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A l’aide des journaux de guerre, nous allons passer en revue les lieux où le bataillon de Hitler 
prit ses cantonnements (rappelons que l’État-major du régiment était toujours installé dans les 
environs immédiats du bataillon de Hitler). Du 24 juin au 14 juillet 1917 : en repos à Ardooie 
(7,5 km au nord-est de Roulers) Charlotte Lobjoie n’y accompagne pas Hitler ; elle en se rendra 
à Ardooie qu’au printemps 1918. Lors d’une enquête personnelle à Ardooie, on nous a montré 
l’endroit où Hitler installait son chevalet.1 
Voici les dates successives de déplacements de son unité, le 16e R.I. bavarois :
Du 15 au 22 juillet : à Geluwelt (8 km à l’est d’Ypres). 
Du 23 au 28 juillet  : à Terhand (hameau de Geluwe)
Du 29 juillet au 1er août : à Linselles (à l’ouest de Tourcoing). 
Départ de Linselles à 14 h, arrivée à Tourcoing à 15 h 45. 
A 19 h 15, départ en chemin de fer : « objectif inconnu ».
Le 3 août 1917 : arrivée à 11 h à Habsheim, au sud-est de Mulhouse. Cantonnement dans la 
région de Landser jusqu’au 5 août.
Du 6 au 9 août : à Brunstatt
Du 10 au 30 août : à Bernweiler (combats).
Du 31 août au 2 septembre : à Hochstatt.
Du 3 au 17 septembre : à Oberspechbach (combats).
Du 18 au 24 septembre : à Hochstatt
Du 25 au 28 septembre : à Bernweiler
Du 30 septembre au 17 octobre 1917 : Hitler est en permission à Spital (Autriche)
(Le 12 octobre 1917, son bataillon arrive au nord de Reims)
Le 18 octobre : départ à 6 h vers Sault et Clermont, pour arriver le 19, à 5 h, à Pierrepont (au 
nord-est de Laon)
Du 19 au 23 octobre : à Pierrepont
Du 24 au 25 octobre : à Vivaise
Du 26 octobre au 3 novembre : à Lizy  (combats)
Du 4 au 9 novembre : à Château-Roger
Du 10 au 22 novembre : à Valavergny
Du 23 novembre 1917 au 20 janvier 1918 : à Cerny-les-Bucy (à l’ouest de Laon)2

Du 21janvier au 9 février 1918 : à Prisces (au sud de Vervins)
Du 10 au 19 février : à La Vallée
Le 20 février: à Grandlup
Du 21 février au 6 mars : à Cerny-les-Bucy
Du 7 au 13 mars : à Laon (repos)3 
Du 14 au 26 mars : à Urcel (au sud de Laon)
Le 27 mars : départ de Laon, pour Fourdrain 4, via Crépy.
Le 28 mars : marche vers La Fère, Targnier, Tergnier, Noureuil.
Le 29 mars : Noureuil
1 On conserve le dessin représentant l’église d’Ardooie ; Hitler a noté dans le coin supérieur droit : « Andoye 
in Flandern» et dans le coin inférieur droit : « A. Hitler 27 juin 1917». Il aurait ainsi terminé ce dessin trois 
jours après son arrivée à Ardooie.
2 Hitler reviendra visiter Cerny-les-Bucy, le 25 juin 1940. Voir photo prise à cette occasion, dans « 
illustration Beobachter» du 17 avril 1941, p. 482.
3 Également le 25 juin 1940, Hitler visitera la cathédrale de Laon. Ibid., p. 483.
4 Jean-Marie Loret conserve un dessin de l’église de Fourdrain, dont le coin inférieur droit a été déchiré. 
Charlotte Lobjoie aurait-elle voulu faire disparaître le nom du dessinateur: Adolf Hitler ? C’est plus que 
probable.



Le 30 mars : Verpiliers
Le 1er avril : marche vers Avrécourt-Roiglise-Andechy (à l’ouest de Roye) - Becquigny-
Fignières-Courtemanche-Fontaine (au nord-est de Montdidier).
Du 2 au 25 avril: Fontaine et Courtemanche (combats).
Le 26 avril : retour à Andechy.
Le 27 avril : à Hattencourt.
Le 28 avril : à Esmery-Hallon (au sud-ouest de Ham).
Le 29 avril : marche vers Golancourt-Cugny-Flavy-le Martel -Frières.
Le 30 avril : marche vers Mennessis-Liez-Travecy-Achery-Anguilcourt-Courbes-Pont-à-
Bucy-Remies-Assis-Pouilly.
Du 1er au 4 mai : à Pouilly (au sud de Crecy-sur-Serre).
Du 5 au 13 mai : à Bucy-les-Cerny.
Du 14 au 24 mai : à Vivaise.
Le 25 mai : à Cessières (à l’ouest de Laon)
Du 26 au 29 mai : au nord de Brancourt. Combats à Montécouvé, en face de Juvigny.
Du 30 mai au 8 juin: à Nouvron et Le Port.
Du 9 au 15 juin : à Fontenay.
Le 16 juin : à Juvigny.
Le 17 juin: à Condé.
Du 18 au 27 juin : à Courcelles (repos) (entre Epernay et Château-Thierry).
Le 28 juin : à Sergy (près de Fère-en-Tardenois).
Du 29 juin au 4 juillet : près de Passy.
Du S au 9 juillet : à Sergy.
Du 10 au 14 juillet : près de Passy.
Du 15 au 18 juillet : en réserve dans le bois de Ris (au nord-est de Courcelles).
Les 19 et 20 juillet : entre Dormans et Treloup.
Les 21 et 22 juillet : à Chassins.
Le 23 juillet : à Treloup
Les 24 et 25 juillet : à Cierges.
Les 26 et 27 juillet : à Chemery.
Le 28 juillet : en première ligne, près de l’Ourcq.
Du 29 au 31 juillet : en marche vers Laon.
Au cours du mois de juillet 1918, le bataillon de Hitler dénombre 27 tués, 169 blessés, 6 
disparus et 49 gazés.

Charlotte Lobjoie avait confié à son fils : « je n’ai pas revu ton père. J’ai manqué de peu sa 
visite. En effet, les hasards me conduisirent en direction de Le Cateau ; ce devait être au mois 
d’août 1918, et son régiment allait partir. Je n’ai revu que Karlartz, quelques instants ».

Continuons la lecture des journaux de guerre du régiment et du bataillon de Hitler :
Le 1er août 1918 : à Vivaise (où ils avaient déjà cantonné au mois de mai 1918).
Le 2 août : à Crépy.
Le 3 août : arrivée au Cateau à 13 h ; marche vers Neuvilly. Ensuite le bataillon de Hitler se 
dirige vers Cambrai, pour séjourner à Blécourt du 16 au 20 août 1918.
Du 23 au 30 août 1918, Hitler est en permission de service à Nuremberg. Il sera encore en 
permission du 10 au 27 septembre 1918 à Spital5 

L’offensive des Alliés fait craquer les lignes de défense allemandes, tandis que le défaitisme 
s’empare des dirigeants allemands. Le 14 août 1918, à Spa, le Haut Commandement constate 
que la poursuite de la guerre n’a plus de sens...

Participant aux ultimes combats dans les Flandres, Hitler est gazé, le 15 octobre 1918, à Le 
Barque (au sud-ouest de Bapaume). Transporté à l’hôpital de campagne à Audenarde (Flandre 
belge), il sera ensuite dirigé sur l’hôpital de Pasewalk (Poméranie) où il séjournera du 21 
octobre au 19 novembre 1918.

5 Bundesarchiv Koblenz. NS 26/11.


