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FICHE N° 16. Concernant Aristide, Augustin 
GRELAUD.

                                 Soldat du 6ème R.I. (3ème 

Bataillon)

Fiche Matricule n° 430, centre de Saintes.

Né le 28 Août 1891 à Rétaud (17).

Décédé le 06 Septembre 1914 à Villiers-Saint-Georges (77).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 6ème 
Régiment d'Infanterie.

Compte-rendu d'opérations du 18ème C.A   (le 05/09 à 23H30)   et de la 
35ème D.I   (18h45)

" Demain, 6 septembre la V.A attaquera l'armée allemande sur son 
front tandis que l'armée anglaise et la 6ème armée l'attaqueront sur 
son flanc et menaceront sa retraite. Le 18ème C.A doit tenir à tout prix
le terrain sur lequel il est stationné. La 35ème D.I retranchera son 
arrière gauche sur la ligne Rupéreux - Château de Flaix."

6 Septembre 1914.

                          - 6 heures30. Le Régiment se porte sur la ligne 
Villiers-Saint-Georges (exclus) - Château de Flaix (inclus), le 1er 
groupe du 24ème d'Artillerie l'accompagne. Le 123ème à l'ordre de se 
rassembler aux abords de la route de Provins à Villiers derrière le 
bois et au Sud-Est de Flaix :

                          - le 1er bataillon, secteur de gauche Château de 
Flaix.

                         - le 3ème bataillon, secteur de droite y compris 
Villiers-Saint-Georges que le régiment reçoit l'ordre d'occupé.

                          - le 2ème bataillon, en réserve à l'abri des bois.

                          - 10 heures. Chaque bataillon pousse une Cie en 



reconnaissance (3ème, 8ème, 10ème) sur l'Aubetin avec pointes au-
delà du ruisseau.

                          - 11 heures30. Les chefs de ces reconnaissances 
rendent compte qu'elles n'ont pas rencontrée d'infanterie ennemie. 
Pour la première fois - au combat - une ligne téléphonique est établie 
du P.C du Colonel jusqu'au Château de Flaix (35èmeD.I, 69ème 
Brigade, Cdt de l'Artillerie). L'Artillerie envoie également un Sous-
Officier observateur. 

                          - Depuis 9 heures30. Le 3ème bataillon est sous le feu 
de l'artillerie ennemie, dont le chef de bataillon indique dans son 
compte-rendu les emplacements.

                           - A partir de 13 heures. Il déplore des pertes sensibles
; les Capitaines GEIST (12ème Cie) et PERRIN (11ème Cie), puis le chef de 
bataillon lui-même sont blessés grièvement. (Ce dernier vers 18 
heures)

                           - 16 heures. Ordre d'attaque : La 35ème D.I se 
portera à l'attaque de Montceaux-lès-Provins, l'aile droite en avant -
brigades accolées, 69ème en tête. L'exécution du mouvement doit 
amener la 69ème brigade sur le front Brantilly (exclus) Montceaux-
lès-Provins. Cette position enlevée, on se retranchera pour parer à 
une contre-attaque possible venant de Maisoncelles-en-Brie. A la 
nuit à peine en finir de combattre - ravitaillement munitions de 
manière à reprendre l'offensive dès demain matin.

                           - Objectif du 123ème Montceaux-lès-Provins.

                           - Objectif du 6ème entre Brantilly (exclus) et la côte 
164 où se fera la liaison - Le 3ème bataillon reste à la disposition du 
Général commandant la 69ème Brigade. Le mouvement déclenché à 
18 heures s'opère à la tombée de la nuit après une préparation 
suffisante de notre artillerie sur Montceaux et les crêtes à l'Ouest 
coupure du Surmelin.

                           - Le 18 C.A se portera dans la direction générale de 
Viffort.

                          - 36ème D.I vers Ville Chamblon.

                          - 38ème D.I vers Viffort.



                           - 35ème D.I et le 218ème se formeront en 
rassemblement articulé à cheval sur la route l'Epine-aux-Bois - 
Rozoy. Dans ce but la 69ème brigade rompt 10 heures dans 
l'ordre 123ème, 6ème par la Celle Vendières - l'Epine-aux-Bois -
Formation à grandes intervalles.

                          - 17 heures. De cette position la Brigade se porte dans
la même formation sur Rozoy-Bellevalle.

                          - 18 heures. La Brigade s'arrête face au Nord : le 
123ème à droite de la route, à hauteur de Viniaudreux, la gauche au 
petit bois : le 6ème à hauteur et à gauche du 12ème.

                           A la tombée de la nuit la brigade gagne ses 
cantonnements dans l'ordre le 123ème, le 6ème par Fontenelle-en-
Brie et la grand’ route. Le régiment cantonne, E.M et 2 bataillons à 
Pertibout, 1 bataillon à Le Moneil - TR à Viffort.

Aristide était le fils d'Alcide et d'Hortense GIRARD, il avait les cheveux blonds, les 
yeux bleus et mesurait 1m60.


