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Suite à l’ordre de mobilisation générale lancé le 1er août 
1914 par le président Poincaré, les troupes ont com-
mencé à quitter Angoulême mercredi. Jeudi ce fut le 
tour des bataillons du 107e régiment d’infanterie, et de 
ceux du 307e régiment de réserve. À 11 heures le 1er ba-
taillon du 107e a rendu les honneurs au drapeau sur le 
Champ de Mars puis, musique en tête, les hommes se 
sont dirigés vers la gare de Ruelle où était prévu l’em-

barquement. Tout le long du parcours des milliers de 
charentais ont acclamé les soldats. La même scène s’est 
reproduite toute la journée pour le départ des autres ba-
taillons ; gerbes de fleurs en abondance, petit drapeau 
tricolore flottant au fusil ou au képi des hommes.
Avant de monter dans les trains, les soldats et la foule 
se sont séparés aux cris de « Au revoir, à bientôt ».

sous
la mitraille
allemande

Le 28 août 1914, une terrible 
bataille a décimé les troupes du 307e 
RI d’Angoulême commandées par 
le colonel Gary.
Cette offensive s’est déroulée à 
Moislains, en Picardie. À 7 h 30, la 
tête de la colonne atteint la ferme
du Gouvernement, installée en-
tre les bois de Saint-Pierre Waast 
et celui de Vaux. Vers 8 heures, 
les dragons viennent buter sur les 
avant-postes ennemis. Des deux 
côtés, on échange des coups de fu-
sil. Les combattants tirent au jugé 
tant le brouillard est dense. Vers 
9 heures, les patrouilles détachées 
des 19e et 20e compagnies du 307e 
RI reçoivent l’ordre d’avancer vers 
les lisières du village. Là, les éclai-
reurs se trouvent confrontés à des 
cavaliers allemands contre lesquels 
ils doivent croiser la baïonnette. 
Les fantassins allemands ouvrent 
le feu et un déluge d’obus s’abat 
sur les deux compagnies qui se ra-
battent sur le bois de Vaux. Deux 
compagnies du 308e RI arrivent à 
la rescousse, mais voyant les sol-
dats ennemis fondre sur elles pour 
les encercler, elles se replient sur 
le chemin de la Croix où les at-
tendent les rescapés du 307e. Avec 
la dissipation du brouillard, l’en-
nemi s’aperçoit qu’il n’a en face 
qu’un petit nombre d’adversai-
res. L’artillerie vient alors prendre 
position au lieu-dit Valigout et 
des mitrailleuses campent sur le 
chemin de la Croix pour un tir 
croisé. En quelques instants c’est 
l’hécatombe. Les blessés et les 
morts gisent au fond du chemin. 
À midi la cavalerie allemande 
charge et sabre les derniers com-
battants sur la plaine dominant 
Moislains.
La bataille a duré quatre heures.

Dans le 
cadre des 
opérations 
de repli 
stratégique 
ordonné 
par Joffre, 
de terribles 
affrontements 
ont eu lieu 
en Picardie et 
les bataillons 
charentais 
ont payé un 
lourd tribut à 
Moislains.

Le théâtre d’une tragédie
Moislains, est un gros bourg de Picardie dans l’arrondissement de Pé-
ronne arrosé par le canal du Nord. Avant la guerre c’était un centre de 
tissage actif où l’on travaillait l’astrakan, mais le 28 août 1914 ce fut le 
théâtre d’une tragédie qui coûta la vie à 465 Charentais.
Les opérations ont eu lieu sur une plaine légèrement vallonnée, comprise 
entre deux grands bois, le bois de Saint-Pierre Waast à l’ouest et celui 
de Vaux à l’est. Le champ de bataille est un rectangle plus large au nord 
qu’au sud mesurant environ quatre kilomètres de long sur trois de large. 
La ferme du Gouvernement est installée au nord, entre les deux bois, 
sur un plateau qui domine la plaine et va en déclinant vers le village de 
Moislains, situé au sud.
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465 Charentais
tombent en Picardie

Partis au front dans la ferveur

Départ de mobilisés pour le front, le 6 août 1914 à Angoulême.

Au terme d’une bataille de 4 heures, les soldats du 307e ont succombé sous le tir de l’artillerie allemande.


