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1° Septembre
Occupation avec 3 Cies des tranchées de La Salle, la 21° en réserve.
10 h : ordre de participer à l’attaque de Saint Rémy. Le Bataillon s’y porte en entier puis
change de direction à l’Est, cote 348, le mouvement est arrêté à la crête par une Cie de
mitrailleuses et une grêle d’obus : on ne peut tirer.
Pertes ; MM Bonneville, tué - Sonolet, blessé.120 hommes.
13 h : le Colonel fait reformer des réserves en arrière, le Capitaine Derrien reste seul avec sa
Cie en première ligne. Retour sur ordre à la nuit à La Salle, le 22° part pour La Bourgonée
garder le QG et l’artillerie.
2 septembre
La 27° division continue son attaque, le 256° occupe les tranchées de La Salle : une Cie à la
Bourgonée, une Cie en réserve, deux dans les tranchées.
10 h : ordre de la Division de rassembler le Bataillon à la passée du Renard puis ordre de
quitter la 54° Brigade et de rejoindre la 115° e, en une étape et demie, à Corcieux.
Départ à 10 h 3 ; étape à Bruyère.
3 Septembre
Départ de Bruyères à 6 h, étape à Corcieux ;
4 Septembre
Départ de Corcieux à 4 h, étape à Longemer ; arrivée à 10 h où nous retrouvons l’EM du
Régiment
Le Chef du 6° Bataillon du 256° Régiment d’infanterie
Signé : Gevrey
Fin des opérations du 6° Bataillon
5 Septembre
Le 5° Bataillon à 3 Cies au Luchbach et une au Rudlin
6 Septembre
L’EM et le 6° Bataillon reçoivent l’ordre de se porter à Gerbépal à la disposition du colonel
Nudand.
Le 6° Bataillon se forme en halte-gardée au col du Plafond. A 19 h, il reçoit l’ordre d’aller
cantonner à Gerbépal.
7 Septembre
Le 5° Btn conserve ses positions.
L’offensive devant être reprise sur le front St Léonard-Clairgoutte, le 6° Btn reçoit l’ordre de
se porter en réserve à Chalgoutte avec avant-garde au Chapelet et cantonne sur place à
Chalgoutte.
8 Septembre
Dans la nuit du 7 au 8, le 6° Btn est replacé sous les ordres du Général Cdt la 58° Division.
Même situation que la veille
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9 Septembre
Le 5° Btn a une Cie au col du Bonhomme adjointe au groupe du 28° Alpins, deux Cies au
Louchbach et une au Rudlin.
Même situation que la veille pour le 6° Btn.
10 Septembre
L’EM et le 6° Btn cantonnent à Chalgoutte.
11 Septembre
Etat Major, 5° Btn, 18° et 20° Cies et sections de mitrailleuses au Louchbach. 19° Cie à 1 Km
du Louchbach au col du Bonhomme. 17° Cie et TC au Rudlin.
A 16 h, la 15° et 19° Cies sous le commandement du Capitaine Delpuch reçoivent l’ordre du
Commandant du groupe du Bonhomme d’effectuer une reconnaissance offensive sur la rive
droite de la Bechine dans la direction du village du Bonhomme et d’atteindre la ferme
Mathieu. Ce détachement exécute des reconnaissances dans des conditions extrêmement
pénibles, tempête épouvantable, bois d’accès très difficiles, terrain en partie marécageuse, en
partie rocheux, nuit extrêmement noire. Il n’arrive qu’au petit jour après des difficultés
extrêmes. Un sergent est tué dans une rencontre à la ferme Violette. Un homme se fracture la
jambe en tombant dans un trou. Les hommes et même les officiers sont exténués et il pleut
toujours à torrents.
12 Septembre
Etat Major et sections de mitrailleuses au col de Lautchback.
Détachement Delpech (18° et 19° Cies) fermes Mathieu et Violette, 20° Cie et TC au Rudlin.
A 4h 30, le détachement Delpech reçoit l’ordre d’attaquer le village du Bonhomme. La section
de mitrailleuses est adjointe au détachement ainsi que la Batterie 3/2 de montagne. Le
détachement occupe la lisière du bois en face du Bonhomme sans tirer un coup de feu. Il rentre
aux fermes Violette et Mathieu à 20 h en laissant des avant-postes de combat à la lisière
précitée. Toujours bourrasque et pluies soutenue.
L’Etat Major et le 6° Bataillon reçoit l’ordre de se porter en réserve à Barançon.
13 Septembre
Le détachement Delpech pousse des reconnaissances sur le Bonhomme. Les reconnaissances
parties le matin stationnent en face du village et rentrent au cantonnement d’alerte à 18 h.
Etat major (5° Btn) et 17° Cie au Louchbach, 20° Cie et TC au Rudlin.
La 3/2 Batterie de montagne appuie les reconnaissances. Elle a 4 blessés et 1 mulet tué.
Le 5° Btn reçoit l’ordre de se porter immédiatement au col des Journaux et le Chipal et
d’occuper les retranchements établis sur ce point par les troupes de la 82° Brigade. Il a eu
avant lui le 13° Btn de Chasseurs qui doit occuper le front Germaingoutte, la Sausse, la Cruche
et Lauterupt exclus.
Les 2 Btns sont placés sous les ordres du Lieutenant Colonel Cdt le 256° dont le poste de
commandement est au Chipal.
14 Septembre
Le Commandant Méquillet reçoit l’ordre de prendre le commandement d’un détachement
comprenant2 Cies du 256° (18° et 19°), 1 Cie du 28° Alpin, 1 section de mitrailleuses (5° Btn)
et la 3/2 Batterie de montagne et d’attaquer les lisières Sud et Sud-Ouest du village du
Bonhomme.
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L’opération commence à 9 h et cesse à 20 h. L’infanterie tire très peu mais l’artillerie travaille
ferme. L’attaque du détachement n’est pas déclenchée par suite de la non-arrivée d’un autre
détachement (30° Alpin) à l’attaque duquel elle était soumise.
Le détachement laissant des avant-postes de combat rentre au cantonnement d’alerte à 20 h.
Les dispositions suivantes sont prises par le 6° Btn : occupation par 3 Cies des tranchées du col
des Journaux et occupation par une Cie de la lisière Nord du bois de Mandray à gauche et à
droite de la route Fraize –Laveline.

Dans la matinée, le 6° Btn reçoit l’ordre de donner comme soutien une Cie à un groupe
d’artillerie qui doit aller prendre position entre le Chipal et la Tête de Béhouille pour protéger
en cas de besoin le repli du 13° Btn de Chasseurs.
15 Septembre
5 heures : Le détachement ayant la même composition que la veille reçoit l’ordre de continuer
la mission de la veille. L’artillerie a reçu l’ordre de déblayer les tranchées occupées par
l’ennemi avant que l’infanterie ne prononce son attaque. L’infanterie ne peut prononcer son
attaque quand à midi arrive l’ordre du Lieutenant colonel Brissaud de faire occuper l’Hôtel du
Lac par le 5° Bataillon et d’y relever la Cie Regnault. Son mouvement de retraite est couvert
par la Cie du 28° Alpin et par l’artillerie.
14 heures : Les 2 Cies du Louchbach, 17° et 20°, arrivent à l’Hôtel du Lac et se mettent en
rapport avec le Capitaine Regnault du 28° Alpin. Le reste du Bataillon arrive à 15 h.
16 heures : Au cours de la relève des avant-postes du 28° Alpin par la 17° Cie, un obus tue 2
hommes et en blesse 4 autres dont un grièvement de cette Cie.
A 17 h, l’installation à l’Hôtel du Lac est terminée. 2 Cies sont placées en première ligne et 2
en réserve à l’Hôtel du Lac et aux abords. La Cie Regnault du 28° Alpin se retire vers le
Louchbach. 2 Cies du 12° Btn restent avec le 12° à l’Hôtel du Lac.
Dans la matinée, le 6° Btn et l’Etat Major sont relevés par une Cie du 28° de réserve et vont
cantonner à Xontupt. Dans la soirée à Xonrupt, ils reçoivent l’ordre d’aller le lendemain à
Gérardmer pour fournir la garde du QG du Groupement des Vosges et relève le 343°.
16 au 19 Septembre
Le 6° Bataillon et l’Etat Major sont casernés à la caserne Kléber à Gérardmer.
20 Septembre
Le 6° Btn relève par demi-bataillon le 5° Btn au Lac Blanc.
Les 21° et 22° Cies partent à 5 h pour relever les 18° et 19° Cies qui rentrent le soir à la
caserne Kléber à Gérardmer.
21 Septembre
Les 23° et 24° Cies relèvent les 17° et 20° Cies.
Du 22 au 30 Septembre
Le 5° Btn et l’Etat Major occupent la caserne Kléber, le 6° Btn est au Lac Blanc
20 Septembre
Le 6° Btn reçoit l’ordre de relève du 5° Btn à l’Hôtel du Lac Blanc. Départ des 21° et 22° Cies
vers 5 h : le train de combat du Btn suit ces 2 Cies et est arrêté au Rudlin où il cantonne
Les officiers montés prennent la colonne ; les 2 Cies arrivent au Lac Blanc à 12 h 45.
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21 Septembre.
Relève immédiate des avant-postes du 5° Btn.
A 3 h, la 22° Cie à la ferme Finfunes détache une section dans le bois face à la Chaume
Thiériet et un poste de ½ section au carrefour ferme Chaume Tiériet – chemin du
Bonhomme ; la 21° ferme Zimmerlin à 1200 m Nord de la lisière, une liaison de Chourmey et
une section sur le chemin ferme Violette, gazon Lhôte dans une clairière au pied des têtes de
faux à 800 m Nord de sa liaison. Provisoirement, elle occupe ferme lac Blanc, ferme Tir cois
et avancée de Blanc rupt poste lac Noir sur le ruisseau la Weiss à 1000 m du lac Blanc en
liaison à ce point avec le 12° Btn Chasseurs qui a son poste de commandement à l’Hôtel du
Lac Noir. Ce dispositif sera gardé jusqu’au 30 Septembre, jour de la relève.
A 12 h 50, les 23° et 24° Cies qui ont quitté Gérarmer à 5 h arrivent à l’Hôtel du Lac Blanc et
y sont placées en réserve sauf 1 peloton de la 23° qui envoie 1 section relever ferme du Lac
Blanc une section et une escouade avancées Blanc rupt.
22 Septembre
Rien de changé dans les positions des Cies.
La 21° repousse vers 15 h 30 une patrouille allemande. La 22° ne signale rien et continue à
renforcer les tranchées. La 29° Cie rend compte que son poste d’observation commandé par le
sergent Mélène a tenu pendant une demie heure devant une section ennemie qui cherchait à
l’envelopper. L’ennemi a perdu 3 hommes. Félicitations au Sergent Mélène. La 24° Cie
continue à aménager les tranchées et défenses accessoires du Calvaire.
22 Septembre
Même situation des Cies. La 21° repousse quelques patrouilles allemandes. La 22° ne signale
rien. La 23° Cie, dans la nuit, envoie une patrouille de 7 volontaires, commandée par le
caporal Gillardin avec mission de fouiller plusieurs fermes en avant des lignes d’avant-postes
extrême, dans la direction d’Orbey. Rien n’a été trouvé mais ces fermes étaient visitées par des
patrouilles allemandes. La 20° continue ses travaux.
24 Septembre
Même situation de compagnies.
Dans le secteur de la 21° Cie, 3 patrouilles allemandes se présentent. La première vers 7 h 30
se retire aux premiers coups de feu. La 2° vers 12 h, composée de 8 à 10 hommes se retire
avec 1 blessé. La 3° composée de 10 hommes se retire de très loin. Les 22° et 23° Cies ne
signalent rien. La 24° continue de perfectionner ses tranchées.
25 Septembre
Relève des Cies d’avant-postes.
La 21° rentre à l’Hôtel du Lac à 4 h et continue les travaux entrepris par la 24°.
La 22° est également relevée par la 29° Cie, elle reprend les postes occupés précédemment
par cette Cie (côté du lac direction d’Orbey). La 23° Cie sur les emplacements de la 29° ne
signale rien. La 24° Cie à l’emplacement de la 21° ferme Zimmerlin n’a que quelques
escarmouches sans importance avec des patrouilles ennemies.
26 Septembre
La 21° Cie travaille à ses tranchées.
La 22° Cie ne signale rien dans son secteur. Son peloton de réserve creuse des tranchées aux
abords de l’Hôtel. La 23° Cie établit ses liaisons avec le 28° Btn de Chasseurs et la 24° Cie à
sa droite. La 24° Cie rend compte qu’à 17 h, le petit poste commandé par l’Adjudant ……..
a du se replier devant une attaque prononcée par une force allemande de 150 hommes qui
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avait tourné sa gauche. Ce petit poste s’est replié en ordre dans un bois à environ 250 m en
arrière et s’est déployé en tirailleurs face à l’attaque sans être suivi.
27 septembre
Dans la crainte d’une attaque, la 21° Cie se porte à ses positions de combat, 2 sections aux
tranchées du Calvaire, 1 section dans les tranchées pour la défense de l’Hôtel. La 22° Cie
envoie son peloton de réserve en renfort à la 24° Cie. Ce peloton rentre à 16 h 45.La 23° Cie
ne signale rien. Le petit poste de la 24° Cie se retranche dans sa position de repli, quelques
coups de feu sans importance s’échangent entre patrouilles et sentinelles. Une
reconnaissance dirigée sur l’ancien emplacement du petit poste reconnaît que les tranchées
sont occupées par l’ennemi. Un homme est légèrement blessé au cours de la reconnaissance.
28 Septembre
La 21° continue ses travaux de défense. La situation de la 22° reste la même sans incident.
Le petit poste de la 23° établi face à la Tête des Faux a été engagé avec une patrouille
allemande qui cherchait à pénétrer à la ferme des Chaumes-Tiériet. L’ennemi se retire avec 2
tués. Cette Cie envoie les renseignements suivants sur les positions de l’ennemi : ce dernier
occupait une ferme voisine de celle des Grands-Près, à flan de coteau face à la ferme
Violette ; un petit poste au pied de la Tête des Faux, face aux Chaumes-Tiériet ; ses
observateurs à la Tête des Faux.
La 24° Cie, toujours sur les mêmes positions envoie à 14 h une reconnaissance forte de 50
hommes et commandée par le Lieutenant Noirot avec mission de reprendre ses
emplacements primitifs. La reconnaissance arrive aux tranchées qui sont abandonnées par
l’ennemi et reprend ses positions.
29 Septembre
La 21° Cie fait parvenir dans la matinée les renseignements suivants :
Les fermes autour de Près du Bois ne sont plus occupées par les Allemands ;
Le poste situé auprès de la Tête des Faux est abandonné. Les habitants questionnés
prétendent ne pas avoir vu d’Allemands depuis le samedi 26 Septembre.
Les troupes ennemies face à nous seraient des Bavarois (2° Btn d’Infanterie, 28° Division, 4°
corps d’Armée).
D’autre part, il n’y aurait plus que quelques Allemands dans Orbey ; ils se seraient retirés en
partie à l’Est du village.
Les 22°, 23° et 24° Cies ne signalent rien.
Un message téléphoné de la Schlucht signale des forces ennemies dans la vallée de Munster.
L’attaque que l’on supposait avoir lieu dans la région de Ranis des Chênes – Combkoff n’a
pas eu lieu.
30 septembre
A 12 h, l’ordre de remplacer le 12° Btn de Chasseurs à la Cote 917, 1Cie à Schulzbach, 1Cie,
la 23° Cie et 2 Cies à hautes Huttes les 22° et 24°. Le mouvement ne peut se faire que dans
la nuit, le 52° Chasseurs qui doit nous relever ayant perdu 2 hommes et 6 blessés en se
faisant voir de jour. Le 6° Btn en position que très tard dans la matinée 8 h. Un habitant
signale que l’artillerie allemande qui tire sur le Bataillon est vers illisible.
1° au 3 Octobre
L’Etat Major et le 5° Bataillon son toujours à Gérardmer.
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