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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.
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Dans la soirée, le 4° Btn du 256° relève le Btn de réserve du 281° : 2 Cies et CM à Bézannes,
la 4° Cie par moitié aux Caves Mumm et tranchée Bonnard.
Dans la soirée également, le Chef de Bataillon Constantin se rend au PC Lafitte avec l’EM et
la CHR relève la CHR du 281°RI.
Le soir, vers 20 h 50, violente canonnade réciproque à la liaison avec le Régiment Nord qui
demande le barrage.
7 Novembre
Dans la matinée, le 6° Btn relève le dernier Btn du 281° dans le Quartier Linguet.
A 12 heures, le Chef de Bataillon Constantin prend le commandement du sous-secteur.
La disposition générale du Régiment est alors la suivante :
Le Chef de Corps au PC Lafitte, (intersection de la voie ferrée Reims-Châlons et route
Reims-Cernay)
Deux Btns en ligne à l’Est de Reims, ace à Cernay sur un front de 3 5 km environ orienté
NNO-SSE à cheval sur la RN 51 et sur la route Reims-Cernay ; 6° Btn au Nord (Quartier
Linguet) ; 5° Btn au Sud (Quartier Cernay).
Un Btn (4°) en réserve à Bézannes avec le TR et détachant une Cie répartie par moitié aux
Caves Mumm (Reims) et tranchée Bonnard (lisière Est du faubourg Cérès, au Nord du PC
Lafitte)
La Chr est à proximité du PC Lafitte.
30 chasseurs à Cheval du 16° Régiment sont à la disposition du Chef de Btn du Quartier
Linguet .
Le Régiment est en liaison an Nord avec le 300° RI, au Sud avec le 120° RIT
La journée du 7 est marquée par une assez grande activité de l’artillerie : une centaine d’obus
sur le sous-secteur, bombardement assez vif du Centre des Sangliers vers 12 heures.
Citation à l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Dollé
8 Novembre
Journée calme. Circulation active dans les lignes ennemies en direction de Vitry.
Promotions à TT : au grade de Sous Lieutenant : Adjudants Dumas et Julien ; ces officiers
conservent leur affectation actuelle.
9 Novembre
Circulation ennemie toujours active. Entre 19 et 21 heures, une centaine d’obus sur le centre
des Marcassins et la Sabotterie
Un groupe de volontaires du 5° Btn sous le commandement du Sous Lieutenant Léger se
rend à Bézannes pour s’entraîner en vue d’une reconnaissance offensive projetée sur le
saillant allemand 56.85 au Sud de Cernay.
10 Novembre : Journée calme.
11 Novembre
Journée calme. Temps brumeux
Perte : 1 blessé (accidentellement).
Promotion au grade de Sous Lieutenant à TT : Aspirant Meygret. Cet officier est maintenu à
la 21° cie.
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12 Novembre
Journée calme. Le matin, une de nos patrouilles qui, à la faveur du brouillard, effectue la
vérification de nos réseaux avancés, y découvre des numéros de la Gazette des Ardennes
déposés par l’ennemi.

13 Novembre
Journée calme. Brume intense. Dans la nuit, une patrouille commandée par le Sous
Lieutenant Léger reconnaît les abords du saillant ennemi 56.85.
Perte : 1 blessé.
14 Novembre
Journée très calme. Dans la matinée, une patrouille de vérification du réseau commandée par
le Capitaine Brétagnon, découvre en avant de nos défenses avancées (centre des Sangliers) 5
cadavres allemands appartenants au 37° Régiment de Réserve, tués par notre artillerie lors
d’une tentative de coup de main datant de quelques semaines.
A 22 h 15, une reconnaissance ennemie ouvre à la cisaille 3 larges brèches devant la face
Sud du Saillant de Cernay. Mais éventés par nos guetteurs, accueillis par un barrage efficace
de VB et de FM, ils doivent s’enfuir précipitamment, abandonnant un fusil, des grenades et
des cisailles. Une patrouille commandée par le Sous Lieutenant Léger tente vainement de
leur couper la retraite.
15 Novembre
Aux premières heures du jour, relève sans incident du 6° Btn par le 4° dans le Quartier
Linguet
A 11 h 30, une rafale d’artillerie sur nos 1° lignes.
Le Lt Colonel Viard, rentrant de permission reprend le commandement du Régiment.
Dans la nuit, nouvelle patrouille de reconnaissance du Sous Lieutenant Léger vers 56.85.
Mutation : Le chef de Bataillon Dumas-Vence Cdt le 4° Btn est affecté à la Mission Militaire
Française attachée à l’Armée Britannique et est dirigé sur Montreuil sur Mer.
Le commandement du 4° Btn est exercé provisoirement par le Capitaine Adjudant Major
Linou.
Perte :
1 blessé.
16 Novembre
Journée calme dans le sous-secteur. Nombreux obus lourds sur Reims.
17 Novembre
Journée calme. Le soir à 17 heures, nos guetteurs de la Cie d’extrême gauche entendant une
patrouille ennemie dans nos réseaux, le Btn du Linguet demande un barrage : l’ennemi
s’enfuit aussitôt, abandonnant de nombreuses grenades sur le terrain.
18 Novembre
Temps clair. Activité de l’artillerie plus grande que les jours précédents. Une centaine
d’obus sur le sous-secteur.
19 Novembre
Journée calme. Une cinquantaine d’obus sur le faubourg Cérès ;
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20 Novembre
Entre 7 et 11 heures, l’ennemi bombarde violemment l’Usine d’Engrais par obus et minen.
Quelques coups également sur la Sabotterie. Au total, près de 150 obus et 18 minen. Notre
artillerie effectue d’énergiques représailles.
Dans la nuit, le Sous Lieutenant Léger et le Sous Lieutenant Longueville (qui doit
commander le groupe de protection dans l’opération projetée) explorent à nouveau les
abords de 56.85. Le Sous Lieutenant Léger constate l’occupation du petit poste de saillant et
reconnaît l’existence d’une chicane dans le premier réseau ennemi.
21 Novembre
Journée extrêmement calme dans le sous-secteur. Violent tir de minen vers Bétheny.
Le soir à 21 h 45, l’ennemi tente vainement un coup de main sur la tranchée du Sémaphore,
c'est-à-dire sur le Régiment voisin au Nord, à quelques centaines de mètres de notre liaison
avec lui. Le barrage exécuté en réponse au bombardement ennemi est étendu sur le front de
notre Cie d’extrême gauche qui contribue à le renforcer par ses FM et ses VB.
Mutation d’Officiers :
- Le Lieutenant Varriot passe de la 19° à la 17° cie
- Le Lieutenant Prudent passe de la 21° à la 22° cie
- Le Sous Lieutenant Merlet passe de la CM5 à la 21° Cie.
22 Novembre
A 11 h 30, 2 avions ennemis survolent le secteur. L’un d’eux soumis à un tir de plusieurs
mitrailleuses s’abat en flammes près de Bétheny. Une section de la CL4 parait avoir
puissamment contribué à ce succès.
Pendant toute la journée, l’artillerie ennemie se montre assez active.
Vers 19 heures, l’ennemi tente un coup de main sur la tranchée des Romains (secteur du
63° RI qui a relevé le 300° à Bétheny). Son artillerie déclanche en même temps sur nos 1°
lignes (Quartier du Linguet), un tir extrêmement violent avec encagement sur l’usine
d’engrais. Notre artillerie, nos mitrailleuses, canons de 37, FM, VB y répondent aussitôt par
un barrage nourri. Il est possible que cette action ait correspondu à une tentative ennemie
sur nos positions avancées. En tous cas, notre riposte immédiate ne lui a pas permis de les
atteindre ;
La même nuit, le Sous Lieutenant Léger à la tête de volontaires du 5° Btn essaie une
opération par surprise sur le saillant 56.85. Après l’explosion d’une tringle d’explosifs qui
détruit le réseau ennemi, legroupe protégé par un tir d’encagement, cependant qu’une
diversion d’artillerie est exécutée sur le boyau de la Sultane, se jette dans le petit poste
allemand. Il le trouve évacué et tente de pénétrer dans la 1° ligne ennemie malgré une
énergique défense à la grenade. Malheureusement, un amoncellement de chevaux de frise
obstruant complètement le boyau du patit poste, arrête la marche du détachement d’assaut et
parvient à rejoindre nos lignes sans pertes.
Pertes :
2 tués
1 blessé.
23 Novembre
Journée particulièrement calme. Pas un seul obus sur le secteur.
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24 Novembre
Entre 5 et 6 h, le 6° Btn relève dans le Quartier de Cernay le 5° Btn qui le remplace en
réserve à Bézannes.
La visibilité qui, à la différence des jours précédents, est excellente, amène une
recrudescence remarquée de l’activité d’artillerie : l’ennemi effectue des réglages sur tout le
sous-secteur (près de 150 obus de 105 et77).
25 Novembre
Journée calme. La visibilité très bonne permet d’apercevoir une importante circulation dans
les lignes ennemies (RN 51, boyau Hartmann, abords de Cernay).
26 Novembre
Journée calme.
27 Novembre
Temps brumeux. Journée très calme dans le sous-secteur. Dans la matinée, quelques
travailleurs ennemis qui creusaient à la faveur du brouillard un boyau en avant de la tranchée
des Vandales sont dispersés par notre artillerie.
Une centaine d’obus lourds sur Reims.
28 Novembre
Journée calme. Pendant la nuit, les mitrailleuses ennemies, presque complètement inactives
les jours précédents, tirent de nombreuses rafales, balayant la route Reims-Cernay, l’usine
d’engrais et le Centre des Sangliers.
A 21 h, une patrouille ennemie de 10 hommes, aperçue devant le saillant de Cernay
(tranchée Faidherbe) est mise en fuite par nos FM et VB.
Mutation d’officier : Le Sous Lieutenant Elie passé au 47° RIT est rayé des contrôles du
corps.
29 Novembre
Profitant d’une bonne visibilité, l’artillerie ennemie se montre très active : 300 obus de 105
et 77 sur le sous-secteur ; l’Usine d’Engrais et la Saboterie sont particulièrement battus. Tirs
de harcèlement autour du PC Lafitte.
A 18 h, notre AD effectue à titre de représailles des concentrations à obus toxiques sur la
carrière du Linguet et la région 61.92. L’ennemi riposte énergiquement avec du 105 sur nos
batteries de la Butte Pommery.
Mutation d’Officier : Le Chef de Bataillon Didier du 2° Zouaves (stagiaire au 11° Régiment
de Zouaves de Marche) affecté au 256° RI arrive au Corps et prend le commandement du 4°
Btn à la date de ce jour.
30 Novembre
Artillerie ennemie toujours très nerveuse : près de 200 obus. D’une façon générale, la zone
d’intensité maximale des tirs s’est nettement déplacée vers le Sud. Le quartier du Linguet est
moins éprouvé. La Saboterie est le point le plus battu. Le boyau Sélecta est fréquemment
arrosé.
A 10 h 45, tirs de représailles à obus toxiques de notre AD sur les 1° lignes ennemies devant
Cernay. Réaction de l’ennemi sur les batteries de Pommery ;
Pendant la nuit, les mitrailleuses allemandes continuent à balayer la route Reims-Cernay et le
Centre des Marcassins. Nos mitrailleuses ripostent par des tirs indirects sur la rue principale
de Cernay.
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Une patrouille commandée par le Sous Lieutenant Coterel constate l’occupation du PC
ennemi 46.11 en vue d’une reconnaissance offensive projetée.
1° Décembre
Journée nettement plus calme : 80 obus.
A 16 heures, l’ennemi lance de nombreuses fusées et allume des feux de joie paour fêter les
événements de Russie ;
Médaille Militaire : Caporal François.
2 décembre
Journée calme. Dans la matinée, quelques obus lourds sur Bézannes.
Dans la nuit, une de nos patrouilles découvre dans un réseau un imprimé apporté par
l’ennemi : la proposition d’armistice faite par les Maximalistes.
3 Décembre
Entre 6 et 7 h, le 5° Btn relève dans le CR Linguet le 4° Btn qui le remplace en réserve.
Dans la matinée, à nouveau quelques obus lourds sur Bézannes.
Dans la journée, l’artillerie ennemie se montre plus agressive que les jours précédents (130
obus). Les abords du PC Lafitte sont particulièrement battus. Notre AD effectue des tirs de
représailles.
4 Décembre
Journée calme dans le sous-secteur. Un assez grand nombre d’obus lourd sur Reims,
principalement vers le quartier Louvet.
Nos observateurs constatent que l’ennemi travaille très activement dans la tranchée
Heinemann à la construction d’abris cavernes, utilisant à cet effet les planches et madriers
d’un dépôt constitué par lui en 49.16 le long de la route N° 51.
Pendant la nuit, nos mitrailleurs répondent aux rafales fréquentes des mitrailleuses ennemies
par des tirs indirects sur la rue principale de Cernay.
Mutation d’officier : Le Capitaine Drouhin est dirigé ce jour sur Vaucouleurs pour collaborer
à l’organisation des troupes américaines en France ;
5 Décembre
L’activité de l’artillerie ennemie devient à nouveau assez vive : plus de 150 obus sur le soussecteur principalement sur la Saboterie et les abords du PC Sélecta.
Nombreuses rafales de mitrailleuses pendant la nuit.
6 Décembre
L’artillerie ennemie continue à se montrer nerveuse et bombarde violemment le CR Cernay :
plus de 200 obus sur le sous-secteur dont la majeure partie sur le boyau Sélecta entre la
Saboterie et le PC Lafitte. A la demande du Lt Colonel Viard,notre AD riposte par de
violentes rafales d’obus toxiques sur les points sensibles des organisations allemandes ;
Pendant toute la journée, l’aviation se montre, de part et d’autre, extrêmement active. A 9 h
30, une patrouille de nos Spad met en fuite après combat une escadrille ennemie qui
survolait le secteur.
A 16 h, violente rafales d’obus de 15 asphyxiants sur une batterie du faubourg Cérès à
proximité de nos cuisines.
Mutation d’officier : Le Capitaine Ledeuil est mis à la disposition du Sous-Secrétaire d’Etat
Aéronautique Militaire et dirigé ce jour sur son nouveau poste.
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