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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. 
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14 et 15 Juin 
 Le Régiment est en cantonnement de repos 
 
16 Juin 

Le Régiment quitte ses cantonnements pour se rendre au Quesnel où il arrive à 11 heures ; il 
y cantonne. Itinéraire : Framicourt, Maremoutiers, Bouillancourt Pierrepont, Hangest en 
Santerre.  

 
17 Juin 
 Le Régiment quitte Le Quesnel à 18 h 30 pour aller relever aux tranchées de 1° ligne le  

417° RI et le 55° Btn de Chasseurs dans le sous-secteur de Maucourt - La Plaine. Itinéraire : 
Beaufort, Vrély. 
La relève s’effectue sans incident. En fin de relève, le Régiment occupe les emplacements 
suivants :  

- EM, CHR et 17° Cie : Méharicourt  
- Les 2 autres Cies du 5° Btn à Vrély 
- 6° Btn : Segment 1 (La Plaine) 
- 4° Btn : Segment 2 (Maucourt). 

 
18 Juin 
 Même situation ; le secteur est calme. 
 
19 Juin 

Pendant la nuit, une patrouille allemande composée d’un officier, 2 sous officiers et 10 
hommes tente un coup de main sur la 22° Cie. L’ennemi échoue complètement dans sa 
tentative ;  reçu à coups de grenades et de fusils il laisse 2 morts sur le terrain et 2 prisonniers 
entre nos mains ; un de ceux-ci, blessé, meurt au poste de secours. Deux de nos hommes sont 
blessés pendant l’engagement par éclats de grenades. 
 

 Pertes :  
2 blessés 

 
20 Juin 

Journée calme. A la nuit, le 5° Btn relève en 1° ligne dans le Segment II le 6° Btn ; ce 
dernier détache la 21° Cie à Méharicourt et va cantonner à Vrély. 
 

 Pertes :  
2 tués 

 
21 Juin 

Grande activité de notre artillerie qui est faiblement contrebattue par l’artillerie ennemie : 
cette dernière bombarde nos tranchées avec de obus de 77. 

 
22 Juin 

Violent duel d’artillerie et grande activité aérienne : nombreux combats entre avions français 
et allemands ; un albatros est descendu par un de nos pilotes sous Lieutenant Guynemer)et 
tombe en flammes à Méharicourt, les 2 aviateurs ennemis sont tués. 
 

 Perte :  
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1 blessé. 
 
23 Juin 

Le duel d’artillerie augmente d’intensité, les 1° lignes et les cantonnements ennemis sont 
violemment bombardés. L’artillerie allemande réagit faiblement. 
L’activité aérienne continue ; les avions ennemis s’enfuient à l’approche des nôtres est un 
Albatros est encore descendu par notre 75 dans les lignes ennemies. 
A la nuit le 4° Btn est relevé dans le segment par le 6° ; il détache la 13° Cie à Méharicourt 
et va cantonner à Vrély. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
24 Juin 

Notre artillerie continue ses tirs de démolition ; l’artillerie ennemie bombarde nos 1° lignes 
avec des obus de 77 et 105. Notre AT se montre très active. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
25 Juin 
 Toujours même activité de l’artillerie : bombardements réciproques.  
 Pertes : 5 blessés. 
 
26 Juin 

Cinq avions ennemis viennent dès le matin survoler nos lignes mais sont aussitôt mis en fuite 
par 3 de nos avions de chasse ; un de ces derniers, dans la poursuite détruit deux Drachen 
ennemis qui tombent en flamme. 
Notre artillerie est de plus en plus active ; l’ennemi riposte avec violence, Méharicourt reçoit 
de nombreux obus de 77 et 210. 
A la nuit, le 4° Btn relève le 5° dans le segment I. La 15° Cie vient à Méharicourt, la 19° 
reste en place jusqu’au lendemain pour l’exécution d’un coup de main. 
 

 Pertes :  
3 blessés. 

 
27 Juin 
 La lutte d’artillerie se poursuit toujours très activement. Pendant la nuit, un peloton de la  

19° Cie commandé par le Sous Lieutenant Paisseau quitte les tranchées pour exécuter un 
coup de main chez l’ennemi. Gênée par les fusées que celui-ci tire sans arrêt et par la 
fusillade qui rend toute approche impossible, la reconnaissance rentre sans avoir essuyé de 
perte. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
28 Juin 

Au petit jour, les Allemands envoient sur nos tranchées une grande quantité de grenades à 
fusil dont une tue le sous Lieutenant Collinet, un sous Officier, un caporal et blesse très 
grièvement un homme de la 22° cie. Le sous Lieutenant Collinet venait d’être cité à l’ordre 
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du Régiment pour la bravoure dont il avait fait preuve le 19 Juin en repoussant avec quelques 
hommes une patrouille allemande et faisant lui-même un prisonnier. 
 

 Pertes :  
6 tués 

 10 blessés 
 
29 Juin 
 A la nuit tombante, le 5° Btn se porte de Vrély à Méharicourt, la 18° Cie reste seule à Vrély. 

Le duel d’artillerie continue avec une grande violence : Méharicourt est bombardé par des 
obus de tous calibres. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
30 Juin 

Grande activité de mousqueterie surtout au petit jour ; même intensité d’artillerie, Mancourt 
et Méharicourt reçoivent encore de nombreux obus de 77 et 105. 
Bombardements très violents des cantonnements arrières par l’artillerie lourde ennemie, 6 
chevaux des TC du Régiment sont tués et blessés. 
A la nuit tombante, le 5° Btn va relever le 6° dans le segment II ; la relève s’effectue sans 
incident. Le Chef de Btn, les 22° et 23° Cies viennent à Méharicourt, la 21° va cantonner à 
Vrély. 
 

 Perte :  
1 blessé. 

 
 
1° Juillet 

Grande activité aérienne ; la journée est plus calme que les précédentes mais au Nord de 
notre secteur une canonnade intense a lieu. 
 

 Perte :  
1 blessé  

 
2 Juillet 

Situation sans changement ; la lutte d’artillerie continue ; notre AT se montre très active ; 
l’ennemi envoie de nombreuses grenades à fusil ; 
 

 Pertes :  
2 blessés  

 
3 Juillet 

Le mauvais temps empêche toute activité aérienne ; notre artillerie tire beaucoup moins, 
l’artillerie ennemie répond faiblement.  
A la nuit tombante, le 4° Btn est relevé dans le segment I par le 6° Btn ; la relève s’effectue 
sans incident. 
 

 Perte :  
1 blessé. 


