Les combats de Septembre 1914

Les combats de juin 1940

4 septembre: Stoppant sa retraite, la 5 ème Armée Française commandée par le
Général Franchet d’Esperey a pris position entre Sézanne et les plateaux au
nord de Provins.

Notre région, déjà éprouvée pendant la période 1914 -1918, va servir une
nouvelle fois de champ de bataille au moment de la percée allemande de mai/juin
1940. C’est l’affrontement, le 13 juin 1940, dans les communes de Joiselle,
Villeneuve la Lionne et Réveillon. À Esternay le 58 ème et le 258 ème Régiment
d’Artillerie, appartenant à la 27ème Division Alpine, étaient chargés de protéger
la retraite de l’Armée Française sur cette partie du front. Avec seulement 2
pièces d’artillerie étalées sur un front de 15km le long du Grand Morin, ordre
était donné de retarder l’avancée des chars allemands, ce qui fut fait au prix de
lourdes pertes. Les canons étaient des pièces de 75 conçues en 1897…
Bilan : le 7 juin, le 58 ème RA comptait 74 officiers, 215 sous-officiers, 1952
brigadiers et canonniers, 1561 chevaux et 44 canons. Le 24 juin, il lui restait : 36
officiers, 121 sous-officiers, 991 brigadiers et canonniers, 199 chevaux et 6
canons.

Repères historiques

5 septembre: Des éléments de la 1 ère Armée Allemande composés du 76 ième RI
et du 16 ème Dragon occupent Esternay et Champguyon.
6 septembre: C’est l’offensive décidée par le Général Joffre. Escardes,
Châtillon/Morin, Courgivaux, la montée vers le château d ’Esternay sont le
théâtre de violents combats. L’artillerie donne les charges à la baïonnette et se
succède pour reprendre le terrain perdu.
7 septembre: Esternay est libérée le matin par le 73 ème RI, commandée par le
Commandant Pavant de Ceccatty, au prix de lourdes pertes des deux côtés de
combattants.

Les troupes françaises qui prirent part aux combattants :
Châtillon sur Morin : les 43 ème ,73 ème ,84 ème RI, les 5 ème et 15 ème RA,
Escardes : le 39 ème RI,
Esternay : le 73 ème RI,
Courgivaux: les 39 ème ,74 ème , 129 ème RI et le 30 ème Régiment du Génie,
Gué Barré : 41 ème RI et 7 ème RAC.

ESTERNAY
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C’est le théâtre d’opération du 1er Corps Français lors des journées des 6 et 7
septembre. Dès le 5 septembre, une batterie d ’artillerie allemande fut installée à
Retourneloup pour barrer l’accès au bourg. Entre les 5 et 7 septembre, Esternay
connut de violents combats. Le monument aux morts de la commune, inauguré le
27 avril 1924 par le maire, Emile Garnier, se situe à l ’ intersection des rues de la
Gare et Victor Hugo. Celui-ci rappelle le sacrifice de 72 Starnaciens, tombés sous
tous les fronts pendant la guerre 14/18. Direction le château d’Esternay, quittez le
monument en prenant la rue Curie, sur la place du Général de Gaulle, tournez à droite et prenez
la rue du Dr Carrère, après le passage à niveau tournez à droite et remontez la rue du 73 ème RI.
Passage devant le château, une compagnie du 76 ème RI allemand y fut cantonné du 5
au 7 septembre au matin. Prenez à gauche en direction de Viviers et prenez la D46 en
direction des Essarts les Sézanne. Traverser la Noue (église) et la Noue (village). Dans les
Essarts suivre le Gué Barré.

LES ESSARTS DE SEZANNE - LE GUE BARRE
ème
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Les Français de 19
division étaient installés à la ferme du Gué Barré pour
préparer la contre offensive. N’étant pas informés de l’ordre de retraite, les
allemands commencent à creuser une tranchée face aux français. Ceux -ci les
entendent et les laissent faire pour mieux les piéger. Au petit jour, six mitrailleuses
françaises et l’artillerie prirent la tranchée pour cible et tirèrent pendant une heure.
Selon les versions il y eut entre 400 et 600 morts côté allemand. En arrivant au
Châtelot, quittez les Essarts en direction de la Noue. À noter que dans le village, le
monument aux morts est surmonté par un poilu. Reprenez la RN4 en direction d’Esternay.

LE BOIS ROBIN
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Aussi appelé sur les cartes postales et le guide Michelin de l ’époque « la grande
tombe » Au bord de la RN4, à votre gauche, à la sortie de Beauvais et à la lisère du
Bois Robin, marqué très sobrement d’une croix faite d’obus, ce lieu a été la
sépulture de plusieurs dizaines de militaires du 73 ème RI qui tombèrent lors de la
prise du château d’Esternay (on releva sur le front d’un bataillon, 11 officiers et 4
sous-officiers…). Arrêt déconseillé. Traversez prudemment la RN4 en Direction de
Chatillon/Morin.

CHATILLON SUR MORIN
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En arrivant à Chatillon, continuez tout droit, vous êtes en face du monument aux morts
de la commune. L’essentiel du village fut détruit pendant les combats, 21 maisons,
sur les 36 que comptait l’agglomération principale, furent incendiées le 6
septembre 1914. Seuls 14 habitants étaient restés dans le village au moment de la
bataille, dont l’instituteur, M. Folliet, qui relata les évènements. De furieux corps à
corps se déroulèrent. Deux victimes civiles furent relevées, vraisemblablement
tuées par la mitraille. Châtillon marque le tout début de l ’offensive des troupes
françaises. Quittez Chatillon en direction du hameau de Seu et tournez à droite en direction
du village d’Escardes.

ESCARDES

Repères historiques

REVEILLON
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Quittant Courgivaux, prenez à gauche sur la RN4 pendant 300 mètres environ et tournez à droite
sur la D648 qui vous amène à Baleine (hameau de St. Martin du Boschet), après la chapelle,
tournez à droite et allez tout droit jusqu’à l’intersection de la D934. Traversez. En face se
profile le château de Réveillon (visites possibles en saison). Une salle du château
retrace la carrière du 58 ème RA, le « Sans Peur ». Le 13 juin 1940 au soir, les 1 er et
3 ème groupes du Régiment devaient cantonner dans le parc. Sur votre gauche, le
monument aux morts de 1914/1918. Continuez en direction de Joiselle, vous arrivez au
monument inauguré en 1948, qui perpétue le souvenir de des 120 militaires tombés au
combat. Ils permirent à une partie des troupes d’éviter la captivité. Une quinzaine de
chars furent détruits. Prenez à droite en direction de Joiselle. Laissez le monument sur la
droite.

LA FOSSE-JOISELLE
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Vous arrivez au sommet de la crête (188m) qui surplombe la vallée du Grand Morin.
Vous avez en face de vous le versant opposé (le Bois de Doussigny et la Ferme de la
Queue). Le matin du 13 juin 1940 au moins 120 chars et engins blindés allemands en
descendaient. Sur votre droite, le Bois de Meaux où se trouvaient 2 pièces de 75
commandées par le Capitaine Pelletier. En suivant la D246, vous arrivez à La Fosse
(hameau de Joiselle). C’est pour la défense du pont que se déroulèrent les combats.
Le sous-lieutenant Roux commandait la pièce d’ artillerie et comptait 80 chars en face
de lui. Traversez le pont du Grand Morin, le passage à niveau de l’ancienne ligne SNCF Paris/
Sézanne et dirigez vous vers Joiselle et la RD375 puis à droite en direction de Neuvy (D246).

NEUVY
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Dans Neuvy, tournez à gauche direction Esternay puis suivre la mairie et tournez à droite pour
rejoindre le cimetière. Village fleurie au bord du Grand Morin. Une halte s’impose au
cimetière communal où, en haut à gauche sont inhumés 7 aviateurs anglais, abattus
avec leu avion en juillet 1944. Ces 7 jeunes hommes furent fauchés à leur à la fleur
de l’âge, ils avaient entre 20 et 36 ans. Un morceau d ’hélice de leur avion est fixée au
sol. Quittez Neuvy en revenant sur vos pas et continuez le circuit en direction de Champguyon .

CHAMPGUYON
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Lors des combats aériens à Champguyon, un témoin a vu un avion en flammes
s’écraser vers Champguyon le 13 juin 1940, sans que son pilote ne s ’éjecte. La
ténacité de l’épouse de l’adjudant Maurice Romey, porté disparu, associée à celle de
Germaine L’Herbier-Montagnon de la Croix Rouge Française allait permettre de
retrouver en octobre 1942 la carcasse de l’avion Curtiss H-75 A 3 N°264 qu’il
pilotait. L’avion défoncé se trouvait à plus de trois mètres de profondeur. Les
ossements de l’aviateur furent identifiés grâce à sa plaque d ’identité, sa montre, son
stylo… Les obsèques solennelles eurent lieu le 17 octobre 1942. Une aile de l ’avion
fut déposée sur la tombe, au cimetière de Champguyon, puis enlevée par crainte des
vols. La veuve, quant à elle, a gardé une hélice en souvenir de son cher disparu …
Suivez la direction d’Esternay jusqu’à « l’Arbre Haut » (lieu-dit d’Esternay).

L’ ARBRE HAUT
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La D934 vous conduit au lieu dit de « l’Arbre Haut », vous êtes sur la côte 200 qui
surplombe
l’ensemble
du
secteur
au
dessus
d’Esternay.
Les pièces d’artilleries étaient étalées sur plusieurs kilomètres. Selon les témoignages
d’ancien habitants, au moins une pièce était en batterie à cet endroit.
Elle a été opposée aux blindes allemands, les servants* qui furent tués devaient être
inhumés provisoirement sur le terrain avant d ’être transférés dans une nécropole
militaire ou auprès de leurs familles.
* artilleurs chargés d’approvisionner la pièce d’artillerie.
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Traversez le CD48 et prenez la D648 jusqu’à Escardes, en traversant le Haut d’Escardes. Sur
la façade de la mairie, (près de l’église), deux plaques rappellent les événements :
le village fut repris aux allemands le 6 septembre par le 39 ème RI commandé par le
Colonel Chrétien, le soir, le Général Magnin commandant le 5 ème division
d’infanterie, à la tête de 60 hommes repoussa une contre attaque allemande. Les
« trous » que l’on peut voir dans le pignon gauche de la mairie ont été percés par
les soldats français du 39 ème RI. Ils pouvaient ainsi passer leurs mitrailleuses et tirer
sur les combattants allemands, bénéficiant d ’une vue imprenable… Le monument
aux morts est érigé à l’entrée du cimetière et porte la devise « on ne passe pas ! ».
Quittez Escardes en direction de Courgivaux par la D648 .

COURGIVAUX
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En venant d’Escardes, vous arrivez à la nécropole qui renferme 31 tombes dont celles
de 3 soldats inconnus et une stèle portant les noms de 191 militaires tombés à
Courgivaux. Les allemands qui étaient retranchés dans la cimetière et la ferme de
Bel Air en furent chassées par les troupes du 3ème Corps français après un
bombardement par les canons de 75. Le cimetière fut le théâtre de violents
combats, au fond de celui-ci une trace de la bataille est encore visible de nos jours,
la vierge qui se trouve sur une croix a eu le cœur percé par la mitraille. Une plaque
apposée sur le mur du cimetière rend hommage au Capitaine Vaillant du 74 ème RI,
ainsi qu’à ses hommes, qui défendirent le village. Le monument aux morts a été
érigé en 1922, un coq gaulois en bronze en coiffe le sommet. En sortant du cimetière,
face à vous, légèrement sur la droite se trouve la ferme de Bel Air. Dans l’angle droit de la
nécropole, avec les combattants de 1914, la tombe d ’un aviateur anglais : le
Sergent K.H Harris âgé de 23 ans et abattu le 13 juin 1940.

Communiqué de JOFFRE au Ministère de la Guerre
13 septembre 1914
"Notre victoire s'affirme de plus en plus complète. Partout l'ennemi
est en retraite. Partout les Allemands abandonnent des prisonniers,
des blessés, du matériel. Après les efforts héroïques dépensés par
nos troupes pendant cette lutte formidable qui a duré du 5 au 12
septembre, toutes nos armées surexcitées par le succès exécutent
une poursuite sans exemple par son extension... Le gouvernement de
la République peut être fier de l'armée qu'il a préparée."

C’est à Champguyon que se termine le Chemin de la Mémoire de la
Première Bataille de la Marne et des combats de juin 1940.

Entre Marne et Morins
Le Chemin de la Mémoire et du Souvenir

Si les faits de guerres vous intéressent, n’oubliez pas le circuit des
troupes napoléoniennes de 1814 à Montmirail .

Envie d’avoir davantage d’informations sur la Première Guerre Mondiale
à Châtillon sur Morin et aux Essarts de Sézanne ?
Nos « greeters », ambassadeurs de leurs villages, vous accueillent !
Ces habitants passionnées vous feront découvrir leur territoire au cours
d’une balade gratuite.
Envie d’une balade avec l’un d’entre eux ?
Rendez-vous sur: www.greeters-en-champagne.com
Ou sur notre site internet (visites commentées): www.sezanne-tourisme.fr

Bureau d’ Information Touristique Esternay
Place des Droits de l’Homme
51 310 Esternay
Tél: +33(0)326 805 413
Mail : esternaytourisme@gmail.com
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5- 6-7 septembre 1914
Première Bataille de la Marne
Les combats du 13 juin 1940
Circuit de 40 km dans le Canton d’Esternay qui permet de
découvrir les villages et les lieux où se sont déroulés les
combats de septembre 1914 et de juin 1940

