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25 Octobre 
 Le Btn quitte Longchamp à 7 H. pour cantonner à Dagonville (Meuse). 
 
26 Octobre 
 Le Btn quitte Dagonville et va cantonner à void. 
 
27 Octobre 
 Le Btn quitte Void à 7 H. et va cantonner à Sanzey (Meurthe et Moselle). 
 
28 Octobre 
 Le Btn quitte Sansey à 15 h ½ pour se rendre à Bernécourt. 
 Une Cie, la 5°, est détachée au bois de la Hazelle, occupée chaque jour  à la confection de Clayonnages, 
 aux poses de fils de fer barbelés. 
 Les 3 autres Cies cantonnent à Bernécourt et sont occupées chaque jour au nettoyage et à la confection 
 de tranchées et boyaux avec pose de réseaux de fils de fer. 
 
29 Octobre 
 Arrivée de 2 officiers pour compléter le cadre : 
 M. le S/s Lt Moreau affecté à la 6° Cie ;  
 M. le S/s Lt Beaudout affecté à la 7° Cie ; 
 tous les 2, sous officiers au 268° territorial, nommés par décision du 23 Septembre, à titre temporaire, 
 dans les conditions du décret du 2 Janvier 1915 ; 
 
15 Novembre 
 Le Btn quitte Brenécourt et vient cantonner à Minorville. Les unités ont quitté leur cantonnement 
 séparément, espaçant leur départ de 15 en 15 minutes. 
 Ordre de marche : 6°, 7° et 8° Cie ; le mouvement a commencé à 16 h 30. La 5° Cie a quitté son 
 emplacement au bois de la Hazelle à 17 h 30. Le Btn séjourne à Minorville jusqu’au 25 Novembre.  
 Pendant le séjour, instruction intensive. 
 
25 Novembre 
 Le Btn quitte Minorville le 25 Novembre à 4 h 30 pour revenir à Bernécourt. Les Cies reprennent leurs 
 anciens cantonnements. La 6° Cie part de Minorville à 3 H. pour prendre à 5 h 30 son emplacement au 
 bois de la Hazelle. La 5° Cie loge à Bernécourt pendant la période du 25/11 au 15/12 dans les 
 cantonnements de la 6° Cie (pendant le 1° Séjour). 
 Pendant le séjour du Btn à Minorville, le Lt Dubois de la 5° Cie a été évacué ; le Lt Dode de la 6°, Cie a 
 pris le 22 Novembre le commandement de la 5° Cie. 
 Le S/s Lt Moreau de la 6° Cie, part à cette date faire un stage d’instruction au centre de Bois Chagneau. 
 
15 Décembre 
 Le petit Etat Major du Btn quitte les cantonnements de Bernécourt pour Minorville. 
 La 5° cie prend ses positions au Nord de Flirey (lieu-dit Le Chapeau), tranchée de 1ère ligne. 
 La 6° Cie quitte le bois de la Hazelle et vient cantonner à Minorville. La 8° Cie en quittant Bernécourt, 
 vient occuper Seicheprey dont une section prend la tranchée de 1° ligne. Les 3 autres sections travaillent 
 aux ouvrages de défense en arrière ; (le Btn reçoit les casques). 
 
19 Décembre 
 La 6° Cie relève aux tranchées du Chapeau la 5° Cie qui rentre à Minorville (départ de Minorville 
 à 15 H). 
 
22 Décembre 
 La 7° Cie part de Minorville à 6 Heures allant remplacer la 6° aux tranchées du Chapeau. Cette dernière 
 vient reprendre à Minorville les cantonnements qu’elle avait déjà occupés pendant la  période du 15 au 
 25 Décembre que le Btn a tenu les tranchées de 1° ligne. 
 
 Tranchée Nord de Flirey : le 16 Décembre, le soldat Bigay de la 5° Cie, en service comme guetteur 
 près le poste du chef de section a été blessé par un éclat d’obus à la jambe gauche (a été évacué). 
 Tranchée de Seicheprey : le 17 Décembre, le soldat Sage Simon de la 8° Cie, étant sentinelle au poste 
 d’écoute a été blessé par une balle au ventre (perforation de la vessie). Ce militaire évacué sur Toul est 
 décédé le lendemain des suites de ses blessures. 


