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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 cidessous :
- 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.
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Le 5° Btn et la CHR font étape et vont cantonner à Ludes.
9 Août
Le 4° Btn relève en 1° ligne (quartier d’Alair) un Btn du 12° Cuirassiers. Il est remplacé en
2° ligne par le 5° Btn. Le 6° Btn reste en réserve à Ludes.
10 Août
A 12 h, le Lt Colonel Viard prend le commandement du Groupe de Puisieulx.
Le Régiment a à sa droite le 31° régiment de Dragons et à sa gauche le 295° RI. Le Pc du
Lt Colonel est à Puisieulx.
Le Chef de Btn Saltes commande le Quartier PX (Pompelle), le Capitaine Drouhin le 4° Btn,
le Capitaine Linou est Cdt du Fort de Pompelle.
11 Août
Journée assez calme
A 20 h, l’ennemi envoie une trentaine d’obus sur Puisieulx aux abords du PC du Lt Colonel.
12 Août
Activité de l’artillerie ennemie assez grande sur nos tranchées, très vive sur les batteries,
spécialement entre Puisieulx et Sillery.
A 23h, nos patrouilles d’embuscade (groupes francs des 4° et 5° Btns) viennent de sortir
quand l’ennemi commence brusquement un tir intense de minen et d’artillerie sur nos lignes.
Les patrouilles doivent rejoindre nos tranchées où elles se tiennent prêtes à contre-attaquer.
Le tir de barrage se déclanche. Nos reconnaissances viennent de rentrer lorsque le Sergent
Perrin du GF du 4° Btn est mortellement blessé par une bombe à ailettes.
Perte :
1 tué.
13 Août
L’activité de l’artillerie ennemie reste très vive sur les batteries principalement vers Taissy.
Nombreuses bombes à ailettes sur nos 1° lignes ;
14 Août
L’activité de l’artillerie allemande se ralentit.
En revanche, surtout pendant la nuit, l’ennemi arrose intensivement nos 1° lignes de bombes
à ailettesPlus de 200 tombent sur le secteur pendant les 24 heures.
15 Août
Journée assez calme.
A 15 h, le quartier de l’Allée Noire tenu par un Btn du 295° (Commandant Knall Demas)
passe sous le commandement du Lt Colonel Viard qui devient ainsi Commandant du soussecteur Ouest.
Dans la première partie de la nuit, le 5° Btn relève en 1° ligne le 4° Btn qui le remplace en
seconde ligne.
16 Août
Journée assez agitée. Le Fort est particulièrement battu. Bombes à ailettes toujours
nombreuses.
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A 19 h 30, l’ennemi exécute sur le Fort de la Pompelle un tir d’obus de 15 qui nous
occasionne des pertes sérieuses.
Dans la 1° partie de la nuit, le 6° Btn relève en 2° ligne le 4° qui le remplace à Ludes. Le Cdt
Saltes conserve le commandement du quartier PX, le S/s Lieutenant Barrault est désigné
comme Commandant du Fort.
Pertes :
2 tués
3 blessés.
17 Août
Activité toujours grande des minenwerfer ennemis. Quelques obus dans la soirée autour de la
gare de Puisieulx.
18 Août
L’ennemi exécute sur le secteur plusieurs tirs d’artillerie. Au cours de l’un d’eux, le
Capitaine Leroy, Cdt la 19° Cie, est blessé
Perte :
1 blessé.
19 Août
A 1 h 30, l’ennemi déclanche brusquement un violent tir d’obus de tous calibres er de minen
sur notre 1° ligne, sur 2 points (quartier da l’Allée Noire près du PPI et liaison du Régiment
avec le Régiment de droite (31° Dragons). Ce tir prend le caractère d’un véritable
encagement.
De fait, quelques instants après, 2 reconnaissances ennemies tentent d’aborder nos lignes aux
2 endroits ci-dessus indiqués. Elles doivent se replier sous le feu de nos mitrailleuses et FM
ainsi que sous le tir de barrage. A 2 heures, le calme revient.
Vers la fin de la nuit, des reconnaissances découvrent en avant de nos lignes, à gauche de
l’Allée Noire, deux dépôts de grenades ; à droite de notre Cie de droite, une cisaille et un
pistolet lance-fusées abandonnés par l’ennemi.
Pendant le bombardement, 2 hommes du 295° ont été blessés dans le Quartier de l’Allée
Noire.
Le S/s Lieutenant Pol est évacué pour maladie.
20 Août
A 4 h, le 4° Btn (sans la CM) quitte Ludes et se porte à Mont Chenot où il cantonne.
En ligne, la journée est assez calme (quelques minen sur la Ferme d’Alger)
A 12 h, le Lt Colonel Viard passe son commandement au Colonel de Gissac Cdt le 2° Rgt
de Cuirassiers et se porte à Mont Chenot.
Dans la 1° partie de la nuit, la CHR, le 6° Btn et la CM4 sont relevés par des éléments du
12° RC. Le 6° Btn va cantonner à Chigny les Roses, la CHR et la CM4 à Mont Chenot.
21 Août
Le 5° Btn est relevé en 1° ligne pendant la 1° partie de la nuit par 1 Btn du 12° RCet va
cantonner à Villers aux Nœuds.
22 Août
Dans la matinée, le 6° Btn quitte Chigny les Roses et va cantonner à Sermiers.
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23 Août
Dans la soirée, la 14° Cie quitte ses cantonnements de Mont Chenot pour Bezannes où elle
est mise à la disposition du Génie du CA pour travaux à effectuer.
La situation du Régiment se trouve toujours ainsi réglée :
- Lt colonel, EM, CHR (sauf le TR) et 4° Btn (sauf la 14° Cie) Mont Chenot
- 14° cie : Bezannes
- 5° Btn : Villers aux Nœuds
- 6° Btn : Sermiers
- Train Régimentaire : Nogent (commune de Sermiers).
24 Août
Repos
25 Août
Commencement de l’instruction dans les unités ;
26 Août
Repos
Le Lt Colonel Viard se rend à Châlons sur Marne pour assister à un cours d’information. Le
chef de Bataillon Constantin exerce provisoirement le commandement du Régiment.
27 Août au 9 Septembre
Instruction dans les unités.
Le 29, le Lieutenant Hervieux, Cdt la CM 5, passe dans l’Aéronautique (Ecole d’etampes).
Promotion : au grade de S/s Lieutenant d’active à TD : Dollé, sous officier
au grade de S/s Lieutenant de réserve : D’estampes, sous officier
au grade de S/s Lieutenant de l’Armée Territoriale : Saboureux, sous officier.
Citation à l’ordre de l’Armée : Sergent Perrin.
10 Septembre
Commencement des reconnaissances du nouveau secteur.
Le S/s Lieutenant Dollé est évacué malade.
11 Septembre
Continuation des reconnaissances.
Le Lt Colonel Viard rentré du cours d’information de Châlons sur Marne, reprend le
commandement du Régiment.
12 Septembre
Achèvement des reconnaissances du sous-secteur Sud.
13 Septembre
En exécution des prescriptions d’une note du Général Cdt en Chef, les Groupes Francs sont
dissous. Les hommes appartenant à ces groupes rejoignent leurs Cies.
Dès la nuit tombée, les 5° et 6° Btns se mettent en mouvement et vont relever :
- le 5° à Cormontreuil le Btn de réserve du 281° RI ;
- le 6°, le 4° Btn du 281° dans le quartier du Passage à Niveau (gauche du soussecteur).
Ces diverses opérations sont effectuées sans incident.
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