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Etat des pertes : 
 1° Bataillon 
  1° Cie             Baranton François                   Soldat de 2° Cl                    Blessé 
  3° Cie             Vannier Alexandre                             ‘’                               Tué 
             Pont Léon                                           ‘’                               Blessé 
             Augendre Léon                                   ‘’                                    ‘’ 
 2° Bataillon 
  7° Cie            Adanor Louis                                      ‘’                                    ‘’ 
             Sanlaville Jean                                    ‘’                                    ‘’ 
             Vanneaux Claude                                ‘’                                    ‘’ 
             Mathieu André                                    ‘’                                    ‘’                                
             Lecuelle Auguste                                 ‘’                                   ‘’ 
             Chassey Jean                                       ‘’                                    ‘’ 
  6° Cie            Guéritté Victor                                    ‘’                                    ‘’ 
             Dehaye Antoine                                   ‘’                                   ‘’ 
             Page Jean                                             ‘’                                Tué 
 
 
Journée du 1° décembre 1914 
 
 Les emplacements du 56° RI sont inchangés. 
 
 

Vignot : Départ dans la nuit du 1° au 2  à 2 heures d’un détachement de renfort du 95° qui 
rejoint son régiment à l’étang de Ronval. 
 A 13 heures, les pièces de marine ont tiré quelques obus. 

1° Bataillon : Demande de munitions du Commandant Mayotte. RAS 
2° Bataillon : Bombardement des tranchées de 1° ligne par la batterie de 105 placée près 

d’Apremont. 
 Un sergent de la 6° Cie a été tué par une balle. 
 
Etat des pertes 
 1° Bataillon 
  1° Cie   Barantin François           Soldat 2° Cl            Blessé 
   Vicotz Emile                  Soldat 2° Cl            Blessé 
   Bazin Claude                 Soldat 2° Cl            Blessé 
  3° Cie :  Jacquemart Henri          Caporal                 Blessé 
     Menaud Louis               Soldat 2° Cl              ‘’ 
   Regnault Antoine               ‘’                         ‘’ 
 2° Bataillon 
  7° Cie : Gambey Léon                 Sergent                   Tué (Eclat d’obus) 
   Porot Joseph                         ‘’                     Blessé 
   Berger   André              Soldat 2° Cl                   ‘’ 
   Pisseloup Pierre                   ‘’                          ‘’ 
   Rouillot Auguste                 ‘’                           ‘’ 
   Pothier Joseph                     ‘’                           ‘’ 
   Bey Louis                            ‘’                           ‘’ 
   Rebion   Eugène                  ‘’                           ‘’ 
  6° Cie : Martin Claude                     ‘’                           ‘’ 
                         9° Cie :  Porchet Etienne                   ‘’                           ‘’    
            11° Cie : Cloix                                    ‘’                           ‘’ 
 
 
 



Copie du Journal de Marche et des Opérations du 56ème RI – période août 1914 au 6 octobre 1915 
Association « Pour ceux de 14 –mémoire bourguignonne de la Grande Guerre" 

 38 

Journée du 2 décembre 1914 
 
 Les emplacements du 56° RI sont inchangés. 
 

Vignot : départ dans la nuit du 1° au 2 décembre à 2 heures d’un détachement de renfort du 
95° qui va rejoindre son régiment à l’étang de Ronval 
 Un aéro allemand survole le village : notre artillerie le tire mais sans l’atteindre. 
 Le détachement de renfort du 2° Bataillon se prépare à aller rejoindre dans la nuit son 
bataillon à la Croix Saint Jean. (Départ dans la journée du détachement  de renfort destiné au 29° RI). 

1° Bataillon : Un bataillon du 27° placé à gauche du 1° Bataillon du 56° a attaqué à 6 heures 
du matin. Une tranchée prise dans la matinée par le 27° a été reprise dans la soirée par l’ennemi. Au 
Bataillon, rien à signaler. Fusillade toujours constante. Demande de munitions.  

2° Bataillon : Des patrouilles circulent, ainsi que toutes les nuits sortie des tranchées la nuit 
afin de voir si les allemands avancent leurs ouvrages. 
 

Etat des pertes du 1° Bataillon : 
  1° Cie      Nicolas Georges, soldat de 2° Classe, tué 
       Gayard Jean-Marie, soldat de 2° Classe, blessé 
  3° Cie      Coupat Antoine, soldat de 2° classe, blessé 
       Brenot Jules, soldat de 2° classe, blessé 
       Mathey Claude, soldat de 2° classe, blessé 
       Fallet Claude, soldat de 2° classe, blessé 
  4° Cie      Bonjour, soldat de 2° classe, blessé. 
 
 
Rapport sanitaire. Notes du Médecin-Major : La vermine sous toutes ses espèces se développe de plus 
en plus dans les tranchées. Il serait à désirer que les soldats puissent avoir quelques jours de repos 
pour pouvoir procéder à l’hygiène du corps et des vêtements, chose absolument impossible en 
première ligne où ils sont depuis plus de deux mois. 
 
Journée du 3 décembre 1914 
 
 Les emplacements du 56° sont inchangés 
 

Vignot : Dans la nuit du 2 au 3, départ à 1 heure du détachement de renfort destiné au 2° 
Bataillon et composé d’un officier (Sous Lieutenant Ballouin) et 78 hommes.  
  Dans la journée, rien à signaler ; visite de quelques avions. 

1° Bataillon : Fusillade toujours constante. Les tranchées sont toujours bombardées : l’ennemi  
lance des bombes et des bouteilles dans les tranchées de première ligne. 

2° Bataillon : Le détachement de renfort est parvenu aux tranchées sans incident. Les hommes 
ont été affectés à leurs compagnies dès leur arrivée. 
 
             Etat des pertes 
 1° Bataillon 
  4° Cie :   Chanut Jean, Caporal, tué 
    Lenfant Eugène, Soldat de 2° classe, blessé 
    Lardy, soldat de 2° classe, blessé 
    Juif, soldat de 2° classe, blessé 
 2° Bataillon 
  7° Cie :   Badet Jean-Michel, soldat de 2° classe, blessé par balle 
 
  8° Cie :   Fyot Jean, Caporal, blessé par un éclat d’obus 
 3° Bataillon  
  9° Cie :   Percheroncier, soldat de 2° classe, blessé. 
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Journée du 4 décembre 1914 
 
 Les emplacements du 56° RI sont inchangés. 
 

Vignot : A 1 heure départ de Vignot du détachement de renfort destiné au 3° Bataillon. Ce 
détachement dirigé sur la Croix Saint Jean est composé de 87 hommes 
 A 12h30, un Taube allemand survole Vignot et lance quelques bombes qui semblent indiquer 
l’emplacement de nos pièces de marine. 
 A 13 heures, réception d’un ordre du Corps d’Armée :  
 1°   Le 1° Bataillon du 85° sera mis à la disposition du Général Commandant le Secteur des 
Bois. Il quittera Vignot de façon à être rentré le 5 à 3 heures sur la route de la Louvière à hauteur des 
anciens ouvrages du Génie. 

Le Commandant de Bataillon et les Commandants de Compagnie se mettront dans la journée 
du 4 en rapport avec le Commandant du 1° Bataillon du 56° que le 1° Bataillon du 85° doit relever. 

2°  Le 3° Bataillon du 13° arrivera à Vignot entre 23 et 24 heures. Il fera partie de la Réserve 
Générale 

A la suite de cet ordre, à 23h45, le 3° Bataillon du 13° est arrivé à Vignot où son 
cantonnement était prévu. Les officiers du 1° Bataillon du 85° sont allés dans la soirée sur leurs 
nouveaux emplacements. 

2° Bataillon : Par suite d’une demande de munitions formulée par le Commandant Mayotte, 2 
voitures à munitions sont dirigées sur l’étang de Ronval où elles doivent se trouver à 8 heures. Le 
bataillon doit être relevé dans la nuit du 4 au 5. 
 

Etat des pertes : 
 1° Bataillon 
  1° Cie :   Hennequin Georges, soldat de 2° classe, blessé 
  4° Cie :   Desgranges, soldat de 2° classe, blessé 

   Labouriaux, soldat de 2° classe, tué 
 3° Bataillon 

11° Cie :  Meney Louis, Joseph, soldat de 2° classe, blessé par balle en séton                               
flanc droit 

 
              Réserve Générale : situation de prise d’armes 
 

 1° Bataillon du 13° RI :  4 officiers - 704 hommes de troupe 
  2° Bataillon du 13 ° RI : 7 officiers - 767 hommes de troupe 
  1° Bataillon du 85° RI : 13 officiers - 904 hommes de troupe 
 
                                                              
Journée du 5 décembre 1914 
 
 Emplacements du 56° RI : 
 
  Etat Major : Vignot 
  1° Bataillon : Pont sur Meuse 
  2° Bataillon : Bois d’Ailly 
  3° Bataillon : Bois de la Vaux Ferry 
 

Vignot : Dans la nuit du 4 au 5, aussitôt après l’arrivée du 3° Bataillon du 13°RI, départ du 1° 
Bataillon du 85°.  
 Le 13° Régiment d’Infanterie forme la Réserve Générale du 8° Corps. 

A 10 heures, départ du détachement de renfort destiné au 1° Bataillon cantonné à Pont sur 
Meuse. Ce détachement est composé de 157 hommes. 

1° Bataillon : Dans la nuit du 4 au 5, le 1° Bataillon du 56° a été relevé par le 1° bataillon  
du 85° cantonné à Vignot. 
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 La relève s’est effectuée sans incident et le 1° Bataillon arrive le 5 à 8 heures à Pont-sur-
Meuse où il est cantonné.   
 Le détachement de renfort arrive à 12 heures à Pont où il est immédiatement réparti entre les 
compagnies. 
 Dans la soirée, 2 compagnies du 1° Bataillon reçoivent l’ordre de se diriger sur l’étang de 
Ronval où elles doivent être rendues à 4 heures et relever au Bois de la Vaux Ferry le 2° Bataillon du 
171 °. C’est les 3° et 4° Compagnies qui ont été désignées pour cette relève. 
 

Etat des pertes : 
 1° Bataillon 
  4° Cie :   Pabouriaux, soldat de 2° classe, tué 
    Degrange, soldat de 2° classe, blessé 
    Pégon, soldat de 2° classe, blessé  
 2° Bataillon 
  7° Cie :   Martin Auguste, soldat de 2° classe, tué, balle dans la tête 
 
Journée du 6 octobre 1914 
 
 Emplacements du 56° avant la relève du 6 au soir :  
  Etat Major : Vignot 
  1° Bataillon 
   1° et 2° Cies : Pont-sur-Meuse 
   3° et 4° Cies : Bois de la Vaux Ferry 
  2° Bataillon : Bois d’Ailly 
  3° Bataillon : Bois de la Vaux Ferry 
 
 

Vignot : Dès l’aube, notre artillerie de marine a tiré et n’a pas cessé pendant toute la matinée. 
Un ballon captif de la forme « Drachen allemand » placé sur Euville a réglé les tirs de notre 
artillerie. Il a été découragé dans ses observations par un « Taube » allemand qui n’a cessé de 
voler et l’a par suite forcé d’atterrir à plusieurs reprises. 
1° Bataillon : en exécution de l’ordre n° 128 du Général Commandant le 8° CA en date du 3 

décembre 1914, le 1° Bataillon du 56° doit relever dans la nuit du 6 au 7 décembre le 3° Bataillon  
du 85° dans le secteur de la Meuse.  

Le 1° Bataillon doit quitter ses cantonnements le 6 à 17 heures. 
La 1° Compagnie cantonnera à Menil aux Bois 
La 2° Compagnie cantonnera à Lignières 
Les 3° et 4° Cantonneront à Sampigny. 
 
Etat des pertes 

3° Bataillon : 
  10° Cie :  Servat 
  12° Cie :  Dubois Claude, Sergent 
       Prin Jean-Baptiste, Caporal 
2° Bataillon 
  6° Cie :   Legrain Germain, soldat de 2° classe, blessé » 
     Gaulthier Claude, soldat de 2° classe, blessé 
     Brolly Jean, soldat de 2° classe, blessé 
     Debaumacher Jean-Marie, soldat de 2° classe, blessé 
     Dutarte Auguste, soldat de 2° classe, blessé 
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Ordre Général N° 130 
  
 
 Des renseignements venant de l’Armée ont fait connaître que 2000 blessés allemands ont été 
évacués sur Metz le 1° décembre, venant des bois d’Apremont. 
 Si l’on ajoute à ce nombre, les chiffres approximatifs des blessés intransportables et des tués 
en plus , le 8° Corps d’Armée a fait subir à l’ennemi dans les dernières journées de novembre des 
pertes très lourdes très supérieures à celles qu’il a lui-même supportées.  
 C’est là un résultat qui doit encourager tout le monde à redoubler d’effort. 
   
                                         Le Général de Montdésir Commandant le 8° CA 
 
 
Journée du 7 décembre 1914 
 
 Après la relève du 6 au soir, les emplacements du 56° sont :  
 Etat Major : Vignot 

1° Bataillon : 1° Cie : Ménil aux Bois 
                     2° Cie : Dagonville 
                      3° et 4° Cies, Etat Major : Sampigny 
2° Bataillon : Bois d’Ailly 
3° Bataillon : Bois de la Vaux Ferry 
 
 
Vignot : Dans la matinée, le Général Commandant le 8° CA fait savoir qu’il passera dans la 

soirée la revue du 13° d’Infanterie cantonné à Vignot. La revue est fixée à 15 heures dans un champ 
situé à la partie Est du village.  

A 15 h 30, arrivée du Général de Montdésir qui passe la revue en compagnie du Lieutenant 
Colonel et décore un Médecin-Major du 13°. Défilé en musique du 13° accompagné du bruit de nos 
pièces de marine.  

Ordre n° 708/3 du Général Cdt le 8° C.A. au sujet du départ du 13° : 
Le 27° Régiment remplacera provisoirement dans la 32° Brigade le 13° Régiment qui passera 

à la Réserve ‘Armée à sa place. 
Dans ce but, le 27° viendra tout d’abord à Vignot à la Réserve du CA. Il quittera son 

cantonnement de Cousances aux Bois et Dagonville le lundi 7 décembre à 17 h 30 après avoir mangé 
la soupe et se portera à Vignot par Vadonville, Lérouville et Commercy. 

Le 13° partira également de Vignot à 17 heures après avoir mangé la soupe et se rendra par 
Boncourt, Pont-sur-Meuse, Lérouvile, Vadonville à Cousances aux Bois (Etat Major, 2 bataillons) et 
Dagonville (1 Bataillon). 

En exécution de cet ordre, le 13° est parti vers 17 h 30 et le 27° est arrivé vers 22 heures. 
 
Etat des pertes :  

1° Bataillon 
  3° Cie :   Rogue Jean-Marie, Sergent, blessé 
                 Mauguin Jean-Baptiste, soldat de 2° classe, blessé 
     Blanchard, soldat de 2° Classe, blessé 

3° Bataillon 
  9° Cie :   Tixier Charles, soldat de 2° classe, blessé 
     Einholz Charles, soldat de 2° classe, blessé 
     Joublin, soldat de 2° classe, blessé 
     Meney, soldat de 2° classe, blessé 
 
Le 13° Régiment d’Infanterie quitte ce soir à 17 heures le cantonnement de Vignot pour être 

remplacé dans la nuit par le 27° Régiment d’infanterie. 
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Journée du 8 décembre 1914 
 
 Les emplacements du 56° sont les même que ceux de la veille. 
 

Vignot : Toute la journée, attente de l’ordre de rejoindre le front. 
 Le 27° forme la Réserve Générale du Corps d’Armée. Le Général de Montdésir passera à  
8 h 30 le 9 décembre la revue du 27°. 
 

Etat des pertes :  
 2° Bataillon 
 7° Cie :    Raffin Paul, soldat de 2° classe, blessé 
     Bernard Henri, soldat de 2° classe, blessé 
     Lagarde Jean, soldat de2° classe, blessé 
 3° Bataillon 
    Sorgues, soldat de 2° classe, blessé 
 
 
CR du Lieutenant Colonel Garbit au Général Cdt la 16° DI 
 
 J’ai l’honneur de vous rendre compte que le dénommé Boucher, de nationalité allemande (né 
à Knutange), demeurant à Mécrin depuis le 18 mars 1914, comme le porte l’extrait de son registre 
d’immatriculation, m’ayant paru suspect d’après le rapport verbal fait par le Maréchal des Logis 
Lenormand de la 2° Batterie du 1° Régiment d’Artillerie, je le fais conduire à la prévôté de la Division 
afin qu’une enquête soit faite sur son compte. 
                               
        Signé : Garbit 
 
 
Journée du 9 décembre 1914 
  
 Mêmes emplacements  que ceux de la veille. 
 A partir du 9, le colonel ne commande plus la Réserve Générale du Corps d’Armée. Les 
consignes du cantonnement de Vignot sont passées au 27° 
 A 8h30, revue du 27° par le Général de Mondésir qui va leur donner pour mission de 
reprendre la partie de la redoute de Saint Agnan occupée par l’ennemi.  
 Défilé du Régiment. 
 Attente de l’ordre de départ. 
 A 14 heures, l’arrivée du courrier de la Brigade nous annonce que le Colonel prend le 
commandement d’une tranche du secteur des Bois dont le poste de commandement est établi à la croix 
Saint Jean. 
 Préparatifs de départ. 
 Adieux du docteur Raisse qui passe à l’Ambulance du 8° Corps d’Armée à Commercy. 
 
Etat des pertes 
 1° Bataillon  
 3° Cie :    Pierre, soldat de 2° classe, tué 
    Lebeau Charles, soldat de 2° classe, tué 
 2° Bataillon 
 5° Cie :    Maillard Alfred, soldat de 2° classe, blessé 
 6° Cie :    Paré Sauveur, soldat de 2° classe, blessé 
 8° Cie :    Blandin, soldat de 2° classe, blessé  
    Camézière, sergent, Blessé par éclats de bombe 
    Taboulot, soldat de 2° classe, blessé par éclats de bombe 
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 3° Bataillon 
 9° Cie :    Décréaux, Lieutenant, tué 
    Corbin Marius, soldat de 2° classe, blessé 
    Denti François, soldat de 2° classe, tué 
 
Journée du 10 décembre 1914 
 
 Vignot : A 7 h 30, départ du Colonel et du Commandant Fischer pour la Croix Saint Jean d’où 
il commande avec le Lieutenant  Colonel ……… une tranche du Secteur de la rive droite de la Meuse 
(tranche Ouest) 
 En raison des mauvais emplacements choisis à la Croix Saint jean, le Colonel décide de 
retourner à Mécrin emplacement Bois Mulot (Ravin de la cote 284). 

A 15 heures, à Mécrin, obsèques du Lieutenant Dériaux, tué à l’ennemi. 
 
                                Ordre Général n° 28 
 
Citation à l’ordre de la division : Adjudant Juillet – Sergent Griveault – Soldat Pelé –  

Soldat Ménétier – Soldat Tixier – Soldat Reballe – Sergent Gautherety – Caporal Buiré –  
Soldats Girard, Chagnon, Lainé, Ollivia, Ecochard, Flachet, Hugolin, Gauthier. 

 
Etat des pertes 
 3° Bataillon 
 9° Cie :    Gras Alphonse, soldat de 2° classe, blessé 
 2° Bataillon 
 5° Cie :    Badoux, soldat de 2° classe, tué 
 6° Cie :    Ecochard, soldat de 2° classe, blessé 
 7° Cie :    Souillot Henri, soldat de 2° classe, tué 
     Martin François, Pierre, soldat de 2° classe, tué 
 

Journée du 12 décembre 1914 
 
 Emplacements du 56° 
 Etat Major : Poste du colonel : Bois Mulot (ravin de la cote 284) 
        Bureaux : Mécrin 
 1° Bataillon 
 2° Bataillon : Bois d’Ailly 
 3° Bataillon : Bois de la Vaux Ferry 
 
 Vignot-Mécrin : D’après les ordres donnés la veille par le Colonel, départ de Vignot à 14 
heures. Le détachement était composé du personnel des bureaux, du personnel sanitaire (musique) et 
des sapeurs. Nous arrivons à Mécrin à la tombée de la nuit. Le voyage s’est effectué par Boncourt et 
Pont, sans incident. 
 
Compte-rendu des 24 heures : Secteur de la Meuse. Tranche Ouest du Secteur rive droite. 
 

I   Répartition des troupes 
2° Bataillon  du 560 RI 
3° Bataillon du 171° RI 

 II   Evénements de guerre : néant 
 III  Travaux exécutés  

- 56° : Continuation de la tranchée T’3 jusqu’à T2 T3. Continuation de la tranchée C1    
du boyau B1. Fabrication et pose de défenses accessoires au Bois Mulot. 
Amélioration des abris. 

- 171° Continuation du travail sur la section avancée fournie par le Génie de 
Brasseitte (tranchée, abri, réseau). 



Copie du Journal de Marche et des Opérations du 56ème RI – période août 1914 au 6 octobre 1915 
Association « Pour ceux de 14 –mémoire bourguignonne de la Grande Guerre" 

 44 

Amélioration des abris de la Compagnie installés face au Bois d’Ailly, des parapets et 
des communications.  

IV   Tirs de l’Artillerie :   
56° : un tir de 75 a été fait à 4 heures sur la partie des tranchées allemandes opposées à la 

tranchée T4. Ce tir fusant ne parait pas avoir eu une efficacité bien importante. L’ennemi n’a pas tiré. 
           171° : l’ennemi a tiré ce matin sur Sampigny : un incendie s’est déclaré. 
         Quelques coups de 77 tirés sans résultats sur la tranchée de la Maison Blanche.  
V    Relèves : Les compagnies du 171 se sont relevées. 
 
 
Journée du 13 décembre 1914 
 
 Emplacements sans changement 
 

Mécrin : Quelques obus de 105 ont été tirés sur le chemin du 56° allant au Bois Mulot, sans 
causer aucune perte. 
 Deux obus sont tombés vers le Moulin de Mécrin.  
 Des avions français et allemands ont survolé le village. 
 La gare de Commercy a été bombardée dans la journée ainsi que les villages de Pont et de 
Courcelles. 
 Le village de Sampigny est toujours en feu. 
 
Compte-rendu des 24 heures :  
I Répartition des troupes de la droite à la gauche 
  à – 56°  5° Cie Tranchée T1 
    8° Cie Tranchée T2 
    7° Cie Tranchée T3 
    6° Cie Tranchée T4 
  b – 171° 3° Bataillon 
    11° Cie Tranchée face au Bois d’Ailly 
    12° Cie Brasseitte 
    13° Cie Réserve au Bois Mulot 
    14° Cie Réserve Mécrin 
 II Evénements de guerre : néant 
III Travaux exécutés 
 A – 56° Continuation de la tranchée T3 et du flanquement de la tranchée T1.        
  Amélioration des abris des tranchées. Approfondissement du boyau B1. 
 B – 171° Amélioration et création d’abris à la 11° Cie. Amélioration des parapets, 
approfondissement du boyau de communication conduisant au cimetière du 56°.  
       11° Cie : Création d’une tranchée dans le prolongement de celle située devant le château et 
de manière à battre l’entrée du ravin Est de Brasseitte.  
  Amélioration des tranchées entreprises à 262 pour la section avancée de Brasseitte. 
  Continuation du réseau reliant le cimetière du 56° à la Meuse par 262 
      13° Cie : Amélioration du boyau conduisant au cimetière du 56°. Amélioration des abris du 
cimetière. 
      10° Cie : Création d’abris pour un peloton dans le ravin du Bois Mulot. 
IV   Tirs de l’Artillerie  Quelques rafales tirées par la 1° batterie à 16 heures sur la cote 345 derrière la 
corne du bois d’Ailly 

Tirs de la 2° sur les travailleurs de la sape allemande devant le 56° à la Vaux Ferry. 
Rafales de la 4° Batterie sur les tranchées du bois d’Ailly vers 16h30. 
L’artillerie ennemie a tiré sur Sampigny et a envoyé 3 obus de 105 sur le 2° Bataillon 
du 56° 

V Relève      Relève à l’intérieur des unités. 
VI Pertes      1 blessé à la 5° Cie du 56° 
VII Etat sanitaire et moral   : Très bon 
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………………………………………………………………………………………………… 

ABSENCE   DE   J M O     DU   14 DECEMBRE  1914  AU   9 JANVIER   1915 
………………………………………………………………………………………………. .. 
 
9 Janvier 1915 
 
   A la date du 9 janvier 1915, le Lieutenant Colonel Duchet prend le Commandement du                             
56° Régiment d’Infanterie 
 
Emplacement des unités 
 1° Bataillon : Sous-Secteur de la rive gauche de la Meuse 
 2° et 3° Bataillons : Sous-Secteur de la rive droite de la Meuse (ouvrages du Bois    d’Ailly. 
 Le Lieutenant Colonel est adjoint au Lieutenant Colonel Commandant la Tranche Ouest du 
Sous-Secteur de la Rive Droite de la Meuse (Lieutenant Colonel Bénier du 172° Régiment 
d’Infanterie). 
 
Les effectifs du Régiment à cette date sont : 
 
I Cadres du Régiment 
Etat  -  Major 
 
Lieutenant Colonel Duchet, faisant fonction de Colonel 
Chef de Bataillon Fischer, faisant fonction de Lieutenant Colonel 
Officier Adjoint, faisant fonction de Major : 
Lieutenant chargé des détails : Burteaud (Capitaine) 
Lieutenant d’approvisionnement : Veaux 
Lieutenant Chef du Service Téléphonique : 
Lieutenant Porte Drapeau : Garnier-France 
 
Service de Santé 
 
Médecin-Major                  Ramally 
Médecin Aide-Major         Mucit (de 1° Classe) 
Chef de Musique               Tessier 
 
9 Janvier 1915 
 
  Emplacements 
 Etat-Major        Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot 
                                     Compagnie Hors-Rang : Mécrin 
 
 1° Bataillon      1° Cie : Ménil aux Bois 
               2° et 4° Cie : Sampigny 
               3° Cie : Dagonville 
 
 2° Bataillon      5° Cie : Bois d’Ailly-Bois de la Vaux Féry  (Tranchée T1-t1) 
     6° Cie :                                                          (Tranchée T4) 
               7° Cie :                                                          (Tranchée T3) 
               8° Cie :                                                          (Tranchée T2) 
 
 3° Bataillon      9° Cie : En 2° ligne. Poste de Commandement du Commandant Fischer 
   10° Cie : En réserve à Mécrin 
   11° Cie : Tranchées de la Maison Blanche 
   12° Cie : Brasseitte 


