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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. 
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Vers 16 heures, une de nos équipes de travailleurs passant dans le boyau de Châlons subit, 
du fait d’un obus ennemi, des pertes assez sensibles. 
 

 Pertes :  
4 blessés. 

 
2 Janvier 
 Journée calme. 

A 23 h 15, une patrouille ennemie aperçue dans nos réseaux de l’ouvrage de Caen est mise 
en fuite par le feu de nos guetteurs. 

 
3 Janvier 
 Journée calme. Activité intense de l’aviation. 
 
 
 
4 Janvier 

Journée calme. Nos patrouilles se montrent fort actives et poussent jusqu’aux réseaux 
ennemis dans le saillant de l’Allée Noire. 

 
5 janvier 

Journée calme. Neige et temps brumeux. Nos travaux continuent à être poussés très 
activement. 

 
6 Janvier 
 Journée calme. Activité toujours vive de nos patrouilles. 
 
7 Janvier 
 Dans l’après midi, le 6° Btn relève sans incident le 5° dans le CR du Passage à Niveau. 

Le 5° Btn du 281° RI cesse d’être à la disposition du sous secteur Sud . Y sont seulement 
maintenus la 21° Cie et la CM6. 

 Perte : 1 blessé 
 
8 Janvier 
 Journée calme. 

Entre 15 et 16 heures, une centaine d’ennemis effectuant une relève à découvert dans le 
Quartier de l’Allée Noire sont signalés par nos observateurs et pris sous le feu de notre 
artillerie. 
A 19 heures, une patrouille du 4° Btn qui, sous le commandement du Sous Lieutenant mage, 
venait de reconnaître les abords de la parallèle de Schoenbrunn, se heurte au retour, devant 
les réseaux couvrant notre parallèle de la Jouissance à une reconnaissance ennemie forte 
d’une quarantaine d’hommes ;Vigoureusement attaqués à coups de grenades et de revolver, 
les ennemis sont aussitôt mis en fuite. 
Pendant toute la nuit, activité soutenue de l’artillerie ennemie qui arrose sans interruption 
(plus de 100 obus) toute la zone Jouissance-StLéonard. 

 
9 Janvier 

Pendant toute la journée et plus encore pendant la nuit, activité marquée de l’artillerie 
ennemie. Plus de 200 obus sur le sous-secteur : la Jouissance etl’ouvrage des vosges sont 
particulièrement battus. 
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 Pertes :  

3 blessés. 
 
10 Janvier 

Journée calme. Le dégel contraint à un travail soutenu pour assurer la viabilité et l’entretien 
des organisations. 

 Ancienneté : l’ancienneté du Lieutenant de complément à TD Longueville est fixée  
au 4 Juillet 1917. 

 
11 Janvier 

Journée calme. Entre 10 et 12 heures, une quinzaine d’obus de 15 dans le parc du château de 
Vrilly. 

 
12 Janvier 

Artillerie ennemie un peu plus active que les jours précédents. Une soixantaine d’obus sur la 
Jouissance ; 5 coups de 15 autour du Moulin de Vrilly. 

 
13 Janvier 
 Journée très calme 

Ancienneté : le rang d’ancienneté du Lieutenant à TD Fromentin est fixé au 15 Septembre 
1917. 

 Le Sous Lieutenant Feutray est affecté au 9° RIT à dater du 10 Janvier. 
 
14 Janvier 

Le dégel qui s’accélère endommage gravement les boyaux et tranchées. Un gros travail est 
nécessaire pour les maintenir en état. 
La journée est calme dans le sous-secteur ; Une centaine de coups de 15 sur les batteries au 
Nord de Cormontreuil. 

 
15 janvier  

Journée calme.  
A 10 h et entre 21 et 22 heures, l’ennemi bombarde Cormontreuil avec du 105 (une 
quarantaine d’obus) 

 
16 Janvier 

A 7 heures, le commandement exercé par le Lt colonel Viard est étendu à gauche sur le CR 
de la Butte de Tir occupé par le 120° RIT jusqu’au boyau de Tourcoing, parallèle de 
Roubaix ; centre de la Housse, le tout inclus. 
La journée est très calme.  
Tous les travailleurs disponibles sont employés au déblaiement des boyaux et tranchées 
obstrués par le dégel. 
Dans la nuit du 16 au 17, le 4° Btn du 256° (CR Jouissance) ainsi que la 23° Cie (PA 
Deauville) t des éléments de la CM6 sont relevés par le 23° RIC. 
Après la relève, le 4° Btn va cantonner à Villers aux Nœuds ainsi que le peloton d 37 qui a 
été relevé en même temps que lui et dans les mêmes conditions. 

 Les éléments relevés du 6° Btn vont cantonner à Cormontreuil. 
Sont nommés Adjudants Majors : au 5° Btn : le Capitaine Leroy ; au 6° Btn : le capitaine 
Guillaume. 
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17 Janvier 
 Journée calme. Pluie.  

Dans le courant de la journée, la CHR du 256° relevée par celle du 23° RIC se porte à 
Bézannes où vient également cantonner le TR. 
Dans le courant de la nuit , le 5° Btn et les éléments du 6° Btn non encore relevés sont 
remplacés le premier à Cormontreuil, les second en ligne par des éléments du 23° RIC.Nos 
5° et 6° Btns vont en entier cantonner  Bézannes.  

 
18 Janvier 

A midi, le Lt Colonel Viard passe le commandement du sous-secteur au lt Colonel Cdt le 23° 
RIC et uitte le château de Vrilly pour Bézannes.  
A la date du 14 janvier 1918, le Général Cdt la 5° Armée a décidé quele Chef de Btn 
Constantin du 256° en congé de convalescence sera versé au dépôt de son Corps à dater du 
14 Janvier 1918. 

 
19 Janvier 
 Dans la matinée, le Régiment fait mouvement et va cantonner : 

- Lt Colonel, EM, CHR (moins téléphonistes, pionniers et TR),  
6° Btn : Nanteuil la Fosse ;  
- Téléphonistes et pionniers : Pourcy 
- 4° Btn, 19° Cie, CM5 TR : Champillon 
- 5° Btn (moins la 19° Cie et CM5) : St Imoges. 

Médaille Militaire : Soldat Oriol, Soldat Barthes. 
 
20 Janvier 
 Dans la matinée, le Régiment fait mouvement et va cantonner :  

- Lt Colonel, EM, CHR, 5° Btn : Vinay 
- 4° Btn : Chavot-Courcourt 
- 6° Btn : Moussy. 

 
21 Janvier 
 Repos ; préparatifs à l’embarquement qu lendemain. 
 
22 Janvier  

Dans la journée, le Régiment s’embarque en chemin de fer en gare d’Epernay.  
Dans la soirée du même jour et dans la nuit du 22 au 23 le Régiment débarque en gares de 
Gozaucourt, Auve et Dommartin la Planchette et va cantonner : 

 -Lt Colonel, EM, CHR, 4° Btn :Herpont 
 - 5° et 6° Btns : Dommartin sur Yèvre 
 
23 Janvier 

A dater du 23 Janvier la 58° DI qui a quitté la région territoriale de la V° Armée pour celle 
de la IV° Armée est affectée au 8° CA. 

 
24 au 27 Janvier 
 Repos, nettoyage et installation des cantonnements. 
 Nomination à TD au grade de Lieutenant de réserve : Sous Lieutenant Lagandré et Luc 
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28 Janvier 
Dans la matinée, la 17° Cie fait mouvement de Dommartin sur Yvre au s près de Laval pour 
amorcer le travail du Régiment.  
Nominations à TT : au grade de Sous Lieutenant 

- Aspirant Le Bozec, affecté à la 14° cie 
- Aspirant Galland, affecté à la 16° Cie 
- Sergent Vallot, affecté à la 18° Cie 
- Sergent Durix, affecté à la 14° Cie 
- Aspirant Le Brun ® affecté à la 15° Cie 
- Sergent Leroy ® affecté à la 17° Cie 

 
29 et 31 Janvier  

Reprise de l’instruction dans les Cies et services. 
Promotion à TD : au grade de Lieutenant de réserve : le Sous Lieutenant Rouland 

 
1° Février 
 Préparatifs au mouvement du lendemain. 
 Mutation d’officiers : Le Chef de Bataillon Koch venant du 162° RI a pris à la date du  

1° Février le commandement du ° Btn en remplacement du chef de Btn Constantin versé au 
Dépôt. 

 
2 Février 
 Dans la journée, le Régiment fait mouvement et va cantonner  

- Lt Colonel, EM, CHR (moins téléphonistes et musique) à Somme 
Bienne 

- Téléphonistes et musique : Somme Bienne (Gare) 
- Train régimentaire : au cap Fleury 
- Chef du 5° Btn, 18° et 19° Cies : Somme Bienne 
- 17° Cie : Hans 
- CM 5 : au camp Muret 
- Chef du 4° Btn, 13°, 14°Cies, CM4 : Somme Tourbe 
-       15° Cie : St Jean sur Tourbe 

    -        6° Btn : au camp Madelin 
 
3 au 13Février 

Installation dans les cantonnements. Commencement et poursuite des travaux des 2° et 1° 
positions. 

 Mutation d’officier : le Sous Lieutenant Gerbaut passe de la CM 5 à la 20° Cie CID. 
Le Sous Lieutenant Dollé est mis à la disposition de l’aéronautique 
comme élève pilote et dirigé sur le 1° Groupe d’Aviation de Dijon. 

                                               Le Sous Lieutenant Faure passe du CID à la CM5 
                                    Le Sous Lieutenant Izarn passe du CID à la CM6 
                                               Le Sous Lieutenant Zuber passe de la 22° à la 20° Cie. 
 
14 Février 

Continuation dans la région Hurlus, Margemoulin, ferme Les Cruzis des travaux de la 2° 
position consistant dans l’établissement de parallèles et boyaux et principalement dans la 
construction d’abris et la pose de réseaux barbelés. 
Promotion à TT : au grade de Lieutenant de réserve : le Sous Lieutenant de réserve 
Lagandré. 


