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30 avril 

Le temps toujours très clair est mis à profit par les avions alliés et ennemis pour faire preuve 
d’une grande activité. L’artillerie allemande tire de nombreux obus incendiaires sur les 
fermes du sous-secteur : un incendie est allumé dans le château de Boesinghe qui est 
complètement consumé. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
1° Mai 

Journée très calme. A 20 h 30, le 5° Btn est relevé dans les lignes A et B par le 5° Btn bis 
(17° bie et 18° bis en A et 19° bis et 20° bis en B) et se porte en réserve de sous-secteur 
fermes Boudry, Vandamme, Marie-Jeanne et Paradou. Le 6° Btn va occuper la ligne des C. 
Ces relèves s’effectuent sans incident. 

 
2 Mai 

Journée assez calme. Bombardement du château de Boesinghe et des 2° lignes par l’artillerie 
ennemie de 105. 

 
3 Mai 

Rafales fréquentes d’obus de 105 sur le PC du Lt Colonel. Bombardement violent des lignes 
A et B par l’AT ennemie.  

 A 19h, les 19° bis et 20° bis relèvent dans la ligne des A les 17° bis et 18° bis qui passent  
en B. 
Sont nommés Sous Lieutenant de réserve à titre définitif les sous Lieutenant de réserve à 
TT Barrault et Gay. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 4 blessés. 
 
4 Mai 

Violent duel d’artillerie et nombreuses reconnaissances d’avions. La fin de la journée est 
assez calme.  
Sont promus au grade de Sous Lieutenant les officiers ci-après : Mrs Fromentin, Dupain du 
256°, Poulin, Leroux  et Berthelot du 285°. 
Le Lt Colonel partant en permission, le Commandant Constantin prend le commandement du 
régiment et le Capitaine Ledeuil, Adjudant-Major, celui du 6° Btn ; 

 
5 Mai 

Bombardement de l’artillerie ennemie sur nos 1° et 2° lignes. Rafales fréquentes de 105 sur 
le château de Boesinghe et le PC du Bleuet.  
A 20 h 30, le Régiment et les 3 CM sont relevés en 1° ligne par le 281) et vont occuper les 
cantonnements suivants :  

  - EM, CHR, CM2  et 5° Btn à Eikock 
  - 5° Btn bis, CM3 : ferme Canada 
  - 5° Btn : ferme Mouton. 
 La relève s’est effectuée sans incident. 
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 Pertes :  
3 blessés. 

 
6 au 12 Mai 
 Le Régiment est en cantonnement de repos 

Le 10, Le Général Foch, Cdt le GAN, accompagné du Général Hély d’Oissel Cdt le 36° CA 
et la RFD et du Général Leroux Cdt la 58° DI, Vient visiter les cantonnements d’ Eikhoek et 
la ferme Canada. Il repart satisfait de sa visite et transmet au Commandant Constantin ses 
félicitations pour la bonne tenue des hommes et des cantonnements. 

 
13 Mai 

A 20 h 30, le Régiment va relever aux tranchées le 281°. Le 6° Btn occupe la 1° ligne du 
segment de Boesinghe, le 5° Btn ‘n 1° ligne également, le segment du Cabaret Bleu, le 5° bis 
en réserve à la ferme Boudry. 

 Le Lt Colonel rentrant de permission reprend le commandement du Régiment. 
 
14 Mai 
 Journée relativement calme. Temps brumeux. Activité aérienne nulle. 
 
15 mai  

Bombardement de la 2° ligne et d’Elverdinghe par l’artillerie lourde ennemieDe nombreux 
avions survolent les lignes. 

 
16 Mai 

Violent duel d’artillerie. Le château de Boesinghe, le cabaret Bleu et la ferme Casablanca 
sont soumis à un bombardement méthodique de la part de l’ennemi. Plusieurs abris de la 
ferme Casablanca sont détruits. 
 

 Pertes :  
2 tués. 

 
17 Mai 

Journée calme. Temps pluvieux. A la nuit tombante, le 5° Btn relève en 1° ligne le 6° Btn 
dans le segment de Boesinghe. 
 

 Perte :  
1 blessé.  

 
18 Mai 
 Le temps étant très clair, les avions alliés et ennemis manifestent une grande activité. 

Bombardement du château de Boesinghe par l’artillerie lourde ennemie et rafales de 77 sur 
le PC et la ferme Bleuet. 

 A la nuit, le Régiment est  par le 76° RT et va cantonner à Westzleteren ù il arrive à 24 h.  
 EM, CHR, 5° Btn et 5° Btn bis sont cantonnés à Westvleteren ; le 6° Btn au Lion Belge.. 
 La relève s’est effectuée sans incident. 
 
19 Mai 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 
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20 Mai 
Le Régiment quittant la Belgique, part à 5 h de ses cantonnements de repos, passe par 
Krombecke et Roesbrugge où il défile devant le Général Hély d’Oissel Cdt le 36° CA et la 
RFD et arrive à 10 h à Rexpoïde où il est cantonné : EM, CHR, 5° et 6° Btns à Rexpoede ;  
5° Btn bis à West-Cappel 

 
21 au 27 Mai 
 Le Régiment est en cantonnement de repos ; 
 

- 23 Mai : Le Général Leroux Cdt la division passe le Régiment en revue et remet la croix de 
la Légion d’Honneur au Lieutenant Sangan. Le Lt Colonel fait également une remise de 
nombreuses Croix de Guerre. 

 
- 25 Mai : Par décision du Général Cdt en Chef, le 5° Btn du 285° passe au 256° comme 4° 
Btn, les cies prenant les numéros 13, 14, 15 et 16. 

 Cette période de détente est employée à des exercices de Cie et de Btn. 
 

Les CM vont à tour de rôle exécuter des tirs à Bergues. 
 
 
28 Mai 

L’ordre de l’embarquement de la Division est donné dans la nuit du 27 au 28. Le régiment 
quitte ses cantonnements de repos à 11 h 20 et se rend à la gare d’Esquelbec où 
l’embarquement commence à 15 H.  

 1° train : EM, CHR et 5° Btn ; 2° train : 6° Btn ; 3° train : 4° Btn ; 4° train : 3 CM 
 
29 Mai 

Le Régiment débarque à la gare de Breteuil (Oise) : 1° train à 5 h 30 ; 2° train à 8 h ; 3° train 
à 10 h ; 4° train à12 h. 
Il se dirige vers Hardivilliers et Le Crocq où il cantonne : EM, CHR, 4° et 6° Btns à 
Hardivilliers ; 5° Btn à Le Crocq, les CM avec leurs Btns respectifs. 
 

30 Mai au 12 Juin 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 

Le 6 Juin, prise d’armes pour le 6° Btn. Le Général de Division le passe en revue et remet la 
Croix de Guerre à l’ordre de la Division au Commandant Constantin. Le Lt colonel fait à son 
tour la remise de nombreuses Croix de Guerre à l’ordre du Régiment 
Les Médecins Auxiliaires dont les noms suivent sont nommés Médecin aides Major de 2° 
classe à TT 
Illisible, Nafrechoux 
 
Par ordre du GQG les 4° Cies de chaque Btn passent avec leurs cadres au Dépôt 
divisionnaire (16°, 20° et 24°) 

 
13 Juin 

Des ordres étant arrivés dans la nuit, le Régiment quitte Hardivilliers à 12 h 20 pour se 
rendre à Villers Tournelle, Cantigny et Framicourt par l’itinéraire Breteuil, Tartigny. 
Cantonnement : 5° Btn et 1 Cie du 4° Btn à Villers-Tournelle ; EM, CHR, 4° Btn et 1 Cie du 
6° Btn, Cantigny ; 6° Btn, Framicourt. 
 


