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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 sous-
secteur 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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7 Décembre 
Artillerie toujours active : 250 obus sur le sous-secteur. A signaler des tirs particulièrement 
violents sur nos petits postes du Mamelon. Un tir de représailles est effectué par notre AD 
sur l’ouvrage de Lübeck. 

 Vives rafales de mitrailleuses pendant la nuit sur la route Reims-Cernay. 
 
8 Décembre 
 Temps brumeux Journée très calme. 
 
9 Décembre 

A 6 h 15, à la faveur d’un violent tir de diversion brusquement déclanché sur l’Usine 
d’Engrais, une reconnaissance ennemie bénéficiant d’une confusion faite par quelques uns 
de nos veilleurs avec une patrouille qui rentrait au même instant, réussit à pénétrer jusqu’à la 
parallèle des Ardennes entre le boyau du Stand et le boyau iben et à enlever le Lieutenant 
Bédu (17° Cie) qui effectuait une ronde sans être accompagné. 
Un casque allemand traversé d’une balle et ensanglanté retrouvé sur le terrain témoigne que 
l’opération n’a pas été sans coûter des pertes à l’ennemi. 
Toute la journée du 9, grosse activité d’artillerie de part et d’autre : nos 75, 155 et 58 
effectuent d réglages et des brèches en vue d la reconnaissance offensive projetée sur 46.11 
dans la soirée. 
L’ennemi contrebat intensément nos 58 et arrose copieusement le sous-secteur qui reçoit 
plus de 700 obus. 
A 16 h 15, un groupe de volontaires du 6° Btn sous le commandement du Sous Lieutenant 
Coterel sort de nos lignes en avant du Centre des Sangliers et vient prendre position devant 
la tranchée de la Spree. A 17 h 10, derrière un barrage roulant il tente de pénétrer dans les 
lignes allemandes en 46.11. Mais accueilli par un tir de barrage d’une violence extrême 
exécuté par l’ennemi entre les lignes et sur ses propres tranchées, notre détachement doit se 
replier sans pouvoir atteindre son objectif. 
Mutation d’officier : le Sous Lieutenant Merlet de la 21° cie passe à la 17° Cie 
  
Perte :  
1 disparu (Lieutenant Bédu de la 17° Cie). 

 
10 Décembre 
 Ralentissement de l’activité d’artillerie. 

Dans la nuit, des patrouilles ennemies sont entendues vers 21 h dans la parallèle des 
Chasseurs, à 1 heure devant l’Usine d’Engrais ; Elles sont dispersées par nos tirs de FM et 
VB. 

 30 hommes de la 15° Cie sont détachés à Germaine pour effectuer des déchargements. 
Affectation d’officier : Le Médecin AM de 2° Classe venant du 293° RI est affecté au  
6° Btn. 

 
11 Décembre 
 Journée très calme. 
 
12 Décembre 

Vifs bombardements de nos batteries de Reims avec des obus lourds. Journée calme dans le 
sous-secteur. 

 Au petit jour, un Btn du 295° relève dans le CR Cernay le 6° Btn du 256° qui se porte : 
- PEM, 22° Cie et CM 6 à Villers aux Nœuds 
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- 24° Cie à Montbré 
- 23° Cie à Trois-Puits ; 

Ces 2 dernières Cies mises à la disposition du Génie pour effectuer des travaux de défense 
(camouflage et construction d’emplacements de mitrailleuses). 
Dans le courant de l’après midi,, le 4° Btn du 256) quitte Bézannes pour se rendre à 
Cormontreuil où il doit effectuer des travaux de défense sous la direction du Lt colonel Cdt 
le sous-secteur Sud. 

 
13 décembre 

Au petit jour, le 5° Btn du 256° relevé dans le CR de Lingue par un Btn du 295° va 
cantonner à Bézannes. 

 La CHR relevée dans les mêmes conditions se rend à Mont Chenot ainsi que le peloton  
de 37. 

 Le TR à la ferme Cosson (près de Nogent les Sermiers). 
A midi, le Lt Colonel Viard passe le commandement du sous-secteur Nord au colonel Dulac 
Cdt le 295° et se rend à Mont Chenot. 

 
14 Décembre 

Commencement des travaux pour les Cies de Cormontreuil, Montbré et Trois-Puits. Les 
autres unités aménagent leurs cantonnements. 
Promotions : au grade de Lieutenant de réserve : les Sous Lieutenants Bédu, Bernigaud, 
Cinquin et Chevrot. 

 Mutations d’officiers : le Lieutenant Dardier venant du GID est affecté à la 21° Cie ;  
                                                 le Sous Lieutenant Pot passe de la 14° Cie à la CID. 
 
15 Décembre 

Continuation des travaux. Le détachement des travailleurs de Germaine est remplacé par un 
détachement du 5° Btn 

 
16 Décembre 
 Repos 
 Mutation d’officiers : 

- le Lieutenant Jondot passe de la 21° à la 20° Cie ; 
- le Lieutenant Vaudray passe de la 22° à la 24° Cie 
- le Lieutenant Berthelot passe de la 16° à la 22° cie 
- le lieutenant Paisseau passe de la 20°  la 17° Cie 
- le Lieutenant Semence passe de la 24° à la 21° Cie 

 
17 Décembre 
 Reprise des travaux 
 
18 Décembre 
 Continuation des travaux 
 Dans la soirée, le Cdt du 6° Btn se porte de Villers aux Nœuds à Cormontreuil avec la CM 

La 22°Cie se porte aux abris de Taissy. 
Ces diverses unités sont placées sous les ordres du Lt Colonel Cdt le sous-secteur Sud pour 
l’exécution de travaux. 
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19-27 Décembre 
Continuation des travaux. Le 5° Btn (Bézannes) est mis à la disposition du Génie pour 
exécuter des travaux de défense. 

 Repos les 23 et 25 décembre 
Dans la soirée du 27, la 21° Cie cantonnée à Montbré et la 23° cie cantonnée à Trois-Puits se 
rendent à Reims pour exécution de travaux. 

 
28 Décembre 
 Continuation de travaux pour les 5° et 6° Btns ; repos pour le 4° Btn 

A 14 heures, le Lt Colonel Viard procède au Château de Mont Chenot à une remise de 
décoration au cours de laquelle il confère la Médaille Militaire au soldat Schaeffer de la 23° 
Cie, la Médaille roumaine « Barbatie si Credinta » au sergent Nérot de la 14° Cie, la Croix 
de Guerre à plusieurs officiers, gradés et hommes du Régiment. 
Mutation d’officier : le Sous Lieutenant Feutreau venant de la DE du GA8 est affecté à la 
16° CID 

 
29 Décembre  

Continuation des travaux pour les 5° et 6° Btns. Repos pour le 4° Btn ; 
Le Sous Lieutenant Ducasse, mis à la disposition de l’Aéronautique comme élève-
observateur est dirigé le 29 décembre sur l’Ecole d’Observateurs de Sommesous (Marne). 

 
30 décembre 

Aux premières heures du jour, le 4° Btn relève sans incident un Btn du 281° dans le Quartier 
Jouissance (sous-secteur Sud).  

 Continuation du travail pour le 6° Btn. Repos pour le 5° Btn. 
Dans la soirée, les pionniers du 256° relèvent ceux du 281° dans le sous-secteur Sud et le 6° 
Btn relève à Cormontreuil le Btn de réserve du 281°RI. 

 
31 Décembre 1917 

Aux premières heures du jour, le 5° Btn du 256° relève un Btn du 281° dans le CR du 
Passage à Niveau. 

 A 12 heures, le Lt Colonel Viard prend le commandement du sous-secteur Sud. 
Le 5° Btn ainsi que la 21° Cie et la CM5 du 281° RI sont placés à sa disposition pour 
l’exécution de travaux de défense dans la région Pont de Vrilly- St Léonard-Taissy.. 

 La journée est calme 
 A 23 h, l’ennemi tire quelques rafales d’artillerie assez vives sur St Léonard et Taissy. 
 
1918 
 
1° Janvier 1918 
 Depuis la veille, le Régiment occupe le sous-secteur sud en avant de Cormontreuil (Marne). 
 PC du Lt colonel : Château de Vrilly 

Deux Btns en ligne : le 4° à droite (CR Jouissance) ; le 5° à gauche (CR du Passage à 
Niveau). Le 6° Btn est en réserve à Cormontreuil. 

 Le Régiment est encadré à droite par le 8° régiment de cuirassiers, à gauche par le 120° RIT. 
 Le 5° Btn ainsi que la 21° Cie et la CM 

 Du 281° RI sont à la disposition du Lt Colonel Viard our l’exécution de travaux de défense 
dans la région du Pont de Vrilly- St Léonard-Taissy ; 
Grande activité de l’aviation pendant toute la journée. A 13 h 10, un avion ennemi, abattu 
par un de nos avions de chasse tombe en flammes près de Berru. 


