
 

 

 

 

 

COMPAGNIE 15/11 DU 7ème R.G. 
JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU 15 JANVIER AU 5 OCTOBRE 1917 
 

 
Source : SHAT – Mémoire des Hommes 

 

15 janvier 1917 

A 6h la Compagnie quitte le cantonnement de Germonville et se rend au carrefour de la route de Sivry et 
de Clermont-en-Argonne. A ce point elle embarque à 8h en camions autos et fait route pour les Islettes. 

Arrive aux Islettes à 10h. Halte repas. Cantonnement le soir au Camp Cabaud. Arrivée au Camp à 15h, y 
cantonne jusqu’au 20 inclus. 

La Compagnie est employée aux travaux de guerre de mine dans le secteur de l’Argonne est cote 285. 

 

16 janvier 1917 

Reconnaissance des chantiers par les Officiers et Sous-officiers. Les tours de services sont réglés de la 
façon suivante : 

- Sous-officiers : 24 heures ligne, 48 heures repos 

- Sections : 12 heures travail, 36 heures repos 

 

21 janvier 1917 

La Compagnie quitte le Camp Cabaud et cantonne à la Cardine ancien emplacement de la Compagnie 
16/4 du 2ème Génie. 

Le service est réglé de la façon suivante : 

- Officiers, Sous-officiers : 4 jours de ligne, 8 jours de repos 



 

 

- Pour les sapeurs : 12 heures de travail, 24 heures de repos. En plus tous les jours une 
escouade est au repos complet pour 24 heures. 

 

28 janvier 1917 

L’embrigadement pour le travail sera le suivant : 

 3 équipes travaillant effectivement 6h30 chacune : 

- 1ère équipe : 7h30 à 14h30 

- 2ème équipe : 14h30 à 21h30 

- 3ème équipe : 21h30 à 4h 

Pas de changement dans le service des Officiers et Sous-officiers. 

 

10 février 1917 

Changement de service pour les Sous-officiers : 3 jours en ligne, 6 jours au repos. 

 

16 février 1917 

L’Aspirant ROUSSILS, le Caporal LALLEMAND, les sapeurs mineurs PETIT et LOBERES coopèrent à 
un coup de main. 

 

19 février 1917 

Camouflet à C branche gauche. 3000kg de cheddite. 

 

25 février 1917 

Les branches obliques de A et B sont redressées debout vers l’ennemi. 

 

26 février 1917 

Le travail est repris à 2 postes. 12 heures de travail, 24 heures de repos. Travail à la tâche. 

La Compagnie dispose de 1 Chef de section, 3 Sous-officiers, 6 Caporaux, 65 soldats du Dépôt 
divisionnaire et appartenant au 311ème. 



 

 

27 février 1917 

Chambrage de O.32 pour un camouflet de 3 000kg. 

 

1er mars 1917 

Le camouflet ci-dessus joue. Une chambre est préparée à O.30. Les boussoles sont distribuées pour situer 
l’orientation des écoutes. 

 

4 mars 1917 

Coup de main organisé par le 311ème. Y participe le sapeur-mineur DESFOSSES de la 15/11. 

 

7 mars 1917 

L’Aspirant ROUSSILO passe à la M/4. L’Adjudant MOUSSU revient à la compagnie. La Compagnie 
15/11 est toujours affectée à la guerre de mines à la cote 285. Participent aussi à cette guerre la Compagnie 
10/54 et le disponible de la Compagnie M/4, l’équipe du D.D. 311ème et la moitié de l’équipe du D.D. 341. 

 

8 mars 1917 

Le travail est organisé à 3 postes de travail par 24 heures. Le ¼ de l’unité est au repos. Heures des relèves : 
7 à 13h – 13h à 19h – 19h à 4h. 

Le travail est donné à la tâche. Le repos spécial pour une escouade par jour est supprimé. O.24 est laissé 
en sommeil. Il est commencé une branche à gauche sur la galerie profonde B. O.18 droite est laissé en 
attente. La galerie O.18 a été donnée à la Compagnie le 7 mars. 

 

13 mars 1917 

Les galeries A1, O.38, O.27 sont fortement camouflées par l’ennemi. Tout le système est envahi par les 
gaz. Le Sergent ROUVEYROL, le Caporal BONNET, les sapeurs-mineurs JULIEN, ROUCHET, 
SERPAGI, se distinguent en se portant au secours de 3 sapeurs intoxiqués et gisant au fond de la galerie. 

 

18 mars 1917 

L’activité ennemie augmentant beaucoup il est nécessaire de recourir à un roulement des équipes plus 
serré. La Compagnie divisée en 12 équipes fournit par jour de 24h trois postes, deux de trois équipes, un 
de quatre et deux équipes sont au repos. Les 5/6ème de l’unité font par jour un poste de travail. 



 

 

Les séances sont de 7 à 13h, 13 à 19h, 19 à 4h. 

 

19 mars 1917 

L’équipe spécialiste des torpilles Mattei est mise à la disposition de la 15/61 pour un coup de main au 
341ème. 1 Sergent, 1 Caporal, 8 sapeurs-mineurs. 

Un Caporal, 4 hommes, sont affectés au service de la 2ème position. 

Le Lieutenant OLIVIER tout en restant adjoint au Commandant du secteur de la cote 285, prend le 
service aux mines. 

L’Adjudant GARNIER est affecté à la Compagnie. 

 

21 mars 1917 

Le Sergent ROUVEYROL, les sapeurs-mineurs ROUCHE et JULIEN, le Caporal BONNET, sont cités à 
l’ordre du Régiment. 

La Compagnie fait jouer un fort camouflet de 6 400kg (camouflet maximum) en tête de la galerie B centre. 

Note : le Capitaine ROLLIN Commandant la Compagnie a pris le 3 février les fonctions de Chef 
d’attaque du secteur de mines Argonne Est. 

 

22 mars 1917 

Chambrage de O.32 pour 4 tonnes d’explosif. Forage d’un puits à O.22 pour 3500kg 

 

26 mars 1917 

L’ennemi devance notre camouflet et fait sauter devant O.32 

 

28 mars 1917 

La Compagnie fait jouer le camouflet prévu à O.22. Préparation d’une chambre de 7 mètre cubes à 
O.23bis 

Travail à O.27, O.38, aux 3 branches de C et aux 3 branches de B, à O.18 milieu et droite. Débourrage de 
O.30 

 

 



 

 

29 mars 1917 

L’ennemi fait jouer un gros fourneau devant A. 40 tonnes au moins, à 30 mètres de lmr. Les deux  
branches de A sont obstruées, O.38 entièrement détruit et comblé. O.27 comblé. La Compagnie pousse 
O.23bis 

 

31 mars 1917 

A est repris. O.38 n’est toujours pas retrouvé. On fait un boyau d’accès à O.27. On ouvre une nouvelle 
branche à O.23bis (extrémité) 

 

1er avril 1917 

L’équipe des torpilles Matteï fait jouer une torpille pour ouvrir une brèche dans le réseau ennemi et 
permettre le passage à un coup de main du 203ème contre un petit poste ennemi à la lisière du bois au nord 
des Merliers. L’opération d’explosion de la torpille réussit, mais le crissement du cône métallique sur les 
fils barbelés attire l’attention de l’ennemi qui fait un barrage à la grenade et le coup de main échoue. 

Le Sergent RABOT, le Caporal COSTE, les sapeurs-mineurs BLUNEAU, CHAMBERT, GARACHE, 
VOLIERES sont cités à l’ordre du Régiment pour leur belle conduite au cours de cette opération. 

Chaque séance de travail comporte une tâche de 0,40 en ½ galerie, 0,50 en rameau spécial, 0,60 en rameau 
de combat, soit par 24 heures le double ou le triple selon qu’on travaille à 2 ou 3 postes. 

 

4 avril 1917 

La galerie O.27 est retrouvée et reprise. Les 2 branches de A sont également retrouvées en bon état relatif. 
On chambre à O.23bis pour un fourneau de 20 tonnes de poudre. 

 

6 avril 1917 

Le fourneau de 20 tonnes étant jugé impossible, on se contente d’un camouflet de 8000kg. 

O.18 – Stopper 
O.18 gauche – Pousser 5m – Chambrer 
O.32 – Même tactique 
Cg et Cc – Continuer encore 10 mètres 
O.22 – A reprendre 
O.30 – A reprendre 
B – Continuer les 3 branches 

La galerie B est éclairée à l’électricité. Le Lieutenant OLIVIER va commander provisoirement la 
Compagnie 15/16. 



 

 

10 avril 1917 

Une compagnie remet en état le tunnel Davidoff dont la sortie comporte un abri poudrière. 
 

O.23bis joue comme prescrit. 

Chambre C centre pour 7 tonnes 

 

11 avril 1917 

On décide de pousser la chambre C pour 8 tonnes et de faire jouer O.22 avec C. On chambre O.22 pour 
3000kg. 

A O.27 on fait une antenne à gauche pour aller au devant d’une écoute à 2 pics 

 

14 avril 1917 

Chambrage à C, 7000kg et O.22, 3000kg. 

 

15 avril 1917 

Le double camouflet est donné. L’amorçage simultané ayant raté, on met le feu pyrotechniquement à 10 
minutes d’intervalle. 

 

16 avril 1917 

Un gros fourneau allemand d’au moins 30 tonnes joue à côté du précédent. La galerie O.27 est enfouie. 
On décide d’abandonner O.38 et O.27 

 

18 avril 1917 

On décide de faire une transversale partant de A gauche à 17m de lmr et 325gr. De cette galerie partiront 
2 antennes remplaçant O.38 et O.27 

Une galerie écoute sera ouverte à l’extrémité de la tranchée nouvelle pour aller au devant des bruits dans 
cette région de notre extrême droite. 

 

 

 



 

 

19 avril 1917 

2 Caporaux (ARREGU – RAMONDA) volontaires se préparent à coopérer à un coup de main avec le 
203ème. 

 

20 avril 1917 

Le Caporal ARREGLI est tué à l’ennemi au moment où il arrivait dans la tranchée ennemie. Il n’a pas été 
possible de ramener son corps. Le décès a été constaté par 2 témoins. 

On décide d’employer la perforatrice à air comprimé pour la transversale du système A. 

 

24 avril 1917 

Le sapeur AURESSE est cité à l’ordre du Régiment. Chambrage à l’extrémité de B droite. Chambrage à 
l’extrémité de O.18 gauche. 

 

25 avril 1917 

Chambrage en tête de O.32 

 

27 avril 1917 

O.32 joue à 4h30 avec 4000kg de poudre. La charge fuse en partie dans l’entonnoir, la lmr n’ayant pu être 
appréciée exactement. 

B droite est poussé en avant, même direction et chambré pour 4 tonnes d’explosif. 

O.18 et O.32 sont repris. Une chambre de mineur est commencée à A transversale. 

 

28 avril 1917 

Chambrage à O.18 pour 3500kg 

 

29 avril 1917 

On augmente la charge prévue à O.18 : 3000 cheddite, 1500 dynamite. 

O.26 est abandonné 

 



 

 

30 avril 1917 

O.18 joue en camouflet 

On fait en tête de Ag un puits de 3m duquel on partira en galerie vers un bruit signalé. 

 

5 mai 1917 

La galerie D est incorporée dans les galeries 285. O.2 est laissé en écoute 

 

6 mai 1917 

A O.30 on détache une branche en équerre dirigée sur un bruit à 80 grades. 

 

7 mai 1917 

Le sapeur JOURDAN, le Caporal VERNISSAC, le sapeur-miner CRABOT sont cités à l’Ordre du 
Régiment. 

 

13 mai 1917 

C centre et O.32 sont bien étayés préventivement à un camouflet allemand qui joue en effet le lendemain 
14. 

Le Capitaine ROLLIN est cité à l’Ordre de la Division. 

 

18 mai 1917 

Deux forts camouflets allemands devant le système A. Comme l’ennemi a été éventé, un étayage préventif 
a bien diminué les effets intérieurs. 

 

19 mai 1917 

La Compagnie 15/11 doit aller à l’instruction aux Senades par pelotons. Préparatifs de départ du 2ème 
peloton. 

 

 

 



 

 

10 au 15 mai 1917 

Reconnaissance de points de passage sur l’Aire avec un bateau équipé. Détermination de profils. Sondages, 
etc. (Lieutenant MARTIN, Adjudant GARNIER et Sergents disponibles) 

 

21 mai 1917 

Le Caporal RAMONDA est nommé Sergent. 

 

22 mai 1917 

15 hommes de renfort (Argonne Ouest) sont alloués à la Compagnie. 

 

25 mai 1917 

Camouflet de 1500kg à O.32 

 

26 mai 1917 

La Compagnie reçoit encore 20 hommes de renfort. 

 

28 mai 1917 

Le 2ème peloton rentre de l’instruction aux Senades. 

 

29 mai 1917 

Le 1er peloton part à l’instruction à 4h. 

 

31 mai 1917 

Camouflet de 1500kg à O.30 à 3h45 

Cette galerie ne servira plus désormais que comme écoute. 

 

 



 

 

4 juin 1917 

Une sape russe rapide est dirigée en tête de B droite à 50 grades 

 

6 juin 1917 

Retour du 1er peloton des Senades. 

 

10 juin 1917 

L’Aspirant ROUSSILO nommé Sous-lieutenant à TT quitte la Compagnie. 

O.30 est inclinée à 375 grades. 

Bg est poussée activement 

Remise de Croix de Guerre par le Lieutenant-colonel Commandant le Génie du 31ème C.A. 

Le groupe compresseur n°20 est mis en subsistance à la Compagnie. 

 

11 juin 1917 

Est nommé Sergent le Caporal DALSEME 
Est nommé Sergent fourrier, le Caporal fourrier JOUVE 
Est nommé Caporal fourrier, le sapeur-mineur ARBITRE 
Sont nommés Caporaux, le maître ouvrier PETIT, le sapeur-mineur LUBAC 
Sont nommés maître ouvrier les sapeurs-mineurs DEFOSSES et DOBERES 

 

12 juin 1917 

Coup de main à la cote 285.  Un Sergent (ROUVEYROL), et un sapeur-mineur (LEGER) y prennent 
part. L’affaire procure 2 prisonniers. 

 

14 juin 1917 

Camouflet de 2,5 tonnes à A droite. Chambrage en attente à O.30 

 

15 juin 1917 

15 hommes du DD 311 quittent la Compagnie. 



 

 

25 juin 1917 

Tout le DD 311 quitte la Compagnie 

 

28 juin 1917 

Est nommé Sergent, le Caporal GRAS 
Est nommé Caporal, le maître ouvrier DELHOM 
Est nommé maître ouvrier le sapeur-mineur LEGER 

 

29 juin 1917 

Camouflet de 1000kg de dynamite à O.32 

 

30 juin 1917 

Les subsistances du 203ème quittent la Compagnie. L’unité commence ses préparatifs de relève. Une équipe 
conduit à Neuvilly une sonnette Andersen pour servir à la construction du pont de pilots prévu. Tout le 
matériel de ce pont est entreposé dans une maison de Neuvilly. 

 

1er juillet 1917 

La Compagnie 10/4T travaille avec la Compagnie 15/11. Travail intensif à O.30. Chambre pour 2000kg. 
Antenne à A droite et à O18 droite. Travail par postes doublés. 

 

3 juillet 1917 

La relève de la Compagnie (et de la Division) est différée. On prévoit 3 cmaouflets français à C centre, 6 
tonnes pour le 5 juillet. 

 
A droite 1500kg 
B droite pour 3000kg 
Abandonner O.30. Pousser O.18 et O.32 
O&, C droite, B gauche 
Les galeries O.30 et O.22 sont rayées des cartes. 
Stopper à A transversale. 

 

 



 

 

6 juillet 1917 

L’adjudant MOUSSU de la 15/11 fait le service à la 4/4 

 

7 juillet 1917 

La Compagnie 15/11 fournit 20 hommes à Z pour un chargement urgent. Il est affecté à la Compagnie un 
certain nombre de subsistants d’infanterie. 

Le Capitaine prend le Commandement provisoire du génie de la D.I. pendant la permission du 
Commandant. 

 

12 juillet 1917 

On se prépare à camoufler à B gauche pour 1500kg. 

 

14 juillet 1917 

On découvre une chambre de compression devant O.18 droite. On la détruit et on la contourne par une 
antenne à 360 grades. On se prépare à camoufler simultanément à B gauche comme dit ci-dessus et à B 
centre (3000kg). On ne fera rien à Bd. 

 

16 juillet 1917 

On découvre une chambre de compression à C centre. 

 

18 juillet 1917 

La situation exige 3 Chefs de section en ligne. Entre O.18 et O.32 on craint un gros fourneau ennemi. 
L’ennemi camoufle nos 2 charges Bg et Bc. Nos deux charges n’explosent pas. On prépare à C centre et à 
C droite deux camouflets simultanés de 1200kg chacun. 

 

20 juillet 1917 

Sont cités à l’Ordre du Régiment : le Sous-lieutenant MARTIN, le Sergent BACCON, le maître ouvrier 
MOULINIER, les sapeurs-mineurs TRUFFIN, MONTANIER, AUDEBERT, RASTOUIL. Les deux 
camouflets de C jouent. 

 



 

 

22 juillet 1917 

Le maître ouvrier MASSA est nommé Caporal. 
Le sapeur-mineur CLAUDEL est nommé maître ouvrier 
Le sapeur-mineur RAIBAUD est nommé Caporal 

 

23 juillet 1917 

Les deux antennes O.18 et O.32 sont poussées activement. Ag est chambré, un bruit très près s’étant 
révélé. O1 est poussé fort à 50% pour soutenir A droite. 

 

25 juillet 1917 

L’ennemi fait jouer un fort camouflet devant A gauche. 

 

27 juillet 1917 

On prépare un camouflet à l’extrémité de l’antenne de O.32 (2000kg). Le travail est rendu très difficile, le 
terrain étant mouvant. 

 

29 juillet 1917 

L’ennemi fait jouer une mine à 5h50 devant C centre. Gros effets extérieurs. 3 tués, 5 blessés dans 
l’Infanterie. 
Le sapeur-mineur LESCHI est tué par une grenade à fusil. La Compagnie reçoit l’ordre de se préparer à 
faire mouvement. L camouflet O.32 avait joué à 2h55 sans pouvoir empêcher l’ennemi de faire sauter la 
mine. L’Adjudant-chef ARNOUX est affecté à la 3ème section en remplacement de l’Adjudant MOUSSU, 
évacué. Le maître ouvrier LEGER et le sapeur-mineur THAON sont cités à l’Ordre du Régiment. 

 

30 juillet 1917 

Les sous-officiers sont divisés pour le travail en deux groupes. L’un constitue un service d’écouteurs 
restant 3 jours en ligne, l’autre marche comme les hommes, accompagnant les mineurs à l’aller et au 
retour. 

La situation à 285 exigeant un vigoureux effort, il y aura 3 Chefs de section en ligne des 15/11, 10/4 ; 
10/54 et d’un peloton de la 15/61. 

Remise en étant des entrées de mines dégradées par le fourneaux du 29 juillet. 

 



 

 

31 juillet 1917 

Le mouvement prévu est remis à une date ultérieure. 

Préparation d’un camouflet à B centre (explosion de la charge dormante) avec bourrage tant plein que 
vide. Construction d’une chambre à A droite. 

 

1er août 1917 

Camouflet français à B centre (3000kg) 

 

2 août 1917 

Camouflet français à A droite (3000kg). On pousse activement la récupération du système C et aussi A et 
B. 

 

3 août 1917 

2 compagnies travaillent à 285. Il y a en ligne un Capitaine de service et 3 Chefs de section. 

 

4 août 1917 

Le système B qui défend le cap formé par 2 entonnoirs presque tangents est à pousser. On poursuit à B 
l’installation d’un treuil électrique. On organise des entrées de secours. Les sapeurs-mineurs SERPAGGI, 
LORENZI, SANTARELLI, SABATIER, DELATRE sont cotés à l’Ordre du Régiment. 

 

8 août 1917 

Camouflet français à O.18 droite à 2h55. Charge : 2000kg 

La poudrière en ligne voit son chargement réduit à 300kg, celle des 7 Fontaines à 4000kg. La galerie O.32 
est abandonnée. 

 

11 août 1917 

Camouflet allemand à O1. 

 

 



 

 

13 août 1917 

Camouflet allemand à B. un fantassin endormi dans la chambre du mineur est asphyxié. Un Caporal 
venant le chercher provoque une inflammation de gaz. La partie de galerie entre la chambre et la sortie est 
incendiée. 

 

14 août 1917 

Camouflet allemand à Ag à 3h. On pousse B et l’antenne Cd1 

 

18 août 1917 

Camouflet français à Bg2 à 5h. Charge : 1500kg. On pousse les deux branches de A en avançant un peu la 
branche droite. L’Adjudant-chef ARNOUX est chargé avec une équipe de 1 Caporal et 4 hommes de 
réparer un ponceau sur la route Abancourt – Neuvilly. 

 

22 août 1917 

Plusieurs alertes au gaz. Rien à signaler dans le cantonnement. 

 

28 août 1917 

Les heures d’arrivée des mineurs sont fixées ainsi sur le chantier : 
- 1er poste : 6h45 
- 2ème poste : 12h45 
- 3ème poste : 18h45 

Une équipe commandée par le Sergent AURESSE remet en état le tunnel Davidoff. Gros fourneau 
allemand entre Cc et Cd à 5h. Gros effets intérieurs. Rétrécissement du cap. 

 

31 août 1917 

Tir français sur plusieurs entrées de mines de 285 

 
2 septembre 1917 

On arrête les deux branches de O.18 et Dd2. On pousse Dd. 

 

 



 

 

4 septembre 1917 

La Compagnie 15/11 fournit une équipe de 10 hommes aux 3 postes de la journée à Z. 
Le Sous-lieutenant COURTES et une équipe de 8 hommes tente d’obstruer une brèche faite par le tir 
ennemi dans la digue de l’étang d’Abancourt. Elle n’y réussit qu’en partie. 

 

7 septembre 1917 

Le sapeur-mineur déserteur FORTUNA est ramené à la Compagnie par la gendarmerie. 
Les galeries de 285 sont divisées en 4 grandes galeries A, B, C, D et les galeries secondaires O.18 et 
O.23bis pour écoutes seulement. 

Le système O.1 flanque nos galeries à l’est. Un plan d’antennes partant de ces galeries est établi. 
Les écouteurs Sarralié sont supprimés. Deux Sous-officiers vont pas roulement à Sarralié y faire des 
écoutes. 
Les sapeurs-mineurs FOURCROY et BOIZOT sont cités à l’Ordre du Régiment le 1er pour avoir eu deux 
blessures, le 2ème pour avoir participé à un coup de maon. 13 hommes de la 15/11 passent à la 15/61 
(nivellement des effectifs) 

 

17 septembre 1917 

Pour donner plus de repos aux hommes, le régime de travail est établi de manière à avoir par 24 heures, 3 
sections au travail par périodes de 8 heures environ et 1 section au repos. En principe le travail à la tâche 
est toujours la règle. 

 

25 septembre 1917 

La Compagnie devant aller au repos, chaque section ne fournira plus que 2 escouades sur 3 au travail. 

 

29 septembre 1917 

L’Aspirant LAVIGNE est cité à l’Ordre du Régiment. 

 

30 septembre au 5 octobre 1917 

Les Compagnies du Génie 13/1, 13/51, 13/3 remplacent les Compagnies quittant le secteur. Revue et 
préparatifs d’embarquement en chemin de fer pour le camp de Mailly. Le Sous-lieutenant COURTES est 
cité à l’Ordre de la Division. 

 

5 octobre 1917 

La Compagnie quitte la Cardine à 8 heures pour s’embarquer à 15h à Sainte-Ménéhould. 



 

 

 

 

 

 


