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A 18 heures, réception du programme d’instruction des troupes de la 15° DI pendant le séjour au Camp de Belrain 
et le croquis indiquant la limite du camp et de sa répartition entre les 2 Brigades. 
 
28 décembre 1915 
 
Emplacements :  
 PC du Colonel : Nicey 
 1° Bataillon : Ville devant Belrain 
 2° Bataillon : Belrain 

3° Bataillon : Nicey 
Cie Mitr. 56° : Nicey 
Cie Mitr Brigade : Triconville 

Travaux exécutés : Reconnaissance du camp par les Chefs de Bataillon et réunion à 14 heures. 
Mouvement : La Cie de Mitrailleuses de la 29° Brigade se porte sur Belrain où elle arrive à 14 heures et s’installe 
pour y cantonner. 
 
29 décembre 1915 
 
Mêmes emplacements que la veille 
Programmes d’instruction : instruction de Bataillon, instruction de détail, marches d’approche.  
Mouvements de maniements d’armes et évolution à rangs serrés.  
Exercice d’alerte contre les gaz asphyxiants par les Bataillons à 14 heures au cours des exercices.  
Détachement de renfort : 5 adjudants, 14 sergents, 77 caporaux et 36 soldats. 
 
Du  30 Décembre 1915 au13 Janvier 1916 
 
Poursuite de l’instruction et exécution de travaux de campagne. 
Le 13 décembre, manœuvre de la 15division, commencée à 7 heures s’est terminée à 11 heures. La critique a été 
faite par le Général Dubail (Commandant le groupe des Armées de l’Est) et le Général Roques (Commandant la 
1° Armée) ; elle s’est terminée à 1 heure. De retour à Nicey à 13 h 30. 
 
Mentions particulières 
 
31 Décembre 1915 
 
Ordre de la Brigade  
Le Général Lejaille est désigné pour commander la 29° Brigade d’Infanterie en remplacement du général 
Hirschauer désigné pour commander une Brigade d’Infanterie. 
Le Général Hirschauer dans les trois mois de commandement exercé à la 29° Brigade a pu la voir résister aux plus 
dures fatigues, se conduire courageusement dans les combats, montrer toujours entrain et discipline, c’est dire 
qu’il la quitte à regret. 
Il adresse ses remerciements tous particuliers au colonel Delaunay et au Lieutenant Colonel Poupard qui ont été 
ses collaborateurs de tous les jours et ont amené leurs Régiments au plus haut degré d’entrainement physique et 
moral. 
Le Colonel Delaunay prendra le commandement provisoire de la 29° Brigade le (?)° Janvier en attendant l’arrivée 
du Général Lejaille. 
                                                                         Aux Armées le 31 Décembre 1915 
                                                                    Le Général Hirschauer, Cdt la 29° Brigade 
 
 
1° Janvier 1916 
 
Décoration : 
 Médaille Militaire : Soldats Soulier, Bernard, Berthier, Thiaud ; Sergents Corneloup, Christophe. 
 Citations : à l’ordre du Régiment : Caporal Tramier, Adjudant Laplante, Sergent-Major Guenchaud,  

soldats Perrault et Bornuat 
A l’ordre de la Brigade : Sergents Bouillon, Mazoyer ; Caporaux Prost et Diot ; soldats Léger, Pain,  
Petiot, Poulet et Ribe. 
 

 Cassation : Caporal Delage 
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12 Janvier 1916 
 
 Citations : à l’ordre du régiment : Caporal Marin, Soldats  Cannard et Quiney 

à l’ordre de la division : Infirmier Jacquemin ; Capitaines Thévenet, Pillegand et Burtaud ; 
Sous Lieutenants Champal, Corrard, Melchior, Porot, Evêque et Wittaud ; Aspirant Martin ;  Adjudants 
Minot, Lacheroy et Montagne ; Sergents Lauriot, Devillard, Pernette, Royer, Viztély et Gauthier ; Soldats 
Turlard, Béchereau et Hérinck ; Brancardiers Arnols, Voussier, Briet et Clayeux ;  

 Médaille Militaire : soldat Olivier 
 
 Conseil de guerre :  
 Soldat Réthy : deux ans de prison pour ivresse publique et manifeste 
 Soldats Chambrion  : trois ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre 
 Soldat Plais : deux mois de prison pour abandon de poste. 
 Soldat Dubray : deux ans de travaux public pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. 
 
 Ordre de la Brigade : 

Prise de Commandement : le Général Lejaille prend à dater de ce jour le commandement de la 29° 
Brigade. 

 
ABSENCE  DE  JMO  DU  16  AU  21  JANVIER  1916 

 
21 Janvier 1916 
 
Emplacements ; 
 PC du Chef de Corps : Bois Mullot 
 1° Bataillon :  1° Cie : Front II 
      Zone II        2° Cie : Front III 
   3° Cie : réserve 
   4° Cie : Front I 
 2° Bataillon :  5° Cie : Front II 
       Zone I        6° Cie : 1 section en soutien ; 3 section en réserve 
   7° Cie : front I 
   8° Cie : Front III 
 3° Bataillon :  en réserve à Pont sur Meuse 
Evénements de guerre  
 Zone II. Le 20 Janvier, à 23 h 30, un détachement allemand d’environ 8 hommes a été aperçu à la crête 
située à 300m Nord du bois des bouleaux ; ce détachement semblait faire une relève de petit poste dont 
l’emplacement se trouvait dans un élément de tranchée situé sur la pente descendante de la crête indiquée dans la 
direction du bois des Bouleaux. Le petit poste N°1 a ouvert le feu de quelques cartouches sur ce détachement.
  
 Tirs sporadiques de l’artillerie ennemie (essentiellement 77) 
Etat sanitaire et moral : bon 
 
22 Janvier 1916 
 
Emplacement : inchangés 
Evénements de guerre :  

Le 21 vers 22 heures, un chien venant de la direction de la lisière du Bois d’Ailly, longeant 
extérieurement le réseau a été aperçu par le petit poste N° 2 déboulé du Bois des Bouleaux. : La sentinelle tira et 
le chien disparut dans la direction de l’ennemi. 

A 22 h 30, une patrouille détachée du poste du Bois des Bouleaux a circulé en avant du petit réseau 
couvrant les avant postes, sans recueillir de renseignement sur l’ennemi. 

Vers 21 heures, une patrouille ennemie s’est approchée du réseau devant la couronne : elle a été dispersée 
par le feu des sentinelles. 

Un soldat ennemi a été vu dans les tranchées allemandes qui font face à la tranchée de Plan : il avait la 
tête et le visage recouvert d’un sac à terre. Deux taches marquaient la place des yeux. 

Tirs lents et sporadiques de l’artillerie ennemie sur l’ensemble de la zone. 
Pertes :  
 2° Bataillon : 1 soldat blessé grièvement au bras par éclat d’obus 
 CHR : 1 caporal blessé légèrement 
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23 Janvier 1916- 24 Janvier 1916 :   Journal de Marche et des Opérations non renseigné 
 
25 Janvier 1916 
 
Emplacements : sans changement 
Evénements de guerre 
 Rapport de mines du secteur d la Maison Blanche : l’ennemi a travaillé sans trop d’activité sur tous les 
chantiers sauf à T2 où il a travaillé un peu plus qu’ailleurs et où il n’a travaillé que par de longs intervalles. Il a 
cessé le travail de 14 heures à 3 heures et a repris ensuite. Pas de coup de mine. Rien à  signaler. 
 A 9 heures un groupe de 2 sentinelles ennemies a été vu devant l’antenne. 
 A 21 h 30, des grenadiers allemands ont été aperçus venant jeter des grenades à main sur l’antenne ; nous 
avons riposté avec nos engins de tranchées qui ont aussitôt dispersé le groupe. Ils s’acharnent particulièrement sur 
l’antenne et la sape du génie.  
 Faible activité de l’artillerie ennemie. 
Pertes 
 2° Bataillon : 1 sergent, 1 caporal et un soldat blessés par éclats de grenades. 
 CHR : 1 pionnier tué par une bombe à fusil 
Etat sanitaire et moral : bon 
 
26 janvier 1916 
 
Evénements de guerre :  
 Zone II (Front II, 11° Cie) 5 lueurs consécutives ont été aperçues venant de 3 à 400 m au Nord du village 
d’Ailly à 18 h 30 
 Tirs d’engins spéciaux : Nuit agitée. 3 fortes fusillades et lancement de bombes à 10 h 15, 23 h et 23 h. 4 
grosses torpilles ont été lancées sur les batteries de notre artillerie semblant venir de la direction de la corne du 
Bois d’Ailly. Un lance-bombe a été repéré à la Barbacane. Aussitôt que les fusillades ont été déclenchées, nous 
avons riposté avec nos engins de tranchées : les fusillades se sont aussitôt arrêtées. 
Divers : 

 Le réseau de fil de fer reliant la Meuse aux ouvrages occupés par le 223°  a été reconnu dans son 
ensemble et on a constaté que les eaux ont apporté une telle quantité de matériaux dans les fils de fer que ceux-ci 
ne servaient pour ainsi dire plus en tant que défenses accessoires : il conviendrait de placer au dessous quatre 
rangs de réseaux Brun afin d’en constituer à nouveau un excellent agent protecteur. La longueur à améliorer serait 
de 200 m environ. 
 
27 janvier 1916 
 
Evénements de guerre 
 Nuit agitée : A 21 h et à 1 h 30, fusillade assez intense mais de courte durée. A 6 h, les Allemands ont 
montré beaucoup d’animation sur le barrage de la fourche.  
 A 21 h 15 et à 22 h, des sentinelles de la 8° Cie ont entendu des cris et des plaintes près du barrage de la 
Fourche à la suite de nos tirs. 
 A 11 h 15, à 23 h et à 6 h nous avons exécutés des tirs de représailles devant tout le front. 
 Tirs de l’artillerie ennemie tout au long de la journée. 
Divers : il serait urgent de faire exécuter un tir de destruction sur A51, point où se trouve une sorte de petit fortin 
contenant une mitrailleuse. 
 Un minnenwerfer et une mitrailleuse ont été également repérés et signalés à l’artillerie en A1 
 
28 Janvier 1916 
 
Evénements de guerre :  

Petites fusillades à 20 h 30, 22 h 30 et 2h. Bruits dans les tranchées ennemies entre 6 h et 6 h 30 en face 
de l’antenne front III (11° Cie). Le 27 à 11 h on a aperçu aux environs de Sampigny une lueur rouge fixe (durée : 
3 minutes) 
 Le 27 à 23 heures, 2 mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu simultanément pendant 10 minutes environ 
sur la cote 282 et ses abords.  
 Le 28 à 8 heures, le petit poste n° 2 du Bois des Bouleaux a aperçu au milieu du brouillard une patrouille 
ennemie composée de 10 à 12 hommes ; il a ouvert le feu sur elle, la patrouille a répondu puis a disparu. Le soldat 
Parent a été légèrement blessé. 
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 Activité soutenue de l’artillerie allemande. 
Pertes :  2° Bataillon : 1 soldat blessé mortellement par balle 

3° Bataillon : 1 soldat blessé légèrement 
 
 
29 Janvier 1916 
 
Evénements de guerre :  

Ce matin à 7 heures, les sentinelles ont aperçu sur la crête au Nord du Bois des Bouleaux un petit poste 
allemand (environ 6 hommes) ; elles ont ouvert le feu sur ce poste qui se repliait vers la corne du bois d’Ailly 

Tirs soutenus de l’artillerie ennemie 
Ordre de relève 
 Général Cdt la 29° Brigade à Colonel Cdt 56° RI 
 Le Bataillon du 56° en réserve à Pont sur Meuse quittera cette localité à la nuit le 30 janvier et ira 
cantonner à Commercy. 

Le mouvement ne commencera qu’après l’arrivée du Bataillon du 95° destiné à le remplacer.  
Les 2 Cies du 56° mises à la disposition du Général Cdt la 201° Brigade Territoriale seront relevées par 

les 2 Cies du 131° stationnées au ravin du bois Mulot dans la soirée du 29 janvier (heure favorable à choisir par 
M. le Colonel Cdt le 56°) et iront directement cantonner à Ménil aux bois. L’heure de cette relève sera fixée de 
telle sorte que les Cies relevées aient le temps de passer la zone dangereuse avant le jour. 

La Cie du 131° actuellement à la Commanderie montera au Ravin du Bois Mullot. Ce mouvement 
s’effectuera le 29 Janvier à 20 heures. 

Cette Cie sera réserve de la Tranche Bois Mullot et commencera jusqu’à nouvel ordre au service de 
relève des 2 Cies territoriales du 131° qui seront en ligne dans la nuit du 29 au 30 Janvier ; 

En l’absence de toute prescription de la division concernant la destination à donner au chef de Bataillon 
Cdt le 3° Bataillon du 56°, cet officier supérieur conservera jusqu’à nouvel ordre le commandement de la zone II. 

                                                                        Signé : Lejaille 
Renfort : 15 mitrailleurs 
 
30 Janvier 1916 
 
Evénements de guerre 
 A 16 h 30, l’abri à munitions des mortiers de 150 a sauté, creusant un entonnoir et démolissant la 
tranchée Fischer sur une longueur d’une douzaine de mètres : 3 canonniers ont disparu. L’entonnoir a 12 ou 15 
mètres de large sur 3 ou 4 mètres de profondeur. Un autre abri leur a été donné près du PC du Cdt de Cie. La 
tranchée sera réparée cette nuit dans la mesure du possible. 
 Front III. Zone II. 11° Cie : Le 29 à 19 heures, des lumières ont été aperçues sur la crête à droite de 
Sampigny à deux reprises. Entre 20 et 22 heures ont été aperçus les signaux suivants sur la droite du Camp des 
Romains :  
 1°  3 points à longs intervalles 
 2°  4 points. 1 trait. 1 point 
 3°  1 point 
Artillerie ennemie : bombardement continu avec obus de tous calibres, torpilles et grenades sur les fronts II et III. 
Pertes 
 1° Bataillon : 1 officier tué (Sous Lieutenant Rousseau) ; 1 caporal tué ; 2 soldats blessés 
          1 officier (Sous Lieutenant Lefranc) contusionné 
Etat sanitaire et moral : bon. 
 
31 Janvier 1916 
 
Evénements de guerre 
 29 obus de 210 dont 5 non éclatés sur le boyau des agents de liaison et partie droite de la tranchée de 
l’arbre canon. 45 obus de 105 tombés en arrière de la tranchée Cancel. 8 coups de canon-révolver à 20 h 15 sur la 
Tenaille et les environs. 
 Journée et nuit beaucoup plus calme que les précédentes, les Allemands ont lancé très peu de bombes à 
fusil, mais par contre, quelques petites bombes minnenwerfer. 
 A chaque bombe tirée par les allemands, nous répondions par le double (tir de représailles). 
 A 22 h 30, à la suite de notre tir de mortier de 67m/m nous avons entendu très distinctement des plaintes 
venant de la Barbacane. 
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1° Février 1916 
 
Evénements de guerre :  
 A partir de cette date, conformément aux instructions données par le Général Lejaille commandant la  
29° Brigade, la Tranche du Bois Mullot ne comprendra plus que 2 Zones, savoir : Zone I et Zone II. 
 La zone III comprenant Brasseitte et les ouvrages de la Meuse est affectée à la Tranche ; 
 Deux fusées blanches en gerbes ont été lancées le 31 Janvier 1916 à 17 h 30 à 2 minutes d’intervalle sur 
la crête d’Ailly à droite du village. 
 Tirs d’artillerie de faible intensité 
Pertes : Cie Mitrailleuses : 1 caporal bombardier blessé 
 
2 Février 1916 
 
Evénements de guerre  
 Tirs soutenus de l’artillerie ennemie et activité importante des minnenwerfer 
Etat sanitaire et moral : bon 
 
3 février 1916 
 
Evénements de guerre :  
 2° Bataillon : Reconnaissance de la zone III de la Croix Saint Jean par les Commandants de Compagnie. 
A 16 heures, revue du Bataillon en tenue de départ, remise de la Croix de Guerre au Capitaine Thévenet. 
A 23 heures, départ du Bataillon pour la Croix Saint Jean.  
De 16 à 6 heures, 4 bombardements par obus de 77 ; à 6 h 15 rafales de 10 obus de 77 ; de 10 h 15 à 11 h, 37 obus 
de 150 percutants tombés au Quadrilatère. 
 Les Allemands lancent toujours beaucoup de grenades à fusil : 90 sont tombées sur le boyau Sud, la 
tranchée Fischer et la Tenaille.7 bombes sont tombées sur la Rétinade et le boyau Sud.  
Pertes : 1° Bataillon : 1 homme blessé par éclat d’obus. 
 
4 Février 1916 
 
Evénements de guerre :  
 Légère activité de l’artillerie ennemie 
 80 grenades à fusil et 40 petites bombes ont été tirées sur la Tenaille et le boyau Sud 
Pertes : 1° Bataillon : 2 hommes blessés par éclat d’obus 
 
5 Février 1916 
 
Evénements de guerre : Tirs intermittents de l’artillerie ennemie de grenades à fusil et de petites bombes ; 
Pertes : 1° Bataillon : 2 tués et 5 blessés 
 
6 Février 1916 
 
Emplacements :    
 PC du Colonel :   Bois Mullot 

1° Bataillon    1° Cie : en réserve 
   2° Cie : Front III 
   3° Cie : Front I 
   4° Cie : Front II 

2° Bataillon :  Zone III de la Croix Saint Jean 
3° Bataillon     9° Cie : Cote 277 

   10° Cie : Village nègre 
   11° Cie : Rupt 
   12° Cie : Village nègre 

Cies Mitrailleuses : pm 
Evénements de guerre : il a été aperçu hier à 21 heures trois faisceaux lumineux de Sampigny auxquels il a été 
répondu par des lueurs rouges à Ailly 
 Quelques obus sont tombés dans nos lignes. 135 grenades à fusil et 100 petites bombes sont tombées sur 
le Tenaille et sur la tranchée du Plan 
Pertes : CHR : 1 bombardier blessé 


