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  Cie Mitrailleuses :  1 Soldat blessé 
 Etat sanitaire et moral : bon 
 
1° Novembre 1915 
 
 Evénement de guerre : Violent bombardement du réduit Maugent avec des obus lacrymogènes.  
 A 14 heures, 30 obus de 105 et de 150 entre le layon de la route et le boyau Paget de la 
 tranchée Regnaud à la parallèle D. 
 Pertes 
  1° Bataillon :   1 Soldat blessé 
  3° Bataillon :   3 soldats tués ; 2 Caporaux et 9 soldats blessés. 
 
2 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : RAS 
 Pertes :  
  2° Bataillon :   1 soldat blessé 
 
3 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : A 20 heures, 3 rafales de 77 fusants sont tombées sur la tranchée de 
 soutien à proximité du layon de la route. 
 Pertes : 3° Bataillon :   1 Soldat blessé 
 Etat sanitaire et moral : En raison de la situation exceptionnelle imposée au 3° Bataillon, le 
 Chef de Bataillon demande que le Bataillon soit maintenu sur ses emplacements actuels jusqu’à 
 une période de repos complet. Il tiendra ses positions, mais il serait d’autant plus incapable d’un 
 gros effort qu’une bonne position en réserve procurerait une détente physique et morale au 
 cours de laquelle les malades affluent.  
 
4 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : A 7 h 30, 3 obus de 15  sont tombés au N.O  de la tranchée du Bois ; 
 10 obus de 105 sont tombés sur le boyau oriental vers 10 h 40 
 Pertes 
  1° Bataillon :   1 soldat blessé 
  2° Bataillon :   2 soldats blessés 
 
5 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : RAS 
 Pertes : 
  1° Bataillon :   2 soldats blessés 
  2° Bataillon :   1 soldat blessé 
 Divers : A 19 h 45 et à 20 h 15, on entend très nettement rouler de gros chariots derrière les 
 lignes ennemies, à 800 m au Nord du saillant des Hauts Regnaud. (ce renseignement a été 
 communiqué à l’Artillerie) 
 Demande d’un officier du Génie pour tracer un tambour flanquant de la ligne de soutien et la 
 continuation du boyau sanitaire. 
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6 Novembre 1915 
 
 Evénement de guerre :  

Le trépied de la pièce N° 4 dans le secteur du Commandant de Vaulgrenan de la Cie de 
 Mitrailleuses Brigade a été complètement enterré hier vers 11 heures par un obus. Le trépied 
 n’est pas abimé 
 3 patrouilles ont été faites par le 1° Bataillon : une à 20 heures, une à 19 heures et une à  
 1 heure : RAS 
 Pertes :   
  2° Bataillon :   1 soldat blessé (éclat de 75 trop court) 
  Cie Mitrailleuses 56° :  1 soldat blessé 
 Divers : L’Artillerie 75 tire trop court sur nos tranchées ; ces incidents influent grandement sur 
 l’état moral des hommes. 
 
7 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : d’après des bruits de voix entendus en face du 1° Bataillon, la relève 
 dans les tranchées allemandes dans la nuit du 7 au 8 vers 22 heures (précédente relève 
 probable : nuit du 4 au 5 à la même heure). 
 10 obus de 105 sont tombés sur le secteur occasionnant 2 blessés dont 1 sous officier 
 Pertes  
  1° Bataillon :   1 sergent et 1 soldat blessés 
  Cie Mitrailleuse :  1 blessé 
 
8 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : A 00Heure, 3 obus fusants sont tombés sur la tranchée Regnaud au PC 
 de la Cie du saillant ; vers 1 heure, 7 obus de 77 même emplacement 
 Pertes :  
  1° Bataillon :   1 caporal et 1 soldat 
 
9 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : Ordre reçu à 00 heure 

Ordre de la 15° Division. EM. En date du 8 novembre 1915 : complément à l’ordre général 
d’opération N° 646 du 7 Novembre 1915 du 16° CA. 

 
 I   A partir du 11 Novembre prochain, le nouveau front du Secteur Est du 16° CA limité à 
 l’Ouest par le rentrant de la ligne vers 949 sera divisé en deux Sous-Secteurs par une ligne 
 fictive tracée au N-S à égale distance des boyaux Chardouillet et Mangenot et aboutissant dans 
 la tranchée de première ligne en un point situé à 100 m à l’Ouest du point d’arrivée du boyau 
 Renan ; ce boyau entier dans le secteur de droite. 
 
 II  Le Sous-Secteur de gauche (PC à la Savate) sera occupé par le 134° d’infanterie qui aura 2 
 bataillons en première ligne et soutien et 1 bataillon en réserve dans la région  Le Voussoir-La 
 Savate -route de Somme-Py-Tahure. 
 
 III  Le Sous Secteur de Droite (PC boyau Merle) sera occupé par le 27° d’Infanterie et un 
 bataillon du 10° ; le 27° prenant avec 2 bataillons la partie du front comprise entre le chemin 
 Tahure-Gratreuil et la lisière Est de l’avancée Sud du bois des Mûres. Le Bataillon du 10° 
 prenant la partie du front comprise entre le point ci-dessous et la limite gauche du Sous Secteur. 
 Le 27° aura son 3° bataillon en réserve de Sous-Secteur à l’emplacement que ce bataillon 
 occupe actuellement. 
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 IV  Il n’y aura plus à dater du 11 au matin qu’un seul Général de Brigade pour commander sur 
 la ligne. L’autre Général se rendra en repos à Somme-tourbe à commencer par M. le Général 
 Cdt la 29° Brigade. 
 Le Général de Brigade commandant aura à partir de la même date son PC au bois 154. Il 
 disposera comme réserve générale du Secteur de 2 bataillons du 56° d’infanterie en 
 stationnement l’un au bois des Perdreaux, détachant ½ Cie à l’ouvrage Duchet, l’autre au bois 
 154 et au Bois du Paon qui détachera ½ Cie dans chacun des ouvrages Chardoillet et Mangenot 
 et d’un bataillon du 10° d’Infanterie qui stationnera au Bois Est et au bois 4. En résumé sur 
 l’ensemble des 12 bataillons de la DI, 10 seront en service dans le Secteur et 2 seront au repos à 
 Somme-Tourbe. 
 Les relèves périodiques en vue de l’envoi au repos de tous les bataillons à raison de 2 à la fois, 
 ont fait l’objet d’une proposition qui est actuellement à l’examen du Général Cdt le CA. 
 
 V   Les mouvements pour la prise du dispositif indiqué ci-dessus auront lieu ainsi qu’il suit :  
 Nuit du 8 au 9 : départ pour Somme-Tourbe d’un bataillon du 10° ; de la réserve générale et 
 remplacement de ce bataillon par un autre du même régiment venant de Somme-Tourbe. 
 Nuit du 9 au 10 : Relève par un autre bataillon du 96° des éléments de la 15° DI en première 
 ligne et soutien ; depuis l’ancienne limite du secteur jusqu’à la nouvelle ; installation sur le 
 nouveau front de régiment ; un bataillon du 10° pris dans la réserve générale venant s’intercaler 
 entre le 134 et le 27°. Les 2 bataillons du 56° relevés passent, l’un en réserve générale au bois E 
 et au Bois 4, l’autre au repos à Somme-tourbe ; 
 Nuit du 10 au 11 : Relève par un bataillon du 96° du bataillon du 56° demeuré en réserve au 
 Caméléon et au Voussoir ; ce dernier bataillon passe en réserve générale. Le bataillon de 
 réserve du 96° sera réparti à raison de  
 2 Cies au Caméléon ; 1Cie au Voussoir ; 1 Cie au bois des perdreaux ; PC du Lieutenant 
         Colonel Cdt le 96° : Bois du Voussoir.  
 
 Situation le 11 au matin 
       2 Bataillons du 27° 

Première ligne l                         1 Bataillon du 10° 
     1 Bataillon du 134° 
Réserve de Sous-Secteur             1 Bataillon du 27° 
                                                     1 Bataillon du 134 
Réserves Générales               2 bataillons du 56° gardant les ouvrages de la ligne des réduits 
                 1 bataillon du 10° au bois E et Bois 4 
Au repos à Somme-Tourbe          1 Bataillon du 10°  

                   1 Bataillon du 56° 
                                                                   Le Général  Collas Cdt la 15° DI 
                                  Signé : Collas 
 
 Ordre adressé par le Colonel aux Chefs de Bataillon, Cies de Mitrailleuses, Médecin-Major et 
 services intéressés à 8 h 30 
 En conséquence de l’ordre de relève du 8 Novembre 1915, les mouvements du Régiment se 
 feront de la façon suivante :  
 Nuit du 9 au 10 : Le 2° Bataillon se rendra après sa relève à Somme-Tourbe. Le Chef de 
 Bataillon donnera ses ordres pour faire une halte à Cabane et Puits, rallier son Bataillon, 
 prendre le café et se rendre à Somme-Tourbe avec son TC. 
 Le 1° Bataillon, après relève ira s’installer en Réserve Générale au Bois E et au Bois 4. 
 Nuit du 10 au 11 : Le 3° Bataillon, après relève, ira s’installer en Réserve Générale au Bois des 
 Perdreaux, détachant ½ Cie à l’ouvrage Duchet ; 
 Le 1° Bataillon ira s’installer au Bois du Paon et au Bois 154, détachant ½ Cie dans chacun des 
 ouvrages Chardoillet et Mangenot. 
 Les reconnaissances pour chacun de ces mouvements devront être exécutées préalablement 
 conformément aux ordres antérieurs avec cette différence que les reconnaissances sont faites 
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par  des officiers ou Adjudants désignés par les Chefs de Bataillon ou  capitaine et non par les chefs 
 d’unités restant en première ligne jusqu’à 8 heures du matin.  
 Jusqu’à nouvel ordre, le PC du colonel Cdt le 56° sera le 11 au matin au bois des Perdreaux. 
 M. le Médecin- Major de 1° classe Bannally se rendra le 10 au matin à Cabane et Puits au TC 
 du Régiment pour y organiser son dépôt d’éclopés. 
 Le Colonel rappelle que tous les appareils du Secteur passés en consigne au Régiment et ne lui 
 appartenant pas doivent être laissés sur place et passés au détachement qui relève. Les hommes 
 doivent emporter 120 cartouches.  
 La Cie de Mitrailleuses du Régiment ira s’installer après relève jusqu’à nouvel ordre au bois 
 des Perdreaux. Les pionniers-bombardiers au Bois des Perdreaux.  
      Le colonel Cdt le 56° : signé : Delaunay 
 
 Rectificatif au complément de l’ordre général d’opérations N° 646 (reçu à 14h30) 
 L’ordre relatif à la relève doit être modifié comme suit :  
 Pour la nuit du 9 au 10, mettre la dernière phrase : 
 « Les Bataillons du 56° relevés passent, l’un en Réserve Générale aux Perdreaux, l’autre au 
 repos à Somme-Tourbe » 
 Pour la nuit du 10 au 11, ajouter :  
 «Le Bataillon du 10° passe du Bois du Paon aux Bois E et 4 pour faire  la place à un Bataillon du 56° » 
 La situation de la DI est indiquée ci-dessous le matin des 9.10.11. Novembre. 
9 Novembre 
 1° ligne :      2 bataillons 56°, 2 bataillons 134°, 2 bataillons 27°. 
 Réserve de Sous-Secteur :    1 Bataillon 56°, 1 bataillon 134°, 1 bataillon 27° 
 Réserve de Secteur (Perdreaux, 154, Paon) :  2 bataillons 10° 
 Réserve Générale (Bois E et 4) :   néant 
 Repos à somme-tourbe :    1 bataillon 10° 
10 Novembre  
 1° ligne :      2 bataillons 134°, 1 Bataillon 10°, 2 bataillons 27° 
 Réserve de Sous-Secteur :    1 bataillon 56°, 1 bataillon 134°, 1 bataillon 27° 
 Réserve de Secteur (Perdreaux, 154, Paon) :  1 bataillon 10°, 1 bataillon 56° 
 Réserve Générale :     néant 
 Repos à somme-Tourbe :    1 bataillon 10°, 1 bataillon 56° 
11 Novembre  
 1° ligne :      2 bataillons 134°, 1 bataillon 10°, 2 bataillons 27° 
 Réserve Sous-Secteur :     1 bataillon 134°, 1 bataillon 27° 
 Réserve Secteur (Perdreaux, 154, Paon) :  2 bataillons 56° 
 Réserve Générale (Bois E et 4) :   1 bataillon 10° 
 Repos à somme-Tourbe :    1 bataillon 10°, 1 bataillon 56°. 
 Le boyau de la Fourche et celui du Lieutenant Guéveau sont à la disposition de la 31° DI 
                                                                         Le Général Collas Cdt la 15° DI.  
       Signé : Collas 
 
 Rectificatif de l’ordre du Colonel Delaunnay conséquence de rectificatif de la 15° DI 
 Au lieu de : 
 Nuit du 9 au 10 : 1° Bataillon après relève ira s’installer en réserve générale aux Bois E et 4.  
 Lire :  
 Le 1° Bataillon après relève ira s’installer en réserve générale au bois des Perdreaux détachant 
 une ½ Cie à l’ouvrage Duchet. 
 Au lieu de :  
 Nuit du 10 au 11 : Le 3° Bataillon après relève ira s’installer en réserve générale au Bois des 
 Perdreaux détachant une ½ Cie à l’ouvrage Duchet.  
 Le 1° Bataillon ira s’installer aux Bois du Paon et 154, détachant 1/2Cie dans chacun des 
 ouvrages Chardoillet et Mangenot.  
 Lire : 
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 Le 3° Bataillon ira s’installer au Bois du Paon et au bois 154 détachant une ½ Cie dans chacun 
 des ouvrages Chardoillet et Mangenot. 
 
 Tirs de l’artillerie ennemie : 10 obus de 105 sont tombés dans le layon Occidental à 17 heures. 
 Pertes : 3° Bataillon : 1 sergent blessé 
 Etat sanitaire et moral : satisfaisant 
 
10 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : 

 Alerte du 1° Bataillon en raison d’une attaque allemande faite dans la nuit du 9 au 10 sur le 
 front du 27° : d’après les ordres reçus directement du général Krien Cdt la 30° Brigade, 2 Cies 
 du 1° Bataillon sont allées à 16 heures occuper les abris du boyau Merle ; les 2 autres Cies ont 
 rejoint vers minuit les précédentes. 

 
Très violent bombardement pendant les mouvements opérés par le 1° Bataillon,  occasionnant 

 de grandes pertes, puis s’est continué toute la nuit du 10 au 11 jusqu’à 6 heures du matin. 
 

 Pertes : 1° Bataillon : 4 tués ; 17 blessés dont un médecin auxiliaire. 
 Etat sanitaire : assez bon 
 Etat moral :  Très déprimé au 1° Bataillon 

         Passable au 2° Bataillon 
        Assez bon au 3° Bataillon 
 

11 Novembre 1915 
 

 Evénements de guerre : RAS 
 Pertes : 1° Bataillon : 1 soldat blessé 
 Etat sanitaire : assez bon 
 Etat moral : médiocre au 1° Bataillon 
                          Bon pour les autres bataillons 
 Renforts : 67 hommes 

 
12 Novembre 1915 

 
 Evénements de guerre : RAS 
 Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat blessé 
 Relève : Note de service en date du 12 novembre du Général Cdt la 15° DI au Général Cdt la 
 29° Brigade 

Dans la nuit du 12 au 13 courant, le 1° Bataillon du 27° viendra du Sous-Secteur de droite en 
 remplacement du Bataillon du 10° qui le remplacera au bois du Paon et au Bois 154. 

En résumé, le 13 au matin la Réserve Générale sera composée de : 
 Perdreaux : 1 Bataillon du 56° 
              1 Bataillon du 10° 
Le Bataillon du 56° actuellement aux bois E et 4 est en instance de partir pour Somme-Tourbe 

 comme 3° bataillon au repos. 
 
Le 1° Bataillon reçoit l’ordre de se diriger sur Somme-Tourbe 
Le transport du Bataillon du bois 4 à Somme-Tourbe s’est fait dans des conditions très pénibles, 

 la pluie, le vent, la boue ont contribué à rendre la marche très pénible. 
Arrivés à 3 h 30 à Somme-Tourbe, le Bataillon a été dirigé dans la nuit du 11 au 12. Les 

 hommes sont logés dans des abris très défectueux, éléments de tranchées couvertes de planches 
 donnant passage à la pluie et au vent 
 Etat Sanitaire : assez bon 
 Etat moral : assez bon 



Copie du Journal de Marche et des Opérations du 56ème R.I. – 2ème fascicule (sept/déc. 1915) 
Association « Pour ceux de 14 – Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre » 

 38 

 
13 Novembre 1915  
 RAS 
 
14 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre 
 Rapport du Colonel adressé au Chef de Bataillon Godard Cdt le 3° Bataillon  
 Dans l’ordre de relève qui nous est communiqué et qui concerne les mouvements des Bataillons 
 du Régiment jusqu’au 18 novembre, vous avez sans doute remarqué qu’il n’est pas question de 
 repos pour le 3° Bataillon. 
 Votre Bataillon, bien que ne s’étant pas trouvé depuis longtemps sur la ligne avancée n’a pas 
 moins besoin de repos que les autres bataillons. 
 J’aurais donc protesté contre la décision qui vous maintient aux Perdreaux pour aller ensuite 
 en réserve du Sous-Secteur, si le repos accordé aux deux autres Bataillons était enviable.  
 En réalité, il n’a constitué qu’un surcroit de fatigue par suite de marches de nuit dans un 
 terrain  de fondrières et d’insuffisance d’abris à Somme-Tourbe. Au 2° Bataillon 
 principalement, les hommes se sont trouvés entassés dans des abris où il pleuvait avec de la 
 paille sale et pleine de  vermine. 
 D’un autre côté, par suite du très mauvais temps, il a été impossible de laver le linge et de se 
 débarrasser de la vermine ; 
 Il importe que vos hommes sachent qu’ils n’ont pas à se plaindre d’être restés au bois des 
 Perdreaux. Leur tour viendra et leur période de repos se fera dans des meilleures conditions, je 
 l’espère. Je sais qu’on s’en occupe au CA, que le Général Cdt la 29° Brigade s’est plaint. 
 J’étudie aussi le moyen de procurer le plus souvent du linge de rechange aux hommes. 
 
 Etat sanitaire : bon 
 Etat moral : passable 
 
15 Novembre 1915  
 
16 Novembre 1915 
 
17 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : RAS 
 Pertes : 3° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
 Occupation du Secteur  Répartition des troupes   Le Secteur est commandé par le Colonel Delaunay 
 
                                                            Secteur 
                      ____________________________________________                                      
                     I                                                                                       
96° RI       3° Bataillon 15° RI  3° Bataillon 56° RI  1° Bataillon 10° RI 
 
      1° Bataillon 56° RI 
 
          2° Bataillon 56° RI     
 
18 Novembre 1915   
 
 Evénements de guerre :  

Violent combat à la grenade autour du barrage N de la Pomme de Terre de 20 h à 22 h 30 (Secteur du  
15° RI). 
Violent bombardement de 77 sur la droite.      
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 Etat sanitaire et moral : assez bon pour les 1° et 2° Bataillons, passable pour le 3°. 
 
 
19 Novembre 1915  
 
 Evénements de guerre : tirs sporadiques de l’artillerie ennemie 
 Pertes : 2° Bataillon : 3 soldats blessés    
 Etat sanitaire et moral : bon   
 
20 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre :  
 Tirs sporadiques de l’artillerie ennemie 
 Patrouilles :  
  A 23 heures :  1 sergent et 3 hommes de la 12° Cie 
  A 4 heures :  1 sergent et 3 hommes de la 12° Cie    
  A 2 heures :  1 sergent et 2 hommes de la 9° Cie 
 L’ennemi parait travailler activement à la consolidation de sa position.   
 
21 Novembre 1915  
 
 Pertes : 3° Bataillon : 1 homme blessé 
 Divers : un abri de mitrailleuses allemand   se trouve placé en face de la droite de la 10° Cie ; 
 toutefois, les mitrailleuses n’ont pas encore pu être repérées. 
 
22 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : 

Le 22 Novembre, vers 15 h 30, un avion allemand pris en chasse par deux avions français : un 
avion de chasse et un avion de type Farmann a essuyé le feu de la mitrailleuse de ce dernier et 
s’est abattu dans les lignes allemandes. Sa chute a provoqué un épais nuage de poussière et de 
fumée. 

 Cie du Saillant : Vers 17 heures, un chien brun vient en droite ligne de la tranchée allemande, 
 franchit la crête et marche sur un poste d’écoute de la section de garde de la Cie. Un guetteur le 
 mit en joue et le chien se terra dans un trou d’obus. Quelques instants après, le chien se relève 
 et change de direction à 90° et retourne à la tranchée allemande sans que le guetteur ait pu tirer, 
 ayant été gêné par ses camarades qui travaillaient en avant.  
 Vers 17 heures, 12 obus de 77 sont tombés sur la tranchée de première ligne 
 Patrouilles :  
  4 heures :  1 sergent et 2 hommes de la 9° Cie 
  0 h 30 :  1 sergent et 3 hommes de la 12° Cie                               RAS 
  3 h 30 :  1 sergent et 3 hommes de la 12° Cie 
 Il existe bien une mitrailleuse en avant du Secteur de la 10° Cie : cette mitrailleuse a tiré sur un 
 avion dans l’après midi 
 Pertes : 2° Bataillon : 1 caporal (8° Cie) mort des suites de ses blessures 
 Etat sanitaire : bon 
 Etat moral : passable 
 
23 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre : 
 De gros chiens ont été vus à plusieurs reprises venant des lignes allemandes sur les nôtres. On a 
 tiré sans succès. 
 Rafales d’obus de 77 à 11 h, 15 h, 17 h, 18 h, 21 h (direction non repérée) sur la Pomme de Terre et le 
 boyau Petitjean. 
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 A 21 h, 6 torpilles sont tombées vers la limite Ouest de la zone  (environs de la route de Somme-Py à 
 Tahure) 
 Etat sanitaire : bon 
 Etat moral : passable 
 
24 novembre 1915 
 
 Evénements de guerre :  
 Une patrouille ennemie de 2 hommes a essayé de sortir vers 20 h 45 près du poste d’écoute 
 situé à proximité de notre PE N° 1 : elle est rentrée aux premiers coups de fusils. 
 De 16 heures à 16 h 45, bombardement par obus de 150 (environ 50) et par 12 torpilles sur la 
 Pomme de Terre et le boyau Petitjean et la tranchée Compagnon. 
 
25 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre 
 2° Bataillon : renseignements sur l’ennemi :  

La tranchée de deuxième ligne allemande vue de la tranchée du Saillant est complètement 
 réorganisée : garnie de sacs à terre et de créneaux disposés par groupes de trois selon les 3 
 faces consécutives d’un octogone. Les créneaux sont garnis de boucliers pour guetteurs. 

L’emplacement de batterie allemande ayant tiré ce matin à 6 h 30 a été repéré. Dans la journée, 
 à plusieurs reprises des voitures de ravitaillement ont été aperçues à 1 km NE de la Pomme de 
 Terre. 
 Ecoutes des mines : 
 18 heures : tranchée du Saillant Ouest : bruits très lointains, direction N, analogues au tir d’une 
 mitrailleuse. 
 A 6 heures, une vingtaine de coups de pioche très lointains ont été perçus dans la même direction. 
 Tirs de l’Artillerie  
 A 15 heures, 6 coups de 77 en arrière de la tranchée du Coteau (direction présumée : N) 
 A 18 heures, 4 torpilles sur le boyau Duchet ; à 19 heures, 2 torpilles sont tombées sur la 
 tranchée Pomme de Terre ; à 22 h 45, 15 torpilles venant de la direction du Fortin et plus à 
 l’Est, sont tombées sur le Secteur de la Pomme de Terre ; sur 20 tirées par l’ennemi, 18 n’ont 
 pas éclaté. 
 Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat tué ; 2 soldats blessés 
 Etat sanitaire : passable 
 Etat moral : bon 
 
26 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre 
 De 18 h 15 à 19 h 15, à la Pomme de terre, dans l’abri du Cdt de Cie et dans le boyau central on 
 entend des bruits sonores paraissant venir du N-NO à une grande profondeur. 

De 9 à 12 heures, 40 coups de 77 et 150 (77 sur nos premières lignes, 150 en arrière du Secteur). 
 A 11 h 55, 4 obus de 77 (une salve) venant du N-NE sont tombés près du Pc du chef de 
 Bataillon (tranchée de soutien). A 15 h 10, 30 obus de 150, tirés coup par coup et venant du 
 Nord sont tombés sur la Pomme de Terre. A 15 h 45, 2 coups de 77 venant du N-NE sont 
 tombés sur la tranchée du Saillant. A 22 heures 15 coups de 150 sont tombés sur la Pomme de 
 terre. 
 Pertes : 2° Bataillon : 2 tués (ensevelis par un éboulement résultant du tir de l’artillerie ennemie). 
 Renseignements sur l’ennemi : 

A la suite des réglages des canons de 58 et d’essais de grenades, les Allemands ont lancé à 22 h 
et à 23 h 20 des bombes de petite dimension paraissant provenir d’un lance-bombes situé à 200 
m au Nord du PE (tranchée rectiligne) et un nombre à peu près égal de bombes plus grosses 
paraissant provenir d’un minenwerfer situé à environ 100 m plus à l’Est de la même distance 
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 Les Allemands paraissent vouloir rejoindre leurs lignes entre X et Y ; on aperçoit la terre 
 remuée et deux créneaux et une sorte de bouclier de rempart entre les deux. 
 
27 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre :  
 A 15 h 30, 6 obus de 15 sont tombés près du PC et du boyau Vitrier 
 
28 Novembre 1915 
 
Emplacements 
 PC du Chef de Corps :  Bois de la Savate 
 1° Bataillon :   en repos à La Croix en Champagne 
 2° Bataillon :   en réserve à Somme-Tourbe 
 3° Bataillon :   9° et 12° Cies : en réserve au bois des perdreaux 

           10° Cie : Bois Ouest du Bois du Paon 
           1  1° Cie : Région Nord du bois des Perdreaux 

 
Cie Mitrailleuses Brigade 

    4 pièces à la tranchée de la Vistule 
 2 pièces à la butte de Tahure (Est) tranchée de Turenne 

    2 pièces en réserve dans les sapes au sud du bois 154 
 
 Répartition des troupes occupant le secteur :  

Secteur de droite  tranchée de Tahure-tranchée Rectiligne :  2° Bataillon du 134° 
Secteur de gauche : Champignon –Pomme de Terre :   3° Bataillon du 134° 

 Evénements de guerre : RAS 
 
29 Novembre 1915 
 
 Evénements de guerre 
 Ordre de la 15° DI  N° 132 en date du 29.11.1915 
 Le Bataillon 10/2 au repos à Dompierre sur Nièvre sera ramené à Somme-Suippes dans la 
 soirée du 1° Décembre 1915 
 Embarquement à Dompierre vers 12 heures 
 Débarquement à Sommes-Suippes vers 16 heures 
 Après débarquement, ce bataillon sera dirigé vers le Bois 4 où il s’établira en réserve générale. 
 Le Bataillon 10/3 actuellement au Bois 4 remplacera dans la soirée le Bataillon 56/3 aux 
 Perdreaux, lequel sera dirigé vers le cantonnement de repos de la Croix en Champagne. 
 Le dispositif du 2 décembre au matin est donc le suivant : 
 
 En première ligne                     134  134  27  27 
                                                                 3    2              2   2 
 
 
     134    27 
       1     3 
 
 Réserve Générale 10 (Perdreaux)  10 (Bois 157) 

3              1 
 Au repos : le 56° Régiment d’Infanterie 
       Signé : de Meigreit 
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1°  au 10 Décembre 1915 
 

Le 56° Régiment est en repos 
Le Colonel apprend officieusement que la 15° DI embarquera à partir du 11 décembre 
 

11 et 12 Décembre 1915 
Transport du 56°  de Chalons sur Marne à Void 

 Le premier élément (1° Bataillon et EM 56°) est arrivé à Void à 1 h 30. A son arrivée, le 
 Colonel reçoit l’ordre de débarquer des éléments de la 15° DI ainsi que l’état indiquant les 
 cantonnements de la 15° DI. L’Etat Major se dirige vers le cantonnement de Laneuville au Rupt 
 où il arrive à 4 h le 12 décembre 1915 
 Le 1° Bataillon se dirige sur le cantonnement de Ville Issey par la grande route conduisant à 
 Commercy et le chemin de terre aboutissant au partage ci-dessous à l’entrée de Ville-Issey. Il 
 est arrivé au cantonnement à 4 h 30 
 Le 2° élément (2° Bataillon et EM Brigade) est arrivé à Void à 7 h 30 et s’est dirigé vers Ville 
 Issey où il est arrivé à 12 h 30. 
 Le 3° élément (3°Bataillon et Cie Mitrailleuses 56°) est arrivé à Void à 10 h 09 et s’est dirigé 
 vers Laneuville où il est arrivé à 13 heures. 
 Le 4° élément, (Cie Mitrailleuse Brigade) est arrivé à Void le 13 à 4 heures où elle est cantonnée. 
 

   Fin de la campagne en CHAMPAGNE du 56° Régiment d’Infanterie 
     du 26 Septembre au12 Décembre 1915 

 
 
 


