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14 septembre 1914 
 
Départ à 6h30, arrêt à Daucourt, puis à Sainte-Ménéhould, le Q.G. cantonne à La Neuville-au-Pont le Poste de 
Commandement 1 kilomètre nord de Moiremont. 
 
 
15 septembre 1914 
 
Le Poste de Commandement va à Vienne-la-Ville puis au poste de la veille. 
 
 
16 septembre 1914 
 
Le Général donne un ordre à porter au Colonel GUITEAU pour que ce dernier envoie un régiment organiser le bois 
d’Hauzy avec la Compagnie du Génie 2/3 puis l’après-midi il désigne le Lieutenant-colonel pour diriger 
l’organisation et la défense du bois d’Hauzy avec le 272ème et la Compagnie du Génie 2/3. Pendant cette 
organisation, le 272ème alterne avec le 328ème. La partie ouest de la lisère du bois d’Hauzy est occupée par des 
troupes du Corps Colonial. 
 
 
17 septembre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel ayant reçu l’ordre d’occuper le hameau de Melzicourt à 1200m environ au nord du front, tente 
une opération de jour qui échoue. 
 
 
18 septembre 1914 
 
La nuit du 18 au 19, l’occupation est réalisée sans coup férir et une compagnie d’Infanterie est laissée à Melzicourt 
dans des tranchées construites séance tenante par une section du Génie. 
 
 
21 septembre 1914 
 
Exécution de boyaux de communication pendant la nuit entre le bois d’Hauzy et Melzicourt. 



 

22 septembre 1914 
 
Continuation du même travail pendant la nuit. 
 
 
23 septembre 1914 
 
Continuation du même travail arrêté par une attaque de l’ennemi qui se borne à entretenir une assez longue fusillade. 
 
 
24 septembre 1914 
 
Achèvement pendant la nuit des communications avec Melzicourt. 
 
 
25 septembre 1914 
Continuation de l’amélioration des tranchées à la lisière et de la construction de chemins de colonnes (travail 
entrepris dès le premier jour) 
 
 
26 septembre 1914 
 
Attaque de l’ennemi sur Melzicourt à la pointe du jour par un brouillard intense. L’ennemi s’étant emparé du bois de 
Ville arrive presque à surprendre la compagnie qui occupe Melzicourt et qui se replie sur la lisière du bois en se 
servant des boyaux de communication pour effectuer une retraite en ordre. 
Les Allemands sont arrêtés à 150 ou 200m du bois par le feu de la lisière. A midi, contre-attaque par la compagnie du 
328ème ; le soir Melzicourt est réoccupé ; les Allemands laissent plus de 200 cadavres sur le terrain et 130 prisonniers 
environ entre nos mains. 
Peu de temps après, le Lieutenant-colonel est chargé de la défense de la totalité du bois d’Hauzy et par un ordre 
émanant de l’Armée, ajoute à son commandement des régiments d’Infanterie dont il est déjà investi, celui d’un 
régiment d’Infanterie Coloniale. 
Aucune attaque de jour ne se produisit plus. Melzicourt bombardé sans interruptions est évacué après autorisation du 
Commandement. Le hameau n’est occupé par aucun des deux partis. L’organisation du bois se poursuit 
continuellement par les soins de l’Infanterie et de la compagnie du Génie fournie tantôt par le deuxième Corps, 
tantôt par le Corps Colonial. Les Allemands ne tentent que des alertes de nuit sans résultat car elles se bornent à des 
canonnades plus ou moins violentes. Pendant tout le temps de l’occupation, le bois d’Hauzy n’a cessé d’être 
bombardé dans toute son étendue. 
 
 
4 octobre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel ayant terminé sa mission reçoit l’ordre de rentrer au Quartier Général. 
 
 
5 octobre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel ayant rejoint à 2 heures, reçoit ordre de se mettre au courant des travaux que le Commandant 
BLANLEUIL exécute avec les quatre compagnies du Génie du Corps d’Armée, la compagnie de pontonniers 
d’Armée (Cie 24/1) et deux compagnies du 105ème Territorial pour organiser défensivement la ligne de la Biesme, 
de la Chalade à Vienne-le-Château. L’organisation consiste en tranchées avec abatis et réseaux de fils de der battant la 
rivière et la route qui la suit. Le Colonel LEVY Commandant le Génie de l’Armée a donné les directives de ce travail 
qui a été commencé le 5. 
 
 
6 octobre 1914 
 
Le matin le Lieutenant-colonel va sur le terrain avec le Colonel LEVY voir l’organisation de la position. L’après-midi 
le Lieutenant-colonel va à la ferme des Moulinets se rendre compte de l’état d’avancement des travaux que fait le 



 

328ème à l’est et à l’ouest de Vienne-la-Ville et en avant de la ferme. Il indique les tranchées à faire au sud de Vienne-
la-Ville, tranchées se reliant à celles de la cote 172 à l’ouest et à celles de la direction de la Renarde à l’est. Ces 
tranchées doivent battre les débouchés de Vienne-la-Ville. 
 
 
7 octobre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel se fait rendre compte des travaux dirigés par le Commandant BLANLEUIL ; il lui indique 
comme travail urgent la reconnaissance d’une route permettant d’éviter Vienne-la-Ville en utilisant la route de Vienne 
à la Croix-Gentin et l’organisation d’un réduit à la cote 188 au sud-est du bois de la Gruerie. Le soir arrive une 
compagnie de Chasseurs forestiers. Le Colonel décide de mettre une section à la disposition de la compagnie du 
Génie qui travaille au nord de Vienne-le-Château, une section à la disposition du Commandant BLANLEUIL pour 
faire des déboisements, les deux sections restantes et le Capitaine des forestiers feront la reconnaissance du bois des 
Hauts-Bâtis surtout au point de vue des chemins. 
 
 
8 et 9 octobre 1914 
 
Continuation de la mission des troupes du génie et de la compagnie de Chasseurs forestiers. 
 
 
10 et 11 octobre 1914 
 
Les troupes du génie continuent l’organisation défensive de 2ème ligne et le perfectionnement des tranchées de 
première ligne. La compagnie de Chasseurs forestiers commence la construction d’une route allant du chemin Croix-
Gentin, Vienne-la-Ville, au Rond Champs. 
 
 
12 octobre 1914 
 
La compagnie de Chasseurs quitte Florent, vient cantonner à Moiremont. Instructions données par le Lieutenant-
colonel pour s’opposer aux travaux de sape de l’ennemi. La Compagnie 2/3 fait des sapes et des fourneaux à la cote 
176 à l’ouest du bois de la Gruerie. 
 
 
13 octobre 1914 
 
Continuation de l’organisation défensive et de la construction de la route. La Compagnie 2/4 reçoit ordre de se 
rendre à Juvigny-sur-Marne pour la réparation de passages sur la Marne. 
 
 
14, 15, 16 octobre 1914 
 
Continuation de l’organisation défensive. Sauf les réduits, les tranchées de la ligne de la Biesme et les défenses 
accessoires sont presque terminées. 
 
 
17 octobre 1914 
Continuation de l’organisation défensive. Les Compagnies 2/2, 2/3 sont relevées et envoyées à La Neuville-au-Pont 
pour se reposer. Leur travail est réparti entre les Compagnies 2/1 et de pontonniers d’Armée. 
 
 
18 octobre 1914 
 
Le 328ème ne fournit plus de travailleurs pour l’achèvement des travaux de la 2ème ligne d’appui. Le Commandant 
BLANLEUIL dispose de deux compagnies de la 3ème D.I. et de deux compagnies de la 4ème D.I. désignées par les 
Généraux Commandant les Divisions parmi leurs troupes de 2ème ligne. 
 
 



 

19 octobre 1914 
 
La Compagnie 24/1 moins une section à la disposition du Commandant BLANLEUIL a été substituée à la 2/2 au 
Four-de-Paris, à Saint-Hubert et à Bagatelle Pavillon. Elle stationne à La Harazée. 
La Compagnie 2/1 s’est substituée à la 2/3, elle est mise à la disposition du Général Commandant la 3ème D.I. une 
section à la cote 176, 2 à la cote 188, 1 section à la 2ème ligne. 
 
 
20 octobre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel envoie au Général RABIER Commandant la 4ème D.I. un projet de note pour les régiments 
d’Infanterie, confirmant que ce sont les occupants des tranchées qui doivent les améliorer et faire les abris, le Génie 
faisant des travaux spéciaux. A 10h, le Lieutenant-colonel visite la route à travers la forêt faite sous la surveillance des 
forestiers. 
 
 
21 octobre 1914 
 
3 sections de forestiers travaillent au chemin, une reste au cantonnement. 
La Compagnie 2/4 rentrée de la mission spéciale reçue le 13 cantonne à La Neuville. 
A 13h arrive une note de l’Etat-major de la 4ème Armée, disant que le 2ème et le 5ème Corps s’entendant pour 
l’étranglement de la hernie du Four-de-Paris. Le Général Commandant l’Artillerie du 2ème Corps est allé reconnaître 
un emplacement près du Four-de-Paris pour une batterie de 90 qui doit arriver le 22. Le Capitaine adjoint va à 18h 
voir le Commandant BLANLEUIL à Florent pour qu’il commande les sapeurs et les fantassins qui auront à préparer 
le terrain pour l’installation de la batterie et à faire des déboisements. 
Instruction sur l’emploi des projecteurs. 
 
 
22 octobre 1914 
 
Sur l’ordre verbal du Général Commandant le 2ème Corps, le Lieutenant-colonel confère avec le Général 
Commandant la 4ème D.I. sur une rectification à apporter à la ligne des tranchées dans le bois de la Gruerie entre 
Pavillon Saint-Hubert et Four-de-Paris. Il donne l’ordre à la Compagnie 2/4 de venir de la Neuville cantonner à 
Florent ; elle y arrive à midi. Dans l’après-midi conférence à laquelle assiste le Capitaine de la Compagnie 2/4. La 
Compagnie 2/4 sera chargée d’exécuter la rectification d’après les instructions données verbalement et d’après celles 
qu’elle recevra du Commandant du secteur. La moitié de la compagnie est mise immédiatement à la disposition du 
Commandant BLANLEUIL pour travailler de nuit à l’exécution de la batterie de 90. 
Dans la journée paraît l’instruction sur l’organisation des sections de pionniers d’infanterie ; le Lieutenant-colonel fait 
les nominations des sergents et des caporaux cadres des sections d’infanterie. 
Note de l’Etat-major pour recommander l’économie du matériel de toute sorte. 
 
 
23 octobre 1914 
 
La construction des épaulements de la batterie de 90 a été commencée à 6h par une section de la 2/4, une de la 24/1 
et un peloton du 105T sous la direction du Sous-lieutenant DANJOY. La Compagnie 24/1 et 2/1 continuent les 
améliorations des tranchées dans leurs secteurs. 
A 18h, ordre verbal est donné à 20 Chasseurs forestiers de se trouver à 6h le 24 avec des outils pour débroussaillage 
et abattage des arbres à la batterie de 90. La Compagnie de pontonniers 24/1 est relevée par la 2/2 qui stationnera à 
La Harazée, la Compagnie 2/1 sera relevée le 24 par la 2/3 qui stationnera à Vienne-le-Château. 
 
 
24 octobre 1914 
 
Une compagnie de place, la 15/13 arrive à La Neuville-au-Pont avec 30 tonnes de matériel sur camions automobiles. 
Une nouvelle batterie de 90 doit être installée près de la première. Le Commandant BLANLEUIL reçoit les 
indications du Général BON pour l’installation de cette batterie, il a comme travailleurs 100 servants, une section de 
la 24/1, 60 travailleurs du 105 T et 20 Chasseur forestiers. 



 

Les compagnies de sapeurs mineurs alterneront de la façon suivante : la Compagnie 2/2 avec la 2/4 pour les travaux 
du secteur de la 4ème D.I., la 2/1 avec la 2/3 ; la relève s’effectuera tous les 4 jours. Les compagnies au repos 
viendront en principe à La Neuville-au-Pont. La Compagnie 2/4 quittera son travail spécial au Four-de-Paris le 25 
après-midi et rentrera à la Neuville ; le travail sera continué par la compagnie du Génie du secteur de droite. 
Le Commandant BLANLEUIL poussera les travaux de la 2ème ligne avec le 105ème T. 
 
 
25 octobre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel est appelé par le Général Commandant le 2ème Corps d’Armée. Il est décidé qu’en raison de 
la nécessité urgente de terminer la rectification des tranchées la Compagnie du génie 2/4 cessera sa mission le 19 au 
lieu du 25 et la relève entre les Compagnies 2/2, 2/4 commencera le 31. 
Arrivée du Commandant GALLOIS des Chasseurs forestiers. 
 
 
26 octobre 1914 
 
Le Général Commandant le 2ème Corps annonce au Lieutenant-colonel LEFEVRE une modification à 
l’organisation actuelle des troupes du génie ; il est créé par Division un Bataillon provisoire du Génie ; chaque 
Division aura 3 compagnies : la compagnie divisionnaire de la Division, une compagnie du Génie de Corps et une 
compagnie auxiliaire d’infanterie de 150 hommes. 
L’ordre 1982/1 indique les conditions de cette organisation. 
Le Lieutenant-colonel envoie une note au sujet de la distribution des outils aux troupes d’infanterie, et une demande 
pour ajouter 3 prolonges d’outils de pionniers au par cet donner aux deux nouvelles compagnies des outils portatifs 
et des voitures. 
Compagnies2/1, pontonniers 24/1, place 15/13 au repos à la Neuville, moins une section de la compagnie de 
pontonniers à la disposition du Commandant BLANLEUIL pour l’installation des batteries de 90. 
Compagnie 2/3 à la 3ème D.I. – Compagnie 2/2 à la 4ème D.I. – Compagnie 2/4 à la 4ème D.I. au Four-de-Paris 
pour rectification de tranchées forestières à la route du Génie moins 20 hommes aux batteries de 90 
Parait la note 628 de l’Etat-major au sujet de pétards ficelés fortement avec du fil de fer. 
 
 
27 octobre 1914 
 
Le Capitaine de la 2/1 est chargé d’apprendre aux hommes de 2 Bataillons d’Infanterie Coloniale envoyés par 
l’Armée, le lancement des pétards et des grenades ; ces exercices sont faits entre La Neuville et Moiremont sous la 
conduite de sous-officiers et caporaux de la 2/1. 
Note du Lieutenant-colonel demandant des règlements de guerre de siège. 
Note de Lieutenant-colonel au sujet de l’amélioration des tranchées par l’Infanterie. 
Les compagnies continuent les travaux de la veille. Ordre du Corps d’Armée n°622, portant organisation d’un 
bataillon provisoire de 3 compagnies dans chaque Division du Corps d’Armée. 
Le Bataillon de la 3ème D.I. commandé par le Capitaine AROT comprend la Compagnie 2/1, la 2/3 et une 
compagnie de 2 Officiers et 150 hommes fournis par le 272ème d’Infanterie. 
Le Bataillon de la 4ème D.I. commandé par le Chef de Bataillon BLANLEUIL comprend la Compagnie 2/2, la 2/4 
et une compagnie composée de 2 Officiers et 150 hommes fournis par le 328ème d’Infanterie. 
L’ordre indique les détails de formation et d’administration de ces compagnies. 
Le Sous-lieutenant DANJOY reste adjoint au Commandant BLANLEUIL. 
Il reste sous le Commandement du Lieutenant-colonel Commandant le Génie, la Compagnie de pontonniers 24/1, la 
compagnie de sapeurs de place 15/13 et la compagnie de Chasseurs forestiers. 
Le Capitaine de la compagnie de place fait la reconnaissance des tranchées parallèles au fond de la vallée de la 
Fontaine du Mortier, ces tranchées sont d simples trous de tirailleurs. 
 
 
28 octobre 1914 
 
Le Général RINGENBACH Commandant le Génie de l’Armée vient visiter les travaux de la seconde ligne avec le 
Lieutenant-colonel. 
Répartition des compagnies : à la 3ème D.I. la 2/1, 2/3 au repos à La Neuville 
    A la 4ème D.I. : 2/2 et 2/4 



 

    Pontonniers : 1 section à la Neuville pour préparer des pétards garnis de ronce. 
3 sections à la batterie de 90 avec une ½ compagnie du 105T 
Forestiers : 1 section Batterie C, 1 à la route, 1 au fascinage. 
Compagnie de place : le Capitaine fait la reconnaissance de la partie des retranchements du Four-de-Paris parallèle à 
la route du fond de la vallée, retranchements soignés, ils sont occupés par les Chasseurs et sont bien faits. 
 
 
29 octobre 1914 : 
 
Envoi de deux notes du Lieutenant-colonel. Nouvelle répartition des troupes du Génie. Note aux compagnies au 
sujet des demandes de réapprovisionnement. Même répartition des compagnies et même travail que le 28. 
La Compagnie de pontonniers cantonne à Florent ainsi que la 2/1. Le Commandant GALLOIS étudie avec 
l’intendant le moyen d’organiser la fabrication du charbon de bois. 
 
 
30 octobre 1914 : 
 
Le Capitaine adjoint est envoyé à Vienne-le-Château pour prendre des renseignements sur les conditions dans 
lesquelles ont explosés deux fourneaux. Le Colonel demande des récompenses pour les sapeurs GUENIN et 
LEGRAND qui ont mis le feu dans des conditions particulièrement dangereuses. 
Un caisson de mélinite du parc est en permanence à La Neuville pour faciliter le réapprovisionnement en explosifs 
des unités du Génie. 
La batterie de 90 est termine sous la direction du Commandant PERQUIES Commandant la compagnie de 
pontonniers qui rentre à 8h de Florent. 
Les forestiers sont employés comme le 29 octobre. 
La compagnie de place commence l’aménagement des tranchées du côté du Four-de-Paris. 
 
 
31 octobre 1914 
 
Le caisson de mélinite réapprovisionnera tous les matins les compagnies du Génie au croisement des routes de 
Moiremont à La Neuville et du pont des Maiotines à la Croix-Gentin. 
Une prolonge envoyée à Saint-Thomas pour préparer les matériaux nécessaires à l’installation de 2 pièces de 90. 
Chasseurs forestiers : 1 section à la route, 1 au fascinage, 1 à la batterie D 
Compagnie de place au Four-de-Paris. Renforcement de la tranchée de direction nord-ouest. Départ en sape du fond 
d’un ravin partant de la route ; la roche est dure, le Capitaine PERRIER, Commandant cette compagnie demande des 
pinces. Il commence un lever précis des tranchées près de la route du Four-de-Paris. 
 
 
1er novembre 1914 
 
Le Colonel charge le Commandant GALLOIS de la mission d’entretien des roues sur le secteur occupé par le 2ème 
Corps ; il devra commencer par la route Croix-Gentin – Placardelle. Le Commandant a pour adjoint le Lieutenant 
HAUD du parc du Génie, ingénieur des Ponts et Chaussées. Le personnel chargé de ce travail sera composé des 
Chasseurs forestiers et de compagnies prises parmi celles du 105ème Territorial.  
Ordre du 1er Novembre du 2ème C.A. nommant le Commandant PERQUIES au Commandement du bataillon de 
la 4ème D.I. Le Lieutenant ROUSSER prend le Commandement de la compagnie de pontonniers pour suite de cette 
mutation. 
Note du Colonel Commandant le remplacement du Commandant PERQUIES à la compagnie de pontonniers. 
 
 
2 novembre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel va à Florent puis à Daucourt pour régler la question des prolonges d’outils et la répartition de 
ces outils. 3 prolonges sont déjà à la disposition de la 3ème D.I., 4 à la disposition de la 4ème D.I. ; une prolonge sera 
affectée aux pontonniers. Avec les outils restants le parc continuera deux prolonges dont une restera en réserve à 
Moiremont. 
Les Lieutenants AUD et BROQUAIRE de la section télégraphique, ingénieurs des Ponts et Chaussées, font un 
rapport sur les dispositions à prendre pour l’entretien des routes ; ce rapport est remis à l’Etat-major. 
Continuation par les compagnies du travail du 1er novembre. 



 

Forestiers même travail que la veille. 
Pontonniers 3 sections et 114 auxiliaires du 105ème, continuent la batterie de 90 
 
 
3 novembre 1914 
 
Le Général RINGENBACH vient visiter le Général Commandant le 2ème C.A. et les deux divisionnaires pour 
s’entendre avec eux au sujet des principes d’organisation des tranchées. 
Forestiers : 1 section au chemin, 2 à la batterie. 
Pontonnier : 3 sections et 120 auxiliaires du 105T achèvent l’installation de la batterie de 90 du bois des Hauts-Bâtis. 
Ce travail avait été commencé le premier novembre. 
 
 
4 novembre 1914 
 
Conférence avec le Général Commandant le 2ème C.A. du Lieutenant-colonel LEFEVRE, du Lieutenant-colonel 
JOURNEL, du Capitaine PERIER (15/13) pour la préparation d’une attaque au Four-de-Paris. 
La compagnie de pontonniers 24/1 est mise à la disposition de la 4ème D.I. ; elle concourra avec le bataillon du 
Génie de la 4ème D.I. aux travaux des tranchées. 
Compagnie de place 15/13 : 3 attaques en grand rameau 9m, 3m, 1m ; boyaux de communication en arrière des trous 
des tirailleurs terminés sur 300m. 
ROUSSET dirigeant le travail de l’installation de 2 pièces de 90 à Saint-Thomas. 
Les forestiers employés comme le 31. 
La Compagnie 15/13 commence le travail d’amélioration des tranchées longeant le ruisseau de la Fontaine du 
Mortier. 
Arrivée de 3 sous-officiers, cinq caporaux, 98 sapeurs, à 16h à Moiremont, répartis de la façon suivante : 1 sous-
officier, 2 caporaux, 40 hommes, à la 3ème D.I. ; 2 sous-officiers, 3 caporaux, 58 hommes à la 4ème D.I. 
Forestiers : 2 sections aux gabions, une à la route. 
La 3ème Compagnie du Bataillon du Génie de la 3ème Division est constituée à La Neuville avec des éléments 
fournis par le 272ème. Officiers : Lieutenant AUBERT, sous-lieutenant DOUILLET. 
 
 
5 novembre 1914 
 
Deux compagnies du Génie du Corps Colonial sont affectées à tire temporaire au 2ème Corps et mises 
provisoirement à la disposition de la 4ème Division d’Infanterie. 
Les compagnies du 105 Territorial sont ainsi réparties pour la réfection des routes : une compagnie à La Neuville 
pour les routes La Neuville-Moiremont, la Neuville-Ferme Venise, Naviaux – La Noue ; une compagnie plus un 
section à Moiremont pour les routes Moiremont-Vienne-la-Ville, Moiremont – Florent ; une compagnie à Florent 
pour réfection de la route de Croix Gentin. Au bivouac de Croix Gentin, 2 compagnies pour travaux de 2ème ligne. 
2 compagnies pour réfection des routes Croix-Gentin – La Harazée, Croix Gentin poste de la 3ème D.I. 
Forestiers : 2 sections à la batterie, une au chemin. 
 
 
6 novembre 1914 
 
Note n°1238 du G.Q.G. affectant le Commandant BLANLEUIL à l’Etat-major du Lieutenant-colonel LEFEVRE. 
Le Général RINGENBACH vient au poste de commandement ; il insistera près de la DES pour activer l’envoi des 
outils portatifs nécessaires aux compagnies auxiliaires du Génie de nouvelle formation. 
Forestiers : gabion et chemin. 
 
 
7 novembre 1914 
 
Le Général Commandant le 2ème C.A. recommande d’activer la finition des tranchées de 2ème ligne et de faire en 
avant des réseaux de fil de fer. 
Forestiers : 2 sections au fascinage, 1 section au chemin. 
Note n°1483 du G.Q.G. des armées de l’Est sur l’emploi du gravier pour construire des boucliers de tranchée. 
Note n°9 du Commandement du Génie de la 4ème Armée au sujet des travaux de défense de la 2ème portion 
d’appui. 



 

 
8 novembre 1914 
 
Le Capitaine PERIER assiste à 9h à une conférence au poste de commandement du Général Commandant le 2ème 
C.A. 
Forestiers : 2 sections ½ sont employée à l’aménagement d’une batterie ; une escouade prépare des plots pour un 
pont. 
Attaque du Four-de-Paris à la droite du secteur de liaison et à la gauche du secteur du Four-de-Paris ; la compagnie 
de place y participe avec une section (50 hommes – Lieutenant DAUTEL) et une escouade (12 hommes, 1 sergent). 
L’effectif du génie était le ¼ de l’effectif total. L’escouade de droite a travaillé 10 minutes au retournement du 
parapet de la tranchée abandonnée par les Allemands à la suite du bombardement. Le recul de l’Infanterie suivi d’une 
contre-attaque allemande, oblige cette escouade à se replier. Pertes : 5 hommes. 
 
 
9 novembre 1914 
 
Note n°17 du Général Commandant le Génie de l’Armée au sujet de la confection de grenades à main. 
Forestiers : continuation du même travail. 
 
 
10 novembre 1914 
 
Note n°700 du 2ème C.A. chargeant le Colonel LEFEVRE d’inspecter les lignes n°1 et 2 et de donner des directives. 
Forestiers : 2 sections à la construction de la route, une section au fascinage. 
 
 
11 novembre 1914 
 
Forestiers : même travail que le 10 
Décision du Général Commandant la 4ème Armée à la suite de la demande du Lieutenant-colonel du 1er novembre 
au sujet du Commandant PERQUIES. Le Commandant PERQUIES gardera son commandement et le Lieutenant 
ROUSSET pourra être proposé pour Capitaine à titre temporaire. 
 
 
12 novembre 1914 
 
Note n°26 du Commandement du Génie à l’Etat-major de a 4ème Armée sur l’organisation défensive du bois de la 
Gruerie. 
Note 710 bis du 2ème Corps, 3ème bureau sur l’utilisation de la fortification au cours des opérations. 
Note 2774/1 du G.Q.G nommant le Lieutenant VILLATE à la compagnie de pontonniers 24/1 
 
 
13 novembre 1914 
 
Note de l’Etat-major au sujet de l’équipement de l’approvisionnement en mélinite. 
Forestiers : 1 section aux gabions et fascines, 2 sections à la route, 8 hommes à la construction de cabanes. 
 
 
 
14 novembre 1914 
 
Note n°3292 de l’Etat-major du Quartier Général des Armées de l’Est sur l’organisation de grillages contre les 
minens. 
Note n°720 bis du 2ème C.A. au sujet des artifices éclairants. 
Note n°252 du Lieutenant-colonel LEFEVRE – demande mélinite à la place de la dynamite. 
 
 
 
 



 

15 novembre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel LEFEVRE va à Florent puis visite avec le Capitaine TETEVINDE (2/2) les tranchées du 
secteur de la 4ème D.I. 
Forestiers : 1 section travaille depuis le 14 à 12h à l’aménagement d’une batterie, 2 sections à la route forestière. 
 
 
16 novembre 1914 
 
Note n°960/2 de l’Etat-major sur l’emploi de la dynamite. 
Note de l’Etat-major, 1er bureau, au sujet du lance-bombes Cellerier. 
Note de service 734 bis au sujet de l’équipage de pont qui quittera Vésigneul-sur-Marne le 17. 
 
 
17 novembre 1914 
 
Note 287 du Lieutenant-colonel sur l’organisation défensive du front. 
L’équipage de pont cantonne à Daucourt mais le cantonnement étant très resserré, il est décidé de l’envoyer à Braux 
Saint Rémy. 
 
 
18 novembre 1914 
 
Visite du Colonel à Florent au Commandant PERQUIES et au Capitaine TETEVINDE (2/2) qui lui donne des 
indications sur l’état d’avancement de la seconde ligne de tranchées dans le secteur de la 4ème D.I. Elles sont très 
bien avancées ; il reste deux raccordements à faire avec la 3ème D.I. et à Saint-Hubert. Des réseaux ont été faits en 
avant de la majorité des tranchées. 
Le soir, visite du Lieutenant-colonel au parc à Daucourt et à l’équipage de ponts à Braux-Saint-Rémy. Le Lieutenant-
colonel s’entend avec le Capitaine pour avoir chevaux et hommes. 
Forestiers : 2 sections à la route, 1 section au fascinage. 
La 4ème D.I. prononce une attaque à la cite 176, la Compagnie du Génie 2/3 et 2 sections de la 2/1 bis devaient 
accompagner l’attaque. Elles n’ont pas eu à intervenir. 
 
 
19 novembre 1914 
 
Visite du Général RINGENBACH. Il se rend compte de l’avancement des travaux, insiste sur la finition de la 2ème 
ligne et l’établissement de réseaux de fil-de-fer devant toutes les tranchées. 
Le Capitaine PERRIER (15/13) donne des renseignements sur les travaux de mine qu’il exécute au Four-de-Paris. 
Ordre particulier n°11 assignant le Lieutenant KONT au Commandement du Génie de la 3ème D.I. 
 
 
20 novembre 1914 
 
Note 754 – la 10ème D.I. est mise à la disposition du 2ème Corps d’Armée. 
Ordre 762 – Nous avons progressé à Bolante. 
Les tranchées de 2ème ligne doivent être munies de treillages métalliques contre les minens. Une compagnie du 36 T 
est mise à la disposition de la 3ème D.I. pour l’installation de ces treillages et de réseaux de fil-de-fer. 
Note de la DES de garder sur le bord des routes des sacs de sable en cas de verglas. 
 
 
 
21 novembre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel va visiter les tranchées du secteur de la 10ème D.I. ; il est accompagné par le Général 
GOURAUD. 
Ordre 3698 du 2ème C.A. au sujet des chevaux que l’équipage de ponts aura à fournir pour le service des routes. 
 
 



 

22 novembre 1914 
 
Le Général Commandant le Génie de l’Armée vient voir l’état d’avancement des travaux ; il recommande à nouveau 
d’organiser très fortement la 2ème ligne de tranchées. Il rend visite aux Généraux Commandant les 3ème et 4ème 
D.I. 
 
 
23 novembre 1914 
 
Ordre 763 d C.A. – répartition des compagnies du Génie. Brigade Coloniale – Cie auxiliaire 2ème SM. 3ème D.I. – 
Bataillon du Génie et Compagnie Coloniale. 4èm D.I. – Bataillon du Génie et Compagnie de pontonniers. 
A la disposition du Général Commandant le 2ème C.A., la compagnie de place. 
10ème D.I. les 2 compagnies ½ du Génie dont elle dispose.  
Les Chasseurs forestiers restent à la disposition du Colonel LEFEVRE. 
Les 2 compagnies du 36ème T sont à la disposition de la Brigade Coloniale et de la 3ème D.I. 
 
 
24 novembre 1914 
 
Le Capitaine CAHEN arrive le 24 avec un détachement de sapeurs.  
Note 776 du 2ème C.A. mettant la moitié de la compagnie de forestiers à la disposition du Général Commandant la 
10ème D.I. Cette demi-compagnie cantonnera au Claon. 
 
 
25 novembre 1914 
 
Au secteur de la Gruerie, il a fallu faire une tranchée en arrière en un point où la ligne a cédé. A Bagatelle, on a 
commencé en arrière de la 2ème ligne une nouvelle ligne de tranchées. En divers points des sapes ont été poussées 
en avant de la 1ère ligne, à la cote 176 des mines sont préparées. 
A Compagnie 22/2 a embrigadé ses travailleurs pour faire les sapes. 4 rameaux ont été poussés en avant par cette 
compagnie. 
Sur tout le front, les abris et les défenses accessoires sont poussées activement. 
 
 
26 novembre 1914 
 
Instruction de l’Etat-major de la 1ère Armée relative aux procédés à employer pour mettre les troupes à l’abri du tir 
de l’Artillerie lourde. 
Note de la 4ème Armée au sujet du recomplètement en Officiers du Génie. 
 
 
28 novembre 1914 
 
Le Lieutenant FRANCOIS, blessé a rejoint. Le terrain conquis à Bolante est réorganisé. Le Général Commandant le 
2ème Corps d’Armée donne l’ordre de perfectionner les tranchées dans le secteur de liaison. 
 
 
29 novembre 1914 
 
L’armée donne les compagnies de chemin de fer B15 et B16 pour travailler à la réfection des routes en remplacement 
des compagnies du 105T 
B15 cantonné à La Neuville s’occupera des routes voisines de La Neuville 
B16 cantonnera à Moiremont, entretiendra les routes Moiremont – Vienne-la-Ville et au-delà Moiremont – Florent.  
Les compagnies du 105T disponibles entretiendront la ligne de tranchées de la rive gauche de la Biesme. Celle du 
Claon réfectionnera la route de la Haute-Chevauchée. 
Chasseurs forestiers : la ½ compagnie cantonnée au Claon est occupée par l’Artillerie à la construction de batteries. 
Le reste de la compagnie aménage la batterie K entre la cote 211 et la Croix-Gentin. 
 
 



 

30 novembre 1914 
 
Mêmes travaux que le 29 
 
 
1er décembre 1914 
 
Pendant les cinq jours précédents, la Compagnie 15/13 continue les 4 mines qui sont poussées à 40, 17, 21, 23 
mètres. Cette dernière a une chambre préparée. La 2ème ligne est commencée sur 300m jusqu’au ruisseau de la 
Fontaine du Mortier. 
Arrivée à la 24/1 de 3 sous-officiers et 54 hommes. 
Attaque au saillant nord du bois de la Gruerie ; les Allemands ont fait partir des fourneaux à 4 mètres de la tranchée. 
Note 808 du 2ème C.A. sur les opérations défensives contre les retranchements allemands dans l’Argonne. 
 
 
2 décembre 1914 
 
Arrivée de 1 Officier (Sous-lieutenant LURIOT), 169 hommes venant des ponts de Cé (dépôt du 3ème Génie). Ces 
hommes sont répartis entre la 2/1 et la 2/3. 
Le Général RINGENBACH vient se rendre compte de l’état d’avancement des travaux. 
La Compagnie B15 exploite la carrière près de La Neuville et répare les routes voisines de La Neuville. La 
Compagnie B16 répare les routes Moiremont – Sainte-Ménéhould, Moiremont – Vienne-la-ville, la compagnie du 
105T de Florent et les deux compagnies de Croix-Gentin continuent la réfection des routes Florent – Croix Gentin – 
Placardelle ; une section travaille aux abris de la batterie C. 
 
 
3 décembre 1914 
 
Le Capitaine PERRIER reçoit l’ordre de préparer la mise de feu à ses fourneaux. 
Nous avons progressé à l’Ouest du bois de la Gruerie où ont joué des fourneaux de mine. 
Le Général RINGENBACH est chargé de la direction de la réparation des routes de toute la portion de territoire 
occupée par l’Armée. 
Note 833 du 2ème C.A. relative à l’aménagement des tranchées. 
 
 
4 décembre 1914 
 
Une compagnie du génie du 16ème bataillon territorial (1 Capitaine, 3 Lieutenants, 15 sous-officiers, 254 hommes) 
arrivée le 3 à Sainte-Ménéhould est dirigée sur Vienne-le-Château ; le Capitaine AROT décide de l’employer à la 
gauche de la 22/2 qui a un front trop considérable à organiser. 
Le Général RINGENBACH vient donner des directives pour l’organisation d’une ligne de défense formée 
d’ouvrages accolés dans les bois de la Gruerie en avant de la vallée de la Biesme. 
Ordre n° 843 du C.A. – 2 bataillons de territoriaux d’infanterie et une compagnie territoriale du Génie sont mises à la 
disposition du 2ème C.A. pour l’établissement de la 2ème ligne d’appui. L’ensemble de ces éléments sera sous les 
ordres du Commandant VIGNAL du 120ème au point de vue administratif ; les travaux seront exécutés d’après les 
instructions données par le Colonel LEFEVRE. 6 des 8 compagnies seront au travail, 2 au repos. La Compagnie du 
Génie créera d’abord des abris près de Vienne-le-Château ; les compagnies au repos commenceront par créer des 
abris près de l’ancien poste de la 3ème D.I. 
Les compagnies au repos entretiendront le chemin créé entre Vienne-la-Ville et le Rondchamp par les forestiers.  
Le Lieutenant-colonel LEFEVRE va à Vienne-le-Château avec le Commandant VIGNAL voir le Général 
Commandant la 3ème D.I. puis le Général Commandant la 4ème D.I. 
L’après midi, vers 16h, le Capitaine PERRIER fait sauter 3 fourneaux au Four-de-Paris ; ces fourneaux ne créent pas 
d’entonnoir ; la tranchée de 35 à 40 mètres est occupée par nos soldats ; cette tranchées es organisée ; le parapet fait 
en sacs à terre ; les boyaux de communication allemands ont été obstrués et deux communications créées avec la 
tranchée en arrière ; l’avantage de cette nouvelle position est de créer des vues sur le plateau. 
 
 
 
 



 

5 décembre 1914 
 
Note du 2ème C.A. – Etats à fournir au sujet des renforts. 
Les compagnies du Génie font des sapes et des contre-mines. 
Dans la journée, dans le secteur de Fontaine-Madame, les tranchées de 1ère et 2ème ligne ont été enlevées par les 
Allemands. 
2 Officiers de la 24/1, les Lieutenants VILLATTE et MOYSE, sont tués en faisant une reconnaissance pour la 
construction d’une ligne de repli. 
Arrivée à Vienne-le-Château de la Compagnie 11/1T du Génie. 
Le nouveau train de combat de la Compagnie 2/4 composé de six voitures arrive en gare de Sainte-Ménéhould ; 
ordre est donné à la compagnie d’en prendre livraison et de conduire à Sainte-Ménéhould l’ancien train de combat de 
fortune qui doit être livré à Malonges au parc d’armée. 
 
 
6 décembre 1914 
 
La Compagnie 15/13 continue ses travaux de mine et la construction d’une tranchée de 2ème ligne. 
Arrivée de deux bataillons d’infanterie territoriale 108ème et 117ème ; les outils de ces bataillons annoncés par note 
735/0 arrivent par le train de ravitaillement éventuel ; une partie est portée à la Neuville dans la soirée du 6 ; le 
wagon contenant le reste des outils est déchargé à La Neuville. 
Note de service du 2ème C.A. prescrivant de fournir les 4, 9, 14, 19, 24, 29 de chaque mois une situation de pétards 
et de cartouches de mélinite. 
Demande au Général Commandant le 2ème C.A. d’attelages d’artillerie pour conduire les 4 voitures du train de 
Combat de fortune à Malonges. Le convoi doit cantonner le 7 à Tilloy le 8 à Malonges et rentrer à Verrières le 10 ; le 
Général décide d’utiliser des attelages de l’équipage de pont. 
 
 
7 Décembre 1914 
 
Le Commandant BLANLEUIL est chargé de la direction au point de vue technique de l’organisation de la ligne 
d’ouvrages en avant de la vallée de la Biesme. 
Les bataillons des 108ème Territoriaux, 117ème Territoriaux, quittent La Neuville le matin : seul le 108ème emporte 
quelques outils. Le parc du Génie livre le complément le soir à Vienne-le-Château. 
Les jours précédents la 10ème .I. a fait les travaux suivants : 
La Compagnie 5/2 continue la 2ème parallèle et les sapes en avant, à 400m à l’ouest de la Haute-Chevauchée 3 puits 
et de rameaux sont faits pour parer à une attaque allemande. 
La Compagnie 5/4 continue les sapes en avant de la 2ème parallèle et prépare l’emplacement de deux mortiers. 
La demi Compagnie 14/4 construit une batterie à 263 et aménage des abris. 
Le détachement de sapeurs-forestiers améliore la route près du Claon et le 105ème Territorial s’occupe de la route du 
Claon à la Maison Forestière. 
A la 3ème D.I., la 2/1 fait des rameaux et met le feu à 2 fourneaux ; l’entonnoir est occupé. 
La 2/3 fait des sapes pour rectifier la 1ère ligne 
La 22/2 fait de la contremine et met le feu à deux fourneaux. 
A la 4ème D.I. la 2/2 fait des sapes et des mines ; toutes les compagnies améliorent les tranchées, font des abris et 
des réseaux. 
Note du Q.G. de la 4ème Armée 762/0 au sujet des outils. 
Un compte-rendu détaillé des outils distribués est demandé au parc. 
 
 
8 décembre 1914 
 
Les diverses unités du Génie actuellement sur le secteur du 2ème C.A. et n’appartenant pas à ce Corps sont : 
 
Numéro de Cie    Commandant  Régiment  Affectations 
15/3 (Place)    PERRIER  7   CA 
24/1 (Pontonniers)   ROUNET  7   4ème D.I. 
11/1T     PARISON  6   3ème D.I. 
16/1T     DUPUY   2   CA 
16/2T     FREYCHEL  2   3ème D.I. 



 

22/2 (Corps Colonial)   CLAUDE  1   3ème D.I. 
B/15 (Cie Territoriale de chemin de fer)  Lt NOSSE  5   CA 
B/16 (idem)    MARTINET  5   CA 
 
Note de service n°73 de la 4ème Armée au sujet de l’entretien des routes. Le Capitaine LIRET est délégué par le 
Général RINGENBACH pour procéder à la visite périodique des chemins de la zone nord. 
Une mission spéciale au secteur de Liaison est confiée au Lieutenant-Colonel LEFEVRE qui rencontre le Colonel 
GIRARD pour les dispositions à prendre. 
 
 
9 décembre 1914 
 
Une note de service n°73 de l’Armée indique la portion des routes que doit entretenir le Génie et la portion 
qu’entretient le service des Ponts et Chaussées. 
Les bataillons territoriaux du 108ème et 117ème aidés de la Compagnie 16/1T commencent la construction des abris 
à l’est de Vienne-le-Château, le Commandant DREVON commence les abris pour les deux compagnies au repos. 
La Compagnie 15/13 après avoir débourré les deux mines explosées, perfectionne la trachée et avance les mines de 
droite. Elle reçoit l’ordre d’abandonner ce travail pour se porter au secteur de Liaison. Le Capitaine PERRIER fait 
améliorer les tranchées pour préparer une action offensive. Le Colonel LEFEVRE a visité le matin les tranchées avec 
le Lieutenant-colonel GIRARD. 
Le Capitaine LIRET vient visiter les routes pour répartir les matériaux entre les Corps d’Armée de l’Armée. 
 
 
10 décembre 1914 
 
Les Compagnies de territoriale 108 et 117 commencent le travail de la ligne 1n suivant les directives données par le 
Général Commandant le 2ème C.A. 
La 2ème SMI ( ?) a continué les travaux de la 2ème ligne au nord de Saint-Thomas, aménagement des abris à droite 
de la cote 163, réseaux de fil de fer et environ 200m de tranchées en première ligne. Les deux compagnies de 
territoriale ont aidé. Elle reçoit ordre de rejoindre le 11 décembre le Corps Colonial. 
La Compagnie 15/13 continue au secteur de liaison l’exécution du travail suivant programme spécial. 
Note de la 4ème Armée n° 785/0 au sujet d’un appareil écouteur (acoustèle) 
Ordre 4521/1 du Q.G. de la 4ème Armée au sujet du matériel à emporter et à faire laisser sur place dans le cas d’une 
marche en avant ; cet ordre fait suite à un ordre du GQG n°1646 
Note 4969 du 2ème C.A. au sujet de 20 artilleurs du parc qui remplaceront 20 sapeurs pour l’exploitation des 
roseaux. 
 
 
11 décembre  1914 
 
Travaux de la 3ème D.I. La 2/2 et la 2/2bis font des retranchements et des abris sur le secteur de Fontaine-Madame 
à la suite des pertes des 4 et 5 décembre. 
A la Placardelle elles continuent à faire des abris ; la Placardelle a été évacuée par ordre. 
La 24/1 travaille dans le secteur de Liaison, la 2/4 dans le secteur Saint-Hubert ; construction de sapes en avant du 
front, amélioration de tranchées et d’abris, création de tranchées en arrière des tranchées prises par les Allemands. La 
24/1 a reçu l’ordre d’évacuer la Harazée et de se construire des abris. 
A la 10ème D.I., la 5/4 a continué les sapes. En face des sapes de la 5/2 les Allemands ont fait sauter deux 
fourneaux, pris la tranchée ; construction d’un barrage en arrière. 
Les territoriaux et forestiers continuent leur travail. Le Sous-lieutenant MAUFROY arrive à la Compagnie 2/4 à 
laquelle il est affecté.  
Ordre est donné à la 22/2 de rejoindre Courtemont le 14 décembre. 
 
 
12 décembre 1914 
 
Dans le secteur de la 3ème D.I. au saillant sud-ouest les travaux de contre-mine sont continués ainsi que la tranchée 
de part et d’autre d’un entonnoir. Au nord de la clairière tranchées et sapes au nombre de 14 contre les travaux 
ennemis. Sur le reste du front, tranchées. Tranchées de liaison avec la 4ème D.I. Réseaux de fil de fer et abris en 
3ème ligne. 



 

Les 2 compagnies du 1er Bataillon du 105T continuent la réfection de la route Croix-Gentin – La Placardelle. La 
compagnie du 2ème Bataillon travaille sur la route Florent – Moiremont. B16 fait la déviation de Vienne-la-ville et 
l’ébouage des routes partant de Moiremont. 
Note 5103/ca du 2ème C.A. au sujet de l’arrivée d’une section de CVAX. 
 
 
13 décembre 1914 
 
Note 124 du Général RINGENBACH indiquant les mesures à prendre pour l’enlèvement des neiges. Le 
Commandant GALLOIS donne les ordres pour l’enlèvement des neiges au nord de Sainte-Ménéhould. 
La Capitaine PERRIER fait une reconnaissance du secteur du Four-de-Paris et du secteur de liaison pour se rendre 
compte des travaux des Allemands. Il constate la présence de boyaux de communication avec antennes où ils 
installent des postes souvent gênants. 
15 hommes arrivent à la Compagnie 2/21 parc. 
Le Capitaine SONNTAG prend le Commandement de la Compagnie 2/4. 
Les forestiers ont toujours 2 sections au Claon à la disposition de la 10ème D.I. et 1 section ½ à la route forestière. 
 
 
14 décembre 1914 
 
La 9ème Compagnie du 105T a commencé le 13 l’entretient et l’amélioration des tranchées en avant de Vienne-la-
Ville ; approfondissement, vidange, clayonnages contre l’éboulement ; un boyau de communication et un abri de 
Commandement de Compagnie ont été commencés. 
Note de service 921 – La Compagnie 15/13 est mise jusqu’à nouvel ordre à la disposition du Général Commandant 
la 4ème D.I. ; cette compagnie reste néanmoins en ce qui concerne la partie technique de son travail sous les ordres 
du Lieutenant-colonel LEFEVRE qui lui donne ses instructions. Le Lieutenant-colonel LEFEVRE prend les ordres 
du Général Commandant la 4ème D.I. 
 
 
15 décembre 1914 
 
La 9ème Compagnie du 105T continue les travaux et fait des réseaux. 
 
Travaux à la 3ème D.I. : 
 
2/1 : au saillant du sous-secteur sud-ouest mise de feu à un fourneau ; l’entonnoir est occupé, mise en chantier de 7 
sapes. Fourneaux en avant du tunnel de la route de Binarville. Boyaux et tranchées en sapes. 
2/3 : dans le secteur ouest. Continue 14 sapes et rectifie la 1ère ligne de tranchées. 
2/2 et 2/1bis : sapes et mines 
11/1T et 16/2T : abris et sapes. 
Les 2ème et 3ème Compagnies du 36T des abris 
 
Travaux de la 4ème D.I. : 
 
2/2 au secteur de Fontane-Madame, sapes sur les croupes nord et sud, amélioration des barrages du ravin de la 
Fontaine-aux-Charmes. 
La 2/2bis travaille avec la 2/2 et fait des abris. 
La 2/4 au secteur de Saint-Hubert aménage l’emplacement d’un canon et le chemin d’accès et fait des sapes russes. 
La 24/1 fait des sapes dans le secteur de liaison (ces sapes sont reprises par la 15/13) des tranchées en avant de la 
1ère ligne reliant 2 entonnoirs, raccorde la 1ère et la 2ème ligne sur la rive gauche du ravin de la Fontaine du Mortier. 
La 15/13 à gauche du secteur de liaison continue 5 sapes profondes qui atteignent de 9m50 à 15m50. La sape la plus 
courte est bouchée en son milieu, il y a eu un combat corps à corps. Amélioration des tranchées et communications 
en arrière. 
 
La 10ème D.I. : 
 
La Compagnie 5/4 à l’est de la Haute-Chevauchée fait des sapes à l’ouest des sapes russes.  
Le 14 au saillant nord du ravin des Meurissons, des explosions allemandes dont une seule atteint le parapet 
provoquent une panique et font évacuer le saillant. La 5/2 construit une ligne de repli. Au sud du ravin des Courtes-
Chausses, cette compagnie fait des attaques et des écoutes 
La demi 14/14 à Bolante, puits et rameau au saillant et 3 attaques. 



 

Le 105T empierre la route du Claon à la Croix de Pierre avec des matériaux tendres. 
Forestiers : la moitié travaille sur la route, l’autre à partir du 13 contribue à la construction de batteries pour artillerie 
lourde. 
 
 
16 décembre 1914 
 
La 9ème Compagnie du 105T fait des réseaux et des abris. Le Lieutenant-colonel va visiter les travaux du secteur de 
liaison faits par le Capitaine PERRIER. 
Arrivée de 11 hommes de renfort à la compagnie de forestiers. 1 section et demie quitte la route forestière et est mise 
à la disposition de l’Artillerie pour la construction de la batterie T 
La 15/13 à gauche du secteur de liaison fait des améliorations de tranchées. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Grosse action le matin à Saint-Hubert et liaison. Deux compagnies de territoriaux (6ème du 108ème et 5ème du 
117ème) quittent leur travail pour coopérer à la défense du secteur. 
A la suite de l’action, la 2/2 et la 2/2bis font une ligne de tranchées sur le plateau de Saint-Hubert : pose de fil de fer, 
boyaux de communication. La 15/13 a perdu une section. 
La Compagnie du Génie 16/1T est relevée le 17 au soir par la Compagnie 15/10T du 7ème Génie qui cantonne à 
Vienne-le-Château. 
Forestiers : les forestiers qui entretiennent la route forestière fournissent 30 hommes qui sont envoyés à la Harazée à 
la disposition de la 3ème D.I. 
La 9ème Compagnie du 105T continue la mise en état des tranchées près de Vienne-le-Château et répare la passerelle 
sur la Biesme. 
Note 945 du Corps d’Armée au sujet du matériel donné au deuxième Corps depuis le commencement de la lutte 
dans l’Argonne et des dispositions à prendre en cas de départ. 
 
 
18 décembre 1914 
 
Note de service n°959. Le Colonel LEFEVRE à la direction technique des travaux des secteurs de Liaison, Four-de-
Paris et Bolante, la situation exigeant une unité de vues pour les travaux dans cette portion de la forêt. 
Note n°938 du 2ème C.A. au sujet de l’emploi du lance-bombes pour la destruction des réseaux. 
L’action du 17 a empêché la 16/1T de quitter Vienne-le-Château. Les deux compagnies de territoriaux (108 et 
117ème) continuent à être employées à la défense du secteur. Les Compagnies restantes continuent la construction 
de la ligne 1n. 
 
 
19 décembre 1914 
 
Ordre n°967. La IVème Armée prend l’offensive le 20 décembre. Le Colonel va visiter le secteur Saint-Hubert avec 
le Général Commandant la 4ème D.I. ; il voit l’état d’avancement des travaux de la ligne 1n. 
Les travaux qui avaient été abandonnés au Four-de-Paris sont repris par la 15/13 ; le Capitaine ROUSSET de la 24/1 
fait une reconnaissance ; vers le Four-de-Paris, les Allemands semblent avoir un grand abri et parallèlement à cet abri 
une tranchée à une trentaine de mètres de la tranchée française ; aucun travail souterrain en ce point ; ils semblent 
travailler au sud du ruisseau des Meurissons en face des tranchées de la 10ème D.I. 
La compagnie de forestiers a toujours 2 sections au Claon. Une section ½ à la Harazée pour faire des déboisements 
et des chemins de colonne. 15 hommes et 2 gradés à la route forestière. 
 
 
20 décembre 1914 
 
Le Colonel va visiter les travaux de la 10ème D.I. Le matin il y a eu une action à Bolante (perte de tranchées). L’ordre 
est donné de tenir à tout prix dans l’Argonne. La Capitaine MARTINET de la B16 va reconnaître la possibilité 
d’établir sur la Biesme un blanc d’eau. 
La construction de la ligne 1n a subi un ralentissement par suite des combats précédents ; les deux compagnies des 
108ème T et 117ème T qui ont pris part au combat vont au repos au bivouac des Marotines. 



 

Pendant les cinq jours, à la 3ème D.I., la 2/1 a fait des sapes, des boyaux et des mines sous la route de Binarville. La 
2/3 fait exploser le 20 six fourneaux, fait des tranchées, boyaux, sapes. La 11/1T et la 2/1bis des sapes et des mines, 
explosion de 2 fourneaux. La 16/2T commence un point sur la Biesme et des abris pour observateurs d’artillerie. Les 
6ème et 7ème Compagnies du 36ème T font des abris et des boyaux. 
A la 4ème D.I., la 2/2 à Fontaine Madame perfectionne le barrage du ravin de la Fontaine-aux-Charmes. La 2/2bis et 
la 2/4 à Saint-Hubert améliorent la ligne de tranchées du plateau de Saint-Hubert et font une 2ème ligne en arrière ; 
elles font des abris pour pièce de 75 et construisent de abris à munitions près de La Harazée. La 24/1 au secteur de 
Liaison, sapes et tranchées. 
La 15/13 fait une ligne de tranchées sur la rive droite du ruisseau du Mortier, un réseau de fils de fer et un barrage au 
fond du ravin, 3 mines au Four-de-Paris. 
Sur la ligne 1n, l’ouvrage de compagnie du secteur Saint-Hubert est continué par 1 compagnie 1 section du Génie, 1 
compagnie travaille à l’ouvrage suivant à Fontaine-Madame, barrage et tranchées au fond du ravin. Un ouvrage de 
compagnie à droite de 213 et des abris en arrière pour les réserves sont continués par 2 compagnies. 
La relève de la 16/1T par la 15/10T a été cause d’un retard dans l’avancement de la ligne. 
 
 
21 décembre 1914 
 
Le Capitaine LUQUET de l’équipage de ponts est envoyé à Florent pour l’établissement des dessins que nécessitent 
les travaux de fortification faits sur le front. 
Les forestiers envoyés à la Harazée rentrent à Moiremont. 
 
 
22 décembre 1914 
 
Les forestiers rentrés de la Harazée y retournent pour se mettre à la disposition de la 4ème D.I. 
Note de service n°968. A partir du 23, la compagnie de forestiers sera divisée en 3, 1/3 à chaque division ; le 
Capitaine reste à Moiremont. Les forestiers seront employés principalement comme chefs de chantier pour des 
déboisements, des créations de chemins. Le chemin forestier sera entretenu par les deux compagnies au repos aux 
Marotines. 
Note du GQG au sujet de la réparation des ponts routes. 
Le Colonel va le matin à la Harazée pour visiter les tranchées, l’après-midi visite à Florent. 
 
 
23 décembre 1914 
 
Le Lieutenant-colonel va au Claon et au Neufour voir l’état d’avancement des travaux de la 10ème D.I. 
Note 991 du QG au sujet des dispositions à prendre pour organiser la ligne de défense dans l’Argonne. La 
construction de la ligne 1n est poussée activement. 
 
 
24 décembre 
 
Arrivée d’un officier et de 36 hommes de renfort pour la Compagnie 2/1 
Le Colonel va le matin à la Harazée ; les travaux de mine de la 15/13 au Four-de-Paris sont poussés ; les longueurs 
des rameaux sont de 3, 9, 12, 15 mètres. 
Un ordre n°5883ca indique les itinéraires que doivent suivre les voitures : les automobiles ne peuvent circuler dans 
les deux sens ; la circulation subsiste dans les deux sens sur les routes Sainte-Ménéhould – Venise par la Neuville, 
Sainte-Ménéhould – Florent, Moiremont à Briqueterie du Souniat. Des itinéraires sont fixés pour le ravitaillement en 
munitions, en viande par autobus et pour les autres voitures. 
 
 
25 décembre 1914 
 
Note de service 1001 du Q.G. au sujet de la ligne 1n ; le Commandant BLANLEUIL doit tenir au courant les chefs 
de secteur et ces derniers doivent faire reconnaître la ligne par les troupes qui auront à l’occuper. 
Le Lieutenant-colonel va à la Harazée visiter la ligne 1n. L’après-midi il va à Florent. 
Les mines faites par la 15/13 sont poussées activement. Les longueurs des rameaux sont 4,5, 10, 13, 15 mètres. 
Not 6327 du G.Q.G. 1er B relatives à divers engins de destruction contre le personnel et le matériel. 



 

Le dépôt du Génie envoie deux Lieutenants pour la 16/2T. 
La 2/1 pendant les cinq jours continue sapes et rameaux au secteur sud-ouest, fait au nord et au sud de la route de 
Servon une tranchée de 450m, près de la route de Binarville deux fourneaux et tranchées en sape. 
La 2/3 fait des mines (occupation des entonnoirs) et des observatoires pour l’artillerie. 
La 11/1T fait des sapes, des mines et des tranchées dans le secteur nord. La 16/2T coopère aux travaux précédents 
et fait une passerelle sur la Biesme. La 2/1bis est adjointe aux compagnies territoriales. 
Les 6ème et 7ème Compagnies du 36ème T font des abris en arrière de la 3ème ligne. 
A la 4ème D.I. la 2/2 travaille avec la 2/2bis dans le secteur  de Fontaine-Madame : têtes de sapes dont une doit être 
abandonnée, construction d’une ligne coupant le saillant au nord de Fontaine-Madame, amélioration de tranchées par 
des fils de fer. 
La 2/4 au secteur Central (anciennement Saint-Hubert) améliore les tranchées, fait des sapes, des abris pour les 
hommes et le Commandement. 
La 24/1 à la Harazée fait des abris pour mitrailleuses : 
Vers le Four-de-Paris à droite et à gauche de la route 
A la hauteur de la tranchée au bord de la Biesme 
 
Sur la rive gauche (pas terminé) : 
1 abri pour pièce de 75 près du front de la Harazée, des abris sur les pentes entre la Harazée et le Four-de-Paris. 
La 15/13 continue 4 mines dont les longueurs sont portées à 11m20, 14m45, 15m60, 5m80. Remise en état d’une 
mine et chargement d’un fourneau (50 et 350kg). Déboisement dans la vallée de la Biesme. 
A la 10ème D.I., la 14/14 travaille au saillant de Bolante. 4 sapes russes défensives ont été faites au fond des puits de 
3 à 4 mètres de profondeur, fait un rameau défensif. 
A la suite de la perte du saillant un barrage a été fait en arrière. La 5/2 fait des sapes au ravin des Courtes-Chausses, 
la 5/4 à la Haute-Chevauchée. 
Le 105èe répare les routes au bord du Claon. 
Les forestiers ont été mis à la disposition de l’Artillerie. 
 
 
26 décembre 1914 
 
Visite du Colonel le matin au Neufour, l’après-midi à Florent. 
Note 5634 de l’Armée donnant des indications sur les précautions à prendre pour ne pas abimer les routes après 
quelques jours de gelée. 
 
 
27 décembre 1914 
 
Note de service 932. Organisation d’un magasin à poudre à la Neuville. 
Le Commandant VIGNAL est nommé major au 91ème d’Infanterie, il passera le Commandement au plus ancien 
Chef de Bataillon. 
Le Sous-lieutenant du Génie de territorial SAVIN arrive à la Compagnie 11/1T. 
 
 
28 décembre 1914 
 
Le Commandant VIGNAL passe le Commandement au Commandant DREVON du 108ème T. 
Le Lieutenant-colonel LEFEVRE va à la Harazée voir l’état d’avancement de la ligne 1n ; il a une conférence avec le 
Général Commandant la 3ème D.I. et le Commandant BLANLEUIL ; le Général demande qu’on ne s’occupe pas 
immédiatement des ouvrages du secteur de la 3ème D.I. mais de la construction d’abris. 
Le Général RINGENBACH vient voir l’état des travaux du Génie ; il apporte des renseignements sur l’organisation 
allemande d’un point d’appui qui a été enlevé par le 17ème Corps. L’armement se composait d’un canon de 5 sous 
tourelle, d’un gros minenwerfer avec projectiles de 240x900 et de mitrailleuses. Les documents prêtés par le Général 
seront reproduits par les soins de l’Etat-major. 
Note du Général Commandant le 2ème C.A. adressée au Lieutenant-colonel LEFEVRE pour visiter la ligne d’appui 
de la Chalade dans le secteur de la 10ème D.I. 
 
 
 
 



 

29 décembre 1914 
 
Visite par le Lieutenant-colonel au secteur de la 10ème D.I. de la ligne de repli continuant la ligne de repli de la 4ème 
D.I. 
L’après-midi le Lieutenant-colonel va à la Harazée. 
Les travaux de la ligne 1n sont poussés activement. A l’ouvrage le plus au nord il reste à finir la gorge et des 
aménagements d’abris (les deux abris de mitrailleuses sont terminés). Il faudra perfectionner les tranchées du côté est. 
Dans le secteur de la 3ème D.I. on commence les abris. La répartition suivante des travailleurs a été décidée pour le 
30 décembre : 2 compagnies aux abris, une compagnie à l’ouvrage sud, 1 compagnie aux abris du ravin de la Harazée, 
3 compagnies pour continuer la ligne au nord-est. 
 
 
30 décembre 1914 
 
Le 2ème bureau du Q.G. envoie 10 exemplaires d’une note sur l’organisation de l’ouvrage allemand enlevé par le 
17ème C.A. 
La Compagnie B15 reçoit ordre de quitter la Neuville pour aller à Saint-Dizier préparer du ballast destiné à la 
déviation. 42 hommes du 7ème génie sont dirigés sur Florent pour la 24/1. 
Note 3194bis, 1er bureau demandant l’état des outils reçus par le par cet en service dans les Divisions. 
Note 6145 du G.Q.G. au sujet des pertes d’outils. 
 
 
31 décembre 1914 
 
Combats à Fontaine-Madame. A la suite de ces combats, 2 compagnies de territoriale sont retirées au Commandant 
BLANLEUIL pour travailler sur le secteur de la 4ème D.I. et à la Harazée ; il reste 4 compagnies sur le secteur de la 
3ème D.I. ; la Compagnie 15/10T du Génie sera répartie entre les 4 compagnies. Le Colonel décide de mettre en 
chantier sur toute la partie non encore commencée, de faire un profil réduit qui sera augmenté à partir du 2 janvier. 
Deux compagnies travaillent aux ouvrages de Bagatelle et du cimetière, les 2 autres aux deux ouvrages à gauche ; le 
Colonel recommande de pousser les défenses accessoires : abatis et réseaux. 
Du 25 au 31 décembre à la 3ème D.I., la 2/1, 2/1bis, 2/3, 11/1T, 16/2T ont travaillé à la ligne avancée dans le 
secteur nord, fait des travaux de sapes et mines et fait exploser des fourneaux. Les 6ème et 7ème Compagnies du 36T 
ont travaillé à la Fontaine-aux-Charmes et au ravin de la fontaine Houyette, ont construit des abris, aidé à la 
construction d’une passerelle avec une partie de la 16/2T. 
A la 4ème D.I. dans le secteur de Fontaine-Madame et le secteur central, les 2/2, 2/2bis et 2/4 ont fait des sapes, 
barrages au fond du ravin, construit une ligne de tranchées en avant de la Harazée, fait une 2ème ligne parallèle au 
ravin du Mortier sur une longueur de 340m, avec réseau de fils de fer , enfin des abris. La 24/1 a une section à 
gauche de la Biesme avec les territoriaux ; le reste de le compagnie construit des tranchées, des abris pour 
mitrailleuses et des abris de combat pour la défense de la Harazée. 
 
 
1er janvier 1915 
 
Le Colonel fait une tournée avec le Commandant BLANLEUIL pour visiter les emplacements des ouvrages de la 
ligne 1n non encore commencés. 
Ordre n°12 du Q.G. adressé au Lieutenant-colonel lui donnant les directives pour la construction de la ligne 1n et le 
chargeant personnellement de la surveillance de la portion de cette ligne dans le secteur de la 3ème D.I. Le 
Commandant BLANLEUIL sous ses ordres dispose de 4 compagnies de territoriale et de la compagnie du Génie 
15/10T. A rappeler que les ouvrages de la ligne 1n à partir de l’est sont les ouvrages : de Bagatelle, du Cimetière, 
Central, Martin et du Pavillon. 
Un état des outils entrés au par cet distribués aux Divisions est fourni à l’Etat-major (note 3194bis 1erB du 30 
décembre). 
Note 61 du G.Q.G. sur la protection donnée par les boucliers actuels. 
 
 
2 janvier 1915 
 
Le Commandant d’étapes de Sainte-Ménéhould téléphone que deux détachements partent de Vitry à destination de 
la Neuville : le 1er de 1 officier, 115 hommes du 90ème T, le second composé de 2 officiers, 185 hommes du 95ème 
T ; ces deux détachements sont envoyés pour l’entretien des routes. 



 

Quatre compagnies de territoriale et la compagnie du Génie 15/10T travaillent sous la direction du Commandant 
BLANLEUIL aux trois ouvrages de gauche de la ligne 1n. 
Deux compagnies du 108T restées à la disposition de la 4ème D.I. travaillent  à Saint-Hubert et au nord de la 
Harazée. 
Le Lieutenant-colonel décide d’envoyer les deux compagnies de territoriale au repos des Marotines à Vienne-le-
Château pour se construire des abris. Les huit compagnies de territoriale pourront travailler ainsi d’une façon 
ininterrompue. 
 
 
3 janvier 1915 
 
L’Etat-major donne ordre de trouver 50 cisailles dans le 2ème Corps pour être portées à la 10ème D.I. qui prépare 
une attaque. 
L’après-midi, visite du Lieutenant-colonel à la 3ème D.I. 
Note de service 157 donnant ordre de rendre compte des pertes d’outils à la suite d’un combat. 
Note du Général RINGENBACH au sujet des organisations défensives. 
Note 571 du G.Q.G. annonçant la mise en fabrication de casques à l’épreuve de la balle S. 
 
 
4 janvier 1915 
 
Visite du Lieutenant-colonel accompagné des Commandants BLANLEUIL et TOUCHARD aux ouvrages en 
construction à la 3ème D.I. Un dessin d’abri pour mitrailleuses exécuté par le Commandant BLANLEUIL à 
l’ouvrage nord du saillant de Fontaine-Madame est demandé par l’Etat-major pour être communiqué à la 10ème D.I. 
Au Four-de-Paris une mine allemande doit s’avancer en arrière d’une tranchée en T ; une communication est créée 
pour permettre aux hommes de la tranchée de se replier. 
Le Lieutenant THOMAS de la compagnie de forestiers est évacué ; il ne reste à la compagnie que les deux 
Capitaines, le second Lieutenant étant attaché à la 3ème D.I. 
Les abris commencés le 3 matin par les deux compagnies de territoriale cantonnées aux Marolines sont terminés ; les 
108T, 117T et la 15/10T seront commandés par le Chef de Bataillon DREVON résidant à Vienne-le-Château. 
Le Général RINGENBACH demande de faire des expériences avec les brouettes bouclier destinées à la destruction 
des réseaux (lettre 295). Ces brouettes sont arrivées la veille à la Neuville. 
 
 
5 janvier 1915 
 
Dans la nuit la 10ème D.I. a attaqué, fait sauter des fourneaux et pris une tranchée. Dans la journée, attaque 
allemande sur la 3ème et la 4ème D.I. principalement au saillant de Fontaine-Madame. 
Depuis le 1er janvier le bataillon de la 3ème D.I. a fait le travail suivant : la 2/3 a construit une tranchée de première 
ligne, des boyaux et des abris dans le secteur ouest ; les autres compagnies ont travaillé au front nord, perfectionné 
les tranchées. A la 4ème D.I. la 2/2 et une section de la 24/1 a fait dans le secteur de Fontaine-Madame une tranchée 
de raccordement, des sapes (enlevées le 1er janvier), des boyaux de communication ; dans le secteur central, la 2/4 
aidée d’une compagnie de territoriale a fait un raccord et perfectionné la portion de ligne 1n se trouvant sur le secteur 
de la 4ème D.I., 3 sections de la 24/1 et une compagnie de territoriale ont prolongé la ligne de défense de la Harazée 
vers l’ouest et l’ont perfectionnée à l’est. 
Le Capitaine PERRIER (Compagnie 15/13) a commencé une contremine, avancé les écoutes et les mines ; il y a 17 
mines dont 2 chargées ; construction d’abris et couverture de communications enfilées. Le travail de la compagnie est 
interrompu le 5 à cause de l’action. 
Le Commandant TOUCHARD demande des approvisionnements de matériaux pour constituer très solidement la 
ligne 1n. 
Le Commandant BLANLEUIL reçoit l’ordre de piqueter un ouvrage en arrière du saillant de Bagatelle : cet ouvrage 
a comme désignation 1n+1. 
En raison de l’urgence, les 6 compagnies de territoriale seront réparties : 2 à chacun des ouvrages Bagatelle, 
Cimetière, Central avec une section du Génie, une des deux compagnies s’occupera de faire des abatis complets sur 
une bande de 50 mètres et des réseaux , l’autre compagnie améliorera l’ouvrage. 
L’après-midi auprès de MOIREMONT, essai du chalumeau oxyacétylénique et  de la brouette bouclier, appareil 
inutilisable. 
Note 1223 de la 4ème Armée au sujet du renforcement des sections de projecteurs. 
Le Général RINGENBACH propose, pour renforcer les Compagnies 90 et 95T de faire des prélèvements de 
personnel parmi le personnel faisant l’objet de sa lettre n°541. 
 



 

 
6 janvier 1915 
 
Le Lieutenant-colonel et le Commandant TOUCHARD vont faire une tournée au saillant de Bagatelle. 
Dépêche du Général RINGENBACH disant que la Compagnie 81T ne pourra être mise à la disposition du 2ème 
C.A. 
Le Général vient l’après-midi à Moiremont ; il annonce que le 2ème Corps passe à la 3ème Armée ; les unités de 
l’armée faisant partie momentanément du 2ème Corps ne seront retirées que lorsqu’elles auront été remplacées par 
d’autres, mais la 4ème Armée n’enverra plus de personnel nouveau ni de matériel. 
Note du G.Q.G. n°658 au sujet des organisations défensives ; cette note est suivie d’une note du Général 
RINGENBACH. 
Le 2ème bureau du Q.G. (note 262) donne des renseignements sur l’organisation allemande à Bolante. 
Note 58 3èmeB du Q.G. au sujet de l’action offensive du 5 exécutée par la 10ème D.I. au Four-de-Paris. 
L’Ordre d’Opérations indique que le 2ème Corps cesse d’appartenir à la 4ème Armée le 8 janvier. 
 
 
7 janvier 1915 
 
Le Général SARRAIL (lettre n°550) demande un compte rendu des travaux de fortification faits au 2ème Corps sous 
forme de tracés sur carte au 50 000ème et de croquis à plus grande échelle. 
 
 
8 janvier 1915 
 
Le 2ème Corps passe à la 3ème Armée. A partir du 8, le Q.G. de la 3ème Armée fonctionne à Sainte-Ménéhould à 12 
heures. 
Le matin attaque allemande sur la 10ème D.I. 
2 sous-officiers, 18 hommes de renfort arrivent à la 15/13. 
L’Ordre d’Opérations du 7 a indiqué de pousser le renforcement de la ligne 1n. Les deux compagnies territoriales 
données à la 4ème D.I. sont rendues à la 3ème D.I. 
Le service du Génie donne des outils pour le nettoyage des routes dans les cantonnements (note de service de la 
4ème Armée 424/1) 
Ordre du G.Q.G. au sujet des casques à l’épreuve. 
 
 
9 janvier 1915 
 
Visite du Général JULLIEN qui vient se mettre au courant des travaux du Génie. La 10ème D.I. ne fait plus partie 
du Corps d’Armée à 10h. 
Envoi des cartes et croquis demandés le 7 par le Général SARRAIL. 
 
 
10 janvier 1915 
 
Pendant les 5 jours précédents, le travail de mines a été poussé au Four-de-Paris par la 15/13, les longueurs des 
rameaux varient de 13m30 à 27 mètres ; une mine a été débourrée et l’avancement repris. Les travaux de mine 
paraissent avoir arrêté le travail de l’ennemi. 
Le Lieutenant-colonel va visiter les travaux de la ligne 1n avec le Commandant TOUCHARD. On ne travaille qu’aux 
trois ouvrages : Bagatelle, Cimetière, Central. 
Le Général JULLIEN accompagné du Capitaine adjoint et du Lieutenant KONT visite le ravin de la Houyette pour 
l’établissement de cantonnements de troupes ; le Lieutenant KONT reçoit l’ordre de faire un projet pour cantonner 
un régiment. 
Les deux officiers adjoints au Général JULLIEN ont visité les tranchées de première ligne de la 3ème D.I. et de la 
4ème D.I. 
50 conducteurs arrivent à la Neuville (service des routes). 
Arrivée de Monsieur BEAUPETIT, officier d’administration de 2ème classe désigné pour remplacer Monsieur 
LABOULLENE. 
 
 



 

11 janvier 1915 
 
Demande de un Sous-lieutenant en remplacement du Lieutenant CORME à la 2/1 
Le Commandant LABORDERE vient voir le Lieutenant-colonel au sujet de l’organisation de la ligne 1n. Le 
Lieutenant-colonel et le Commandant vont à Vienne-le-Château voir le Capitaine AROT pour l’organisation du 
travail de concert avec le Général Commandant la 40ème Division. 
Des outils sont demandés au parc pour le 12 janvier de façon que les travailleurs de la 40ème D.I. puissent être mise 
au deux ouvrages de gauche. 
La section d forestiers qui était à la disposition de la 4ème D.I. rentre à Moiremont ; elle reçoit l’ordre de se trouver 
le 12 à midi à Vienne-le-Château à la disposition de la 3ème D.I. pour faire des chemins de rondins (ordre 479 du 
CA). 
La 15/13 continue normalement son travail de mines. Les bataillons de territoriale 108ème, 117ème travaillent aux 
trois ouvrages de droite de la ligne 1n avec la 15/10. L’ouvrage de Bagatelle est presque terminé. 
 
 
12 janvier 1915 
 
Des outils sont envoyés le matin à 2 compagnies de renfort qui travailleront sous les ordres du Capitaine AROT aux 
deux ouvrages de gauche de la ligne 1n. 
Il arrive dans la journée deux autres compagnies de renfort auxquelles le parc envoie des outils. 
Les huit compagnies de territoriale 108ème 117ème travaillent aux trois ouvrages de droite avec la Compagnie du 
Génie 15/10T (2 compagnies à Bagatelle, 3 au Cimetière, 3 à l’ouvrage Central). 
Le Commandant LABORDERE vient organiser avec le Capitaine AROT une nouvelle équipe de travailleurs de la 
40ème D.I. 
Not du G.Q.G. : les troupes du Génie seront armés du mousqueton avec baïonnette. 
Note n°45 du groupe provisoire des armées de l’Est au sujet de l’emploi de la fortification de campagne. 
Note n°1223 de la 4ème Armée au sujet des sections de projecteurs. Ces sections doivent comprendre 12 équipes. Le 
Lieutenant-colonel demande des propositions pour la nomination d’un adjudant qui doit normalement faire partie de 
la section. 
Note n° 6064/1 de la IIIème Armée au sujet des règles à suivre pour renvoyer à l’arrière du matériel de toute nature. 
 
 
13 janvier 1915 
 
Répartition des compagnies du génie sous la direction du Capitaine AROT. 
Ouvrage Labordère : 2 sections de la 2/3, 2 Compagnies du 36T (l’ouvrage Labordère est créé en avant de la gauche 
de la ligne 1n) 
Abris du ravin de la Fontaine Houyette et les 2 ouvrages de gauche ligne 1n, le reste des compagnies du Génie, 3 
compagnies du 161ème et la 6/2 
Le Commandant BLANLEUIL a occupé les 8 compagnies des 108ème, 117ème T aux trois ouvrages de droite de la 
ligne 1n et à la ligne 1n+1 en arrière du saillant de droite de la ligne 1n. 
La 4ème D.I. emploi deux compagnies pour améliorer la portion de la ligne 1n qui se trouve dans son secteur. 
Note de service n°946 donnant ordre au Lieutenant-colonel de prendre les dispositions nécessaires pour la relève ; 
les voitures d’outils des compagnies du Génie devront être complétées et l’inventaire des dépôts tenu à jour. 
Note 881 : ordre de faire des inventaires détaillés. 
Note n°109 : l’équipage de pont quitte Braux –Saint Rémy à 10h pour aller cantonner à Sevry-sur-Ante. 
 
 
14 janvier 1915 
 
Le Commandant du Génie du 32ème Corps a donné rendez-vous au Capitaine AROT à Vienne-le-Château pour être 
mise au courant des travaux de la 3ème D.I. ; le Lieutenant-colonel LEFEVRE assiste à la conférence. 
Le Commandant du Génie du 32ème C.A. rencontre le Capitaine TETEVINDE à la Harazée dans l’après-midi ; ce 
dernier lui indique l’état des travaux du Génie dans le secteur de la 4ème D.I. 
Même répartition des travailleurs qui sont sous les ordres du Commandant BLANLEUIL et du Capitaine AROT que 
la veille 13 janvier. 
Ordre particulier n°567 de la IIIème Armée. Le Q.G. du 32ème Corps fonctionnera à la Neuville le 15 janvier à 
partir de 12h ; le Général Commandant le 32ème Corps prend le Commandement de toute les troupes du secteur ; 
les troupes à la disposition du 2ème Corps restent sur place ; les compagnies du Génie restent jusqu’à nouvel ordre à 
la disposition du 32ème Corps. 



 

 
 
15 janvier 1915 
 
Départ de la Neuville-au-Pont à 1h pour Nettancourt où cantonnera l’Etat-major du C.A. 
 


