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Journée du 29 octobre 1914
Dans la journée, bombardement des avant-postes nous ayant causés 2 tués et 3 blessés.
Léger bombardement de Brasseitte sans résultat
A Mécrin, bombardement à 17 h 30 ; 4 coups sont tombés entre les batteries et le village et
6 au bas du pays.
Aux avant-postes, fusillade à feu nourri et continu toute la nuit avec un léger bombardement.
Vers 12 h 30, bombardement de Sampigny
Vers 22 heures, sérieux bombardement
A 4 h 30, nouveau bombardement de Mécrin. 18 obus sont tombés sur le village au Sud-ouest.
La 2° Compagnie a eu 3 blessés dont un a le pied cassé. 3 Granges en feu sur le même
alignement, environ à 10 mètres à droite du bureau du Maire.
Etat des pertes pour la journée du 29 octobre
Caporaux et soldats : Tués : 3
Blessés : 6
Continuation des travaux de cheminement aux avant-postes
Toute la journée, combat d’artillerie, canonnade soutenue. Bombardement des villages de
Pont-sur Meuse et Boncourt.
A 3 h 35, un Blériot survole le village en même temps qu’un Taube.
A 4 h 30, une huitaine de schrapnels sont envoyés sur Mécrin.
A 22 heures, 12 obus sont tombés dans la partie haute du village sur l’ex bureau du Colonel.
La relève des avant-postes s’est effectuée à la tombée de la nuit (17 heures) sans incident.
Journée du 30 octobre 1914
Le matin à 4 heures, 2 obus sont tombés à l’est de Mécrin. Une dizaine de coups sont passés
par-dessus le village, sans résultat.
70 obus explosifs ont été envoyés sur Brasseitte et les environs.
Deux avions allemands ont, entre 15 et 16 heures lancé à plusieurs reprises des fusées qui
paraissaient tomber sur l’alignement Ailly-sur-Meuse - Côte 283 – 2 Km 900 Sud d’Ailly.
Les avant-postes ont été bombardés : un homme blessé légèrement.
A Mécrin, continuation des travaux de cheminement dont l’exécution a été beaucoup gênée
par le ballon et les avions allemands.
A 17 heures, la crête située au Nord-Est du village où sont placées les batteries est
complètement battue par des obus de 100 m/m, mais sans résultat.
A 20 heures, vive canonnade exécutée par une batterie. Dans la nuit, calme parfait.
Journée du 1 ° novembre 1914
Emplacements du 56° RI :
Avants postes : 1° ligne : 3 compagnies du 2 ° Bataillon (5°, 7° 8°)
Postes du Lieutenant-Colonel – 2 Cie du 3° Bataillon
Brasseitte : 2 Compagnies du 3° Bataillon
Mécrin : 1 Cie du 2 ° Bataillon (6°)
1° Bataillon et CHR
Aux avant-postes, continuation des travaux de sape dont l’activité a été gênée par les avions et
le ballon. Les équipes de nuit n’ont pas eu à souffrir du bombardement.
Les avions allemands ont été particulièrement actifs les 31 octobre et 1° novembre. Pour la
première fois ......
vu du poste de commandement du Colonel lancer des fusées. Une table
d’orientation a été établie et un observateur note l’heure de lancement des fusées et la direction dans
laquelle elles sont vues et leur couleur. Des observations analogues étant faites sur la rive gauche de la
Meuse permettent ainsi de déterminer les points visés par les fusées.
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Le Rimailho (canon de 155m/m) tire de temps en temps sur la lisière du Bois d’Ailly avec une
extrême précision et amène des mouvements dans les tranchées ennemies. Les tireurs du 56 ° font
alors un feu aussi vif que possible. Il serait utile de compléter leur action en faisant suivre
immédiatement les tirs de 155 m/m de tirs de 75 m/m. C’est ce que font les Allemands qui,
immédiatement après les 105 ou 150, lancent des 77.
A Mécrin : Les batteries de Mécrin ont été, entre 10 et 12 heures, à la suite de la visite d’un
avion allemand en prise à un feu très précis et très violent. Le Lieutenant d’Artillerie Pessale a été
grièvement blessé.
A Brasseitte : Au cours d’un bombardement sérieux de Brasseitte, le pont a été atteint par
deux obus.
Pendant la nuit du 1 ° au 2 novembre, un détachement du Génie est venu à Brasseitte pour
préparer la destruction du pont.
Journée du 2 novembre 1914
Avant-postes : Continuation des travaux de sape. Le travail de jour a été rendu quasi
impossible par le ballon et les avions allemands. Les communications à l’intérieur des tranchées
d’avant-postes sont presque terminées.
Le boyau reliant les avant-postes au poste de commandement est bien avancé mais la fouille
est difficile en raison de la couche rocheuse à laquelle on est arrivé.
La préparation des tirs d’Infanterie à grande distance continue sous la direction du
Commandant Fischer. Une mitrailleuse a été enterrée sous la croupe 284-332. Son tir a été préparé sur
la crête Bois d’Ailly – Camp des Romains. Cette mitrailleuse est placée de façon à pouvoir battre les
pentes Est du mamelon du Camp des Romains et les ravins du Nord.
Les avant-postes ont été violemment bombardés deux fois dans l’après midi.
Dans la journée, les avions ennemis ont été très actifs.
Mécrin : Les batteries de Mécrin ont été soumises par deux fois à un feu très violent qui a haché les
lignes téléphoniques dont le tracé a été changé dans la nuit.
L’artillerie a été particulièrement violente en riposte à un coup isolé de notre 75.
Elle a répondu par des rafales de 42 coups tirés à toute vitesse par plusieurs batteries.
Brasseitte : rien à signaler. Le service de surveillance du dépôt de mines du pont de Brasseitte est
organisé. Un homme isolé peut encore passer sur le pont.
…………………………………………………………………………………………………
Journée du 3 novembre 1914
Emplacements occupés par les compagnies du 56° RI après la relève
A.P.
1° ligne : Commandant Greiner
3 compagnies du 3° Bataillon (9°, 11°, 12° Cie)
Réserve : 2 compagnies du 1° Bataillon (2° et 4° Cie)
Brasseitte : Commandant Mayotte
2 compagnies du 1 ° Bataillon (1 ° et 3 ° Cie)
Mécrin : Capitaine Beaulieu
1 compagnie du 3° Bataillon (10° Cie)
2° Bataillon
Avant-postes : Le matin vers 6 heures 30, une reconnaissance composée de 7 à 8 cavaliers est
venue sur la crête Bois d’Ailly – Camp des Romains et s’est masquée par un buisson : un feu par
surprise de 800 cartouches a été exécuté et fait disparaître la reconnaissance.
Dans la journée, léger bombardement entre 17 et 18 heures : pas de blessé.
Continuation des travaux de sape
A 17 heures, il a été exécuté de la crête 284 –232 un tir de mitrailleuse à grande distance
visant les pentes arrières de la crête Bois d’Ailly – Camp des Romains. Dès l’ouverture du feu,
l’ennemi a exécuté sur la crête 281 –382 un tir de schrapnels sur zone. La mitrailleuse n’a pas été
atteinte.
Il n’a pas été vu d’avion dans la journée.
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A 23 heures, les sentinelles des avant-postes ont aperçu un avion qui a lancé au dessus du
Camp des Romains une fusée ronde comme une boule qui après un certain temps a laissé échapper une
étoile rouge.
Mécrin : Rien à signaler. A 15 heures 45, ordre de la Division : relève du bataillon du 227 ° au
Bois d’Ailly par le 2° Bataillon du 56° cantonné à Mécrin. Préparation de la relève. A 17 heures
ajourne le premier.
Brasseitte : Rien à signaler
Dans la soirée, une attaque du côté allemand s’est produite à la droite du 56° contre les 134°,
85° et 13° d’Infanterie dans les bois de la Croix Saint Jean.
Une compagnie du 134° aux avant-postes surprise dans ses tranchées, par une brigade ennemie
a été, malgré une assez grande résistance obligée de reculer de plusieurs tranchées.
A la tombée de la nuit, les Allemands subirent du chef du 134° renforcé par un de ses
bataillons venu du village de Pont-sur Meuse et du 95° un échec qui lui a valu de nouvelles pertes et
l’a obligé à quitter les tranchées gagnées dans l’après midi.
Contre le 85° et le 13°, l’attaque allemande a échoué et l’ennemi a subi de grosses pertes.
L’emplacement exact de notre mitrailleuse a bougé à environ 200 mètres en arrière de la cote
284, défilée aux vues de la crête Bois d’Ailly – Camp des Romains et du fort du Camp des Romains.
Journée du 4 novembre 1914
Avant-postes : Continuation des travaux de sape dans la matinée. Dans l’après midi, exécution
de travaux de tranchées sur la crête 284 – 332. Ces travaux seront vraisemblablement achevés dans la
journée du 5.
Il n’a été vu dans la journée que des avions qui n’ont pas jeté de fusée. L’un d’eux a fait
brusquement demi-tour après avoir aperçu le détachement du 134° qui rentrait à Pont-sur Meuse. Ce
détachement a été ensuite visé par l’artillerie ennemie, visiblement sur les renseignements de l’avion.
Mécrin : Rien à signaler. A 17 h 45, le 2° Bataillon cantonné à Mécrin va relever au Bois de la
Croix Saint Jean le Bataillon Jacquet du 227°. Cette relève s’est effectuée sans incident.
Brasseitte : Rien à signaler.
A 11 h 30, une attaque allemande sur le même front que la veille s’est bornée, durant trois
quarts d’heure à une fusillade et une canonnade nourrie mais n’ayant aucun résultat.
Journée du 5 novembre 1914
Avant- Postes : Les avant-postes ont subi dans la journée trois bombardements sans résultat.
Continuation des travaux de sape et organisation de la crête 332 – 282.
Mécrin : A 11 h, visite du Général de Poudrague commandant la 15° Division qui se rendit
aux avant-postes. Quelques avions allemands ont survolé Mécrin et ont lancé quelques fusées aux
environs de Brasseitte.
Les compagnies cantonnées au village se sont occupées à la recherche de fil de fer dans les
prairies de Mécrin et Sampigny.
Brasseitte : Dans la nuit du 4 au 5 le détachement du 85° à Han et au moulin Blussot a été
alerté par quelques coups de feu tirés par nos sentinelles.
Notre poste d’écoute placé en avant de la côte 226 (1500 mètres Sud d’Ailly) a vu arriver sur
lui une patrouille de 8 à 10 hommes qui était incontestablement une patrouille allemande, les hommes
étant en tunique et non en capote. Cette patrouille s’est arrêtée au « Qui vive » français, s’est tapie et a
ouvert le feu. Notre poste d’écoute a riposté et la patrouille allemande s’est repliée.
Comme conséquence, des balles allemandes sont allées au Moulin Blussot et des balles
françaises sur Han, nos postes ayant l’ordre de riposter à l’ennemi par le feu lorsqu’ils n’ont pas de
chance d’agir avec succès à la baïonnette.
Dans la journée, rien à signaler.
Dans la nuit du 5 au 6, une attaque a été tentée par les Allemands aux environs de Brasseitte
contre un bataillon du 13°. Cette attaque a été repoussée en infligeant à l’ennemi quelques pertes. Une
contre-attaque montée par le 134° a été sans résultat.
Divers : Dans la journée, bombardement de Marbotte.
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A 17 heures, relève des avant-postes effectuée sans incident.
Journée du 6 novembre 1914 :
Nouveaux emplacements du 56° RI
Avant-postes : 2 compagnies- Etat Major 1° Bataillon
Réserve des A.P. : 2 compagnies – 1° Bataillon
Brasseitte : 2 compagnies – Etat Major 3° Bataillon (10° et 11° Cie)
Mécrin : 2 compagnies 3° Bataillon (9° et 12° Cie)
2° Bataillon dans le secteur des Bois.
Avant-postes : Rien à signaler
Mécrin : Rien à signaler
A 8 h 30 entrevue du Colonel avec le Commandant Lefébure de l’Artillerie pour
l’organisation d’un tir à démolir exécuté sur Pichaunex.
Projet de construction d’un abri pour observateur et l’établissement d’une ligne téléphonique
qui devraient être prêts le 7 ou le 8 suivant les difficultés que présentera l’exécution du travail.
Les compagnies cantonnées à Mécrin s’occupent à la recherche de fil de fer.
Annonce de l’arrivée d’un détachement de renfort venant du dépôt du 10° d’Infanterie.
Débarqué à Commercy, dirigé par erreur sur Grimaucourt – Menil-au-Bois. Il se compose de 196
hommes de troupe. Arrivée à Mécrin à 19 h 30.
Brasseitte : Rien à signaler
Le poste d’observation d’Artillerie prévu le matin en vue du tir sur Pichonnex, n’a pu être
commencé. A 16 h 30, rendez-vous du Colonel avec le Capitaine Martin du 1° d’Artillerie, pour
arrêter l’emplacement définitif ; à ce moment, le brouillard s’étant levé dans la vallée, il a été
impossible de voir l’usine et le village d’Ailly. La reconnaissance est repoussée au lendemain.
Avant-postes (suite) : Continuation des travaux de sape et de tranchées sur la crête 332-284
interrompus l’après midi en raison des observations du ballon allemand. De nuit, commencement des
tranchées sur le versant de la Meuse qui n’a pu être terminé par suite de la nature du sol, une ou deux
nuits seront encore nécessaires pour l’achèvement complet.
Croix Saint Jean : Bataillon Beaulieu (5° et 6° Cie) dans les tranchées d’avant-postes du 227°
a eu dans la journée 2 blessés
Une attaque a été tentée par le 13° d’Infanterie qui a reprisses tranchées.
Détachement de renfort : Composition :
Adjudant Chauveau
8 sergents
16 caporaux
175 soldats
Total : 200 hommes
Pertes : 3 soldats laissés en arrière à l’infirmerie
1 soldat disparu entre Ménil au Bois et Mécrin
______________
Dans la nuit du 7 au 8, le 2° Bataillon a enterré 8 cadavres datant du combat du 1° aout dont 6 du 56°
Seigneuret – Sergent
Guyard
-dServientis
-dCoulon
Soldat de 2 ° classe
Vermanches -dDechaume
-d-
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Journée du 7 novembre 1914
Avant-postes: Continuation des travaux de sape et de défense exécutés dans un terrain de plus
en plus dur.
Dans la soirée, fusillade assez brève.
Mécrin : Affectation des hommes venus du dépôt et fusion dans leurs compagnies. Rien à
signaler.
Brasseitte : Rien à signaler.
Dans la soirée, quelques obus sont tombés sur Marbotte.
Les batteries de Mécrin n’ont pas tiré et l’artillerie adverse est restée silencieuse.
Ordre N° 361 D (Extrait) :
Nomination dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Lieutenant Piney (Chevalier)
Capitaine Leloup (Chevalier)
Sous Lieutenant Muller (Chevalier)
Attribution de la Médaille Militaire
Soldat Flébon
Journée du 8 novembre 1914
Avant-postes : Continuation des travaux de sape et de défense.
Combat du 8 : un violent combat s’est livré à droite du 56° dans la forêt l’après-midi. La
batterie de 75 qui avait reçu des instructions y a pris part en exécutant des tirs nombreux et très vifs sur
le Bois d’Ailly (Compte rendu du commandant Lefemur du 1° d’Artillerie : la 4° batterie a tiré sur le
bois d’Ailly ; la 1° et la 2° ont tiré sur leurs objectifs respectifs : pas de pertes). Le 56° était prêt à agir.
A 16 heures, les avant-postes ont eu à subir une violente fusillade à laquelle ils ont répondu. Ils ont été
en même temps bombardés, un obus est tombé dans la première tranchée, tuant 1 homme et
contusionnant le Sous-Lieutenant de Beaupied et les soldats qu’il encadrait.
Le combat a pris fin vers 17 heures.
A 1 heure du matin, réception d’un avis concernant le survol dans la nuit du 7 au 8 d’un
dirigeable français.
Mécrin : Rien à signaler. De notre côté, vive canonnade à laquelle les Allemands ont répondu
en envoyant dans la journée 16 obus de gros calibre tombés dans la partie haute du village.
Brasseitte : Rien à signaler.
Etat des pertes :
Caporaux et soldats : 1 tué. (Soldat Antoine Dechaume)
Journée du 10 novembre
Avant-postes : Continuation des travaux de sape et de défense. Rien à signaler.
Mécrin : L’artillerie ennemie a tiré 12 coups de 105 à l’Est du cimetière de Mécrin sur un
détachement du 13° RI occupé à faire une tranchée et sur le Camp des Romains. Il y a eu 4 blessés
Brasseitte : RAS
Journée du 11 novembre 1914
Avant-postes : Continuation des travaux de sape et de défense. Un éboulement s’est produit
dans le poste d’écoute placé en avant et à gauche de la tranchée de la ligne des avant-postes. Un sousofficier a été tué.
Mécrin : RAS
Batteries de Mécrin : les deux batteries ont envoyé quelques rafales sur la batterie ennemie de
la cote 330 ; les autres batteries n’ont pas tiré.
L’Artillerie ennemie a été silencieuse.
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Brasseitte : L’ennemi a tiré une vingtaine de coups sur Brasseitte vers 17 heures.
Situation du Sous-Secteur Ouest : RAS. Une dizaine d’obus sont tombés dans la journée.
A signaler depuis le matin une forte canonnade dans la région Nord de Saint Mihiel.
Relève : Les bataillons Hayotte et Greiner ont changé de poste dans la nuit du 11 au 12 sans
incident.
Etat des pertes
Sous-officiers : 1 tué : Sergent Léger Auguste, 10° compagnie
Journée du 12 novembre 1914
Emplacements du 56° RI
Avant-postes : 2 compagnies (10° et 11°) ; Etat Major du 3° bataillon
Réserve des Avant-postes : 2 compagnies (9° et 12°)
Brasseitte : 2 compagnies (2° et 4°) ; Etat Major du 1° bataillon
Mécrin : 2 compagnies (1° et 3°)
Secteur des bois : 2° Bataillon
Avant-postes : Continuation des travaux de sape et de défense
A 14 h 30, 14 obus de 77 ont été tirés sur les avant-postes. Pas de blessé.
Mécrin : Au 56° RAS
Artillerie : A 14 heures, 6 obus de 77 ont été tirés sur les batteries de Mécrin : pas de blessés.
La 2° batterie a tiré quelques rafales sur la batterie 330. La 4° batterie n’a pas été employée.
La 1° batterie de 90 attend le nombre d’obus allongés nécessaires pour mener à bien
l’opération projetée sur Pichonnex
Divers : A 7 heures, quelques obus de calibre non reconnu ont été tirés sur les voitures
d’outils du 29°
Brasseitte : Dans la journée RAS
A 16 heures, ordre reçu de la Division : les 2 compagnies (2° et 4° Cie plus l’Etat Major du
1° Bataillon placés à Brasseitte), ainsi que les deux compagnies cantonnées à Mécrin (1° et 3° Cie)
seront relevées dans la nuit du 12 au 13 par le 5° Bataillon du 227°. Ce bataillon du 56° était cantonné
à Boncourt, (petit village à 5 km en arrière de Mécrin).Cette relève s’est opérée de 22 à 23 heures
Ordre Général N° 38 : Citations à l’ordre du Corps d’Armée :
Sergent Gautherey
Caporal Buizé
Soldats Ecochard, Hugotte, Nachet et Gauthier
Journée du 13 novembre 1914 :
Le 1° Bataillon a été pendant la nuit du 12 au 13 relevé par le 1° Bataillon du 227° sans
incident.
Les emplacements sont :
Avant-postes : 2 compagnies (10° et 11° Cie) et Etat-Major du 3° Bataillon
Réserve d’avant-postes : 2 compagnies (9° et 12°) du 3) Bataillon.
Brasseitte : 2 compagnies et Etat-Major du 5° bataillon du 227°
Mécrin : 2 compagnies du 227°
Pour mémoire : Secteur des bois : 2° bataillon
Boncourt : 1° Bataillon
Avant –Postes : RAS
Mécrin : Journée sans incident. Les batteries ennemies et les nôtres n’ont pas tiré.
A la tombée de la nuit, le 5° Bataillon de 227° est venu opérer à la relève des avant-postes
du 56°. Cette relève s’est effectuée sans incident.
Brasseitte : RAS
Secteur des Bois : Au 2° Bataillon nous avons eu dans la journée 2 soldats tués.
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Citation à l’ordre de l’Armée : Adjudant Turek
Citations à l’ordre de la Division :
Capitaine Moine
Sergent Lacour
Soldats Fraizy, Capin, Morel et Lafay
Journée du 14 novembre 1914 :
Emplacements du 56° :
Boncourt : 1° Bataillon
Secteur des Bois : 2° Bataillon
Pont-sur-Meuse : 3° Bataillon
Dans le sous-secteur, les emplacements du 227° sont :
A.P. 2 compagnies et Etat Major du 5° Bataillon (Picard)
Réserve des A.P. : 2 compagnies du 5° Bataillon
Brasseitte : 2 compagnies et Etat Major 6° Bataillon (Jacquet)
Mécrin : 2 compagnies du 6° Bataillon
Mécrin : Evacuation de Mécrin par le reste du 56 °. A 11 heures, départ pour Boncourt
(à 5 km) en passant par Pont-sur-Meuse.
A 11h30, 4 obus de gros calibre tombent sur la crête Sud de Mécrin où sont placées les
batteries de 155 mais sans résultat.
Boncourt : Affectation du renfort venant du dépôt se composant d’un officier (sous lieutenant
Beissau), chef de détachement et de 387 hommes, (la plupart de la classe 1914).
A 12 heures, visite du Général de division, qui part avec le Colonel pour Saint Agnan où ce
dernier doit s’installer pour commander le secteur des Bois.
A 15 heures, retour du Colonel qui va cantonner à Vignot avec le Commandant Fischer.

D’après les ordres du Général de Division, le 1° Bataillon doit effectuer des travaux
de terrassement (tranchées, abris), en arrière des premières lignes.
Pont sur Meuse : RAS
Etat des pertes :
Caporaux et soldats : 2 blessés (Soldats Loris et Baron)
Journée du 15 novembre 1914
Emplacement du 56 °
Etat major : Vignot
1° Bataillon : Boncourt
2° Bataillon : Secteur des Bois (Marbotte)
3° Bataillon ; Pont-sur-Meuse
Vignot : Dans la matinée, RAS.
Un aéro ennemi a survolé le village de Boncourt pendant un certain temps et s’est dirigé vers
Commercy où il a lancé 3 bombes sans résultat.
A 12 heures, départ pour Vignot
Dans la soirée, installation du nouveau cantonnement. Le Colonel commande provisoirement
la réserve du Corps d’Armée composée du 1° Bataillon du 13° et des 2° Bataillons des 29° et 171°
d’Infanterie.
Dans la nuit : RAS
Boncourt : continuation des travaux de terrassement et de clayonnage
Pont-sur-Meuse : RAS
Secteur des Bois : RAS
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Divers : Dans le secteur des Bois une attaque allemande s’est produite en face des tranchées
du 134°. Le 124°, surpris par l’ennemi a été obligé de céder une tranchée qui a été reprise
immédiatement grâce à une contre-attaque ainsi que 22 prisonniers. Ce qui restait des 2 compagnies
d’attaque fut disséminé. ( ??)
Journée du 16 novembre 1914 :
Emplacements du 56° :
Etat Major :
1° Bataillon :
2° Bataillon :
3° Bataillon :

Vignot
Boncourt
Secteur des Bois (Bois de la Croix Saint Jean)
Pont-sur-Meuse

Vignot : Arrivée à Commercy d’un détachement de renfort venant du dépôt du régiment. Sur
les ordres du Général commandant le Corps d’Armée, ce détachement doit cantonner à Pont-surMeuse.
Vive canonnade pendant toute la journée du côté de Saint Mihiel
Boncourt : RAS ; continuation des travaux
Secteur des Bois : RAS
Pont-sur Meuse : Arrivée à la tombée de la nuit du détachement de renfort composé de :
2 officiers
4 adjudants
8 sergents
16 caporaux et 314 soldats.
___________________
La réserve de Corps d’Armée est composée de :
1 bataillon di 13° RI
1 Bataillon du 29° RI
1 Bataillon du 171° RI
Journée du 17 novembre 1914
Emplacement du 56° : sans changement
Vignot : Dans la nuit et dès l’aube, violente canonnade du côté d Saint Mihiel. Le 29° est
placé à Boncourt prêt à donner main-forte en cas d’attaque. Le bataillon du 13° reste à Vignot comme
réserve.
D’après les renseignements reçus, les casernes de Chauvoncourt à Saint Mihiel ont été
réoccupées par nous, tout en faisant un grand nombre de prisonniers (600), dont le mouvement de
retraite avait été coupé par notre artillerie.
Dans la journée, on signale une vive fusillade du côté du Bois d’Ailly.
Quelques avions français et allemands survolent Vignot.
La relève qui devait s’effectuer à la nuit n’a pas eu lieu en prévision des suites de l’attaque de
la journée.
Les bataillons de réserve générale du Corps d’Armée du 29° et du 171° d’Infanterie sont
toujours cantonnés à Vignot.
1° Bataillon : S’est avancé vers la redoute du Bois Brûlé pour renforcer les attaques.
La 1° compagnie reste la nuit aux tranchées du Bois Brûlé. Le reste rentre cantonner à
Boncourt.
2° Bataillon : Avant-postes bombardés. Hommes blessés par schrapnels ennemis (voir état des
pertes)
3° Bataillon : Part dès l’aube au bois de la Vaux Féry
Attaque : la 2° compagnie (2 sections) se sont portées à quelques mètres d’une tranchée
ennemie. N’ayant pu l’enlever, elle a du se replier. (voir état des pertes).
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La 10° compagnie s’est portée à environ 20 mètres en avant des tranchées puis s’est repliée
(Voir état des pertes)
Etat des pertes du 17 novembre
Capitaine Saint Arroman blessé au bras
12° Compagnie :
Lieutenant Mignot blessé à l’épaule
Sergents Laplante et Arnault : tués
Sergents Bernard, de Launay, Laimaier : blessés
Morts, blessés, disparus : environ 35
3° Bataillon :
9° Compagnie : 1 homme blessé
10° Compagnie : 1 homme tué ; 21 blessés dont 2 adjudants,
1 sergent, 1 caporal et 17 soldats.
11° compagnie : néant
12 ° Compagnie : 4 tués ; 25 blessés dont 1 Capitaine, 1 lieutenant,
3 sergents, 3 caporaux et 17 soldats.
5 hommes disparus.
Réserve Générale de Corps d’Armée effectif du 17 novembre 1914
Officiers : 9 (Bataillon du 29° d’Infanterie)
Hommes de troupe 615 (Bataillon du 13 ° d’Infanterie)
___________________
Pertes du 2 ° Bataillon : Adjudant Berthaud, réserviste engagé pour la durée de la guerre,
7° Cie, blessé mortellement
Adjudant de Bataillon Petitjean, réserviste, blessé à l’avant bras gauche
Sergent Salet, 8° Cie, blessé légèrement à la tête
Caporal Perret, 7° Cie, blessé légèrement à la face

Récapitulatif des pertes
Officiers : Blessés : 2
Sous officiers : Tués : 2
Blessés : 12
Caporaux et soldats : Tués : 3
Blessés : 41
Disparus : 5
Journée du 18 novembre 1914
Emplacement du 56°
Etat Major : Vignot
1° Bataillon : 1° Cie : Bois Brûlé
2°, 3°, 4° Cies : Boncourt
2° Bataillon : Bois de la Croix Saint Jean (Secteur des Bois)
3° Bataillon : 9° et 10° Cies : bois de la Vaux Féry
11° et 12° Cies : Pont sur Meuse
____________
Vignot
Toute la journée et toute la nuit, les bataillons cantonnés à vignot ont été maintenus en état
d’alerte.
Aucun incident à signaler. Quelques avions ont survolé le village de Vignot.
Le soir, les bataillons des 29° et 171° sont partis faire la relève.
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Vers midi, le dernier détachement est arrivé à Vignot où nous avons fait la répartition. L’avant
dernier renfort affecté aux 1° et 2° Bataillons est également venu cantonner à Vignot.
Dans la nuit : RAS
1° Bataillon
La 1° compagnie partie le 17 au Bois Brûlé est restée dans les tranchées ; les autres
compagnies rentrées cantonnées à Boncourt sont parties le 18 au soir faire la relève du 172° au Bois
Brûlé.
2° Bataillon
Secteur des bois (tranchées de la Croix saint Jean) : RAS
3° Bataillon
Les 9° et 10° Compagnies, après avoir passé la nuit du 17 au 18 aux tranchées de la Vaux
Féry sont rentrées à 11 heures à Pont-sur-Meuse où étaient cantonnées les 2 autres compagnies du
Bataillon.
Le 3° Bataillon a quitté Pont à 18 h 30 pour relever le 3° Bataillon du 171° placé au Bois de
Vaux Féry. La relève s’est effectuée sans incident.
Etat des pertes :
Sous officiers : 1 blessé (sergent Lebatard, blessé par éclat d’obus à la cuisse)
Caporaux et soldats : 2 blessés : soldat Blanc, blessé à la cuisse et soldat Thibault blessé au
mollet, tous deux par éclat d’obus).
Journée du 19 novembre 1914
Emplacements du 56°
Etat Major : Vignot
1° Bataillon : Etang de Ronval (Marbotte)
2° Bataillon : Secteur des Bois (Bois de la Croix Saint Jean)
3° Bataillon : Bois de la Vaux Féry
___________
Vignot : Après la relève faite dans la nuit du 18 au 19, la réserve Générale du Corps d’Armée
se compose :
2 ° Bataillon du 13° RI
3 ° Bataillon du 134° RI
3° Bataillon du 171° RI (Commandant Portzerl).
Dans la journée RAS ; le matin, exercice pour les recrues.
Le soir quelques avions ont survolé le village.
1° Bataillon : RAS.
Un mitrailleur de la 1° section a été tué par une balle perdue ; 4 autres hommes ont
été blessés dans les tranchées de 1° ligne par 4 bombes.
2° Bataillon : RAS
3° Bataillon : RAS
_____________________
Pertes du 1° Bataillon
Tué : Mathieu Jean, soldat à la 4° section de mitrailleur
Blessés : Roy, soldat à la 2° Cie, blessé aux mains
Lévêque, soldat à la 2° Cie, blessé à la poitrine
Ferret, soldat à la 2° Cie, blessé
Gerbet, soldat à la 2° Cie, blessé

Réserve Générale du Corps d’Armée
Situation d’effectif au 2 novembre 1914
2° Bataillon du 13° RI : 5
Officiers 17
3° Bataillon du 134° RI : 5
3° Bataillon du 171° RI : 7 (y compris la Cie de garde à Commercy)
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Hommes de troupe

2° Bataillon du 13° RI : 636
3° Bataillon du 134° RI :
3° Bataillon du 171° RI : 876 (moins la Cie de garde à Commercy)

Journée du 20 novembre 1914
Emplacements du 56°
Etat Major : Vignot
1° Bataillon : Bois de la Louvière
2° Bataillon : Bois de la Croix Saint Jean
3° Bataillon : Bois de la Vaux Féry
____________
Vignot : la matinée, exercice pour les détachements de recrues et nettoyage du cantonnement
A 13 heures, un avion a survolé le village ; notre artillerie a tiré vainement sur ce dernier.
Les pièces de marine ont tiré pendant un certain temps.
A 17 heures, arrivée d’un détachement de renfort venant du dépôt du 56°, composé d’un
officier, Lieutenant Jacob et 295 hommes.
Dans la nuit, ordre de la Division annonçant l’ajournement de la relève qui devait s’effectuer
le lendemain.
Bois de la Louvière : En raison de la faible distance séparant nos tranchées de celles de
l’ennemi, quelques éclats d’obus de 75m/m tirés sur ces dernières ont blessé quelques uns de nos
hommes.
Bois de la Croix Saint Jean : RAS
Bois de la Vaux Féry : RAS
Divers : En raison du froid qui se fait sentir, le rapport sanitaire signale des hommes ayant les
pieds gelés.
Etat des pertes : Tués : 2
Blessés : 7
Journée du 22 novembre 1914 :
La relève ne s’étant pas effectuée dans la nuit du 21 au 22, sur ordre du Général de Division,
les emplacements du 56° sont inchangés.
Vignot : Le matin affectation des hommes venus du dépôt.
Le soir, les pièces de marine à l’Est de Vignot ont continué leurs tirs.
Par ordre du Général de Division, les deux premiers détachements arrivés devront être joints à
leurs Cie. En conséquence, les cadres et les hommes de ces détachements affectés au 1° Bataillon
partiront dans la nuit du 22 au 23 à 2 heures rejoindre l’étang de Ronval ; Ceux du 2° Bataillon seront
divisés en deux : le 1° détachement partira à 1 heure pour rejoindre la Croix Saint Jean. Le 3°
Bataillon recevra ses renforts qui partiront dans la journée du 23 à 10 heures.
1° Bataillon : RAS
2° Bataillon : RAS
3° Bataillon : RAS

1° Bataillon : Dans la journée du 23 et dans la nuit du 22 au 23, il y a eu 4 tués et 16 blessés.
C’est la 3° Cie qui a eu les plus fortes pertes. Cette compagnie était placée dans le Bois Brûlé à l’Est
de la route de la Louvière, à un endroit très dangereux que les Allemands arrosent continuellement de
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bouteilles et de bombes. Cette compagnie a été relevée par une des deux compagnies du 15° mises à la
disposition du Commandant Mayotte.
Etat des pertes : Journée du 22 novembre, bois de la Louvière
-Vaillant, caporal, 5° Cie, blessé à la main gauche
-Moine, soldat, 1° Cie, blessé
-Vigoureux Thomas, soldat, 1° Cie, blessé
-Bejuis, soldat, 2° Cie, tué
-Piguet, soldat, 2° Cie, tué
-Morgenbold, soldat, 2° Cie, blessé
-Sangoy, soldat, 2° Cie, blessé
-Butaud Claude, Sergent, 4° Cie, blessé

Pertes du 22 (état du 23)
1° Cie Magniol Maxime
Dénoyère Louis
Vigneron Alfred
Tespierres
2° Cie Perrot Louis
Erizy
Moine
Dufour
Pinard François
Meunier François
Helmon
Goury
Bouchet
Caplan
Thomasset
Barceau
3° Cie Rozier Antoine
Ravier
4° Cie Bonin
7° Cie Martinet
9° Cie Heydler
10° Cie Prudon

Soldat de 2° Classe
Sergent
Soldat de 2° Classe
-

Tué
Blessé
Tué
Blessé
Tué
Blessé
Tué
Blessé

Journée du 23 novembre 1914
Emplacements du 56° inchangés.
Vignot : les renforts destinés au régiment cantonnés à Vignot ont rejoint leurs bataillons
respectifs dans les conditions suivantes :
1° Bataillon. Commandant Mayotte. Bois de la Louvière : Le détachement composé de 208
hommes est parti le 23 à 2 heures de Vignot pour arriver à 6 heures à l’étang de Ronval où il a été pris
par les cadres du Bataillon.
Vers le village de Marbotte 2 obus de 105 sont tombés à 800 mètres du détachement. Dès leur
arrivée, ils ont été affectés à leurs compagnies. La relève s’est faite sans incident.
2° Bataillon. Capitaine Beaulieu. Bois d’Ailly : Une première fraction de 128 hommes est
partie le 23 à 1 heure de Vignot pour arriver à 5 heures à la Croix Saint Jean où elle a été prise par les
cadres du Bataillon.
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Dès leur arrivée, les jeunes soldats ont été affectés à leurs compagnies. La relève s’est
effectuée sans incident.
3° Bataillon. Commandant Greiner. Bois de la Vaux Féry : Le détachement composé de 132
hommes est parti le 23 à 0 heures de vignot pour se rendre à la Croix Saint jean où il a été pris à 14
heures par les cadres du Bataillon
L’affectation de ces hommes dans leurs compagnies s’est effectuée sans incident.
Ces relèves effectuées, il reste à Vignot le détachement du Lieutenant Jacob arrivé le 21 et
comptant 295 hommes. Dans la journée, à Vignot, RAS
Etat des pertes
6° Cie
1° Cie

2° Cie
4° Cie

7° Cie

Coste
Vérot Claude
Henry Marcel
Genevoix
Canard Louis
Laureau Jean
Rateau Gabriel
Jacquet Charles
Bretin Jules
Renaud
François Auguste
Vernet Pierre

Soldat de 2° classe
-

Blessé
Tué
Blessé
Tué

Journée du 24 novembre 1914
Emplacements du 56° inchangés.
Vignot : La deuxième fraction du renfort destiné au 2° Bataillon, composée de 86 hommes est
partie le 24 à 6 heures de Vignot pour arriver à la Croix Saint Jean à 5 heures où elle a été prise par les
cadres du bataillon.
Pendant leur trajet, ils ont été surpris par des projecteurs allemands placés au Camp des
Romains qui les ont suivis de Pont-sur-Meuse à Mécrin : aucun bombardement n’a suivi.
1° Bataillon : une voiture de munitions demandée la veille par le Commandant Mayotte est
partie dans la matinée. Beaucoup de munitions ont brûlé.
2° Bataillon Dès l’arrivée de la 2° fraction de renfort, les hommes ont été affectés à leurs
compagnies. Ils sont parvenus aux tranchées sans incident.
A la tombée de la nuit, vive fusillade.
Le Capitaine Beaulieu demande 2 voitures de munitions pour les 5° et 6° compagnies.
3° Bataillon : Dans la matinée, mort du Capitaine Moine tué par une balle perdue à son poste
de commandement pendant qu’il donnait des ordres aux chefs de section. La mort du capitaine Moine
est l’objet d’une consternation générale de la part des hommes et des officiers dont il était apprécié de
tous (voir lettre du Général de Poudrague)
Vignot (suite) Le soir, relève des bataillons formant la Réserve Générale. Le 2° Bataillon du
13° part à la tombée de la nuit cantonner à Boncourt en même temps que le 3° Bataillon du 134° qui
va à la Presqu’ile du Bielet. Ils sont remplacés par les 1° et 2° bataillons du 85° d’Infanterie Le 3°
Bataillon du 171° reste à Vignot.
Etat des pertes :
Capitaine Moine
Venel Pierre
Frinbel Adolphe
Berland Pierre
Germain Claude

Soldat de 2° Classe
Soldat de 2° Classe
Clairon
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7° Cie
7° Cie
2° Cie

Tué
Tué
Blessé
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Tué
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Cognet
Sivignon
Billaud

Soldat de 2° Classe
-

7° Cie
-

Blessé
-

Lettre du Général de Pouydraguin au Colonel Cdt le 56° RI
Mon cher ami,
Je partage de tout cœur votre chagrin et celui du 56° pour la mort glorieuse mais cruelle pour
nous du Capitaine Moine que j’avais été heureux de féliciter il y a quelques jours de sa belle conduite.
Veuillez transmettre au beau 56° mes sentiments d’affectueuse condoléance et envions la mort
de ce brave !
Affectueusement à vous.
Signé : de Pouydraguin
Journée du 25 novembre 1914
Emplacements du 56° sans changement
Vignot : Il a neigé pendant la nuit du 24 au 25 et toute la journée du 25.
Pourparlers du départ pour la Croix Saint Jean où le Colonel doit reprendre le commandement
de son régiment.
Le 1° Bataillon doit être relevé le soir pour aller cantonner à Boncourt le 26 puis il rejoindra
les 2 autres bataillons au Bois d’Ailly. A 18 heures, visite du Général de Division, entretien au bureau
avec le Colonel.
Dans la matinée a eu lieu à Mécrin l’enterrement du Capitaine Moine.
Etat des pertes
2° Cie : 2 Officiers ; 10 Sous-officiers ; 10 Caporaux ; 66 hommes.
Capitaine Vanéchop : blessé au bras
Sous Lieutenant Beistac, Blessé (balle à la poitrine ayant pénétré dans l’estomac)
3° Cie
Renaud Auguste
Soldat de 2° Classe
Blessé
Ballaire Jean
Morin Constantin
Fournier Philippe
Zélard Félix
Marceau Louis
Vernizeau Simon
4° Cie
Nesmes Louis
Caporal
Blessé
Reich
Soldat de 2° Classe
7° Cie
Gout Pierre
-

Journée du 26 novembre 1914
Vignot : Dans la nuit, rien à signaler.
Affectation du détachement de gradés.
A 9 heures le Colonel se rend à Commercy au Quartier Général en compagnie du
Commandant Freiher pour recevoir de nouveaux renseignements concernant le départ de Vignot, puis
rendent visite aux blessés du 56° qui se trouvent dans les hôpitaux (Sous Lieutenant Beissac)
Les 172° et 92° d’Infanterie préparent une attaque au Bois d’Ailly.
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A 9h30, le cantonnement est alerté, les 2 bataillons du 85° se dirigent vers Pont sur Meuse. A
21 h le 1° bataillon rentre cantonner à Vignot, le 2° reste sur place.
De 20h à 22h forte canonnade des pièces de marine.
Etat des pertes du 26 novembre 1914
Buteux Claude Caporal
6° Cie Blessé
Brun
Soldat 2° Cl 4° Cie Blessé

Journée du 28 novembre 1914
Emplacements du 56° RI inchangés
Vignot : Toute la nuit et toute la journée, le cantonnement a été maintenu en état d’alerte.
A 19 heures, passage en automobile du Président de la République accompagné de tout son
Etat Major, venant du Quartier Général de Commercy et se dirigeant du côté de Pont-à-Mousson
(Gironville)
Quelques coups de canon ont été tirés par nos pièces de marine.
A 20 heures, départ de Vignot de 2 compagnies du 171° qui se rendent au Carrières de la
Commanderie de Marbotte.
1° Bataillon : Rien à signaler

Copie d’une lettre lancée avec une pierre dans les tranchées du 1° Bataillon du 56° par
les Allemands dont la tranchée est à 25 mètres
Aux Français
28.11.14
Français !
Rendez-vous ! Nous ne vous fusillerons pas comme vous croyez. Mais vous êtes bien traités
comme nombre camarades prisonniers en Allemagne. Plus de 200000, ce que ne dit pas la revue
française. Ainsi la guerre sera bientôt finie et vous retournerez dans votre patrie bien sauvée. On est
prié de répondre.
Les Allemands de vis-à-vis.

2° Bataillon : violente canonnade des tranchées mais sans incident.
Etat des pertes
1° Bataillon :
3° Cie
1° Cie

Nesmes Etienne
Soldat 2° Cl
Degueurec Antoine
‘’
Therville François
‘’
Meney Claudius
‘’
Terriel Jean-Baptiste
‘’

4° Cie Billard Claude
Brun
Bonnefoy
Augoyat
2° Bataillon
6° Cie Juillet
Fère Léon
3° Bataillon :
11° Cie :
Jours Fernand

Soldat 2° Cl
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Soldat 2° Cl
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‘’
‘’
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Blessé
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Tué
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Journée du 29 novembre 1914
Les emplacements du 56° sont les mêmes que ceux de la veille
Vignot : A 11 heures les 10° et 12° compagnies du 171° reçoivent l’ordre de rejoindre les 2
autres compagnies de leur Bataillon parties la veille aux carrières de la Commanderie où elles sont à la
disposition du Général Commandant la 16° DI.
A 17 heures, arrivée du 1° Bataillon du 27° d’Infanterie qui vient prendre la place du
3° Bataillon du 171°.
Pour la nuit, rien à signaler.
Etat des pertes :
6° Cie Lefebvre
Soldat de 2° Cl
Blessé très gravement à la tête

Ordre Général N °127
Les troupes du 8° Corps d’Armée et de la Brigade de Belfort ont fait des pertes cruelles
depuis qu’elles se battent sur le front qui leur est confié. Dans le bois Brûlé et dans la Redoute, leur
résistance d’un ennemi puissamment outillé et de longtemps préparé à cette guerre, mérite la
reconnaissance du pays.
Cependant l’effort qui leur a été demandé, effort au cours duquel officiers de tous grades,
sous officiers et soldats ont montré tant de vaillance peut avoir encore à se renouveler, surtout dans le
secteur des Bois.
Ce que l’on sait de la situation générale devant le front des Armées Françaises permet de
supposer que l’ennemi sera amené à tenter de nouvelles attaques sur le front de la 1° Armée. Le 8°
corps occupe un poste d’honneur dont la conservation peut avoir une grande influence sur la suite des
opérations.
Donc, que l’endurance et le courage de chacun ne fléchissent pas !
Le Général Commandant le 8° Corps d’Armée rend hommage aux vaillants qui ont déjà versé
leur sang pour la France dans les derniers combats. Il sait qu’il peut avoir toute confiance dans les
troupes qu’il a l’honneur de commander. Un jour viendra où les Allemands seront refoulés sur leur
territoire, la solidité du 8° CA contribuera à la victoire finale.
Le Général de Montdésir Commandant le 8° CA

Journée du 30 novembre 1914
Les emplacements du 56° sont les mêmes que ceux de la veille.
Vignot : Dans la journée, quelques avions allemands ont survolé le village.
A 17h45 ordre du Corps d’Armée annonçant l’arrivée du 2° Bataillon du 13° RI qui vient se
reposer à Vignot. Arrivée de ce bataillon dans la nuit du 30 novembre au 1° décembre.
1° Bataillon : Quelques hommes ont été blessés par balles.
2° bataillon ; Pertes assez importantes causées par les batteries de 105 ennemies. Une de ces
batterie, placée du côté d’Apremont prend la tranchée d’enfilade causant de nombreuses pertes.
3° Bataillon : dans l’après midi, les batteries ont tiré sur nos tranchées, sans résultat.
Au 2° Bataillon, le sous Lieutenant Girod a poursuivi avec 2 hommes une patrouille
allemande de 10 hommes qui s’est enfuie immédiatement.
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Etat des pertes :
1° Bataillon
1° Cie
3° Cie

2° Bataillon
7° Cie

6° Cie

Baranton François
Vannier Alexandre
Pont Léon
Augendre Léon
Adanor Louis
Sanlaville Jean
Vanneaux Claude
Mathieu André
Lecuelle Auguste
Chassey Jean
Guéritté Victor
Dehaye Antoine
Page Jean

Soldat de 2° Cl
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

Blessé
Tué
Blessé
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
Tué

Journée du 1° décembre 1914
Les emplacements du 56° RI sont inchangés.

Vignot : Départ dans la nuit du 1° au 2 à 2 heures d’un détachement de renfort du 95° qui
rejoint son régiment à l’étang de Ronval.
A 13 heures, les pièces de marine ont tiré quelques obus.
1° Bataillon : Demande de munitions du Commandant Mayotte. RAS
2° Bataillon : Bombardement des tranchées de 1° ligne par la batterie de 105 placée près
d’Apremont.
Un sergent de la 6° Cie a été tué par une balle.
Etat des pertes
1° Bataillon
1° Cie Barantin François
Vicotz Emile
Bazin Claude
3° Cie : Jacquemart Henri
Menaud Louis
Regnault Antoine
2° Bataillon
7° Cie : Gambey Léon
Porot Joseph
Berger André
Pisseloup Pierre
Rouillot Auguste
Pothier Joseph
Bey Louis
Rebion Eugène
6° Cie : Martin Claude
9° Cie : Porchet Etienne
11° Cie : Cloix

Soldat 2° Cl
Soldat 2° Cl
Soldat 2° Cl
Caporal
Soldat 2° Cl
‘’

Blessé
Blessé
Blessé
Blessé
‘’
‘’

Sergent
‘’
Soldat 2° Cl
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

Tué (Eclat d’obus)
Blessé
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
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