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HISTORIQUE du 73e RI pendant la guerre 1914-1918 

 
 
 
 

Chapitre 4 : le Chemin des Dames. 
 
 
Le 73e est transporté aux environs d’Epernay et se rend par étapes à Verneuil où il entre en 
secteur le 14 avril 1916. 
 
Le 1er corps relevait, au Chemin des Dames, le 18e corps. Le point important était le plateau 
de Verneuil, ramification du Chemin des Dames qui forme éperon au-dessus du village entre 
deux profondes échancrures : celle de Beaulne à l’est, celle de Moussy à l’ouest. 
 
Le régiment garde le point culminant du plateau, ses pentes est et ouest et le village de 
Beaulne. La position doit être tenue à tout prix, car si l’ennemi y prend pied, il rendra les 
vallées intenables et un aura un excellent observatoire sur la vallée de l’Aisne. Aussi le 
régiment s’emploie-t-il avec une infatigable activité à perfectionner l’organisation. 
 
Au bout de quelques semaines, le plateau était hérissé de fils de fer barbelés. 
 
Au commencement de juin, après extension du front, Beaulne puis Moussy furent également 
organisés par le 73e. 
 
Les trois bataillons commandés, le 1er par le commandant Larbey, le 2e par le commandant 
Matter et le 3e par le commandant Coudin, coopérèrent à tous ces travaux ; en même temps, 
ils entretenait, par des coups de main, des patrouilles, des combats à la grenade, les aptitudes 
offensives acquises dans les opérations antérieures. 
 
Le régiment force ainsi l’ennemi à maintenir devant son front de gros effectifs et de bonnes 
troupes dont l’appoint lui serait précieux dans la grande bataille qui s’engage le 1er juillet sur 
le front de la Somme. 
 
Pendant trois mois de défensive très active, le régiment subit des pertes relativement 
importantes, mais qui n’ont pas été inutiles. 
 
Le 23 juillet 1916, il quitte le secteur de Verneuil. Après avoir accompli une période de 
quinze jours d’instruction au camp de Ville en Tardenois, il est transporté, le 7 août, près 
d’Amiens pour participer à l’offensive de la Somme. 
 


