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CHAPITRE PREMIER

HISTORIQUE SUCCINCT DU RÉGIMENT
DEPUIS SON ORIGINE

q-1Y. 'ORIGINE du 126e Régiment d'Infanterie remonte à 1672.
Formé sous le nom de Régiment du Languedoc, il conserva

cette désignation pendant cent dix-huit ans et fit les Campagnes
d'Allemagne (1674) sous Turenne, de Flandre (1678-1684), d'Alle-
magne (1688), d'Italie (1691), des Pays-Bas (1694 et 1701), de
Flandre (1745), de Provence- (1747), du Canada (1755), d'Alle-
magne (1757)). Il devint, en 1790, 67e Régiment .d'Infanterie et
fit, sous ce nom, la Campagne des Alpes de 1792.

De 1793 à 1797, le 2e Bataillon du 67e Régiment d'Infanterie
entra dans la formation de la 126e Demi-Brigade. Les trois
Bataillons- désignés pour la constituer ne furent jamais amalgamés
et firent séparément la Campagne de 1793 à l'Armée du Rhône,
celles des ans II, III, W, à l'Armée des côtes de Brest.

Le 9 Juillet 1810, à-la suite de la réunion du Royaume de Hol-
lande- à l'Empire, le 126e Régiment d'Infanterie reparaît; 'formé
du 5e Hollandais et du 1er Bataillon du 8e. A sa tête fut placé
un loyal soldat : le colonel Dumoulin, du 5e Hollandais. « Il était
pourtant d'origine étrangère, mais il avait juré fidélité à son nou-
veau Drapeau avec tout son Régiment ; il sut .tenir son serment. »

Pendant les années de 1810 à 1811, le 126e- fut employé à peu
près constamment à la garde des côtes. C'est le moment où le
blocus continental se fait sentir dans sa plus grande rigueur et
la Marine Française ne suffit pas toujours à éloigner les navires
Anglais, d'autant plus que nos équipages, comme l'Armée, sont
singulièrement bigarrés des nationalités les plus diverses.

Les mutineries sont fréquentes à bord ; souvent la malveillance
y fait commettre des dégâts sérieux. Aussi Napoléon a-t-il ordonné
d'embarquer sur 'chaque navire Une Compagnie d'Infanterie com-
posée de soldats éprouvés dévoués à la cause de l'Empereur.
C'est dans ces conditions que cent cinquante hommes du '1260
détachés des deux Bataillons qui se trouvent à l'Ilé de Walcheren
constituent la garde du vaisseau « Amsterdam ».
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Successivement, le 126e a tenu garnison à Haarlen, à Bruges,
à Ostende, à Dunkerque, détachant sur la côte, des postes de
surveillance dont la mission était extrêmement pénible. Au début
de l'année 1812, le 126e est à Anvers et fait partie de la 12e Divi-
sion que commande le général Partouneaux. Ce fut sa dernière
garnison ; quelques mois après eut lieu la guerre de Russie et
le 1.26e tout entier devait y disparaître et se couvrir de gloire.

Il serait assez difficile et d'ailleurs sans intérêt de suivre le
Régiment pas nà. pas dans cette Campagne néfaste, pour laquelle
Napoléon réunit l'armée la plus nombreuse qu'on eut vue, de-
puis les conquérants barbares. Son Histoire s'y trouve, du reste,
intimement liée à celle *du IXe Corps et nous allons indiquer très
sommairement les mouvements exécutés par ce dernier, avant
d'arriver au point capital de ce récit, l'immortel dévouement de
la division Partouneaux à la Bérézina, le 28 Novembre 1812.

Le IXe Corps faisait partie de la puissante Armée de Réserve
de l'Empereur. Formé de la division Partouneaux, d'une division
Polonaise et d'une partie des dépôts des généraux Oudinot et
Davoust, sa mission fut d'abord de garder l'Allemagne, entre
l'Elbe et l'Oder ; il dut ensuite conformer ses mouvements à ceux
de l'armée de première ligne et fut appelé à Smolensk. Au mois
de Septembre, la Grande Armée était à Moscou.

Le 6 Octobre, le IXe: Corps cantonne entre Smolensk et Orcka.
Après l'incendie de Moscou, l'Empereur se décide à battre en
retraite par Kalouga et la Grande Armée quitte la ville le 10
Octobre.

Bientôt l'hiver se fait sentir cruellement ;. les malades, les bles-
sés jalonnent la route et beaucoup, exténués, se couchent sur ce
sol glacé pour ne plus se relever.

L'amiral russe Tchitchakoff prenant l'offensive contre le Prince'
de Schwartzenberg a remonté le Dniéper, au nord le He Corps
a abandonné Polostk devant les forces supérieures du Comte de
Wittgenstein ; les deux armées ennemies vont se donner la main
sur la haute Bérézina et couper ainsi notre unique ligne de
retraite. L'intervention seule du général Victor (IXe Corps) peut
sauver l'armée d'une effroyable Catastrophe. Napoléon lui or-
donne de se replier sur Dorobouy et de se réunir au maréchal
Oudinot pour repousser Wittgenstein sur la Dvina. Ils hésitent
quelque temps et attaquent l'armée russe le 13 Novembre. Après
une suite de petits combats sans résultats, ils se retirent à Créna,
n'osant rien tenter de décisif et craignant de compromettre un
Corps qui était la dernière ressource de l'Empereur.
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Le IXe Corps a d'ailleurs terriblement souffert depuis Smolensk.
En un mois de marche et quelques combats, 10.000 hommes
avaient disparu. La situation de la Grande Armée devient de plus
en plus critique. Le 22 Novembre, Napoléon apprend :que les
Russes ont enlevé le pont de Borizow, le. seul pont de la Bérézina
par où l'Armée devait effectuer sa retraite. Un désastre est immi-
nent. Cependant on découvre un point de passage et les ponton-
niers du général Eblé jettent un -pont de chevalets devant Sin-
dianka. Par ordre de. Napoléon, la division Partouneaux, isolée
du gros, doit couvrir le passage ; le salut de l'armée est au prix
du sacrifice de cette division.

Dans la soirée du 27 Novembre, la plus grande . partie de
l'Armée a pu franchir la Bérézina, Mais à ce moment l'avant-garde
ennemie s'interpose entre le gros du Me Corps et la 12e division.

La situation du général Partouneaux, périlleuse d'abord, de-
vient d'heure en heure désespérée. A l'instant où il se sent
assailli sur la route d'Orcka,/ il se voit tout à coup attaqué d'un
autre côté par les troupes dé 'tchitchakoff qui essaient de passer
la Bérézina sur les débris- du\-pont de Borizow.

Aux immenses périls dont il est menacé, se joint l'affreux
embarras de plusieurs milliers de traînards qui attendent vai-
nement la construction de ponts qu'on ne jette pas. Pour mieux
tromper l'ennemi, on les a trompés eux-mêmes et ils vont être
sacrifiés avec la 'division Partouneaux.

Le_ général est résolu cependant à s'ouvrir un . passage à tra-
vers le dédale .de bois et de marais glacés qui le séparent du
général Victor (IXe Corps). Cette poignée de braves, assaillie de
tous côtés par un ennemi dix fois supérieur en nombre, refuse
de se rendre et lutte avec l'énergie du désespoir ; le pont sur
lequel ils doivent passer est en feu ; ils persistent- à se faire
égorger jusqu'au dernier. Ceux qui survivront passeront la Béré-:
zina à la nage.

Cette horrible lutte ne s'arrête qu'à minuit. Enfin, à la pointe
du jour, Partouneaux, cerné par des forces supérieures, séparé
de deux de ses brigades, n'ayant plus que cinq ou six cents hom-
mes, débris de la brigade, Beillard et du 126e de ligne, met bas
les armes.

Les deux autres brigades- se rendent aussi. Deux mille prison-
niers, voilà tout .ce qui reste de. la division P.artouneaux.

Mais la Grande Armée a pu franchir la; Bérézina, grâce à ce
dévoilement héroïque.

Après le -désastre de la division Partouneaux, ce qui survé-
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cul du 126e fut envoyé en captivité à Galapennetz. Cent qua-
rante survivants dont plusieurs blessés, tous exténués par la
misère, voilà les glorieux débris de ce beau Régiment parti au
mois de Mai avide de gloire et triomphes. De gloire, certes, il
n'en a pas manqué, et tout ce qu'un souvenir peut éveiller dans
les coeurs de noble et de grand est enfermé dans son Drapeau
LA BÉRÉZINA. C'est le devoir dans ce qu'il a de plus austère
et de plus fier : le sacrifice et le dévouement.

L'épisode de la Bérézina marquera la fin de l'histoire du 126e
sous le premier Empire.

On ne retrouvera plus le 126e qu'en 1870.
D'abord 26e Régiment de marche, il fut formé à Lyon du

4e bataillon des 66e, 89e et 91. Régiments d'Infanterie et dirigé
sur Paris le 28 Août 1870, sous le commandement du général
Lecerf. Il faisait partie du XIVe Corps (Général Ducros), de la
3e division (Général Maussion). Dès lors il va participer vail-
lamment à la défense de la Capitale et se couvrir de gloire
aux combats meurtriers de Châtillon, Villers, Brie-sur-Marne, le
Bourget.

Du 6 au 14 Septembre, le régiment occupe la caserne de
Reuilly, campe Avenue Daumesnil et prend position près de la
gare de Vitry. Le 15 au matin il lève le camp pour aller se
placer entre les villages de Villejuif et de Moulin-Saquet. L'arrivée
des Prussiens à. Villeneuve-Saint-Georges provoque une alerte à
la suite de laquelle le 126e quille ses emplacements pour sta-
tionner entre le fort de Montrouge et le village de Bagneux. Dirigé
sur la redoute de Châtillon le 19 Septembre il prend part, avec
gloire, au combat du même nom.

Le général. Ducros avait formé le projet de déboucher du
Plateau de Châtillon 'dans la matinée du 19, sur le flanc droit
des Allemands en marche de Villeneuve à Versailles. Les divi-
sions qui ont commencé l'attaque se replient et les obus tombent
sur le parapet de la redoute. L'attaque ennemie semble venir de
gauche et détermine un mouvement de repli de la part du le, ba-
taillon. Le 3e bataillon engage un feu de tirailleurs avec l'ennemi
placé dans un bois à 800 mètres en avant. Vers deux heures,
après un moment de répit, l'attaque devient plus vive et l'ennemi
semble exécuter un mouvement enveloppant par le village de
Fontenay et de Châtillon. Le 2e bataillon se défend énergiquement ;
mais menacé d'être tourné, le général Dncros lui-même donne
l'ordre à ce bataillon de battre en retraite. Les autres bataillons
ont suivi le mouvement de repli et rejoignent le fort de Vanves

où le général vient les féliciter de leur tenue exemplaire et de
leur brillante conduite.

Le régiment reste en réserve jusqu'au 20 Octobre, date à la-
quelle le 26e Régiment de marche devient 126e d'infanterie.

Le 13 Novembre, il fait partie du IIe Corps de la 2e Armée
de' Paris. Quelques jours se passent et il va se distinguer de
nouveau aux violents combats de Villers, de Brie-sur-Marne.

Le 14 Novembre, un pigeon voyageur avait apporté à Paris la
nouvelle de la victoire de Coulmiers ; dès lors, il fut décidé que
le corps Ducros appuyé par le corps Vieboy chercherait à forcer
les lignes ennemies vers le Sud-Est où la division Wurtember-
goise semblait un peu isolée.

Le 27 Novembre, il quitte le Bois de Boulogne et par voie ferrée
est transporté à la Rappe-Bercy où il prend position.

Il s'installe au Bois de 'Vincennes dans l'après-midi du 28 No-
vembre ; le passage de la Marne, à Nogent, ne peut s'effectuer
dans la matinée du 29 par suite d'une crue subite de la rivière.

Le même jour il campe à Neuilly-sur-Marne. Le lendemain 30,
il traverse la Marne sur un pont de bateaux en arrière de la
ferme de Tremblay et se place en réserve dans le bois du même
nom. Vers onze heures, il se porte en avant sur la route de
Villers, se forme en colonne. Il reste là peu de temps et après
quelques mouvements effectués dans la direction de Brie les 2e
et 3e bataillons bivouaquent à gauche de la route. Le ler ba-
taillon placé en avant reçoit des obus et des balles perdues qui
blessent quelques hommes.

Chargé de s'opposer à la retraite de l'ennemi qui se réfugie
dans le parc, le le, bataillon gravit le plateau de Villers sous
une pluie de balles et se forme en bataille derrière un petit talus
à proximité du parc. Un feu de tirailleurs s'engage jusqu'à la
nuit. Le général Ducros donne lui-même l'ordre de la retraite,
« le clairon Prat, de la 5e, est tué pendant qu'il sonne cessez le
feu. » A la suite de ce mouvement offensif, le bataillon reçoit
l'ordre de rejoindre les deux autres. Le le, Décembre, le régiment
est placé en seconde ligne près de Brie-sur-Marne et passe la nuit
dans cette position sans incident. Deux bataillons saxons pénè-
trent dans le village qu'ils occupent en partie et enlèvent une
compagnie de grand'garde du 107e de ligne. Alors commence une
fusillade terrible accompagnée de cris et de hourras qui porte
la mort et le désordre dans les rangs du le' bataillon. Les hom-
mes occupés à faire le café ou à moitié endormis autour des
feux, surpris par cette brusque attaque, s'élancent aux faisceaux



et font face à l'ennemi. Beaucoup de soldats se replient en dé-
sordre : la ire compagnie engage un feu meurtrier de tirailleurs
pendant trois heures on se fusille à bout portant jusqu'au mo-
ment où deux pièces d'artillerie viennent chasser l'ennemi et
nous permettent de pénétrer dans quelques maisons du village.
La '2e compagnie se porte en avant mais elle se heurte à une
compagnie saxonne embusquée qui l'oblige à se replier.

Le 2e bataillon, surpris dans les mêmes conditions, occupe ses
emplacements de combat et deux. de ses compagnies sont eii-
voYées en soutien de la première ligne qui se replie en désordre,
mais est bientôt ramenée au combat.

Le 3e bataillon se porte .également en soutien et par un feu
meurtrier parvient à repousser l'ennemi et à conserver la position.

L'ennemi reçoit des renforts -; le mouvement de retraite com-
mence, à ce moment, et après avoir passé la Marne, le régiment
va reprendre au bois de Vincennes l'emplacement du 28 Novembre.

Dans le milieu du mois de Décembre, le Grand Etat-Major
allemand voulant amener le plus tôt possible la capitulation de
Paris, avait. annoncé au Gouvernement de la Défense Nationale
la défaite et la retraite de l'Armée de la Loire. L'Armée du Nord
était désormais l'unique ressource et il fut décidé qu'une grande
sortie serait tentée de ce côté le 21 Décembre. Le 126e va de
nouveau participer. à cette affaire. Le 20 Décembre,. il quitte Clia-
renton, les trois bataillons vont camper à hauteur du village de
Bobigny. Il faut enlever les villages du Bourget et de Drancy et
franchir la rivière Morée, prendre les villages de Blanc-Mesnil
et Aulnay, avant d'arriver au but : Occupation de la position
élevée de l'Orme du Ont. Le régiment est en réserve pour l'at-
taque du village .de Drancy, il doit ensuite entrer en première
ligne pour le passage de la Morée ; en raison de la résistance
imprévue du Bourget, il ne prend pas part à l'action, qui se
borne d'ailleurs à une simple canomiade. Alors il va définitive-
ment s'installer dans les tranchées et le fort d'Aubervilliers comme
soutien de division.

Le 27, le Régiment quitte Aubervilliers et va cantonner aux
Lilas, qu'il occupera pendant le bombardement des forts de l'Est
jusqu'au 18 Janvier. La rigueur de la saison, de nombreuses
alertes, un feu 'incessant de l'artillerie ennemie, rendent le service
de tranchée très pénible pour le Régiment qui a l'occasion de
montrer le bon esprit qui l'anime.

L'affaire de Montretout, le 19 Janvier 1871, est le dernier com-
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bat du 126e pendant la guerre de 1870-71 (seule la compagnie des
francs-tireurs fut engagée).

Le 1,9 Février, en vertu de la capitulation de Paris, le régiment
rend ses armes ; les officiers conservent les leurs. Ici s'arrête
l'Histoire du 126e pendant le siège de Paris. Dans le courant
du mois de Mars, le Régiment est dirigé sur Amiens,. et versé
au 26e.

A Villers et à Brie-sur-Marne, le 126e fit bravement son de-
voir et contribua pour une large part au succès de ces deux
journées.

Le général Trochu lui a, du reste, rendu un témoignage écla-
tant en le félicitant de Sa belle conduite sur le champ de bataille.

Honneur. aux braves *du 126e Régiment d'Infanterie qui
sont tombés dans les combats pour le salut de notre malheureuse
Patrie ! Que leur souvenir et leur exemple soient présents dans
nos coeurs ».

Le 4 Avril 1870, le 19e régiment fut constitué à titre définitif
et prit le nom de 126e régiment d'infanterie. Il a tenu garnison
à Lyon jusqu'au 21 Avril 1875, à l'exception cependant de son
bataillon de forteresse et de ses compagnies de Dépôt qui furent
envoyées à Foix dès le mois de Mai 1872. Le 5 Juillet 1875,
le 126e fut appelé dans le Midi pour venir en aide aux malheu-
reuses populations des contrées ravagées par l'inondation. A cette
occasion. il se fit remarquer par sa belle conduite et son dévoue-
ment-et reçut les félicitations des Autorités civiles et militaires.
Le Régiment resta à Toulouse, jusqu'au mois de Juillet 1876,

puis il fut envoyé à Pamiers le 14 Juillet 1880; le nouveau drapeau
qui porte dans ses plis le nom glorieux de La Bérézina, est remis
au colonel commandant le régiment. En 1881, un bataillon fut
envoyé au blocus du territoire d'Andorre ; le 2e bataillon fut
envoyé en Algérie ; de 1881 à 1888, il prit part à l'expédition de
Tunisie, et rentra en France le 24 Février 1888.

Le 126e est revenu à Toulouse le 26 Octobre 1881. Il y restera
jusqu'en 1907 et viendra tenir garnison à Brive, à la suite des
grèves du Midi. C'est de Brive qu'il partira, le 2 Août 1914,
à la conquête de nouveaux titres de gloire...
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Drapeau du Régiment -aux trois couleurs de France,
T.,abarurn deux fois cher, tu portes dans tes plis
Le passé dés aïeux, notre honneur, leur vaillance,
Jusqu'au secret espoir dont nos coeurs sont remplis.

II

D'autres sont festonnés des mains de la , Victoire,
Ils comptent leurs chevrons par des succès altiers,.
Toi, jeune vétéran, on dirait. que la gloire
A. couronné ton Iront avec de noirs lauriers.

III

IV

Salut vaillant témoin de la grande retraite,
A la. Bérézina, sous les murs de Paris,
Notre drapeau frissonne au

. vent de la défaite,
Mais le fier mutilé n'a jamaisl'été pris.

Nous jurons de te suivre au camp, à la bataille,
De vivre et de mourir pour toi, notre étendard,
De, te donner la gloire à travers la mitraille
Lorsque les cerfs sanglants, te feront un rempart.

L, -COLONEL LARRIEU COMMANDANT ACTUELLEMENT LE le -
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forêt d'Herbemont. Vers 10 heures, des coups de feu se font
entendre vers Névraumont. La crête au nord du village est occu-
pée, le combat s'engage. Le 3e bataillon est mis à la dispo-
sition de la 47e brigade ; le 2e bataillon est poussé à Névraumont.

Vers 18 heures, le Régiment, coupé par des fractions de la 47,
brigade, se trouve face au bois de Rossard, qu'il a pour mis-
sion d'enlever. Après une courte préparation d'artillerie, les ler
et 2e bataillons, s'élancent à la baïonnette sur le bois, l'enlèvent
et pénètrent dans le village de Rossart.

Le Commandant Saint-Martin, le capitaine Bénard et treize
soldats sont tués au cours de l'action.

Le lendemain, 23 août, au petit jour, le régiment reçoit l'or-
dre de se replier sur la lisière nord de Saint-Médard. Le 3e ba-
taillon y est à peine installé, que l'artillerie ennemie se dédan-
che, criblant le village de projectiles. De nouveaux replis sont
effectués par ordre, sur la ligne boisée au sud de Saint-Médard,
puis sur Florenville, où nous arrivons à 16 heures, et enfin sur
Tremblois, où le régiment s'installe au cantonnement de bivouac ;
le 24, à 4 heures, les ler et 3e bataillons s'établissent en posi-
tion défensive face au Nord sur les hauteurs de Deux-Villes.
La journée s'annonce rude car, dès huit heures, nos batteries
tirent à toute volée. A dix heures, les ler et 2e bataillons se por-
tent au Mont-Tilleul et appuient une attaque de la 47e brigade
et le 326e d'infanterie, qui échoue. Vers 17 heures, l'infanterie
allemande progresse, couverte par un puissant tir d'artillerie.
Plusieurs contre-attaques sont exécutées par des unités mélangées
du 126e, de la 47e brigade et le 326e, pour arrêter la progression
de l'ennemi.

Le soir nous recevons l'ordre de battre en retraite sur Blagny.
La douloureuse marche en arrière commence. Le 25, le régi-
ment cantonne à Mouzon ; le 26, il reçoit l'ordre de s'établir aux
avants-postes pour défendre les passages de la Meuse. La jour-
née se passe à attendre l'ennemi qui manifeste seulement sa
présence par une violente canonnade à explosifs, qui cause des
pertes sérieuses au -2e bataillon. A la tombée du jour, la retraite
recommence. Le 28, le régiment fait face à l'ennemi et combat
vaillamment tout le jour pour arrêter, quelques heures, l'adver-
saire. Le 31 août, il reçoit l'ordre de défendre Voncq. Il n'y a
pas de lutte( d'infanterie ; celle-là, c'est le 326e qui l'engage et
la supporte vaillamment vers Semuy. Par exemple, Voncq est
en prise à une canonnade violente, en particulier vers le soir,
qui nous cause des pertes sévères.
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Dans la nuit, survient l'ordre de se replier sur Monthois. Nous
y arrivons vers 17 heures et chacun espère prendre un peu de
repos dans ce bon cantonnement. Mais il faut repartir presque
sans arrêt le lendemain nous arrivons à Somme-Puy. Deux
heures de sommeil et la pénible marche recommence, quelque-
fois sous le canon de l'ennemi, par Saint-Hilaire, Cuperly, Va-
clenay, Saint-Etienne-au-Temple, Châlons, où on arrive à 5 heures
le 4 Septembre. Le régiment est exténué ; il se traîne. Si un
paquet de cavalerie ennemie apparaît, tout est à craindre.

Après avoir franchi la Marne, à Sarry, le colonel prescrit
un arrêt à Ogny-aux-Bufs. Nous prenons là, un peu de repos
et un premier repas, puis nous gagnons lentement, péniblement,
le cantonnement de La Chaussée.

Où donc s'arrêtera la retraite ? Enfin, le 4, au soir, tandis que
les bataillons se préparent au départ, un ordre arrive, galva-
nisant les énergies défaillantes ; c'est celui de JOFFRE, ordon-
nant l'offensive de la Marne : Le moment de regarder en
arrière n'est plus. »
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CHAPITRE III

LA MARNE - LA POURSUITE

8 Septembre, le Régiment qui s'est reposé et réorganisé,
à. Chalettes, avant de reprendre la marche en avant, est

.mis à la disposition de la 47e Brigade qui. fait tête à l'ennemi,
dans la région de Châtelraoult. Le 1e., bataillon reçoit mission
d'attaquer COurdemanges par l'est, le .3e est chargé d'enlever
la Côte 130, à l'ouest de ce village. Le '2e bataillon se rassemble
.à .1a lisière sud de Châtelraoult; en réserve de brigade. LeS alla-
-ques débouchent à onze heures. Celle du. 1e, Bataillon est arrêtée
net, par l'intervention de l'artillerie lourde allemande et :un feu
violent de mousqueterie, partant du Mont Mord, que l'ennemi
occupe. Le 2e bataillon reçoit l'ordre d'enlever cette position.
Après un premier assaut infructueux, il réussit à y prendre pied
à 19 heures, en même temps que le 326e.

Dans la région de Château-Beaucamps, le 3e bataillon a atteint
ses objectifs et repoussé un furieux assaut de l'ennemi.

Le lendemain, on se bat toute la journée, sur les mêmes em-
placements.. Vers 18 heures, après un court réglage, l'artillerie
lourde allemande effectue, sur les abords de l'église de Châtel-
raoult, un bombardement terrible qui dure une heure. Tout
ce qui est aux abords de l'église disparaît sous les décombres
des habitations voisines. Un obus tombe en plein sur le Poste
de secours ensevelissant, sous les décombres, presque tous les
blessés, et causant des pertes cruelles.

Le 10 Septembre, la lutte continue sur tout lé front, mais on
a déjà la sensation que l'ennemi fléchit. Son infanterie ne pro-
nonce aucune attaque, mais par contre, son artillerie exécute des
tirs « d'arrosage » particulièrement violents sur .Châtelraoult et
ses abords. La relève des blessés- est presque impossible, et pour-
tant, il en reste un grand nombre sur le champ de bataille.
L'air de Châtelraoult est empuanti, la pestilence commence. Il
est urgent d'assainir le champ de bataille ; on s'y emploie dèsla tombée du jour. Le Médecin-major Saulay, qui s'est -déjà
gépensé sans compter depuis trois jours, fait preuve d'un dévoue-

ment .absolu dans- la relève, les soins; reacuation- des.,bresse et
l'inhumation des morts.

L'offensive va enfin succéder, à cette..luttep passive,. Le.. à
Midi, le Régiment reçoit l'ordre de se, ,porter. en :avant. U ne
-trouve, devant lui que des cadavres.: L'ennemi a profité de la
nuit pour se' décrocher.

Après avoir franchi la Marne à Couvre, il poursuit sa marche
par Saint-Lumier, B.assu, Vanault-le-Châtel, Somme-Bionne, Hans,
puis Saint-Jean-sur-Tourbe, villages pillés et.. brillés. en partie.
Le .16, il glisse vers l'Ouest, par Somme-Suippe, -Suippes,, ferme
de Jenchery. oit il biVouaqiie, sous là pluie, dans la nuit. du
17. au 18 Septembre.

Le 19 Septembre, dès quatre heures, le,126e se porte vers le
Nord, se rapprochant ainsi du 100e prêt :à. agir. A ,14 be_uires;
il est chargé d'attaquer la côte 160 à.A.500 mètres au nord,
ouest du. Moulin des Wacques. La marche d'approche, ,sous.; le
feu s'exécute, -très lente, au prix :de pertes sérieuses:. La nuit
arrive,, très obscure, avant que l'attaque ait pu être. prononcee.

Elle COminence, le lendemain-, 20 Septembre, dès le jour, ienle.,
méthodique, .par infiltration, mais le .commandement:s'élnune
cette lenteur. Il Nuit la .côte 160, pour le..soir, donneJOrdre
de prononcer une attaque Vigoureuse: ,Un bataillon, çle:pins .st
Mis en ligne nos unités poussent résolument .de favant,.,gagnent
quelques centaines de mètres,. chèrement payés au prix:. de 400
hommes. Les lieutenants Planchon et Bartuel sont tués. .Les tron-
pes -,du: 126e. s'accrochent- désespérément au 'terrain,
à en gagner davantage, creusent des abris légers .sous un feu des
Plus .meurtriers et ln nuit vient en même temps que l'Ordre. de -

faire de nuit.:ce qui, n'a pas réussi de jour. Le .1e, bataillorr,
chargé-de cette attaque, débouche; le 21 Septembre, à 2 heures 45
des tranchées qu'il occupe au nord dil,Bois des Wacques et .Se
dirige vers le saillant de la lisière boisée, à l'ouest de la côte' 100,
pour enleven les organisations ennemies qui -sont en, :aYant, de
cette lisière. Il prend une formation appropriée à l'obscurité. ,de
la nuit et à la nécessité de ne pas se disperser. La 2e compagnie
(Capitaine Fendul) chargée de la direction g'acqu'itte parfaite-
ment de cette Mission 'délicate.

Le bataillon arrive sur les tranchées vers 3 heures 30. Les
patrouilles de sûreté rencontrent des sentinelles et les tuent à
coup de baïonnette. L'une d'elles, néanmoins, tire un coup de
fusil, une autre peut s'échapper en criant « Alert ! » et en sif-
flant trois fois.





22

Le lieutenant Vaynes d'Arches et soixante-douze hommes sont
tués pendant cette période ; le commandant Sallerin est grave-
ment blessé d'une balle à la face, ainsi que le capitaine Bour-
gueil, le capitaine Rivière et plus de cent cinquante hommes.

Seratagènu. qui réussit Pompant dans la nei,e, masqués de chemises et bonnets blancs
le 120, pot s'approcher inaperçu d'une tranchée ennemie et l'enlever.

Le Régiment est relevé le 23 Mars par le 115e Régiment
-

fanterie et gagne Vitry-le-François en trois étapes. Embarqué
le 29, il débarque le lendemain, au petit jour,. à Pagny7sur-Meuse
puis, sans:repos, se porte par Tronde ét Manoncourt à Gézoncourt.
Les cantennements encombrés de troupes -de toutes armes; les
longs convois d'artillerie et de munitions, de matériel de tolites
sortes qui sillonnent les routes, ne laissent aucun doute dans
l'esprit dé chacun, sur les événements qui vont se dérouler dans
la région.

L'offensive se déclanche, en effet, le 16 Avril, menée d'abord
par la 23e division d'infanterie. Dès le 7, nous prenons part
à la bataille. Le ler bataillon (Commandant Dumery) est dé-
signé pour faire partie avec un bataillon du 107e, d'une deuxième
Vague d'assaut A 17 heures, après une 'courte préparation d'ar-
tillerie; quelques groupes de la première vague se portent en
avant. C'est le signal du départ : la 2e compagnie (Capitaine
Fenoul) bondit hors de ses tranchées, et en terrain découvert.
sous un tir précis de l'infanterie ennemie, gagne la place d'ar-
mes que le 107e, croit-on, vient de laisser libre. Mais elle n'y
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trouve pas de place, le 107e n'ayant pu en déboucher. Il ,en
résulte un tassement dans les boyaux et l'artillerie allemande
en profite I... Le commandant Duméry, et plus de 50 hommes.
ont été blessés clans le bond en avant de la 2e compagnie.

Dans la nuit, les bataillons de la première ligne du 107e,
épuisés, sont relevés par nos 2e et 3e bataillons (Commandant de
Lagasnerie et commandant Tabaste). Ces derniers vont exécuter
le 9, l'attaque qui a échoué le 7.

A 7 heures 30, après un tir d'efficacité d'artillerie, nos troupes
se portent en avant. Mais dès le début de l'action le 2e bataillon
est privé de son chef, le commandant -de Lasganerie, tué d'une
balle au front, au moment où il disait à son téléphoniste blessé
« Tu vas voir comment on entre dans ces tranchées

Au 3e bataillon, c'est la ,12e compagnie (Capitaine Revel) qui
part en .avant ; au 2e, ce sont les compagnies Vidallet et Bou-
tonnet (6e et 7e). Le feu ennemi est tel, dans la zone du 2e
bataillon, que les hommes se 'jettent dans les boyaux ét y smil
immobilisés. l'attaque est enrayée. Elle eecommence à 9 heu-
res 45, après une nouvelle action d'artillerie. La 4e compagnie
(Lieutenant Maury) est chargée d'enlever le 2° bataillon, en l'en-
traînant dans son attaque. Mais son chef, le lieutenant Maury,
est grièvement blessé dès le début. Le sous-lieutenant Crouzillac,
avec quelques paroles énergiques, enlève la compagnie hésitante
et la porte très brillamment en avant, pour traverser, dépas-
ser et entraîner le 2e bataillon. Malheureusement, le lieutenant
Crouzillac est blessé, le sous-lieutenant Gobeau tué. La compagnie,
privée de tous ses chefs, soumise à un feu meurtrier, hésite, puis
se jette dans les boyaux où se trouvaient déjà les éléments
qu'elle devait entraîner.

L'attaque paraît immobilisée. Les troupes sont en maiivaise
posture, mélangées, tassées dans les boyaux déjà encombrés de
cadavres et sur lesquels l'artillerie et l'infanterie ennemies tirent
constamment. Et il pleut ou neige depuis plusieurs jours, .,pres-que sans arrêt.

Les boyaux et les tranchées 'dans lesquels il faut vivre, sont
pleins d'une eau épaisse, jaunâtre et glaciale. L'argile gluante
de la Woèvre se colle aux vêtements qu'elle imprègne, bouche
les canons de fusil, empêche les mécanismes de fonctionner.
La nourriture manque : pour avoir un peu d'eau, les corvées
doivent faire plus de trois kilomètres sur une route battue...

Le Régiment est enfin relevé dans la nuit du 11 au 12 avril et
gagne péniblement les cantonnement de Martincourt et de St-Jean.

B.D.I.0
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Cent dix tués, dont le commandant de Lasganerie, les lieu-
tenants Masgrangeas, Gobeaux, Maury, le médecin aide-major
Meynet,. plus de trois cents blessés, disent la grandeur de l'effort
accompli et la vaillance, déployée par le 126e dans les durs
combats de Fer-en-Haye.

Quelques jours d'un repos bienfaisant, employés au nettoyage
des effets et des armes, à la réorganisation des unités et nous
entrons à nouveau en secteur devant Régneville. Le 326e, nous
y relève bientôt ; et dans _la nuit du 23 au 24,- nous repre-
nons le chemin de Martincourt, avec la joyeuse perspective de
passer quelques jours loin des obus et pouvoir se détendre libre-

ment, sans souci.
Le 25, au matin, brusquement, alors que les rues de Martincourt

grouillent de soldats qui flânent et devisent gaiement, des clai-
rons sonnent le rassemblement. C'est l'alerte ! Les sacs sont immé-
diatement bouclés et le régiment gagne Martincourt où l'attend
une longue file de camions automobiles.

Nous voyageons toute la nuit. Le lendemain, à l'aube, la co-
lonne stoppe à l'entrée d'un coquet village, Genicourl-sur-Meuse.
Sans même prendre le temps de préparer « le café », les 2e et

Officiers du 12(i Régiment d'Infanterie avant les Eparges

3e bataillon, repartent à pied vers le Nord. Nous croisons, en
route, de nombreuses voitures sanitaires, quelques groupes de pri-
sonniers allemands, des convois d'artillerie, et chacun s'enquiert...

Les Allemands ont attaqué, la veille, sur le front Côte aux-
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Boeufs, Mouilly, Bois-Haut, tranchée de Calonne, après un for-
midable bombardement. Les troupes de la défense, surprises très
inférieures en nombre, ont dû se replier. Il faut, maintenant,
enrayer la progression des Allemands, et les chasser des posi-
tions qu'ils nous ont enlevées.

Le régiment, rassemblé au carrefour des « Trois Jurés », re-
çoit l'ordre d'attaque à 13 heures 45. Il opère en liaison, à
droite avec un bataillon du 91e, à gauche avec un bataillon de
Chasseurs. Son premier objectif est la lisière sud du Bois-Haut,
le deuxième, la croupe à l'est du Bois (Côte 340).

Le bataillon Tabaste est en première ligne. Le bataillon de
Latour suit en réserve. L'attaque se déclanche à 14 heures, sous
bois. Elle progresse par bonds successifs, dans des taillis épais,
sous une fusillade ininterrompue et aborde l'ennemi à la baïon-
nette. Quelques fractions pénètrent dans les tranchées adverses
et notamment la lle Cie ayant à sa tête le lieutenant Coudert : on
ne les verra plus reparaître. Le reste de la ligne, arrêté par des tirs
de flanc de mitrailleuses, creuse hâtivement des abris individuels.

Lieutenant-Colonel LAPORTE
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- Le lieutenant-colonel Laporte est tombé glorieusement à la tête
du 126e,' frappé de quatre balles au moment où le. régiment
abordait,' à: la baïonnette, les positions ennemies ; le capitaine-
Chatinières, offiCier adjoint, à été grièvement blessé à Côté de
son chef. Les lieutenants Petit, Briffotaluç Andreau; et plus, de
cent cinquante hommes ont été tués. Mais le 126e a réussi à
enrayer l'avance ennemie et à regagner 500 mètres de terrain.

Durant toute la nuit, les Allemands tentent plusieurs contre-
attaques toutes brisées par notre feu, avec de lourdes pertes, à
quelques mètres de nos lignes.

Le lendemain et les jours suivants de nouvelles attaques menées
par des troupes fraîches échouent. 'La ligne atteinte par le 126e
dans la journée du 26, ne sera pas dépassée, malgré l'héroïsme
de la brigade marocaine dont les vagues d'assaut sont fauchées,
le 29 Avril, avant de pouvoir aborder l'ennemi.

Le régiment, relevé dans la nuit du 30 Avril au ler Mai, se
réorganise à Sommedieu où le lieutenant-colonel llessan vient en

126., Régiment d'Infanterie. Environ de Toul THIUTRE DES POILUS

prendre le commandement. Après quelques jours de repos, il
entre. en secteur à la place du 110e dans les tranchées de Mouilly.

Nous quittons définitivement les. Hauts-de-Meuse, le 26 Mai,
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pour des cantonnements de la région de Toul (Gondreville, puis
Lay Saint-Rémy). C'est là que le général Descoings remet les
premières croix de guerre au cours d'une revue passée à Foug.

Le 15 Juin, nous embarquons à Pagny-sur-Meuse, pour la ré-
gion d'Amiens.
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CHAPITRE V

NEUV1 LLE-SA1 NT-WAAST

ENDANT la deuxième quinzaine de Juin et le mois de Juillet,
le 126e au cantonnement dans la région d'Amiens, à Naours,

se réorganise et s'entraîne. Il est enlevé en camion automobile le
19 Juillet et transporté *dans la région de Frévent.

Un nouveau bond le porte, le 25 juillet, dans un cantonnement
de l'arrière-front à Habarcq. Le ler Août, il relève le 50e Régi-
ment d'Infanterie dans les tranchées au sud de Neuville-Saint-
Waast, en liaison, à gauche, avec le 3e C. A., à droite avec -le
326e d'infanterie.

Le front du Régiment orienté .sensiblement Nord-Sud a une
longueur de 700 mètres et s'appuie, à gauche, au cimetière de
Neuville-Saint-Waast. Devant tous, à une distance variant entre
80 et 100 mètres, la première ligne .de tranchées ennemies ou
tranchée du Moulin, ayant derrière elle le chemin des Moulins,
avec la butte du Moulin Rouge qui paraît être un observatoire
ennemi ; en arrière, .la deuxième ligne, ou tranchée du Losangé;
plus loin la grande route d'Arras à Lille ; vers le nord, .on
aperçoit la crête de Vimy.

C'est dans cette zone que le Régiment attaque le 25 Septembre,
après avoir au cours de ses périodes d'occupation, préparé la
parallèle de -départ; créé des places d'armes, ouvert de nom-
breux boyaux, creusé des abris.

Dans la nuit du 24 au 25 -Septembre, après un repos de huit
jours, le 126e va prendre les emplacenients fixés par le plan
d'engagement. La première ligne est formée à droite. par le 1er
bataillon (Commandant Fautrat), à gauche par le 2e (Comman-
dant Bentata). Le - 3e bataillon.- (Commandant Tabaste), est en
.deuxième ligne, derrière le bataillon Bentata. Le Régiment est
en liaison à gauche avec le 129e régiment (Ille corps), à droite
avec. le .300e: 11 est appuyé, en arrière, par six compagnies 'du
326e qui forment la réserve de la 48e brigade et par toute la
.47e brigade qui, suivant les ordres donnés par le général Méric,
commandant la Division, doit agir en deuxième ligne.
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Les mouvements préparatoires s'effectuent dans de bonnes con-
ditions et à 12 heures 25, les deux bataillons de tête s'élancent
sur les tranchées adverses.

Le bataillon Fautrat marche droit sur son objectif ; les com-
pagnies 'Gracies (ire) et Rivaud (4e), enlèvent, à la baïonnette,
dans un héroïque assaut, les tranchées fortement défendues du
Moulin, puis du Losange, et poussent résolument vers les Til-
leuls. Elles atteignent 'la grand'rOute d'Arras -à 12 heures 115,
où elles s'arrêtent épuisées.

Ballon d'observation français en Artois (novembre 1915).

La progression du 2e bataillon a été moins rapide ; la compa-
gnie de droite (8e)), capitaine de Latour, franchit la tranchée du
Moulin et poursuit sa marche droit devant elle au lieu de se
rabattre sur la gauche, de sorte qu'elle quitte son axe de marche.

La compagnie de gauche, au contraire, s'oriente trop à gauche
et franchit la tranchée Brune et le Vert Halo dans le secteur du
IIIe corps. La direction divergente de ces deux colonnes laisse
le champ libre au 3e bataillon qui se trouve ainsi agir en pre-
mière ligne.

A 12 h. 50, deux groupements se sont formés près des Tilleuls,
composés d'éléments des quatre compagnies du ler bataillon
ils sont commandés à droite par le lieutenant Riraud, à gauche
par le lieutenant Gracies. A treize heures, une contre-attaque



allemande débouche des Tilleuls, provoquant le recul de quel-
ques paquets d'isolés, qui n'ont pas encore rejoint les éléments
de tête. Ce mouvement de recul se propage peu à peu, malgré
les efforts des lieutenants Gracies et Rivaud. Ces deux officiers
réussissent à grouper autour d'eux quelques soldats énergiques
avec lesquels ils disputent le terrain pied à pied à l'ennemi.

Les éléments avancés du 2e bataillon, privés de leurs officiers,
tous tués ou blessés, sans liaison à gauche avec les troulies du
III. Corps, se replient également dans la tranchée du Vert-Halo.
Toutes les tentatives pour gagner la tranchée des Cinq-Saules,
sont paralysées par le feu d'un centre de résistance ennemi
qui n'a pas été enlevé, en raison des attaques divergentes du
2' bataillon.

Dans l'après-midi du 25 Septembre et dans la journée du 26,
des groupements du 20 bataillon et la 10e compagnie effectuent
une légère progression en liaison avec le 129° régiment d'infanterie.
Une attague de la 47e brigade, exécutée dans la soirée du 26,
est brisée devant la tranchée des Cinq-Saules par des tirs d'in-
fanterie, de mitrailleuses et d'artillerie d'une extrême 'violence.

Dans l'ensemble, la ligne sur laquelle s'était arrêté le 1260, le
2.)" Septembre, marque l'avance extrême réalisée par la 24e divi:
sion d'infanterie ,dans cette offensive.

Nos pertes sont lourdes. Le lieutenant-colonel Bessan a été tué
le 25 Septembre, à treize heures, sur le parapet de la tranchée
conquise ; le commandant Bentata, le capitaine Vidallet, les sous-
lieutenants Regerat, Touzac, Escaravage, Gotiby, Philippe et deux
cent soixante-dix-huit hommes sont également tombés au cours
de l'action. Dix officiers, cinq cent dix hommes ont été blessés.

De nombreux cadavres d'ennemis, restés dans les tranchées
conquises - témoignent de la violence de la lutte. Il n'est pas pos-
sible de raconter ici tous les traits d'héroïsme accomplis dans cette
dure journée ; combien, d'ailleurs, resteront ignorés faute de
témoins

Dans un coin de la -tranchée du Losange, à la droite de la zoné
d'engagement du 126e, nos brancardiers relevèrent, le soir du
.25 Septembre, le corps ensanglanté d'un de nos soldats qui tenait
encore dans ses mains Crispées son fusil dont la baïonnette .était
enfoncée jusqu'à la croisière, dans le corps d'un Allemand...

Quelques journées de détente après ces durs combats .et 'le
Régiment ertre en secteur, devant Arras, au sud' de Roclincotirt,
puis il glisse vers le nord et va occuper le secteur de La. Folié
que tenait le III. corps, le 25 Septembre, et qui fut également

le théâtre de combats acharnés. Il y reste jusqu'au 23 Décembre,
alternant pour l'occupation avec' le 50e Régiment d'infanterie.
Les, périodes de tranchées sont extrêmement pénibles, il faut lutter
contre deux ennemis : le Boche, qui creuse des galeries de mine,
et la _boue, presque aussi terrible, qui remplit nos tranchées,
pénètre dans nos abris. Aussi avec quelle satisfaction. -on .endosse
,son ,sac, après huit jours de cette vie éreintante, huit jours pres-
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BESSAN
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que sans sommeil, passés à « jouer de l'écope » quand on .n'egt
pas de veille. Les Rietz, la Targette, Ecoivre, Haute-Avesmes, et
on arrive au cantonnement tour à tour à Isel-les-Hameaux, à
Hermaville, à Tilloy-les-Hermaville. Pas fameux, par exemple,
ces cantonnements de l'Artois ! Les murailles en torchis laissent
passer le vent et la pluie par des fentes nombreuses, mais la
population est sympathique.

-Après le départ de la 58e division d'infanterie, qui occupait, le
secteur de Neuville-Saint-Waast, le régiment revient monter la
garde dans les tranchées qu'il enleva le 25 Septembre. Les ca-
marades de la 58e division d'infanterie ont bien' travaillé et nous
trouvons un grand nombre d'abris solides et spacie-nk, des tran-
chées et des boyaux bien entretenus.

Relevés dans ce secteur par des troupes britanniques, le 11
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Mars, nous gagnons à pied Frévent où nous embarquons le 16
pour une destination inconnue.

Après avoir passé un hiver si pénible dans ce Secteur agité de
chacun désirerait un long repos, mais on n'ose trop

l'espérer : les Boches poursuivent vigoureusement la formidable
offensive qu'ils ont déclanché,e à Verdun. Nos troupes s'usent
vite autour de la grande forteresse sous les coups d'une artil-
lerie « kolossale ».

Cependant il semble bien que nous ne soyons pas encore des-
tinés à Verdun. Le 16 Mars, le régiment débarque dans la ré-
gion de Breteuil et s'installe dans les riants villages de Chepois et
Mesnisl-Saint-Firmin.

Ces cantonnements sont trop bons :pour que nous y restions
longtemps. Le 29 Mars nous embarquons à nouveau et, par
Versailles, Nogent, Troyes, le train nous emporte à Hondelain-
court, d'où nous gagnons à pied, le village de Montier-sur-Saulx.
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CHAPITRE VI

VERDUN

E Régiment est enlevé en camions-autos, le 8 Avril. Bien
1 vite des curieux interrogent les conducteurs : « Où allons-

nous ? » Les wattman ne savent jamais rien, mais les cuisi-niers ont des secrets pour faire parler les gens, et bientôt chamnest fixé sur la destination du régiment. On débarque à Baleycourt.Un officier d'Etat-Major nous indique les cantonnements à l'arri-
vée. Les 1e, et 2e bataillons bivouaqueront dans le bois de Nixe-ville: le 3e bataillon et l'Etat-Major du Régiment iront cantonner
à la citadelle à la tombée du jour.

L'installation au bivouac est vite faite ; c'est pourtant la-premièrefois que nous dressons la tente ; mais grâce à l'expérience consom-mée de quelques vieux Africains, nos « Guitounes » sont montées
rapidement Pas très bien alignées par exemple, ni aussi réglemen-
tairement construites que celles des vieux tirailleurs, mais... c'est
la guerre !... et le canon qui tonne furieusement se charge de nous
rappeler qu'à quelques kilomètres, des camarades font, à Verdun,
un rempart vivant, sur lequel le Boche cogne à coups redoublés !...La lutte doit être terrible !... Nous avons tous l'impression, dèsle premier jour, que ce champ de bataille est un gouffre qui
attire irrésistiblement, hommes, matériel, munitions... Toute lajournée toute la nuit, c'est en effet une colonne sans fin dé
camions pleins de troupes, des canons de toutes tailles, des voi-
tures chargées d'obus, qui se meut vers l'avant.

Et chaque matin, au réveil, à côté de notre bivouac, nous aper-
cevons des tentes clairsemées ; des fantômes en sortent, vêtus de
capotes jaunâtres, camouflées par la boue, la face hâve, les yeux
brillants; ils viennent de Thiaumont, de Vaux, de Douaumont, dela côte du Poivre.

A la place Où se trouvaient, la veille, les canons, sortant de
l'usine, que nous admirions, ce sont des 75, des 155, des 120, mu-
tilés, sans culasse, les tubes ouverts Au lieu de pyramides
d'obus de tous calibres, ce sont des monceaux de douilles

Le Régiment entre en secteur dans la nuit du 14 au 15 Avril
3
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11 relève. sur la rive gauche de la Meuse, le 50e Régiment, avec
deux bataillons en ligne, qui occupent un front d'environ douze
cents mètres à l'est du village de Charny, ,le long de la voie
ferrée Charny-Marre. Le 3e bataillon est en réserve de brigade
à Thierville.

Pour une fois, la chance nous a favorisés. A notre droite, la
23e division d'infanterie subit, sur la côte du Poivre, un marmi-
tage effroyable. A notre gauche, la côte 304 paraît être un vol-
can en éruption. Sur notre front, c'est le calme le plus absolu.
Les Boches envoient bien assez fréquemment des volées de gros
projectiles sur le fort de Vacherauville et l'ouvrage de Charny,
mais leur tir est localisé et les tranchées que nous occupons, à
la condition de rester terrés tout le jour ne reçoivent rien. Par
contre, le village de Thierville est soumis à un 'bombardement
extrêmement violent et notre malheureux bataillon de réserve
y subit de lourdes pertes.

Notre tour arrive bientôt de, prendre une part effective à la
grande bataille. Le 25 Mai, le Régiment, au repos dans ce même
bois de Nixeville, est mis à la disposition de la 56e division
d'infanterie qui tient le front : Bois Nayves-Thiaumont. La si-
tuation est critique par là ; l'ennemi a prononcé des attaques vio-
lentes les 24 et 25. Notre défense est désorganisée. Les unités
des 111e et 112e brigades 'ont vaillamment soutenu le choc, mais
elles ont subi de lourdes pertes. Les survivants, en tirailleurs dans
les trous d'obus, ne forment plus qu'un mince cordon coupé en
deux endroits par des trous de 5 à 600 mètres. C'est dans' un de
ces intervalles entre le 355e à droite et le 63e à gauche, que le
bataillon Gillain s'engage le 26 Mai, à 18 heures. L'ennemi, qui
a vu le mouvement, déclanche sur nos lignes un terrible feu
de barrage en même temps qu'un feu de mousqueterie violent.
Le capitaine -Gracies est tué à la tête _de sa compagnie ; le ca-
pitaine Dutrey est blessé. Ce même jour le 3e bataillon (Comman-
dant Tabaste), reçoit l'ordre de renforcer sur la ligne Thiaumont-
Lisière est: du Bois Nave les unités du 355e et du 294e qui en
assurent la défense ; les unités, épuisées, sont relevées dans la
nuit _du 26:_-au 27 par le 2e bataillon (Commandant Bourgueil).
Le régiment organise et tient le 'secteur Thiaumont-Bois Navé jus-
qu'au 30 Mai, dans des conditions particulièrement difficiles.
L'ennemi exécute sans arrêt un pilonnage méthodique, impla-
cable, de nos positions. Les communications avec l'arrière sont
extrêmement précaires, les ravitaillements sont impossibles. Seuls,
quelques coureurs porteurs de chocolat et d'eau-de-vie parvien-
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nent jusqu'aux premières lignes. Des éléments de tranchées, ébau-
chés dès qu'une accalmie se produit dans le tir de l'ennemi, sont
complètement bouleversés quelques heures après ; et, presque aussi
terrible que le tir ennemi, la pluie tombe sans arrêt, emplissant
les itrous d'obus dans lesquels nous sommes terrés et d'où l'on
ne peut sortir, sans recevoir une pluie de balles.

Tous, nous sentons l'attaque de l'infanterie ennemie, imminente ;
mais tous, également, sommes résolus à faire payer cher à 'l'Al-
lémand les quelques mètres qu'il pourra gagner. Nos mitrailleuses
et nos fusils ne fonctionneront probablement pas ; qu'importe, il
reste encore la baïonnette I

C'est dans cet état d'esprit que nous surprend la relève dans
la nuit du 30 au 31 Mai. Après avoir passé le secteur au 337e,
le régiment regagne péniblement le bois de Nixeville et il eut
fallu, la nuit suivante, un bombardement bien fantastique pour
rompre le sommeil quasi-léthargique dans lequel était plongé
tout le 126e sous les hautes- futaies de Nixeville.

Après deux jours d'un repos -bienfaisant, les 1er et 2e batail-
lons reprennent le chemin de la citadelle, mais cette fois ce

n'est que pour construire des emplacements de batterie derrière
la crête de Belley ue et dans la région fortement 'marina& du
Ravin des Vignes.

Le 17 Juin, l'ordre de relève définitive, impatiemment attendu,
arrive enfin ; le régiment s'embarque en camions-autos et s'ins-
talle le soir dans les riants villages de Saint-Lumier-la-Popu-
leuse, Scrupt Saint-Vrai. Le 28 juin, il est transporté par che-
min de fer dans la région de Fismes où il occupe successive-
ment les cantônnements de Tramery, dans
la vallée de la Vesle, puis Dravegny.

Le 17 Juillet, après une marche de
deux jours, par Fismes, Villers-en-Pra-
yères, Moulins, le 126e relève dans le
secteur de Paissy le 1er Régiment.'

C'est un coin « Pépère » ce secteur *de
Paissy. Les deux bataillons en ligne au
sud du poteau d'Ailles, ont de solides
tranchées abondamment pourvoues d'a-
bris spacieux, à l'épteuve des plus gros
calibres, de solides et profonds réseaux
couvrent notre front. La circulation est Secteur de PaisSy

facile dans les boyaux bien entretenus, Groupe d'Officiers dans la tranchée

camouflés par de hautes herbes. Le bataillon en réserve est ins-
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tallé dans les cantonnements et les maisons de Paissy ; il peut
« tenir » dans ce village pittoresque où il reste encore .des civils.
L'Allemand est peu agressif, les « seaux à charbon » nous surpren-
nent bien un peu, au début, par leurs explosions formidables, mais on
s'y habitue, vite et il est facile de se garer de ces engins lour-
dauds. Cependant, vers la mi-Août le secteur se réveille un peu.
Le commandement a prescrit de construire une nouvelle tran-
chée pour supprimer le rentrant qui existe dans nos lignes à
l'est du poteau d'Ailles ; les Allemands inquiets, envoient, toutes
les nuits, de fortes patrouilles qui se heurtent aux nôtres. Pour
gêner nos travaux, leur artillerie exécute, de temps à autre,
quelques tirs assez violents, la nôtre riposte énergiquement et
tout rentre dans l'ordre après cet échange de coups.

Le 14 Septembre, le régiment est brusquement relevé par le

61e régiment d'infanterie et va occuper à nouveau au sud de
Fismes, les cantonnements d'Arcis-le-Ponsard et de Mont-sur-
Courville. Là, il se réorganise et s'entraîne aux nouveaux pro-
cédés de combat.

Le 14 Octobre, la division glisse vers l'Ouest.
Trois journées de marché nous portent au sud de Soissons,

dans les cantonnements .d'Hartennes et Taux. La 24e division d'in-
fanterie est mise à la disposition du général commandant du
Génie de la zone avancée pour l'exécution des travaux de défense,

sur la première position du camp retranché de Paris. Le régi-
ment est Chargé de l'organisation 'de la ligne Taux:La Raperie.
Chadun-Ferme de Chavançon.

Tout en travaillant ferme, chacun profite largement de ces
derniers jours de repos car nous savons tous que ce « filon »

ne peut pas durer. Les camarades de la Somme ont également
besoin de se détendre un peu, après les durs et victorieux com-
bats qu'ils viennent de soutenir. Le général Mordacq nous a d'ail-
leurs annoncé, officiellement, au cours d'une prise d'armes à la
mémoire des morts, que la Division serait prochainement enga-
gée dans la Somme. Aussi, le 7 Novembre, l'ordre de départ
ne surprend personne. Nous sommes tous prêts, bien reposés,
bien en forme.

Une première marche à travers la forêt de Villers-Cotterets,
qui a déjà pris sa magnifique robe de l'Automne, nous porte à
Coyolles-Yvors-VanCiénnes: Le lendemain, le *Régiment cantonne
à Nante-uil-le-Haudoin.

Il s'embarque, le 12 Novembre, pour la Somme.
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CHAPITRE VII

LA SOMME

ÉBARQUÉ à Marseille-en-Beauvaisis, le 12 Novembre, le 126e
cantonne quelques jours ii,Fontaine-Lavaganne, GaudeChart,

puis il est transporté en camions-auto à Capy, le 18 Novembre ;
il entre en Secteur la rri-ême nuit devant Barleux où il remplace
le 279. d'infanterie. La relève s'effectue dans de très mauvaises
conditions. Le mauvais temps persistant a causé de nombreuses
pannes d'autos, qui ont provoqué l'échelonnement du convoi et
le mélange des unités.

Les bataillons se reforment difficilement dans la nuit .épaisse,
sous la pluie, sur la route d'Herbecourt, constamment encombrée
par de nombreuses colonnes d'artillerie et de ravitaillement. Néan-
moins, au petit jour, toutes les compagnies sont en place.

Le secteur du Régiment s'étend sur une largeur d'environ 1.500
mètres. Son front, limité à droite par la carrière de Barleux,
s'étend vers la gauche, en direction de la Maisonnette, jusqu'à
environ un kilomètre de celle-ci. L'infanterie ennemie, la 2e di-
vision cle la Garde, arrivée depuis quelques jours, est calme ; par
contre, les batteries du Mont-Saint-Quentin et d'Eterpigny, canon-
nent toute la journée nos tranchées et nos communications ; Flau-

Vue de Flaucourt Ruines de la Mairie de Flaueourt

court, en particulier, semble être l'objectif favori des artilleurs
allemands.

Cependant, malgré les tirs de l'artillerie ennemie, le Régiment
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travaille activement à l'amélioration de son secteur. Une attaque est
d'ailleurs projetée pour une date prochaine ; il faut creuser de nou-
velles tranchées où s'abriteront les deuxièmes vagues, ouvrir d'autres
boyaux, créer des abris pour les dépôts de munitions et de vivres.

Le 3 Décembre, le Régiment, relevé par le 300e d'infanterie,
va cantonner à Berthaucourt et Domard, sur la Luce. Ce séjour
à l'arrière est employé à la préparation de l'attaque prochaine.

La 48e brigade, entre la 470 à droite et la 258e à gauche, a
pour mission d'enlever Barleux et le système de tranchées au
nord-ouest de ce village ; c'est ce 'dernier morceau qui est attri-
bué au 126e d'infanterie.

Le 14 Décembre, l'attaque est montée et l'on n'attend plus que
le signal d'exécution, lorsque le général de brigade informe le régi-
ment que cette opération est différée par suite du mauvais temps.

La pluie tombe, en effet, depuis plusieurs jours sans disconti-
nuer ; les rues des villages sont transformées en ruisseaux. Mais
qu'est cela, en comparaison des boyaux fangeux dans lesquels

Un coin de tranchée dans la Somme

nous nous engageons, le 15 Décembre, pour relever le 300°?
L'atroce relève !.,..0n. avait déjà de l'eau jusqu'à mi-jambe, sur
la route d'Herbecourt à Flaucourt ; lorsqu'il faut la quitter pour
prendre les boyaux, c'est bien pis.
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Uhe boue épaisse vous happe et il faut faire des efforts vio-
lents pour se dégager ; par endroits, des fils téléphoniques accro-
chent le fusil ou le sac ; ailleurs, le pied est coincé entre deux
caillebotis disjoints. La colonne s'allonge, s'allonge, au désespoir
des camarades de queue qui sont obligés de faire de longues
'stations, toujours aux: points les plus battus et. du Commandant
de compagnie dont le « Demandez si ça suit », reste sans écho
et sans réponse. On arrive tout de même, harassé, suant et gro-
gnant, bien entendu.

La période du 15 au 20 décembre est employée .à l'entretien du
secteur. C'est à grand'peine et par un :travail de tous les instants,
que nous réussissons à conserver communication avec l'arrière.

Le commandant Bourgueil, qui s'est dépensé sans compter, est
évacué, à notre arrivée, au repos au camp 59, près de :Villers-
Bretonneux.

Chapelle détruite --Secteur de la Somme

Après une nouvelle période de tranchées, le RégiménZestrélevé
par la 3e brigade britannique. 'Deux :marelles. -exécutées par une
température glaciale, dépassant quelquefois 23° en dessous, nous
portent dans la région d'Amiens. Le 15 Février, nous embarquons
à Boves pour une destination inconnue.

Mais des commerçants de Saint-Hilaire et de Châlons ont déjà
adressé aux commandants de compagnie des réclames pour leurs
vins de « Champagne »
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CHAPITRE VIII

AUBER1VE

1----'7 ENDANT la deuxième quinzaine de Février, le Régiment se réorga-
nise dans les cantonnements, de la région de Valmy (Dam-

martin, Dompierre-le-Château, Herpont). La 48e brigade est dis-
soute ; le 300e régiment d'infanterie quitte la Division, celle-ci.
ne devant plus comprendre, d'après les ordres du G. Q. G. que
trois régiments d'infanterie. Le général Odry prend le comman-
dement de l'infanterie de la 24e division d'infanterie.

Champagne. Secteur d'Auberive

Le 27 Février, le Régiment relève dans le secteur de la Côte 196,
le 110e régiment d'infanterie. Dans cette région tourmentée, par-
semée de bois squelettiques, témoins des âpres combats de Sep-
tembre 1915, il n'est pas une motte de terre qui n'ait pas été
remuée plusieurs fois par des explosions. En quelques points du
front, les tranchées avancées sont à moins de quinze mètres les
unes des autres. Aussi, les visiteurs passent vite dans ces parages,

où se livrent des combats incessants à la grenade, où le sol sonne
creux, où il faut installer des guetteurs attentifs aussi bien dans
les sombres galeries de mines que dans les petits postes boueux.

Pendant que nous soutenons, contre le Boche sournois, cette lutte
ingrate, éreintante, le 50e d'infanterie, à notre droite, reprend à
l'ennemi, le 8 Mars, la crête de Maisons-de-Champagne. Le 3e
bataillon du 126e participe, quelques jours après, avec le 108e,
à l'occupation de la position reconquise.

A la fin de Mars, la 24e division d'infanterie permute avec la
15e division d'infanterie, qui occupe le secteur de Saint-Hilaire-
le-Grand. Elle va prendre part, dans cette région, à l'offensive
du 17 Avril.

Après quelques jours de tranchées, qui leur permettent de faire
connaissance avec le terrain de la bataille et l'ennemi contre le-
quel ils auront à se mesurer, les 1er et 2e bataillons vont se pré-
parer à l'attaque, dans les cantonnements de la Cheppe.

Le 126e. opérant ,en liaison, à droite, avec le 108e régiment
d'infanterie, doit enlever, sur la rive de la Suippes, le boyau
Kreutzer et la tranchée. Sans-Nom situés sur la crête, à- environ
six cents mètres de la première ligne ennemie. Il attaque avec
deux bataillons accolés, le ler bataillon (Gillain) à droite, le 2.
(Hérault), à gauche. Le 3e bataillon (commandant de Clavières),
suivra la progression des bataillons de tête en échelon, à l'ouest,
et assurera « l'encerclement » d'Auberive, en engageant le moins
possible d'infanterie. Il doit également rechercher la liaison avec
la légion qui contourne le village par l'ouest.
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Secteur de Champagne

De La Cheppe, les officiers des bataillons d'attaque- suivent
attentivement, sur les photos. d'avions, les progrès d'une prépa-
ration d'artillerie puissante et minutieusement réglée. Les petites
lignes noires qui représentent les tranchées perdent chaque jour
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de. leur netteté. Par endroits, elles disparaissent, complètement
remplacées par de 'larges taches blanches. Les troupiers, qui
reviennent du secteur, nous disent la précision et la violence du
tir. Les 75 passent en sifflements pressés et s'abattent en rafales
sur les tranchées ennemies ; les lourds martèlent les défenses
accessoires. Les guetteurs ont abandonné, depuis longtemps, les
observatoires incommodes et découverts jusqu'à la ceinture sans
souci de quelques rares coups de -fusil mal ajustés, ils sui-
vent, avec une attention passionnée, la destruction des fortifica-
tions ennemies.

L'attaque est fixée au 17 Avril à 4 heures 45. Dans la nuit du
16 au 17. les bataillons Gillain et Hérault, sont embarqués en auto
et vont, dans une obscurité .à <, couper au couteau », disent les
poilus, sous une pluie persistante, occuper leurs parallèles de
départ.

A 4 heures 45, l'attaque se déclanche alors qu'on commençait
à y voir, à peine pour se diriger. Comme l'intensité du barrage
d'artillerie est absolument constante depuis plus d'une heure,

Offensive du 17 avril 1917. Le 126. à la priSe d'Auberive

rien ne décèle à l'ennemi le mouvement de nos troupes qui peu-
vent franchir les réseaux en petites colonnes et aborder la posi-
tion avant que l'alarme ait été donnée. La première tranchée et
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la deuxième. située à vingt mètres plus loin en arrière, tombent.
immédiatement... Une grande partie des défenseurs était logée
dans des abris profonds, communiquant avec une troisième tran-
chée par de multiples entrées. Nos nettoyeurs s'y portent rapide-
ment et obligent les occupants à se rendre, pendant que les
vagues d'assaut continuent leur mouvement. Devant l'un de ces
abris, le sous-lieutenant Brackers d' Hugo, tombe mortellement
frappé d'une balle au front.

Dans la quatrième tranchée, la résistance devient plus vive.
Certains fortins doivent être .réduits à coups de grenades, de V. B.
et de mitrailleuses.

Cependant, dans son ensemble, la garnison de cette quatrième
ligne, a encore été surprise ; par groupes nombreux, atteignant
parfois 30 à 40 hommes, le 105e Saxon se rend.

Pendant ce temps, sur la gauche, le détachement du 3e bataillon
ayant à sa tête le commandant de Clavières, occupe les premières
lignes ennemies .jusqu'à là Suippes, nettoie le faubourg Est d'Au.-
berive, et surprend dans leurs abris de très nombreux défenseurs.

Les vagues d'assaut des ler et 2e bataillons, laissant leurs déta-
chements de nettoyeurs dans les tranchées conquises, franchis-
sent le long intervalle qui les sépare encore des tranchées objec-
tifs Sans-Nom et Mozart -- qu'elles atteignent et enlèvent
avant que l'ennemi ait eu le temps d'y organiser une résistance
sérieuse.

A 5 'heures 15, :le 126e a enlevé dans toute la zone d'attaque
tous ses objectifs ; la lutte continue encore -autour de certains
centres de résistance, mais ces derniers sont rapidement réduits.

Le détachement du 3e bataillon, qui a occupé les passerelles sur
la Suippcs au nord d'Auberive, opère le nettoyage de l'écart Est
de ce village.

Les bataillons organisent rapidement les positions conquises.
Trois contre-attaques, exécutées par -l'ennemi à 10 heures, 16 heu-
res et 20 heures, sont repoussées.

Le 18 Avril, au matin, la situation est bien assurée:; une liai-
son solide est réalisée avec le 108e, qui avait rencontré devant lui
une grande résistance et n'avait pu atteindre, la veille, son ob-
jectif final, la liaison n'est encore pas établie avec la Légion, arrê-
tée à l'ouest d'Auberive avant d'avoir pu atteindre la tranchée
du Golfe ; mais les postes du commandant de Clavières gardent
solidement les passerelles dé la Suippes.

Le succès est complet ; le régiment a rempli intégralement
sa mission. Trois officiers, les lieutenants de La Tour, Brackers
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Bresciaini et 36 hommes ont été tués au cours du combat.
Cinq officiers et 135 hommes ont été blessés. Les pertes de l'en-
nemi sont sévères ; de nombreux cadavres restent sur le ter-
rain ou à l'intérieur des abris ; 608 prisonniers, dont 5 officiers,
ont été ramenés en arrière, 10 mitrailleuses, 2 canons de cam-
pagne, des mortiers de tranchée, une quantité importante de
munitions Ont été détruites ou capturées.

Attaque d'Auberie. Tranchée conquise

Le 27 Avril, après dix jours d'une occupation, très dure, des
positions conquises, le régiment :est remplacé.: par le .225e et va
sans repos. occuper les secteurs beaucoup plus calmes de Tahure.
Relevé le 21 .Mai, il s'installe dans les camps de la région de
Somme-Suippe.

C'est pendant Cette période.- de repos que le général. Anthoine
décore le Drapeau du Régiment de la Croix de guerre avec palme.

La- prise d'armes lieu le 21 Mai. Le terrain- choisi est situé à
trois cents mètres environ au' nord de. Sofnme-Suippe, à l'est de
la route Somme-Suippe-HurIus. Le général Anthoine, qu'accom-
pagnent les généraux Boutait et Mérdacq, arrive et passe une revue
détaillée du Régiment. Puis, à 7 heures 30, le commandant de
Clavière. portant le drapeau,. se dirige.vers le centre du dis-posil
Les troupes, s'immobilisent et présentent les armes. Le général
Anthoine rappelle, dans . ùne courte et vibrante allocution, les
combats auxquels' le 126e a pris part, puis épingle la croix de
de guerre à la cravate du drapeau.

Le Régiment défile devant le Général et se masse à l'extrémité
ouest du terrain pour lui rendre les honneurs à son départ.

Le général Mordacq, resté sur le terrain, décore ensuite de la
croix de guerre avec palme. le commandant Gillain, le capitaine.
Rivaud, le sous-lieutenant Bougain, l'adjudant Picard, le sergent
Guioni, les soldats Brandy, Martineau et Boulanger.
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Il remet également des croix de guerre, étoiles de vermeil au
argent. à quelques vaillants soldats qui se sont distingués le
17 Avril.

Après quelques jours de repos, le 126e relève à l'est de Tahure,
dans le sous-secteur sud de la Dornoise, le 166e régiment, prêté
-à la 24e division d'infanterie, pour permettre à ses trois régiments
de se réorganiser successivement. Son front s'étend du sud au
nord sur une longueur d'environ deux kilomètres 500, entre l'an-
cienne première ligne de 1915 jalonnée par les entonnoirs des
mines et les abords immédiats du village de Tahure. Le ravin

de la Goutte divise le sous-secteur en deux portions inégales : le
massif des Mamelles au sud, le massif des Chouettes au nord,
positions stratégiques importantes .d'où l'on domine le saillant
ennemi de Ripont et d'où l'on prend à revers les premières lignes
établies sur, les contre-forts ouest de la butte du Mesnil. Le régi-
ment organise solidement ces positions, tout en harcelant l'adver-
saire par des patrouilles offensives et par des tirs précis de
mitrailleuses èt d'engins de tranchée.

Le 2G Juin, il est relevé pur le 229e régiment et va occuper, dans
la vallée de la Saulx, les cantonnements de Changy, Merland et
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Outrepont. Dans cette riante et riche vallée, au milieu d'une popu-
lation hospitalière, le régiment se réorganise et jouit, pendant
trois semaines, d'un repos bienfaisant. Le général Gouraud vient
passer la division en revue le 6 Juillet ; if remet des médailles
militaires et des croix de guerre. gagnées le 17 Avril. La division
exécute ensuite un splendide défilé devant l'héroïque Chef de
la Pie Armée.

Le 12 Juillet, le régiment entre de nouveau en secteur sur les
positions qu'il enleva, le 17 Avril, à Auberive. Il reste trois mois
en ligne ; trois mois d'une occupation extrêmement dure au cours
de laquelle il exécute cinq coups de main et en repousse trois.

Relevé le 7 Octobre, par le 49e, il est transporté, en camions-
autos, dans la région d'Epernay, puis il gagne, le 8, par la route,
le village de Romigny. Les grands chefs ont annoncé un repos
de deux mois et chacun s'en va, le coeur en fête, vers le pays
où, l'on pourra dormir en paix et se promener librement, sans
souci des obus ou des gaz empoisonnés.

Mais quelle désagréable surprise à l'arrivée. Au lieu de village
paisible et de la belle campagne, c'est un camp boueux, des bara-
ques qui laissent passer le vent et la pluie, un paysage aride.
La « Grinche » marche son plein en pensant qu'il faudra encore
coucher dans ces baraquements froids, travailler comme des
« nègres » pour organiser un cantonnement qu'on quittera lors-
qu'il sera devenu à peu près habitable.

Tout le monde se met néanmoins à l'ceuvre, allègrement, et
puis, les départs en permission sont nombreux ! Et la perspec-
tive de revoir bientôt le « pays », la joie de ne plus entendre
siffler les « crapouillots » ramènent bientôt le sourire sur tous
les visages.

'-wa\
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CHAPITRE IX

LE 126, EN ITALIE

E repos semble toucher à sa fin. Depuis plusieurs jours, les
C.., cuisiniers jasent et lancent les tuyaux les plus contradictoires.
C'est le Chemin des Dames, disent les uns ; la Côte 108, disent

les autres,- quand, brusquement; des permissionnaires apportent
la nouvelle extraordinaire Le 126e est désigné peur ;aller
au secours des Italiens... C'est certain... Il n'est bruit que de ce
-départ dans tous les trains

Un ordre confirme bientôt ces tuyaux.
Le Régiment commencera son embarquement le 18 Novembre.

Lé camp est alors secoué d'une fièvre de mouvement et de curio-
sité : Il faut « toucher » des effets neufs, des vivres, compléter
les approvisionnements en munitions, verser le matériel de can-
lonnement et surtout il faut bien s'enquérir de ce qui se passe,
là-bas, vers l'Isonzo.

Ah ! les belles visions qui flottèrent, là nuit, sur les trains em-
portant le 126e vers l'Italie... Dans un pays enchanteur, « sous
le ciel toujours bleu » ; au milieu des fleurs, nos petits troupiers
passent joyeux, poursuivant l'Autrichien apeuré, encore tout sur-
pris d'avoir trouvé devant lui, un beau matin, une muraille bleu
horizon Et c'est l'énivrante victoire ; l'Italie reconnaissante
qui nous ouvre son coeur.

Le lendemain du départ, à l'aube, un âpre mistral emporta
bien loin toutes ces ensorcelantes visions.

Cependant, après avoir quitté la vallée du Rhône, le rêve
commença à se réaliser ; la Côte d'Azur nous dispersa largement
ses parfums, son ciel pur et une douce chaleur, qui laissait bien
loin derrière. elle les brumes glaciales et la boue de Romigny.

Nice, Cannes, Menton, Vintimille firent à nos trains, fleuris,
des ovations enthousiastes. Après avoir remonté, en camions, la
pittoresque vallée de la Royat, nous embarquions à nouveau, le
24 Novembre, à destination de Vérone.

Le 28 Novembre, le Régiment est regroupé dans la région de
Custozza. La Division est en réserve générale, prête à barrer la
vallée de l'Adige. Le Régiment se prépare à cette mission par



des marches d'entraînement, des exercices de combat, des re-
connaissances lointaines.

Et tous les jours, sous les regards curieux de bandes nom-
breuses de « Bambinis », des groupes bleu horizon se meuvent
sur le système de collines dont Custozza est le centre. Des som-
mets de cet îlot montagneux on découvre toute la région envi-
ronnante sur un large rayon. Au sud, c'est la plaine immense,
plantée de mûriers, aux rangées régulières, réunies les unes aux
autres par des vignes et coupée par un système très dense de
canaux. De jolis villages, aux maisons blanches et roses, rompent
im peu la monotonie de cette plaine, entre autres Villanfranca,
Vallegio sul Mincio,, pleins des. souvenirs de nos anciens de 96
et' de 59.

-

Attelage de l'Armée Italienne au Monte-Pasubio

Au Nord, c'est le lac de Garde, enchassé dans ses hantes mon-
tagnes neigeuses. A l'est du lac, au pied du Monte-Baldo,
immense fer à cheval barre la coupure noire de l'Adige. C'est
le plateau de Rivoli.

A l'ouest, deux ondulations relient les. collines de Custozza au
sud du Lac de Garde. Sur le sommet de chacune d'elles, une
vieille tour attire le regard du touriste, comme pour le forcer à
à s'enquérir d'elle.

L'une est la Tour de Solférino, l'autre celle de San Martino. de
la Bataglia.

Environs de San Martino della Balaglia

Nous vivons ainsi deux mois, heureux, dans le paisible village
de Custozza. coupant nos travaux guerriers de délicieuses excur-
sions, de séances théâtrales, de longues causeries avec une popu-
lation très sympathique. qui reprenait confiance à notre contact.
La situation, sur le front italien, s'était d'ailleurs sensiblement
améliorée. L'Autrichien était arrêté derrière la Piave ; le Monte-

Le Régiment en déplacement aux environs de Vicence

Tomba, venait d'être repris par nos héroïques chasseurs de la
57.1e ; l'armée italienne se réorganisait rapidement.

Le 23 Janvier, le Régiment reçoit l'ordre d'aller occuper une
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nouvelle zone -de cantonnement, à quinze kilomètres environ au
nord de Vicence. La 23e division d'infanterie entre en secteur
sur le Monte-Tomba et nous passons en réserve d'Armée. Le dé-
placement de Custozza à San Vito, s'effectue par Villefranca, Rai-
don, Belfiore. et Vicence. Cette marche de 130 kilomètres, Cou-

verts en cinq jours sans un traînard, dans un ordre parfait,
témoigne de la forme magnifique du Régiment. Quelques jours
après, nous nous déplaçons de nouveau pour nous porter à
go kilomètres environ à l'ouest de Vicence, dans la région de
Castelfranco, sur la rive gauche de la Brenta où nous occupons
successivement les cantonnements de Villa del Conte et de Bres-
sanvido.

Le 9 Mars, l'ordre arrive enfin de nous préparer à occuper
un secteur sur l'Altipiano d'Asiago. Chacun commençait à être
las de ce séjour prolongé dans des cantonnements médiocres et
c'est avec la plus franche gaieté que nous aurions embarque
le 19, si notre cher colonel, le lieutenant-colonel Labonniette,
touché par la limite d'âge de commandement aux armées, n'avait
pas quitté le régiment ce même jour. Bien des yeux devinrent
humides au moment où ce vieux soldat passa, pour la dernière
fois, devant son Régiment qui montait prendre la garde. devant
l'Autrichien.

Un dernier geste d'adieu à ce Chef aimé, une larme essuyée
furtivement, et chacun se: tourne vers la montagne que gravissent,
par une route en lacets; nos camionnettes « Fiai ». Nous arrivons
à Campo-Rossignolo, vers midi. Le Régiment, en réserve de sec-
teur, s'installe dans les baraquements. Les 50e et 108e ont relevé,
en première ligne, sur le Monte Tond° et le Mont Sprunck, la
57, division d'infanterie italienne.

Quelle différence avec notre dernier secteur en France, celui
d'Auberive. Presque pas de canons, pas d'avions, pas de boyaux
non plus, mais.- des chemins abrupts, serpentant sur le flanc des
montagnes, au milieu d'un chaos de rochers sur lesquels se

dressent de Magnifiques sapins solidement assis. Le P. C. du
Régiment installé. à Campo Rossignol°, est porté, quelques jours
plus tard, à Monte Mosca, sur la ligne marginale. Les Italiens
appellent ainsi leur dernier système dé défense sur le revers sud
du plateau des Sept-Communes. Elle .est bien marginale, en effet,
cette ligne. Et si les Autrichiens arrivaient jusque là, ils ne
mettraient pas . longtemps à dévaler fie les pentes rapides de
ce plateau. dans les riches Plaines de Veneto.

C'est à Campo-Rossignolo que nous apprenons le déclanchemenk

51 - -
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de l'offensive allemande sur le front français et chacun suit,
anxieusement, les progrès des hordes germaniques. Le, 31 Mars,

le colonel Bontemps vient prendre le commandement du régi-
ment. Quelques jours après, nous relevons, dans le secteur du
Tond°, le 50. régiment. La neige, encore abondante, empêche
toute action offensive, néanmoins, pendant toute la période, des
patrouilles offensives vont tâter les positions adverses installées
sur les pentes sud du Sisemol et du Ferragh.

Le Régiment, relevé le 28 Avril par le 78e régiment, cantonne
à nouveau, dans la région de Vicence à Camisano. Là, il se pré-
pare à une offensive qui doit avoir lieu prochainement. Le 126e

a un morceau royal à enlever le village d'Asiago. Hélas !

nous n'avons jamais eu l'occasion de l'enlever que sur le terrain
de manoeuvre de Longare, où le lieutenant-colonel Bontemps, qui
avait préparé cette attaque dans les moindres détails, avait fait
construire un « Asiago » en carton. Et cependant les Allemands
ont recommencé leur offensive en France ; avec quelle impa-
tience nous attendons, le soir, l'affichage du radio qui nous porte
des nouvelles.

Le 3 Juin, nous remontons en secteur sur l'Altipiano, et le Régi-
ment -s'installe encore en réserve de division d'infanterie, dans
le même camp eczémateux de Campo Rossignol°.

Camp français de Campo Rossignalo

Le 12 Juin, le colonel Bontemps prend le coMniandèment du
sous-secteur: du Sprunck. Cette fois, l'offensive est 'décidée. Les
Etats-Majors préparent fébrilement leurs plans d'engagement. La
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division d'infanterie attaque avec ses trois régiments en ligne,
le 50e à droite, le 126e au centre, le 108e à gauche en liaison avec
les Italiens. On commence à prendre, dès le 12, le dispositif
d'infanterie ; le 2e bataillon du 108. (commandant Fargues), relève
le 2e bataillon du 138e; le 1., bataillon du 50. (commandant
Happe), relève le 3e bataillon du 138e; le bataillon Ménard, du
126., s'installe en réserve de sous-secteur, prêt à s'introduire entre
les 108. et 50., dans la zone d'action du régiment. Le bataillon
du commandant Paoli est en réserve sur la Marginale et le

bataillon du capitaine Jeanrot (ler) est à Campo-Rossignolo, prêt
à se porter, quand on donnera l'ordre, derrière le bataillon Ménard.

En face de nous, l'attitude de l'Autrichien est très énigmatique ;
son artillerie èst muette depuis plusieurs jours ; son infanterie
ne bouge pas, mais nos aviateurs disent chaque jour, avoir vu
en arrière du front, des colonnes importantes de toutes armes et
des convois. Et la nuit, nos patrouilles signalent un roulement
ininterrompu de voitures et de camions. Nous sentons tous que ce
Silence du champ de bataille est plein de menaces et qu'un orage
terrible, extraordinaire, se déclanchera bientôt.

Quoique en pleine préparation d'offensive, le colonel Bontemps
réunit. le 14, ses chefs de bataillons, les commandants de groupe
qui l'appuient, pour arrêter, avec eux, les. détails de la défense
sous-secteur. Le « Commando Supremo » fait connaître, le même
soir, qu'il a appris de source certaine, que l'ennemi allait attaquer
le lendemain matin à quatre heures ou six heures, après une
préparation d'artillerie de quatre heures qui commencerait à mi-
nuit ou à deux heures.

Qu'ils attaquent donc : nous sommes prêts à les recevoir. Nos

tranchées, solides, sont couvertes par des réseaux épais de fils
de fer, les munitions abondent, l'artillerie est nombreuse, bien
approvisionnée et bien réglée. .Le lieutenant Alliés quitte nos
lignes à la tombée-du jour et se porte au* avants-postes, sur la
crête de Pennar, avec un «peloton de la 11. compagnie ; dans la
tranchée de première :ligne, les guetteurs s'installent et veillent
attentivement, pendant que leurs camarades s'endorment dans
les gourbis.

Ils sont réveillés à trois heures par une musique infernale ;
l'enneini a déclanché, sur tout le front du sous-secteur, un violent
tir' de destruction par obus explosifs et obus à gaz qui coupe, dès
lé début, toutes les liaisons téléphoniques.

Notre artillerie, immédiatement alertée, répond par une violente

contre-préparation, au bombardement ennemi. Le bataillon Mé-
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nard reçoit l'ordre de se porter près du P. C. du Colonel, prêt à
intervenir en un point quelconque du front, si besoin est.

La 11e compagnie a déjà subi de lourdes pertes ; un ;obus,
tombé sur une baraque, dès le début du tir, a tué dix-huit hom-
mes et en a blessé vingt-cinq autres. Un obus à gaz a explosé
dans le bureau du colonel, tuant un secrétaire, 'bouleversant les
archives.

Les bataillons en ligne ne donnent signe de vie, jusqu'à cinq
heures. que par de nombreuses fusées de barrage.

A six heures, l'observatoire du. Sprunck signale que l'infanterie
ennemie débouche de la crête de Pennar en petites colonnes.

Le barrage de l'artillerie s'intensifie. Les mitrailleuses tirent
par rafales violentes. Les groupes ennemis, tournoient, se serrent,
puis reprennent, leur. marche en avant pour gagner les ravins de
'gelai', et de Clama.

Le barrage d'artillerie ;de campagne, demandé par T. S. F., à
toutes antennes, par coureurs, par fusées, par pigeons atteint son
maximum d'intensité, pendant que. les « lourds » exécutent des
concentrations de feux meurtriers dans les ravins où l'ennemi
s'est massé.

Le 3e groupe du 34e d'artillerie de campagne, bien que complè-
tement isolé du P. C. du Colonel, exécute, en particulier, des tirs
très denses et extrêmement précis dans le ravin de Clama.

Les fantassins et mitrailleurs, à courte portée, clouent devant
nos fils de fer, les éléments autrichiens qui ont pu' arriver
jusque là.

Les « Stockes » du lieutenant Gravelat, en position dans le
saillant de Prunno, sur lequel l'ennemi semble porter son prin-
cipal effort, tirent à tonte volée et causent des pertes sérieuses
à l'ennemi.

Malgré que des demandes réitérées aient été faites sur la si-
tuation des Anglais à notre gauche, aucun renseignement n'est
encore parvenu. Les Autrichiens semblent avoir progressé sen-
siblement sur les pentes du ravin de Clama. Le colonel envoie au
commandant du bataillon de gauche (commandant Fargues du
108e) d'abord le peloton disponible de la 10e compagnie (lieute-
nant Montand), puis la 11e compagnie (capitaine Fontan), pour
étayer sa liaison avec les Anglais.

A dix heures, la situation est la suivante : l'attaque ennemie a
échoué sur tout le front du sous-secteur, mais à gauche, les An-
glais ont perdu leur ligne avancée et une partie de leur ligne
de soutien.
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D'après les premiers renseignements, les pertes paraissent être
assez sévères au bataillon de gauche, légères au bataillon de droite.

Le moral des défenseurs est superbe.
A douze heures, le général Odry, commandant l'infanterie "divi-

sionnaire, prend le commandement du sous-secteur. Inquiet par

Eglise du Gallio (Italie)

\
la situation assez critique de notre gauche, il laisse provisoireMent
le commandement au lieutenant-colonel Bontemps, se porte, en
auto, au P. C. du chef de bataillon Fargues et donne l'ordre, dès
son arrivée, au capitaine Fontan (11e compagnie-) de chercher,
avec sa compagnie, la liaison avec les Anglais.

L'arrivée des éléments de tête de la compagnie Fontan, sur la
première ligne, permet l'exécution d'une contre-attaque qui dé-
termine le mouvement des lignes anglaises en avant. La tranchée
de soutien et la première tranchée anglaise sont réoccupées.
A 15 heures, la situation est complètement rétablie..

L'artillerie ennemie diminue progressivement l'intensité de son
tir et se tait à la tombée du, jour.

La journée a coûté cher à l'ennemi.
Dans le seul ravin de Clame, il est 'permis d'évaluer à plus

de six cents le nombre des cadavres. Plus de cinquante prison-
niers sont tombés entre nos mains ; nous avons capturé plus de
400 fusils. 9 lance-flammes, 10 mitrailleuses.

Dans cette affaire, le lieutenant Fargues, de la 11e et vingt-neuf
hommes ont trouvé une mort glorieuse. Les lieutenants Montand et
Dalot et cinquante-six hommes ont été blessés ; quatre hommes
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faisant partie de la reconnaissance du lieutenant 'Alliés ne sont
pas rentrés., probablement tués entre les lignes.

Après. cette rude journée, le Régiment exécuta plusieurs opéra-
tions de détail, parmi lesquelles un coup de main du bataillon
Jeam-ot au cours duquel furent capturés vingt-quatre prisonniers
autrichiens.

La 9e compagnie exécuta, également, trois- nuits consécutives,
sous la pluie, des Coups de main qui permirent d'identifier nos
adversaires d'en face et qui surtout prouvèrent le moral élevé et
la vaieur combative du 126e.

Campo Rossignol°
Chapelle de Notre-DAme de France construite par le génie français

Le 11 Août, après. une période de secteur, bien remplie, le Régi-
nient était relevé par le 78e régiment, et allait prendre, dans la,
région de Sandrigo (nord de Vicence), un repos bien gagné.

, Après' avoir passé dix jours dans la plaine, le Régiment va
remplacer le 108° régiment, dans la région de San Giacomo, sur
la « ligne des Collines ». Là, encore, nous préparons une nouvelle
attaque. Les officiers d'Etat-Major nous confient, « sous le. sceau
du ,secret » que cette fois - « ça va marcher ». Les préparatifs
paraissent en effet sérieux. Nuit et jour, c'est une ascension
ininterrompue d'artillerie, de sections de munitions, de Matériel
de toutes sortes. Tout se bornera cette fois encore à des exercices
de roulement. Cette même artillerie, ce même matériel, ces mêmes
munitions refont le mêine chemin en sens inverSe, vers le 10

Septembre. Quinze jours après, le Régiment relève, dans le SOUS-
secteur de Campo Rossignol°, le 78é régiment.

Et la vie habituelle de tranchée recommence, avec s.travaux

--

d'aménagement, ses patrouilles offensives que le commandement
multiplie, au cours desquelles de nombreux ennemis sont cap-
turés. Le moral de ceux-ci, leur valeur combative semblent d'ail-
leurs avoir sensiblement baissé.

P. C. du Colonel commandant le Régiment

Chaque jour, des déserteurs se présentent devant no.....pelits
postes. Ils sont tous loqueteux et se plaignent de leur alimentation.
Tous également sont harassés par nos tirs d'artillerie.

Le 6 octobre 1918, le lieutenant-colonel Bontemps, nommé chef
d'état-major de la 127e D. I., quitte le régiment, à la tête duquel
il est remplacé le même jour par le lieutenant-colonel Cholet.

Maintenant, c'est parmi les régiments de la Division, à qui
enlèvera le plus de prisonniers aux Autrichiens. Les coups de
main deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus
puissants. Au cours d'opérations de ce genre, les 108e et 50e ont
fait de nombreux prisonniers. Le record restera au 126e, dans
une opération magnifique exécutée le 2 octobre 1918, par le ba-
taillon Paoli.

Il s'agit de nettoyer le Monte Sisemol et de l'occuper pendant
24 heures. Le 2e bataillon (Commandant Paoli) en est chargé.
Une compagnie du Génie, deux compagnies du 3e bataillon
(Ménard), la 10e et la 11e, lui sont adjointes pour l'aider à la
destruction des organisations ennemies.

Le bataillon attaque le 24 Octobre, à 0 heure 15, sous la pro-
tection.d'un puissant barrage exécuté par l'artillerie de campagne.
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Quelques minutes après, il aborde la position. ennemie; ,Le com-
bat est mené rondement. Une heure après le départ, l'objectif
final est atteint. Le nettoyage s'opère avec le maximum de rapi-
dité et d'habileté. Le succès est complet. La garnison du Sisemol,
est capturée ou tuée. A six heures, plus de 700 prisonniers,
dont 23 officiers ont déjà été dénombrés au P. C. de l'Infanterie
divisionnaire. Tout le matériel ennemi est pris ou détruit..

Canon de 505 Autrichien pris à l'ennemi

- Nos pertes sont légères six tués et un blessé au 2e bataillon
deux tués et douze blessés à la 11e compagnie ; quatre tués et
vingt-quatre blessés au Génie.

Par contre, l'occupation du Sisemol est rendue particulièrement
délicate par suite de l'état du terrain, bouleversé par les tirs alité-

rieurs, du manque d'abris, de la pluie qui remplit les trous d'obus
et rend le terrain glissant et surtout de l'échec qu'ont subi les
Italiens à notre droite. Une opération similaire, exécutée par eux
a échoué et la droite du commandant Paoli est complètement
découverte.

Les contre-attaques ennemies et le bombardement systématique
que l'on redoutait ne se font pas attendre. De trois heures du ma-
tin au petit jour, l'ennemi voulant reconnaître notre situation, nous
tâte par ses détachements légers que l'on repousse sans peine.

A 8 heures 30 se développe la première contre-attaque ennemie
appuyée par un violent tir de concentration, exécuté par de
nombreuses batteries ennemies. Elle est repoussée.

A 13 heures et à 17 heures 45, il s'en déclanche de nouvelles
et plus violentes qui sont *également repoussées.

Bien que ravitaillé en munitions par des corvées des 50e et
108e, qui, sous la pluie et en terrain découvert, parviennent jus-
qu'au poste du commandant Paoli, le 2e bataillon est bien à
court de cartouches et de grenades. Il tient cependant et fait cou-
rageusement tête à l'adversaire.

A 19 heures 45, il. reçoit l'ordre de se replier. Le mouvement
s'exécute sous le bombardement de plus -en plus violent de l'ennemi.

Dans cette journée, la conduite des officiers, sous-officiers, capo-
raux et soldats du commandant Paoli a été au-dessus de tout
éloge. Vaillamment secondé par le Génie et les_ troupes auxiliaires,
le bataillon a rempli toute sa mission..

Si la deuxième partie de l'opération a été plus pénible et moins
fructueuse que la première, elle n'en a pas été moins glorieuse,
car il a fallu. vivre et combattre pendant- treize heures sous la
menace constante d'un: anéantissement certain,' si l'ennemi -avait
su mettre à profit la situation critique de cette troupe, placée en
flèche, non appuyée et à peine couverte, dans un terrain chaotique
et complètement nu.

Le lieutenant Clavel trouva une mort glorieuse dans ces com-
bats, le lieutenant Ç.olly, le sous-lieutenant Colpin furent assez
grièvement blessés. Vingt-trois de nos vaillants soldats furent tués
et cinquante-neuf blessés.

Les nombreux et puissants coups de mail exécutés sur l'Alti-
piano ,Ont fortement ébranlé l'adversaire. Ses divisions sont usées,
ses fortifications complètement bouleversées et constamment sou-
mises à -des bombardements violents, doivent être intenables. L'ar-
mée italienne, aidée par notre division sur, la 23e, par les

-- 59



Iii

60

Anglais et les Américains, prépare une offensive formidable sur
le Piave et .le Grappa.

Dès i.e 26 octobre, des indices nombreux laissent supposer que
devant nous l'Autrichien abandonne sa première position, pour
se reporter sur des lignes plus en arrière. Les grands Chefs déci-
dent de profiter de ce mouvement rétrograde pour passer à lat-
taque. Dans la nuit du 31 octobre au le, novembre, le Régiment,
qui occupe les tranchée du Monte Tondo, reçoit l'ordre de se
porter en avant.

L'attaque commence à cinq heures, elle est menée par le ba-
taillon Jeanrot en liaison avec le 108e, par le bataillbn Paoli, en
liaison à droite avec les Italiens.

A 8 heures, le premier objectif, le Monte Longara est atteint.
De nombreux groupes de mitrailleurs ennemis, complètement sur-
pris par notre avance rapide, sont capturés presque sans résis-
tance. Une patrouille de la 3e compagnie, sous les ordres du sous-
lieutenant Duché, poussée hardiment en avant de notre front,
tombe sur un camp autrichien, l'attaque à la grenade et capture
205 prisonniers dont 'un colonel, deux lieutenants-colonels.

CAmpomuLo

Interrogatoire d'un Colonel Canon et tracteur autrichien
autrichien prisonnier abandonnés

Le Régiment s'immobilise à la tombée du jour sur la ligne
atteinte, car la progression est impossible de nuit, dans ce terrain
coupé de falaises abruptes et puis quelques mitrailleuses instal-
lées sur une cime an nord du Longara, balayent de rafales vio-
lentes le sommet du Longara et la route de Campomulo. Le sous-
lieutenant Ledan essaie de les tourner avec une poignée d'hom-
mes. Il tombe, bientôt, touché par une balle à l'abdomen. Cet
officier héroïque expire, quelques jours après, à l'hôpital de Ma-
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rostica. Il a le temps, avant de mourir, de voir briller sur sa
poitrine la croix de la Légion d'honneur, récompense bien méritée
de sa vaillance.

Le lendemain matin, au petit jour, les bataillons Paoli et Jeanrot
reprennent leur marche en avant. A midi, ils ont atteint le Monte
Baldo. Leurs éléments de tête abordent le Monte Fiara. Ils sont
arrêtés, à 13 heures, dans leur progression, par ordre supérieur.
L'armée autrichienne est en pleine déroute. Les colonnes italiennes
de poursuite vont nous dépasser.

La division va réintégrer les emplacements qu'elle occupait
avant le départ pour l'attaque.

Les journées des 31 octobre, ler et 2 novembre nous ont rap-
porté plus de 400 prisonniers, dont un colonel et deux lieutenants-
colonels, plus de 100 canons de tous calibres, des mitrailleuses,
une quantité considérable de munitions et de matériel de toute sorte.

Dans ces dernières opérations, toutes les unités du Régiment ont
encore admirablement rempli les missions qui leur ont été confiées.

Gradés et troupe ont crânement fait leur devoir.
« Le 126e, écrit le colonel Lagrue notre commandant d'infanterie

divisionnaire, reste toujours et partout le régiment d'Auberive,
ardent dans l'attaque, opiniâtre dans la défense__ »

Le '3 novembre à 20 heures 30, le général de division nous fait
connaître, par radio, qu'un armistice, applicable à partir du 4 no-
vembre à 15 heures, est signé entre l'Autriche et l'Italie.

La Campagne d'Italie est finie.
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CHAPITRE X

LE RETOUR

UELQUES jours après la signature de l'armistice, le Régiment
redescent dans la plaine et s'installe au cantonnement de

Fontaniva, dans la région de Citadella, sur la rive est de la
Brenta.- Le bataillon Jeanrot (1e,), est désigné pour participer,
avec d'autres contingents alliés, à l'occupation de Cattaro. Il
embarque, le 20 novembre, à destination de Venise. De là, il
gagnera Fiume puis Cattaro par bateau. Mais un contre-ordre le
rappelle, sa mission est changée.- Ce- n'est plus sur les rives de
l'Adriatique mais dans la- vallée de l'Inn, qu'il fera de l'occupation.

Embarqué à nouveau le 4 décembre, il arrive le 6 à Schwaz
(30 kilomètres est d'Innsbruck).

Le Roi d'Italie et son Chef d'Etat-Major
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Ce même jour, sur le terrain daviation de Castello di Codego,
S. M. le Roi d'Italie passe en revue les F. F. I. et le général
Graziani remet la Fourragère au Drapeau du Régiment qui -vient
d'obtenir une >deuxième citation à l'ordre de l'Arirée pour sa
vaillante conduite sur l'Altipiano d'Asiago. (Ordre général n.44,
du 4 décembre, des F. F. I.).

Le Général Grajiani, commandant les F. F. 1. remet la fourragère au drapeau du 126.

Notre séjour à Fontaniva est employé 'à la réorganisation. On
recense les animaux, le matériel ; on passe des revues de: muni-
tions, d'habillement. Pour rompre la monotonie du séjour, et

surtout pour s'entretenir en bon état physique, on fait beaucoup
de sport. Le général Odry organise des championnats entre les
corps de la division. Le 126e se distingue sur les « Stades », com-
me il le faisait quelques mois avant sur les champs de bataillé:
Son équipe de Rugby bat successivement celles des 50e, 108e et
34e R. A. C. Ses 'équipes d'athlétisme enlèvent également à Onara,
le 24 janvier, au cours d'un brillant tournoi présidé par le général
Odry, -le prix d'honneur de la division.

A Schwaz, le bataillon-Jeanrot remplit admirablement sa mis-
sion. Il S'impose, dès le début,' an respect de la population Tyro-
lienne, par son attitude digne, fière, sans arrogance. Il gagne
bientôt là sympathie des -habitants, par Son bon 'coeur, ,sa cour-
toisie. Uri journal 'local,- le Schawzer Bézirksanz,é iger, écrit le

18 Janvier 1010:
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Equipe de foot-bail du 126. R. I. en campagne

« Le 9 Janvier, la population de Schawz, qui appartient .à
.3e catégorie, a touché gratuitement un kilo de riz par personne,
offert gracieusement par les troupes françaises d'occupation.

« Si seulement tous les détachements d'occupation se condui-
saient comme le nôtre ! Quel bonheur pour les pauvres ! Pour
citer un exemple, le commandant Jeanrot, chef du détachement
français, nourrit, tous les jours, gratuitement, environ 200 pau-
vres enfants. On ne peut trouver des paroles pour remercier cet
acte d'humanite ! Nous lui disons à notre façon tyrolienne : « Que
Dieu les récompense mille fois ! »

« Les Français peuvent être certains que ces enfants s'en sou-
viendrons toute leur vie. Nous devons non seulement remercier
le détachement français, mais nous sommes forcés d'avouer qu'il
donne le bon exemple à la population civile. Tous les diman-
ches on peut voir un grand nombre de Français à l'église. Leur
honnêteté, leur ordre et leur discipline ont certainement con-
tribué beaucoup à leur grande victoire. Nous sommes obligés d'a-
vouer que nos anciens ennemis ont beaucoup plus de bonnes
qualités que nous croyions jusqu'ici. Malheureusement, nous ne
les connaissions pas du tout ou très peu. »

Au début de février 1919, le Ministre décide le rapatriement
des F. F. I. à l'exception d'une brigade mixte dont fera partie

le 126e. Pour que les opérations de démobilisation ne subissent

pas de retard au régiment, le commandement nous prescrit de

passer aux Corps qui rentrent en France. tous les militaires démo-

bilisables jusqu'à la classe 1906 incluse. C'est avec un gros ser-

rement de coeur que ces vieux camarades nous quittent. Ils au-

raient bien voulu porter jusqu'au bout les écussons du Régiment

où ils avaient combattu si longtemps.
Le 28 février, la Brigade mixte, aux ordres du général Crépy,,

est groupée dans la région de Brescia. Nous cantonnons à l'ouest

de cette ville, dans les villages de Travagliato et d'Ospitatelo, de

part et d'autre de la voie ferrée de Milan à Vérone. La popula-

tion extrêmement sYmpathique; -nous fait lin accueil "chaleureux.

Pendant quatre mois, il n'y aura pas avec elle le moindre

malentendu, mais toujours des relations empreintes de la plus

grande cordialité. Adressons ici aux braves habitants de Trava-

gliato et d'Ospitaletto, aux municipalités des villages à la famine

Cadeo, où le Colonel trouva un si chârmant accueil, un souvenir

reconnaissant.

Ruines d'Asiago

Vers la mi-mars, le Régiment est encore « amputé » d'un Ba-

taillon, celui du commandant Paoli ; le 2e, le bataillon du Sisemol,

est désigné pour aller participer à l'occupation de Cattaro. Il

part au début d'avril, par voie ferrée, jusqu'à Venise, par bateau de

Venise à Cattaro. Il ne reste plus, dans la région de Brescia, avec

le colonel et son état-major que le bataillon Ménard, dont une

compagnie, 1 a 11e (Capitaine Fontan), est détachée à la 'base

de Venise.
Le lieutenant-colonel Larrieu, nommé au commandement du

126e, nous rejoint à Travagliato le 3 juin. Huit jours après, le

lieutenant-colonel Cholet, affecté au 50 R. I., quitte le Régiment,
5
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après avoir dit un adieu ému à son Drapeau et aux braves sol-

dats qu'il conduisit à l'assaut du Longara.
Le 24 juillet 1919, le 126e s'embarque à Ospitaletto pour la

France. Un bataillon d'Alpini vient porter à notre drapeau le

salut de nos camarades d'armes italiens.

Copie de la lettre adressée par le général Diaz au général Crépy,

à l'occasion du départ de la brigade mixte d'Italie:

« Monsieur le Général,

Je vous prie de vouloir bien présenter aux troupes de la
Brigade mixte, représentant les glorieuses divisions venues sur
notre front, le salut que je leur apporte au nom de l'armée
italienne.

Les troupes françaises d'Italie omit magnifiquement rempli
leur rôle avec une communion de foi et d'action intimes avec
les troupes italiennes.

Les hauteurs disputées de l'Altipiano d'A,r.Siago et les champs

de bataille de la Vénétie ont été les témoin de l'abnégation et
de la bravoure des soldats français ; au cours des luttes ardentes
s'est raffermie la force des idéaux de justice et de liberté que
Français 'et Italiens, combattant côte à côte, avaient déjà défendus
lorsque l'Italie a conquis par les armes sa propre indépendance.

Le sang qui vient d'être versé de nouveau maintenant par
les soldats des deux nations, au cours des batailles qui ont con-
duit l'Italie et la France à la victoire, constituera pour l'avenir
un lien fraternel.

Le salut que l'Armée italienne offre aux valeureux compa-
gnons d'armes français veut être une nouvelle affirmation sin-
cère d'amitié, faite avec la certitude que les deux nations, fra-
ternelles sur les champs de bataille, seront également unies dans
les oeuvres de paix.

Je vous prie d'agréer l'expression de ma haute considération..
« Signé : Général A. DIAZ. »
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Copie de la lettre adressée par le Préfet de Brescia :

« Monsieur le Général,
J'éprouve le désir de vous exprimer le vif regret de la popu-

lation de la province, que j'ai l'honneur de représenter, à l'occa-
sion du départ des valeureuses troupes sous vos ordres, dont le
séjour parmi nous, aux heures tristes comme aux heures joyeuses,
a été la preuve de la fraternité indissoluble entre les deux Na-
tions Soeurs.

Vous avez vu de vos yeux avec quel culte religieux à Solfé-
rino, à San Martino, à Brescia, sont conservés et honorés les,
restes des valeureux Français qui donnèrent leur vie pour l'Indé-
pendance Italienne. ï'

Cela vous prouve, Monsieur le Général. que si le peuple italien"
a des défauts, il n'a pas celui de l'ingratitude. .

C'est pour cela,. Monsieur le Général, que je puis vous affirmer
en toute certitude que nous n'oublierons jamais le brave comman-
dant de la Brigade mixte, ses brillants officiers, et les magnifiques
soldats qui vécurent en frères parmi nous.

La plus grande guerre dont se souvienne l'histoire a été com-
battue par la France et l'Italie pour empêcher l'hégémonie d'une
race brutale, toute puissante, et pour que nos deux nations satis-
fassent leurs aspirations légitimes territoriales. .

Alsace-Lorraine, Trente et Trieste étaient dans un même sym-
bole pour l'unité de sacrifice sur la voie de 'rédemption qu'ont
parcouru les deux peuples ainsi qu'un calvaire, en versant leur
sang et en espérant, car, espérer signifiait accroître le sacrifice
et s'affermir dans la défense, et, debout, Français et Italiens
étaient fiers ensemble dans les tranchées de Grappa et sur les
bords du Piave comme dans l'Argonne tourmentée et sur les
hauteurs de Bligny de lutter pas à pas avec l'envahhisseur.

L'immensité des sacrifices supportés, le sang versé en com-
mun en holocauste pour la sécurité de demain sont des

garantiscertainesque l'avenir ne sera pas troublé et que les deux nations
à la commune origine, sauront se comprendre et s'aimer de
plus en plus, et repousser tous les artifices de ceux qui vou-
draient les diviser.

A vous, Monsieur le Général, aux officiers, a vos troupes,
les meilleurs souhaits de bonheur.

Veuillez agréer, Monsieur le Général, les sentiments de ma
haute estime et de ma considération.

« Le Préfet : BAccilErn,
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Le premier élément du Régiment arrive le 2 juillet 1919, à Brive.
Il est reçu - à la gare par M. le Sous-Préfet, la Municipalité et

une foule nombreuse accourue à l'annonce du retour de son
cher 1261ne.

M. le Sons-Préfet et M. le Maire souhaitent la bienvenue au
Régiment, au nom de la ville de Brive. Le colonel Larrieu leur
présente le Drapeau et en quelques phrases brèves, précises, il
dit l'héroïque labeur accompli par le 126e ; il évoque le souvenir
des braves qui tombèrent pour sauver la rance, il exprime,
enfin, la joie des survivants à retrouver après cette âpre lutte le

foyer familial.
Le Régiment défile ensuite dans .les principales rues de la

ville, au milieu d'une foule enthousiaste.
Le bataillon de Schawz (commandant Jeanrot) arrive le 31

juillet ; une fête est organisée le 10 août, par la Municipalités
de Brive à l'occasion de la rentrée du Régiment.

Le Général Niessel donne l'accolade au Lieutenant-Colonel Larrieu
auquel il-Vient de remettre la Croix de Commandeur

Le général Niessel, .commandant le Xlle Corps d'armée, passe
le 126e en revue, sur la Place de la Guierle, remet la croix de
commandeur de la Légion d'honneur au colonel ,Larrieu, la croix
de chevalier à l'abbé Bourdoux, aumônier de la 24e division et
(Vautres décorations à des familles de militaires tués à l'ennemi.

Le Général Niessel décore l'Abbé Bourdons, amônier de la 24. D. I.

Défile du 126` dans les rues de Brive. Le Général Nie tète du Réginent
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Puis il défile à la tête du Régiment dans les rues de Brive, au
milieu d'une foule enthousiaste qui acclame et couvre de fleurs
le général Niessel, le colonel Larrieu, les officiers et soldats du
Régiment.

Il manquait, malheureusement, à cette fête du retour, le ba-
taillon Paoli qui se morfondait à Puget-sur-Argens.

Il y manquait aussi beaucoup de nos camarades démobilisés,
retenus loin de nous par leurs occupations. Il y manquait surtout,
tous ceux qui dorment dans les cimetières de Névraumont, de
Blagny, de Yoncq, de Châtelraoult, d'Auberive, de la Ferme des
Marquises, de Régneville, de Mouilly, de Neuville-Saint-Waast, de
Verdun, de Paissy, de Barleux et d'Asiago.

Mais vous étiez quand même parmi nous, vous étiez partout ;

vous emplissiez tous les coeurs ; vous étiez dans les regards de
vos camarades de combat qui vous voyaient encore courir, l'arme
basse, sur le Boche maudit, et c'est vous qu'ils voyaient quand vos
épouses, vos parents, vos enfants en deuil recevaient la Croix de
guerre ou la Médaille militaire, récompense de votre héroïsme.

4
cAWL**..

Lie dos Officicrs tas pillant la Guru

Dates des Combats COMBATS NOMS ET PRÉNOMS GRADES

21 août 1914

23 août 1914
28 août 1914
28 août 1914
8 sept. 1914
9 sept. 1914'
20 sept. 1914

7 avril 1915
9 avril 1915

26 avril 1915

30 avril 1915
10 août 1915
25 sept. 1915

Nevraumont

St-Médard
Yoncq

Chatel-Raould

Ferme des Vacques

Ferme des Marquises

Fey en Haye
Regneville

Tranchée de Calonne

Neuville -St-Waast

SAINT-MARTIN (Jean)
BÉNARD (René)
GUYOT (René)

TEILLARD-CHAMBON

BOURGEON (Georges)

SENAUX

LARRUE (Paul)
BARTUEL

PLANCHON

VAYNES D'ARCHES

MEYNET

DE LASGANERIE (Daniel)

MAURY

MAGRANGEAS (René)

GOBEAUX (Alfred)
LAPORTE (Alfred)

PETIT (Pierre)
BRIFFOTEAUX (Aug.)

PREVOT (Victor)
COUDERC (Pierre)
ANDREAU (Pierre)
MAILHOS (Pierre)

DESBRUYERES paétari
BESSAN (Paul)

BENTATA (Albert)
ESCARAVAGE (Paul)

CHARZAT (J.-Bap.)
PHILIPP (Sébastien)

GOUBY (Jean)
TOUZAC (Ludovic)
VIDALLET (J.-H.)
REGERAT (Ernest)

Chef de Baton
Capitaine

Se-Lieutenant
Lieutenant
Capitaine

Se-Lieutenant
Su-Lieutenant
S' -Lieutenant

Lieutenant
Lieutenant
Mill A. M.

Chef de Baton
Lieutenant

S°-Lieutenant
Se-Lieutenant
Lieu'-Colonel

- Lieutenant
S-Lieutenant

Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

S,-LieuteRant
Lieutenant

Lieut- Colonel
Chef de Bat..
Se- Lieutenant
Se-Lieutenant

Lieutenant
Se-Lieutenant

Lieutenant
Capitaine

Se-Lieutenant

--.._

Com. le ler Batail.
Com. la 6e Cie

Chef de Section

Com. la 10e Ci.

décédé hopital
7e Cie

1° Cie
5e Cie

Com. le 2e Batail.
Com. la 4e Cie

4. Cie
Com. le Régiment

décédé Amb. 1044



Le Colonel DUBOIS

Le Lieutenant-Colonel LAPORTE
(Tué le 26 avril 1915. Tranchée de Calonne)

Le Lieutenant-Colonel BESSAN
(Tué le 25 septembre 1915. A l'attaque de
Neuville-Saint-Waast; .

Le Lieutenant-Colonel LABOURDETTE
Le Lieutenant-Colonel BONTEMPS
Le Lieutenant-Colonel CHOLET
Le Lieutenant-Colonel LARRIEU
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Iite de0 1 cb ri els
Ayant commandé le 126' Régiment d'Infanterie pendant la Campagne

1914, 5, 16, 17, 18 et 19 -

du 2 août 1914 au 28 août 1914.
du 28 août 1914 au 26 avril 1915.

du 5 mai au 25 Septembre 1915.

du le octobre 1915 au 18 mars 1918.
du 31 mars 1918 au 6 octobre 1918.

du 6 octobre 1918 au 6 juin 1919.
depuis le 6 juin 1919.
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LA FOURRAGERE
du 12E3me Régiment d'Infanterie

Sans défaillir, avec une ardeur qui ne s'est jamais démentie, soit dans
l'attaque, soit dans la défense, le 126eie Régiment d'Infanterie (BuivE) a
poursuivi à travers les étapes de la Grande Guerre, sa route glorieuse, qu'il
a maintes fois arrosée du sang de ses plus braves guerriers, mais sur laquelle
son drapeau n'a cessé de flotter haut et fier; on l'a vu, sinon sur tous les
fronts, du moins sur ceux où la lutte a été la plus âpre.

Tout d'abord en Belgique, il combat à St-Médard. Arrière garde du Corps
d'Armée, il retraite pied à pied devant l'écrasante supériorité numérique des
hordes Allemandes à Blagny (24 août 1914) à la Besace et à Voncq (28 août),
à Voncq (31 août) il donne la première et sublime mesure de l'héroïsme de
ses soldats et de leur plus entier dévoilement. A la Marne, il reçoit enfin la
mission d'arrêter coûte que coûte le flot envahisseur, et c'est à Châtelraould,
que ses braves, tombant par centaines déterminent par leur acharnemend,
l'arrêt puis le fléchissement des lignes de leur sauvage ennemi.

En 1915, à Regneville et à Fay en Haye, nouvelle mission : Offensive cette
fois. Et à nouveau ses phalanges ardentes et héroïques se lancent à l'attaque
de positions formidables devant lesquelles les pertes sont à la hauteur des
efforts surhumains qu'il a fallu dépenser. Quelques jours se passent et c'est
aux Eparges que le Régiment reçoit les félicitations du Général Comman-
dant les Vaillants défenseurs de la Falaise Meusienne.

En Artois, il prend part à l'offensive de septembre et pendant tout l'hiver
ne cesse de combattre dans des conditions telles que l'on ne sait si ce sont
les boues des tranchées ou les attaques de l'adversaire qui sont les plus
pénibles à supporter où à vaincre.

C'est ensuite à Verdun (Avril 1916) qu'il prend part aussi dans les luttes
meurtrières qui se sont déroulées autour de l'héroïque forteresse, soit à
Charny, soit à Thiaumont.

La même année on le retrouve au Chemin des Dames (Juillet 1916) puis
dans la Somme, où il peine à nouveau dans les tranchées boueuses de
Barleux et de Flaucourt.

En 1917, aux attaques d'avril il est en Champagne, où il gagne sa première
palme. Sous les ordres du Lieutenant-Colonel Labourdette, il attaque à l'est
d'Auberive et enlève dans un élan magnifique et avec une rapidité fou-
droyante la totalité de ses objectifs, en dépit de la résistance acharnée de

Dates des Combats COMBATS NOMS ET PRÉNOMS GRADES

26 niai 1915 Verdun GRACIES (Philippe) Capitaine Com. la Ire Cie
22 nov. 1916 La Somme (Barieux) VALLETON de BOISSIÉRE S- Lieutenant lle Cie

MADIEU (Georges) Ss -Lieutenant .3e Cie
17 avril 1917 Auberive LATOUR (R.) Lieutenant Com. la 6e Cie

BRACKERS D'HUGO Ss - Lieutenant le Cie
BRESCIANNI Ss - Lieutenant 7e Cie

18 avril 1917 Auberive COUDRAY Mie A. M.
15 juin 1918 Asiago (Italie) FARDES Ss- Lieutenant lle Cie

24 octob. 1918 Mie-Sisemol (Italie) CLAVEL Lieutenant 6e Cie
le, nov. 1918 Mle-Longara LEDAN Ss - Lieutenant lie Cie
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l'ennemi qui laisse entre ses mains plus de 600 prisonniers. Pendant 12 jours,
il organise ce terrain difficile complètement bouleversé par le pilonage
incessant des obus de tous calibres. Les Plus énergiques contre-attaques
restent impuissantes devant ce's héros résolus à conserver intégralement les
tranchées si brillamment conquises et si péniblement organisées.

A l'appel des Alliés il part sur le front Italien où il va continuer les légen-
daires -exploitsde ses Anciens de 1793, de 1800 et de 1859.

Sur l'Atipiano, il participe à la Bataille du 15 juin 1918 et fait à nouveau
preuve d'une tenacité inlassable. Fauchées devant lui, les vagues ennemies
se replient en désordre, la Victoire est complète. Le 24 octobre de la même
année, nouvelle page de gloire. Dans un coup de main où l'on ne sait si la
perfection dans la préparation prime la rapidité et l'énergie dans l'exécution,
un de ses bataillons fait en moins d'une heure 800 prisonniers et sous un
feu des plus violents de l'artillerie adverse, résiste pendant 24 heures à trois
furieuses contre-attaques déclanchées par les troupes d'élite de l'Armée
Autrichienne.

Enfin, les le, et 2 novembre, sous le commandement du Lieutenant-Colo-
nel Cholet, il attaque avec son énergie et sa vaillance coutumière, atteignant
tous ses objectifs avec une rapidité qui déconcerte l'ennemi; il laisse entre
nos mains plus de 500 prisonniers et une centaine de canons.

« Il a ouvert la porte par laquelle a pu se faire l'exploitation du succès
causant l'écrasante défaite Autrichienne. »

Les opérations du 24 octobre, des ler et 2 novembre, (derniers exploits du
Régiment) lui valurent une deuxième citation à l'ordre de l'Armée et la
Fourragère, aux couleurs de la Croix de Guerre, insigne qui lui a été remis
par le Général commandant les Troupes Françaises de l'Armée d'Italie, en
présence de S. M. le Roi Victor-Emmanuel III.

Les Citations du 126m°

Ordre Général ne 809 du 7 Mai 1917 de la /1Te Armée

Le 126e Régiment d'Infanterie
Sous le commandement du Lieutenant-Colonel Labourdette, le 17 avril

1917, d'un seul élan en 20 minutes, a enlevé la totalité de ses objectifs, cinq
à six lignes de tranchées organisées et fortement occupées, faisant plus de
600 prisonniers, dont 5 Officiers et 50 sous-Officiers, s'emparant d'un matériel
important, dont un canon de campagne, 13 mitrailleuses, 6 granatenverfer
2 minenverter; a ensuite supporté sans faiblir plusieurs contre-attaques pré-
cédées de violents bombardements. »

Ordre de l'Armée ne 44 du 4 Décembre 1918

Le 126e Régiment d'Infanterie
Régiment au passé glorieux, ardent dans l'attaque, opiniâtre dans la

défense. Dans les combats livrés dans .1a région d'Asiago, a montré la plu-
belle bravoure et a rempli intégralement les missions confiées en inflgeant
à l'ennemi des pertes sensibles, capturant ou détruisant le 24 octobre 1918,
deux bataillons austro-hongrois, ouvrant le lei Novembre 1918, sous le
commandement du Lieutenant-Colonel Cholet et de concert avec les Régi-
ments de la Division, au centre de l'Altipiano, la porte par laquelle a pu se
faire l'exploitation du succès qui lui a valu près de 300 prisonniers dont un
Colonel, un Lieutenant-Colonel et une centaine de canons. »

Les Unités du 126e citées à l'Ordre de l'Armée

Ordre de l'Armée ne 34 du 3 Novembre 1918

Le 2me Bataillon du 126°R. I.
Sous le commandement du Chef de Bataillon Paoli, le 20 Bataillon du

126e R. I. a brillamment enlevé un puissant système défensif sur une profon-
deur de 1500 mètres, capturant 763 prisonniers dont 23 Officiers, mettant
hors d'usage ou ramenant : 14 mitrailleuses, 6 canons de tranchées et détrui-
sant des abris.

S'est maintenu tout un jour sur la position malgré une puissante concen-
tration d'artillerie, a repoussé trois contre-attaques exécutées par les troupes
d'élite de l'adversaire et ne s'est replié sur l'ordre donné, qu'après avoir
fait éprouver à l'ennemi des pertes sanglantes.

Ordre du Corps d'Armée ne 378 'du le, Juillet 1918

La 10, Cie du 126e Rég. d'Inf.
Sous les ordres du Lieutenant Alies, a fait preuve d'une grande bravou-

re et d'un sentiment élevé du devoir dans la journée du 15 Juin 1918.
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Un de ses pelotons placé aux avants-postes dans la nuit du 14 au 15 Juin

1918, a parfaitement rempli sa mission malgré le tir de préparation de
l'attaque ennemie, en renseignant le Commandant sur les premiers mouve-
ments des Autrichiens. S'est ensuite replié à travers le tir de destruction de
l'ennemi sur notre ligne avancée, a soutenu ainsi que l'autre peloton de la
compagnie, une âpre lutte en renfort d'un Bataillon en ligne, repoussant
toutes les attaques au cours de la journée du 15 et infligeant un sanglant
échec à l'ennemi.

Ordre de la Division no 200 du 27 juin 1918
La 110 Cie du 12(30 Rég. d'Inf.

Sous les ordres du Capitaine Fontani bien que fortement éprouvée
pendant une violente préparation d'attaque ennemie, a gardé un moral
excellent. Est restée entièrement dans la main de ses Chefs et a fortement
contribué par une action vigoureuse menée en liaison avec l'Armée Anglai-
se, a rétablir une situation un instant compromise.

La 3. Cie de Mitrailleuses du 126.
Sous les ordres du Capitaine Chapeu, a sous un violent bombardement,

parfaitement rempli sa mission de barrage à longue distance, en contribuant
à briser le débouché d'une attaque ennemie.

Au cours de cette attaque, un des pelotons de cette Cie, participait dans
des conditions difficiles à la contre-attaque menée par des unités d'autres
Corps, tandis que l'autre continuait à assurer efficacement sa mission de
barrage. »

Ire Section de la 50 Compagnie
Le 25 Novembre, a profité d'une attaque simulée pour se glisser dans

un poste à 40 mètres de l'ennemi à travers ses défenses accessoires et a pu
se maintenir sur sa position, malgré un feu violent et continu d'une préci-
sion remarquable. »

(Section citée à l'ordre du Régiment par le Lieutenant-Colonel Laporte.)

Quelques Citations de Militaires du 126' R. I.

Lieutenant-Colonel Laporte Alfred
Officier supérieur d'une grande distinction et d'une bravoure éprouvée.

Le Lieutenant-Colonel Laponie, qui 'était révélé un chef de premier ordre
au cours de la Bataille de la Marne, avait pris le commandement du 126e en
qualité de Lieutenant-Colonel au cours de l'hiver 1914-15.

Après avoir fait de son régiment très éprouvé par les débuts de la campa-
gne, un véritable Corps d'élite, il l'a brillamment conduit à l'attaque en
Lorraine, à Regnieville et au Bois Haut. Dans cette dernière affaire, comme .
le Bataillon qu'il venait d'engager semblait flotter sous des rafales de mi-
trailleuses et une fusillade à bout portant à travers bois, il se jette à la tète
de sa troupe en criant : « EN AVANT». Il est blessé d'une balle à la face
Vous :êtes blessé mon çOionel lui crie son Officier adjoint, le Capitaine

Chatinière. Ce n'est rien.., je puis marcher... Au même moment il tomba
frappé à mort de plusieurs balles. »

Le Capitaine Chatinière, était lui-même blessé grièvement.

Commandant de Lagasnerie
Officier supérieur, d'une bravoure à toute épreuve et d'une haute valeur

morale. Le Commandant de Lagasnerie, avait su communiquer à son
Bataillon, son ardeur et son mordant.

Au cours de l'hiver 1914-15, toujours sur la brèche occupant un saillant au
contact de l'ennemi, il ne cessait de le harceler par des opérations de détails
bien conçues et exécutées avec audace.

Lors de l'offensive de Lorraine, en Avril 1915, voyant la tête de son Batail-
lon arrêtée par uh tir de barrage des plus meurtriers, il se jette hors du
boyau, entrainant par son exemple les plus irrésolus, puis au dernier bond,
alors qu'un blessé se plaignait à côté de lui : De quoi te plains-tu? Regarde
nous seulement... tu verras comment on entre chez les Boches. »

Quelques instants après, il tombait frappé d'une balle à la tète, au moment
où il se levait pour donner le signal de la marche en avant.

Sous-Lieutenant Bresciani
Le Sous-Lieutenant Bresciani de la cavalerie, versé sur sa demande

dans l'infanterie, a trouvé une mort glorieuse, le 17 Avril.
Aprés avoir entrainé sa section à l'assaut des lignes ennemies et franchi

d'un seul bon cinq tranchées, il se trouva avec son unité, isolé de l'ensemble
des troupes d'assaut et en butte à de violentes contre-attaques.

Après une organisation sommaire de la tranchée ennemie bouleversée par
notre tir, il sut imprimer à la défense une énergie indomptable par l'exem-
ple de son courage, n'hésitant pas pour exalter celui de ses hommes A tirer
lui-même debout sur le parapet. Il est tué d'une balle au front. »

Soldat Réserviste Courtin
Au combat du 21 septembre 1914, a détourné une mitrailleuse ennemie

en la saisissant par le canon, tuant 2 servants de cette mitrailleuse. A sauté
ensuite dans une tranchée occupée par une vingtaine d'Allemands les tuant
presque tons A coups de feu et à coups de baïonnette. Blessé légèrement au
dessous du bras, n'a pas cessé de combattre. Ne s'est préscnté au Médecin
que le surlendemain sur l'ordre de son capitaine. »

Sergent Grégoire
Chef de section, blessé une première fois par un éclat d'obus, refuse

de se faire évacuer, se maintient avec sa section sur un terrain violemment
battu, repousse trois attaques de nuit et tombe mortellement frappé au
moment ou le succés était assuré. »

Cité à l'ordre de l'Armée n() 15, le 23 Septembre 1915.

Soldat Vergne Joseph
Cité à l'ordre de l'Armée n. 15, le 23 Septembre 1915. Par sa bravoure

extrême réussit à dégager une section de la compagnie, en attaquant seul
une patrouille ennemie, donnant à ses camarades le plus bel exemple. »

Soldat Dutheil
Cité à l'ordre de l'Armée n. 101, décoré de la Médaille Militaire. Après
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que ses chefs ont été tombés, a priS le commandement de la section, lui a
donné le plus bel exemple de courage, a ramené par la force quelques hési-
tants. A fait rigoureusement face à l'attaque et s'est porté sur l'ennemi à la
baïonnette au cours de l'attaque de nuit du 10 septembre 1914. »

Caporal Grimault
Glorieusement tombé au Champ d'Honneur le 10 Septembre 1914 vers

11 heures, blessé d'une balle dans la région du coeur et d'un éclat d'obus au
bas-ventre. Il fit à l'Adjudant Gence, ses dernières recommandations au
sujet de sa femme et de ses enfants et ajouta : Je meurs content car je meurs
pour la France, un jour de victoire française et que les Allemands reculent.»

Aspirant Archez-Biran
Très grande insouciance du danger.. A l'attaque du 26 Avril 1915, blessé

à la tête de sa Section, continu l'attaque, donnant à ses hommes le plus bel
exemple de courage et tombe mortellement frappé par une balle en pleine
tête. »

Sergent Laclautre
Tous les Officiers et Chefs de section étant tombés, réforme la Compa-

gnie (une quarantaine d'hommes) puis se porte à l'emplacement assigné et
continu à combattre jusqu'à la relève qui eut lieu dans la nuit du 27 au 28
avriL »

Sergent Çuvelier Louis
Lors des attaques ide Maisons de Champagne, en mars 1917, le Sergent

Cuvelier Lou4,i rentrant de permission le 9 au soir, apprenant que la com-
pagnie se trouvait dans une situation très exposée, partit aussitôt pour la
rejoindre ne prenant aucun repos. .,

En arrivant en ligne, il prit le commandement de la deuxième section de
la Cie, et fut tué environ deux heures après, au moment où il entrainait son
unité à l'assaut.

La Médaille Militaire et une citation bien méritée nous rappellent la
bravoure de ce Sous-Officier. ».

Citation à l'ordre de l'Armée no 258 du 13 Mai 1919
Excellent Sous-Officier, modèle d'énergie et de bravoure. S'est toujours

fait remarquer par sa belle attitude au feu. Tué glorieusement à la tête de
sa section qu'il conduisait à l'assaut de Maisons de Champagne. »

Soldat Richard Jean
Au combat du 9 avril, a fait preuve d'une grande'bravouYe en se portant

en avant sous une pluie de balles et de mitraille. S'est maintenu sur une
position dangeureuse de 7 heures du matin à la nuit est revenu volontai-
rement sur cette position. y chercher un camarade blessé. »

Lieutenant Peyratout
D'une bravoure exceptionnelle, a entrainé le 9 avril ses hommes à

l'assaut de positions fortement retranchées. S'est maintenu tout l'après
midi à faible distance des défenses ennemies et a été grièvement blessé. »

Capitaine Vidallet (c, la Ge cie)
Officier remarquable, mortellement frappé au moment où il abordait les
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tranchées ennemies à la tête de sa compagnie. S'est écrié en tombant : « Je
suis frappé à mort », marchez quand même mes amis, vive la France. Ordre
de l'Armée no 170 du 16 Mai 1915.

Sergent Chamoin
« Agent de liaison du Commandant de Cie près de son Chef de Bataillon,

a assuré à la Côte 116, près d'Auberive, la transmission des ordres, sous
une pluie ininterrompue de balles et d'obus. Blessé au genou droit pendant
qu'il portait un ordre, a rampé jusqu'au lieu de destination pour le remet-

'atre puis sans se plaindre a rejoint le Chef de Bataillon, s'est fait panser et a
refuser d'interrompre son service. ». Ordre de l'Armée no 118.

Caporal-Fourrier Reyjal Jean-Jacques
« Agent de liaison d'un dévouement absolu. Blessé en abordant les lignes

ennemies, à l'attaque du 17 Avril 1917, est resté à son poste, et à la tête
d'une poignée d'hommes, a engagé un dur combat avec les Allemands re-
tranchés dans un fortin; leur a infligé de lourdes pertes, obligeant les survi-
vants à se rendre. à continué la lutte jusqu'à l'objectif final, puis sous un
violent bombardement est allé demander le réapprovisionnement de sa Cie
en munitions. A du être transporté à bout de forces et évanoui au Poste
de Secours. »



?obie au 120 giment dinfanterie
lue par Mademoiselle Lucette Vaudin (16 ans) le 10 août 1919, au cours des Fêtes
données par la Ville de Brive, en l'honneur du 126 rentrant dans sa Ville de garnison

eza"-

Enfin après cinq ans d'une tragique absence,
Noble et beau Régiment, te voici revenu,
Au devant de toi Brive accourt
T'apporter sa reconnaissance.

Cinq ans, parmi l'envol des mains el des chapeaux,
Pour la suprême fois lu vins sur notre Guierle
Masser tes Bataillons robustes et dispos
Qui Marchaient comme un flot déferle.

Nous les connaissions tous, les chefs et les soldats,
Visages familiers, noms chers, mains amicales,
C'était beaucoup de nous qui s'en allait là-bas,
Vers le devoir et vers les balles,
Vers le trépas

Et lu partis. Ce fut la Meuse, el puis la Marne,
La tranchée où les gars succombent un par un,
Les Eparges, Thiaumont, Auberive, Verdun,
Craonne où le canon s'acharne.

Deux Colonels sont morts. Dix fois le Régiment'
A reconstitué ses unités dissoutes,
Les Batailles, il les affronte allègrement;
Les Victoires, il les veut toutes.

Alors, comme un pays ami chancelle et va
S'effondrer sous l'effort d'une lutte inégale
Il est choisi parmi les meilleurs qu'on trouva
Pour tenir tête à la rafale.

El c'est Asiago, les Alpes, le Tyrol,
Apres plateaux que mord le froid des vents jalouches.
El Cattaro, lambeau dépareillé du sol,
Perfide à l'abri de ses bouches.

Et puis, le revoilà... Régiment noble et beau
La Paix le refera les loisirs de naguère;
Mais qu'il nous soit permis de t'offrir ce drapeau,
Souvenir de la Grande Guerre.

Vois-y, vois-y ces noms par toi magnifiés,
Et que l'or sur la soie énumère el souligne
Coeurs et doigts féminins se sont associés
Pour que de la gloire il fût digne.

Lorsqu'il palpitera sur les fiers Bataillons,
Tu revivras tes jours de lutte et de souffrance,
El quand notre soleil y mettra ses rayons,
raz lui resplendira la France.

Brive, le 10 Août 1919.


