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".

A 16 h 30, les tranchées de 1° ligne du segment Nord sont soumises à un bombardement
assez violent de la part de l’ennemi : les lignes A et B sont endommagées en plusieurs
points.
Dans la nuit, le 6° Btn relève le 2° Btn du 73° RIT dans le segment d’Het-Sas ; 3 Cies (21°,
24°, 22°) occupent la 1° ligne, la 4° (23°) passe en réserve de segment.
28 Février
Même situation que la veille. Le Régiment a à sa droite le 281° RI, à sa gauche, l’Armée
Belge.
Les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles.
29 février
A la nuit tombante, les 3 Cies de 1° ligne de chaque segment sont relevées par les 3 cies de
réserve.
Segment N, 19° bis, 20°bis et 17° sont en 1° ligne
Segment S, 17° bis, 18° bis et 23° sont en 1° ligne.
Bombardement très intense de nos lignes A et B ;
Pertes :
4 tués
7 blessés.
1° Mars
Dans chaque segment, les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles. L’artillerie detranchée
ennemie montre une grande activité.

2 Mars
Même situation que la veille. Les hommes du Régiment exécutent des travaux pour la
réfection des boyaux et des tranchées que le bombardement a rendu presque impraticables.
Pertes :
4 blessés.
3 Mars
Les Cies de 1° lignes sont relevées dans la nuit par les Cies de réserve :
- Segment N : 17°, 20° et 18° Cies passent en 1° ligne
- Segment S : 22°, 21° et 24° Cies passent en 1° ligne.
Le tir de l’artillerie allemande est moins intense que les jours précédents, des travaux sont
exécutés toute la nuit pour améliorer les positions.
Pertes :
1 tué
3 blessés.
4 Mars
Même situation que la veille. Le mauvais temps rend très pénible le séjour en 1° ligne : il y a
beaucoup d’eau dans les tranchées et les boyaux, la circulation est difficile.
Pertes :
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1 tué
2 blessés.
5 Mars
Bombardement de l’artillerie ennemie en arrière de nos premières lignes et sur le village de
Zuydcoot. Dans chaque segment, les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles.
Par lettre N° 335 du GQG en date du 1° Mars, le Capitaine Dumas-Vence est nommé au
commandement du 5° Btn bis.
6 Mars
Même situation que la veille. Journée calme.
7 Mars
Journée calme. Le Régiment est relevé la nuit par le 295° et va occuper les emplacements
suivants : EM, CHR et 6° Btn à Westzleteren, 5° Btn, environs de Crombeck, 5° Btn bis,
Eikock.
La relève s’est effectuée sans incident.
Perte :
1 tué.
8 au 18 Mars
Le régiment est en cantonnement de repos.
Le 9 Mars, le Général Leroux Cdt la 58° Division en remplacement du Général
Niessel nommé à la 37° Division arrive à Westzleteren et se fait présenter les officiers du
Régiment.
Le 16 Mars, Le Lt Colonel passe le Régiment en revue et remet la Médaille Militaire à
l’Adjudant Guénot ainsi que 27 Croix de Guerre.
Les officiers dont les noms suivent sont désignés par le Général de division pour remplir les
fonctions de Capitaines Adjudants-Majors :
- 5° Bataillon : capitaine Drouhin
- 6° Bataillon : capitaine Ledeuil
- 5° Btn bis : Capitaine Gautruche ;
19 Mars
Le Régiment quitte ses cantonnements dans l’après midi et relève à la nuit tombante le
295° RI aux tranchées ; la relève s’effectue sans incident ; les Btns occupent les
emplacements suivants :
- 5° Btn : 17° et 20° Cies : réserve de secteur ferme Boudry ; 19 Cie,
réserve de sous-secteur de la Turbe ; 18° Cie ligne B-C.
- 6° Btn : 21° et 22° Cies en 1° ligne (Het-Sas) ; 23° et 24°, réserve
de sous-secteur , ferme Mas et Ferme Bellevue.
- 5° Btn bis : 17° et 18° Cies : ligne B-C ; 19° et 20° Cies en 1° ligne
(Steenstraat).
20 Mars
Même situation que la veille. L’artillerie de tranchée ennemie montre une certaine activité.
Nos 2° lignes sont violemment bombardées par l’artillerie de 105 et 77 ennemie.
Pertes :

82

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".

3 blessés.
21 Mars
Les hommes travaillent activement à l’amélioration du secteur. A la nuit tombante, les Cies
se relèvent entre elles. La 20° Cie bis et la 22° passent en A. Journée et nuit calmes.
Perte :
1 blessé.
22 Mars
Même situation que la veille
Le Général Leroux accompagnant le Général de Division belge dans la visite de nos 1°
lignes est blessé d’une balle au moment où il quittait le secteur belge pour passer dans le
segment de steenstraat. Il est remplacé au commandement de la Division par le Général
Sorin, le Général Streicher Cdt la 173° Brigade Territoriale prend le commandement du
secteur pendant l’absence du général Sorin.
Duel d’artillerie assez violent pendant toute la journée.
Perte :
1 tué.
23 Mars
A la nuit tombante, relève partielle dans les 2 segments à la suite de laquelle le Btns
occupent les emplacements suivants :
- 5° Btn : 17° : ligne B-C ; 18° et 19° en 1° ligne ; 20° Cie, réserve de sous-secteur à
la ferme de la Turbe
- 6° Btn : 21° : ligne B ; 22° : ligne B-C ; 23° et 24° : 1°ligne.
- 5° Btn bis : 17° et 20° : réserve de sous-secteur, ferme Bellevue et Ferme Mas ; 18°
et 19° : réserve de secteur, Ferme Boudry et N. Boudry.
Journée calme
Perte :
1 tué.
24 Mars
Même situation que la veille les travaux de réfection des tranchées et boyaux sont poussés
très activement.
Bombardement par intermittence sur notre 2° ligne par l’artillerie ennemie de 105 et 150. Tir
de mitrailleuses toute la nuit. Les allemands manifestent une certaine nervosité.
Pertes :
2 blessés.
25 Mars
Les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles : la 19°, la 24° passent en A.
Après la relève, très violent bombardement de l’artillerie ennemie de 105 et de 150 sur les
emplacements de réserve du sous-secteur et le PC du Colonel. Plusieurs abris sont démolis.
Pertes :
1 tué
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6 blessés.

26 Mars
Même situation que la veille ; Notre artillerie envoie de nombreuses rafales sur les 2° lignes
ennemies ; l’artillerie allemande répond faiblement. Grande activité des mitrailleuses
allemandes pendant la nuit.
Pertes :
4 blessés

27 Mars
Violent bombardement de l’artillerie allemande sur notre ligne B dans le segment de
Steenstraat. A la nuit, relève dans les 2 segments à la suite de laquelle les Btns occupent les
emplacements suivants :
- 5° Btn : 17° et 20° Cies en 1° ligne ; 18° et 19° Cies en réserve de sous-secteur
ferme Mas et ferme Bellevue.
- 6° Btn : 21° et 22° Cies en réserve de secteur ferme Boudry et N. Boudry ; 23° et
24° Cies, ligne B
- 5° Btn bis : 17° et 18° Cies en 1° ligne ; 19° et 20° Cies ligne B-C
Par décision du Général Cdt en Chef en date du 15 Mars 1916, sont nommés au grade de
Capitaine à TT les lieutenants Gros, Troupel, Jacquelin et Bretagnon.
Pertes :
3 tués
2 blessés.
28 Mars
Journée calme par suite du mauvais temps. Lutte d’artillerie presque nulle. Peu de coups de
fusils. Malgré le mauvais temps continuel, les travaux pour l’amélioration de nos lignes A et
B sont poussés activement.
Pertes :
1 tué
6 blessés.
29 Mars
Notre artillerie de campagne et l’artillerie lourde anglaise bombardent très violemment les
premières lignes allemandes dans le segment d’Het-Sas. L’artillerie allemande riposte en
bombardant les Cies réserve du sous-secteur.
Pendant la nuit, les Cies de 1° ligne se relèvent entre elles, la 20° cie et la 18° Cie bis
occupent la ligne A.
Perte :
1 blessé.
30 Mars
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Le duel d’artillerie se continue pendant toute la journée. Bombardement violent du PC.
Fusillade presque nulle.
31 Mars
Journée calme. A la nuit, le Régiment et relevé aux tranchées par le 295°. La CMR2 le sera
dans la nuit du 1° au 2.
Le Régiment occupe les emplacements suivants :
- EM, CHR et 5° Btn bis à Wesvleteren
- 6° Btn entre Wesvleteren et Eikhoek
- 5° Btn entre Wesvleteren et Krombeke
- CMR 1 Stavele ; CMR2 Wesvleteren.
Pertes :
2 blessés.
1° au 9 Avril
Le Régiment est en cantonnement de repos.
Le 5 Avril, Le Capitaine Ligez rentre de convalescence et passe Capitaine Adjudant-Major
au 5° Btn bis en remplacement du Capitaine Gautruche nommé au commandement du 6° Btn
du 285° rattaché au 295°
Le 7 Avril, le Capitaine Dumas-Vence, Cdt le 5° Btn bis, est promu Chef de Btn à titre
définitif.
Pertes :
1 tué
1 blessé.

10 Avril
Par suite d’une modification appelée à la répartition des Régiments de la Division pour
l’occupation du secteur, le 256° doit alterner avec le 281° dans le secteur Sud (Boesinghe).
Les mouvements de relève devant commencer le 10, le 5° Btn bis se porte à la nuit tombante
du 9 aux emplacements occupés par le 5° Btn bis du 281° dans la ligne des C comme réserve
de sous-secteur. Cette relève s’effectue sans incident.
Les 5° et 6° Btns sont toujours en cantonnement de repos.
11 Avril
A la nuit tombante, le Lt Colonel Cdt le Régiment prend le commandement du sous-secteur.
Le 6° Btn va occuper les emplacements du 5° Btn bis qui passe en 1° ligne : 20° bis et 19°
bis ligne des A ; 17° bis et 18° bis, ligne des B.
Le 5° Btn vient occuper les fermes Boudry, ferme Vandamme, ferme Marie-Jeanne et
Paradou. Toute la relève s’est effectuée sans incident.
12 Avril
L’ennemi bombarde avec acharnement toute la ligne des B et plus particulièrement les ruines
de Boesinghe avec du 77 et du 105. La nuit est calme.
Perte :
1 tué.
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