
 

 

 

 

  

7ème Régiment du Génie 
Compagnie 15/5 

 

JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU  12 JANVIER AU 11 AOUT 1915 

  

Source : SHAT  

 

12 janvier 1915 

La Compagnie fait route par chemin de fer de Hargicourt (Somme) à Nettancourt (Meuse) où elle 
arrive à 22h. 

 

14 janvier 1915 

Départ de la 4ème Section par autobus pour Vienne-la-Ville à 8km nord de Sainte-Ménéhould. Cette 
section est mise à la disposition de la 1ère Brigade Coloniale. 

Composition de la section : 

- M. le Lieutenant MARCHEUX, Chef de Détachement 
- 4 Sergents 
- 1 Caporal fourrier 
- 4 Caporaux 
- 44 Sapeurs mineurs 
- 3 Sapeurs constructeurs 

 

 



 

 

15 janvier 1915 

La Compagnie fait étape de Nettancourt à Givry-en-Argonne (Marne) 

 

16 janvier 1915 

La Compagnie fait étape de Givry-en-Argonne à Neuville-au-Pont, 4km nord de Sainte-Ménéhould et 
est cantonnée à la Ferme de Venise 1500m  nord de la Neuville-au-Pont. 

 

17 janvier 1915 

La Compagnie fait étape de Ferme Venise (Neuville-au-Pont) à Vienne-le-Château, 10km nord de la 
Neuville-au-Pont. 

 

18 janvier 1915 

La Compagnie est mise à la disposition de la 40ème Division d’Infanterie et affectée au secteur de 
gauche au bois de la Gruerie ayant comme limite à l’est le layon faisant suite à la route de la Harazée 
et se dirigeant vers le Nord. 

Ce layon est dit layon de Binarville, à l’ouest le layon E (voir croquis n°8) 

 

19 janvier 1915 

Reconnaissance du Capitaine sur tout le secteur (croquis n°9), principalement entre le layons B et E. 

1ère ligne : entre E et D, tranchée en crémaillère doublant la 1ère ligne, cette dernière pleine d’eau. 
Cette tranchée sera continuée en sape au moyen de quatre attaques ABCD. Longueur exécutée : 
30m. Reste à faire : 125m 

Entre d et c il n’existe pas d’antenne avec postes d’écoute. 

Entre c et layon Binarville, ligne assez bonne à améliorer par l’infanterie au saillant layon c, il y a lieu 
de surveiller le travail de sape des Allemands. Ce travail semble abandonné. 

Ligne 1bis : les ouvrages sont piquetés, le terrassement des ouvrages 1, 2, 3, 4 est exécuté, 
néanmoins le parapet n’est pas aménagé pour tireur. 

Ligne 1ter : inutilisable en certains endroits par suite de la construction de gourbis en avant de cete 
ligne. Cette ligne peut être aménagée par les troupes d’infanterie. 

 



 

 

 



 

 

20 janvier 1915 

Travail sur la crémaillère en 1ère ligne ainsi que sur les ouvrages de la ligne 1bis. 

Ouverture de 2 têtes de sape en E2 et E3. 

Pertes de la journée : PECHERAL, sapeur-mineur, tué – MICHAZ, sapeur-mineur, blessé 

 

21 janvier 1915 

Continuation du travail de la veille. Ouverture d’une sape en E1. Construction d’un abri à munitions 
en arrière de la ligne 1ter près du Poste de Commandement du layon C. 

 

22 et 23 janvier 1915 

 

Continuation du travail. Construction d’un Poste de Commandement pour Commandant de 
Compagnie en arrière de la 1ère ligne près du layon b. 

Pertes de la journée : FALCO, blessé – GALEA, blessé 

 

24 janvier 1915 

Piquetage du travail restant à faire à la crémaillère. 

Les têtes de sape ont les dimensions suivantes : 

 Ecoute E1 : longueur 4m30 

 Ecoute E2 : longueur 7m 

 Ecoute E3 : longueur 7m  

Ce travail (sur E2 et E3) est interrompu sur la demande du Commandant de section. 

La ligne 1bis est couverte par un réseau de fils de fer de 20m d’épaisseur du layon c jusqu’à 20m au-
delà de l’ouvrage n°9. Les ouvrages 5, 6, 7 , 8 sont terminés. Les ouvrages 9, 10, 11 et 12 en cours 
d’exécution. Voir croquis n°9bis. 

 

 

 



 

 

25 janvier 1915 

Le terrassement de la tranchée en crémaillère est exécuté. 63 mètres sont faits dans cette séance et 
permettent de rejoindre les 3 tronçons commencés en A, B, C et D. 

 

26 janvier 1915 

Un boyau en crémaillère de 25mètre de long est établi dans le milieu de la tranchée en crémaillère 
pour raccorder celle-ci à la 1ère ligne. Entre ces deux tranchées, 50 mètres de longueur de réseau de 
fil de fer. Le revêtement en clayonnage du parapet de la crémaillère est fait sur 30m de long plus 4 
pare-éclats. 

L’écouter E1 est portée à 6m50. 

L’ouvrage n°11 est terminé. 

 

27 janvier 1915 

Réseau de fil de fer terminé entre la crémaillère et la 1ère ligne. Revêtement du parapet en 
clayonnage est porté à 55m. L’écoute E1 atteint 9m. Ouverture de l’écoute E4. L’ouvrage n°9 est 
terminé. 



 

 

 

28 janvier 1915 

Tranchée en crémaillère, revêtement porté à 85m. Rondinage du fond de la tranchée sur &8m de 
long. Ouvrage 10 et 12 terminé. Construction d’un abri pour engins explosifs, Poste du 
Commandement du secteur F à l’est du layon de Binarville. 

Nuit du 29 au 30 :  

La Compagnie établit un pan coupé en A, croquis 10, en vue de relier la tranchée n°1 avec l’ouvrage 
de Bagatelle. Les tranchées en B étaient menacées par les Allemands. Longueur de la tranchée 170 
mètres. 

 

1er au 2 février 1915 

 

La Compagnie renforce le réseau de fil de fer placé en face de l’ouvrage de Bagatelle. Réseau Brun, 2 
épaisseurs sur 550 mètres et barbelés sur 3m d’épaisseur sur 250 mètres. 

Nuit du 2 au 3 février : 



 

 

La Compagnie termine le travail commencé la veille. Le raccord est fait en réseau de fil de fer entre 
l’ouvrage du Cimetière et le réseau du secteur H. Ce réseau a une épaisseur de 6m en moyenne. 

 

4 février 1915 

Les 1ère et 3ème sections sous le Commandement de l’Adjudant QUEYROY se rendent au Poste du 
Commandant DE BEAU MANOIR pour prendre part à une attaque vers le layon de Binarville. Les 
sapeurs retournent les tranchées conquises. 

 

ORDRE DE LA 40EME D.I. DU 4 FEVRIER 1915 

 

32ème C.A. 

40ème D.I. 

Etat-major    ORDRE N°85 

 

1/ La tranchée 1bis en avant de Bagatelle perdue ce matin a été reprise à 18h après une lutte 
acharnée. Le Commandant du C.A. a chargé le Général de Division de transmettre ses félicitations à 
la 80ème Brigade et aux troupes du génie qui ont pris part à cette attaque. 

2/ La 80ème Brigade poursuivra son succès et assurera avec le concours du génie la possession du 
terrain conquis. La 79ème Brigade tentera un coup de main de nuit sur les travailleurs ennemis 
signalés en avant de l’ouvrage de Labordère. 

3/ Artillerie. Pendant la nuit, en dehors des tirs de barrage demandés par l’Infanterie, tir de 210 obus 
sur le front des secteurs A, B, C, F, particulièrement sur celui du secteur A et de 500 obus sur le front 
des secteurs G, H, particulièrement du secteur G. Dans la journée, tirs concentriques de l’artillerie 
lourde sur les batteries ennemies. Tir de l’artillerie de montagne sur le blockhaus situé en face du 
point de jonction des secteurs G et H. 

4/ Le Génie continuera ses travaux de sape dans le secteur G. Pendant la nuit, améliorer les lignes 
1bis et 1ter dans le secteur H pour assurer la liaison avec la 42ème D.I. Continuation de l’installation de 
créneaux à Labordère. Travail de jour. Organisation défensive en arrière de Bagatelle., Ouvrage 
Martin et du Pavillon 

Au Q.G., le 4 février 1915 

Le Général Commandant la 40ème D.I. 

Signé : Lecomte 



 

 

5 et 6 février 1915 

Construction d’une tranchée sur 175m et amélioration de tranchée sur 325m. Ces tranchées relient 
l’ouvrage de Bagatelle au point E dit la Gabionnade. Cet ouvrage est couvert par un réseau de fil de 
fer de 7 à 8 mètres d’épaisseur. 

 

7 février 1915 

On continue le travail commencé la veille. 

1- Raccordement de l’abri de mitrailleuse de l’ouvrage de Bagatelle avec la tranchée creusée la 
veille.  

2- Dans la partie D E construction de pare éclats en sacs à terre.  

3- Aménagement du boyau de la à la 1ère ligne 

4- Construction au point D d’une passerelle sur une ancienne tranchée et établissement d’un 
barrage en clayonnage permettant le passage à couvert entre les deux tranchées CD et DE. 

14h – Etablissement de tranchées couvertes en réseau de fil de fer en F parallèlement à la route de 
Bagatelle reliant l’ouvrage de Bagatelle à ligne 1ter (croquis n°10). 

A 19h la Compagnie reçoit l’ordre d’établir une tranchée partant de l’ouvrage de Bagatelle (abri de 
mitrailleuse) et rejoignant la 1ère ligne suivant une direction ouest-est. En raison de la profonde 
obscurité et du mauvais état du terrain, on attend le lever de la lune et enfin le lever du soleil, le 
travail commence le 8 février à 6h. 



 

 

 



 

 

8 février 1915 

La tranchée est établie sur 200m et couverte en fil de fer. Des créneaux en bois sont construits. Il 
reste à faire 50m environ pour rejoindre la 1ère ligne. Le tir ennemi empêche d’exécuter de jour. 

REILLE, sapeur-mineur : tué 

 

8 et 9 février 1915 

Une section de la Compagnie et quelques pionniers font le raccordement entre la tranchée creusée la 
veille et la 1ère ligne. 

Le 8 février à 15h, le Capitaine reçoit l’ordre de faire une reconnaissance en vue de relier par une 
tranchée la ligne n°1 au sud de la Gabionnade (40ème Division) à ligne n°1 de la 42ème Division à son 
passage au ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. Arrivé un peu tard sur le terrain, la reconnaissance 
est continuée dans la journée du 9 (croquis n°11) 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

10 février 1915 

Une section du Génie 11/10T et les pionniers de la 79ème brigade sont mis à la disposition de la 
Compagnie pour exécuter la tranchée partant de la ligne 1bis 40ème D.I. et rejoignant la ligne 1 de la 
42ème D.I. au ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. Terrains rocheux, exécution très difficile du 
travail. 

 

11 février 1915 

La tranchée est couverte avec 5 épaisseurs de réseau Brun. 

 

12 février 1915 

Continuation du travail avec les pionniers de la 79ème Brigade. 

ALEXIS, GATINES, sapeurs-mineurs, blessés 

 

13 au 14 février 1915 

Continuation du travail avec la section de la 16/2T 

DEMAREZ, CASTELLI, sapeurs mineurs – tués 

CONIL, sapeur-mineur – blessé 

 

14 au 18 février 1915 

Continuation du travail dans la tranchée (croquis n°12). Couverture en rondins et terre, construction 
de créneaux. L’artillerie détruit la Gabionnade, reconstruction par la compagnie. 

ROUQUETTE, sapeur-mineur – tué le 16/2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

18 février 1915 

Une section commandée par l’Adjudant QUEYROY prend part à l’assaut des tranchées au nord de la 
tranchée M.N et détruit au moyen de charges de cheddite un blockhaus B et 20 mètres de tranchées. 

GRAS, RASPILAIRE, CONCOURT, ARNIAUD, ERNOULT, sapeurs-mineurs – blessés 

MONSCHEIN, Sergent – blessé 

 

19 au 26 février 1915 

Couverture de tranchée M.N au moyen de rondins et de terre (croquis n°13) 

 

La tranchée est couverte en rondins et terre jusqu’au rameau n°2. 

Les rameaux 1 et 2 ont été commencés en sape russe, mais après un éboulement on continue à 
travailler en rameau ; le 26 le rameau n°1 avait 12m50 et le rameau n°2  5m50. 



 

 

Dans ce dernier on ne pouvait travailler de jour en raison du feu de l’ennemi qui empêche le pasage 
dans la partie non couverte entre le rameau n°1 et le rameau n°2. 

M. RAMAGE, Lieutenant, quitte la Compagnie et est affecté à la Compagnie 2/16 du 3ème Génie. 

M. KONT, Lieutenant, affecté à la Compagnie en remplacement de M. le Lieutenant RAMAGE. 

RAYNARD, NICOLAS, sapeurs-mineurs – tués 

PELOUX, Caporal, AUGIER, sapeur-mineur – blessés 

PIERRE, ROSSILLON, PERRAUX, DAVIDS, sapeurs-mineurs – blessés le 23 février 

GALLAND, sapeur-mineur – tué le 23 février 

Le sapeur-mineur NICOLAS, tué, et le sapeur-mineur PIERRE, blessés, faisaient partie de la 4ème 
section affectée à la Brigade Coloniale. 

 

 
1ère Brigade Coloniale 

Etat-major        La Noue le 21 Février 1915 

 

ORDRE N°3 

 

Le Colonel Guérin, Commandant la 1ère Brigade d’Infanterie coloniale cite à l’Ordre de la Brigade le 
Caporal SILVANO Maurice, n° de Matricule 07652 de la section 15/5 du Génie 

« S’est signalé à différentes reprises, par son courage et son zèle dans l’exécution de missions 
souvent périlleuses. En dernier lieu, a réussi, malgré un feu violent d’infanterie ennemie, et après 
deux heures de travail obstiné en avant de notre ligne de défense, à assécher une de nos tranchées 
envahie par l’eau ». 

 

M. Guérin 

 

27 février 1915 

Tranchée a (croquis n°12), aménagement de cette tranchée. Construction de créneaux. Plancher en 
rondins dans le fond de la tranchée 

 



 

 

Pose de réseaux de fil de fer en avant de cette tranchée. Il existait une profondeur de  6m de réseau 
qui est portée à 18m. 

 

28 février 1915 

Continuation du travail de la veille. 

Ligne extrémité est de la tranchée a vers la Gabionnade. Mise en place d’un réseau de fil de fer 
barbelé jusqu’à la mitrailleuse sur 7 à 8 mètres de profondeur. Boyau partant du point O. Mise en 
état sur 70m de long. 

 

1er mars 1915 

La Compagnie est mise à la disposition du Capitaine LAPILLANE (29/1). Ouverture d’une tranchée en 
arrière de l’ouvrage de Bagatelle. 

COUDERT, sapeur-mineur – tué 

RODI, STAINMESSE, BOYER, FERLAT Jean, TARDIVO, sapeurs-mineurs – blessés 

 

2 mars 1915 

Continuation du travail 

 

3 mars 1915 

Continuation du travail. 

Aménagement de la tranchée. Construction d’abris pour mitrailleuses. 

Pertes : BLANC Sergent, tué 

 

4 mars 1915 

La Compagnie continue la construction des abris à mitrailleuses. 

PESTEIL, Sergent – blessé 

 

 



 

 

5 mars 1915 

La Compagnie termine l’aménagement de la tranchée. Le Capitaine ROLAND prend le 
Commandement de la Compagnie 15/5. 

 

6 mars 1915 

La Compagnie est chargée d’établir un réseau de mines au secteur H. Les mines 1, 2, 3 sont ouvertes 
en rameau de combat. Un sapeur-mineur tué : PELISSIER. 

 

7 mars 1915 

Par suite de la nature du terrain en 1ère ligne, les coffrages ne sont pas employés et l’avance se fait 
rapidement. 

 

8 mars 1915 

Ouverture de la mine 4 dans un poste d’écoute. 

 

Du 9 au 13 mars 1915 

Continuation des mines précédentes. Sur plan général comprend un alignement droit d’une 
quinzaine de mètres de longueur et deux antennes de 5 mètres à droite et à gauche de cet 
alignement. Un sapeur-mineur tué : MARRINA. 

 

14 mars 1915 

Attaque du blockhaus ouest situé dans le ravin de Fontaine-aux-Charmes. Une équipe de sapeurs, 
commandée par le Sergent PILLARD réussit à faire sauter le blockhaus avec une charge de 50kg de 
cheddite. L’opération s’est effectuée très rapidement et sans incident. 

 

15 mars 1915 

M. le Lieutenant KONT quitte la Compagnie. 

 



 

 

Du 16 au 19 mars 1915 

Continuation des mines. Un Sergent blessé grièvement. 

 

20 mars 1915 

L’Aspirant DURAND fait sauter avec succès les Allemands à la sape 4. Ceux-ci étaient si près et la 
paroi qui nous séparait était si mince que le sapeur-mineur ESPANET dut supporter avec son dos 
pendant le chargement le ciel de la galerie qui menaçait de s’écrouler sous le poids des travailleurs 
ennemis. 

 

21 mars 1915 

Ouverture de la mine 5 près de la partie du saillant dit « Bonnet d’Evêque » 

 

22, 23, 24 mars 1915 

Continuation des mines. Sapeur-mineur SALAMITO blessé grièvement au cantonnement. 

 

25 mars 1915 

Les Allemands font un camouflet sans résultat à la mine 4. 

 

26 mars 1915 

Continuation des travaux de mines. Les hommes non affectés aux travaux de mines sont occupés à la 
réfection des parapets et à l’aménagement des tranchées du secteur H. 

 

Du 27 au 30 mars 1915 

Continuation des travaux de mines. La compagnie exécute et aménage une tranchée de 
raccordement entre les secteurs G et H en travers de la route de Bagatelle. Ouverture des mines n°6 
à 9. 

 

 



 

 

31 mars 1915 

A 4h du matin, les Allemands font sauter un fourneau de mine à proximité de notre mine 4 et 
détruisent le petit poste français. 

Le Caporal MORIN blessé. 

 

Du 1er au 2 avril 1915 

Continuation des travaux de mines et aménagement de tranchées. 

 

3 avril 1915 

On attaque la sape n°10 en arrière de la sape 4 rendue inutilisable par les explosions précédentes. On 
recule de quelques mètres le barrage établi dans le boyau conduisant à la sape 4 pour permettre 
l’attaque de la sape 10. 

 

4 avril 1915 

La 3ème section fait sauter un fourneau dans la mine n°6 sur laquelle les Allemands s’avançaient en 
sape découverte. L’explosion détruit les travaux d’approche des Allemands et endommage le petit 
poste français. 

La 2ème  section le rétablit dans la nuit du 4 au 5. 

 

Du 5 au 10 avril 1915 

Continuation des travaux de mines. GUILLON, sapeur-mineur, blessé. 

 

11 avril 1915 

Continuation des travaux de mines. Caporal FAYARD blessé. MAUREL, JUBAUD, et BORD blessés. 

 

12 au 13 avril 1915 

Continuation des travaux de mines et aménagement des tranchées. 

 



 

 

14 avril 1915 

Les Allemands font sauter un fourneau dans notre sape 9. Notre galerie de mine est démolie sur 
quelques mètres. Deux sapeurs-mineurs tués dans la mine (COUGNET, CHANTEREAU) 

 

15 avril 1915 

L’ennemi continuant à travailler dans la sape n°9, la 2ème section fait exploser une charge de 30 kg de 
cheddite qui démolit et arrête les travaux de mine allemands. 

 

16 avril 1915 

Continuation des travaux de mine. Les Allemands sont signalés très près de la sape n°1, branche 
droite se dirigeant sur notre tranchée. A 4h30 nous faisons sauter une charge de 50kg de cheddite 
dans la sape n°1. 

 

17 avril 1915 

Continuation des travaux de mines. 

 

18 avril 1915 

Les Allemands font une explosion entre les sapes 7 et 8, sans occasionner de dégâts à nos travaux. 
Continuation des travaux de mine. 

2 sapeurs-mineurs tués par un minen. 

 

19 avril 1915 

Les 1ère, 2ème et 3ème sections de la Compagnie sont affectée à la 42èm D.I. et cessent le travail dans le 
secteur de la 40ème D.I. . La 4ème section sous les ordres du Lieutenant MARCHEIX reste à la disposition 
de la 1ère Brigade coloniale à Vienne-le-Château. 

MASSE, Sergent, blessé. 

 

 

 



 

 

20 avril 1915 

Les 3 premières sections de la Compagnie quittent Vienne-le-Château et sont cantonnées à la 
Harazée. 

 

ORDRE DE LA 40EME DIVISION DU 20 AVRIL 1915 

32ème Corps d’Armée 

40ème Division d’Infanterie 

Etat-major 

ORDRE DE LA DIVISION N°44 

 

Par ordre du 16 avril 1915, la Compagnie 15/5 du Génie est affectée à la 42ème Division. 

Le Général de Division ne veut pas s’en séparer sans lui exprimer tous les regrets que lui cause son 
départ, sans lui dire toute sa satisfaction pour l’œuvre accomplie. 

Constamment sur la brèche depuis la mi-janvier, toujours au 1er rang, la Compagnie n’a ménagé ni 
son temps, ni ses forces, ni son sang dans la lutte engagée contre l’ennemi héréditaire. 

Ses pertes témoignent hautement de sa bravoure. 

Le Général de Division est l’interprète de ses subordonnés en lui souhaitant bonne chance sur son 
nouveau théâtre d’action et en lui disant « Au revoir » 

 

Au Q.G. le 20 avril 1915 

 

Le Général Commandant la 40ème Div. d’Infanterie, 

 

21 avril 1915 

Commencement du travail de mine dans le secteur du saillant TRIBOULLET. La Compagnie remplace 
dans le secteur la Compagnie 4/5 du 1er Génie. 5 mines sont en cours d’exécution. 

Croquis schématique de l’emplacement des mines au 21 avril 1915 

 



 

 

 
Indépendamment des équipes de mines, une équipe de sapeurs est employée à la construction d’une 
tranchée de raccordement, à la réparation des parapets et a des travaux de fascinages. 

 

22 et 23 avril 1915 

Continuation des travaux de mines et de fascinages. Ouverture de la sape 6 à 50 mètres à gauche de 
la sape 5. 

BRUN, MARTIN et SCUITTI, sapeurs-mineurs sont blessés. 

 

24 avril 1915 

Attaque d’une tranchée allemande. La 1ère section sous les ordres de l’Adjudant IMBERT exécute un 
boyau de communication de 20m de longueur entre la tranchée allemande conquise et notre 1ère 
ligne. 

GUILLOU, Sergent, disparu. SCHMIDT, sapeur-mineur, blessé. 

 

25 avril 1915 

Les mines 1 et 2 sont raccordées. 



 

 

Amorçage d’un nouveau boyau de communication à gauche de celui exécuté dans la nuit du 24 avril. 
Continuation des travaux de réparation des parapets et de fascinages. 

 

26 et 27 avril 1915 

Ouverture de la mine n°7 entre les mines n°1 et 5. Les Allemands ont fait exploser une mine à une 
assez grande distance de la sape 5. Aucun dégât à l’intérieur de la sape. Un sapeur-mineur blessé 
mortellement CHARTOIRE. 

Continuation des travaux de réparation de parapet et de fascinages. 

 

28 au 30 avril 1915 

Continuation des travaux de mines et relèvement de parapet et de fascinages. Un cheval tué au 
cantonnement. 

 

1er mai 1915 

La Compagnie fait exploser une charge de 75kg dans la mine n°1 (double amorçage pyrotechnique  
électrique), mise de feu à 18h45. Bourrage en sac-à-terre de 9m50 de longueur avec 3 masques. 
Résultat de l’explosion : peu de projection de terre, pas d’entonnoir, un fort tremblement souterrain. 

3 chevaux blessés au cantonnement. 

 

2 mai 1915 

Continuation des travaux de mines. Les Allemands travaillent activement près du rameau n°5 à 
gauche. 

 

3 mai 1915 

Les Allemands paraissent être en face de notre mine 5 à environ 2 mètres une fissure dans le roc 
permet de les entendre causer. Ouverture des rameaux 1ter et 5ter à 11m et 12m de l’entrée des 
mines 1 et 5. 

 

 



 

 

4 mai 1915 

A la mine n°1bis continuation du déblaiement et recoffrage. 

A la mine 5 les Allemands sont à 1m50 environ. Continuation des travaux de réfection de parapets, 
aménagement de tranchée et fascinages. 

 

5 et 6 mai 1915 

Continuation des travaux. Un sapeur-mineur CROCE, blessé. 

 

7 mai 1915 

Continuation des travaux de mines et fascinages. Une équipe de sapeurs-mineurs construisant deux 
abris pour l’Artillerie à la cote 188. 

 

MESSAGE DE LA BRIGADE COLONIALE ADRESSE AU LIEUTENANT MARCHEIX 

 

Fontaine Ferdinand le 7 mai 1915 

 

Mon cher Marcheix 

 

Nous avons quitté tellement brusquement le secteur de Servon que nous n’avons pas eu le temps de 
vous prévenir ni de vous voir avant notre départ. 

Le Colonel Guérin aurait voulu vous dire lui-même combien il avait été satisfait de tous les services 
que vous avez rendus à la Brigade Coloniale par vos travaux et l’entrain que vous avez mis à les 
diriger, entrain qui a eu une action si complète sur vos hommes et sur les notres. 

Il me charge de vous transmettre tous ses remerciements et de vous dire de lui adresser à la 
Fontaine Ferdinand, notre nouvellement champêtre résidence, le nom et les renseignements 
nécessaires sur les gradés et hommes de votre section que vous désirez faire citer à l’ordre. 

Censuré… 

J’espère mon cher Marcheix que nous nous rencontrerons un jour ou l’autre dans cette bonne 
Gruerie et en attendant je vous adresse mon plus cordial souvenir avec mes meilleurs compliments. 



 

 

 

Signature illisible 

 

Renseignements nécessaires pour l’établissement de la proposition pour vous et les hommes : 

Noms et prénoms (n° de matricule aussi pour la Troupe) 
Grades et emploi – Corps 
Age 
Ancienneté de services (années, mois, jours) 
Ancienneté dans le grade et la Légion d’Honneur (le cas échéant) 
Campagnes, blessures, citations antérieures 
Motifs de la proposition. 

 

8 au 9 mai 1915 

La 4ème section jusqu’à ce jour affectée à la 1ère Brigade Coloniale, rejoint la Compagnie à la Harazée. 
Cette section est spécialement affectée à la réfection et à l’aménagement des tranchées de 2ème 
ligne. 

Pendant son séjour à Vienne-le-Château du 14 janvier au 9 mai 1915 la 4ème section a l’effectif de : 

- M. MARCHEIX, Lieutenant 

- 4 Sous-officiers 

- 1 Caporal fourrier 

- 4 Caporaux 

- 46 sapeurs-mineurs 

A exécuté les travaux suivants : 

1- Organisation des tranchées de 1ère et 2ème ligne dans le sous-secteur de droite 

2- Construction de baraquement pour un bataillon à la cote 188 

3- Construction de baraquements pour un bataillon à la cote 163 

4- Exécution des travaux de 1ère et 2ème ligne, défenses accessoires, etc… 

Les pertes de la section ont été les suivantes : 

PECHERAL, BLERIOT, NICOLAS, Sapeurs-mineurs, tués 

MICHAZ, ATTARDI, PIERRE, Sapeurs-mineurs, blessés 



 

 

 

10 mai 1915 

Continuation des travaux de mines, une équipe est employée à la construction d’une casemate pour 
une pièce d’artillerie de 75mm. 

 

11 au 12 mai 1915 

Continuation des travaux de mines. Un sapeur-mineur blessé : SARTORI 

Construction d’un boyau de communication allant à l’abri d’Artillerie. 

 

13 mai 1915 

Nous faisons sauter deux fourneaux dans les mines 5 et 7, chargées de 75kg et 60kg. Résultat 
satisfaisant. Destruction des travaux allemands. 

 

14 au 15 mai 1915 

Les Allemands font exploser deux fourneaux. Le premier dans le but de démolir notre petit poste qui 
se trouve entre les mines 5 et 6. L’explosion n’a produit aucun effet. La 2ème explosion s’est produite 
dans la galerie de la mine 1bis. Cette galerie est en partie comblée. On travaille au déblaiement et à 
la rendre en état. 

 

16 mai 1915 

Continuation de l’abri pour artillerie. Réfection des parapets et travaux de fascinages. Continuation 
des travaux de mines. 

 

17 au 19 mai 1915 

Dans les mines 3 et 4 grandes difficultés de travail. Les Allemands sont signalés entre les mines 1, 2 et 
3. 

Un sapeur mineur blessé : ESPANET 

 



 

 

20 mai 1915 

La Compagnie fait exploser 3 fourneaux de mines dans la liaison entre les mines 1 et 2 distant de 4m 
l’un de l’autre. La charge est de 100kg de cheddite avec double mise de feu électrique et 
pyrotechnique. La mise de feu a eu lieu à 19h35. Résultats les petits postes allemands et les travaux 
de mines ennemis ont été complètement bouleversés. 

Les Allemands sont signalés très près de la mine 3 et de la mine 6. 

Un Caporal : CUNIQUE et 1 Sergent : VALLE, blessés. 

 

21 mai 1915 

Continuation des travaux. 

 

22 mai 1915 

Nous avons introduit une charge de 5kg de cheddite dans la galerie allemande s’avançant sous notre 
mine 5. Nous bouleversons la galerie allemande. 

 

23 mai 1915 

Continuation des travaux. 

Un sapeur-mineur blessé : de TYSSANDIER 

 

24 et 25 mai 1915 

Continuation des travaux 

 

26 mai 1915 

Le camouflet qui a été fait hier soir par les Allemands à la mine 6 a fait ébouler l’extrémité de notre 
mine et le rameau 6ter. L’explosion a été très forte et a produit un grand entonnoir en avant et à 
gauche de la mine 6. 

Un sapeur-mineur blessé grièvement : TOMASI 

 



 

 

27 mai 1915 

Continuation des travaux. On continue le déblaiement de 6 et 6ter. 

Un sapeur-mineur blessé : DOMERGUE 

 

28 mai 1915 

Les Allemands ont fait sauter hier soir vers 20h un fourneau entre les mines 3 et 4 à 4 ou 5 mètres à 
droite de la mine 3. Il n’y a pas eu de blessés, cette explosion s’étant faite au moment de la relève. 
L’extrémité de 3 est obstrué sur 5 à 6 mètres de longueur. 

 

29 et 30 mai 1915 

Continuation des travaux de mines et fascinages. 

 

31 mai 1915 

Du 25 au 31, 4 nouvelles mines (8 à 11) ont été ouvertes à gauche de la mine 6. Les Allemands étant 
signalés très près de la mine 2 on prépare une chambre d’explosion. Continuation des travaux de 
mines. 

 

1er juin 1915 

Etat d’avancement des travaux de mines au 1er juin 1915 : 



 

 

 

 

2 juin 1915 

Ouverture de 3 nouvelles mines (12, 13, 14)  gauche de la mine 4.  

 

3 et 4 juin 1915 

Continuation des travaux.  

 

5 juin 1915 

Les Allemands font sauter une mine à la droite de notre mine 4. La tranchée a été comblée sur 10 
mètres de profondeur. 

Un sapeur-mineur blessé : PELLERIN 

 

6 au 8 juin 1915 

Continuation des travaux. Rien à signaler. 



 

 

 

9 juin 1915 

Nous faisons une série d’explosions dans les mines 2,3, 5, 6, 9 dans le but de détruire les travaux 
allemands : 

1- Une galerie allemande parallèle et à peu de distance de notre mine 2 

2- Un petit poste allemand installé dans des entonnoirs entre 5 et 6 

3- Dans la mine 9 pour détruire une galerie souterraine allemande qui devenait menaçants. 

 

10 juin 1915 

A 12h30 nous faisons exploser un fourneau dans la mine 6 dans le but de faire sauter le petit poste 
allemand qui se trouvait au dessus. L’opération a parfaitement réussie. 

 

11 juin 1915 

Continuation des travaux de mines. Rien à signaler. 

 

12 juin 1915 

Les Allemands font sauter un fourneau en avant de notre poste d’écoute qui se trouve entre les 
mines 5 et 6. Cette explosion ne provoque pas de dégâts. 

Ouverture de 3 nouvelles mines (17, 16, 15). 

 

13 juin 1915 

Les Allemands ont fait sauter 2 mines une entre nos mines 10 et 11 et l’autre au dessous de la mine 
10. Les mines étaient suffisamment en avant de nos lignes pour que malgré leur forte charge, elles 
n’aient produit aucun dégât ni sur les rameaux n°10 et 11 ni sur la tranchée. 

 

14 au 17 juin 1915 

Continuation des travaux. 

 



 

 

18 juin 1915 

Les Allemands font exploser sous notre tranchée de 1ère ligne un fourneau de mine entre les mines 1 
et 7. Les galeries n’ont pas endommagées mais le parapet a été démoli sur 15 mètres de longueur 
environ. 

 

19 au 21 juin 1915 

Continuation des travaux. 

 

22 juin 1915 

La Compagnie est chargée des travaux de mine dans le secteur de Marie-Thérèse aux points K.P. et 
remplace dans ce travail le peloton de la Compagnie 23/3. Le nombre de mines est porté à 34. 

La 4ème section est chargée particulièrement des mines du secteur K.P. 

Schémas du réseau des mines du secteur K.P. (Marie-Thérèse) et avancement des galeries à la date 
du 22 juin 1915. 

 

 

 

 



 

 

23 au 24 juin 1915 

Continuation des travaux. 

Un Caporal blessé : DORIER, Un sapeur-mineur blessé : SIMIAN. 

 

25 juin 1915 

Une explosion a eu lieu à 20h à gauche et en avant de la mine 2. La tranchée est intacte. Un 
camouflet a été fait dans un petit poste d’écoute situé entre les mines 4 et 5, pour arrêter les 
Allemands venus sous ce petit poste. Les Allemands travaillaient quand on a mis le feu. 

 

26 juin 1915 

Continuation du travail. 

Un sapeur-mineur : ROUX, tué. 

 

27 juin 1915 

Continuation des travaux de mine. 

 

28 juin 1915 

Dans le secteur K.P. à 4h nous faisons exploser à un fourneau de 50kg de cheddite dans la mine 3bis à 
l’extrémité du rameau pour détruire deux galeries ennemies avoisinantes. Une explosion allemand a 
eu lieu à l’extrémité de 1ter, le rameau a été bouleversé sur 6m environ. Aucun accident n’est 
survenu. 

 

30 juin 1915 

A 4h, les Allemands attaquent entre Bagatelle et le Four-de-Paris. Les Allemands s’emparent de notre 
1ère ligne au saillant TRIBOULLET et des mines de 1 à 17. 

Un Caporal, 2 sergents disparus 

12 sapeurs-mineurs disparus 

1 Sergent blessé 



 

 

2 sapeurs-mineur blessés 

 

1er juillet 1915 

L’attaque allemande se poursuit. Les sapeurs sont occupés à la construction de barrages et la mise en 
l’état des nouvelles lignes. 

 

2 juillet 1915 

Aménagement des nouvelles lignes, élargissement de boyaux. Exécution d’un boyau allant du poste 
du sous-secteur de gauche à l’origine du Ravin Sec. 

Un sapeur-mineur blessé : MASTELLONE. 

Ouverture en sape d’une tranchée de renfort partant de la 2ème ligne à droite du Saillant TRIBOULLET 
et aboutissant en 1ère ligne à gauche de K.P. 

Continuation des travaux de mine à K.P. 

 

4 juillet 1915 

Attaque en galerie des barrages allemands établis dans les boyaux de communication après l’attaque 
du 1er juillet. 

 

5 au 9 juillet 1915 

Réfection des lignes 1N du côté de la route de Saint-Hubert. Continuation des travaux de mine à K.P., 
renforcement et aménagement des deux lignes. 

 

10 au 12 juillet 1915 

La Compagnie est employée à la construction d’une tranchée de raccordement entre le secteur du 
Mortier et Marie-Thérèse. Longueur de la tranchée : 160m et d’une tranchée en prolongement de la 
tranchée 2N partant du Ravin des Cuisines, jusqu’à l’abri de la Mitte. 

 

 

 



 

 

13 juillet 1915 

Attaque des Allemands dans le secteur compris entre le Saillant TRIBOULLET et le Four-de-Paris, ils 
s’emparent d’une partie de nos lignes et de toutes nos mines du saillant K.P. 6 sapeurs disparus. 
PERRARD, Aspirant, blessé. 

 

14 au 16 juillet 1915 

La Compagnie établit une tranchée de 130 mètres perpendiculairement à la route de Saint-Hubert et 
en arrière de la tranchée LEMERCIER. Approfondissement de la tranchée de la Mitte. 

 

18 juillet 1915 

Travaux de sape dans la tranchée MIGEON. Dans la nuit, ouverture de la tranchée sur une longueur 
de 150 mètres. Un sapeur-mineur blessé : MAUGEON. 

 

19 juillet 1915 

Il a été impossible de travailler à découvert pendant la nuit dans la tranchée MIGEON. Fusillade 
intense et évacuation de la tranchée par suite de l’attaque allemande. Dans la tranchée de la Mitte, 
200 mètres sont terminés à partir de la route de Saint-Hubert avec pose de créneaux et pare-éclats. 
Cette ligne est occupée par l’Infanterie. Ouverture en sape d’une tranchée devant relier la tranchée 
MARESCOT à la tranchée LEMERCIER. 

 

20 juillet 1915 

Le raccordement de la tranchée MIGEON entre la tranchée MARESCOT et la route de Saint-Hubert 
est établi sur toute la longueur (270 mètres environ). Approfondissement de la tranchée 
perpendiculaire à la route de Saint-Hubert. 

La tranchée devant relier la tranchée LEMERCIER au gourbi à munitions a été amorcée en sape par 
suite de l’impossibilité de travailler en tranchée. 

 

21 juillet 1915 

Continuation des travaux d’aménagement des tranchées LEMERCIER et MIGEON. Continuation des 
travaux de mine. 

Caporal LEBARBIER et sapeur-mineur ADOUST tués. 



 

 

22 juillet 1915 

La mine 2 ayant débouché dans une galerie de mine allemande encore éclairée, nous préparons un 
camouflet au moyen d’une charge de 15kg de cheddite. Mise de feu à 6h, démolition de la galerie 
ennemie. 

Mise en état de défense du réduit de Saint-Hubert, pose de réseaux de fil de fer système Brun. 

 

23 juillet 1915 

Exécution des tranchées de raccordement, continuation des travaux de défense du réduit de Saint-
Hubert. 

 

24 juillet 1915 

Fin de l’aménagement du réduit de Saint-Hubert, 3 nouvelles mines sont ouvertes dans le but de 
défendre la partie du réduit comprise entre la partie B.C. et le petit poste le plus rapproché de C. 

 

25 et 26 juillet 1915 

Continuation des travaux de mine. Terminé la liaison entre la tranchée MIGEON et la tranchée 1N. 

 

27 juillet 1915 

Exécution d’une tranchée de raccordement entre le P.C. et la tranchée MIGEON sur une longueur de 
15 mètres. Aménagement de la tranchée. Deux sapeurs-mineurs blessés : MASSENA, TRIBIER 

 

28 juillet 1915 

Continuation des travaux d’aménagement des tranchées. Continuation de la tranchée de 
raccordement entre MIGEON et MARESCOT. Nous produisons une explosion dans la mine 7. 
Démolition des travaux ennemis. Sergent MICHEL disparu, sapeur-mineur LESCUYER tué. 

 

29 juillet 1915 

Continuation des travaux d’aménagement de tranchées Continuation des tranchées de 
raccordement. 



 

 

30 juillet 1915 

Trois équipes de 6 hommes dont un gradé sont constituées pour démolir les barrages allemands. 
Trois sapeurs-mineurs blessés : MAUREL, ILLIAQUER, PADOVANI. 

 

31 juillet 1915 

Continuation des travaux de mine et d’aménagement des tranchées. 

Le Capitaine MAGNET prend le Commandement de la Compagnie 15/5 à la date du 31 juillet. 

 

1er août 1915 

Continuation des travaux de mine aux barrages. Construction d’un abri en rondins pour mitrailleuse 
en arrière de la mine 8. 

 

2 août 1915 

Continuation des travaux de mine. On a terminé l’abri en rondins pour mitrailleuses. Les Allemands 
ont prononcé deux attaques au moyen de pétards et de bombes sur les barrages qui ont été démolis 
presque complètement. Ils ont été immédiatement reconstruits par les sapeurs. GREFEUILLE, 
JOURDAN, sapeurs-mineurs blessés. 

 

3 août 1915 

Le boyau partant de la tranchée des chasseurs a été aménagé sur tout sa longueur. Continuation des 
travaux de mine. 

 

4 août 1915 

Une tranchée de 46 mètres prolongeant le boyau transformé en tranchée a été poussée vers 1N se 
reliant avec la tranchée construite entre 1N et le boyau LAUSELME. Sapeur-mineur MALLET blessé. 

 

5 août 1915 

Construction d’un boyau de communication parallèle au boyau des Chasseurs et reliant la 1ère ligne à 
la ligne 1N+1. 



 

 

Au boyau LANSELME couverture du barrage sur une longueur de 6 mètres pour permettre aux 
sapeurs de travailler à la mine. 

 

6 août 1915 

Elargissement, approfondissement et établissement de niches dans le boyau ouvert le 5 août. 

 

7 au 10 août 1915 

Travaux de terrassement, aménagement de tranchées, établissement de barrages. Continuation des 
travaux de mines aux barrages. 

Pertes : 1 sapeur-mineur blessé : MEYER 

 

11 août 1915 

La Compagnie quitte la Harazée le 11 août à 13h et reçoit l’ordre de se diriger sur Florent. 

A 20h la Compagnie quitte Florent par convoi automobile à destination de Saint Jean devant 
Possesse où elle a cantonné. 

 

 


