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26 décembre 
 Les Brebis. La journée n’est troublée par aucun incident. A signale seulement un 
 bombardement sans effet des 77. Le soir la relève s’opère sans incident et le 6° Btn se rend 
 au repos aux Brebis. 
 
27 Décembre 
 Les Brebis. Le 5° Btn aménage une tranchée en avant des premières lignes déjà existantes. 
 Le 285° occupe toujours le secteur à notre gauche et le 144° Ter celui de droite. Le Chef de 
 Bataillon Firacci prend à dater de ce jour le Commandement du 256°. 
 
28 décembre 
 Les Brebis. On pousse activement l’amélioration de la nouvelle tranchée et l’on perfectionne 
 les abris contre l’artillerie. 
 
29 Décembre 
 Les Brebis. La journée s’écoule sans incident mais par intermittence l’artillerie ennemie 
 envoie  des projectiles sur nos tranchées de 1° ligne sans qu’il n’y ait d’ailleurs aucun blessé 
 ni tué à déplorer. 
 
30 décembre 
 Les Brebis. L’ennemi ne manifestant aucune activité, nous en profitons pour améliorer les 
 tranchées et les abris. Le soir, la relève du 5° Btn par le 6° s’opère sans le moindre incident. 
 Le Chef de Bataillon Feracci est nommé Lieutenant Colonel à dater du 25 Décembre et est 
 maintenu au corps. 
 
 Tué : Soldat Pouzier, 17° Cie ; 
 Blessés : Caporaux Bezigot et Muiter, 19° Cie. 
 
31 Décembre 
 Les Brebis. Dans la matinée une quarantaine d’obus de 105 tombent sur les abords de la 
 Fosse 5 sans causer d’accident. L’après midi et la nuit sont calmes. 
 
 Blessé : soldat Pelletier Benoit, 24° Cie. 
 
1915 
 
1° Janvier 1915 
 Les Brebis. Le Régiment est toujours encadré à sa droite par le 14° et à sa gauche par le 
 285°. La journée s’écoule sans aucun incident. 
 
2 Janvier 
 Les Brebis. Journée extrêmement calme. Rien à signaler. 
 
3 Janvier 
 Les Brebis. La 20° Cie est détachée et envoyée à Bully-Grenay  pour participer à une 
 opération. Cette opération n’ayant pas eu lieu, elle rentre au cantonnement le même jour à 
 16 h. Quatre cents cavaliers à pied des 1° et 3° Régiments de Dragons remplacent en 
 première ligne les 19° et 20° Cies. 
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4 Janvier 
 Les Brebis. Journée calme. Les 19° et 20° Cies sont maintenues aux Brebis en raison de la 
 mission spéciale qu’elles sont appelées à remplir. 
 
5 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. La nouvelle tranchée de 1° ligne est terminée. Les Cies 
 de 1° ligne continuent et perfectionnent des abris. 
 Le Médecin Major Gouthiau du 3° Dragons est blessé. 
 Les 19° et 20° Cies restent aux Brebis à la disposition du Général Cdt la 92° Division 
 Territoriale.  
 La 22° Cie en première ligne ; la 22° qui revient aux Brebis. Ordres reçus et donnés : 
 continuation des travaux en cours. 
 
6 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Même situation que la veille. Mêmes ordres reçus et 
 donnés relativement aux travaux déjà commencés. Les 19° et 20° Cies restent aux Brebis à la 
 disposition du Général Cdt la 92° Div. Terr. 
 De 10 h à 14 h 45, les Allemands bombardent les Fosses 5 et 11 de Béthune et plus 
 particulièrement la fosse 11. 
 
7 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Même situation que la veille ; mêmes ordre reçus et 
 donnés.  
 Le 6° Btn relève en 1° ligne les 17° et 18° Cies et 200 cavaliers qui rentrent aux Brebis. Les 
 19° et 20° Cies sont toujours à la disposition du Général Cdt la 92° Div. 
 
8 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Même situation que la veille. Mêmes ordres reçus et 
 donnés. La pluie détériore les tranchées, abris et boyaux et tous les hommes des Cies de 1° 
 ligne sont employés à leur réfection. 
 L’artillerie allemande tire par intermittence sur le secteur sans résultat. 
 Le Sous Lieutenant  Valence de Minardière, évacué, rentre au Corps et est affecté à la  
 18° Cie. 
 
9 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Le Régiment reçoit l’ordre de constituer très fortement sa 
 ligne de défense. A cet effet, un plan d’organisation est arrêté et communiqué aux Chefs de 
 Bataillons.  
 De 9 h 30 à 11 h, les Allemands bombardent les corons et les Fosses 5 et 11 avec des obus de 
 77 et de 150.  
 
 Pertes : le soldat léger est légèrement blessé à la tête par une balle. 
 
 Les 200 cavaliers qui étaient détachés en 1° ligne sont relevés par la 17° Cie et rentrent aux 
 Brebis. 
 
10 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du  
 9 Janvier. Vers 11 h, des obus allemands de 77 tombent sur les corons de la Fosse 11. 
 A 16 h, des obus de même calibre tombent sur les corons de la Fosse 10. 
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 A 18 h, les Allemands prononcent une violente attaque par le feu d’infanterie appuyés par 4 
 mitrailleuses. Notre artillerie de 75 répond immédiatement ainsi que les 21°, 22° et 23° Cies 
 qui sont dans les tranchées. 
 A 18 h 15, le feu des Allemands cesse complètement. 
 A 18 h 30, 200 cavaliers des 3° et 21° Dragons arrivent aux Brebis pour relever les 400 
 cavaliers des 1° et 3° Dragons qui avaient été affectés au ½ Secteur. 
 
11 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du  
 10 Janvier. 
 Vers 10 h 30, l’artillerie allemande bombarde les corons de la fosse 11 avec des obus de 150. 
 A 16 h 15, ils bombardent à nouveau la Fosse 11 avec des obus de 77.  
 De 17 h 35 à 17 h 50, nouveau bombardement avec des obus de 150. 
 Pertes : Le soldat Billot de la     Cie blessé à la cuisse ; 
 Les 400 cavaliers des 1° et 3° Dragons quittent Les Brebis pour rejoindre leur Régiment. Les 
 200 cavaliers des 5° et 21° Dragons arrivés la veille vont relever aux tranchées de 1° ligne 
 les 23° et 24° Cies. 
 Les 17° et 18° Cies vont relever les 21° et 22° Cies aux tranchées de 1° ligne. Les 19° et  
 20° Cies restent à la disposition du Général Cdt la 92° DIT. 
 En raison de la diminution du renfort des cavaliers les 21° et 22° Cies restent dans les corons 
 de la Fosse 11 et fournissent alternativement la nuit un peloton dans les secteurs occupés par 
 les cavaliers. 
 La 19° Cie quitte   les Brebis par ordre du Général Cdt la 92° DIT et se rend à la fosse 
 Calonne à 17h 30. 
 
12 Janvier  
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du  
 11 Janvier. Continuation des travaux. 
 Vers 9 h 30, les Allemands envoient des projectiles de 105 sur la fosse 11. 
 Entre 10 h 45 et 11 h 15, bombardement de la Fosse Est du crassier de la Fosse 5 par du 77. 
 Le feu d’une mitrailleuse ennemie installée dans le crassier de la Fosse 11 de Lens est arrêté 
 net par le feu de notre artillerie de 75. A 15 h, les Allemands envoient des projectiles de 105 
 sur la Fosse 11. 
 La 19° Cie est toujours détachée à la Fosse Calonne. 
 
 Tué : soldat Jannet Henri    
 Blessé : soldat Grosbois Pierre. 
 
13 janvier 
 Les Brebis et fosse 5 d Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du  
 12 janvier. 
  9 h 45. Bombardement de la Fosse 11 par les Allemands avec des projectiles de 105. 
 11 h 40. Nouveau bombardement de la Fosse 11 avec des projectiles de 105. 
 13 h à 13 h 45. Bombardement de la fosse 5 par les Allemands avec des projectiles de 210. 
 15 h 15. Bombardement de tranchée de 1° ligne 
 
 Blessé : Bourgeois Claude, soldat téléphoniste blessé au bras à son poste téléphonique par 
 une balle. 
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 Les 200 cavaliers des 5° et 21° Dragons qui sont en 1°  ligne sont mis à la disposition du 
 général Gouget et vont relever la 19° Cie à la Fosse Calonne ; celle-ci rentre à 23 h. 
 La 20° Cie va relever en 1° ligne les 200 cavaliers. Les 21° et 24° Cies qui étaient en 1° 
 ligne à la Fosse 11 sont relevées par la 22°.  
 Les 19° et 20° Cies cessent d’être à la disposition du Général Cdt la 92° DIT. 
 
14 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 5 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus. La réorganisation et le 
 renforcement des ouvrages du secteur se poursuivent activement. 
 A 17 h, le Régiment reçoit l’ordre d’exécuter des feux sur toute la première ligne à partir de 
 17 h 45, en vue d’attirer l’attention de l’ennemi dans le but de faciliter une attaque qui doit 
 avoir lieu à 18 h sur Albain St Nazaire. Ordre est donné au 5° Btn d’exécuter ces feux. 
 La 19° Cie quitte Les Brebis pour aller occuper son secteur en première ligne. 
 
15 janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres données et reçus que pour la journée du  
 14 Janvier. A 9 h 15, les Allemands bombardent le crassier de la Fosse 5. A 11 h 30, des 
 obus de 105 allemands tombent sur la Villa des Jardins ; 
 De 12 h à 12 h 25, bombardement par les Allemands avec du 210 de la Fosse 5. 
 Le 5° Btn va relever en première ligne le 6° Btn qui revient aux Brebis à l’exception de la 
 19° Cie qui reste en soutien de sous-secteur aux corons de la Fosse 11. 
 
16 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres données et reçus. A midi, 3 obus de 150 
 tombent sur la Fosse 11. 
 A 17 h, le Régiment reçoit l’ordre de pousser ses travaux de manière à rendre la 1° ligne 
 inviolable, d’exercer pendant la nuit une vigilance toute particulière,  faire occuper les 
 tranchées de façon à leur assurer la capacité de résistance maximum. Enfin, de prendre toutes 
 mesures pour que les réserves puissent intervenir rapidement, en particulier avant le jour. 
 Ordres donnés : Les travaux seront poursuivis activement de manière à rendre la 1° ligne de 
 tranchées inviolable. Une vigilance toute particulière sera exercée pendant la nuit par les 
 patrouilles et les postes d’écoute. Les soutiens seront rapprochés des tranchées 
 particulièrement vers la droite du sous-secteur.  
 Le matériel du Génie (phares, projecteurs, fusées) devra être préparé de façon à s’en servir 
 efficacement en temps opportun. Le personnel du mortier et des mitrailleuses devront être 
 prêts à faire face au premier signal. 
 Les Cies d’alerte, soir à la Fosse 11, soit aux Brebis devront être tenues en état complet 
 d’alerte. 
 Tout mouvement de l’ennemi devra être immédiatement signalé au Cdt du Régiment.  
 Aucune attaque allemande ne s’est produite pendant la nuit.  
 
17 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée d’hier.  
 Vers 11h, les Allemands ont tiré sur les travailleurs de la 23° Cie qui creusaient une 
 tranchée. 
 15 h : les Allemands ont bombardé la Fosse 5 avec des obus de 77. 
 
18 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du  
 17 Janvier. 
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 A 16 h 30, quelques obus allemands de 77 tombent sur la fosse 5. 
 Les mitrailleuses allemandes exécutent sur le ½  secteur un tir lent systématique. 
 La 20° Cie relève à la Fosse 11 la 20° Cie qui était en réserve de sous-secteur.  
 
 Perte : le soldat Malray René de la 24° Cie est blessé à la nuque par balle. 
 
19 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 1 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée d’hier. 
 Vers 22 h 45, l’ennemi a lancé quelques bombes sur la tranchée de la 18° Cie. A 23 h 15, 
 notre artillerie a arrêté net le tir du mortier allemand. 
 Le 5° Btn va relever à la fosse 11 le 6° Btn qui revient aux Brebis à l’exception de la 23° Cie 
 qui reste à la Fosse 11 en réserve d sous-secteur. 
 Promotion dans l’ordre de la Légion d’Honneur : Sous Lieutenant de Réserve Jovignot. 
 Médaille Militaire : Adjudant de réserve Prudent Maxime. 
 
20 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du 19. 
 Vers 9 h 30, à la faveur du brouillard une patrouille ennemie s’approche de nos tranchées ; 
 elle est repoussée ; un allemand est tué. A 16 h 15, des projectiles de 105 allemands 
 tombent sur la fosse 11. 17 h, des projectiles allemands de 77 tombent sur la fosse 5. 
 Un détachement de pionniers comprenant 1 Officier, 1 caporal et 17 hommes part pour 
 Sailly la Bourse pour être instruits par la Cie 8/13 du Génie. 
 
21 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du 20. 
 10 h. Quelques obus de 77 tombent sur la fosse 5. 
 13 h. Les Allemands bombardent la fosse 5 avec des obus de 105. 
 13 h 45. Une fusillade allemande partant du crassier de la fosse 11 de Lens est dirigée sur le 
 secteur de Cie N° 3  est arrêtée instantanément par le tir de notre artillerie. 
 De 14 h à 15 h, des obus de 105 tombent sur la Fosse 5. 
 16 h. Des projectiles de 77 tombent sur la partie NE de la Fosse 11. 
 De 15 h à 16 h, des obus de 77 tombent sur le crassier de la Fosse 5 
 
 Blessé : Merval Lazare, Soldat 23° Cie (éclat d’obus à la cuisse gauche). 
 
 Sont nommés Sous Lieutenants de réserve à titre temporaire : Napoléoni Gaston – 
 Guilleminot  Marie. 
 Il est formé dans chaque Bataillon une équipe de grenadiers composée de : 1 Adjudant,  
 2 Sergents, 2 Caporaux, 40 hommes qui doivent recevoir une instruction spéciale dirigée par 
 des sous-officiers du Génie. 
 
22 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du 21. 
 A 9 h 15 et 14 h, des projectiles allemands de 105 tombent au S du secteur. 
 
23 Janvier  
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du  
 22 janvier. Journée calme, l’ennemi ne montre aucune activité. 
 Le 6° Btn va relever aux tranchées le 5° qui revient aux Brebis. La 18° Cie reste à la fosse 11 
 comme réserve de sous-secteur. 
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 Mr le Général Cdt la 92° division adresse ses félicitations aux commandants des sous-
 secteurs et aux troupes du Secteur Nord pour l’activité et l’intelligence déployées dans le 
 renforcement de la 1° ligne selon les prescriptions du Général Commandant en Chef. 
 
 
24 Janvier. 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du  
 23 Janvier. 
 14 h : des obus de 77 sont tombés sur la fosse 5. 
 15 h : des obus de 105 sont tombés sur le centre du crassier de la Fosse 5. 
 Des renseignements fournis par les patrouilles, l’ennemi renforce ses travaux sur la Fosse 16. 
 
25 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que ceux pour la journée 
 du 24. 
 Vers 7 h du matin, les Allemands dessinent une attaque qui est immédiatement enrayée par 
 les feux de notre infanterie et de notre artillerie. 
 L’artillerie allemande a envoyé quelques obus de 77 et de 105 sur la droite du secteur du 
 Régiment et sur la fosse 5 ; 
 La 17° Cie cantonnée aux Brebis va relever la 18° en réserve de sous-secteur aux corons de 
 la fosse 11. La 18° Cie rentre aux Brebis. 
 
26 Janvier 
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du 25.  
 Un ordre du 21° CA arrive à 17 h 45, prescrit qu’en vue d’une attaque possible des 
 Allemands de se tenir sur ses gardes et de redoubler de surveillance.  
 En conséquence, les soutiens sont portés à leurs emplacements de combat. La 17° Cie en 
 réserve aux corons de la Fosse 11 est tenue en état d’alerte. 
 La 2° compagnie de réserve, 19° Cie aux Brebis, est également tenue en état d’alerte. 
 Les 18° et 20° Cies sont désignées pour faire partie d’un bataillon mis à la disposition du 
 Général Cdt le CA et commandé par le Commandant Méquillet. Elles devront être prêtes à 
 partir au premier signal. 
 
27 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour le 26. La 19° Cie 
 quitte les Brebis à 6 h 30 pour aller former la réserve du corps d’Armée à Mazingarde ; elle 
 rentre aux Brebis à 9 h 30. De 8 h 30 à 9 h 30, quelques obus allemands de 150 sont tombés 
 sur le petit bois du crassier de la Fosse 5. 15 h 30 : bombardement du crassier de la fosse 5 
 par du 150. 
 
 Blessés : Prin Joseph, soldat, blessé à la cuisse gauche par éclat d’obus ; Béguin célestin, 
 soldat, blessé à la cuisse droite par éclat d’obus. 
 
 Le 5° Btn va relever à la fosse 11 le 6° Btn qui revient aux Brebis à l’exception d’une Cie 
 qui reste en réserve de sous-secteur. 
 
28 Janvier  
 Les Brebis et Fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres donnés et reçus que pour la journée du 27. 
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 Vers 10 h, les Allemands envoient quelques obus de 105 sur la Fosse 5 et la fosse 11. Vers 
 10 h 35, quelques obus sur les corons de la Fosse 11. A 16 h ; 70 cavaliers du 10° Hussards 
 sont mis à la disposition du Régiment. Ils cantonnent aux Brebis 
 
 Blessé : Salon Elie, soldat, blessé aux tempes par une balle. 
 
 
29 Janvier 
 Les Brebis et fosse 5 de Béthune  - Mazingarbe.  
 Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du 28 Janvier.- 7 h 30. Les 70 cavaliers du 
 11° Hussards vont en réserve de sous-secteur à la fosse 11 de Béthune. – 10 h. Le 6° Btn qui 
 avait reçu l’ordre de se porter à Mazingarbe à 15 h45 en réserve de corps d’Armée reçoit 
 l’ordre de rester aux Brebis en raison du déplacement vers Noyelles les Vermelles du 
 Bataillon du 285° qu’il devait relever. – 10 h 15. Les Allemands envoient quelques obus de 
 105 sur la fosse 11 et sur la Fosse 5 de Béthune. 16 h 10. Le Btn du 28° étant revenu à 
 Mazingarbe, le 6° Btn reçoit l’ordre d’aller relever ce Btn et quitte les Brebis à 17 h 30. La 
 21° Cie qui était en  réserve de sous-secteur dans les corons de la Fosse rejoint son 
 Bataillon. En raison du retrait de la 21° Cie des corons de la Fosse 11 et de l’arrivée de 70 
 cavaliers du 11° Hussards, la répartition des Cies de 1° ligne est ainsi modifiée : la 20° 
 n’occupe le crassier de la fosse 5 qu’avec 1 peloton ; son 2° peloton est placé en réserve dans 
 les corons de la Fosse 11.La  réserve est donc constituée par 1 peloton d’infanterie et 70 
 cavaliers. La mission de cette réserve, en cas d’attaque vers la droite du secteur est 
 fixée comme suit : le 2° peloton de la  20° Cie devra aller se placer en réserve derrière  la 
 17° Cie, le peloton du 10° Hussards  derrière la 18°. – 19 h 30. Notre artillerie envoie 
 quelques projectiles sur les 3 maisons en ruine situées en face de la droite du sous-secteur 
 où les allemands ont établi un poste  d’observation. 
 
30 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et donnés que pour la journée du  
 29 janvier ; - 9 h. Notre artillerie envoie quelques obus sur des travailleurs allemands en face 
 de la fosse 16 : le travail cesse immédiatement. 
 13 h 15. Des obus de 77 tombent sur la fosse 5. 
 14 h 45. Quelques obus de 105 tombent à la droite de notre secteur. 
 15 h. Quelques obus de 77 tombent dans les corons de la Fosse 11. L’Adjudant Prudent 
 reçoit à Sailly la Bourse l’insigne de la Médaille Militaire. 
 Les sous Lieutenants Leroy et Décerle sont, par décret du président de la République en date 
 du 22 Janvier 1914 (1915 ?) nommé Lieutenant à compter du 12 décembre 1914 et 
 conservent la même affectation. 
 
 
31 Janvier 
 Les Brebis et fosse 11 de Béthune. Mêmes ordres reçus et données que pour la journée du  
 30 Janvier ; Journée calme. 
 Le Régiment reçoit l’ordre d’aller relever à Maison-Rouge, à l’Est de Cambrin, le 295° RI. A 
 cet effet, le 6° Btn en réserve d corps d’Armée à Mazingarbe quitte cette localité à 17 h 30 
 pour aller cantonner à Sailly la Bourse. La CHR et l’Etat Major quittent Les Brebis à 18 h et 
 vont cantonner à Sailly la Bourse. Le 5° Btn reste en ligne à la fosse 11 de Béthune en 
 attendant qu’il soit relevé par un Btn du 295°. 
 
 


