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LA BATAILLE DE CHAMPAGNE  
RÉCIT D'UN TÉMOIN  

 
 
 

Les combats du 8 octobre  

Les troupes bretonnes et vendéennes que leur élan avait entraînées le 25 septembre vers 
le nord, jusqu'aux pentes de la butte de Tahure, ont combattu depuis ce jour face à l'est. 
Attaquant de flanc les ouvrages que notre attaque frontale n'avait pu entamer, elles ont 
fait tomber l'une après l'autre, avec une remarquable continuité de succès, les défenses 
que les Allemands cherchent à leur opposer,  
 

Le "Trapèze" 

La ligne allemande au nord du Mesnil figurait assez exactement une forteresse doublement 
bastionnée, à l'est par la butte du Mesnil, à l'ouest par les deux hauteurs des Mamelles, 
cotées 187. Entre ces bastions, « la Courtine » était représentée par une quadruple ligne 
de tranchées 'placées contre-pente et échappant aux observations. Ces défenses avaient 
résisté, lé 25 septembre, à notre préparation d'artillerie. Sut la Mamelle sud, où les [  
ouvrages allemands sont connus, en raison de leur forme, sous le nom du « Trapèze », nous 
n'avions pu prendre pied. La ligne allemande y était tracée au rebord du plateau, ayant 
des vues sur nos tranchées, et dérobée, dans sa plus grande étendue, à notre propre vue.  
 
La Mamelle nord était tombée en notre pouvoir et nous étions ainsi parvenus à border le « 
Trapèze » sur trois faces. Les défenseurs allemands ne disposaient plus, pour leurs 
communications, que de quelques boyaux sur une largeur d'à peine trois cents mètres. 
Néanmoins, ils se maintinrent dans, leurs tranchées avec opiniâtreté.  
 
Il fallut pour les maîtriser employer les moyens matériels les plus puissants. Ce fut d'abord 
l'explosion d'un fourneau de mine chargé de 22,000 kilos d'explosif, qui sur une longueur 
d'environ 80 mètres, fit disparaître la tranchée allemande, Puis nos canons de tranchées 
couvrirent de leurs projectiles les plus lourds l'enclave ennemie. En même temps, nuit et 
jour, les boyaux de communication étaient bombardés par l'artillerie et enfilés par des 
mitrailleuses placées sur la Mamelle nord. Au bout de quelques jours, la résistance alle-  
mande fléchit: les pertes étaient "trop lourdes. Sous le bombardement, les derniers 
survivants s'enfuirent, et quand nos troupiers pénétrèrent dans l'ouvrage, ils y trouvèrent, 
au milieu de cadavres déchiquetés, non enterrés (parmi lesquels ceux de quelques 
officiers), quarante-trois blessés abandonnés par les leurs. Fusils et mitrailleuses 
jonchaient le chaos dés tranchées ^détruites les –abris cavernes étaient comblés.  
 
La défense du « Trapèze » avait coûté à l'ennemi, l'effectif d'au moins un bataillon, car 
nous y avons fait des prisonniers de trois régiments.  
 
Entre Tahure et le ravin de la Goutte Plus au nord, dans la région boisée et mouvementée 
qui s'étend entre Tahure et le ravin de la Goutte, la journée du 8 octobre a été également  
marquée par d'autres engagements heureux., Le 6, nous nous étions rendus maîtres des 
tranchées du bois « en brosse à dent », mais nous n'avions pu prendre deux petits fortins 
qui formaient, face au sud, la défense avancée de ces tranchées.  
Les Allemands les avaient transformés en ouvrages fermés et garnis de mitrailleuses. Ils 
avaient, en même temps, creusé face à l'ouest une nouvelle tranchée coupant le ravin de 



la Goutte.  
 
Le 8, à l'aube, un coup de main fut tenté par quelques bataillons donnant l'assaut, les uns 
du nord vers le sud, les autres du sud-ouest vers le nord-est. Les ouvrages et les tranchées 
nouvelles tombèrent et nos troupiers eurent la joie d'y trouver force cigares, boîtes de 
conserves et approvisionnements de toutes sortes. Dans un emplacement de batterie 
abandonné, on découvrit tout un lot de munitions de 105.  
 
Au moment où notre attaque débouchait, un bataillon allemand s'apprêtait à faire la 
relève des tranchées. En quelques minutes, il fut pris sous le feu de notre artillerie. Des 
compagnies, les unes se dispersèrent en désordre et non sans pertes, les autres, prises 

dans le mouvement enveloppant exécuté par nos troupes, se rendirent, officiers en tête. **  
L'affaire fut très rapidement menée avec des pertes légères. Les troupes qui ont remporté 
ces succès et affirmé une fois de plus leur ascendant sur l'adversaire étaient au feu sans 
interruption depuis le 25 septembre.  
 
 

La mort du lieutenant-colonel Bourguet  
 

        Nous avons annoncé la mort du lieutenant-colonel d'artillerie Bourguet, commandant 
provisoirement un régiment d'infanterie, glorieusement tué en entraînant ses hommes à 
l'attaque de }a butte de_Tahure. 
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        L’attaque commença à 9 h. 15. A 9h25, le lieutenant-colonel Bourguet tomba frappé 
d'une balle au ventre. Au caporal qui voulait le panser, il dit « C'est inutile », se rendant 
compte de son état. Pendant les trois quarts d'heure que dura l'agonie, il ne cessa de 
s'informer des progrès de l'attaque. Ses dernières paroles furent: « C'est bien. Je puis 
mourir content. »  
        On l'enterra, suivant son désir, à l'endroit même où il était tombé. 
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