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Impressions du 19 août I9l4 : Après avoir passé hois jours à Sedan quon aurait alors dit quon
était en lête, il y a une guerre, nous apprenons à cinq heures quil fallait partir pour la Belgique.
Pendant la marche vêrs pays montâgneux des Ardennes et enfin à neuf heures, après wle courte
pause, nous faisions au revoir à la terre de France et nous posions les pieds sur la tere de
Belgique, pays charmant il est wai mais malgré tout ça il vaut pas 1ê pays natal.

Impressions du 20 août : Cantonnons à CORBION par une nüi tranquille... de tabacs belges,
à 7 km et demi du bois... ROCHEHAUT, auprès de la $otte de Notre-Dame de Lourdes à
POUPEHAN, arrivés à ROCIIEHAUT à 1l heures. Passés paTNOLLEVAII)Ç halæ sous bois,

Incorporé le:
Démobilisé en juillet 1919 (certificat de bonne conduite)
Décorations :

- croix du combattant
- croix de guene 1914- 19 I 8
- médaille militaire

GRAND CAR}IET
.

BELGIQUE - aott 1914 (une à deux feuilles disparues)

... I1 faut la remonter pour partir dans la d.irection de... en Frsant dam les plaines et forêts
qui bordent notre route, il s'est déclaré un orage d'une force... on voit jamais... L'eau et la
grêle tombent... Voitures... Voyageurs.
Vu les lances des hulhans Allemands ainsi qu'un cheval .

Samedi 22 août - A deux heures dépan de... dans Ia vallée de Betz faisons partie de la garde
du drapeau, partis en avaat. .. et cinq hommes couverts par une grêle de balles. Enfin le combat
prend fin à la nuit après que notre artillerie les eut décimés à 11 heures. Une fusillade sens
inverse attaque d'un bataillon du 137 par 2 divisions d'infanterie allemande brû1e le üllage
occupé.

Dimanche 22 août ... pnlis dans la nuit dans la direction de Paliseul et Bouillon arrivés à...
Départ de B à cinq heures pour...

Dimanche 23 Août : Cantomons à Bouillon. Vu le 64 de SainfNazaire. I1 y avait les 2 Gris
ainsi que Joyeau et Fiolleaq couchés à Bouillon à une heure réveillés par une vive canomrade.
Rassemblement immédiat, ensuite restés en attente pendant cinq heures sans bouger, ensuite
départ de Bouillon pour Ponti-Mangis accompagnés par ure colonne de civils belges qui
quittaient leur pays dans la crainte d'être pris par les Allemands. Vu Philbert.
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Lundi 24 août: Passage à BAZEILLES, remarqué etr passant la maison des... Ainsi que des
monuments élevés en lhonneur de nos aaciens morts en 1870. En arrivant quittons
immédiatement nos sacs et partons creuser des tanchées pour défendre 1e passage de 1a... Le
soir, repartis immédiatement les... occupés. Restés dans les tranchées depuis le lundi 24 au soir
jusqu'au mardi 25 à trois heures de I'après-midi. Heure à laquelle nous nous.sommes repliés
derrière la cote 959. Repartis le soir daff la direcüon de la ferme Chaumont.

Saint-Quentin mardi 25 août: passons 1â nuit équipés et sacs sur le dos dans le milieu d'une
grande prairie. La plüe est tombée toute la nuit à verse. Le matin, au reveil nous étions tremfés
jusqu'aux os et gelés et on est repartis occuper nos posiüons d'attaque qü a commencé le soir
vers quatre heures.
Nous avons poussé une contre attaque vers la droite pendant laquelle Marchais a été blessé.
Descendus après avoir fait au moins 50 lm (?) occuper notre ancienne place par un lemps un
peu plus beau que la veille.

Mercredi 26- ieudi 27 : pas beaucoup d'événements.

Vendredi 28 août : au matin première attaque dirigée sur ... Arrivés après un contre ordre de
repli sur Maisonce1le... L'après-midi... Une attaque dars la dirèction de la ferme de 1a...

Attaque très dure pendant laquelle 90 hommes de la compagnie disparaissent morts ou blessés.
Mon capitaine tombe renversé par un éclat d'obus. Je reste à 1e relever avec le sergent Charles.
Deux minutes après un nouvel éclat d'obus emporte un doigt et le dessus d'une main au sergent
Charles. Repliés dans la direction de Remilly avec les débris du régiment.

Dimanche 30 Août : Bivouaqués à Neaufontaines (?)
Départ quate heures du matin. Rencontre I'ennemi à deux heures de I'après-midi. Repli vers 16
heures dans la direction... À huit heures, ordre de départ pour Bottigny ( ?) Ayant toujoun
l'ennemi à courte distance derrière nous. BULSON.

Lundi 31 août 1914: Repli sur... Poussé par I'ennemi qü marche avec une vitesse
progressante. Pas dormi depüs deuxjours et manque de nourriture...
après-midi, touché des üvres en quantité suffisante. Aù sud occupation des positions des
tranchées pour la garde immédiate du üllage. Remarqué de nombreuses fermes abandonnees
avec le matériel agricole ainsi que le bétail.

Lundi 31 aumardi I seoæmbre
Nuit aÿse, cal*e ÿans 

"ependant 
beaucoup de sommeil car à chaque instant des coups de feu

étaient echangés par des patroülles. Le matin rien de nouveau et nous renfrons dans nos
positions jusqu'à 16 heures, à ce moment repli sous 1e feu de I'artillerie ennemie qui nous couvre
de ses projectiles pendant au moins 9 km. Repli dans la direction de ...

Mardi I septembre au mercredi 2
Réveil par alerte. Repli sur Maury pris position des avant-postes. Repli par echelon dans la
direction de Reims pays de plaines et côteau\ ou on y remarque principalement la culture de
I'avoine.

Jeudi 3 seotembre
Réveil à neuf heures marche dans la direction du camp de Châlons. Au soir prise de position en .

avant-poste. Attaque de nuit.
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Vendredi 4 septembre
Alerte toute la nuit. Le matin réveil par deux coups de feu d'une sentinelle qui est aux prises
avec 2 cyclistes espions. Le matin... Attaque pendant laquelle ûous avons à soutenir le feu de
l'artillerie qui nous foudroyait. Capitaine blessé par trois éclats d'obus. Porté pendant quatre ou 5
km sur le fusil et brouette, ensuite fiouvé une voiture qü nous a conduits à VERTUS lieu où

le capitaine après avoir été pansé a... porté par le chemin de fer. Le soir recherche du
64e sans le retrouver... Couché sergent de Charette et moi avec la 12e compagnie du 68e
commandée par le capitaine Pasquier ancien lieüenant au 64e. .

Samedi 5 septembre
Partis du cantonnement du 68 vers deux heures du matin dans la direction de ECURY le Repos.
Pendant la marche on nous a fait quitter la colonne pour retouver notre régiment parti à.tr,avers .

champs..,Nous arrivons à CLAMANGES où après avoir mangé deux ou:trois pommes de terre
moitié cütes nous apprenons que le 64e est parti dans la direction de CONNANT. Avons lait ,

une courte halte avec le 5le d'artillerie nous reprenons nos recherches et nous finissons tout de
même pas retrouver notre régiment vers deux heures de l'après-midi. Après avoir mangé un peu
de viande chaude et pris un quart de café nous prenons position de repos mais toujours en
bivouac.

Dimanche 6 seotembre
Réveil à quatre heures et reprise de I'offensive dans ECIIRY le repos et MORAINS le petit
Nous marchons avec le deuxième bataillon appuyés par le 65 et une division nouvelle. À trois
heures, je süs blessé par une balle etje tâche de me trainer jusqu'à une,ambulance, Je suis avec
deux hommes que le sergent de Charette a convoyés avec moi ensüte après avoir reçu les soins
par C. Dugast je monte dans son autobus jusqu'à la. gare d'Herbisse d'ou on nous fait coucher
dans la gare jusqu'à deux heures du matin.

Lundi 7 seotembre
Réveillé à deux heures par les infirmiers de seryice. On commence à.nous transportq sur des.
brancards dans les vr'agons, à trois heures, tout est fini mais nous attendons jusqu'à 11 heures
avant de partir.

Mardi 8 septembre
Continuons toujours de voyager, nous nous sommes arrêtés plus de la moitié du temps ,nous
marchons à une vitesse moyerine de 7 kn heure principale gare Troyes.

Mercredi 9 septembre : continuation du voyage ütesse un peu plus forte. Mablessure me fait un
peu plus souffrir par I'engourdissement. Principale gare. Orléans.

Jeudi I0 septembre : troisième nüt passée en chemin de fer. Tres fatigué de voyager dans ces
conditions. Le matn nous arrivons à Montauban où rme partie des blessés descendent . Ensuite
nous reprenons notre marche sur Luchon petite ville deaux du département de la Haute-Garonne
joli pays remarquable par ses montagnes et aussi par l'air qu'on y respire. Partout où nous
passons nous sommes acclamés et les habitants ûous portent tout ce qu'ils ont comme vi4 pain,
gâteau, café, thé. Arrivés à Luchon on nous emmène une partie à lhospice Bamel où norrs
§oûlmes très bien soignés. Mais le médecin me fait évacuer sur le palace hôpital afin de me faire
extraire les projectiles qui sont dans ma jambe. Arrivé au palace le 12 septembre. Du 12 au 28
septembre rien de nouveau dans notre situation.

24 octobre : Ascension de la montagne de Super Bagnères dans le tramway électrique altitirde de .

1808 m très interessante excursion car I'on découvre un pays très intéressant et puis couvert de
neige. On voit en outre plusieurs montagnes des Pyrénées bordant la ftontière espagnole.



Deuxième campagne : partis le cinq pour le 194"

le 194e à Bruay la Buissière (Pas de Calais).

8 juin1915 : Affectation au... dans les compag es, moi, je suis
compapie

Du 8 au 13 juin: Nous restons à Bruay petite ütle du Pas de Calais otr nous sommes très bien
reçus. Le 13 au soir, nous partons vers six heures et nous arrivons vers l0 heures à Barlin distant
d'environ 10 km. Nous approchons de plus en plus de la ligne de feu.

Du 13 au 14: Nous passons la nuit ... et même la journée du lendemain. Le 14 à six heures.
arrive rm ordre de départ vers Hersin petit village toujours de,plus en plus près de,la ligte de .

feu.

Du 14 au 19 : passons à Hersin. Le lendemain nous partons vers la ligne des tranchées Du 15

au 16 occupons les tranchées, 16 au 77 même chose, 17 au 18 occupation des nouvelles
tranchées de deuxième ligne. Dars la nuit le derxième peloton de la compagnie creuse des
tranchées de communication avec les premiàes ligrres toujours sous le feu de I'ernemi. Même
travail jusqu au 24 juin.

Du 25 iuin au 6 iuiliet: Passé en repos à Hersin-Coupigny. 6 juillet au soir; nous pârtons en
camions automobiles jusqu'à la gare St PôI. Et Ià nous prenons le train, nous voyageons pendant
24 heures passons par Béthune, Calais, Amiens, Montdidier, et nous allons débarquer à
Longpont près de Soissons, de là nous allons dans un petit üllage nommé Faverolles où nous
restons quatre jours. De là, arrive un ordre de départ: Jaulry département de I'Oise. Pour y
arriver, nous faisons une marche d'au moins 30 km (l2juillet).

13 juillet : Au matirl nous partons creuser des tranchees tout auprès du üllage.

14 juillet : Repos en l'honneur de la fête nationale.

15 iuillet:Même travail que les jours précedents, du 16 au 18 même chose.

Dimanche 19 iuillet : Nous partons de Jaulzy pour Roye St Nicolas où nous
premier bataillon qui lui, va également prendre notre place.

Lundi 20 igillet : Nous al1ons à I'exercice et marche.

21 et 22 iuillet : même chose que les jours precédents

23 juillet: au matin, repos et nettoyage poü Fésentation de la revue passée par le général

Joffie.

24 iuillet:Rien de nouveaq mêmes exercices que les jours précedents.

25 iuillet : Départ de Roye St Nicolas pour Montigny. Là nous faisons encore les mêmes
exercices qu'à Roye St Nicolas.

26-27 -28-29 : toujours le même travail et les mêmes exercices

30 et 3 I iuillet : Exercices de chasse dans les bois aux environs de Montigny.

-4-

affecté à la cinquième
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I août: départ de Montigny pour les tranchées que nous occupons le 2 août au matin,.
deuxième et toisième sections aux postes avancés distants d'enyiron 15 à 20 m des tranchees
ememies.

Trois et 4 Août : Toujours occupation des même tanchées.

Cino et 6 août : La même chose. Le six au matin, caporal Durand blessé aux créneaux du poste
d'écoute.

Le seot : Au matin, relevés du poste avancé et placés en secüon de réserve dans l€s abris.

Le huit : Nous descendons rejoindre le reste de Ia compagnie et nous y restons j usqu'au 12 au
matin.

Le 12 : Nous remontons de nouveau aux postes d'écoute jusqu'aux 17, rien de bien important. ,

Le 17 : nous redescendons de nouveau dans les grottes de Vingré et là nous y restons jusqu'au
22 eo-Eisant diuerses corvées de nettoyage des trinchées

Le 22 : Au matin nous remorrtons aux üanchées et jusqu'au mardi 24, pendant ces deux jours
rien d'important à signaler.

Mercredi 25 : Nous arrivons au rÊpos à Coeuvres, petit bourg du département de I'Aisne,
Comme raütaillement, nous trouvons à psu près ce que nous voulons.

Le 30 : Ie soir arrive un ordre de départ et alors nous repartons pour Vingré, et le 3l
nous remplaçons les Marocains aux tmnchées et aux grottes.

Du 1er au 5 septembre : Nous occupons toujours les grottes en y faisant diverses corvées .

5 septemb're ,: au matin nous montons aux petits postes, rien de nouveau à sipaler depüs notre
première occupa.tion, nous y restons jusqu'au 10 et nous reprenons de nouveau le chemin des
grottes.

Du 10 au 15 : séjour aux grottes. Le 15 au matin nous remontons aux tranchées de Vingré
jusqu'au 19, jour de notre relève définitive. Nous allons passer trois jours de repos à Chelles
p€tit village de l'Ajsne et nous revenons ensuite à Trosly-Breuil (Oise) où nous arrivons.le 23 au
soir et rrous y restons jusqu'au 27 septembre, jour ou nous venons embarquer à Rethondes.
Passons par ie Bouget et nous débarquons le 28 au soirà Saint-Hilaire le camp pres,du camp de
Châlons. De 1à passons par Saint-Etienne üllage presque entièrement détruit et nouri. campons
sous bois (nous montons nos toiles de tente pour 1a première fois). Le lendemaiq départ pour
Suippe nous arrivons le 29 à 1l heures du soir, installations de nos toiles de tente dâns la plaine
et là nous y restons deuxjours c'est-à-dire j usqu'au 1 octobre.

I octobre soir : nous partons pour Souain Et en arrivant nous allons creuser un boyau, dans les
portions nouvellement conqüses. La joumée du 2 septembre assez calrne dans les'tranchees. .

Boches en avant de... Nuit du deux au trois passée au travail dans le même boyau que la
veille. Principal événement du 2, vu une escadrille française d'au moins 30 avions .

Joumée du trois : assez calme, nuit du trois au quate nous avânçons un peu dans la direction de
I'ennemi. et nous établissons nos positions en avant d'une petite crête.

au matin
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Joumée du quatre : assez calme, nüt du quatre au cinq, travail dans les boyaux. Joumée du
cinq, bombardements incessants de Ia part des deux artilleries. Nouvelle petite progression dans
la direction de I'ermemi. Nüt du six au sep passée dans un trou d'obus. Journée du sept et nüt
du sept au huit passés dans un petit bois de sapins toujours sous le feu de I'artillerie. Le huit au
soir, nous arrivons en première ligrre et nous faisons nos préparatifs d'attaque pour le lendemail
A huit heures du soir contre-ordre, nous tenons seulemetrt nos positions la joumée du 8 et du 9.

Le neuf au soir, nous sommes relevés et nous venons en réserve dans.les tra:rchées de la ferme
Vocks.

Dimanche 10 : assisté à la messe aans un petit bois de sapin avec comme musique l'éclatement
des obus. Le reste de lajoumee passée à se nettoyer.

Lundi 11 mardi i2 : passés dars les mêmes conditions.

Mercredi 13 : nous remontons dans la direction de Suippe où nous établissons nos toiles de tente
dans un petit bois de sapin où nous sommes assez tranqül1es mais où nous n'avons rien comme
ravitaillement. Now restons la jusqu'au dimanche 17 au soir date à laquelle nous mo[tons aux
tranchées de première ligne au nord de Souain. Du 17 at 20 nous aménageons les postes .

nouvellement conquis. Le 21 même travail et au soir nous descendons aux tranchées de
deuxième ligne et pendant quelques jours nous travaillons presque nuit et jour à creuser aux
tranchées à placer des fils de fer, etc... Jusqu'au 28 rien de nouveau à signaler. Le 28 au soir
ûous partons en réserye de deuxième lipe dans un petil bois. Nous y restons jusqu'au 31 au soir
et pendant ce temps-là nous continuons nos travaux d'aménagement.

Le 3l : nous montons en première ligne et nous y restons six jours, c'est-à-dire jusquau six au
soir date à laquel'le nous descendons en réserve à la ferme des Vacks. Et là encore, nous y
restons jusqurau 13 novembre au soir date à laquelle nous remontons de deudème ligne et nous
y restons jusqu'at 22 ar soir. Nous travaillons toutes les nuits aux tavaux d'aménagement du
secteur. Le 22 at soir relève définitive et nous. venons passer un jour et une nuit à I'arrière de
Suippe et finalement nous arrivons à Saint-Germain laVille (Marne) le 24 novembre soir et là
nous y sommes jusqu'au 8 décembre. Nous faisons des travaux de propreté et allons à I'exercice.

Le 9 décembre : au matin arrive un ordre de départ. Nous faisons une marche de 21 km et nous
cantoûrons à Perthes (tlaute-Marne) nous repartons Ie dix au matin et allons cantotrner à
Luxemont (Mame), troisième étape et allons le 1 I à Saudrupt (Meuse)

Le 12 : au matin nous repartons encore et allons cantonner à Robert-Espagne (Meuse ). Le
régiment y reste jusqu'au 1 janüer 1916. Pendant ce temps je vais passer rme permission de six
jours chez nous . Je rentre le 5 janvier et je retrouve le régiment à St Mard sur le Mont (Marne).
Là nous faisons comme dans les canto lements precédents. Cest-à-dire que nous allons à.
I'exercice et en outre nous subissons la vaccinâtion antidiphtérique. Nous restons là jusquau 1

féwier. Date à laquelle nous embârquons en auto. Puis nous nous approchons du front. Nous
cantomons d'abord à Maffrecourt (Mame) oir de la nous allors chaque jour faire des travaux de
renforcement à I'arrière des lipes. Nous cantonnons à Maftecourt jusqu au 19 date à laquelle
nous prenons encore les autos et nous partons à Longchamp (Meuse) et L\ nous sommes en
cantonnement d'alerte et trous y restons cinq jours

Sur le bout d'une oaee déchirée : cinq ensevelis sous les ruines du fort plutôt que de se
rendre.

Ensuite nous partons dans la direction d'Ippecourt où nous cantonnons deux jours et deux
nuits. De 1à départ précipiæ et nous allons passer une nuit dans un fort de Verdun (Fort de la
Chaume). Le lendemain nous approchons encore dans la direction de I'ennemi. Nous campons
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dans un petit bois sous la neige et la pluie. Ensuite nous partons dans 1a direction du nord de
Verdun et dimanche 27 prenons contact avec I'ermemi qü se trouvait sur la voie fenée d'Eix à
Beaumont dont nous nous emparons sans coup ferir. Ensuite nous redescendons sur la ferme du
Songlet ülle que nous occupons également en flaisant quelques prisonniers.

Lundi matin 28 février 1916 : les boches poussent une contre-aüaque aohamée sur la ferme que
nouri occupons. Nous résistons assez longtemps mais enfin, nous so lmes obligés de céder car
nous sorlmes débordés de toutes parts et obligés de reculer , now subissons alors pas rnal de'
pertes. Nous venons établir nos positions dans un bois. Nous sommes marmites à volonté, mais
enfin nous tenons quand même pendant trois jours et. après nous sommes relevés par le.586e et
nous venons aux casemes Chevert où nous pensions bien passer quelques jours, mais nous y
sommes à peine installés qu'arrive un ordre de départ et nous remontons dans la direction du fort
de Douaumont (sans doute). Là nous sommes constamment exposés au feu de lbnnemi et nous
n'avons pas même de tranchées.

Le 5 mars : au matin, je suis légèrement blessé, le major m'envoie me reposei ati itrain de:
combat. Je remonte le sept au matin et à peine suis-je arrivé à la compapie que je suis de
nouveau blessé à la tête. Utre fois blessé, j'arrive à Verdun ou I'on me fait mon pansement et
ensuite on nous dirige en automobile sur Bar-le-Duc où nous passons la nüt et le huit au matin
je prends le train sanitaire et je vais jusqu'à Troyes à I'hôpital des blessés légers' Lycée des
jeunes filles ... 29 où je reste jusqu'au 11 mars date à laquelle nous pronons de noweau un
train sanitaire qui prend la direction du Midi. Nous allons d'abord à Cahors d'où on nous dirige .

sur les divers hôpitaux de la région c'est-à-dire Toulouse, Montaubân et Moissac. C'est dans .

cette demière localité que je vais ainsi que peut-être 150 camarades.. Je vais d'abord à l'hôpital
temporaire 96e 49. Mais 1à je ne reste encore que quatre jours et de nouveau on m2 envoie à
I'hôpital 132 bis à fin de m'extraire l'éc'lat d'obus que j'ai dans la joue. Nous sommes très bien
soignés. L'hôpital est tenu par des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul et nous sommes aussi très
bien reçus par la population ciüle. Comme distraction, nous n'en avons à peu près aucune aussi
faisons-nous des promenades assez fréquentes à la câmp pe. Sortie de thôpital le 29 awil pour
une petite permission de sept jours que je passe chez nous : ensüte il faut, repartir' dans la
direcüon dEpinal. Je prends le train à Nantes le 6 mai à midi j'arrive à Paris à sept heures,du
soir etje repars pour Epinal à huit heures au matin et j'arrive à destination à neuf heures du soir
le 7 mai. Le 8 mai je passe une visite etje suis affecté à la 28e compagnie qui se trouvait au fort,
des Adelphes. Là c'est comme une compagnie d'entraîlement on y fait quelques petits exercices
et on y prend principalement la garde- Pour ma part je la prends pendant hüt jours au fort de
Longchamp. Ensuite je passe une deuxième üsite et je suis affecæ à la 25e compagnie diæ
compapie de départ. Jy arrive le 29 mai et le 1 juin jour de lAscension je prends toute la
journée le planton au poste de police à Jolley près d'Épinal. Je reûtre à I'instruction des
mitrailleurs. Nous assistons aux théories speciales faites par un sous-officier. Enfin le 20 juin
nous partoûs à Chaumont. Centre d'instruction des mitrailleurs de la 2le région. Là nous
travaillons dur et un officier perfectionne notre instruction t}éorique et pratique, tous les matins
nous faisons du service en campagne et nous marchons par n'importe quel temps.

Le 15 iuillet : nous prenons de nouveau le chemin dÉpinal. Là nous nous reposons un peu des
fatigues endurées à Chaumont mais hélas ce séjour n'y est pâs long car le 25 jül1et on nous
annonce notre départ pour le 912e d'infanterie qui se trouve dans la région de Verdun. Nous
cantonnons d'abord une nuit aux clairs Chênes ensuite nous revenons encore rme joumee à
Ippecout (village où j'avais déjà cantonné étant au 194e le toisième jour nous venors les tester
et arrivons à Guerpont (Meuse)

Le 30 iüllet: Là jÿ fais la cuisine des sous-officiers et je reste jusqu'au 9 septembre date à
laquelle nous allons prendre le train à Barle-Duc et partons rejoindre le 912e qui est en ligne. Je
suis affecté à la 19e compagnie que je vais rejoindre à la cote 904, à cette compap.ie j'y reste
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une dizaine de jours et ensüte je passe à la cinquième compagrrie de mitrailleurs. Je

remonte de nouveau en ligne pour l0jours à la cote 904 et enfin le 1 octobre nous sommes enfin
relevés par le 412 et nous allons passer quelques jours de rcpos exr arrière. Nous cantonnons
d'abord au Clair Chêne, Julvecourt, Euze la Grande ou nous restons quâhe jours et finalement
nous venons terminq notre repos à Euze la Petite où nous partons le 12 octobre. Et nous
prenons de nouveau la direction des tranchées . Nous cantonnons d'abord à St André et arrivons
à... où nous restons six jours, enfin dans la nuit du.19 au 20 nous montons en première ligrre
en avart de Chattaucourt, là nous prenons définitivement possession du secteur et nous
continuons les releves de six jours en six jours. Le 20 novembre je pars en pennission de sept
jours je rentre le 4 décembre et je vais rejoindre la compagnie qui était en ligne. C'est toujours la
même vie qu'auparavant, six jours aux clairs chênes et six jours en ligne. Le 28 décembre nous
sommes alertés nous remontons au Mort homme, les boches attâquâient, là nous passons un
séjour tout à fait penible, sous la pluie, dans I'eau et la boue jusqu'aux genoux Enfin nous
redescendons le 4 janvier. Le septje me fais porter malade etje süs évacué pour fatigue sur une
ambulance de (Troyes) ambulance 11/12. ly rentre le 9 janvier au maün et j'y reste jusqu'au 6
féwier 1917, date à laquelle je pars en permission de sepjours. J'arrive le sept au soir chez nous
et en repars 1e 18 au soir- Je rejoins d'abord la gare de Troyes et ensüte StD..... Oùje me fais
équiper. Après je rejoins le dépôt divisionnaire à (Yslette gare) la Grange au Bois, je suis afiecte
à la 24e compagnie du 209, le 912 ayant été dissous pendant mon absence.
Je repars pour le front le 2 mars etje vais rejoindre la 23e compagrie du 223 qui se trouvait en
ligne dans la région de I'Argonne. Nous prenons successivement les lignes 7 jours de premières,
sixjours en réserve et neufjours de repos au Futeau (Meuse) le 16 awilje repars de nouveau en
permission et je renüe le 2 mai. Vais rejoindre la compapie qui est en ligne dans le secteur de
Sarrable ( ?) (Moselle). Nous continuons toujours le même travail la même occupation des

tranchées en alteürant successivement dans les divers points du secteur. Tout se passe assez bien
et le 27 juillet je vois de nouveau mon tour de partir en permission qui arrive.

Süte et fln du petit camet :

Joumée du 4 septembre : joumée qui sera toujours présente à ma mémoire. Capitaine blessé à
nos côtés, nous réussissons à le transporter avec I'aide de nos fusils ensuite avec une brouette
hors de la ligne de feu où nous retrouvons une voiture où nous le faisons transporter à la gare de
Vertus d'où il a été évacué. Ensuite recherche du 64e avec le sergent Charette que norffi
réussissons à retrouver le cinq à deux heures de I'après-midi.

Shrapnell à 6 mm du fémur. Région moyenne antéro-interne.

FIN DU RECIT



Soldat NAULIN Eugène
Matricule 49 du 41tu Régiment d'lnfanterie

né 1e 15.08.1891 à St Philbert-de-Bouaine
La Basse Blinière, St Philbert-de-Bouaine

PARCOURS DE GLERRE nour la période du 22.08.1914 au 27.07.1917

FRANCE

19.08.1914 - SEDAN

Belsique
20.08.1914 - CORBION (frontière Franco-Belge)

POUPEHAN
ROCHEF{AUT
NOLLEVA1IX
PAIISEUL

22.08.191,4 - Vallée de BETZ
PAIISEUL
BOUILLON (Frontière Franco-Belge près de SEDAN)

FRANCE
24.08.1914 - BAZEE LES (OSSUAIRE) (Ardennes)
25.08. - ST QUENTIN «
28.08. - REMLLY «
30.08 - BULSON «
02.09 - Direction de REMS (Mame)
03.09 - Direction du camp de CHALONS en CI{AMPAGNE
04.09 - VERTUS (Mame)
05.09 - Drection de ECURY (Mame)
05.09 - CLAMANGES (Mame)
06.09 - ECIJRY le REPOS et MORAD{S le PETIT (Mame) @lessure par balle dans une jambe
06.09 - HERBISSE (Aube) (embarquement SNCF)
08.09 - TROYES (Aube)
09.08 - ORLEANS (Loiret)
10.09 - MONTAUBAN (Tarn et Garonne)

(( - LUCHON (Hte Garonne) (hôpital pour extraction projecüle)
2è-" camDagne
05.06.1915 BRUAY (La BuissièrefPas de Calais)
13.06 - BARLIN (Pas de Calais)
14.06 - IIERSIN et COUPIGNY (Pas de Calais)
06.07 - ST POL SIJR TERNOISE(peut-,ètre) (gare)
« - BETHUNE, CAIAIS, AMIENS, MONDIDIE& LONGPONT (Aisne)

FAVEROLLES (Aisne)(déplacement en tain)
12.07 - JAIdLZ\ (Oise) marche de 30kn
19.07 - Départ de JAULZY pour ROY ST NICOLAS (sans doute)
24.07.1915 - ROY STMCOLAS(Aisne)
25.07 - MONTIGNY-LANGRAIN (Aisne) (sans doute)
01.08 - Départ pour les tranchées à 15 ou20 m des üanchees ennemies, jusqu'au 7, puis

abris et retour aux tranchées.
25.08 - COEUVRES etVALSERY(Aisne) repos
30.08 - VINGRé (Aisne)
19.09 - CI{ELLES (Oise)
23.09 - TROSLY-BREUIL (Oise)
27.09 - RETHONDES (Oise) Embarquement



28.09 ST HILAIRE LE GRAND (Mame)
ou Au TEMPLE (Mame)

29.09 - SUIPPE (Mame)
01.10 - SOUAIN- PERTHES- les-HURLUS (Marne)
13.10 - Direction de SUIPPE (lvlame)
24.11 - STGERMAIN-Ia-VILLE(Ir4ame) Relève
09.12 : . PERTIIES(HteMame)
10.12 - LIIGMONT Qvlarne)
11.12 - SAIIDRUPT (Meuse)
12.12 - ROBERT-ESPAGNE (Meuse)
31.12 au 04.01.1916 Permission
05.01. - STMARD surleMONT (Mame)
01.02 - MAFFRECOURT (Marne)
19.02 - LONGCHAMP surAIRE (Meuse)
23 or24.02 - Direction d'IPPECOURT (Meuse)
26.02 - FORT de VERDTIN (Meuse)
2?.02 - ED(àBEAuMONT(Meuse)(combatsuvoieferée)
28.02 - FORT de DOUAUMONT (sans doute ).
05.03 - Direction du Fort. Blessure légère. Repos 2joun âu train de combat
07.03 - « Blessure à la tête (ioue droite par éclat d'obus)
07.03 - VERDUN pouT évacuation en automobile, püs BAR le Duc
08.03 - Départ de BAR le Duc par le train sanitaire jusqu'à TROYES (Aube)
I 1 . 03 . - Départ de TROYES en train sanitaire en direction du Midi

CAHORS - MOISSAC (Tam et Garonne) 2 jours à l'hôpital lemporaire n'49 puis à
I'hôpital, 132 bis, pour extraire l'éclat d'obus dans lajoue

29.04 - Sortie de I'hôpital et permission de 7 Jours

3è-" camoagne
07.05 - EPINAL (Vosges)
08.05 - Fort des Adelphes, puis fort de LONGCHAMP
01.06.1916 - Planton au Poste dePolice de Joller puis instruction des mitrailler,m
20.06 - CHAUMONT (...) krsfuction mitrailleurs
15.07 - EPINAL (Vosges)
25.07 - JULVECOURT(Meuse) 1 nuit au clair chêne

26.07 - IPPECOURT Qvleuse)
30.07 - GUERPONT (Meuse) (cüsine des Sous-Officiers)
09.09 - BAR le DUC train pour rejoindre la côte 904
01.10 - JULVECOURT (Meuse)Repos au clairchêne

EUZE IAGRANDE?
EUZE 1A PETITE ?

12.10 - ST ANDRE enBARROIS (Meuse)
19.10 - CHATTANCOIIRT (Meuse) (première lipe)
20.11 - Permission de 7 jours
04.12 - Retour à la Compagnie aux clairs chênes JULYECOI-IRT (Meuse)

28.12 - CIIMIERES le MORT HOMME (Meuse
(en lipe sous la plüe, dans I'eau et la boue jusqu'aux genoux et jusqu'au 4 Janvier)

07.01.1917 - TROYES (Aube) évacuation pour fatigue
06.02 - Permission de 7 jours
19.02 - TROYES (Aube)
20.02 - LES ISLETTES (Meuse)

LA GRANGE auxBOIS (Marne)
02.03 - Région de I'ARGONNE, Départ pour le front - 7 jours de 1e ligne - 6 jours en

réserve et 9 jours de repos
FUTEAU (Meuse) Repos

1,6.04 - Permission
02.05 - Secteur de SARRABLE ( ?) (Moselle) Occupation des tranchees

27 .07 - Permission
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