La bataille des monts de Champagne
17 avril – 20 mai 1917
Cette bataille, parfois nommée « troisième bataille de Champagne » se déroule du 17 avril au
20 mai 1917 en même temps que celle du Chemin des Dames.
Elle a lieu à l’est de Reims, entre Prunay et Aubérive, non loin du massif de Moronvilliers 1
constitué de collines et de buttes : les monts Cornillet (206 m.), Blond (211 m.), Haut (257
m.), Perthuis (232 m.), Casque (246 m.), Téton (237 m.) et Sans Nom (210 m.)
Ces hauteurs, contrôlées par les Allemands depuis 1914, sont d’excellents points
d’observation sur la plaine environnante où sont installés les Français.

Dans cette bataille, deux armées se font face : d’une part la 4e armée française du général
Anthoine2, surnommée « Armée de Fontainebleau » et composée du 8e corps d’armée du
général Hély d’Oissel3, du 17e corps d’armée du général Dumas4, de la 24e division
d’infanterie du général Mordacq5 ainsi qu’une brigade territoriale ; d’autre part la IIIe armée
allemande du général Karl von Einem6. La prise de cette forteresse est préparée de longue
date par le général Pétain.
Le 17 avril 1917, à 4h45, les Français se lancent à l’assaut de la première ligne allemande, sur
un front d’un peu moins de 20 kilomètres. Cette heure est fixée pour éviter d’être repérés par
les observatoires ennemis situés en hauteur et garder ainsi l’effet de surprise. Les objectifs
sont : à l’ouest, le bois de la Grille, les monts Blond et Cornillet pour le 8e corps d’armée ; à
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l’est, les mont Haut, Casque, Téton, Sans-Nom et le village d’Aubérive pour le 17e corps
d’armée. Si le bois de la Grille est rapidement pris, les troupes se heurtent à la tranchée de
Leopoldshöle, demeurée intacte malgré le pilonnage de l’artillerie. Les crêtes du mont Blond
et du Cornillet sont cependant atteintse tandis que c’est un échec plus à l’est, au mont Haut.
Aux monts du Casque et du Téton, la résistance est acharnée tandis que se prépare
l’encerclement d’Aubérive. Aucune contre-attaque allemande n’est fructueuse.
Le 18 avril, les Français forcent les redoutables abris de Constancelager et atteignent la crête
du mont Haut.
Le 19 avril, le Téton est pris et Aubérive, encerclée, passe aux mains des Français malgré de
nombreuses contre-attaques allemandes.
Durant les 5 jours de la première phase (17-22 avril) les Français prennent ainsi une partie du
bois de la Grille, le mont Blond sauf la crête, le mont Haut en partie ainsi que le mont Casque,
le Téton, le Sans-Nom, le Golfe et Aubérive. Au Cornillet, seule la tranchée sud est prise. Le
sommet et les pentes nord restent aux Allemands qui utilisent le tunnel pour contre-attaquer.
Du 23 avril au 19 mai de nombreuses opérations locales sont menées. Les plus importantes
sont : le 30 avril entre les Marquises et le Téton ; les 2 et 4 mai sur le bois de la Grille ; le 4
mai sur le mont Blond et le Cornillet où les Français ne peuvent se maintenir à cause des
incessantes contre-attaques allemandes à partir du tunnel. Ce tunnel est bien connu de l’Etatmajor français grâce aux avions et aux ballons captifs. Cependant, si l’une des trois entrées
mène à Nauroy, les Français en ignorent la taille ainsi que la puissance de la garnison. C’est
grâce à des prisonniers qu’ils apprennent que l’ouvrage est constitué de trois galeries plus ou
moins parallèles, ayant des profondeurs différentes et pouvant contenir chacune entre 200 et
300 hommes. Comme tous les tunnels allemands, celui-ci possède l’électricité, une
ambulance, le téléphone, des dépôts de vivre (10 jours de réserve) et de munitions. Toutes ces
salles sont reliées à la galerie centrale et l’aération se fait par cheminées forées et ventilateurs
à bras.
Le 20 mai une intense préparation d’artillerie a lieu sur les monts Cornillet, Blond, Casque et
Téton. Le bombardement commence à l’aube et doit se poursuivre jusqu’à l’heure de
l’attaque, 16h. A 13h, puis vers 14h, des Allemands se rendent annonçant aux Français que la
situation des occupants du tunnel est intenable. L’attaque française débute à partir du Téton à
16h25. Si les objectifs sont atteints sur le Casque et le versant nord-est du mont Haut, l’assaut
se brise sur les mitrailleuses allemandes au nord-ouest du mont Haut et sur le mont Blond.
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Le sommet du mont Cornillet, en revanche, est facilement conquis mais aucune entrée n’est
découverte et la ligne de front se fixe. Un obus de 400 étant tombé sur la cheminée d’aération
de la galerie, la galerie transversale et le carrefour s’effondrent, détruisant la salle où se
tenaient les deux de chefs bataillon ; un grand nombre d’obus spéciaux sont également tirés
sur les entrées entraînant la mort par asphyxie de la garnison. Les Français ne retrouvent que
deux soldats vivants, les autres finissent emmurés suite au pilonnage d’artillerie allemand.

Les premières fouilles du tunnel ont lieu en 1933 mais les émanations de gaz provenant de
fûts d’ypérite et les tensions internationales mettent fin aux exhumations. Il faut attendre 1973
pour que de nouvelles recherches soient entreprises. A l’été 1974, une centaine de corps non
identifiables sont dégagés des décombres ; fin août, lorsque les fouilles cessent, 241 corps ont
été sortis de deux galeries. Les soldats allemands n’avaient guère plus de 19 ans et ignoraient
tout des atrocités de la guerre. En juillet 1975, de nouvelles fouilles ont lieu amenant à 321
corps le total des exhumations. 265 autres corps seront découverts en 1984. Ainsi ce sont plus
de 600 soldats allemands qui sont tués dans ces galeries par l’obus de 400 mm du
20 mai 1917.

1

Massif de Moronvilliers : situé à l’est de Reims, il domine et barre les plaines de Châlons.
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François Anthoine (1860-1944) : polytechnicien, il reçoit le 25 mars 1917 le commandement de la IVe Armée puis, le 15 juin 1917 celui
de la Ire avec laquelle il participe à l’offensive des Flandres. Proche du général Pétain, il est nommé chef d’état-major général des armées
du Nord et Nord-Est. Limogé en juillet 1918 il est mit en disponibilité puis devient commandant général des formations de prisonniers de
guerre dans les régions libérées (mars 1919-avril 1920).
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Alexis Roger Hély d’Oissel (1859-1937) : sorti major de promotion en 1882 de Saint-Cyr, il sert dans la cavalerie. Nommé général de
division en décembre 1914, il commande le 36e corps d’armée (22 mai 1915) puis le 8e (5 août 1916).
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Noël Jean-Baptiste Henri Alphonse Dumas (1854-1943) : sorti de Saint-Cyr en octobre 1874 il obtient le 1re septembre 1914 le
commandement du 17e corps d’armée avant de devenir (mai 1917) commandant de la région Nord. Il est le petit-fils du chimiste JeanBaptiste Dumas.

5

Henri Mordacq (1868-1943) : il s’illustre durant la Grande Guerre puis est nommé, en novembre 1917, chef de cabinet militaire de
Georges Clemenceau. Visionnaire, il anticipe avant le début du conflit sa longue durée, l’incapacité des plans offensifs français, les
carences techniques et logistiques, les lacunes en instruction tactique et stratégique des officiers puis le risque d’une nouvelle guerre en cas
de non-respect des clauses du traité de Versailles. Il est inscrit sur la liste Otto (28 septembre 1940) recensant les auteurs et ouvrages
interdits par l’occupant allemand (cf 8B 1675).
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Karl von Einem (1853-1934) : il combat les troupes françaises sur le front de Champagne lors des batailles de 1915, 1917 et 1918. Il
organise à la fin du conflit le transfert du groupe d’armée du Kronprinz vers l’Allemagne. Après la fin de la guerre, il participe à la
formation du Front de Harzburg (brève alliance politique de droite) en 1931.
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