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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.

123

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".

Dans la même note, le Lt Colonel Viard est nommé au commandement du 256° RI.
Le Chef de Bataillon Constantin exerce le commandement provisoire du Régiment.
Par note N° 22339 du GQG en date du 26 Mars, le Capitaine Adjudant-Major Ligez est
nommé au commandement d’un bataillon du 334° RI. Il part dans la journée pour rejoindre
son nouveau Corps.
2 Avril
Dans la journée, le 6° Btn, cantonné à Wolfersdorf fait mouvement et se porte à Troubach le
Haut.
3 Avril
Dans la matinée, le Lieutenant Hervieux se rend avec 25 volontaires du 5° Btn au camp
Blanchet près de Michelbach. Ce détachement doit effectuer incessamment un coup de main
sur une tranchée ennemie dans le secteur du Régiment placé à notre gauche (298° RIT)
4 Avril
Situation sans changement
A 23 h, après une préparation d’artillerie accompagnée d’une diversion sur divers points, le
détachement Hervieux sort des tranchées françaises et se dirige sur le point des tranchées
allemandes qui est son objectif : le saillant Nord de la tranchée du Kalberg, à proximité
d’Aspach le Bas.
Malheureusement l’ennemi mis en éveil par notre préparation d’artillerie déclanche dès le
départ du détachement un tir de barrage accompagné d’un bombardement effectué sur ses
propres tranchées préalablement évacuées. En même temps, 5 mitrailleuses non détruites
balaient le terrain.
En présence de cette situation, le groupe Hervieux qui, malgré ses pertes, avait poussé
jusqu’aux fils de fer ennemis se voit contraint de se replier et rejoint nos lignes en ramenant
tous ses blessés.
Pertes :
3 blessés.
5 Avril
Situation sans changement.
Le Général Cdt la Division remet la Médaille Militaire à l’Aspirant Lautard grièvement
blessé la veille.
La 18° Cie quitte son cantonnement de Soppe le Haut pour celui de Traubach le Haut.
6 au 14 Avril
Situation sans changement
Le 8, arrivée du Lt Colonel Viard qui prend le commandement du Régiment. Arrivée du
Capitaine Crouzet, adjoint au Colonel. Passage du Capitaine Malye au DD.
Le 12, dans la matinée, la 13° Cie cantonnée à Bretten va relever la 18° à Traubach le Haut,
cette dernière va cantonner à Soppe le Haut.
Le 13, dans la matinée, le Lt Hervieux accompagné du S/s Lieutenant Dupain se rend au
camp Blanchet près de Michelbach avec le groupe de volontaires de 5 Btn en vue d’un coup
de main à effectuer dans le secteur de Guewenheim.
15 Avril
A 2 heures du matin, le Lt Hervieux et son groupe de volontaires tentent un coup de main sur
l’ouvrage du Kalberg (même emplacement que pour le coup de main du 4). L’opération
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devait etre effectuée par surprise une heure après la cessation des tirs de destruction effectués
par notre artillerie ?
Le groupe pénètre dans la 1° ligne allemande qu’il trouve inoccupée. Mais la nuit très
obscure, la faiblesse de l’effectif et l’insuffisance de la préparation d’artillerie ne lui
permettent pas de pousser plus en avant.
Légion d’honneur : est inscrit au tableau spécial de la Légion d’Honneur au grade
d’Officier : chef de Bataillon Constantin.
16 Avril
Situation sans changement.
17 Avril
A la nuit, les 4° et 5° Btns du 256° relèvent sans incident les 4° et 5° Btns du 295°, le 1°
dans le CR de Pfannesthiel et le 2° dans le CR de Gildwiller.
18 Avril
Le Lt Colonel Viard prend le commandement du groupe des CR de droite avec son PC à
Falkwiller.
A la nuit, le 6° Btn relève sans incident le 6° Btn du 295° dans le CR de Balschwiller.
19 Avril
Journée calme. A 5 h 15, un patrouilleur ennemi égaré appartenant au 36° IR est capturé à
hauteur de la route Balschwiller-Bernwiller.

20 Avril
Artillerie française assez active, l’ennemi réagit peu.
21 Avril
Notre artillerie exécute des tirs de destruction sur le saillant Sauter et le saillant de
Balschwiller en vue d’un coup de main qui doit être effectué dans la nuit, l’ennemi ne réagit
pas.
22 Avril
A 1 h 30, un groupe de volontaires du 5° Btn, sous le commandement du S/s Lieutenant
Dupain tente un coup de main sur la face Sud du saillant Sauter. L’opération est exécutée par
surprise une heure et demie après la cessation du tir de l’artillerie. Le groupe pénètre dans les
tranchées allemandes de 1) lignes qui sont évacuées mais ne peut pousser plus avant dans le
terrain bouleversé.
23 avril
Journée calme.
24 Avril
Dans la matinée, l’artillerie ennemie exécute un tir réglé par avion sur les baraquements et
cuisines de La Hêtraie. Ce tir nous occasionne de pertes.
Pertes : 6 blessés.
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25 Avril
Dans la nuit, une patrouille ennemie qui tentait de cisailler nos réseaux du Ponceau est mise
en fuite par le groupe de volontaires du 4° Btn. A 5 h, un Gefreiter du 22° IR bavarois est
aperçu dans nos fils de fer au même lieu. Il est aussitôt capturé.
26 Avril
Journée calme.
L’une de nos patrouilles d’embuscade qui, chaque nuit vont prendre position à proximité
immédiate des réseaux ennemis, essuie le feu d’une mitrailleuse placée dans la tranchée de
Bromberg.
27 Avril
Aucune activité spéciale de part et d’autre ;
28 Avril
Dans le courant de l’après midi notre artillerie ouvre 3 brèches dans la partie Nord de la
tranchée de Budapest. L’ennemi réagit en bombardant violemment le CR de Balschwiller et
plus spécialement A2.
A 20 h 35, un détachement de volontaires du 6° Btn commandé par le S/s Lieutenant Prudent
tente un coup de main sur la tranchée de Budapest et sa ligne de doublement entre le saillant
de Balschwiller et la route Balschwiller-Bernwiller.
Le détachement, énergiquement conduit, pénètre sous le couvert d’un barrage roulant, dans
la tranchée de 1° ligne ennemie par les brèches ouvertes dans la journée par notre artillerie. Il
fouille lesabris qu’il trouve évacués. Voulant atteindre la ligne de doublement, il se heurte à
une résistance énergique de l’ennemi qui a barré ses boyaux d’accès par des chevaux de
frise, et doit se replier.
Pertes :
3 blessés.
29 Avril
A 23 h, une de nos patrouilles d’embuscade pénètre dans la tranchée de Budapest par les
brèches ouvertes la veille. La tranchée est toujours inoccupée par l’ennemi.
30 Avril
Journée calme. Aucun incident à signaler.
1° Mai
Dans le courant de la nuit du 1° au 2 mai, nos patrouilles d’embuscade s’étant approchée de
la tranchée de Budapest, essuient des coups de feu d’un fort groupe ennemi couvrant des
travailleurs occupés à réparer les brèches du réseau allemand.
2 Mai
Dans la matinée, l’artillerie ennemie plus active qu’à l’ordinaire effectue des réglages sur
nos 1° lignes dans le secteur de Pfannesthiel.
3 Mai
Journée calme.
Pertes : 2 blessés.
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