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30 Septembre 

Le Lt Colonel reçoit du Général Cdt la 58° DI l’ordre de préparer de suite une nouvelle 
reconnaissance offensive. Opération sera exécutée par l’ancien groupe franc du 4° Btn sous 
le commandement des S/s Lieutenants Dollé et Voillery ; leur détachement est allé 
aujourd’hui même cantonner à Champfleury pour commencer son entraînement. 

 Journée calme. Environ 60 obus de 105 aux abords de l’Allée Noire et St Léonard. 
 
1° Octobre 

Journée relativement calme. Environ 70 obus de 105 sur St Léonard, le quartier Jouissance et 
l’ouvrage des Vosges. 
Dans la soirée, le 4° Btn relève sans incident dans le quartier Passage à Niveu le 6° btn qui le 
remplace à cormontreuil. 

 Le S/s Lieutenant Dollé rentre d’évacuation. 
 
2 Octobre 

Journée calme ; dans la nuit, une patrouille d’embuscade commandée par le Capitaine Mahet 
a reconnu l’occupation de 2 petits postes situés à 15 ou 20 mètres à l’Ouest de la route de 
Cernay (en 64 ;68 et 71.72). 
Citation à l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Zuber et Soldat Jury. 

 
 
3 Octobre  

Journée très calme pour le sous secteur. Les Allemands ont tenté un coup de main sur le sous 
secteur Nord occupé par le 231°. A 2 reprises ils ont tenté de pénétrer dans les tranchées 
occupées par ce régiment mais ont été repoussés par les tirs de barrages et les feux 
d’infanterie laissant 2 tués dans nos fils de fer. 
Une patrouille de reconnaissance a été exécutée par le Sous Lieutenant Dollé et une partie de 
son groupe sur le point où doit être exécuté le coup de main en projet : elle a constaté que les 
allemands n’avaient pas réparé les brèches  dans leurs réseaux pour l’opération du 27 
dernier. 

 
 
4 Octobre 

Ce matin, à 11 heures, un coup de main a été exécuté par les allemands sur le quartier de 
l’Allée Noire tenu à notre droite par les cuirassiers. 

 Aucune répercussion sur notre sous secteur. 
 
5 Octobre 

Journée relativement calme. Une cinquantaine d’obus tomés sur divers points de notre sous 
secteur : l’artillerie allemande semble exécuter un tir de réglage. 

 
6 Octobre 

Un détachement du 295° a tenté une reconnaissance offensive dans le secteur Nord 
actuellement occupé par le 281°. En même temps que commençait notre tir d’encagement, 
les Allemands déclanchaient 2 tirs de barrage, l’un devant nos tranchées, l’autre sur leur 1° 
ligne même entre lesquels le détachement d’attaque fut immobilisé pendant une heure trente 
qu’ils durèrent. Il fut ainsi obligé de rejoindre nos lignes sans avoir pu remplir sa 
mission.Aucune répercussion sur notre sous-secteur qui a reçu dans la journée environ 50 
obus de 105et 20 ,obus de 77 tirés à l’allure de réglage. 
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7 Octobre 

Le Colonel Douce Cdt provisoirement la 58° DI a exprimé hier au Colonel son intention de 
proposer au Commandement de laisser le 256° à demeure dans le sous-secteur Sud tandis 
que la 281° et le 295° se relèveraient alternativement dans le sous-secteur Nord. 
Les Allemands ayant encore exécuté aujourd’hui quelques tirs de réglage, toutes dispositions 
ont été prises dans la soirée pour parer à une tentative éventuelle de coup de main de 
l’ennemi laquelle du reste ne s’est pas produite. 

  
8 Octobre 

Journée très calme pour le sous-secteur. Encore quelques tirs de réglage tirés par les 
Allemands. 

 
 9 Octobre 
 Journée très calme. RAS 
 
10 Octobre 

Le groupe spécial du Sous Lieutenant Dollé a exécuté cette nuit une patrouille de 
reconnaissance et, la décision ayant été prise d’exécuter par surprise le coup de main projeté, 
il a commencé à cisailler les réseaux qui protègent les tranchées allemandes. 

 Dans la soirée, relève du 5° Btn par le 6°. 
 
11 Octobre 
 Environ 25 obus au Nord de Cormontreuil. Journée calme dans tout le secteur. 
 
12 Octobre 
 Trente obus de 105 sur la partie Nord de Cormontreuil. 

Le Sous Lieutenant Dollé avec une trentaine de ses hommes a fait cette nuit une nouvelle 
patrouille et a continué à cisailler le réseau allemand. Il est décidé que l’opération projetée 
sera tentée dans la nuit du 17 au 18 si tout est prêt pour cette date. En principe, elle aura lieu 
sans le concours de l’artillerie : celle-ci sera simplement alertée et n’interviendra qu’à la 
demande des exécutants, demande formulée, le cas échéant, à l’aide d’une fusée de couleur 
convenue. 

 Médaille Militaire : Sergent Provost et Adjudant Mascarello 
 
13 Octobre 
 Cinquante obus allemands de 105 sont tombés dans la région Nord de Cormontreuil. 

14h, a lieu à Cormontreuil une prise d’armes à laquelle assistaient le 5° Btn, le groupe 
spécial du Sous Lieutenant Dollé, une section de sapeurs du Génie et au cours de laquelle le 
Général Cdt la 58° DI a remis la Médaille Militaire à l’Adjudant Mascarello, au Sergent 
Provost et des Croix de Guerre à ceux des militaires qui, ayant pris part à la reconnaissance 
offensive exécutée le 25 Septembre ont été cité à l’ordre de l’Armée, du Corps d’Armée ou 
de la Division. 
Nouvelle patrouille de reconnaissance du groupe Dollé qui profite du mauvais temps et de la 
pluie qui fait rage pour continuer à cisailler les réseaux allemands.4 Octobre 

  
 
14 Octobre 
 Journée calme dans le sous-secteur. 
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Le Général de Division n’a pas accepté la proposition du Colonel Cdt l’infanterie portant à 
ce que le 256° reste à demeure dans son secteur actuel. Le principe de la permutation 
circulaire est intégralement maintenu et le Régiment sera relevé vers le 20 courant par le 
295° actuellement au repos. 

 
15 Octobre 
 Journée calme. RAS. 
 
16 Octobre 

Un coup de main tenté hier soir par les cuirassiers qui occupent à notre droite le secteur de 
La Pompelle n’a amené aucune réaction dans le sous-secteur. 
Le groupe du Lieutenant Dollé devait ce soir achever de cisailler les réseaux allemands dont 
il ne restait guère à couper qu’une quinzaine de mètres d’épaisseur, mais, opérant tout à 
proximité de la 1° ligne ennemi, il a été éventé par un guetteur allemand qui a donné 
l’alarme et aussitôt un violent feu de mousqueterie a été ouvert sur les patrouilleurs qui n’ont 
pu continuer leur opération mais ont pu regagner sans perte notre tranchée. 
Ila été décidé que l’opération projetée serait néanmoins tentée à la date fixée, c'est-à-dire 
dans la nuit du 17 au 18 Octobre. 

 
 
17 Octobre 
 Journée calme dans le sous-secteur. 
 
18 Octobre 

Dans la nuit du 17 au 18 Octobre a été exécutée la reconnaissance qui devait tenter de 
pénétrer par surprise dans la tranchée de Munich et ramener des prisonniers.  
Le détachement sort à 21 heures. Craignant d’être éventé, il prend la formation en échiquier 
qui lui permettra de livrer combat en cas d’embuscade. Il atteint en rampant le 1° réseau, 
mais là, il trouve complètement rebouchée la brèche ouverte les jours précédents. Il s’ouvre 
un passage à la cisaille et s’engage entre les 2 réseaux mais la brèche du 2° réseau  été 
également rebouchée. Les cisailleurs se mettent à nouveau au travail, mais 2 mitrailleuses 
allemandes croisant leurs feux se mettent à tirer : ils interdisent toute avance. Le Sous 
Lieutenant Dollé est obligé de donner l’ordre de repli et son détachement rentre dans nos 
lignes à 2 h 15 après être resté sur le terrain pendant plus de 5 heures. 
Les conditions tout à fait défavorables dans lesquelles fut tentée cette opération ont été 
causes de son insuccès. Comme il fallait s’y attendre, l’ennemi mis en éveil dans la nuit du 
15 au 16, à reconnu la piste et réparé les brèches qui pouvaient seules, permettre le passage 
du détachement. 
La forte discipline dont le groupe a fait preuve au cours de sa période d’entraînement, la 

virile résolution dont il était animé, l’énergie, l’endurance, la ténacité et l’audace qu’il a 
déployé pendant les reconnaissances préparatoires, passant des nuits entières à cisailler sous 
la pluie des fils de fer à 1000 mètres en avant de nos lignes donnaient le droit d’escompter un 
résultat plus brillant. Seul, un concours de circonstances malheureuses ne l’ont pas permis. 

 
19 Octobre 

Journée calme. Dans la soirée, le 5° Btn, en réserve à Cormontreuil, y est relevé par un Btn 
du 295° et va cantonner à Mont Chenot avec une Cie (17°) détachée à Bézannes. 

 
20 Octobre 
 Dans la matinée, le 4° Btn est relevé dans le Quartier du Passage à Niveau par un Btn  
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du 295° et va cantonner à Sermiers-Nogent. 
Promotions : au grade de Lieutenant de réserve  les Sous Lieutenants Barrault, Longueville, 
Prudent et Richard de Soultrait. Ces officiers conservent leur affectation actuelle. 
Dans la soirée, la CHR est relevée par des éléments correspondant du 295° et va cantonner à 
Mont Chenot. 

 
21 Octobre 

Dans la matinée, le 6° Btn est relevé dans le Quartier de la Jouissance par un Btn du 295° et 
va cantonner à Villers aux Nœuds.  
A midi le Lt Colonel Viard passe le commandement du sous-secteur au Colonel Dulac Cdt le 
295° RI. 
Dans la matinée, la CM5 se rend à St Imoges où elle est détachée au Centre des Tirs 
Indirects. 

 Nominations au grade de Sous Lieutenant à TT ; Adjudant Touret et Sergent Cafler. 
 
22 Octobre 
 Repos. 
 
23 Octobre 

La 17° Cie détachée à Bézannes rejoint le cantonnement de Mont Chenot 
  
24 Octobre 

Les différentes unités qui, depuis leur arrivée aux cantonnements ont travaillé à 
l’amélioration des cantonnements continuent de s’y employer très activement. 
En outre, plusieurs centaines de travailleurs du Régiment sont mis à la disposition du Génie 
et de l’Artillerie pour entretien des routes, camouflage, extraction de pierres. 

 
25 au 31 Octobre 
 Continuation des travaux 

Promotions : au grade de Sous Lieutenant à TD, les Sous Lieutenants à TT Dardier, 
Fromentin, Schwander, Dupain et Berthellot ; ces officiers conservent leur affectation 
actuelle.  
Le 28, dans la matinée, la CM6 remplace la CM5 à St Imoges et la 23° Cie est détachée à 
Cormontreuil. 
Dans l’après midi, une séance théâtrale et artistique est donnée à Mont Chenot pour fêter 
l’inauguration du « Foyer du Soldat ». Le Général Prudent Cdt le 34° CA honore cette 
représentation de sa présence. 

 Promotion au grade de Lieutenant à TT : le Sous Lieutenant à TT Paisseau. 
Commandement du Régiment : Le Lt Colonel Viard partant en permission, le Chef de 
Bataillon Constantin prendra à la date du 2 Novembre le commandement du Régiment. 

 
1° au 5 Novembre 
 Continuation des travaux et repos 
 Médaille Militaire : soldat Schaeffer 
 
6 Novembre 
 Dans la matinée, le 5° Btn du 256° relève un Btn du 281° dans le Quartier Cernay. 

Vers 6 h 45, quelques minutes après la fin de la relève,un déserteur allemand du 21° IR se 
rend à 2 de nos guetteurs de la 18° Cie. 


