
 
Extraits du JMO du 44ème RI 

 
Relatifs au 3ème bataillon  

 
— 16 juillet 1918 au 29 novembre 1918 — 

 
 

 
 

Montagne de Reims 
 
 
16 juillet 1918  Chouilly 
Le 3eme bataillon (Orcel) sʼest mis en route dès réception des renseignements de la 120ème. Il 
reçoit lʼordre : de prolonger vers la droite le bataillon de tête, dʼoccuper le village de Nanteuil 
Situation le 16 au soir : voir croquis (3ème Bat. au centre). 
 
17 juillet 1918   
À 11 h ..... Sur le front du Bataillon du Centre (Orcel), la ligne est fixée, lʼennemi est à environ 
100 mètres avec certains points de friction où quelques mètres à peine séparent les 
adversaires. 
À 18 heures, ordre est donné de passer à lʼattaque....  La lutte dʼinfanterie est tellement 
active que le 18 au lever du jour seulement la liaison effective à travers les taillis, peut être 
établie entre les éléments du bataillon de droite et du bataillon du Centre. 
(Le 3ème bataillon a changé de position suivant les croquis.) 
 
Situation de la ligne au 18 au lever du jour : voir  croquis (3ème Bat. à droite) 
Bataillon de droite occupe la lisière de Nanteuil et la croupe au N-O jusquʼà la cote 207, 
liaison à droite avec  le 38ème RI. 
 
18 juillet 1918 

Ordre donné 
1  – Bataillon de droite : pivoter sur la gauche et réduire la poche en délogeant lʼennemi de la 
cote 207. 

Exécution 
Le bataillon de droite occupe sans grosses difficultés carrefour Est de la Ferme St Denis – 
corne Est du Bois de Courton à lʼOuest de Nanteuil. Les éléments ennemis occupant cette 
région sont réduits ou sʼenfuient dans les bois de Courton, pris à partie par nos feux de 
mitrailleuses. À 15 heures le mouvement est terminé. 
 
19 juillet 1918 
........................... 
4°/   Bataillon de droite : maintenir la liaison avec les éléments de la 120ème DI – barrer la 
vallée de lʼArdre (Voir croquis). 
 
21 juillet 1918  
Le régiment se porte en réserve de DI dans les bois de St Quentin entre Nanteuil et 
St Imoges, dans lʼordre 3ème Bataillon, 2ème Bataillon. 
 
(22 -23 juillet1918   Combats) 
 
24 juillet 1918 
Le régiment est retiré des lignes, se porte dans la soirée à Ay où il se reforme et se 
complète. 



 
 
28 juillet 1918 
Le régiment est enlevé en camion automobiles à 5 h 30 et, débarque à Fleury-la-Rivière. De 
là il se rend par étape jusquʼà  la Neuville-aux-Larris et bivouaque dans le bois de Courton, à 
lʼEst de ce village. Il est en réserve de DI. 
Dans la soirée....... le 3ème  Bataillon se porte dans le bois de la Cohette. 
 
31 juillet 1918 
Le secteur du régiment se limite à lʼEst par la route de Chaumuzy-Sarcy (liaison avec le 
77ème RI) à gauche par le ruisseau de Parisis (liaison avec le 60èmeRI). 
 

 
Combat sur la Vesle 

 
1er août 1918 
Pendant toute la journée du 1er août, lʼennemi lance plus de 2000 obus de tous calibres sur 
les Bataillons de première ligne. Toute la région de Bois des Éclisses  et celle de Chaumuzy 
sont sous les gaz. 
 
2 août 1918 
À 3 heures les patrouilles décèlent à nouveau la présence de lʼennemi, 
à 9 h 25 on signale que lʼennemi semble se retirer dans la direction de Ville-en-Tardenois. Le 
44ème reçoit lʼordre de poursuivre en formant lʼavant-garde de la DI. Ordre est donné aux 
bataillons de chercher immédiatement le contact. 

  À 9h30, les deux bataillons de première ligne se portent en avant couverts par la cavalerie ; 
à 11 heures, ordre est donné aux bataillons dʼavant-garde de franchir lʼArdre et de prendre 
position sur la croupe au Nord de Bouleuse en sʼassurant la tête de pont. 
Les bataillons occupent les villages de Poilly, de Tramery et de Peuzennes. 
Des passerelles volantes sont lancées sur le ruisseau et on prend pied sur la rive droite. 
...................... 
Durant les dernières heures du jour et pendant toute la nuit, lʼennemi exécute un tir de 
harcèlement sur la position occupée et sur les arrières, tandis que les mitrailleuses de la cote 
190 et de la région de Faverolles, prennent à partie les crêtes que nous occupons et les 
voies de communication 
 
3 août 1918  
(Le 3ème bataillon est en 1ère ligne puisque cʼest le 2ème (Joulié) qui est en réserve.  
Lʼordre des opérations prescrit la reprise de la marche en avant et lʼoccupation de la crête au 
Sud de Sapicourt-Branscourt. 
Les 2 bataillons de première ligne reçoivent lʼordre de prendre pied sur la croupe de la cote 
190. 
À 6 heures les éléments de tête du Bataillon de réserve (Bataillon Joulié). 
 
Le 4 août 1918 
  À 1 heure, le 3ème Bataillon va occuper la zone de Sarcy. 
 
6 août 1918 
Le régiment fait mouvement à 6 heures et va cantonner : ..... 3ème Bataillon :   Arty. 
 
19 août 1918 
Le régiment arrive vers 3 h 30 et stationne en cantonnement bivouac/ 
EM - CHR et      2eme Bataillon  (3ème ?) :     Suizy-le-Franc 
   1er et 2ème (sic) bataillon  :     Mareuil-en-Brie. 
 
 



 
 
20 août 1918 
Départ à 1 heure. Arrivée dans la nouvelle zone de stationnement vers 4 h 30. 
   10, 11ème Cie : Fontaine-au Bron. 
    
20 septembre 1918 
Le Régiment est embarqué en camions automobiles à 19 heures. Les bataillons et la CHR 
arrivent entre 1 h et 2 h à  Courtisols (au Sud près de Châlons-sur-Marne).  
 
22 septembre 1918    
Le régiment fait mouvement à 20 heures et se porte au bivouac dans les bois immédiatement 
au Nord de la voie romaine, à cheval sur la chemin de terre reliant St Julien 
à St Rémy-sur-Bussy. 
 
23 septembre 1918     
Le régiment fait mouvement à 17 h 30 et se porte au bivouac dans les bois à 2 km ½ à 
lʼOuest de Somme-Tourbe, immédiatement au Sud de la voie ferrée. 
 
24 septembre 1918 
Le régiment fait mouvement à 19 heures 30 et se porte au Nord de ses emplacements, à 
1 km et ½  au Nord de la route Somme-Tourbe à Somme-Suippe,  échelonné dans lʼordre 1er, 
2ème, 3ème  bataillon. 
 
25 septembre 1918 
22 heures : le 44 occupe la position de départ qui lui a été assignée à la gauche de la 14ème 
DI.     
3ème Bataillon (Bataillon Orcel) bataillon de 2ème ligne, 2 Cies en ligne, 1 Cie en soutien et à 
gauche du dispositif. Tête au bois des liaisons. 
 
26 septembre 1918 
9 H 27 Ordre  aux trois bataillons de reprendre la marche en avant en la réglant de telle sorte 
que le bataillon Orcel (Bataillon de soutien) passe la ligne de la Courtine à 10 H 30. 
12 H 5 Le Cdt Orcel entre dans la Tr. de la Vistule en couvrant son flanc droit vers le ravin 
des Sources (?), après un combat de quelques minutes ; 50 prisonniers tombent entre nos 
mains.  15 H 30. Lʼassaut du Kronprinz est donné ; la garnison se rend ou sʼenfuit par le ravin 
des Oiseaux, les artilleurs sont pris sur leurs pièces. 
Lʼaction qui a été menée par le Bataillon de soutien (Bataillon  Orcel) depuis la Courtine 
jusquʼà la Tr. du Kronprinz et même au delà a donné un butin considérable dont 18 canons. 

20 h Situation  
Bataillon Orcel, Bataillon de queue, face au N-E assure la liaison avec le 60ème RI vers 

la Tr. de la Maritza, versant nord de la Butte de Tahure. 
 
27 septembre 1918     
17 H 30. Ordre au bataillon de soutien (Joulié) de passer la ligne du Bataillon dʼattaque et de 
se porter sur Aure.        
 1er objectif : A 70 
 2ème objectif : Croupe au Nord du ravin dʼAure. 
Ordre au Bataillon de queue de porter sa tête à la voie ferré. 
 
28 septembre 1918     
Ordre : Bataillon de soutien – 1er Bataillon (Joulié) passera le ligne du Bataillon de tête à 5 H 
25 et attaquera en direction de la croupe au Sud dʼAure. 
Bataillon de queue – 3ème Bataillon (Orcel)  liera son mouvement à celui du Bataillon de 
soutien. 
 



 
 
 (28 septembre 1918)     
8 H 50 – Ordre au Bataillon dʼattaque (Joulié) de chercher la liaison avec le 158ème. 
Ordre au Bataillon de soutien (Orcel)  de couvrir la droite du Bataillon dʼattaque avec une 
compagnie. 
11 H 30 – Liaison réalisée avec 158ème sur le Boyau à 100 mètres au Nord de 3581. 
Ordre au Bataillon Joulié de reprendre lʼattaque à 15 heures, la gauche en avant, en liaison 
avec le 158ème : mêmes objectifs que précédemment. 
Ordre au Bataillon de soutien Orcel) dʼexécuter simultanément une attaque à lʼOuest vers 
lʼEst dans la vallée de la Croix Muzart ; lʼattaque sera appuyée par les engins 
dʼaccompagnement, les chars dʼassaut, et sʼexécutera en concordance avec un mouvement 
du 60ème. 
20 H - Ordre au bataillon de soutien (Orcel) de relever le Bataillon de tête sur sa position. 
22 H – Ordre aux bataillons de venir occuper respectivement après relève du 1er Zouaves : 
2ème Bataillon (Pousse) La Tr. des pachas 
3ème Bataillon (Orcel   La Tr. de la Vistule 
1er Bataillon : Tr. Delaunay et Tr. de la Courtine. 
 
29 septembre 1918     
À la tombée de la nuit, le régiment  dépassé par le 1er Zouaves sʼéchelonne de la voie ferrée 
à la Rte de Tahure dans lʼordre 2ème, 3ème, 1er bataillon. 
 
 

 
 

Devant Vouziers 
 
 
3 octobre 1918 
Situation à 20 H. 
 2ème Bataillon (Pousse) occupe la Tr. des Pachas. 
 3ème Bataillon (Orcel) occupe la tranchée du Kronprinz et de la Vistule. 
 1er Bataillon  (Joulié) occupe la tranchée Delaunay et de la Courtine. 
 
21 H. Ordre aux Bataillons de se porter : 
 2ème Bataillon dans la région des tranchées du Fond dʼAure. 
 3ème Bataillon sur la lisière Nord du Bois dʼOgival. 
 1er dans les organisations de la Croix Muzart. 
4 octobre 1918 
0 h. La 48ème DI ordonne lʼattaque pour la journée du 4 octobre. 
Le bombardement incessant des ravins du Fond dʼAure, le manque de guides, rendent la 
marche extrêmement difficile. 
Le Bataillon Orcel, à droite, entre R48 et L.24 nʼa rencontré aucun élément de la 48ème DI. 
15 H 35. Le Bataillon de droite est en flèche : sa droite et sa gauche sont complètement 
découvertes ; une puissante contre-attaque le prend de front et sur les flancs. 
Le trou qui existe à la gauche permet à lʼennemi de sʼinfiltrer sur ses derrières. Il est presque 
encerclé.      
Le chef de Bataillon qui  a déjà disposé dʼune section de réserve pour faire la liaison à droite 
avec le 9ème Tirailleurs, lance les 3 sections qui lui restaient : il réussit à dégager son 
Bataillon qui se replie sur la Tr. méridionale. Lʼennemi très mordant, nʼest contenu que par un 
vigoureux retour offensif des unités dʼattaque  et le mise en batterie sur les flancs des 
sections de mitrailleuse et dʼengins dʼaccompagnement disponibles. 
 
 
 



 
(4 Octobre 1918) 
17 H. La contre-attaque est enrayée et on organise la position à 150 mètres de la 
Tr. méridionale. 
22 H. Le Bataillon Orcel et le Bataillon Mouzac sont relevés par des unités du 60ème. 
 
5 octobre 1918         
3ème Bataillon, en réserve, rassemblé dans les organisations du Fond dʼAure. 
Lʼordre dʼopérations de la 14ème DI pour la journée du 5 octobre, ordonne lʼattaque    
  1- sur le Bois Gille et le signal dʼOrfeuil 
  2 - sur la crête de la route Cléry-Orfeuil. 
Mission des bataillons du 44ème RI : 
Bataillon de réserve : aux abords de la division. 
 
7 octobre 1918  
Bataillon Orcel : dans les organisations au Fond dʼAure.  
Bataillon Médina : au bois du Singe. 

22 H. Ordre dʼattaque de la 14è DI pour la journée du 8. 
Dispositif dʼattaque du 44. 
Bataillon de 1ère ligne (Joulié) : les 3 Cies échelonnées en profondeur. 
Bataillon de soutien (Orcel). 
Bataillon de réserve : Médina .  

Missions des bataillons du 44 
 - 1 Bataillon dʼattaque : enlever les organisations ennemies jusquʼà la route Orfeuil-Liry 
(1er objectif). 
 Liaison à gauche avec le 101 
      -d-      droite avec le 35 
 - 2 – se porter au carrefour 3045 et sur la croupe à lʼOuest. 
Bataillon de soutien : se conformer au mouvement du Bataillon dʼattaque passer la ligne sur 
le 2ème objectif et progresser sur la croupe de lʼOuest du carrefour 3251. 

 
8 octobre 1918 
6 H 45.  La Cie de soutien sʼengage à gauche de la Cie dʼattaque et progresse jusquʼà la 
lisière N-E du Bois L9. Les chars dʼassaut se portent en direction du signal dʼOrfeuil. 
8 H20. La progression continue. 10 H. La Cie de tête est devant la Tr. septentrionale, elles 
est couverte à gauche par le Cie de soutien 
14 H 25. Ordre au Bataillon dʼattaque de continuer la progression par sa gauche et vers le 
signal dʼOrfeuil 
La Cie du bataillon de soutien se place à gauche du Bataillon dʼattaque. 
16 H 40. Attaque. 
Les 3 Cies dʼattaque sont prises immédiatement sous les feux de mitrailleuses et refluent sur 
leur position de départ.  
18 H. Ordre au bataillon de soutien de relever le Bataillon dʼattaque qui viendra occuper le 
bois du Singe. 
 
9 octobre 1918  
Commencement de la relève du Régt par le 1er Zouaves. 
 
10 Octobre 1918 
Le 3è Bataillon se met en route après la soupe du matin et arrive à 17 heures à Hans  
(4 km au Nord-Est de Valmy. Leur point de départ, Orfeuil et Aure, est à 30 km à vol dʼoiseau 
de Valmy*). 
 
 
 
 



 
 
13 octobre 1918      
 À 10 H 30, le régiment se porte à Valmy. 
 
14 octobre 1918       
À 9h, le Rgt se porte à Epense où il arrive à 13 H. 
(25 km Sud-est de Valmy). 
 
15 octobre 1918   
Le Rgt se porte à Vanault-le-Chatel où il arrive à 12 H. 
(20 km dʼEpense et au Sud-Ouest de Valmy). 
 
16 octobre 1918  Le Rgt fait mouvement à 7 H et arrive vers 13 H  
EM et 3ème bataillon :  à Pringy  
(sur la rive gauche de la Marne que le régiment retraverse, une marche de 20 Km depuis 
Vanault-le-Chatel ; à 6 km au Nord-Est de Vouziers sur lʼaxe Vouziers – Châlons-en-
Champagne). 
Un renfort de 275 hommes venant du CID (Centre dʼinstruction divisionnaire)  
arrive au Corps.     
 
28 octobre 1918    Le Rgt part à 12 H et se porte - 3ème Bat.  :  Togny-aux Bœufs 
 (Le régiment remonte vers Chalons-sur-Marne par une petite étape : 10km). 
. 
29 octobre 1918      Le Rgt part à 12 heures et se porte 1er et 3ème bataillon :  Courtisols 
(20 km de Togny en remontant vers le Nord à lʼEst de Châlons-sur-Marne (en 1918) qui est à 
15 km de Courtisols). 
 
1er novembre 1918 
Le Rgt parti le 31 à 21 h 30 sʼinstalle à 5 heures dans les anciens abris allemands, au Nord de 
Somme-Py vers la Ferme Médeah. 
(Aujourdʼhui Sommepy-Tahure, le village de Tahure ayant été détruit, une marche de 32 km. 
Le régiment retrouve le paysage de ses combats de septembre). 
 
3 novembre 1918     
Le Rgt part à 11 h 45 et arrive vers 15 H : 3ème B.  :   au bivouac à la Ferme Mazagran 
(Encore une petite étape,17 km de Somme-Py. Le régiment continue de remonter vers le Nord. 
Mazagran est au carrefour de la ligne Châlons-en-Champagne — Charleville-Mézières et 
Vouziers — Rethel). 
 
6 novembre 1918   
Le 3ème bataillon se porte  dans la matinée au cantonnement de Contreuve. 
(à côté de Mazagran : 7 km. Le régiment revient sur ses pas, il est à 8 km à lʼOuest de 
Vouziers). 
 
7 novembre 1918   
Le Rgt est mis à la disposition du Cdt du Génie du 14ème CA pour des travaux de réfection des 
routes. 
-   3ème bataillon :  Voncq. 
(8 km au Nord de Vouziers, marche de moins de 20 km depuis Contreuve). 
 
10 novembre 1918  
3è Bataillon  :     La Sabotterie 
(encore 10 km à faire depuis Contreuve. Cʼest là que le 3ème bataillon apprend lʼarmistice). 
 
 



 
 
13 novembre 1918   
 La division se déplace vers le Sud. Le Rgt occupe les cantonnements suivants vers 14 
heures :     3ème : Grivy 
( Le régiment revient à lʼOuest de Vouziers, étape de 20 km). 
 
14 novembre 1918     
Le régiment se porte au camp N-E (ancien camp allemand situé entre Cauroy et La Neuville). 
Il y arrive vers 13 heures. 
 
Citation 

M.Orcel, Pierre, Joseph, Chef de Bton  (3ème) 44ème RI 
« Le 25 septembre 1918, chargé de prendre avec son bataillon deux tranchées fortement 

organisées, a conquis de haute lutte tous les objectifs qui lui  avaient été assignés et pris plus de 120 
prisonniers, 18 canons, 75 mitrailleuses et 4 minenwerfer. Le 4 octobre, a donné une nouvelle fois la 
preuve de son merveilleux entrain et de son coup dʼœil en enlevant deux tranchées et parant à temps 

à une situation devenue critique. 
 
17 novembre 1918 
Le Régt part à 11 heures et sʼinstalle pour la nuit   3ème B.   :  dans les anciens abris  
allemands de St Souplet. 
(Le régiment fait 30 km vers le Sud, repasse par Sommepy et oblique à lʼOuest). 
 
18 novembre 1918 
Le Régt part à 8 h 30, fait une halte entre 11 heures et 13 heures et sʼinstalle vers 15 heures ; 
EM –CHR – 2ème et 3ème B. :  Ferme de Bouy  
                             1er B.               :  Camp Farman 
(Bouy à  20 km de St Souplet au Sud du camp de Mourmelon, de lʼautre côté de la Vesle) 
  
Le 6 décembre 
Au camp de Châlons, le général DEBENEY remet au 44e la fourragère aux couleurs de la 
médaille militaire.  
 
Le 44ème rejoindra ensuite sa garnison de Lons-le-Saulnier. 
 
 

 
 

Voir le Tableau de synthèse ci-dessous : 
 

44ème RI 
 Dates des opérations et des déplacements,  
lieux des combats et localités traversées 
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44ème RI – 3ème Bataillon 

 Dates des opérations et des déplacements,  
lieux des combats et localités traversées 

 
Dates localités 

16 juillet 1918* Chouilly à Nanteuil 
17 juillet 1918*   Lisière de Nanteuil et la croupe au N-O jusquʼà la cote 207 
18 juillet 1918* carrefour Est de la Ferme St Denis – corne Est du Bois de Courton à 

lʼOuest de Nanteuil 
19 juillet 1918* Barrer la vallée de lʼArdre 
21 juillet 1918*  bois de St Quentin entre Nanteuil et St Imoges 
24 juillet 1918* Ay 
28 juillet 1918* 
 

La Neuville-aux-Larris et bivouaque dans le bois de Courton bois de la 
Cohette 

31 juillet 1918* Route de Chaumuzy-Sarcy 
2 août 1918* Poilly, Tramery, Peuzennes 
3 août 1918 Crête au Sud de Sapicourt-Branscourt. 
4 août 1918 Sarcy 
6 août 1918 Arty. 
19 août 1918 Suizy-le-Franc  
20 août 1918 
 

 (Vauchamps,  Janviller,  Corrobert) Fontaine-au Bron, La 
Villeneuve 

20 septembre 1918 Courtisols 
22 septembre 1918    
 

Bois au Nord de la voie romaine, à cheval sur la chemin de terre 
reliant St Julien à St Rémy-sur-Bussy. 

23 septembre 1918     Les bois à 2 km ½ à lʼOuest de Somme-Tourbe, au Sud de la voie ferrée 
24 septembre 1918 1 km et ½  au Nord de la route Somme-Tourbe à Somme-Suippe 
26 septembre 1918* Ligne voie ferré de la Courtine Tr. de la Vistule 
27 septembre 1918*  Voie ferré au Nord du ravin dʼAure 
28 septembre 1918*  La Tr. de la Vistule 
29 septembre 1918* De la voie ferrée à la Rte de Tahure dans lʼordre 2ème, 3ème, 1er bataillon. 
3 octobre 1918* Tranchée du Kronprinz et de la Vistule 
5 octobre 1918*        Fond dʼAure 
8 octobre 1918* Bois du Singe 
9 octobre 1918*  Zone Orfeuil  Aure 
10 octobre 1918* Hans 
13 octobre 1918       Valmy 
14 octobre 1918   Epense 
15 octobre 1918   Vanault-le-Chatel 
16 octobre 1918   Pringy 
28 octobre 1918     Togny-aux Bœufs 
29 octobre 1918       Courtisols 
1er novembre 1918 Nord de Somme-Py vers la Ferme Médeah 
3 novembre 1918     Ferme Mazagran 
6 novembre 1918   Contreuve 
7 novembre 1918   Voncq. 
10 novembre 1918  La Saboterie  (LʼAnerie, Marquigny) 
13 novembre 1918   Grivy 
14 novembre 1918 Ancien camp allemand situé entre Cauroy et La Neuville 
17 novembre 1918 Anciens abris  allemands de St Souplet. 
18 novembre 1918 Ferme de Bouy 

     
 Les astérisques désignent les périodes où le régiment a subi des pertes humaines. 
 


