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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 2ème Régiment de chasseurs à cheval de 1914 à 1916
Cet extrait du journal de marche du 2ème Régiment de Chasseurs à cheval (2ème RCC) de Pontivy montre les mutations et adaptations nécessaires auxquelles cette unité est confrontée, du début de la guerre à la bataille de Verdun.
Le 4 août 1914, 4 escadrons du
2ème RCC sont embarqués à Pontivy
et dirigés vers la frontière belge pour
renforcer le XIème Corps d’armée. Les
2 derniers escadrons, partis le 16
août, rejoignent les 21ème et 22ème
Divisions d’infanterie le 20 août à
Bouillon.
Le 22 août, le régiment au complet
combat à Maissin. Le 24, il mène des
actions retardatrices d’arrière-garde
dans les bois, entre Bouillon et Paliseul, avant de se replier jusqu’à la
Marne. Chargé de couvrir une aile du
corps d’armée, il est constamment au
contact de l’ennemi. Le 30 août, cer-

tains escadrons combattent à pied
vers Tourteron pour dégager les
convois de la 60ème Division d’infanterie. Le 4 septembre, le régiment
franchit la Marne. Le lendemain, le
XIème Corps d’armée fait face aux
troupes allemandes sur la ligne Sommesous-Fère-Champenoise. Pendant
la bataille de la Marne (5-12 septembre), le régiment couvre l’aile droite
de l’armée Foch.
Le 21 octobre, amputé de 2 escadrons, il est mis en route vers le Nord
où il va être rattaché au groupe de cavalerie formé pour barrer l’Yser
jusqu’à la fin novembre. Pendant
cette période, il combat à pied dans
les tranchées entre Wulwerghem et Messines
au Sud d’Ypres. Le 28
novembre, le 2ème RCC
embarque à Saint-Omer
et rejoint le corps d’armée à Albert. A partir du
4 décembre, il fournit en
permanence un détachement de 200 hommes
et la section de mitrailleuses aux tranchées,
vers Fricourt (Somme).
Il occupera successivement les tranchées devant Fricourt, Bécourt et
Thiepval. Prennent part
à ce service : les cava-
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liers du régiment ; un groupe à pied
formé de cavaliers venus sans chevaux du dépôt ; un détachement de
40 cyclistes. Le 18 août 1915, le régiment part pour la Champagne. Le
25 septembre, renforcé par 2 escadrons du 27ème Régiment de dragons, il prend position au Sud de
Perthes. A 15 h 30, ordre lui est
donné de franchir les tranchées ennemies. Les barrages d’artillerie et le feu
des mitrailleuses l’arrêtent avant d’arriver à Tahure. Le surlendemain à la
suite d’une nouvelle attaque sans résultat, il reçoit l’ordre de se replier. Il
regagne la côte 181 et, quelques
jours plus tard, se replie à SommeBionne. Le 12 mars 1916, le colonel
Michelon prend le commandement du
régiment à la place du colonel Roussel. Le 12 juin, il suit le XIème Corps
de la Vème Armée, dont le général
Mangin prend le commandement à
Verdun. Son 6ème escadron fournit
des observateurs d’artillerie et des
coureurs à la 151ème Division d’infanterie et assure le service de la circulation et des guides dans le secteur
de Verdun. Le 6 juillet, les 5ème et
6ème escadrons sont rattachés à la
63ème Division d’infanterie et quittent Verdun pour l’Alsace jusqu’à leur
dissolution le 13 août 1916.
Bertrand Rouvillois,
docteur en Histoire
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