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1914 : Bataille à Champigny 
 

 Ils ont quitté Lhéry à 7 heures ce 12 septembre 1914. Le 39e Régiment 
d’Infanterie progresse en tête de colonne couvert à droite et à gauche par des 
fractions d’infanterie et des patrouilles d’éclaireurs montés. 
  
 A 800 m de distance suivent le 3e bataillon section mitrailleuses du 36e et 
du 129e et d’auttres Unités, ambulances. 
 
 A 10 h, ils entrent dans Gueux que les Allemands, peu nombreux, 
viennent d’évacuer pour se retirer dans leurs tranchées établies durant la nuit 
entre la Garenne de Gueux et Thillois. 
 
 « les compagnies se déploient en éventail, une à droite de la route 
Gueux/Thillois et trois autres à gauche. Le mouvement en avant se poursuit 
rapidement jusqu’à 800 m des tranchées ennemies. Des feux très violents de 
mousqueterie nous obligent à n’avancer que par bonds, en même temps que 
l’artillerie allemande fait pleuvoir une grêle d’obus sur nos troupes. » 
Suite à une manœuvre le bois de la Garenne est enlevé sans grande 
résistance. « mais les Compagnies ne peuvent en déboucher sous le feu intense 
partant des tranchées qui garnissent le mouvement de terrain à l’Ouest de 
Champigny. » 
 Plus tard : «  sous les feux croisés partant à la fois des tranchées et des 
lisières du village de Thillois, le 3e Bataillon se cramponne et ne recule pas 
d’une semelle malgré les pertes très sérieuses qu’il subit sur ce terrain plat et 
sans abri. » 
 
 Le régiment parvient à 300m des tranchées. 
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  « Vers 18 h, le 74e et le  274e RI interviennt, soutenus par notre 
artillerie qui redouble son feu. » 
 Vers 20 h la position est gagnée.  
Les Régiments bivouaquent à Thillois libéré. 
 

Voici le bilan du côté français : 
Deux capitaines et deux sous-lieutenants tués, Un capitaine, deux lieutenants et 
deux sous-lieutenants sont blessés. 
 La troupe compte en outre : 
 47 tués 
 277 blessés ( dont certains mourront) 
 108 disparus (probablement ensevelis par le obus) 
 
Parmi ces morts pour la France certains ont été ensevelis dans notre cimetière, 
à droite en entrant. Une petite stèle attire notre regard. 
 Ils étaient jeunes, venus de divers départements, leurs vies se sont arrêtées 
là, sur les champs et dans les bois du « triangle de l’enfer »Garenne de Gueux, 
Champigny et Thillois ce 12 septembre 1914. 
 Les Allemands avaient occupé Champigny la veille, le 11 septembre. 
Combien d’entre eux ont aussi perdu la vie le lendemain ? 
 

Voici quelques noms de soldats Français inhumés à Champigny. 
 
74eRI   Hericher  Marcel 21 ans   tué à Champigny 
74eRI   Saur      Maurice  22 ans   tué à Champigny 
39e RI  Rousseau Octave  22 ans  tué à  Thillois 
74eRI  Leroux   Henri      24 ans  tué à  Thillois 
74eRI  Marette  Robert   27 ans  tué à Thillois 
74eRI  Long  Adrien   24 ans s/lieutenant tué à Thillois 
74eRI Delandre André Lucien 26 ans  tué à Thillois 
 
74eRI  Roquigny Maurice 21 ans mort de blessures à Champigny 
74eRI  Tauzin  Paul   22 ans mort de blessures  à Champigny 
274eRI Benard  Arthur 26 ans   mort de ses blessures à Champigny. 
74e RI Duruisseau Hector 24 ans mort de ses blessures à Champigny. 
 
274eRI Chaisy Gabriel 26 ans. 
39eRI Rey ou Robin 
         Brunel Joseph 
 
Source : Mémoire des hommes. 
B.Boussard 
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