"
"
"avant l
"
s qu
"
-Unis, elles p
elles se font aider par leurs marines de guerre et de
"commerce dans l importante bataille de l
s
"
front, elles savent pouvoir compter dans quelques mois sur leur renfort qui leur donnera une
"
une nouvelle arme. "J attends
"l
: la c
"
effet durable de l
"
qui s
; c est son
"implication dans les affaires du monde qui, bien qu
"
"Mondialisation du conflit
"La mondialisation de la Grande Guerre s
"l
"par Venizelos l
"en Grande-Bretagne et dans le nord de la France (140 000), n
"pour longtemps une frustration profonde.
18

-

"La vieille question d Orient
"change de configuration avec la
"
"
"
"
;
"
oyaume-Uni
"et la France signent les accords
"Sykes"la guerre, la fin de la tutelle
"ottomane sur les provinces
"arabes et le partage de ces
"
"puissances sous la forme de
"zones d influence.
"En 1917, l
"
son gouvernement envisage favorablement "
"Palestine d'un foyer national pour le peuple juif"
faires
"
dan
la "sympathie"
est- -dire au projet
"de "colonisa
".
"Pendant ce temps, la
empare du port d
"britannique Allenby emporte sur les troupes germano-ottomanes la bataille de Beer-Sheva et entre
"
"
-Orient.
"1917 et le grand champ des possibles
avance.
: il a fallu d
"l

oins, l

"
" de

Jean-Christophe Buisson, dont je reproduis ci"
ue
(...) Son
"couleurs de la France.
"11 mars 1917
"
"
"
"

s et se terminera par un semi-

"30 juin 1917
ne
"juillet 1917
les "Prussiens des Balkans" par la
r un
"emplacements de batterie. La haine de nombreux Allemands prend sa source dans une forme de racisme ethnique ancestral,
"mais aussi dans la conviction que les populations slaves ont affaibli l'Empire austro-hongrois par leurs revendications
"
"Un immense incendie accidentel ravage pendant trois jours le centre"abrite

, qui

"
J'ai l'honneur de vous faire
."
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CONTEXTE HISTORIQUE
1918

d
J

; pour le site "

".
ons.
s mora
"

aux
Les Allemands en profitent pour lancer une offensive de la
Front occidental

"

" (

Grosse Bertha", du
armes

ennemis, NDLR)!
Georges Clemenceau
-anglaises soit

ur la Somme.
"
"Autres fronts

le 30 octobre 1918.

"L'Autriche-Hongrie signe l'armistice de Villa Giusti avec l'Italie le 3 novembre.
s
"convainquent l'empereur d'abdiquer. C'est chose faite le 9 novembre.
l'armistice) le 11 novembre 1918
juin 1919.
"L'empereur austro-hongrois Charles 1er abdique le 13 novembre.

"l'e

-Unis."
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CHAPITRE 1

L'INSTRUCTION
(5 avril 1915 - mars 1916)
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Les parents de Papy
Jean-Claude Tissot (1864-1941)
Bon papa Tissot pour ses petits-enfants (*)
Victorine
Pralet (1870-1953) pour ses petits-enfants (*)
P
prise vraisemblablement
:
l
,
malheureusement
souvient avoir vu une
photo (perdue) de nos grands-parents avec Papy en uniforme
).
Gap (Hautes Alpes) : ville de garnison du 157
Citation

:
t, de vigueur et de

"l'Yser, en Albanie et au nord de Monastir.
"Sous l'impulsion du Lt-

Guerre
RIA,

Verdun du
), puis en Albanie
)
s de 50 km dans des conditions climatiques des plus "rigoureuses,

Croix de Guerre avec palme
(ci
2
d'argent (
de la Division), et 1 de bronze

Les

(*) Pour la petite histoire, Claude, Annie et moi avions deux "Bon-papa Tissot", papa de Papy, et "Bon-papa de Calbiac", celui de Mamy.
Nos deux grandde Mamy, "Bonne-maman".
"Bonne-maman de Calbiac
;
-
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de l'instruction militaire de Papy

avons pas connue, mais elle

classe 16" Les militaires utilisaient le mot "classe",
r l'ensemble des conscrits
vingt ans lors de ladite

: pour Papy, 1896 + 20 = 1916.

ses parents (voir photo ci-contre (*))
-surDe longs et parfois lointains
compris ouvrages d'art et tunnels) avaient alors
ses parents
(11-05-18
Papy
Il venait d'avoir son bac "math" (section "S" actuelle).
math-sup"
Navale
".
En temps de guerre, les sursis (report d
ts de l
pour les seuls
19 ans).
1

- Gap (Hautes-

,

, y
ils
, rappelons-le,

cole
jusqu

" v.o." dans les pages suivantes))

1.1
1915
avril

1915

5 avril -

157

Gap

5 avril 1915 : Papy
.
157
: Il s'agit du 157
(157
R.I.A.) (**)
Il est
en septembre 1916
division d'infanterie (**), elleau 14
(**)
.
division constituant l
Orient .
R
alors
Papy
sur place" dans ce
Il devient "chasseur de 2
classe" comme tous les jeunes conscrits de cette arme, au plus
militaire. Vu son niveau d
instruction dit "de sergents"
s jeunes
.
Son
de classes"
dans l'un
des bataillons (**)
Il ne le
ra pas dans ses notes, mais plusieurs recoupements avec des documents
permettront
alors
bataillon du 157 .
Le 157
R.I.A. fut
l'honneur de porter la
,
aux couleurs de la Croix de Guerre.
bataillon du 227

R.I. en avril 1917 (voir

13).

-marine (voir aquarelle
voir photo en couverture).
2

: Gap (Hautes Alpes) -

v.o.) - 1

).

phase d'instruction

1.2
1915
mai - juin

Nous partons -

- Vaucluse

dans un camp d instruction, ainsi que
8 juin 1915 : anniversaire de Papy : il a 19 ans.
3

:

Vaucluse) - Aspres-sur-

(Hautes Alpes)

v.o.) - 2

phase d'instruction :

1.3
1915
juill. - sept.

tes

Puis juillet -

- H -Alpes dans les Vosges et en Orient

par
-pentes.

(*) Un texte

dans une page impaire "noire" renvoit
texte, carte ou citation) le concernant.

(**)

Compagnie
Bataillon

paire "bleue" lui faisant face, pour signaler une insertion (photo,

Commandant
Colonel

compagnies (1 100 hommes)
ou quatre bataillons (3400 hommes ou plus)
e d au moins deux
(au moins 6 800 hommes)
.

Division
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5

"Un commandant
bleu horizon"
Souvenirs de guerre
de Bernard de
-1917
Pourcher -- 1998 --Editions
de Paris

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-

- 1914-1917
(page 102-103).

"

,

e

-la-Blanchecommandement d'un bataillon du 157
"
prends
"mon monde, je vais m'installer pas loin de
-sur-Vaize.
- 10 avril 1916.
e
"Pendant ces quatre mois, j'ai le commandement d'un bataillon de la classe 16 du 157

.
a complaisance de
es man uvres
e l'infanterie. Les abords du

"
"
"
"
"...
"et
Jeanne d Arc :

24

4

: Aspres-sur-

(Hautes Alpes) - St-Paul-Trois-

v.o.) - 3

phase d'instruction

1.4
1915
octobre

Octobre -

-

toute proche...

5

: Saint-Paul-Trois-

- Maxey-sur-Vaise (Meuse)

-4

phase d'instruction :

1.5
1915
Maxey-sur-Vaise
Les conscrits "classe 16" du 157

-

- Maxey-sur-Vaise -

RIA se rapprochent du front.

Le commandant de ce bataillon d'instruction
sera
clairement
plus loin par lui, au

sergents
.

Cela m'a permis d en trouver la
-1917".
De nombreux autres extraits de cet
les notes de Papy, voire

"Un commandant bleu horizon - Souvenirs de guerre de
et permettront ainsi d
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plusieurs

Visite de Bon-papa Tissot
Galons de caporal

La bataille de Verdun
itadelle.

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (page 103).
"
"cantonnements. Mes jeunes gens avaient bonne tournure et bonne allure, ce qui me valut quelques compliments de tous ces hauts
"personnages."
"L'Illustration"

: JEUNES SOLDATS DE LA CLASSE 1916

(Maxey

leur cantonnement, a fait une distribution de pipes.
Cette photo montre des conscrits de la "classe 16"
, mais
chasseurs alpins. En y regardant de
revue).

157

Il s'agit donc bien d'un groupe de conscrits du bataillon de Papy,
dans
.
Mais ... il n'est pas sur la photo.
Pourquoi ? Peutparce que, ne fumant pas
En effet, son papa fumant beaucoup, il a souffert toute son enfance de ce qu'on appelle maintenant le "tabagisme passif"; il en avait
Le tabac dit "de troupe" faisai
Papy racontait qu'il avait
tabac ...

grante de la "ration militaire".

Un article du quotidien "le Matin"
Nota :

lle sur le front.

Aucune pipe ne fume sur la photo :
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Papy est promu "caporal" le 14 janvier 1916
.
Il ne dit mot de cette promotion dans ses notes personnelles
SERVICES" (voir ci-contre).
e (*)
il se retrouve ainsi responsable,
d'une "escouade" d'une quinzaine chasseurs
classe,
2 galons rouges.
N oublions pas qu'en temps de guerre, un
porte la respo
de l'action, et surtout de la vie
Visite de Bon-papa Tissot
1.6

1916

1916 -

- pendant la bataille de Verdun

On devine l'angoisse des parents, voyant leur enfant au seuil de l'enfer.
apa
La bataille de Verdun ayant

V
Papy ne mentionne pas cette
et la presse de l

:
(moins importante
ent pour nous (voir ci-contre).

?), mais son commandant

Les recrues de la "classe 16" du 157

(*)

enfants de Jules Ferry"
(
, titulaires ou non du
.
Un jeune bachelier se retrouvait donc alors, tout naturellement, un "
" potentiel.
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,"

obligatoire"

28

CHAPITRE 2

VERDUN - 1 campagne de Papy
(mars - avril 1916)

29

6
et 7
llemands lors de la bataille de la Marne, contre-

Extrait de "HISTORIQUE DU 157

- Campagne 1914-1918" p. 11

Fleury (Fleury-sur-Aire, NDLR)

dans ces villages parvient un ordre d alerte

"

Clermont-en Argonne

dans les rubriques "

1914-1915 -

par l'artillerie allemande
r le 13
Corps

".

-en-Argonne

30

6

:

: Maxey-sur-Vaise (Meuse) - Fleury-sur-

v.o.)

2.1
mars 1916

en Mars -

-

Fleury : il s agit de Fleury-sur-Aire
-ouest de Verdun.
Papy et ses compagnons quittent Maxey pour rejoindre leurs affectations respectives dans les quatre bataillons du 157
RIA.
Ils
zone
-contre).
-offensive de la Marne (septembre 1914) et septembre 1915
(longue bataille dite "de l'Argonne

2.2

1916
mars

-

"HISTORIQUE DU 157
- Campagne 1914-1918" (Gap Imprimerie Brun / Piallat - 1922), page 11, nous apporte, dans l'extrait reproduit ci-contre,
et
de ce "ratage"
On
-ci
, puisque l'ordre n en aur
(voir plus loin).
Avaucourt : (il s'agit en fait d'Avocourt, les deux orthographes

7

: Fleury-sur-Aire (Meuse) - Clermont-en-Argonne (Meuse) 2.3

1916 mars

Clermont-en-Argonne

Clermont-en-Argonne
Fleury

-offensive de la Marne, portent les stigmates de ces combats

31

8
-

"HISTORIQUE DU 157

etc

" (page 11) :
au 29 mars."

Cette 8
Clermont-en-Argonne - camp des travailleurs civils".
Le "camp des travailleurs civils
poilus
bois d'Avocourt sud".

Extrait d'un article de la revue "L'Illustration",
"Ce
Avocourt (
"d Avocourt, entre la cote 304
"

du bois
Argonne. Quand on parle d
agit ici de tout un vaste s

32

8

: Clermont-en-Argonne (Meuse)

Avocourt (Meuse) (

2.4
mars
1916

- dans la
Le 15 mars - en ligne dans la

-

Comme Clermont-en Argonne, la
toujours
On lira ci: "HISTORIQUE DU 157
"
"En ligne" signifie en ordre de bataille
Papy parle de "
" d'Avocourt (en utilisant la nouvelle orthographe), alors que l'appellation officielle est le "bois" d'Avocourt,
Quarante
d

u bois d'Avocourten ligne" jusqu'au 29 mars.

urait rejoint sa nouvelle uni
bataillon ?)
bois d'Avocourt-nord

:
Avocourt est un village de la
Malencourt et d Avocourtd Avocourt-sud.
it l un des points d
Meuse, passant par le "Mort Homme", la "cote 304

ouest de Verdun, partant de la

On remarquera sur la carte ci-contre qu
point fixe
des deux camps.
llemands n'eurent de cesse
Mort-Homme et de la
cote 265 (*).

(*) Cote 265 :

cote", suivi d

importance s
l
aviation, dont ce fut le tout pre
devenue de nos jours.

avoir une vue
artillerie. Leur
utilisation des ballons-captifs d observation (les "saucisses") et surtout
elle devienne l arme offensive polyvalente qu elle est

33

Les fronts ouest de la bataille de Verdun

par l'artillerie allemande pendant neuf
cote 304

Avocourt et de Malancourt qui passaient aux mains ennemies.
agit de la
"11
"L inte

au sud

et Dombasle.
attaque des Bavarois au

"

Extrait de l'ouvrage: "HISTORIQUE DU 227

"

perte d Avocourt :

de terre sur Verdun et arrive
"Dombasle-en-Argonne le 21 (lendemain de la prise du Bois d'Avocourt par les Allemands). Il
ruisseau de
"Forges, entre Malancourt et Bethincourt et, face au Bois d'Avocourt, en avant de la cote 304 (voir carte ci-dessus).
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2.5 a
20 mars
"

Le 20 -

-

perdu."

attaques au "lance-flamme
urgence sur le front, avec d autres,
perdu.
On lira ci"Historique du 227
Chaussier - 1920.

e

157
et le 210
division d'infanterie,
d'infanterie - 1914-1918" Dijon - Imprimerie R. de Thorey 5 rue Docteur

RIA et celle de Papy
en Orient, puisque
avril 1917 (voir plus lo
).
On trouvera donc dans cet ouvrage d'autr
entreprise.
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puis dans les Vosges, et enfin

Bataille de Verdun - front ouest

-

Tr. ...
terre, en zig

-

en enfilade. On y trouve des abris, des postes de guet et de soins, des nids de
acles divers, et
.
boyaux

Boy. ...

e,
lesquell
et l'utilisation.
nale :
", etc.

Ils ont d
"boyau de la Garoupe"

: "28-29 . Il est repris par 157 et 210"
"HISTORIQUE DU 157

etc " - (pages 11 et 12) :
e

Avocourt
pour reprendre
"
"Du 23 au 29 mars avaient eu lieu de nombreuses reconnaissances par les
des
"bombardements furieux et, au cours de l une d elles, le lieutenant-colonel Du Noyer, commandant
lieutenant Conti,
"
"Cette nouvelle qui parvient
chez les officiers et soldats qui
"avaient tant de confiance en leur chef.
er
"Le commandant Reboul, du 1 bataillon qui lui aussi jouit de l estime et de la confiance de tous, prend le commandement du
e
e
e
"Le 29, au matin, le 157 prend ses positions d attaque et d
Avocourt, les 2 et 3 bataillons
"(le 3
- NDLR)
"Peine perdue ! Le 157

"

e

"Le 157

exprimait ainsi :
"N

e

13 C.A.

e

e

e

"avantages acquis : Honneur aux braves des 157 et 210
"

Extrait de l ouvrage "HISTORIQUE DU 227
"Le 6

"

bataillon est, le 29 mars, en soutien de l'attaque des 210

brigade s est couverte de gloire.
et ses remerciements, compte sur elle pour maintenir les
infanterie. Q.G., le 29 mars 1916

reprise d Avocourt :
et 157

sur le Bois d'Avocourt.
cquey,

"commandant le 6
bataillon, et le capitaine Hommey, commandant la 22
"Le capitaine Bonnet prend le commandement du bataillon et encourage ses braves, dont le moral est excellent.
"Le lieutenant Galland est atteint au

36

(suite) :

2.5 b
28 - 29
mars

Le 20 -

-

28-29. Il est repris par 157 et 210

"28-29 . Il est repris par 157 et 210"
Sur une simple demi, son premier
conditions qu'on peut imaginer, la mort au quotidien ...
Cette absence de commentaires en dit long sur ce qu'il a

avec l'ennemi, la peur et le courage,

, et qu'il a tu toute sa vie durant.
RIA, celui de Papy, et le

210
Ces combats d'Avocourt,
nombreuses relations louangeuses
Le comportement
d'autres, auparavant ou par la suite,
)
Cela justifie donc
documents officiels,

r).
,
citations
ant de la longue bataille de Verdun que
voir plus haut,

, tant

(voir ci-contre et ci-
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extraits divers), la reproduction de

Extrait de
"HISTORIQUE DU 157
etc " - (page 12) :
"Signalons parmi les nombreux actes d
e
"Pendant une contreC.M. voyant le danger, installe
"
ennemi progressait. L
ordre.
e
"L adjudant Planque du 3 bataillon (celui de Papy), un virtuose dans le maniement de la grenade, n
l
"
"Un infirmier, le soldat Braisaz ramenant au poste de secours le lieutenant Esmenjaud et revient rapidement rechercher d autres

Extrait de : "VERDUN avec la collaboration de plusieurs milliers d'anciens combattants (
e
e
"... Depuis le 26 mars, la brigade Collin (157 et 210

"Librairie de France - 1934) (page 160):
e

, mais celui, ils sont mis sous
e
e
"les ordres du lt-colonel de Malleray, commandant le 210 . Le commandement du 157 passe au chef de bataillon le plus ancien, le
"commandant Reboul.
qui bouleversa la corne du bois.
e
e
"Les bataillons d'attaque (deux du 210 et deux du 157 (le 2
et le 3 , celui de Papy - NDLR)
"
"
e

157 R.I. alpin :
.
calibre 75mm - NDLR) ; la liaison fut si

(cano
"
e

"
"La su
e

est

"

"Il attaque encore dan
lence et de la persistance des combats.
- ce qui frappe l'imagination de nos hommes - une vache et deux

"Dans le butin : des prisonniers, des mitrailleuses, des canons,
"cochons.

e

R.I., le lt-colonel d

milieu de

ses "groupes d'assaut.
commandant
"Reboul fit remarquer, avec u

ravitaillement en munitions laiss

e

"reprenant un petit ou
"

er ; il obtint

e

infanterie et d un bataillon du 157 (celui de Papy)
us pression, attendant le jour pour
are par la clique. Malheureusement un obus s abat sur
foncent vers le bois abritant les Allemands.

"

Autre extrait de l'article de la revue "L'Illustration",

:
s et ormes - et enfin ce qu'on
"pourrait appeler la zone des balais, car les arbres ne sont plus que des pieux sans feuilles ni branches (photo ci-contre), il faut, pour y parvenir,
"
"
x abris cavernes et aux places d'armes, aux
"
(photo ci-contre). ...
e
e
"... Elle
deux bataillons du 210
(erreur du journaliste sur les effectifs
deux bataillons et non un - NDLR) "sous les ordres du lt-colonel de Malleray.
e
e
"Le 210
de contingents dauphinois et savoyards. Les uns sont plus
"ardents, les autres plus solides.
s'empara
"de tout le r
"quelq
bataillons (quatre ! voir plus haut) commencent"
"un acharnement extraordina
"
"
"

-attaque allemande se produit avec
assaut. L'ennemi y met
ions. En
ps s'engagent et l'ennemi doit reculer. Nos grenades et nos mitrailleuses
est incontestable, le lieutenant-colonel

"de
"

38

ourt (suite) :

2.5 c
28 - 29
mars

Le 20 -

-

28-29 . Il est repris par 157 et 210

(photos extraites de : "VERDUN -

" (p. 160)

1916 -

(photo "L'Illustration")
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:
Dans "HISTORIQUE DU 157

etc

"
-officiers, 212 caporaux et soldats. Les
et de la date de leur blessure ; il

militaires

e

e

"et 227

e

e

"HISTORIQUE DU 157
"Il occupe ensuite
haut "croquis
NDLR).
e
"Le 18 avril, le 157

e

e

Division d'Infanterie (D.I.) (26 , 34 , 69 et 79
boyau de la Garoupe (voir plus haut croquis page 32)."

etc

Le 227
:
Extrait de l ouvrage "HISTORIQUE DU 227

e

e

e

les restes de la 76 (157 , 163 , 210

" - (page 12) :
e

)

e

Avocourt

bataillon (celui de Papy) prend position dans l ouvrage des Rieux (voir plus
mois d'avril,
Bar-le-Duc ..."

"

d Avocourt :

"
"ouvrages de Provence et des Rieux
"
Bar-le-Duc

24 avril par la 37

40

des
division. Il est

:
s, et passe directement,
) pour les Vosges (voir plus loin
).
: "HISTORIQUE DU 157
ra
voir plus loin).

non

- Campagne 1914-1918" (p. 12) nous

Noter que Papy fit heureusement partie des "restes
restes" du 157

,

ainsi mentionn

RIA, sont aussi

227

RI (voir plus haut

2.5), engag

aussi dans cette action.
de Papy dans l'ouvrage des Rieux
plateau dominant le village d'Avocourt.
Selon "Historique du 157

",

e Verdun pour Bar-le-Duc (puis les Vosges) le 18 avril 1916.

Fin de la 1 campagne de Papy
Verdun : mars - avril 1916

41
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CHAPITRE 3

LES VOSGES
2

campagne de Papy
(juin )

43

Transfert vers les Vosges
e

"Le 18 avril, le 157

-le-

-Vanemont-Thiriville."

9

11

et 10

et 12

Le col de la Chapelotte
ilom

de la nouvelle

la Chapelotte
1915.
inaugurant ainsi une "guerre des mines"
adverses, plus vite que l ennemi ne le fait sous les leurs si
possible) qui se conclura le 2 septe
explosions.
En tout, plus de 1 500 m de galeries et 120 m de puits vertipour ces 55 mines,
C est l
dans l ancienne "zone rouge

44

u "marmites") dont

Transfert de Verdun aux Vosges :
: "HISTORIQUE DU 157
lire ci-contre).

- Campagne 1914-1918" (page 12) nous

Du 18 au 30 avril 1916, acheminement en camions vers Bar-le-Duc puis Sorcy :
9
10

: Avocourt (Meuse) - Chardogne / Hargeville-sur: Chardogne / Hargeville-/-

-(

(Meuse) - Void / Sorcy-St-Martin (Meuse) - (
-le-Duc en mai 1916.

Du 28 mai au 5 juin 1916, acheminement vers la destination finale : le secteur du col de la Chapelotte
11

: Sorcy-St-Martin (Meuse) - Laveline (Vosges) - (

12

: Laveline (Vosges) - Corcieux-

13

: Corcieux-

v.o)

t-Thiriville (Vosges) -

v.o.)

-Thiriville (Vosges) - Celles/Plaine / La Chapelotte (Vosges) (

3.1 a
avril - mai
1916

- entre Raon-

-

Le 5 juin, Papy et ses compagnons d'arme atteignent leur destination : le Col de la Chapelotte
vert de gloire en stoppant les Allemands en septembre 1914.
Papy ne mentionne pas ce col dans ces notes, mais il l'avait mentionn
ce nom encore enfant.

Le 8 juin 1916 : Papy a vingt ans.
Il ne donne aucune indication sur
permission d'octobre (voir plus loin).
site et aux actions du 157
D'INFANTERIE - Campagne 1914-1918"

'ouvrage : "HISTORIQUE DU 157

Nous y lirons aussi que, mi"

Chapelotte pour celui de

14

: Celles-sur-Plaine (Vosges)

15

: La Tuilerie (Vosges) -

v.o. vers le sud)
v.o. vers le nord)

Noter que

un entonnoir de
s sont encore visibles en surface

45

.

Le Col de la Chapelotte (Vosges)

"HISTORIQUE DU 157

etc

" (suite) :

"Le saillant de la Chapelotte n est plus qu
"tronc d

quotidiens et les mines. Seul un

se trouver de nouveau sur un volcan.
"..."
"Les Allemands tentent plusieurs coups de main vers le 14 juillet pour s
nt."
"..."
e
-lieutenant Brochard, de la 9
Celles-sur-Plaine
"(
-sur-Plaine
oiseau au sud-ouest du col de la Chapelotte ; NDLR), contre la position dite
e
"Pain de Sucre. Soixante volontaires du 3 bataillon (celui de Papy)
l
"troupe
"d
les Allemands f
"Le sous"L
ous-lieutenant Brochard au
"poste de secours."

(toujours celui de Papy)
a le Pain de Sucre
une
"
s Vosges. Elle domine, de ces 641 m d'altitude,
"le village de Celles-sur-Plaine (face au col de la Chapelotte
e
e
bataillon du 157
alors au repos dans le secteur
e
"
l'attaque, le 3
Lajus (massif des
"Vosges)
h30.
"Deux groupes (91 hommes)
rant Charpenel partirent de la
"Le groupe de Brochard attaqua par le flanc sud et le groupe de Charpenel par le flanc nord. La marche d'approche prit 2 h pour une distance
"
allemandes. Les
"
"
groupe.
"Devant l'avalanche de grenades et le tir nourri des Allemands, il ordonna le repli. Sur le flanc nord, l'aspirant Charpenel fit de
"
Pain de Sucre et la
"
(suite page suivante)
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3.1 b
avril - mai
1916

- entre Raon-

-

Col de la Chapelotte
Au sommet de ce col, le "
La Chapelotte, 1914La nature en paix a repris ses droits et cicatris ses plaies.

"HISTORIQUE DU 157

etc

" (suite) :

e

bataillon (celui de Papy) quitte la Chapelotte
e
"l ordre d aller relever deux bataillons du 210

-

Le secteur de la
la Chapelotte), il jouissait alors d'un calme relatif.

47

Photo "officielle" de Papy, aux

" l'occasion de ses vingt ans".

48

3.2
Octobre
1916

Permission Oct. 1916
(sans doute une "

" de

dix-huit mois de service), ni le lieu
).
urait eu droit alors, selon la
photo officielle" pour ses vingt ans, faite en studio par un photographe professionnel (*).
Elle est reproduite ci-contre et fut
n peut y lire au dos la mention Col de la
Chapelotte
urait ainsi
: mais Papy n'arbore pas sur cette photo ses galons de caporal, cousus sur ses manches depuis
janvier 1916. Cette photo est
cette date
permission (
sous
silence
)
le front.
Ses parents
, car serait-il encore en vie vingt ans ?

3.3

1916

Attaque et reprise de Douaumont.
Papy
de St-

secteur de repos", mais on a vu qu'il ne pouvait s'agir de la Chapelotte, mais seulement du secteur
(lire ci-contre), vite
pour celui de la
.
(la 44 ) pour Verdun.
Cette div
alors de deux brigades, regroupait alors
RIA.
Mais le 157
Division.
44
DI
reprise du fort de Douaumont, reconquis le 24 octobre.

(*) Pour la petite histoire, toujours suivant cette

photo

officielle

49

Sous le titre : LA GUERRE D'HIVER DES VOSGES AUX MONTS BABA,
la revue "L'Illustration
157 , 210 , 227
conditions au moins aussi
es en Orient, en hiver 1917 (et

50

NDLR).

CHAPITRE 4

L'ORIENT
3
(

campagne de Papy
- septembre 1918)

51

"HISTORIQUE DU 157
etc
e
"La 76
Orient.
er
e
"... Le 27 novembre, les 1 et 2
"
"
"

" (page 11 ) :
e

bataillon (celui de Papy) qui occupe encore le secteur de la

-au(Il s'agit en fait du Camp de Saffais - NDLR) et gagne Charmes

16 (du 27/11 au 2/12) et 17 (du 12/12 au 13/12)

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 108 et 109) :
e
" Le 28 novembre, nous sommes
"51 bataillon de chasseurs, avec l ordre d aller cantonner dans les environs de Saint"d
n
destination "inconnue."
er

Du 1
"

D

52

Orient."

TRANSFERT DES VOSGES VERS L'ORIENT
d'Orient

4.1

Nous rejoignons Lyon par le chemin de fer -

1916
.
C

"HISTORIQUE DU 157
Toutefois,

27 novembre16
:
12/13
17

Historique du 157
aussi

(Vosges) -

.
etc " (page 12) nous apporte sur ce point
renseignements
lire ci-contre).
anticipe sur la date de l information sur leur lointaine affectation.
lire ci-contre)
, jusque
e.
!
-au-Salines (Meurthe-et-

-au-Salines (Meurthe-et-Moselle) - Charmes (Meurthe-et-

53

v.o.)
v.o.)

18

(13 et 14/12 : Losanne, Lissieu, Montluzin(le Mont d'Or)

"HISTORIQUE DU
157
etc " (page 11 )
"
er
"le 1
e
"le 3 bataillon (celui de Papy)

e

Civrieux,
..."

Le
Maison de retraite tenue par les "S urs de Nevers"
On en
-plan

La chapelle de la Maison de retraite,
la chorale des chasseurs alpins,

54

4.2

d'un couvent de S

1916

18

-

: Charmes (Meurthe-et-Moselle) - Lozanne

On a lu ci-contre que le 3

Lissieu
Lozanne.
-ouest des hauteurs du Mont d'Or, luiau nord-ouest de
Mont d'Or" comme lieu de cantonnement, alors
-

Lyon. Cela recoupe donc l'informatio
Les effectifs du 3
souhaitaie
J

latives aux
1916. Il y figurait une maison de retraite
de Nevers
Montluzin.
Montluzin, commune de Chasselay, est un lieudit (ne figurant pas sur la carte Michelin
Lissieu.
des "S urs de Nevers"
Il disposait de nombreuses

S urs

te.

4.3

Papy aimait jouer du violon, mais aussi du piano, et surtout de l'orgue ; il y avait eu un harmonium chez ses parents
(euxinstants.
S
sa compagnie
peu de
dispositions pour le chant), on p
instrumentiste accompagnateur
aurait alors investi l'orgue (ou l'harmonium) des religieuses de Montluzin
Cet
ont vu, lors de visites d
campagne
es en voyage, grimper dans les tribunes, s
connue ou quelques mesures d improvisation, pour le plus grand ravissement de son auditoire.
ici est un n
(**), qui valait environ 33 francs
La solde d'un caporal
primes de front.
donc pour ces jeunes gens

.
centimes par jour

(*) Ordo : C
(**)

: environ 200
rappelons-

(valeur 2018).
;c

alors
it avant les 40h/semaine
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,
de 1936 ...

l'Orient", version du 157
-

(!!!).
s embarquent de suite sur le "Lutetia" et sur le "Canada" (deux paquebots transatlantiques - donc
.

"HISTORIQUE DU 157

l'Orient", version du 227

etc " (page 13 ) :

RI

(21
tromper sur ces dates.
Son
a sans-

son bataillon (ou sa seule compagnie)
ci-dessous
"HISTORIQUE DU 227

etc ":

e longueur et de
-marins ennemis s'en trouvaient accrus.
la rotation des navires transport de troupes
transport par train (plus long mais sans risque)

.

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 111 et 112) :
L
accompagnaient) correspond mieux
-miraculeusement p
er

"1 janvier au 6 janvier
(le 227

, NDLR)

er

"
"
(lire la suite page 58)
: Lozanne

- Modane (Savoie) 250 km en train

56

janvier vers onze heures du soir. Un train
..."

D PART POUR L'ORIENT
19

: Lozanne

- Modane (Savoie) 250 km en train

v.o.)

4.4

-Cyr par le train et partons pour
le tunnel de ................. via St Jean-de-Maurienne -

janvier
1917
La mention "janvier 17

er

janvier 1917

emprunter les chemins de fer italiens.
ar le premier extrait reproduit ci-contre.
Ledit "St-Cyr" est sans doute le village de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
St-Cyr, mais les textes reproduits ci-contre mentionnent de nouveau la gare de Lozanne
(
) pour les mouvements vers ou
L'ouvrage : "HISTORIQUE DU 157
etc " (page 13, extrait reproduit cil'Italie jusqu'au port de Tarente en
ra
- 1914-1918" nous donne
tement avec celle que fait Papy. Mais, les dates sont

"HISTORIQUE DU 227

embarquement vers Salonique. Ce
157
titre en avril 1917).
en chemin de fer
est le premier des grands tunnels alpins, long de 13,4 km.

, le seul qui rel
enne. Construit sous le Second Empire, il

St-Jean de Maurienne, Papy a certai
,
ans

Saint-Georges-des-Claude en 1864, juste quatre

actant

Par nostalgie pour ce berceau savoyard, Bon-papa Tissot et ses
"Le
"
en Tunisie
nouvel enracinement familial ...
57

ont symboliquement
, caressant sans doute

"HISTORIQUE DU 227
"
"
"

, les militaires du 227
etc ":

traversent en train les Alpes et l'Italie

.

"
er

Le
(1 janvier 1917), plus tard q
hommes du 227
(23
), mais il les
Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 111 et 112) :

) et que beaucoup de ses

er

"1 janvier au 6 janvier (suite de la page 56)
"... Nous passons pa
Livourne
"
ne italienne, mes officiers et
"officier de la mis
aise et d'un officier italien.
"Marseillaise et aux acclamatio
"
buffet, par Caserte et Foggia.

-sept heures au lendemain sept heures. Mon bataillon

Viva l'Italia".

tons
ations sympathiques

"des populations. Cette
gens. Quelques-uns sont
seillaise et insiste pour
de son usine.
de la rade qui est

"fiers de nous mon
"nous

20

: Modane (Savoie) - Tarente (Italie) 1 200 km en train
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v.o.)

2 janvier / 6 ou 7 janvier 1917
20
: Modane (Savoie) - Tarente (Italie) 1 200 km en train

v.o.)

4.5

janvier
1917

Le 1er
changeons de train pour l
retrouvons le beau temps

Le changement de train s
C est le posteComme c est encore en France, c
Ils empruntent ensuite un train italien qui les conduira jusqu
dessus par Papy.
On a vu que c
de "HISTORIQUE DU 227
",
concerne le tr
italien
par
mentionn
.
C
sans doute le
anne) le 1er janvier 1917
Tarente le 6 janvier, donc un jour avant le 227
Papy,
es deux dates,
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ouest
que ceux
s
(lire ci-contre)

extrait
nocturnes dans les villes ainsi

Italie, du nord au sud.
ation

Le torpillage du paquebot
(photo extraite de la revue "l'Illus

Carthage
, page 166)

gauche se v

.

"HISTORIQUE DU 227
"Le 7 janvier 1917,
"de
"de

etc ":
"Duc d Aumale" et du "
re jusqu'au 23 janvier pour
jour par le colonel sur le plateau du camp."

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 111 et 112) :
l ancre devant nous.
"7 janvier
"
"
nault"
"s'embarque sur le "Duc-d'Aumale"
sortons "
"
levons l'ancre.
"... je regarde la mer, suivant des yeux le "Duc
"notre gauche, de deux torpilleurs d'escorte. Deux fois par jour a lieu un exercice d'alerte. Chacune de mes compagnies, et dans chacune d'elle,
"
"d'attaque d'un sous..."

Le paquebot "Duc d'Aumale"

Le croiseur "Chateaurenault"

guerre aux lignes d Afrique du nord (principalement
l
.
Construit en 1912, il fut
-XII-1917 devant le cap Dukato
de 1943).
D
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, jl fut

4.6

1917

Nous embarquons pour Salonique 1917, alors que

est fait le 7 janvier. Cette date,
toute

Salonique est l ancien nom de l actuelle Thessalonique.
: nous sommes en janvier 1917, et le paquebot "Carthage",
fameuse "Transat"),
le 4 juillet 1916 devant le
allemand. Ce paquebot de 135 m, alors
guerre
du 227
Orient : le "
teaurenault" et le "Duc d Aumale".
Le "Duc d Aumale" ressemblait au "Carthage"

es) par un sous-marin
avant la
de Marseille.
nt en

sistership serait le terme appropri
deux
(voir photos ci-contre).
Carthage
entre Tunis et Marseille
ou retour, ce qui expliquerait sa confusion quarante ans plus tard entre ces deux navires identiques.
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21

: Tarente (Italie) - Salonique

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 111 et 112) :
"8 janvier
"

voir que le ciel et l'eau,

"9 janvier
"
"nous
"
"10 janvier
"
"
"
"
"
"E
"

e. Puis
"
la Chalcidique.

ure.
"
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7 janvier / 10 janvier 1917
21
: Tarente (Italie) - Salonique

(800 miles nautiques)

4.7

Matapan
Papy ne

t

-

de maritime
pas le fait de naviguer sur un grand navire
(l

signaler le cap Matapan (*) qui m
Chio (actuellement : Chios).
t
cette courte
sous-marins ennemis) durant la guerre de Papy.
Ayant
et les reliefs remarquables
: Il n a par-contre
Le "Duc d Aumale" a-tA-t, en situ
serait
intervenue lors de la
(septembre 1918,
).

(

l se contente de
), ainsi qu'une e

-contre de larges extraits qui nous
risque de torpillage par les

", le Ct

(cartes marines sous les yeux ?)
navigation.

ailleurs de cette
le "
?
?
lors de
de retour (dont il ne dira rien),

sur la route de Salonique.
" aurait alors poursuivi la route directe,
pour faciliter la gestion
en permission

, mais les textes disponibles indiquent tous le 10 janvier 1917.

(*) Cap Matapan : aussi

(actuellement)
de plusieurs drames de la mer comme :
- Le 9 novembre 1915, le cargo-mixte
SS Californian
sous-marin allemand au large de ce cap
(les officiers de ce
navire avaient
s
Titanic" lors de son naufrage trois
ans auparavant).
NOTA : Le "Titanic
curieusement bien plus personnel.
"Provence II
cap par le sous-marin allemand U 35. Le navire sombra en dix-sept minutes, faisant

63

Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
"L

etc ":
de

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 113 et 114) :
"10 janvier
"
"Le
fait par chalands, assa
vendant des oranges. Le bataillon se rassemble puis, clairons et
"tambours
hie
Thessalonique (Salonique)

'aquarlles de Jacques Touchet,
parues dans "L'Illustration"
du 17
1917,
sous le titre "Marionnettes de Salonique".

Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 157

etc " (pages 13 et 14).
acheminent vers le camp de Zeinten

"
"

au 14 janvier.
au 29 janvier dans le

"
Alakilise,

"l ancienne capitale d Alexandre le Grand, Verdekop, Vodena, Vladova, Banica.
Florina

"

camp, et qui les rejoindront plus tard.
22
Salonique - Florina

:

Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
etc ":
"Le 26 janvier, le 227
se met en route par voie de terre pour l'Albanie, traversant les inondations du Vardar, bivouaquant chaque jour dans la
"boue ou la neige. Les moyens de transport f
. ... "
Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (page 118),
"24 janvier
" Nous quittons le camp de Zeitenlick.
"en vingt"La mise en route des mulets est difficile
"couchen
"conducteurs et de mon adjudant, (pages 121 et 122),
Florina :
"
ier
"(Florina) est en m
"
"
"militaires du corps d'occupation.
"
"deux routes. Nous apprenons que c'est vers l'Albanie que nous nous dirigeons..."
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Salonique :

"

de
ant un carrefour des

ARRIV E EN ORIENT

4.8

et installation au camp de Zeitenlik Le camp de Zeitenlik servait de
C
rie de la ville. C
"
av
'
qu
que revenaient les combattants qui rentraient en France, en attendant leur embarquement.

" les nouveaux arrivants,
et les malades, et

ur sa guerre figure le suivant
:
Les Grecs avaient aimablement
Ste Sophie
messe dominicale (du dimanche 14 janvier 1917 ?)
Cela partait certes d'un bon sentiment
mais, comme les offices orthodoxes venaient juste de se terminer et que Papy tenait l'orgue (dans les tribunes de la
), il fut
ieusement
abondantes
,
, qui
s aient
.
On a lu plus avant qu'il ne fumait pas :
donc
qu'en fut l'origine
...

4.9

les 4

8

12

16 Cies

-

chacun,

de chaque bataillon (4, 8, 12 et 16) auraient alors
.
Alors, soit les trois bataillons restant comportaient quatre
compagnies (et non trois le dit Papy), soit ils en comportaient bien trois chacun, et les trois
auraient
d'autres
s.
(les autres
venant de Toulon
depuis le 5
l'ouvrage :
"HISTORIQUE DU 157
etc " reproduit ci-contre.
22

(?) et non mars 1917
: Salonique
- Florina

(en train, 200km)

4.10

Mars 1917

mars
1917
Florina
On lira ci-

Nous partons pour l Albanie
en train - Salonique Florina -

la ville grecque "amie"

albanaise, desservie par chemin de fer, et
,c
.
Florina dans l'extrait "Un Commandant bleu-horizon ...".

De nouveau, l
e
'il
de Zeitenlik le 14 janvier
it dans l'extrait "157 ..."
-contre, mais plus tard, et en chemin
de fer. Cette
"(
celui du reste de la troupe
qui, elle,
) confirme que Papy appartenait sans doute
une des compagnies constituant ce "
".
(
t
de liens entre l'administration territoriale
es bataillons

La ligne Salonique-Florina permettait certes de rapprocher les combattants
fronts de la zon
dans les
s impartis. L
x"
s" convoyant toute la logistique indispensable, le gros
des troupes devant
aussi extraits "227 ..." et "Un Commandant bleu-horizon ..."
reproduits ci-contre).
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23

: Florina

- Biklista (Albanie)

Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 157

etc " (pages 14-15)

col de Pisoderi :

"En quittant Florina le pays devient de plus en plus montagneux et aride. Les pluies aggravant les fatigues de la marche, les
"
ois muletiers en
"
elle
"
"
Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
"L
"Fl
"les toiles
"
"

etc "

col de Pisoderi :

en route ; l'ascension des montagnes vers le lac d'Ostrovo, celle du col de Pisoderi, au nord de
riblement lourds,
e
ous
"

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 122 et 123),
col de Pisoderi :
"
"
(autre nom
"du col de Pisoderi, NDLR).
"
"Nous levons le camp pour continuer notre route vers le col de Bigla (Pisoderi) que
"
cules de toutes sortes montant ou descendant, camions automobiles,
"cais
"
"et, dans le fond du ravin qui borde la route ou sur ses pentes, on voit des
mon
"bataillon en colonne par un jusqu'au col encore couvert de neige.
montre, je
"
dataires de rejoindre. La vue est superbe. Nous quittons le versant de la
"pour descendre dans celui de l'Adriatique. La route descend
zon, le soleil
"
"
prendre
"
dresser les tentes. Celles"
"Nous levons le camp vers huit heures pour nous diriger vers Breznica quittant sans regret notre bivouac de la veille. La route est bonne, le soleil nous
"
"12 f
"
pour se laver et lessiver son linge. Il fait un beau soleil. Ma popote est ins
"
"envie. Ils auront les restes. Notre table est sommaire, quelques planches mises sur des caisses de mitrailleuses, mais la bonne humeur et
"
de nous.
"
"Nous
Bikiista, assez grosse bourgade offrant quelques ressources."
"

" (pages 14 et 15)

"Le 18 mars, le 157e entre en action ; 1er

altitude et le

"
fle
"violemment et il fait un froid intense. Cette marche de
"
empare du Piton Nord, bien que l artillerie n
"La
Autrichiens, s
la progression du 1er bataillon. Plus de deux cent
"
"
-attaques de l ennemi. La mort glorieuse, que beaucoup
"
ment digne des temps antiques. Car c est en enterrant les
"cadavres que le
"
ont pas voul
- lieutenant
"Vicat de la 3e
"
ditions, par la tourmente de neige, et avec deux
"
"L attaque des
"
offensive.
"
-le-Bas, d
marche le 25, pour gagner la boucle de la
"Cerna."
"
pendant que les 1er et 2e bataillons continuent leur marche.
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mars 1917
23
: Florina

- Biklista (Albanie) (

v.o. ;

,d

)

4.11

A pied traversons la montagne de Pisoderi colonne par un car il n y a pas de route
Au-

en

ommunication devenaient plus rudimentaires,
et un trafic intense. Cela posait d
s d acheminement des effectifs et du

La marche "en colonne par un
contre.
Papy
qu'il n'y avait pas de route ; il n y avait sans doute PLUS de route,
dans les
-contre ("157 ...", "227 ..." et "Un Commandant bleu-horizon ...".).
Papy appelle "montagne de Pisoderi" le col d
m d altitude. Il est aussi
col
de Bigla
ur le versant adriatique du col, mais il ne faut pas le confondre avec son
Monastir
rejoindre par l'ouest les zones de combat des grands lacs).

4.12

!Biklista (en grec) = Bilisht (en albanais)
Papy et ses camarades, qui avaient
Salonique, retrouve celuiIl

-contre ...
u gros d

, tant

que lors de celui de

:
duit ci-contre, on lit que le 157

venaient de l Adriatique.
l attaque des lacs
(extrait reproduit ci-contre).
ouvrage,
une centaine, mais ne comptabilise pas
on
des malades et quelques permissionnaires.

absents

Le lac Malik
lac le plus au sud de la
Ochrida, Prespa (grand et petit) et Malik.

avec les autres lacs

"Le 1er
bataillon reste, pendant que les 1er et 2
bataillons continuent leur
marche."
Cela confirme l
:
Le 157
Papy
appartenait donc bien
3
bataillon du 157 .
Il appartenait alors sans doute
compagnie de ce bataillon
;
er
donc
avril 1917, en tant que sergent (*) appartenant au 157
RIA.

(*) Sergent

er

mars 1917 (voir page suivante).
-section
eux escouades
t

d'avant-garde ou de flanc-garde par exemple).
-gens) est d'
Ce sous-officier porte un galon de couleur or (argent chez les chasseurs).
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-section, groupe, qu'il doit surveiller et
(lieutenant ou sous-lieutenant).

Seconde promotion
Galon de sergent

chevron or sur la manche

-1914
sans aucun
(piles ou secteur),
es lampes pour amplificateur ne
).
Seul le morse
"phonie" (transmission sans fil de la parole) n'intervenant
que beaucoup plus tard.
TSF signifiait "
graphie
Sans Fil", avant de devenir
"
phonie Sans Fil".

-1918
imposent au cours du conflit afin d assurer
l
et les postes de commandement (PC)
divisionnaires. Rappelons-nous que les pigeons voyageurs
utili

:

ap
1909, 1915 et 1916.
La dotation est d
Le
un micro, un ou plusieurs
couteu
ap
des appel
des courants d'appel des
courants de conversation), une batterie d'alimentation (pile micro).
campagne impose l'installation de lignes
con
souple
grande
que possible.
faisc
augmente sa so
forme de deux
, mis sous une gaine individuelle.
Les conducteurs non
sont quant eux
dans une gaine
commune. Ces
sont
rapide des circuits
dans les zones
au feu de l'ennemi, d'une
lorsque le
de construction est
court.
On peut diviser ces
de campagne en deux
- les
d'assaut, deux conducteurs, pour les liaisons courtes de
avant;
- les
de campagne, un peu plus lourds et ayant de meilleures
que celles des
d'assaut.
Ces
sont
sur des bobines,
manivelle, de diverses
longueurs qui permettent le
et qui peuvent
faites par un
seul homme.
L'alphabet MORSE :

,

.

SOS

code Morse du signal de
et de demande d'a
onvention de Berlin le 3 novembre 1906.
Par extension le sigle SOS
de ce signal
Ce signal est co
CQD,
p
Ce signal n'
Lors de la C
allemand SOS fu
en 1908.
Le signal CQD

1904.
.
Berlin, le standard

.
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4.13

Je passe au 6

bataillon du 227

-

On retrouve
(notamment face au
).
Le 227
RI avait
Orient
"
":
citation de l'ouvrage "Un commandant bleu horizon " page 35.
Papy
-ci son nouveau bataillon (le 6
uit plus haut, on lit qu'il
RI
le 19 f
. Cela
attaque au lac Malik
, du 1er avril 1917.
l'ETAT DE SERVICES serait alors
, puisqu'on peut remarquer sur l'original (ci-contre)
1916 (invraisemblable !
e
(autre encre et autre
.
"sergent

er

1 mars 1917, et plus bas, dans la rubrique : "

" le
" (et

RIA.
e dit rien de sa promotion de
, ce qui n'est pourtant pas rien, dans ces circonstances, puisqu'il devient ainsi sous-officier ....
Son affectation au 227
RI s'est donc faite courant avril 1917.
Pourquoi s'estPapy n'a dit mot, auparavant, de cette qualification d

" (*) ?
".

s
(encore
rudimentaires) : il s'agissait alors
des premiers
de la
(**)
"
Il y en avait un chez lui, car son papa connaissait parfaitement cette nouvelle technologi
il
en contact avec la civilisation. Papy
d'adolescent
, et en se familiarisant avec la pratique alors
indispensable de l'alphabet morse et des codes
. Il s'est aussi
construit son propre poste
qui ne quittait pas ses bagages personnels lors
d
ments familiaux
.
de

un matin d'avril 1912, pensionnaire (en 2 ) chez les Chanoines de St-Maurice-enValais, en Suisse (Bonmonde dit "
", pour la ligne Brig-Disentis (Suisse), devenue maintenant un chemin de fer
Glacier express"), alors qu'il bricolait
avec un camarade, ils
SOS (
) du "Titanic" en perdition au sud de Terre Neuve
..
plus du SO
les
secours
: identification du
, le tout en code Morse.
janvier 1909
collision du "Republic" et du "Florida"
Baltic"
CQD.
-contre), ce
Papy, lui, avait tout compris du haut de ses presque seize ans, mais n'y put malheureusement rien ...
s circonstances, il avait alors obtenu de son professeur, avec son camarade,
C
de radioamateur l'ont sans doute
c'est sans doute ainsi que, du fait de ce savoir encore peu courant
professionnel,
responsable, en tant que sergent, d'une section
explosions,

a donc
"

" entre le QG

(filaire), et
non, puis
.
tout au long du conflit. Leur mission
des pertes importantes.
-major et le PC

(poste de commandement)
eu (voir plus bas croquis montrant ces
), puis assurer la permanence (et la q

au cours d'une attaque,
liaisons dans le contexte des combats.

(*)

homonyme
Camille Tissot
Marine nationale
Ouessant TSF qui effectua des transmissions sans fil avec la Marine nationale de Brest ...

(**)
En 1874, Karl Ferdinand Braun

s semi-

diode Schottky. En 1906, il utilisa cette pro
'onde porteuse, pour concevoir un
: le
Nobel de physique qu'il partagea avec Guglielmo Marconi en 1909.
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prix

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227

etc "

"
"pr
:
"L'offensive de la 76
D. I. (celle des 157
"57
D. I. commence le 11 mars 1917
"naturelles
"obtenus."

et 227

)
s sont

La bataille de Monastir (actuelle
-bulgares.
ur les
les Bulgares : "Bataille de Chervena Stena"
cote 1248.
Bataille du Lac Prespa

e

76 Division contre la
et
'attaque a

Crvena
Bataille de la cote 1248
e

d'engagements
nniers.

DIC) s'emparent de toute la cote 1248 aussi bien que du

Mais une contre-attaque
Extrait de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 157
"L
"gagner la boucle de la Cerna.
"Le 1er avril

e

etc "

ista :

e

(et le 227 , NDLR)

-le-Bas, d
pendant que les 1er et 2e bataillons continuent leur marche.

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 132-3
e la position du 223
RI dans la zone du lac Pespa :
"25 mars (1917)
"
abandonner la position critique que j occupe pour une autr
"
enveloppement
par les Boches-Turco-Bulgares.
"26 mars
"
er
"destination inconnue (en repassant par Biklista le 1 avril et

157
qui doit partir pour une
), NDLR)

y arriver (

"27 au 31 mars
"Dans la nuit, je viens occuper cette nouvelle position, dite position B, du secteur de Lieskovets. Il se trouve sur un mouvement de terrain
"
24
:
Biklista (Albanie) - Lieskovets, lac Prespa
(Bilisht - Leskoets)

:
NE PASSEREZ PAS !"

cartographie Alain Martinez, page 127.

et n ayant pas le "mot" (de passe, NDLR)
Phot. Hubert Jacques
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4.14

J

- qui fut mon
instruction

ie

Comdt de C

raisons :
Le commandant Bernard
.

bataillon du 227

RI, devenu RIA

depuis

-dessous).
Fin avril 1917
24
: Biklista (Albanie) - Lieskovets, Lac Prespa (Bilisht en albanais, Leskoets en serbe sur les cartes actuelles)

4.15
avril
1917

Avril 1917 aller jusqu

Presba
visite de Sarrail

la Division doit

Le lac Prespa (Papy disait "Presba", selon l
entre trois pays,
est par les montagnes du massif du
Pelister (Crvena Stena et cote 1248
ouest par le massif de Galitchitsa
s
sommets du Grand
(1429m) et du
(1135m) tenus par les Autrichiens.
Au regard de textes concordants ("Historique du 227 "
entre les lacs Okrida et Presba.
y
. Si cette mutation date effectivement du mois
d'avril, c'est
'ils auraient
,
ouest du lac Prespa.
Ce serait donc seulement
(lire ci-contre)
.
Prilep
un objectif (toujours pas atteint
Monastir (actuelle Bitola)
, sur la route de Prilep,
Austro-Bulgares, et qui fut le
de plusieurs combats au cours de cette campagne d Orient.

l ennemi.
es

Visite de Sarrail.
Commandant
, sur les
Cette inspection n
contre) dans L Illustration

une photo (ci-

4.16

Le 210

ouest
-

Voir ci-contre le croquis de son commandant.
Les "austro-boches" occupent le nord des deux rives du lac.
Le 210

Lieskovets.
(Dijon)
stes

offensives dans ce secteur.
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Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
"
"lieu par le 7
Le secteur de Leskovets

etc "
,

"
un

bataillon du 227

Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 133-134),

RI

:

er

"1 avril
"
"l
"
"dispositions prises, je fais contre"
"

e

me

quante hommes

"Du 2 avril au 26 juillet
"
, dans le secteur de Lieskovets,
e
"de Lies
"
, mais
"la
lis de
"
"
... Des incidents viennent souvent rompre la monotonie de notre existence. Des tirs de
"
nt
"quelques minutes, puis tout rentre dans le
65 de montagne (voir cidessous, NDLR) "qui font de la bonne besogne...."
Canon de montagne de 65mm,
servi par un chasseur alpin

"L autre jour, c
"leur part. Une autre fois, c
"
"
...
"
"
"
"

Canon de montagne de 65mm,

Canon de montagne de 65mm,

-bulgare sur le "Rocher de la Pyramide"
e
compagnie qui occupe le "Rocher de l Observatoire" fortement et

est cette attaque
semaine
objet de la part des cadres
-Austro-Bulgares et l entente entre eux non plus. ..."
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4.17

devant les chasseurs
Saxons forte
- alors que nous
n avons - pour tout le front que les deux batteries de 65 - coucou et pinson
jusqu en juillet 1917 Le 8 juin 1917 : Papy a 21 ans.
Il quitte "l enfance" pour devenir "adulte" (la

t encore

, et ce depuis 1793 ;

s
nouvelle "guerre de position", type Verdun, qui s

est une

chasseurs saxons
,
ourt (voir face
).
Les 105 et 150 sont de puissants canons tirant des obus de 105 et 150mm
.
canons de 65 (obus de 65mm) et de leurs munitions.
Ces canons, moins puissants mais beaucoup plus m
,
voire sur skis ...) dans les sites les plus inaccessibles, permettaient de surprendre l'ennemi et de lui infliger ainsi des
pertes significatives.
Je n
,
ma disposition, de confirmation des noms d oiseaux
de 65.
le plus
"Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 133134) retranscrit cipeut toutefois

-responsables", et que l'explosif ait
nt, des cagnas solides se construisent, mes cuisines

"peuvent venir s
"
J installe mon P.C. au revers d un mouvement

, je me souviens aussi de son
pseudos par ses compagnons d'arme avec les poissons (d'eau douce) du lac Presba.
lui, pas grand rapport avec les bouillabaisses marseillaises et les soupes
de poissons "de roche
Il ironisait

bouillabaisses",

des galets ramass
Rappelons-nous ici

bourguignon

culinaires) des "pochouses", soupes de poissons traditionnelles bourguignonnes et franc-comtoises

...
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Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227

etc "

"L'occupation et l'organisation intensive de ce secteur (Lieskovets, NDLR)
"Le 227
"
Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (pages 133-134),
"26 juillet
"J
"
"
"notre nouveau secteur. Ce n
"
"
"
"basse"
"

Lieskovets :
ner
ons fini
gers, des
a
petit parc
ion en

"29 juillet
"Je fais dire une messe dans mes lignes par
"
"
"dans ce secteur.
"
"Les officiers russes du bataillon qui me remplacent (le Lieutenant-colonel Nieskodovski et son adjoint le lieutenant Viswotski parlant
"t
va
"
les
"
"
30 :
Lieskovets (lac Prespa) - cote 1248
(Monastir),
Adaptation de la c
cartographie Alain Martinez, page 127.

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
"

7

etc "
occupe la cote 1248 et les "mamelons"

74

R. I."

4.18 a
- devant

juillet
1917

Monastir

nous y passons l hiver assez rigoureux -

, mais il ne donne aucune indication sur ce transfert ni sur la suite des
.
sont heureusement
dans les notes de son
commandant, reproduites ci-dessous, jour par jour.
25

: Lieskovets - Goritso (lac Prespa) (12 km

)

-il, se faire la veille mais, sur l
"
"laisse un officier par compagnie qui me rejoindra le lendemain.
"
Goritso.
5
26

: Goritso - Pustec (17 km

Ponstets
(Pustec se prononce
6
27
"
"
7
28

)

,

ment approximative du Commandant, NDLR)."

: Pustec (Albanie) - Zemblach (Albanie) (25 km

)

Zemlach
mois !"
: Zemblach (Albanie) - Biklista (Bilisht, Albanie) (15 km

)

"Nous quittons le bivouac vers deux heures du matin pour Biklista
"Nous cantonnons (trois jours, NDLR)
"chaises et chromes aux murs. J y dresse mon lit de camp. Il y avait longtemps que je n
"
(
)
"
"traditionnelles. Il a l air content de me revoir. Le "muphtar" (maire) du pays vient aussi et tous quatre accroupis sur des
"
"
chemin de Biklista traversant a plaine boueuse et
"
hiver dernier, maintenant "
que
"
"C
"
"(...) et rentre dans l
-camion pour
"aller vers Monastir.
29

: Biklista (Bilisht, Albanie) -

(en camions, 85 km d

)

"
-camions. Je prends place dans une auto de tourisme avec le capitaine de Pardieu,
"commandant du convoi, et nous refaisons jusqu
hiver dernier par Banista, Zelova,
"Pisoderi, le col de Bigla. Nou
"
Velusina
" ombre d

"La j
"
"devons occuper (secteur de la cote 1248, NDLR)
"chez des Serbes qui me donnent une chambre

"
"
"
"
"
(fin du 3
30

-uns de
en profite largement.

nte qu

, j arrive au P.C. du chef de bataillon que je dois remplacer dans deux jours."
)
: Velusina

- cote 1248 (

au N.O. ...)
75

"Croquis du secteur de la cote 1248, au nord-ouest de Monastir"

"
ouest de Monastir"
(extrait d une carte p. 508, "L Illustration"
-18 mars 1917

toujours facilement identifiables sur les flancs des montagnes. D
des bergeries.

s maisons ou

"
trouver d

eux de "combat, pour
or ou de petites "fortunes ne repose sur rien,
."
tour du massif du Kajmakcalan, qui domine Monastir (Bitola

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227

etc "

"
"
"dominantes.
"
"

ser de ces positions

76

4.18 b
- devant

juillet
1917

Monastir

nous y passons l hiver assez rigoureux -

Le

vers la cote 1248.

essayer de desserrer l
mars 1917. Le secteur de la cote 1248 domine
.

par ces combats, et

bombardement ennemi aux obus asphyxiants, et avoir vu d
sous le
relative.
Si son
"mamelons

anations toxiques

cote 1105
"HISTORIQUE DU 227

etc "

.

L'ennemi n'a de cesse de tent
pour reprendre Monastir.
L
qu'au lac Presba, sauf peutdu terrain, et plus tard par un hiver d une rigueur exceptionnelle.

"
"Shamrock". Pour lui, la guerre est finie." (Extrait de l'ouvrage "Un commandant bleu-horizon, ..." (page 54)
s

le rappelant en France.

77

e

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227

etc "

(1918)
Pendant cette guerre mondiale, le terme allemand Minenwerfer
auaudu lance-grenades, NDLR).

Autre extrait

"
moderne et

ouvrage

"A 19 heures 30, l'adjudant Gay et les soldats Thibault et Granger de la 14
"
lorsqu'ils sont brusquement assaillis par une reconnaissance ennemie en embuscade dans cette partie
"
"
"compagnie sous le commandant de l'adjudant-chef Guenin, entend le bruit de la lutte et intervient rapidement.
"A la sommation de Hal
14
compagnie - Camarades tirez !
"
"
"
"

n. L'ennemi se disperse brusquement dans la direction de ses lignes, poursuivi par les feux et les
Florina, des mains du
-

Photos de vestiges du secteur de la cote 1248 tenu par
prises en 2013 par le petit-fils d'un ancien combattant d'Orient, Frank B.
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-18,

4.18 c
- devant

juillet 1917
mars 1918

Monastir

nous y passons l hiver assez rigoureux -

Ces deux lignes de Papy, r
L

t
e
a

chez eux par Papy, et que je n avais jamais

entendue :
il lui en restait
"

-

Les actions de combat n'en

.

t pas pour autant suspendues ou ralenties (lire l'extrait reproduit ci-contre).

C'est peutdans l'
camarades ...

-

i

s un village

er

Il
qui, rappelonscubes. C'est

Papy
peuplant l'exautoritaire

donienne,
fruits

des te
du village
qu'ils ne se croisent ...
Un jour,
capter les message
rez-de-

:

de la

es diverses
se traduisait entre autre, racontait Papy,
t le fon

n petits

cordialement depuis
erbes, l'autre pour les Bulgares, afin

au rez-dede "bretelles
'en communiquer la teneur
maison.

sur la place du village, sans autre

pour en avoir ainsi
ne tenait

diale par le
celui-ci, Papy n'a pu conn
interethniques qui a suivi
pessimisme sur l

79

que par le

ni
. Il aurait alors pu constater combien son
tristement dans les faits.

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
etc "
"
(sans
"
1
en montant vers Monastir, NDLR),
"(Ajtos,
, NDLR)
uvres ont lieu, des jeux et concours de
"
intensifie.
"Avec le concours de la musique
"
-pente des coteaux dominant Aytos. La
"
mmes.
31
3:
cote 1248 (Monastir) -

(Albanie),

cartographie Alain Martinez, page 127.

"C
"
"de Lobit (*) commandant la 57
"11 mai.
"
"
-dessous)

D. I. appartenant au 3

(Strovicka, NDLR)

Pogradec le

(...)

34 :
Suite d
:
"... puis va en ligne le 6 juin relever le 372
et le 260
sur les bords du Haut-Scumbri"
en effet de partir
vue de l'attaque du massif du Kamia (cote
2150), qui fut conquis le 9 juin (voir plus loin le
).
Le bataillon de Papy les suivra de peu, pour
assurer plusieurs semaines le maintien de

(*)
(**) 260

: signataire de la citation du 157
:
1918, le 260
(Losnik), au nord du massif de la Kamia.

reproduite
confirmer les positions du 227
-ouest de Koritza
dans les villages de "Velicani

80

"En
et Loznik

4.19

mars / juin
1918

1918 -

En mars nous repartons pour l Albanie en vue
d une attaque sur El Bassan en jonction avec les Italiens

L'extrait de "HISTORIQUE DU 227
suivantes.

etc " reproduit ci-

17 mars 1918
31
- cote 1248 - Velusina (
se rend
Puis il poursuit sa route vers l'Albanie.
32

- Velusina

Ils restent au repos

- Aytos (Ajtos

jtos

11 mai 1918
33

- Aytos (Ajtos) - Stropka (Strovicka, 9 km au sud de Pogradec), (120 km en camions)
t

Ils repassent, en camions cette fois-

34

sur le croquis du C

: Strovicka -

16 mai 1918
Il avait eu auparavant deux autres petites s
-1912).
Papy
de cette triste nouvelle
doute bien plus tard, par voie postale militaire). Il
ainsi eu connaissance ; mais elle est malheureusement perdue maintenant.
C'est durant ce
reproduit ci-contre, et ce jusqu'au 6 juin..

"HISTORIQUE DU 227

81

-1906) et

etc "

cote 2150 par le 372
RI, que le bataillon de Papy viendra occ
Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 372
RI etc "
"
"7 juin
(Breneste ou
Prenisht, NDLR)". Cette fois, il s'agit d'enlever le
"massif du Kamia ou massif des 2150.
"
"sommets abrupts, qui est presque infranchissable
"de front et en plein jour.
"
nuit
"du 8 au 9 et viennent bivouaquer entre les
"l
enlever.
"
9 juin
"de deux bataillons reprennent leur marche en
"avant. Dans la neige, la nuit, nos hommes
"
"
"
"dont ils tuent les servants.
"
"
"section de 75.
"Tous les objectifs des 2 bataillons sont atteints."

35 :
Haut Shkumbri - cote 2150

La bataille du 3
bataillon du 372
Cote 2150 et "cafa Moskos"
"
"remarquer par son entrain et son esprit
"d'offensive.
"
"
"
Cafa Moskos (digression
linguistique :
; "cafa" signifie
"col" en albanais. Il convenait donc de dire en
, en albanais, "le cafa
Moskos" NDLR) "et de s'emparer d'une section
"d'artillerie.
"
"laisse 250 prisonniers, 6 canons, 9 mitrailleuses
"entre les mains des braves du 372e R. I.
"
oit au port
"
(sans doute aux couleurs de la
Croix de Guerre vert et rouge, comme celle du
157
RIA (voir
) NDLR) "allaient
"
"leur courage."

82

6 juin 1918
35
: Haut Shkumbri - cote 2150
4.20
+2 150 m

juin 1918

Par beau temps, nous voyons

L'Adriatique -

8 juin 1918 : Anniversaire de Papy; il a 22 ans.
La cote 2
"
"jour."
On trouvera ci-

dans "HISTORIQUE DU 372

RI etc " :
pts, qui est presque infranchissable de front et en plein

l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227

etc "

"L'ennemi
" (dans la nuit du 9 au 10 juin, NDLR) et le 6
Le bataillon de Papy a donc
-contre).

Il

son habitude, Papy
par contre l altitude de leur position et la belle vue qu

83

bataillon du 227

"

"

R. I.
(celui de Papy) le suit."
qui auront conquis la position

occupaient, mais sans dire

36
- massif du Mali Spatit
Le 3
bataillon du 227
RI, en position sur la
cote 2150, se dirige sur Elbasan

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
RI etc "
"Le 26 juin, le 227
Kumjani (Komjami, NDLR)
"
"
R. I., le 58
"cinquantaine de soldats bulgares du 118
d'infanterie sont fait prisonniers."

tenues
spahis. Une

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 372
RI etc "
"
(les gorges du haut Shkunbin, NDLR)
"des massifs de Bofnia et du Kosnica
(et la route vers Elbassan, NDLR). Toujours des
"
"
-attaquent avec des
"effectifs importants. Finalement, le 8 juillet, nos troupes d'assaut prennent pied sur le Plateau, les Autrichiens abandonnent le Komjami."

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 227
RI etc "
"Le 10 (juillet, NDLR)
"
Griba (Graba, NDLR)
"
(
utrichiens, NDLR).
"Le 11 au soir, sur la gauche, sous la pression violente des Italiens, l'ennemi recule, le 227
"
"
(Maskjan, NDLR) ainsi que la position difficile de Metsa, centre, en
"
nous nous maintenons sur le terrain conquis en lui infligeant de nombreuses pertes.
"
R. I. A la suite
"
B. T. I."
(Bataillon de Tirailleurs Indochinois, NDLR),
Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 372
RI etc "
"Le 19 juillet
"
Holta.
e
"Le 21 juillet, le 372
"
"
"Le 22 juillet
"
"perdre un pouce de terrain conquis.
"Le 26 en particulier, les Autrichiens se retirent en n
"
"4
"
"
Holta
"Malheureusement, le 30 juillet
"
"

Extraits de l'ouvrage "
"Le 31 juillet nous allons prendre posi
"marchant

e
let
nt en avant.

-

e

"
; mais un contre-ordre arrive et le 6
et du 372

37
"Le 6

bataillon (du 227

R. I.

- rive gauche du Devoli
RI, celui de Papy) marchant

".

84

bataillon

Mi-juin 1918
36
: cote 2150 - massif du Mali Spatit (

en direction d'Elbassan,

4.21
La Division se met en route par la montagne nous av
ons sans
Les Autrichiens ne nous attendent pas
nos avantEl Bassan -

juin-juillet
1918

Ce bref (et rare) commentaire de P
fait
combats
historiques" des 227
et 372
RI reproduits ci-contre.
Les A
auraient
troupes fran
cette
leur armement (dont les fameux petits canons de 65mm), au prix d
:"
" ...).
vers Elbasan
Biresda (1700 m), du Mali Spatit (1500 m),et du Komjami
(d
).
Les avant-

, semble-t-il, aux

Kamia, du Mali

On lira cit de leur retour vers le lac Prespa et Monastir.

37

1918
: massif du Mali Spatit - rive gauche du Devoli

Le 6
bataillon du 227
Monastir)

vers

(?))

(qui se dirige directement vers
en direction de

85

.

Extraits de l'ouvrage "HISTORIQUE DU 372

RI etc "

uillet

"
(suite).
er
"Le 1
"
e
"
"
"Le
, les Autrichiens se portent de nouveau en avant avec de gros effectifs et enfoncent notre 1
"
"des prisonniers et prenant 6 mitrailleuses."

38

- Malik (Maliq)

carte montre un trajet
et Malik.

39

ligne.

entre le massif du Mali Spatit

Malik (Maliq) - Florina

40

86

Florina - Salonique
(Thessalonique)

4.22
-

autour du 31 juillet 1918.

lieu qui, de plus, a pu changer de nom depuis ...
ration de mon beauici).
15 - 31
38

1918
: rive gauche du Devoli - Malik (Maliq) (70

39

: Malik (Maliq) - Florina (en camion, 92 km)

40

: Florina - Salonique (en train, 200km)

4.23

En
je rejoins le 8
11 nov 1918

T

(40 jours) je pars seul car

autos sur la nouvelle route et
c est en Fiat que je rejoins le contingent et Salonique
par le train de Florina -

en
Malik.
ns supposer que Papy se trouva
combats qu'ils quittaient (ouest des lacs) et leur nouvelle destination (lac Prespa et le front est), pour cartographier la
38
campagne.
surement en plusieurs jours,

'il

n permission : octobre est
. La note en marge anticipe

largement sur le chapitre suivant.
C'est

'il

"

Il ne dit pas
Salonique.
Il est sans doute parti de Malik vers Florina, en camion Fiat par le col de Pisoderi,
en sens inverse dixrefaite entretemps.
Il a repris ensuite le train
alonique, en sens inverse de son trajet de mars 1917.
Papy

",
.
iment pour rejoindre

RIA, dont il a
quinze mois

Il en retrouva quelques uns,

, dans les circonstances suivantes :

de Sens
passer quelques jours avec leurs petits-enfants durant des petites vacances scolaires.
Papy a lu alors
du 227
RIA
rui" (*
Rappelonsdijonnais.
Il se rendit
, et y rencontra quelques anciens, mais ne retrouva aucun des camarades qu'il y avait
s.
un bon moment,
es souvenirs avec ses anciens compagnons d'arme.

(*)

rui"
footballeur
gardien de but
Fr
repaire des supporters de foot de toute
rendez-vous de beaucoup d'associations locales.

87

le sympathique lieu de

41

- Marseille ou Toulon (?)

42

88

- Tunis

15 septembre 1918
41
: Salonique - Marseille ou Toulon (?) (en bateau, 1300 miles env.)
fin septembre 1918
42
: Marseille - Tunis (en bateau, 600 miles env.)

4.24
septembre
1918

Calvados
de Papy en permission
,

, et l'attente au camp de
. Cela confirm

: Papy nous refait ici le "coup du "Carthage
En effet, comme le "Carthage", le cargo-mixte
le 4 novembre 1915
de retour ...
Il
, ni sa destination.
Le "Calvados" avait
affe
alors
qu'il empruntait habituellement.

"Calvados" avait
, alors
passage de retour,
sur un navire de type transatlantique, plus grand que ceux

rapportant ce voyage.
Cette escale se situe donc
Un navire de fort
Marseille
l'aurait

tte
parcours plus longs, peut. On peut aussi supposer que si

89
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CHAPITRE 5

LA FIN DE LA GUERRE
e

de
(octobre 1918 - septembre 1919)

91

43

: Tunis - Bizerte

Bizerte

Tunis-Bizerte

Le lac en
isthme de sable qu'il a suffi de couper par
Elle devint alors une importante base

- la marine, avec une base et un arsenal,
- l'
,
du
des hydravions,
- l'
, avec de nombreuses
garnisons, dont le 8
RTT.

e

Le 8
C'

(8 RTT)

il fut

t la

Ecusson

Croix de
guerre avec
5 palmes

,
Tunisiens, qui s'illustra durant la
aux couleurs de la
en juin 1918.
Four
militaire

L'armistice du 11 novembre 1918

Vincennes

92

au cours de laquelle

43

: Tunis - Bizerte (en train, 100km)

5.1

novembre
1918

- rue d
11 nov. 18

et rejoins en nov. Bizerte
au 8
Tirailleurs

Nous avons appris qu Edmond est prisonnier dans son

foyer familial du 11 r
Celui-ci y est
de Bon-

,

ses parents et son
Albert.
, les naissances de nos cousins Jeanson
pour Toulouse en 1961.
Jean-Claude y
er

Au terme de cette permission (autour du 1 novembre), Papy
Tirailleurs Tunisiens)
En octobre 1918, le gros du 8

, et l
2016.
, base du 8

RTT

RTT se battait victorieusement dans le secteur du Mont d'Origny, dans l'Aisne (voir
-contre).
venu le 11 novembre
.

On imagine sans peine le soulagement des survivants et de leur entourage ...
Papy indique dans ses notes "qu'Edmond est prisonnier".
Edmond Sibille est l
ses cousins germains.
distrait... Il est
par la suite, d'abord chartreux

93

, pour finir exorciste ...

44
45

: Bizerte - Tunis
: Tunis - Marseille

47
48
49

: Nancy :
- Pontcharra
: Pontcharra - Marseille

46

94

: Marseille - Nancy

44

: Bizerte - Tunis (en train, 100km)

45

: Tunis - Marseille (en bateau, 600 miles env.)

46

: Marseille - Nancy (en train, 750km)

5.2

1919

J y fais la connaissance de Lecerf

Blanc

-Sup
et

8 juin 1919 : Papy a 23 ans.
,

, dans des
-Sup

interrompue en avril 1915.
Il
lors d une permission.
(dont j

, i

visiter la

.
Ils

une des tours

En
de la "Grande Guerre" de Papy

.
une vaste plaine), Lecerf fut pris d un
, en bon montagnard insensible au vertige, descendit sur
.
,
les hauts lieux

ma s ur

" par un court
-Ste-Benoite (02)
Lecerf
dirigeait la cimenterie "Les Ciments d'Aurigny". Il avait un fils St-Cyrien (absent) et trois filles - deux jumelles de l
d Annie, et Anne (de
, devenue historienne et
d Anne Yelen).

47

: Nancy -

(en train, 500km)

48

:

49

: Pontcharra - Marseille (en train, 350km)

- Pontcharra (25km)

5.3

septembre
1919

oncle Sibille qui termine son
qu il appartenait alors au 8

RTT) ?

Sans doute devaitL oncle Sibille
Ce dernier

Bon-Papa Tissot, avant de devenir son beauur de tante Sibille.
: Oncle et Tante Sibille.

Ils

95

50

: Marseille - Tunis

22 septembre 1984 -

-allemande
le 25 mars 1957

la

96

50

: Marseille - Tunis (en bateau, 600 miles env.)

5.4

octobre
1919

Oct 19 -

Il s agit de l
C
d

Ainsi je recommence ma vie de civil
Il faut tout reprendre

Je m inscris

par
Eyrolles.
dispensait aussi l enseignement par correspondance, sous l appellation "L
,
valider son niveau de
par
concours
-dite, d
(toujours par correspondance), puis d

Il revint alors en France en 1922 pour terminer ses
technique Eyrolles)
-la-Reine, rue du Chemin
prof
de Sceaux.
en 1925, major de sa promotion.

actuelle librairie
un

De retour Tunis, Papy s
-architecte, toujours au 11 rue d
Il y resta jusqu
,
u 20 rue d Angleterre.
C
agrandit jusqu au retour en France en
Tunisie (Claude y resta seule un an de plus, jusqu en 1958).
OOOOOOOOOOOOOOOO

.
ur de Bon-papa de Calbiac, perdit son mari, chef de bataillon au 207
RI,
en 1915. J'ai pu constater que leur fille, tante Mad (Madeleine Benoit), en garda une haine farouche pour la "bochaille", comme
habitant d'outre-Rhin.
, n'a pas eu le temps de participer aux combats,
mais il attrapa la grippe espagnole et faillit ne pas y survivre.
Oncle Henri de Calbiac
abord fantassin puis aviateur, Cheval
n d'Honneur (*)
au bras par une balle "Dum Dum" (**), et en garda une vilaine cicatrice qui nous impressionnait beaucoup.
Oncle Edmond Sibille, le cousin germain de Papy, fut fait prisonnier.
son retour
, Papy a voulu tourner la page,
de son
Il pensait sans doute, comme tous ses contemporains, que ce cauchemar ne se reproduirait pas
"la der des der".
Mais les
-guerre
Il fut
en 1939.
(juste quatre ans), je me souviens l'avoir vu en tenue
militaire
alons de sergent-chef.
Il aura connu
-allemande et y a souscrit
le 22 septembre 1984
Villers-sur-Mer, le 10 novembre 2018

pour faits d'armes 1914(**) balle "Dum-Dum" :
s

avant permettant ainsi au noyau de plomb de
ait interdit l emploi dans les guerres

ure. Bien que

, l
Gewehr 98 qui tirait la munition "dum-dum" de calibre 7,92, dite "S" ( Spitzgeschoss, balle pointue)
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