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Le 302e  Régiment d'infanterie se forme à Chartres le 

2 Août 1914 sous le commandement du Colonel 

DESTHIEUX, et est rattaché à l a 107e Brigade (54e D.I.). 

Il est embarqué à Chartres le 9 Août pour être envoyé au 

point de concentration de Consenvoye (Meuse). 

 

1914 
--------- 

Pendant la première quinzaine du mois d'Août, le 

Régiment travaille activement à l'organisation défensive de 

diverses positions situées au nord de Verdun (Ornes, 

position des "Deux Jumelles"). A Gouraincourt le Régiment 

exécute d'autres travaux défensifs, du 22 au 24 Aout. 

A cette date les Allemands poursuivent leur marche en 

avant. A Gouraincourt ils trouvent devant eux le 302e R.I. et 

se voient rejetés dans les bois de cette localité. Le 302e perd 

dans ce combat 2 officiers et 27 hommes tués- 6 officiers et 

178 hommes blessés. 

Du 25 Aout jusqu'au début de Septembre, le Régiment 

évolue dans la région ouest de Verdun et prend part le 7 

Septembre au combat de Rembercourt-au-Pots. Au sud de 

Beauzée, le lieutenant-colonel DESTHIEUX, dirige avec un 

sang-froid remarquable l'évacuation de la cote 293, rendue 

nécessaire par la pression irrésistible des Allemands sur les 

unités voisines. Le combat de Rembercourt coute au 302e 

de nouvelles et sensibles pertes : 3 Officiers et 22 hommes 

tués- 11 Officiers, 324 Hommes blessés 50 Hommes ont 

disparu. Le colonel qui avait pris le commandement de la 

Brigade en remplacement du Général ESTEVE, grièvement 

blessé, est lui-même frappé de 3 balles. 

Une nouvelle et dure mission est confiée le 21 Septembre 

au 302e R.I. Il s'agit d'occuper la crête des Esparges et celle 

de Combres. Une attaque dirigée sur la première crête 

échoue. Ce n'est que le 6 Octobre qu'une nouvelle attaque 
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menée avec beaucoup d'entrain parvient à progresser dans 

le bois des Eparges. Deux jours avant le Général HERR, en 

inspection s'était d'ailleurs déclaré très satisfait de 

l'endurance et de la ténacité du Régiment. 

Le 7 Octobre le 302e Régiment d'Infanterie passe à la 

24e Brigade (12e D.I.) Malgré une épidémie de typhoïde qui 

cause d'assez sensibles pertes à l'un des bataillons du 

Régiment, le 302e appuie efficacement l'attaque de 

Champlon. La vaillance du Régiment ne reste pas sans être 

remarquée, et deux belles citations à l'ordre de l'armée 

viennent honorer ses principaux chefs: le lieutenant -

Colonel Desthieux qui reçoit la croix d'officier de la légion 

d'Honneur et le Commandant LESUR. Les officiers , sous-

officiers et soldats reçoivent aussi leur part de 

récompenses. 

Après l'attaque de Champlon, le 302e continue 

l'occupation du secteur des Eparges. Malgré les intempéries 

et de dures conditions matérielles, le régiment remplit 

parfaitement sa mission jusqu'au 15 Décembre, date à 

laquelle il quitte ce secteur difficile. 

Depuis le 4 Décembre, le Lieutenant-Colonel ECHARD 

commande le 302e. 

 

1915 
------ 
 

Peu après cette prise de Commandement, le régiment est 

chargé d'occuper le secteur de Lacroix-Lamorville, mais il 

retourne aux Eparges le 15 Février et participe le 18 Mars à 

une attaque du bois de cette localité. Une contre-attaque 

des Allemands se produit le lendemain, mais elle trouve 

devant elle de rudes adversaires. Le sergent CLERGEON se 

fait particulièrement remarquer et crie à ses hommes alors 
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que les Allemands le somment de se rendre : "Tapez dans le 

tas les gars". 

Beaucoup d'officiers tombent pendant ces dures 

journées et l'on voit des sergents majors commander les 

compagnies. 

Le 21 Mars, le 6e bataillon est enfin relevé il ne reste plus 

que 3 officiers et 380 hommes. Le 302e R.I. à perdu 2 

officiers, 78 hommes tués et 8 officiers, 265 hommes 

blessés - 61 disparus. 

Le lendemain, les officiers et soldats du 5e bataillon 

reçoivent à Troyon leurs glorieux camarades du 6e. Le 

drapeau est présent. Le Colonel prononce une vibrante 

allocution et dit tout l'admiration qu'il éprouve pour de si 

braves soldats : il adresse un souvenir ému aux héros du 

302ème morts pour la France sur la crête des Eparges. Les 

habitants s'associent à cette belle manifestation et 

acclament les soldats du 302e à leur passage. 

Le 6ème bataillon est cité à l'ordre de la brigade. 

Après un repos bien mérité, le 302e va occuper le bois de 

la Selouze, près le Lamorville. Le Général commandant la 

Ière Armée annonce aux troupes que l'offensive reprend 

sur le front de toute l'Armée. 

Le 7 Avril le 302e participe en effet à l'attaque du bois de 

Lamorville et s'empare de 22 prisonniers dont 2 officiers. 

Le 1er Juillet le régiment quitte ce secteur pour aller 

défendre celui de Régneville, tout près du bois Leprètre et 

va rester dans cette terrible position constamment 

bombardée et minée jusqu'au 18 Mai 1916. Dans l'intervalle 

plusieurs attaques Allemandes sont repoussées. Le 

commandant CHEYNET reçoit la croix de la légion 

d'honneur et plusieurs braves sont décorés de la médaille 

Militaire. 
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1916 
----- 
 

Le 25 Février 38 croix de guerre sont attribuées aux 

gradés et soldats du 302e. Le 18 Mai, le régiment est 

rattaché au 31 corps d'armée  (65e D.I.). 

En raison de la constitution des régiments a  trois 

bataillons, le 302e est dissous a la date du 1er Juin Le 5ème 

bataillon passe au 311e R.I. et le 6e au 312e R.I. 

Le Lieutenant - Colonel ECHART, après avoir réuni tout 

les officiers et soldats de son régiment leur adresse ses 

adieux le 30 Mai, en belle et patriotique allocution qu'il 

termine par les cris de : "Vive le 302e"- "Gloire a son 

drapeau !" 

Depuis le début de la campagne jusqu'au jour de sa 

dissolution, le 302ème a subi les pertes suivantes : 

Tués : 10 officiers-19 Sous -officiers- 224 soldats. 
----  
Blessés-33 Officiers-114 Sous -Officiers-1 .128 hommes. 
-------- 
Disparus- 5 Sous -Officiers- et 138 hommes. 
----------- 
 

 

- : - : - : - : - : - : - : - 
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            A N N E X E  
           - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

Monsieur le Lieutenant-Colonel DESTHIEUX prend le 

commandement du régiment du 2 Aout 1914 au 

7 Septembre 1914. 

Monsieur le Capitaine HEIM du 7 Septembre au  1914 au 

4 Octobre 1914. 

Monsieur le Chef de Bataillon LESUR  du 4 Octobre au 

4 Décembre 1914. 

Monsieur le Colonel ECHARD du 4 décembre au  1914 au 

31 Mai 1916. 

 

 

 

- : - : - : - : - : - : - : - 
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