
 

 

 

 

 

COMPAGNIE 16/51 DU 2ème R.G. 
JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU 2 SEPTEMBRE 1916 AU 1er FEVRIER 1917 
 

 
Source : SHAT – Mémoire des Hommes 

 
 

2 au 9 septembre 1916 

Le 2 septembre, départ à 8h en autobus pour Bois Bachain à 1500m au nord des Islettes, arrivée à 10h. 

La compagnie relève la Compagnie 5/52, elle est conduite au camp Cabaud où le Capitaine prend connaissance du 
dossier de relève. La compagnie est à la disposition de la Compagnie 16/4 pour les travaux de mine de la cote 285. 
Les sapeurs-mineurs suivant sont détachés immédiatement et prennent leur service le 3 septembre : 

1 caporal, 4 sapeurs-mineurs à la disposition de la Compagnie 16/21 pour la scierie des  
Senades 

 3 sapeurs-mineurs mis à la disposition de la Compagnie 16/1 pour les groupes électrogènes. 

2 sapeurs-mineurs mis à la disposition de la Compagnie 16/21 comme hommes de corvée au  
magasin divisionnaire de la Croix de Pierre. 

 1 sapeur-mineur peintre est mis à la disposition de la D.I. 

Le Capitaine est chargé de l’organisation des 2èmes positions, il conserve à sa disposition pour ce travail 4 sous-
officiers et 12 sapeurs-mineurs qui remplacent 7 sous-officiers, 5 caporaux, 35 sapeurs-mineurs de la compagnie 
relevée (voir dossier de relève) 

La première semaine se passe en relèves, la compagnie vient par sections occuper le camp de la Cardine, à la maison 
Forestière. 

 

 

 



 

2ème Régiment du Génie 

Compagnie 16/51 

 

 

DOSSIER DE RELEVE 

 

Travaux d’organisation de positions 

 

Les renseignements suivants relatifs aux travaux d’organisation du secteur de la 31ème D.I. se divisent en 4 
paragraphes : 

1- Personnel employé 
2- Travaux 
3- Ordre d’urgence des travaux 
4- Renseignements généraux 

Le secteur de la 31ème D.I. s’étend en largeur du ravin de la Grande Courtes-Chausses à l’ouest à la rivière de l’Aire à 
l’est et en profondeur jusqu’à la route de Claon à Neuvilly (la 3ème position est au nord de cette même route) 

Il est divisé en 4 lignes d’ouvrages : 

- Ligne de surveillance et de résistance : 
o Sarralié, Deverny DD1 
o Ouvrages de la Fille Morte, Garnier, Pélissier et son réduit, Livonnières, Chevalier, Valentini, 

Arroux, Mangis, Les Merliers 
- Ligne des réduits : 

o 50,49,48,47,46,45,43,44,42,1 et son réduit Rochamp 
- Ligne de la 2ème position, branche nord, branche sud : 

o 36,37,38,41,40,39 
o Y et F, Alpha, Z, Barrage de la Louvière, Centre d’Abancourt 

 
De la Croix de Pierre au PC Gorgia 

 

1- PERSONNEL EMPLOYE 

Il n’y a pas d’unités constituées spécialement affectées aux travaux de fortification. Les effectifs actuels sont les 
suivants : 

- Services généraux : bureau de dessin 1 caporal, 1 sapeur 

- Travaux exécutés par le Génie : 

o Pélissier : 3 sapeurs 

o Garnier : 2 sapeurs, 2 cimentiers 

o Z : 2 cimentiers 



 

- Surveillance des travaux exécutés par l’infanterie dans les autres ouvrages : 

o 1 Sergent Compagnie 16/51 

o 1 Sergent Compagnie 16/1 

o 1 Sergent Compagnie 16/4 

 

2- TRAVAUX 

Travaux exécutés par le Génie : 

- Ouvrage Pélissier, Tunnel Bondet, 3 sapeurs travaillent à un rameau de destruction du tunnel et au 
percement d’une sortie nord. 

- Ouvrage Garnier : observatoire, 2 cimentiers travaillent aux fondations 

- Tunnel Lecomte : 2 sapeurs creusent et boisent une galerie destinée à un nouveau groupe électrogène. 

- Ouvrage Z : Blockhaus bétonné, 2 cimentiers aidés de fantassins posent l’armature 

Surveillance des travaux : 

Répartition des Sous-officiers : 1 pour les ouvrages à l’ouest de la route de la Haute-Chevauchée, 1 pour les ouvrages 
à l’est et de réduits, 1 pour les reconnaissances diverses. 

Les minutes de levé et le plan général au 1/5000ème du secteur permettent de suivre les travaux 

 

3- ORDRE D’URGENCE 

Terminer les travaux en cours (amélioration des boyaux) : 

- Boyaux d’Alsace et de Lorraine 

- Ouvrage Garnier, groupe électrogène, observatoire 

- Ouvrage Pélissier, rameaux de destruction 

- Ouvrage Z, emplacement pour mitrailleuses 

Terminer l’ouvrage 38 et faire l’ouvrage 41 

Terminer les abris Chardon et Laserne 

Terminer les abris cavernes ouvrages 47, 43, 45, 36 

 

 

 

 

 



 

1er Régiment du Génie – Compagnie 5/52 

 

 

 

DOSSIER DE RELEVE 

 

A- Travaux d’organisation de positions 
B- Mines 

 

 

Le 8 septembre 1916, 

Le Capitaine Commandant la Compagnie 5/52 

 

 

Les renseignements suivants relatifs aux travaux d’organisation du secteur de la 18ème Brigade, sont divisés en quatre 
paragraphes : 

1- Personnel employé 
2- Travaux, plans et croquis 
3- Matériel et outillage 
4- Renseignements divers 

 
Le secteur de la 18ème Brigade s’étend en largeur à l’est de la Haute-Chevauchée depuis l’ouvrage Pélissier inclus 
jusqu’au bois des Merliers inclus, et en profondeur jusqu’à la route du Four-au-Moines . 
 
Il est actuellement divisé en 3 sous-secteurs comprenant : 
 

- Sous secteur de gauche (313) : 
o Pélissier 
o Livonnières 
o Chevallier 
o A1B1 
o Ouvrage 44 

- Sous secteur du centre (66) : 
o Ouvrage 42 
o Réduit de 1 
o Ouvrage 1 
o Valentini 
o Arroux 
o Maugis 
o Sarralié 
o DD1 

 



 

- Sous-secteur de droite (91T) : 
o Ouvrage 40 
o Ouvrage 39 
o Merliers 
o Rochamps 

 
On travaille actuellement à l’établissement d’un barrage partant du château d’Abancourt pour rejoindre les ouvrages 
Z et Alpha sur la plateau de la Louvière. 
 
 

I - PERSONNEL EMPLOYE 
 
Effectifs et répartition des travailleurs : 
Il n’y a pas d’unités constituées de la compagnie qui soient affectées spécialement aux travaus de fortification du 
secteur ou aux autres services annexes. 
 
Les effectifs actuellement employés sont les suivants : 
 
Services Généraux : 
 

a) Bureau de Dessin : comprend 2 Sous-officiers et un sapeur. Une équipe de 2 topographes y est attachée 
b) A chacun des 3 sous-secteurs de la 18ème Brigade est attaché un Sous-officier chargé de suivre les travaux 

qui s’y exécutent, de donner des conseils techniques et surtout d’assurer la liaison entre les unités et le 
Commandant de la Compagnie du Génie. 

 
1ère Catégorie : travaux effectués par le Génie 

a) Ouvrage 40 : 1 Sergent, 1 caporal, 9 à 10 sapeurs 
b) Ouvrage 39 : Le Sergent du sous-secteur, 1 caporal, 9 à 10 sapeurs 

 
2ème Catégorie : Travaux exécutés par l’Infanterie sous la direction effective du Génie 

a) Tunnel Pélissier dit « Tunnel Bondet » : le Sergent de sous-secteur, 1 caporal, 5 cimentiers (cimentiers 
subsistants à la Compagnie et appartenant au 91ème T) 

 
3ème Catégorie : Travaux exécutés par l’Infanterie avec les conseils du Génie 
Mitrailleuse M7 de l’ouvrage Arroux : 1 charpentier. 
 
 
Travaux neufs : Ouvrages 38, 41, barrage d’Abancourt, la Louvière, boyau d’évacuation du 313ème, ouvrages Z et 
Alpha. 2 Sous-officiers, 1 caporal 
 
Cantonnement de la Forestière : abris-cavernes, 2 sapeurs. 
 
 

II- TRAVAUX – PLANS ET CROQUIS 
 
 
Les travaux actuellement en cours se décomposent de la manière suivante : 
 
1ère Catégorie : Travaux exécutés par les sapeurs du Génie avec quelques travailleurs d’Infanterie 
 

Tunnel Pélissier : dispositif de mines permanent 
 
Ouvrage 40 : Tunnel à l’est de l’abri-canon, tranchées de soutien de l’abri-canon 



 

 
Ouvrage 39 : Abris-cavernes A1B1, F1G1. Tunnel conduisant aux plateformes de mitrailleuses à l’est du 
cimetière de Rochamp. 
 
Ouvrage Alpha : Blockhaus bétonné pour mitrailleuse sud. 

 
 
2ème Catégorie : Travaux exécutés par l’Infanterie sous les ordres du Génie 
 

Tunnel Pélissier dit Tunnel « Bondet » : prolongation jusqu’aux abris-cavernes du réduit. Deuxième sortie 
nord 

  
 Ouvrage 42 : 1 abri-caverne 
 
 Ouvrage 40 : 1 abri-caverne 
 
 Ouvrage 1 : PC du Commandant de sous-secteur 
 
 Boyau d’évacuation du 313ème 
 
 Barrage Abancourt – la Louvière 
 
 Ouvrages 38, 41, Alpha et Z 
 
 
3ème Catégorie : Travaux effectués par l’Infanterie avec les conseils du génie 
 
 Ouvrage 44 : 2 abris-cavernes (ilots A et C) 
 
 Ouvrage 39 : 4 abris-cavernes 
 
 Ouvrage 1 : abris-cavernes 
 Réduit de 1 : abris-cavernes 
 
 Valentini : abris-cavernes 
 
 Arroux – DD1 : abris-cavernes 
 
 Arroux : Mitrailleuse M7 
 
Et d’une façon générale tous les travaux intéressant l’organisation du secteur 
 
Les plans et croquis ci-joints ainsi que le plan général du secteur permettent de suivre les travaux en cours qui 
n’offrent aucune difficulté particulière. 
 
 

III- MATERIEL ET OUTILLAGE 
 

a) Matériel en magasin aux Sept Fontaines 
 
Garde magasins : 2 maîtres ouvriers 
Ce matériel se trouve sur la situation journalière du …. 
 
 



 

b) Matériel sur les chantiers 
 

43 pelles 
26 pioches 
21 pics de mineur 
1 scie de taille 
5  scies à bûche 
4 scies passe-partout 
17 haches 
4 serpes 
1 herminette 
2 ciseaux à bois 
4 tarières 
2 truelles 
12 marteaux 
3 massettes 
2 tranches à froid 
6 cisailles à main 
5 pinces universelles 
5 pinces pied de biche 
13 brouettes 
3 lampes acétylène 
2 lampes « tempête » 
4 treuils 
4 sceaux 
1 meule 
 
 
c) Matériel prêté à l’Infanterie sur bons signés du Chef de Corps 
 
 
313ème d’Infanterie 
 
50 pelles 
85 pioches 
2 scies de charpentier 
2 tranches à froid 
 
91ème Territorial : 
 
79 pelles 
74 pioches 
13 haches 
10 serpes 
4 pics de mineur 
1 scie passe-partout 
3 pics à 2 pointes 
3 scies égoïne 
3 marteaux 

 
 
 
 
 



 

ORDRE D’URGENCE DES TRAVAUX 
 

- Réseaux d fil de fer de 38 et 41 
- Blockhaus de mitrailleuses de 38 et 41 
- Blockhaus de mitrailleuses de Z et Alpha 
- Abris-caverne des différents ouvrages numérotés 39, 40, 42, 38, 41, 44, 1, Réduit et annexe de 1 

 
Le nombre de travailleurs à employer est indiqué sur le tableau ci-joint. 
 
Le boyau d’évacuation dit « Boyau d’évacuation du 313 » est à améliorer (création de rigoles, aménagement des 
parapets en camouflage.) 
 
 

IV - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
Ces renseignements ont pour but de préciser le but des travaux en ligne et si c’est nécessaire, les moyens d’action 
employés pour y parvenir. 
Pour rendre plus facile les visites des chantiers, à ce point de vue nous avons classé les travaux par sous-secteurs. 
 
 

A- Sous-secteur de gauche 
 

 
Tunnel Pélissier :  A été entrepris dans un but offensif.  

Une deuxième sortie nord est en cours.  
Dimensions : 2m de haut x 1m20 dans œuvre 
Les cadres sont en quantité suffisante au magasin pour le moment 
L’avancement a lieu par pétardement. 
Le programme comprend la jonction des abris-cavernes des réduits entre eux par une 
galerie du type tunnel et ensuite la jonction avec les abris de réserves partielles situés dans 
le ravin de Cheppe 

 
 
Ouvrage 44 :  Deux abris-cavernes pour les garnisons des ilots  A et C. 
   Longueur : 12 mètres 

Dimensions dans œuvre : 2m50 de large, 2m de haut d’après le type cadre d’abri-caverne 
de 2m50. 
Les directions et profondeurs sont suivies par les topographes et la Compagnie comme  
nous le faisons pour tous les abris-cavernes du secteur de la 18ème Brigade 

 
Boyaux d’évacuation du 313ème : La jonction entre la partie au nord du chemin de rondins et la partie  

qui aboutit à l’extrémité sud des abris Baudot pourra être faite en tenant compte de la 
partie droite battue par un élément de l’ouvrage 41. 
Dimensions : 2 m à la partie supérieure, 1m40 en bas avec dos d’âne et 2 rigoles 
découlement de 10cm/10cm 

 
 

B- Sous-secteur du centre 
 
 
Ouvrage 42 :  Un abri-caverne de 12 m est en construction 
   Dimension dans œuvre : 2m50 x 2m 



 

   Longueur : 12 à 15 mètres 
Il y aura lieu de faire une 3ème sortie sur le boyau situé à l’ouest de l’abri, les deux sorties 
existantes étant trop rapprochées 

 
Réduit de 1 : Six abris-cavernes ont été commencés dans le but d’en faire des abris de 12m de long 

environ et 2m50 de large. Ceux du sud de l’ouvrage pourront être réunis pour avoir des 
sorties en nombre suffisant. 
Un petit ouvrage avec 2 plates-formes pour 4 mitrailleuses est prévu à l’est de l’ouvrage 
pour battre le ravin de la fontaine du Bas-Brual (voir projet). Cet ouvrage est tracé 

 
 
Ouvrage 1 :  Poste de Commandement du Chef de Sous-secteur.  

La galerie souterraine est à terminer et une chambre profonde pourra être aménagée dans 
la partie horizontale.  
Quant à l’exécution de l’observatoire bétonné, tous les renseignements (plans et matériel 
nécessaire) ont été remis au Commandant de sous-secteur ou à son Officier pionnier. 
Une mitrailleuse au sud-est de l’ouvrage 1 est prévue pour battre le réseau situé en bas 
des pentes nord du Mont de Villers. 
Les abris-cavernes en cours, de même qu’à Valentini, Arroux, DD1, sont exécutés par 
l’Infanterie et nous vérifions quand c’est nécessaire les directions et les profondeurs. 

 
Arroux : La mitrailleuse M7 en construction est conforme au type du plan contenu dans le dossier 

de relève. Le 66ème Bataillon de Chasseurs doit être approvisionné de la quantité de 
matériaux nécessaires.  

   Les blockhaus M8, M9, M10 seront à reconstruire. 
 
 
Maugis : Il y aura lieu, si on le juge à propos, de remettre en état les tranchées et les abris qui sont 

actuellement quelque peu délabrés. 
Un projet de réorganisation de l’ouvrage a été étudié autrefois par le Colonel du 82ème qui 
occupait le sous-secteur. 

 
 

C- Sous-secteur de droite 
 
 
Ouvrage 40 :  L’abri caverne est à terminer suivant le type ordinaire. 

Sur chacun des côtés de l’abri-canon, deux tranchées de soutien sont à terminer, ainsi que 
le tunnel de droite dont les travaux sont en cours. Il reste environ …mètres de tunnel à 
percer.  Ces tranchées doivent être entourées par un réseau de fil de fer. 
Les abris-cavernes pourront être augmentés et un Poste de Commandement devra être 
établi. 
Au bas des pentes de la partie nord du Mont de Villers, un nouveau réseau double doit 
être terminé dans deux endroits où l’on ne peut travailler que la nuit (voir plan au 
1/5000) 
Un poste de surveillance desservi par un boyau partant de l’antenne B est prévu. 

 
Ouvrage 39 : Un abri-caverne du type ordinaire est commencé entre les bastions A et B. Il sera réuni au 

tunnel qui dessert les 4 plateformes de mitrailleuses situées au sud-est du cimetière de 
Rochamp. Ce dernier tunnel est en cours avec 6 attaques. Il reste …. mètres à percer. 

 Les plateformes de mitrailleuses ci-dessus indiquées sont destinées l’une à battre la route 
du bois des Merliers, et l’autre le réseau de fils de fer situé à l’est. 

 Sont prévues également : 



 

1- Deux plateformes de mitrailleuses desservies par un boyau ou un tunnel partant de 
l’antenne F et flanquant les réseaux en bas de pentes nord du Mont de Villers 

2- Deux plates-formes de mitrailleuses au nord du bastion C desservies par un tunnel 
parant de C pour flanquer extérieurement les réseaux des pentes nord du Mont de 
Villers. 

3- Deux plates-formes de mitrailleuses situées à l’extrémité sud-est du bastion A pour 
flanquer le réseau perpendiculaire à la route. 

Un abri-caverne dont les entrées sont déjà très avancées devra être continué dans le 
groupe FG 
Enfin, il est prévu que la tranchée qui passe à côté des restes de la ferme du Bas Brual en 
venant de l’ouvrage 1, pourra être raccordée au bastion B par un boyau. 

 
 
Bois des Merliers : Aucun travail particulièrement intéressant n’est en cours ou en projet. 
 
 
Bois de Rochamp : Quelques plates-formes de mitrailleuses sont prévues sur la lisière est. 

Les réseaux de fils de fer sont en majeure partie exécutés (voir plan au 1/5000). Toutefois 
certaines portions à l’est du bois et dans la plaine jusqu’à l’Aire sont à terminer. 
La tranchée qui part vers l’est à côté de l’ouvrage 39 pourra être aménagée pour servir de 
barrage. Elle serait alimentée par les troupes qui occuperaient les 4 abris-cavernes en 
construction au sud du bastion A de l’ouvrage 39 et en contact avec cet ouvrage. 
Sur la lisière est du bois de Rochamp, à la hauteur de l’ouvrage 39, se trouve un talus 
favorable à la construction d’autres abris-cavernes qui ont d’ailleurs été prévus autrefois. 

 
Remarque 1 : Les troupes d’occupation des Merliers et du bois de Rochamp (ainsi que celles de Maugis) 

n’ont aucun abri-caverne à leur disposition. Il est d’ailleurs impossible d’en construire à 
cause du terrain, sauf dans la partie du bois de Rochamp ci-dessus indiquée. 

 
Remarque 2 : Pour ce qui concerne les travaux neufs dont nous allons parler, ainsi que les projets ci-

dessus indiqués et qui n’ont pas encore reçu un commencement d’exécution, il sera bon 
de se rapporter au plan directeur du Génie de la Division. 

 
 
Barrage Abancourt – La Louvière : Une partie des travaux en partant du Château d’Abancourta été  

exécutée. Depuis plusieurs semaines on ne travaille plus, faute de personnel (voir plan ci-
joint). Si l’on veut reprendre ces travaux qui sont utiles il sera nécessaire de consulter le 
plan directeur du Génie de la Division car des modifications ont pu intervenir en 
particulier, pour englober dans cette ligne de défense les batteries avancées de la Louvière 
(304 et M1) qui sont sur l’éperon situé au sud des abris Baudos. 

 
Ouvrages Alpha et Z : ces ouvrages qui se raccorderont au barrage Abancourt – la Louvière sont à  

terminer au point de vue tranchées. Ils n’ont aucun abri. Tous les blockhaus pour 
mitrailleuses sont destinés à être bétonnés suivant le type du dossier ci-joint. L’un d’eux, 
le plus au sud, est commencé. 

 
Ouvrages 38 et 41 : Le tracé en est terminé. Il suffira d’y adapter les réseaux. 

Quant aux mitrailleuses, elles pourront être sous casemate bétonnée ou sur plate-forme. 
 
   L’ouvrage dit de la Cardine n’est pas commencé 
 
 
 
 



 

MINES 
 
Les sapeurs de la Compagnie travaillent sous la direction des Officiers de la 5/4 (voir dossier de la 5/4) 
 
Un service d’écoutes est établi sur les pentes sud de 263 à A1B1 et Sarralié. Il est assuré par de deux équipes 
composées chacune de 1 caporal, 2 hommes, qui restent cinq jours en ligne et cinq jours au repos. 
L’un d’entre eux vient chercher chaque jour le ravitaillement à la Forestière. 
Le Caporal fournit chaque jour un rapport sur le résultat des écoutes. 
Un état du service des écouteurs est envoyé tous les cinq jours aux Commandants des sous-secteurs de gauche et du 
centre (modèle ci-joint) 

 

 

10 septembre au 10 novembre 1916 

Après les reconnaissances effectuées par le Capitaine, avec chacun des sergents de sous-secteurs, le travail se poursuit 
jusqu’au 10 octobre, le Capitaine étant chargé de la direction des travaux de toute la 2ème position et ayant pour 
surveiller les travaux à l’ouest de la route de la Haute-Chevauchée 1 sergent, 4 sapeurs-mineurs de la Compagnie 
16/1 ; pour les abris des ouvrages 38,39 et 45, 2 sergents, 2 sapeurs-mineurs de la Compagnie 16/4 pour les travaux 
des ouvrages Garnier, 43 et 47. 

Travaux de 2ème position. 

L’ordre d’urgence est donné par la 31ème D.I.. 

1ère urgence : 

Evacuation des eaux dues boyaux d’Alsace et de Lorraine. Abris cavernes dans le ravin du Four-des-Moines au nord 
de la ferme de la Deuille. Casemates pour mitrailleuses au nord de l’ouvrage 39 et tunnel y conduisant. Terminé 
l’observatoire du Mont de Villers. Amélioration des ouvrages Z (blockhaus pour mitrailleuses) 

2ème urgence :  

Ouvrage du centre des 7 fontaines. Réfection des ouvrages de la partie est de la 2ème position. Terminé le boyau de 
commandement réunissant ces ouvrages, amélioré le centre d’Abancourt (réorganisation du réduit du château). 

Le Capitaine dispose pour l’exécution de ces différents travaux : 

Pour les ouvrages numérotés de travailleurs fournis par la garnison de ces ouvrages. 

Pour les travaux de 2ème position proprement dits, Boyau d’Alsace, de Lorraine, ouvrages Z,  
Alpha, 38, 41, 39 et 40, de travailleurs fournis par le Bataillon en réserve au camp Bourdelois. 

Les quelques sapeurs qui ne sont pas moniteurs d’infanterie sont spécialement chargés du fonçage de puisards dans 
le Tunnel BONDET et des rameaux de destruction situés à chacune des sorties de ces tunnels. 

1- Evacuation des eaux des boyaux d’Alsace et de Lorraine. Sous la conduite d’un sergent de la Compagnie 
moniteur (les travailleurs d’infanterie fourniront 6 hommes journellement), aménagent le boyau d’Alsace sur 
toute sa longueur, pose de caillebotis aux parties planes, puisards, rigoles d’écoulement, aménagement de 
sorties, de part et d’autres du boyau. Le travail du boyau d’Alsace est terminé le 18 septembre 1916. Le 2 
octobre les travailleurs sont mis en chantier au boyau de Lorraine et l’aménagent au même point de vue, 
depuis son origine, jusqu’au chemin de la Chalade. La partie nord de ce boyau étant déjà terminée. 

 



 

2- Abris cavernes :  

Ouvrage PELISSIER : Les auxiliaires d’Infanterie sous la direction de pionniers et d’un sergent de la 
Compagnie mettent à dimension et boisent le tunnel BONDET, renforcent les abris cavernes situés à la 
sortie n°5, réparent les entrées du Tunnel et amorcent deux abris cavernes, prenant issue sans la galerie du 
tunnel. 

Ouvrage 44 : Les pionniers du Bataillon d’Infanterie sous la direction d’un sapeur terminent le Poste de 
Commandement de l’ouvrage et continuent les abris cavernes des ilots  A et B. 

3- Ouvrage 43 : Travailleurs occupant l’ouvrage ; 1 sergent et 2 sapeurs moniteurs. Renforcement du réseau de 
fils de fer ilot A. Continuation des abris-cavernes ilots B, D et E 

Ouvrage 47 : Continuation de l’abri-caverne de la route de la Haute-Chevauchée et de l’abri de 
bombardement du blockhaus MASSE. 

Ouvrage Garnier : 1 sergent, 1 sapeur moniteur, des auxiliaires occupant l’ouvrage continuent et terminent les 
fouilles du nouveau groupe électrogène, mettent  à dimension et boisent le Tunnel POIRSON, terminent 
l’abri-caverne de l’entrée du Tunnel. 

Abris Guéry : Les pionniers du Régiment d’Infanterie conseillés par le sergent du génie de ce secteur 
terminent les abris (du réduit, Pélissier, abris Guerry) 

Ouvrage 42 : 4 travailleurs fournis par le 44ème Territorial sous la direction d’un sapeur, continuent l’abri-
caverne. 

Ouvrage 40 : travailleurs fournis par le 44ème Territorial et 2 sapeurs continuent l’abri-caverne de l’ouvrage et 
achèvent les abris de l’entrée du Tunnel. 

Ouvrage 45 : Travailleurs d’Infanterie, 1 sapeur, continuent la fouille des 5 abris-cavernes de l’ouvrage 

Ouvrage 36 : Travailleurs d’Infanterie, 1 sapeurs moniteur terminent 3 abris-cavernes et continuent la fouille 
des 2 autres. Continuent la fouille de la chambre de bombardement de l’abri de mitrailleuses. 
Ouvrage 37 : travailleurs d’Infanterie, 1 sapeur moniteur continuent la fouille des 5 abris cavernes. 

4- Mitrailleuse de l’ouvrage 39 

4 travailleurs fournis par le 44ème Territorial continuent la fouille du Tunnel. Le sapeur surveille également 
les travaux faits par les pionniers dans les deux abris-cavernes de l’ouvrage. 
Ouvrage Z : Le 4 octobre, 3 sapeurs spécialises commencent les fouilles de l’emplacement des mitrailleuses 
et comprennent la construction du blockhaus en béton armé. 

3ème Urgence : 

1- Ouvrage du centre des 7 Fontaines 

Ouvrage 38 : l’ouvrage 38 déjà piqueté est terminé par des travailleurs d’infanterie fournis par le Bataillon DE 
BOURDELOIS. Les réseaux de fils de fer de cet ouvrage sont également terminés. 

2- Amélioration du centre d’Abancourt. 

Le manque de travailleurs ne permet pas de créer le réduit du Château, par contre une équipe de huit 
auxiliaires fournies par le 44ème Territorial renforce les réseaux de fil de fer qui constituent le barrage de la 
vallée de l’Aire. 

 



 

Les travaux de 2ème position sont passés à la date du 10 novembre à la Compagnie 10/54T. Le Capitaine prenant la 
direction effective des mines du sous-secteur de la Haute-Chevauchée. 

La Compagnie entière, officiers et troupe, à l’exception des gradés et sapeurs conservés par le Capitaine, est mise à la 
disposition de la Compagnie 16/4 pour la guerre de mines à la cote 285. 

La relève de la Compagnie 5/52 commence le 5 septembre, les sections, à tour de rôle, montent au travail et 
redescendent au camp Cabaud. Le 10 septembre, la relève est terminée, la compagnie entière est cantonnée au camp 
de la Cardine, situé à 200 mètres à l’est de la maison forestière, route de la Chalade à Neuvilly. 

Le service est organisé de façon à ce que les hommes aient 24 heures de repos pour 12 heures de travail, une section 
ayant à tour de rôle un repos complet de 4 jours. Ce repos devrait être passé au camp Cabaud, mais le mauvais état 
du camp de la Cardine oblige le Capitaine à employer la section au repos à la reconstruction des abris. 

La compagnie reçoit en subsistance 42 soldats du 96ème Régiment d’Infanterie qui viennent renforcer nos équipes de 
travailleurs. 

La cote 285 est partagée en trois sous-secteurs : est, centre et ouest, la compagnie est spécialement chargée du secteur 
est et fournit ses travailleurs en complément au secteur du centre. 

Les galeries sont en général infestées par les gaz délétères venant des explosions. Les accidents sont nombreux au 
début, le nombre des sapeurs indisponibles à la suite de commencement d’asphyxie est assez élevé, 1 caporal est 
évacué le 8 septembre, 1 sapeur-mineur le 10, 2 sapeurs-mineurs le 16 septembre, le 18, un sapeur-mineur auxiliaire 
est blessé d’un éclat de bombe et est évacué. 

Le 6 septembre, nous faisons jouer un camouflet de 700kg à A17, bon résultat, les travaux ennemis sont suspendus. 

Le 16 septembre, à la suite d’explosions souterraines entendues à proximité du puits A4, le Sous-lieutenant 
DEJEAN, désireux de se rendre compte des dégâts qui auraient pu se produire dans cette attaque, descend 
accompagné par un sergent. L’observation faite et incommodés par les gaz, ils remontent, le sergent pour être saisi à 
la sortie du puits par un sapeur au moment où il allait perdre connaissance ; le Lieutenant tombe au fond du puits et 
se fracture le crane, il ne put être retiré qu’après de longs efforts. Son corps est transporté aux Islettes où il est 
inhumé. Tous les officiers du Génie assistent à l’enterrement, le Colonel LANSY et le Capitaine prononcent des 
paroles d’adieux. 

Le Sous-lieutenant DEJEAN a fait l’objet de la citation suivante à l’ordre du Groupement en date du 19 septembre, 
n°177 : 

« Le 16 septembre 1916, un sapeur étant remonté d’un puits de mine et hésitant à y redescendre en raison du danger que présentait 
l’atmosphère chargée de gaz toxiques, est descendu pour donner l’exemple et est mort asphyxié, victime de son devoir et de sa bravoure. » 

Une explosion ennemie le 24 septembre forme entonnoir, nous détruisant la galerie O10. Nous fonçons rapidement 
dans l’entonnoir un puits d’arrêt S5. L’ennemi entendant ces travaux fait jouer un fort camouflet qui ne produit pas 
de dégâts, la chambre des poudres se trouvant immédiatement sous un puits abandonné S1 qui forme canon. 

Le 8 octobre, une explosion ennemie entre O23 et O24 forme entonnoir. Nos galeries O11, S5 et O35 sont 
détruites. Les sapeurs appelés à rétablir la ligne aménagent avec une section d’Infanterie les lèvres sud de l’entonnoir. 

Le 18 octobre, l’ennemi fait jouer un camouflet devant O24, la galerie est détériorée sur 15m, les travaux de réfection 
commencent immédiatement. 

Le 28 octobre nous chargeons O24 à 4 000kg afin de détruire deux chantiers allemands, les bruits entendus ne 
reprennent pas après l’explosion. 

Le 7 novembre, explosion ennemie devant O27, qui forme entonnoir, mais ne cause pas de grands dégâts à notre 
galerie. 



 

Le Sous-lieutenant DUCHER (ou DRUHER ?) nommé à la date du 21 octobre arrive à la Compagnie et prend son 
service le 24 octobre. 

Le 31 octobre les citations suivantes sortent au Groupement sous le n°192 : 

« Sous-lieutenant ORTEL René. Le 23 octobre a retiré deux hommes asphyxiés au fond de la galerie de mine, sur le champ a procédé 
lui-même au chargement de cette galerie où les hommes hésitaient à descendre. Est tombé intoxiqué lui-même au sortir de la galerie, a 
refusé de rentrer et a assuré son service jusqu’à la relève le lendemain. » 

« Lieutenant SCHLOESING Edouard. Blessé le 4 octobre 1914 et revenu sur le front en novembre 1915, y a fait preuve des plus 
brillantes qualités militaires et a été glorieusement tué lors d’une attaque allemande, en défendant avec son révolver les approches d’une 
galerie de mines où travaillaient ses hommes. » 

Le 8 novembre, la Compagnie relève à la Haute-Chevauchée les Compagnies 14/15 et 15/13 et reçoit comme 
renfort de travailleurs, 38 subsistants du 81ème Régiment d’Infanterie qui sont embrigadés en trois équipes. 

Un peloton de la Compagnie 10/4T est mis à la disposition de la Compagnie. Un peloton de la Compagnie 17/51T 
arrivé cette nuit aux Islettes travaillera également dans le secteur de la Haute-Chevauchée. Le Capitaine passe son 
service des 2ème positions au Capitaine FONTANA, Compagnie 10/54T et prend le commandement effectif des 
attaques du sous-secteur. 

Suivant les instructions du Chef de Bataillon, Commandant le GD/31, les Officiers et gradés de la Compagnie ainsi 
que ceux de la Compagnie 17/51T prennent le 9 novembre à la relève de la nuit le service dans le nouveau secteur 
avec les officiers et gradés des Compagnies 14/15 et 15/13. Le personnel de la Compagnie travaille jusqu’au 13 
novembre à la relève de 6h à la cote 285. 

 

13 novembre 1916 au 10 janvier 1917 

Le Commandant recommande de pousser activement le travail des attaques arrière où la tâche imposée doit être 
désormais de 1m d’avancement pour 12 heures de travail. Le travail des galeries arrière est réservé en principe aux 
territoriaux et R.A.T des compagnies territoriales. 

La Compagnie est divisée en trois équipes travaillant chacune 12 heures. En raison de l’urgence des travaux le repos 
complet est provisoirement suspendu. 

Le 13 novembre, camouflet ennemi devant O7, pas de dégâts à notre attaque. 

Le 18 novembre, nous faisons jouer un camouflet de 2 500kg à O6, pas d’effets extérieurs, les travaux ennemis sont 
détruits. Trois heures après l’explosion, le Sous-lieutenant PELISSIER, de la Compagnie 10/4T, Officier de service, 
descend dans la galerie afin de se rendre compte de son état après l’explosion. Pris par les gaz, il perd connaissance, il 
est sauvé par les Sergents BROQUET, Compagnie 17/51T et FOURNAGE Compagnie 10/4T aidés du soldat 
DUGNAC du 81ème, qui réussissent à le retirer de la galerie malgré les difficultés causées par les gaz. Une proposition 
de citation faite par le Capitaine en faveur du Sous-lieutenant PELISSIER, des Sous-officiers et du soldat aboutit à 
une citation à l’Ordre de l’Armée le 27 novembre. 

Le 25 novembre, nous chambrons en T O25, chargeant à 2 500kg la chambre de gauche et à 2 000kg celle de droite ; 
l’explosion produit un entonnoir de 8 mètres de diamètre environ. Les chantiers ennemis qui étaient entendus ne 
reprennent pas. 

Le 27 novembre, deux explosions ennemies se produisent simultanément ne causant que peu de dégâts à nos travaux 
mais endommageant les lignes en face des PP 7, 8, 9 et 10. 

Le 9 décembre, nous faisons jouer un camouflet de 1 500kg à O7, la charge fait canon dans le rameau adverse. 



 

En même temps nous chargeons à 3 000kg O28, l’explosion produit un entonnoir dont les lèvres sud atteignent nos 
PP. 

Le 12 décembre, l’ennemi fait jouer un camouflet entre O25 et O6. Notre première ligne est comblée. 

Le 29 décembre, l’ennemi provoque une explosion qui forme un petit entonnoir entre O28 et O21, pas de dégâts 
dans nos attaques. 

Le 3 janvier, explosion ennemie devant D25, démolissant 3 PP. 

Le 5 janvier, faible camouflet ennemi devant O18 ne causant aucun dégât. 

Le 4 janvier, le Capitaine se rend au Mamelon Blanc pour prendre le Direction des attaques souterraines de 
Vauquois. 

La relève de la Compagnie par la Compagnie M4T commence le 6 janvier, elle est terminée le 9. La Compagnie est 
alors rassemblée au camp Etienne à Auzéville et monte par section relever la Compagnie 27/51 au Mamelon Blanc. 
Le sous-secteur de la Compagnie forme le secteur du Centre de la Butte de Vauquois. 

 

[….] suite concernant le secteur de Vauquois non saisie 



 

 

 


