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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. 
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5 Octobre 
 Même situation 
 
 Pertes :  

8 blessés 
 
6 Octobre 

Même situation. Le Régiment en entier est relevé par le 295° et part à la nuit cantonner à 
Maroeuil en cantonnement d’alerte : la relève s’opère sans incident. 

 
7 au 9  Octobre 
 Le Régiment est en cantonnement d’alerte à Maroeuil. 
 Le Lieutenant Malye est affecté au Régiment. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
10 Octobre 

Une attaque partielle devant le lendemain avoir lieu sur la partie gauche du front occupé par 
le 295°, le Régiment a pour mission d’être en réserve sous les ordres du Lt Colonel Lévy du 
295° et reste à Maroeuil.  

 
11 Octobre 

Le Régiment est en état d’alerte à Maroeuil, mais y demeure toute la journée, il est réserve 
d’une opération de la Division qui a lieu ce jour sans qu’on ait fait appel au Régiment. 

 
12 Octobre 
 Le Régiment est en soutien à Maroeuil en cantonnement d’alerte ; aucun incident à signaler.  
 Le Régiment remonte aux tranchées à la nuit relever le 295° RI. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
13 Octobre 

Le Régiment occupe aux tranchées le 5° Btn la partie droite d sous-secteur avec 3 Cies et 1 
en soutien. Le Btn de gauche avec également 3 Cies en ligne et 1 en soutien. A la droite du 
Régiment se trouve le 107°, à la gauche le 280°. 

 La journée est calme. Feu nul de mousqueterie et peu d’artillerie. 
 
 Pertes :  

3 blessés. 
 
14 Octobre 

Le Régiment occupe les mêmes emplacements. La journée est calme. Dans la nuit, feu peu 
nourri de mousqueterie. Quelques 105 seulement tombent sur le Btn de droite. 
 

 Pertes :  
3 blessés. 
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15 Octobre 
Dans chaque Btn les hommes travaillent activement à améliorer le secteur ; journée et nuit 
calme. 
 

 Pertes :  
1 tué 
2 blessés. 

 
16 Octobre 

La journée et la nuit sont calmes, pas de bombardement sur le secteur de gauche mais 
quelques 77 et 105 à droite. 
 

 Pertes :  
1 tué   
2 blessés. 

 
17 Octobre 
 L’ennemi montre la nuit plus de nervosité que de coutume ; en outre, il lance dans le jour des 
 grenades à fusil qui blessent des hommes à la section de droite. 
 
 Pertes :  

4 blessés. 
 
18 Octobre 

Beaucoup de grenads sur la droite du sous secteur ; bombardement plus intense que la veille 
de la part de l’artillerie ennemie. La nuit est calme. 
 

 Pertes :  
5 blessés. 

 
19 Octobre 

Le Régiment est toujours en 1° ligne ; en outre du bombardement habituel, l’ennemi lance de 
nombreuses grenades à fusil et riposte avec des 105 vers 14 h à un simulâcre d’attaque du 
Régiment de droite. 
 

 Pertes :  
5 blessés 

 
20 Octobre 

Le Régiment est en soutien 1 Btn (Btn Constantin) au Chemin Creux avec 2 sections de la 
CM. 
Une Cie du 5° Btn (Btn Durousset) est aux abris de la route de Béthune avec 1 section de la 
CM. 2 Cies (18° et 20°) sont avec le Colonel, le commandant Durousset et la CHR au lieu 
dit « La Maisonneuve »et la 17° Cie à Maroeuil. 
 

 Pertes :  
3 blessés. 

 
21 Octobre 
 Même situation que la veille. 
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22 Octobre 

Le soir, le Régiment relève en 1° ligne le 285° ; le Btn Constantin relève à gauche le Btn 
Luret et le Btn Durousset droite le Btn Pingoo. 

 Perte :  
1 blessé. 

 
23 Octobre 

La journée et la nuit sont assez calmes mais dans la section de gauche dans la partie du 
secteur qui vient d’être adjoint à notre Brigade des lancements de grenade à fusil 
occasionnent quelques pertes. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
 
24 Octobre 
 Journée et nuit assez calme. 

Le Sous Lieutenant Druart de Savigny est mortellement blessé d’une balle à la tête alors 
qu’il observait un tir de l’artillerie. 
Le Régiment est relevé à 20 h 30 par le 285°. La relève s’effectue sans incident et est 
terminée à 23 h 40. Il se met en route pour Habarcq où il doit cantonner. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 3 blessés. 
 
25 au 28 Octobre 
 Le Régiment est en cantonnement de repos à Habarcq. 
 Perte : 1 blessé 
 
 
29 Octobre 

Dans la soirée, le Régiment quitte Habarcq pour la position de la Moissonneuse où il arrive 
vers 22 heures. 

 
30 Octobre 

Le 5° Btn et 2 sections de la CM sont en réserve au Chemin Creux. La 21° Cie et la 3° 
section de la CM sont route de Béthune, les 22° et 23° Cies à la Moissonneuse, la 24° Cie est 
à Maroeuil. 

 Dans l’après midi, violent bombardement de la Moissonneuse. 
 
 Pertes :  

3 blessés. 
 
31 Octobre 
 Même situation que la veille. La Journée et la nuit sont calmes. 
 
 
 


