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Réserve : 1 Bataillon avec le Chef de Bataillon à Mécrin, ayant une compagnie au Bois Mulot 
    Une section de Mitrailleuses au Bois Mulot. 
Demande de tir de barrage :  

Par le poste téléphonique 4, directement à l’observatoire d’artillerie du Bois Mulot sous la 
forme    

(suivant le cas) : 
  Tir de barrage :  Fortin 
    Corne d’Ailly 
    Maison Blanche 
      Carrière 
      Avant la Meuse 
En cas de non-fonctionnement du téléphone, tirer des fusées rouges dans les fusils ad.hoc. 

Allumer sur un des points suivants un des fagots de poudre remis aux Commandants de zone 
    Tenaille 
    Fourche 
    Maison Blanche 
    Carrière 
    Ouvrage de la cote 282 

Evacuations : Sur le ravin du Bois Mulot et de là, sur la Commanderie. 
 

1° Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardements de la Fourche et du boyau de la Maison Blanche ainsi que d 
Brasseitte. 
Pertes : 1° Bataillon : 6 soldats blessés 
 CHR : 1 blessé 
Renfort : 80 soldats 
Citation : A l’ordre  du Corps d’Armée : Sergent Viviani 
 
 
 
Rapport du Lieutenant Colonel Duchet au sujet des abris existant dans le secteur. 
 
 

 En exécution de prescriptions du message téléphoné du 1° Juin de Mr le Général Cdt la 15° 
DI, j’ai l’honneur de vous rendre compte de ce qui suit :  

 
I   Les prescriptions de la note 220/J du Général Cdt la 15° DI ont été appliquées de la façon suivante :  

1°  La compagnie occupant la Maison Blanche a été ramenée à 1 peloton, l’autre peloton de 
cette Cie tient la tranchée des Mélèzes conformément à la consigne que vous avez bien voulu approuver 
à la date du 28 Mai1915. 
 2°  La compagnie de réserve est ramenée de jour à l’effectif d’un peloton, son autre peloton 
venant s’établir au Bois Mulot. 
 3°  Le peloton de réserve de la deuxième zone, primitivement établi près du cimetière du 56° est 
également ramené de jour au Bois Mulot. 
 4°  Enfin, j’ai l’honneur de vous demander aujourd’hui l’autorisation de réduire de moitié 
pendant le jour l’effectif occupant le boyau Nord de la Maison Blanche et de reporter les unités retirées 
dans la tranchée de barrage, autorisation que vous avez accordée. 
 
II   En ce qui concerne la construction des abris, il faut tenir compte de l’état dans lequel les troupes ont 
trouvé le terrain après l’attaque du 20 mai. Les tranchées étaient complètement nivelées : il a fallu les 
creuser (je ne dis pas les refaire, il en a été de même des boyaux. Les uns et les autres étaient enfilés des 
2 côtés, il a fallu les traverser. C’est à quoi les unités se sont d’abord employées, mais le travail de jour 
est IMPOSSIBLE en première ligne, les nuits sont très courtes. Le plus souvent elles ont été coupées par 
le combat et le bombardement ; enfin, le travail de nuit était ruiné par l’artillerie adverse sur beaucoup 
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de points pendant le jour. Il est résulté de cette situation que les troupes dont l’effectif est hors de 
proportion avec le terrain à occuper et les travaux à effectuer ont du se consacrer presque complètement 
à la préparation de la défense, laquelle est par ailleurs encore loin de répondre aux nécessités, et n’ont pu 
consacrer que peu de temps à la construction d’abris. D’ailleurs, l’état du sol qui est réduit en poudre 
rend leur édification très difficile. 
       Actuellement, la situation est la suivante : 
1) Tranchées Mélèzes, Maison Blanche : niches pour tout l’effectif sous les parapets. Elles ne 
résistent naturellement pas aux 210 ou 150 percutants que l’ennemi nous envoie. 
2) Boyau Sud : niches pour l’effectif d’un peloton (anciens abris ou abris nouveaux) 
3) Boyau Nord : niches pour l’effectif : plusieurs ont été détruites aujourd’hui encore, et c’est 
dans un grand abri que 6 hommes ont été blessés. 
4) Tranchées T1 – T’1 : trois abris anciens ont été désobstrués près du Poste 5, 2 autres dans 
les tranchées ainsi que la galerie 2 ; un abri dans la tenaille.  

En résumé, ce qu’il était possible de faire a été fait, les hommes ont fourni comme travail un 
effort considérable, le résultat semble médiocre parce que le terrain ne tient plus et que l’ennemi 
ruine chaque jour une partie du travail de la nuit précédente. 
Dans le terrain ruiné, la construction d’abris individuels à l’épreuve des balles semble seule 
possible avec les moyens de l’infanterie. La construction d’abris à l’épreuve des abris percutants 
exigera l’emploi des troupes du Génie et des moyens spéciaux. 
                                                                   Le 1° juin 1915         Signé : Duchet 
  

 
2 juin 1915  
 
Emplacements : 
  Poste de Commandement du Colonel : bois Mulot 
Etat Major         Bureau du Colonel : Mécrin 
                          CHR : Pont-sur Meuse 
                          Service de Santé  : carrière de Marbotte (la Commanderie) 
 
                         1° Cie : Tranchées T1 et T’1 
1° Bataillon      2° Cie : Boyau de la Maison Blanche et partie Nord de la tranchée du Vallon 
                        3° Cie : 1 peloton : tranchée des Mélèzes ; 1 peloton Maison Blanche 
                         4° Cie ; la Fourche et boyau Nord de la Maison Blanche 
 
2° Bataillon :   Commercy (caserne Oudinot) 
 
                        9° Cie : ouvrages 25 à 38. Ravin du Bois Mulot 
            10° Cie : La Carrière 
                        11° Cie : La Sablière 
3° Bataillon                   De jour : 1 section en liaison 56°-134° 
                                                     1 section ½ : ravin du Bois Mulot 
                        12° Cie              2 sections : ouvrages du 134° 
                                      De nuit : 1 peloton : liaison 56°-134°   
                                                     1 section : tranchée du Barrage 
                                                     1 section : ouvrages du 134° 
Cie de Mitrailleuses : 1 pièce à Maison Blanche 
                                   2 pièces : tranchée des Mélèzes  
                                   1 pièce à la Sablière 
                                   2 pièces  à la Carrière 
                                   1 pièce à l’ouvrage 35 
                                   2 pièces en réserve au bois Mulot 
 
134° :   9° Cie : ouvrage 39 et 40 et Brasseitte 
            11° Cie : ouvrages de première ligne en avant de Brasseitte 





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" 

 120 

 
Evénements de guerre : De 15 à 17 heures tirs de gros calibres et de 77 sur les tranchées de la Fourche  
et boyau de la Maison  Blanche. 
Pertes : 1° Bataillon : 1 soldat blessé. 
Renforts : 1 officier et 80 soldats 
 
3 juin 1915 
 
Emplacements : ce jour, le régiment en entier est relevé et va cantonner à Commercy. 
 
4 Juin 1915 
 
Emplacement : Commercy 
Citations : à l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Tisserand, soldat Gravier 
     A l’ordre de la division : Sous Lieutenants Galloy, Ségelle et Lachouette, Aspirant 
BrochotAdjudant Jandot, Sergent Bachelet, Roubaud, Nouveau et Roze, Caporaux Deher, 
Wittembecher et Renard, Soldats Millet, BabeletGonnot, Coulon, Pin, Combier, Mamessier, Philibert, 
Dupraz, Perrin, Varraut, Bonnetête, Guigne, Jeannin, Guichard, Arlin et Colas 
 
5 juin 1915 
 
Emplacement : Commercy 
Citation : A l’ordre de la Division : Sergent Mitrailleur Vachey 
 
 6 Juin 1915  
 
Emplacements : Commercy 
Prise d’Armes avec remise de décorations 
 Légion d’Honneur : Chefs de Bataillon Greiner et Hayotte ; Capitaines Jacquard et Pech 
 Médaille Militaire : Chef de Musique Sabatier ; Sergent Michel ; brancardier Brunet 

Croix de guerre avec Palme : Capitaine Cortot ; Sous Lieutenants Chevrit, Solman et Clave ; 
Brancardier Comeau. 

Renfort : 2 adjudants, 148 soldats 
 
7 Juin 1915 
 
Emplacements : Commercy 
Visite : Monsieur Raymond Poincaré, Président de la République, visite le cantonnement du 56°, 
décore les Sergent Douhard et le Caporal Dutartre et  se rend à la Commanderie et à la Croix Saint 
Jean. 
Citations : A l’ordre de l’Armée : Sergent Douhard ; Caporal Dutartre 
 
Ordre Particulier N° 48  
 
 Monsieur le Président de la République, pendant sa visite à la 1° Armée, a porté spécialement 
son attention sur le 56° Régiment d’Infanterie dont 23 hommes ont été condamnés à mort par le 
Conseil de Guerre de la 15° Division. 
 La belle tenue de ce corps de troupe, sa vaillante conduite habituelle et les explications qui 
ont été fournies au chef de l’Etat sur les faits incriminés l’ont décidé à faire usage de son droit de 
grâce et à commuer la peine des 23 condamnés. 
 Le Général Commandant la 1° Armée est convaincu que ceux-ci, désireux de se montrer 
dignes de cette haute marque de clémence, profiteront de la première occasion pour contribuer à 
maintenir l’excellent renom du 56° Régiment d’infanterie. 
                                                Au Quartier Général, le 8 Juin 1915      Signé : Micheler 
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8 juin 1915  
 
Visite du Général Commandant le 8° Corps qui a reçu individuellement tous les officiers ; 
Renforts : 1 Aspirant, 5 Sergents, 4 Caporaux et 190 Soldats. 
Citations : A l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Bray, Caporal Lauprêtre, Soldat Meillet 
 
9 Juin 1915   
 
Citations : à l’ordre de la Division : soldats Beste, Bertrand et Remondet 
 
10 Juin 1915 
 
Citations : A l’ordre de l’Armée : Lieutenant Cochinard, Sous Lieutenants de Lavernette, Taitot et 
Faisy ; Adjudant Deprez ; Soldats Verjat, Celle et Herzmann 
 
11 Juin 1915 
 
Emplacement : Commercy 
 

A 9 heures, sur  ordre du Général commandant le 8° CA 1 bataillon du 56° doit se rendre ce 
jour pour 20 heures à Pont-sur-Meuse. 
 A 10 heures, sur ordre du colonel Commandant la 29° Brigade, la Cie de mitrailleuses  du 56° 
devra relever ce soir les mitrailleuses du 171° dans la tranche Maison Blanche-Brasseitte. 
 Le Colonel Duchet prendra le Commandement de la tranche Brasseitte-Maison Blanche à 
compter du 12 Juin  à 10 heures. 
 
12 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Le 1° Bataillon relève le 3° Bataillon du 134° à Brasseitte 
                                      Le 2° Bataillon relève le 3° Bataillon du 171° aux avant-postes de Maison 
Blanche. 
 
13 Juin 1915 
 
RAS 
 
14 Juin 1915  
 
Evénements de guerre : Les Allemands exécutent une tranchée qui, partant de la Barbacane se 
prolongeait vers l’Est parallèlement à notre première ligne à une distance variant de 20 à 50 m de nos 
positions. On entend les travailleurs la nuit. 
 Bombardements intermittents durant toute la journée. 
Pertes :  

1) Bataillon : 3 soldats blessés 
2) Cie de Mitrailleuses : 4 soldats blessés. 

 
15 Juin 1915  
 
Evénements de guerre : Les tranchées ont été soumises au feu d’un minnenwerfer dont l’emplacement 
exact n’a pu être repéré, mais qui semble situé dans la Barbacane. 
 
16 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Durant toute la journée, tirs sporadiques de l’artillerie sur les différentes 
positions. 
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Pertes : 1° Bataillon : 1 caporal blessé 
17 Juin 1915  
 
Evénements de guerre : le 16 juin de 18 à 19 heures, 8 torpilles aériennes venant du Nord du Bois 
d’Ailly sont tombées sur le boyau Nord de la Maison Blanche. 
 Par ailleurs, tirs d’Artillerie sporadiques sur l’ensemble du Secteur. 
Pertes : 2° Bataillon : 1 blessé. 
 
 
18 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : tirs violents d’artillerie sur  la Maison Blanche ; sporadiques sur les autres 
secteurs 
Citations : à l’ordre de la Division : Sergent Pauchard, Soldat Gollion 
 
19 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Tirs d’artillerie sur l’ensemble du Secteur tout au long de la journée. Une 
grosse bombe est tombée en arrière de la Tenaille, semblant venir de la direction du point 6. 
 Une mitrailleuse, placée probablement dans la tranchée au Nord du saillant Dessaint prend 
d’enfilade plusieurs parties du boyau Sud de la Maison Blanche. 
Pertes : 3° Bataillon : 1 Soldat tué 
Décorations : Légion d’Honneur : Capitaine Catinot 
                        Médaille Militaire :  Soldat Lozet 
 
20 Juin 1915 
 
Evénements de guerre :  tirs d’artillerie intermittents sur l’ensemble du Secteur. 
Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat tué ; 1 Caporal et 2 soldats blessés 
Nominations : au grade de Lieutenant : les Sous Lieutenants Doiret, Clave, Girod 
 
21 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardement continu sur l’ensemble du Secteur 
Pertes : 
 1° Bataillon : 1 sous officier blessé 
 3° Bataillon : 3 soldats tués ; 1 soldat blessé 
 Cie Mitrailleuses : 1soldat blessé 
Citation : à l’ordre de la Division : Brancardier Douhard 
 
22 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Tir de 105 sur Brasseitte 
Citation : A l’ordre de l’Armée : Sergent Cottin 
 
23 Juin 1915  
 
Evénements de guerre : Tirs de 77,105 et 150 sur Brasseitte et la Maison Blanche. 
Pertes : 1° bataillon : 1 blessé. 
Prise d’Armes avec remise de décorations au Vélodrome de Commercy 
Nominations : au grade de sous Lieutenant : Adjudant Thévenin, Aspirants Chapuis,Guinot et 
Brochot ; Adjudant Thomas, Lagrange et Bourrasset, sergent Bray 
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24 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Tirs d’artillerie de gros calibre sur la Maison Blanche. 
Pertes : 1° Bataillon : 1 Sous Officier et un Caporal tués ; 1 Sous Officier et un Soldat blessés 
 
25 Juin 1915  
 
Evénements de guerre : Tirs d’artillerie sur l’ensemble du secteur 
 
26 Juin 1915       
 
Evénements de guerre : bombardement de Brasseitte, la Carrière, la sablière et les Sapins. 
Pertes : 1° Bataillon : 1 soldat blessé 
 Cie de Mitrailleuses : 1 soldat blessé. 
 
27 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : hier soir, vers 20 heures, un tir assez violent d’artillerie sur l’ensemble du 
Secteur et une petite fusillade semblent indiquer que l’ennemi a tenté d’attaquer sur la droite.  
Pertes : 3° Bataillon : 2 soldats blessés 
 CHR : 1 téléphoniste blessé 
 
28 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Quelques obus sont tombés sur la Maison Blanche, le boyau Sud et Brasseitte. 
Perte : 1° Bataillon : 1 blessé 
Citation : à l’ordre du Corps d’Armée : Soldat Devèze 
 
29 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardement des avant-postes du Bois d’Ailly 
Perte : 2° Bataillon : 1 soldat blessé. 
 
30 Juin 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardement du boyau du 56°,  de la Sape et du poste 5. 
Divers : les coups de mine continuent de se faire entendre (pas de fumée à l’extérieur). Le fait a été 
signalé aux officiers du génie travaillant dans la zone. Il semble qu’une galerie souterraine avait été 
signalée dans la même région au moment des attaques du 5 avril. 
Citation a l’ordre de l’Armée : Sous Lieutenant Cipra 
 
1° Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : L’ennemi montre une grande activité dans son travail de nuit.  A gauche du 
barrage, on entend de nombreux coups de mine semblant près de nos tranchées ; le commandant de la 
tranche renouvelle sa demande d’envoi d’un écouteur du génie pour identifier ces travaux. 
 Fort bombardement de l’ensemble du secteur 
Pertes : néant 
 
2 Juillet 1915  
 
Evénements de guerre : Le 1° juillet à 23 heures, un assez fort groupe de travailleurs ennemis a été 
aperçu à 100 m au Nord de l’antenne (boyau Nord). L’artillerie prévenue a tiré un obus, la fusillade a 
paru efficace sur ce groupe. 
 Tirs intermittents d’artillerie sue la Maison Blanche, , la Carrière, le Fortin. 


