Reproduction du Journal de Marche et des Opérations du 259e R.I.T. - 2ème bataillon - 1915 à 1919
Association "Pour Ceux de 14 - mémoire bourguignonne de la Grande Guerre"
- 14° Cie : à la Fourche Ouest de Prouilly
- 15° Cie : Peiry
- 16° Cie : à Romane
Les 4 Cies sont à la disposition de la voie de 0,60m
13 Avril
L’EM du Btn, les 13° et 16° Cie vont prendre leurs cantonnement à l’HOE de Bouleuse et logent dans
les baraquements.
Les 14° et 15° Cies viennent cantonner dans les baraquements de l’HOE de Prouilly.
Les 4 Cies du Btn sont à la disposition du Médecin de l’Armée (brancardage et travaux).
5 Mai
Les ENE d’Armée sont rattachés à une nouvelle organisation territoriale, le 4° Btn est placé sous
L’Inspection des Arrondissements territoriaux de la 5° Armée, Colonel Iracabal.
28 Mai
L’EM de Btn et les Cies prennent les cantonnements suivants :
- EM et 13° Cie de l’HOE de Bouleuse viennent à Jonchery
- La 14° Cie quitte l’HOE de Prouilly et vient au Stockage des Marais de 9 Ans
- La 15° cie, sans changement
- La 16° Cie de HOE de Bouleuse vient occuper les baraquements de la gare de Jonchery.
Les 13° et 16° Cies sont à la disposition du Commandant des Etapes de Jonchery.
La 14° Cie est affectée au du Génie : stockage et dépôt des illisible.
La 15° Cie est affectée à l’HOE de Frouilly.
9 Juin
Le Lt Bourdet nommé Capitaine à la date du 1° Mai, reçoit sont affectation au 118° RIT.
14 Juin
Les 13° et 16° Cies quittent Jonchery et vont cantonner le 16 à Bouleuse ; cette Cie est mise à la
disposition du commissaire Militaire de la gare de Bouleuse(Service de la gare).
La 13° cie va à Germaine et reçoit les mêmes consignes que la 16° (gare de Germaine).
16 Juin
La 14° Cie quitte les Marais de 9 Ans et vient cantonner à Champlat
La 15° Cie quitte l’HOE de Frouilly et vient s’installer à Romigny dans les baraquements à proximité de
la gare (14° et 15° Cies : service forestier).
12 Juillet
Un premier détachement de militaires agriculteurs de la classe 1890 (200 hommes et sous officiers) sont
embarqués à la gare de Ville en Tardenois et sont dirigés sur les dépôts de transition de leur région.
17 Juillet
Un second détachement composé de 167 hommes et sous officiers est embarqué à la même gare et pour
les mêmes directions.
23 Juillet
La 15° cie quitte le baraquement de Romigny et vient cantonner à Montreuil les Fossés.
29 Juillet
Par décision du Général Cdt la 5° Armée, les S/s Lieutenants Duperry 17° Cie, Gallo 14° Cie, et
Soulhac 16° Cie passent au 2° Btn du 9° RIT.
Le Bataillon dont l’effectif se trouve très réduit en raison du départ des agriculteurs de la classe 1890 est
désigné pour recevoir des renforts des classes 1902 et plus anciennes pris parmi les hommes pères de 4
enfants vivants ou veufs avec 3 enfants et militaires ayant 3 frères tués à l’ennemi.
Le 26 Juillet, la 15° Cie reçoit un renfort de 9 hommes venant du 135° RI
Le 27 Juillet la 15° Cie reçoit des hommes du 125° RI (15 hommes).
Le 29 Juillet, la même Cie reçoit les renforts suivants :
- 4 hommes venant du 50° Btn de Chasseurs
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