
 

 

 

 

 

 

 

BATAILLON PROVISOIRE  

DU GENIE DE LA 4ème D.I. 
JOURNAL DES MARCHES ET OPERATIONS 

DU 2 NOVEMBRE 1914 AU 28 JANVIER 1915 

 

Source : SHAT – Mémoire des Hommes 

 

2 novembre 1914 
Le Commandant PESQUIES prend le Commandement du Bataillon formé par les Compagnies 2/2, 2/4 et une 
compagnie auxiliaire fournie par le 328ème Régiment d’Infanterie à l’effectif de 2 Officiers, 1 Sergent fourrier, 4 
Sergents, 145 Caporaux et soldats. 
 
 
3 novembre 1914 
 
Le Commandant PESQUIES et le Capitaine TESTEVEUDE qui lui est adjoint travaillent à la rédaction d’un plan 
d’ensemble au 1/10 000ème de l’organisation défensive du secteur de la 4ème D.I. (Bois de la Gruerie) 
 
 
4 novembre 1914 
 
La Compagnie 24/1 (Pontonniers d’Armée) est mise provisoirement à la disposition de la 4ème D.I. Cette compagnie 
quitte Florent à 12h30 pour aller cantonner à la Harazée. 
 
 
5 novembre 1914 
 
Une Compagnie du Génie du Corps Colonial : la 22/2 (Capitaine CLAUDE) et une compagnie auxiliaire fournie par 
ce corps, 2ème S.M.I. (Capitaine LANDREAU) arrivent à 9h à Florent se mettre à la disposition de la 4ème D.I. et 
reçoivent l’ordre de cantonner : la 22/2 à la Harazée, la 2ème S.M.I. à la Placardelle. 
 
 



 

 

 

 

6 novembre 1914 
 
Les compagnies sont réparties sur le front de la manière suivante : 22/2 et 2ème S.M.I. secteur de la Gruerie moins le 
sous-secteur de Bagatelle ; 2/2 et 2/2bis sous-secteur de Bagatelle ; 2/4 secteur de Saint-Hubert, 24/1 secteur de 
Liaison. 
 
Compagnie 2/4 : une section à la disposition du Commandant du secteur de Saint-Hubert a terminé des 
rectifications de la 1ère ligne en sape et créé des boyaux de communication vers l’arrière. 3 sections ont relié la 2ème 
ligne du secteur de la Gruerie à la première ligne du secteur de Saint-Hubert par des tranchées pour tireur debout 
avec pare-éclats de 1m tous les 5m. 
 
 
7 novembre 1914 
 
Les compagnies du Génie travaillent en 1ère et 2ème ligne à raison d’une section en 1ère ligne chargée de contrebattre 
les ouvrages ennemis et de 3 sections en 2ème ligne qui exécutent des tranchées, boyaux de communication, réseaux 
de fils de fer. 
2 compagnies du 105T sont mises à la disposition du Chef de Bataillon pour être employées soit à la ligne d’appui La 
Chalade – Cote 188, soit entre cette ligne et la ligne de feu. 
 
Compagnie 24/1 : une section en première ligne à la disposition du Colonel RUEFF exécute des abris de 
mitrailleuses et des sapes entre les tranchées ; les 3 autres sections font 100m de tranchées sur le versant nord du 
ruisseau de la Fontaine-du-Mortier. 
 
Compagnie 2/4 : une section en première ligne exécute des abris de mitrailleuses et des raccords en sape de branches 
existantes. 3 sections font 110m de tranchées en 2ème ligne (raccord avec le sous-secteur de Bagatelle) 
 
Compagnie 2/2 : En première ligne ou exécute : 1 sape russe et une tranchée munie de raccord entre 2 compagnies. 
En 2ème ligne : 2 boyaux de communication et la jonction du secteur de Saint-Hubert avec celui de Bagatelle. 
 
 
8 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : la 2/2 exécute divers raccords en tranchées pour tireur debout, des sapes russes destinées à un 
système de contre-mine du saillant de la 2ème ligne et la nuit différents raccords en tranchées et en sape. 
 
Compagnie 2/3 : 3 sections en 2ème ligne effectuent 95m de tranchées pour tireur debout avec traverses et 120m de 
réseau de fil de fer (épaisseur moyenne : 10m) entre le carrefour Marie-Thérèse et les pentes descendant sur le ravin 
du Mortier. 
 
Compagnie 24/1 : une section en première ligne à la disposition du Colonel RUEFF aménage 2 emplacements de 
mitrailleuses et raccord en sape des tranchées. 3 sections au nord du ravin de la Fontaine-du-Mortier font 65m de 
tranchées pour tireur debout avec traverses tous les 3m (eu égard à la pente rapide du terrain en ce point) ; elles 
posent 100m de fil de fer et construisent un abri à mélinite au poste de Commandement du Colonel RUEFF. 
 
Compagnie 22/2 : 120m de tranchées de 2ème ligne entre le secteur du Centre de la Gruerie et ce sous-secteur de 
Bagatelle, 240m de réseau de fil de fer, des latrines reliées aux tranchées par des boyaux de 5 à 6m, met en chantier 2 
Postes de Commandement à 50m en arrière des boyaux, dégage 100m de champ de tir, continue 3 sapes russes et 
charge un fourneau à 12m de la tranchée française. 
 
2ème S.M.I. : 200m de tranchées avec traverses tous les 6m, et latrines tous les 40m avec boyau de communication de 
8m de longueur derrière la compagnie de droite du Bataillon du centre. 
 
 
 



 

 

 

 

9 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Cette compagnie travaillant de jour et de nuit exécute 2 sapes russes (6 et 5 mètres), des boyaux de 
communication avec petits fourneaux sur 15m de longueur ; elle achève un raccord en transformant la sape en 
tranchée pour tireur debout. 
 
Compagnie 2/4 : 100m de tranchées à la gauche de celles qui ont été exécutées la veille et 130m de réseaux de fil de 
fer sur 10m d’épaisseur. 
 
Compagnie 24/1 : une section fait des boyaux de communication et rétablit une tranchée bouleversée par l’artillerie ; 
les 3 autres continuent le travaille précédent. 
 
Compagnie 22/2 : Cette compagnie continue la 2ème ligne en arrière du Bataillon du centre du secteur de la Gruerie 
(abris, latrines) ; elle pose 110m de fil de fer devant les tranchées de 2ème ligne (Bataillon de gauche) ; 9 attaques en 
sape russe en première ligne sont commencées contre les ouvrages ennemis ; leur longueur varie de 3 à 10 mètres. 
Le peloton u 105ème Régiment Territorial exécute en 3ème dans le secteur de Saint-Hubert des éléments de tranchées 
pour tireur debout sur une longueur de 100 mètres. 
 
 
10 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : 2 sections exécutent des travaux offensifs, l’une d’elles au nord du layon passant par le Poste de 
Commandement de Bagatelle, l’autre au sud de la route de Bagatelle (3 mètres de sape russe). Cette compagnie 
continue aussi des sapes pied à pied (6m50), une sape russe (4m) et établit des boyaux et tranchées minées à raison de 
3 pétards de mélinite au mètre sur des longueurs de 15 à 20 mètres. 
 
Compagnie 2/4 : Elle exécute 20 mètres de tranchées de 2ème ligne, à droite de celles qui avaient été exécutées  
précédemment et pose 130 mètres de réseaux de fil de fer sur une largeur moyenne de 10 mètres. En première ligne 
4 têtes de sape amorcées sont continuées par les pionniers. Elle termine un magasin à poudre et 3 magasins à 
dynamite à la Harazée. 
 
Compagnie 24/1 : Cette compagnie construit 200 mètres de tranchées en 3ème ligne au sud de Saint-Hubert et établit 
en avant un réseau de fil de fer de 10 mètres de largeur avec passages en chicane de 1 mètre de largeur tous les 20 
mètres. 
 
Compagnie 22/2 : Les 9 attaques en sape russe sont continuées. On pose du fil de fer devant les tranchées de 2ème 
ligne exécutées par la 2ème S.M.I. Deux Postes de Commandement et des boyaux de communication sont achevés 
ainsi que 3 latrines. On commence 2 abris en seconde ligne. 
 
Compagnie 2/2 bis : Cette compagnie exécute 80 mètres de tranchées en 3ème ligne avec pare-éclats tous les 6 mètres. 
 
 
11 novembre 1914 
 
Compagnies 2/2 et 2/2bis : Ces compagnies continuent les sapes russes et préparent une ligne de fougasses (3 
cartouches au mètre sur 10 mètres environ) et exécute 4 éléments de tranchées en 2ème ligne. 
 
Compagnie 2/4 : Une section de la 2/4 (Saint-Hubert), fait évacuer à coups de pétards une portion de tranchée prise 
par l’ennemi et remet cette tranchée en état. Les 3 autres sections raccordent la portion de 2ème ligne montant du 
ravin du Mortier à la portion de 2ème ligne existant à l’ouest de Marie-Thérèse (70 mètres de tranchées, 100 mètres de 
fils de fer). 
 
Compagnie 24/1 : Elle exécute des tranchées de 2ème ligne qu’elle réunit à celles de la Compagnie 2/4 à proximité de 
la carrière de la route de Saint-Hubert. 
 



 

 

 

 

Compagnie 22/2 : Cette compagnie a fait jouer un de ses fourneaux (charge 15 pétards) mais le résultat n’est pas 
connu. Elle continue à aménager les tranchées de seconde ligne et achève 2 Postes de Commandement, 3 abris de ½ 
sections et en met en chantier 3 autres ainsi qu’un Poste de Commandement. Elle construit aussi 2 latrines. Elle 
confectionne un périscope de fortune assez satisfaisant. 
 
½  Compagnie du 105T : Cette ½ compagnie travaillant avec la 2/4 élargit et approfondit une portion de seconde 
ligne à l’ouest de Marie-Thérèse. 
 
Une Compagnie du 105T : Employée sur la 2ème position au nord de la Placardelle, elle effectue 20m de réseaux de fil 
de fer, couvre 7 abris et plante 50 mètres de piquets pour recevoir les fils. 
 
 
12 novembre 1914 
 
Compagnies 2/2 et 2/2bis : les compagnies exécutent un raccord de tranchées sur la première ligne et 3 tranchées de 
½ section. On continue les travaux de 3ème ligne. La compagnie a fait sauter un boyau miné. 
 
Compagnie 2/4 : Une section en première ligne répare en plusieurs points des éléments endommagés par des 
bombes. Une section passe du fil de fer en seconde ligne à la suite de la portion faite la veille à l’ouest de Marie-
Thérèse. Deux sections renforcent la 1ère ligne de défense à l’ouest de Saint-Hubert en agrandissant de petits 
éléments de tranchées et en posant du fil de fer. 
 
Compagnie 24/1 : Cette compagnie construit 3 éléments de tranchées pour section à l’ouest de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 22/2 : à 7h, mise de feu à un fourneau chargé de 25 pétards. On a obtenu un entonnoir de 8 mètres de 
diamètres environ au contant d’une tête de sape allemande. On n’a pas vu continuer cette sape dans la journée. 
Quatre sapes russes ont actuellement 11, 10, 12 et 3m60. Une mine est prête sous un emplacement de mitrailleuse. 
 
2ème S.M.I. : La 2ème S.M.I. et a 22/2 exécutent en 2ème ligne 180 mètres de tranchées et boyaux. 
 
½ compagnie du 105T : Elle approfondit la seconde ligne au nord-ouest de Marie-Thérèse. 
 
Compagnie du 105T : Elle exécute 100 mètres de réseaux de fil de fer au nord de la Placardelle, couvre 4 abris au 
réduit de la cote 198, aplanit les talus et creuse des puisards pour faciliter l’écoulement des eaux. 
 
 
13 novembre 1914 
 
Compagnie 2/4 : Une portion de la première ligne du secteur de Saint-Hubert ayant été occupée par l’ennemi, la 
section de première ligne établit un raccord en sape pour rétablir la continuité de la ligne. On a commencé le travail 
par les 2 extrémités, mais ce travail a été gêné par le jet des bombes. En 2ème ligne une section pose 150 mètres de 
réseaux de fil de fer, une section renforce la 1ère ligne au nord-ouest de Saint-Hubert. Une section amorce à ses 
extrémités une sape en avant ligne pour permettre de supprimer un rentrant de cette ligne. Avancement de 18 mètres 
environ. 
 
Compagnie 24/1 : Commence une nouvelle sape dans le secteur de liaison. En deuxième ligne, 2 boyaux de 
communication sont terminés reliant les tranchées à la carrière située au sud de la route de Saint-Hubert. En 3ème 
ligne, 20 mètres de tranchées à la suite des éléments préexistants avec boyaux de 10 mètres entre les éléments. 
 
Compagnie 22/2 : En 1ère ligne on continue les attaques de la veille. La vitesse moyenne d’avancement est de 50 
centimètres à l’heure. Cette compagnie relie ses différentes lignes avec la 3ème D.I. 
 
½ compagnie du 105T : Commence la 3ème ligne au nord-ouest du chemin de Saint-Hubert à 120 mètres en arrière de 
la 2ème ligne (60 mètres de tranchées pour tireur debout). 
 
 



 

 

 

 

14 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Une section continue 4 têtes de sape dont les avancements sont de 13, 18, 20 et 21 mètres. Les 
autres sections établissent une 3ème ligne de tranchées de demi-section et les réunissent par des boyaux. Elles 
dégagent le champ de tir sur 50 mètres environ et disposent le réseau de fil de fer au fur et à mesure. 
 
Compagnie 2/4 : Les 4 sections sont occupées à raccorder la seconde ligne avec la première ligne occupée par le 
328ème Régiment d’Infanterie au ravin sec situé au sud-est de la Fontaine-aux-Charmes, une portion de la première 
ligne ayant été abandonnée le matin. Elles posent 150 mètres de fil de fer environ. 
 
Compagnie 24/1 : Elle amorce 3 sapes russes en première ligne (avancement : 2,20 – 2,20 – 1,150). Une section sur 
la rive gauche du ravin du Mortier raccorde la 1ère et la 2ème ligne et construit un boyau entre un poste de Capitaine et 
la tranchée. Une demi-section construit 20 mètres de tranchées de part et d’autre de la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 22/2 : En première ligne, 6 attaques ont des avancements de 5 à 20 mètres ; en seconde ligne la 
compagnie exécute 120 mètres de tranchées avec réseau de fil de fer. La 2ème S.M.I. construit 140 mètres de 
tranchées. 
 
 
15 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Cette compagnie modifie la première ligne de la compagnie de gauche du sous-secteur de Bagatelle 
et exécute une tranchée de 30 mètres et un boyau de communication. Les sapes sont continuées et une nouvelle sape 
est commencée pour couper une attaque ennemie. 
En 2ème ligne, la 2/2 exécute 50 mètres de tranchées avec réseau de fil de fer et dégagement de champ de tir. 
 
Compagnie 2/4 : une section en première ligne dans le secteur de Saint-Hubert commence deux sapes russes à 10 
mètres de part et d’autre de la route de Marie-Thérèse. Deux sections et un peloton du 105T en 2ème ligne au nord-
ouest de la route construisent 210 mètres de tranchées pour tireur debout avec réseau de fil de fer de 10 mètres 
d’épaisseur. La traversée de la route est exécutée en sape à cause de la présence d’une mitrailleuse ennemie. 
 
Compagnie 24/1 : Continue les sapes précédentes. Avancement 5 mètres par sapes. Une section dans le sous-secteur 
du ravin du mortier améliore le boyau de liaison entre la 1ère et la 2ème ligne. Une section a 100 mètres en arrière du 
carrefour Marie-Thérèse continue la ligne de tranchées pour tireur débout dont le développement atteint 160 mètres. 
 
Compagnie 22/2 : A 17h les longueurs des sapes de la Compagnie 22/2 sont de 17 mètres et 11,50 mètres. Deux ont 
joué, deux sont en voie de chargement, une est prête à jouer. La 2ème ligne est terminée dans tout le secteur de la 
Gruerie. Il ne reste qu’ à terminer des abris et des Postes de Commandement. 
 
 
16 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : la compagnie réunit la 2ème ligne du sous-secteur de Bagatelle avec la 2ème ligne du secteur de la 
Gruerie à gauche et atteint à droite l ravin limite du secteur. Les sapes ont respectivement atteint 3m, 16m50, 22m et 
21m50. 
 
Compagnie 2/4 : Les 2 sapes commencées précédemment, partant en arrière de la tranchée et passant sous le parapet 
atteignent la longueur de 1m50 en avant du parapet. Trois sections à la 2ème ligne sur les pentes descendant au ravin 
du mortier effectuent 90 mètres de tranchées. 
 
Compagnie 24/1 : Une des sapes est transformée en caponnière pour tireurs. Une section fait un boyau au saillant 
formé par la tranchée de raccord et la 1ère ligne au ravin du Mortier. La compagnie ne devant plus cantonner à la 
Harazée se construit des abris entre ce village et la Ferme Houyette. 
 
 



 

 

 

 

Compagnie 22/2 : 7 fourneaux ont forcés : 
 1ère : 15 pétards, camouflet 
 2ème : 25 pétards, bouscule une tête de sape 
 3ème : 100 pétards, forme entonnoir en avant du parapet ennemi qui semble ne pas souffrir 
 4ème : 75 pétards, a démoli un ouvrage allemand soit abri sous parapet, soit rameau que l’on aperçoit au bout 
du rameau française 
 5ème : 25 pétards, pas d’effets extérieurs 
 6ème : 100 pétards. Joue en avant d’une tête de sape allemande. 
 7ème : 20kg de dynamite. Démoli le parapet allemand sur 5 mètres environ. 
 
La 2ème ligne continue est reliée à la 2ème ligne de la 3ème D.I. après entente avec le Capitaine Commandant la 
compagnie 2/3. Deux sections de la 22/2 ont été mises à la disposition de la Compagnie 2/4. 
 
 
17 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : la compagnie continue ses 5 sapes, achève des boyaux de communication et 2 abris de ½ section. 
Elle continue le déboisement et épaissit le réseau de fil de fer. 
 
La 2/2 bis continue 2 sapes et construit 2 abris. 
 
Compagnie 2/4 : Le Capitaine Commandant la Compagnie 2/4 est tué par une balle le matin. Dans la nuit la 
Compagnie 2/4 toute entière est employée à la demande du Colonel BLONDIN Commandent le poste du mortier à 
exécuter une tranchée et des boyaux de communication sur la rive gauche du ruisseau du Mortier en arrière de la 
ligne qui a été exécutée par le Génie.  
 
La section de disciplinaires du 128ème Régiment d’Infanterie, une section de la 24/1 et la section de pionniers du 
91ème Régiment d’Infanterie sont employées à ce même travail. Sur la rive droite du ruisseau du Mortier, 2 sections de 
la 24/1 et 2 sections de la 22/2 sont employées à la construction de la 2ème ligne de tranchées de la crête du versant 
ouest du Mortier. 
 
 
18 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, achève des boyaux de 3ème ligne, dégage le champ de tir et pose du fil de fer, 
exécute 2 abris pour ½ sections et un Poste de Chef de Bataillon, place du grillage contre les bombes dans les 
tranchées de première ligne. 
 
Compagnie 2/2 bis : Continue ses 2 sapes, exécute 6 abris de ½ section, prépare des cadres de grillage et pose du fil 
de fer. 
 
Compagnie 2/4 : La contre-attaque des coloniaux ayant réussi, la Compagnie 2/4 toute entière aménage des 
tranchées et boyaux repris à l’ennemi de 7h à 11h. Elle est aidée dans ce travail par la section disciplinaire du 128ème 
Régiment d’Infanterie et une section de la 24/1. La section du 128ème Régiment continue ce travail jusqu’à 17h. 
Une compagnie et demie du 105èm Régiment Territorial construit à la gauche du secteur de Saint-Hubert (Ravin sec) 
210 mètres de tranchées avec pare-éclats. 
 
Compagnie 22/2 : Une section construit un Poste de Commandement de Chef de Bataillon dans la partie gauche du 
secteur de Liaison entre la 1ère et la 2ème ligne. 
 
 
19 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Le feu est mis à une des sapes de la compagnie. La tranchée ennemie est bouleversée et un pare-
éclat de mitrailleuse apparait sur le parapet. Les autres sapes sont continuées. La 3ème ligne est renforcée et le réseau 



 

 

 

 

de fil de fer est élargi. On achève deux fouilles d’abris de section et un nouveau Poste de Commandement est 
terminé. 
 
Compagnie 2/2 bis : Continue ses deux sapes, exécute 4 abris en arrière de la première ligne, pose du fil de fer et 
construit des cadres de treillages contre les bombes. 
 
Une Compagnie et demie du 105ème Territorial : Continue la 2ème ligne à la gauche du secteur de Saint-Hubert (Ravin 
sec). 
 
Compagnie 2/4 : une section pose du fil de fer derrière les territoriaux, une section à la disposition du Commandant 
du poste de la Mitte pour 3 attaques en sape russe sur la gauche du chemin de Saint-Eugène, deux sections 
continuent la 2ème ligne sur la rive gauche du ruisseau du Mortier. 
 
Compagnie 24/1 : 3 sections font le même travail (70 mètres de tranchées), la section de première ligne établit en 
sape une communication entre les tranchées et avec une autre équipe pose du fil de fer devant la 1ère ligne. 
 
Compagnie 22/2 : 3 sections avec 2 sections de la 2/4, 3 de la 24/1 précitées et la section disciplinaire du 128ème 
Régiment continuent la 2ème ligne sur la rive gauche du ruisseau du Mortier. La compagnie établit aussi une passerelle 
sur le ruisseau du Mortier. 
 
 
20 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Construit 4 abris derrière la première ligne et un Poste de Commandement. Une section à laquelle 
est adjointe une section de la 2/2 bis exécutent un barrage au confluent du Ravin sec et du ruisseau de la Fontaine-
aux-Charmes. La 2/2 bis renforce le réseau de fil de fer de la 3ème ligne qui n’a pas moins de 10 à 15 mètre 
d’épaisseur. 
 
Compagnie 2/4 : Une section pose 300 mètres de fil de fer à la traversée du ravin de Fontaine-Madame. Une section 
en pose 400 mètres entre le ravin du Mortier et la limite est du secteur de Liaison. Une section avec 3 sections de la 
24/1 et la section disciplinaire du 128ème d’Infanterie exécute à l’est du ravin du Mortier 200 mètres de tranchées se 
raccordant avec la 2ème ligne du secteur de Saint-Hubert. Les sapes de la route de Saint-Eugène ont comme 
profondeur totale 8,90 et 7,20 mètres. 
 
Compagnie 22/2 : Travaille de nouveau dans le secteur de la Gruerie. Elle ouvre 2 sapes russes contre les ouvrages 
allemands à la droite du secteur. Le reste de la compagnie traverse en sape 2 chemins et la nuit pour aller plus vite 
continue ses travaux en tranchées. 
 
 
21 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Un fourneau joue sous une tête de sape ennemie ; une sape allemande est venue rencontrer l’une 
des nôtres dans la nuit du 20. Les autres sapes avancent normalement. La compagnie achève 5 abris en première 
ligne et 3 abris en seconde ligne. 
 
Compagnie 2/2 bis : Continue sa sape qui atteint 8 mètres. Achève 2 abris et 2 boyaux et en commence 3 autres. 
 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 20 au 21, 2 sections de la compagnie, suivant l’ordre du Colonel Commandant la 
87ème Brigade font un boyau de communication entre la première et la 2ème ligne. Le travail cesse à 6h30 quand le 
boyau atteinte une profondeur de 80 centimètres. Dans la journée, une section pose du fil de fer (250 mètres) entre la 
rive droite du ruisseau du Mortier et la route de Saint-Hubert et une section fait 45 mètres de tranchées près de la 
jonction de Saint-Hubert et de Fontaine-Madame. 
 
Compagnie 24/1 : La section de première ligne construit 20 mètres de tranchées en sape sur la première ligne. Une 
section travaille dans le ravin de la Fontaine-aux-Charmes au confluent du ruisseau et du Ravin sec. Elle crée 50 



 

 

 

 

mètres de fil de fer au fond du ravin et 30 mètres de tranchées flanquant le fond du ravin. Une autre section dans le 
secteur de Liaison termine la tranchée de seconde ligne et pose du fil de fer. 
 
Compagnie 22/2 : Dans la nuit du 20 au 21, une demi-section achève la 2ème ligne et une demi-section continue 2 
sapes, une section renforce le réseau de fils de fer. Dans la journée une section continue 5 sapes qui ont en moyenne 
5 mètres de profondeur. 
 
 
22 novembre 1914 
 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 22 au 23 une section continue les sapes russes ; celle de la route de Saint-Eugène 
atteint 11 mètres. Les 2 sapes de la route de Saint-Hubert atteignent 4m50. 
 
Compagnie 24/1 : 2 sections ont poursuivi 4 sapes russes et en ont commencé une 5ème. Deux équipes avancent en 
sape ouverte pour supprimer une solution de continuité dans la première ligne. 
 
Compagnie 22/2 : Continue 5 sapes russes et en commence une 6ème. 
 
 
23 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Une attaque allemande s’étant produite dans le sous-secteur de Bagatelle et l’Infanterie s’étant 
repliée vers 13h, 3 sections de la compagnie et le reste de la 4ème section (qui travaillait dans les sapes de première 
ligne et avait été dispersée par l’attaque) crée une nouvelle ligne entre les anciennes premières et secondes lignes avec 
la Compagnie 2/2bis. 
Une section de la 2/2, une de la 22/2 et une de la 2ème S.M.I. , qui travaillaient à la 3ème ligne, continuent la seconde 
ligne vers la droite. 
 
Compagnie 2/4 : D’après les ordres du Colonel Commandant la 87ème Brigade la compagnie travaille près du ravin de 
Fontaine-Madame. Une section pose du fil de fer en avant de la première ligne. Une section comble d’anciens 
boyaux reliant l’ancienne première ligne à la ligne actuelle, 2 sections transforment différents boyaux en tranchées sur 
l’ancienne première ligne. 
La section disciplinaire du 128ème Régiment d’Infanterie barre le chemin séparant le sous-secteur de Bagatelle du 
secteur de Saint-Hubert. 
 
105ème Régiment Territorial : A la gauche du secteur de Saint-Hubert, créent 5 abris espacés de 65 mètres sur la 
seconde ligne, 5 boyaux pour y conduire de 25 mètres de longueur et 5 boyaux de 5 mètres en arrière des abris. 
 
Compagnie 24/1 : Continue 9 sapes, supprime la solution de continuité de la première ligne, commence en 2ème ligne, 
2 abris et 2 boyaux pour y accéder. 
 
Compagnie 22/2 : Continue 6 attaques souterraines, et prépare 30 mètres de fougasses dans une tranchée à l’aide 
d’une section ; une section commence 2 abris. 
 
 
24 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 e 2/2bis : Coupe en 2ème et 3ème ligne et en sape la route de Servon à Varennes. En 3ème ligne la 
compagnie exécute à gauche de la route une tranchée pour tireur debout, à droite pour tireur à genoux ainsi que 180 
mètres de tranchées de seconde ligne entre le ravin de la Fontaine-aux-Charmes et le layon 12/14. 
 
Compagnie 2/4 : Continue les 2 sapes de la route de Saint-Hubert qui atteignent 5m30, la sape de la route de Saint-
Eugène qui atteint 8m80 ; une section transforme en première un boyau en tranchées ; une section construit un 
Poste de Commandement et un abri pour explosifs, une section  transforme des boyaux en tranchées sur le côté est 
du ravin de Fontaine-Madame. 



 

 

 

 

 
Compagnie 24/1 : 2 sections continuent 9 attaques dans le secteur de liaison et un boyau en sape sur le versant sud-
est du ravin du Mortier ; une section améliore des boyaux et la tranchée de 1ère ligne du ravin de Fontaine-Madame, 
et effectue le même travail dans le Ravin sec. 
 
105ème Régiment Territorial : Construit 4 abris à gauche et 1 abri à droite de la route de Saint-Hubert, 5 boyaux de 25 
mètres pour y accéder et 5 boyaux de 5 mètres en arrière. 
 
Compagnie 22/2 : Dans la nuit du 23 au 24, une section a continué ses sapes, 2 sections et la 2ème S.MI. ont effectué 
100 mètres de tranchées de 3ème ligne dans le sous-secteur de Bagatelle. 
 
 
25 novembre 1914 
 
Par suite de la nouvelle répartition des secteurs sur le front du 2ème C.A. les deux compagnies du Génie Colonial la 
22/2 et la 2ème S.M.I. passent à la 3ème D.I. 
Le front de la 4ème D.I. est divisé en 4 secteurs : secteur de Fontaine-Madame, secteur de Saint-Hubert, secteur de 
Liaison, secteur du Four-de-Paris. En principe la répartition des compagnies du Génie est la suivante : 2/2 et 2/2bis 
dans le secteur de Saint-Hubert, 24/1 dans le secteur de Liaison. 
La 15/13 qui opère dans le secteur du Four-de-Paris ne fait pas partie du bataillon de la 4ème D.I 
 
Compagnie 2/2 : Exécute en seconde ligne dans son nouveau secteur 145 mètres de tranchées pour tireur débout, et 
pose du fil de fer. Elle commence 2 sapes à 18 mètres. 
 
Compagnie 2/4 : Une section creuse 90 mètres de boyau entre la première et la 2ème ligne du ravin de la Fontaine-
aux-Charmes ; une section fait 2 boyaux de 25 mètres et approfondit 20 mètres de tranchées dans le ravin de 
Fontaine-Madame, une section continue les sapes de Saint-Hubert. 
 
105ème Territorial : 4 abris avec communication comme les précédents exécutés par les territoriaux. 
 
Compagnie 24/1 : 2 sections en première ligne continuent les sapes du secteur de Liaison ; 2 sections améliorent en 
première ligne les tranchées du ravin sec qui aboutit au ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
 
26 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : la compagnie commence 3 sapes russes, achève la tranchée de seconde ligne et y construit des 
créneaux en clayonnages ; amorce 70 mètres de tranchées de 3ème ligne à 95 mètres en arrière de la seconde ligne. 
 
Compagnie 2/2 bis : Construit un barrage du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes entre le ruisseau de la Fontaine-
aux-Charmes et le Ravin sec. 
 
Compagnie 2/4 : Construit 2 Postes de Commandement au confluent du ruisseau de Fontaine-aux-Charmes et du 
ruisseau de Fontaine-Madame, et du ruisseau du Ravin sec et du ruisseau de Fontaine-aux-Charmes, continue les 4 
sapes de la route de Saint-Hubert et de la route de Saint-Eugène, une section construit dans le ravin du F de 
Fontaine-Madame un boyau destiné au passage d’un canon révolver de 37mm. 
 
105ème Territorial : 4 abris dans le secteur de Saint-Hubert et les boyaux qui y conduisent. 
 
Compagnie 24/1 : Continue ses sapes. 2 autres sections dans le Ravin sec aménagent des tranchées et y installent des 
créneaux. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

27 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Achève la pose des fils de fer devant la tranchée de seconde ligne, construit des créneaux et 
recouvre la tranchée par tranches de 20 mètres environ, amorce de part et d’autre du ravin de l’F de Fontaine-
Madame une 3ème ligne sur une longueur de 100 mètres. 
 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 26 au 27, une section continue ses 4 sapes ; une section construit un boyau de 25 
mètres de 1ère en 2ème ligne dans le ravin de F de Fontaine-Madame. Dans la journée du 27 la compagnie continue ses 
sapes russes et les Postes de Commandement précédemment entrepris. 
 
Compagnie 24/1 : Continue ses sapes et renforce le réseau de fil de fer de la seconde ligne. 
 
 
28 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses 4 sapes, prolonge les tranchées qui barrent le ravin de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses 4 sapes qui atteignent : 13,4 – 14 mètres pour celles de la route de Saint-Hubert, 14,5 
et 14 mètres pour celles de la route de Saint-Eugène. Elle élargit le boyau de communication qui doit servir au 
passage du canon-révolver sur 150 mètres ; une section aménage un boyau de communication sur la droite de la 
route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 24/1 : Dans la nuit du 27 au 28 une section comble 20 mètres de boyaux à l’aide de sacs à terre. La 
compagnie continue ses sapes et pose 30 mètres de fil de fer ronces sur 10 mètres de largeur. D’après les ordres du 
Général Commandant le Corps d’Armée, il est créé 3 passerelles sur la Biesme, l’une reliant le chemin de Saint-
Hubert au chemin de du calvaire qui aboutit à la Placardelle, les deux autres de part et d’autre du ruisseau du Mortier. 
Les voies d’accès à la Placardelle et à la cote 211 seront aménagées ultérieurement. Une section de la 24/1 construit 
la première de ces passerelles : tablier de 3m40 de large et de 8 mètres de long. La passerelle repose sur un support 
intermédiaire. 
 
 
29 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, raccorde la 3ème ligne avec celle du secteur de Bagatelle (3ème D.I.) ; achève 4 
abris, en commence deux autres, prolonge les tranchées du barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et termine le boyau pour le canon-révolver dans la nuit du 28 au 29. Dans la 
journée une section construit 3 abris à la gauche du secteur de Saint-Hubert et en première ligne, une section 
approfondit deux boyaux de communication. Une section commence une autre sape au saillant ouest de la première 
ligne et boise les autres. 
 
105ème Territorial : Construit 7 abris en seconde ligne. 
 
Compagnie 24/1 : Comble 12 mètres de boyau, travail qui avait été commencé la veille, creuse des communications 
entre les abris et les trachées de 2ème ligne, pose 200 mètres de fil de fer sur 12 mètres de large en avant de la 2ème 
ligne face à l’est. Une section construit une passerelle en aval du confluent du ruisseau du Mortier et de la Biesme à 
110 mètres de ce confluant. Elle a 12 mètres de long et repose sur 2 supports intermédiaires. 
 
 
30 novembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes en première ligne ; un fourneau joue mais l’infanterie n’ayant pas été prévenue à 
temps il ne se produit pas d’attaques de notre part ; elle continue la 3ème ligne entre le ravin de Fontaine-aux-Charmes 
et le ravin de l’F de Fontaine-Madame. 



 

 

 

 

 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 29 au 30 la 2/4 continue les sapes de la route de Saint-Eugène qui atteignent 18,60 
mètres et 17 mètres et celle du saillant ouest de la 1ère ligne qui atteint 4,5 mètres. Dans la journée du 30 une section 
élargit à 17 mètres l fil de fer de la seconde ligne à l’est de la route de Saint-Hubert et pose des créneaux de bois. Une 
section approfondit 85 mètres de boyaux. 
 
105ème Régiment territorial : Construit un Poste de Commandement comprenant : un poste de Commandant de 
compagnie, un abri pour chef de section, un abri pour agents de liaison, un abri pour munitions, un abri pour 
réserves et les boyaux correspondants. 
 
Compagnie 24/1 : Continue les sapes précédentes et construit 50 mètres de tranchées de seconde ligne. La 
compagnie construit la 3ème passerelle qui a 14,5 mètres de long et repose sur 3 rangées de pilots. 
 
 
1er décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et pose du fil de fer devant la tranchée de 3ème ligne. 
 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 30 au 1er décembre la compagnie continue ses 6 sapes. Elle en amorce dans la 
journée du 1er décembre une 7ème a environ 80 mètres du ruisseau du Mortier. Les autres sections aménagent les 
tranchées de seconde ligne et y posent des créneaux confectionnés à l’aide de planches. 
 
105ème Régiment Territorial : Construit 3 Postes de Commandement. 
 
Compagnie 24/1 : Continue ses sapes russes ; redresse la première ligne en sape sur 9m50 ; une section achève les 
passerelles et aménage les pistes sur la rive droite de la Biesme. 
 
 
2 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et achève la tranchée de 3ème ligne qui est munie de fil de fer posés au fur et à 
mesure. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes russes et prépare 2 chambres à poudre dans deux de ses sapes. En seconde ligne 
on aménage les tranchées existantes, on y pose des créneaux et porte le fil de fer à 18 mètres d’épaisseur. 
 
Compagnie 24/1 : Continuation des sapes. La compagnie continue en sape ouverte la rectification de la première 
ligne (3m50 d’avancement le 2/11), prolonge de 30 mètres la seconde ligne et y pose du fil de fer. 
 
 
3 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : A la liaison avec la 3ème D.I., exécution de masques pour éviter les coups d’enfilade ; achèvement de 
la 2ème ligne sur la pente sud-est de la croupe de Madame. La compagnie a fait jouer une mine sur la pente nord-ouest 
de la croupe située entre le ravin de Fontaine-Madame et le Ravin sec. Cette mine chargée de 40kg de dynamite 
détruit une tête de sape ennemie, et un petit poste. Par suite du raté d’une mitrailleuse, aucune attaque d’Infanterie. 
 
Compagnie 2/4 : A 20h30, notre infanterie s’étant emparée d’une tranchée allemande entre le Ravin sec et la route de 
Saint-Hubert, la Compagnie 2/4 envoie une section aménager cette tranchée. Dans la journée elle avait continué ses 
sapes et des créneaux sur la seconde ligne. 
 
Compagnie 24/1 : Continuation des travaux précédents, la rectification de la première ligne avance de 4m50. En 
seconde ligne la compagnie exécute 30 mètres de tranchées au sud de son secteur avec du fil de fer devant et 100 
mètres de boyau de communication. 
 



 

 

 

 

 
4 décembre 1914 
 
L’ennemi ayant traversé notre ligne de tranchées et s’étant établi sur la croupe située entre le ruisseau de la Fontaine-
aux-Charmes et le Ravin sec dit de l’F de Fontaine-Madame, la Compagnie 2/2 et 2/2bis établissent avec les 
Compagnies 2/4 et 24/1, sauf une section qui continue les sapes précédemment entreprises, un barrage dans le ravin 
de Fontaine-aux-Charmes à 150 mètres au nord du confluent des ruisseaux de la Fontaine-aux-Charmes et du 
ruisseau de la Fontaine-Madame. 
 
 
5 décembre 1914 
 
Dans la nuit du 4 au 5 et dans la journée du 5, les 4 compagnies terminent le barrage ci-dessus mentionné et en 
établissent un autre à 200 mètres au sud du confluent du Ravin sec et du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. Une 
section de chacune des Compagnies 2/4 et 24/1 continuent les travaux de sape dans le secteur de Saint-Hubert et 
dans le secteur de Liaison. 
 
 
6 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : La Compagnie 2/2 et la Compagnie 2/2 bis exécutent 350 mètres de tranchées sur une ligne 
couronnant la crête du ravin de la Fontaine-aux-Charmes, parallèlement à la route de Servon à Varennes et à environ 
150 mètres à l’est de  cette route. 
 
Compagnie 2/4 : Continue les sapes en cours et prépare la chambre de mine de l’une d’elle située à 250 mètres à l’est 
du carrefour de Marie-Thérèse. Une section exécute 70 mètres de tranchées sur une ligne partant du carrefour Marie-
Thérèse et aboutissant sur la seconde ligne à 200 mètres à l’est de la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 24/1 : Continue les sapes du secteur de Liaison. 
 
Une compagnie du 105ème T : Exécutent au troisième barrage du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes 180 mètres de 
tranchées couronnant la crête sud du Ravin sec. 
 
 
7 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Dans le fond du ravin cette compagnie exécute des tranchées en construisant le parapet à l’aide de 
terre prise en dehors de la tranchée ; à la crête ouest du ravin elle exécute 100 mètres de tranchées avec fil de fer dans 
les parties particulièrement exposées. La Compagnie 2/2 bis fait 150 mètres de tranchées au troisième barrage avec 
fil de fer. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et termine la tranchée de raccord entreprise la veille. 
 
Compagnie 24/1 : Continue des sapes et établit en seconde ligne une tranchée refuge avec boyaux de 
communication. 
 
 
8 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : une section joint en sape différents boyaux sur la croupe comprise entre le ravin dit de l’F de 
Fontaine-Madame et de Ravin sec de Fontaine-Madame. Deux sections terminent entièrement le second barrage. La 
Compagnie 2/2 bis renforce le troisième barrage. 
 



 

 

 

 

Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et charge un fourneau dont la chambre avait été préparée le jour précédent. 
 
Compagnie 24/1 : Continue ses sapes et travaille à l’aménagement de la première et seconde ligne. 
 
Une compagnie du 105T : Exécute 180 mètres de tranchées sur la crête ouest du ravin de la Fontaine-du-Mortier. 
 
 
9 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses tranchées en sape sur le flanc nord du ravin de Fontaine-Madame ; elle renforce le 
réseau de fil de fer qui couvre toute la partie basse du ravin du second barrage. La 2/2 bis établit 4 abris de demi-
section en arrière du second barrage sur la rive droite du ravin de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/4 : Une mine a sauté dans la nuit du 8 au 9 à 200 mètres à l’est du carrefour Marie-Thérèse, détruisant 
un petit poste ennemi ; vers 10h une attaque violent de l’ennemi au même endroit lui permet d’occuper 200 mètres 
environ de notre première ligne. 
 
Compagnie 24/1 : Les travaux de sape de la 1ère ligne sont repris par la Compagnie 15/13 qui reçoit ses ordre 
directement du Corps d’Armée. La Compagnie 24/1 établit une tranchée dite de précaution entre la première et la 
seconde ligne face au nord. Cette tranchée atteint une longueur de 150 mètres. 
 
Une compagnie du 105 T : continue la ligne de la crête ouest du ravin de la Fontaine-du-Mortier jusqu’au poste de 
Commandement du Commandant de secteur. 
 
 
10 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Une section continue ses raccords de boyaux en sape au saillant nord entre le ravin du F de 
Fontaine-Madame et celui de Fontaine-Madame ; une section améliore la seconde ligne endommagée en certains 
endroits par l’artillerie ennemie, une section et la 2/2bis placent du fil de fer devant la troisième ligne, continuent les 
abris de seconde ligne et dégagent le champ de tir devant cette dernière. 
 
Compagnie 2/4 : La 2/4 continue les sapes entreprises et établit dans la nuit du 9 au 10, 50 mètres de tranchée de 
précaution au sud-ouest de la portion de première ligne dont l’ennemi s’était emparé la veille. 
 
 
11 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue 3 têtes de sape sur la croupe située entre le ruisseau de Fontaine-Madame et le Ravin sec ; 
elle travaille en sape au raccord entre la 2ème et 1ère ligne à la crête ouest du ravin de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses travaux de la ligne de protection commencée la veille. 
 
Compagnie 24/1 : Dans la nuit du 10 au 11, 110 mètres de tranchées ont été faites entre la 1ère et la 2ème ligne dans la 
partie nord du secteur de Liaison à la suite de la ligne déjà commencée. Ce travail est continué dans la journée. 
 
105 T : La compagnie du 105T travaille à la ligne coupant le ravin du Mortier à la hauteur du layon. 
 
Compagnie 3/5 : Elle exécute 70 mètres de tranchées et creuse la fouille de 2 abris. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

12 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; couvre la partie ouest du second barrage ; le reste de la compagnie et la 2/2bis 
travaillent à la liaison avec la 3ème D.I. 
 
Compagnie 2/4 : La Compagnie 2/4 aménage en tranchées différents boyaux à l’est du carrefour de Marie-Thérèse 
et enterre les morts de l’Infanterie, travail qui cesse après la demande du Capitaine SONNTAG Commandant la 
compagnie. 
 
Compagnie 24/1 : Dans la nuit du 11 au 12 la compagnie achève la ligne de protection précédemment entreprise. 
 
105T : Exécute 110 mètres de tranchées avec créneaux à la suite de la ligne commencée précédemment. 
 
 
13 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Pendant la nuit on pose 50 mètres de fil de fer sur 15 mètres de large devant les tranchées de 
première ligne sur la crête ouest du ravin de la Fontaine-aux-Charmes ; la compagnie continue ses sapes et avec la 
2/2bis couvre les tranchées du second barrage. 
 
Compagnie 2/4 : 4 têtes de sape sont attaquées au saillant de la 1ère ligne à l’est du carrefour de Marie-Thérèse et on 
transforme 25 mètres de boyaux en tranchées. 
 
Compagnie 24/1 : 2 sections posent 100 mètres de fil de fer sur 15 mètres de large devant la seconde ligne ; une 
section raccorde la première et la seconde ligne par 35 mètres de tranchées. 
 
105T : Font 120 mètres de tranchées en 3ème ligne à la suite de celles exécutées précédemment. 
 
 
14 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Pendant la nuit on pose 50 mètres de fil de fer devant les tranchées de 1ère ligne à la suite des 50 
mètres posés la veille, et on raccorde deux éléments en sape entre le ravin de l’F de Fontaine-Madame et le ravin de 
Fontaine-Madame. 
Dans la journée du 14 décembre, la compagnie continue ses sapes et couvre la partie ouest du 3ème barrage. 
 
Compagnie 2/2bis : Couvre la partie est du 2ème barrage et commence des créneaux dans le 3ème barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et commence les abris d’une section d’artillerie de campagne à l’ouest du 
chemin de Saint-Hubert a environ 500 mètres de la Harazée. 
 
Compagnie 24/1 : Au sud du secteur de Liaison, une escouade couronne par des éléments de tranchée un fourneau 
établi précédemment par la compagnie du Génie de place 15/13 ; une section exécute 80 mètres de réseau de 12 
mètres de large à la jonction de la première et de la seconde ligne. Une section creuse un boyau de communication ; 
une section dans la partie ouest du secteur du Four-de-Paris attaque 3 rameaux de combat. 
Les territoriaux du 105ème Régiment Territorial creusent un grand abri et aménagent les tranchées existantes en 3ème 
ligne. 
 
 
15 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et couvre le second barrage ; la 2/2bis couvre le 3ème barrage. 
Pendant la nuit, on continue les sapes, on pose du fil de fer devant les tranchées de liaison avec la 3ème D.I. ; la 2/2bis 
travaille au raccord ouest du second barrage avec la première ligne. 



 

 

 

 

 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et élargit la tranchée de protection établie précédemment. Une section termine 
les abris de la section de 75. 
 
Compagnie 24/1 : Continue nuit et jour ses attaques du Four-de-Paris ; termine le grand abri commencé la veille et 
prolonge en sape la tranchée de l’entonnoir de la 15/13. 
 
105 T : Exécute deux abris et 60 mètres de tranchées de 3ème ligne. 
 
 
16 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; travaille en sape au raccord ouest entre la 1ère et la 2ème ligne ; couvre le 3ème 
barrage. Pendant la nuit, pose du fil de fer devant les tranchées de première ligne parallèles au ravin de la Fontaine-
aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/4 : Exécute la nuit 80 mètres de tranchées au sud du point dont l’ennemi s’est emparé le 9 ; continue 
ses sapes. Le jour, continuation des sapes et aménagement de la tranchée faite pendant la nuit ; construction de 7 
magasins à munitions à la sortie de la Harazée. 
 
Compagnie 24/1 : Travaille à exécuter à l’extrémité de sapes faites par la compagnie du Génie 15/13 des éléments de 
tranchées perpendiculaires à l’axe de la sape et formant un T ; elle continue ses mines du Four-de-Paris. 
 
105 T : Exécute 70 mètres de tranchées de 3ème ligne et creuse un abri. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et continue à couvrir le second barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Dans la nuit du 16 au 17, la 2/4 continue ses sapes et 30 mètres de tranchées de raccordement. Elle 
relève le parapet de la première ligne détruit par les obus. 
Vers 8h une violente attaque ennemie forte de deux bataillons nous chasse du secteur de Liaison. Les Allemands 
s’emparent du ruisseau du Mortier jusqu’à 600 mètres de la route de la Harazée au Four-de-Paris. La 2/4, la 24/1 et 
la 15/13 sont chargées avec les sections disponibles d’établir une nouvelle ligne partant du nord de la partie sud de la 
troisième ligne dont l’ennemi ne s’est pas emparé et aboutissant au carrefour de Marie-Thérèse en coupant deux fois 
la route de Saint-Hubert. 
 
 
18 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : A 4h la 2/2 et la 2/2bis vont prolonger la ligne faite pendant la nuit par les autres compagnies, elles 
font 260 mètres de tranchées pour tireur debout protégées par du fil de fer à l’est de la route de Saint-Hubert. Une 
équipe reste aux sapes. 
 
Compagnie 2/4 : Continue la nouvelle ligne de tranchées et exécute 60 mètres de tranchées pour tireur debout et 220 
mètres de tranchées pour tireur à genoux. 
 
Compagnie 24/1 : La compagnie ayant travaillé la journée et la nuit précédente ne fournit qu’une équipe aux sapes 
qu’elle a en cours au Four-de-Paris. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

19 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Commence une seconde ligne  dans le secteur de Saint-Hubert et traverse la route de Saint-Hubert 
en sape. Une équipe continue les sapes du secteur de Fontaine-Madame. Sur la croupe de Madame, l’ennemi fait 
sauter un fourneau à 8h30 ; ce fourneau ne cause pas de dommages. 
 
Compagnie 2/4 : Deux sections font 200 mètres de tranchées dans la nuit du 18 au 19 en réunissant des trous de 
tirailleurs parallèlement à la route de Saint-Hubert et à l’ouest de cette route. Dans la journée, deux sections 
construisent trois Postes de Commandement et 100 mètres de tranchées au bastion de Marie-Thérèse. 
 
Compagnie 24/1 : Deux sections travaillent aux sapes du Four-de-Paris ; une section construit deux abris sur le 
versant ouest du ruisseau du mortier ; une section dans la nuit du 19 au 20 fait 150 mètres d’avant ligne reliant la 
première ligne à une ligne barrant le ruisseau du mortier qui avait été faite par l’Infanterie. 
 
 
20 décembre 1914 
 
On décide d’appeler Secteur Central la portion de ligne comprise entre les secteur du Four-de-Paris et de Fontaine 
Madame. La Compagnie 15/13 reprend son travail de mine au Four-de-Paris, travail qui était effectué par la 
Compagnie 24/1. 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, et relie différents éléments de tranchées en sape ouverte, sur la croupe de 
Madame et à la liaison avec la 3ème D.I. 
 
La Compagnie 2/2bis pose du fil de fer en première ligne à l’ouest de la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 2/4 : Transforme un boyau de communication en tranchée et construit 3 abris. 
 
Compagnie 24/1 : Exécute 100 mètres de tranchées perpendiculairement à la route de la Harazée au Four-de-Paris, 
barrant la vallée de la Biesme. Cette tranchée a son origine à l’intersection de la route sus nommée et du chemin de 
Saint-Hubert. 
 
 
21 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et raccorde en sape ouverte différents éléments. 
 
Compagnie 2/2bis : Approfondit et élargit le second barrage, et pose du fil de fer devant ce barrage à l’est du 
ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/4 : Approfondit et élargit 90 mètres de tranchés en première ligne et exécute 30 mètres e boyaux en 
arrière. Elle pose 350 mètres de fil de fer. 
 
Compagnie 24/1 : Construit sur la route du Four-de-Paris un abri pour une section de mitrailleuses avec boyaux de 
communication en arrière. 
 
 
22 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Commence une nouvelle sape au saillant de la ligne qui se trouve sur la croupe entre le ravin de l’F 
et le ruisseau de la Fontaine-Madame ; crée une seconde et une troisième ligne derrière le saillant. 
 
Compagnie 2/4 : Pose du fil de fer dans la nuit du 21 au 22 sur le pourtour du bastion de Marie-Thérèse (250 mètres 
environ). Exécute dans la journée différents travaux d’aménagement dans le secteur Central. 



 

 

 

 

 
Compagnie 24/1 : Continue la tranchée barrant la vallée de la Biesme, construit un abri de mitrailleuse près de cette 
rivière et une passerelle pour piétons ; amorce un réseau de 10 mètres de large à 40 mètres en avant. 
 
 
23 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; aménage avec une partie de la 2/2bis le 3ème barrage ; le reste de la 2/2bis pose 
dans la nuit du fil de fer devant la première ligne parallèle à la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 2/4 : Une section pendant la nuit bouche d’anciens boyaux du bastion de Marie-Thérèse. Dans la 
journée le reste de la compagnie creuse 90 mètres de tranchées avec fil de fer pour protéger le Poste de 
Commandement de la Mitte. 
 
Compagnie 24/1 : Termine les abris de mitrailleuse de la vallée de la Biesme ; exécute 40 mètres de tranchées et pose 
100 mètres de fil de fer ; commence un escalier pour monter à la Placardelle. 
 
 
24 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, arrange le parapet de la première ligne abimé par les obus, le reste de la 
compagnie pose du fil de fer devant le 3ème barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Pose du fil de fer la nuit en première ligne dans le secteur Central ; dans la journée construit 3 abris 
et amorce 3 sapes. 
 
Compagnie 24/1 : Termine l’escalier conduisant à la Placardelle, commence un abri de mitrailleuse sur la rive gauche 
de la Biesme et un emplacement pour pièces de 75 à 30 mètres à l’est de la bifurcation de la route la Harazée – 
Placardelle avec la route la Harazée, Vienne-le-Château. 
 
 
25 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continuation des sapes ; aménagement du troisième barrage avec deux sections de la 2/2bis ; deux 
autres sections de la 2/2bis posent du fil de fer en seconde ligne parallèlement à la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 2/4 : Continuation des sapes ; le reste de la compagnie sert de moniteurs à l’Infanterie pour la 
construction d’abris types. 
 
Compagnie 24/1 : Achève le réseau de fil de fer barrant la vallée de la Biesme ; l’abri de la pièce de 75 et construit 
des abris pour réserve à proximité de la route du Four-de-Paris. 
 
 
26 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et l’aménagement du troisième barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Le 9ème Chasseur à pied ayant progressé en avant de la première ligne entre l’abri dit de la Mitte et 
les pentes ouest du ravin du Mortier, deux sections de la 2/4 et 2 sections de la 2/2 bis construisent 300 mètres de 
tranchées pour tireur debout. Le reste de la 2/4 continue ses sapes, pose 50 mètres de fil de fer devant la ligne de 
protection de la Harazée et construit un abri. 
 
Compagnie 24/1 : Construit des abris pour une compagnie sur la route du Four-de-Paris. 
 



 

 

 

 

 
27 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; commence un boyau entre le 2ème et 3ème barrage le fond du ravin étant battu 
par les balles ; pose du fil de fer devant le second barrage. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes ; le reste de la compagnie travaille à la ligne de protection de la Harazée. Elle 
construit 30 mètres de tranchées, un abri et pose 150 mètres de fil de fer. 
 
Compagnie 24/1 : Construit des abris pour une compagnie au Four-de-Paris. 
 
 
28 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; l’une d’elles est chargée sur la croupe située entre le ravin de Fontaine-
Madame et le Ravin sec. On prépare des gradins de franchissement et des sacs à terre pour l’Infanterie. Le reste de la 
compagnie travaille au boyau du fond du ravin de la Fontaine-aux-Charmes et construit un Poste de Commandement 
de Chef de Bataillon. 
 
Compagnie 2/2 bis : Construit 180 mètres de tranchées sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes ; exécute 180 mètres de tranchées sur la ligne de protection de la Harazée, porte 
le réseau de fil de fer à 20 mètres d’épaisseur. 
 
Compagnie 24/1 : Construit des abris pour une compagnie sur la route du Four-de-Paris. 
 
 
29 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes. La sape chargée le 28 a sauté et nous avons pris pied dans l’entonnoir. Le reste 
de la compagnie approfondit le boyau de la vallée et commence un autre sur la rive droite du ruisseau. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes t fait 100 mètres de tranchées en seconde ligne face à l’est entre la 2ème ligne 
existante perpendiculairement au chemin de Saint-Hubert et la ligne 1N. 
 
Compagnie 24/1 : Construit des abris pour une compagnie sur la route du Four-de-Paris et 24 échelles de 2 mètres. 
 
 
30 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; approfondit et élargit les boyaux permettant d’accéder au second barrage. 
L’entonnoir est réuni par un boyau à la 1ère ligne. 
 
Compagnie 2/2bis : Aménage la ligne de défense rapprochée de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Achève les abris de la route du Four-de-Paris et commence un deuxième réseau de fil de fer 
coupant la vallée de la Biesme à l’est des abris de la section de mitrailleuses de la route du Four-de-Paris. 
 
 
31 décembre 1914 
 
Compagnie 2/2 : Continue les sapes, aménage les boyaux permettant d’accéder au second barrage. 
 



 

 

 

 

Compagnie 2/2 bis : Aménage la ligne de défense rapprochée de la Harazée et construit deux abris. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et termine par 140 mètres de tranchées la 2ème ligne qui est perpendiculaire à la 
ligne première au point où elle rejoint cette ligne. 
 
Compagnie 24/1 : continue le 2ème réseau barrant la vallée de la Biesme ; construit trois abris sur la ligne de 
protection de la Harazée et 50 échelles de 2 mètres. 
 
 
1er janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, termine les boyaux aboutissant au second barrage. Deux ennemis s’étant 
emparé la veille d’une partie de la première ligne entre le ruisseau de Fontaine-Madame et le Ravin sec, une équipe 
travaille en sape à faire une nouvelle tranchée de première ligne au nord de l’ouvrage dit du Commandant 
BLANLEUIL. 
 
Compagnie 2/4 : La compagnie travaille à une 3ème ligne prolongeant la ligne 1N vers le sud. Elle est aidée dans ce 
travail par une compagnie du 117ème Territorial ; elle construit un emplacement de mitrailleuse battant la route de 
Saint-Hubert à 1500 mètres environ de la Harazée. 
 
Compagnie 24/1 : Commence un abri de mitrailleuse battant le chemin de la Harazée à Binarville à 525 mètres de la 
Harazée et un abri double pour mitrailleuse sur la ligne 1N. 
 
 
2 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, termine la première ligne au nord de l’ouvrage dit du Commandant 
BLANLEUIL. 
 
Compagnie 2/2 bis : Aménage la ligne de défense rapprochée de la Harazée en posant du fil de fer et des créneaux. 
 
Compagnie 2/4 : Une section exécute 150 mètres de tranchées pour raccorder la première ligne faite par la 2/2 à la 
première ligne (extrémité ouest) du secteur Central. Deux sections aménagent la ligne 1N dans la partie où elle a une 
orientation parallèle à la route de Saint-Hubert, une section et une compagnie du 117ème Territorial font 550 mètres 
de tranchée pour amener l’extrémité de la ligne 1N jusqu’au layon 1/5. 
 
Compagnie 24/1 : Travaille à la ligne de protection de la Harazée sur la rive droite du ruisseau de la Fontaine-aux-
Charmes, exécute 100 mètres de réseaux et 4 éléments de tranchées de 50 mètres chacun. 
 
 
3 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et approfondit les boyaux de la vallée de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/2bis : Pose du fil de fer et place des créneaux dans la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Transforme en tranchée pour tireur debout les 150 mètres de tranchées de première ligne exécutés 
la veille ; exécute 200 mètres de tranchées et en aménage 70 mètres sur le prolongement de la ligne 1N. 
 
Compagnie 24/1 : Exécute quatre éléments de tranchées de section sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes entre le ravin de Fontaine-Madame et la ravin dit de l’F ; en amorce trois autres 
sur la croupe entre le ravin de Fontaine-Madame et le Ravin sec ; continue à aménager les boyaux de la vallée. 
 
Compagnie 2/2bis : Pose du fil de fer sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Aménagent 350 mètres de tranchées sur la ligne 1N et posent du fil de fer en avant des tranchées. 
 
Compagnie 24/1 : Creuse trois abris d’escouade sur la ligne de défense de la Harazée à son point d’intersection avec 
le chemin de Binarville ; fait 50 mètres de boyaux de communication en arrière et aménage 200 mètres de tranchée 
sur la partie sud-est de la ligne. 
 
 
5 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Une attaque allemande dans le secteur de Fontaine-Madame ayant réussi, l’ennemi s’empare de 
notre première ligne entre le ravin dit de l’F de Fontaine-Madame et le ruisseau de Fontaine-Madame et de l’ouvrage 
dit du Commandant BLANLEUIL entre le ruisseau et le Ravin sec. Une équipe de 9 sapeurs tombe ainsi aux mains 
de l’ennemi. 
Deux sections de la 2/2 partent pour accompagner une attaque d’infanterie sur le Four-de-Paris ; cette attaque 
n’ayant pas donné de résultat, les sections rentrent sans incidents. 
 
Compagnie 2/2bis : Renforce le réseau de la ligne de protection de la Harazée entre la route de Saint-Hubert et la 
route du Four-de-Paris. 
 
Compagnie 2/4 : Pose du fil de fer et dégage le champ de tir devant la ligne 1N dans la partie de cette ligne orientée 
ouest-est ; fait des communications et prépare un P.C. 
 
Une section et une compagnie du 117ème Territorial terminent l’abri de mitrailleuses battant la route de Saint-Hubert 
et font 120 mètres de tranchées sur la ligne 1N au sud de la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 24/1 : Exécute 4 abris et 50 mètres de boyaux sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
6 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Commence trois nouvelles sapes au sud de l’ouvrage dit du Commandant BLANLEUIL ; prolonge 
à l’ouest du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes le 3ème barrage. 
 
Compagnie 2/2bis : Renforce le réseau de fil de fer de la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Deux sections font 150 mètres de tranchées sur la ligne 1N (partie nord-sud), deux sections posent 
300 mètres de fil de fer, font 150 mètres d’abatis et dégagent le champ de tir sur 150 mètres devant cette ligne.  
 
La Compagnie du 117ème Territorial qui est à la disposition du Capitaine et la 2/4 font 140 mètres de tranchées sur 
cette même ligne au sud de ce qu’ils avaient fait la veille. 
 
Compagnie 24/1 : Une section dans le secteur de Fontaine-Madame fait 80 mètres de tranchées de raccord en 
première ligne ; deux sections et une compagnie du 117ème Territorial construisent deux abris, font 200 mètres de 
boyaux et posent du fil de fer entre le chemin de la Harazée à Binarville et le ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
 
 
 



 

 

 

 

7 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et amorce en sape une seconde ligne entre le Ravin sec et le ruisseau de la 
Fontaine-aux-Charmes. 
 
Compagnie 2/2bis : Amorce sur la ligne de protection de la Harazée un boyau parallèle en arrière entre le ravin dit 
des Bouleaux et le chemin de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 2/4 : Sur la ligne 1N au nord du point où elle coupe le chemin de Saint-Hubert la compagnie pose 200 
mètres de fil de fer, fait 200 mètres d’abatis et dégage le champ de tir ; elle fait la fouille de quatre abris pour un 
nouveau P.C. de Colonel. 
 
La Compagnie du 117ème Territorial relie en tranchées les parties de la ligne 1N au sud du chemin de Saint-Hubert 
qui ne l’étaient pas encore. 
 
Compagnie 24/1 : Trois sections et une compagnie du 117ème Territorial terminent un abri, en commence un autre et 
font des communications sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
8 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses 3 sapes ; et exécute pendant la nuit du 7 au 8 une tranchée de 2ème ligne sur la croupe 
entre le ruisseau de la Fontaine-Madame et le Ravin sec, parant du second barrage (extrémité nord) et aboutissant au 
versant nord du Ravin sec. 
 
Compagnie 2/2bis : Exécute un boyau parallèle à la tranchée sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Aménage la ligne 1N dans sa partie nord-sud. L’ennemi s’avançant en sape ouverte contre le 
bastion de Marie-Thérèse partie face au nord. La 2/4 commence immédiatement une nouvelle sape allant à sa 
rencontre. 
 
Compagnie 24/1 : aménage la ligne de protection de la Harazée et fait des abatis devant le réseau de fil de fer entre le 
chemin de Binarville et le ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes. 
 
 
9 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et la tranchée de seconde ligne entreprise la nuit précédente. 
 
Compagnie 2/2bis : Continue le boyau parallèle à la tranchée sur le ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Pose du fil de fer sur 200 mètres de long devant la ligne 1N, aménage cette ligne et l’entretient, 
construit un chemin de rondins et continue des sapes. 
 
Compagnie 24/1 : Dans la nuit du 8 au 9, deux sections travaillant avec la Compagnie 2/2 exécutent 230 mètres de 
tranchées. Une section construit un abri sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
10 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue des sapes ; aménage la tranchée de seconde ligne faite dans la nuit du 8 au 9. Dans la nuit 
du 9 au 10 construit un masque en sacs à terre traversant le ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes à hauteur du 
second barrage. 
 



 

 

 

 

Compagnie 2/2bis : Approfondit le boyau parallèle aux tranchées sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes, achève le réseau de fil de fer de la ligne 1N et entretient cette ligne ; achève un 
Poste de Commandement de Colonel et les chemins forestiers y aboutissant. 
 
Compagnie 24/1 :  Pose 100 mètres de fil de fer et exécute 70 mètres de boyaux sur la ligne de protection de la 
Harazée. 
 
 
11 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et réunit le 3ème barrage au second barrage à l’ouest du ravin de la Fontaine-aux-
Charmes. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes, entretient la ligne 1N et comble pendant la nuit un certain nombre de boyaux 
inutiles du bastion de Marie-Thérèse. 
 
Compagnie 24/1 : A l’ouest du chemin de Binarville continue le boyau parallèle aux tranchées et en arrière de celles-
ci ; place du fil de fer et fait des abatis sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
12 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et aménage le raccord du 3ème barrage exécuté la veille. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille. 
 
Compagnie 2/4 : Comble dans la nuit du 11 au 12 des boyaux inutiles du bastion de Marie-Thérèse ; continue ses 
sapes. 
 
Compagnie 24/1 : Une section travaille à la réfection d’une passerelle en amont du moulin et construit 10 échelles. 
Une section fait 80 mètres de boyaux sur la ligne de protection de la Harazée. 
 
 
13 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; pose du fil de fer devant le raccord du troisième barrage au second. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille (200 mètres de boyaux aux environs) 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes. Dégage le champ de tir sur 300 mètres de longueur et 60 mètres d’épaisseur 
devant la seconde ligne face au nord ; et construit un emplacement de mitrailleuse au saillant est de cette ligne. 
 
Compagnie 24/1 : Commence un abri de mitrailleuse pour battre le chemin de Binarville sur la ligne de protection de 
la Harazée et un abri double de mitrailleuse sur la ligne 1N. 
 
 
14 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes, achève le troisième barrage dans sa partie ouest et creuse 3 fouilles de 
blockhaus sur la ligne 1N (partie de cette ligne rive droite du ruisseau de la Fontaine-aux-Charmes) située dans le 
secteur de la 4ème D.I. 



 

 

 

 

 
Compagnie 2/2bis : Exécute 200 mètres de boyaux parallèle à la tranchée de 1ère ligne pour la ligne de protection de 
la Harazée. 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes, dégage le champ de tir sur la 2ème ligne (partie est-ouest) et achève 
l’emplacement de mitrailleuses commencée la veille. 
 
Compagnie 24/1 : une section achève l’abri de mitrailleuses du chemin de Binarville et l’abri double sur la ligne 1N 
 
 
15 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes ; commence un abri de mitrailleuse sur la ligne 1N et achève le blockhaus 
commencé la veille. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille. 
 
Compagnie 2/4 : Achève les 420 mètres de déboisement dans la partie de la 2ème ligne dirigée est ouest et sur 180 
mètres sur la partie de la ligne 1N parallèle à la route de Saint-Hubert. 
 
Compagnie 24/1 : Perfectionne la ligne 1N dans sa partie est-ouest. 
 
 
16 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Continue ses sapes et aménage la partie de la ligne 1N à l’ouest du ruisseau de la Rontaine-aux-
Charmes. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille 
 
Compagnie 2/4 : Continue ses sapes et continue les déboisements entrepris sur une épaisseur de 60 mètres. 
 
Compagnie 24/1 : Continue à perfectionner la ligne 1N 
 
 
17 janvier 1915 
 
Compagnie 2/2 : Même travail que la veille. 
 
Compagnie 2/2bis : Même travail que la veille 
 
Compagnie 2/4 : Achève les travaux de déboisements et commence 6 abris de mitrailleuses le long de la ligne 1N. 
 
Compagnie 24/1 : Même travail que la veille. 
 
 
18 janvier 1915 
 
Par suite de la relève des unités de la 4ème D.I. par celles de la 42ème D.I., la Compagnie 24/1 cesse de faire partie du 
Bataillon. Les Compagnies 2/2, 2/2bis et 2/4 reçoivent l’ordre de venir cantonner à Florent où elles arrivent vers 
15h. 
 
 



 

 

 

 

19 janvier 1915 
 
Le Bataillon du Génie a repos à Florent. 
 
 
20 janvier 1915 
 
D’après l’ordre particulier n°329 du 32ème C.A. concernant l’organisation du service du Génie, la Compagnie 2/2bis 
est mise à la disposition de la 42ème Division d’Infanterie et quitte Florent à 15h pour se rendre à la Harazée ; la 
Compagnie 2/4 doit travailler dans le secteur de la 42ème D.I. (ancien secteur de la 4ème D.I.) à la ligne 1N sous 
l’autorité du Commandant FRALON, Commandant le Génie du 32ème Corps ; la Compagnie 2/2 doit travailler à la 
ligne « LEVY » dans le bois des Hauts-Batis. 
 
 
21 janvier 1915 
 
La Compagnie 2/4 quitte Florent pour la Harazée à 7h. La Compagnie 2/2 reste à Florent. 
 
 
22 janvier 1915 
 
La Compagnie 2/2 travaille dans le secteur 4 entre le layon 5 et le layon 6 à aménager des éléments de tranchées déjà 
existants et à établir des communications en arrière. 
 
 
23 janvier 1915 
 
Même travail que la veille 
 
 
24 janvier 1915 
 
Même travail que la veille 
 
 
25 janvier 1915 
 
Même travail que précédemment ; par ordre de l’Armée des compagnies du Génie du 2ème Corps doivent aller au 
repos et s’embarquer le 26 en auto à la Neuville-au-Pont. 
 
 
26 janvier 1915 
 
La Compagnie 2/2 quitte Florent à 10h. Les Compagnies 2/2bis et 2/4 quittent la Harazée à 9h et arrivent à la 
Neuville-au-Pont à 12h45. Elles s’embarquent en auto à 13h et arrivent à 15h30 à Passavant en passant par Sainte-
Ménéhould et Villers-en-Argonne ; elles s’installent en cantonnement à Passavant. 
 
 



 

 

 

 

27 janvier 1915 
 
Repos au cantonnement ; à 11h les compagnies sont passées en revue par Monsieur le Général JOFFRE, Monsieur 
le Général SARRAIL Commandant la IIIème Armée, Monsieur le Général GERARD Commandant le 2ème Corps, 
Monsieur le Général GUILLAUMAT Commandant la 4ème Division d’Infanterie. 
 
 
28 janvier 1915 
 
Les compagnies quittent Passavant à 7h30 et viennent à Charmontois-le-Roi pour y cantonner. 
 


