
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

120ème REGIMENT D’INFANTERIE 
JOURNAL DES MARCHES ET OPERATIONS 
DU 14 SEPTEMBRE 1914 AU 19 FEVRIER 1915 

 
Source : SHAT – Mémoire des Hommes 

 
 
14 septembre 1914 
 
Le Corps d’Armée formant une seule colonne, 3 Divisions en tête, continue sa progression vers le nord. Le 120ème 
d’Infanterie ordre de marche 1er Bataillon, 2ème Bataillon, 3ème Bataillon forme l’élément de tête de la 4ème Division. 
Une marche très lente, les différents éléments venus de l’est ou de l’ouest entrant dans la colonne sur l’heure du 
passage au point prévu par l’ordre conduisant le régiment à Daucourt. 
Le régiment qui est parti de Vieil Dampierre à 7 heures à Daucourt à midi, à Sainte-Ménéhould à 15 heures, à l’entrée 
sud de Moiremont à 18 heures reçoit à ce moment l’ordre de cantonner en cantonnement d’alerte à Moiremont où se 
trouvait également le 9ème Bataillon de Chasseurs ; 3 Groupes d’Artillerie du Corps, deux compagnies du 1er Bataillon 
sont poussées à Vienne-la-Ville pour garder le 4ème Groupe d’Artillerie de Corps qui stationne en cette dernière 
localité. 
 
 
15 septembre 1914 
 
La marche sur le nord est reprise. Le régiment encadrant l’artillerie du Corps se porte sur Vienne-la-Ville, fait un 
premier arrêt au sud de ce point, halte gardée : 3ème Bataillon face au nord-est à 174, un bataillon face au sud de 174, 
le 1er Bataillon progressant avec l’artillerie de Corps à laquelle il continue à servir de soutien.  
 
A 9 heures, les 2ème et 3ème Bataillons sont dirigés sur la Renarde où le régiment étant reconstitué en entier avec le 1er 
Bataillon. Ordre est donné au Lieutenant Colonel de progresser par Vienne-le-Château à travers les bois de la 
Gruerie pour attaquer Binarville par l’est et le nord-est. Tandis que le 1er Bataillon progresse avec de l’artillerie, de 
Vienne-le-Château sur le pavillon 1500 m nord de Vienne-le-Château, les autres bataillons par la Harazée, la Fontaine 
aux Charmes, s’avancent sur Binarville puis à partir de la Fontaine aux Charmes obliquent vers le nord-est pour 
pousser le 2ème Bataillon sur la cote 212, puis Binarville, le 3ème Bataillon sur 198, la Palotte Binarville, le 1er Bataillon 
s’étant rendu au même moment que le Lieutenant Colonel à la Fontaine aux Charmes constitue à ce moment la 
réserve du régiment, mais la marche sous bois par une pluie (lente et difficile) violente et glaciale avec des chemins à 
peine ouverts, est lente et difficile. Le régiment marche par colonne par un. 
 
A 16 heures le 2ème Bataillon arrive à l’est à hauteur de 212. Le 3ème Bataillon poursuit sa marche au nord sur 198. Le 
1er Bataillon est tenu à l’intérieur du bois en réserve. A ce moment sous les appels pressants du Général 
Commandant la 3ème Division qui lutte désespérément à Servon et qui cherche à détourner sur Binarville l’attention 
de l’ennemi, le Lieutenant Colonel précipite l’attaque du 2ème Bataillon. Cette attaque partant du fond d’un ravin assez 
profond et ayant à grimper une côte difficile au sommet de laquelle se trouve de l’artillerie à 212 et de l’infanterie 
ennemie toutes deux retranchés, ne réussit pas. 
En vain les officiers s’efforcent d’entraîner leurs hommes jusqu’à l’artillerie ennemie, les soldats mitraillés par 
l’artillerie et les mitrailleuses presque à bout portant ne peuvent arriver jusqu’à la batterie ennemie et quand 
successivement le Capitaine VOGEL, commandant la 8ème compagnie (blessé), le Sous-lieutenant LECLERC, chef 
de section à la 1ère Compagnie et le Lieutenant CHARRU ont été blessés, l’effort du Bataillon, pourtant renforcé par 
3 compagnies du 1er Bataillon,  mollit, les hommes sont ramenés dans le ravin. 



 
 

 
 

L’attaque du 3ème Bataillon au nord-est de Binarville, retardée par les difficultés du terrain, ne se produit que deux 
heures environ après celle du 2ème et 3ème Bataillon. Par trois fois le Commandant LECOMTE entraîne ses 
compagnies à un assaut à la baïonnette contre les tranchées allemandes. Français et Allemands subissent de grosses 
pertes et finalement chacun garde ses positions. Le Régiment passe la nuit dans les bois de la Gruerie. 
 
 
16 septembre 1914 
 
Journée d’attente face à l’ennemi. Le 3ème Bataillon forme le secteur du nord au sud de 198. Le 1er Bataillon secteur 
du centre entre 212 qui est à l’ennemi près de la Fontaine. Le 2ème Bataillon plus au sud face au nord ouest, en liaison 
avec le 147ème Régiment d’Infanterie. Quelques coups de canon de 212, échange de coups de feu avec les armées. Le 
Régiment couche encore dans les bois difficilement ravitaillé en vivres en raison du mauvais temps et des 
communications tout à fait précaires. 
 
 
17 septembre 1914 
 
Même situation que la veille, le Régiment reste sur ses positions face à l’ennemi, des deux côtés l’on se retranche, 
toutes les patrouilles entrent en contact, échangent des coups de fusil et ne paraissent pas produire beaucoup d’effet 
no d’un côté ni de l’autre. 
Dans l’après midi, l’artillerie française canonne Binarville. Le soir forte pluie qui se prolongera toute la nuit et rendra 
la situation au bivouac particulièrement pénible. 
Nos pertes se sont élevées pour les journées des 15, 16 et 17 à 13 tués, 29 blessés et 93 disparus. 
 
 
18 septembre 1914 
 
Au matin à 5 heures, le Lieutenant Colonel est informé qu’un régiment de la 3ème Division va venir relever le 
Régiment immédiatement dans les bois de la Gruerie. En fait, le mouvement du Régiment de relève (128ème 
Régiment d’Infanterie) rendu particulièrement difficile par l’état déplorable des chemins des bois, se poursuit jusqu’à 
4 heures, heure à laquelle les dernières unités du 120ème d’Infanterie peuvent enfin se reporter sur le lieu de 
rassemblement provisoire imposé au régiment (la Harazée) 
C’est à 16 heures seulement que la dernière compagnie du 120ème fait son entrée dans la Harazée. Les cantonnements 
prescrits pour le soir sont les suivants : 

- Un bataillon à la Harazée 
- Deux bataillons à la Placardelle 

Mais au moment où ces deux bataillons se mettent en marche sur la Placardelle, ce dernier village se trouve battu par 
l’Artillerie allemande (canons de 77 et gros obusiers), la situation paraissant dangereuse, le Lieutenant Colonel 
demande de maintenir provisoirement les trois bataillons à la Harazée et obtient du Commandement l’approbation 
de cette mesure qui est maintenue pour la nuit. 
 
 
19 septembre 1914 
 
Le Lieutenant Colonel reçoit l’ordre d’occuper avec le Régiment une position défensive face au nord et au nord-est 
de la Placardelle incluse par La Chapelle Saint Roch à la Renarde exclu. 
Pour éviter que dans le trajet de la Harazée qui est dans un fond, à la Placardelle qui est sur une hauteur, le Régiment 
ne soit battu à nouveau par l’Artillerie ennemie, le Lieutenant Colonel décide de quitter la Harazée à 3 heures par une 
nuit noire. La Placardelle est atteint sans incident. 
Organisation du secteur : 

- 2ème Bataillon (une de ses compagnies a été laissée par ordre en garnison à la Harazée), secteur de droite la 
Placardelle inclus. 

- 1er Bataillon, 2 compagnies, secteur du centre de 198 exclus à la Chapelle Saint Roch inclus. 
- 3ème Bataillon, de la Chapelle Saint Roch exclus dans les bois jusqu’à la Renarde exclus 
- Réserve du Régiment : 2 compagnies du 1er Bataillon à Ronchamp. 

Des tranchées, des chemins de communication, des clairières sont construites ou percées pour améliorer la défense 
des 3 secteurs. Un chemin reliant Ronchamp avec le Pavillon 170 au sud de la Renarde est amélioré quand il existe 
ou percé là où il n’existe pas pour permettre les liaisons entre Ronchamp et le Colonel Commandant la 87ème Brigade 
qui est au pavillon au sud de la Renarde. 
 



 
 

 
 

20 septembre 1914 
 
Le régiment reste sur ses positions du 19 et achève les travaux de défense commencés. 
 
 
21 septembre 1914 
 
La 3ème Division d’Infanterie, division de tête du Corps d’Armée, voulant pousser attaque sur Servon et les hauteurs à 
l’est. La 4ème Division, division de 2ème ligne reçoit l’ordre de se tenir prête à soutenir l’attaque de l’autre Division, en 
particulier le 120ème d’Infanterie a pour mission de se placer en position d’attente face au nord au sud-est de Vienne-
la-Ville dans le ravin du ruisseau de Maronne. 
Le Régiment se place à son emplacement par la Seigneurie, chemin de Florent jusqu’à la Croix Gentin, chemin du 
ruisseau de Maronne. 
Il reste en place toute la journée en position d’attente et ne reçoit qu’à 19 heures l’ordre de regagner dans la nuit ses 
cantonnements de la veille en plaçant toutefois à la Harazée deux compagnies. 
Le Régiment arrive au cantonnement à 22 heures. 
 
 
22 septembre 1914 
 
Dès huit heures, le Régiment occupe les mêmes emplacements, rassemblés articulés comme le 21. Il n’est pas engagé 
et regagne dans la soirée les cantonnements des jours précédents. Aucun incident notable. Toutefois le 
rafraîchissement de la température occasionne de nombreux cas de diarrhée et quelques cas de rhumatisme. 
 
 
23 septembre 1914 
 
Mêmes dispositions que la veille. Une attaque annoncée sur le front de la 3ème Division amène le commandement à 
prescrire l’occupation des tranchées sur le pont de la Placardelle, la Renarde pour 14 heures. Cependant aucun 
incident ne se produit sur notre front. Le Régiment couche dans ses cantonnements habituels. 
 
 
24 septembre 1914 
 
Ordre est donne au Régiment de se porter par la Placardelle sur la Harazée où il devra se trouver en rassemblement 
articulé pour 10 heures dans le ravin au nord-est de ce dernier village. Ordre exécuté sans difficulté. A 11 heures, le 
Régiment reçoit l’ordre d’entrer dans le Bois de la Gruerie pour y relever sur les lisières nord et ouest depuis 176 
exclus jusqu’au Moulin de l’Homme Mort inclus, respectivement les éléments du 72ème et du 128ème qui dans des 
tranchées font face à l’ennemi établi plus au sud-est de Binarville. La relève est assurée sans difficulté. Le 1er Bataillon 
occupe de 176 au petit bois en pointe sur la lisière nord. Petit bois qui est aux mains des Allemands. 
Le 2ème Bataillon au centre est sur cette lisière nord, le 3ème Bataillon à droite fait face à Binarville à l’ouest jusqu’au 
Moulin de l’Homme Mort inclus et tient par des postes détachés 198 et « Les quatre chênes ». 
Dans la soirée quelques prises de contact par patrouilles occasionnent quelques pertes au 2ème Bataillon dont celle du 
Sous-lieutenant ELNY qui est tué 
 
 
25 septembre 1914 
 
Dans la matinée, sur le front ouest et le front nord il s’est produit seulement quelques rencontres de patrouilles. 
Partout les patrouilles ennemies sont refoulées avec pertes. 
 
A l’est vers Bagatelle Pavillon, stationnent 3 sections de la 9ème Compagnie avec une demi-section, au carrefour à 
1800 mètres plus à l’est. Cette demi-section a passé la nuit au contact de l’ennemi retranché plus à l’est encore. Au 
point du jour, l’ennemi marque un mouvement offensif. Il refoule lentement devant lui la demi-section. Poste que 
commande le Sergent DEMAILLY. A 8 heures cette demi-section rentre dans nos lignes et fait connaître que 
l’ennemi (au moins une compagnie) progresse sur notre gauche (au nord du chemin). La 4ème section de la 9ème 
Compagnie arrive à ce moment en renfort. La demi-section DEMAILLY qui a perdu contact avec l’ennemi est 
reportée en avant par le Capitaine FISCHBACH Commandant la défense en avant. Peu après la fusillade éclate sous 
bois au nord et la demi-section du sergent DEMAILLY pressée par des forces supérieures est ramenée. L’attaque se 



 
 

 
 

précise au nord, préparée par des cris, d’appels de clairon et la mise en batterie d’une mitrailleuse qui tente de prendre 
en écharpe nos tranchées établies en travers de la route. Grâce au tir très précis et très violent de nos soldats 
(Commandant DUCROCQ) l’ennemi perd beaucoup de monde. Il se replie, mais à ce moment, un nouveau 
mouvement se produit au sud de la route dans le ravin. La section FOURNIER, qui est à l’extrême droite, craint 
d’être tournée, elle se replie et dans un changement de direction vient prendre position face au sud, le long du fossé 
de la route battant le ravin. A ce moment le Capitaine FISCHBACH qui a une section en réserve appuie la droite du 
Lieutenant FOURNIER et quand l’ennemi veut continuer son mouvement de conversion sur notre droite il est 
accueilli par des feux convergents qui le rejettent sur notre droite. 
 
L’offensive ennemie a échoué. Il est midi. Deux sections de la 12ème Compagnie arrivent en renfort avec une section 
de mitrailleuse. Nous prenons l’offensive et l’ennemi cède le terrain laissant sur place une trentaine de morts. Aucun 
mouvement ne se produira plus de ce côté dans la Gruerie et les patrouilles feront connaître que l’ennemi a reculé et 
s’est retranché à l’ouest de la voie romaine où il a 80 hommes environ. 
 
Dans la nuit du 25 au 26 trois attaques allemandes successives à 23 heures le 26, 0 2 heures et 4 heures le 27 sont 
dirigées sur le front des 3ème et 4ème Compagnies (nord-ouest du bois de la Gruerie). L’ennemi avance en s’éclairant 
au moyen de grenades lumineuses qu’il jette en avant de lui, mais ses efforts sont impuissants. Chaque fois il est 
repoussé avec pertes par nos tirailleurs dans les tranchées qui au petit jour n’ont qu’un seul blessé alors que l’ennemi 
a laissé plis de 30 morts ou blessés graves sur le terrain. 
 
En résumé dans la journée du 25 et la nuit du 26 au 27 le 120ème d’Infanterie a conservé intégralement toutes les 
positions qu’il a voulu. Il a même regagné au nord-ouest du bois de la Gruerie certaines tranchées qui ont été reprises 
aux Allemands. 
Lé 120ème a cependant abandonné volontairement et par ordre supérieur (Colonel Commandant la 87ème Brigade) les 
points d’appui de l’ « Homme Mort » et des « Quatre Chênes », points d’appui que l’ennemi a d’ailleurs occupé 
immédiatement (renseignements de patrouilles). 
 
Nos pertes dans la journée s’élèvent à 6 tués dont 1 Officier, 23 blessés, 2 disparus. 
 
 
26 septembre 1914 
 
Aucun incident sérieux. Le Régiment tient sur ses positions. Echange de nombreux coups de feu avec les Allemands 
retranchés en face de lui, sans pertes appréciables de notre côté. La Compagnie divisionnaire du Génie secondées par 
les Compagnies de réserve du 120ème et 2 compagnies du 91ème organise à l’intérieur du bois de la Ferme de La Noue 
de Beaumont, puis à Bagatelle Pavillon, une ligne éventuelle de repli destinée le cas échéant à ralentir la progression 
de l’ennemi au cas où celui-ci nous attaquerait sur la lisière en force numériquement supérieure et réussirait à nous 
enlever cette lisière 
 
 
27 septembre 1914 
 
La situation du 27 est exactement semblable à celle du 26. Des attaques allemandes dans la journée, puis trois 
attaques plus violentes dans la nuit à 20 heures et à 23 heures et le 28 à 2 heures échouent grâce à la ténacité de nos 
soldats qui conservent intégralement toutes leurs positions. 
 
Pertes : 1 tué, 22 blessés, 5 disparus. 
 
 
28 septembre 1914 
 
L’Infanterie et l’Artillerie allemande convergent leurs feux et continuent à harceler dans tous les sens le Régiment. 
Vers 16 heures un bataillon attaquant dans son flanc droit la 5ème Compagnie déployée à l’est de la position du 2ème 
Bataillon exactement au sud de l’E. de l’homme (carte au 80/1000ème) à cheval sur le chemin de Fontaine aux 
Charmes à l’H de l’Homme. 
La section de droite battue sur son front par deux sections de mitrailleuses et attaqué dans son flanc droit était 
presque anéantie dans sa tranchée dont les Allemands s’emparaient. Les autres sections enfilées par le feu de la 
tranchée prise ne tardaient pas à se replier sur le Poste de Commandement du Chef de Bataillon. En vain deux 
sections de renfort et une compagnie du 128ème sont portées au secours de la 5ème Compagnie. En vain par trois fois 
la 5ème Compagnie étayée de ses renforts se porte à l’assaut. La nuit intervient. La compagnie du 128ème égarée dans 



 
 

 
 

les sentiers ne peut arriver sur le front. Les tranchées sont définitivement perdues et pour la nuit le 2ème Bataillon est 
ramené face au nord-est dans une position d’attente. 
 
Pertes : 4 tués, 31 blessés, 64 disparus. 
 
 
29 septembre 1914 
 
Etant donné l’instabilité de la situation du 2ème Bataillon, le Colonel décide de ramener au petit jour le régiment tout 
entier sur une position de repli organisée les jours précédents par le Génie. 
Cette position est occupée sans la moindre obstruction de la part de l’ennemi et la journée du 29 se passe toute 
entière dans l’organisation de la position. Seules quelques rencontres de patrouilles se produisent dans la journée. 
 
Pertes : 20 blessés dont 1 Officier 
 
 
30 septembre 1914 
 
Rien d’important dans la matinée, toutefois vers 10 heure l’ennemi qui a tâté tout le front se montre plus pressant 
aux environs de la 10ème Compagnie (ouest de la Fontaine aux bois). Vers 11 heures une tranchée d’une demi-section 
est fortement attaquée et prise par les Allemands. 
Tous les efforts de la journée de notre part vont tendre à la reprise de cette tranchée mais celle-ci, organisée au milieu 
d’un fourré assez épais sera particulièrement difficile à aborder. 
Le Colonel envoie d’abord deux sections de la 5ème Compagnie. De son côté le Commandant du 3ème Bataillon dirige 
également de ce côté deux sections de la 11ème Compagnie. Enfin en réserve sont poussés encore vers la 10ème 
Compagnie une section de la 6ème Compagnie et une section de la 12ème Compagnie du 128ème d’Infanterie. 
Tous les efforts de ces unités vont converger au moins en ce qui concerne ceux du peloton de la 5ème Compagnie et 
ceux du peloton de la 11ème Compagnie, vers la tranchée qui nous a été enlevée. 
Ces efforts échoueront, car très habilement les Allemands ont immédiatement glissé trois mitrailleuses sous coupole 
dans la tranchée. Or, la tranchée en question domine le terrain environnant. Elle est, comme il a été dit, adossée à un 
fourré difficile à pénétrer tant et si bien que là encore les efforts des meilleurs soldats du régiment ne réussiront pas 
et le régiment devra se contenter pour la nuit d’entourer circulairement la tranchée devenue allemande. 
Les pertes allemandes, pertes occasionnées presque par des corps à corps et en tout cas pas des feux violents et à 
petite distance, sont plutôt lourdes. De notre côté nous perdons : 
12 tués, 47 blessés, 19 disparus (dont 1 Officier), la plupart appartenant à la 5ème Compagnie deux fois de suite 
engagée par hasard. 
 
 
1er octobre 1914 
 
Canonnade avec dans la soirée quelques attaques partielles vers la 3ème Compagnie et aussi vers la 8ème Compagnie et 
un peu la 9ème Compagnie vers Bagatelle Pavillon, un coup heureux d’artillerie allemande démolit presque une 
mitrailleuse en place sur le front du 2ème Bataillon. 
 
Pertes : 2 tués, 13 blessés, 1 disparu 
 
 
2 octobre 1914 
 
Matinée plutôt calme, toutefois les Allemands, ayant réussi grâce au beau temps, aux abords du bois et même dans le 
bois, quelques petits canons, bombardent nos tranchées et la forêt. 
Dans la soirée une action d’infanterie et d’artillerie se produit particulièrement sur le front nord et plus spécialement 
devant la 6ème Compagnie. 
Les Allemands malgré des cris nombreux simulant un assaut ne quittent guère leurs tranchées et nos troupes restent 
calmes dans les leurs. Les efforts des Allemands sont impuissants. 
 
Pertes : 2 tués, 9 blessés 
 
 
 



 
 

 
 

3 octobre 1914 
 
Même canonnade qui continue à malmener les tranchées. Légère action dans la soirée. La nuit est calme. Nos troupes 
sont depuis 11 jours dans les tranchées d’où elles ne peuvent sortir à aucun moment ; elles commencent à manifester 
des signes de fatigue physique. 
 
Pertes : 9 blessés 
 
 
4 octobre 1914 
 
La canonnade sur nos lignes restées inchangées a été de 8 heures à 11 heures particulièrement intense. Plus de 600 
obus ennemis de gros calibre, notamment contre les lignes du 2ème Bataillon, ont été lancés par l’ennemi sans 
d’ailleurs nous occasionner de sérieux dommages au personnel : 2 tués, 5 blessés, bouleversant seulement nos 
tranchées que nos soldats réparaient au fur et à mesure. Vers 18 heures, l’attaque journalière d’infanterie contre le 
centre de nos lignes (2ème Bataillon et gauche du 3ème) s’est produite avec toutefois moins d’intensité que d’habitude. 
Cette attaque a été repoussée vers 19 heures. La nuit du 4 au 5 a été calme. 
 
Pertes : 4 tués, 9 blessés 
 
 
5 octobre 1914 
 
Encore une canonnade dans la matinée. Attaque infructueuse contre Bagatelle vers 10 heures. Canonnade encore 
dans l’après midi un peu plus mauvaise cette fois pour les tranchées qui sont en partie bouleversées et qu’il faut 
refaire sous le feu de l’ennemi. Le soir vers 20h30 échange de coups de feu assez nourris entre les 6ème, 7ème, 10ème, 
11ème Compagnies et les Allemands. Nuit calme. 
 
Pertes : 11 tués, 18 blessés, 1 disparu. 
 
 
6 octobre 1914 
 
Rien dans l’après-midi si ce n’est une attaque par mitrailleuses et un peu d’infanterie devant Bagatelle. Attaque sans 
consistance. Rien encore jusqu’à 15h30, heure à partir de laquelle une violente canonnade est dirigée contre le front 
du 2ème Bataillon mais les coups sont généralement trop longs. L’effet matériel est peu important. 
Dans la soirée vers 18 heures puis vers 20 heures, échange de coups de feu comme tous les soirs, plus spécialement 
sur le front nord-est. 
 
Pertes : 3 tués, 10 blessés 
 
 
7 octobre 1914 
 
Matinée particulièrement calme, les Allemands paraissent s’employer à l’organisation de leurs lignes de défense, 
quelques rares coups de canons et seulement des fusillades par petits groupes. 
Dans l’après-midi rien sur le front nord du 1er et 2ème Bataillon. Un peu plus d’activité de la part des Allemands sur le 
front du 3ème Bataillon (est). Vers 15 heures sur la partie droite de cette ligne, des Allemands en petit nombre, 
cherchent à s’infiltrer entre deux de nos tranchées ; accueillis par les feux des défenseurs de nos lignes. Tous ces 
Allemands, une douzaine, sont tués ou blessés grièvement. Un d’entre eux plus valide est fait prisonnier et ramené en 
arrière. Dans la soirée vers 19 heures, fusillade habituelle dirigée plus spécialement contre les 6ème, 10ème et 11ème 
Compagnies. La fusillade cesse avant 20 heures. Nuit calme. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8 octobre 1914 
 
Sur le front du bataillon le plus à l’ouest, toute la journée a été particulièrement calme. Seulement quelques patrouilles 
lancées en avant de notre front ont montré que l’ennemi montrait peu d’activité de ce côté. Sur le front du 2ème 
Bataillon la canonnade du matin a été moins violente que d’habitude et l’après-midi a été assez clame mais dès 16 
heures l’ennemi (infanterie et mitrailleuses) a commencé à tirer contre nos tranchées et le tir est devenu de plus en 
plus violent à la tombée de la nuit, fusillade particulièrement vive sur le front des 6ème, 7ème et 8ème Compagnies. 
L’ennemi a semblé plus brave que les jours précédents. Pendant toute la nuit les patrouilles allemandes ont été très 
actives et ont tirés sans arrêt. Sur le front du 3ème Bataillon, dès le matin, l’Infanterie, les mitrailleuses, l’Artillerie, ont 
agi contre nos tranchées. Vers 8h30 un coup heureux d’Artillerie tiré à courte distance a détruit le parapet d’une 
tranchée occupée par un élément du 18ème Chasseurs à pied. Cet élément qui a subi des pertes s’est dispersé, il a été 
nécessaire de le remplacer par 2 sections de la 12ème Compagnie (Sergent major BORCE). Le même fait s’est 
reproduit vers 11 heures et seule l’énergie du sous-officier commandant la tranchée a empêché à nouveau 
l’évacuation de cet élément de défense. La tranchée a dû être à nouveau renforcée en personnel. Dans l’après midi 
l’ennemi s’est montré très actif sur tout le front du 3ème Bataillon qui a été tenu constamment en haleine. L’attaque du 
soir vers 19h a été dirigée plus particulièrement contre les 10ème et 11ème Compagnies comme les jours précédents 
l’action offensive des Allemands qui sortent d’ailleurs à peine de leurs tranchées et ne progressent pas, a été 
facilement essuyée. Toutefois, tout comme sur le front du 2ème Bataillon, les patrouilles ennemies ont tiré pendant 
toute la nuit obligeant les hommes dans les tranchées à une surveillance très active mais aussi très fatigante. 
 
Pertes : 4 tués, 9 blessés. 
 
 
9 octobre 1914 
 
Journée assez agitée. Sur le front du 1er Bataillon les patrouilles ennemies ont circulé activement devant le front et 
ont échangé des coups de feu incessants avec nos troupes. Le soir vers 10 heures engagement d’infanterie et 
d’artillerie contre la 2ème Compagnie. L’Artillerie tire surtout des bombes cylindriques chargées d’une poudre spéciale 
ayant une odeur quelque peu suffocante. Nuit assez calme. Sur le front du 2ème Bataillon un peu d’agitation dans la 
journée sans effet utile sensible de part et d’autre. 
Vers 18 heures engagement de feu violent devant le front des compagnies de droite du Bataillon, même engagement 
un peu plus tard, tout aussi violent vers 20 heures. Aucune perte de notre côté. Nuit calme. Sur le front du 3ème 
Bataillon (Bagatelle) l’ennemi montre dès le petit jour une très grande activité. Feu d’artillerie directement et 
heureusement tire à courte distance contre nos tranchées. 
Nos troupes montrent beaucoup de calme et répondent par quelques feux de salve aux feux très nourris de 
l’adversaire. 
Dès midi, l’ennemi canonne plus violemment nos tranchées sans cependant les endommager trop. A 17 heures, 
attaque (l’ennemi est sorti des tranchées) sur le front des 9ème Compagnie du 120ème et du 18ème Bataillon de 
Chasseurs. Un coup heureux d’artillerie nous occasionne au même moment des pertes sévères dans une tranchée 
occupée par des chasseurs à pied (7 tués et 8 blessés). 
Cette section très éprouvée doit être immédiatement remplacée par une section particulière de la réserve partielle du  
3ème Bataillon. Toutefois l’attaque ennemie est assez facilement repoussée par nos troupes de 1ère ligne. 
Nouvelle tentative de l’ennemi, tentative qui s’étend sur le front du 3ème Bataillon tout entier, une fois de plus 
l’ennemi est repoussé. Toute la nuit l’ennemi entretiendra contre le front du 3ème Bataillon des feux d’une certaine 
intensité, feux d’ailleurs inoffensifs par eux-mêmes et n’ayant d’autre effet que de provoquer de la fatigue à nos 
hommes dans les tranchées. 
Ces hommes ne prenant dans ces conditions que fort peu de repos. 
 
Pertes : 3 tués, 6 blessés. 
 
 
10 octobre 1914 
 
Feu assez nourri de la part de l’ennemi (artillerie, infanterie et mitrailleuses) contre le front du 3ème Bataillon. 
Ce feu se maintiendra toute la journée, les Allemands paraissant viser le but d’énerver et de fatiguer nos troupes par 
leurs tirs incessants. 
Vers 17 heures, tiraillerie comme les jours précédents sur les fronts des 5ème, 6ème, 8ème et 10ème Compagnies. 
Résultat nul. Aucun changement. Ordre est donné au 147ème d’Infanterie (3ème Bataillon) et 91ème d’Infanterie (1er 
Bataillon) de relever le régiment. La relève s’opère sans la moindre difficulté. Elle est terminée à 23 heures pour le 1er 
Bataillon, minuit pour le 2ème Bataillon, le 11 à 3 heures 30 seulement pour le 3ème bataillon en raison du tir pour les 
Allemands qui ne cesse pas. 



 
 

 
 

Le Régiment se porte sur Florent où il va cantonner et prendre du repos. Les dernières unités y parviennent le 11 à 
6h30 
 
Pertes : 2 tués, 9 blessés, 2 disparus. 
 
 
11 octobre 1914 
 
Journée de repos. Le régiment se nettoie, se reconstitue en matériel. 
Reviennent au régiment 80 soldats antérieurement blessés, les uns aux combats de Belle-Fontaine ou de Sermaize ; 
en outre 350 réservistes de classes anciennes arrivent au dépôt. L’effectif moyen de chaque compagnie atteint 225. 
 
12 octobre 1914 
 
Cantonnement à Florent pour les 2ème et 3ème Bataillons. Le 1er Bataillon va passer la nuit du 12 au 13 dans des 
tranchées au sud-est de la Placardelle, cote 211, position de repli. 
 
Pertes : 1 blessé. 
 
 
13 octobre 1914 
 
Même cantonnement. Le 2ème Bataillon remplace dans les tranchées de 211 le 1er Bataillon. 
 
 
14 octobre 1914 
 
Le régiment reste toujours au repos à Florent, le 3ème Bataillon remplace à la nuit dans les tranchées à la côte 211, le 
2ème Bataillon qui rentre à Florent. 
 
 
15 octobre 1914 
 
Repos à Florent. C’est le 1er Bataillon qui va prendre la place du 3ème Bataillon dans les tranchées de 211. 
 
 
16 octobre 1914 
 
Repos à Florent, le 2ème Bataillon occupe au lieu et place du 3ème Bataillon les tranchées de 211. 
Durant ces quelques journées de repos, le régiment s’est reconstitué en matériel, effets. Les hommes ont pu se 
nettoyer. Le nombre des malades a sensiblement diminué surtout celui d’hommes atteints de diarrhée  (le 17, le 3ème 
Bataillon releva à 211 le 2ème Bataillon) 
 
 
18 octobre 1914 
 
Séjour à Florent jusqu’à 17 heures. A partir de 17 heures le régiment par Bataillons isolés se rend par la Placardelle-la 
Harazée sur les bois de la Gruerie où il va remplacer le 147ème d’Infanterie. 
Le Lieutenant Colonel commandant le régiment est commandant du secteur de la Gruerie où il a à sa disposition 
immédiate les 3 bataillons du 120ème, le 2ème Bataillon du 91ème, une section d’artillerie de montagne et une section du 
Génie. 
En vue de la relève, le 3ème Bataillon débouche de la Harazée (sortie nord-est à 19 heures) Il est suivi du 1er Bataillon 
à 19h20 puis du 2ème à 19h40 
La nuit est particulièrement noire ; les chemins d’accès dans le bois tout à fait mauvais, aussi la relève est elle lente et 
difficile 
 
 
 
 



 
 

 
 

19 octobre 1914 
 
Quoi qu’il en soit, al relève est terminée pour 6 heures, heure à laquelle le 147ème d’Infanterie a complètement évacué 
le bois de la Gruerie. 
Les dispositions d’occupation du bois sont les suivantes : 

- à gauche face au nord s’appuyant au ravin de la Vallée Moreau, le 1er Bataillon (3 compagnies en première 
ligne, une en réserve) 

- au centre face au nord, le 2ème Bataillon (également 3 compagnies en 1ère ligne, une en réserve) 
- A droite face à l’est, le 3ème Bataillon qui va jusqu’au chemin exclus de l’F de Fontaine Madame (3 

compagnies ½ en 1ère ligne, 2 sections en réserve partielle) 
Sur le front encore 5 sections de mitrailleuses (1 pièce au 1er Bataillon, 1 pièce au 2ème Bataillon, 4 sections (dont une 
au 147ème et une au 91ème) sur le front est en réserve générale, le bataillon du 91ème d’Infanterie. 
La relève, grâce à la nuit noire a pu s’âce à la nuit noire a pu s’opérer sans grosses difficultés, mais dès le petit jour, les 
Allemands montrent une activité de feu extraordinaire (feux d’artillerie de tous calibres, feux de mitrailleuses, feux 
incessants d’Infanterie). 
Nos pertes étant donné surtout que le front est nouvellement organisé par le 147ème n’a pas d’abri sur les tranchées, 
sont assez sensibles. 
A la fin de la journée, il nous faut enregistrer : 1 Officier (Sous-lieutenant COLLINET blessé), 11 tués au 120ème, 1 
au 147 et 1 au 91ème. 42 blessés (120ème) 
Une attaque assez vive a même été menée par les Allemands contre le front de la 10ème Compagnie (compagnie la 
plus au nord du 3ème Bataillon) attaque d’ailleurs repoussée. La nuit est plus calme encore que les Allemands 
continuent à se livrer durant cette nuit à une tiraillerie sans effet utile, tiraillerie à laquelle nous ne répondons pas. 
 
 
20 octobre 1914 
 
Journée assez calme. L’ennemi se montre le plus actif sur le front du 3ème Bataillon (Bagatelle). Grâce à des tirs 
d’artillerie de 65 et de 75, heureusement réglés, nous réussissons à contrebattre son activité et à l’obliger à demeurer 
dans ses tranchées. De notre côté nous améliorons les tranchées existantes (approfondissement, couverture, boyaux 
de communication latéraux et perpendiculaires au front) 
 
Pertes : 4 tués, 18 blessés 
 
 
21 octobre 1914 
 
Même physionomie que la veille. Sur notre aile gauche, le 51ème qui prolonge le régiment au sud ayant perdu des 
tranchées, la 4ème Compagnie intervient dans l’action de reprise de ces tranchées. Vive fusillade également dans la 
soirée sur le front de la 1ère compagnie. Au 3ème Bataillon canonnade ennemie très vive, l’ennemi (Infanterie) a dans la 
nuit du 20 au 21 rapproché ses tranchées, échange violent de coups de fusil, feux de mitrailleuses, bombes, pétards 
etc…La nuit est assez calme, sauf sur le front du 2ème Bataillon (bataillon du centre) où la fusillade se poursuit toute 
la nuit sans grand résultat. 
 
Pertes : 7 tués, 34 blessés, 3 disparus 
 
 
22 octobre 1914 
 
L’ennemi se montre particulièrement pressant contre le front du 3ème Bataillon dont il s’est rapproché à moins de 15 
mètres en maints endroits. La fusillade et la canonnade sont vives durant toute la journée et la soirée. 
 
Pertes : 2 tués, 6 blessés 
 
 
23 octobre 1914 
 
Au petit jour les Allemands se portent en rampant contre une tranchée de la 9ème Compagnie au centre du pont de 
Bagatelle, tranchée dont ils sont rapprochés de 8 mètres seulement. Ils réussissent à s’en emparer après en avoir tué 
les défenseurs, puis brusquement font irruption plusieurs bataillons qui marchent droit sur le poste du Chef de 
Bataillon et qui s’étendant à droite et à gauche prennent à revers les tranchées des compagnies des ailes. Une mêlée 



 
 

 
 

violente et sanglante s’ensuit mais les Allemands beaucoup plus nombreux que nous réussissent à garder nos 
tranchées de 1ère ligne. Le Commandant LECOMTE est grièvement blessé d’une balle à la tête, le Capitaine 
FISHBACH prend le commandement. Le Commandant DUBUL de la 10ème Compagnie tombe à son tour ainsi que 
le Sous-lieutenant CHARRE des mitrailleuses. A 9 heures, grâce au renfort que nous apporte le 2ème Bataillon du 
91ème de ligne ; la ligne de Bagatelle est reconstituée à 300 mètres en arrière des tranchées, ligne sinueuse avec 
avancée au centre. Le poste de Commandement du Chef de Bataillon qui avait été pris par l’ennemi reste finalement 
entre nos mains. 
Dans la soirée, nos troupes improvisent à la hâte des tranchées sur la ligne où ils se sont définitivement installés. Des 
renforts : une compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs, 6 au 91ème viennent grossir nos effectifs. La nuit se passe 
de ce côté sans incidents notables, nous travaillons aux tranchées. Dans la journée sur le front du 2ème Bataillon une 
attaque par le feu et le mouvement a été dirigée vers 15 heures, par plusieurs compagnies allemandes. 
Une de ces compagnies commandée par un officier ennemi est arrivée jusqu’à nos tranchées mais elle a laissé sur le 
terrain une quarantaine de morts : l’Officier et deux hommes ont été faits prisonniers. 
 
Dans l’ensemble, la journée du 23 nous a coûté : 5 Officiers blessés dont 3 grièvement, Sous-lieutenant DE BLUZE 
disparu, 40 tués, 79 blessés, 229 disparus 
 
 
24 octobre 1914 
 
Grâce aux renforts reçus la veille au soir une contre-attaque sur le front de Bagatelle a paru possible. Le Lieutenant 
Colonel a placé cette contre-attaque sous les ordres du Commandant BEAUDIN du 91ème. Deux groupes, un groupe 
au sud sous les ordres du Capitaine FISHBACH (9ème et 12ème Compagnies du 120ème, 9ème du 91ème, en 2ème ligne 4ème 
du 91ème). Au nord sous les ordres du Capitaine COLLINET, 11ème et 10ème du 91ème, 11ème et 10ème du 120ème, 5ème et 
6ème Compagnies du 91ème. 
L’attaque préparée par notre artillerie (65 et 75) a progressé assez rapidement surtout à droite où 250 mètres de 
terrain environ de l’est à l’ouest ont pu être reconquis, à gauche la progression a été assez sensible sans cependant 
être aussi sérieuse qu’à droite. A 10 heures, nous étions arrivés en face de tranchées allemandes ébauchées à droite 
(au sud) organisées par nous et réorganisées par les Allemands au nord. Notre effort s’est trouvé arrêté. En vain le 
Colonel renforçant encore la partie gauche de la ligne a voulu faire progresser davantage notre ligne. Par trois fois de 
10h à midi les Allemands se sont élancés à la contre-attaque, contre-attaques repoussées mais qui ont eu pour effet 
d’arrêter notre progression. Une ligne de défense a été dès lors décidée sur le nouveau front conquis, ligne de 
tranchées à laquelle chacun s’est employé fiévreusement dans la journée. Grâce au concours d’une Compagnie du 
Génie, cette première ligne a pu dans la journée même prendre la profondeur des tranchées pour tireurs à genoux, en 
même temps qu’une deuxième ligne, plus en arrière était entreprise. L’attaque nous a coûté 2 Officiers au 91ème, 1 au 
120ème et 100 hommes environ à chacun des deux régiments. Sur le front des deux autres bataillons, fusillade assez 
vive sans effet utile de part et d’autre. 
 
 
25 octobre 1914 
 
L’attaque du 24 ayant amené sur le front de Bagatelle quelques mélanges des unités par suite des emplacements, le 
Colonel fait procéder dans la journée à une remise en place des différents éléments de manière que le secteur soit 
réparti par compagnies successives ; chaque compagnie se trouvant en entier sous les ordres de son Commandant de 
compagnie. 
Ce redressement terminé, le front est du 2ème Bataillon est ainsi constitué du sud au nord : 4ème Compagnie du 91ème, 
1ère et 8ème du 91ème, 9ème du 120ème, 11ème du 120ème, 3ème du 91ème, 5ème du 91ème, 6ème du 91ème, 10ème du 120ème. 
Chacune de ces compagnies ayant au moins deux, certaines trois (une ou deux) des quatre sections en première 
ligne ; en réserve de Bataillon la 2ème Compagnie du 91ème. 
Les travaux continuent avec activité, les tranchées de première ligne, du front de Bagatelle arrivent au profil pour 
tireurs debout. 
Une seconde ligne est organisée en arrière par les soins du Génie. 
 
Pertes : 1 tué, 10 blessés 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

26 octobre 1914 
 
L’ennemi se montre particulièrement actif contre Bagatelle où la fusillade est incessante. Aucun incident notable, 
toutefois les travaux sur le front continuent. 
 
Pertes : 3 tués, 10 blessés, 1 disparu 
 
 
27 octobre 1914 
 
Calme relatif dans la matinée. L’ennemi à partir de midi nous canonne vigoureusement et installe sur le front un 
grand nombre de mitrailleuses qui tirent dès que quelqu’un montre la tête dans les tranchées. Le soir, à partir de 20 
heures, nos unités sont relevées par le 147ème et un bataillon du 87ème. La relève particulièrement laborieuse du côté 
de Bagatelle où l’ennemi ne cesse de tirer se poursuit cependant sans incident. 
Pertes : 1 tué, 8 blessés 
 
 
28 octobre 1914 
 
Les bataillons vont s’installer : Etat Major, 2ème et 3ème à Florent, 1er Bataillon dans les tranchées de la côte 211 et la 
Seigneurie. Réorganisation des unités en cadres et troupes. Nivellement 
 
 
29 octobre 1914 
 
Même situation. Le 2ème Bataillon s’en va dans la soirée relever aux tranchées de 211, le 1er Bataillon qui rentre à 
Florent 
 
 
30 octobre 1914 
 
1er et 3ème Bataillons à Florent au repos. Le 2ème Bataillon dans les tranchées de 211. 
 
 
31 octobre 1914 
 
Repos à Florent, le 3ème Bataillon remplace dans les tranchées de 211 le 2ème Bataillon. 
 
 
1er novembre 1914 
 
Mêmes dispositions que la veille dans la matinée et la journée. Le soir, le régiment que va appuyer un bataillon du 
328ème se porte à la Placardelle-la Harazée dans les bois de la Gruerie pour y relever le 147ème et un bataillon du 87ème. 
Les dispositions suivantes sont prises : 

- à l’est cinq compagnies (4 du 1er Bataillon et la 7ème Compagnie du 2ème Bataillon occupent le secteur de 
Bagatelle) 

- au nord, 3 compagnies du 2ème Bataillon occupent leurs anciens emplacements,  
- le 3ème Bataillon à gauche remplace dans ses anciens emplacements le 1er Bataillon.  
- Réserve : 1 compagnie du 328ème avec le Commandant LE TELLIER, une section du 328ème avec les 

Commandants des deux autres bataillons. 2 compagnies ½ en réserve générale 
Grâce à un peu de lune, la relève s’effectue dans des bonnes conditions, elle est terminée pour 23 heures. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2 novembre 1914 
 
L’ennemi fera preuve toute la journée d’une activité incessante sur le front des 3 bataillons de 1ère ligne en particulier 
de droite à gauche contre le front de la 4ème Compagnie (Compagnie d’extrême droite), celui de la 7ème (Compagnie la 
plus au nord du Groupe LETELLIER), contre les 11ème et 12ème à gauche de notre front. 
Toutes les manifestations de l’ennemi, de feu surtout (bombes, grenades, fusils) sont impuissantes. 
Entre temps nos travailleurs améliorent leurs travaux surtout sur le front de Bagatelle qui a encore été modifié à 
l’extrême droite par suite de l’évacuation des tranchées de ce côté par le 147ème. 
 
Pertes : 14 tués, 21 blessés 
 
 
3 novembre 1914 
 
Nuit relativement calme. Dès le petit jour les Allemands se livrent contre nous à une fusillade effrénée. De ce fait ils 
nous occasionnent quelques pertes (surtout blessures à la tête) mais leur action est tout par feu, aucun mouvement en 
avant ne leur est permis par suite de la résistance de nos tirailleurs dans les tranchées. 
L’ennemi se montrant particulièrement pressant contre le front nord-est de la 7ème Compagnie dont il s’est approché 
en sape et par boyaux ; une contre-attaque est lancée dans le but d’éloigner l’adversaire. 
Nous nous emparons des boyaux ennemis où nous trouvons un peu de matériel : fusils, boucliers, sacs à terre, etc.. 
 
Nos pertes s’élèvent à deux Officiers tués (Capitaine DUPLANTIER, Sous-lieutenant DE TRISTAN), 19 tués, 40 
blessés, 9 disparus. 
 
 
4 novembre 1914 
 
Calme relatif sur le front des 3ème et 2ème Bataillons. Fusillade seulement sur ces fronts. Devant Bagatelle activité 
incessante de l’ennemi qui installait en face de notre front  de nombreuses mitrailleuses tirant d’une manière presque 
ininterrompue sur nos tranchées ; des bombes de gros calibre nous sont également lancées, bombes qui blessent et 
assourdissent nos hommes en même temps qu’elles bouleversent les parapets des tranchées. 
Attaque violent vers midi contre le front de la 4ème Compagnie, repoussée avec pertes pour l’ennemi. Autre attaque 
vers 17 heures contre le front de la 1ère Compagnie. 
Autre attaque vers midi trente contre la 7ème Compagnie. L’ennemi se jette en force à la baïonnette sur la 1ère section 
de la 7ème Compagnie qu’il investit : deux contre-attaques échouent et des tranchées nouvelles sont entreprises pour 
relier l’avant de notre seconde ligne au saillant perdu ; travail poursuivi toute la nuit et achevé dans la matinée. 
 
Pertes : 6 tués, 16 blessés, 25 disparus 
 
 
5 novembre 1914 
 
Calme relatif encore sur le front des 3ème et 2ème Bataillons. Sur le front de Bagatelle, l’ennemi se montre 
particulièrement actif contre les 4ème et 2ème Compagnies, un peu plus tard contre la 1ère. 
Il a creusé face à nous, des boyaux d’où il descend en sapes sur nos tranchées. 
Vers quatorze heures, il réussit à faire sauter une tranchée de la 2ème Compagnie (2ème section), tranchée qui est près 
du chemin de Bagatelle et au nord, les défenseurs de cette tranchée son investis et malgré tous nos efforts il est 
impossible d’aller jusqu’à eux tant le terrain est balayé par les balles des mitrailleuses ennemies. Vers 18 heures, il 
apparaît que cette tranchée privée de ses défenseurs probablement tués ou blessés est occupée par l’ennemi. Une 
ligne de raccordement est construite en arrière, ligne dont l’achèvement sera poursuivi pendant toute la nuit et durant 
la matinée du 6 
 
Pertes : 16 tués, 31 blessés, 35 disparus. 
 
 
6 novembre 1914 
 
Les travaux sont poursuivis avec activité. Vers 9 heures l’ennemi prononce une attaque par le feu (mitrailleuses et 
bombes) contre la 1ère Compagnie. Les tranchées les plus avancées de cette compagnie deviennent excessivement 
dangereuses à tenir ; nous y subissons des pertes et le Sous-lieutenant DE MEUNIER qui commande croit un 



 
 

 
 

instant devoir faire évacuer sa tranchée ; en se retirant le dernier, il est tué par un éclat de bombes. Les Allemands 
viennent jusqu’à notre tranchée, mais une vigoureuse contre-offensive de notre part nous assure la possession du 
terrain tenu au début de l’action. Dans la soirée, bombardement et canonnade. 
A la nuit, le 147ème et un bataillon du 212ème viennent opérer le relèvement des troupes du secteur, relève qui s’opère, 
grâce à la lune, dans des conditions favorables. 
Le Régiment va stationner à la Placardelle et aux tranchées de la cote 211. 
 
Pertes : 10 tués dont 1 Officier et 19 blessés. 
 
 
7, 8, 9 et 10 novembre 1914 
 
Repos dans les cantonnements ci-dessus. 
 
 
11 novembre 1914 
 
Le Régiment avec 2 bataillons du 1er Colonial relève à 20 heures par une nuit très noire et sous la pluie la garnison du 
bois de la Gruerie. En raison des circonstances climatiques, la relève est particulièrement longue et difficile. 
 
Pertes : 2 blessés 
 
 
12 novembre 1914 
 
Le 120ème occupe en 1ère ligne le front de défense : 1er Bataillon à gauche, puis toujours sur le front nord et dans cet 
ordre de l’ouest à l’est 5ème, 8ème, 7ème Compagnies, au front nord-est 6ème Compagnie ; devant Bagatelle et du nord au 
sud 10ème, 11ème, 9ème, 12ème Compagnies. L’infanterie coloniale est répartie pour un bataillon en réserve partielle de 
compagnie de bataillons. 3 sections sont en première ligne, 5 en 2ème ligne à la disposition de Capitaines (Capitaines 
de droite) une section à la disposition de chacun des Chefs de Bataillon, le reste étant en réserve générale. 
La matinée est assez calme : vers midi 30 à la suite d’un violent bombardement, une section de Coloniale en 1ère ligne 
quitte ses tranchées à la 6ème Compagnie. Les Allemands s’efforcent aussitôt de les y remplacer, mais la section de 
réserve conduite par le Capitaine VOGEL en personne ne tarde pas à en chasser l’ennemi. Le Capitaine VOGEL est 
blessé au bras et au ventre, au cours de cette action. Finalement la tranchée nous reste. Dans la journée et au 1er 
Bataillon à gauche nous faisons sauter deux mines préparées par nos soins, une tranchée ennemies s’effondre, par 
contre un obus heureux nous tue huit hommes à la 4ème Compagnie. 
Au centre, à la 8ème Compagnie, nous subissons également quelques pertes. Le Sous-lieutenant d’ IVOI en particulier 
est blessé. Soirée et nuit calmes. 
 
Pertes : 32 tués, 19 blessés, 4 disparus 
 
 
13 novembre 1914 
 
La journée sera calme sur le front des 1er et 2ème Bataillons mais très agitée sur le front du 3ème Bataillon où l’ennemi 
nous attaque en force. 
A 9h30 une première attaque dirigée sur le front (des 1er et 2ème Bataillons) sur le front nord de la 11ème Compagnie 
échoue. L’ennemi se replie avec pertes, mais après un bombardement très violent l’attaque est reprise et nos pertes 
dans ces sections de 1ère ligne étant devenues très sensibles, l’ennemi en profite pour s’y jeter en masse et s’y emparer. 
Il agit de même devant les 11ème et 12ème Compagnies où les pertes de notre côté ne tardent pas également à être très 
lourdes. 
La situation de nos tranchées où le nombre des défenseurs décroît d’instant en instant devient intenable et pour ne 
pas perdre trois compagnies entières le Colonel prescrit le repli, quand viendra la nuit, sur la 2ème ligne. Ce 
mouvement s’exécute sans difficultés. 
Notre matériel en entier est ramené en arrière. Dans la soirée le 3ème Bataillon occupe par les 12ème (celle-ci a 
cependant encore une section en 1ère ligne) pour assurer la liaison avec Saint Hubert), 9ème et 11ème la 2ème ligne, les 
10ème et 6ème se maintenant en 1ère ligne. 
 
Pertes : 18 tués, 12 blessés, 147 disparus. 
 



 
 

 
 

14 novembre 1914 
 
Après une nuit assez calme, suivra une journée également calme. Des actions de détail sur le front du 3ème Bataillon 
sans pertes sérieuses pour nous. Les compagnies de ce bataillon s’installent et s’organisent sur leurs nouvelles 
positions. 
 
Pertes : 4 tués, 5 blessés, 1 disparu 
 
 
15 novembre 1914 
 
Nuit assez calme sauf sur le front des 11ème et 9ème Compagnies devant lesquelles l’ennemi travaille, opérations que 
nos compagnies s’efforcent de gêner le plus possible par leurs tirs. Quelques Allemands qui cherchent à s’approcher 
de nos lignes sont mis hors de combat sur le front de Bagatelle. 
 
Pertes : 2tués, 1 blessé 
 
 
16 novembre 1914 
 
Nuit et matinée calmes. Dans l’après midi des tirs d’artillerie heureusement réglés paraissent occasionner quelques 
dommages à l’ennemi, le soir à partir de 20 heures le Régiment est relevé par le 147ème d’Infanterie. 
 
Pertes : 3 tués, 4 blessés 
 
 
17 novembre 1914 
 
Cantonnement à Florent pour les 1er et 3ème Bataillons, le 2ème Bataillon occupant les tranchées de 211. 
 
 
18 novembre 1914 
 
Même situation 
 
 
19 novembre 1914 
 
Même situation, toutefois le 3ème Bataillon a remplacé le 2ème Bataillon aux tranchées de 211. 
Un aviateur Allemand ayant lancé 3 bombes sur Florent et l’une de ces bombes ayant éclaté près des cuisines du 2ème 
Bataillon et des pionniers, deux hommes sont tués et 7 blessés. 
 
 
20 novembre 1914 
 
Repos à Florent. Dans la soirée, le Régiment va relever le 147ème au Bois de la Gruerie. Mêmes dispositifs qu’au 
précédent séjour. De gauche à droite 1er, 2ème, 3ème. Un bataillon du 1er Colonial sert de réserve. 
 
Pertes : 2 blessés 
 
 
22 novembre 1914 
 
L’ennemi est très rapproché des tranchées. Il déploie une activité exceptionnelle devant notre front. Dès sept heures, 
il lance de nombreuses bombes et des pétards de cheddite, plus spécialement contre la 11ème Compagnie et sur tout le 
front du 3ème Bataillon. Il nous occasionne ainsi des pertes sensibles. 
A neuf heures, une action plus particulièrement violent est dirigée contre la section la plus au nord de la 11ème 
Compagnie où les Allemands sont installés à moins de trois mètres de nos parapets. Après avoir abruti de bombes et 
de pétards les défenseurs de la tranchée, ils la font sauter et en mettent hors de combat les défenseurs de la tranchée. 



 
 

 
 

En vain la section de réserve de la compagnie conduite par le Capitaine et les deux sections voisines s’efforcent de 
réoccuper cette tranchée où les Allemands se sont installés et l’adversaire appuyé par le feu de plusieurs mitrailleuses 
reste inexpugnable. Le Capitaine de la compagnie est tué. Nos pertes se sont élevées. Un nouvel effort tenté par le 
Chef de Bataillon lui-même avec un peloton n’aboutit qu’à nous causer de nouvelles pertes. 
De même que le Capitaine VALLEE de la 11ème Compagnie, le Chef de Bataillon MOREAU, commandant le 3ème 
Bataillon est tué. 
Bien pis, l’effort de l’ennemi, poursuivi de la même manière et avec la même violence que précédemment, entraîne 
cette aggravation que les tranchées voisins de celles dont il s’est emparé sont enfilées à leur tour et occupées par 
l’ennemi. 
Vers 11h30, nouvelle attaque, dirigée cette fois contre le front nord 7ème et 8ème Compagnies en même temps. Sur le 
front le plus au sud 9ème et 12ème Compagnies. 
L’effort de l’ennemi est heureusement brisé et nous lui faisons de nombreux blessés mais il réussit encore une fois à 
crever la ligne entre les 9ème et 12ème Compagnies et nos efforts pour reprendre nos positions nous occasionnent des 
pertes en plus. 
A 16h30 et quand il est bien constaté que sans pertes excessives, il ne sera pas possible de réoccuper les tranchées, le 
Lieutenant Colonel décide de faire établir son raccord entre la 10ème et 9ème Compagnies et de laisser les 9ème et 12ème 
Compagnies s’installer sur la 2ème ligne. 
Le travail se poursuit dans la soirée et dans la nuit sans incident notable. 
 
Pertes : 23 tués, 50 blessés, 147 disparus 
 
 
23 novembre 1914 
 
Calme relatif devant le front des 1er et 3ème Bataillons. L’ennemi tente un effort d’ailleurs inutile devant le front de la 
6ème Compagnie, autre effort devant la 5ème Compagnie où une de nos tranchées qu’il a préalablement minée saute. 
Dans l’action qui suit le Capitaine VERNAS commandant la 5ème Compagnie est blessé et le Sous-lieutenant GRIS 
est tué. Dans la nuit du 23 au 24 le Régiment est relevé par le 72ème Régiment d’Infanterie et les 2ème et 3ème Bataillons 
s’en vont cantonner à Florent. 
Quant au 1er Bataillon il reçoit l’ordre d’aller occuper un nouveau sous-secteur dit sous-secteur de Fontaine Madame 
et qui va depuis le fond du 1er ravin au sud de la route de Bagatelle jusqu’au ravin dit de Fontaine Madame. 
 
Pertes : 32 tués, 67 blessés, 21 disparus. 
 
 
24 novembre 1914 
 
Les 2ème et 3ème Bataillons sont relevés par le 72ème d’Infanterie dans la nuit du 23 au 24 et vont au repos à Florent. 
Le 1er Bataillon, va occuper un nouveau secteur dit secteur de Fontaine Madame et qui s’étend du 1er ravin au sud du 
chemin de Bagatelle jusqu’au ravin de Fontaine Madame proprement dit. Ce secteur s’étend du ravin au sud de l’allée 
de Bagatelle (le plus à l’ouest des ravins en éventail qui aboutissent au ruisseau de Fontaine Madame) au coupé qui 
borde au nord le ravin le plus au sud de l’éventail. Les Compagnies sont placées de gauche à droite dans l’ordre 
suivant : 

- 3ème Compagnie du ravin au sud de Bagatelle au sommet de la croupe qui sépara ce ravin du chemin de 
Fontaine Madame (front 250 m) 

- 4ème Compagnie sur le versant est de la croupe ci-dessus, sa droite au chemin de Fontaine Madame (front 
250 m) 

- La 1ère Compagnie de ce dernier chemin au ravin le plus au nord des ravins est-ouest (front 250 m) 
- La 2ème Compagnie (2 sections) de ce dernier ravin à la croupe formant la limite sud du secteur (front 300 

mètres). 
- Deux sections de la 2ème Compagnie en réserve au poste de Commandement du Chef de Bataillon ) la 

poignée de l’éventail des ravins. 
Aucun incident à signaler dans la journée. 
L’ennemi est de 20 à 30 mètres des Compagnies du centre et à 150 m environ des compagnies des ailes 
 
Pertes : 1 tué, 2 blessés, 1 disparu 
 
 
25 novembre 1914 
 
Repos à Florent pour l’Etat Major et les 2ème et 3ème Bataillons. 



 
 

 
 

1er Bataillon : une nouvelle organisation de force est apportée au secteur qui est renforcé de deux compagnies et 
divisé en deux sous-secteurs. Une compagnie du 147ème occupe la moitié est du front primitivement affecté à la 1ère 
Compagnie. Les deux sections de la 2ème Compagnie maintenus en réserve sont rendues à la compagnie. La 2ème 
Compagnie du 147 est en réserve, savoir : une section à chacun des sous-secteurs et deux sections pour le Chef de 
Secteur. Le Commandant WASSON du 147ème commande le sous-secteur de droite (2ème, 11ème Compagnies du 
147ème, 1ère Compagnie) et le Capitaine DE SERE le sous-secteur de gauche (3ème et 4ème Compagnies) 
Aucun incident à signaler. Le bataillon est relevé le 27 novembre à 1 heure par un Bataillon du 147ème et va cantonner 
à Florent. 
 
Pertes : deux tués 
 
 
27 novembre 1914 
 
Repos à Florent pour l’État-major et le 2ème Bataillon. Le 3ème Bataillon va occuper la cote 211. Le 1er Bataillon relevé 
de son secteur vient au repos à Florent. 
 
Aucune perte. 
 
 
29 novembre 1914 
 
Le 29 à partir de 14 heures, l’État-major , les 2ème et 3ème Bataillons relèvent dans le secteur dit de Liaison les 9ème 
Bataillon de Chasseurs et 2ème Compagnie du 18ème Bataillon de Chasseurs ; opération gênée par un très mauvais 
temps, des chemins défoncés et une nuit noire, s’opère très lentement et aussi elle n’est terminée qu’à 7 heures du 
matin sans d’ailleurs aucun incident. Les Bataillons s’installent, le 3ème Bataillon à droite en liaison avec le secteur dit 
du Four de Paris, le 2ème Bataillon à gauche en liaison avec le secteur dit de Saint-Hubert. Trois compagnies en 
première ligne dans chaque Bataillon. De droite à gauche, 12ème, 10ème, 9ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème, les deux autres 
compagnies constituant les réserves partielles de compagnie et de bataillon. 
Journée calme dans son ensemble. 
Vers 11h30 une section allemande placée en face de la 9ème Compagnie fait mine de sortir de sa tranchée. Accueillie à 
coups de fusil elle n’insiste pas et disparaît. Fusillade assez vive vers 15 heures, bombes de part et d’autre dans la 
journée. 
 
Pertes : 3 tués, 5 blessés 
 
 
30 novembre 1914 
 
Nuit calme. Fusillade seulement vers 2&h30 et à 5 heures du matin. 
Dans la journée, canonnade assez intense, elle ne nous cause d’ailleurs aucun dommage. Vers 15 heures, fusillade 
assez vive. Vers 16 heures les Allemands nous lancent des appels à la désertion, ils déclarent n’être pas nos ennemis 
et combattent surtout les Anglais 
Nous répondons à ces propositions déshonorantes par des coups de fusil. 
 
Pertes : 6 tués, 9 blessés 
 
Le 1er Bataillon toujours au repos à Florent. 
 
 
1er Décembre 1914 
 
Nuit et matinée calmes. Fusillade assez peu nourrie. Violente canonnade. Les Patrouilles conduites par des sous-
officiers du Régiment qui ont opéré avec beaucoup d’audace se sont rapprochées de la 1ère ligne allemande pour en 
déterminer les emplacements. L’ennemi très rapproché à la 7ème est encore à 50 mètres de nous sur l’ensemble du 
front. Plus loin encore devant la 8ème Compagnie. Il montre en général assez peu d’activité. Dans la nuit du 1er au 2 
pluie persistante qui rend l’occupation des tranchées peu agréable pour nos troupes. 
Le 1er Bataillon quittant son cantonnement à Florent va occuper le secteur de Fontaine-Madame. 
 
Pertes : 2 tués, 7 blessés, 1 disparu 



 
 

 
 

2 Décembre 1914 
 
Matinée assez calme sauf devant le front de la Xème Compagnie où les Allemands et Français se fusillent assez 
vivement à plusieurs reprises. Canonnade intermittente dans la matinée et dans l’après midi. 
Le 1er Bataillon s’installe dans son nouveau secteur qui s’étend de la croupe la plus au sud de l’éventail des ravins de 
Fontaine Madame, jusqu’au chemin de Saint-Hubert exclus. Trois compagnies en 1ère ligne dans l’ordre ci-après, de la 
gauche vers la droite : 2ème, 1ère, 4ème. La 3ème Compagnie a deux sections en réserve auprès du Poste de 
Commandement du Chef de Bataillon et les 2 autres sections en réserve auprès du Poste de Commandement du 
Lieutenant Colonel VALLIER commandant le secteur. 
Les Allemands ont leurs tranchées avancées de 20 à 50 mètres en avant des deux compagnies de droite et à 100 
mètres environ en avant de la compagnie de gauche. Rien à signaler pour la journée, les Allemands n’ont pas 
progressé. 
 
Pertes : 4 blessés 
 
 
3 Décembre 1914 
 
Un groupe de la 12ème Compagnie commandé par le Sergent JOGLIN se porte en avant de nos tranchées au petit 
jour et reconnaît la présence d’une longue tranchée allemande presque perpendiculaire à notre ligne. Canonnade 
assez vive dans la matinée, calme relatif dans l’après-midi. 
Le soir, à 22 heures, le 9ème Bataillon de Chasseurs vient relever le Régiment sans incidents. Un de nos bataillons, le 
2ème se porte aux abords de la Seigneurie pendant que le 3ème avec l’Etat Major va à Florent. 
Au 1er Bataillon la journée se passe sans incidents. Une attaque est projetée et préparée minutieusement sur les 
tranchées ennemies à 20 mètres environ du front de la 1ère Compagnie. 
A 20h30 une demi-section de cette compagnie (Sergent AUSTRY) franchit la tranchée par des gradins préparés à cet 
effet et sans tirer s’élance au pas de gymnastique sur la tranchée ennemie. Cette attaque réussissait complètement et la 
demi-section sautait dans la tranchée, tuant deux sentinelles doubles et faisant prisonniers quatre Allemands dont 1 
sous-officier. La demi-section était aussitôt suivie du reste de la section (Sous-lieutenant CORNET) qui s’installait 
dans la tranchée et retournait les créneaux du côté de l’ennemi. Un élément de sape déjà construit était éventré à son 
extrémité et continué par un boyau à ciel ouvert pour relier la tranchée prise avec nos tranchées de 1ère ligne. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés. 
 
 
4 Décembre 1914 
 
Mêmes emplacements que la veille pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
1er Bataillon : une contre-attaque ennemie pour reprendre la tranchée se produisit à 3 heures, elle débuta par un 
lancement de grosses bombes qui nous mit quelques hommes hors de combats et qui provoqua un éboulement vers 
le centre de la tranchée qui se trouva coupée en deux ; le Sous-lieutenant CORNET et cinq hommes restèrent dans la 
partie gauche, partie recouverte de rondins, sans aucune communication avec l’extérieur mais en communication 
avec un boyau allemand. Cette partie de tranchées constituait un véritable cul-de-sac, dont les occupants furent faits 
prisonniers. 
Pendant ce temps, le gros de la section sous les ordres du Sergent OUSTRY continuait à se maintenir 
vigoureusement dans la partie droite de la tranchée. Les Allemands accumulèrent sur ce point tous leurs moyens 
d’attaque. La situation de la section était très périlleuse et il était à prévoir que, devant le jet continuel des grosses 
bombes allemandes elle deviendrait bientôt intenable. Les hommes étaient d’ailleurs exténués. A 10h30 le 
Commandant de Compagnie donnait l’ordre de se replier sur la 1ère ligne. Ce repliement se fit homme par homme et 
en bon ordre par le boyau de communication que l’on fit sauter ensuite d’un coup de mine. 
Les Allemands qui avaient subi de fortes pertes ne renouvelèrent aucune attaque dans la journée. 
 
Pertes : 2 tués, 8 blessés, 6 disparus 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5 décembre 1914 
 
Mêmes emplacements pour els 2ème et 3ème Bataillons. 
Au 1er Bataillon, aucun incident à signaler, nous empêchons partout l’ennemi de travailler en lui lançant force 
bombes et pétards. 
 
Pertes : 4 blessés. 
 
 
6 décembre 1914 
 
Mêmes emplacements pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
Au 1er Bataillon rien de nouveau dans la situation, nous conservons nos emplacements. A signaler un brillant coup de 
main fait par 2 hommes énergiques de la 4ème Compagnie qui a 19h30 sont parvenus à s’approcher assez près des 
tranchées ennemies pour y lancer trois gros pétards qui ont bouleversé ces tranchées et occasionné quelques pertes 
aux Allemands. 
 
Pertes : 1 tué, 2 blessés. 
 
 
7 Décembre 1914 
 
Le 3ème Bataillon va occuper dans la soirée les tranchées de la cote 211. 
Au 1er Bataillon rien à signaler. Ce bataillon est relevé dans la nuit par le Bataillon BRANCOURT du 91ème 
d’Infanterie, après être resté 6 jours pleins dans les tranchées. Retour à Florent sans incidents le 8 Décembre à 6 
heures. 
 
Aucune perte à signaler. 
 
 
8 Décembre 1914 
 
La soir à 22 heures, les 2ème et 3ème Bataillons avec l’État-major  vont relever au secteur dit de « Liaison », le 9ème 
Bataillon de Chasseurs à pied dans ces tranchées. 
Nous occupons les mêmes positions que précédemment, seule, la 5ème Compagnie remplace la 6ème en 1ère ligne. En 
outre, la 11ème Compagnie se place entre les 10ème et 12ème Compagnies. 
La nuit est particulièrement noire, il pleut et les chemins sont détrempés et défoncés, grosses fatigues pour la troupe. 
Au 1er Bataillon : le bataillon relevé de ses emplacements du secteur ouest de Saint-Hubert, arrive à Florent à 6 
heures. 
A 18 heures, départ du Bataillon de Florent pour aller occuper la cote 211, 2ème et 3ème Compagnies en 1ère ligne. 1ère 
Compagnie au réduit de la cote 211, 4ème Compagnie en réserve avec le Chef de Bataillon à la Ferme de la Seigneurie.  
 
Aucune perte à signaler. 
 
 
9 Décembre 1914 
 
2ème et 3ème Bataillons : l’ennemi se montre peu entreprenant sur notre front. Nous ne le harcelons par notre fusillade, 
nos mitrailleuses, et nos lance-bombes. Aucun incident important. 
1er Bataillon : la cote 211 est occupée sans incidents. 
Au moment de la relève à 18h30 le Bataillon reçoit l’ordre de porter 2 compagnies (3ème et 4ème) sur la Harazée à la 
disposition du Colonel PEMOND. Ces Compagnies s’établissent dans les abris au nord du château. Les 1ères et 2ème 
Compagnies reviennent cantonner à Florent. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés 
 
 
10 Décembre 1914 
 



 
 

 
 

2ème et 3ème Bataillons : une attaque heureuse de l’ennemi contre Saint-Hubert place notre 8ème Compagnie en 
mauvaise posture. Sa position dans le fond du ravin du mortier l’amène en effet à être enfilée par la tranchée 
récemment occupée (la veille) par l’ennemi. 
Une ligne de précaution, entre les 1ère et 2ème lignes est creusée dans la nuit par le Génie et nos pionniers, en vue de 
permettre le cas échéant une retraite facile à cette 8ème Compagnie sans lui faire perdre trop de terrain. 
1er Bataillon : la 3ème Compagnie reçoit l’ordre, dans l’après midi de rentrer à Florent ; la 4ème Compagnie reste seule à 
la Harazée ; cette dernière est relevée à 20 heures par la 1ère Compagnie qui reprend les mêmes emplacements à la 
Harazée. 
 
Pertes : 5 tués, 10 blessés 
 
 
11 Décembre 1914 
 
2ème et 3ème Bataillons : nous nous maintenons sur nos positions malgré une violente canonnade et améliorons nos 
tranchées. 
1er Bataillon : les 2ème, 3ème et 4ème Compagnies passent la journée à Florent. A 18 heures la 2ème Compagnie relève la 
1ère à la Harazée. 
 
Pertes : 2 tués, 14 blessés 
 
 
12 Décembre 1914 
 
2ème et 3ème Bataillons : nous nous maintenons sur nos positions malgré une violente canonnade. 
1er Bataillon : les 1ère, 3ème et 4ème Compagnies passent la journée à Florent. La 2ème Compagnie dans les tranchées de 
la Harazée. A 18 heures les compagnies de Florent se portent à la Harazée où elles rejoignent la 2ème Compagnie. Le 
Bataillon tout entier va relever la bataillon BRANCOURT du 91ème dans le secteur précédemment occupé (partie 
ouest de Saint-Hubert) 
Relève commencée à minuit, terminée à 3 heures. 
 
Pertes : 2 tués, 1 blessé. 
 
 
13 Décembre 1914 
 
2ème et 3ème Bataillons : canonnade dans la matinée. Nos patrouilles envoyées au petit jour démontrent qu’une 
progression lente mais continue de l’ennemi qui s’installe parallèlement à nous mais à une distance bien moindre de 
nous que l’est la ligne actuelle. 
Les 2ème et 3ème Bataillons sont relevés dans la nuit du 13 au 14 Décembre et dirigés sur Florent sans incident. 
1er Bataillon : première journée d’occupation du secteur passée sans incident. 
2ème, 3ème et 4ème Compagnies en première ligne, 1ère Compagnie : deux sections en réserve au poste du Colonel 
VALLIER, deux sections en réserve partielle de Bataillon au poste du Chef de Bataillon. 
 
Pertes : 3 tués, 10 blessés 
 
 
14 Décembre 1914 
 
L’État-major, le 2ème et 3ème Bataillons sont au repos à Florent. 
1er Bataillon : 2ème journée d’occupation, aucun incident à signaler 
 
Nous avons eu 1 blessé. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

15 Décembre 1914 
 
L’État-major, le 2ème et la 3ème Bataillon sont au repos à Florent 
1er Bataillon : 3ème journée d’occupation. Aucun incident à signaler. 
 
Pertes : 2 blessés 
 
 
16 Décembre 1914 
 
L’État-major et le 2ème Bataillon au repos à Florent. 
1er Bataillon : 4ème journée d’occupation. Rien à signaler. 
3ème Bataillon : départ de Florent à 16h30 pour aller occuper les ouvrages de la cote 211. 
Relève sans incident 
 
Pertes : 3 blessés 
 
 
17 Décembre 1914 
 
L’État-major au repos à Florent. Le 1er Bataillon : 5ème journée d’occupation : une grosse attaque allemande (3 
bataillons environ) se produit à droite du bataillon contre le 9ème Bataillon de Chasseurs à Pied et les compagnies de 
droite du bataillon du 328ème d’Infanterie. 
Pas mal d’isolés de ces deux bataillons refluent jusqu’au poste de Commandement du Chef de Bataillon. Le peloton 
de réserve (Sous-lieutenant LECLERC) près du poste du Colonel VALLIER est appelé à marcher pour refouler des 
infiltrations ennemies qui se produisent à proximité du poste du Colonel VALLIER. 
Une autre section de la réserve du Chef de Bataillon est demandée par le Colonel VALLIER. Il ne reste donc plus 
qu’une section au Poste de Commandement du Chef de Bataillon. Cette section occupe les tranchées de 3ème ligne, 
face à droite, prête à parer à toute éventualité de ce côté. 
Deux compagnies de travailleurs territoriaux qui travaillaient près du Poste de Commandement du Chef de Bataillon 
prennent les armes, prêts à intervenir. A 15 heures, ces deux compagnies sont elles-mêmes appelées au poste du 
Lieutenant Colonel VALLIER. 
Aucun incident ne se produit sur le front du 1er Bataillon. 
2ème Bataillon : repos à Florent. 
 
A 16h30, le bataillon quitte Florent pour aller à la cote 211 relever le 3ème Bataillon du régiment, lequel est poussé en 
réserve de Division jusqu’à la Harazée. Occupation de 211 : 3 compagnies en ligne : 5ème, 7ème et 8ème Compagnies, en 
réserve la 6ème Compagnie. 
Rien de spécial à signaler. 
3ème Bataillon. Vers 10 heures, le Capitaine Commandant le Bataillon est informé que dans le secteur de Liaison une 
forte attaque a crevé la 1ère ligne ; le 3ème Bataillon se tiendra prêt à agir. 
 
A 14h30, nouvel ordre du Colonel Commandant la 2ème ligne (Colonel REMOND). Le Bataillon du 120ème chargé de 
l’occupation du secteur n°2 (cote 211) prendra immédiatement les positions de défense telles qu’elles sont prévues 
pour la nuit. Une affaire sérieuse est engagée dans le secteur de Liaison et de Saint Hubert. Il y a lieu de se tenir sur 
ses gardes. 
 
L’ordre est exécuté immédiatement et les tranchées sont occupées à 15h15. A 18h30 le 2ème Bataillon vient relever le 
3ème dont les compagnies se rassemblent sur la route de Florent à un kilomètre au sud de la cote 211. 
Ce mouvement était terminé et le bataillon allait se mettre en marche quand un cycliste apporte un pli au Capitaine 
Commandant le Bataillon (19h45). Ce pli contenait l’ordre suivant : 
«  Votre Bataillon se rendra immédiatement à la Harazée en réserve à la disposition du Général Commandant la 4ème D.I. ».  
L’ordre est communiqué aux compagnies et le Bataillon se met en marche sur la Harazée. Arrivée à 20h30. 
Installation terminée à 23h30. 
 
Pertes : 8 tués, 13 blessés 
 
 
 
 



 
 

 
 

18 Décembre 1914 
 
État-major au repos à Florent 
 
1er Bataillon : 6ème journée d’occupation du sous-secteur de Saint-Hubert. Le combat continue à droite devant le 
328ème. Rien à signaler sur le front du bataillon. 
 
2ème Bataillon : Aucun incident à signaler. A 19 heures le bataillon est relevé à 211 par le Bataillon CAILLETAUX du 
91ème d’Infanterie. Le Bataillon rentre à Florent à 21 heures. 
 
3ème Bataillon : A 0h15 le Capitaine Commandant le Bataillon reçoit l’ordre suivant du Colonel Commandant la 7ème 
Brigade d’Infanterie. La tête de votre Bataillon devra être rendue à quatre heures à hauteur de mon poste de 
Commandement (500 mètres sud de la Fontaine la Mitte). Ordre exécuté à l’heure prescrite. 
Au Poste de Commandement du Colonel BLONDIN, le Capitaine FISHBACH reçoit l’ordre de se porter avec son 
bataillon au poste du Lieutenant Colonel VALLIER du 328ème (route de Saint-Hubert) qui doit lui donner des 
instructions concernant une attaque à exécuter à 6h30 avec trois compagnies. A 4h50, le bataillon arrivait au Poste du 
Lieutenant Colonel VALLIER qui donne les ordres suivants : « Une compagnie poussée plus au nord exécutera à 
partir de 6h30 une attaque de flanc, les 2 compagnies 9ème et 12ème feront l’attaque de front, une compagnie (11ème) 
devait rester en réserve au Poste du Colonel VALLIER (après avoir déposé leurs sacs). A 6h30 précises, les tranchées 
françaises sont franchies dans un ordre et un ensemble parfaits. Les deux compagnies, baïonnette au canon et en 
silence s’élancent dans la direction indiquée par le Commandant du Bataillon. Elles franchissent la route sans recevoir 
un coup de fusil, mais aussitôt après des petits postes allemands placés en avant donnent l’éveil et une vive fusillade 
accompagnée des feux d’une mitrailleuse accueillent les sections qui se couchèrent. Les compagnies sous la poussées 
des Officiers et des Gradés reprirent le mouvement en avant, franchirent les petits postes ennemis dont les 
occupants furent tués, mais assaillis par un feu très violent provenant des tranchées fortement occupées, elles doivent 
s’arrêter de nouveau pour se replier. 
Deux autres tentatives parvinrent à franchir la route de Saint-Hubert mais sans pouvoir en dépasser le fossé. La 
surprise ayant échouée, ordre fut donné de se replier et les hommes restant vinrent occuper les tranchées avec le 
147ème d’Infanterie. 
Quant à la 10ème Compagnie, insuffisamment orientée, elle ne fit que côtoyer parallèlement les tranchées allemandes 
subissant les feux de flanc de l’ennemi. Ne rencontrant pas les tranchées, cette compagnie revient à son point de 
départ. Ce ne fut qu’après une nouvelle orientation que l’ordre de recommencer l’attaque fut donné à 9 heures. Elle 
ne pouvait avoir aucun résultat et cette compagnie ne put que s’arrêter et occuper une position de repli où elle se 
cramponna jusqu’à la nuit. 
Vers 14 heures, la 12ème Compagnie reçoit du Capitaine Commandant le Bataillon l’ordre de se déployer en tirailleurs 
sur la ligne en construction et elle établit promptement une tranchée debout. 
 
Pertes : 16 tués, 62 blessés, 35 disparus 
Le Sous-lieutenant MINEREAU fut tué et le Lieutenant MARQUION blessé. 
 
 
19 Décembre 1914 
 
L’État-major du Régiment au repos à Florent. 
 
1er Bataillon : 7ème journée d’occupation. Une attaque allemande se produit à gauche du secteur vers le saillant de 
Fontaine Madame. La 2ème Compagnie est obligée de faire des traverses nombreuses dans ses tranchées de gauche 
pour parer aux coups d’enfilade. Le soir à 16 heures, deux grosses bombes de « Minenwerfer » tombent près du 
Poste de Commandement tuant deux hommes et en blessant trois. 
 
2ème Bataillon : A 16h30 le Bataillon quitte Florent pour se rendre à 211 relever le Bataillon CAILLEBEAUX du 
91ème. Le Bataillon est en 2ème ligne, 3 compagnies en ligne organisant les tranchées du secteur 2 de la 2ème ligne (5ème, 
6ème, 8ème). La 7ème Compagnie est en réserve. En cas d’occupation effective cette compagnie passerait au Bataillon 
Colonial du secteur 1. Le 2ème Bataillon recevrait une compagnie territoriale. Les travaux sont poussés avec activité 
(travail de jour et de nuit). 
 
3ème Bataillon : La ligne est définitivement établie. Vers 13 heures, des sonneries allemandes donnent l’éveil et une 
forte attaque se produit qui s’étend depuis le 328ème jusqu’à la gauche de la 12ème Compagnie. Les Allemands en 
masse montaient à l’assaut des tranchées. Ils furent repoussés. Le reste de la journée se passa sans incident. 
 
Pertes : 3 tués, 5 blessés. 



 
 

 
 

20 Décembre 1914 
 
L’État-major au repos à Florent. 
 
1er Bataillon : 8ème journée d’occupation 
Rien à signaler. Le Sous-lieutenant HOLLEVILLE est tué d’une balle à la tête. 
 
2ème Bataillon : même situation que la veille 
 
3ème Bataillon : Quelques fusillades. A 17 heures, le Capitaine Commandant le Bataillon reçoit l’vis de la relève par le 
91ème. Cette relève eut lieu sans incident le 21 vers 3 heures. 
 
Pertes : 3 tués, 5 blessés. 
 
 
21 Décembre 1914 
 
L’État-major au repos à Florent. 
 
1er Bataillon : 9ème journée d’occupation. Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille 
 
3ème Bataillon : Cantonnement à la Harazée, une compagnie (11ème) est envoyée en réserve au secteur du Four de 
Paris. Une compagnie est de garde au secteur du cantonnement. Deux compagnies sont campées dans les gourbis du 
château. Le soir, un officier, Sous-lieutenant LOUIS fait avec le Capitaine d’État-major de la Division et un Capitaine 
du Génie la reconnaissance de l’emplacement d’une ligne de défense à établir pour couvrir la Harazée, ligne qui 
s’appellera ligne de défense immédiate de la Harazée. 
 
Nous avons eu 2 blessés. 
 
 
22 Décembre 1914 
 
L’État-major au repos à Florent. 
 
1er Bataillon : 10ème journée d’occupation de la partie nord du secteur de Saint-Hubert. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : même situation que la veille. 
 
3ème Bataillon : Les deux compagnies disponibles partent dès le matin pour travailler aux tranchées de la ligne de 
défense de la Harazée. Le travail se continue toute la journée. Il n’y a eu qu’un blessé. 
 
 
23 Décembre 1914 
 
L’État-major au repos à Florent 
 
1er Bataillon : 11ème journée d’occupation. A midi l’ennemi lance de grosses bombes qui bouleversent une partie des 
tranchées de la 2ème Compagnie vers le sommet de la croupe qu’elle occupe. L’ennemi montre de l’activité de ce côté 
et rapproche un de ses boyaux jusqu’à 15 mètres de nos tranchées. De 23h à 2 heures, relève dans la nuit du 23 au 24 
par le 2ème Bataillon du 12ème. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. A 16 heures le Chef de Bataillon reçoit l’ordre d’aller relever la Bataillon 
LETELLIER à Saint-Hubert. A 20 heures, départ de la cote 211, relève effectuée sans incident, trois compagnies en 
1ère ligne (5ème, 6ème, 7ème), la 8ème en réserve, détachant deux sections au Poste de Commandement du Lieutenant 
Colonel Commandant le sous-secteur. 
 
3ème Bataillon : Même emploi du temps que la veille pour la matinée. 
A midi, relève de la compagnie de garde par une compagnie. 



 
 

 
 

Continuation des travaux. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés 
 
 
24 Décembre 1914 
 
L’État-major part à 15 heures pour la Harazée où il prend le Commandement du sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
1er Bataillon : le bataillon rentre à Florent où il arrive vers 5 heures. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. 
 
3ème Bataillon : la Harazée. Une compagnie est en réserve de secteur au FOUR DE PARIS (11ème), une compagnie 
fournit les postes de garde du cantonnement (12ème), deux compagnies travaillent aux tranchées de la défense 
immédiate de la Harazée. A 16 heures ordre est donné au Bataillon de prendre ses dispositions pour relever dans le 
secteur de Fontaine Madame le Bataillon DAZY du 147ème le 25 à partir de 4h30. 
 
Pertes : 4 tués, 5 blessés. 
 
 
25 Décembre 1914 
 
État-major : 1ère journée d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
1er Bataillon : journée passée au repos à Florent. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : Même situation que précédemment. 
 
3ème Bataillon : Départ de la Harazée à 4h30. Relève terminée à 6 heures, trois compagnies en ligne avec chacune une 
section en réserve (9ème, 11ème, 12ème), une compagnie en réserve de sous-secteur fournissant un peloton en réserve au 
Poste de Commandement du Chef de secteur. La ligne occupée est située sur la crête militaire du flanc ouest du ravin 
de la Fontaine aux Charmes, s’appuie à gauche à la 3ème Division, à droite du 147ème (Bataillon SENECHAL). Dans la 
journée, les compagnies travaillent à l’aménagement des créneaux qui manquent dans toute la ligne et à 
l’approfondissement des tranchées qui sont pour la plupart pour tireurs à genoux et sans créneaux. 
 
Pertes : 1 tué, 5 blessés. 
 
 
26 Décembre 1914 
 
État-major : 2ème journée d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
1er Bataillon : Journée passée au repos à Florent. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. 
 
3ème Bataillon : Rien à signaler. Journée calme employée à l’amélioration des tranchées et des créneaux. 
 
Pertes : 2 tués, 4 blessés. 
 
 
27 Décembre 1914 
 
État-major : 3ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Journée passée au repos à Florent. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. A 18 heures ordre de relever une compagnie du 91ème en étendant le 
front du bataillon vers la droite est (Mortier). Le sous-secteur de Fontaine Madame prend par contre moitié du front 



 
 

 
 

de la 7ème Compagnie (gauche du bataillon) allongement du front du bataillon et nouvelle répartition des forces en 
1ère ligne. 8ème, 5ème, 6ème, chaque compagnie a une réserve partielle d’une section. 7ème en réserve. 
 
3ème Bataillon : journée calme ; le peloton de la 10ème Compagnie resté en réserve au P.C. du sous-secteur reçoit 
l’ordre de se porter le lendemain matin pour 5h30 au Poste de Commandement du Lieutenant Colonel Commandant 
le secteur. 
Le Commandant du bataillon prend pour réserve une section à la 9ème et une section à la 12ème et se trouve ainsi 
disposé : 7 sections en 1ère ligne, 3 sections en 2ème ligne, 2 sections en réserve. Une compagnie à la disposition du 
Chef de secteur. 
 
Nous avons eu 2 blessés. 
 
 
28 Décembre 1914 
 
État-major : 4ème journée d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Le Bataillon après avoir passé la journée à Florent se met en route à 18h30 pour aller relever le 
Bataillon TRIBOUILLIER du 328ème dans l’occupation de la cote 211. 
D’après les nouvelles instructions pour cette occupation, le Bataillon doit fournir en cas d’alerte trois compagnies en 
1ère ligne et une compagnie en réserve à la cote 211. Cette dernière compagnie est une compagnie du 105ème 
Territorial, la compagnie correspondante du 120ème étant passée au Chef de Bataillon du 105ème Territorial pour 
l’occupation du secteur n°1 de la Placardelle. 
En dehors du cas d’alerte, les compagnies de 1ère ligne ne laissent qu’une escouade avec un sous-officier dans les 
tranchées et le Bataillon se répartit ainsi : 

- Deux compagnies (1ère et 3ème) dans les abris du ravin de Ronchamp, 
- Une compagnie (4ème) dans ceux de la cote 211 
- Une compagnie (2ème) à LA SEIGNEURIE avec le Chef de Bataillon. 

Des travailleurs aménagent les tranchées de 1ère ligne dans la journée concurremment avec le Génie et une 
compagnie du 105ème Territorial. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille 
 
3ème Bataillon : Journée calme sur le secteur, vers 12h30 attaque allemande sur le secteur de la 3ème D.I. voisin de 
gauche du 3ème Bataillon. Cette attaque n’a aucune répercussion sur le secteur. 
 
Nous avons eu 3 blessés. 
 
 
29 Décembre 1914 
 
État-major : 5ème journée d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Continuation de l’occupation et de l’exécution des travaux de la cote 211. Rien de particulier à signaler 
si ce n’est une canonnade de quelques coups, chaque soir, aux environs immédiats de la SEIGNEURIE. Aucun coup 
n’a porté sur le Ferme. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. A 7h15 ordre est donné de faire exploser une mine faite par le Génie sur 
le front de la 6ème Compagnie gauche du bataillon. A 18h30 exécution. Un sergent et sept volontaires bondissent en 
avant après l’explosion. Réussite de l’opération. Travail de raccordement de la tranchée avec l’emplacement de 
l’explosion tenu par les hommes. 
 
3ème Bataillon : Rien de particulier à signaler dans le secteur du Bataillon. On répare les dégradations produites dans 
les tranchées et les parapets par les pluies de la veille et de la nuit. 
Attaque par le feu sur le front de la 3ème D.I. sans résultats. 
 
Pertes : 4 tués, 14 blessés. 
 
 
 
 



 
 

 
 

30 Décembre 1914 
 
État-major : 6ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Continuation de l’occupation et de l’exécution des travaux de la cote 211. Rien de particulier à signaler. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon est sur ses emplacements : trois compagnies en ligne (8ème, 5ème, 6ème), la 7ème Compagnie 
en réserve. Aucun incident à signaler. 
 
3ème Bataillon : Même situation que la veille. 
 
Nos pertes se sont élevées à 8 blessés 
 
 
31 Décembre 1914 
 
État-major : 7ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Le Bataillon passe la matinée dans ses emplacements du secteur n°2 de la 2ème ligne (211). A midi 45, 
ordre du Général de Division de porter immédiatement le Bataillon à la Harazée où il doit être mis à la disposition di 
Colonel REMOND. Arrivée du Bataillon à la Harazée à 15 heures. Campement dans les abris au nord de la Harazée. 
 
2ème Bataillon : A 6h45 attaque violente allemande précédée de lancement de bombes sur la tranchée de 1ère ligne et 
l’emplacement où l’on a fait exploser une mine le 29 en exécution des ordres reçus. Progrès des Allemands qui 
bousculent la section de gauche de 1ère ligne de la 6ème Compagnie. Résistance par cette section en partie détruite. ½ 
section de réserve partielle de la 6ème Compagnie, une section de la 7ème Compagnie (réserve) placé en appui à la 
gauche de la ligne. Section du 147ème occupant Blanloeuil. 
Le Chef de Bataillon se porte avec 3 sections de la compagnie de réserve (7ème Compagnie) vers l’objectif attaqué 
pour contre-attaquer. Ordre de laisser deux sections de la 7ème Compagnie dans l’ouvrage Blanleuil. Contre-attaque à 
8h20. Aucun progrès. Ordre d’attaque générale à 11 heures en liaison avec le 147ème. Y prennent part par le feu deux 
sections de la 7ème (dans l’ouvrage Blanloeuil), une section 7ème, une section, 6ème. 
Progression de 20 mètres dans la tranchée de 1ère ligne. Ordre d’attaque pour  16 heures. 
Exécution par le feu des deux sections de la 7ème. Aucun progrès. 
Sur le reste du front occupé par les 8ème, 5ème, 6ème, aucun incident. Pendant la nuit lancement de bombes, pétards, 
Martin Hale 
 
3ème Bataillon : Attaque allemande dans la matinée sur la droite au secteur de Fontaine-Madame. 
Contre-attaque violente par nos troupes. 
Aucune répercussion sur la ligne tenue par le Bataillon. 
 
Pertes : 2 tués, 42 blessés, 48 disparus. 
Le Lieutenant LEROY de la 6ème Compagnie a été blessé 
 
 
1er Janvier 1915 
 
État-major : 8ème jour d’occupation au sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Matinée passée à la Harazée. Le Bataillon reçoit l’ordre de quitter à 15 heures la Harazée pour aller 
relever le 2ème Bataillon du 1er Régiment d’Infanterie dans la partie droite du sous-secteur central. 
Le secteur du Bataillon s’étend du Chemin de Saint-Hubert exclus au ravin du Mortier inclus. La relève s’effectue de 
4 à 6 heures sans incident. Les compagnies de 1ère ligne s’échelonnent de la gauche à la droite dans l’ordre : 1er, 4ème, 
2ème ; la 3ème Compagnie est en réserve. 
 
2ème Bataillon : Attaque générale prescrite pour 6h30. Exécution de l’ordre retardée par suite de renforts non arrivés 
au 147ème et d’une section au Bataillon. Le Bataillon reçoit une section du 91ème à 8h05. Attaque générale avec le 
147ème à 8h20. Y prennent part : 

- 35 hommes de la 7ème Compagnie 
- 20 hommes de la 6ème Compagnie 
- 1 section de 40 hommes au 91ème d’Infanterie. 



 
 

 
 

L’attaque se lance bravement sur les tranchées ennemies. Elle est arrêtée par le feu violent, les mitrailleuses ennemies 
et le manque de renforts. 
Ordre d’arrêter la conduite à tenir pour l’exécution des travaux nécessaires. 
Sur le reste du front occupé par les 8ème, 5ème, 6ème Compagnies aucun incident. 
La nuit, travaux exécutés pour la confection d’une tranchée en raccordement entre la 1ère ligne et l’ouvrage 
BLANLOEIL. 
Le Bataillon reçoit 20 hommes du génie pour l’aider dans son travail. 
 
3ème Bataillon : Le secteur de Fontaine Madame tente de nouveau une contre-attaque sur son front de droite. Le 
Bataillon se tient sur ses gardes dans l’attente d’une riposte allemande. Elle a lieu sur la 3ème Division, sans résultat. 
 
Pertes : 6 tués, 12 blessés, 11 disparus. 
 
 
2 Janvier 1915 
 
État-major : 9ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Première journée d’occupation du secteur. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : Tout le bataillon est sur ses positions. Les quatre compagnies en 1ère ligne. Aucune réserve au P.C. du 
Chef de Bataillon. A 20 heures arrivée de 20 sapeurs qui doivent continuer les travaux à la tranchée de raccordement. 
A 22 heures, le Bataillon est relevé par un bataillon du 328ème. Relève sans incident. Le Bataillon rentre au 
cantonnement à Florent. 
 
3ème Bataillon : La pluie transforme de nouveau les tranchées et les boyaux en fondrières. Dans la matinée, visite des 
tranchées par un Commandant, un Capitaine et un Lieutenant d’Infanterie Coloniale. Rien à signaler. 
 
Pertes : 2 tués, 7 blessés. 
 
 
3 janvier 1915 
 
État-major : 10ème journée d’occupation du sous-secteur de Fontaine-Madame. 
 
1er Bataillon : Deuxième journée d’occupation. Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon : Repos à Florent 
 
3ème Bataillon : Rien à signaler dans la matinée. Dans l’après-midi, des bruits de relève. Vers 20 heures le Colonel 
téléphone au Capitaine Commandant le Bataillon pour annoncer officiellement la relève confirmée par écrit. Relève 
vers 23 heures par un Bataillon du 147ème (Bataillon VASSON). Le Bataillon arrive vers 0h30. La relève est terminée 
à 1h30. Le Bataillon doit se rendre à la Grange-aux-Bois. Ordre est donné aux compagnies d’opérer la relève par 
section, celles-ci se rendant isolément sur la Harazée où les compagnies se reconstitueront. De là les compagnies se 
rendront isolément sur Florent. 
Rassemblement du Bataillon à l’entrée nord de Florent. Ce rassemblement est terminé à 5 heures. 
 
Nous n’avons eu qu’un blessé. 
 
 
4 janvier 1915 
 
État-major : 11ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame 
 
1er Bataillon : Troisième journée d’occupation. Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon : Repos à Florent. Travaux de propreté, nettoyage des effets, armes et équipements. Revues. 
 
3ème Bataillon : Marche du Bataillon groupé sur la GRANGE AUX BOIS. Arrivée à 8 heures. Repos. Troupes 
consignées dans le cantonnement. A 15 heures revue du cantonnement des compagnies par le Commandant du 
Bataillon.  



 
 

 
 

Le cantonnement de LA GRANGE AUX BOIS est un cantonnement très large. Les hommes y sont à l’aise et 
peuvent y prendre du repos facilement. 
 
Pertes : 4 blessés 
 
 
5 janvier 1915 
 
État-major : 12ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
1er Bataillon : 4ème jour d’occupation de la droite du sous-secteur central (route de Saint Hubert au ravin du Mortier) 
Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon : Travaux de propreté. Revues le matin. Marche militaire. 
 
3ème Bataillon : LA GRANGE AUX BOIS. Dans la matinée revue d’armes par les Chefs de section. Dans l’après-
midi, revue des effets et de l’équipement. 
 
Aucune perte. 
 
 
6 janvier 1915 
 
État-major : 13ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame 
 
1er Bataillon : 5ème jour d’occupation. Rien à signaler. 
 
2ème Bataillon : Travaux de propreté. Revues le matin. Le soir, marche militaire. 
 
3ème Bataillon : à 9h30 revue des compagnies par le Capitaine commandant le Bataillon. 
De 13h30 à 14h30 rassemblement des compagnies sur la route de Florent et remise en mains par quelques 
mouvements d’ordre serré et de la marche. A partir de 15 heures, continuation des travaux de propreté. Revue des 
hommes portés malades le matin et non exempts de service par le Docteur. (Un blessé) 2ème Compagnie. 
 
 
7 janvier 1915 
 
État-major : 14ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame. 
 
1er Bataillon : 6ème jour d’occupation de la partie droite du sous-secteur Central. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : à Florent. Travaux de propreté. Revue dans les compagnies. Soir : marche militaire. 
 
3ème Bataillon : LA GRANGE AUX BOIS. Matinée employée aux travaux de propreté et aux revues. L’après midi, 
marche militaire (de 10km). Route des Islettes. 
 
Pertes : 1 tué, deux blessés. 
 
 
8 janvier 1915 
 
État-major : 15ème jour d’occupation du sous-secteur de Fontaine Madame. 
A onze heures, relève de l’État-major  par celui du 147ème (Chef de Bataillon DESPLATS) 
Départ pour LA GRANGE AUX BOIS 
 
1er Bataillon : Relève du Bataillon par un bataillon de coloniaux. Après avoir mangé la soupe de 10 à 11 heures, le 
bataillon va cantonner à Florent où il arrive à 15 heures. 
 
2ème Bataillon : Florent. Le matin travaux de propreté. Revues dans les compagnies. 



 
 

 
 

Reçu l’ordre de la Division de porter le bataillon à LA CLAON à la disposition du Général Commandant la 1àème 
Division d’Infanterie à 10h45 départ du bataillon. 
En cours de route, ordre de joindre avec le Bataillon, la Maison Forestière puis quelques instants après ordre apporté 
par un Officier d’État-major de la 10ème Division d’Infanterie. 
Diriger le Bataillon par la Maison Forestière sur la Pierre Croisée. Le Chef de Bataillon se porte à allure vive près du 
Général de Division à la Pierre Croisée. Ordre reçu d’occuper avec le Bataillon le barrage de la Maison Forestière. 
A 13 heures arrivée du Bataillon à la Maison Forestière et occupation immédiate du barrage. En première ligne 7ème, 
8ème, 5ème. La 6ème Compagnie en réserve à la Maison Forestière. Toutefois la 6ème Compagnie doit se porter en ligne à 
l’arrivée du Bataillon de réserve (Bataillon du 328ème) et n’est arrivée qu’à 18 heures au moment où l’ordre était donné 
de rassembler le Bataillon. 
A 18 heures, ordre de rassembler le Bataillon et de le porter à la Pierre Croisée près du Général de Division. A 20 
heures, arrivée du Bataillon à la Pierre Croisée. Ordre de porter le Bataillon à la cote 285 et prendre les ordres auprès 
du Commandant du 89ème d’Infanterie pour relever un Bataillon de Garibaldiens en ligne dans le bois au nord du 
Ravin des Meurissons. Le Bataillon reçoit à la Pierre Croisée 200 outils de parc. 
A 21 heures arrivée à la cote 285. Ordre du Colonel Commandant le 89ème d’Infanterie : Relever le Bataillon de 
Garibaldiens placé en tirailleurs dans le bois au nord des Meurissons, la droite vers la Haute Chevauchée, liaison à 
droite avec le 89ème, à gauche avec des éléments du 46ème sous les ordres du Capitaine COURTHIS. Organiser la ligne 
de défense au nord des Meurissons, trois compagnies sont à la disposition du Chef de Bataillon (5ème, 6ème, 8ème), la 
7ème Compagnie est mise par le Colonel à la disposition du Capitaine COURTHIS du 46ème. A 22 heures, exécution 
de la relève, difficile et délicate en raison de la situation. Commencement des travaux, au petits jour étude du terrain. 
Modifications nécessaires apportées à la ligne. Liaison assurée avec le 89ème et le 46ème d’Infanterie. 
 
3ème Bataillon : Matinée employée aux revues. A 12h30, le Capitaine Commandant le Bataillon reçoit 
téléphoniquement l’ordre de partir avec le 3ème Bataillon à 13 heures pour LE CLAON. 
Arrivée au CLAON, le Bataillon reçoit l’ordre de continuer sa route sur la Chalade où il doit occuper les travaux de 
3ème ligne qui bordent au nord la route de la Maison Forestière à la Chalade. Ouvrages pour quatre compagnies 
disposées ainsi : une série d’ouvrages 1ère Compagnie à la cote 225 (nord de la Chalade), une série d’ouvrages pour 
une compagnie à l’est de la Chalade, deux séries d’ouvrages chacune de une compagnie se prolongeant jusqu’à moitié 
chemin de la route de la Chalade/ La Maison Forestière (1500m). 
Le placement des compagnies est terminé à 19 heures. 
 
Pertes : 1 tué, 4 blessés. 
 
 
9 janvier 1915 
 
État-major : A 9 heures, départ de LA GRANGE AUX BOIS pour Florent. 
 
1er Bataillon : Repos à Florent 
 
2ème Bataillon : Travaux d’aménagement de la 1ère ligne de défense. 2 compagnies en ligne : 5ème, 8ème, 6ème. 
La 7ème Compagnie à la disposition du Capitaine COURTHIS du 46ème est en 1ère ligne également, organisant ses 
tranchées. 
 
3ème Bataillon : Matinée calme, même situation. Après midi employé à des travaux devant les ouvrages. 
 
Pertes : 7 tués, 11 blessés. 
 
 
10 janvier 1915 
 
État-major et 1er Bataillon : Repos à Florent. 
 
2ème Bataillon : Dans la nuit du 9 au 10 janvier arrivée du 4ème d’Infanterie relevant les éléments de la 10ème Division 
(89èe, 46ème, 31ème, 76ème, à la gauche). Dans la journée la 7ème Compagnie est remise à la disposition du Chef de 
Bataillon Commandant le 2ème Bataillon du 120ème. Le 2ème Bataillon du 120ème passe sous les ordres du Colonel 
Commandant le 4ème d’Infanterie. Les compagnies de 1ère ligne continuent leurs travaux. Un bataillon du 89ème est 
toujours à la droite. 
 
Pertes : 5 tués, 3 blessés, 1 disparu. 
 



 
 

 
 

 
11 janvier 1915 
 
État-major et 1er Bataillon : Repos à Florent. 
 
2ème Bataillon : Même situation. Continuation des travaux de la 1ère ligne. La 7ème Compagnie commence un ouvrage 
de défense au sud des Meurissons (2ème ligne) 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon à la Chalade occupe tout le front entre la Chalade et la Maison Forestière du Four des 
Moines sur le barrage de la 10ème D.I. 
 
Journée calme. Nous avons eu 3 blessés 
 
 
12 janvier 1915 
 
État-major et 1er Bataillon : Journée passée à Florent sans incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation 5ème, 8ème 6ème Compagnies en première ligne. Continuation des travaux. La 7ème 
Compagnie à l’ouvrage de la 2ème ligne. 
 
3ème Bataillon : A 4h30 le Chef de Bataillon reçoit avis de venir cantonner à Florent. A 5h30 le Bataillon du 87ème 
chargé de remplacer le bataillon du 120ème arrive à la Chalade. Le relève commence immédiatement mais étant donné 
l’étendue du front (3km500) elle ne peut être terminée qu’à 8h30. 
Le rassemblement du bataillon se fait au CLAON où le Colonel et la musique attendent le bataillon qui rentre à 
Florent, musique en tête vers 10h30. 
Cantonnement au lieu dit « Le Château ». Dans l’après midi repos et travaux de propreté. Nous avons eu deux 
blessés. 
 
 
13 janvier 1915 
 
État-major : Repos à Florent. 
 
1er Bataillon : Le bataillon va relever le Bataillon VASSON du 147ème dans la partie gauche du secteur de Fontaine-
Madame. Départ de Florent à 17h30. Relève terminée à 2h30 sans incident. 
 
2ème Bataillon : même situation. 
 
3ème Bataillon : matinée à la disposition des Commandants de compagnies. Le soir, revue des compagnies par le 
Capitaine Commandant le Bataillon. Nous avons eu 2 blessés. 
 
 
14 janvier 1915 
 
État-major : Repos à Florent 
 
1er Bataillon : Le Bataillon s’installe dans son nouveau secteur (partie gauche du sous-secteur de Fontaine-Madame). 
Ordre des compagnies de la droite à la gauche : 2ème, 1ère, 3ème, 4ème. 
Les 1ère, 3ème et 4ème ont chacune une section en réserve partielle de compagnie. En outre les 1ère et 3ème Compagnies 
fournissent une section chacune en réserve du Chef de Bataillon. Rien à signaler sauf une canonnade de 105 dirigée à 
16 heures aux environs du Poste de Commandement du Chef de Bataillon. 
 
2ème Bataillon : Même situation 
 
3ème Bataillon : Le matin inspection des 9ème et 10ème Compagnies par le Colonel à 12 heures le Bataillon reçoit l’ordre 
de se rendre à la Harazée à la disposition du Colonel Commandant la 87ème Brigade. Il doit être à la Harazée à 18h30. 
A 14h30, le Colonel inspecte les 11ème et 12ème Compagnies. Le Bataillon part de Florent à 16h15. En arrivant à la 
Harazée, le Bataillon cantonne dans les abris situés au nord du Château. Le Capitaine Commandant le Bataillon 



 
 

 
 

reçoit l’ordre d’envoyer le lendemain une compagnie dans le secteur de Saint Hubert à la disposition du Lieutenant 
Colonel VALLIER 
 
Nous avons eu un blessé. 
 
 
15 janvier 1915 
 
État-major : Repos à Florent 
 
1er Bataillon : Les Allemands installent une mitrailleuse sur la hauteur de la Sapinière (devant la 2ème Compagnie) qui 
prend en enfilade les tranchées de la 1ère Compagnie où il est impossible de circuler de jour. A 18 heures canonnade 
ennemie aux environs du P.C. du Chef de Bataillon. Cette canonnade paraît dirigée sur le saillant de Bagatelle vers la 
gauche de la 4ème Compagnie. 
 
2ème Bataillon : Même situation. 
Ordre de retirer à partir de midi de la 1ère ligne un peloton destiné à la construction de l’ouvrage 2 de la deuxième 
ligne. La disposition du bataillon est la suivante en 1ère ligne : 
 5ème Compagnie : 3 sections (2 en première ligne, 1 en réserve partielle) 
 8ème Compagnie : 3 sections (2 en première ligne, 1 en réserve partielle) 
 6ème Compagnie : 4 sections (3 en première ligne, 1 en réserve partielle) 
En 2ème ligne : la 7ème Compagnie construisant l’ouvrage N°1 ; un peloton , une section 5ème, une section 8ème à 
l’ouvrage N°2. 
 
3ème Bataillon : A 5 heures, départ de la 12ème Compagnie pour le secteur de Saint-Hubert. Cette compagnie est 
envoyée au Commandant MEYER Commandant le 18ème Bataillon de Chasseurs. Elle est en 2ème ligne , elle rentre à 
18h30 à la Harazée. Les trois autres compagnies sont employées à des travaux de propreté et à des corvées dans le 
cantonnement. Rien à signaler. 
 
Pertes : 2 tués, 7 blessés 
 
 
16 janvier 1915 
 
État-major : Repos à Florent 
 
1er Bataillon : Canonnade aux environs du Poste de Commandement à 10 heures. A 1é heures canonnade de 
Minenwerfer sur les tranchées de la 1ère Compagnie (3 morts et un Officier, Sous-lieutenant LECOCONNIER, 
blessé) 
 
2ème Bataillon : Même situation 
 
3ème Bataillon : la Harazée. A 12 heures le Commandant du Bataillon reçoit l’ordre de passer les consignes du 
cantonnement occupé par le Bataillon à un bataillon du 161ème arrivé pour la relève. Le 3ème Bataillon doit se rendre à 
la Chalade pour le FOUR DE PARIS. Départ de la Harazée à 16h30. Arrivée à la Chalade à 18h30. Cantonnement 
très serré. 
 
Pertes : 5 tués et le Sous-lieutenant LECOCONNIER blessé. 
 
 
17 janvier 1915 
 
Occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Aucun incident. Relève dans la soirée par le Bataillon DELIEUVRE ( ?) du 150ème. 2ème et 1ère 
Compagnies relevées à 21 heures, 3ème et 4ème Compagnies relevées le 18 à 3 heures du matin. Les 1ère et 2ème 
Compagnies viennent cantonner à la Chalade. 
 
2ème bataillon : Même situation. Emploi des mitrailleuses. Les mitrailleuses sont placées dans des abris blindés que 
nous avons fait construire à proximité de la Haute Chevauchée. Une en première ligne battant le terrain en avant des 
Six Chemins et la Haute Chevauchée. Une en deuxième ligne battant la Haute Chevauchée et le ravin. 



 
 

 
 

Dispositions approuvées par le Général de Division. 
 
3ème Bataillon : Départ de la Chalade à 7 heures pour se rendre à la Maison Forestière du Four des Moines sous les 
ordres du Lieutenant Colonel GIRARD Commandant le Régiment. Le Bataillon occupe dans le barrage de la 
Chalade à ABANCOURT ( ?) les ouvrages situés à l’est de la route de la Maison Forestière à la Pierre Croisée 
(ouvrages H-I-J). Installation dans les ouvrages. Une compagnie, la 9ème est en réserve dans les gourbis au sud de la 
Maison Forestière fournit une section de garde avec une sentinelle au drapeau. 
 
Nos pertes se sont élevées à 2 tués, 1 blessé 
 
 
18 janvier 1915 
 
 
État-major à la Maison Forestière du Four des Moines (Argonne) 
 
1er Bataillon : les 3ème et 4ème Compagnies arrivent à la Chalade à 6 heures. Départ du Bataillon à 7 heures pour la 
Maison Forestière, occupation aux environs de cette Maison Forestière du barrage la Chalade ABANCOURT. 
La 1ère Compagnie à l’est de la route de la Haute Chevauchée (Ouvrage G), 2ème et 3ème Compagnies à l’ouest, 
ouvrages F et E, la 4ème Compagnie en réserve dans le ravin à l’ouest de la Maison Forestière. 
Aucun incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. 
 
3ème Bataillon : la 9ème Compagnie est relevée par une compagnie du 1er Bataillon. Elle vient s’installer dans le ravin au 
sud des ouvrages J et I. Le Bataillon se trouve placé dans l’ordre (de gauche à droite), ouvrages H (12ème), I ( 11ème), 
ouvrage J (10ème). La 9ème Compagnie est en réserve. 
 
Nos pertes se sont élevées à 1 tué, 4 blessés. 
 
 
19 Janvier 1915 
 
État-major et 1er Bataillon à la Maison Forestière du Four aux Moines. Aucun incident à signaler. 
 
2ème Bataillon : Même situation 
 
3ème Bataillon : Travaux de propreté, aménagement des abris. Réfection des tranchées. Revue à l’intérieur des 
Compagnies. 
 
Pertes : 1 tué, 2 blessés 
 
 
20 Janvier 1915 
 
État-major à la Maison Forestière du Four des Moines. 
 
1er Bataillon : Aucun incident à signaler pendant l’occupation des ouvrages E, F, G du barrage la Chalade Château 
d’ABANCOURT. 
 
2ème Bataillon : Même situation 
 
3ème Bataillon : Le matin exercices de détail, le soir revue des compagnies par le Chef de Bataillon DUCHOIS avec 
présentation des gradés. 
 
Pertes : 1 tué, 2 blessés. 
 
 
 
 



 
 

 
 

21 Janvier 1915 
 
État-major : Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : même situation que la veille. 
 
2ème Bataillon : à 6 heures, relève du Bataillon par un Bataillon du 313ème. Les Compagnies aussitôt relevées se 
dirigent par la Maison Forestière où elles s’installent au cantonnement d’Aubréville à 14 heures. 
Le Chef de Bataillon et les Commandants de Compagnies retenus par ordre à leur poste de Commandement jusqu’à 
15 heures arrivent au cantonnement d’Aubréville à 18h30. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon continue l’occupation des ouvrages H, I, J du barrage. Chaque jour il s’exerce pendant 2 
heures à des services militaires. Les compagnies sont examinées au point de vue de la propreté du matériel ; des 
théories sont faites chaque matin et chaque soir aux soldats. Le Bataillon reçoit un renfort de 1 Sous-Lieutenant, 8 
sous-officiers et 67 hommes provenant des dépôts du 120ème. 
 
Aucune perte. 
 
 
22 Janvier 1915 
 
État-major : Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Aucun incident à signaler pendant l’occupation des ouvrages E, F, G du barrage la Chalade-
ABANCOURT. 
 
2ème Bataillon : Travaux de propreté : nettoyage des effets, armes, chaussures et équipements. Répartition dans les 
unités des renforts arrivés pour le Bataillon (100 hommes pour le Bataillon). Dans l’après midi, une dernière heure 
d’exercice à rang serré. 
 
3ème Bataillon : Mêmes dispositions que la veille. Le Bataillon reçoit un renfort de deux sergents, 2 caporaux et de 137 
hommes venant du 93ème. 
 
Aucune perte. 
 
 
23 janvier 1915 
 
État-major : Occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Même situation que la veille. 
 
2ème Bataillon : Travaux de propreté : nettoyage des effets, armes, chaussures, équipements. 
Répartition dans les unités des nouveaux renforts arrivés au Bataillon (250 hommes environ). Dans l’après midi une 
heure d’exercices à rang serré. 
 
3ème Bataillon : Mêmes dispositions que la veille. Renforts reçus le 23 : 3 sergents, 50 hommes, provenant du dépôt 
du 64ème d’Infanterie. 
 
Aucune perte à signaler. 
 
 
24 janvier 1915 
 
Etat Major : Occupation de la Maison Forestière au Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Départ de la Maison Forestière à 9 heures pour Aubréville. Arrivée à 11h30. 
 



 
 

 
 

2ème Bataillon : à 7 heures départ du Bataillon d’Aubréville. A 9h30 arrivée du Bataillon à la Maison Forestière (à 9 
heures pour Aubréville). Occupation du barrage à l’emplacement du 1er Bataillon : 2 compagnies en 1ère ligne (5ème, 
7ème), deux compagnies en 2ème ligne (6ème et 8ème Compagnies). Une heure d’exercices à rang serré dans l’après midi. 
 
3ème Bataillon : Mêmes dispositions que la veille. 
 
Aucune perte. 
 
 
25 janvier 1915 
 
État-major : occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Journée passée à Aubréville sans incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation au barrage de la Maison Forestière. 
160 hommes aux travaux de 8h à 10 h et de 12 à 16 heures. Dans l’après midi, inspection des renforts du Bataillon 
par le Lieutenant Colonel Commandant le Régiment. 
 
3ème Bataillon : Mêmes dispositions que la veille. A partir de ce jour le Bataillon met à la disposition du Colonel du 
Génie 210 hommes pour l’amélioration de la défense du barrage (travail 6 heures par jour) 
 
Aucune perte. 
 
 
26 janvier 1915 
 
État-major : Occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Journée passée à Aubréville sans incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation. Même emploi du temps. Le temps disponible dans les unités est employé par des 
travaux d’organisation intérieure et les revues. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon occupe toujours les ouvrages H.I.J. Il exécute un exercice d’attaque et de défense des 
tranchées, les gradés n’ayant pas été au front étant adjoints à des gradés ayant fait campagne. 
 
Aucune perte. 
 
 
27 janvier 1915 
 
État-major : Occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 
1er Bataillon : Départ d’Aubréville à 7 heures. Arrivée à 9h30 à la Maison Forestière. Le Bataillon s’installe dans les 
ouvrages H (2ème Compagnie), I (3ème Compagnie), J (4ème Compagnie). 1ère Compagnie en réserve. 
Aucun incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation. Même emploi du temps que la veille. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon se rend de la Maison Forestière à Aubréville où il s’installe en cantonnement. Dans 
l’après midi vaccination anti typhoïque, douches, nettoyage des effets. 
 
Pertes : 1 tué.  
 
 
28 janvier 1915 
 
État-major : Occupation de la Maison Forestière du Four aux Moines. 
 



 
 

 
 

1er Bataillon : Occupation du secteur de droite du barrage de la Chalade. 
2ème Compagnie : Ouvrages H, 3ème Compagnie ouvrages I, 4ème Compagnie ouvrages J, 1ère Compagnie en réserve. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. 
 
3ème Bataillon : continuation des douches, exercices sur route, exécution des marques extérieures de respect. Lavage 
et réparation des effets. 
 
Aucune perte. 
 
 
29 janvier 1915 
 
État-major : l’Etat Major se rend dans la matinée à Aubréville où il cantonne. 
 
1er Bataillon : Occupation des deux secteurs du barrage de la Chalade. 1ère Compagnie, ouvrages E. 3ème Compagnie, 
ouvrages F, 6ème Compagnie, ouvrages I et J. 2ème Compagnie, ouvrages G et H. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon quitte la maison Forestière. Arrivée à Aubréville à 14h15. Installation du cantonnement. 
 
3ème Bataillon : Le matin, exercices. Continuation des douches. Le soir, marche ayant pour but la visite des ruines de 
Clermont-en-Argonne. 
 
Aucune perte. 
 
 
30 janvier 1915 
 
État-major : 2ème jour de repos à Aubréville. 
 
1er Bataillon : Même situation que la veille. Aucun incident. 
 
2ème Bataillon : Même situation au cantonnement d’Aubréville. Une heure d’exercice le matin par compagnie, deux 
heures d’exercice par compagnie l’après-midi. Le reste du temps, travaux de propreté. Revues. 
 
3ème Bataillon : Exercice à rangs serrés. Pas de gymnastique. Gymnastique d’assouplissement. Continuation du 
nettoyage des effets. 
 
Aucune perte. 
 
 
31 janvier 1915 
 
État-major : 3ème journée de repos à Aubréville. 
 
1er Bataillon : relève du 1er Bataillon par le 3ème Bataillon. Départ de la Maison Forestière à 11h30 pour Courcelles. 
 
2ème Bataillon : Revue en tenue de sortie de cantonnement passée dans les compagnies. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon se rend d’Aubréville à la Maison Forestière. Départ à 7 heures. Arrivée à 9h30. Il relève le 
1er Bataillon et s’installe dans les ouvrages du barrage de la Chalade à la Ferme d’ABANCOURT. 
9ème Compagnie : ouvrages I et J, 11ème Compagnie, ouvrages G et H, 10ème Compagnie, ouvrages F, 12ème 
Compagnie : ouvrage E. 
 
Aucune perte. 
 
 
1er février 1915 
 
État-major : 4ème jour de repos à Aubréville 



 
 

 
 

 
1er Bataillon : Repos au Bataillon à Courcelles. 
 
2ème Bataillon : Revue et travaux de propreté dans les compagnies. A 12h15, marche du Bataillon d’Aubréville à 
Clermont et retour. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon fournit 2 compagnies de travailleurs au Génie pour le placement des créneaux en bois 
dans les ouvrages F et G. Exercices et travaux de propreté pour les unités et hommes disponibles. 
 
Aucune perte à signaler. 
 
 
2 février 1915 
 
État-major : 5ème jour de repos à Aubréville. 
 
1er Bataillon : Repos à Courcelles 
 
2ème Bataillon : Départ du Bataillon pour le Maison Forestière du Four des Moines. A 9h30 arrivée à la Maison 
Forestière et relève du 3ème Bataillon. 320 travailleurs sont mis à la disposition du Génie pour travaux à la ligne de 
défense (placement de créneaux en bois) organisation complète des parapets, élargissement des boyaux, relèvement 
du réseau de fils de fer. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon est relevé dans les ouvrages du Barrage par le 2ème Bataillon. Il quitte la Maison Forestière 
à 11h15 et arrive à Aubréville vers 13h30. Installation du cantonnement et travaux de propreté. 
Incidents : Vers 13h30 pendant le parcours du Bataillon de la Maison Forestière à Aubréville, sept ou huit obus 
percutants de gros calibre sont tombés à proximité de la queue de la colonne vers le passage en dessous situé à la 
sortie sud ouest d’Aubréville sur le chemin d’Aubréville à Lochères 
 
Nous avons eu un blessé léger. 
 
 
3 février 1915 
 
État-major : 6ème jour de repos à Aubréville. 
 
1er Bataillon : Repos à Courcelles. 
 
2ème Bataillon : Même situation que la veille. 320 hommes aux travaux. Pour les fractions non employées aux travaux, 
exercices de détail. Revues. 
 
3ème Bataillon : Vaccination anti typhoïque (2ème injection). Douches. Distribution et nettoyage des effets. Manœuvre 
à rang serré. 
 
Aucune perte. 
 
 
4 février 1915 
 
État-major : 7ème jour de repos à Aubréville. 
 
1er Bataillon : Départ à 7 heures de Courcelles pour la Maison Forestière. Occupation des deux secteurs du Barrage 
de la Chalade comme le 29 Janvier. 
 
2ème Bataillon : Relève du Bataillon par le 1er Bataillon. A 10h45 départ du Bataillon, les compagnies à 15 minutes 
d’intervalle. Dans l’après midi installation du cantonnement de Courcelles dès l’arrivée des unités. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon est cantonné à Aubréville. Il exécute matin et soir des exercices militaires. Une corvée de 
80 hommes est fournie au Service du Génie. 
 
Aucune perte. 



 
 

 
 

5 février 1915 
 
État-major : Repos à Aubréville 
 
1er Bataillon : Occupation du secteur Central du Barrage de la Chalade. 1ère Compagnie ouvrage E, 2ème Compagnie 
ouvrages G et H, 3ème Compagnie ouvrage F, 4ème Compagnie ouvrages I et J. 
 
2ème Bataillon : A Aubréville. Le matin travaux de nettoyage. A 13 heures, présentation du drapeau par le Colonel aux 
2ème et 3ème Bataillons. Inspection du Colonel Commandant la Brigade et examen de l’instruction. 
 
3ème Bataillon : A Aubréville. Exercices et théories. A 13 heures revue de présentation du Drapeau et allocution du 
Lieutenant Colonel. Défilé. Examen de la tenue et de l’instruction. 
 
Aucune perte. 
 
 
6 février 1915 
 
État-major à Aubréville. 
 
1er Bataillon : Relève par le 3ème Bataillon. Le Bataillon cantonne à Aubréville. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon est au cantonnement de Courcelles. Le matin, une heure d’exercice, le soir deux heures. 
Le reste du temps travaux de propreté. Revue dans les compagnies. 
 
3ème Bataillon : Le 3ème Bataillon se rend à Aubréville à la Maison Forestière où il remplace le 1er Bataillon. 10ème 
Compagnie, ouvrage I et J, 11ème Compagnie ouvrages G et H, 12ème Compagnie ouvrage F, 9ème Compagnie ouvrage 
E. 
Départ d’Aubréville à 7 heures. Arrivée à la Maison Forestière à 9h30. Dans l’après midi exercice ayant pour but 
d’apprendre aux renforts récemment arrivés le service spécial dans les tranchées. 
 
Aucune perte. 
 
 
7 février 1915 
 
État-major : A Aubréville 
 
1er Bataillon : Même cantonnement 
 
2ème Bataillon : Revue en tenue de sortie de cantonnement le matin dans les unités. Repos le reste de la journée. 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon fournit au Génie deux Compagnies de 160 hommes qui sont employées au relèvement 
des réseaux de fils de fer devant les ouvrages G et H. Réunion des gradés pour recevoir communication des 
observations du Colonel Commandant la 87ème Brigade. 
 
Aucune perte à signaler. 
 
 
8 février 1915 
 
État-major à Aubréville. 
 
1er Bataillon : même cantonnement. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon part de Courcelles pour aller relever le 3ème Bataillon à la Maison Forestière (15 minutes 
d’intervalle par compagnies). Installation à la Maison Forestière. Mêmes emplacements et mêmes dispositions que le 
2 février. 
 



 
 

 
 

3ème Bataillon : Le Bataillon se rend de la Maison Forestière à Courcelles. Les compagnies échelonnées à un kilomètre 
environ de distance. 
 
Nous avons eu un tué 
 
 
9 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Même cantonnement 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon occupe le barrage de la Maison Forestière. 320 travailleurs à la disposition du Génie. 
Pour les fractions non employées, exercices de détail par compagnies. Travaux de propreté. Revues. 
 
Aucune perte 
 
 
10 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Départ d’Aubréville à 6h30 pour la Maison Forestière. Relève du 2ème Bataillon. Le Bataillon occupe les 
mêmes emplacements que le 5 février. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon est relevé par le 1er Bataillon. Les compagnies rentrant au cantonnement d’Aubréville à 
30 minutes d’intervalle, les sections à 5 minutes. 
Installation au cantonnement. 
 
3ème Bataillon : Vaccination anti typhoïque, pour les 9ème et 10ème compagnies, exercices.  
 
Aucune perte. 
 
 
11 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Même occupation 
 
2ème Bataillon : A Aubréville. Exercices une heure le matin et deux heures l’après midi. Le reste du temps travaux de 
propreté. Revues dans les compagnies. 
 
3ème Bataillon : Matin et soir exercices et revues. 
 
Aucune perte. 
 
 
12 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Relève à partir de 9h30 par le 3ème Bataillon. Départ à 11 heures pour Courcelles où le Bataillon 
cantonne. 
 
2ème Bataillon : Même situation 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon fournit matin et soir deux compagnies de travailleurs de 160 hommes du Service du 
Génie (placement d’abatis en avant des ouvrages et entre ceux-ci). Les compagnies exécutent des exercices. 
 



 
 

 
 

Aucune perte 
 
 
14 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Même situation que la veille. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon va relever le 3ème à la Maison Forestière 
 
3ème Bataillon : Le Bataillon revient à Aubréville. 
 
Nous avons eu un blessé 
 
 
15 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Même situation que la veille 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon occupe le barrage de la Maison Forestière. 320 travailleurs à la disposition du Génie. 
Pour les fractions non employées, exercices de détail par compagnies. Revues. 
 
3ème Bataillon : Exercices à rangs serrés. 
 
Aucune perte. 
 
 
16 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : Départ de Courcelles à 6h30, arrivée à la Maison Forestière à 9 heures où le Bataillon s’installe dans les 
positions déjà prises antérieurement du barrage de la Chalade. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon est relevé par le 1er Bataillon. Les compagnies rentrent au cantonnement de Courcelles. 
 
3ème Bataillon : Revue en tenue de campagne par le Colonel pour deux compagnies. 11ème à 10h, 10ème à 10h30. Le 
soir exercices. 
 
Nous avons eu un blessé. 
 
 
17 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 
1er Bataillon : La répartition du Bataillon est modifiée ainsi qu’il suit : 3ème Compagnie ouvrages E F, 2ème Compagnie 
ouvrages G H, 4ème Compagnie ouvrages I J, 1ère Compagnie en réserve. Le Colonel Commandant la 87ème Brigade 
installe également son poste de Commandement à la Maison Forestière. 
 
Aucune perte. 
 
 
18 février 1915 
 
État-major à Aubréville 
 



 
 

 
 

1er Bataillon : Même situation. Aucun incident. 
 
2ème Bataillon : Cantonnement de Courcelles. Exercices et théories de 12h30 à 15h30. Evolutions et exercices de 
combat. Visite des armes. Distribution d’effets, revues à 11h30. Le Commandant de Bataillon reçoit l’ordre de se 
tenir prêt à partir à la première heure. 
 
3ème Bataillon : Exercices et théories. 
 
Aucune perte. 
 
 
19 février 1915 
 
État-major : Se rend d’Aubréville à La Neuville-aux-Bois par voie ferrée. 
 
1er Bataillon : Départ de la Maison Forestière à 11h45. Arrivée à Clermont-en-Argonne à 14h30. Embarquement en 
chemin de fer à 17h30. Débarquement à Villers Daucourt à 20 heures. Arrivée à La Neuville-aux-Bois à 22h30. 
 
2ème Bataillon : Le Bataillon quitte Courcelles à 11h15, se rendant à Clermont-en-Argonne où il retrouve l’Etat Major 
et le 1er Bataillon du Régiment venus d’Aubréville. L’État-major, les 1er et 2ème Bataillons s’embarquent à Clermont 
vers 14h30 et débarquent à la gare de Villers Daucourt vers 1- heures. De là ils gagnent par voie de terre le 
cantonnement de La Neuville-aux-Bois où ils arrivent vers 18 heures. Chevaux et voitures ont voyagé de Courcelles à 
La Neuville-aux-Bois par voie de terre. 
 
3ème Bataillon : Le 3ème Bataillon se rend d’Aubréville à La Neuville-aux-Bois par voie ferrée. 
 
Aucune perte. 
 
 


