DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 9-11 Juin 1918
Lieu : MELICOCQ (60150)
Belligérants : Français Allemands
Latitude :49.487966
Longitude :2.863574
Titre :Monument à la mémoire du
Commandant Georges Marie Perreau
Thèmes :Les combats du 9 et 11 Juin
1918 dans la vallée du Matz
Localisation : à 700 m au Sud Est de
Mélicocq (route avec panneau impasse)

Mélicocq est à la limite sud des combats du Matz du 9 au 11 juin 1918.

Le 243e Régiment d'Artillerie du Commandant Perreau
est le Régiment d'Artillerie organique de la 53e D.I.
(205e , 236e et 319e R.I.) depuis juin 1917 (il est créé à
partir de 3 groupes de 75 provenant des 11e, 22e et 43e
R.A.C.).
Lors de la bataille du Matz la 53e D.I. fait partie du 2e
C.A., de la 3e Armée, qui combat en retraite avec des
pertes considérables. Cette division à partir du 13 juin
sera retirée du front et envoyée en Alsace pour se
reconstituer.

Le Commandant Perreau
meurt, à 38 ans, le 11
juin 1918
Inscriptions sur le
monument :
« Ici est tombé en
chargeant Georges
Marie Perreau, Chef
dEscadron, 11 Juin 1918
inhumé au cimetière de
Mélicocq »
Inscriptions sur les 2
plaques identiques posées
latéralement sur le
monument :
« A la mémoire des 80
combattants de toutes
armes tombés
glorieusement en ce lieu
les 9.10 et 11 Juin 1918
pour la France »

Ce texte est extrait du
remarquable J.M.O.
du 243e R.A.C., lors
des terribles combats
du Matz , qui est
disponible sur ce site.

Vous serez surpris
par la consommation
quotidienne en coups
de 75 du régiment,
pour des journées
"ordinaires" :
5 juin 1918 : 6803
obus,
6 juin : 5056,
7 juin : 8883 !!
ainsi que par le
courage des artilleurs
lors des décrochages
en retraite.

