
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". 

 54 

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. 
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6 Juin    
Tranchées devant Angres 
Même situation. On travaille activement à améliorer les tranchées et les boyaux. 
 

 Pertes :  
7 tués 

 2 blessés. 
 
7 Juin    

Tranchées devant Angres 
 Même situation. On continue les boyaux et on crée des abris. 
 
 Perte :  

1 tué. 
 
8 Juin    

Tranchées devant Angres 
On continue les travaux. A la nuit, la 17° Cie reçoit l’ordre de venir au repos  à Bully ; elle 
cantonne à la mine. 
 

 Pertes :  
2 tués 

 3 blessés. 
 
9 Juin    

Tranchées devant Angres 
Les tranchées sont violemment bombardées pendant tout le jour et nous avons à déplorer la 
perte du Sous Lieutenant Dollet, blessé mortellement d’un éclat d’obus à la tête ; il meurt au 
poste de secours où il est transporté. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 5 Blessés. 
 
10 Juin 

Le tir de l’artillerie ennemie est très violent ; celui de mousqueterie presque nul. Nous 
continuons à perfectionner les tranchées de 1° et de 2° lignes et de confectionner des abris. 
 

 Perte :  
1 blessé. 
 

11 Juin 
 Le 295° occupe toujours la droite de notre secteur et le 142° RIT occupe la gauche. 

Même bombardement que les jours précédents sur les tranchées et les boyaux mais l’ennemi 
ne tire que quelques rares coups de fusils. 

 Promotions : 
 Au grade de Lieutenant Colonel : Commandant Méquillet 

Capitaine : les lieutenants Drouhin, Jaugey, Faillant, Rémond, Château, Linon,           
Galmiche et Combe, 
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Sous Lieutenant : les Adjudants Paisseau, Prudent et Lannier ; le Sergent Major,   
Lagaudré ; le Sergent Chevrot. 
 

  Pertes :  
3 blessés 

 
12 Juin    

Tranchées devant Angres 
A 8 h 30, le Lt Colonel Méquillet vient prendre le commandement de la 1° ligne en 
remplacement du Lt Colonel de Bercegol (295°). 
Les Allemands bombardent avec une extrême violence tout notre secteur. Les hommes 
travaillent activement à créer des abris. 
 

 Pertes :  
2 tués 

 2 blessés. 
 
13 Juin    

Tranchées devant Angres 
Le bombardement par l’artillerie allemande continue. On reçoit dans la journée l’ordre 
prescrivant au 5° Btn du 295° de venir à la nuit relever le 5° Btn du 256°. Cette relève 
s’effectue à la tombée de la nuit sans incident. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 3 blessés 
 
14 Juin 

L’ennemi bombarde toujours avec violence notre 1° ligne. Dans la journée nous continuons 
les travaux d’amélioration du secteur. A la nuit, le 6° Btn et la CM sont relevés par le 6) Btn 
et la CM du 295°. 
Le Lt-Colonel Méquillet conserve le commandement de la 1° ligne et a sous ses ordres tous 
les  éléments du 295° 

 
15 Juin    
Bully-Grenay 

Les 2 Btns sont tout le jour au repos à Bully mais à la nuit le 5° Btn reçoit l’ordre de monter 
aux tranchées pour occuper la partie gauche de la 116° Brigade en face des ouvrages blancs. 
Le 6° Btn reçoit l’ordre de rester à Bully au cantonnement d’alerte pour constituer avec un 
Btn du 142° RIT la réserve de la Division. 

 La CM restera à Bully au repos. 
Le Lt Colonel Méquillet est remplacé dans la soirée dans ses fonctions de Cdt de la 1° ligne 
par le Lt colonel d’Origny (285°). Il prend au poste des Spahis le commandement des 
réserves comme adjoint au Lt Colonel de Bercegol (295°). 
Dans la soirée arrive un ordre d’attaquer pour que la 17° Cie s’empare de la face des 
ouvrages blancs du point K au point L. 
Le Lieutenant Grosbois est désigné pour prendre sur le champ le commandement d’une Cie 
du 61° Chasseurs. 

 Pertes :  
4 blessés. 
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16 Juin 

Le 5° Btn occupe le secteur compris entre les Entonnoirs à droite (18° Cie) et le secteur 
occupé par le 142° RIT à gauche (20° Cie).Il a la 19° Cie au centre. La 17° Cie est chargée 
d’attaquer la face Sud des Ouvrages blancs simultanément avec le 285° RI qui, se reliant sur 
la gauche avec la 17° Cie du 256° opérera l’attaque des Abattis. 
A l’heure prescrite (12 h 45), opérant par 2 vagues de 2 sections, la 17° Cie s’élance 
courageusement à l’attaque de la position ennemie mais subit dès le début un feu très 
meurtrier qui l’oblige à ne progresser que très lentement. 
Presque dès le début, le Capitaine Gruner est blessé à l’épaule et l’on voit le Lt Morin qui 
semble blessé tomber dans la tranchée en compagnie de quelques hommes de sa section ; 
Le feu de mousqueterie a obligé la presque totalité de la Cie à appuyer sur sa gauche, la 
nature du terrain lui permettant de progresser plus facilement de cette façon. 
A 12 h 45, nous occupons la tranchée mais la gauche du 285° ayant trop appuyé à droite 
nous soumet aux prises directes avec l’ennemi et il se livre alors un combat acharné à coups 
de grenades. La situation finalement n’est plus tenable et malgré 2 sections de la 18° Cie 
envoyées en renfort. Au bout de trois heures et demie de combat opiniâtre, la 17° Cie et les 
éléments de la 18° Cie sont obligés de se replier par le boyau commun à 17 h 30. 
Pendant l’action, le Colonel d’Origny commandant l’attaque a été tué et a été remplacé dans 
son commandement par le comandant Muret. 
A 17 h 20, les 17° et 18° Cies vont occuper les tranchées de 2° ligne et un Btn du 295 vient 
occuper notre droite en remplacement du btn du 285° qui avait attaqué et une Cie du même 
régiment le secteur occupé par notre 18° cie. 
 

 Pertes :  
9 tués 

 16 blessés 
 4 disparus. 
 
17 Juin   

Tranchées devant Angres et Bully 
 Mêmes positions que la veille 

Le Lt Colonel de Bercegol prend le commandement de la 1° ligne du sous secteur Sud et le 
Lt colonel Méquillet celui du sous-secteur Nord. Le PC du Lt Colonel Méquillet et du 
Commandant Muret demeure au poste des Spahis. Le Lt Colonel de Bercegol va occuper le 
N° 5 La mission du 256° est de tenir définitivement le secteur des entonnoirs inclus au 
chemin de Bully à Rollencourt. Le bombardement a été aussi intense que de coutume mais la 
nuit a été calme. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
18 Juin    

Tranchées devant Angres 
Même situation que la veille. Même manifestation de l’artillerie ennemie. Pas de feu de 
mousqueterie. Nuit calme. 
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19 Juin 
 Même situation que la veille. 

Le Sous Lieutenant Mahet prend le commandement de la 17° Cie en remplacement du 
Capitaine Gruner et le sous Lieutenant Paisseau prend les fonctions de porte-drapeau.  
Le bombardement des tranchées et des boyaux est à peine moins intense que la veille mais 
l’ennemi bombarde Bully où se trouve le 6° Btn. A la nuit, le 6° Btn va relever le 5° Btn qui 
descend cantonner à Bully et le Lt Colonel Méquillet prend le commandement de la réserve 
de la Brigade à Bully et qui est composée d’un Btn du 256° et d’un Btn du 295°. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

  
20 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
 Même situation que la veille. 
 Le 6° Btn est en 1° ligne ; le 5° Btn est à Bully. Il y a une section de mitrailleuses en ligne ; 

La journée est calme ; l’artillerie ennemie manifeste moins son activité que de coutume. Feu 
de mousqueterie nul. 

 Pertes :  
6 blessés. 

 
21 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
 Même situation que la veille. 

L’artillerie ennemie tire par intervalles irréguliers sur les boyaux et les tranchées de 1° 
ligne.La nuit est calme. Bully est bombardé. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

  
22 Juin     

Tranchées devant Angres et Bully 
Le Lt Colonel et le 5° Btn remontent aux tranchées à la nuit. Le Lt Colonel Méquillet prend 
le commandement du secteur de 1° ligne en remplacement du Lt Colonel de Bercegol (295°). 

 Tir d’artillerie habituel durant le jour ; Bully est bombardé. Le 6° Btn descend à Bully. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
23 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
Même situation. L’artillerie ennemie bombarde assez violemment les tranchées, les boyaux 
et les abords du PC 

 La nuit est calme. Pas de tir de mousqueterie ; 
 
24 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
Même situation. L’artillerie ennemie manifeste son activité habituelle mais la nuit est calme. 
Pas de tir de mousqueterie. 

 Nous recevons un renfort de 103 hommes venant du 285°. 
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25 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
L’artillerie allemande tire moins que de coutume mais dans la nuit, les tranchées sont 
violemment bombardées par des obus et par des bombes. Pas de tir de mousqueterie. 

 
26 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
 Même situation que la veille. 

L’artillerie allemande bombarde à intervalles irréguliers les tranchées et les boyaux ; A la 
nuit, le 6° Btn monte aux tranchées ainsi que la 2° section de mitrailleuses relever le  
5° Btn et la 1° section de mitrailleuses. Le Lt Colonel Méquillet étant chargé de présider le 
conseil de guerre est remplacé à 8 h par le Lt Colonel de Bercegol dans le commandement de 
la 1° ligne. 

 
27 Juin     

Tranchées devant Angres et Bully 
Même situation. Le Lt Colonel de Bercegol redescend à Bully après avoir passé au 
Commandant Constantin le commandement de la 1° ligne jusqu’à 19 heures, heure à laquelle 
le Lt Colonel Méquillet peut reprendre son commandement. 
Dans tout le secteur, bombardement habituel. Le tir de mousqueterie est presque nul et la 
nuit est calme. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 2 blessés. 
 
28 Juin    

Tranchées devant Angres et Bully 
 Même situation. 

L’artillerie ennemie continue de bombarder tout le secteur comme de coutume avec des obus 
de 77, de 105 et des torpilles. 

 Dans la nuit, quelques torpilles sont tombées sur le secteur de droite du sous-secteur Nord ; 
 
29 Juin     

Tranchées devant Angres et Bully 
L’artillerie ennemie bombarde toute la 1° ligne et les boyaux à intervalles irréguliers. Le feu 
de mousqueterie est presque nul. 
 

 Pertes :  
2 blessés 

 
30 Juin     

Tranchées devant Angres et Bully 
Le 6° Btn et la section de mitrailleuses sont relevés à 21 h par 1 Btn du 285° et vont au repos 
ainsi que le 5° Btn, la CM et la CHR dans les cantonnements suivants :  

 - EM, CHR et 6° Btn à Petit-Sains 
 - 5° Btn et CM à Divion 
 La relève s’est effectuée sans incident. 
 


