Randonnée « Circuit des chars de la bataille du Matz »
19 Octobre 2014
Nous étions 43 randonneurs ce 19 octobre 2014 à cheminer sur les traces de nos soldats de la
guerre 14/18.
Ce circuit de la bataille des chars de la vallée du Matz est répertorié dans le recueil édité pour
le centenaire De cette guerre.
Partis de Neufvy / Aronde nous avons traversé « le plateau » avec une large vue sur les
champs, les collines, la « montagne de la Somme d’or », « montagne de Neufvy », Les « bois
de la Garenne » de « Genlis ». Nous avons aperçu le Hameau de Saint Maur, sommes arrivés
à Lataule, petite halte à l’église, sommes repartis vers Belloy pour arriver à la ferme du bout
du bois avant de marcher par mont et par vaux vers Neufvy/Aronde.
Historiquement ces villages ont été en 1ère ligne lors de la bataille des chars, puisque le front
allemand s’étendait de Mondidier à Lassigny et Noyon.
Attaque allemande le 9 juin 2018  Ressons / Matz est atteint ainsi que Cuvilly, et Mareuil
la Motte.
On quitte alors les villages. C’est l’offensive allemande pour atteindre l’Aronde.
11 juin 1918 : contre-attaque française avec les chars lourds du Général Mangin.
4 divisions partent :
La 125ème de Courcelles, la 152ème de Mery la Bataille, la 165ème de Belloy/Lataule,
La 48ème de Wacquemelin / St Maur
Le front se stabilise à Antheuil Portes.
Les soldats sont cantonnés à Lachelle et Rémy.
La bataille du Matz est terminée.
Le Général Mangin, en juillet 1918, réédite la manœuvre en Champagne sur une plus grande
échelle. Les alliés regagnent du terrain.

Le Bilan est très lourd
On peut s’en rendre compte par le nombre de cimetières militaires disséminés sur ce territoire
où reposent soldats français, canadiens, australiens, africains, anglais, allemands et de bien
d’autres nationalités.
Pour mémoire Cimetières de:









Vignemont :
Tracy le Mont :
Lassigny :
Thiécourt :
Noyon :
Catenoy/
Remy :
Mery la Bataille :

3108 tombes
3196 tombes
5333 tombes (Allemands)
1260 tombes + 1095 (Allemands)
1730 tombes
1745 tombes
1829 tombes
1538 tombes

Bilan effroyable !
Victimes de la guerre de 1914/1918.
 9,7 millions de soldats tués.
 21,2 millions de soldats blessés.
 8,9 millions de civils tués
Pour la France :
 1,4 millions de soldats tués ou disparus.
 4,3 millions de soldats blessés

La Bataille du Matz 9 Juin 1918

Un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés sur le circuit des chars
de la bataille du Matz.
Merci pour votre gentillesse, votre convivialité, votre bonne humeur !
Raymonde et Hubert PITON

