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PERONI Charles Augustin 

Né le 28 aout 1882  

Soldat au 173ème Régiment d’Infanterie 

Tué au combat à Rehainviller (Meurthe et Moselle) le 29 aout 1914. 
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Mobilisé le 1er août 1914, Charles Augustin PERONI est affecté au 173ème Régiment d’Infanterie, alors 
stationné en Corse.  

Débarqué à Marseille le 06 août, le Régiment est engagé dès le 20 août à la Bataille de Dieuze. Il opère 
une retraite le lendemain pour défendre Crévic, puis Dombasles-sur-Meurthe et Rosière-aux-Salines. 
Stationné deux jours à Velle-sur-Moselle et Crévéchamps, il reprend sa marche en avant et occupe 
Blainville-sur-l’eau. Après la Bataille et la prise de Mont-sur-Meurthe, il passe la Mortagne. 

Le 29 août 1914, le Régiment attaque et parvient à prendre Rehainviller, bourg de Meurthe-et-Moselle. 
C’est au cours de cet engagement que périt le Soldat Charles Augustin PERONI.  

Le lieu de sa tombe reste inconnu. 

Plan de situation générale 

 

Progression du 173ème Régiment d’Infanterie du 20 août au 29 août 1914 
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Plan de situation de Réhainviller 

 

 

Photographie de Réhainviller après les combats 
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PERONI Paul François 

Né le 12 décembre 1891  

Soldat au 173ème Régiment d’Infanterie 

Tué au combat à Béthincourt (Meuse) le 29 octobre 1914. 
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Incorporé au 173ème Régiment d’Infanterie depuis octobre 1913, Paul François PERONI participe aux 
opérations précitées d’août 1914. 

Après la Bataille de Rehainviller, le Régiment atteint un faubourg de Lunéville et, du 30 août au 1er 
septembre, prend possession de Chaufontaine. Le 05 septembre, il fait étape sur Gondrecourt-le-
Château, en passant par Vézelize, Favières et Vouthon. Embarqué pour Ligny-en-Barrois, il prend 
Couvonges et Mogneville le 09 septembre. Après le combat du Bois du Faux Miroir du 10 septembre, 
il occupe le lendemain Révigny-sur-Ornain, Brabant-le-Roi et, du 11 au 13 septembre, marche sur l’Est 
de l’Argonne. Le 14 septembre, il occupe Esnes-en-Argonne puis Malancourt. Tenant ce dernier secteur 
du 15 septembre au 22 novembre, il participe à différentes attaques.  

C’est au cours de l’une d’elles qu’est tué, le 29 octobre 1914, à Béthincourt, le Soldat Paul François 
PERONI. 

Le lieu de sa tombe reste inconnu.  

 

 

Plan de situation générale 
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Progression du 173ème Régiment d’Infanterie du 29 août au 10 septembre 1914 

 

Progression du 173ème Régiment d’Infanterie du 11 septembre au 15 septembre 1914 
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Plan de situation de Béthincourt 

 

 

Photographie de Béthincourt après les combats 
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TRAVERSARI Philippe 

Né le 15 juin 1890  

Marsouin au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale 

Mort le 03 juillet 1916 (à Creil dans l’Oise) des suites de ses blessures reçues au combat  à Fontaine-
lès-Cappy (Somme) le 1er juillet 1916 pour l’approche d’Assevillers. 
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Incorporé à compter d’octobre 1913 au 111ème Régiment d’Infanterie, Philippe TRAVERSARI est passé, 
le 14 décembre 1915, au 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale puis, le 02 janvier 1916, au 7ème 
Régiment d’Infanterie Coloniale. Ce Régiment est appelé à participer à la Bataille de la Somme.  

 

Un rapport de l’Etat-Major du 1er Corps d’Armée Colonial, en date du 1er décembre 1916, permet une 
vue d’ensemble des opérations du 1er au 04 juillet 1916 : 

« Le 1er juillet, la première position allemande au Sud de la Somme comportait jusqu’à neuf lignes de 
tranchées successives et un certain nombre de villages aménagés en très solides points d’appui : 
Dompierre, Hecquincourt, Bussus. Une particularité défavorable contribuait à augmenter 
considérablement les difficultés de l’attaque : en raison des sinuosités du cours de la Somme, la partie 
Nord de la position, comprenant le village de Frise et les puissantes organisations situées à l’Est de ce 
village, ne pouvait être attaquée directement. Elle devait obliger les troupes françaises d’attaque à 
s’étendre vers le Nord de plus de 2 km, dès la conquête des premières lignes ennemies ; et c’est 
précisément dans cette partie du terrain que les Allemands possédaient leurs plus solides points 
d’appui : le Bois de Méréaucourt, qui domine toute la région et les positions à l’Est du village de Frise.  

La 2ème position, située à 2 500 mètres en moyenne à l’Est de la première, comprenait, comme points 
d’appui principaux les villages puissamment organisés d’Assevillers, d’Herbecourt, de Feuillères, le Bois 
du Chapitre, et plusieurs lignes de tranchées garnies de très fortes défenses accessoires dissimulées 
dans les cultures.  

Enfin, en arrière, le village de Flaucourt, les Bois de Belloy et Belloy, bien que moins fortement organisés 
constituaient une nouvelle et très sérieuse ligne de résistance.  

C’est cette puissante organisation que le 1er Corps d’Armée Colonial a attaqué le 1er juillet avec mission 
de s’emparer entièrement des deux premières positions ennemies, et de s’établir solidement sur le 
plateau de Flaucourt.  

Au moment de l’attaque, la 121ème Division allemande occupe le secteur avec ses trois Régiments, tous 
en ligne, le 56ème de Réserve, le 7ème de Réserve, le 60ème Régiment, renforcés par quatre Bataillons de 
la 11ème D.I..  

La préparation de l’attaque par l’Artillerie commence le 25 juin. Elle est souvent gênée par la pluie : 
néanmoins, les longues et minutieuses études antérieures, relatives aux organisations ennemies, les 
qualités techniques et l’allant de notre Artillerie assurent à cette préparation un plein succès. Toutes 
les destructions prescrites dans les points d’appui et les différentes lignes de tranchées de la première 
position sont réalisées aussi complètement que possible.  

L’assaut est déclenché, le 1er juillet, à 9h30. L’Infanterie, suivant de près les obus de notre Artillerie 
d’accompagnement, occupe, dès 11h,  la presque totalité de la première position. Au Bois de la Vache, 
le débouché du régiment de gauche est rendu extrêmement pénible par une concentration violente de 
feux venant du secteur au Nord de la Somme. A force de ténacité et grâce aussi à la progression du 
Régiment voisin qui attaque l’ennemi sur son flanc, le Régiment de gauche progresse à son tour et les 
derniers défenseurs des falaises de la Somme sont bousculés dans l’après-midi ; dès le soir même, nos 
patrouilles entrent dans Frise.  
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La préparation de l’attaque de la deuxième position par l’Artillerie est entreprise immédiatement par 
toutes les batteries qui peuvent y prendre part sans changer d’emplacement. 

Notre Infanterie continue la lutte sans interruption : une manœuvre enveloppante, conduite avec 
autant d’habileté que d’audace, est entamée contre la puissante position constituée par l’ensemble 
Frise – Bois de Méréaucourt.  

Les groupes offensifs légers, appuyés par les batteries d’A.T. d’accompagnement, prennent pied, dans 
l’après-midi du 1er juillet, dans la deuxième position ennemie au Nord d’Herbecourt (tranchée Rienzi). 
Ils s’y maintiendront malgré les contre-attaques désespérées de l’ennemi et faciliteront ainsi, dans une 
très large mesure, la conquête totale de la position.  

Les 121ème et 11ème Divisions qui ont subi, tant au cours de la préparation que pendant l’attaque, des 
pertes considérables, sont incapables de contenir notre attaque. Les Allemands qui ne disposent au Sud 
de la Somme d’aucune grande unité susceptible d’être employée immédiatement, sont obligés 
d’engager, au fur et à mesure de leur arrivée, les réserves partielles prélevées sur la 7ème Armée (de 
l’Oise à Reims) et sur la 2ème Armée (du Nord de Chaulnes à l’Oise). Des Bataillons isolés sont jetés, sans 
liaison entre eux, sans idée de manœuvre, aux endroits où notre poussée est la plus violente et où le 
front allemand menace de craquer.  

Le premier de ces renforts, le 111/36, arrivé dans la nuit du 1er au 2, est dirigé sur le Bois de 
Méréaucourt. Trois autres Bataillons arrivent dans la matinée et sont portés : l’un le 11/17R, au Nord 
d’Herbecourt ; un autre le 111/87, sur Herbecourt ; le troisième, le 111/25R, entre Herbecourt et 
Assevillers.  

Dès le 2 juillet, au point du jour, notre Artillerie, qui a exécuté pendant la nuit les déplacements 
nécessaires, continue à préparer avec la dernière violence l’attaque des points d’appui de la deuxième 
position.  

A partir de midi, notre Infanterie reprend son attaque. Dans le courant de l’après-midi, nous nous 
emparons du Bois de Méréaucourt et des tranchées de la deuxième position au Nord d’Herbecourt.  

A 16h, nos troupes attaquent les villages puissamment organisés et fortement occupés d’Herbecourt et 
d’Assevillers.  

Herbecourt est enlevé dans la soirée après un très bel assaut.  

Devant Assevillers, la lutte est particulièrement dure. Après des alternatives diverses nous réussissons, 
à la nuit, à nous maintenir aux lisières Nord et Ouest du village. Le combat se poursuit avec 
acharnement  pendant toute la nuit.  

Le 3 juillet au matin, nous sommes complètement maîtres du village. Toute la deuxième position 
allemande dans le secteur du 1er Corps Colonial est conquise.  

Les 11ème et 121ème Divisions sont définitivement  hors de cause et dans la soirée les débris de la 121ème 
Division quitteront le champ de bataille. Aussi, malgré les renforts que l’ennemi reçoit dans la matinée 
et qu’il engage immédiatement, 1/176 à l’Ouest de Flaucourt, 11ème Bataillon de Chasseurs, 111/102, 
11/101, 1/94R, 16/63R, Bataillon mixte du 2ème Régiment de la Garde à pied, vers Belloy, nous 
poursuivons notre succès sans arrêt pendant toute la journée, Feuillères, le Bois du Chapitre, Buscourt, 
Flaucourt sont occupés.  

Le 4 au petit jour, les reconnaissances de la Cavalerie du Corps d’Armée franchissent les lignes 
d’Infanterie et patrouillent devant Blaches, Barleux et Belloy. Dans cette journée, nos avant-postes sont 



Document composé par Damien et Marie-Anne CHIAVERINI et publié sur  
http://genealogie-a-mela.e-monsite.com/ 

12 

poussés le long de la Somme jusqu’à la Ferme Sormont. Enfin au Sud, nos positions sont élargies et 
consolidées par la prise, dans un élan superbe, de Belloy-en-Santerre et des bois au Nord-Est de ce 
village.  

Ainsi dès que le 4 juillet au soir, le 1er Corps d’Armée colonial a non seulement atteint mais sensiblement 
dépassé l’objectif final qui lui avait été assigné, ayant conquis, sans aucune interruption dans les 
attaques, toutes les positions allemandes sur un front et sur une profondeur de 7 km. Cette avance 
victorieuse, rapide et continue, a jeté le désarroi dans les troupes allemandes.  

Le 5 seulement, l’ennemi commence à amener sur le champ de bataille des unités constituées : 22ème 
D.R. au Nord ; 44ème D.R. au Sud.  

A cette date, notre butin comprend d’ores et déjà : plus de 6 000 prisonniers, dont 111 officiers ; 65 
canons dont 52 lourds ; une vingtaine de minenwerfer ; un nombre considérable de mitrailleuses. Nous 
avons reconquis 10 villages ou hameaux.  

Ce résultat a été obtenu par deux Divisions françaises renforcées seulement par deux Régiments 
appartenant aux Divisions de deuxième ligne ; nos troupes n’ont subi que des pertes dont le total est 
inférieur au seul nombre de prisonniers faits aux Allemands et, après quelques jours de repos, elles ont 
pu, de nouveau, prendre une part très active à la Bataille de la Somme. » 

 

 

Le Journal des Marches et Opérations du 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale offre, quant à lui, 
l’avantage d’une perception rapprochée des combats menés par ses hommes, au cours desquels est 
blessé, le 1er juillet 1916 à Fontaine-lès-Cappy, Philippe TRAVERSARI.  

Il y est mentionné, à la date du vendredi 30 juin : 

« Le Régiment quitte ses cantonnements et bivouac à 20h30 et va occuper ses positions d’attaque 
devant Fontaine-lès-Cappy. Le 1er Bataillon à droite en liaison avec le 35ème Corps d’Armée, le 3ème 
Bataillon à gauche en liaison avec le 58ème Sénégalais, le 2ème Bataillon à Fontaine-lès-Cappy en réserve 
de Brigade. » 

 

Le Lieutenant-Colonel PASQUIER rédige le rapport suivant sur l’engagement du Régiment à l’attaque 
du 1er juillet 1916 et jours suivants : 

« Dispositif d’attaque :  

Au jour J, la situation du Régiment était la suivante : le 1er Bataillon Kaufmann au Sud, le 3ème Bataillon 
Lescaze au Nord occupaient les tranchées Joly et Dérindinger, tranchée de résistance, boyau des mines, 
tranchée Hegelbacher.  

Les 2 Compagnies de tête des Bataillons formaient les 2 premières vagues.  

Les 3èmes Compagnies à la disposition des chefs de Bataillon pour la manœuvre.  

Les 4èmes Compagnies restaient à la disposition du commandant du Régiment.  

Le 2ème Bataillon du Régiment (Commandant Dupont) était en réserve de Brigade.  
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Mission du Régiment : 

1° Progresser à travers les entonnoirs de Fayau-Rajon jusqu’à la ligne Boyau de la Seine, de manière à 
déborder Fay par le Nord, puis attaquer la partie Sud de la tranchée de Loge.  

2° Passer à l’attaque de la deuxième position constituée par la tranchée de Glatz du point 56 au rentrant 
de la ligne allemande et chercher à la déborder par le Sud-Est en liaison avec le Régiment Nord.  

 

Objectifs des Bataillons : 

1) Bataillon Sud (Kaufmann) : 

1° Eléments de tranchée de la côte 83, prise de la tranchée Breslau, à la traversée du chemin situé à 70 
m. au Sud du point 54.  

2° Tranchée de Glatz, du saillant 59 au rentrant situé à 400 m. au Sud-Ouest de la côte 72.  

2)  Bataillon Nord (Lescaze) :  

1° Boyau de la Seine depuis le point situé à 100 m. Sud du bois 557® jusqu’à la tranchée Farer incluse 
et ensuite la tranchée de Loge, du point 53 à 70 m. au Sud du point 54. 

2° Tranchée de Glatz, du point 56 au saillant 59 inclus et ensuite la lisière Sud-Est d’Assevillers, depuis 
l’embranchement Sud-Est du village jusqu’à la croisée des pistes de la côte 72.  

Les Pelotons de Pionniers étaient répartis entre les 2 Bataillons d’attaque.  

La Compagnie M1 marchait avec le 1er Bataillon, ainsi qu’une Section de la Compagnie du Génie 22/3. 

La Compagnie M3 marchait avec le 3ème Bataillon, ainsi qu’une Section de la Compagnie du Génie 22/3.  

Les équipes du canon de 37 et l’équipe spéciale de destruction des réseaux étaient à la disposition du 
Colonel.  

Liaisons avec l’Infanterie assurées : 

Au Sud, avec le 26ème Régiment d’Infanterie du 35ème Corps d’Armée ; 

Au Nord, avec le 58ème Sénégalais.  

Liaisons avec l’Artillerie et entente avec cette Artillerie : 

Le Groupe Guerini appuie le Bataillon Kaufmann : 

- A 9h30, heure de l’attaque, allongement brusque du tir ; 
- 1ère batterie tirera sur la 2ème ligne pendant 7’ : 
- Puis allongement progressif sur la 3ème ligne ; 
- Tir sur cette 3ème ligne pendant 10’ ; 
- Ensuite allongement progressif du tir, à moins d’une demande de nouvelle préparation.  

Le Groupe Baudoin appuie le Bataillon Lescaze : 

- A 9h30, heure de l’attaque, allongement brusque du tir sur la 2ème ligne ; 
- Tir sur cette 2ème ligne pendant 7’ ; 
- Puis allongement progressif du tir sur la 3ème ligne ; 
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- Tir sur cette 3ème ligne pendant 10’ ; 
- A ce moment allongement progressif du tir depuis la 3ème ligne jusqu’à la Râperie.  

Avant l’heure H : 

4h35 : Les reconnaissances d’officiers ont pu circuler librement dans la 1ère tranchée allemande 
inoccupée. Tout le monde est en place. Une liaison interne est établie entre les Bataillons et les 
Régiments voisins.  

5h20 : Une batterie de 105 – déjà signalée (5h38) – tire avec une intensité de plus en plus grande sur la 
tranchée de 1ère ligne : 2 tués, une dizaine de blessés, dont l’adjudant.  

7h : L’effet des obus P se fait sentir et nécessite l’emploi du masque. 

7h12 : Explosion d’un camouflet. 

7h14 : Explosion d’un camouflet. 

7h34 : Explosion de mines à 1 + 3 et G. 

Tous les fourneaux jouent normalement et donnent les entonnoirs prévus.  

Réglage des montres à – 13’. 

 

Attaque : 

Le 1er juillet, à 9h30, un coup de sifflet donne le signal du franchissement des parapets.  

D’un seul élan, malgré un feu de barrage assez violent de l’Artillerie ennemie, les 1ères vagues se jettent 
dans les tranchées allemandes et, sans coup férir, s’emparent de la 1ère position. 3 groupes de 
prisonniers sont dirigés sur l’arrière. Ces prisonniers se trouvaient dans les abris des tranchées de 1ère 
ligne, dans la tranchée du Prédicateur et au PC allemand du point 570.  

Bataillon Sud Kaufmann : atteint son premier objectif à 10h05. Les Lieutenants Seguin et Bacarisse sont 
alors les seuls officiers blessés.  

Bataillon Nord Lescaze : en liaison au Nord avec le 58ème Sénégalais, au Sud avec le 1er Bataillon du 
Bégiment, atteint le boyau de la Seine à 10h. 

Le Peloton de réserve de chacun des Bataillons suit avec le Lieutenant-Colonel.  

Un deuxième bond est effectué par le Bataillon Nord qui s’empare de la tranchée de Loge, et par le 
Bataillon Sud qui se porte à sa hauteur, depuis l’intersection de la tranchée de Loge avec le boyau 
Breslaü, jusqu’à la tranchée Farer. 

Le nettoyage de la tranchée de Loge nous permet de faire encore un certain nombre de prisonniers.  

Le Lieutenant-Colonel établit son PC à 570. 

Cette progression rapide ne s’est pas effectuée sans pertes. 

Le Capitaine Géraud et le Capitaine Ordant du Pieg sont blessés, ce dernier très grièvement. Le Sous-
Lieutenant Héraud tombe également blessé, une quinzaine d’hommes sont tués, un certain nombre 
blessés mais le moral de la Troupe reste intact.  
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Tous veulent exploiter le succès.  

Mais la liaison devient difficile avec le 265ème d’Infanterie qui progresse lentement au Nord de Fay, et 
la droite du Régiment n’est plus gardée.  

Le Lieutenant-Colonel prescrit aux Compagnies de tête d’envoyer de fortes patrouilles sur la Râperie, 
au Sud-Ouest de la côte 86 et les avancées du village d’Assevillers. Plus de 100 prisonniers dont 4 
officiers tombent encore entre nos mains.  

Vers 16h, la liaison est établie à droite avec le 265ème Régiment d’Infanterie qui suit le boyau Breslaü. Il 
s’établit dans la tranchée Lectzow mais ne peut avancer davantage.  

A 18h, l’attaque reprend par les boyaux, les Grenadiers des Compagnies en tête.  

La tranchée de Glatz atteinte est rapidement déblayée jusqu’au point 58 mais l’ennemi occupe 
solidement cette tranchée vers le bois 61.  

La Râperie est solidement organisée, conformément aux ordres reçus de la Brigade.  

D’autre part, au Nord, le 58ème Sénégalais progressant peu, le terrain conquis est organisé solidement.  

A 21h30, l’ennemi prononce une contre-attaque avec un Bataillon.  

Ces Allemands s’avancent en levant les bras, puis démasquent des mitrailleuses qui nous causent des 
pertes assez sensibles.  

Une de nos mitrailleuses, enrayée et privée d’une partie de son personnel, est sur le point de tomber 
aux mains de l’ennemi, mais elle est défendue avec acharnement par quelques servants et 3 sections 
des 1ère et 3ème Compagnies qui repoussent l’adversaire, en lui infligeant de très fortes pertes.  

Le 58ème Sénégalais ayant reflué sous la poussée de cette contre-attaque, l’ordre est donné de 
s’installer : 

1er Bataillon : 3 Compagnies dans tranchée de Loge ; 1 Compagnie dans boyau Breslaü, à l’Est de 
tranchée de Loge.  

3ème Bataillon : 1 Compagnie ½ dans la partie Nord de la tranchée de Loge ; ½ Compagnie à la Râperie ; 
1 Compagnie tranchée Farer ; 1 Compagnie boyau de la Seine.  

Des barrages défendus par des Grenadiers sont organisés dans les boyaux et des mitrailleuses et des 
fusils mitrailleurs répartis de façon à flanquer les divers éléments de la ligne.  

Conformément aux ordres de la Brigade, le Génie étudia et commença avec nos troupes la construction 
d’une parallèle de départ partant du point 53, en passant à l’Est de la Râperie pour aboutir au boyau 
Breslaü prolongé. 

La nuit se passe sans incident. 

 

2 juillet : 

Dans la matinée du 2 juillet, l’artillerie prépare l’attaque de la tranchée de Glatz et du village 
d’Assevillers.  

Cette attaque, fixée d’abord pour 14h30, est remise à 15h45.  
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Le signal de départ sera donné par 2 fusées vertes, à ce moment l’Artillerie allongera son tir.  

Les défenses accessoires étant presque intactes, l’attaque est conduite par le boyau Breslaü, reconnu 
la veille. Progression lente car l’ennemi réagit surtout avec son Artillerie, placée au Sud d’Estrées et qui 
nous prend de flanc. Le combat à la grenade commence. La progression continue mais avec quelques 
oscillations car plusieurs coups courts de notre Artillerie amènent à un certain moment une confusion 
dans les rangs.  

Une de nos mitrailleuses est démolie et le chef de pièce tué.  

Vers 17h, un obus de 150  frappe à mort les chefs de Bataillon Lescaze et Kaufmann qui se concertaient 
dans le boyau Breslaü au sujet de mesures à prendre.  

La mort de ces officiers supérieurs très aimés de leurs hommes cause chez ces derniers un moment de 
dépression.  

Le Capitaine Fauché qui a pris le commandement du 3ème Bataillon décide de reformer les troupes en 
arrière, pendant que la Compagnie de Génie du 1er Bataillon Buffalan protégera ce mouvement et 
tiendra sur la position occupée.  

Le capitaine Foucaud, délégué dans les fonctions d’adjoint au chef de Corps pour la durée des attaques 
reprend le commandement du 1er Bataillon et remet aussitôt de l’ordre dans les unités.  

Des patrouilles fouillent au cours de la nuit les abords du village d’Assevillers, la tranchée de Glatz et 
les points voisins du rentrant de la ligne allemande.  

La Râperie est très solidement occupée par des mitrailleuses et fusils mitrailleurs. 

 

3 juillet : 

Au matin, la liaison est faite avec le 58ème Sénégalais, les patrouilles s’assurent les débouchés dans la 
tranchée de Glatz. 

Le Lieutenant-Colonel donne à 9h15 l’ordre d’attaquer. 

1er Bataillon 

- La 3ème Compagnie avec les Grenadiers du Bataillon s’engage dans la tranchée de Glatz et 
refoule quelques groupes ennemis qui opposent une certaine résistance. 

- La 1ère Compagnie occupe au fur et à mesure le terrain conquis.  
- La 4ème Compagnie envoie des patrouilles qui s’infiltrent dans les vergers au Sud d’Assevillers. 

Le Lieutenant-Colonel qui suit cette progression fait avancer le Bataillon Fauché lui prescrivant de 
s’emparer de la pente Sud d’Assevillers et d’atteindre avec sa gauche le point 88, où il doit se mettre 
en liaison avec le 58ème Sénégalais.  

Cette progression se fait sans combat et la liaison se fait peu après. , à 88 avec le Bataillon Dupont du 
7ème Colonial qui, réserve de Brigade, avait été donné au 58ème Sénégalais. 

Conformément aux ordres de la Brigade, le Régiment organise et occupe la ligne jalonnée par les points 
88-72- bois au Sud Ouest de 72 jusqu’au rentrant de la position allemande conquise.  

Le Lieutenant-Colonel envoie prévenir le 265ème Régiment d’Infanterie dont il aperçoit des éléments 
dans le bois qu’il peut avancer en terrain découvert, la tranchée de Glatz étant abandonnée. Cette 
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opération se fait et la droite du Régiment ainsi solidement appuyée peut faire face maintenant à toute 
contre-attaque. L’objectif final était atteint.  

Au cours de cette progression, les Bataillons d’attaque s’emparent d’une pièce de 77, d’une batterie de 
150 abondamment pourvue de projectiles, d’une grande quantité de matériel.  

Le PC du Colonel s’établit à 58.  

A 21h, un Bataillon de Légion vient relever les éléments avancés du 3ème Bataillon.  

 

Nuit du 3 au 4 juillet : 

Sans incident. Le 2ème Bataillon Etranger mis à la disposition du 7ème Colonial continue les travaux 
d’organisation de la ligne 88-72-bois Sud-Ouest du 72.  

Le Bataillon, conformément aux ordres de la Brigade, poussera ses reconnaissances sur Belloy-en-
Santerre. 

 

4 juillet : 

A 17h, le Régiment de Légion attaque Belloy-en-Santerre.  

A 19h, le 3ème Bataillon du 7ème Colonial est mis à sa disposition et une Compagnie de ce Bataillon 
effectue 3 reconnaissances dans la direction d’Estrées afin d’établir la liaison avec le 35ème Corps 
d’Armée.  

Au cours des combats livrés les cadres et les troupes ont fait preuve d’un moral magnifique.  

Après 3 jours de durs combats, après avoir enlevé les 3 positions allemandes et organisé celles-ci, après 
tant de fatigues subies, les militaires du 7ème Colonial parlaient encore de venger les 2 chefs énergiques 
qui les avaient conduits et qui étaient tombés au plus fort de la lutte.  

Les pertes, dues surtout aux tirs de l’Artillerie allemande placée au Sud d’Estrées et prenant de flanc 
notre attaque sont : 

Hommes de Troupe : 

- Tués : 98 
- Blessés : 472 
- Disparus : 42 

Officiers : 

- Tués : 6 
- Blessés : 14 » 
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Plan de situation générale 

 

Plan de situation de Fontaine-lès-Cappy et d’Assevillers 
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Photographie de Fontaine-lès-Cappy occupé par les troupes 

 

Photographie d’Assevillers occupé par les troupes 
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Evacué, suite à ses blessures reçues au combat, sur le centre hospitalier de Creil, dans l’Oise, le 
Marsouin Philippe TRAVERSARY y décède.  

Il est inhumé à la Nécropole nationale de Catenoy.  

 

 

Nécropole nationale de Catenoy (Oise) où repose Philippe TRAVERSARI 

 

 

 

 


