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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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13 Janvier 

A 14 h 30, dans la cour du château du Quesnel, une prise d’armes a lieu au cours de laquelle 
le Général Leroux Cdt la Division remet la Médaille Militaire à l’Adjudant Garnier (13° Cie) 
et la Croix de Guerre à 48 officiers, gradés et hommes du Régiment. 

 
14 Janvier 

Dans la soirée, le Régiment relève sans incident le 295° dans le sous-secteur d Maucourt. En 
fin de relève, le Régiment occupe les emplacements suivants :  

- Lt Colonel : PC Le Mans 
- 5° Btn et CM4 : CR Chilly Nord (PC Dauphin) 
- 6° Btn et CM5 : CR Chilly Sud (PC Langouste) 
- 4° Btn et CM6 : en réserve PC (Métro) 

L’ordre des Cies est du Nord au Sud : 
- en première ligne : 18°, 17°, 19°, 23°, 22°, 21°. 
- en réserve : 14°, 15°, 13°. 

Le PSPB est à proximité du PC Le Mans. 
Le Régiment est en liaison à droite avec le 330° RI, à gauche avec le 281° RI 
 

15 Janvier 
 Journée calme dans l’ensemble. 
 
16 Janvier 
 Journée calme. Dans la soirée et la nuit, la neige tombe abondamment. 
 
17 Janvier 

Journée calme 
 

 Perte :  
1 tué. 

 
18 Janvier 
 La neige continue à tomber. Le temps est sombre et froid. Aucune action de l’artillerie. 
 
19 Janvier 
 Journée très calme. 
 
 Perte :  

1 blessé. 
 
20 Janvier 

Journée calme. A la tombée de la nuit, le 5° Btn (CR Nord) étend le front du sous-secteur 
jusqu’au boyau Guérande exclus ; le 4° Btn relève dans le CR Chilly Nord le 6° Btn qui le 
remplace en réserve. 
A 18 h, éclate soudain une très violente canonnade. L’ennemi arrose surtout la partie Nord 
du sous-secteur, le sous-secteur Madeleine parait spécialement battu ; de nombreux obus 
également sur vrély et Méharicourt. Un tir de barrage français est exécuté en réponse. Le 
calme renaît à 18 h 40. 
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21 Janvier 
 Journée calme. 
 
 Pertes :  

2 blessés. 
 
22 Janvier 
 Temps clair pendant l’après midi. Assez grande activité de l’aviation de part et d’autre. 
 
23 Janvier 

Temps très clair. De nombreux avions sur nos lignes. L’artillerie ennemie se montre plus 
active que les jours précédents. 
A 19 h, une équipe de volontaires du 6° Btn, commandée par le sous Lieutenant Coussy et 
composée de 3 sergents, 3 caporaux et 23 hommes exécute un coup de mai sur le saillant 
allemand 0721. L’opération est faite dans des circonstances difficiles, la vigilance de 
l’ennemi restant en éveil depuis quelques jours, le sol étant couvert de neige, le terrain 
complètement bouleversé par les torpilles étant criblé de trous remplis de glace. Néanmoins, 
les volontaires se précipitent sur la tranchée allemande sans aucune préparation d’artillerie 
avec une superbe ardeur. Malgré la résistance de l’ennemi, un groupe commandé par le Sous 
Lieutenant Caussy capture un prisonnier appartenant au 176° RI qui est ramené dans nos 
lignes, et bombarde à coups de grenades un abri allemand d’où partaient des coups de feu. 4 
volontaires sont blessés au cours de l’opération. 

 Pertes :  
1 tué 

 4 blessés. 
 
24 Janvier 

Journée calme. Pendant la nuit, le Régiment est relevé par le 317et se porte sur le camp 161 
entre Beaucourt et Cayeux.  

 
25 Janvier 
 Journée passée au camp 161. Le froid est extrêmement vif. 
 
26 Janvier 

A 8 heures, départ pour La Faloise-Epagny. Itinéraire : Beaucourt, Moreuil, Sourdon. 
Arrivée à 16 h 30. Le froid et la route verglacée rendent cette étape très pénible surtout pour 
les voitures. 

 Cantonnement :  
- EM, CIR, 5° Btn, CM6, TC : La Faloise 
- EM du 6° Btn, 22° Cie : gare de La Faloise 
- 21°, 23° Cies, 4° Btn : Epagny. 

 
27 Janvier 
 Repos. Le Général Leroux réunit à 14 h 30 les officiers du Régiment à l’école de La Faloise. 
 
28 Janvier 

Repos. Le Lt Colonel Méquillet partant en permission, le Chef de Btn Durousset assure 
provisoirement le commandement du Régiment. 
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29 Janvier 
 Instruction dans les Cies. 
 
30 Janvier 

Préparatifs de départ pour le 31 Janvier dans l’après midi. Le soir à 22 heures, un message 
téléphoné contremande l’embarquement en chemin de fer pour le 31. Cet embarquement est 
repoussé au 3 Février. 

 
31 Janvier 

L’instruction est reprise. Dans la journée, l’EM de la Division, le 281° RI et le DD 
s’embarquent en chemin de fer à la gare d’Ailly sous Noye pour une destination inconnue. 
Promotion : au grade de Capitaine : Lt Sibeyraud 
Nomination au grade de Lieutenant : les Sous Lieutenants Semence et Leroux. 

 
1° Février 
 Le Régiment est au repos. Instruction dans les unités. 
 
2 Février 
 Le Régiment est au repos. Préparation au départ ; 
 
3 Février 
 Le Régiment est enlevé en chemin de fer, en gare de Breteuil-Ville (Oise). 

L’EM et le 5° Btn s’embarquent à 2 heures ; le 6° Btn s’embarque à 6 h ; le 4° Btn 
s’embarque à 10 h. 

 Itinéraire : Creil, Pontoise, Villeneuve st Georges. 
 
4 Février 
 Le Régiment voyage par chemin de fer. Itinéraire : Dijon St-Jean de Losne, Louhans. 
 
5 Février 

Le Régiment est débarqué en gare de Montluel (Ain) : EM et 5° Btn à 4 h ; 6° Btn à 4 h 30 ; 
4° Btn à 8 h. 

 Le Régiment va occuper les cantonnements suivants :  
- EM, CHR et 4° Btn : Meyzieu 
- 5° Btn, EM 6° Btn, 22° et 23° Cies : Jonage 
- 21° Cie et Cm 6 : Jons. 

 
Le voyage par chemin de fer et l’étape exécutée après le débarquement ont été extrêmement 
pénibles en raison du froid rigoureux qui ne cesse pas. 
 
 

6 et 7 Février 
 Le Régiment est au repos. 
 
8 Février 
 L’instruction est reprise dans les unités. 

Promotions : au grade de Capitaine de réserve : les Capitaines de réserve à TT Bretagnon et 
Rougelot, les Lieutenant de réserve Champion et Duret. 

 
9 au 14 Février 


