Copie du Journal de Marche et des Opérations du 256ème R.I. – 1914-1918
Association "Pour ceux de 14 – mémoire bourguignonne de la Grande Guerre".

A 22 h, une vive fusillade allemande éclate en face de notre gauche et en face de la droite
anglaise. Le tir de notre artillerie arrête immédiatement cette fusillade.
La nuit est calme ; mêmes tirs systématiques de part et d’autre.
Pertes :
Blessé : 1
25 Février
Journée calme. Fusillade assez intense pendant la nuit.
Entre 10 h et 14 h, envoie quelques obus de 77 et de 150 sue la partie gauche de nos
tranchées et occasionne un éboulement de tranchée assez important.
Entre 21 h et 22 h, l’ennemi envoie 2 bombes vers le centre de nos tranchées de 1° ligne.
Citations à l’ordre de l’Armée : soldat Adelbrecht ; Sergent Major Lagaudré ;
Adjudant Jarjat.
26 Février
Journée calme. L’ennemi a tiré quelques obus sur nos tranchées en 4 et 5 heures. Deux
sentinelles de la 21° Cie ont tué 2 Allemands qui posaient des défenses accessoires en avant
de leur tranchée.
Entre 15 et 17 h, les Allemands ont bombardé Cambrin.
A 14 h, le 5° Btn quitte Cambrin et relève le 6° Btn en 1° ligne qui va cantonner à Cambrin
et 1 Cie à Annequin (21°).
Pendant la nuit, tir systématique de part et d’autre.
27 Février
Journée calme. Les Allemands bombardent la barricade anglaise située à notre gauche sur la
route de Lille.
Nuit calme. Tirs systématiques de part et d’autre.
Le Lieutenant Jacquelin reçoit la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur.
L’adjudant Jandot reçoit la Médaille Militaire.
1° Mars
A 8 h 30 et à 10 h 30, l’artillerie allemande a bombardé la barricade anglaise située à
l’extrémité gauche de notre secteur.
A 13 h 30, le 5° Btn quitte Cambrin et va relever le 6° aux tranchées de 1° ligne. Celui-ci va
en entier cantonner à Sailly la Bourse.
Un détachement de 200 hommes de renfort débarque à Béthune vers 11 h 30 et rejoint le
Régiment dans la soirée.
Nuit relativement calme. Tirs systématiques de mitrailleuses et de fusils de part et d’autre.
Pertes :
Blessés : 2
2 Mars
Journée relativement calme : de part et d’autre, des bombes sont envoyées sur les tranchées
de 1° ligne. L’artillerie allemande a détérioré la barricade anglaise et coupé toute
communication avec eux ; dans la nuit, la communication est rétablie.
Pertes :
Blessés : 2
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3 Mars
A 6 h, une violente fusillade et canonnade s’est fait entendre vers le Sud. La fusillade gagne
le ½ secteur du 141 RIT et celui du 256° et dure environ 30 minutes ; Les Allemands y
répondent par un feu nourri et par des obus de 77. A 10 h, un obus de 77 tombe sur une de
nos tranchées ; un homme est pris sous un éboulement et est aussitôt retiré.
A 15 h, des bombes allemandes détériorent un parapet.
Fin de journée et nuit calme, même tir systématique que les jours précédents. Une patrouille
de la 21° Cie va vers 21 h explorer la tranchée dite des Spahis située en face de l’extrémité
droite de notre secteur. Elle y trouve des cadavres mais ne peut rapporter de papiers, ces
cadavres ayant été fouillés.
Perte :
1 blessé.
4 Mars
Vers 10 h, les Allemands envoient de projectiles de 77 sur les tranchées situées à la gauche
de notre secteur
A 13 h et de 16 h à 16 h 20, l’ennemi bombarde la barricade anglaise de la route de Lille et
ses abords avec des projectiles de 105.
Pendant la nuit, la fusillade a été assez vive de part et d’autre ; elle a diminué très
sensiblement au lever de la lune.
A 12 h 30, le 5° Btn quitte Sailly la Bourse et vient relever le 6° Btn aux tranchées de 1°
ligne. Celui-ci va cantonner en entier à Sailly la Bourse.
Perte :
1 blessé
5 Mars
La matinée a été calme. Dans l’après midi, les allemands se sont montrés plus agressifs que
d’habitude. Ente 13 h et 13 h 30, ils lancent des bombes et des obus de 77 dans la partie
gauche de notre secteur.
A 14 h 15, ils envoient encore 15 obus de 77 dans la même partie de notre secteur.
Vers 14h15, notre artillerie contrebat l’artillerie allemande et fait cesser son tir.
Pendant la nuit, la fusillade a été vive.
Pertes :
3 blessés
Citations à l’ordre de L’Armée : Lieutenant Silhol, Sergent Major Journiac., Soldat Bernard.
6 Mars
De 8 h à 10 h, l’ennemi envoie 16 obus de 77 dans le secteur de Cie situé à gauche de notre
ligne.
De 14 h 30 à 16 h, pendant l’attaque anglaise les Allemands envoient 64 obus de 77 et 6 de
105 dans le même secteur.
Dans la soirée et jusqu’à 23 h, la fusillade est intense et moins vive pendant le reste de la
nuit.
Le sous Lieutenant Mersum est nommé Chevalier de le Légion d’honneur.
Pertes :
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1 blessé
7 Mars
De 9 h 30 à 11 h 15, les Allemands envoient 17 obus de 77 dans le secteur de Cie situé à
gauche de notre ligne.
De 16 h à 16 h 30, 13 obus de 77 sur les mêmes tranchées.
Pendant la nuit, tirs systématiques de part et d’autre.
Le 6° Btn quitte Sailly la Bourse à 12 h 30 et va relever en 1° ligne le 5° qui va cantonner à
Cambrin dans son ancien cantonnement.
Pertes :
4 blessés.
8 Mars
Fusillade intense de la part de l’ennemi dans la matinée et l’après midi.
De 7 h à 11 h 30, les Allemands envoient 60 projectiles de 77 sur le secteur de Cie situé à
gauche de notre ligne.
A 11 h 50, 2 bombes allemandes sont tombées sur un de nos boyaux de communication.
A 17 h 15, 35 projectiles de 77 tombent dans le secteur de Cie situé à gauche de notre ligne.
Pendant la nuit, fusillade assez vive de part et d’autre.
Pertes :
1 tué
2 blessés.
9 mars
Pendant la matinée et l’après midi, fusillade presque nulle. A partir de la nuit, fusillade un
peu plus vive que les jours précédents.
Entre 8 h et 16 h, l’ennemi a bombarde notre 1° ligne avec des obus de 77 et 105.
Pertes :
1 tué
1 blessé.
10 Mars
A 7 h 30, le Génie fait sauter une mine qui avait été préparée en face d’un saillant de la ligne
ennemie. L’opération a pleinement réussi : 50 mètres de tranchées allemandes sautent avec
de nombreux cadavres. A la suite de cette explosion, les Allemands sont obligés de se retirer
et d’occuper une autre tranchée située à 50 m en arrière de celle qui a sauté.
Vers 8 h, le colonel Bordeaux Cdt la 116° Brigade, le Lieutenant Colonel Féracci Cdt le
Régiment et 2 Officiers d’Etat Major, le Capitaine Bon de la 58° division et le Lieutenant
Chardin de la 116° Brigade qui avaient été dans les tranchées pour voir exploser la mine et
se dirigeaient par un boyau vers l’arrière reçoivent un obus exactement à l’emplacement où
ils se trouvaient : le Lieutenant Colonel Féracci est tué sur le coup, le colonel Bordeaux et les
2 Officiers d’Etat Major sont très grièvement blessés.
Le Commandant Méquillet prend le commandement du Régiment.
Le reste de la matinée, l’ennemi ne montre aucune activité.
A 14 h 15, les Anglais effectuant une opération offensive, la Btn de 1° ligne appuie cette
opération par des feux de mitrailleuses et de fusils.
A 14 h, le 5° Btn quitte Cambrin et va relever en 1° ligne le 6° Btn ; celui-ci va cantonner
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3 Cies à Cambrin, 1 à Annequin (22°).
Pertes :
Tués : 2 dont le colonel Féracci Cdt le 256° Ri
Blessé : 1
11 Mars
Matinée relativement calme. Les Allemands cherchent à s’organiser en arrière de
l’excavation faite par la mine.
Entre 15 et 17 h, les Allemands envoient 35 obus de 77 dans le secteur de la tour Gouzien.
Pendant la nuit, tir incessant et violent des Allemands en face de la gauche de notre ligne.
L’Armée anglaise située à notre gauche continue à progresser au Nord du canal de
La Bassée.
Le capitaine de réserve Durousset est nommé Chef de Bataillon de réserve par décret du
7 mars et maintenu provisoirement dans ses fonctions.
Le groupe de mitrailleuses Hotchkiss appelé à une autre destination quitte le secteur vers
23 heures ; il ne reste plus dans le secteur que les 2 sections de mitrailleuses du Régiment.
Pertes :
3 blessés
12 Mars
Matinée relativement calme. A 2 démonstrations par le feu faites dans le secteur, les
Allemands répondent en envoyant des bombes au centre de notre ligne et des obus de 77 sur
les tranchées de notre gauche.
Dans la nuit le soldat Legrand Armand va explorer l’excavation faite par l’explosion de notre
mine et rend compte que les Allemands ont organisé une tranchée sur le bord de cette
excavation.
Le sous Lieutenant Bretagnon est nommé Lieutenant de réserve à titre temporaire par décret
du 8 Mars
Pertes :
1 tué
3 blessés
13 Mars
Pendant la journée quelques coups de feu isolés de la part des Allemands qui envoient
également quelques bombes sur nos tranchées.
Dans la nuit, les Allemands ont envoyé 60 projectiles de 77 sur nos tranchées
particulièrement sur notre gauche.
A 14 h, le 6° Btn quitte Cambrin pour relever en 1° ligne le 5° Btn qui vient cantonner :
3 Cies à Cambrin, 1 Cie à Annequin (17°).
Le Commandant Méquillet prend par intérim le Commandement du Régiment.
Le Médecin Aide-Major de 1° Classe Maille est évacué pour maladie et est remplacé par le
médecin Aide-Major de 1° Classe de réserve Lecomte.
Pertes :
1 blessé
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14 Mars
Pendant la journée l’ennemi a marqué une certaine activité par des tirs de mousquèterie
surtout devant le ½ secteur de gauche.
Quelques obus de 77 sont tombés sur le secteur de droite et principalement sur le secteur de
gauche ; 3 bombes sont tombées également sur le secteur du centre.
Pendant la nuit le tir d’infanterie fut assez nourri principalement sur le secteur de gauche et 3
bombes sont tombées sur le secteur du milieu et 4 obus de 77 sur le secteur de droite.
Pertes :
1 blessé
15 Mars
L’infanterie ennemie a peu tiré dans la matinée et l’après midi. Deux bombes sont tombées à
la gauche du secteur ; 9 obus de 77 sont tombés sur les tranchées du secteur de droite ; 3 sur
le secteur du milieu et 15 sur le secteur de gauche.
Pendant la nuit la fusillade ennemie fut moins violente que les nuits précédentes ; quelques
obus de 77 furent tirés sur le secteur du centre.
Pertes :
2 blessés
16 Mars
Depuis le lever du jour, la fusillade fut peu nourrie.
Huit bombes sont tombées dans notre secteur de gauche ainsi que quelques obus de 77 qui
bombardèrent tout notre front.
A 14 h, le 5° Btn quitte Cambrin pour relever en 1° ligne le 6° Btn qui vient cantonner 3 Cies
à Cambrin, 1 Cie à Annequin.
Dans la nuit, l’ennemi ne montra que peu d’activité et fut généralement calme.
Pertes :
3 blessés
17 Mars
Pendant la matinée et l’après midi, fusillade presque nulle. L’ennemi a bombardé notre
secteur de gauche avec 18 obus de 77 et a lancé 4 bombes de minenwerfer. La nuit fut calme
dans son ensemble.
Pertes :
1 blessé.
18 mars
Dans la journée, l’ennemi a marqué son activité par de nombreux tirs de minenwerfers
principalement sur la droite du secteur et quelques coups seulement sur le reste du front.
Egalement sur la gauche du secteur il a envoyé 25 obus de 77.
Dans l’ensemble la nuit fut calme mais des coups de feu assez nombreux furent échangés en
raison de la nuit très noire.
Pertes :
5 blessés.
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19 mars
Dans la journée l’ennemi a bombardé activement tout notre front et a envoyé quelques
bombes de minenwerfer sur la gauche de notre secteur.
A 12 h, le 6° Btn quitte Cambrin et va relever en 1° ligne le 6° Btn qui vient cantonner
2 Cies à Cambrin et 2 Cies à Annequin : en effet, un ordre prescrit à la date de ce jour de
faire cantonner à Annequin qui deviennent réserve de la Division, les 2 autres restant à
Cambrin réserve du sous-secteur Méquillet.
Dans la nuit le tir de l’infanterie ennemie a été peu intense sur la droite du secteur mais assez
nourri sur la gauche.des minnenwerfers et 27 obus percutants de 77 sont tombés également
sur le milieu et la gauche de notre secteur.
20 Mars
De 12 h à 14 h, l’ennemi a bombardé la gauche de notre secteur, 24 obus de 77 sont tombés
aux abords de ces tranchées et 6 minnenwerfers tombèrent également sur la droite. Le tir de
l’infanterie fut presque nul pendant le jour et très peu nourri pendant la nuit mais de 18 à
21 h, 40 obus de 77 et de 21 à 24 h, une soixantaine d’obus sont tombés de nouveau sur la
gauche du secteur.
Pertes :
1 tué
3 blessés.
21 mars
A part 2 grenades à main, 3 minnenwerfers et 2 obus de 77 tombés sur la gauche du secteur
vers 14 h, la journée a été d’un calme absolu. Au commencement de la nuit, la fusillade
devint assez intense et dura toute la nuit.
Perte :
1 blessé.
22 Mars
La fusillade fut à peu près nulle pendant le jour.
A 14 h, le 5° Btn a été relevé aux tranchées le 6° Btn qui est revenu à Cambrin en attendant.
A 21 h, heure à laquelle il se met en route pour aller cantonner aux Brebis. Le train de
combat du 6° Btn cantonne à Mazingarbe.
Entre 15 et 19 h, 13 minnenwerfers ont été lancés sur la gauche de notre secteur et une
quinzaine de 77 ont été disséminés sur tout notre front.
La nuit a été calme et la fusillade peu nourrie.
Pertes :
7 blessés
23 Mars
Ma matinée a été troublée par un tir assez intense de l’artillerie ennemie sur les tranchées et
les boyaux de communication avec l’arrière. A 2 heures un Btn du 285° vient relever le
5° Btn qui est venu à Cambrin en attendant 21 h, heure prévue pour son départ aux Brebis.
A 15 h 30, l’Etat Major et la CHR sont partis pour Les Brebis où ils ont cantonné le soir.
Le 6° Btn est monté aux tranchées relever un Btn du 285° dans le secteur. Ce Btn a à sa
gauche un Btn du 281° et à sa droite un Btn du 295°. Il s’étend de la de la Fosse 5 à la route
de Mazingarbe à Lens.
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Pertes :
2 blessés
27 Mars
La journée est très calme. Seulement quelques obus de 77 et de 105 percutants tombent sur
les corons de la fosse.
La nuit n’a été marquée par aucun incident.
Le commandant Durousset prend à la date de ce jour le commandement du 5° Btn et le
capitaine Delpech le remplace dans les fonctions de Capitaine adjoint.
28 mars
La journée est très calme. Les boyaux étant insuffisamment approfondis, on en profite pour
les creuser davantage.
29 Mars
RAS. La journée et la nuit sont assez calmes. On continue à approfondir les boyaux et à
créer quelques abris. Entre 15 et 17 h, une quinzaine d’obus de 77 percutants ont été tirés sur
la fosse 5 sans causer de dégâts.
30 Mars
La journée n’est troublée par aucun incident.
A la tombée de la nuit, le 5° Btn va relever aux tranchées le 6° Btn qui descend au repos aux
Brebis. Dans la nuit, rien à signaler.
31 Mars
La journée et la nuit se passent dans la plus grande tranquillité. 24 obus de 77 tombent
seulement dans la matinée un peu en arrière de nos tranchées de sous-secteur extrême gauche
et sans blesser personne.
Le GénéraL commandant la 7° Armée cite à l’ordre de l’Armée :
Le Lieutenant-Colonel Féracci, Commandant le 256° Régiment d’Infanterie :
« Depuis six semaines à la tête d’un secteur particulièrement dangereux a donné un
continuel et admirable exemple d’activité, d’énergie calme et simple et d’esprit du devoir ; a
été tué glorieusement le 10 mars sur la première ligne ».
1° Avril
L’artillerie ennemie a envoyé une centaine d’obus de 77 sur tout le front. A la Cie du centre,
un homme a été légèrement blessé par un éclat d’obus. Dans l’après midi, 1 Lieutenant et 2
Sous Lieutenants sont arrivés du dépôt. Ce sont le Lieutenant Grosbois et les sous
Lieutenants Dollet et Variot. Le 1° est affecté à la 20° Cie, le second à la 23° et le 3° à la
19° Cie.
Pertes :
1 blessé
2 Avril
L’artillerie ennemie bombarde vers 11 h les boyaux de communication puis, vers 14 h, nous
envoie onze 77 en avant des tranchées du secteur d’extrême-droite et à 15 h, 12 projectiles
près du secteur de gauche. Le feu de mousqueterie est presque nul pendant le jour et la nuit.
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