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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. 
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2 Décembre 
Les hommes continuent leurs travaux de propreté rendus très difficiles par les éboulements 
et la pluie. 

 Pas de tir de l’artillerie ennemie. 
 
 
3 Décembre 

La journée et la nuit sont calmes mais le mauvais temps rend de plus en plus difficile 
l’entretien des boyaux. 

 
 
4 Décembre 

Dans la matinée, le 5° Btn commence la relève en 1° ligne du 295°. Les boyaux sont dans un 
état épouvantable, des hommes s’enlisent et c’est au prix d’efforts considérables que des 
fractions de la 17° et de la 20° cie parviennent aux tranchées de 1° ligne ; les autres éléments 
sont obligés de rebrousser chemin au Chemin Creux. La 18° Cie reste sur place immobilisée 
aux tranchées des Places d’Armes. Les mitrailleurs avec énormément de peine arrivent à 
effectuer leur relève. Le 6° Btn vient jusqu’au chemin creux et il est obligé de rebrousser 
chemin et d’aller cantonner à la route de Béthune et à la Maison Blanche. 

 L’artillerie ennemie ne bombarde pas. Journée calme. 
 Le Capitaine Drouhin rejoint le Régiment et reprend le commandement de la 19° Cie. 
 
 
5 Décembre 

Nouvelle tentative infructueuse de continuer la relève. Deux Cies du 285° viennent de 
Maroeuil dans la matinée pour nettoyer le boyau de Douai dans l’espoir de relever à la nuit 
tombante mais il pleut dans la journée et seulement le reste de la 20° cie parvient à relever 
ainsi que le reste de la 17° Cie. A la nuit arrivent 3 Cies du 6° Btn dont la 23° qui ne peut 
arriver jusqu’au Chemin Creux par le boyau Mézot et est obligée de rebrousser chemin et de 
venir à découvert par la piste du boyau de vase, les 2 autres Cies (22° et 24°) arrivent sans 
encombre au Chemin creux par la piste.  
Vers 20 h, la 23° Cie essaie d’aller relever du Chemin Creux en 1° ligne, mais les hommes 
s’enlisent, ne peuvent avancer et finalement, la Cie est obligée de revenir au Chemin Creux 
où elle passe la nuit. 

  
6 Décembre 

Au petit jour la 22° et la 24° cie travaillent à dégager le boyau de douai, 3 Cies du 285° 
viennent travailler également. Les Cies cessent le travail à 10 h 35. 
Vers 11 h, un peloton de la 19° Cie peut arriver aux emplacements de la Cie de soutien et 
l’autre peloton de cette Cie monte ravitailler en vivres la 1° ligne ; 
A midi les renseignements sur la praticabilité des boyaux permettent de mettre en route le 6° 
Btn.La 23° cie va occuper la cie de droite, la 22° la Cie du centre, la 24° la Cie de gauche et 
la 21° la Cie de réserve ; 
Vers 16h, le Btn de droite est entièrement relevé et à 19 h, le Btn de gauche a également 
terminé sa relève. 

 Dans la nuit, l’ennemi n’a manifesté aucune activité. 
Le 78° RI a été relevé dans la nuit par le 107. A la gauche, le Régiment est en liaison avec le 
296°. 
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 Perte :  
1 blessé. 

 
7 Décembre 

La matinée et la journée sont calmes : l’ennemi ne montre aucune activité. On travaille 
activement à rétablir la circulation et on y arrive péniblement. 
A la nuit, ordre arrive de la Brigade de céder à la 131° Brigade le front du secteur occupé par 
la Cie de gauche de la 116° brigade, mais en raison de la nuit et de l’état du terrain cette 
relève ne peut s’effectuer. 

 
8 Décembre 

La pluie rend le terrain de plus en plus difficile ; les boyaux sont presque impraticables. 
Dans la matinée on tente la relève de la Cie de gauche par la 131° Brigade. Cette relève 
commencée à 13 h est terminée à 15 h 30. L’ordre étant arrivé de prendre une partie du 
secteur de la 23° Division, une Cie du 285° (la 24°) va relever du point Z jusqu’à S’  une Cie 
du 78° RI 
La relève est terminée à 17 h 30. Aussitôt après une section de mitrailleuses relève la section 
de mitrailleuses de la 23° DI. La journée et la nuit sont calmes. 
 

9 décembre 
La relève du 5° Btn s’opère de très bonne heure et sans incident. A midi, les 17° et 20° Cies 
sont relevées et vont cantonner à Maroeuil. A 16 h, tout est relevé ainsi que la CM. C’est le 
6° Btn du 285° qui a relevé le 5° Btn. La journée et la nuit sont calmes. 

 
 
10 décembre 

On essaie de très bonne heure de faire la relève du 6° Btn mais la Cie qui a tenté de procéder 
à la relève n’a pu y parvenir qu’à la nuit. Le Lt Colonel et l’EM sont descendus à Maroeuil 
dans l’après midi ; le 6° Btn commence sa relève à la nuit et vient cantonner à Maroeuil, les 
derniers éléments de la relève arrivent à 23 heures. 

 
11 au 13 Décembre 
 Le 5° Btn est au repos à Habarcq ainsi que l’EM. Le 6° Btn est au repos à Maroeuil. 

Le 5° Btn quitte son cantonnement à la nuit pour venir relever un Btn du 295° en 2° ligne au 
chemin creux. Le 6° Btn reste au repos à Maroeuil. L’EM est à Habarcq.  
Dans la journée, le Général de division est venu à Habarcq et à Maroeuil pour faire une 
conférence aux officiers et sous officiers. 

 Il arrive un renfort de 92 hommes venant de Dijon. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
14 Décembre 

Le 5° Btn arrive à 4 h du matin en 2° ligne où il relève un Btn du 295°. Le 6° Btn reste à 
Maroeuil ainsi que l’EM. 

 
15 Décembre 
 Le 5° Btn est en 2° ligne, le 6° Btn à Maroeuil ainsi que l’EM. 

Dans la nuit, le 5° Btn a été alerté à 23h dans la crainte d’une attaque ennemie mais aucun 
incident ne s’étant produit, au matin, les Cies ont repris leurs positions vers 8 heures. 
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16 décembre  

Mêmes dispositions que la veille pour le 5° Btn. Le Commandant du 6° Btn monte le matin 
occuper Maison Blanche et ses 21° et 24° Cies vont occuper les abris de la Moissonneuse. 
Le Lt Colonel et l’EM sont cantonnés à Maroeuil. 

 
17 Décembre 

Le 17 Btn occupe toujours les mêmes emplacements en 2° ligne ainsi que 2 Cies du 6° Btn ; 
les 2 autres Cies (22° et 23°) t l’EM restent à Maroeuil. 

 
 
18 Décembre 
 Mêmes dispositions que la veille. 
 Pertes : 4 blessés. 
 
 
19 Décembre 
 Le 5° Btn, section de droite est disposé de la façon suivante : 20° Cie, Cie de droite ;  

19° Cie, Cie du centre ; 17° Cie, Cie de gauche ;  18° Cie, Cie de réserve. 
Le 6° Btn section de gauche a sa 21° Cie, Cie  de droite ; 23° Cie du centre ; 24° Cis, Cie de 
gauche ; 22° Cie, Cie de réserve. 
Il dispose de 15 cavaliers du 21° Chasseurs comme guetteurs. Le Régiment est encadré par le 
78° RI à sa droite et par le 280° à sa gauche. 
La journée et la nuit sont assez calmes mais un coup court de 75 blesse très grièvement un 
sergent de la 21° Cie et 2 hommes. 

 Un cavalier du 21° Chasseurs est légèrement blessé par une grenade à fusil. 
 
 Pertes :  

3 blessés. 
 
20 Décembre 

Un officier du 6° Génie vient faire partir à 6 h 30 un camouflet sous une mine allemande 
devant 564. Un feu de mousqueterie et un tir d’artillerie accompagnent le départ de cette 
mine. 
L’ennemi ne montre aucune activité devant notre front mais il règne une certaine nervosité 
devant le front de la 24° DI, surtout à la tombée de la nuit où l’on entend de nombreux 
lancements de grenades. Tout s’apaise à la nuit. Le 280° RI est remplacé à notre gauche par 
le 360° RI. 

 
21 Décembre 

La nuit est calme. La 58° division devant être relevée aujourd’hui par les 23° et  
24° Divisions,  
Les mitrailleuses opèrent leur relève dans la nuit. A 4 h 45, la tête du Btn du 78° RI passe au 
Chemin Creux pour commencer la relève. La relève du 5° Btn par ce Btn de ce Régiment est 
terminée à 15 h 15. 
Le 326° RI vient dans l’après midi relever le 6° Btn ; il passe par le Chemin Creux à 18 h 30 
et la relève est terminée à 20 h 30. Le Lt Colonel et l’EM descendent alors passer la nuit à 
Maroeuil. 
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22 Décembre 
Le Régiment quitte Maroeuil à 7 heures pour aller embarquer en automobile  la route 
d’Arras à Saint Pol. A 8 h, s’effectue l’embarquement sans incident et le convoi se met en 
marche à 8 h 30. Il s’arrête près d’Avesnes-le-Comte à hauteur de Beaufort et, le Régiment 
descend des automobiles gagne à pied son cantonnement de Beaufort où il arrive à 11 
heures. Aucun incident à signaler ; 
 

23 Décembre 
Un ordre arrive dans la nuit prescrivant au Régiment d’avoir à se rendre le lendemain à 8 
heures à 3 km à l’Ouest de Grand-Rullecourt pour être passé en revue par le Général Cdt la 
10° Armée ; mais en raison du mauvais temps, contrordre est donné à 8h 15 et les troupes 
déjà formées regagnent leurs cantonnements. 

 
24 Décembre 
 Le Régiment est au repos à Beaufort. 

La Division, à partir de ce jour, subit les modifications suivantes dorénavant la 58°DI se 
composera de 3 régiments à 3 Btns. En conséquence, 2 régiments tirés au sort, le 280° et le 
285° sont dissous et le 296° passe à une autre formation. 
Le 285° passe son 5° Btn au 256° et à partir de midi, le Lt Colonel Cdt le 256° prend ce Btn 
sous ses ordres tactiques. 

 
25 Décembre 1915 au 5 Janvier 1916 

Le 256° RI est cantonné à Beaufort et 1 Cie et 3 sections du 5° Btn du 285° sont à Lignereuil 
et les 2 Cies et 1 section à Blavincourt. Les 3 Btns sont au repos. 
Le 2 Janvier, le Lt de Valence et le sous Lieutenant Vaudé sont mis en route sur le dépôt où 
ils sont désignés comme instructeurs de la classe 1917. 
 

5 Janvier 
Le général d’Urbal Cdt la 10° Armée accompagné du Général Nielssel vient faire ses adieux 

au Régiment et remercie les officiers et la troupe de leur concours dévoué pendant le temps 
où ils ont servi sous son commandement. 

 
6 Janvier 

Le régiment ayant reçu l’ordre d’embarquer à Petit-Houvin, les 3 Btns quittent leurs 
cantonnements dans la nuit et le 5° Btn du 285° commence son embarquement à 6 heures du 
matin, le 5° Btn du 256° à 9 h et le 6° Btn du 256° à midi. 

 Tout s’opère dans le plus grand ordre et aucun incident n’est à signaler ; 
Les 3 Btns débarquent le soir à Bergues respectivement à 15, 18 et 21 heures et vont 
cantonner : 

- le 5° Btn du 285° dans la zone comprise entre Brouckerque au N, Louberghe exclu 
au Sud, le canal de Bourbourg à l’Ouest et le canal de la Colme à l’Est avec la ligne 
perpendiculaire de Brouckeque sur ce canal 
- le 5° Btn du 256° à Lynck et environs 
- le 6° Btn du 256° à Looberghe et environs. 

Les trois Btns arrivent sans incident au petit jour à leurs cantonnements respectifs. 
 

7 et 8 Janvier 
 La CM partie à 3 h 15 arrive à Bergues à 14 h et à son cantonnement de Looberghe à 17 h. 
 Les 3 Btns sont aux mêmes emplacements en cantonnement de repos. 
 


