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14 Mars
Les soldats Ragot Nicolas et Marc Benoit sont blessés légèrement pendant un bombardement, étant dans
un abri (évacué).
17 Mars
Les soldats Bodeau Eugène et Sauvage François de la 7° Cie sont blessés légèrement pendant un
bombardement, étant dans un abri ; Bodeau seul est évacué.
18 Mars
Le Petit 3EM du Btn, les 5° et 6° Cies quittent Mandres le soir à 17 heures. Le Petit EM vient à
Bernécourt, la 6° Cie vient occuper les abris de la Clairière du Jury tandis que la 6° Cie vient occuper
les abris du bois de la Hazelle. (Travaux) (5° Cie) 6° Cie CF.
La 7° Cie quitte Seicheprey et vient cantonner à bernécourt.
19 Mars
La 8° Cie qui était restée cantonnée à Hannonville à la disposition du Lt Colonel cdt le 340° R.I., reçoit
à 2 heures du matin l’ordre d’aller occuper lest tranchées lisière Ouest du Jury.
22 Mars
La 7° cie quitte à 2 heures du matin ses cantonnements de Bernécourt et va remplacer aux tranchées la
8° Cie qui rentre à bernécourt et prend les cantonnements de la 7° cie.
23 Mars
Le Commandant Sabine reprend à cette date le commandement du Btn.
24 Mars
Le soldat Finay Blaise de la 5° Cie est blessé à la clairière du Jury.
25 Mars
Le Soldat Desfarges de la 7° Cie est blessé dans les tranchées.
26 Mars
La 8° Cie va remplacer aux tranchées la 7° Cie qui rentre à Bernécourt.
Le Soldat Poulet est tué par une balle ennemie en rentrant de patrouille. Ce soldat est inhumé au
cimetière Nord de Bernécourt.
28 Mars
Le soldat Debraye est blessé à la clairière du bois du Jury 5° Cie.
Le soldat Auboirie est légèrement blessé aux tranchées ;
30 Mars
La 7° cie relève aux tranchées la 8° cie qui vient cantonner à Bernécourt.
Les Cies alternant aux tranchées et venant à Bernécourt vont travailler pendant leur séjour à Bernécourt
aux travaux de défense du Centre N.
3 Avril
La 8° Cie fait la relève de la 7° aux tranchées.
5 Avril
Départ d’un certain nombre de gradés et d’hommes de la classe 1890 allant dans un Bataillon d’Etape
du 52° RIT.
Le Fourrier Gilbert de la 8° cie fait une chute en service commandé et se casse la jambe gauche.

6 Avril
Départ d’un nombre de gradés et d’hommes de la classe 1890 allant dans un Btn d’étape (5° Btn du
121° RIT) à Montjoie.
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Arrivée au Btn de militaires venant du 52° RIT et du 124° RIT remplacer les militaires partis
(classe1890). Ces gradés et soldats venant de ces deux Rgts sont des classes 1891, 1892, 1893,1894.

7 Avril
La 7° Cie monte aux tranchées remplacer la 8° qui vient à Bernécourt.
11 avril
La 8° Cie remplace aux tranchées la 7° Cie.
12 Avril
La Cie cantonnée à Bernécourt jusqu’à ce jour a sa relève des tranchées : va à partir de ce jour occuper
le cantonnement –abri du ravin Ouest de la Hazelle. Le Chef de Btn et le petit EM restent à Bernécourt..
15 Avril
La 7° Cie prend les tranchées et la 8° vient cantonner aux abris Ouest de la Hazelle.
19 Avril
La 8° Cie remplace aux tranchées la 7°.
21 Avril
Le soldat Messager Gilbert de la 8° cie est blessé à la cuisse droite par un éclat d’obus pendant le
travail.
23 Avril
La 7° Cie prend les tranchées à la place de la 8°.
25 Avril
Le soldat Saint Roch de la 5° Cie est tué par un éclat d’obus à la Clairière du Jury.
27 Avril
La 7° Cie prend les tranchées à la place de la 8°.
1° Mai
La 7° cie remonte aux tranchées.
2 Mai
Le soldat Moulinet Paul de la 8° cie est tué au ravin Ouest de la Hazelle pendant les bombardements.
4 Mai
Le Soldat Colin Jean Joannès de la 7° Cie est grièvement blessé (Boyau tranche…..).
5 Mai
La 8° cie relève aux tranchées la 7°.
8 Mai
Pendant la nuit du 7 au 8 Mai, violent bombardement depuis le secteur de illisible jusqu’à Flirey.
L’ennemi après avoir bombardé nos tranchées de illisible : notre Cie supposant une attaque demande le
concours de notre artillerie. Le bombardement de notre artillerie sur les ouvrages allemands devient très
intense et se propage sur un front très étendu (Secteur de Mort Maire) Commencé à 1 h ¼, se termine
vers 2 H.
9 Mai
La 7° Cie remplace aux tranchées la 8°.
Pendant les bombardements de la nuit du 7 au 8 mai, le S/s Lt de Saint Prix est légèrement blessé à la
fesse ainsi qu’un soldat de la 5° Cie qui a été légèrement touché à la main : l’un et l’autre continuent
leur service.
La 7° cie abandonne à une Cie du 33° RIT les abris du ravin Ouest de la Hazelle et vient loger au
Centre N
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