LIBERATION DE WARMERIVILLE
Le 11 Octobre 1918
Notre village, qui était occupé par les Allemands
depuis le début de septembre 1914, a été libéré par le
62ème bataillon de Tirailleurs sénégalais.
Depuis 1s 5 octobre, l'offensive française
conduite par la 3 ème division coloniale et le 3ème chasseurs
d’Afrique se développait sur une ligne allant de Fresnes
à Witry-les-Reims et Cernay, et se dirigeait vers la
Suippe, solidement tenue par l ' a r t i l l e r i e allemande.
Le 6 octobre à 13 heures, le 5ème bataillon de TS
s'empare d'une partie de Bazancourt. Le 61ème et 62ème
bataillons de TS et le 7ème régiment d'infanterie
coloniale attaquent Warmeriville, mais sont repoussés
sur la rive sud de la Suippe.
Le 7 octobre : nouvelle offensive des
Sénégalais sur Isles et sur Bazancourt (combat à la
grenade); à 19 h Bazancourt entier était reconquis
tandis que les Allemands se repliaient vers Tagnon en
emmenant les derniers civils encore présents dans le
village .
Le 8 octobre : attaque allemande sur Bazancourt (sans succès) ; à 17 h 30 les Allemands se
replient vers les bois de Roizy.
Le 9 octobre : plusieurs attaques allemandes
se brisent sur nos positions solidement établies (l'infanterie allemande a attaqué sept fois).
Le 10 Octobre : Isles et Warmeriville sont
toujours aux mains des Allemands qui procèdent à des
destructions dans les villages ; c ! est ainsi q u ' i l s font
sauter l'église de Warmeriville, l'usine Harmel et d'autres
bâtiments.
Le 11 _octobre : notre infanterie est à 500
mètres de Warmeriville et Isles et l ' a r t i l l e r i e est
déployée aux environs de Lavannes et Caurel. Au petit jour, les
23ème et 7ème R.I.C s'emparent de la ligne Boult - Isles.
L'ennemi recule : 1s 62ème Bataillon de Sénégalais
attaque en direction de Warmeriville.
Les premiers éléments passent la Suippe au
Pré et
entrent dans le village vers 10 heures, ne
trouvant que des
ruines, des morts rt des
blessés;
ils fo n t quelques
prisonniers.
Le bataillon avance alors jusqu'à la
Retourne.
Le11au
soir,
les
éléments
de
tête
sont
stoppés
aux
abords
d'Heutrégiville
par
de
violents
feux
d'artillerie et de mitraiIleuses .
Le 12 au
matin les troupes se
lancent à l'assaut
de ce village
mais
ne
rencontrent
que
de faibles
résistances,

les
Allemands ayant
pendant la nuit.

évacué

la position

A la suite de ces combats, le 62ème
bataillon de T.S.
fut cité à
l'ordre de l'armée, et reçut la
fourragère
aux
couleurs de la
croix de guerre.
Voici un extrait de la citation :
« Bataillon d'élite, a combattu
presque sans
repos, gardant en toutes
circonstances le moral le plus élevé,
et
le plus grand mordant, notamment dans la
région de Sillery – Cernay où il eut à subir
de violents bombardements explosifs
et
toxiques. Dans la poursuite a combattu
vaillamment à Warmeriville, aux passages de
la Suippe, près de Bazancourt et sur la
Hunding - Stelland au nord de l'Aisne ».
Condensé du discours
prononcé le 11 Novembre
1968 à l'occasion du
cinquantième anniversaire
de l'armistice par
Monsieur Louis Guillaume

