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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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3 Décembre
Journée calme. Dans la matinée, plusieurs officiers du 21° RIC viennent reconnaître le soussecteur en vue d’une prochaine relève.
4 décembre
Vers 6 h, un soldat du 68° Régiment de Réserve allemand vient se rendre sur le front de la
21° Cie entre C2 et C3. Journée assez tranquille dans l’ensemble.
Pertes : 2 blessés.
5 Décembre
Dès le matin, les minenwerfers ennemis envoient quelques projectiles sur le front du
Régiment ; A 10 h 30, une émission de gaz asphyxiants est effectuée dans de bonnes
conditions sur le front de la 132° Division (Nord de la 58°) ; seule la section extrême gauche
du Régiment (23° Cie) est intéressée par cette émission qui ne provoque aucun accident.
A partir de 12h, le bombardement ennemi redouble d’intensité. Un nombre considérable
d’obus et de bombes de gros calibre (270) bouleverse complètement nos tranchées de 1°
ligne et de soutien. Deux zones sont particulièrement battues : 1 et occupé par la 21° Cie ; le
poste du bois des Fougasses occupé par la 13° Cie
Vers 15 h, le petit poste du bois des fougasses et la tranchée de Honfleur étaient
complètement écrasés par les projectiles : l’ordre est donné d’évacuer le bois des fougasses.
Le mouvement de repli s’effectue en ordre et bientôt la tranchée d’Issoudun est organisée
défensivement et les réserves alertées.
Toutefois le boyau conduisant au petit poste ayant été coupé par les torpilles et une attaque
ennemie paraissant imminente, l’on peut craindre un instant que des tués ou blessés n’y
soient restés ainsi que des armes ou des objet susceptibles de constituer des trophées pour
l’ennemi. C’est alors que le Sergent Marin et le grenadier Beaunée, tous deux de la 13° Cie,
s’offrent spontanément à aller s’assurer de l’évacuation complète du petit poste. Le premier
est blessé, le second est tué après avoir accompli leur mission.
A 17 h, un groupe d’Allemands pénètre dans le petit poste évacué, mais ne pousse pas
jusqu’à la ligne de soutien où chacun est prêt à les recevoir.
A 17 h 30, une patrouille de volontaires conduite par le sous Lieutenant Dollé retourne dans
notre petit poste et le trouve abandonné par l’ennemi. La ligne est aussitôt réoccupée
intégralement.
A partir de 20 h, le Régiment est relevé par le 21° RIC au milieu d’un bombardement assez
vif, spécialement sur le Nord du Ravin Sec, et se porte sur la zone arrière.
Pertes :
2 tués
3 blessés.
6 Décembre
Le Régiment occupe les cantonnements suivants :
- EM, CHR, 6° Btn : Dompierre
- 4° et 5° Btns : Godenvillers
Repos le reste de la journée.
7 Décembre
Repos complet
Le Médecin AM de 1° CL. Deschand venu de la Réserve du Personnel Sanitaire de la
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3° Armée est affecté au 5° Btn.
8 Décembre
Le Régiment quitte ses cantonnements à 6 h et va occuper les cantonnements ci-après :
- EM, CHR, 4° et 5° Btns : Coullemelle
- 6° Btn : Le Plessier.
Le mouvement s’effectue dans de bonnes conditions.
9 Décembre
Le 5° Btn devant enter en ligne dans la nuit du 10 au 11 quitte le cantonnement de
Coullemelle et se porte au Quesnel.
Le 6° Btn quitte le cantonnement du Plessier à 10 h et vient remplacer le 5° Btn à
Coullemelle.
Le Lt Colonel et l’Officier Adjoint vont effectuer une reconnaissance dans le secteur de
Maucourt que le Régiment doit occuper incessamment.
La 58° DI passe Général Cdt le 10° CA.

10 Décembre
Dans la matinée, reconnaissance du nouveau secteur par le chef de Btn et des gradés du
5° Btn. Dans la soirée, ce Btn relève n 1° ligne le 1° Btn du 16° RI et occupe le centre de
résistance de Chilly dans ‘ordre 19°, 18° 7°Cie du Nord au sud.
Le 4° Btn quitte Coullemelle dans la matinée et va remplacer le 5° Btn au Quesnel.
11 décembre
Dans la matinée, reconnaissance du nouveau secteur par le Chef de Btn et des gradés du
4° Btn
Dans la soirée, ce Btn relève en 1° ligne le 2° Btn du 16° RI et occupe le centre de résistance
de Chilly Nord dans l’ordre 13°, 14)°, 15° Cie du Nord au Sud.
Le Lt colonel, la Chr, et le 6° Btn quittent Coullemelle pour aller cantonner au Quesnel.
Pertes :
2 blessés.
12 Décembre
Dans la journée, l’EM et la CHR quittent le Quesnel pour Maucourt.
Le 6° Btn relève dans la position de réserve le 3° Btn du 16° RI dans l’ordre 21, 22, 23° Cie
du Nord au Sud. Les divers mouvements de relève s’effectuent aux ordres du Lt Colonel
Leclercq Cdt le 16° RI.
Le Médecin AM de 1° Classe Deschand passe à l’ambulance 2/66 et est remplacé par le
Médecin AM de 1° Classe Jocotton venu de l’ambulance 2/66.
13 décembre
A 8 h, le Lt Colonel Méquillet prend le commandement du sous-secteur de Maucourt . Son
PC (PC Le Mans) est placé à la sortie O de Maucourt, route de Méharicourt.
Pendant la journée, l’ennemi bombarde violemment le sous-secteur.
Pertes :
4 blessés.
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14 Décembre
A la suite de la pluie qui ne cesse de tomber, de nombreux éboulements se produisent dans
les boyaux et tranchées. Une boue épaisse rend extrêmement difficiles les communications et
le ravitaillement.
Le bombardement de l’ennemi est toujours vif.
15 Décembre
Grâce à un travail intense, les communications sont sensiblement améliorées.
Le bombardement est moins fort que les jours précédents.
Un souterrain anciennement occupé par l’ennemi est découvert et exploré près du petit poste
des Lilas.
16 Décembre
Journée calme. Le travail continue pour la mise en état et la viabilité des boyaux et
tranchées. Il est malheureusement contrarié par le mauvais temps.
17 Décembre
Journée calme. Dans la soirée, le 6° Btn relève en 1° ligne le 5° Btn dans le CR Chilly Sud,
dans l’ordre 23°, 22°, 21° Cie du Nord au Sud.
18 Décembre
Journée assez calme. L’aviation montre beaucoup d’activité. Dans la soirée, à 17 h et à
18 h 30 l’ennemi effectue bombardements d’une extrême violence par obus et torpilles sur
le CR Sud et particulièrement sur la partie de la tranchée de Lutzen occupée par la 21° Cie à
l’extrême sud du secteur en liaison avec le 330° RI. A 21 h, plusieurs salves d’artillerie
balaient la route de Maucourt à Méharicourt, près du PC Le Mans au moment de la
distribution de la soupe : 4 hommes y sont tués ou grièvement blessés.
Pertes :
2 tués
4 blessés.
19 décembre
Bombardement intermittent de nos positions. Pendant la nuit, les travaux d’amélioration des
défenses accessoires sont poussés activement sous la protection des patrouilles.
20 Décembre
Journée calme. La pluie détériore boyaux et tranchées. Un travail intense est nécessaire pour
entretenir la viabilité des communications.
Le Médecin AM de 2° Classe Fournier passe au 10°RA.
Pertes : 2 blessés.
21 Décembre
Aucune activité pendant la journée. Pendant la nuit, les patrouilles envoyées en avant de nos
lignes constatent un calme absolu dans les tranchées ennemies.
22 Décembre
Journée calme. A partir de 20 h, le régiment est relevé par le 281° RI et se porte en réserve
générale de Division ;
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La relève s’effectue lentement et péniblement par suite du mauvais état des boyaux rendus
impraticables par la pluie. De plus, le CR Sud est assez violemment bombardé.
Néanmoins, l’opération se termine sans incident à 22 h 50 pour les Btns et la CHR. Les CM
effectuent leur relève au petit jour.
23 Décembre
Les unités occupent après la relève les emplacements suivants :
- EM, CHR, ° et 6° Btns : Le Quesnel
- 5° Btn : Beaufort ;
Repos complet pendant la journée.
24 au 26 Décembre
Le Régiment est au repos.
Le 26, dans la cour du Château du Quesnel, une prise d’armes a lieu au cours de laquelle le
Général Cdt la 58° Division remet des Croix de Guerre à 48 officiers, gradés et hommes du
Régiment.
27 Décembre
Dans la soirée, le Régiment va relever le 295° RI dans le sous-secteur de la Madeleine (entre
Chilly et Lihons).
La relève, très pénible en raison du mauvais état des boyaux, se termine à 23 h 35.
En fin de relève, la situation des différentes unités est la suivante :
- Lt Colonel : PC Dinard
- 5° Btn avec sa CM : CR Nord, PC Le Seine
- 4° Btn avec sa CM et canon de 37 : CR Centre, PC Le Guénie
- 6° Btn avec sa CM : CR Sud, PC Hennequin.
L’ordre des Cies est, du Nord au Sud :
- En 1° ligne : 19°, 17°, 14°, 13°, 21° et 22°.
- En réserve : 18°, 15° et 23
- P.S.P.B : tranchée de Paris.
Le Régiment est en liaison à droite avec le 281° ; à gauche avec le 47° RI.
28 Décembre
Notre artillerie exécute de nombreux tirs de harcèlement. Le mauvais temps rend les
communications et le ravitaillement des troupes en ligne extrêmement difficiles. Les
fractions occupant la lisière Est du bois Frédéric sont complètement isolées. La liaison avec
ne peut être assurée que de nuit à découvert.

29 Décembre
Le mauvais temps persiste. Malgré un travail intense, l’état général du sous-secteur ne
s’améliore pas.
L‘ennemi riposte par des salves de 105 aux tirs de rafales de nos 75.
30 Décembre
Journée calme dans l’ensemble. Notre A.D. continue ses tirs de harcèlement.
La pluie tombe pendant la plus grande partie de la matinée. L’état des voies de
communications est toujours très mauvais.
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100 hommes du DD (24° Cie) sont mis à la disposition du Lt Colonel Cdt le sous-secteur ;
ils sont logés dans la tranchée Broussilof.
31 Décembre
Aucune activité d’infanterie ; rafales de nos 75 sur les tranchées ennemies. Les
communications restent extrêmement pénibles.
Le Régiment depuis le 27 décembre au soir est en 1° ligne dans le sous-secteur Madeleine
entre chilly et le Bois Triangulaire.

1917
1° Janvier 1917
Journée calme. Les travaux d’amélioration sont poussés activement.
Dans la soirée, le 115° RI relève dans le CR Nord jusqu’à la voie ferrée incluse le 5° Btn.
Les éléments relevés (19° Cie et les 3 sections Nord de la 17° Cie) vont prendre position en
réserve dans la Tranchée Française et la tranchée Broussilof (PC du Chef de Btn : PC Plaine)
La 23° cie relève dans le PA Sud du CR sud la 22° qui la remplace en réserve.
2 Janvier
Dans la matinée, le 4° Btn étend son front jusqu’à la voie ferrée. La section de la 17° ainsi
relevée rejoint Dans la soirée, bombardement extrêmement violent de nos positions. De
nombreuses fusées à 6 feux sont lancées : nos batteries exécutent un tir de barrage.
3 Janvier
Journée calme. Dans la soirée, la 18° Cie relève dans le PA Nord du CR Sud la 21° Cie qui
la remplace dans la tranchée de Paris.
4 Janvier
Activité d’artillerie très faible de part et d’autre. Dans la soirée, la 14° Cie relève dans le PA
Sud du CR Nord la 13° Cie qui la remplace en réserve.
Lancement de grenades VB pendant la nuit en réponse au tir de grenades à ailettes.
5 Janvier
Temps clair : activité intense des avions de part et d’autre.
6 Janvier
Journée calme.
7 Janvier
Quelques obus sur la 1° ligne. Les travaux d’amélioration de la position continuent à être
poussés très activement.
8 Janvier
Rafales de 105 sur le CR Sud qui ne causent aucun dégât sérieux.
Dans la soirée le Régiment est relevé par le 281° RI et se porte en réserve de Division : EM,
4° Btn, 5° Btn et CHR au Quesnel ; 6° Btn à Beaufort.
9 au 12 Janvier
Le Régiment est au repos.
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