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Les pertes subies ont été de :
1° Bataillon : 1 tué, 7 blessés,
2° Bataillon : 1 officier tué, 9 tués, 13 blessés,
3° Bataillon : 2 officiers tués, 26 tués, 70 blessés.
18 aout 1918
Ordre d’opérations (extraits)
La 15° DI exécutera le 18 Aout en liaison avec la 55° DI à droite et la 38° DI à gauche une
attaque ayant pour but d’enlever la position d’avant-postes ennemie devant son front.
Dispositif initial : 134° à droite, 56° au centre, 10° à gauche.
Dans chaque régiment, 2 bataillons accolés en 1° ligne.
Préparation : l’attaque sera précédée d’une préparation d’artillerie de 3 heures.
Les troupes seront mises en place sur leurs bases de départ avant midi.
II Exécution : L’attaque a lieu à 18 heures après une préparation d’artillerie de 3 heures. Le Régiment
s’avance à l’assaut du plateau situé entre Nampcel et le bois de la Montagne.
Sur les pentes de ce plateau se trouvent les tranchées Siegfried et Brubhild qui constituent la
« Hauptwiederstandlinie » de l’ennemi, c’est l’objectif à atteindre.
Le bataillon de gauche doit d’abord traverser les puissantes organisations ennemies de Maison
Rouge, la Maison Neuve et le fond Lalain. Le terrain difficile, très mouvementé et rempli de réseaux
rompt l’alignement des vagues d’assaut.
Un feu violent de mitrailleuses partant du Bois Barbu prend de flanc la 9° Cie et lui cause des
pertes : les Sous Lieutenants de Carné et Baudin sont tués.
Une cinquantaine de prisonniers sont capturés dans le tunnel de Maison Rouge et dans la creute
Lalain.
Le bataillon de droite réussit lui aussi à prendre pied sur le plateau et après un léger flottement,
la ligne d’assaut s’organise et progresse en formation diluée pour enlever la ferme des Loges et aborde
la ligne de résistance. Un feu intense de mitrailleuses part de la tranchée Siegfried dont les défenseurs
sont encore en nombre et résolus à combattre jusqu’au bout.
Malgré ces feux, les bataillons d’assaut franchissent le réseau encore dense qui protège la
tranchée Siegfried et cette ligne est conquise de haute lutte. Le Sous Lieutenant Minvielle est tué en
abordant le réseau. La conquête de cette ligne nous rapporte un nombre considérable de mitrailleuses
(26 pour le 3° Bataillon seul), de minenwerfer et 3 pièces de 77 antitanks ainsi que quelques fusils
antitanks.
Dans la nuit, l’ennemi tente de rejeter le Régiment de la tranchée conquise : il est arrêté par nos
feux et rejeté dans ses lignes.
Mouvements : L’action offensive entamée les 17 et 18 Aout par les DI en secteur doit être poursuivie
dans un délai presque immédiat, après insertion de nouvelles divisions et des conditions analogues à
celles prévues antérieurement, la 2° DM et la 132° DI prenant à leurs comptes la partie du front actuel
de la 15° DI.
Les mouvements progressifs à exécuter pour réaliser le dispositif de départ sont les suivants :
Dans la nuit du 18 au 19, les bataillons réservés du 134° et du 56° seront relevés par les
bataillons de tête des 2° DM et 132° DI et seront ramenés dans la nouvelle zone de la 15° DI dans la
région de nos nouvelles lignes entre le ravin de Puisaleine, le Bois des Zouaves et la carrière Bimont en
évitant les fonds contre l’ypérite.
Pertes :
1° Bataillon : 23 blessés,
2° Bataillon : 12 blessés, 17 Intoxiqués,
3° Bataillon : 12 tués, 19 blessés, 27 intoxiqués.
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19 aout 1918
Evénements de guerre
Dans la nuit du 18 au 19 et le 19 à 18 h 10, après un violent tir d’artillerie et de mitrailleuses sur
la tranchée Siegfried, l’ennemi attaque notre première ligne. Il est partout arrêté par nos feux et la
première ligne est intégralement maintenue.
Ordre d’opérations (Extraits)
En vue de la reprise de l’attaque, le dispositif suivant devra être réalisé dans la nuit du 19 au
20 Aout le plus tôt possible dans le nouveau secteur de la DI :
- 10° et 56° RI accolés en première ligne ;
- PC du 56° : région de Maison Neuve Bois Barbin
Mouvements :
Les mouvements ci-après seront exécutés dans la nuit du 19 au 20 :
Le 2° Bataillon du 56° viendra relever les éléments du 10°
Le 3° Bataillon du 56° sera relevé par 4 bataillons de la 132° DI accolés et échelonnés en
profondeur.
Après relève, le 3° Bataillon du 56° viendra en soutien dans la tranchée du Cantonnier.
Le 1° Bataillon du 56° sera relevé par un bataillon du RICM. Après relève, le 1° Bataillon se
reportera en 3° ligne dans la région Maison Neuve-Bois Barbu.
Pertes :
1° Bataillon : 1 blessé, 9 intoxiqués,
2° Bataillon : 1 blessé, 3 intoxiqués,
3° Bataillon : 10 blessés, 3 intoxiqués.
20 Aout 1918
Ordre d’opérations (Journée du 20).
La 15° DI encadrée à gauche par la 38°, à droite par la 132° DI attaquera dans la direction
générale de Caisnes, puis ferme Le Mériquier.
A l’intérieur de la Division les régiments seront répartis :
- 10° à gauche avec 2 bataillons en ligne, 1 bataillon en soutien
- 56° à droite avec 1 bataillon en 1° ligne, 1 en soutien, 1 en réserve dans l’ordre 2.3.1.
Objectifs :
Objectif normal : Route de Pontoise-Cuts, de la route de Pontoise à un point 500m NO de la
Pommeraie.
Objectif éventuel : l’Oise au pont Lafosse à Manicamp (exclu)
Les Divisions de droite sont munies de moyens puissants (forte densité de chars d’assaut).
L’essentiel est de lier intimement la progression de notre droite à celle de la 132° DI
L’attaque sera précédée d’une préparation d’artillerie courte et violente (2 heures)
Le 2° Bataillon prendra la formation d’assaut normale : 2 Cies en ligne, 1 en soutien.
Le PC du Colonel se déplacera sur l’axe : Cote 152-Chemin de la Vallée Barrat-Moulin de Belle
Fontaine-Hesdin.
Heure de l’opération : 6 heures
Exécution
L’attaque se déclenche à 6 heures après une préparation d’artillerie de 2 heures. Elle est montée
avec des moyens très puissants. La progression comporte une manœuvre de glissement vers la droite au
cas où la région boisée serait fortement tenue pour conserver coute que coute la liaison avec la 132° DI
dont la zone de marche est plus facile et qui dispose de chars d’assaut.
Dès le départ, un feu nourri de mitrailleuses part des lisières Sud et Sud-Est du Bois de Caisnes.
Les groupes avancent par bonds rapides en utilisant les défilements.
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Le régiment à notre gauche (10°) n’a pu progresser dans le bois de la Montagne où il s’est
heurté à une violente résistance.
La marche rapide de l’aile marchante (132° DI) crée à gauche du 56° un trou de près de 2 km et
les bataillons de réserve de DI et d’ID ne parviennent à rétablir la liaison que vers 14 h 30 alors que
Bellefontaine est pris par le 56°. Pour la prise de ce point d’appui, le régiment est obligé de se couvrir à
gauche par des échelons face au Bois des Caisnes encore tenu par l’ennemi.
C’est par l’encerclement des ilots de résistance réalisé par de petites fractions bien commandées
que le 56° est parvenu à faire tomber les résistances de Bellefontaine. Le 2° et le 3° Bataillons qui le
renforcent à gauche font un nombre considérable de prisonniers (plusieurs centaines) et s’emparent
notamment de 2 batteries de 150 qui garnissent les abords du village.
Le Poste de Commandement du colonel est installé à 13 h 30 au moulin de Bellefontaine.
Les 2 bataillons de tête (2° et 3°) occupent la lisière Nord du bois de Caisnes et les lisières Sud
de Caisnes.
Le 1° Bataillon a une Cie en échelons en arrière et à gauche jusqu’au moment où le Bataillon
Brussel (II/132) rétablit la liaison avec le 10° en nettoyant le bois de Caisnes.
A droite, le mont de Choisy n’a pu être pris par la 132° DI, ce qui constitue un danger pour le
56° RI placé en pointe à Bellefontaine pendant toute la journée.
Une autre Cie du 1° Bataillon du 56° s’établit en échelons à droite, face au Mont de Choisy,
la 3° disponible à Bellefontaine.
A 20 heures, une attaque au Mont de Choisy est faite par la 132° DI. Le 56° profite de la
préparation d’artillerie et prend pied dans Caisnes. Le 2° Bataillon fixant l’ennemi sur le front Sud-Est
manœuvre pour encercler le village par l’Est et par le Nord pendant que le 3° occupe la partie Sud du
village et encercle l’ennemi dans la direction du Moulin de Caisnes.
Pertes :
1° Bataillon : 3 tués, 8 blessés, 8 intoxiqués,
2° Bataillon : 1 tué, 20 blessés, 3 intoxiqués,
3° Bataillon : 1 tué, 2 intoxiqués.
21 Aout 1918
Evénements de guerre :
Le 21 Aout au matin, tout le village de Caisnes est en notre possession ; le front passe au Nord
de Hérain et au moulin de la Prée.
33 canons dont 26 lourds sont capturés. Les canons d’une batterie de 150 sont retournés et
exécutent un tir dans la direction des lignes ennemies.
En exécution des ordres de la DI, un bataillon (3°) est poussé en surveillance : 1 Cie au niveau
de la ferme Louvetain et 2 Cies sur la ligne de résistance (route de Cuts à Pontoise)
Le 2° bataillon est établi en 2° ligne entre la route et le chemin Hesdin : 2 Cies déployées sur la
ligne des anciennes organisations.
Le 1° bataillon est en réserve dans le Moulin de la Prée-Hesdin-agglomération Nord de Caisnes.
Le PC du colonel est transporté le soir du Moulin de Bellefontaine à Caisnes, dans la cour de la
maison d’école.
Ordre d’opérations :
L’objectif fixé à l’Armée a été partout atteint et dépassé et la poursuite entreprise.
L’aviation signale que l’ennemi abandonne le Sud de l’Oise et la rive gauche de l’Ailette. De
nombreux convois sont signalés vers le Nord-Est.
La mission générale de la DI reste la même :
Le gros de l’infanterie (2 Bataillons dont un en première ligne et un en soutien par RI)
continuera à s’organiser sur la ligne de résistance.
La poursuite jusqu’à l’Oise sera organisée de la façon suivante :
1 bataillon du 56° sera poussé à la ferme de l’Usine pour soutenir et appuyer éventuellement le
Bataillon de Brétigny (134°) et assure sa liaison à droite avec la 132° DI.
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Pertes
1° Bataillon : 1 intoxiqué,
3° Bataillon : 4 blessés.
22 Aout 1918
Le 22 au matin, la situation du Régiment est la suivante :
Le Bataillon Girod (I/56) est installé à l’Usine : 2 Cies dans le bois à l’Est de l’Usine ;
1 Cie à l’Usine. Le Bataillon est en liaison avec le Bataillon Gerbet du 134°.
Le Bataillon Jacob (II/56) entre la route et le chemin allant du Hesdin au point 20-48 :
2 Cies placées dans les anciennes positions, 1 Cie en soutien.
Le Bataillon Pellegand (III/56) entre le Louvetain et la route de Cuts à Pontoise.
Ligne de surveillance : le Louvetain
Ligne de résistance : la route
Mouvements :
Le 1° Bataillon reçoit l’ordre d’occuper la lisière Nord-Ouest du bois de Brétigny en vue
d’appuyer le bataillon Gerbet(134°) chargé d’enlever ce village.
La résistance ennemie se manifeste par des feux de mitrailleuses aux lisières du village et aux
lisières de ce bois.
Ordre d’opérations
Les progrès réalisés permettent de pousser en avant la ligne de résistance de la 15° DI.
Cette ligne sera jalonnée par Pontoise-Rendez-vous ferme-ferme Neuve- l’Usine- Le Trésor etc
Le secteur du 56° est limité à gauche par une ligne parallèle à la route Le Mériquier –Ferme
Neuve à 200 mètres de cette route au Sud-Est ; à droite par une ligne passant à 500 m N.O. de la
Pommeraye sur la route de Pontoise et par le croisement de la ligne de résistance avec la route
Brétigny-Cuts.
La ligne de résistance sera tenue par un bataillon ayant 2 Cies sur la ligne de résistance et 1 Cie
en soutien.
Elle sera protégée en avant par un bataillon en avant-postes. Le 3° Bataillon sera échelonné en
profondeur la queue sur la route Pontoise Cuts qui devient position de barrage.
Le 2° Bataillon fera mouvement dès la nuit pour occuper la ligne de résistance.
PC du Chef de Bataillon : L’Usine.
Le 3° Bataillon sera bataillon de queue et gardera le dispositif actuel.
Couverture : le 1° Bataillon (PC provisoirement à L’Usine) continuera sa manœuvre
d’encerclement de Brétigny
Pertes :
1° Bataillon : 10 blessés,
2° Bataillon : 1 blessé, 1 intoxiqué,
3° Bataillon : 2 blessés, 1 intoxiqué.
23 Aout 1918
Evénements de guerre :
D’une façon générale, le 18° CA borde entièrement l’Oise et l’Ailette. Seul Brétigny tient
encore et la mission de l’enlever est toujours confiée aux Bataillons Gerbet (134°) et Girod (56°).
A 17 heures, Brétigny était conquis et les Bataillons Gerbet et Girod remis à la disposition de
leurs colonels respectifs.
Entre temps, le PC du 56° avait été poussé de Caisnes à la Ferme de L’Usine et fonctionnait à
partir de 15 heures.
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Mouvements
Par ordre du Général Cdt le 18° CA, le front de la 15° DI sera étendu à l’Est jusqu’à Manicamp
(inclus).
Le dispositif à réaliser par l’infanterie comportera :
2 régiments en ligne : 56° à droite, PC vers le Frétoy
134° à gauche, PC ferme Mérigny
1 régiment en réserve : 10° RI
Les RI en ligne auront 2 bataillons en ligne, 1 bataillon en soutien.
Les bataillons de première ligne seront répartis en éléments de surveillance poussé sur l’Oise et
au-delà et en éléments de résistance échelonnés sur l’Oise et en arrière jusqu’à la position de résistance
Rendez vous-ferme Neuve-l’Usine-Le Frétoy-Montjay (exclus)
Les bataillons de soutien seront sur la position de résistance, garnisons en sureté et échelonnées
en arrière.
Le nouveau dispositif sera pris dans la nuit du 23 au 24.
Pertes :
1° Bataillon : 1 blessé,
2° Bataillon : 1 blessé,
3° Bataillon : 1 blessé, 1 intoxiqué.
24 Aout 1918
La situation du Régiment est la suivante :
Les 2 Bataillons de première ligne accolés occupent la ligne de l’Oise dans une formation peu
profonde résultant de la relève des bataillons du 366°.
Un ordre d’opérations du 18° CA prescrit de s’organiser en profondeur et de ramener au Sud de
l’Oise et du canal les éléments poussés au Nord.
Pertes :
1° Bataillon : 1 intoxiqué,
2° Bataillon : 2 blessés,
3° Bataillon : 3 blessés, 2 intoxiqués.
25 Aout 1915
Situation sans changement
Pertes
1° Bataillon : 5 blessés,
2° Bataillon : 25 intoxiqués dont le Sous Lieutenant Coignet.
27 Aout 1918
Evénements de guerre :
Ordres
Par ordre du Général Cdt le 18° CA, le front de la 15° DI sera étendu momentanément vers la
droite jusqu’au pont canal sur l’Ailette en 25-76.
La relève nécessaire sera exécutée dans la nuit du 27 au 28 par une Cie prélevée sur le bataillon
de soutien du 56° RI.
En raison de l’extension du front du 56° RI vers l’Est et pour permettre à ce régiment de
remettre un bataillon entier au repos dans la région de Cuts-Berlincamp, le 134° relèvera dans la nuit du
27 au 28 le bataillon du 56° qui tient Quierzy.
Instructions :
Des opérations offensives seront exécutées à bref délai par les grandes unités à droite de la 15° DI
Le 56° RI devra coopérer aux opérations
1° en liant sa droite à la gauche de la 132° DI
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2° en couvrant sur son flanc gauche l’attaque de cette DI.
La limite des zones d’action des 15° et 132° DI sera constituée par le canal de l’Oise à l’Aisne.
En exécution :
La droite de la 15° DI aura à franchir l’Ailette entre la limite Est du secteur et Manicamp et à se
porter jusqu’à la route Manicamp-Marizelle en pivotant autour de Manicamp en se reliant au pont du
canal à la sortie S.O. de Marizelle avec la gauche de la 132° DI
Pertes : CHR : 1 blessé ; 1° Bat : 1 blessé ; 2° Bat : 1 blessé
28 Aout 1918
Ordres :
L’instruction secrète N° 807/3 de la 15° DI du 27/8 prescrit une opération offensive ayant pour
but de coopérer à l’attaque de la 132° DI.
Le plan d’engagement du régiment fixe comme dispositif de départ 2 bataillons en première
ligne, le bataillon de soutien restant jusqu’à nouvel ordre sur ses emplacements.
Le bataillon de droite (II/56) va au Nord du Canal au point S 1080-maison rive sud de l’Ailette ;
2 Cies en ligne, 1 en soutien.
Le bataillon de gauche (III/56) a 2 Cies en première ligne sur la ligne de l’Ailette-Oise du point
S1080 à la limite O du Sous-Secteur. La Cie de soutien est au Sud de Manicamp.
Pertes
3° Bataillon : 1 blessé.
29 Aout 1918
Evénements de guerre
L’attaque projetée se déclenche à 3 h 25 après une préparation d’artillerie de 2 heures, mais le
132° ne peut déboucher.
La Cie de droite du Bataillon de gauche (6° Cie) réussit à passer l’Ailette et le canal situé au
Nord de ce cours et atteint son objectif, la route de Manicamp à Marizelle, malgré les centres de
résistance avec mitrailleuses laissés par l’ennemi sur le remblai de la route et derrière les meules de foin
situées au débouché du canal sur un terrain complètement plat. Ces nids de résistance sont neutralisés
grâce à l’emploi d’obus fumigènes qui masquent le passage du canal et permettent de surprendre les
mitrailleurs encore abrutis.
Une cinquantaine de prisonniers sont faits par cette compagnie dont l’effectif en combattants à
ce jour était de 47.
Le Bataillon de gauche (III/56) a réussi lui aussi à passer l’Ailette mais n’a pu gagner la route
Manicamp-Marizelle par suite de la présence de l’ennemi à la Pierreloye que le 366° (132° DI) n’a pu
enlever. Ce bataillon fait 40 prisonniers.
Il s’établit la gauche à la route de Marizelle et la droite au canal de l’Oise à l’Aisne en liaison
au Sud de la Pierreloye avec le 3° Bataillon du 366°.
Pertes :
2° Bataillon : 2 tués, 115 blessés,
3° Bataillon : 4 tués, 20 blessés (dont le Sous Lieutenant Denizeau), 12 disparus.
30 aout 1918
Au reçu d’un ordre de l’ID, le PC du Colonel est transporté aux Bruyères.
Ordre d’opérations
L’attaque de la 3° Armée a progressé dans la journée du 29 et a atteint à droite le front
Happlincourt-Tarlefesse. L’attaque de la 10° Armée s’est heurtée à une violente résistance ennemie.
Les 3° et 10° Armées reprendront le 30 leurs attaques.
Le 18° CA conserve sa mission de relier et d’appuyer les 2 attaques.
En exécution, les missions précédentes sont maintenues :
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56° RI : appui et couverture de l’attaque de la 132° DI.
Le 18° CA est passé le 30 Aout sous les ordres du Général Cdt la 3° Armée.
En exécution de cet ordre, le colonel Greiner donne aux 3 bataillons l’ordre suivant :
La mission du 1° et du 2° Bataillons n’est pas changée. Lorsque la marche sera reprise, le
2° Bataillon sera à gauche, 2 Cies accolées, 1 en réserve ; le 1° Bataillon à droite, 3 Cies accolées, la
Cie Bouffechoux (3° Cie) formera Cie de soutien du bataillon, les 2 Cies restantes du 2° Bataillon
formeront bataillon de soutien.
Evénements de guerre :
Au cours de la journée, la 132° DI exécute une reconnaissance offensive pour s’emparer du bac
d’Ablaincourt.
Le 3° Bataillon du 56° profite de cette préparation pour pousser lui aussi une reconnaissance sur
les maisons au bac d’Ablaincourt situées à l’Ouest du canal de l’Oise à l’Aisne.
Cette reconnaissance dirigée par le Sous Lieutenant Plan (3° Cie) réussit à s’emparer des
maisons, fait 8 prisonniers et capture 1 mitrailleuse. Une contre-attaque ennemie effectuée à 18 h 10 est
repoussée par nos tirs de mitrailleuses et de VB.
Deux prisonniers sont faits par le 3° Bataillon, l’un au 12° RR, l’autre au 1/23 RI
Mouvements :
La 3° Cie qui avait été mise à la disposition du 3° Bataillon est regroupée.
En vue de donner du repos à un bataillon sur trois, le 1° Bataillon est ramené en entier dans la
région ferme Frétoy-ferme Montjay
Pertes
1° Bataillon : 1 blessé,
2° Bataillon : 8 blessés,
3° Bataillon : 2 blessés.
31 Aout 1918 :
La situation est la suivante : le Régiment organise les portions qu’il a conquises. Le 2° Bataillon
en liaison à l’Est de Quierry avec le 134° borde l’Oise par ses éléments de surveillance jusqu’à la route
N-S Manicamp vieux Thury, tient par de petits postes la route Manicamp-Marizelle jusqu’au canal
d’irrigation se dirigeant vers le Sud- Est.
Le 3° Bataillon en liaison avec le 2° en ce point a ses petits postes dans la zone marécageuse
entre Marizelle et le canal de l’Oise à l’Aisne et sa ligne de résistance sur le canal d’irrigation au N de
l’Ailette puis sur le chemin du Bac d’Ablaincourt.
Pertes
1° Bataillon : 15 intoxiqués,
2° Bataillon : 1 blessé, 1 intoxiqué,
3° Bataillon : 2 intoxiqués.
1° Septembre 1918
RAS
Pertes : 14 intoxiqués
2 Septembre 1918
RAS en dehors d’une activité assez vive de l’artillerie ennemie qui fait un large usage d’obus à
gaz.
Pertes : 7 intoxiqués.
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