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L’Amérique est en guerre
Voir page suivante

Le 2 avril 1917, après une courte période
d’accalmie, l’ennemi s’active de nouveau sur le
front de Champagne défendu entre autre part les
Poilus chalonnais...

Le 1er avril 1917, par note n° 22729 du GQG, en
date du 27 mars, le Lt-Colonel Méquillet est
nommé au commandement du 234ème RI et quitte
le Régiment pour rejoindre son nouveau Corps...

Une instruction ministérielle du 20 mars 1917 dont
les dispositions sont applicables à compter du 1er

avril, détermine les conditions de remplacement
des allocations...

Ordre reçu : Le 1er Bataillon du 259ème Régiment d’Infanterie
Territoriale, affecté à la 5ème Armée par Ordre du Groupe
d’Armée de Réserve est mis à la date du 5 Avril à la disposi-
tion du réseau de voie de la 5ème Armée...



Les Etats-
Unis

d’Amérique
déclarent la

guerre à
l’Allemagne

le 6 avril
1917

Suite à l’entrée en guerre des Etats-
Unis d’Amérique, beaucoup de pays
d’Amérique Latine, tels  le Brésil, le
            Costa Rica, le Honduras, le
                Nicaragua, Cuba, Panama ...
               vont rompre toute relation
            diplomatique avec
        l’Allemagne à qui déclareront ils
       La Guerre.

Pour mémoire Le Canada combat aux
côtés de la France, et de ses Alliés,     depuis
1914. En ce mois d’avril 1917 il
remporta une grande bataille
qui se déroula du 9 au 12. Le
Canada conquit, après d’âpres
et sanglants combats la crête
de Vimy, Cote 145 (Nord) sur
laquelle butait , depuis 1915, les troupes
Françaises et anglaises.
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

 

34
ème

 partie 

 

Année 1917 

 

 

 

Le 56
ème

 RI et le mois d’avril sanglant 

 

Le 2 avril 1917, après une courte période d’accalmie, l’ennemi s’active de nouveau sur le front de 

Champagne défendu entre autre part les Poilus chalonnais. Semblant préparer une contre-attaque 

sur le secteur de Maison-de-Champagne vers 14h00, les dispositions défensives sont prises dans 

les rangs français. 

Durant les échanges de tirs qui ne prennent réellement fin que vers 21h00, 1 Poilu est tué et un 

autre blessé. 

 

Le 3 avril vers 19h30, des tirs d’artillerie allemands sont lancées sur le secteur de Maison-de-

Champagne à Truie. Une attaque est déclenchée en même temps sur Guerlain mais est repoussée 

par l’artillerie française vers 20h15. 

L’artillerie allemande tirant trop court touche à deux reprises ses tranchées. Durant cette journée, 

le régiment déplore 3 tués et 2 blessés. 

 

Le 4 avril, l’artillerie allemande tire jour et nuit sans discontinuer. Environ 300 obus s’abattent 

sur le seul secteur du Balcon. 6 Poilus sont blessés. 

Durant la nuit, le 2
ème

 Bataillon du 10
ème

 RI relève le 1
er

 bataillon du 56
ème

 d’Infanterie. 

 

Le 5 avril, les tirs d’artillerie allemands continuent durant toute la journée puis s’intensifient entre 

16h30 et 20h00. 2 Poilus sont blessés. 

 

Le lendemain, malgré les tirs d’artillerie, les Poilus s’activent à consolider les positions 

défensives. Dans le ciel, les deux aviations jouent au chat et à la souris. Durant la nuit, le 1
er

 

Bataillon relève le 3
ème

 Bataillon dans le Sous-quartier du Fortin. 

4 Poilus sont blessés. 

 

Le 7 avril, le tir ennemi faibli et laisse un peu de répit aux Poilus éprouvés ces derniers jours.  

1 caporal est blessé. 

 

Le 8 avril, des tirs de harcèlement perturbent les corvées de travail de renforcement des positions. 

2 Poilus sont blessés. 

 

Le 9 avril, des obus de 210 mm vers le Boyau de Champagne. 2 Poilus sont blessés. 

 

Le 10 avril, 1 Poilu est blessé par balle. Le 2
ème

 Bataillon est relevé par le 3
ème

 Bataillon au Sous-

quartier dit de l’Oasis. 

 

Le 11 avril, une attaque allemande est stoppée à l’ouest de Maison-de-Champagne. 

1 Poilu est tué et 4 autres blessés. 
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Durant la nuit du 11 au 12 avril, un coup de main allemand est repoussé, l’ennemi perdant 4 

hommes dont un sous-officier. Durant la journée du 12 avril, le Régiment enregistre 4 blessés 

dans ses rangs, dont un Adjudant-Chef. 

 

Le 13 avril, de nombreuses patrouilles sont envoyées afin de reconnaître les défenses allemandes. 

4 autres Poilus sont blessés. 

 

Le lendemain, l’artillerie allemande redouble d’activité. L’infanterie ennemie, qui n’est pas en 

reste, envoi à son tour de nombreuses patrouilles pour estimer les défenses françaises. 

Le 2
ème

 Bataillon relève le 1
er

 Bataillon au Fortin. 

 

Le 15 avril, l’artillerie française engage une opération de destruction sur les organisations 

ennemies. L’infanterie allemande sort de ses tranchées sur deux points mais ne parvient pas à 

atteindre les tranchées françaises. 

1 Poilu est tué et 7 autres sont blessés. 

 

Le 16 avril, des dispositions sont prises afin de préparer un coup de main sur le secteur C10 – 

Posen. L’exercice préparatoire est exécuté dans le Ravin de Marson. Enfin, le coup de main est 

exécuté en face de la tranchée Dartignac. 

6 Poilus sont tués et 3 autres blessés. 

 

 
Abris dans le Ravin de Marson (BDIC – fond Valois) 

 

Le 17 avril, 1 Poilu est tué. 

 

Le 18 avril, l’artillerie française pilonne le secteur Ouest de Maison-de-Champagne. Des 

reconnaissances d’infanterie sont effectuées. Au Régiment, 3 Poilus sont tués et un autre blessé. 
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Le 19 avril, les obus français continuent de s’abattre sur les lignes ennemies. La riposte 

allemande reste faible. 1 Poilu est blessé. 

 

Le lendemain, sous un tir intense de l’artillerie française, l’infanterie allemande tente un coup de 

main sur la gauche du secteur. La ligne principale française n’est pas atteinte et l’attaque est 

enrayée. Le 56
ème

 d’Infanterie déplore 5 blessés. 

 

Le 21 avril, les barrages allemands de Revie, Posen et Haracourt sont attaqués à 19h00 par des 

Poilus du 56
ème

 RI. Les objectifs étant rapidement atteint, les chalonnais capturent 41 ennemis 

dont quelques sous-officiers. 

 

Le 22 avril, la pression est maintenue sur les positions allemandes. Des reconnaissances sont 

effectuées sur les lignes ennemies. Le 3
ème

 Bataillon relève le 2
ème

 Bataillon dans le secteur du 

Sous-quartier du Fortin. 

 

Le 24 avril, 4 Poilus sont tués et 1 autre blessé. 

 

Le 25 avril, l’artillerie allemande intensifie ses tirs. Une tentative d’attaque ennemie est 

rapidement arrêtée par les tirs français. Le Régiment déplore 5 Poilus mis hors de combat dont 1 

tué. 1 officier fait partie des blessés. 

 

Le 26 avril, 1 officier est tué et 9 Poilus sont blessés. 

 

Le 27 avril, un combat à la grenade s’engage durant la nuit. Le 230
ème

 RI relève le 2ème 

Bataillon du 56
ème

 d’Infanterie dans le secteur de Maison de Champagne et mis en réserve au 

Réduits Quartin, au Masson et à Beauséjour. 

 

 
Un poste de secours à la Ferme de Beauséjour (BDIC – fond Valois) 
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Le 28 avril au matin, le 1
er

 Bataillon est mis en réserve du Corps d’Armée au Camp Allègre. 

 

Le 29 avril au matin, le 3
ème

 Bataillon quitte les 1
ères

 lignes où il a été relevé durant la nuit. 

 

Le 30 avril, les travaux de consolidation continuent dans l’ensemble des boyaux et tranchées. Le 

régiment déplore 2 blessés. 

 

 

 

 

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

 

 

Le 256
ème

 RI 

Le 1er avril 1917, par note n° 22729 du GQG, en date du 27 mars, le Lt-Colonel Méquillet est 

nommé au commandement du 234
ème

 RI et quitte le Régiment pour rejoindre son nouveau Corps. 

Dans la même note, le Lt-Colonel Viard est nommé au commandement du 256
ème

 RI. Le Chef de 

Bataillon Constantin exerce le commandement provisoire du Régiment. 

Par note n° 22339 du GQG en date du 26 mars, le Capitaine Adjudant-Major Ligez est nommé au 

commandement d’un bataillon du 334
ème 

RI. Il part dans la journée pour rejoindre son nouveau 

Corps. 

Le 2 avril  le 6
ème 

Btn, cantonné à Wolfersdorf fait mouvement et se porte à Troubach le Haut. 

Le 3 avril courant de la matinée, le Lieutenant Hervieux se rend avec 25 volontaires du 5
ème

 Btn 

au camp Blanchet près de Michelbach. Ce détachement doit effectuer incessamment un coup de 

main sur une tranchée ennemie dans le secteur du Régiment placé à notre gauche (298
ème

 RIT). 

 
PC et abris sur la position de Michelbach (BDIC – fond Valois) 
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Le 4 avril à 23 h, après une préparation d’artillerie accompagnée d’une diversion sur divers points, 

le détachement Hervieux sort des tranchées françaises et se dirige sur le point des tranchées 

allemandes qui est son objectif : le saillant Nord de la tranchée du Kalberg, à proximité d’Aspach 

le Bas. 

Malheureusement l’ennemi mis en éveil par notre préparation d’artillerie déclanche dès le départ 

du détachement un tir de barrage accompagné d’un bombardement effectué sur ses propres 

tranchées préalablement évacuées. En même temps, 5 mitrailleuses non détruites balaient le 

terrain. 

En présence de cette situation, le groupe Hervieux qui, malgré ses pertes, avait poussé jusqu’aux 

fils de fer ennemis se voit contraint de se replier et rejoint nos lignes en ramenant tous ses blessés. 

Pertes : 3 blessés. 

Le 5 avril, le Général Commandant la Division remet la Médaille Militaire à l’Aspirant Lautard 

grièvement blessé la veille. La 18
ème

 Cie quitte son cantonnement de Soppe le Haut pour celui de 

Traubach le Haut. 

 
Camion bazar militaire dans le village de Soppe (BDIC – fond Valois) 

 

Du 6 au 14 avril, la situation reste sans changement 

Le 8, arrivée du Lt-Colonel Viard qui prend le commandement du Régiment. Arrivée du Capitaine 

Crouzet, adjoint au Colonel. Passage du Capitaine Malye au DD.  

Le 12, dans la matinée, la 13
ème

 Cie cantonnée à Bretten va relever la 18
ème

 à Traubach le Haut, 

Cette dernière va cantonner à Soppe le Haut. 
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Le 13, dans la matinée, le Lt Hervieux accompagné du S/s-Lieutenant Dupain se rend au camp 

Blanchet près de Michelbach avec le groupe de volontaires du 5
ème

 Btn, en vue d’un coup de main 

à effectuer dans le secteur de Guewenheim. 

Le 15 avril à 2 heures du matin, le Lt Hervieux et son groupe de volontaires tentent un coup de 

main sur l’ouvrage du Kalberg (même emplacement que pour le coup de main du 4). L’opération 

devait être effectuée par surprise, une heure après la cessation des tirs de destruction effectués par 

notre artillerie. Le groupe pénètre dans la 1
ère

 ligne allemande qu’il trouve inoccupée. Mais la nuit 

très obscure, la faiblesse de l’effectif et l’insuffisance de la préparation d’artillerie ne lui 

permettent pas de pousser plus en avant. 

Légion d’honneur : est inscrit au tableau spécial de la Légion d’Honneur au grade d’Officier : chef 

de Bataillon Constantin. 

Le 17 avril courant de la nuit, les 4
ème

 et 5
ème

 Btns du 256
ème

 R.I., relèvent sans incident les 4
ème

 et 

5
ème 

Btns du 295
ème

  R.I.,  le 1
er 

dans le CR de Pfannesthiel et le 2
ème

 dans le CR de Gildwiller. 

Le 18 avril, le Lt-Colonel Viard prend le commandement du groupe des Camps Retranchés de 

droite avec son PC à Falkwiller. A la nuit, le 6
ème

 Btn du 256
ème

 R.I. relève sans incident le 6
ème

 

Btn du 295
ème

 R.I. dans le CR de Balschwiller.     

Le 19 avril à 5 h 15, un patrouilleur ennemi égaré, appartenant  au  Infanterie- Regiment 36 , est 

capturé à hauteur de la route Balschwiller-Bernwiller. 

Le 20 avril, l'artillerie française assez active, l’ennemi réagit peu. 

Le 21 avril, notre artillerie exécute des tirs de destruction sur le saillant Sauter et le saillant de 

Balschwiller en vue d’un coup de main qui doit être effectué dans la nuit, l’ennemi ne réagit pas. 

Le 22 avril à 1 h 30, un groupe de volontaires du 5
ème

 Btn, sous le commandement du S/s-

Lieutenant Dupain tente un coup de main sur la face Sud du saillant Sauter. L’opération est 

exécutée par surprise une heure et demie après la cessation du tir de l’artillerie. Le groupe pénètre 

dans les tranchées allemandes de 1
ères

 lignes qui sont évacuées mais ne peut pousser plus avant 

dans le terrain bouleversé. 

Le 23 avril est relativement calme. 

Le 24 avril dans la matinée, l’artillerie ennemie exécute un tir réglé par avion sur les 

baraquements et cuisines de La Hêtraie. Ce tir nous occasionne 6 blessés. 

Dans la nuit du 25 avril, une patrouille ennemie qui tentait de cisailler nos réseaux du Ponceau est 

mise en fuite par le groupe de volontaires du 4
ème

 Btn. A 5 h, un Gefreiter (Caporal) de 

l'Infanterie-Regiment n°22 bavarois est aperçu dans nos fils de fer, au même lieu. Il est aussitôt 

capturé. 

Le 26 avril, l’une de nos patrouilles d’embuscade qui, chaque nuit vont prendre position à 

proximité immédiate des réseaux ennemis, essuie le feu d’une mitrailleuse placée dans la tranchée 

de Bromberg. 

Le 27 avril, aucune activité de part et d’autre est à noter 

Le 28 avril, dans le courant de l’après midi notre artillerie ouvre 3 brèches dans la partie Nord de 

la tranchée de Budapest. L’ennemi réagit en bombardant violemment le Camp Retranché de 

Balschwiller et plus spécialement A2. 
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Corvée de soupe dans Balschwiller (BDIC – fond Valois) 

 

A 20 h 35, un détachement de volontaires du 6
ème

 Btn, commandé par le S/s-Lieutenant Prudent, 

tente un coup de main sur la tranchée de Budapest et sa ligne de doublement entre le saillant de 

Balschwiller et la route Balschwiller-Bernwiller. Le détachement, énergiquement conduit, pénètre 

sous le couvert d’un barrage roulant, dans la tranchée de 1
ère

 ligne ennemie par les brèches 

ouvertes dans la journée par notre artillerie. Il fouille les abris qu’il trouve évacués. Voulant 

atteindre la ligne de doublement, il se heurte à une résistance énergique de l’ennemi qui a barré 

ses boyaux d’accès par des chevaux de frise, et doit se replier. 3 Poilus sont blessés dans cette 

action. 

Le 29 avril à 23 h, une de nos patrouilles d’embuscade pénètre dans la tranchée de Budapest par 

les brèches ouvertes la veille. La tranchée est toujours inoccupée par l’ennemi. 

Le 30 avril est un journée calme. Aucun incident à signaler. 

 

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

 

Le 59
ème

 RIT est réorganisé 

Le 1er avril 1917, par décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée, du 23 février 1917, le Lt  Léviste, 

de la 3
ème

 Cie, hospitalisé pour une durée inférieure à 1 mois, est maintenu au Corps. 

Une instruction ministérielle du 20 mars 1917 dont les dispositions sont applicables à compter du 

1
er

 avril, détermine les conditions de remplacement des allocations en nature (fourrage, 

chauffage, éclairage exceptés) par des allocations en argent pour les troupes en campagne et 

détermine également la participation des hommes aux économies réalisées. 
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Le 2 avril, par Ordre du Rgt n° 81 et par Décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée, du 30 mars 

1917,  les 4
ème

 et 8
ème

 Cies du Rgt seront dissoutes à compter du 4 avril et leur effectif réparti 

entre les autres unités du Rgt (Réorganisation des RIT avec une Cie de mitrailleuses à 4 sections 

sur voiturettes par Btn) 

 En conséquence :  

 Le Cne Boissard, 4
ème

 Cie, passe à la 5ème Cie (à la suite) 

 Le Cne Ploucard, 8
ème

 Cie, passe à la 2ème Cie (Cdt) 

 Le Lt Réger,         4
ème

 Cie, passe à la 2ème CM 

 Le Lt Béru,         45
ème

 Cie, passe à la 1ère Cie 

 Le Lt Charrins,    4
ème

 Cie, passe à la 7ème Cie 

 Le Lt Billiet,         8
ème

 Cie, passe à la 5ème Cie 

 Le Lt Robelin,     8
ème

 Cie passe à la 1ère CM 

 Le Cne Boissard est affecté au commandement du 3
ème

 Btn du 43
ème

 RIT, par 

décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée, en date du 28 mars 1917. Il sera rayé 

des contrôles à la date du 4 avril. 

 

Le 3 avril, par Ordre général n° 56  et par Ordre du jour du Général Brécard, quittant le 

Commandement de la 161
ème

 DI : remerciements aux troupes sous ses ordres. Le S/s-Lt Charrins, 

7
ème

 Cie, est désigné pour suivre le cours de Grenadiers à l’école d’Armée de Belfort. 

La 5
ème

 Cie est relevée de ses positions d’Imberg et vient bivouaquer à Camp Le Moing, 

mouvement exécuté sans incident. 

Les Cies du 1
er

 Btn étendent leur front dans le quartier de Sulzern qu’elles occupent en entier à 

l’exception de la position de Front Sud occupée par 4 escouades de la 7
ème

 Cie, qui sont placées 

sous le commandement tactique du Commandant du Quartier de Sulzern. 

Le 4 avril : Dissolution des 4
ème

 et 8
ème

 Cies et dissolution des 1
ère

 et 2
ème

 CM qui sont 

reconstituées. La 1
ère

 CM prend le n° de la 8
ème

 Cie et est affectée au 2
ème

 Btn. La 2
ème

 CM prend 

le n° de la 4
ème

 Cie, et est affectée au 1
er

 Btn. 

Le PC du Rgt est transféré à Camp Le Moing en même temps que celui du sous-secteur. 

Le Chef de Btn Loudot commande provisoirement le Rgt ; le Cne Mugnier commande 

provisoirement le 1er Btn. 

Le Lt-Colonel Martin commande provisoirement le sous-secteur du 253
ème

 RI 

La 5
ème

 Cie se porte sur ses nouvelles positions : 1 peloton à Lehmatt haut et centre  - et un 

peloton à Lehmatt bas et Camp Jourdan. 

La 6
ème

 Cie quitte le Camp Le Moing et va occuper la position d’Ampfersbach après avoir laissé 

une section à Camp Jourdan. 

La CHR vient bivouaquer de Camp Robert à Camp Le Moing. 

La 8
ème

 Cie (Mitrailleuses) quitte le Camp Le Moing et se porte sur ses nouvelles positions dans 

le Quartier Jourdan. 
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Le 5 avril, le sous-secteur de Bichstein est dissous à la date de ce jour et réorganisé sous le nom 

de Sous-Secteur de la Fecht. 

 
Le téléphérique reliant la vallée de Fecht à la route de Krut (BDIC – fond Valois) 

 

Le Colonel de Vaulgrenant du 59
ème

 RIT en prend le commandement. 

Le Lt-Colonel Bonnan du 267
ème

 RA a le commandement de l’artillerie du sous-secteur ; son PC 

est à Camp Le Moing. 

Le sous-secteur de la Fecht s’étend du PE 47(Buchteren) à la Rive Gauche de la Fecht (sous-

secteurs de Bichstein et Gascheney réunis) 

Le 59
ème

 RIT occupe les positions du PE 47 (Buchteren), jusque et y compris Lehmatt .  Il est en 

liaison au Nord avec le 215
ème

 RI et au Sud avec le 2
ème

 Btn Territorial de Chasseurs Alpins. 

 

 Le Secteur de la Fecht est divisé en 4 Quartiers :  

  1
er

 Sulzern :                           Chef de Btn Loudot, 59
ème

 RIT 

  2
ème

 Jourdan :                       Chef de Btn Fabre,    59
ème

 RIT 

  3
ème

 Reichacker :                  Chef de Btn d’Harcourt, 2
ème

 BTC 

  4
ème

 Altmatt – Braunkopf :   Chef de Btn Béghin, 1
er

 BTC 

dont les PC sont à Sulzern, Jourdan, Moriez et Altmatt. 

 

 Répartition des troupes 
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 Quartier de Sulzern      S/s quartier Schleif :      2
ème

 Cie du 59
ème

 en ligne 

     Hesfacker :      1
ère

 Cie du 59
ème

 en ligne 

     Schleif :           2 sections 3
ème

 Cie du 59
ème

 en réserve 

     Hofacker :      2 sections 3
ème

 Cie du 59
ème

 en réserve 

                           Groupe Front Sud :    1 section 7
ème

 Cie en ligne     

                           Buchteren :      1 section Mit., 4ème Cie en ligne 

             

                           Schleif / personnel d’une section de Mitrailleuses,  

                                                                         4
ème

 Cie en réserve 

                                                            Londenbach : 1 section Mit , 4
ème

 Cie en ligne 

                          Cote 654 :  1 section Mit. de secteur en ligne 

 

        Quartier de Jourdan     S/s quartier Schirbach :  3 sections 7
ème

 Cie du 59
ème

 en ligne 

     Ampfersbach :  3 sections 6
ème

 Cie en ligne 

    : 1 section  6
ème

 Cie en réserve 

Lehmatt     :  3 sections  5
ème

 Cie en ligne 

    : 1 section 5
ème

 Cie en réserve 

     :  1 section Mit. 8
ème

 Cie en ligne 

Jourdan      :   1 section Mit. 8
ème

 Cie en ligne 

Ampfersbach :  1 section Mit. 8
ème

 Cie en ligne 

Schirbach :                       -- 

     Front Sud :                       -- 

 Quartier Reichacker :                   2
ème

 BTC 

  Quartier Altmatt – Braunkopf :    1
er

 BTC 

Le 1
er

 Btn du 253
ème

 RI  (4
ème

 Btn, Chef de Btn Champeux), est en réserve à Camp Nicolas. 

Le Colonel Chatton commande provisoirement la Division.  

Le Corps reçoit 1 soldat de la 14
ème

 COA, qui est affecté à la 6
ème 

Cie. Le Corps reçoit 32 fusils 

CSRG qui complètent la dotation en fusils mitrailleurs à raison de 16 FM par Cie (soit 96). 

6 - 7 avril : RAS 

Le 8 avril, le Général Laguiche prend le commandement de la 161
ème

 Division. 1 Poilu est blessé 

durant cette journée. 

Le 9 avril, le Capitaine Bonnet, de la  6
ème

 Cie, passe au 46
ème

 RIT,  23
ème

 Cie, à la date du 5 

avril. 
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Du 10 avril, à partir  17 h , jusqu’au 12 avril 10 h, le commandement du Rgt est assuré par le 

Chef de Btn Loudot, en l’absence du Colonel de Vaulgrenant appelé en mission à Gérardmer.Le 

commandement du Sous-secteur de la Fecht est assuré pendant la même durée par le Lt-Colonel 

Bonnann de l’Artillerie du Sous-secteur. 

 

           Tableau de l’effectif réglementaire 

                                du Régiment d’Infanterie Territoriale à 2 Bataillons 

 

Unités Officiers Troupe Chevaux Voitures Observations 
EM du Rgt et CHR 8 197 72 31 

Les Corps territoriaux ne 

sont pas dotés de peloton 

de 37 ni d’éclaireurs 

montés 

2 EM de Btn 6 104 36 10 
6 Cies à 114 24 1164 42 18 
2 CM à 4 sections 6 236 60 40 
     
Totaux 44 1701 210 99 
     

 

Le 11 avril, le Corps Franc du 24
ème

 Rgt de Chasseurs à Cheval, en service dans le sous-secteur 

de la Fecht, ayant accompli une patrouille en avant du Hofacker,  a  2 hommes blessés par éclats 

de grenade. 

Le 12 avril, le Régiment reçoit 8 soldats du 279
ème

 RIT. 1 blessé est à déplorer. 

Le 14 avril, par Ordre Général du Général Nivelle, l’entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés 

des Alliés est annoncée aux unités. 

Le 16 avril, par Ordre Général du GQG, du 9 Avril 1917, décernant la Médaille Militaire avec 

attribution de la Croix de Guerre avec palme au soldat Venet Valentin  de la 5
ème

 Cie. 

Par Décision ministérielle du 9 avril 1917, le Cne Granger, de la 3
ème

 Cie, est affecté à la Réserve 

du personnel de l’Etat-Major de la 5
ème

 Armée et rayé des contrôles à la date du 16 avril. 

Par Décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée, du 13 avril, le Cne Boissard, est affecté en qualité 

d’adjoint au Colonel Cdt le Rgt et le Secteur de la Fecht, pour remplir les fonctions d’Adjoint de 

Secteur, à compter du 16 avril. Il est placé hors cadre de la CHR. 

Le 17 avril 

Ordre Général n° 75 du Général Cdt en Chef 

GQG le 15 Avril 1917 

 

Aux Officiers, Sous-officiers et Soldats des Armées Françaises ! 

 

L’heure est venue : Confiance. Courage et Vive la France 

Signé : Nivelle 
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Par Décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée, du 13 avril 1917, le Cne Wagner du 1
er

 Btn du 96
ème

 

RIT est affecté au 59
ème

 RIT à compter du 16 avril 1917. Il est affecté au commandement de la 

6
ème

 Cie. 

Le Corps reçoit 21 soldats du 43
ème

 RIT. 

Le 18 avril, le Régiment reçoit 1 Adjudant venant de la 7
ème 

section de COA, et 1 soldat venant 

du 43
ème

 RIT. 

Vers 0 h 15, une patrouille allemande réussit à pénétrer dans un de nos éléments d’Hofacker , 

occupé par la 1
ère

 Cie. Elle a été mise en fuite très rapidement. 2 Poilus sont mis hors de combat, 

dont un mortellement. 

Le 20 avril, 1 Poilu est blessé. 

Le 21 avril, le Lt Hainque de Saint Senoch du 9
ème

 Régiment de Dragons, détaché 

temporairement au 59
ème

 RIT en qualité d’Adjoint au Cdt du 1
er

 Btn, passe au Centre 

d’Instruction Automobile de Meaux, par Décision du Général Cdt en Chef,  du 18 avril 1917. 

Le Lt Charrins détaché pour suivre le Cours des Grenadiers au Centre d'Instruction de Belfort, 

rejoint son unité. 

Le 22 avril, le Colonel de Vaulgrenant, Cdt le Rgt,  partant en permission, le Chef de Btn Loudot 

exerce le Cdt du Rgt et le Cne Mugnier, de la 1
ère 

Cie,  le Cdt du 1
er

 Btn. 

Le Lt-Colonel Bonnan du 267
ème

 RA, Cdt l’Artillerie du Secteur, exerce le Cdt du Sous-secteur 

de la Fecht. 

Le Lt Charbonnier, de la 1
ère

 Cie, détaché pour suivre le cours des Cdts de Cie au Centre 

d'Instruction de Belfort, rejoint son unité dont il prend provisoirement le commandement. 

Le 23 avril, le Lt Rossin,  de la 2
ème 

Cie, prend le commandement provisoire de la 3
ème

 Cie. 

Dans la nuit du 23 au 24 avril, à 2 h 40, le poste TO3 occupé par la 5
ème

 Cie dans le Quartier de 

Lehmatt, est attaqué à coups de pétards par une patrouille ennemie forte d’environ 6 hommes. Au 

cours du corps à corps très vif qui s’engagea, le Caporal Dunoyer, les soldats Dutoya, Borgeot et 

Laurent de la 5
ème

 Cie se sont vaillamment défendus et ont réussi à disperser la patrouille qui s’est 

enfuie à la faveur de la nuit très obscure, abandonnant un mousqueton et des pétards neufs. 

Le soldat Dutoya reçut plusieurs blessures assez graves et le soldat Borgeot fut blessé légèrement. 

Un des assaillants a été blessé très probablement par le soldat Laurent. 

Ordre de la Division n° 65 portant citation à l’Ordre de la 161
ème

 Division, des militaires dont les 

noms suivent : Caporal Forêt Jean Marie, soldats Bornet Joseph et Lagier Jean Joseph. 

Le 26 avril, une somme de 1300 Francs est attribuée au Corps à titre de secours pour les 

Ordinaires. 2 blessés sont à déplorer. 

Le 27 avril, le Lt Dulong de Rosnay, de la  6
ème 

Cie, passe à la 21
ème

 Cie du 41
ème

 RIT,  par 

Décision de Général Cdt la 7
ème

 Armée, du 23 avril 1917. 

L’Adjudant Lalubin, de la 2
ème

 Cie, est inscrit au Tableau Spécial pour la Médaille Militaire. 

Le Lt Charbonnier, de la  1
ère

 Cie, passe à la 6
ème

 Cie. 
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Le 28 avril, le soldat Mouton François, de la 6
ème

 Cie, reçoit la Médaille de la Bravoure en or, de 

Serbie. 2 Adjudants, 2 Sergents-Majors, 9 Sergents, 2 Caporaux fourriers, et 7 Caporaux en 

surnombre, passent au 284
ème

 RIT, qu’ils rejoignent par Belfort. 

Le 29 avril, prise d’Armes à Camp Le Moing. Le Lt-Colonel Bonnan, Cdt provisoirement le 

sous-secteur de la Fecht, remet la Croix de Guerre au Caporal Forêt et au Soldat Favre de la 1
ère

 

Cie et la décoration Serbe au soldat Mouton de la 6
ème 

Cie. 

Le S/s-Lt Chevalier est désigné pour remplir les fonctions d’Officier chargé du matériel et de la 

protection contre les gaz, pour le 1
er

 Btn, en remplacement du Lt de Saint Senoch, changé de 

corps. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
259

ème
 RIT – 1

er
 Bataillon 

Le 4 avril 1917 

 

Ordre reçu : Le 1
er

 Bataillon du 259
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale, affecté à la 5
ème

 Armée 

par Ordre du Groupe d’Armée de Réserve est mis à la date du 5 Avril à la disposition du réseau 

de voie de la 5
ème

 Armée. Il relèvera à cette date un Bataillon du 309
ème

 Régiment d’Infanterie 

Territoriale actuellement employé à ce service. 

Il cantonnera : 

- Etat-Major et 2 Compagnies à Muscourt 

- 1 Compagnie à Chalon le Vengeur 

- 1 Compagnie à Vaux-Varennes 

Le mouvement devra être achevé le 5 Avril au soir. 

 

Le 5 avril à 11 heures, le 1
er

 Bataillon exécute le mouvement prescrit à la date du 3. L’Etat-Major 

du Bataillon et les 3
ème

 et 4
ème

 Compagnies se dirigent sur Muscourt, la 1
ère

 Compagnie sur Vaux-

Varennes et la 2
ème

 sur Chalon le Vengeur. Le mouvement se termine sans incident à 18 heures. 

 

Le 7 avril, la 2
ème

 Compagnie cantonnée à Chalon le Vengeur vient stationner au Chaineau de 

Bourgogne. Le Bataillon est employé à l’entretien et à la réfection des voies de 60 sous la 

direction du 11
ème

 d’Artillerie à pied. 

 

Le 10 avril, l’Etat-Major et les 2 Compagnies actuellement à Muscourt reçoivent l’ordre d’aller 

cantonner le 13 avril : l’Etat-Major et une Compagnie à Pévy, et 1 Compagnie à la Fourche près 

Prouilly où elles relèveront 2 Compagnies du 4
ème

 Bataillon du 259
ème

 Régiment d’Infanterie 

Territoriale 
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Le 13 avril à 10 heures, l’Etat-Major et les 2 Compagnies stationnées à Muscourt se dirigent sur 

leurs nouveaux cantonnements. 

L’Etat-Major et la 3
ème

 Compagnie à Pévy et la 4
ème

 Compagnie à La Fourche près Prouilly. Le 

mouvement se termine sans incident à 14 heures. 

Tout le Bataillon reste à la disposition du chef de réseau de la voie de 60. 

 

 
La gare de ravitaillement de Prouilly (BDIC – fond Valois) 

 

Le 20 avril, le soldat Haye Henri, Paul, Joseph, cl.1891, Matricule 894 de la 2
ème

 Compagnie a 

été blessé le 20 Avril 1917 à 12 h 30 par une souche déracinée et projetée à la suite de 

l’éclatement d’un obus de gros calibre. 

 

Le 25 avril, la 1
ère

 Compagnie cantonnée à Vaux-Varennes vient stationner à Boutroux. Elle est 

mise à la disposition du Général commandant le Génie pour les travaux de scierie. 

 

Le 29 avril, la 2
ème

 Compagnie cantonnée à Bourgogne vient bivouaquer à Chalon le Vengeur où 

elle reste à la disposition du Chef de réseau de la voie de 60. 

 

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

 

 

 

259
ème

 RIT – 3
ème

 Bataillon (ex 2
ème

 Bataillon) 

 

Le 5 avril 1917, l’Etat-Major du Bataillon et les 4 Compagnies quittent Courville et viennent 

cantonner : 

- Etat-Major et 13
ème

 Compagnie : à Breuil                                                                                                                                           

- 14
ème

 Compagnie : à la Fourche Ouest de Prouilly 

- 15
ème

 Compagnie : Peiry 

- 16
ème

 Compagnie : à Romane 

Les 4 Compagnies sont à la disposition de la voie de 0,60m 
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Pose de rails (BDIC fond Valois) 

 

Le 13 avril, l’Etat-Major du Bataillon, les 13
ème

 et 16
ème

 Compagnie vont prendre leurs 

cantonnements à l’Hôpital d’Origine d’Etapes de Bouleuse et logent dans les baraquements. 

Les 14
ème

 et 15
ème

 Compagnie viennent cantonner dans les baraquements de l’Hôpital d’Origine 

d’Etapes de Prouilly. 

Les 4 Compagnies du Bataillon sont à la disposition du Médecin de l’Armée (brancardage et 

travaux).                                                                                                                                                                            

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes des régiments chalonnais pour le mois d’avril 1917 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :       1 officier, 5 sous-officiers et 36 hommes de troupe, 

256
ème

 RI :                        1 sous-officier et     5 hommes de troupe, 

  59
ème

 RIT :           7 hommes de troupe, 

259
ème

 RIT :                                                       2 hommes de troupe, 

 

38 d’entre eux n’avaient pas dépassé l’âge de 30 ans. 
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Ils laissent 21 veuves et 27 orphelins… 

 

 

 

Le cimetière du Ravin de Marson (BDIC – fond Valois) 

 

 

 

 

56ème RI 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat AUCLAIR Philibert 

Soldat BAILLY Louis Francisque Marcel 

Soldat BALAVOINE Henri Ernest Théophile 

Soldat BARBAS Émile 

Soldat BOULLE Léopold Étienne 

Lieutenant BOURASSET Louis Roger 

Sergent BRAUN Raymond 

Soldat BURTIN Jean Claude 

Soldat CASTEL Albert 

Soldat CHAMBON Pierre 

Sergent CHATILLON Charles 

Soldat COLAS Jean Baptiste dit Edouard 

Soldat CORSOIS Calixte Jules 

Soldat DEVEAU Louis Jean Marcel 

Soldat FEVRE Charles 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/72-auclair-philibert.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/128-bailly-louis-francisque-marcel.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/136-balavoine-henri-ernest-theophile.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/149-barbas-emile.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/554-boulle-leopold-etienne.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/558-bourasset-louis-roger.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/606-braun-raymond.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/684-burtin-jean-claude.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/737-castel-albert.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/780-chambon-pierre.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/859-chatillon-charles.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/960-colas-jean-baptiste-dit-edouard.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1014-corsois-calixte-jules.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1244-deveau-louis-jean-marcel.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1466-fevre-charles.html
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Soldat FONTAINE Louis Julien Aimé 

Soldat FRANCOIS Auguste François 

Soldat GIRAUD Antonin 

Soldat HELLIO Jean François Marie 

Soldat JACQUET François 

Soldat JACQUET Gaston 

Soldat JOUBERT-BOITAT Paul François 

Soldat LABOUR ou LLABOUR Jean Henri 

Sergent LATOUR Jean Baptiste 

Soldat LERAT Louis Gilbert 

Soldat LEVREAU Jean Marie Joseph 

Sergent LIEUTARD Jean Eugène 

Soldat MAIGRET Louis 

Soldat MARCHAND Louis Auguste 

Soldat MARTIN Jean 

Caporal MATHE Rémy 

Soldat MOLARD Claude Marie 

Sergent NOIZAT Émile 

Soldat PARTENAY René Julien 

Soldat PERRIN Eugène Marie 

Soldat PINEL Charles 

Soldat PONTACQ Lucien 

Soldat ROBERT Paul Justin 

Soldat TACHON Antoine 

Soldat TROVEL Jean Marie 

Soldat VERGNAUD Adrien Jean 

Soldat VUILLIN Lucien Armand 
 

 

 

256ème RI 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat BONNEREAU Jean 

Sergent GROYSILLIER Gaston Joseph Charles 

Soldat ICARD Victor Adrien 

Soldat MARTIN Claude Emile 

Soldat PERNETTE François 

Soldat POGU Célestin Marie Joseph 
 

 

 

59ème RI 
 

Grade Nom Prénom 

Soldat AYNIE Jean Baptiste 

Soldat BORNET Joseph 

Soldat GATAY Clément Joseph 

Soldat JUMELLE Michel 

Soldat TATOT Pierre 

Soldat THIVANT Pierre 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1489-fontaine-louis-julien-aime.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1533-francois-auguste-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1715-giraud-antonin.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1943-hellio-jean-francois-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2009-jacquet-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2010-jacquet-gaston.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2098-joubert-boitat-paul-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2145-labour-ou-llabour-jean-henri.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2262-latour-jean-baptiste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2389-lerat-louis-gilbert.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2406-levreau-jean-marie-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2415-lieutard-jean-eugene.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2487-maigret-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2537-marchand-louis-auguste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2617-martin-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2639-mathe-remy.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2796-molard-claude-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2943-noizat-emile.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3004-partenay-rene-julien.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3107-perrin-eugene-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3207-pinel-charles.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3278-pontacq-lucien.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3544-robert-paul-justin.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3786-tachon-antoine.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3933-trovel-jean-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4005-vergnaud-adrien-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4096-vuillin-lucien-armand.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4138-bonnereau-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1830-groysillier-gaston-joseph-charles.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1985-icard-victor-adrien.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2589-martin-claude-emile.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3063-pernette-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3243-pogu-celestin-marie-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/110-aynie-jean-baptiste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/501-bornet-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1601-gatay-clement-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2123-jumelle-michel.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3803-tatot-pierre.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3860-thivant-pierre.html
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Soldat VINGERE Thomas 
 

 

 

259ème RI 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat BERNARD Henri 

Soldat FRANCOISE Adolphe Léon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4068-vingere-thomas.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/286-bernard-henri.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1535-francoise-adolphe-leon.html

