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1° Novembre
Même situation que la veille. L’artillerie ennemie ne montre que très peu d’activité et ne tire
que quelques coups sur les batteries.
2 Novembre
Les hommes du Régiment exécutent des travaux pour construire des abris, d’autres
procèdent au nettoyage des boyaux.
3 Novembre
La journée est calme ; à la nuit, le Régiment va relever en 1° ligne le 285°. En raison du
temps, la relève s’opère très lentement et n’est terminée qu’à 24 h. aucun incident à signaler.
4 Novembre
Le 5° Btn occupe la section de droite, le 6° Btn la section de gauche. Roite nous sommes en
liaison avec le 78°, à notre gauche avec le 280°.
La journée et la nuit sont calmes.
5 Novembre
Dans la nuit, à notre droite, le 78° est relevé par le 107° et à notre gauche, le 8° a relevé
le 280°
Pertes :
1 tué
2 blessés.
6 Novembre
L’artillerie ennemie et sa mousqueterie sont de peu d’importance, dans le jour quelques obus
de 105 tombent sur la tranchée de soutien et le chemin Creux.
La nuit est très calme ; la 20° Cie fait un prisonnier que l’on conduit à la Brigade à 20 h 30.
Pertes :
1 tué
1 blessé.
7 Novembre
La journée et la nuit sont calmes ; les hommes travaillent activement dans le secteur pour le
perfectionner et y créer des abris.
Pertes :
2 blessés.

8 Novembre
A la nuit, le Régiment est relevé par le 285°. La relève s’opère sans incident et le Régiment
va cantonner à Habarcq où il arrive vers 4 h dans la matinée du 9.
Pertes :
1 tué
1 blessé.
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9 au 13 Novembre
Le Régiment est au repos à Habarcq.
Le 12, le Colonel remet la Croix de guerre à un Sergent, un Caporal et à un homme de la
23° Cie et à 3 soldats de la 22° Cie. La cérémonie a lieu sur la place de l’Eglise devant les
22° et 23° Cies en armes.
Perte :
1 blessé.
14 Novembre
Le Régiment quitte Habarcq à 5 heures pour aller relever le 295° à la Moissonneuse. La
relève est terminée seulement à midi en raison d’une attaque allemande sur la droite du
secteur.
15 Novembre
Le Régiment est réparti de la façon suivante : 6° Btn et la CM au Chemin Creux, la 20° Cie
route de Béthune, les 17° et 19° Cies à la Moissonneuse et la 18° Cie à Maroeuil.
Dans l’après midi, quelques obus tombent sur la Moissonneuse.
Perte :
1 blessé.
16 Novembre
Les hommes sont employés à réparer et à approprier le boyau Mézot.
17 et 18 Novembre
Même situation. Même travail pour les hommes disponibles.
19 Novembre
A 9 heures, le Régiment relève le 295° en 1° ligne, le 5° Btn occupe la section de droite, le
6° Btn la section de gauche.
La journée et la nuit sont assez calmes.
20 Novembre
La journée et la nuit ne sont marquées que par un certain nombre de grenades lancées à nos
barrages et sur les fractions de la 1° ligne.
Pas de feu de mousqueterie. Quelques obus de 77 tombent sur nos deuxièmes lignes.
Perte :
1 blessé.
21 Novembre
La matinée est calme mais dans la soirée un violent combat à la grenade s’engage sur nos
barrages 567 et 571. Dans la nuit, l’ennemi semble nerveux, tire plus que d’habitude.
Le Colonel prescrit dans la nuit un exercice d’alerte.
22 Novembre
Dans la nuit, le 78° est relevé par le 107°.
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La matinée est assez calme mais vers 16 heures un très violent combat à la grenade se passe
la droite même de notre secteur ce qui déclenche un feu nourri de mousqueterie et des tirs e
barrages réciproques des deux artilleries.
A nos barrages, jet réciproque et modéré de grenades. La nuit est calme.
Pertes :
1 tué
4 blessés
23 Novembre
La journée et la nuit sont plus calmes que les précédents. Les hommes améliorent le secteur
et procèdent à son nettoyage.
Pertes :
5 blessés.
24 Novembre
Dans la matinée, le 256° est relevé par le 285° La relève s’opère sans incident et le régiment
va cantonner à Habarcq.
Pertes :
2 blessés.
25 au 28 Novembre
Le Régiment est au repos à Habarcq.
Le 25, dans l’après midi, le Général de division vient faire une conférence aux officiers et
sous-officiers.
Le Capitaine Dumas-Vence rejoint le Régiment dans la soirée et prend le commandement de
la 21° Cie.
Perte :
1 blessé.
29 Novembre
Dans la matinée, le Régiment relève le 295° en 2° ligne. Le 5° Btn occupe le Chemin Creux ;
la 22° cie est à route de Béthune, les 23° et 24° Cies à la Moissonneuse et la 21°Cie à
Maroeuil. On procède à la réfection du boyau Mézot
Perte :
1 blessé.
30 Novembre
Même situation que la veille.
1° Décembre
Les hommes sont employés diverses corvées et particulièrement à l‘entretien du boyau
Mézot.
La journée et la nuit sont calmes.

74

