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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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Pertes 
 1° Bataillon : 1 soldat blessé 
 2° Bataillon : 3 tués, 30 blessés 
 3° Bataillon : 7 tués, 23 blessés, 4 disparus 
   Pour la journée du 2 
 1° Bataillon : 1 soldat blessé légèrement 
   Sur les 4 disparus, signalés plus haut, 3 ont rejoint leur compagnie aujourd’hui. 
 
4 Juin 1918 
 
Evénements de guerre 
 Matinée et après midi calmes. Dans la soirée, l’artillerie ennemie exécute un tir assez violent 
sur la droite du 1° Bataillon, des mouvements ennemis en direction de Moulin sous Touvent sont 
signalés. 
 A 20 heures, le Lieutenant Colonel Greiner envoie l’ordre suivant au Cdt Girod : 
 En raison de l’agitation qui s’est manifestée ce soir à droite du Bataillon Girod dans la 
direction de Moulin sous Touvent, une section de la compagnie de droite du dispositif de sûreté ira 
occuper les 2 groupes de combat encadrant la mitrailleuse au saillant de la Cie de droite à cheval sur 
le ravin venant de Moulin sous Touvent. Cette section servira de soutien à la section de mitrailleuses et 
préviendra le Chef de Bataillon au cas où une attaque se produirait en avant d’elle. Le dispositif de 
sûreté complet serait alors pris. 
 
Pertes :  
 1° Bataillon : 6 blessés 
 3° Bataillon : 1 blessé 
 
11 Juin 1918 
 
Evénements de guerre : 
 Ce matin, l’ennemi a débouché de la cote 168 et procédant par infiltration a pris pied à la ferme 
des loges et à la carrière Martinet. Nos éléments de gauche ont résisté énergiquement à l’assaut de 
l’ennemi sur la carrière Martine mais découverts par le repli des éléments de droite du 134°, ils ont du à 
leur tour se replier et former un crochet défensif face au N-NE vers les entrées du tunnel du petit ravin 
où se trouve le puits et se dirigeant à l’E du carrefour de la Bascule. 
 Pendant son avance, l’ennemi a exécuté un violent tir d’artillerie sur le plateau de Quennevières 
et le ravin du Marland. 
 
Ordres du Lieutenant Colonel Greiner au Cdt du 3° Bataillon (15 heures) 
 Le 134° RI ayant replié sa ligne de couverture au niveau de la bascule Quennevières, la gauche 
du 3° Bataillon se trouve découverte depuis la carrière Martinet jusqu’au point 161. 
 Au reçu de cet ordre, le Commandant du 3° Bataillon fera replier ses 3 groupes de combat de 
la gauche sur sa ligne de couverture et les installera face au Nord-Est à 400 m environ de la carrière 
Martinet, leur gauche sensiblement au chemin du pointillé en liaison sur ce chemin avec les éléments 
du 134°. 
 Le groupe de combat du 134° qui a été signalé comme étant à notre gauche sur le chemin 
Puiseux-Martinet suivra le mouvement du groupe de combat d’extrême-gauche du 56°. 
 
Pertes 
 CHR : 1 blessé 
 2° Bataillon : 1 blessé 
 3° Bataillon : 7 blessés (dont le Sous Lieutenant Chapuis) 
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22 Juin 1918 
 
Evénements de guerre : 

Dans la nuit du 21 au 22 juin, le tracé de la ligne de couverture a été modifié afin d’améliorer la 
situation et de tromper l’ennemi sur la situation de nos tranchées.  

- Le groupe de combat établi sur le boyau allant à la ferme Puyseux a été avancé de 50 m dans 
ce boyau, jusqu’au contact de l’ennemi qui se trouve à 50 m de notre barrage, le réseau Brun est à 10 m 
du réseau concerné. 

- Les 2 groupes de combat qui étaient face au ravin se sont répartis en avant vers 20 heures ; ils 
ont atteint le bois situé sur la route SO, ont trouvé un fusil, équipement, 1 capote portant le N° 75 et se 
sont installés sur les emplacements ennemis. 

A 20 h 30, 2 groupes de combat situés à l’Ouest de la Bascule Quennevières se sont portés en 
avant, dépassant le chemin allant à Puisaleine, atteignant la Bascule et faisant la liaison avec les G.C. du 
ravin du Puits. 
 A 22 heures, l’ennemi a exécuté un coup de main sur notre GC Nord sur le chemin allant de 
111 à Puyseux. L’ennemi étant en force (40 hommes environ), le groupe de combat s’est replié après 
avoir tiré avec ses fusils mitrailleurs et lancé ses grenades. Le groupe ennemi a été arrêté à la crête sous 
le feu des groupes de combat de droite et de gauche. 
Pertes  
 1° Bataillon : 1 blessé 
 2° Bataillon : 1 tué 
 
13 Juin 1918 
 
Evénements de guerre 
 Dans l’après midi, l’artillerie de campagne exécute un tir de démolition réglé coup par coup sur 
le petit poste ennemi situé sur le chemin cote 111-ferme Puyseux. Ce tir devait préparer la réoccupation 
de ce poste par notre infanterie. Au bout d’une heure de réglage, un fantassin allemand sort 
précipitamment de la tranchée et se dirige vers l’Ouest. Il est cueilli par le GC français (3° Cie) qui se 
porte immédiatement en avant. A contre-pente, les 3 fantassins ennemis s’enfuient dans la direction de 
la tranchée à contre-pente. Le Poste est réoccupé ; on  y trouve une mitraillette avec accessoires et 
munitions. 
 A 22 h 30, un fort parti ennemi (40 hommes) attaque à la grenade la fraction française qui était 
installée dans le poste et la contraint à se retirer. 
 Le prisonnier capturé appartient au 75° RI. 
Pertes :  
 1° Bataillon : 3 blessés 
 3° Bataillon : 1 blessé 
 
29 Juin 1918 
 
Note de Service du Général Cdt la DI 
 En prévision d’une attaque imminente sur le front du 56° par les 2° et 3° bataillons de ce 
Régiment, le Bataillon Jacob sera relevé dès que possible, au plus tard dans la nuit du 30 Juin au  
1° Juillet par le bataillon du 134°, réserve de DI. 
 Toute communication à ce sujet est formellement interdite ;  la date de l’opération ne devant 
pas dépasser le 2 juillet, les éléments relevés seront maintenus dans les abris de la 1° position du 
Colonel Frantz (Cdt l’ID 15). Les reconnaissances du centre de résistance tenu par le Bataillon Jacob 
seront exécutées en temps utile par le Bataillon Brussel et la relève entre ces 2 bataillons se fera dans la 
nuit du 30 Juin au 1° Juillet. 
 
 
 
 
 


