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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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3 Septembre 1918
Evénements de guerre : l’ennemi exécute des tirs de CPO particulièrement dans la région du bois de
Manicamp et de la vallée de l’Ailette où il envoie un grand nombre d’obus à gaz. A partir de 13 heures,
l’ennemi fait un tir de harcèlement continu sur Manicamp et la région au Sud du village par obus de
tous calibres et surtout toxiques. Les avions lancent de nombreuses bombes pendant la nuit.
Pertes :
1° Bat : 1 blessé,
2° Bat : 2 tués, 1 blessé.
4 Septembre 1918
Evénements de guerre
Le 15° CA a progressé dans la direction de Guidcard à gauche de la 15° DI. La 38°a également
progressé. Le 56° reçoit l’ordre de pousser des reconnaissances au Nord de l’Oise. Le Lieutenant Simon
disposant de la 7° Cie à l’effectif de 40 hommes, un peloton de mitrailleuses, une section du génie et un
poste de l’AD, passe l’Oise et le canal latéral puis se porte sur Vieux Thury qu’il occupe. Il prend
liaison avec les éléments du 10° RI à Marest-Dampcourt.
Il est attaqué par une force de 80 Allemands qui essaient de l’entourer. Il les arrête par ses feux
et maintient ses positions, puis revient au Sud de l’Oise, sa mission complètement remplie.
Ordre d’opération
Des indices nombreux de retraite ennemie sont signalés, non seulement au Nord mais encore au
Sud de l’Oise. L’ennemi parait pourtant encore tenir ferme devant la 132° DI.
La mission de la 15° DI est d’entreprendre la poursuite en direction de Chauny par la rive Sud
de l’Oise et de chercher à faciliter l’action de la 132° DI en débordant par le Nord les résistances
ennemies que cette DI rencontrerait.
Zone d’action de la 15° DI limitée
- Au nord par l’Oise
- Au sud par la ligne bac d’Ablincourt (exclu), Bichancourt (inclus), Autreville (inclus)
Sincény (inclus)
En exécution : le 56° intensifiera ses reconnaissances sur le canal de l’Oise à l’Aisne pour tâter la
résistance ennemie.
Le 56° se tiendra prêt à passer soit à l’attaque après préparation d’artillerie soit à la poursuite,
suivant les résultats des reconnaissances du 1° ordre.
Mouvements
Le 4 au soir, en notifiant l’ordre d’opérations, le Colonel groupe le régiment en vue des
opérations du 5.
Le 1° Bataillon est rassemblé en formation articulée au Nord de l’Ailette, les 3 Cies accolées,
face au Nord, la droite en liaison avec la 132° DI, prêt à traverser le canal de l’Oise par le pont du bac
d’Ablincourt ou à se porter sur les bascules de Marizelle (PC le long de l’Ailette à 300 m au Nord de la
lisière du bois de Manicamp).
Le 2° Bataillon est disposé le long de la route Manicamp Marizelle, les Cies échelonnées en
profondeur face à Marizelle ; la Cie de tête à 500 m du pont des Bascules de Marizelle, prêt à se porter
à l’attaque de ce passage. (PC au Nord de Manicamp).
Pertes
1° Bat : 1 tué (Sous Lieutenant Fourneret), 1 blessé,
2° Bat : 7 intoxiqués.
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5 Septembre 1918
Evénements de guerre
Des reconnaissances sont faites sont faites dans la nuit du 4 au 5 pour fixer les points du canal
de l’Aisne à l’Oise tenus par l’ennemi.
Au cours d’une de ces reconnaissances, le sous Lieutenant Laurent du 1° Bataillon est tué par
une balle de mitrailleuse ennemie vers Bazin.
La reconnaissance du 2° Bataillon faite par le Lieutenant Dinault fait savoir que les 2 ponts sur
le canal de l’Aisne à l’Oise sont coupés mais qu’ils ne sont pas occupés.
Ordre d’opération
Les reconnaissances du 56° se sont heurtées à une résistance qui parait localisée dans la région
Bazin-les Bascules de Marizelle.
A notre gauche, la 37° DI a repris son mouvement à partir de 5 heures. Son RI de droite, le 3°
Zouaves, marche au Sud de la route Noyon-Chauny.
En conséquence, le 56° RI commencera de suite son mouvement dans les conditions fixées par
l’Ouest 849/3 (4/9), la gauche en avant de façon à déborder les résistances successives qu’il peut
rencontrer.
Exécution
Vers 11 heures, après une préparation d’artillerie sur Marizelle, Bazin et Bichancourt, le
régiment passe le canal de l’Aisne à l’Oise.
A gauche, la Cie de tête du 2° Bataillon (5° Cie) occupe Marizelle. Elle a pour objectif la ferme
de l’Aventure.
La 6° Cie suit la 5° Cie avec la mission éventuelle de se rabattre sur Bazin au cas où le
1° Bataillon rencontrerait de la résistance.
La 7° est maintenue sur la rive Est du canal à hauteur des Bascules. Le PC du Bataillon s’établit
entre le pont sur le canal el la bascule la plus au Nord près du passage à niveau.
A droite, le 1° Bataillon s’empare facilement de Bazin et de Bichancourt dont les défenseurs
battent en retraite précipitamment.
Le 3° Bataillon reçoit l’ordre d’envoyer une Cie (11° Cie) commandée par le Lieutenant
Aurisse à l’intersection du canal de l’Aisne à l’Oise pour faire la liaison avec la division de gauche
(37° DI). Les 2 autres Cies aux ordres du Capitaine Clave franchissent le canal et s’installent vers la
bascule sortie Ouest de Marizelle, à cheval sur la voie ferrée longeant la route Manicamp-Marizelle au
sud.
De midi à 15 heures, les bataillons de tête progressent
A 15 heures, la situation est la suivante :
- à gauche, le 2° Bataillon occupe Saint Lazare (sortie Sud de Chauny) avec la 5° Cie disposée
face à l’Est et face au Nord.
- La 6° Cie occupe la ferme l’Aventure, le chemin de terre qui longe au sud la Butte des Scories
sur une longueur de 300 m et les lisières Nord et Est du bois dit Le Bosquet (600m SE de la ferme
L’Aventure)
- La 7° Cie tient la lisière Nord et Nord-Est de Marizelle.
- Le PC du Bataillon est dans le bois au SE de la ferme L’Aventure à environ 200 m de la voie
ferrée.
- Le 3° Bataillon a sa Cie de tête (10°) au SE de Marizelle, la 9° derrière la 10°.
- La 11° est toujours vers la jonction de l’Oise et du canal en liaison avec la 37° DI.
- Le PC du colonel transporté le matin des Bruyères à Manicamp s’établit vers 15 heures vers
l’église de Bichancourt ;
Le soir du 5 on entend des exposions dans Chauny et on voit des incendies dans la ville.
A 20 heures, le 1° Bataillon occupe la plus grande partie de Sinceny. Seules quelques
mitraillettes allemandes tirent encore dans la partie Est du village. PC du Bataillon à l’église de
Sinceny.
La 2° Cie réduite à 20 combattants occupe la partie Sud du village ; la 1° Cie est sur la route
principale du village ; la 3° est en soutien le long de la voie ferrés à cheval sur la station, en liaison à
droite avec le 366° RI.
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Le 2° Bataillon occupe avec 1 Cie (5° Cie) les faubourgs sud de Chauny jusqu’à l’Oise dont
tous les ponts ont sautés. Les 3 autres Cies sont toujours à l’Aventure (6°Cie) et à Marizelle (7° Cie).
Le 3° Bataillon porté d’abord dans les bois de la Lagette est en fin de journée (22 heures) dans
la situation suivante :
Une Cie (9° Cie) occupe la lisière Nord de Sinceny à l’Ouest de l’Eglise en liaison avec la 2° ;
une Cie (10° Cie) à gauche de la 9° fait la liaison vers Saint Lazare avec le 2° Bataillon ; la 11° Cie dont
la mission de liaison est terminée s’établit dans la nuit à la sortie SO de Sinceny. Le PC du 3° Bataillon
est avec celui du 1° à l’église de Sinceny.
Pertes
CHR : 1 blessé,
2° Bat : 8 intoxiqués,
3° Bat : 2 intoxiqués,
6 Septembre 1918
Ordre d’opérations
A gauche, la 37° DI a atteint les lisières d’Abbecourt. A droite, la 132° DI a dépassé Pierremart
et la voie ferrée entre le Rond d’Orléans et Folembray.
Mission :
Sans changement ; maintenir les contacts avec l’ennemi et le poursuivre dans la direction de
La Fère.
A gauche, la 37° DI continuera son mouvement sur Chauny.
A droite, la 132° DI continuera son mouvement en direction de Barizy Saint Gobain.
Exécution :
En exécution des ordres ci-dessus, dès 5 heures du matin, le 3° Bataillon formant tête d’avantgarde recherchera le contact avec l’ennemi et nettoiera la région comprise entre la partie E du village et
la tranchée N6S. Cette opération faite, il se portera à 6 heures dans la direction d’Amigny-Rouy à
cheval sur la route Sinceny-Amigny.
Gros d’avant-garde : 1° et 2° Bataillons ; 1° Bataillon en tête à 800 m derrière le 3° Bataillon ;
le 2° Bataillon à 800 m derrière le 1° Bataillon : les 2 bataillons en formation demi déployée.
Le Colonel se tiendra avec sa liaison jusqu’à nouvel ordre à Bichancourt.
La résistance de l’ennemi est très forte devant Sinceny, le 3° Bataillon ne peut déboucher du
village.
Un ordre du Colonel Cdt l’ID prescrit au 3° Bataillon de fixer l’ennemi sur le front entre l’Oise
et la lisière N de la basse forêt de Coucy pendant que les 2 autres bataillons progresseront par la lisière
de la forêt et feront tomber la position tenue par l’ennemi en la débordant.
Le 3° Bataillon prend les lisières Nord et Est de Sinceny et fait 4 prisonniers avec 6
mitraillettes.
Le 1° Bataillon commence son mouvement vers 13 h 45 et s’établit en bordure de la forêt, à
l’Ouest du Bois 85.
Le 2° Bataillon, moins la 5° Cie laissée à Chauny en liaison avec la 37° DI, suit le 1° Bataillon
et s’établit dans la partie NO de la basse Forêt de Coucy.
Le Sergent Glan du 1° Bataillon, chargé de faire la liaison avec le 366° dans l’allée Nord-Sud se
trouve brusquement en présence de 2 Allemands qu’il fait prisonniers.
La soirée du 6 septembre est employée à nettoyer la partie Nord Ouest de la forêt.
1° Bataillon : 6 blessés,
3° Bataillon : 12 blessés.
7 septembre 1918
Ordre d’opérations :
Ordre de la 15° DI : Le 56° et le 134° continueront la manœuvre débordante commencée dans
la journée du 6 pour faire tomber successivement les buttes de Rouy puis Amigny-Rouy.
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En exécution des ordres de la DI, la manœuvre continuera le 6 pour le débordement et l’attaque.
1/ aux buttes de Rouy
2/ à Amigny-Rouy
Il est possible que l’ennemi qui a résisté pendant la journée du 9 sur les buttes de Rouy
abandonne ses positions dans la nuit. En conséquence, les Bataillons du 56° enverront chacun cette nuit
et au point du jour des patrouilles pour tâter l’ennemi. Si l’ennemi a lâché la position, s’en emparer.
Si au point du jour l’ennemi tient solidement les buttes de Rouy, le 56° se portera à l’attaque
avec appui de l’artillerie.
Pour développer le succès, s’emparer du village d’Amigny-Rouy et continuer ensuite notre
progression ; les mouvements suivants seront exécutés le 7 par les 134° et 10°.
Le 134° prolongera avec 2 bataillons le front du Bataillon Girod ; le 134° sera en position à
7 heures.
A la même heure, le 10° RI aura 2 de ses bataillons dans la tranchée allant de la lisière Est de
Sinceny à Pierremande ;
Evénements de guerre :
Les reconnaissances envoyées de nuit par le 3° Bataillon (Cie Leclerc 9° et par le 2° Bataillon
(6° et 7°)) signalent que l’ennemi est toujours en position.
Celles qui sont envoyées au petit jour signalent au contraire que les Allemands se sont repliés
jusqu’à hauteur des buttes de Rouy. La patrouille de la 6° Cie fait un prisonnier, le 3° bataillon fait aussi
2 prisonniers. Le Lieutenant Leclerc apprenant par une patrouille que la plus au Sud des buttes de Rouy
n’est plus tenue par l’ennemi s’y porte avec sa 6° Cie. Le Capitaine Clave porte alors le 3° Bataillon en
avant.
Ordre est donné au 1° bataillon de prendre pied dans Amigny-Rouy si le village n’est pas tenu
et de le déborder par l’Est s’il est solidement occupé.
Le 3° Bataillon reçoit l’ordre de déborder Amigny-Rouy par le Nord entre les buttes et l’Oise.
Le 1° Bataillon porte 1 Cie (2°) sur Amigny-Rouy tandis que les 2 autres progressent l’une (3°)
de 8505 à 9509, l’autre vers 9205. Le 2° Bataillon occupe avec 1 Cie (7°) la butte Sud de Rouy pour
libérer de cette mission la 9° Cie et la rendre disponible, les 2 autres Cies s’établissent à proximité.
Le 1° Bataillon s’empare du village d’Amigny-Rouy en le débordant par l’Est. Quelques
groupes ennemis tentent de résister puis se replient devant la menace d’enveloppement. La 2° Cie tient
la lisière Est, la 1° la lisière Sud, la 3° en soutien.
Le 3° Bataillon a une Cie (10°Cie) près de l’ancien port, la 11° en liaison, la 9° en soutien.
Le 3° Bataillon du 134° progresse à droite du 1° Bataillon et se met en liaison avec lui.
Le reste de la journée est employé à s’installer sur les positions conquises et à se relier ;
Pertes :
1° Bataillon : 6 blessés,
2° Bataillon : 2 blessés,
3° Bataillon : 2 tués, 1 blessé.

8 septembre 1918
Ordre préparatoire : ordre d’Ops 15° DI)
Le 10° RI rompant à 4 heures, dépassera les 56° et 134° RI. Il occupera d’abord avec
2 bataillons le front (le 3° bataillon en soutien) puis poussera de fortes reconnaissances qui prendront et
garderont le contact avec l’ennemi par Servais sur le Saillant Raspoutine et par la Briquèterie sur la
maison forestière.
Les 56° et 134° RI resteront sur place et remettront de l’ordre dans leurs unités. Ils se tiendront
prêts à assurer éventuellement la défense de la position Amigny-Rouy-maison forestière de l’Epinois.
Evénements de guerre
L’activité de l’artillerie ennemie est faible. Conformément aux ordres donnés, les bataillons
sont restés sur leurs positions.
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Pertes :
6 intoxiqués
9 Septembre 1918
Le 56° est en deuxième ligne. Il constitue la garnison de sûreté de la position de résistance.
Pertes :
CHR : 1 tué
10 Septembre 1918
Ordre d’opération de la 15° DI :
Dans la journée du 9 le 10° RI a atteint tous ses objectifs et fait 24 prisonniers. Les
reconnaissances poussées ensuite sur la ligne Hindenburg ont rencontré une vive résistance et ont été
contre-attaquées.
Le dispositif prévu sera conservé jusqu’à nouvel ordre :
56° RI sur la position principale de résistance.
11 Septembre 1918
Ordre d’opération 15° DI
La 15° DI sera relevée du 11 au 13 Septembre par la 67° DI savoir :
Totalité de l’infanterie dans la nuit du 11 au 12
Dans la nuit du 12 au 12, le régiment sera relevé par 2 bataillons du 369° RI. Après relève
les 1° et 3° Bataillons iront cantonner à Varesnes, le 2°, la CHR et le TC à Pontoise. Dans la journée du
13, les 1° et 3° Bataillons se porteront à Montmacq, le 2° Bataillon, la CHR et le TC au Plessis-Brion
12 Septembre 1918
13 Septembre 1918
Le Régiment s’est porté aux cantonnements indiqués à l’ordre de relève ; ces mouvements se
sont opérés sans incident.
.
14 Septembre 1918
Mouvement
Le Régiment est embarqué ce matin à Jarville à bord de bateaux parisiens. Le débarquement
s’est opéré à Grécy sur Oise. De là, le Régiment a fait étape par terre jusqu’à ses cantonnements :
arrivée à 16 heures
Le TR et TC font mouvement par la route en deux étapes.
15 Septembre 1918
Ordre Général N° 43
Au moment où la 15° DI quitte le 18° CA, le Général Commandant le Corps d’Armée tient à
exprimer à la Division et à son Chef toute la satisfaction que cette grande unité lui a procurée pendant
les 6 mois qu’elle a passé sous ses ordres.
A peine sortie du front de Champagne, où, avec la ténacité qui lui est propre et aux côtés du
18° CA, elle a longuement préparé de la bataille défensive victorieusement menée par l’Armée
Gouraud, la 15° DI entre sans délai et en période critique sur un front nouveau, y barre énergiquement
la route à l’adversaire et le stabilise pendant 2 mos.
Extraite de ce secteur organisé par elle avec un soin remarqué et jetée de nouveau dans la
bataille, la 15° DI y affirme son courage offensif, prépare sans répit un plan nouveau et, sur un vaste
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front l’exécute en y faisant preuve de fortes capacités manœuvrières et jusqu’au bout, inscrivant sur le
Livre d’Or du 18° CA et du 8° CA une page nouvelle et brillante.
Cette page n’est pas la dernière et le jour proche de la décision finale, les fils de Bourgogne et
du Berry se retrouveront aux côtés de ceux d’Aquitaine, du Béarn et du Pays Basque pour achever la
libération de ceux du Nord et de l’Est.
Le Régiment passe à la 1° Armée
18 Septembre 1918
Emplacement
Colonel. EM : Belléglise
1° Bataillon : Ronquerolle
2° Bataillon : Hédouville
3° Bataillon : Bornel
Citations :
A l’ordre de l’Armée : Chef de Bataillon Creskens ; Capitaine Pillegrand ; Capitaine
Longchambon ; Capitaine Clave ; Capitaine Bain ; Lieutenant Daillant ; Sous Lieutenant Gommery ;
Sous Lieutenant Magnan ; Aspirant Mazoyer ; Aspirant Cassard ; Sergent Jeannin ; Lieutenant
Blanchard ; Sergent Déprez.
3 Octobre 1918
Mouvement :
Le Régiment s’est embarqué à 7 h 30 à Bornel ; l’arrivée s’est faite à 14 h 30 à Nesles. Voyage
exécuté sans incident. Après débarquement, le Régiment se porte à Voyenne où il arrive à 6 heures.
5 Octobre 1918
Citations :
A l’ordre de l’Armée
2° Bataillon du 56° RI
Le 2° Bataillon du 56° RI sous les ordres du Capitaine Pillegrand commandant provisoirement
le Bataillon a conquis le 3 juillet 1918 dans un superbe élan et à la suite d’une âpre lutte à la grenade
une ferme fortement organisée. A fait 40 prisonniers et pris de nombreuses mitrailleuses et engins de
tranchée.
3° Bataillon du 56° RI
Le 3° Bataillon du 56° RI sous les ordres du Capitaine Clave commandant provisoirement le
Bataillon s’est porté le 3 juillet à l’assaut des lignes ennemies avec une ardeur admirable. A vaincu de
haute lutte les résistances opiniâtres qu’il a rencontrées et, pendant 7 heures de combat acharné a
donné un exemple superbe de volonté d’audace et de ténacité.
Sergent Graillet ; Soldat Francou
Mouvement :
Au cours de la nuit du 1° au 2 Octobre, la DI envoie l’ordre suivant : « Etat Major de l’Armée
téléphone : Division Arbanère fera mouvement direction Nord-Est.
Extrait de l’ordre d’Opération de la DI :
Les TC et TR feront mouvement par voie de terre. Les troupes à pied seront embarquées par
chemin de fer le 3 (à Bornel pour le 56°) à destination de Nesles. Heure de l’embarquement : 7 h 30.
A l’arrivée à Nesles, les Cdts des divers éléments recevront des ordres pour le stationnement du 3.

Du 4 au 6 Octobre : Emplacement du Régiment : Voyenne
Ordre d’opérations : Extraits. O N° 927/3 15° DI
La 15° DI mise à la disposition du 36° CA fera mouvement le 7 octobre matin pour se porter :
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