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CETTE DIVISION SACRIFIÉE
QUI A DÉFENDU SOISSONS
SOISSONS Patrick-Charles Renaud est auteur de plusieurs livres sur la Grande Guerre. Il veut sortir

de l’oubli la 170e division. Pendant 8 jours, elle a contenu les Allemands à Soissons en 1918.
mai-5 juin. Huit jours décisifs de combat dans les rues
de Soissons et « l’exploit de
la 170e division. Le Chemin
des dames a été percé par les Allemands le 27 mai 1918. Il fallait leur
couper la route vers Paris. Il y avait
cette division des Vosges en manœuvre
à Compiègne. On l’a envoyée à Soissons où elle a combattu pendant 8
jours dans les rues, jour et nuit », résume Patrick-Charles Renaud, auteur de « La dernière division, sacrifiée à Soissons pour sauver Paris »,
un livre qui vient de sortir aux éditions Grancher.
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BIO EXPRESS
● Né en Lorraine, Patrick-Charles
Renaud est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la Première Guerre
mondiale.
● Il connaît parfaitement Soissons et
le Soissonnais car une partie de sa
famille y réside.
● Il a été récompensé à plusieurs
reprises notamment par le prix Raymond-Poincaré en 2004 et la bourse
histoire du Prix Erckmann-Chatrian en
2014.
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“Dans les faits, c’était la
dernière division mais
sur le plan de la
considération aussi”
Patrick-Charles Renaud, auteur
Une rue dévastée de Soissons après les combats et le retrait des Allemands en 1918.
Pourquoi un livre sur cet épisode
précisément ? « Je veux les faire sortir
de l’oubli et leur rendre justice. Ces
hommes ont accompli un exploit mais
on leur a reproché l’inverse », souligne
Patrick-Charles Renaud. Au bout de
8 jours à faire face aux Allemands,
ces Vosgiens reculent mais ne
concèdent pas la victoire : « Ils

étaient à 1 contre 5 face à des troupes
d’élite qui s’était battues sur le front
russe et ils n’ont pas reçu de renfort ».
En contenant l’ennemi à Soissons, la
170e division d’infanterie « a permis à
Foch de gagner du temps. » Et à la
contre-offensive française de se préparer avec Mangin en forêt de Retz.

Cela débouchera sur l’Armistice
quelques semaines plus tard…
Durant ces 8 jours, la 170e a perdu un
tiers de ses effectifs, 2400 hommes.
Elle n’a pas démérité mais ses chefs
ont été relevés de leur commandement à Pernant. « Vous ne trouverez
rien à Soissons qui rappelle cet épi-

sode. Rien non plus à Pernant où est
mort l’aspirant Louis Jaurès, le fils
unique du député Jean Jaurès assassiné le 31 juillet 1914. Le monument est
à Chaudun », explique l’auteur. Dans
l’armée, la 170e était la dernière division – il n’y a pas de 171e.
« Dans les faits, c’était la dernière mais

sur le plan de la considération aussi »,
poursuit l’auteur vosgien.
Elle n’était pas très bien vue par
l’état-major. Outre le fils Jaurès, elle
comptait dans ses rangs de fortes
têtes, des syndicalistes mais aussi le
lieutenant Léon Forzinetti dont le
père fut l’un des premiers défenseurs du capitaine Dreyfus.
« Un an auparavant, la 170e division
d’infanterie avait été au cœur d’une
révolte, une des plus importantes mutineries ». Pour l’auteur, c’est pour
cette raison plutôt qu’à cause d’un
prétendu manque de courage qu’elle
est dénigrée après cette bataille dans
un rapport du général Messimy.
Auteur de plusieurs ouvrages sur la
Première Guerre mondiale, PatrickCharles Renaud s’est documenté durant deux années sur cet épisode.
Archives officielles, carnet de
marche de soldats et de gradés, photographies, témoignages ont été sa
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Votre agence Orpi vous offre

un vol en montgolﬁère !

*Voir conditions en agence

1426365000VD

Une fois votre bien vendu, envolez-vous
au départ du Château de Pierrefonds

Trop beau pour être vrai !
Et bien non...
Dans le cadre de son ouverture sur Soissons,
l’agence Na & Co Immobilier a décidé d’offrir
un vol en montgolﬁère
pour deux personnes à tous ses clients vendeurs
pour l’année 2018, dans le cadre de son mandat « Réussite »*

