
Il y a 100 ans…                      le 14 décembre 1914 
  

Désiré COURTAULT, soldat de 2
e

 classe au 68
e

 R.I était tué à Poligoneveld (Belgique). 

Il avait 31 ans. 

 

En fin de l’année 1914, le 68
e

 R.I participait à la bataille d’Ypres. Il était entouré sur le terrain au Sud par 

le 114
e

 R.I et au nord par le 268
e

 R.I et le 290
e

 R.I.  

Dans la nuit du 25 au 26 novembre le régiment était relevé dans les secteurs Nord d’Ypres par le 90
e

 

R.I. et allait cantonner à St Jean où il restera les journées des 26 et 27.  

Dans la nuit du 27 au 28, le régiment quittait St Jean, pour aller en « cantonnement de rafraîchisse-

ment » à Vlamertinghe.  

Le 28, il recevait du dépôt : 112 hommes et le 30 à nouveau un renfort composé de 266 hommes, 1  

adjudant et 4 sergents.  

La nuit suivante, ils étaient désormais prêts à partir dans les tranchées où ils relevaient le 114
e

 R.I à 

Zonnebeke. La compagnie du Génie était adjointe au régiment pour arrêter par des travaux de sape et 

de miner les allemands qui étaient, dans ce secteur, très entreprenants. Pendant les 4 jours de présence 

dans le secteur le 68
e

 R.I avait perdu 150 hommes tués ou blessés.  

Dans la nuit du 4 au 5, il était relevé par le 90
e 

R.I. et allait occuper le cantonnement de rafraîchissement 

de St Jean.  

Dans la journée du 5, le régiment recevait l’ordre de relever le 91
e

 bataillon de chasseur dans la nuit 

suivante. Le nouveau secteur était à droite de celui précédemment occupé. Il partait du carrefour des 

Broodseinde et allait jusqu’au carrefour situé à 300 mètres au Sud de la borne 5, route de Becelaere, 

Passchendaele. 

Dans la plupart des tranchées les hommes étaient dans l’eau jusqu’à la cheville, ils passaient leur temps 

à les vider à l’aide d’écopes en bois. Pendant ces 5 jours le régiment enregistrait de grosses pertes.  

Le 11, il partait en cantonnement de rafraîchissement à Vlamertinghe. Le 13, à midi, le 68e R.I recevait 

l’ordre de se porter à St Jean en cantonnement d’alerte où le Colonel était en attente des ordres de la 

18
e

 D.I. Le régiment quittait St Jean dans la nuit du 13 au 14 à 2h du matin.  

La mission qu’il recevait pour la journée du 14 décembre était la suivante : se porter en arrière de la 

première ligne du 66
e

 (10e et11e Cies gauche du régiment) et se mettre en dispositif d’attaque en ce 

point avant 6h30. Les ordres étaient exécutés de 7h à 7h45 par une préparation de l’attaque avec un 

feu intense d’artillerie. À 7h45 deux compagnies du 1
er

 Bataillon du 68
e

 franchissaient la ligne du 66
e

, 

mais elles étaient arrêtées dans leur mouvement par un feu violent d’infanterie et surtout par des      

mitrailleuses qui empêchaient leur progression à découvert par un feu de flanc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux compagnies se mettaient aussitôt à creuser une tranchée pour 

entamer l’établissement d’une tête de pont en avant du front du 66
e

. 

C’est probablement, lors de ces combats que le Ballanais Désiré     

COURTAULT fut tué. À partir de ce moment le 1
er

 Bataillon progressait à 

la sape. Toutefois à 15h une nouvelle tentative était faite à gauche par la          

 2
e

 Cie du 1
er

 bataillon. Le 3
e

 Bataillon devait appuyer les flancs du 1
er

 

 qui  travaillait à la sape pendant toute la nuit. Le 3
e

 bataillon relevait 

 dans la nuit la fraction de 1ere ligne du 1
er

 Bataillon.    


