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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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3 Avril 
La journée et la nuit sont extrêmement calmes. L’ennemi n’a tiré que quelques coups de fusil 
isolés et n’a exécuté aucun tir d’artillerie. On en profite dans tout le secteur pour 
perfectionner les tranchées et approfondir les boyaux. 

 Le 6° Btn à la nuit va relever le 5° Btn qui descend au repos aux Brebis. 
 
4 Avril 

Dans la matinée et l’après midi, le secteur a été bombardé violemment par le tir de l’artillerie 
ennemie de tous calibres (77, 105, 150 et 210) ; il s’est atténué progressivement et la nuit a 
été calme. 

 
 
5 Avril 

La matinée, l’après midi et la nuit ne sont troublés ni par le tir de l’artillerie ni par celui de la 
mousquèterie ennemie. 

 
6 Avril 

L’artillerie de 77 ennemie a envoyé environ 80 obus sur tout notre front et quelques obus de 
105 sur la Fosse 5 et les tranchées de notre droite. 
La nuit a été calme mais la pluie tombe avec abondance et oblige à des travaux 
d’assainissement de la tranchée pendant une partie de la nuit. 
 

7 Avril 
Entre 8 h et 10 h, l’artillerie ennemie a envoyé sur les tranchées de la Cie de droite 29 obus 
de 77 et 30 obus sur la Cie de gauche et de 13 à 14 heures, 6 obus sur la Cie du centre. Le 
feu de mousqueterie a été nul. 

 Le 5° Btn va à la nuit, relever le 6° qui descend au repos aux Brebis. 
 
 Pertes :  

2 tués. 
 
8 Avril 

Une trentaine d’obus de 77 sont tombés sur tout le front de nos tranchées mais l’ennemi n’a 
tiré dans la journée que quelques coups de fusil. 

 
9 Avril 

Une cinquantaine d’obus de 77 de 7 h à 15 h sur tout le front un peu en arrière de nos 
tranchées mais en dehors de cela la journée et la nuit sont très calmes. 

 
10 Avril 

L’ennemi a bombardé avec 37 projectiles de 77 tout notre front mais n’a tiré que quelques 
coups de fusil isolés ; la nuit a été des plus calmes. 
 

 Perte :  
1 tué. 

 
11 Avril 

L’ennemi a montré une grande activité par son tir d’artillerie sur tout le front de notre secteur 
et en particulier sur les corons autour de l’Eglise (80 obus de 77, 105 et 150) ; sur le secteur 
du centre, 15 obus de 77 sont tombés entre 14 et 15h ; sur celui de droite 3 obus de 77  
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vers 9 h 30. 
 Sur le secteur de gauche 60 obus de 88 entre 10 et 14 h. 
 Le feu de mousquèterie a été presque nul. 

Le 6° Btn est monté à la nuit relever le 5° Btn qui est descendu au repos aux Brebis. 
 

12 Avril 
L’artillerie ennemie a bombardé tout le front de nos tranchées entre 11 h et 13 h 30. Elle a 
envoyé environ 40 projectiles de 77, de 88 et de 105. 

 Le feu de mousqueterie est presque nul ; la nuit est très calme. 
 
 
13 Avril 

L’ennemi a bombardé avec violence tout notre secteur avec des obus de 77, 88 et de 105 
percutants. Ils ont démoli une portion du parapet de l tranchée de droite et les rondins d’une 
traverse. 

 La nuit est calme. 
 
14 Avril 
 L’artillerie ennemie a très peu montré d’activité. 

Seulement de 8 h à 9 h et de 13 h30 à 14 h 15, l’artillerie ennemie a envoyé 13 projectiles sur 
les corons et les abords du Poste de Commandement de la Cie de droite et à 14 h 10,  
4 projectiles de 77 sont tombés sur les tranchées de la Cie du centre. 

 La nuit a été très calme. 
 
15 Avril 

Entre 15 et 16h, 31 obus de 105 et de 150 percutants sont tombés dans les environs et sur 
l’Eglise du Maroc derrière le poste de Commandement du chef de Bataillon. A la même 
heure, 6 obus de 77 sont tombés sur les tranchées et les environs de la Cie de droite. 
Le reste dE la journée et de la nuit ont été calmes sauf à la nuit au moment où le 5° Btn est 
monté relever le 6° qui est descendu au repos aux Brebis. Pendant le retour du 6° Btn, 
l’ennemi a envoyé quelques 77 sur la dernière Compagnie mais sans atteindre personne. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
16 Avril 
 La journée est calme, sauf quelques rares coups de fusils sont simplement échangés.  

L’artillerie allemande a continué son bombardement habituel mais uniquement dans le 
secteur de droite où à 9 h 30 et à 11 h, 14 obus de 77 sont tombés. 

 
17 Avril 

L’artillerie ennemie a envoyé 8 obus de 77 sur le crassier de la Fosse 5 vers 9 h 10 et 6 obus 
également de 77 vers 15 h sur le boyau de la Chapelle. 

 Le reste de la journée et de la nuit ont été calmes. 
 
 Perte :  

1 blessé 
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18 Avril 
L’artillerie ennemie n’a envoyé que 2 obus de 77 en avant des tranchées de notre secteur de 
droite. La journée a été particulièrement calme ainsi que la nuit. 

 
19 Avril 

La journée est très calme. Quelques coups de fusils sont échangés et l’artillerie ennemie 
envoie 5 obus de 77 en arrière des tranchées du secteur du centre vers 9 h 20. 

 A la nuit, le 6° Btn monte aux tranchées relever le 5° Btn qui descend au repos aux Brebis. 
 
20 Avril 

L’artillerie ennemie a montré une certaine activité en bombardant avec une cinquantaine 
d’obus de 77 le front de nos tranchées et avec 32 obus de 88 les environs des abris de réserve 
de 9 h à13 h 30. Après un temps de repos, ils ont repris leurs tirs vers 15 h et ont envoyé de 
nouveau 48 obus de 77 sur le front de notre ligne el les corons avoisinants le Poste de 
Commandement. 

 
21 Avril  

Le feu de la mousqueterie  a été à peu près nul mais l’artillerie a envoyé dans la journée 
d’hier 241 obus de 77 percutants et fusants répartis sur tout le front ; la nuit a été calme. 

 
22 Avril 

Notre ligne de tranchées a été bombardée par 70 obus de 77 et 12 obus de 105 ; quelques 
rares coups de fusils ont été échangés. La nuit a été calme 

 
23 Avril 

A 8 h 45, l’artillerie ennemie a tiré 7 obus de 77 percutants et fusants sur les tranchées de la 
Cie du centre. Entre 9 et 10 heures, 12 obus de 88 percutants sur les tranchées de la Cie de 
gauche. 

 Le 5° Btn est monté à la nuit relever le 6° qui est descendu au repos aux Brebis. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
24 Avril 

Dans le secteur de droite, vers 9 h, il est tombé 8 obus de 150 sur le parapet du crassier et 4 
obus de 77 en avant des tranchées. Dans le secteur de gauche entre 9 et 11 h, il est tombé 25 
obus. 
De 8 h à 90h 30, il est tombé 41 obus de 77 autour de l’Eglise et en avant du Poste de Police. 
Le feu de mousqueterie a été nul. 

 
25 Avril 

La journée est calme mais les coups de fusils isolés sont un peu plus nombreux ; le 
bombardement est moins violent que de coutume : 22 obus seulement de 77 et de 88 ont été 
tirés sur le front de nos tranchées. La nuit est très calme mais on entend de nombreux 
roulements de voitures chez l’ennemi et, à 4 reprises différentes, notre artillerie a tiré dans la 
direction où ces bruits étaient perçus.  

 
26 Avril. 

La journée est calme, cependant l’ennemi s’est montré plus nerveux. Dans la matinée, les 
coups de fusils ont été plus nombreux ; quelques mitrailleuses ont également tiré. 
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Dans l’après midi, l’ennemi a bombardé entre 13 h 15 et 14 h, nos secteurs de gauche et 
extrême-gauche avec 60 obus de 77 et 80 obus de 105. La nuit a été très calme. 

 
27 Avril 

Nous recevons des ordres de compléter et d’améliorer la position que nous occupons et de 
faire exécuter d’urgence les travaux. 
La journée a été très calme et le bombardement presque nul : 5 obus de 77 sont seulement 
tombés sur la fosse5 et les corons. Le soir, le 6° Btn a relevé le 5° Btn qui est descendu au 
repos aux Brebis. La relève s’est effectuée sans incident. 

 
28 Avril. 

L’artillerie ennemie a manifesté une certaine activité dans la matinée en envoyant 22 obus de 
77 sur le crassier de la fosse ° 5 et dans la soirée entre 16 et 20 heures 30 obus de 77 et 8 de 
150. Plus tard, ils ont encore envoyé  obus de 77 sur une Cie qui travaillait dans le secteur 
Centre. 

 
29 Avril 

L’artillerie ennemie tire vers 9 heures 8 obus de 77 percutants sur les corons de la Cie de 
droite et entre 16 et 22 heures 8 obus de 77 et 4 de 105 sur le même objectif. Les travaux 
sont poursuivis très activement et chaque soir une de nos cie au repos monte à tour de rôle la 
nuit pour travailler dans le secteur. 

 
30 Avril 

Entre 6 et 11 heures, l’artillerie ennemie a envoyé 20 obus de 77 sur le front de nos 
tranchées. L’après midi et le soir ont été particulièrement calmes. 

 
1° Mai 

Dans la matinée, notre front de tranchées est bombardé par 70 obus de 77 et de 105 
percutants. Le feu de mousqueterie est à peu près nul.   
L’après midi et la nuit sont particulièrement calmes ; nous en profitons pour continuer les 
travaux.  

 Vers 20 h, le 5° Btn relève aux tranchées  le 6° Btn qui descend au repos aux Brebis ; 
 
2 Mai 

La journée est calme ; l’ennemi ne tire que quelques coups de fusils isolés et il a envoyé 
seulement 1 obus de 77 sur le secteur de droite. 
La nuit est calme ; les travaux continuent mais l’artillerie ennemie a tiré trois coups de 77 sur 
les travailleurs à 21 h, 21 h 30 et 23 h 30. Aucun homme n’a été blessé.  

 
3 Mai 

La journée est calme, seulement quelques coups de fusils sont échangés de part et d’autre. 
Une dizaine d’obus seulement sont tombés sur le secteur d’extrême gauche. 

 
4 mai 

La journée est relativement calme, sauf un bombardement sur l’Eglise et autour du Pc du 
Chef de Btn où 88 obus de 77 et de 105 sont tombés dans la matinée. 

 
5 Mai 

La journée est calme ; dans la matinée, l’ennemi a envoyé  obus de 77 dans le secteur de la 
Cie de droite et  obus de 77 et 7 obus de 105 dans le secteur d’extrême gauche et les abris de 


