
Historique du 209e Régiment Territorial d'Infanterie 
Librairie Militaire CHARLES-LAVAUZELLE & Cie - Paris et Limoges 

numérisation P. Chagnoux - 2008

HISTORIQUE

DU

209e   Régiment Territorial

d' Infanterie

---o---

PARIS

CHARLES-LAVAUZELLE & Cie

Éditeurs militaires

124, Boulevard Saint-Germain, 124

Même maison à Limoges

1922

1/7



Historique du 209e Régiment Territorial d'Infanterie 
Librairie Militaire CHARLES-LAVAUZELLE & Cie - Paris et Limoges 

numérisation P. Chagnoux - 2008

HISTORIQUE

DU
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Les  documents  que  possède  le  corps  nous  permettent  seulement  de  rejoindre  le  209e régiment
territorial d'infanterie, le 1er septembre 1915, dans son cantonnement de Corbeil, commandé par le
lieutenant-colonel  GUYONNET.  Il  est  à  l'effectif  de  46  officiers,  116  sous-officiers  et  2.116
hommes de troupe. Le  2 septembre,  il  part  aux armées et fera partie de la 199e brigade (100e

division, 1er corps colonial).
Le 3, il cantonne à Saint-Mard-sur-le-Mont.
Le 5 septembre, le régiment passe au 20e corps d'armée et va à Somme-Bionne. L'organisation du
secteur et les terrassements commencent aussitôt.
Le 9 septembre, les travaux sont contrariés par un bombardement intermittent qui blesse quelques
soldats presque chaque jour.
Le  14 septembre, le 209e passe à la 39e division d'infanterie (20e corps d'armée), pour travaux à
exécuter dans la vallée de Marson.
Le 22 septembre, le régiment part pour le front (4e corps d'armée, 119e brigade, sous-secteur K. M ;
environs de la Source-Beaumont).
Le  23 septembre, bombardement allemand des positions, 8 hommes sont tués ou blessés. Notre
artillerie riposte, la fusillade est entretenue également aux tranchées, surtout la nuit du 23 au 24 ;
des travaux d'aménagement, de reconstruction sont exécutés, et,  jusqu'à  fin septembre,  il  y a à
déplorer la disparition d'environ 30 hommes tués ou blessés.
Au début d'octobre, des éléments appuient vers la montagne de Reims et les Petites Loges.
Toujours en secteur, les pertes se continuent légères.
En  octobre, les cantonnements s'étendent vers  la Plaine,  Thuizy,  Sept-Saulx,  Villers-Marmery.
Quelques pertes légères sont à enregistrer, pendant la première quinzaine de ce mois ; l'ennemi n'a
encore fait que bombarder les positions sans attaquer.
Le 19 octobre, une première attaque avec gaz asphyxiants est prononcée sur le centre I et l'ennemi
s'empare de la première ligne des tranchées qu'il lui faut reprendre par une contre-attaque. Elle est
menée  avec  ordre  et  courage  par  le  1er bataillon et,  grâce  à  la  brillante  conduite  du capitaine
ANNIBALI,  et  malgré  des  pertes  énormes  causées  par  des  barrages  incessants  d'obus  à  gaz,
l'ennemi  fut  repoussé.  180  officiers,  sous-officiers  et  soldats  environ  étaient  tués,  blessés  ou
disparus  dans  cette  chaude  affaire.  Le  régiment  est  relevé  par  le  247e et  va  bivouaquer  à
l'Esplanade  (60e division), puis à Villers-Marmery, Beaumont-les-Thuisy.
Le  27 octobre,  les  tranchées  de  la  Source,  les  Petites-Loges,  où se trouvent  des  éléments  du
régiment, sont de nouveau envahies par des gaz suffocants, mais malgré l'intoxication, une grande
partie des hommes restent à leur poste. Les 5e et 7e compagnies perdent cependant la moitié de leur
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effectif. A citer, dans des circonstances difficiles, la belle conduite du lieutenant de La JOUANNE1,
commandant la 6e compagnie, mort peu de temps après des suites de son asphyxie.
Après cette tourmente un peu de calme survient, mais il faut remuer de la terre pour améliorer les
positions bouleversées par le canon
Le 4 novembre, six compagnies, les 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e, sont versées à divers régiments et l'état-
major vient à  Mourmelon-le-Grand avec la compagnie hors rang, les autres unités sont dans le
camp ou aux abords, aux ordres du 202e, en réserve de brigade.
Le 10 novembre, le lieutenant-colonel GUYONNET est mis à la disposition du Ministre et quitte
le régiment pour le dépôt de  Dreux.  Le régiment est  placé sous le commandement du chef de
bataillon  PÉRIER.  Le  mois  se  passe  en  travaux,  inquiétés  par  intermittence  par  des
bombardements, avec pertes insignifiantes.
Le 7 décembre, le commandant PÉRIER est nommé lieutenant-colonel à titre temporaire et, le 11,
le  capitaine  DUCELLIER est  nommé chef  de  bataillon à  titre  temporaire  au  2e bataillon.  De
nombreuses  mutations  ont  lieu  pendant  ce  mois  dans  le  personnel  officiers  des  fractions  du
régiment. Les travaux continuent surtout à  la Fourche et  quartier C et l'année se termine sans
incident grave.

Le  1er janvier 1916 trouvent les fractions du corps dans les mêmes secteurs ou sous-secteurs :
Auberive,  Mourmelon,  La Fourche,  etc...,  occupées  aux  mêmes  travaux,  assurant  les  mêmes
services de défense. Les actions sont nulles, les pertes par obus très minimes. Le régiment a reçu
des renforts successifs pour panser ses blessures.
Le mois de mai est marqué, lui aussi, par la perte de quelques hommes. A signaler le 26 juin, la
suppression du 3e bataillon. Le 1er bataillon va cantonner à Thuizy (travaux) et le 2e à Mourmelon-
le-Grand, où il se regroupe.
Le 18 juillet, ordre de quitter les cantonnements pour Prosnes, où les 2 bataillons vont monter en
ligne. Dans la nuit du 11 au 12 août, le 2e bataillon va au bivouac 4 ; le 12, il part avec un élément
de compagnie hors rang pour Plivot. Le 2e bataillon et le reste de la compagnie hors rang vont le
rejoindre, laissant les deux compagnies de mitrailleuses à Prosnes.
Le 19 août, départ de Plivot pour la région de Villers-Cotterêts – Pierrefonds, où il faut organiser
une nouvelle ligne de défense.
A partir du 29 septembre, le régiment est affecté au service des routes dans le secteur nord de la
Somme,  vers  Maricourt.  Dès  lors,  le  rôle  de  combattant  cesse  pour  celui  plus  modeste  de
travailleur. Le fusil est échangé contre l'outil. Une partie des cadres et des hommes du début est
changée, mais ce qui reste c'est le moral et la bonne volonté. Tous les travaux demandés dans ces
mauvais terrains, pat tous les temps, seront fournis par les équipes du régiment réparties sur les
routes  de  Guillemont–Combles-Maurepas,  Combles-Maurepas-Le  Forest,  Maurepas-Le
Forest-Rancourt,  aux  noms  historiques  et  désormais  célèbres  dans  les  annales  de  la  Grande
Guerre. Des pertes seront encore à déplorer, causées par les bombardements fréquents.
Le 5 octobre, cinq hommes et caporaux sont tués ou blessés au chantier ; le 6, ce sont cinq autres
victimes qui payent de leur personne.
Le 7, le 9, le 10, les pertes continuent.
Le  16 octobre,  l'ennemi intensifie son bombardement dans le secteur  Maurepas-Le Forest,  où
travaille la 10e compagnie, qui perd une dizaine d'hommes. Quelques pertes échelonnées jusqu'à fin
octobre, au total une trentaine d'hommes.

1 D'après la liste des morts pour la France, à la  fin de l'historique, il s'agit du capitaine Henri Bigot de La Touanne.
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Le numéro 2 des fascicules de marches et opérations est épuisé et là s'arrête également, faute de
renseignements, l'historique du 209e régiment territorial d'infanterie.

Les pertes du 209e régiment territorial d'infanterie ont été de : 6 officiers et 265 hommes de troupe
tués ou disparus.

Soissons, le 12 octobre 1921.

Le Colonel, commandant le 67e régiment d'infanterie,

VIGUIER.

-------o--O--o-------
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Liste des Officiers du 209e Régiment Territorial d'Infanterie

Morts pour la France

M.M. Bigot de La Touanne (Henri), Daube (Jean) et Génevoix (Gustave), capitaines ; Léguillon
(Antoine) et Picard (Henri), sous-lieutenants ; Reynal-Chagrave (Jean-François), capitaine.

Disparus

Néant.

Sous-Officiers, Caporaux et Soldats du 209e Régiment Territorial
d'Infanterie

Morts pour la France

Allix  (Jacques),  André  (Marcel),  Arnault  (Clément),  Aubineau  (Célestin),  Aufort  (Alexandre),
Aumasson (Hubert), Avril (Pierre).

Baledent  (Louis),  Ballu  (René),  Basire  (Gustave),  Baudouin  (Pierre),  Baudrit  (Pierre),  Baudry
(Émile),  Bazin  (Zéphir),  Bauvois  (Henri),  Bellanger  (Gustave),  Bibbeau  (Louis),  Bigot  (Jean-
Baptiste), Bizeul (Jean-Marie), Blévin (Jean-Marie), Boisard (Augustin), Boisard (Henri), Bonce
(Charles), Bonnarme (Jean-Louis), Bouquet (Élie), Bourgeois (Gustave), Bourgeois (Jen), Bourny
(Gustave),  Braquemond  (Eugène),  Brunand  (Jean),  Bruneau  (Léon),  Bruon  (Arsène),  Bruon
(Joseph), Burlot (Jean-Marie).

Calipe  (Alexandre),  Catrin  (Louis),  Chapron  (Amédée),  Charlier  (Eugène),  Charpentier  (Jules),
Charton  (Justin)Chaussée  (Modeste),  Chauveleau  (Marie),  Chéramy  (Clément),  Chermain
(Charles),  Chervier  (Henri),  Choisy  (François),  Colin  (henri),  Collet  (Mathurin),  Collette
(Constant), Collonges (Jean), Communeau (Edgard), Corerie (Camille), Cornet (François), Cotelle
(Raymond), Cousseau (Alfred), Crison (Aimé), Curot (Édouard).

Damain (Édouard),  Dastain (Louis),  Daudonnet (Jean),  Debord (Antoine),  Degoyon (Mathurin),
Delamain  (Louis),  Delaunois  (Ernest),  Delcroix  (Henri),  Delmat  (Joseph),  Delorme  (Jean),
Demaugeon (Jean-Baptiste),  Demeaulis  (Louis),  Denizot  (Émile),  Dervin  (Charles),  Desgranges
(Albert),  Desnos  (Lucien),  Digne  (Eugène),  Doyeux  (Jean),  Driaux  (Jules),  Droulout  (Henri),
Dubois-Laffeur (Anatole), Ducastel (Alfred), Dugué (Joseph), Duplaix (Sylvain), Dureau (Louis),
Duret (Désiré), Durier (Jules), Duthil (Pierre).

Farigoule  (Pierre),  Fléchard  (Jean-Baptiste),  Floury  (Auguste),  Forestier  (Gilbert),  Fouilleul
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(Auguste), Fournier (Antoine), Fricot (Charles), Fromentin (Alphonse).

Gaumont  (Marie),  Gauthier  (Gustave),  Gérault  (Emmanuel),  Gérault  (François),  Gicquel
(Guillaume), Gillette (Aimable), Girard (Maxime), Giraud (Urbain), Godard (Raphaël), Gougeon
(Louis),  Gravelot  (Lucien),  Gricourt  (Lucien),  Guay  (Georges),  Guégan  (Jean-Marie),  Guérin
(Alexandre), Guérin (Louis), Guéroult (Paul), Guillard (Raoul), Guilleux (Ernest).

Hardel (Albert), Hébert (Pierre), Hellio (Joseph), Houard (Louis), Huard (Albert), Huet (Alphonse).

Jabiol (Guillaume), Jean (Émile), Jégou (Adrien), Jégou (Henri), Joly (Louis).

Lair (Augustin), Lambert (Gustave), Landais (Eugène), Laplace (Jean), Lapotre (Henri), Laronde
(Simon),  Latrille  (Jean),  Laveuve  (Victor),  Laville  (Jean),  Lebeau  (Paul),  Le  Blanc  (François),
Leblond (Émile), Le Breton (Florent), Le Brun (Joseph), Lecarpentier (Pierre), Lecas (Jean-Marie),
Lechat (François), Lecomte (Georges), Le Coq (Léon), Le Coustey (Auguste), Ledanois (Louis),
Lefebvre (Sénateur), Lefranc (Arsène), Lefrèteur (Ernest), Lefroit (Alaric), Le Gallais (Louis), Le
Gallais (Mathurin), Le Goff (Yves), Le Guélinel (Arthur), Le Héran (Germain), Lejeune (Louis),
Leloup  (Emmanuel),  Le  Marchand  (Alphonse),  Le  Meur  (René),  Lepoultier  (Jules),  Lerbret
(François), Leroux (Alphonse), Leroy (Pascal), Lesage (Alphonse), Lesage (Ferdinand), Lesauvage
(Charles),  Levallois  (Gustave),  Levavasseur  (Eugène),  Lévêque  (François),  LOGEAIS  (René),
Loppin (Louis), Lorain (Louis), Lozach (Jean), Lucas (Clovis).

Madelaine (Alphonse), Magnein (Gustave), Malard (Victor), Marie (Alexandre), Martin (Gaston),
Martinne  (Albert),  Marvin  (Pierre),  Meheut  (Joseph),  Meignan  (Charles),  Mervaud  (Achille),
Meunier  (Armand),  Mézerette  (Flavien),  Micat  (Jean),  Moinet  (Omer),  Monnier  (Auguste),
Monchant (Jean),  Moro (François),  Moroy (Abel),  Mottard (Auguste),  Mottier (Pierre),  Mouton
(Jules), Mure (Jean).

Neveu  (Ernest),  Neveu  (Thomes),  Nion  (Étienne),  Noël  (Gabriel),  Nouveau  (Jean),  Nozières
(Jacques).

Orhand (Victor), Outrequin (Armand).

Pain (Pierre), Parey (Albert), Pauvert (Louis), Péharpré (Jules), Pénin (Henri), Perro (Jean-Pierre),
Petit (François), Pichard (Yves), Pierrejean (Jules), Pion (Émile), Pironnet (Émile), Plessis (Pierre),
Pointeau (ferdinand), Poirier (Denis), Pottier (Jean-Baptiste), Poullain (Georges), Preuse (jean).

Quémard (Jean-Marie).

Ranouil (Antoine), Raymond (Michel), Régnier (Paul), Rémond (Charles), Rémy (Arthur), Renault
(Aristide),  Rideau  (Alexis),  Robert  (René),  Roboam  (Alphonse),  Rolland  (Lucien),  Rouher
(Joseph), Rouille (Pierre), Roussel (Victor), Roy (André), Rozier (Claude), Rutem (Alphonse).

Saint  (Jules),  Savary (Paul),  Selosse  (Alfred),  Simon (Aimable),  Soussaintjean  (Gaston),  Suard
(Auguste).
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Taldir  (Joseph),  Tardit  (Pierre),  Tardiveau  (Philidor),  Tardivel  (Pierre),  Tessier  (Jules),  Thomas
(Jules), Tingry (Charles), Tireau (Basile), Tireau (Pierre), Tohier (Pierre), Turmeau (Louis).

Vallée (Aubin), Vannier (Alexandre), Varin (Léon), Vatrin (Georges), Vergne (Arthur), Villeneuve
(François), Villessot (François).

Warnier (Cyrille).

Yvon (Paul).

Disparus.

Bilot (Édouard), Planchon (Émile), Zuber (Édouard).

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