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Historique succinct du 329e régiment d'infanterie pendant la guerre 1914-

1918 

La Marne 1918 - Bataille d'Epernay : 

 Transportée le 4 Juillet en chemin de fer de la région de Be fort, dans la Somme, la 9
e
 D. I. 

est en réserve de la 1
er

 Armée jusqu'au 12 Juillet, puis réembarquée et dirigée vers Châlons, 

elle est placée en réserve de la 4e Armée. LE 15 JUILLET, l'ennemi attaque sur le front de 

Champagne, le régiment rassemblé au Camp de la Noblette est soumis à un bombardement de 

20 heures par pièces à longue portée.  

Dans la nuit du II; au 17 Juillet, transportée en autos sur la région d'Epernay et mise à la 

disposition de la 5
e
 Armée, la 9

e
 Division attaque le 18 au matin dans la région de Belval-sur 

Chatillon.  

Le 5
e
 bataillon du 329

e
 au Bois du Roi. le 53

e
 B. T. S. au Bois des Savarts (Nord de Tincourt).  

Le 4e bataillon du 329
e
 engagé à son tour perd son chef, le commandant Clouard, 

mortellement blessé.  

Une lutte atroce s'engage sous-bois et dure jusqu'au soir. En face, le 5
e
 régiment de Grenadiers 

delà Garde prussienne, appuyé par une très grosse artillerie, défend ses positions avec 

acharnement. Des officiers et des soldats ennemis, des mitrailleuses sont capturés. L'avance 

réalisée est de 500 à 1 000 mètres.  

Du 20 AU 25, le régiment se bat dans le Bois de Courton.  

LE 26 JUILLET, le 6
e
 bataillon et le 53

e
 B. T. S. se lancent à l'assaut du village de Belval 

appuyés par le 5
e 
bataillon ; la résistance de l'ennemi est définitivement brisée; 80 prisonniers 

et 30 mitrailleuses sont capturés. Le 27 les Allemands reculent. Belval est occupé ainsi que 

Cuchery ; la Charmoise et la Neuville-aux-Larris sont dépassés, l'ennemi abandonne un 

matériel considérable (5 canons sont pris à Cuchery et an Bois de Courmont).  

Le régiment est relevé par dépassement.  

Du 18 AU 27 JUILLET, la 9
e
 Division qui a eu devant elle les éléments de 6 divisions 

allemande, a réalisé une avance de 10 kilomètres.  

Le 329e R. I. et le 53e B. T. S. sont cités à l'ordre de la 5
e
 Armée pour leur brillante conduite à 

la bataille d'Epernay.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6413363x

