
III.– L’offensive du 16 avril 
 
 La préparation d’artillerie a duré six jours ; néanmoins ce ne sont pas les formidables 
canonnades de la Somme, on dirait qu’on est plus économe en munitions. L’ennemi, à qui 
des documents pris aux zouaves dans l’affaire du 4 avril avaient donné des renseignements 
précieux, se renforce et multiplie ses batteries. 
 Cependant chez nous la confiance est entière : les âmes s’ouvrent à toutes les 
espérances quand on prend connaissance des projets du commandement qui découvrent à 
la pensée des horizons tout à fait vastes et insoupçonnés. 
 Notre part à nous est d’importance. Il s’agit tout simplement de prendre le fort de 
Brimont pour dégager Reims. 
 Le régiment opérera dans le secteur compris entre la redoute des Poilus et celle des 
Japonais. Il marchera par bataillons successifs, dans l’ordre normal. En tête le 1er, puis le 
2ème, le 3ème, commandant Madamet, partira le dernier. Chacun a sa mission bien définie. Le 
bataillon Chenost (1er) doit donner l’assaut à la première position, l’enlever d’un seul bond et 
se diriger sans désemparer, en prenant juste le temps nécessaire pour remettre de l’ordre 
dans les compagnies, vers le bois du Champ-du-Seigneur. Il enlèvera cette position et s’y 
installera à H + 1h20. Le bataillon Duflet, qui aura suivi de près les colonnes d’assaut pour 
éviter les barrages, passera en première ligne et se portera à l’attaque de la voie ferrée et de 
la tranchée de Transylvanie qui la couvre. Cela fait, il progressera vers l’objectif final par le 
bois Fayel où il doit être parvenu à H + 5h30. Au 3ème bataillon est dévolu l’honneur de 
coopérer à la prise de Brimont. Après avoir procédé, d’accord avec le 2ème, au nettoyage des 
tranchées conquises, il se mettra à H + 5h30 ; à la disposition de la 28ème brigade. Dans la 
soirée du 15, l’heure H est connue officiellement. Le jour choisi est le 16 avril, l’heure H est 6 
heures du matin. Le télégraphe apporte aux troupes l’ordre du jour du général en chef. 
 
 

ORDRE DU JOUR GENERAL n°75 
 
 Aux officiers, sous-officiers et soldats des armées françaises. L’heure est venue ; 
courage, confiance et vive la France ! 

Signé : NIVELLE 
 
 Le colonel, transmettant la dépêche officielle, y ajoute ce simple mot : 
 
 « Le 60ème va demain enfin gagner sa fourragère. Le colonel y compte. » 

(Signé : DE PIREY.) 
 
 Pendant la nuit, tous les bataillons de la division prennent leurs emplacements, dans 
une obscurité complète et au milieu des rafales de pluie, de neige et de vent. 
 L’heure du départ va sonner : les officiers ont le regard fixé sur leur montre qu’ils 
tiennent en main. Les hommes se lèvent, assujettissent leurs cartouchières et quand le chef 
s’écrie : « Ca y est, allons, les enfants ! » tous enjambent le parapet de la tranchée, s’en vont 
d’un pas décidé, sans hésitation, vers le but qu’ils entrevoient à peine dans la brume du 
matin. 
 Le 1er bataillon franchit rapidement les réseaux, suivi de près par le 2ème, et aborde la 
première ligne ennemie, au bois de Potence. Il y est accueilli à coups de grenades et de 
mitrailleuses. On a tôt fait de réduire un nid de mitrailleuses qui se découvre à la lisière du 
bois et un fortin qui fait obstacle à la marche en avant dans le boyau de Gibet. Le capitaine 
Orard, de la 2ème, et le lieutenant Duc, de la 1ère, font du bon travail avec leurs grenadiers. 
L’un de ceux-ci, le soldat Dorval, de la 3ème, nettoie un abri à la grenade et en fait sortir 30 
boches qui sont capturés. 
 A l’heure fixée, 5h30, la première ligne est enlevée. Nous avons enlevé des 
mitrailleuses, des minen, un canon revolver sous coupole blindée, 7 pièces de 77 ; beaucoup 
de morts et de blessés allemands, affreusement mutilés, sont étendus dans les abris ou 



dans les tranchées conquises. Malheureusement, nous avons quelques morts. Le lieutenant 
Flottes, de la 1ère C.M., et le lieutenant Chareix sont parmi les victimes. 
 Le 2ème bataillon suit dans les conditions prévues. Il a quelques pertes au départ. 
 A l’heure prescrite, éclairé par ses patrouilles, il se prépare à attaquer la voie ferrée. 
Un glacis de 600 mètres nous en sépare qui est balayé par les rafales de 150 et de 210. Nos 
155 entrent en action et font de jolie besogne. L’assaut est donné à 8 heures. 
 Les vagues progressent par la plaine et par le boyau de Pola. Dans le boyau, une 
mitrailleuse boche s’obstine à tirer. Un lieutenant s’élance : « Rebillard, crie-t-il à l’un de ses 
fusils mitrailleurs, un jeune de la classe 1916, viens avec moi ! » Le poilu s’approche. Tous 
deux sautent dans la tranchée boche. Le lieutenant brûle la cervelle de trois mitrailleurs et 
s’empare de leur pièce : celle-là du moins ne nous gênera plus ! Le sergent Picquemal est 
parti, lui aussi, en patrouille. Il aperçoit une batterie de 105 à la lisière d’un bois. Sans 
hésiter, il fonce sur les artilleurs, assomme d’un coup de crosse le commandant de la 
batterie, tandis que ses hommes clouent les servants sur leurs pièces à coups de 
baïonnette, ne gardant qu’un d’entre eux pour l’interroger. Gourves, grenadier à la 1ère 
compagnie, tombe sur un détachement boche commandé par un officier. Il n’a plus de 
grenades. Que faire ? Sans hésiter, il va droit à l’officier et le somme de se rendre. Celui-ci 
refuse, Gourves lui saute à la gorge et l’étrangle. Les camarades accourent. Les boches 
stupéfaits se rendent. 
 A quelques temps de là, le soldat Gourves sera fait chevalier de la Légion d’honneur 
et défilera à Paris, le 14 juillet, à côté du drapeau du régiment. 
 Le 2ème bataillon escalade le talus de la voie ferrée. Les boches sortent de leurs abris 
et de leurs niches et se sauvent à l’arrière de nos lignes en levant les bras. A notre droite, le 
35ème progresse, lui aussi, et enlève le village de Berméricourt dont les murs blancs 
étincellent au soleil. Le bataillon Duffet continue son avance et, la 5ème en tête, arrive devant 
le bois Fayel. Des canons boches, installés à la lisière du bois, à 200 ou 300 mètres, 
continuent à tirer, sans répit, servis par des artilleurs d’un sang-froid remarquable. Le Dr 
Dumas, qui était à la recherche d’un abri où l’on put installer le poste de secours, est atteint 
grièvement à la tête d’un éclat d’obus. Le sous-lieutenant Mercier, de la 5ème, est tué devant 
la voie ferrée. Tué aussi le capitaine Orard, de la 2ème. Le lieutenant Boine, de la 5ème, est 
blessé, mais il refuse de se laisser emporter, il mourra en pleine action. Le commandant 
Chenost, du 1er bataillon, est atteint d’un éclat d’obus, vers 11 heures. 
 Le 3ème bataillon suit de son côté l’itinéraire prescrit, quelque peu talonné par un tir de 
88. 
 Jusqu’alors le succès est magnifique : en trois heures la division a progressé de 3 
kilomètres en moyenne ; le 60ème a marqué même une avance de 4 kilomètres. Les vieux 
régiments de la région comtoise ont marché superbement, la main dans la main, 
conformément aux prescriptions du plan d’engagement. Les soldats sont enthousiasmés par 
le succès et les blessés eux-mêmes oublient leur douleur pour ne penser qu’à la victoire. 
 Vers midi, la scène change : notre avance est enrayée. Des masses ennemies 
apparaissent à notre gauche. On voit des files énormes de camions qui arrivent auprès 
d’Orainville : des troupes en descendent qui se forment aussitôt pour la contre-attaque. Les 
obus de 105 arrivent par rafales incessantes, tirées de derrière nous. Les balles sifflent 
partout et rarement on entendit pareille musique bien nourrie. Que s’est-il donc passé ? Pour 
que le mouvement audacieux de la division réussisse, il eût fallu que la division placée à 
notre gauche, la 37ème, exécutât elle aussi l’attaque dans les conditions prévues. Or, cela ne 
peut se produire. Les tirailleurs placés à la gauche du 44ème ne pouvant progresser devant 
eux, se rabattent sur le secteur du 44ème dont le colonel a été blessé et y-portent la confusion 
et le désordre. Toute cette cohue désorganisée revient sur le 60ème et gêne 
considérablement son action. 
 D’autre part, les Allemands, tranquilles pour leurs positions du mont Spin, du bois 
Macaron et du bois Fin, nous tirent dans le dos. La droite avançant toujours, notre front 
s’étire de plus en plus et il existe bientôt un trou considérable entre la 14ème et sa voisine de 
gauche. 



 Les boches s’en aperçoivent et c’est de ce côté qu’ils lancent leurs contre-attaques 
incessantes. Leur artillerie ouvre un feu d’enfer. La nôtre, au contraire, se tait presque 
complètement. Le 75 est d’ailleurs impuissant à pareille distance. Quant aux lourds, ils ne 
peuvent parvenir à déterminer exactement l’emplacement de nos troupes. Sur l’ordre du 
colonel, les bataillons suspendent leur progression et s’organisent rapidement sur place. Les 
Allemands arrivent le long de la voie ferrée et se dirigent vers le bois du Champ-du-
Seigneur. Ils manœuvrent pour nous couper notre base de départ. Ils sont du reste 
admirablement dirigés et renseignés par leurs nombreux avions. De notre côté, nous ne 
disposons que de l’avion divisionnaire. Il fait de son mieux, mais poursuivi par une nuée 
d’ennemis, il doit se retirer. Le régiment sera bientôt menacé d’être pris à revers. 
 Le colonel qui a sous la main le bataillon Madamet et sa liaison personnelle, s’établit 
sur une ligne perpendiculaire à la tranchée de Transylvanie pour conserver le bénéfice de 
notre avance et faciliter le repli des autres bataillons. L’attaque allemande devenant de plus 
en plus pressante, il faudra se replier en combattant jusqu’au boyau de Berméricourt. Les 1er 
et 2ème bataillons, menacés plus que personne, se replient sur Berméricourt et la voie ferrée 
au passage de laquelle ils éprouvent de grosses pertes. Plusieurs officiers blessés restent 
sur le terrain. 
 Dans cette retraite, les dévouements sont nombreux. Le caporal Putin, de la 10ème, 
reçoit sa cinquième blessure de ce jour-là. Le soldat Souleigue, de la 10ème, blessé lui-
même, emporte son capitaine grièvement blessé, qui peut ainsi échapper à la captivité. Le 
sous-lieutenant Suhey, de la 5ème, revolver au poing, reste impassible et superbe de sang-
froid sous les rafales ennemies. Blessé grièvement à la bouche, il continue à commander du 
geste jusqu’au moment où il tombe pour ne plus se relever. Le lieutenant Nicolas, de la 6ème, 
blessé une première fois, reste à la tête de sa section jusqu’au moment où une nouvelle 
blessure le couche à terre. Le soldat Sevestre, fusil-mitrailleur, épuise toutes ses munitions : 
quand il a terminé, il va chercher d’autres cartouches auprès des morts et sous un feu 
terrible, recommence son tir. 
 A 16 heures, le régiment tient toujours le boyau de Berméricourt et la tranchée de 
Cologne. Les efforts de l’ennemi viendront se briser contre ce môle de résistance. Nous 
pourrons ainsi soutenir et assurer le repli de notre droite, car le 35ème et le 42ème sont 
contraints eux aussi de quitter Berméricourt où du reste nos 220 ne cessent de tirer. La nuit 
arrive sur ces entrefaites. Le régiment peut compter ses pertes. Il a 82 tués, dont 6 officiers, 
et 415 blessés, dont 18 officiers. Un certain nombre de disparus sont signalés et parmi eux 5 
officiers, dont 2 sont morts et 2 autres blessés, on le saura par la suite. 
 Nous avons pris 2 officiers boches et 128 hommes, fantassins ou mitrailleurs. Notre 
butin, qui a été très considérable à un moment donné, ne comprend plus que 8 canons, 1 
canon-revolver, 4 minen et 8 mitrailleuses. L’avance de 4 kilomètres réalisée dans la 
matinée, se réduit à la possession des trois lignes de tranchées de la première position 
allemande. C’était peu sans doute, au regard des grandes ambitions du matin, mais il n’avait 
pas tenu au 60ème que ces espérances ne devinssent des réalités. 
 Le lendemain et les jours suivants, le régiment reste sur place pour soutenir les 
attaques menées par d’autres corps. 
 Le 22 avril, le régiment était relevé et conduit en autos à Ay, pour y panser ses plaies 
et reformer ses cadres et ses effectifs. Certaines compagnies, comme la 2ème C.M., ne 
comptaient plus que 12 hommes. 
 Les chefs ne manqueront pas de témoigner toute leur satisfaction pour la belle 
conduite de la division toute entière. Elle n’avait pas réussi, soit, mais l’insuccès qu’elle avait 
éprouvé était imputable à d’autres qu’elle. 
 Toutes ces éloges et félicitations étaient bientôt concrétisées dans une récompense 
visible, ardemment souhaitée. Tous les régiments de la division étaient cités à l’ordre de 
l’armée pour la deuxième fois, et recevaient de ce chef la fourragère aux couleurs de la crois 
de guerre. La citation du 60ème n’était pas la moins élogieuse : 
 
 
 



Le 60ème régiment d’infanterie 
 
Remarquable régiment qui s’est toujours trouvé aux endroits où il y avait le plus de risques à 
courir et de l’honneur à gagner. En Champagne, à Verdun, sur la Marne. Vient de se signaler 
à nouveau le 16 avril 1917, enlevant d’un superbe élan, sous l’impulsion entraînante de son 
chef, le lieutenant-colonel de Pirey, trois positions ennemies successives, pénétrant ainsi sur 
une profondeur de 4 kilomètres dans le front ennemi qui n’avait pu être entamé depuis plus 
de deux ans. 
 
 C’était la récompense due au courage et à la ténacité de ses soldats qui auront 
maintes fois encore, par la suite, l’occasion de s’affirmer. 

 


