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26 Février 1916 
 
Evénements de guerre : 
 Vers 5 heures, un groupe de 5 à 6 ennemis tous munis de grenades, se sont amenés vers le petit poste 31 
bis en le contournant. Ces hommes, arrivés à 7 ou 8 mètres du petit poste furent entendus par 2 guetteurs de la Cie 
du Front I Zone qui donnèrent l’alarme et firent feu sur eux. Ils s’esquivèrent mais un de ces ennemis fut tué et se 
trouve actuellement entre les lignes.  
 Tirs sporadiques d’artillerie et lancement de grenades. 
 
27 Février 1916 
 
Evénements de guerre : 
 L’ennemi a continué à faire usage de ses bombes de 77 et 90, même en première ligne à la tombée de la 
nuit, puis il continue à faire usage de grenades à fusil. Il s’acharne particulièrement sur le Quadrilatère formé par 
la Retirade, tranchée Fischer, boyau Sud et boyau bas. 
 
28 Février 1916 
 
Evénements de guerre :  

Il est vraisemblable que le tir de l’artillerie ennemie sur Cancel entre 18 h et 20 h 30 (le 27) a eu pour but 
d’empêcher nos hommes d’aller chercher le cadavre ennemi. Le dit cadavre est toujours entre nos lignes : on a pu 
constater cependant qu’il avait été remué. 
 Nuit calme malgré quelques tirs de grenades 
Pertes : 2° Bataillon : 3 soldats blessés 
Etat sanitaire et moral : bon 
 
29 Février 1916 
 
Evénements de guerre :  

Tirs intermittents d’artillerie sur l’ensemble du secteur. 
Tirs de grenades très soutenus. 

Pertes 
 1° Bataillon : 1 soldat blessé 
 2° Bataillon : 1 caporal tué : 2 soldats blessés. 
 
1° Mars 1916 
 
Evénements de guerre : L’ennemi a fait preuve d’activité avec ses engins de tranchées, surtout avec ses grenades à 
fusil.18 h 45 : 24 grenades à fusil provenant de A29, A51, A63 sur Poste 15, Boyau Bas. 19 h 15 : 3 petites 
bombes de 77mm venant de A 63 sur les mêmes objectifs. 21 à 24 heures : 30 grenades à fusil, 24 grenades à 
fusil, 14 grenades à fusil ; 5 à 6 heures : 23 grenades à fusil ; 8 h 15 : 4 grenades à fusil ; 12 heures : 3 grenades à 
fusil sont tombées sur l’Antenne, le boyau Nord et la Retirade. 
Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat blessé par balle 
 
4 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : activité ennemie soutenue par des tirs de l’artillerie et par des engins spéciaux. 
Pertes : 2° Bataillon : 2 soldats blessés 
 
5 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : légère activité de l’artillerie ennemie 
Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat blessé ; 
 
6 Mars 1916 
Evénements de guerre : Echange important de bombes et de grenades ; 
Pertes : 1° Bataillon : 1 soldat blessé. 
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7 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : RAS 
Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
8 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : tirs sporadiques de l’artillerie ennemie ainsi que quelques tirs de grenades à fusil 
Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
9 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : tirs intermittents de l’artillerie ennemie et de grenades à fusil. 
Pertes : 2° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
10 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : activité identique à celle de la veille (artillerie et grenades à fusil). 
Pertes : 2° Bataillon : 2 soldats blessés 
 
11 Mars 1916 
 
RAS 
 
12 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : Tirs de l’artillerie ennemie sur la zone II. Tirs soutenu de grenades à fusil. 
 
13 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : Zone II. Tranche Bois Mullot. Lors de l’installation des petits postes d’écoute au Bois des 
Bouleaux, le 12 vers 18 h 30, un poste d’écoute ennemi se trouvant à 15 m au N du petit poste de droite (grand 
Buisson) a tiré à trois reprises en direction de ce bois par rafales d’environ 6 à 7 cartouches. Les sentinelles ont 
entendu très distinctement manœuvrer les culasses, mais n’ont pu apercevoir l’ennemi, un caporal du 95° a été 
blessé légèrement. 
 Tirs d’artillerie et de grenades soutenus sur la zone II. 
Nominations 
 Au grade de Capitaine : Lieutenant Chevrot 
 Au grade de Lieutenant : les Sous Lieutenant Longchambon, Simon et Nersum 
 
Du 14 au 27 mars 1916:  
 Tirs irréguliers de l’artillerie ennemie et lancements de grenades à fusil ne provoquant que des pertes 
légères. 
 
28 Mars 1916 
 
Evénements de guerre : Une patrouille de 40 hommes sortie du Bois des Bouleaux pour vérifier l’efficacité des 
tirs dans les fils de fer allemands est accueillie par une fusillade partant de la tranchée ennemie, pendant qu’une 
fraction placée à contre pente essayait d’encercler notre patrouille qui put se dégager et rentrer dans nos lignes. 
Nous avons eu 2 blessés. 
 Tirs habituels de l’artillerie et de grenade à fusil 
Pertes :  1° Bataillon : 1 soldat blessé 

CHR : 1 caporal brancardier blessé   
 
29 Mars  au 1° Avril 1916 
 RAS 
 
 
 
 



Copie du Journal de Marche et des Opérations du 56ème R.I. – décembre 1915/mai 1916 – 3ème partie 
Association « Pour ceux de 14, histoire bourguignonne de la Grande Guerre » 

 12 

2 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : Zone I : De 15 à 16 heures, bombardement par grosses torpilles. La tranchée de première 
ligne (Retirade) a été endommagée. Un mortier de 15 a été enterré mais non détérioré. 
 
3 avril 1916 
 
Evénements de guerre : Zone 1 : le 2 avril à 18 heures, 3 à 4 soldats ennemis ont été vus à A56, un d’eux semblait 
revêtu d’un vêtement entièrement noir (casque, tunique ou chemise, bras nus).Pendant la nuit, il a été entendu des 
bruits de voix, des chants dans les tranchées. 
 Quelques tirs de l’artillerie ennemie et quelques jets de grenades.  
Pertes : 2° Bataillon : 4 soldats blessés par éclats de grenades. 
 
4 au 8 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : Tirs sporadiques de l’artillerie et jets de grenades 
Pertes : 2° Bataillon : 3 soldats blessés 
            3° Bataillon : 1 soldat blessé 
 
9 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : zone III tranchée de la Croix Saint Jean : bombardement de la zone et plus spécialement 
PC et alentours : 60 obus de 77, 60 obus de 105 et 130, 60 bouteilles grosses et petites. 
Pertes :  2° Bataillon : 1 soldat tué (5° Cie), 1 sergent et 2 soldats blessés (5° Cie), 1 caporal blessé (7° Cie),  
1 soldat blessé (8° Cie) 
       
10 au 20 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : tirs de harcèlement par l’artillerie ennemie et par jet de grenades. 
Pertes :  1° Bataillon : 4 blessés 
              2° Bataillon : 6 tués et 15 blessés 
           CHR : 2 blessés 
 
21 - 23 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : 2° Bataillon : attaque d’un poste d’écoute face Chauvoncourt : Tirs de harcèlement de 
l’artillerie ennemie. 
Pertes : 1 soldat tué ; 1 Adjudant et 1 caporal et 8 soldats blessés 
 
24 Avril 1916 
 
Evénements de guerre : Zone I : A 3 h 30, vers la pointe du jour, une patrouille boche, environ 5 à 6 hommes, 
s’est approchée du Poste du Plan dans la partie la plus rapprochée de la tranchée Cancel en profitant du talus de la 
route Marbotte-Saint Mihiel. Les boches ont lancé 4 grenades dont 2 n’ont pas éclaté (1 pilon et une sortie) et tiré 
2 coups de pistolet ou revolver ; un homme a été tué par une grenade et un autre blessé par les balles de revolver : 
cet événement coïncidait comme heure avec l’explosion de mines du secteur de droite. 
 
25 au 30 Avril 1916 
 
Evénement de guerre : échanges sporadiques de tirs d’artillerie et de grenades à fusil 
Pertes : 6 blessés 
 
1 Mai 1916 
 
Evénements de guerre : Une patrouille allemande s’étant approchée de la tranchée Cancel, près de l’entonnoir, a 
eu 2 hommes tués et un blessé. Le blessé a pu rentrer ; les 2 autres sont sur le terrain, des essais seront faits pour 
les avoir.  
Pertes : 2 blessés 
 
 


