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HISTORIQUE

DU

201e  Régiment  Territorial  d'Infanterie
---o---

Campagne 1914  - 1918
---o---

Le 201e Régiment Territorial a été constitué le 3 mars 1915.

Le régiment est composé de la C.H.R. et de trois bataillons. L'effectif est de 47 officiers et
2.090 hommes de troupe. Les hommes proviennent des 7e, 12e et 16e régions, ils appartiennent aux
classes 97 et plus anciennes.

Les 1er et 2 mars 1915, les trois bataillons et la C.H.R. sont embarqués à Buvry, Limoges et
Libourne et dirigés par chemin de fer sur Melun, où le régiment est constitué le 3 mars. Dans la
même journée, il gagne les cantonnements de Chartrettes et Livry-sur-Seine, qui lui sont affectés.

Le corps fait partie de la zone sud du camp retranché de Paris, 100e division territoriale, 199e

brigade territoriale.

Le  9 août, le 201e territorial quitte les cantonnements précités et gagne  Essonnes en deux
étapes.

Le 1er septembre, la 100e division est désignée pour se rendre dans la zone des opérations.

Le régiment est transporté par voie ferrée et débarque le  2 à  Givry-en-Argonne, pour aller
cantonner à Le Châtelier.

Le 7 septembre, il quitte Le Châtelier pour Dancourt et Elise.

Le 8, il cantonne à Sainte-Menehould et à Braux-Sainte-Cohière.

Le 10, il bivouacque dans le bois situé au sud de la Fontaine de la Charmeresse.

Jusqu'au 19 septembre, les hommes sont employés à des travaux de tranchées. Ce même jour,
le régiment est transporté par convois automobiles au camp de Châlons et bivouacque au sud-est de
la Pyramide.

Du 22 septembre au 20 octobre, il occupe les tranchées de première ligne, face à Nauroy, et
fait bravement son devoir.
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Le  19 octobre, il fait connaissance avec les gaz asphyxiants. Le front du 3e bataillon, sur
lequel s'est déclenchée une attaque ennemie, reste invulnérable. 77 hommes intoxiqués par les gaz
dûrent être évacués sur les ambulances.

Le 24, le 201e est relevé des tranchées et cantonne à Sept-Saulx et aux environs.

A partir du 27 octobre, le 201e est rattaché à la 5e division du 2e corps de cavalerie.

Le 16 janvier a lieu la remise des drapeaux aux régiments de la 100e division territoriale.

Le  lieutenant-colonel  LEROY,  chef  de  corps,  reçoit  le  drapeau  du  régiment.  Le  général
JOFFRE, généralissime des armées, préside à la cérémonie.

Le 26 janvier, le lieutenant-colonel d'HALEWYN prend le commandement du régiment.

Jusqu'au  15 juin,  le régiment occupe les tranchées dans le sous-secteur de  Moscou et de
Prosnes, il est employé à divers travaux d'organisation d'une deuxième ligne de défense, puis il
occupe le secteur de Baconnes, la 100e division territoriale relevant la 100e division de cavalerie.
C'est à cette époque que le général ALLENON, commandant la 5e division de cavalerie, lui adresse
l'ordre du jour suivant :

(Ordre de la 5e division de cavalerie.)

Q.G., le 16 juin 1916.

Au moment où le 201e régiment territorial d'infanterie va quitter le secteur de  Prosnes, le
général commandant la 100e division d'infanterie tient à remercier les officiers, gradés et soldats de
ce régiment du concours précieux qu'ils lui ont prêté pour l'occupation du secteur. Dans les tâches
parfois ingrates qui ont été confiées à ce régiment, chacun a toujours fait son devoir avec une bonne
volonté, un zèle et un dévouement inlassables.

En accompagnant de ses vœux le 201e régiment d'infanterie, le général commandant le secteur
adresse au lieutenant-colonel, aux officiers et soldats, l'expression de sa complète satisfaction.

Le général Cdt la 5e division de cavalerie,
Signé : ALLERON

Le 17 juin, l'état-major du régiment se transporte à Moumelon-le-Grand.

Le 12 juillet, la liaison avec la brigade russe est assurée par un peloton de la 3e compagnie qui
bivouacque au Bois-Sacré.

Le  11 août,  le lieutenant-colonel  d'HALEWYN, commandant le régiment, est promu à la
dignité d'officier de la Légion d'Honneur.
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Le même jour, la 100e D.T.I. relevée du secteur de  Prosnes est remise à la disposition du
général  en chef  sur  la  Marne.  A cet  effet,  le 201e territorial  est  dirigé,  par  camions-autos,  sur
Mareuil-sur-Ay et Chenouilly, où il cantonne.

La  100e division  territoriale  d'infanterie  ayant  pour  mission  de  relever  la  158e division
territoriale dans l'occupation de la zone avancée du G.M.P. le régiment est embarqué en chemin de
fer le 19 août, débarque à Villers-Cotterets et cantonne à Creuves et Dommiers.

Outre l'occupation de la zone avancée du gouvernement militaire de  Paris, la 100e division
territoriale a pour mission de continuer l'exécution des travaux de défense sur la première position,
sous la direction du service du génie.

Le  régiment  doit  fournir  le  nombre  de travailleurs  maximum et  tous  les  spécialistes  non
retenus par le service du corps, font partie des pelotons de travailleurs.

Le  30  septembre,  le  201e territorial  est  transporté  par  convois  automobiles  à  Chipilly
(Somme) où il bivouacque.

Jusqu'au 18 décembre, les trois bataillons sont affectés au service de la voie de 0,60 (ligne de
Frise et du nord de la Somme).

Le 7 octobre, les chantiers du 1er bataillon sont bombardés très violemment.

Le 19 décembre, le régiment est transporté en auto, dans la zone Fouilloy-Hamelet, pour être
transporté le lendemain à Croiserault et à Poix où il cantonne.

Le  5  janvier  1917,  le  201e territorial  s'embarque  en  gare  de  Lœuilly en  quatre  trains
différents, pour débarquer le  6, à  Epernay d'où il se dirige vers ses nouveaux cantonnements de
Vinay et de Moussy.

Le  10,  il  gagne par  étapes  ses  cantonnements  définitifs  :  Paars,  Bazoches,  Saint-Gilles,
Saint-Thibault, Courcelles, Mont-Notre-Dame, Vieil-Arcy, Dhuizel, Bourg et Comun.

Le régiment est  employé à différents travaux et  services  (voie de 0,60,  service des  eaux,
défense de parcs d'artillerie et d'aviation, etc.).

Le  5 mars,  le  201e régiment  territorial  est  constitué sur le  type des régiments actifs,  à 3
compagnies et 1 compagnie de mitrailleuses, à 4 sections par bataillon. Les quatre compagnies de
chaque bataillon furent licenciées le 31 mars et dirigées sur leurs nouvelles affectations.

A cette date, le régiment comprend 70 officiers et 2.451 hommes de troupe.

Du 3 avril au 9 juin, le corps est employé au service des routes et aux dépôts de vivres et de
munitions.

Enfin, en exécution d'un ordre du G.Q.G., en date du 8 mai, le 201e territorial est dissous le 10
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juin 1917.

Dans la journée du 11, le personnel du régiment est dirigé sur ses nouvelles affectations, en
particulier sur les 161e, 162e, 173e et 196e brigades territoriales.

Le drapeau et les archives sont envoyés au dépôt du 43e régiment d'infanterie, à Limoges.

La  veille  du  départ,  le  lieutenant-colonel  d'HALEWYN fit  ses  adieux  au  régiment  dans
l'ordre du jour suivant :

Officiers, Sous-officiers et Soldats du 201e régiment
Territorial d'infanterie,

C'est avec une émotion bien vive qu'au moment où disparaît le régiment, je vous fais mes
adieux et qu'en votre nom je salue pour la dernière fois notre cher drapeau.

Depuis seize mois que j'ai l'honneur de vous commander, je n'ai cessé d'admirer votre courage
devant le danger, votre endurance au travail, votre fermeté d'âme dans la souffrance physique et
morale, votre dévouement à toute épreuve, votre excellent esprit de discipline.

Vous  avez  le  droit  d'être  fiers  de  vous-mêmes  et  du  numéro  que  vous  avez  porté  en
Champagne, dans la Somme et dans le Soissonnais.

Les  vertus  militaires  dont  vous avez  constamment  fait  preuve ont  facilité  ma tâche  et  le
souvenir que j'en emporte adoucira pour moi l'amertume de la séparation.

A tous j'adresse mes meilleurs voeux de prospérité et de bonne chance, l'expression de ma
profonde gratitude.

Quelque  soit  la  destinée  réservée  à  chacun  d'entre  nous,  gardons  jusqu'au  bout  notre  foi
patriotique, restons prêts à tous les sacrifices et attendons avec une inébranlable confiance l'heure
où, avec l'aide de Dieu,  l'héroïque vaillance de nos troupes nous donnera la victoire définitive,
victoire qui rendra la paix à notre bien-aimée Patrie et nous ramènera dans nos foyers.

Le Lt-Colonel, Ct le 201e régiment territorial d'infanterie,
Signé : D'HALAWYN

De son  côté,  le  colonel  DUSSERT VIDALET,  commandant  la  199e brigade  territoriale,
adressait l'ordre d'adieux suivant :

Ordre de la brigade n° 10.

Par ordre du général commandant en chef, la 199e brigade et le 201e sont licenciés. Avant de
me séparer des 201e et 209e, que j'avais l'honneur de commander depuis un an et demi, je salue une
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dernière  fois  leurs  drapeaux,  remercie  les  deux  chefs  de  corps  de  leur  précieux  concours,  les
officiers, sous-officiers et soldats de leur zèle, de leur dévouement et de leur bon esprit.

Je souhaite à tous, santé, bonheur et ... bonne chance ...

Aux armées, le 9 juin 1917.
Le Colonel Ct la 199e brigade territoriale d'infanterie.

Signé : DUSSERT.

En résumé, pendant les vingt-sept mois de son existence, du 3 mars 1915 au 10 juin 1917, le
201e R.I.T. n'a cessé de donner entière satisfaction à ses chefs et de faire, partout où il passa, son
devoir.

La Champagne, la Somme et le Soissonnais le virent à l'œuvre.

Formé d'hommes ayant  pour la plupart  dépassé la quarantaine,  il  sut mettre en valeur les
qualités propres à notre race : l'esprit d'initiative et d'abnégation dans l'accomplissement du devoir
quotidien.

Qu'il soit en ligne, dans les tranchées ou au travail, sa tâche n'en est pas moins noble pour
cela.

Par la garde des tranchées qui lui fut confiée, par les nombreux travaux qu'il exécuta, le 201e
R.I.T. collabora à la défense de Paris et à la victoire définitive.

Anciens du 201e, actuellement de retour dans vos foyers, soyez donc fiers de votre  régiment,
que son souvenir reste vivace en votre mémoire, il vous aidera à dissiper les heures parfois moroses
de l'existence.

Lorsque le soir à la veillée, entourés de vos enfants, et plus tard de vos petits-enfants, vous
vous plairez à évoquer devant ces jeunes intelligences, espoir de la France de demain, les faits de la
grande guerre, dont vous fûtes les témoins et parfois les héros, vous pourrez vous écrier devant
votre jeune auditoire attentif  et  ému jusqu'aux larmes :  "  J'y étais".  Ce sera là  votre meilleure
récompense.

-------o--O---------
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Encadrement du Régiment à la date du 3 mars 1915.
-----------

ÉTAT-MAJOR DU RÉGIMENT

LEROY, Lieutenant-Colonel Commandant le Régiment

CUBERTAFON, Médecin-Major 2e classe DARVEAUD, Capitaine Adj. au Chef de corps
ROMANY, Lieutenant, officier d'appro. HEPS, Sous-Lieutenant, officier de détails.

1er BATAILLON

De VILLERMONT, Chef de bataillon DECREIS,  Médecin Aide-Major 2e classe

2e BATAILLON

GAY, Chef de bataillon KLEIN,  Médecin Aide-Major 2e classe

3e BATAILLON

DUPRÉ La TOUR, Chef de bataillon LHEPT,  Médecin Aide-Major 2e classe

OFFICIERS DU 1er BATAILLON

1re Compagnie 2e Compagnie 3e Compagnie 4e Compagnie
Cap. PONSC Lt FAURE Cap. GATHERON Cap. BERTHELET
Lt GAUTHIER S/Lt POITREAU Lt CRANGE Lt PERRIN
Lt ARPINOUX S/Lt TRISTANI S/Lt NOYRET S/Lt LOVERY

2e BATAILLON

5e Compagnie 6e Compagnie 7e Compagnie 8e Compagnie
Cap. REY Cap. LASPONGEAS Cap. GAUTHIER Cap. ROCHE
Lt TELLE Lt BERNARDY Lt DELANNEY S/Lt DEMAISON
S/Lt HALLEY S/Lt BOMPAR S/Lt TOURRIOL S/Lt LAROZE

3e BATAILLON

9e Compagnie 10e Compagnie 11e Compagnie 12e Compagnie
Cap. DESSE Cap. MAXWELL Cap De PONGERVILLECap. MARCHAL
S/Lt IRRIBERRY Lt HARRAGA Lt HENRY S/Lt SERVEL
S/Lt BARBEY Lt DUFAU Lt MICHELET S/Lt CRADEYRAS
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Officiers décorés de la Légion d'Honneur

Officier : Lieutenant-Colonel d'HALEWYN, Commandant le régiment
Chevalier : Lieutenant POITREAU

--------------

Sous-officiers, Caporaux et Soldats médaillés

Caporaux : GINOUX François ; CORTOT Albert.
Soldats : PAULE Henri ; PINARD ; CHARBONNIER.

--------------

Citations à l'Ordre de la Division

Sous-Lieutenants : BARBEY, COURBOIS ; Médecin Auxiliaire NIQUET.

--------------

Citations à l'Ordre de la Brigade

Capitaine MAXWELL Samuel-Joseph ; Sous-Lieutenant IRRIBERRY Jean ; 
Caporal LAMBART Martin

--------------

Citations à l'ordre du Régiment

Adjudant  GELIBAT Raymond ;  Soldats :  GAUTIER Joseph,  OLIVIER Guillaume ;
Sergent  BLAIS  Paul ;  Brancardier  BATAILLE  Louis ;  Sous-Lieutenant CAUBET Pierre  ;
Sergent CROISARD Pierre ; Infirmier FAVEREAU Joseph ; Sous-Lieutenant DUCHY ; Caporal
NOEL Léon ;  Soldats  :  NECKEBROCK,  MARCOZ  Pierre ;  Sergents  :  LAFITTE  Jean,
BENSTES Pierre ; Soldat  LERNISSON Charles ; Médecin-Aide-Major de 2e classe DERNIEL
Paul ; Médecin-Auxiliaire THARHEIMER Marcel ; Caporal brancardier DELCROY Alphonse ;
Cycliste  LABAD Jean ; Sous-Lieutenants :  LAVEUR,  DEQUESNES Auguste ; Sergent-Major
MARCHAND Louis ; Sergents MARCHAND Léon, BRANDSTETTER Eugène, COUSSARD
Édouard,  SOUTILLE  Edmond ;  Caporaux  :  LEHONCQ  Adolphe,  PREVOST  Georges ;
Soldats  :  COCHE  Jules,  COURBOT  Jules,  DAUGETTE  Charles,  BECOURT Jules,
CORCHAND Jules, HENNION, DEPROST Henri, DELACROIX Étienne.

-------------
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État numérique des Officiers, Sous-Officiers et Soldats
morts des suites de leurs blessures

dans les hôpitaux

Officiers....................................................   »
Sous-Officiers...........................................   3
Soldats...................................................... 14

___
Total.......... 17

-------------

Morts des suites de maladies dans les hôpitaux

Officiers....................................................   »
Sous-Officiers...........................................   »
Soldats......................................................   4

___
Total..........   4

-------------

Tués, blessés, fais prisonniers ou disparus

Tués : 6 Sous-Officiers, 20 soldats.
Blessés : 6 Officiers, 17 Sous-Officiers, 256 Soldats.
Prisonniers ou disparus : Néant.

-------------

État nominatif des Sous-Officiers et Caporaux
tombés au Champ d'Honneur

Sergent-Major NAUDE Jules.

Sergent-Fourrier ROY Louis.

Sergents  :  BERNARD  Jean-Gaston,  FAURE  Auguste-Émile,  GIRARD  Georges,
PILLET Michel, PLANTEY Henri, PROST Charles.

Caporal-Fourrier BONNIN Jean-Gaston.

Caporaux : BACHELARD Claude-Marie, REMY Émile, ROSAY Théophile.

-------------
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Liste
des soldats du Régiment tombés au Champ d'Honneur

ADER François, ANTHOINET François-Jean-Marie.

BÉRANGER  Auguste,  BERTHON  Jean-Félix,  BISCARRAT  Basile,  BONCOMPAIN
Jean, BONIN Jacques.

CARMAGNAT François,  CAZENAVE-LOUSTALET  Augustin,  CAZENEUVE  Paul,
CHANDELIER  Jean,  CHANTACLE François,  CHAUSSEMIER Gaston,  CORROYETTE
Cyrille.

DAMAZIT François,  DAVID Louis-Henri, DEFFIEUX Victor-Henri, DEHHEEGHER
Jules-Émile,  DEROO Romain,  DHALLE  Delphin,  DUBUT Jean-Adrien,  DUCHER  Jean,
DUHAEL Victor-Georges, DUHAVE Jean, DUTEIL Léonard.

FLORENTY Louis, FOULON Arthur-Joseph, FROIDEFOND Pierre.

GIRARD-REYDET  Louis,  GLATTARD  Jean,  GOURDON  Laurent,  GUILLEMOT
Pierre, GUILMANT Louis, GUILLOSSOU Joseph, GRASSET Jean.

HIRONDE Jean.

LABAYRADE  Eugène,  LABESSE  Léon,  LABORIE  Jacques,  LACAVE  Alexandre,
LACHAUD  Laurent,  LAGARDE  Louis-François,  LANDES  Louis,  LEROY  Georges,
LOUBANGY Michel, LYRAUD Toussaint.

MALTY  Émile-Élie,  MARTIN Albert-Alfred, MASNEUF Pierre,  MENAGER Henri-
Pierre, MERLEAU Xavier-Louis, MORANDAS Antoine. MOURA Jean.

NOEL Léon-Paul.

OGER Tomy-Jules-Rémy, OLIVIER Guillaume.

PASCAT  Louis,  PASQUOT  François,  PINTIAUX  Arthur,  POUBLET  Lucien,
POUYADE Gabriel, PRADERE-NIQUET Édouard-Charles-Marie, PUTS Jacques.

RABULLIOT Faustin.

SERS Louis.

TANGUY Pierre, TEYSSEDRE Antoine, THOMAS François.

VAN CAUWEMBERG Antoine, VAGNAUD Philibert, VASSEUR Émile.

-------o--O--o-------
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