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25 Octobre 
 Cuinchy. Bombardement de l’artillerie sur l’arrière de nos lignes et le village de Cuinchy 
 pendant la majeure partie de la journée. La nuit a été calme. 
    2 tués      2 blessés 
 
26 Octobre 
 Cuinchy. Le Régiment occupe toujours les mêmes positions. Toute la journée et toute la nuit, 
 l’artillerie ennemie a bombardé nos positions et le village de Cuinchy. Nous avons eu à 
 déplorer la perte de 
      9 tués    26 blessés 
 
 2 Cies du 142° Territorial sont venues remplacer les 2 Cies du 295°. 
 Dans la nuit nous avons perçu distinctement le bruit d’un combat à notre gauche. 
 
27 Octobre 
 Cuinchy. Pas de changement. Le bombardement des emplacements occupés par notre 
 Régiment nous cause la perte de  
    26 tués   12 blessés 
 La nuit a été absolument calme. 
 
28 Octobre 
 Cuinchy. Les batteries ennemies bombardent dans la matinée la Briqueterie que nos troupes 
 occupent toujours. L’après midi et la nuit, calme absolu. Rien à signaler 
    16 tués    15 blessés 
 
29 Octobre 
 Cuinchy. Nous percevons à faible distance d nous, à notre aile gauche un violent combat 
 d’Infanterie et d’Artillerie, principalement dans la matinée. 
 Sur notre front, rien à signaler. 
    1 Officier blessé : Lieutenant Vigier 18° Cie               3 blessés 
 
30 Octobre 
 Cuinchy. Une petite attaque se produit vers 5 h sur le front de la 20° Cie. Elle est repoussée 
 par nos troupes qui font 4 prisonniers à l’ennemi et en tuent une dizaine. Dans l’après midi, 
 nous sommes très violemment bombardés. 
 
31 Octobre. 
 Cuinchy. Quelques petites attaques sur notre front n’empêchent pas nos troupes de 
 progresser d’une centaine de mètres sur notre gauche et d’y prendre une tranchée. 
    3 tués     12 blessés 
 
1° Novembre 
 Cuinchy. Nous continuons à être bombardés mais avec un peu moins de violence. Pour la 
 première fois, les Allemands bombardent nos tranchées avec de gros mortiers. De notre côté, 
 nous recevons également des mortiers qui nous donnent qu’une médiocre satisfaction. 
 Dans la nuit, une petite attaque sur la 21° Cie est aussitôt repoussée. 
    1 tué    7 blessés 
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2 Novembre 
 Cuinchy. L’ennemi bombarde très violemment le village de Cuinchy et oblige  le 
 commandant du Régiment à changer l’emplacement de son poste de commandement. 
 L’Artillerie nous retire les 2 mortiers envoyés la veille. Dans la nuit, vers minuit, une très 
 légère attaque ennemie provoque une fusillade nourrie. 
 Dans la soirée nous recevons un renfort de 350 hommes dont 1 Adjudant, 2 sergents-Majors, 
 2 Sergents, 27 Caporaux et 308 Soldats. 
    1 tué   7 blessés 
 
3 Novembre 
 Cuinchy. La journée et la nuit ont été assez calmes et nos hommes en ont profité pour 
 améliorer les tranchées et en créer de nouvelles. 
 Un renfort de 250 homes arrive du dépôt dont un Officier (Lieutenant de Valence), 3 
 Adjudants, 2 Sergents-Majors, 16 Sergents, 24 Caporaux et 210 Soldats. 
       1 blessé 
 
4 Novembre 
 Cuinchy. L’ennemi a bombardé notre secteur toute la journée et provoqué l’éboulement d’un 
 mur qui abritait la 1° section de Mitrailleuses. Les hommes n’ont pas été blessés mais les 
 pièces mises hors d’usage. 
    2 tués               1 disparu 
 
5 Novembre 
 Cuinchy. La matinée a été relativement calme mais nous avons subi dans l’après midi un 
 bombardement d’une intensité inouïe qui dura 2 heures et fut suivi d’une attaque qui fut 
 repoussée et nous avons causé à l’ennemi des pertes énormes. 
    1 tué   1 blessé 
 
6 Novembre 
 Cuinchy. Une très violente attaque s’est produite à 6 h du matin sur tout notre front. Elle a 
 été repoussée, infligeant de grosses pertes à l’ennemi et nos hommes font 11 prisonniers. 
 Dans l’après midi, 57 Allemands sont venus en outre se constituer prisonniers. A 18 h, une 
 petite attaque a également été repoussée. La nuit a été tout à fait calme. 
    17 tués   34 blessés 
 
 1 Off tué : Capitaine Demimuid 22° Cie; 1 Officier blessé : Lieutenant Jovignet 23° Cie 
 
 
7 Novembre 
 Cuinchy. Le Régiment occupe toujours les mêmes positions. La journée est très calme grâce 
 au brouillard. On améliore les tranchées de première ligne et on occupe une tranchée 
 abandonnée par l’ennemi. Le 295° encadre toujours le Régiment au Nord et au sud. Dans la 
 nuit, une fréquente fusillade a lieu de part et d’autre sur les patrouilles. 
       4 blessés 
 
 
8 Novembre 
 Cuinchy. Le Régiment conserve les mêmes positions. Le calme relatif de l’ennemi permet 
 d’organiser et de perfectionner les tranchées de 1° et 2° lignes du secteur conformément aux 
 ordres du Général Cdt la 183° Brigade. 
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 Le Régiment est toujours encadré au Nord et au sud par les troupes du 295°. Les 2 Cies du 
 142° qui étaient affectées au secteur sont remplacées à 7 h du soir par 2 Cies du 141° 
 Territorial. 
 
 Ordre de la Brigade n° 
 Apporte ses félicitations au Régiment 
 
    2 tués   1 blessé 
 Pierre, cycliste, 21° Cie                       Anavoilard Lucien, Adjudant, 24° Cie 
 Barbeau Léon, soldat, 18° Cie 
 
9 Novembre 
 Cuinchy. A partir de minuit, les Allemands arrosent les tranchées de grenades et de bombes 
 de mortiers, heureusement sans effet. On travaille activement à prolonger les boyaux de 
 communication entre la 1° et la 2° ligne. Toutes les tranchées maintenant communiquent 
 entre-elles. 
 Les sapeurs du Génie viennent dans la soirée amorcer un tunnel sous la route de Lille et 
 poser des réseaux de fils de fer Brun. Le Régiment est toujours encadré au Nord et au Sud 
 par le 295° RI. 
       2 blessés 
       Delvart Henri, soldat, 21° Cie 
       Gay Firmin, Soldat, 24° Cie 
 
10 Novembre 
 Cuinchy. Journée calme dans son ensemble à part quelques bombardements. Notre artillerie 
 tire de façon très efficace sur la rame de Vivagons et la maison Crinclée. 
 On continue les améliorations des tranchées de 2° ligne et on amorce un boyau de 
 communications entre la 2° et la 3° ligne. 
 
11 Novembre 
 Cuinchy. La journée est particulièrement calme ainsi que la nuit. On continue à creuser le 
 boyau de communication qui va de la distillerie Aux Briques. Dans la soirée viennent les 
 sapeurs du génie qui continuent à poser les réseaux Brun et à travailler au tunnel de la route 
 de Lille. Le 295° encadre toujours le Régiment au Nord et au Sud. 
 
 Blessés : Mathey Alfred, soldat, 24° Cie ; Lapierre Henri, Soldat, 24° Cie ; Mérigaud, 
 Sergent, 22° Cie ; Laboyard, Soldat, 22° Cie ; Lambert, Soldat, 22° Cie. 
 
 
12 Novembre 
 Cuinchy. Dans la matinée, le secteur fut bombardé par l’artillerie ennemie de gros calibre. 
 L’après midi fut calme. A la nuit, les 2 Cies territoriales furent relevées par les 11° et  
 12° Cies du 141° RIT. L’équipe du génie continue le percement du tunnel. Dans la nuit, des 
 mortiers allemands ont bombardé les tranchées de première ligne. 
 
 Tué : Vergne, Adjudant, 17° Cie ; 
 Blessés : Farture Edmond, Soldat, 17° Cie ; Besand Jean, Soldat, 20° Cie ; Bollet, Soldat, 
 20° Cie ; Renard Claude, Soldat, 21° Cie. 
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13 Novembre 
 Cuinchy. La journée est assez calme et on en profite pour améliorer les chambres de repos et 
 continuer les boyaux de communication entre les 3° et 4° lignes. Le Génie vient poser les 
 réseaux Brun mais la clarté de la lune leur rend ce service impossible. 
 Le 285° avance d’une quarantaine de mètres sur notre aile gauche, le 295° occupe toujours 
 notre aile droite aux mêmes emplacements. 
 
 Tué : Sarron Louis, soldat, 21° Cie 
 Blessés : Sassot Gabriel, Soldat, 19° Cie ; Laurent Henri, Caporal ; Coutin Henri, Caporal ; 
 Gergoudet, Soldat ; Renard, Soldat ; Lévêque, Soldat, tous de la 21° Cie. 
 
14 Novembre 
 Cuinchy. La journée est particulièrement calme et sans incident. On améliore toujours les 
 salles de repos, tranchées et boyaux de communication. Les 2 régiments de nos ailes 
 occupent toujours les mêmes positions. 
 
 Tué : Drouillot Jean, Soldat, 21° Cie     Blessé : Bernard Louis, Soldat, 19° Cie. 
 
15 Novembre 
 Cuinchy. La matinée n’est troublée par aucun incident. Le 285° RI à notre gauche a de 
 nouveau progressé de 60m environs et le 295° à notre droite est toujours aux mêmes 
 emplacements. Dans l’après midi on améliore les abris et on crée dans les boyaux des retraits 
 permettant aux hommes de se croiser avec facilité. 
 Vers 6 h du soir, nous percevons une vive fusillade semblant venir du secteur du 285° 
 Sur notre front règne le plus grand calme. 
 
 Tué : Flattot Alfred, Soldat 21° Cie 
 
16 Novembre 
 Cuinchy. L’ennemi ne manifeste aucune activité et l’on travaille dans notre secteur à 
 nettoyer er améliorer les boyaux de communication détériorés par la pluie. Vers 15 h,  4 obus 
 de 75 français viennent s’abattre sur les tas de briques et l’un d’eux démolit le poste de 
 Commandement du Capitaine Delpech, Cdt le 5° Btn. 
 Le 295° occupe les mêmes positions à notre droite et le 285° avance d’une cinquantaine de 
 mètres sur notre gauche. 
 
 Tué : Berthelot Jean, Soldat 21° Cie ; Blessé : Colin Ambroise, Soldat 22° Cie ; 
 
17 Novembre 
 Cuinchy. On continue les abris et salle de repos. Nous occupons les mêmes emplacements 
 ainsi que le 295°. Le 285° avance encore de 50m. Deux équipes du Génie viennent à la 
 tombée de la nuit placer les réseaux Brun. Le Cdt Méquillet est cité à l’ordre de l’Armée 
 ainsi que la 58° Division. 
 
18 Novembre 
 Cuinchy. Aucun incident à noter dans le cours de la journée. Mêmes emplacements du 295°  
 et continuation à notre gauche d’une légère avance du 285°. On travaille à perfectionner nos 
 tranchées de seconde et troisième lignes et les boyaux de communication conduisant à 
 l’arrière. 
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 Le soir, les mortiers allemands bombardent nos tranchées de première ligne ; deux équipes 
 du Génie viennent terminer la pose des réseaux Brun et amènent des rondins pour créer de 
 nouvelles salles de repos 
 Le Commandant Gevrey Cdt le 6° Btn est évacué pour maladie. 
 
 Tué : Sannois Henri, soldat 23° Cie ; Blessé : Leclerc, Adjudant 18° Cie 
 
19 Novembre 
 Cuinchy. Aucun incident à signaler. Les hommes continuent l’amélioration des abris et des 
 boyaux de communication vers l’arrière. Les 18°,20°, 22° et 24° Cies reçoivent l’ordre 
 d’aller au repos à Sailly-la-Bourse. Ils s’y rendent sans incident. Les sapeurs du Génie 
 commencent une galerie de mine pour faire sauter une tranchée ennemie qui se trouve en 
 face des tranchées.  
 Un coup malheureux de notre artillerie nous blesse mortellement deux hommes. 
 
 Tués : 2 ; Blessés : Thomas François, Lhéritier Léon, Moury Louis, Meunier Eugène, tous 
 soldats à la 24° Cie. 
 
20 Novembre 
 Cuinchy. Le 285° Régiment occupe toujours le secteur Nord à notre gauche et le 295° le 
 secteur Sud. Notre artillerie tire sur notre indication sur le village d’Auchy où des 
 roulements de voitures ont été entendus. 
 
 Tués : Morel et Hannotal, soldat à la 21° Cie ; Blessés : Terrier Pierre, Jeunot Pierre, soldats 
 à la 21° Cie et Binet jean Baptiste, soldat à la 22° Cie. 
 
21 Novembre 
 Cuinchy. L’ensemble de la journée est calme. On travaille toujours avec activité aux boyaux 
 de communication conduisant à l’arrière. On reçoit dans la journée des grenades à main et 
 dans la soirée on en lance 2 dans les tranchées ennemie ce qui a pour effet de faire fuir 
 l’ennemi de la tranchée et de nous permettre de placer des réseaux Brun plus en avant. 
 Blessé : Saint Paul Emile, soldat 19° Cie 
 
22 Novembre 
 Cuinchy. On continue à l’arrière les boyaux de communication. Le 285° qui avait marqué, il 
 y a quelques jours une certaine avance, perfectionne maintenant ses positions et le 295° est 
 toujours à la même place. Les sapeurs continuent la mine. La journée n’a été marquée par 
 aucun incident, sinon par le vol de nombreux aéroplanes ennemis au-dessus de nos lignes. 
 Blessé : Labonde, Sergent 21° Cie 
 
23 Novembre 
 Cuinchy On continue les aménagements de boyaux vers l’arrière. L’ennemi ne manifeste 
 aucune activité sur notre front mais nous percevons dans la matinée une vive fusillade 
 provenant du Nord. Dans l’après midi, on indique un objectif à l’artillerie qui fait un tir très 
 efficace. Nous faisons 1 prisonnier. Dans la soirée nous entendons à nouveau sur notre 
 gauche le bruit d’un violent combat semblant provenir des troupes britanniques. 
 
24 Novembre 
 Cuinchy. Matinée extrêmement calme. On creuse des boyaux de communication entre 
 Cuinchy et Cambrin pour permettre de faciliter la relève du soir  où les 18°, 20°, 22° et  
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 24° Cies remplacent les 17°, 19°, 21° et 23° Cies qui vont au repos à Bourk. La 10° Cie a 
 relevé  également la 10°. 
 
 Blessés : Thériot et Guéret, soldats à la 24° Cie. 
 
25 Novembre 
 Cuinchy. Calme absolu dans tout le secteur. On perfectionne les abris et les boyaux de 
 communication. L’artillerie allemande de 77 bombarde cependant la Brasserie de Cuinchy.  
 Le 285° RI a progressé sur notre gauche et le 295° occupe toujours les mêmes positions. 
 
 Blessé : Clerc Jean, Soldat 22° Cie ; 
 
26 Novembre 
 Cuinchy. L’ennemi ne manifeste aucune activité. Le temps sombre doit gêner l’artillerie 
 ennemie qui tire sensiblement moins que les jours précédents. Les sapeurs du Génie qui 
 creusent la mine, disent entendre les Allemands converser ; ils croient leur travail terminé. 
 
27 Novembre  
 Cuinchy. L’artillerie allemande profite sans doute de la pureté du ciel pour arroser notre 
 secteur. Le Génie décide dans la soirée de mettre à feu ses mines à 20 h 30 après avoir fait 
 un simulacre d’attaque. Le résultat est navrant : les mines ont sauté l’une à 5 m, l’autre à  
 10 m en deçà des tranchées allemandes et ont eu le déplorable résultat de provoquer un 
 éboulement su sol qui masque maintenant à nos soldats les tranchées ennemies. 
 
 Tué : Lambert Pierre soldat 18° Cie ; Blessés : Gelin François et Linozet Louis, soldats à la 
 20° Cie. 
 
28 Novembre 
 Cuinchy. L’ennemi semble vouloir se venger de l’attaque de la veille et bombarde 
 méthodiquement de 14 h 30 à 16 h nos tranchées de 1°ligne. Il nous cause quelques pertes. 
 La soirée est très calme et la relève des 17°, 19°, 21° et 23° Cies s’opère sans incident.  

Les Cies territoriales de notre secteur vont à leur tour au repos à La Bourde. 
 Le 285° RI occupe toujours notre gauche, le 295° notre droite. 
 
 Tués : Bouchard Jean, Sergent et Laudet Claude, Soldat de la 22° Cie 
 Blessés : Lonjaret, Margotini, Faugerousse, Fontany, Plissonnier, Bondoux tous soldats à la 
 22° Cie ; Migard, Sergent 20° Cie. 
 
29 Novembre 
 Cuinchy. La journée a été dans son ensemble assez calme et nos hommes aménagent avec 
 soin les boyaux de communication entre Cuinchy et le poste de secours de la route de Lille. 
 Nous recevons l’ordre de la Brigade de porter plus en avant notre mitrailleuse située sur la l
 igne de chemin de fer. Le 285° à notre gauche a marqué une légère avancée. Le 295° occupe 
 toujours les mêmes positions. 
 
 Tués : Potin François, soldat 20° Cie ; Leboncourt, Soldat 21° Cie 

Blessés : Durand et Ducourrière, Soldats 21° Cie. 
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30 Novembre 
Cuinchy. Les mortiers allemands tirent sans effet sur nos tranchées de première ligne. On 

 continue l’amélioration des boyaux entre Cuinchy et le poste de secours de Buchire en créant 
 des refuges. 

 
 

1° Décembre 
Cuinchy. Dans notre secteur nous construisons une tranchée en première ligne que les 

 Allemands bombardent avec acharnement avec leurs mortiers. 
Nous percevons dans la journée le bruit d’une vive fusillade et d’une canonade nourrie mais 

 assez loin dans le Sud. 
 
Blessé : Gorin Dominique, Soldat 18° Cie. 
 

2 Décembre 
Cuinchy. Les mortiers allemands continuent de tirer et nous causent des pertes. Ils arrosent 

 systématiquement les tranchées de première ligne. Les sapeurs du Génie venant poser les 
 réseaux Brun n’ont pu effectuer leur travail en raison de la clarté de la lune.  

Les 22° et 24° Cies vont au repos à La Bourse ainsi que 2 Cies Territoriales. Elles sont 
 relevées par un Bataillon Territorial. 

 
Tués : Jeneveau soldat 19° Cie ; Lebeau et Guinet, soldat 21° Cie 
Blessés : Labrosse Louis, soldat 24° ; Baarcelonne Michel soldat 24° ; Lagrue Emile, soldat 

 23° ; Simon Georges, soldat 19° ; Vittaut Jules, soldat 18° ; Gaillot Alfred, soldat 20° ; 
 Sacson Désiré, Caporal 22°. 

 
3 Décembre 

Cuinchy. Les mortiers allemands tirent souvent. On en signale 4 dont 1 de gros calibre. 
Les sapeurs du Génie n’ont pu encore cette nuit poser de réseaux Brun. Ils reçoivent l’ordre 

 de creuser une seconde galerie sous la route de Lille en arrière de la première pour relier les 
 tranchées de seconde ligne. Le 285° occupe toujours les positions au Nord de notre secteur et 
 le 295° au sud. 

 
Blessés : Ressia Pierre, Audard Victor, Lanoue François, Soldats 23° Cie. 

 
4 décembre 
 Cuinchy. A 6 h 30, à l’aide d’une mine, les Allemands font sauter sur la voie ferrée notre 
 petite avancée et une partie d’une tranchée. Ils s’emparent du poste avancé et y installent une 
 mitrailleuse. A 9 h, le Général de division donne l’ordre de reprendre le poste perdu et, si 
 possible, de pénétrer dans le triangle de la voie ferrée. Après une reconnaissance approfondie 
 des lieux, le Général décide qu’il n’y a pas lieu d’attaquer, la position étant, de part et 
 d’autre, intenable. 
 
 Blessés : Ducloud Antoine, Forest Claude, Léger Antoine, picard Jules, Logez Edouard, 
 Gilardot Claude, Gaudy François, tous soldats à la 21° Cie. 
 
5 Décembre 
 Cuinchy. La matinée est très calme. Dans la matinée, le commandant Constantin vient 
 prendre le commandement du 6° Bataillon. Le Lieutenant Lombard est très grièvement 


