
Il y a 100 ans…                                le 8 Mars 1916 
  

Jean Désiré MIGEON, 2
e

 classe à la 10
e

 Compagnie du 135
e

 R.I. décédait des suites 

de ses blessures à l’hôpital N° 28 de Dinard. Il avait 36 ans. 

En septembre 1915, le 135
e

 R.I se trouve dans le secteur d’Agny. L’offensive d’Artois se préparait. Le 

jour J, était fixé pour le 25. Les 22, 23 et 24 septembre le Régiment préparait le terrain, notamment la 

parallèle de départ que les Allemands s’étaient acharnés à bombarder toute la journée du 23 et la nuit 

du 23 au 24 ce qui obligea les hommes à refaire le travail. Les renseignements glanés par les          

patrouilles pendant la nuit précédente faisait état de plusieurs brèches réalisées dans les défenses   

ennemies (fils de fer coupés) sur une distance de 25 à 50 mètres et sur une profondeur qui n’avait pas 

pu être appréciée. Un simulacre d’attaque par l’artillerie de campagne et lourde du 9
e

 C.A, puis sur 

tout le front de la 10
e

 Armée à 11h et 16h30. Les canons de 58 mm installés en arrière des parallèles 

de départ commençaient à tirer. Le 24, pour permettre à notre artillerie lourde de frapper sans risque, 

la première ligne de départ devait être évacuée. Durant toute la nuit, notre artillerie frappa les lignes 

ennemies. Le 25, l’ordre d’attaque était été fixé pour 6h30. La préparation d’artillerie commençait. À 

9h 50 était communiqué l’heure H : 12h25. Pendant ce temps l’armée anglaise s’était emparée en 

champagne la 1
e

 ligne allemande. La première vague sortait de la tranchée sous un feu terrible de 

l’infanterie ennemie qui se déchainait. L’artillerie lourde allemande ne tardait pas à faire un barrage 

qui tomba derrière la 2e Vague. Le premier renseignement transmis par le commandant était que la 

tranchée de 1e ligne ennemie était fortement occupée. Il était impossible de s’en emparer. Les 5e et 

7e Compagnies étaient arrêtées. À 13h45, la 2e ligne n’était pas complètement sortie en raison de la 

durée d’écoulement des hommes dans les boyaux. À 14h30 les 3 vagues étaient sorties et la section 

du génie pouvait entrer en action pour relier notre P.E au poste d’écoute allemand qui se trouvait à 

une centaine de mètres en face. Le 77e faisait occuper par 2 de ses Compagnies la parallèle de départ. 

Le bataillon de droite et de gauche se tenaient prêt à appuyer le 135e dont la progression était difficile 

en raison des tirs d’écharpe et de front des mitrailleuses. À l’heure H la 1e vague formée des 4e, 1e, 

5e et 6e Compagnies s’élancèrent hors de la parallèle de départ. La 4e Compagnie atteignait sans 

perte la 1
e

 ligne allemande puis rapidement la 2e ligne où elle fut arrêtée par un feu d’enfilade et de 

revers et surtout par des défenses accessoires entièrement intactes. Elle se battit à coup de fusil et de 

grenades. Plusieurs gradés furent tués et le reste des Compagnies menacées d’encerclement par leur 

droite étaient obligés de se replier en combattant pied à pied jusqu’au Chemin Creux de Ficheux où ils 

arrivèrent vers 17 heures en ramenant 4 prisonniers. 

 

C’est probablement durant ces combats que Jean Désiré MIGEON fut blessé par un éclat d’obus en 

pleine poitrine. Il devait décéder quelques six mois plus tard, le 8 mars 1916 à l’hôpital N° 28 de     

Dinard des suites de ses blessures. 

 


