
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 
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2 au 23 mai 1916 
 
Evénements de guerre : échange de tirs d’artillerie et de grenades à fusil. 
Pertes : 4 tués, 26 blessés 
 
 24 Mai 1916 
 
Evénement de guerre : A 16 h 30, un violent coup de tonnerre a provoqué l’explosion d’un dépôt de munitions 
dans les tranchées ennemies entre A55 et B1. Un profond entonnoir semble joindre ces deux points. Les défenses 
accessoires ont disparu. Rien dans nos lignes. Toutes mesures de sécurité et de défense ont été prises 
immédiatement. Tout est calme. Toutefois les débris de l’explosion, quartiers de roches et bouts de madriers sont 
tombés dans notre première ligne d’avant postes et donnent lieu à quelques déblaiements à la nuit. 
 
25 au 31 Mai 1916 
 
Evénements de guerre : Poursuite des tirs d’artillerie et des lancers de grenades à main et à fusil 
Pertes : 9 blessés 
 
 

Le JMO du 56° Ri est interrompu jusqu’au 23 Mai 1917 
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 


