
Il y a 100 ans…                              le 10 Mars 1916 
  

Amédée, Constant GANGNEUX, soldat de 2e classe à la 10e Compagnie du 

66e RIT était tué à l’ennemi sur le champ de bataille du bois des buttes à « ville aux bois » (Aisne). Il avait 38 ans. 

 

Le 66e RIT en cette année 1916 se trouve en réserve du 37e Corps d’Armée et y restera jusqu’en septembre 1917. 

Il est composé de 3 Bataillons. Il est dans les secteurs de : Berry au Bac, Roucy, Pontavert, Beaumarais, Bois aux 

Buttes, Bois Clausade, La Sapinière. Le 26 janvier 1916, par ordre du Général Cdt la 2e D.I, les 1er et 3e Bon rele-

vaient dans le secteur de la Brigade d'Infanterie 2 Bataillons du 86e Territorial. À cet effet ils se portaient dans la 

nuit du 26 au 27 sur Pontavert où ils recevaient leurs consignes du Gl Cdt la 3e Brigade. La C.M (Compagnie de 

Mitrailleuse) relevait la C.M de la 4e Brigade. Son échelon cantonnera à Concevreux. L'E.M du Rgt était à Chau-

dardes, le T.R (Train Régimentaire) était au Moncet. Le 2e Bon qui devait être en réserve du 1e CA, restait à la dis-

position de l'armée pour être employé au service des routes. Il cantonnait à Jonchery pour l’E.M et la 6e Cie et à 

Trigny pour la 5e, la 7e était à Savigny et la 8e à Prouilly. Le 11 février, la 2e Division ayant été relevée à 8 

heures par la 55e D.I, le Régiment passait aux ordres du Général Cdt celle-ci. Le 2e Bon était maintenu à la dispo-

sition de l'armée. Le 1er et le 3e Bons maintenus dans le secteur de Pontavert étaient aux ordres du Colonel Cdt la 

110e Brigade. 12 février, le 3e Bon était relevé dans le secteur de Beaumarais par le 2e Bon. À la suite de cette re-

lève le 3e Bon prenait leurs cantonnements pour l’E.M et 12e Cie à Jonchery, la 10e Cie à Ventelay et Montigny, 

la 9e Cie à Prouilly et la 11e Cie à Savigny. Le 14 février, à la suite d’un éclatement accidentel, deux soldats 

étaient blessés, l’un aux jambes, à la figure et aux mains et le second une main emportée entraînant l’amputation 

de son avant-bras. Début mars les obus et autres shrapnels allemands continuaient de tomber sur nos lignes occa-

sionnant beaucoup de tués et de blessés. Le 9 mars, quatre soldats de la 2e Cie étaient tués dans leur poste d’ob-

servation par un obus. Blessé également le soldat Vaillant. Le 1e Bon était relevé par le 3e Bon dans le quartier des 

Buttes et allait occuper les cantonnements pour l’E.M et la 3e CieJonchery, la 1e Cie Montigny et Ventelay, la 2e 

Cie à Prouilly, la 4e Cie à Savigny. Le 10 mars, un bombardement régulier et intense commença à 8h00. Des tor-

pilles tombèrent sur nos premières lignes, anéantissant réseaux, tranchées et abris. Les communications avec le 

commandement étaient de fait impossibles. Des obus lacrymogènes se mettaient en plus de la partie, formant un 

épais nuage. Une vague d’Allemands, précédée par un barrage roulant et suivi de mitrailleuses s'emparaient du 

bois des Buttes et de La sapinière, défendu par le 6ème Bon du commandant Plessix. La contre-attaque du 5e Ba-

taillon du 276e, aidées d'un Bon du 66e territorial et de 2 Cies du 246e permettait de reprendre la Sapinière. Un 

Bataillon du 292e, arrivé en renfort, chercha à refouler les Allemands mais des mitrailleuses bien postées firent 

échouer cette tentative. Le commandant Mathelin , menacé d'être encerclé et qui n'avait aucun soutien à sa dispo-

sition, donnait l'ordre de repli et assurait sa liaison avec la Sapinière à gauche et le bois Clausade à droite. Pour la 

10e Cie du 66e le bilan était lourd : 96 disparus probablement prisonniers, 7 blessés et 9 tués dont le Ballanais 

Amédée, Constant GANGNEUX.  
 


