
Il y a 100 ans…                              le 9 Juin 1916 
  

Adrien, Alphonse CHAMPEAUX, 1ère classe Tirailleur au 8e de Marche de 

TOURS, était tué aux tranchées de la cote 304 à Esnes (Meuse). Il avait 23 ans. 
En début d’année 1916, le 8e de Marche de tirailleurs se trouvait en Belgique. Le 7 février, le 4e Bataillon       
composé de 16 officiers et de 848 hommes de troupes arrivait du dépôt. Du 17 au 20 avril, le Régiment après 
avoir fait étape à oostduinkerke (Belgique) et dans les camps environnants, était réparti pour l’E.M et C.H.R et 4e 
bataillon à Teteghem et ensuite Malo-Terminus. Le 2e Bataillon à Ukem. Le 3e Bataillon à Zuydcoote. Depuis le 
21 février l’ennemi ayant lancé sa grande offensive devant Verdun, le repos n’allait pas durer bien longtemps. 
Le 10 mai, le Régiment quittait ses cantonnements pour être embarqué à Bergues (Nord) pour à Crevecœur 
(Oise), afin d’effectuer des manœuvres. Elles eurent lieu du 11 au 25 mai. Le 8e tirailleurs, ainsi que les autres 
Régiments de la Division embarquèrent pour revigny (Meuse), où il cantonnèrent, puis allèrent sur Vaubecourt 
et Pretz-en-Argonne.  
Le 31 mai, suite aux ordres du Gal Pétain la Division était appelée « à l’honneur de combattre devant Verdun ». 
La bataille était déjà commencée depuis le 21 février. Les Bataillons se rendirent successivement au Bois de Saint
-Pierre et au Bois de Béthelainville où devait se faire la relève des Régiments qui montaient en ligne à la cote 
304. Le 2 juin, la montée commençait par le 2e Bataillon. Le 4e et l’E.M s’établissaient quant à eux au P.C du vil-
lage d’Esnes déjà complètement détruit. La cote 304 pourtant déjà celèbre pour son « Ravin de la Mort » faisait 
l’objet de la part de l’ennemi d’une débauche inimaginable de munitions. Les Allemands bombardaient jour et 
nuit, surtout au moment des ravitaillements, n’hésitant pas non plus à tirer à la grosse artillerie sur les ambu-
lances qui montaient ou descendaient au poste de secours d’Esnes et ce, malgré les fanions de la Croix Rouge, 
visibles des lignes allemandes. L’ennemi ne connaissant, dans ce secteur, que le canon de gros calibre. Les tran-
chées étaient broyées et n’existaient plus que sous forme de trous d’obus où les hommes résistaient avec une 
ténacité et un courage surhumain. Le 9 juin, la lutte atteignait son paroxysme. Les 2e et 4e Bataillons qui étaient 
en première ligne eurent à subir quatre attaques précédées de bombardements d’une violence inouïe. Les 
quatre attaques furent repoussées, mais on dénombrait 112 tués, 333 blessés et 31 disparus. Affecté à la 15e 
compagnie du 8e Tirailleurs Indigènes, Adrien occupait avec sa Compagnie un boyau et le petit poste appelé 
« bec de canard ». Il y avait été détaché comme signaleur auprès du chef de Bataillon. Vers onze heures les 
batteries allemandes prirent à partie ce secteur de tranchées de première ligne et de soutien. Le bombardement 
dura 6 heures. Au cours de celui-ci un obus de gros calibre tomba sur le P.C du chef de Bataillon Garnache. Tous 
l’E.M, les agents de liaison et les signaleurs furent ensevelis dans l’abri. les bombardements étaient si intenses, 
qu’il fut impossible de leur porter secours.  Ce jour-là, parmi les 112 tués, figurait le Ballanais Adrien, Alphonse 
CHAMPEAUX. Sa dépouille ne sera jamais retrouvée, identifiée et figure probablement dans la nécropole de 
Esnes au rang des                        inconnus. La tristement célèbre cote 304 fut à la suite des combats de 1916     
ramenée à 297 mètres ! 


