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Le 2 mai 1917, le Régiment déplore la mort d’un Poilu.

Le 4 mai, trois Poilus sont blessés lors des tirs d’artillerie qui
s’abattent sur les positions françaises ...

Dans le courant de la nuit du 1er au 2 mai 1917, nos patrouilles d’embuscade
s’étant approchée de la tranchée de Budapest, essuient des coups de feu d’un
fort groupe ennemi couvrant des travailleurs occupés à réparer les brèches du
réseau allemand ...

Le 10 mai, à 1 h 00, violent tir d’artillerie ennemie sur Schirbach et Reichacker.
Riposte de notre artillerie. Les troupes du sous- secteur sont alertées de 1 h à 2 h 30
(courte préparation de notre artillerie) ...

Le 3 mai, la 4ème Cie, stationnée à
la Fourche de Prouilly depuis le 13
avril vient cantonner à la Ferme de
Luthernay. Elle est mise à la dispo-
sition du Lt Courson Cdt le Grou-
pement K ...
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

 

35
ème

 partie 

 

Année 1917 
 

 

 

                              

                                                 

 

 

 

56ème RI  

Le 2 mai 1917, le Régiment déplore la mort d’un Poilu. 

Le 4 mai, trois Poilus sont blessés lors des tirs d’artillerie qui s’abattent sur les positions 

françaises. 

Le lendemain, l’artillerie allemande déclenche un violent tir contre les ouvrages défensifs. Une 

riposte de l’artillerie française est faite immédiatement. 

Le 6 mai, l’artillerie allemande continue de pilonner les positions, principalement sur la droite du 

secteur tenue par la Division, ceci afin de soutenir un coup de main. 

Le 7 mai, le 2
ème

 Bataillon est relevé par le 1
er

 Bataillon dans le sous-quartier du Fortin. 

Le 8 et le 9 mai, deux Poilus sont blessés par les tirs ennemis. 

Le 11 mai, l’artillerie de tranchée allemande tire de nombreux minen. 2 Poilus sont blessés 

durant cette journée. 
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Un Minenwerfer capturé (BDIC – Fond Valois) 

 

Le 12 mai, l’aviation refait son apparition dans le ciel. De nombreux vols tant français 

qu’allemands sont observés. 1 Poilu est blessé. 

Le 13 mai, la 10
ème

 Cie du 56
ème

 RI repousse un coup de main sur l’ouvrage de Guerlais. Les 

pertes du Régiment sont importantes. 2 Poilus sont tués, 6 autres blessés et 1 sous-officier est 

porté disparu. 

Le 14 mai, l’artillerie allemande diminue l’intensité de ses tirs. 1 Poilu est tué et 2 autres sont 

blessés. 

Du 15 au 17 mai, les minen tirés par l’artillerie de tranchée allemande maintienne le secteur en 

alerte, bien qu’étant relativement calme. 

Le 18 mai, le 2
ème

 Bataillon relève le 1
er

 Bataillon dans le sous-quartier du Fortin. 

Le 21 mai, une cinquantaine de minen s’abattent dans le sous-quartier du Fortin. 2 Poilus sont 

blessés. 

Le lendemain, un autre Poilu est blessé. 

Dans la nuit du 23 au 24 mai, le 3ème Bataillon est relevé par le 2ème Bataillon du 134ème d’Infanterie dans 
le secteur de Peyroux, tandis que le 1er Bataillon du 134ème RI l’est par le 1er Bataillon du 56ème 
d’Infanterie à Marson. 

NDLR : Nous retrouvons, après une interruption de presque une année, le Journal des Marches et des 
Opérations du 56ème Régiment d’Infanterie, dont les archives n’ont pas gardé trace depuis juin 1916. 

Le 24 mai, le Régiment tient le secteur suivant : 

Etat-Major : Beauséjour 

1er Bataillon (en réserve d’Armée)  
 1ère Cie : Ravin de Marson 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie_de_tranch%C3%A9e
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 2ème Cie : Ouvrage Quentin, Marson 
 3ème Cie : Ravin de Marson 
 Cie Mitrailleuses : 2 sections Ouvrage Quentin, 2 sections Ravin de Marson 
 
2ème Bataillon : 
 5ème Cie : en soutien 
 6ème Cie : à droite du secteur 
 7ème Cie : à gauche du secteur 
 Cie Mitrailleuses : 2 sections en ligne et 2 en soutien 

 
Mise en place d’une mitrailleuse Saint-Etienne Mle 1907 (BDIC – Fond Valois) 

 
3ème Bataillon (réserve du Corps d’Armée) : Camp Allègre 
 

Les 25 et 26 mai, quelques obus de 77 et 105mm s’abattent sur le secteur du 56ème d’infanterie, blessant 
1 Poilu au 2ème Bataillon. 

Le 28 mai, 1 Poilu de la 5ème Cie est tué par les tirs ennemis. Un second est blessé le lendemain. 

Durant la nuit du 29 au 30 mai, le 3ème Bataillon relève le 2ème Bataillon au sous-quartier du Fortin, ce 
dernier rejoignant le Camp Allègre. 

Le 30 mai, une patrouille de couverture des travailleurs de la 9ème Cie rencontre une patrouille ennemie 
et la repousse à coups de grenades dans ses lignes. Ce même jour, 28 minen s’abattent sur les lignes du 
Régiment. 

  

 

256ème RI 

Dans le courant de la nuit du 1
er

 au 2 mai 1917, nos patrouilles d’embuscade s’étant approchée 

de la tranchée de Budapest, essuient des coups de feu d’un fort groupe ennemi couvrant des 

travailleurs occupés à réparer les brèches du réseau allemand. 

Le lendemain matin, l’artillerie ennemie, plus active qu’à l’ordinaire, effectue des réglages sur 

http://www.mitrailleuse.fr/France/StEtienne/StEtienne.htm
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nos 1
ères

 lignes dans le secteur de Pfannesthiel. 

Le 3 mai, deux Poilus sont blessés. 

Le 5 mai, aucune activité spéciale de part et d’autre ne vient troubler le calme relatif. Dans la 

soirée, 2 Btns du 295
ème

 R.I. relèvent les 4
ème

 et 5
ème

 Btns du 256
ème

 R.I. dans les CR de 

Pfannesthiel et de Gildwiller. Le 4
ème

 Btn se rend à Uberkumen et Falkwiller, le 5
ème

 à Hecken 

Dieffmatten. 

 
Guetteur en position dans une tranchée (BDIC – Fond Valois) 

 

Promotion : au grade de Médecin Aide-Major de 2
ème

 Classe : le Médecin Auxiliaire Dubrocca ; 

                      au grade de Lieutenant : le S/s Lieutenant Hervieux 

 

2 Poilus sont blessés durant cette journée. 

Le 6 mai, durant la soirée, relève du 6
ème

 Btn du 256ème dans le CR de Balschwiller. Le 6
ème

 Btn 

se porte à Soppe le Haut. 

Le 8 mai, à 9 heures, le Général Cdt la Division passe en revue le 6
ème

 Btn et remet la rosette 

d’Officier de la Légion d’Honneur au Chef de Bataillon Constantin et la Médaille Militaire à 

l’Adjudant Wacteraere de la 15
ème

 Cie. 

Le S/s-Lieutenant Ducasse du 71
ème

 Btn de Chasseurs, passe au 256
ème

 RI. Cet officier, arrivé le 

6 mai est affecté à la Cie de Mitrailleuses n° 5. 

Le 10 mai, à 16 h, le Lt-Colonel Viard remet la Croix de Guerre au S/s-Lieutenant Coussy et au 

Sergent Colas (Citation à l’Armée) ainsi qu’à 50 gradés et hommes du Régiment. 

Le 11 mai, à la tombée de la nuit, le S/s-Lieutenant Leroux se rend à La Hêtraie avec un 

détachement de 77 gradés et hommes composé du corps franc et de volontaires du 4
ème

 Btn 

auxquels sont adjoints 6 sapeurs de la Cie /63 du Génie. Ce détachement a pour mission 

d’exécuter une reconnaissance offensive sur la tranchée de Bayreuth (1
ère 

et 2
ème

 lignes) à 250m 

au Sud du saillant de la cuvette allemande. 
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Dans la soirée, le 6
ème

 Btn relève à Hecken-Dieffmatten le 5
ème

 Btn, qui le remplace à Soppe le 

Haut. 

 
Hecken (BDIC – Fond Valois) 

 

Le 12 mai, à 1 heure, le détachement Leroux se porte à l’attaque des tranchées ennemies. 

Couvert par un barrage roulant, protégé par des tirs d’encagement et de neutralisation, le 

détachement franchit rapidement les 400 m qui séparent les lignes et s’engage dans les brèches 

ouvertes la veille par notre artillerie. Grâce à l’excellence de la préparation, cette progression se 

fait sans perte. L’opération soigneusement répétée les jours précédents, énergiquement conduite 

se déroule dans un ordre parfait. C’est dans un silence impressionnant que, sous les yeux du Lt-

Colonel Viard, les divers groupes commandés respectivement par le Lieutenant Leroux, 

l’Adjudant Wacteraere, les Sergents Bascou et Montjoin escaladent le parapet de la tranchée de 

départ et se précipitent résolument en avant. Les jeunes soldats de la classe 1917 tiennent à 

l’honneur d’égaler leurs aînés et les gradés doivent réfrener l’ardeur de leurs hommes qui, serrant 

à quelques mètres le barrage roulant malgré les éclats qui nous occasionnent quelques pertes, 

surprennent complètement l’ennemi terré dans ses abris. 

Un groupe commandé par l’Adjudant Wacteraere se porte directement à la seconde ligne 

ennemie ; les autres groupes nettoient la 1
ère

 ligne et établissent des barrages latéraux. 

En vain, l’ennemi tente de se ressaisir et engage sur plusieurs points une lutte à la grenade et à 

coups de fusils au cours de laquelle un de nos hommes disparaît. 

Bientôt dominés par les nôtres, les occupants de la tranchée se rendent ; 15 prisonniers sont faits, 

1 ennemi tué. 

Au signal du repli donné à coups de sifflet, par le Lt Leroux, les groupes regagnent rapidement 

nos lignes. Pendant ce répit, 2 Allemands qui refusaient de suivre ont été abattus à coups de 

revolvers.  

Un minen ennemi éclatant au milieu d’un groupe tue 3 prisonniers, blesse légèrement 12 des 

nôtres et blesse mortellement le caporal Gauthier, les soldats Castel et Chaix. Le corps de ce 

dernier est aussitôt ramené. Le manque d’hommes valides contraint d’abandonner 

momentanément les corps du caporal Gauthier et du soldat Castel. Quand un instant plus tard une 

patrouille conduite par le Sergent Montjoin tente de les retrouver, elle se heurte à une forte 
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reconnaissance allemande et, après avoir livré un vif combat à la grenade qui nous occasionne 3 

blessés, doit se replier. 

Au total 10 prisonniers dont 1 Officier appartenant au 418ème IR et au 400ème IR sont amenés 

dans nos lignes. 6 Allemands ont été certainement tués. 

 
Prisonniers allemands (BDIC – Fond Valois) 

 

La conduite de tous les nôtres dans cette affaire a été splendide. Outre les chefs de groupe, il 

convient de citer comme s’étant distingués entre tous le Caporal Perrin, les soldats Chaloyard et 

Germain, le Sapeur Reynal. 

Les pertes dans les rangs du 256
ème

 d’Infanterie s’élèvent à : 1 tué, 15 blessés et 3 disparus. 

Le 13 mai, une représentation musicale et artistique est donnée à Soppe-le-Haut en l’honneur du 

groupe franc du 4
ème

 Btn. A l’issue de la représentation, le Général Cdt la Division passe le 

groupe en revue. 

Le 14 mai, le Lt-Colonel Viard remet la Croix de Guerre à 22 Gradés et hommes du 5
ème

 Btn. 

Le 15 mai est une journée calme.  

Promotion au grade de Sous Lieutenant : 

  - active :    Aspirants Merlet et Boutel 

  - réserve : Sergent Langlois. 

Le S/s-Lieutenant Merlet est affecté à la 15
ème

 Cie, le S/s-Lieutenant Boutel à la 21
ème

 Cie et le 

S/s-Lieutenant Langlois à la 23
ème

 Cie. 

Promotion au grade de Capitaine : le lieutenant de réserve Mahet ; au grade de Lieutenant, le 

Lieutenant de réserve Barrault. Ces officiers conservent leur affectation actuelle. 

Promotion au grade de S/s Lieutenant, le sergent Garnier des Garets d’Ars. Le S/s-Lieutenant 

Garnier des Garets d’Ars est affecté au 281
ème

 RI. 
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Le 16 mai, le groupe franc du 5
ème

 Btn, sous le commandement du S/s-Lieutenant Coussy, se 

rend à Aspach-le-haut en vue de la préparation d’un coup de main projeté sur la tranchée du 

Transformateur. 

Le 17 mai, la situation sans changement. Le S/s-Lieutenant Dupain est évacué pour maladie. 

Le 18 mai, dans la soirée, le 4
ème

 Btn cantonné à Uberkummen relève à Soppe-le-haut le 5
ème

 

Btn, qui le remplace à Uberkumen. 

Mutation d’Officiers : Le S/s-Lieutenant de Mesnes-Desmarets du 256
ème

 RI est affecté au 66
ème

 

RI. 

Le 19 mai, le Lt-Colonel Viard remet la Croix de Guerre à 53 gradés et hommes du 4
ème

 Btn. 

Le Capitaine Gros de la 19
ème

 Cie, passe au Commandement de la 16
ème

 Cie. 

Le Capitaine Gravier de la 16
ème

 Cie passe au commandement de la 19
ème

 Cie. 

 

Le 20 mai. Situation sans changement. 

Affectation : le Lt Hervieux, revenu d’évacuation, rentre à la Cie de Mitrailleuses n° 5. 

 

Le 21 mai. Situation sans changement également. 

Promotion : le Médecin Auxiliaire Routhier est promu Médecin Aide-Major de 2
ème

 Classe. 

 

Le 22 mai, au cours d’un exercice de lancement de grenades, le Capitaine Champion, Cdt la 

23
ème

 Cie et le S/s- Lieutenant Barrault également de la 23
ème

 Cie, sont légèrement blessés et 

évacués. 

Le 23 mai, dans la soirée, le 4
ème

 Btn relève un Btn du 295
ème

 RI dans le Camp Retranché de 

Gildwiller-Pfannesthiel. Le 5
ème

 Btn relève un Btn du 295
ème

 en réserve à Falkwiller-Gildwiller. 

Citation à l’ordre de l’Armée : Sergent Montjoin et Sergent Gulian,  tous deux de la 14
ème

 Cie. 

Le 24 mai, le 6
ème

 Btn relève un Btn du 295
ème 

RI dans le CR de Balschwiller. 

Le 25 mai, dans la matinée, le Groupe Franc du 5
ème

 Btn sous le commandement du S/s-

Lieutenant Coussy retourne à Aspach-le-Haut. 

L’artillerie ennemie et plus spécialement des minen de gros calibre, en position entre la cuvette 

boche et Ammertzwiller, se montrent très actifs. Leur tir réparti dans la matinée entre la Pointe et 

le Ponceau se concentre dans la soirée sur ce dernier ouvrage. 

Le 26 mai, continuation des tirs de l’artillerie et des minen ennemis sur le Ponceau. Une large 

brèche est ouverte dans notre réseau. Toutes les dispositions sont prises pour parer à un coup de 

main ennemi qui semble imminent. L’ouvrage du Ponceau est évacué à la nuit tombante. Notre 

artillerie effectue des tirs de contre-préparation et de réglage devant et sur le Ponceau français. 

A 22 h, un violent tir de diversion est effectué par nos 75 sur la tranchée tentaculaire, en raison 

de l’exécution à la même heure de coups de main par le 281
ème

 RI au Nord, et la 157
ème

 DI au 

Sud. 

L’ennemi déclenche un violent tir de représailles sur le CR de Balschwiller. Deux de nos 

hommes sont légèrement blessés. Peu après une patrouille ennemie qui s’est approchée de nos 

lignes (TR 19 et 21), est dispersée à coups de V.B. Des plaintes sont entendues. 1 poilu est 

blessé. 
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Chargement d’un lance-grenade Vivien-Bessières (BDIC – Fond Valois) 

 

 

Le 27 mai, à 2 h, l’ennemi exécute un tir d’encagement sur le Ponceau. A 2 h 15, allongement de 

ce tir sur nos 2
èmes

 lignes.  Nous faisons aussitôt déclencher le barrage d’artillerie. Nos V.B. et 

Guidetti (lance-grenades) arrosent le Ponceau. Nos mitrailleuses balaient le terrain avoisinant. 

A 2 h 30, régression du tir ennemi qui cesse à 2 h 40. 

Nos patrouilles qui fouillent l’ouvrage du Ponceau n’y trouvent aucune trace d’incursion des 

Allemands. Il semble que la tentative ennemie ait été enrayée dès son début par les tirs effectués 

par nous et n’ait pas pu atteindre nos lignes. En tous cas, elle a complètement échoué grâce au 

sang-froid des gradés et des hommes de la 15
ème

 Cie et à la sagesse des dispositions prises. Nous 

n’avons aucune perte à déplorer. 

Le reste de la journée est très calme. 

 

Le 29 mai, des mitrailleuses ennemies, placées dans les maisons d’Ammertzwiller, tirent de 

nombreuses rafales pendant la nuit. 

Le 30 mai. Journée et nuit très calmes. 

Légion d’Honneur : nomination au grade de Chevalier : Lieutenant Leroux 

Médaille Militaire : soldat Chaloyard 

 

Promotion : au grade de Sous-Lieutenant : le sous-officier Gerbault                          

Mutation : le Capitaine Malye, du 256
ème

RI, au 234
ème

 RI (Cie Hors Rang)                                                                 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viven-Bessi%C3%A8res_(arme)
http://humanbonb.free.fr/indexGuidetti.html
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La suite sera consultable dans notre édition du mois de juin 2017 

 

 

 

59
ème

 RIT 

 

Le 1
er

 mai 1917, le Chef de Btn Fabre, commandant le 2
ème

 Btn, exerce le commandement du Rgt 

à partir de ce jour en l’absence du Chef de Btn Loudot parti en permission à titre exceptionnel. 

Par décision n° 430/MO du 26 avril 1917, le Lt Passerat de la 5
ème

 Cie, évacué sur l’intérieur pour 

maladie, est affecté au dépôt du corps. 

Le 2 mai, par Ordre Général n° 19 : le Général Débeney quitte le commandement de la 7
ème

 

Armée ; le Général Mudant, Cdt le 34
ème

 CA commande provisoirement la 7
ème

 Armée. 

Par Ordre de la Division n° 69 citation à l’Ordre de la 161
ème

 Division, des militaires dont les 

noms suivent :  

Caporal Dunoyer, soldats Laurent, Dutoya et Borgeot. 

 

Le 3 mai, le Colonel de Vaulgrenant, rentré de permission, reprend le Cdt du Rgt et du S/s-

secteur de la Fecht. 

A 0 h 45, toutes les troupes du Sous-secteur sont alertées. 

 

Le 4 mai, de 17 h 15 à 19 h, violent bombardement du Barrenkopf par notre artillerie  

Le 6 mai, une section de la 4
ème

 Cie de mitrailleuses prend position à Camp Robert. En place, 

sans incident. 

L’alerte cesse. Une prise de service (comme de nuit) est effectuée pendant le jour ,en raison du     

brouillard. Intense. 

 

Le 7 mai, le Général Débeney Cdt la 7
ème

 Armée, est désigné pour remplir les fonctions de Major 

Général des Armées du Nord et Nord-Est. Prise de Commandement, le 7 Mai à 16 h, du Général 

Boucheron de Boissondy désigné pour commander la 7
ème

 Armée. 

Le 8 mai, à 1 h 00, une patrouille ennemie apparaît sur la Crête, en avant d’Hofacker ; elle est 

dispersée. 

Le 9 mai, Le Chef de Btn Loudot, rentrant de permission, reprend le Cdt du 1
er

 Btn et du Quartier 

de Sulzern. 

Le 10 mai, à 1 h 00, violent tir d’artillerie ennemie sur Schirbach et Reichacker. Riposte de notre 

artillerie. Les troupes du sous- secteur sont alertées de 1 h à 2 h 30 (courte préparation de notre 

artillerie). 
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Tir français sur les positions allemandes de Reichacker (BDIC – Fond Valois) 

 

Le 11 mai, le Lt Charbonnier, qui commandait provisoirement la 1
ère

 Cie, rejoint la 6
ème 

Cie (où il 

est passé à la date du 27 Avril). 1 blessé est à déplorer. 

Le 12 mai, par Ordre du Rgt n° 85 : cassation du caporal maréchal-ferrant Bachelet, remis soldat 

de 2
ème

 Classe. 

Le 13 mai, par Ordre du Rgt n° 86 : nomination d’un caporal fourrier à la 7
ème

 Cie. 

Le 14 mai, par Ordre du Rgt n° 87 : citation à l’Ordre du Rgt des soldats Taillandier et Pauget 

Claude de la 7
ème

 Cie pour faits relatifs au bombardement du 10 mai. 1 Poilu est blessé. 

Le 17 mai, création au Collet de la Schlucht, d’une succursale de la Coopérative de la 161
ème 

DI. 

Le 19 mai, par Ordre du Rgt : nomination d’un caporal maréchal-ferrant 

Les troupes sont alertées à partir de 15 h 45 

Constitution d’un Corps Franc composé dans chaque Btn de :  1 officier, 1 sous-officier, 1 

Caporal et 12 soldats. 

Le groupe Franc du 
1er

 Btn est commandé par le S/s-Lt Chevalier, de la 3
ème

 Cie, celui du 2
ème

 Btn 

par le S/s-Lt Laurioz, de la 7
ème

 Cie. 1 Poilu est blessé 

 

Le 20 mai. Cessation de l’alerte à 7 h 30. L’Adjudant Lalubin, de la 2
ème

 Cie, reçoit la Médaille 

Militaire qui lui est remise par le Général de Laguiche, Cdt la 161
ème

 DI. 1 Poilu est Blessé. 

Le 22 mai, par Ordre Général n° 82 : le Général Pétain prend à la date du 17 mai, le 

Commandement en Chef des Armées du Nord et du Nord-Est. Le Cne Chardon du 1
er

 Bataillon 

Territorial de Chasseurs, est affecté au Rgt par décision du Général Cdt la 7
ème

 Armée. 

Le 24 mai, le Groupe Franc du 2
ème

 Btn cantonne à Camp Robert et procède à des séances 

d’instruction sous le commandement du S/s-Lt Laurioz. 



 

11 

 

Le 25 mai, le Lt Chagnard du 99
ème

 RIT est affecté au Rgt (maintenu dans ses fonctions de 

directeur de l’Ecole de Mitrailleuses au Centre d’Instruction de la 7
ème

 Armées). Il est affecté 

pour ordre à la 7
ème 

Cie. 

Par Ordre du Rgt n° 92 : citation à l’ordre du Rgt des soldats Gurnet Joseph et Cerisier Albert. 

Modification de la numérotation des Compagnies de Mitrailleuses qui portent à partir de ce jour 

le numéro des Btns auxquels elles appartiennent : 

- la 4
ème

 Cie de mitrailleuses du Rgt sera numérotée 1
ère 

CM 

- la 8
ème

 Cie de mitrailleuses sera numérotée 2
ème

 CM 

 

Le 26 mai, constitution des équipes de signaleurs des Etats-Majors de Btn : 1 caporal et 4 

signaleurs par Btn. 

Le Cne Chardon prend le commandement de la 3
ème

 Cie ; le Lt Rossin rejoint la 2
ème

 Cie. 

Le Corps reçoit du Dépôt un renfort de 12 Hommes.       

 

Le 27 mai, le S/s-Lt Réger, de la 1
ère

 Cie, est désigné pour exercer les fonctions d’officier adjoint 

au Commandant du 1
er

 Btn.  

Le Corps reçoit un secours de 122, 05 Francs provenant du comité « La Journée du Poilu » pour 

aide aux militaires nécessiteux. 

 

Le 28 mai, le Corps reçoit un soldat du 1
er

 Bataillon Territorial de Chasseurs, qui est affecté à la 

3
ème

 Cie (ordonnance du Cne Chardon). 2 Poilus sont blessés. 

Le 30 mai, par Ordre du Rgt n° 91 : retrait de la Croix de Guerre au soldat Bourg Marcelin, de la 

3
ème

 Cie, condamné par le Conseil de Guerre de la 161
ème

 DI le 26 Mai 1917, pour menaces 

verbales sous conditions d’ivresse publique et manifeste. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

259
ème

 RIT – 1
er

 Bataillon 

Le 1er mai 1917, la 1
ère

 Cie cantonnée à Pévy, se porte à la gare du Marais de 9 Ans où elle 

relève une Cie de Travailleurs du 7ème CA. Elle est mise à la disposition du Cdt d’Etapes de la 

gare du Marais. 
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Le 3 mai, la 4
ème

 Cie, stationnée à la Fourche de Prouilly depuis le 13 avril vient cantonner à la 

Ferme de Luthernay. Elle est mise à la disposition du Lt Courson Cdt le Groupement K. 

 

 
Le ravitaillement en « pinard » en gare de Prouilly le 1

er
 mai 1917 (BDIC – fond Valois) 

 

Le 10 mai, par décret du Président de la République en date du 29 mars 1917, le Sous-Lieutenant 

Philippe Emilien est promu au grade de Lieutenant à titre définitif pour prendre rang du 7 Mars 

1917. 

 

Le 14 mai, par décret du 6 mai 1917, les Lieutenants Bellanger, Mesnage et Touzeau sont promus 

Capitaines à titre définitif pour prendre rang du 1
er

 mai 1917. 

 

259
ème

 RIT – 3
ème

 Bataillon (ex 2
ème

 Bataillon) 

Le 5 mai, les Eléments Non Endivisionnés d’Armée sont rattachés à une nouvelle organisation 

territoriale, le 4
ème

 Btn est placé sous l’Inspection des Arrondissements territoriaux de la 5
ème 

Armée, Colonel Iracabal. 

 

Le 28 mai, l’EM de Btn et les Cies prennent les cantonnements suivants :  

- EM et 13
ème

 Cie de l’HOE de Bouleuse viennent à Jonchery 

- La 14
ème

 Cie quitte l’HOE de Prouilly et vient au Stockage des Marais de 9 Ans 

- La 15
ème

 cie, sans changement 

- La 16
ème

 Cie de HOE de Bouleuse vient occuper les baraquements de la gare de 

Jonchery. 

- Les 13
ème

 et 16ème Cies sont à la disposition du Commandant des Etapes de Jonchery. 

- La 14
ème

 Cie est affectée au dépôt du Génie : stockage et dépôt des illisible. 

- La 15
ème

 Cie est affectée à l’HOE de Prouilly. 
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Boucherie militaire à Jonchery (BDIC – fond Valois) 

Histoire 

La commune est décorée de la Croix de guerre 1914-1918 le 30 mai 1921. 

En 1917, l'HOE de Bouleuse, Hôpital d’Origine d’Etapes, ce qui en langage courant désigne une 

structure d’évacuation, mobile en théorie, en dur ou pas, de taille très variable, était une École de 

Médecine et de Chirurgie de guerre. Cette école devint un centre réputé d'instruction et de 

perfectionnement pour tous les médecins et les chirurgiens. Il a pris le nom de Bouleuse alors 

qu'il est de fait situé entre Aubilly et Sainte-Euphraise, en lisière du bois de Béneuil, cela est dû 

au rôle de carrefour ferroviaire de la gare de Bouleuse qui recevait des convois à partir 

de Fismes, de Reims par Jouy et Pargny-les-Reims et surtout de Dormans / Épernay.   

 

 

 

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

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1914-1918_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Euphraise-et-Clairizet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fismes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormans
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernay
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Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de mai 1917 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :            15 hommes de troupe, 

256
ème

 RI :                              6 hommes de troupe, 

  59
ème

 RIT :         4 hommes de troupe, 

 

 

 

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

 

 

Ils laissent 4 veuves et 3 orphelins… 

 

 

56ème RI 
 

Grade Nom Prénom 

Soldat BERNARD Jean 

Soldat BOISBOURDIN Désiré Toussaint Noël 

Soldat BOUCHUT Jean Claude 

Caporal COUFFY Lucien Denis Léon 

Soldat DURAND Marie Joseph François 

Soldat LACORD Louis Lucien 

Soldat LAGRANGE Louis Cyrille 

Soldat LECLERCQ Jules Gaston Joseph 

Soldat MOREL Jean Marie 

Soldat MUSSY Jean 

Soldat POILLOT Amaury 

Soldat REPARET Emiland 

Soldat ROGER Jean Gaston 

Soldat THEUZILLOT Louis 

Soldat VERGNAUD Auguste Gaspard 

 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/300-bernard-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/435-boisbourdin-desire-toussaint-noel.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/523-bouchut-jean-claude.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1031-couffy-lucien-denis-leon.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1377-durand-marie-joseph-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2157-lacord-louis-lucien.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2189-lagrange-louis-cyrille.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2328-leclercq-jules-gaston-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2839-morel-jean-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2899-mussy-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3249-poillot-amaury.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3486-reparet-emiland.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3574-roger-jean-gaston.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3828-theuzillot-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/4014-verniaud-auguste-gaspard.html
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256ème RI 
 

Grade Nom Prénom 

Soldat CASTEL Léonard Marius 

Soldat CHAIX Joseph Jacques 

Caporal CRETAT François 

Caporal GAUTHIER Eugène 

Soldat GRAS Auguste Valentin 

Soldat SUCHET Charles 

 

 

59ème RIT 

 
Grade Nom Prénom 

Capitaine BARDOUX Claude Louis 

Caporal GUILLEMIN François Marie 

Soldat LAFFOND Jean 

Soldat PERNIN Claude Célestin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/736-castel-leonard-marius.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/766-chaix-joseph-jacques.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1066-cretat-francois.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1643-gauthier-eugene.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1792-gras-auguste-valentin.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3773-suchet-charles.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/170-bardoux-claude-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1887-guillemin-francois-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2171-laffond-jean.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3068-pernin-claude-celestin.html

