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                                            puis du  10 juin 1915 au 30 juillet 1916 

 
5 août 1914      
 
Départ d’Amiens à 8 heures. Arrivé à Dun-sur-Meuse à 20 heures. Cantonnement à Doulcon. Arrivée à 24 heures 30’ 
 
 
6 août            
 
La voiture médicale régimentaire est égarée dans la nuit. Faute d’autre véhicule de transport, un gradé avait pris 
l’initiative d’y faire charger des ballots de fur. 
Elle se retrouve le lendemain à l’arrivée au cantonnement à Mouzais. Arrivé vers 9 heures. 
L’après-midi de 14 à 17 heures conférence au personnel médical infirmier et brancardiers sur l’organisation et le 
fonctionnement du service médical régimentaire. 
 
Sur  la situation journalière demande adressée du médecin divisionnaire de mettre à la disposition du Corps, aussitôt 
que possible une grande voiture pour blessés à 4 roues.  21 heures. Le médecin Divisionnaire envoie des ordres 
  a) -   pour le nettoyage et la désinfection des cantonnements. 

b) -  l’évacuation sur le dépôt d’éclopés de Stenay et sur l’hospice mixte de Stenay des blessés légers et des 
blessés graves. 

c) - l’envoi, au jour le jour, des mutations survenus dans le personnel médical officier. 
 
 
7 août 1914 
 
Mouzay    
Exercices de brancardiers de 7 heures à 10h30. 
10h30’ Visite médicale. 



 
 

 
 

    
 
            

Composition du personnel du service médical de santé régimentaire 
 

Médecin chef de service : Mr Josse médecin major de 1ère classe 
Sergent brancardier : Beaufils 
Etudiants en médecine : Vinçotte Marcel , 16 i 

    Lescot Yvon Gustave 12 i 
 

Ier Bataillon 
 

Médecin de Bataillon : Mr Fourrière, Albert, Charles, Médecin aide-major de 2ème cl. de réserve 
Médecin-auxiliaire : Mr Detape, Léon, Charles, Louis 
 

Infirmiers 
1èreCie.- Aulagnier, Cal infirmier  
2èmeCie.- Scellier, infirmier  
3èmeCie.- Sené, infirmier  
4èmeCie.- Arfeuille, infirmier  

             
Brancardiers  
Hurier, Caporal Brancardier  
1èreCie.- Histe, Brumelle (absent), Demarcel (évacué), Séreuil.  
2èmeCie.- Lecointe, Potel (absent), Devolle, Tavart (évacué).  
3èmeCie.- Debruyne, Prudhomme, Buysine, Sauvage.  
4èmeCie.- Léonard (évacué), Bûche, Carpentier, Miannay.  

 
IIeme Bataillon 

 
Médecin de Bataillon : M. Martinguay, André, Jean,  Médecin aide-major de 2ème classe  
Médecin-auxiliaire : M. Drécourt, Eugène, Charles, Louis, 16 i 
 

Infirmiers    
5èmeCie.- Danglot, Cal Infirmier 
6èmeCie.- Volant, infirmier 
7èmeCie.- Raget (active), infirmier   
8èmeCie.- Rimetz Gaston, Paul, infirmier (étudiant méd.16 inscriptions)   
        

  Brancardiers  
5èmeCie.- Forestier (disparu), Crezelle, Barote, Chaput, Coriau, Cal  brancardier. 
6èmeCie.- Choquet, Robiquet, Depaul,  Lopinet.  
7èmeCie.- Cuvelier, Claraban, Doniaux, Minebois.  
8èmeCie.- Bolognini, Dautriche, Dautriche, Delobel.  

 
IIIème  Bataillon 

 
Médecin de Bataillon : Mr  Loin, Louis,  Médecin aide-major de 1ème classe 
Médecin-auxiliaire : Mr  Leroy, Jean, 15ins  

 
Infirmiers    
9èmeCie.- Vincent Martin, Cal  infirmier 
10èmeCie.- Ancel  
11èmeCie.-Watriquant  
12èmeCie.- Gamard (active)  

 

Brancardiers        
9èmeCie.- Ballarini, Cal  brancardier 
10èmeCie.- Devauchelle, Danel, Leroy, Terrasson  
11èmeCie.- Tabouret, Mercier, Lagre, Martel  
12èmeCie.- Monet, Allouchérie, Jaccot, Mangot  

 
7 août Nouzay    



 
 

 
 

 
L’infirmier Scellier de la 2èmeCie est évacué sur le dépôt d’éclopés de Stenay pour entorse du pied droit  suite de chute 
dans un cantonnement. 
 
 
8 août 1914     
 
La matinée, de 7h30’ à 11h exercices de postes de secours 14 heures, une fracture du bras gauche suite d’accident dans 
le cantonnement. 
 
 
9 août 1914    
 
Marche de Mouzay à Lissey, Ecourtey, Réville par temps extrêmement chaud. Départ à 11 heures ; arrivée au 
cantonnement à 19 heures 
Cantonnements : 

1er Bataillon à Réville 
2ème Bataillon à Lissey 
3ème Bataillon  9ème et 10èmeCie à Sivry-sur-Meuse,  

11ème et 12èmeCie à Ecurey 
Il y aurait eu grande utilité de charger les sacs sur des voitures de réquisition. 
 
 
10 août 1914  
 
Etat stationnaire très satisfaisant. Travaux d’organisation de défense. 
Le Médecin-Major, Chef de service s’est rendu à Réville pour examiner d’un cas de psychopathie mélancolique (doute 
morbide) chez un gradé. 
 
 
11 août 1914  
 
Rien d’anormal 
 
 
12 août 1914      
 
Evacuation sur l’hôpital d’évacuation de Mr le Capitaine Dubrulle, de la 2ème Cie pour psycasthénie périodique.  
 
 
13-14-15 août 1914          
 
Même stationnement depuis le 9 août, sauf la rentée à Ecurey, le 14 août au soir des 9ème et 10èmeCies qui étaient 
cantonnées à Sivry-sur-Meuse. 
Au cas d’attaque des positions, un poste de secours commun aux 2ème et 3ème Bons serait installé à la sortie est d’Ecurey 
après l’embranchement voisin de la côte 240. 
Un poste de secours spécial au 1er Bon serait installé à la sortie est de Réville dans le premier rallongement en retrait du 
bois d’Ecurey. 
Aucun renseignement n’a encore été communiqué au sujet de l’emplacement du groupe divisionnaire de brancardiers 
ni au sujet de l’emplacement de l’ambulance appelé à recevoir les malades et blessés du régiment. 
Les malades et éclopés sont évacués chaque jour sur la gare de Vilosnes-sur-Meuse au moyen de la voiture pour blessés 
à 4 roues laissée à la disposition du Corps. 
Au moment de la marche en avant de la division, ils seront dirigés par section de ravitaillement sur le dépôt d’éclopés 
de Dun.  
 
 
Du 16 au 20 août 1914 
  
      1- Le stationnement continu à Ecurey. 



 
 

 
 

      2- Le Général Ct la 3ème Division rappelle à l’exécution des mesures concernant l’hygiène et la propreté du 
cantonnement. 

3- Depuis 4 jours l’infirmier qui se rend au réapprovisionnement avec le convoi de  
ravitaillement a trouvé au centre de ravitaillement ni représentant ni matériel du service de santé. Si le Corps n’avait été 
placé dans des conditions exceptionnelles au point de vue de cantonnement et de service, il aurait été démuni de 
paquets de pansements, surtout individuels, et certains médicaments (opium, bismuth, alcool à 95°). Une demande a 
dû être adressée au Médecin Divisionnaire pour le réapprovisionnement à une ambulance voisine. 

1- La S.S.A qui devait commencer à fonctionner à partir du 18 août n’est pas encore entré en action le 20 août. 
2- Voitures lorraines avec attelage susceptibles d’être réquisitionnées pour le transport des malades et blessés : 

 Ecurey -  14 
 Lissey  -  15  

 
 
21 août 1914   
 
Marche de nuit sur Juvigny-sur-Loison. 
 
 
22 août 1914  
 
Marche sur Han-les-Juvigny. 
 
 
23 août 1914   
 
Marche très longue et pénible sur Thonne. Le soir 2 bataillons aux avant-postes. Installation du poste de secours à la 
ferme du Hayon. 
 
 
24 août 1914      
 
Le régiment reste sous une grêle d’obus toute la journée : 3 morts, une quinzaine de blessés. Les éclats d’obus tombent 
de leur propre poids et font des plaies, contuses, fonction de leur seule action contendante. 
 
 
25 août 1914 
 
Vers huit heures du matin, le régiment reçoit l’ordre de se reporter en arrière. Le poste de secours est évacué 
précipitamment, mais aucun blessé n’est laissé en arrière. 
 
 
26 août 1914   
 
Marche en retraite sur Thonne-la-Long. 
 
 
27 août 1914   
 
Continuation de la retraite vers Stenay. Bivouac à Baâlon. Départ à 1h30’, le 28, après 2 heures de repos. Marche de la 
soirée très fatigante pour les hommes. 
 
 
28 août 1914   
 
Dans la nuit du 27 au 28 août, le 87 et le 72 d’Infie font une contre-attaque contre Cesse et Lizy à travers bois. Le 
régiment éprouve de très grosses pertes dont 7 officiers tués ou blessés, notamment les capitaines Wartelle et Vaillant 
et le lieutenant Lonfier. 
La relève  des blessés est extrêmement pénible dans la nuit à travers les bois, défoncés, épais, impraticables. Le groupe 
de brancardiers divisionnaire y opère le lendemain. 
 



 
 

 
 

 
29 août et 30 août 1914    
 
Retraite en ordre jusqu’à Thénorgues et Buzancy retour. Le poste de secours du 128 d’Infie  installé à Bar-les-Buzancy, 
trop près de l’ennemi, est fait prisonnier et perd les 2/9 de son matériel avec le médecin-major de 1ère classe Fromont.  
Le poste de secours du 72ème d’Infie  reçoit les blessés des deux régiments. 
 
 
31 août 1914   
 
Retraite jusqu’à Grandpré. Pendant toute la journée, il fût impossible d’installer des postes de secours. Les blessés 
relevés et poussés rapidement furent transportés par des voitures de réquisition en groupe. Le brancardier vers les 
ambulances situées à l’arrière. 
 
 
1er septembre 1914    

 
Le jour à Grandpré. 
 
 
2 septembre 1914     

 
Les allemands sont arrêtés, devant l’Aisne au Sud de Grandpré. Bivouac à la gare d’Autry. 
 
 
3 septembre 1914  

 
Recul jusqu’à Maffrécourt : - Evacuation dans une prairie, d’une luxation complète de l’épaule gauche de Mr le 
Lieutenant-colonel de x….. du 11ème cuirassier tombé dans un abreuvoir dont il voulait apprécier la profondeur pour y 
faire boire les chevaux.  
Accouchement d’une émigrée dans une grange. 
 
 
4 septembre 1914   

 
Noirlieu  - Marche pénible pas très chaud  soleil - brancardiers nombreux dont plusieurs furent blessés par des obus 
allemands. 
 
 
5 septembre 1914     

 
Arrivée aux Tuileries-sous-Pargny. 
 
 
6  septembre 1914   
 
Bombardement de Maurupt - Pargny - Altkirch par les allemands. Installation d’un poste de secours à l’école de filles 
de Maurupt. 
Evacuation dans la soirée d’une trentaine de blessés. 
 
 
7 septembre 1914    
 
Suite  au bombardement. Installation du poste de secours au château des tuileries et à l’école de filles de Maurupt. 80 
blessés sont évacués du poste de secours par le groupe de brancardiers divisionnaire de la 4ème Division vers 11 heures 
à minuit. Le poste de secours de l’école  de filles de Maurupt menacé par le bombardement, avait rejoint celui des 
Tuileries. 
ait  posée dehors sous les ruines fumantes de Maurupt. Le poste des tuileries se trouvait à portée des avant-postes à 
100m en arrière dans deux maisons situées dans un point mort à l’abri des obus. 
 



 
 

 
 

8  septembre 1914   
 
La bataille continue - poste de secours à 1km sud de Maurupt à l’entrée du bois, sur la route  de St-Eulien. 
Cantonnement à St-Eulien. 
 
 
9  septembre 1914   
 
Retour au château de St-Eulien où le poste de secours est installé après avoir été sur la route à 500m au nord, sous la 
trajectoire des canons allemands, ai failli être tué par 3 obus allemands. La chance et la souplesse de mon cheval m’ont 
sauvé. Ai fait procéder à l’inhumation à Chavignon du Commandant Muzard tué sous Maurupt. 
 
 
10 septembre 1914    
 
Poste de secours installé au Château d’Amboise. Retour par St-Eulien sur la route de 
Cheminon à St-Dizier . - Poste de secours installé à la ferme des Quatre-Bras. Hécatombe du régiment sous Maurupt. 
Evacuer 120 blessés des 9ème et 18ème Bons de Chasseurs à pieds. Nombreuses évacuations vers St-Dizier par voitures de 
réquisition.  
 
Observation générales : L’emplacement des ambulances n’est presque jamais porté à la connaissance des postes de 
secours. Le médecin Divisionnaire ne se relie jamais aux postes de secours par des agents de liaison. Les groupes de 
brancardiers Divisionnaires et de Corps entrent beaucoup trop tard en action. Il en est de même à la section sanitaire 
automobile. La raison est dans l’insuffisance des liaisons des divers échelons sanitaires. Les postes de secours ne 
disposent d’agent de liaison. Un bicycliste devrait être mis à la disposition de chaque Médecin-Chef de service de 
Corps de troupe et les autorités supérieures user davantage des automobiles et des bicyclistes mis à leur disposition. Il 
en résulte que les évacuations commencent trop souvent la nuit à une heure où elles pourraient et devraient être 
terminées. 
Le groupement des brancardiers et ambulances non encore « ouvertes » officiellement refusent de recevoir  quelques 
malades ou blessés en route, où à la suite de très petits engagements. Leur rôle semble mal compris. Les Médecins de 
Corps de troupe doivent rester attachés à leurs corps de troupe et ne peuvent jouer le rôle des groupes et brancardiers 
et des ambulances. 
 
 
11 septembre 1914 
 
Relève des blessés sur le Champ de bataille de Maurupt. L’artillerie par mégarde, tire sur les groupes de brancardiers 
français et ne tue heureusement personne. 
Les blessés, sur un sol détrempé depuis à 3 jours, le jonchent par places. Presque tous sont du 72ème d’Infanterie. Leur 
face est gonflée, tuméfiée, méconnaissable. Beaucoup n’ont plus de plaques d’identité. Leurs livrets individuels sont 
tous dans leurs sacs, perdus ou presque sûrement perdus. La vérification de l’identité des cadavres sera impossible pour 
beaucoup.  
La D.S.S.C.A., s’occupe de l’inhumation des cadavres et de la désinfection du champ de bataille. 
A remarquer d’un certain nombre d’hommes ont été étranglés aux avant-postes, où ils dormaient du reste sans qu’ils 
aient pu pousser un cri d’appel et de secours. 
 
 
12 septembre 1914 
 
Recul des allemands – Cantonnement à Charmont. 300 à 400 blessés allemands s’y trouvaient répars dans toutes les 
maisons. Un médecin, un sous-officier et 4 infirmiers restaient seuls auprès des blessés sans matériel. Nos formations 
ont dû, le lendemain faire le nécessaire. 
 
 
13 septembre 1914 
 
Les allemands continuent à reculer. Cantonnement  bivouac à Siry-en-Argonne. 
 
 
 



 
 

 
 

14 septembre 1914 
 
Marche et arrivée sur St Thomas par Ste-Menehould. 
 
 
15 septembre 1914 
 
Notre Division, en flèche, attaque très impétueusement Servon où les allemands s’étaient retranchés. Le 72ème d’Infie 
éprouve de très grosses pertes, une partie du 1er bataillon, reste aux mains des allemands. 
Le poste de secours doit reculer jusqu’à St-Thomas après s’être avancer à 1 km S. de Servon. Une ambulance. Le poste 
de secours se confond avec elle. Locaux de l’ambulance l’a mal choisis, mal groupés, consistant de hangars précédés de 
mares de purin, pollués, insuffisantes. Je suis chargé par le Médecin-Divisionnaire de surveiller le groupement des 
blessés pouvant marcher. Je découvre ainsi 2 pansements mis par leurs porteurs sur de simples égratignures des mains. 
Signalés au Colonel, ils passeront en Conseil de guerre, de même qu’un homme qui a accompagné un blessé pouvant 
marcher et est allé ensuite tenir conversation avec lui dans une grange de l’ambulance au lieu d’être en ligne de feu. 
La S.S.A. n’arrive qu’à 1 heure du matin pour évacuer 650 blessés. 
 
 
16 septembre 1914 
 
Vers huit heures, bombardement de St Thomas. Plusieurs blessés restés encore dans l’ambulance, sur la place de la 
mairie y sont tuées par les obus allemands. 
 
 
17 septembre 1914 
 
Installation du poste de secours à 1 km S. de Vienne-la-Ville sur la route de Noirmont. 
Nous recevons enfin 2 paquets de pansements envoyés par la section sanitaire automobile. 
A remarquer que, depuis quelque temps, des pansements auraient été envoyés à la G.R. 
La D.S.S.C.A, n’aurait-elle pas fait le nécessaire pour les faire transporter aux centres d’approvisionnement ? Les 
officiers d’approvisionnement dégagent en tous cas leur responsabilité. Le poste de secours reçoit l’ordre de rejoindre, 
la nuit, la ferme de la Renarde, où se trouvait déjà Mr Martinguay, avec le 2ème Bon. Les 2 autres Bons étant dans les bois 
entre Vienne-le-Château et Vienne-la-Ville. Je rentre avec mon personnel et mon matériel à Vienne-la-Ville. 
 
 
18 septembre 1914 
 
Le régiment en guise de repos de 3 jours de bivouac repose la journée d’hier sous une pluie torrentielle dans un bois et 
un champ, à 2 km S.E. de Vienne-la-Ville et rentre le soir à Vienne-la-Ville. Réserve : Le Corps d’Armée, le Régiment à 
demi anéanti, a très péniblement supporté  un pareil jour de repos qui aurait peut-être pu être passé à l’abri de toits à 
Vienne-la-Ville. 
 
 
19 septembre 1914 
 
Après  une journée et une nuit, passées à Vienne-le-Château avec installation de poste de secours dans les caves-silos, 
nous recevons deux et même 4 nouveaux paquets de pansements. 
A ce sujet, il y a lieu de faire les observations suivantes :  
 
a ). Les paquets de pansements type A, B et C seraient parfaits, si les compresses de gaze n’étaient pas enroulées en 
sens inverse de ce qui devrait être de telle sorte qu’elles tombent souvent à terre au moment où le pansement est 
déroulé. Les épingles sont placées à un endroit difficilement repérable : elles devraient être accolées ou fixées aux 
bandes. 
 
b). Notre paquet individuel de pansement est supérieur au paquet allemand. Le seul  
désidérata ne serait que de fixer la bande au paquet d’étoupe et de placer sur celui-ci, fixé, la bande de gaze. 
 
c). Les paniers de réapprovisionnement les corps de troupe contiennent beaucoup trop de pansements type A, 
d’emploi exceptionnel. La proportion optima serait la suivante : pansements individuels 70/100 ; type A, 5 ; type B, 
10 ; type C, 20. 
 



 
 

 
 

d). Au moment du fonctionnement intensif du poste de secours, le nombre des bandes est toujours insuffisant par 
rapport au nombre des pansements. Il serait indispensable de joindre aux approvisionnements des paquets de bandes 
de coton ou de gaze. 
 
 
20-21 Septembre 1914 

Le poste de secours continue à fonctionner à Vienne-le-Château. 
 
La moitié au moins des blessures par armes à feu (15 environ) sont produites par les  
armes même des blessés, qu’atteignent presque toujours les extrémités digitales, par la face palmaire. Les blessés, tous 
réservistes, invoquent des circonstances accidentelles mal définies d’autant qu’ils se blessent toujours quand ils sont 
isolés. 
 
Très grand nombre de diarrhées et de dysenteries dans le régiment qui est toujours dans les tranchées. 
 
Reçu l’ordre  vers 14 heures, de me transporter au poste de commandement du Chef de Corps à 2 km500 dans les bois 
avec tout le reste du personnel du service de santé disponible. En  tous les infirmiers, brancardiers et musiciens étaient 
à leur service derrière leurs unités. L’appoint attendu pour transporter à tout le régiment des vivres qui s’arrêtaient à la 
lisière des bois, à 3 km des tranchées s’est trouvé réduit à 4 brancardiers. 
 
J’ai rejoint le poste de secours pour 18h30’, à travers des chemins impraticables. Pendant deux heures, je n’avais pas vu 
un seul malade ou blessé passer au poste de Commandement. J’ai trouvé au poste de secours une quinzaine 
d’indisponibles au Corps, plus 19 blessés, dont plusieurs grièvement que les brancardiers avaient transportés au poste 
de secours pendant mon absence.  Il y a lieu de remarquer que les voitures de la S.S.A. venaient enlever les blessés et 
malades à Vienne-le-Château, et ne pouvaient aller au-delà, ce qui impliquait l’installation du poste de secours à 
Vienne-le-Château.  
 
 
22 septembre 1914 
 
Bombardement de Vienne-le-Château de 5 heures à 10 heures du matin. La maison du poste de secours. Le 87ème 
d’Infie voisin de celui du 72ème d’Infie a été très fortement éprouvé. Le poste de secours du 72ème installé dans la cave de 
l’hospice, et des tranchées-silos avoisinantes était à l’abri des éclats d’obus. 
J’ai rendu compte au Médecin Divisionnaire du mauvais état sanitaire du régiment, décimé par la diarrhée et la 
dysenterie et signalé l’urgence qu’il y aurait à relever le régiment. 
Le soir à 16 heures, ai reçu l’ordre de me transporter à la Harazée et d’y installer le poste de secours régimentaire. Les 
religieuses de l’hospice de Vienne-le-Château ont déployé le plus grand dévouement et la plus grande charité pour 
donner les soins à nos malades et blessés. 
 
 
23 septembre 1914 
 
Inhumation du Capitaine Gendry, Ct de la 11èmeCie, dans un petit enclos attenant à la chapelle de la Harazée. Le sergent 
Réchard est inhumé au même endroit dans une tombe distincte. Les brancardiers et musiciens retournent à leur service 
en transportant les vivres pour les troupes qui se trouvent sur la ligne de feu. 
 
 
24 septembre 1914 
 
Séjour à la Harazée. Les musiciens et les brancardiers étant employés au réapprovisionnement, les troupes sur la ligne 
de feu ne suffisent plus à leur service. L’évacuation des blessés, ce qui motivent des réclamations incessantes des chefs 
même qui réclament l’envoi de vivres par les brancardiers. Ils assurent un service très pénible à travers bois, avec 
beaucoup de dévouement mais ne peuvent faire bénéficier tous les intéressés d’une aide impossible. Le Médecin-Chef 
de service ôte le concours des brancardiers du groupe Divisionnaire. 12 brancardiers sont à la disposition vers midi ; 30 
autres venant de Moiremont, à 10 km de la Harazée n’arrivent à cette localité à 19h30’. Le soir, trop tard pour être 
utilisés dans la nuit. 
Les voitures médicales et la grande voiture pour blessés rejoignent le régiment dans la nuit au Rond Champ, village 
dépendant de Vienne-le-Château. 
 
 



 
 

 
 

25 septembre 1914 
 
Le régiment est au repos au Rond-Champ, à la ferme de la Renarde, à la Placardelle, à la ferme de la Seigneurerie. Les 
Médecins aide-major sont détachés avec leurs bataillons. Le nombre des hommes qui se présentent à la visite est très 
élevé. Les affections dominantes sont : a). la Diarrhée et la dysenterie consécutives à 9 jours passés dans les tranchées 
remplies d’eau à la lisière de la forêt d’Argonne, sans avoir pu absorber aucun aliment et sans eau potable, au milieu de 
l’infection fécale ; b). L’œdème volumineux et phlyctènes des pieds et des membres inférieurs nécessitant une vingtaine 
d’évacuations sur les Dépôts d’éclopés. 
Depuis une huitaine de jours, on a observé une proportion démesurée de plaies des mains et des doigts, sans aucun 
doute, pour la plupart faites par les blessés eux-mêmes, avec leur propre fusil. La présence extrême de gradés rend les 
enquêtes très difficiles, Tous ces mutilés sont des réservistes.  
 
 
26 au 30 septembre 1914 
 
Séjour à Rond Champ. Rien à signaler sauf que par crainte d’un embouteillage, les voitures médicales et la grande 
voiture pour blessés ont été envoyées au PC. 7km au sud dans le bois des Hauts-Bâtis, à la Croix Gantin ; 2 paniers ont 
été conservés avec 2 brancards pour le service journalier. 
 
 
1er octobre 1914 
 
La Placardelle, pas plus qu’à Rond Champ, les voitures de la S.S.A. ne viennent chercher les blessés. Les blessés sont 
évacués par des voitures du C.R. et par des voitures  automobiles vides après déchargement de planches et madriers. 
 
 
2 octobre 1914 
 
Arrivée à la Harazée. On reçoit des pansements et médicaments au petit bonheur, même d’office, sans qu’il soit tenu 
compte des demandes. Des sections du groupe de brancardiers Divisionnaire  sont venues, pendant 2 jours, coopère 
au relèvement des blessés sur le terrain de combat. Ces brancardiers ont été inutilisés parce que les précédents chefs de  
de service des Corps de troupe ignoraient leur présence à la Harazée. 
 
 
2 au 11 octobre 1914 
 
Le poste de secours est resté installé à la Harazée, dans de bonnes conditions, dans la maison de Mr le Dr Metetal. 
 
La commission de salubrité a fonctionné très régulièrement. Elle se composait du Médecin-Major de 1èreclasse, chef de 
service du 72ème d’Infanterie et du Major du cantonnement. Ce dernier, Capitaine Klein, du 272ème d’ Infanterie, a 
déployé une très grande activité pour faire nettoyer et désinfecter un cantonnement  qui ne l’avait pour ainsi dire pas 
été depuis trois semaines, bien qu’il fût occupé par les détachements des Corps de troupe des ¾ du Corps d’Armée, 
occupant les bois de la Gruerie et ceux des Hauts-Bâtis. Les maisons ont été nettoyées, les hommes réunis dans leur 
propre cantonnement, les feuillées établies en  nombre et lieux convenables désinfectées à la chaux et au chlorure de 
chaux. 
 
La musique a été presque exclusivement employée au service des ravitaillements. Les brancardiers, en dehors de leur 
service spécial, ont été utilisés pour le service d’assainissement. 
 
Une section du groupe de brancardiers de la 3ème D.I. a été détachée à la Harazée. Elle a été mise pour le Général 
Commandant la 5ème brigade, à la disposition du Médecin Chef du cantonnement. Les voitures ont été utilisées au 
mieux des intérêts du service pour les évacuations urgentes ou normales. Les brancardiers munis de brouettes porte-
brancards ont reçu pour mission de constituer des relais entre les tranchées - situées au milieu des bois  -  et le poste de 
secours, de façon à alléger le service extrêmement pénible des brancardiers régimentaires chargés de transporter les 
blessés à travers des bois et des chemins impraticables. Une équipe de 8 brancardiers est indispensable pour 
transporter un seul blessé dans de pareilles conditions 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

12 octobre 1914 
 
Le régiment est mis au repos. Le 2ème Bon à Moiremont, le 1er Bon à la Renarde et le 3ème à Rond Champ. Ce dernier 
cantonnement est infect à notre arrivée, une odeur fécale intense annonce que l’on y approche. Des nettoyages et 
désinfections énergiques sont entrepris. Malheureusement des désinfectants demandés le 11 avant le départ de La 
Harazée ne sont pas encore parvenus à destination le 16 au soir. La moitié des unités occupe des tranchées ou 
bivouaquent dans les bois, sous des abris de branchages. Les troupes ont reçu des tentes abris, de couvre-pieds, des 
tricots, des ceintures de flanelle. La nourriture est saine et abondante. Du thé, fourni par le service de santé a été 
distribué aux troupes. Aussi, peut-on considérer que les troupes au bivouac ont été plus hygiéniquement installées que 
celles occupant les quelques masures formant le hameau de Rond Champ, aux toits et aux fenêtres ajourées, remplies 
de mouches, mal chauffées, presque dépourvues de paille ou ne renfermant qu’une paille ou un  foin sentant mauvais, 
ce qui n’a rien de surprenant si l’on songe que l’échange n’en a pas été fait depuis le début de l’occupation par les 
troupes, soit un mois.  
 
En prévision de la nécessité de cantonner pendant la saison froide dans ces parages, par suite de l’incendie et de la 
destruction de Vienne-le-Château, St Thomas, le Four de Paris, un emplacement a été choisi pour l’édification rapide 
d’abris en planches. Le terrain choisi est le plateau dominant  au S.O. le Rond Champ. Ce plateau est sec, à condition 
de ne pas s’éloigner de Rond Champ, car on tomberait sur un sol détrempé et rempli de joncs. En outre, il peut se 
drainer facilement ; il permet enfin d’envoyer des corvées d’eau à courte distance au hameau de Rond Champ. 
 
En ce qui concerne l’eau de boisson, elle doit être considérée comme très suspecte à Vienne-le Château, la Harazée, la 
Placardelle, le Rond Champ. L’ébullition est le seul mode de stérilisation à envisager. Quant à la désinfection de l’eau 
consommée dans les tranchées, elle ne peut être faite que par les comprimés Lambert au procédé analogue, en raison 
de l’impossibilité d’allumer des feux pour les regards de l’ennemi.  
 

Etat du personnel à la date du 19 octobre. 
 

Etat-Major du régiment 
 

Mr Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service 
Mr Lescot, Médecin Auxiliaire. 
Sergent Beaufils, Sergent brancardier. 
Benoît , Soldat ordonnance. 
Mazzin, Boy-scout (4èmeCie) 

 
Ier Bataillon 

 
Mr Fourrière, Médecin de bataillon. 
Mr Vinçotte, Médecin auxiliaire - M.T. 

    ?     , Soldat ordonnance 
Bernard (4èmeCie), Conducteur voiture médicale en remplacement de  

         Grévin évacué le 3 nov.14 pour ennuis gastrique fébrile. 
 
 
Infirmiers 
1èreCie.- Aulagnier, Cal  - M.T.   

2èmeCie.- Scellier, a remis sa trousse à Devauchelle. - M.T. 
3èmeCie.- Arfeuille, en remplacement de Bournissier - M.T.  

 
Brancardiers 
1éreCie.- Huriet Cal - M.  
1éreCie.- Histe  

1éreCie.- Séreuil, évacué pour ennuis gastrique fébrile le 14 : remplacé. - M. 
1éreCie.- Lecour ?    , en remplacement de Pen…..  ; évacué. 
1éreCie - Wattebled   
1éreCie.- Gallot   

 
2èmeCie.- Lecointe, évacué le 22 octobre pour otite moyenne supérieure. 
2èmeCie.- Delval, en remplacement de Debruyne. 
2èmeCie.- Debruyne  
2èmeCie.- Tabouret  
2èmeCie.- Buysine - M.  

  



 
 

 
 

3èmeCie.- Liévin  
3èmeCie.- Prudhomme - M.   
3èmeCie.- Sauvage  
3èmeCie.- Buysine Gauthier  

 
4èmeCie.- Carpentier - M.  
4èmeCie.- Miannay - M.  
4èmeCie.- Leveau, en remplacement de Buche, évacué le 6 oct.14 pour  
             rhumatisme. 
4èmeCie.- Coquart, en remplacement de Léonard, évacué.  

 
IIème Bataillon 

 
Mr Martinguay, Médecin de Bataillon 
Mr Drécourt, Médecin Auxiliaire - M.T. 

   ?       , Soldat ordonnance 
Pottier , Conducteur de la voiture médicale. 

 
  Infirmiers 

5èmeCie.- Danglot Cal - M.T.  
6èmeCie.- Volant - M.T.  

7èmeCie.- Raget - M.T.  
8èmeCie.- Barotte, en remplacement de Rimetz, disparu à Somethone, 

  Chauvin est étudiant en médecine 4 inscriptions - évacué, remplacé par                           
                                    Barotte 
                       

Brancardiers 
5èmeCie.- Corseaux, Cal  
5èmeCie.- Forestier  
5èmeCie.- Crusylle  
5èmeCie.- Barotte - M.  
5èmeCie.- Chaput  

 

6èmeCie.- Choquet  
6èmeCie.- Robiquet, évacué et réformé 
6èmeCie.- Depaul  
6èmeCie.- Lopinet, évacué le 22 octobre  pour bronchite et fièvre - rentré 

 
7èmeCie.- Cuvelier  
7èmeCie.- Clarabay, évacué le 22 octobre pour bronchite et fièvre - rentré 
7èmeCie.- Daniaux , évacué le    ……… (Moiremont) 
7èmeCie.- Minebois 
  

8èmeCie.- Bolognini  
8èmeCie.- Dautriche Léon, évacué le 11 oct. 14 pour courbature fébrile 
8èmeCie.- Dautriche Oscar  
8èmeCie.- Delobel, évacué le 22 octobre pour courbature fébrile 
8èmeCie.- Paris , en remplacement de Paris 

 
IIIème Bataillon 

 
Mr Detape, Médecin de Bataillon 
Mr Leroy, Médecin Auxiliaire -  T.M. 

         ?      , soldat ordonnance 
Charles, conducteur de la voiture médicale. 
 
Infirmiers 
9èmeCie.- Vincent Martin, Cal, a remis se trousse à Watriguant qui a perdu la sienne à Maurupt - M. 
10èmeCie.- Watel - étudiant en médecine a 13I arrivé le 7 octobre en 
remplacement de Ancel, blessé à St-thomas 
Martinelli 
Devauchelle, pour remplacement de Martinelli évacué le 22 octobre - évacué 
lui-même le 4 octobre 



 
 

 
 

11èmeCie.- Watriguant  - M.T.      
10èmeCie.- Perles……


 est à 8 I 

12èmeCie.- Gamard          
10èmeCie.- Devauchelle a remplacé Vatel évacué - Martinelli ayant emporté sa trousse, - M.T.  
Devauchelle reçu celle de Sené de 1er Bon     

 
Brancardiers 
9èmeCie.- Ballarini, Cal - M. 
9èmeCie.- Courcelle - M. 
9èmeCie.- Lebacq  - M. 
9èmeCie.- Oudont       
9èmeCie.- Châtelle - évacué pour dysenterie et rentré au Corps. 

 
10èmeCie.- Leroy 
10èmeCie.- Devauchelle, passé infirmier en remplacement de Watel évacué, 
 remplacé par Cortyl - M.   
10èmeCie.- Danel 
10èmeCie.- Terrasson 

  
11èmeCie.- Taboureux 
11èmeCie.- Habert, en remplact de Loir disparu à Etrepy.- M. 
11èmeCie.- Ancelin, en remplact  de Martel disparu à Etrepy, évacué le 6 xbre 
11èmeCie.- Cottenne, en remplact de Mercier disparu à Mesnil-le-Château 

 
12èmeCie.- Monet - M. 
12èmeCie.- Mangot 
12èmeCie.- Vallé 
12èmeCie.- Mabucherie 

 
 
23  octobre 1914 
 
Dans la nuit de 22 au 23 octobre, le Régiment a quitté, le Rond Champ pour relever le 87ème d’Infanterie, en face de 
Servon et dans les bois de la Gruerie. Un poste de secours central a été installé à Vienne-le-Château, des postes de 
secours à St Thomas et dans le bois de la Gruerie. 
L’eau potable a été transportée par les soins de la musique du 1er Bataillon aux tranchées, dans la mesure du possible, 
au voisinage des tranchées. Malheureusement le terrain qui sépare dans le Bois de la Gruerie. 
Des désinfections ont été faites la nuit dans la mesure du possible, au voisinage des  tranchées. Malheureusement le 
terrain qui sépare les tranchées allemandes des tranchées françaises est, depuis de longues semaines, jonché de cadavres 
d’hommes et de chevaux et il n’est pas possible de la parcourir. 
Le régiment reste sur ses positions jusqu’au 31 octobre au soir. Le 2éme Bon détaché à la 4ème D.I., installe son poste de 
secours à la Harazée. Le cheval de la voiture médicale est tué par l’éclat d’obus.  
 
 
1er novembre 1914 
 
Le régiment relevé par le 87ème d’Infie,  rentre à Rond Champ, la Renarde et bois attenants. 
 
Les cantonnements sont fort infectés. Des mesures énergiques sont prises pour leur assainissement. 
 
De nombreux cas d’embarras gastriques fébriles sont constatés dès les premières visites, particulièrement fréquents 
chez les réservistes d’un contingent de 300 hommes de renfort venus de Dépôt du 62ème d’Infanterie à Lorient. Ces 
hommes se font remarquer par des habitudes de malpropreté invétérée contre lesquelles il est très difficile de réagir. Il 
est regrettable qu’ils n’aient pas été vaccinés contre la fièvre Typhoïde avant leur départ du Dépôt de Corps. 
 
L’eau d’alimentation pour le Cantonnement du Rond Champ ne peut-être puisée que dans deux sources voisines l’une 
de l’autre au Petit Rond Champ. L’une de ces sources est captée. Toutes les deux doivent être considérés comme 
contaminées en raison de l’infection profonde et ancienne du sol environnant. Chaque jour, elles sont désinfectées à la 
poudre de MnO4-R. A ce propos, nous ferons remarquer que les comprimés de poudre réductrice à l’hypochlorite de 
soude s’effritent et se désagrègent très facilement. 
 
 



 
 

 
 

11 novembre 1914 
 
Le régiment quitte le Rond Champ pour Vienne le Château. Le 11 novembre, faute de place ailleurs, le poste de 
secours est installé dans une maison déjà éventrée par deux obus et où l’on ne dispose que de deux pièces. 
L’encombrement y serait vite acquis avec une grande affluence de blessés sans l’intervention particulièrement efficace 
de la Section Sanitaire Automobile qui enlève les blessés au fur et à mesure, pour le plus grand bien des malades et le 
fonctionnement facile du service de santé de 1ère ligne. 
Le Corps a reçu un filtre Garret. Il a été mis en service au Poste de Commandement de 1er Bon, aux tranchées dans le 
Bois de la Gruerie. Il sera utilisé pour la clarification de l’eau et sa désinfection au permanganate de potasse.  
A ce sujet, nous ferons remarquer que la désinfection de l’eau dans le service de l’avant ne peut être obtenue 
pratiquement que par l’ébullition, le plus souvent impossible, au mieux par l’eau de Javel.  Cette stérilisation sera 
utilement parachevée par l’emploi de la filtration sur coton hydrophile ou filtre Garret. 
La désinfection des tranchées et de leurs abords est faite dans la mesure du possible avec du lait de chaux ou du 
Grésyl. L’emploi du lait de chaux ou du chlorure de chaux exigent une préparation et les récipients impossibles ou 
introuvables, sur le champ de bataille. L’emploi du Crésyl est plus facile. L’odeur de ce produit est plus facilement 
accepté et apprécié que celle du chlorure de chaux. 
Il serait nécessaire de faire fonctionner régulièrement la Commission de salubrité dans les cantonnements occupés 
intensément depuis 2 mois comme celui de Vienne le Château par des détachements importants de tous les corps de 
troupe.  
Plusieurs observations s’imposent à ce sujet :  

a/- Sans police énergique du cantonnement, sans application sous un contrôle  militaire très sérieux des 
mesures d’hygiène présents, la Commission Sanitaire ne fait que décider de très bonnes mesures d’hygiène… mais 
purement théorique. 

b/- La population civile salit et infecte tout le cantonnement. Elle doit contribuer, par réquisition à 
l’assainissement de la localité. 

Les réfugiés, émigrés, etc… se soucis en général fort peu de la bonne tenue des locaux qu’ils occupent et qui 
ne leur appartiennent pas. 

c/- Depuis 2 mois le groupe de brancardiers de Corps est forcément inemployé à l’arrière. Etant donné que la 
guerre de siège actuelle menace de durer, la section d’hygiène et de prophylaxie augmente des brancardiers inutilisés 
pour les soins à donner aux chevaux et aux voitures, paraîtrait tout indiqué pour présider aux mesures d’installation et 
de désinfection des cantonnements importants comme ceux de la Harazée et de Vienne-le-Château. 
 
Les hommes des Corps de troupe occupés à ces travaux ne sont plus dans les tranchées… S’il n’est pas possible de les 
remplacer par des brancardiers du Groupe de Corps, peut-être serait-il possible d’avoir recours à des fractions de 
Corps Territoriaux. 
 
Après examens de ces propositions il n’a pu y être donné satisfaction en ce qui concerne me paragraphe c. 
 
 
21 novembre 1914 
 
Le régiment est relevé et va cantonner : 

2émeCie du 1er Bon à la ferme de La Renarde. 
2ème Bataillon à Vienne-le-Château. 
2éme du 1er Bon, le 3ème Bon et l’E.M. du régiment au hameau du Rond Champ. 

Pendant deux jours, à la suite de pluies, les tranchées ont été remplies de 20 à 5 centimètres d’eau. Puis est venu le 
froid avec -3° à -5° le matin. On a vu apparaître comme affections prédominantes   

a)- le rhumatisme articulaire aigu. 
b)- l’œdème de stagnation et la congélation des pieds. 
c)- l’embarras gastrique fébrile, surtout chez les hommes de renfort venus du 62ème d’Infanterie de Lorient. 
Il y aurait lieu de faire des relèves plus fréquentes, de donner 2 paires de chaussettes aux hommes ainsi que 

des genouillères de laine et des caleçons de laine. 
 
 
23 novembre au 30 novembre 1914 
 
Après deux jours de repos relatif dans de mauvais cantonnement avec une occupation de tranchées de seconde ligne, le 
régiment a été dirigé sur le bois de la Gruerie (Fontaine aux Chasseurs) pour relever le 120ème d’Infanterie. 
 
Le personnel médical a passé la nuit à la recherche d’un poste de secours. Le médecin Major, chef de service avec Mr le 
Médecin Major de 1ère classe Hachnelker du 120ème d’infie, dans une maison très marquée par les obus de 77 et 105mm 
qui s’abattent sur le village pendant 3 heures durant. Après des pourparlers actifs, on arrive à un compromis pour 



 
 

 
 

utiliser conjointement avec les régiments de la 4ème Dion, l’une des 2 maisons les moins inhabitables. C’est ainsi que 
dans la maison du Dr Métetal, fonctionnent les postes de secours du 91ème d’Infie, du 72ème d’Infie, des 1er et 2ème 
Colonial, beaucoup trop à l’étroit. 
 
Le soir, il est dangereux de sortir de la maison, en raison de très nombreuses balles perdues qui arrivent dans toutes les 
directions. C’est ainsi que 2 balles sont entrées dans la poste de secours et une troisième a atteint un infirmier occupé à 
charger des blessés. Elle est allée se loger dans l’épiploon d’une hernie inguinale où elle a été trouvée à l’ambulance de 
Ste-Menehould. La cure radicale de la hernie a été faite du même coup et le blessé était quelques jours plus tard en 
pleine voie de guérison. 
 
La salle de pansements a été placée dans une petite cave carrelée un peu étroite, mais la seule pièce pouvant convenir à 
cet usage. 
 
Pendant huit jours, le service a été particulièrement chargé. Un médecin était détaché au poste de commandement du 
Colonel. Il n’a rien eu à y faire pas même un pansement. Les Médecins Auxiliaires de Bataillon, groupés avec leurs 
brancardiers au poste de Commandement, des Chefs de bataillon,  ont eu grosse besogne. 
 
Sur la demande du Médecin Major Chef de Service, le Médecin Divisionnaire de la 3ème D.I. a immédiatement détaché 
à la Harazée, 30 brancardiers du Groupe Divisionnaire, pour coopérer au relèvement des blessés du 72ème d’Infie et des 
2 Bataillons Coloniaux rattachés à la 3ème D.I. 
 
Les brouettes porte-brancards n’ont pu être utilisées en raison du très mauvais état des routes, défoncés avec 15 à 20 
centimètres de boue. Dans ces conditions, des équipes de 6 à 8 brancardiers, sont indispensables pour transporter un 
blessé.  
 
Le poste de secours a fonctionné sans discontinus de 7h30’ du matin jusque vers 20 heures et 21 heures, tant pour les 
malades que les blessés. Nous avons eu à évacuer jusqu’à 90 blessés par jour. Les plaies produites par les nombreuses 
bombes jetées par les allemands étaient souvent multiples, déchiquetées, graves puisqu’un éclat de bombe a amputé un 
avant-bras et un autre  un avant-pied. On a noté un grand nombre de cas de commotion cérébrale avec céphalée 
violente, titubation, surdité, surdi-mutités, cécité. Quelques sourds ont eu des déchirures de tympan, d’autres de 
simples troubles dynamiques. 
 
A une période de neige et de froid a succédé une période de dégel et de pluie. Les hommes ont été immergés dans 20 à 
50 centimètres d’eau. On n’a vu apparaître, un nombre croissant de cas d’œdèmes des pieds et des jambes avec plaques 
de purpura, macération des pieds, phlyctènes, gangrène des orteils. Ces troubles consécutifs à la stagnation prolongée 
et à la congélation sont aussi fonction d’une circulation déficiente. Il y a lieu de remarquer d’ailleurs que les hommes 
atteints de varices parfois très volumineuses n’ont que peu ou pas d’œdème des membres inférieurs. Les œdèmes 
blancs sont plus logs à guérir que les œdèmes rouges. Quand ils diminuent, ils se recouvrent souvent de phlyctènes. 
Plus tard, à la phase d’anesthésie des œdèmes, succède une phase d’hyperesthérie plantaire parfois très douloureuse 
surtout la nuit.   
 
Le cantonnement très resserré, mal installé, le Régiment ne dispose d’aucune installation pour procéder aux soins de 
propreté corporelle. Mr le Directeur du service de santé a bien voulu autoriser l’envoi à l’ambulance des hommes 
particulièrement malpropres pour les faire laver dans 2 baquets installés dans une petite salle de douches improvisée. 
 
A la fin du séjour du Régiment en période de repos il avait dû évacuer environ 25 hommes par compagnie tant sur le 
Dépôt d’éclopés que sur les ambulances. 
 
 
1er au 7 décembre 1914 
 
Le régiment a été relevé le 1er décembre et envoyé cantonner 2 Bons (1ère et 2ème) à Moiremont et 1er Bon (3ème) aux 
fermes de Venise et de Pont-à-Lisle. Un bataillon était du reste détaché pour 24 heures dans les bois de la Gruerie, 
avec la marche d’aller et retour, chaque Bon était aussi détaché 2 jours pris sur la période de repos. Le régiment est 
d’ailleurs très fatigué. Les œdèmes des membres inférieurs allant jusqu’à la gangrène des 10 orteils, Les embarras 
gastriques fébriles, les dothiénenteries au début sont fréquentes. 
 
D’autre-part, 2 cantonnements Bataillons sont cantonnés à Moiremont dans la rue centrale du bas de la ville là où il y a 
de la place pour un bataillon. Les maisons et cours, occupés depuis 2 mois et demi, sont infestés. Des caves sont 
remplies de matières fécales. Les abords du cantonnement sont souillés. Dans les cours on trouve d’énormes tas 
d’immondices (débris de viande, de pain, d’aliments divers, hauts de 1m à 1m50. La paille, des cantonnements n’a pas 
été retirée depuis 2mois ½ ; hachée, réduite en miettes, remplies de tous les endo et ecto parasites, humide, elle 
constitue un lit infect et éminemment dangereux. Un corps de troupe occupant pour quelques jours un pareil 



 
 

 
 

cantonnement occupé d’autre-part à des exercices et à des travaux de propreté corporelle ne pourra (liquider en legs 
semblable), sans le concours  de troupes de l’arrière territoriaux par exemple. Ce n’est qu’après un premier 
assainissement que chaque Corps pourra être rendu responsable de l’entretien de ce cantonnement typhogène. 
 
En cantonnement très resserré, mal installé, le Régiment ne dispose d’aucune installation pour procéder aux soins de 
propreté corporelle. M le Directeur du Service de santé a bien voulu autoriser l’envoi à l’ambulance des hommes 
particulièrement malpropres pour faire laver dans 2 baquets installés dans une petite salle de douches improvisée.  
 
A la fin du séjour du Régiment en période de repos il y avait dû évacuer environ 25 hommes par compagnie tant sur le 
dépôt éclopés que sur les ambulances. 
 
 
8 au 11 décembre 1914 
 
Le Régiment occupe des tranchées au N.O. de Vienne-le-Château. Très peu de blessés, par contre, beaucoup de 
maladies pour diarrhée, dysanterie et embarras gastrique fébrile, début indéniable de fièvre typhoïde. Le régiment est 
très fatigué, épuisé surtout par 17 jours de tranchées avec un jour de repos. 
 
 
11 au 16 décembre 1914 
 
En raison de son mauvais état sanitaire, le régiment est mis au repos. C’est ainsi que le 3ème Bon .passe deux jours à 
Moiremont 2 à Chaudefontaine et 1 à Moiremont. Le 1er Bon passe 5 jours à Chaudefontaine. Le 2ème, 4 jours à 
Chaudefontaine. Il n’y a pas lieu de considérer comme repos la journée de 11 décembre. La relève du Régiment par le 
128ème d’Infie a duré toute la journée de 8 heures à 21 heures. 
 
Le 11 décembre vers 10h30’ du matin, une compagnie de relève du 128ème d’Infie se trouvait rassemblée à Vienne-le-
Château. Un obus allemand de 105mm a éclaté au-dessus de cette compagnie à 3m du sol. Bilan : 17 tués et 45 blessés. 
Des têtes, des membres, des organes thoraciques ont été séparés du reste du corps. Les médecins du 72ème d’Infie ont 
prêté leurs concours à ceux du 128ème d’Infie un peu débordés par l’arrivée subite de nombreux blessés grièvement 
atteints (amputation de membres, etc…). 
 
Les cantonnements de Moiremont sont toujours aussi insalubres. Heureusement, le service de Place a été chargé de 
leur nettoyage et assainissement. On peut s’imaginer, sans l’avoir vu la quantité d’immondices (débris de viande, de 
pain, de vêtements, etc…) accumulés dans des tas de fumiers et dans la paille hachée, réduite en poussière qui forme 
une couche de 15 à 20 centimètres dans les granges et greniers où logent les hommes. Une installation de bains-
douches est en voie d’organisation à Moiremont. 
 
A Chaudefontaine, eau de bonne qualité, bons et larges cantonnements. L’école des filles a été organisée en infirmerie 
définitive de cantonnement. La salle d’école, dallée, a été organisée pour faire prendre des bains-douches à 10 hommes 
à la fois. Un bataillon peut ainsi se laver en un jour. Les gradés vont prendre des bains-douches au Château de Vaux, 
très voisin de Chaudefontaine où fonctionne un dépôt d’éclopés. 
 
Les diarrhées et embarras gastriques fébriles ont motivé de nombreuses évacuations dans la période de repos du 
Corps. Malheureusement, les nécessités militaires ont obligé à envoyer les hommes dans les tranchées avant que l’état 
de fatigue générale qu’ils présentaient ait été sérieusement amélioré. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Le Corps est venu réoccuper les tranchées qu’il occupait précisément dans la nuit du 16 au 17 décembre. 
 
Le poste de secours a été installé de nouveau à l’hospice dans de bonnes conditions. Tous les malades et blessés à 
évacuer  y sont groupés pour faciliter les évacuations. Une salle de bains-douches (1 baignoire, 6 baquets) permet de 
faire procéder aux soins de propreté de tous les hommes de régiment en séjour à Vienne-le-Château et des malades qui 
se présentent. 
 
 
22 décembre 1914 
 
Le régiment est toujours dans les tranchées et présente les mêmes signes de grande fatigue générale qui traduisent de 
nombreux cas de courbatures et d’embarras gastrique fébrile. La pluie de ces derniers jours a rempli d’eau les 



 
 

 
 

tranchées. Depuis deux jours apparaissent nombreux les cas d’œdèmes volumineux des membres inférieurs avec 
macération des pieds, phlyctènes, plaques de purpura. 
 
Le Corps a reçu un contingent de renfort de 224 hommes dont 124 revenant après évacuation antérieure pour 
blessures ou maladie et une centaine venus de service auxiliaire dans le service armé. Ces derniers sans instruction 
militaire, sans entraînement, constituent le plus mauvais des contingents : 5 pour 100 à peine sont aptes au service 
armé et au service de l’Infanterie. Il eût mieux valu les laisser au Dépôt du régiment ou tout au moins les employer 
dans le service de l’arrière. 
 
En raison des vides causés dans le personnel des brancardiers par suite des évacuations pour blessures ou malades il a 
fallu procéder à de nouvelles désignations de brancardiers et infirmiers, d’autant que les musiciens réduits d’effectif de 
moitié. Les brancardiers éventuels et indispensables ne seraient que d’un faible secours en cas d’afflux considérable de 
blessés à transporter. 
 
Les infirmiers à remplacer ont été choisis parmi les brancardiers déjà vus à l’œuvre. A la date du 22 décembre le 
personnel du service de santé a donc été arrêté ainsi qu’il suit : 
 

Etat-Major du Régiment 
 

          M. M.  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
Beaufils, sergent brancardier 

  Benoit, soldat ordonnance 
 

Ier Bataillon 
 

M.M.   Fourrière, Médecin de bataillon 
  Vinçotte, Médecin auxiliaire M.T. 
  Rémy, soldat ordonnance 
  D’Aumale, conducteur de voiture médicale 
 
           Infirmiers 

1èreCie.- Aulagnier - Cal - M.T. 
2èmeCie.- Scellier - M.T. 
3èmeCie.- Coquart - M. 
4èmeCie.- Arfeuille - M.T. 

 
Brancardiers 
1èreCie.- Plurier - Cal - (architecte) - M.   
1èreCie.- Histe - (musicien) 
1èreCie.- Ferrand - (cordonnier) 
1èreCie.- Deroux - (musicien) 
1èreCie.- Wattebled - (voyageur de commerce) 
1èreCie.- Gallot - (comptable) 

 
2èmeCie.- Lecointe - (maçon) 
2èmeCie.- Decoint - (employé de commerce) - M. 
2èmeCie - Nourtain - (mineur) 
2èmeCie.- Tabouret - (charcutier) - M. 

 
3èmeCie.- Liévin - (cordonnier) 
3èmeCie.- Sauvage - (mineur) 
3èmeCie.- Prudhomme - (commerçant) - M. 
3èmeCie -  Gontier - (épicier) 
3èmeCie.- Montel - (instituteur) - M. 

 
4èmeCie.- Delplanque - (domestique de ferme) - M. 
4èmeCie.- Arfeuille -  
4èmeCie.- Miannay - (cultivateur) - M. 
4èmeCie.- Leveau - (cultivateur) 
4èmeCie.- Desmarest - (ajusteur mécanicien) 

 
M. =   Musette d’infirmier ou brancardier 
T.  =   Trousse d’infirmier 



 
 

 
 

C.  =   Ciseaux de brancardier (de région) 
 

IIème bataillon 
 

M.M. Martinguay - médecin de bataillon 
Drécourt - Médecin auxiliaire - M.T. 
Maillard - soldat ordonnance 
Gambier - conducteur de voiture militaire 

 
Infirmiers 
5èmeCie.- Danglot, Cal infirmier - M.T. 
6èmeCie.- Volant - M.T. 
7èmeCie.- Raget - M.T. 
8èmeCie.- Barotte - M. 

 
Brancardiers 
5èmeCie.- Corseaux, Cal - M. 
5èmeCie.- Cruzel - M. 
5èmeCie.- Chaput M.- M. 
5èmeCie.- Forestier - M. 
5èmeCie.- Octor  

 
6èmeCie.- Depaul - M. 
6èmeCie.- Loppinet  
6èmeCie.- Choquet- M. 
6èmeCie.- Roisin 

 
7èmeCie.- Minebois - M. 
7èmeCie.- Cuvelier - M. 
7èmeCie.- Claraban - M. 
7èmeCie.- Manchion  

 
8èmeCie. - Bolognini - M. 
8èmeCie.- Paris -  
8èmeCie.- Delobelle -  
8èmeCie.- Vinçotte - M. 

 
IIIème bataillon 

 
M.M. Detape - Médecin de Bataillon 

Leroy - Médecin Auxiliaire - M.T. 
Duroix - soldat d’ordonnance 
Charles - Conducteur de voiture médicale 
 
Infirmiers 
9èmeCie.- Vincent Martin  - Cal 
10èmeCie.-  Devauchelle - M.T. 
11èmeCie.-  Perlis - (étudiant à 8 inscriptions) - M.T. 
12èmeCie.- Taboureux - M.T.    
 
Brancardiers 
9èmeCie.- Ballarini, Cal 

9èmeCie.- Léonard   
9èmeCie.- Lebacq   
9èmeCie.- Ouvert  
9èmeCie.- Châtelle  

 

10èmeCie.- Leroy Victor  
10èmeCie.- Terasson -  
10èmeCie.- Danel -  
10èmeCie.- Cortyl   

 

11èmeCie.- Catenne - M. 



 
 

 
 

11èmeCie.- Brunelle  
11èmeCie.- Havart 
11èmeCie.- Petit   

 

12èmeCie.- Alloucherie   
12èmeCie.- Moret - M. 
12èmeCie - Mangot   
12èmeCie.- Louvet   

 

Le 20 décembre, les brancardiers Courcelle (9èmeCie) et Habert (11èmeCie) ont été blessés par balles et évacués. Ils ont 
été remplacés par les brancardiers Léonard et Brunelle, anciens brancardiers évacués revenus sur le front.  
 
 
23 décembre 1914 
 
Le régiment est mis au repos : E.M. et  Cie H.R. à Moiremont.  
1er Bataillon un jour en réserve de seconde ligne, 1 jour dans les abris de Vienne-le-Château et 3 jours à Moiremont. 
2ème Bataillon, 2 jours à Moiremont et 3 jours en réserve de 2ème ligne. 
3ème Bataillon, en réserve dans les abris de Vienne-le-Château. 
 
 
28 décembre 1914 
 
Le régiment est revenu en première ligne le 28 décembre et y est resté jusqu’au 2 janvier inclus. Le 3ème Bataillon a 
supporté une grosse attaque et a perdu en tués, blessés et disparus, les 2/3 de son effectif. Ont été tués le capitaine 
Laude, les Lieutenants Payen et Bailleul. Le Sous-Lieutenant Loriaux a succombé le 5 janvier à Ste-Menehould aux 
suites de ses blessures. 
 
Le séjour dans les tranchées remplies d’eau est extrêmement pénible après le 4ème jour. On voit des œdèmes 
considérables des pieds et des jambes avec macération de la plante des pieds, phlyctènes, etc…A la phase d’œdème, 
d’anesthésie de gangrène parfois, succède une phase d’hyperesthérie  et de troubles trophiques qui peut durer plusieurs 
semaines. Pendant tout ce temps les hommes sont indisponibles et incapables de faire aucune marche sérieuse. 
 
Si le temps était froid et sec, les hommes seraient moins immobiles dans les tranchées, ils « battraient la semelle » et les 
œdèmes, de stagnation autant que congélation, seraient moins fréquents et moins considérables. 
 
Nous avons remarqué que des soldats atteints de varices parfois très volumineuses, notamment chez des hommes 
passés du service de l’arrière dans le service armé ne présentaient que peu d’œdèmes et pas de troubles tropho-
névrotiques, contrairement à ce que l’on aurait pu supposer. L’explication de ce phénomène paraît pas facile. 
 
 
3 janvier 1915 
 
Dans la nuit du 2 au 3 janvier, le Régiment a été relevé par le 128ème d’Infie 
Le 1er Bataillon a été laissé au repos dans les gourbis de Vienne-le-Château. Le 2ème a été envoyé aux fermes de Venise 
et de Pont-à-Lisle près de La Neuville-au-Pont. Le 3ème et l’E.M. du régiment, avec la C.A.R. ont été envoyés à la 
Neuville-au-Pont. Le temps s’est maintenu froid et pluvieux pendant les 5 jours de repos accordés au Corps. Les 
hommes, ne pouvant sortir se sont reposés réellement dans leurs abris ou dans les granges. 
 
Matériel 
 
Les brancardiers Régimentaires utilisent pour le transport des brancards à bras, des sortes de manchons matelassés 
suspendus au cou par des cordons et dans lesquels ils engagent les hampes de brancards. Ils évitent ainsi la 
meurtrissure des épaules et la production de bourses séreuses professionnelles. Il y aurait intérêt à doter tous les 
brancardiers de manchons analogues, ou, au mieux encore, de coussins analogues à ceux employés par les porteurs 
d’eau pour  protéger leur cou et aussi leurs épaules contre une pression trop forte de leur bât porteur. 
 
 
8 janvier 1915 
 
Le 8 janvier au matin, le régiment a réoccuppé les tranchées de première ligne. Le Médecin Auxiliaire Vinçotte du 1er 
Bataillon a dû être évacué sur une ambulance pour embarras gastrique fébrile. 



 
 

 
 

 
Renseignements destinés à permettre l’établissement des bulletins de mutation. (note de service du Médecin 
Divisionnaire de 14-1-1915 - n°134) 
 
Mr Josse, Honoré, Victor, Marie, Médecin-Major de 1ère classe de l’Armée active, né le 23 mars 1875 à Gaël (Ille-et-
Vilaine). Dernier domicile : Amiens 26, Rue St Jacques. 
 
Mr Fourrière, Alexis, né à Houille (S.et.Oise) le 18-2-83. Dernier domicile à Paris 3, rue Léon Vaudoyer. Arrivé au 
Corps le 2 août 1914, comme Médecin aide-Major de 2ème classe de réserve. 
 
Mr Martingay, André, Médecin Aide-Major de 2ème classe de réserve. Arrivé au Corps le 2 août 1914, né à Paris le 16 
août1882. Dernier domicile à Paris, 251, avenue de Messine. (date de nomination au dernier grade : décembre 1913) 
 
Mr Terrasse, Jean, Médecin auxiliaire de l’Armée active. Arrivé au Corps le 14 janvier 1815. Né à Arcachon (Gironde) 
le 6 mai 1892. Dernier domicile : 47, rue Lafontaine à Paris. 
 
Mr Drécourt, Eugène, médecin Auxiliaire de l’armée active. Appartenant au Corps. Né à Amiens le 4 mai 1888. 
Dernier domicile à Hornoy (Somme). Date de nomination dans le grade : 1-8-1913. 
 
Mr Leroy, Jean, Médecin Auxiliaire de réserve. Arrivé au Corps le 2 août 1914. Né à Crévecœur-le-Grand (Oise). Né le 
29 septembre 1887. Dernier domicile : 134, avenue d’Orléans. Paris. Date de la nomination au dernier grade : 1 
octobre 1914.  
 
Mr Bergis, René Paul Jean-Urbain. Médecin Aide-Major de 2ère classe de l’armée active, arrivé au Corps  le 13 janvier 
1915. Né à Boulogne-sur-Seine, le 10 novembre 1890. Dernier domicile à Arras, rue d’Amiens, 55. Date de la 
nomination au dernier grade : 31 décembre 1914 
  
Personnel  - Par Décision du Directeur du service de Santé du 2ème Corps d’Armée en date du 11 janvier 1915, 
n°1806A, de Bergis René, Médecin Aide-major de 2ème classe de l’active, du 3ème Génie, détaché au 17ème d’Artillerie a 
été affecté au 72ème d’Infanterie en remplacement du Médecin Auxiliaire de réserve Détape qui passe à l’Ambulance 
n°3.  
Mr Bergis est arrivé au Corps le 17 janvier. Mr Détape a quitté le Régiment le 16 janvier. Il a été affecté à une 
ambulance en raison de sa spécialité (dentiste). 
Mr Terrasse, Médecin Auxiliaire, disponible à la 4ème D.I. a été affecté au 72ème d’Infanterie (Décision de D.S.S.C.A. le 
12 janvier 1915, n° 1816 A). 
 
 
14 janvier 1915 
 
Le 2ème Corps d’Armée est relevé par le 32ème Corps d’Armée. Le Régiment quitte les tranchées par échelons. Partie en 
chemin de fer, partie à pied, il gagne ses cantonnements de relève au N.O. de Bar-le-Duc, savoir : 

a/ - E.M., C.H.R et 8èmeCie à Lisle-en-Barrois. 
b/ - 7èmeCie à la Ferme de Vaudoncourt à 15h00 au N. de Lisle-en-Barrois. 
c/ - 5 et 6èmeCies à la Ferme des Merchines (2km au N.O.de Lisle-en-Barrois. 
d/ - 1er et 3èmeBons à Vaubécourt. 

Dès les premiers jours du repos, des mesures sont prises pour que les hommes procèdent à des soins de propreté 
(coupe des cheveux, lavage et raccommodages, etc…). 
Des salles de bains-douches sont organisées à Lisle-en-Barrois (6 baquets), les Merchères (10 baquets), Vaubécourt (12 
baquets).   
1250 vaccinations anti-typhoïdiques sont pratiquées. 
Des paquets de pansement (315) sont distribués aux Cies pour remettre aux hommes qui n’en a pas pour des causes 
diverses (revenus du dépôt sans paquet, paquets détériorés, perdus, etc….). 
 
 
22 janvier 1915 
 
Le régiment a pris l’ordre de stationnement nouveau ci-après : 
Vaubecourt :   Médecin Major de 1ère classe Josse, Médecin Auxiliaire Terrasse du 1er Bon. 

E.M. et C.H.R : 1erBon.                                                                              
2èmeCie du 3èmeBon. 

Les Merchines : Médecin Aide-Major Bergis et Médecin Auxiliaire Leroy 
      E.M. et 2èmeCie .  



 
 

 
 

   1èreCie du 2èmeBon. 
Vaudoncourt :    Médecin Auxiliaire Drécourt du 2èmeBon. 
     1èreCie du 25èmeBon. 
Lisle-en-Barrois : Médecin Aide-Major Martinguay du 2èmeBon. 
       R.M. et 2èmeCie du 2èmeBon. 
 
Par ordre du Général en Chef, M. le Médecin Aide-Major Fourrière a été désigné pour être dirigé sur la « région du 
Nord ». Il a quitté le Corps le jour même. 
 
 
26 janvier 1915 
 
Par ordre du Ministre n° 1488-C/7, M. Bresson, Paul, Médecin Aide-Major de 2ème classe rapatrié d’Algérie a été 
désigné pour le 72ème d’Infanterie, né à St Mandé (seine) le 15 décembre 1888. Dernier domicile : hôpital Hamman-
R’Hira, Alger, arrivé  au Corps le 26 janvier au soir. Domicile des parents : Avenue Durandeau, 11, Alger. Date de la 
nomination au dernier grade : 31 décembre 1914. 
 
 
30 janvier 1915 
 
Par ordre du Chef supérieur du service de santé de la IIIème armée, M. Terrasse, médecin Auxiliaire  au 72ème d’Infie (1er 
Bon) est affecté à la R.P. de l’Armée. A quitté le Corps le 31 janvier au matin. 
 
Est remplacé au Corps par M. Gruas, Auguste, médecin Auxiliaire de l’Armée active – 16 inscriptions pour le 
Doctorat. Arrivé au Corps le 30 janvier 1890. Vient de la réserve de personnel de l’Armée (IIIème). Arrivé au Corps le 
30 janvier. Né à Morlaix le 29 juillet 1890.  Dernier domicile du temps de paix : Limoges, place de la cité, 7 (date de la 
nomination au dernier grade : 28 7bre 1914) 
 

Etat du personnel à la date du 2 février 1915 
 

Etat-Major de Régiment 
 

  M Josse, Médecin Major de 1ère classe, Chef de service 
  Beaufis, sergent brancardier. 
  Benoit, soldat ordonnance 
 

1er Bataillon 
 

  M.M. Bresson, Médecin de Bataillon. 
  Gruas, Médecin- auxiliaire. M.T. 
  Morgan, conducteur de la voiture médicale. 
 

Infirmiers 
1èreCie. - Aulagnier, Cal - (séminariste) – M.T. 
2èmeCie. - Scellier , (cultivateur) – M.T. 
3èmeCie. - Coquart, (représentant de commerce) – M. 
4èmeCie. - Arfeuille, (employé de bureau) – M.T. 

 
  Brancardiers 

1èreCie. - Hurier, Cal -  (architecte) – M.C. 
1èreCie. - Histe, (musicien) 
1èreCie. - Wattebled, (voyageur de commerce) – M. 
1èreCie. - Gallot, (comptable) 
1èreCie. - Ferrand, (cordonnier) 

 
2èmeCie. - Lecointe, (maçon) 
2èmeCie. - Decoint, (employé de commerce) – M. 
2èmeCie. - Jourdain, (mineur) 
2èmeCie. - Tabouret, (charcutier) – M. 

 
3èmeCie. - Lievin, (cordonnier) 
3èmeCie. - Prudhomme, (commerçant) – M. 



 
 

 
 

3èmeCie. - Sauvage, (mineur) 
3èmeCie. - Montel, (instituteur) – M.C. 

 
4èmeCie. - Delplanque, (domestique de ferme) – M. 
4èmeCie. -Mincornay, (cultivateur) 
4èmeCie.- Ruffin, (conducteur mécanicien) – M. 
4èmeCie.- Le Hingrat, (forgeron) 
4èmeCie.- Desmarest, (ajusteur mécanicien)  

 
IIème Bataillon 

 
  M.M. Martinguay, Médecin de Bataillon 

  Drécourt, Médecin Auxiliaire 
  Maillard, Soldat ordonnance 
  Brouillard, conducteur de voiture médicale 
 
  Infirmiers 

5èmeCie. - Danglot, Cal – M.T. 
6èmeCie. - Volant - M.T. 
7èmeCie. - Raget, (cultivateur) – M.T. 
8èmeCie. - Barotte, (grainetier) – M.T. 

 
  Brancardiers 

5èmeCie. - Corseaux, Cal - (mineur) – M.C. 
5èmeCie. - Cruzec, (cordonnier) – M. 
5èmeCie. - Pottier, (ouvrier agricole) 
5èmeCie. - Forestier, (ouvrier agricole) 
5èmeCie. - Octor, (cordier) 
5èmeCie. - Blossier, (cultivateur) 

 
6èmeCie.- Depaul - M. 
6èmeCie. -Loppinet  
6èmeCie.- Drelond, (mineur) 
6èmeCie.- Brisse, - M. 
6èmeCie.- Roisin   

 
7èmeCie. - Mineboix, (tailleur) – M.C. 
7èmeCie. - Pingrenon, (mineur) 
7èmeCie. - Duvivier, - M. 
7èmeCie. - Claranband, - M. 
7èmeCie. - Manchion  

 
8èmeCie.- Regnault  
8èmeCie - Gravier, (employé de bureau) 
8èmeCie.- Ferré   
8èmeCie.- Delobelle 
8èmeCie. -Vinçotte, (étudiant) – M. 
8èmeCie.- Dumiez, (cultivateur) 

 
IIIème Bataillon 

 
 M.M. Bergis, Médecin de bataillon  

  Leroy, Médecin Aixiliaire 
Descamps, soldat ordonnance 
Charles, Conducteur de la voiture médicale 
 
Infirmiers 
9èmeCie. - Vincent Martin, (étudiant médecine) 
10èmeCie. - Devauchelle, (charcutier) – M.T. 
11èmeCie. - Perlis, (étudiant médecine à 8 inscriptions) – M.T. 
12èmeCie. - Taboureux, (étudiant en droit) – M.T. 

    
  Brancardiers 



 
 

 
 

 
9èmeCie. - Ballarini, Cal - (peintre) – M.C. 
9èmeCie. - Léonard   
9èmeCie. - Lebacq, (mineur) – M. 
9èmeCie.-  Oudart, (employé de commerce) 
9èmeCie. - Châtelle, (tulliste) 

 
10èmeCie. - Demol, (charretier) 
10èmeCie. - Bray, (charcutier) 
10èmeCie. - Larondie, (étudiant en pharmacie) – M. 
10èmeCie. - Cortyl, (séminariste) 
10èmeCie. - Haffingre, (cultivateur) – M. 
 
11èmeCie. - Catenne, (mineur) – M. 
11èmeCie. - Havart, (employé de commerce) – M.C. 
11èmeCie. - Brunelle, (mineur) 
11èmeCie. - Petit, (journalier) 
 
12èmeCie.-  Alloucherie, (cordonnier) 
12èmeCie. - Mangot, (cultivateur) 
12èmeCie. - Laurent, (mineur) – M. 
12èmeCie. - Movet, (employé de commerce) – M. 
12èmeCie. - Louvet, (cultivateur)   

 
 

1er février 1915 
 

Pertes du personnel du service régimentaire depuis le début des opérations 
 
I – Médecins 

M. Louis, Médecin Aide-Major de 1ère classe, passé au 128ème d’Infie le 5-7bre-1914. 
M. Detape, Médecin aide-Major de 2ème classe de réserve à titre temporaire, passé à 

l’ambulance n°3 
M. Fourrière, Médecin aide-major de 2ème classe de réserve, affecté à la région Nord 

 
 II – Médecins Auxiliaires 
 

8 janvier 1915  Lescot, passé au 128ème d’Infie. 
Vinçotte, évacué pour fièvre typhoïde adynamique d’emblée, au sorti des tranchées. Décédé 
dans une ambulance à Ste-Menehould  

31 janvier 1915  Terrasse, passé à la Réserve de personnel d’armée.  
 
  III – Infirmiers Régimentaires 
 
6 septembre 1914 Ancel (10èmeCie), blessé à Etrepy (balle dans l’abdomen) pendant qu’il pansait un blessé. 
16 décembre 1914 Sené (3èmeCie), rendu au service général pour inaptitude à son emploi. 
22 août 1914  Rimetz (8èmeCie), étudiant en médecine, fonction d’infirmier – Disparu le 22 août – Sans 

motif.  
Watriquant (11èmeCie), blessé au poste de secours à la Harazée pendant qu’il chargeait des 
blessés à évacuer (balle logé dans l’épiploon d’une hernie inguinale. 

16 décembre 1914 Gamard (12èmeCie), rendu au service générale pour inaptitude à son emploi. 
Chauvin (8èmeCie), étudiant en médecine fonction d’infirmier, évacué pour embarras 
gastrique fébrile. 
Martinetti (11èmeCie), étudiant en médecine, fonction d’infirmier, évacué pour diarrhée aiguë 
et bronchite suspecte. 

 
III – Brancardiers régimentaires. 
 

14 octobre 1914 Sireuil (1èreCie), évacué le 14 octobre pour embarras gastrique fébrile. 
30décembre 1914 Deville (2èmeCie), passé musicien. 
14 octobre 1914 Debruyne ((3èmeCie), évacué pour otite moyenne. 
30 décembre 1914 Carpentier (4èmeCie), passé musicien. 
6 octobre 1914 Buche (2èmeCie), évacué pour rhumatisme. 



 
 

 
 

30 décembre 1914  Chaput (5èmeCie), passé musicien. 
30 décembre 1914 Choquet (6èmeCie), passé musicien 
   Robiquet (6èmeCie), évacué et réformé. 
   Doniaux (7èmeCie), évacué pour… 
   Cuvelier (7èmeCie), évacué pour … 
28 janvier 1915 Bolognini (8èmeCie), passé musicien. 
11 novembre 1914 Dautriche  Léon (8èmeCie), évacué pour courbature fébrile. 
   Dautriche Oscar (8èmeCie), évacué pour … 
21 septembre 1914 Mercier (11èmeCie), disparu à Vienne-le-Château. 
19 décembre 1914 Courcelle (9èmeCie), évacué : séton cuisse par balle 
28 janvier 1915 Danel (10ème Cie), passé musicien 
30 décembre 1915 Leroy (10ème Cie), passé musicien 
28 janvier 1915  Paris (8ème Cie), passé musicien 
30 décembre 1914  Leveau (4ème Cie), passé musicien 
8 novembre 1914 Vallée (12ème Cie), passé musicien 
 
 
1er au 8 février 1915 
 
Séjour à Vaubécourt, Les Merchenes et Lisle-en-Barrois. Malgré les mesures de police qui ont été prises, beaucoup 
d’hommes s’enivrent. Tous reçoivent ¾ de litre de vin par jour. Comme d’autre part, ils reçoivent de l’argent de poche 
ils achètent du vin et même de l’alcool (par l’intermédiaire d’enfants) soit à Saint-Mard-sur-Auve, soit à la Chapelle. 
Cette intempérance est cause de nombreuses évacuations pour troubles gastro-intestinaux. 
Des bassins-douches ont été organisés dans les divers cantonnements. 
Des vaccinations anti-typhoïdiques sont continuées sur tous les hommes n’ayant pas encore reçu dans les Dépôts au 
moins deux injections de vaccin 
 
 
8 au 17 février 1915 
 
Cantonnement à Saint-Mard-sur-Auve. - Le cantonnement a trouvé un médiocre cantonnement (granges infectes et 
mal closes) et trop étroit. Le cantonnement avait été occupé antérieurement pendant un mois par le convoi 
administratif du 1er Corps et laissé dans le plus grand état de malpropreté. 
Pour desserrer le cantonnement le 1er bataillon a été envoyé le 9 à 12 heures à la Chapelle (3km Est de Saint-Mard) 
Des bains-douches ont été organisés à La Chapelle et à Saint-Mard-sur-Auve 
Les vaccinations anti-typhoïdiques ont été continuées. Depuis la mise au rafraîchissement du régiment, les opérations 
de vaccinations sont ainsi réparties : 

Hommes ayant reçu 3 injections =  929 
_______  ____  ___ 2 ________=  473 
_______  ____  ___ 1 ________=  531 

Certains hommes n’ont pas reçu la 2ème ou la 3ème injection parce qu’ils étaient indisponibles lors de l’une de ces 
opérations ou parce que n’étaient pas arrivés au Corps qu’avec les 5 ou 6 derniers renforts. 
 
 
18 février 1915 
 
Le 18 février, à 12 heures, le Régiment quitte St Mard-sur-Auve et La Chapelle et se transporte par étape dans des abris 
situés à 4 hm Ouest de Somme-Tourbe, sur la bute de Somme-Tourbe à Somme-Suippe. Ces abris sont très médiocres, 
humides, dans des champs où la boue a une épaisseur de 15 cm. 
L’eau fait défaut ou à peu près. On ne trouve qu’une eau calcaire, dans le puits d’un garde-barrière des chemins de fer. 
 
 
19 février 1915 
 
Le régiment se transporte aux abris de La Salle à 3 km N.E. de Somme-Tourbe. Abris très défectueux au point  de vue 
hygiénique. Presque tous sans couverture, sans paille, dans des bois transformés en une immense feuillée, ces abris ne 
peuvent offrir un repos réel pour des hommes qui reviennent de faire une marche dans la boue épaisse sous une pluie 
et de grêle. 
 
 
 



 
 

 
 

20 février 1915 
 
Le 72ème d’Infie se rend aux abris «Guerin» à 3 km à l’Ouest de Wargemoulin. Abris encore plus pittoyables que les 
précédents. 
 
 
21 février 1915 
 
Départ pour rejoindre la ligne de feu à Le mesnil-les-Hurlus, en passant par Les Hurlus situé à 3 kilomètres en arrière, 
la lutte est dure depuis des semaines. On y respire un air pestilentiel ; tout y sent le cadavre. Pas d’eau ou des eaux 
calcaires et boueuses et encore en très faible quantité. 
 
Dans la nuit, le régiment fait la relève du 127ème d’Infie. Le poste de secours est installé dans l’une des deux pauvres 
maisons de Le Mesnil-les-Hurlus qui tiennent encore debout. Il y fonctionne dans des conditions très difficiles, trop  à 
l’étroit. 
 
D’autant que les abris manquent pour les blessés. Impossible de relever le jour. La nuit leur relève est très pénible 
parce qu’il faut passer par des boyaux étroits et sinueux où s’embourbent les brancardiers. L’évacuation des blessés ne 
peut se faire que la nuit parce que les Groupes de Brancardiers Divisionnaires (des 2 et 3èmes Dions) n’arrivent que dans 
l’obscurité avec des brouettes porte-brancards et des cacolets. Les voitures pour blessés ne peuvent dépasser 
Wargemoulin. De cette localité à Le Mesnil-les-Hurlus on circule sur l’emplacement d’un ancien chemin vicinal 
absolument défoncé, qui longe le boyau de communication pour les heures du jour. 
 
 
22 au 25 février 1915 
 
Les pertes du régiment, en blessés ont été pendant 4 jours de 150 en moyenne par jour. 
4 brancardiers régimentaires ont été tués : Miannay (4èmeCie), Octor (5èmeCie), Loppinet (6èmeCie), et Vinçotte (8èmeCie). 
Le brancardier Régimentaire Régnault (7èmeCie) a été blessé. Le brancardier Minebois (7èmeCie) a été évacué pour 
courbatures fébriles. 
 
 
25 février 1915 
 
Depuis que tout le régiment a été soumis à la vaccination anti-typhoïdique, les embarras gastriques fébriles et la 
dothiénentérie ont pour ainsi dire disparue. 
 
 
26 février 1915 
 
Le régiment a été relevé dans la nuit du 25 au 26, après avoir perdu 800 hommes en 4 jours. Marche de 25 kilomètre 
pour aller cantonner à la Chapelle-Felcourt. 
 
 
27 février 1915 
 
Le régiment présente des signes de grande fatigue générale. On observe un grand nombre de diarrhée aiguë et la 
congélation des pieds avec phlyctènes, à la suite de plusieurs journées de pluie alternant avec la gelée et d’un séjour de 
4 jours et 5 nuits dans les tranchées. 
 
 
28 février 1915 
 
Désignation de nouveaux brancardiers. 

4èmeCie.- Ruffin, Joseph, chauffeur mécanicien en remplacement de Miannay, tué. 
6èmeCie.- Blossier, Albert, cultivateur en remplacement de Octor, tué. 
6èmeCie.- Drelond, Emile, cultivateur en remplacement de Lopinet, tué. 
8èmeCie.- Dumetz, Emile, cultivateur en remplacement deVinçotte, tué. 
8èmeCie.- Gravier, Valmont, employé de bureau en remplacement de Régnault, blessé et évacué. 
7èmeCie.- Pingrenon, cultivateur en remplacement de Minebois, évacué. 



 
 

 
 

10èmeCie.- Laroudie, marcel, étudiant en pharmacie en remplacement de Cortyl, évacué.  
 
 
6 mars 1915 
 
M. le Médecin Aide-Major de 1ère classe Bresson, du 1er Bataillon est évacué sur une ambulance – rentré le 23 mars. 
 
 
9 mars 1915 
 
Le Régiment se rend de La Chapelle-Felcourt aux abris de Somme-Tourbe. 
 
 
4 mars 1915 
 
Le Régiment gagne les abris Guérin (3 kilomètre Ouest de Wargemoulin). Nombreux cas de diarrhées. 
 
 
5 et 6 mars 1915 
 
Le Régiment est engagé dans des conditions très dures et fait de grosses pertes, particulièrement en cadres. Le nombre 
des blessés est d’une centaine par jour. Presque tous sont atteints par balles, très peu par éclats d’obus ou de bombes. 
Le nombre de blessures graves est relativement élevé. Nombre de ces blessures graves sont produites par des balles 
retournées dans leur étui, bosse en avant. Un certain nombre de ces balles ont été retrouvées dans les tranchées 
allemandes dont nos troupes se sont emparées. 
 
 
8 mars au 31 mars 1915 
 
Le régiment  est resté au repos à St Mard-sur-Auve puis à Somme-Yère. Pendant ce temps, il a été recomplété dans son 
effectif de façon à atteindre 3200 hommes. Il a reçu des renforts du 72ème d’Infanterie à Morlaix, du 62ème d’infanterie à 
Lorient, du 36ème d’Infanterie  à Falaise et du 60ème d’Infanterie à Besançon. Parmi ces hommes de renfort se trouvant 
un nombre élevé de recrues provenant des services auxiliaires, d’instructeurs mre à peu près nulle, de constitution 
physique laissant beaucoup à désirer. 
Malgré la surveillance exercée dans les cantonnements, beaucoup de ces hommes s’y sont enivrés, les uns par suite de 
vieilles habitudes d’intempérance (mineurs du Nord, Bretons, Normands) et les misères de la guerre. Il s’en est suivi un 
grand nombre de cas de diarrhées, d’embarras gastrique avec ou sans fièvre. 
Les mesures habituelles d’hygiène (désinfection des cantonnements et des tranchées, stérilisation de l’eau de boisson à 
l’extrait de Javel, installation de bains-douches avaient été prises. 
En exécution des ordres du Général en Chef relatifs à la réorganisation du service de santé une voiture a été requise 
pour transporter les 6 brouettes porte-brancards dont sont doté le Corps. Cette voiture a été aménagée pour 
transporter dans de bonnes conditions 4 blessés couchés ou 12 blessés assis. 
Des bicyclistes (4) ont été désignés pour servir d’agents de liaison pour le médecin-Chef de service et pour les 3 
Médecins de Bataillon. 
 
 
27 mars 1915 
 
Le soldat Boucher a été désigné pour être employé comme infirmier en remplacement du soldat Barotte, désigné 
comme bicycliste du Médecin Chef de service. Le soldat Boucher, prêtre catholique remplira les fonctions d’aumônier 
régimentaire, concurremment avec celles d’infirmier. 
 
 
1er au 5 avril 1915 
 
Le Régiment a gagné par étapes la région Est de Verdun. 
 
 
 
 



 
 

 
 

5 avril 1915 
 
Le Régiment est reparti à raison d’un Bon à la Ferme d’Aulnois, 1er Bon à Riaville et 1 Bon dans les tranchées. Des postes 
de secours ont été installées à la Ferme d’Aulnois et à Riaville, dans des caves. Une infirmerie pouvant contenir une 
trentaine de malades et blessés a été organisée à Manheulles. 
 
 
6 avril 1915 
 
Le brancardier Petit a été blessé dans les tranchées et évacué sur une ambulance (blessé par 2 fois) 
 
 
7 avril 1915 
 
Bombardement continu depuis deux jours du village de Riaville. Les blessés sont évacués la nuit pendant l’accalmie du 
tir de l’artillerie. Il est nécessaire de transporter à 600 mètres à Pintheville les blessés à charger sur des voitures car la 
route de Pintheville à Riaville est défoncée par l’eau, les passages de troupes et les obus. Le 6 au soir une quinzaine de 
blessés ont été laissés au poste de secours, faute de moyens suffisants pour transporter. Seuls les brancardiers de la 
Division de marche de Verdun sont venus à Riaville. 
M. le Médecin Aide-Major de 2ème classe de réserve Martinguay du 2ème bataillon a été évacué sur une ambulance pour 
une bronchite aiguë avec fièvre et fatigue générale depuis le 2 août 1914. Exempté de tout service militaire pour lésion 
occulaire congénitale, M. Martinguay a demandé à être nommé officier de réserve. Malgré plusieurs indispositions 
sérieuses, notamment une crise de coliques hépathiques, il avait tenu à rester à son poste jusqu’au bout. 
Le soldat-musicien Graujean a été tué d’une balle pendant qu’il remplissait les fonctions de brancardier et transportait 
un blessé dans une tranchée.  
 
 
8 avril 1915 
 
Le 3ème Bon a été envoyé à la fin de la nuit, en arrière de Riaville, à la ferme d’Aulnois. 
Le 1er Bon est demeuré à Riaville dans les caves et des abris. Un grand nombre se présentent à la visite pour œdème et 
macération des pieds par suite d’une immersion prolongée (3 jours) dans des tranchées et des boyaux remplis d’eau. 
Des manifestations rhumatismales diverses sont constatées. 
Un obus est tombé dans le poste de secours régimentaire à Manheulles et a complètement démoli l’une des 2 pièces de 
ce poste. Aucun malade ou blessé n’a été atteint, les évacuations étant terminées depuis 15 minutes. 
 
 
13 avril 1915 
 

Mutations parmi les infirmiers ou brancardiers 
 

Le soldat Joron, 6èmeCie remplace Pingrenon évacué pour entorse le 12 avril (brancardier) 
Le soldat Quignon, 10èmeCie remplace Ferrand 1èreCie évacué le 11 avril pour bronchite aiguë. 
Le soldat Ancelin, 11ème Cie remplace le soldat Petit 11èmeCie, blessé le 5 avril à Riaville. 
Le soldat Préaux remplace le soldat infirmier Raget, promu cycliste (Min Mor)  
 

Etat du personnel à la date du 13 avril 1915 
 

Etat-Major du régiment 
 

  M.M  Josse, Méd.Maj.de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, sergent-major brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Barotte, cycliste 
Grenon, conduct. voit. de réquisition (pour brouettes porte-brancards) 

 
1er Bataillon 

 
M.M. Bresson, Médecin de Bataillon 
 Gruas, médecin Auxiliaire 
 Rémy, soldat ordonnance 



 
 

 
 

 Morgan, conducteur voiture médicale 
 Poty (4ème Cie1er Bon), cycliste de Bataillon 
 

Infirmiers   
Aulagnier (1éreCie), Cal infirmier - (séminariste) 
Scellier (2éreCie) - (cultivateur) 
Coquart (3éreCie) - (représentant de commerce) 
Arfeuilles (4éreCie) - (employé de bureau) 

 
Brancardiers  
Histe (1éreCie) - (musicien) 
Quignon (1éreCie) - (boucher) 
Watbled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Sireuil (1éreCie) - (architecte) 

 
Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Jourdain (2èmeCie) - (mineur) 
Tabouret (2èmeCie) - (charcutier) 

 
Lievin (3èmeCie) - (cordonnier) 
Prudhomme (3èmeCie) - (commerçant) 
Sauvage (3èmeCie) - (mineur) 
Montel (3èmeCie) - (instituteur) 

 
Delplanche (4èmeCie) - (domestique de ferme) 
Ruffin (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Le Hingrat (4èmeCie) - (forgeron) 
Desmarest (4èmeCie) - (ajusteur mécanicien) 

 
IIème Bataillon 

 
M.M. Martinguay, médecin de Bataillon 

  Drécourt, médecin-auxiliaire 
Maillard, soldat ordonnance 
Brouillard, cond. voit. médicale 
Raget, cycliste du Médecin 

 
 

Infirmiers  
Danglot (5èmeCie), Cal Infirmier - (tulliste) 
Volant (6èmeCie) - (plombier) 
Gréaux (7èmeCie) - (chirurgien-dentiste) 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre catholique) 

 
Brancardiers  
Corceaux (5èmeCie), Cal - (mineur) 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) 
Potier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Forestier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Blossier (5èmeCie) - (cultivateur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) 
Drelond ((6èmeCie) - (mineur) 
Brisse (6ème Cie) - (tulliste) 
Roisin (6ème Cie) - (charcutier) 

 
Joron (7èmeCie) - (cultivateur) 
Duvivier (7èmeCie) - (cultivateur) 
Claranban (7èmeCie) - (mineur) 
Manchion (7èmeCie) - (domestique de culture) 

 
Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) 



 
 

 
 

Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
Delobelle (8èmeCie) - (chimiste) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) 

 
IIIème Bataillon 

 
M.M. Bergis, Médecin de Bataillon 
 Leroy, Médecin-Auxiliaire 

Charles, cond.de la voit. médicale 
Decamp, soldat ordonnance 
Delattre, cycliste du Médecin 
 
Infirmiers    
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) 
Devauchelle (10èmeCie) - (charcutier) 
Perlis (11èmeCie) - (étudiant en médecine) 
Taboureux (12èmeCie) - (étudiant en droit) 
 
Brancardiers  
Ballarini (9èmeCie), Cal - (peintre) 
Oudar (9èmeCie) - (employé de commerce) 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) 
Châtel (9èmeCie) - (tulliste) 
Léonard (9èmeCie) - (mineur) 
 
Demol (10èmeCie) - (charretier) 
Bray (10èmeCie) - (charretier) 
Haffringue (10èmeCie) - (cultivateur) 
Laroudie (10èmeCie) - (étudiant en pharmacie) 

 
Catenne (11èmeCie) - (mineur) 
Ancelin (11èmeCie) - (séminariste) 
Havart (11èmeCie) - (employé de commerce) 
Brunel (11èmeCie) - (mineur) 

 
Alloucherie (12èmeCie) - (cordonnier) 
Mangot (12èmeCie) - (cultivateur) 
Movet (12èmeCie) - (employé de commerce) 
Louvet (12èmeCie) - (cultivateur) 
 
 

16 avril 1915 
 
Le 16 avril au soir, le 3ème Bon du régiment a quitté Sommedieue pour aller occuper la crête des Eparges à 20 km au 
Sud-Est de Sommedieue. 
 
Le reste du régiment resté à Sommedieue ou le service médical est assuré par M. le médecin Aide-major Bresson du 1er 
Bon avec des infirmiers du 2ème Bon. 
 
Le Médecin-Major Chef de service installe un poste de secours à Mont-sous-les-Côtes avec le concours du Médecin-
Auxiliaire Drécourt du 2ème Bon, du caporal infirmier Aubanié du 1er Bon et des brancardiers du 2ème Bon. Le Médecin 
auxiliaire Gruas, du 1er Bon a installé un poste de secours aux Eparges avec les infirmiers et brancardiers du 1er Bon. Le 
Médecin aide-major Bergis, avec les infirmiers et brancardiers du 3ème Bon fait la relève des blessés et les groupe à un 
poste de secours installé près du poste de secours du Commandement du Chef de Corps, dans le Bois des Eparges. 
 
Le 17, la moitié des musiciens avec clairons et tambours sont dirigés de Sommedieue sur les Eparges 
 
Les blessés pouvant marcher venaient dans la journée, isolés, des Eparges à Mont-sous-les-Côtes où ils étaient groupés, 
réconfortés, puis, après un repos d’une demi-heure ou une heure, ils repartaient pour Rupt-en-Wœre, à 4 km où se 
trouvait l’ambulance la plus rapprochée. L’évacuation des blessés et couchés est impossible le jour, car la route du 
Mesnil-sous-les-Côtes et des Eparges est découverte et bombardée. La nuit les voitures d’ambulance peuvent accéder 
sans bruit et sans lumière à 500m au Nord des Eparges. Les blessés y sont conduits par les brancardiers Divisionnaires 
sur des brouettes porte-brancards. 



 
 

 
 

 
Le nombre des cadavres qui jonchent le plateau des Eparges est très considérable. Les inhumations sont longues et 
dangereuses. Il existe de très forts approvisionnements de chaux pour désinfecter le sol. Cette chaux provient de fours 
à chaux sis aux environs de Verdun, appartenant à des allemands, et mis sous séquestre. 
 
Les postes de secours des Eparges sont installés à l’étroit, dans des caves mal protégées. Il est impossible d’allumer du 
feu ou de faire le moindre bruit dans le voisinage des Eparges en raison du rapprochement des tranchées ennemies 
(350m) 
 
 
18 avril 1915 
 
Les brancardiers Haffringue, 10èmeCie, Louvet et Mangot de la 10èmeCie ont été blessés par éclats d’obus. Le soldat 
Mangot a été grièvement blessé à la région temporale. 
Le bataillon a subi des pertes assez importantes, surtout à la 10èmeCie,, 50 blessures de guerres dans la journée. 
 
 
19 avril 1915 
 
Le soldat musicien Dewaule a été tué par un éclat d’obus alors qu’il allait porter un pli à M. le Médecin Aide-Major 
Bergis au poste de secours du Bois des Eparges. 
 
La voiture à 4 roues pour blessés a été remise à la disposition du Régiment. Elle est arrivée à Mont-sous-les-Côtes dans 
la nuit du 18 au 19 avril. 
 
Elle a été rendue au G.B.D. de la 3ème D.I. le 22 avril sur ordre du Médecin Divisionnaire. 
 
La grande voiture de réquisition du Corps pour le transport des brouettes porte-brancards, aménagée pour le transport 
de 16 blessés assis, concourt chaque jour à l’évacuation des blessés de Mont-sous-les-Côtes et des Eparges. 
 
La S.S.A. du 2ème corps d’Armée et le G.B.D de la 3ème D.I. ont assumés la tâche d’évacuation des blessés du secteur 
des Eparges. Une ambulance avec centre de groupement des blessés a été établie au carrefour de Bernataut sur la 
Tranchée de Calonne. 
 
La G.B.D. s’est établi à proximité du groupe d’évacuation pour les blessés urgents à enlever le jour a été constitué avec 
une petite voiture pour blessés et 3 brouettes porte-brancards, à l’abri des vues de l’ennemi, à 500m de Mont-sous-les-
Côtes, dans le ravin qui, de cette localité gagne la route forestière dite « Tranchée de Calonne ». Chaque soir, 24 
voitures hippomobiles desservent Bonzée, Mont-sous-les-Côtes, les Eparges et la Tranchée de Calonne. Une voiture 
automobile stationne à Mont-sous-les-Côtes toute la nuit, jusqu’au point du jour. Cette organisation nouvelle a donné 
les meilleurs résultats et a formé un contraste frappant avec l’organisation précédente du 6ème Corps. 
 
Le bombardement de tout le secteur des Eparges a revêtu pendant tout le séjour du Régiment dans ce secteur un 
caractère d’acuité extrême. Impossible de sortir en dehors d’abris fortement protégés sans courir le risque d’être blessé 
ou tué. Le bombardement systématique, plusieurs fois par jour des Eparges, de Mesnil, de Mont-sous-les-Côtes, 
d’Heudiamont oblige à prendre de grandes précautions dans ces villages. 
 
A Mont-sous-les-Côtes, un obus de gros calibre est tombé dans l’unique rue du village, près de l’église et a crevé la 
conduite spéciale d’eau potable. 
 
Au poste de secours du poste de Commandement, sur le plateau des Eparges, trois obus sont tombés sur un abri le 
protégeant. Pas d’accident de personnes, mais l’abri s’est effondré. Il s’en est suivi une certaine perte de matériel : 1 
brancard, 1 bonbonne d’oxygène, 1 bouteille d’alcool camphré, 1 flacon carré (vin cordial), 1 flacon carré (bismuth), 1 
tube de comprimée d’opium, 1 tube de comprimés de MnO4-R, 1 sarreau de médecin et divers objets. 
 
Pendant la période du 16 au 29 avril, le service de santé régimentaire a subi des pertes importantes : le brancardier 
Claranban (7èmeCie), Haffringue de la 10èmeCie, Mangot et Louvet de la 10èmeCie, le bicycle Poty, du 1er Bon ont été blessés 
par des éclats d’obus. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

29 avril 1915 
 
Le Corps a été relevé et a rejoint à pied le Fort de Rozellier. De là il a été transporté en voiture automobile à la Caserne 
Chevert (près Verdun) et cantonné dans la partie neuve de la caserne encore inachevée. 
 
 
30 avril 1915 
 
Par décision du Général en Chef du 24 avril 1915, M Roux, Pierre André, Vincent, Elève de l’école du service de santé 
militaire à 16 inscriptions a été promu au grade de Médecin Aide-major de 2ème classe à titre temporaire, et affecté au 
72ème Régiment d’Infanterie, où il remplacera les fonctions de Médecin de Bataillon en remplacement de M. 
Martinguay évacué pour maladie. 
 
M. Roux est né à Brioude (Hte-Loire) le 8 juin 1891. Dernier domicile : école du service de santé de Lyon. Domicile des 
parents : M. Roux André, pharmacien à Langeac (Hte-Loire) 
 
M. Roux est arrivé au Corps le 30 avril et a pris son service immédiatement. 
 
 
2 mai 1915 
 
Sur l’avis donné par le M.D. de la 3ème D.I., on a procédé à la désinfection immédiate de 2 chambres où avait pu 
séjourner quelques jours auparavant un homme du 87ème d’Infanterie reconnu atteint de méningite cérébro-spinale. 
 
Un four à incinérer les ordures a été construit par les pionniers. 
 
 
8 mai 1915 
 
Le brancardier Descombes de la 12èmeCie est évacué pour embarras gastrique féfrile et remplacé par le soldat Engelle, 
(tourneur sur métaux) de la même compagnie. 
 
Le Régiment a quitté la Caserne Chevert à 3h45 du matin. Il est allé bivouaquer au carrefour de Bernataut sur la 
« Tranché de Calonne » dans la Forêt d’Amblonville au S.S de Verdun. A la nuit, il est allé récupérer son ancien secteur 
du Plateau des Eparges. 
 
Le service médical est réorganisé comme au précédent séjour, du 13 au 30 avril. Poste de secours central à Mont-sous-
les-Côtes (Min. Major de 1ère classe Josse, Min. Aide-Major. Bresson) – Poste de secours des Eparges (village) (Min Aide-
Major Bergis) – poste de secours du Bois des Eparges (Min. Aide-Major Roux). 
 
Du 8 au 13 mai, le secteur a été relativement tranquille. (15 à 30 blessés par jour). La tâche principale pour le service de 
santé a été le service des inhumations et l’assainissement du champ de bataille. De la chaux, du chlorure de chaux, de 
l’huile lourde de houille, un mélange d’huile de houille et de pétrole ont été mis à la disposition du Corps. Le dépôt de 
désinfectant a été constitué à Mont-sous-les-Côtes en raison de l’impossibilité de la faire  au village des Eparges 
aujourd’hui est absolument détruit et où il est absolument indispensable de rester. Cantonnement caché dans des caves. 
La chaux est mise en sacs (dans des sacs  à terre fournis  par le service local du Génie) et transportée chaque soir aux 
Eparges, avec les autres désinfectants par les voitures des Groupes de brancardiers allant chercher les blessés aux 
Eparges. 
 

Etat du personnel à la date du 22 mai 1915 
 

Etat-Major du régiment 
 

   M.M  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, sergent-major brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Barotte, cycliste 
Grenon, conducteur de la voiture de réquisition pour brouettes porte-brancards 

 
    1er Bataillon 
 
M.M. Bresson, Médecin de Bataillon 



 
 

 
 

 Gruas, médecin Auxiliaire 
 Rémy, soldat ordonnance 
 Morgan, condr  de la voiture médicale 
 Scellier, cycliste de Bataillon 
 
 Infirmiers 

Aulagnier (1éreCie) Cal - infirmier (séminariste) 
Merville (2éreCie) - (étudiant en médecine) 
Coquart (3éreCie) - (représentant de commerce) 
Arfeuilles (4éreCie) - (employé de bureau) 

 
Brancardiers 
Hurier (1èreCie) Cal - (architecte) 
Histe (1éreCie) - (musicien) 
Wattebled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Sireuil (1éreCie) - (architecte)  
Quignon (1ére Cie) - (boucher) 

 
 

Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Jourdain (2èmeCie) - (mineur) 
Tabouret (2èmeCie) - (charcutier) 

 
Sauvage (3èmeCie) - (mineur) 
Lievin (3èmeCie) - (cordonnier) 
Prudhomme (3èmeCie) - (marchand de chaussures) 
Montel (3èmeCie) - (instituteur) 

 
Ruffin (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Desmarest (4èmeCie) - (ajusteur mécanicien) 
Delplanche (4èmeCie) - (domestique de ferme) 
Le Hingrat (4èmeCie) - (forgeron) 

 
IIème Bataillon 

 
M.M. Roux, médecin de Bataillon (à titre temporaire) 

  Drécourt, médecin-auxiliaire 
Maillard, soldat ordonnance 
Brouillard, condr. de la voiture médicale 
Raget, cycliste de Bataillon 

 
Infirmiers 
Danglot (5èmeCie) Cal - (tulliste) 
Volant (6èmeCie) - (plombier) 
Gréaux (7èmeCie) - (chirurgien-dentiste) 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre catholique) 

 
Brancardier 
Corceaux (5èmeCie) Cal,- (mineur) 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) 
Dautriche (5èmeCie) - (mineur) 
Forestier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Buche (5èmeCie) - (mineur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) 
Drelond ((6èmeCie) - (mineur) 
Ferte (6èmeCie) - (musicien) 
Roisin (6èmeCie) - (charcutier) 

 
Joron (7èmeCie) - (cultivateur) 
Duvivier (7èmeCie) - (cultivateur) 
Darcey (7èmeCie) - (artiste peintre) 



 
 

 
 

Manchion (7èmeCie) - (domestique de culture) 
 

Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) 
Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
Delobelle (8èmeCie) - (chimiste) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) 

 
IIIème Bataillon 

 
M.M. Bergis René, Médecin de Bataillon 
 Leroy, Médecin-Auxiliaire 

Charles, condr. de la voiture médicale 
Decamps, soldat ordonnance 
Delattre, cycliste de Bataillon 
 
Infirmiers 
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) 
Devauchelle (10èmeCie) - (Charcutier) 
Perlis (11èmeCie) - (étudiant en médecine) 
Taboureux (12èmeCie) - (étudiant en droit) 
 
Brancardiers 
Ballarini (9èmeCie) Cal,- (peintre) 
Oudar (9èmeCie) - (employé de commerce) 
Châtel (9èmeCie) - (tulliste) 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) 
Léonard (9èmeCie) - (mineur) 
 
Demol (10èmeCie) - (charretier) 
Bray 10èmeCie) - (charretier) 
Lecerf (10èmeCie) - (mineur) 
Laroudie (10èmeCie) - (étudiant en pharmacie) 
 
Catenne (11èmeCie) - (Mineur) 
Ancelin (11èmeCie) - (séminariste) 
Havart (11èmeCie) - (employé de commerce) 
Brunel (11èmeCie) - (mineur) 

 
 Alloucherie (12èmeCie) - (cordonnier) 

Engelle (12èmeCie) - (tourneur sur métaux) 
Movet (12èmeCie) - (employé de commerce) 
Blondel (12èmeCie) - (épicier) 
 
 

16 mai 1915 
 
Le Régiment a été relevé dans la nuit du 16 au 17 et envoyé au repos au voisinage de Verdun (1 Bon à Belleville, et le 
reste du Régiment à la caserne Marceau) – Du fort du Rozellier anx cantonnements les sacs des hommes ont été 
transportés sur des voitures. 
 
Le Régiment a conservé ses cantonnements pendant 7 jours et les a quittés le 23 au matin pour aller bivouaquer deux 
jours aux abris de Fontaine St Robert et de Murvaux près du carrefour de Bernataut. 
 
 
26 mai 1915 
 
Dans la nuit du 25 au 26, le Régiment a repris position, à cheval sur la route de St Rémy aux Eparges – secteur 
absolument tranquille, par opposition au plateau des Eparges : 1 blessé par jour. Les tranchées sont confortables. Pas 
d’infection du champ de bataille. Poste de secours central à Mont-sous-les-Côtes – Poste avancé dans le Ravin de 
Jouvaux à 300mètres en arrière du poste de Commandement du Colonel – Le poste est du reste fort bien installé, une 
petite infirmerie, pouvant abriter 15 blessés. 
 



 
 

 
 

Le 28 mai, l’infirmier Devauchelle de la 10èmeCie, a été évacué pour embarras gastrique fébrile. 
 
 
1er juin 1915 
 

Pertes du personnel du service de santé régimentaires du 5 août 1914 au 1er juin 1915 
 
A - Tués (8) et morts de maladie contractée dans le service de M. Vinçotte, Min auxiliaire. 

a/- Médecin Auxiliaire……………………… 1 
b/- Brancardiers régimentaires  ……………. 8 

B – Blessés et évacués : 
  a/- Infirmiers régimentaires ……………….. 2  
  b/-  Brancardiers régimentaires …………….. 14 
C – Evacués pour maladie : 
  a/- Médecin aide-major …………………….. 2 

b/- Médecin auxiliaire ………………………. 1 
c/- Etudiants en médecine…………………… 2 
d/- Infirmiers régimentaires ………………… 1 
c/- Brancardiers régimentaires………………. 14 

D - Disparus 
  a/- Infirmier régimentaire……………………. 1 

 b/-  Brancardiers régimentaires ……………… 3 
 
 
2 juin 1915 
 
Le brancardier Duvivier de la 7èmeCie est tué d’une balle en plein cœur près du village des Eparges, dans une tranchée. 
 
 
5 juin 1915 
 
Le Régiment est relevé dans la nuit du 4 au 5 juin. 
 
 
8 juin 1915 
 
Le soldat Delobelle, brancardier de la 8èmeCie (chimiste diplomé) est désigné comme infirmier à la 10èmeCie en 
remplacement de Devauchelle, évacué. 
 
Le soldat Labarde, 5èmeCie (propriétaire de manège de montagnes russes) est désigné comme brancardier à la 7èmeCie en 
remplacement de Duvivier, tué. 
 
 
9 juin 1915 
 
Depuis le 5 juin, le régiment est revenu au repos aux abris de Murauvaux et de Fontaine St Robert. 
 
Ces abris et surtout leurs abords, ont été laissés malpropres par le corps qui les a occupés précédemment, le 87ème 
d’Infanterie. Les Crêtes qui bordent les ravins où se trouvent les abris sont émaillés de matières fécales, de débris d’os, 
de vêtements abandonnés, de boites de conserves vides, etc… De très fortes corvées de propreté ont été faites. 
 
Des poubelles en bois ont été construites, des feuillées profondes ont été creusées. Enfin une baraque bains-douches a 
été construite. 
 
 
10 juin 1915 
 
Le régiment a reçu l’ordre de partir de Belleville (près Verdun) dans l’après-midi du 10 juin à 17 heures – arrivée aux 
Islettes à minuit. 
 



 
 

 
 

Le Régiment va cantonner à 4 km au Sud des Islettes à Futeau et Bellefontaine. Il y séjourne jusqu’au 13 au soir. A ce 
moment il quitte le cantonnement pour arriver à la Chalade le 14 au matin 
 
Une Division nouvelle est créée et composée ainsi qu’il suit : 

 
       76ème d’Infanterie 
   249ème Brigade     
125ème Division                  131ème d’Infanterie 

   
 
    250ème Brigade               72ème d’Infanterie 
    

      91ème d’Infanterie 
 

 
La 250ème Brigade a relevé la 2ème Brigade coloniale dans le secteur de la Chalade 
 
Le 72ème d’Infanterie a bénéficié d’une installation de 20 lits avec 20 couchettes du service de Santé. Elle est installée 
dans la maison dite « Le Château », propriété de M. du Granrut. Les locaux, situés au 1er étage sont délabrés. Quelques-
uns ont été endommagés par des obus. 
 
Le Corps a apporté avec lui l’appareil à douches à 8 hommes qui lui a était offert gracieusement. Cet appareil, installé 
dans une maison du village, permet de doucher facilement un bataillon par jour. 
 
 
21 juin 1915 
 
Le Caporal infirmier Aulagnier, du 1er Bon est évacué pour embarras gastrique fébrile. 
 
Le brancardier Quignon de la 1èreCie est évacué pour blessures de guerre par éclat d’obus, dans le ravin des Courtes-
Chausses. 
 
 
26 juin 1915 
 
Le Régiment a été relevé dans la nuit du 25 au 26 juin. Le 3ème Bon est resté en réserve au ravin des Courtes Chausses, 
2ème Cie du 1er Bon sont mises au repos à la Chalade avec la Cie de mitrailleuses, les 6 autres Cie aux Islettes. 
 
Du 28 juin au 1er juillet, apparition brusque d’assez nombreux cas de diarrhée coïncidant avec un brusque 
refroidissement de la température et des fautes d’hygiène vestimentaires (pas de pantalon, pas de ceinture de flanelle, 
etc…) commises par les hommes malgré tous les ordres donnés à la Division. Les gradés n’en comprennent plus 
l’importance, de même qu’ils ne comprennent plus, que l’application des mesures d’hygiène et avant œuvre. (     œuvre 
de police et de discipline). 
 
 
1er juillet 1915 
 
Le Régiment va relever le 76ème d’infanterie dans la nuit du 1er au 2 juillet. Les unités occuperont exactement les mêmes 
emplacements que lors du précédent séjour aux tranchées en première ligne. Le médecin Chef de service se rendra à 
l’infirmerie de la Chalade. 
 

Etat du personnel à la date du 1er juillet 1915 
 

Etat-Major du régiment 
 

   M.M  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, sergent-major brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Barotte, cycliste 
Grenon, conducteur de la voiture de réquisition pour brouettes porte-brancards 

 
    1er Bataillon 



 
 

 
 

 
M.M. Bresson, Médecin de Bataillon 
 Gruas, médecin Auxiliaire 
 Rémy, soldat ordonnance 
 Scellier, cycliste de Bataillon 

Morgan, condr  de la voiture médicale 
 

 Infirmiers 
 

Taboureux (1éreCie) Cal - infirmier - (étudiant en droit) 
Merville (2éreCie) -  (étudiant en médecine) 
Coquart (3éreCie) - (représentant de commerce) 
Arfeuilles (4éreCie) - (employé de bureau) 

 
Brancardiers 

 
Hurier (1èreCie) Cal - (architecte) 
Histe (1éreCie) - (musicien) 
Wattebled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Sireuil (1éreCie) - (architecte)  
Rousseau (1éreCie) - (quincailler) 

 
Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Jourdain (2èmeCie) - (mineur) 
Tabouret (2èmeCie) - (charcutier) 

 
Sauvage (3èmeCie) - (mineur) 
Lievin (3èmeCie) - (cordonnier) 
Prudhomme (3èmeCie) - (marchand de chaussures) 
Montel (3èmeCie) - (instituteur) 

 
Ruffin (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Desmarest (4èmeCie) - (ajusteur mécanicien) 
Delplanques (4èmeCie) - (cultivateur) 
Le Hingrat (4èmeCie) - (forgeron) 

 
IIème Bataillon 
 

M.M. Roux, Pierre, médecin de Bataillon (à titre temporaire) 
  Drécourt, médecin-auxiliaire 

Maillard, soldat ordonnance 
Raget, cycliste de Bataillon 
Brouillard, condr. de la voiture médicale 

 
Infirmiers 

 
Danglot (5èmeCie) Cal - (tulliste) 
Volant (6èmeCie) - (plombier) 
Darcy (7èmeCie) - (artiste peintre) 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre catholique) 

 
Brancardier 

 
Corceaux (5èmeCie) Cal - (mineur) 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) 
Dautriche (5èmeCie) - (mineur) 
Forestier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Bûche (5èmeCie) - (mineur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) 
Drelong (6èmeCie) - (mineur) 
Ferte (6èmeCie) - (musicien) 



 
 

 
 

Roisin (6èmeCie) - (charcutier) 
 

Joron (7èmeCie) - (cultivateur) 
Labarbe (7èmeCie) - (forain) 
Lemaire (7èmeCie) - (cultivateur) 
Manchion (7èmeCie) - (domestique de culture) 

 
Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) 
Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
Ferrand (8èmeCie) - (cordonnier) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) 

 
IIIème Bataillon 

 
M.M. Bergis René, Médecin de Bataillon 
 Leroy, Médecin-Auxiliaire 

Descamps, soldat ordonnance 
Delattre, cycliste de Bataillon 
Charles, condr. de la voiture médicale 
 
Infirmiers 
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) 
Delobelle (10èmeCie) - (chimiste diplomé) 
Perlis (11èmeCie) - (étudiant en médecine) 
Préaux (12èmeCie) - (chirurgien-dentiste) 
 
Brancardiers 
Ballarini (9èmeCie) Cal,- (peintre) 
Oudar (9èmeCie) - (employé de commerce) 
Châtel (9èmeCie) - (tulliste) 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) 
Léonard (9èmeCie) - (mineur) 
 
Demol (10èmeCie) - (charretier) 
Bray 10èmeCie) - (charretier) 
Lecerf (10èmeCie) - (mineur) 
Laroudie (10èmeCie) - (étudiant en pharmacie) 
 
Catenne (11èmeCie) - (mineur) 
Ancelin (11èmeCie) - (séminariste) 
Havart (11èmeCie) - (employé de commerce) 
Brunel (11èmeCie) - (mineur) 

 
 Alloucherie (12èmeCie) - (cordonnier) 

Engelle (12èmeCie) - (tourneur sur métaux) 
Movet (12èmeCie) - (employé de commerce)  
Blondel (12èmeCie) - (épicier) 
 
 

2 au 7 juillet 1915 
 
Séjour du Régiment en 1ère ligne 
 
Aménagement complet d’un service d’eau potable stérilisée à l’extrait de Javel. Deux tonneaux placés à chaque point 
d’eau à raison  d’un point d’eau par bataillon et d’un point pour les cuisines régimentaires. 
 
Des cadres en planches avec couvercles (9) ont été placés sur les fosses d’aisance fixées. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8 juillet 1915 
 
Le régiment passe en seconde ligne :1er Bon en réserve, 2 Cies à la Chalade, 6 Cies aux Islettes. Les affections 
prédominantes sont les diarrhées et embarras gastriques. Les causes étiologiques principales sont l’intempérance, la 
vente et l’insuffisance de protection du ventre contre les refroidissements. Beaucoup d’hommes n’ont ni pantalon de 
drap, ni ceinture de flanelle les ayant abandonnés plutôt que de les laver. Des mesures disciplinaires ont été prises pour 
remédier à cette situation. 
 
 
11 juillet 1915 
 
Le Corps a reçu 4 bicyclettes avec lanternes à acétylène destinées aux agents de liaison des médecins régimentaires. 
 
 
12 juillet 1915 
 
La vaccination antityphoïdique est continuée pour tous les hommes non vaccinés ou incomplètement vaccinés. 
 
Un sac « d’ambulance » a été remis au caporal infirmier Vincent Martin détaché avec le train de combat et le train 
régimentaire. 
 
 
13 juillet 1915 
 
M. le Médecin Auxiliaire Gruas, du 1er Bon, blessé dans le Ravin des Courtes-Chausses a été évacué vers l’arrière. 
 
Par décision du Général Commandant l’Armée du 17 juillet, M. le Médecin Auxiliaire Josse, M. le Médecin Auxiliaire 
de l’Armée Active, Lambert, Jean, 8 inscriptions de doctorat,  date de naissance : 23 août 1892, date de nomination au 
dernier grade : 24 mai 1915, dernier domicile : rue du Sommerard, 22 , Paris. Arrivé au Corps le 21 juillet 1915. 
 
 
15 juillet 1915 
 
Le soldat brancardier Anselin, de la Cie a été tué par une balle dans le secteur des Courtes-Chausses. 
 
 
29 juillet 1915 
 
Le soldat brancardier Barotte,  bicycliste du Médecin-Chef de service a été évacué pour dothiémenterie. 
 
Le soldat volant bicycliste du médecin du 2ème Bataillon a été légèrement blessé dans le ravin des Courtes-chausses. Sa 
bicyclette a été mise hors d’usage par les éclats d’obus. 
 
 
29 juillet 1915 
 
Mutations dans le personnel 

Le soldat Coquart, infirmier à la 3èmeCie, remplace le cycliste Barotte, C.H.R, évacué pour maladie. 
Le soldat Louvet, brancardier à la 12èmeCie, remplace l’infirmier  Coquart, promu cycliste. 
Le soldat Lengagne de la 12èmeCie remplace le soldat brancardier Movet passé infirmier à la 3èmeCie. 
Le soldat Ploury de la 11èmeCie remplace le soldat brancardier Ancelin, tué à l’ennemi le 15 juillet.  

 
 
8 août 1915 

 
Le soldat brancardier Prudhomme de la 3èmeCie remplace le Cal Hurier à la 1èreCie, tué le 2 août 
Le soldat Duez de la 3èmeCie remplace le soldat brancardier Prudhomme promu Cal. 
Le soldat Dufossé de la 8èmeCie remplace le soldat brancardier Sauvage blessé, évacué. 
Le soldat Berthelot de la 1èreCie remplace le soldat brancardier Lièvin, blessé, évacué. 



 
 

 
 

Le soldat Dernancourt de la 1èreCie remplace le soldat brancardier Voisin blessé, évacué. Le soldat Voisin avait 
remplacé, dans son service de soldat brancardier. 
Le soldat Montel nommé infirmier à la Cie de mitrailleuses. 

 
 
10 août 1915 

 
Le soldat Signol de la 3èmeCie est désigné pour remplacer le soldat conducteur Grenon, évacué pour maladie le 

4 août. 
 

Etat du personnel à la date du 11 août 1915 
 

Etat-Major du régiment 
 

   M.M  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, sergent-major brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Coquart, cycliste 
Signol, conducteur de la voiture porte brouettes-brancards 

 
1er Bataillon 

 
M.M. Bresson, Paul, Médecin de Bataillon 
 Lambert, Jean,  médecin Auxiliaire – M.T. 
 Rémy, soldat ordonnance 
 Scellier, cycliste du Médecin de Bataillon 

Morgan, conducteur  de la voiture médicale 
 

 Infirmiers 
Taboureux (1éreCie) Cal infirmier - (étudiant en droit) 
Merville (2éreCie) - (étudiant en médecine) – M.T. 
Movet (3éreCie) - (représentant de commerce) – M.T. 
Arfeuilles (4éreCie) - (employé de bureau) – M.T. 

 
Brancardiers 
Prudhomme (1èreCie) Cal - (marchand de chaussures) – M. 
Histe (1éreCie) - (musicien) 
Wattebled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Sireuil (1éreCie) - (architecte) – M.  
Rousseau (1éreCie) - (quincailler) 

 
Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) – M. 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Jourdain (2èmeCie) - (mineur) 
Tabouret (2èmeCie) - (charcutier) – M. 

 
Dufossé (3èmeCie) - (cultivateur) 
Berthelot (3èmeCie) - (cultivateur) 
Duez (3èmeCie) - (garçon de commerce) 
Dernancourt (3èmeCie) - (employé de bureau) – M. 

 
Ruffin (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Desmarest (4èmeCie) - (ajusteur mécanicien) – M. 
Delplanques (4èmeCie) - (cultivateur) 
Le Hingrat (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 

 
IIème Bataillon 

 
M.M. Roux, Pierre, médecin de Bataillon (à titre temporaire) 

  Drécourt, Eugène, médecin-auxiliaire – M.T. 
Maillard, soldat ordonnance 
Brouillard, condr. de la voiture médicale 
Raget, cycliste du Min de Bataillon 



 
 

 
 

 
Infirmiers 
Danglot (5èmeCie) Cal - (tulliste) – M. 
Volant (6èmeCie) - (plombier) – M.T. 
Darcy (7èmeCie) - (artiste peintre) – M.T. 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre catholique) - M. 

 
Brancardier 
Corceaux (5èmeCie) Cal -  (mineur) – M. 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) - M. 
Dautriche (5èmeCie) - (mineur) 
Forestier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Bûche (5èmeCie) - (mineur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) – M. 
Drelong (6èmeCie) - (mineur) 
Ferte (6èmeCie) - (musicien) 
Roisin (6èmeCie) - (charcutier) - M. 

 
Joron (7èmeCie) - (cultivateur) 
Labarbe (7èmeCie) - (forain) - M. 
Lemaire (7èmeCie) - (cultivateur) – M. 
Manchion (7èmeCie) - (domestique de culture) – M. 

 
Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) – M. 
Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
Ferrand (8èmeCie) - (cordonnier) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) – M. 

 
IIIème Bataillon 

 
M.M. Bergis René, Médecin de Bataillon 
 Leroy, Jean, Médecin-Auxiliaire – M.T. 

Descamps, soldat ordonnance 
Charles, condr. de la voiture médicale 
Delattre, cycliste du Médecin de Bon 
 
Infirmiers 
 
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) 
Delobelle (10èmeCie) - (chimiste) – M. 
Perlis (11èmeCie) - (étudiant en médecine) – M.T. 
Préaux (12èmeCie) - (chirurgien dentiste) – M.T. 
 
Brancardiers 
 
Ballarini (9èmeCie) Cal, - (peintre) – M.C. 
Oudart (9èmeCie) - (employé de commerce) 
Châtel (9èmeCie) - (tulliste) 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) – M. 
Léonard (9èmeCie) - (mineur) 
 
Dremol (10èmeCie) - (charretier) - M. 
Bray (10èmeCie) - (charretier) 
Lecerf (10èmeCie) - (mineur) 
Laroudie (10èmeCie) - (étudiant en pharmacie) – M. 
 
Catenne (11èmeCie) - (mineur) 
Floury (11èmeCie) - (employé de commerce) 
Havart (11èmeCie) - (employé de commerce) – M.C. 
Brunel (11èmeCie) - (mineur) – M. 

 
 Alloucherie (12èmeCie) - (cordonnier) – M. 



 
 

 
 

Engelle (12èmeCie) - (tourneur sur métaux) 
Lengagne (12èmeCie) - (cultivateur)  
Blondel (12ème Cie) - (épicier) 
 

Cie de Mitrailleuses du régiment 
 
Infirmier – Montel (instituteur) 

 
Cie de Mitrailleuses de la 250ème Brigade 

 
Infirmier – Laroudie (étudiant en pharmacie) 

 
 
14 août 1915 
 
Le soldat brancardier Laroudie est désigné comme infirmier à la Cie de Mitrailleuses de Brigade  - est remplacé à la 
10èmeCie par le soldat Chrétien (employé de commerce) 
 
 
16 août 1915 
 
L’infirmier Régimentaire a été transféré du Neufour à La Vignette, hameau attenant aux Islettes et installée dans des 
conditions parfaites dans une maison bourgeoise appartenant à Mr du Granrut, maire des Islettes. 
 
 
25 août 1915 
 
Plusieurs abcès provoqués ont été observés chez des hommes provenant des derniers renforts. La preuve n'ayant pu 
être faite, les intéressés n’ont pas été traduits devant le Conseil de Guerre. Au point Central des abcès, très volumineux, 
se sont formés des escharres de la largeur d’une pièce de 5 francs. 
 
L’état sanitaire se maintient satisfaisant. Les diarrhées diverses constituent les affections prédominantes, un certain 
nombre d’hommes sont évacuées pour courbatures et embarras gastriques fébriles. Les vaccinations antithyphoïdiques 
sont continuées chez tous les hommes. Les renforts non vaccinés. En somme, le nombre des cas d’infections gastro-
intestinales est très peu élevé pour la saison. 
 
 
28 août 1915 
 
Pendant les périodes de séjour du régiment aux tranchées de première ligne en avant du ravin des Courtes Chausses, le 
Médecin Chef de Service assure le service de l’infirmerie et dirige le service en faisant des tournées aux P.S. de 
Bataillons installés l’un aux  Trois-Ravins, l’autre au Chalet et la 3ème à La Chalade. Les évacuations de blessés sur les 
ambulances se font de très bonnes conditions. Chaque Bataillon dispose, depuis trois semaines de deux brouettes 
porte-brancards ce qui permet un groupement facile des blessés soit au « Chalet » soit à « La Chalade » où ses voitures 
sanitaires automobiles  qui stationnent en permanence en ces points les emmènent sans retard aux ambulances des 
Islettes, d’où partent les trains sanitaires. Les blessés graves de l’abdomen et quelques autres pour lesquels une 
intervention chirurgicale d’urgence s’impose, sont transportés par voiture automobile spéciale, sans délai à l’annexe 
d’ambulance du Claon à 4 kilomètre des premières lignes. Ils peuvent être opérés ainsi 30 minutes après leur blessure. 
Enfin, chaque jour, la grande voiture pour blessés à 4 roues du régiment part de l’infirmerie des Islettes à 11 heures, 
conduit à La Chalade, à 8 kilomètres les malades sortant de l’infirmerie et y ramène les entrants. 
 
 
28 août 1915 
 
Le soldat Bouillez, Jules, mineur, de la 12èmeCie est nommé brancardier en remplacement du brancardier Alloucherie 
nommé musicien. 
 
Le soldat Pruvot, Paul, maçon, de la 9èmeCie  est nommé brancardier en remplacement du brancardier Léonard nommé 
musicien. 
 
 



 
 

 
 

6 septembre 1915 
 
Le soldat Leroy Raymond, livreur, de la 8èmeCie est nommé brancardier à la 6èmeCie en remplacement du brancardier 
Drelon évacué pour maladie. 
 
Le soldat Bédu Georges, garçon épicier, 9èmeCie est nommé brancardier en remplacement du brancardier Engelle 
évacué pour maladie. 
 
Le soldat Demonchy, Marceau, menuisier, de la 12èmeCie est nommé en remplacement du brancardier Lengagne, 
rappelé à l’intérieur comme ouvrier métallurgiste. 
 
 
7 septembre 1915 
 
La voiture médicale du 3ème Bataillon se trouvait près de la gare des Islettes, à la verrerie, pour y prendre quelques 
planches destinées à l’aménagement de l’infirmerie lorsque le cheval prit peur, s’emballe, tombe sur la voie avec la 
voiture d’une hauteur de 1m20, parcourut encore environ 100 mètre sur la voie et s’abattit. Le cheval et le conducteur 
en furent quitte pour quelques contusions. Les 2 brancards et le coffre de la voiture étaient brisés. Un certain nombre 
de flacons et les verres de lanternes des voitures furent également brisés dans le chargement de la voiture médicale. 
 
 
15 septembre 1915 
 
Les 3 voitures médicales de Bataillon ont été réparées, remises à neuf et réparées.  Elles ont été repeintes et pourvues 
de bâches neuves. La grande voiture de réquisition porte-brouettes-brancards a été également peinte. 
 
 
21 septembre 1915 
 
Le Régiment est relevé de première ligne après 12 jours et 13 nuits. L’état sanitaire s’est maintenu excellent, mais les 
hommes présentent les signes de grande fatigue. 
 
 
23 septembre 1915 
 
Tous les hommes sont pourvus de lunettes et tampons contre les gaz asphyxiants et de paquets individuels de 
pansement.  
 
En prévision d’une avance possible de nos troupes, l’infirmerie a été supprimée. Le matériel de couchage a été déposé 
aux Sénades (20 lits avec matelas de varech, paillasse, 1 couverture et 1 couvre-pied et 3 draps par lit). Un inventaire a 
été remis à l’officier d’approvisionnement. 
 
 
24 septembre 1915 
 
Le Régiment retourne en première ligne. Le P.S. central est installé à La Chalade.  Un obus tombé près de la porte du 
P.S. a déformé l’avant de la voiture médicale du 2ème Bon et déchiré la bâche de couverture. Un conducteur de voiture 
sanitaire automobile a été blessé (mort 10 jours plus tard). Le poste du personnel sanitaire qui procédait au chargement 
de blessés n’a pas été atteint. 
 
Les P.S. sont placés comme suit : P.S. Central - La Chalade 

           P.S.- 1er Bon - Le Chalet (Courte-Chausse) 
           P.S.- 2èmeBon - Les « trois Ravins » (Courte-Chausse) 
           P.S.- 3èmeBon - La Sapinière (Bois à La Chalade) 

10 musiciens sont affectés à chaque poste de secours. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6 octobre 1915 
 
M. le Médecin Aide-major de 1ère classe a été évacué le 6 octobre pour embarras gastrique fébrile, ictère récidivant et 
fatigue générale très prononcée. Depuis le 13 et le 14 juillet, dates auxquelles il avait été soumis à l’action des gaz 
asphyxiants au P.S. des 3 Ravins, M. Bergis s’affaiblissait de plus en plus malgré tous les soins pris par lui et ses efforts 
pour résister. 
 
 
8 octobre 1915 
 
Des ballons en caoutchouc pour oxygène ont été distribués aux P.S. de Bataillons pour soins éventuels aux intoxiqués 
par l’aide cyonhydrique. 
 
80kgs d’hyposulfite de soude ont été répartis dans les différents postes de commandement, de mitrailleuses, dans les 
tranchées pour neutraliser les gaz délétères par aspersion des parapets et tranchées avec des pulvérisations type 
Vermorel. 
 
 
9 octobre 1915 
 
31 cadres mobiles avec couvercles ont été placés sur les feuillées des tranchées de première ligne dans le secteur des 
Courtes-Chausses (Corniche et fer à Cheval). 
 
Le Régiment sera relevé dans la nuit du 9 au 10, une partie tout au moins dans les conditions suivantes :  E.M. et 
C.H.R. -  Le Neufour 

   1er Bon -  1èreCie -    Nouveau Cottage 
       2èmeCie -   Ancien Cottage 

    3èmeCie -   Centre 15 
    4èmeCie -   Centre 16 

   2ème Bon - Le Claon 
   3ème Bon - Maintenu au Fer à Cheval   
Des postes de secours fonctionnent aux « trois Ravins », La Chalade, le Claon, Le Neufour. Un poste de relai de 
brancardiers sera constitué aux 4 Chemins. 
 
Mutations 
 
Le soldat Minchois remplace le brancardier Ruffin rappelé à l’intérieur comme métallurgiste. Le brancardier Minchois 
est nommé à la 4èmeCie. 
Le soldat Brice, ancien brancardier div. remplace à la 3èmeCie, le soldat brancardier Berthelot, évacué pour maladie le 19 
octobre. 
 
 
23 octobre 1915 
 
Par décision du Général Commt le 5ème C.A, du 20 octobre n° 2215-1/B, Mr Brasseur, Charles, Médecin aide-major de 
Territoriale, a été détaché temporairement au 72ème d’Infie en remplacement de Mr le Médecin aide-major de 1ère classe 
Bergis, évacué le 6 octobre. Il a rejoint son poste le 25 octobre. Date de nomination au dernier grade : 17 juin 1915 
 

Etat du personnel à la date du 25 octobre 1915 
 

Etat-Major du régiment 
 

   M.M  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, sergent-major brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Coquart, agent de liaison, cycliste 
Carrette, conducteur de la voiture porte brouettes-brancards 

 
1er Bataillon 

 
M.M. Bresson, Paul, Médecin de Bataillon de 1ère classe 
 Lambert, Jean,  médecin Auxiliaire – M.T. 



 
 

 
 

 Rémy, soldat ordonnance 
 Scellier, agent de liaison (cycliste)  

Morgan, conducteur  de la voiture médicale 
 

 Infirmiers 
Taboureux (1éreCie) Cal infirmier - (étudiant en droit) – M.T. 
Merville (2ére Cie) - (étudiant en médecine) – M.T. 
Movet (3éreCie) - (représentant de commerce) – M.T. 
Arfeuilles (4éreCie) - (employé de bureau) – M.T. 

 
Brancardiers 
Prudhomme (1èreCie) Cal - (marchand de chaussures) – M. 
Histe (1éreCie) - (photographe) 
Sireuil (1éreCie) - (commis d’architecte) – M.  
Wattebled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Rousseau (1éreCie) - (quincailler) 

 
Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) – M. 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Tabouret (2èmeCie) - (charretier) – M. 
Jourdain (2èmeCie) - (mineur) 

 
Dernancourt (3èmeCie) - (employé de bureau) – M. 
Duez (3èmeCie) - (garçon de commerce) 
Dufossé (3èmeCie) - (cultivateur) 
Brisse (3èmeCie) - (cuisinier) 

 
Desmarest (4èmeCie) - (ajusteur mécanicien) – M. 
Delplanques (4èmeCie) - (cultivateur) 
Le Hingrat (4èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Minebois (4èmeCie) - (tailleur) 

 
IIème Bataillon 

 
M.M. Roux, médecin de Bataillon (à titre temporaire) 

  Drécourt, médecin-auxiliaire – M.T. 
Maillard, soldat ordonnance 
Raget, agent de liaison 
Brouillard, conducteur de la voiture médicale 

 
Infirmiers 
Danglot (5èmeCie) Cal - (tulliste) – M. 
Volant (6èmeCie) - (plombier) – M.T. 
Darcy (7èmeCie) - (peintre) – M.T. 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre catholique) - M. 

 
Brancardier 
Corceaux (5èmeCie) Cal - (mineur) – M. 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) - M. 
Forestier (5èmeCie) - (ouvrier agricole) 
Bûche (5èmeCie) - (mineur) 
Dautriche (5èmeCie) - (mineur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) – M. 
Leroy (6èmeCie) - (livreur) 
Ferte (6èmeCie) - (musicien) 
Roisin (6èmeCie) - (charcutier) - M. 

 
Joron (7èmeCie) - (cultivateur) 
Labarbe (7èmeCie) - (forain)  
Lemaire (7èmeCie) - (cultivateur) – M. 
Manchion (7èmeCie) - (ouvrier culture) – M. 

 



 
 

 
 

Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) – M. 
Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
Ferrand (8èmeCie) - (cordonnier) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) – M. 

 
IIIème Bataillon 

 
M.M. Brasseur, Charles, Min Aide-Major  de Territle (à titre temp.) 
 Leroy, Médecin-Auxiliaire – M.T. 

Descamps, soldat ordonnance 
Charles, conducteur.de la voiture médicale 
Delattre, agent de liaison (cycliste) 
 
Infirmiers 
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) 
Delobelle (10èmeCie) - (chimiste) – M. 
Perlis (11èmeCie) - (étudiant en médecine, 7 inscriptions) – M.T. 
Préaux (12èmeCie) - (chirurgien-dentiste) – M.T. 
 
Brancardiers 
Ballarini (9èmeCie) Cal - (peintre décorateur) – M.C. 
Châtel (9èmeCie) - (dessinateur) 
Oudar (9èmeCie) - (employé de commerce) 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) – M. 
Pruvost (9èmeCie) - (maçon) 
 
Demol (10èmeCie) - (charretier)  
Bray (10èmeCie) - (charretier) 
Lecerf (10èmeCie) - (mineur) 
Chrétien (10èmeCie) - (employé de commerce) –M. 
 
Havart (11èmeCie) - marchand de bestiaux) – M.C. 
Brunel (11èmeCie) - (mineur) – M. 
Catenne (11èmeCie) - (mineur)  
Ploury (11èmeCie) - (employé de commerce) 

 
 Blondel (12èmeCie) - (épicier)  

Bédu (12èmeCie) - (épicier) 
Couilley (12èmeCie) - (mineur)  
Demonchy (12èmeCie) - (menuisier) 
 

Compagnie de Mitrailleuses du régiment de la 250ème Brigade 
 
Infirmier – Montel (instituteur) – M.T. 

 
Compagnie de Mitrailleuses du Régiment 

 
Infirmier – Laroudie (étudiant en pharmacie) – M.T. 
 
 

31 octobre 1915 
 
Mutations 
 
Par décision en date du 31 octobre, le soldat brancardier Châtel, 9èmeCie est nommé musicien – est remplacé par le 
soldat Quignon (Don du 4-11-15).  
 
 
2 novembre 1915 
 
Conférence sur les «  gaz asphyxiants » et les moyens de s’en protéger faite au Claon  



 
 

 
 

par M. le Pharmacien Aide-major Ratou du G.D. de la 125ème D.I. – La même conférence avait été faite aux officiers 
gradés et soldats du 1er Bon le 27 octobre. Celle  du 2 novembre était réservée au 2ème Bon. Le 3ème Bon assistera à la 
conférence identique le 7 novembre, la veille de son entrée en première ligne. 
 
 
12 novembre 1915 
 
Mutations 
a)- Dieu, conducteur de la voiture pour blessés, rappelé à son Dépôt est remplacé par le soldat Madec de la 3èmeCie. 
b)- Brouillard, conducteur de la voiture médicale du 2ème Bon, rappelé à son Dépôt comme mineur, est remplacé par le 
soldat        ? 
Charles, conducteur de la voiture médicale du 3ème Bon, rentrant à la 10èmeCie est remplacé par le soldat       ? 
 
 
21 novembre 1915 
 
Joron, brancardier à la 7èmeCie, désigné comme conducteur au T.R est remplacé par le soldat Leblond, Ernest, 10èmeCie, 
imprimeur. 
 
 
21 novembre 1915 
 
Le soldat brancardier Delplanques, 4èmeCie, évacué pour maladie est remplacé par le soldat Charles Florentin. 
 
 
11 décembre 1915 
 
Le soldat brancardier Jourdain (2èmeCie) désigné conducteur au T.R. est remplacé par le soldat Humez, de la 2èmeCie, 
profession : mouleur. 
 
 
9 décembre 1915 
 
Le soldat brancardier Chrétien, évacué pour maladie est remplacé par le soldat Engelle, 12èmeCie (ancien brancardier). 
 
 
21 décembre 1915 
 
Mutations 
Le soldat Oudar de la 9èmeCie, passe à la 5èmeCie comme bicycliste du Médecin du 2ème Bon en remplacement du cycliste 
Raget évacué pour maladie de 20. 
 
 
21 décembre 1915 
 
Depuis un mois1/2 le Régiment occupe toujours le même secteur (ravin des Courtes-Chausses et la route du Four de 
Paris). Les pertes par le feu ont été très faibles. L’état sanitaire s’est maintenu excellent, malgré le mauvais temps, les 
pluies qui détrempent les routes et les tranchées et passent au travers de la voûte des abris. Des caillebotis sont placés 
aussi nombreux que possible dans les tranchées. Des sabots-galoches au cantonnement, des bottes à semelles de bois 
et tigées caoutchoutées aux tranchées permettent de lutter contre l’humidité du sol. Chaque homme en première ligne 
est pourvu d’une peau de mouton. Des réchauds permettent de distribuer abondamment des aliments et des boissons 
chaudes. 2000 bâtons de graisse pour les pieds sont distribués au régiment tous les cinq jours. Les vêtements chauds 
existent en nombre suffisant, les chaussures aussi mais le cuir est trop souvent de mauvaise qualité. 
 
Néanmoins, le nombre des cas d’œdème-gelure des tranchées est peu élevé, exceptionnel par rapport aux observations 
faites l’an dernier en pareille circonstance. 
 
Des bains-douches fonctionnent dans tous les cantonnements. Le blanchissage du linge de corps est mal assuré depuis 
une quinzaine de jours. Le nombre des effets de rechange propres mis à la disposition du Corps est abondamment 
insuffisant. Il en a été rendu compte au commandement et au service de santé. 



 
 

 
 

 
Les vaccinations antityphoïdiques et antiparatyphoïdiques étendues à tout le régiment ont été reprises le 16 décembre 
Le besoin s’en faisait sentir, car malgré le très petit nombre des malades, le nombre des fièvres typhoïdes s’est élevé à 
une cinquantaine depuis un mois. Les malades ont été évacués de très bonne heure, au 1er et au second jour de la 
fièvre. Ils ne présentaient pas le mauvais aspect des typhoïdiques de l’hiver 1914-1915. 
 
 
27 décembre 1915 
 
Par décision du général Commandant la 3ème Armée, en date du 12 décembre 1915, n°28469, Mr le Médecin aide-major 
de 2ème classe Merlo Charles a été affecté au 72ème d’Infie.  Domicile  à la mobilisation : Paris, rue Hautefeuille, 14. 
Domicile de la famille : St Eugène (Alger), boulevard Gambetta, 29. Date de nomination au dernier grade : 17 
septembre 1914 :  aptitude spéciale : ophtalmologiste, exerce au titre de praticien spécialiste. Mr Merlo est arrivé au 
Corps le 27 décembre. 
 
 
15 janvier 1916 
 
Le Régiment occupe toujours le même secteur (Ravin des Courtes-Chausses, avec 4 compagnies en 1ère ligne, 4 en 
réserve et 4 aux repos (1 à la Chalade et 3 au Neufour) 
 
 
25 janvier 1916 
 
L’état sanitaire continue à être satisfaisant. Les œdèmes et la congélation des pieds sont absolument exceptionnels. 
Depuis une huitaine de jours, le nombre des cas de trachées-bronchites est assez élevé, mais ces affectations sont sans 
grandes gravité. 
 
La fièvre typhoïde donne toujours un certain nombre d’atteintes. Souvent, il s’agit de paratyphoïdes. Les malades sont 
évacués de façon très précoce et la mortalité est peu élevée 
 
Les vaccinations antityphoïdiques et antiparatyphoïdiques sont activement poursuivies. Est-ce la qualité du vaccin, les 
hommes fatigués par la guerre sont-ils moins résistants ? toujours est-il que les réactions paraissent plus vives que celles 
que nous avons a observées l’an dernier à pareille époque, alors que nous avons vacciné tout le Régiment. Il y a lieu 
d’ajouter qu’il est resté au repos complet pendant un mois. – Tous les hommes qui ont eu antérieurement la fièvre 
typhoïde sont spécialement examinés au point de vue cœur et urines. Une assez forte proportion de ces militaires ont 
de l’albumine dans leurs urines et ne sont pas soumis à la vaccination. Jusqu’à ce jour, 6000 injections de vaccin 
environ ont été pratiquées avec du vaccin de Vincent. Grâce aux éliminations de suspects, nous n’avons pas encore eu 
à déplorer d’accidents. Toutefois nous avons observé un réveil de bronchite spécifique, la mise en évidence d’une 
albuminurie latente, la manifestation d’un œdème pulmonaire fugace et qui n’a duré que 2 jours. 
 
 
9 février 1916 
 
Le soldat Barotte (8èmeCie) passe infirmier à la 7èmeCie en remplacement du soldat Dary chargé du Corps. 
Le soldat infirmier Movet de la 3èmeCie passe infirmier à la Cie 2/91 en remplacement de l’infirmier de cette Cie évacué. 
Le soldat Minebois, brancardier à la 4èmeCie passe à la 3èmeCie comme infirmier en remplacement de l’infirmier Movet 
Le soldat Huart de la 9èmeCie passe brancardier à la 4èmeCie en remplacement du brancardier Minebois. 
 
 
10 février 1916 
 
Le soldat Humez, brancardier de la 2èmeCie est rappelé de l’intérieur comme métallurgiste. Il est remplacé par le soldat 
d’Hardiville Désiré, (cultivateur) de la 12èmeCie. 
 
Le soldat Raget, ancien infirmier évacué le 20 décembre est revenu sur le front passé infirmier à la 11èmeCie en 
remplacement de Perlis nommé Médecin Auxiliaire. 
 
 
 
 



 
 

 
 

13 février 1916 
 
Le médecin Auxiliaire Leroy, du 3ème Bataillon, passe à la C.H.R. à la disposition du Médecin Chef de service. 
 
Le soldat infirmier Perlis Jean, Woldemer, Salomon de la 11èmeCie, est nommé Médecin Auxiliaire pour prendre rang du 
1er février (décision du Médecin de L’Armée du 4 février 1916) n°557-P) – 7 inscriptions pour le Doctorat (faculté de 
Paris). Né le 4 septembre 1893, célibataire.- région d’origine : 5ème Région. 
 
 
16 février 1916 
 
Mutations 
L’infirmier Arfeuille de la 4èmeCie. Passe à la Cie de Mses2/72. Est remplacé dans son service par le brancardier Histe 
(1èreCie). Le soldat Lemaire (mineur) est nommé brancardier en remplacement de Histe 
 
 
19 février 1916 
 
Mr le Médecin auxiliaire Perlis du 3ème Bataillon passe au 76ème d’Infie. (décision du Gal Cdt l’Armée du 12 janvier 1916 – 
n°9/4188. 
Mr le Médecin auxiliaire Leroy de la C.H.R. passe à la 9èmeCie et sera affecté au 3ème Bataillon. 
 
 
22 février 1916 
 
Par décision de Général Cdt l’Armée en date du  févr. 1916 n° P/4371. M. le Médecin auxiliaire Drécourt Eugène passe 
au 5ème Régt du Génie – Cie 19/58 (D.E.S). Rayé des contrôles du 72ème d’Infie le 23 février 1916. Parti le même jour 
pour rejoindre son poste. 
 
 
23 février 1916 
 
Lésions d’oreilles.  
En raison de la fréquence et de la gravité des lésions d’oreilles provoquées par l’éclatement des gros projectiles 
d’artillerie, du coton a été distribué aux unités du Régt. 

 
 
29 février 1916 
 
Par décision de Mr le Général Cdt la 3ème Armée, en date du 25 février 1916 n°9/4499, Mr le Médecin Auxiliaire de la 
Marnière Roger du 30ème Régt Tal d’Infie, passé au 72ème d’Infie.  
date de la nomination au dernier grade : 15 novembre 1914. Date de naissance : 29 décembre 1892. Adresse des 
parents : Le Raincy (Seine et Oise). Date d’arrivée au Corps : 29 février 1916(12 inscriptions pour le Doctorat), externe 
des hôpitaux de Paris.  
 

Etat du personnel à la date du 1er mars 1916 
 

Etat-Major du régiment 
 

   M.M  Josse, Médecin-Major de 1ère classe, Chef de service. 
  Beaufils, adjudant brancardier. 
  Benoit, soldat d’ordonnance 

Coquart, agent de liaison, cycliste 
Carrette, conducteur de la voiture porte brouettes-brancards 

 
1er Bataillon 

 
M.M. Bresson, Paul, Médecin de Bataillon 
 Lambert, médecin Auxiliaire – M.T. 
 Rémy, soldat ordonnance 
 Scellier, agent de liaison   



 
 

 
 

Morgan, conducteur  de la voiture médicale 
 

 Infirmiers 
Taboureux (1éreCie) Cal infirmier - (licencié en droit) – M.T. 
Merville (2éreCie) - (étudiant en médecine) – M.T. 
Minebois (3èmeCie) - (tailleur) – M.T. 
Histe (4émeCie) - (photographe) – M.T. 

 
Brancardiers 
Prudhomme (1èreCie) Cal, - (marchand de chaussures) – M. 
Sireuil (1éreCie) - (commis d’architecte) – M.  
Wattebled (1éreCie) - (représentant de commerce) 
Rousseau (1éreCie) - (quincailler) 
Lemaire (1èreCie) - (mineur) 

 
Lecointe  (2èmeCie) - (maçon) – M. 
Decoint (2èmeCie) - (employé de commerce) 
Tabouret (2èmeCie) - (charretier) – M. 
Dhardivillé (2èmeCie) - (épicier) 

 
Dernancourt (3èmeCie) - (métallurgiste) – M. 
Le Hingrat (3èmeCie) - (chauffeur mécanicien) 
Charles (3èmeCie) - (verrier) 
Huart (3èmeCie) - (cultivateur) 

 
Desmarest (4èmeCie) - (employé de banque)  
Duez (4èmeCie) - (épicier) 
Dufossé (4èmeCie) - (cultivateur) 
Brisse (4èmeCie) - (cuisinier 

 
IIème Bataillon 

 
M.M. Roux Pierre, médecin de Bataillon  

  de la Marnière Roger,  médecin-auxiliaire – M.T. 
Maillard, soldat ordonnance 
Oudar, agent de liaison 
Dheilly, cond.  de la voiture médicale 

 
Infirmiers 
Danglot (5èmeCie) Cal - (tulliste) – M. 
Volant (6èmeCie) - (plombier) – M.T. 
Barotte (7èmeCie) - (grainetier) – M.T. 
Boucher (8èmeCie) - (prêtre) - M. 

 
Brancardier 
Corceaux (5èmeCie) Cal -  (mineur) – M. 
Cruzel (5èmeCie) - (cordonnier) - M. 
Forestier (5èmeCie) - (manouvrier) 
Bûche (5èmeCie) - (mineur) 
Dautriche (5èmeCie) - (mineur) 

 
Depaul (6èmeCie) - (mineur) – M. 
Ferte (6èmeCie) - (musicien) 
Roisin (6èmeCie) - (charcutier) - M. 
Leroy (6èmeCie) - (livreur) 
 
Manchion (7èmeCie) - (charretier) – M. 
Labarbe (7èmeCie) - (forain)  
Lemaire (7èmeCie) - (cultivateur) – M. 
Leblond (7èmeCie) - (imprimeur) 

 
Ferrand (8èmeCie) - (cordonnier) 
Dumetz (8èmeCie) - (cultivateur) – M. 



 
 

 
 

Gravier (8èmeCie) - (employé de bureau) – M. 
Ferre (8èmeCie) - (cultivateur) 
 

IIIème Bataillon 
 
M.M. Merlo Charles, Miédecin de Bataillon 
 Leroy jean, Médecin-Auxiliaire – M.T. 

Delattre, agent de liaison  
Descamps, soldat ordonnance 
Lesaint, conduct. de la voiture médicale 
 
Infirmiers 
Vincent Martin (9èmeCie) Cal - (étudiant en médecine) – M.T. 
Delobelle (10èmeCie) - (chimiste) – M. 
Raget (11èmeCie) - (électricien) – M.T. 
Préaux (12èmeCie) - (chirurgien-dentiste) – M.T. 
 
Brancardiers 
Ballarini (9èmeCie) Cal - (peintre décorateur) – M.C. 
Lebacq (9èmeCie) - (mineur) – M. 
Quignon (9èmeCie) - (boucher) 
Pruvost (9èmeCie) - (maçon) 
Alloucherie (9èmeCie) - (cordonnier) 
 
Demol (10èmeCie) - (terrassier)  
Bray (10èmeCie) - (charretier) 
Lecerf (10èmeCie) - (mineur) 
Engelle (10èmeCie) - (tourneur) –M. 
 
Havart (11èmeCie) - marchand de bestiaux) – M.C. 
Brunelle (11èmeCie) - (mineur) – M. 
Catenne (11èmeCie) - (mineur)  
Ploury (11èmeCie) - (employé de commerce) 

 
 Demonchy (12èmeCie) - (menuisier)  

Bédu (12èmeCie) - (épicier) 
Blondel (12èmeCie) - (épicier)  
Couilley (12èmeCie) - (mineur)  

 
Compagnie de Mitrailleuses du régiment de la 250ème Brigade 

 
1/72 - Montel, Infirmier - (instituteur) – M.T. 
2/72 - Arfeuille, Infirmier - (employé de bureau) – M.T. 
250/72 - Laroudie, Infirmier -(étudiant en pharmacie – M.T. 
250/91 - Movet, Infirmier - (employé de commerce) – M.T. 
 
 

1er mars 1916 
 
Les soldats brancardiers : Lacroix Jean, classe 1907, Mle 616 et Haguet Bertrand, classe 1907, Mle 93, venus du G.B.D 
de la 125ème D.I. ont été affectés au 72ème Régiment d’Infanterie. 
Le premier à la 1ère Cie, le second à la 9ème Cie, comme prêtres volontaires. 
 
 
9 mars 1916 
 
Mutations 
Le soldat Drélond de la 6èmeCie passe brancardier à la 1èreCie en remplacement de Sireuil nommé musicien. 
Le soldat Lemaire César, coiffeur, est nommé brancardier à la 4èmeCie en remplacement de Le Hingrat parti comme 
métallurgiste. 
 
 



 
 

 
 

11 mars 1916 
 
Ordre du Régiment 
Habert René, Mle 012645, soldat de 1ère classe (brancardier) à la 11èmeCie du 72ème d’Infie : « Excellent soldat d’une 
bravoure et d’un allant remarquable cité deux fois pour sa belle conduite au feu, a été atteint d’une blessure grave, le 19 
décembre 1914 en allant relever un blessé, ankylose du genou gauche et atrophie musculaire de la cuisse ». 
 
 
19 mars 1916 
 
Par décision du Général Cdt l’Armée au 17 mars 1916, Mle/ 4695, 1er bureau, Mr Josse, Médecin-major de 1ère classe, 
chef de Service est affecté à l’ambulance 9/2 à Monjoux (D.E.S.), (service postal 36). Est remplacé dans ses fonctions 
par Mr Revel Paul, Médecin-major de 2ème classe de Territorial, Médecin-chef de l’ambulance 16/5 (5ème C.A.) 
 
 
22 mars 1916 
 
Par décision de ce jour, le soldat Bûche Ange, de la 7èmeCie passe à la C.H.R. pour être employé comme ordonnance 
du Médecin-major chef de service. 
 
 
26 mars 1916 
 
Mutation 
Le soldat André Raoul de la 4èmeCie passe à la 3èmeCie comme brancardier en remplacement du soldat Beisso évacué 
pour maladie. 
 
 
18 mai 1916 
 
Par ordre du Directeur du service de santé de l’Armée, Monsieur le Médecin-major de 2ème classe Thuillié Jean de 
l’ambulance 13/6 est affecté au 72ème régiment d’Infie en remplacement de Monsieur le Médecin-major Revel, 
hospitalisé à Nice. Monsieur Thuillié prend son service à la date du 19 mai. 
 
 
18 juin 1916 
 
Par décision du 13 juin 1916, du Général Cdt la 3ème Armée, le Médecin Aide-major de 2ème classe Merlo, du 72ème 
d’Infie passe à l’ambulance 231, à Brizeaux pour y être employé dans sa spécialité d’ophtalmologiste, sera remplacé par 
Mr le M.A.M Rouyer Henri Claude affecté au 72ème  d’infie par la décision précitée. 
Date de naissance : 29 mars 1883. Lieu de naissance : Grignon (Côte d’Or). Date de nomination au dernier grade : mai 
1915. Dernier domicile en temps de paix : Paris, 3 rue Montesquieu. Adresse des parents : Tonnerre (Yonne). Arrivé au 
Corps le : 18 juin 1916. Venu de la réserve du personnel à Bar-le-Duc. 
 
 
28 juin 1916 
 
Par décision du Directeur du service de santé en date du 17 juin 1916, l’infirmier Laroudie Marcel (étudiant en 
pharmacie à 12 inscriptions), a été nommé au grade de pharmacien-auxiliaire et fera son service au G.B.D. 125 D.I. Il a 
rejoint son nouveau poste le 27 juin. 
 
 
29 juin 1916 
 
Les masques M2 ont été distribués à tout le Régiment. Les appareils individuels sont placés dans l’étui métallique. Le 
tampon TN et la paire de lunettes qui s’y trouvent seront mis en réserve dans le sac de l’homme, renfermés d’un étui 
imperméable.  
 
 
 



 
 

 
 

30 juin 1916 
Pertes survenues au Corps pendant le mois de juin 1916 
Décès…………………………………………. 8 
Evacués pour maladie ………………………… 75 
Evacués pour blessures de guerre ……………. 93 
Etat sanitaire pendant le mois  
Assez bon – Rien à signaler. 

 
 
1er juillet 1916 
 
Par ordre du Dr du S.S. du Vème C.A. une infirmerie de brigade est installée au Neufour par les soins du 72ème R.I 
(l’autre régiment de la Brigade et le 30ème R.I.). Les demandes nécessaires sont faites, les mesures prises en vue d’un 
fonctionnement prochain. Cette infirmerie comprend 30 lits divisés en catégories : fiévreux, contagieux, blessés légers, 
vénériens. 
 
 
5 juillet 1916 
 
L’infirmerie fonctionne 
 
 
10 juillet 1916 
 
Vers cette époque, et par suite de la modification survenue dans la composition de chaque Bon, c.à.d. la disparition de 
la 4èmeCie de chaque Bon ; le nombre de brancardiers est ramené à 12 (y compris le capal. branc.) dans chaque bataillon. 
Les brancardiers passent à l’E.M. du Bon. Les infirmiers des Cies dissoutes (4ème, 8ème et 12ème passent : celui de la 4ème 
comme combattant à la 1èreCie, ceux de 8ème  et 12ème (Boucher et Préaux) infirmiers à la C.H.R. (personnel de 
l’infirmerie). 
 
 
30 juillet 1916 
 
Le 72ème R.I. est relevé de son secteur de l’Argonne. 
 
 
31 juillet 1916 
 
(Arbre, Y, Corniche, ouvrages de 2ème ligne) par le 39ème R.I. (130ème D.I.), et vient continuer à Futeau. La marche 
s’effectue dans de bonnes conditions. 
L’état sanitaire pendant le mois de juillet a été bon. Rien à signaler. 
Pertes dans le mois : décés …………………………..  ? 
   évacués pour maladie ………….  ? 
   évacués pour blessures de guerre ? 
 
 
1er août 1916 
 
Le Régiment fait mouvement vers le milieu de la nuit du 31 juil. au 1er août. Itinéraire par Passavant, Le Chemin, 
Bournonville, La Neuville-au-Bois où continue le 2ème Bon et l’E.M de Régt. Les 1er et 3ème Bons vont continuer à Epense 
(4kms à l’O. de La Neuville) 
 
Mr le Médecin major de 2ème cl. Umillié a quitté le Régt pour un Régt d’I.Tle. Mr le Médecin Aide-major de 2ème cl. 
Bresson, faisant fion de Méd. Chef. 
 
 
3 août 1916 
 
Arrivée au Corps du médecin major de 2ème classe Dufils (active) désigné pour exercer les fonctions de chef de service. 
 



 
 

 
 

7 août 1916 
 
Le Régiment quitte dans la nuit du 6 au 7 Epense et La Neuville pour Vanault-le-Châtel et Bassu. Longueur 
approximative : 24 kms. 
 
 
8 août 1916 
 
Le Régiment quitte dans la nuit Vanault-le-Châtel et Bassu pour Drouilly et Blacy. Longueur approximative de l’étape : 
22kms. 
 
 
9 août 1916 
 
Le Régiment quitte la nuit Drouilly et Blacy pour Soudé-Ste-Croix et Coole. Longueur approximative de l’étape : 
20kms. 
 
 
10 août 1916 
 
Le Régiment gagne le camp de Mailly où il s’installe dans des baraquements. 
 
 
14 août 1916 
 
Le Médecin chef de service profite du repos pour inventorier le matériel. Le matériel est en général très mal  tenu. Les 
voitures médicales sont surchargées d’un excédent de médicaments et de matériel que rien ne justifie. La composition 
primitive des chargements a été modifiée ; enfin beaucoup d’objets manquent sans qu’on puisse exactement savoir 
comment ils sont disparus ; ils ont été remplacés, il n’existe aucune pièce justificative de leur entrée. Bref on sent que 
l’incurie a existé du haut en bas de l’échelle dans la gestion du matériel et qu’il y aura un gros travail pour remettre les 
choses au point. 
 
Le médecin chef prescrit que chaque panier sera muni d’une nomenclature détaillée du matériel qui y est contenu, 
qu’on devra veiller pour la composition de chaque panier à se rapporter du chargement réglementaire, qu’on devra 
éviter des transpositions inutiles de matériel d’un panier à l’autre, qu’on devra se restreindre à l’emploi des 
médicaments autorisés pour le service régimentaire et d’usage courant, à l’exclusion des médicaments d’un usage plus 
spécial et réservés aux ambulances et aux hôpitaux, qu’on devra enfin éviter d’accumuler en réserve des médicaments 
ou objets de pansements, quand cette accumulation n’est pas strictement nécessaire – Un premier examen permet de 
constater mes manquants suivants : Aucun des infirmiers n’est pourvu de l’équipement réglementaire sauf de la 
trousse. 
 
Il manque 1 trousse + 1 ciseau de vézien et 1 rasoir. Bretelles de brancard. Manquent : 26. Il n’existe plus aucun bidon 
avec courroie d’enveloppe. Il manque 4 lampes pour lanternes marines. Il existe 35 musettes de brancardiers, mais 
aucune n’a la composition réglementaire. Il y manque notamment la pince hémostatique et le saupoudreur à 
iodoforme. 
 
Beaucoup de nomenclatures sont perdues. On relève comme manquants dans les paniers n° 1 : 1 seringue de Pravaz, 1 
torchon et un certain nombre de flacons qui ont été cassés. Dans les paniers n°2 : 2 pinces hémostatiques dans une des 
boites 28, 2 éprouvettes graduées, 1 serviette toile, 1 paire de ciseaux moyens, 1 bassin rectangulaire en tôle émaillée, 1 
pince à artères (B.23), 3 serre-fines (B.23), 1 sonde en gomme, 1 seringue de Pravaz et les pinces hémostatiques. 
Manquent dans les sacs d’ambulance les cadenas. Il existe en vrac 11 pinces hémostatiques retirées par Mr le Min major 
Josse. Des musettes  de brancardiers. Pas de musettes dans les paniers de réserve. Il n’est pas tenu compte dans cette 
liste des manquants des médicaments et objets de consommation courante. 
 
Caisses à imprimés : manquent 2 cadenas et 2 manuels de brancardier. 
 
 
15 août 1916 
 
Continuation des vaccinations anti-typhoïdiques. 174 ont reçu la 1ère injection, 41 : la seconde, 4 : la troisième. Une 
réaction violente chez un s/officier a motivé son évacuation. 



 
 

 
 

16 août 1916 
 
Visite de santé des 1er et 3ème Bons. 
 
Pour les mêmes bataillons, examen des pansements individuels, des masques, passage en chambre chlorée. 
Distribution d’un second masque M2 en remplacement du masque TN. 
 
Conférence aux médecins du Corps et officiers sur les gaz asphyxiants par un médecin aide-major détaché de Châlons. 
 
 
19 août 1916 
 
Continuation des vaccinations antityphoïdiques.  
 
335 ont reçu la 1ère injection, 32 la 2ème, 3 la 3ème, 1 la 4ème, total 371 
 
Nomination au poste de médecin aide-major à titre temporaire du médecin auxiliaire Leroy, maintenu au régiment. 
 
 
21 août 1916 
 
Le matin, manœuvre de brigade. Le soir, exercice de passage en chambre chlorée (2ème Bon). 
 
 
23 août 1916 
 
Continuation des vaccinations antityphoïdiques.  
18 ont reçu la 1ère injection, 133 la 2ème, 77 la 3ème, 4 la 4ème, total 232.  
Une réaction assez intense a motivé l’entrée à l’infirmerie. 
 
 
25 août 1916 
 
Exercice de passage en chambre chlorée. 
 
 
26 août 1916 
 
Continuation des vaccinations antityphoïdiques.  
 
37 ont reçu la 1ère injection, 258 la 2ème, 34 la 3ème, 5 la 4ème, total 334.  
 
Une réaction assez intense a motivé l’entrée à l’infirmerie. 
 
 
29 août 1916 
 
Manœuvre de division. 
 
 
1er septembre 1916 
 
Le Régiment part du camp de Mailly en 4 trains. 
 
 
2 septembre 1916 
 
Cantonnement : E.M et 2ème et 3ème Bons + 1 Cie du 1er Bon à Sarnois (Oise), 3 Cies du 1er Bon à Réderie, 3ème Bon à 
Grandvilliers. 
 



 
 

 
 

Le trajet s’est effectué en 24 heures. Un seul accident à signaler : un homme s’est fracturé la jambe au 1/3 inférieur en 
voulant sauter une barrière dans une gare. A signaler l’absence d’infirmeries de gare sur presque tout le parcours. Le 
nombre des brancardiers réduit de 4 par bataillon depuis la suppression des 4èmes Cies a été ramené au chiffre 
réglementaire de 16 par bataillon. 
 
 
5 septembre 1916 
 
Continuation des vaccinations antityphoïdiques.  
47 ont reçu la 1ère injection, 110 la 2ème, 326 la 3ème, 105 la 4ème, total 588 
 
 
6 septembre 1916 
 
Embarquement dans la matinée du régiment en camions automobiles à destination de Gentelles (Somme). 
L’E.M., le 1er et 2 Cies du 3ème Bon sont cantonnés à Gentelles. Le reste du régiment bivouaque au Bois de Gentelles. 
Les TR et TC à Nampty. Le cantonnement de Gentelles est remarquable par sa malpropreté. 
 
 
7 septembre 1916 
 
Cantonnement pour tout le régiment à Gentelles. 
 
 
8 septembre 1916 
 
Visite de santé, visite des masques et des pansements individuels. 
 
 
13 septembre 1916 
 
Départ de Gentelles par camion automobiles, Bivouac au Bois C à 500m sud-ouest de Maricourt. 
 
 
14 septembre 1916 
 
Même stationnement. 
 
 
15 septembre 1916 
 
Départ à pied dans la matinée du 15 par Curlu. Le régiment, en réserve d’Armée occupe un réseau de tranchées au 
nord-est de Curlu. Le TR au Moulin de Fragy. Deux hommes dont un brancardier sont blessés par un obus fusant et 
évacués. Un autre homme est blessé aux carrières d’Eulembourg. 
 
 
16 septembre 1916 
 
Départ dans la nuit pour Etinehem. Au départ deux caporaux sont tués par un obus fusant ; un homme est légèrement 
blessé. Cantonnement à Etinehem. 
 
 
17 septembre 1916 
 
La bicyclette du cycliste Desmarest remise au T.R. le 15 septembre n’a pas été retrouvée. Procès-verbal de perte a été 
établi et envoyé au colonel le 18 septembre. 
 
 
 



 
 

 
 

18 septembre 1916 
 
Extrait de la décision – Mutation d’officiers (5ème C.A. n°434/P - 15.9.16) 
Mr Réssignier, Marius, Médecin aide-major de 2ème clse T, de l’Ambul.1/96, passe à la date du 15 sept 1916, au 72ème 
Régt. d’Infie en remplacement de Mr Rouyer, atteint par la relève, renvoyé à la 5ème Région. 
Renseignement : Réssignier Marius François, Min aide-major  de 2ème classe à titre temporaire, territoriale, né à Les 
Mans (Hérault), le 2 mars 1881, adresse des parents : Espalion (Aveyron), date de la nomination au dernier grade : 6 
octobre 1915, arrivé au Corps le 20 septembre 1916. 
 
 
20 septembre 1916 
 
Le Régiment alerté dans la nuit se transporte à proximité de Bray où il prend la formation de bivouac. L’alerte ayant 
cessé il rentre le soir dans le cantonnement d’Etinehem. 
 
 
25 septembre 1916 
 
Le Régiment, en réserve de Corps d’Armée se porte dans la nuit du 24 au 25 dans le ravin de Fargny, en position 
d’attente. Dans la soirée, il est pendant près d’une heure incommodé par une émission de gaz lacrymogènes apportés 
par le vent. 
 
 
26 septembre 1916 
 
Même stationnement. 
 
 
27 septembre 1916 
 
Le régiment se porte dans la matinée à la tranchée des Contharides – (1 Bon au bois de la Pépinière, 1 Bon en réserve 
aux carrières d’Eulembourg). Vers midi, nouveau mouvement en avant. L’E.M avec 1 Bon se porte par le ravin de la 
Pépinière au Bois Riez -1 Bon au B. de la Pépinière – 1 aux Contharides. 
 
 
28 septembre 1916 
 
Même stationnement – 1 blessé de guerre. 
 
 
29 septembre 1916 
 
Nouvelle progression du régiment. 1 Bon avec l’E.M. à la tranchée Sivas-Mossoul – 3 blessés. 
 
 
30 septembre 1916 
 
Dans la soirée, mouvement en arrière. Le Bon et l’E.M. qui occupaient la tranchée de Sivas-Mossoul se reportent  à la 
tranchée des Contharides.- 7 tués en traversant le ravin de la Pépinière, endroit particulièrement battu par l’artillerie 
ennemie. 
 
 
1er octobre 1916 
 
Même stationnement. 
 
 
 
 



 
 

 
 

4 octobre 1916 
 
Dans la matinée, un bataillon se porte au B. Marrières avec l’E.M. au P.C. du B. des Ouvrages. Le 3ème Bon qui avait été 
envoyé à Suzanne remonte par Eulembourg et la Pépinière. Le soir, les 1er et 2ème Bons entrent en ligne dans le secteur 
de Bouchavesnes, le 3ème Bon restant en réserve au B. Marrières. 
 
Le P.S. principal du régiment est au Bois Marrières où il occupe l’emplacement qu’occupait avant lui le 89ème. Il 
comprend un mauvais abri à flanc de coteau.  
 
Personnel : le médecin chef, le médecin du 3ème bataillon, l’adjt brancardier, l’infirmier prêtre Boucher, le cycliste du 
médecin chef, les musiciens et leurs sous-chef, tout le personnel infirmier et brancardier du 3ème Bon. Tout le monde 
s’installe au petit bonheur dans des abris et gourbis avoisinants. 
 
Matériel : Les voitures ne pouvant aller plus loin que les carrières d’Eulembourg, il a fallu transporter avec soi le 
maximum de matériel possible. Il est constitué immédiatement une ou plusieurs équipes de ravitaillement en matériel. 
Chaque équipe a emporté son brancard. Les musettes de brancardiers ont été garnies de pansements. Les réserves de 
pansements ont été transportées dans des sacs à terre. Comme instrumentation, chaque infirmier et chaque médecin a 
sa trousse. Le 3ème Bon a une boite de pinces hémostatiques. Le médecin chef envoie chercher une boite 23. Comme 
matériel à fractures, plusieurs jeux de gouttières, du treillis métallique, un store, des lacs, des attelles en bois et en 
carton, des écharpes. Les médicaments sont réduits au strict nécessaire : teinture d’iode, alcoolé, de mélisse, ipéca, 
opium, bismuth, caféine, morphine, huile camphrée, éther, quelques ampoules de sérum antitétanique, antipyrine. 
L’éclairage et assuré par bougies et lampe à acétylène. 
 
Il  n’y a aucun poste d’eau dans les environs. La région est un désert et il faut amener l’eau par tonneau de Curlu 
éloigné de 5 à 6 kms. Cette eau a d’ailleurs un très vilain aspect et dépose abondamment. Elle ne sera consommée que 
sous forme de thé et de café dont il est fait au P.S. un abondant usage. L’eau est amenée du tonneau par 10 litres à la 
fois dans des seaux en toile et des bidons. La préparation des boissons chaudes se fait dans des gamelles. Le 
combustible est l’alcool solidifié qui rend de très grands services. 
 
Une réserve d’une centaine de masques est immédiatement constituée. Le service du carnet médical, l’établissement des 
fiches d’évacuation se font régulièrement. 
 
 
5 octobre 1916 
 
Le service s’organise ; les premiers blessés arrivent. Les 1er et 2ème Bons ont chacun leur poste de secours avancé, le 1er 
au chemin creux à Bouchavennes, le 2ème au Bois Long. Les médecins de Bon utilisent d’anciennes sapes allemandes 
qu’ils font aménager de leur mieux par les brancardiers – malgré tout, ces postes ne seront jamais que des abris 
insuffisants. 
 
Il en est de même du P.S. principal très exposé par un bombardement presque que continu d’obus de gros calibre. En 
raison de l’insécurité qu’i présente, le médecin chef pensait le creusement d’une sape, s’ouvrant dans l’abri. Le travail 
est mené par une équipe de musiciens, mineurs de profession. Les P.S. devaient être construits à l’avance par le génie 
et offrir toutes les garanties de sécurité pour que les grands pansements et de petites opérations d’urgence telles que 
ligatures d’artères puissent être pratiqués dans les meilleures conditions, ce qu’est actuellement impossible. 
 
Pertes de la journée : 26 blessés, 3 tués. 
 
Evacuations : Il existe à proximité du P.S. principal un relai de brancardiers du G.B.D. – Les blessés ne peuvent être 
relevés  et transportés par brancardiers réglementaires que de nuit. Des P.S. de bataillon, ils sont conduits au P.S. 
central par des équipes de musiciens. La distance à parcourir pour chaque catégorie d’équipes est de 1000 à 1500m. La 
marche de nuit, sur un sol labouré d’obus et sous les rafales de l’artillerie ennemie est particulièrement pénible. Tous 
les brancardiers font preuve du plus grand courage et de la plus stoïque endurance, mais particulièrement  les 
brancardiers régimentaires, d’ailleurs les plus exposés. 
 
Le P.S. principal, les brancardiers divisionnaires transportent de jour comme de nuit les blessés jusqu’à hauteur  de la 
tranchée Sinas-Mossoul, point d’accès des petites voitures à 2 roues, soit un trajet de 2 kilomètres à travers un terrain 
très battu et très glissant par temps de pluie. Le service des G.B.D. laisse beaucoup à désirer par la lenteur d’une part, 
par l’insuffisance de personnel d’autre part ; quant il y a seulement une dizaine de blessés couchés à transporter, les 
hommes sont débordés. Leur tâche est particulièrement lourde, mais la plupart la remplissent tout à leur honneur. 
 
 



 
 

 
 

6 octobre 1916 
 
Le 3ème Bon monte en ligne dans la soirée et installe son P.S. à proximité de celui du 2éme. Bombardement du ravin 
particulièrement intense dans l’après-midi. 
14 blessés ; 2 officiers tués. 
 
 
7 octobre 1916 
 
Même situation - Attaque d’un bataillon du 72ème. 
48 blessés ; 3 tués. 
 
 
8 octobre 1916 
 
Résultats à l’attaque d’hier : 193 blessés ; 2 officiers tués. 
Evacuation très lente malgré les renforts. 
 
 
9 octobre 1916 
 
Bombardement très violent. Obus à gaz. 
585 blessés ; 1 officier tué. 
 
 
10 octobre 1916 
 
25 blessés ; 2 tués. 
 
 
11 octobre 1916 
 
12 blessés ; Le Lt  Colonel Bonnet qui commande le régiment est tué d’un éclat d’obus  à la tête. Ce chef très 
bienveillant et très aimé de tous est une grande perte pour le régiment. 
 
 
12 octobre 1916 
 
31 blessés ; 5 tués. 
 
 
13 octobre 1916 
 
25 blessés. 
 
 
14 octobre 1916 
 
83 blessés ; 2 officiers tués. 
 
 
15 octobre 1916 
 
Le régiment est relevé par le 46ème et quitte le secteur. 22 blessés. 
 
Pertes du service de santé pendant cette décade : 
 
Tués : infirmier Scellier. brancardiers Alloucherie, Catenne et Buche, Bourgeois (musicien) 
 



 
 

 
 

Blessés : brancardiers : Lacroux, Cruzel, Ferrand (musicien), 8 blessés. 
 
Le Corps des officiers tués a été inhumé au cimetière à Suzanne. Peu d’inhumation  peuvent être faites en raison du 
péril qu’il y a à aller relever les corps et à les transporter. 
 
Huit corps ont été inhumés au ravin de Bois Marrières. 
 
L’assainissement du champ de bataille a été dans les conditions actuelles absolument impossible. 
 
Cantonnement à Bray. 
 
 
16 octobre 1916 
 
Cantonnement à Chipilly 
 
Revue du matériel : Perte bicyclette (2ème Bon). La voiture médicale du 1er Bon a été mise hors de service par l’éclatement 
d’un obus. 
 
Brancards : Le grand mouvement de blessés, se faisant la nuit, sous un bombardement presque continuel, les échanges 
de brancards avec le G.B.D. ont été une perturbation complète dans le contrôle – on constate  à la fin de l’action un 
sérieux déficit comme brancards. Il est avéré que plusieurs ont été détruits – de plus beaucoup de brancardiers des 
G.B.D. arrivent au P.S. sans brancards et notamment les renforts. Ce sont autant de brancards du Corps qui s’en vont 
et n’ont pas été rendus. Le fait est d’ailleurs attesté par le médecin du Corps d’Armée qui écrit à la date du 21 (note n° 
6097). Le groupe de brancardiers de la 125ème D.I. a un approvisionnement de brancards excédent et demande à les 
réserver.  

Le 1er Bataillon accuse la perte de 3 musettes, 1 bidon de 10 l, 2 lampes, 1 support-brancard, 4 brancards. Le 
2ème Bon de 3 brancards, de 3 musettes, 1 bidon de 10 litres, 1 bande en caoutchouc. 
 
 
27 octobre 1916 
 
Le cantonnement de Chippilly comme tous ceux que le régiment a occupés depuis son départ de l’Argonne a pour 
caractéristique principale la saleté, (bien qu’il existe un service de cantonnement sous la direction d’un major de 
cantonnement). 
 
Les fumiers encombrent les cours et constituent une menace permanente pour les puits. Cet état de choses qui existe 
depuis le début de la guerre ne cessera que lorsque le commandement  usera enfin de son autorité pour le faire cesser. 
Mais c’est,  malgré toutes ces belles circulaires émanées des états-majors le moindre de ses soucis. C’est d’ailleurs le 
même esprit du haut en bas de l’échelle et a tous les degrés de la hiérarchie. Dans les compagnies les corvées de 
cantonnement sont inexistantes. Ce ne sont partout que résidus alimentaires, plaques de purin, excréments qui 
souillent le sol. Les hommes ont trop haute conscience de leur rôle de combattants pour s’occuper de ces détails. Et tel 
est aussi l’esprit de certains chefs. C’est l’éducation de la masse qui serait à refaire et le rétablissement d’une discipline 
depuis longtemps oubliée, serait seul capable de remonter ce courant de laisser-aller qui nous fait mépriser les lois 
hygiéniques les plus élémentaires. 
 
Il est à craindre  d’ailleurs qu’il en soit ainsi tant que le service de santé ne jouira pas de son entière autonomie et 
restera en tutelle d’un commandement d’ailleurs plein de bonnes intentions mais parfaitement incompétent en des 
questions auxquelles des études spéciales ne l’ont pas préparé 
Il n’a pas été organisé d’infirmerie de cantonnement en raison de l’insuffisance des locaux mois à notre disposition. 
 
Par décision du Gal Ct le 5ème C.A. en date du 26 octobre 1916, n°6166 Mr  Desrousseaux  Paul, médecin aide-major de 
1ère classe, mis à la disposition du D.S.S. est affecté au 72ème d’Infie en remplacement du Méd aide-major Bresson 
désigné pour remplacer Mr le méd aide-major Goizet du 131ème d’Infie. Lieu de naissance : Croix (Nord). Date de 
naissance : 4 nov. 1879. Domicile à la mobilisation : Roubaix, 133 rue de l’Epeule). Domicile des parents : Pau, hôtel 
de l’Europe. Date de la nomination au dernier grade : 30 nov. 1917. Aptitude spéciale : Physisthérapie. Nommé à titre 
définitif. Région d’origine : 1ère. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2 novembre 1916 
 
Le régiment quitte Chippilly dans la matinée par un très mauvais temps. Routes boueuses et encombrées. Itinéraire : 
Itinehem  >  Bray  >  ferme Bronfay  >  Maricourt. 
 
Arrêt de quelques heures au ravin de Fargny. A la nuit tombante reprise de la marche par un terrain des plus 
détrempés. Par Maurepas et la ferme de l’Hôpital on gagne le ravin Aiguille. Les hommes sont exténués. Deux 
bataillons, le 1er et le 3ème entrent en ligne  et occupent le même secteur qu’en octobre. Mêmes postes de secteurs 
avancés, celui du 2ème Bon au chemin creux, au nord-ouest de Bouchavesnes, celui du 3ème au Bois Long. 
 
Le P.S. central, installé au Ravin-Aiguille comprend une salle de pansements et une sape  très profonde. L’installation 
est suffisante et assez sûre. Même fonctionnement qu’à la dernière occupation du secteur.   
 
 
3 novembre 1916 
 
1 blessé. Une brigade de chasseurs à pieds vient occuper le secteur  concuremment avec le 72ème par prévision d’une 
attaque. Un des bataillons vient partager notre P.S., d’où encombrement. 
 
 
4 novembre 1916 
 
1 blessé 
 
 
5 novembre 1916 
 
Attaque du Bois St Pierre-Vast par le 3ème Bon de chasseurs. Le 72ème ne participe pas à l’attaque. 16 blessés. L’échec est 
complet avec lourdes pertes pour les chasseurs. Le médecin chef du 72ème a été chargé par le Colonel Messirrey, 
directeur des opérations, de l’organisation des évacuations. Grâce aux renforts de brancardiers envoyés par la Division 
et le Corps d’Armée, celles-ci, malgré le très mauvais état du terrain se font dans de meilleures conditions.  
Un certain nombre de prisonniers allemands ont été utilisés comme brancardiers. 
 
 
6 novembre 1916 
 
45 blessés. Le 1er Bon d’abord en réserve, puis monté en ligne est envoyé au Bois Cranière. 
 
 
7 novembre 1916 
 
15 blessés. Fausse manœuvre. Le 1er Bon remonte en ligne dans la soirée. 
 
 
8 novembre 1916 
 
9 blessés. 
 
 
9 novembre 1916 
 
7 blessés. Les 2ème et 3ème Bons sont relevés dans la nuit du 8 au 9 et s’en vont cantonner à Chippilly. Un certain nombre 
de pieds gelés ont été observés au cours de cette période de pluies persistantes, mais aucune forme grave. La forme 
communément observée, est le pied œdemasié, rouge et douloureux. Parfois quelques phlyctères. Le 1er bataillon reste 
en ligne. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

10 novembre 1916 
 
Nous avons retrouvé le cantonnement de Chippilly dans un état encore plus lamentable que celui dans lequel nous 
l’avons laissé. L’explosion récente d’un dépôt de munitions à  proximité a brisé à peu près toutes les vitres et 
endommagé la plupart des toitures. 
 
Une infirmerie de cantonnement est en voie d’installation. 
 
 
11 novembre 1916 
 
Le 1er Bataillon relevé dans la nuit regagne Chippilly. 
 
 
12 novembre 1916 
 
Le régiment est emmené par autos dans la matinée pour aller au repos. Itinéraire : Etinehem  >  Corbie  >  Fouilloy  >  
Cachy  >  Moreuil  >  Ailly  >  Conty. 
E.M et 1er Bon cantonnés à Thoix, 2ème Bon à Sentelie, 3ème à Brassy. 
 
 
13 novembre 1916 
 
Cantonnement plus propre que les précédents : moins de boue, abris plus clos. 
Une petite chambre du château avec 4 couchettes improvisées sert d’infirmerie. Une salle annexe pour le personnel. 
Une grande salle de visite dans l’ancienne cuisine. Chauffage par poêle  ou cheminée. 
Les bains douches sont installés dans la serre. 
L’eau potable provient d’un rû en amont du château. 
Etat sanitaire très satisfaisant. Les évacuations se font sur Amiens par autos sanitaires demandées au médecin 
divisionnaire. 
Pertes du personnel infirmier et brancardier du régiment pendant la période du 3 au 9 :  
Tués : Caporal infirmier Taboureux.  
Blessés : Demol, Lemaire et Bonnet, brancardiers.  
Récompenses : Croix de guerre : Min auxiliaire de la Marnière, Min A. Major Bresson, Cal brancardier Prud’homme, Cal 
brancardier Balarini, infirmiers Scellier et Raget, brancardier Depaul. 
 
 
14 novembre 1916 
 
Le 3ème Bon quitte Brassy pour Sentelie. 
 
 
15 novembre 1916 
 
Le 2ème et 3ème Bons sont à Sentelie dans une salle de visite commune, assez vaste et propre. 
  
L’eau est fournie par un puits communal, mais en raison de l’insuffisance du débit, un tonneau de 600 litres va 
s’approvisionner à une source de Bergicourt. L’eau est ensuite javellisée.  
 
 
18 novembre 1916 
 
Embarquement en chemin de fer du régiment pour Coolus (Marne). Cantonnement : E.M., les 2 et 3èmes Bons à Sarry. 
Le 1er Bon à Sogny-aux-moulins. Couchage des hommes : granges en général suffisamment closes et  propres. Paille en 
quantité suffisante. 
 
Propreté corporelle : L’appareil à douches est monté à Sarry, dans une maison en ruines dont on calfeutre tant bien 
que mal les ouvertures. Le linge est changé tous les 8 jours. Le nombre de pouilleux est peu élevé. Un tonneau d’eau 
javellisée existe pour chaque bataillon. Les feuillées sont installées dans chaque cantonnement ; des trous à ordures 
creusés exactement auprès des cuisines. 



 
 

 
 

 
Le service de la voirie qui laisse à désirer à Sarry a été l’objet de plusieurs rappels au commandement. 
  
Un poste de secours par Bataillon comprenant deux pièces, l’une servant de salle d’attente et de pansement ; l’autre de 
bureau et salle de visite, et pouvant à défaut d’infirmerie, recevoir deux ou trois hommes en observation. 
 
 
1er décembre 1916 
 
Le régiment est transporté en camions à proximité du camp de Mailly : E.M. et 1er Bon à Bréban, 2ème Bon à St-Etienne, 
3ème à Dampierre. 
 
Récompenses obtenues par le personnel pour la période de novembre :  

Citations à l’ordre du régiment : Médecin aide-major Roux, brancardiers Drelong et Lemaire.  
Citations à l’ordre de la brigade : Médecin auxiliaire Lambert, infirmier Histe. 

 
Organisation et hygiène des nouveaux cantonnements 
 
 
7 décembre 1916 
 
A l’arrivée, les cantonnements laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de la propreté. De nombreuses 
améliorations y ont été apportées : remplacement de la vieille paille de couchage, clôtures plus hermétiques, 
enlèvement des boues ; établissement defeuillées couvertes et planchéisés, de trous à ordures à proximité des cuisines. 
 
Il n’existe aucun local pour l’organisation des douches. Chaque bataillon possède son tonneau d’eau javellisée. 
Améliorations prévues : créations d’urinoirs. 
 
Infirmerie à St-Etienne et Dampierre existe un poste de secours chauffé. A Breban, salle de visite assez spacieuse 
chauffée par poêle. Bureau à l’étage petite salle  pouvant recevoir 4 couchettes. 
 
Remarques générales : L’état sanitaire est toujours très bon ; aucune affection d’ordre épidémique ; recrudescences des 
rhumes et bronchites légères. Au point de vue de l’alimentation, la rareté de légumes frais commence à se faire sentir. 
 
 
11 décembre 1916 
 
Le Régiment est appelé en Algérie avec le 91ème. Départ dans la journée pour se rendre dans un cantonnement  voisin 
des gares d’embarquement. 2ème Bon et E.M. à Lignon 
 
 
12 décembre 1916 
 
Aujourd’hui et jours suivants embarquement du régiment à Gigny pour Marseille. Quatre trains sont ainsi formés. 
 
 
14 décembre 1916 
 
Arrivée du 1er échelon à Marseille. Cantonnement confortable au camp des Aygalades. 
 
 
15 décembre 1916 
 
Embarquement du 1er échelon sur le paquebot Ville-de-Madrid à destination de Philippeville. 
 
 
16 décembre 1916 
 
Arrivée du 1er échelon à Philippeville à 23h30. Pas d’incidents notables en cours de route. 
 



 
 

 
 

Le détachement est cantonné à la caserne de la ville. 
 
 
17 décembre 1916 et jours suivants 
 
Arrivé successive des autres détachements, qui sont embarqués au fur et à mesure par voie ferrée à destination de 
Constantine. 
 
 
18 décembre 1916 et jours suivants 
 
Les détachements arrivent à Constantine. La C.H.R. occupe une partie des casernements de la Casbah. Les hommes du 
72ème prélevés sur la D.D. sont logés au quartier Gallifet sur la colline de Mansourah. L’effectif de cette formation 
s’élève à 350 hommes environ et forme 3 Cies. 
 
Le 1er Bataillon est détaché à Sétif. Le 2ème à Aïn M’Lila, le 3ème à Sour-haras. Chaque bataillon envoie à leur tour de 
rôle des détachements d’importance variable dans la région avoisinante. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


