
Il y a 100 ans…                      le 23 novembre 1914 
  

Félix, Armand HAY, soldat de 2e classe au 114
e

 R.I, succombait à ses blessures à   

Vlamertinghe (Belgique), il avait 31 ans. 

Le 22 octobre, le 114e R.I débarquait à Cassel et Bailleul pour participer à la bataille des Flandres. Il   

recevait l'ordre d'attaquer Zonnebecke. La victoire était française avec des pertes légères, mais il ne   

fallait pas en rester là, l’ennemi devait être empêché de réagir. Il était alors décidé de poursuivre       

l'attaque vers Panchendaële. Le 3e
 

Bataillon
 

ne progressait guère à cause de la multiplicité des tranchées 

allemandes et là, nos pertes furent très lourdes. Néanmoins le 25, l'offensive se poursuivait et sous le 

feu des 75, l'ennemi battait en retraite, le terrain était gagné mètre par mètre. Après un nouvel assaut 

le 29 octobre les troupes avaient progressé de 150m. L’ordre leur était donné de tenir les positions 

malgré les bombardements quotidiens et intenses. Du 23 octobre au 5 novembre le 114
e

 R.I eut       

pendant cette période 180 morts et 420 blessés. Du 6 au 16 novembre les canonnades et mitraillages 

intermittents ont lieu sur Zonnebecke et la voie ferrée, causant 37 tués, 129 blessés et 2 disparus. 

Le 17 novembre, après avoir repoussé une attaque, le 114e se dirigeait vers Saint-Jean. La bataille 

d'Ypres était virtuellement terminée. Une canonnade intermittente continuait néanmoins sur la 1ere 

ligne et Zonnebeke, sans causer trop de dommage aux effectifs : 2 blessés. Dans la nuit du 17 au 18 

novembre, le régiment était relevé par le 66
e

 R.I, sans incident. Il se rendait à Saint-Jean où les derniers 

éléments arrivaient au nouveau cantonnement le 18 novembre vers 7 heures. La relève s’était bien   

passée, mais 4 hommes étaient blessés. Le 19 novembre, le régiment cantonné à Saint-Jean partait dans 

la nuit vers 1h30, pour aller relever le 125e R.I dans ses tranchées. L'opération assez rapide se passait 

sans incident. 

Le 20 novembre, le régiment était installé à l'est de la route de Poelkapelle en arrière du ruisseau le  

Kerboerherk, avec le 1er et le 2e Bataillon en ligne et le 3e Bataillon en réserve. Ce dernier gardait son 

emplacement au carrefour 800m à l’Est de Saint-Julien sur la route de Zonnebeke-Langemark. Bien que 

la journée avait été calme, quelques coups de fusil isolés, une légère canonnade, il y eut de fortes 

pertes : 1 officier blessé : S/Lieutenant Boutin – 11 hommes de troupe tués et 4 blessés. À 23 heures les 

6 Cies de gauche de 1ere ligne étaient relevées par un Bataillon
 

146e R.I. Les 9e et 11e Cies se plaçaient 

en arrière de ce Bataillon en réserve. Le 1er bataillon allait cantonner à Fortuin. Les 10e et 12e Cies et le 

2e Bataillon du 114e restaient sur place. Le 21 novembre, la relève s'effectuait sans incident et prenait 

fin vers 4 heures. La journée était calme sur le front (canonnade et fusillade peu intenses), mais les 

pertes de la journée étaient quand même de 5 tués et 5 blessés. Les éléments restants du régiment 

étaient relevés par le 153e R.I dans la 2e partie de la nuit. Le 22 novembre, la relève fut longue, difficile, 

mais sans incident. Les dernières unités relevées (9e et 11
e

 Cies) arrivèrent à Saint-Jean, où le régiment 

allait cantonner à 6 heures.  
Les différents éléments du 114e R.I cantonnaient de la façon suivante : 

1er
 

Bataillon
 

à Potijke – 2e Bataillon
 

à Bryke – 3e Bataillon et l’état-major 

à Saint-Jean. Le 23 novembre, le régiment était en réserve de division à 

Saint-Jean. La journée se passait sans incident. C’est probablement lors                                                        

des combats de Poelkapelle du 20 novembre que le Ballanais Félix    

Armand HAY fut blessé, il succombera à ses blessures quelques jours   

 plus tard, le 23 novembre. 

 


