
Il y a 100 ans…                         le 26 JUILLET  1918 
 

 

Arthur, Désiré MENEAU, 2e classe au 82e RI, était tué à Belval (Marne). Il avait23 ans. 

La journée du 19 juillet se passait sans incident. Le P.C du Régiment était porté à la ferme Montorgueil.  

 

Le 20 juillet au matin, le 82e RI avait l’ordre d’attaquer avec à ses côtés le 4e RI à sa droite et les troupes de la 

7e Division d’infanterie. Le 2e Bataillon devait progresser par les petits bois au S-Ouest de la Grange de      

Grandpré de manière à venir occuper les lisières Est du Bois de la Haute-Charmoise et les Bois à l’Ouest de la 

Fortelle. Le 3e Bataillon en réserve se tenait prêt à suivre le Bataillon de droite. Les Bataillons de première ligne 

avaient 2 Compagnies et 1 en réserve. Chaque Bataillon de tête avait sa compagnie de mitrailleuses et un canon 

de 37mm. L’heure de l’attaque était fixée à 8 heures. Malgré le tir de vingt obus de 37 mm offrant une bonne 

brèche dans les barbelés, les vagues d’assaut furent accueillies par un feu intense de mitrailleuses placées à 

contre-pente. Les pertes furent excessivement lourdes. Il était 8h20 lorsque les hommes arrivaient à la cote 247, 

mais ensuite ils étaient fauchés par les mitrailleuses. Bientôt les corps des hommes jalonnaient la ligne qu’ils 

n’avaient pas pu dépasser. Le reste du bataillon se terrait. Le 2e Bataillon cherchait à progresser avec sa 5e Cie à 

sa gauche et à sa droite avec la 6e. Cependant, ces groupes offensifs se font tuer sur les réseaux ou devant les 

brèches défendues en arrière par des mitrailleuses intactes. Cette Compagnie perd la moitié de son effectif. Le 

21, les opérations offensives devaient continuer. Le 82e devait pousser et s’établir à l’Est de Cuchery et ensuite 

envoyer des éléments vers la Charmoise pour faire tomber Belval. Pendant la nuit, la 9e Cie poussait quelques 

groupes en avant et parvint à avancer sur la corne Ouest du Bois à l’Est de la cote 247 d’une part et dans le Bois 

ovale à l’Ouest de Grange de Grandpré d’autre part. Le 22, l’offensive devait être poursuivie pour atteindre les 

lisières Ouest du Bois de Courton. Le Régiment ensuite n’eut pas à progresser juste à organiser le terrain       

occupé. Les 23 et 24 juillet, des reconnaissances eurent lieu, confirmant que les positions de l’ennemi étaient 

solidement tenues et les mitrailleuses nombreuses. Le 25, sur ordre du Gal Cdt l’Armée des reconnaissances  

devaient être poussées sur la concentration de feux d’artillerie devant donner à l’ennemi l’impression qu’il allait 

être attaqué. La 9e Cie fut choisie pour faire cette opération sur la cote 247, mais une fois encore celle-ci ne put 

déboucher. 

Le 26, l’opération principale devait être menée par la 6e du 329e RI et le 82e, ainsi que par des éléments du 3e 

et 2e Bataillons du 82e qui, pour ce dernier, pouvait profiter du nettoyage des lisières par les chars et de 

l’avance des sections du 3e du 82e pour pousser en avant par sa droite dans les bois du Roi et s’établir face à 

l’Ouest. À 3h50, l’attaque se déclenchait sous la protection d’un barrage roulant. Le Capitaine Devouton du 6e 

Bataillon du 329e faisait prisonniers 50 hommes  en pénétrant dans la tranchée de 1
e

 ligne allemande, mais fut 

pris à partie par un feu de l’artillerie et les mitrailleuses placées, soit vers la cote 242 (Est de Belval) soit sur les 

hauteurs vers le nord d’Orcourt. Il fut obligé de rétrograder après avoir tenu les positions pendant plus d’une 

heure. Ce mouvement de repli était en outre motivé par l’avance de groupes ennemis qui s’infiltraient en arrière 

et sur les flancs du Bataillon. Les détachements de liaison et de couvertures et de flanc n’ayant pas remplis leur 

mission. Les pertes avaient été sévères et l’effectif du bataillon était réduit à 107 hommes gradés compris et 5 

pièces de mitrailleuses. C’est dans ces conditions que le Ballanais Arthur, désiré MENEAU fut tué. 

 


