
 
 

 

 

 

89ème REGIMENT D’INFANTERIE 
JOURNAL DE MARCHES ET DES OPERATIONS 

DU 14 SEPTEMBRE 1914 AU 15 JANVIER 1915 
 

Source : SHAT – Mémoire des Hommes 
 
 
 
 
 
 
 
14 septembre 1914 
 
Départ à 4h30 en colonnes de Brigade. 
Itinéraire : Passavant, cote Collet, cote de l’Echelle. Arrivée au cantonnement vers 13h, 1er Bataillon aux Islettes, 2ème 
et 3ème Bataillons aux Senades. 
 
 
Mardi 15 septembre 1914 
 
Départ à 6h00. Le 89ème forme réserve du C.A. avec 2 groupes d’artillerie de Corps. Il est rassemblé à 7h30 en 
formations articulées au Nord de Clermont entre les routes de Varennes et de Paroy. A 18h00, le 3ème Bataillon reçoit 
l’ordre de se porter par les Islettes au Four-de-Paris avec mission d’assurer la liaison entre le 2ème Corps qui occupe 
Vienne-le-Château et le 5ème Corps qui opère à l’Est de l’Argonne. Les 1er et 2ème Bataillons cantonnent à Aubréville. 
 
 
Mercredi 16 septembre 1914 
 
Départ du 1er et 2ème Bataillons à 5h00 pour Neuvilly où ils s’établissent au Nord du village en réserve du C.A. et le 
soir retournent cantonner à Aubréville. Le 3ème Bataillon conserve sa mission au Four-de-Paris. 
 
 
Jeudi 17 septembre 1914 
 
Jusqu’à 17h45 mêmes dispositions que la veille, à cette heure les 2 bataillons en réserve de Corps se portent à 1km de 
Boureuilles où ils bivouaquent. 
 
 
Vendredi 18 septembre 1914 
 
Les 1er et 2ème Bataillons restent en réserve de Corps sur leurs positions de la veille. A 10h00 le 1er Bataillon reçoit 
ordre de se porter à l’attaque de Montblainville. Le 3ème bataillon cantonne au Four-de-Paris, le 2ème Bataillon 
bivouaque à 1km de Boureuilles. Le 1er Bataillon bivouaque à Montblainville. 
 
 



 
 

Samedi 19 septembre 1914 
 
Mêmes positions que la veille. A 5h30 le Général Commandant la 10ème D.I. prescrit aux 3 bataillons de se porter 
immédiatement en bivouac à la Ferme des Ailleux, 2km Sud Est de Vauquois. Seul le 2ème Bataillon est en mesure 
d’exécuter cet ordre, les 2 autres bataillons passent la nuit sur leurs positions de la veille. 
 
 
Dimanche 20 septembre 1914 
 
A 2h00 du matin, le 2ème Bataillon au bivouac à la Ferme des Ailleux reçoit l’ordre de se porter à Cheppy où il est mis 
à la disposition du Colonel du 76ème. Le 1er Bataillon arrive vers 10h00 à la Ferme des Ailleux où le rejoint vers 11h00 
le 3ème Bataillon relevé du Four-de-Paris par un bataillon du 76ème. 
Le Chef de Bataillon LEVANIER nommé Lieutenant-colonel par décision du 31 août prend le Commandement du 
régiment. 
Bivouac à la Ferme des Ailleux. 
 
 
Lundi 21 septembre 1914 
 
Les 1er et 3ème Bataillons rompent de leurs bivouacs le 20 à 23h30 et par l’itinéraire Pont des 4 Enfants, Avocourt, 
route de Very, vont relever le 31ème Régiment d’Infanterie aux avant-postes, la marche de nuit s’exécute sous une 
pluie battante. 
Les bataillons sont disposés comme suit : 1er Bataillon bois Chehemin, 3ème Bataillon la corne Nord Ouest du bois 
Chesnu à la cote 242 en liaison avec le 76ème qui occupe le bois Carré, le 2ème Bataillon est relevé à Cheppy par un 
bataillon du 31ème. Il arrive à 13h00 à la lisière sud du bois Chehemin en réserve d’avant-poste. 
Il détache la 7ème Compagnie à la cote 287 dans le ravin de la Chambronne pour établir la liaison avec le 15ème C.A. 
dont la gauche (55ème d’Infanterie) occupe la lisière Nord du bois de Montfaucon. Pendant toute la journée et 
pendant la nuit les positions occupées par le Régiment sont organisées défensivement. 
 
 
Mardi 22 septembre 1914 
 
Dans la nuit du 21 au 22 les positions occupées sont fortement canonnées par l’ennemi qui à 5h00 débouchant de 
Montfaucon et de Very attaque le bois Chéhémin, à 6h30 une attaque ennemie se produit également contre le 3ème 
Bataillon, après une résistance opiniâtre et après avoir fait subir des pertes considérables à l’ennemi dont l’effectif 
s’élève à une Division, les deux bataillons viennent s’établir vers 10h00 à la lisière Ouest du bois de Very, le 
mouvement de repli est protégé par le 2ème Bataillon et deux compagnies du 313ème qui formait barrage à cheval sur la 
route Very-Avocourt à hauteur de la cote 204. Le combat dure, très violent, toute la journée. 
A 16h00 une contre-attaque de deux bataillons du 61ème débouche de la cote 204 ayant comme objectif le bois Carré. 
Cette contre-attaque ne peut franchir la Chambronne. Le Régiment continue à résister avec la plus grande énergie 
aux attaques violentes de l’ennemi et passe la nuit à la lisière Ouest du bois de Very. 
 
 
Mercredi 23 septembre 1914 
 
Les positions occupées par le régiment sont fortement canonnées pendant la nuit du 22 au 23 et à la pointe du jour 
l’infanterie ennemie reprend son attaque. Le 61ème dont la contre-attaque a finalement échouée est mis sous les 
ordres du Colonel du 89ème pour coopérer à la défense de la position. Il s’établit en conséquence sur la croupe au Sud 
de la cote 204, le combat dure, très opiniâtre, toute la journée et ce n’est que débordé par sa droite dans le bois de 
Montfaucon que le Régiment évacue la lisière Ouest du bois de Very pour s’établir à la Neuvegrange entre le 31ème à 
gauche et le 61ème à droite. 
2ème et 3ème Bataillons en 1ère ligne, 1er Bataillon en réserve. Le combat sous bois dure toute la nuit, il est accompagné 
d’une canonnade des plus violentes. Le Commandant du 1er Bataillon (Commandant ECHARD) est blessé. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jeudi 24 septembre 1914 
 
A partir de 4h00 les forces qui occupent les bois de Cheppy et de la Neuvegrange reçoivent l’ordre de passer sur la 
rive gauche de la Buante. Le Régiment forme l’arrière-garde et par La Fonderie, vient se former en réserve de Brigade 
à l’Ouest du Mont des Ailleux. Il n’est pas engagé au cours de cette journée. 
A la nuit, le 2ème Bataillon est en réserve de Brigade à la Ferme des Ailleux, les 1er et 3ème Bataillons à la Ferme 
Bertrametz en réserve de Division. 
 
 
Vendredi 25 septembre 1914 
 
A 3h00 le Régiment est réuni à la Ferme Bertrametz et se dirige sur Aubréville. Les 1er et 2ème Bataillons se portent 
sur Neuvilly où ils s’établissent en avant-postes du C.A. sur la croupe à 500m Nord de Neuvilly, la gauche en liaison 
avec la 9ème Division (113ème d’Infanterie), à la droite du 89ème se trouve le 31ème de la 20ème Brigade. 
Le 3ème Bataillon est dirigé sur Courcelles où il prend part à l’organisation d’une position défensive. 
 
 
Samedi 26 septembre 1914 
 
La position occupée par les 1er et 2ème Bataillons devient la ligne de défense principale du C.A. Elle est mise en 
complet état de défense par l’organisation de tranchées profondes avec pares éclats et l’emploi de réseaux de fils de 
fer, ce travail se fait sous la protection de 2 bataillons du 46ème qui occupent la croupe des cotes de Forimont. 
 
 
Dimanche 27, lundi 28, mardi 29 septembre 1914 
 
Le Régiment occupe la même situation jusqu’à 3h00 du matin, moment où le 2ème Bataillon va aux avant-postes 
relever le 46ème qui devait aller en reconnaissance sur Vauquois. A 8h00 le bataillon revient à Neuvilly se former en 
réserve et il est remplacé dans ses tranchées par un bataillon du 31ème en réserve. Le 3ème Bataillon venu de Courcelles 
à 7h00 remplace dans les tranchées le bataillon du 31ème dirigé lui-même sur Courcelles. 
Le Régiment se trouve ainsi réuni. 
 
 
Mercredi 30 septembre 1914 
 
Les 2ème et 3ème Bataillons viennent relever aux avant-postes établis à la lisière Nord des bois des cotes de Forimont 2 
bataillons du 46ème. 
Le 2ème Bataillon tient Buzemont et le bord des bois longeant le ruisseau en liaison vers la Ferme des Allieux avec le 
15ème Corps. 
Le 3ème Bataillon a une compagnie barrant la route de Boureuilles avec deux sections de mitrailleuses : 3 compagnies 
en réserve, le 1er Bataillon reste à Neuvilly. 
 
 
Jeudi 1er octobre 1914 
 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
Le 1er Bataillon quitte Neuvilly pour le Claon – le Neufour pour y construire des tranchées.  
 
 
Vendredi 2, samedi 3 octobre 1914 
 
Situation inchangée. 
 
 
Dimanche 4 octobre 1914 
 
Au matin, le Régiment reprend ses emplacements sur la position principale à Neuvilly (1er Bataillon à cheval sur la 
route de Boureuilles, la gauche à l’Aire, 2ème Bataillon à sa droite). Il reçoit dans l’après-midi un détachement venant 
de Sens commandé par le lieutenant BETHOUART et comprenant 150 hommes de troupe. Le Régiment est 



 
 

constitué à 3 bataillons de 3 compagnies chacun, les 4ème, 5ème, 9ème Compagnies sont supprimées et leur effectif est 
réparti dans les autres unités du Régiment. 
 
 
Lundi 5 octobre 1914 
 
Situation inchangée. Par décision du Général Commandant le 5ème Corps d’Armée en date du 3 octobre 1914, le 
sous-lieutenant BARBEREAU du 76ème est affecté au 89ème (2ème Compagnie) 
 
 
Mardi 6, mercredi 7 octobre 1914 
 
Situation inchangée 
 
 
Jeudi 8 octobre 1914 
 
Le Régiment quitte Neuvilly à 15h00 et vient relever le 46ème aux cotes de Forimont, il reçoit un détachement venant 
de Sens comprenant 1 Sous-lieutenant (DOROTTE), 129 hommes de troupe. 
 
 
Vendredi 9, samedi 10 octobre 1914 
 
Situation inchangée. Le Commandant MONHOVEN rentre au régiment venant du dépôt de Sens où il était en 
traitement. Les médecins auxiliaires FABIEN René et GALLUCHON Jean sont promus Médecins Aide Major de 
2ème classe dans la réserve par décision du Général Commandant la 10ème Division en date du 10 octobre. Le Médecin 
Aide Major FABIEN passe au 46ème (même décision). Le Médecin Aide Major GALLUCHON reste affecté au 89ème. 
 
 
Dimanche 11 octobre 1914 
 
Situation inchangée. 
 
 
Lundi 12 octobre 1914 
 
Situation inchangée. Le Médecin Major de 2ème classe BOLOTTE passé au 4ème Régiment d’Infanterie. 
Le Capitaine LEGRAND rentre au Régiment venant du dépôt de Sens où il était en traitement. 
 
 
Mardi 13 octobre 1914 
 
Le Régiment quitte la cote Forimont à 4h45 où il est relevé par le 331ème et se rend à Courcelles en réserve de Corps 
d’Armée pour y cantonner et remplace le 46ème (2ème et 3ème Bataillons à Courcelles, 1er Bataillon à Aubréville) 
Dans l’après-midi le Régiment reçoit un détachement du 310ème comprenant 1 Officier et 592 hommes. Le Régiment 
est réformé à 3 bataillons de 4 compagnies chacun. 
 
 
Mercredi 14 octobre 1914 
 
Situation inchangée. Par décision ministérielle en date du 13 octobre 1914 et par application du décret du 26 août 
1914 le Commandant ECHARD passe au 46ème à compter du 20 octobre. 
 
 
Jeudi 15 octobre 1914 
 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. Le 1er bataillon se rend à Clermont-en-Argonne. 
 



 
 

 
Vendredi 16 octobre 1914 
 
Situation inchangée. 
 
 
Samedi 17 octobre 1914 
 
Le Régiment reçoit dans l’après-midi un détachement venant du dépôt de Sens et composé comme suit : 
 1 Officier (sous-lieutenant BOITOT), 16 sous-officiers, 285 hommes 
 
 
Dimanche 18 octobre 1914 
 
Situation inchangée. Du 14 au 18 octobre, l’instruction du Régiment se poursuit par des manœuvres et des 
évolutions. 
 
 
Lundi 19 octobre 1914 
 
Les 2ème et 3ème Bataillons quittent le cantonnement de Courcelles à 23h30 et se rendent à Neuvilly où ils relèvent le 
46ème et occupent les tranchées. 
Le 1er Bataillon se rend de Clermont-en-Argonne à Aubréville où il cantonne. Le Commandant MONHOVEN passe 
au 4ème Régiment d’Infanterie par décision du Général de la 3ème Armée n°1/150 du 12 octobre 1914 
 
 
Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 octobre 
 
Situation inchangée 
 
 
Samedi 24 octobre 1914 
 
Situation inchangée 
 
Encadrement des officiers 
 

Bataillons Compagnies Noms Grades 
Etat-major  LEVANIER 

DE LAVERGNE 
MELOT 
GIRONCE 
MARCHAIS 
LEPEME 
RICCI 

Lieutenant-colonel 
Capitaine Adjoint au Colonel 
Médecin Major de 1ère classe 
Chef de Musique 
Sous-lieutenant chargé des détails 
Sous-lieutenant d’approvisionnement 
Lieutenant des mitrailleuses 

1er Bataillon Etat-major 
 
1ère Compagnie 
 
2ème Compagnie 
3ème Compagnie 
4ème Compagnie 

HARTMANN-DESVERNOIS 
MASSE 
AUSSET 
BORDEREAU 
DEROTTE 
QUELMET 
BARBEREAU 
 

Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Capitaine 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 

2ème Bataillon Etat-major 
 
5ème Compagnie 
 
6ème Compagnie 
 

GUIDOU 
MARCY 
SEGUIN 
GOUTHARBE 
BRIERE 
BAUMANN 

Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 



 
 

7ème Compagnie 
8ème Compagnie 

FRID 
MERCIER 

Capitaine 
Sous-lieutenant 

3ème Bataillon Etat-major 
 
9ème Compagnie 
10ème Compagnie 
 
11ème Compagnie 
 
12ème Compagnie 

LEGRAND 
GALLUCHON 
BALLOI 
BETHOUART 
PERRUSOT 
BOITOT 
GOUILLOUX 
BAUDOUY 
MAYER 
 

Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Sous-lieutenant 
Capitaine 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 

 
 
Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 octobre 1914 
 
Situation inchangée 
 
 
Mercredi 28 octobre 1914 
 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème bataillons. Le 1er Bataillon reçoit l’ordre d’attaquer Boureuilles lorsque 
l’attaque sur Vauquois aura produit son effet. Il s’installe sur la croupe 600m Sud de Boureuilles et se met en liaison à 
l’Ouest avec la 9ème Division qui opère sur la rive gauche de l’Aire. 
 
 
Jeudi 29 octobre 1914 
 
Le 1er Bataillon ne peut progresser et reste sur ses positions de la veille. 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
 
 
Vendredi 30 octobre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 bataillons. Le soir à 20h le Régiment reçoit un détachement venant de Sens 
comprenant : 5 Officiers (capitaine FAVRE, Capitaine MESIER ), 292 hommes de troupe. 
 
 
Samedi 31 octobre 1914 
 
Le 1er Bataillon subit de 8h à 10h30 un bombardement d’une violence intense, il se retire vers le Sud à hauteur de la 
croupe à l’Ouest de Buzémont, vers 15h00 il reprend ses emplacements du matin ; sa 1ère ligne est ainsi à 100m de 
Boureuilles. 
Vers 18h00 il reçoit l’ordre de la Division de se retirer sur Neuvilly pour aller cantonner à Aubréville. Pour faciliter 
cette opération 2 compagnies sous le commandement du Colonel accompagnées de médecins et de brancardiers se 
portent sur Boureuilles. 
Les morts et les blessés sont transportés à Neuvilly, les morts sont inhumés, rien n’ai laissé sur le terrain du combat. 
Les pertes du 1er Bataillon s’élèvent à : 15 tués, 142 blessés, 28 disparus. 
 
 
Dimanche 1er novembre 1914 
 
Situation inchangée. 
Le Capitaine HUSSET est promu Chef de Bataillon à compter du 24 octobre. 
 
 
 
 
 



 
 

Encadrement des Officiers : 
 

Bataillons Compagnies Noms Grades 
Etat-major  LEVANIER 

DE LAVERGNE 
MELOT 
GIRONCE 
MARCHAIS 
LEPEME 
RICCI 

Lieutenant-colonel 
Capitaine Adjoint au Colonel 
Médecin Major de 1ère classe 
Chef de Musique 
Sous-lieutenant chargé des détails 
Sous-lieutenant d’approvisionnement 
Lieutenant des mitrailleuses 

1er Bataillon Etat-major 
 
1ère Compagnie 
 
2ème Compagnie 
 
 
3ème Compagnie 
4ème Compagnie 

HARTMANN-DESVERNOIS 
MASSE 
BETHOUART 
HAUSKNESCHT 
RIBOULLEAU 
BOITOT 
DOROTTE 
COUFFINHAL 
BARBEREAU 
 

Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Capitaine 
Sous-lieutenant 
Capitaine 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 

2ème Bataillon Etat-major 
 
5ème Compagnie 
 
6ème Compagnie 
 
7ème Compagnie 
8ème Compagnie 

GUIDOU 
MARCY 
SEGUIN 
GOUTHARBE 
BRUANT 
BAUMANN 
FRID 
MERCIER 
BRIERE 

Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Capitaine 
Sous-lieutenant 
Sous-lieutenant 

3ème Bataillon Etat-major 
 
 
9ème Compagnie 
 
10ème Compagnie 
 
11ème Compagnie 
 
12ème Compagnie 

AUSSET 
LEGRAND 
GALLUCHON 
BERGEROT 
BALLOIS 
NESINS 
PERRUSSOT 
FAVRE 
GOUILLOUX 
BAUDOUY 
MAYER 
 

Commandant 
Capitaine faisant fonction de Chef de Bataillon 
Médecin Aide-major de 2ème classe 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 
Capitaine 
Lieutenant 
Capitaine 
Sous-lieutenant 
Lieutenant 
Sous-lieutenant 

 
 
Lundi 2 novembre 1914 
 
Situation inchangée. 
 
 
Mardi 3 novembre 1914 
 
Le Régiment quitte Neuvilly à 21h00 en 3 colonnes et va relever le 31ème aux avant-postes (secteur des Allieux). En 
raison du front à garder les bataillons sont tous en ligne dans l’ordre suivant : 

1er Bataillon : du Pont des 4 Enfants à la Hardonnerie exclus (en liaison avec le 112ème  
d’Infanterie – 15ème Corps) 

 2ème Bataillon : de la Hardonnerie inclus à la Cigalerie inclus 
 3ème Bataillon : de la Cigalerie exclus à la Maize inclus (liaison avec le 46ème) 
Chaque compagnie a deux sections en 1ère ligne – 2 sections en soutien. 
Le Poste de Commandement du Colonel est établi à l’Est de la Ferme des Allieux. Le Colonel a en réserve un 
bataillon du 331ème, il dispose le cas échéant d’une batterie de montagne, d’une batterie de 75. En outre des pièces de 
gros calibre sont en batterie sur le chemin des Allieux au rendez-vous de chasse. 
 



 
 

4 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
5 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
Le médecin auxiliaire MANDONNET est tué par une sentinelle française en allant relever des morts et des blessés 
devant les lignes de la 6ème Compagnie. 
Dans la nuit, vers 23h30, l’ennemi attaque au Pont des 4 Enfants, son élan est arrêté par nos fils de fer et le feu de la 
2ème Compagnie. 
 
 
6 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
7 novembre 1914 
 
Le régiment reçoit dans l’après-midi un détachement venu de Sens et comprenant : 
 1 Capitaine CAMBEL 
 1 Lieutenant TRIPART 
 1 Sous-lieutenant MADELENAT 
 1 Sous-lieutenant KOHLER 
 et 24 hommes 
 
Le Médecin Aide Major de 2ème classe GALLUCHON (3ème Bataillon) est évacué sur l’arrière. 
L’ennemi attaque sans succès vers 20h30 
 
 
8, 9, 10 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons 
 
 
11 novembre 1914 
 
Le Régiment quitte les Allieux vers 3h du matin en 3 colonnes relevé par le 4ème d’Infanterie. 
Le 1er Bataillon va cantonner à Clermont-en-Argonne 
Le 2ème Bataillon va cantonner à La Contrôlerie 
Le 3ème Bataillon va cantonner aux Islettes 
 
 
12 novembre 1914 
Le 1er Bataillon quitte Clermont pour aller cantonner à Futeau. 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
Le Régiment reçoit à 18h un détachement venant de Sens comprenant les Lieutenants RENARD et MONNIER et 
250 hommes. 
 
 
13, 14 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
 
 
 



 
 

15 novembre 1914 
 
Le Capitaine FAVRE Commandant la 11ème Compagnie est affecté à l’Etat-major de la 10ème Division d’Infanterie 
pour remplacer l’interprète NEUMANN par Décision du Général Commandant en Chef n°2118 du 9 novembre. Le 
Lieutenant TRIPARD (11ème Compagnie) est promu Capitaine par décret présidentiel du 15 novembre. 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
16 novembre 1914 
 
Idem 
 
 
17 novembre 1914 
 
Le Régiment quitte le cantonnement des Islettes en 3 colonnes pour relever le 31ème aux avant-postes sur la Haute-
Chevauchée. Les Bataillons sont ainsi disposés : 
 

Secteur de droite : 2ème Bataillon – Tient la croupe 263 (en liaison avec le 261ème qui occupe le Bois des 
Mereliers) 
 
Secteur de gauche : 3ème Bataillon plus 2ème et 3ème Compagnies à cheval sur la Haute-Chevauchée à 700 
mètres nord du Carrefour des Six Chemins 
2 compagnies du 1er Bataillon sont en réserve de Brigade à la Pierre-Croisée où se trouve le Poste de 
Commandement du Colonel. 

 
On est au contact immédiat de l’ennemi parfois à 20 mètres, distance moyenne de l’adversaire 80 à 100 mètres 
Le Capitaine BRUANT est blessé dans l’après-midi en surveillant les travaux. 
Le Capitaine RIBOULLEAU détaché à la Division prend le Commandement de la 2ème Compagnie. 
 
 
18 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
 
 
19 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
Arrivée au Corps du Commandant ORDIONI affecté au Régiment par Décision n° 1/150 du 12 octobre 1914 du 
Général Commandant la IIIème Armée. 
 
Le Médecin Aide Major de 2ème Classe GALLUCHON reprend don service au 3ème Bataillon. 
 
 
20 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons 
 
 
21 novembre 1914 
 
Les deux compagnies (1ère et 4ème) en réserve du 1er Bataillon se portent au secteur du 46ème pour participer à une 
attaque. 
 
 
 
 
 



 
 

22 novembre 1914 
 
La 2ème Compagnie va rejoindre les 1ère et 2ème Compagnies et se porte avec elles à l’attaque des tranchées ennemies 
dans les bois de Bolante. Le Capitaine HARTMANN-DESVERNOIS qui Commande le Bataillon est blessé. 
Situation inchangée pour les deux autres bataillons. Extension du front occupée par les compagnies du 3ème Bataillon 
en raison du départ de la 2ème Compagnie. 
Le Capitaine BERGEROT de la 9ème Compagnie est blessé. 
Par Décision du Général Commandant la 10ème Division en date du 22 novembre, les sous-officiers ci-après sont 
promus au grade de Sous-lieutenant. 
 
Dans l’Armée active : Sergent-major POMMEREAU 
Dans la réserve : Adjudant DEMON – Sergent LASSAILLY 
Dans la Territoriale : Adjudant MICHAUD 
 
 
23 novembre 1914 
 
Le combat des 1ère, 2ème et 4ème Compagnies continue très opiniâtre. Les compagnies arrivent jusque sur les réseaux 
de fils de fer ennemis et réussissent à s’installer dans une partie des tranchées ennemies. 
La Capitaine RIBOULLEAU Commandant la 2ème Compagnie est tué. 
Rien sur le front des 2ème et 3ème Bataillons. 
 
 
24 novembre 1914 
 
Le combat reprend à 7h du matin, dure toute la journée ; au soir on est à 15 m des Allemands.  
Rien sur le front des 2ème et 3ème Bataillons 
Les Sous-lieutenants DEMON et POMMEREAU nouvellement promus sont blessés et évacués sur l’arrière. 
 
 
25 novembre 1914 
 
Le 3ème Bataillon et l’Etat-major quittent la Pierre-Croisée à 5h30 du matin pour aller cantonner aux Islettes, la relève 
est faite par le 31ème – 3 compagnies du 2ème Bataillon restent à la Pierre-Croisée en réserve de Brigade (6ème, 7ème, 
8ème) 
La 5ème Compagnie va cantonner au Claon, la 3ème au Neufour. 
 
 
26 novembre 1914 
 
Les 1ère, 2ème, 4ème relevées par le 76ème viennent cantonner aux Vignettes (2ème – 4ème) et au Neufour (1ère). 
Le Lieutenant PERRUSSOT (10ème Compagnie) est évacué sur l’arrière. 
Le Commandant FONTAINE est affecté au Régiment par Décision Ministérielle du 9 novembre 1914 et par 
application du 6 août 1914, et prend le Commandement du 2ème Bataillon. Le Capitaine GUIDOU Commandant 
provisoirement ce Bataillon, reprend le Commandement de la 6ème Compagnie. 
Le Commandant ORDIONI prend le Commandement du 1er Bataillon et le Capitaine HARTMANN-
DESVERNOIS reprend le Commandement de la 3ème Compagnie. 
 
 
27 et 28 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
29 novembre 1914 
 
3 compagnies (10ème, 11ème, 12ème) du 3ème Bataillon vont relever à la Pierre-Croisée les 6ème, 7ème et 8ème Compagnies 
pour être vaccinées. Les 5ème et 9ème Compagnies gardent leur cantonnement du Claon et des Islettes. 
Situation inchangée pour le 1er Bataillon 



 
 

30 novembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
1er Décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
2 décembre 1914 
 
Le Régiment se rend aux avant-postes sur la Haute-Chevauchée pour relever le 31ème. Les Bataillons sont ainsi 
disposés : 

1er Bataillon : saillant nord à l’ouest de la Haute-Chevauchée avec 3 compagnies (3ème, 2ème, 4ème) ayant la  
         1ère en réserve aux Six Chemins en liaison à gauche avec le 76ème. 

 
2ème Bataillon : Tient la croupe 263 (en liaison avec le 261ème qui occupe le Bois des Mereliers) 

 
 3ème Bataillon : les 10ème, 11ème, 12ème Compagnies à cheval sur la Haute-Chevauchée. La 9ème Compagnie à  

           la disposition du 76ème. Cette dernière est immédiatement engagée. 
 
 
3 décembre 1914 
 
Situation inchangée. Dans la soirée les 1ère et 9ème Compagnies, cette dernière relevée du feu et très affaiblie, vont 
relever 2 compagnies du 76ème qui occupaient également le saillant nord. 
 
 
 
4 décembre 1914 
 
Tout le Régiment est en ligne ; un peloton en réserve dans chaque bataillon/. Le temps est très mauvais, les hommes 
souffrent beaucoup, mais travaillent avec courage à l’organisation de la ligne (on est au contact immédiat de l’ennemi, 
10 mètres parfois) 
 
 
5 décembre 1914 
 
Le Capitaine DESVERNOIS est promu Chef de Bataillon à titre temporaire au 76ème d’Infanterie par Décision du 
Général Commandant la IIIème Armée en date du 23 novembre 1914. 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
6 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
7 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. Le Sous-lieutenant HAUSSKNECHT de la 1ère Compagnie est blessé il n’est 
pas évacué. 
 
 
 
 
 



 
 

8 décembre 1914 
 
On fait sauter deux fourneaux de mine établis par le Génie à l’angle ouest du saillant nord pour détruire les sapes 
ennemies. 
Le 1er Bataillon reçoit l’ordre de s’efforcer de profiter du trouble causé chez l’ennemi par l’explosion pour chercher à 
progresser. Le Colonel le Commandant le Régiment se rend en personne aux emplacements du 1er Bataillon et dirige 
l’opération qui est également préparée par de l’artillerie. On réussit à gagner une dizaine de mètres où l’on se 
retranche aussitôt. 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. 
 
 
9 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
10 décembre 1914 
 
Les 1er et 2ème Bataillons et l’Etat-major du Régiment sont relevés aux avant-postes par le 31ème. 
Le 1er Bataillon va cantonner au Neufour, le 2ème et l’Etat-major aux Islettes. 
Le 3ème Bataillon en réserve de la 20ème Brigade reste à Pierre-Croisée (10ème et 12ème à Pierre-Croisée et les 9ème et 
11ème Compagnies à la Maison Forestière. 
 
 
11 décembre 1914 
 
Les deux compagnies en réserve (10ème et 12ème) au Poste de Commandement du Général, vont renforcer le 31ème qui 
a été attaqué au Saillant nord et obligé de se replier. La 3ème Compagnie va renforcer les 10ème et 12ème Compagnies 
qui occupent le Saillant nord pour permettre au Bataillon du 31ème de se reformer. La 4ème Compagnie se porte 
également à la Pierre-Croisée. Situation inchangée pour le 2ème Bataillon et les 1ère et 2ème Compagnies. 
Le Lieutenant BAUDOUY est tué et le Sous-lieutenant MAYER est blessé. 
 
 
12 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 bataillons. 
Dans l’après-midi le Régiment reçoit un détachement venant de Sens et comprenant : 
 3 Officiers (Lieutenant OGER, Sous-lieutenants BARUT et KAHN) et 450 hommes. 
La Capitaine NISIUS est évacué. 
 
 
13 décembre 1914 
 
Le Régiment reprend ses emplacements. 
1er Bataillon en entier au Neufour 
2ème Bataillon aux Islettes 
3ème Bataillon (10ème, 12ème Pierre-Croisée, 9ème et 11ème Maison Forestière) 
 
 
14 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
15 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 



 
 

16 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
Le Capitaine CANIPBEL (4ème Compagnie) est détaché par Ordre du général Commandant la 10ème Division pour 
prendre la direction du peloton des élèves Sous-officiers. Le Lieutenant MONNIER de la 4ème Compagnie prend le 
Commandement de la compagnie. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Le Régiment se rend aux avant-postes sur la Haute-Chevauchée pour relever le 31ème. 
Les Bataillons sont ainsi disposés : 

1er Bataillon : Saillant nord à l’ouest de la Haute-Chevauchée. 3 compagnies en ligne, 1 compagnie en  
         réserve (4ème Compagnie) 

2ème Bataillon : Tient la croupe 263 (en liaison avec le 261ème qui occupe le Bois des Méreliers) – 3  
          compagnies ½ en ligne, 1 peloton en réserve. 

3ème Bataillon : Les 10ème, 11ème, 12ème Compagnies à cheval sur la Haute-Chevauchée. La 9ème en réserve au  
           poste du Commandant AUSSET, 3 compagnies en ligne, 1 compagnie en réserve. 

 
Le Capitaine RENARD Commandant la 8ème Compagnie passe au 31ème par Décision du Général Commandant la 
10ème Division le 15 décembre 1914 
 
 
18 au 23 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
 
 
24 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
Les éclaireurs du Régiment (50 hommes) sous les ordres du Capitaine de LAVERGNE couvrent la gauche de la 9ème 
Division qui attaque Petite-Boureuilles, en partant du Bois des Méreliers par la rive gauche de l’Aire. 
 
 
25 et 26 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons 
 
 
27 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons 
A notre droite, le 44ème Colonial a relevé le 261ème au Bois des Méreliers. 
Le Sous-lieutenant POIX revient du Dépôt de Sens où il était en traitement accompagnant 5 hommes. Le Sous-
lieutenant POIX est affecté à la 2ème Compagnie. 
 
 
28 et 29 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons. 
Le Sous-lieutenant DOROSSE de la 2ème Compagnie, blessé le 27, est évacué. 
 
 
30 et 31 décembre 1914 
 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. Le 1er Bataillon (1ère, 2ème, 3ème Compagnies) vient de se placer en 
réserve au Poste de Commandement du Général à la Pierre-Croisée. La 4ème Compagnie va renforcer le 2ème Bataillon 
à la cote 263. 



 
 

1er janvier 1915 
 

 
 
 
Situation inchangée pour les 3 Bataillons à savoir : 
 3ème Bataillon à la Haute-Chevauchée 
 2ème Bataillon à la Cote 263 
 1er Bataillon en réserve de Brigade à la Pierre-Croisée. 
 
Par décret en date du 28 décembre 1914, le Chef du 1er Bataillon ORDIONI est promu  Lieutenant-Colonel et 
affecté au 366ème Régiment d’Infanterie. Dans l’après-midi du 1er janvier le Général GOURAUD Commandant la 
10ème Division remet la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au Lieutenant-colonel ORDIONI. 
Par décret en date du 28 décembre 1914, le Capitaine BRUAND nommé à titre temporaire est promu à titre définitif. 
Par Décision Ministérielle du 14 décembre 1914, le Sergent-major RAYMOND Pierre de la 10ème Compagnie est 
promu Sous-lieutenant et reste affecté à la même compagnie. 
Le Sous-lieutenant BALLOIS de la 9ème Compagnie est évacué 
 
 
2, 3 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour le Régiment 
 
 
4 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour le Régiment. Le Sous-lieutenant KERN est blessé légèrement et n’est pas évacué. 
 
 
 
5 et 6 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
7 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour les 2ème et 3ème Bataillons. Les 2ème et 3ème Compagnies sous les ordres du Capitaine 
BETHOUART vont renforcer le 46ème, la 1ère Compagnie reste en réserve à Pierre-Croisée. 
Le Général GOURAUD, Commandant la 10ème Division, accompagné du Lieutenant-colonel LEGANIER, 
Commandant le Régiment et du Capitaine adjoint au Colonel est blessé en visitant les tranchées. 
Le Sous-lieutenant BARBEREAU de la 2ème Compagnie est évacué. 
Le Capitaine BRUAND par notification n°2568 -1/8 du 6 janvier 1915 du Général Commandant le 5ème Corps 
d’Armée passé au 3ème Régiment d’Infanterie. 
 
 



 
 

8 janvier 1915 
 
Dès le matin 8h30, l’ennemi prononce une violente attaque préparée par l’artillerie sur la Haute-Chevauchée et sur 
263. A la gauche du 3ème Bataillon du 89ème, des Bataillons du 46ème sont repoussés sur le ravin des Meurissons 
découvrant ainsi notre gauche. L’ennemi se rabat ensuite face à l’Est et prend à revers le 3ème Bataillon. 
 
Les compagnies se défendent de leur mieux. La 11ème Compagnie qui est à l’ouest de la Haute-Chevauchée attaquée 
de front et tournée est obligée de se replier sur sa 3ème Ligne où un peloton de la 9ème vient la renforcer. A ce 
moment, l’ennemi remonte des Meurissons sur les Six Chemins, attaque ces deux compagnies à revers, celles-ci sont 
obligées de se replier sur les pentes de 285. A l’est de la Haute-Chevauchée, la 10ème Compagnie avec des sapeurs du 
Génie qui travaillaient aux sapes continue à se défendre et quoi que cernée tiendra deux jours (8 et 9 décembre) 
isolée au milieu de l’ennemi. Le fait est rapporté le 9 par un prisonnier, lorrain d’origine, qui avait été chargé par 
l’ennemi de sommer l’héroïque troupe de se rendre. 
 

 
 
 
La 12ème Compagnie se défend sur sa 1ère ligne. L’ennemi continuant des Six-Chemins arrive en arrière d’elle sur sa 
2ème ligne. Le Commandant de la Compagnie menacé d’être entouré attaque l’ennemi, rentre en possession de sa 2ème 
ligne et s’y installe. 
 
Pendant ce temps à l’annonce de ces événements le Bataillon LONGO du Régiment Etranger (Régiment Italien 
Lieutenant-colonel GARIBALDI) a été mis à la disposition du Lieutenant-colonel Commandant le Régiment (9h30). 
Ce dernier a pris son Poste de Commandement à la cote 285 et décide de contre-attaquer immédiatement l’ennemi 
(10h30). Trois compagnies du Régiment Etranger avec leur section de mitrailleuses se portant sur les 6 Chemins, 
couvertes à gauche par leur formation même à droite par les restes des 9ème et 11ème Compagnies du 89ème et des 
fractions de la 2ème Compagnie du 89ème ; 1 compagnie du Bataillon LONGO reste à 285 en soutien de l’artillerie (2 
pièces de 90 et une batterie de montagne). L’ennemi, surpris par cette offensive, est rejeté en arrière et nous pouvons 
nous établir à 50 mètres au sud des 6 Chemins en liaison à droite avec la 12ème Compagnie du 89ème, à gauche avec 
des fractions du 46ème mélangées à des fractions des 2ème et 3ème Compagnies du 89ème accrochées au revers nord des 
Meurissons. 
 
Le Régiment étranger (Bataillon CONSTANTINI et ½ Bataillon PROCKERT) sont mis successivement à partir de 
12h30 à la disposition du Lieutenant-colonel LEVANIER qui est chargé de défendre à tout prix le front 263 – Fille-
Morte (Cabane pointue) sur lequel l’ennemi menace de rejeter les fractions du 46ème (Capitaine COURTES) et 89ème, 
76ème et 31ème (Commandant CUNY) qui sont sur la rive nord des Meurissons. 
 
Le Lieutenant-colonel LEVANIER donne l’ordre au Bataillon CONSTANTINI de renforcer le 76ème et le 31ème avec 
2 compagnies en laissant un repli d’une compagnie à la Cabane Pointue. La 4ème Compagnie de ce Bataillon est mise 
à la disposition du Commandant LONGO sur lequel l’ennemi semble tenter un retour offensif. 
 
Les 2 compagnies du Bataillon PROCKERT sont conservées en réserve à 285. 
 
Dans la nuit le Bataillon THIRY du 120ème Régiment d’Infanterie mis à la disposition du Lieutenant-colonel 
LEVANIER relève le Bataillon LONGO avec 3 compagnies, la 4ème est mise à la disposition des fractions du 46ème 
(Capitaine COURTES). 
 



 
 

Du côté de 263, l’ennemi attaque en forces après avoir fait sauter une fougasse. La lutte est désespérée devant le 
front des 5ème et 6ème Compagnies, on se bat à coups de grenades. La défense de ce secteur est renforcée par une 
compagnie du 4ème d’Infanterie et une compagnie de Légion. L’ennemi après de grosses pertes, parvient à s’installer 
dans notre première ligne (carrières), mais ne peut en déboucher. Sur ce front la fusillade dure toute la journée. 
 

 
 
 
9 janvier 1915 
 
La Compagnie LEFRANC du 4ème d’Infanterie mise à la disposition du Colonel (8h40) est envoyée à la Tour Pointue 
pour prolonger la compagnie de Légion vers l’abri de l’Etoile en liaison avec le 31ème qui occupe la rive sud des 
Meurissons. Dans la nuit du 9 au 10, le Bataillon CONSTANTINI reçoit l’ordre de rejoindre la Maison Forestière. 
Les 3 compagnies PRCKERT reçoivent également le même ordre (2 compagnies à 285, 1 compagnie à 263). 
 
 
10 janvier 1915 
 
Pour défendre à tout prix 285 comme l’ordre leur a été donné, le Lieutenant-colonel ramène à 7h30 la Compagnie 
LEFRANC de la Tour Pointue à 285, une deuxième compagnie du 4ème (Compagnie GIGOT) est envoyée au même 
point. Le Chef-de-Bataillon MONHOVEN vient prendre le Commandement de son ½ Bataillon (des deux autres 
compagnies de ce Bataillon du 4ème l’une est employée par le Général Commandant le secteur à 263 (Commandant 
FONTAINE) l’autre gardée à son Poste de Commandement) 
 
A la nuit, la situation semblant rétablie, le Lieutenant-colonel LEVANIER reprend son Poste de Commandement 
habituel à Pierre-Croisée (800 mètre au sud de la cote 285). 
 
Au cours des combats des journées des 8,9 et 10 janvier, les pertes pour le Régiment ont été de : 
 

1- Officier tué : 
Sous-lieutenant TOUTHORBE (5ème Compagnie) 
 

2- Officiers blessés : 
Lieutenant OGER (3ème Compagnie) 
Sous-lieutenant KOHLER (6ème Compagnie) 
Sous-lieutenant KERN (5ème Compagnie) 
 

3- Officiers disparus : 
Capitaine BETHOUART (1ère Compagnie) 
Sous-lieutenant POIX (10ème Compagnie) 
Sous-lieutenant RAYMOND (10ème Compagnie) 
Sous-lieutenant LASSAILLY (9ème Compagnie) 
Sous-lieutenant GOUILLOUX (11ème Compagnie) 
 
Et 800 hommes (tués, blessés disparus) 

 
Le Sous-lieutenant BOITOT de la 2ème Compagnie est évacué. 
 



 
 

 
 
11 janvier 1915 
 
La situation est la suivante : 
 
A 263 : 
Le 2ème Bataillon du 89ème Commandant FONTAINE avec la 4ème Compagnie du 89ème et la Compagnie 
BOESWILWALD du 4ème Régiment d’Infanterie), 1 section de mitrailleuses. 
 
A sa gauche : 
Le Commandant AUSSET avec un Bataillon de marche comprenant les fractions suivantes des 2ème, 3ème, 9ème, 10ème, 
11ème, 12ème Compagnies, 1 section de mitrailleuses. 
 
La 1ère Compagnie du 89ème est en réserve de Brigade à la Pierre-Croisée 
 
A 285 : 
2 compagnies du 4ème Régiment d’Infanterie sous les ordres du Commandant MONHOVEN (Compagnies GIGOT 
et LEFRANC) avec une section de mitrailleuses du 46ème. 
 
Un bois de sapins formant poste avancé composé d’une vingtaine d’hommes de la 12ème Compagnie en avant de son 
front, est attaqué par 3 sections ennemies vers 9h du matin ; les notre se défendent et se replient lentement sur  la 
ligne de défense. 
 
La Compagnie LEFRANC est mise à la disposition du Commandant AUSSER. La compagnie du 4ème d’Infanterie en 
réserve à Pierre-Croisée, vient à 285. 
 
Une batterie de 75, une batterie de montagne, sont mises en batterie à la crête militaire de 285 de par et d’autre de la 
Haute-Chevauchée, enterrées, de façon à battre la crête sud des Meurissons. Elles sont encadrées par la Compagnie 
GIGOT du 4ème Régiment d’Infanterie ; deux mitrailleuses croisent leurs feux en avant des batteries. 
 



 
 

 
 

 
12 janvier 1915 
 
La 9ème Compagnie du 89ème, très fatiguée est relevée par la 1ère compagnie du 89ème. 
La Compagnie LEFRANC du 4ème Régiment d’Infanterie relève la 3ème Compagnie 
 
 
13 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
Le Commandant REDON du 44ème Régiment d’Infanterie Coloniale est affecté au 89ème par Décision du Général 
Commandant la IIIème Armée en date du 7 janvier 1915. Il est affecté au Commandement du 1er Bataillon. 
 
 
14 janvier 1915 
 
Situation inchangée pour le Régiment. 
 
 
15 janvier 1915 
 
Le Régiment est relevé des avant-postes par le 82ème Régiment d’Infanterie et se rend au Claon transporté par une 
section de convois automobiles. Etat-major, 1er Bataillon et 3ème Bataillon à Ville-sur-Cousance, 2ème Bataillon à 
Julvécourt avec la 19ème Brigade. 
 
[…] 
 
 
Le 89ème Régiment d’Infanterie gagne courant février le secteur de Vauquois où il y combattra jusqu’au 12 juillet 1915, date à laquelle il 
revient en forêt d’Argonne pour prendre part aux combats du 13 juillet (voir JMO du Régiment du 11 au 18 juillet 1915) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


