
Il y a 100 ans…                      le 29 novembre 1914 
  

Alphonse, Eugène BROSSEAU soldat de 2e classe au 66e R.I, 2e Compagnie 

était tué à Gheluvelt (Belgique). Il avait 24 ans. 

 

En novembre, le 66
e

 R.I participait à la bataille des Flandres et se trouvait sur le front Poelkapelle/

Langemark, lorsqu’il fut relevé dans la nuit du 14 au 15 novembre, par Les 23e et 27e bataillons de 

chasseurs alpins. La 9e Compagnie avait été soumise à une canonnade intense. Le Capitaine du Moiron 

avait été tué. Le 15 novembre, entre 4h et 6h, les bataillons partaient en direction d’Ypres-Vlamertinghe 

pour y cantonner. Le 16 novembre le Général commandant le 9e
 

C.A, profitant du séjour à                  

Vlamertinghe, rassemblait les gradés pour féliciter le 66e R.I de sa belle conduite pendant les 22 jours 

des combats de Poelkapelle. Le régiment qui, dans ces combats, avait perdu beaucoup de soldats       

recevait du dépôt 314 hommes en renfort, ainsi que le Lt Abha. Le 17 novembre, à 13h le régiment   

partait de Vlamertinghe pour se rendre à Zonnebeke. Le 18 novembre, le 66e relevait à partir de 1h du 

matin, le 114e R.I
 

et 2 Cies du 68e R.I sur le front de la voie ferrée de Zonnebeke-Roulers-Gravenstafel-

route de Fortuin-Passchendaele. Les 1er
 

et 2e
 

B
ons 

étaient alors en 1ere ligne et le 3e
 

B
on

 en réserve. Le 19 

novembre, le Lieutenant Couché était tué, suite à une nouvelle canonnade. Le 20 novembre, lors d’une 

violente attaque, la 3e section de mitrailleuse fut bombardée provoquant, outre la pièce démolie, 1 S/

Officier blessé et 4 hommes tués. À gauche, le Capitaine Vergé était blessé et le S/Lieutenant Boisbrun 

tué. Ce même jour, 44 hommes venant de l’active après blessures ou maladie arrivèrent en renfort.   

Ainsi, le Capitaine De Fleuriau qui avait été blessé le 7 novembre rejoignait le régiment. Le 21            

novembre, nouvelle canonnade. Le 22 novembre, le 290e R.I relevait les 1er et 2e B
ons 

qui se rendaient à 

Saint-Jean pour un 1/2 repos. Le 23 novembre, le 3e
 

bataillon était relevé par 1er du 125e
 

R.I et se     

rendait à Saint-Jean. Le 24 novembre, le régiment recevait l'ordre : au lieu d'aller se reposer à            

Vlamertinghe, comme cela avait été prévu, d’aller renforcer le secteur Veldhock-Heyronthage. Il relevait 

ainsi le 1er B
on

 du 53
e

 R.I, 2 bat
ons 

du 96e
 

et 3 Cies du 122
e

. La relève était terminée vers 4h.  

Le commandement se trouvait à Hooge. Le 2e
 

bat
on 

était sous les ordres directs du
 

Colonel Ct le 198e R.I 

au Nord de la route d’Ypres-Menin. En revanche le Cd
t

 du 66e R.I avait sous ses ordres un bataillon du 

149e et 1 Bat
on

 du 96
e

. Le 25 novembre, les canonnades eurent lieu principalement sur la route. À 2 

heures du matin, le 26 novembre, le 32
e

 R.I était relevé. Les Cies se rendaient isolément à Vlamertinghe 

où le régiment cantonnait. Celui-ci enregistrait l’arrivée de 190 nouvelles recrues. Le 27 novembre à 

9h30, eut lieu la présentation des 190 recrues au Drapeau et aux anciens. Vibrante allocution du C
t  

De 

Villantroys. À 13h30, ce fut la réunion des Officiers et S/Officiers à l'Eglise par le Général Dubois qui  

venait d'être promus Grand-Officier. Le chef de corps le félicitait de cette distinction qui rejaillissait sur 

tout le corps d'armée. Le Lieutenant De Cahuzac qui avait été blessé le 8 septembre, faisait son retour. 

Le 28 novembre, c’était le départ de Vlamertinghe par Bat
ons

 échelonnés entre 22 et 23h30.   

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 novembre, à 2h occupation de la ligne Verbeck-Veldhoek en liaison 

à gauche avec le 121e R.I et à droite le 77
e

. Les 3 B
ons

 étaient en ligne 

avec chacun 2 Cies de réserve. Le régiment relevait le 135e. Le poste de    

 commandement du régiment se trouvait au château délabré  

 d’Hooge. Aménagement dans de mauvaises tranchées sous une  

 fusillade incessante. Bilan : 5 tués-16 blessés. C’est ce jour-là, à  

   2h que le Ballanais, Alphonse, Eugéne BROSSEAU qui        

     appartenait à la 2
e

 Cie du 1
er

 Bataillon fut tué au combat. 

 


