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Le duel d’artillerie se continue pendant toute la journée. Bombardement violent du PC. 
Fusillade presque nulle. 

 
31 Mars 

Journée calme. A la nuit, le Régiment et relevé aux tranchées par le 295°. La CMR2 le sera 
dans la nuit du 1° au 2.  

 Le Régiment occupe les emplacements suivants :  
- EM, CHR et 5° Btn bis à Wesvleteren 
- 6° Btn entre Wesvleteren et Eikhoek 
- 5° Btn entre Wesvleteren et Krombeke 
- CMR 1 Stavele ; CMR2 Wesvleteren. 
 

Pertes :  
2 blessés. 

 
1° au 9 Avril 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 

Le 5 Avril, Le Capitaine Ligez rentre de convalescence et passe Capitaine Adjudant-Major 
au 5° Btn bis en remplacement du Capitaine Gautruche nommé au commandement du 6° Btn 
du 285° rattaché au 295° 
Le 7 Avril, le Capitaine Dumas-Vence, Cdt le 5° Btn bis, est promu Chef de Btn à titre 
définitif. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 1 blessé. 
 
 
 
10 Avril 

Par suite d’une modification appelée à la répartition des Régiments de la Division pour 
l’occupation du secteur, le 256° doit alterner avec le 281° dans le secteur Sud (Boesinghe). 
Les mouvements de relève devant commencer le 10, le 5° Btn bis se porte à la nuit tombante 
du 9 aux emplacements occupés par le 5° Btn bis du 281° dans la ligne des C comme réserve 
de sous-secteur. Cette relève s’effectue sans incident. 

 Les 5° et 6° Btns sont toujours en cantonnement de repos. 
 
11 Avril 
 A la nuit tombante, le Lt Colonel Cdt le Régiment prend le commandement du sous-secteur. 

Le 6° Btn va occuper les emplacements du 5° Btn bis qui passe en 1° ligne : 20° bis et 19° 
bis ligne des A ; 17° bis et 18° bis, ligne des B. 
Le 5° Btn vient occuper les fermes Boudry, ferme Vandamme, ferme Marie-Jeanne et 
Paradou. Toute la relève s’est effectuée sans incident. 

 
12 Avril 

L’ennemi bombarde avec acharnement toute la ligne des B et plus particulièrement les ruines 
de Boesinghe avec du 77 et du 105. La nuit est calme.  
 

 Perte :  
1 tué. 
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13 Avril 

A la tombée du jour, relève des Cies. Les 17° bis et 18° bis relèvent dans les lignes A les 19° 
bis et 20° bis qui passent en B 
Bombardement assez violent de Boesinghe et du parc du château par du 105. L’artillerie de 
tranchée ennemie qui fut peu active dans la journée, envoie de nombreuses torpilles pendant 
la nuit sur la cie de droite de première ligne.  
 

 Perte :  
1 tué. 

 
14 Avril 

A la suit d’un violent bombardement des lignes ennemies par l’artillerie anglaise et 
française, les Allemands envoient de nombreux obus de gros calibre su Boesinghe, le PC du 
Btn de 1° ligne et sur les emplacements de nos Cies de réserve. La Cie de droite de 1° ligne 
est à nouveau soumise pendant la nuit à un violent bombardement de torpilles allemandes ; 
notre artillerie de tranchée riposte énergiquement et réduit au silence les minenwerfers 
ennemis. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
 
15 Avril 

Journée calme. A 20 h, le 5° Btn bis est relevé dans les lignes A et B par le 6° Btn (23° et 
24° Cies en A ; 21° et 22° en B) et se porte en réserve de secteur fermes Boudry, 
Vandamme, Marie-Jeanne et Paradou. 
Le 5° Btn va occuper la ligne des C. Ces relèves s’effectuent sans incident. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
16 Avril 

L’ennemi bombarde violemment la ligne des A et le parc de Boesinghe. Continuation des 
travaux de réfection et d’aménagement. 

 
17 Avril 

Journée calme. Dans la soirée, les 21° et 22° Cies relèvent dans la ligne des A les 23° et 24° 
qui passent en B. 
 
Pertes :  
1 tué 

 7 blessés. 
 
18 Avril 

Les travaux d’aménagement du sous-secteur sont poussés avec activité quoique gênés par le 
mauvais temps. 
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19 Avril 
Matinée calme. Dans la soirée, l’ennemi bombarde avec des obus de gros calibre les lignes 
arrières du sous-secteur. A 20 h 30, le Régiment et la CM3 sont relevés aux tranchées par le 
281° et vont occuper les emplacements suivants : EM, CHR et 5° Btn à Eikhoek ; 6° Btn, 
ferme du Canada ; 5° Btn bis, ferme Mouton ; CM3, erme Mouton. 
 

 Perte :  
1 blessé. 
 

20 Avril 
Le Régiment est es cantonnement de repos. Les cantonnements du 5° Btn bis sont 
violemment bombardés par l’artillerie allemande sans cependant occasionner de perte. Dans 
la nuit, la CM2 est relevée aux tranchées et vient cantonner à Eikhoek. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
21 au 26 Avril 
 Le Régiment est en cantonnement de repos. 

Le 22 Avril, prise d’armes par le 5° Btn à Krombeke (QG de la Division), remise de Croix 
de Guerre. Le Btn est ensuite passé en revue par le Général Joffre Commandant en Chef et, 
malgré un temps épouvantable, défile de façon si remarquable que le Généralissime exprime 
sa satisfaction au Lt colonel Méquillet par ces paroles « Colonel, vos hommes sont 
superbes ». 

 
27 Avril 

Le Régiment quitte ses cantonnements de repos dans la soirée pour aller aux tranchées 
relever le 281°. Le 5° Btn va occuper les lignes A et B (18° et 19° Cies en A ; 17° et 20° en 
B). Le 5° Btn bis occupe la ligne des C et le 6° Btn se porte en réserve de secteur : fermes 
Boudry, Vandamme, Marie-Jeanne et Paradou. La relève s’effectue sans incident. 

 
28 Avril 

Journée calme. Grande activité de l’aviation alliée et ennemie. L’AT allemande bombarde 
nos 1° lignes mais elle est à son tour violemment contrebattue par notre AT. 
A 21 h, nombreuses rafales de mitrailleuses et bombardement du PC du Lt Colonel par des 
obus de 105. 

 Sont nommés à TT : 
  Au grade de Capitaine : Lieutenant Malye 
  Au grade de Lieutenant : les Sous Lieutenant Hervieux et Frazer de Villas 
  Au grade de sous Lieutenant : l’Adjudant Luc et le Sergent Cotrel 
 
 Perte :  

1 tué. 
 
29 Avril 

L’artillerie ennemie est assez active, le parc de Boesinghe est violemment bombardé. A la 
nuit tombante, la 17° et la 20° relèvent les 18° et 19° dans la ligne des A. 
 

 Pertes :  
2 blessés. 
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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. 
 


