
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" 

 62 

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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Citation : à l’ordre du corps d’Armée : Lieutenant Chevallier, grièvement blessé et décédé des suites 
de ses blessures. 
 
4 Mars 1915  
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : Une patrouille a été exécutée à Brasseitte par le Capitaine Cortot, le Sous 
Lieutenant Simon et le caporal du Génie pour vérifier l’état des fils de fer en première ligne. 
Artillerie : faible activité 
Pertes : néant 
 
5 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : Une patrouille a été exécutée à Brasseitte par la 11° Cie. 
 Evénements de la nuit : des bruits semblant provenir d’Ailly ont été entendus par la section de 
première ligne. Ce matin également, des fusées s’élèvent dans la même direction. 
Artillerie : tirs sporadiques sur les tranchées,  sur la route de Marbotte, Brasseitte et Sampigny. 
 Dans la nuit du 4 au 5, pendant le bombardement de nos avant-postes, un abri s’est effondré 
ensevelissant un homme de la 7° Cie. 
Relève : Le 3° Bataillon a relevé le 2° au Bois d’Ailly 
Pertes : 1 tué : Soldat Nigaud  7° Cie. 
Compte rendu au sujet de bruits souterrains entendus près de nos tranchées :  
 Un militaire du 56°, mineur de profession qui était de service la nuit dernière au saillant N.O. 
de la tranchée T1, affirme avoir distingué les coups de pic de l’adversaire travaillant au voisinage de 
ce saillant en galerie souterraine. 
 Un officier du Génie appelé pour sonder le terrain n’a fait que vérifier en surface l’existence 
d’explosions souterraines assez fréquentes au voisinage du saillant T1. 
 
6 mars 1915  
 
Emplacements  
 Etat Major, 1° Bataillon, Cie Mitrailleuses  inchangés 
 2° Bataillon : Brasseitte, en 2° ligne au Bois mulot, 2 Cies réserve à Mécrin  
 3° Bataillon : tranchées de 1° ligne à Maison Blanche, Fortin , carrière et Beaulieu. 
Evénements de guerre : des grenades ont été lancées cette nuit sur nos lignes (tranchées de la 9° Cie). 
Un homme a été légèrement blessé. 
Artillerie : tirs sur Brasseitte et Sampigny 
Relève : le 1° Bataillon a été relevé dans la nuit du 6 au 7 par le 2° Bataillon du 134°. Le 1° Bataillon 
forme la réserve du sous secteur de la rive gauche de la Meuse. 
Pertes :  
 1 tué : soldat Fouchet 10° Cie 
 1 blessé : soldat Ory 9° Cie 
 
7 Mars 1915 
 
Emplacements : 

 Etat Major, 2° et 3° Bataillons, Cie de Mitrailleuses : inchangés 
1° Bataillon : Ménil au Bois, Ferme du Girouet, Sampigny. 

Evénements de guerre : 
 Au Bois d’Ailly : une dizaine de bouteilles de grosseur moyenne ont été envoyées ce matin 

sur notre 1° ligne : l’une d’elles est tombée sur le poste 9, une autre dans la tranchée sans éclater ; elle 
a été renvoyée par un caporal entre les deux lignes. Aucune perte. 
 Brasseitte : Compte rendu sur la tentative d’enlèvement sur un petit poste allemand par la  
5° Compagnie :  
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 Deux patrouilles composées de volontaires, l’une de droite, commandée par le Sergent 
Bertrix, l’autre de gauche commandée par le Sergent Rozier devaient par un itinéraire différent se 
porter à hauteur du buisson et procéder d’après un signal convenu à l’enlèvement du petit poste 
allemand. 
Ordre d’opération : les deux patrouilles quittèrent Brasseitte à 0 h 45 (nuit du 7 au 8) ; la 
reconnaissance des passages à travers les réseaux de fil de fer fut faite vers 1 h ¼ par les chefs de 
patrouille 
 A deux heures, les 2 patrouilles franchissaient la sortie Ouest en avant des tranchées de la 
Meuse. 
La patrouille de droite partit en cheminant à mi-pente, dépassa le chariot et se transporta sur la droite 
du buisson désignant l’emplacement du petit poste. 
 Un patrouilleur fut chargé d’assurer la liaison entre les 2 patrouilles. Il trouva la patrouille de 
gauche qui s’était portée par un sentier longeant le bas de la sente, à gauche du côté de la Meuse et un 
peu en avant du chariot. Cette dernière continua de marcher, fouillant entièrement le buisson, n’y 
trouvant personne et ne trouvant aucune trace d’occupation récente. 
 Les 2 patrouilles se joignirent alors et s’avancèrent ensemble à 200 mètres en avant du 
buisson dans la direction du village d’Ailly. Elles s’établirent en poste d’observation pendant une 
demi-heure. Un fanion blanc fut placé à cet emplacement. 
 Plusieurs traces de lumière furent relevées dans les maisons du village, de même que le 
roulement d’une voiture y fut très nettement entendu. 
 Les 2 patrouilles rentrèrent ensemble ne recevant tant à l’aller qu’au retour aucun coup de 
fusil. 
 La rentrée dans nos lignes eut lieu vers 2 h ½ sans incident.  
 De cette patrouille, il en ressort les renseignements suivants :  
 1°)  Le poste n’était pas occupé pendant la nuit, ce qui ne surprend pas, les sentinelles n’ayant 
plus été aperçues depuis le 21 février, le lendemain du jour où la batterie de Fleurelle a exécuté à 
hauteur des deux postes signalés un tir de repérage en vue de l’exécution éventuelle d’un tir de barrage 
en cas d’attaque sur Brasseitte. 
 2°) Que nos patrouilles se sont avancées jusqu’à 600 mètres du Sud d’Ailly et y sont restées 
en observation pendant ½ heure sans recevoir de coup de fusil. 
 3°) Que le village d’Ailly est occupé, l’ennemi y menant grand bruit toutes les nuits à la 
tombée de l’obscurité. 
 
Artillerie : Dans la nuit du 6 au 7 le village de Sampigny a été bombardé à plusieurs reprises (4 blessés 
chez les artilleurs). 
 Dans la journée, bombardement de Brasseitte : 1 blessé : Capitaine Millot. 
Divers : le 6 mars vers 17 h 30, des signaux optiques très nets ont été vus au-dessus (Sud-ouest) de 
Sampigny : ils étaient orientés vers le Camp des Romains. 
Pertes : 1 blessé : Capitaine Millot 
 
8 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : une centaine d’obus sont tombés sur les boyaux. 
Pertes : 1 homme légèrement blessé  
 
9 mars 1915   
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : tirs sur la 2° ligne ainsi que sur le boyau et les tranchées de la Maison Blanche. 
Relève : le 2° Bataillon a relevé le 3° aux avant-postes. 
Pertes : 1 blessé : Soldat Maurin 9° Cie. 
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10 Mars 1915 
 
Emplacements  
 Etat Major, 1° Bataillon et Cie de Mitrailleuses : sans changement 
 2° Bataillon : en première ligne à Maison Blanche, au fortin, carrière et Beaulieu 
 3° Bataillon : Brasseitte  et en réserve à Mécrin 
Evénements de guerre : Camouflet à la sape 3. RAS 
Artillerie : tirs sur l’ancien poste de commandement 
Pertes : néant 
 
Effectif du Régiment 
 
  Officiers :       50 
                Sous Officiers :  251 
                        Caporaux :  232 
                          Soldats :           2479 
 
11 mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : peu d’activité 
Pertes : néant 
 
12 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : grande activité dans la soirée sur les boyaux et sur la tranchée du Génie, le poste Beaulieu 
et sur le poste de secours 
Pertes : néant 
 
13 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : tirs intenses de 77 et 105 sur la Maison Blanche  durant toute la journée. Tirs de 
minenwerfer et de grenades à fusil. 
Pertes : 4 blessés : soldats Charles et Matter, 5° Cie, Mancel 6° Cie et Cadot 11° Cie. 
 
14 Mars 1915 
 
Emplacements : 

Etat Major, 1° Bataillon et Cie de mitrailleuses : sans changement 
2° Bataillon : En première ligne à la Maison Blanche, au Fortin et à Beaulieu 
3° Bataillon : A Brasseitte et en réserve à Mécrin 

Evénements de guerre : 
1°) Au Bois d’Ailly 
Compte rendu sur l’évacuation du Fortin par l’ennemi :  
 La nuit dernière, vers 2 heures, les sentinelles dans les boyaux conduisant au Fortin 
entendirent l’ennemi faire du bruit et manifester une certaine activité. Elles lancèrent 2 boites à 
mitraille : tout bruit cessa.  
 Ce matin, à la première heure, on put constater que la partie du fortin que nous avions prise le 
8 janvier et que l’ennemi avait repris le 27 avait été abandonnée. L’ennemi s’était retiré dans sa 
tranchée primitive bordant l’entonnoir.  
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 On peut attribuer ce résultat aux explosifs que nous avons envoyés en grande quantité tous ces 
jours-ci dans l’entonnoir. 
 Pendant 4 jours l’équipe du sous Lieutenant Giroux a pu envoyer une assez grande quantité de 
bombes à fusil dans cette partie de tranchée ennemie. Nous y lançâmes également 4 bombes Save. 
 Hier, l’ennemi montrant une certaine activité et nous ayant blessé 2 hommes avec de bombes, 
nous avons riposté en lançant une certaine quantité de projectiles divers et 3 bombes Save qui 
tombèrent sur le Fortin. 
 Le travail fait à la pioche cette nuit avant l’évacuation donne à penser que l’ennemi a miné le 
Fortin avant de le quitter. 
2°)   A Brasseitte 
 Compte rendu sur les incidents de l’après-midi du 14 mars 
 Le 14 mars à 17 h 30, une patrouille de 6 Allemands s’approcha à la faveur du brouillard à 
une centaine de mètres de la demi-section constituant de jour la ligne avancée de Brasseitte. Le poste 
ouvrit le feu, la patrouille se replia, un des hommes paraissait avoir été atteint. Quelques instants après 
une section environ (ein Zug vraisemblablement) apparue dans le brouillard à 200 ou 300 mètres, 
marchant vers le poste qui ouvrit le feu ; après une vive fusillade, l’ennemi se retira ; on ne peut dire 
s’il a subi des pertes. L’artillerie, immédiatement prévenue a préparé sans le déclencher son tir de 
barrage ; les communications ont bien fonctionné. 
 Presque au même moment, l’ennemi faisait sauter notre galerie N° 1 et cette explosion était 
suivie d’une vive fusillade et d’un violent bombardement de notre boyau. Le Commandant de la 
Compagnie du Fortin demanda et obtint immédiatement le tir de barrage en arrière du Fortin. Aucune 
attaque ne se présenta hors des lignes allemandes. 
 Mr le Commandant Fischer fit aussitôt porter secours aux sapeurs qui se trouvaient dans la 
galerie 1 ; deux d’entre eux seulement avaient des contusions sans gravité. 
 La simultanéité des incidents du Bois d’Ailly et de Brasseitte, la violence de l’artillerie 
adverse pouvait faire craindre une attaque sérieuse. J’ai prescrit en conséquence à l’une des 
compagnies de Mécrin de renforcer la compagnie de Brasseitte en occupant les ouvrages 33 à 37, à la 
compagnie du Bois Mulot de faire occuper l’ouvrage 32 et à la dernière compagnie de Mécrin de venir 
en réserve au bois Mulot. Ces mouvements se sont exécutés avec beaucoup d’ordre et de rapidité.  
 L’ennemi avait évacué préalablement en vue de son explosion le Fortin depuis la nuit 
dernière. Le Fortin paraissait ce matin ruiné, tant par l’effet des bombes Save que par l’action des 
gelées et des pluies. 
 Compte rendu du Commandant Fischer 
 Vers 17 h 30, l’ennemi qui avait manifesté une certaine activité toute la journée, a fait 
exploser la sape N° 1. Tout le bataillon a pris immédiatement les armes et a ouvert une vive fusillade 
sur les tranchées ennemies en même temps que nous lancions un certain nombre de bombes sur leurs 
lignes. 
 L’artillerie de la Croix Saint Jean et Mécrin a ouvert immédiatement un tir de barrage très 
efficace. Au bout de 15 minutes, le calme a été rétabli et grâce à la promptitude des secours, nous 
avons pu dégager les hommes ensevelis dans la sape qui n’ont été que légèrement blessés et 
contusionnés. Toute la nuit, l’ennemi a manifesté assez peu d’activité. 
Artillerie : quelques tirs sur la Maison Blanche ainsi que sur la route de Mécrin à Pont sur Meuse. 
Pertes : néant 
 
15 mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénement de guerre : néant 
Artillerie : Tirs violents sur le boyau, Mécrin et Sampigny 
Pertes : 2 blessés : soldats Chambourdon 4° Cie et Thibault 5° Cie 
 
16 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
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Artillerie Bombardement du boyau.  
 Depuis peu il semble que l’artillerie ennemie raccourcit de plus en plus son tir pour encadrer 
nos premières lignes. 
Pertes : néant 
 
17 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénement de guerre : néant 
Artillerie : Tirs sporadiques sur le boyau et sur la Maison Blanche 
Relève : Le 3° Bataillon a relevé le 2° aux avant-postes 
Pertes : 2 blessés : 1 Caporal 7° Cie et 1 soldat 9° Cie 
 
18 Mars 1915 
 
Emplacements :  

Etat major, 1° Bataillon, Cie Mitrailleuses : sans changement 
2° Bataillon : 1 Cie à Brasseitte ; le reste en réserve 
3° Bataillon : en 1° ligne et 2° ligne à Maison Blanche et au Fortin 

Evénements de guerre : Ce matin, à la faveur du brouillard, l’ennemi a poussé une patrouille sur les 
réseaux de fil de fer de notre ligne avancée de Brasseitte et à réussi à couper quelques fils de fer lui 
permettant de franchir le réseau en deux endroits. L’ennemi avait marqué les points de passage par des 
croix de bois. Le réseau est réparé, les croix ont été maintenues par nous intentionnellement. 
Artillerie 
 Tirs très violents qui ont détruit l’abri de la pièce de 90 
 Tirs intermittents sur l’ensemble du secteur 
Pertes : néant 
Divers : La section de première ligne du saillant Nord-Ouest signale : le 17/3  à 16 heures : 5 coups de 
mine ; le 18/3 à 5 heures : 5 coups de mine et 3 autres à 7 heures.  
 Ces coups semblent se produire au voisinage de notre sape 1 ou en avant de notre abri de 
mitrailleuse. 
 
19 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : tirs sur la Maison Blanche, le boyau de communication  t1-t2  
Relève :  
 Selon les ordres reçus du Général Commandant la 15° Division, les 3 bataillons du 56° 
occuperont la tranche d’Ailly en raison de la participation dans le Sous Secteur de la Rive Droite des 
cavaliers du 16° Chasseurs. 
 Les 3 bataillons du régiment seront répartis comme il suit :  

- 1 bataillon en première ligne au Bois d’Ailly 
- 1 bataillon en 2° ligne : Mécrin, Brasseitte, Bois Mulot 
- 1 bataillon composant la réserve du Sous Secteur de la Rive Gauche à Commercy 

Le 1° Bataillon, actuellement en réserve de Sous Secteur est mis à la disposition de la tranche  
d’Ailly le 19 au soir et doit relever suivant les ordres du colonel dans la nuit du 19 au 20 le 3° 
Bataillon aux avant-postes. 
Ordre de relève  

 Le bataillon Hayotte devra être rendu à Mécrin le 19 à 20 heures. Il relèvera immédiatement la  
9° Cie à la Maison Blanche (définitivement) et la 7° Cie au bois Mulot (pour la nuit seulement). Les 2 
autres compagnies du bataillon relèveront pour la nuit à Mécrin les 5° et 8° Cies. La 9° Cie une fois 
relevée ira à son tour relever la 6° Cie à Brasseitte.  

 Les Compagnies du Bataillon Fischer relevées se rendront dans la nuit à Commercy. 
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Le 20 Mars, le 1° Bataillon relèvera le Bataillon Greiner (section de Mitrailleuses comprise). 
La Compagnie ayant passé la nuit au Bois Mulot sera rendue à son nouveau poste à 7 h 30, les  

deux autres à 10 h 30 et 13 h de façon à éviter l’encombrement du boyau. 
Roulement des bataillons : les tours de relève seront réglés comme suit, l’alternance étant  

établie de façon que, d’une part, le bataillon rentrant de Commercy prenne le tour de deuxième ligne, 
et que, d’autre part, le bataillon de première ligne ne soit plus, à partir du 5 avril, relevé le même jour 
que celui de deuxième ligne. Ce bataillon se relèvera d’ailleurs sur lui-même. 

 
Dates 1° ligne 2° ligne Commercy 
20 au 23 mars 1° Bataillon 3° Bataillon 2° Bataillon 
24 au 27 3° Bataillon 1° Bataillon 2° Bataillon 
28 au 31 1° Btn 2° Bataillon 3° Btn 
1° au 4 avril 2° Btn 1° Btn 3° Btn 
5 au 8 2° Btn 3° Btn 1° Btn 
9 au 12 3° Btn 2° Btn 1° Btn 
13 au 16 3° Btn 1° Btn 2° Btn 
17 au 20 1° Btn 3° Btn 2° Btn 
    
   et ainsi de 

suite….. 
 
Les sections de mitrailleuses suivront à Commercy leur Bataillon. 
 
Pertes : néant 
 

20 mars 1915 
 
Emplacements :  
 PC, 1°  et 3° Bataillons et Cie Mitrailleuse : sans changement 
 2° Bataillon : Commercy 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : tirs sur la sape, la route de Mécrin à Marbotte 
Pertes :  2 tués : Adjudant Journaud 1° Cie, soldat Girard 2° Cie. 

5 Blessés : Aspirant Brochot, soldats Pellet et Boivin 1° Cie, soldats Goux et Fontanel 2° Cie. 
 
21 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre :  
Brasseitte : Le chef de section qui était aux postes avancés vient de signaler qu’à minuit une patrouille 
allemande de 10 hommes s’est avancée jusqu’au réseau. Elle a été vue par le petit poste qui se trouve 
en avant et à droite de la tranchée de gauche et par une sentinelle double détachée de la ½ section de 
gauche. La patrouille ennemie s’est dissimulée. 
 Une patrouille envoyée par le petit poste à l’emplacement où était la patrouille ennemie n’a 
rien trouvé à son arrivée. 
Bois d’Ailly : A 1 heure, un coup de mine a explosé vers le Fortin : ce coup de mine semble être un 
camouflet.  
 A 5 h 15, 5 coups de mine faits par les Allemands et se succédant à quelques secondes 
d’intervalle ont été perçus de la galerie d’écoute située près de la mitrailleuse N° 2. La direction exacte 
ne peut être précisée. 
Artillerie : tirs intermittents sur l’ensemble du secteur 
Pertes : 1 blessé : caporal Billard 4° Cie 
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22 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre 

Bois d’Ailly : A 23 h 30 les allemands ont fait partir 5 coups de mine successifs. Ces coups 
ont été mieux entendus par les hommes de droite de la compagnie de gauche du 56° (première ligne) 
que par les hommes placés près de la mitrailleuse à l’extrémité de la première ligne.  

A 11 h 30, les Allemands ont du faire une relève dans les tranchées du point 7 au point 8. 
L’artillerie a tiré sur les tranchées allemandes à la demande du Commandant du 56°. 
Artillerie : tirs intermittents sur la première ligne et le grand boyau. 
Pertes : 1 blessé : soldat Frémin 2° Cie. 
 
23 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre :  

Au Bois d’Ailly : Le 22 à 21 h 30, les Allemands ont ouvert un tir très vif de fusils, 
mitrailleuses et bombes sur les tranchées en même temps qu’ils exécutaient un tir de barrage d’artillerie 
à hauteur de la Maison Blanche. Le tir de barrage à cadence lente a été demandé au groupe Mangenot et 
immédiatement obtenu. Nous avons tiré 4 bombes Save. A 20 heures, le calme était rétabli. 
Artillerie : Tirs sporadiques dans la matinée sur les batteries de Mécrin. 
Pertes : néant 
Citation à l’ordre du Corps d’Armée : Caporal Monin 5° Cie 
 
24 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : - quelques tirs en rafales sur le grand boyau du Bois d’Ailly 
- tir sur la crête en arrière de Brasseitte 
- la nouvelle pièce de 90 installée à la sablière a été atteinte et ne pourra plus tirer 
Relève : le 1° Bataillon a été relevé par le 3° aux avant-postes. 
25 Mars 1915  
 
Emplacements : 
 PC, et Cie Mitrailleuses : sans changement 
 1° Bataillon : 3° Cie à Brasseitte : le reste en réserve à Mécrin et au Bois Mulot 
 2° Bataillon : Commercy 
 3° Bataillon : Aux avant-postes à la Maison Blanche, au Fortin  
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : Violent bombardement ce matin de la section de la tenaille (9° Cie)  et de la section de  
3° ligne. 
 Bombardement sur les tranchées de 1° et 2° ligne ce matin à 8 heures (105) 
 Dans la nuit, bombardement de Mécrin avec du 120 ordinaire  
Pertes :  
 Tué : Caporal Mathieu 9° Cie 
 Blessés : Sergent Farge, soldats Ducloux, Vernay, Drouain et Bourgine, 9° Cie 
 
Divers : Les Allemands ont accumulé des chevaux de frise devant leurs premières lignes, en arrière de 
l’ancien fortin qu’ils semblaient avoir définitivement abandonné. Ils couvrent la plus grande partie de 
leurs tranchées contre lesquelles l’efficacité des bombes Save agissant en surface est très diminuée.  
 A signaler,  des balles venant de la direction Est-Sud-Est ; il y aurait d’examiner si ces balles 
ne proviennent pas de nos propres batteries. 
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26 Mars 1915  
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : rafales assez fréquentes sur les premières lignes, les boyaux et la seconde ligne ainsi que sur 
Maison Blanche 
Pertes : Blessés : Soldats Patry 9° Cie et Debaumarchais 12° Cie. 
 
27 Mars 1915 
 
Emplacements : ans changement 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : faible activité 
Pertes : néant 
 
28 Mars 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : A 19 heures, 5 coups de mine allemands ont été entendu en avant de 
l’extrémité Nord-Ouest de T1. 
Artillerie : Activité inaccoutumée des batteries allemandes dans la tranche du bois d’Ailly. 
Citation : à l’ordre de l’Armée : Chatain Hippolyte, clairon. 
Pertes : 1 blessé : soldat Dorin 12° Cie 
 
29 Mars 1915 
 
Emplacements :  
 PC et Cie Mitrailleuses : inchangés 
 1° Bataillon : tranchées de 1° ligne à la Maison Blanche, au Fortin et réserve 
 2° Bataillon : en réserve à Mécrin et au Bois Mulot : 7° Cie à Brasseitte 
 3° Bataillon : Commercy 
Evénements de guerre : Au Bois d’Ailly, 6 coups de mine allemands ont été entendus. 
Artillerie : tirs intermittents sur l’ensemble des lignes. 
Pertes : 
 2 tués : soldats Bornéat et Fontanel 12° Cie 
 2 blessés : soldats Malvaux et Martin Henri 12° Cie 
 
30 Mars 1915 
 
Emplacements : inchangés 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : tirs intermittents sur l’ensemble des lignes  
Pertes : 
 1 tué : soldat Pimanton 4° Cie 
 2 blessés : soldats Cornesse 3° Cie et Farnier 4° Cie. 
 
31 Mars 1915 
 
Emplacements ; inchangés 
Evénements de guerre : néant 
Artillerie : Tirs sur les premières lignes et sur le grand boyau 
Pertes :  
 1 tué : soldat Louvigny 2° Cie 

6 blessés : soldats Lebrun 2° Cie, Bouteau et Balorin 3° Cie, Caporal Chazet, soldat Duc et 
Bachey 4° Cie. 
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1° Avril 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : Bombardement intense de nos premières lignes de 8 à 9 heures. 
Pertes : 2° Bataillon : 1 téléphoniste tué : soldat Clément Pierre ; 3 blessés : soldats Rémy, Lauvageat et 
Seurre. 
 
2 Avril 1915 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre : A 16 heures, une flottille aérienne ennemie composée de 10 avions, du type 
Aviatik, a survolé en même temps nos positions se dirigeant vers Commercy où ils lancèrent quelques 
bombes sans résultat. A leur retour, ils lancèrent une bombe sur Sampigny et plusieurs fusées-signal au-
dessus des positions des batteries  de Mécrin. 
 Ce matin, l’ennemi a lancé sur notre première ligne une vingtaine de grosses bombes d’une 
espèce que l’on avait encore jamais vue jusqu’ici. Ces bombes n’ont pas la même trajectoire que les 
autres ni la même façon d’éclater. Des éclats ont été ramassés er ressemblent à ceux des obus de gros 
calibre. La première ligne a été entièrement bouleversée à la hauteur du boyau qui mène à la sape N° 1. 
Pertes : néant. 
 
3 Avril 1915 
 
Evénements de guerre : dans la matinée, quelques coups de 77 sont tombés sur la pièce de 90 et le boyau 
de communication. 
 Ce soir, vers 2 h 20, l’artillerie a commencé un tir assez lent mais continu avec du 150 : vingt 
neuf obus ont été tirés sur nos premières lignes. L’un d’eux est tombé sur un abri occupé par la section 
de réserve : toute une escouade a été ensevelie ; il y a d’après ce que l’on sait maintenant 11 tués et 9 
blessés. Le travail de déblaiement continue, gêné par le bombardement. Les coups viennent de la gauche 
et semblent provenir d’une direction intermédiaire entre la Corne du Bois d’Ailly et le Camp des 
Romains. 
Pertes 

Tués : soldats Billy, Gras, Chaillot (6° Cie), Mazué, Mansot, Loraud, Joux, Javouhey, Robin, 
Simon et Dussaule (7° Cie) 
Blessés : Sergent Dufour, soldats Handschumaker, Gonthier, Laporte, Berthet (6° Cie), Guyon, 
Porgaud, Seurre et Prost (7° Cie). 

 
4 Avril 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardement très violent de nos lignes entre 10 heures et 12 h 30 : 100 obus 
du gros calibre. L’ennemi a tiré 3 sortes de projectiles : 
  1°) Du 210 en petite quantité (20 obus environ) 
  2°) Du 155 français allongé à forte charge, obus qui ont démoli hier les abris où ont été 
tués les hommes (30 obus environ). 
  3°) Du 155 français chargé à mitraille que l’ennemi tire percutant (35 à 45 environ), des 
débris ont été trouvés un peu partout. 
 Toutes les tranchées T’1 et T’’1 (à la Fourche près de la mitrailleuse 3) ont été complètement 
bouleversées et détruites. La partie droite de la tranchée T’’1 est complètement nivelée. 
 L’ennemi a également envoyé 4 grosses bombes en T’1 près du poste des artilleurs.  
 Les Allemands ont tiré 12 coups fusants sur la batterie de 90. 
Pertes : néant  
 
 
 
 
 


