
Copie du Journal de Marche et des Opérations du 256ème R.I. – 1914-1918 
Association "Pour ceux de 14 – mémoire bourguignonne de la Grande Guerre". 

 78 

22 Décembre 
Le Régiment quitte Maroeuil à 7 heures pour aller embarquer en automobile  la route 
d’Arras à Saint Pol. A 8 h, s’effectue l’embarquement sans incident et le convoi se met en 
marche à 8 h 30. Il s’arrête près d’Avesnes-le-Comte à hauteur de Beaufort et, le Régiment 
descend des automobiles gagne à pied son cantonnement de Beaufort où il arrive à 11 
heures. Aucun incident à signaler ; 
 

23 Décembre 
Un ordre arrive dans la nuit prescrivant au Régiment d’avoir à se rendre le lendemain à 8 
heures à 3 km à l’Ouest de Grand-Rullecourt pour être passé en revue par le Général Cdt la 
10° Armée ; mais en raison du mauvais temps, contrordre est donné à 8h 15 et les troupes 
déjà formées regagnent leurs cantonnements. 

 
24 Décembre 
 Le Régiment est au repos à Beaufort. 

La Division, à partir de ce jour, subit les modifications suivantes dorénavant la 58°DI se 
composera de 3 régiments à 3 Btns. En conséquence, 2 régiments tirés au sort, le 280° et le 
285° sont dissous et le 296° passe à une autre formation. 
Le 285° passe son 5° Btn au 256° et à partir de midi, le Lt Colonel Cdt le 256° prend ce Btn 
sous ses ordres tactiques. 

 
25 Décembre 1915 au 5 Janvier 1916 

Le 256° RI est cantonné à Beaufort et 1 Cie et 3 sections du 5° Btn du 285° sont à Lignereuil 
et les 2 Cies et 1 section à Blavincourt. Les 3 Btns sont au repos. 
Le 2 Janvier, le Lt de Valence et le sous Lieutenant Vaudé sont mis en route sur le dépôt où 
ils sont désignés comme instructeurs de la classe 1917. 
 

5 Janvier 
Le général d’Urbal Cdt la 10° Armée accompagné du Général Nielssel vient faire ses adieux 

au Régiment et remercie les officiers et la troupe de leur concours dévoué pendant le temps 
où ils ont servi sous son commandement. 

 
6 Janvier 

Le régiment ayant reçu l’ordre d’embarquer à Petit-Houvin, les 3 Btns quittent leurs 
cantonnements dans la nuit et le 5° Btn du 285° commence son embarquement à 6 heures du 
matin, le 5° Btn du 256° à 9 h et le 6° Btn du 256° à midi. 

 Tout s’opère dans le plus grand ordre et aucun incident n’est à signaler ; 
Les 3 Btns débarquent le soir à Bergues respectivement à 15, 18 et 21 heures et vont 
cantonner : 

- le 5° Btn du 285° dans la zone comprise entre Brouckerque au N, Louberghe exclu 
au Sud, le canal de Bourbourg à l’Ouest et le canal de la Colme à l’Est avec la ligne 
perpendiculaire de Brouckeque sur ce canal 
- le 5° Btn du 256° à Lynck et environs 
- le 6° Btn du 256° à Looberghe et environs. 

Les trois Btns arrivent sans incident au petit jour à leurs cantonnements respectifs. 
 

7 et 8 Janvier 
 La CM partie à 3 h 15 arrive à Bergues à 14 h et à son cantonnement de Looberghe à 17 h. 
 Les 3 Btns sont aux mêmes emplacements en cantonnement de repos. 
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9 Janvier 
Le 5° Btn du 256° change de cantonnement et va dans la journée cantonner à Drincham et 
environs. 
Le Capitaine Jaugey arrive du Dépôt et prend les fonctions d’Adjoint au Chef de Corps en 
remplacement du Lt Chevrier qui passe adjoint au Cdt du 5° Btn du 256°. 

 
10 Janvier 

Le 5° Btn du 256° quitte Drincham dans la matinée pour aller cantonner à Brouckerque et 
environs. 

 La CM va également cantonner près de Drincham. 
Le Lt-Colonel Méquillet partant en permission, le Commandant Muret prend le 
commandement tactique du Régiment et le commandant Durousset le commandement 
administratif des 2 Btn  du 256°. 
Le 6° Btn du 256° et le 5° Btn du 285° occupent toujours les mêmes emplacements et sont 
au repos. 

 
11 au 21 Janvier 
 Les 3 Btns sont en cantonnements de repos. 
 Le 15, le Capitaine Loizillon vient prendre le commandement du 6° Btn. 

Le 16, un renfort de douaniers arrive au Régiment. Sa composition est de : 1 Sergent-Major, 
9 Sergents, 32 caporaux et 83 soldats. 

 
22 Janvier 

Le Régiment quitte ses cantonnements à 7 h 30 pour occuper les emplacements suivants 
pendant une période d’instruction de 10 jours : EM et ° Btn à Fort-Mardick ; 5° Btn du 256° 
et 5° Btn du 285° à Mardick ; CM près de Grande Synthe. 

 
23 au 31 Janvier 
 Même situation. 

Le 26, une marche manœuvre sur Dunkerque est exécutée par le Régiment qui défile en ville 
et rentre dans ses cantonnements après la visite du port. 
Le 29, avant l’exercice, le Régiment est passé en revue par le Général Niessel Cdt la 58° DI 
qui fait une remise de Croix de Guerre. 

 
1° Février  

Le Régiment quitte ses cantonnements à 8 h pour occuper les emplacements suivants : EM et 
CHR près de Petite Synthe ; 5° Btn du 285° Pont de Petite Synthe et Armbouts ; 5° Btn du 
256° , Grand Mille Brugghe ; 6° Btn, Steene ; CM, Grande Planche et Petite Planche. 
Le Chef de Bataillon Constantin reprend le commandement du 6° Btn en remplacement du 
Capitaine Loizillon rappelé à l’EM de la 58° DI. 

 Le Lt Colonel Méquillet nomme le Capitaine Loizillon Officier honoraire du 256° RI. 
Une 2° cie de mitrailleuses est constituée au 256°. Le Lieutenant Duret de la 1° CM prend le 
commandement de cette nouvelle Cie. 

 
2  au 14 Février 

Les 3 Btns sont en cantonnement de repos ; 
Le capitaine de réserve à TT Galmiche est promu au grade de Capitaine à titre définitif. 
Lieutenant Decerle, détaché à la Cie 8/3 du Génie passe définitivement dans cette Arme. 
 


