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Instruction dans les unités et repos.
15 février
Le Régiment quitte ses cantonnements à 8 h et se porte dans la région du camp de la
Valbonne. La marche s’exécute par Bataillon. En fin de marche, le Régiment occupe les
cantonnements suivants :
- Lieutenant colonel : Château de Gourdon
- 4° Btn : Saint Jean de Niost
- 5° Btn : 18°, 19° et CM 5 à Pollet ; 17° à Chasnes
- 6° Btn : 21° et 22° Cies : Saint Maurice de Gourdon ; 23° et CM 6 : Port Galland.
16 Février au 8 Mars
Le Régiment est au repos ou à l’instruction dans les unités.
Médaille Militaire : Caporal Michelet
Citations à l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Coussy ; Sergent Colas, soldat Garin
Promotion : au grade de Sous Lieutenant : de Mesnes-Desmarets
Mutation : le Lieutenant Frazer de Villas de la 23° cie passe aux troupes Coloniales, Camp
de Fréjus à la date du 21 Février.
Le Médecin AM de 2° Classe Klefstad-Sillouville venant de l’Hôpital complémentaire N° 9
à Contrexéville est affecté au 256° RI.
Le 2 Mars, le Régiment prend part à une manœuvre de division exécutée sur le terrain du
Camp de la Valbonne.
9 Mars
Préparatifs de départ, le Régiment devant être enlevé par chemin de fer incessamment.
Le 6° Btn et une fraction de la CHR (PSPB) s’embarquent à 22 h en gare de Méximieux
10 Mars
Le Lt Colonel, le 4° Btn et une fraction de la CHR (Musique, liaison) s’embarquent à la gare
de Méximieux à 12 h.
Le 6° Btn, parti la veille, débarque à Vauthiermont (Terr. De Belfort) à 16 h et va cantonner :
EM, 21°, 23° Cies et CM6 à Larivière ; 22° Cie à Lagrange.
11 Mars
Le 5° Btn et une fraction de la CHR (téléphonistes) s’embarquent à la gare de Méximieux
(Ain) à 2 h. Le 4° Btn et les éléments embarqués avec lui la veille débarquent à la gare de
Vauthiermont à 8 h et vont cantonner à La Petite Fontaine.
Le Lt Colonel, l’EM et la CHR vont cantonner à La Petite Fontaine.
Le 5° Btn débarque à 21 h à la gare de Fontaines et va cantonner à La Collonge.
12 et 13 Mars
Repos dans les unités. Amélioration des cantonnements.
Le 13 à 11 heures, le 4° Btn se porte à Hecken où il cantonne.
14 Mars
Dans l’après midi, les 5° et 6° Btns quittent leurs cantonnements et vont relever en 1° ligne
2 Btns du 63° RI, le 5° dans le CR de Gildwiller ; le 6° dans le CR de Balschwiller.
Le 4° Btn relève dans la soirée un Btn du 53° RIT dans le CR de Pfannensthiel.
Le Lt Colonel, l’EM et la CHR s’établissent à Brietwiller.
La relève s’effectue dans de bonnes conditions et est terminée à 23 H.
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Les unités sont réparties dans le secteur de la façon suivante du Nord au Sud :
- 4° Btn : 13°, 15°, CM4 en ligne, 14° en soutien.
- 5° Btn : 19°, 18°, CM5 en ligne, 17° en soutien
- 6° Btn 22°, 21°, CM6 en ligne, 23° en soutien.
Le TR est cantonné à Lagrange.
15 Mars
Journée calme.
16 Mars
Journée calme. A 15 h, un avion allemand atteint par un de nos aéroplanes de chasse,
descend en vol plané et atterrit dans nos lignes dans le CR de Pfannensthiel, 100m en arrière
de notre 1° ligne au lieu dit « La Pointe » ; Le pilote et l’observateur, le premier Lieutenant,
le second Sous Lieutenant de Dragons sont faits prisonniers. L’observateur grièvement
blessé, succombe peu après.
Quelques instants auparavant, un autre aéroplane ennemi tombait dans les lignes allemandes
à l’Est d’Ammerswiller.
17 Mars
Journée calme. Un
d’Ammerswiller.

aéroplane ennemi est descendu par nos canons spéciaux à l’Est

18 Mars
Journée calme. Grande activité de l’aviation de part et d’autre.
A la tombée de la nuit, la 17° Cie relève la 18° qui la remplace en réserve.
19 Mars
Dans la nuit du 19 au 20, des lueurs importantes sont aperçues dans les lignes ennemies.
Pertes : 2 blessés.
20 Mars
Dans l’après midi du 20, le Lt Colonel et sont EM se transportent de Buethwiller à
Falkwiller.
L’artillerie reste peu active de part et d’autre.
21 Mars
RAS
22 Mars
A 17 h 30, l’ennemi tire 10 minen de gros calibre sur l’ouvrage Vaffier.
LA 18° Cie relève la 19° qui la remplace en réserve.
23 Mars
Journée calme.
Promotion au grade de Sous Lieutenant de réserve à titre définitif : le sous Lieutenant à TT
Lagandré
24 Mars
A 4 h 15, une patrouille ennemie composée d’une dizaine d’hommes st aperçue en face du
saillant Nord de l’ouvrage Vallier ; elle est dispersée par le feu de nos F.M .

122

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".

La 23° Cie relève la 22° qui la remplace en réserve dans le CR de Balschwiller.
A 22 h 40, l’ennemi bombarde violemment le saillant Vaffier avec des minen de gros calibre
et y cause de sérieux dégâts matériels.
25 Mars
L’ennemi, dans le cours de la journée, envoie sur nos lignes un assez grand nombre de
petites bombes à ailettes.
La 15° Cie relève la 19° qui la remplace en réserve dans le CR de Pfannesthiel
26 Mars
Journée calme.
27 Mars
Dans la soirée, vers 18h, l’ennemi tire une quinzaine de minen sur le Ponceau et la Pointe
(CR Pfannesthiel).
28 Mars
Rien de notable à signaler.
29 Mars
Journée calme. Plusieurs avions ennemis survolent le secteur dans la matinée
Citation à l’ordre de l’Armée : Langlois Louis, Chef de section.
Dans la soirée, le 4° Btn est relevé dans e CR de Pfannesthiel par le 4° Btn du 295° ; il va
cantonner : 13° 15° Cie à Bretten ; 14° Cie et CM4 à Sternenberg.

30 Mars
Journée calme.
Dans la 1° partie de la nuit, le 5° Btn est relevé dans le secteur de Gilwiller par le 5° Btn du
295° RI et va cantonner à Soppe le Haut.
31 Mars
Entre 3 et 4 heures, l’ennemi déclanche un bombardement intense de torpilles de gros calibre
sur le saillant Vaffier, accompagné d’un tir de 105 sur la lisière du Holsberg. Le saillant est
complètement bouleversé.
Les éléments avancés du 295° sont aussitôt repliés en arrière de la zone battue ; des tirs de
barrage et de contre-préparation sont effectués.
Si l’ennemi (comme cela semble) à poussé des patrouilles jusqu’au saillant Vaffier, à la
faveur du bombardement, son opération a donc donné dans le vide.
Le 5° Btn du 295° à perdu du fait de l’artillerie ennemie 2 tués dont un sergent et 1 blessé.
A midi, le Lt Colonel Méquillet passe le commandement du groupement des CR de droite au
Lt Colonel de Bercegol du 295° RI et se porte avec l’EM et la CHR à Soppe le Haut où il
établit son PC.
Dans la soirée, le 6° Btn est relevé dans le CR de Balswiller par un Btn du 295° et va
cantonner à Wolfersdorf.
Le Régiment passe en réserve d’Armée.
1° Avril
Par note N° 22729 du GQG, en date du 27 mars, le Lt Colonel Méquillet est nommé au
commandement du 234° RI et quitte le Régiment pour rejoindre son nouveau Corps.
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