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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. 
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Combattre cette lassitude par une alimentation soignée, une sollicitude éclairée et de tous les 
instants, des permissions accordées dans la plus large mesure compatible avec les nécessités 
militaires. 
Pendant les périodes de repos, ne pas fatiguer les hommes par exercices trop longs ou des 
manoeuvres à trop grande envergure. Faire de courtes pauses d’école de section, plus 
rarement déjà d’école de Cie ou de Btn. Donner dans les emplois du temps une large place 
aux jeux sportifs, aux courses. En un mot, refaire des poumons et des jambes sans ennuyer 
l’homme. Attacher surtout une grande importance à l’instruction morale par des causeries 
quotidiennes dans lesquelles les Officiers saisiront toutes les occasions de combattre la 
lassitude et s’attacheront à mettre en valeur les raisons de la certitude de notre succès final ». 

 
4 Juillet 
 Suite de l’instruction 

L’après midi, repos accordé par le Général de Division à l’occasion de la célébration de la 
Fête de l’Indépendance des Etats-Unis. Aujourd’hui, les premières troupes américaines 
débarquées en France défilent dans paris avant devenir nous rejoindre sur le front. 

 
5 Juillet 
 Le matin, suite de l’instruction. 

L’après midi, repos pour le Régiment afin de permettre aux hommes de venir assister à une 
matinée récréative donnée à 18 h à Raon aux Bois par la Musique du Régiment, des 
amateurs de la Division et du Régiment avec le concours du « Régisseur du Théâtre du 
Front »de la 7° armée qui a mis son matériel à notre disposition. Fête très réussie malgré que 
contrariée un peu par un temps douteux. 

 
 6 Juillet 
 Suite de l’instruction. 

Le matin, visite du Général de Boissondy, Cdt la 7° Armée qui a réuni sur le terrain le Lt 
Colonel et les chefs de Btns et a vu ensuite la 13° cie à l’exercice ; 
Un détachement comprenant 2 officiers (Lt Bailly et S/s Lieutenant Voillery), 80 sous 
officiers et hommes est parti ce matin pour la gare d’Epinal où il est chargé d’assurer le 
service d’ordre. 

 
7 Juillet 
 Suite de l’instruction 

Le matin, exercice de cadres d’artillerie auquel assistent le Lt Colonel Viard et le Capitaine 
Gravier.  
Dans l’après midi, visites des cantonnements de Raon aux bois et causerie aux hommes par 
le Lt colonel. 

 
8 Juillet 
 Repos 
 
9 Juillet 
 Le matin, exercice de cadres pour les cadres des 4° et 5° Btns. 
 L’après midi, le mauvais temps fait ajourner l’exercice de cadres que devait exécuter le  

6° Btn. Le Lt Colonel visite les cantonnements de Raon Basse et de La Racine et fait aux 
hommes une causerie morale. 
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10 Juillet 
 Suite de l’instruction 

L’après midi, exercice de cadres du Régiment sous la direction du Lt Colonel. Le Général de 
division assiste à la manœuvre et exprime au Colonel sa satisfaction. 
 

12 Juillet 
 Suite de l’instruction 

Dans la matinée, le Général de Castelnau Cdt le G.A.E. après avoir assisté à une manœuvre 
des cadres du Régiment au 281° vient visiter les cantonnements de Raon aux Bois. Il 
s’intéresse particulièrement à l’alimentation et aux conditions matérielles du logement des 
hommes. Il visite une cuisine, assiste au repas des hommes et se montre satisfait. 

 
13 Juillet 

Préparation  à la revue du lendemain. Dans la soirée, retraite aux flambeaux. 
 
14 Juillet 
 Dans la matinée, le Lt Colonel passe le Régiment en revue à Raon aux Bois.  
 L’après midi, les hommes se livrent à des récréations sportives et à de concours. 
 
15 Juillet  
 Repos 
 
16 Juillet 
 Reprise de l’instruction ; 

Nominations à TD : Au grade de Lieutenant : M.M Semence et Janniard : ces officiers 
conservent leur affectation actuelle ; 

 Légion d’Honneur : au grade de Chevalier : Lieutenant Julien 
 Médaille Militaire : Sergent Colas 
 
7 Juillet 
 Continuation de l’instruction. 
 
 
18 Juillet 

Dans le courant de l’après midi, un exercice de cadres de la Division à lieu dans les environs 
de Hadol ; 
Le Général de Boissondy Cdt l’Armée assiste à cet exercice et à la critique témoigne sa 
satisfaction au Lt Colonel Viard pour la façon dont la manœuvre a été dirigée et exécutée au 
256° RI. 

 
19 au 21 Juillet 
 Suite de l’instruction 
 Promotions : au grade de Lieutenant Colonel : Chef de Bataillon Durousset 
                               Capitaine : Lieutenant Bailly 
          Lieutenant : Sous Lieutenants Jondot et Gay. 
 Les Lieutenant Gay et Jondot conservent leur affectation actuelle ; 
 Le Capitaine Bailly restera provisoirement en surnombre à la 15° cie. 
 
22 Juillet 
 Repos. 
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23 Juillet 
 Dans la matinée, le Régiment fait étape et va cantonner  

- Lt Colonel  et 5° Btn à Fiménil 
- CHR à Blanc-Champ 
- 4° et 6° Btn à Champ le Duc. 

24 Juillet 
 Dans la matinée, le Régiment fait étape et va cantonner : 

- Lt Colonel, EM et CHR à Barbey-Seyroux 
- 4° Btn à Bellegoutte 
- 5° Btn à Rambaville 
- 6° Btn aux Arentes de Corcieux. 

 
25 Juillet 

Dans la matinée, le régiment fait étape et va cantonner : 
    - Lt Colonel, EM et CHR (sauf TR) à Algoutte 
    - 4° Btn à Sadey 
    - 5° Btn   (PEM) et CM5 à Raumont ; 17° Cie à Haute-Goutte ;  

18° Cie à Lauterupt  19° Cie à Guebrux. 
    - 6° Btn aux Grands Ordons 
    - TR à La Croix aux Mines. 

Ces diverses étapes très dures en raison de leur longueur, de la chaleur et du terrain accidenté 
sont effectuées sans incident. 

 
26 Juillet  
 Repos 
 
27 Juillet 
 Le Régiment est mis à la disposition de la 166° DI pour l’exécution de travaux consistant  

- pour les 4° et 5° Btns, dans l’organisation d’une ligne de défense 
dans la région des Grands Genêts 

- pour le 6° Btn, dans la mise en état de la route du col du 
Bonhomme au Pré de Raves. 

La journée du 27 est occupée dans les unités à la reconnaissance des travaux à effectuer et 
des itinéraires pour s’y rendre. 
Affectation  le Lt Colonel Durousset est affecté en réserve de commandement à la 7° Armée 
et mis comme tel à la disposition du 6° CA. 
 

28Juillet 
Commencement des travaux 
Les 14° et 15° Cies se déplacent et vont cantonner : la 14° à Lambiacott ; la 15° à Voué ; 
Affectation : le lieutenant Dardier, arrivé du 9° RI, est affecté à la 16° DD. 

29 Juillet  
 
 Repos 
 
30 Juillet 
 Reprise des travaux. Les pionniers vont cantonner d’Algoutte à Raumont. 
 Le TR se déplace et se porte au Chipal. 
 Mutation : le Capitaine Rémond de la 15° Cie est affecté comme Adjudant Major au  



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". 

 138 

29° BCP 
 
31 Juillet 
 Continuation des travaux. 
 
1° Août 

Dans la matinée, le 6° Btn est enlevé en camions automobiles aux Grands-Ordons et conduit 
à granges où il va cantonner. 

 
2 Août 

Dans la matinée, le Lt Colonel et le reste du Régiment sont également transportés en 
automobiles aux cantonnements suivants : LT Colonel, CHR, 4° Btn : Granges ; 5° Btn : 
Frambéménil 

 
3 Août 
 Préparatifs au départ en chemin de fer dans la journée du lendemain. 
 
4 Août 

Le Régiment est embarqué à la gare de la Chapelle (Vosges) dans l’ordre et aux heures ci-
dessous : 

- 4° Btn à 11 h 30 
- Lt Colonel, EM et 5° Btn à 15 h 30 
- 6° Btn à 19 h 30 

La Cie Hors Rang est embarquée par fraction avec chaque Btn. 
 
5 Août 

Après avoir suivi l’itinéraire : Epinal, Neufchateau, Mirecourt, Vitry le François, 
Sommessous, Epernay, le 4° Btn débarque à Oeuilly à 8 h 30 et va cantonner à Moussy. 
Le Lt Colonel, l’EM et le 5° Btn débarquent également à Oeuilly à 11 h et vont cantonner : 
Lt Colonel EM et CHR à Pierry ; 5° Btn à Moussy Nord et Pierry Sud. 

 Le 6° Btn débarque à Epernay à 15 h et va cantonner à Pierry. 
 L’étape de la gare d’Oeuilly à Pierry pour les 4° et 5° Btns a été pénible. 
 
6 Août 
 Repos  
 Le Chef de Bataillon Saltes du 404° RI est affecté au 256° RI prend le commandement  

du 5° Btn. 
 
7 Août 

A 8 h 30, une prise d’armes a lieu pour les 5° et 60 Btn à Pierry. Le Colonel Douce Cdt 
l’Infanterie/58 passe les troupes en revue et remet ensuite la croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur au Lieutenant Jullien, la Médaille Militaire à l’Adjudant Bouchot 19° Cie et au 
Sergent Colas 22° Cie et la Croix de Guerre à 30 militaires du Régiment. 
Le Lt Colonel Viard présente le Commandant Saltes au 5° Btn. 
A 16 h, l’EM et le 4° Btn font étape et vont cantonner à Ludes. 

 
8 Août 
 Dans la matinée, reconnaissance par des officiers du 4° Btn du Groupe de Puisieulx 
 Dans la soirée, le 4° Btn relève en 2° ligne (quartier de la Pompelle) un Btn du  

12° Cuirassiers. 


