
 

Les derniers jours de LUCAS Lucien 
 

 Le natif de Hauville se trouve dans la 3ème Cie du 1er bataillon 

du 76ème R.l. au sein de la 20ème Brigade de la 125ème  Division 

d'infanterie du 5ème Corps d'armée. 

 

Situation : 

Lundi, 15 Juillet, 1918 

 

Le dernier acte de Ludendorff sur la Marne 

 

 1918, 5ème année de guerre, l'Allemagne est exsangue mais elle 

possède encore d'importantes forces : elle a percé le front 3 fois de 

suite dont 2 fois sur une profondeur de plus de 50 km, ce que les alliés 

n'ont jamais réussi à réaliser. Mais le temps joue contre l'Allemagne 

et le général Ludendorff en a bien conscience : l'arrivée toujours plus 

croissante des troupes américaines et surtout les incroyables 

ressources qui les accompagnent, manquent cruellement à 

l’Allemagne. Cette crise des ressources atteint aussi bien le moral des 

soldats que celui des civils. Le piétinement de ses troupes dans la 

poche de Château-Thierry l’exaspère, seul un nouveau coup de 

boutoir permettra de relancer l'offensive et espérer une paix 

victorieuse, il baptise ce dernier coup de force : Le Friedensturm. 

 

 Le 15 juillet 1918 à 4h15, le front s’embrase de Soissons à la 

Main de Massiges. Le Kaiser, de son observatoire du Blanc-Mont 

(Sommepy), souhaite assister à la marche en avant de son armée. En 

face, le général Gouraud, commandant la IVème armée de 

Champagne a adopté une stratégie de défense en profondeur : la 1ère 

ligne est occupée par quelques petits groupes isolés de défense et 

l'essentiel des forces est positionné sur la 2ème ligne. Un coup de 

main heureux exécuté la veille à l'est du mont Sans-Nom, dont fait 

partie l'adjudant Darnand, permet d'obtenir des informations 

cruciales sur les modalités de l'attaque allemande. Les forces 

allemandes se lancent dans le vide, dépassent la 1ère ligne désertée 

et elles sont prises sous le feu de l'artillerie française restée alors 

muette. Elles atteignent la véritable ligne de résistance, elles sont 

bloquées et désorganisées, elles n'iront pas plus loin. 

 

 A l'ouest de Reims, les Allemands ont franchi la Marne, la 

route Reims-Epernay est menacée, la progression continue jusqu'au 

17 juillet, la 8ème division italienne est anéantie. Les troupes franco-

britanniques contre-attaquent dans la vallée de I’Ardre et repoussent 



l'infiltration allemande. La 2ème bataille de la Marne est engagée, elle 

supprimera le saillant de Château-Thierry. 

Plus qu'une bataille, l’Allemagne perd sans doute la guerre ce jour-là, 

elle n'a plus les moyens de mener des opérations d'envergure. Le 

soldat allemand, épuisé et affamé, ne peut plus se battre, il 

contiendra tout de même la pression alliée jusqu'à l'automne 1918. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Extrait du Journal de Marche 
 

Journée du 15 juillet 

 

Situation initiale 

 

 Depuis la nuit de 13 au 14, le 76ème R.I. s'était intercalé entre 

le 113ème et le 131ème  R.I. et occupait le s/secteur PASSY. 

 Le dispositif, figuré au croquis 1 joint, est détaillé dans la 

pièce « organisation du nouveau s/secteur PASSY » annexe 1) 

 Dans le courant de la nuit du 13 au 14, le 3ème bataillon, 

cantonné à CELLES-CONDE, avait occupé ses emplacements 

d'alerte. Les liaisons avaient été établies et vérifiées.  

Dans la première partie de la nuit du 14 au 15, la Cie SCHERRER 

(5ème  Cie), qui se trouvait dans le s/secteur JAULGONNE, avait 

repris dans s/secteur PASSY, sa place normale en soutien du C.R. de 

gauche. 

 La journée du 14 avait été calme. Pas un seul obus ennemi sur 

le s/secteur. 

 Notre artillerie, très active, avait exécuté vers 22h un tir de 

C.P.O. (1) à obus toxiques extrêmement violent, sur les premières 

lignes ennemies. 

 

PREMIERE PHASE - PRÉPARATION D’ARTILLERIE (0h05 - 4 h)  

 A 0h05, alors que l'ordre d'appliquer dans toute sa rigueur la 

consigne A (alerte réelle), venait de parvenir par message, et d'être 

transmise sur diverses unités du Régiment, l'ennemi déclenchait 

brusquement un bombardement extrêmement nourri sur toute la 

position, avec forte proportion de toxiques. 

 Le calibre employé était généralement le 77 et le 105. 

Toutefois, l'ennemi utilisa également les gros calibres sur la région 

des batteries. 

 Quant à la position d'avant-postes, et spécialement la voie 

ferrée, elle fut écrasée, à partir de 0h15 par un tir d'une violence 

extrême d'obusiers de gros calibres, avec obus fumigènes. 

 Ce tir, avec des alternatives de ralentissement et de 

recrudescence, devait se maintenir sans interruption pendant toute la 

première phase de la bataille. 

 Les liaisons téléphoniques, rompues dès les premières minutes 

de l'action, ne peuvent être supplées par l'intensité du bombardement 

jointe à l'absence de sapes, rendant l'écoute presque impossible. Les 



liaisons furent aussitôt établies par coureurs, et fonctionnèrent 

régulièrement entre le P.G. du Régiment et ceux des Chefs de 

Bataillons. 

 Bien que de nombreuses fusées aient été lancées des premières 

lignes, aucune n'est aperçue de la ligne de résistance. Aucun 

renseignement des avant-postes. 

 
(1) La signification de C.P.O. est: "contre-préparation offensive".  Les tirs de contre-

préparation visent à écraser la troupe d'assaut ennemie avant le déclenchement 

de son attaque, à rechercher la destruction des batteries ennemies, ou, à défaut, 

leur neutralisation. Ce mode d'action de l'artillerie est un puissant moyen de 

défense, le meilleur exemple de ce type d'action est la contre-préparation de la 

nuit du 14 au 15 juillet 1918 en Champagne, où l'artillerie française de la IV° 

Armée peut commencer ses tirs de contre-préparation avant même le début des 

tirs allemands de préparation de l'offensive du fait d'un renseignement capital 

obtenu grâce à un coup de main ayant fait des prisonniers qui révélèrent l'heure 

de début de la préparation allemande. On peut imaginer les conséquences 

humaines et morales d'un tir s'abattant dans les lignes allemandes, les 

cheminements de l'infanterie, les batteries d'artillerie, les P.C., etc..., alors que les 

troupes d'assaut sont en marche vers la première ligne ou déjà regroupées en 

première ligne. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 A 4h, la situation est la suivante : 

 

 La Cie d'avant-postes, bien que fortement éprouvée par le feu 

ennemi, et sans liaisons avec son Chef de bataillon tient toujours 

devant sa position: «Toujours pas d'ennemis devant le front de la Cie 

» (rapport du Lt PRUDENT annexe 2). 

 

Sur la ligne principale de résistance: 

 

 Au 1er bataillon [LUCAS Lucien]: « La liaison est toujours 

assurée. Le bombardement est toujours moins violent dans ma région 

et à droite (Est), et s'accentue au contraire dans la région ouest» 

(rapport du Capitaine DELATTRE —4h)  

 La liaison téléphonique était rétablie avec ce Btn à 4h10.  

 Au 2ème Btn, la liaison, un instant perdue avec la 7ème Cie, était 

rétablie. Le Capitaine MOUTON donnait sur cette Cie, qui avait des 

éléments aux lisières Sud de Reuilly, les renseignements suivants de 

sa part (du Lt KEMLIN) daté de 4h. : «Rien à signaler aux avant-

postes ; des 3 agents de liaison que j'ai envoyés successivement, un 

n'est pas rentré, l'autre revient blessé dans le dos »  

«Rien à signaler sur les autres unités. » 

« Bombardement extrêmement violent au N.O., copieuses 

éclaboussures ici; les routes et les chemins sont particulièrement 

battus » 



 Des renseignements analogues étant transmis par les Rgts de 

droite et de gauche, le Lt-Colonel BRISSON, rendait compte à 4h10 

au Colonel Cdt l'I.D. que la situation était stationnaire. 

 

II -  PASSAGE DE LA MARNE (A partir de 3h45) 

 

 Dès 3h45, une section de mitrailleuses de la 2ème Cie, en 

position au S.O. de REUILLY, sous le commandement de Lt 

JANNIARD, voit distinctement dans une éclaircie de la fumée, les 

Allemands franchir la Marne sur de petites barques, à gauche vers 

Rozay, à droite entre la passerelle de PASSY et l'écluse de 

SAUVIGNY. Nos mitrailleuses ouvrent aussitôt sur l'ennemi un feu 

intense qui ne devait pas cesser jusqu'à 6h30. 

 Les barques semblaient être mues les unes à la rame, les 

autres grâce à un câble tendu en travers de la rivière (rapport de Lt 

JULLIEN, annexe 3).  

 

 

 

 

II - INFILTRATION JUSQU'À LA LIGNE DE RESISTANCE 

 

 D'après l'ensemble des renseignements, l'ennemi paraît avoir 

atteint SAUVIGNY vers 4h. Quelques instants plus tard, 2 ennemis 

étaient capturés par les servants de la pièce de STOCKES du 113ème 

R.I. en position au sud de SAUVIGNY. 

 A 4h15, ces ennemis, débouchant du village, débordent 

brusquement sur la gauche de la 2ème Cie, qui tient les avant-postes. 

Nos groupes de combat, déjà fort réduits par le bombardement, sont 

attaqués de flanc et par derrière. Une fusillade extrêmement vive 

s'engage. Nos F.M. effectuent des tirs très nourris. 

 De nombreuses fusées à grosses étoiles (signal : l'ennemi passe 

la MARNE) sont lancées des premières lignes. Elles ne sont pas vues 

de la ligne de résistance. 

 L'action des projecteurs et des canons de 75 à tir de plein 

fouet, n'est signalée nulle part. 

 Cependant, l'ennemi, continuant à déboucher de SAUVIGNY, 

se glisse de plus en plus en arrière de la Cie des avant-postes. 

 A 5h, les Allemands arrivent aux lisières S.E. de REUILLY et, 

vers la même heure, des groupes ennemis venant de la direction de 

COURTEMONT-VARENNES pénètrent dans REUILLY par le nord, 

achevant l'encerclement de la Cie d'avant-postes. 

 Le Lieutenant PRUDENT, qui la commande, parvient presque 

seul à rejoindre ses lignes, tiré à quelques mètres par les assaillants. 



 

IV - COMBAT SUR LA LIGNE DE RÉSISTANCE (4h35 - 7h30) 

 

 Avant même d'avoir réduit la position des avant-postes, 

l'ennemi se porte immédiatement à l'attaque de notre position de 

résistance. 

 La progression ayant été effectuée d'abord par l’Est, c'est le 1e’ 

Bataillon qui le premier reçoit le choc. 

 

a) C.R. de droite  

A 4h30, le Capitaine TROY, Commandant la 3ème Cie (Cie d'extrême 

droite [LUCAS Lucien]) rend compte que le bombardement ennemi 

s'intensifie sur sa Cie et qu'il vient d'apprendre que l'ennemi est en 

contact avec ses éléments avancés.  

 Vers 5h15, l'ennemi aborde la ligne de résistance sur tout le 

front du Bataillon. 

 Une tentative effectuée par lui en montant par le layon des 

CLOTAIS est brisée par nos feux. 

 Mais notre extrême droite, qui a perdu la liaison avec le 

113ème R.I. est bientôt débordée. 

 

 En vain, le Capitaine TROY fait-il fermer par sa troupe un 

crochet défensif face à l’Est. Complètement prise à revers, cette Cie 

perd en quelques instants le S/Lt BATTUT, blessé, le Capitaine 

TROY et le S/Lt JULIEN, qui disparaissent avec 2 sections (5h40). 

 Le S/Lt GOURHEU rallie les éléments restants et se replie en 

combattant. 

 A 6h, l'ennemi est au P.C. du Cdt du 1er Btn. 

 Le mouvement devait avoir pour conséquences de découvrir 

complètement le flanc droit des autres éléments du 1er Btn tenant la 

ligne de résistance (3 sections américaines et 1 Cie). Bientôt, les 

Américains sont submergés. Peu après, la 1ère Cie, sérieusement 

éprouvée complètement tournée, et menacée d'encerclement (liaison 

perdus également à gauche), doit se replier à son tour. 

 Elle va s'établir sur le chemin les ETANGS — LA GRANGE 

AUX BOIS, à |’Ouest du carrefour 55-67, où elle est bientôt rejointe 

par les éléments restants de la 3ème Cie. 

 

b) C.R. de gauche 

L'attaque contre le C.R. de gauche paraît s'être manifestée tout 

d'abord à 5h15 sous forme d'une action ennemie par surprise sur les 2 

groupes de combat d'extrême droite  de la 6ème Cie, qui avaient 

particulièrement souffert du bombardement et étaient réduits à 

quelques hommes. 



 Attaqués subitement par des détachements ennemis 

s'avançant sous le couvert, les derniers défenseurs de ces groupes 

sont tués ou mis hors de combat. 

 L'ennemi s'infiltre aussitôt dans le trou qui s'est ainsi formé. 

La 6ème Cie perd sa liaison à droite. Le Lt DESCHANEL, grâce à sa 

section de réserve, parvient aussitôt à établir un crochet défensif face 

à l’Est, mais ne peut arriver à retrouver la liaison avec la 1ère Cie 

(5h45). 

 A 5h40, le Capitaine MOUTON donne l'ordre à la 5ème Cie de 

se porter en avant pour soutenir la droite de la 6ème : cet ordre est 

exécuté à 6h. 

 La situation devait bientôt s'aggraver singulièrement. 

 La 7ème Cie, soumise à un bombardement particulièrement 

serré avait dès 4h perdu ses liaisons à gauche avec le 131ème. Elle les 

possédait encore à droite à 5h. A 5h45 elle n'en avait plus aucune, et 

le Lt KEMLIN, qui la commandait, envoyait au Capitaine 

SCHERRER le billet suivant : « Les Boches ont percé à SAUVIGNY et 

à REUILLY. Ma Cie est en l'air, sans liaisons, mais tient ». 

 

 Appliquant strictement ses consignes, le Lt KEMLIN, débordé 

de toute part, devait résister sur place pendant 3 heures. Refusant, 

bien que blessé, de se reporter en arrière, il maintient sa troupe sur 

ses positions jusqu'à 7h30, où, faute de munitions, s'éteignent ses 

derniers fusils. Plus de 350 cartouches avaient été brûlées par 

hommes, plus de 10.000 par mitrailleuse. A 7h30, le Lt KEMLIN 

remet ses papiers à son caporal- fourrier, et, un fusil à la main, 

entraîne ses hommes à une contre-attaque suprême à la baïonnette. 

Seuls, une trentaine de survivants de la 7ème Cie parviennent à 

rejoindre nos lignes. 

 Ainsi, dès 6h, lorsque la 5ème Cie vient renforcer la 6ème, cette 

dernière avait perdu toute liaison latérale et occupait une ligne 

orientée nettement Nord-Sud partant de 52-86 (carrefour route LES 

ETANGS-CLOTAIS) avec chemin descendant à REUILLY; pour 

aboutir à la coupe au Nord de la clairière de la ferme JANVIER. 

 3 sections de la 5ème Cie, envoyées pour chercher vers la droite 

la liaison avec la 1ère Cie, sont immédiatement en contact avec 

l'ennemi. Il en est de même de la 4ème section, envoyée pour chercher 

la liaison vers la gauche avec la 7ème Cie. 

 Cet état de choses et l'impossibilité de se décrocher rend 

inexécutable un ordre émanant du Colonel BEURTON et transmis 

par le Capitaine MOUTON, à 6h35, prescrivant à la 5ème Cie de se 

porter aux lisières Sud de la clairière 231. Cependant, à droite et à 

gauche, l'infiltration ennemie se fait plus intense de chaque côté des 

5ème et 6ème Cies. 



 En présence de la situation, le Lt DESCHANEL fait replier à 

7h30 sa section qui tient le carrefour 52-86. Les 2 Cies, qui sont 

renforcées par un petit groupe d’Américains, prennent position dans 

la coupe au Nord de la clairière de la ferme JANVIER, à 500 m, à 

l'Est du carrefour dit « MAISON ROUGE », faisant face à la fois au 

Nord et à l'Est. 

 Ces 2 Cies, en dépit de la pression ennemie qui s'intensifiait, 

et bien que complètement débordées sur leurs flancs devaient se 

maintenir sur cet emplacement jusqu'à midi.  

 

RACCROCHAGE SUR LA 2ème POSITION (ligne des abatis) 

 

 De 7h30 à 12 h, la situation reste stationnaire (voir croquis 

N°2). 

1) Le Lt-Colonel BRISSON, transporte son P.C. en 52-61. 

2) Les 5ème et 6ème Cies se maintiennent au Nord de la clairière 

des ETANGS, sans parvenir, malgré leurs efforts, à trouver une 

liaison latérale. 

3) Les éléments restants des 1è” et 3ème Cies tiennent le layon 

LES ETANGS - LA GRANGE AUX BOIS et le carrefour 55-67, à 

cheval sur le grand layon de SAUVIGNY. Le Lt-Colonel 

BRISSON fait renforcer à 6h ces éléments par la 11ème Cie. A 

10h, la liaison est établie à droite avec les éléments du 113ème, 

qui se maintiennent à 400 m, Sud de la GRANGE AUX BOIS. 

 A la même heure, des éléments ennemis se glissent dans les 

abatis devant notre ligne et la fusillade se déclenche de part et 

d'autre. 

4) - A 9h, la 9ème Cie, stationnée au Nord de la cote 216, reçoit 

l'ordre de prendre position sur la cote 216 face aux DEBRETS, 

en vue de parer à une tentative ennemie de débordement vers 

CELLES. 

 

VI -  POUSSEE ENNEMIE (12h — 22 h) 

 

1) - DEUXIEME BATAILLON 

 

A 12h, les 5ème et 6ème Cies, menacées d'enveloppement jugent d'un 

commun accord nécessaire de se replier à 400 m de la ferme des 

ETANGS. 

 A 12h30, le Capitaine SCHERRER et le Lt-DESCHANEL se 

concertent sur la décision à prendre. L'infiltration ennemie sur les 

flancs se maintient intense. 

 Toujours aucune liaison. Les munitions s'épuisent. Pour éviter 

un encerclement qui paraît imminent, ils décident de ramener leurs 



Cies le long de l'allée des pommiers allant de la ferme JANVIER au 

P.C. du s/secteur JAULGONNE (au Sud-Est de la FERME DES 

ETANGS). 

 Les 5ème et 6ème Cies s'y maintiennent jusqu'à 16h avec les 

pionniers du 113 R.I. heure à laquelle elles sont ramenées sur ordre 

dans le Bois de Boulesurau Sud- Est de la ferme JANVIER (au Nord 

du P.C. des CARRIERES). 

 La 5ème Cie s'installe sur cette position.  

 La 6ème au contraire reçoit l'ordre d'aller prolonger sur sa 

droite la 1ère Cie et d'établir la liaison avec le 113ème R.I. vers LA 

GRACE AUX BOIX. 

 

2) - GROUPEMENT MOUTON 

 

Dans le début de l'après-midi (vers 13h), la Cie de BERCHOUX (1ère ) 

qui tient le front à l’Est du carrefour 55-67, se trouve contrainte de 

s'étendre vers la droite pour assurer la liaison avec le 113ème R.I. 

 

 En même temps, des détachements ennemis qui se sont glissés 

à droite du 2ème Btn, attaquent le carrefour 55-67 par le Nord-Ouest. 

Des deux chefs de section de la 11ème Cie qui occupent cette position, 

l'un, le S/Lt VANUYTRECHT, disparaît au cours d'une 

reconnaissance, l'autre, l’adjudant PAILLAUD, avec le Sergent 

LEVIS, semble avoir été blessé ou tué. 

 De son côté, la section du 113ème R.I. constituant la garnison de 

55-57 est perdue de vue. 

 Notre artillerie enfin tire beaucoup trop court et arrose nos 

premières lignes. Il en résulte un certain flottement qui amène un 

trou entre la 11ème Cie, sous les ordres du s/Lt FENNES, continuaient 

à se maintenir en 55-67, à l’Ouest, la 1ère Cie est ramenée en 58-64. 

 A partir de cet instant, la liaison avec les éléments du 113ème  

devient sans cesse plus précaire. L'ennemi se montre extrêmement 

pressant et ses mitrailleuses arrosent le bois. 

 Pour parer à cette situation, le Lt-Colonel BRISSON a recours 

successivement aux pionniers, qui, dès 9 h, se sont déployés entre LA 

SOURCE et 55-67 et couvrent le chemin 216 - FERME JANVIER: 

 A la 6ème Cie, qui reçoit à 16h, l'ordre aussitôt exécuté de venir 

se placer à droite de la 1ère pour chercher à établir la liaison perdue 

avec les éléments de droite. 

 Mais nos unités, hâtivement recollées, combattant dans des 

fourrés épais, constamment prises d’écharpe et de flanc par le feu 

ennemi, se voient contraintes de reculer en luttant pied à pied et de 

s’adosser au chemin de terre 216 - FERME JANVIER, et au réduit 

52-57 où s'établit le P.C. du Lt-Colonel. 



 Il était environ 20h, sur l'axe du layon de la cote 223, notre 

ligne, harassée, pliait sous le feu harcelant des mitraillettes boches 

qui crachaient sans répit. Impossible d'arrêter cette retraite sous-

bois. La pente du plateau n'était pas à plus de 500 m, allions-nous 

être rejetés dans CELLES ? 

 Pour ceux qui avaient vu la reculade derrière BOURMOET, 

l'angoisse était grande. Une tranchée, ancienne place d'armes, se 

trouve en travers du Layon, on y jette des agents de liaison, des 

téléphonistes. Le Capitaine MOUTON en prend le commandement : il 

faut tenir, une demi-heure au maximum, le 356 est annoncé : le 

Commandant du Bataillon qui est auprès de nous affirme que ses 

hommes arrivent. 

 Quelqu'un dit: « Il y a une section d’Américains disponible à la 

cote 216. Qu'on aille les chercher ». Ils arrivent, calmes: on explique 

au Lieutenant de quoi il s'agit, ce qu'on lui demande, « All right l ». 

Quelques mots à ses hommes, et aussitôt ils s'avancent dans le layon. 

En passant devant nous, ils poussent un «All right l », embrassent 

leurs armes, et à grands pas souples, s'enfoncent dans le taillis. 

 Les mitraillettes s'étaient tues : quelques minutes de silence, 

puis brusquement un feu enragé; ce sont les Américains qui coiffent 

les Boches. Dès lors, la situation est rétablie : on restera sur le 

plateau. 

 20 minutes après, dans la demi-nuit, la colonne des poilus du 

356 avance: lourde, tassée, pliant sous le sac, mais préparée à agir. 

Les ordres donnés, elle 

s'enfonce dans le bois, gagne le 

vallon de la SOURCE et stoppe 

dans la nuit. Quelle différence 

entre les deux troupes! Celle 

entre les deux nations: une 

jeune qui entre dans la lice, 

l'autre meurtrie, mais 

obstinément confiante dans 

l'issue de la guerre. 

 

 

 

 

 C’est certainement entre 

4h et 6h du matin de cette 

journée du 15 juillet 1918 que LUCAS Lucien sera tué. Il était marié 

et avait 40 ans. 

 


