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Le notes de bas de page ne font pas partie du J.M.O. Elles donnent des indications et renseignement complémentaires.
En gras : unités dans laquelle le sergent Raymond Millier a servi (2e bataillon-cdt Deslions, 8e Cie-Cap Collignon, 4e section) et qui a
aussi décrit ces faits vus sous un autre angle dans son journal de guerre du 10 au 22 août 1914)
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1914
Pour mémoire
Faits antérieurs à la mise en marche du régiment
26 juillet 1914

Suspension des permissions

27 juillet

Les officiers permissionnaires sont rappelés par télégrammes

28 juillet

Les hommes de troupes en permission sont rappelés.
Les exercices se font dans un rayon de 4 à 5 kilomètres de la caserne.

30 juillet

A 23 heures réception de l'ordre télégraphique du 2e Corps d'Armée
prescrivant 1°/ de précéder à l'achat sur place des chevaux
nécessaires à la mobilisation du 1er échelon et à la location de ceux
du 2e échelon.
2°/ d'envoyer le Président de la Commission de réquisition N° 9 (Lieut.
Kister) à Azannes pour y étudier son dosier.

31 juillet

Mise en marche du Régiment
A 7 heures 40 reçu l'ordre de mobiliser les éléments actifs du 1er
échelon sans faire appel à la réquisition.

Les troupes à l'exercice sont rappelées.
Le Commandant Deslions et les 7e et 8e Compagnies sont désignées pour la garde des
ponts de la Meuse de Poully à Sassey s/Meuse :
L'Etat Major du Régiment, la C.H.Ro, les 1er et 2e Bons (moins 7e et 8e Cie) et le 3e Bon ont
ordre de partir à 11 heures pour Jametz en passant par Badlon.
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10 aout 19141
A 3 heures les 1er et 2e Bons sont dans la situation suivante :
Une ligne avancée tient les passages sur l'Othain 2 de Petit Failly, inclus, à St Laurent sur
Othain inclus. Ella a pour mission d'interdire ces passages à la cavalerie ennemie, et en
cas d'attaque d'une infanterie supre de ne pas se laisser accrocher.
Sa ligne principale de défense part des pentes E de la côte 270 où elle se lie au 147 e et
suit ensuite les pentes S du mamelon 270 et la lisière N.E des Bois depuis le Bois de
Marville jusqu'au bois Parfoudeveau où elle se lie au 91 e .
La ligne avancée est constituée comme suit :
3e Cie (Cap. Duplantier). Pentes du mamelon 270. Barrage et point de passage à
Petit-Failly.
2e Cie (Cap. Guilbert) 2 sections à Rupt s/Othain
5e Cie (Cap. De Couchy) 2 sections barrant les ponts qui conduisent à Grand Failly.
6e Cie (Cap. Béz) 2 sections à St-Laurent s/Othain .
Le poste de Commandement du Colonel du 120e est à l'intersetion des routes
Dombras – Grand Failly et Marville St-Laurent sur Othain.
La section de mits Tasse est en réserve à la disposition du Commandant du Rég t à la
cote 246 (Bois du Grand Failly).
A 7h30. Un escadron ennemi venant de la direction de Longuefon se présente
devant Saint Laurent s/Othain. Le feu de l'Infanterie et celui des patrouilles de dragons
français qui sont sur la rive droite de l'Othain le contraint à reculer vers Sorbay.
A 9h, l'ennemi (cavalerie et infanterie[)] se porte de Sorbay et de Rouveroy
s/Othain vers Chatillon et Pillon.
A 9h30 une artillerie ennemie placée près du bois de Wacqueneau ouvre le feu sur
la ligne de défense lisière E bois Parfondeveau où est le 91 e. Des obis éclatent au dessus
des sections de réserve de la 6e Cie. Aucune perte de notre côté.
A 9h50, l'artillerie ennemie cesse son feu, Chatillon et Pillon sont en flammes.
A partir de 10 heures, un combat s'engage dans la direction de Villers les
Mangiennes – Mangiennes. Son intensité se développe graduellement. Une violente
canonade se fait entendre. Le 120e n'a, en face de lui, sur son front que des patrouilles de
cavalerie ennemie.
A 14h10, le Général Comdt la 87e Bgde prescrit que le 3e Bon du 120e quittera Delut et
portera 2 compagnies en réserve à la corne N du bois de Marville et 2 autres C ies à la cote
246 (Bois du Gd Failly).
2 Batteries du Groupe Michelet A.D/4 sont envoyées à la disposition du G al Lejaille
Cdt la 7e Bgde d'inf. vers la Chapelle St Jean
A 16h20 le Gal Cdt la 87e Bgde donne u Lt Colonel Cdt provisoirement le 120e, à
l'intersection des routes Dombras – Grand Failly, Marville, St Laurent s/Othain l'ordre
verbal de porter une batterie du 42e d'Artillerie vers St Laurent et d'attaquer dnas la
direction Gle de Pillon avec les Cies du 2e Bon susceptibles d'être retirées de la ligne de
défense, il mettait également à sa disposition 2 Cies du 3e Bon venues de Delut et arrêtées
au Bois du Grand Failly.
La Batterie du 42e d'Aie fut conduite par le Lt Colonel Cdt le 120e en arrière de la
crête qui va de la Corne du Bois Parfondeveau à St Laurent s/Othain; elle y était couverte
par deux sections de la 6e Cie établies au bois de Parfondeveau et par les deux autres
1 Se référer également, pour une vue d'ensemble, au résumé de la bataille de Mangiennes (qui occupe pluseirs
régiments de plusieurs corps d'armée) le 10 août 1914 ici: http://www.sambre-marne-yser.be/article.php3?
id_article=96
2 Pour situer les lieux, voir les cartes actuelles en annexe (fin de ce document)
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sections de la même Cie qui sous les ordres du Capitaine Bézy occupaient St Laurent
s/Othain.
Les 7e et 8e Cies , la section de Mites à Diekson et une Section de la 6e Cie tirée de
St Laurent s/Othain constituèrent, sous les ordres du Commandant Deslions le
détachement avec lequel le Lt Colonel Cdt le Régt se porta à l'attaque dans la direction de
Pillon. Les 11e et 12e Cies suivaient, mais encore à une grande distance en arrière. La
situation était la suivante.
La lisière N du bois Grand Chanel était occupée par de l'infanterie ennemie.
Au delà de ce bois, et vers Pillon, on voyait refluer des troupes d'inf. ennemie
paraissant venir de la direction de Mangiennes où le combat battait son plein.
La Batterie du 42e d'Arie (Capitaine Loinballe) prit sous son feu, l'infanterie postée au G d
Chanel. La Cie Collignon reçut comme direction d'attaque la ligne côte 244, cote 227,
corne N du Grand Chanel.
(La Cie Collignon reçut comme direction d'attaque .) La section de Mitrailleurs
Diekson marchait à sa hauteur. Le capitaine Bézy avec une Section de sa C ie suivait en
arrière en échelon à gauche.
La Cie Ballard était provisoirement réservée. Le terrain très coupé à l'O et au N.O
de St Laurent s/Othain était garni de petits détachements de cavalerie ennemie. Au
moment où la Cie Collignon dépassait la crête 244, un parti de cavalerie ennemie la
chargea à courte distance sur son flanc gauche. Quelques cavaliers arrivèrent jusque dans
nos lignes. Néanmoins la Cie Collignon, bien entraînée par son capitaine, poursuivait une
offensive vigoureuse sur le Grand Chanel. L'ennemi battu efficacement par les batteries du
42e et par la section de Mitrailleurs Diekson, dont le tir fut très précis, avait un tir
inefficace, en général trop haut. La C ie Ballard fut à 17h50 engagée à gauche de la Cie
Collignon. Elle avait 3 sections en 1re ligne, une section en renfort. La marche offensive
continua; le feu de l'ennemi faiblissait; ls fuyards se montraient vers Pillon; un régiment de
dragons au repos fut dispersé par le feu de la batterie Lomballe; il subit de grosses pertes.
A 18h30, à l'arrivée de la 11e Cie l'assaut fut donné à la Corne du Bois Grand Chanel
qui fait face à Pillon. Une cinquantaine de soldats allemands put s'échapper et gagner le
bois Saint Médard. Les prises furent : 3 mitrailleuses 10 prisonniers dont un officier blessé.
Les pertes du 120e furent faibles: 3 soldats blessés, conséquence de l'appui efficace
prêté par la batterie Lomballe et de l'offensive vigoureuse et décidée prise par le
détachement du 120e.
Se sont particulèrement fait remarquer
1°/ le Commandant Deslions
le Capitaine Collignon
qui ont mené l'attaque avec sang-froid et décision,
Les s/lieutenants Manuel et Legrel
qui par leur exemple ont remarquablement entraîné leur section.
Les lieutenants Desmaret (7e Cie) et Préval (8e Cie) ainsi que les soldats Dubois
(Arthur) 5419 et Maillard (georges) 4998 de la 7e Cie.
A 18h45 le Lt Colonel Cdt provt le Régt reçoit du Gal de Brigade l'ordre de cesser le
combat, de se replier sur St Laurent s/Othain.
Le détachement se retira couvert par la 11e Cie . Quleques coups de feu furent ncore
tirés sur lui de la lisière N. du Bois (St Mard) St Médard.
Le 120e reprit ensuite, les mêmes emplacements que la veille.
Les prisonniers appartenaient, un officier et 6 hommes au 5e bataillon de chasseurs
à pied.
Interrogés à St Laurent, ils firent connaître qu'ils redoutaient d'être mis à mort: le
Commandant allemand aurait fait propager dans ses troupes l'idée que les Français qui
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tomberaient entre leurs mains vivants ou blessés. D'après eux, la guerre ne serait pas
populaire en Allemagne la mibilisation aurait eu lieu à partir du 2 oût. Ils se trouvaient
sans soins à Pillon. Le médecin auxre Piettre du 2e Bon a accompagné de l'infirmier
Mendelshon se rendit à 22h à Pillon, il y trouva une ambulance allemande en
fonctionnement. Le médecin-chef allemand le reçut correctement mais déclina ses offres
de service, il lui fit visiter deux de ses salles où il y avait cinquante blessés. D'après les
dires des femmes de Pillon employées à cette ambulance (qui purent causer avec le
médecin aux. Piettre il y aurant à Pillon, répartis dans 4 grandes fermes, environ 400
blessés allemands.
Les soldats allemands avaient dans la matinée pillé complètement Pillon et mis le
feu à une partie du village. Dix-sept maisons brûlaient.
Le médecin auxre Piettre et l'infirmier Mendelshon purent revenir à St Laurent
s/Othain sans incident.
11 août 1914
Les 1er et 2e Bon conservent leurs emplacements de la veille. Le 3e Bon reste à Delut. Le Gal
Lejaille Comdt la 7e Bgde a accordé aux Allemands, sur leur demande, un armistice de 24
heures pour enlever leurs blessés et enterrer leurs morts dans la région de Mangiennes.
Cet armistice n'intéresse pas le 120e. Durant tute la journée, aucun ennemi, n'est en vue
sur le front du régiment.
Le Gal de Brigade prescrit que le 12 Août à 4 heures du matin, les positions de
défense seront occupées, le 2e Bon viendra à la disposition du Ct du Régt. La lisière N.E du
bois Grand-Failly et qu'enfin le groupe Michelet du 42e d'Art.(A.D/4) sera à 4h30,étalé sur
un grand front entre St Laurent s/Othain et Rupt s/Othain, en vue de faire face à une
attaque éventuelle d'une division de cavalerie signalée dans la région de Longuyon.
12 août 1914
Les dispositions prescrites par le Gal de Brigade sont exécutées. Le 3e Bon travaille au
dégagement du champ de tir en face de la lisière N.E du bois Grand Failly.
A 6h, un escadron du 19e Chass. à cheval quitte Marville pour aller effectuer une
reconnaissance dans les directions Bois de Lagrange – Bois Thiébaut, Petit Hivret Noères.
Une section (Le Lieutenant de Bernon) de la Cie Duplantier est portée à la crête
N.E. De petitFailly face au bois Thiébaut, en vue de servir de repli éventuel à l'escadron du
19e Chasseurs.
A 12 heures le Colonel Cdt le 147e fait connaître que la reconnaissance du 19e
chass. est rentrée, qu'elle n'a vu aucun ennemi. Elle est allée jusqu'à la crête de S.E. de
Noères.
A 17h.30 ordre est donné au 3e Bon du 120e et à l'artillerie de regagner leur
cantonnement. A 19h. Le Gal de Bgde prescrit que le 120e et le groupe d'Art. Michelet
reprendront le 13 août à 4h et 4h30 les mêmes emplacements que ceux du 12.
13 août 1914
Les ordres donnés la veille par le Général de Brigade sont exécutés.
A 13h30 on apprend qu'un détachement ennemi de toutes les armes se trouve
dans la région de Colmey. Ce détachement comprendrait un ou deux escadrons de
cavalerie occupant depuis 9h. du matin Noères et Habeville, plusieurs bat ons d'infanterie
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faisant le grand'halte sur la route de Longuyon – Colmey et de l'artillerie aux fermes
Bouillon et Martini. Des réservistes au pays annexé auraient dit venir de Metz par Longwy
et ne pas connaître leur destination ultérieure.
Ce détachement se serait remis en marche dans la direction de Villette
(renseignements fournis ultérieurement) vers 19 heures. D'après d'autres renseignements,
une colonne ennemie d'environ 7000 hommes, dont la moitié inf ie moitié artillerie a
cantonné dans la nuit du 12 au 13 août à La Malmaison et en est reparti le 13 pour
Verson. A 18heures, le 2e groupe du 42e d'Art. et le 120e reprennent les emplacements de
nuit.
14 août 1914
A 4 heures, ke 120e reprend ses emplacements habituels; il en est de même du 2 e Groupe
d'Artillerie.
A 19h40, le régt reçoit l'ordre de remettre St Laurent s/Othain au 4e bat. de
maintenir deux bataillons en 1ere ligne pour l'occupation du reste de son front de maintenir
en 2e ligne l'E.M. Et le 3e Bon à Debut.
Le 124e Régt relève à minuit la Cie Bézet à St Laurent s/Othain. Cette Cie va
bivouaquer à la lisière du bois du Grand Failly.
La liaison avec le 4e Corps se fait sur le chemin Merles -St Laurent s/Othain,
localité et chemin appartenant au 2e Corps.
Le général Cdt la 87e Bgde transmet au Chef de Corps une lettre de félicitations
pour la façon brillante dont une partie du 120e a pris part au combat du 10 août. Cette
lettre est la suivante :
2e C.A.
Etat Major
1er bureau 12076 G.A.

Sivrey/Meuse 13 août 1914

Le Gal de Division Gérard
Cdt le 2e C.A. À Mr le Gal Cordonnier
Cdt la 87e Bgde d'Inf.
s/c de M. Le Gal Cdt la 4e Don d'Inf.
Peuvillers
Pendant la 1re période de la couverture, période pendant laquelle vous commandiez le
détachement de Damvillers, en attendant que vous soyez relevé par des éléments de 4 e C.A. Vous avez eu à
organiser des positions défensives, sur les côtes de Romagne, et à faire la liaison entre le 2 e Corps et la
Place de Verdun.
Je tiens à vous exprimer ma satisfaction pour la manière dont vous avez compris cette dernière
mission; d'autre part, M. Le Gal Cdt le 4e C.A., que j'ai vu ce matin, m'a prié lui aussi, de vous remercier de la
façon habile et intelligente dont vous avez préparé l'entrée en ligne de la tête de son Corps d'Armée.
Pendant la 2e période de couverture, étant en position sur l'Othain, vous avez fait preuvede coup
d'oeil et de décision, en déclanchant une vigoureuse contre-attaque dans le flanc de l'ennemi, au moment où
celui-ci attaquait sur Mangiennes.
Grâce à cette décision que vous avez su prendre, grâce aussi à la façon brillante dont s'est
comporté le Colonel et une partie du 120e cette contre-attaque a parfaitement réussi et l'ennemi a subi de
grosses pertes.
Je tiens à vous adresser, avous personnellement, au Colonel Mangin, et aux unités du 120 e qui
ont participé à cette contre-attaque, mes plus vives félicitations.
Vous voudrez bien, les leur communiquer ainsi qu'à la batterie d'artillerie dont le tir bien réglé et
précis a obtenu des résultats considérables.
Signé: Gérard
A M. Le Colonel Mangin
Je suis heureux de vous adresser une copie de cette lettre, faites-la figurer dans l'historique du
120e elle perpétuera dans votre brillant régiment, le 1er acte de la Guerre de la délivrance de l'Alsace-
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Lorraine française à jamais.
Début le 14 août 1914, Le Gal Cdt la 87e Bgde
Signé : Cordonnier

A titre de renseignement :
Une patrouille du 14e Rég. de hussards commandée par le Lieut. Raison a envoyé
aux avant-postes de 120e deux prisonniers allemands qu'elle avait faits entre Longuyon et
Arrancy. Ces prisonniers appartenaient au Rég. de Rés. No 98.
15 août 1914
A 4h30, la situation est la suivante :
Le 1er Bataillon df [?] la Cie Dorut au bois Thiébaut, avec patrouilles au petit
Hivry, elle est en liaison à gauche avec un poste du 147e établi à la côte 288 (800m E. Ham
les St Jean).
Une Cie à Petit Failly, (Cap. Duplantier) tenant, avec un peloton le mamelon, cote
270;
Un peloton (Cap. Guibbert) à Rupt s/Othain,
Le rest du Bataillon à la lisière du bois de Marville.
Le 2e Bataillon df [?] la Cie Collignon à Sorbé-Vaux, barrant les routes qui
vont de Grand Failly à Longuyon et à Petit Hivry par des sections établies à hauteur des
chemins de terre qui partant de l'arbre isolé (entre Bois Thiébaut et Petit Hivry) aboutit à l'
a du mot Failly (1300m E. du village Grand Failly). Cette Cie est en liaison, à gauche avec
la Cie Dorut, à droite avec une Cie du 124e établie aux av. postes à 1300m environ au N.E.
de St Laurent s/Othain.
La Cie Collignon patrouille sur le front petit Hivry – Grand Bois.
Le 2e Bataillon a la Cie de Conely à Grand Failly, le reste du Bon est au repos à
Dehet avec la C.H.R.
Le poste de Coment du bat du Régt est toujours installé à l'embranchement des
routes Dombas – Gand Failly; St Laurent s/Othain Marville.
Petit Hivry et Grand Bois sont inoccupés au dire des habitants Longuyon a été
évacué par l'ennemi.
A 14 heures, une section de la Cie Collignon, en patrouille à Petit Hivry a un
sergent (Didier) Blessé au bras gauche par un coup de feu. L'ennemi n'est pas aperçu.
A 19 heures une patrouille de cavaliers allemands est reçue à coup de fusil par la
ie 3
8e C ( ). Un cheval est tué, un cavalier blessé fait prisonniers. Ils appartiennent au 13e
Régiment de hussards.
Des feux de bivouacs importants sont vus de 11 heures à 13 heures dans les
bois vers Farmont et Beuville.
A la nuit la Cie du 3e Bon rentre à Delut. Les unités du 1er Bon qui étaient au bois de
Marville cantonnement à Rupt s/Othain. Celles du 2e Bon qui étaient réservées en soutien
de l'Artillerie (7e et 6e Cie) bivouaquent à la lisière du Bois Grand-Failly et Parfoudeveau.
16 août 1914
Les 1er 2e et 3e Bon sont à 4h30 dans la même situation que la veille, même heure.
Temps très brumeux. Ordre est donné
1°/ de faire relever la Cie Collignon sur le front Sorbé Vaux par la Cie Couchy qui
3 Scène décrite dans le journal de guerre du sergent Raymond Millier (2e bataillon-cdt Deslions, 8e Cie-Cap
Collignon, 4e section)
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était à Grand Failly et réciproquement.
2°/ de faire relever la Cie Dorut au bois Thiébaut par la Cie de Séré de Petit Failly
et réciproquement.
Les Cdt des 1er et 2e Bon dirigent personnellement la relève.
A 7 heures le Gal Cdt la 87e Bgde prescrit
1°/ L'évacuation des av. postes de Sorbé – Vaux.
2°/ La réduction à 1 Section commandée par un officier des av. postes du Bois
Thiébaut.
3°/ De renvoyer cantonner à Delut les Cies Collignon et Dorut qui ont passé la nuit
aux av. Postes.
Les ordres d'exécution partent à 7h10.
En conséquence les deux Cies précitées rentrent à Delut, la Cie de Séré occupe Petit Failly
avec 3 Sections et une section au bois Thiébaut – sous les ordres du s/Lieutenant de
Meuvier, la Cie de Couchy, occupe Grand-Failly.
A 13 heures, une patrouille de cavaliers ennemie venant de Longuyon, se porta
vers Grand Failly par le signal détruit et les carrières. Elle est rejetée au delà du signal
détruit par un détachement de la 5e Cie.
D'après les renseignements fournis par les reconnaisances, l'ennemi n'a aux
abords de Longuyon que des forces peu nombreuses paraissant couvrir simplement la
gare de Longuyon. Aussi, à 17 heures l'ordre est donné de cantonner pour laisser reposer
les troupes (qu'une forte pluie d'orage pendant plusieurs heures a complètement
mouillées)
Les cantonnement sont pris sous la protection d'une section de la C ie de Couchy installée
sur la route de Longuyon vers le signal détruit, en vue d'éloigner les observations
éventuelles de l'ennemi.
Cantonnement à Gand Failly, les 5e et 7e Cies
Petit Failly les 1re et 3e Cies
à Rupt s/Othain les E.M. Des 1er et 2e Bons les 6e et 2e Cie
Compagnies et les 2 1res sections de mitrailleurs.
Le Commandant Boucheron-Seguin exerce, pendant la nuit, les fonctions de
Commandant du Secteur et des deux bataillons. La 11 e Cie retourne cantonner à Delut.
Ordre est donné aux 1er et 2e Bon de se placer pour 4h30, le 17 août, dans la
même situation que la veille, avant le départ pour leur cantonnements.
La Cie de Couchy doit avoir à 5 heures une section au signal détruit sur la route
de Longuyon; le 3e Bon doitêtre rendu en entier pour 15h. À la lisière est du bois de Grand
Failly. Les Cies Dorut et Collignon, doivent rester le 17 au repos à Delut.
17 août 1914
Les unités de 120e sont aux emplacements fixés aux heures indiquées ci-dessus
(4 30 et 5h)
Le Général Cdt la 87e Bgde prescrit que la ligne de défense sera portée aux
hauteurs rive gauche de l'Othain. En conséquence le front est réparti comme suit :
1er Baton du mamelon 270 à Rupt s/Othain (inclus). Il y a une C ie à petit Failly
détachant à la lisière N du Bois Thiébaut un poste d'une section.
Le 3e Baton a le front compris entre Rupt s/Othain exclus et le ravin inclus qui
limite au N. Le mouvement de terrain côte 250 – chapelle; il a une C ie à Grand Failly (Cap.
Thiry) patrouillent dans les directions Petit Hivry – Longuyon, sur le front Sorbé – Vaux; il
fournit le soutien du groupe d'artillerie placé à la cote 274.
Le 2e Bon tient avec deux Cies et sa section de mitrailleurs le mouvement de
h
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terran côté 250 – chapelle; il se lie étroitement à St Laurent à la ligne de défense du 124 e.
Les Cies Dorut, de Couchy, et Collignon restent à la disposition de Commandant
du Régt
Tout le front de défense est organisé défensivement. La journée se passe sans
incident. D'après les renseignements, l'ennemi n'a plus à Longuyon que des postes de très
faible effectif.
A 17 heures les troupes cantonnent dans les mêmes conditions que la veille. Le
e
on
3 B moins la Cie Thiry, retourne cantonner à Debut.
Les troupes doivent être demain à 4h30 en place aux mêmes emplacements que
ce jour.
18 août 1914
A 0h30 le Gal de Bgde envoie l'ordre dont ci-dessous le résumé :
Le 120e régt sera relevé dans la journée par des troupes du 4e C.A. Il se rendra
ensuite à Flassigny moins une Cie qui cantonnera à Iré-le-Sec avec l'A.D/4 et qui escortera
cette artillerie de Delut à Iré-le-Sec. En outre la ligne de surveillance du 120 e ira de la
route Marville – Charancy exclus (appartient au 4 e C.A. Jusuq'à la lisière N.E. du bois de la
Lairesse où elle se liera à celle du 18e Bon de Chaseurs qui cantonne à Othes.
En consquence les unités stationnées à Delut y restent, celles qui restent sur le
front de l'Othain sont prévenues de se rassembler à la lisière N. Du Bois de Marville dès
qu'elles auront été relevées.
La relève est terminée à 11h 40. Le détachement de Dlut part à midi pour
Flassigny où il arrive à 14h30' sauf la 4Cie (Cap. Dorut) affectée à la garde de l' A.D/4. Les
unités stationnées sur l'Othain arrivent à Flassigny à 15 heures.
La 10e Cie (Cap. Goguelat) est établie en av. poste entre l'Othain et la Chiers
tenant par un poste le mouvement de terrain 261 (1500 m S.O. Vezin) d'où elle se lie à une
grand'gardeb du 117e (4e C.A.) installée à Villers-le-Rond et tenant également par un
poste la corne N.E. du bois de la Lairesse, où elle se lie à la ligne de surveillance du 18e
chasseurs à pied. La moitié de la 8e Cie est installée au moulin Le Varny surveillant le
chemin qui va de ce front à Vélones, enfin la 2e Cie (Cap. Guilbert) est cantonnée à la
Maladrerie, reliant ainsi le 120e avec le 117e qui est à Marville. Une liaison téléphonique
est établie entre Flassigny et la ferme La Higny où cantonnera de nuit le gros de la C e
Goguelat qui est aux av. postes. Le Médecin aide-major de 1re Classe est promu médecin
major de 2e classe par le décret du 9 août.
Le soldat Mèze, blessé au combat du 10 août est décoré de la médaille militaire.
19 août 1914
Le régiment reste à Flassigny. A 10h le 12e Cie (Cap. Fischbach) relève aux av.postes la Cie
Goguelat.
20 août 1914
Le régt stationne à Flasigny. La 11 Cie (Cap.Lecomte) prend à 10h. Le service d'av.postes,
à 20h cette Cie est renforcée par un peloton de la Cie Goguelat.
21 août 1914
A 2h ordre est reçu de porter le régt avant le jour au Bois situé à l'Ouest de la cote 303 au
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de Velones. Le régt part à 3h30. Il est placé à 7h30. Les Cies d'av.postes le rejoingnent à
8h. A 9h30 le régt reçoit l'ordre d'aller cantonner à Thonne [ou Theinte]-le-Long en
passant par Villers les Clois Montmédy, Petit-Verneuil, il doit dégager le plus possible la
route Iré-le-Sec – Bazeille qui appartient au 4 e C.A. Il doit en outre céder le pas aux
élments de la 7e Bgde de l'Artillerie. Le régt arrive à Thonne-le-Long à 15h15. Il reçoit à 16h
l'ordre de se tenir prêt à repartir dans la direction du Nord. A 17 h il reçoit l'ordre de se
porter à Meix-devant-Virton où il doit être couvert vers le Nord par le 147e et un groupe
A.D/4 établi à Ruth-Fontaine.
Départ 18h. Le régt arrive à Meix-devant-Virton à (18) 21 heures. L'avant-garde
qui devait aller à Belle Fontaine n'avait pas encore traversé Meix. D'après les habitants
cette localité avait été occupée la veille au soir par un détachement du corps colonial qui
en serait reparti dans la matinée pour St Vincent. Le régt cantonne à Meix dont il garde les
issues.
22 août 19144 5
Ci-dessous copie du rapport adressé au Commandement au sujet de la journée du
22 Août.
Dans la nuit du 21 au 22 Août, les 120e régiment s'était, conformément aux ordres
reçus, installé en cantonnement d'alerte à Meix-devant-Virton.
Le 22 Août à 1h, il reçut l'ordre de se porter dans la direction de la Hage :
Bellefontaine, Tintigny, formant l'avant-garde d'une colonne de la 4 e Division d'Infanterie
placée sous les ordres de Mr le général Rabiev. La tête du 120e devait quitter Meix-devantVirton à 5 heures. Bellefontaine avait été occupée la veille au soir par le 19 e Régt de chass.
à cheval.
Le général Cdt la 87e Bgde marchait avec le 120e .
Le régt quitta Meix-devant-Virton dans la formation suivante :
2e Bataillon – avant-garde – départ à 5 heures
puis 3e Bataillon – 1er Bataillon – Cie A.R. T.C.
La tête du 3e bataillon quittant Meix à 5h30. Le T.C. Sous les ordres du Lieut. Schleixev[?]
fut maintenu à Meix sous la garde d'un peloton de la 3e Cie.
L'escadron divisionnaire dépassa le 2e Bon dans le bois de Meix vers 5h30 et établit
la liaison avec le 19e régt de chaseurs encore à Belle fontaine.
A 7 heures 15, le 2e Bataillon atteint Belle-fontaine. Le 19e Chasseurs à cheval en
tenait les issues, il faisait connaître que Tintigny était occupé par l'ennemi (environ 1500
hommes d'Infanterie) que d'après un prisonnier 3 régiments d'infanterie environ se
trouveraient dans la région de Ste Marie il ajoutait que les troupes du C.A. Colonial occupait
St Vincent.
En conséquence, la 6e Cie (Cap. Bézy) et la section de mitrailleuses Dickson
occupèrent face à Tintigny les abords N. de Bellefontaine; la 8e Cie (Cap. Collignon) se
porta vers le petit bois situé sur la route de Bellefontaine à S te Marie (1000m du Calvaire)
ouverte dans la direction de Ste Marie et de Fange dessus le Plan.
Le 7e Cie (Capitaine Ballard) occupa la lisière N.O (du bois) de Bellefontaine. La 5 e Cie
restait disponible au cavaire. Le gros de la colonne était maintenu à l'abri des vues au S.
du mouvement de terrain côte 304. (1200 à 1500m S du Calvaire)
A 8h50 le Général Cdt 87e Bgde donne l'ordre suivant :
4 Se référer également au résumé du combat de Virton le 22 août 1914 sur ce site: http://www.sambre-marneyser.be/article.php3?id_article=94
5 22 aoû 1914 : Jour pendant lequel le sergent Raymond Millier est blessé et quitte le théâtre des opérations.
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Un bataillon du 120e poussera par Tintigny jusqu'à Ansart; un autre bataillon se
portera sur la route de intigny àEtale à hauteur de Han; l'autre bataillon se placera à l'O.
De la route Bellefontaine Tintigny, à 500m environ de cette route et faisabt face à 'Est. La
Division se maintiendra ainsi en halte-gardée, l'artillerie sur la route Bellefontaine Tintigny.
L'escadron divisionnaire éclairera cette halte-gardée dans la direction Villers/Semois et
Arinsart ainsi que vers la station de Ste Marie.
Les 3 chefs de Bataillon se trouvaient à ce moment réunis au Calvaire auprès de
Commandant du régiment. Celui-ci donne en conséquence de l'ordre ci-dessus, l'ordre
verbal suivant :
Le 2e Bataillon, se portera sur Tintigny en prenant un front très large : La section
de Mitrailleuses Lt Joulé du 1er Bon est mise à sa disposition. Une patrouille de l'Escadron
divisionnaire est également à sa disposition pour assurer la laison avec les troupes
coloniales qui sont à St Vincent et surveiller vers le flanc gauche du 2e Bataillon.
Le 3e Bataillon couvrant le flanc droit du précédant dans la direction générale
Poncelle Ste Marie se portera sur le petit bois situé à 1000m environ à l'E. de Bellefontaine
(sur la route Bellefontaine Ste Marie) et de là sur Fauge-dessus-le Plan.
(Direction générale Han)
L'escadron divisionnaire éclairant vers Poncelles et Han.
Le 2e Bataillon prononcera son mouvement sur Tintigny lorsque le 3e pourra
dépasser la route Bellefontaine – Sainte Marie. Le commandant du régt lui donnera le
signal de l'offensive.
Le 1er Bataillon (Commandant Boucheron Seguin) restera provisoirment à la
disposition du Cdt du régt en arrière de la crête au S. Du calvaire de Bellefontaine.
Poste de Commandement du Cdt du Régt sur les routes Bellefontaine – Ste Marie
m
(300 du Calvaire)
A 9h15 le 3e bataillon marchant échelonné la droite en arrière dans l'ordre suivant
e
ie
10 C 11e Cie 12e Cie 9e Cie franchit la route Belle Fontaine Ste Marie. La formation de
combat est la suivante
Chaque Cie a deux sections en 1re ligne, 2 sections en 2e ligne. Dans chaque ligne la
marche s'effectuera en ligne de colonne 1/2 section à larges intervalles. La 1re ligne a en
avant d'elle des patrouilles de combat; la 2e ligne est environ 500m en arrière de la
précédante. Au 2e bataillon (Commandant Deslions) les dispositions suivantes sont
prises.
La 6e Cie (Cap. Bezy) laisse 2 sections à l'occupation d'un long mur d'enceinte qui
marque la lisière N. de Bellefontaine . Elle a porté ses 2 autres sections dans la direction
de Tintigny en suivant les abords de la grand'route. 1er objectif la ligne de côte; 700m des
lisières du village de Bellefontaine.
La 7e Cie (Capitaine Ballard) partant de la Rosière se porte sur les abords S.O. de
Tintigny.
La 8e Cie (Capitaine Collignon) part de mouvement de terrain 364, 500 m environ à
l'Est du calvaire et prend pour 1er objectif le bois de sapins à 800m au N. de son point de
départ et à l'est de la route Bellefontaine – Tintigny.
La 5e Cie (Capitaine de Couchy) sur les abords E de la route Bellefontaine – Tintigny,
prête à appuyer les 5e et 8e Cies .
La section de mitrailleuses (Lt Dickson) est établie à la sortie N de Bellefontaine
près du mur d'enceinte.
La section de mittrailleurs Lt Joulé est à la Rosière toutes deux prêtes à appuyer le
mouvement des unités de leur bataillon.
A 9h30 le 2e Bataillon se porte en avant. Il est presque aussitôt accueilli par un
feu violent d'Infrie partant des crêtes boisées au S.O de Tintigny et des abords S de
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Tintigny qui ont été organisés défensivement par l'ennemi.
Les Compagnies s'arrêtent et ripostent au feu de l'ennemi. La 5 e Cie (Capitaine de
Couchy) entre en ligne entre les 5e et 6e Cies.
La Cie du Génie 2/2 mise à la disposition de Cdt du 120e est chargée de renforcer
l'occupation, de la lisière N. de Bellefontaine et celle de la lisière E.
A droite l'escadron divisionnaire se replie en arrière de l'infanterie du 3 e Bon, la 10 Cie
(Capitaine Goguelat) s'engage pour appuyer l'action de la 8e Cie .
L'ennemi débouche des fonds du ruisseau du Plan et contre attaque (en
engageant les ne) à notre droite.
Le 3 Bataillon arrête cette contre attaque en engageant les 11 e 12e et 19 Cies. Le
combat se développe rapidement et violemment entre Bellefontaine et le bois à l'ouest.
L'artillerie ennemie établie vers Ansart et vers Han, entre en action vers 9h45 et
balaye de son feu tout le front des 2e et 3e Bataillons.
A 9h45 le Commandant du Régt donne au Commandant Boucheron Séguin l'ordre
ci-après «votre bataillon doit rester en réserve à la disposition du général de Brigade. En
conséquence ne dépassez pas la route Bellefontaine Ste Marie et couvrez vers l'Est
l'artillerie qui va venir s'engager aux abords du Village».
A 10h25 le Gal Cdt la 87e Bgde met le 1er Bon (Cdt Boucheron Seguin) à la disposition du
Cdt du Régt. A ce moment-là, le 1er Bataillon arrive à l'intersection des routes Lahage
Bellefontaine et Croix Rouge Bellefontaine. Il est en formation ouverte en losange (2 e Cie)
(Capitaine Guibert en tête; en arrière à droite 4e Cie (Capitaine Dorut) en arrière à gauche
1re Cie(Capitaine Duplantier) avec laquelle marche le drapeau
Ordre est donné au Commandant Boucheron Seguin de rapprocher son Bataillon du
calvaire de Bellefontaine.
Sur tout le front de l'ennemi (infanterie et art ie) le feu devient de plus en plus
intense; les 2e et 3e Bataillons non encore appuyés par notre artillerie sont immobilisés, les
attaques d'Infanterie ennemie venant du ruisseau du Plan progressent vers la droite du
bataillon Holstein qui est rejeté des bois qui sont au N. de la route Bellefontaine Ste Marie.
Le 2e bataillon est également attaqué par de fortes colonnes ennemies
débouchant du château Villemont et marchant vers la Rosière.
A ce moment, notre artillerie intervient. Son action soulage l'infanterie. Mais celle-ci
avait déjà subi des pertes sérieuses, au 2e Bataillon tous les capitaines étaient tués et
plusieurs officiers blessés.
Le 3e Bataillon avait perdu son chef de Baton (tué). La capitaine Goguelat commandant la
10e Cie et moitiés de cette Cie engagés sous les bois se trouvaient séparés du reste de leur
bataillon. le 3e Bon se repliait lentement et en combattant; l'ennemi garnissait les lisières
Ouest du bois de Tintigny.
A 10h45 ordre est donné au Cdt Boucheron Seguin de couvrir le flanc droit du
régiment et d'interdire à l'ennemi le débouché des lisières Ouest du Bois de Tintigny au N.
et au S. de la route Bellefontaine Ste Marie. Les Cies Guilbert et Dorut se portent face à ces
lisières sur le front marqué par les 2 cotes 369.
A midi la 1re Cie (Capitaine de Séré) 1er Bataillon reçoit l'ordre de renforcer la
défense sur le mouvement de terrain N.E du calvaire entre Bellefontaine et la route de S te
Marie. Le combat se poursuit avec violence. L'artillerie ennemie prend sous son feu toute
la défense entre Bellefontaine et les Bois et arrête tout mouvement offensif. Des obusiers
de 105 entre en action et tirent sur les lisières du village. A midi 15 un bataillon du 147 e
vient appuyer le 120e. Son chef rend compte que 2 de ses Cie sont déjà engagées en partie
aux lisières de Bellefontaine. Le Lt Colonel Cdt le 120e lui prescrit de gagner avec les 2
autres compagnies, à l'abri des vues, la lisière Ouest du bois de Tintigny et de prendre de
flanc toute attaque qui en déboucherait sur Bellefontaine.
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A 13h la situation est la suivante :
Le 2e Bataillon tient avec fermeté les lisières N.E.N et N.O. De bellefontaine dont
l'ennemi est à 3 ou 400m. Le 1er Bataillon, tient la lisière N.E du village sur la ligne des
côtes 369 face aux bois.
A ce moment une nouvelle attaque part des fonds du ruisseau de la Plane et les
lisières des bois sur notre droite. Elle est appuyée par des mitrailleuses et par des groupes
de fusils mitrailleurs.
Le Cie Duplantier (3e Cie) laissant une section à la garde du drapeau renforce
aussitôt la ligne de son bataillon, l'attaque est arrêtée par les feux et l'intervention efficace
de notre artillerie d'une part et d'autre part d'une section de mitrailleuses du 147 e placée à
proximité de la route de Virton.
Les Capitaines Dorut et Guilbert ont été mis hors de combat, plusieurs Lieutenants
sont tués ou blessés.
Le capitaine de Séré blessé légèrement dès le début du combat est resté sur la
ligne de feu et se partage avec le Capitaine Duplantier le commandement de la ligne de
trailleurs. Tout le 120e est engagé; il ne reste plus de réserve; vrs 14 heures tout le front
ennemi prononce une nouvelle et violente attaque, en particulier aux deux ailes qui sont
menacées d'être débordées.
Le 2e Bon est chassé des lisières; il se replie dans le village où des barricades ont
été préparées et sont défendues par des sections de 147e auxquelle se sont joints des
isolés du 120e et du Génie.
La défense se poursuit dans le village et aux barricades. Le commandant Deslions
en garde la direction. Le 1er bataillon auquel se sont ralliés des débris du 3e Bon se replie à
la lisière E de Bellefontaine où il tient aux barricades déjà préparées.
Le Commandement de ce front est exercé par le Cdt Boucheron Seguin.
A 14h30 le Lt Colonel Mangin et le Cdt Deslions ralliant de nombreux isolés qui
voulaient évacuer Bellefontaine, les portent en avant et à la baïonette dans les rues du
village. La charge est sonnée par le clairon Lamy du 120e (5e Cie); les barricades sont
réoccupées, l'ennemi est rejeté jusqu'à la lisière N. de Bellefontaine.
Le sous-Lieutenant Courtois (réserve) blessé au visage et la figure pleine de sang
est au 1er rang le revolver au poing. Cet officier eu dans toute la journée une attitude
magnifiquement impressionnante.
La lisière N.O. est réoccupée. Du côté du 1er Bataillon, le capitaine Duplantier
entraîne à l'attaque les éléments groupés autour de lui et rejette au-delà des jardins les
ennemis qui y avaient pris pied.
L'artillerie ennemie bombarde le village; plusieurs maisons sont en flammes. Les
obus tombent sur les maisons où sont soignés les blessés et qui portent le drapeau de la
croix-rouge. Une nouvelle attaque d'infrie ennemie a lieu à 15 heures. Les défenseurs sont
chassés des lisières et se replient aux barricades intérieures.
Le Cdt Deslions, organise une position de repli à 600m au sud-ouest de Bellefontaine
et à l'O. de la route qui va à Lahage.
Le Commandant Boucheron Seguin organise un repli au S.E. De bellefontaine pour
courir la direction de lahage; on y groupe de nombreux isolés du 120 e, 147e, du Génie, des
chasseurs à pied, des soldats coloniaux.
A 15h25 le Lt Colonel Mangin apprend que 3 Compagnies des 9e et 18e chasseurs
marchent à son secours, il prescrit de tenir coûte que coûte sur les positions. Les 3
compagnies de chasseurs arrivent au moment où l'ennemi allait aborder les défenseurs du
village; ordre leur est donné d'attaque rapidment; une Cie du 19e chasseurs sur le village
de Bellefontaine et ses abords Ouest, les 2 autres sur les abords est.

JMO du 120e R.I. 10 - 22 août 1914
Issu de http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_resultats_recherche_detail_fiche.php?
fam=3&ref=6&cle=1008

Lien vers page e28:
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005277e55055cfc/5277e550a09b0

Le village est repris encore une fois à l'ennemi et les lisières extérieures réoccupées.
Le capitaine Duplantier a également contre-attaqué et rejetté à l'arme blanche l'ennemi
qui était arrivé à quelques mètres de lui. Le Lieutenant de Bernon est tué dans cette
courte attaque et l'adjudant Holleville se fait remarquer par son énergie.
A 16h50 la ligne de défense est constituée par les lisières extérieures de
Bellefontane et la ligne des cotes 369 et 360.. Les éléments du 3 e Bon qui se sont repliés
dans les bois de Tintigny sont ralliés par les capitaines Thiry et Lecomte et établis au N.E
de Lahage en position éventuelle de repli; un groupe barre la route qui va de Bellefontaine
à la Croix-Rouge. L'Infanterie ennemie parait épuisée, le combat se poursuit par le feu,
l'artillerie ennemie recommence à 17 heures à bombarder le village, canons de campagne
et obusiers, la situation reste stationnaire jusqu'à la nuit. A 19 heures on entend les
clairons ennemis sonner le ralliement et le feu de l'artillerie ennemie cesse.
Des patrouilles sont poussées en avant sur tout le front, ou relève et ou rapporte
les blessés ou rapporte également des blessés ennemis, des prisonniers non blessés sont
faits. Ils donnent les renseignements suivants, l'attaque a été menée par une division du
6e Corps d'Armée, comprenant 3 régiments d'infanterie, régiment de grenadiers N° 10,
régt d'infre Nos 11 et 38 avec artillerie, ayant comme cavalerie des escadrons du 1 er uhlan
de la Garde. Les prisonniers disent que leurs troupes ont subi des pertes très sérieuses.
A 20h30, le Général Cdt la 87e Bgde fait relever le 120e par 2 Cies du 18e chasseurs (Cdt
Girard) et un Bataillon (Cdt Brian) du 147e . Le 120e se rallie et va cantonner à la Hage.
Les pertes sont les suivantes :
I

Tués
Officiers
Commandant Holstein
Capitaines De Conely, Bezy, Ballard, Collignon, St Gaye, De Bernon
1/25, Bryère
II
Blessés
Capitaines de Séré et Dorut
Lieutenants Joulé, Deland'huy et Hister
S/Lieutenants Keller, Legret, Maillard, Huet de Guerville, Pré, Braun,
Courtois
III
Disparus
Capitaines Guilbert et Goguelet – Lieutenants Duquesne et Benoît – S/L t Blu, St Roman,
Franscestli et Gallopin à l'exception

en cours de saisie...fin page e28 droite
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à l'exception du capitaine Goguelat ont dû être laissés sur place.
2°/
I
II
III

Hommes de troupe
Tués certains
Blessés certains
Disparus (tués ou blessés
terrain de l'ennemi
Le total en tués ou blessés est

: 50
: 321
laissés sur le
: 502
873

Tous les officiers ont fait leur devoir.
Un état de proposition, de récompenses sera établi et adressé dans les 24 heures.
23 août 1914
A 0h30 le Gal Cdt le 4e Division d'Infanterie prescrit que les troupes ci-après 147e 2 groupes
A.D/4 120e quitteront Lahage dans l'ordre qui a été indiqué ci-dessus à 1 heure. La
marche s'est effectuée sans incident. La colonne s'établit aux av.postes N. et N.E. de
Gérouville en halte gardée. Le 147e fournissant les avants-postes dans les directions, Meixdevant-Virton et Lasoie – Bellefontaine. A 15h30 le 120e reçoit l'ordre d'occuper Gérouville
et d'en assurer la défense éventuelle.
[Etc.]
Page 26 du J.M.O (page 29 électronique)
Lien vers page e29 :
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Annexes
Cartes de la région
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