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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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13 Mai 
 La 8° Cie remplace aux tranchées la 7° ; cette dernière vient loger au Centre N. 
 
Nuit du 14 au 15 Mai 
 La 5° Cie quitte la Carrière du Jury pour se rendre à Broussey (Départ à 1 H.). Surprise par le jour, elle 
 est arrêtée à Rambucourt où elle passe la journée. Elle repart de ce village le 15 Mai à 20 H ; pour se 
 rendre à Broussey. De cette dernière localité, elle gagne le bois de Sauley et vient cantonner à 
 l’emplacement dit de Sauley Ouest : elle habite en commun avec la 10° Cie du 268° RIT. 
 
 La 6° Cie quitte les abris du bois de la Hazelle à 2 H. Surprise par le jour, elle reste à Beaumont. Le 15 
 Mai à 20 H. elle part pour Broussey et de là se dirige sur son emplacement au bois de Sauley - Nord ; 
 elle occupe en commun avec la 11° Cie du 268° RIT les cantonnements de cette position. 
 La 7° Cie quitte le Centre N et vient à Broussey. Elle séjourne dans cette localité pendant la journée du 
 15 Mai, elle en part à 21 H. et se rend au Bois – Bas, relève et prend le cantonnement de la 9° Cie du 
 268°RIT. 
 
 La 8° Cie est relevée des tranchées de Rénières par le 340° d’Infanterie. Elle quitte ces tranchées à 1 H. 
 pour se rendre à Broussey. Seules les 3 premières sections atteignent Broussey ; la 4° section du S/s Lt 
 Berger est arrêtée à Rambucourt. Cette dernière section regagne Broussey dans la nuit après avoir 
 séjourné pendant toute la journée à Rambucourt.  
 Les 3 premières sections de la 8° Cie avaient quitté Broussey à 21 H. pour se rendre au Bois sans Nom. 
 La 4° section va la rejoindre à cet emplacement 2 heures après. Cette Cie relève et prend les 
 cantonnements de la 12° Cie du 268° RIT. 
 
 Le Chef de Btn et l’EM du Btn quittent Bernécourt pour se rendre à Broussey, séjournent la journée du 
 15 Mai, repartent de ce village à 21 H. et vont occuper le PC de Sauley dit Secteur du Centre des Bois.  
 Le Chef de Btn remplace à ce PC le Commandant Laverrière du 339° d’Infanterie. 
 
16 – 22 Mai 
 Les 4 Cies du Btn prennent le service des avant-postes 
 
20 Mai 
 Le Lieutenant Touzeau prend le commandement de la 6° Cie. 
 
21 Mai 
 Le PC de Sauley est bombardé : 6 obus de petit calibre (77) tombent sur les cuisines à quelques mètres 
 du bureau (pas d’accident). 
 Le Capitaine de Cibiaud prend le commandement de la 8° Cie. 
 
Nuit du 22 au 23 Mai 
 Les Cies du Btn quittent leurs cantonnements, viennent cantonner à Broussey ; le PC est relevé par le 
 Cdt Gibert du 3° Btn du 268° RIT. Les Cies de ce Btn reprennent nos places. Le Secteur subit une 
 importante modification. 
 
25 Mai 
 Le Général Lasserre Cdt la 101° Division passe le commandement de la Division au Général 
 Beaudemoulin. 
 Les 5°, 6° et 7° Cies s’occupent des travaux à effectuer au Centre K  (travaux de nuit) tandis que la 8° 
 travaille au Centre L (travail de Jour). 
 Le Lt Touzeau passe à la 8° cie. 
 Le S/s Lt Curtelin reprend le commandement de la 6° Cie. 
 
Nuit du 1° au 2 Juin 
 La 7° Cie quitte Broussey et se rend à la Sapinière par la route de Bouconville (Apremont) aux avant-
 postes. 
 La 8° Cie, après le travail journalier, au lieu de regagner Broussey, va prendre ses cantonnements à 
 Bétombois. 
 
 
 


