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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 
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réserve. Dans l’après midi, nous recevons l’ordre de maintenir un jour de plus le 5° Btn aux 
tranchées. Le Régiment passe sous le commandement du général commandant la 131° 
Brigade. 

 
6 Mai 

La journée est calme à part le bombardement habituel. 50 obus de 105 sont tombés autour de 
l’Eglise de 12 h 30 à 14 h 30.  

 A la nuit, le 5° Btn vient cantonner aux Brebis avec le 6° Btn. Il est relevé par le 90° RI. 
 
7 Mai 

Dans la journée, la 21° Cie et une section de mitrailleuses reçoivent l’ordre de monter 
occuper leurs tranchées à la nuit tombante. Elles quittent les Brebis à 19 heures ; la 21° Cie 
occupe le secteur de droite et la section de mitrailleuses s’installe sur le coron de la Fosse 5. 

 
8 Mai 

Le Régiment sauf la 21° Cie et une section de mitrailleuses est au repos aux Brebis mais à la 
nuit la 22) se rend au Maroc en vue d’effectuer certains travaux préliminaires à une attaque 
qui doit s’effectuer le lendemain.  

 
9 Mai 

Le 5° Btn et 2 Cies du 6° Btn sont cantonnées aux Brebis. Les 2 Cies qui étaient détachées 
dans le secteur précédemment occupé par le Régiment sont utilisées de façon suivante : la 
21° Cie occupant les tranchées situées au Nord du crassier de la Fosse 5 jusqu’à l’extrémité 
droite du secteur d’attaque ( Maison des Mitrailleurs) avec mission de garder cette partie du 
secteur ; la 22° Cie a pour mission de creuser dans la nuit du 8 au 9 mai une tranchée 
longeant la route Grenay-Loos pour relier ultérieurement le régiment à la droite du 90° qui 
doit exécuter une attaque sur Loos.  

 A notre droite se trouve le 90° RI. 
Le 5° Btn et les 23° et 24° Cies quittent les Brebis le 9 à 2 h 45 et viennent s’établir en 
réserve dans les corons Est de la Fosse 5 : 2 Cies du 5° Btn (19° et 20°) sont désignées 
comme réserves à la disposition du Général Cdt la 33° Brigade. 

 Les 2 sections de mitrailleuses vont occuper les emplacements suivants :  
- la 1° section au Sud de la route Grenay-Loos en face au crassier de la Fosse 11 de Lens. 
- La 2° section au pied du crassier de la Fosse 5 près de la route Grenay-Loos pour battre le 
terrain situé entre le crassier de la Fosse 11 et la grande route Béthune-Lens. 
La 3° section est installée dans la tranchée du crassier occupé par une section de la 21° Cie 
face à l’Est. 
A 11 h 10, une section de la 24° Cie occupe la nouvelle tranchée de la Brigade de la route 
Grenay-Loos face au crassier 5. 
A 17 h 40, les 17° et 18° Cies quittent les corons de la fosse 5 pour se placer dans les boyaux 
en arrière du 3° Btn du 90° qui occupe les tranchées de 1° ligne. Elles sont en place à 16 h 
30. 
A 18 heures, l’attaque primitive ayant échoué et devant reprendre, les 21° et 24° Cies 
continuent de flanquer la droite ; les 23°, 22°, 17° et 18° Cies doivent occuper les tranchées 
comprises entre la route  Grenay-Loos et la grande route de lens. 
Dans ce but, les 18° et 17° Cies se placent dans des abris en places d’armes en arrière des 
tranchées de 1° ligne un peu au sud de la route de Mazingarbe-Loos. 
Les 22° et 23° Cies s’installent également derrière les tranchées de 1° ligne à proximité et au 
Nord de la route Grenay-Loos. Les 19° et 20° Cies en réserve dans les corons de la Fosse 5. 

 A 18 h 30, la 17° Cie se porte en 1° ligne en remplacement d’une Cie du 90° 
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  Pertes :  

5 blessés. 
 
10 Mai 

5 h. La 17° Cie est remplacée dans la tranchée de 1° ligne par une Cie du 68° et revient à son 
ancien emplacement. 

 L’attaque ayant été suspendue, la situation reste la même pendant toute la journée. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
11 Mai 

L’attaque devant reprendre à 14 heures, les 17° et 18° Cies reçoivent à 12 h l’ordre de 
remplacer en 1° ligne le Btn Potron du 68° e’occuper les tranchées de 1° ligne de la route de 
Lens et la route Grenay-Loos après son glissement vers le Nord. 

 A 22 h 30, l’attaque étant suspendue à nouveau, le mouvement prescrit n’a pas lieu. 
  A 23 heures, les 17°, 18°, 2° et 24° Cies reviennent occuper les corons Est de la Fosse 5.  
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
12 Mai 

La journée s’écoule sans incident mais à la nuit un ordre arrive du Général Cdt la 33° 
Brigade ordonnant au 6° Btn d’occuper intégralement notre ancien secteur comme 
précédemment et à l’Etat Major et au 5° Btn d’aller cantonner aux Brebis dans leur ancien 
cantonnement.  

 A 21 h 30, le mouvement est terminé. 
 
 Pertes :  

2 blessés. 
 
13 Mai 

Bombardement  intense sur le front des tranchées et fusillade presque nulle. Le 293° 
d’Infanterie est à notre droite et le 281° d’Infanterie à notre gauche ; 

 
14 Mai 
 L’ennemi ne montre que très peu d’activité ni d’artillerie ni par le feu de mousqueterie. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
15 Mai 

A 17 heures, nous recevons l’ordre de porter tout le Régiment moins le train de combat dans 
les corons de la fosse 5.  
Le 5° Btn, l’Etat Major et une section de mitrailleuses quittent vers 20 heures les brebis et 
viennent occuper leur nouveau cantonnement ; le train de combat et l’échelon des 
mitrailleurs restent aux Brebis. 
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16 Mai 
L’artillerie ennemie a envoyé 29 obus de 77 entre 7 et 14 heures les tranchées de gauche et 
du centre. Le feu de la mousqueterie a été presque nul. L’ensemble de la journée est calme. 
A la nuit, le 5° Btn va relever le 6° Btn aux tranchées et le 6° Btn occupe les corons Nord et 
Est de la Fosse 5.  

 
17 Mai 

La journée est calme. Nous en profitons pour remettre en état les tranchées et les boyaux. 
Dans la nuit, l’artillerie ennemie bombarde nos travailleurs qui creusent une nouvelle 
tranchée en avant de nos premières lignes. 
Le Général Cdt la 92 DI adresse au 256° un Ordre Général 31 pour le remercier de son 
concours dévoué durant le temps où ce régiment a été sous son commandement.  
A la date de ce jour, le Régiment retombe sous le Commandement de la 116° division : 
Ordre Général  N° 49. 
 

 Pertes :  
3 blessés. 

 
18 Mai 

Deux obus de 77 sont seulement tombés sur le secteur de droite à 9 heures ; le reste de la 
journée est calme. Toute la nuit, l’ennemi a bombardé à raison d’un coup toutes les 3 
minutes les travailleurs du génie et notre tranchée de la Cie de gauche. 
 

 Pertes :  
2 tués 

 1 blessé. 
 
19 Mai 

Des ordres reçus la veille dans la soirée, le Chef de Btn du 6° Btn et 2 Cies descendent à 3 h 
cantonner aux Brebis, 2 autres Cies du 6° Btn restant en soutien dans les corons de la Fosse 
5. Dans le secteur, l’ennemi a montré une grande activité par le tir de son artillerie qui a duré 
une grande partie de la journée : 50 obus de 77 et 105 sont tombés dans le secteur de droite, 
80 obus de 77 dans le secteur centre, 15 obus de 77 dans le secteur de gauche, 200 obus de 
77, 88 et 105 dans le secteur extrême gauche, 18 obus de 77 et 105 dans les corons. 

 Le feu de mousqueterie est presque nul. 
 
20 Mai 

L’artillerie ennemie a violemment bombardé nos tranchées avec 20 obus de 77et 80 obus de 
105. Le feu de mousqueterie a été nul. 
A la nuit, 2 Cies du 6° Btn et le Chef de Btn ont été relevés le 5° Btn aux tranchées et 3 Cies 
du 5° Btn sont venues sur les ordres du Général de brigade cantonner aux Brebis, la 19° Cie 
restera en soutien dans les corons de la Fosse  
 

 Pertes :  
1 tué 

 3 blessés. 
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21 Mai 
L’artillerie ennemie montre un peu moins d’activité que la veille, toutefois il envoie une 
soixantaine de projectiles de 77 et 105 sur nos tranchées dans la matinée. L’après midi et la 
soirée sont calmes. 
La Cie de soutien trace et entreprend un boyau qui, allant du boyau d’extrême gauche au 
chemin de la force, traversera une partie des corons de la fosse 5. Il se rejoindra là avec un 
boyau creusé par le Génie et allant directement aux Brebis. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 4 blessés. 
 
 
22 Mai 

L’artillerie ennemie bombarde violemment nos tranchées et les arrières avec 200 projectiles 
de 77 et de 105. La Cie de soutien travaille activement à approfondir le boyau de 
communications. 

 La soirée et la nuit sont calmes. 
 
23 Mai 

L’artillerie ennemie a envoyé vers 14 heures 12 obus de 150 sur les tranchées et sur les 
corons , dans la matinée 60 obus de 88, 105 et 150 sur les Cies de gauche  et 13 obus de 105 
et 142 obus de 88 percutants sur la Cie du centre.  

 La nuit a été calme. 
 
24 Mai 

L’artillerie ennemie a bombardé avec une grande violence les tranchées et le PC du Chef de 
Btn. Elle a envoyé 124 obus de 77, 61 obus de 105 et 12 obus de 150. 
A la nuit, le 5° Btn est allé relever le 6° Btn et la relève s’est effectuée sans incident. La nuit 
a été calme. 
 

 Perte :  
1 blessé 

 
25 Mai 

L’ordre d’opération prescrit d’avoir une démonstration par le feu et soutenir une opération 
qui doit avoir lieu près de la fosse Calonne ; tout le 5° Btn se porte dès le matin en première 
heure et la Cie de réserve dans les abrisdes corons de la fosse 5. 
Dans les secteurs de Cies N° 1, 2 et 3, les portions ayant vues sur les tranchées ennemies 
exécutent de 11 h à 13 h le  tir d’infanterie prescrit ainsi qu’une section de mitrailleuses. 
Entre 1 h et 11 h 55, dans chaque secteur de Cie, les hommes ayant baïonnette au canon ont 
manifesté l’activité nécessaire pour faire croire à une attaque.  
Dans l’ensemble de la journée, il est tombé sur les tranchées et les corons une centaine 
d’obus de 77 et 11 obus de 105. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 2 blessés  
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26 Mai 
L’ordre d’opération prescrivant la même démonstration par le feu que la veille, à midi, les 
mêmes ordres sont données dans chaque Cie et à l’heure dite (15 h 50 à 16 h), le même tir 
est exécuté. 
50 obus de 77 furent seulement envoyés par l’artillerie ennemie sur les tranchées et 50 obus 
de 105 sur l’Eglise et les corons Nord de 10 h à 13 h 35. 
 

 Perte :  
1 tué  

 
27 Mai 

L’artillerie ennemie a montré une activité très grande : elle a bombardé le secteur 1avec 56 
obus de 77, 105 et 150, le secteur 3 avec 30 obus de 77 et le secteur 4 avec 34 obus de 77. 
Entre 8 h 15  10 h 35, elle a également cherché à démolir le clocher de l’Eglise du Maroc en 
envoyant 175 obus de 130. Le résultat fut incomplet. 

 Le soir, le Cdt du Régiment est descendu coucher aux Brebis.  
 
28 Mai 

L’artillerie ennemie a manifesté son activité en bombardant le secteur. Le feu de 
mousqueterie a été presque nul. 
A la tombée de la nuit, le 6° Btn est monté aux tranchées relever le 5° Btn qui est redescendu 
cantonner aux brebis moins la 20° Cie qui est restée en réserve dans les corons Est. 

 La nuit a été calme. 
 
29 Mai 

L’artillerie a bombardé nos tranchées avec 15 obus de 77 percutants, 24 obus de 105 et 10 
obus de 150. 
Nous avons entretenu les tranchée et boyaux et continué l’aménagement de la tranchée de 2) 
ligne. Nous avons en outre travaillé à la prolongation du boyau traversant les corons. 
La nuit a été très calme au point de vue mousqueterie, quelques coups de fusils ont 
seulement été échangés. 
L’artillerie ennemie entre 1 h 30 et 2 h 30 a bombardé nos tranchées avec 22 obus de 77 et 
23 obus de 105. 

 Par décret du 25 mai 1915, le Lt Ledeuil est nommé Capitaine à compter du 10 Mai. 
 
30 Mai 

A 10 h 30,12 obus de 77 percutants sont tombés sur les tranchées du secteur 1 et 11 obus de 
77 sur les tranchées du secteur 2. 

 L’ensemble de la journée est calme. 
Dans la journée nous fûmes avisés que le secteur que nous occupions serait dorénavant 
occupé par les troupes anglaises, que le 5° régiment d’Infanterie de Liverpool viendrait à 23 
heures relever le 6° Btn et que le Régiment irait cantonner à Ranchicourt.  
Les dispositions suivantes furent alors prises et exécutées. Pendant que les troupes anglaises 
opéraient la relève du 6° Btn entre 23 heures et 1 h 30, le 5° Btn, la CHR quittaient les 
Brebis à 12 h 30 pour Ranchicourt. 
Aussitôt après la relève qui s’opéra sans incident, le 6° Btn suivi des sections de 
mitrailleuses se mit en route pour la même destination. 
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31 Mai    
Ranchicourt 
Les 2 Btns arrivent à Rauchicourt, l’un à 9 h 30, l’autre à 10 h 15 mais, étant donné 
l’exiguïté du cantonnement un ordre arriva de faire cantonner le 6° Btn à Houdain. 

 Le 5° Btn restera à Ranchicourt avec la CHR et les CM. Ce mouvement s’opéra à 14 heures ; 
 
1° Juin    

Ranchicourt 
Le 5° Btn, la CHR et la CM sont au repos à Rauchicourt ; le 6° Btn est également au repos à 
Houdain.  

 Nous recevons dans la matinée un renfort du Bataillon Dépôt de pernes de 130 hommes. 
 
2 Juin    

Ranchicourt 
En exécution d’un ordre du Général Cdt la 58° DI en date du 1° Juin, la 58° Division moins 
la 131° brigade est chargée de la garde du secteur d’Angres, le 285° et le 256° RI devant 
dans la nuit du 2 au 3 occuper les tranchées de ce secteur et le 256° cantonnera le 5° Btn, 
EM, CM à Bully-Grenay,6° Btn à Sains (partie Nord et Petit-Sains). 
Le Régiment se met donc en route à 7 h 30 et arrive respectivement le 5° Btn à 2 h 20 et le 
6° Btn à 11 h 30. 

  
3 Juin    

Bully-Grenay 
 Le 5° Btn, la CHR, la CM sont en réserve cantonnés à Bully-Grenay, le 6° Btn à Sains.  
 

Perte :  
1 blessé. 

 
4 Juin    

Bully-Grenay 
Le 5° Btn reçoit dans la journée l’ordre d’aller occuper aux tranchées le secteur du Centre. Il 
y monte à la nuit relever un Btn du 285°. Il a à sa droite un Btn du 295° et à sa gauche un 
Btn du 285° ; 

 Le 6° Btn reste en réserve à Sains 
 Le 5° Btn est sous les ordres du Lt Colonel Cdt la 1° ligne (285). 
  
5 Juin    

Bully et Sains  
Le 6° Btn reçoit l’ordre de monter à la nuit ainsi que les 3 sections de mitrailleuses au 
secteur de gauche relever un Btn du 285° ; il ne reste  Bully que la CHR et les cuisines des  
2 Btns. 
Le Rgt a à sa gauche le 142° RIT, à sa droite le 295°. Le Rgt est sous le commandement du 
Lt Colonel Cdt la 1° ligne (295°). 

 Le Commandant Méquillet conserve son PC à Bully. 
 
 Pertes :  

1 tué   
3 blessés. 

 
 


