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Cette boule, en béton marque la zone d'engagement de la 2e D.I. U.S., le 1er juin 1918 et l'attaque en 

direction de Château Thierry du 20 juillet 1918. 



 
 

  

 

L'engagement de la 2
e
 D.I. U.S. 

 

 

De mars à mai 1918, toute la division à l'exception de l'artillerie, servira aux cotés des français sur un 

secteur au sud-est de Verdun, en seconde et première lignes, là ils découvriront la guerre de tranchées 

dans sa réalité subiront leur premières pertes souvent dues au bombardements, et gaz. Mais seront malgré 

tout dans un secteur calme, mis à part quelques raids de l'ennemi, mais aussi de leur fait, de l'autre coté 

des lignes. 

Le 18 Mai la division est envoyée dans le secteur de Chaumont en Vexin, il est prévu pour elle de 

soutenir la 1ère Division US, qui se trouve sur la Somme près de Montdidier et Cantigny, mais suite à 

l'offensive allemande du 27 mai 1918, et la poussée allemande sur Château-Thierry et la Marne, elle est 

aussitôt mise à disposition de la 6ème Armée française du Général Degoutte, et envoyée dans la région de 

Château-Thierry, où les premières unités arrivent les 31 mai et 1er juin, à Montreuil aux Lions. 

A ce moment les Allemands, sont bloqués sur la rive nord de la Marne et aussi à Château-Thierry, le pont 

ayant sauté, défendu âprement par les coloniaux et tirailleurs Sénégalais de la 10ème Division du Général 

Marchand, et une unité de mitrailleuses américaines de la 3ème division US, le 7ème bataillon de 

mitrailleurs. Le commandement allemand décide de pousser en direction du nord ouest de Château-

Thierry, dont ils tiennent maintenant les hauteurs y installant leur artillerie. 

Le 1er et 2 juin 1918, la situation du front au nord ouest de Château-Thierry est la suivante, la deuxième 

Division vient prendre position sur une ligne : Marigny en Orxois/ Bois de Veuilly et quelques unités du 

23ème d'infanterie un peu plus sur la gauche prés de Coulombs en Valois, Ferme des Mares, nord de 

Champillon, nord de Lucy le Bocage, sud de Bouresches, Triangle et Bois de Clerembauts, le Thiolet, et 

de l'autre coté de la route nationale Paris Metz, sud de Bourbetin, et sud de Crogis. La 4ème Brigade 

Marine sur le secteur entre Bois de Veuilly et le Thiolet, et la 3ème Brigade 9ème et 23ème d'infanteries, 

viendront se disposer du Thiolet au sud de Crogis. 



 

 

 

L'heure est grave, les Allemands ont pris tout le secteur au nord et la ville de Château-Thierry, alignant 4 

divisions de Château-Thierry jusque Gandelu, respectivement depuis Château-Thierry, les 231ème, 

10ème, 237ème, et 197ème plus 2 divisions en arrière garde, ils avancent maintenant vers le nord ouest en 

direction de la route Nationale, la côte 204 est prise, Vaux, bientôt Veuilly, Bussiares, Torcy, Belleau, le 

bois de Belleau et Bouresches, mais ils sont arrêtés devant Triangle par les éléments de la 73éme DI 

francaise, à Belleau et Torcy et au Bois de Belleau, le 152ème d'infanterie français ne lâche le terrain que 

pied à pied essuyant de lourdes pertes.  

Sur le secteur gauche des Marines et sur Bussiares se trouvent encore quelques éléments de la 164ème DI 

française, ainsi que le 152éme, et également on retrouve le 133ème d'Infanterie, et les 43ème, 59ème 

BCP, qui reculent ayant ordre de battre en retraite.  

On trouvera aussi curieusement le 12ème bataillon de Tirailleurs Malgaches qui appartient normalement à 

la Division Marocaine, (qui est sensée se trouver sur le secteur au sud ouest de Soissons) ce bataillon 

retraitant sur le secteur des Mares, Champillon. Toute cette retraite est très désordonnée devant la ruée 

ennemie, les soldats de la 2ème Division US sur qui maintenant une grosse part de l'histoire repose 

reçoivent ordre de s'enterrer et de tenir coûte que coûte. 
 



 
 

Les combats conduits par la 2e D.I. U.S. dans le secteur, repousseront les Allemands, le 10 juillet 1918, 

sur la Nationale 3,  à l'est de Vaux 
 

 



 

 
 

 


