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 Perte :  
1 tué. 

 
1° au 7 Juillet    

Petit-Sains et Gavion 
 Le Régiment est au repos. 
 
8 Juillet     

Petit-Sains et Divion jusqu’à 20 h 30 
Départ du Régiment à 20 h 30 pour Bully en réserve de Brigade (2 Cies sont maintenues à 
Petit Sains : 22° et 23°) 
Les 17° et 18° Cies vont relever à 21 heures les 2 Cies du 285° à la tranchée du Maroc, les 
19°, 20°, 21° et 24° cantonnent à Bully. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
9 Juillet     

Bully et Petit-Sains 
 Même situation 
 L’ennemi bombarde Bully par intermittence. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
10 Juillet    

Bully et Petit-Sains 
 Les 19° et 20° Cies relèvent à la tranchée du Maroc les 17° et 18° qui redescendent à Bully. 
 
11 Juillet    

Bully et Petit-Sains 
 Journée à peu près calme. Néanmoins l’ennemi envoie quelques obus sur Bully. 
 
12 Juillet    

Bully et Petit-Sains 
Relève à partir de 20 h 30. La répartition su secteur a été modifiée. Le Régiment occupe le 
sous-secteur du centre compris des chemins d’Aix à Angres à droite, au chemin de Bully à 
Rollencourt à gauche. Le 5° Btn se trouve dans la partie droite (17° à droite, 18° au centre, 
20° à gauche, 19° en réserve). Le 6° Btn occupe la partie gauche (24° à gauche, 23° au 
centre, 22° à droite, 1 peloton de la 21° à l’extrême droite, l’autre peloton de cette dernière 
Cie en réserve au Talus aménagé). 

 
13 Juillet    

Tranchées devant Angres et Bully  
Même situation que la veille. L’artillerie ennemie montre une certaine activité et bombarde 
par intermittence les tranchées et boyaux de communication. Le feu de mousqueterie est 
presque nul. La nuit est calme. 
 

 Pertes :  
1 tué 
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 1 blessé 
 
14 Juillet    

Tranchées devant Angres et Bully 
La journée a été assez calme jusqu’à 16 heures. Mais à la suite d’une démonstration par le 
feu un bombardement d’une intensité inouïe a sévi jusqu’à la nuit. Des projectiles de tous 
calibres sont tombés sur les tranchées de 1° ligne, les boyaux et le poste de commandement 
ont été particulièrement bombardés par des obus de 150.  

 La nuit a été assez calme et le feu de mousqueterie de peu d’intensité. 
 
 Pertes :  

2 tués 
 12 blessés. 
 
15 Juillet    

Tranchées devant Angres et Bully 
Bombardement intermittent sur tout le secteur par des projectiles de 77 et de 105. Le feu de 
mousqueterie est presque nul pendant la nuit. 

 
16 Juillet    

Tranchées devant Angres et Bully 
Le Régiment est relevé à partir de 21 h 30 par le 295°. La relève s’effectue sans incident et 
les 23° et 24° Cies ainsi que la CM et les 19° et 20° Cies viennent cantonner à Bully. Les 17° 
et 18° Cies cantonnent à Petit-Sains et les 21° et 22° Cies vont cantonner à la tranchée du 
Maroc. 
 

 Perte :  
1 blessé  
 
Sont promus à titre définitif les Sous Lieutenants à titre temporaire Prost, Thorin, Baizet et 
Morin. 

 
17 Juillet    

Bully et Petit-Sains 
 Même situation. 

Sont promus au grade de Sous Lieutenant à TT l’Adjudant Chef Jammard ; l’Adjudant 
Barrault, le Sergent Major Coulon et le Sergent Fourrier Longueville, à dater du 4 juillet 
1915. 

 
18 Juillet     

Bully et Petit-Sains 
 Même situation 

Sont promus au grade de Lieutenant à TT à dater du 4 Juillet 1915 les Sous Lieutenant 
Malret et de Valence de Minardière. 

 Est promu au grade de Médecin Aide Major, à compter du 15 Juillet 1915Mr Gardey. 
 
19 Juillet  

Bully et Petit-Sains 
 Même situation 
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Les 23° et 24° Cies vont à la nuit relever les 21° et 22° en soutien à la tranchée du Maroc ; 
les 21° et 22° descendent à Bully. 
 

 Pertes :  
2 blessés. 

 
20 Juillet  

Bully et Petit-Sains 
Le Régiment quitte Bully à 20 h 30 pour relever aux tranchées le 295° : la relève s’est 
terminée à 0 h 15 et s’est effectuée sans incident. 
Le Régiment compte 6 Cies en ligne plus une section et 2 Cies en réserve au Talus aménagé 
et dans les abris de la sape 8 bis. Le Régiment est en liaison à sa droite avec le 296° RI et à 
sa gauche avec le 143° RIT. 

 
21 Juillet  

Tranchées devant Angres 
Pendant le jour et la nuit, l’artillerie ennemie bombarde notre secteur de façon intense mais 
le feu de l’infanterie est presque nul. Quelques torpilles allemandes sont dans la soirée 
lancées sur le centre de notre secteur. 
A partir de ce jour, la limite de notre secteur à droite s’étendra seulement à la sape Dupuis 
incluse et l’espace compris entre les sapes Dupuis et Légérie qui sera réparti par moitié entre 
la 116° et la 131° Brigade. 

 
22 Juillet  

Tranchées devant Angres 
L’ennemi de très bonne heure a bombardé le secteur avec de obus de 105. Le reste de la 
journée est relativement calme. Pas de tir d’infanterie. 

 Dans la soirée et dans la nuit quelques obus de 77 sont tombés sur nos secondes lignes. 
 
 Pertes :  

2 blessés 
 
23 Juillet   

Tranchées devant Angres 
L’artillerie ennemie montre un peu moins d’activité et le feu de mousqueterie est presque 
nul. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 1 blessé. 
 
24 Juillet  

Tranchées devant Angres 
L’artillerie ennemie manifeste particulièrement son activité l’après midi en envoyant des 
obus de 77 et de 105 sur les tranchées de 1° ligne et les boyaux de communication. 
A la nuit le Régiment est relevé par le 285° RI ; la relève sopère sans incident et le régiment 
se met en marche pour Haillicourt où il doit cantonner. 
 

 Pertes :  
2 tués 
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25 Juillet  

Tranchées devant Angres 
Les 2 Btns, la CM et la CM ainsi que le TC du Régiment vont en cantonnement à Haillicourt 
où ils sont arrivés à 4 h 15 du matin. 

 A 14 heures, le Général de Division réunit les officiers pour leur faire une conférence. 
 
26 au 31 Juillet   

Haillicourt 
 Le Régiment est au repos. 
 
1° Août  

Haillicourt et Tranchées devant Angres 
 Le Régiment quitte Haillicourt à 17 h 30 et vient relever aux tranchées de 1° ligne le  

285° RI. Le Régiment est relié à sa droite avec le 280° RI et à sa gauche avec le 143° RIT. 
Les 18°, 19° et 20° Cies sont en ligne de la droite à la gauche dans la section de droite avec 
la 17° Cie en soutien. Les 21°23° et 24° Cies dans la section de gauche avec la 22° en 
soutien. Les 17° et 18° Cies du 285° sont en réserve dans la tranchée du Maroc. 

 
2 Août   

Tranchées devant Angres 
La nuit du 1° au 2 est particulièrement calme : pas de feu d’artillerie ni d’infanterie. La 
journée est également d’un calme absolu à part 2 obus de 77 tombés dans la section de droite 
vers 13 heures et vers 18 heures quelques obus de 77 sont également tombés sur les boyaux 
de communication et les tranchées de 2° ligne. 

 
3 Août   

Tranchées devant Angres 
La journée et la nuit sont très calmes, toutefois à la tombée de la nuit2 torpilles ennemies 
sont tombées sur la Cie de droite de la section de gauche et quelques obus de 105 sur le PC. 
Les 17° et 18° Cies du 285° en réserve dans les tranchées du Maroc sont remplacées par les 
19° et 20° Cies. A notre droite le 281° RI a relevé le 280° 

 
 
4 Août   

Tranchées devant Angres 
La nuit a été calme malgré quelques 77 et 105 tombés sur les tranchées de 2° ligne. Dans la 
journée, l’artillerie ennemie a envoyé une dizaine de 77 sur nos tranchées de 2° ligne. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 1 blessé. 
 
5 Août   

Tranchées devant Angres 
Dans la nuit, l’ennemi a montré une certaine activité par son tir d’artillerie sur nos 
travailleurs dans la section de gauche. Dans la section de droite, il est tombé vers 2 heures, 3 
torpilles à gauche de la Cie de gauche. Vers 11 heures, quelques obus de 150 sont tombés 
près du PC. 


