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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 : 
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- 6° Btn : 21° et 22° Cies en 1° ligne (21° au sud), 23° en soutien, 1 peloton à 
Champagne ; CM6 en 1° ligne au Nord ; 
- 5° Btn : Chef de Btn et 18° Cie à Guerbigny ; 19° à Erches, réserve de sous-
secteur ; 17° à Erches, réserve de Brigade ; CM5 en 1° ligne au Sud ;  

  - 4° Btn et CM4 à Becquigny. 
 
5 Septembre 
 Activité nulle de part et d’autre par suite du mauvais temps. 
 
 
6 Septembre 

Journée calme sur le front du Régiment. Au Nord du secteur, bombardement intense qui se 
continue toute la nuit. Quelques coups de canon sur nos 2° lignes endommagent les 
tranchées en plusieurs endroits ; faible fusillade pendant la nuit. 

 
 
7 septembre 

Notre artillerie lourde exécute de nombreux tirs sur les tranchées ennemies et sur le village 
d’Andéchy. L’ennemi riposte à la nuit tombante par rafales nourries sur Erches et sur nos 
batteries. Nuit calme. 

 
 
 
8 Septembre 

Même situation que la veille et même activité des deux artilleries. Nombreuses 
reconnaissances d’avions ennemis qui sont violemment canonnés et pris en chasse par nos 
avions de barrage.  

 
9 septembre 
 Journée calme. 
 
 
10 septembre 
 Peu d’activité de part et d’autre. 

A la nuit tombante, le 5° Btn relève en 1° ligne le 6° Btn ; le 4° Btn relève le 5°Btn à Erches 
et à Guerbigny. La relève s’effectue sans incident. 

 
11 septembre 

L’ennemi montre une plus grande activité que les jours précédents : il envoie au petit jour de 
nombreuses grenades à fusil et arrose notre 1° ligne de 77 et 105 ; la nuit, la fusillade est 
assez vive  
 
Perte :  
1 blessé. 

 
12 Septembre 

Même activité de l’artillerie ennemie qui bombarde Erches et ses abords ; le PC de 
Champagne reçoit également de nombreux obus ; notre artillerie de 75 riposte avec violence 
et nos pièces lourdes détruisent plusieurs abris de mitrailleuses dans les lignes ennemies.  

 Vive fusillade pendant la première partie de la nuit. 
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 Perte :  

1 tué. 
 
13 Septembre 

Grande activité de notre aviation. Notre artillerie répond efficacement au tir des batteries 
ennemies. Ces dernières se montrent chaque jour plus actives. 
A 21 h, la Cie 31/3 du Génie procède à une émission de gaz asphyxiants jusqu’à 22 h 30 : 
l’opération réussit pleinement mais des Allemands qui ont eu le temps de se munir de leur 
masque tirent au fusil sans arrêt pendant toute la durée de l’émission et envoient de 
nombreuses fusées éclairantes. L’artillerie ennemie, craignant une attaque déclenche un 
violent tir de barrage qui ne nous occasionne pas de perte. 

 
14 Septembre 
 Journée calme. Peu d’activité de part et d’autre.  

Promotion au grade de Sous Lieutenant  à TT et affecté comme Chef de Section au 256° RI : 
Coussy Jean, Maréchal des Logis, 21° Régiment de Chasseurs. 

 
15 Septembre 

L’artillerie allemande bombarde le PC Champagne et ses abords pendant la matinée. Le reste 
de la journée est assez calme ; la nuit, fusillade habituelle. 

 Pertes : 2 blessés. 
 
16 Septembre 

Journée calme. A la nuit tombante, le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn ; la relève s’effectue 
sans incident et les différentes unités du Régiment occupent les emplacements suivants : 

- 4° Btn : 14° et 13° Cies en tranchées de 1° ligne (14° au N) ; 15° en soutien (1 
peloton à Marne, 1 peloton à Champagne) ; CM 6 en première ligne au N ; 
- 6° Btn : Chef de Btn et 22° Cie à Curbigny ; 21° Cie : réserve de sous-secteur à 
Erches ; 23° Cie : réserve de Brigade à Erches ; CM6 en 1° ligne au sud ;  
- 5° Btn et CM5 à Becquigny. 
 

Pertes :  
3 blessés. 

 
17 Septembre 
 Même situation que la veille. 
 
18 et 19 Septembre 
 Activité nulle de part et d’autre par suite du mauvais temps. 
 
20 septembre 
 Le Lieutenant Frazer de Villas, rentré de convalescence, reprend le commandement de la  

23° Cie. 
 Le Capitaine Sibeyrand venant du 11° Btn de Chasseurs prend le commandement de la  

24° Cie. 
 
21 Septembre 
 Aucune activité en raison du mauvais temps.  
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Le Sous Lieutenant Lecoq de la 22° Cie passe dans l’Aéronautique et est dirigé sur l’Ecole d 
pilotage de Dijon ; 

 Le Médecin AM Juquelier en remplacement du Médecin AM Vidal. 
 
22 Septembre 

Violent bombardement d’Erches par obus de 150 ; plusieurs abris occupés par les artilleurs 
sont détruits ; aucune perte à signaler au Régiment. 
Pendant la nuit, le 6° Btn vient relever en 1° ligne le 4° Btn. La relève s’effectue sans 
incident. 

 
23 Septembre 

Grande activité aérienne de part et d’autre ; une escadrille ennemie de 6 appareils tente de 
franchir nos lignes et est prise aussitôt à partie par nos avions de chasse et nos auto-canons : 
4 appareils sont abattus (3 par le sous Lieutenant Guynemer, 1 par nos auto-canons). Les 2 
derniers avions ennemis font aussitôt demi-tour et rentrent dans leurs lignes. 
Notre artillerie de tranchées exécute des tirs de destruction sur les défenses accessoires 
ennemies aux points 314 et 317 et nos pièces de 75 tirent de violentes rafales sur les 1° 
lignes allemandes. 
 

 Perte :  
1 blessé. 
 

 
24 Septembre 

Continuation des tirs de destruction par notre artillerie ; nos pièces de 155 détruisent des 
abris de mitrailleuses ennemis et notre artillerie de campagne montre également une grande 
activité. 
Au milieu de la nuit, à la faveur d’un tir très violent de tous calibres de l’artillerie française, 
un détachement de volontaires commandés par le Sous Lieutenant Jondot exécute un raid sur 
le petit poste allemand situé en 314 pendant qu’un 2° détachement de volontaires commandé 
par l’Adjudant Madeviello se précipite dans le petit poste ennemi situé en 317. Les 
Allemands occupant ces postes s’enfuient aussitôt vers leurs tranchées de 1) ligne où ils sont 
poursuivis par les nôtres. 
Les 2 détachements reviennent après avoir épuisé toutes leurs grenades et rapportent dans 
nos lignes armes, pancarte et autres trophées abandonnés par les Allemands dans les petits 
postes 314 et 317. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 2 blessés. 
 

25 et 26 Septembre 
 Journées calmes 
 
27 Septembre  

L’artillerie ennemie exécute pendant toute la matinée et une partie de l’après midi un 
bombardement violent d’obus de 150 et 210 sur le S.O d’Erches et le PC du sous-secteur. 
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28 Septembre 
Journée calme. Dans la nuit, le 5° Btn relève en 1° ligne le 6° Btn. La relève s’effectue sans 
incident. 

 
29 Septembre 
 Activité nulle de part et d’autre par suite du mauvais temps.  

Le Lt Colonel partant en permission, le commandement du régiment est exercé par le 
commandant Constantin. Le capitaine Ledeuil prend le commandement du 6° Btn. 

 
30 Septembre 
 Même situation que la veille. 
 
1° Octobre 

Activité nulle de part et d’autre par suite du mauvais temps. L’activité de l’aviation ennemie 
est très faible. 

 Une section de la CM6 est détachée à Etelfay au CI. 
 
2 Octobre 
 Même situation que la veille. L’artillerie ennemie montre peu d’activité.  
 Le Capitaine Raynaud venu du 366° prend le commandement de la 16° Cie. 
 
3 Octobre 
 Activité de l’artillerie presque nulle. 
 
 
4 Octobre 
 L’artillerie ennemie montre peu d’activité.  

Dans la nuit du 4 au 5, il y a relève intérieure : le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn ; la 
relève s’effectue sans incident. 

 
5 Octobre 

L’artillerie ennemie montre peu d’activité. Elle envoie quelques lourds sur le Nord du 
secteur.  
Un avion ennemi survole nos lignes vers16 h et jette 5 bombes qui sont tombées dans les 
champs sans causer d’accident. 

 
6 Octobre 

Journée calme. Peu d’activité de la part de l’artillerie ennemie, quelques 77 sur l’ouvrage 
Champagne. 

 Activité de l’aviation nulle   
Promotion au grade de Sous Lieutenant à TT : Sergents Saboureux et Elie du 69 RIT et 
affecté au 256°. 

 
7 Octobre 

Activité de l’artillerie ennemie à peu près nulle. Deux avions allemands survolent les lignes 
vers 9 h 10, bombardés par nos batteries, ils font demi-tour. 

 
8 Octobre 
 Le Lt Colonel rentré de permission reprend le commandement du Régiment.  
 Même situation que la veille. Activité de l’artillerie ennemie à peu près nulle. 


