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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. 
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 Pertes :  

2 blessés. 
 
9 Octobre 

Rien de changé dans la situation du Régiment. L’artillerie ennemie montre plus d’activité 
que les jours précédents et bombarde plus particulièrement la 1° et la 2° ligne de la Cie Sud. 

 Les avions ennemis ne se montrent pas. 
 
10 Octobre 

L’artillerie ennemie continue à montrer assez d’activité en bombardant les mêmes points que 
la veille. 

 Dans la nuit du 10 au 11, relève intérieure du Régiment. 
 
11 Octobre 

L’artillerie ennemie continue à se montrer assez active particulièrement sur l’ouvrage 
Champagne et la Cie Sud ; pour la première fois depuis longtemps, elle répond à nos tirs de 
nuit. Rien d’autre à signaler. 

 
12 Octobre 
 Même situation que la veille. 

Le Capitaine Rougelot venant du 406° RI passe au 256° et prend le commandement de la  
20° Cie. 
L’artillerie ennemie montre beaucoup d’activité en arrosant tout le secteur et en particulier 
les Cies Sud et le Régiment voisin. Les Allemands emploient des bombes projetées par des 
Granatenwerfer qui font peu de dégâts 

 
13 Octobre 

L’artillerie ennemie est de nouveau peu active ; aucune manifestation de l’aéronautique 
depuis quelques jours. 

 
14 Octobre 
 Journée calme. RAS. 

Par ordre du Général Cdt le 3° CA, le Capitaine Reynaud passe au 281° comme Adjudant 
Major au 4° Btn. 

 
15 Octobre 

Echange de sous-secteur entre le 256° et le 281°. Relève partielle : le 4° Btn vient en 1° ligne 
au Sud de l’Avre dans le sous-secteur Centre ; les Cies sont placées dans l’ordre suivant du 
Nord au Sud : 15,14°, 13°. 

 Le 5° Btn est en 2° ligne : 19° Cie : Ravin Sec ; 18° : bois 102 ; 17° : cote 97 
 Le 6° Btn est en 1° ligne dans le sous-secteur Nord. 

Violentes rafales de 105 et de 77 pendant l’exécution de la relève dans la partie Sud du sous-
secteur ; 
 

 Perte :  
1 tué. 

 
16 Octobre 
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Continuation de la relève et même situation que la veille pour les 4° et 6° Btns. Le 5° Btn 
passe en 1° ligne au Nord de l’Avre dans le sous-secteur centre  
Continuation de la relève ; même situation que la veille pour les 4° et 6° Btns ; le 5° Btn 
passe en 1° ligne au Nord de l’Avre dans le sous-secteur Centre, les Cies sont placées dans 
l’ordre suivant du N au S : 19°, 18°, 17°.  

 Cette relève s’effectue sans incident. 
 
17 Octobre 

Dernier jour de relève : le Lt Colonel Méquillet passe le commandement du sous-secteur 
Nord au Lt Colonel Grobert, Cdt le 281°et prend le commandement du sous-secteur Centre. 

 Situation du Régiment en fin de relève :  
  - Etat Major et CHR à Guerbigny et Grand Ravin 
  - 4° Btn et CM4 en 1° ligne au Sud de l’Avre 
  - 5° Btn et CM5 en 1° ligne au Nord de l’Avre 
  - 6° Btn et CM6 en 2° ligne : 22°  Cie au Ravin Sec, 21° au Bois 102, 23° Cote 7 
  - TC à Warly ; TR à la ferme Forestel 
 
18 Octobre 
 Journée calme 
 
19 Octobre 

L’ennemi manifeste une certaine nervosité : pendant la nuit de nombreuses rafales de 105 
arrivent sur nos 1° lignes à différentes reprises et principalement sur la Cie de droite du Btn 
de droite. Fusillade très vive au petit jour ; 

 
20 Octobre 
 Grande activité de l’aéronautique. Secteur calme.  

Dans la matinée à la suite d’une prise d’armes, le Général de Division fait une remise de 
croix de Guerre à de nombreux militaires du Régiment. 

 
21 Octobre 

Calme complet. Dans la soirée, le 6° Btn relève en 1° ligne le 4° btn dans le segment Sud de 
l’Avre. La relève s’effectue sans incident. 

 
22 Octobre 

Fusillade assez nourrie au petit jour. Pendant toute la matinée, l’artillerie de tranchée 
ennemie envoie de nombreuses torpilles entre nos 1° et 2° lignes sur la Cie de droite du  
Btn N. 

 Rafales de 77 sur le Ravin Sec près de l’emplacement de la cie de réserve. 
 
23 Octobre 
 Journée calme 
 
24 Octobre 

Journée calme. Pendant la nuit, un groupe de 35 volontaires du 4° Btn commandé par le Sous 
Lieutenant Leroux de la 14° Cie tente dans l’ancien secteur tenu par le Régiment au N.O. 
d’Andéchy une reconnaissance sur les tranchées allemandes. Sortant des lignes françaises à 
21 h 20, le détachement fouille les petits postes 317 et 317 bis évacués à la hâte par 
l’ennemi, se porte sur la 1° ligne qu’il trouve fortement occupée et se replie après avoir 
épuisé toutes ses munitions sous un violent barrage de grenades lancées par l’ennemi. 
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Pendant le reste de la nuit, les Allemands font preuve d’une grande nervosité, lancent de 
nombreuses fusées éclairantes et tirent sans arrêt à la mitrailleuse. 
 

 Pertes :  
2 blessés.  

 
25 Octobre 
 Journée calme. Dans la soirée, le 4° Btn relève en 1° ligne dans le secteur N de l’Avre le  

5° Btn. La relève s’effectue sans incident. 
 
26 Octobre 

Peu d’activité de la part de l’ennemi ; nos batteries de 75 exécutent de nombreux tirs sur les 
tranchées de 2° ligne ennemies. Faible fusillade pendant la nuit. 

 
27 et 28 Octobre 
 Même situation que la veille. 
 
29 Octobre 

Journée calme. Dans la soirée, le Btn Durousset relève en 1° ligne le Btn Constantin dans le 
segment sud de l’Avre. La relève s’effectue sans incident. 

 
30 Octobre 
 Toujours peu d’activité de la part de l’ennemi. 
 Promotion : au grade de Capitaine de Réserve à TD : les Lieutenants Malye et Leroy ;  

au grade de Lieutenant de Réserve à TD : les sous Lieutenants Baizet, Prost, 
Thorin et Varriot 

 
31 Octobre et 1° Novembre 
 Même situation que la veille. 
 
2 Novembre 

Dans la soirée, le 6° Btn relève en 1° ligne dans le segment N de l’Avre le 4° Btn. La relève 
s’effectue sans incident. 

 
3 Novembre 
 L’ennemi envoie quelques rafales de 77 et 105 sur le segment Nord. 

Le PC du Chef de Btn Cdt le segment Sud qui se trouvait u Ravin boisé est transféré près du 
calvaire de l’Echelle St Aurin près du PC de la Cie Centre. 

 
4 et 5 Novembre 
 Aucune activité de la part de l’ennemi ; 
 
6 Novembre 

Le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn dans le secteur Sud de l’Avre. La relève s’effectue 
sans incident. Le 5° Btn se porte en réserve de sous-secteur. Aucun changement pour le 6° 
Btn et les CM. 

 
7 Novembre 
 Journée calme. Duel d’artillerie de peu d’intensité. 
 


