
Il y a 100 ans…                      le 12 février 1915 
  

Joseph, François, Clément HAY appartenant à la 6éme Compagnie du 32
e

 R.I, 

succombait à l’hôpital de Zuydcoote (Nord), suite de maladie contractée en service. Il avait 34 ans. 

 

Fin décembre 1914 et début 1915 (janvier-mars), le 32
e

 R.I combattait en Flandres. Le 16 décembre, le 2
e

 bataillon 

était en première ligne à la lisière Sud du bois du polygone, au contact des premières lignes   allemandes distantes 

de 60 à120 mètres. Il se tenait prêt à appuyer l’attaque du 68e R.I sur Weldock, qui progressait lentement, tranchée 

par tranchée. Dans la nuit du 17 au 18, eut lieu la relève du 66
e 

R.I, le front déjà étendu s’augmentait vers la lisière 

Sud du bois du polygone. Le 18, la fatigue des troupes   imposait la diminution des effectifs de 1ere ligne encore 

très élevées, puisque la relève du 15 mettait tout le régiment dans les tranchées. Le 19, l’ordre était donné de 

poursuivre l’attaque sur Weldock. À cet effet, le saillant formé par les lignes allemandes au N.O était pris comme 

premier objectif. L’enlèvement du saillant était ordonné pour le 20 décembre au petit jour. L’attaque devait        

parcourir un espace étendu avant d’aborder la position allemande qui s’était continuellement renforcée. Notre     

artillerie bombarda le saillant, mais aucune attaque d’infanterie ne fut décidée. Le 21, la construction par les       

allemands d’un point d’appui au saillant fut paralysé par nos tirs d’artillerie. Les 22 et 23, le régiment était au    

repos à Ypres. Le 24, l’ordre était donné de passer en 1ere ligne. Le 66
e

 R.I allait faire face à une violente attaque 

de l’ennemi qui, partant de weldock, visait les tranchées Sud de la ferme Verbeck. Dans cette action une Cie du 66
e

 

R.I s’était faite tuée sur place. La section de mitrailleuse Degenne du 3
e

 bataillon du 32
e

 R.I qui appuyait la droite de 

cette Cie, voyait ses 2 pièces brisées par un obus et tout son personnel tué ou  blessé. Les survivants, plutôt que         

d’abandonner leur matériel enfouirent leurs pièces dans la terre de la tranchée. Le 25, le travail fut acharné et    

laborieux pour remettre en état les abris effondrés par le tir d’artillerie, les boyaux envahis par l’eau, les tranchées 

éboulées et démolies, surtout aux abords du   château de l’herentage, où le terrain était marécageux. À cet endroit 

le 2
e

 bataillon en exécution de l’ordre modifiant le secteur de la 18
e

 D.I en l’étendant vers le Sud, tenait un front de 

près de 800 mètres. Les 26 et 27 seront sans changement. Le 28, 2 bataillons rentraient à Ypres, pendant que le 2
e

 

B
on

 restait à Hooge. Les 29,30 et le 31seront sans changement. La situation sanitaire était devenue médiocre, par 

suite de l’extrême fatigue des troupes. Un nombre assez grand d’hommes avait les pieds gelés. Des  évacuations 

nombreuses diminuèrent l’effectif qui était par ailleurs entamé par les projectiles de       l’ennemi. L’effectif qui, au 

10 décembre atteignait 2700 h était ramené à 1900 ! C’est probablement à ce moment que Clément François HAY 

tomba malade et fut évacué, alors que dans la nuit du 31 décembre au 1
er

 janvier, le 32
e

 quittait Ypres pour        

occuper le secteur Est d’hooge, encore augmenté de près de 400 mètres au Sud de l’étang d’Herentage. Les 3    

bataillons mettaient 7 de ses Cies en lignes. Le temps était mauvais et la pluie rendait le séjour dans les tranchées 

encore plus pénible. Tout au long du mois de  janvier le 32
e

 et le 66
e

 se relevèrent régulièrement, alternant ainsi 

période de combat et de repos. Le 6 janvier 180h arrivaient en renfort du 114
e

. le 8, malgré l’envoi de 250 obus de 

75 sur les lignes allemandes, elles ne feront que paralyser leurs travaux. L’état sanitaire parait meilleur « depuis le 

gros déchet de la classe 1914 ». Du nouveau matériel arrivait : Lance bombe Aasen, mitraillette d’un modèle      

récent. Le 19, le régiment recevait des renforts des 7
e

 et 9
e

 corps 2 officiers et 650 h. Le régiment retrouvait ainsi 

des effectifs normaux : 41 officiers et 2575 h. le 22 janvier, un obus allemand tombant sur le P.C de la 35
e

         

brigade tuait le Colonel Chaulet et ses secrétaires. Le 25 et le 26, les craintes d’une attaque allemande à l’occasion 

de la fête de l’Empereur Guillaume furent levées. Le 27, Rien ne se passait. Pendant ce temps, le Ballanais Clément, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François HAY, malade décédait à l’hôpital temporaire de Zuydcoote de la fièvre 

typhoïde. 


