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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. 
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 Tranchée du Bec de Canard : Le 21 Décembre, le Sergent Martrie Antoine de la 6° Cie, en service dans 
 les tranchée de 1° ligne a été blessé par des éclats d’une grenade dans la région du foie et à la tête (ce 
 sous officier a été évacué le même jour). 
 
25 Décembre 
 Le Chef de Btn et le petit Etat Major ainsi que les 5° et 6° Cies quittent les cantonnements de Minorville 
 et reviennent, la 5° Cie reprend son ancien emplacement au bois de la Hazelle.  La 6° Cie vient occuper 
 de nouveaux emplacements à la clairière du Bois du Jury. La 7° Cie rentre des tranchées du Chapeau et 
 la 8° Cie revient de Seicheprey. Ces 2 Cies réoccupent leurs anciens cantonnements de Bernécourt. 
 Du 25 Décembre au 15 Janvier 1916, les 5°, 6° et 7° Cies travaillent aux travaux de défense de la 2° 
 position ; la 8° Cie seule travaille aux ouvrages de la 3° position. 
 
27 Décembre 
 Le soldat Moussier Nicolas de la 5° Cie, étant au travail de nuit (2° position), a été blessé par une balle 
 (séton à la cuisse gauche) ? Ce militaire a été évacué le 28 Décembre. 
 Le Lt Dubost Cdt la 8° Cie,  
 Le S/s Lt Beaudont et Moreau vont à Toul (Centre d’Instruction Spéciale) 
 Le S/s Lt Curtelin est dirigé sur Mesnil-la-Tour avec quelques sous officiers du Btn (Ecole des Chefs de 
 section). 
 
1916 
 
11 Janvier 
 Le Lt Dubost Cdt la 8° Cie est nommé Capitaine au Régiment. 
 
12 Janvier 
 Le S/s Lt Curtelin rentre de Mesnil-la-Tour et reprend son service à la 8° Cie. 
 Le Commandant Sabine, Cdt le 2° Btn, est désigné par le Commandant d’Armes de Bernécourt comme 
 Major des cantonnements. Le S/s Lt Curtelin remplit la fonction d’Adjoint de Garnison. 
 
15 Janvier 
 L’EM du Btn, les 7° et 8° Cies quittent Bernécourt et vont cantonner à Minorville. 
 La 5° cie va cantonner à Flirey (Travaux) 
 La 6° Cie va prendre à Seicheprey les positions en 1° ligne renforçant le 42° Territorial. 
 
21 Janvier 

Le 21 Janvier, Flirey est bombardé. Les hommes de la 5° Cie rejoignent leurs abris. Un obus allemand 
 de 210 tombe sur un abri où s’étaient réfugiés des militaires de la 5° Cie. Le Sergent Mirande, le 
 Caporal Moutarde, les soldats Théophile, Gontay, Bonnard, Dugelier, Gauthier sont tués. Le soldat 
 Morin, blessé, meurt pendant sont transport à l’hôpital. Le Caporal Ténégal, Duchalet, Firouin, 
 Bonneton, Drevet sont blessés dont plusieurs grièvement.  

Les 7 militaires tués à Flirey sont inhumés au cimetière de la Carrière, le soldat Morin est enterré à 
 Toul. 

 
25 Janvier 

La 6° Cie quitte Seicheprey et vient au repos à Minorville. 
 

28 Janvier 
 La 5° Cie quitte Flirey, vient à Minorville. 
La 7° Cie qui était cantonnée à Minorville vient s’installer à la Carrière (Travaux). 
La 8° Cie de Minorville vient à Flirey. 
 

1° Février 
La 5° Cie de Minorville va au Bois sans Nom (Travaux). 
 

3 Février 
 La 6° Cie de Minorville va à Flirey. 
 L’EM du Btn quitte Minorville et vient cantonner à Grosrouvres 
 La 8° Cie part de Flirey vient au repos à Grosrouvres. Travaux (3° position et assainissement du terrain 
 d’atterrissage). 


