
Il y a 100 ans…                              le 16 Avril 1917 
 

Raoul Alexandre PASTEAU, Caporal à la 11e Compagnie du 22e Régiment    

d’Infanterie Coloniale, était tué au combat à Laffaux (Aisne). Il avait 31 ans.  

Au mois d’avril 1917, le 22e RIC participait à la bataille de Laffaux faisant partie de l’offensive du  

Chemin des Dames. Le 22e RIC Quittait Pont-Sainte-Maxence pour se rendre à Rully. Le 4 avril le 1er 

C.A.C (Corps d’Armée Colonial) devait constituer le corps gauche de la 6e Armée du Gal Mangin sur la 

zone de Laffaux – Vailly-sur-Aisne. Les reconnaissances de terrain eurent lieu et les 5, 6 et 7 avril, les 

troupes étaient amenées sur place. Le 2e bataillon du 22e prenait position au Sud-Est de Laffaux, le 

1er restait à Soissons et le 3e où se trouvait la 11e Cie de Raoul PASTEAU en réserve de brigade au 

Sud de Margival. Du 9 au 15 avril, notre infanterie avait une grande activité : petits combats pour    

gagner du terrain et exécution de travaux d’approche. L’ennemi ne réagissait pas à notre préparation, 

mais une reconnaissance des 5 et 6e Cies du 22e prouvait que les lignes allemandes étaient fortement 

tenues. Ils avaient néanmoins réussi à s’emparer de la tranchée de la Faux et de l’Épieu sans           

préparation d’artillerie, mais la nuit venue l’ennemi contre-attaquait obligeant ces Compagnies à    

évacuer. L’offensive initialement prévue pour le 12 fut reportée au 16 avril en raison du mauvais 

temps. La dotation d’artillerie était faible compte-tenu de l’extension du front. De plus, on connaissait 

mal les nombreuses carrières dont le pays était troué comme une éponge. Les soldats étaient las,  

transis, seulement soutenus pas les nerfs. Ils voyaient chaque jour disparaitre leurs camarades et 

s’émietter les compagnies. De plus, des bruits contradictoires venus d’en haut se répandaient         

procurant doute et incertitude : « on n’attaque, on n’attaque pas. C’est pour ce soir, c’est pour        

demain ». Pendant ce temps, l’artillerie préparait mollement. C’était en vain que l’aviation signalait des 

mouvements de troupes et des travaux engagés par l’ennemi, alors que pendant ce temps nos        

patrouilles envoyées en reconnaissance étaient inutilement décimées ! 

Le 16 avril, alors que le 24e RIC occupait une position Nord-Sud parallèle à la voie ferrée et             

perpendiculaire au chemin Neuville-sous-Margival, Moulin de Laffaux, le 22e attaquait l’axe de la route 

de Maubeuge, le 41e était au ravin de Babilonne, le 43e à Vauxaillon. Les soldats du 22e avec tout le 

barda sur le dos avançaient par bonds, sous le feu des mitraillages ennemis, dans un terrain gluant, 

inégal et partout farci de mitrailleuses, chaque buisson, chaque éminence, chaque nœud de tranchée 

en recelait une ou deux. Le 22e du côté du moulin subissait leurs feux incessants. Le 41e avançait en 

rampant sur les flancs du ravin de Babilonne et du Bussy. La progression était stoppée, dans un      

premier temps par nos propres bombardements pas assez longs, ensuite ceux de l’ennemi qui        

redoublaient. Les soldats furent obligés de creuser pour se protéger. Le champ de bataille tourmenté 

n’était plus qu’un champ de mort, couvert de cadavres éparpillés et où se traînaient quelques blessés. 

Le temps passait. Les rafales de mitrailleuses avaient fait se terrer tout le monde, la 11e Cie ou ce qu’il 

en restait, comme les autres. Plus rien ne bougeait et tout d’un coup la fusillade recommençait plus 

nourrie encore. C’était la contre-attaque ! L’affrontement se faisait même à la grenade. Les allemands  

réussissaient ainsi à réoccuper leurs tranchées de première 

ligne. Tous les sacrifices avaient été vains ! C’est dans cette 

tourmente que le Ballanais Raoul, Alexandre PASTEAU fut tué.  

 


