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PRÉFACE

I

Par décision en date du 25 avril 1919, reproduisant les dispositions d'une Instruction du Maréchal
Commandant en Chef, M. le Ministre de la Guerre a prescrit à chaque unité formant Corps, ayant
pris part à la Guerre, d'établir un Historique particulier aux opérations de cette unité.
Le présent fascicule ne peut que très incomplètement tenir lieu, au sens vrai du mot, d' « Historique
sommaire  du  7e Régiment  du  Génie ».  Dans  l'arme du Génie  et  plus  particulièrement  dans un
Régiment de l'arme, la question relative à l'établissement d'un Historique se présente de façon tout
autre que dans un Régiment d'Infanterie par exemple, unité compacte et non dissociable.
Chaque  Régiment  du  Génie,  à  la  mobilisation,  répartit  au  contraire  ses  compagnies  dans  les
différentes Divisions, considérées comme unités d'attaque. C'est ainsi que le 7e Régiment du Génie
devait  fournir  sur  le  pied  de  guerre  avec  ses  réservistes  et  territoriaux  60  compagnies  ou
détachements, ou encore bataillons de territoriaux avec un effectif total de :

230 officiers,
12.000 hommes de troupe,

3.000 chevaux,
550 voitures.

En réalité il en a fourni près du double, exactement 113, par suite de la création des Compagnies
bis, des sections de projecteurs, compagnies de cantonniers, baraquements, etc. 
Vouloir faire l'Historique du 7e Régiment pendant la guerre, c'est donc entreprendre de raconter
l'histoire de ces compagnies et détachements, soit l'histoire complète de la Campagne au jour le jour
et sur tous les fronts durant une période de plus de quatre années. Tâche considérable, ingrate et
pour dire vrai  presque impossible à l'heure actuelle si  l'on veut se borner à  consigner des faits
dûment  contrôlés  ou  simplement  dépourvus  d'exagération.  D'ailleurs  l'historique  particulier  de
chaque Compagnie ou détachement a été fait. Au cours de la campagne les Commandants d'unités
ont  eu le  devoir  de rédiger  un Journal  de Marches  et  Opérations où se  trouvent  consignés  les
événements  de  chaque jour.  Le  résumé de  ces  fascicules,  sinon  les  Journaux de  marches  eux-
mêmes,  ont  été  rassemblés  par  la  Section  Historique  au  Ministère  de  la  Guerre  et  serviront  à
l'établissement, en temps opportun, par l'État-Major Général de l'Armée de l'Histoire définitive de la
grande guerre de 1914.

II

Mais, pour si  schématique que soit la statistique présentée ici,  elle n'en fait  pas moins ressortir
l'effort  réalisé  au  7e Régiment  pour  mettre  sur  le  pied  de  guerre  un  tel  nombre  d'unités,  de
spécialisations si diverses, puis, pour compléter ou faire de toutes pièces l'instruction de beaucoup
d'entre  elles.  Il  convient  aussi  de ne point  passer  sous silence les  travaux de l'École du Génie

2 / 37



Historique du 7e Régiment du Génie
Imprimerie Rullière Frères – Avignon – 1920

numérisation : P. Chagnoux – 2009

d'Avignon, qui transformée en Dépôt de matériel du Génie a eu à fournir aux Armées un matériel
considérable  de  toute  nature  en  même  temps  qu'elle  créait  des  ateliers  de  fabrications  et
d'expériences.
Les  tableaux  récapitulatifs  de  citations  qui  figurent  au  cours  de  ce  travail  montrent  de  façon
éloquente  les  qualités  de  bravoure,  de  dévouement  et  de  travail  développées  par  les  unités
appartenant au 7e Régiment du Génie. Les nombreux éloges qu'elles ont obtenus mettent aussi en
évidence la valeur des connaissances techniques de ces compagnies, de leurs cadres, ainsi que leur
souplesse d'adaptation.
Si ces résultats remarquables ont pu être obtenus, c'est que parallèlement à la volonté de tous se
consacrer et se dévouer à la grande tâche commune, l'arme du Génie disposait en moment opportun
de  Cadres  suffisants  (active  et  complément)  d'un  dévouement  éprouvé,  de  culture  sérieuse,
possédant en outre de très sérieuses qualités professionnelles. Et si les cadres de complément ont pu
rendre à très bref délai les services les plus appréciés, il convient d'attribuer cette heureuse fortune
en  grande part  à  l'enseignement  et  aux directives  donnés par  les  cadres  actifs,  autrement  dit  à
l'empreinte et l'exemple nécessaires et suffisants pour procurer l'harmonie des efforts.

III

Au  sortir  de  cette  longue  et  pénible  guerre  certains  esprits  ont  été  portés  à  accueillir  avec
indulgence, et même certaine faveur, la version d'après laquelle les Français étaient pénétrés d'idées
nouvelles  et  qu'ils  pensaient  de  bonne  foi  avoir  fait  la  « guerre  à  la  guerre »,  la  guerre  des
« Démocraties » ou la guerre du « Droit ».
Tout ceci est un peu du domaine de l'idéologie. La vérité paraît beaucoup moins compliquée : nous
avons combattu pour barrer aux Allemands la route de la France, puis pour les « bouter dehors ».
Au surplus le fait d'exister comporte en soi le droit à la vie et aux moyens de la sauvegarder. Le
droit rentre ainsi dans la catégorie de la force et inversement : Pas d'existence sans force ; pas de
force sans droit. Or, l'Allemagne ne désarme pas, elle ne fait rien pour nous inspirer confiance. A
nous de rester en garde. Pour être respectés, pour faire respecter nos droits, soyons forts....
Le vieil adage : Si vis pacem.... est éternellement vrai.

IV

La Guerre qui vient de s'écouler s'est adaptée de façon intime aux Sciences, à l'Industrie et même
aux Arts, à tel exemple les spécialités dont s'est enrichie l'arme du Génie au cours de la campagne.
En raison de la multiplicité de ces spécialités il n'a pas toujours été aisé de satisfaire aux besoins
nouveaux. Pour latents et ingrats quelques fois qu'aient été les efforts réalisés, ils n'en ont pas moins
nécessité un labeur acharné, des recherches patientes et savantes, qui ont contribué à donner un
essor remarquable à différentes branches de la science, ainsi qu'à de nombreux procédés industriels.
Or, si les méthodes de guerre ont dû se plier aux moyens techniques, aux produits de l'industrie et si
en retour les procédés scientifiques ont eux-mêmes progressé en égard aux besoins révélés, l'Avenir
nous procurera sans doute des surprises analogues. La résistance et la force d'une nation seront ainsi
la résultante aussi bien du niveau scientifique de ses citoyens que des qualités morales et physiques
de ses soldats.
Dans certains milieux, il  a été émis l'idée d'industrialisation ou de « Taylorisation » de l'Armée.
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Cette opinion ne peut être considérée qu'à titre d'originalité, mais il  n'est point douteux que les
armées nouvelles aient un besoin de plus en plus pressant de spécialités, partant de techniciens.
Toute  opération,  même  de  faible  importance,  appellera  un  concours  de  moyens  matériels  et
techniques nécessitant des compétences particulières.
C'est  dire  l'importance du rôle qui incombe aux Officiers  du Génie,  Officiers de carrière et  de
complément. De même qu'il importe de créer une armée d'hommes entraînés, robustes, courageux,
ayant l'énergie morale correspondant à la force physique, il  importe de même que les Officiers
soient  les  auxiliaires  de  la  Défense  nationale,  qu'ils  soient  pour  ainsi  dire  l'ossature  d  son
organisation : « La machine n'est rien sans l'esprit qui la dirige ».(1) 
Esprit de dévouement d'abord, c'est pour les jeunes gens susceptibles de faire des officiers le devoir
d'aller au delà des besoins du pays.
Esprit éclairé ensuite, il faut entendre par là que les officiers de carrière, ceux appartenant à l'arme
du Génie en particulier,  de travailler  sans  cesse,  de ne point  rester  à  l'écart  des  connaissances
nouvelles.
Les présentes conjonctures imposent aux cadres de complément les mêmes obligations morales :
culte du devoir, ardeur au travail, haute culture.

Avignon, le 11 avril 1920.

Le Lieutenant-Colonel CATTIN,
Commandant, par intérim, le 7e Régiment du Génie.

Signé : CATTIN.

( 1) M. le Président DESCHANEL.
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NOTE

---o---

Ce résumé est divisé en deux parties :

a) Historique Sommaire du Corps depuis sa formation jusqu'à la mobilisation de l'année 1914.

b) Historique Sommaire du Corps pendant la dernière campagne, comprenant les renseignements
suivants :

1° Unités ayant appartenu au 7e Régiment du Génie.

2° Formations auxquelles ces unités ont été rattachées pendant la Guerre.

3° Épisodes relatant dans quelles circonstances les Compagnies ont été citées.

4° Tableau numérique des citations.

5° Tableau numérique des citations individuelles par Compagnie et par ordre.

6° Noms de militaires qui ont mérité d'être inscrits au Tableau d'Honneur du Régiment.

7° Noms des Officiers morts au Champ d'Honneur.

8° Chiffre des pertes et blessés pour le Régiment.

-----o-----
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HISTORIQUE  SOMMAIRE (a

DU  CORPS

DEPUIS  SA  FORMATION

JUSQU'A  LA  MOBILISATION  DE  L'ANNÉE  1914

-----o-----

Le 7e Régiment du Génie a été créé par Loi du 29 juin 1894 portant modification de l'Artillerie et
du Génie.
Sa composition fixée par décret du 4 juillet était la suivante :
État-Major, petit État-Major, Section H.R.
Une Compagnie de Sapeurs-conducteurs.
Quatre Bataillons provenant des Régiments du Génie existant et portant les Nos 12, 13, 15 et 19.
L'organisation du 7e Régiment du Génie  a été effectuée le 1er octobre 1894 sous le Commandement
du Colonel JOLY Albert.
Bien que de création relativement récente, le 7e Régiment du Génie a déjà pris part, antérieurement
à la dernière guerre, à de nombreuses ou campagnes coloniales.
1° 1894 – 95, Madagascar où il a envoyé plusieurs détachements.
2° 1900 – 1901, en Chine où a opéré la Cie 19/1.
3°  En  1907 –  1908,  au  Maroc où  des  détachement  du  7e Génie  ont  fait  partie  du  Corps
expéditionnaire.
Le 7e Régiment a fourni aussi un grand nombre d'officiers, de sous-officiers, de caporaux et de
sapeurs aux nombreuses missions d'étude ou de travaux ayant récemment opéré aux Colonies. Il a
coopéré dans le département du Vaucluse et autres lieux à de nombreuses opérations de sauvetage.
Les  inscriptions  :  Maroc et  Madagascar figuraient  sur  le  drapeau  du  Régiment  avant  la
mobilisation de 1914.

-----o-----
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LISTE  CHRONOLOGIQUE

DES COLONELS

AYANT  COMMANDÉ  LE  RÉGIMENT

DEPUIS  SA  CRÉATION

-----o-----

JOLY Albert, 1er octobre 1894 au 8 octobre 1895.
DUVAL-LAGUIERCE Guillaume, du 9 octobre 1895 au 12 août 1897.
JOLY Édouard, du 19 août 1897 au 23 avril 1900.
DELARUE René, du 23 août 1900 au 28 février 1903.
STRAFORELLO Marie-Amédée, du 1er mars 1903 au 27 août 1904.
MOREAU Henri-Théodore, du 12 septembre 1904 au 28 mars 1907.
SIMOUTRE Charles, du 11 avril 1907 au 15 août 1909.
GENGEMBRE Victor-Marie-Léon, du 25 août 1909 au 23 octobre 1911.
JULLIEN Georges-Louis, du 23 octobre 1911 au 19 mars 1914.
BASSENNE Louis-Élisée, du 19 mars 1914 au 1er août 1914.

De 1914 à 1919

COMMANDANTS  DE  DÉPOT

DUBOIS Nicolas (Chef de Bataillon), du 2 août 1914 au 18 septembre 1918.
ESCAFFRE Charles (Lieutenant-Colonel), du 19 septembre 1919 au 29 octobre 1919.

De 1919 à

COLONELS  COMMANDANT  LE  RÉGIMENT

LÉVÊQUE François-Léon, du 30 octobre 1919 au
CATTIN Albert-Maurice (Lieutenant-Colonel), Commandant par intérim à compter du  3 février
1920. 

-----o-----
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HISTORIQUE  SOMMAIRE  DU  CORPS  (b

(GUERRE DE 1914 à 1919)

---o---

UNITÉS ayant appartenu au 7e RÉGIMENT DU GÉNIE
PENDANT LA GUERRE

---o---

ACTIVE

COMPAGNIES DATES DE FORMATION DATES DE DÉPART
AUX ARMÉES

15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
15/6
15/7
15/11
15/12
15/13
15/16
15/17
15/18
15/19
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25
15/51
15/52
15/56
15/57
15/61
15/62
15/71
15/73
23/1
23/2

4 août 1914

5 août 1914
21 mars 1915
3 août 1914
4 août 1914
4 août 1914
4 août 1914
28 mai 1915
12 novembre 1915
16 novembre 1915
4 août 1914
13 février 1915
28 février 1915
1er janvier 1915

1er octobre 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
10 août 1916
3 août 1913
3 août 1914

7 août 1914
7 août 1914
9 août 1914
9 août 1914
12 octobre 1914
19 octobre 1914
4 avril 1915
9 août 1914
20 août 1914
12 octobre 1914
13 août 1914
31 mai 1915
16 novembre 1915
16 novembre 1915
13 août 1914
13 février 1915
1er mars 1915
1er janvier 1915
4 avril 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
primitivement 15/60 T
1er octobre 1915
1er octobre 1915
1er octobre 1915
formée aux Armées
formée aux Armées
17 août 1914
14 août 1914

8 / 37



Historique du 7e Régiment du Génie
Imprimerie Rullière Frères – Avignon – 1920

numérisation : P. Chagnoux – 2009

COMPAGNIES DATES DE FORMATION DATES DE DÉPART
AUX ARMÉES

23/3
23/4

23/21
24/1
24/2
24/3

24/4
23/21
101
102
103
106
107
108

Travailleurs italiens

23 juillet 1915

1er Peloton
2e Peloton
22 mars 1916
23 octobre 1915
24 décembre 1915
24 décembre 1915
24 décembre 1915
25 juillet 1916
10 septembre 1916
10 octobre 1916
16 janvier 1918

17 août 1914
21 janvier 1915
23 juillet 1915
15 août 1914
13 août 1914
22 mars 1916
25 février 1915
12 mai 1917
23 octobre 1915
29 décembre 1915
29 décembre 1915
29 décembre 1915
26 juillet 1916
22 septembre 1916
25 octobre 196
17 janvier 1918

TERRITORIALE

COMPAGNIES
et Nos des Sections

Divisionnaires
DATES DE FORMATION DATES DE DÉPART

AUX ARMÉES

15/1 T ou A/5
13/3 T
15/4 T
15/5 T
15/6 T
15/7 T
15/8 T
15/10T
15/15 T
15/16 T
15/40 T
15/60 T

A/1
A/2
A/3
A/4

M/5 T

3 août 1914
3 août 1914
3 août 1914
4 août 1914
6 août 1914
11 mai 1915
9 octobre 1914
15 novembre 1914
25 février 1915
25 février 1915
3 avril 1916
1er octobre 1915
4 août 1914
28 septembre 1914
27 mars 1915
29 mars 1915
27 octobre 1914

14 octobre 1914
20 octobre 1914
1er octobre 1914
4 mai 1915
29 avril 1916
8 mai 916
9 mai 1916
15 décembre 1914
7 avril 1915
7 avril 1915
17 avril 1916
formée aux Armées
14 octobre 1914
15 octobre 1914
8 avril 1915
30 mai 1915
4 novembre 1914

DÉPOT

D/26 3 août 1914
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COMPAGNIES
et Nos des Sections

Divisionnaires
DATES DE FORMATION DATES DE DÉPART

AUX ARMÉES

D/27
D/28
D/29
D/30

D/11 T
D/12 T
S.H.R.

4 août 1914
4 août 1914

Compagnie active
4 août 1914
4 août 1914
Compagnie active

PROJECTEURS

22e section
29e section
53e section
56e section
61e section
67e section
69e section

123e section
126e section
132e section
133e section
190e section

203e section A.P.
212e section

3e section A.P.
5e Groupe de Division

12e section A.P.
21e section A.P.

29e division
37e division
53e division
69e division
72e division
88e division

19 août 1916
16 août 1916
18 août 1916
29 août 1916
18 août 1916
20 août 1916
19 août 1916
13 août 1916
13 août 1916
18 août 1916
15 août 1916
18 août 1916
18 août 1916
17 août 1916
24 juin 1915
23 avril 1915
15 août 1915
21 juin 1915
28 novembre 1914
28 novembre 1914
25 mai 1915
1er avril 1915
21 juin 1915
4 décembre 1915

formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
21 juin 1915
28 novembre 1914
28 novembre 1914
formée aux Armées
formée aux Armées
formée aux Armées
4 décembre 1915

10 / 37



Historique du 7e Régiment du Génie
Imprimerie Rullière Frères – Avignon – 1920

numérisation : P. Chagnoux – 2009

COMPAGNIE DE S.N.

COMPAGNIES DATES DE FORMATION DATES DE DÉPART
AUX ARMÉES

S/N. 1 05/04/17 05/04/17

TRAVAILLEURS COLONIAUX

L. 1
L. 2
L. 3
L. 4
L. 11
L. 12
L. 13
L. 14
P. 1
P. 2
P. 11

23 septembre 1916
18 octobre 1916
17 novembre 1916
24 novembre 1916
13 juillet 1916
23 septembre 1916
2 novembre 1916
6 décembre 1916
20 mai 1916
25 mai 1916
9 juin 1916

10 octobre 1916
29 novembre 1916
17 décembre 1916
10 janvier 1917
30 septembre 1916
20 octobre 1916
29 novembre 1916
5 janvier 1917
3 juin 1916
3 juin 1916
17 juin 1916

TÉLÉGRAPHISTES

65e Division
75e Division

02/08/14 20/08/17

CANTONNIERS

5e Compagnie
15e Compagnie

C/33

28 janvier 1915
23 novembre 1915
16 février 1916

28 janvier 1915
10 décembre 1915
16 février 1916
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TABLEAU

DES

FORMATIONS  AUXQUELLES

CES  UNITÉS  ONT

ÉTÉ  RATTACHÉES  PENDANT

LA  GUERRE
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Compagnies ANNÉE 1914 ANNÉE 1915 ANNÉE 1916 ANNÉE 1917 ANNÉE 1918

15/1

15/2
15/3
15/4
15/5

15/6

15/7
15/11
15/12

15/13
15/16

15/17

15/18
15/19
15/21
15/22

15/23

15/24
15/25

3 A., 15 C.A.

2 A., 3 A.
3 A., 15 C.A.
3 A., 15 C.A.
15 C.A., Armée de
Belgique
15 C.A.

3 A., 65 D.I. de Réserve
75 Division de Réserve.

4 A.
2 et 3 A.

3 A., 15 C.A.

3 A., 15 C., 29 D.I.

4 A., 30 D.
15 C.A., 3 A., 29 D.I.
5 A., 15 C.A., Armée de l'Est
32 C.A., E.N.E., 3 A.

6 A., 56 D.I., 6 D.I., 3 C.A.

11 C.A., 151 D.I., 2 A.
65 Division de Réserve.
6 A., 2 C.A.C., 4 A., 48 D.I.,
7 C.A.
Armée de l'Est.
15 C.A., 2 A., 3 A.

Armée d'Orient.
Armée d'Orient.
15 C.A., 5 A.
47 D.I., 7 A. 

32 C.A., 33 C.A., 10 A.

65 D.I., 3 C.A., 1 A.
4 A., 11 C.A., 1 C.A.C.,

3 A., 36 C.A., 10 A., 35
C.A., 4 D.I., 2 C.A.
5 A., 2 A., 30 D.I.
4 A., 2 A.
4 A., 2 A.
32 C.A., 10 A., 6 A.

3 C.A., 10 B., 5 D.I., 10 A.

4 A., 151 D.I., 5 A.
65 D.I., 2 A., 31 C.A.
2 A., 20 C.A., 48 D.I., 1, 5,
6 et 8 A.
124 D.I.
3 D.I., 3 C.A., 2 A., 1 D.

33 C.A., 6 A., 1 A., 6 A., 
5 A.
Armée d'Orient.
Armée d'Orient.
4 A., 2 A.
7 A., 6 A.

10 A., 33 C.A., 2 A., 1 A.,
6 A.
68 D.
4 A., 151 D.I., 2 et 3 A.,

36 C., 1 A., 29 D.I.

2 A.,  C.A., 8 A.
2 A.,  C.A.
5 A., 40 D.I., 165 D.I.,
8 A., 2 A.
35 C.A., 3 A., 10 A.,
121 D.I.

5 A., 38 C.A.
2 A., 65 D.I., 10 A.
8 A., 8 C.A., 48 D.I., 2
A., 16 C.A., 7 C.A.

2 A., 15 C.A., 123 D.I.,
126 D.I.

Armée d'Orient.
Armée d'Orient.
2 A., 8 A.
47 D.I., 10 A., 5 C.A.

33 C.A., 3 A., 70 D.I.,
7 A.

37 D.I., 5 A., 3 A., 10 A.,

36 C.A., 1 A., 29 D.I.

15 C.A., 1 A., 3 A.
8 A., 3 A., 15 C.A., 1 A.
8 A., 3 A., 15 C.A.
8 A., 32 C.A., 8 A., 
10 C.A.
6 A., 35 C.A., 14 C.,
121 D.I., 3 A., 15 C., 34
C.A., 121 D.I., 1 A.
151 D.I., 6 A., 12 C.A.
10 A., 1 A., 8 A., 40 C.A
2 A., 8 A., 48 D.I., 4 A.,
8 A.

8 A., 3 A., 1 A., 15 C.A.,
1 A., 31 C.A.

Armée d'Orient.
Armée d'Orient.
8 A., 3 A., 1 A., 15 C.A.
Armée d'Italie, 10 A.,
2 A., 7 C.A., 15 C.A.,
1 A., 31 C.A., 10 C.A.
7 A., 70 D.I., 3 A.

6, 10 A., 151 D.I., 4 A.,
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Compagnies ANNÉE 1914 ANNÉE 1915 ANNÉE 1916 ANNÉE 1917 ANNÉE 1918

15/51

15/52

15/56
15/57

15/61
15/62
15/71

15/73

23/1

23/2

23/3
23/4
23/21
24/1
24/2
24/3

24/4

24/21

1 A.

2 A., 3 A.

3 A.

5 A.

151 D.I., 1 A.

29 D.

30 D.I.
2 A.

1 A., 31 C.A., 65 D.I.

31 C.A.

2 A., 28 D.I., 14 C.A.,
Armée d'Orient.
3 A., 32 C.A.
6 A.
5 A.
4 Arm. du N.-E., 5 A., 6 C.A.
5 A.
36 C.A., Groupement de
Nieuport, Arm. de Belgique.

5 A.

5 et 2 A.
3 A., 29 D.I., 36 C.A., 
35 C.A., 10 A.
38 C.A., 5 A., 2 A., 5 A.

4 A., 151 D.I., 11 C.A., 
2 A. et  5 A.
1 A., 65 D.I., 2 A.
2 A.
2 A.

1 A., 6 A., 33 C.A.

1 A.

Armée d'Orient.

5 A., 18 C.A., 2 A., 16 D.I.
6 A., 35 C.A.
4 A., 130 D.I.
4 A., 14 C.A., 2 A.
5 A.
36 C.A.

36 CA., 29 D.I., 10 A.,
2 C.A.

6 A., 151 D.I.
36 C.A., 12 A.

6 A., 35 C.A., 10 A.,
121 D.I.

5 A., 150 D.I., 3 A.,
10 A., 6 A., 11 C.A.
2 A., 10 A.
8 A., 48 D.I., 96 Brigade.
Groupe du Nord et du
Nord-Est, 2 A., 4 A., 8 A.
Parc du Génie de la 77
D.I., 6 A., 33 C.A., 7 A. 
8 A., 5 A., 74 D.I., 8 A.,
2 C.A.C.
Armée d'Orient.

2 A., 5 D.I., 3 A.
3 A.

2 A., 15 C.A.
5 A., 10 A., 6 A.
1 A.

6 A.

36 C.A., 1 A., 29 D.I.

131 D.I., 5, 1, 13 A.
1 A., 2 A., 29 D.I.,
10 A., 3 A.
6 A., 121 D.I., 34 C.A.,
3 A.,10 A., 35 C.A.

4 A., 13 C.A., 5 A., 
14 C.A., 151 D.I.
Italie

8 A., 126 D.I., 3 A., 
31 C.A., 1 A.
7 A., 33 C.A., 77 D.I., 
1 C.A.C.
8 A.

A.O. Armée Française
du Danube.
1 et 8 A., 36 C.A., 10 A.
3 A., 6 A., 1 A.

2 A., 10 A.
6 A., 5 A.
36 C.A., 1 A., 33 C.A., 
10 A.
6 Armée Française de
Belgique, 6 A.
2 A., 29 D.I., 20 C.A.,
1 C.A., 10 A., 3 A.
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Compagnies ANNÉE 1914 ANNÉE 1915 ANNÉE 1916 ANNÉE 1917 ANNÉE 1918

101
102
103
106
107
108

Travailleurs italiens
15/1 T ou A/5

15/ 3 T

15/4 T
15/5 T
15/6 T

15/7 T
15/8
15/10
15/15

15/16

15/40
15/60

A/1
A/2
A/3
A/4

M/5 T

5 A.

32 C.A.

5 A.
10 A., 17 C.A., 34 D.I.,
19 D.I.
5 A., 32 C.A., 3 A., 4 A.

1 A., 31 C.A.

1 A., 31 C.A.

6 A.

2 A.
7 A.
4 A.

7 C.A., 6 A., 92 Brig. d'Inf.,

7 A., 34 C.A.
7 A.
7 A., 63 D.I.
7 A.
7 A.
7 A.

5 A.
10 A., 17 C.A., 20 C.A.,
6 A, 62 D.I.
4, 2, 6 et 5 A.

1 C.A.C., 6 A., 33 C.A.,
10 A.
1 D.I., 2 C.A.C., 10 A.
10 A.

1 A.

31 C.A., 1 A., 2 A.

6 A.

6 et 10 A.

7 A., 34 C.A.

6 A., 3 C.A., 1 C.A.C.

7 A.
7 A.
7 A.
7 A.
7 A.
7 A.

5 A.
10 A.

2 A., 32 C.A., 8 A.
36 C.A., 1 A.
2 C.A.C.

6 A.
1 A.
3 A., 18 C.A.
2 A., 31 C.A., 13 C.A., 
25 D.I.
2 A., 65 D.I., 31 C.A.,
128 D.I., 48 D.I.
6 A.
35 C.A., 6 A., 2 C.A.,
10 A., 151 D.I.

151 D.I.
7 A., 34 C.A., 70 D.I.

2 A., 6 A., 3 C.A.C.,

7 A.
7 A.
7 A.
7 A.
7 A.
7 A.
4 A.
5 A.

32 C.A.
36 C.A., 1 A., 1 C.A.
10 A., 3 A.

6 A.

3 A., 6 A., 19 D.I., 10 A.
16 A.

120 D.I., 7 C.A., 2 A., 
6 A.

7 A.
7 A.
5 A.

120 D.I., 6 A., 2 A.,
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Compagnies ANNÉE 1914 ANNÉE 1915 ANNÉE 1916 ANNÉE 1917 ANNÉE 1918

Projecteurs
53 Section
56 Section
61 Section
132 Section
190 Section

12 Section A.P.

21 Section A.P.
29 Division
37 Division
53 Division
69 Division
72 Bataillon
88 Section

Télégraphistes
65 Division
75 Division

Cantonniers
6/15

6/33
6/5

37 D., 6 A.

65 D.

121 D.I., 154 D.I., Armée
Anglaise, 12 C., 3 C.A.

5 A., 53 D.I., 52 D.I.

6 A., 13 C.A., 2 C.A.C.,
2 Corps Colonial.
38 C.A., 30 D.

3 A., 15 C.A., 10 A.
5 C.A.

5 A., 35 C.A.
5 A.
10 A.
5 A., 2 A.
122 D.I.
13 C.A., 2 C.A.C., 2 C.A.
de Cavalerie, 6 A.
5 A., 1 A.
36 C.A.
5 A., 35 C.A.
5 A.
2 C.A., 2 A.
133 D.I.

10 C.A., 3 A., 18 C.A.,
3 A., 32 A.
7 A.

31 D.I., 64 D.I.

31 C.A., 10 A., 6 A.

7 C.A., 8 C.A., 4 A., 2 A.,
8 A.
6 A., 10 A.

31 C.A., 10 C.A.C., 
1 C.A., 5 A, 10 A. 

4 A.
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QUELQUES  ÉPISODES

DE  LA  GRANDE GUERRE

OÙ  LES  COMPAGNIES  DU  7
e
 RÉGIMENT  DU  GÉNIE

SE  SONT  PARTICULIÈREMENT DISTINGUÉES

---o---

A côté de ceux des combattants grisés par les péripéties de la lutte, il y a une série de héros, moins
en vedette, qui pourtant contribuent pour une large part à la réussite des opérations. Leur courage
solide est fait e sang-froid, de maîtrise de soi-même, de dévouement, d'abnégation.
Sous les obus, les balles, les grenades, dans les nappes de gaz asphyxiants, ils travaillent toujours,
ils combattent souvent aussi.
Les sapeurs du Génie doivent être placés au premier rang des ces phalanges techniques. Ils ont droit
à une bonne part de cette victoire arrachée après cinq ans d'une lutte acharnée et sans merci.
Maintes fois, leurs unités furent à l'honneur. Courage et dévouement leur ont valu de glorieuses
citations, dignes de celles obtenues par nos plus vaillantes unités d'attaque. Il est utile de rappeler
l'héroïsme dont firent preuve ces compagnies, en énumérant les citations qu'elles ont obtenues au
cours de la campagne.

-----o-----
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Compagnie  15/12

En tout premier lieu nous placerons la valeureuse Compagnie 15/12 qui mérita par ses exploits 6
citations dont 5 à l'Ordre de l'Armée, 1 au Corps d'Armée et  la Fourragère aux couleurs de la
Médaille miltaire.
C'est à la bataille de Crouy en janvier 1915, après de rudes travaux dans la Woëvre, sur la Meuse,
sur  l'Ornain, devant  Saint-Mihiel qu'elle commença à s'illustrer. Les  10,  11 et  12 elle marchait
devant l'infanterie à l'attaque des tranchées allemandes. Le  13 au soir, grâce à elle, nos troupes
pressées par un ennemi bien supérieur en nombre, purent repasser sur la rive gauche de l'Aisne.

Ordre de l'Armée

« A pu assurer, du 4 au 13 janvier 1915, par un travail constant et des plus pénibles, nécessitant
souvent  l'immersion  des  sapeurs  jusqu'à  la  ceinture,  en  raison  d'une  crue  persistante  et
exceptionnelle de l'Aisne, la conservation des ponts et passerelles sur supports flottants. A lancé le
13 une passerelle sous un feu violent d'artillerie. »

De mars à juillet 1915, elle est aux Éparges et gagne sa deuxième citation :

Ordre de l'Armée

« Sous le commandement de ses chefs, le Capitaine ANTOINE et le Sous-Lieutenant CHABAS, a
fourni  un  travail  ininterrompu pendant  80 jours,  construisant  près  de  7.000  mètres  de  sape  ou
parallèles en première ligne, et 3.000 mètres de réseau de fil de fer, sous un feu violent. A contribué
et dirigé l'organisation d'un secteur important conquis à l'ennemi. Dans les circonstances les plus
difficiles  et  malgré  des  pertes  continuelles  est  restée  toujours  dans  la  main  de  ses  chefs,  en
conservant un moral parfait. »

L'Artois,  la Champagne,  l'Argonne,  Verdun la voient toujours aussi vaillante. Dans la Somme
elle est citée pour la troisième fois :

Ordre de l'Armée

« Ayant comme mission de collaborer à l'enlèvement d'une position ennemie très importante, se
porte à l'assaut avec l'infanterie, détruit par explosifs les galeries et les blockhaus défensifs, et se
maintient, malgré un bombardement intense, sur la position qu'elle a contribué à organiser, faisant,
par son esprit offensif et sa bonne humeur, dans une situation difficile, l'admiration de tous. »

Nous  la  retrouvons  au  Mont-Cornillet où son entrain  cité  comme exemple aux  camarades  de
combat lui vaut sa quatrième citation :

Ordre de l'Armée

« A construit à moins de 150 mètres d'une mitrailleuse ennemie une portière de bateaux armés de
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deux mitrailleuses et d'un canon de 37 millimètres, s'est portée audacieusement sur la rive ennemie
permettant  aux  mitrailleuses  de  balayer  pendant  l'action  de  l'infanterie  les  communications
ennemies et au canon de 37 d'aveugler les mitrailleuses qui se démasquaient. Ne s'est retirée qu'au
moment de couler et a sauvé la majeure partie de son matériel. »

Aux mois d'août et septembre 1918,  elle travaille avec acharnement sur  l'Ailette et obtient  sa
cinquième citation :

Ordre de l'Armée

« Unité d'élite qui vient d'affirmer à nouveau ses superbes qualités militaires en établissant sous un
feu  des  plus  violents  sur  un  canal  et  sur  une  rivière,  les  moyens  de  passage  indispensable  à
l'infanterie  qui devait  s'emparer  de vive force de la  rive opposée.  A permis à  cette dernière de
s'asseoir solidement de l'autre côté de l'obstacle, en assurant  du 29 août au 2 septembre 1918,
malgré des pertes sévères, le maintien de tous les passages, sous des bombardements massifs et
dans une atmosphère infectée par les gaz. »

Nous  rappellerons  qu'en  mars  1916,  le  Général  commandant  le  16e Corps  d'armée  voulut  la
récompenser par la citation suivante :

Ordre du Corps d'Armée

« A exécuté sous le feu de l'ennemi, les 1er, 2 et 3 mars 1915, un travail intensif avec une activité et
une audace particulière d'un bel exemple pour les troupes. »

-----o-----

Compagnie 15/62

Mentionnons ensuite la Compagnie 15/62. Cette unité fut formée par des cadres provenant de la
Compagnie 15/12 et des fantassins des 103, 170 et 174e régiments d'infanterie. Ses gradés surent
inculquer à leurs hommes le même esprit et les mêmes qualités qui ont été l'objet de tant d'éloges
pour la Compagnie devancière.
La première citation obtenue sur l'Ailette, puis aux environs de Guise où la compagnie prend une
part active à l'attaque du 18 juillet et subit des pertes très sensibles.

Ordre de l'Armée

« Sous les ordres du Capitaine MAZAUD, a montré à deux reprises différentes, les 3 et 4 mai 1918
et  du 16 au 18 juillet de la même année une dévouement, une endurance, un allant, un esprit de
sacrifice remarquables en établissant sous le feu de l'ennemi et avec les plus grandes difficultés des
passages de rivières qui ont permis le succès de nos troupes. A ainsi contribué dans la plus large
mesure à la victoire finale. »
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Citée une deuxième fois pour ses travaux de lancement de passerelles sur le  canal de l'Aisne à
l'Oise, pendant lesquels les sapeurs fournissent un effort surhumain :

Ordre de l'Armée

« A fait preuve, au cours des actions  du 29 août au 2 septembre 1918 de superbes qualités de
bravoure, de ténacité et d'une habileté technique consommée, en établissant, sous un feu des plus
violents  et  par  des  moyens  de  fortune,  sur  un  canal  et  une  rivière,  les  moyens  de  passage
indispensable à l'infanterie qui devait s'emparer de vive force de la rive opposée. A permis à cette
dernière de s'asseoir solidement de l'autre côté de l'obstacle en assurant, malgré des pertes sévères,
le maintien de tous les passages sous des bombardements massifs et dans une atmosphère infectée
par les gaz. »

-----o-----

Compagnie 15/1

La Compagnie 15/1 a été l'objet de trois citations dont une à l'Armée, une au Corps d'Armée, une à
la Division.
C'est en  1918, au cours de son occupation du secteur  Hangard et  Domard sur  la Luce, dans  la
Somme, qu'elle mérite de figurer au tableau d'honneur de la Première Armée.

Ordre de l'Armée

« Employée pendant 11 jours consécutifs,  du 3 au 13 avril 1918,  dans un secteur soumis à de
nombreuses  et  violentes  attaques  de  l'ennemi,  a  donné,  sous  le  commandement  du  Capitaine
CAUQUIL,  des  preuves  remarquables  d'endurance,  d'énergie  et  de  courage,  aussi  bien  dans
l'exécution  des  travaux  sous  des  bombardements  violents  que  pendant  les  combats  pour  la
possession d'un village, au cours desquels elle a vaillamment lutté côte à côte avec l'infanterie. »

Auparavant, durant le premier trimestre de 1915, après les très beaux résultats obtenus au cours des
travaux de mines effectués au bois de Malancourt, de Lanbéchamp, elle avait obtenu une citation
à l'ordre du 15e Corps d'Armée.

« La Compagnie toute entière travaille aux mines d'une façon permanente depuis le  10 février.
Grâce à l'activité déployée par tous les sapeurs dans l'exécution des galeries creusées à travers un
terrain difficile,  les projets de l'ennemi ont été enrayés par les explosions provoquées en temps
opportun. »

Enfin, au mois d'octobre 1914 au cours de ses travaux sous Verdun pour l'organisation défensive
du Rendez-vous de chasse, de la Cigalerie, de la Ferme des Ailleux, la Hardonnerie ce qui lui a
valu sa citation à l'ordre de la division.
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Ordre de la Division

« A pris  une  part  active  aux  combats  de  la  Division  sous  Verdun et  a  exécuté  des  travaux
considérables pour son service spécial dans des conditions toujours périlleuses. »

-----o-----

Compagnie 24/2

Ici prend place une Compagnie de Pontonniers, la 24/2 restée durant toute la campagne sous l'habile
direction du Capitaine EYCHENNE.
Il convient d'abord d'enregistrer sa glorieuse citation à l'ordre de la Ve Armée.

Ordre de l'Armée

« Compagnie de sapeurs-pontonniers tout à fait remarquable par les qualités techniques, l'endurance
sous les bombardements les plus violents, la volonté et la froide énergie de ses officiers, gradés et
sapeurs.  Sous  le  commandement  du  Capitaine  EYCHENNE et  du  Lieutenant  DUBOISSET a
assuré sur l'Aisne, pendant la bataille d'avril 1917, la construction, la surveillance et l'entretien de
nombreux ponts de pilotis et de bateaux sous les feux prolongés et violents de l'artillerie ennemie,
permettant le franchissement continu de  l'Aisne de jour et de nuit malgré les tirs de destruction
dirigés sur les ponts. Au cours des batailles de juin-juillet 1918 a été chargée de la destruction des
ponts sur la Marne et de leur reconstruction  et a rempli sa mission d'une façon parfaite. A assuré
enfin, en octobre 1918, le rétablissement des ponts existants sur la route de Neufchâtel dans des
conditions de rapidité qui ont été rarement atteintes. »

NOTA. - Il y a grand intérêt, à cette occasion, à donner quelques détails sur les travaux effectués par
cette compagnie :
Au cours de 52 mois de guerre, la Compagnie 24/2 procéda à la construction, à l'entretien et à la
réparation de plus de quatorze mille mètres de ponts et estacades pour les troupes de toutes armes,
les poids lourds et l'A.L.G.P. ( Artillerie lourde à grande puissance).
Le 1er juin 1917, cette compagnie avait été citée à l'ordre du 32e C.A. en ces termes :

Ordre du Corps d'Armée

« Sous la direction très habile du Capitaine  EYCHENNE, aidé du Lieutenant  GOTTELAND, la
compagnie 24/2 du 7e Génie a lancé dans la nuit du 15 au 16 avril 1917, quatre ponts renforcés
dans des conditions particulièrement difficiles, sous un bombardement systématique et violent. »

Cette nuit du 15 au 16 avril 1917 fut une nuit d'angoisse, de dévouement, de labeur acharné pour
les officiers, gradés et sapeurs de la compagnie 24/2. Ils assurèrent pleinement le succès de l'attaque
qui eut lieu à 6 heures.

-----o-----
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Compagnie 19/2 M

La Compagnie 19/2 M s'inscrit à son tour avec une citation à l'ordre de l'Armée, une au Corps
d'Armée.

Ordre de l'Armée

« La  Compagnie  19/2  M du  7e Régiment  du  Génie,  sous  les  ordres  du  Capitaine  QUINSON,
pendant la bataille de X...., appelée en première ligne en un point fortement menacé, s'est révélée
comme une excellente unité de combat. Passée sous les ordres du Capitaine BEGOUZI (après la
mort du Capitaine  QUINSON, tué à l'ennemi) elle s'est fait particulièrement remarquée au cours
des  opérations  autour  de  Y....,  en  mai et  en  juin.  Elle  vient  de  nouveau  de  se  distinguer  tout
particulièrement autour des opérations de Z où, après avoir été employée comme troupe d'infanterie
du 25 au 30 septembre 1915, elle a organisé les premières lignes le  6 octobre et jours suivants
sous un feu intense en terrain découvert et à proximité immédiate de l'ennemi. »

Ordre du Corps d'Armée

« Sous  le  commandement  du  Capitaine  BEGOUZI,  son  chef,  s'est  distinguée  en  toutes
circonstances : guerre souterraine et actions offensives. Sa conduite a été particulièrement brillante
au cours des journées de mai (9, 10,  11) et du 16 au 23 juin, où malgré des pertes sérieuses tous
ont rivalisé de dévouement, de courage et d'abnégation avec un parfait mépris du danger. »

-----o-----

Compagnie 15/13

Une citation à l'ordre de l'Armée, une à l'ordre de la Division.

Ordre de l'Armée

« Excellente compagnie du Génie, ayant fait preuve depuis le début de la campagne d'une valeur
technique et d'un moral à la hauteur de toutes les situations : du 30 octobre au 3 novembre 1918,
sous  le  commandement  du  Lieutenant  PAILLET,  devant  Terronvoucq,  a  procédé,  au  contact
immédiat de l'ennemi, à l'établissement et à l'entretien des moyens de passage de l'Aisne, dans des
conditions osées et délicates, surmontant toutes les difficultés sans éveiller l'attention de l'ennemi et
contribuant ainsi au succès d'une audacieuse et brillante opération. »

Ordre de la Division

« La  Compagnie  du  Génie  15/13  sous  le  commandement  du  Capitaine  LAURENT,  lors  des
attaques allemandes de juillet 1918, a assuré l'organisation et l'occupation d'un point d'appui de la
première position, a supporté sans fléchir un bombardement de la plus extrême violence lui causant
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des pertes sérieuses, a conservé sous le feu la bonne humeur et l'entrain qui sont la garantie de la
valeur morale. A fourni des détachements pour des missions particulièrement périlleuses, et l'une
même de sacrifice, qui ont mené à bien leur mission. »

Citation à l'ordre de la 124e Division d'infanterie, obtenue à la suite de l'attaque allemande du  15
juillet 1918, dans le secteur du Mont-sans-Nom en avant de Prosnes.

-----o-----

Compagnie 15/3 T

Une citation à l'ordre de l'Armée

Ordre de l'Armée

« Affectée à une division d'infanterie, placée pendant trois mois dans un secteur particulièrement
difficile, en butte aux attaques incessantes d'un ennemi extrêmement agressif cité lui-même comme
modèle à une armée allemande par son chef, a contribué largement à la reprise de l'ascendant moral
en menant une guerre de mines et de sapes sans répit. »

Cette compagnie cantonnée à Louez (Pas-de-Calais) avait travaillé inlassablement à l'organisation
de la ligne de défense : Écurie – Route de Béthune – Route de Lille et de la Vase.

-----o-----

Compagnie 15/6

Une très belle citation à l'ordre de l'Armée ainsi conçue :

Ordre de l'Armée

« Unité de premier ordre qui s'est illustrée depuis le début de la campagne dans la guerre de mines
et la destruction des réseaux ennemis. Vient à nouveau d'accomplir des exploits superbes sous les
ordres du Capitaine AUGE en accompagnant l'infanterie pendant les combats incessants du 10 août
au 14 septembre 1918,  chargeant avec les vagues d'assaut et  créant rapidement  malgré un feu
meurtrier des passerelles qui ont permis une avance toujours rapide et victorieuse. »

-----o-----
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Compagnie 15/61

Citée par le Général PÉTAIN en ces termes :

Ordre de l'Armée

« La Compagnie 15/61 sous le commandement du Capitaine DIDIER, n'a cessé de se dépenser au
cours des opérations du 20 août au 4 septembre 1918 pour faciliter, par l'aménagement rapide de
communications de toutes sortes, la progression victorieuse des autres armes. A notamment, le  2
septembre, établi très rapidement, sous le feu de l'ennemi, des passerelles pour assurer le débouché
d'une attaque au-delà du canal de l'Aisne et de l'Ailette. A ensuite, malgré les tirs d'obus toxiques
de  l'ennemi,  lancé  d'autres  passerelles  et  construit  des  ponts  permettant  le  déplacement  de
l'artillerie. »

Cette compagnie attaqua avec la IIe Division Marocaine,  le  20 août 1918,  elle se dépensa sans
compter durant la progression, prolongeant les pistes, réparant les routes à la hauteur de la Ferme
des  Loges,  attaquant  à  nouveau  après  un  repos  de  quelques  jours  et  lançant,  non  sans  pertes,
plusieurs ponts et passerelles sur l'Aisne.

-----o-----

Compagnie 24/3

Compagnie de pontonniers citée à l'ordre de la Ire Armée le 6 octobre 1918.

Ordre de l'Armée

« A, sous l'habile et énergique direction des chefs de chantiers, les Capitaines DIVISIA et GUÉRY,
construit  deux  ponts  lourds  dans  des  conditions  particulièrement  difficiles  ;  malgré  les
bombardements incessants, un temps particulièrement défavorable et les pertes subies, n'a cessé de
montrer le plus bel entrain et le plus absolu dévouement, les plus vieux territoriaux rivalisant de
courage et d'ardeur avec leurs camarades plus jeunes. »

Cette compagnie qui a su maintenir la vieille réputation des pontonniers du Génie, avait déjà été
félicitée  pour  ses  travaux  dans  la  région  de  Nieuport (construction  de  ponts  et  organisation
défensive).  Enfin elle  eut  l'honneur  d'appartenir  au groupe de sapeurs  pontonniers  qui  lança le
premier pont de bateaux sur le Rhin.

-----o-----
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Compagnie 15/5

La Compagnie 15/5 a obtenu trois citations à l'ordre du Corps d'Armée.

La première en date du 1er juin 1917, ainsi libellée :

Ordre du Corps d'Armée

« Sous l'habile direction de son chef, le Capitaine GUIONIE, la Compagnie 15/5 du 7e Régiment
du  Génie  a  établi  de  nombreux  passages  sur  un  cours  d'eau  important  et  les  a  parfaitement
entretenus  du  6  février  au  25  avril  1917,  malgré  les  tirs  d'artillerie  allemande  violents  et
systématiques ; cette unité a ainsi assuré, d'une façon constante, la liaison entre les éléments d'un
Corps d'Armée, malgré les plus grandes difficultés. »

Il s'agit des attaques d'avril 1917 où elle travailla sans relâche à la construction et à l'entretien de
passages sur l'Aisne et sur le canal latéral entre Génicourt et Sapigneul.

Une autre citation le 15 novembre 1917.

Ordre du Corps d'Armée

« Dans le très  dur  secteur  de la  rive droite  de  la Meuse,  sous le  commandement du Capitaine
BAILLOT, s'est distinguée d'une façon toute particulière par sa bravoure et sa ténacité. A créé et
entretenu des voies de communications sous des bombardements incessants et malgré des pertes
sérieuses. Admirable unité d'élite, donne le plus grand exemple de vaillance et de dévouement. »

Citation  que  lui  a  valu  sa  très  belle  conduite  à  l'attaque  du  20  août  1917 au  Nord-Est  de
Couvemont.

Enfin la troisième en date du 30 janvier 1919.

Ordre du Corps d'Armée

« Compagnie d'élite  engagée sur  l'Yser,  en  Argonne,  en  Champagne,  devant  Verdun (1916 –
1917) et sur l'Aisne, sous les commandements successifs des Capitaines MAGNET, GUIONEL et
BAILLOT, animée du plus bel esprit de sacrifice, s'est montrée fidèle aux plus belles traditions de
son arme. »

Cette citation fait ressentir le bon esprit et le courage exemplaire dont la Compagnie 15/5 a fait
preuve au cours de la campagne.

-----o-----
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Compagnie 15/7

Une citation à l'ordre du Corps d'Armée, trois à la Division.

Ordre du Corps d'Armée

« Sous  les  ordres  du  Lieutenant-Colonel  CABAS et  du Chef  de Bataillon  BAILLS et  sous  la
direction  supérieure  du  Colonel  BRACONNOT a  montré  dans  une  guerre  de  mines
exceptionnellement active et prolongée une endurance, une solidité et un dévouement dignes des
plus grands éloges. »

Ces officiers et cette compagnie se sont montrés les dignes successeurs de la guerre de Crimée.

La 15/7 qui avait coopéré à l'organisation du Bois-Bourru et du Mort-Homme fit partie des vagues
d'assaut des attaques des 16 et 25 avril et du 27 août 1917 au plateau d'Hurtebise où les sapeurs,
faisant bravement le coup de feu, méritèrent à la compagnie la citation suivante :

Ordre de la Division

« Chargée le  31 août 1917 d'accompagner les troupes d'attaque, la compagnie 15/7 du Génie a
brillamment pénétré dans les tranchées ennemies. Puis, sous la direction du Capitaine  QONT a
entrepris  ,  malgré  un  feu  terrible,  l'organisation du terrain  n'hésitant  pas  à  plusieurs  reprises  à
abandonner les outils pour aider les fantassins à repousser les contre-attaques, participant ainsi avec
le plus grand courage à la défense du terrain conquis. »

Elle se trouvait aux  Grottes de Juvigny lors de l'attaque du  27 mai 1918 et les sapeurs firent
groupe  commun  avec  l'infanterie.  C'est  ce  que  mentionne la  deuxième  citation  à  l'ordre  de  la
Division.

Ordre de la Division

 « Engagée maintes fois dans les circonstances les plus critiques sous les ordres du Chef de bataillon
THIRIAT, s'est montrée aussi brillante dans une guerre de mines et dans les attaques souterraines
de la caverne du Dragon que particulièrement brave à l'assaut au côté de l'infanterie.
Au cours des violents combats de ......18, s'est affirmée comme une troupe d'élite impétueuse et
tenace,  calme sous les plus violents bombardements,  héroïque dans la contre-attaque.  Le.......18
avec une crânerie admirable, est parvenue à dégager des éléments d'infanterie pressés par un ennemi
supérieur en nombre. »

La  compagnie  15/7  ramenée  devant  Souain pour  l'offensive  du  26  septembre  1918,  poursuit
l'avance,  attaquant  constamment  avec  de  l'infanterie,  nettoyant  les  abris  et  construisant  des
passerelles sous un feu violent, ce qui lui vaut sa troisième citation à l'ordre de la Division.

Ordre de la Division
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« Remarquable d'audace et de précision dans la guerre de mines, héroïque et tenace aux côtés de
l'infanterie  dans  la  défense,  s'est  affirmée  impétueuse  d'une  belle  crânerie  dans  les  opérations
offensives.  Au  nord  de  l'Aisne,  au  cours  des  violents  combats  de  mai  1918,  a  coopéré  avec
l'infanterie  pour  contenir  par  d'énergiques  contre-attaques  un  ennemi  supérieur  en  nombre.  En
Champagne,  les  26  septembre et  jours  suivants,  marchant  à  la  suite  des  troupes  d'assaut,  a
poursuivi  avec un entrain  magnifique,  sous  la  direction du Capitaine  BATTON,  l'ouverture  de
pistes dans les formidables organisations ennemies du sud de la Py. Les 4,  6 et 8 octobre 1918 a
lancé des passerelles et cinq ponts pour poids lourds sur la Py et sur l'Arne au contact immédiat des
arrières-gardes  ennemies  sous  les  tirs  de  mousqueterie  et  de  violents  bombardements.  A aussi
permis une progression rapide de l'infanterie et de l'artillerie et pris une part glorieuse à la conquête
des positions allemandes sur plus de quatorze kilomètres de profondeur. »

-----o-----

Compagnie 15/3

Pour cette compagnie, mentionnons les deux belles citations que sa conduite héroïque lui a valu :

Ordre du Corps d'Armée

« Belle  compagnie,  vigoureuse  et  pleine  d'entrain,  énergiquement  entraînée  par  le  Capitaine
PIOTET.
Vient de fournir durant neuf mois, dans le secteur de Verdun rive droite, dans des circonstances
toujours pénibles et périlleuses, un effort considérable et soutenu. A vigoureusement contribué au
succès de nos offensives des 15 décembre 1916 et 29 août 1917, notamment par ses beaux travaux
de  route  exécutés  dans  un  terrain  complètement  bouleversé  et  soumis  à  de  fréquents
bombardements.
Le 20 août 1917, la compagnie 15/3 a participé la nuit qui précéda l'attaque, dans une atmosphère
viciée par les gaz provenant du bombardement ennemi, à la construction sur  la Meuse devant  le
Talou, d'un pont de bateaux renforcé qui a permis le déplacement rapide de l'artillerie lourde. »

Ordre de la Division

« Depuis  deux  mois,  cette  compagnie  a  fourni,  dans  des  circonstances  pénibles  et  souvent
périlleuses, de jour comme de nuit, un travail continu qui a puissamment contribué à renforcer très
rapidement l'organisation défensive dans le secteur de la 29e Division d'infanterie.

-----o-----
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Compagnie 15/4

Deux citations aussi :

Ordre du Corps d'Armée

« Belle  compagnie,  vigoureuse  et  pleine  d'entrain,  énergiquement  entraînée  par  le  Capitaine
LADOUS,  vient  de  fournir  durant  9  mois,  dans  le  secteur  de  Verdun,  rive  droite,  un  effort
considérable  et  soutenu.  A vigoureusement  contribué  au  succès  de  nos  deux  offensives  des  15
décembre 1916 et  20 août 1917,  notamment par ses beaux travaux de route exécutés dans un
terrain bouleversé et soumis à de fréquents bombardements ; le 20 août 1917, la compagnie 15/4 a
rétabli derrière les vagues d'assaut, au fur et à mesure de leur progression les routes et pistes qui ont
permis de faire arriver l'artillerie sur le Talou et dès la nuit suivante le matériel et le ravitaillement
tout près des lignes. »

Ordre de la Division

« Depuis deux mois, cette compagnie a fourni dans les circonstances pénibles et souvent périlleuses,
de jour comme de nuit, un travail continu qui a puissamment contribué à renforcer très rapidement
l'organisation défensive dans le secteur de la 29e Division d'infanterie.

-----o-----

Compagnie 15/57

Deux belles citations à l'ordre de la Division :

Ordre de la Division

« Engagée maintes fois dans les circonstances les plus critiques sous les ordres du Chef de bataillon
THIRIAT,  s'est montrée aussi brillante dans une guerre de mines acharnée et  dans les attaques
souterraines  de  la  caverne  du  Dragon que  particulièrement  brave  à  l'assaut,  aux  côtés  de
l'infanterie.
Au cours des violents combats de ......1918, s'est affirmée comme une troupe d'élite, impétueuse et
tenace, calme sous les violents bombardements, héroïque dans la contre-attaque. Le ......1918, avec
une crânerie admirable, est  parvenue à dégager des éléments d'infanterie pressés par un ennemi
supérieur en nombre. »

Ordre de la Division

« Remarquable d'audace et de précision dans la guerre de mines, héroïque et tenace aux côtés de
l'infanterie  dans  la  défense,  s'est  affirmée  impétueuse  d'une  belle  crânerie  dans  les  opérations
offensives.  Au  nord  de  l'Aisne,  au  cours  des  violents  combats  de  mai  1918,  a  coopéré  avec
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l'infanterie  pour  contenir  par  d'énergiques  contre-attaques  un  ennemi  supérieur  en  nombre.  En
Champagne,  les  26  septembre et  jours  suivants,  marchant  à  la  suite  des  troupes  d'assaut,  a
poursuivi  avec un entrain  magnifique,  sous  la  direction du Capitaine  BATTON,  l'ouverture  de
pistes dans les formidables organisations ennemies du sud de la Py. Les 4,  6 et 8 octobre 1918 a
lancé des passerelles et cinq ponts pour poids lourds sur la Py et sur l'Arne au contact immédiat des
arrières-gardes  ennemies  sous  les  tirs  de  mousqueterie  et  de  violents  bombardements.  A aussi
permis une progression rapide de l'infanterie et de l'artillerie et pris une part glorieuse à la conquête
des positions allemandes sur plus de 14 kilomètres de longueur. »

-----o-----

Compagnie 15/7  bis

Une belle citation du Général Commandant le XIVe Corps d'Armée :

Ordre du Corps d'Armée

« Sous  les  ordres  du  Lieutenant-Colonel  CABAS et  du Chef  de Bataillon  BAILLS et  sous  la
direction  supérieure  du  Colonel  BRACONNOT,  a  montré  dans  une  guerre  de  mines
exceptionnellement active et prolongée une endurance, une solidité et un dévouement dignes des
plus grands éloges. »

Ces officiers et cette compagnie se sont montrés les dignes successeurs de la Guerre de Crimée.

-----o-----

Compagnie 23/2

Une aussi élogieuse :

Ordre du Corps d'Armée

Même citation que ci-dessus.

-----o-----
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Compagnie 24/1

Belle compagnie de pontonniers qui fit preuve pendant toute la campagne d'une activité et d'un zèle
inlassables, travaillant sans relâche.

Ordre du Corps d'Armée

« Excellente compagnie de pontonniers,  remarquablement entraînée et conduite par le Capitaine
ROUSSET, à V....., depuis plus de 17 mois ; n'a cessé de fournir un gros effort sans prendre aucun
repos et a maintenu en dépit de violents et fréquents bombardements tous les passages entre les
deux rives de la Meuse. A pris une part active aux travaux préparatoires sous le front de V...., le 28
août 1917 a participé à la construction sur  la Meuse devant  le Talou, dans la nuit qui précéda
l'attaque, dans une atmosphère viciée de gaz provenant du bombardement, d'un pont de bateaux
renforcé devant permettre le déplacement rapide de l'artillerie lourde, opération exécutée dans les
conditions du temps prescrit. »

-----o-----

Compagnie 24/4

Autre compagnie d'élite.

Ordre du Corps d'Armée

« Compagnie de pontonniers d'élite, animée du plus complet esprit de discipline et de dévouement.
Sous les ordres du Capitaine BLANC, technicien habile d'une grande bravoure, a rendu, pendant 18
mois,  à proximité des lignes ennemies les services les plus appréciés pour la destruction ou le
rétablissement des communications. Les 27, 28 et 29 mai 1918, a assuré sous le feu de l'ennemi et
au  moment  opportun,  la  destruction  de  plusieurs  ponts  sur  l'Aisne,  contribuant  ainsi  au
ralentissement de la progression ennemie, et à l'organisation de la défense.
Au cours  de  l'offensive des  Flandres,  du 14 octobre  au 11  novembre 1918,  s'est  à  nouveau
particulièrement distinguée en construisant à proximité des mitrailleuses  ennemies et  malgré un
bombardement  continu,  des  ponts  pour  poids  lourds,  dont  la  création  au  jour  fixé  par  le
Commandement, a largement contribué à la réussite des opérations offensives. »

-----o-----
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Compagnie 15/1  bis

Une citation à l'ordre de la Division :

Ordre de la Division

« Depuis 2 mois, cette compagnie a fourni dans des circonstances pénibles et souvent périlleuses de
jour comme de nuit un travail continu qui a puissamment contribué à renforcer très rapidement
l'organisation défensive dans le secteur de la 29e Division d'Infanterie.

-----o-----

Compagnie 15/21

Citée à l'ordre de la 123e Division d'Infanterie en ces termes :

Ordre de la Division

« Sous le commandement du Lieutenant DENIS a assuré constamment la distribution et le transport
en  première  ligne  du  matériel  du  génie,  sans  aucune  défaillance,  même  dans  des  secteurs
violemment bombardés, notamment lors de l'attaque du 20 août 1917 de la Cote 344, à Verdun, et
du passage de vive force du canal de la Sambre à l'Oise, le 4 novembre 1918. »

-----o-----

Compagnie 23/4

Pour terminer cette glorieuse énumération, mentionnons la citation obtenue par la compagnie de
pontonniers 23/4 :

Ordre du Régiment

Sous le commandement énergique et la direction éclairée du Capitaine  SAPORTE, a exécuté au
cours des derniers combats, avec un entrain et un dévouement au-dessus de tout éloge des travaux
de pontage divers, travaillant de jour et de nuit, et a permis ainsi aux troupes occupant le secteur
voisin des deux rivières de voir leur mouvement, sur chaque rive, assurés en toutes circonstances et
avec la plus grande facilité. »
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-----o-----

TABLEAU  RÉCAPITULATIF  DES  CITATIONS

OBTENUES  PAR

LES  COMPAGNIES  DU  7e  RÉGIMENT  DU GÉNIE 

COMPAGNIES
CITATIONS  A  L'ORDRE  DE

TOTAL OBSERVATIONSl'Armée C.A. Division Brigade Régimt

15/1
15/1 bis
15/3
15/3 T
15/4
15/5
15/6
15/7
15/7 bis
15/11
15/12
15/13
15/21
15/56
15/57
15/61
15/62
19/2 m
23/2
23/4
24/1
24/2
24/3
24/3

1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
5
1
-
1
-
1
2
1
-
-
-
1
1
-

1
-
1
-
1
3
-
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
1
-
1

1
1
1
-
1
-
-
3
-
-
-
1
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-

3
1
2
1
2
3
1
4
1
1
6
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1

Four. coul. Méd. Mre

Four. coul. Croix Gre

24 17 14 11 - 1 43
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TABLEAU  NUMÉRIQUE  DES  CITATIONS

INDIVIDUELLES  PAR  COMPAGNIE  PAR ORDRE 

COMPAGNIES
CITATIONS  A  L'ORDRE  DE

TOTALl'Armée C.A. Division Brigade Régimt

15/1
15/1 T
15/2
15/3
15/3 T
15/4
15/4 T
15/5
15/5 T
15/6
15/7
15/7 T
15/10
15/10 T
15/11
15/11 bis
15/12
15/12 T
15/13
15/15
15/15 T
15/16
15/16 T
15/ 8
15/19
15/21
15/25
15/40 T
15/51
15/52
15/56
15/57
15/61
15/62
15/71
15/73
23/1

14
-

19
16
4

10
-

13
-

12
15
-
2
3
9
-

25
1

10
1
3
2
1
6
-
4
-
-
1
1
4
9

16
18
1
1
-

12
1
8

22
5
7
9

47
-

19
9
-
-
-

14
-

15
-
2
-
2
5
8
7
-
1
-
-
1
-
-
2

42
-
-
-
-

27
1

87
15
1

16
-

30
-

53
94
-
-
8

41
-

46
-

11
-
-

14
1
-
-
-
5
-
1
2
2

46
52
31
-
-
-

2
-
-
7
-
-
-
1
-
8
1
-
-
6
8
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-

30
8
2
-
-
5

44
10
4
-
-
-

16
1

15
54
11
29
55
47
17

193
96
3
8
5

231
12

142
5
11
3

18
41
1
2
5
3
1
3
2
1

93
43

328
14
15
13
21

71
3

129
114
21
62
64

138
17

285
215

3
10
22

303
12

228
6

34
4

23
66
11
15
5

38
14
5
5
4

104
144
448
67
16
14
21
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COMPAGNIES
CITATIONS  A  L'ORDRE  DE

TOTALl'Armée C.A. Division Brigade Régimt

23/2
23/3
23/4
24/1
24/2
Projecteurs
24/3
24/4
24/21
M 5
M 5 T
A 5
C 33
106/7
61 AB

-
3
5
5
5
1
7
2
-
-
2
-
2
-
-

-
5
1
11
30
6

16
-
1
-
8
-
-
-
-

-
21
6
3
9
6

24
4
-
8
2
-
-
-
-

-
1
1
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-

5
54
38
51
44
4

58
49
2
-

12
2
9
2
1

5
84
51
70
88
17

106
55
4
8

24
2
11
2
1

TOTAL 253 316 667 144 1.889 3.269
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MILITAIRES  DU  7e RÉGIMENT  DU  GÉNIE

QUI  SE  SONT

PARTICULIÈREMENT DISTINGUÉS

ET  ONT

OBTENU  PLUSIEURS  CITATIONS  DONT

AU MOINS  UNE  A  L'ARMÉE

NOMS GRADES COMPAGNIES

GARRIÈRE
GAVAUDAN
ROBERT
AUBERT
BREST
DUMELLIER
GIANOTTI
LACOUR
LAREYNAUDIE
SALVY
JOUSSAUD
NICOLETTE
LEHMANN
FOIN
REY

Sergent
Sergent
Sergent-Major
Sergent
Sergent
Sapeur-Conducteur
Adjudant
Sergent-Major
Sergent
Caporal
Sergent
Sergent
Sergent
Sergent
Sergent

15/3
15/61
15/1
15/12
15/6
15/4 T
15/61
24/3
15/61
15/12
15/1
15/13
15/13
15/13
15/1

35 / 37



Historique du 7e Régiment du Génie
Imprimerie Rullière Frères – Avignon – 1920

numérisation : P. Chagnoux – 2009

OFFICIERS  DU  7e RÉGIMENT  DU  GÉNIE

MORTS

AU  CHAMP D'HONNEUR

GONCET,                      Capitaine
LARGETEAU,                     -
IMBERT,                              -
JOUANIQUE,                      -
GODLEWSKI,                     -
ROUHIER,                           -
GRANJON,                          -
SAUNIER,                           -
FILLODEAU,                      -
DUCHALLET,             Lieutenant
BOURDEY,                         -
KOPP,                                  -
FUSIER,                              -
GARREAU,                        -
GEORGEON,                     -
CHAMBARAND,              -
DECOUX,                          -
LIAUTAUD,              Sous-Lieutenant
VILLATE,                           -
TURENNE,                         -

JOURDAIN,            Sous-Lieutenant  
CUNIBERTI,                      -
CANAL,                              -
RICHAUD,                         -
MOYSE,                              -
DESMAISONS,                  -
FALLARD,                         -
KUHN,                                -
DE LECHE,                        -
GIRARD,                            -
GOY,                                   -
GHERET,                            -
GOSTE,                               -
BUISSON,                           -
MONOURY,                        - 
NERSON,                            -
MASSE,                               -
CLENCHARD,                   -
MAURY,                              -
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TABLEAU

DONNANT  LE  CHIFFRE  DES  BLESSÉS

ET  DES  MORTS

DU  7e RÉGIMENT  DU  GÉNIE

ET  LE  NOMBRE  DE  MÉDAILLES  MILITAIRES

ET  DE  LÉGION  D'HONNEUR

OBTENUES  AU  RÉGIMENT

Blessés
MORTS et DISPARUS Total 

des Morts
Médailles
Militaires

Légion
d'HonneurOfficiers Sapeurs

6773 40 1464 1505 311 68

Avignon, le 22 avril 1920.

Le Lieutenant-Colonel CATTIN

Commandant, par intérim, le 7e Régiment du Génie.  

Signé : CATTIN.
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