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

 

31
ème

 partie 

 

Année 1917 

 

 

 

Le 56
ème

 RI fait mouvement vers la Champagne 

 

Le 1
er

 janvier 1917, le 56
ème

 d’Infanterie, mis à part son 3
ème

 Bataillon, est relevé dans le secteur 

de Belloy-en-Santerre par le 134
ème

 RI, et va cantonner en réserve de la 15
ème

 Division 

d’Infanterie. Le 1
er

 Bataillon s’installe à Fontaine-les-Cappy tandis que le 2
ème

 Bataillon et la Cie 

Hors Rang en fait de même au Camp 67. 

 

 
Belloy-en-Santerre (BDIC – fond Valois) 

 

Le 2 janvier, le 3
ème

 Bataillon reste au camp retranché du sous-secteur de Belloy-en-Santerre. Ce 

même jour, le Colonel commandant le Régiment se porte à son PC au camp 67. 

 

Le lendemain, le 3
ème

 Bataillon est enfin relevé par le 1
er

 Bataillon du 134
ème

 RI et rejoint le 

secteur d’Assevillers-Dompierre en réserve de la 29
ème

 Brigade d’Infanterie. 
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Le village d’Assevillers (BDIC – fond Valois) 

 

Dans la nuit du 8 au 9 janvier, le 3
ème

 Bataillon fait mouvement vers le Camp 67. 

 

Le  9 janvier, l’Etat-Major ainsi que le 1
er

 Bataillon et la Cie Hors Rang se portent à Bertancourt. 

Le 2
ème

 Bataillon fait mouvement vers Villers-Bretonneux, tandis que le 3
ème

 Bataillon reste au 

Camp 67. 

 

Le lendemain, la situation reste inchangée pour l’ensemble du Régiment, mis à part le 2
ème

 

Bataillon qui fait mouvement sur Domart. 

 

Le 11 janvier, continuant ses déplacements, le 56
ème

 d’Infanterie installe son 1
er

 Bataillon ainsi 

que son Etat-Major à Blangy-sous-Poix, le 2
ème

 Bataillon à Castel et le 3
ème

 Bataillon à Domart. 

 

Le 12 janvier, le 1
er

 Bataillon et l’Etat-Major bivouaquent à Sommereux, les 2
ème

 et 3
ème

 Bataillon 

à Oresenaux. 

 

Continuant leurs mouvements le 13 janvier, le 2
ème

 Bataillon arrive à son tour à Sommereux et le 

3
ème

 Bataillon à Dargies. 

 

Le 17 janvier, tous les éléments d’infanterie de la 15
ème

 Division d’Infanterie embarquent à la 

gare de Grandvilliers. Le 56
ème

 d’Infanterie forme trois trains échelonnés de 6 h 00 à 18 h 00. 

 

Le débarquement à lieu le lendemain dans le département de la Marne. L’Etat-Major et le 2
ème

 

Bataillon rejoignent Cuperly (sur l’actuel camp de Mourmelon -51-). Le 3
ème

 Bataillon s’installe 

à La Veuve et le 1
er

 Bataillon à Jusigny. 

 

Le 20 janvier, les 2
ème

 et 3
ème

 Bataillon font mouvement vers le camp de Châlons (actuel camp de 

Mourmelon). 
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Le 21 janvier, le 1
er

 Bataillon rejoint St-Hilaire-le-Grand. 

 

Le 22 janvier, les 2
ème

 et 3
ème

 Bataillon relèvent dans le camp de Châlons les 8
ème

 et 16
ème

 

Bataillon de Chasseurs à Pied. 

 

Dans la nuit du 27 au 28 janvier, le 1
er

 Bataillon relève le 3
ème

 Bataillon qui est en première ligne. 

Ce dernier Bataillon prend l’emplacement du 1
er

 Bataillon qui était en réserve à Charmant-Séjour 

et à St-Hilaire-le-Grand. 

2 Poilus sont blessés. 

 

Le lendemain, les positions restent les mêmes que la veille.  

1 Poilu est blessé. 

 

Le 29 janvier, les 1
er

 et 2
ème

 Bataillon du 56
ème

 d’Infanterie sont positionnés dans le sous-secteur 

de St-Hilaire-le-Grand. Le 3
ème

 Bataillon reste en réserve de la 15
ème

 DI. 

 

Un Poilu est blessé le 30 janvier. 

 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de février 2017 

 

 

Le 256
ème

 RI dans la Somme 

Le 1er janvier 1917 est une journée calme. 

Sur les positions du 256ème d'Infanterie, les travaux d’amélioration sont poussés activement. 

Dans la soirée, le 115
ème

 Régiment d’Infanterie relève dans le Camp Retranché Nord jusqu’à la 

voie ferrée incluse le 5
ème

 Bataillon. 

Les éléments relevés (19
ème

 Compagnie et les 3 sections Nord de la 17
ème

 Compagnie) vont 

prendre position en réserve dans la Tranchée Française et la tranchée Broussilof (Poste de 

Commandement du Chef de Bataillon : Poste de Commandement Plaine) 

La 23
ème

 Compagnie relève dans le Parc d’Artillerie Sud du Camp Retranché sud la 22
ème

 Cie qui 

la remplace en réserve. 

 

Le 2 janvier, courant de la matinée, le 4
ème

 Bataillon étend son front jusqu’à la voie ferrée.  

La section de la 17
ème

 Cie ainsi relevée rejoint.                                                                                                             

Dans la soirée, bombardement extrêmement violent de nos positions. De nombreuses fusées à 6 

feux sont lancées : nos batteries exécutent un tir de barrage. 

 

Le 3 janvier : journée calme.                                                                                                                          

Dans la soirée, la 18
ème

 Compagnie relève dans le Parc d’Artillerie Nord du Camp Retranché Sud 

la 21
ème

 Compagnie qui la remplace dans la tranchée de Paris. 

 

Le 4 janvier, l'activité d’artillerie est très faible de part et d’autre. Dans la soirée, la 14
ème

 

Compagnie relève dans le Parc d’Artillerie Sud du Camp Retranché Nord la 13
ème

 Compagnie qui 

la remplace en réserve. Lancement de grenades Vivien Bessières pendant la nuit en réponse au tir 

de grenades à ailettes. 

 

Le 5 janvier : L’activité intense des avions de part et d’autre est facilité par le temps clair. 
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Le 6 janvier : journée calme. 

 

Le 7 janvier : quelques obus s'abattent sur la 1
ère

 ligne. Les travaux d’amélioration de la position 

continuent à être poussés très activement. 

 

Le 8 janvier, des rafales de 105 mm tombent sur le Camp Retranché Sud mais ne causent aucun 

dégât sérieux. 

Dans la soirée le Régiment est relevé par le 281
ème

 Régiment d’Infanterie et se porte en réserve de 

Division: 

 - Etat-Major, 4
ème

 Bataillon, 5
ème

 Bataillon et Compagnie Hors Rang au Quesnel ; 

 - 6
ème

 Bataillon à Beaufort. 

 

Durant la période du 9 au 12 janvier, le Régiment est mis au repos. 

 

Le 13 janvier à 14 h 30, dans la cour du château du Quesnel, une prise d’armes a lieu au cours de 

laquelle le Général Leroux commandant la Division remet la Médaille Militaire à l’Adjudant 

Garnier (13
ème

 Compagnie) et la Croix de Guerre à 48 officiers, gradés et hommes du Régiment. 

 

Le 14 janvier dans la soirée, le Régiment relève sans incident le 295
ème

 RI dans le sous-secteur de 

Maucourt. En fin de relève, le Régiment occupe les emplacements suivants : 

 - Lieutenant-Colonel : Poste de Commandement Le Mans 

 - 5
ème

 Bataillon et Compagnie de Mitrailleuses 4 : Camp Retranché Chilly Nord (Poste de  

 Commandement Dauphin) 

 - 6
ème

 Bataillon et Compagnie de Mitrailleuses 5 : Camp Retranché Chilly Sud (Poste de  

 Commandement Langouste) 

 - 4
ème

 Bataillon et Compagnie de Mitrailleuses 6 : en réserve Poste de Commandement  

 (Métro) 
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L’ordre des Compagnies est du Nord au Sud : 

 - en première ligne : 18
ème

, 17
ème

, 19
ème

, 23
ème

, 22
ème

, 21
ème

. 

 - en réserve : 14
ème

, 15
ème

, 13
ème

. 

Le Poste de Secours Principal du Bataillon est à proximité du Poste de Commandement Le Mans. 

Le Régiment est en liaison à droite avec le 330
ème

 Régiment d’Infanterie, à gauche avec le 281
ème

 

Régiment d’Infanterie. 

 

 
La « Grandru » à Maucourt (BDIC – fond Valois) 

 

Le 15 janvier est une journée calme dans l’ensemble. 

 

Le 16 janvier, la journée est également calme.  Dans la soirée et la nuit, la neige tombe 

abondamment.                                                                                                                      

 

La journée du  17 janvier est considérée comme calme, bien qu'un Poilu du Régiment est tué par 

l'ennemi. 

 

Le 18 janvier, la neige continue à tomber. Le temps est sombre et froid. Aucune action de 

l’artillerie. 

 

Le 19 janvier est très calme. Un Poilu est cependant blessé. 

 

Le 20 janvier est calme. A la tombée de la nuit, le 5
ème

 Bataillon (Camp Retranché Nord) étend le 

front du sous-secteur jusqu’au boyau Guérande exclus ; le 4
ème

 Bataillon relève dans le Camp 

Retranché Chilly Nord le 6
ème

 Bataillon qui le remplace en réserve. 

A 18 h, éclate soudain une très violente canonnade. L’ennemi arrose surtout la partie Nord du 

sous-secteur, le sous-secteur Madeleine parait spécialement battu ; de nombreux obus également 
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sur Vrély et Méharicourt. Un tir de barrage français est exécuté en réponse. Le calme renaît à 18 

h 40. 

 

 
           

Le 21 janvier est un journée calme. 2 Poilus sont cependant blessés. 

 

Le 22 janvier, le temps clair pendant l’après-midi provoque une assez grande activité de 

l’aviation de part et d’autre. 

 

Le 23 janvier : temps très clair. De nombreux avions sur nos lignes. L’artillerie ennemie se 

montre plus active que les jours précédents. 

A 19 h, une équipe de volontaires du 6
ème

 Bataillon, commandée par le Sous-Lieutenant Coussy 

et composée de 3 Sergents, 3 Caporaux et 23 hommes exécute un coup de main sur le saillant 

allemand 0721. L’opération est faite dans des circonstances difficiles, la vigilance de l’ennemi 

restant en éveil depuis quelques jours, le sol étant couvert de neige, le terrain complètement 

bouleversé par les torpilles étant criblé de trous remplis de glace. Néanmoins, les volontaires, 

vêtus de bourgerons et de caleçons blancs, se précipitent sur la tranchée allemande sans aucune 

préparation d’artillerie avec une superbe ardeur. Malgré la résistance de l’ennemi, un groupe 

commandé par le Sous-Lieutenant Coussy, capture un prisonnier appartenant au 176
ème

 Régiment 

d’Infanterie qui est ramené dans nos lignes, et bombarde à coups de grenades un abri allemand 

d’où partaient des coups de feu. 4 volontaires sont blessés au cours de l’opération. 

Les pertes de cette journée sont les suivantes : 

1 tué :   Debroy Alfred, Soldat, 14
ème

 Compagnie 

4 blessés :  Lafond Louis, Sergent, 23
ème

 Compagnie 

                  Michelet Jean, Caporal, 22
ème

 Compagnie 

                  Tillier Auguste, Soldat, 21
ème

 Compagnie                                                

                  Garin Paul, Soldat, 22
ème

 Compagnie 
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Le 24 janvier : journée calme.                                                                                                                      

Pendant la nuit, le Régiment est relevé par le 317
ème

 RI et se porte sur le camp 161 entre 

Beaucourt et Cayeux. 

 

Le 25 janvier : journée passée au camp 161. Le froid est extrêmement vif. 

 

Le 26 janvier à 8 heures, départ pour La Faloise-Epagny. Itinéraire : Beaucourt, Moreuil, 

Sourdon. Arrivée à 16 h 30. Le froid et la route verglacée rendent cette étape très pénible surtout 

pour les voitures. 

Cantonnement : 

 - l’Etat-Major, Centre d’Instruction Régimentaire, 5
ème

 Bataillon, Compagnie de  

 Mitrailleuses 6, Train de Combat: La Faloise 

 - l’Etat-Major du 6
ème

 Bataillon, 22
ème

 Compagnie: gare de La Faloise 

 - 21
ème

, 23
ème

 Compagnies, 4
ème

 Bataillon: Epagny. 

 

Le 27 janvier : le Régiment est mis au repos.  

Le Général Leroux réunit à 14 h 30 les officiers du Régiment à l’école de La Faloise. 

 

 
Mise en place d’une batterie d’artillerie lourde à La Faloise (BDIC – fond Valois) 

 

Le 28 janvier : repos.  

Le Lieutenant-Colonel Méquillet partant en permission, le Chef de Bataillon Durousset assure, 

provisoirement, le commandement du Régiment. 

 

Le 29 janvier : instruction dans les Compagnies. 
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Le 30 janvier : préparatifs de départ pour le 31 janvier dans l’après-midi. Le soir à 22 heures, un 

message téléphoné contremande l’embarquement en chemin de fer pour le 31. Cet embarquement 

est repoussé au 3 février. 

 

Le 31 janvier : l’instruction est reprise. Dans la journée, l’Etat-Major de la Division, le 281
ème

 

Régiment d’Infanterie et le Dépôt Divisionnaire s’embarquent en chemin de fer à la gare d’Ailly 

sous Noye pour une destination inconnue. 

Promotion : au grade de Capitaine : Lieutenant Sibeyraud 

Nomination au grade de Lieutenant : les Sous-Lieutenants Semence et Leroux. 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de février 2017 

 

Orages d'acier et grand froid pour le 59
ème

 R.I.T 

 

Au 1
er

 janvier 1917, les pertes humaines du 59ème Territorial s'élèvent à :  

- 3 Officiers et 43sous-officiers et hommes de troupe tués, 

- 17 Officiers et 291sous-officiers et hommes de troupe blessés, 

- 2 hommes de troupe portés disparus. 

 

Le Régiment, qui fait partie de la 66ème DI du Général Lacapelle, occupe les positions 

suivantes : 

- Etat-Major et Compagnie Hors Rang : Bichstein (Camp Robert) 

- 1
er

 Bataillon : en réserve d’Armée (Gerbépal) 

      2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses (période de repos) 

- 2
ème

 Bataillon  

      5
ème

 Compagnie : Mittelbuhl 

      6
ème

 Compagnie : Imberg Positions de 1
ère

 ligne 

      7
ème

 Compagnie : Eck-Schirbach Quartier de Sulzern 

      8
ème

 Compagnie : Buchteren 

- 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses : 1 section à Eck, Schirbach, Sulzern, Hoffacker, Cote 654,                

Londenbach, Buchteren et Schleiff en position de 1
ère

 ligne du Quartier de Sulzern. 

- Trains de Combat : 1
er

 Bataillon et 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses : Gerbépal 

                                2
ème

 Bataillon et 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses Camp Chambert. 

- Train régimentaire : Gérarmer (Caserne Kléber). 

 

Le Colonel de Vaulgrenant exerce le commandement du sous-secteur de Bichstein. 

Le Chef de Bataillon Fabre exerce le Commandement du Quartier de Sulzern qui comprend les 

sous-quartiers de Mittelbuhl, Imberg, Eck-Schirbach et Buchteren commandés par les Capitaines 

des Compagnies occupantes. 

 

Les limites du secteur de Bichstein sont : 

- limite Nord : Ligne de Buchteren-Longeren (inclus). Route Wesle-Barensee-Gazon Martin 

(exclue). Liaison avec le sous-secteur des Lacs. 

- Limite Sud : Lisière Nord de Hagel- lisière Nord de Schwelzxasen-Sagmatt (exclu)- route 

de Sagmatt à Ampfersbach (exclue). Liaison avec le sous-secteur de Gaschney. 
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Chiens de traîneau à Bichstein (BDIC – fond Valois) 

 

La 8
ème

 Compagnie du 64
ème

 Bataillon de Chasseurs est en réserve de sous-secteur à Camp Robert 

(Lieutenant Brenot). 

Le Lieutenant Bichot commande l’Artillerie (Groupement de barrages du sous-secteur de 

Bichstein.                                                                                                                                    Le 

secteur postal du Régiment porte le N° 97. 

 

Le Lieutenant à titre temporaire Sylvestre venant du Dépôt est affecté au Corps en Campagne. Il 

est placé provisoirement à la Compagnie Hors Rang (Commandement des sections de 

mitrailleuses de secteur). 

La 1
ère

 Compagnie cantonnée au Camp Richard (Lac Noir) où elle est provisoirement à la 

disposition du commandant du sous-secteur des lacs quitte son emplacement et va bivouaquer 

aux Camps Barberot et Molière. Elle exécute des travaux de réfection de boyaux et tranchées au 

Barrenkopf, au Lingekopf et aux Trois Pitons. 

La 4
ème

 Compagnie également à la disposition du commandant du sous-secteur des Lacs est 

bivouaquée au Camp Bouquet (Muhlwenwald). Elle exécute des travaux de réfection de boyaux 

et tranchées au Barrenkopf, au Schropf et à la Crête Rocheuse. 

La 2
ème

 et la 3
ème

 Compagnie ainsi que la 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses en cantonnement de 

repos à Gerbépal sont occupées à des travaux de cantonnement et à l’instruction. 

 

Les 2 – 3 janvier : Rien à signaler 

 

Le 4 janvier, les Maréchaux-des-Logis Cortot et Bonin venant du Dépôt du 26
ème

 Dragons, 

Réserve de Division, sont affectés temporairement au 59
ème

 en qualité de sous-officiers de 

Cavalerie Adjoints aux Chefs de Bataillons. 

 

Le 5 janvier : Rien à signaler 

 

Le 6 janvier : 1 Blessé 

 

Le 7 janvier, deux Poilus sont mis à l'honneur. Par Ordre du Régiment N° 57 : le soldat Sergent 

de la 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses est cité à l’Ordre du Régiment,  



 

10 

 

et par Ordre Général N° 489 : le soldat Roques de la 6
ème

 Compagnie est cité à l’Ordre de la 66
ème

 

Division.(citation annulant celle à l’ordre du Régiment N° 66). 

Le Corps reçoit 1 soldat du 55
ème

 Régiment d’Infanterie placé pour ordre à la 8
ème

 Compagnie 

(Maintenu à la section de discipline de la Division). 

Les 2
ème

 et 3
ème

 Compagnie et la Compagnie de Mitrailleuses cantonnées à Gerbépal font 

mouvement et viennent cantonner à Camp Le Moing (Haeslen). Marche rendue très pénible par la 

neige et le verglas. Départ 5 h 30 ; arrivée 15 h. 

 

Le 8 janvier, une reconnaissance par le personnel du 1
er

 Bataillon des positions occupées par le 

2
ème

 Bataillon est effectuée. 

Départ de la 2
ème

 Compagnie des Camp Molière et Barberot, le Sergent Balézeuax fait une chute 

et se fracture la jambe. 

Départ de la 4
ème

 Compagnie du Camp Bouquet. 

Dans la nuit, le 1
er

 Bataillon et la 2
ème

 Compagnie de Mitrailleuses relèvent de leurs positions le 

2
ème

 Bataillon et la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses qui se rassemblent au Camp Le Moing. 

La relève est terminée à 21 h 15 sans incident. 

Le temps est très mauvais : neige et verglas 

Dans la même nuit, le 2
ème

 Bataillon et la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses viennent bivouaquer 

au Collet de la Schlucht. Le mouvement terminé le 9 vers 2 H. 

 

Le 9 janvier, le Chef de Bataillon Loudot prend le commandement du Quartier de Sulzern. 

 

 
Une cuisine roulante apportant un peu de réconfort durant les froides journées  

(BDIC – fond Valois) 

 

Le 10 janvier, par Ordre du Régiment N° 68, les citations à l’Ordre du Régiment du Médecin 

Aide-Major Sauveplane et du Médecin-auxiliaire Mathieu du 2
ème

 Bataillon, récompensent 

l'abnégation des officiers du Service de Santé durant les dures journées qu'a traversé le Régiment. 

Le Corps reçoit 32 fusils-mitrailleurs ce qui porte sa dotation à 32 fusils-mitrailleurs par 

Bataillon. 

6 Sous-Lieutenants sont affectés à titre temporaire. Ceux-ci, provenant tous du 3
ème

 Bataillon du 

55
ème

 Régiment d’Infanterie sont affectés ainsi : 

- Sous-Lieutenant Sarazine affecté à la 1
ère

 Compagnie ; 
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- Sous-Lieutenant Goujon --                  2
ème

 Compagnie ; 

- Sous-Lieutenant Charrin --                  4
ème

 Compagnie 

- Sous-Lieutenant Ribayron --               5
ème

 Compagnie 

- Sous-Lieutenant Saive --                     6
ème

 Compagnie 

- Sous-Lieutenant Laurioz --                 7
ème

 Compagnie 

Le Sous-Lieutenant Chevalier de la 8
ème

 Compagnie passe à la 3
ème

 Compagnie 

Le Sous-Lieutenant Sylvestre de la Compagnie Hors Rang passe à la 8
ème

 Compagnie (maintenu 

au commandement des sections de mitrailleuses des secteurs). 

 

Le 2
ème

 Bataillon quitte le Col de la Schlucht à 6 h 30 et se dirige sur Gerbépal pour y arriver à 11 

h 30 sans incident. Même mouvement pour la 1
ère

 Compagnie de Mitrailleuses. Ces unités sont en 

cantonnement de repos. 

 

Le 11 janvier, par Ordre Général N° 94 : Le Général Lacapelle suspend pour la durée de la guerre 

l’exécution du jugement prononcé par le Conseil de Guerre dans sa séance du 3 Janvier 1917 qui 

a condamné à 1 an de prison le soldat Tabourin Louis François du 43
ème

 Régiment d’Infanterie 

dont le passage au 59
ème

 RIT est prononcé. Ce militaire est affecté à la 7
ème

 Compagnie. 

Vers 17 H, la position de Schirbach est bombardée par obus de 105, tuant le Sergent Poilfoulot et 

le Soldat Barrot de la 1
ère

 Compagnie. 1 Poilu est blessé durant cette même attaque. 

 

Le 12 janvier, par Ordre du Régiment N° 70 : nomination de signaleurs à la Compagnie Hors 

Rang. 

Le bombardement des positions de 654 et Schirbach par obus de 88 et 105 continu, infligeant 2 

blessés dans les rangs du Régiment. 

 

Le 13 janvier, lors d'un violent bombardement de la position de Schirbach, un abri de guetteur est 

effondré. 1 Blessé est à déplorer. 

 

Le 14 janvier : Rien à signaler 

 

Le 15 janvier à 8 h, la 66
ème

 Division (Général Lacapelle) est relevée par la 161
ème

 Division 

(Général Brécard) à laquelle le Régiment est rattaché. 

Le Colonel Hasson commande l’Infanterie de la 161
ème

 Division. 

Par Ordre du Régiment N° 71 : des citations de Poilus de la 1
ère

 Compagnie à l’Ordre du 

Régiment sont prononcées. 

De nouveau, un violent bombardement de toutes les positions du Quartier de Sulzern est 

déclenché. 

Le Corps reçoit 1 soldat de la 51
ème

 Section d’Infirmiers Militaires (ambulance 2/75) placé à la 

5
ème

 Compagnie. 

Nomination d’infirmiers à la 2
ème

et à la 7
ème

 Cie. 

 

Le 16 janvier, sans relâche, l'activité de l’artillerie ennemie sur toutes les positions du Quartier de 

Sulzern tient le secteur en alerte. 

 

Le 17 janvier : Rien à signaler 

 

Le 18 janvier, par Décision du Général en Chef du 9 Janvier 1917, le Capitaine Gibert, 3
ème

 

Compagnie, est remis à la disposition du Ministre en vue de son utilisation éventuelle à l’intérieur 

et rayé des contrôles du corps en campagne. 
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Le Lieutenant Léviste prend le commandement de la 3
ème

 Compagnie. 

 

Le 19 janvier, lors du bombardement des positions de Buchteren et de 654 les soldats Blondeau et 

Dumazet sont ensevelis. Ils sont dégagés aussitôt et  ne sont pas blessés. 

 

Le 20 janvier, un renfort de 1 Adjudant, 1 Sergent, 2 Caporaux et 60 soldats venant du dépôt du 

58
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale (Dijon) est affecté au Régiment. 

 

Le 21 janvier : Rien à signaler 

 

Le 23 janvier, un Poilu du 83
ème

 Régiment d’Artillerie Lourde est affecté au Régiment en qualité 

d’ouvrier armurier (Compagnie Hors Rang). 

 

Le 24 janvier, le Sergent Benet, de 1
ère

 Compagnie, grièvement blessé le 11 janvier meurt des 

suites de ses blessures à l’ambulance alpine 5/63 à Sulzern. Il est inhumé au petit cimetière du 

Chemin, dans le défilé de Sulzern. 

 

Le 25 janvier, la température très froide paralise les Poilus qui doivent cependant rester sur leurs 

gardes. 

Le 2
ème

 Bataillon poursuit l’instruction du personnel notamment des fusiliers mitrailleurs. 

Le 1
er

 Bataillon exécute quelques tirs d’instruction à proximité de la 1
ère

 ligne avec le fusil à 

lunette. 

 

 
Le froid et la neige paralysent le secteur (BDIC – fond Valois) 

 

Les 26 – 28 janvier : Rien à signaler 

 

Le 29 janvier à 18 h, un exercice d’alerte est déclenché pour toutes les troupes du quartier de 

Sulzern. 

 

Le 30 janvier : Rien à signaler 

 

Le 31 janvier, le Lieutenant Dulong de Rosnay, 6
ème

 Compagnie, est hospitalisé à Gérardmer. 
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Vue d’ensemble du secteur d’opération du 59
ème

 RIT 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de février 2017 

 

 

 

259
 ème

 R.I.T. – le 1
er

 Bataillon et la réorganisation du Régiment 

 

Le 9 Janvier 1917 

 

Ordre du Régiment : 

 

En exécution des prescriptions des notes : 

- N° 5998/3 du Général Direction des Etapes et des Services 5
ème

 Armée du 2 Janvier 1917 ; 

- N° 241 du 5 Janvier 1917 et N° 247 du 6 Janvier 1917 du Colonel Commandant la 202
ème

 

Brigade, le 2
ème

 Bataillon est dissous à la date du 9 Janvier 1917. 

 

- A la même date, il est constitué avec tous les militaires de la classe 1890 du Régiment un 

Bataillon d’Etapes qui portera le N° 4. 

 

- Les militaires de la classe 1891 et les plus jeunes de l’ancien 2
ème

 Bataillon passent au 1
er

 

Bataillon qui devient Bataillon de Campagne. 
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- La Compagnie Hors Rang reste constituée. Les militaires de la Compagnie Hors Rang de la 

classe 1890 passés au 4
ème

 Bataillon restent provisoirement en subsistance à cette unité pour 

continuer leur service. 

 

- Etat-Major du Régiment et Compagnie Hors Rang ; sans changement. 

 

 

 

 

Encadrement 

 

            1
er

 Bataillon           4
ème

 Bataillon 

      

Bataillon de Campagne Bataillon d’Etapes 

EM  Laurent Henri                Chef de Bataillon EM.  Dacher Jean        Chef de Bataillon 

           Boncompain Alphonse   Aide Major 2
ème

 Cl             Boudin Louis      Aide Major de 1° Cl. 

           Damichel Jean     Sous- Lieutenant Off. Adj.             Beaudant Pierre  Sous-Lieutenant Off. Adj. 

1
ère

 Compagnie 13
ème

 Compagnie 

           Dode Louis                          Capitaine             Cartier Paul                     Lieutenant 

           Bellanger Eugène                Lieutenant             Duperry Emile                Sous-Lieutenant 

           Bouchacourt Joseph            Sous-Lieutenant             Doquin de Saint Pierre   Sous-Lieutenant 

           Chevrier Paul                      Sous-Lieutenant  

2
ème

 Compagnie 14
ème

 Compagnie 

          Blanquet de Rouville Armand   Capitaine             Boucher Louis                Capitaine 

          Mesnage Lucien                    Lieutenant             Bohn Armand                 Sous-Lieutenant 

          Curtelin Jean                         Sous-Lieutenant             Gallot Louis                    Sous-Lieutenant 

          Savouhey Léon                     Sous-Lieutenant             Pageault Léon                 Sous-Lieutenant 

3
ème

 Compagnie 15
ème

 Compagnie 

          Paviot Pierre                         Capitaine             Poncelet Léon                 Capitaine 

          Carnac Eugène                      Lieutenant             Bourdet Henri                 Lieutenant 

          Giscard Pierre                       Sous-Lieutenant             Gentil Louis                    Sous-Lieutenant 

          Moreau Alexandre                Sous-Lieutenant             Brun Antoine                   Sous-Lieutenant 

4
ème

 Compagnie 16
ème

 Compagnie 

         Forzy Gaston                         Capitaine             Férat Paul                        Lieutenant 

         Touzeau Victor                      Lieutenant             Soulhac Mathieu             Sous-Lieutenant 

         Jandin Marie                          Sous-Lieutenant             Bouvard Camille             Sous-Lieutenant 

         Génieux Auguste                   Sous-Lieutenant  

 

 

- Chevaux de selle : Les officiers montés conservent leurs chevaux qui seront portés en mutation. 

 

- Chevaux de trait, voitures et matériel : Sans changement, sauf que ceux appartenant au 2
ème

 

Bataillon qui passent aux unités du 4
ème

 Bataillon. 

 

- Campement et outils portatifs : Les hommes emportent le campement individuel (toile de tente 

et ½ couverture). Ils n’emportent pas les ustensiles de campement et les outils portatifs. Une 

nouvelle répartition de ce matériel sera faite dans les Compagnies après achèvement de la 

réorganisation des Bataillons. 
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- Cantonnement : L’Etat-Major du Régiment, la Compagnie Hors Rang et le 1
er

 Bataillon restent 

cantonnés à Crugny ; le 4
ème

 Bataillon à Courville dans les anciens cantonnements du 2
ème

 

Bataillon. 

 

 
Prisonniers allemands entretenant une route à Crugny (BDIC- fond Valois) 

 

- Boni : La quote-part de boni revenant aux hommes ayant fait mutation le 9 courant sera passée 

et reçue par les commandants de Compagnies intéressés qui émargeront ces opérations aux 

cahiers d’ordinaire. 

 

- La quote-part sera calculée à la date du 8 Janvier en tenant compte de la recette provenant de la 

répartition qui vient d’être faite de bonis du 3
ème

 Bataillon. 

 

Le 26 Janvier 1917 

 

Le Sous-Lieutenant Bohn est évacué sur l’hôpital de Fismes. 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de février 2017 

 

 

 

259
ème

 R.I.T. – le 2
ème

 bataillon devient 4
ème

 Bataillon 

 

Le 9 Janvier 1917 

Remaniement des 2 Bataillons du 259
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial : le 1
er

 Bataillon 

conserve son numéro et est composé des hommes de la classe 1891 et devient Bataillon de 

Campagne. 

 

Le 2
ème

 Bataillon devient 4
ème

 Bataillon et ne prend dans sa formation que des hommes de la 

classe 1890 et devient Bataillon d’Etapes. 
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Le Commandant Dacher qui commandait le 1
er

 Bureau vient à Courville et prend le 

commandement du 4
ème

 Bataillon. Le Commandant Laurent va commander à Crugny le 1
er

 

Bataillon. 

 

Par ordre de la 6
ème

 Armée, le cadre des Officiers du 4
ème

 Bataillon est ainsi formé : 

MM. Dacher, Chef de Bataillon 

Beaudont, Officier Adjoint 

Boudin, Médecin Aide-Major de 1
ère

 Classe 

 

13
ème

 Compagnie : 

Cartier, Lieutenant ; Dupeny et de Saint Prix, Sous-Lieutenants ; 

 

14
ème

 Compagnie : 

Boucher, Capitaine ; Bohn, Gallot et Fargeau, Sous-Lieutenants ; 

 

15
ème

 Compagnie : 

Fonalet, Capitaine ; Boudet, Lieutenant ; Gentil et Brun, Sous-Lieutenants ; 

 

16
ème

 Compagnie : 

Férat, Lieutenant ; Soulhac et Bouvard, Sous-Lieutenants. 

 

Le 21 Janvier 1917 

Les Lieutenants Cartier et Férat sont nommés Capitaines et conservent leur commandement dans 

leur Compagnie. 

 

Le 26 Janvier 1917 

M. Bohn, Sous-Lieutenant, transporté de Courville à l’hôpital de Fismes meurt des suites de 

congestion (Mr Bohn est inhumé à Fismes). 

 

 
 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de février 2017 
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Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de janvier 1917 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :                3 hommes de troupe, 

256
ème

 RI :                   1 sous-officier et  1 hommes de troupe, 

  59
ème

 RIT :     3 sous-officiers et 5 hommes de troupe, 

259
ème

 RIT : 1 officier, 

 

3 d’entre eux n’avaient pas dépassé l’âge de 30 ans. 

Ils laissent 11 veuves et 12 orphelins… 

 

 

 

56ème RI 
Grade Nom Prénom 

Soldat CHANUT  Pierre Joseph 

Soldat CIROTTEAU  Julien Paul Louis 

Soldat DUCROT  Félix Julien 

 

 

 

256ème RI 
Grade Nom Prénom 

Soldat DEBROY  Alfred 

Sergent GARNIER Alexandre 

 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/804-chanut-pierre-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/914-cirotteau-julien-paul-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1325-ducrot-felix-julien.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1133-debroy-alfred.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1595-garnier-alexandre.html
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59ème RIT 
Grade Nom Prénom 

Adjudant ANDRE  Joseph Eugène 

Soldat BARROT Léon Alphonse 

Sergent BENET  Jean 

Soldat BUATOIS  Louis Emile 

Soldat DESTRIEZ  Jules louis 

Sergent POILFOULOT  André Anatole 

Soldat STERN Auguste 

Soldat TORCHY  Adolphe Louis Joseph 

 

 

 

 

259ème RIT 
Grade Nom Prénom 

Sous Lieutenant BOHN Armand Noël 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/31-andre-joseph-eugene.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/184-barrot-leon-alphonse.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/256-benet-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/662-buatois-louis-emile.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1238-destriez-jules-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3246-poilfoulot-andre-anatole.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3768-stern-auguste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3902-torchy-adolphe-louis-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/432-bohn-armand-noel.html

