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26 Août  
Bully et Petit-Sains 
Vers midi le cantonnement de Bully est l’objet d’un léger bombardement : quelques obus de 
77 tombent sans causer de perte ; 

 
27 Août  

Bully et Petit-Sains 
Nous recevons dans la journée de la 116° Brigade l’ordre de faire monter à la nuit les 17° et 
18° Cies (Réserves du Maroc) en 1° ligne pour occuper une fraction du secteur de la 131° 
Brigade, celle-ci étant relevée. Les 19° et 20° Cies vont les remplacer au Maroc et 
Carbonnière et le chef du 5° Btn va occuper le PC 1 : il prend le commandement de cette 
section qui prend le nom de « section du 256° ». 
Arrivée du Sous Lieutenant Dupan Georges François, venant du 8° Chasseurs à Cheval ; il 
est affecté à la 19° Cie. 

 
 
28 Août  

Bully et Petit-Sains 
En vue du départ de la Division, les 22° et 23) Cies reçoivent l’ordre de quitter Petit-Sains 
avant 5 heures du matin pour aller cantonner à Haillicourt. La fraction du TC qui s’y trouvait 
également va retrouver le TR à Gavion. 

 
29 Août  

Hersin et Haillicourt 
Le Régiment moins les 2 Cies cantonnées à Haillicourt reçoit l’ordre d’aller le soir cantonner 
à Hersin. Les 2 Cies du 6° Btn quittent Bully à 20 h 30le 5° Btn est relevé par le 102° RIT à 
21 h 30 et se met en route pour Hersin. La relève s’est effectuée sans incident. 

 
30 Août 

Le Régiment reçoit l’ordre d’aller cantonner à Ourton en entier. Les 22° et 23° Cies s’y 
rendent directement depuis Haillicourt et le reste du régiment quite Hersin à 12 h 30 et prend 
possession de son nouveau cantonnement à 19 h 30. 

 
31 Août au 15 septembre   

Ourton 
 Le Régiment est au repos à Ourton. 

Le 13, les officiers du régiment assistent à une conférence à Bruay à 7 h, faite par le Général 
Niessel ; dans l’après midi, le Général vient à proximité d’Ourton inspecter le Régiment. 

 
16 Septembre   

Ourton 
 Le 5° Btn reçoit l’ordre d’aller en entier cantonner à Hertin où il sera mis à la disposition du 

Colonel Cdt le Génie du 21° CA. 
 Le 5° Btn cantonne à Ourton. 
 
17 au 20 Septembre  

Ourton 
 Même situation pour les 2 Btns. 

Le 20, le Général Niessel, Cdt la 58° DI vient à Ourton dans la matinée passer l’inspection 
du 5° Btn et voit à la manoeuvre la 19°Cie. 
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 Le 6° Btn est à Hersin. 
 

Sont nommés ou promus à titre définitif dans le cadre des Officiers de Réserve d’Infanterie 
les officiers et Sous Officiers suivants :  

- au grade de Lieutenant : les Lieutenants à TT Bretagnon, Mahet et 
de Valence de Minardière 

- au grade de Sous Lieutenant : le Sous Lieutenant à TT Varriot 
 
21 Septembre 

Le Régiment reçoit l’ordre d’aller cantonner le 54° Btn, l’EM et la CM à Menchaux, le 6° 
Btn à Marquay. 

 Le 5° Btn, l’EM et la CM quittent Ourtin à 5 heures et arrivent à 15 h à Menchaux. 
Le 6° Btn quitte Hertin à 5 heures et arrive à Marquay à 14 h 30. Ces marches s’opèrent sans 
incident. 
Le 6° Btn devant cantonner à Houvin-Houvigneul le soir même quitte Marquay à 17 h et 
arrive à Houvin-Houvigneul à 20 heures. 
Le 5° Btn, l’EM et la CM sont cantonnés à Moncheaux. 

 
22 et 23 Septembre 

L’Etat Major, le 5° Btn et la CM sont cantonnés à Moncheaux, le 6° Btn à Houvin-
Houvigneul. 

 
24 Septembre 
 Le Régiment reçoit l’ordre d’aller cantonner à Lattre-St Quentin. 

Le 5° Btn, la CHR et la CM quittent Moncheaux à 5 heures ; le 6° Bt  se joint à eux à leur 
passage à Houvin-Houvigneul. 

 Le Régiment arrive à Lattre-St Quentin à 12 heures ? 
 
25 Septembre 

Le Régiment reçoit l’ordre de quitter Lattre-St Quentin à 0 h 45 pour se rendre aux environs 
de Maroeuil où il arrive au petit jour. Une action doit être tentée contre l’ennemi devant 
Thélus. Le Régiment est rattaché au 12° CA avec toute la 58° Division.  
La 58° division est réserve de ce Corps d’Armée et le Régiment après avoir passé dans 
Maroeuil même la plus grande partie de la journée va à la nuit en cantonnement de bivouac à 
Etrun. 

 
26 Septembre 

Le Régiment revient à Maroeuil à 5 h reprendre ses emplacements de la veille, prêt à 
marcher au premier signal. Il reçoit l’ordre à 18 h 30 de se mettre en route pour les tranchées 
et de s’établir dans les tranchées à l’Ouest de la route de Béthune. 
Sont promus au grade de Sous Lieutenant à TT pour la durée de la guerre : le Sergent 
fourrier Vaudet, le Sergent Cinquin, les Adjudants Bernigaud, Coreau et Fromentin. 
 

27 Septembre 
Tout le Régiment est aux mêmes emplacements en relève dans les tranchées à l’Ouest de la 
route de Béthune. 

 
28 Septembre 

Le Régiment occupe les mêmes emplacements jusqu’à 23 heures. A ce moment, il va relever 
en 1° ligne un régiment de la 24° DI avec ordre d’occuper définitivement ce secteur. 
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Le 6° Btn est en 1° ligne avec une section et demie de mitrailleuses. Le 5° Btn est dans la 
tranchée de doublement en soutien. 

 Le Régiment a à sa droite le 285° et à sa gauche le 281°. 
 
29 Septembre. 
 Même situation que la veille. Le 6° Btn est en butte à un très violent bombardement. 
 
 Pertes :  

6 blessés. 
 
30 septembre 

Même situation que la veille. Le bombardement continue mais avec un peu moins 
d’intensité. 

 Le Capitaine Drouhin, légèrement blessé, est évacué. 
 
 
 Pertes :  

1 tué 
 3 blessés 
 
1° Octobre 
 Même situation que la veille. Le bombardement s’atténue. 
 
 Pertes :  

7 tués. 
 9 blessés. 
 
2 Octobre 

Le soir, le 6° Btn, l’EM et la CM sont remplacés en 1° ligne par le 285° et viennent en 
soutien aux tranchées dites de la Maisonneuve. Le 5° Btn reste dans la ligne de doublement à 
la disposition du colonel Cdt le 295°. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 1 blessé. 
 
3 Octobre 
 Même situation 
 
 Perte :  

1 tué 
 
4 Octobre 
 Même situation. Le 5° Btn est bombardé et subit quelques pertes. 
 
 Pertes :  

1 tué 
 1 blessé. 
 
 


