
Il y a 100 ans…                              le 16 Août 1916 
  

Paul, Constant MATHA, soldat de 2e classe à la 6e compagnie du 35e R.I était 

tué à l’ennemi à Cléry-sur-Somme. Il avait 21 ans. 

Le 20 juillet 1916, les Bataillons du 35e R.I quittaient leurs cantonnements respectifs de Gérardmer et 

allaient s'embarquer successivement en chemin de fer à Bruyères, distant d’une trentaine de            

kilomètres. Les départs s’échelonnaient à plusieurs heures d’intervalle par 4 trains différents.  

La durée du voyage pour rejoindre Saleux dans la Somme sera d’environ trente heures.  

Le Régiment qui faisait partie du 7e Corps d’Armée devait se regrouper dans la VIe Armée et participer 

à La bataille de la Somme. Les 23 et 24 juillet, étaient occupés à l’instruction des unités.  

Le 25 juillet le Régiment gagnait Sains en Amienois, par Clairy, Rumigny pour l’E.M, la CHR, les 1e et 

3e B
ons

. À Cottenchy pour le 2e B
on 

où se trouvait le QG de la 14e D.I.  

Le 26, le 2e Bataillon faisait mouvement avec le 42e R.I. et les autres éléments du 35e, de Sains à Ca-

chy par Boves et Gentelles où le Régiment stationnera jusqu'au 29, avec l'État-major de la 28e brigade. 

Le 29 juillet, le 35e se rendait à Villers-Bretonneux, au camp 60, ensuite jusqu’au 3 août, les Bataillons 

furent en instruction, notamment pour les canons de 37m/m.  

Le 9 août, en courant d’après-midi, le Régiment recevait l'ordre de se tenir prêt à partir pour 18 

heures. Le 2e B
on

 cantonné à Cerisy-Gailly se portait par Chipilly, Bray-sur-Somme, Suzanne, le moulin 

de Fargny et Curlu aux carrières d'Eulembourg situées à 400mètres au N.E de Curlu où il arrivait le 10 

vers 3 heures. Il était mis en réserve du 44e Régiment d'Infanterie. 

Le 11 août, le 2e Bataillon se rendait au moulin de Fargny où il bivouaquait.  

Le 12 août, le 1e B
on

 recevait à 2H l'ordre de se porter en avant pour prendre position à la corne Est du 

Bois de la Pépinière en réserve immédiate du 44e qui devait attaquer dans la journée. À 17 H les élé-

ments en réserve se portaient dans la tranchée en avant du Bois 2 et du Bois de Hem. À ce moment le 

44e R.I attaquait le fortin de la tranchée des Crabes et de la tranchée de Celles. Devant la violence du 

feu des mitrailleuses ennemies le 44e s'arrêtait à 150 mètres en avant de sa parallèle de départ. À mi-

nuit la 1e Cie du 35e, la 2e Cie avec son 2e peloton de la C.M 1 se plaçaient à droite du B
on

 du 44e et 

creusaient une tranchée en avant du Bois 2 et du Bois de Hem. Pendant ce temps le 2e Bataillon avait 

quitté à 4 heures le moulin de Fargny et était allé occuper les carrières d'Eulembourg à la place du 1er 

B
on

. Le 14 août à 21h30, le 2e B
on

 quittait les carrières d'Eulembourg et allait relever en 1ere ligne un 

Bataillon
 

du 44e. Le 3e Bataillon quittait le moulin de Fargny vers 20h30 pour relever au Bois de hem 

et dans les tranchées au nord de la voie ferrée, le Bataillon Perés du 42e. Le 15 août à 2 H, la relève du 

44e par le 35e était    terminée.  

Le 16 août, Le 35e R.I recevait l’ordre d’engager les 1e et 2e B
ons

 tout en conservant son 3e en soutien 

des autres et occuper la tranchée de départ. La limite de ses 2 B
ons

 était jalonnée par la ligne 432-430-

Bois de riez. Le 2e B
on

 Lalauze avec pour objectif : la route de Maurepas à Cléry. L'heure H était fixée à 

17h40.  

A 17h35 le 1e B
on

 et à sa droite la 5e Cie sortaient des 

tranchées et se portaient en avant. À 17h52. La 6e Cie 

où se trouvait Paul MATHA s'était avancée d'une cen-

taine de mètres en avant du front.  

C’est pendant cette avancée avec sa Compagnie, sous 

le feu violent des mitrailleuses ennemies, que le  

Ballanais Paul Constant MATHA fut tué.  

 


