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9 Janvier
Le 5° Btn du 256° change de cantonnement et va dans la journée cantonner à Drincham et
environs.
Le Capitaine Jaugey arrive du Dépôt et prend les fonctions d’Adjoint au Chef de Corps en
remplacement du Lt Chevrier qui passe adjoint au Cdt du 5° Btn du 256°.
10 Janvier
Le 5° Btn du 256° quitte Drincham dans la matinée pour aller cantonner à Brouckerque et
environs.
La CM va également cantonner près de Drincham.
Le Lt-Colonel Méquillet partant en permission, le Commandant Muret prend le
commandement tactique du Régiment et le commandant Durousset le commandement
administratif des 2 Btn du 256°.
Le 6° Btn du 256° et le 5° Btn du 285° occupent toujours les mêmes emplacements et sont
au repos.
11 au 21 Janvier
Les 3 Btns sont en cantonnements de repos.
Le 15, le Capitaine Loizillon vient prendre le commandement du 6° Btn.
Le 16, un renfort de douaniers arrive au Régiment. Sa composition est de : 1 Sergent-Major,
9 Sergents, 32 caporaux et 83 soldats.
22 Janvier
Le Régiment quitte ses cantonnements à 7 h 30 pour occuper les emplacements suivants
pendant une période d’instruction de 10 jours : EM et ° Btn à Fort-Mardick ; 5° Btn du 256°
et 5° Btn du 285° à Mardick ; CM près de Grande Synthe.
23 au 31 Janvier
Même situation.
Le 26, une marche manœuvre sur Dunkerque est exécutée par le Régiment qui défile en ville
et rentre dans ses cantonnements après la visite du port.
Le 29, avant l’exercice, le Régiment est passé en revue par le Général Niessel Cdt la 58° DI
qui fait une remise de Croix de Guerre.
1° Février
Le Régiment quitte ses cantonnements à 8 h pour occuper les emplacements suivants : EM et
CHR près de Petite Synthe ; 5° Btn du 285° Pont de Petite Synthe et Armbouts ; 5° Btn du
256° , Grand Mille Brugghe ; 6° Btn, Steene ; CM, Grande Planche et Petite Planche.
Le Chef de Bataillon Constantin reprend le commandement du 6° Btn en remplacement du
Capitaine Loizillon rappelé à l’EM de la 58° DI.
Le Lt Colonel Méquillet nomme le Capitaine Loizillon Officier honoraire du 256° RI.
Une 2° cie de mitrailleuses est constituée au 256°. Le Lieutenant Duret de la 1° CM prend le
commandement de cette nouvelle Cie.
2 au 14 Février
Les 3 Btns sont en cantonnement de repos ;
Le capitaine de réserve à TT Galmiche est promu au grade de Capitaine à titre définitif.
Lieutenant Decerle, détaché à la Cie 8/3 du Génie passe définitivement dans cette Arme.
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Sont promus à TT au grade de Sous Lieutenant les sous officiers dont les noms suivent :
Adjudant Chef Gerbaut, Sergent Richard de Soulirait, Sergent Dollé.
15 Février
Le Régiment quitte ses cantonnements à 7 heures et arrive à midi à Killem om il est
cantonné.
16 au 20 Février
Les 3 Btns sont en cantonnement de repos.
Le Lt Colonel Méquillet partant en permission, le commandement du Régiment est assuré
par le Commandant Constantin. Le Capitaine Ledeuil de la 23° Cie rend le commandement
du 6° Btn.
21 Février
Le Régiment quitte ses cantonnements de Killem à 3 heures pour se rendre à Westzleteren et
les environs où il doit être en place avant 9 h. Il occupe les emplacements suivants : EM,
CHR et 5° Btn à Eikoch ; 6° Btn, à Westvleteren ; 5° bis Btn à la ferme du Canada.
Le Capitaine Dumas-Vence Cdt la 21° Cie, détaché au centre d’instruction de Saint Pol sur
Mer, rentrant au corps prend le commandement du 5° Btn du 285° en remplacement du
Capitaine Linou.
Le Régiment est en cantonnement d’alerte.
22 Février
Le Régiment est en cantonnement d’alerte.
Le Lt Colonel rentrant de permission, le commandant Constantin reprend le commandement
du 6° Btn.
23 Février
Même situation que la veille.
24 Février
Le 5° Btn quitte ses cantonnements à la nuit pour occuper les fermes Mas et Boudry dans le
sous-secteur Steenstraat-Het-Sas où il est en réserve de secteur.
25 Février
Le 6° Btn quitte ses cantonnements pour se porter en réserve : 2 Cies derrière le sous-secteur
Nord (Steenstraat-Het-Sas), 2 Cies derrière le sous-secteur Sud (Boesinghe) ;
26 Février
A la nuit tombante, 3 Cies du 5° Btn bis (20°, 17°, 18°) viennent remplacer en réserve de
secteur les 3 Cies du 5° Btn (18°, 19°, 20°) qui vont en 1° ligne relever un Btn du 73° RIT
dans le segment Nord (Steenstraat. La 19° Cie reste au cantonnement de la ferme du Canada.
Le Lt Colonel Cdt le Régiment prend à 22 h le commandement d sous-secteur Nord et
remplace au PC de la Ferme Marie le Lt Colonel Cdt le 73° RIT
La CM entre en ligne dans le segment Nord.
27 Février
La relève de la nuit précédente s’est effectuée dans des conditions difficiles en raison du
mauvais temps et de l’état déplorable des tranchées et des boyaux.
Grande activité de notre artillerie pendant toute la journée.
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A 16 h 30, les tranchées de 1° ligne du segment Nord sont soumises à un bombardement
assez violent de la part de l’ennemi : les lignes A et B sont endommagées en plusieurs
points.
Dans la nuit, le 6° Btn relève le 2° Btn du 73° RIT dans le segment d’Het-Sas ; 3 Cies (21°,
24°, 22°) occupent la 1° ligne, la 4° (23°) passe en réserve de segment.
28 Février
Même situation que la veille. Le Régiment a à sa droite le 281° RI, à sa gauche, l’Armée
Belge.
Les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles.
29 février
A la nuit tombante, les 3 Cies de 1° ligne de chaque segment sont relevées par les 3 cies de
réserve.
Segment N, 19° bis, 20°bis et 17° sont en 1° ligne
Segment S, 17° bis, 18° bis et 23° sont en 1° ligne.
Bombardement très intense de nos lignes A et B ;
Pertes :
4 tués
7 blessés.
1° Mars
Dans chaque segment, les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles. L’artillerie detranchée
ennemie montre une grande activité.

2 Mars
Même situation que la veille. Les hommes du Régiment exécutent des travaux pour la
réfection des boyaux et des tranchées que le bombardement a rendu presque impraticables.
Pertes :
4 blessés.
3 Mars
Les Cies de 1° lignes sont relevées dans la nuit par les Cies de réserve :
- Segment N : 17°, 20° et 18° Cies passent en 1° ligne
- Segment S : 22°, 21° et 24° Cies passent en 1° ligne.
Le tir de l’artillerie allemande est moins intense que les jours précédents, des travaux sont
exécutés toute la nuit pour améliorer les positions.
Pertes :
1 tué
3 blessés.
4 Mars
Même situation que la veille. Le mauvais temps rend très pénible le séjour en 1° ligne : il y a
beaucoup d’eau dans les tranchées et les boyaux, la circulation est difficile.
Pertes :
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