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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 ; 
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notre artillerie riposte énergiquement et il ne se produit sur notre front aucune action 
d’infanterie.  

 Le Sous Lieutenant Coreau est blessé. 
Le reste de la journée est relativement calme. Pendant la nuit, le 5° Btn relève en 1° ligne le 
6° Btn (la 18° Cie remplace dans le segment I le 22°). 

 A 4° Btn, la 14° Cie est relevée dans le segment II par la 13° qui passe en 2° ligne ; la  
15° Cie occupe toujours le segment II. La relève s’effectue sans incident. 
 

 Pertes :  
1 tué   
10 blessés. 

 
4 Août 

La nuit a été calme mais pendant la journée, l’artillerie continue ses tirs sur Lihons. Le PC 
du Lt colonel est sérieusement touché et le poste d’observation du régiment est 
complètement démoli. Enfin, de 22 h à 22 h 30, nos tranchées de 1° lignes sont soumises à 
un violent bombardement 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
5 Août 

Journées et nuit calmes. Les 1° lignes et Lihons sont toujours bombardés par intermittence 
par l’artillerie lourde ennemie mais avec moins d’intensité que les jours précédents. 
Promotions  réserve : à titre définitif au grade de Sous Lieutenant de réserve les Sous-
Lieutenants à TT ci-après : Barrault, Bernigaud, Cinquin, Coulon, Jondot, Longueville, 
Morel de Villiers, Prudent, Richard de Soultrait et Rouland. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 2 blessés. 
 
6 Août 

Aucune activité d’infanterie mais le duel d’artillerie reprend avec violence : les 1° lignes et 
Lihons sont soumis à un très fort bombardement. Grande activité de notre aviation : un 
drachen en surveillance face ç notre secteur Est du bois triangulaire tombe en flammes abattu 
par un de nos avions de chasse. 
A la nuit tombante, le 6° Btn relève dans le segment II le 4° Btn, 23° et 24° sont en 1° ligne, 
22° à Lihons. 
Le 4° Btn se porte en réserve, 13° Cie avec le Chef de Btn tranchée de contre attaque, 14° et 
15° à rosières. La relève s’effectue sans incident. 

 
7 Août 

Même situation que la veille. Le bombardement ennemi redouble d’intensité : 1500 obus 
lourds tombent sur nos 1° lignes et sur Lihons. Le Lt de Villas et le Sous Lieutenant Barrault 
sont blessés. Le commandement de la 23° Cie est exercé provisoirement par le Sous 
Lieutenant Roux. 
 

 Pertes :  
1 tué 
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 4 blessés. 
 
8 Août 

Journée très calme jusqu’à 18 heures. A partir de ce moment, 2 minenwerfers allemands 
entrent en action tirant sur notre 1° ligne et sur nos défenses accessoires qu’elles détruisent 
en différents points.  
De 0 h 15 à 1h 10, l’ennemi déclenche un bombardement d’une extrême violence sur tous le 
secteur. Malgré l’intensité du feu, nos mitrailleuses tirent sans arrêt et notre fusillade 
empêche l’infanterie ennemie de sortir de ses tranchées. 
A 1 h 30, reprise du bombardement jusqu’à 2 h 15, mais notre fusillade est aussi nourrie que 
la 1° fois, arrêtant toute action offensive de l’ennemi. Les quelques éléments qui avaient pu 
s’infiltrer le long de la voie ferrée  de Rosières à Chaulnes sur le front du régiment voisin, en 
sont chassés à la baïonnette, laissant 3 morts dont un officier dans nos défenses accessoires. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 4 blessés. 
 
 
9 Août 

Aucune activité d’artillerie. La journée et la nuit sont calmes. Nous réparons activement les 
dégâts causés dans le secteur par le bombardement. 

 A la nuit tombante, le 4° Btn relève dans le segment I le 5° Btn qui descend en réserve,  
14° Cie en 1° ligne, 15° et 13° en 2° ligne, 18° tranchée de contre attaque avec le Chef de 
Btn, 17° et 19° à Rosières. La relève s’effectue sans incident. 
 

 Pertes :  
6 blessés. 

 
10 Août 

Même situation que la veille. Le mauvais temps empêche toute activité de l’aviation. 
L’artillerie montre également peu d’activité.  

 Le Sous Lieutenant Jondot rentre d’évacuation. 
 
11 Août 

Journée également calme sauf entre 10 et 12 h où l’artillerie allemande exécute un fort 
bombardement sur nos tranchées de 1° ligne et sur Lihons ; entre 16 et 19 h, des pièces 
lourdes ennemies contrebattent nos batteries de 75. La nuit, quelques rafales sur nos 
tranchées entre 3 et 4 h. Le Lt Gravier du Dépôt Divisionnaire revient prendre le 
Commandement de la 23° Cie. 

 
12 Août 

Nos avions survolent en grand nombre les tranchées ennemies. L’artillerie ennemie est peu 
active. A la nuit tombante, le 5° Btn relève dans le segment II le 6° Btn : CM5, 17° et 19° en 
1° ligne, de gauche à droite, 18°, réduit de la place ; 
La CM6 et la 21° Cie dans la tranchée de contre attaque, 22° et 23° Cies en réserve à 
Rosières. 
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13 Août 
Journée relativement calme. Activité réciproque de l’artillerie. A 22 h 30, l’ennemi envoie 
des rafales de 77 sur nos lignes et sur Lihons. Les travaux ennemis semblent être poussés 
activement, principalement entre le Bois Caïn et la Corne N du Bois triangulaire.  

 Plusieurs avions français survolent nos lignes : ils sont toujours violemment canonnés.  
A 20 h, un avion allemand survole nos lignes, venant d’Ablaincourt et se dirigeant vers 
Chilly. 
 
Perte :  
1 blessé. 

 
14 Août 

L’artillerie ennemie montre quelque activité, particulièrement en bombardant avec des obus 
de gros calibre nos lignes et le village de Lihons. Nos 77 ripostent par rafales sur les 
positions ennemies. 
A 9 h, 2 avions allemands survolent les lignes ennemies à faible hauteur sans être inquiété 
par notre artillerie 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
15 Août 

Journée très calme. En raison de la relève prochaine du Régiment, la relève intérieure de Btn 
n’a pas lieu. Le mauvais temps empêche toute activité de l’aviation.  

 
16 Août 

A 7 h, le colonel et les officiers du 105° RI viennent reconnaître le secteur et prendre les  
consignes.  
Journée très calme ; l’artillerie allemande montre peu d’activité. La relève s’effectue sans 
incident entre 21 h et 1 h. Le 105° RI occupe les mêmes emplacements que le 256° RI. 
Promotion : Est nommé Sous Lieutenant à TT : le Maréchal des Logis Lecoq du 21° Rgt de 
Chasseurs et affecté au 256° RI 
Mutation : le Médecin Aide-Major de 2° Classe Marioton du 256° RI est affecté à 
l’Ambulance 1/9. 
Le Médecin Aide-Major de 1° classe est affecté au 256° RI en remplacement de Mr 
Marioton. 

 
17 Août 
 Le Régiment bivouaque dans le ravin de Caix jusqu’à son enlèvement en automobile à 8 h. 
 EM, CHR et 5° Btn : Maresmontiers 
 6° Btn : Courtemanche 
 4° Btn : Pierpont 
 Le voyage s’est passé sans incident. 
 Promotion : au grade de Lieutenant Colonel : Commandant Méquillet 
 
18 Août 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 
 A 16 heures, prise d’armes à Maresmontiers à laquelle assistent 2 pelotons (17° et 18°) du  

5° Btn, 2 tions de mitrailleuses. Le Général de Division Leroux, accompagné du Colonel 
douce, remet la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur au Lt Colonel Méquillet et la 
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Médaille Militaire au Sergent Foucherot de la CM5. Le Lt Colonel remet ensuite des Croix 
de Guerre à 54 militaires du Régiment. 

 
19 Août 

Le 6° Btn quitte Courtemanche à 6 h pour se rendre à Becquigny où il passe le reste de la 
journée ; de son côté, la 18° Cie quitte Maresmontiers à 9 h et gagne Becquigny pour se 
mettre sous les ordres du Cdt du 6° Btn. 
Dans la nuit, le 6° Btn relève le 278° dans les tranchées du secteur de l’Echelle st Aurin ; il 
est sous les ordres du Lt Colonel Cdt le 281°. 

 
20 Août 

A 19 h, le 4° Btn va de Pierpont à Becquigny ; le 5° Btn et la Chr quittent maresmontiers 
pour se rendre, le 5° Btn à Lignières, EM et CHR à Becquigny. 

 Dans la nuit, 2 sections de la CM 5 vont renforcer le 6° Btn. 
 
21 Août 

Même situation que la veille. Journée très calme en 1° ligne. Repos complet pour les unités 
aux cantonnements. Une 3° section CM5 rejoint le 6° Btn 

 
22 Août 
 Situation sans changement. Reconnaissance du sous-secteur N. 
 
23 Août 
 Aucun changement pendant le jour. 
 A la nuit, le 5° Btn et la 13° Cie relèvent un Btn du 281° dans le secteur d’Erches. La  

13° Cie, l’EM et une partie de la CHR occupent des abris la sortie O d’Erches. La 17° et la 
19° Cie sont en 1° ligne, la 18° en soutien aux ouvrages Marne et Champagne et la 13° en 
réserve à Erches. 
Deux Cies du 31° RIT sont à la disposition du Lt Colonel : 1 Cie aux ouvrages Marne 
et Champagne, 1 cie à Erches et l’ouvrage Broguette. 

 
24 Août 
 Journée calme. Rien à signaler. 

Dans la nuit, le 6° Btn relevé dans le sous-secteur Sud par un Btn du 281° vient cantonner à 
Becquigny (réserve de division).e 4° Btn, moins la 13° Cie, est en réserve à Guerbigny. 

 Perte : 1 blessé. 
 
25 Août 

Grande activité de l’artillerie de part et d’autre pendant la matinée et une partie de l’après 
midi. En ligne, la CM4 du 256° relève la CM6 du 281° dans la partie Sud du sous-secteur. 
La CM6 du 256° est remplacée dans le sous-secteur Sud par la CM6 du 281° et va relever les 
3 sections de la CM5 au boyau 3 et au boyau de la Tour d’Auvergne, la 4° section CM6/256° 
va à Guerbigny. 

 
26 Août 

L’activité d’artillerie continue, nos batteries sont violemment contrebattues par l’ennemi qui 
envoie également des obus de gros calibre sur Erches et près du PC du Lt Colonel. 

 Nombreuses reconnaissances d’avions alliés ; manifestation de l’aéronautique ennemie nulle. 
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27 Août 
Journée calme. Grande activité de notre aviation. Bombardement incessant des lignes 
ennemies au Nord de notre secteur. 

 
28 Août 

Un violent orage suivi d’une pluie persistante empêche toute action d’artillerie et d’aviation. 
Journée calme. 

 
29 Août 
 Le mauvais temps continue : l’ennemi manifeste peu d’activité. 

Le 5° Btn est relevé pendant la nuit parle 4°Btn ; la relève s’effectue sans incident et la 
situation du régiment est la suivante :  

- EM, CHR et 4° Btn en 1° ligne dans le sous-secteur d’Erches ;  
- 22° et 23° Cies à Erches , 23° réserve de secteur, 22° réserve de sous-secteur ;  
21° Cie et Cdt du 6° Btn à Guerbigny ; 
- 5° Btn et TC à Becquigny 
- TR à la ferme Forestel. 

 
30 Août 

Le bombardement des lignes ennemies au nord de notre secteur se poursuit avec une grande 
violence. Les Allemands se montrent peu actifs pendant le jour mais envoient à la tombée de 
la nuit de nombreuses grenades à fusil sur notre 1° ligne. 

 
31 Août 
 Le bombardement des lignes ennemies continue, l’ennemi réagit faiblement. 
 
 
1° Septembre 
 Grande activité de notre aviation et de notre artillerie. Les Allemands ripostent violemment 
 sur nos batteries et envoient pendant tout l’après midi de nombreux obus de gros calibre sur 
 le village d’Erches aux emplacements des 2 Cies de réserve. 
 
 Pertes :  

4 tués 
 6 blessés. 
 
2 Septembre 

Même activité que la veille. Erches est à nouveau bombardé et de nombreux avions ennemis 
viennent survoler le secteur un de ces derniers est pris en chasse par un de nos Nieuport qui 
l’abat dans les lignes allemandes au S.E. d’Andéchy. 

 La nuit, fusillade plus nourrie que de coutume. 
 
3 Septembre 
 Journée calme 
 
4 Septembre 

Journée également très calme par suite du mauvais temps. A la nuit tombante, le 6° Btn 
relève le 4° Btn en 1° ligne. Le 5° Btn relève à Erches et à Guerbigny le 6° Btn. 
A la fin de la relève qui s’effectue sans incident, le Régiment occupe les emplacements 
suivants : 


