Les derniers jours d’ALLAIN André et de PARNUIT Paul
Les natifs de Bosrobert se trouvent dans une des quatre compagnies du 2ème
bataillon, du 24ème R.I., de la 11ème Brigade, dans la 6ème Division d'Infanterie
(DI) du 3ème Corps d'Armée (CA) de la Vème Armée.
Avril 1913 : position des Armées françaises sur la frontière

2 août 1914 : position des Armées françaises sur la frontière (veille de la
guerre)

21 septembre 1914 : position des Armées françaises

23 septembre 1914 : attaque du moulin de Loivre (par temps de brouillard)
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L’attaque est menée en même temps par les 2ème et 3ème bataillons.
Le 3ème bataillon a comme direction la partie sud de Loivre avec 2 compagnies
en réserve et l’autorisation ‘en employer une 3ème si besoin s’en faisait sentir.
Le 2ème Bataillon attaque le village par l’ouest, direction le moulin. Il a ordre
d’engager ses 4 compagnies si besoin est pour faire tomber la défense du
village.

9h30
Un mouvement de recul de la compagnie Schaty amené par la mort de son chef
a été arrêté sur la route 44.
Le 2ème bataillon n’a pas réussi dans son attaque, il s’est replié dans les
tranchées de la route nationale.

10h15
Ordre est donné au Capitaine Maestracci (2ème bataillon) de réoccuper le
moulin.
Le 3ème bataillon a 2 compagnies du sud de Loivre qui résistent sur place.

10h15
Communication du commandement de la 11ème brigade : « Le Général [Pétain]
de division vient d’être mis au courant de l’attaque prononcée par le 24ème, il a
décidé que 2 bataillons seulement seraient employés à l’attaque de Loivre. Si à
un moment donné ces bataillons ne peuvent plus avancer, ils doivent se
retrancher et attendre un moment favorable pour recommencer l’attaque. En
aucun cas ils ne doivent reculer ».

10h30
Compte-rendu du commandement du régiment :
« L’attaque du 3ème bataillon a échoué, malgré la précaution que j’avais prise de
la faire exécuter dans le brouillard.
Elle s’est heurtée à des maisons crénelées, flanquées par des sections de
mitrailleuses qui ont décimées les 3 premières compagnies du bataillon.
Il est prescrit au Capitaine Giansilj de faire occuper la croupe au N.E. de
Chauffour pour protéger la retraite des compagnies engagées.
L’ordre au Capitaine Maestracci de réoccuper le moulin est renouvelé ; c’est
tout ce que ces 2 bataillons pourront faire, ils ont donné à fond et sont
décimés »
Une compagnie de Villers-Franqueux est placée dans les tranchées, ce bataillon
[1er] n’a que des compagnies de 100 hommes

11h15
Le régiment reçoit l’ordre suivant du commandement de la brigade :
« Je reçois vos compte-rendus relatant que l’attaque des 2 bataillons a échoué,
je vous renouvelle les ordres précédemment donnés de tenir sur place tant que
vous ne pourrez pas avancer et de saisir l’occasion favorable pour reprendre
l’offensive.
Ne prenez pas plus d’une compagnie du bataillon de Villers, le général de
division ne voulait consacrer plus de 2 bataillons à l’attaque de Loivre.

11h30
Le compte-rendu suivant du commandement du régiment est fait en réponse à
l’ordre de la 11ème brigade :
« Bien que le mot impossible ne soit pas français, il ne me parait pas possible
que le 3ème bataillon puisse reprendre une offensive sérieuse »
La 9ème compagnie (Sous-lieutenant Jofrette) a été faite prisonnière dans
le village de Loivre.
La 11ème compagnie (Sous-lieutenant Schatz) s’est jeté dans le bois après
la mort de son chef.Je l’ai ramené sur la route.
La 10ème compagnie (Capitaine Plassot) est presque décimée
La 12ème compagnie (Lieutenant Kempf) occupe les tranchées de la
croisée au nord de la route. Je suis sans nouvelles de la reprise du moulin par le
2ème bataillon.

11h30
Le capitaine Maestracci occupe la position du moulin avec 100 hommes et fait
connaître qu’une section du 119ème occupe le boqueteau en arrière de lui à 300
mètres environ.

12h00
ème

On reconstitue au 3 bataillon une forte compagnie sous le commandement
du capitaine Plassot, qui partant des tranchées près de la compagnie Kempf va
reprendre le mouvement en avant.

13h15
ème

Ordre au 3 bataillon de se placer à la lisière du petit bois qui se trouve au
sud du moulin et de s’y retrancher. Il sera renforcé si le mouvement en avant
doit reprendre.
Situation à 18 heures
Les 2èmes et 3ème bataillons ont l’ordre de tenir sur place. Les 2 compagnies du
28ème mises à la disposition du 24ème sont arrivés à 17h30 et elles sont placées :
1 à cheval sur le chemin de Villers-Franqueux à Loivre, barrant en outre le
chemin à un trait qui va de Villers-Franqueux à Loivre.
L’autre au sud du chemin 1 trait Hermonville à Loivre où elle appuie sa
gauche.

19h30
Ordre téléphoné du commandement de la 11ème brigade.
« Il est formellement interdit de se replier. Les compagnies resteront
donc sur leurs emplacements du moulin et en avant de la route nationale.
L’échec des attaques dirigées sur Loivre par les 2 bataillons du 24ème est
dû au tir très meurtrier de la mousqueterie et des mitrailleuses ennemies ;
lesquelles, placées dans les maisons ont arrêté par un feu très violent l’action
des assaillants et ont causé dans nos rangs les plus grands ravages.
Les pertes pour cette journée sont les suivantes :

En outre les pertes en hommes de troupe s’élèvent à 404….dont André et Paul.
---------------------------------------------------ème
Rapport de la 11 brigade :
Certains indices faisant croire que l’ennemi a, en partie, abandonné ses
positions, l’ordre est donné à la brigade d’essayer d’enlever Loivre, mais en
n’engageant que 2 bataillons.
Après une préparation par l’artillerie, deux bataillons du 24ème se portent
à l’attaque en profitant d’un brouillard intense et se dirigent l’un par la partie
S.O. l’autre par le N.O. du côté du moulin. Les compagniees de tête se heurtent
aux premières maisons ou village à sas réseaux de fils de fer et des barricades,
et subissent en même temps une violente fusillade et le tir des mitreuilleuses
allemandes. En quelques instants elles font des pertes très sensibles, qui les
forcent à se replier ou essayent de reporter ces deux bataillons en avant, mais
très affaiblis, ils ne peuvent dépasser le moulin de Loivre où se retranche le
2ème bataillon (11 heure).
En même temps, d’autres éléments du 24ème occupent les tranchées de
la route nationale. Deux compagnies de 28ème viennent renforcer les tranchées
de Villers-Franqueux.
Pertes de la journée :
ème
24 : 3 officiers tués, 3 officiers blessés, 1 officier disparu
Hommes de troupe : 471 (tués, blessés, prisonniers, disparus)
---------------------------------------------------ème
Rapport de la 6 division
6h : La 6ème division d’infanterie reprend l’offensive sur tout le front.
La 11ème brigade attaque Loivre avec 2 bataillons du 24ème
La 12ème brigade attaque Ste Marie avec 2 bataillons du 5ème.
L’ADg et l’AC appuient ces attaques.
11h : Les attaques ont été arrêtées par le feu de l’ennemi à 300 m des objectifs
et ne peuvent progresser.
Le 24ème se maintient à la croupe du moulin de Loivre.
18h : Le 5ème dans le bois à 1000m N.E. de Godah.
L’attaque de la 12ème brigade parvient à 200m au sud de Fe Ste Marie qui
a été vivement canonné par le 120 L. de Fe St Thierry.
19h : Le 24ème repousse une attaque de nuit de la garnison allemande de Loivre
et lui fait quelques prisonniers.

