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Durant la nuit du 16 février,
la Compagnie Z (unité
spécialisée dans l’emploi des
gaz de combat) déclenche une
attaque au gaz asphyxiants ...

Le 1er février 1917, le Régiment
est au repos. Des séances d'instruc-
tions diverses sont dispensées dans
les unités ...

Un renfort constitué d’un Ser-
gent, un Caporal et un soldat,
tous du 30ème Bataillon territo-
rial de Chasseurs, arrive au
Régiment ...

Le drapeau du 259ème RIT retourne au dé-
pôt de Chalon ...

Pages 12 et 13

Les 3, 4 et 5 février, à l’invitation du SOUVENIR FRANCAIS, comité du pays de l’Alloeu et de l’Artois, délé-
gation de Violaines, l’association « Pour Ceux de 14 » se rendra à Violaines, dans le Pas de Calais, sur les lieux
mêmes de terribles combats, où un monument érigé à la mémoire des valeureux combattants de la 58ème Divi-
sion dont un régiment de Chalon, le 256ème RI, était rattaché et y a combattu.

Ce monument a été entièrement rénové par nos amis Cht’is du Souvenir Français.
Merci à eux !

Avant la restauration Pendant la restauration Après la restauration

!  Rendez-vous à la page 14 pour survoler le champ de bataille et le monument  !
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Sur les traces des Poilus de la garnison de Chalon-sur-Saône 

 

32
ème

 partie 

 

Année 1917 

 

 

 

Le 56
ème

 RI durant l’hiver champenois 

 

Le 1
er

 février 1917, le Régiment déplore un blessé dans ses rangs. 

 

Le lendemain, le 3
ème

 Bataillon relève le 2
ème

 Bataillon dans la Zone I du sous-secteur du 56
ème

 

RI. La relève s’effectue sans incident. Le dispositif du Régiment s’articule ainsi :  

- Sous-secteur du 56-me RI : 3
ème

 Bataillon à droite et 1
er

 Bataillon à gauche, 

- Réserve de sous-secteur (Sans Souci) : une compagnie du 2
ème

 Bataillon et sa Compagnie 

de Mitrailleuses. Deux compagnies, également du 2
ème

 Bataillon sont en réserve du 

Commandement à Saint-hilaire. 

 

 
Une compagnie d’infanterie arrive à Saint-Hilaire (BDIC – fond Valois) 

 

Le 4 février, 2 Poilus sont blessés bien que la journée soit mentionnée comme étant calme. 

 

Le 8 février, le 2
ème

 Bataillon relève le 1
er

 Bataillon dans la Zone II du sous-secteur du 56
ème

 RI.  

3 Poilus sont blessés. 

 

Le 9 février, 2 autres Poilus sont blessés dans le secteur de Saint-Hilaire, suivis de 3 autres le 

lendemain. 
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Sans événement notoire durant les quelques jours suivants, le Régiment subit de nouveau la perte 

d’un Poilu qui est blessé mortellement le 12 février. 

 

Le 14 février, le 1
er

 Bataillon relève sans incident le 3
ème

 Bataillon. Un blessé est à déplorer. 

 

Durant la nuit du 16 février, la Compagnie Z (unité spécialisée dans l’emploi des gaz de combat) 

déclenche une attaque au gaz asphyxiants sur un front de 1400 m dans le sous-secteur du 10
ème

 

RI, à proximité du régiment chalonnais. Dans un premier temps surpris, l’ennemi signale 

l’attaque au gaz qu’il subit au moyen de fusées éclairantes, puis riposte jusqu’à 23 h 00 par un 

violent tir d’artillerie. Alors qu’une vingtaine d’hommes de la Compagnie Z et du 10
ème

 RI sont 

mis hors de combat par les gaz français (en partie repoussés par un léger vent), le 56
ème

 RI 

compte 1 mort et 1 blessé par éclats d’obus. 
 

Le lendemain matin, des roulements d’autos sont entendus entre 4 h 30 et 5 h 30 à l’arrière des 

positions allemandes. Ces positions étant jusqu’ici utilisées par des convois hippomobiles, tout 

porte à croire que ces bruits de moteurs devaient correspondre à ceux d’ambulances transportant 

un grand nombre de gazés. 

 

 
Le masque à gaz, dérisoire protection contre les gaz (BDIC – fond Valois) 

 

Le 19 février, 1 Poilu est de nouveau blessé par les tirs ennemis. 

 

Le 20 février, le 3
ème

 Bataillon relève le 2
ème

 Bataillon sur ses positions du sous-secteur du 56
ème

 

RI. 
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Poursuivant de prélever consciencieusement des hommes dans les rangs chalonnais, l’ennemi 

blesse 2 Poilus. 

Le 23 février, 5 autres Poilus sont blessés, mais par accident cette fois-ci. 
 

Le 25 février, le secteur reste calme. 1 Poilu est cependant blessé. 
 

Le lendemain, le 2
ème

 Bataillon relève le 1
er

 Bataillon dans la Zone I. 
 

Deux Poilus sont blessés le 27 février. 
 

Le dernier jour de février est calme sur l’ensemble des lignes du 56
ème

 d’Infanterie 

 
 

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

 

Le 256
ème

 RI à l’instruction 

Le 1
er

 février 1917, le Régiment est au repos. Des séances d'instructions diverses sont dispensées 

dans les unités. 

 
Exercice de tir de précision (BDIC – fond Valois) 

 

Le 2 février, le Régiment est toujours au repos. Des préparations sont effectuées en perspective 

d’un départ. 

Le lendemain, le Régiment est embarqué, en chemin de fer, en gare de Breteuil-Ville (Oise). 

L’État-Major et le 5
ème

 Btn embarquent à 2 h 00. Le 6
ème

 Btn embarque à 6 h. Le 4
ème

 Btn 

embarque à 10 h 00.  L’Itinéraire du voyage : Creil, Pontoise, Villeneuve st Georges. 
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Le 4 février, le Régiment poursuit son voyage par chemin de fer et passe par Dijon, St-Jean-de-

Losne, Louhans.          

Le 5 février, le Régiment est débarqué en gare de Montluel (Ain) : EM et 5
ème

 Btn à 4 h ; 6
ème

 Btn 

à 4 h 30 ; 4
ème 

Btn à 8 h. 

 Le Régiment va occuper les cantonnements suivants :   

• EM, CHR et 4
ème

 Btn : à Meyzieu 

• 5
ème

 Btn, EM, 6
ème

 Btn, 22
ème

 et 23
ème 

Cie :  à Jonage 

• 21
ème

 Cie et Cie de Mitrailleuses n° 6 :  à Jons. 

Le voyage en chemin de fer et l’étape exécutée après le débarquement ont été extrêmement 

pénibles en raison du froid très rigoureux qui règne sans cesse. 

Les 6 et 7 février, le Régiment est mis au repos dans ses nouveaux cantonnements. 

Le 8 février, des instructions sont reprises dans les unités. 

 
Instruction au tir avec le fusil-mitrailleur (BDIC – fond Valois) 

 

 Ce même jour, sont promus au grade de Capitaine de réserve : les Capitaines à titre temporaire 

Bretagnon et Rougelot ;   ainsi que les Lieutenants de réserve Champion et Duret. 

Durant la période du 9 au 14 février, la mise au repos du 256
ème

 RI est mise à profit pour 

dispenser de nouvelles séances d'instructions aux Poilus.  

Le 15 février, le Régiment quitte ses cantonnements à 8 h et se porte dans la région du camp de la 

Valbonne. (Ain). La marche s’exécute par Bataillon. En fin de marche, le Régiment occupe les 

cantonnements suivants : 
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- Lieutenant-Colonel :  au Château de Gourdon 

- 4
ème

 Btn à Saint Jean de Niost 

- 5
ème

 Btn : 18
ème

, 19
ème

 et Cie de Mitrailleuses n° 5 à Pollet ; 17
ème

 Cie à Chasnes 

- 6
ème

 Btn : 21
ème

 et 22
ème

 Cie à Saint Maurice de Gourdon ; 23
ème

 et Cie de Mitrailleuses 

n° 6, à Port Galland. 

Du 16 février au 8 Mars, le régiment est au repos au camp de La Valbonne. De nouvelles séances 

d’instruction sont dispensées dans les unités. 

Cette période de repos est également propice à la remise de décorations à des Poilus s'étant tout 

particulièrement distingués lors des combats précédents. 

Ainsi, la Médaille Militaire est décernée au Caporal Michelet, et des Citations à l’ordre de 

l’Armée sont prononcées à l'attention du Sous-Lieutenant Coussy, du Sergent Colas et du soldat 

Garin 

Le Lieutenant Frazer de Villas, de la 23
ème

 Cie, passe aux Troupes Coloniales au Camp de 

Fréjus, à la date du 21 Février. 

Le Médecin aide-major de 2
ème 

Classe Klefstad-Sillouville, venant de l’Hôpital complémentaire 

n° 9 de Contrexéville, est affecté au 256
ème

RI. 

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

 

59
ème

 RIT 

Le 1er février 1917, le S/ Lt Sylvestre, de la 8
ème

 Cie, est hospitalisé à Lyon alors qu’il se trouvait 

en permission. 

Un renfort constitué d’un Sergent, un Caporal et un soldat, tous du 30
ème

 Bataillon territorial de 

Chasseurs, arrive au Régiment 

 

Le 2 février, le Capitaine Benoit, de la 2
ème

 Cie, est dirigé sur Belfort afin d’y suivre les cours de 

Chef de Bataillon aux Ecoles des Armées.  Le Lt Rossin prend le commandement de la 2ème Cie. 

 

Le 5 février, une prise d'armes met à l'honneur des Poilus du 59
ème

 Territorial. Des Croix de 

Guerre sont remises aux militaires cités du 2
ème

 Btn et de la 1
ère

 CM. 

 

Le 7 février, le 2
ème 

Btn et la 1
ère

 CM quittent leur cantonnement de Gerbépal puis viennent 

bivouaquer au Camp Le Moing, après avoir fait une grande halte au Collet de la Schlucht.  Pas 

d’incident à signaler. Le temps est clair mais très froid. 

 

Le 8 février, par Ordre du Rgt n° 75 : nomination de 2 Sergents (caporaux ayant suivis les cours 

d’Elève-officier de la territoriale).  Bien que promus ceux-ci passent aux 215
ème

 et 250
ème

 RI. 

Le S/s Lt Passerat est évacué sur une plateforme-sanitaire, pour maladie. 

 

Le 9 février, une reconnaissance des positions de premières lignes est effectuée par les cadres du 

2
ème

 Btn et de la 1
ère 

CM. A partir de 18 h, les mouvements des deux bataillons et Cie de 
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Mitrailleuses sont déterminés pour une nouvelle organisation du sous-secteur de Bichstein. 

La Médaille Militaire est décernée au Sergent Benet, grièvement blessé le 10 janvier 1917.  Un 

Poilu est tué durant cette journée. 

 

Le 10 février à 0 H, la répartition des troupes dans le secteur de Bichstein est la suivante : 

 Quartier d’Eck : Chef de Btn Fabre, 2
ème

 Btn ;  

  6
èmeC

ie : sous-quartier de Schirbach (3 sections) 

  5
ème 

Cie : Sous-quartier d’Imberg 

  8
ème

 Cie : sous-quartier d’Hoffacker (3 sections) 

  1
ère

CM : 1 section à Schirbach, 1 section à Front Sud, 1 section à Eck, 1 section à   

                                       Hoffacker. 

 Quartier de Sulzern ; Chef de Btn Loudot, 1er Btn ; PC à Sulzern 

4
ème

 Cie : sous-quartier de Mittelbuhl 

  3
ème

 Cie : sous-quartier de Buchteren 

  2
ème

 CM : 1 section à Londenbach, 1 section à Camp Robert, 1 section à 

Buchteren. 

 Réserve de Quartiers : 

  Quartier d’Eck : 6
ème

 Cie : 1 section à Eck 

  Quartier de Sulzern : 8
ème

 Cie : 1 section à Schleiff 

           2
ème

 CM : 1 section à Schleiff 

 Réserve de Sous-Secteur : 

Camp Robert : la 7ème Cie relève la 19ème Cie du 256ème RI, laquelle rejoint le camp 

Nicolas (sous-secteur de Gascheney). 

 Camp Le Moing : 1
ère

 Cie : 3 sections 

                   2
ème

Cie : 3 sections 

                   1
ère

 CM : 1 section 

 

 

Nota : une section de la 1
ère

 Cie et une de la 2
ème 

Cie sont détachées dans la région de Sulzern et y 

exécutent des travaux (lignes intermédiaires). 

Les Cies en réserve exécutent des travaux de seconde ligne.  Elles s’emploient à l’instruction, le 

temps laissé disponible (notamment au tir au fusil lance-grenade). 

Les Trains de Combat sont au Camp Perrelongue (1
er

 Btn et 2
ème

 CM) et de Chambert (2
eme

 Btn et 

1
ère 

CM).  

Le Chef d’Escadron Terver, du 8
ème

 RA, venant du sous-secteur de Gascheney, est affecté au 

commandement de l’Artillerie du sous-secteur de Bichstein , à partir de ce jour  à 12 h. Le PC est 

à Camp Robert. 

Le Cne d’Artillerie Péretto conserve le commandement du sous-groupement n° 2, à Camp 

Robert. 
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Le ravitaillement arrive au sous-secteur de Gascheney (BDIC – fond Valois) 

 

Une section de la 1
ère

 CM vient en réserve à Camp Robert, le 12 février 1917. 

Ordre de la Division : le soldat Monnet Louis, de la 3
ème

 Cie, est condamné à 1 an 

d’emprisonnement par le Conseil de guerre de la 161
ème

 Division, pour désertion à l’intérieur en 

temps de guerre et passe au 43
ème

 RIT. 

Le Corps reçoit 1 soldat du 43
ème

 RIT (maintenu à la section de discipline de la Division) et 1 

Adjudant, 3 Sergents, 6 Caporaux et 6 soldats venant du 55
ème

 RIT. 

 

Le 11 février, par Ordre du Rgt n° 76, la Croix de Guerre est retirée au soldat Monnet Louis de la 

3
ème

 Cie, passé au 43
ème 

RIT, cité à l’Ordre du Rgt le 1
er

 septembre 1916, et qui est indigne de 

porter cette distinction (condamné le 5 février pour désertion à l’intérieur en temps de guerre). 

 

Le 12 février, la section de la 1
ère

 CM, en position à Schirbach, vient occuper de nouveaux 

emplacements à Camp Robert (Bichstein) et est remplacée par une équipe de Fusiliers-

Mitrailleurs de la 6
ème

 Cie. 

 

Le 15 février, le Colonel prescrit que dans chaque sous-quartier, une patrouille sera effectuée 

chaque matin en avant des réseaux de barbelés, de façon à s’assurer qu’ils n’ont pas été cisaillés 

pendant la nuit. 

Le Chef d’Escadron Terver exerce, à partir de 14 h, le commandement du sous-secteur de 

Bichstein, pendant l’absence du Colonel de Vaulgrenant, appelé à Gérardmer pour présider le 

Conseil de Guerre de la 161
ème 

DI 

Le 16 février, remise de la Croix de Guerre par le Chef de Btn Loudot, aux militaires du 1
er

 Btn 

cités à l’Ordre du Rgt. 

 

Le 17 février, les lignes sont fréquemment survolées par des avions français. 

 

Le 19 février, un bombardement, vers 14 h 30, de l’observatoire de Badenhuyer-Cote 654- à 

Camp Robert, par des obus de gros calibre inflige 1 blessé dans les rangs du Régiment. 

Le lendemain, un autre bombardement, vers 18 h 45, d’un convoi de ravitaillement qui se trouve 

près de l’église de Sulzern fait déplorer encore 1 blessé au Régiment. 
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En observation des lignes ennemies (BDIC – fond Valois) 

 

Le 22 février, un soldat venant du 43
ème

 RIT est affecté à la 7
ème

 Cie. Le Cne Granger, venu du 

Dépôt du Corps, prend à la date de ce jour le commandement de la 3
ème

 Cie. 

 

Le 23 février, les sections des 1
ère

 et 2
ème

 Cie, travaillant à la mise en état de défense du village de 

Sulzern, sont relevées par des sections des mêmes unités. Elles viennent cantonner au Camp Le 

Moing. 

 

Le 24 février, par Ordre du Rgt n° 77 : le Médecin Major de 2
ème

 Classe Pavillard, Chef de 

Service est cité à l'ordre du Régiment. 

Ce même jour, le Régiment reçoit un soldat venant du 43
ème

 RIT. Il est affecté à la 6
ème

 Cie. 

 

Le 27 février, le Chef de Btn Loudot exerce le Cdt du Rgt et du sous-secteur de Bichstein, du 

27février à 12 h, au 1
er

 Mars à 12h, pendant l’absence du Colonel de Vaulgrenant, appelé en 

mission à Gérardmer. 

Le Médecin Major de 2
ème 

classe Lyautey, venant de l’Hôpital Complémentaire n° 41 de 

Meximieux, est affecté au Rgt en qualité de Médecin Chef de Service, en remplacement du 

Médecin Major Pavillard. 

Le Cne Boissard,de la  4
ème

 Cie, est désigné pour suivre le Cours des Chefs de Btn , qui s’ouvrira 

à Belfort le 2 mars. 

Le S/s Lt Robelin est désigné pour suivre le Cours des Cdt de Cie, qui s’ouvrira à Belfort le 2 

mars. 

Par Ordre de la 161
ème

 Division, les militaires suivants reçoivent la Croix de Guerre : Bédu 

Charles, Caporal à la 1
ère

 Cie ; Lacaux André, soldat à la 1
ère 

Cie. 

 

La suite sera consultable dans notre édition du mois de mars 2017 
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Le drapeau du 259

ème
 RIT retourne au dépôt de Chalon 

 

Le 6 Février 1917 

 

Ordre du Régiment : 

Dissolution.  

En exécution des prescriptions des notes de service  

-N° 23264 du Grand Quartier Général du 28 Janvier, 

-N° 1291 du GAR du 29 Janvier,  

-N° 9252/p de l’Armée du 31 Janvier  

-N° 468 de la Brigade du 2 Février, 

 L’Etat-Major du Régiment et la Compagnie Hors Rang sont dissous à la date du 7 février. 

Les 1
er

 et 4
ème

 Bataillons deviennent Bataillons isolés ; ils sont constitués ainsi qu’il suit : 

Bataillon d’avant Bataillon d’Etapes 

 

                      Etat-Major                                                       

-Laurent Henri Chef de Bataillon 

                     Etat-Major                                                       

-Dacher Jean Chef de Bataillon 

-Boncompain Alphonse Aide-Major 2
ème

    

Classe 

-Boudin Louis Aide-Major de 1
ère

 Classe. 

 

-Damichel Jean S/s Lieutenant Off. Adj. -Beaudant Pierre Sous-Lieutenant Off. Adj. 

 

                      1
ère

 Compagnie                                     

-Dode Louis Capitaine 

                      13
ème

 Compagnie                                     

-Cartier Paul Lieutenant 

-Bellanger Eugène Lieutenant -Duperry Emile Sous-Lieutenant 

-Bouchacourt Joseph Sous-Lieutenant -Brun Antoine Sous-Lieutenant 

 

-Chevrier Paul Sous-Lieutenant 

 

 

                     2
ème

 Compagnie                                               

-Blanquet de Rouville Armand Capitaine 

                     14
ème

 Compagnie                                            

-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                                     

-Paviot Pierre Capitaine 

                     15
ème

 Compagnie                                                

-Poncelet Léon Capitaine 

-Carnac Eugène Lieutenant -Bourdet Henri Lieutenant 

 

-Giscard Pierre Sous-Lieutenant -Gentil Louis Sous-Lieutenant 

 

-Moreau Alexandre Sous-Lieutenant 

 

 

                     4
ème

 Compagnie                                     

-Forzy Gaston Capitaine 

                     16
ème

 Compagnie                                     

-Férat Paul Lieutenant 
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-Touzeau Victor Lieutenant -Soulhac Mathieu Sous-Lieutenant 

 

-Jandin Marie Sous-Lieutenant -Bouvard Camille Sous-Lieutenant 

 

-Génieux Auguste Sous-Lieutenant 

 

 

 

 

Le Drapeau est renvoyé au Dépôt. 

Sont placés à la suite : 

Lieutenant-Colonel Monteaux 

Les Capitaines Menand et Platret 

Médecin Aide-Major de 1
ère

 Classe Donnet 

Les Lieutenants Martin et Taverdet 

Les Sous Lieutenants Tournois et Philippe 

- Matériel. Le Matériel et les attelages en excédent sont versés au parc d'Artillerie et au DRM de 

l’Armée. 

- Boni. Le boni de la Compagnie Hors Rang est réparti entre les différentes unités au prorata des 

effectifs passés. 

 

Le 10 février 1917 

Par décision du Général Commandant la 6
ème

 Armée en date du 10 Février 1917, le cadre du 

Bataillon d’avant du 259
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial est composé comme suit : 

- Chef de Bataillon : Laurent 

- Sous-Lieutenant : Damichel 

- Aide-Major : Boncompain 

- Officier des détails : Martin 

- 1
ère

 Compagnie:  

 Capitaine Dode 

 Lieutenant Bellanger 

 Sous-Lieutenant Bouchacourt 

 Sous-Lieutenant Chevrier 

- 2
ème

 Compagnie:  

 Capitaine Blanquet de Rouville 

 Lieutenant Mesnage 

 Sous-Lieutenant Curtelin 

 Sous-Lieutenant Tournois 

- 3
ème

 Compagnie:  

 Capitaine Paviat 

 Lieutenant Carnac 

 Sous-Lieutenant Giscard 

 Sous-Lieutenant Moreau 

- 4
ème

 Compagnie:  

 Capitaine Forzy 

 Lieutenant Touzeau 

 Sous-Lieutenant Philippe 

 Sous-Lieutenant Génieux. 

 

Officiers disponibles du 259
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial: 
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 Lieutenant-Colonel Monteaux 

 Médecin Aide-Major de 1
ère

 Classe Dournel 

 Capitaine Platret 

 Sous-Lieutenant Savonchey. 

 

Par décision du Général commandant la VI
ème

 Armée, en date du 10 février n° 1064/P le Médecin 

Aide-Major de 1
ère

 Classe Dournet est affecté à l’Ambulance 5/52. 

 

Le 14 février 1917 

Le Lieutenant-Colonel Monteaux, disponible, est évacué sur l’Ambulance 5/52 à Fismes. 

 

Le 19 février 1917 

Par décision du Général commandant la VI
ème

 Armée, en date du 19 Février N° 2217/1 le 

Lieutenant-Colonel Monteaux est versé au Dépôt. 

 

Le 20 février 1917 

Par décision du Général commandant la VI
ème

 Armée, du 20 Février sous N° 3202/1, les 

Capitaine Platret, et Sous-Lieutenant Savonchey  sont affectés au 311
ème

 Régiment d’Infanterie 

Territorial à la date du 26 Février 1917. 

 

 

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

 

 

259
ème

 R.I.T. - 2
ème

 bataillon – la dissolution devient effective 
 

Le 17 février 1917 
 

Les Etats-Majors des 202
ème

 Brigade et 259
ème

 Régiment d’Infanterie Territorial sont dissous. Les 

1
er

 et 4
ème

 Bataillon du Régiment deviennent autonomes ; à cette date, le cadre des Officiers du 

Bataillon est le suivant : 

-MM. Dacher, Chef de Bataillon 

-Taverdet, Lieutenant, Officier des Détails 

-Beaudont, Sous-Lieutenant, Officier Adjoint 

-Boudin, Médecin Aide Major de 1
ère

 Classe. 

 

13
ème

 Compagnie 

-Cartier, Capitaine 

-Dupény, Sous-Lieutenant 

-De Saint Prix, Sous-Lieutenant. 

 

14
ème

 Compagnie 

-Boucher, Capitaine 

-Jansen, Sous-Lieutenant 

-Gallot, Sous-Lieutenant 

-Fageault, Sous-Lieutenant. 

 

15
ème

 Compagnie 
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-Poncelet, Capitaine 

-Boudet, Lieutenant 

-Gentil, Sous-Lieutenant 

-Brun, Sous-Lieutenant. 

 

16
ème

 Compagnie 

-Férat, Capitaine 

-Soulhac, Sous-Lieutenant 

-Bernard, Sous-Lieutenant. 

 

 

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

 

 

 

 

Les pertes des régiments chalonnais pour le mois de février 1917 sont les suivantes : 

 

  56
ème

 RI :            1 sous-officier et 8 hommes de troupe, 

256
ème

 RI :                                                  1 homme de troupe, 

  59
ème

 RIT :      3 hommes de troupe, 

 

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

Ils laissent 5 veuves et 4 orphelins… 
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56
ème

 RI 
 

 
Nom Prénom 

Soldat BERNARD  Joseph 

Soldat BRESSON  Régis Marius 

Soldat CHAROUD  Louis Auguste 

Soldat DEJENS  Jules 

Soldat GAIN  Jean-Marie 

Soldat GARNIER  Louis Joseph 

Soldat GOGUELAT  Hippolyte Armandin 

Soldat LAMALLE  Pierre 

Sergent LAPLACE  Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256
ème

 RI 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat GUWY Jules Léon 

 

 

59
ème

 RIT 

 
Grade Nom Prénom 

Soldat GUILBERT  Jean Baptiste Louis Joseph 

Soldat HOCHART  Louis Charles Adolphe 

Soldat SAGNARD  Jean Marie 

                                                    

 

http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/293-bernard-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/616-bresson-regis-marius.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/841-charoud-louis-auguste.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1146-dejens-jules.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1565-gain-jean-marie.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1590-garnier-louis-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1743-goguelat-hippolyte-armandin.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2200-lamalle-pierre.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/2234-laplace-louis.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1918-guwy-jules-leon.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1875-guilbert-jean-baptiste-louis-joseph.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/1963-hochart-louis-charles-adolphe.html
http://www.pourceuxde14-regimentschalonsursaone.fr/soldats/rechercher-un-soldat/3651-sagnard-jean-marie.html
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