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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

 

29
ème

 partie 

 

Année 1916 

 

 

La fin des manœuvres pour le 56
ème

 RI 

 

Pour le 56
ème

 d’Infanterie, la vie au camp de Saffais s’égraine au fils des activités planifiées par le 

commandement. 

 

Le 16 Novembre 1916, la routine des marches d’approche, de l’entraînement aux nouvelles 

tactiques de combat et autres activités guerrières est ponctué par une revue du l’ensemble des 

unités du 8
ème

 Corps d’Armée. 

 

Le 20 Novembre, un exercice de tir à balles réelles est effectué par l’ensemble des unités en 

présence du Président de la République. Le 56
ème

 R.I fournit pour l’occasion un bataillon. 

 

 
Le Président Poincaré, les généraux Joffre, Franchet d’Esperey, Hely d’Oissel et Després  

assistant à l’exercice de tir le 20 novembre (DBIC – fond Valois) 

 

Le 22 Novembre, les Poilus chalonnais s’entraînent dans un exercice de liaison avec le 48
ème

 

Régiment d’Artillerie de Campagne (Dijon). 

 

Le lendemain, le Régiment est employé dans des travaux d’entretien et de consolidation des 

infrastructures du camp. 
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Le 25 Novembre, l’Ordre secret fixant le départ du 8
ème

 Corps d’Armée parvient à l’Etat-Major 

de la 15
ème

 Division d’Infanterie. 

 

Dès le lendemain, les préparatifs de départ commencent. Le 26 Novembre, un bataillon du 56
ème

 

R.I embarque en gare de Bayon à 20h00, suivi du Train Régimentaire à 1h00 du matin le 27. Le 

reliquat du Régiment embarque à midi. 

 

Au terme d’un voyage ferroviaire sans incident, le Régiment débarque du train et fait mouvement 

pour stationner dans les communes suivantes :  

 

- Etat-Major, Cie Hors Rang et 1
er

 Bataillon : Le Mesnil Conteville, 

- 2
ème

 et 3
ème

 Bataillon : Lavacquerie 

 

Sans enthousiasme débordant, les Poilus commencent à se poser des questions sur les jours à 

venir et envient déjà les jours passés au camp de Saffais… 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de novembre 2016 

 

 

 

 
Le 256

ème
 RI sur le front de l’Avre 

31 Octobre et 1
er

 Novembre 

Même situation que la veille. 

 

2 Novembre 

Dans la soirée, le 6
ème

 Btn relève en 1
ère

 ligne, le 4
ème

 Btn, dans le segment N de l’Avre. La 

relève s’effectue sans incident. 

 

3 Novembre 

L’ennemi envoie quelques rafales de 77 et  de 105 sur le segment Nord. 

Le PC du Chef de Btn, Cdt le segment Sud, qui se trouvait au Ravin boisé, est transféré près du 

Calvaire de l’Echelle St-Aurin, près du PC de la Cie Centre. 

 

4 et 5 Novembre 

Aucune activité de la part de l’ennemi. 

 

6 Novembre 

Le 4
ème

 Btn relève, en 1
ère

 ligne, le 5
ème

 Btn, dans le secteur Sud de l’Avre. La relève s’effectue 

sans incident. Le 5
ème

 Btn se porte en réserve de sous-secteur. Aucun changement pour le 6
ème

 

Btn et les CM. 

 

7 Novembre 

Journée calme. Duel d’artillerie de peu d’intensité. 

 

8 Novembre  

Même situation que la veille. 
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9 Novembre 

Canonnade intermittente. Grande activité de l’aviation. Dans l’après-midi, le Colonel Cdt 

l’Infanterie de la Division, fait une remise de Croix de Guerre, dans la cour du château de 

Marny, aux militaires du régiment cités à l’ordre. 

 

10 Novembre 

Secteur calme. L’activité de l’aviation continue.  

Dans la soirée, le 5
ème

 Btn relève le 6
ème

 Btn, dans le segment N de l’Avre. La relève s’effectue 

sans incident. 

 

 
Tranchée descendant vers l’Avre (BDIC – fond Valois) 

 

11, 12 et 13 Novembre 

Journées calmes 

Perte : nous déplorons 1 blessé. 

 

14 Novembre  

Journée calme. Dans la soirée, le 6
ème

 Btn relève, en 1ère ligne, le 4
ème

 Btn, dans le segment S de 

l’Avre. La relève s’effectue sans incident et le 4
ème 

Btn se porte en réserve de sous-secteur. 

 

15 Novembre 

Même situation, avec un  calme complet sur l’ensemble du secteur. Les travaux d’aménagement 

et d’entretien sont poussés activement. 

 

16 Novembre 

Activité nulle, de part et d’autre. Plusieurs patrouilles, envoyées en avant de nos lignes, 

n’observent rien de particulier chez l’ennemi. 
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17 Novembre 

L’aviation se montre active, de part et d’autre. Plusieurs avions ennemis franchissent nos lignes, 

malgré les barrages de notre artillerie anti-aérienne. L’infanterie et l’artillerie sont calmes. 

Le Lieutenant Guillemaud, venu du 365
ème 

RI, prend le commandement de la 16
ème

 Cie. 

 

18 Novembre 

Journée calme. Dans la soirée, le 4
ème

 Btn relève en 1
ère

 ligne, le 5
ème

 Btn dans le secteur N de 

l’Avre. La relève s’effectue sans incident et le 5
ème

 Btn se porte en réserve de sous-secteur. 

Aucun changement pour le 6
ème

 Btn et les Cie de Mitrailleuses. Pendant la nuit, nos patrouilleurs 

témoignent une grande activité. 

 

19 Novembre 

Calme sur l’ensemble du sous-secteur. Mais la pluie détériore les ouvrages et nécessite  de 

grands travaux de réfection. A la chute du jour, l’Adjudant Laudet  et l’Adjudant Langlois, de la 

21
ème 

Cie, exécutent un raid sur les défenses ennemies : ils y  découvrent de  nouvelles tranchées 

entre le bois des Fougasses et le point 369. L’Adjudant Laudet est blessé au bras,  par un 

Allemand qui lui tire plusieurs coups de feu presque à bout portant. 

 

20 et 21 Novembre 

Journées calmes. Le Lieutenant Guillemaud passe au 366
ème

 RI. 

 

22 Novembre 

Rafales d’obus de 105 sur le segment sud. Notre artillerie exécute de violents tirs de riposte.  

Le 6
ème

 Btn est relevé sur le segment Sud de l’Avre, par le 5
ème

 btn. La relève s’effectue sans 

incident. Le 5
ème

 btn se porte en réserve de sous-secteur. Aucun changement pour le 4
ème

 btn. 

 

 
Artillerie lourde française (BDIC – fond Valois) 
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23 Novembre 

Même situation que la veille. Pendant la nuit, chaque Cie en ligne envoie des patrouilles 

d’observation, au plus  près des ouvrages allemands. 

 

24 Novembre 

Grande activité de l’artillerie ennemie, qui arrose systématiquement les tranchées du segment 

Nord. Plusieurs avions allemands tentent de franchir nos lignes, mais en sont empêchés par le tir 

de nos canons spéciaux anti aériens. Pendant la nuit, grande activité de nos patrouilles ; 

 

25 Novembre 

Journée calme. La nuit, surveillance très active de nos patrouilles. 

 

26 Novembre 

Rafales fréquentes d’obus de 105 sur le segment N.  Dans la soirée, le 6
ème

 Btn relève le 4
ème

 Btn 

sur le  segment N de l’Avre. La relève s’effectue sans incident. Le 4
ème

 Btn se porte en réserve de 

sous-secteur. Aucun changement pour le 5
ème

 Btn et les CM. 

 

27 Novembre 

Calme complet. Ceci permet les travaux et l’amélioration des défenses accessoires, qui sont 

poussés activement. 

 

28 et 29 Novembre  

Journées calmes. Les Médecins,  Aide-Majors Naulleau et Juquelier, ainsi que le Sous-

Lieutenant Roux, sont évacués pour maladie. 

 

30 Novembre 

Journée calme. Dans la soirée, le 4
ème

 Btn relève,  en 1
ère

 ligne, le 5
ème

 Btn dans le segment Sud.  
 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de décembre 2016 

 

 

59
ème

 RIT 

1
er

 Novembre  

Le Rgt est rattaché à la 161
ème

 DI, sous le commandement du Général Brécard. Le Colonel 

Hatton commande l’Infanterie de la Division. 

 

2 Novembre 

Nous déplorons 2 Blessés 

 

3 Novembre 

La prime fixe d’alimentation, par homme et par jour,  est portée de 0,22F à 0,24F à partir  

du 1
er

 Octobre 1916    

Le S/s Lt Léviste, de la 3
ème

 Cie, est promu Lieutenant. 
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4 Novembre 

La 5
ème

 Cie relève la 6
ème

 Cie, dans les tranchées d’Ampfersbach. La 6
ème

 Cie bivouaque au 

Camp Robert (Réserve de Secteur). 

 

5 Novembre 

Le Corps reçoit 8 fusils à lunette (1 fusil par Cie). 

 

 
Tireur d’élite avec un fusil à lunette (BDIC – fond Valois) 

 

6 Novembre 

Le Cne Gibert, de la  3
ème

 Cie,  est évacué sur l’hôpital de Gérardmer pour maladie. 

Le Lt Léviste prend le Cdt de la 3
ème

 Cie 

Le S/s Lt Chevalier, de la 8
ème

 Cie, fait le service à la 3
ème

 Cie. 

Le peloton en ligne, de la 3
ème

 Cie, est relevé par le peloton de réserve. 

 

7 Novembre      

RAS 

 

8 Novembre 

Remise de Croix de Guerre à Schleiff,  par le Chef de Btn Loudot,  aux militaires cités. 

Ordre du Rgt n° 58 : Citation à l’Ordre du Rgt du Soldat Lardy, de la 8
ème

 Cie 

 

9 Novembre 

Le Colonel de Vaulgrenand, appelé au commandement provisoire de l’Infanterie de la 161
ème

 DI, 

remet le Cdt du Rgt et du sous-secteur Bichstein, au Chef de Btn Loudot. 

Le Cne Benoit, de la 2
ème

 Cie, prend le Cdt du Quartier de Sulzern. 

Le S/s Lt Fontanel prend le Cdt de la 2
ème

 Cie. 

  

10 Novembre 

La 1ère Cie quitte Gérardmer et vient bivouaquer au Camp Le Moing. 

Le Lt Rossin, rentrant du cours des Cdts de Cie à Remiremont, prend le commandement 

de la 2
ème

 Cie 

La section de mitrailleuses de Front Sud (N° 80), passe sous le commandement tactique du 

Quartier de Eck. 
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11 Novembre 

Le S/s Lt Mazier, sorti de l’hôpital, rejoint son unité. 

La 1
ère

 Cie quitte le Camp Le Moing,  à la tombée de la nuit et relève la 4
ème

 Cie de sa position à 

Hofacker et Sulzern. La 4
ème

 Cie a 3 sections en ligne, à Hofacker, et une en réserve au village de 

Sulzern. La  relève est terminée à 19 h 30, sans incident. 

La 4
ème

 Cie,  relevée de ses positions, vient bivouaquer au Camp de la Schlucht 

Le S/s Lt Bey, de la 4
ème

 Cie, rentre du cours d’instruction des grenadiers à Remiremont. 

 

 

 

12 Novembre 

La 4
ème

 Cie, arrivée au Collet de la Schlucht à 0 h 25, en repart à 10 h 15 pour Gérardmer, à la 

caserne Kléber, où elle arrive à 14 H. 

 

13 Novembre 

La 4
ème

 Cie est employée au service de Place, à Gérardmer. 

Il est mis à la disposition du Corps, afin d’être répartie entre les militaires nécessiteux, une 

somme de 483,45 F provenant du comité de « La Journée du Poilu ». 

Nous déplorons 1 blessé. 

 

14 Novembre 

En raison d’un épais  brouillard, le service de nuit est mobilisé toute la journée,  sur les positions 

du quartier de Sulzern. 

Vers 14 h 30, une patrouille fixe,  placée en avant du Bois Carré (Buchteren), est attaquée par une 

patrouille ennemie. Celle –ci est dispersée à la grenade et au fusil. Il n’y a pas de blessé. 

Fort brouillard sur les positions occupées par le 2
ème

 Btn. 

Le Corps reçoit un renfort de 8 hommes, venus du Dépôt et placés à la 2
ème

 CM. 

 

15 – 16 Novembre      

RAS 

 

17 Novembre 

Un tableau, en date du 8 Novembre 1916, fixe la répartition des outils portatifs dans les Cies 

d’Infanterie, constituées suivant le tableau d’effectif du 26 Août 1916 

Nous avons 1 Blessé. 

 

18 Novembre 

A 17 h 30, une patrouille allemande qui s’approchait de nos positions du Bois carré, a été 

dispersée sans incident.  

Il fait très mauvais temps : neige et pluie. 
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Toujours dans la tranchée, malgré la neige (BDIC – fond Valois) 

 

19 Novembre 

Toujours  le mauvais temps : pluie 

Une note de la 161
ème

 DI,  du 17 Novembre, réglemente le droit au port du chevron des  

blessures. 

 

20 Novembre :  

RAS 

 

21 Novembre 

Ordre du Rgt n° 59 : Rétrogradation de l’Adjudant Lièvre, de la CHR, rétrogradé Sergent, pour 

absence illégale. 

Le Colonel de Vaulgrenant reprend le Cdt du Rgt,  le Chef de Btn Loudot celui du 1
er

 Btn, le Cne 

Benoit celui de la 2
ème

 Cie. 

Mauvais Temps : pluie. 

 

22-23 Novembre      

RAS 

 

24 Novembre 

Une Note du 13 Novembre du GQG, n° 10029, prescrit la révision des citations à l’Ordre 

prononcées pour un même motif, par des autorités différentes, et de provoquer l’annulation de la 

citation  de l’échelon inférieur. 

 

25 Novembre 

Par décision du Général Cdt la 8
ème

 Région, du 13 Novembre 1916,  le S/slt Ly Géricot du 18
ème

 

Régiment de Dragons, est affecté au Régiment  et Adjoint au Cdt du 2
ème

 Btn. 
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Ordre du Rgt n°60 : un soldat venant du 18
ème

 RD est affecté au Rgt. 

 

26 Novembre 

La 6
ème

 Cie relève la 8
ème

 des tranchées d’Imberg.  La 8
ème

 Cie vient bivouaquer au camp Robert. 

Ce  mouvement est  effectué sans incident. Le Corps reçoit un soldat de la 7
ème

 Section de COA. 

 

27 Novembre 

Ordre du Rgt n° 61 : Sont nommés à TD par décret présidentiel, en date du 21 Novembre 1916,  

pour prendre rang au 24 Novembre 1916, les S/s Lieutenants à TT Chapuis, Florence, Migeat, 

Genevois, Réger, Billier, Robelin et Point. 

 

28 Novembre 

Les brancardiers des Cies sont affectés aux PEM du Btn et placés aux 1
ères

 Cies de chaque Btn 

 

29 – 30 Novembre      

RAS 
 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

259
ème

 R.I.T. - 1
er

 Bataillon  

 

Le 1
er

 Novembre 1916 

Les 10
ème

 et 12
ème

 Compagnies quittent Broussey pour relever les 6
ème

 et 7
ème

 Compagnie à Pata 

et à la Sapinière Cheval Mort. 

La 6
ème

 Compagnie vient à Gironville, la 7
ème

 à Vignot. 

La 3
ème

 Section de la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses quitte Vignot pour aller à B27. 

La 1
ère

 Section de la 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses quitte Vignot pour aller au Cheval Mort. 

La 3
ème

 Section de la 3
ème

 Compagnie de Mitrailleuses quitte le Bois de la Hache où elle est 

relevée par la 1
ère

 Section de la même compagnie pour aller à Vignot. 

Le Sous-Lieutenant Durand est évacué sur l’Ambulance 7/8 à Aulnois. 

Sont blessés à Bésombois par éclats d’obus : le Lieutenant de Verneuil du 6
ème

 Chasseurs à 

cheval, le Maréchal des Logis Delcroix également du 6
ème

 Régiment Chasseurs à cheval et le 

Caporal Blanqui de la 20
ème

 compagnie du 58
ème

 Régiment Territorial du Génie. Ces blessés sont 

évacués sur Aulnois. 
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Le 2 Novembre  

En exécution de la note de service n°117 de la 202
ème

 Brigade, l’officier payeur vient 

s’installer à Gironville où il est Major de Cantonnement. 

 

Le 4 Novembre  

En exécution de la note du Grand Quartier Général 1
er

 Bureau du 20 octobre, un congé sans solde 

jusqu’à nouvel ordre est accordé au Lieutenant Ducret pour être mis à la disposition des 

Etablissements Schneider au Creusot. Cet officier est mis en route ce jour sur le Dépôt du 

Régiment. 

 

Le 5 Novembre  

En exécution de la note n° 223 de la 202
ème

 Brigade, le Train de Combat est transféré à Jouy. 

Par ordre du Grand Quartier Général n° 3703, le Capitaine Blondel est affecté à l’Etat-Major de 

la 101
ème

 Division d’Infanterie Territoriale en remplacement du Capitaine Bruneau évacué. 

 

Le 6 Novembre  

L’officier payeur quitte Gironville et revient s’installer à Broussey. 

Les 5
ème

 et 8
ème

 Compagnie quittent Vignot et relèvent les 3
ème

 et 12
ème

 Compagnie à Saulcy et à 

Pata. 

La 3
ème

 Compagnie se rend à Vignot. La 12
ème

 Compagnie relève la 4
ème

 à Long Tour. La 4
ème

 

Compagnie se rend à Vignot. 

 

Le 7 Novembre  

Les 6
ème

 et 7
ème

 Compagnie quittent Gironville et Broussey et relèvent les 1
ème

 et 2
ème

 Compagnie 

à Bouquenelle et au Bois de la Hache. 
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La 1
ème

 Compagnie se rend à Gironville ; la 2
ème

 à Broussey. 

La 2
ème

 Compagnie de Bésombois relève à la Sapinière et Cheval Mort la 10
ème

 Compagnie qui 

vient à Bésombois. 

 

Le 9 Novembre  

Les 3
ème

 et 4
ème

 Section de la 3
ème

 Compagnie de Mitrailleuses quittent Vignot et vont à l’Est et à 

l’Ouest. 

 

Le 11 Novembre  

Les soldats Bressolles et Pinay de la 5
ème

 Compagnie sont blessés par éclats d’obus à Saulcy. 

 

 
Un blessé est transporté vers l’Ambulance la plus proche (BDIC – fond Valois) 

 

 

Le 12 Novembre  

Les 3
ème

 et 4
ème

 Compagnie quittent Vignot et relèvent à Bésombois et Long Tout les 10
ème

 et 

12
ème

 Compagnie qui viennent à Vignot. 

 

Le 13 Novembre                                                                                                                 

En exécution de la note 1293/E de la 2
ème

 Armée, 6 caporaux et 27 hommes du Régiment sont 

affectés au 108
ème

 Territorial et mis en route le 13 Novembre.                                                            

Le Capitaine Royer commandant la 2
ème

 Compagnie de mitrailleuses est évacué sur l’Ambulance 

7/8 à Aulnois ; le Sous-Lieutenant Laurent de la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses prend le 

commandement de la 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses.                                                                        

La 1
ère

 Compagnie quitte Gironville et relève à la Sapinière Cheval Mort la 9
ème

 Compagnie qui 

vient à Broussey.                                                                                                                                    

La 2
ème

 Compagnie quitte Broussey et relève à Loupmont la 11
ème

 Compagnie qui vient à 

Broussey. 
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Le 14 Novembre  

La 3
ème

 Compagnie du Long Tour relève au Bois de la Hache la 7
ème

 Compagnie qui vient au 

Long Tour. 

 

Le 15 Novembre  

Un peloton de la 2
ème

 Compagnie de Loupmont relève à Pata la 8
ème

 Compagnie qui se rend à St 

Agnant. 

Un peloton de la 3
ème

 Compagnie du Bois de la Hache relève à Saulcy la 5
ème

 Compagnie qui se 

rend à Liouville. 

Un peloton de la 4
ème

 Compagnie de Bésombois relève à Bouquenelle la 6
ème

 Compagnie qui se 

rend à Gironville 

La 7
ème

 Compagnie du Long Tour se rend à Gironville. 

Les 10
ème

 et 12
ème

 Compagnie quittent Vignot et relèvent au Bois-Bas Chanoine et au Bois sans 

Nom 2 compagnies du 268
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale. 

 

Le 16 Novembre  

En exécution de la note n° 7716/1 de la 128
ème

 Division d’Infanterie Groupement G, 2
ème

 Armée, 

le 26
ème

 Territorial doit relever le 259
ème

 Territorial retiré du front. L’Etat-Major du 26
ème

 

Territorial ainsi que 2 compagnies du même Régiment arrivent à Broussey 

 

Le 17 Novembre  

Dans la nuit du 17 au 18, le Régiment est relevé dans les zones Bésombois, Saulcy et Bois-Bas 

Bois sans Nom par le 26
ème

 Territorial. Le 259
ème

 Territorial va cantonner à Vignot. 

 

Le 18 Novembre  

De Vignot, le Régiment est transporté par camion – autos. L’Etat-Major du Régiment, la 

Compagnie Hors Rang et le 1
er

 Bataillon à St-Joire ; les 2
ème

 et 3
ème

 Bataillons à Reffroy ; les 

Compagnies de Mitrailleuses et le Train de Combat font mouvement par étapes et cantonnent à 

Ménil la Horgne. 

Le Train Régimentaire quitte Aulnois et vient cantonner à St-Joire. 

 

Le 19 Novembre  

Les 3 compagnies de mitrailleuses et le TC quittent Ménil la Horgne et rejoignent leurs Bataillons 

respectifs. 

Cantonnements occupés par le Régiment : 

- Saint-Joire : Etat-Major, Compagnie Hors Rang, 1
er

 Bataillon, 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses 

et Train Régimentaire. 

- Reffroy : 1
er

 et 2
ème

 Bataillon, 2
ème

 et 3
ème

 Compagnie de mitrailleuses 

En exécution de la note 1439/*E de la 2
ème

 Armée, notifiée par la 202
ème

 Brigade n° 540, le 

259
ème 

doit être réduit à 2 bataillons ; il deviendra un Régiment d’Etapes ; les compagnies seront 

à l’effectif de 210 hommes au maximum des classes 1891 et plus anciennes. Le personnel en 

excédent doit comprendre exclusivement des hommes des classes 1892 à 1896 qui seront affectés 

à d’autres corps territoriaux. Les compagnies de mitrailleuses seront transformées en compagnies 

de position, porteront les numéros indiqués ci-après : 

1
ere

 Compagnie : n° 129 

2
ème

 Compagnie : n° 130 

3
ème

 Compagnie : n° 138 

Ces compagnies de mitrailleuses ainsi transformées, continueront à compter au Dépôt auquel 

elles sont attachées. Le personnel comprendra uniquement des hommes des classes 1896 à 1891. 
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Le Régiment formera également à l’aide des hommes instruits en excédent des classes 92 à 96, 5 

sections de mitrailleuses de position n° 101, 103,106, 108, 109. 
 

Le 20 Novembre 

Arrivée au Régiment d’un détachement de 33 hommes du 108
ème

 Territorial en remplacement des 

6 caporaux et 27 hommes envoyés au 108
ème

 Territorial le 13 Novembre. 
 

Le 22 Novembre 

Les 1
ère

 et 2
ème

 Compagnie ainsi que la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses quittent St-Joire et vont 

cantonner à Dommage aux Eaux. 

Arrivée au Corps d’un détachement de 835 hommes et gradés du 223
ème

 Territorial des classes 

1891 et plus anciennes. 

En exécution de la note n° 42 P8 Groupement G, 2 sous-officiers, 2 caporaux et 8 hommes des 

classes 97 et plus jeunes passent au 321
ème

 Régiment d’Infanterie et sont embarqués à la gare de 

Laneuville- St-Joire pour Sommelonne. Un adjudant, 6 sergents, 2 caporaux fourriers, 8 caporaux 

et 9 soldats des classes 97 et plus jeunes passent au 216
ème

 Régiment d’Infanterie et sont 

embarqués à la gare de Laneuville- St-Joire pour Givry en Argonne. 
 

Le 23 Novembre 

En exécution de la note 1631/3 de la 101
ème

 Division d’Infanterie, 32 caporaux et 167 hommes 

des classes 92 à 96 du Régiment passent au 120
ème

 Territorial et sont embarqués à la gare de 

Menancourt pour Ancemont. 

 

 
La gare d’Ancemont (BDIC – font Valois) 

 

En exécution de la note 1439/E de la 2
ème

 Armée, le 3
ème

 Bataillon est dissous, ses éléments sont 

versés dans les autres unités du Corps reconstitué à 2 Bataillons. Les 3 compagnies de 

mitrailleuses régimentaires sont dissoutes et reconstituées en compagnies de mitrailleuses de 

position. 
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Le 24 Novembre  

En exécution de la note n° 4931 de la 101
ème

 Division d’Infanterie, 4 sergents-majors, 2 caporaux 

fourriers, 14 caporaux et 33 soldats des classes 96 à 92 sont affectés au 223
ème

 Territorial et mis 

en route à ce jour sur leur nouveau Corps. En exécution de la note 15609 du Grand Quartier 

Général, le Lieutenant Masson est remis à la disposition du Ministre en vue de sa radiation des 

cadres ; cet officier est mis en route à ce jour sur le Dépôt du Régiment. 

 

Le 25 Novembre  

Les militaires formant les 4 sections des 101
ème

, 103
ème

, 106
ème

, 108
ème

, et 109
ème

 Compagnie de 

mitrailleuses de position quittent St-Joire en camions-autos pour rejoindre Dugny, Service des 

Forts. 

Un sergent, 1 sergent fourrier, 4 caporaux et 94 hommes sont dirigés sur le 223
ème

 Territorial à 

Menancourt. 

 

Le 28 Novembre  

Le 2
ème

 Bataillon quitte Reffroy et vient cantonner à Demange aux Eaux.  

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de décembre 2016 

 

 

 

                       

259e R.I.T. - 2ème bataillon  

 

Nuit du 31 Octobre au 1er Novembre 1916 

A l’avenir, Boqueteau Est s’appellera Loupmont, Boqueteau Ouest s’appellera Pata. 

La 5
ème

 Compagnie quitte Loupmont et se rend à Vignot ; la 8
ème

 Compagnie fait le même 

mouvement. 

 

Nuit du 1er au 2 Novembre  

La 6
ème

 Compagnie quitte Pata et vient cantonner à Gironville; la 7
ème

 Compagnie, du Cheval 

Mort vient à Broussey. 

Les 6
ème

 et 7
ème

 Compagnie font les travaux de cantonnement et des Centres K et L. Les 5
ème

 et 

8
ème

 Compagnie à Vignot font de l’instruction : tir, lancement de grenades et nouvelles 

formations pour les combats. 

 

Le 6 Novembre  

Les 5
ème

 et 8
ème

 Compagnie quittent Vignot à 16 heures ; la 5
ème

 Compagnie vient occuper les 

baraques de Saulcy et la 8
ème

 Compagnie les baraques de Pata Village. Les logements de la 8
ème

 

Compagnie sont insuffisants. Une section occupe le Boqueteau et les 3 autres sections sont logées 

dans les baraquements de Pata Village. Cette compagnie fournit la garnison du Poste P3 
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maintenant appelé Poste Pata. La 5
ème

 Compagnie fournit des travailleurs pour l’achèvement des 

travaux. 

 

Le 7 Novembre  

La 6
ème

 Compagnie quitte Gironville et la 7
ème

 Broussey. La 6ème Compagnie vient occuper les 

baraquements de Bouquenelles et la 7
ème

 Compagnie les baraques du Bois en Hache. Cette 

dernière compagnie fournit la garnison du poste Pata P4. 

Les 5
ème

 et 6
ème

 Compagnie fournissent des travailleurs aux 7
ème

 et 8
ème

 Compagnie pour les 

travaux à exécuter : travaux de lisière (défense), aménagement des baraques dans les 

cantonnements. 

 

Le 11 Novembre 

A 16 h 30, 3 obus de 105 tombent sur le front de la 5
ème

 Compagnie aux alentours de illisible, les 

soldats Pinet et Bressolles sont blessés. 

Le soldat Pinet est blessé à la cuisse droite assez grièvement par un éclat d’obus. Le soldat 

Bressolles est légèrement atteint à la joue gauche. 

Le soldat Pinet seul est évacué sur l’Ambulance 7/8 à Aulnois. 

 

 
 

 

Le 14 Novembre  

La 7
ème

 Compagnie quitte le Bois en Hache et vient cantonner au Long Tour. La 8
ème

 Compagnie 

quitte les avant-postes de Pata et cantonne dans le village. 

 

Le 15 Novembre 

La 5
ème

 Compagnie quitte les baraquements de Saulcy et vient occuper, à la place d’une 

compagnie du 268
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial, le village de Liouville. 

La 6
ème

 Compagnie quittent, les baraquements des Bouquenelles et la 7
ème

 ceux du Bois du Long 

Tour, elles viennent cantonner à Gironville. 
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La 8
ème

 Compagnie quitte les baraques de Pata et va à Saint Agnant  occuper le village et 

remplacer une Compagnie du 268
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial. 

Le Chef de Bataillon et le Petit Etat-Major quittent le Poste de Commandement de Saulcy et 

viennent coucher à Gironville. 

 

Le 16 Novembre  

Le Chef de Bataillon, le Petit Etat-Major, les 6
ème

 et 7
ème  

Compagnie quittent Gironville et 

viennent cantonner à Vignot. 

 

Le 17 Novembre  

Dans la nuit du 17 au 18 Novembre, la 5
ème

 Compagnie quitte Liouville et vient à Vignot ; même 

mouvement pour la 8
ème

 Compagnie qui quitte St-Agnant pour la même destination que la 5
ème

 

Compagnie. 

 

Le 18 Novembre  

Le Bataillon quitte Vignot à 6 h 30 pour embarquer dans 14 camions automobiles (route de 

Vignot à Commercy) et se rend à Reffroy (Itinéraire : Commercy, Void, Bouée, Reffroy). 

Cantonnement à Reffroy. Bureau du Bataillon : Mairie. 

 

Le 20 Novembre  

Les militaires des classes 1896 et plus jeunes quittent le Régiment et sont affectés dans des 

régiments de Réserve active. 

Le Bataillon fournit un détachement des classes 1892 et plus jeunes affectées au 120
ème

 

Territorial. Décision de dissoudre la Division et de supprimer le 3
ème

 Bataillon du Régiment. Les 

soldats et gradés du 3
ème 

Bataillon passent au 2
ème 

Bataillon aux compagnies correspondantes. La 

202
ème

 Brigade devient Brigade d’Etapes. 

 

Le 21 Novembre  

Le 2
ème

 Bataillon reçoit les gradés et soldats des classes 1890 et 1891 venant du 223
ème

 

Territorial. 

 

Le 28 Novembre  

Le Bataillon quitte Reffroy pour aller cantonner à Demange aux Eaux (Meuse) où doit avoir lieu 

la nouvelle constitution du Régiment. 

 

Cadres du 2
ème

 Bataillon 

M.M. Laurent, Chef de Bataillon 

Beaudont, Sous-Lieutenant, Officier Adjoint 

Boncompain, Médecin Aide-Major 

 

5
ème

 Compagnie 

Dode, Capitaine 

Cartier, Lieutenant 

De Saint Preux, Sous-Lieutenant 

Duperry, Sous-Lieutenant 

 

6
ème

 Compagnie 

Menand, Capitaine 

Mesnage, Lieutenant 
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Curtelin, Sous-Lieutenant 

Gallo, Sous-Lieutenant 

 

7
ème

 Compagnie 

Point, Capitaine 

Férat, Lieutenant 

Pageault, Sous-Lieutenant 

Gentil, Sous-Lieutenant 

 

8
ème

 Compagnie 

Forge, Capitaine 

Touzeau, Lieutenant 

Jansen, Sous-Lieutenant 

Moreau, Sous-Lieutenant 

 

Le Commandant Druart, le Capitaine de Ceb. illisible, les Lieutenants Jarlaud, Blanchon et le 

Sous-Lieutenant Romeyer sont placés à la suite. 

Les Compagnies sont constituées à l’effectif de 210 y compris 28 sous-officiers et caporaux des 

classes 1890 et 1891. 

Les cuisines roulantes sont versées ; les Compagnies du Bataillon conservent leur voiture de 

Compagnie, 1 voiture pour l’Etat-Major du Bataillon plus un fourgon à vivres. 

 

 

 

 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de novembre 1916 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :                                                     2 hommes de troupe, 

256
ème

 RI :                                               2 hommes de troupe, 

  59
ème

 RIT :       5 hommes de troupe, 

259
ème

 RIT :                                                               néant 

 

1 Poilu n’avait pas dépassé l’âge de 30 ans. 

Ils laissent 4 veuves et 6 orphelins… 
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56ème RI 

 
Grade Nom Prénom 

Caporal JARRY 

Armand 
Auguste 

Caporal GILBERT Jean Baptiste 
 

 

256ème RI 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat PUYBOURDIN Eugène 
Soldat RAUX  Lazare 
 

 

 

 

59ème RIT 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat PEYNET  Joseph 
Soldat BAIZET Benoit Pierre 
Soldat DEPORTE  Antoine 
Soldat LE BRAS  Jean Marie 
Soldat TREFFOT  Eugène 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2055-jarry-armand-auguste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1687-gilbert-jean-baptiste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3370-puybourdin-eugene.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3412-raux-lazare.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4134-peynet-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4109-baizet-benoit-pierre.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4121-deporte-antoine.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4146-le-bras-jean-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3925-treffot-eugene.html

