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Dans la Somme  du 16 Février au 15 Août 1916 

Du 1er au 18 janvier, dans la région de Gournay-sur-Aronde, puis du 20 au 26 dans la région 

le Quesnel, Aubry, Bricamp, Fresneau, le 34
e
 Colonial se reforme ; l'instruction de détail est 

reprise dans toutes les unités et le Régiment exécute quelques manœuvres de bataillon et de 

régiment.  

La 16e Division Coloniale stationne du 26 janvier au 15 février au Camp de Crêvecoeur-le-

Grand ; le 34e Colonial cantonné à Blancfosse et Fléchy, participe à des manœuvres presque 

quotidiennes de brigade et de division , et les officiers sont réunis dans de fréquents exercices 

de cadres repris ensuite avec la troupe.  

La 31e Brigade fait mouvement le 11 pour se porter dans la région d'Ailly-Noye où elle 

stationne jusqu'au 15 février.  

Le 16, les officiers du 34
e
 Colonial font la reconnaissance du secteur de Framerville et le 

Régiment occupe, le 17, le sous-secteur Madame avec un bataillon en première ligne et un 

bataillon en réserve à Framerville.  

Le Régiment tient le secteur du Bois Madame du 16 février au 1
er

 juin et ce long séjour aux 

tranchées lui coûte 4 officiers et 190 hommes, tous, blessés ou disparus.  

Le service est rendu très pénible en février et mars par la pluie et les inondations contre 

lesquelles nos hommes doivent sans cesse lutter, les travaux d'organisation du secteur n'en 

continuent pas moins pendant tout le séjour du 34
e
 au Bois Madame.  

Le 29 mars, entre 18 heures et 18 h. 30, à la faveur d'un bombardement extrêmement violent 

un détachement allemand d'environ 200 hommes, pénètre dans nos lignes à un saillant de 

celles-ci occupé par deux sections. La soudaineté de l'attaque et l'isolement absolu des unités 

attaquées par suite du bombardement ont raison de l'héroïsme des défenseurs ; ceux-ci sont 

submergés et l'ennemi se retire à 18 h. 30, après nous avoir infligé de, lourdes pertes (24 tués, 

40 blessés, 60 disparus).  
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