




Les hommes de 23 à 48 ans se rendent 
à la gare la plus proche pour rejoindre 
leurs casernes.







Repli de la 69ème Division d’infanterie Française.



La 69ème D.I. a été rassemblée à Marle d’où elle est partie en Belgique le 11 août 1914



Août 1914 dans le Soissonnais















Le 2è régiment de la Garde à Pied commandé  par le colonel ZURANTZAU, arrive à Malzy. 

Les soldats doivent se déshabiller pour traverser l’Oise et passer sur la rive de Proisy.













Dés l’attaque sur la Somme le 1er juillet 1916, les 
troupes allemandes de renfort arrivent et 
s’installent dans les villages le long de l’Oise.



Pierre Godard, espion français, est déposé par avion aux Trois-Pigeons 
(Malzy) pour surveiller les passages de troupes allemandes et faire 
sauter les voies de la ligne Buironfosse – Wassigny.

Il restera dans le secteur de Malzy , partageant un moment sa cachette 
avec un déserteur allemand.

Il partira pour les Ardennes le 9 juillet 1917.



Parmi les nombreuses colonnes de prisonniers qui passent (Anglais,  Russes, 
Roumains, etc..) certains s’échappent pour ne pas mourir de faim.

Les habitants du secteur, les cachent, les nourrissent et les aident à repartir.













Après une année de préparatifs les 
troupes allemandes attaquent en 
direction de la Somme. La 18é 
Armée Allemande quitte notre 
secteur et attaque au-delà de Saint 
Quentin.



FOCH a été nommé 
Généralissime, il commande 
toutes les armées alliées. 
A partir du 18 juillet 1918, il 
lance en Picardie une grande 
offensive qui va permettre de 
revenir sur la ligne Hindenburg.
Tout le territoire perdu en mars 
1918 est repris.





Après quatre jours de combats, la ligne Hindenburg est enfoncée.  
Saint Quentin est débarrassée de l’ennemi qui tenait la ville depuis 1914. 
Le 171ème R.I. pénètre dans  la ville le premier malgré l’interdiction de 
l’Etat-Major Français.







Le 02, Le Catelet puis Beaurevoir sont délivrées.

Le 06, les Canadiens délivrent Montbrehain après 
de sanglants combats et de nombreuses victimes.

Le 10, les Alliés sont sur une ligne de Front qui va 
du Cateau à Origny-Sainte-Benoîte. Les 
Britanniques positionnés au Nord de Bohain-en-
Vermandois, les Français et la 1ère Armée au Sud.



 Les troupes alliées sont ralenties sur la ligne Le Cateau
à Origny-Ste Benoîte. 

 Des points de résistances allemandes se trouvent en 
forêt de Mennevret, à Aisonville-et-Bernoville et à 
Macquigny. Le Front est infranchissable. 

 Il faudra deux semaines aux Français pour arriver dans 
les faubourgs de Guise et dépasser Wassigny.



 Les 26 et 27 octobre 1918, les troupes françaises 
dégagent le village de Pleine-Selve .

 L’avancée se poursuit sur Guise et vers Sains-
Richaumont solidement tenus par les 
Allemands.

 Du 30 octobre au 4 novembre 1918 la 47ème

Division d’Infanterie Française est bloquée 
dans le secteur de la Ferme de Louvry au Sud 
d’Audigny. Les combats sont féroces.



 Les régiments en position tentent d’avancer et contre toute attente ne 
gagnent que peu de terrain.

 L’artillerie française bombarde le secteur de la Ferme de Louvry ainsi que 
les villages plus au Nord où sont positionnées les batteries allemandes.

 Audigny reçoit une pluie d’obus.

 Monceau-sur Oise en reçoit aussi, la population tente de se protéger mais 
aura trois victimes civiles ( une femme de 34 ans le 2 novembre, et deux 
frères de 7 et 11 ans le lendemain).





 Vers 5h du matin, le 115ème B.C.P. découvre  le 
mouvement de retrait de l’ennemi commencé la veille 
au soir. Le régiment est le premier de tout le Front à 
s’en apercevoir; il se rue à la poursuite de l’ennemi vers 
la Ferme de La Désolation.

 La pluie est continuelle, le terrain détrempé mais le 
moral des Poilus est excellent.



 Après avoir enlevé la Ferme de La Désolation, le 115ème

BCP revient sur son objectif matinal: Audigny.

 A sa gauche il retrouve le 11ème BCP et à sa droite le 
70ème BCP. Derrière eux, en soutien, le 52ème BCP.

 Tous les régiments avancent en tirant et à 6h30, le 
village d’Audigny est libéré par les 70ème et 115ème

BCP.



 Le 256ème Régiment d’Artillerie de Campagne,  qui 
vient de s’installer à Audigny tire sur Monceau pour en 
déloger l’occupant.







Le 70ème BCP est sorti d’Audigny est se dirige sur 
Beaurain par le château de l’étang. A 9h15 le village 
est libéré et l’avancée se poursuit vers l’Est avec les 
villages de Romery et Faty comme objectifs.



 Le 52ème BCP qui suivait, quitte Morcourt et rejoint le 
plateau au Nord de Monceau-sur-Oise afin de 
poursuivre sur les hauteurs en direction de Malzy. Il 
est soutenu sur sa gauche par les 9ème et 11ème R.I. qui 
se dirigent sur Crupilly.

 Le 52ème BCP reçoit l’ordre de s’arrêter afin de garder le 
contact avec le 115ème BCP.





 Les régiments de Chasseurs étant stoppés, la 47ème

Division d’Infanterie fait passer à l’avant la cavalerie. 

 Le 25ème Régiment de Dragons s’infiltre entre les 52ème

et 115ème BCP, après avoir été la cible des mitrailleuses 
allemandes  du Brûlé, les cavaliers progressent  en 
évitant les villages de Chigny et Crupilly, et 
parviennent à Englancourt où ils surprennent l’ennemi 
qui décampent. Englancourt est libéré.



 Sur l’autre rive de l’Oise, le 70ème BCP  a atteint la 
lisière de Romery, à 15h05 le village est libéré et le 
régiment poursuit en direction de Proisy. Ce village est 
atteint vers 16h30 mais la progression est arrêtée, le 
régiment s’installe pour la nuit.

 Le 30ème BCP qui arrive en soutien s’installe à Romery.





 Le 115ème BCP reste sur le Front et harcèle toute la nuit
les Allemands, au matin du 6, ceux-ci se replient et le
115ème se lance à leur poursuite. Le hameau du Brûlé
est rapidement libéré et la poussée continue vers
Chigny.

 L’ennemi se replie toujours et Chigny est libéré par le
115ème BCP.

 Sur le plateau le 11ème R.I. délivre Crupilly.



 Le 51ème BCP atteint la Rue Lagasse qu’il libère et se 
prépare à pénétrer dans  la forêt mais l’ennemi opère 
un violent tir de barrage par obus de tous calibres. Le 
Bataillon fait preuve d’un immense courage et pénètre 
dans la forêt en direction de Lerzy.



Le 115ème BCP qui a dépassé Englancourt est vivement pris à parti par 
les mitrailleuses allemandes positionnées à Erloy. 

Le Bataillon reçoit l’ordre de stopper et d’attendre la relève par le 
52ème BCP.

Le 25ème Dragons se replie sur Beaurain.



Sur l’autre rive le 70ème BCP a dépassé Proisy délivré la veille au soir 
par un escadron du 25ème Dragons. Il est dépassé par le 30ème BCP qui 
envahi Marly-sur-Oise il décide de contourner ce village en 
franchissant l’Oise et avec le soutien d’une Compagnie du 115ème BCP.



 Erloy tombe à son tour aux mains des Français.

 Le soir les régiments de pointe se trouvent 
bloqués aux lisières Est de la forêt face à Lerzy.





 La 47ème Division d’Infanterie est stoppée car 
trop en avance sur les autres Divisions. Seul le 
51ème BCP a poursuivi et atteint Sommeron.

 D’autres  régiments arrivent de l’arrière 
comme le 4ème Bataillon Territorial de 
Chasseurs à Pied qui traverse Monceau-sur 
Oise et Malzy et va cantonner au Brûlé.

 L’Etat-Major de la Division arrive sur 
Englancourt.



 Les régiments de la 47ème D.I.  ne sont plus sur 
le Front, ils avancent sur le secteur de 
Sommeron et Froidestrées. 

 Seule une patrouille du 25ème Dragons est 
engagée  au Nord de Sommeron et empêche 
l’ennemie de faire sauter un pont.



 Les Allemands ont demandé un « cessez-le-feu » pour 
discuter les conditions d’une fin de conflit.

 La plupart des régiments de la 47ème D.I. sont mis en 
réserve dans les villages à l’arrière : Lerzy, Chigny, 
Sorbais, Englancourt et Malzy.



 Les combats ont repris vers la Belgique mais le 
Ministère de la Guerre confirme l’imminence d’un 
Armistice.

 La 47ème D.I.  maintient ses cantonnements. Certains 
régiments commencent à effectuer des travaux de 
réfection de routes et de propreté.

 Seul le 256ème RAC se replie de Sorbais à Monceau-sur-
Oise.



 L’Armistice signé à Rethondes à 5h du matin, 
entre en vigueur sur tout le Front à 11h.

LA  GUERRE  EST  FINIE

 Les régiments de la 47ème D.I. restent sur place. 
Dans les villages c’est la liesse générale en 
compagnie de la population.



 Froidestrées :  70ème et 115ème BCP

 Bermont (Lerzy) : 25ème Dragons

 Lerzy: 9ème R.I.

 Englancourt:     4ème BTCP et Génie

 Chigny : 12ème et 51ème BCP

 Malzy : 11ème BCP

 Monceau-sur-Oise: 256ème R.A.C.



 Tous les régiments restent sur place pour 
nettoyer les villages et refaire les routes.

 Seul le 9ème R.I. quitte Lerzy pour Marly-
Gomont.



Le 4ème BTCP quitte Englancourt pour Flavigny-le-Grand.

Le 9ème R.I. quitte Marly-Gomont pour Le Hérie puis 
Landifaÿ

Le 11ème BCP quitte Malzy pour Le Hérie-la-Viéville en 
passant par Monceau-sur-Oise.

Les régiments suivants restent sur place:     12ème BCP    
25ème Dragons   51ème BCP         70ème BCP    115ème BCP     
et 256ème RAC



 Suite du retrait de nos troupes dans le secteur.

 Le 4ème BTCP va sur Landifaÿ

 Le 12ème BCP quitte Chigny pour Puisieux

 Le 25ème Dragons va sur Lemé

 Le 51ème BCP suit le 12ème BCP pour Puisieux

 Le 70ème BCP quitte Froidestrées pour Le Sourd

 Le 115ème BCP quitte Froidestrées pour Colonfaÿ

 Seul le 256ème R.A.C. reste à Monceau-sur-Oise.



 Le 256ème R.A.C. quitte Monceau-sur Oise. 

 Il n’y a plus aucun régiment dans la vallée de l’Oise. 

 Les civils exilés commencent à revenir dans les villages. 
Certains sont en ruines comme Audigny; ou fortement 
endommagés: Monceau-sur-Oise, Malzy, Lierzy,….



26/10/1920
Flavigny-le-Grand –et-Beaurain
Monceau-sur-Oise

14/11/1922
Audigny

23/01/1924
Marly-Gomont
Proisy
Romery




