
                                          TOME 3

Jean Antoine MICHELON , ne figure pas sur le 

Monument aux Morts

Mitrailleur de 2ème Classe au 4ème R.M.Z. 3ème Bataillon, 10ème 
Compagnie.  

 3 Citations à l'ordre du Régiment. (1)

Croix de Guerre.

Fiche Matricule n° 907, centre de Saintes.

Né le 17 Août 1890 à Pèrignac (17).

Décédé le 25 Avril 1917 à Hurtebise, Commune de Bouconville-
Vauclair (02).

Extrait du Journal des Marches et Opération du 4ème Régiment de 
Marche de Zouaves (page 150/355)

25 Avril 1917. A 5 heures 15, la Garde Impériale Allemande lance une 
attaque brusquée sur l'ancien front du Bataillon (3ème), tenu par le 4ème 
Mixte, réussissant à s'emparer de toute la première ligne, de la ferme 
d'Hurtebise, et du terrain en arrière jusqu'à la ligne de soutien. Une à une les 
Cies du 3ème Bataillon sont mises à la disposition du Commandant MEFFRAY 
avec mission de contre-attaquer. C'est d'abord la 9ème Cie (Capitaine 
GOUJAT) demeurée à la Courtine à la disposition du Commandant du 5ème 
Bataillon et qui reçoit l'ordre de reprendre Hurtebise. Puis successivement la 
10 Cie à 11 heures et à 11 heures 30 la 11ème Cie avec deux sections de 
mitrailleuses mises à la disposition du Commandant MEFFRAY pour contre-
attaquer à la droite de la 9 Cie, jusqu'à la limite Est du secteur.

                       A 12 heures enfin, le Chef de Bataillon reçoit une lettre de 
service lui donnant le Commandement du quartier A et de toutes les troupes 
engagées. Il donne aussitôt les ordres suivans :

                          - Premièrement - Au Capitaine Adjudant Major : MONTEZ de 
suite en ligne se présenter au Commandant MEFFRAY et chercher un 
emplacement de P.C, si l'ancien P.C atteint dans la matinée par le feu de 
l'artillerie ennemie ne peut être utilisé.

                          - Deuxièmement - Aux Commandants des 9ème, 10ème, 
11ème et M/3 -  " Je reçois l'ordre de prendre le Commandement du quartier 
A. Renseignez moi d'urgence sur votre situation par pli qui me rejoindra à 



mon ancien P.C où je me porte. Nous serons relevés ce soir. Gaité et 
confiance, le 3ème Bataillon a déjà les félicitations du Général Commandant 
le G.A.R. Encore un petit efford, il sera plus léger puisque nous le ferons 
ensemble".

                          - Troisièmement - Au Médecin Major du Bataillon de reporter 
aussitôt le poste de secours à l'ancien emplacement de première ligne. Puis 
après avoir pris au passage les instructions du Lieutenant-Colonel RICHAUD 
Commandant le sous-secteur, il se rend à l'ancien P.C du quartier A dont 
l'entrée vient d'être remise en état et y prend son Commandement.

                           La situation est à ce moment la suivante :

                             - La 9ème Cie a reçu à 8 heures 30 à ses emplacements de
la Courtine, l'ordre de se porter en ligne pour y relever la 17 Cie puis à 9 
heures, l'ordre de reprendre à l'ennemi la ferme d'Hurtebise. Le premier 
peloton lancé à l'attaque par le Capitaine GOUJATENTRE aussitôt en contact 
avec les grenadiers de la Garde allemande et les refoule peu à peu en 
combattant jusqu'à une centaine de mètres de l'objectif où une mitrailleuse 
ennemie arrête son mouvement. Le canon de 37 envoyé par le Chef de 
Bataillon Commandant le 5ème Bataillon vient mettre hors de combat cette 
mitrailleuse et la progression reprend jusqu'à la ferme qui est bientôt en 
notre pouvoir, tandis que les deux sections de soutien de la Cie, débordant 
par les ailes établissent la liaison avec la 17ème Cie vers la gauche et vers la 
droite avec la 11ème Cie. Au cours de cette action qui a couté à l'ennemi des
pertes importantes, 15 soldats du 1er Régiment de la Garde ont été faits 
prisonniers par la 9ème Cie.

                               - Tandis que le combat se développait ainsi à notre 
gauche, la 10ème Cie avait reçu l'ordre de se mettre à la disposition du 
Commandant du quartier A en vue d'une contre-attaque. Le Lieutenant 
VERRIER Commandant la Cie, contusionné et commotionné le 18 venait 
d'être évacué. Le Lieutenant DELAPLACE qui lui avait succédé est blessé en 
se portant en ligne et c'est alors au Sous-Lieutenant PLANET que revient le 
Commandement de la Cie. Elle franchit avec succés un barrage des plus 
violents et reçoit à son arrivée, du Commandant MEFFRAY l'ordre de 
repousser l'ennemi qui avance dans le boyau Prüm. Elle engage 
immédiatement le combat à la grenade, appuyée par les feux de 
flanquement de 2 sections de mitrailleuses sous les ordres du Capitaine 
BOURDILLAT. Ce combat très pénible durera jusqu'au soir ; un mouvement de
flanc par la gauche sera tenté 3 fois par 3 vagues d'assaut successives. La 
première commandée par le Sous-Lieutenant FARRET, la deuxième par le 
Sous-Lieutenant PLANET, la 3ème par le Sergent CASTEL. Ces vagues seront 
en partie brisées par les feux croisés des mitrailleuses ennemies combinés 
avec un tir d'artillerie des plus violents, mais l'ennemi finira par évacuer le 



boyau Prüm sous notre poussée incessante et la 10ème Cie s'y établira vers 
17 heures, sous la protection de deux mitrailleuses au point où s'amorce la 
tranchée Spire. La 11ème Cie déclanchée pour sa partnà 11 heures 30 a reçu
l'ordre de contre-attaquer l'assaillant, maître des lisières du bois entre la 
ferme Hurtebise et le boyau Prüm. Malgré l'extrême violence du 
bombardement, la Cie progressant à la grenade et par infiltration approche 
peu à peu de l'objectif qui lui a été assigné. Ainsi, dès le milieu du jour, nous 
sommes de nouveau grâce à l'effort de la 9ème Cie, maître du point d'appui 
de la ferme d'Hurtebise; mais cette position reconquise se trouve en flèche, 
notre ligne n'étant pas encore établie à l'Est et à l'Ouest. Ce complèment 
nécessaire de notre succés sera l'oeuvre de la deuxième partie de la journée.

                             C'est alors que parvient au Chef de Bataillon, transmis par 
le Lieutenant-Colonel RICHAUD, Commandant le sous-secteur le message 
télégraphique suivant :     38ème D.I   -   3ème bureau   -   N° 1174/3

    " Le Général Commandant l'Armée téléphone ce qui suit : il importe de 
tenir la ferme d'Hurtebise. Le Général Commandant le G.A.R félicite le 
Bataillon Clermont-Tonnerre de l'avoir reprise.                                 

                                                P.O Le Chef d'état-major DUPLANTIER.

                              Pour parfaire l'oeuvre ainsi commencée le Chef de 
bataillon dispose.

                               - Premièrement - du 3ème Bataillon en entier réduit à 350
hommes environ par les pertes de la journée s'ajoutant à celles de la journée 
précédente.

                               - Deuxièmement - des éléments subsistants du Bataillon 
MEFFRAY, savoir : a) Groupe du Lieutenant VADON, 16 tirailleurs entre les 
boyaux Prüm et Schultz, serrés de près par l'ennemi qui tente d'exploiter son
succés et de déboucher au-delà du bois.

            b) Groupe du Lieutenant CASASSUS, 20 tirailleurs à l'Ouest de la 
ferme d'Hurtebise dans la tranchée et le monument.

                              Le Chef de Bataillon envoie aussitôt au Lieutenant-Colonel
Commandant le sous-secteur par coureurs et par optique le message 
suivant :

             "Je réponds du rétablissement intégral de la ligne, mais je demande 
à cet effet deux Cies en renfort."

                             Il est répondu à ce message par l'envoi du Bataillon-
Crémière du 116ème d'Infanterie mis à disposition du Quartier A. Cependant 
le 5ème Bataillon venait d'appuyer à droite de sa propre initiative et avait 



réussi à refouler l'ennemi vers le point A. Jugeant le moment opportun, sans 
attendre l'arrivée des unités du 116ème, le Commandant du 3ème Bataillon 
donne aussitôt au Capitaine commandant la 9ème Cie l'ordre d'envoyer vers 
le point A une reconnaissance qui refoulera l'ennemi et cherchera la liaison 
avec le 5ème Bataillon ; en cas de succés, l'effectif de la Cie étant insuffisant 
pour occuper un front aussi étendu, la possession du segment d'Hurtebise 
point A sera assuré par des patrouilles mobiles en attendant l'arrivée d'une 
Cie du Bataillon-Crémière. Cet ordre est aussitôt exécuté, les abords du point
A sont purgés d'Allemands, la liaison est établie avec le 5ème Bataillon, des 
postes sont poussés en avant, vers le Nord et le Nord-Ouest, tandis qu'une 
compagnie du Bataillon-Crémière arrivant à ce moment est aussitôt dirigée 
par le Chef de Bataillon sur Hurtebise et mise à la disposition du Capitaine 
GOUJAT, Commandant du sous-quartier de gauche. En même temps la 
position est intègralement rétablie au Nord-Est d'Hurtebise par l'occupation 
des éléments de tranchées x et y et le nettoyage des abris carrières qu'elles 
enserrent ; des postes sont placés dans le bois, notamment au débouché du 
tunnel (F.M). Une deuxième Cie du 116ème arrivait bientôt et le Chef de 
bataillon donnait pour mission à son Commandant (Capitaine RAPINE) de 
prendre le commandement du sous-quartier de droite, d'y rétablir 
intégralement le front et de réassurer la liaison avec le 123ème d'Infanterie 
au boyau Prüm. La situation de ce coté était encore assez enchevêtrée. 
Comme il a été dit plus haut, l'ennemi tenait les lisières Sud et le débouchés 
du bois où il s'était retranché, de plus, un fort parti allemand s'était avancé 
en coin entre le 123ème et le groupe VADON obligeant le 123ème à se 
replier de la tranchée de l'Abri, à 5O mètres à l'Est du boyau Sultz exerçant 
d'autre  part une vive pression sur le groupe VADON qui se voyait contraint 
d'abandonner le boyau Sultz et la tranchée de l'Abri, jusqu'à 20 mètres à l'Est
du boyau Prüm où il se retranchait solidement et se défendait à la grenade. 
L'opération confiée au Capitaine RAPINE, avait pour but la réoccupation de la 
tranchée entre le bois et le Decauville et la soudure au boyau Sultz avec le 
123ème. Le mouvement devait être couvert par 3 groupes de grenadiers :

          a) Grenadiers de la 10 Cie attaquant la tranchée sus-indiquée par la 
tranchée de Spire par l'Ouest.

          b) Grenadiers du groupe VADON progressant vers l'Est de la tranchée 
de l'Abri.

          c) Grenadiers du 116ème progressant du Sud au Nord dans le boyau 
de Sultz.

                         Mais avant que le mouvement n'ait pu être déclanché, 
l'ennemi s'avançant par la tranchée de Spire, lançait sur le boyau Prüm une 
violente contre-attaque qui parvint jusqu'à cinq mètres des mitrailleuses, 
mais y fut brisée par les feux de celles-ci et l'effort combiné de la 10 Cie, du 



groupe VADON et du 116ème. Les Allemands s'enfuient vers le bois, mais au 
cours de ce combat très acharné, nos pertes avaient été sensibles ; les 
mitrailleuses n'avaient plus de servants, le groupe du lieutenant VADON était
réduit à 7 Tirailleurs.

                         La nuit tombait sur ces entrefaites et il ne pouvait plus être 
question de tenter l'opération projetéensur la tranchée entre le Decauville et 
la lisière avec des éléments nouvellement arrivés sur le terrain et qui 
risqueraient de s'égarer dans l'obscurité. Le Commandant du quatier A voulut
cependant faire tâter cette tranchée par de faibles groupes progressant en 
ordre dispersé à la suite des Allemands en retraite afin de profiter le cas 
échéant du désarroi de l'ennemi. les patrouilles ainsi envoyées se heurtèrent 
partout à une vive résistance et l'opération fur remise au lendemain au petit 
jour.

(1)  Citation à l'ordre du Régiment n° 81. "Mitrailleur plein d'entrain et de courage s'est 
particulièrement distingué le 5 Août 1916 par le calme et le sang froid avec lesquels il a servi 
sa pièce, contribuant à arrêter l'attaque ennemie."

        Citation à l'ordre du Régiment n° 96. "Mitrailleur courageux plein d'allant. A fait preuve 
pendant l'attaque du 24 Octobre 1916 d'un entrain et d'un mépris du danger remarquables, 
sous les plus violents bombardements est resté calme à son poste, encourageant ses 
camarades."

         Citation à l'ordre du Régiment n° 104. "Mitrailleur très courageux s'est distingué au cours
de l'attaque du 15 Décembre 1916 en restant à sa pièce sous un violent bombardement, a fait 
preuve de calme et de sang froid."

Avis de décés transcrit le 11 Août 1917 à Pont l'Abbé d'Arnoult (17).                          
Registre d'état civil 1005/1855 Charente-Inférieure.

Jean Antoine était le fils d'Antoine et d'Elise, Marie MOREAU, il avait les cheveux châtain, les 
yeux marron et mesurait 1m64.

Une plaque à la ferme d'Hurtebise "A la gloire du 4ème Régiment de Zouaves".


