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256 ° REGIMENT D’INFANTERIE
Campagne contre l’Allemagne
1914 – 1918
Ordre de bataille

Chef de Corps : Lieutenant Colonel Rimaud
Capitaine adjoint : Zeller
Médecin Major : Trévéo
Officier des détails : Lt Sangan
Officier d’Appros : Lt Gras

Officier chargé des liaisons télé: S/Lt Décerlé
Porte Drapeau : Sous Lieutenant Mahet
Mitrailleuses : 1° Section : S/Lt Jaugey
2° Section : S/Lt Béal

5° Bataillon

6° Bataillon

Chef de Bataillon Méquillet
Adjoint : Lieutenant Chevrier
Médecin Aux. Gardey

Chef de Bataillon Gevrey
Adjoint : Lieutenant Simon
Médecin Aux. Maille

Capitaines

Capitaines

Lieutenants

17° Dumas
Sénard
18° Renaud
Bretagnon
19° Delpech
Trolliet
20° Bonvalot Bray
17° Lombard
18° Vigier
19° Drouhin
20° Gruner

Lieutenants

21° Durousset
de Valence
22° Demimuid
Silhol
23°Derriey
Le Deuil
24° Bonne
Sonolet
21° Taillant
22° Guillemaut
23° Sibien
24° Bonneville

11 Août 1914
Le Régiment a commencé à se constituer le 3 Aout 1914, jour de la mobilisation ;
il part à l’effectif de :
Officiers

Troupe

Chevaux

38

2122

124

Le 11 Aout 1914
Il a été transporté en chemin de fer de Chalon à Saint Loup sur Sémouze (70) ;
arrivée au cantonnement de Corbenay (70) le 12 Aout à 3 heures du matin.
12 Aout
Le 256° RI est cantonné comme suit :
- l’Etat Major et le 5° Bataillon à Corbenay.
- Le 6° bataillon à Les Chavannes et Bois du Rupt
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13 et 14 Août
Même cantonnement. Exercices de bataillon

15 Août
Le Régiment quitte le cantonnement de Corbenay à 3 heures du matin et arrive à
Remiremont où il cantonne.
16 Août
Marche de la 115° Brigade dans la direction des cols des Vosges.
17 Août
La 58° Division continue sa marche vers l’Alsace, le 256° est en tête de la colonne
de gauche. Direction : Stosswihr.
Les cantonnements de fin de marche sont :
5° Bataillon et Etat Major à Altenberg ; 6° Bataillon à la Schlucht.
18 Août
La colonne de gauche de la 58° Division dont fait partie le Régiment se porte dans
la journée dans la direction de Fraize – St- Léonard, à la disposition de la 1°
Armée.
Cantonnement en fin de marche : Clefcy (88).
19 Août
La 58° Division continue sa marche sur Fraize et cantonne à Colroy la Grande
(88).
20 Août
L’ennemi occupe le front Schirmeck – Villé
Le 256° occupe défensivement la ligne Saulxures – Les Saales – Champenay face
au Nord-Est ; il a à sa droite le 334° et le 229°. Les troupes bivouaquent sur place
dans la nuit du 20 au 21.
21 Août
Le 256° reste sur ses positions et augmente la valeur de ses ouvrages.
22 Août
Le Donon étant tombé au pouvoir des Allemands, le 256° reçoit l’ordre de porter
sa défense au col Hantz et de renforcer ses ouvrages.
A 6 Heures du matin, il reçoit l’ordre de laisser un bataillon sur place et d’envoyer
son 2° bataillon avec l’Etat Major à Provenchères à la disposition du Général Cdt
la 115° Brigade. Le bataillon laissé sur place restant à la disposition du Général
Cdt la 27° Division.
23 Août
L’ennemi tient le col de Ste Marie aux Mines. Le bataillon du 256° à Neubourg
organise solidement une position aux environs de la chapelle St Clarin face aux
Sud- Sud Est.
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Il a à gauche un bataillon du 334°. Le 229° occupe la partie Est de Provenchères
et Colroy la Grande et Branchimont ; l’autre bataillon occupe la ligne FrappelleHerbaupaire.
24 Août
Le 5° Bataillon du 256° relève le 229° aux avant-postes et continue l’organisation
de la défense.
A 19 heures, il reçoit l’ordre de se porter sur le massif de l’Entre-Deux-Eaux
après une marche pénible de nuit.
25 Août
Il arrive à Haute-Mandray où il reçoit l’ordre d’organiser face à l’Est la position :
La Chipal – cote 529 – la Behouille. A 9 heures, il reçoit l’ordre de se porter à
Coinches à la disposition du Général Cdt la 58° Division. Arrivé à la Planchette, il
reçoit l’ordre de se reporter en réserve générale face à l’Est à Remiremont.
26 Août
Le Bataillon occupe le front indiqué comme réserve générale, ayant à sa gauche et en avant
le 334°, à sa droite et en avant le 229°.
Vers 11 H, l’artillerie ennemie ouvre son feu sur les positions qui sont tenues
jusqu’à ce que les troupes se soient repliées sur la rive gauche de la Meurthe. A 16
H, le retrait se fait en bon ordre dans la direction de Taintreux. A la nuit, le bataillon
bivouaque à Mauvais-Champs à l’Est de Taintreux.
Officiers blessés : CDt Méquillet, Capitaine Bonvalot, ce dernier évacué.
27 Août
En raison du succès remporté par la 2° Armée qui a repris Lunéville, il importe que la
division conserve ses positions actuelles. Le 256° organise une position de repli à l’Ouest du
col : 1° ligne de résistance sur la voie ferrée ; 2° ligne dans les tranchées en avant du bois qui
enserre le col d’Anozel. A midi, le 256° quitte ses positions et prend la direction de RougesEaux. Bivouac dans les bois de Rouges-Eaux. En cours de route, reprise de l’offensive,
combat jusqu’à la nuit
28 Août
Continuation de la reprise d’offensive ; le 256° reçoit l’ordre d’occuper le versant Est du Col
d’Anozel. Pendant l’exécution, nouvel ordre de se porter à Vanimont, à la disposition du
Général Cdt la 8° Brigade de Dragons.
De Vanimont, le bataillon se dirige sur le col du Plafond où il passe la nuit. St Léonard est
occupé par les troupes ennemies.
29 Août
Le 256° est chargé d’appuyer la gauche du 13° Bataillon de Chasseurs à Pied, formant
échelon à la gauche de la 8° Brigade de Dragons et d’établir la liaison entre la Brigade et le
14° Corps d’Armée. Le combat s’engage à hauteur de Bellegoutte et dure jusqu’à la nuit. Le
régiment est fortement éprouvé. Le 256° prend ses cantonnements d’alerte à St Léonard.
30 Août
Le Bataillon va se reformer au col du Plafond ; là, il reçoit l’ordre d’établir son
cantonnement à Corcieux où il arrive à 19 h.
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31 Août
Cantonnement à Corcieux (Barraquements)
1° Septembre
Le bataillon reçoit l’ordre d’aller organiser définitivement la croupe du Handalle au Sud-Est
de Anould, il rentre dans son cantonnement à 20 h.
2 Septembre
Le Bataillon cantonne à Corcieux avec le reste de la Brigade.
3 septembre
La 58° Division fait partie d’un groupement dit « des Vosges ; le 256° est dirigé sur
Longemer où l’Etat-Major et la CHR cantonnent. Le 5° Bataillon va cantonner :
3 Cies au Valtin, 1 Cie au Rudlin.
4 Septembre
Le 6° Bataillon rejoint l’Etat Major à Longemer dans la matinée. Les 3 Cies du 5° Btn du
Valtin vont au Rudlin et la Cie du Rudlin (19°) au Luchbach.
Vers 12 h la Cie du Luchbach est renforcée d’une autre Cie.
Vers 15 h, les 2 Cies restées au Rudlin se portent au Luchbach moins une section laissée au
Rudlin.
Une Cie ½ du Luchbach est poussée vers le lac Blanc où se trouve déjà un peloton envoyé
dès le matin en soutien de l’artillerie.
A 18 h, ordre est donné aux 2 Cies du lac Blanc de rentrer au Rudlin.
Situation à 21 h : 2 Cies ½ au Rudlin avec TC et section de mitrailleuses, 1a Cie ½ au
Luchbach.
Opérations effectuées par le 6° Bataillon du 256° RI du 22 Aout, date à laquelle il a été
affecté au 14° Corps d’Armée, 53° Brigade, au 4 Septembre, date de son retour à la
115° Brigade.
22 Août
Le 6° Bataillon reste seul pour défendre les tranchées au Nord-Est de Saulxures par suite du
départ de l’E.M. et du 5° Bataillon pour Provenchères. Duel d’artillerie aux Trois-Epis ;
Solbach et Plaine sont en feu.
23 Août
L’artillerie lourde allemande continue son feu mais, mal réglé, n’occasionne aucun dégât. A
16 heures, une patrouille de 15 cavaliers allemands est vue sur la route de Bourg–Cruche à St
Blaise ; le petit poste du pont tire sans résultat mais la tranchée du 11° abat 4 chevaux, les
hommes peuvent s’enfuir dans les bois, 3 carabines, 2 lances restent avec les harnachements.
Violente lutte d’artillerie sur notre tête jusqu’à la nuit.
24 Août
A 20 h, on me signale de forts rassemblements ennemis vers Plaine ; à minuit, même
inquiétude, bruits, lanternes, etc. A 2h, le 99° RI se présente pour traverser nos lignes vers
Plaine : il se heurte à l’ennemi à la Filature, bat en retraite sur nos tranchées où il fait une
violente contre-attaque à la baïonnette, perd son colonel et de nombreux hommes dans le
brouillard. Nous conservons nos tranchées, l’ennemi évacue la position.
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10 h 30 : sur l’avis que les tranchées allaient être prises à revers le bataillon évacue les
tranchées et se replie par Saulxures sur le Château St Louis et creuse des tranchées dans la
sapinière face à Saulxures.
Capitaine Bonne et Lieutenant Sibien tués en quittant les tranchées.
18 h : ordre est donné au Bataillon de rassembler ses unités et d’aller par le bois du Palais
occuper l’est du bois de Grimaubois (N. Denipaire).Arrivée à ce point vers 23 h. Quelques
hommes fatigués n’ont pu suivre.
25 Août
Ordre d’occuper la cote 504, Nord bois de Grimaubois. Mise en état de défense de cette
position.
A 14 h 30, ordre de se porter au canon pour l’attaque générale, cantonnement à NoyonMoutiers
26 Aout
Une Cie (24°) est envoyée à La Paire, la 28° à Ravines, dans le chemin creux en soutien de
l’artillerie, le 21° et 22° à la disposition du Général sont dirigées sur le bois du Faye, Nord
Ravines. Elles se trouvent en contact avec l’ennemi, s’y maintiennent après un violent
combat ; à la nuit, repli et cantonnement à la Fosse (Est Estival.
27 Août
Départ des 21° et 22° Cies pour Saint Michel sur Meurthe ; des 23° et 24° pour
Nompatelyze qui doit être mis en état de défense
12 h : rappel des 2 Cies de Saint Michel sur Nompatelize, cantonnement à La Salle.
28 Août
Mise en état de défense du Nord de La Salle face à saint Rémy.
14 h 30 : les 22° et 23° Cies repartent à la Basse Pierre (N.O. de La Salle) avec une batterie
du 52° sous les ordres du Lieutenant Colonel Souverain pour déblayer Bamémont, EtangNeuf ; la 21°, retirée des tranchées se porte sur Paquis en soutien d’artillerie.
14 h 30 : violente canonnade ; la 21° donne l’assaut à Saint Rémy. Le Lieutenant Taillant
traverse avec sa section, à la baïonnette, il reçoit des coups de fusils des fenêtres qui sont
occupées. Il est blessé par un obus. Cette attaque arrête la marche de la colonne allemande.
2 Cies aux avant-postes à 800 mètres ouest de La Salle ; 2 Cies aux tranchées.
29 Août
Les Cies des tranchées sont attaquées ; les 22° et 23° sont mises à la disposition du Cdt
Burhar du 52° pour reprendre les tranchées du Hanz (nord La Salle). Elles s’y portent par les
bois des Basses-Pierres mais ne peuvent déboucher à cause de la présence d’une Cie de
mitrailleuses allemandes. Retour aux tranchées.
30 Août
Départ des tranchées à 3 h, couvrant la Division se retirant sur la passée du Renard par
Bourgonée ; organisation de cette position face au Nord. Puis à 17 h, ordre de reprendre
l’offensive et de se porter sur la Salle par les bois à l’Ouest de la Bourgonée. L’ennemi en
profite pour couvrir le Bataillon d’une véritable grêle de mitraille (personne blessé), une
section du 21° reste à la Bourgonée en soutien de l’artillerie.
31 Août
Occupation de tranchées.
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