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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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4Mai 
 Situation sans changement. Aucun fait saillant à signaler. 
 
5 Mai 
 Aucune activité spéciale de part et d’autre. 

Dans la soirée, 2 Btns du 295° relèvent les 4° et 5° Btns du 256° dans les CR de Pfannesthiel 
et de Gildwiller. Le 4° Btn se rend à Uberkumen et Falkwiller, le 5° à Hecken Dieffmatten. 

 Promotion : au grade de Médecin AM de 2° Classe à TT : le Médecin auxiliaire Dubrocca ; 
          au grade de Lieutenant : le S/s Lieutenant Hervieux 
 
 Pertes :  

2 blessés. 
 
6 Mai 
 Journée calme. Dans la soirée, relève du 6° Btn du 256° dans le CR de Balschwiller.  

Le 6° Btn se porte à Soppe le Haut. 
 
7 Mai  

Situation sans changement. 
 
8 Mai 

A 9 heures, le Général Cdt la Division passe en revue le 6° Btn et remet la rosette d’Officier 
de la Légion d’Honneur au Chef de Bataillon Constantin et la Médaille Militaire à 
l’Adjudant Wacteraire de la 15° Cie du 256°. 
Le S/s Lieutenant Ducasse du 71° Btn de Chasseurs passe au 256° ; cet officier, arrivé le  
6 Mai est affecté à la CM 5. 

 
9 Mai 
 Situation sans changement. 
 
10 Mai 

A 16 h, le Lt Colonel Viard remet la Croix de Guerre au S/s Lieutenant Coussy et au Sergent 
Colas (Citation à l’Armée) ainsi qu’à 50 gradés et hommes du Régiment. 

 
11 mai  

A la tombée de la nuit, le S/s Lieutenant Leroux se rend à La Hêtraie avec un détachement 
de 77 gradés et hommes composé du corps franc et de volontaires du 4° Btn auxquels sont 
adjoints 6 sapeurs de la Cie /63 du Génie. 
Ce détachement a pour mission d’exécuter une reconnaissance offensive sur la tranchée de 
Bayreuth (1° et 2° lignes) à 250m au Sud du sillant de la cuvette allemande. 
Dans la soirée, le 6° Btn relève à Hecken-Dieffmatten le 5° Btn qui le remplace à Soppe le 
Haut. 

 
12 Mai 

A 1 heure, le détachement Leroux se porte à l’attaque des tranchées ennemies. Couvert par 
un barrage roulant, protégé par des tirs d’encagement et de neutralisation, le détachement 
franchit rapidement les 400 m qui séparent les lignes t s’engage dans les brèches ouvertes la 
veille par notre artillerie. 

 Grâce à l’excellence de la préparation, cette progression se fait sans perte. 
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L’opération soigneusement répétée les jours précédents, énergiquement conduite se déroule 
dans un ordre parfait. C’est dans un silence impressionnant que, sous les yeux du Lt Colonel 
Viard, les divers groupes commandés respectivement par le Lieutenant Leroux, l’Adjudant 
Wacteraere, les Sergents Bascou et Montjoin escaladent le parapet de la tranchée de départ et 
se précipitent résolument en avant. 
Les jeunes soldats de la classe 1917 tiennent à l’honneur d’égaler leurs aînés et les gradés 
doivent réfrener l’ardeur de leurs hommes qui, serrant à quelques mètres le barrage roulant 
malgré les éclats qui nous occasionnent quelques pertes, surprennent complètement l’ennemi 
terré dans ses abris. 
Un groupe commandé par l’Adjudant Wacreraere se porte directement à la seconde ligne 
ennemie ; les autres groupes nettoient la 1° ligne et établissent des barrages latéraux. 
En vain, l’ennemi tente de se ressaisir et engage sur plusieurs points une lutte à la grenade et 
à coups de fusils au cours de laquelle un de nos hommes disparaît. 
Bientôt dominés par les nôtres, les occupants de la tranchée se rendent ; 15 prisonniers sont 
faits, 1 ennemi tué. 
Au signal du repli donné à coups de sifflet, par le Lt Leroux, les groupes regagnent 
rapidement nos lignes. Pendant ce répit, 2 Allemands qui refusaient de suivre ont été abattus 
à coups de revolvers.  
Un minen ennemi éclatant au milieu d’un groupe tue 3 prisonniers, blesse légèrement 12 des 
nôtres et blesse mortellement le caporal Gauthier, les soldats Castel et Chaix. Le corps de ce 
dernier est aussitôt ramené. Le manque d’hommes valides contraint d’abandonner 
momentanément les corps du caporal Gauthier et du soldat Castel. Quand un instant plus tard 
une patrouille conduite par le Sergent Montjoin tente de les retrouver, elle se heurte à une 
forte reconnaissance allemande et, après avoir livré un vif combat à la grenade qui nous 
occasionne 3 blessés, doit se replier. 
Au total 10 prisonniers dont 1 Officier appartenant au 418° IR et au400° IR sont amenés 
dans nos lignes. 6 Allemands ont été certainement tués. 
La conduite de tous les nôtres dans cette affaire a été splendide. Outre les chefs de groupe, il 
convient de citer comme s’étant distingués entre tous le Caporal Perrin, les soldats 
Chaloyard et Germain, le Sapeur Reynal. 
 

 Pertes :  
1 tué 

 15 blessés   
3 disparus 
 

13 Mai 
Une représentation musicale et artistique est donnée à Soppe le Haut en l’honneur du groupe 
francdu 4° Btn. A l’issue de la représentation, le Général Cdt la Division passe le groupe en 
revue. 

 
14 Mai   

Le Lt Colonel Viard remet la Croix de Guerre à 22 Gradés er hommes du 5° Btn. 
 
15 Mai 
 Situation sans changement. 
 Promotion à TT au grade de Sous Lieutenant : 
  - active : Aspirants Merlet et Boutel 
  - réserve : sergent Langlois. 
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Le S/s Lieutenant Merlet est affecté à la 15° Cie, le S/s Lieutenant Boutel à la 21° Cie et le 
S/s Lieutenant Langlois à la 23° Cie. 
Promotion à titre définitif au grade de Capitaine : le lieutenant de réserve Mahet ; au grade 
de Lieutenant, le Lieutenant de réserve à TT Barrault. Ces officiers conservent leur 
affectation actuelle. 
Promotion à TT au grade de S/s Lieutenant, le sergent Garnier des Garets d’Ars. Le S/s 
Lieutenant Garnier des Garets d’Ars est affecté au 281° RI. 

 
16 Mai 

Le groupe franc du 5° Btn sous le commandement du S/s Lieutenant Coussy se rend à 
Aspach le haut en vue de la préparation d’un coup de main projeté sur la tranchée du 
Transformateur. 

 
17 Mai 
 Situation sans changement. Le S/s Lieutenant Dupain est évacué : maladie. 
 
18 Mai 

Dans la soirée, le 4° Btn cantonné à Uberkummen relève à Soppe le haut le 5° Btn qui le 
remplace à Uberkumen. 

 Mutation d’Officiers : Le S/s Lieutenant de Mesnes-Desmarets du 256° RI est affecté au  
66° RI. 

 
19 Mai 
 Le Lt Colonel Viard remet la Croix de Guerre à 53 gradés et hommes du 4° Btn. 
 Le Capitaine Gros de la 19° cie passe au Commandement de la 16° Cie (DD). 

Le Capitaine Gravier de la 16° Cie (DD) passe au commandement de la 19° Cie. 
 
20 Mai 
 Situation sans changement. 
 Affectation : le Lt Hervieux revenu d’évacuation rentre à la CM 5. 
 
21 Mai 
 Situation sans changement. 
 Promotion à TT : le Médecin auxiliaire Routhier est promu Médecin AM de 2° Classe à TT. 
 
22 Mai 

Au cours d’un exercice de lancement de grenades, le Capitaine Champion Cdt la 23° Cie et 
le S/s Lieutenant Barrault de la 23° Cie sont légèrement blessés (évacués). 

 
23 Mai 

Dans la soirée, le 4° Btn relève un du 295° dans le CR Gildwiller-Pfannesthiel. Le 5° Btn 
relève un Btn du 295° en réserve à Falkwiller-Gildwiller. 

 Citation à l’ordre de l’Armée : Sergent Montjoin de la 14° Cie ; Sergent Gulian de la  
14° Cie. 

 
24 Mai 
 Le 6° Btn relève un Btn du 295° dans le CR de Balschwiller. 
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25 Mai 
Dans la matinée, le Groupe Franc du 5° Btn sous le commandement du S/s Lieutenant 
Coussy retourne à Aspach le Haut. 
L’artillerie ennemie et plus spécialement des minen de gros calibre en position entre la 
cuvette boche et Ammertzwiller se montrent très actifs. Leur tir réparti dans la matinée entre 
la Pointe et le Ponceau se concentre dans la soirée sur ce dernier ouvrage. 

 
26 Mai 

Continuation des tirs de l’artillerie et des minen ennemis sur le Ponceau. Une large brèche 
est ouverte dans notre réseau. Toutes les dispositions sont prises pour parer à un coup de 
main ennemi qui semble imminent. L’ouvrage du Ponceau est évacué à la nuit tombante. 
Notre artillerie effectue des tirs de contre-préparationet de réglage devant et sur le Ponceau 
français ; 
22 h, un violent tir de diversion est effectué par nos 75 r la tranchée tentaculaire en raison de 
l’exécution à la même heure de coups de main par le 281° au Nord, la 157° DI au Sud. 
L’ennemi déclanche un violent tir de représailles sur le CR de Balschwiller. Deux de nos 
hommes sont légèrement blessés. 
Peu après une patrouille ennemie qui s’est approchée de nos lignes (TR 19 et 21), est 
dispersée à coups de V.B. Des plaintes sont entendues. 
 

 Pertes :  
1 blessé. 

 
7 Mai 
 A 2 h, l’ennemi exécute un tir d’encagement sur le Ponceau. 

A 2 h 15, allongement de ce tir sur nos 2° lignes.  Nous faisons aussitôt déclancher le barrage 
d’artillerie. Nos V.B. et Guidetti arrosent le Ponceau. Nos mitrailleuses balaient le terrain 
avoisinant. 

 A 2 h 30, régression du tir ennemi qui cesse à 2 h 40. 
Nos patrouilles qui fouillent l’ouvrage du Ponceau n’y trouvent aucune trace d’incursion des 
Allemands. Il semble que la tentative ennemie ait été enrayée dès son début par les tirs 
effectués par nous et n’ait pas pu atteindre nos lignes. En tous cas, elle a complètement 
échoué grâce au sang-froid des gradés et des hommes de la 15° Cie et à la agesse des 
dispositions prises. Nous n’avons aucune perte à déplorer. 

 Reste de la journée très calme. 
 
28 Mai 
 Journée calme. RAS ; 
 
29 Mai 

Des mitrailleuses ennemies placées dans les maisons d’Ammertzwillertirent de nombreuses 
rafales pendant la nuit. 

 
30 Mai 
 Journée et nuit très calmes. 
 Légion d’Honneur : nomination au grade de Chevalier : Lieutenant Leroux 
 Médaille Militaire : soldat Chaloyard 
 Promotion : au grade de Sous Lieutenant : les sous officiers Gerbault et Merlet 
 Mutation : Le Capitaine Malye du 256° au 234° (CHR). 
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31 Mai 
 Aucun incident à signaler 
 
1° Juin 

L’ennemi tire quelques obus sur Balschwiller ; l’un d’eux blesse 2 cuisiniers dont l’un 
mortellement. 
 

 Pertes : 
2 blessés 

 
2 Juin 

Des patrouilles d’embuscade constatent que l’ennemi travaille activement dans la tranchée 
Tentaculaire.  

 
3 Juin 
 Grande activité de l’aviation de part et d’autre. 

Nomination d’Adjudant Major : le Capitaine Linon Cdt la 13° Cie est nommé Adjudant 
Major au 4° Btn. 

 Officier évacué : le S/s Lieutenant Rouland de la 15° Cie est évacué, malade. 
 
4 Juin 

L’aviation continue à être très active de part et d’autre. Une notable proportion des obus 
allemands tirés contre avions n’éclatent pas en l’air et percutent au sol. 

 Plusieurs avions allemands survolent nos lignes à faible hauteur. 
 
5 Juin 
 Activité de l’artillerie un peu plus grande que les jours précédents ; le 5° Btn relève le  

4° CRGP. 
 
6 Juin 
 Le 3° groupe du 248° RAC, plusieurs canons de 58 placés en A4, une batterie de 155 et  

l groupe de 75 d’artillerie coloniale effectuent des tirs sur la tranchée Tentaculaire en vue de 
la préparation d’un coup de main qui doit être effectué le 7 par un détachement du 295° RI. 

 L’ennemi réagit assez violemment sur A4 par minen, 105 et 77. 
Tir violent de 150 (180 coups environ) sur une de nos batteries d’A.L. en position entre 
Falkwiller et Traubach. 

 Un des obus tiré sur Falkwiller nous occasionne 4 blessés. 
 

Pertes :  
4 blessés. 
 
Promotion au grade de Médecin AM de 1° classe de l’Armée Territoriale : MR Klefstad-
Sillonville. 

 
 
7 juin 

Dans le courant de la journée, continuation de notre préparation d’artillerie sur la tranchée 
tentaculaire. L’ennemi réagit violemment par minen sur A4 pendant la matinée. 


