DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 5 mai 1917
Lieu : Craonne (02160).
Belligérants : Allemands et Français
Latitude : : 49.444001
Longitude : 3.788052
Titre : Le monument du Lieutenant
Joseph Adolphe Hirsch, à Craonne,
5mai 1917 (02)
Thèmes : Les combats du Génie en
appui de l'Infanterie, en 1917
Localisation :Nord-Est de Craonne (02)
La 36e D.I., en mai 1917, comprend le 18e, 34e et 49e R.I., 14e R.A.C. et Compagnies 18/02, 18/52 et
18/71 du 2e R.G.. Le Lieutenant Hirsch commande la 1re Section, de la 52e Compagnie, du 18e Bataillon,
du 2e Génie.
Cette 36e D.I. fait partie du 38e C.A., de la 10e Armée, au début mai 1917, la division va reprendre
Craonne et le plateau de Californie les 4 et 5 mai 1917.
Après le semi-échec du 16 au 21 avril l'attaque reprend le 4 mai sur le Chemin des Dames. En effet les
excellentes vues sur le sud et l'est, depuis la zone Hurtebise, Craonne et le plateau de Californie sont un
atout précieux pour les Allemands. Les Français avant d'arrêter définitivement l'offensive Nivelle tiennent
à contrôler la crête du Chemin des Dames à tout prix. Ce coût va être très élevé !

Le monument du Lieutenant
Hirsch se trouve sur la D18
au nord-nord-est de
Craonne, sur la route de
Corbeny.
Sur cette stèle aucune
information à part la date de
la mort et l'unité 2e Génie.
La difficulté pour en trouver
réside dans le fait que les
bataillons de Génie sont
réparties dans les divisions,
il est très difficile de
retrouver les informations.
Mais grâce aux sites du
Ministère de la Défense,
une solution a été trouvée.

Sur la fiche de décès : Lieutenant 18/52, si 18 était le bataillon et 52 la Compagnie ? Regardons les JMO

Vérifions d'abord dans le J.M.O. de la 2e Compagnie.

C'est bien le secteur de Craonne, mais dans le texte du J.M.O., visible sur ce site, il n'y a pas trace du
Lieutenant Hirsch !
Regardons maintenant le J.M.O. de la 18/52, 2e Génie, visible sur ce site :

Il n'y a pas de doute, le Lieutenant Hirsch combattait bien
dans la 18/52e Compagnie, de la 36e D.I..

Grâce à la documentation accessible sur Internet sur les
sites du ministère de la défense :

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

nous avons retrouvé les éléments nécessaires à la
compréhension des événements.

