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Pendant le reste de la nuit, les Allemands font preuve d’une grande nervosité, lancent de
nombreuses fusées éclairantes et tirent sans arrêt à la mitrailleuse.
Pertes :
2 blessés.
25 Octobre
Journée calme. Dans la soirée, le 4° Btn relève en 1° ligne dans le secteur N de l’Avre le
5° Btn. La relève s’effectue sans incident.
26 Octobre
Peu d’activité de la part de l’ennemi ; nos batteries de 75 exécutent de nombreux tirs sur les
tranchées de 2° ligne ennemies. Faible fusillade pendant la nuit.
27 et 28 Octobre
Même situation que la veille.
29 Octobre
Journée calme. Dans la soirée, le Btn Durousset relève en 1° ligne le Btn Constantin dans le
segment sud de l’Avre. La relève s’effectue sans incident.
30 Octobre
Toujours peu d’activité de la part de l’ennemi.
Promotion : au grade de Capitaine de Réserve à TD : les Lieutenants Malye et Leroy ;
au grade de Lieutenant de Réserve à TD : les sous Lieutenants Baizet, Prost,
Thorin et Varriot
31 Octobre et 1° Novembre
Même situation que la veille.
2 Novembre
Dans la soirée, le 6° Btn relève en 1° ligne dans le segment N de l’Avre le 4° Btn. La relève
s’effectue sans incident.
3 Novembre
L’ennemi envoie quelques rafales de 77 et 105 sur le segment Nord.
Le PC du Chef de Btn Cdt le segment Sud qui se trouvait u Ravin boisé est transféré près du
calvaire de l’Echelle St Aurin près du PC de la Cie Centre.
4 et 5 Novembre
Aucune activité de la part de l’ennemi ;
6 Novembre
Le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn dans le secteur Sud de l’Avre. La relève s’effectue
sans incident. Le 5° Btn se porte en réserve de sous-secteur. Aucun changement pour le 6°
Btn et les CM.
7 Novembre
Journée calme. Duel d’artillerie de peu d’intensité.
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8 Novembre
Même situation que la veille.
9 Novembre
Canonnade intermittente. Grande activité de l’aviation. Dans l’après midi, le Colonel Cdt
l’Infanterie de la Division fait une remise de Croix de Guerre dans la cour du château de
Marny aux militaires du régiment cités à l’ordre.
10 Novembre
Secteur calme. L’activité de l’aviation continue.
Dans la soirée, le 5° Btn relève le 6° Btn Dans le segment N de l’Avre. La relève s’effectue
sans incident.
11, 12 et 13 Novembre
Journées calmes
Perte : 1 blessé.
14 Novembre
Journée calme.
Dans la soirée le 6° Btn relève en 1° ligne le 4° Btn dans le segment S de l’Avre. La relève
s’effectue sans incident et le 4° Btn se porte en réserve de sous-secteur.
15 Novembre
Même situation. Calme complet sur l’ensemble de secteur. Les travaux d’aménagement et
d’entretien sont poussés activement.
16 Novembre
Activité nulle de part et d’autre ; Plusieurs patrouilles envoyées en avant de nos lignes ne
remarquent rien de particulier chez l’ennemi.
17 Novembre
L’aviation est assez active de part et d’autre. Plusieurs avions ennemis franchissent nos
lignes malgré les barrages de notre artillerie contre avions.
L’infanterie et l’artillerie sont calmes.
Le Lieutenant Guillemaud, venu du 365° RI, prend le commandement de la 16° Cie (DD).
18 Novembre
Journée calme. Dans la soirée, le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn dans le secteur N de
l’Avre. La relève s’effectue sans incident et le 5° Btn se porte en réserve de sous-secteur.
Aucun changement pour le 6° Btn et les CM.
Pendant la nuit, nos patrouilleurs montrent une grande activité.
19 Novembre
Calme sur l’ensemble du sous-secteur. La pluie détériore les ouvrages et provoque de grands
travaux de réfection. A la chute du jour, l’Adjudant Laudet de la 21° Cie et l’Adjudant
Langlois, 21° Cie, exécutent un raid sur les défenses ennemies : ils découvrent une nouvelle
tranchées entre le bois des Fougasses et le point 369. L’Adjudant Laudet est blessé au bras
par un Allemand qui lui tire plusieurs coups de feu presque à bout portant.
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20 et 21 Novembre
Journées calmes.
Le Lieutenant Guillemaud passe au 366° RI.
22 Novembre
Rafales de 105 sur le segment sud. Notre artillerie exécute de violents tirs de riposte ;
Le 6° Btn est relevé sur le segment Sud de l’Avre par le 5° btnLa relève s’effectue sans
incident. Le 5° btn se porte en réserve de sous-secteur. Aucun changement pour le 4° btn.
23 Novembre
Même situation que la veille. Pendant la nuit, chaque Cie en ligne envoie des patrouilles
d’observation très près des ouvrages allemands.

24 Novembre
Grande activité de l’artillerie ennemie qui arrose systématiquement les tranchées du segment
Nord. Plusieurs avions allemands tentent de franchir nos lignes mais en sont empêchés par le
tir de nos canons spéciaux.
Pendant la nuit, grande activité de nos patrouilles ;

25 Novembre
Journée calme. La nuit, surveillance très active de nos patrouilles.

26 Novembre
Rafales fréquentes de 105 sur le segment N. Dans la soirée, le 6° Btn relève le 4° Btn sur le
segment N de l’Avre. La relève s’effectue sans incident. Le 4° Btn se porte en réserve de
sous-secteur. Aucun changement pour le 5° Btn et les CM.
27 Novembre
Calme complet. Les travaux et l’amélioration des défenses accessoires sont poussés
activement.
28 et 29 Novembre
Journées calmes. Les Médecins Aide-Majors Naulleau et Juquelier ainsi que le sous
Lieutenant Roux sont évacués pour maladie.
30 Novembre
Journée calme. Dans la soirée, le 4° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn dans le segment Sud.

1° Décembre
Journée calme. Vers 16 h, une patrouille allemande qui tentait de s’approcher d’un de nos
petits postes situé au Sud du Bois des fougasses à la faveur du brouillard, et dispersée à
coups de fusils.
2 Décembre
La situation est inchangée.
Le Sous Lieutenant Paisseau est évacué pour cause de maladie ;
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