
 

 

 

 

 

 

91ème REGIMENT D’INFANTERIE 
JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU 13 SEPTEMBRE 1914 AU 18 JANVIER 1915 
 

Source : SHAT – Mémoire des Hommes 
 
 
 
 
13 septembre 1914 
 
Le Régiment fait partie avec le 1er Bataillon du 120ème d’un détachement aux ordres du Colonel BLONDIN, 
Commandant la 7ème Brigade, et chargé de flanc garder vers l’est la marche du 2ème C.A. par Givry sur Daucourt. 
Le 91ème est installé face à l’est sur les hauteurs au nord-ouest et au sud-ouest du Châtelier, il est disposé face à l’est 
en 2 lignes derrière le 1er Bataillon du 120ème qui pousse les grands gardes dans la forêt de Belval. 
Aucune attaque de l’ennemi ne se produit. 
 
 
14 septembre 1914 
 
Le 91ème est en queue du gros du 2ème C.A. qui se porte en une colonne sur Sainte-Ménéhould-Vienne-la-Ville. Le 
2ème Bataillon détaché, et qui a cantonné le 13 au soir à Elize, rejoint le Régiment. Celui-ci cantonne à Sainte-
Ménéhould (partie nord). 
Aucune perte pendant la journée du 13 et celle du 14 septembre. 
 
 
15 septembre 1914 
 
Le 91ème gardant sa place en queue du gros de la colonne, se porte sur Vienne-la-Ville, où son gros stationne toute la 
journée du 15 (départ de Sainte-Ménéhould à  6h). 
A 15h, le 1er Bataillon est poussé jusqu’à la Renarde en remplacement du 18ème B.C.P. qui le précédait dans la 
colonne et vient de participer à une attaque sur Servon. 
Le Régiment cantonne pendant la nuit du 15 au 16 à Vienne-la-Ville. Aucune perte. 
 
 
16 septembre 1914 
 
3ème Bataillon du 91ème : 
Envoyé comme soutien de l’A.C. qui prend position à la cote 172, ouest de Vienne-la-Ville. Il dispose ses 4 
compagnies, la 11ème à l’est et avançant sa défense jusqu’à la station, les 9èe et 10ème sir le front, la 12ème plus à l’ouest. 
Ces compagnies se retranchent. Aucun incident. 
 
1er Bataillon du 91ème : 
Après s’être porté d’abord en position d’attente dans le ravin sud de la cote 174 (est de Vienne-la-Ville), le 1er 
Bataillon reçoit pour mission, d’organiser une position défensive au sud du front Bois de Corniche – Cote 132 (route 



 

 

 

de Vienne-la-Ville à Courtémont) ; il est chargé du secteur sur la rive gauche de l’Aisne. Il dispose 3 compagnies en 
première ligne (3ème, 4ème et 1ère) sur le front 132 – Ferme du Moulinet. La 2ème Compagnie est en réserve à 800m au 
sud, sur la route de la Neuville. 
Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon du 91ème : 
Le 2ème Bataillon d’abord réservé dans le ravin du ruisseau des étangs, est chargé d’une mission identique à celle du 
1er Bataillon dans le secteur rive droite de l’Aisne. 
Le terrain ne se prêtant pas à une défense à la hauteur du Bois de la Corniche, le 2ème Bataillon reporte sa défense à 
hauteur du mouvement de terrain 174 (nord-est de Moiremont). Il occupe en même temps l’éperon boisé, 1km est 
de Naviaux. 
2 compagnies (6èe et 8ème) demeurent chargées du soutien de l’Artillerie de la cote 174, est de Vienne-la-Ville. 
Cantonnement : 
3ème Bataillon à Vienne-la-Ville, laissant une compagnie à la garde de l’Artillerie à 172. 
1er Bataillon et Etat-major à Moiremont 
2ème bataillon : Moiremont, laissant une compagnie à la garde de l’Artillerie à 174 
 
Aucune perte. 
 
17 septembre 1914 
Les 3 Bataillons conservent leur mission et leurs positions en continuant leurs retranchements. 
Au cours d’un bombardement de grosses pièces et de courte durée, la 11ème Compagnie qui occupe avec 2 sections la 
station de Vienne-la-Ville a 2 hommes tués et 3 blessés. 
 
Cantonnement : 
Dans les mêmes conditions que le 16 au soir 
 
 
18 septembre 1914 
 
Le Régiment conserve toujours sa mission et ses positions, à savoir : 
 

3ème Bataillon en soutien de l’A.C. à la cote 172, ouest de Vienne-la-Ville 
 
Les 2 autres Bataillons organisant le front 132, Bois de la Corniche : 

1er Bataillon sur la rive gauche de l’Aisne 
2ème Bataillon sur la rive droite de l’Aisne 
 

Aucun incident ni perte. 
 
 
19 septembre 1914 
 
Rien de changé pour le 3ème Bataillon, toujours en soutien d’A.C.2 à 172 
Le 1er Bataillon est relevé dans son secteur de la rive gauche de la ligne par le 147ème. Il se place en 3ème ligne et en 
soutien du 2ème Bataillon sur la rive droite, complétant l’organisation défensive entreprise par le 2ème Bataillon sur 
cette rive à hauteur du front 132 – Bois de la Corniche. 
Le 2ème Bataillon, récupérant ses deux compagnies de 2ème ligne relevées ainsi par le 1er Bataillon, porte celles-ci en 
soutien des 2 compagnies chargées de la protection de l’A.C.2 de 172 N. 
 
 
20 septembre 1914 
En vue de laisser reposer le 147ème Régiment, la 4ème D.I., prescrit de compléter l’organisation défensive du secteur 
dans les conditions qui auraient précédé le 19 septembre, c'est-à-dire : 
 1er Bataillon rive gauche de l’Aisne 
 2ème Bataillon rive droite de l’Aisne 
Le 3ème Bataillon est relevé au cours de l’après-midi par les Chasseurs à pied. Ils reviennent cantonner à Moiremont. 
Il en est de même pour la compagnie de soutien immédiat de l’A.C.2 de 174 N 



 

 

 

A 17h30 tout le Régiment est revenu cantonner à Moiremont, sauf la 8ème Compagnie renvoyée à Sainte-Ménéhould 
pour relever la compagnie du 328ème chargée de la police de cette place. 
 
 
21 septembre 1914 
 
Le 91ème reçoit l’ordre de se rendre pour 7h30 à la Harazée, à l’est de Vienne-le-Château pour se mettre à la 
disposition de la 3ème D.I. 
Il part de Moiremont à 4h et fait on mouvement par le Claon, la Chalade. Il stationne à la Harazée jusqu’à 10h15, 
heure à laquelle ses Bataillons sont dirigés sur les emplacements indiqués par la 3ème D.I. à savoir : 
 3ème Bataillon : le Pavillon – 1200m nord de Vienne-le-Château 
 2ème Bataillon : au sud de la Fontaine Houillette 
 1er Bataillon : sortie sud-est de Vienne-le-Château 
A 14h, le 3ème Bataillon a engagé deux de ses compagnies (12ème et 9ème) à l’ouest de la cote 176, nord-ouest du 
Pavillon pour étayer l’attaque de la 6ème Brigade dans la direction de 140, nord de Servon. Les deux autres 
compagnies en renfort occupent la lisière des bois, 11ème soumise à une violente rafale de 15 subit des pertes 
sérieuses (Capitaine blessé, 11 tués, 14 blessés). 
Le 2ème Bataillon est poussé au Pavillon en réserve de la 6ème Brigade. 
Le 1er Bataillon, réserve de la 3ème D.I. vient alors à la sortie nord de Vienne-le-Château. 
En fin de journée, les 2ème et 3ème Bataillons bivouaquent autour du Pavillon, le 1er Bataillon occupe pendant la nuit 
une ligne de tranchées établies entre 183 (nord de Saint-Thomas) et 188 (nord de Vienne-le-Château). 
Ces deux points restant tenus par des éléments de la 3ème D.I. 
Une compagnie du 1er Bataillon (2ème) reste réservée à la sortie nord de Vienne-le-Château. 
Pertes : 11 tués, 16 blessés dont 1 officier, 1 disparu. 
 
 
22 septembre 1914 
 
Les divers éléments du 91ème gardent leurs emplacements jusqu’à 12h, heure fixée pour l’attaque à effectuer par le 
91ème entre les cotes 166 et 176 dans la direction générale de Servon et au nord. 
Cette attaque est effectuée par la 12ème Compagnie (HENAULT) étayée à gauche par la 9ème (KLEINDIENST) 
En fin de journée, la 12ème atteint son objectif, le bois à 500m au sud de 172, à 1500m est de Servon, et elle s’y 
fortifie. 
Elle est secondée par une section du génie qui s’est conformée à son mouvement. 
La 9ème voit son mouvement enrayé par de violentes rafales d’artillerie. 
Au cours de la journée, le Régiment fait 2 détachements : 
 5ème Compagnie à la Harazée (relève d’une compagnie du 120ème) 
 11ème Compagnie à la Fontaine-aux-Charmes (2 km nord de la Harazée) en soutien de 5ème Brigade. Cette 
compagnie revient le soir à la Harazée. 
1er Bataillon, aucun changement. 
Stationnement : 
Le 2ème Bataillon réduit à 2 compagnies (6ème et 7ème) bivouaque à l’est de Vienne-le-Château ; le 3ème Bataillon au 
Pavillon, le 1er reste en position. 
Pertes : 2 tués, 8 blessés. 
 
 
23 septembre 1914 
 
Même situation que la veille, le 91ème restant en réserve de la 7ème Brigade. 
A signaler seulement vers 14h un mouvement en avant du 3ème Bataillon pour permettre d’atteindre un renfort du 
51ème. Au cours de ce mouvement, ce Bataillon est pris sous des rafales d’Artillerie qui lui font subir quelques pertes. 
Pertes : 2 tués, 8 blessés. 
 
 
24 septembre 1914 
 
Dans la nuit du 23 au 24, le 3ème Bataillon cantonne à la Harazée avec l’Etat-major. Le 2ème Bataillon relève le 3ème 
Bataillon au Pavillon. Le 1er reste en position. 
Aucun changement dans la matinée et l’après-midi du 24. 



 

 

 

Au cours de la journée, la 4ème D.I. fait connaître qu’elle doit relever en 1ère ligne la 3ème D.I. La 7ème Brigade opérera 
par Régiments accolés : 147ème à l’ouest, 91ème à l’est. La relève doit se faire dans la nuit du 24 au 25. Les détails de 
cette opération seront fixés dans le compte-rendu du 25. 
Pertes : néant. 
 
 
25 septembre 1914 
 
Dans la nuit du 24 au 25 septembre, les 2ème et 3ème Bataillons relèvent les éléments des 72ème, 51ème et 87ème 
Régiments d’Infanterie au contact de l’ennemi sur le front lisière des bois de la Gruerie, au nord du mouvement de 
terrain 176, croupe 176 et boqueteaux à l’ouest de 176. Le 147ème s’étend à l’ouest sur la croupe 166 jusqu’à l’Aisne. 
Cette relève se fait avec difficultés à cause de l’obscurité, mais elle n’est pas inquiétée par l’ennemi. 
Le 1er Bataillon, relevé le dernier dans la soirée du 24 septembre par le 147ème, cantonne à la Harazée, y assure le 25 la 
sécurité du Q.G., tandis que le gros de son effectif est employé à aménager une ligne de défense face au nord, en 
arrière du 120ème et en travers des bois de la Gruerie. 
Il n’est rien tenté de part et d’autre sur le front du 91ème dans la journée du 25. 
A signaler cependant l’abandon du bois carré à 600m au nord-ouest de 176, ordonnée par le 2ème C.A., bois qui 
jusque là avait été occupé par le 87ème. 
Les compagnies sont disposées comme il suit : 
11ème Compagnie (MERZIG), tranchées de la cote 176, face au nord, à l’ouest de la route de Binarville 
10ème Compagnie (MATER) et 12ème (HENAULT) lisière des boqueteaux au sud-ouest de la cote 176. 
La 12ème Compagnie se relie à l’ouest avec des éléments du 147ème à cheval sur la route Pavillon – Servon mais 
disposés en retrait par rapport au 3ème Bataillon.  
Dans le secteur du nord, le 2ème Bataillon dispose du sud au nord, ses compagnies dans l’ordre : 5ème, 6ème, 7ème (celle-
ci en liaison avec le 120ème) 
 La 9ème Compagnie est en réserve au Pavillon.  
La 8ème rentrant de Sainte-Ménéhould, rejoint dans la nuit du 25 au 26 et est placée également au Pavillon. 
Tout le monde bivouaque aux avant-postes de combat. 
 
 
26 septembre 1914 
 
A 3h30, les 10ème et 12ème installées sur le revers nord de la vallée de la Noue-Dieusson, face à l’ouest, subissent une 
violente attaque de nuit. 
Nos fractions les plus avancées à l’ouest doivent reculer, entraînant bientôt avec elles le reste de ces deux compagnies 
jusqu’à la ligne de repli à 200m en arrière où elles occupent des tranchées déjà établies, depuis plusieurs jours. Elles 
sont renforcées par 2 sections des 8ème et 9ème ; un retour offensif tenté sur deux des tranchées évacuées n’a qu’un 
succès momentané. 
Les 10ème et 12ème résistent toute la journée sur leur ligne de repli ; elles sont étayées à gauche, mais à plusieurs 
centaines de mètres en arrière par une compagnie du 147ème qui vient s’intercaler entre la 12ème et les sections du 
147ème à cheval sur la route de Servon. 
La situation devient très sérieuse. 
Plusieurs fractions de la 10ème ont beaucoup de mal à tenir contre l’attaque débordante des Allemands qui se glissent 
dans le ravin de la Noue-Dieusson. 
Une section de la 12ème se porte en avant pour la soutenir. Le Sous-lieutenant PIEUREUX qui la commande est tué. 
La 12ème est renforcée à sa gauche par 2 sections de la 8ème puis par une section du 147ème. 
Le combat dure toute la journée dans des conditions particulièrement dures et avec des pertes graves. 
La 10ème Compagnie voit son Capitaine blessé et tous ses chefs de section disparaître l’un après l’autre. 
La section du 147ème commence à lâcher pied vers 17h puisque quelques instants plus tard une panique qui se produit 
à la 11ème Compagnie à la suite d’une canonnade intense à gros obus, entraîne à son tour la 10ème vers la lisière des 
bois. 
Malgré tous les efforts de ses cadres, la 12ème suit bientôt le mouvement. 
A la suite de 2 contre-attaques énergiques dont la dernière fut conduite d’une manière particulièrement vigoureuse 
avec des troupes hâtivement reformées par les Capitaines KLEINDIENST et GIGLEUX, le Bataillon reprit pied 
vers 18h30 dans les bois à l’ouest de la route mais n’avait pu reprendre les tranchées nord de 176. Le Bataillon avait 
perdu à peu près la moitié de son effectif. 
A 23h, avec l’appui d’une compagnie du 147ème et de la 3ème Compagnie du 91ème, une nouvelle ligne de tranchées 
longeant au nord la route de Binarville et suivant les clairières à l’ouest de la route au sud de 176, était constituée. 
Les compagnies les plus éprouvées du Bataillon (10ème et 12ème) étaient en voir de reconstitution provisoire. 



 

 

 

Toutefois la situation était médiocre car cette ligne construite en pleine nuit, dans les bois avec des éléments 
disparates, manquait de cohésion. Elle suffit à repousser 2 attaques de nuit. 
 
Stationnement : 
Le 1er Bataillon demeure à la Harazée en réserve générale de la 4ème D.I. A 19h30, 3ème et 4ème Compagnies et la 1ère 
section de mitrailleuses sont dirigées sur le Pavillon en soutien de la 7ème Brigade (la 3ème Compagnie entre 
immédiatement en ligne). La 4ème Compagnie bivouaque autour du Pavillon. 
 
 
29 septembre 1914 
 
Dès 9h les 1ère et 2ème Compagnies sont remises à la disposition du Régiment au Pavillon. Pour rectifier les positions 
improvisées dans la nuit et se donner de l’air, il était indispensable de prendre l’offensive. 
L’ordre de reprendre les tranchées de 176 ayant été donné le 27 au matin, par le Commandant du C.A., le Lieutenant-
colonel Commandant le Régiment décida, tout en portant son effort principal sur 176, de pousser en avant sur tout 
le front pour rendre à la ligne de défense la continuité et le champ de tir dont elle avait besoin. Il disposait de : 
En position sur la ligne de défense : 
De la 11ème Compagnie réduite à 2 sections à hauteur de 176 
De 2 sections de la 9èm 
De la 3ème Compagnie et de 3 à 4 sections du 147ème. 
Comme troupe disponible : 
De 2 compagnies du 1er Bataillon (3ème et 4ème) et de 3 sections de mitrailleuses. 
Le 2ème Bataillon au nord de 176 n’avait plus de réserve pouvant intervenir. 
Le Lieutenant-colonel donna l’ordre aux éléments du 147ème et de la 9ème Compagnie de borner leur offensive à 
l’occupation de la lisière ouest des bois pendant que le reste des unités s’emploierait à l’attaque de 176. 
 
L’attaque était montée de la façon suivante : 
 

La 11ème Compagnie, qui avait perdu les tranchées la veille devait attaquer directement ces tranchées, 
appuyée par la 4ème Compagnie en entier, légèrement échelonnée à droite, pour ne pas tomber sous le feu 
des mitrailleuses et de l’artillerie ennemie établies au nord. 
 
La 3ème Compagnie qui occupait le terrain au sud du chemin 176 – Servon, devait attaquer de flanc avec 2 
sections vers le nord-ouest. 

 
La 2ème Compagnie suivait dans la main du Lieutenant-colonel, pour intervenir suivant les circonstances. Il 
s’agissait d’un coup brusque à donner sur une faible distance, défense avait été faite de tirer. 

 
Pour appuyer l’attaque, les 3 sections de mitrailleuses avaient été disposées au nord-est de 176 avec l’ordre 
de balayer d’abord les tranchées visées et d’interdire à l’ennemi tout mouvement offensif dans la zone nord 
de 176. C’était le seul terrain où elles puissent agir. 

 
Le 2ème Bataillon à droite devait appuyer au besoin par ses feux. La liaison était établie avec l’artillerie qui 
devait battre les boqueteaux de la vallée Moreau, de la Noue-Dieusson et le vallon  intermédiaire. 

 
L’ordre était donné à 10h30 de commencer l’attaque à 11h15. Le signal était l’ouverture du feu par le groupe des 
mitrailleuses. 
 
Grace au feu violent du groupe de mitrailleuses et de l’artillerie, la 11ème Compagnie peut s’avancer sans subir une 
fusillade très vive et atteindre son objectif. Cette compagnie commençait aussitôt à travailler pour retourner les 
tranchées. A 12h30 l’occupation était définitive et les compagnies de 2ème ligne pouvaient se replier en arrière. 
Pertes légères, surtout par le canon 
 
Pendant ce temps, les autres unités réussissaient à occuper la lisière ouest des bois et à s’y retrancher face aux 
tranchées allemandes, distantes seulement de quelques centaines de mètres. 
 
A 13h, l’attaque était terminée et toutes les compagnies avaient atteint leur objectif. Elles s’y maintiennent sans 
grande difficulté, jusqu’à la nuit. Le 3ème Bataillon très éprouvé au cours de ces deux journées, est relevé en 1ère ligne 
par le 1er Bataillon. La 4ème Compagnie à la cote 176 remplace la 11ème, la 3ème est à la gauche, puis la 2ème en liaison 
avec le 147ème à cheval sur la route de Servon. 



 

 

 

La 1ère Compagnie en réserve au Pavillon. 
La nuit se passe sans incident malgré une assez vive fusillade. 
 
 
28 septembre 1914 
 
Tout le monde se maintient sur ses emplacements. A partir de midi et jusqu’à la nuit tout le secteur occupé par le 
91ème est soumis à une sérieuse canonnade. 
En particulier les batteries de 15 atteignent successivement nos sections de mitrailleuses installées au nord e la cote 
176 (vers 14h) puis vers 16h notre 2ème Compagnie à l’aile gauche du secteur. 
La 1ère section de mitrailleuses a 1 caporal, 1 tireur et 1 servant tués, une pièce hors service. 
La 2ème section de mitrailleuses, un caporal grièvement blessé. 
Un obus percutant fait perdre d’un seul coup à la 2ème Compagnie, son Capitaine (Capitaine VIOT), le Sous-
lieutenant de réserve DEWULF, le Sergent-major COUCKE et le Sergent de réserve JACQUEMART. 
Malgré ces pertes douloureuses, le 91ème se maintient sur ses positions. 
 
 
29 septembre 1914 
 
Rien de changé dans la situation. On continue à se fortifier de part et d’autre. A signaler une rafale de shrapnels qui 
blesse à son Poste de Commandement, le Chef de Bataillon BELENET, Commandant le 2ème Bataillon (10h15). 
Dans la soirée, la 1èr Compagnie, maintenue en réserve, mi-partie au Poste de Commandement du 2ème Bataillon, mi-
partie au poste du Pavillon, relève sur son emplacement la 2ème Compagnie. Celle-ci se réorganise sous le 
Commandement du Lieutenant SALBERT et demeure en réserve du Régiment au Pavillon. 
Le 3ème Bataillon, toujours en réserve à la Harazée, va recevoir une mission spéciale et être détaché du Régiment pour 
plusieurs jours. 
 
 
30 septembre 1914 
 
Dès 7h commence une canonnade épouvantable qui couvre tout le secteur du Régiment, sous laquelle il va tenir 
toute la journée. 
Vers 15h, le Capitaine OLIVIER, Commandant la 3ème Compagnie est grièvement blessé et le Sous-lieutenant 
PETREMENT tué à ses côtés. 
A 15h20, se produit une attaque assez vive sur le 2ème Bataillon après avoir commencé sur le front du 120ème. La 
situation reste ferme et l’attaque est victorieusement repoussée. Au cours de ce combat, le Sous-lieutenant de réserve 
WEILL de la 5ème Compagnie, est tué. 
Les Allemands se sont servis au cours de cette attaque, de grenades à main, sur le front de la 7ème. 
Le combat s’apaise à partir de 16h, mais la canonnade des obusiers allemands dure jusqu’à la nuit. 
 
 
1er octobre 1914 
 
Au cours de la nuit du 30 septembre au 1er octobre, tout le Régiment aidé de 2 sections du Génie, travaille 
activement à se fortifier. La journée reste calme jusque vers 18h ; on entend seulement le bruit des attaques très vives 
qui se produisent du côté de la Chalade. 
Au cours d’une tiraillerie sur le front vers 6h du matin, nous perdons le Sous-lieutenant PELISSIER, de la 5ème 
Compagnie, atteint d’une balle au moment où il faisait une reconnaissance. 
Vers 18h30, une forte attaque ennemie se produit sur le front de la 4ème Compagnie ; elle est clouée sur place par 
l’intervention de notre artillerie qui arrose toute la vallée Moreau, et par l’action de 2 sections de la 3ème Compagnie 
qui tirent d’enfilade sur les tranchées allemandes où s’est installée une section de mitrailleuses. 
A 20h, une fusillade nourrie avec canonnade, éclate loin à notre gauche vers la ferme de Montplaisir. Elle s’étend 
rapidement par Servon jusqu’au front du 147ème. Le 1er Bataillon reste calme. A 20h30, une nouvelle attaque ennemie 
sur le 120ème et une partie du 2ème Bataillon. Complet insuccès des Allemands. A 22h, le calme est rétabli partout. 
 
 
 
 



 

 

 

2 octobre 1914 
 
Le 3ème Bataillon est toujours détaché et combat dans la région de la Harazée – Pavillon Saint-Hubert. 
Dans le secteur de la Brigade BLONDIN, calme plat jusqu’à 17h30. A 17h30, éclate brusquement en face du 120ème 
une fusillade et une canonnade intenses ; elles se propagent rapidement devant notre 2ème Bataillon, la 4ème 
Compagnie et les sections de droite de la 3ème. Dans tout notre secteur, l’attaque des Allemands se borne à un feu 
violent. L’artillerie de 75 de la cote 188 et l’artillerie de 120 de Vienne-la-Ville intervient très énergiquement. La 
Canonnade se poursuit très en avant dans la soirée, longtemps après que les feux d’infanterie ont cessé. 
 
 
3 octobre 1914 
 
Nuit calme du 2 au 3. Journée également calme le 3. Quelques coups de fusils sont seuls échangés sur les isolés qui se 
montrent de part et d’autre. 
L’ennemi ne manifeste aucune activité, il se borne, en particulier en face du secteur de la 4ème Compagnie, à creuser 
ou à améliorer des retranchements. 
 
 
4 octobre 1914 
 
Calme complet dans la nuit et dans la journée. 
Les compagnies travaillent au renforcement de l’organisation défensive de leur secteur. 
3 projecteurs sont installés, l’un à l’aile droite du secteur du 1er Bataillon, l’autre à l’aile gauche, un 3ème dans le secteur 
du 2ème Bataillon. 
 
 
5 octobre 1914 
 
Peu d’activité de part et d’autre. On poursuit l’amélioration de l’organisation défensive. Les Allemands font usage 
pendant la nuit, de fusées éclairantes et de projecteurs. 
Devant le 2ème Bataillon, ils lancent sans résultat appréciable, des bombes contre les tranchées de la 7ème Compagnie. 
Pendant la nuit du 5 au 6 octobre, les Allemands bombardent avec des mortiers de 21cm les villages de Vienne-la-
Ville et de Vienne-le-Château, où se trouvent respectivement notre T.C. et notre Compagnie H.R. 
Aucune victime au 91ème. 
 
 
6 octobre 1914 
 
Rien à signaler sur le front situation stationnaire. 
A 16h15, le 91ème est averti qu’il sera relevé dans la nuit par le 51ème Régiment d’Infanterie de la 6ème Brigade. 
Cette relève commence à 21h et ne se termine le 7 octobre qu’à 3h30. 
Le 91ème vient cantonner comme il suit : 
 Etat-major et 2ème Bataillon : Florent 
 1er Bataillon : La Chalade 
 Le 3ème Bataillon doit rejoindre ultérieurement à Florent. 
 
 
7 au 10 octobre 
 
L’Etat-major et le 2ème Bataillon cantonnent à Florent, le 1er Bataillon à la Chalade. Le 3ème Bataillon vient cantonner 
à Florent le 8 octobre au soir. 
Le Régiment reçoit à Florent deux renforts successifs. Le 1er (le 6 octobre) : 5 Officiers, 14 Sous-officiers et 632 
caporaux et soldats. Le 2ème (le 9 octobre) : 1 Officier et 199 hommes de troupe. 
Le 10 octobre à 19h, le 1er Bataillon relève un Bataillon du 120ème en 1ère ligne à Bagatelle Pavillon. 
L’Etat-major et le 2ème Bataillon cantonnent à la Placardelle. 
Le 3ème Bataillon au Rond-Champ. Ces deux bataillons sont garnison des deux secteurs de gauche de la ligne d’appui. 
 
 



 

 

 

11 octobre 1914 
 
Le 1er Bataillon est détaché aux ordres du Colonel REMOND du 147ème. Ses opérations feront l’objet d’un compte-
rendu à part. 
Le Régiment au repos jusqu’au soir assure dans la nuit du 11 au 12 la relève du 72ème dans la région de Saint-Hubert 
Pavillon. Il prend le dispositif suivant : 
 Secteur Sud 3ème Bataillon : 
  9ème Compagnie (PARENT) : Pavillon Saint-Hubert, réduit 
  12ème Compagnie (HENAULT) : ligne de tranchées au nord, à l’ouest de Saint-Hubert. 
10ème Compagnie (WARLUZEL) : réserve du secteur à Marie-Thérèse, carrefour 500m, sud-ouest de Saint-Hubert. 
Le 3ème Bataillon est en liaison à droite avec le 128ème, établi au sud du ruisseau de la Fontaine du Mortier. 
 
 Secteur du Nord, 2ème Bataillon au nord du chemin La Harazée – Marie-Thérèse 
 8ème Compagnie dans la ligne de tranchées face au nord, en prolongement de la 12ème. 
7ème Compagnie en prolongement face au nord-est jusqu’au ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. 
6ème Compagnie, au nord du ruisseau face à l’est jusqu’au chemin de la Fontaine-Madame, et ne liaison avec le 1er 
Bataillon du 91ème qui fait face au nord dans le bois de la Gruerie, secteur du 147ème. Les 11ème Compagnie et 5ème 
Compagnie sont en réserve à la 7ème brigade à la Harazée. 
 
 
12 octobre 1914 
 
La relève des Bataillons du 72ème est terminée à 4h10. A 8h éclate sur le Pavillon Saint-Hubert et la bifurcation Marie-
Thérèse une très violente canonnade. 
La 9ème Compagnie qui occupe le réduit du Pavillon Saint-Hubert, a plusieurs tranchées détruites et de nombreux 
tués et blessés ; elle perd 2 Officiers, le Sous-lieutenant LAMORT, tué et le Lieutenant de Réserve AUTIER, blessé. 
Après une accalmie relative de 10h à 12h, la canonnade reprend de plus en plus violente. Le Capitaine HENAULT 
de la 12ème Compagnie est blessé. Les 9ème et 12ème Compagnies, ainsi que la 10ème et le P.C. demeurent jusqu’à la nuit 
sous des rafales terribles de gros obus, qui bouleversent complètement le terrain entre Saint-Hubert et Marie-
Thérèse. 
En vue de soulager le 272ème, il est prescrit d’effectuer à la tombée de la nuit un resserrement général vers la droite. 
Ce mouvement est commencé à 18h, quand il se produit malheureusement un redoublement d’attaque ennemie. 
Certaines fractions de la 12ème et de la 9ème Compagnie sont désorganisées au cours de leur mouvement et on doit 
employer la majeure partie de la nuit à les rallier. 
Néanmoins, dès 23h, les emplacements occupés sont approximativement les suivants de la droite à la gauche : 
 9ème Compagnie entre Saint-Hubert et le ravin au sud-est 
 12ème Compagnie, dans le réduit de Saint-Hubert et à l’ouest 
Les autres compagnies sur le même front que dans la journée, les 7ème et 8ème ayant appuyé chacune leurs éléments de 
droite, vers la droite. 
 
Observation : 
Les opérations du 1er Bataillon seront relatées à part. 
Pertes du 12 octobre :  2 Officiers tués (Sous-lieutenant LAMORT, Sous-lieutenant DREVON) 
         20 hommes tués 
   2 Officiers blessés (Capitaine HENAULT, Lieutenant de Réserve AUTIER) 
   22 hommes blessés 
   17 hommes disparus  
 
 
13 octobre 1914 
 
Journée stationnaire. Violente canonnade de part et d’autre dans le cours de la journée. La 12ème Compagnie étayée 
par la 11ème reprend dans la nuit du 13 au 14 les principales tranchées, autour de Saint-Hubert Pavillon. 
 
 
14 octobre 1914 
 
Situation calme sur tout le front, sauf à Saint-Hubert où la fusillade est intermittente en raison de la grande proximité 
de l’ennemi. Les renseignements fournis par de nombreuses patrouilles confirment que l’ennemi s’est fortement 



 

 

 

retranché et couvert de défenses accessoires devant le front du 3ème Bataillon, à une distance variant de 80 à 100 
mètres de nos tranchées. 
Devant le 2ème Bataillon la ligne ennemi rejoint presque directement la Fontaine-Madame, barrant tous les chemins à 
un distance allant de 200 m à droite jusqu’à 700 m au centre de nos tranchées. Il parait travailler à des abris vers le 
Fontaine-Madame. 
 
 
15 octobre 1914 
 
Nuit du 14 au 15 relativement calme. Dès 5h30, commence une très violente canonnade, dans la région de Bagatelle 
et dans celle de Barricade-Pavillon. Des rafales d’artillerie ennemie ou amie se produisent à plusieurs reprises dans la 
journée. 
Au cours de l’une d’elles, un gros obus allemand tombe malheureusement dans les ouvrages de la 10ème Compagnie 
et cause la mort du Capitaine WARLUZEL et du Sous-lieutenant BOUREE. Le Lieutenant DERBIER prend 
immédiatement le Commandement de la 10ème Compagnie. 
Au cours de la journée, divers patrouilles sont faites et permettent de déterminer les emplacements de l’ennemi au 
nord et au sud de Saint-Hubert. 
Une reconnaissance dirigée par le Sous-lieutenant BIESSE de la 7ème Compagnie précise les emplacements et la 
nature des ouvrages allemands en travers du ravin de la Fontaine-Madame. 
Les opérations du 1er Bataillon sont relatées à part. 
Pertes approximatives de la journée : 14 blessés, 2 disparus (les pertes des 1ère et 4ème Compagnies n’étant pas encore 
connues). 
 
 
16 octobre 1914 
 
Journée stationnaire. Les éléments de 1ère ligne continuent de part et d’autre à se retrancher fortement. Aucun 
événement particulier à signaler.  
Le Lieutenant de réserve DRAPPIER de la 6ème Compagnie est blessé accidentellement par une balle française. 
 
 
17 octobre 1914 
 
A 13h20, le 272ème signale des infiltrations ennemies dans le ravin de la Fontaine-du-Mortier. Le Lieutenant CEL 
donne l’ordre au 3ème Bataillon de renforcer les éléments abrités dans les tranchées de la 10ème Compagnie formant la 
droit du Régiment et par une reconnaissance de maintenir en contact étroit entre le 91ème et le 272ème. 
L’adjudant PINOTIE fait cette reconnaissance et à 16h rend compte que les infiltrations ont cessé et que les 
Allemands qui avaient filtré ont été tués. 
 
 
18 octobre 1914 
 
Journée stationnaire. Aucun incident sérieux à signaler. Dans la nuit du 18 au 19, le 91ème (2ème et 3ème Bataillons) est 
relevé dans son secteur par le détachement GUEDENEY (9ème B.C.P. et 2 compagnies du 18ème B.C.P.) 
Le 2ème Bataillon est mis sous les ordres du Lieutenant-colonel GIRARD du 120ème, qui remplace le Colonel 
REMOND dans le Commandement du secteur du bois de la Gruerie. Ces opérations seront rédigées plus loin 
séparément. L’Etat-major et le 3ème Bataillon viennent cantonner à la Placardelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
COMPTE RENDU DES OPERATIONS DU 1er BATAILLON DU  91ème 

DU 11 AU 19 OCTOBRE AUTOUR DE BAGATELLE 
 
Dans la nuit du 10 au 11 octobre, le 1er Bataillon relève en 1ère ligne un bataillon du 120ème dans le secteur du bois de 
la Gruerie ; il est sous les ordres du Colonel RAYMOND, Commandant le 147ème. Il occupe la partie droite du 
secteur face autour de Bagatelle. 
Les journées des 11, 12, 13 octobre sont relativement calmes. L’activité se manifeste de part et d’autre, surtout par 
des travaux de sape qui amènent les adversaires à des distances variant de 50 à 20m. L’ennemi a mis en ligne de 
nombreuses mitrailleuses et des canons révolver. 
 
Journées des 14 et 15 octobre : 
Les 14 et 15 octobre, le 1er Bataillon subit de très violentes attaques qui l’obligent à abandonner en partie sa 1ère ligne, 
après des pertes douloureuses. Les 10ème et 11ème Compagnies du 147ème envoyées en renfort du 1er Bataillon sont 
éprouvées d’avantage encore. Parmi nos pertes, le Sous-lieutenant DREVON est tué, le Sous-lieutenant FRANCOIS 
est porté disparu, de nombreux Chefs de Section sont mis hors de combat. 
 
Journée du 16 octobre : 
Le 1er Bataillon du 91ème, avec les débris des 10ème et 11ème Compagnies du 147ème, fortifie son installation sur la ligne 
de défense à 300m environ au sud de Bagatelle. Il a du abandonner définitivement le saillant de Bagatelle. 
Pendant toute la journée du 16, ce secteur est l’objet d’attaques réitérées de l’ennemi, en particulier à partir de 15h. 
Elles sont toutes repoussées. 
 
Journée des 17 et 18 octobre : 
Les attaques se renouvellent sans cesse dans le même secteur, secondées par un violent bombardement de gros 
calibre. Toutes ces attaques sont repoussées. 
La relève du 91ème par le 120ème a lieu dans la nuit du 18 au 19. Très délicate, elle ne donne cependant lieu qu’à 
quelques tirailleries. 
Le 1er Bataillon vient cantonner à la Placardelle. 
 
 
 
19 octobre 1914 
 
Pendant le jour, les 1er et 3ème Bataillons passant la journée au Camp du Ravin (1km sud de la Placardelle) où ils 
perfectionnent les abris existants. Chaque compagnie détache une ½ section aux tranchées de la ligne d’appui entre la 
sortie est de la Placardelle et la Chapelle Saint Roch. Sauf ces garnisons des tranchées tout le monde rentre cantonner 
à la nuit à la Placardelle. 
 
 
20 octobre 1914 
 
Même emploi du temps que dans la journée du 19. A 18h le Régiment reçoit l’ordre de relever avec son 3ème 
Bataillon, le Bataillon DAZY du 147ème qui doit participer avec le 328ème à une attaque dans la région du Ravin du 
Mortier. Cet ordre est exécuté entre 17 et 18h. 
La 1ère section de mitrailleuses du 91ème, sous la direction du Commandant DAZY, pour prendre part à l’attaque ; il 
quitte la Placardelle vers 22h. 
L’Etat-major et le 1er Bataillon restent à la Placardelle. 
Le Capitaine HENAULT reprend le Commandement de la 12ème Compagnie 
Le Lieutenant LAMBERT prend en conséquence le Commandement de la 10ème et le Lieutenant DERBIER revient 
à la 7ème Compagnie. 
 
 
21 octobre 1914 
 
Rien à signaler. Vers 19h, le 3ème Bataillon est relevé dans les tranchées de la cote 211 par le 147ème et reprend son 
cantonnement antérieur à la Placardelle. 



 

 

 

La 1ère section de mitrailleuses qui avait été mise le 20 octobre au soir à la disposition du Bataillon DAZY du 147ème, 
rentre dans la nuit du 21 au 22. Elle est restée en réserve, inemployée. 
 
 
22 octobre 1914 
 
Situation sans changement. Rien à signaler 
 
 
23 octobre 1914 
 
A 9h15, le 3ème Bataillon reçoit l’ordre de se porter à la Harazée à la disposition du Colonel MANGIN Commandant 
le secteur de la Harazée, en remplacement de la réserve du 18ème B.C.P. qui a dû être engagée dans les bois de la 
Gruerie où la situation s’est agravée. 
A 22h, le 1er Bataillon est porté lui-même à la Fontaine-aux-Charmes à la disposition du Lieutenant-colonel 
GIRARD Commandant le secteur de la Gruerie. 
 
 

OPERATIONS DU 2ème BATAILLON DU 19 AU 23 OCTOBRE 
 
Le 2ème Bataillon a été mis à la disposition du Lieutenant-colonel GIRARD le soir du 18 pour opérer, 
concurremment avec le 120ème, la relève du 147ème. Il est réserve de secteur. 
Rien à signaler pour les journées du 19 et du 20. 
A partir du 21, le 2ème Bataillon voit successivement, compagnie par compagnie et même section par section, tous ses 
éléments se fondre dans les lignes du 120ème où il étaie sur tout le front, les points menacés. Il a à faire face dans ces 
circonstances à de furieuses attaques. Il renforce particulièrement la gauche du Bataillon de droite du 120ème dont les 
Chef est gravement blessé. Le Commandant BAUDIN prend lui-même la direction de cette partie du front. Y sont 
employées les 5ème et 7ème Compagnies et la plus grande partie de la 6ème. 
A la droite du 120ème viennent se joindre, sous les ordres du Capitaine FISCHBACH du 120ème, la 8ème Compagnie et 
la section MATHIEU de la 6ème. Toutes ces unités sont poussées à peu près séparément dans la ligne, le plus souvent 
section par section. 
A son arrivée au P.C. GIRARD le 24 au soir, le 1er Bataillon a déjà été précédé dans le secteur par les 9ème et 10ème 
Compagnies, la 9ème renforçant le secteur FISCHBACH, la 10ème le secteur BAUDIN. Seules les 11ème et 12ème sont 
laissées à la défense immédiate de la Harazée. 
 
 
 
24 octobre 1914 
 
Le 120ème ayant du évacuer les 22 et 23 sa première ligne de tranchées en face de Bagatelle, un retour offensif est 
ordonné dans ce secteur. 
Y contribuent, tous les éléments du 91ème précités, c'est-à-dire les 1er et 2ème Bataillons et les 9ème et 10ème 
Compagnies. 
Les opérations du 24 sont du ressort et du commandement du 120ème. Néanmoins s’y distinguent particulièrement : 
A gauche dans le secteur d’attaque BAUDIN : la 5ème Compagnie qu’entraîne le Capitaine FERY 
A droite, la 9ème Compagnie dans le ravin de la Fontaine-aux-Charmes. 
Le 1er Bataillon contribue également à l’opération, en poussant en soutien de l’attaque de doite, la 4ème Compagnie (le 
Sous-lieutenant CLOCHEPIN y est blessé) – en soutien de l’attaque de gauche, la 3ème Compagnie. La 2ème 
Compagnie est réserve du secteur BAUDIN. La 1ère Compagnies et 2 sections de la 8ème en réserve générale du 
secteur. 
 
 
25 octobre 1914 
 
Tout le Régiment s’est trouvé à peu près dépensé sur le front du 120ème. Les unités passent la nuit dans cette 
situation, travaillant à perfectionner sur le terrain reconquis, les tranchées ébauchées dans la journée sous le feu. 
La journée du 25 et la nuit du 25 au 26 sont employées à regrouper compagnie par compagnie, les unités. On retire la 
9ème et la 10ème Compagnies pour regrouper à la Harazée le 3ème Bataillon. 



 

 

 

Néanmoins la 11ème Compagnie, envoyée le 24 au soir d’urgence à Saint-Hubert pour soutenir le 9ème B.C.P. ne 
rejoindra son Bataillon qu’un peu plus tard. 
 
 
26 octobre 1914 
 
Nuit et journée assez tranquilles. Dans la nuit la 9ème a été retirée du front et est rentrée fatiguée à 3h à la Harazée. 
Une section (Sous-lieutenant PINOTIE a perdu les 2/3 de son effectif au cours de l’attaque du 24. Cette compagnie 
se réorganise aux environs de la Harazée). 
La 10ème Compagnie relevée dans la matinée du 26, occupe les abris de la Fontaine Houyette. 
La 12ème Compagnie a été envoyée le matin du 26 pour travailler en 2ème ligne dans le secteur de liaison. 
Enfin la 11ème Compagnie, qui a tenu garnison dans la journée du 25 à Saint-Hubert pour y aider le 9ème B.C.P. est 
encore réserve de ce secteur à Fontaine-la-Mitte. 
Le 1er Bataillon est toujours en ligne dans le secteur GIRARD. 
 
 
27 octobre 1914 
 
Le 3ème Bataillon est disponible à la Harazée, sauf la 11ème Compagnie encore à Fontaine-la-Mitte. Les 1er et 2ème 
Bataillons sont en ligne, la 4ème ayant relevé la 9ème, et la 1ère Compagnie ayant relevé la section MATHIEU de la 7ème 
et 2 sections de la 8ème à la droite du secteur. Mais toutes les compagnies sont isolément reconstituées. 
Dans la nuit du 27 au 28, une relève générale a lieu. Le 2ème Bataillon très fatigué va cantonner à Florent. 
Les 1er et 3ème Bataillons vont relever le 18ème B.C.P. et un Bataillon du 72ème dans le secteur du Four-de-Paris. Mais 
les 1ère et 4ème Compagnies, étant donné leur situation et leur propre relevée difficile dans le secteur de la Gruerie, ne 
rejoindront la Harazée que le matin du 28, et leur poste au Four-de-Paris que le soir du même jour. La relève du 
Four-de-Paris se fait sans incident. 
 
 
28 octobre 1914 
 
Le Capitaine COULAUX rentrant au Corps après blessure, reprend le Commandement de la 11ème Compagnie ; le 
Capitaine MERZIG prend celui de la 10ème 
Le 91ème occupe le secteur du Four-de-Paris, de la façon suivante : 

Sous-secteur de gauche : Commandant BRAUCOURT, de la gauche à la droite : 
Une section de la 10ème (DROUET FLEURIZELLE, en liaison avec le 272ème) 
11ème Compagnie (COULAUX) 
9ème Compagnie (PARENT) 
12ème Compagnie (HENAULT), à cheval sur le chemin de Varennes 
En réserve de ce sous-secteur, 1 section de la 10ème Compagnie. 

 
Sous secteur de droite, Commandant MALMASSON, de la gauche à la droite : 

2ème Compagnie (SALBERT) 
3ème Compagnie (ISSENMANN) 
1ère Compagnie (RENAUD) 
2 sections de la 4ème Compagnie (CAILTEAUX) 
2 sections de la 4ème Compagnie sont en réserve au Four-de-Paris 
Un détachement de liaison, 2 sections de la 10ème aux ordres du Lieutenant LAMBERT, opèrent la jonction 
avec le 5ème Corps d’Armée (313ème d’Infanterie) sur le ravin des Meurissons. 

 
 
29 octobre 1914 
 
Journée calme. 
A 10h l’équipe du 18ème B.C.P. demeurée après la relève, fait sauter, avec l’aide de plusieurs éléments de la 11ème 
Compagnie, une mine qu’elle avait préparé depuis 3 jours en avant du front de celle-ci ; l’opération réussit 
pleinement ; une mitrailleuse ennemie disparait définitivement de ce point du front. 
 
 



 

 

 

30 octobre 1914 
 
La plus grande partie de la journée est employée à régler les tirs d’artillerie, en avant du front (65 de montagne et 75 
installés sur la cote 215). Un tir d’artillerie de montagne est exécuté dès 5h en avant de la 9ème Compagnie, la position 
de batterie se trouvant dans le secteur de liaison (272ème). 
En même temps il est procédé à la droite du secteur, en avant du détachement LAMBERT, à un tir d’essai de 
mortier lisse de 15cm qui donné peu de résultats. 
A notre gauche, un retour offensif du 272ème dans le secteur de liaison n’est pas couronné de succès. 
Une liaison étroite est établie à partir de ce jour avec le 5ème Corps : 113ème sur la rive gauche du ruisseau des 
Meurissons, et 313ème en échelons en arrière et à gauche du 113ème, en avant de la Chalade. 
 
 
31 octobre 1914 
 
A 6h30 tir d’artillerie de montagne. 
A 8h le Sous-lieutenant PARENT de la 2ème Compagnie est tué d’une balle à la tête dans la tranchée qu’il occupait. 
Des tirs d’artillerie de 75 sont effectués en avant du secteur de gauche pendant la plus grande partie de la journée : à 
11h00, à 11h30, à 13h30. 
Ces tirs donnent des résultats satisfaisants ; des ouvrages allemands, murs pour mitrailleuses, tranchées d’infanterie, 
sont détruits. 
Dans la soirée, le 2ème Bataillon, au repos à Florent, reçoit l’ordre de relever au début de la nuit, les 4 compagnies de 
droite du 9ème de Chasseurs à Pieds dans le secteur de Saint-Hubert. Ces opérations seront relatées à part. 
 
 
1er novembre 1914 
 
La journée est employée comme la précédente à l’amélioration des communications des ouvrages vers l’arrière, à 
l’aménagement des tranchées, à la construction de plates-formes sur divers points du front pour le tir des 
mitrailleuses et de l’artillerie de montagne. 
On continue à employer l’artillerie, en combinaison avec des démonstrations par le feu de l’Infanterie, en particulier 
des tirs efficaces sont exécutés à 6h45, 8h et 9h. 
De nombreuses patrouilles sont faites à l’est du ruisseau des Meurissons, et déterminent à peu près exactement la 
position et la nature des ouvrages ennemis dans cette région. 
La liaison avec le 5ème Corps est complétée par l’entrée en ligne d’une section de la 4ème Compagnie 
(DELOUVRIER) qui s’installe sur la croupe entre le détachement LAMBERT et la Compagnie CAILTEAUX (4ème). 
 
 
2 novembre 1914 
 
Dans la nuit du 1er au 2, le Régiment est relevé dans le secteur du Four-de-Paris par le Détachement BRION (4 
compagnies du 18ème B.C.P., 1 Bataillon du 328ème). Relève sans incidents. 
L’Etat-major du 91ème et les 1er et 3ème Bataillons viennent cantonner à Florent, où ils cantonneront : le 1er Bataillon 
jusqu’au soir du 5 novembre, le 3ème bataillon et l’Etat-major jusqu’au soir du 6 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
OPERATIONS DU 2ème BATAILLON  
DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 

 

 
 
Le 31 octobre, le 2ème Bataillon relève dans le secteur de Saint-Hubert, 4 compagnies du 9ème  B.CP. La relève 
commencée vers 20h30 ne se termine que le 1er novembre vers 4h. Les renseignements donnés par le 9ème B.C.P. 
étaient les suivants : 
aG : Tranchées pour tireurs debout avec boyaux de communication, 1 compagnie 
 G.A.b : Tranchées pour tireurs debout 
 b.C : Tranchées détruites et en voie de reconstruction 
 ADEF : Tranchées occupées dans la partie DE a besoin d’être améliorée 
 Pour G A b D E f : 1 compagnie 
 f F c k : Tranchées pour tireurs debout, 1 compagnie 
 K M : Tranchées pour tireurs debout, 2 sections 
Les renseignements déclaraient qu’une tranchée refuge G H N E pour tireur débout existait, mais qu’une solution de 
continuité de face à 80 mètres restait à faire. 
La relève faite, le 2ème Bataillon est réparti de la façon suivante : 
 8ème – 5ème – 6ème – 1 section de la 7ème remplaçant 2 sections de Chasseurs 
 En réserve au P.C., 3 sections de la 7ème 
Toutefois l’occupation de la partie D.E n’a pas pu être faite, aucune amorce de tranchée n’existant réellement à cet 
endroit. 
 
Journée du 1er novembre : 
 
Dès les premières heures de la matinée, la garnison de AD et de Ef poussent activement les travaux en D et E aidés  
par le Génie ; une section de la 7ème (Sous-lieutenant BIESSE) tirée de la réserve, est envoyée dans la tranchée refuge 
avec mission de surveiller l’intervalle et de s’opposer aux différentes infiltrations ennemies. 
A 7h15, le Génie rend compte que ses travailleurs ont rencontré une sape allemande orientée S-S’ avec mitrailleuse. 
Le Chef de Bataillon BAUDIN, après en avoir référé au Commandant DE BELENET du 91ème, rentrant la veille 
après blessure, et commandant l’ensemble du secteur, prescrit au Génie d’étudier l’établissement d’un fourneau de 
mine pour faire sauter le boyau en question. 
A 7h40, le Capitaine FERY, Commandant la 5ème compagnie, rend compte que la tranchée AD est prise d’enfilade 
par les mitrailleuses et que le Lieutenant du génie vient d’être tué à ses côtés. Peu après il est lui-même tué en 
s’efforçant de ramener à la tranchée AD bouleversée par les bombes, les 2 sections de la 5ème qui l’avaient 
momentanément abandonnée. L’Adjudant HAUDEMEUR est blessé à ses côtés. Le Sous-lieutenant de réserve 
BAPST de la 8ème prend le Commandement des 2 sections de la 5ème. En présence de cette situation il est prescrit au 
Lieutenant DERBIER de venir prendre le Commandement de la 5ème Compagnie ; en raison des attaques auxquelles 
est soumise la section de cet officier (7ème) il doit attendre la tombée de la nuis pour venir prendre son 
commandement. Il est malheureusement tué à 17h en sortant de sa tranchée.  



 

 

 

Après plusieurs attaques vaines, la plupart des éléments de la 5ème Compagnie reviennent à la tranchée refuge. Seul le 
Sous-lieutenant BAPST maintient avec quelques hommes l’occupation des tranchées au nord de la route de Saint-
Hubert vers A. La section BIESSE de la 7me prolonge à droite les 2 sections de gauche et la 5ème, mais reste encore 
sans liaison avec les 2 sections de droite de la 5ème Compagnie, groupées sous les ordres du Sous-lieutenant MAS en 
Ef. Le travail poursuivi pour établir la communication par boyaux ne sera terminée qu’avec l’aide du génie que le 5 
novembre matin. 
 
Journées des 2 et 3 novembre : 
 
Toutes les tranchées g A à B ont tenue pendant les journées des 1er, 2 et 3 novembre sous le tir incessant de bombes, 
d’obus et de mitrailleuses et contre des attaques d’Infanterie par le feu et à la baïonnette. 
Le 3 novembre au soir, le Commandant du secteur fait connaître qu’il est inutile de s’obstiner à conserver les débris 
de tranchées en flèche vers A dont la position n’offre plus d’intérêt. Cet ordre étant exécuté, l’occupation e la gauche 
du secteur présente la physionomie a G d d’ e e’ E etc. 
Dans la partie droite du sous-secteur, la 6ème Compagnie et la section de la 7ème qui occupaient les tranchées f F K M 
ont été soumises pendant toutes les journées et nuits du 1er au 5 novembre à des attaques furieuses, particulièrement 
dans la nuit du 2 au 3. Dans la soirée du 2 un élément de tranchée occupée par quelques hommes de la 7ème, 
commandés par le Sergent JOSEPH, est complètement retournée par des bombes. Les Allemands y tentent ensuite 
une attaque à la baïonnette. Des contre-attaques successives par une escouade de la 6ème, puis par la section de 
l’Adjudant DRUART de la 7ème (qui est tué au cours de l’action) obligent les Allemands à se retirer. 
Pendant ce temps le reste de la réserve est complètement dépensée pour garnir le front G d e N, où le Capitaine 
DAVID prend le Commandement du front. 
 
Journée du 4 novembre : 
 

 
 
Le 4  au soir il est décidé d’abandonner le saillant KM qui ne comprend que des trous pour 3 ou 4 hommes, 
complètement bouleversés par des bombes ; on vient occuper dans la nuit du 4 au 5 une tranchée coupure P9 
aménagé au cours des nuits précédentes par les pionniers du 328ème. 
A partir de ce moment, le 2ème Bataillon tient les positions indiquées par le croquis ci-dessus et s’y maintient contre 
les attaques les plus violentes, jusqu’à sa relève par le 1er Bataillon du 91ème, qui a lieu dans la nuit du 5 au 6 
novembre. Le Capitaine COLINET, le Capitaine GIGLEUX, le Sous-lieutenant BIESSE, le Sous-lieutenant de 
réserve BAPST sont blessés au cours de ces combats. 
 
 
 
5 novembre 1914 
 
Le 1er Bataillon part de Florent à 17h30 pour effectuer dans la nuit du 5 au 6 la relève du 2ème Bataillon de Saint-
Hubert. La 3ème section de mitrailleuses l’accompagne. 
Le 1er Bataillon dispose ses compagnies dans l’ordre de droite à gauche ; 2ème Compagnie, 1ère Compagnie, 3ème 
Compagnie, 2 sections de la 4ème Compagnie. 
Les deux autres sections de la 4ème en réserve partielle au P.C. de Marie-Thérèse. 
 
 
 
 



 

 

 

6 novembre 1914 
 
Aucun événement notable pour le 1er Bataillon. Le 2ème Bataillon cantonne à Florent avec la 2ème Section de 
mitrailleuses. 
Dans la soirée, le 3ème Bataillon vient relever un bataillon du 72ème dans le sous-secteur de gauche de Saint-Hubert 
(Fontaine-Madame). Le Lieutenant-colonel BARRARD remplace le Chef de Bataillon DE BELENET dans le 
Commandement du secteur. 
Deux compagnies du 3ème Bataillon sont en ligne : 10ème Compagnie sur la rive gauche du ruisseau de la Fontaine-
aux-Charmes, 11ème Compagnie sur la rive droite, en liaison avec le 147ème, 1 section de la 12ème Compagnie réserve 
du secteur du 3ème Bataillon. 
Deux sections de la 9ème Compagnie sont en réserve du secteur de droite, ainsi que la section de pionniers à la 
disposition du Lieutenant-colonel BARRAD. 
La relève se fait sans aucun incident. 
La nuit est calme également dans le secteur de Saint-Hubert proprement dit, dans l’occupation duquel le 1er Bataillon 
a succédé le 5 au soir au 2ème Bataillon du 91ème. 
 
 
7 novembre 1914 : 
 
La journée est relativement calme dans le secteur du 1er Bataillon, bien que la proximité très immédiate d’un ennemi 
mordant continue à causer des pertes à la 3ème Compagnie. Sur le front de la 2ème Compagnie, on a à souffrir 
également du jet de nombreuses bombes ; un tir de notre 75 a pour résultat de diminuer ce danger. 
Au cours de la journée, il est lancé un certain nombre de grenades « Martin-Hale ». A 13h l’ordre est donné 
d’attaquer avec ces engins les mitrailleuses adverses munies de boucliers. Ils produisent sur une mitrailleuse des effets 
appréciables, ainsi que dans les tranchées où ils éclatent. 
Dans le secteur de Fontaine-Madame, journée calme. 
Il est lancé également un certain nombre de grenades « Martin-Hale ». Un tir exécuté par une section d’artillerie de 
montagne placée vers la cote 216 obtient des résultats efficaces en avant du front de la 11ème Compagnie. 
A 16h, le 3ème Bataillon déclenche une attaque générale par le feu. A 19h cette attaque est reprise par la 10ème 
Compagnie. 
 
 
8 novembre 1914 
 
La journée est particulièrement dure sur le front du 1er Bataillon, surtout sur le front de la 3ème Compagnie et de la 
2ème Compagnie. 
L’artillerie de 75 est employée fréquemment au cours de la journée pour lutter contre l’activité de l’ennemi qui couvre 
de bombes nos tranchées de première ligne. 
A la faveur de ces engins, quelques ennemis se glissent pas un boyau de communication jusqu’à une tranchée de la 
3ème Compagnie, d’où, favorisés par des boucliers, ils mitraillent d’enfilade cette tranchée. 
Une action est montée à la 3ème Compagnie pour chasser ces éléments ennemis. Elle commence à 21h15 avec l’aide 
de la section du Génie de l’Adjudant DUPAS. On fait sauter le boyau où se trouvent les ennemis, à l’aide de pétards 
de mélinite. A la faveur de l’explosion, les travailleurs de la 3ème et une ½ section de nos pionniers rétablissent la 
continuité de notre ligne et comblent l’extrémité du boyau par où s’étaient glissés les Allemands ; ils s’emparent d’un 
bouclier allemand. 
Ce travail doit être protégé par une action par le feu de tous nos éléments, qui dure toute la nuit. 
D’une manière générale, le séjour dans les tranchées est extrêmement pénible ; la position étant très médiocrement 
organisée, sans boyau d’accès ni P.C., sans abri contre les bombes qui pleuvent, il faut chercher jour et nuit la 
protection dans une action constante soit par l’outil, soit par le feu, soit enfin à l’aide de pétards et de grenades 
« Martin-Hale » 
Au cours de la journée, la 2ème Compagnie fait taire avec une grenade une mitrailleuse ennemie. 
Dans la nuit du 8 au 9, il est procédé à la relève par 2 sections de la 9ème Compagnie des 2 sections de la 3ème les plus 
éprouvées : ces deux dernières sont réduites, l’une à 1 sergent et 16 hommes, l’autre à 1 caporal et 8 hommes. 
Sur le front du 3ème Bataillon, journée calme. Les travaux d’aménagement et de défense sont poursuivis toute la 
journée. On patrouille sur tout le front ; en particulier sur l’éperon est de la lettre M de Charmes dans Fontaine-aux-
Charmes et dans les ravins qui le bordent au nord et au sud. Au cours d’une reconnaissance personnelle, le Sergent 
GARNIER de la 10ème Compagnie disparaît sans que les patrouilles envoyées toute la soirée à sa recherche et 
accueillies par des feux nourris puissent en retrouver trace. 
 



 

 

 

 
9 novembre 1914 
 
Pendant cette journée et à la suite de l’attaque de la nuit précédente, l’ennemi est plus calme. Néanmoins il continue à 
lancer de nombreuses bombes ; en particulier la 1ère Compagnie commence à recevoir un certain nombre de ces 
engins qui l’avaient jusqu’ici épargné. 
Nos patrouilles sont actives dans la partie gauche du secteur. 
On continue à employer les grenades « Marten-Hale ». On éteint ainsi le feu d’une mitrailleuse ennemie. 
Plusieurs actions par le feu au cours de la journée. Elles sont particulièrement efficaces dans la partie gauche du 
secteur où l’on peut prendre d’enfilade certaines tranchées ennemies. 
Le canon de montagne est employé contre les tranchées à l’ouest de Saint-Hubert. 
Très violent canonnade française dans la matinée et vers 16h à notre droite dans le secteur de liaison et sur le Four-
de-Paris. 
 
 
10 novembre 1914 
 
Secteur gauche – 3ème Bataillon : 
Journée calme ; néanmoins on signale une activité beaucoup plus grande des Allemands dans cette région qui fait 
prévoir comme nécessaire à bref délai une occupation plus dense de ce secteur. 
L’activité de l’ennemi (travaux incessants et plus rapprochés) semble se porter surtout en face de la 11ème Compagnie 
(Compagnie de liaison avec le 147ème). Les tranchées ennemies se rapprochent sur tout le front 100 à 120m, plus près 
sur la gauche. 
 
Secteur droite – 1er Bataillon 
Pas d’attaque proprement dite dans la journée, mais beaucoup de bombes. De plus, de l’artillerie s’est manifestée à 
notre droite et même un peu en arrière devant le secteur de liaison, et a canonné la 2ème Compagnie, ainsi que le 
terrain en arrière de nos lignes, dans la direction de Marie-Thérèse. 
Sur le front de la 3ème Compagnie, l’ennemi profitant d’une ancienne tranchée abandonnée, s’est approchée à 2 ou 
3m de notre front, malgré bombes et balles. Il y a établi un masque en sacs à terre. Une attaque à courte portée est 
montée pour le début de la nuit, afin de nous débarrasser de ce voisin gênant. 
Les hommes du 1er Bataillon sont très fatigués, mais grâce à leur travail, la ligne a pris un peu de consistance. 
Les effectifs fondent un peu partout, blessés et malades. 
 
3ème Bataillon : 
La première section de mitrailleuses, qui a une pièce en position à la gauche de la 1àème Compagnie, a l’occasion de 
tirer d’enfilade sur un ravitaillement ou une relève ennemie, sur le revers sud de l’éperon. 
L’autre pièce, à la gauche de la 11ème Compagnie, peut battre d’enfilade, d’une tranchée construite par le 147ème, un 
ouvrage allemand où elle fait abandonner tout travail. 
Quelques patrouilles précisent les emplacements des tranchées allemandes, dont l’une se trouve à 200m environ de la 
droite de notre 11ème Compagnie sur le chemin qui monte ver le F de Fontaine-Madame et l’autre à 50m au nord du 
point de jonction entre 91 et 147 vers le chemin du fond du ravin qui monte vers Bagatelle-Pavillon. Les Allemands 
semblent vouloir pousser l’un vers l’autre ces deux ouvrages. 
 
1er Bataillon : 
A la nuit tombée, il est tenté contre une incursion allemande effectuée sur la gauche de la 3ème Compagnie par un 
boyau de communication abandonné par nous, une action analogue à celle du 8 novembre. 
Y contribuent les mêmes sapeurs du génie que l’avant-veille et des éléments de la 3ème Compagnie (Adjudant 
DARRAS). Cette action réussit pleinement. Boyau et ennemis qui l’occupaient sont détruits par nos pétards de 
mélinite, et ce point d’accès pour l’ennemi est rapidement bouché. Les boucliers allemands et les sacs à terre qui s’y 
trouvaient sont réduits en miettes ; nombreux blessés ennemis, à en juger par leurs cris ; il est impossible, à cause de 
l’obscurité et de la proximité de l’ennemi (20m) de s’emparer du moindre butin. 
A 21h30, les deux sections restantes de la 9ème Compagnie (Capitaine PARENT) remplacent, près des deux autres de 
la 9ème, les deux sections encore en ligne de la 3ème Compagnie. Celles-ci vont tenir garnison à la Harazée, les deux 
sections relevées la veille demeurant en réserve du secteur à Fontaine-la-Mitte. 
A minuit, la 12ème Compagnie (Capitaine HENAULT) relève la 2ème Compagnie (Lieutenant SALBERT) ; cette 
relève, difficile, doit se faire lentement et dure jusqu’au jour. La 2ème Compagnie va tenir garnison à la Harazée, sauf 
une section, réserve du sous-secteur de gauche à Fontaine-Madame. 
 



 

 

 

 
11 novembre 1914 
 
Sur tout le front, fusillade intermittente. Le tir des bombes allemandes s’accentue, surtout sur la 12ème (compagnie de 
droite) et sur la 9ème (Saint-Hubert), où elles tuent et blessent quelques hommes. L’ennemi ne montre pas d’autre 
activité. 
Il semble que les petites opérations des nuits précédentes aient influé sur son action. 
Dans le demi sous-secteur de gauche, sous un feu combiné d’Infanterie, de mitrailleuses et de canon de montagne, 
l’ennemi très gêné dans ses travaux, en a ralenti l’exécution. 
Les pertes qu’il a certainement subies, l’effet terrifiant de nos pétards, et probablement la destruction de quelques 
mitrailleuses par les grenades « Marten-Hale », sont pour beaucoup dans sa sagesse relative. 
La relève du secteur de Saint-Hubert a lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre. Elle commence tard, retardée par une 
tempête de vent qui a rompu toute relation téléphonique et par une canonnade ennemie sur la Placardelle qui a 
ralenti le passage des troupes de relève. 
Le 1er Bataillon est relevé dans le demi-sous-secteur de droite (Saint-Hubert) par le 2ème Bataillon du 91 ème. Celui-
ci a cantonné depuis le 6 à Florent ; à signaler pendant ce séjour remise de la Croix de la Légion d’Honneur au Sous-
lieutenant MAS. 
Le 3ème Bataillon est relevé dans le demi-sous-secteur de gauche par le Bataillon TRIBOUILLET du 328ème. 
La 2ème section de mitrailleuses est à Saint-Hubert avec le 2ème Bataillon. L’Etat-major, la C.H.R., les 1er et 3ème 
Bataillons, la 3ème section de mitrailleuses, viennent cantonner à la Placardelle. La 1ère section de mitrailleuses reste à 
la Harazée à la disposition du Commandant. 
 
 
12 novembre 1914 
 
Rien à signaler pour les 1er et 3ème Bataillons 
2ème Bataillon : 
Le 2ème Bataillon a 3 compagnies ½ en première ligne, dans l’ordre de droite à gauche, 6ème, 7ème, 8ème, ½ de 5ème. 
Une demi-compagnie de la 5ème disponible au P.C. du Chef de Bataillon (Marie-Thérèse) 
Dans la matinée du 12 la demi 5ème Compagnie qui est en première ligne est relevée par une demi-compagnie du 
328ème, d’où situation définitive comme suit : 
1ère ligne : 6ème, 7ème, 8ème, ½ 18ème Compagnie du 328ème 
Disponible au P.C. du Chef de Bataillon : ½ de 5ème Compagnie 
Disponible au P.C. du Chef de Bataillon DE BELENET Commandant le secteur (Fontaine-la-Mitte) : ½ de 5ème 
Compagnie 
 
Matinée relativement calme. 
A 14h45, attaque d’une extrême violence par bombes et feux d’enfilade de mitrailleuses sur la droite de la 7ème et la 
gauche de la 6ème, à la droite de laquelle, les défenseurs ayant reflués à gauche et dans la tranchée refuge. Les 
Allemands s’élancent dans les deux tranchées de droite de la 7ème. Une contre-attaque de la 7ème Compagnie, dirigée 
par le Capitaine DAVID, qui réussit à reprendre la tranchée la plus à gauche, tombe sous le feu des mitrailleuses 
ennemies et des Allemands qui dans l’intervalle ont occupé la tranchée de gauche de la 6ème. Cette contre-attaque 
étant enrayée, la 7ème Compagnie, malgré les efforts de son Capitaine, reflue vers les tranchées de 2ème ligne. C’est de 
là qu’elle repartira vers 20h pour contre-attaquer ses tranchées qu’elle réussira à réoccuper pour la plus grande partie. 
Pendant l’attaque de la 7ème, la 6ème est à son tour l’objet d’attaques violentes par bombes et mitrailleuses. 
Les pertes y sont considérables. Bientôt les fractions de la 6ème Compagnie refluent, partie sur le P.C. du Capitaine, 
partie vers le secteur de liaison. Tous les efforts du Sous-lieutenant MATHIEU, Commandant la 6ème Compagnie, se 
portaient vers les tranchées de gauche pour établir la liaison avec la 7ème, mais en vain. 
Le Chef de Bataillon BAUDIN s’est porté pendant ce temps à la tranchée de 2ème Ligne de la 6ème Compagnie avec 
une section de la 5ème Compagnie (LEFEBVRE) bientôt suivi de la section DEROCHE de la même compagnie. 
 



 

 

 

 
 

La ½ compagnie de réserve de secteur est poussée au P.C. de Marie-Thérèse. Les efforts de la 6ème Compagnie et 
ceux des deux sections de renfort ne réussissent pas à reprendre les tranchées de la 6ème, une dernière contre-attaque 
prononcée vers 17h par le Sous-lieutenant MATHIEU échoue, la compagnie du 9ème B.C.P. à droite de la 6ème est 
également prise à parti très violemment. 
La nuit venue, la 7ème Compagnie réussit à reprendre ses tranchées vers 21h30 avec la section HORIN de la réserve. 
Du côté de la 6ème Compagnie, rien ne peut être tenté dans la soirée du 12. 
 
 
13 novembre 1914 
 
Dans la nuit du 12 au 13, violent bombardement à la Placardelle. 
Arrivée de renforts : 3 Sous-lieutenant de réserve, 10 Sous-officiers, 189 hommes, la plupart de la classe 1914. 
 
2ème Bataillon : 
Pendant toute la journée, les éléments qui subsistent de la 6ème et de la 5ème Compagnie, tiennent bon contre les 
attaques violentes des Allemands dans les boyaux d’accès aux anciennes tranchées. Les deux Commandants de ces 
compagnies (Sous-lieutenant MATHIEU et Sous-lieutenant MAS) sont mis tour à tour hors de combat. L’Adjudant 
ROZE de la 6ème prend le Commandement et maintient son monde toute la journée malgré cette situation critique. 
C’est dans ces conditions qu’arrive l’ordre de se porter de la 1ère à la 2ème ligne dans la nuit du 13 au 14.  
Pendant cette même journée, la 8ème Compagnie est soumis également à une violente attaque ayant comme axes les 
deux routes de Saint-Eugène et de Saint-Hubert. Toutes les attaques à la baïonnette de l’ennemi sont repoussées 
jusqu’au soir ; la nuit venue, il réussit à s’emparer de deux tranchées. 
Deux contre-attaques tentées par la 8ème et la ½ Compagnie JOLY du 328ème refoulent l’ennemi au-delà des 
tranchées. 
Mais la situation reste critique ; les diverses compagnies n’ayant entre elles à peu près aucune liaison. Le passage sur 
ordre de la 1ère à la 2ème ligne s’effectue dans la nuit du 13 au 14 avec succès malgré les difficultés de cette opération. 
 
 
14 novembre 1914 
 
A la Placardelle, nouveau bombardement dans la matinée du 14 : 2 blessés dont le Sous-lieutenant de réserve KEIP 
très légèrement. Remise de la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au Médcin-major de 1ère classe AUNE à 
Florent. 
 
2ème Bataillon : 
Dans la nuit du 13 au 14, la Compagnie BAUCEL du 1er Colonial est envoyée en renfort dans la nuit du 13 au 14. La 
2ème ligne est occupée comme suit de la droite à la gauche : 5ème Compagnie, 7ème Compagnie, 8ème Compagnie, 6ème 
Compagnie, ½ Compagnie Coloniale, en liaison à gauche avec le Bataillon TRIBOUILLET du 328ème. 
Pendant toute la journée, attaques successives des Allemands, toutes repoussées ; action très efficace de la section de 
mitrailleuses du Sous-lieutenant LEGER, réduite à une pièce dès le matin par une canonnade adverse. On travaille 
toute la nuit du 14 au 15 pour consolider la situation. 
 
 
 
 



 

 

 

15 novembre 1914 
 
Arrivée d’un nouveau renfort de : 1 Officier (Lieutenant de réserve BERTHIOT) et 302 hommes en majorité de la 
classe 1914. 
 
2ème Bataillon : 
Journée sans événements remarquables. Une mitrailleuse ennemie qui s’était placée sur le chemin de Saint-Eugène est 
réduite au silence par notre canon de 37. 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

16 novembre 1914 
 
Le Lieutenant LAMARLE, rentré de convalescence prend le Commandement de la 5èe Compagnie. 
 
2ème Bataillon : 
Journée sans incidents. On travaille de part d’autre à consolider la situation. 
 
 
17 novembre 1914 
 
Le 16 novembre soir le 91ème (1er et 3ème Bataillons) reçoit l’ordre de relever dans le sous-secteur de Saint-Hubert, le 
2ème Bataillon et le Bataillon TRIBOUILLET (5ème du 328ème). Il se présente à 22h à la Harazée. 
La relève s’opère sans incidents, mais est fort lente en raison du mauvais état du terrain et des boyaux de 
communication. Elle ne prend fin qu’à 7h le 17 novembre. 
 
Le 3ème Bataillon (BRANCOURT) relève le 2ème Bataillon (BAUDIN) dans le demi-sous-secteur de gauche : 
compagnies dans l’ordre de la droite à la gauche : 12ème, 9ème, 10ème, la 11ème Compagnie a deux sections en réserve de 
Bataillon et 2 sections en réserve de sous-secteur à Fontaine-la-Mitte. 
 
Le 1er Bataillon (MOCLURASSON) relève le 5ème Bataillon du 328ème dans le demi-sus-secteur de droite : 
compagnies dans l’ordre de la droite à la gauche : 2ème, 1ère, 4ème. La 3ème Compagnie a 2 sections en réserve de 
Bataillon à Fontaine-Madame et 2 sections en réserve de sous-secteur à Fontaine-a-Mitte. 
Vers 7h30 les Allemands forcent la ligne au saillant existant dans le bataillon de gauche des Coloniaux (secteur de 
liaison). La compagnie de gauche de ce bataillon qui occupe le fond du ravin du Mortier et qui forme liaison avec la 
12ème maintient ses positions en partie du moins. 
Les événements ne sont connus au 91ème que vers 11h. Aussitôt la 11ème Compagnie porte une section de la 11ème 
(Sous-lieutenant GERBAULT) en soutient immédiat et à droite de la 12ème Compagnie. La section 
GENNESSEAUX de la 11ème occupe l’extrémité droite de la 2ème ligne pour parer  à tout événement. Le Capitaine 
COULAUX prend le Commandement de ces 3 sections. 
Les deux autres sections de la 11ème jusque là en réserve de secteur à Fontaine-la-Mitte, remplacent les précédentes au 
P.C. du Commandant BRANCOURT. 
 
Le 1er Bataillon a subi au cours de cette journée des feux intermittents de mitrailleuses ennemies. 
Le 65 de montagne a tiré en avant du front de la 9ème sur le chemin de Saint-Eugène. 
A 17h éclate une très vive fusillade qui ne dure qu’un quart d’heure. Notre artillerie n’intervient qu’à la fin. 
 
 
18 novembre 1914 
 
La nuit se passe sans incidents, malgré une vive fusillade qui dure toute la nuit. 
Dès le jour, le 91ème appuie de tous ses moyens l’action qui se déroule dans le secteur de liaison. Le feu est ouvert 
successivement sur les fronts du 3ème puis du 1er Bataillon. Dans le but d’immobilier le plus possible les éléments 
ennemis qui leur font face ; la 12ème Compagnie est en liaison étroite avec les Coloniaux et les aide vigoureusement 
de son feu. La pièce de la 3ème section de mitrailleuses tire sur les tranchées allemandes qui font face aux Coloniaux 
avec un succès visible. 
Le canon de 37 démolit au point du jour le parapet des tranchées sur le chemin de Saint-Eugène. Il se déplace ensuite 
vers la gauche et aide la progression des éléments amis dans le secteur de liaison. 
Les éléments de la 11ème Compagnie, poussés depuis la veille au P.C. du 3ème Bataillon rentrent vers 11h30. La 
situation s’étend complètement éclaircie à droite. 
Dans la journée, tirs de réglage du canon de 65 établi à la cote 215 (Fontaine-aux-Charmes) sur le front de la 9ème 
Compagnie (carrefour des chemins de Saint-Eugène et de Saint-Hubert). Bons résultats en fin de journée. 
Dans la partie gauche du secteur, au point de jonction avec le 147ème, on signale les travaux d’approche des 
Allemands qui arrivent en sape à une dizaine de mètres de nos tranchées. Des mesures sont prises par la 4ème 
Compagnie (CAILTEAUX) pour parer à ce danger. 
 
 
 
 
 



 

 

 

19 novembre 1914 
 
Sur tout le front calme inusité jusque vers 15h n’est troublé que par le tir de nos mitrailleuses et de nos grenades 
« Marten-Hale » dans la région de Saint-Hubert. A 16h on apprend que la partie de la 4ème qui occupe le saillant 
voisin du 147ème à l’origine du ravin de la Fontaine-aux-Charmes ; vers laquelle s’avançaient depuis plusieurs jours les 
travaux de sape des Allemands, vient d’être l’objet d’une attaque extrêmement violent par bombes à la suite de 
laquelle les Allemands ont pénétré dans la tranchée du saillant, dans la partie A-B-C et dans le 1er boyau de raccord E. 
 

 
 
Aussitôt les 2 sections de la 3ème en réserve au P.C. MALMASSON sont portées au P.C. du Capitaine CAILTEAUX 
Commandant la 4ème Compagnie, et les 2 sections de la 3ème en réserve générale à Fontaine-la-Mitte sont dirigées sur 
Fontaine-Madame. Pendant ce temps, la 4ème Compagnie prépare une contre-attaque qui doit déboucher de la partie 
B de la tranchée qu’elle occupe encore. 
Cette contre-attaque échoue malheureusement car cette compagnie ne peut sortir des boyaux où elle est parquée par 
des réseaux de fil de fer installés en ce point par le 328ème avant la dernière relève. La contre-attaque essayée par le 
côté ouest en partant de G, tombe sous l feu meurtrier d’une mitrailleuse ennemie installée en face de la compagnie 
de droite du 147ème. Malgré tous ces efforts, la 4ème ne peut réussir à déboucher dans la soirée du 29, comme à 
plusieurs reprises dans la nuit du 19 au 20. 
 
 
20 novembre 1914 
 
L’action est reprise de bonne heure le 20 en renforçant nos moyens. Une attaque est combinée vers 8h, partant de la 
gauche, sous la direction du Lieutenant ISSENNMANN (section DELOUVRIER de la 4ème, sections DARRAS et 
PENEZ de la 3ème) et partant de la droite, sou la direction du Capitaine CAILTEAUX. Préparée par un tir de 75 et 
surtout par l’action de nos pétards de mélinite, les sections du Lieutenant ISSENNMAN, réussissent à chasser 
complètement l’ennemi de tout le 1er boyau de raccord, et même de la plus grande partie de la tranchée A.C. Du côté 
du Capitaine CAILTEAUX, ne peut pas avancer au-delà de l’élément de tranchée B.D. construit au cours de la nuit 
précédente. Les Allemands réussissent à se maintenir au saillant C où ils ont organisé un réduit en pierres sèches avec 
boucliers, fortement étayé par les travaux d’approche qu’ils ont amenés depuis plusieurs jours jusqu’à nos lignes. 
Sur ce point la situation reste ainsi sans changement pendant toute la journée du 20, la 4ème Compagnie se maintenant 
au prix de pertes sensibles, sur tous les points reconquis. 
La nuit tombée, le Commandant du 1er Bataillon échelonne en soutien une section de la 3ème Compagnie, la dernière 
section de cette compagnie restant en réserve  son P.C. Une ½ compagnie du 328ème est d’ailleurs poussée par ordre 
du Général de Division jusqu’à hauteur de Fontaine-Madame, pour barrer sur les deux rives, le ravin de la Fontaine-
aux-Charmes. 



 

 

 

Sur la front du 3ème Bataillon pendant la journée du 20, redoublement d’activité des Allemands qui amènent en 
batterie sur le chemin même de Saint-Eugène une pièce qu’on doit contrebattre à plusieurs reprises avec notre 
artillerie. 
Le Sous-lieutenant DELOUVRIER est blessé, le Sous-lieutenant PINOTRE, évacué malade. 
 
 
21 novembre 1914 
 
Le Commandant DE BELENET prend le Commandement du 2ème Bataillon en remplacement du Commandant 
BAUDIN malade. 
Le Sous-lieutenant BRESSON prend le Commandement provisoire de la 5ème Compagnie en remplacement du 
Lieutenant LAMARLE décédé subitement à La Placardelle. 
Le Lieutenant de réserve LENDER prend le Commandement de la 8ème Compagnie. 
Le Lieutenant de réserve BERTHIOT est affecté à la 2ème Compagnie. 
 
Opérations du 21 novembre : 
La matinée est employée au tir de l’Artillerie de 75 et de 65 sur une pièce de 77 qui s’est installée sur le chemin de 
Saint-Eugène. 
Au centre du secteur, action très efficace de nos mitrailleuses et de nos guetteurs, particulièrement sur le front des 
2ème et 10ème Compagnies. Dans cette partie de la ligne, l’attraction constante réussit à faire cesser à peu près 
complètement les travaux d’approche de l’ennemi. 
A 21h commence la relève ; du 1er Bataillon du 91ème par le 2ème (Commandant DE BELENET) ; du 3ème Bataillon 
du 91ème par le 5ème Bataillon du 328ème (Commandant TRIBOUILLET). Cette relève se fait sans incident. 
Le 2èe Bataillon est disposé dans l’ordre de la droite à la gauche : 5ème Compagnie, 6ème Compagnie, 7ème Compagnie. 
La 8ème Compagnie a une section en soutien immédiat de la 7ème, 2 sections à l disposition du Chef de Bataillon à 
Fontaine-Madame, 1 section à la disposition du  Commandant du secteur (Lieutenant-colonel VAILLIER du 328ème) 
à Fontaine-la-Mitte. 
 
 
22 novembre 1914 
 
Une attaque allemande très violente est prononcée d’abord vers 11h10 contre le front du 120ème puis vers 13h10 
contre la gauche de la 7ème Compagnie. Un certain nombre de tranchées appartenant au 120ème sont enlevées par 
l’ennemi. Mais le 91ème tient rigoureusement ses positions ; dans cette défense se distinguent particulièrement les 
sections de l’Adjudant TETU, du Sergent RAVIGNY et du Sergent COLLIN, qui se maintiennent dans leurs 
tranchées bouleversées par les bombes de l’ennemi. 
 
 
23 novembre 1914 
 
A 5h30, ordre de passer à la 2ème ligne. 
Une nouvelle répartition est effectuée dans les secteurs. Le secteur de Fontaine-Madame devient indépendant avec 1 
Bataillon (Bataillon LETELLIER du 120ème). Le 2ème Bataillon du 91ème reste bataillon de gauche du secteur de Saint-
Hubert ; nouveau P.C. au nord-ouest du P .C. de Fontaine-la-Mite. La 7ème Compagnie est relevée dans la nuit du 23 
au 24 par une compagnie du 120ème. 
Rien à signaler. 
 
 
24 novembre 1914 
 
Rien à signaler. Situation sans changement. 
 
 
25 novembre 1914 
 
La limite entre les deux bataillons du sous-secteur de Saint-Hubert est arrêtée définitivement. Dans l’intérieur du 
bataillon de gauche (2ème bataillon du 91ème), on procède à la nouvelle répartition des compagnies : 3 compagnies aux 



 

 

 

tranchées de 1ère ligne, dans l’ordre : 8ème, 5ème, 6ème. En réserve une ½ 7ème au nouveau P.C. du Chef de Bataillon 
(Borne n°10), une ½ 7ème au P.C. de Fontaine-la-Mitte. 
Situation sans changement. 
Retour au Régiment du Capitaine PETIN, du Lieutenant ROUCHE, du Sous-lieutenant SORDET, blessés dans les 
combats antérieurs. 
 
 
26 novembre 1914 
 
Nouvelles affectations d’Officiers : 
 Le Capitaine PETIN prend le Commandement de la 5ème Compagnie 
 Le Lieutenant ROUCHE prend le Commandement de la 6ème Compagnie 
 Le Sous-lieutenant de réserve SORDET est affecté à la 4ème Compagnie 
 Le Sous-lieutenant de réserve RICHEZ passe de la 6ème à la 8ème Compagnie 
Rien à signaler au 2ème Bataillon au cours de cette journée employée à aménager la ligne modifiée par ces 
changements de répartition. 
Dans la nuit du 26 au 27, les 1er et 3ème Bataillons font la relève du nouveau secteur de Saint-Hubert : 
Sous-secteur de droite (Commandant MALMASSON) : 1er Bataillon, 3ème section de mitrailleuses, section de 
mitrailleuses du 328ème. 
Sous-secteur de gauche (Commandant BRANCOURT) : 3ème Bataillon, 1ère section de mitrailleuse. 
1ère ligne, ordre des compagnies de la droite à la gauche : 2ème, 3ème, 4ème, 9ème, 11ème, 12ème. 
En réserve aux P.C. des Chefs de Bataillons :  
Sur le chemin de Saint-Hubert : ½ 1ère Compagnie 
Au P.C. borne n°10 : ½ 10ème Compagnie 
Au P.C. de Fontaine-la-Mitte : ½ 1ère et ½ 10ème Compagnies 
 
 
27 novembre 1914 
 
Journée assez came. Toutefois le contact avec l’ennemi est très étroit à l’extrême droite sur le versant du ruisseau du 
Mortier, et au centre à l’ouest de la route de Saint-Eugène. L’ennemi montre une certaine activité, que nous gênons le 
plus possible par fusils, mitrailleuses, bombes ou pétards. Les lance-bombes Cellerier donnent de bons résultats. 
Nuit sans incidents. 
L’Adjudant DARRAS de la 3ème Compagnie est nommé Sous-lieutenant de réserve à la même compagnie à la date du 
26 novembre. 
 
 
28 novembre 1914 
 
Nuit sans incidents. 
Deux actions violentes par le feu sont exécutées dans le secteur. La première à 10h sur le front de la 2ème Compagnie, 
la deuxième à 11h30 sur le front de la 11ème Compagnie, pour mettre fin à l’activité de l’ennemi qui se manifeste dans 
ces directions. 
La combinaison des fusils, des mitrailleuses, des pétards, du canon de 75 et de 65, du lance-bombes Cellerier, produit 
le meilleur effet. L’ennemi ne bouge plus du restant de la journée. 
Une galerie d’écouter est commencée devant la 11ème Compagnie ; les fourneaux de quatre galeries en achèvement, 
sont tout prêts à être chargés. On travaille beaucoup à l’achèvement des tranchées  et des communications, ainsi qu’à 
la construction d’abris refuges en arrière des tranchées, en plaçant peu à peu les niches dans les parapets. 
Le Lieutenant de réserve SORDET est blessé (2ème blessure depuis le début de la guerre) 
 
 
29 novembre 1914 
 
Un renfort de 146 hommes (dont 2 Adjudants, 2 Sergents majors, 6 Sergents) arrive à Florent. 
Le 91ème fournit une réserve d’une ½ compagnie au secteur de liaison ; elle est fournie par la 1ère Compagnie. En 
conséquence la réserve du secteur de Saint-Hubert est reconstituée comme il suit : 2 sections de la 10ème Compagnie, 
une section de la 4ème Compagnie. Les réserves partielles des secteurs de Bataillons demeurant intactes. 
L’ennemi continue à travailler en face de nous. A l’aide d’une pièce de 77 qui a pris position dans le ravin du Mortier, 
il réussit à gêner nos travaux derrière la 2ème Compagnie et blesse quelques pionniers ou sapeurs du Génie. 



 

 

 

A gauche les tranchées de l’ennemi se rapprochent également dans le secteur de Fontaine-Madame. 
Chacun des Bataillons réalise à certains moments de la journée la concentration de tous ses moyens sur les points les 
plus menacés et ralentit ou suspend les travaux de l’ennemi. Une mine est poussée en avant du front de la 11ème 
Compagnie face à une tranchée ennemie en flèche. 
Nuit du 29 au 30 calme et sans incidents. 
Le soir du 28 à 21h30, le 2ème Bataillon vient occuper momentanément les ouvrages de la cote 211 sur la route La 
Placardelle-Florent (deuxième ligne). 
Il rentre cantonner à Florent le 29 à 22h. 
 
 
30 novembre 1914 
 
La liaison est établie d’une manière très étroite avec le secteur de Liaison (occupé actuellement par le 120ème) ; une 
action concordante est nécessaire pour la défense du ravin du Mortier. 
La journée est employée à contrecarrer activement l’activité de l’ennemi, dont les travaux n’ont pas sensiblement 
progressés pendant le jour. Mais il s’est rapproché sur certains points pendant la dernière nuit, en particulier devant la 
2ème Compagnie, où il se rapproche à 25m, et où il a établi un abri blindé pour une mitrailleuse qui tire au-delà du 
ravin sur les fractions de gauche du 120ème. 
Des dispositions énergiques sont prises pour enrayer ces empiètements. Par entente avec le 120ème, une autre démolit 
à plusieurs reprises les pare-éclats que construisent les Allemands sur les flancs de leurs tranchées de la route de 
Sainte Eugénie à 150 en avant de notre 3ème Compagnie ; de même en avant de la 4ème nos mitrailleuses agissent très 
efficacement sur les ouvrages adverses. 
 
 
1er Décembre 1914 
 
Dans la nuit du 30 novembre au 1er Décembre, une sortie de nuit est tentée avec succès par la section de l’Adjudant 
de la 2ème, contre-attaque qui lui fait face à 25m. L’action se borne à la mise en œuvre de nombreux pétards et de 
grenades  l’aide desquels on fait sauter un petit ouvrage allemand dans lequel l’ennemi abritait les jours précédents 
une mitrailleuse. Journée calme. A signaler seulement une assez forte canonnade française contre les lignes ennemies 
dans la matinée et une action par le feu effectuée l’après-midi par le 3ème Bataillon. 
Dans la nuit du 1er au 2 a lieu la relève du 1er Bataillon par le 5ème Bataillon du 328ème (TRIBOUILLET), du 3ème 
Bataillon par le 1er Bataillon du 120ème (LETELLIER). Le Lieutenant-colonel VAILLER prend le commandement du 
secteur. La relève a lieu sans incident. Elle est malheureusement attristée par un accident malheureux, le 
Commandant MALMASSON est grièvement blessé par une balle perdue à son passage à la Placardelle. 
 
 
2 décembre 1914 
 
Dans la même nuit le 2ème Bataillon relève dans le nouveau secteur de Fontaine-Madame le Bataillon DAZY du 
147ème. Le Commandant DE BELENET a le commandement du secteur ; l’ordre des compagnies est de la gauche à 
la droite : 5ème, 8ème, 7ème, 6ème en réserve. 
Vers 10h, une attaque allemande se produit à la gauche du secteur sur le 87ème. Notre section de gauche (Sergent 
DEROCHE) contribue avec les hommes du 87ème, reflués sur elle, à repousser l’attaque. Les pentes nord du ruisseau 
de la Fontaine-aux-Charmes sont périlleuses ; les 7ème et 8ème sont pressées de très près (15 à 20m). elles y font face à 
l’aide de pétards. 2 lance-bombes et 3 mitrailleuses sont en action. 
L’Etat-major, les 1er et 3ème Bataillons, viennent cantonner à Florent. Elles y retrouvent un renfort de 144 hommes 
arrivés dans ce cantonnement le 29 novembre et qui sont immédiatement répartis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
OPERATIONS DU 2EME BATAILLON DU 2 AU 8 DECEMBRE 

 
(Copie du rapport du Commandant DE BELENET) 

 
Le 2ème Bataillon a relevé le 1er Bataillon du 147 dans le sous-secteur de Fontaine-Madame dans la nuit du 1er au 2 
décembre.  
Le 2 décembre, il occupait la situation suivante :  
 

 
 
Le 2 décembre vers 10h, la 5ème du 91 coopérait avec le 87ème pour repousser une attaque allemande (pertes de la 5ème 
à ce moment : 1 tué, 3 blessés) 
Le 2 décembre, la 8ème en butte à des feux d’enfilade perdait : 1 tué, 11 blessés. 
Le 4 décembre de 8h à 9h une attaque allemande des plus violentes se produisait sur le front entier des 7ème et 8ème du 
91ème et sur la gauche de la 10ème du 147ème. Elle débutait par des gros obus arrivant dans les tranchées de la 7ème en 
produisant des pertes sérieuses, puis irruption dans la tranchée de gauche de la 8ème d’où les Allemands furent chassés 
par les 5ème et 8ème. Enfin submergement de la 8ème sur presque tout son front par une masse d’Allemands (Infanterie 
et Pionniers, ces derniers sans armes) que le Sous-lieutenant LEGER, placé au saillant de la 7ème avec sa mitrailleuse, 
a évalué à 2 bataillons. 
Un trou s’était ainsi formé dans la ligne. La réserve et le mitrailleuse du 147ème avec son personnel du 147ème (Cette 
mitrailleuse n’a pu fonctionner par suit d’enrayage), ont été bousculées. 
Le Colonel MANGIN prescrivit vers 9h30 ou 10h une 1ère contre-attaque (Commandant VASSON avec Compagnie 
LOUIS et ½ Compagnie LECOMTE) guidée par le Commandant DE BELLENET par le ruisseau aux Charmes en 
amont du chemin creux pour refouler les Allemands qui, par leur mouvement en face de la 8ème avaient atteint la 3ème 
ligne de tranchées et poussé une patrouille qui battait le sentier du ruisseau aux Charmes. 
 

 
 



 

 

 

Cette contre-attaque, arrêtée par les feux qui provenaient d’une ligne de tirailleurs allemands située en A n’eut pas 
d’effet. La Compagnie LOUIS reçut l’ordre de gagner une position B sur la rive droite pour contrebattre la ligne A. 
Le Colonel MANGIN qui se trouvait au point C donna l’ordre que cette contre-attaque serait reprise par le 
Commandant DE BELENET en partant de la rive droite et en disposant des effectifs susdits renforcés par la 2ème 
Compagnie du 147ème qui allait arriver au P.C. de Fontaine-Madame tandis que le Commandant VASSON dirigerait 
une contre-attaque sur le front de la 7ème Compagnie du 91ème. 
Ces contre-attaques constituées avec des éléments du 147ème (celle de gauche renforcée en dernier lieu par 1 
compagnie ½ Coloniaux) ne peuvent reprendre les tranchées perdues. 
Leur action se prolongera pendant toute la nuit du 4 au 5. 
Le 5 décembre, un peu avant le petit jour, l’ordre fut donné de constituer la nouvelle ligne comme suit : 
 

 
 
Groupe de droite : Commandant VASSON – 7ème et 8ème du 91ème – 9ème et 10ème du 147ème – 6ème du 91ème. 
Groupe de gauche : Commandant DE BELENET – le reste du front. 
 
Des modifications survinrent par la suite. Les Coloniaux changèrent d’emplacement avec la 5ème du 91ème dans la nuit 
du 5 au 6. Le 7, la 1ère Compagnie du 147ème releva la compagnie du 51ème. Le 6 à 21h le Capitaine PETIN prenait le 
Commandement du groupe de gauche et le Commandant DE BELENET rentrait au P.C. de Fontaine-Madame. 
 
Pertes du 2ème Bataillon du 91ème (du 1er décembre soir au 8 décembre matin) 
5ème : 4 tués – 9 blessés – 5 disparus 
6ème : 3 blessés  
7ème : 8 tués – 17 blessés – 36 disparus 
8ème : 1 tué – 19 blessés – 66 disparus 
Section de mitrailleuses : 2 blessés 
Total : 170, non compris le Sous-lieutenant RICHEY de la 8ème disparu. 
 
Le Bataillon a été relevé dans la nuit du 7 au 8 décembre. 
La 7ème a donc perdu 6 Sous-officiers 
La 8ème, 7 Sous-officiers – Elle n’en possède plus que 5 
La presque totalité des 107 disparus peuvent être considérés comme tués ou blessés. 
 
 
 
3 au 7 décembre 1914 
 
L’Etat-major, les 1er et 3ème Bataillons et la C.H.R. cantonnent à Florent. 
Rien à signaler. 
Dans la nuit du 7 au 8 décembre, les 1er et 3ème Bataillons relèvent dans le sous-secteur de Saint-Hubert le Bataillon 
LETEILLIER du 120ème et le Bataillon TRIBOUILLET du 328ème : 1er Bataillon à droite (Capitaine CAILTEAUX), 
2ème Bataillon à gauche (Commandant BRANCOURT). 
 
 



 

 

 

8 décembre 1914 
 
La journée du 8 est calme sur tout le front. 
Sur le saillant, au centre de la 1ère Compagnie (compagnie de droite, Sous-lieutenant DROUET) on fait sauter à la 
mine un boyau d’accès allemand accédant à l’entonnoir d’une mine française que le 328ème a fait sauter le soir de la 
relève, et dont la défense est assurée par le Sous-lieutenant FOURNIER et quelques hommes de la 1ère Compagnie. 
Sur le front de la 3ème Compagnie (Lieutenant ISSENMANN) qui tient le V formé par les routes de Saint-Eugène et 
de Saint-Hubert, les défenses accessoires sont complétées. La 4ème Compagnie (Sous-lieutenant GENNESSEAUX) 
est à gauche du secteur du 1er Bataillon, 2 sections et demi en 1ère ligne, le reste en réserve ; la 2ème Compagnie est en 
réserve, 2 sections au P.C. du Chef de Bataillon, 2 sections à la disposition provisoire du Commandant du secteur de 
liaison à Fontaine-la-Mitte. 
Le 3ème Bataillon a ses compagnies disposées de la droite à la gauche comme il suit : 10ème (Capitaine MERZIG), 
11ème (Capitaine COULEAUX), 9ème (Capitaine PARENT). La 12ème Compagnie forme réserve, 2 sections au P.C. du 
Chef de Bataillon, 2 sections au P.C. du Lieutenant-colonel BARRARD Commandant le secteur. 
Le 1er Bataillon compte à ce moment 742 hommes, le 3ème Bataillon 749 hommes. 
 
 
9 décembre 1914 
 
Le 2ème Bataillon qui cantonnait à Florent passe réserve de C.A. à la Grange-aux-Bois. 
Combats du 9 décembre : 
Après une matinée d’un calme absolu se produisit à 11h une attaque allemande d’une violence extrême sur la gauche 
de la 1ère Compagnie, un peu au-dessus de l’entonnoir mentionné plus haut. Préparée par un tir rapide d’artillerie et 
de bombes, cette attaque, donnée en force par l’ennemi, s’étendait sur tout le front de la 1ère Compagnie et faisait 
tomber nos tranchées. Le Capitaine SALBERT fit prendre immédiatement les armes à 2 sections de la 2ème 
Compagnie qu’on avait poussées préalablement jusqu’à la carrière en prévision d’une attaque. Sous l’impulsion très 
énergique de leurs chefs, ces 2 sections refoulaient immédiatement l’ennemi jusqu’au P.C. du Commandant de la 1ère 
Compagnie (Sous-lieutenant DROUET) ; celui-ci avait été tué au début même de l’attaque. La 2ème Compagnie se 
trouvait alors arrêtée dans les boyaux d’accès par un ennemi nombreux posté derrière des boucliers. 
Les chefs de section tombaient successivement à la tête de leurs hommes sous le feu des mitrailleuses ennemies 
postées sur la rive gauche du ravin du Mortier ; le Lieutenant BERTHIOT est tué ; le Sous-lieutenant GAUDINOT 
blessé. A 11h30 nous tenions la ligne marquée en rouge sur le croquis joint. 
En même temps, les Allemands prononçaient une violent attaque contre la droite de la 3ème Compagnie. Cette 
attaque était énergiquement repoussée par le Sous-lieutenant DARRAS qui, formant barrage à droite, contint 
définitivement la progression ennemie  sur ce point. 
En même temps, une attaque allemande à l’intérieur du V formé par les deux routes était repoussée avec des pertes 
très sérieuses pour l’ennemi dont quelques hommes à peine atteignaient nos défenses accessoires. 
Une nouvelle attaque sur les tranchées de la 1ère Compagnie était de nouveau tentée dès l’arrivée des renforts amenés 
du P.C. du Chef de Bataillon. Cette attaque, appuyée à gauche par la section DARRAS, réussissait à s’emparer des 
barrages construits par les Allemands dans les boyaux ; une grande quantité de fusils, sacs et boucliers, étaient enlevés 
à l’ennemi ; malheureusement la perte successive de tous les chefs de sections et gradés arrêtait encore le 
mouvement. 
Vers 13h une 3ème attaque est reprise à l’aide des fractions de réserve amenées du P.C. du Lieutenant-colonel 
BARRARD (12ème Compagnie) et du P.C. du secteur de liaison (2ème Compagnie). L’action menée cette fois par le 
Capitaine HENAULT ne peut progresser que de quelques mètres. 
A 15h30, arrivait à la carrière un peloton de la 11ème Compagnie du 59ème (Capitaine DELMAS) amenée de la 
Harazée. Ce peloton, ralliant avec lui les débris des 2ème et 12ème Compagnies, prononçait de nouveau un violent 
effort qui nous amenait jusqu’au pointillé noir du croquis. Mais la disparition successive de la plupart des cadres et les 
très grosses pertes subies au cours de ces attaques (Sous-lieutenant LINOL du 59ème tué) produisaient un flottement 
à la droite de l’attaque et amenaient un recul des sections du 59ème qui étaient en suspens. 
 



 

 

 

 
 
Ce recul était arrêté par le Capitaine CAILTEAUX et la ligne reportée en avant, mais en déviant à gauche jusqu’au 
pointillé bleu (A). La droite prise en flanc par une contre-attaque allemande partant de l’abri B ne pouvait que se 
cramponner sur place. 
La nuit était arrivée. On travailla sur place, en cherchant à progresser à coups de pétards. A droite le 59ème dut fléchir 
légèrement et la ligne définitive devint la tranchée marquée en bleu sur le croquis. Cette tranchée fut construite 
pendant la nuit du 9 au 10 par les sapeurs de la Compagnie du Génie 2/4, sous la protection de la ligne qui s’était 
cramponnée quelques mètres en avant. (Pour les détails de la bataille du 9, voir annexe n°1 – C.R. des opérations du 
7 au 13 décembre – 1er Bataillon – Capitaine CAILTEAUX) 
 
 
10 décembre 1914 
 
A 6h30, un dernier effort était tenté par les débris de la 2ème Compagnie, de la section de la 12ème ; la 11ème 
Compagnie du 59ème et une section de la 9ème du 59ème. Elle n’obtint pas un changement notable dans la situation. Le 
Sous-lieutenant DELCOUR du 59ème était tué au cours de cette action. 
A partir de 8h, on se maintint des deux parts sur les positions conquises. Malgré un combat par le feu incessant, la 
situation demeurait sans changement. 
 
 
11 décembre 1914 
 
Le 11 décembre, a lieu, dan le V des routes de Sainte-Eugénie et de Saint-Hubert, l’attaque des Bataillons Coloniaux 
SIVIGNAC (1er du 7ème) et DORE (1er du 23ème). Cette brillante action fait l’objet de l’annexe II : Rapport au sujet de 
l’attaque exécutée le 11 décembre 1914 dans le secteur de Saint-Hubert – croquis joint. 
Cette attaque était appuyée à droite par tous les éléments qui avaient pris part à la bataille des 9 et 10, groupés sous le 
Commandement du Capitaine CAILTEAUX ayant son P.C. à la Carrière. 
La journée était coupée de vives fusillades dues à la nervosité d’un ennemi visiblement impressionné par les contre-
attaques renouvelées depuis 3 jours. Aucun changement notable dans la situation. 
 
 
 
 



 

 

 

12 décembre 1914 
 
La journée est assez calme. On l’emploie à réorganiser les unités mélangées autour de la carrière. Le Capitaine 
DELMAS assure l’occupation des tranchées autour de ce point. La 2ème Compagnie réduite à 70 hommes, et les 
fractions de la 12ème qui avaient été engagées, sont remises en réserve. 
Le 9, les fractions de droite de la 1ère Compagnie (section du Sergent-major COMPAS et une escouade de la section 
plus à gauche) ont évité l’attaque allemande et se sont maintenues. Renforcées par une section de la 10ème Compagnie 
du 59ème venue du P.C. du secteur de liaison, elles font face aux Allemands en construisant un retour de tranchées en 
arrière (Sous-lieutenant AZEMA). 
Le même jour, on a construit entre Marie-Thérèse et le milieu de la 2ème ligne, entre le chemin de Saint-Hubert et le 
ruisseau du mortier, une tranchée de raccordement qui est occupée à partir du 9 au soir par une section de la 12ème 
Compagnie (en liaison sur le ravin avec une section de la 10ème du 59ème, réserve du secteur de liaison) et une section 
de la 9ème du 59ème. Le 12 on groupe sous le Commandement du Capitaine HENAULT ces derniers éléments et le 
groupe AZEMA (fraction de la 1ère du 91ème et une section de la 10ème du 59ème). Des postes détachés à la gauche de 
cette dernière fraction et à la droite de la compagnie qui occupe la carrière, couverts par un réseau de fil de fer, 
assurent la continuité de la surveillance. 
La journée se passe sans incidents notables.  
Dans la nuit du 12 au 13, relève du 1er Bataillon par le 5ème du 328ème (TRIBOUILLER) et du 3ème Bataillon par le 1er 
du 120ème (LETEILLER) 
L’Etat-major, les 1er et 3ème Bataillons vont cantonner à Florent. 
 
 
13 et 14 décembre 1914 
 
Rien à signaler. 
 
 
15 décembre 1914 
 
Le 2ème Bataillon reçoit un renfort de 4 sergents, 124 hommes, ce qui porte son effectif à 7 Officiers et à 704 
hommes. Le 1er Bataillon compte à la même date 5 Officiers, 496 hommes. Le 3ème Bataillon 10 Officiers, 706 
hommes. 
Dans la nuit du 15 au 16, le Bataillon DE BELENET relève dans le sous-secteur du Four-de-Paris un bataillon du 
59ème ; il a avec lui la 2ème section de mitrailleuses. 
 
 
16 décembre 1914 
 
Rien à signaler. 
Aucun incident dans le sous-secteur du Four-de-Paris 
 
 
17 décembre 1914 
 
A signaler seulement dans le secteur du Four-de-Paris un déplacement momentané des réserves dû à l’attaque en 
forces par l’ennemi du secteur de liaison tenu à sa gauche par le 9ème B.C.P. et deux compagnies du 18ème B.C.P. 
Pour les mêmes causes, le 3ème Bataillon reçoit à 13h l’ordre de se rendre à la Harazée, en réserve de secteur. Le 
Lieutenant-colonel BARRARD reçoit à 16h le Commandement du secteur de Four-de-Paris (2ème Bataillon du 91ème), 
des fractions du secteur de liaison qui se sont maintenues dans la 1ère ligne (1ère Compagnie du 9ème B.C.P., une 
section de la 6ème Compagnie du 18ème B.C.P.) de la 4ème Compagnie du 18ème B.C.P. et de la 12ème Compagnie du 
147ème qui étaient ces fractions. Cette dernière compagnie ayant dû pousser une section à cheval sur le ravin pour 
établir, à 700m environ en amont du Pont de Fer, la jonction entre la 4ème Compagnie du 18ème B.C.P. (Capitaine 
DUPRET) et la 5ème Compagnie du 18ème B.C.P. sur le ravin, est renforcée par 2 sections du la 9ème Compagnie du 
91ème. 
Le 1er Bataillon est resté à Florent. 
 
 
 



 

 

 

18 décembre 1914 
 
Journée calme dans le secteur du Four-de-Paris. 
Le 3ème Bataillon est toujours en réserve à la Harazée. 
Le 1er Bataillon occupe du 18 au soir au 19 soir la cote 211. 
 
 
19 décembre 1914 
 
Journée calme dans le secteur du Four-de-Paris. La 10ème Compagnie est mise à 11h à la disposition du Commandant 
DESPLATS Commandant le 147ème, en raison d’une attaque prononcée par les Allemands dans le secteur de 
Fontaine-Madame. 
 
 
20 décembre 1914 
 
Journée calme sur tout le front. Il est constitué un nouveau sous-secteur de défense sous le Commandement du 
Lieutenant-colonel BARRARD du 91ème et qui comprend : 
½ sous-secteur de gauche (rive gauche du ravin du Mortier) : 4ème Compagnie du 18ème B.C.P. (Capitaine DUPRET), 
1ère Compagnie du 9ème B.C.P (Lieutenant CATLIN), 12ème Compagnie du 147ème (Capitaine GUEPIN) 
½ sous-secteur de droite (Four-de-Paris) : 2ème Bataillon du 91ème. 
Dans la nuit du 20 au 21, le 3ème Bataillon (Comandant BRANCOURT) relève le 5ème Bataillon du 328ème et le 3ème 
Bataillon du 120ème sur la nouvelle ligne occupée dans le sous-secteur de Saint-Hubert à la suite de la bataille des 
jours précédents. 
 
 
21 décembre 1914 
 
Journée assez calme. Les lance-bombes ont une action très efficace et font sauter plusieurs ouvrages ennemis. 
 
 
22 décembre 1914 
 
Le 1er Bataillon reçoit à Florent un renfort de 1 Officier (Sous-lieutenant COURTEHOUX) et 122 hommes. 
 
 
23 décembre 1914 
 
A signaler seulement à 11h un léger bombardement du Four-de-Paris par les Allemands sans résultats. 
Dans la nuit du 23 au 24, le 3ème Bataillon (Commandant BRANCOURT) vient occuper le sous-secteur de Saint-
Hubert et le nouveau secteur central. Il a tous ses éléments en 1ère lige, une compagnie sur l’ancienne 1ère ligne au 
nord du carrefour de Marie-Thérèse (12ème Compagnie) ; une compagnie occupant le bastion de Marie-Thérèse (9ème 
Compagnie) ; les 10ème et 11ème Compagnies occupent dans cet ordre la nouvelle ligne qui borde le chemin de la Mitte 
à Marie-Thérèse, occupée à la suite de la bataille du 17, à laquelle le 91ème n’a pas pris part. Deux sections du 147ème 
prolongent la 11ème vers l’ouest ; les 2 autres sections étant en réserve du secteur. 
La relève se fait sans incident, à signaler cependant, à 23h, une violente fusillade allemande déclenchée par le tir de 
nos fusées éclairantes. 
 
 
24 décembre 1914 
 
A signaler seulement le réglage et les tirs d’efficacité exécutés sur le front du Four-de-Paris par le 155 et le 75. 
Rien à signaler au 3ème Bataillon, sauf la blessure du Sous-lieutenant DESPAS de la 10ème Compagnie. 
 
 
 
 



 

 

 

25 décembre 1914 
 
Journée calme après une nuit où le canon et la fusillade n’ont guère cessé. 
Le 91ème reçoit à Florent un renfort de : 
4 Sous-lieutenants de réserve (M.M. MICHARD, FAIVET, SURQUAIN et PONCELET), 10 Sergents, 11 
Caporaux, 274 hommes. 
Ce renfort est réparti dans la journée du 26 ; les compagnies comptent alors en moyenne 175 hommes, toutes ont au 
moins 2 Officiers. 
 
 
26 décembre 1914 
 
Rien à signaler sur le front. Le Bataillon CAILTEAUX qui occupait la cote 211 vient à la Harazée. 
 
 
27 décembre 1914 
 
A 14h une action d’ensemble est faite en avant du rentrant entre les 2 demi-secteurs du Four-de-Paris. 
A 19h, le 1er Bataillon (Capitaine CAILTEAUX) vient de la Harazée faire la relève des éléments des 9ème et 18ème 
B.C.P. et de la compagnie du 147ème qui occupaient le demi-sous-secteur de gauche. 
Le 1er Bataillon est à cette date complètement réorganisé. La 1ère Compagnie est commandée par le Capitaine 
KLEINDIENST (rentré après blessure), la 4ème par le Lieutenant GILLIOT (rentré après blessure). 
 
 
28 décembre 1914 
 
La 3ème Compagnie occupe l’extrémité de la tranchée ou pointe au sud du ravin du Mortier. La 4ème Compagnie 
occupe le bastion et plus au sud jusqu’à la jonction avec le sous-secteur du Four-de-Paris. La 2ème Compagnie est en 
réserve de sous-secteur dans la tranchée de 2ème ligne. 
La 1ère Compagnie reste en réserve de Brigade entre le Pont de Fer et la Harazée. 
Journée calme, sans incidents. 
Le 3ème Bataillon qui occupe le demi-sous-secteur central dans le secteur de Saint-Hubert (ouvrages de Marie-Thérèse 
et tranchées qui bordent la route de la Harazée à Marie-Thérèse) procède à un desserrement et à une nouvelle 
répartition de ses forces. 
 



 

 

 

 
 
La moitié de la 12ème Compagnie revient en réserve. L’autre moitié prend l’extrême droite à droite de la 11ème. Dans 
la nuit du 28 au 29, le Bataillon est lui-même relevé par le 328ème et va cantonner à Florent. 



 

 

 

Le 28 arrive à Florent un renfort de 1 Capitaine (Capitaine LABEAU venu du 14ème), 6 Sous-lieutenants (dont M.M. 
PAILLIETTE et SOUDAN) évacués antérieurement pour maladie ou blessure), 6 Sous-officiers, 294 Caporaux et 
soldats tous venant du dépôt du 65ème d’Infanterie. 
 
 
29 décembre 1914 
 
Le 28 vers 21h on découvre des bruits de mine sous le bastion occupé par la 4ème Compagnie. 
 

 
 

Les écoutes installées dans la mine M, que nous avons à proximité, écartent toute espèce de doute à partir de 2h. Des 
travaux de contre-mine sont immédiatement poussés en partant de la mine M. Les boyaux d’accès A et B sont 
immédiatement renforcés à leur base ; la mitrailleuse du bastion changée d’emplacement et la garnison réduite au 
minimum. Le Capitaine PERRIER, Commandant la compagnie de place 13/15 du Génie prend la direction de 
l’opération. 
Rien à signaler pendant la journée. Toutes nos mines sont poussées activement dans les 2 sous-secteurs du Mortier et 
du Four-de-Paris. 
A 20h, les fourneaux de la contre-mine M, sont chargés et tous les préparatifs terminés. 
Garnisons des tranchées et réserves sont à leurs postes et prêtes à marcher ; la batterie de 75 qui nous est adjointe et 
une batterie de 155 sont en surveillance sur les approches du bastion. Le feu est mis à 20h05 dans les meilleures 
conditions. Tout indice de continuation du travail des Allemands sur ce point cesse dès maintenant. Une fusillade 
provoquée par l’explosion est immédiatement réduite par notre artillerie. 
Les tranchées du bastion, assez ébranlées par l’explosion, sont reconstruites pendant la nuit par les sapeurs du Génie. 
La mitrailleuse reprend sa place. 
Dans la journée du 29, et en prévision des attaques possibles sur le bastion, la 1ère Compagnie du 91ème, réserve de 
Brigade, a occupé la tranchée de 3ème ligne de la rive droite du ravin du Mortier, renforçant le flanquement de ce 
ravin derrière le 2ème Bataillon du 1er Régiment. Elle rentre aux abris sud de la Harazée après l’opération. 
 
 
30 décembre 1914 
 
Journée calme sur tout le front. A signaler seulement la destruction par nos bombes de l’abri blindé C à 15m de nos 
tranchées, et but de nos efforts des jours précédents. 
Canonnade sur tout le front. 
Dans la soirée du 30 décembre, le 2ème Bataillon du 91ème  est relevé de l’occupation du sous-secteur de Four-de-Paris 
par le 3ème Bataillon du 1er Régiment (Commandant MANGIN) 
Le 2ème Bataillon va occuper les abris de la Harazée (réserve de secteur). 
 
 



 

 

 

31 décembre 1914 
 
Nos tranchées de l’extrémité nord-est et le bastion souffrent du feu de mitrailleuses et de guetteurs installés sur 
l’autre rive du Mortier. La 1ère section de mitrailleuses (bastion) est particulièrement éprouvée (1 Sergent tué, 3 
blessés). On règle dans la journée le tir du 155 sur cette région pour contrebattre cet ennemi dangereux ; nos 
tranchées sont par adossées face au nord. 
A 17h, une assez violente attaque de l’ennemi par le feu de l’Infanterie est par bombes ne donne aucun résultat. 
La 1ère Compagnie, toujours en réserve, occupe une 3ème ligne dans le secteur de Fontaine-Madame, à la suite d’une 
violente attaque dirigée par l’ennemi sur cette partie du front. Cette compagnie rentre ensuite à la Harazée. Elle laisse 
néanmoins sa 3ème section (sous le Commandement du Sergent BROQUET) en renfort de la 7ème Compagnie du 
120ème. Le 1er janvier au petit jour, cette section est chargée d’attaquer une tranchée perdue la veille par le 120ème ; elle 
se lance à la charge avec le plus beau courage derrière son chef de section ; elle perd dans cette affaire 21 hommes de 
son effectif sur 39 (la section est proposée pour une citation à l’Ordre de l’Armée) 
 
 
1er janvier 1915 
 
Le 2ème Bataillon quitte la Harazée pour se rendre au repos à Florent. Peu d’action dans la ravin du Mortier devant 
notre 1er Bataillon ; nos pièces d’artillerie de 155 réduisent au silence dans le ravin un Minenwerfer qui s’était dévoilé. 
 
 
2 janvier 1915 
 
Relève à l’intérieur du 1er Bataillon ; la 2ème Compagnie (Capitaine SALBERT) relève en 1ère ligne la 3ème Compagnie 
qui passe en réserve de sous-secteur. Le 1er Bataillon a à sa gauche le Bataillon LETEILLIER du 120ème. Dans 
l’après-midi on découvre une mine allemande qui avance dans la direction du T ; on fait établir un réseau de fil de fer 
autour du point miné, et on poste des lanceurs de pétards prêts à se lancer dans l’entonnoir qui se produirait en cas 
d’explosion. 
Journée calme dans l’ensemble. 
Le 3ème Bataillon vient occuper le soir la 2ème ligne  la cote 211. 
 
 
3 janvier 1915 
 
Le Capitaine RENAUD rentré après blessure, prend le Commandement de la 1ère Compagnie. Le Capitaine 
KLEINDIENST prend celui de la 6ème Compagnie, le Lieutenant ROUCHE passe porte-drapeau. 
Les Allemands ont cessé tout travail de leur mine. On a pris toutes dispositions pour en crever le ciel au cas où ils 
continueraient. 
Rien à signaler dans la journée sinon un léger bombardement autour du Four-de-Paris. 
Dans la nuit du 3 au 4 le 9ème B.C.P. remplace dans la 1ère ligne du sous-secteur du Four-de-Paris le 3èe Bataillon du 
1er Régiment d’Infanterie, le Lieutenant-colonel BARRARD garde le Commandement du secteur. 
La 4ème Compagnie du 6ème Colonial vient en réserve de sous-secteur et de secteur. 
Journée calme sans incidents. 
 
 
4 janvier 1915 
 
A 9h30 action sur le front du 1er Bataillon : 75, mortiers de 15, pétards, lance-bombes, feu d’infanterie. 
La journée est employée à la préparation de l’attaque que doit exécuter le 5 au matin le Bataillon LONGO (4ème de 
Marche Etranger, Garibaldiens) : réglage du tir d’artillerie, préparation des moyens de franchissement, etc. 
 
 
5 janvier 1915 
 
L’action du Bataillon LONGO fait l’objet d’une annexe au présent historique. Cette action n’aboutit à aucun résultat. 
Néanmoins le tir d’efficacité effectué par le 75 dans la zone d’attaque produit une diversion très vive en faveur de 
l’attaque qui s’est produite en même temps dans les Courtes-Chausses devant le front de la 10ème D.I. 



 

 

 

Dans tout le secteur, le 9ème B.C.P. et le 1er Bataillon du 91ème aident cette démonstration, l’appuyant de tous leurs 
moyens. 
La 11ème et la 12ème Compagnie du 91ème sont venues en réserve au Pont de Fer ; le reste du 3ème Bataillon, qui 
occupait tout entier la cote 211 jusqu’à 5h, est descendu à la Harazée et occupe ce village. 
Vers 10h, une violente attaque allemande dans le ravin de Fontaine-Madame arrête les projets d’offensive du côté du 
Mortier. Le 3ème Bataillon doit envoyer les 9ème, 10ème et 11ème (celle-ci moins une section) en soutien du 147ème à 
Fontaine-Madame ; la 12ème rentre à la Harazée. 
Les opérations du 3ème Bataillon seront relatées à part. 
Rien à signaler dans le secteur de Four-de-Paris et du ravin du Mortier dans l’après-midi et la soirée du 5. 
 
 
6 janvier 1915 
 
Dans le secteur du 9ème B.C.P. une bombe Cellérier a fait sauter une partie de tranchées allemandes dans laquelle 
devait se trouver une mitrailleuse. Tir d’artillerie excellent par le 75 et le canon de montagne sur les tranchées au nord 
et au sud de la route de Varennes qui ont été bouleversées. 
Dans la nuit du 6 au 7, le 1er Bataillon du 91ème (Capitaine CAILTEAUX) est relevé par le 1er Bataillon du 6ème 
Colonial (Commandant HUART). La relève retardée par un temps épouvantable se fait cependant sans incidents. 
Le 1er Bataillon va cantonner à la Grange-aux-Bois. 
 
 
7 janvier 1915 
 
Le 2ème Bataillon quitte Florent à 2h30 et vient relever à la cote 211 le 2ème Bataillon du 6ème Colonial. 
 
 
8 janvier 1915 
 
Le cantonnement du sous-secteur de Four-de-Paris passe du Lieutenant-colonel BARRARD au Commandant 
GUEDENEY du 9ème B.C.P. 
L’Etat-major et la CHR reviennent rejoindre le 1er Bataillon et cantonner à la Grange-aux-Bois par les Islettes. 
 
 
9 janvier 1915 
 
L’Etat-major, la CHR et le 1er Bataillon viennent cantonner à Florent dans l’après-midi. 
 
 
10 janvier 1915 
 
L’Etat-major et 1er Bataillon : Florent 
2ème Bataillon : cote 211 
 
 
11 janvier 1915 
 
Le 2ème Bataillon quitte la cote 211 et se rend à la Harazée en remplacement des Bataillons DAZY (147ème) et 
GUERRE (328ème) 
 
 
12 janvier 1915 
 
2 compagnies du 1er Bataillon (1er et 3ème) se rendent à la Harazée pour 6h30, en réserve ; l’Etat-major du 1er Bataillon 
et les 2ème et 4ème Compagnies les rejoignent le même jour à 18h. 
Le 2ème Bataillon relève dans la soirée le 1er Bataillon du 6ème Colonial dans le ½ sous-secteur de gauche du Four-de-
Paris ; 6ème Compagnie à l’extrémité du T, 7ème à la base, 8ème et 5ème en réserve de sous-secteur et de secteur. 
 



 

 

 

13 janvier 1915 
 
Le 1er Bataillon relève dans l’après-midi le 9ème B.C.P. dans le ½ secteur de droite du Four-de-Paris ; les compagnies 
dans l’ordre de la droite à la gauche : 1ère, 3ème, 4ème. La 2ème Compagnie reste en réserve à la Harazée (Gourbis de la 
route de Four-de-Paris). 
 
 
14 janvier 1915 
 
L’Etat-major du Régiment se rend à Four-de-Paris. Le Lieutenant-colonel BARRARD remplace dans le 
Commandement du secteur le Commandant GUEDENEY du 9ème B.C.P. Rien à signaler. 
 
 
15 janvier 1915 
 
Journée calme et sans incident. Arrivée à Florent d’un renfort de : 1 Adjudant-chef, 8 Sergents, 16 Caporaux, 171 
hommes. 
 
 
16 janvier 1915 
 
L’ennemi montre plus d’activité ; tir du 77 sur l’emplacement présumé de notre mortier de 15 ; tir de bombes qui 
nous tuent 2 hommes dans un gourbi. 
A 10h, action d’ensemble du 1er Bataillon. 
 
 

OPERATIONS DU 3ème BATAILLON DU 5 AU 16 JANVIER 
 
 
Pendant cette période, le 3ème Bataillon du 91ème, en réserve du secteur de la Harazée est engagé suivant les besoins et 
par fractions d’importance très variable dans des directions tout à fait divergentes. 
Dans la nuit du 6 au 7, 3 sections de la 11ème Compagnie prennent part à une contre-attaque décidée pour 0h30 en 
vue de reprendre une partie de l’ouvrage Blanleuil perdu la veille (ravin de Fontaine-Madame). Dans cette attaque se 
distinguent le Sergent-major PRUD’HOMME et le Sergent GILBERT. 
Pertes : 1 tué, 6 disparus, 10 blessés. 
 
Le 7 décembre, la 9ème Compagnie a 2 sections en 2ème ligne et 2 sections en 3ème ligne dans le secteur de Fontaine-
Madame, la 10ème Compagnie 2 sections en 1ère ligne, 1 en 2ème ligne et 1 en réserve du Bataillon VASSON du 147. La 
12ème Compagnie en réserve de secteur. 
 
Dans la nuit du 9 au 10, à 3h30 les sections SOUDAN et LALLEMENT de la 9ème et la section PAUCET de la 12ème 
sont chargées d’attaquer une tranchée dans le secteur de Fontaine-Madame. Cette attaque vivement conduite se 
heurte à des tranchées fortement organisées. Le Sergent LALLEMENT de la 9ème se distingue avec sa section en 
renouvelant 3 fois l’attaque, malheureusement sans résultats. 
 
Dans les journées du 11 et du 12, le 3ème Bataillon se rassemble peu à peu à la Harazée sauf quelques éléments de la 
11ème qui demeurent les derniers en 1ère ligne avec le 147ème et qui ne rejoindront que le 13. 
Le 13, la 10ème Compagnie passe en réserve dans le secteur de Saint-Hubert ; le Capitaine MERZIG, malade, est 
remplacé dans le Commandement de sa compagnie par le Sous-lieutenant SOUDAN. 
La 12ème Compagnie et 2 sections de la 11ème sont en réserve dans le secteur de Fontaine-Madame. Le reste de la 
11ème Compagnie et la 9ème Compagnie sont à la Harazée. 
La journée du 14 n’apporte aucun changement. Dans les journées du 15 et du 16 le 3ème Bataillon est ramené à la 
Harazée. Dans l’après-midi du 16, il reçoit l’ordre de venir cantonner à Florent où il arrive dans la nuit. 
 
 
 
 

17 janvier 1915 



 

 

 

 
Le 3ème Bataillon et la 3ème section de mitrailleuses sont transportés par camions automobiles de Florent à Passavant 
dans l’après-midi du 17. 
Le 16ème B.C.P. (32ème C.A.) relève à partir de 11h30 les 1er et 2ème Bataillons du 91ème dans le secteur du Four-de-
Paris. Cette relève est terminée à 15h sauf pour la 6ème Compagnie qui doit attendre la nuit. 
Les 1er et 2ème Bataillons et la CHR viennent cantonner à Florent. L’Etat-major ne quitte le Four-de-Paris que le 18 
au matin. 
 
 

18 janvier 1915 
 
Les 1er et 2ème Bataillons font route de Florent à la Grange-aux-Bois, où ils sont embarqués, ainsi que l’Etat-major sur 
camions automobiles à 12h. Ils viennent en cantonnement de repos à Passavant. 
 
Le 91ème, cantonné en entier à Passavant y demeure au repos du 18 janvier au 19 février. Cette période est utilisée 
pour la remise en mains et la reconstitution des unités, la vaccination anti-typhoïdique, l’instruction des contingents 
des jeunes classes arrivés avec les derniers renforts.  
 
 
 
 
Note : Le Régiment quittera l’Argonne pour la Champagne (Secteur de la Ferme de Beauséjour) le 19 février 1915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


