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A la mobilisation, la compagnie 26/6 formée d'éléments d'active de la compagnie 26/3 qui 

encadrent des hommes de réserve, est répartie en deux pelotons.  

Le premier est subdivisé lui-même en trois détachements semblables, sous les ordres de sous-

officiers chefs de secteurs et cantonnés aux forts de Manonviller, Frouard et Pont-Saint-

Vincent. Ce peloton organise le terrain à proximité des forts, où il cantonnera jusqu'en juin 

1910. Il construit des abris à l'épreuve, en béton armé, et de nombreux réseaux de fil de fer. 

Alertés lors de la bataille d'Amance, puis à celle du Grand-Couronné, gradés et sapeurs 

assistent aux diverses péripéties de ces premiers combats avec l'énervante nécessité d'un rôle 

passif.  

Le 2
e
 peloton, que commandent le capitaine Frumin et le lieutenant Delalande, est formé de 

12 sous-officiers et 82 sapeurs.  
 

SECTEUR DE TOUL (Août 1914-Juin 1915) 
 

Le 2
e
 peloton quitte Toul le 30 juillet et se rend par voie de terre à Lucey, où il cantonne 

jusqu'au 4 août. Pendant ces quelques jours il organise défensivement le plateau de 

Donfontaine. 

 Le 5 août 1914, mouvement de la  ½ compagnie, qui se rend à l.aneuville, derrière Foug, et y 

cantonne jusqu'au 8 septembre. Durant cette période arrivent, le 15 août, 1 sous-officier et 24 

sapeurs de la compagnie 26/27. le 17 août, 1 sous-lieutenant, 5 sous-officiers et 85 hommes 

de la compagnie 26/2, que la compagnie 26/6 prend en subsistance.  

Ces détachements effectuent, de concert avec les sapeurs de la compagnie 26/6, l'organisation 

défensive du bois Romont.  

Le 9 septembre 1914, la compagnie 26/6 se rend par voie de terre à Bruley. Les détachements 

des compagnies 26/27 et 26/2 quittent la compagnie et rejoignent leurs unités respectives.  

Jusqu'au 10 septembre cantonnement à Bruley. Le peloton du capitaine Frumin organise 

défensivement le plateau de Brûley.  

La demi-compagnie quitte Bruley le 16 septembre et se rend à pied à Saizerais; 17 et 18 

septembre, séjour à Saizerais, que le détachement quitte le 19 pour Manonville.  

Le 20 septembre 1914, la demi-compagnie 26/6 entre dans la composition de l'avant-garde de 

la brigade mixte de la place de Toul (73e D. I.), et se porte à la rencontre de l'ennemi en 

suivant l'itinéraire Manon ville - Martineourt et Mamey.  

Le contact avec l'ennemi a lieu vers 9 heures du matin, près de l'auberge Saint-Pierre et 

l’engagement dure jusqu'à 16 heures. Repli sur Martincourt, où le détachement passe la nuit.  

Le 21 septembre, organisation du champ de bataille dans les environs de la ferme Nauzeville. 

Cantonnement à Manonville.  

La demi-compagnie construit, le 22 septembre 191$, sur l'Àche, des ponts de passage avec 

des matériaux prélevés à Martincourt et Gezoncourt. Elle organise ensuite le champ de 

bataille au nord-ouest de Gezoncourt et y bivouaque.  

Les 23, 24 et 25 septembre, le peloton travaille aux environs de la cote 311 puis à l'auberge 

Saint-Pierre et la côte 359 qu'il organise défensivement. Cantonne ment à Gezoncourt.  
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Le 26 septembre 1914, le détachement bivouaque à la lisière du bois Le Prêtre. Les travaux 

d'organisation continuent, à l'auberge Saint-Pierre et la cote 359, à la fontaine des Cerfs et la 

ferme Le Puits. 

A partir du 6 octobre 1914. la demi-compagnie 26/6 commence l’organisation défensive du 

bois Le Prêtre. La section du lieutenant Delalande et celle de l'adjudant-chef Humbert, 

auxquelles arrive un renfort de 2 sous-officiers et 28 sapeurs, effectuent des travaux de 

défense à la lisière sud du bois Le Prêtre. La demi-compagnie construit, du 10 novembre 

1914 au 20 janvier 1915, des réseaux de barrage au nord-ouest du bois Le Prêtre, à l’est du 

bois Brûlé des abris d'artillerie de campagne et enfin au nord de Mamey des casemates 

spéciales pour mitrailleuses.  

Durant cette période, la compagnie, constamment bivouaquée. fournit un travail très dur. Les 

sapeurs montrent beaucoup d'ardeur et d'endurance et ne se laissent abattre ni par le 

bombardement ni par les pertes pourtant sévères. Le 4 novembre 1914, le sergent Bassinet est 

tué ; le 12, le lieutenant Delalande blessé ; le 21, le sapeur Brument blessé. Chaque nuit, des 

équipes de travailleurs partent courageusement au travail malgré le danger et les difficultés 

sans nombre qui ne peuvent les décourager.  

Du 29 janvier 1915 au 23 mai 1915, la compagnie cantonne à Limay et exécute des travaux 

d'approche au bois de Mortmare (tracés de parallèles et de boyaux de communication, 

construction de réseaux, gradins de franchissement, abris de commandement de troupe, à 

munitions, et des postes téléphoniques). La somme de travail fourni est considérable. Des 

travaux identiques sont ensuite exécutés au bois de la Voisogne. Un abri â l'épreuve avec 

observatoire est construit à l'est du bois Etroit. Le 18 mai 1915, le lieutenant Vidal est affecté 

à la compagnie 26/6. Du 23 mai 1915 au 1
er

 juin t915, la compagnie cantonne à Maidières et 

exécute des travaux d'approche au nord de Fey-en-Haye (tracés de parallèles et boyaux). Le 

12 juin 1915, le lieutenant Baumert est affecté à la compagnie 26/6. Pour sa belle conduite 

dans ce bois, si tristement célèbre du front, la section du lieutenant Delalande obtient la 

citation suivante :  
 

Citation a l'Ordre de là 1
ère

 Armée 

(N° 222, du 16 juillet 1915) 
 

« La Section de la compagnie 26/6, commandée par le lieutenant Delalande. Sous la direction 

du capitaine Wathier, commandant la compagnie 26/3, ces unités ont montré un entrain 

admirable, un dévouement sans bornes et une ardeur agressive qui ne se sont jamais démentis 

au cours d'opérations de guerre souterraine entreprises dans les circonstances les plus 

difficiles. De nombreux actes de bravoure individuels ou collectifs ont marqué les trois mois 

qu'ont duré ces opérations, poursuivies avec une ténacité inlassable et couronnées par le 

succès. » 

 

Le 1
er

 juin 1910, les détachements de la compagnie 26/6, aux forts de Frouard et Pont-Saint-

Vincent depuis le 2 août 1914, se concentrent à Maidières avec le 2
e
 peloton, au bois Le 

Prêtre depuis le 15 novembre 1914. La compagnie 26/6 au complet comprend alors : le 

capitaine Frumin, le lieutenant Baumert, le sous-lieutenant Vidal, 16 sous-officiers, 145 

sapeurs.  
 

BOIS LE PRÊTRE (1
er

 Juin 1915-6 Octobre 1916) 
 

La compagnie, cantonnée à Maidières, organise défensivement le sous-secteur du Carrefour 

et s'y livre en même temps à la guerre de mines, rendue en cet endroit extrêmement pénible 

par la proximité des lignes adverses (15 a 20 mètres). Malgré les difficultés de toutes sortes, 



les nombreux camouflets ennemis et les pertes, les sapeurs de la 26/6 continuent la lutte avec 

acharnement.  

Le 10 juillet 1915, une attaque allemande dans ce secteur réussissait à nous enlever des points 

importants de notre défense. De nouvelles positions étant à établir très rapidement, la 

compagnie 26/6, ayant à sa disposition 800 territoriaux de la place de Toul, crée en quelques 

jours un système très complet de défense, avec tranchées, réseaux, abatis et abris bétonnés. 

La guerre de mines, qui n'a pas été abandonnée, est menée de pair activement dans le sous-

secteur du Carrefour avec les mêmes auxiliaires.  

Du 28 août 1915 au 18 septembre 1915, la compagnie exécute les mêmes travaux que le 

génie de la 16e division coloniale, qui relève provisoirement la 78° D. 1.  

Du 1
er

 septembre 1915 à fin juin 1916, la compagnie procède à l'organisation défensive des 

sous-secteurs Croix des Carmes - Usine - Polygone et Fey-en-Haye, tout en continuant la 

guerre de mines au sous-secteur de la Croix des Carmes.  

Le 13 octobre 1915, les sapeurs-mineurs venant du dépôt de Toul, arrivent en renfort. Le 6 

novembre 1915, nouveau renfort de 27 sapeurs.  

Le 3 décembre 1915, le sous-lieutenant Cope est détaché avec 6 sapeurs de la compagnie 

pour l'instruction des jeunes classes.  

Le 5 janvier 1916, les sergents Chaîze et Kiehholtzer sont promus au grade de sous-

lieutenant.  

Le 31 mai 1916, 6 sapeurs-conducteurs arrivent en renfort du dépôt de Bouchemaine (M.-et-

L.).  

De juillet 1916 au 6 octobre 1916, les sapeurs travaillent dans les sous-secteurs de Fev-en-

Have et Moselle et au centre de résistance de l'auberge Saint-Pierre.  

Le 29 juin 1916, 30 soldats d'infanterie, fournis par la 146
e
 brigade, pour renforcer l'équipe 

faisant la guerre de mines, au sous-secteur de la Croix des Carmes, sont passés en subsistance 

à la compagnie 26/3, qui succède à la compagnie 26/6 pour ce travail.  

Le 6 août 1916, le lieutenant Baumert quitte la compagnie.  

Le 17 août 1916, la compagnie reçoit 17 sapeurs de renfort du dépôt de Bouchemaine.  

A partir du 24 août, la compagnie, travaillant au centre de résistance Saint-Pierre et dans la 

partie ouest du sous-secteur de Fey-en-Haye, cantonne sur place.  

Le 21 septembre 1916, arrive un renfort de 21 hommes provenant de sections de projecteurs.  

Le 29 septembre 1916, le médecin auxiliaire Bartoli est affecté à la compagnie.  

A la date du 10 octobre 1916, la compagnie 26/6 est affectée à la 129
e
 DI comme compagnie 

divisionnaire et y restera jusqu'à sa dissolution, en février 1919.  

Après cette période très dure, sans aucun moment de repos ni répit, après avoir subi des 

pertes continuelles et presque journalières, les sapeurs de la compagnie 26/6 quittent le 

secteur du bois Le Prêtre le 6 octobre 1916. Le déplacement se fait par voie de terre, de 

Maidières à Dieulouard et en camions automobiles de Dieulouard à Bicqueley (M.-et-M.), où 

la compagnie cantonne au repos jusqu'au 31 octobre 1916.  

Pendant ces jours de repos, la compagnie exécute un piquetage et décapage de positions pour 

manœuvres de D. I.  
 

SOMME (20 Novembre 1916-12 Janvier 1917) 
 

Le 31 octobre 1916 la compagnie 26/6 quitte Bicqueley par voie de terre et se rend au camp 

du Bois l'Evêque, où elle cantonne jusqu'au 20 novembre 1916. Pendant cette période, elle est 

reformée suivant les prescriptions de la note du 19 septembre 1916 du G. Q. G. et comprend 

alors 4 officiers, 19 sous-officiers et 201 sapeurs.  

Le 20 novembre 1916, départ du camp du Bois l'Evêque par voie de terre pour se rendre à 

Allain (M.-et-M.), où elle cantonne.  



Le 21, nouvelle étape, pour aller à Barisey-la-Côte (M.-et-M.), où la compagnie 26/6 

embarque. Elle débarque à Crévecoeur .le 22 et se rend par voie de terre à Hétomesnil (Oise), 

où elle cantonne.  

Le 23 novembre 1916, départ de Hétomesnil pour Sentelie, où la compagnie cantonne 

jusqu'au 26. Le 26, elle se rend à Froissy (Somme) en convoi automobile et y cantonne dans 

des baraquements.  

Le T. R. et le T. C. se rendent par voie de terre à Flers-sur-Noye où ils cantonnent. 

Les sapeurs construisent des baraquements à Froissy. Le T. R. et le T. C. font étape de Flers-

sur-Noyes à Thermes le 27, el le 28 arrivent à Froissy, où la compagnie est au complet.  

Le 8 décembre 1916, la 3e section est détachée à Lamotte-en-Santcrre, où elle cantonne et 

construit des baraquements.  

Le 14 décembre, les 1
ère

 et 2
e
 sections se rendent à Frise et y cantonnent dans des abris. Elles 

exécutent de nuit des réseaux de fil de fer sur la position intermédiaire. 

Le 23 décembre, la compagnie se concentre à Froissy et commence l'organisation défensive 

en face de Barleux (Somme), sur un front de 1.5oo mètres.  

La 129e D. I. devait attaquer devant Barleux ; contre-ordre arrive ; la division est relevée 

mais non le génie de la D. I, en sorte que la compagnie 26/6 continue, ses travaux 

d'organisation dans le secteur en premières lignes. La position est organisée plus fortement, 

en particulier les premières lignes où les sapeurs travaillent sans arrêt à la construction de 

réseaux, abris. Le travail est extrêmement pénible, par suite du bombardement et du mauvais 

temps persistant. Les travaux s'effectuent constamment de nuit près de l'ennemi. Ces 

difficultés sans nombre ne ralentissent pas l'ardeur des sapeurs de la 26/6, qui travaillent et 

luttent avec acharnement.  

Le 12 janvier 1917, la compagnie est transportée en autos de Froissy à Villers-Bretonncux, où 

elle cantonne jusqu'au 15 janvier 1917. Le 15, embarquement à Longueau. Le 17 janvier, la 

compagnie débarque à La Chapelle, devant Bruyères (Vosges). Elle fait étape à pied jusqu'à 

Biffontaine, où elle cantonne.  
 

VOSGES (17 Janvier au 3 Mai 1917) 
 

Le 23 janvier 1917 la compagnie quitte Biffontaine et est transportée par camions a Sainte-

Marguerite (Vosges), où elle cantonne.  

Elle engage la guerre de mines à la côte 607. entre Lusse et Lesseux (Vosges), et organise 

défensivement la deuxième position sur les rives de la Fave.  

Trois sections, baraquées au nord-ouest de Combrimont (Vosges), mènent la guerre de mines. 

La section au repos cantonne à Sainte-Marguerite avec le T. R. et le T. C.  

Le 3 février 1917, le lieutenant (iope est affecté à la compagnie. Le 9, le sous-lieutenant 

Tilloy quitte lit compagnie.  

La guerre de mines est dans ce secteur extrêmement pénible pur suite du sous-sol granitique 

qu'il est presque impossible de travailler.  

Les sections, à tour de rôle au repos à Sainte Marguerite, travaillent pendant ce repos à 

l'organisation d'une deuxième position.  

Pendant cette période, un groupe destiné à faire des coups de main est entraîné et participe à 

de nombreuses reconnaissances et opérations. Les pertes subies par la compagnie sont très 

sensibles.  

Le 1
er

 mai 1917, les sous-lieutenants Chaise el Eichholtzer sont promus lieutenants.  

La compagnie quitte Sainte Marguerite à pied le 3 mai 1917 pour Saulcy-sur-Meurthe, où elle 

cantonne.  

Nouveau déplacement le 4 mai. Cantonnement : Les Poulières, les 4 et 5 mai.  

Le 6 mai, marche jusqu'à Chenmcsnil. 



Enfin, le 7, arrivée à Saint-Laurent, où la compagnie restera au repos jusqu'au 31 mai 1917.  

Le 28 mai, arrivent en renfort 8 sapeurs venant de Bouchemaine (Maine-et-Loire).  

Pendant ce repos, pour la première fois, la compagnie peut faire du pontage avec du matériel 

approprié de l'école de ponts d'Epinal et prend part à de nombreux exercices de cadres et de 

D. I. au camp d'Arches.  
 

CHEMIN DES DAMES (31 Mai au 9 Juillet 1917) 
 

La compagnie 26/6 quitte Saint-Laurent le 31 mai 1917 et se rond par terre à Danias 

(Vosges), où elle cantonne au repos jusqu'au 3 juin.  

Le 3 juin 1917, déplacement jusqu'à Girancourt, où la compagnie embarque. Le 4 juin, elle 

débarque en Seine-et-Marne, à la Ferté-Gaucher, pour se rendre à pied à Doucy, près liellol 

(S.-et-.M.), où elle eanlonne jusqu'au 10 juin. Repos et instruction a Doucy.  

Par convoi automobile, la compagnie 26/6 est transportée dans l'Aisne, à Noyant, où elle 

cantonne les 11, 12 et 13 juin, au repos.  

Le T. R. et le T. G., par voie de terre, rejoignent la troupe à Noyant, le 13. après étape à 

Essonnes-sur- Marne (Aisne). et Latilly (Aisne).  

Le 14 juin, la compagnie au complet se déplace par voie de terre jusqu'à Chassemy (Aisne), 

et bivouaque dans les bois de Chasscmy. 

Laissant le T. R. et le T. C. à Chassemy, les sapeurs se rendent par voie de terre à Vailly et 

bivouaquent au nord-est de ce pays.  

La compagnie entreprend alors l'organisation défensive de la première position, devant le 

Chemin des Dames (pose de réseaux, construction d'abris, exécution de tranchées, 

amélioration de boyaux) et construit également un poste de commandement pour artillerie 

lourde.  

Les sections bivouaquent au nord-est de Vailly ; le T. C. et le T. R. restent à Chassemy.  

Le 19 juin 1917. arrivent 5 sapeurs en renfort, pro- venant du dépôt de Bouehemaine.  

Le 30, nouveau renfort de 5 sapeurs venant du 8
e
 génie.  

La compagnie continue ses travaux d'organisation avec trois compagnies d'infanterie, mises à 

sa disposition pour activer le travail. Le 6 juillet 1917, le travail est rendu presque impossible 

par l'intensité du tir de L'artillerie ennemie précédant une attaque.  

Celle-ci se déclanche le 8 juillet, à 3 heures du matin. Les sapeurs sont immédiatement 

envoyés en soutien et tiennent les premières lignes avec des éléments d'infanterie regroupés 

autour d'eux. Cette situation se prolonge jusqu'au 9 juillet au soir, où les sapeurs qui ont lutté 

avec la dernière énergie, sont relevés par des éléments d'infanterie.  

Le 9 juillet, les sections se rendent par voie de terre à Brenelle et v cantonnent.  

Le 10, marche jusqu'à Rosières (Aisne); cantonnement à Rozières.  

Le 11, la compagnie, par camions automobiles, se rend dans l'Oise, à Eineville, où elle 

cantonne au repos jusqu'au 15 juillet.  

En quatre étapes, la compagnie au complet arrive, le 19 juillet 1917, à Baugy, après avoir 

cantonné à Orrouy (Oise), Rivécourt (Oise et Rémy (Oise).  

Les sapeurs, durement éprouvés par ces derniers mois de combats, particulièrement durs par 

suite du bombardement intense et du travail toujours en lignes, restent jusqu'au 1
er

 août 1917 

au repos à Baugy. Pendant cette période, la compagnie fait de l'instruction.  

 

AISNE (1
er

 Août au 26 Octobre 1917) 
 

Le 1
er

 aoùt 1917, la compagnie quille Baugy et se rend à pied à Vieux-Moulin, où elle 

cantonne.  

Le 2 août, nouveau déplacement, nouveau cantonnement à Bessons-le-Long Oise).  



Toujours à pied, la compagnie quitte Bessons-le-Long et arrive le 3 août à Chavigny (Aisne), 

où elle reste au repos jusqu'au 14 août. Pendant cette période, elle construit des baraquements 

et procède à la réfection de quelques mauvaises maisons de la localité.  

Le 14 août, mouvement par voie de terre ; le T. R. et le T. C. cantonnent au Trou-des-Loups, 

sud-ouest de Leuilly (Aisne). Une section cantonne à Leuilly : une Section à Juvigny (Aisne) 

et deux autres à Vanxaillon (Aisne).  

La section cantonnée à Juvigny construit des baraquements. Les trois autres sections, dont les 

cantonnements sont à peine à un kilomètre des premières lignes, travaillent jusqu'au 10 

octobre à des ouvrages offensifs dans le secteur (abris d'assaut en première ligne et boyaux 

pour l'évacuation des blessés).  

Lé 26 septembre, la compagnie reçoit un renfort de 1 aspirant et 23 sapeurs venant du B. I. G. 

6.  

Le 8 octobre, ia section du lieutenant Vidal reste en ligne. Les trois autres sections se rendent 

à Juvigny où elles cantonnent au repos, afin de se préparer à l'attaque jusqu'au 20 octobre 

1917.  

La section du lieutenant Vidal continue la construction d'abris d'assaut en première ligne et 

est mise en subsistance à compter du 10 octobre, à la compagnie 21/5 du 11° génie.  

Le 21 octobre 1917 les trois sections se rendent en ligne au sud-est de Vauxaillon et le se 

préparent à l'attaque.  

Par suite du manque de préparation d'artillerie, l'attaque est retardée jusqu'au 23. Pour celle 

affaire, les trois sections sont réparties par escouades dans les compagnies du 297
e
 

d'infanterie avec mission de nettoyeurs d'abris. 

L'attaque, très brillante au début, devient par la suite très pénible ; les hommes doivent 

repousser de nombreuses contre-attaques, l'artillerie ennemie est très active ; les pertes 

sensibles. Malgré tout, nous maintenons notre avance et les sapeurs organisent le nouveau 

secteur conquis.  

Le 24 octobre, la section du lieutenant Vidal attaque avec le 12
e
 groupe de chasseurs au mont 

des Singes, avec rôle de nettoyeurs, cette opération complète le succès de la veille.  

Jusqu'au 26 octobre, la compagnie 26/6 organise le terrain conquis. Le 26 octobre, la 

compagnie moins la section Vidal vient cantonner à Juvigny.  

La section du lieutenant Vidal cesse le 27 sa subsistance à la compagnie 21/5 et regagne 

Juvigny. où la compagnie 26/6 est alors au complet.  

Le 30 octobre 1917, le capitaine Frumin quitte la 26/,6, qu'il commandait depuis août 1914. 

Le lieutenant Cope la commande provisoirement.  

Le 1
er

 novembre 1917, l'aspirant Lizounat est promu sous-lieutenant. Le 3 novembre 1917. le 

capitaine Magnin prend le commandement de la compagnie, qui se rend en camion à Ormov-

le-Davin (Oise), où elle cantonne. Le T. R. et le T. C. se rendent par voie de terre à Haramont 

(Aisne), et y cantonnent.  

Le 4 novembre, la compagnie au complet va cantonner à Lagny-le-Sec (Oise).  

Le 6 novembre, après étape à Nantouillet, la compagnie arrive à Mont joie (Seine-et-Marne), 

où elle cantonne au repos jusqu'au 20 novembre.  

Le 7 novembre, le lieutenant Cope quille la compagnie. Les sapeurs goûtent un repos 

durement payé par trois mois de travaux périlleux el pénibles et une attaque où la compagnie 

subit des pertes extrêmement sensibles. De nombreuses citations récompensent d'ailleurs 

gradés et sapeurs de leur magnifique conduite au feu.  
 

SOMME (20 Novembre au 31 Décembre 1917) 
 

Le 20 novembre 1917, la compagnie quitte Mont joie à 20 heures, en camions automobiles, 

qui la conduisent à Courcelles (Somme), où elle arrive le 21, à 15 heures, et où elle cantonne.  



Le 22 novembre, la compagnie fait mouvement à pied jusqu'à Beaumetz, où elle demeure 

jusqu'au 28. Le T. R. et le T. C. restés à Montjoie, embarquent en chemin de fer à Vaires et 

débarquent le 24 à Rosières (Somme), d'où ils rejoignent Beaumetz par terre le 25.  

Le 28 novembre 1917, les sapeurs sont transportés en camions à Beaugy (Oise) et y 

cantonnent jusqu'au 1
er

 décembre 1917. Le T. R. et le T. C, par étapes, en cantonnant le 28 à 

Mcsnil-Saint-Nicaise (Somme), le 29 à Beaurains (Somme), le 3o à Ourscamp (Oise), 

rejoignent les sapeurs à Baugy. le 1
er

 décembre.  

Le 1
er

 décembre, les sapeurs-mineurs se rendent par cannons autos à Tertry (Somme) et y 

cantonnent jusqu'au 16 décembre.  

En passant par Vandelicourt (Somme) le 2, Erchen Somme), le 3 décembre, le T. R. et le T. 

C. arrivent le 4 à Tertrv. où la compagnie est alors au complet.  

Pendant celle période, la compagnie répare des routes.  

Le 16 décembre 1-917, la 26/6 au complet fait étape jusqu'à Fluquières (Aisne), où elle 

demeurera jusqu'au 29 décembre. Elle s'emploie alors à l'organisation défensive de la 

deuxième position au sud-ouest de Saint-Quentin (réseaux, tranchées, abris).  

Le 19 décembre, le sous-lieutenant Lezounat quitte la compagnie 26/6.  

Le 30 décembre, la compagnie au complet se rend à Nesles (Somme), y embarque el arrive le 

31 à Mailly- le-Camp (Aube).  

Cantonnée au repos à Simoine (Aube), elle y restera jusqu'au 18 janvier 1918 et effectue 

pendant ces deux semaines de l'instruction et prend part à des manœuvres de D. I, au camp de 

Mailly.  
 

ALSACE (18 Janvier-28 Mars 1918) 
 

Le 18 janvier 1918, la compagnie au complet se rend par voie de terre à Mailly, où elle 

embarque. Le 19, elle débarque à Villersexel (Haute-Saône) et, par voie de terre, gagne son 

cantonnement, Marast (Haute-Saône), où elle séjournera jusqu'au 29 janvier 1918.  

Le 31, mouvement jusqu'à Courmont ; le 1
er

 février, jusqu'à Chenebier (Haute-Saône) et le 2 

février, étape jusqu'à Bessoncourt (Haut-Rhin), où la compagnie cantonne jusqu'au 3.  

Le 4 février, deux sections avec le T. R. et le T. C. se rendent à Wertzen (Alsace), où elles 

cantonnent. L'autre peloton gagne Traubach-le-Haut (Alsace) el y cantonne.  

Chaque peloton amorce le travail pour un régiment d'infanterie. Cette tâche consiste en tracé 

et décapage d'un système complet de défense sur la position intermédiaire de Strüth à 

Brichaumont et de Strüth à Ballersdof.  

Le 15 février 1918, la compagnie reçoit un renfort de 21 sapeurs venant du B. I. G. 7.  

Le 14 mars, une section cantonnée à Wertzen se rend, par voie de terre, au lieu dit « Bretagne 

» (4 kilomètres au nord de Ballersdof), où elle bivouaque. Une autre section du peloton de 

Traubach l'y rejoint.  

Ces deux sections travaillent en première ligne à la mise en œuvre d'abris et à l'organisation 

des parallèles  

Le 27 mars, les deux sections bivouaquées au lieu dit « Bretagne » regagnent leur peloton : 

l'une à Mertzen, l'autre à Traubach.  

Le 28 mars 1918, la compagnie se concentre à Romagny et y cantonne jusqu'au 27.  
 

FLANDRES (28 Mars au 4 Juin 1918) 
 

Le 30 mars 1918, mouvement à pied jusqu'à Morvillars, où la compagnie au complet 

embarque le 1
er

 avril 1918.  

Le 2, elle débarque à Sarcelles (Seine-et-Oise) et va cantonner à Eaubonne.  



Le 3, elle cantonne à la Vase (près Valmandois-Jeto), le 4 à Marquemont (Oise), le 5 à la 

Landelle (Oise) et le 6 à Bourlier, où elle restera jusqu'au 12 avril. Du 6 au 12 avril, la 

compagnie est alertée deux fois.  

Le 12 avril, la compagnie se rend par camions à Fluy, où elle cantonne et où le T. R. et le T. 

C. la rejoignent.  

Le 33, la 26/6 au complet se rend, par voie de terre, à Vaux-en-Amiénois ; le 14, à la ferme 

du Gros-Tison, où elle cantonne jusqu'au 22 avril.  

Une section bivouaquée près de Bienvillers (Pas-de- Calais) est relevée tous les deux jours et 

organise défensivement la position intermédiaire de Bienvillers à Berles-au-Bois (réseaux, 

tranchées, abris). Du 23 au 25 avril, organisation défensive de la position intermédiaire en 

avant de Pouastre. Une section cantonne à Benles-au-Bois (Pas-de-Calais) et organise 

défensivement la position intermédiaire au nord-est de Berles-aux-Bois.  

A partir du 26 avril, la compagnie se rend à Coullemont et y cantonne et le travail 

d'organisation continue.  

Le 29 avril la compagnie se rend en camions automobiles à Rimeux. Toujours en camions, 

nouveau déplacement le 30 pour Arneke (Nord) et cantonnement à La Cloche.  

La compagnie, qu'ont rejoint le T. R el le T. C, se rend à pied au Menegat, près Nordjcene 

(Nord) et cantonne.  

Le 2 mai 1918, nouveau mouvement, cantonnement à Saint-Sylvestre-Cappel jusqu'au 4 mai.  

Pendant ces quelques jours d'organisation défensive de la quatrième position entre Saint-

Sylvestre et Steenvoorde (réseaux, tranchées), le travail, constamment exécuté de nuit, est 

très pénible par suite de l'intensité du bombardement qui ne cesse pas.  

Le 5 mai, le T. C et le T. R se rendent à l’Abeele (Belgique) et y séjournent.  

Les sapeurs vont bivouaquer à 3 kilomètres à l'ouest de Reninghelts (Belgique) et organisent, 

jusqu'au 30 mai, la deuxième position défensive à l'ouest de Scherpenberg. Le bombardement 

par obus à gaz provoque de nombreuses intoxications chez les sapeurs.  

Le 20 mai, une section participe à l'attaque de deux compagnies du 297e R. I. au Mont 

Kemmel, au sud du Scherpenberg, connue nettoyeurs de tranchées et abris.  

Le 21, deux sections rejoignent celle déjà au Kemmel et travaillent à l'organisation du terrain 

conquis. Le 22 mai 1918, les quatre sections se rendent par voie de terre à deux kilomètres au 

nord de l'Abeele et bivouaquent dans un bois, à l'est de la route de l'Abeele à Vaton.  

Des camions automobiles les transportent à Ucem (Nord) où elles resteront au repos jusqu'au 

4 juin. Le T. R. et le T. C. après étape à Rexporde (Nord), gagnent Uxem.  
 

OISE (4 Juin-6 Septembre 1918) 
 

Le 4 juin, la compagnie embarque à Bergues (Nord) et arrive le lendemain à Saint-Omer-en-

Chaussée (Oise) où des camions automobiles la transportent à Villers Vicomte (Oise) que le 

T. R. et le T. C. gagnent par la route.  

Cantonnement jusqu'au 8 juin à Villers-Vicomte.  

Le 8, la compagnie va bivouaquer avec le T. C. à deux kilomètres au sud de Tartigny.  

Le 9, déplacement de la compagnie au complet pour Beauvois ; le 10, cantonnement a 

Brinvillers (Oise). Le T. R. cantonne à Quinquempoix.  

Pendant ces quelques jours, la compagnie procède à des reconnaissances dans le secteur 

américain pour la destruction des ponts. Le 10, arrive l'ordre d'attaquer à 3 heures du matin. 

La compagnie est à 15 kilomètres des lignes. Le départ a lieu à 6 heures du matin.  

La compagnie met un peloton à la disposition du 297
e
 R.I., l'autre à celle du 359

e
 R.I.. et entre 

en contact avec l'ennemi le 11 juin, à 11 heures. La division a mission de contre-attaquer et 

d'arrêter l'avance ennemie. 



Celle-ci est enrayée à hauteur du village de Méry-Courcelles (Oise), au prix de terribles 

pertes.  

Pendant cette opération, trois sapeurs sont tués ; le lieutenant Chaize et seize sapeurs-mineurs 

blessés grièvement.  

La compagnie reste en ligne el organise le terrain jusqu'au 29 juillet, en particulier le bois 

Merlies, le village de Méry et les premières lignes au nord-est de ce pays. 

Le 1
er

 août, la compagnie vient cantonner à Montièrs el au repos jusqu'au 8 août, s'emploie à 

réparer des routes.  

Le 8 août, la compagnie est alertée à Montiers et va cantonner à Méry.  

Le 10 août, la compagnie reçoit l'ordre de mettre un peloton à la disposition du 12
e
 groupe de 

chasseurs et l'autre à celle du 297e R. I.  

Les gradés et sapeurs sont répartis par petits groupes dans les sections d'infanterie comme 

nettoyeurs de tranchées.  

La division attaque le 10 août en direction de Mortemer (Oise) et Conchv-les-Poîs. Cette 

attaque, réussie on tous points, permet une avance sérieuse sans pertes et exalte le moral des 

hommes. 

Du 11 août au 5 septembre, la compagnie réparé une passerelle sur le Matz, près de Roye et 

procède à la réfection des routes. Elle cantonne successivement, le 11 à Boulogne-la-Grasse, 

le 14 à Saint-Martin-au-Bois, le 16. elle bivouaque entre Boulogne-la-Grasse et Rollot.  

Le 29 août, la compagnie revoit l’ordre de se mettre en liaison avec le 359
e
 d'infanterie pour 

former la pointe de l'avant-garde dans la direction d'Ecuvilly et Campagne.  

Le contact avec l'ennemi est repris à Ecuvilly, où une formation de combat est reprise. Le 4 

septembre, la progression continuant, la compagnie reçoit l'ordre de se rendre à Campagne 

pour y construire un pont sur le canal du Nord. Ce travail, quelle effectue en un jour, permet 

de ravitailler en artillerie trois divisions d'infanterie.  

Le 8 septembre, toute la compagnie embarque à Moyenneville (Oise) et le 9, arrive à 

Charmes. Elle se rend à pied à Saint-Boing (Meurthe-et-Moselle) où elle cantonne. Le 10, 

étape jusqu'à Damelevières (M-et-M.) où la compagnie, au repos jusqu'au 14, fait de 

l'instruction sur le pontage.  
 

LORRAINE (14 Septembre-11 Novembre 1918) 
 

Le 14 septembre, une section se rend à Maixe (M.-et- M.) et y fait du pontage (instruction).  

Les trois autres et le T. C. se rendent par voie de terre à Serres (M.-et-M.), où elles 

cantonnent. Jusqu'au 27, elles organisent la position de résistance en avant de Serres et 

construisent des abris.  

Le 27 septembre, deux sections participent à un coup de main avec des éléments du 297e R. 

1., avec mission d’exécuter des brèches dans les réseaux ennemis. Deux sapeurs sont blessés, 

le lieutenant Vidal cité à l'Ordre de l'armée.  

Le 28, repos pour les deux sections ayant participé au coup die main. Les deux autres 

continuent leurs mêmes travaux d'organisation.  

Le 29, une section se rend à Saint-Clément et y fait du pontage. Les trois autres, cantonnées à 

Serres, organisent les positions de résistance et réparent les routes.  

Le 5 octobre 1918, le sous-lieutenant Nozières est affecté à la compagnie. Le 12 octobre, le 

lieutenant Darmoise quitte la compagnie.  

La compagnie travaille encore à ces mêmes travaux d'organisation ; trois sections, cantonnées 

à Serres, réparent des routes et entretiennent camp et abris, l'autre, cantonnée à Valhey, 

effectue du pontage quand arrive l'armistice, le 11 novembre 1918.  



Du 11 novembre 1918 au 8 janvier 1919, la compagnie 26/6 est troupe d'occupation; elle 

stationne ensuite jusqu'au 19 mai 1919 à Metz et vient enfin cantonner à Einville, où elle est 

dissoute le 10 août 1919.  
 

 

LISTE 

des 

Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Sapeurs 

Tombés au Champ d'honneur 
 

Bassinet, sergent (4 novembre 1914), Bois le Prêtre. 

Denizot, caporal (15 mars 1915), Bois Etroit. 

Conac, sapeur-mineur (1
er

 mars 1915), Bois le Prêtre (disparu). 

Simon, sapeur-mineur (8 juin 1915), Bois !e Prêtre. 

Meng, sapeur-mineur (10 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Boulloux, maître ouvrier (6 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Sotard, sapeur-mineur (6 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Labbé, sapeur-mineur (6 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Muller. sapeur-iniiieiir (8 juillet 1915). Bois le Prêtre (disparu). 

Weitzel, sapeur-mineur (8 juillet 1915). Bois le Prêtre. 

Châtelain, caporal (8 juillet 1915). Bois le Prêtre. 

Cocu, maître ouvrier (8 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Hayotte, sapeur-mineur (8 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Hager, sapeur-mineur (8 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Lutz, sapeur-mineur (8 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Vivier, sapeur-mineur (18 octobre 1915), Guerre de mines, Croix des Carmes. 

Hayotte, sapeur-mineur (21 février 1916). Bois le Prêtre. 

Lemaire, caporal (13 mars 1916), Bois le Prêtre. 

Bonlabron, sapeur-mineur (27 avril 1916), Bois le Prêtre. 

Guillet. sapeur-mineur (31 mai 1916). Bois le Prêtre. 

Latroye, sapeur-mineur (17 septembre 1916). Bois le Prêtre. 

Habert, caporal (9 avril 1917). Vosges. 

Sevrette, sapeur-mineur (9 avril 1917), Vosges. 

Bican, sapéur-mineur (23 octobre 1917). Attaque du bois 160 (Aisne). 

Balanger, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque du bois 160. 

Godet, sapeur-mineur (23 octobre 1917). Attaque du bois 160. 

Léonard, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque du bois 160. 

Jourda, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque du bois 160. 

Silnique. sapeur-mineur (23 octobre 1917). Attaque du bois 160 (disparu). 

Labine, sap.-mineur (24 octobre 1917), Attaque du Mont des Singes. 

Averons, sapeur-mineur (20 mai 1918), Attaque du Mont Kemmel. 

Pineix, sapeur-mineur (20 mai 1918). Attaque du Mont kemmel. 

Guyot, sapeur-mineur (20 mai 1918), Attaque du Mont Kemmel. 

Vulin. Caporal (11 juin 1918), Attaque de Courcelles. 

Rove, sapeur-mineur (11 juin 1918), Attaque de Courcelles. 

Bonnin, sapeur-mineur (11 juin 1918). Attaque de Courcelles. 

Vidal, sergent (3o août 1918). Marlière (Oise). 

Lefèbvre. sapeur-mineur (3o août 1918), Marlière (Oise). 

 



Blessés au cours de la Campagne 
 

Delalande, lieutenant (4 novembre 1914). Bois le Prêtre. 

Brument, sapeur mineur (21 novembre 1914). Bois le Prêtre. 

Mulat, sapeur mineur (11 mars 1915), Bois le Prêtre. 

Simond, sergent (6 avril 1915), Bois le Prêtre. 

Baubillon, sapeur mineur (10 décembre 1914), Bois le Prêtre. 

Doré, sapeur mineur (17 janvier 1915),  Bois le Prêtre. 

Delalande, lieutenant (21 janvier 1915), Bois le Prêtre. 

Clavier, sapeur mineur (21 janvier 1915), Bois le Prêtre. 

Masy, sapeur-mineur (27 janvier 1915), Bois le Prêtre. 

Cumière, Sapeur-mineur (10 février 1915). Bois te Prêtre. 

Boileux, sapeur-mineur (1
er

 mars 1915). Bois le Prêtre. 

Delalande, lieutenant (21 avril 1915), Bois le Prêtre. 

Cornibe, caporal (1
er

 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Rodier, Sapeur-mineur (1
er

 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Lapoule. sapeur-mineur (8 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Guedra. sapeur-mineur (8 juin 1915). Bois le Prêtre. 

Protin, sapeur-mineur (8 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Decausse, sapeur-mineur (8 juin 1915). Bois le Prêtre. 

Cunière. maître ouvrier (8 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Louviot. maître ouvrier (8 juin 1915). Bois le Prêtre. 

Duchêne, maître ouvrier (21 juin 1915), Bois le Prêtre. 

Meyer, sapeur-mineur (4 juillet 1915). Bois le Prêtre. 

Garnier. sapeur-mineur (4 juillet 1915). Bois le Prêtre. 

Boileux, sapeur-mineur (4 juillet 1915). Bois le Prêtre. 

Klein. sapeur-mineur (4 juillet I915). Bois le Prêtre. 

Menthré, sapeur-mineur (6 juillet 1915), Bois le Prêtre. 

Breton, maître ouvrier (11 septembre 1915), Bois le Prêtre. 

Roy, sapeur-mineur (28 septembre 1915), Bois le Prêtre. 

Reol, sapeur-mineur (11 octobre 1915). Bois le Prêtre. 

Glière, sapeur-mineur (17 novembre 1915), Bois le Prêtre. 

Benoiston, sapeur-mineur (24 novembre 1915). Bois le Prêtre. 

Boulard, sapeur-mineur (30 novembre 1915). Bois le Prêtre. 

Pincemaille. sergent (17 décembre 1915), Bois le Prêtre. 

Servaes, sapeur-mineur (18 janvier 1916). Bois le Prêtre. 

Nere. caporal (22 février 1916), Bois le Prêtre. 

Maige, maître ouvrier (22 février 1916,). Bois le Prêtre. 

Barthélémy, sapeur-mineur (22 février 1916). Bois le Prêtre. 

Ligozat, sapeur-mineur (9 mars 1916). Bois le Prêtre. 

Gris, sapeur-mineur (9 mars 1916). Bois le Prêtre. 

Buffard, sapeur-mineur (27 avril 1916). Croix des Carmes. 

Fortier, sapeur-mineur (27 avril 1916). Croix des Carmes. 

François, sapeur-mineur (27 avril 1916), Croix des Garnies. 

Herbeck. sapeur-mineur (28 avril 1916). Croix des Carmes. 

Etancelin, sapeur-mineur (27 avril 1916), Croix des Carmes. 

Demange, caporal (7 mai 1916), Croix des Carmes. 

Tajetti, caporal (23 juin 1916), Croix des Carmes. 

Blanquart, sapeur-mineur (23 juin 1916). Croix des Carmes. 

Rollin. sapeur-mineur (23 juin 1916). Croix des Carmes. 
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Coeffier, sapeur-mineur (23 juin 1916), Croix des Carmes (décédé à l’hôpital). 

Frumin, capitaine (29 mai 1915). Attaque du bois de Mort Mare. 

Cherpion, sapeur-mineur (28 décembre 1916), Barleux (Somme). 

Cuvillier. sapeur-mineur (28 décembre 1916), Barleux (Somme). 

Gardeux. sapeur-mineur (27 février 1917). (Vosges). 

Bore. sapeur-mineur (27 janvier 1917), Guerre de mines (Vosges). 

Tessard. caporal (15 mars 1917). Guerre de mines (Vosges). 

Zahn, sapeur-mineur (9 avril 1917) Guerre de mines (Vosges). 

Jacquemin, sap.-mineur (18 mars 1917). Guerre de mines (Vosges). 

Masy. maître ouvrier (23 juin 1917), Chemin des Dames. 

Tessard, caporal (4 juillet 1917), Chemin des Dames. 

Fallai, caporal (7 juillet 1917). Chemin des Dames. 

Paupy. sapeur-mineur (7 juillet 1917), Chemin des Dames. 

Bourgoin, maître ouvrier (21 octobre 1917), Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Flouriot, maître ouvrier (21 octobre 1917). Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Lebrun. sapeur-mineur (21 octobre 1917), Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Weïss, sapeur-mineur (21 octobre 1917). Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Ouvier-Bonnaz, sapeur-mineur (21 octobre 1917), Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Demange, sergent (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Ponsot, sergent (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Martin, sergent (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Vulin, caporal (23 octobre 1917). Attaque bois 160. 

Neré, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Clément, sapeur-mineur (23 Octobre 1917). Attaque bois 160. 

Cathelin. sapeur-mineur (23 octobre 1917). Attaque bois 160. 

Pillard, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Dyonne, sapeur-mineur (23 octobre 1917). Attaque bois 160. 

Hervé, sapeur-mineur (23 octobre 1917), Attaque bois 160. 

Proust, sapeur-mineur (23 octobre 1917). Attaque bois 160. 

Rouger, sap.-mineur (25 octobre 1917). Attaque Mont des Singes. 

Simon, sapeur-mineur (21 octobre 1917). Préparation attaque bois 160 (intoxiqué). 

Tessard, caporal (18 mars 1918). Alsace (intoxiqué). 

Cosson, sapeur-mineur (21 mars 1918). Alsace (intoxiqué). 

Siché, sapeur-mineur (23 mars 1918). Alsace (intoxiqué). 

Leclerc, sapeur-mineur (23 mars 1918). Alsace (intoxiqué). 

Bartley. caporal (14 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel. 

Tardif, sap-mineur (14 mai 1918), Prép. attaque Mont Kemmel. 

Berhier, sergent (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Netzer, sergent (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Martin, sergent (18 mai 1918). Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Vidal, sergent (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (Intoxiqué). 

Thaëlle, sergent (18 mai 1918). Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Brière. sapeur-mineur (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Belloud, sapeur-mineur (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Cardot, sapeur-mineur (18 mai 1918). Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Chaumont, sapeur-mineur (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Garnier, sapeur-mineur (18 mai 1918). Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Hervé, sapeur-mineur (18 mai 1918), Préparation attaque Mont Kemmel (intoxiqué). 

Hardy, sapeur-mineur (20 mai 1918), Attaque du Mont Kemmel. 

Dupré, sapeur-mineur (20 mai 1918). Attaque du Mont Kemmel. 



Baugiraud, sap.-mineur (20 mai 1918), Attaque du Mont Kemmel. 

Mounier, sapeur-mineur (20 mai 1918). Attaque du Mont Kemmel. 

Deprez, caporal (21 mai 1918), Organisation Mont Kemmel. 

Metz, sapeur-mineur (21 mai 1918), Organisation Mont Kemmel. 

Paviol, sapeur-mineur (21 mai 1918). Organisation Mont Kemmel. 

Chaize, lieutenant  (11 juin 1918), Attaque de Coîncelles-Mery. 

Guédon. sapeur-mineur (11 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Guyomard, sap.-mineur (11 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Carou . sapeur-mineur (11 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Bourgoin. sap.-mineur (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery, 

Dehu. caporal (11 juin 1918), Attaque de Coinrelles-Mcry. 

Vernier, sap.-mineur (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery. 

Chevalier, sap-mmeur (11 juin 1918), Attaque de Coineellcs-Mery. 

Tanguy, sapeur-mineur (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery. 

Latour (J.). sap.-min. (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery. 

Bangé, sapeur-mineur   (11 juin 19181. Attaque de Coincelles-Mery. 

Marchal, sap.-mineur (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery. 

Ramel, sapeur-mineur (11 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Teston. Sapeur-mineur (11 juin 191S . Attaque de Coincelles-Mery. 

Godard, sapeur-mineur (11 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery. 

Martin, sapeur-mineur (11 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Gaucher, sergent (13 juin 1918). Attaque de Coincelles-Mery. 

Guilbaut, maître ouvrier (14 juin 1918), Attaque de Coincelles-Mery (intoxiqué). 

Mathis. sapeur-mineur (18 juillet 1918). Organisation de Mery. 

Hervé, sapeur-mineur (29 juillet 1918), Organisation de Mery. 

Bachellerie, sergent (30 juillet 1918). Organisation de Mery (intoxiqué). 

Teston, sapeur-mineur (8 août 1918), Attaque de Mortemer. 

Démance, sergent (8 août 1918). Attaque de Mortemer (intoxiqué). 

Bonnaz, maître ouv. (8 août 1918), Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Morvan, maître ouv.  (8 août 1918). At. de Mortemer (intoxiqué). 

Gelineau. maître ouv. (8 août 1918). Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Vandebubie, maître ouv. (8 août 1918). Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Charton, maître ouv. (8 août 1918). Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Lebrun, maître ouv. (8 août 1918), Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Lepage, maître ouv. (8 août 1918), Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Brière. maître ouv. (8 août 1918). Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Verrin, maître ouv. (8 août 1918). Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Charvin, maître ouv. (8 août 1918), Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Ruffin, maître ouv. (8 août 1918), Att. de Mortemer (intoxiqué). 

Compotin. sapeur-mîncur (30 août 1918), Conchy-les-Pots. 

Poulain, sapeur-mineur (30 août 1918), Conchy-les-Pots. 

Detrain, maître ouvrier (30 août 1918). Conchy-les-Pots. 

Meunier, sapeur-mineur (38 août 1918), Conchy-les-Pots. 

Robin. sap.-mineur (27 septembre 1918). Coup de main. lorraine. 

I.uquet. sap.-mineur (27 septembre 1918). Coup de main, Lorraine. 

Pierron, sapeur-mineur (25 août 1918), Conchy-les-Pots. 

 

 

 

 



LISTE 

des 

Officiers, Sous-officiers, Caporaux et Sapeurs 

Cités à l'Ordre du jour 

 

PonsoT, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (3 février 1915). 

Dehée, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (3 février 1915). 

Brultez, caporal. Ordre de la division (13 février 1919). 

Paradis, sapeur-mineur. Ordre de la division (13 février 1919). 

Roy, sapeur-mineur, Ordre de la division (13 février 1919). 

Clavier, sapeur-mineur. Ordre de la division (13 février 1919). 

Cunière, sapeur-mineur, Ordre de la division (13 février 1919). 

Delalande, lieutenant. Ordre de l'armée (26 février 1915). 

Marchal, sergent, Ordre de la place de Toul (1
er

 mars 1915). 

Bernière, sergent, Ordre de la place de Toul (1
er

 mars 1915). 

Bernière, sergent. Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Decauze, sapeur-mineur. Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Dehée, .sapeur-mineur. Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Simon, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Aubry, sapeur-mineur. Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Garnier, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (11 mars 1915). 

Roy, sapeur-mineur. Ordre de la division (21 mars 1915). 

Marchal. adjudant. Ordre de l'armée (30 avril  1915). Médaille militaire. 

Montât, sergent. Ordre de la division (11 mai 1915). 

Heré. sapeur-mineur. Ordre de la division (11 mai 1915). 

Jacquemin, sapeur-mineur. Ordre de la division (11 mai 1915). 

Boileux, sapeur-mineur. Ordre de la division (11 mai 1915). 

Guisguillert, sergent. Ordre de la brigade (3 juin 1915). 

Ponsot. caporal. Ordre de la brigade (3 juin 1915). 

Montat, sergent, Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Bouloux, maître ouvrier. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Barry. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Zahm. sapeur-mineur. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Leseur, sapeur-mineur. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Aubert. sapeur-mineur. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Precardin, sapeur-mineur. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Chaussebourg, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Decausse., sapeur-mineur. Ordre de la brigade  (14 juin 19l5). 

Charlet, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

I.ejeanvre. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Bernière, sergent. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

I.alevée. caporal. Ordre de la brigade (14 juin 1915). 

Marchal, adjudant. Ordre de la brigade (15 juin 1915). 

Marchal. adjudant. Ordre du génie de la D. I. (22 juin 1915). 

Guisguillert, sergent. Ordre de la 1
ère

 armée (15 juillet 1915). 

Barry. sapeur-mineur, Ordre de la 1
ère

 armée (15 juillet 1915). 

Aubert. sapeur-mineur, Ordre de la 1
ère

 armée (15 juillet 1915). 

Section 26/6, Ordre de la 1
ère

 armée (16 juillet 1915). 

Montat, sergent, Ordre de la 1
ère

 armée (16 juillet 1915). 

/ibeht


Chaize, sergent, Ordre du génie de la D. I. (26 juillet 1915). 

Cuviller, sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (26 juillet 1915). 

Rhor. sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (26 juillet I915). 

Guisguillert, sergent. Ordre du génie de la D. I. (26 juillet 1915). 

Breton, maître ouvrier. Ordre du génie de la D. I. (11 sept. 1915). 

Guerrand. sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (26 juin 1915). 

Roy. sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (9 octobre 1915). 

Lemaire, caporal. Ordre du génie de la D. I. (17 octobre 1915). 

Cope, sous-lieutenant, Ordre de la 73
e
 D. I. (20 octobre 1915). 

Quatrebras, caporal fourrier, Ordre de la 73
e
 D. 1. (20 octobre 1915). 

Precardin, caporal. Ordre de la 73
e
 D. I. (20 octobre 1915). 

Vidal. sous-lieutenant, Ordre du génie de la D. I. (22 octobre 1915). 

Munier, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. 1. (22 oct. 1915). 

Marchal, adjudant. Ordre de la 73° D. 1. (7 novembre 1915). 

Eichholtzer sergent. Ordre de la 73
e
 D. I. (7 novembre 1915). 

Nere. maître ouvrier, Ordre de la 73° D. I. (7 novembre 1915). 

Levendre, sapeur-mineur. Ordre de la 73° D. I. (7 novembre 1915). 

Vivier, sapeur-mineur, Ordre de la 73° D. I. (7 novembre 1915). 

Humbert. adjudant-chef, Ordre de l'armée (7 décembre 1915), Médaille militaire. 

Pincemaille. sergent. Ordre du génie de la D. I. (10 Janvier 1916). 

Collot, sergent. Ordre du génie de la D. 1. (17 janvier 1916). 

Martin, sergent. Ordre du génie de la D. I. (17 janvier 1916). 

Grancher, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (17 janv. 1916). 

Petit, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (17 janvier 1916). 

Cunière, caporal, Ordre de la 146
e
 brigade (11 mars 1916). 

Gris, sapeur-mineur. Ordre de la 146
e
 brigade (11 mars 1916). 

Santerre. sapeur-mineur, Ordre de la 146
e
 brigade (11 mars 1916). 

Vidal, sous-lieutenant. Ordre de la 73
e
 D. I.   (19 mars 1916). 

Quatrebras. sergent. Ordre de la 73
e
 D. I. (19 mars 1916). . 

Netzer. sergent. Ordre du 369
e
 R.I. (24 mars 1916). 

Gagne, sapeur-mineur. Ordre du 369
e
 R. I. (24 mars 1916). 

Dussolles. sapeur-mineur. Ordre 369
e
 R. I. (24 mars 1916). 

Etancelin, sapeur-mineur, Ordre du 369
e
 R. 1. (24 mars 1916). 

Reol, sapeur-mineur, Ordre du 369
e
 R. I. (24 mars 1916). 

Nicot. sapeur-mineur. Ordre du 369
e
 R.I. (24 mars 1916). 

Jacquemin, sapeur-mineur, Ordre du 369
e
 R. 1. (24 mars 1916). 

Velké. soldat. Ordre de la 146
e
 brigade (9 avril 1916). 

Idoux, sergent. Ordre de la 146
e
 brigade (9 avril 1916). 

Baumert, lieutenant. Ordre de la 146
e
  brigade (9 avril 1916). 

Cunière, sergent. Ordre de la 146
e
 brigade (22 avril 1916). 

Ponard. sergent, Ordre de la 146
e
  brigade (22 avril 1916). 

Florin, sergent, Ordre de la 146
e
  brigade (22 avril 1916). 

Guilbaut, sergent, Ordre de la 146
e
  brigade (22 avril 1916). 

Brière. sergent. Ordre de la 146
e
  brigade (22 avril 1916). 

Hardy, sergent. Ordre de la 146
e
 brigade (22 avril 1916). 

Lebeau, sergent. Ordre du génie de la D. I. (18 mai 1916). 

Paguet, sergent. Ordre du génie de la D. 1. (18 mai 1916). 

Marchal, adjudant, Ordre du génie de la D. I. (25 août 1916). 

Lefebvre, caporal, Ordre du génie de la D. 1. (25 août 1916). 

Despotes, sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (25 août 1916). 



Tajetti. caporal, Ordre du génie de la D. I. (25 août 1916). 

Rollin, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (25 août 1916). 

Cerf, caporal, Ordre du génie de la D. I. (13 septembre 1916). 

Cathelin, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (13 sept. 1916). 

Frumin, capitaine. Ordre de la 1
ère

 armée (11 octobre 1916). 

Chaise, sous-lieutenant. Ordre de la D. I. (14 octobre 1916). 

Simon, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (2 janvier 1917). 

Netzer, sergent, Ordre de la D. I. (17 janvier 1917). 

Poulain, caporal, Ordre de la D. I. (17 janvier 1917). 

Pineix, sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (17 janvier 1917). 

Michel, sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (17 janvier 1917). 

May, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (3 mars 1917). 

Segrette, brancardier, Ordre du génie de la D. I. (3 mars 1917). 

Bobe, sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (9 mars 1917). 

Gardeux. sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (18 mars 1917). 

Eichholtzer, sous-lieutenant, Ordre du génie de la D. I, (24 mars 1917). 

Tessard. caporal. Ordre du génie de la D. I. (24 mars 1917). 

Flouriot. maître ouv.. Ordre du génie de la D. I. (24 mars 1917). 

Jacquemin, maître ouv., Ordre du génie de la D. I. (24 mars 1917). 

Gardeux, sapeur-mineur. Ordre de l'armée (26 avril 1917). Médaille militaire. 

Coëffier, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (4 juillet 1917). 

Munier, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Thuillaux, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juill. 1917). 

Thaëlle, sergent. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Crosset, caporal. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Roux, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Godet, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Rouger, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Geoffroy, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Sandoz, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Deprez, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Cosson. sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Fortel. sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Grancher, sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (18 juill. 1917). 

Lefebvre, caporal. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Ponsot, sergent. Ordre du génie de la D, I. (18 juillet 1917). 

Martin, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Gomès, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Cerf, caporal. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Dyonne, sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Bartley. sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Voirin. sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Lebrun, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Joliet. sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Rennesson. sap.-min.. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Masy. maître ouvrier. Ordre du génie de la D. I. (18 juillet 1917). 

Cope, lieutenant. Ordre de la D. I. (28 juillet 1917). 

Démange, sergent. Ordre de la D. I. (28 juillet 1917). 

Neré. caporal. Ordre de la D. I. (28 juillet 1917). 

Chaize. lieutenant, Ordre de la D. I. (5 août 1917). 



Hablot, sergent, Ordre du génie de la D. I. (13 août 1917). 

Berthier, sergent. Ordre du génie de la D. I. (13 août 1917). 

Falloci, caporal, Ordre du génie de la D. I. (13 août 1917). 

Genoud :   sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (13 août 1917). 

Netzer, sergent, Ordre du génie de la D. I. (13 août 1917). 

Idoux, sergent, Ordre de la D. I. (13 août 1917). 

Vidal, sergent, Ordre de la D. I. (13 août 1917). 

Tessard, caporal. Ordre de la D. I. (13 août 1917). 

Ladine, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (1
er

 nov. 1917). 

Vidal, lieutenant, Ordre du génie de la D. 1. (1
er

 novembre 1917). 

Guillerey, sergent, Ordre du génie de la D. I. (1
er

 nov. 1917). 

Brultez. sergent. Ordre du génie de la D. I. (1
er

 novembre 1917). 

Rouger, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (1
er

 nov. 1917). 

Rognon, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Gille. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Monnier. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Piot. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Dehée, maître ouvrier, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Charles, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Martin. sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Guilbaut, .sapeur mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Geoffroy, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Dupré, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Morvan, sapeur-mineur. Ordre de la brigade (10 novembre 1917). 

Martin, sergent. Ordre du C. A. (17 novembre 1917). 

Chaise, lieutenant. Ordre du C. A. (17 novembre 1917). 

Netzer, sergent. Ordre du C. A. (17 novembre 1917). 

Averous, sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (18 novembre 1917). 

Ponsot, sergent. Ordre de la brigade (19 novembre 1917). 

Cunière, sergent. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Bigan, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Balanger, sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Metz, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Léonard, sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Hardy. sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Arnoud. maître ouvrier. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Gremillon, maître ouvrier. Ordre du 297° R. I. (26 nov. 1917). 

Godet, maître ouvrier, Ordre du 297
e
 R. I, (26 novembre 1917). 

Neré, caporal. Ordre du 297° R. I. (26 novembre 1917). 

Bartley. caporal. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Paupy, sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Tessard, caporal. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Vulin. Caporal, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Florin, maître ouvrier, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Cathelin, sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Bauge, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Bonnin. sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Morel. sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Baudin. sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Doney. sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 



Detrain. sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Sergent, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Lefebvre, sapeur-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Chaussebourg. sap.-mineur. Ordre du 297
e
 R. I. (26 nov. 1917). 

Demange. sergent. Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Tardif, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Brière, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Dyonne, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Hervé, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Pineix, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Jourda, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Gélineau, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Vandeburie, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 nov. 1917). 

Ruffin, sapeur-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Courpotin, sap.-mineur, Ordre du 297
e
 R. I. (26 novembre 1917). 

Bitschine, cap.-fourrier. Ordre du génie de la D. I. (11 déc. 1917). 

Dormoy, sap.-fourrier, Ordre du génie de la D. I. (11 déc. 1917). 

Farnoux, cap-.-fourrier, Ordre du génie de la D. I. (11 déc. 1917). 

Chutreau, cap.-fourrier, Ordre du génie de la D.I. (11 déc. 1917). 

Mehu . caporal fourrier, Ordre du génie de la D. I. (11 déc. 19.17). 

Mouillère, sap.-cond., Ordre du génie de la D. I. (11 déc. 1917). 

Eichholtzer, lieutenant, Ordre de la D. I. (1
er

 janvier 1918). 

Cope, lieutenant. Ordre de la D. I. (1
er

 janvier 1918). 

Hardy, sapeur-mineur, Ordre de l'armée (21 mai 1918), Médaille militaire. 

Michel, sergent, Ordre de la brigade (28 mai 1918). 

Poulain, sergent. Ordre de la brigade (28 mai 1918). 

Deprez, caporal, Ordre de la brigade (28 mai 1918). 

Mounier, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (28 mai I918). 

Guyot, sapeur-mineur, Ordre de la brigade (28 mai 1918). 

Siche, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Merley, aspirant, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Cunière, sergent. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Roux, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Dupond, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (12 juin 1918). 

Carré, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Munier, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Bert, maître ouvrier. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Etancelin, maître ouvrier. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Arnould, caporal. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Luquet, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Mathis, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Vanel, maître ouvrier. Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Caron, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Verchet, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Vandercruyce, sap.-min., Ordre du génie de la D. I. (2 juin 1918). 

Vidal, lieutenant, Ordre du C. A. (19 juin 1918). 

Tessard, caporal, Ordre du 359
e
 R. I. (27 juin 1918). 

Voirin, caporal, Ordre du 359° R. I. (27 juin 1918). 

Detrain, maître ouvrier, Ordre du 359° R. I. (27 juin 1918). 

Hardy, sapeur-mineur, Ordre de l'armée (1
er

 juillet 1918). 



Verrière, brancardier, Ordre du 297° R. I. (11 juillet 1918). 

Vidal, lieutenant, Ordre de la brigade (14 juillet 1918). 

Eichholtzer, lieutenant, Ordre de la brigade (14 juillet 1918). 

Tessard, caporal. Ordre de la brigade (14 juillet 191S). 

Cerf, sergent, Ordre du R. I. (14 juillet 1918). 

Goubeau, adjudant, Ordre de la D. I. (18 juillet 1918). 

Démange, sergent, Ordre de la D. I. (18 juillet 1918). 

Poulain, sergent, Ordre de la D. I. (18 juillet 19181 

Lefebvre, brancardier. Ordre de la D. I. (18 juillet 1918). 

Magin, capitaine, Ordre du génie D. I. (19 juillet 1918). 

Michel, sergent, Ordre du génie D. I. (19 juillet 1918). 

Florin, maître ouvrier, Ordre du génie D. I. (19 juillet 1918). 

Roux, sapeur-mineur, Ordre du génie D. I. (19 juillet 1918). 

Farnoux, sapeur-mineur, Ordre du génie D. I. (19 juillet 1918). 

Chaize, lieutenant, Ordre du 359
e
 R. I. (10 août 1918). 

Merley. aspirant. Ordre de la D. I. (14 septembre 1918). 

Cunière, sergent, Ordre de la D. I. (14 septembre 1918). 

Berthier, sergent, Ordre de la D. I. (15 septembre 1918). 

Bruère, sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (15 septembre 1918). 

Thomas, sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (15 septembre 1918). 

Dentard. sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (15 septembre 1918). 

Carrier, sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (15 septembre 1918). 

Thaëlle, sergent, Ordre de la brigade (16 septembre 1918). 

Crosset, caporal. Ordre de la brigade (16 septembre 1918). 

Netzer, sergent. Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Poulain, sergent, Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Cerf, sergent. Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Chauveau, caporal, Ordre de la D, I. (2 octobre 1918). 

Cazaux, sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Rivière. sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Oberlinger, caporal, Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Detrain, maître ouvrier. Ordre de la D. I. (2 octobre 1918). 

Renoux. sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Carré, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Bollé, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Barré, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Charvin, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Laniel, sap.-mineur, Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 1918). 

Pierre, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (4 octobre 191S). 

Quatrebras, sergent, Ordre du génie de la D. I. (5 octobre 1918). 

Luquet. sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (5 octobre 1918). 

Vidal, lieutenant, Ordre de l'armée (7 octobre 1918). 

Eichholtzer, lieutenant, Ordre du génie de la D. I. (7 oct. 1918). 

Bourgon. maître ouvrier, Ordre du génie de la D. I. (15 oct. 1918). 

Netzer, sergent. Ordre de la D. I. (17 octobre 1918). 

Verrier, sapeur-mineur, Ordre de l'armée (17 octobre 1918), Médaille militaire. 

Teston, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (21 Oct. 1918). 

Klein, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (1
er

 nov. 1918) 

Fréchet. sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 

Noirot, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 



Leclerc, sapeur-mineur, Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 

Garnier, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 

Brunnel, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 

Guédon, sapeur-mineur. Ordre du génie de la D. I. (24 nov. 1918). 

Boyer. sapeur-mineur, Ordre de la D. I. (22 janvier 1919). 

Masson. sapeur-mineur. Ordre de la D. I. (22 janvier 1919). 

Gaucher, sergent. Ordre de la D. I. (22 janvier 1919). 

Lepage, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (16 février 1919). 

Netzer, sergent. Ordre du génie de la D. I. (16 février 1919). 

Cunière. sergent. Ordre du génie de la D. I. (16 février 1919). 

Guyomard, sap.-mineur. Ordre du génie de la D. I. (18 fév. 1919). 
 

 

 


