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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. 



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". 

 132 

A 23 h 30, se déclanchent 2 reconnaissances offensives, l’une sur la tranchée Tentaculaire 
(CR de Balschwiller) exécutée par un détachement du 295° RI l’autre sur la tranchée du 
Transformateur (CR d’Aspach secteur du 298° RIT), exécutée par le détachement coussy du 
5° Btn du 256°. 
La première reconnaissance atteint les tranchées ennemies mais les trouve évacuées. Violent 
bombardement de représailles effectué par l’ennemisur le CR de Balschwiller. 
Le Détachement Coussy qui dès 23 h, était allé prendre position à 250 m en avant de nos 
lignes se précipite à 23 h 30, heure du déclanchement du barrage roulant et du tir 
d’encagement, sur son objectif. 
Energiquement conduite, brillamment exécuté, l’opération se déroule de la façon la plus 
brillante. Le Sous Lieutenant Coussy devançant et entraînant son groupe avec une fougue 
héroïque atteint en quelques minutes la 3° ligne allemande cependant que des groupes de 
nettoyeurs fouillent les premières tranchées. L’ennemi n’échappe aux nôtres que par une fuite 
précipitée ; laissant entre nos mains des fusils, des masques, des équipements, un sac. 
En revanche, l’artillerie allemande déclanche un tir extrêmement violent qui occasionne 
plusieurs pertes au détachement pendant son retour. 
Le Sous Lieutenant Coussy tombe, mortellement blessé, alors qu’il vient de donner le signal 
du repli. Ses hommes le rapportent dans nos lignes malgré l’intensité du bombardement. 

 Le soldat Lejot est également tué alors qu’il venait de regagner nos tranchées ? 
Quelques heures plus tard, le Général Cdt la Division télégraphie au Colonel Viard que la 
Croix de la Légion d’Honneur demandée en urgence pour le Sous Lieutenant Coussy, vient 
de lui être accordée. 
 

 Pertes   
2 tués 

 4 blessés. 
 
8 Juin 
 Journée calme. 
 
 
9 Juin 

Dans la matinée sont célébrées à La Chapelle les obsèques du Sous Lieutenant Coussy et du 
Soldat Lejot en présence du Général Cdt la Division, du Colonel Cdt l’Infanterie, du Colonel 
Viard et d’un grand nombre d’officiers. 

  
10 Juin 

Dans la nuit du 9 au 10, une de nos patrouilles d’embuscade du 6° Btn commandée parle 
Sergent ferratier, se heurte, à proximité de la tranchée Tentaculaire, à une forte patrouille 
allemande qui l’attaque à la grenade. Nos hommes ripostent aussitôt à coups de grenades et 
de revolvers et se précipitent sur l’ennemi qui s’enfuit. Des plaintes sont entendues, poussées 
par des Allemands, indiquent qu’ils ont subi des pertes.  

 De notre côté, le soldat Nogier est blessé mortellement pendant l’affaire. 
 
 Pertes :  

2 blessés. 
 

11 Juin 
 Journée calme. Quelques obus pendant la nuit sur le Holberg et aux abors de Falkwiller. 
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12 Juin 
 Aucun événement important à signaler. 
 
13 Juin 

Dans la nuit du 13 au 14, un détachement allemand, mettant à profit la non occupation par 
nous de la Tranchée de 1° ligne entre la Cuvette et le Ponceau, se glisse entre ces 2 ouvrages 
après avoir cisaillé nos fils de fer. Mais le groupe ennemi se heurte à la Cuvette, à un poste 
de guetteurs qui ouvre immédiatement le feu sur lui. Les Allemands se replient en hâte, tout 
en faisant déclancher par leur artillerie, au signal donné par une fuée, un feu intense 
d’artillerie sur nos premières lignes. Notre artillerie, de son côté exécute un barrage et le 
calme se rétablit peu avant le lever du jour. 

 
14 Juin 
 Dans la soirée, les 3 Btns du Régiment sont relevés sans incident par 3 Btns du 24° RIC. 
 Le 256° va cantonner :  EM et 4° Btn  Bellemagny 
                5° Btn à Guevennatten 
                6° Btn à Traubach le Haut 
                CHR à St Cosme 

Affectation d’officier : Le Capitaine Guillaume venu du service des Etapes prend le 
commandement de la 20° Cie DD et du groupe des 3 Cies du DD. 

 
15 Juin 
 Situation sans changement 
 
16 Juin 
 Dès le matin, le Régiment se met en marche et va cantonner :  
  - EM, CHR et 23° Cie à Béthonvillers 
  - 4° et 6° Btn (moins 23° Cie) à Saint Germain 
  - 5° Btn à Eguenigue. 
 
 
17 Juin 

Le L Colonel Viard partant en permission est remplacé provisoirement à la tête du Régiment 
par le Chef de Bataillon Constantin. 

 Le Régiment se met en marche dès le matin et va cantonner :  
- EM, CHR et 6° Btn : Giromagny 
- 4° et 5° Btns : Le Pris. 

 
18 au 20 Juin 
 Situation sans changement. 
 
21 Juin 
 Le Régiment cantonne à Fresse. 
 
22 Juin 
 Dans la matinée, le Régiment fait étape et va cantonner : 

- EM, CHR et 5° Btn à Ternay 
- 4° et 6° Btns à Belonchamp  
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Nomination au grade de Sous Lieutenant à TT : Aspirant Zuber, Adjudants Voillery et 
Albert 
Le S/s Lieutenant Zuber est affecté comme Chef de section à la 22° cie ; Voillery à la  
13° Cie et Léger à la 18° Cie 
 

23 Juin 
Dans la matinée, le Régiment fait étape et va cantonner : 

- EM, 4° et 5° Btns : Ramonchamp 
- 6° Btn : Le Champ et L’Etat. 

 
24 Juin :  

Repos 
 

25 Juin 
Dans la matinée, le Régiment fait étape et va cantonner :  
- EM et CHR à St Amé ; 4° Btn à Celles ; 5° Btn à Meyvillers ; 6° Btn à Auterive et 
Peccavillers. 

 
26 Juin 
 Le Régiment fait étape dans la matinée et va cantonner : 

 - EM, CHR , 4° Btn (13° et CM4) à Raon aux Bois ; 15° et 16° Cies à La Racine ;  
5° Btn à La Seinade ; 6° Btn à Raon Basse. 

 
27 Juin 
 Repos 
 Légion d’Honneur : Chevalier : Sous Lieutenant Coussy  

Médaille Militaire : Soldat Papillon ; Adjudant Bouchot 
Affectation : Le Lieutenant Giraud venant du 23° RI est affecté à la 16° Cie. 
 

28 Juin au 1° Juillet 
Aménagement de cantonnements. Commencement de l’instruction. 
 

2 Juillet 
Journée consacrée à l’instruction mais les exercices au dehors sont contrariés par le mauvais 
temps. 
Le Lt Colonel Viard a présidé ce matin une séance du conseil de guerre de la 58° DI. 
 

3 Juillet 
 Suite de l’instruction 

Dans l’après midi, le Général Cdt en Chef (Général Pétain) est venu à Arches où il a réuni à 
13 heures à la Féculerie tous les Officiers disponibles de tous les Corps et Services de la 
Division.  
Il s’est tout d’abord enquis de ce qu’était l’alimentation et de la façon dont fonctionnaient les 
Services de l’Intendance. Il attache à cette question une grosse importance car il estime 
qu’une bonne nourriture est la première condition indispensable au maintien d’un bon moral. 
Puis dans une brève allocution, il a parlé aux Officiers de leurs devoirs envers la troupe, 
devoirs à l’accomplissement desquels il faut veiller avec un soin d’autant plus grand que la 
guerre se prolonge davantage : « Il ne faut pas s’étonner trop, dit-il, qu’après 3 ans de 
campagne un peu de lassitude se manifeste parfois chez les hommes. 


