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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 
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3 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : A 21 h 30, lancement de grenades et fusillade aux environs du poste 8 (19° 
Cie du 210°). Tirs de 77 fusants 
Pertes : néant 
 
4 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : De 15h 45 à 16 h 30, 12 obus de 150 sont tombés sur la Maison Blanche. 
Pertes : néant 
Nominations : au grade de Sous Lieutenant à TT : Maréchal des Logis Chef Arby, Sergent  Melchior 
Décoration : Médaille Militaire : Soldats Jannin et Gautet. 
 
5 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Le front allemand a été renforcé en chevaux de frise devant le Redant et la 
Fourche. 
 Le Capitaine Jacquard, commandant la 1° Cie, 1 sous-officier, 1 caporal et 1 homme ont été 
blessés par accident à Brasseitte le 5 Aout au matin en faisant des essais de calendriers. 
 Tirs de 77 et de 150 sur l’ensemble du secteur. 
Pertes : néant 
Citations : à l’ordre du Corps d’Armée : Sergent Lévêque, brancardier Mailly et Soldat Roux. 
 
6 aout 1915 
 
Evénements de guerre : Brasseitte : Entre 0 h 30 et 2 heures (nuit du 5 au 6 Aout), de faibles 
patrouilles allemandes se sont présentées à trois reprises différentes en face de l’ouvrage C et ont été 
refoulées par des sentinelles. 
 Vers 23 h 30, le 6 aout, une faible patrouille ennemie s’est présentée en avant des sentinelles 
dans la prairie de la Meuse. Elle a été refoulée à coups de fusil ; un de ses hommes a du être blessé. 
 Bois d’Ailly : les Allemands ont continué à renforcer leurs défenses accessoires en avant de 
leurs lignes. 
Pertes : néant 
 
7 aout 1915 
 
Evénements de guerre : Tirs lents et continus sur l’ensemble du secteur 
Pertes : néant 
 
8 aout 1915 
 
Evénements de guerre : RAS 
Pertes : néant 
 
9 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Vers 1 h 45, les guetteurs de la sape du Génie ont tiré quelques coups de feu 
sur des travailleurs qui plaçaient des chevaux de frise en face d’eux. L’ennemi a riposté en lançant un 
calendrier qui est tombé 6 à 8 mètres en avant de notre tranchée. 
 A 9 h 40, un Adjudant et un soldat ont été blessés légèrement par éclats d’obus.  
A Braseitte : A 23 h 30, une patrouille allemande de 3 à 4 hommes devant les ouvrages avancés, reçue 
à coups de fusil s’est retirée. 
 A 3 heures, une patrouille allemande de 3 à 4 hommes au même point, reçue de même, se 
retire laissant sur le terrain un fusil et 2 cisailles. 
 Tirs intermittents d’artillerie dans la soirée ; 
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Pertes : néant 
Décorations : Médaille militaire : sergent Chatot, soldats Moreau, Roger, Aucaigne, Evrard, 
Fourneray, Janaud et Perret. 
 
 
10 aout 1915 
 
Evénements de guerre : A 10 h 30, A tir de 6 obus de 130 sur l’intersection du boyau sud avec la 
tranchée du Vallon. 
Pertes : néant. 
Divers :  
 Troupes ennemies occupant la région Est de Saint Mihiel 
 
  4° Réserve Bavarois 
  15° Réserve Bavarois                              Division Benzino 
  120° Régiment de Landwehr 
 
  7° RI Bavarois 

14° RI Bavarois                                       5° Division   III° Corps d’Armée Bavarois 
  19° RI Bavarois 
 
11 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Vers 0 h 30, les guetteurs de la tranchée de la Couronne ont cru apercevoir 
quelques isolés sur la crête dans la direction de la corne d’Ailly : une fusée a été lancée, rien 
d’anormal n’a été observé. Une mitrailleuse allemande placée près de l’ancien saillant Beaulieu a 
exécuté un tir sur nos tranchées à plusieurs reprises de 4 h 30 à 5 heures. Son emplacement a été 
exactement repéré. 
 Quelques tirs sporadiques d’artillerie 
Pertes :  
 1° Bataillon : 3 soldats blessés 
 CHR : 1 téléphoniste tué 
 
12 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : RAS 
Pertes : néant 
 
13 Aout 1915  
 
Evénements de guerre : Rapport de l’écouteur de mine du secteur de la Maison Blanche 
 Vendredi 13 aout 1915 
  6 h 30     Reprise du travail 
  7 h          Deux explosions : sape du Génie 
  9 h          Deux explosions : sape du Génie 
     Une explosion : barrage du pan coupé 
  9 h 30     Une explosion : abri dans T1 
  9 h 40     Arrêt du travail ; reprise à 10 h 40 
  11 h        Deux explosions : sape du Génie 
  11 h 30   Trois explosions : barrage du pan coupé 
  12 h 40   Arrêt du travail souterrain dans tous les chantiers ; à 15 h le travail n’était  

  pas repris. 
 L’ennemi a fait exploser plusieurs mines très bruyantes dans sa tranchée de deuxième ligne. 
 Tirs d’artillerie intermittents sur l’ensemble du secteur 
Pertes : néant. 
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Décorations : 
 Légion d’Honneur : au grade de Chevalier : Capitaine Jacoutot. 
 Médaille Militaire : Caporal Guillemard, Soldats Rafin, Bachet et Bugniaud 
Citations : à l’ordre de la division : Soldat Bréziat 
 
Divers : Formation d’une Compagnie de Mitrailleuses de Brigade rattachée au 56° RI 
 Cette compagnie est composée de  
  2 officiers : Capitaine de Thoury et Sous Lieutenant Evêque, les deux provenant  

      du 134°. 
  9 sous officiers : 1 Adjudant, 1 Sergent ff comptable et 7 sergents chefs de pièce 
  1 Caporal fourrier 
  12 caporaux 
  120 soldats 
 Pendant toute la période de sa formation, la compagnie de mitrailleuses se trouve cantonnée 
au Grand Bois (Bois à droite de la route Sampigny-Ménil au Bois). 
 
14 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : vers 17 h 30, une escadrille composée de 21 avions blindés a traversé nos 
lignes et s’est dirigée vers le Nord. 
 Une dizaine d’obus de différents calibres sont tombés dans nos lignes 
Pertes : néant 
 
15 aout 1915  
 
Evénements de guerre : Ecoute du 15 Aout : l’ennemi n’a pas repris le travail 
 A partir de 23 heures, 3 obus de 105 fusants toutes les 2 heures venant du Camp des Romains 
sont tombés en arrière de la Retirade et près du poste 15.A 23 h 45, une bouteille est tombée sur la 
tranchée du Plan. 
Pertes : néant 
Décorations : En exécution des prescriptions du chapitre V (§ a) de l’instruction du 13 mai 1915 N° 
5765K le général Commandant en Chef a décidé après examen des motifs et des avis des chefs 
hiérarchiques que les officiers et hommes de troupe compris sur la liste ci-annexée, nommés dans la 
Légion d’Honneur ou Médaillés Militaires, auront droit à la Croix de Guerre avec Palme.                                 
Signé : Joffre 

Annexe à l’Ordre Général : Capitaines Piron, Chiquel, Gaudy, Vanéchop, Garnier-France. 
Nota : Tous les Officiers et Hommes de Troupe ci-dessus qui avaient obtenu une citation à 

l’ordre de l’Armée pour le même motif que celui figurant à l’arrêté de décoration n’auront pas droit à 
une palme supplémentaire. 
 Ceux, au contraire, qui auront eu une citation à un ordre d’une unité subordonnée pour le 
même motif que celui de la décoration remplaceront l’étoile par la palme.                               
Signé : Joffre 
Citations : A l’ordre de l’Armée : Sergents Nicaud et Vandenne ; Soldat Caillot. 
 
16 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : travail intense de l’ennemi à la sape. 
 Quelques obus sont tombés dans nos lignes ; 
Pertes : néant 
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17 aout 1915 
 
Evénements de guerre : A 10 h 50, 14 obus de 105 sont tombés dans les environs du boyau Sud et de 
la tranchée du Vallon 
Pertes : néant 
Renfort : arrivée d’un détachement de renfort composé de 80 hommes. 
 
18 aout 1915 
 
Evénements de guerre : légère activité dans le travail de sape. 
 Tirs sporadiques tout au long de la journée sur l’ensemble du secteur.  
Pertes : néant 
Notes secrète du Lieutenant Colonel Duchet Commandant la tranche de Maison Blanche-Brasseitte en 
date du 18 aout 1915 pour les 3 Commandants de Zone et le Commandant du Bataillon de Commercy 
. 
 A compter du 19 Aout à 15 heures, La tranche Maison blanche-Brasseitte ne comprendra plus 
le poste 8 bis et sera limitée à l’est par la ligne : extrémité Sud de la tranchée Canal - boyau des 
agents de liaison-extrémité Est de l’ouvrage L, puis une ligne conventionnelle passant à l’est de 
l’ouvrage 22 (deuxième position) ; ces boyaux et tranchées inclus. 
 Il en résulte une réorganisation du secteur. 
Décorations : Maillot, Puget, Bonin, Charpy-Puget, Durand, Montangerand, Raquin et Pin. 
 Les nominations ci-dessus comportent l’attribution de la Crois de guerre avec Palme. 
 
 
19 Aout 1915 
 
Emplacements : 
    Poste de Commandement du Colonel : Bois Mullot (Poste 4) 

Etat Major         Bureau et CHR : Mécrin 
    Service de Santé : Carrière de Marbotte (la Commanderie) 
 
    1° Cie : La Tenaille. Tranchées T1 –T’1 
    2° Cie : Ouvrages 22 à 31 

1° Bataillon       3° Cie : Quadrilatère 
    4° Cie : Maison Blanche – couronne 
 

2° Bataillon      En réserve à Commercy 
 
    9° Cie : Tranchées avancées de Brasseitte (cote 282) 
               10° Cie Brasseitte et ouvrages 36 à 40 

3° Bataillon      11° Cie : En deuxième ligne au Bois Mulot 
               12° Cie : En deuxième ligne au Bois Mulot 
 
    1 pièce à la tranchée de soutien 
    1 pièce à la tranchée de la Couronne 

Compagnie 1 pièce au redan 
                     de 2 pièces à la tranchée des Mélèzes 

Mitrailleuses 1 pièce à la cote 282 
    1 pièce à la tranchée de la prairie 
    2 pièces à Brasseitte 
    1pièce au ravin du Bois Mulot 
    1 pièce en réserve au Bois Mulot 
    2 pièces au repos à Commercy. 
 

5° Cie : Carrières 
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134° RI  6° Cie : Sablière 
2° Bataillon       7° Cie : Mélèzes, tranchée du Vallon 

    8° Cie : Réserve 
 
Evénements de guerre : quelques obus sont tombés sur les tranchées du Vallon et de la Lisière 
Pertes : néant 
 
20 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Trois patrouilles ennemies se sont présentées vers 22 h 30 en avant des 
ouvrages CDE et on tiré sur les travailleurs ; une de ces patrouille à l’effectif de 5 ou 6 hommes s’est 
approchée à une cinquantaine de mètres de l’ouvrage C, les autres se sont arrêtées à environ 200 
mètres des ouvrages. Il n’y a pas eu de blessés, les fils de fer n’ont pas été touchés.  
 De 11 h à 12 h30, 6 obus de 77 sont tombés sur la tranchée de l’Arbre Canon. 
Pertes : néant 
Citation : à l’ordre du Corps d’Armée : Soldat Roizot 
 
21 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Entre minuit et 1 heure du matin, combat à coups de grenades au Barrage du 
Pan coupé. 
 Tirs d’artillerie sur la tranchée du plan et sur l’ouvrage L 
Pertes : néant 
 
22 Aout 1915  
 
Emplacements : 

Etat Major Colonel, Bureau et CHR, Service de Santé, Musique: Commercy 
    Ateliers : Mécrin 
 

1° Bataillon       En réserve à Commercy 
 

5° Cie : En deuxième ligne aux abris forestiers du Ravin 
6° Cie : ouvrages avancés de Brasseitte 

2° Bataillon       7° Cie : Ouvrages de deuxième ligne de Brasseitte 
    8° Cie : Abris du ravin du Bois Mulot 
 
    9° Cie : Ouvrages 22 à 31 et tranchée du Vallon 

3° Bataillon 10° Cie : Quadrilatère 
    11° Cie : Couronne-Fourche-Pan coupé- Boyau Nord 
    12° Cie : Tenaille et tranchée T1 
 
    1 Pièce à la tranchée de soutien 
    1 pièce à la tranchée de la Couronne 

  Compagnie 1 pièce au redan 
                 de  2 pièces à la tr&anchée des mélèzes 

Mitrailleuses 2 pièces aux tranchées avancées de Brasseitte 
    2 Pièces à Brasseitte 
    2 pièces au repos à Commercy 
 
Evénements de guerre : La section de mitrailleuses de position N° 227 qui avait une pièce en position 
au ravin du Bois Mulot quitte dans la journée le secteur de la Maison Blanche – Brasseitte pour une 
direction inconnue. 
 A 18 h 30, 2 grosses bouteilles et à 20 heures une venant de la Corne d’Ailly sont tombées 
près de la tranchée du Vallon. 



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" 

 135 

Pertes : néant 
 
23 Aout 1915  
 
Evénements de guerre : tirs de harcèlement d’artillerie de faible importance 
Pertes : néant 
 
24 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : 5 obus de 77 sur la tranchée des agents de liaison. 
Pertes : néant 
Citation : à l’ordre du régiment : soldat Lebeau 
 
25 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : RAS 
Pertes : néant 
Renfort : 19 hommes 
Citations : à l’ordre de l’Armée : Chef de Bataillon Guillou ; Soldat Bourcet 
 
26 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Harcèlement de l’artillerie ennemie sur l’ensemble du secteur 
Pertes : néant 
 
27 aout 1915 
 
Evénements de guerre : tirs d’artillerie sur la tranchée de la Lisière et sur la tranchée Cancel. 
Pertes : néant 
Renforts : 1 caporal et 18 mitrailleurs 
 
28 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : vers 22 heures, une patrouille allemande s’est avancée près du petit poste de 
l’ouvrage : reçue à coups de fusils, elle s’est repliée. 
 Tirs de harcèlement de l’artillerie ennemie sur l’ensemble du secteur. 
Pertes : néant 
 
29Aout 1915 
 
Evénements de guerre : au cours du bombardement effectué ce soir par nos batteries, les guetteurs de 
la tranchée de  l’antenne ont entendu à plusieurs reprises des déplacements rapides d’hommes dans la 
tranchée ennemie : il en résulte que les Allemands doivent courir à leurs abris et revenir lorsque le feu 
cesse d’où l’intérêt qu’il y a à ne pas envoyer plus d’une dizaine d’obus de suite. 
 Tirs d’artillerie sur l’ensemble du secteur tout au long de la journée. 
Pertes : néant 
Décoration : Médaille Militaire : Sergents Bernard et Léglise, soldats Lapotre et Meunier. 
 
30 Aout 1915  
 
Evénements de guerre : Chute de torpilles sur la tranchée Cancel et la tranchée du Plan. 
Pertes : néant 
Citation : à l’ordre de la Division : Médecin Major de 1° classe Ramally 
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31 Aout 1915 
 
Evénements de guerre : Durant toute la journée, l’ennemi travaille normalement dans la direction de 
l’abri T1 et de la sape du génie : des coups de mine explosent régulièrement. 
Pertes : néant 
 
1° Septembre 1915 
 
Evénements de guerre : Dans la soirée, tirs de harcèlement d’artillerie. 
Pertes : néant 
 
2 Septembre 1915 
 
Evénements de guerre : Dans la soirée, tirs de harcèlement d’artillerie. 
Pertes :néant 
 
3 septembre 1915 
 
Evénements de guerre : Le 2 à 21 heures et le 3 à 3 heures, lancement de grenades sur le Pan coupé 
qui a provoqué le tir efficace du 75 
 Le 3 à 5 heures, explosion d’un camouflet par le Génie au Poste 8 bis. 
 De 19 h 30 à 19 h 45, violent bombardement par obus de tous calibres, particulièrement dirigé 
sur le Quadrilatère (direction présumée : Corne Nord du Bois d’Ailly – Camp des Romains). 
Pertes : néant 
Renseignements sur les troupes allemandes opposées au 56° RI 
III° Corps d’Armée Bavarois : Général de Cavalerie Baron von GEBSATTEL : Quartier Général : 
Saint Benoit 
 113° Division d’Infanterie : Général von WIENKOWSKY 
 225° Brigade de réserve : Général von der ESCH 
 48° Régiment d’infanterie actif à 3 bataillons : Major SCHLEINITZ (Est de Saint Mihiel) 
 32° Régiment d’Infanterie de réserve à 3 bataillons : Lieutenant Colonel von HILDERSHEIM 
      Bois d’Ailly-Vaux-Féry 
 36° Régiment d’infanterie de Ligne (Bois d’Ailly) 

224° Régiment d’Artillerie de Campagne 
 
Décorations : Médaille Militaire : Soldats Chemier, Malvaux, Desmurs, Parizot,Matenotte, Ménager, 
Leclerc, Perein, Rétat, Rougemont et Seurre 
 
4 Septembre 1915 
 
Evénements de guerre : le 3 à 19 h 30, violent bombardement sur le quadrilatère accompagné de 
lancements de grenades. 
Pertes : néant 
 
 5 Septembre 1915  
 
Evénements de guerre : tirs d’artillerie sur le boyau des agents de liaison et en arrière du Quadrilatère. 
Pertes : néant 
Renforts : 41 hommes 
Citations : à l’ordre du Corps d’Armée : sergent Dubrez et caporal Boulet 
 
 
 
 
 


