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du Régiment pour la bravoure dont il avait fait preuve le 19 Juin en repoussant avec quelques 
hommes une patrouille allemande et faisant lui-même un prisonnier. 
 

 Pertes :  
6 tués 

 10 blessés 
 
29 Juin 
 A la nuit tombante, le 5° Btn se porte de Vrély à Méharicourt, la 18° Cie reste seule à Vrély. 

Le duel d’artillerie continue avec une grande violence : Méharicourt est bombardé par des 
obus de tous calibres. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
30 Juin 

Grande activité de mousqueterie surtout au petit jour ; même intensité d’artillerie, Mancourt 
et Méharicourt reçoivent encore de nombreux obus de 77 et 105. 
Bombardements très violents des cantonnements arrières par l’artillerie lourde ennemie, 6 
chevaux des TC du Régiment sont tués et blessés. 
A la nuit tombante, le 5° Btn va relever le 6° dans le segment II ; la relève s’effectue sans 
incident. Le Chef de Btn, les 22° et 23° Cies viennent à Méharicourt, la 21° va cantonner à 
Vrély. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
 
1° Juillet 

Grande activité aérienne ; la journée est plus calme que les précédentes mais au Nord de 
notre secteur une canonnade intense a lieu. 
 

 Perte :  
1 blessé  

 
2 Juillet 

Situation sans changement ; la lutte d’artillerie continue ; notre AT se montre très active ; 
l’ennemi envoie de nombreuses grenades à fusil ; 
 

 Pertes :  
2 blessés  

 
3 Juillet 

Le mauvais temps empêche toute activité aérienne ; notre artillerie tire beaucoup moins, 
l’artillerie ennemie répond faiblement.  
A la nuit tombante, le 4° Btn est relevé dans le segment I par le 6° Btn ; la relève s’effectue 
sans incident. 
 

 Perte :  
1 blessé. 
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4 Juillet 

Journée calme. On travaille activement à la réfection des boyaux et tranchées mis en 
mauvais état par la pluie des jours précédents.  

 Violente fusillade pendant toute la nuit. 
 
 Pertes :  

3 blessés. 
 
5 Juillet 

L’ennemi manifeste une plus grande activité : il bombarde violemment nos premières lignes 
avec des obus de tous calibres. 
 

 Pertes :  
2 tués 

 2 blessés. 
 
 
6 Juillet  

Dans la nuit, émission de gaz asphyxiants dans notre secteur, l’ennemi déclenche aussitôt un 
fort tir de barrage sur nos premières lignes. A la 2° émission ; le vent changeant brusquement 
ramène sur nos tranchées une épaisse nappe de gaz qui nous occasionne de grosses pertes. 
La journée est assez calme ; le 4° Btn relève dans le segment II le 5° Btn qui vient cantonner 
à Méharicourt, la 17° Cie à Vrély. 
 

 Pertes :  
6 tués   

 78 blessés. 
 
7 Juillet 

L’artillerie ennemie se montre plus active que les jours précédents : le PC du Segment II est 
très violemment bombardé par 150 et 210, de nombreux obus de tous calibres tombent 
également sur Méharicourt. 
 

 Pertes :  
11 blessés 

 
8 Juillet 

Le mauvais temps empêche toute activité de l’aviation, l’artillerie tire peu et la journée est 
calme ; 

 A la chute du jour, les Allemands envoient de nombreuses grenades à fusil. 
 
 Pertes :  

6 blessés  
 
9 Juillet 

Journée calme. A la nuit tombante, le 6° Btn est relevé dans le segment I par le 5° et va 
cantonner 1 Cie à Beaufort, 1 Cie à Vrély avec le chef de Btn et 1 Cie dans la ligne de contre 
attaque N de Méharicourt. La relève s’effectue sans incident. 
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10 Juillet 
Journée calme. Le mauvais temps continue. Aucune action d’artillerie. On travaille 
activement à la réfection des boyaux mis en mauvais état par les pluies. 

 
 
11 Juillet 
 Fusillade habituelle. Faible activité de l’artillerie. 
 Perte : 1 blessé. 
 
12 Juillet 

Situation sans changement. A la nuit tombante, le 6° Btn relève dans le segment II le 4° Btn 
qui prend les cantonnements laissés libre par le 6° Btn. La relève s’effectue sans incident. 

 Perte : 1 blessé ; 
 
13 Juillet 

Des brèches pratiquées par les Allemands dans leurs défenses accessoires sont signalées : 
toutes les mesures sont prises aussitôt pour pare à une attaque éventuelle ; 
Sont promus à titre définitif dans le cadre des officiers de réserve de l’Infanterie au grade de 
Capitaine les capitaines de réserve à TT Gros, Jacquelin et Troupel. 

 
14 Juillet 

De nouvelles brèches sont encore remarquées ; la journée et la nuit sont calmes ; Notre 
artillerie exécute quelques tirs par rafales, les Allemands ripostent faiblement. 
 

 Perte :  
1 tué. 

 
15 Juillet 

Grande activité de l’aviation ennemie dans la matinée : nos 1° lignes sont survolées par une 
escadre de 8 avions ennemis. L’après midi 4 appareils allemands font une nouvelle incursion 
dans le secteur.  
A 22 heures, après un violent bombardement, l’ennemi déclenche une attaque sur le front 
tenu par la 18° et la 19° Cie dans le segment I. Après avoir pénétré un moment dans notre 1° 
ligne, les allemands en sont aussitôt chassés par une vive contre attaque dirigée par le sous 
Lieutenant Leroux. 
Après cette opération, le 4° Btn relève dans le segment I le 5° Btn qui se porte en réserve de 
sous-secteur : 1 Cie à Beaufort, 1 Cie avec le Chef de Btn à Vrély et une Cie à Méharicourt, 
tranchée de contre attaque  
 

 Pertes :  
1 tué 

 2 blessés 
 24 disparus. 
 
16 Juillet 
 Même situation que la veille. 

A la nuit tombante, 1 Btn du 25° RI dans le segment I et 1 Btn du 136° RI dans le segment II 
viennent occuper les tranchées de 2° ligne en vue de relever le régiment la nuit prochaine.  
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A 24 h, le sous Lieutenant Leroux à la tête de 28 volontaires exécute un raid sur un poste 
d’écoute ennemi. Les quelques Allemands qui l’occupait s’enfuient à l’approche de nos 
grenadiers et laissent entre nos mains un fusil et des grenades. 

 
17 Juillet 

Journée calme. A la nuit, le 4° Btn est relevé dans le segment I par le 25° RI ; le 6° Btn est 
relevé dans le segment II par le 136° RI ; le 5° reste en réserve à ses emplacements. 
Le 4° Btn, le 6° Btn et la Chr se portent à Le Plessier-Rozainvillers où ils cantonnent. 
Itinéraire : Méharicourt, Vrély, Beaufort, Le Quesnel, Hangest. 

 
 
 
18 Juillet 

Le 4° Btn, e 6° Btn et la CHR quittent Le Plessier-Rozainvillers à 18 h et se portent à Ainval 
et Septoutre où ils cantonnent : 4° Btn, CHR et EM à Ainval ; 6° Btn à Septoutre. 

 Le 5° Btn quitte Vrély et va cantonner à Le Plessier-Rozainvillers où il arrive au petit jour . 
 Le Lt Colonel quitte son PC de Méharicourt à 21 h et se dirige directement sur Ainval. 
 
 
19 Juillet 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 
 
20 Juillet 
 Le 5° Btn quitte Le Plessier-Rozainvillers pour aller cantonner à Le Plessier où il arrive à  

11 h.  
 

21 au 24 Juillet 
 Le Régiment est en cantonnement de repos 

Le 23, le Lt Colonel et les Chef de Btn quittent Ainval pour procéder à la reconnaissance du 
secteur de Lihons NO de Chaulnes en vue de l’arrivée du régiment dans le secteur.  
La reconnaissance du secteur est continuée par les Cdts de Cies et les Cdts d’unités 
spéciales. Dans l’après midi, le colonel passe en revue chaque Btn isolément dans ses 
cantonnements respectifs. 

 
25 Juillet 

A 3 h 45, le Régiment quitte Ainval pour se rendre à Grivesnes où il est embarqué en 
camion-auto jusqu’à Harbonnières, 9 kms O de Lihons. Arrivé à 9 h, le Régiment fait la 
grande halte et quitte Harbonnières à 20 h 15 pour relever dans le secteur de Lihons le  
303° RI. 

 La relève s’effectue sans incident et le Régiment occupe les emplacements suivants : 
- PC du Colonel et CHR à Lihons 
- 4° Btn : CM4 et 1 Cie (13°) en première ligne dans le segment de Pressoiré, les 2 
autres Cies en 2° ligne ; PC du Chef de Btn à Lihons 
- 5° Btn a 2 Cies en 1° ligne au segment du Village Nègre (17°) et au segment de 
Chaulnes (18°), la CM5 est répartie sur le front de ces 2 Cies, le PC du Chef de Btn 
est à Lihons avec la 19° Cie. 
- Le 6° Btn est en réserve, 2 Cies à Rosières, 1 cie et la CM6 avec le Chef de Btn à la 
Carrière et tranchée de contre attaque. 

Le Régiment a à sa gauche le 336°, à sa droite le 281°. Le TC bivouaque dans le ravin de 
Caix 
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Le TR bivouaque dans le bois de Moreuil. 
 
26 Juillet 

Le secteur très mal organisé est soumis à de nombreux tirs de rafales de l’artillerie ennemie, 
77 et lourds. L’aviation montre une grande activité de part et d’autre. De nombreux travaux 
sont exécutés pour l’amélioration des boyaux et des tranchées.  
La nuit, 3 patrouilles assurent une surveillance active en avant de nos lignes. Elles rentrent 
sans incident. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 3 blessés. 
 
27 Juillet 

Grande activité de la part de l’artillerie ennemie ; le village de Lihons, le village Nègre et les 
1° lignes sont très violemment bombardés ; de nombreuses torpilles sont envoyées sur le 
segment de Chaulnes faisant des brèches dans nos défenses accessoires. 
Des chevaux de frises sont placés dès la nuit tombante pour boucher les passages fait par 
l’artillerie ennemie, enfin, toutes les mesures sont prises en vue d’une attaque possible. 
A 20 h, de nombreuses rafales d’obus de tous calibres tombent sur tout le secteur. A 0 h, 
même tir ; enfin à 2 h, l’artillerie déclenche un bombardement intense et une fraction 
d’infanterie arrive sur nos tranchées sur le front de la 18° Cie. A la suite d’un violent corps à 
corps entre les mitrailleurs de la CM5et les grenadiers ennemis, ces derniers sont rejetés de 
notre position. 
Plusieurs d’entre eux qui essayaient en s’enfuyant d’emporter une mitrailleuse sont tués. 
Enfin l’ennemi se retire sans avoir pu réussir, laissant 4 cadavres sur le terrainet dans notre 
tranchée. Le reste de la nuit fut calme. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 9 blessés. 
 
 
28 Juillet 

Secteur toujours très agité. L’artillerie ennemie se montre de plus en plus active : les 1° 
lignes et Lihons sont soumis pendant toute la journée et la plus grande partie de la nuit à des 
bombardements d’une extrême intensité. Aucune action d’infanterie. 
Pendant la nuit, la 19° Cie relève en 1° ligne la 18° Cie dans le segment de Chaulnes ; le 6° 
Btn relève le 4° Btn et la 21° passe en 1° ligne à la place de la 13° Cie. Le 4° Btn se porte en 
réserve ayant 2 cies à rosières, 1 Cie et la CM4 avec le Chef de Btn dans la tranchée de 
contre attaque. La relève s’effectue sans incident. 
 
Pertes :  
3 tués 
5 blessés. 

 
29 Juillet  

Même activité des 2 artilleries. Notre artillerie est gênée dans ses réglages par de nombreux 
appareils ennemis qui sont poursuivis fréquemment par nos avions de chasse. Les Allemands 
montrent toujours une grande nervosité pendant la 1° partie de la nuit. 
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 Pertes :  

2 blessés  
 
30 Juillet 

Même situation que la veille ; même activité aérienne. Même intensité des feux d’artillerie. 
Le segment tenu par la Cie du centre et la Cie de gauche est soumis à un violent 
bombardement d’obus de tous calibres et de minnenwerfers. 
 

 Pertes :  
3 blessés. 

 
31 Juillet 

Le bombardement se continue avec plus de violence, le village de Lihons semble 
particulièrement visé et reçoit de nombreux obus de gros calibres. Deux avions ennemis sont 
abattus par les nôtres, l’un tombe en flamme dans le bois triangulaire près de Chaulnes, 
l’autre  tombe plus au Nord, vers Vermandovillers.  
A la nuit tombante, la 22° Cie relève en ligne la 21° dans le segment I. Le 4° Btn relève en 
1° ligne le 5° Btn (15° Cie remplace dans le segment II la 17° Cie, la 14° Cie remplace  
la 19°) 
Le 5° Btn passe en réserve et prend les emplacements qu’occupait le 5° Btn. La relève 
s’effectue sans incident. 
Sont nommés Sous Lieutenant de réserve à TT les adjudants Roux et Vaudray, les sergents 
Mage, d’Estampes et Battut. 
 

 Pertes :  
3 tués 

 7 blessés. 
 
1° Août 

Le secteur est un peu plus calme et on travaille activement à la remise en état des boyaux et 
des tranchées démolis en différents endroits par le bombardement. Le village de Lihons 
reçoit encore de violentes rafales de 150 et 210. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
2 Août  

La lutte d’artillerie est moins intense que les jours précédents. L’aviation est toujours très 
active des 2 côtés.  
Les Allemands font des brèches dans leurs défenses accessoires face au point de jonction du 
Régiment avec le 166° (limite de secteur). Toutes les mesures sont prises aussitôt pour parer 
à toute éventualité. 
Sont promus à titre définitif dans le cadre des Officiers d’active au grade de Sous Lieutenant 
les sous officiers suivants : Coreau, Lardeau et Schwander. 

 
3 Août 

L’ennemi déclenche au petit jour un bombardement d’une extrême violence sur nos 1° lignes 
et sur Lihons et exécute sur le régiment voisin au Nord une reconnaissance qui échoue. Tous 
nos boyaux et tranchées sont fortement endommagés par cette avalanche de projectiles ; 


