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31 Mars
Journée calme. A diverses reprises des ennemis paraissant être des officiers sont aperçus
observant nos lignes, une carte à la main ; principalement dans la région de 717.
Dans la nuit, l’une de nos patrouilles constate l’occupation de ce saillant par l’ennemi.
Perte :
1 blessé.

1° Avril
Journée calme. Une vingtaine de minen sur les tranchée Guy et Baccarach.
2 Avril
Matinée calme. Activité de l’artillerie ennemie assez vive dans la soirée, se manifestant par
des tirs à obus fusants sur le PA Eperon (boyaux Baccarach, Nouveau et Besançon).
3 Avril
A 4 h 15, à la suite d’une reconnaissance offensive tentée par le 281° RI sur 702, réction
assez vive de l’artillerie ennemie sur le PA Eperon qui nous occasionne quelques pertes.
Pendant toute la journée, harcèlements incessants par fusants et percutants sur le PA
Eperion : plus de 500 obus au total.
Pertes :
2 tués.
Mutation d’officier : Le Capitaine Duret, détaché à l’EM et muté au dépôt est remis à la
disposition du 256) RI où il reprend le commandement de la CM6.
4 Avril
Journée calme marquée seulement par quelques tirs de harcèlement sur le PA Eperon.
5 Avril
A 1 h 45 et 4 h 15, de vifs bombardements français se déclanchent devant le sous-secteur
Ouest. Le second amène une réaction d’artillerie assez vive sur notre Cie de gauche.
De 4 h30 à 5 h, calme.
A 5 heures, l’ennemi exécute brusquement sur toute la gauche du sous-secteur un
bombardement par tous calibres d’une extrême violence formant encagement autour du PA
Eperon. En même temps, arrosage du Marson et de nos batteries par des obus à gaz.
Le barrage et des tirs de contre-préparation sont aussitôt déclanchés.
Cependant un détachement allemand évalué à 250 hommes et composé vraisemblablement
de Stosstruppen, se jette derrière le rideau des obus sur les éléments formant la liaison entre
le 256° et le 281°RI. Nos groupes de combat 3 (intersection tranchée Guy et boyau
Nouveau) et 5 (intersection tranchée Guy et boyau Besançon)sont violemment attaqués. Le
premier vigoureusement défendu à la grenade et au fusil parvient à rejeter l’ennemi ; Le
second, après une courageuse résistance entouré et pressé de toutes parts par des assaillants
très supérieurs en nombre doit succomber.
A 6 h 15 le calme revient.
Cette opération n’a pas été sans coûter des pertes sérieuses à l’ennemi qui a laissé sur le
terrain un mort et divers objet d’équipement et d’armement dont plusieurs caisses de bandes
de mitrailleuses.
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Vers 6 h 30, les derniers éléments ennemis refluant en hâte ver 717 et paraissant emmener de
nombreux blessés ont été pris à nouveau sous le tir de notre artillerie et dispersés.
Fin de journée assez calme.
Le Lieutenant Dollé est évacué malade.
Pertes :
4 blessés
8 disparus.
6 Avril
Journée extrêmement calme. 2 obus.
Dans la soirée, les 2 groupes de gauche du PA Eperon sont relevés par des éléments du 281°.
La limite Ouest du sous-secteur est ainsi ramenée au boyau Nouveau.
Dans la nuit, une patrouille du groupe spécial du 6° Btn conduit par le Sous Lieutenant
Vallot reconnaît les abords du point 717 sur lequel un coup de main est en projet.
7Avril
Journée extrêmement calme. Pas un seul obus. Quelques minen sur la tranche Bouffin.
Dans la soirée, le sous-secteur est étendu vers l’Est jusqu’à l’ouvrage Guerlais inclus, le
boyau Allonge inclus et le boyau des Walkyries. La 22° Cie relevant des éléments du 295°
RI occupe cette nouvelle zone qui est dénommée PA Peyroux
Dans la nuit, nouvelle patrouille Vallot sur 717.
Pertes :
2 blessés.
8 Avril
Journée calme. Dans la soirée, bombardement assez vif du PA Peyroux.
9 Avril
Journée calme.
A 19 heures, 14 minen à gaz tombant vers l’ouvrage du Bois Oblique nous causent plusieurs
intoxiqués dans une équipe de travailleurs
Dans la soirée, la CM 5 relève dans le Balcon la CM4 qui relève elle-même dans le CR
Crochet la CM6 laquelle se porte au Camp Allègre.
Pertes :
1 blessé
3 intoxiqués.
10 Avril
Journée calme. Quelques minen sur le PA Butte.
Ans l’après midi, le 5° Btn relève dans le CR Balcon le 4° Btn. Ce dernier à la nuit, relève à
son tour dans le CR Crochet le 6° Btn qui se porte au Camp Allègre.
Dispositif
CR Crochet : 4° Btn ; PA Peyroux : 13° Cie ; PA Butte : 14° Cie ; PA Eperon : 15° Cie
CR Balcon : 5° Btn ; PA Bois Onze : 17° Cie ; PA Fournier : 19° Cie ; PA Leclerc : 18° Cie
Tous ces mouvements sont effectués sans incident.
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11 Avril
Matinée très calme.
Entre 17 et 19 heures, harcèlements assez vifs d’artillerie ennemie sur les boyaux et le
Marson.
Pertes :
1 blessé
12 intoxiqués.

12 Avril
Dans la nuit du 11 au 12, un groupe de volontaires du 6° Btn exécute par surprise un coup de
main sur le saillant ennemi 717.
Sous le commandement du Sous Lieutenant Vallot, le détachement, par une nuit noire, sous
la pluie, se porte en rampant sur son objectif dont les abords avaient été minutieusement
reconnus les jours précédents.
Franchissant à l’aide de claies légères les défenses ennemies, le groupe traverse la p1)
tranchée allemande entre 717 et 720 et s’avance sur le terrain vers la seconde ligne ; Soudain
à 0 h 17, plusieurs ennemis sont aperçus à proximité de la bretelle reliant 720 à 721.
Aussitôt, d’un seul élan, la fraction de tête entraînée par le Sous Lieutenant Vallot se jette sur
les Allemands en poussant une clameur entendue jusqu’aux observatoires d’artillerie du
Balcon.
Epouvantés, les Allemands se dérobent. En vain, les nôtres cherchent à capturer des
prisonniers. Ils doivent abattre les fuyards à coups de revolver. Le Sergent Provost à lui seul
tue 2 Allemands, le Caporal Françot un. Diverses armes et pièces d’identification sont prises
sur les cadavres notamment des pattes d’épaules portants les insignes distinctifs du 10°
Régiment de Grenadiers.
Notre détachement rentre aussitôt dans nos lignes sans avoir subi de perte. L’opération
n’avait pas duré un quart d’heure.
Une tentative de réaction vers 0 h 25 par mitrailleuses et granatenwerfer avait été aussitôt
enrayée par une de nos batteries de 75 sur 724. Quant à l’artillerie ennemie, elle avait
manifesté son activité seulement par un tir tardif peu nourri et décousu d’une quarantaine
d’obus de 77 dispersés sur un front de 2 km.
Journée du 12 calme.
Dans la 1° partie de la nuit du 12 au 13, une patrouille conduite par le Sous Lieutenant durix
reconnaît les abords de la ligne ennemie en face du PP Nouveau et découvre devant la
tranchée les cadavres de 4 sodats du 10° Régiment de Grenadiers, allemands tombés lors de
l’affaire du 5 Avril. Ce renseignement confirme que cette attaque coûté à l’ennemi des
pertes sévères ;
Mutation d’officiers
- Le Capitaine Rougelot de la 21° cie prendra le commandement de
la 20° cie à son retour de convalescence ;
- Le Capitaine Troupel de la 23° Cie prend le commandement de la
24° Cie ;
- Le lieutenant Semenée passe de la 21° à la 24° cie ;
- Le Lieutenant Prudent de la 4° prend le commandement de la 21°
Cie ;
- Le Lieutenant Jondot passe de la 21° à la 20° Cie
- Le Lieutenant Dardier passe de la 21° à la 18° ;
- Le Sous Lieutenant Léger passe de la 18° à la 21° cie ;
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-

Le Sous Lieutenant Zuber, actuellement en convalescence, passe
de la 24° à la 23° cie.

Pertes :
2 blessés.
13 Avril
Journée calme. La nuit est marquée par de fréquents tirs de mousqueterie exécutés par
l’ennemi. Ce dernier au surplus, parait nerveux (lancement de grenades et de fusées). Une
relève chez lui est vraisemblable.
Entre 21 h et 23 h, une patrouille conduite par le Sous Lieutenant durix explore à nouveau le
terrain en avant de la tranchée Chardin et rapporte divers papiers intéressants trouvés sur les
cadavres ennemis ainsi qu’une mitrailleuse légère Maxim en excellent état et une caisse de
bandes de cartouches trouvée à proximité.
14 Avril
Harcèlements habituels effectués par l’ennemi par 77, principalement sur le Marson.
Notre artillerie en revanche, exécute des tirs violents et nombreux ;
Dans la 1° partie de la nuit, une patrouille d’embuscade conduite par le Sous Lieutenant
Durix constate que les 1° lignes ennemies en face du PP Baccarach sont fortement tenues.
15 Avril
Alors que l’activité de notre artillerie se maintient très vive, celle de l’artillerie ennemie se
manifeste seulement par quelques harcèlements par petits calibres sur les PA Butte et
Peyroux.
A 21 h, nos mitrailleuses du PA Peyroux appuient par leurs tirs une tentative de coup de
main effectuée par le 295° RI sur la tranchée de Kalau. Aucune réaction.
Médaille Militaire : Soldats Duru et Ducroix.
16 Avril
Entre 3 et 5 heures, une patrouille conduite par le Sous Lieutenant Le Bozec constate
l’occupation du PP ennemi 810.
Journée assez calme ? Activité moyenne de l’artillerie ennemie, toujours très vive dans la
nôtre.
Au début de la nuit, nous effectuons sans résultat des patrouilles d’embuscade evant la
tranchée Chardin et l’ouvrage Guerlais
Perte :
1 intoxiqué.
17 Avril
Activité toujours marquée de notre AC et de notre AL pendant la journée et la nuit. Activité
insignifiante de l’artillerie ennemie.
En réponse aux tirs indirects de mitrailleuses que nous effectuons sur les pentes Nord de la
Butte du Mesnil, tirs de mitrailleuses ennemie sur le Marson et le Balcon.
Dans la soirée, la CM6 relève dans le CR Balcon la CM5qui relève elle-même dans le CR
Crochet la CM4 laquelle se porte à Allègre.
Au début de la nuit, patrouille sans résultat devant la tranchée Chardin ;
Perte :
1 blessé.
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18 avril
Journée extrêmement calme. Pas un seul obus sur le sous-secteur.
En revanche, quelque activité des engins de tranchées : une quarantaine de bombes à ailettes
sur les PA Butte et Peyroux.
Dans la soirée, le 6° Btn relève dans le CR Balcon le 5° Btn. Ce dernier dans la nuit, relève
dans le CR Crochet le 4° Btn qui se porte au camp Allègre.
Dispositif
- CR Crochet : 5° Btn : PA Peyroux : 18° Cie ; PA Butte : 17° Cie ;
PA Eperon : 19° Cie.
- CR Balcon 6° Btn : PA Bois Onze : 23° Cie ; PA Fournier 21°
Cie ; PA Leclerc : 22° Cie.
Citations à l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Vallot, Sergent Provost, Soldat Touzet.
19 avril
Journée et nuit très calmes
20 Avril
Entre 1 et 3 heures, patrouille d’embuscade sans résultat en face du Bout du Filet.
Journée came marquée seulement par de nombreux tirs sur réseaux de nos 75 qui ouvrent des
brèches dans la région 717, 722, 723.
Dans la nuit, activité accoutumée de nos patrouilles.
21 Avril
Journée très calme
Mutations d’officier :
-

le Pharmacien AM de 2° Classe Chauvin venant du 13° RI est
affecté au 256°
le Lieutenant Baizet venant du 9° Btn du 44° RI comme instructeur
au C.I.E.C.S. de la V° Armée est réaffecté au 256° RI.

22 Avril
Journée très calme.
23 Avril
Journée calme marquée seulement par des tirs de notre AC et notre AL sur les minen et
dépôts de torpilles ennemis en prévision d’une attaque possible par projectors.
Dans la nuit, le 4° Btn est remplacé au Camp Allègre par un Btn du 363° RI et va cantonner
à Somme Bionne-Camp.
24 Avril
Journée calme.
A la suite de bruits de travaux anormaux perçus dans les lignes ennemies (région du Bout du
Filet) notre AC exécute une vive rafale sur cette région.
Dans le courant de la journée, le 4° Btn quitte Somme-Bionne-Camp et se porte : Chef de
Btn, 13° Cie, CM4 : Dommartin sur Yèvre ; 14° Cie : Dampierre le Château ; 15° Cie :
Herpine.
Au début de la nuit, le 5° Btn moins la CM5 et le peloton de 37 sont relevés dans le CR
Crochet par des éléments correspondants du 363° RI et vont cantonner : 5° Btn : SommeBienne-Camp ; peloton de 37 : Dommartin sur Yèvre.
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25 Avril
Journée particulièrement calme
Au début de la nuit, le 6° Btn est relevé dans le CR balcon par un Btn du 363° et va
cantonner à Les Meigneux.
La CM5 est relevée aux mêmes heures dans le CR Crochet par une CM du 363° et rejoint
son Btn à Somme-Bienne-Camp.
Le TR se porte du Camp U à Herpont.
26 Avril
A la fin de la nuit du 25 au 26 Avril, la CHR du 256° est relevée e du 363° RI et va
cantonner à Herpont.
A 10 heures, le Lt Colonel Viard passe le commandement du sous-secteur Centre au Lt
Colonel Pichot-Duclaux Cdt le 363° RI et se rend à Herpont. Dans le courant le la journée, le
5° Btn fait mouvement et se porte de Somme-Bienne-Camp à Dommartin sur Yèvre. A la
date du 26, le cantonnement du Régiment est donc le suivant :
- Lt Colonel, EM, CHR : Herpont
- 5° Btn, Cdt 5° Btn, 3° Cie, CM4, peloton de 37 : Dommartin sur yèvre
- 14° Cie : Dampierre le Château
- 15° Cie : Herpine
- 6° Btn : Les Meigneux.
Mutation d’officier : le Sous Lieutenant Voillery rentre d’évacuation.
27 Avril
Organisation des cantonnements
Mutation d’officier : Le Médecin AM de 2° Classe est évacué malade ; le Sous Lieutenant
Zuer rentre d’évacuation.
28 Avril
Repos
29 Avril
Aménagement des cantonnements.
30 Avril-1° Mai
Préparatifs pour l’embarquement prochain.
2 Mai
Le Régiment, dans la nuit et la journée, se rend par voie de terre à la gare de Givry en
Argonne où il s’embarque en chemin de fer aux heures suivantes :
- 1° train : 4° Btn, embarquement : 2 h.
- 2° train : Lt Colonel, 6° Btn : 6 h.
- 3° train : 5° Btn : 10 h.
- 4° train : CHR : 14 h.
Le Régiment est transporté pat l’itinéraire : Révigny, Vitry le François, Châlons sur Marne,
Epernay, Château-Thiérry, La Ferté sous Jouarre, Mareuil sur Ourcq, Crépy en Valois,
Villers-Cotterets, Rethondes où s’opère le débarquement.
Le 4° Btn débarque à 7 h et va cantonner à St Crépin aux Bois.
Le 2° train débarque à 19 h. Le Lt Colonel se porte à Rethondes et le 6° Btn dans les
baraquements de Belle-Assise et de Beaumont (lisière NO et NE de Rethondes)
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