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23 Août
Dans la soirée, la 14° Cie quitte ses cantonnements de Mont Chenot pour Bezannes où elle
est mise à la disposition du Génie du CA pour travaux à effectuer.
La situation du Régiment se trouve toujours ainsi réglée :
- Lt colonel, EM, CHR (sauf le TR) et 4° Btn (sauf la 14° Cie) Mont Chenot
- 14° cie : Bezannes
- 5° Btn : Villers aux Nœuds
- 6° Btn : Sermiers
- Train Régimentaire : Nogent (commune de Sermiers).
24 Août
Repos
25 Août
Commencement de l’instruction dans les unités ;
26 Août
Repos
Le Lt Colonel Viard se rend à Châlons sur Marne pour assister à un cours d’information. Le
chef de Bataillon Constantin exerce provisoirement le commandement du Régiment.
27 Août au 9 Septembre
Instruction dans les unités.
Le 29, le Lieutenant Hervieux, Cdt la CM 5, passe dans l’Aéronautique (Ecole d’etampes).
Promotion : au grade de S/s Lieutenant d’active à TD : Dollé, sous officier
au grade de S/s Lieutenant de réserve : D’estampes, sous officier
au grade de S/s Lieutenant de l’Armée Territoriale : Saboureux, sous officier.
Citation à l’ordre de l’Armée : Sergent Perrin.
10 Septembre
Commencement des reconnaissances du nouveau secteur.
Le S/s Lieutenant Dollé est évacué malade.
11 Septembre
Continuation des reconnaissances.
Le Lt Colonel Viard rentré du cours d’information de Châlons sur Marne, reprend le
commandement du Régiment.
12 Septembre
Achèvement des reconnaissances du sous-secteur Sud.
13 Septembre
En exécution des prescriptions d’une note du Général Cdt en Chef, les Groupes Francs sont
dissous. Les hommes appartenant à ces groupes rejoignent leurs Cies.
Dès la nuit tombée, les 5° et 6° Btns se mettent en mouvement et vont relever :
- le 5° à Cormontreuil le Btn de réserve du 281° RI ;
- le 6°, le 4° Btn du 281° dans le quartier du Passage à Niveau (gauche du soussecteur).
Ces diverses opérations sont effectuées sans incident.
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14 septembre
Dans le courant de la nuit, le Lt Colonel se porte au Moulin de Vrilly. Le 4° Btn relève le 6°
Btn du 281° dans le quartier de la Jouissance (droite du sous-secteur).
15 Septembre
A 6h, le Lt Colonel Viard prend le commandement du sous-secteur Sud PC : château de
Vrilly.
Cantonnement du TR : Champfleury
Le Régiment a à sa droite le 8° Cuirassiers et à sa gauche 1 Btn du 120° RIT
L’ennemi est calme. Artillerie très peu active ; pas de minen.
De notre côté, une ligne de résistance est en voie de création et les travaux y sont poussés
activement par les éléments disponibles des unités en ligne et le peloton de pionniers
renforcé à cet effet par 10 hommes de chaque Cie.
16 septembre
Quelques obus sur la Jouissance qui est le point le plus battu du sous-secteur.
Dans la nuit nos patrouilles d’embuscade poussent jusqu’aux réseaux ennemis sans rien
rencontrer d’anormal.
17 Septembre
Journée calme.
Dans la nuit, une de nos patrouilles de reconnaissance rapporte d’intéressants
renseignements sur le 1° réseau ennemi et une importante chicane existant en 63.70.
18 Septembre
Une trentaine d’obus sur la Jouissance.
Reconnaissance dans la nuit par une de nos patrouilles des abords du petit poste ennemi
64.68. Echange de coups de feu avec 3 Allemands qui se replient.
A 17, après un vif combat, un avion ennemi qui survole nos lignes est mis en fuite par un de
nos appareils de chasse.
19 Septembre
Une centaine d’obus sur le sous-secteur et les batteries de St Léonard.
20 Septembre
Journée calme. Le Capitaine Troupel passe de la 24° Cie (CI Divisionnaire) à la 23° cie.
Le S/s Lieutenant Boutel est évacué, malade.
21 Septembre
En vue d’une reconnaissance offensive prochaine sur la 1° ligne et la tranchée de
doublement ennemies dans la région de 58.76, notre artillerie commence à exécuter 2
brèches dans lesréseaux ennemis.
Aucune réaction sur le sous-secteur ; une centaine d’obus sur les batteries.
Pendant la nuit, l’ennemi parait inquiet et tiraille beaucoup au fusil et à la mitrailleuse ;
Le Capitaine Leroy rentre d’évacuation.
Le S/s Lieutenant Voillery est évacué, malade.
22 Septembre
Continuation des tirs sur les brèches par 75 et 155 avec forte réaction de l’artillerie
allemande sur Jouissance dans la soirée (une cinquantaine d’obus de 15).
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Dans la 1° parie de la nuit, le 5° Btn relève sans incident dans lae quartier Jouissance le
4° Btn qui le remplace à Cormontreuil.
Perte :
1 blessé.
23 Septembre
Continuation des tirs sur brèches. Tirs de destruction par 75, 155 et 220 sur mitrailleuses et
nœuds de boyaux ennemis. Pendant la nuit, entretien de brèches par 75 fusants et tirs de
mitrailleuses.
Aucune réaction de l’ennemi. Un obus tombant sur Cormontreuil nous tue un homme et en
blesse un second.
Le détachement désigné pour effectuer la reconnaissance offensive projetée qui avait été
groupé au Moulin de Vrilly se rend à Champfleury pour achever la préparation ;
Ce détachement se compose de l’ancien groupe franc du 6° Btn sous le commandement du
S/s Lieutenant Zuber et d’un groupe destiné à assurer la liaison et la couverture a pour chef
le Lieutenant Jondot. ; en tout, une centaine d’hommes.
Pertes :
1 tué
1 blessé ;
24 Septembre
Notre artillerie entretient les brèches et continue ses tirs de destruction ; L’artillerie ennemie
ne réagit que très faiblement. Il a été constaté ce matin que, malgré les tirs d’entretien des
mitrailleuses et du 75 l’ennemi a planté quelques piquets et placé des fils de fer dans une des
brèches ouvertes pour le coup de main.
Dans la soirée, les 2 officiers et 30 des gradés et hommes devant prendre part à l’opération
font une patrouille ayant pour objet l’étude de l’état des brèches, de l’itinéraire et la pose de
signaux de repérage. Aucun incident.

25 Septembre
Ce matin encore, il a été constaté que, malgré les précautions prises, l’ennemi était parvenu à
placer quelques réseaux genre Brun dans les brèches ouvertes par notre artillerie.
Grande activité de notre aviation qui fait des réglages. Les Lieutenants Jondot et Zuber ont
en avion la reconnaissance de leur terrain d’attaque.
Le Capitaine Champion (23° Cie) est désigné par le Général en chef comme instructeur
auprès des troupes américaines. Il doit s’embarquer pour les Etats-Unis le 29 septembre.
Le S/s Lieutenant Voillery rentre f’évacuation.
26 Septembre
Dans la nuit du 25 au 26 a lieu la reconnaissance offensive dirigée sur 58.76.
Le 25 à 21 h 30, le détachement au complet sort de notre 1° ligne et débouche en avant de
nos fils de fer par un boyau aménagé à l’avance ; dans un impressionnant silence il avance
en rampant jusqu’à proximité des réseaux ennemis. A 22 h 40, au signal donné,
déclanchement parfait de toute l’artillerie ; sous la protection du barrage roulant, le groupe
d’assaut parcourt rapidement la distance qui le sépare de la tranchée allemande dans laquelle
il se précipite ;
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Le petit poste 58.76 est un simple trou d’obus organisé mais vide d’occupants. Le groupe
chargé de son nettoyage le visite rapidement et rejoint le gros du détachement dans la
tranchée ennemie.
Le groupe d’extrême droite composé du caporal Doly, des soldats Jury, Fayolle et Laurent,
renforcé du sergent Dupuis, du caporal Berthault et du soldat Castel trouve en face de lui un
ennemi résolu qui l’accueille à coups de fusils et à coups de grenades ;Il saute néanmoins
dans la tranchée. Le sergent Dupuis et le caporal Berthault sont blessés alors qu’ils lançaient
des grenades incendiaires dans un abri garni d’Allemands. La lutte continue et le soldat Jury
tue un ennemi à bout portant. Mais le soldat castel est tué ; Jury et Fayolle sont blessés à leur
tour et devant son infériorité numérique, le reste du groupe ne peut qu’emporter son mort et
évacuer ses blessés.
Tous les autres groupes fouillent longuement les tranchées et les abris de la 1° ligne et de la
ligne de doublement : ils les trouvent vides d’occupants mais rapportent un matériel assez
important. A 23 h 30 tout le détachement est rentré dans nos lignes.
Somme, malgré la distance à parcourir, près de 1000m, cette reconnaissance offensive au
cours de laquelle le S/s Lieutenant Zuber a fait preuve d’une fougue superbe et le Lieutenant
Jondot d’un admirable sang-froid, ‘est déroulée dans un ordre parfait et a été exécutée de la
plus brillante façon.
En dépit d’un feu violent de mitrailleuses, les groupes de choc, très efficacement appuyés par
notre artillerie ont franchi les brèches d’un bond, poussé jusqu’à la 2° ligne ennemie,
fouillant tous les abris, y lançant des grenades incendiaires et atteignant tous le objectifs
assignés.
Les groupes de liaison et de couverture, malgré la difficulté de leur tâche ont eu une tenue
superbe et se sont faits un point d’honneur à ne se replier qu’après le dernier de leurs
camarades plus avancés
En résumé, il s’en est fallu d’infiniment peu pour que l’affaire ne donnât des résultats
beaucoup plus brillants. Du moins peut dire que tous, gradés et hommes, ont été à la hauteur
de leur tâche. Leur discipline, leur entrain, leur froide résolution ont excité l’admiration de
tous ceux qui ont assisté à l’opération. Ils ont fait tous leur devoir.
Pertes :
1 tué
6 blessés
27 Septembre
Journée calme. Dans l’après midi, le Lt Colonel se rend à Champfleury pour passer en revue
le détachement qui exécuté la reconnaissance offensive du 25 dernier et remettre des Croix
de Guerre à 8 artilleurs et à 4 sapeurs du Génie qui ont volontairement pris part à l’opération/
Nomination au grade Capitaine à TD : Lieutenant Giraud
28 Septembre
Journée calme. Aviation assez active. Dans l’après midi, au Moulin de Vrilly, le Lt colonel
remet des Croix de Guerre à ceux des hommes du régiment ayant exécuté la reconnaissance
offensive et qui ont été cités à l’orre du Régiment.
Le S/s Lieutenant Chevrot est évacué malade.
Le S/s Lieutenant Pot rentre d’évacuation.
29 Septembre
Journée calme. Avion ennemi violemment pris à partie par nos mitrailleuses survole
néanmoins nos lignes et mitraille nos tranchées à faible hauteur.
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30 Septembre
Le Lt Colonel reçoit du Général Cdt la 58° DI l’ordre de préparer de suite une nouvelle
reconnaissance offensive. Opération sera exécutée par l’ancien groupe franc du 4° Btn sous
le commandement des S/s Lieutenants Dollé et Voillery ; leur détachement est allé
aujourd’hui même cantonner à Champfleury pour commencer son entraînement.
Journée calme. Environ 60 obus de 105 aux abords de l’Allée Noire et St Léonard.
1° Octobre
Journée relativement calme. Environ 70 obus de 105 sur St Léonard, le quartier Jouissance et
l’ouvrage des Vosges.
Dans la soirée, le 4° Btn relève sans incident dans le quartier Passage à Niveu le 6° btn qui le
remplace à cormontreuil.
Le S/s Lieutenant Dollé rentre d’évacuation.
2 Octobre
Journée calme ; dans la nuit, une patrouille d’embuscade commandée par le Capitaine Mahet
a reconnu l’occupation de 2 petits postes situés à 15 ou 20 mètres à l’Ouest de la route de
Cernay (en 64 ;68 et 71.72).
Citation à l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Zuber et Soldat Jury.

3 Octobre
Journée très calme pour le sous secteur. Les Allemands ont tenté un coup de main sur le sous
secteur Nord occupé par le 231°. A 2 reprises ils ont tenté de pénétrer dans les tranchées
occupées par ce régiment mais ont été repoussés par les tirs de barrages et les feux
d’infanterie laissant 2 tués dans nos fils de fer.
Une patrouille de reconnaissance a été exécutée par le Sous Lieutenant Dollé et une partie de
son groupe sur le point où doit être exécuté le coup de main en projet : elle a constaté que les
allemands n’avaient pas réparé les brèches dans leurs réseaux pour l’opération du 27
dernier.

4 Octobre
Ce matin, à 11 heures, un coup de main a été exécuté par les allemands sur le quartier de
l’Allée Noire tenu à notre droite par les cuirassiers.
Aucune répercussion sur notre sous secteur.
5 Octobre
Journée relativement calme. Une cinquantaine d’obus tomés sur divers points de notre sous
secteur : l’artillerie allemande semble exécuter un tir de réglage.
6 Octobre
Un détachement du 295° a tenté une reconnaissance offensive dans le secteur Nord
actuellement occupé par le 281°. En même temps que commençait notre tir d’encagement,
les Allemands déclanchaient 2 tirs de barrage, l’un devant nos tranchées, l’autre sur leur 1°
ligne même entre lesquels le détachement d’attaque fut immobilisé pendant une heure trente
qu’ils durèrent. Il fut ainsi obligé de rejoindre nos lignes sans avoir pu remplir sa
mission.Aucune répercussion sur notre sous-secteur qui a reçu dans la journée environ 50
obus de 105et 20 ,obus de 77 tirés à l’allure de réglage.

145

