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La relève se fera dans l’intérieur des régiments, les bataillons séjournant en principe 4 jours en première
ligne, 4 jours en deuxième ligne et 8 jours en réserve de corps d’Armée (10° et 27°)
En attendant que la demande d’un bataillon supplémentaire ait reçu une solution, la relève du 56° se
fera entre les 2 bataillons de la Rive Droite, le bataillon de réserve de Secteur alternant sur la rive
gauche avec le bataillon du 134° de Bislée, Pont Neuf.
II Le Sous Secteur de la Rive Gauche : Le bataillon du 56° réserve de secteur alternera jusqu’à
nouvel ordre avec le bataillon de Bislée, Pont Neuf.
31 Janvier 1915 : Le Colonel et les 3 bataillons restent cantonnés à Commercy.
A 5 heures, départ du bureau et d’une partie de la CHR qui vont s’installer à Mécrin où le
Colonel et les 2° et 3° Bataillons doivent les rejoindre le lendemain.
Relève : Ordres de départ Le régiment relèvera dans la matinée du 1° février le 27° d’Infanterie aux
avant-postes. Le Bataillon Greiner occupera les tranchées ; le Bataillon Fischer sera en deuxième ligne :
1 compagnie au bois Mulot
2 compagnies à Mécrin
1 compagnie à Brasseitte.
La Compagnie Hors-Rang cantonnera à Mécrin.
Le Bataillon Hayotte formera réserve de secteur et sera réparti comme suit :
2 compagnies et état major à Sampigny
1 compagnie à Ménil aux bois
1 compagnie à Girouette, ferme
réserve de secteur de la rive gauche.
1° Février 1915 A 3 h 30, les 2° et 3° Bataillons quittent Commercy pour se rendre à Mécrin ; ordre de
marche : 3°, 2°, musique en queue.
Les bataillons sont suivis de leurs voitures à munitions ; donc les cartouches seront réparties
dès l’arrivée.
La relève des unités de 1° et de 2° ligne commence à 6 h 30 ; les unités se remplacent nombre
pour nombre. Cette relève s’est faite sans incident et les emplacements sont les suivants :
Etat-Major

Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot
Bureau et CHR : Mécrin

2° Bataillon

5° Cie : en réserve à Mécrin
6° Cie : en 2° ligne au bois Mulot
7° Cie : en réserve à Mécrin
8° Cie : en réserve à Mécrin

3° Bataillon

9° Cie : Tranchée T1 (du boyau du Génie à une vingtaine de mètres à
gauche de la sape)
10° Cie : 1 peloton tranchée T1 – 1 peloton tranchée t1
11° Cie : 1 peloton à la Carrière – 1 peloton au Bois Mulot
12° Cie : Tranchées de la Maison Blanche

Evénements de guerre : néant.
Observations : La partie des tranchées prises par le 56° à l’attaque du 8 janvier organisée en redoute a
été reprise par les Allemands, lorsqu’elle était occupée par le 27°.
Le 1° Bataillon qui devait être en réserve du Sous-Secteur de la rive Gauche de la Meuse quitte
Commercy à 16 heures et va se mettre à la disposition du colonel commandant le Sous-Secteur. Il
occupe les emplacements suivants :
1° Cie : Ménil aux Bois
2° Cie : ferme de Girouet
Etat-Major, 3° et 4° Cie : Sampigny
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Nominations : Sont promus
Au grade de Capitaine : le Lieutenant Garnier-France
Au grade de Sous Lieutenant : l’Adjudant Miquet
2 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes : 1 blessé : Soldat Vernus, 10° Cie.
3 février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes : néant
4 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre :
Brasseitte : la 5° compagnie a constaté une recrudescence de l’activité ennemie : ses patrouilles
se font plus audacieuses. La nuit dernière, les tranchées de première ligne ont été assez violemment
bombardées sans résultat. Le Commandant a pris les dispositions les plus minutieuses en vue d’une
attaque éventuelle de Brasseitte.
Compte rendu du Commandant de la 5° Cie : le 3 Février, vers 19 heures, des projectiles
d’artillerie venant du Nord-Est du fort du Camp des Romains sont tombés en avant des tranchées de
Brasseitte dites « des Bouleaux », cotes 226-282.
Vers 20 heures, encore une vingtaine de projectiles sont tombés en avant et en arrière de ces
tranchées, les encadrant à 100 mètres. Pas de perte. Le 4 Février, à 0 h 45, 6 coups de canon sont
encore tombés sur les tranchées avancées de Brasseitte.
Pertes
3 blessés : Caporal Fardet (9° Cie), Soldats Dauxois (9° Cie) et Ducluzeau (10° Cie)
Citation à l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Bernard.
5 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes : néant

Relève : le 2° Bataillon a relevé aujourd’hui le 3° Bataillon. Les opérations de relève commencées ce
matin à 8 heures se poursuivent sans incident.
Observations : le poste 10 a fait signaler à 15 heures que des mouvements ennemis faisaient prévoir une
attaque contre le saillant Beaulieu dans la zone N° 2 : cela a causé une fausse alerte.
La 9° Cie a observé et fait observer par un lieutenant du Génie des bruits provenant de
l’entonnoir. Ces bruits paraissaient être faits par des Allemands construisant des abris.
Cette même compagnie a trouvé dans le parapet une boite à mitraille allemande non explosée ;
cette boite a été remise au Capitaine du Génie pour analyse.
Les troupes allemandes montrent peu d’activité au fortin et semblent uniquement préoccupées
de refaire leurs tranchées.
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6 Février 1915
Emplacements :
Etat Major

Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot
Bureau de la CHR : Mécrin

1° Bataillon

1° Cie : Bislée – Réserve des avant-postes
2° Cie : Bislée – Réserve des avant-postes
3° Cie : Avant-postes – Compagnie de la Courtine
4° Cie : Avant-postes – Pont Neuf

2° Bataillon

5° Cie : 1 section dans les abris des carrières – 1 section au poste Beaulieu
1 peloton au Bois Mulot
6° Cie : Tranchées de la Maison Blanche
7° Cie : Tranchées de première ligne face au Fortin
8° Cie : Tranchées T1 – t1

3° Bataillon :

9° Cie : En réserve à Mécrin
10° Cie : en réserve à Mécrin
11° Cie : En 2° ligne au Bois Mulot
12° Cie : Brasseitte

Evénements de guerre :
Au bois d’Ailly : Vers dix heures, explosion de la sape N° 2. Vive fusillade…..
A Brasseitte : Une patrouille allemande s’est heurtée à 8 heures devant le réseau de fil de fer de
la tranchée de gauche du poste des Bouleaux. Un homme de la patrouille a lancé une grenade dans la
direction des sentinelles sans résultat. Les deux sentinelles ont fait feu puis se sont repliées. La section a
fait un feu de salve de 5 à 6 cartouches.
Tout est resté calme le reste de la nuit.
Pertes :
1 tué :

Soldat Simoneau, 8° Cie

5 blessés :

Lieutenant Chevallier 7° Cie, Sergents Busseuil 8° Cie et Marchal 2°
Cie, Soldats Arlin 4° Cie et Rozier 7° Cie

7 février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes : néant
Citations :
A l’ordre de l’Armée : Sous lieutenant Wuchert, Adjudant Michel, Sergent Brelière.
8 février 1915
Emplacements : Sans changement
Evénements de guerre : Bislée Le Capitaine Commandant la 1° Compagnie a fait tirer à 19 h 30 sur des
travailleurs de première ligne : le travail a cessé après le tir très précis du 75.
Pertes : néant
9 Février 1915 :
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : Brasseitte : une patrouille de 6 hommes commandée par un sergent est partie d
Brasseitte à 22 heures (8 Février), et elle est rentrée à 1 H 15.
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Itinéraire suivi : route de Brasseitte à Ailly sur Meuse par la cote 282 (1200 mètres au Sud du
mot Ailly sur Meuse, carte au 1/8000).
A l’Est du chemin suivi, à 800 mètres du mot Ailly existe un emplacement de poste d’écoute
abandonné, car il s’y trouve de la paille et un sac ne portant aucune indication utile.
A l’Ouest du même chemin, dans la partie inférieure de l’y du mot Ailly se trouvent des genêts
plantés en forme de rectangle et en avant un guetteur. Il semblerait qu’il existe à cet emplacement un
poste d’écoute.
La patrouille a alors évité ce poste et s’est portée plus en avant. Au Nord du mot Ailly sur
Meuse, sur le tournant de la route et légèrement dans le ravin, elle a vu des lumières qui apparaissaient
par instants, et elle a entendu le bruit de travailleurs qui pelletaient et piochaient ? Le bruit faisait
pressentir qu’ils étaient nombreux. La patrouille est alors rentrée sans incident.
Pertes : néant
Relève : le 3° Bataillon a relevé dans la journée le 2° Bataillon aux avant-postes. La relève commencée
à 8 h 20 s’est effectuée sans incident.
Décorations : Inscrits au tableau spécial de la Légion d’honneur à compter du 21 Janvier 1915 :
Lieutenant Garnier-France et Lieutenant Bessac
10 février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes : néant
11 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes :
1 tué :
Soldat Leconte 9° Cie
5 blessés :
Soldats Gros et Néron, 1° Cie, Renaud et Mathieu, 9° Cie, Trévence, 11° Cie.
12 février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre :
Au Bois d’Ailly : Travail continu nocturne des Allemands dans l’entonnoir du « Fortin »On
pense qu’ils creusent une sape reliant le saillant de l’entonnoir à leur tranchée de première ligne à un
point situé à environ 25 mètres de l’entonnoir.
Le ciel de la sape N° 2 s’est effondré vers midi à une dizaine de mètres de l’ancien fortin du
bois d’Ailly.
Pertes : 2 tués :
Soldats Panneau et Alexandre, 10° Cie.
13 février 1915
Emplacements : sans changement.
Evénements de guerre : l’ennemi exécute un boyau partant du Fortin, se dirigeant vers le point 4 du
croquis de l’artillerie. Il en a creusé environ 20 mètres.
Pertes : néant
Relève : Au Bois d’Ailly : le 2° Bataillon a commencé ce matin à 6 h 30, la relève du 3° Bataillon aux
avant-postes. Cette relève s’est terminée sans incident à la tombée de la nuit et les nouveaux
emplacements des compagnies sont les suivants :
5° Cie : Tranchées T1 – t1
2° Bataillon
6° Cie : En réserve à la Carrière
7° Cie : Tranchée de la Maison Blanche
et une partie de la tranchée t1
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8° Cie : En 1° ligne près du Fortin

3° Bataillon

9° Cie : Brasseitte
10 ° Cie : En réserve à Mécrin
11° Cie : En réserve à Mécrin
12° Cie : En deuxième ligne au Bois Mulot

A Bislée : Les 3° et 4° Cie ont été relevées aux avant-postes par les 1° et 2° Cie. La relève s’est
effectuée sans incident.
Renfort : Le Régiment reçoit à cette date un détachement de renfort venu du dépôt.
Ce détachement à son arrivée est composé de :
4 officiers (Capitaine Catinot, Sous Lieutenants Froissard, Simon Joseph et Simon Georges)
12 Sergents
11 Caporaux
100 Soldats

SECTEURS DU 8° CORPS D'ARMEE
SECTEUR 15° DI

SECTEUR 16° DI

Presqu'ile

Bois

de Ham

d'Ailly

Vaux-Ferry Vaux-Férry
Ouest

Est

à Bislée

Tête

La Louvière

Bois Brûlé

Saint Agnan

à
Vache

1Bataillon 56° RI 2 Bataillons 56° RI 2 Bataillons 2 Bataillons
1 Bataillon 34° R

Sous Secteur Rive Gauche

27° RI

10° RI

Sous Secteur Rive Droite

Sous Secteur
Ouest

sous Secteur Est

14 Février 1915 :
Emplacements :
Etat Major : Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot
Bureau et CHR : Mécrin

1° Bataillon

2° Bataillon

1° Cie : Bislée : réserve des avant-postes
2° Cie : Bislée : réserve des avant-postes
3° Cie : Bislée : Avant-postes – Compagnie de la Courtine
4° Cie : Bislée : Avant-postes du Pont Neuf
5° Cie : Tranchée de 2° ligne T1-t1
6° Cie : Tranchée de la Maison Blanche
7° Cie : En réserve Bois Mulot. Partie tranchée t1
8° Cie : Tranchée de première ligne derrière le fortin
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3° Bataillon

9° Cie : Brasseitte
10° Cie : En réserve à Mécrin
11° Cie : En réserve à Mécrin
12° Cie En deuxième ligne au Bois Mulot

Evénements de guerre : A Bislée : Vers 19 heures, des coups de feu ont été tirés de la ligne des sapins
au sommet du fort. Ils ont lancé des fusées.
Des coups de canon ont été tirés dans la nuit sur le pont de Bislée.
A 18 heures, une lumière immobile a été vue du côté de Sampigny.
A 18 h 10, un feu visible 10 secondes a été vu au sommet du camp des Romains.
Pertes : 2 blessés : soldats Cheurlin, 2° Cie et Charliet, 7° Cie.
15 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : Au Bois d’Ailly : un projecteur placé derrière le Camp des Romains a éclairé le
ciel une partie de la nuit.
Pertes : 2 blessés : soldats Abrun, 12° Cie et Jondot, 6° Cie
16 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes :
5 tués : Caporaux Monnot et Demoule, soldats Rochet, Pretedet et Perrin, 8° Cie
9 blessés : Sergents Drapier et Bordot, Caporal Nectoux, Soldats Mussy, Evrard, Malfondet,
Roussel, 8° Cie, Fortin et Guéritée 6° Cie.
17 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Pertes :
2 blessés : Soldats Félix 8° Cie et Naudin 11° Cie
Relève : Le 3° Bataillon a relevé le 2° Bataillon aux avant-postes. Cette opération commencée à 8
heures s’est effectuée sans incident.
18 Février 1915
Emplacements :
Etat Major
: Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot
Bureau et CHR : Mécrin

1° Bataillon

2° Bataillon

1° Cie : Bislée : Réserve des avant-postes
2° Cie : Bislée : Réserve des avant-postes
3° Cie : Bislée : Avant-postes. Compagnie de la Courtine
4° Cie : Avant-postes du Pont-Neuf
5° Cie : En réserve à Mécrin
6° Cie : En réserve à Mécrin
7° Cie : Brasseitte
8° Cie : En 2° ligne au Bois Mulot
9° Cie : 1 peloton à la carrière ; 1 section au poste Beaulieu ;
1 en réserve derrière la 12° Cie

55

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"

3° Bataillon

10° Cie : Tranchées de la Maison Blanche
11° Cie : Tranchées de première ligne derrière le Fortin
12° Cie : Tranchées de deuxième ligne derrière le Fortin

Evénements de guerre : néant
Artillerie : Rafales de 77, 88 et 105 sur Mécrin et environs du PC
Relève : le 1° Bataillon a été relevé à 20 heures par 1 bataillon du 134° : il compose la réserve du Sous
Secteur de la Rive Gauche de la Meuse.
Pertes : 2 blessés : soldats Gautheron 9° Cie et Pellet 11° Cie.
19 Février 1915
Emplacements
Etat Major
Poste de Commandement du Colonel : Bois Mulot
Bureau et CHR : Mécrin
1° Bataillon

1° Cie : Ménil aux Bois
2° Cie : Sampigny
3° Cie : Ferme de Girouet
4° Cie : Sampigny

2° et 3° Bataillons : sans changement
Evénements de guerre : néant
Artillerie : rafales de 77,88 et 150 sur Maison Blanche et environs du PC.
Pertes : 2 tués : soldats Acier et Delaby, 10° Cie
4 blessés : Adjudant Labarre 3° Bataillon,
Soldats Gronfier, Huguet, Charetier 10° Cie et Huguet 9° Cie
Compte rendu du Colonel sur l’occupation de la 2° ligne en cas d’alerte
1° La seconde ligne dans sa partie entre l’ouvrage 35 (inclus) et l’ouvrage 39 (inclus) pourrait être
occupée par le bataillon de deuxième ligne du 56°. Je fais d’ailleurs des réserves sur la possibilité
d’occuper les ouvrages 32 inclus à 36 inclus, au moins pendant le jour, ces ouvrages étant exposés aux
vues directes de l’artillerie ennemie. En raison de cet état de chose, j’ai donné les ordres suivants :
La compagnie du Bois Mulot occupera les ouvrages 25 inclus à 31 inclus.
1 compagnie de Mécrin les ouvrages 32 (seulement piquets à l’heure actuelle) à 37 inclus
1 compagnie de Mécrin occupera, à savoir
1 peloton, nos anciennes tranchées enfilant le ravin de Brasseitte et situées en arrière de la
2° ligne du Génie ;
1 peloton les tranchées de la croupe au Sud du ravin Bois Mulot-Brasseitte plus en arrière
encore et couvrant ainsi l’artillerie de Mécrin.
La section de mitrailleuses de Mécrin occupera les 2 emplacements anciens préparés par
nous pour enfiler le ravin bois Mulot-Brasseitte également en arrière de la ligne du Génie.
La compagnie de Brasseitte occupera les tranchées 38 et 39 et Brasseitte.
2° Il faut compter environ 2 heures pour que cette occupation soit assurée.
3° La Compagnie du Bois Mulot sur place serait prévenue directement par le poste téléphonique n° 4
4° Les 2 compagnies et la section de mitrailleuses de Mécrin serait prévenues par le poste téléphonique
n° 1
5° La compagnie de Brasseitte sur place serait prévenue par son poste téléphonique.

20 février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre :
Brasseitte : néant
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Bois d’Ailly : l’ennemi a lancé 3 bombes sur le boyau en construction. Après usage du
projecteur, rien n’a été signalé
Artillerie : Dans l’après midi, bombardement continuel des boyaux ; intermittents de la Maison Blanche
et de Mécrin
Pertes : 1 tué : Sous Lieutenant Vagnon 11° Cie.
Divers : Formation d’une Compagnie de mitrailleuses. Cette compagnie sera commandée par le
Capitaine Catinot qui a pour adjoint le Sous Lieutenant Chevrot.
21 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Artillerie : tirs sporadiques sur Mécrin et Sampigny
Pertes : 1 tué, soldat Basset 9° Cie ; 1 blessé, soldat Variot 10° Cie.
Relève : Le 2° Bataillon a relevé le 3° Bataillon aux avant-postes. Cette opération qui a commencé à
6 heures du matin s’est terminée vers 21 h 30 par le retour de la 7° compagnie venant de Brasseitte.
Au cours de la relève un homme de la 9° Cie a été tué par un éclat de bombe à fusil.
22 février 1915
Emplacements
Etat Major et 1° Bataillon : sans changement.

2° Bataillon

3° Bataillon

Compagnie
de
Mitrailleuses

5° Cie : Tranchée de 1° ligne derrière le fortin
6° Cie : Tranchées T1-t1
7° Cie : Réserve : 1peloton Tranchée T1 ; 1 section poste
Beaulieu ; 1 section carrière
8° Cie : Tranchées de la Maison Blanche
9° Cie : En 2° ligne au Bois Mulot
10° Cie : Brasseitte
11° Cie : En réserve à Mécrin
12° Cie : En réserve à Mécrin

1 Pièce en première ligne à droite du Fort
1 pièce en première ligne à gauche du Fortin
1 pièce en deuxième ligne à gauche du Fortin
1 pièce à Maison Blanche
1 pièce au Nord-Ouest de la Maison Blanche

Evénements de guerre : Attaque par le feu suivant les instructions reçues des tranchées allemandes qui
nous font face au Bois d’Ailly. L’action commencée à 6 heures a pris fin vers 8 heures.
Compte rendu de l’attaque par les feux des tranchées allemandes en face le Fortin suivant les ordres
reçus le 21 pendant la nuit.
A 6 heures du matin, au signal, fusée éclairante lancée par le Capitaine Millot, Commandant la
5° Cie, (en première ligne), une vive fusillade est ouverte des tranchées de première ligne sur les
tranchées adverses, en même temps que l’équipe de la 5° Cie chargée du lancement des explosifs sous
le commandement de l’Adjudant Toux envoyait plusieurs bombes à fusil, grenades à main, calendriers
sur les tranchées allemandes.
Une section et demie de la 6° Cie exécutait également des feux par rafales sur les tranchées
ennemies.
Quelques minutes après l’ouverture du feu par l’infanterie ; les batteries d’artillerie de Mécrin,
la pièce de 75 de la Croix Saint Jean exécutent un tir intense et très violent sur les tranchées ennemies ;
une centaine d’obus tombent sur les tranchées ennemies en quelques minutes. Le feu de la pièce de la
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Croix Saint Jean est très efficace ; le feu des batteries l’est beaucoup moins ; des obus tombent assez
près de nos lignes.
A 6 h 20, le feu (infanterie et artillerie) est excessivement violent sur tout le front.
Légèrement surpris au début de l’action, l’ennemi répond à notre feu par un feu d’infanterie
très vif, peu de temps après nos premiers coups.
Vers 6 h 15, l’artillerie ennemie exécute deux tirs de barrage très nettement marqués, le
premier sur le boyau du Génie à la hauteur du poste Beaulieu ; le second sur le boyau qui va au Bois
Mulot entre la Maison Blanche et l’ancien poste de commandement. Environ 20 rafales de 10 à 12 obus
sont tombées sur le premier point entre 6 et 8 heures (105 et 130). 300 obus 105,130 percutants et
fusants ; 77 percutants et fusants sur le deuxième point. Les tranchées vers la Maison Blanche les plus
près du boyau et les abris construits à proximité ont été bouleversés.
L’ennemi n’a pas tiré sur nos premières lignes (Fortin, tranchées T1-t1).
A 6 h 45, la fusillade devient moins vive ainsi que le feu de l’artillerie ; elle est rouverte à
différentes reprises dans la matinée.
L’Adjudant Toux a du démolir un observatoire allemand en l’accablant de bombes.
Pertes pendant cette attaque : 2 hommes tués et 4 blessés
Consommation approximative de munitions :
5° Cie : 15000 cartouches
6° Cie : 7000 cartouches
Bombes à fusil : 15
Bombes à main : 20
Bombes Save : 3
Artillerie : Tirs de barrages pendant l’attaque
De 14 h 45 à 15 heures, tirs de 150 sur Mécrin tuant 1 homme du Génie, 2 du
11° d’Artillerie, 1 du 56°, en blessant grièvement 1 du 56° (mort le lendemain à l’hôpital de
Commercy) et du 48° d’Artillerie.
Pertes
3 tués : Caporal Groussat 6° Cie ; Soldats Favier 8° Cie et Bigeard 11° Cie.
5 blessés : Caporal Guillemard 6° Cie ; Soldats Meulier 6° Cie, Danjean 7° Cie, Capare 8° Cie
et Prudent 11° Cie.
23 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Artillerie : sporadique
Pertes : néant
Essai de signaux pour le tir de l’Artillerie avec le fusil lance-fusées
Ces essais ont été effectués entre l’ancien fortin, l’observatoire du bois Mulot et les batteries de
Mécrin.
Un premier essai a été fait de jour par un temps clair : l’observateur du Bois Mulot, bien que
prévenu, n’a pas aperçu les deux fusées tirées près du Fortin
Un deuxième a été fait de nuit et le signal a été très bien vu des batteries et de l’observatoire du
Bois Mulot.
24 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : Au Bois d’Ailly : une patrouille de la 8° Cie est sortie cette nuit à 23 h 30 pour
reconnaître la corne Nord du Bois d’Ailly. Elle a été reçue par une vive fusillade partant du bois d’Ailly
et suivie par une patrouille ennemie.
Une autre patrouille de la 7° Cie a reconnu que la tranchée amorcée n’était pas occupée à 3
heures du matin. Une Troisième est arrivée à 400 mètres au nord-est du réseau de fil de fer avancé de
Brasseitte sans rencontrer l’ennemi.
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Renseignements recueillis : les renseignements recueillis sur l’emplacement exact des
tranchées ennemies par les trois reconnaissances envoyées de Brasseitte vers la croupe d’Ailly sont
encore trop incertains pour être transmis.
Artillerie : Tirs intermittents sur la Maison Blanche, Mécrin et Sampigny.
Pertes : 1 blessé : Soldat Guillaume 8° Cie.
Compte rendu sur les tirs de la pièce de 90 du Bois d’Ailly sur les tranchées de la Vaux-Féry.
Le tir de la pièce de 90 de la Sablière du Bois d’Ailly étant concentré depuis son installation
sur la même tranchée de la Vaux-Féry qu’elle prend en enfilade on a pensé qu’en raison de l’évacuation
probable par l’ennemi de la tranchée battue, il y avait lieu de déplacer l’axe de tir de cette pièce.
On a cherché à faire tirer au plus près, en avant du saillant Beaulieu ; ce saillant avait été
évacué pendant le tir, fort heureusement d’ailleurs, car les arbres qui se trouvent dans son voisinage ont
occasionné un éclatement prématuré. Ce tir a été reconnu dangereux, on y a renoncé.
Compte rendu sur les travaux ennemis du bois d’Ailly
Les ouvrages de l’ennemi en bordure du Bois d’Ailly (partie comprise entre la corne N.O. du
bois et la tranchée de deuxième ligne allemande), paraissent très fortement constitués. Leur relief audessus du sol est plus considérable que sur le reste du front et ils semblent couverts. Ils sont précédés de
forts réseaux de fil de fer. En outre, il existe à l’intérieur du bois, un peu plus au Nord du grand layon
orienté S.O.-N.E. (Voir croquis) à 60 ou 80 mètres de la route de Saint-Mihiel un ouvrage ouvert
précédé par un déboisement qui parait être un ouvrage de flanquement orienté vers les abords du fortin.
Cet ouvrage est connu de l’artillerie lourde qui le prend de temps à autre comme objectif.
Compte rendu au sujet des positions avancées de l’ennemi entre le bois d’Ailly et la Meuse
I) Les patrouilles envoyées depuis 4 nuits sur le « petit poste ennemi signalé comme occupé de temps
en temps et qu’il a relié par un boyau au bois d’Ailly » ont trouvé l’élément de tranchée inoccupé et
dans le même état.
II) L’ennemi a deux petits postes d’écoute sur la parallèle allant de la corne S.O. du Bois d’Ailly à la
Meuse : les deux postes sont à environ 400 mètres de notre réseau de fil de fer avancé ; ils sont tous les
deux dans des tranchées à faibles reliefs (longueur 8 mètres environ), le premier dans une sapinière
immédiatement à l’Est du chemin de Mécrin à Ailly, le second dans des broussailles au pied des pentes.
Ce dernier a été reconnu la nuit dernière par un officier à quelques pas : le colonel lui-même a vu les
sentinelles vers 10 heures le 24 février.
III) La tranchée dans le ravin à 600 mètres au S.O. d’Ailly existe bien : il ne semble pas y en avoir dans
le ravin immédiatement au sud du précédent.
IV) L’ennemi a une forte ligne de défense (tranchée avec réseau de fil de fer) au nord et en bordure du
chemin conduisant du Bois d’Ailly au Camp des Romains.
Compte rendu au sujet des travaux de mine exécutés par l’adversaire
Un sous officier du régiment de service à l’extrémité ouest de la tranchée T1 près de l’abri de
mitrailleur, point qui constitue notre aile gauche, affirme avoir entendu pendant les deux nuits dernières
des explosions sourdes et très rapprochées lui paraissant provenir d’un travail de mine conduit par
l’ennemi du bois d’Ailly vers notre saillant. Ces bruits proviennent peut-être de la propagation des
explosions de notre propre sape N° 3.
Croquis perspectif
Observatoire du Château de Brasseitte
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25 Février 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Artillerie : tirs sur la 1° ligne de Brasseitte, sur Maison Blanche et sur Mécrin

Relève : La relève du 2° Bataillon par le 3° aux avant-postes du bois d’Ailly s’est effectuée dans la
journée.
L’opération commencée à 6 heures par les compagnies de premières lignes au Bois d’Ailly
s’est terminée à 22 heures par la compagnie de Brasseitte. A la 5° Cie le soldat Chassignat a été blessé
grièvement par un éclat d’obus et est mort des suites de sa blessure au poste de secours du régiment.
Les nouveaux emplacements sont les suivants :
5° Cie : en deuxième ligne au Bois Mulot
2° Bataillon
6° Cie : en réserve à Mécrin
7° Cie : En réserve à Mécrin
8° Cie : Brasseitte
9° Cie : en deuxième ligne derrière le Fortin
10° Cie : en réserve (carrière-tranchée T1-Poste Beaulieu)
11° Cie : Tranchées de la Maison Blanche
12° Cie : Tranchées de première ligne derrière le Fortin
Renfort : Un détachement de renfort venu du dépôt pour former la nouvelle compagnie de mitrailleuses
(composé d’hommes du 11° d’artillerie) est arrivé sous le commandement du Sous Lieutenant de
réserve Miguet Claude.
Ce détachement a la composition suivante :
1 Sous Lieutenant (Miguel Claude)
1 Sergent Major
1 Caporal fourrier
4 Caporaux (dont 1 caporal armurier et 1 caporal brancardier)
37 Soldats.
Citations :
A l’ordre de l’armée : Chef de Bataillon Kremer – Capitaine Perrin – Capitaine Grandpierre
Pertes : Mort des suites de ses blessures : Soldat Chassignal 5° Cie.
26 février 1915
Emplacements : Etat Major et 1° Bataillon : sans changement

2° Bataillon

3° Bataillon

5° Cie : En deuxième ligne au Bois Mulot
6° Cie : En réserve à Mécrin
7° Cie : En réserve à Mécrin
8° Cie : Brasseitte
9° Cie : Tranchées de deuxième ligne derrière le Fortin
10° Cie : En réserve (Carrière-tranchée T1-Poste Beaulieu)
11° Cie : Tranchées de la Maison Blanche
12° Cie : tranchées de première ligne derrière le Fortin
Compagnie de Mitrailleuses : sans changement
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Evénement de guerre : Au Bois d’Ailly : A 5 heures ce matin, les sentinelles de la section placée près
de la mitrailleuse ont entendu deux détonations souterraines semblant venir de la direction de la sape
N° 1 et trois autres, plus fortes venant de la direction du bois d’Ailly.
Artillerie : Tirs sur la Maison Blanche et sur Mécrin
Relève : le premier bataillon a relevé à la tombée de la nuit le 2° Bataillon du 134° à Bislée. La relève
commencée à 19 heures s’est terminée à 24 heures sans incident
Compte rendu au sujet de l’organisation défensive allemande entre le bois d’Ailly et la Meuse
Il résulte des reconnaissances exécutées de nuit et de jour et des observations prolongées du
terrain à la jumelle que les points suivants peuvent être considérés comme acquis au sujet de
l’organisation défensive de l’ennemi entre le Bois d’Ailly et la Meuse.
1°) La tranchée existant en H (croquis joint) a environ 20 mètres de longueur et 0m, 30 de profondeur :
elle est dans cet état depuis décembre. L’ennemi n’y a jamais été rencontré par le 56°.
2°) Le boyau qui aboutit au boqueteau que borde cette tranchée a 0m, 40 de profondeur : il n’a pas
changé d’aspect depuis décembre. Ce peut fort bien être une rigole ou une amorce de tranchée.
3°) L’ennemi a de jour et de nuit
a)
un poste d’écoute en A (8 hommes au maximum le jour)
b)
un poste d’écoute en B
Tous deux sont dans une tranchée sans relief.
4°) Il existe une tranchée précédée d’un fort réseau de fil de fer en bordure et au N.E. du chemin du
Bois d’Ailly au Camp des Romains (D du croquis) et une tranchée en C (ou un abri).
Les points ci-après sont établis avec moins de certitude. Ils résultent d’une reconnaissance
exécutée il y a quelques jours par un sous officier qui croit avoir atteint le ravin C et d’observations à la
jumelle.
1°) L’ennemi aurait en F une tranchée battant la direction de Brasseitte
2°) Il aurait en I des abris en bordure et au Nord du chemin d’Ailly au Bois d’Ailly.
Trois haies étagées l’une derrière l’autre entre B et F à l’ouest du chemin haut de Brasseitte à
Ailly seraient organisées défensivement à Brasseitte : on aperçoit bien de la terre remuée derrière ces
haies mais cet aspect était déjà tel il y a trois mois.

Compte rendu des résultats obtenus avec les bombes « SAVE »
Le 20 février, le parapet du fortin a été détruit sur une longueur de 8 mètres avec une bombe
SAVE
Hier un abri ou passage couvert a été détruit également à proximité du fortin
Pertes : néant.
27 Février 1915
Emplacements :
Etat Major, 2° et 3° bataillons, Compagnie de mitrailleuses : sans changement
1° Cie : Bislée. Avant-postes du Pont Neuf
1° Bataillon
2° Cie : Bislée. Avant-postes. Compagnie de la Courtine
3° Cie : Bislée. Réserve aux avant-postes
4° Cie : Bislée : réserve aux avant-postes.
Evénements de guerre : des bruits de travaux souterrains ont été perçus de l’emplacement de la
mitrailleuse qui est à l’extrême ouest de la deuxième ligne. Il y a lieu de faire exercer une surveillance
par le Génie.
Compte rendu des événements de la nuit à la carrière : Bombardement du boyau de la carrière à la
tombée de la nuit, à minuit et à 3 heures. On a entendu des convois de ravitaillement ennemis de 19h à
19 h 30 à l’est du Camp des Romains ; on a entendu dans la même direction le roulement de tracteurs
à 21 h, à 1 h 30 et à 8 h du matin. Bruit continuel à Ailly toute la nuit, notamment de 12 à 20 heures,
heure à laquelle il serait bon de faire bombarder cette localité.

61

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"

Patrouilles exécutées cette nuit : Une patrouille envoyée de la Maison Blanche sur le Bois d’Ailly a
reçu des coups de fusils partant de la lisière.
Artillerie : Tir en fin de journée sur Mécrin
Tir intermittents sur le boyau de la carrière
Pertes : 1 blessé : Soldat Guigue 12° Cie.
28 Février 1915 :
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : 3° Cie : 3 détonations souterraines ont été entendues vers 3 heures du matin de
l’emplacement de la mitrailleuse qui est à l’extrémité de la deuxième ligne. Elles venaient de la
direction qui est à l’ouest de la sape N° 1.
Artillerie : quelques obus sur le boyau de la carrière
Compte rendu des patrouilles effectuées cette nuit : Une patrouille a été exécutée cette nuit par la
11° Cie. Elle est partie de la Maison Blanche et s’est dirigée vers le Bois d’Ailly : rien à signaler.
Pertes : néant
1° mars 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : néant
Artillerie : Tirs sur les Koeur ; Tirs de 105 sur le boyau du Génie
Pertes : néant
Relève : le 2° Bataillon a commencé ce matin la relève du 3° Bataillon aux avant-postes. Cette
opération s’est terminée à 20 heures sans incident par la Compagnie de Brasseitte.
2 Mars 1915
Emplacements :
Etat Major et 1° Bataillon et Compagnie de mitrailleuses : Sans changement
2° Bataillon : En première ligne : Maison Blanche, Fortin, Carrière, T1, Beaulieu
3° Bataillon : En réserve à Mécrin et au bois Mulot ; 11° Cie : Brasseitte
Evénements de guerre : Brasseitte : une patrouille ennemie de trois hommes descendant le versant Est
du Camp des Romains a été aperçue par la section de première ligne.
Un incendie dont les causes restent inconnues s’est déclaré hier soir à 20 heures, s’étendant à
4 maisons contigües : quoique le brasier ne soit pas complètement éteint, tout danger de propagation
semble maintenant écarté.
Au Bois d’Ailly : quelques bombes sont tombées à proximité de la pièce de mitrailleuse N° 1
sans provoquer d’accident.
Artillerie : quelques tirs sur les positions
Pertes : 1 blessé : brancardier Perrichon 8° Cie.
3 Mars 1915
Emplacements : sans changement
Evénements de guerre : Bois d’Ailly : Hier soir, vers 18 heures, les Allemands ont fait un camouflet à
la sape 7. une vive fusillade s’engagea en face des lignes du 27° et se propagea jusqu’à notre ligne.
L’artillerie demandée par le 27° commença immédiatement un tir de barrage en face le saillant
Beaulieu. Fusillade et canonnade durèrent environ une demi-heure avec une grande intensité. Le feu
s’éteignit de lui-même au bout d’une demi-heure. L’ennemi riposta par une vive fusillade sur le boyau
de la Cie et sur celui de la Maison blanche.
Artillerie : tirs intermittents sur le boyau du génie, la Maison Blanche, sur Sampigny et sur Mécrin.
Pertes : néant
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