
Il y a 100 ans…                      le 29 mai 1915 
  

Désiré, Gérôme HELLER, exempté de S.M en 1911 et 1912 pour « faiblesse                 

irrémédiable », il s’engagea volontairement « pour la durée de la guerre » le 23 août 1914 où il fut déclaré Apte. Il 

devint Sergent à la 8
e

 compagnie du 125
e

 R.I. Il décédait des suites de ses blessures à Mazingarbe (Pas-de-Calais). Il 

avait 25 ans. 

  

En mai le 125
e

 R.I participe à l’offensive d’Artois. Le 9 mai le régiment se portait sur Mazingarbe où à 4h30 ses 1
er

 

et 2e bataillons se massaient à l'ouest du village et le 3
e

 mis en réserve à l'Est de Noeux
 

à la disposition du G
al 

C
dt

 le 

9
e

 C.A. À 10h, sur l’ordre de la D
on

 les 1e et 2e B
ons 

se portaient au crassier de la fosse 7. À 12h, le 1er B
on 

remplaçait 

dans les 1
eres

 lignes françaises le 114
e

 R.I qui venait de conquérir les tranchées allemandes. À 12h30, le 1
er

 B
on         

quittait la tranchée française pour se porter en avant, le 2e B
on

 était mis en marche par le boyau 84. Le Colonel    

Deruns et le Cdt du 2e B
on

 allaient faire la reconnaissance des tranchées allemandes conquises, afin d'initier les    

mesures à prendre pour en assurer la possession. À la suite de cette reconnaissance le 1er B
on 

était maintenu dans 

les tranchées, le 2e B
on 

à sa droite installait deux Cies dans les tranchées, les autres échelonnées jusqu'au coron de 

la fosse 7 inclus. A 20h, le Cdt du 2e B
on

 le Cdt Camors recevait la mission de prendre le commandement du 114
e

 

dont le Colonel avait été tué le matin. Vers 20h30 le Colonel Deruns était tué d'un éclat de 105
 

dans son poste de 

commandement. Le 125
e

 conservait ses positions pendant la nuit. Les pertes étaient de : 19 hommes tués, 50    

blessés, 1 disparu. Le 10 mai, la situation n’avait pas changé jusqu'à 23 h, où 2 Cies du 68
e

 R.I relèvent les 2 Cies 

du 125
e

 qui rentrent au crassier de la fosse 7. Le Cdt Quillet qui remplaçait provisoirement le Colonel Deruns était 

blessé légèrement par un éclat d'obus tombé sur son P.C. Le Capitaine Lamoureux prenait le commandement du 1e 

B
on

, le Cdt Baffet celui du régiment. Pertes de la journée 2 tués, 10 blessés. Le 11 mai, à 14h15 après une légère 

préparation d’artillerie, l’attaque commença, mais était arrêté à 25 mètres des lignes allemandes par un barrage 

d’artillerie et de mitrailleuses. Les pertes étaient conséquentes : 35 tués, 255 blessés, 294 disparus. Vers 23h les 

éléments du 125
e

 R.I étaient relevés par le 90
e

 R.I et vers 2h30 partaient en cantonnement. Du 12 au 26 mai, il n’y 

eut que peu d’événement : le 13 mai l’E.M quittait Noeux pour Vaudricourt. Le 15 mai, le 125
e

 partait avec le 68
e

 au 

Sud de Grenay. Le 17 mai, le fort bombardement sur Grenay venant d’Hulluch provoquait des pertes : 6 tués, 28 

blessés. Le Lt/Colonel Rauch venait prendre le commandement du 125e. Le 19 mai, le régiment était relevé par le 

90
e

 qu'il remplaçait à Noeux. Le 20 mai, le régiment incorporait un renfort de 75 hommes. Dans la nuit du 26 au 27 

mai, le 125e relevait le 68e. Les Cies étaient réparties sur le terrain. Le 27 à 14h eut lieu un bombardement         

allemand assez violent sur les ouvrages blancs. Toute la journée du 28 mai, violent bombardement allemand. Le 3e 

B
on

 avait 3 tués, 15 blessés par obus. À 19h, La 11e Cie refoulait des Allemands qui se présentaient dans les boyaux 

des ouvrages blancs. Elle les bousculait à coups de grenades, les repoussant et se maintenait en place. Le S/Lt  

Montussac était tué, ainsi que 13 hommes, 106 blessés et 12 disparus. À 2h30, le 29 mai le 1er B
on

 restait en      

réserve à la disposition du Cdt de secteur. Le 3e B
on

 restait à la disposition du Cdt du 1er B
on

 de chasseurs. À 2h40, 

la 8e Cie de Gérome HELLER soutenue par la 6e Cie, attaquaient la partie N.O des Cornailles où de fortes défenses  

accessoires n’offraient qu’une petite brèche ne permettant qu’à deux sections seulement d’arriver aux tranchées 

allemandes. À la tête de sa Compagnie, le Ballanais Gérome HELLER partait à l’assaut en lançant des grenades sur 

les tranchées ennemies. les maisons alentour étaient garnies de fusils et de mitrailleuses. La Cie ne pouvait se 

maintenir, reprenait ses tranchées de départ. C’est lors de cette attaque qu’il fut grièvement blessé, (fracture jambe 

droite et bras droit avec 

 

 

 

 

hémorragie) il succombait à ses blessures. 


