
Il y a 100 ans…                              le 18 Avril 1918 
 

Constant, Celestin CHAMPEAUX, Caporal à la 6e Compagnie du 66e RI, était tué à 

Rouvrel (Somme). Il avait 22 ans. 

En avril 1918, le 66
e

 RI combattait dans la Somme. Du 9 au 16 avril profitant d’un repos à Chaussoy, le Régiment 

faisait des exercices et des manœuvres avec des chars d’assaut. 

Le 17 avril à 5h30, c’était le départ de Chaussoy pour aller bivouaquer dans les bois à 2 km à l’Ouest de     

Guyencourt. Le Régiment devait attaquer le lendemain dans le secteur de Rouvrel, tenu jusqu’alors par le 68e RI. 

Les objectifs étaient la lisière Est du Bois Carré pour le 2e Bataillon et la ferme Anchin pour le 1e. Le Régiment 

appartenait à la brigade Sud commandée par le Colonel Soulé. Le 66e était sous les ordres du Cdt Imhaus. Le 

reste de la journée, il procédait à la répartition des troupes et avec minutie à son plan d’attaque, d’autant qu’il 

bénéficiait de l’aide des chars d’assaut.  

Ainsi, 2 Bataillons devaient aller en 1e ligne – le 2e Bataillon à gauche en liaison avec le 32e RI et à droite le 1e 

en liaison avec le 6e du 311e RI – le 3e Bataillon en réserve. 

Chacun d’entre-eux avait 2 Cies en 1e ligne et 1 Compagnie en soutien et un front d’attaque de 700 m. Les CM 1 

(Compagnie de mitrailleuses) et CM 2 avaient deux sections avec la vague de renfort et deux autres avec la Cie 

de soutien. La CM3 devait détacher une section avec le détachement de liaison à droite du Régiment. 

Le 2e Bataillon et le Bataillon de droite du 32e seront appuyés par une batterie commune de chars d’assaut –   

objectif : Bois Carré. Le 1
er

 Bataillon sera appuyé par une batterie de chars d’assaut et aura la Ferme Anchin 

comme objectif. Un barrage roulant sera mis en place, ainsi le 2e Bataillon sera appuyé par 2 groupes du 264e 

Régt   d’artillerie et le 1e Bataillon sera appuyé par 3 groupes du 255e R.A. Le P.C du Cdt Imhaus se trouvait à la 

ferme de l’Espérance. Les Bataillons quittaient le bivouac vers 22h. 

Le 18 avril à 2h du matin la mise en place des Bataillons était terminée. Les 1e et 2e Bataillons ne relevaient pas 

le 68e, comme prévu, ils les dépassaient. Le 3e Bataillon était en réserve entre la borne 117 et la lisière Nord de 

Rouvrel. L’attaque se déclenchait à 4h50. Il pleuvait et la nuit était encore très noire. Les vagues s’élancèrent, 

mais après avoir fait 200 m, le 1e Bataillon était fauché par des feux violents de mitrailleuses et ne pouvait pren-

dre pied dans la ligne ennemie. Le 2e Bataillon franchissait quelques éléments de tranchées pleins de cadavres 

Allemands, mais ne pouvait aborder Le Bois Carré pris violemment à partie par les mitrailleuses qui s’y         

trouvaient et celles de la ferme Anchin. Les vagues refluèrent, mais sous l’impulsion de leurs chefs repartaient 

de l’avant. En vain, elles cherchaient à progresser, mais tout mouvement était arrêté aussitôt par le feu des     

mitrailleuses. Les sections de première ligne se creusèrent des trous, conservant ainsi le terrain acquis. Les 

tanks partis en retard pouvaient à peine se diriger dans une nuit aussi noire et en arrivaient à tirer sur nos 

propres troupes. 2 tanks franchissaient la ligne ennemie, mais furent mis hors de combat presque aussitôt. Le 

3e Bataillon engagé vers 5h pour boucher le trou (causé par la disparition d’un Bataillon du 32e qui devait atta-

quer à cet endroit et dont on ne saura de la journée ce qu’il est devenu), attaquait le bois du gros hêtre. Il pro-

gressait sous le feu des mitrailleuses jusqu’à 400m de la lisière ouest de son objectif, mais ne pouvait l’aborder. 

Toute la journée, l’artillerie ennemie réagissait assez violemment sur nos lignes, situées à la ferme de l’Espé-

rance et Rouvrel. C’est en progressant vers Le Bois Carré que le 2e Bataillon comprenant sa 6e Cie, que le Balla-

nais Constant, Célestin CHAMPEAUX fut tué, il était 5 heures du matin. 

 


