
L’offensive générale des armées alliées, du 26 septembre au 15 octobre. 
Enlèvement de la position Hindenburg.

Par le Maréchal Ferdinand FOCH1

[…] Nous avions maintenant à aborder le redoutable système défensif que l’adversaire avait érigé,
au cours de l’hiver de 1916-1917, sur le front Cambrai-Saint-Quentin-La Fère-Saint-Gobain. 

Pour  développer  et  accroître  cette  offensive,  toutes  les  forces
alliées s’engagent dans la bataille, 

C’est ainsi que j’écrivais le 8 septembre à sir Douglas Haig
d’entreprendre dès maintenant la préparation de l’offensive
visant à s’emparer de cette ligne et à pousser au delà vers des
objectifs  indiqués  (Valenciennes,  Solesmes,  Le  Cateau,
Wassigny). 

Pour seconder cette action, je prescrivais au général Debeney
d’appuyer avec sa gauche la droite de la 4ème armée britannique,

C’est  ainsi  que,  le  18  septembre,  la  4ème  armée
britannique, soutenue par la gauche de la 1ère  armée française et
la droite de la 3ème armée britannique, attaquait avec succès entre
Holnon,  Fresnoy-Le-Petit,  Hargicourt,  Lempire,  Gouzeaucourt.
Tous ses objectifs étaient atteints. Plus de 10.000 prisonniers et

150 canons restaient entre ses mains, et par-dessus tout le résultat cherché était obtenu.

Offensive franco-britannique contre le front Cambrai-Saint-Quentin.

A  ce  brillant  succès,  la  4ème  armée  britannique
(général Rawlinson) répondait plus au sud par un égal succès.

Le 29 septembre, elle attaquait à son tour la position
Hindenburg  entre  Vendhuille  et  Holnon,  en  enlevait  les
premières  lignes  et,  marchant  résolument  sur  Bohain,
franchissait  le  canal  de  Saint-Quentin  entre  Bellicourt  et
Lehaucourt.  A sa  droite,  la  1ère  armée  française  (général
Debeney) attaquait au sud de Saint-Quentin.

L’offensive  franco-britannique  se  poursuivait  avec
acharnement dans les journées suivantes. Le  3  octobre,
tandis que les armées britanniques atteignaient les lisières du
Catelet,  la  1ère  armée  française,  ayant  étendu  son  front
d’attaque au nord de Saint-Quentin, franchissait le canal aux
environs du Tronquoy, débordait Saint-Quentin par le nord et
par le sud, et réoccupait la ville.

Le 5 octobre, on en donnait l’assaut. La 4ème  armée
britannique,  s’emparait  du  plateau  de  Beaurevoir-
Montbréhain. Par contre, à sa droite, la 1ère armée française,
se heurtait à une résistance des plus énergiques à l’est et au nord-est de Saint-Quentin. Renouvelant
ses attaques dans les journées suivantes, elle s’emparait de Lesdin  (6 octobre) et progressait sur
Fontaine-Uterte. 

Serrant de près l’ennemi, les avant-gardes alliées venaient, le  12 octobre, border la rive
gauche de la Selle entre Haspres et le Cateau, la lisière ouest de la forêt d’Andigny, et la rive nord
de l’Oise en aval de Bernot.

1  Sources : Extraits de « Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914-1918 » par Ferdinand FOCH

Le maréchal Ferdinand
Foch

Le General Henry Rawlinson en 1916
(collections of the Imperial War Museums)



L’offensive générale des armées alliées du 15 octobre au 11 novembre 1918.

« Aujourd’hui 10 octobre, trois directions convergentes sont en cours d’exploitation:
1. Celle de Belgique ;
2. Celle de Solesmes-Wassigny ;
3. Celle de l’Aisne-Meuse.

La plus avantageuse à exploiter, grâce au succès des armées britanniques, est celle de
Solesmes-Wassigny. Elle est en conséquence à poursuivre avec le plus de forces possible »

Foch 
En fait, le 15 octobre, au nord de l’Oise, les armées britanniques, atteignaient à la même

date le front Wassigny, Le Cateau, Solesmes, Douai.
La droite des armées britanniques continuait ses attaques en direction de Wassigny, Solesmes,
conformément au plan convenu. 

Le  17 octobre,  la  4ème  armée anglaise s’emparait  du Cateau,  malgré une très  vive
résistance de l’ennemi. 

Les 18 et 19, après avoir reconquis Wassigny et la forêt d’Andigny, elle rejetait les
allemands sur la rive est du canal de la Sambre à l’Oise, puis, poussant sa gauche au delà de la
Selle, en liaison avec la 3ème  armée britannique, elle s’emparait de  Solesmes (20 octobre) et
s’avançait jusqu’aux lisières de Landrecies et de la forêt de Mormal (24 octobre). A sa gauche,
la 3ème armée anglaise, dégageant le terrain au sud de la Sensée, forçait les passages de l’Écaillon
et venait toucher aux portes du Quesnoy et de Valenciennes (24 et 26 octobre). 

Comme on vient de le voir, la 1ère armée française avait à continuer son rôle d’appui des
armées britanniques, et en même temps à déborder avec sa droite la résistance de l’ennemi sur la
ligne Serre-Sissonne

Attaquant en liaison avec la droite britannique et bénéficiant de son avance sur Wassigny,
la 1ère  armée française enlevait du 18 au 26 octobre les retranchements de la Hunding Stellung
situés entre l’Oise, à Mont d’Origny, et la Serre en aval d’Assis.
Ainsi se terminait le temps d’arrêt que nous avions eu à subir à la fin d’octobre.

Entre  temps,  les  succès  remportés  par  la  1ère armée  française,  du  24  au  27  octobre,
m’avaient permis d’écrire le 27 au maréchal Haig :

« …  l’avance  réalisée  par  le  général  Debeney  permet  de
reprendre dans les conditions les plus favorables l’offensive
du gros des armées britanniques en liaison avec la 1ère  armée
française,  en  direction  de  Mons,  Avesnes,  La  Capelle,
objectifs fixés aux armées alliées de cette région. »

 

Le  29  octobre,  le  maréchal  Haig,  conformément  à  ces
directives,  prescrivait  à  ses  4ème ,  3ème et  1ère armées  de se tenir
prêtes à reprendre leurs attaques à partir du 3 novembre. 

Elles les reprenaient en réalité le 4 novembre, avec un plein
succès, appuyées fortement par la 1ère  armée française avançant sur
Guise. 

Ce fut un nouveau coup de grâce pour l’armée allemande. Sous le choc, comme aussi
devant  l’avance  incessante  que  poursuivait  à  sa  gauche l’action  franco-américaine,  l’ennemi
entamait, dès le  5 novembre, un vaste mouvement de retraite qui s’étendait dans les journées
suivantes jusqu’à la Meuse.2 

2  Sources : Extraits de « Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914-1918 » par Ferdinand FOCH
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Les troupes Américaines et Britanniques
La bataille de la Selle 3

 « L'attaque effectuée par les 27ème  et 30ème  Divisions Américaines avait été suivie, le 30
septembre, par l'avance continue des 3ème  et 5ème  Divisions Australiennes.

Le  1er   Octobre le  Général
Rawlinson dirigea la bataille avec le
but  de  s'emparer  des  villages  de
Montbrehain et  de Beaurevoir  Dans
l'ensemble,  cette  attaque  fut  un
succès..A  Montbrehain,  les  troupes
Britanniques  firent  environ  1000
prisonniers  et  prirent  une  batterie
d'artillerie de campagne. 
        Au  delà  de  le  Ligne
Hindenburg,  les  villages  français
étaient intacts et la campagne n'avait
pas été dévastée par la guerre. En fait
ils  étaient  sous  la  domination
allemande depuis  1914.  Alors  qu'on

avance vers l’Est dans la campagne ondulée au delà de la Ligne Hindenburg, l'obstacle naturel le
plus sérieux qu'on doit rencontrer, c'est la Selle. Il était évident que l'ennemi ne reculerait pas au
delà de la Selle, mais ferait un autre arrêt le long de la rivière.  

Le 10 octobre, la 30ème Division atteignit les abords de Vaux Andigny, la Haie Menneresse et
St Souplet. Elle rencontra une vive résistance sur la rive Ouest de la Selle qui était soutenue par
d'importants tirs de mitrailleuses venant de la haute rive du côté Est de la rivière. Dans ce secteur, la
poursuite de l'ennemi avait été des plus déterminée et vaillante.

Il devint clair que l'ennemi avait l'intention de tenir en force sur la Selle. On ne connaissait
pas les dispositions de l'ennemi le long du front et le temps couvert  et  pluvieux avait  rendu la
reconnaissance aérienne peu satisfaisante. 
      L'ordre fut donné à la 27ème  Division de relever la   Division dans la nuit du 11 octobre. La 27ème

Division prit le relais sur la ligne s'étendant de St Benin, non compris, à Vaux Andigny (compris).
Cette ligne était longue de 12 km et incluait non seulement le secteur tenu par la 30ème  Division
mais aussi une part de la ligne tenue par la 6ème  Division Britannique.

11 octobre :  Le Q.G. de la Division prit fonction à Prémont ce même jour. Le Quartier
Général du Général Pierce fut établi à Busigny.
Le Quartier Général du 108ème   d'infanterie s'installa à Escaufourt. Ce régiment tenait le front de St
Benin jusqu'à l'usine de tissage immédiatement au Sud de St Souplet. Le 107ème  d'infanterie tenait
ce front de ce point Sud jusqu'au côté Ouest de St Martin Rivière. De ce point, le front s'incurvait en
arrière jusqu'au côté Est de La Haie Menneresse, d'où il était tenu jusqu'aux alentours Est de Vaux
Andigny, là où se rejoignait la Division Britannique au Sud.  
Le Quartier Général du 107ème  d'infanterie s'installa à Escaufourt         
 

Le Dimanche  13 octobre à environ 13h 45, l'ennemi déclencha un puissant tir d'obus sur
Busigny. Plusieurs obus éclatèrent dans la cour du château de Busigny où le Q.G. de le Division
venait de s'installer. Escaufourt et St Souplet recevaient le même traitement d'obus. A Escaufourt, un
obus éclata près du Q.G. du 106ème d'infanterie où le Colonel Ward et nombre d'officiers se tenaient. 
 

Le  14  Octobre,  le  Commandant  de  la  Division  décida  d'envoyer  un  détachement  en

3 Texte traduit du livre: THE STORY OF THE 27th DIVISION  By Major General John F. O’RYAN   1921 Tome I

Trafic intense causé par le transport du matériel de guerre vers le front
(Montbrehain 14 octobre 1918)



territoire  ennemi,  dans  le  but  de  faire  des  prisonniers  et,  par  ce  moyen,  d'identifier  les  forces
opposées  ainsi  que  reconnaître  la  nature  des  obstacles  qui  surgiraient  dans  l'avance  le  jour  de
l'attaque. Les prisonniers déclarèrent que leurs instructions étaient de tenir la ligne coûte que coûte.
Les groupes de reconnaissance découvrirent que la Selle était étroite, calme mais profonde jusqu'à
la taille à certains endroits. 

17 Octobre : La bataille de la Selle
  L'ennemi avait barré la rivière pour créer des innondations. Les ponts en dur de St Souplet et
du Petit Marais avaient été détruits par l'ennemi. 
A environ 300m à l’Est de la rivière, il y avait une voie ferrée qui courait presque parallèle à la
rivière, en haut d'un talus d'environ 10 à 13m de haut.  
La voie enjambait, par un pont en pierre, la route allant de St Souplet vers l’Est, à l'Arbre de Guise
et Mazinghien.

A l’Est s'élevait une légère pente qui de nouveau s'inclinait vers une vallée courant vers le
Nord  où  se  trouvait  la  ferme  de
Baudival. 

Sur  la  hauteur  suivante,  il  y
avait  la  route  principale  Le  Cateau-
l'Arbre  de  Guise,  ce  dernier  village
étant à l'extrême point Sud de la limite
de la Division. Un point fort organisé,
la ferme de l'Avantage,  était  à courte
distance au Nord de l'Arbre de Guise,
au  sommet  de  l'élévation.  Plus  loin
vers  l’Est,  le  terrain  s'élevait  de
nouveau  vers  une  hauteur  où  était
localisée la ferme de Jonc de Mer, puis
descendait vers une vallée et remontait
à nouveau. 

Au  sommet  de  la  hauteur  se
trouvait la ferme de la Jonquière. Les 2
fermes avaient été organisées en points
forts  par  l'ennemi.  Au delà  il  y  avait
Catillon et le canal de la Sambre. 

A 5h20, le matin du 17 octobre, lorsque le barrage s’abattit, les troupes avancèrent .Sans
trop de difficulté la rivière fut traversée à pied bien que quelques hommes s’enfoncèrent dans l’eau

suffisamment  pour  tremper  leurs
masques à  gaz qui  furent  remplacés
avec des réserves du bataillon. Dans
son  avance,  le  108ème  d’infanterie
rencontra  sa  première  résistance
importante du côté Ouest du talus de
chemin  de  fer.  Très  vite  cependant
ces  éléments  reprirent  leur
mouvement en avant. On s’attendait à
rencontrer  plus  d’opposition  à  la
ferme  de  Baudival.  Notre  artillerie
avait copieusement arrosé cet endroit
et  les  bataillons  de  mitrailleuses
avaient  déclenché  un  ouragan  de
balles pendant un temps considérable,
ceci  jusqu’à  l’arrivée  des  vagues

Vue aérienne de St Martin Rivière. On distingue les impacts d'obus et les
tranchées allemandes (octobre 1918)

Soldats de la 30ème Division US (117ème rgt d'Infanterie). Photo prise sur le
vif à Molain le 18 octobre 1918



d’assaut du 108ème  d’infanterie. L’endroit fut facilement nettoyé et il y eu beaucoup de prisonniers.
Les positions de mitrailleuses ennemies les plus efficaces rencontrées étaient celles en plein champ
loin des fermes et d’autres points proéminents. Des pertes considérables furent infligées au bataillon
de tête du 108ème d’infanterie dans le chemin creux immédiatement au Nord de la ferme de Baudival.

 Vers 9h du matin des éléments du bataillon de tête avaient atteint la route de l’Arbre de
Guise au Cateau.  Là il  y eu une résistance sous la  forme d’un feu de flanc intense depuis les
hauteurs  dans  la  zone  de  la  Division  Britannique  et  depuis  la  ferme  de  Jonc  de  Mer.
                                     

A ce  moment,  une  puissante
contre attaque se développa contre les
éléments  de  droite  de  la  Division
Britannique à gauche et cette dernière
fut contrainte de reculer de plusieurs
centaines  de  mètres.  Plus  tard,  la
ligne du 108ème , vu l’intensité du tir
de  flanc  dirigé  contre  elle  se  retira
vers la  crête  immédiatement  au Sud
Ouest  de  la  route  l’Arbre  de  Guise
-Le Cateau et à peu près à 250m de
là.  Là,  le  bataillon  s’enterra  et
consolida  sa  ligne.  Le  108ème,  dans
son avance, avait couvert à peu près
2500m. 

18 octobre 1918 : Soldats du 105 ème rgt du génie US posant un pont sur la
Selle entre  Escaufour et St Martin Rivière



Ce qu’on remarquait particulièrement en visitant la zone couverte par cette avance, c'était
le nombre considérable d’Allemands tués. Tout le long du talus de chemin de fer, on trouva de
nombreux morts. Si le lecteur regarde la carte, une ligne pointillée indique une haie. D’autres haies
ne figurent pas sur la carte. Les soldats ennemis avaient creusé des trous et des petites extensions
de tranchées au pied de ces haies, ce qui offrait de bons champs de tir

Les premiers rapports montrèrent que l'attaque progressait favorablement.    
                               

 A 8h30, le Quartier Général du régiment se déplaça d'Escaufourt à St Souplet.      
                         

A 9h15,  le  Colonel  Andrews reçut  un message du Commandant  la  compagnie  E
disant que sa compagnie avait atteint l'Arbre de Guise et nettoyait le village.

                                                      
La ligne de chemin de fer fut entièrement nettoyée et d'autres nids de mitrailleuses maîtrisés

dans l'avance vers l'Arbre de Guise. Des patrouilles atteignirent les 2 flancs du village pendant que
des  groupes  s'infiltraient  sur  le  centre.  Durant  cette  avance,  nous  essuyâmes  des  rafales  de
mitrailleuses  mais  la  place  fut  prise  et  nettoyée  avec  pour  résultat  de  nombreuses  armes  et
prisonniers capturés

Pendant ce temps, les hommes du 105ème  régiment d'infanterie s'étaient emparé et avaient
nettoyé la ferme de l'Avantage à 500m au Nord de l'Arbre de Guise. 

Le 2ème bataillon du 106ème  régiment d'infanterie, dans son avance, s'était dirigé un peu à
droite de son axe de marche correct et s'était mis sous le feu nourri des mitrailleuses ennemies
depuis St Martin Rivière . Ce feu s'avéra suffisamment sérieux pour qu'immédiatement ce bataillon
du 106ème  d'infanterie, avec l'aide de 4 tanks se rue à l'attaque de ce village, s'en empare et le
nettoie. Après cette diversion, ils continuèrent vers le talus de chemin de fer.                       
                                                                                                            

Vers le soir du 17 Octobre, la 27ème  Division avait avancé la ligne de front jusqu'à la crête
à 200m à l'Ouest de la route Arbre de Guise Le Cateau avec les avant-postes près de la route. 

18 Octobre 1918 
                              

Quand l’assaut commença, le feu de barrage se mit  en route comme prévu sur la  route
l’Arbre de Guise-Le Cateau . On envoya des patrouilles pour établir le contact.  On rencontra une
impressionnante  résistance  sur  la  route  encaissée  menant  direction  Sud  Est  de  Jonc  de  Mer  à
Mazinghien. Après avoir âprement combattu, environ 150 soldats ennemis furent pourchassés sur la
route qui descend vers Mazinghien. Ils laissaient derrière eux beaucoup de compagnons tombés au
combat.                                                                                                                                  

Dans la  nuit  du 19 octobre,  le  108ème  d’infanterie  releva  le  107ème.  Cette  relève  fut
terminée  à  2h  du  matin.  Des  patrouilles  du  108ème  poussèrent  vers  la  route  Catillon  Bazuel,
apercevant le clocher de Catillon et le canal de la Sambre. 

La 50ème  Division Britannique s’empara de Bazuel et assura le flanc gauche de la 27ème . 
Finalement dans la nuit du 20 au 21 octobre, la 27ème  Division fut relevée par la 6ème

Division Britannique. 
 
Un grand nombre de prisonniers fut capturé durant ces opérations. Cependant les registres

des camps montrent que la Division captura 48 officiers et 1463 hommes de troupes durant ces
opérations. Les pertes s’élevèrent à 12 officiers tués, 33 blessés et 22 gazés. Pour les hommes de
troupes : 156 tués, 36 morts de blessures, 833 blessés et 401 gazés. Personne ne fut fait prisonnier
par l’ennemi. Au total, 194 furent tués ou sont morts de blessures, 866 blessés et 423 gazés.

Le matin de la relève, le Commandant de Division, avec un ou deux officiers d’Etat Major,
vit  les  survivants  de  la  54ème  brigade  traverser  St  Souplet,  allant  vers  l’arrière.  Apparemment
certains hommes marchaient en dormant. Ils étaient couverts de boue et beaucoup saignaient de



coupures ou de légères blessures. A première vue, ils semblaient à demi hébétés, chacun fit un
suprême effort, ne serait ce que par un regard, pour montrer que leur moral était toujours intact. 4

Les attaques des 17, 18, 19 Octobre 1918 
Libération de Ribeauville et Wassigny5

 
La disposition des troupes américaines fut la suivante:
 

- Le 1er  bataillon commandé par le Capt. Robert J. Lamb sur la gauche du secteur avec les
compagnies d’assaut A et B, la Cie C en appui serré et la Cie D  en soutien.

- Le 2ème bataillon commandé par le Major Graham K. Hobbs sur la droite du secteur avec
les compagnies d’assaut E et F, la Cie H en appui serré et la Cie G en soutien. 

- Le 3ème  bataillon command  par le Major John Hall Manning était en soutien. 
Le régiment était accolé au 120th Infantry sur sa gauche et par la 1st British Division de la 9th
British Corps sur sa droite.

 
Le 17 Octobre, à 11 h environ, le 119ème Infantry Regiment prit position . Il avança jusqu’à

un  embranchement  de  chemin  de  fer  2000  yards  à  l’ouest  de  Ribeauville.  Là  la  position  fut
consolidée et les hommes s’enterrèrent pour la nuit. La position fut violemment bombardée et il y
eut  beaucoup de  victimes.  Le  commandement  du secteur  passa  au  Commanding General,  60th
Brigade. Du fait que les Britanniques à droite et le 120ème à gauche ne furent pas en mesure de
prendre leurs positions, l’attaque de 18 au matin fut retardée. Durant toute la matinée le tir incessant
des mitrailleuses arrosa la 1ère  ligne du régiment.
 

Le 18 Octobre,  à  11 h 30 environ,  les Britanniques  aidé d’un tir  de barrage d’artillerie
établirent  le  contact  avec  le  119ème  qui  essaya  d’avancer  vers  Ribeauville  mais  la  droite  de
régiment fut accueillie par un tel feu de mitrailleuses qu’elle recula sur ses positions. 
A 17 h, pratiquement aucune avance n’avait été possible.
A 19 h 30, on reçut l’information que les Britanniques à droite (1er Div) avait fait mouvement et
continuaient leur avance, de même le 27ème américain avançait à gauche.
C’est  à  20  h  que  le  commandement  de  la  60ème  Brigade  ordonna  au  119ème  d’avancer.  La
formation d’attaque consistait principalement en groupes de combats et patrouilles qui poussèrent
leur  avance  à  la  boussole  à  travers  une  région  difficile,  aidés  par  le  faible  clair  de  lune.  La
progression était donc lente et il était difficile de maintenir le contact
Peu de tirs de mitrailleuses et d’artillerie jusqu’à la lisière Est de Ribeauville où le pilonnage devint
violent et un grand nombre d’obus gaz moutarde tombèrent sur la zone. 
Le front avança sur Ecaillon atteint à  environ 1 h 30 du matin. Les ordres ordonnèrent la halte et les
connections avec l’arrière et les flancs gauche et droit furent renforcées. 

Cette nuit là à Ribeauville,  1 civil français fut libéré et à Ecaillon, on trouva 5 chevaux 
sellés et harnachés.

 
Le 19 Octobre à 3 h 30 du matin on reçut l’ordre de reprendre l’attaque en direction de

Catillon.
Au matin du 19 octobre, la 30ème Division attaqua à 5 h 30. 
A 8 h 30 Mazinghien fut libéré par le 119ème  qui continua sa progression jusque sur les hauteurs
bordant le Canal de la Sambre à l’Oise.
Là, le front se stabilisa un instant, supportant de violent tirs de mitrailleuses et de mortiers . On
reçut l’ordre de stopper et de renforcer la ligne de front. 
Rapports envoyés au Battalion Headquarters le 19 octobre par le 1er  Battalion 105 th (génie)
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11 h 35 : Lieut. Baldwin, Company A, Rapport de Molain à 10 h 30
« Le front est avancé au delà de Ribeauville. 
- Mitrailleuses le long de la route menant au SE de Mazinghien causent quelques 
inquiétudes. 
- Wassigny et la Forêt de Wassigny pris par la 16ème  Brigade Britannique. 
- Cavalerie se trouve sans doute 2 miles en face de Wassigny. 
- Je fais mouvement vers Ribeauville »
 
13 h 10 : Captain Brooks, Company A, 
“ Enlevé une mine du clocher de l’église de St Martin Rivière. 300 pounds de dynamite. 
Enlevé une mine sous un pont 300 pounds de dynamite »6

 
15 h 35: Captain Brooks, Company A, Rapport à 13 h 15 hours: 
“Enlevé 75 charges de demolition le long de la voie ferrée
 
16 h 35: Lieut. Baldwin, Company A, Rapport à 1.9 at 1200 hours:.
" Arrétés pour manger. Ribeauville bombardé mais j’y vais”
 
17 h 45: Lieut. Hill, Company C, Rapport à 1700 hours.

" Ai fini de consolider les 2 ponts. Six-inch navals7  passent dessus à 14 h »

Les hommes et les officiers était très, très fatigués après cette période de 3 jours de combats 
continuels, mais ayant avancés de 5 miles environ. Cette nuit là, le 119ème fut relevé par la 1ère 

British Division.

Wassigny fut libéré par la 4ème

Armée  britannique  du  General
Rawlinson,  1ère Division britannique
(16ème  Brigade) les 18 et 19 octobre
1918. 

 
Près de 30 victimes britanniques

tombées en Octobre et Novembre 1918
furent enterrées là par leurs camarades.
Comme en témoignent  les  tombes  du
cimetière  militaire  britannique:  les
soldats tombés à Wassigny en octobre
et novembre 1918 appartenaient à ces
régiments :Black  Watch  (Royal
Highlanders),   Welsh  Regiment,  Royal
Field Artillery , Royal Garrison Artillery,
South Wales  Borderers,  The Loyal  North
Lancashire  Regiment,  Royal  Engineers,
Cameron Highlanders

6 Environ 135 kg
7 Canon de marine de 150 mm 

 Cimetière communal de Wassigny

Pendant la Première Guerre Mondiale les bataillons des « Black Watch » ont
combattu principalement en France.  La réputation effrayante de ces soldats
portant le kilt les fit surnommés « dames d'enfer » par les troupes allemandes
qui leur ont faites face dans les tranchées. (Les troupes écossaises ont porté

des kilts jusqu'en 1940).



Les tombes des soldats français tués
en 1914 et celles des Allemands ont
été retirées du cimetière communal
pour  le  cimetière  de  la  désolation
près de Guise.

Action des troupes françaises8

17 octobre : prise de  la ferme Sanière, d'Hannappes et Vénérolles par le 27èmeBCA . Le
canal ne sera franchi que le 4 novembre

18 octobre : Le 3ème bataillon du 112ème RI a pour objectif la partie centrale de Mennevret.
La compagnie Courdouan (10ème) part en tête, pénètre dans Mennevret et nettoie en règle le village.
La 11ème  compagnie  le  traverse  pour  aller  s’installer  défensivement  à  la  lisière  Sud de  la  forêt
d’Andigny, dans laquelle la 9ème envoie des reconnaissances avancées. 

A 8 heures, le bataillon avait fait 414 prisonniers, dont 14 officiers. Le 1er bataillon, après
avoir fixé quelque temps l’ennemi par ses feux, attaque Mennevret et arrive jusqu’à la voie ferrée,
ayant  fait  prisonniers  5  officiers  et  89  hommes  et  capturé  16  mitrailleuses  lourdes  et  26
mitrailleuses légères.

La première partie de la tâche assignée au 112ème est donc parfaitement accomplie.       

8 (B. Cnockaert d’après des archives militaires)

cimetière de "La Désolation" en 1916



Reste maintenant la conquête de l’objectif final : la lisière Est de la forêt d’Andigny, Blocus
d’en Haut, Blocus d’en Bas, Signal de la Justice. Le 3ème bataillon, liant son action à celle des
Britanniques  qui  attaquent  Wassigny  à  14  h  30,  traverse  la  forêt  au  Nord  de  la  Nation  et,
manœuvrant et cernant mitrailleuses et groupes hostiles, faisant de nouveaux prisonniers, parvient
vers 16 heures à la lisière Est de la forêt. Blocus d’en Bas et Blocus d’en Haut sont occupés à la fin
du jour. 

Au Sud,  à  partir  de  12  h  30,  la  marche  en  avant  des  1er  et  2ème bataillons  s’effectue
rapidement jusqu’à la lisière Est où le 1er arrive à 15 h 45 après avoir capturé au passage une
batterie de 105 mm. 

Pendant la nuit (18 au 19 octobre), par surprise, après un court mais vif engagement, une
section de la 2ème Cie s’empare du Signal de la Justice. Tous les objectifs sont atteints et la victoire
est complète.

Les pertes pour la journée du 18 étaient de : 1 officier blessé, 8 tués et 73 blessés dans la
troupe. En regard de ses pertes peu nombreuses, le régiment avait fait 875 prisonniers, dont 26
officiers  et  capturé  1 batterie  de  105 mm,  1 batterie  de  D.C.A.,  plus  de 100 mitrailleuses,  du
matériel, des munitions, des armes et des effets, en quantité considérable.

Le franchissement du canal
Mais, la ligne immédiate à emporter est bel et bien le canal. Ce canal, large de 16 mètres, est

en piteux état ; les ponts ont sauté, les portes des écluses sont en partie détruites, les passerelles de
service sont enlevées,  les biefs plus ou moins remplis  d'eau et  de vase nécessiteront,  pour leur
traversée, soit des passerelles, soit des radeaux. Des ponts de poutrelles solides seront jetés sur les
écluses pour le passage de l'artillerie et des convois.

Pour la préparation technique, les passerelles ont été construites par deux compagnies du
Génie Divisionnaire. Leur travail a été facilité par la proximité de la forêt et une scierie à Mennevret
prise intacte aux Allemands. Des passerelles en caillebotis de 7 mètres de long sur 0,80 de large
sont construites pour le franchissement du Noirieux, ces mêmes tronçons de 7 m seront attachés
bout à bout et  posés sur des tonneaux ou des chevalets  pour la traversée du canal;  il  est aussi
construit des radeaux pour les passages en pleine eau.
Tous ces éléments sont acheminés de nuit aux emplacements prévus.

Le 3 novembre, après le coucher du soleil, les sapeurs du Génie se rendent à leurs postes de
combat pour se préparer au lancement des passerelles et des ponts. Toutes les compagnies des 411eme

RI et 6eme RI se présentent aux emplacements désignés dans, un ordre parfait. La nuit est calme, de
rares obus ennemis tombent dans le ravin des Culots. 

A 5 h 45, heure H, le barrage d'artillerie se déclenche avec violence et précision. La nuit est
illuminée, le vacarme est infernal. Les sapeurs surgissent de derrière la berge, lancent les passerelles
et  les  amarrent  sur  l'autre  berge  au  mépris  des  éclatements  et  des  rafales.  Leur  bravoure  fait
l'admiration des fantassins. En quelques minutes, toutes les passerelles prévues ont été lancées. Les
"poilus" partent à l'assaut avec un brio admirable puis collent au barrage roulant de 75 en appui feu
direct.  Les sections de tête attaquent à la grenade, à la baïonnette,  au revolver les servants des
mitrailleuses ennemies qui garnissent le bord du canal et les maîtrisent en quelques instants. Les
batteries ennemies ont ouvert un feu violent mais ne parviennent pas à ralentir leur élan.

Le canal franchi, les compagnies progressent avec rapidité. 
 Etreux sera libéré le 3 novembre.9

9      Sources : B. Cnockaert d’après des archives militaires
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