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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. 
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Pertes : néant 
 
3 Juillet 1915 :  
 
Evénement de guerre : A 12 heures, un avion allemand est venu survoler nos lignes comme les soirs 
précédents et a exécuté quelques tirs de mitrailleuse. 
 Tirs d’artillerie sur l’ensemble du Secteur. Tirs de minnenwerfer sur le poste 15 et sur la 
tranchée T’1 qui a été au 2/3 démolie. 
Pertes : néant 
 
4 Juillet 1915 
 
Evénement de guerre : tirs d’artillerie sur la Carrière, le chemin du 56°, le moulin Blussot et la 
tranchée H. 
Pertes : néant 
Nominations : au grade de Lieutenant : Sous Lieutenants Chevrot et Cirod 
 
5 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : A 22 heures, une des sentinelles du petit poste placée sur le chemin de 
Brasseitte à Ailly (environ de la cote 2..) a été blessée par un coup de feu tiré par un patrouilleur 
ennemi. Deux soldats ennemis se sont avancés à une trentaine de mètres de ce groupe de sentinelles ; 
ils ont tiré chacun un coup de feu puis ont disparu. Une de nos sentinelles a tiré, l’ennemi a aussitôt 
disparu. Une patrouille envoyée dans la direction de l’ennemi n’a rien découvert.  
 Violents tir d’artillerie sue la tenaille, T’ et le boyau Nord. 
Pertes :   
 1° bataillon : 2 soldats blessés 
 2° Bataillon : 2 sous officiers, 1 caporal et 2 soldats blessés 
 
6 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Bombardement très lent de la Maison Blanche et du boyau Sud. 
Perte : 2° Bataillon : 1 soldat tué. 
 
7 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Attaque ennemie prononcée vers 2 heures. Cette attaque dirigée sur le front : 
Bois d’Ailly, Bois de la Vaux-Féry, Plateau de la Tête à Vache a été particulièrement violente sur ce 
dernier point où l’ennemi a réussi à prendre au 27° et au 10° RI plusieurs lignes de tranchées. Le 1° 
Bataillon du 134° en réserve à Pont sur Meuse et rappelé à la hâte a réussi à reprendre après une 
contre-attaque une partie des tranchées prises au 27°. Devant le front du 56°, l’attaque a été 
complètement repoussée. 
 Tirs d’artillerie important sur la 2° ligne, sur Maison Blanche, le Bois Mulot et la carrière. 
Pertes : 
   1° Bataillon : 1 caporal et 7 soldats tués ; 1 officiers, 4 sous officiers, 2 caporaux et 16 soldats 
blessés. 
   3° Bataillon 1 soldat blessé. 
 
8 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Après le tir de barrage de notre artillerie, les allemands ont lancé un grand 
nombre de calendriers et tiré un grand nombre de coups de fusils. 
 Notre artillerie (75) a tiré trop court : un officier (Sous Lieutenant Ségelle), deux sous officiers 
et un soldat ont été très grièvement blessés. Un autre sous officier a été blessé légèrement. 
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 A 20 h 20, fusillade à la Vaux Féry, puis à 21 heures, attaque à coups de calendriers sur le 56° 
depuis l’antenne jusqu’au barrage de la Tenaille.  
Violent bombardement du boyau et du Ravin. Calme rétabli à 21 h 45. Le boyau et les tranchées ont 
été très abimés par les torpilles. 
 Par ailleurs tirs intermittents sur Brasseitte, Mécrin et Sampigny par obus de gros calibre. 
Pertes : néant 
 
9 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Violents combats à coups de grenades et de calendriers vers 21 heures. 
L’ennemi sorti des tranchées entre deux barrages de T1 a été repoussé. Il a fait dans la nuit deux 
simulacres d’attaque. 
 Du pan coupé, on entend des bruits souterrains : les Allemands construisent une nouvelle sape 
vers l’antenne. 
 Tirs continus d’artillerie sur l’ensemble du Secteur et notamment sur Sampigny, Mécrin et 
surtout la tenaille et le pan coupé. 
Pertes : 
 1° Bataillon : 1 caporal et 2 soldats tués ; 1 officier et 1 sous officier blessé. 
 
10 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : tirs discontinus d’artillerie sur le secteur. 
Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
11 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Un petit poste ennemi a tiré 5 à 6 coups de feu sur les travailleurs qui plaçaient 
un réseau de fil de fer en avant de la tranchée A. Personne n’a été atteint.  
 Deux attaques allemandes ont eu lieu le 10 dans la tranchée de la Vaux-Féry à 20 h 30 et à 21 
h 30 sur les barrages et ont été repoussées par le 27° et le 134°. Ces attaques se sont produites au 
moment où les Commandants de Compagnie et les Chefs de Section du 2° Bataillon reconnaissaient 
leur secteur. 
 Léger tir de harcèlement sur le Boyau Nord et la Maison Blanche. 
 
12 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Tranche de la Maison Blanche – Brasseitte :  
 A 0 h 30 (nuit du 11 au 12 Juillet), l’ennemi a manifesté son activité en lançant des grenades à 
fusil et des calendriers d’où il résulte une fusillade  et une légère canonnade qui prirent fin à 0 h 45. 
 A Commercy : Arrivée de Monsieur Millerand, ministre de la Guerre, attendu à l’entrée de la 
Caserne Oudinot par le Général Cordonnier, Commandant 18° Corps, le Colonel Duchet et la musique 
du 56°. Il visita spécialement les ateliers N.S. 
 Tranche de la Maison Blanche : Au cours d’une visite dans les tranchées, le Général Blazer, 
Commandant la 15° Division est blessé par un obus dans la tranchée des Mélèzes ; le Capitaine 
Barbier, de l’Etat Major, est tué. 
Tirs d’artillerie sur la Maison Blanche, la tranchée des Mélèzes, T1, T’1 et la Tenaille. 
Pertes :  
 2° Bataillon : 1 sous officier, 4 caporaux et 26 soldats blessés 
 3° Bataillon : 1 sous officier tué  
          1 sous officier, 2 caporaux et 12 soldats blessés. 
Citation : à l’ordre du Régiment : Soldat téléphoniste Pelletier 
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13 Juillet 1915 
 
Evénement de guerre : Le 12 juillet à 23 heures, des patrouilles ennemies se sont approchées des 
tranchées au N.O. du boyau 21 et ont lancé de grenades à main. Vive fusillade de part et d’autre et tir 
de barrage d’artillerie. 
 Incident semblable le 13 Juillet à 0 h 30 à l’Est du boyau 20 
 Tirs d’artillerie sur la Maison Blanche et la tranchée des Mélèzes 
Pertes : 2° Bataillon : 1 caporal blessé. 
Divers : une flottille d’avions bombardiers (35 biplans) est allée bombarder ce jour la gare de 
Vigneulles où ils ont lancé 170 obus de 90 m/m. Cette flottille a survolé Commercy à 3 heures. 
Décorations : Médaille Militaire : clairon Chatain, Sergent Grizard, Caporal Fernier, Soldat Rajaud, 
soldat Reviron. 
 
14 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre :  
 Tranche de la Vaux Féry : A 21 heures, une patrouille ennemie à l’Ouest du boyau 20 bis a 
déclenché une fusillade assez vive qui a duré 10 minutes.  
 Tranche Maison Blanche – Brasseitte : 12° Cie : une patrouille ennemie s’est avancée vers 23 
heures jusqu’au réseau de fil de fer par la Meuse. La sentinelle a tiré, les Allemands ont répondu par 3 
coups de fusil et se sont enfuis.  
 Tirs intermittents d’artillerie sur l’ensemble du secteur. 
Pertes :  
 2° Bataillon : 1 caporal et 3 soldats blessés 
Etat moral et sanitaire : Bon pour les 1° et 3° Bataillons. Pour le 2°, l’état sanitaire est affecté par le 
manque de sommeil, par la pluie (pas d’abris) et par le travail continu pour l’aménagement des 
tranchées. 
Divers : Lettre adressée au Colonel Commandant le 48° d’Artillerie 
 J’ai l’honneur de vous signaler la conduite de la batterie Block et notamment celle du 
Capitaine Block dans les journées des 7 et 8 Juillet. Sous des bombardements particulièrement 
violents, cette batterie a exécuté des tirs et un ravitaillement en plein jour, en terrain découvert, tout le 
personnel dans le plus bel ordre et son chef donnant l’exemple de la plus calme bravoure. 
                                                                                                      Signé : Duchet 
 
 Lettre du Lieutenant Colonel Duchet rendant compte de l’état des tranchées et demandant 
l’envoi de personnels et de matériels pour leur remise en état et la réalisation d’une nouvelle ligne. 
 Lettre du Lieutenant Colonel Duchet demandant l’envoi d’un officier du Génie pour 
déterminer la nature et l’importance des travaux de sape exécutés de nuit par les Allemands. 
 Lettre du Lieutenant Colonel Duchet rendant compte du résultat de la visite de l’officier du 
Génie  
(réalisation d’une sape par les Allemands) et proposant des mesures préventives. 
 
15 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : tirs d’artillerie intermittents sur l’ensemble du secteur 
Pertes :  
 1° Bataillon : 1 soldat blessé 

2° Bataillon : 1 soldat 1 sous officier et 1 soldat blessés. 
3° Bataillon : 1 soldat blessé. 

Etat moral et sanitaire : Bon pour les 1° et 3° Bataillon.  
Pour le 2° Bataillon : état moral bon ; état physique médiocre en raison de la pluie persistante 

de la matinée (manque d’abris et du manque de sommeil). 
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16 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : faible activité de l’artillerie ennemie sur le boyau Nord 
Pertes : néant 
Décoration : Médaille Militaire : soldat Burdin 
 
17 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Vers minuit, des coups de feu semblant partir du village d’Ailly ont été tirés 
sur les travailleurs qui plantaient des piquets. 
 Tirs d’artillerie sur le grand boyau et les tranchées de la lisière 
Pertes : néant. 
 
18 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : tirs d’artillerie de faible intensité sur la tranchée du vallon, le saillant 
Beaulieu, le boyau du 56° et le boyau Nord 
Pertes :  
 2° Bataillon : 2 soldats blessés. 
 3° Bataillon : 1sous officier, 1 caporal et 3 soldats tués ; 1 soldat blessé. 
Citations : à l’ordre du Corps d’Armée : Sous Lieutenant Thomas, Soldat Picot. 
Décorations : Médaille Militaire : Sergent Truffaut, Soldat Petit. 
 
19 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre :  
 Tranche de la Vaux-Féry : (nuit du 18 au 19) en face du 2° Bataillon, une fusillade assez vive 
s’est déclenchée et a duré quelques minutes. A cette suite, il n’ a eu aucune perte. 
 Deux patrouilles ennemies de 4 hommes venus vers 20 h 30 jusqu’à la ligne de chevaux de 
frise a provoqué une fusillade de quelques minutes. 
 Sur l’étendue du secteur, reconnaissance par un gradé pour reconnaître les tranchées 
ennemies : distance 70 mètres environ. Sur tout le front, des groupes de travailleurs font des abattis et 
plantent des piquets pour des réseaux de fil de fer. On entend des coups de mines et des bruits de sape 
et de marteaux. 
 Tirs d’artillerie sur la tranchée des mélèzes et le boyau du 56° 
Pertes :  
 1° Bataillon : 2 soldats blessés 
Décorations : Médaille Militaire : Caporal Briffaut, Soldats Boivin, Gily, Maratrat, Honoré et Four.  
Citation : à l’ordre do Corps d’Armée : soldat Brancardier Delommier. 
 
20 juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Tirs d’artillerie sur le pan coupé et le poste 15. 
Pertes : néant. 
Nomination : au grade de Sous Lieutenant : Adjudant Bolotte 
 
21 Juillet 1915 
 
Evénement de guerre : les Allemands creusent une sape allant du pied de la Barbacane à l’antenne. 
 Tirs d’artillerie sur Mécrin et Brasseitte. 
Pertes : néant 
Etat moral et sanitaire : bon sauf pour le 2° Bataillon où les hommes sont très fatigués. 
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22 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Vers 4 heures du matin, les Allemands ont envoyé des gaz asphyxiants vers le 
barrage N de T1 ;   ces gaz provenaient de quelques bombes de 15 cm de diamètre qu’ils ont lancé. Le 
nuage a été dispersé par des feux de salve et par des sachets de poudre noire. Poussé ensuite par un 
léger vent d’Ouest, ces gaz se sont dirigés vers les tranchées de l’ennemi. Le nuage était de couleur 
blanc-jaunâtre. Deux hommes seulement ont été incommodés légèrement. 
 5 obus de 150 sont tombés sur Brasseitte 
Pertes :  
 3° Bataillon : 1 soldat tué ; 1 sous officier blessé. 
 
23 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Léger harcèlement d’artillerie sur le grand boyau et la tranchée de flanc. 
Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat tué 
 
24 Juillet 1915 
 
Evénement de guerre : Tirs d’artillerie de faible intensité mais sur l’ensemble du secteur. 
Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat blessé. 
Divers : Le boyau, la tenaille et les tranchées T’1 et surtout T’1 ont été fortement endommagés par les 
torpilles ennemies de gros calibre. 
Rapport adressé par le Colonel Duchet au Colonel Commandant la 29° Brigade. 
 J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’à la suite du bombardement par torpilles du 24 
Juillet, les restes de l’ancienne tranchée T’’1 ont subi de tels dégâts que cet ouvrage est irréparable et 
ne peut même plus être utilisé comme boyau. Je compte donc le laisser dans son état actuel, du reste la 
construction de la retirade allant de l’extrémité Nord de cette tranchée à l’extrémité Sud de la tranchée 
T’1 lui retire toute nécessité 
 Je vous prie de bien vouloir faire effacer la tranchée T’’1 sur les croquis détenus par le 
Commandement. 
Nomination : au grade de Chef de Bataillon : Capitaine Gaudy. 
 
25 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Légers tirs d’artillerie sur les boyau Nord et Sud 
Pertes : néant 
 
26 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Le 25 Juillet, une vive fusillade et un combat à coups de calendriers s’est 
déclenché à 22 heures vers la droite (Tranche de la Vaux-Féry). Cette attaque a duré environ ¾ 
d’heures.  
 Vers 23 h 45, les Allemands qui occupent la tranchée face à la cote 282 ont tiré quelques 
coups de feu sur nos travailleurs. 
 Légers tirs d’artillerie sur l’ensemble du Secteur. 
Pertes : néant 
 
27 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Les Allemands continuent à travailler sans relâche nuit et jour sur le front en 
avant Fourche au pan coupé. Des coups de mine fréquents sont entendus. L’artillerie est impuissante 
contre ces travailleurs en raison de la proximité de nos tranchées. Des mortiers trouveraient là un 
excellent emploi. Il y a lieu d’étudier aussi l’usage d’un canon de 58 contre ces travaux. 
 Tirs d’artillerie contre la Maison Blanche, le boyau Sur et le ravin du bois Mulot. 
Pertes : néant 
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Citations : A l’ordre du corps d’Armée : Sergents Dubrez et Cottier : Soldats Dupraz et Muller.  
 
28 Juillet 1915  
 
Evénements de guerre : Tirs de harcèlement d’artillerie sur l’ensemble du secteur ainsi que sur les 
villages de Sampigny, et Brasseitte. 
Pertes : néant 
Divers : Extrait du Bulletin de renseignements de la 1° Armée du 28 Juillet  
 Troupes ennemies occupant la région Est du Bois d’Ailly : 
 Les 3 régiments constituent la division Benzino 
  7° Régiment d’Infanterie Bavaroise 
  14° Régiment d’Infanterie Bavaroise    5° Division  3° Corps Bavarois 
  19° régiment d’Infanterie Bavaroise 
 
29 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : 134° : les Allemands droite de la Sablière le 29 à 4 h 00. 
 Les Allemands ont renforcé leurs défenses accessoires en avant de l’antenne. Les coups de 
mines sont encore entendus de façon constante. 
 Sur l’ensemble du secteur, tirs de harcèlement de 105 et de 150 
Pertes : néant 
Citations : à l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Gras , soldats Simon et Renaud. 
 
30 Juillet 1915 
 
Evénements de guerre : Le travail de terrassement exécuté de nuit et précédemment signalé a continué 
dans la nuit du 29 au 30 Juillet. 
Pertes : néant 
Divers : 
 Compte-rendu adressé par le Colonel Duchet au Colonel Commandant la 29° Brigade 
 J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la nécessité de couvrir par un solide réseau de 
défenses accessoires la ligne de soutien de la Tranche du Bois Mullot27° RI) dans la partie voisine de 
la tranchée du Vallon qui forme la droite de la ligne de soutien à la tranchée de la Maison Blanche.   
Signé : Duchet 
 
31 Juillet1915 
 
Evénements de guerre : De 7 h à 9 h , 12 bouteilles venant du Nord-Est sont tombées sur la tranchée 
de la Lisière. 
Pertes : néant 
Promotion : au grade de Sous Lieutenant : adjudant Coleau 
 
1° Aout 1915 
 
Evénements de guerre : de 16h à 19 h , 30 obus de 75 sont tombés devant T1 
Pertes : néant 
Citation : à l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Coissard 
 
2 aout 1915 
 
Evénements de guerre : A 18 h 30, 1 obus de 105 fusant est tombé sur le village de Brasseitte. 
Pertes : néant 
Décoration : Médaille Militaire : Soldat Jublot 
 
 


