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avec des groupes ennemis qui ne tardèrent pas à prendre la fuite. Nos tirs de VB et de FM couchèrent à
terre quelques fuyards.
Les groupes chargés du nettoyage firent sauter bon nombre d’abris ennemis, d’emplacements
de minnenwerfer et détruisirent à l’aide de grenades de calorite un minen de gros calibre. Le groupe
commandé par le Sous Lieutenant Chamault trouve un observatoire occupé par 2 Allemands (1 officier
et 1 aspirant d’artillerie). Comme le groupe refusait de se sortir, une grenade incendiaire fut lancée à
l’intérieur. Ils sortirent alors, les vêtements et la figure brûlés et se rendirent. Une mitrailleuse fut
également prise à ce point. Le repli dura environ 4 minutes.
Le barrage ennemi a été long à se déclencher ; c’est dans le réseau français que le détachement
illisible, cela nous permet de ramener facilement le sergent Lefèvre tué et nos 2 blessés.
30 Mars 1918
Ordre d’opération 789/3/15° DI
La mission éventuelle de la 15° DI est de tenir les ponts de l’Oise de Pimprey inclus à Choisy
au Bac inclus.
En avant et à gauche, la 35° DI (QG Ribécourt) tient le front du Mont Renaud, sud de Noyon
inclus à Ouricourt inclus.
Le 56° RI, stationné à Choisy au Bac et Francport tiendra les passages de Choisy au Bac.
La défense de la ligne de l’Oise sera étudiée et préparée avec des aménagements sommaires
(postes de mitrailleurs, etc…).
1° Avril 1918
Mouvement : Le Régiment relèvera dans la soirée le 8° Régiment mixte de ligne devant Orviller-Sorel.
Le QG du Colonel sera établi au Château de Sorel.
4 Avril 1918
A 17 heures, la 10° Cie effectue une attaque contre le Bois de l’Epinette tenu par l’ennemi.
L’objectif, chemin de terre traversant le bois, a été atteint malgré une sérieuse résistance de l’ennemi
qui a fait un très large emploi de ses mitrailleuses.
Au cours de l’opération, un officier allemand, grièvement blessé, appartenant au 127° RI, a été
capturé.
Vers 17 h 15, l’ennemi a déclenché une contre-attaque qui a été repoussée.
Nos pertes sont de 23 tués et blessés.
L’organisation de la partie conquise a été entreprise aussitôt.
Pertes :
1° Bataillon : 11 tués, 4 blessés
2° Bataillon : 1 tué, 3 blessés
3° Bataillon : 9 tués, 19 blessés
13 Mai 1918
A 2 heures du matin, l’ennemi a déclenché un violent tir de 77 et de 105 sur la droite et le
centre du sous secteur encageant très nettement le groupe de combat de la Barricade et le groupe de
combat de gauche du 10° RI. Un groupe ennemi suivant le chemin Ronchy Barricade a tenté d’aborder
le saillant où le 10° et le 56° font leur jonction en s’ouvrant, à la cisaille, un chemin dans le réseau.
Un Allemand qui marchait en tête du groupe et portait une cisaille a été tué entre le réseau et le
saillant. Son corps a été ramené dans nos lignes par le 10°. Le barrage demandé s’est déclenché
immédiatement, aucun Allemand n’a pu aborder nos lignes. Le Bataillon n’a eu aucune perte.
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31 Mai 1918
Ordres
A 4 h 10, l’E.M. de la 15° DI envoie le message suivant :
Au reçu du présent ordre, R2 se portera dans la région d’Ollencourt (N.O. de Tracy le Mont).
Prendre toutes dispositions de sûreté nécessaires dans la direction N.E.
Prendre contact au plus tôt avec OM Offémond (2km S.E. de Tracy le Mont) ainsi qu’avec les
éléments de la division Offémond stationnés vers Offémond et au N.E.
Les autres éléments de la DI se porteront dans la même région.
L’ordre suivant est passé aux bataillons :
Au reçu du présent ordre, le mouvement se fera par bataillon en empruntant l’itinéraire Choisy
au Bac, route médiane de la forêt de Gaigue, Maison forestière d’Ollencourt.
Le bataillon de tête s’échelonnera en profondeur de manière à avoir une zone de couverture.
Exécution : Le Colonel, le Commandant et le Capitaine-Adjoint quittent Fongueil à 6 heures, se
portent à la maison forestière d’Ollencourt après avoir fait une reconnaissance de la région
d’Offémond.
Les bataillons font mouvement sur la maison forestière d’Ollencourt sans incident.
Ordre préparatoire de l’ID 15.
Prenez vos dispositions pour envoyer
1° 1 bataillon dans la région de la ferme Quennevières mis à la disposition de la DI de droite
(55° DI) dont le PC est à la ferme Mouflers, 2 km SO à Autrechef
2° les 2 autres bataillons seront dirigés sur la ferme Ecalant (3 km SE de Tracy le Mont).
Ordre de la 15° Division : Au présent ordre, les mouvements suivants seront exécutés :
- Le 10° RI se portera dans la direction de Tracy le Mont
- Le 56° RI se portera dans la région Ecalant. Le Régiment poussera immédiatement à la ferme
Quennevières un bataillon. Ce bataillon est placé à la disposition de la 55° DI. Il marchera pour étayer
la gauche de cette DI. Il recevra des ordres du Général Mangin (QG ferme Moufflayer Sud
d’Autréchef).
Exécution : Le Colonel et son EM se porte à la ferme Ecafant, le 2° bataillon à la ferme Quennevières,
le 1° Mitrailleuses à la ferme Ecafant, le 3° Bataillon à la carrière Ecafant.
Ordre de la Division N° 308/3 :
Le 18° CA téléphone ce qui suit à 22 h 55 : quelques indices de rassemblement dans la région
de Bléron-Courdelle, permettent de supposer qu’une action ennemie est possible sur la gauche du Cdt
Chrétien et notre droite, c'est-à-dire entre le bois de la Montagne et Audignecourt.
En conséquence, maintenez liaison étroite avec DI de Jalisy et Mangin et assurez vous la
possibilité d’agir en contre attaque dans cette zone.
En exécution, le 56° dont un bataillon a déjà été mis à la disposition de la DI Mangin et poussé
de Quennevières sur Moulin Thouvent en réserve de cette DI se tiendra en liaison étroite avec l’EM
Mangin (QG Ferme Mouffaye) prêt à soutenir la gauche de cette DI
Signé : Arbanère
Compte rendu du Lieutenant Colonel Greiner au Général Cdt la 15° DI
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’au reçu de l’ordre N° 308/3 de la 15° DI en date du
30 mai, j’ai pris les dispositions suivantes : le 3° bataillon qui était au Nord de la ferme Ecaland entre
le moulin détruit et la cote 149 s’est porté au niveau de la ferme Quennevières remplaçant ainsi le 2°
bataillon qui a été ramené à Moulin sous Thouvent.
Le 1° Bataillon qui était à l’Est du point 79 a opéré un glissement à gauche et se trouve
maintenant à cheval sur la route d’Ecafant à Quennevières.
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Un officier (Sous Lieutenant Robert) a été envoyé en liaison avec la 55° DI à la ferme
Moufflaye. Les mêmes CR ont été adressés aux 38° et 55° DI.
Ordres du Lieutenant Colonel Greiner
Au Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon :
Le Boche est à Moulin sous Thouvent. En conséquence, faire face à l’est avec une bonne
partie de votre bataillon. Le Bataillon Girard va faire face à l’Est en tâchant de s’aligner sur vous.
Envoyez d’urgence renseignements sur votre situation.
Au médecin-Chef : (8 heures)
Portez d’urgence votre poste de secours à la ferme de la Cenfe au coin de la forêt de Faigne.
Au Lieutenant Coignet officier des Détails : (8 h 05)
Repliez d’urgence le TC sur le Carrefour de la Plaine aux Biches

Compte rendu du capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon :
Le bataillon tient actuellement les pentes Ouest du ravin à l’Est de la ferme Quennevières entre
la bascule et 700 m Sud de ce point.
Du Lieutenant Colonel Greiner au Capitaine Clave Cdt 3° Bataillon (10 h 50)
D’après votre compte rendu de 10 h 05, votre bataillon, est en position face à l’Est entre la
bascule de Quennevières et un point situé à 700 m au Sud. D’après les renseignements que j’ai reçus de
l’ID, vous aviez pour mission de vous porter en direction de la cote 164, mi-distance entre les cotes 158
et 151 de la route qui passe à environ 1 km de Nampcel. Je désirerais savoir quels sont les ordres que
vous avez reçu, les raisons pour lesquelles vous n’avez pas pu accomplir votre mission et les
renseignements que vous avez
1° sur l’ennemi
2° sur le 134° RI qui est à votre gauche et dont la droite doit être actuellement appuyée à la
route cote 158-bascule de Quennevières
3° sur le régiment de gauche de la 55° DI (289° RI) dont le QG était hier soir à l’est de
Quennevières.
4° Sur le Bataillon Jacob dont je n’ai plus eu aucune nouvelle depuis le moment où il a quitté
Quennevières.
La situation est actuellement la suivante :
A votre gauche, le 134° occupe face au SE le front jalonné par la cote 183 (500m O du S3 de
Blérancourdille et la route Nampcel – bascule de Quennevières), sa droite qui ce matin était à la cote
158 a été obligée de se replier légèrement à la suite d’une attaque par les gaz.
A votre droite, le 1° Bataillon a pris position face à l’Est, sa gauche à environ 200 m du point
163, sa droite au Sud du ravin de Moulin sous Thouvent, sur la croupe Morenval ; 1 peloton sous les
ordres du Sous Lieutenant Fourcherol a eu pour mission de se porter entre la gauche du Bataillon et la
ferme Quennevières en arrière de votre droite et de se mettre en liaison avec vous. Il est absolument
indispensable de vous mettre d’urgence en liaison avec le 134°.
J’apprends que Jacob serait à Moulin sous Thouvent.
Du Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon (12 h 05) :
Le Capitaine Clave rend compte qu’il tient actuellement la crête O du ravin Nord-Sud partant
de la ferme de Thouvent à l’Est de la Bascule. Le bataillon est échelonné depuis environ 200 m NO de
la ferme jusqu’à la cote 155. Sa 11° Cie est établie seule à l’E du ravin à environ 400 m au NO de la
ferme Guégean. Cette Cie n’a pas de liaison à droite, à gauche elle est en liaison avec le bataillon. La
10° Cie près de la ferme Thouvent est en liaison avec le 289°.
Les boches sont établis à l’Ouest de la cote 158-164-151. Je ne peux donc les contre attaquer,
je n’ai pas assez d’éléments ayant un trop grand front. Reçois à l’instant votre note : nous ne pouvons
faire aucun mouvement, nos batteries tirent sur le ravin. Plusieurs demandes d’allongement ont été
faites.
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Au Cne Girod du 1° Bataillon (12 h 10)
1° bataillon va, dès le reçu du présent ordre porter 2 compagnies sur la croupe entre la bascule
de Quennevières et la ferme Touvent où il cherchera la liaison avec le 2° Bataillon. Sa 3° compagnie en
soutien sur la croupe intermédiaire au Sud de Quennevières ; 1 peloton en arrière de la soudure avec le
bataillon Clave en, l’autre en arrière de la droite. Un bataillon du 10° RI doit venir remplacer le
bataillon sur la position d’Ecafant.
Au Lieutenant Coignet, officier des détails (14 h 55) :
En raison des dispositions actuelles, le TC reviendra dès que possible occuper les
emplacements qu’il a quittés ce matin.
Du Cne Girod du 1° Bataillon (16 h 15) :
J’ai établi la liaison avec le Cne Jacob qui se trouve à gauche de son Bataillon à la corne SO
du bois situé au N du mot Moulin sous Touvent (Carte 80.000). Son bataillon fait face à l’Est. A
gauche, j’ai la liaison avec la 10° Cie qui a sa droite sur le ravin Nord de la cote 111. Je suis arrivé au
moment où la gauche du 3° bataillon progressait. J’installe mon Bataillon entre le 3° et le 2°, le centre
du Bataillon passant à 400 m environ au sud de la ferme Guépend, la 1° en arrière des points de
soudure. Mon PC est dans une tranchée 100 m Nord de la ferme de Touvent.
Je croyais la ferme de Guépend inoccupée, j’y ai constaté des mouvements qui la rendent
suspecte, je m’en assurerai ce soir et je l’occuperai. Notre artillerie de 75 tire trop court.
Du Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon (18 h30) :
J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’occupe actuellement les emplacements désignés. La
Cie de gauche (11°) est en liaison avec le 134° RI. La Cie de droite (8°) a son dernier élément de droite
à environ 200 m N de la ferme de Puiseux.
J’ai fait chercher la liaison avec le 2° Bataillon que je n’ai pas encore trouvé aux environs de
la ferme de Puiseux.
La 10° Cie qui est encore actuellement à la pente E du Ravin s’établira à l’Ouest dès la tombée
de la Nuit.
Les Boches n’ont pas tiré pendant la progression mais harcellent à coups de mitrailleuses.
Compte rendu du chef de Bataillon Jacob (reçu à 20 heures) :
J’ai reçu votre demande de CR ce matin au moment où le bataillon étant en position au NE de
Moulin sous Touvent, la 5° Cie était en position attaquée par l’ennemi qui s’infiltrait par les terrains
boisés situés à sa droite et peu de temps avant l’exécution d’un mouvement de glissement vers la droite
prescrit au bataillon par le commandement.
Il ne m’a pas été possible de fournir plus tôt les renseignements demandés.
1° Je suis actuellement placé sous les ordres du colonel Cdt l’ID15 comme réserve de Division.
2° Curriculum vitae du Bataillon depuis son départ de Quennevières 31 mai au soir
A/ Au moment où le Bataillon commençait à prendre son dispositif d’attente aux abords de la ferme
Quennevières, ordre de se mettre à la disposition du colonel du 204° pour contre-attaquer à la droite
de son régiment (ferme de Thiolet).
Départ, marche assez pénible par ferme Touvent et ferme Guiseux à destination du PC du 204°
B/ A l’arrivée à la ferme Guiseux, ordre de l’ID de repasser en réserve de Division et de se reporter
à Moulin sous Touvent. Installation dans une creute du pays (S.O. du village)
C/Le 1° juin, à 5 h 45, ordre de se porter dans le ravin au Sud de Moulin sous Touvent, prêt à
occuper le front Moulin sous Touvent - Sainte Léocade.
Trente minutes environ après, ordre de contre-attaquer sur ferme Thiolet et cote 151.
Au cours du déplacement du Bataillon, pour gagner sa base de départ, ordre est donné par le
colonel de l’ID de ne plus contre-attaquer et d’occuper la naissance du ravin allant de Moulin sous
Touvent à la ferme Thiollet vers la grande route au Nord (croupe à 2 petits bois).
Le Bataillon a pu s’installer sur les positions fixées sauf la 5° Cie à droite qui a pris contact
avec le Boche à hauteur du petit bois carré à 800m E de la ferme Guiseux, a pu le refouler jusqu’à près
de la grande route.
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Les positions à droite et à gauche du Bataillon ont été successivement évacuées par les troupes
voisines et occupées par l’ennemi, notamment le petit bois allongé sur la pente Est du ravin où était la
5° Cie et la ferme Guiseux. Le contact était perdu aux 2 ailes.
A 11 h 45, ordre du Colonel Cdt l’ID 55 de reporter le Bataillon sur les pentes du ravin de
Moulin sous Touvent, Saint Pierre et de tâcher de rétablir la liaison avec la droite (246°).
En exécution de cet ordre, les compagnies occupent les emplacements suivants :
- à gauche, la 5° occupe le terrain entre le chemin de terre qui longe le ravin SO-NE (qui monte
de Moulin sous Touvent à la ferme Thiolet) et une ligne intermédiaire entre le saillant de la
route vers Moulin sous Touvent et la lisière Sud du bois situé au NE. Terrain couvert, très
favorable aux infiltrations.
- au centre, 7° Cie occupe la crête militaire à l’Est des petits bois longeant le ravin
- a droite, 6° Cie qui s’étend jusqu’à 500 m au NO de saint Léocade. Sa liaison a pu être
trouvée avec le 246°.
Un Bataillon du 70° est arrivé cet après midi avec mission de tenir face au Nord le ravin Saint
Pierre, Moulin sous Touvent à 300 m au Nord de la ligne ferme de l’Arbre, Sainte Léocade.
Pas de liaison à gauche. Protection des flancs assurée par une patrouille de la 3° Cie placée au
petit bois de la croupe SO-NE (bois traversé par un chemin) au Nord de Moulin sous Touvent et par
une section de mitrailleuses placée aux lisières de Moulin sous Touvent et enfilant les ravins SO-NE et
SN qui aboutissent au saillant du village.
Le PC du Bataillon va s’installer en arrière au centre de la 7° Cie à la crête militaire.
3° L’ennemi occupe la ferme Puiseux, il ne semble pas occuper le bois qui est à 600 m au SE de cette
ferme. Mitrailleuse vers la cote 150 sur la grande route.
4° J’aurais besoin de munitions et artifices.
Je pense être ravitaillé ce soir par mes voisins (?). Il n’a pas été fait de distribution la nuit
dernière.
J’ai vu 2 officiers du 1° Bataillon qui m’ont mis au courant des mouvements prévus.
3 tués et 25 blessés pour 5°, 6° et CM. La 7° n’a pas fourni son état de pertes (5 blessés environ).
Du Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon (20 h 40) :
J’ai l’honneur de rendre compte que j’ai installé mon PC dans le boyau à 800 m Sud de la
Baseule.
Au moment où j’arrive, il parait y avoir une contre-attaque des Boches provenant de la ferme Guiseux.
Le barrage qui s’est déclenché parait légèrement court. Je ne pense pas que la ligne ait replié. Vous
enverrais renseignements dès que possible.
Du Capitaine Clave Cdt 3° Bataillon (21 h 45)
Pas de détail précis pour faire connaître où passe la ligne. Toutefois, je crois qu’il y a un léger
recul sur la droite. La 11° Cie est toujours en liaison avec le Bataillon à gauche.
Du Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon (22 h10)
L’aile droite a été forcée de se replier. Pas encore de détails. N’ayant pas encore trouvé la
liaison avec le 2° Bataillon, je crains que les Boches débouchent à l’Ouest de la ferme et nous prennent
à revers par le sud. En tout cas, je vais faire faire une recherche face à la ferme Gourrier. Pourriez
vous me dire où se trouve la gauche du 2° Bataillon ?
Du Capitaine Jacob Cdt le 2° Bataillon (23 h)
Ce soir, l’ennemi s’est présenté en formation d’attaque, vagues successives assez denses
correspondant aux effectifs de plusieurs bataillons sur le plateau 151 (NE de la ferme Puiseux). Il se
portait dans la direction de la ferme Puiseux et à la naissance des ravins à l’Est de la ferme. Les
mitrailleuses sont entrées en action et ont gêné sa progression. Ses mouvements ont été signalés par
C90 et avec C90 a été demandée (?).
Ultérieurement, l’ennemi a fait une petite attaque sur le centre de la 2° Cie et n’a pas obtenu de
résultat.
La ligne ennemie est maintenant à courte distance de la nôtre. (Nombreuses fusées lancées par
l’ennemi). Il y a certainement de gros effectifs dans les abris de la ferme Puiseux et il y aurait à prévoir
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l’attaque prochaine, très probablement pour demain matin. Il serait intéressant de faire exécuter des
tirs sur les zones de rassemblement (ferme Puiseux, naissances et fonds des ravins à l’Est).
A signaler vers 22 heures, plusieurs rafales d’obus français trop courts (75 et semble-t-il 105)
sur la Cie de gauche et le 1° Bataillon. Il y a eu des blessés. Incidents signalés par T9S. Liaison assurés
avec le 1° Bataillon. PC du bataillon à 50 m SO du chemin de terre longeant à l’O le ruisseau derrière
la droite de la 5° Cie.
Du Capitaine Clave Cdt le 3° Bataillon (24 heures)
Un prisonnier allemand fait par le 11° Cie est dirigé sur le PC du Colonel. Le prisonnier
appartient au 27° Régiment d’Infanterie actif, 1° CM de la DI. Le 27° RI est en liaison à droite avec le
21°, à gauche avec le 75.
2 Juin 1918
Ordre d’opération :
1/ En exécution de l’ordre d’opération N° 35 de la 55 ° DI la limite des 3 secteurs est précisée
ainsi :
Limite de gauche de la division jusqu’à Puiseux exclu
2/ les éléments du 1° Bataillon du 55° actuellement dans la zone du 20° seront relevés dans la
première partie de la nuit du 2 au 3 par les éléments disponibles du 204°.
3/ les éléments du 2° Bataillon du 56° situés dans la zone du 289° seront relevés dans la nuit du
2 au 3 par les éléments disponibles du 289° libérés de la région de Quennevières dans la soirée du 2 ou
dans la nuit du 2 au 3 et qui viendront se rassembler à la Lalaye.
4/ les éléments du 2° Bataillon du 56° se trouvant dans la zone du 246° au sud de la carrière
Robin ne pourront être relevés que lorsque la situation aura été rétablie sur le front de ce régiment par
les contre-attaques en cours d’exécution.
Evénements de guerre
La journée et la nuit ont été calmes, les 2 artilleries se sont montrées peu actives ; seules les
mitrailleuses ennemies effectuent des tirs très violents. De nombreux avions amis et ennemis ont
survolé le secteur.
Relèves : Colonel Greiner à Cdts 1° 2° Bataillons
Dans la nuit du 2 au 3 des éléments de la 2° Cie seront relevés par des éléments disponibles du
204). Après relève, les fractions de la 2° Cie viendront en réserve à l’O du ravin NS à la disposition du
Chef de Bataillon Cdt le 1° Bataillon
Dans la nuit du 3 au 4, des éléments du 2° Bataillon seront relevés par des fractions du 289°.
Après relève, ces éléments se porteront à la cote 149 au N de la ferme Ecafant en réserve à la
disposition du colonel.
Les éléments du 2° bataillon situés au sud du chemin Moulin sous Touvent-Autrèche ne
pourront être relevés qu’ultérieurement. Après relève, ils rejoindront leur Bataillon.
Les chefs de Bataillon veilleront à ce que les emplacements actuellement tenus par le 56° soient
occupés par les éléments relevants et que les liaisons entre les différentes unités restent bien établies.
Par suite du regroupement des unités des 15° et 55° DI, la limite entre ces 2 Divisions a été
fixée sur la ligne passant par la ferme Morinval-la ferme Touvent-le point 151, (les 2 fermes étant à la
55° DI). En première ligne, la limite est au chemin de la ferme Puiseux à Moulin sous Touvent.
Les unités du 1° Bataillon situées au Sud de cette limite seront progressivement relevées et
remises à la disposition du Cne Girod.
La limite gauche du Régiment est actuellement fixée en première ligne à 300 m Sud du chemin
Quennevières Nampcel.
Limite entre les 2 bataillons : sur le chemin de terre allant du point 111 à la ferme Puyeux, la
défense de ce chemin étant confiée au 3° Bataillon.
Les Chefs de Bataillon s’efforceront de tenir le front qui leur est assigné avec 2 compagnies
seulement, la 3° replacée en soutien sur la bordure O du ravin.
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