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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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Le 5° Btn, débarqué vers 23 h, va cantonner au Camp de la Loyette (au Sud de l’Aisne à midistance de Rethondes-village et Rethondes-station.
Mutation d’officier : le Lieutenant Peyrode passe de la 16° à la 23° Cie
le Lieutenant Baizet passe de la 24° à la 13° cie.
3 Mai
La CHR débarque à 3 h et va cantonner : EM et Musique : Rethondes ; autres éléments de la
CHR : Camp de la Loyelle ; TR : Ferme de la Motte Blain à proximité du Camp.
La journée est occupée à l’installation des cantonnements.
Le 256° fait partie de la réserve du GQG.
Médaille Militaire : soldat Schenel
4 Mai
Dans la matinée, les Chefs de Btns et les Cdts de Cies, sous la direction du Commandant
Koch, effectuent une reconnaissance des régions où le Régiment pourrait être éventuellement
employé ; Tracy le Val et Forêt de l’aigle.
Dans la soirée, le Régiment reçoit l’ordre de se préparer à un déplacement imminent.
Mutations d’officiers : Le Lieutenant Dollé rentre d’évacuation
Le Sous Lieutenant Grandin de la 16° Cie passe au 281° RI.
5 Mai
Mis en route entre 8 et 9 heures, le Régiment par une marche longue et pénible ui ne se
termine que vers 18 heures, se porte par Compiègne dans les cantonnements suivants :
- Lt Colonel, EM, CHR, 6° Btn : Moyenville
- 4° Btn et Peloton de 37 : Moyvillers
- Cdt 5° Btn, CM5, 18° Cie : Montmartin
- 50hommes de la 18° Cie : Rémy-Aviation
- 17° et 19° Cies : Lachelle.
Le 256° RI fait partie de la réserve de la 3° Armée.
Perte : 1 tué (mort par accident)
6 Mai
En raison du départ en permission du Lt Colonel Viard ; le Commandant Koch, chef de
Bataillon Adjoint prend, par intérim, le commandement du Régiment.
Dans le courant de l’après midi, les mouvements suivants sont effectués :
- 4° Btn et Peloton de 37 : de Moyvillers à la ferme de la Garenne
(1500 m SOO de St Maur) ;
- CM5 de Montmartin à Epineuse Aviation ;
- 17° et 19° Cies : de Laquelle au Bois du Petit Mont (1500m O de
Marguéglise)
Les 50 hommes de la 18° Cie détachés à Rémy Aviation rejoignent leur Cie à Montmartin.

7 Mai
Dans le courant de la journée, les cadres des Btns et des Cies effectuent la reconnaissance
des travaux que le Régiment doit effectuer sous la direction du génie du 15° CA, travaux
consistant principalement dans la création et l’aménagement d’une 2° position dans la région
de La Neuville sur Ressons- St Maur ainsi que d’une position intermédiaire effective dans la
région de Le Haut Matz-Cuvilly.
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Dans l’après midi, la 21° Cie fait mouvement et se porte de Moyenneville à Ressons sur
Matz.
Le cantonnement du Régiment est alors le suivant :
8 Mai
Le 8 Mai, commencement des travaux (jour et nuit) pour tout le Régiment, répartis comme
suit :
- 4° Btn et 17° Cie : terrassement et réseau dans la position intermédiaire offensive
entre la Haut-Matz et Cuvilly.
- 19° cie : travaux de route dans la région de Ressons sur Matz –St Maur ;
- CM5 : travaux d’aménagement du camp d’aviation d’Epineuse ;
- 21° cie : travaux dans la 2° position au NO de Ressons sur Matz ;
- CM 6 et pionniers : travaux dans la 2° position de St Maur ;
- 22° et 23° Cies : construction d’emplacements de batteries lourdes au N et au NO
de Ressons sur Matz.
Seule la 18° Cie n’exécute pas de travaux et se met à l’instruction.
Dans le courant de l’après midi, les cadres du Régiment effectuent des reconnaissances des
emplacements d’alerte susceptibles d’être occupés par le régiment :
1° dans la zone du 18° CA (Région de St Maur- Ressons sur Matz) ;
2° dans la zone du 35° CA (région de Moutiers).
Une épidémie de grippe qui sévit depuis quelques jours cause un assez grand nombre
d’indisponibles principalement au 4° Btn.
9 au 11 Mai
Continuation des travaux.
Mutation : le Lieutenant Barrault rentre d’évacuation.
12 Mai
Cessation des travaux pour tout le Régiment. Seule la 18° cie est employée à l’exploitation
de la carrière de Gournay.
Dans la matinée, exercice de combat avec participation de chars d’assaut dans le voisinnage
de moyenneville.
Y assistent les 22° et 23° Cies ainsi que la plupart des Officiers du Régiment.
Instruction pour les diverses unités dans le courant de l’après midi.
13 Mai
Instruction pour toutes les unités du Régiment sauf la 18° Cie qui continue ses travaux à la
carrière de Gournay.
14 Mai
Repos général. A 18° cie continue son travail.
15 Mai
Reprise du travail pour l’ensemble du Régiment dans des conditions analogues à celles
adoptées lors de la période du 8 au 11 Mai.
La 18° Cie esr remise à l’instruction.
16 Mai
Continuation du travail.
Promotion au grade de Lieutenant à TD :
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Territoriale : Mr Saboureux.
17 et 18 Mai
Continuation des travaux
19 Mai
Dans la matinée, sous le commandement du Chef de Btn Koch, une prise d’armes a eu lieu
sur la place de Moyenneville, à laquelle figurent le Drapeau du 256°, celui du 110° RIT, la
22° Cie du 256° , une Cie du 283° RI, un peloton du 10° chasseurs à cheval. Au cours de
cette prise d’armes, le Général de Puydraguin Cdt le 18° CA, procède à une remise de
décorations à divers Officiers de la 67° DI et du18° CA.
Pendant la journée, instruction pour toutes les unités du régiment sauf pour la 18° Cie qui
recommence son travail aux carrièreS de Gournay.
20 Mai
Le Lt colonel Viard revenant de permission, reprend le commandement du Régiment.
Dans la matinée, les cadres et liaisons du Régiment sous la direction du Chef de Bataillon
Koch, participent à un exercice de liaisons de Régiment dans la région de Cressonsac.
Instruction pour les unités ne prenant pas part à l’exercice jusqu’à midi.
21 Mai
Dans la matinée, reconnaissance au sous-secteur Rouance que doit occuper le Régiment par
le Lt Colonel, l’EM du Régiment et les cadres du 6° Btn.
Dans la nuit, le 6° Btn relève un Btn du 283° RI dans le CR Béarn.

22 Mai
Dans la matinée, reconnaissance du sous-secteur par les cadres des 4° et 5° Btns.
Dans la nuit, les 4° et 5° Btns relèvent les éléments correspondants du 283° RI :
- le premier dans le CR des Basques ;
- le second dans le CR Hebry.
Mutation d’officier : Le Lieutenant Dumas est évacué malade.
23 Mai
Dans la matinée, l’EM et la CHR du 256° RI relèvent les éléments correspondants du 283°
RI à Cuvilly ; le TR, les éléments correspondants du 283° RI à Neufry ; le TC, les éléments
correspondants du 283° RI à Lataube.
A 8 heures, le Lt Colonel Viard prend le commandement du Sous-secteur Rouance.
Comme situation générale, le Régiment encadré à droite par le 56° RI, à gauche par le 281°
RI occupe un front assez restreint (1000m) orienté suivant une direction générale O.S.OE.N.E. à travers les bois d’Epinette et de Mareuil au NO d’Orvillers-Sorel.
Ce front qui découle de la situation de combat de la grande offensive des Allemands de
Mars. Nos positions avancées n’ont même été reconquises que courant mai par la 67° DI qui,
pressant l’ennemi a poussé notre ligne de surveillance dans les bois jusqu’à quelques mètres
des postes adverses.
Nos organisations sont extrêmement précaires et n’ont, en beaucoup d’endroits que quelques
centimètres de profondeur.
Ces circonstances, jointes au terrain glaiseux et humide qui interdit la construction d’abris en
sape et gène considérablement l’approfondissement des tranchées, rendent particulièrement
pénible l’occupation du secteur.
Le dispositif du Régiment est le suivant :
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- Lt Colonel, EM, premier échelon de la CHR : Cuvilly ;
- CR des Basques : Cie de droite : PA Biarritz : 13° Cie
1° position à droite
PC Tarbes
Cie du centre : PA Hendaye : 14° Cie
4° Btn
Cie de gauche : PA Guéthary : 15° Cie
CR Béarn
1° position à gauche
PC Montembart
6° Btn
CR Henri
Btn de soutien

-

Neufry

Cie de droite : PA Mauléon : 21° cie
Cie du centre : PA Orthez : 22° Cie
Cie de gauche : PA Jurançon 23° Cie
PA Source : 18° Cie
PA Faune : 17° Cie
PA Nymphe : 19° Cie
Lataule : TC et cuisiniers
TR, Officier des détails, éclaireurs montés et musique.

La journée du 23 est assez calme et l’ennemi réagit peu aux violents tirs exécutés par nos
batteries. Vive activité réciproque de l’aviation.
24 Mai
A 3 heures, deux de nos hommes sont blessés au PA Biarritz par grenades à fusil. Pendant
toute la journée activité toujours soutenue de notre artillerie. L’ennemi effectue pendant la
nuit quelques harcèlements assez vifs par petits calibres sur le Grand Bois.
Pertes :
2 blessés.
25 Mai
Les harcèlements toujours fréquents de l’artillerie ennemie sur le Grand Bois nous y
occasionnent des pertes.
Dans le courant de la nuit, patrouilles exécutées sous le commandement du ous Lieutenant
Durix dans le bois de l’Epinette, sous le commandement du Sous Lieutenant Vallot à l’Ouest
du bois de Mareuil. La première se heurte à un groupe d’une trentaine d’hommes qui
s’enfuient en désordre. La seconde reconnaît l’emplacement de la ligne ennemie à l’Ouest du
Gibus (région du bois Fangeux).
Dans la nuit, nos cuisines quittent Lataule et sont installées dans le Grand Bois.
Pertes :
1 tué
4 blessés
26 Mai
Journée marquée par des harcèlements nombreux de l’artillerie ennemie sur le Grand Bois et
de réglage sur nos 1° lignes.
Entre 22 h et 1 h, des tirs à obus à ypérite (300 coups environ) sur les CR Barn et des
Basques, principalement à proximité de la route Orvillers-Rollot et des PC de Btn.
Dans la nuit, la 15° Cie relève dans le PA Biarritz la 13° Cie qui la remplace dans le PA
Guéthary.
Pertes :
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5 blessés.
27 Mai
A 6 h 30, sous couvert d’un encagement très serré accompagné d’un vif bombardement sur
la zone des PC des Btns ( (3000 coups environ au total, une attaque ennemie se déclanche
sur notre cie de gauche du CR des Basques PA Hendaye. 14° Cie).
Les détachements ennemis, les uns se dissimulant dans les champs de seigle, entre le Gibus
et le bois d’Epinette, les autres camouflés à l’aide de branchages, se glissent dans se dernier
bois, se jettent sur nos petits postes de la tranchée Clément.
Un corps à corps acharné s’engage aussitôt au cours duquel 3 de nos hommes, probablement
blessés, disparaissent ; le Caporal Fayot, de la 14° Cie, se fait remarquer par son éclatante
bravoure.
La situation reste critique quand le sous Lieutenant Le Bozec qui commande la section de
réserve, entraîne sa fraction à la contre attaque avec un entrain superbe et refoule les
assaillants. Notre ligne est aussitôt rétablie intégralement et l’ennemi laisse entre nos mains 3
prisonniers blessés et 2 cadavres appartenant au 48° RR.
Fin de la journée calme. Vive activité des 2 aviations.
Dans la 1° partie de la nuit, harcèlements assez vifs sur nos 1° lignes.
Mutations d’officiers : le Lieutenant Peyrode de la 23° Cie est évacué malade ;
le Sous Lieutenant Zuber passe de la 23° à la 22° Cie.
Pertes :
4 tués
18 blessés
3 disparus
4 intoxiqués évacués
28 Mai
A 0 h 20, l’ennemi essaie d’enlever un de nos petits postes du bois de l’Epinette, (section de
garde du PA biarritz : 15° Cie) ; il est repoussé à coups de grenades.
A 6 heures, 2 hommes du 48° RIR se présentent au bois Gibus devant notre 21° Cie sous le
prétexte d’échanger des cigarettes. Ils sont aussitôt capturés.
Journée assez calme. Harcèlements habituels dans le bois.
A la tombée de la nuit, l’ennemi est vu par nos guetteurs installant un granatenwerfer dans
un de ses petits postes du bois Gibus. Le Lieutenant Prudent Cdt la Cie, organise aussitôt une
petite opération qui, sous la direction du Lieutenant Jondot, nous permet de ramener dans
nos lignes l’engin ennemi ainsi qu’un appareil automatique pour charger les bandes de
mitrailleuses et un millier de cartouches.
Quelques obus sur Cuvilly pendant la nuit.
Pertes :
2 blessés
29 Mai
Dans la matinée, des rafales de notre artillerie causent à l’ennemi des pertes sensibles dans le
bois en equerre et dans le Gibus.
Journée assez calme.
De 21 h à 24 h, bombardement par obus explosifs et toxiques sur les bois de l’Epinette, de
Mareuil, de Rouance et les lisières NO d’Orvillers. Au total 1000 obus environ dont la
moitié à Ypérite. Notre artillerie répond par d’énergiques représailles.
Pertes : 2 blessés
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Médaille Militaire : Soldat Laveille, Caporaux Laurier et Acket.
Mutation d’Officier : le Médecin AM de 2° Classe Crozat rentre d’évacuation.
30 Mai
Journée assez calme. Harcèlements habituels par petits calibres.
Au début de la nuit, une de nos patrouilles du 4° Btn, commandée par le Sous Lieutenant
Durix, reconnaît les éléments de tranchées ennemies existants à la corne NE du bois de
l’Epinette et les trouve inoccupées.
Dans le début de la nuit, début de la réalisation d’un nouveau dispositif du Régiment : le
5° Btn prend ses nouveaux emplacements sur la position intermédiaire offensive : Chef de
Btn, 17° et 18° Cies : Cuvilly ; 19° Cie au Grand Bois.
Pas de changement pour les CM.
Pertes :
1 blessé
6 intoxiqués évacués.

31 Mai
Pendant la nuit du 30 au 31 et la journée du 31, notre artillerie lourde et de campagne
exécute sur les positions ennemies des tirs de contre-préparation offensive extrêmement
violents qui n’amènent pas de réaction.
A 8 h 25, un groupe ennemi attaque par surprise un de nos petits postes du PA Hendaye. Le
barrage est aussitôt déclanché. Après un vif combat à la grenade qui nous occasionne
plusieurs blessés, les assaillants sont refoulés etnotre ligne intégralement maintenue.
A titre de représailles, à 13 h 45, une reconnaissance offensive conduite par le Sous
Lieutenant Durix assaille à la grenade le petit poste ennemi d’où est parti l’attaque du matin ;
l’ennemi parait avoir subi des tertes : au moins 1 tué et 1 blessé.
Dans la 1° partie de la nuit du 31 au 1° juin le 4° Btn (qui occupait le CR des Basques)
s’étend sur tout le front de la 1° position du sous-secteur (laquelle prend le nom de CR
Rouance) qu’il occupe avec ses 3 Cies en ligne :
- PA Guéthary droite : 15° Cie
- PA Hendaye centre : 14° Cie
- PA Jurançon gauche : 13° Cie.
Le Chef de Bataillon réside au PC Tarbes.
Le 6° Btn ainsi relevé devient réserve d’ID et va cantonner à la Ferme du Bois du Bois près
de Belloy).
Pertes : 4 blessés
Médaille Militaire : Sergent Braux
1° Juin
Continuation avec la même violence de nos tirs sur le C.P.O. L’ennemi ne réagit pas sur nos
1° lignes mais seulement dans la soirée et la nuit sur nos batteries de Cuvilly et Lataule par
obus toxiques.
Dans la matinée, activité intense de l’aviation.
A 13 heures, quelques volontaires du 4° Btn qui s’étaient placés en embuscade capturent au
bis Gibus un soldat ennemi du 4° RIR qui s’était avancé en avant de ses lignes.
Mutation d’Officier : le Sous Lieutenant Voillery passe de la 13° à la 14° cie.
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