Journées du 1er au 3 juillet 1916
avec la 61° Division dans la Somme

Extrait du journal des marches et opérations de la 61° Division
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COMPTE – RENDU DE LA JOURNÉE DU 1er JUILLET 1916.
Carte employée : Plan Directeur au 1/5.000°
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Durant la nuit du 30 Juin au 1er Juillet et durant la matinée du 1er Juillet, l’artillerie de
destruction rattachée à la 61° Division exécute les tirs prévus dans les plans et tableau d'emploi
de l'artillerie de destruction et dans leurs annexes.
Les Brigades sont disposées ainsi qu'il a été expliqué au Plan d'engagement : 121° au
Nord, 122° au sud. Dans chaque Brigade les Régiments sont accolés dans l'ordre : 265°, 264°,
219°, 262° en allant du Nord vers le Sud. Chaque Régiment attaque avec 1 Bataillon en 1°
ligne, seul le 219° doit engager simultanément 2 Bataillons. La 121° Brigade dispose comme
réserve de deux Compagnies du 265° et d'un Bataillon du 264°; la 122°, de 2 Compagnies du
219° et 2 Compagnies du 262°. Un Bataillon du 264° est en réserve de Division, 1 Bataillon du
262° en réserve de Corps d'Armée. Ces deux Bataillons sont placé à proximité du Ravin de la
BARAQUETTE.
5 h.15 - Un léger brouillard de gaz envahit une partie des 1° lignes et le P.C. de la Division sans
qu'il soit possible d'en déterminer l'origine (tir de l'artillerie ennemie, retour de nos obus
spéciaux). Il se dissipe au bout d'une heure environ. 8 hommes intoxiqués légèrement.
6 h.35 - Les Bataillons réserves de Division (de Vauzelles 264°) et de Corps d'Armée (Roques
262°) font connaître qu'ils sont en place.
Le Bataillon ROQUES reçoit l'ordre (N° 3.535 du copie de lettres) de tout préparer pour
son engagement éventuel sur le flanc droit de la Division qu'il aura vraisemblablement mission
de couvrir.
ATTAQUES VOISINES
8 h.15 - Un message du 35° C.A. apprend les progrès du 20° C.A. qui s'est emparé de la lisière
Ouest de CURLU, de la COTE 227, de la tranchée de la VARLOPE et du Bois sans nom.
9 h.00 - Un autre message du 35° C.A. apprend que le 20° Corps continue à progresser et que
les Anglais ont enlevé l'ouvrage des pionniers et les tranchées voisines.
ATTAQUE DU 1er OBJECTIF
9 h. 30 - Assaut par la 61° Division.
L'artillerie ennemie exécute des tirs de barrage particulièrement sur les abords de la
route de FOUCAUCOURT et sur la tranchée GABUET. Ce dernier un peu long n'atteint que
les réserves.
9 h.35 - le 264° atteint la 1° ligne allemande vers le point 580. Un drachen ennemi est signalé à
ETERPIGNY.
9 h.36 - Le 262° dépasse la 1° ligne ennemie.
Le 219° enlève la 2° ligne ennemie.
9 h.40 - La Division Coloniale occupe la 1° tranchée allemande.
9 h.42 - Le 219° est à l'ouvrage carré. Très peu de coups de fusil.
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9 h.50 - Un message lesté lancé par l’avion d'Infanterie montre que nous sommes maîtres de la
totalité du 1er Objectif.
Renseignement confirmé par téléphone en ce qui concerne la Brigade MIGNOT qui
organise face au Sud le boyau du PALATINAT.
10 h.4 - Le 219° signale par T.S.F. que des troupes amies sont au point 595 a.
10 h.15 – Le 219° signale de nouveaux prisonniers des 10° et 11° Grenadiers.
10 h.20 – Un message lesté d'avion indique :
l°/ le front tenu à 10 h.11 par notre Infanterie (1er objectif).
2°/ que le 75 tire un peu court sur le Bois du SATYRE (transmis à l'Artillerie avec ordre
d'allonger le tir dans cette région).
10 h.20 - Le 219° fait connaître que toutes ses unités occupent le 1er objectif et commencent
l'organisation de la position conquise.
10 h.22 - Le même Régiment fait connaître qu'il a fait de nouveaux prisonniers appartenant au
10° Grenadiers et que ses pertes sont minimes.
10 h.30 – Le 262° et le 219° signalent de nouveaux prisonniers appartenant au 10° Grenadiers.
10 h.32 - Le 219° fait connaître qu'il souffre d'une violente fusillade venant de droite (transmis
à l'artillerie avec ordre de battre les lisières Nord de DENIECOURT et SOYECOURT).
10 h.35 - Le P. C. de la 121° Brigade est fortement bombardé. Le Capitaine de LARMINAT qui
commandait le Groupement de 75 à la disposition du Général Commandant la 121° Brigade, est
blessé.
10 h.37 - 10 h.39 - L'avion d'Infanterie signale que les troupes amie qui se trouvent dans la
tranchée de LANDSBERG au point 426.334 demandent que le 75 allonge son tir (transmis à
l'artillerie pour exécution).
ATTAQUE DU 2° OBJECTIF
a) Reconnaissances
10 h.45 - Départ des patrouilles Chargées de reconnaître le 2° objectif.
10 h.48 - Le 262° fait connaitre qu'il souffre beaucoup d'un tir d'artillerie venant de la région de
DENIECOURT (transmis à l'artillerie de contre-batterie)
10 h.50 - Le 264° signale des prisonniers du 63° Régiment et du 10° Grenadiers.
10 h.55 - L'avion d'Infanterie fait connaître par T.S.F. que le P.C. du Lt-Colonel Commandant
le 264° est installé la Ferme de FAY.
11 h. 7 - L'avion d'Infanterie signale par T.S.F. que les pointa 2436 et 3738 souffrent d'un tir de
105 (transmis à l'artillerie de contre-batterie).
Le 265° fait connaître qu'il a atteint le point 577.
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11 h.10 - le 264° rend 'compte qu'il a atteint son 1er objectif, que la liaison avec la Brigade Sud
est précaire (transmis à la 122° Brigade avec ordre de rétablir la liaison).
Le 219° signale qu'un boyau de liaison entre notre ancienne première ligne et la
première ligne allemande est achevé.
Le 262° souffre toujours du tir des batteries de DENIECOURT malgré le tir des contrebatteries.
11 h.13 L’avion d'Infanterie signale que le P.C. du Lt-Colonel Commandant le 265° est à
I'Eglise de FAY.
11 h.23 - L'avion d'Infanterie confirme par T.S.F. que nous occupons le point 577.
11 h.26 - Le 219° fait connaître qu'un dépôt de munitions ennemi vient de sauter vers la batterie
3323.
b) Menaces de contre-attaque ennemie sur la droite du front d’attaque
Midi - Le Corps d'Armée signale que la Division de droite aperçoit une colonne ennemie en
marche de VERMANDOVILLERS sur SOYECOURT.
Le Général. Commandant la 61° Division prescrit d'y appliquer toute l'artillerie
disponible
Midi - Le Colonel Commandant l'artillerie du 35° C.A. fait connaître :
1°/ - que de l'infanterie ennemie arec des mitrailleuses garnit les lisières N. et N.E. de
SOYECOURT entre 805 et le CHATEAU. Même ordre que ci-dessus à l'artillerie de
destruction.
2°/ - que les batteries ennemies 2801 et 3813 sont détruites.
12 h.10 - La 122° Brigade téléphone :
La Brigade voisine (au Sud) signale que des renforts allemande sortent de
VERMANDOVILLERS se dirigeant sur SOYECOURT et qu'elle est prête à les prendre sous le
feu de son artillerie et sous celui de ses mitrailleuses. Aucun ordre nouveau n'est donné, le
nécessaire étant déjà fait.
Le 262° fait connaître que ses communications téléphoniques sont rompues avec ses
reconnaissances. Il attend les renseignements par coureurs.
12 h.15 - L'avion d'Infanterie envoie un message lesté qui indique la situation probable à 12
h.10. Nous occupons le 1er objectif.
12 h.20 - L'Officier de liaison de la 121° Brigade téléphone que :
- le 265° a vraisemblablement dépassé son objectif,
- le 264* occupe le sien et que les réserves de Brigade (places d'armes de la tranchée
GABUET) souffrent beaucoup du tir de l'artillerie ennemie,
12 h.25 - Le Bataillon du 262° (Bataillon ROQUES) est mis à la disposition du Général
Commandant la 61° Division. (message téléphoné)
L'avion signale par T.S.F. que notre Infanterie Occupe le Cimetière de FAY.
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c) comptes-rendus des reconnaissances
12 h.45 - Le Commandant du Groupement N° II (artillerie de destruction) fait connaitre que nos
fantassins progressent à la grenade dans la tranchée de BRESLAU et cherchent à rejoindre les
Coloniaux qui sont dans la tranchée de LOGE.
Comptes rendus des reconnaissances envoyées dans le Bois du SATYRE :
La partie Nord du Bois serait déjà libre et occupée par la 121° Brigade. la partie Sud
(lisière Ouest) serait également libre. La grande tranchée de 595c à 595k serait occupée. Il y
aurait des mitrailleuses à 595 d, des pièces de 77 à 595 J.
12 h.48 - l'avion d'Infanterie signale par T.S.F. des troupes amies à 577, 3830, 595 d.
12 h.50 - Message lesté de l'avion d'infanterie indiquant la situation à 12 h.40.
d) Ordre d'attaquer le 2° objectif
12 h.55 - Le. Général Commandant la 61° Division donne au Colonel Commandant la 122°
Brigade l'ordre d'enlever la lisière Est du Bois du SATYRE à 13 h.30' . La manœuvre se fera
successivement par le nord contre les parties qui résisteront.
13 h.15 - Un drachen allemand s'abat en feu dans la direction d'ETERPIGNY.
13 h.15 - La Brigade Sud du Corps Colonial fait connaitre que ses éléments avancés ont atteint
le boyau de la PEINE et la tranchée de LOGE.
13 h.20 - L'Ordre particulier N° 97 du Général Commandant le 35° C.A. remet le Bataillon
ROQUES du 262° primitivement réserve de C.A. à la disposition du Général Commandant la
61° Division. (confirmation du message téléphoné)
Ce Bataillon reçoit l'ordre N° 3.536 de se porter à l'Ouest et à proximité de
FOUCAUCOURT et de se tenir prêt à s'engager dans les conditions déterminées par l'Ordre N°
3.535, du Général Commandant la 61° Division.
14 h.15 - Le 262° se plaint toujours du tir des batteries de la région de DENIECOURT VERMANDOVILLERS. Le Général Commandant la 6l° Division donne l'ordre d'y appliquer
toutes les batteries disponibles de l'artillerie de destruction.
14 h.17 - L'avion d'Infanterie confirme par T.S.F. que le 264° et le 265° ont atteint leur 2°
objectif.
14 h.20 - L'avion d'Infanterie fait connaîtra par message lesté la progression de notre Infanterie
dans le Bois du SATYRE,
14 h.30 - La 122° Brigade téléphone :
- que la progression dans le Bois du SATYRE se poursuit normalement.
- que le 262° a beaucoup souffert des tirs de barrage et que la tranchée de départ n’est
pas encore achevée.
- que le 219° dispose d'une bonne communication par le boyau C4 prolongé,
- qu'il reste à la Brigade comme réserve, 3 Compagnies intactes (2 du 219°, 1 du 262°).
14 h.35 - La 121° Brigade téléphone qu'elle a atteint son 2° objectif. Elle demande que l'on
contrebatte une batterie de 105 qui tire sur les abords de son P.C. (transmis à l'artillerie de
destruction).
Le Bataillon ROQUES rend compte qu'il est installé à son nouvel emplacement.
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ATTAQUE DU 3° OBJECTIF
14 h.40 - La 121° Brigade téléphone que le 265°, apprenant par les Coloniaux que le
prolongement sud de la tranchée de LOGE serait inoccupé, s'est porté dans cette direction.
Pour ne pas entraver l'initiative qui peut être heureuse et bien que ce soit contraire aux
ordres donnés (l’ordre d'attaque du 3° objectif devant être donné par le Général Commandant le
35° C.A.), le Général Commandant la 61° Division n'arrête pas le mouvement déjà commencé.
16 h.00 – Ordre au Bataillon Vauxelles N° 3.537 (copie de lettres) de venir dans les places
d'armes du boyau CHAILLOT et du Chemin Creux.
La Général Commandant la 121° Brigade envoie, à titre de compte-rendu, l'ordre, qu'en
présence de l'initiative prise par le Lt-Colonel Cdt le 265°, il a du donner pour l'attaque du 3°
objectif.
16 h.35 - Le 262° rend dompte que le tir des contre-batteries parait produira d'heureux résultats
sur les batteries ennemies qui le bombardaient.
16 h.54 - L'avion d'Infanterie signale par T.S.F. la présence des troupes amies au point 3724.
17 h.35 - la 3° Division Coloniale demande que la 121° Brigade appuie son mouvement.
Le Général Commandant la 61° Division donne au Général Commandant la 121°
Brigade, l'ordre d'appuyer les Coloniaux en engageant, si c'était nécessaire, ses réserves.
17 h.38 - l'avion d'Infanterie signale que notre Infanterie occupe les emplacements de batteries
3828 et 3821.
17 h.40 - Un message lesté envoyé par l'avion d'Infanterie donne la situation de la 122° Brigade
à 17 h. 30'. Elle occupe la partie Sud de son 2° objectif.
18 h.20 - L'avion d'Infanterie signale que la batterie 5226 est en action (transmis à l'artillerie)
18 h.35 - Le 1er Corps d'Armée Colonial signale des rassemblements ennemis dans les
nouvelles tranchées au Sud d'ASSEVILLERS. I1 craint une contre-attaque et demande l'appui
de la 61° Division. La 121° Brigade est prévenue.
18 h.40 Un message du Colonel Commandant la 122° Brigade annonce que sa Brigade occupe
à peu près son 2° objectif : le 262° a atteint la batterie 3821; le 219° tient la lisière Est du Bois
du SATYRE et marche sur la batterie 3823. On a fait des prisonniers appartenant au 38°
Régiment et au 10° et 11° Grenadiers.
18 h.45 - Assez grande activité de l'artillerie ennemie dans la région de FAY.
19 h.00 - La 3° Division Coloniale rend compte que la liaison est établie avec la 121° Brigade
(265°) à la jonction des tranchées de LOGE et de BRESLAU.
Elle annonce en même temps qu'elle tient HERBECOURT et la raperie, qu'elle encercle
ASSERVILLERS en occupant la tranchée de GLATZ.
19 h.27 - Le 1er Corps Colonial autorise la 61° Division à pousser un Groupe de 75 en avant
dans le ravin do FONTAINE-les-CAPPY qui est dans sa zone d'action.
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SITUATION A 18 h.00
19 h.30 - Situation des troupes de la 61° Division à 18 heures :
La 122° Brigade tient entièrement son objectif définitif et l'organise : boyau du
PALATINAT, batteries 3821, 3823, lisière Est du Bois du SATYRE, Cimetière de FAY.
La 121° Brigade tient son 3° objectif : tranchée de LUTZOW, tranchée de LOGE
prolongée à l'exception du Bois FOSTER et des tranchées voisines,
19 h.43 - Un message du 35° C.A. signale des combats à la grenade vers les points 3925 et
3821. Le Général Commandant le Corps d'Armée prescrit de pousser activement l'organisation
défensive des positions conquises.
20 h.00 - Réception de l'ordre donné à 18 h.35 par la Général Commandant la 121° Brigade en
exécution de l'ordre donné à 17 h.35' par le général Commandant la 61° D.I.
La 121° Brigade signale que le Bois FOSTER parait plein d'Allemande.
20 h.20 - Une Compagnie du Bataillon ROQUES réserve de Division relève une Compagnie du
262° particulièrement éprouvée et qui la remplace à la réserve de D.I.
20 h.25 - Le Général Commandant le 35° C. A. signale que, d'après des renseignements fournis
par un Officier allemand prisonnier, il y aurait 8 pièces de 210 dans les Vergers du village de
BERNY.
20 h.30 - La 3° D.I.C. fait connaître qu'elle entre dans ASSEVILLERS. E11e trouve que sa
droite n'est pas assez soutenue par la 121° Brigade.
MENACES DE CONTRE-ATTAQUE SUR LA DROITE DE LA 3° D.I.C.
21 h.00 - La 3° D.I.C. prévient qu'une contre-attaque ennemie parait se préparer au Sud
d'ASSERVILLERS. Ordre est donné à a 121° Brigade (COTTEZ) d'appuyer les Coloniaux par
ses feux.
21 h.50 - Réception de l'ordre de la 121° Brigade visant l'enlèvement, le soir même, du Bois
FOSTER.
22 h.00 - Le Général Commandant la 121° Brigade renonce à enlever le Bois FOSTER dans la
soirée.
22 h.15 - Après avoir consulté le Général Commandant le 35° C.A. le Général Commandant la
61° D.I. envoie au Général Commandant la 121° Brigade l'Ordre N° 3.543 lui prescrivant de ne
pas dépasser la partie conquise de son 3° objectif et de s'y consolider.
22 h.30 – La 3° D.I.C. est avertie de cet ordre (lettre 3.544)

8

SITUATION A 24 HEURES
La même qu’à 18 h.00
L'ennemi a perdu plus de 1.000 prisonniers, 5 cannons (1), une quantité de mitrailleuses,
lance-bombes et matériels divers qu’il est impossible de dénombrer.
PERTES DE LA JOURNEE
Officiers :
Tués
bléssés

10
23

Tués
Blessés

198
827
1058

Troupe :

Le Général Commandant la 61° Division
VANDENBERG

1

4 pièces de 77 au point 3724, 1 pièce de 88 au point 3533
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COMPTE - RENDU DE LA JOURNEE DU 2 JUILLET.
Carte employée : Plan Directeur
SITUATION DE DÉPART
121° BRIGADE :
265° 6° Bataillon
3 Cies dans la tranchée de BRESLAU, la tranchée de LOGE prolongée,
le boyau téléphonique.
1 Cie réserve de Bataillon à la lisière Est de FAY.
5° Bataillon - Réserve de Régiment : partie Est de FAY
4° Bataillon - Réserve de Brigade : partie Ouest de FAY.
264° 5° Bataillon
2 Cies dans la tranchée de LUTZOW
2 Cies réserve de Bataillon à l'Ouest du Cimetière.
4° Bataillon - Réserve de Régiment : organise le Cimetière et abords.
6° Bataillon - Réserve de Division : dans les places d'armes du boyau
CHAILLOT et du Chemin creux.
122° BRIGADE :
219° 5° Bataillon
3 Cies dans les batteries 3821 (exclue), 3823 et la lisière Est du Bois du
SATYRE.
1 Cie en réserve de Bataillon à la lisière Est du Bois du SATYRE au
Nord de la route.
6° Bataillon
3 Cies à la gauche du précédent jusqu'au Cimetière do FAY (exclu)
1 Cie réserve Bataillon dans le Bois.
4° Bataillon
2 Cies réserve de Régiment
2 Cies réserve de Brigade.
262° : 4° Bataillon
Boyau du PALATINAT à 1'Ouest du Bois.
1 Cie 1/2 réserve de Bataillon le long de la route.
5° Bataillon
2 Cies entre la batterie 3821 (incluse) et le boyau du PALATINAT.
1 Cie réserve de Régiment le long de la route de FOUCAUCOURT entre
lignes française et allemande.
1 Cie réserve de Brigade - anciennes tranchées françaises.
6° Bataillon - Réserve de Division à 1' Ouest de FOUCAUCOURT.
ARTILLERIE
Même situation que la veille sauf :
- 1 Groupe de 75 du 43° Artillerie (A.D./53) venu de la Corne N.E. du Bois StMARTIN au Sud du Bois TOUFFU.
- 1 Groupe de 75 du II° Artillerie (A.D./53) mouvement en cours d'exécution pour venir
de 1 Km Sud de CHUIGNES dans le Ravin au Sud de FONTAINE-les-CAPPY.
- Artillerie de tranchée : des pièces isolées ont accompagné chaque Brigade.
RELEVE Au cours de la nuit, le 5° Bataillon du 265° relève le 6° Bataillon du même Régiment.
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PREPARATION DE L'ATTAQUE DU 3° OBJECTIF
2 h.20 . Le 262° rend compte qu'il souffre beaucoup d'un tir de 105 venant de la direction de
DENIECOURT. Transmis à l'artillerie de contre-batteries.
2 h.45 - L'ordre général N° 3.547 donné en exécution de l'Ordre N° 6.814/3, du Général
Commandant la 6° Armée, transmis sous le N° 105/3 par le Général Commandant le 35° C.A.
fixe l'emploi de la journée du 2 Juillet.
1°/ - Achèvement de la conquête du 3° Objectif – Préparation énergique par l’artillerie
de destruction.
2°/ - Préparation et peut-être exécution de l'attaque du 4° objectif.
I1 détermine également les conditions dans lesquelles ces opérations seront conduites.
5 h.55/6h. – Les Brigades envoient leurs comptes rendus. La nuit a été assez calme : on ne
signale que quelques obus fusants sur la route d'ESTREE, la lisières Est du Bois du SATYRE,
la tranchée de LUTZOW.
Réception des ordres donnés par les Commandants de Brigade en exécution de l'ordre
N* 3.547 du général Commandant la 61° Division.
9 h.50 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître par téléphone que la 31° Brigade
attaque PRISE et le Bois de MEREAUCOURT, que la préparation d'artillerie sur la tranchée
RIENZI, HERBECOURT et ASSEVILLERS est commencée, que le 23° Régiment venant du
boyau de la Faim progresse dans la tranchée BRUNEHILDE, que le 20° Corps a pris CURLU.
9 h.55 - Réception des comptes rendus d'organisation de la 121° Brigade.
10 h.00 - Le Général Commandant la 121° Brigade rend compte que par suite d'Incidents
divers, l'attaque du Bois FOSTER ne pourra se déclencher qu'à Midi. Il en est rendu compte au
Général Commandant le 35° C.A.
le Général Commandant la 121° Brigade signale en même temps que ses unités
souffrent beaucoup d'un tir de 105 fusant venant du Sud-Est. Transmis à l'artillerie de
contrebatterie.
10 h.00 - le Général Commandent la 61* Division propose (lettre N° 3.552 du Copie de lettres)
au Général Commandant le 35° C.A. de faire occuper par la 51° Division le front : saillant Sud
du Parc du Château de FOUCAUCOURT, point 609, première ligne allemande jusqu'au boyau
du PALATINAT prolongé.
10 h.10 - Un message lesté fait connaître la situation de notre Infanterie à 10 h.00, Elle ne s'est
pas modifiée depuis le matin.
10 h.49 - Un avion ennemi est signalé par la 121° Brigade marchant vers le Sud-Est (transmis
au Général Commandent le 35° C.A.)
10 h.50 - Un message du 35° C.A. fait connaitre que le 1er Corps Colonial tient la lisière Ouest
du Bois de MEREAUCOURT, le boyau de la 8aucisse jusqu'à la courbe 100, le boyau do la
Choucroute jusqu'à l'Est du point 16 e; le boyau des lièvres jusqu'à la courbe 100, le chemin de
terre 5867 - ASSEVILLERS, le boyau de la Faim, la tranchée BRUNEHILDE depuis la région
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de la batterie 6362, jusqu'à 100 m. au Nord du point 45, le boyau de la soif jusqu'à 100 m. à
l'Ouest du point 50, les tranchées de la misère et de LOGE.
11 h.00 - Dans le but de faciliter l'attaque de la 2° position, le Général Commandant le 35° C.A.
prescrit au Général Commandant la 61° Division, d'appliquer sur les organisations des lisières
Nord-Ouest et Ouest d'ESTREES toute l'artillerie de destruction disponible.
11 h. 2 - Le Général Commandant la 121° Brigade rend compte que l'attaque du Bois FOSTER
est définitivement fixée à Midi.
11 h.10 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître qu'à 10 h.30, ESTREES et
DÉNIECOURT paraissaient très faiblement occupés.
11 h.27 - Les Allemande bombardent avec du 105 la route de FOUCAUCOURT - ESTREES et
la Maison du PERCEPTEUR (transmis à l'artillerie de contre batterie),
11 h.30 - Le Général Commandent le 35° C.A. prescrit au Général Commandant la 61°
Division de ne pas attaquer son 4° objectif avant 14 h.30,
ENLEVEMENT DE LA DERNIERE PARTIE DU 3° OBJECTIF
12 h.00 - Attaque du Bois FOSTER
12 h.15 - Le Colonel Commandant la 122° Brigade signale qu'un fort tir de barrage ennemi
venant de la région de SOYECOURT - DENIECOURT est déclenché sur nos nouvelles
communications et nos anciennes tranchées de 1° ligne.
Transmis à l'artillerie de destruction avec ordre de recommencer avec les batteries
disponibles, le tir de contre-batterie qui a si bien réussi la veille.
13 h.40 - Un message lesté de l'avion d'Infanterie fait connaitre qu'à 13 h.30 nous tenions la
totalité du 3° objectif.
Les troupes qui occupent le Bois FOSTER demandent que l'artillerie allonge son tir.
(transmis pour exécution au Lt-Colonel Commandant l'artillerie de destruction).
13 h.45 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaitre que notre Infanterie occupe le
front batterie 4530, point 577 g et que la batterie 5226 tire sur nos positions. (transmis au Lt.
Colonel Commandant l’artillerie de destruction)
.
15 11.40/15 h.45 - Le Colonel Commandant la 122° Brigade signale que l'Artillerie ennemie
dirige un feu continu sur l’arrière de nos nouvelles positions. Les réserves ont été abritées pour
parer à toute éventualité.
Transmis à l'artillerie de contre batterie avec demande de tir et à l'artillerie de
destruction avec ordre d'être prête à déclencher un barrage.
16 h.20 - Après l'enlèvement du Bois FOSTER, un tir de 75 un peu court (voir renseignement
d'avion de 13 h.40) avait amené un peu de confusion au 265° et au 219°.
16 h.20 le Générai Commandant la 121° Brigade fait connaître que la situation est rétablie L'ennemi a laissé au Bois FOSTER une mitrailleuse, de nombreux cadavres et des prisonniers.
L’objectif est entièrement occupé.
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17 h.45 - Un message de la 3° D.I.C. annonce qu'elle aurait un Bataillon dans ASSEVILLERS.
18 h.00 - Le Général Commandant le 35° C.A. prescrit par Note de Service N° 114/3 de
protéger le flanc droit de la Division en barrage d'artillerie lent. Il prescrit également d'envoyer
des rafales d'obus spéciaux sur la partie Sud d'ESTREES et de DENIECOURT.
Transmis à l'artillerie pour exécution.
19 h.00 - Les prisonniers faits au Bois FOSTER et dont beaucoup ont été tués par le tir trop
court du 75 appartiennent au 10° Grenadiers et au 38° Fusiliers.
20 h.00 - Un message de la 3° D.I.C. apprend que ses éléments viennent d'être rejetés
d'ASSEVILLERS par un bombardement terrible, qu'ils se replient sur la tranchée de LOGE,
que les sénégalais s'accrochent à la tranchée de GLATZ.
20 h.10 – Le 6° Bataillon du 264° est mis à la disposition du général Commandent la 121°
Brigade pour relever le 5° Bataillon du même Régiment qui sera placé en réserve aux mêmes
emplacements.
20 h.20 - Le Colonel Commandant la 122° Brigade rend compte que le bombardement ennemi
s'est ralenti et que le 219° organise son 3° et dernier objectif.
20 h.30 - Le Général Commandant le 35° C.A. recommande de pousser les réserves aussi en
avant que possible.
21 h.00 - Le Général Commandant le 35° C .A. fait connaitre que le 1er Corps Colonial tient
FRISE, le Bois de MEREAUCOURT, HERBECOURT, la tranchée BRUNEHILDE, celle de
GLATZ, la Râperie.
SITUATION EN FIN DE JOURNEE :
121° BRIGADE 265° - 5° Bataillon - Tranchée de LOGE prolongée avec Section avancée dans le Bois
HILDA, tranchée de BRESLAU.
6° Bataillon - Réserve de Régiment ; lisière Est de FAY.
4° Bataillon - Réserve de Brigade : FAY
264° - 8° Bataillon - Bois FOSTER et tranchée de LUTZOW.
4° Bataillon - Réserve de Régiment : Cimetière de FAY et abords.
6° Bataillon - Réserve de Division : Sans changement.
122° BRIGADE
sans changement, sauf le 6° bataillon du 219° qui organise le front : batterie 4530, corne
N.E. du Bois du Satyre
PRISONNIERS :
L’ennemi a perdu une vingtaine de prisonniers et une mitrailleuse au Bois FOSTER.
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PERTES DE LA JOURNEE
Officiers
Tués
Blessés
Troupe
tués
blessés

1
8
102
381

Le Général Commandant la 61° Division
VANDENDBERG
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COMPTE-RENDU DE LA JOURUBE DU 3 JUILLET.
SITUATION INITIALE
Voir situation le 2 Juillet en fin de journée
Au Cours de la nuit, le 4° Bataillon du 265° relève en première ligne le 3° Bataillon qui
passe en réserve de Brigade à FAY, le 6° Bataillon du 264° relève en 2° ligne le 5° Bataillon
qui passe en réserve de Division (places d'arme du boyau CHAILLOT et du chemin Creux).
ORDRES
Dans la nuit arrivent l'Ordre Générai N° 116 et la Note de service N° 118/3 du Général
Commandant le 35° C.A. L'ordre N° 3.570 est donné en exécution par le Général Commandant
la 61° Division. Il fixe les conditions dans lesquelles sera conduite l'attaque du 4° objectif.
COMPTES RENDUS DE LA NUIT
4 h.45 - La nuit a été calme sur le front de la 122° Brigade. Des patrouilles ont signalé que le
Bois de SOYECOURT qui parait inoccupé durant le jour doit être gardé la nuit. Un avion a été
entendu vers 23 h.30 et a provoqué l'allumage d'un projecteur ennemi.
6 h.38 - La 121° Brigade rend compte qu'aucun changement n'est survenu dans sa situation.
EVENEMENTS DE LA JOURNEE
7 h. 20 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaitre que les Anglais ont pris LA
BOISELLE et FRICOURT.
8 h. 8 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître qu'une forte colonne de poussière
venant de l'Est a été aperçue par le ballon 62 sur la route de VERMAND à VILLERSCARBONNEL, sa tête était à PONT-les-BRIE, sa queue vers VERMAND (2)
La 122° Brigade et l’artillerie de destruction sont prévenus.
8 h.40 - le Corps d'Armée téléphone qu'un renseignement d'avion fait connaître que la 3°
Division Coloniale tient fortement la lisière Ouest d'ASSEVILLERS et que la tranchée de
LUTZON ne parait pas occupée per l'ennemi.
8 h.45 - le Général Commandant la 121° Brigade rend compte qu'il estime préférable de
remettre au 4 Juillet l'attaque du 4° objectif si aucune raison sérieuse ne s’y oppose.
.
9 h.00 - Un message lesté fait connaître qu'à 8 h.50 les tranchées qui constituent le 4° objectif
ne sont pas bien battues par l'artillerie.
Le Lt. Colonel Commandant l'Artillerie de destruction est avisé.
9 h.40 . Les Coloniaux occupent ASSEVILLERS. Ils ne paraissent pas y rencontrer de
résistance.

2

Aucun indice n’a permis de vérifier l’exactitude de ce renseignement.
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9 h.55 - Le Colonel Commandant la 122° Brigade rend compte que sa Brigade souffre toujours
beaucoup du tir des batteries ennemies qui se trouvent dans la région de SOYECOURT
VERMANDOVILLERS (transmis à l’artillerie de contre batterie)
ATTAQUE DU 4° OBJECTIF
10 h.00 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître que le 1er C.A.C. tient la lisière
Est d'ASSEVILLERS et rappelle que la Mission de la 61° Division est de couvrir sa droite.
En conséquences, le Général Commandant la 61° Division donne au Général
Commandant la 121° Brigade l'ordre (N° 3.572 du copie de lettres) de pousser des
reconnaissances sur le 4° objectif et de l'occuper de suite s’il n'est tenu que faiblement par
l'ennemi.
10 h.15 – Un message lesté fait connaître que la préparation d'artillerie sur le 4° objectif est
insuffisante.
10 h,25 - Confirmation du renseignement précédent
10 h.35 - Le Général Commandant la 121° Brigade fait connaître la situation de sa Brigade qui
occupe le Bois HILDA et la tranchée de LUTZON à hauteur du Bois Hilda
La tranchée de LOGE prolongée est organisée face A l'Est, la tranchée de LUTZON
face au Sud - Une nouvelle ligne de tranchées est en construction pour réunir le Cimetière au
point 577.
La liaison est assurée avec les Coloniaux.
10 h.45 - Deux messages lestés signalent la façon dont le 4° objectif est battu.
10 h.30 - L'avion d'infanterie fait connaître que de l'infanterie allemande filtre dans le boyau qui
suit la route du Château de DENIECOURT à la Sortie Ouest d'ESTREES. Il signale également
la présence de deux compagnies ennemies vers 4512, 4514, 80 b se dirigeant vers 80.
Renseignement transmis au Lt-Colonel Commandant l'artillerie de destruction avec
ordre de faire battre ces objectifs.
11 h.30 - le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître que les patrouilles poussées par le
1er Corps d'Armée Colonial au S.O. de FLAUCOURT n'ont rencontré personne et qu'elles ont
trouvé dans les batteries du matériel abandonné.
12 h.45 - L'avion signale par T.S.F. des troupes ennemies aux points 8322 et 7528.
Transmis au Lt-Colonel Commandant l'artillerie de destruction.
12 h.50 - Consulté par le Général Commandant la 61° Division sur la question de savoir si la
61° Division devrait suivre le mouvement des Coloniaux s'ils progressent au-delà. de la 2°
position, le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître que la 61° D.I. ne devra pas
dépasser son 4° objectif.
13h.00 - Le Colonel Commandant la 122° Brigade fait connaître la situation du 219°
- 6° Bataillon au Nord de 1a batterie 4530 au rentrant de la lisière Est du Bois du
SATYRE -3 Cies en ligne, - 1 Cie en réserve à la lisière Nord du Bois du SATYRE.
-5° Bataillon au Sud du rentrant de la lisière Est du bois du SATYRE à la batterie 3823
incluse - 3 Cies en ligne, 1 Cie en réserve à la lisière Est du Bois du SA'IYRE.
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-4° Bataillon ; 2 Cies en réserve de Régiment dans 3° ligne allemande et tranchée de
LANDSBERG, 2 Cies réserve de Brigade dans l'ancienne position française.
13 h.15 - Le colonel Commandant la 122° Brigade fait connaître que d'un de ses observatoires
on a vu des troupes amies dans la région du Bois FOSTER
13 h.15 - La résistance des Allemands ayant beaucoup faibli devant le Corps Colonial, le
Général Commandant la 61° Division prescrit au Général Commandant la 121° Brigade (N°
3.573 du copie de lettres) de s'emparer le plus tôt possible de son 4° objectif et de lancer des
patrouilles au-delà.
13 h.30 - l'avion signale par T.S.F. que de l'Infanterie française au point 3883 demande que
l'artillerie allonge son tir. Transmis à. l'artillerie pour exécution.
13 h.42 - Le Général Commandant le 35° C.A. fait connaître qu'une colonne ennemie forte d'un
Régiment environ a été vue vers 13 h.20' au delà de BELLOY venant de VILLERS –
CARBONNEL. (Transmis au Colonel Commandant la 122° Brigade et à l’artillerie de
destruction avec ordre de battre l’objectif désigné)
Le 1er Corps Colonial occupe FLAUCOURT.
13 h.45 - Un message lesté envoyé par l'avion d'Infanterie fait connaître que la situation n'est
pas très nette dans la région des points 62, 63. Il est impossible de discerner si ce sont des
Français ou des Allemands qui occupent ces points.
Il indique en outre comme batteries gênantes, les batteries 7916 . 8318 et 8558.
(Transmis à l'artillerie de contre-batterie).
Enfin le tir exécuté à 12 h.50 sur la colonne ennemie signalée entre le village de
BEI.LOY et la grand'route a paru produire les plus heureux effets.
RECONNAISSANCE D'ESTREES
14 h.00 - la 3° D.I.C. fait connaître qu'elle ne rencontre aucune résistance sérieuse.
Le Général commandant la 61° Division prescrit au Colonel Commandant la 122°
Brigade d'envoyer des patrouilles sur ESTREES dans le but de reconnaitre si le village est
fortement ocoupé et s'il serait possible de s'en emparer le jour même.
14 h.25 - Le 6° Bataillon du 262° signale un tir de 160 assez violent sur 1a lisière Sud-Est de
FOUCAUCOURT, paraissant venir de la région CHAULNES - VERMANDOVILLERS.
14 h.55 - Un message téléphoné du Général Commandant le 35° C.A. fait connaître que la 61°
Division sera relevée par la 53° dans la nuit du 3 au 4 Juillet. Des Officiers des 105° et 106°
Brigades viennent reconnaître le terrain.
15 h.25 - Le Général Commandant la 61° Division prescrit au Général Commandant la 121°
Brigade de faire occuper par des postes de la force d'une section le boyau de la Tristesse à
hauteur du Bois N° 5, le Bois N° 5, la tranchée Friedland à hauteur du point 63, le Bois
BULOW, le Bois 6. (Ordre N° 3:578 du copie de lettre).
15 h.38 - l'avion demande que l'artillerie tire sur le boyau qui longe le chemin de fer de BEREY
à DENIECOURT.
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15 h.45 - Une grande explosion se produit dans ESTREES.
16 h 00 - L'avion signale que nous tenons les points 61, 62, 63 et qu'une patrouille sort du Bois
3 avec des prisonniers - BARLEUX et BELLOY paraissent occupés.
Le Général Commandant le 35° C.A. avait prescrit dans la matinée de tirer sur
ESTREES avec des obus spéciaux. Comme le tir durait depuis longtemps entraînant une
consommation considérable de projectiles, le Général Commandant la 61° Division avait
demandé au Général Commandant le 35° C.A. l'autorisation de la suspendre. Le Général
Commandant le C.A. prescrit de le continuer à cadence lente.
16 h. 5 - L'ennemi bombarde violemment le Bois des FERMES - transmis à l'artillerie de contre
batterie.
OCCUPATION DU 4° OBJECTIF
16 h.30 – Le Général Commandant la 121° Brigade rend compte qu’il occupe totalement le 4°
objectif et qu'il s'est emparé d'une batterie de 105. La liaison est assurée avec le 7° Colonial.
A 15 h, la situation de sa Brigade est la suivante :
264° - 6° Bataillon : Tout le front : point 63, Bois FOSTER
4° Bataillon : (1/2 réserve de Régiment) du bois FOSTER au Cimetière.
5° Bataillon : réserve de Division, se porte dans l'ancienne ligne française.
265° 4° Bataillon : Tout le front 60 b - 62.
6° Bataillon : (réserve de Régiment) dans les tranchées de LOGE et de
BRESLAU.
5° Bataillon : (réserve de Brigade) lisière Est de FAY.
16 h.50 - Deux patrouilles de Sous-Officiers se sont avancées à 200 mètres de BELLOY, Le
village ne leur a pas paru occupé.
17 h. 9 - L'avion demande que l'artillerie tire sar le boyau BERNY – DENIECOURT. Transmis
pour exécution au Lt-Colonel Commandant l'artillerie de destruction.
17 h.30 - Une patrouille du Bataillon de droite du 219° trouve sur le chemin du Cimetière de
FAY à ESTREES un blessé du 241° d'artillerie allemand qui dit qu'ESTREES est occupé par de
l'Infanterie et des mitrailleuses.
17 h.55 - Renseignement d'avion - Les tranchées qui entourent ESTREES paraissent
inoccupées, les batteries des environs sont complètement bouleversées, seule la batterie 5520
tire peut-être encore.
18 h.00 - La 122° Brigade rend compte que les patrouilles envoyées par le 262° ont trouvé le
point 86, la batterie 4120, des maisons occupés par l'ennemi.
DECISION DE NE PAS ATTAQUER ESTREES
18 5.30 – ESTREES étant occupé, le Général Commandant le 35° C.A. ne donnant pas l'ordre
ferme de l'attaquer, la Division devant être relevée dans la nuit, les heures du jour étant limitées,
le Général Commandant la 61° Division décide de ne pas attaquer ce village.
18 h.45 - Un message lesté de l'avion fait connaître qu’ESTREES parait inoccupé.
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Un autre message signale nos patrouilles au Bois BULOW et à la lisière Est
d'ESTREES.
20 h.00 - Réception et envoi des ordres de relève
21 h.50 - Le Commandant du 5° Bataillon du 264° (réserve de Division) fait connaître qu'il est
installé dans l'ancienne première ligne française.
SITUATION EN FIN DE JOURNEE
121° Brigade
265° 4° Bataillon - Tient le front : point 60 b, bois 2 (inclus)
6° Bataillon - (Réserve de Régiment) tranchée de LOGE prolongée, bois
HILDA, bois 1.
5° Bataillon - (Réserve de Brigade) lisière Est de FAY.
264° : 6° Bataillon - tient le boyau da la Tristesse à hauteur du Bois 5, le Bois 5, la
tranchée de Friedland jusqu’au point 63 d, le Bois 3, le Bois 6.
4° Bataillon - Tient la tranchée de LUTZOW à 1’Ouest du Bois FOSTER inclus,
1/2 en réserve de Régiment au Cimetière de FAY.
5° Bataillon - (Réserve de Division) dans l’ancienne première ligne Française
entre les boyaux FILLIPI et du Bois CARRE.
124° BRIGADE :
219° : 6° Bataillon – 3 Cies dans les batteries 3821 (exclue), 3823 et la lisière Est du
Bois du SATYRE.
1 Cie en réserve de Bataillon à la lisière Est du Bois du SATYRE au Bord
de la route.
8° Bataillon - 3 Cies à 1a gauche du précédent jusqu'au Cimetière de FAY
(exclu) - 1 Cie réserve de Bataillon dans le Bois.
4° Bataillon - 2 Cies réserve de Régiment
2 Cies réserve de Brigade.
262° 4° Bataillon - Boyau du PALATINAT à l’Ouest du Bois.
1 Cie 1/2 réserve de Bataillon le long de la route.
5° Bataillon - 2 Cie entre la batterie 3821 (incluse) et le boyau du PALATINAT.
1 Cie réserve de Régiment, le long de la route de FOUCAUCOURT entre
lignes française et allemande.
1 Cie réserve de Brigade - anciennes tranchées française.
6° Bataillon - Réserve de Division à l'Ouest de FOUCAUCOURT.
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PRISE DE LA JOURNEE
1 batterie casematée de 105 (4 pièces) et nombreuses munitions dans le Bois 2; 1 pièce de 105
dans le Bois 5, 1 pièce de 77 dans le Ravin à l'Ouest du point 62
Total des canons pris par la 61° Division du 1er au 3 Juillet : 11
PERTES DE LA JOURNEE
Officiers
Tués
Blessés
Troupe
Tués
Blessés

0
1
9
122

Le général Commandant la 6° Division
VANDENBERG
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