
 
 

 

 
 
 
 
 
 

87ème BRIGADE D’INFANTERIE 

JOURNAL DES MARCHES ET OPERATIONS 
DU 14 SEPTEMBRE 1914 AU 19 FEVRIER 1915 
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14 septembre 1914 
 
Le 14 septembre à 5 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations n°30 pour la journée du 14. 
La 87ème Brigade quitte le Viel-Dampierre à 6h30 et marche sur Sainte-Ménéhould en tête du gros de la 4ème Division 
d’Infanterie dans l’ordre suivant : 120ème, Compagnie divisionnaire du Génie, un groupe d’Artillerie Divisionnaire, 
9ème  Bataillon de Chasseurs, 2 groupes d’Artillerie Divisionnaire, 18ème Bataillon de Chasseurs. 
Au cours d’un arrêt, sur avis d’un habitant du pays, le Lieutenant STACKLER disposant d’une section du 120ème va 
cueillir au passage à niveau d’Aleval 8 fantassins allemands constituant un poste d’une compagnie qui est dans le bois. 
Les unités de la Brigade traversent Sainte-Ménéhould et vont cantonner à Moiremont. 
 
 
15 septembre 1914 
 
Le 15 septembre à 0 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opération n°31 pour la journée du 15. En conséquence la 
87ème Brigade quitte Moiremont en tête du gros de la 4ème Division d’Infanterie. 
A la Renarde elle reçoit l’ordre d’attaquer avec le 120ème, un groupe d’artillerie et la Compagnie Divisionnaire du 
Génie sur Binarville. 
A 9h30 un bataillon du 120ème et le Groupe d’Artillerie prennent l’itinéraire Vienne-le-Château – Binarville. 
Les deux autres Bataillons du 120ème avec 2 sections de la Compagnie Divisionnaire du génie marchent sur la 
Harazée, Fontaine aux Charmes, cote 212. 
Le Général CORDONNIER fait savoir qu’il tient le front Servon – cote 176 et qu’il a l’intention de porter le 147ème 
Régiment d’Infanterie sur Binarville. 
Le Commandant de la 87ème Brigade se rend au Pavillon (1500 mètres nord de Vienne-le-Château). Il y voit 
successivement le Colonel du 147ème puis le Général CORDONNIER (3ème Division d’Infanterie) qui lui fait part de 
sa situation et lui annonce qu’il a monté une attaque sur la cote 140 au nord de Servon et sur Binarville. Il demande 
donc que le 120ème attaque Binarville  non pas par la route de Vienne-le-Château mais par le sud et l’est de Binarville. 
Par suite, le groupe d’Artillerie reste à la cote 188, à la disposition du Général CORDONNIER (3ème Division 
d’Infanterie). Le mouvement du 120ème à travers bois est long et difficile, en raison de la boue épaisse et des chemins 
étroits qui sillonnent le bois. 
La Compagnie du génie établit des chemins de colonnes en tête des Bataillons qui sont disposés : 1 bataillon par le 
chemin de la Fontaine aux Charmes vers l’Homme mort, en liaison avec le 147ème et un bataillon par Fontaine et 
Moulin sur la cote 212, le 3ème Bataillon plus à droite pour attaquer Binarville  par l’est. 
L’attaque est exécutée à 16h30. 
Les Allemands sont refoulés des lisières du bois et refoulés dans des tranchées qu’ils ont établies aux débouchés des 
bois. Les tranchées sont en partie enlevées, mais l’attaque est brisée par le feu d’un Batterie d’Artillerie enterrée à la 
cote 212 et qui tire à mitraille à 200 mètres. 
Le 120ème perd à cet endroit : 4 Officiers blessés, 2  Officiers disparus, troupe : 400 hommes tués, blessés ou 
disparus. 



 
 

 

Cependant l’occupation des lisières du bois est maintenue et le ravitaillement en vivres assuré à la Harazée pendant la 
nuit. Ce ravitaillement est très pénible, en raison du transport qui doit se faire à bras à travers les sentiers boueux : la 
cuisine est impossible dans le bois, la moindre lueur ou fumée attirant immédiatement le feu du canon ennemi. 
 
 
16 septembre 1914 
 
Le 16 septembre à 2 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations n°36 pour la journée du 16. 
Même situation que la veille. 
Le Poste de Commandement est à la Fontaine-aux-Charmes ; à la droite se trouve le 147ème qui tient la lisière des 
bois vers cote 176 et vers 182. 
L’évacuation des blessés est rendue très difficile car ils doivent être portés à bras jusqu’à la Harazée et la pluie 
continue rend les chemins impraticables par endroits ; une piste doit être créée à travers bois par la Compagnie 
Divisionnaire du Génie. 
Le 16 septembre à 21 heures 10 reçu l’Ordre Général d’Opération n°38 pour la journée du 17. 
 
 
17 septembre 1914 
 
La situation est la même que le 16 au matin, le front défensif s’étend des abords sud de Binarville  jusqu’au Moulin de 
Charlevaux inclusivement ; les patrouilles poussées dans le bois au nord de la cote 198 s’y sont rencontrées avec des 
patrouilles ennemies ; une reconnaissance du 20ème Uhlans vers les Quatre Chênes laisse un prisonnier entre les 
mains du 120ème. 
 
 
18 septembre 1914 
 
Le 18 septembre à 1 heure, reçu l’Ordre Général d’Opération n°39 pour la journée du 18. 
Le Poste de Commandement est à 2 kilomètres nord de la Harazée, le 120ème tenant la lisière nord du bois de la 
Gruerie et la lisière ouest du bois d’Apremont face à Binarville  appuyant sa droite vers la cote 198. 
La liaison est assurée à l’ouest avec le 147ème qui tient la corne nord-ouest du bois de la Gruerie. Une compagnie est 
en réserve au Poste de Commandement, un poste à Bagatelle Pavillon, la Compagnie Divisionnaire du Génie à la 
Harazée. 
A 6h30 le Général TOULORGE (5ème Brigade) relève la 87ème Brigade ; le 128ème relève le 120ème. Le mouvement est 
terminé sans incident à 15h30. Les éléments du 120ème sont à la Harazée (Le Four-de-Paris est occupé par un 
bataillon du 89ème – Commandant LEVASSEUR). 
Deux bataillons doivent aller cantonner le soir à la Placardelle avec l’État-major de la Brigade, un bataillon restant à la 
Harazée. 
Au moment de l’exécution soir vers 17h30, l’Artillerie allemande bombarde violemment la Placardelle avec des obus 
de 150. Ordre est donné aux deux bataillons du 120ème de rester en cantonnement à la Harazée. 
 
 
19 septembre 1914 
 
Le 19 septembre à 0 heure 15, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 19. 
Le Poste de Commandement est transporté au Pavillon des Hademonts à 500 mètres au sud de la cote 170, avec la 
réserve du 9ème Bataillon de Chasseurs ; la situation de la Brigade étant en 2ème ligne sur une position éventuelle de 
repli, le 120ème entre la Placardelle et la Renarde, avec une compagnie à la Harazée, le 9ème Bataillon de Chasseurs cote 
170 - la Renarde avec réserve au Pavillon des Hademonts. 
Le 18ème Bataillon de Chasseurs remis à la disposition du Commandant de la Brigade est rappelé des pentes sud de 
Saint-Thomas et reçoit l’ordre de se placer en échelon en arrière et à gauche du 9ème Bataillon de Chasseurs avec une 
compagnie encadrant un groupe AC à la cote 174. 
Le soir cantonnement à la Placardelle-Rondchamp pour le 120ème. Deux compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs 
Ferme des Moulinets, quatre compagnies et 9ème Bataillon de Chasseurs à la Ferme de la Noue. 
 
 
20 septembre 1914 
 
Le 20 septembre à 4 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 20. 



 
 

 

L’État-major de la 87ème Brigade et les 9ème et 18ème Bataillons cantonnent à la Ferme de la Noue, est de Vienne-la-
Ville. 
 
 
21 septembre 1914 
 
Le 21 septembre à 1 heure, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 21 
En conséquence les dispositions suivantes sont prises : 

- État-major 87ème Brigade : Vienne-la-Ville 
- 120ème en rassemblement articulé ravin de Marolines, une compagnie soutien 1 Groupe AC2 174, une 

compagnie la Harazée 
- 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied : 2 compagnies soutien à C2 cote 172 ; gros rassemblement articulé sud 

172 
- 9ème Bataillon de Chasseurs dans les bois de la Ferme Saint Martin.  

A 18h30 ordre de stationnement comme précédemment en maintenant sur place les soutiens d’Artillerie. 
 
 
22 septembre 1914 
 
Le 22 septembre à 0 heure 15, reçu l’Ordre Général d’Opération sans n° pour la journée du 22 
Les mêmes dispositions que la veille sont prises à partir de 8 heures. A 14 heures, ordre de faire reprendre aux 
troupes leurs cantonnements d’alerte en ne maintenant sur place que les soutiens d’Artillerie ; ceux-ci sont fournis 
par le 9ème Bataillon de Chasseurs. 
 
 
23 septembre 1914 
 
Le 23 septembre à 0 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 23 (voir dossier pièce 
n°52) 
Mêmes dispositions que la veille à partir de 8 heures. 
A 10 heures, 2 groupes de 120 long s’établissent en batterie au sud de la cote 170 à 1 kilomètre environ au nord-est 
de Vienne-la-Ville, le 120ème leur fournira une compagnie de soutien. 
A 13h30 le Commandant de Corps d’Armée prescrit que le 120ème rentrera dans son secteur (La Renarde exclu, la 
Placardelle incluse) et qu’il s’y tiendra prêt à y occuper les positions de défense. 
L’ordre d’exécution lui est donné aussitôt, le 9ème Bataillon le relève à la garde de l’AC2 cote 174 et de l’Artillerie 
lourde. 
A 17h30 le Colonel Commandant la 87ème Brigade reçoit l’ordre du Général de Division de se porter de sa personne 
à la Harazée en vue d’y étudier avec le Général Commandant la 5ème Brigade (Général TOULORGE) les moyens les 
plus propres à relever dans les bois de la Gruerie les 72ème et 128ème Régiments qui s’y trouvent. 
L’État-major de la 87ème Brigade stationne à la Harazée, les troupes de la Brigade sont dans leurs cantonnements de 
la veille. 
Le 23 septembre à 23 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 24 (voir dossier pièce 
n°53) 
 
 
24 septembre 1914 
 
Le Commandant de la Brigade disposant du 120ème Régiment d’Infanterie et de la Compagnie divisionnaire du Génie 
a pour mission d’assurer la relève de la 5ème Brigade d’Infanterie et de faire établir dans le bois de la Gruerie une ligne 
intérieure de défense sur le front marqué sensiblement par la ligne qui joint la lettre F de la Noue de Beaumont 
Ferme à la lettre F de Fontaine-aux-Bâtons et va de là à Bagatelle Pavillon pour ensuite se relier au détachement du 
113ème qui occupe la région Fontaine Madame. 
La relève commence à 13 heures au moment où l’ennemi enlevait à un bataillon du 72ème, 2 tranchées au sud de 
Binarville. Ces 2 tranchées sont réoccupées après un engagement assez court. La relève est terminée à 17 heures 30. 
La mission à remplir avec le 120ème est d’autant plus délicate que : 

1- Ce régiment doit occuper un front primitivement confié à 6 bataillons 
2- Qu’il doit organiser en arrière de ce front une ligne de défense sur laquelle il devra s’établir ultérieurement 

Le Général TOULORGE se rendant compte des difficultés de la situation maintient provisoirement deux 
compagnies du 128ème à la disposition du Commandant de la 87ème Brigade. 



 
 

 

Le Poste de Commandement de cette Brigade est installé à l’intersection des chemins 2000 mètres environ au nord 
de la Harazée où se trouvent en réserve générale les 2 compagnies du 128ème. 
Le Poste de Commandement du Colonel du 120ème se trouve à 600 mètres environ plus au nord. Il est relié 
téléphoniquement d’une part avec la Brigade, d’autre part avec les Commandants des secteurs ; la liaison avec les 
troupes de la brigade de GUITAUT, qui occupe la lisière ouest des bois, est établie ; enfin une compagnie (la 9ème du 
120ème, Lieutenant ARTHAUT) occupe la région de Bagatelle Pavillon, se couvrant vers l’est par un petit poste de ½ 
section poussé à 1200 mètres environ. 
Ces dispositions réalisées, le Commandant du 120ème ne dispose, comme réserve, que d’une compagnie (12ème, 
Capitaine FISBACH) 
A 20 heures 30, le Général de Division (voir Ordre d’Opération pour le 25) confirme la ligne intérieure ci-dessus 
indiquée sur laquelle le 120ème doit s’établir dès que possible et y tenir à tout prix. 
 
 
25 septembre 1914 
 
Le 25 septembre à 0 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 25 (voir dossier pièce 
n°54) 
Les 2 compagnies du 128ème sont remises par ordre à la disposition du Général TOULORGE. Trois compagnies du 
91ème sont mises à la disposition du Commandant de la 87ème Brigade pour les travaux. Les 9ème et 18ème Bataillons de 
Chasseurs reçoivent une mission nouvelle (voir Ordre Général d’Opérations pour le 25) 
Les travaux de défense sont poussés très activement. 
Le 91ème relève, à la lisière ouest des bois, la Brigade de GUITAUT et s’établit en liaison étroite avec le 1er Bataillon 
du 120ème. 
Une attaque ennemie dirigée sur la gauche de ce bataillon est repoussée. 
Le Poste de Commandement est relié téléphoniquement à la Harazée par le Génie au Poste de Commandement de la 
4ème Division d’Infanterie. 
Une reconnaissance envoyée de Bagatelle Pavillon vers la Haute-Chevauchée rend compte que l’ennemi est établi 
très solidement à 800 mètres environ à l’ouest de la Haute-Chevauchée 
 
 
26 septembre 1914 
 
Le 26 septembre à 0 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 26 (voir dossier pièce 
n°55) 
Continuation très active des travaux de défense. 
A 9 heures 45, Bagatelle Pavillon est attaqué par l’ennemi. La défense est très énergiquement dirigée par le Lieutenant 
ARTHAUT mais devant l’importance de l’attaque, la Compagnie FISCHBACH est portée sur Bagatelle ainsi qu’une 
section de mitrailleuses. Le Capitaine FISCHBACH prend la direction de la défense ; ordre est donné : 
1- Au Commandant de la Compagnie du 113ème d’Infanterie de se tenir en liaison étroite vers Bagatelle Pavillon avec 
le 120ème. 
2- Au Commandant LECOMTE de rappeler son détachement des Quatre Chênes et de se rabattre par les bois avec 
les 2 compagnies de son bataillon dont il dispose vers Bagatelle Pavillon en vue d’intervenir sur le flanc de l’ennemi 
qui cherche à déborder la défense de ce point vers le nord. L’intervention du Commandant LECOMTE se produit 
heureusement en temps opportun et détermine la retraite précipitée de l’ennemi qui laisse une quarantaine de 
cadavres et de nombreuses armes sur le terrain. 
A 18 heures le Général Commandant la Division fait connaître qu’il met à la disposition du Commandant de la 87ème 
Brigade 2 compagnies du 128ème à titre définitif. 
Ces deux compagnies, commandées par le Capitaine CORDIER, ont un effectif total de 240 fusils ; elles constituent 
la réserve générale et fournissent des travailleurs auxiliaires au Génie. 
 
 
27 septembre 1914 
 
Le 27 septembre à 0 heure 15 reçu l’Ordre Général d’Opération sans n° pour la journée du 27 (voir dossier pièce 
n°56) 
On poursuit activement l’organisation des travaux de défense sur tout le front attribué au 120ème ; l’ennemi ne 
manifeste d’activité que par des patrouilles ; à 21h le Commandant de Corps d’Armée signale des infiltrations 
allemandes vers la Ferme du Mortier. 
Le 27 septembre à 23 heures 40 reçu l’Ordre Général d’Opérations n° pour la journée du 28 (voir dossier pièce n°57) 
 



 
 

 

28 septembre 1914 
 
Les travaux de défense sont encore renforcés dans le bois de la Gruerie par l’établissement de chemins de bois et 
dégagements de champs de tir, tranchées pour tireur debout et des obstacles passifs (abatis et réseaux de fils de fer). 
Le secteur de Bagatelle est surtout l’objet des préoccupations du Commandement qui a mis à la disposition du 
Commandant de ce secteur les travailleurs du Génie dont il dispose. 
Les fronts ouest et nord du bois de la Gruerie sont pendant toute la journée au contact de l’ennemi qui à partir de 13 
heures bombarde la lisière nord du bois sur une profondeur d’environ 1 kilomètre. 
A 18 heures une attaque d’environ un bataillon se produit sur la 5ème Compagnie du 120ème qui doit évacuer ses 
tranchées. Ordre lui est donné par le Commandant de la 87ème Brigade de les reprendre avec l’appui de une 
compagnie ½ ; cette opération échoue, la ligne extérieure étant forcée. 
Ordre est donné d’occuper la ligne intérieure, ce qui s’effectue sans incidents. 
 
 
29 septembre 1914 
 
Le 29 septembre à 0 heures 15 reçu l’Ordre Général d’Opérations sans n° pour la journée du 29 (voir dossier pièce 
n°58) 
La mission confiée à la 87ème Brigade reste la même, une compagnie du 9ème Bataillon de Chasseurs remplace la 
compagnie du 113ème. A partir de 10 heures, l’artillerie ennemie établie aux environs de la Mare-aux-Bœufs bombarde 
le secteur de Bagatelle-Pavillon. A 12 heures une violente attaque se produit sur ce point. 
Les compagnies du 128ème sont portées en avant ; à 15 heures l’attaque est repoussée par le 120ème. 
Le Commandant de la Brigade maintient dans les tranchées en 2ème ligne les éléments du 128ème qui avaient été portés 
en avant et qui se mettent en liaison d’une part à gauche avec le Commandant LECOMTE du 120ème et à droite avec 
le Commandant de la compagnie du 9ème Chasseurs qui a remplacé la compagnie du 113ème. 
Le 29 septembre à 22 heures 45 reçu l’Ordre Général d’Opération sans n° pour la journée du 30 (voir dossier pièce 
n°59) 
 
 
30 septembre 1914 
 
Le Commandant de la Brigade est prévenu que St Hubert-Pavillon ayant été repris à l’ennemi, les troupes du 2ème 
Corps d’Armée qui sont à sa droite prononceront une attaque sur le front la Chalade – La Barricade, attaque appuyée 
par une Brigade du Vème Corps d’Armée. 
En conséquence à 6 heures 15 il donne l’ordre au Commandant LECOMTE du secteur de Bagatelle, d’avoir sur son 
front des patrouilles très actives pour maintenir un contact étroit avec l’ennemi et empêcher les troupes qui lui sont 
opposées d’aller renforcer celles qui font face au Four-de-Paris et à la Chalade. 
De même, il prescrit au Commandant du détachement du 128ème de maintenir deux sections sur l’emplacement de 
2ème ligne et placées sous la direction d’un officier. 
Le 30 septembre à 23 heures 40 reçu l’Ordre Général d’Opération sans numéro pour la journée du 1er octobre (voir 
pièce n°60) 
 
 
1er octobre 1914 
 
La mission confiée au 120ème (voir Ordre d’Opération) reste la même. Le front de défense est bombardé toute la 
journée par l’artillerie ennemie qui démolit une mitrailleuse et cause quelques pertes. 
Les attaques tentées entre la Fontaine-aux-Bâtons et Bagatelle-Pavillon par l’infanterie ennemie sont repoussées ; il 
en est de même de celle plus violente exécutée à 20 heures 30 sur le front nord et ouest, sur lequel les Allemands 
perdent beaucoup de monde. 
L’ennemi fait usage de grenades à mains et ne cesse cette attaque qu’à 21h15. Pendant toute la journée, la Compagnie 
divisionnaire du Génie prête son concours à l’établissement des travaux de défense. 
A 22 heures 50, reçu l’Ordre Général d’Opération pour la journée du 2 octobre (voir dossier pièce n°61). 
 
 
2 octobre 1914 
 
Mission inchangée pour le 120ème, une demi-compagnie du Génie seulement reste à la disposition du Commandant 
de la 87ème Brigade qui envoie une section au secteur du Commandant LECOMTE à Bagatelle, l’autre étant adressée 
au Colonel GIRARD à la Fontaine aux Charmes. 



 
 

 

L’ennemi continue son bombardement avec du 77 et des obusiers de 105 et 15cm sur les tranchées du 120ème au 
moyen de batteries établies au nord du bois de la Gruerie et à l’ouest de ce bois. 
De plus, ils amènent deux pièces à environ 1000 m à l’est – nord-est de Bagatelle-Pavillon. 
A 17 heures 30 attaque générale sur tout le front, précédée d’un feu d’infanterie d’une violence particulière, à deux 
reprises différentes l’ennemi se porte à l’assaut des tranchées après avoir fait répéter la sonnerie française « Cessez le 
feu » et celle « Aux Officiers ». 
L’effort principal de l’ennemi s’est porté sur le front de la 6ème Compagnie (Lieutenant LEROY). Les troupes ont 
tenu tête à l’ennemi avec une résolution remarquable. 
Sur tout le front, les attaques ont échoué. Vers 19 heures le feu d’infanterie ennemie cesse, mais l’artillerie rentre à 
nouveau en action et bombarde systématiquement le terrain en arrière des tranchées.  
Pendant la nuit du 2 au 3 octobre on travaille activement à réparer dans les ouvrages de défense les dégâts causés par 
le tir de l’artillerie allemande, les travaux sont encore renforcés par des obstacles passifs, tels que abatis, réseaux de fil 
de fer, ronces artificielles. 
 
 
3 octobre 1914 
 
A 1 heure, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 3 octobre (voir dossier pièce n°62) 
L’Artillerie ennemie a continué pendant toute la journée le même bombardement que la veille. A 19 heures, l’ennemi 
a ouvert une fusillade nourrie sur tout le front et a cessé le feu à 19 heures 30. 
A 8 heures, le Commandant BRION a été mis à la disposition du Commandant de la 87ème Brigade avec deux 
compagnies (effectif total 240 fusils) et une section de mitrailleuses du 18ème Bataillon de Chasseurs. La section de 
mitrailleuses a été portée sur tout le front nord (secteur du 2ème Bataillon du 120ème). 
Les deux compagnies maintenues en réserve ont travaillé activement à l’organisation d’un réduit dans la clairière 
située au nord de Poste de Commandement de la Brigade. 
L’était sanitaire du 120ème devient médiocre ; ce régiment est dans les bois et les tranchées depuis onze jours et onze 
nuits consécutifs, mangeant froid, puisque la cuisine ne peut se faire qu’à la Harazée, n’ayant que peu de repos 
puisqu’il faut combattre nuit et jour. 
Dans cette même journée, un accord est établi avec le Général TOULORGE pour délimiter les secteurs. Il est 
convenu que le sentier qui passe sur l’F de Fontaine de Madame (carte au 80000ème) appartiendra au Général 
TOULORGE, qui disposera de la compagnie du 9ème Bataillon de Chasseurs. 
 
 
4 octobre 1914 
 
A une heure, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 4 octobre (voir dossier pièce n°64) 
L’ennemi a bombardé tout le front du 120ème et le terrain en arrière depuis la pointe du jour jusqu’à la nuit sans 
discontinuités, avec du 77, des obusiers de 105 et des obusiers de 15 centimètres. Le tir provenait des directions 
corne nord ouest des bois de la Gruerie, lisière nord des bois de la Gruerie et abords de BOUZON (est de la forêt 
d’Apremont) 
Ce bombardement violent et très nourri n’a causé que de faibles pertes. Les attaques d’infanterie dirigées contre 
Bagatelle-Pavillon ont échoué. 
Le groupe AC du Général TOULORGE a appuyé très efficacement la défense. Il a été possible d’identifier, en 
relevant des cadavres ennemis la présence des troupes ennemies appartenant aux régiments allemands ci-après : 

- Le 120ème dans la corne nord-ouest du bois de la Gruerie 
- Le 124ème à la lisière ouest des mêmes bois à hauteur de la Vallée Moreau 
- Le 123ème sur le sentier qui va de la Fontaine aux Charmes à Binarville  par l’H de l’Homme mort. 

Et sur tout ce front le 13ème Bataillon de Pionniers (ces 3 régiments et le Bataillon appartenant au XIIIème CA 
Wurtembergeois). Et en face du secteur de Bagatelle, le 16ème Bataillon de Pionniers, les 67ème  et le 145ème  
Régiments d’Infanterie (tous trois appartenant au VIème CA Allemand) 
Pendant la nuit à 19 heures l’ennemi a attaqué très vivement les tranchées du front de Bagatelle. Il a été repoussé. Sur 
le reste du front, l’ennemi s’est borné à une assez vive fusillade. 
Dans la nuit du 4 au 5 la 6ème Compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs relève 3 sections de la 9ème Compagnie du 
120ème (Lieutenant ARTHAUT) 
 
 
5 octobre 1914 
 
A 1 heure 10 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 5 octobre (voir dossier pièce n°65) 



 
 

 

L’ennemi continue à tirer sur nos tranchées mais de préférence sur celles du secteur de Bagatelle, en particulier le tir 
des pièces de 77 installées à l’est de Bagatelle devient surtout dangereux. 
La 6ème Compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs (Lieutenant CUNY) subit des pertes assez sensibles qui 
nécessitent son renforcement par des éléments tirés du 120ème. 
Le 5 à 23 heures 20 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 6 octobre (voir dossier pièce n°66) 
 
 
6 octobre 1914 
 
L’ennemi continue son tir d’artillerie systématiquement dans la région de Bagatelle ; à la tombée de la nuit, il ouvre le 
feu sur la plupart des tranchées mais ne prononce aucune attaque sérieuse ; dans la nuit du 6 au 7 la Compagnie 
LIBAUD du 18ème Bataillon de Chasseurs relève aux tranchées la Compagnie CUNY dont tous les Officiers ont été 
mis hors de combat. Cette compagnie retourne à la Harazée à la disposition du Général de Division et est remplacée 
définitivement par la Compagnie LAMBERT du même Bataillon. 
Le 6 à 22 heures 15 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 7 octobre (voir dossier pièce n°66) 
 
 
7 octobre 1914 
 
Les deux compagnies du 128ème sont remises à la disposition du Général TOULORGE. 
En raison de la faiblesse de l’effectif des compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs, une 3ème compagnie (Capitaine 
VITAL) de ce bataillon est mise par le Général Commandant la Division à la disposition du Commandant de la 87ème 
Brigade. 
En conséquence, la Compagnie LAMBERT est envoyée à la disposition du Colonel du 120ème et est remplacée en 
réserve générale par la Compagnie VITAL. 
Dans cette journée, l’artillerie ennemie a montré peu d’activité, mais l’infanterie, au contraire a montré du mordant 
dans le secteur de Bagatelle. En particulier, un groupe d’une quinzaine d’Allemands avait réussi à s’infiltrer en arrière 
des tranchées de la Compagnie LIBAUD. On s’en est aperçu à temps ; tous ces Allemands ont été tués sauf un, 
recueilli grièvement blessé ; ils appartenaient eu 145ème Régiment d’Infanterie. 
A 19 heures, l’ennemi ouvre une vive fusillade sur la partie nord du secteur de Bagatelle et sur une partie du front 
nord du 120ème. Le feu cesse vers 20 heures sans qu’aucune attaque n’ait été prononcée. 
 
 
8 octobre 1914 
 
A 0 heures 30, reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 8 octobre (voir dossier pièce n°67 bis) 
Dès 7 heures l’ennemi manifeste une activité et un mordant particulier, sur le front de Bagatelle-Pavillon. Son 
artillerie bouleverse les tranchées, le feu de son infanterie et de ses mitrailleuses rend tout mouvement à peu près 
impossible sur le front. 
La 6ème Batterie du 29ème d’Artillerie intervient à diverses reprises et appuie efficacement la défense ; l’ennemi est tenu 
en échec jusqu’à la nuit. 
A 18 heures 30 nouvelle préparation d’attaque ennemie appuyée par des mortiers qui lancent de nombreuses bombes 
sur les tranchées ; l’ennemi est néanmoins arrêté sur tout le front, la fusillade cesse vers 19 heures 30. 
 
 
9 octobre 1914 
 
A 0 heures 20, reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 9 octobre (voir dossier pièce n°68) 
L’ennemi canonne le front des 1er et 2ème Bataillons. Sur le front de Bagatelle-Pavillon il montre autant d’activité et de 
mordant que la veille, appuyé par l’intervention des obusiers de 15 cm de la région de Bouzon. L’offensive de son 
infanterie est enrayée par l’intervention de la 6ème Batterie du 29ème d’Artillerie. 
Un détachement de Chasseurs forestiers mis à la disposition du Commandant de la défense au bois de la Gruerie a 
été employé à des déboisements en vue de permettre le tir de la section de montagne, mise également à la disposition 
du Commandant de la 87ème Brigade, dans les directions de Binarville  et de Bagatelle. A la tombée de la nuit, 
l’ennemi entretient sur tout le front une fusillade moins vive que les jours précédents. 
 
 
10 octobre 1914 
 
A 0 heures 15 reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 10 octobre (voir dossier pièce n°69) 



 
 

 

L’Artillerie ennemie bombarde de façon irrégulière le terrain occupé par nous dans les bois de la Gruerie, peu d’obus 
de 105 au contraire beaucoup de projectiles de 77. En face de Bagatelle l’ennemi continue à témoigner de l’activité 
mais avec moins de mordant que les jours précédents. 
A 20 heures le 120ème est relevé par 3 bataillons du 147ème (Colonel REMOND) et un bataillon du 91ème 
(Commandant MALMASSON). Cette relève s’effectue facilement malgré les feux de l’ennemi. 
Le 10 à 21 heures 30, reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 11 octobre (voir dossier pièce n°70) 
 
 
11 octobre 1914 
 
A 1 heure du matin, les 1er et 2ème Bataillons du 120ème relevés atteignent la Harazée ; le Commandant de la 87ème 
Brigade quitte alors son Poste de Commandement du bois de la Gruerie suivi bientôt du 3ème Bataillon dont les 3 
derniers éléments atteignent Florent à 6 heures. 
Le Commandant BRION du 18ème Bataillon de Chasseurs dont une compagnie avait été dirigée dès l’après-midi du 
10 sur la cote 211 conduit à cet endroit les 3 compagnies de son bataillon qui sont relevées par le 147ème. Il reçoit 
l’ordre à 14 heures de diriger 4 compagnies sur le Four-de-Paris. 
La répartition des troupes de la Brigade se trouve donc établie de la manière suivante : 

- État-major 87ème Brigade à Florent 
- 120ème à Florent 
- 9ème Bataillon de Chasseurs (relevé du Four-de-Paris) à la Placardelle, La Seigneurie 
- 18ème Bataillon de Chasseurs :  

o 4 compagnies au Four-de-Paris 
o 2 compagnies à la cote 211, près de la Placardelle 

Le 11 à 21 heures 10 reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 12 octobre (voir dossier pièce n°71). 
 
 
12 octobre 1914 
 
Mêmes dispositions que pour le 11 octobre. L’emplacement des troupes au repos n’est pas modifié, sauf pour le 1er 
bataillon du 120ème qui va occuper la cote 211. 
 
 
13 octobre 1914 
 
Reçu l’ordre d’opérations pour la journée du 13 octobre (voir dossier pièce 73). Mêmes dispositions que pour le 12 
mais le 2ème Bataillon du 120ème relève le 1er Bataillon pour l’occupation de la cote 211 ; ce dernier rentre à Florent. 
 
 
14 octobre 1914 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 14 octobre (voir dossier pièce n°74). 
Les dispositions sont les mêmes que pour le 13 mais le 3ème Bataillon du 120ème relève à la cote 211 le 2ème Bataillon 
qui rentre à Florent. 
A 20 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 15 (voir dossier pièce n°75) 
 
 
15 octobre 1914 
 
Les dispositions sont les mêmes que pour la journée du 14, mais le 1er Bataillon du 120ème relève à la cote 211 le 3ème 
Bataillon qui rentre à Florent. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 16 (voir dossier pièce n°76) 
 
 
16 octobre 1914 
 
Mêmes dispositions que pour la journée du 15 ; le 2ème Bataillon du 120ème relève à la cote 211 le 1er Bataillon qui 
rentre à Florent. A 22 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 17 (voir dossier pièce n°77) 
 
 



 
 

 

17 octobre 1914 
 
Mêmes dispositions que pour la journée du 16. 
Le 3ème Bataillon du 120ème relève à la cote 211 le 2ème bataillon qui rentre à Florent. A 22 heures reçu l’Ordre 
Général d’Opérations pour la journée du 18 (voir dossier pièce n°78). Ordres inchangés, la mission restant la même. 
 
 
18 octobre 1914 
 
Les dispositions sont les mêmes que pour la journée du 17. 
A 10 heures reçu de la Division l’Ordre Général d’Opérations n°78 voir pièce n°79 prescrivant la relève des troupes 
dans la nuit du 18 au 19 – le sous-secteur Four-de-Paris – la Harazée étant mis sous les ordres du Colonel 
MANGIN. 
En conséquence à 19 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade quitte Florent et va cantonner à la Harazée, où 
il arrive à 20h30. 
A 22 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 19 (voir dossier pièce n°80). 
 
 
19 octobre 1914 
 
Les mesures prescrites par l’Ordre Général d’Opérations entrent en application. Le Colonel BLONDIN 
Commandant la 7ème Brigade passe le Commandement du secteur au Colonel MANGIN. 
Le secteur de droite est divisé en trois sous-secteurs : 

- I – Sous secteur Saint Hubert 
- II- Sous secteur de liaison 
- III – Sous secteur du Four-de-Paris 

Toute la journée le secteur entier est en butte au bombardement de l’artillerie ennemie. 
Vers 10 heures le sous secteur de Saint Hubert est attaqué par l’Infanterie allemande qui s’avance jusqu’à 50 mètres 
des tranchées, attaque repoussée avec l’aide de la 11ème Batterie du 29ème d’Artillerie qui prête un appui efficace. 
La gauche du sous secteur de liaison qui subit également la même attaque perd momentanément une tranchée qui est 
reprise aussitôt. 
A 21h30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 20 (voir dossier pièce n°81) 
 
 
20 octobre 1914 
 
La mission reste la même. La relève du bataillon du 87ème par un bataillon du 72ème dans le sous secteur du Four-de-
Paris est terminée à 3 heures sans incident. 
A 5 heures dans le secteur de liaison, commence la relève du 272ème par le 328ème. 
A 11h50 le Général de Division avise qu’une section de la Batterie de montagne mise à sa disposition sera envoyée 
au Colonel Commandant la 87ème Brigade ; celui-ci donne immédiatement ordre que cette section soit dirigée sur le 
sous secteur de Saint Hubert. 
A 16 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade est prévenu par le Commandant du sous secteur de Saint 
Hubert que des tranchées qui auraient du être occupées à sa droite par le 328ème sont aux mains de l’ennemi. Il 
demande des explications au Colonel LAFFITTE Commandant le secteur de liaison en lui prescrivant que, le cas 
échéant les tranchées perdues devront être immédiatement reprises. 
A 22 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 21 (voir dossier pièce n°82) 
Même mission que précédemment. 
 
 
21 octobre 1914 
 
A 0h10 le Colonel Commandant la 87ème Brigade prévient le Colonel LAFFITTE Commandant le sous secteur de 
liaison qu’il met de suite à sa disposition 2 compagnies du 147ème ainsi qu’une section de mitrailleuses du 91ème. 
Ces éléments devront être placés en réserve provisoire et coopérer éventuellement avec le 328ème et une compagnie 
du 18ème Chasseurs à la reprise des tranchées abandonnées. 
La marche rendue très difficile par suite de l’opacité particulière de la nuit ne permet pas aux éléments du 147ème de 
rejoindre avant le jour le Poste de Commandement du Colonel LAFFITTE. 



 
 

 

Le bombardement de tout le secteur est très violent durant toute la journée et particulièrement sur la Harazée de 13 
heures 30 à 15 heures 30. Les tirs de pièces de 77 venant de la direction de Bagatelle-Pavillon alternent avec ceux des 
pièces de 15 venant de Binarville. 
A 20 heures, les tranchées qui avaient été perdues par le 328ème sont reprises avec le concours de la compagnie de 
droite du 9ème Chasseurs qui tient le sous-secteur de Saint Hubert. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 22 (voir dossier pièce n°83) 
 
 
22 octobre 1914 
 
La mission reste inchangée. 
A 1 heure 30 feu très violent mais court d’artillerie ennemie sur la Harazée ; ce feu recommence à 6 heures 30 dans 
les mêmes conditions. 
Sur les 3 sous secteurs le bombardement est intense avec des attaques d’infanterie sur Saint Hubert et le Four-de-
Paris ; ces attaques sont repoussées. Les travaux de renforcement des tranchées sont poursuivis activement. 
A 21h30, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 23 (voir dossier pièce 84) 
 
 
23 octobre 1914 
 
Même mission que précédemment. A 8 heures 50 le Colonel Commandant la 87ème Brigade est informé par le 
Lieutenant Colonel GIRARD Commandant le secteur du bois de la Gruerie qu’une attaque allemande extrêmement 
violente s’est produite sur sa droite à Bagatelle-Pavillon, et a réussi. Plusieurs tranchées ont été abandonnées et la 
liaison est rompue avec le 9ème Bataillon de Chasseurs qui occupe Saint-Hubert. 
Aussitôt le Colonel Commandant la 87ème Brigade prescrit au Commandant du secteur de Saint-Hubert de porter 
toute son attention sur sa gauche pour éviter une infiltration ennemie ; la réserve de la Compagnie MARCHAL est 
envoyée de ce côté. 
De plus à 9 heures 15 la compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs qui est à la Harazée, est envoyée au Colonel 
GIRARD. Aucune réserve n’étant plus disponible à la Harazée, le Colonel Commandant la Brigade demande au 
Général de Division l’appui d’un élément nouveau qui est fourni par le Bataillon BRANCOURT du 91ème ; ce 
bataillon arrive à la Harazée à 11 heures et détache la compagnie PARENT à la disposition du Colonel GIRARD. 
La Compagnie LAMBERT du même bataillon est envoyée dans la même direction. A la nuit, la liaison est rétablie 
entre la droite du Colonel GIRARD et la gauche du secteur de Saint-Hubert (9ème Chasseurs) 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 24 (voir dossier pièce n°85) 
 
 
24 octobre 1914 
 
Mission inchangée. Sur tout le front du secteur, l’activité de l’ennemi se fait sentir ; il bombarde fréquemment les 
tranchées, particulièrement celles de la partie gauche du sous-secteur de Saint-Hubert qui paraissent bien repérées par 
lui et qui sont complètement bouleversées ; quelques attaques par le mouvement énergiquement repoussées 
permettent de continuer les travaux d’approfondissement et d’aménagement des tranchées ainsi que la réfection de 
celles qui ont été bouleversées. 
La section de la Compagnie 2/2 du Génie mise à la disposition du secteur est envoyée au Commandant 
GUEDENEY du 9ème Chasseurs. 
Le Colonel Commandant la Brigade donne fréquemment l’ordre aux 6ème et 11ème Batteries du 29ème d’Artillerie 
d’appuyer la défense ; le tir de nos pièces est efficace et se trouve renforcé par l’Artillerie de 90, le 65 de montagne 
est employé surtout au moment des attaques ; il aide à la défense immédiate des tranchées. 
Une compagnie du 91ème (Bataillon du Commandant BRANCOURT) a été envoyé au Commandant du sous-secteur 
de Saint-Hubert pour appuyer sa défense ainsi qu’une section du Génie 2/2 qui aide aux travaux d’amélioration des 
tranchées. 
La situation générale du secteur reste, en fin de journée, sans changement. 
A 21 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 25 (voir dossier pièce n°86) 
 
 
25 octobre 1914 
 
La mission reste la même. 



 
 

 

L’Infanterie allemande montre beaucoup moins de mordant que pendant les journées précédentes ; par contre dès 
l’aube, l’Artillerie ennemie bombarde durant toute la journée copieusement les tranchées de tout le secteur et le 
village de la Harazée ; les obus se rapprochent sensiblement du poste de Commandement (projectiles de 15 et 77) 
Le peu d’activité se l’Infanterie ennemie permet de pousser activement les travaux de défense ; conformément à la 
note de service n°616 du Général Commandant le Corps d’Armée ; une compagnie du Bataillon BRANCOURT est 
adjointe à la section du Génie comme travailleurs auxiliaires pour remplir des sacs à terre et placer des obstacles 
passifs particulièrement du fil ronce. A 22 heures violente canonnade ; une centaine d’obus de tous calibres tombent 
sur la Harazée. 
A 22 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 26 octobre (voir dossier pièce n°87) 
 
 
26 octobre 1914 
 
Mission inchangée. 
L’ennemi continue à bombarder et l’activité de son infanterie se manifeste spécialement sur le sous-secteur du Four-
de-Paris. Elle est provoquée par les patrouilles fréquentes envoyées par le Commandant de ce sous-secteur. 
L’Artillerie de 75 établie à la Placardelle est l’Artillerie de 90 prêtent un appui efficace à la défense des tranchées ; elle 
empêche notamment les attaques de l’infanterie de se produire fréquemment, tout mouvement naissant de l’ennemi 
étant signalé immédiatement au Colonel et le secteur qui donne à temps les ordres nécessaires pour que le terrain soit 
battu par les 2 artilleries réunies. 
Le bombardement allemand sur le village de la Harazée est moins fréquent que pendant la journée précédente. 
A 20 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 27 (voir dossier pièce n°88) 
 
 
27 octobre 1914 
 
La mission reste la même. 
A 6 heures le bombardement des tranchées recommence avec une intensité nouvelle spécialement sur le secteur 
Saint-Hubert ; plusieurs tranchées doivent être momentanément évacuées. L’Artillerie de 75 et de 90 mises 
simultanément en action empêche tout mouvement offensif de l’infanterie ennemie dont l’activité se révèle par des 
fusillades intermittentes sur tout le front. 
A 12 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°80 concernant la relève des troupes du secteur la Harazée - 
Four-de-Paris. Les ordres sont donnés en conséquence. 
A 14 heures les tranchées qui avaient été évacuées dans le sous-secteur Saint-Hubert sont réoccupées sans coup férir. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 28 (voir dossier pièce n°89) 
A 23 heures 45 le Colonel Commandant la 87ème Brigade passe le Commandement du secteur au Colonel 
BLONDIN Commandant la 7ème Brigade et quitte la Harazée pour se rendre à Florent où il arrive le 28 octobre à 1 
heures 15 
 
 
28 octobre 1914 
 
Conformément aux ordres donnés 2 bataillons du 120ème viennent cantonner à Florent ainsi que 4 compagnies du 
18ème Chasseurs. 
Le 1er Bataillon du 120ème se rend à la cote 211. 
A 22 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 29 (voir dossier pièce n°90) 
 
 
29 octobre 1914 
 
Les dispositions sont les mêmes que pour le 28 
A 22 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 30 (voir dossier pièce n°91) 
 
 
30 octobre 1914 
 
Mêmes dispositions que pour le 29, mais le 2ème Bataillon du 120ème remplace le 1er Bataillon à la cote 211. 
A 21 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 31 (voir dossier pièce n°92) 
 



 
 

 

31 octobre 1914 
 
Mêmes dispositions que pour le 30. 
A 22 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 1er novembre (voir dossier pièce n°93) 
 
 
1er novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 10h30 reçu de la 4ème Division d’Infanterie l’Ordre d’Opérations n°81 (voir dossier pièce n°94) concernant la 
relève du secteur Four-de-Paris – la Harazée. 
Ce secteur placé sous les ordres du Colonel Commandant la 87ème brigade est divisé en 3 sous-secteurs : 

- 1° : Saint-Hubert : 1 bataillon du 91ème, 1 bataillon du 72ème 
- 2° : Sous-secteur de Liaison : 2 bataillons du 2ème Colonial 
- 3° : Sous-secteur du Four-de-Paris : 4 compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs, 1 bataillon du 328ème. 

Le Colonel MANGIN quitte Florent à 17h30 et se rend à la Harazée pour prendre son commandement. 
A 22h30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 2 novembre (voir dossier pièce n°95) 
 
 
2 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 13 heures reçu de la 4ème Division d’Infanterie un ordre complémentaire de l’Ordre Général n°81. Conformément 
à cet ordre, le Colonel RUEFF du 2ème Colonial se rend à la Harazée et prend les instructions du Colonel 
Commandant la 87ème Brigade pour assurer dans de bonnes conditions la relève du 272ème dans le secteur de Liaison. 
L’Infanterie allemande ne montre son activité que par le lancement de nombreuses bombes, qui abiment les 
tranchées ; une violente canonnade des batteries de 90 et de 75 établies à la Placardelle et à la cote 218 empêche tout 
mouvement en avant et provoque sur  la Harazée une riposte extrêmement nourrie par des canons de tous calibres. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 3 novembre (voir dossier pièce n°96) 
 
 
3 novembre 1914 
 
La mission reste la même. 
A 4 heures 15 la relève du secteur de liaison par les bataillons coloniaux se termine sans incident. Entre 10 et 12 
heures, l’Infanterie allemande appuyée par ses canons et lançant un grand nombre de bombes, prononce 
simultanément des attaques extrêmement violentes sur les sous-secteurs de Liaison et de Saint-Hubert. Ce dernier 
dont plusieurs tranchées sont bouleversées par les bombes demande l’appui de la réserve de la Harazée ; 3 sections 
lui sont envoyées et lui permettent de maintenir ses positions. 
De plus une ½ compagnie de la Harazée est mise en mouvement sur le sous-secteur de Liaison qui, à 12 heures a 
perdu deux tranchées. Il ne reste au Commandant du secteur que 3 sections du 72 en réserve, effectif insuffisant 
pour assurer la défense. A 21 heures le Colonel Commandant la Brigade signale cette situation au Général de 
Division, demandant l’envoi de 2 compagnies supplémentaires et proposant en outre, d’accord avec le Capitaine de la 
compagnie du génie travaillant dans le secteur, deux rectifications de tranchées. 
A 22 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 4 novembre (voir pièce n°97) 
 
 
4 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
L’Infanterie allemande prononce à nouveau sur le front des 2 sous-secteurs de Saint-Hubert et de la Liaison de 
violentes attaques appuyées par le canon et par les bombes. Saint-Hubert les repousse victorieusement ; mais à 9 
heures 30 le Lieutenant Colonel RUEFF Commandant le sous-secteur de Liaison fait savoir que toute sa ligne de 
combat vient de lâcher pied et qu’il se porte en avant pour la rallier avec les 2 sections du 72ème de renfort qui lui ont 
été envoyées la veille. 
Le Colonel Commandant la 87ème Brigade fait immédiatement prendre les armes aux 3 dernières sections du 72ème 
qui sont en réserve générale et leur prescrit de se porter au secteur de Liaison. A 10 heures la Harazée se trouvant 
désormais sans aucune troupe disponible le Colonel Commandant la 87ème Brigade se porte avec le Capitaine 
BRUNET (détaché momentanément de l’État-major de la 7ème Brigade) dans le secteur de Liaison. 



 
 

 

A 11 heures, l’offensive allemande sur ce point est enrayée ; les compagnies coloniales qui ont abandonné leurs 1ères 
tranchées, se sont repliées sur leur 2ème ligne de défense, créée par le génie où elles tiennent désormais. 
A 12 heures 30 le Colonel Commandant  la 87ème Brigade rentre à la Harazée ; il donne à 15 heures l’ordre de faire 
rentrer les 2 sections du 72ème envoyées à Saint-Hubert. 
Les travaux de défense sont activement poussés sur tout le front. Les compagnies du génie mises à la disposition du 
secteur sont employées sans interruption au perfectionnement des tranchées. 
A 22 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 5 (voir dossier pièce n°98) 
 
 
5 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
L’ennemi se montre peu actif sur le sous-secteur du Four-de-Paris. A Saint-Hubert il prononce à 10h30 une attaque 
très violente sur la 6ème Compagnie du 91ème et s’avance jusqu’aux parapets de nos tranchées ; il est néanmoins 
repoussé, mais plusieurs tranchées bouleversées par les bombes ont dû être évacuées ; elles sont réoccupées peu 
après. 
A 16 heures l’Infanterie allemande envoie de nombreuses patrouilles sur le sous-secteur de Liaison, cherchant à 
reconnaître la nouvelle ligne de défense tenue par les bataillons coloniaux. 
Quelques obus arrivent sur la Harazée, mais le feu de l’Artillerie Allemande est beaucoup moins nourri que pendant 
les journées précédentes surtout en projectiles de gros calibre. 
Les tranchées ennemies se rapprochent sensiblement des nôtres, sur plusieurs points, elles ne sont plus éloignées que 
de quelques mètres. 
A 20 heures arrivent les 2 compagnies du 2ème Colonial mises à la disposition du secteur par le Général de Division ; 
elles sont dirigées immédiatement sur le sous-secteur de Liaison à la disposition du Colonel RUEFF. 
Les 3 sections du 72ème de ce sous-secteur rentrent à la Harazée. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 6 novembre (voir dossier pièce n°99) 
 
 
6 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Dès 8 heures, nos batteries de 75 et de 90 établies à la Placardelle, cote 211, cote 218, ouvrent le feu sur tout le front 
du secteur et principalement sur les sous-secteurs du Four-de-Paris et de la Liaison. A partir de 10 heures, le réglage 
étant terminé, les batteries tirent sans arrêt et par rafales ininterrompues. Ce feu violent empêche toute action 
offensive de l’ennemi ; seule la tranchée située à la gauche du secteur de Saint-Hubert est vivement inquiétée et 
nécessite l’envoi d’une demi-section de renfort. 
Les batteries ennemies ne répondent pas et aucun obus ne tombe sur la Harazée. 
A 12 heures 30 reçu de la 4ème Division l’Ordre n° concernant la relève (voir dossier pièce n°100) 
En conséquence, à 23 heures, le Colonel Commandant la 87ème Brigade passe le Commandement du secteur au 
Colonel BLONDIN Commandant la 7ème Brigade et quitte la Harazée pour Florent. 
 
 
7 novembre 1914 
 
A 0 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 7 novembre (voir dossier pièce n°101). 
Même mission que précédemment. 
Les 3 unités de la brigade sont ainsi réparties : 

- 120ème : 2 bataillons à la Placardelle, 1 bataillon à la cote 211 
- 9ème Bataillon de Chasseurs à Florent 
- 18ème Bataillon de Chasseurs : 2 compagnies à Florent, 4 compagnies au Four-de-Paris. 

A 20 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 8 novembre (voir dossier pièce n°102) 
 
 
8 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 17 heures le 9ème Bataillon de Chasseurs et 2 compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs appelés à opérer la relève 
des bataillons coloniaux dans le secteur de Liaison quittent Florent. 
La situation des autres unités de la Brigade est inchangée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 9 novembre (voir dossier pièce n°103) 



 
 

 

9 novembre 1914 
 
Même situation que précédemment. 
A 3 heures, quatre compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs relevées du Four-de-Paris rentrent à Florent. 
Les éléments de la Brigade sont ainsi répartis : 

- 120ème : la Placardelle et cote 211 
- 9ème Bataillon de Chasseurs et 2 compagnies du 18ème : secteur de Liaison 
- 4 compagnies du 18ème Bataillon de Chasseurs : Florent 

A 20h30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 10 novembre (voir dossier pièce n°104) 
 
 
10 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Aucun changement dans la répartition des unités de la Brigade. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 11 novembre (voir dossier pièce n°105) 
 
 
11 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment 
A 9 heures, reçu de la 4ème Division l’Ordre d’Opérations n°83  (voir dossier pièce n°106) 
Le 120ème relève le 147ème dans le secteur de la Gruerie. Situation inchangée pour les 9ème et 18ème Chasseurs. 
Le Colonel Commandant la 87ème Brigade devant prendre le Commandement du secteur la Harazée – Four-de-Paris 
quitte Florent à 18 heures et se rend à la Harazée. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 12 (voir dossier pièce n°107) 
 
 
12 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 30 les comptes-rendus des 3 sous-secteurs de Saint-Hubert, Liaison et Four-de-Paris, signalent que la 
relève s’est fait dans de bonnes conditions. 
A 16 heures, le Commandant DE BELLENET, Commandant du sous-secteur de Saint-Hubert fait savoir que la 
droite du bataillon du 91ème a fléchi sous l’action de bombes et d’une attaque brusque de l’ennemi, qu’il se porte en 
avant avec sa réserve pour essayer de reprendre des tranchées, qui ont été abandonnées par les 6ème et 7ème 
Compagnies. Les communications téléphoniques sont rompues. 
Le Colonel Commandant la 87ème Brigade se porte immédiatement au poste de Commandement du Commandant 
DE BELLENET et donne à ce dernier l’ordre de reprendre les tranchées abandonnées en engageant toute sa 
réserve. De plus, il prescrit au Commandant du sous-secteur de Liaison d’appuyer l’attaque en poussant sa réserve 
(1ère Compagnie du 9ème Chasseurs) dans le flanc de l’ennemi. 
A 19 heures 45 ordre est donné au Commandant du 3ème Bataillon du 1er Colonial qui cantonne à la Harazée de 
porter une compagnie sur le sous-secteur de Saint-Hubert et une compagnie sur le sous-secteur de Liaison, ces 2 
unités devant remplacer la réserve de chacun des sous-secteurs portés en avant. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 13 novembre (voir dossier pièce n°108) 
 
 
13 novembre 1914 
 
Même situation que précédemment. 
La situation a 7 heures est la suivante : 

- la 7ème Compagnie du 91ème a repris ses tranchées 
- Les 5ème et 6ème Compagnies du 91ème ainsi que la compagnie du 9ème Chasseurs (Compagnie MARCHAL) 

sont cramponnées au sol entre la 1ère et la 2ème ligne et tiennent tête à l’ennemi 
A 9 heures aucun changement n’étant survenu le Colonel Commandant la 87ème Brigade rentre à la Harazée. 
A 11 heures 30 une attaque violente se produit sur les 5ème et 6ème Compagnies du 91ème qui résistent énergiquement, 
il ne reste plus au Bataillon BAUDIN, du 91ème, que 2 Officiers. 
Le Commandant du sous-secteur donne alors l’ordre de faire occuper la 2ème Ligne de tranchées par deux sections de 
la compagnie de coloniaux. 



 
 

 

A 14 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade demande au Général de Division, vu la situation créée au 
Bataillon BAUDIN qui se trouve presque sans cadres, de faire replier à la nuit, ce bataillon sur la 2ème ligne, afin que 
cette opération puisse se faire posément et sans paraître céder à la pression de l’ennemi. 
Le Général de Division donne son assentiment. 
A 13 heures 30 arrive au Poste de Commandement de la Brigade le Capitaine BALLOT du 4ème Hussards détaché à 
l’État-major en attendant le retour du Capitaine BLONDEL, blessé et évacué. 
Les travaux de défense et d’amélioration des tranchées sont activement poussés, particulièrement sur la gauche du 
sous-secteur de la Liaison ; un crochet défensif est établi, destiné à rejoindre la 1ère ligne du secteur de Liaison à la 
deuxième du secteur de Saint-Hubert qui va être occupée. 
Le bombardement de la Harazée est assez violent ; la garnison se compose en tout de 2 compagnies du 3ème Bataillon 
du 1er Colonial. 
A 23 heures 30 reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 14 novembre (voir dossier pièce n°109). 
 
 
14 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 7 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade est informé que le Bataillon BAUDIN du 91ème a occupé sans 
incident sa 2ème ligne de tranchées, conformément aux ordres donnés et que la liaison est assurée du côté du Ravin du 
Mortier par la tranchée nouvellement établie et se reliant à celle du secteur de la Liaison. 
A la même heure la compagnie de droite du 328ème est vivement attaquée ; mais cette attaque est repoussée. 
A 12 heures, reçu de la Division le complément à l’ordre d’opérations n°83 (voir dossier pièce n°110) 
A 15 heures, trente disciplinaires provenant du 128ème Régiment d’Infanterie arrivent à la Harazée, ils sont 
immédiatement dirigés sur le sous-secteur de Saint-Hubert à la disposition du Commandant DE BELLENET où ils 
doivent coopérer aux travaux des tranchées en 1ère ligne. 
Le bombardement de la Harazée continue ; le tir des pièces de divers calibres est intermittent et provoque quelques 
pertes parmi les troupes qui cantonnent dans le village. 
A 23 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 15 novembre (voir dossier pièce n°111) 
 
 
15 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 3 heures la relève est terminée sans incident dans le sous-secteur du Four-de-Paris et à 6 heures celle du sous-
secteur de liaison se termine également dans de bonnes conditions. 
La journée dans l’ensemble du secteur est plus calme que les journées précédentes ; seul le sous-secteur de Liaison 
subit sur son front nord et nord est une légère attaque accompagnée du lancement de nombreuses bombes sur nos 
tranchées, cette attaque est facilement repoussée ; le bombardement sur la Harazée toujours intermittent est peu 
important. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 16 novembre (voir dossier pièce n°112). 
 
 
16 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 9 heures 30 reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°84 (pièce n°113) concernant la relève partielle des troupes 
de 1ère ligne. 
L’ennemi semble peu actif ; une reconnaissance poussée par lui sur le sous-secteur de Saint-Hubert a dû se replier ; le 
tir du 75 et du 90 dirigé du Poste de Commandement de la Brigade a été très efficace ; une mitrailleuse allemande 
établie dans ce sous-secteur sur le chemin Saint Eugène n’a pas reparue depuis le tir du canon de 37. 
Le bombardement de la Harazée continue ; mais le tir des canons allemands ne cause aucun dégât et les rafales sont 
très espacées. 
A 18 heures le Colonel BLONDIN qui doit prendre le Commandant du secteur Four-de-Paris – la Harazée (Ordre 
d’Opérations n°84) arrive au Poste de Commandement. 
A 23 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade quitte ce poste et se rend à Florent. 
 
 
17 novembre 1914 
 
A 0 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 17 (voir dossier pièce n°114) 



 
 

 

Même mission que précédemment. 
Les unités de la Brigade sont ainsi réparties : 

- 120ème : 
o 1er et 3ème Bataillons à Florent 
o 2ème Bataillon cote 211 

- 9ème Bataillon de Chasseurs à Florent 
- 18ème Bataillon de Chasseurs 

o 2 compagnies à Florent 
o 4 compagnies au Four-de-Paris 

A 11 heures 50 le Colonel Commandant la 87ème Brigade reçoit du Général de Division l’ordre de faire porter sur la 
Placardelle 4 compagnies de Chasseurs. 
Ces 4 compagnies (deux compagnies du 18ème, deux compagnies du 9ème) quittent Florent à 12 heures 30 et reçoivent 
ultérieurement l’ordre de gagner immédiatement la Harazée. 
A 18 heures ordre est donné aux 4 compagnies du 9ème Chasseurs restées à Florent de se porter également à la 
Harazée. 
Cet ordre est immédiatement exécuté. 
A 20 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 18 (voir dossier pièce n°115) 
 
 
18 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
La répartition des unités de la Brigade est la suivante : 

- 120ème : 
o 1er et 3ème Bataillons à Florent 
o 2ème Bataillon cote 211 

- 9ème Chasseurs : sous-secteur la Harazée 
- 18ème Chasseurs : 

o 2 compagnies sous-secteur la Harazée 
o 4 compagnies sous-secteur Four-de-Paris 

A 20 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 19 novembre (voir dossier pièce n°116) 
 
 
19 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation des unités de la Brigade inchangée sauf pour le 3ème Bataillon du 120ème qui remplace à la cote 211 le 2ème 
qui rentre à Florent. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 20 novembre (voir dossier pièce n°117) 
 
 
20 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 9 heures, 2 compagnies du 9ème Chasseurs venant de la Harazée rentrent à Florent. 
Situation des unités : 

- 120ème : 
o 2ème et 3ème Bataillons à Florent 
o 1er Bataillon cote 211 

- 9ème Chasseurs 
o 2 compagnies à Florent 
o 4 compagnies sous-secteur la Harazée 

- 18ème Chasseurs 
o 4 compagnies sous-secteur Four-de-Paris 
o 2 compagnies sous-secteur la Harazée 

A 17 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°86 (voir dossier pièce n°118) 
A 22 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 21 (voir dossier pièce n°119) 
 
 
 



 
 

 

21 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A ç heures les 4 compagnies de Chasseurs relevées (2 du 9ème, 2 du 18ème) rentrent à Florent. 
A 11 heures 50 reçu de la 4ème Division l’Ordre d’Opérations n°87 concernant la relève partielle (voir dossier pièce 
n°120) 
Conformément à cet ordre le Colonel Commandant la 87ème Brigade quitte Florent à 17 heures 30 et se rend à la 
Harazée où il prend le Commandement du secteur Four-de-Paris – la Harazée. 
A 22 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 22 (voir dossier pièce n°121) 
 
 
22 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6h30 reçu des 3 sous-secteurs le compte rendu des événements de la nuit signalant que la relève s’est opérée 
partout sans incident. 
A 7h30 attaque allemande sur la Compagnie Coloniale qui occupe la gauche du secteur de Liaison ; cette attaque est 
repoussée. 
A 11 heures 30 le Colonel Commandant la 87ème Brigade est avisé par le Lieutenant Colonel GIRARD, Commandant 
le secteur de la Gruerie, que la compagnie de droite de ce secteur, qui se relier au sous-secteur de Saint-Hubert a 
perdu une tranchée, et que la position de cette compagnie toute entière est menacée, en conséquence, il demande 
l’envoi de renforts. Une Compagnie du 328ème est mise de suite à sa disposition. 
A 15 heures 30 la situation ne s’étant pas sensiblement améliorée, le Colonel Commandant la Brigade envoie à 
nouveau une compagnie du 328ème et une compagnie du 1er Colonial, dont un peloton est immédiatement dirigé sur 
la 12ème Compagnie du 120ème. 
Il ne reste plus à la Harazée que une compagnie du 1er Colonial. Etant donné la situation nouvelle de la Compagnie 
du 120ème ordre est donné à la section de gauche de Saint-Hubert d’occuper la 2ème ligne de tranchées. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 23 (voir dossier pièce n°122) 
 
 
23 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 30 reçu le compte-rendu des événements de la nuit, ne signalant aucun incident ; l’occupation de la 2ème 
ligne de tranchées par une section de la compagnie qui se soudait au 120ème s’est faite méthodiquement. 
La journée est calme, quelques fusillades dans les sous-secteurs et bombardement intermittent et de peu 
d’importance sur la Harazée. 
En fin de journée les sous-secteurs signalent tous les effets heureux produits par les nouveaux lance-bombes du 
Capitaine CELLERIER. 
A 15 heures reçu de la Division l’ordre d’opérations n°88 concernant la nouvelle répartition des sous-secteurs. 
A 23 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 24 (voir dossier pièce n°123) 
 
 
24 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 5 heures la Harazée subit un violent bombardement. 
A 6 heures 30 reçu le compte rendu des événements de la nuit dans les quatre sous-secteurs ; aucun incident ne s’est 
produit la relève dans le nouveau sous-secteur de Fontaine Madame et dans celui de Saint Hubert s’est effectuée 
normalement. 
Journée calme sur tout le front ; légères fusillades intermittentes provoquées surtout par l’emploi du lance-bombe 
CELLERIER dont les Commandants de sous-secteurs signalent à nouveau les bons effets. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 25 novembre (voir dossier pièce n°124) 
 
 
25 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 



 
 

 

A 6 heures 30 reçu des Commandants des sous-secteurs le compte rendu des événements de la nuit qui ne signalent 
aucun incident ; la relève des 2 compagnies du 147ème dans le secteur de Fontaine Madame s’est effectuée 
normalement. 
A 9 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade adresse au Général de Division son rapport sur l’occupation et 
l’organisation du nouveau sous-secteur de Fontaine Madame, ce rapport conclut à l’augmentation des forces de ce 
sous-secteur qui devrait être renforcé de 2 compagnies. 
La journée est calme sauf sur le front du sous-secteur de Fontaine Madame où l’ennemi manifeste une certaine 
activité. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 26 (voir dossier pièce n°125) 
 
 
26 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 30 reçu compte-rendu des événements de la nuit dans les quatre sous-secteurs qui ne signalent pas 
d’incidents. La journée est calme ; l’ennemi montre très peu d’activité sur tout le front ; une sape commencée par lui 
contre le front de Fontaine-Madame n’est pas poussée vigoureusement. 
A 12 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°89 concernant la relève partielle des troupes de la 4ème 
Division (voir dossier pièce n°126). En conséquence à 22 heures le Colonel Commandant la 87ème Brigade quitte la 
Harazée et se rend à Florent. 
A 23h30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 27 (voir dossier pièce n°127) 
 
 
27 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Mes divers éléments de la 87ème Brigade sont ainsi répartis : 

- 120ème d’Infanterie : 
o 2 bataillons à Florent 
o 1 bataillon cote 211 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : secteur de Liaison 
- 18ème Bataillon de Chasseurs : 

o 2 compagnies secteur de liaison 
o 4 compagnies Four-de-Paris 

A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 28 (voir dossier pièce n°128) 
 
 
28 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 11 heures 30 reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°90 concernant la relève partielle (voir dossier pièce n°129) 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 29 (voir dossier pièce n°130) 
 
 
29 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
La nouvelle répartition des éléments de la Brigade est la suivante : 

- 120ème Régiment d’Infanterie : 
o 2 bataillons au secteur de Liaison 
o 1 bataillon à Florent (Bataillon LETELLIER) 

- 9ème Bataillon de Chasseurs  
o 4 compagnies la Placardelle 
o 2 compagnies Florent 

- 18ème Bataillon de Chasseurs : 
o 4 compagnies à Florent 

A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 30 novembre (voir dossier pièce n°131) 
 
 



 
 

 

30 novembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée pour les éléments de la Brigade. 
A 21 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 1er décembre (voir dossier pièce n°132) 
 
 
1er décembre 1914 
 
Même mission que précédemment 
A 8 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°91 concernant la relève partielle des troupes de 1ère ligne. En 
conséquence à 17h30 le Colonel Commandant la Brigade quitte Florent et se rend à la Harazée. 
A 22 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 2 décembre (voir dossier pièce n°133) 
 
 
2 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 7h30 reçu des Commandants de sous-secteurs le compte-rendu des événements de la nuit ; la relève s’est faite sans 
incident. 
Le bombardement de la Harazée, ininterrompu jusqu’au jour, ne cause aucun incident. 
Toute la journée, sur tout le front du secteur, l’ennemi montre beaucoup d’activité, surtout dans le sous-secteur de 
Fontaine Madame. Une attaque a été repoussée difficilement par la section de gauche du 91ème qui occupe ce sous-
secteur. 
L’ennemi fait usage de nombreuses mitrailleuses et nos tranchées reçoivent une grande quantité de bombes qui 
détruisent les parapets et empêchent les travaux de s’exécuter rapidement. 
Il continue le bombardement de la Harazée, mais sans résultat. 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 3 décembre (voir au dossier pièce n°134) 
 
 
3 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 3à reçu des Commandants de sous-secteurs le compte-rendu des événements de la nuit, signalant une 
fusillade intermittente et assez nourrie, causée en partie par nos patrouilleurs ; les tranchées, abimées la veille par le 
bombardement ennemi, ont été tirés sur la Harazée. 
Une opération offensive est tentée dans le secteur de Fontaine Madame pour enlever une tranchée ; mais ne réussit 
pas ; elle permet néanmoins de découvrir un boyau que l’ennemi poussait en sape et qui est détruit ; l’ennemi recule 
de 25 mètres environ sur ce point. 
Dans le secteur de Saint-Hubert, l’activité d’une mitrailleuse du 120ème et l’emploi de bombes Cellerier ont pour 
résultat d’empêcher tout travail à l’ennemi. Celui-ci canonne copieusement le secteur de liaison qui gène également 
ses travaux d’approche, surtout par l’emploi d’un canon de 37 et l’envoi de nombreuses patrouilles. 
Le secteur du Four-de-Paris reste calme. 
A 11 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°92 concernant la relève partielle (voir dossier pièce n°135) 
A 23 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 4 décembre (voir au dossier pièce n°136). 
 
 
4 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 30 reçu des Commandants de sous-secteurs le compte-rendu des événements de la nuit. 
Dans le sous-secteur de Fontaine Madame, un boyau de communication allemand a été détruit par nos pétards. 
Dans le sous-secteur Saint-Hubert, une attaque prononcée à la droite s’est heurtée à une attaque de l’ennemi qui se 
produisait au même moment les allemands regagnèrent leurs tranchées. A la gauche, le Bataillon LETELLIER du 
120ème réussit à s’emparer d’un élément de tranchée et à s’y maintenir malgré une violente contre-attaque ennemie. 
Les sous-secteurs de la Liaison et du Four-de-Paris ne signalent aucun incident. 
A la Harazée, bombardement intermittent. 
A 9 heures 15, le Commandant DE BELENET Commandant le sous-secteur de Fontaine Madame fait connaître 
que sous la pression d’une violente attaque allemande, une section de la 8ème Compagnie du 91ème a fléchi, et que sa 



 
 

 

compagnie de réserve a été envoyée en soutien ; peu après il téléphone que les 7ème et 8ème Compagnies ont fléchi en 
entier et qu’il engage toutes ses réserves. 
Le Colonel Commandant la 87ème Brigade donne immédiatement l’ordre au Commandant VASSON du 147ème, en 
réserve à la Harazée, de partir avec une des 2 compagnies qu’il a à sa disposition et de tenir la seconde prête à 
marcher. 
A 9 heures 30, il avise le Général de Division de la situation ; celui-ci le prévient qu’un bataillon de renfort va être 
acheminé sur la Harazée. 
Après avoir prévenu le Commandant du secteur de la Gruerie, ainsi que celui du sous-secteur de Saint Hubert, le 
Colonel Commandant la 87ème Brigade part pour le Poste de Commandement de Fontaine Madame et retrouve à 10 
heures 50 le Commandant DE BELENET près de la ligne de combat. La situation à ce moment est la suivante : la 
5ème (compagnie de gauche du sous-secteur) tient ses tranchées, mais se trouve complètement isolée. Les 8ème et 7ème, 
qui étaient en liaison avec elle, ont été refoulées et les réserves envoyées n’ont pu reprendre les tranchées perdues. 
Il ne reste en réserve que 6 sections du 147ème qui viennent d’arriver et l’ennemi pousse jusqu’à la 3ème ligne de 
tranchées et installe des éléments avancés qui prennent en enfilade le ravin de la Fontaine aux Charmes. 
Ordre est donné au Commandant VASSON de prendre le Commandement de la droite du sous-secteur et au 
Commandant DE BELENET de contre-attaquer et de reprendre le terrain perdu. Cette contre-attaque refoule les 
postes avancés, mais ne peut progresser jusqu’à la 3ème ligne. A 14 heures arrive au Poste de Commandement du 
sous-secteur le Colonel REMOND du 147ème avec 3 compagnies du Bataillon DAZY de ce régiment. 
Ordre est donné : 

1- Au Commandant DE BELENET d’attaquer par la gauche avec une compagnie fraîche du 147ème et les 
éléments déjà engagés (5ème du 91ème, 11ème et 2 sections 12ème du 147ème) 

2- Au Commandant VASSON, d’attaquer par la droite avec une compagnie fraîche du 147ème et 2 sections de 
la 12ème Compagnie plus les éléments restants des 7ème et 8ème du 91ème. 

A 18 heures 45, le Commandant DE BELENET rend compte que les postes avancés allemands ont été refoulés 
mais que la ligne de défense allemande est très fortement occupée et que de nouvelles tranchées établies par l’ennemi 
entravent sa marche. 
A la même heure le Commandant VASSON fait savoir que son attaque a échoué. 
Le Colonel Commandant la 87ème Brigade donne l’ordre de recommencer l’attaque le 5 à 3 heures du matin avec 
l’appui d’une compagnie et demie de coloniale mise à la disposition du sous-secteur par la 3ème Division. Aucun 
incident n’est signalé dans les autres sous-secteurs. 
A 23 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 5 décembre (voir dossier pièce n°137) 
 
 
5 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 3 heures, l’attaque décidée la veille dans le secteur de Fontaine Madame se déclenche, mais sans succès ; l’ennemi 
lance sans discontinuer des fusées éclairantes qui rendent l’approche très difficile ; il a de plus renforcé encore ses 
tranchées et y travaille constamment. 
A 4 heures, le Colonel Commandant la 87ème Brigade donne à nouveau l’ordre impératif de pousser une nouvelle 
attaque dans les mêmes conditions que la précédente ; elle est décidée pour 4 heures 30 et échoue également. 
Une nouvelle ligne d’occupation en arrière est alors réalisée sur la rive droite du ravin de la Fontaine aux Charmes, en 
liaison à gauche avec la 3ème Division et à droite avec la compagnie du 147ème restée en première ligne. 
Les autres sous-secteurs restent calmes. 
A 15 heures, les nouvelles tranchées du sous-secteur de Fontaine Madame se continuant normalement et aucune 
offensive allemande immédiate n’étant à présumer, le Colonel Commandant la 87ème Brigade rentre à la Harazée. Le 
Colonel REMOND reste à Fontaine Madame pour diriger les opérations. 
A 22 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 6 décembre (voir au dossier pièce n°138). 
 
 
6 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 6 heures 30 reçu des Commandants de sous-secteurs les comptes-rendus des événements de la nuit, aucun 
incident, fusillade intermittente. A 13 heures 50, reçu de la Division une note de service concernant les dispositions 
prises pour la relève partielle (voir dossier pièce n°139) 
La plus grande activité est ordonnée aux Commandants des différents sous-secteurs qui doivent s’opposer aux sapes 
allemandes signalées sur tout le front. 
A 23 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 7 décembre (voir dossier pièce n°140). 
A 23 heures 30, conformément à la note de service indiquée ci-dessus, le Colonel Commandant la 87ème Brigade 
quitte la Harazée et se rend à Florent. Le Colonel REMOND prend le Commandement du secteur. 



 
 

 

7 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
A 8 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°93 concernant la relève partielle (voir au dossier pièce n°141. 
Les éléments de la Brigade sont ainsi répartis : 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : secteur de Liaison 
- 18ème Bataillon de Chasseurs : 

o 2 compagnies : secteur de Liaison 
o 4 compagnies : la Harazée 

- 120ème Régiment d’Infanterie 
o 1 bataillon (LETELLIER) secteur Saint Hubert 
o 1 bataillon : Florent 
o 1 bataillon : la Placardelle 

A 20 heures 30, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 8 décembre (voir au dossier pièce n°142) 
 
 
8 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
La situation de la Brigade est la suivante : 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : secteur de Liaison 
- 18ème Bataillon de Chasseurs :  

o 2 compagnies : secteur de Liaison 
o 4 compagnies : secteur Fontaine Madame 

- 120ème Régiment d’Infanterie : 
o 1 bataillon : la Placardelle 
o 1 bataillon : cote 211 
o 1 bataillon : Florent 

A 10 heures, reçu de la Division l’Ordre d’Opération n°94 concernant la relève partielle (voir dossier pièce n°143) 
A 11 heures, le Colonel MANGIN Commandant provisoirement la 87ème Brigade, évacué pour maladie, quitte 
Florent. Il est remplacé par le Colonel REMOND du 147ème qui prend provisoirement le Commandement de la 
Brigade. 
A 21 heures, reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 9 (voir dossier pièce n°144) 
 
 
9 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Les éléments de la Brigade sont ainsi répartis : 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : 
o 4 compagnies : Florent 
o 2 compagnies : LA SEIGNEURIE 

- 18ème Bataillon de Chasseurs : 
o 2 compagnies : LA SEIGNEURIE 
o 4 compagnies : secteur Fontaine Madame 

- 120ème Régiment d’Infanterie : 
o 2 bataillons : secteur de Liaison 
o 1 bataillon : cote 211 

A 20 heures 30 reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 10 décembre 1914 (voir dossier pièce n°145) 
 
 
10 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 11 décembre (voir au dossier pièce n°146) 
 
 
 



 
 

 

11 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 12 décembre (voir dossier pièce n°147) 
 
 
12 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 14 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°95 (voir au dossier pièce n°148). 
A 19 heures le 1er Bataillon du 120ème (Bataillon LETELLIER) quitte Florent pour la Harazée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 13 décembre (voir au dossier pièce n°149). 
A 22 heures le Colonel REMOND Commandant provisoirement la 87ème brigade relevé à la Harazée par la 7ème 
Brigade rentre à Florent. 
 
 
13 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Les éléments de la Brigade sont ainsi répartis : 

- 18ème Bataillon de Chasseurs : 
o 4 compagnies : Fontaine Madame 
o 2 compagnies : secteur n°1 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : 
o 2 compagnies : secteur n°1 
o 4 compagnies : Florent 

- 120ème d’Infanterie : 
o 1 bataillon : Saint Hubert 
o 2 bataillons : La Liaison 

A 9 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°96 (voir au dossier pièce n°150) 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 14 décembre (voir au dossier pièce n°151) 
 
 
14 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Les éléments de la brigade sont ainsi répartis : 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : secteur de Liaison 
- 18ème Bataillon de Chasseurs :  

o 2 compagnies : secteur de Liaison 
o 4 compagnies : la Placardelle 

- 120ème Régiment d’Infanterie 
o 2 bataillons : Florent 
o 1 bataillon : Saint-Hubert 

A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 15 (voir dossier pièce n°152) 
 
 
15 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 15 heures reçu de la Division un complément de l’Ordre d’Opérations n°97 (voir au dossier pièce n°153) 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 16 décembre (voir au dossier pièce n°154) 
A 22 heures le Capitaine BLONDEL de l’État-major de la 87ème Brigade rentrant de convalescence, arrive à Florent. 
 
 
 



 
 

 

16 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée sauf pour la compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs qui a été poussée à la Harazée 
conformément à l’Ordre d’Opérations de la Division n°97. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 17 décembre (voir au dossier pièce n°155) 
 
 
17 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 8 heures reçu de la Division l’Ordre d’Opérations n°98 (voir au dossier pièce n°156) 
A 10 heures 15 le Colonel Commandant provisoirement la 87ème Brigade reçoit de la Division l’ordre de pousser à la 
Placardelle le bataillon du 147ème cantonné à Florent, en remplacement du 18ème Bataillon de Chasseurs à Pied, appelé 
en réserve à la Harazée. 
De plus ordre est donné au Capitaine FISCHBACH Commandant le 3ème Bataillon du 120ème d’occuper 
immédiatement les abris de la 2ème ligne à la cote 211 et au 2ème Bataillon du 120ème de se tenir prêt à partir au premier 
signal. 
Ces ordres sont immédiatement exécutés. 
A 15 heures le Général de Division fait savoir téléphoniquement que les dispositions de relève contenues dans 
l’Ordre d’Opérations n°98 sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 18 décembre (voir au dossier pièce n°157) 
 
 
18 décembre 1914 
 
Même situation que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 19 décembre (voir au dossier pièce n°158) 
Le 9ème Bataillon de Chasseurs rend compte que le 17 décembre il occupait avec 2 compagnies du 18ème Bataillon de 
Chasseurs, et 1 compagnie du 147ème le secteur de la Liaison. A 6 heures 45 après un bombardement de minenwerfer, 
3 mines souterraines font explosion sous les tranchées du saillant. Puis les Allemands font irruption sur les deux 
faces du même saillant qu’ils crèvent, font irruption dans le ravin du Mortier. Mais ils furent arrêtés sur la crête ouest 
du ravin. 
Les pertes du bataillon se sont élevées à : 

- 3 Officiers blessés (1 du 9ème, 2 du 18ème) 
- 10 Officiers disparus (9 du 9ème, 1 du 18ème) 
- 1000 hommes environ tués, blessés, disparus. 

L’attaque avait été menée par une force estimée à environ 4 bataillons ennemis. 
 
 
19 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
Reçu l’Ordre d’Offensive générale (2ème C.A. n°967 du 19-12-14) pour la journée du 20 décembre (voir au dossier 
pièce 159) 
 
 
20 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Nous avons bénéficié de légers progrès sur les fronts du corps colonial et du 5ème Corps. 
Ordre Général d’Opérations pour la journée du 21 décembre (voir au dossier pièce 160) 
Le Capitaine de Cavalerie BALLOT détaché provisoirement à l’État-major de la 87ème Brigade se trouvant disponible 
est affecté provisoirement à l’État-major du 2ème Corps. 
 
 



 
 

 

21 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
Reçu à 22 heures l’Ordre d’Opérations pour la journée du 22 décembre (voir au dossier pièce n°161) 
 
 
22 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée (voir au dossier pièce n°162) 
 
 
23 décembre 1914 
 
Même mission que précédemment. 
Situation inchangée. 
A 21 heures reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 24 décembre (voir au dossier pièce n°162 bis) 
 
 
24 décembre 1914 
 
Mêmes situation et ordres que les jours précédents. Reçu à 22 heures l’Ordre Général d’Opérations pour la journée 
du 25 décembre (voir au dossier pièce n°163) 
 
 
25 décembre 1914 
 
Situation et ordres inchangés. 
Reçu à 22 heures l’Ordre Général d’Opérations pour le 26 décembre (pièce 164 du dossier) 
 
 
26 décembre 1914 
 
Légère progression sur les fronts des 5ème et 17ème Corps et du Corps Colonial. 
Mêmes Ordres Généraux que précédemment. 
Les éléments des 9ème et 18ème Bataillons de Chasseurs du sous-secteur du Four-de-Paris, se portent en réserve à la 
Harazée et sont remplacés par le Bataillon CAILLEAUX du 91ème (voir Ordre d’Opérations de la 4ème Division 
n°101 pièce 165) 
Reçu à 21 heures l’Ordre Général d’Opérations pour le 27 décembre (pièce 166) 
 
 
27 décembre 1914 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations de la 4ème Division d’Infanterie du 27-12-14 (pièce 167) n°103 par lequel vont cantonner à 
la Grange-aux-Bois les 9ème et 18ème Bataillons de Chasseurs. 
Reçu également l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 28 décembre (mêmes ordres que précédemment) 
pièce 168. 
Pendant la période du 13 au 28 décembre, le Colonel REMOND Commandant provisoirement la 87ème Brigade et la 
ligne d’appui étudie et fait organiser une deuxième ligne de défense sur la rive gauche de la Biesme. Cette ligne de 
défense se compose essentiellement : 

1- d’une ligne de défense basse comprenant 3 groupes de mitrailleuses et un canon de 75 en blockhaus 
disposés de façon à donner des feux d’enfilade dans la vallée de la Biesme de la Harazée au Four-de-Paris 
inclus. Ces différents groupes de flanquements sont soutenus par des fractions d’Infanterie réparties en 
ouvrages détachés. 

2- D’une ligne de défense haute (tranchées de crête de la vallée et un peu au dessus de la crête) 
De plus, 2 batteries de 12 fusils sont placées à l’ouest de la cote 211 de chaque côté du chemin la Placardelle – La 
Croix Gentin ; ces batteries tirent celle de l’est sur l’arête de la croupe entre Ruisseau du Mortier et des Meurissons 
avec la hausse 2750 ; celle de l’ouest dans le ravin des Meurissons avec la hausse 2500. 



 
 

 

28 décembre 1914 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations de la 4ème D.I. du 28-12-14 n°104 (pièce 169) en vertu duquel le Colonel REMOND 
prend à partir du 29 le Commandement de la 1ère ligne. 
Les éléments de la Brigade sont ainsi répartis : 

- 9ème Bataillon de Chasseurs : la Grange-aux-Bois 
- 18ème Bataillon de Chasseurs : la Grange-aux-Bois 
- 120ème Régiment d’Infanterie : 

o 1er Bataillon : Florent puis cote 211 
o 2ème Bataillon : Secteur Central 
o 3ème Bataillon : Fontaine Madame 

Reçu également l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 29 décembre (pièce 170). Mêmes ordres et mêmes 
missions pour les divers secteurs du 2ème Corps d’Armée. 
 
 
29 décembre 1914 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 30 décembre (pièce 171), même mission que précédemment. 
Le Colonel REMOND relève le Colonel BLONDIN et prend le Commandement de la 1ère ligne de la 4ème D.I. 
(secteur la Harazée – Four-de-Paris) 
Les sous-secteurs de 1ère ligne sont ainsi constitués : 

- Sous-secteur Fontaine Madame : Commandant du sous-secteur : Lieutenant Colonel GIRARD du 120ème 
o 3ème Bataillon du 120ème (Capitaine FISCHBACH) 
o 2ème Bataillon du 147ème (Capitaine SENECHAL) 

- Sous-secteur Central (anciens secteurs Saint-Hubert et Liaison) : Commandant du sous-secteur : Lieutenant 
Colonel VALLIER du 328ème 

o 2ème Bataillon du 120ème (Commandant THIRY) 
o Bataillon du 328ème (Commandant TRIBOUILLET) 
o 2ème Bataillon du 1er de ligne  (Commandant BRIDE) 

- Sous-secteur Four-de-Paris : Commandant du sous-secteur : Lieutenant Colonel BARRARD du 91ème 
o 1er Bataillon du 91ème (Capitaine CAILLETEAUX) 
o 2ème Bataillon du 91ème (Commandant DE BELENET) 

 
 
30 décembre 1914 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 31 décembre (pièce 172). Mêmes missions que 
précédemment. 
Par décision du Général Commandant en Chef le Groupe des Armées du nord-est en date de ce jour le Colonel 
REMOND Commandant le 147ème Régiment d’Infanterie est désigné comme Commandant par intérim de la 87ème 
Brigade d’Infanterie en remplacement du Colonel MANGIN évacué pour raisons de santé. 
 
 
31 décembre 1914 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 1er janvier (pièce 173).  
L’ennemi redoublant d’activité, il est nécessaire de le maintenir par de petites offensives locales et de perfectionner le 
réglage du tir de l’Artillerie de nombreuses pièces sur Fontaine Madame et sur Saint Hubert. 
Une de nos mines ayant explosé le 29 au soir et ayant été occupée le 30,  a été l’objet au matin d’un bombardement 
ennemi très intense ; les Allemands se sont lancés sur notre tranchée de 1ère ligne, l’ont occupée sur une longueur de 
60m. Deux contre-attaques n’ont pu nous rendre les tranchées perdues. 
 
 
1er janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations n°108 de la 4ème Division (pièce 174). 
Le Bataillon BRIDE du 1er Régiment d’Infanterie est remplacé dans le sous-secteur central par le Bataillon 
LETELLIER du 120ème. 



 
 

 

Reçu également l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 2 janvier (pièce n°175). Mêmes ordres et missions 
que précédemment. 
 
 
2 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations n°109 de la 4ème Division (pièce 176). Le Bataillon THIRY du 120ème est remplacé au 
sous-secteur Central par le Bataillon GUERRE du 328ème. 
Reçu également l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 3 janvier (pièce177) 
Mêmes ordres que précédemment. 
 
 
3 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations n°110 de la 4ème Division (pièce n°178) par lequel le Bataillon FISCHBACH du 120ème est 
relevé dans le sous-secteur de Fontaine Madame par le Bataillon VASSON du 147ème et va cantonner à la Grange-
aux-Bois. 
Le Bataillon GUEDENEY (9ème B.C.P.) relève au Four-de-Paris le 3ème Bataillon du 1er d’Infanterie qui se rend à 
Florent II. 
Reçu également l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 4 janvier (pièce 179). Mêmes ordres que 
précédemment. 
 
 
4 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 4 janvier (pièce 179). Mêmes ordres que précédemment. 
 
 
5 janvier 1915 
 
Le Bataillon LONGO du 4ème Etranger est chargé d’une attaque des tranchées allemandes au Four-de-Paris. Cette 
opération bien que très préparée par l’Artillerie ne donne aucun résultat. 
Vers Fontaine Madame l’ennemi nous voyant occupé avec notre artillerie au Four-de-Paris effectue un très violent 
bombardement sur les tranchées à l’est et à l’ouest du Ravin de Fontaine Madame. Puis vers 9 heures voyant nos 
tranchées complètement démolies, 3 bataillons allemands attaquent sur 2 points : 

1- sur le saillant au nord du ruisseau de Fontaine Madame 
2- entre ce dernier ruisseau et le Ravin Sec 

La 1ère ligne, le boyau entre 1ère et 2ème ligne et la calotte de l’ouvrage Blanleuil (2ème ligne) sont enlevés par l’ennemi 
sur une longueur de 80 mètres. 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 6 janvier (pièce 181). A 5 heures, le Bataillon DAZY du 
147ème a repris un boyau perpendiculaire aux tranchées prises hier par les Allemands avec un butin de 150 sacs à 
terre, 4 boucliers, 10 fusils et 10 havresacs. 
Nos pertes pour les 24 heures sont pour le Bataillon DAZY de 145 hommes hors de combat. 
Reçu l’Ordre d’Opérations pour la journée du 7 janvier (pièce n°182). Le 2ème Corps d’Armée cessera d’appartenir à 
la IVème Armée et comptera à la IIIème Armée à dater du 8 janvier. 
 
 
7 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre d’Opérations n°112 de la 4ème Division (pièce n°183) et l’Ordre Général d’Opérations pour la journée 
du 8 janvier (pièce n°184). 
La répartition du secteur est la suivante : 

- Fontaine Madame (Commandant DESPLATS) 
o 147ème – Bataillon VASSON 
o 147ème – Bataillon DAZY 

- Secteur Central (Lieutenant Colonel BORDEAUX) 
o 328ème – Bataillon GUENE 
o 18ème Bataillon de Chasseurs – Commandant MAYER 
o 6ème Colonial – Bataillon SCHEER 

- Four-de-Paris (Commandant GUEDENEY) 



 
 

 

o 6ème Colonial – Bataillon HUARD 
o 9ème Bataillon de Chasseurs – Commandant GUEDENEY 

 
 
8 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 9 janvier (pièce 185). Mêmes ordres que précédemment. 
Constitution d’une ligne de précaution en arrière de la calotte Blanleuil dans le secteur de Fontaine Madame. 
Les Bataillons THIRY et FISCHBACH du 120ème sont mis à la disposition de la 10ème Division. 
 
 
9 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 10 (pièces n°186). Mêmes ordres qu’hier. 
 
 
10 janvier 1915 
 
L’opération de tentative de reprise de la calotte Blanleuil commencée ce matin à 3 heures 40 n’a pas donné de 
résultats. 
Sur toutes les lignes qui étaient simultanément attaquées, les Allemands ont été trouvés en force exécutant un feu 
nourri. Deux fois l’attaque a été essayée sans succès. La ligne de précaution de la calotte Blanleuil est achevée. 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 11 janvier (pièce n°187) 
Mêmes ordres que précédemment. 
Le Bataillon FISCHBACH du 120ème est remis à la disposition de la 4ème D.I. 
 
 
11 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 12 janvier (pièce 188) 
Mêmes ordres que précédemment. 
 
 
12 janvier 1915 
 
Dans la zone neutre du boyau de l’ouvrage Blanleuil (partie NE de l’ouvrage) nous progressons de 12 mètres. 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 13 janvier (pièce 189) 
 
 
13 janvier 1915 
 
Construction de chemins de colonnes et d’emplacements de mitrailleuses dans le secteur de Fontaine Madame. 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 14 janvier (pièce 190). Le Bataillon LETELLIER du 120ème 
relève le Bataillon VASSON dans le sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
 
14 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 15 janvier (pièce 191) réglant la relève du 2ème Corps d’Armée. 
 
 
15 janvier 1915 
 
A midi, le Général Commandant le 32ème Corps prend le Commandement du secteur du 2ème Corps d’Armée. Reçu 
de la 4ème Division l’Ordre d’Opérations n°116 (pièce 192) 
 
 
 



 
 

 

16 janvier 1915 
 
La relève de la 4ème Division par la 42ème Division est commencée au cantonnement de la Harazée. 
Reçu l’Ordre d’Opérations n°117 de la 4ème Division (pièce 193) 
 
 
17 janvier 1915 
 
La relève dans les sous-secteurs est opérée par : 

- 1 bataillon du 151ème dans le sous-secteur Fontaine Madame 
- 1 bataillon du 162ème dans le sous-secteur Central 
- Le 16ème Bataillon de Chasseurs dans le sous-secteur Four-de-Paris 

Le Général DEVILLE Commandant la 87ème Brigade d’Infanterie prend à 18h le Commandement du secteur la 
Harazée – Fontaine-Madame – Central – Four-de-Paris. Ordre d’Opérations n°118 de la 4ème Division (pièce 194) 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 18 janvier (pièce 195). Reçu l’Ordre d’Opérations n°119 de la 
4ème DI (pièce 196). 
Reçu l’instruction secrète n°1238/3 du 5ème Corps d’Armée donnant à la 87ème Brigade la mission d’occuper et de 
défendre la ligne de barrage entre la Chalade(inclus) et la Ferme d’Abancourt (exclue) 
Le 18ème Bataillon reçoit l’ordre d’occuper la Chalade et les ouvrages ABCD. Le 120ème occupe par 1 bataillon 
(Bataillon LETELLIER) les barrages EFG à l’ouest de la Maison Forestière et par 1 bataillon (Bataillon 
FISCHBACH) les ouvrages HIJ à l’est du même front. 
Le 9ème Bataillon de Chasseurs occupe par 2 compagnies les ouvrages KLMN de la ligne de barrage. 2 compagnies 
sont à la Ferme du Four aux Moines, 2 compagnies au repos à Lochères. 
 
 
18 janvier 1915 
 
Le Colonel REMOND Commandant la 87ème Brigade quitte la Harazée et se rend à Lochères. 
Continuation de l’occupation de la ligne de barrage par les bataillons de la 87ème Brigade relevés du secteur la Harazée 
– Four-de-Paris 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations pour la journée du 19 janvier (pièce 197) 
 
 
19 janvier 1915 
 
Le Colonel REMOND reprend ce matin le commandement effectif des troupes de la 87ème Brigade d’Infanterie 
établies sur le barrage la Chalade – Château d’Abancourt. 
Reçu l’Ordre Général d’Opérations du 2ème Corps d’Armée pour la journée du 20 janvier (pièce 198) et l’Ordre 
Général du 5ème Corps d’Armée n°205 pour la journée du 20 janvier (pièce 199) 
 
 
20 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général n°206 du 5ème Corps d’Armée pour la journée du 21 janvier (pièce n°200) 
 
21 janvier 1915 
 
Reçu l’Ordre Général n°207 du 5ème Corps d’Armée pour la journée du 22 janvier (pièce 201). Le Bataillon THIRY 
du 120ème est remis à la disposition de la 4ème D.I. et va cantonner à Aubréville. 
L’emploi du temps est consacré à la reconstitution de la Brigade par l’incorporation de nouveau renforts jusqu’à 
concurrence du Complet de guerre, par des remplacements d’effets et matériels de toute nature, par une remise en 
mains sévère et par des exercices de combat. 
Les 22 janvier et 23 janvier : même situation. 
 
 
24 janvier 1915 
 
La répartition du 9ème Bataillon de Chasseurs à pied devient : 

- 3 compagnies : Lochères 



 
 

 

- 2 compagnies : Four aux Moines 
- 1 compagnie : Ligne de Barrage 

 
 
25 janvier 1915 
 
En application de la N de S n°1250 de la 4ème D.I. du 24 janvier 1915 (pièce n°202) un peloton d’Elèves sous-
officiers fonctionne à partir d’aujourd’hui à Charmontois-le-Roy (Q.G. de la 4ème D.I.) 
 
 
26 janvier 1915 
 
Les pelotons d’élèves caporaux des corps de la 87ème Brigade sont constitués groupés chacun dans le cantonnement 
afférent à l’État-major du Corps et commencent à fonctionner. 
 
Du 27 janvier au 28 janvier inclus même situation. 
 
 
29 janvier 1915 
 
Le Colonel et un second bataillon du 120ème sont mis au cantonnement à Aubréville. 
 
 
30 janvier 1915 
 
Même situation. 
 
 
31 janvier 1915 
 
Un des bataillons du 120ème cantonnés à Aubréville va s’installer à Courcelles (1km sud d’Aubréville) 
La ligne de barrage la Chalade– Ferme d’Abancourt se trouve dès lors occupée comme suit : 

- 18ème Bataillon de Chasseurs 
o 1 compagnie cote 225 
o Des petits postes de ½ sections dans chacun des ouvrages ABCD 
o Le reste du Bataillon et État-major cantonne à la Chalade. 

 
- 120ème d’Infanterie : 

o 1 Bataillon dans les ouvrages EFG – HIJ à cheval sur l’axe Maison Forestière – Pierre Croisée 
o 1 Bataillon et État-major à Courcelles 
o 1 Bataillon à Courcelles 

 
- 9ème Bataillon de Chasseurs : 

o 2 compagnies ½ aux ouvrages KLMN venant de 
 3 compagnies placées à la Ferme du Four-aux-Moines (dont 2 détachent chacune un 

peloton sur la ligne de barrage) 
 3 compagnies et État-major à Lochères 

 
Il résulte de cette nouvelle répartition que chaque corps a au minimum les 2/3 de son effectif cantonné. La relève des 
fractions aux tranchées se fait tous les deux jours. 
 
 
1er au 14 février 1915 
 
Même situation. 
 
 
 
 



 
 

 

15 février 1915 
 
Par décret en date de ce jour, le Colonel d’Infanterie REMOND du 147ème Régiment d’Infanterie, Commandant par 
intérim la 87ème Brigade d’Infanterie est promu au grade de Général de Brigade. Par décision en date du même jour 
du Général Commandant en Chef le groupe des armées de l’est, le Général de Brigade REMOND est maintenu à 
titre définitif au commandement de la 87ème Brigade d’Infanterie. 
 
 
16 février 1915 
 
Même situation. 
 
 
17 février 1915 
 
En raison d’une action du 5ème Corps d’Armée ayant pour objectif la route de Varennes à la cote 207 et en exécution 
de l’Ordre Général d’Opération n°228 (secret) du Général Commandant le 5ème Corps d’Armée n° 1520/3 du 12 
février (pièce n° 203) les corps de la Brigade occupent à partir de 7 heures les emplacements suivants : 

- 18ème Bataillon de Chasseurs 
o 1 Compagnie à 225 
o 1 Compagnie dans chacun des ouvrages BCD 
o 2 Compagnies et Sections de mitrailleuses en réserve à la Chalade 

 
- 120ème Régiment d’Infanterie 

o 1 Bataillon (LETELLIER) sur la ligne de barrage 
 1 compagnie dans ouvrages E et F 
 1 compagnie dans ouvrages G et H 
 1 compagnie dans ouvrages I et J 
 1 compagnie avec 1 section de mitrailleuses en réserve près axe Croix de Pierre – Maison 

Forestière 
o 2 Bataillons et 2 sections de mitrailleuses en réserve à Aubréville – Courcelles 

- 9ème Bataillon de Chasseurs 
o 2 compagnies tenant les ouvrages K et L – M et N 
o 1 compagnie en soutien sur chemin Four aux Moines – Ferme d’Abancourt. 
o 3 compagnies et Section de mitrailleuses en réserve à la Ferme de Four aux Moines 

Une canonnade extrêmement violente du côté français n’a attiré qu’une faible riposte de la part de l’ennemi. Les obus 
ont éclaté soit en deçà, soit au-delà de la ligne de barrage. 
La Brigade a perdu 1 tué et 5 blessés. 
 
 
18 février 1915 
 
Reprise du service normal à partir de 12 heures. 
 
 
19 février 1915 
 
En exécution de l’Ordre Général de la 4ème D.I. n°121 (pièce 204) du 18 février, la 87ème brigade va occuper les 
emplacements suivants : 

- État-major 87ème Brigade : le Vieil-Dampierre  
- 9ème Bataillon de Chasseurs : Bournonville 
- 18ème Bataillon de Chasseurs : le Vieil-Dampierre 
- 120ème d’Infanterie : la Neuville-aux-Bois 

Les éléments sont enlevés : 
- 18ème Bataillon de Chasseurs à 7h50 par un train de chemin de fer de la gare des Islettes. 
- 9ème Bataillon de Chasseurs à 9h par un convoi automobile (poids lourds de la IIIème Armée) du pont sur la 

voie ferrée à Clermont-en-Argonne (à raison de 24 hommes par voitures) 
- 120ème d’Infanterie à 11h et 13h : par deux trains de chemin de fer en gare de Clermont-en-Argonne. 



 
 

 

Les troupes transportées par voie ferrée sont débarquées à la gare de Villers-Boncourt ; les troupes transportées par 
convoi automobile sont débarquées entre la Marengote et le Vieil-Dampierre. 
 
 
 
 
 
 


