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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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  - 56° RI : Roupy  Château de Pommery 
 Départ 6 heures. Itinéraire : Matigny-Douilly- Foreste-Germaine-Vaux. 
 
7 Octobre 1918 
 
Mouvement : 
 Suivant les ordres donnés, le Régiment fait mouvement aujourd’hui. Le départ de Voyenne a 
lieu à 6 heures. Arrivée à Roupy et Pommery à 11 heures sans incident. 
Instruction du 36° CA (Extraits) 
 La 15° DI doit déboucher au-delà de la ligne Hindenburg en liaison à gauche avec l’Armée 
Britannique. 
Le 36° CA est encadré 

- au Nord par le 15° CA 
 - au sud par le 31° CA 
Mission du 36° CA :  
 Le 36° CA profitera de l’avance du 15° CA pour élargir le débouché à l’Est de Saint Quentin. 
 Faire tomber par débordement la position Hindenburg. 
 
8 Octobre 1918 
 
Ordres : (166 DI N° 21/98/3) 
 Le 56° RI mis à la disposition de la 166° Division prendra le 8 le repas du matin dans ses 
bivouacs de Roupy et se portera dans la région NE de Saint Quentin où il s’installera ainsi qu’il suit :  

- 1 bataillon dans les tranchées de la Hache, du Hêtre et au Hérisson, 
- 1 bataillon dans l’ancienne ligne française au Sud de la ligne,  
- 1 bataillon entre Le Fayet et Sélency. EM au Fayet. 
La 166° DI doit continuer ses attaques demain (9) en collaboration avec la 15° DI qui prend dès 

cette nuit une partie de son front. 
Le 56° doit en conséquence avoir relevé pour 2 heures du matin une partie du front du 171° RI. 
Le 3° Bataillon à droite, le 2° à gauche, le 1° en 2° ligne. 

 
Ordre d’opérations (15° DI935/3) 
 La 166° DI a atteint le 9 Octobre le front ; bois des Marmottes (liaison avec la 46° DI)-Bois 
d’Electre-hauteurs 113,6 et 111,3-village de Rouvroy.  
 La 15° DI entrant en ligne à sa gauche attaquera en direction générale de Fontaine-Notre-Dame 
(direction Est-Nord.Est). 
 Le Général Cdt la 15° DI prendra le commandement du Secteur d’attaque de la DI, le 9 à 2 
heures. 
 Le PC du 56° RI sera à H-30 à la sortie Est de Morcourt. 
 
9 Octobre 1918 
 
Evénements de guerre 
 L’ordre d’opérations du 8 prescrivait à la 15° DI d’entrer en ligne à gauche de la 166° DI en 
relevant une partie du front de cette DI et d’attaquer le 9 Octobre l’ennemi qui était au contact sur le 
front Bois des Marmottes-Bois Electre. 
 La Division est disposée pour cette attaque par régiments successifs, 56° en tête avec 2 
bataillons en 1° ligne (2° et 3°) et un bataillon en 2° échelon en arrière à gauche. 

Trois objectifs sont fixés dont le troisième se trouve à 6 km de la ligne de départ. 
 L’attaque se déclenche à 6 heures précédée d’une préparation d’artillerie de 5 minutes. 
 Les 2 premiers objectifs sont atteints sans difficulté. L’ennemi s'est retiré pendant la nuit 
laissant seulement que quelques groupes de mitrailleuses avec mission de se retirer en cas d’attaque. La 
réaction d’artillerie est peu sérieuse pendant les premiers kilomètres. 
 Arrivés à 1600 m du dernier objectif fixé (lisières Sud de Fonsommes (à la 46° DI), cote 131 
(1km Sud de Fonsomme) arbre de la Morte Marcy (1 km SO de Fontaine-Notre Dame), les 2 bataillons 
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de 1° ligne sont arrêtés par une réaction très violente de l’ennemi qui a préparé des barrages d’artillerie 
soignés et garni de mitrailleuses la position Fonsommes-Fontaine ND, en vue d’en faire une position 
d’arrêt. 
 La progression devient lente et difficile. A droite, le 3° Bataillon par une manœuvre 
d’enveloppement appuyée par des mitrailleuses et des VB, arrive à s’emparer de la ferme située en 
8408 et fait 15 prisonniers. A gauche, une Cie du 2° Bataillon (6°) parvient près de la cote 131. Une 
autre Cie de ce Bataillon (5°) doit être placée à sa droite en crochet défensif pour neutraliser les 
mitrailleuses de Fontaine ND qui prennent de flanc la route de Fonsommes. 
 L’ennemi voit tous les mouvements des bataillons de ses observatoires de Fontaine ND. Son 
artillerie fait un tir précis très meurtrier. 
 Notre artillerie trop éloignée ou en déplacement n’est pas encore en mesure d’appuyer la 
progression. Malgré cela, grâce à une infiltration énergiquement menée par le Lieutenant Martin la 11° 
Cie atteint la ferme 92.13 et en chasse l’ennemi. 
 En même temps, la 10° Cie s’empare du bois du Bosquet et de la Bicoque mais ne peut en 
déboucher. 
 Un groupe de mitrailleuses allemand tient un élément de tranchée en 96.10. Le Lieutenant 
Thaon réussit par une manœuvre très audacieuse et très bien dirigée à leur couper la retraite et à 
s’emparer de tout le groupe : 15 hommes et 1 officier. 
 A 15 heures, une nouvelle attaque est montée précédée d’une préparation d’artillerie de 20 
minutes sur la position tenue par l’ennemi. 
 Aussitôt l’attaque déclenchée l’artillerie ennemie réagit par un barrage extrêmement dense et 
précis qui cause des pertes sérieuses surtout parmi les gradés. Trois commandants de Cie, Capitaine 
Dumond (10°), Capitaine Porot (6°), Lieutenant Sicaud (5°) et 2 autres officiers, sous Lieutenants 
Mazoyer et Bernardin sont blessés. Une cinquantaine d’hommes sont hors de combat. 
 Il est impossible d’enlever la position avant la nuit. 
 Les bataillons s’installent pour conserver le terrain conquis 
 
Ordre d’opérations pour la nuit du 9 au 10 
 En vue d’opérer une pression constante sur l’ennemi et pour coopérer dans la nuit du 9 au 10 
avec la 166° DI à l’enlèvement de fontaine ND, les mouvements suivants seront exécutés :  
 Le 56° RI s’efforcera pendant la nuit de pousser sa ligne avancée ; 
 Le Bataillon Drussel du 134° se portera sur le prolongement du 56°. 
 Des patrouilles de contact sont envoyées au cours de la nuit. 
 
Pertes  
 1° Bataillon : 2 tués, 11 blessés, 
 2° Bataillon : 3 tués, 18 blessés, 
 3° Bataillon : 14 blessés. 
 
10 Octobre 1918 
 
Ordre d’opérations pour la journée du 10 
 Mission de la DI sans changement. Continuer la progression vers le NE en direction générale 
Cote106- Ouest de Dieuloires-Aisonville et Bernoville-Tupigny 
 
Evénements de guerre 
 
 Pendant la nuit des patrouilles sont envoyées dans la direction de Fontaine ND, elles sont reçues 
à coups de mitrailleuses. Au petit jour, une reconnaissance du 3° Bataillon pénètre dans le village que 
l’ennemi vient d’abandonner et y fait 2 prisonniers. 
 La poursuite reprend en direction de Tupigny mais le 56° est dépassé par le 134° et devient 
réserve d l’ID. 
 Enfin de journée, le Régiment est disposé en échelon, la gauche en avant derrière le 134° ; le  
1° Bataillon au SO de la croupe de Méraulieux, le 2° Bataillon à hauteur de la route Fieulaine-
Bautroux ; le 3° Bataillon au SO de cette route derrière le 2° Bataillon. 
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Pertes  
 2° Bataillon : 3 blessés, 
 3° Bataillon : 8 blessés. 
 
11 Octobre 1918 
 
Emplacements 
 1° Bataillon : région de Mirolieux 
 2° et 3° Bataillons : route Fieulaine-Beautroux 
 
Ordre d’opérations N° 947/3 15° DI 
 Le 134° RI a atteint en fin de journée le front 800 Est de Boukincamp-petit bois 58.66 et 44.49 
(NE de 151) 
 Aujourd’hui, 11 Octobre continuation de la poursuite.  
 Objectif de la 15° DI: Tupigny 
Evénements de guerre 
 Le 10° RI dépasse le 134° qui passe en réserve d’ID ; le 56° passe en réserve de DI. 
 Une attaque Loulin de Grongis et Bernaville est effectuée par le 10° RI. La résistance énergique 
de l’ennemi n’a pas permis de progresser. 
 
Citations :  

A l’ordre de l’Armée : Capitaine Lefranc, Adjudant Noury, Lieutenant Leclerc, Capitaine 
Dumont, Serent Vincent, Chef de Bataillon Girod, Chef de Bataillon Jacob, Capitaine Pillegand, 
Lieutenant Onagnan, Caporal Entressangles, Soldat Cheurlin, Lieutenant Rozier, Sergent Couleuvre. 

 
12 Octobre 1918 

 
Ordre d’opérations 951/3 15° DI 

L’ennemi oppose sur tout le front de l’Armée une résistance énergique à notre progression. 
Devant la 15° DI, il tient fortement le front point 62 75-organisation 65 71-parc et village de 
Bernoville-cote 153. 

Les 15°, 36 et 31° CA exécuteront le 12 une attaque d’ensemble pour briser la résistance de 
l’ennemi. 

Direction générale de la 15° DI : Tupigny 
Liaisons : à gauche : 123° DI ; à droite : 64° DI 
Le 56° RI, en réserve de DI, suivra les bataillons de 2° ligne à 2 kilomètres. 

Evénements de guerre 
L’attaque d’ensemble des 15° et 36° CA a procuré quelques gains de terrain sur le front de la 

15° DI, mais le massif de Bernoville-Aisonville est toujours aux mains de l’ennemi qui s’y est 
fortement organisé. 
 
Citations A l’ordre de l’Armée 
 Le 56° Régiment d’Infanterie 
 « Régiment d’élite qui a toujours fait preuve depuis le début de la campagne de ténacité dans la 
défensive et d’élan dans l’attaque. 
 Sous l’énergique impulsion du Lieutenant Colonel Greiner, a, au cours des opérations du 18 au 
22 Aout 1918 pris part à deux attaques, a atteint tous ses objectifs en faisant des centaines de 
prisonniers et en capturant 33 canons dont 27 lourds, de nombreuses mitrailleuses et un matériel 
considérable». 
                                                                                                   Signé : Général Mangin 
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13 Octobre 1913 
 
Evénements de guerre 
 Une attaque locale faite par des éléments du 10° et du 134° sur la position Oisonville-
Bernoville ne modifie pas sensiblement la situation. 
 
Légion d’honneur : Lieutenant Bouffechoux ; Sous lieutenant Denizeau 
 
14 Octobre 1918 
 
Ordre d’opérations 5420/3 15° DI 
 En vue des opérations qui vont se dérouler demain, le Colonel Cdt l’ID 15 donne les indications 
suivantes pour que les Chefs de Corps et de Bataillons fassent dès maintenant toutes les 
reconnaissances utiles pour opérer les mouvements nécessaires dès la tombée de la nuit. 
 Une attaque sera exécutée avec le concours des divisions qui sont à notre gauche et dont la 
droite doit attaquer le Mont de Grougis en coopération avec nous. 
 L’attaque sera menée de la façon suivante :  
 dans la zone comprise entre le bois 32.75 et le bois du Parc de Bernoville par le 56° RI qui aura 
ses bataillons échelonnés 

- le Bataillon Clave (3°) en tête, (relevant le 1/10) 
- le Bataillon Jacob (2°) en 2° ligne 
- le Bataillon Girod  (1°) restant à son emplacement actuel en réserve de DI 

Ordre d’opérations N° 963/3 15° DI Extraits 
 La mission de la 15° DI est d’attaquer la ligne d’obstacle constituée par illisible 
   Bernoville-Aisonville-Grougis-Grand et Petit Thiolet 
 Dans la direction générale du Nord-Est pendant que les DI encadrantes déborderont ces mêmes 
obstacles par le Nord et par le Sud. 
 Le 1° objectif de la DI pour la journée du 15 est constitué par les abris et dépôts au Nord du 
Parc de Bernoville, le bois et le village de Bernoville. 
 Le dispositif de départ de l’attaque est le suivant : 
 Deux régiments accolés : 56° RI à gauche et 134° RI à droite. 
Mouvement 
 La journée du 14 est employée à des mouvements préparatoires en vue de l’attaque du lendemain. 
 
Pertes 
 2° Bataillon : 1 blessé, 
 3° Bataillon : 4 blessés. 
 
Médaille Militaire 
 Soldats Deparis, Egal, Chenu, Gabon ; Caporal Keip. 
 
15 Octobre 1918 
 
Evénements de guerre 
 
 L’heure de l’attaque est fixée à 12 heures. L’ennemi qui dispose d’une artillerie très puissante, 
place son barrage au moment du déclenchement de l’attaque exactement sur la ligne de départ. Il a de 
plus une organisation défensive soigneusement étudiée, parfaitement adaptée au terrain et défendue par 
des hommes d’élite disposant d’un nombre considérable de mitrailleuses. 
 Malgré la violence du tir de barrage ennemi, le 3° Bataillon s’élance à l’assaut à l’heure fixée : 
sa Cie de gauche (9°) parvient malgré les tirs de mitrailleuses au talus de la voie de 0,60m bordant à 
l’Est la route de Bernoville à Seboncourt ; mais elle est prise de flanc par les mitrailleuses ennemies 
installées sur la croupe du dépôt au Nord du Parc de Bernoville et ne peut déboucher. 
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 La Cie de droite (10°) parvient à son tour à la voie ferrée sous l’énergique impulsion de son 
chef, le Sous Lieutenant Thaon, mais cet officier tombe frappé d’une balle dans la tête. Le Sous 
Lieutenant Berland, dernier officier de cette compagnie, est également blessé. 
 Le Bataillon a 36 gradés et hommes hors de combat dans cette affaire. 
 La progression dans ces conditions défavorables est impossible. 
Ordres particuliers de la 15° DI pour la nuit du 15 au 16 
 Les éléments isolés du 56° RI qui ont pu progresser se trouvent dans une situation tactique 
précaire et exposés aux contre-attaques ennemies, seront ramenés à la nuit sur la base de départ.  
 Cette base de départ sera organisée solidement et devra être continue. Si elle ne pouvait être 
continue, les vides devraient être comblés avec des  sections de mitrailleuses destinées à les protéger 
contre toute infiltration ennemie et à garder les flancs des éléments découverts. 
 
Pertes 
 1° Bataillon : 2 blessés : (Sous Lieutenants Thaon et Berland) 
 2° Bataillon : 1 tué, 4 blessés, 
 3° Bataillon : 9 tués, 31 blessés. 
 
16 Octobre 1918 
 
Ordre d’opérations N° 970/3 15° DI (Extraits) 
 La 1° Armée exécutera le 17 Octobre une attaque générale en coopération avec l’Armée 
Britannique. 
 Le 36° CA avec 2 DI accolées, 64° DI à droite, 15° DI à gauche a pour mission de pousser 
jusqu’au canal du Noirieux et d’en effectuer le franchissement. 
 La 64° DI exécutera l’attaque principale en direction du Signal de Verly. A la gauche du  
36° CA, la droite du 15° CA attaquera en direction générale de Marchavenne –ferme Petit Verly-
Hénantres. 
 La mission de la 15° DI est :  
 1°  d’appuyer et de couvrir la droite de l’attaque du 15° CA, (attaque principale) et la gauche de 
l’attaque de la 64° DI et de relier ces 2 attaques en enveloppant progressivement Bernoville, puis 
Aisonville et Bernoville. 
 2°  d’encercler Grangis 
 3°  de pousser jusqu’au canal de Noirieux à Tupigny. 
Mouvements 
 Le 1° Bataillon remplace le 3° Bataillon en 1° ligne, le 2° Bataillon reste en 2° ligne, le 3° est 
réserve d’ID. 
 
Pertes  
 1° Bataillon : 1 tué. 
 
Médaille Militaire 
 Soldats Goutorbe, Larousse, Massin, Tuaillat ; Caporal Bertrand ; Sergents Juilletn Ravier 
 
17 Octobre 1918 
 
Evénements de guerre 
 Le 1° Bataillon, malgré un violent bombardement sur sa base de départ s’élance à l’assaut à  
5 h 30. Mais la préparation d’artillerie n’a pas neutralisé les mitrailleuses du dépôt et des croupes à 
l’Ouest de Grougis. Le 1° Bataillon est pris instantanément sous un tir extrêmement violent de ces 
mitrailleuses et subit des pertes. 
 Le Lieutenant Bouffechoux, Commandant la Cie de tête (3°) a la poitrine traversée par une 
balle ; les Lieutenants Plan et Guéret tombent mortellement frappés. 
 L’attaque de front de cette position formidable est encore une fois impossible. 
 A notre gauche, la 123° DI qui dispose de chars d’assaut a pu gagner le Moulin de Grougis. 
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 Le Régiment profite de cette progression pour manœuvrer. Le 1° Bataillon reçoit l’ordre de se 
porter au Moulin de Grougis en suivant un bataillon de droite de la 123° DI et d’atteindre le 1° objectif 
fixé (la route du Moulin de Grougis-sortie nord d’Oisonville) 
 Le 2° Bataillon le suivra avec mission de couvrir son mouvement face à Aisonville Bernoville. 
 Le 3° Bataillon s’établira entre le bois 32.75 et la route Berkincamp Aisonville en liaison à 
droite avec le 134°, à gauche avec le 2° Bataillon du 56°. 
 Ces mouvements s’exécutent malgré le bombardement ennemi. A 10 h 45 un ordre du colonel 
Cdt l’ID met le 3° Bataillon du 56° à la disposition du Colonel Cdt le 10° RI à Grougis ; il est remplacé 
sur ses emplacements par le 3° Bataillon du 10° RI. 
 Le Colonel Cdt le 56° RI prescrit aux 2 Bataillons placés à Aisonville de prendre une formation 
d’attaque face au Sud en vue d’une attaque. 
 L’ennemi qui a vu les mouvements des bataillons déclenche sur eux un tir très violent de gros 
calibres (150 et 210). Les bataillons s’abritent le long du talus de la route de Moulin de Grougis-
Aisonville et dans le ravin à l’Ouest de cette route. La progression vers le village est reprise après le 
bombardement. A 16 h 10, après un bombardement de 25 minutes, les bataillons s’élancent à l’assaut 
mais les Cies sont arrêtées à 200 m environ du village par les barrages de mitrailleuses établies sur la 
route de Boukincamp. 
 Le Lieutenant Gommery reçoit plusieurs balles en entrainant sa troupe. Les pertes sont sévères. 
 Le Régiment s’installe sur le terrain conquis pour y passer la nuit 
 
Ordre d’opérations 15° DI 
 La situation générale exige qu’il soit fait un nouvel effort sur la position attaquée aujourd’hui. 
 En conséquence, le 15° CA attaquera demain 18 octobre en direction de Petit Thiolet-Demi 
Lieue-Tupigny que  le CA prend à son compte. 
 La 64° DI reprendra son mouvement. 
 La mission de la 15° DI est :  
 1°  de poursuivre l’encerclement par le Nord et le nettoyage de Bernoville Aisonville, 
 2°  de déborder Aisonville et Bernoville par le Sud en liaison étroite avec la 64° DI, 
 3°  d’enlever Grougis. 
 
Pertes 
 1° Bataillon : 6 tués, 35 blessés, 
 2° Bataillon : 8 tués, 33 blessés, 
 3° Bataillon : 4 tués, 4 blessés. 
 
 Officiers  
   Tués :   Sous Lieutenants Salmon et Plan 
  Blessés :  Lieutenants Gommery, Mathey, Martin, Bouffechoux 
      Sous Lieutenants Guerrel, Herbreteau 
Légion d’Honneur 
 Lieutenant Dessart 
 
18 Octobre 1918 
 
Evénements de guerre 
 L’attaque est montée pour 5 h 20. Pour cette attaque le 2° Bataillon tient la droite ayant pour 
objectif la lisière Sud du village d’Aisonville- (entre 72.64 et 77.64). Le 1° Bataillon a pour objectif la 
lisière Sud-Est du village (entre 77.04 et 85.63). 
 Le 3° Bataillon, remis à la disposition du 56°, a pour mission de déborder le village par l’Est. 
 Cette attaque est déclenchée sans préparation ni barrage roulant, l’artillerie exécute seulement 
un tir de 20 minutes sur l’église et le château. 
 La progression est très laborieuse. Il faut réduire chaque nid de résistance en maneuvrant par les 
vergers et les ravins pour prendre les défenseurs à revers. Le brouillard permet d’atteindre la lisière 
Nord. 
 Chaque maison est conquise de haute lutte avec le concours des mitrailleuses et des VB. 
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 L’ennemi tente des contre-attaques de détail poussées par des troupes d’élite, elles échouent. 
 Peu à peu, les Allemands cèdent le terrain et opèrent leur retraite sous la protection d’une 
position dominante organisée entre Grougis et la partie Est d’Aisonville. Les tirs de nos mitrailleuses 
rendent leur retraite difficile ; ils ne peuvent enlever les 3 pièces de 105 qu’ils avaient placées dans le 
village ; ils abandonnent de nombreuses mitrailleuses, un nombre très élevé de cartouches et de fusils et 
du matériel de toutes sortes. 
 
Ordre particulier : 
 La 15° DI a achevé la conquête d’Aisonville et Bernoville. Au Sud, l’ennemi tient encore dans 
les dernières maisons de Bernoville (vers 68.56) et sur la ligne de tranchées cote 153-point 80.43 
 Deux bataillons du 125° RI sont mis à la disposition du Général Cdt la 15° DI pour attaquer en 
direction Aisonville-Longchamps et faire ainsi tomber la ligne Bernoville-80.43, le 135° RI poussant en 
même temps par sa gauche. 
 Les 134° et 56° RI reconstitués à Aisonville Bernoville appuieront l’attaque en fournissant 
guides et tous renseignements utiles au 125° RI. 
 Ils occuperont la base de départ, le 56° étendra en outre l’action du 125° RI vers l’Est en flanc-
gardant le bataillon de gauche du 125° RI sur la croupe Aisonville-Vadencourt. 
 
Pertes 
 1° Bataillon : 13 blessés, 
 2° Bataillon : 5 blessés, 
 3° Bataillon : 6 tués, 16 blessés. 
 Officiers blessés : Capitaine Clave, Lieutenant boucher, Sous Lieutenant Brochard. 
 
19 Octobre 1918 
 
Emplacement 

 Tout le Régiment est à Aisonville. 
Evénement de guerre  
 Le Régiment procède au nettoyage d’Aisonville Bernoville. Le 1° Bataillon travaille à la 
construction de défenses. 
Ordre Général  (Extraits O 983/3 15° DI.) 
 Demain 20 Octobre, la 15° DI sera retirée du front et regroupée dans la zone Marcy-
Homblières-Harly-Neuville Saint Amand-Mesnil Saint Laurent. 
 En conséquence, le 56° RI se portera à Marcy. 
 
Pertes 

3° Bataillon : 1 tué, 1 blessé. 
 
20 octobre 1918 
 
Emplacements : Marcy 
Mouvement 
 Les mouvements des bataillons s’opèrent sans incident. 
 Un détachement sous les ordres du Lieutenant Lagrange reçoit quelques obus alors qu’il passait 
à proximité de Fontaine ND. Le Lieutenant Lagrange et un sous officier de la CHR sont blessés. 
 
Pertes  

EM et CHR : 2 blessés  
 
 
21 Octobre 1918 
 
Mouvement 
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 Le Régiment fera mouvement demain 22 octobre pour se rendre dans la région Sud-Est de Saint 
Quentin. 
 L’EM, la CHR et le 1° Bataillon cantonneront à Grugies, le 2° Bataillon à Contescourt, le  
3° Bataillon à Castres 
 
22 Octobre au 27 Octobre 
 
Emplacements 
 EM, CHR, 1° Bataillon : Grugies 
 2° Bataillon : Contescourt 
 3° Bataillon : Castres 
Mouvement  
 Dans l’après midi, un message de la 15° DI fait savoir que le Régiment fera mouvement le 28. 
 
28 Octobre 1918 
 
Mouvement 
 Le Régiment quitte ses cantonnements à 6 heures pour se porter à Fieulaine. Ces mouvements 
s’opèrent sans incident 
 
29 et 30 Octobre 1918 
 
Emplacement : Fieulaine. 
 
Pertes 

1° Bataillon : 1 bléssé  
Au cours de la nuit du 30 au 31, des avions ennemis survolent le village et lancent quelques 

bombes : un homme du 2° Bataillon est blessé.   
 
31 Octobre 1918 
 
Emplacement : Fieulaine 
Légion d’Honneur : Lieutenant Mercier 
 
1° Novembre 1918 
 
Emplacement : Fieulaine 
 
Médaille Militaire 

Soldats Le Graet, Pernette (6 citations), Charles, Roche 
 
2 Novembre 1918 
 
 Le Régiment quitte Fieulaine à 12 h 30 pour s’installer dans la région de Bailleul le Soc  (EM, 
1° et 3° BAT) et Moyvillers (2° Bat), où il se trouve le 11 Novembre 1918, jour de la Signature de 
l’Armistice. 
 
Médaille Militaire 
 Sergents Gay, Paris ; Soldat Tartarin.  
 
 
11  Novembre 1918     SIGNATURE DE L’ARMISTICE – FIN DES HOSTILITES 
   


