
Il y a 100 ans…                   le 28 SEPTEMBRE  1918 
 

Joseph BABIN, 2
e

 classe à la 2
e

 Compagnie du 44
e

 RI, était tué au Bois d’Ogival, commune d’Aure, 

(Ardennes). Il avait 20 ans. 

 

En septembre et octobre 1918 le 44
e

 RI se trouvait à combattre dans le secteur de Tahure – Aure – Orfeuil. Il était 

encore tôt ce 27 septembre lorsque le Bataillon Arlabosse attaqua la tranchée des Pachas. Le Bataillon Joulié    

attaquait quant à lui à droite la tranchée de Klauswik. À 8h15, malgré une vive résistance la tranchée des Pachas 

était enlevée et les défenseurs s'enfuyaient ou étaient faits prisonniers, laissant sur le terrain de nombreuses  

mitrailleuses. La Cie du Bataillon Orcel atteignait la tranchée Klauswik où elle faisait sa liaison avec le 60
e 

RI.   

Malgré un violent tir de barrage sur la voie ferrée et la Croupe au Nord, à 11h45 le Bat
on 

Arlabosse allait de 

l’avant avec l'appui de deux sections de chars légers. L'artillerie qui faisait barrage au Nord de la voie ferrée dût 

allonger son tir. À 14h une contre-attaque cherchant à déboucher sur la crête au Nord du Battoir, était prise sous 

le feu de notre artillerie, les conduisant à se replier en désordre vers la Croix Murart. L'attaque appuyée par les 

chars d'assaut profitait de leur désarroi pour reprendre la marche en avant. D'un bon elle franchissait la distance 

qui la séparait de la tranchée de la Croix Murart. À 15h cette attaque fut l’occasion d’un combat violent, au corps 

à corps, sous le feu des mitrailleuses de l'ouvrage du Kreuz Berg. L’attaque en liaison à gauche avec le 158
e 

et à 

droite avec son unité de réserve occupait Ilsemann Weg. À 16h30 le Bat
on

 Joulié passait la voie ferrée et appuyait 

le Bat
on

 d'attaque en se portant sur Aure. De fortes contre-attaques ennemies débouchèrent du Bois d'Ogival et 

du ravin de la Croix Murart exerçant une pression de flanc pour chercher à percer notre ligne entre la tranchée 

de la Croix Murart et d’Ilsemann Weg. L'ennemi pénétrait dans nos positions. Le combat au corps à corps se  

prolongeait jusqu'à la nuit, mais nous restions maîtres de la situation. À 20h le Bat
on

 Arlabosse occupait la     

tranchée de la Croix Murart et une partie du terrain vers l'Ilsemann Weg. Une unité assurait le flanc droit dans Ils 

emann Weg. La liaison à gauche avec le 158
e

 et à droite avec le 60
e

 sur la tranchée des Uhlans se faisait. Le Bat
on

 

Joulié était arrivé sur la Croupe au Sud de la tranchée des Uhlans. En quelque 24 heures, du 26 à 15h30 et le 27 

à 20h, le Bat
on

 Arlabosse avait réalisé une progression de 3 km dans des conditions difficiles, avec un flanc droit 

restant à découvert. Le butin était important : 9 canons et quantité de mitrailleuses et de mitraillettes.  Le 28 les 

Bat
ons

 Joulié et Orcel unis attaquaient à 5h25 en direction du Sud d’Aure. Le Bat
on

 Arlabosse assurait l’intégrité de 

la position de la Croix Murart. Au débouché de l’attaque, prise sous les feux du Schesserin Schlut et du         

Breit-Berg, elle progressait par la gauche jusqu’au Darmstadt Lager. Une forte contre-attaque débouchant des 

fonds d’Aure sur son flanc droit, était rejetée par la partie Sud du Bois d’Orgival. On remit ensuite de l’ordre 

dans les unités pour une nouvelle attaque. Le combat d’infanterie durera toute la journée. L’ennemi, appuyé de 

nombreuses mitrailleuses prenant le Bat
on

 de tête et la tranchée de la Croix Murart d’enfilade cherchait à     

s’infiltrer derrière celui-ci. Ses mitrailleuses, en position sur l’ouvrage de la Croix Murart et sur la croupe Nord, 

balayaient sans répit nos positions. Les unités de première ligne et les troupes de la tranchée de la Croix Murart 

engageaient un duel qui laissera de nombreux cadavres sur le terrain. À 15 h l’attaque principale était engagée 

et atteignait rapidement le Darmstadt Lager et le dépôt du génie. Mais les chars d’assaut n’intervenant pas 

comme prévu, l’attaque de flanc échouait avec de grosses pertes de part et d’autres. Une contre-attaque         

ennemie débouchant du ravin d’Aure se déclenchait alors dans le flanc des unités d’attaque du 1
er

 Bat les       

obligeant à revenir à leurs positions de départ. C’est lors de ses combats que le Ballanais Joseph BABIN fut tué. 

Ce Bat
on

 fut l’un des plus fortement éprouvés puisqu’il avait perdu 177 hommes. 

 
 


