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JOURNAL  des  MARCHES  et  OPÉRATIONS 
                                     du  242ème  RÉGIMENT  d'INFANTERIE
 (JMO du 242ème RI)  du 28 septembre 1916 au 13 août 1917   
Archives : cote 26 N 726/3  

Pour suivre le déroulement des opérations voir les cartes 'Szaloniki', 'Edesza', 'Bitola', 'Larisza', 'Joanina' sur le site: 
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm

    Le 1er volume a été expédié à la Division le 19 mai 1915, en exécution de la N. de S du  
G.Q.G du 8 mai 1915.  Ce vol. comprend  : de la mobilisation au 18 mars 1915 inclus.
    Le 2ème volume a été envoyé à la Division le 1er mai 1917. Il comprend du 19 mars 1915 au  
27 septembre 1916 inclus.

28 septembre 1916     Ordre d'opérations :
   «  Infanterie : le 242ème liera l'action de la 18ème compagnie, de réserve, avec celles des Chasseurs  
d'Afrique pour arrêter coûte que coûte la progression des Bulgares sur nos convois »
   Un bataillon du 176ème d'infanterie relève la 18ème compagnie sur ses positions.
   La 18ème compagnie et le peloton de la 19ème compagnie viennent se mettre en réserve au col Ouest de 
Bigla.  
   La 17ème compagnie part sur Neret où elle bivouaque.

État nominatif des militaires tués  le 28 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 BARRET  Georges Constant caporal 42ème - 05071 Vesoul - 288        cl. 1911 Granges de Grands Prés  70

État nominatif des militaires blessés  le 28 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 LOISON  Marius 2ème cl. 42ème - 015908 Rhône-sud - 1315       cl. 1905 Chambost Longuessaigne

29 septembre 1916     Ordre d'opérations pour la journée :
   «  Infanterie : continuera à renforcer ses positions. Elle créera des abris, boyaux, etc.. La 113ème 
Brigade est reconstituée depuis hier. »
   Le Colonel commandant la 113ème Brigade réunit les lieutenants-Colonels des régiments de la Brigade 
au col Ouest de Bigla et détermine à chacun d'eux le secteur de son régiment. Les secteurs des 242ème et 
260ème sont étendus de façon à pouvoir relever le groupe léger qui est placé en réserve.
   Secteur du 242ème : en liaison à gauche avec le 235ème jusqu'au piton intermédiaire inclus (actuellement 
occupé par l'ennemi).
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30 septembre 1916     Ordre d'opérations :
  «  242ème : reconnaîtra le piton intermédiaire et étudiera la possibilité de s'en emparer. Il assurera d'une  
façon plus complète sa liaison avec le 260ème. »
   La 17ème compagnie quitte Viro pour Bigla où il arrive vers 11heures. Cette compagnie bivouaque au col 
Ouest de Bigla où elle est maintenue en réserve, à la disposition du lieutenant-Colonel commandant la 
113ème Brigade.
   Un déserteur bulgare qui s'est présenté ce matin au 6ème bataillon fait connaître que son régiment avait 
l'intention de nous attaquer hier soir. Il nous dit de nous tenir sur nos gardes, l'attaque pouvant avoir lieu ce 
soir.
   A 18h15, l'ennemi attaque sur tout le front du 242ème avec une violence inouïe. Les effectifs de l'ennemi 
sont supérieurs à ceux que l'ennemi avait mis en œuvre dans les actions précédentes. Cette attaque est 
accompagnée de jets de grenades et de bombes et d'un tir de barrage sur le col de la Chapelle Saint-Élie.
   L'action continue jusqu'à 20h15, puis se transforme en une fusillade qui va en s'éteignant et prend fin vers 
21 heures.
   Le 242ème a repoussé brillamment cette attaque en conservant toutes ses positions.

État nominatif des militaires tués le 30 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 GAUDILLAT   Paul 1ère cl. 42ème - 015998 Châlons/S.-683  cl 1905 Thurey   71

État nominatif des militaires blessés le 30 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 BARRET  Albert Julien sergent 42ème - 016603 Vesoul – 815   cl. 1906 Bouet - con Rioz  70

19 FAYE   François 2ème cl. 123ème -  -- Angoulème-1096 cl.1915 Tharras - con Montbrac  16

22 MONTAGNON  Joseph Marius 1ère cl. 372ème - 05283 Rhône-sud-1169  cl. 1902 Lyon 2ème
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1er octobre 1916       Ordre d'opérations :
   «  ….les régiments d'infanterie sont maintenant installés sur leurs positions définitives. Tout en s'y  
fortifiant, ils doivent se préparer à reprendre l'attaque sur tout le front... »
  Journée calme. Un froid intense règne dans la région. Brouillard et pluie. Un certain nombre d'hommes 
sont évacués pour pieds gelés.
2 octobre 1916          Ordre d'opérations :
   «  Infanterie : continuera à organiser sa position »
   Journée calme. Toujours froid intense.
3 octobre 1916            Ordre d'opérations :
   «  ….. Infanterie : le 242ème et le 260ème pousseront le plus au Nord possible leurs avant-postes, dans  
tous les cas au Nord de la route Pisoderi – Florina sur les pentes du 'piton intermédiaire', du 'piton de la  
maisonnette' et des crêtes de 916. »
   A 11h, le Général commandant l'A.F.O télégraphie :
  «  Les Bulgares se retirent. Nous occupons déjà Verbeni et Pétorak. Poursuite générale : chaque Division 
opérant dans sa zone. De plus, les Russes signalent l'évacuation des tranchées en avant de leur front. »
   En exécution de cet ordre, le Colonel commandant la 113ème Brigade prescrit d'envoyer sur-le-champ des 
patrouilles sur le front de chacun des bataillons pour reconnaître dans quelles mesures, les tranchées 
ennemies sont encore occupées. Si elles sont abandonnées ou faiblement tenues, on les occupera aussitôt.
   Des patrouilles sont aussitôt envoyées sur le front de chaque bataillon. A 14h, ces patrouilles signalent que 
les tranchées bulgares sont complètement abandonnées. Des feux fument encore. Des cadavres, des 
munitions, des fusils, des vivres, des fourrages ont été laissés en plein champ par l'ennemi. Tout fait 
supposer un retraite précipitée.
   Les unités avancées bivouaquent et passent la nuit sur les positions dominantes précédemment occupées 
par l'ennemi.
4 octobre 1916    Ordre d'opérations :
  «  la poursuite de l'ennemi continuera. Les trois régiments de la Brigade marcheront accolés par les trois  
sentiers de montagne : 242ème piste directe de Buf. Départ à 6h. »
   A 5h30, la Division fait connaître télégraphiquement que, contrairement à l'ordre donné ci-dessus, la 
113ème Brigade (moins le 235ème qui fait partie de la colonne SALLES) se rassemblera à Florina.
  Ordre de marche : 260ème – groupe léger – 50ème batterie de montagne – 242ème.
  Départ du 242ème à 7 heures. Arrivée à Florina à 15 heures.
  Bivouac du Régiment : à la sortie Est de Florina sur la piste de Klestina.
  Réception de trois fusiliers-mitrailleurs et des effets de drap (vestes qui avaient été réintégrées pour la 
saison chaude).
5 octobre 1916       Repos.
6 octobre 1916       Ordre d'opérations :
   «  toutes les troupes disponibles de la 57ème Division devant être dirigées sur Klestina, les éléments de la  
113ème Brigade cantonnés à Florina quitteront cette localité à 14h30. »
   Départ du Régiment à 14h30. Il se porte sur Klestina où il bivouaque à la sortie Ouest.
7 octobre 1916         Repos
8 octobre 1916     Ordre d'opérations :
   «  dans la nuit du 8 au 9 octobre, la 113ème Brigade (moins le 235ème) relèvera la Brigade coloniale du 
Général SICRE, savoir : 260ème à l'Est de la route Florina – Klestina – Monastir, en liaison à gauche avec  
un bataillon du 371ème et le 242ème à l'Est de la même route en liaison à droite avec le 2èmebis de 
Zouaves. Les défenses principales de Monastir passent par Veluzina – Sud de Lazec – côte 588. 
   Cette ligne principale de résistance est précédée d'un réseau de fil de fer placé sur trois rangées en  
profondeur ; ces réseaux de fil de fer se voient peu, dissimilés qu'ils sont dans les champ de maïs.
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   Ligne de surveillance : suit le ruisseau de Gradesnica. »
   En conséquence, le régiment lève le bivouac et, suivant le 260ème part à 19h30 pour son nouveau secteur 
d'A.P (avant-poste)    Occupation du secteur d'A.P :

– 5ème bataillon : deux compagnies en 1ère ligne avec une section de mitrailleuses par compagnie
– 6ème bataillon : en échelon en arrière et à droite, entre la droite du 5ème bataillon et la gauche du 

2èmebis de Zouaves.
– T.C1 à Bitusa
– T.C2 et T.R à Grn-Klestina.

   Les capitaines FAVRE et ABADIE, commandants les 5ème et 6ème compagnies de mitrailleuses sortent 
de l'hôpital de Salonique et rentrent au Corps.
9 octobre 1916     La relève, cette nuit, s'est passée sans incident.
   Par ordre du Colonel commandant la 113ème Brigade, le dispositif du Régiment est le suivant à partir de 
22h :   deux compagnies en 1ère ligne à l'Est de la piste de Florina – Monastir, en liaison à droite avec le 
2èmebis de Zouaves ; une compagnie à l'Ouest de la même piste relevant une compagnie du 260ème, en 
liaison à gauche avec le 260ème ; 6ème bataillon en réserve, en échelons, en arrière et à droite du 5ème 
bataillon.   Artillerie mise à la disposition du secteur : un groupe de 75 dans le ravin d'Obstrina et une 
batterie de 65 vers Obstrina.
   Dans la nuit, des patrouilles sont faites en avant des réseaux ennemis pour s'assurer de l'importance de 
ceux-ci et de la vigilance de l'ennemi. Les patrouilles sont accueillies à coups de fusil. Elles rendent compte 
que les défenses ennemies sont importantes et que le village de Lazec est en particulier fortement organisé.
   Un soldat s'égare et tombe entre les mains de l'ennemi.

État nominatif des militaires faits prisonniers le 9 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 BONHOMME  J-Baptiste soldat 42ème - 016762 Rhône-sud - 63  cl. 1906 Longessaigne - con St Laurent de Ch.  69

10 octobre 1916      Les patrouilles faites cette nuit ont fait ressortir :
1) l'existence d'un fort réseau de fil barbelé, 5 piquets en largeur
2) l'occupation de Lazec par une forte garnison (une centaine de fusils, des mitrailleuses).

  Entre 11h et 16h, l'artillerie ennemie de gros calibre bombarde les emplacements de 1ère ligne occupées 
par les compagnies du 5ème bataillon. Un trépied de mitrailleuse est mis hors d'usage.

État nominatif des militaires tués le 10 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 NOIROT Maximilien Henri sergent 42ème - 05132 Vesoul - 699       cl. 1905 Dannemarie  77 (S. et M.)

CM5 GAIGNARD Albert Auguste 2ème cl. 160ème - 9682 Angers - 734      cl. 1914 Lachapelle St Laud - con Seiches  49

État nominatif des militaires blessés le 10 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 DUTHILLEUL André Alexandre Pierre 2ème cl. 21ème - 10898 Seine 1er B - 2516   cl.1914 Lille   59

11 octobre 1916       La 1ère Armée serbe exécutant une attaque, le Général commandant l'A.F.O donne 
l'ordre de redoubler d'activité, de profiter de la circonstance pour faire des brèches dans les réseaux ennemis
et exécuter des démonstrations par des fusillades d'infanterie.
   Journée relativement calme.   Les A.P sont arrosés de place en place par l'artillerie ennemie. Pas de pertes.
   Organisation des positions.   L'artillerie ennemie bombarde les ravins de Dragos et Obstrina.
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12 octobre 1916       Deux déserteurs bulgares du 15ème régiment se présentent dans la nuit aux A.P de la 
17ème compagnie.
   Journée relativement calme.
   L'artillerie ennemie bombarde les ravins de Dragos et Obstrina.
   De nombreuses petites colonnes ennemies sont aperçues vers 11 heures se dirigeant de Porodin sur Lazec.
   Réception d'un renfort composé du sous-lieutenant SOLEILLE, de l'aspirant CANAT, d'un adjudant- 
mitrailleur, de 8 mitrailleurs et de 28 hommes de troupe.
   Le sous-lieutenant SOLEILLE est affecté à la 17ème compagnie, l'aspirant CANAT à la 21ème 
compagnie.   Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux A.P.
13 octobre 1916      Exécution de travaux de tranchées. En prévision d'une attaque imminente de notre 
part, notre artillerie exécute des feux intermittents sur les ouvrages ennemis.
14 octobre 1916      Ordre général d'opérations n°13 :
   «  1 – l'Armée provisoire d'aile gauche attaquera le 14 octobre par la plaine à l'Ouest de la voie ferrée  
entre Négocani et Kénali. Partout ailleurs, on devra donner à l'adversaire l'impression que l'attaque aur  
lieu également.
       2 – Le Général GÉRÔME commandera l'attaque principale : il aura sous ses ordres : 

– la Brigade SICRE
– un régiment de la 57ème Division ( deux bataillons)
– la Division BASTION (moins le 176ème)
– l'artillerie de la Division BASTON   

Le Général DIETRICH (commandant la Division franco-russe) avec le groupe de 75  
(GÉRARDSTEIN) et les trois régiments de la Division provisoire, coopérera à l'attaque.

        3 – Le Général GÉRÔME attaquera dans la direction générale du Nord, mais il élargira la brèche dès 
qu'il aura franchi le front en portant son effort principal vers l'Ouest.
         4 – l'attaque aura lieu dans les conditions suivantes

– les 11, 12, 13 octobre, mise en place de l'artillerie, destruction des tranchées et fils de fer,  
établissement de tranchées de départ.

– Le 14 octobre, tir à obus explosifs sur les tranchées et fils de  fer ; de 11h30 à midi un tir intensif  
par rafales à vitesse moyenne de 2 à3 coups par pièce et par minute. 

– à midi, le tir sera allongé de 500 mètres et un quart d'heure après de 500 nouveaux mètres. »
   En exécution de cet ordre, le Colonel commandant la 113ème Brigade prescrit :
   « Les deux régiments de la Brigade maintiendront leurs fractions de 1ère ligne sur les positions qu'elles  
occupent la nuit. Entre 11h30 et 12h15, ces fractions exécuteront un feu nourri de mousqueterie, de  
mitrailleuses et de fusiliers-mitrailleuses.
   A partir de 12h15, l'intensité du feu diminuera et sera réglée par les commandants d'unité.
  Les bataillons de 1ère ligne s'efforceront de gagner du terrain en avant en faisant alterner le tir et la  
marche. Ils se rapprocheront le plus possible des réseaux de fils de fer ennemis et profiteront de toutes les  
défaillances de ce dernier pour sauter dans les tranchées.
   Les bataillons de 2ème ligne utilisant tous les abris et les défilements du terrain suivront le mouvement en  
avant des unités de 1ère ligne.
   Si l'attaque générale réussit, il y a lieu d'espérer que l'ennemi lâchera l'ensemble de ses positions, auquel  
cas la poursuite commencerait immédiatement sans lui laisser aucun répit.
   Les 242ème et 260ème régiments prendront alors comme axe de marche la route Florina – Monastir,  
242ème à droite, 260ème à gauche, ce dernier appuyant sur cette route qui lui appartiendra. »
    Le 6ème bataillon, en 1ère ligne, exécute les tirs comme il a été prescrit. Il envoie des patrouilles et 
reconnaissances pour s'assurer si les tranchées sont toujours occupées.
    Vers 13h, ces patrouilles et reconnaissances font connaître que les tranchées sont toujours occupées, les 
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réseaux de fils de fer intacts, l'existence d'ouvrages et de tranchées très bien dissimulés.
    Néanmoins, les compagnies de 1ère ligne progressent et arrivent à 80m et 100m des tranchées ennemies.
    A 14h20, l'E.M de la 57ème Division fait connaître :
   «  d'après les nouvelles de l'A.F.O – attaques sur Kénali et Medzili n'auraient pas pu avancer. En  
conséquence il y a lieu de se maintenir sur la défensive sur le front de la 57ème Division, tout en se tenant  
prêt à garder le flanc gauche des Russes si l'attaque de ceux-ci progresse. »
    Toutes les fractions du bataillon de 1ère ligne restent sur place et s'y fortifient.

État nominatif des militaires blessés le 14 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 GRAS Charles Albert Henri 1ère cl. 42ème - 13781 Lons-le-S. - 717  cl.1908 Passerans - con Seillières  39

21 DARMAYAN  Léon Antoine 2ème cl. 175ème- 09307E Mont-de-M.- 774 cl. 1908 Beylongue  40

21 BERMANS Eugène Léopold 2ème cl. 23ème - 12912 Versailles - 5220 cl. 1914 Maisons-Lafitte con St Germain 78

15 octobre 1916    L'ordre général n°14 prescrit que la préparation par l'artillerie sera reprise aujourd'hui 
et que l'infanterie profitera de cette préparation pour rapprocher ses tranchées de départ à distance d'assaut 
de la position ennemie et les établir principalement face aux brèches déjà faites.
   En conséquence, les régiments se tiendront prêts à pénétrer, le cas échéant, dans les tranchées ennemies et 
continueront leur marche en avant comme ils l'ont fait dans la journée du 14.
   L'ordre général n°15 prescrit qu'en raison des déplacements nécessaires à l'artillerie, l'attaque prescrite par 
l'ordre général n°14 n'aura pas lieu. Néanmoins l'ennemi devra être tenu continuellement sous la menace 
d'une attaque et la préparation de celle-ci sera poursuivie aussi minutieusement et aussi rapidement que 
possible.
   On poursuivra l'organisation du terrain conquis, la reconnaissance des objectifs, des emplacements de 
mitrailleuses ennemies ; on perfectionnera les liaisons, on les complétera, etc.... 
   A 18h15, 35 obus de gros calibre tombent sur les tranchées de la 22ème compagnie. Pas de dégâts.
16 octobre 1916         Le Général commandant en chef les Armées alliées ordonne que l'attaque soit 
reprise le 18 octobre à midi.
    L'ordre d'opérations n°43 de la 113ème Brigade prescrit, en exécution de cet ordre :
    «   la mission de la 113ème Brigade reste la même que pour la journée du 14. Elle reste en défensive, ne  
disposant pas de son artillerie.  A partir de midi, les unités de 1ère ligne déclencheront  sur les positions  
ennemies un tir de mousqueterie et de mitrailleuses assez vif d'abord pour se ralentir ensuite.
   Il reste bien entendu qu'on profitera de la moindre défaillance de l'ennemi pour sauter dans ses  
tranchées. »
   Cette attaque n'a pas lieu.
   L'instruction personnelle et secrète n°1753/3 du 15 octobre 1916, de l'A.F.O prescrit :
   «  qu'en raison de la présence d'un adversaire résolu à défendre le terrain qu'il occupe et dont on ne 
pourra le chasser que par une action méthodique et suivie, réclamant de grands efforts, il y a lieu de  
donner aux opérations une physionomie intermédiaire entre la guerre de campagne et la guerre de 
tranchées. »
   Pour obtenir ce résultat, il y a lieu de renouveler fréquemment une préparation d'attaque générale dans le 
genre de celle du 14 octobre.
   A la suite de cette instruction, le lieutenant-Colonel commandant la 113ème Brigade ordonne au 
lieutenant-Colonel commandant le Régiment d'étudier et de préparer un coup de main à exécuter dans son 
secteur. Adresser la demande de matériel nécessaire pour mettre les positions en état de défense.
   Le 5ème bataillon relève dans la nuit le 6ème bataillon aux A.P.
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17 octobre 1916         Le lieutenant CHEVASSUS-CLÉMENT, sorti de l'hôpital, rentre au Corps.
   Le lieutenant LAURENT Louis, venu du D.I est affecté à la 17ème compagnie.
   Le Médecin-auxiliaire FICHEZ Victor, est affecté au 242ème par note de service du Q.G.A.A du 14 
octobre 1916 (6ème bataillon, 21ème compagnie)
18 octobre 1916        Par ordre de l'Armée, la ligne de démarcation entre la 57ème Division et la Division 
franco-russe est la piste allant de Lazec (sortie Nord-Est) à Petka au Nord.
   En conséquence, le secteur du 242ème est modifié ainsi qu'il suit :

– le 242ème sa gauche appuyée à la piste Florina – Monastir, en liaison avec le 260ème, sa droite à la 
piste ci-dessus en liaison avec le 2èmebis de Zouaves

– le secteur de la compagnie du 242ème à l'Ouest de la piste Florina – Monastir est pris par une 
compagnie du 260ème ; une compagnie du 242ème prend le secteur d'une compagnie du 2èmebis de 
Zouaves

– la relève de ces différentes unités a lieu dans la nuit du 18 au 19.
19 octobre 1916        Pendant toute la nuit du 18 au 19, fusillade intense, lancement de bombes, tirs 
d'artillerie de la part de l'ennemi.
   Travaux d'organisation du secteur du Régiment : construction de tranchées, boyaux, de chemins défilés.
   Étude d'un coup de main sur le moulin de Lazec.
   Tirs de notre artillerie sur les emplacements de mitrailleuses, casemates, abris, signalés par les unités de 
1ère ligne dans les organisations défensives de l'ennemi.
   Le sous-lieutenant PASQUIER, de la C.M5, est évacué pour maladie.
   Un blessé par balle.

État nominatif des militaires blessés le 19 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 DESQUEUX  Jules Marius caporal 42ème - 03211 Vesoul – 644         cl.1908 Saint Loup    70

20 octobre 1916          Ordre d'opérations du Général commandant l'A.F.O :
    «  les batteries d'artillerie consommeront le même nombre de projectiles que le 14. L'échec que les 
Bulgares  viennent de subir devant la 1ère Armée serbe a dû ébranler leur moral et par suite augmenter  
sensiblement les chances de succès.
   En conséquence, à la fin de la préparation d'artillerie qui se terminera vers 11 heures, des patrouilles et  
reconnaissances seront poussées dans le but de voir si l'ennemi est en mesure de les recevoir  
immédiatement.
   Derrière ces patrouilles et reconnaissances, des unités se tiendront prêtes à bondir dans les tranchées  
ennemies au premier signal des patrouilles. »
   En raison du mauvais temps, l'opération est suspendue dans la matinée, puis reprend vers 11 heures.
   Le bataillon des A.P envoie des patrouilles, dont une au moulin de Lazec. Ces patrouilles constatant 
toujours la même vigilance de la part de l'ennemi  sont reçues à coups de fusil.
   A 11h, l'artillerie ennemie tire sur les positions de la 18ème compagnie. Pas de pertes.
   Le sous-lieutenant DENÈTRE Louis, venu du D.I rentre au Régiment. Il est affecté à la C.M5.
   Un blessé par balle.

État nominatif des militaires blessés le 20 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 RENARD  Émile 2ème cl. 42ème - 014319 Vesoul – 390        cl.1902 Naveune - con de Vesoul

21 octobre 1916    Pluie. Les tranchées sont inondées. Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux A.P.
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22 octobre 1916    Nuit calme. Toute fois, les Bulgares ont lancé une douzaine de bombes sur la 22ème 
compagnie. Pas de pertes.
   La journée est employée à l'écoulement des eaux dans les tranchées.
   Bombardement du ravin de Dragos par l'artillerie ennemie de gros calibre, à hauteur du P.C du lieutenant-
Colonel.
   Trois soldats russes du 4ème régiment sont mis à la disposition du Corps aux fins de provoquer des 
désertions ennemies, des tentatives de désertions collectives ayant été enregistrées.
   Un blessé par éclat d'obus.

État nominatif des militaires blessés le 22 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 PROST  Hippolyte 2ème cl. 42ème - 06677 Lons-le-S – 603    cl.1910 Véria - con de St Amour

23 octobre 1916       Nuit agitée. Fusillades et jets de bombes sur nos tranchées de la part de l'ennemi. La 
compagnie de gauche (22ème) réoccupe les tranchées évacuées à la suite des pluies. L'une de ces tranchées 
a reçu dans la nuit 72 grenades ou bombes.
24 octobre 1916      Travaux de défense.
25 octobre 1916      Travaux de défense. Le 5ème bataillon relève au petit jour le 6ème bataillon aux A.P.
   Dans la nuit, fusillade et lancement de grenades par l'ennemi.
   Liaisons effectuées à gauche avec les escadrons du groupe léger, qui ont relevé la compagnie de droite du 
260ème, à droite avec la 4ème compagnie du 3ème régiment russe.
26 octobre 1916    Travaux de défense. Nuit assez mouvementée : fusillades, lancement de grenades et de 
bombes de la part de l'ennemi, gênant nos travaux.
    Un blessé par balle.

État nominatif des militaires blessés le 26 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 MELUN  Louis Jean 1ère cl. 42ème - 014194 Vesoul - 1104         cl.1902 Rioz    70

27 octobre 1916    Une attaque très vigoureuse devant être menée à notre droite par la 1ère Armée serbe 
renforcée de plus d'une division française, le Général commandant la 57ème Division prescrit d'aider 
directement ou indirectement l'offensive voisine.
   En conséquence, sur tout le front de l'Armée, l'infanterie redoublera d'activité par son feu et par ses 
patrouilles ou reconnaissances, et sauter dans les tranchées abandonnées ou mal défendues.
   L'activité, sur le front de la 57ème D.I incombera surtout à la 113ème Brigade et à droite à la 114ème.
   Le lieutenant-Colonel commandant la Brigade prescrit, à la suite de cet ordre :
   «  de profiter de la circonstance pour progresser sur toutes les parties du front où l'on ne serait pas  
encore à distance d'assaut. »
   Le mauvais temps gène ces opérations. Les tranchées et les boyaux se remplissent d'eau. L'artillerie 
exécute des tirs qui, par le brouillard qui règne, sont inefficaces. Des tranchées s'éboulent. Un homme est 
contusionné assez fortement par un éboulement.
   De 16h à 17h, l'artillerie ennemie de calibre moyen envoie une centaine d'obus sur les tranchées de 1ère 
ligne. Dégâts matériels.
   Dans la matinée, deux déserteurs bulgares se présentent aux A.P.
   Par décision du Général commandant en chef les A.A, le capitaine VAUGOYEAU  Henri, du 2ème 
R.M.A est affecté au 242ème Régiment. Il prend le commandement de la 21ème compagnie.
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28 octobre 1916         Dans la nuit, fusillade et lancement de grenades de la part de l'ennemi.
    A 11h45, réception du télégramme suivant de la Division :
   «  les commandants de Brigade et de régiments occuperont leur P.C à partir de 13h. L'artillerie du front  
de la 57ème redoublera d'activité. Les batteries de 75 s'emploieront dans la plus large mesure à faire ou 
amorcer des brèches dans les réseaux sur les points les plus favorables à l'attaque et que désigneront à  
l'artillerie les commandants de bataillon de 1ère ligne. »
   En conséquence, des tirs exécutés sur Lazec et le moulin de Lazec.
   A 12h, nos A.P sont canonnés par l'artillerie ennemie (une trentaine d'obus de tous calibres). Pas de pertes.
   Réception d'un renfort d'un adjudant, un sergent, 9 caporaux et 34 hommes.
29 octobre 1916    Le 6ème bataillon relève la 5ème bataillon aux A.P.
   Travaux d'organisation du secteur.
   Par décision du Général commandant le A.A, du 28 octobre 1916, n°1917/IP, le lieutenant LAURENT 
Henri du 242ème, 17ème compagnie, est mis à la disposition du Ministre de la Guerre. Il est dirigé sur le 
Dépôt de son Corps d'origine en France.
   Le Général DAUVET, commandant l'artillerie de l'Armée vient visiter le secteur du Régiment. Il étudie 
les organisations de l'ennemi au Nord de Gradesnica (ouvrages 'blancs' et ouvrages 'rouges').
   Réception d'un renfort de 46 hommes de troupe. Le Corps reçoit en outre 24 fusiliers-mitrailleurs avec 
équipements.     Un blessé grièvement à la tête par balle.

État nominatif des militaires blessés le 29 octobre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 CHATARD  Jean-Baptiste 1ère cl. 42ème - 018945 Rhône-sud – 1297  cl.1902 Ronno -  canton d'Amplepuis  69

30 octobre 1916         En raison du mauvais temps, les travaux sont suspendus. Le bataillon aux A.P lutte 
contre l'inondation. L'artillerie ennemie se montre très active, tirant même sur les isolés.
1er novembre 1916      La compagnie de gauche reçoit dans la nuit 25 bombes ou grenades. Dans la 
journée, les sous-officiers observateurs signalent un nouvel ouvrage à environ 100 mètres au Nord de la 
tranchée avancée de la compagnie de gauche. Le nouvel ouvrage bat complètement la piste Gradesnica – 
Lazec.
   En exécution de la note de service du C.A.A n°1995/I du 26 octobre 1916, la 57ème Division d'infanterie 
est constituée de 4 régiments à 3 bataillons type normal.
   Les régiments supprimés sont les suivants : 235ème et 244ème.
   Le 5ème bataillon et la 5ème C.M du 235ème deviennent le 7ème bataillon et la 7ème C.M du 242ème. 
Les 17ème, 18ème, 19ème compagnies de ce 5ème bataillon prennent les nos 25, 26 et 27.
   Le 7ème bataillon est ainsi composé :

1) Officiers :  LEFEBVRE, capitaine commandant provisoirement le bataillon.     
                        GIRARD, Médecin aide-major de 1ère classe                                                     
25ème compagnie : FULCHIRO, capitaine commandant la compagnie

                                            TOUVET, lieutenant, chef de section
                                            VOISSARD, sous-lieutenant, chef de section
                                            GERVAIS, sous-lieutenant, chef de section
            26ème compagnie : PETIT, capitaine commandant la compagnie
                                            VIEILLE-GIRARDET, sous-lieutenant, chef de section
                                            VIDAL, sous-lieutenant, chef de section 
                                            GIRARD, sous-lieutenant, chef de section
            27ème compagnie : GROSSET, lieutenant, chef de section
                                            PAYERNE, sous-lieutenant, chef de section
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                                            DEVAUX, sous-lieutenant, chef de section
            7ème compagnie de mitrailleuses : POIREL, lieutenant, chef de section
                                                                    PAYERNE, sous-lieutenant, chef de section
                                                                    DEVAUX, sous-lieutenant, chef de section
          2) Troupe : effectif moyen de 160 hommes de troupe par compagnie
          3) Matériel : 4 cuisines roulantes, une voiture à eau, une voiture à viande
          4) Animaux : 19 chevaux et 178 mulets
   Ce bataillon est en réserve à Florina. Il travaille à la réfection de la piste Florina – Monastir.
2 novembre 1916      Travaux défensifs et offensifs. On aménage des parallèles de départ. Le 5ème 
bataillon relève le 6ème bataillon aux A.P.
3 novembre 1916     L'ennemi a montré dans la nuit une grande activité (jets de bombes, feux de 
mitrailleuses, tirs d'artillerie).   Travaux défensifs et offensifs.
   Par ordre du Général commandant la 57ème Division, le T.R et le TC2 vont bivouaquer et cantonner à 
Klbasnica ; les T.C1  vont bivouaquer à Bitusa.
4 novembre 1916       Travaux défensifs et offensifs.  
   Entre 11h et 12h, les A.P sont canonnés. Pas de pertes ni de dégâts.
5 novembre 1916       Activité de l'ennemi pendant la nuit.  
   De 13h15 à 15h, canonnade de nos A.P  par du petit et gros calibre.   Travaux défensifs et offensifs.
6 novembre 1916       Dans la nuit, bombardement des A.P par l'artillerie ennemie. Pas de pertes.
   A 16h, nouveau bombardement.
   Travaux défensifs et offensifs.   Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux A.P.

État nominatif des militaires tués le 6 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 MAILLARD Hippolyte 2ème cl. --- Saint-Lô – 1357      cl. 1909 Montmartre-en-Graignes   50

État nominatif des militaires blessés le 6 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 DIET  Henri Constant sergent-fourrier 42ème - 014584 Mézières – 2057cl. 1902 Stenay  55

21 GALLET Édouard Aug. 2ème cl. 42ème - 03269 Vesoul – 290      cl. 1908 Gourgeon con Combeaufontaine 70

7 novembre 1916       A 22h, la compagnie du centre et la compagnie de gauche sont bombardées.
   Par décision du Général commandant en chef les A.A en date du 2 novembre, le capitaine VOISARD 
Justin Fortunat Anatole, du 371ème régiment, est promu chef de bataillon à titre temporaire et affecté au 
242ème – 7ème bataillon.
   La 7ème compagnie de mitrailleuses rejoint les 5ème et 6ème bataillons. Elle bivouaque à 2 kilomètres 
Est de Dragos, son T.C va bivouaquer à Bitusa.
8 novembre 1916     Dans la nuit, canonnade des A.P par l'artillerie ennemie.
   A 10h et à 14h, à 14h45 et à 17h30, nouvelle canonnade de nos A.P par l'artillerie ennemie.
   Travaux défensifs et offensifs.

État nominatif des militaires blessés le 8 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 CHABRIER  Paul Marcel adjudant 42ème - 6864 Seine 4èB. - 2455   cl. 1912 Paris  (Seine)

CM6 DRANSARD  Maurice caporal Langres - 11078 Seine 2èB. - 3583   cl. 1908 Paris  (Seine)
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9 novembre 1916       A 9h45, 7 obus sont tirés sur nos tranchées de droite. A partir de 11h, 
bombardement des environs du P.C du lieutenant-Colonel par l'artillerie ennemie.  Environ 300 obus. 
   Travaux défensifs et offensifs. Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux A.P.
10 novembre 1916    En exécution des ordres du Général commandant l'A.F.O, le 7ème bataillon du 
242ème se met en route à 7h et va coucher à Pisoderi avec son gros et à Zelova avec son A.G.  Mission :
   «  se mettre dès le 11 au matin en relation avec le détachement VICQ (E.M : Rudari) et l'avertir qu'il est  
envoyé garder la ligne de communication du détachement FOURTOU.
   Le 11, le bataillon, s'il ne reçoit pas de nouveaux ordres, se portera à Rula avec son A.G à W.H 
(WirtsHaus), côte 756, et se mettra en communication avec le détachement FOURTOU. »
   La 7ème C.M reçoit l'ordre de rejoindre le 7ème bataillon mais elle est maintenue à Florina par ordre du 
Général commandant l'A.F.O. 
   Le sous-lieutenant DUCAMIN Paul Pierre est affecté comme officier mitrailleur au 242ème par décision 
du Général commandant en chef les A.A n°2405/P du 4/11/16 ; Affecté à la 6ème C.M.
   Travaux défensifs et offensifs.
11 novembre 1916     Dans la nuit canonnade de nos A.P. Par l'artillerie ennemie. Pas de pertes.
   De 10h30 à 11h45, violent bombardement des tranchées de la compagnie de gauche. Pas de pertes. Un 
fusil-mitrailleur hors d'usage.
   La 1ère Armée serbe continuant son offensive, le Général commandant l'A.F.O prescrit d'exécuter des tirs 
d'infanterie, de mitrailleuses et d'artillerie afin d'attirer l'attention de l'ennemi.   Des patrouilles sont 
envoyées en avant des réseaux ennemis. Elles signalent que ces derniers ont été renforcés.   Travaux 
défensifs et offensifs.   Le 7ème bataillon se porte sur Rula, son A.G sur W.H, route de Breznica.
12 novembre 1916     En raison des importants succès serbes remportés dans la boucle de la Crna, le 
général commandant l'A.F.O prescrit de montrer une très grande activité, afin d'empêcher l'ennemi d'enlever 
la plus petite unité pour la porter dans la boucle de la Crna.
   En conséquence, notre artillerie exécute des tirs sur les tranchées ennemies.
   La 17ème compagnie envoie une patrouille sur le moulin de Lazec. Des bulgares qui s'y trouvaient se 
sauvent à son approche.
   Le 7ème bataillon s'établit à Kapistica. Il tient le carrefour des chemins venant du Sud-Ouest, du Sud et de 
l'Ouest, vers la grand'route de Koritza. Il se maintient en communication avec le détachement VICQ et la 
Brigade FOURTOU. Il assure la sûreté des communications et des convois de cette Brigade et se dispose à 
la recueillir si une offensive générale ennemie la forçait à se replier sur lui.
13 novembre 1916    Par ordre du Général commandant l'A.F.O, continuation des opérations actives 
commencées hier, tirs intermittents de notre artillerie, patrouilles faisant croire à une attaque.
   Trois patrouilles sont envoyées en avant du front du 242ème. Elles ne rapportent aucun nouveau 
renseignement.
14 novembre 1916     Travaux défensifs et offensifs. 
15 novembre 1916     A 7h45, des patrouilles envoyées en avant du front du Régiment constatent que les 
Bulgares ont évacué leurs tranchées. Le 5ème bataillon, au repos à Dragos, est aussitôt alerté et vient 
prendre l'emplacement du 6ème bataillon.  Celui-ci est poussé en avant, en liaison à gauche avec le 260ème, 
à droite avec les Russes.  Ce bataillon couvre la zone de terrain comprise à l'Ouest entre la route Florina – 
Monastir et à l'Est par une imaginaire passant à la lisière Ouest des villages Lazec – Porodin.
   A 17h, la situation du Régiment est la suivante :

– 6ème bataillon   : 23ème compagnie au Nord-Ouest de Porodin, en liaison à droite avec les Russes. 
21ème compagnie à la gauche de la 23ème compagnie, face au village de Kanina. 22ème compagnie 
sur la route de Monastir ayant dépassé le village de Vélusina, en liaison à gauche avec le groupe 
léger qui tient ce village.

– 5ème bataillon : contre et en arrière du 6ème bataillon.
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   Le Régiment stationne sur ces positions.
   L'artillerie ennemie bombarde violemment nos nouvelles positions et en particulier le village de Porodin, 
avec du petit et du gros calibre.
   Les T.R et les T.C2 viennent par la piste Florina – Monastir à hauteur de Dragos ; les T.C1 viennent à 
Lazec.

État nominatif des militaires blessés le 15 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 CHATELET  Édouard Joseph 2ème cl. 35ème - 13938 Bourg - 833        cl. 1915 Replonges - con Baye-le-Chatel 01

16 novembre 1916    Ordre d'opérations :
   «  La 113ème Brigade a atteint le 15 au soir la ligne Porodin – Vélusina. L'ennemi semble s'être retiré sur  
la ligne de la Bistrica, mais tient encore les pentes Nord de Vélusina où il s'est renforcé dans la soirée,  
ainsi que l'arête du Baba.
   Il importe d'arriver rapidement au contact de l'ennemi, soit sur la ligne de la Bistrica, soit au delà s'il  
s'est retiré.
   En conséquence, la 113ème Brigade, appuyée par deux groupes de l'A.D/57 et deux batteries de 65 
continuera sa marche offensive dans la direction générale de Bukovo ; le gros de ses forces devra agir par 
la plaine et le pied des pentes. Cette progression sera menée aussi rapidement que possible jusqu'à ce  
qu'on soit arrêté par une résistance très sérieuse. »
   En conséquence, le lieutenant-Colonel fixe comme premier objectif : Holeven.  Les reconnaissances 
poussées dans la nuit en avant des lignes ont constaté que l'ennemi occupait toutes les hauteurs au Nord de 
Vélusina.  Les Russes occupant Porodin, n'ayant pas reçu l'ordre de progresser ne bougent pas. Il en est 
rendu compte.
   Néanmoins, le mouvement commence à la pointe du jour. L'avance est lente, en raison des feux 
d'infanterie et d'artillerie ennemies.
   Vers 8h30, le 6ème bataillon est arrêté à la hauteur de Kanina. La croupe orientée Ouest – Est prenant 
naissance au village de Barésani est fortement organisée. Le bataillon reçoit des feux de flanc de Kanina et 
des feux de front de la croupe de Barésani. Le groupe léger, à gauche, étant accroché à Kanina, les Russes à 
droite n'ayant pas progressé, afin de ne pas découvrir les deux flancs du Régiment, il est ordonné de 
stationner et de se retrancher.
   Vers 16h, les positions sont violemment bombardées par des obus de tous calibres.
   La 7ème C.M vient bivouaquer à Lazec. 
   La 25ème compagnie poursuit sa marche sur Zemlak. La 26ème compagnie laisse un peloton à Zemlak, 
l'autre peloton pousse jusqu'à Tisnica. La 27ème compagnie détache une section à Biklista ; les trois autres 
sections restent à Kapistica.

État nominatif des militaires tués à Porodin le 16 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 VANLERBERGHE Polydore Joseph 2ème cl. 243ème - 014453 Lille - 5044         cl. 1902 Halluin - con Tourcoing 59

État nominatif des militaires blessés à Porodin le 16 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 BERTHOD Louis caporal  42ème - 03734 Lons-le-S. - 315  cl. 1915 Maynal - con Beaufort 39

22 BAUDOIN  Camille caporal 42ème - 03152 Vesoul - 720        cl. 1908 Aillevillers - con  St Loup  70

22 DZY  Jean-Baptiste 1ère cl. 42ème - 03448 Vesoul - 131        cl. 1908 Perrigny - con  Conciège  39
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23 PAHIN  Louis Auguste 1ère cl. 42ème - 03464 Vesoul - 210        cl. 1908 La Valachère - con  Rioz  70

22 GUYON  Jules 1ère cl. 42ème - 05398 Vesoul - 622        cl. 1909 Selles - con  Vauvillers  70

21 VERNET  Marie 2ème cl. 42ème - 016008 Châlons/S. - 867 cl. 1905 Montrony - con  Beaurepaire  71

22 BERTHET  Marius 2ème cl. 42ème - 03826 Lons-le-S. - 471  cl. 1908 Cinquetral - con St Claude  39

23 QUENET  Jean Charles 2ème cl. 62è Terral - 5357 Bourges - 1272    cl. 1898 Theillaz - con Sablières  41

17 BEZIN  Henri 2ème cl. 91ème - 10551 Versailles - 4782 cl. 1912 Gagny - con  Raincy  78

19 JAMES  Jules 2ème cl. 94ème - 6120 Châlons/M. - 514 cl.1911 Epothément - con  Soulaines  10

17 BON  Jean-Baptiste 2ème cl. 42ème - 015976 Châlons/S. - 690 cl. 1915 Mervans - con St Germain du B.71

22 VUILLEMOT  Louis 2ème cl. 42ème - 018382 Vesoul - 1150      cl. 1904 Mélincourt - con  Vauvillers  70

17 novembre 1916          Nuit relativement calme. A partir de 21h et environ toutes les deux heures, 
l'ennemi bombarde nos A.P avec du petit et du moyen calibre.
   En exécution de l'ordre d'opérations n°110 pour le 17 novembre ; renforcement du terrain conquis et 
réorganisation en vue de la reprise du mouvement. Reconnaissance du terrain occupé par l'ennemi. 
Résultats de ces reconnaissances avec croquis à l'appui sont envoyés à la Division.
   A 11h, bombardement de Lazec par l'artillerie ennemie : deux mulets de la C.M7 tués.
   Par ordre de la Division, après une préparation d'artillerie qui dure 1h30, le 242ème se prépare à attaquer 
à 125h avec deux compagnies du 6ème bataillon le village de Kanina-le-Haut par le Sud-Est, tandis que le 
260ème et le groupe léger se préparent à attaquer Kanina-le-Bas par le Sud.
   A 15h, la 21ème compagnie se trouve à l'Est de la route Florina – Monastir, face à son objectif d'attaque 
c'est à dire face à l'Ouest.
   La 23ème compagnie a un peloton sur le prolongement de la 21ème ; le 2ème peloton de la 23ème et une 
section de mitrailleuses en réserve à la disposition du chef de bataillon.
   La 22ème compagnie est en réserve des deux compagnies d'attaque à l'Est de la piste Florina – Monastir. 
Le 5ème bataillon en arrière et en échelon à droite se tient en liaison avec les Russes.
   A 15h30, la préparation d'artillerie n'étant pas jugée suffisante, le tir est prolongé à la demande du 
lieutenant-Colonel jusqu'à 16h30.   Les unités progressent lentement pendant l'exécution des tirs de notre 
artillerie et malgré les tirs de l'artillerie ennemie qui les prend en enfilade.
   A 16h30, la 21ème compagnie se trouve à l'Ouest de la route Florina – Monastir, en présence d'une ligne 
de tranchées ennemies ayant au moins 400 mètres avec, au centre, des mitrailleuses supposées sous 
casemates.
   Ordre est donné d'aveugler le tir des mitrailleuses par le feu des nôtres. Trois mitrailleurs sont aussitôt mis 
hors de combat par l'artillerie ennemie qui exécute des tirs violents sur les fractions qui cherchent à 
progresser.
   Pris de flanc par l'artillerie ennemie et par le feu des tirailleurs placé dans des tranchées faisant face au 
Sud, de front par le feu des mitrailleuses ennemies ; à 17h, il est ordonné de stopper et de se retrancher sur 
place.
   7ème bataillon : trois sections de la 26ème compagnie se portent sur Koritza.

État nominatif des militaires tués à Barézani le 17 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 BERTHIER  Émile 1ère cl. 42ème -   06298 Rhône-sud - 715 cl. 1910 Bourg-de-Thizy   69

21 POULET  Georges 2ème cl. 42ème - 017123 Vesoul - 788        cl. 1916 Lanty - con Luzey  56

21 MOREAU  Jules 2ème cl. 236ème- 017667 Évreux – 275       cl. 1904 Bueil - con Tacy/Eure  27

21 SIMON  Pierre 2ème cl. 42ème - 012884 Vesoul - 960        cl. 1901 Recologne-les-Rioz   70

13/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

État nominatif des militaires blessés à Barézani le 17 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 CLASQUIN  Marie 2ème cl. 42ème - 015595 Vesoul - 534          cl. 1905 Cendrecourt - con Jussey  70

21 ROUSSELLE  Georges 2ème cl. 42ème - 018199 Vesoul – 1212       cl. 1904 La Pisseure -con Vauvillers 70

21 GIROUD  Étienne 2ème cl. 42ème - 016773 Rhône-sud - 986   cl. 1906 Messimy - con Vaugnesay  69

21 BRIDAY  Antonin 2ème cl. 42ème - 06320 Rhône-nord – 986 cl. 1910 Ardillat - con Beaujeu   69

23 RAMILLIEN  Jean-Baptiste 2ème cl. 175ème -   -- Riom - 231            cl. 1912 Luzillat - con Maroique  63

22 QUÉTANT  Victor Joseph sergent 56è Terral -16582 Belley - 980          cl. 1898 Dingy-st-Clair  74

21 BARMOY  Eugène 1ère cl. 42ème - 016881 Vesoul - 753          cl. 1906 Mélus  70

21 CHAPUIS  Hermant 2ème cl. 42ème - 019003 Vesoul - 541          cl. 1904 Chaux-la-Lothière   70

CM7 LOCHART  Paul Émile 2ème cl. 35ème - 17098 Belfort - 220         cl. 1907 Blussans   25

21 GILLET  Victor Joseph 2ème cl. 42ème - 6946 Vesoul - 97            cl. 1912 Belfahy - con Melisey  70

19 VALADE  Léonard 2ème cl. 22è S.COA - 06446 Seine 2èB.- 2715   cl. 1901 Limoges  87

CM6 BARTEAU  Pierre 2ème cl. 42ème - 7680 Seine 4èB.- 922     cl. 1912 Paris (Seine)

CM6 PIERRAIN  Gaston 2ème cl. dépôt Cognac- 9091 Amiens - 718        cl. 1915 Longpré-les-Corps-Saints 80

CM6 PIPET  Louis 2ème cl. 68ème - 4415 Poitiers - 839         cl. 1912 Asnois  86

18 novembre 1916     Dans la matinée, les unités continuent à se retrancher sur leurs positions. 
Préparation pour la continuation de l'attaque. Des mouvements de troupes ennemies sont signalées sur les 
Monts Baba.
   A 10h50, l'ordre d'attaque arrive,  cet ordre prescrit :
    «  à 11h, tirs de destruction par notre artillerie.  A 13h, tir d'efficacité pour toutes les batteries : durée 5 
minutes. Aussitôt, le tir d'efficacité terminé, les unités d'infanterie lancent des patrouilles. Si ces patrouilles  
sont accueillies par des tirs de mitrailleuses ou de mousqueterie assez nourris pour que l'attaque n'ait  
aucune chance de réussir : nouvelle préparation d'artillerie ; si au contraire, les patrouilles ne rencontrent  
aucune résistance, ou tout au moins une faible résistance, les unités auxquelles elles appartiennent, se  
lancent immédiatement à l'attaque. »
   A nos tirs d'artillerie, l'artillerie ennemie riposte violemment. Toutes les positions occupées par les unités 
de 1ère et de 2ème ligne sont canonnées. Néanmoins, après le tir d'efficacité de notre artillerie, les deux 
compagnies de tête de bataillon réussissent à progresser.
   A 13h50, des mitrailleuses ennemies se dévoilent ; il est demandé alors une nouvelle préparation 
d'artillerie.
   A 15h20, après l'exécution de cette dernière, des patrouilles sont envoyées pour s'assurer du résultat. Elles 
sont aussitôt accueillies par de nouveaux feux de mitrailleuses ; elles constatent que les tranchées sont 
toujours fortement tenues.
   A 17h, la situation des compagnies est la suivante : 

– 21ème compagnie à 150 mètres à l'Ouest de la route Florina – Monastir.
– 23ème compagnie – un élément dans le ravin du village de Barésani.

   Ces unités ne peuvent pousser plus loin, prises de flanc par des feux violents d'infanterie et d'artillerie.
   Elles se retranchent alors sur leurs nouvelles positions. Le contact le plus étroit est maintenu avec 
l'ennemi pendant la nuit.   Des patrouilles et des reconnaissances sont envoyées en avant du front de 1a 1ère 
partie de la nuit : elles constatent que l'ennemi occupe toujours aussi fortement ses tranchées.
   7ème bataillon : la 25ème compagnie envoie une section à Congoni pour y assurer le service de sécurité et 
y exécuter des travaux défensifs.
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État nominatif des militaires tués à Porodin le 18 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt - n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR HERGAUT  Paul sergent R.I Auxerre - 010916 Seine 4èB. - 1438   cl. 1900 Cuissay - con  Alençon  61

CHR BRUET  Jules Paul sergent 42ème - 04674 Lons-le-S. - 848     cl. 1909 Dôle  39

CHR CUNY  Georges Camille 2ème cl. 35ème - 11110 Vesoul - 443           cl. 1915 Thiaville - con  Baccarat  54

CHR WATTECAMP  Joseph 2ème cl. 2èTerral - 2961 Valenciennes-1254 cl. 1897 Vieux-Condé - con  Condé 59

CHR MALLET  Auguste caporal 42ème -  04899 Vesoul - 391           cl. 1909 Demangevelle con Jussey  70

CHR MÉNÉTRÉ  Jean Maurice sergent 35ème - 015234 Belfort - 1358         cl. 1906 Belfort  (Haut-Rhin)

État nominatif des militaires blessés à Barézani le 18 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 BLANC  Joseph Charles sergent 42ème - 06120 Rhône-nord - 326  cl. 1910 Lyon 5ème

CM6 DUFOUR  Léon sergent Toulouse -  -- Cahors - 669          cl. 1908 Guis-Justaret  31

23 VAUDAY  Jacques M. Albert sergent 42ème - 04563 Rhône-sud - 212     cl.1909 Morancé - con Anse  69

18 ROZAND  Jean M. Albert serg.-fo. 42ème - 05148 Rhône-centr.- 868 cl. 1909 La Balme-les-Grottes  38

17 PLOUSEY  Édouard Frédéric J. sergent 42ème - 016663 Vesoul - 905          cl. 1906 Vesoul  70

CHR GUILLOZ  M. Joseph Louis caporal 35ème - 01683 Belfort - 1702        cl. 1910 Pont-de-Roide  25

CHR GUTTON  Antoine 2ème cl. 42ème - 05069 Rhône-sud - 209    cl. 1909 St Didier-sur-Riverie   69

21 DAVAL  Louis Eugène 2ème cl. 35ème - 13940 Vesoul - 1105        cl. 1915 Val d'Ajol con Plombières  88

21 GROSJEAN  Joseph Albert 2ème cl. 42ème - 015509 Vesoul -  370         cl. 1905 Fougerolles  70

21 DUBOULOZ Jh Gaston Camille 2ème cl. 140ème - 7603 Annecy - 442         cl. 1913 Cleuves - con Douvaine  74

21 MALIQUE  Charles Antoine 2ème cl. ---  -   ---- Marseille - 1793    cl. 1915 Bonifacio  20

23 BOURDIN  Louis Émile 2ème cl. 42ème - 01001 Vesoul -  1439       cl. 1903 Pontarlier  25

23 REY  Jean Claude 2ème cl. 175ème - E06534 Roanne -  2095      cl. 1907 St Cyr-de V. con Néronde  42

19 novembre 1916          Vers 3h, de fortes détonations sont entendues dans la direction de Monastir, nos 
patrouilles redoublent d'activité. L'une d'elles s'approche d'une tranchée bulgare qu'elle trouve inoccupée. 
L'alerte est aussitôt donnée. La Brigade est prévenue. Les Russes, à notre droite, qui devaient attaquer 
Holeven sont également avertis.     Le Colonel commandant la Brigade donne l'ordre suivant :
   « axe de marche : route Florina – Monastir. Marcher vite de façon que la Division entre la 1ère dans 
Monastir. Dépasser les Russes s'ils se trouvent sur la route. Le 260ème couvre le 242ème à gauche. »
   Le 6ème bataillon se met en marche en ligne de colonne de compagnie précédé par de petits éléments. 
   Le 5ème bataillon suit dans la même formation.
   La crête d'Holeven dépassée, les bataillons se forment en colonne de route avec dispositif de sûreté. 
L'escadron divisionnaire commandé par le lieutenant MURAT devance le Régiment ; les éclaireurs montés 
du Régiment le rejoignent
   A 9h10, le 242ème entre dans Monastir, l'ennemi l'avait quitté à 8h ; on voit ses arrière-gardes gravir les 
pentes Sud de 821.
   A 9h20, le 242ème reçoit l'ordre d'aller occuper les lisières Nord de Monastir.
   A 9h35, les patrouilles de cavalerie signalent que des tirailleurs ennemis occupent la crête Nord-Ouest de 
Monastir près du cimetière turc.  Le 6ème bataillon traverse la ville en prenant des précautions et va 
s'établir sur la crête Nord-Ouest de Monastir que les tirailleurs ennemis viennent de quitter.
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   Le 5ème bataillon traverse la ville en défilant au son des tambours et clairons. Il est applaudi. Il se dirige 
ensuite sur 821 par la route Monastir – Snégovo.   Il fait un temps effroyable : pluie, vent.
   A 12h10, l'ordre suivant arrive :
   « le 242ème passant par la côte 821 au Nord de Monastir poussera jusqu'à la côte 1248, Snégovo et K
Krklina ses A.P, son gros sur la piste 821 – Snégovo. Le 260ème couvrira Monastir à l'Ouest sur la route de  
Resna, ses avant-postes vers Bratendol – Tirnova – Dawa – Brusnick. Liaison vers 1248 entre les deux  
régiments. »
   Vers 15 heures, le commandant du 5ème bataillon signale que des unités ennemies se déploient sur les 
crêtes Sud de 1248 et ouvrent le feu. La 18ème compagnie est placée face à eux avec une section de 
mitrailleuses.  L'artillerie de montagne ennemie canonne nos positions.
   A 15h50, les A.P du Régiment sont installés sur la ligne Rastani -Sud de Snégovo – crêtes Sud de 1248. 
Le 6ème bataillon vient se porter en réserve derrière le 5ème bataillon.
   A 16h45, le Colonel commandant la Brigade fait connaître que ces dispositions sont bien prises. La 
144ème Brigade va se trouver à la droite du 242ème et même un peu en avant sur la ligne Kukurecani – 
Mojila.    Les T.C1 viennent bivouaquer au Sud de 821, les T.C2 à l'entrée Sud de Monastir.
   A 18h, un bataillon ennemi est signalé construisant des tranchées sur la route Monastir- Resna, à environ 
6 kilomètres Nord-Ouest de la ville à hauteur de Bratindol.
   L'artillerie ennemie canonne les positions du bataillon de réserve.
   Le 5ème bataillon se retranche sur place et bivouaque. Le 6ème bataillon bivouaque sur ses positions. 
   La batterie de montagne 4/10 est à la disposition du lieutenant-Colonel commandant le 242ème.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 19 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 RENAUDOT  Georges caporal 42ème -  012324 Vesoul - 1388    cl. 1901 Anchenoncourt et Chazel -con Vauvillers 70

État nominatif des militaires disparus au Nord de Monastir le 19 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 BOYER  Baptiste sergent 99ème - 6350 Le Puy - 485       cl. 1914 Brignon - con Solignac/Loire  42

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 19 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 BOUTON Jean-Baptiste sergent 42ème -  03997 Vesoul - 1147       cl. 1908 Héricourt  70

17 CHALINE  Marcel Joseph caporal 44ème -  010121 Alençon - 496       cl.1912 La Chapelle Soueff 61

17 GRIVET  Alfred soldat 42ème -  018266 Vesoul - 574         cl. 1904 Besançon  25

19 DOUCEY  Aristide soldat 42ème -  05456 Vesoul - 893         cl. 1909 Saint-Sauveur  70

CM6 BACHELARD  Pierre Nicolas soldat 42ème -  06294 Rhône-nord - 661 cl. 1910 St Georges de R. con Belleville  69

CM6 PLESSIS  --- soldat ----- ------ -----

22 FAVRE  Élie Joseph soldat 56èTerral - 18884 Belley - 1435        cl. 1899 Liethéguée - con Champagne 01

20 novembre 1916       Nuit calme. Quelques coups de fusils de la part de l'ennemi.
   Ordre d'opérations pour la journée :
    «  la 57ème Division se portera en avant ayant comme axe de marche la grande route de Monastir à  
Prilep. A sa droite la Brigade russe se dirigera sur Mogila.  Le mouvement s'exécutera de la façon  
suivante :

– le 371ème par la route de Prilep jusqu'à la Semnica qu'il ne devra pas dépasser
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– le 372ème sur Kukurecani – Dragarina où il s'établira face au Nord-Ouest
– le 242ème laissera un bataillon en flanc-garde de la Division sur les hauteurs de 1248 – Smirnovo.  

La batterie de montagne 4/10 restera à la disposition de ce bataillon qui se reliera à gauche avec le  
260ème. L'autre bataillons du 242ème viendra à Krklina.

– Le 260ème conservera ses positions présentes jusqu'à ce qu'il soit relevé par les Italiens
  Le 242ème exécutera les mouvements prescrits à la pointe du jour. Le P.C du lieutenant-Colonel se  
transportera à Krklina. »
   En exécution des ordres ci-dessus, la flanc-garde de gauche est fournie par le 5ème bataillon, la 
compagnie de mitrailleuses n°5 et la batterie de montagne 4/10.
   Le 6ème bataillon, la C.M7 doivent se porter sur Krklina par la grand'route de Monastir. Départ 7h30. A 
cette heure, les emplacements des deux bataillons sont violemment canonnés par l'artillerie ennemie de tout 
calibre. La 21ème compagnie, en particulier, est obligée de rejoindre la portion principale de son bataillon 
homme par homme. La piste Monastir – Snegovo est également violemment canonnée ; le 372ème qui 
cherche à se porter sur son objectif ne peut déboucher du col 821, tant le bombardement est violent.
   A 9h25, la flanc-garde de gauche (5ème bataillon) progresse légèrement gênée qu'elle est par les feux 
d'artillerie et d'infanterie ennemis.
   Le 6ème bataillon avec le lieutenant-Colonel est tout entier rassemblé à la sortie Nord-Ouest de Monastir 
derrière le 371ème qui ne peut progresser sur la route de Prilep.
   Par ordre du Colonel commandant provisoirement la Division, le 6ème bataillon du 242ème avec les 
C.M6 et C.M7 sont à sa disposition, en réserve de Division.
   A 13h, le lieutenant-Colonel reçoit l'ordre de se porter avec le bataillon de flanc-garde. Une 2ème batterie 
de montagne (3/8) se porte dans le secteur du 5ème bataillon pour joindre son action avec la batterie 4/10.
   Les T.C1 sont fortement canonnés au Sud de 821.
   A 16h, la situation du 5ème bataillon est la suivante :
  - La 18ème compagnie, par une de ses sections avancées est à 400 mètres des tranchées ennemies. Cette 
compagnie a sa droite appuyée à la piste de Snegovo. Elle a à sa gauche la 17ème compagnie qui fait la 
liaison avec les Italiens, le 260ème étant en réserve à l'Ouest de Monastir.
  - La 19ème compagnie qui était sur le mamelon au Nord de Rastani est contre-attaquée par des unités 
bulgares qui réussissent à occuper la position malgré les pertes que leur ont infligées les autres unités du 
5ème bataillon qui les prenaient complètement de flanc. La 19ème compagnie aidée de deux compagnies du 
372ème qui venaient la relever et appuyée efficacement par l'artillerie de montagne, contre-attaque 
immédiatement et reprend la position. Les deux compagnies du 372ème se retranchent immédiatement et la 
19ème compagnie, libérée, vient se mettre en réserve du 5ème bataillon.
   La situation de la flanc-garde est difficile. 1248 est une position ennemie fortement organisée. Elle 
commande toute la région. Aucune cuisine ne pouvant se faire aux A.P, il est demandé de l'alcool solidifié. 
   Réception du Dépôt de 7 fusiliers-mitrailleurs.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 20 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 BOICHON  Louis 1ère cl. 42ème -  015667 Rhône-sud - 1082 cl. 1905 Brullioles   69

19 DECLÉREUX  François 2ème cl. 44ème -  018474 Rhône-sud - 691   cl. 1904 La Chapelle-sur-Loire  69

19 HÉRARD  Edmond 2ème cl. 44ème -  12486 Versailles - 1230  cl. 1905 La Boissière (Seine et Oise)

19 MARTIN  Léon Étienne 2ème cl. 42ème -  05456 Vesoul - 893         cl. 1909 La Peyronne 63

18 GAGNIÈRE  Valentin Amédée 2ème cl. 42ème -  06294 Rhône-nord - 661 cl. 1910 Brassans - con Lamlebourg 73
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État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 20 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 BOLIS  Jacques sergent 42ème -  ---- Rhône-centre - 2099   cl. 1909 Entre-deux-Monts   39

18 VINAY  Charles caporal 44ème -  ---- Vesoul - 439                cl. 1909 Vesoul   70

19 MOUGIN  Paul caporal 79ème -  ---- Neufchâteau - 1119     cl. 1912 Saint Dizier  52

19 BÉLARD  Émile caporal 42ème -  017264 Vesoul - 192               cl. 1906 Raincourt  70

CM5 BIESSY  Auguste caporal 42ème -  7693 Seine 4èBureau - 945  cl. 1912 Paris 11ème

CHR JOUFFROY  Justin 1ère cl. * 11éDrag.- 05069 Besançon - 490           cl. 1907 Boujailles - con Levier  25

18 LIEFFROY  Joseph 1ère cl. 42ème -   ---- Vesoul - 912                cl. 1902 Luxeuil   70

CM6 LIAUTEY  Antoine 2ème cl. 42ème - 012493 Vesoul - 567                cl. 1901 Villefaux  70

CM6 BLANC  Pierre 2ème cl. 86ème - 6269 Aurillac - 1446           cl. 1913 Anglards   15

18 CHANTÔME  Fernand 2ème cl. 42ème -   ---- Vesoul - 638                cl. 1901 Lagraste-par-Curtrey 70

CM5 DENÈTRE  Joseph Louis sous-lieut. 42ème -   ---- Lons-le-Saunier - ---   cl. 1895 Buvilly - con Poligny  39   **

*  éclaireur monté      ** blessé non évacué

21 novembre 1916     Nuit calme.  Ordre d'opérations pour la journée :
   «  la Division a atteint le 20 au soir la ligne Maison ruinée au carrefour des routes Prilep et de Pribilci –  
Monastère de Rastani – pentes Sud de 1248 (113ème Brigade) où elle est en liaison avec la Brigade  
italienne. Elle doit continuer sa marche en avant le 21 dans la direction générale du Nord.
   La 113ème Brigade continuant à assurer la sécurité du flanc gauche de la 57ème Division, par un 
échelon refusé vers la gauche, attaquera dans la direction générale Snegovo – Dragozani. Elle ne 
dépassera pas la Semnica sans nouveaux ordres.
   Le bataillon du 242ème (6ème) réserve de Division, restera momentanément sur place.
   Le 5ème bataillon continuera sa progression vers le Nord, appuyant sa droite à la ligne Snegovo –  
Dragozani. Deux batteries d'artillerie de montagne restent à sa disposition avec le commandant POEHLO.
   Le 260ème marchera, ses deux bataillons en échelon refusé à gauche sur 1248 – Kocista – Sekirani.
   Le 242ème liera son mouvement à celui du 372ème à sa droite. Il pourra commencer son mouvement vers  
8 heures. »
   A 9h35, la situation est la suivante :  la 18ème compagnie est devant les tranchées bulgares de 1248 à 
environ 400 mètres. Elle a derrière elle à droite et à 800 mètres le bataillon MARTIN du 272ème qui 
progresse difficilement ayant devant lui un ravin profond dont la crête est garnie de tranchées bulgares. 
  La 17ème compagnie est à gauche de la 18ème compagnie et sur son prolongement. La 19ème compagnie 
est maintenue en réserve. Le 260ème est en arrière et à gauche. Des tirs d'artillerie sont demandés sur les 
tranchées ennemies d'où partent des feux qui interdisent toute progression.
   A 11h30, la 18ème compagnie, en première ligne a fait une progression sensible. Mais elle est prise de 
flanc par une batterie de campagne ennemie située dans la plaine à l'Ouest vers Magarevo. Cette batterie 
gène énormément la progression de cette compagnie. Le 372ème n'a pas bougé.
   A 14h50, le 6ème bataillon est remis à la disposition du lieutenant-Colonel, ordre lui est donné de venir 
bivouaquer dans les ravins au Nord de 821.
   En fin de journée, la situation est la suivante :

– 18ème compagnie : 4 sections en ligne de 150 à 200mètres des tranchées ennemies, une section de 
la 19ème en soutien.

– 17ème compagnie : un peloton en arrière et à gauche de la 18ème compagnie couvrant son flanc 
gauche
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– 19ème compagnie en réserve avec 3 sections en arrière de la 18ème compagnie
– liaison à droite avec le 372ème et à gauche avec le 37

   A partir de 17h, tous les ravins orientés Ouest – Est sont fortement canonnés par du 150 ainsi que la piste 
Monastir – Snegovo.
   Réception d'un renfort comprenant : un adjudant-chef, un adjudant, 9 sergents, 8 caporaux et 54 soldats – 
un sergent, 2 caporaux et 30 soldats (mitrailleurs)

État nominatif des militaires tués au crêtes Nord de Monastir le 21 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 POËTE  Charles sergent 42ème -  ---- Belfort – 1691            cl. 1910 Etouvans  25

18 AURAY  Joseph 2ème cl. 42ème -  ---- Rhône-nord - 958       cl. 1910 Poule  69

18 GAVOILLE  Joseph 2ème cl. 42ème -  ---- Vesoul - 43                  cl. 1903 Port-sur-Saône  70

18 DESCORNET  Charles 2ème cl. 42ème -  ---- Vesoul - 729                cl. 1903 Faverny  70

État nominatif des militaires blessés au crêtes Nord de Monastir le 21 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 COMBAZ Paul Victor adjudant 42ème -  ---- Langres - 348              cl. 1902 St Jean de Maurienne  73

18 VIROT  Arsène adjudant 42ème -  ---- Vesoul - 330                cl. 1909 Vesoul  70

18 RABIN  François sergent 42ème -  ---- Besançon - 155           cl. 1907 Jouhe  39

18 GAY  Georges 1ère cl. 42ème -  ---- Lons-le-S. - 725          cl. 1908 Frontenaud  39

18 PRÉMAT  Jean 2ème cl. 42ème -  ---- Annecy - 1708            cl. 1904 Biot  74

18 CANOVA  Joachim 2ème cl. 42ème -  ---- Annecy - 1894            cl. 1894 Annecy  74

22 novembre 1916    Nuit calme.   Ordre d'opérations pour la journée :
    « de l'examen des positions occupées le 21 au soir par la Division, il ressort que les hauteurs de 1248,  
devant les quelles le 242ème est au contact des tranchées ennemies, constituent le point important du 
terrain qu'il est nécessaire d'enlever avant de poursuivre la marche en avant.
   L'intention du commandement est de faire tomber toutes ces défenses, en essayant de les déborder à la  
fois par l'Ouest et par l'Est. Mais avant d'entreprendre ce mouvement, il est indispensable que la 114ème 
Brigade occupe les hauteurs Nord de Rastani, de façon à se trouver à hauteur du 242ème.
   Le 260ème continuera le mouvement qu'il a commencé le 21 novembre. Le 242ème consolidera ses  
positions de 1ère ligne en faisant progresser sa compagnie de gauche jusqu'à la hauteur de sa compagnie  
de droite. Il rapprochera le 6ème bataillon de façon à constituer une réserve. Le 260ème portera son 
bataillon de droite à hauteur du 242ème et son bataillon de gauche continuera sa progression pour  
l'attaque de 124 par le Sud-Ouest. »
   A 9h30, bombardement violent des compagnies de 1ère ligne par l'artillerie ennemie. Direction du tir : 
Nord-Est.   Un examen détaillé des positions ennemies permet de constater que ces positions ont été 
préparées de longue date et que l'organisation est très importante. Il n'y a pas de réseaux de fil de fer, mais 
la raideur des pentes devant chaque tranchée constitue un sérieux obstacle à la marche. Les mitrailleuses y 
sont nombreuses. On distingue parfaitement des pare-éclats et des plaques de blindage.
   A 16h, le 372ème n'a pas encore bougé. Le 260ème a très peu progressé.
   Dans la nuit, le bataillon de 1ère ligne se fortifie. Il a un service de patrouilles qui ont pour mission de le 
tenir au courant des mouvements de l'ennemi.
   A 22h30, les A.P sont violemment canonnés par l'artillerie ennemie. Les patrouilles font connaître que 
l'ennemi travaille avec une très grande activité.
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État nominatif des militaires blessés au crêtes Nord de Monastir le 22 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 TARBY  Marie Pierre 2ème cl. 42ème -  06536 Belfort - 1127      cl. 1910 Chalèze  25

CM6 JEANNEY  François Jules 2ème cl. 35ème -  06941 Belfort - 984        cl. 1901 Gondenzno-Montby  25

18 GRANDJONC  Émile 2ème cl. 42ème -  05273 Vesoul – 23          cl. 1909 Pisseloup - con La Ferté   52

23 novembre 1916    Les positions acquises sont consolidées.
   A 15h, les A.P et les ravins qui avoisinent le P.C du lieutenant-Colonel sont très sérieusement canonnés.
   Pas de pertes.  7ème bataillon : la 25ème compagnie quitte Zemlak et se porte sur Koritza.
   Les 25ème et 26ème compagnies à Koritza prennent les A.P, contribuent à assurer le service de la Place, 
organisent défensivement la ville et poussent des reconnaissances dans la contrée où sont signalées des 
bandes. La 27ème compagnie se dirige sur Congoni et Zemlak pour prendre le service des fractions de la 
25ème compagnie.
24 novembre 1916     En prévision de l'attaque de 1248, le bataillon RIVIÈRE du 372ème, s'établit avant 
le jour face à son objectif. Une compagnie de ce bataillon prend la place de la compagnie de droite du 
242ème (17ème), en liaison à gauche avec la 18ème compagnie du 242ème.
   Une batterie de 58 est mise à la disposition du 242ème. Elle pousse son installation de façon à être prête à 
tirer pour le 25 novembre.
   Le 6ème bataillon serre sur le 5ème bataillon en 1ère ligne.
   Dans la journée, l'artillerie ennemie canonne nos A.P, les ravins au Sud et la lisière Nord de la ville de 
Monastir où se trouvent les T.C.   L'ennemi a placé quelques réseaux de fil de fer devant les tranchées.

État nominatif des militaires blessés à Monastir le 24 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR BAUDOIN  Gabriel 2ème cl. 33èTerral -  6359 Sens - 325            cl. 1899 Melun  77

CHR DORMOY  Joseph Henri 2ème cl. 42ème -  11001 Vesoul - 1122       cl. 1900 Saint Loup    70

CHR AULAGNON  Auguste 2ème cl. 60ème -  04148 Le Puy - 2244      cl. 1909 Les Villettes   43

CHR JACQUOT  Adrien 2ème cl. 42ème - 03478 Vesoul - 304         cl. 1908 Morey - con Vitrey   70

17 CHALOYARD  Alphonse 2ème cl. 42ème - 04991 Lons-le-S. - 621   cl. 1909 Cosges  - con Bletterans   39

25 novembre 1916     Le mauvais temps pouvant retarder l'attaque de 1248 de quelques jours, le Général 
commandant la 57ème Division prescrit de prendre toutes les dispositions utiles pour rendre aussi fortes que 
possible les positions de départ des régiments désignés pour l'attaque.
   Des réseaux BRUN sont touchés dans la journée.
   Pendant toute la journée, violent bombardement par l'artillerie ennemie de tout calibre des positions de 
1ère et 2ème ligne et en particulier le P.C du chef de bataillon, dans le ravin au Nord-Ouest de Rastani.
   Par ordre du Général commandant l'Armée, non seulement la 1ère ligne sera fortifiée, mais on créera une 
2ème ligne aussi forte que possible. Ce travail doit être mené cette nuit avec la plus grande activité.
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État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 25 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

6èBat SCHMITT  Joseph 
Auguste Constant

chef de bataillon 42ème - 587 Vesoul - 121        cl. 1885 Vesoul  70

6èBat BOGGS d'IVOLEY Carlos capitaine adj. major ---- ---- ----

22 MONION  Jules sergent 50èTerral - 17263 Vesoul – 1219      cl. 1898 Conflans con St Loup  70

23 BONTEMPS  Marie 2ème cl. 42ème - 02382 Lons-le-S. - 297   cl. 1907 Foulenay  39

23 BAILLEUX   Alfred 2ème cl. 148ème - 8711 Seine 6èB. - 2196 cl. 1913 Paris (Seine)

22 CLOUÉ  Léon 2ème cl. 42ème - 011166 Vesoul - 142         cl. 1900 Aisey - con Jussey  70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 25 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 CHENAVAZ  Aimé sergent 56èTerral - 13010 ---- - 11                cl. 1891 Ambérieu    01

23 CHENAL  Francis sergent 42ème - 03225 Rhône-sud - 841 cl. 1908 Tarare    69

24 MENNERON  Pierre sergent 169ème - 01508 Montargis - 898  cl. 1899 Sceaux-en-Gatinais con Ferrières  45

CM6 GIRARD  Joseph caporal Dépôt Belley - 019101 Rhône-sud - 663  cl. 1905 Lyon 5ème

23 LOUIS  Henri 2ème cl. 42ème - 06426 Vesoul - 859        cl. 1910 Loulans-les-Forges  70

26 novembre 1916            Dans la nuit travaux de défense : 1ère et 2ème lignes.
   A 1h, le ravin du P.C du lieutenant-Colonel est violemment canonné par l'artillerie ennemie.
   L'attaque prévue sur 1248 ayant lieu demain 27, étude des plans d'attaque.
   Cette attaque (ordre d'opérations n°118) doit être menée par trois régiments :

– au centre, le 242ème, appuyant vers l'Ouest, marchera sur le mamelon de gauche ; objectifs 
ultérieur, le piton 1248 en suite l'arête.

– à droite, le 372ème marchera sur le mamelon de droite et les pentes Est.
– à gauche, le 260ème attaquera les tranchées Sud-Ouest du mamelon de gauche face auxquelles se 

trouve son bataillon de droite, son bataillon de gauche restant au début lié avec les Italiens qui 
prennent pour objectif Bratindol.

   Une section de Génie sera mise à la disposition de chaque régiment.
   Bombardement par l'ennemi des positions du Régiment. Pas de pertes.
   En prévision de l'attaque du 27 novembre, le 6ème bataillon relève le 5ème en 1ère ligne. Le 5ème 
bataillon se tient immédiatement en arrière du 6ème bataillon.
27 novembre 1916        Ordre d'opérations pour la journée :
    « la 57ème Division et la Brigade italienne attaqueront simultanément, l'une les hauteurs de 1248,  
l'autre le Graenastena. Dispositions prévues par l'ordre d'opérations n°118.
   Le soir venu, la progression sera arrêtée et l'on fortifiera sur le terrain conquis renforcé par des  
mitrailleuses et couvert par du réseau BRUN. »
   Le dispositif suivant est arrêté pour le Régiment :

– 23ème compagnie attaquera devant elle en liaison avec le 372ème.
– 21ème et 22ème compagnies attaqueront par le col de Snegovo en liaison avec le 260ème.
– 17ème compagnie prendra place dans les tranchées de départ de la 23ème compagnie.
– 19ème compagnie en réserve.
– 18ème compagnie avec des mitrailleuses au poste d'observation du lieutenant-Colonel.
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    L'attaque doit commencer à 14h45, mais la préparation d'artillerie n'étant pas suffisante, elle est reportée 
à 15h15.
   A 14h15, le 242ème reçoit l'ordre de ne pas attaquer à 15h15. Il ne doit se lancer à l'attaque que sur ordre 
spécial.
   Le 372ème attaque à 15h15 le mamelon de droite. Dans un très bel élan, il sort de ses tranchées et gravit 
la pente qui le sépare des tranchées ennemies. La 1ère vague arrive aux tranchées dans lesquelles elle saute, 
mais une violente contre-attaque ennemie se déclenche, malgré les feux de notre artillerie et les feux de 
mitrailleuses de nos compagnies avancées.  Cette contre-attaque oblige les unités du bataillon du 372ème à 
regagner leurs tranchées de départ après avoir subi des pertes assez sensibles.
   A 15h15, le 242ème reçoit l'ordre d'attaquer d'un instant à l'autre.
   A 16h15, il est prescrit que l'attaque d'infanterie sera reprise sur tous les fronts à 17h. La préparation 
d'artillerie sera conduite avec la plus grande énergie jusqu'à cette heure-là.
   Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème va en 1ère ligne prendre le commandement des 5 
compagnies.
   Le lieutenant-Colonel commandant le 372ème ne pouvant plus faire participer son bataillon à cette 
nouvelle attaque en raison des pertes sensibles de ce bataillon qui est d'autre part tout désorganisé.
   Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème en rend compte au Colonel commandant la 113ème 
Brigade ; il lui expose verbalement que si le 242ème attaquait, son flanc droit serait à découvert et une 
contre-attaque ennemie serait à craindre.
  Vers 17h, l'ordre de na pas attaquer arrive. Le lieutenant-Colonel du 242ème rejoint son P.C par ordre du 
Colonel commandant la Brigade.
   Les compagnies restent sur place, dans le même dispositif que pour l'attaque.
   L'artillerie ennemie a pendant l'attaque, ripostée violemment : tirs de barrage, tirs de contre-batteries, tirs 
sur les unités d'attaque et de réserve.   
   Par décret en date du 4 novembre 1916, les sous-lieutenants à titre temporaire GARNIER, François Jules 
et CUNIN Laurent sont promus à titre définitif pour prendre rang du 4 octobre 1916. 
   Le 7ème bataillon : la 27ème compagnie quitte Zemlack pour Zwesda 

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 27 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 JAMONOT  Marcel 2ème cl. 93ème - 12986 ----                        cl. 1912 ----

21 THÉVENON  René 2ème cl. 156ème - 9353 ----                        cl. 1914 ----

21 JEANNIN  Léon Émile 2ème cl. 35ème - 8079 Belfort - 2140       cl. 1913 Chévremont - con Belfort  (Haut-Rhin)

CM6 MAUREILS  Félix 2ème cl. Bayonne - 3895 Mont-de-M.-  925 cl. 1911 Mess - con Dax   40

28 novembre 1916         Nuit calme. L'ennemi a travaillé dans ses tranchées.
   En exécution de l'ordre d'opérations du Général commandant l'A.F.O l'artillerie doit chercher à détruire les 
batteries ennemies qui gênent nos attaques. A cet effet, il sera effectué une préparation d'artillerie de 75 
courte et violente, à la suite de laquelle le tir sera allongé et des patrouilles sortiront des tranchées en vue 
d'inciter les batteries ennemies à se révéler. Les patrouilles devront signaler les emplacements de 
mitrailleuses.
   Après la préparation d'artillerie, les patrouilles sont envoyées. Elles rendent compte qu'un réseau existe 
devant les tranchées ennemies et qu'il présente déjà une certaine consistance. Avant le départ des 
patrouilles, toutes les tranchées ennemies ont été garnies de défenseurs.
   Le tir de barrage ennemi a été fait avec du 105 et du 150. D'autre part, toutes les positions ont été 
violemment canonnées.  
   7ème bataillon:  la 27ème compagnie quitte Zwesda et assure la flanc-garde de la colonne FOURTOU en 
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s'établissant entre le Nord du lac Malick et le Sud du lac Ochrida.
   Cette unité est répartie comme suit :

– deux sections avec le commandant de compagnie au monastère de Sw. Maùn
– une section à Podgirigi et l'autre section à Nizaveck.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 28 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 MARCHAL  Émile caporal 171ème - 09116 Belfort - 1948       cl. 1905 Petit-Magny (Haut-Rhin)

22 CREVOISIER  Charles caporal 42ème - 01881 Besançon - 1194   cl. 1907 Grand-Combe - con Morteau  25

CM6 MEYZEAUD  Marcel 2ème cl. 44ème - 12504 Versailles - 8413   cl. 1914 Cernay-la-Ville con Chevreuse  (S.et 0.)

CM6 SIMON  Marcel 2ème cl. 44ème - 7417 Lons-le-S. - 694    cl. 1911 Molans par Poligny  39

22 LARRIÈRE  Augustin 2ème cl. 42ème - 06235 Vesoul - 539          cl. 1910 Luxeuil   70

22 MAGAT  Joseph 2ème cl. 42ème - 018490 Rhône-sud - 1237 cl. 1904 Amplepuis  69

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 28 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 SAINTIN  Georges capitaine 42ème - --- Seine 3èB. - ---      cl. 1890 -------

22 OGIER  Louis Benoît adjudant 42ème - 012114 Rhône-sud - 210   cl. 1901 Courzieu   69

CM6 ROZAND  Pierre adjudant 74èTerral - 4609 Bourg - 986          cl. 1898 Cur-Bongalon  01

22 ALEX  Auguste Benoît sergent 42ème - 04696 Rhône-nord - 440 cl. 1909 Lyon 1er

22 CARTERET  Victor Joseph sergent 42ème - 015167 Vesoul - 886          cl. 1905 Bourgey  70

22 FARGES  Jean Félix caporal 42ème - 7499 Tulle - 160            cl. 1912 Pérols - con Bugeat  19

22 MOREL  Joseph Adolphe caporal 42ème - 018156 Vesoul - 197          cl. 1904 Senoncourt - con Amance  70

CM6 WELLER  Édouard caporal 42ème - 017208 Vesoul - 881          cl. 1906 Nancy  54

21 LECOURBE  Maxime 2ème cl. 24ème - 1882 Versailles - 2385   cl. 1908 Saclay - con Palaiseau  (S.et O.)

CM6 VERTON  Alfred 2ème cl. 42ème - 012421 Rhône-cal - 2467   cl. 1909 Lyon 3ème

CM6 MOUGIN  Armand 2ème cl. Lons-le-S. -10415 Besançon - 710     cl. 1914 Vieilley - con Marchaux 25

CM6 COLSAET  Gaston 2ème cl. Magnac-Laval -  - Lille - 1242           cl. 1915 Tourcoing  59

21 LEGROS  Émile 2ème cl. 42ème - 018831 Vesoul - 126          cl. 1904 Jussey  70

22 PATON  Eugène 2ème cl. ---   -   ---- Bernay - ---           cl. 1915 Quetteville  14

22 PINEL  Joseph 2ème cl. 42ème - 01814 Besançon - 377     cl. 1907 Chatenois - con Rochefort  39

CM6 LE MER Jean René Joseph 2ème cl. 175ème - 6106 Quimper - 4323    cl. 1914 Landrevainec  29

CM5 MALVAL  Louis 2ème cl. 42ème - 115297 Riom - 2057          cl. 1911 Bourg-Lastic  63

19 PERRAULT  Pierre 2ème cl. 23ème - --- Nevers - 1260       cl. 1912 Pouques  58

29 novembre 1916      Nuit calme. Travaux de défense Constitution d'abris. Parallèles de départ.
   A 15h, simulacre d'attaque, sortie des patrouilles. Celles-ci font connaître que le réseau ennemi a été 
prolongé et renforcé et que les tranchées ennemies sont fortement occupées.
   A la préparation d'artillerie qui précède la sortie des patrouilles, l'artillerie ennemie se montre beaucoup 
moins active. Toutefois elle canonne assez sérieusement la piste Monastir – Snegovo avec des obus à 
double effet dits 'unitaires' (fusants et percutants).   Vers 16h30, nouvelle préparation d'artillerie.  Cette 
préparation est suivie d'une violente réaction ennemie dont l'artillerie canonne toutes nos positions.
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État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 29 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 MARCELLET  Émile 1ère cl. 42ème - 01895 Besançon - 1298  cl. 1907 Besançon   25

23 MALOUVET Georges 1ère cl. 42ème - 02365 Vesoul - 1364       cl. 1907 Fontaine-les-Luxeuil  70

19 BARAUT  Yvon 2ème cl. Vierzon 5èGénie - 16009 Avesnes - 1681     cl. 1911 Ferrière-la-Grande  59

CM7 PETITJEAN  Victor 2ème cl. 35ème - 06700 Belfort - 1993      cl. 1900 Auxelle-Haut con Giromagny  68

21 FLEURY  Sylvestre 2ème cl. 53èTerral - 4049 Lons-le-S.- 1246  cl. 1899 Dijon   21

21 COUR  Paul 2ème cl. 42ème - 06556 Belfort - 1273      cl. 1910 Chazot - con Clerval   25

21 LEVASSEUR  Henri 2ème cl. 37ème - 11038 Seine 6èB. - 3615 cl. 1915 Paris (Seine)

21 HERVOUET  Eugène 2ème cl. 156ème - 9638 Nantes - 391         cl. 1914 Nantes   44

30 novembre 1916       Dans la nuit, travaux de défense. Pose de réseaux, continuation des parallèles de 
départ, des abris.   Dans la journée, activité de notre artillerie, tirs de démoralisation.
   Compte-rendu du chef de Corps faisant ressortir que le Régiment est arrivé à la limite de la résistance 
physique.  Les pertes par le feu et les évacuations journalières ont crée des vides qui ne sont comblés par 
aucun renfort.  Il manque 900 hommes de troupe pour compléter l'effectif.
   Dans la journée, l'artillerie ennemie canonne assez violemment nos positions. Les ravins les plus profonds 
sont fouillés par des obus de moyen calibre provenant de mortiers.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 30 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 CHANTECLER  Lucien 2ème cl. 42ème - 0890 Vesoul - 585        cl. 1903 Noroy-les-Jussey - con  Vidrey   70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 30 novembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 HULINE  Émile caporal 56èTerral - 16127 Belley - 749           cl. 1897 ----

22 ROLLANDEZ  Charles caporal 42ème - 06640 Lons-le-S. - 1348  cl. 1910 Lelex  01

CM6 SCHWEITZER  Gustave 1ère cl. 37ème - 11508 Troyes - 385          cl. 1913 Ste Colombe-sur-Seine   21

CM6 BEAULIEU  Claude 2ème cl. 54èTerral - 4924 Besançon - 104     cl. 1899 Ougney - con  Gendrey    39

CM6 PACAUT  Claude 2ème cl. 44ème - 10725 Châlons/S. - 127   cl. 1914 Morvans   71

21 CONSTANT  Louis 2ème cl. 42ème - 03563 Vesoul - 739          cl. 1908 Hautevelle - con St Loup  70

21 QUERRY  Charles 2ème cl. 175ème - 03712 Belfort - 2165        cl. 1908 Belmont - con  Vercel  25

21 VUILLON  Auguste 2ème cl. 42ème - 06224 Rhône-nord - 830  cl. 1910 Cours - con  Thizy   69

1er décembre 1916           Dans la nuit, continuation des travaux d'approche (parallèles). Amélioration des 
travaux de défense et de protection.
   Dans chaque unité de 1ère ligne, deux patrouilles sont toujours tenues prêtes à partir après les tirs de 
préparation exécutés sur les tranchées ennemies. A partir du 1er décembre, deux actions d'artillerie seront 
exécutées par jour avec sortie de patrouilles.
   Bombardement habituel de nos positions par l'artillerie ennemie.
   Affectation d'un renfort arrivé hier 30 novembre : 4 sergents, 5 caporaux et 73 hommes.

24/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 1er décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 OLIVIER  Paul 2ème cl. 42ème - 04057 Vesoul - 700        cl. 1906 Amont - con Faucogney  70

18 DUBOIS  Edmond 2ème cl. 42ème - 018209 Vesoul - 711        cl. 1904 La Lanterne - con Luxeuil  70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 1er décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 MAREY  Albert sergent 42ème - 6301 Belfort - 407       cl. 1911 Montenois  25

CM5 VIEILLIER DEVILLERS Xavier sergent 42ème - 06158 Belfort - 1243     cl. 1910 Surmont  25

CM5 LOUPIAC  Marius 1ère cl. 7ème - 4308 Toulouse - 983    cl. 1912 Toulouse  31

18 ROBLIN  Ernest 1ère cl. 42ème - 06645 Lons-le-S. - 46    cl. 1910 Sens  72

CM5 CHARBONNEL  Pierre 2ème cl. 42ème - 11032 Besançon - 865   cl. 1915 Lizimac   19

CM5 REUILLE  François 2ème cl. 60ème - 07892 Besançon - 145   cl. 1904 Besançon  25

18 ROUSSET  Louis 2ème cl. 42ème - 018782 Vesoul - 556        cl. 1904 Boulet  70

17 COURBERAND  Alfred 2ème cl. 42ème - 015615 Vesoul - 594        cl. 1905 Melay - con Bourbonne  52

CM5 LEBAILLY  Fernand 2ème cl. 5ème - 13581 Falaise - 742       cl. 1901 St Germain de Brioult  14

CM6 ANDUEZA  Jean 2ème cl. 49ème -   --- Bayonne - 653    cl. 1904 Bircaton con St Jean de Luz  64

2 décembre 1916         Nuit calme. L'artillerie ennemie s'est montrée plus active que la nuit précédente. 
Malgré nos feux d'artillerie et nos feux de mitrailleuses, l'ennemi a travaillé activement.
   Le 5ème bataillon relève avant le jour le 6ème bataillon en 1ère ligne.
   Bombardement intermittent de nos positions par l'artillerie ennemie. Un fusil-mitrailleur de la 18ème 
compagnie est mis hors d'usage.
   A la suite du tir effectué à 14 heures par notre artillerie, deux patrouilles sortent. Elles ne signalent rien 
d'anormal.
   Les abris creusés par les hommes sont insuffisants contre les obus de gros calibre. Leur amélioration est 
difficile en raison du terrain excessivement dur à travailler (roc).

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 2 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 ALLOUIS Jean-Baptiste 2ème cl. 42ème - 6307 Magnac-Laval - 479 cl. 1911 La Trémouille  86

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 2 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 JOBARD  Louis sergent 42ème - 016642 Vesoul - 983         cl. 1906 Quincey  70

19 RENAUD  Gustave sergent 42ème - 01593 Besançon - 212     cl. 1907 Fraisans  39

17 CHOLLEY  Louis 2ème cl. 42ème - 0287 Vesoul - 872         cl. 1908 Saint Loup   70

17 CURTALIN  Joseph 2ème cl. 42ème - 05166 Rhône-cal - 2068   cl. 1909 Neuville  69

23 GAUTHIER  Pierre 2ème cl. 42ème - 011438 Vesoul – 1297       cl. 1900 Breuches   70

22 LE PIOUFLE  Jules 2ème cl. 42ème – 014637/B Vannes - ----          cl. 1901 Saint Samson  56
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3 décembre 1916                Nuit calme.  L'ennemi continue ses travaux malgré nos tirs de mitrailleuses.
   Continuation de nos travaux de défense (1ère et 2ème ligne).   A 14h, quelques fusants sur nos A.P.
   A 16h, quelques obus dans le ravin Sud du P.C du lieutenant-Colonel.
   Le sous-lieutenant PFLUG de la 19ème compagnie est évacué pour maladie.
4 décembre 1916       Nuit calme. Travaux de défense.
   Vers 15h30, bombardement violent par des pièces de gros calibre de la position de l'Observatoire et du 
ravin à l'Est de cette position. La batterie ennemie de Magarevo envoie quelques obus sur les unités de 1ère 
ligne.    Vers 18h30, bombardement violent par l'ennemi avec du gros calibre du ravin occupé par les 
compagnies de réserve.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 4 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 DAMIDOT  Henri adjudant 42ème - 010567 Vesoul - 353          cl. 1900 Amance  70

23 BALLANDIER  Pierre sergent 42ème - 012078 Vesoul - 950          cl. 1901 Montarlot-les-Rioz  70

23 LACRÉPINIÈRE  Louis sergent-fourrier 171ème - 010734 Rhône-nord - 534  cl. 1906 Lyon  69

23 SIMON  Jean Marie caporal 42ème - 05056 Rhône-sud - 452   cl. 1909 St Julien-Chapteuil  43

23 TRIVAUDEY  Isidore 2ème cl. 42ème - 018431 Vesoul - 1050        cl. 1904 Fougerolles  70

23 CRUBLEAU  Joseph 2ème cl. 135ème - 2355 ---         ----            cl. 1908 -----

23 LE LÉE  Henri 2ème cl. 69ème – B/015447 Vannes - 1427       cl. 1904 La Nouée   56

23 THIELLAND  Louis Gustave sergent 42ème - 06635 Lons-le-S. - 622    cl. 1910 Mallerey  39

5 décembre 1916      Dans la nuit, les mitrailleuses ennemies sont très actives, sans doute pour gêner nos 
travailleurs.     Travaux de défense.   Le Colonel commandant la 113ème Brigade n'ayant pas de réserve à sa 
disposition, les commandants de régiments doivent prendre leurs dispositions pour assurer, par leurs propres 
moyens, la défense des positions occupées, en cas d'attaque de l'ennemi.
   En prévision d'une attaque toujours possible de la part de l'ennemi, le Colonel prescrit de redoubler de 
vigilance, continuer les travaux de défense, en suspendant pour le moment les travaux offensifs.
   Les parallèles de départ actuellement existantes seront conservées et occupées, comme ligne de 
surveillance.   Dans la journée, canonnade intermittente des A.P avec des obus de tous calibres.
6 décembre 1916     Nuit relativement calme.   Organisation de l'observation terrestre.
   A partir de 10h et jusqu'à midi, bombardement de nos A.P par du moyen calibre.
   De 15 à 17h, bombardement par des obus de moyen calibre des ravins avoisinant le P.C du lieutenant-
Colonel et de la piste Monastir – Snegovo et de la position de l'Observatoire.
   Le Général SICRE prend le commandement provisoire de la 57ème Division.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 6 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 DAVIGOT  Charles sergent 42ème - 03373 Vesoul - 80            cl. 1908 Jussey  70

19 COUPOT  Marie sergent 42ème - 03197 Vesoul - 1429        cl. 1908 Fontaine-les-Luxeuil  70

19 BÉRARD  Jean 1ère cl. 42ème - 06272 Rhône-nord - 203  cl. 1910 Matour   71

19 ARHEIX  Dominique 2ème cl. 123ème - 5663 Bayonne - 1807     cl. 1915 Alcay - con Tardets   64

19 PERRIN  Pierre 2ème cl. 42ème - 018694 Vesoul - 194          cl. 1904 Faverney - con Amance  70

19 DEZA  Achille 2ème cl. 132ème - ---- Avignon - 193        cl. 1915 Moutiers - con Briey   54

19 SUDOUR  Maurice 2ème cl. 171ème - 3801  ----    ----                cl. 1914 -----
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7 décembre 1916      Nuit calme.  Quelques coups de canon ont été tirées sur nos A.P. Travaux de défense.
   Vers 13 heures, l'artillerie ennemie tire quelques obus fusants sur nos A.P.
   Le Général LEBLOIS, commandant l'A.F.O vient au P.C du lieutenant-Colonel.
8 décembre 1916      Nuit calme. Travaux de défense.  
   De 12h à 15h, quelques obus de 105 tombent sur la position de l'Observatoire.
   A partir de 15h, bombardement violent du bataillon d'A.P et des ravins à proximité de l'Observatoire.
   Le chef de bataillon COTTÉ Fernand, venu des capitaines du 2ème R.M.A prend le commandement du 
6ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 8 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 DUMAS  Jean caporal 42ème - 013743 Rhône-sud - 1273  cl. 1902 Amplepuis   69

17 ROTON  Louis 2ème cl. 42ème - 014539 Vesoul - 652          cl. 1902 Saint Loup  70

9 décembre 1916     Travaux de défense.
   Vers 11h, quelques obus de la batterie ennemie de Magarevo tombent sur les ravins avoisinant 
l'Observatoire.   A partir de 12h, tir lent et continu de l'artillerie ennemie sur l'Observatoire et ses abords.
   Notre artillerie exécute des tirs sur les tranchées ennemies. En réponse à ces tirs, l'artillerie ennemie 
répond vigoureusement. Elle canonne les positions de 1ère ligne, l'Observatoire et ses abords. 

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 9 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 MICHON  Gaspard 2ème cl. 42ème - 014497 Rhône-sud – 145    cl. 1902 Chazay d'Azergues  --

18 ANTOINE  Jean 2ème cl. 42ème - 016018 Vesoul - 438           cl. 1905 Courreudlin - con Berne - Suisse

    Le Général commandant l'A.F.O prescrit que le front actuel de la 113ème Brigade sera modifié ainsi qu'il 
suit :    1) front actuel du 242ème : un bataillon ayant une compagnie en soutien

2) front du 260ème : le bataillon de droite ayant une compagnie en soutien ; le bataillon de gauche 
ayant ses trois compagnies en ligne
3) le 242ème aura un bataillon à Monastir en réserve de Division
4) le 260ème aura un bataillon en réserve de Brigade.

   En conséquence, un bataillon du 242ème sera envoyé à Monastir, en réserve de Division et le bataillon du 
260ème placé en réserve de Brigade remplira le rôle prévu par le 2ème bataillon du 242ème ; il occupera 
ses positions. Il passera sous les ordres du lieutenant- commandant le 242ème au point de vue tactique.
   Le bataillon du 242ème, en réserve de Division à Monastir fournira chaque nuit une compagnie de 
garnison sur les positions du P.C de la Division et de la Brigade ; cette compagnie sera chargée de mettre 
cette position en état de défense.     Dans la nuit, reconnaissance par les officiers du 6ème bataillon du 
260ème de la position du bataillon de réserve du 242ème.
10 décembre 1916       Nuit calme. Travaux de défense.
   Dans la journée, tir intermittent de l'artillerie ennemie sur nos A.P.
   A partir de 20 heures, le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon en 1ère ligne.  Le 6ème bataillon du 
260ème vient prendre l'emplacement du 5ème bataillon (emplacement du bataillon de réserve).
   Le 6ème bataillon descend en réserve à Monastir.
11 décembre 1916    Travaux de défense.   A partir de 15h, bombardement par la batterie Magarevo, des 
compagnies d'A.P et des ravins à l'Ouest de la piste Monastir – Snegovo.
   De 16h à 17h, bombardement violent des compagnies de 1ère ligne et du ravin du P.C du chef de bataillon 
des A.P par l'artillerie ennemie de calibre moyen.

27/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

   A 19 heures, nouveau tir de l'artillerie ennemie sur la compagnie de 1ère ligne.
   L'ennemi envoie pour la 1ère fois des torpilles sur le front du 242ème. L'une d'elles blesse mortellement 
un officier et un soldat.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 11 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 CHEVASSUS-CLÉMENT   Jules Alexis lieutenant --- --- ---    Jura

18 BOCCARD  Henri 2ème cl. --- --- ---    Suisse

12 décembre 1916      Nuit calme. Travaux de défense.    Journée calme.
13 décembre 1916      Nuit calme. Travaux de défense. 
    A 15h30, un avion ennemi met le feu à un de nos ballons. Immédiatement après l'artillerie ennemie 
manifeste une très grande activité. Elle canonne violemment nos positions de 1ère et de 2ème ligne.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 13 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 CORDIER  M. Joseph Albert caporal 42ème - 013684 Vesoul - 187      cl. 1902 Cendrecourt   70

17 POISSON  Marie Joseph 2ème cl. 42ème - 05679 Vesoul - 156      cl. 1909 Cerre-les-Noroy -con Noroy-le-B. 70

14 décembre 1916       Nuit calme.  Exécution de l'ordre du Général commandant l'A.F.O :
 relève par le groupe léger du bataillon de 1ère ligne du 242ème (5ème bataillon) qui descend en réserve de 
Division à Monastir.
   Le chef de bataillon ROUSSELOT, du 260ème, prend le commandement du sous-secteur de droite, 
anciennement  du 242ème Régiment.
   Le 242ème laisse à la disposition du commandant ROUSSELOT la 7ème C.M (un peloton occupant des 
emplacements de 2ème ligne, un peloton bivouaqué à la lisière Nord de Monastir, prêt à aller occuper des 
autres emplacements sur la 2ème ligne).
15 décembre 1916      Le Régiment en entier est cantonné à la lisière Nord de Monastir.
   Travaux de propreté. Douches. Nettoyage des effets. Exercices pour les spécialistes (fusils-mitrailleurs, 
mitrailleurs, signaleurs, etc....). Inspections. Revues d'effets. Construction d'abris de bombardement. 
Travaux de nuit sur les positions de 2ème ligne : ouvrages, boyaux de communication, etc …
16 décembre 1916      Travaux de propreté. Exercices divers.  
   Travaux de défense sur les positions de 2ème ligne.
17 décembre 1916     Travaux de propreté. Exercices divers.  Construction d'abris de bombardement.
   Travaux de défense sur les positions de 2ème ligne.
   Affectation d'un renfort arrivé le 15 au T.R : 3 sergents, 3 caporaux, 25 soldats.
   7ème bataillon : la section de Misavec (27ème compagnie) du lieutenant DEVAUX est attaquée par une 
trentaine de soldats paraissant être des réguliers. La section est obligée d'abandonner Misavec pour ne pas 
être coupé et se replie sur les hauteurs à l'Est. Pas de pertes.
18 décembre 1916      Travaux de propreté. Exercices divers. Travaux de défense sur les positions de 
2ème ligne.
   La section de la 27ème compagnie (sous-lieutenant DEVAUX) est de nouveau attaquée par des forces 
supérieures. Elle se replie sur Podgonge, où elle relie la section du sous-lieutenant PAYERNE. Pas de 
pertes.  Le peloton du Monastère (      ) est attaqué également à 8 heures par des comitadjis et des réguliers. 
La position est maintenue avec l'appui de deux sections du 176ème. Le combat est arrêté à 17 heures.
   Exercice d'alerte pour les compagnies de Koritza.
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19 décembre 1916      Même emploi du temps.
   Affectation d'un renfort de mitrailleurs arrivé le 18 : un sergent-chef de section, deux caporaux chef de 
pièce, 5 pourvoyeurs.    Rien à signaler au 7ème bataillon.
20 décembre 1916      Même emploi du temps.
   A 13h, un petit poste avancé de la 27ème compagnie composé du sergent PERROT-MINOT, de deux 
caporaux et de 10 hommes, reçoit l'ordre d'attaquer l'éperon dominant le poste et tenu par l'ennemi. 
L'opération s'effectue sans difficulté, mais le sergent PERROT-MINOT est tué net par une balle.

État nominatif des militaires tués au Monastère de Saint Naïm (Albanie) 20 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 PERROT-MINOT  Jules sergent --- Belfort - 1122       cl. 1907 ----     Doubs

21 décembre 1916       Même emploi du temps.
  Le Général SICRE commandant provisoirement la 57ème D.I prend, à compter de ce jour, les fonctions de 
Commandant d'Armes de la Place et du Territoire de Monastir.  
  Rien à signaler au 7ème bataillon.
22 décembre 1916      Le Général commandant l'A.F.O prescrit :
    « la relève qui avait été prévue de la 57ème Division par les Italiens n'aura pas lieu, pour le moment du  
moins.  Il s'en suit que le commandement, malgré son grand désir de faire reposer les troupes de la  
Division, est obligé de leur demander un nouvel effort.
  Dans ces conditions et afin de faire reposer dans une certaine mesure les différentes unités de la Brigade,  
il a été formé trois groupements :

– le lieutenant-Colonel commandant le 242ème avec deux bataillons de son régiment
– le lieutenant-Colonel commandant le 260ème avec deux bataillons de son régiment
– commandant ROUSSELOT avec le 6ème bataillon du 260ème et le groupe  léger

  Chacun de ces groupements aura à tour de rôle 10 jours de repos et occupera un sous-secteur pendant 20 
jours.
  C'est ainsi que le lieutenant-Colonel commandant le 242ème et ses deux bataillons iront prendre le sous-
secteur de gauche dans la nuit du 24 au 25, sous-secteur occupé actuellement par le 260ème qui viendra en 
réserve de Division à Monastir.
  La compagnie Yougo-Slave réunie au commandement tactique du lieutenant-Colonel commandant le  
242ème prendra part à la relève du sous-secteur de gauche. »
  En prévision de cette relève, les chefs de bataillon, commandants de compagnie, chefs de section font, 
dans la journée, la reconnaissance de ce sous-secteur.
  Même emploi du temps pour le Régiment.
  Départ de 10 permissionnaires pour la France.
  Reconnaissance du village de Bujavec par une section de la 25ème compagnie (sous-lieutenant 
VOISARD). Pas d'incidents.
23 décembre 1916     Travaux de défense sur la 2ème ligne.
  Bombardement de Monastir par l'artillerie ennemie de gros calibre, vers 15 heures.
  Par décision du Général commandant en chef les A.A en date du 16 décembre 1916, le capitaine 
LEFEBVRE, du 7ème bataillon est désigné pour remplir les fonctions de capitaine adjudant-major au 7ème 
bataillon.   Reconnaissance du village de Mboriga par une section de la 25ème compagnie (adjudant 
CHAVENT). Pas d'incidents.
24 décembre 1916    Préparation de la relève.  Exécution de l'ordre d'opérations n°284 du 19 décembre 
1916  de la 113ème Brigade : le 242ème relève dans la nuit le sous-secteur de gauche, le 260ème régiment 
d'infanterie. La relève s'effectue sans incident.
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   Situation du Régiment :
– 4 compagnies en première ligne : une du 5ème, et 3 du 6ème bataillon, 6 sections de mitrailleuses 

sous les ordres d'un chef de bataillon
– 2 compagnies en réserve et 2 sections de mitrailleuses sous les ordres d'un chef de bataillon
– 2 sections de mitrailleuses de la C.M7 restent affecté au sous-secteur de droite.

  Le compagnie Yougo-Slave qui devait prendre les A.P avec le Régiment reste affecté aux travaux de route 
au Sud de Monastir.
  Le 242ème est en liaison à droite avec le groupe léger et un bataillon du 260ème, à gauche avec un 
bataillon du 63ème Italien.
  Arrivée en renfort d'un sergent, 3 caporaux et 23 hommes pour le Régiment.
  Les T.C1 et T.C2 restent cantonnés à Monastir.  Le T.R est à Barésani.  Rien à signaler au 7ème bataillon.
25 décembre 1916     Dans la nuit, fusillade de la part de l'ennemi et tirs de mitrailleuses.
  Vers 11h, une vingtaine d'obus fusants de petit calibre tombent sur les compagnies d'A.P.
  Travaux de défense. Organisation des points d'appui 'GUILLOT', 'LAMY', 'SANDHERR'
  Le sous-lieutenant GUÉNEAU, de la C.M6, est évacué pour maladie.  Rien à signaler au 7ème bataillon.
26 décembre 1916      Dans la nuit, nos postes d'écoute constatent que l'ennemi travaille très activement à 
ses tranchées. Des feux de mitrailleuses sont exécuté pour les gêner.
  A 11h, une dizaine d'obus de petit calibre tombent sur la croupe Sud du P.C du chef de bataillon 
commandant les A.P.     Travaux de défense.  L'adjudant SAUTROT  Albert Georges, détaché à la 
compagnie Yougo-Slave est nommé sous-lieutenant à titre temporaire par décision du Général commandant 
en chef les A.A du 17 décembre 1916.  Rien à signaler au 7ème bataillon.
État nominatif des militaires blessés et disparus aux pentes Nord de Monastir le 26 
décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 VUILLET  Louis Charles Joseph 2ème cl. 42ème- 05034 Lons-le-S. - 1193 cl. 1909 Marigny  39

23 DEVAUX  Désiré Félicien François 1ère cl. 42ème - 06491 Belfort - 124        cl. 1910 Paris (Seine)

CM5 ROBLEZ-MASSON Jules Félix 2ème cl. 42ème - 03799 Lons-le-S. - 1058 cl. 1908 Prémanon - con Morez   39

23 RAAB  Joseph    * 2ème cl. ---- ---- ------

*    manquant à l'appel des 24 et 25 décembre 1916

27 décembre 1916      Dans la nuit, rafales de mitrailleuses et lancement de grenades de la part de 
l'ennemi. Ce dernier travaille toujours très activement.
  De 9h30 à 11h30, une soixantaine d'obus fusants tombent à proximité du chef de bataillon des A.P (origine 
Magarevo).  Travaux de défense.  Rien à signaler au 7ème bataillon.
État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 27 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 DURAND  Jules  * 1ère cl. 42ème- 018890 Vesoul - 1363   cl. 1904 Savigny-les-Beaune - con Beaune  21

* tué d'une balle à l'œil

28 décembre 1916    Dans la nuit, fusillade et tirs de mitrailleuses, lancement de grenades de la part de 
l'ennemi.  Travaux de défense.
  Arrivée au Corps du Médecin aide-major de 2ème cl. PARENT Robert, affecté au 242ème par ordre 
n°4575/P du 13 décembre 1916 du Général commandant les A.A ; est affecté au 6ème bataillon.
  L'ennemi bombarde la lisière Nord de Monastir avec du gros calibre : 5 mulets tués et 10 mulets blessés à 
la C.M5.    Rien à signaler au 7ème bataillon.
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État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 28 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 BORDY  Louis Joseph  * sergent 35ème- 07795 Belfort - 865     cl. 1903 Monteley - con Auduix   25

*  blessé par balle

29 décembre 1916     Tirs de mitrailleuses, fusillade de la part de l'ennemi. Celui-ci travaille toujours très 
activement.  A 14h, exécution d'un tir de barrage d'exercice.  Travaux de défense.
  Les fonctions de Major de Garnison sont exercées par le capitaine ANGUEMON, prévôt de la 57ème D.I.
  Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 29 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 HIDRIO  Gabriel Joseph Louis Marie  * 2ème cl. 67ème- 57057 Rouen-sud - 1239 cl. 1912 Plélo  22

*  blessé par balle

30 décembre 1916       Dans la matinée, avant le jour, deux compagnies du 6ème bataillon (22ème et 
23ème) sont relevées par les 17ème et 19ème compagnies.  De 8h45 à 11h30, la batterie ennemie de 
Magarevo canonne les 1ères lignes.  Travaux de défense.  Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 30 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 PERRIER  Camille Léon  * 2ème cl. 42ème- 03890 Vesoul - 221       cl. 1908 Recologne-les-Rioz - con Rioz   70

*  blessé par balle

31 décembre 1916     fusillades habituelles et tirs de mitrailleuses de la part de l'ennemi.  Travaux de 
défense.      Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 31 décembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 MÉTRIS  Gaston  * adjudant 42ème- 02113 Vesoul - 705         cl. 1907 Traves  70

19 MARTIN  Pierre Vincent  * 2ème cl. Lons-le-S. - -- Lons-le-S. - 378   cl. 1912 Deux Fays - con Chaumergny  39

*  blessé par balle

1er janvier 1917      Grande activité des travailleurs ennemis. Deux tirs d'artillerie sont demandés pour 
gêner ces travailleurs.   Travaux de défense.
  Dans la nuit, relève du bataillon italien par un bataillon du 260ème. Celui-ci se trouve sous le 
commandement tactique du lieutenant-Colonel du 242ème, commandant le sous-secteur de gauche.
  Vers 13h, une dizaine d'obus de petit calibre tombent sur le cantonnement des T.C1 des C.M6 et C.M7 à 
Monastir.       Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 1er janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 DURAFOUR  Jules  * caporal 35ème- 03543 Lons-le-S. - 1660 cl. 1907 Lelex  01

*  blessé par balle
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2 janvier 1917     Travaux de défense.
  Arrivée d'un renfort comprenant 4 sergents, 3 caporaux et 36 soldats.
  A 20h, après un violent tir sur la 17ème compagnie et un tir de barrage sur le P.C du sous-secteur et le 
Grand Ravin, les bulgares attaquent la 17ème compagnie qui occupait les tranchées d et e, ainsi que les 
parallèles de départ P1 et P2, couvertes elles-mêmes par un poste d'écoute.
  L'ennemi cherche à progresser dans la boyau allant du poste d'écoute aux parallèles et aux tranchées, mais 
il est arrêté par les feux des mitrailleuses enfilant le boyau et par nos feux de mousqueterie, nos jets de 
grenades et enfin par des tirs de barrage déclenchés instantanément.
  A 22h30, tout est rentré dans le calme.
  L'ennemi a subi des pertes sensibles. Un cadavre ramassé à la suite de l'attaque, dans le boyau d'accès des 
parallèles appartenait au 3ème régiment.   Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 2 janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 CONTRAINE  Clément adjudant 84ème- 2984 Lille - 1057       cl. 1910 Hasnon - con St Amand  59

17 PERRIN  Charles Eugène 2ème cl. 42ème- 012307 Vesoul - 667      cl. 1901 La Montagne - con Faucogney 70

État nominatif des militaires blessés et disparus aux pentes Nord de Monastir le 2 janvier 
1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 LACROIX M.François M. adjudant 42ème- 02934 Lons-le-S. - 292  cl.1907 La Chaux-en-Br. con Chaumergy 39

CM6 LECOQ  J.François Marius 2ème cl. 15èSonsecr.-04812 Nîmes - 94         cl. 1903 La Montagne - con Faucogney 70

17 BERTRAND Albert Hipp. caporal 42ème- 014211 Vesoul - 585       cl. 1902 Fougerolles - con St Loup  70

17 BAILLY  Charles Albin G. caporal 35ème- 01685 Lons-le-S.- 1575 cl.1906 Saint Claude  39

23 WEBER  Charles caporal --- --- ---

17 FOISSARD  Henri Armand caporal 42ème- 018921 Vesoul – 421      cl. 1904 Augicourt con Combeaufontaine  70

17 RENARD  Émile  2ème cl. 42ème- 014319 Vesoul – 390      cl. 1902 Navenne - con  Vesoul  70 (disparu)

3 janvier 1917   Travaux de défense.  Journée calme.  Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 3 janvier 1916

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 PECLET  Éloi Camille 2ème cl. 235ème- 019033 Besançon - 1269 cl. 1908 Ste Colombe - con Pontarlier  25

4 janvier 1917      Activité de l'ennemi pendant la nuit, tirs de mitrailleuses, fusillades, jets de bombes et 
de grenades.
  Vers 6h, quelques patrouilleurs ennemis sont aperçus entre les lignes. Nos feux de mitrailleuses les font 
rentrer dans leur tranchées.  Bombardement intermittent du P.C du lieutenant-Colonel et du Grand Ravin.
  Rien à signaler au 7ème bataillon.
5 janvier 1917     Même activité de l'ennemi pendant la nuit.
  Vers 6h, l'ennemi lance une vingtaine de grenades sur P3.
  A 10h, une batterie ennemie de Magarevo envoie quelques obus fusants sur le P.C du sous-secteur et le 
Grand-Ravin.      Rien à signaler au 7ème bataillon.

32/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 5 janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 BODINIÈRE Henri Désiré 2ème cl. 23ème- 12910 Versailles - 2009  cl. 1915 Aux Loges-en-Josas  (S.et O.)

23 TAMISIER  Hippolyte 2ème cl. 42ème- 06682 Lons-le-S.- 655    cl. 1910 Arthenars - con Beaufort  39

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 5 janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 MILLOT  Louis Henri caporal Douaniers (2è B) Vesoul – 1409      cl. 1903 Arthesans  70

23 GUILLAUME  Paul 2ème cl. 102ème -  --- Seine 3èB. - 4987 cl. 1901 Paris 14ème

6 janvier 1916          Même activité de l'ennemi pendant la nuit.
  Les équipes de fusils-mitrailleurs sont complétées par compagnie (8 équipes).
  Par décision du Général commandant en chef les A.A n°5440/P, en date du 28 décembre 1916 : le sous-
lieutenant BARTHAUD Paul passe à la 19ème compagnie, le sous-lieutenant BOUTEILLEZ  Georges 
passe à la C.M6.
  Une section de la 25ème compagnie (sous-lieutenant GERVAIS) va reconnaître le village de Kjatwum.
  Une section de la 25ème compagnie (adjudant CHAVENT) va reconnaître le village de Turani. 
  Pas d'incidents.
7 janvier 1917     Même activité de l'ennemi.  Travaux de défense.
  Rien à signaler au 7ème bataillon.
8 janvier 1917     Même activité de l'ennemi.  Travaux de défense.
  A partir de 18h le 7 janvier et toutes les heures jusqu'au jour, une batterie ennemie du col de Snegovo, tire 
sur le P.C du sous-secteur et le Grand Ravin.
  A partir de 7h, une batterie ennemie de Magarevo et une batterie ennemie de Snegovo tirent par 
intermittence, sur les premières lignes.    Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 8 janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 BRANCARD  Paul Aimé caporal 42ème- 018712 Vesoul - 130        cl. 1904 Fonvelle - con Jussey  70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 8 janvier 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 ISVARD  Auguste 2ème cl. 60ème - 7011 Chambéry - 1843 cl. 1915 Croix-Rouge   73

9 janvier 1917     Même activité de l'ennemi pendant la nuit.
  Exécution de l'ordre d'opérations de la 57ème Division, n°1
  Réorganisation du secteur de la 113ème Brigade.
  Limites du secteur :

– à droite : par une ligne partant des ouvrages CHEVASSUS, passant à l'Ouest du centre SCHMITT et 
BOGGS d'IVOLEY

– à gauche par le ruisseau parallèle à la route Resna – Monastir (inclus).
  Le secteur de la 113ème Brigade est divisé en deux sous-secteurs :

– sous-secteur de droite   : un bataillon à l'ouvrage CHEVASSUS (deux compagnies en 1ère ligne, une 
compagnie en soutien), un bataillon et une compagnie aux ouvrages TROUFFLEAU, 
CONTRAINE, LACROIX, SANDHERR. Deux compagnies en soutien à LAMY.GUILLOT et 
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DAMIDOT. Ce sous-secteur, en raison de son importance sera toujours commandé par un 
lieutenant-Colonel.

– sous-secteur de gauche   : du centre SANDHERR (exclus) au ruisseau parallèle à la route de Resna 
(inclus) comprenant en outre les centres LAVIGERIE, f', d' et les tranchées projetées en 2ème ligne.

  Le sous-secteur de droite comprenant le 7ème bataillon du 260ème et les 5ème et 6ème bataillons du 
242ème est, à partir du 9 au soir, sous le commandement du lieutenant-Colonel BORIE.
  Le sous-secteur de gauche est occupé par deux bataillons du 260ème qui relèvent les Italiens..
  De 9h15 à 10h et à 10h30, une quarantaine d'obus tombent sur les premières lignes.
  A partir de 11h15, bombardement des différents ouvrages par l'artillerie ennemie.
  Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 9 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 BICHAT  M.Louis Albert 2ème cl. 55è Terral -Bourg Bourg - 1278       cl. 1899 Villeneuve - con Ceyzériat  01

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 9 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 DOUSSÉ  Antoine Ernest 2ème cl. 175ème - E.6531 Clermont-Fer.- 411 cl. 1907 Auzay-sur-Allier con Jumeaux 63

10 janvier 1917      Même activité de l'ennemi pendant la nuit.  Travaux de défense.
  Par ordre du Général commandant les A.A en date du 3 janvier 1917, n°1071/P, le sous-lieutenant 
BONHOURE Marcel est affecté au 242ème. Le sous-lieutenant BONHOURE est affecté à la 17ème 
compagnie.     Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 10 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 PONSARD  Paul sergent 242ème - 5802 Lons-le-S. - 737  cl. 1911 St Germain-les-Arlay  --

11 janvier 1917      A partir de 20h, le 10 janvier et pendant toute la nuit, une batterie ennemie tire par 
intermittence sur l'ouvrage TROUFLEAU, le P.C du sous-s de l'ouvrage DAMIDOT.
  De 18h à 23h, une batterie ennemie du monastère de Krklina tire sur l'ouvrage CHEVASSUS.
  A partir de 9h, une batterie ennemie de Magarevo tire sur les différents ouvrages.
  Un rassemblement ennemi d'une trentaine d'hommes étant signalé dans les tranchées ennemies, en face de 
l'ouvrage CONTRAINE, un tir d'artillerie est immédiatement exécuté.
  Rien à signaler au 7ème bataillon.
12 janvier 1917      Même activité de l'ennemi pendant la nuit. 
  Une pièce d'artillerie de montagne tire quelques obus sur l'ouvrage GUILLOT.
  Dans la matinée, des batteries ennemies tirent par intermittence sur les 1ères lignes du bataillon de droite 
et sur l'ouvrage GUILLOT.   Rien à signaler au 7ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 12 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 BRANCOURT  Alfred Gustave Théodore 2ème cl. 164ème - 01373 Laon - 1056         cl. 1899 Crécy-sur-Serre  02
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13 janvier 1917     Pendant la nuit, grande activité de l'ennemi. 
  Dans la matinée, à partir de 10h, l'artillerie ennemie canonne les ouvrages GUILLOT, TROUFLEAU et 
DAMIDOT.
  Le lieutenant BOURGEOT Maurice, officier bombardier est détaché au C.I.M à Salonique pour organiser 
un centre d'instruction pour bombardiers.
  Le 7ème bataillon est relevé par des Zouaves territoriaux. Il se prépare à rejoindre les deux bataillons du 
Régiment à Monastir. La 27ème compagnie, relevée, fait étape sur Bratomir où elle cantonne

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 13 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 POUGET  Gustave Marcel caporal 177ème - 8365 Seine 3è B. - 3824    cl. 1915 Rodez  12

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 13 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 CHAUSSALET  Charles Gustave caporal 42ème - 02232 Vesoul - 789       cl. 1907 Chalindrey - con Longeau  52

14 janvier 1917      Nuit agitée.  A partir de 19h, et pendant toute la nuit, une batterie ennemie de 1248 tire 
par intermittence sur les ouvrages TROUFLEAU, GUILLOT et DAMIDOT.
  A partir de 9h,, cette même batterie tire par  intermittence sur les mêmes emplacements.
  Le 7ème bataillon quitte Koritza. L'E.M, les 25ème et 27ème compagnies vont cantonner à Zemlack, la 
26ème à Cangoni.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 14 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 MARCHAND  Gaston Auguste s.- lieut. 42ème - 04566 Vesoul - 100         cl. 1909 Rupt-sur-Saône  70

17 LÉGER  Jules 2ème cl. 56ème - 8571 Bourges - 964      cl. 1914 Bourges  18

15 janvier 1917      L'ennemi continue à monter une grande activité. Tirs de mitrailleuses, fusillades, jets 
de bombes et de grenades.
  A 10h, 12h30, 15h30, une batterie ennemie de 1248 tire par intermittence sur les ouvrages GUILLOT et 
DAMIDOT.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 15 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 MICHALLET  Marius caporal 42ème - 04685 Rhone-central - 130     cl. 1909 Lyon  69

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 15 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 DUVAL  Paul sergent 129ème - 06104 Le Havre - 1446      cl. 1909 Bruxelles - Belgique

17 ALLARD  Antoine 1ère cl. ---- Bordeaux - 924       cl. 1911 Vendays   33

17 PERRUCHOT  Joseph Alexan. André tambour 42ème - 012265 Vesoul - 936            cl. 1901 Voray-sur-l'Oignon  70

17 VITTEAU  Louis 2ème cl. 59è Terral - 4832 Châlons/S. - 198     cl. 1898 Bourneuf con Givry  71

23 REIGNAT  Pierre 2ème cl. 92ème - 017640 Clermont-Fer.- 557 cl. 1904 Moissat   63

21 ROBINAULT  Alfred Joseph Marc 2ème cl. 41ème - 6838 St Malo - 180          cl. 1913 Combourg  35
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  Affectation du renfort arrivé le 12 janvier et composé de 161 hommes de troupe dont 10 sous-officiers, 15 
caporaux et 136 soldats.
  Affectation des officiers dont les noms suivent, venus du D.I par décision du Général commandant en chef 
les A.A en date du 31 décembre 1916, n°5550/P.
  PARENTY  Maurice, capitaine remplit les fonctions d'adjudant-major de bataillon au 5ème bataillon.
  HUGOT  Paul, sous-lieutenant à la 21ème compagnie.
  LE COROLLER René, sous-lieutenant à la 18ème compagnie.
  SIESTRUNCK  Henri, sous-lieutenant à la 27ème compagnie (fait le service à la 22ème compagnie 
jusqu'à nouvel ordre).
  BRILLE  Jean, sous-lieutenant à la 19ème compagnie.
  GAGNAIRE  André, sous-lieutenant à la C.M6
  Le lieutenant-Colonel BORIE passe le commandement du secteur de droite au lieutenant-Colonel 
MARQUIS, commandant le 260ème et vient prendre à Monastir, le commandement de la réserve de la 
Division (Groupe léger). Ces deux chefs de Corps alternant dans la commandement du sous-secteur de 
droite.    
  Le 7ème bataillon fait étape sur Biklista où il cantonne.
16 janvier 1917       Activité de l'ennemi pendant la nuit.
  A 7h30, une dizaine d'obus tombent sur le P.C du chef de bataillon et l'ouvrage LAMY. 
  De 16h à 18h, une soixantaine d'obus tombent sur les 1ères lignes.
  Dans la matinée, tirs de mitrailleuses ennemis.
  Décès du sous-lieutenant MARCHAND Gaston, 22ème compagnie, des suites de ses blessures à 
l'Ambulance Alpine n°8 à Monastir.
  Vers 19h, une forte patrouille ennemie s'approche de nos postes d'écoute, lance quelques grenades et se 
replie sous nos feux.    
  Le 7ème bataillon fait étape sur Breznica où il cantonne.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 16 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 FOUSSERET  Arthur Germain 2ème cl. 42ème - 10848 Vesoul - 17       cl. 1900 Au Cordonnet   70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 16 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 HUGOT  Paul Alexandre s.- lieut. 42ème - 01549 Vesoul - 123       cl. 1907 Scey-sur-Saône  70

17 COLLE Alphonse Jules caporal 42ème - 05247 Vesoul - 763       cl. 1909 Amont - con Faucogney   70

CM6 GAUDILLAT  Antoine 1ère cl. 42ème - 015987 Châlons/S. - 617 cl. 1905 La Chapelle-sur-Sauveur  71

17 janvier 1917        Dans la nuit, une batterie de montagne ennemie tire sur l'ouvrage SANDHERR.
  A 15h30, une dizaine d'obus fusants tombent aux environs du P.C du chef de bataillon de gauche.
  Par décision du Général commandant en chef les A.A, en date du 3 janvier 1917, n°110/IP, le sous-
lieutenant RAGOT Charles Joseph François est affecté au 242ème. Il est affecté à la C.M7.
  Repos pour le 7ème bataillon à Breznica.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 17 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 BOUCHER  André 2ème cl. 160ème - -- Châmons/M. - 1250 cl. 1908 Damery  51
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État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 17 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 LHERMINIER  Théodore 2ème cl. 5è Son c.o.a - 8577 Vitré - 1025        cl. 1900 ----

21 PETIT Lucien Émile 2ème cl. 5è Son c.o.a - 07540 Orléans – 1610   cl. 1906 Orléans  45

18 janvier 1917    Dans la nuit, jets de bombes et de grenades par l'ennemi.
  Vers 22h, quelques obus de petit calibre tombent sur les ouvrages SANDHERR et CONTRAINE.
  A 12h et à 12h30, quelques obus tombent sur les 1ères lignes.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 18 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 GRANDHAYE  Aimé Léon sergent 42ème - 016629 Vesoul - 1089     cl. 1906 Ambievillers - con Vauvillers  70

18 MEYER  Louis 2ème cl. 42ème - 13741 Belfort - 24        cl. 1916 Montreux-Château

  Le sous-lieutenant LESCURE Louis Eugène, détaché au Q.G/57 et ensuite à l'Artillerie, rejoint le Corps 
par décision du Général commandant en chef les A.A, en date du 15 janvier 1917. Il est affecté à la 21ème 
compagnie.
  Le sous-lieutenant HUGOT Paul, 21ème compagnie, meurt des suites de ses blessures à l'Ambulance 
alpine n°8 à Monastir.
  Par décision du Général commandant en chef les A.A, n°582/P, du 10 janvier 1917, le lieutenant 
ENJALBERT, du 342ème et le sous-lieutenant LE BLAN Jérôme du 208ème, sont affectés au 242ème.
  Le premier passe à la 23ème compagnie où il commande provisoirement la compagnie, le deuxième passe 
à la 22ème compagnie, mais est détaché provisoirement à l'E.M comme bombardier en remplacement du 
lieutenant BOURGEOT.
  Par décision du Général commandant en chef les A.A, en date du 10 janvier 1917, le sous-lieutenant 
HUOT Maurice, venu du 7ème d'infanterie est affecté au 242ème Régiment - 17ème compagnie.
  Affectation d'un renfort de mitrailleurs comprenant : 3 sergents, 5 caporaux, 51 hommes, et de 3 sergents, 
un caporal, 3 hommes sans spécialité.
  Réception de 3 canons de 37 avec le personnel. Ces équipes sont affectés à raison de un par bataillon.
  Composition du Peloton : 3 sous-officiers chefs de pièce, 3 caporaux d'échelon de combat, 
3 soldats chargeurs, 6 soldats pourvoyeurs de pièce, 9 soldats conducteurs de mulets, 
un caporal commandant l'échelon, 2 soldats conducteurs de mulets (11 mulets de bât). 
Commandant de peloton : sous-lieutenant GATIN.
  Le personnel et les animaux sont mis en subsistance à la C.M5.
  Le 7ème bataillon fait étape à Pisoderi où il cantonne.
19 janvier 1917    Travaux de défense. Nuit agitée. Feux de mitrailleuses, fusillades de la part de l'ennemi.
  Le 7ème bataillon fait étape à Florina où il cantonne.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 19 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 BERTIN  Jules Abel M. sergent 42ème - 04775 Vesoul - 1427     cl. 1909 Noidans-les-Vesoul - con Vesoul  70

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 19 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 PRÉTOT  Lucien Joseph 1ère cl. 42ème - 01953 Vesoul - 76         cl. 1907 Amance  70
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20 janvier 1917       Travaux de défense.  Fusillade habituelle de la part de l'ennemi.
  Repos pour le 7ème bataillon à Florina où il échange des effets d'habillement.
  Le sous-lieutenant SAUTROT Albert, détaché à la compagnie Yougo-Slave, dissoute, rejoint le 242ème 
(ordre n°3769/1, de la 57ème Division, du 16 janvier 1917). Il est affecté à la 22ème compagnie.
21 janvier 1917    Travaux de défense. Nuit calme. Journée calme.
  Le 7ème bataillon fait étape sur Dragos où il cantonne.
22 janvier 1917   Travaux de défense. Nuit et journée calmes.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 22 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 VARLET  Victor Armand 2ème cl. 42ème - 05381 Vesoul - 550       cl. 1909 Cognières - con Montbozon  70

23 janvier 1917     Nuit et journée calmes. Travaux de défense. Service de Place pour le 7ème bataillon.
  La 25ème compagnie va occuper à 18h la position des P.C  113ème Brigade et 57ème Division au Nord de 
Monastir (réserve). Un peloton est détaché au Rocher des Italiens, route de Resna. Elle y reste 12 heures.
  Arrivée d'un renfort comprenant : un adjudant, 14 sergents, 19 caporaux, 41 soldats mitrailleurs ; un 
adjudant, 4 sergents, 5 caporaux, 84 soldats sans spécialité.
24 janvier 1917       Travaux de défense.  En prévision de la relève du 5ème bataillon par un bataillon du 
260ème (5ème bataillon), les cadres de ce dernier vont reconnaître la position.
  Réception d'une quote-part de boni provenant de la compagnie Yougo-Slave dissoute (622,50 francs). La 
répartition est faîte entre les unités qui ont le boni le plus faible.
  Service de Place pour le 7ème bataillon.  Inspection de la 26ème compagnie par le lieutenant-Colonel.
  Arrivée d'un renfort comprenant : un adjudant, 4 sergents, 6 caporaux, 81 soldats.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 24 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 THOLIN  Joseph Émile caporal 42ème - 09350 Vesoul - 408       cl. 1909 Magny-les-Jussey - con Jussey  70

25 janvier 1917       Travaux de défense. 
  La 26ème compagnie va occuper, à 16h, la position du P.C 113ème Brigade et 57ème Division.
  Inspection de la 27ème compagnie commandée par le lieutenant GROSSET, par le lieutenant-Colonel.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 25 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 THURIN  Daniel Pierre 2ème cl. 124ème - 7890 Mayenne - 380   cl. 1916 Au Corps   53

23 DUCAT  Alphonse 2ème cl. 166ème - 010836 Reims - 187        cl. 1906 Rocquigny  08

26 janvier 1917       Travaux de défense. Pendant la nuit, l'ennemi a lancé une vingtaine de bombes sur les 
ouvrages CONTRAINE et TROUFLEAU. Vers 15h, une trentaine d'obus de petit calibre sur le P.C du chef 
de bataillon des A.P et sur les ouvrages LAMY et GUILLOT.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 26 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 MAPELLY  Henri Alexandre 2ème cl. 153ème - 6600 Troyes - 384       cl. 1911 Juvanze  10

17 DUPÉRY  Albert Charles 2ème cl. ----- Nancy - –            cl. 1914 Bauzemont  54
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  Dans la nuit, exécution de l'ordre d'opérations n°3, de la 113ème Brigade.
  Le 5ème bataillon du 260ème, actuellement en réserve dans le sous-secteur de gauche, relève dans le sous-
secteur de droite le 5ème bataillon du 242ème, qui passe en réserve de Division à Monastir.
  Le 5ème bataillon vient occuper le cantonnement du groupe léger à Monastir.
  Inspection de la 25ème compagnie par le lieutenant-Colonel.
27 janvier 1917       Travaux de défense.  
  Par décret en date du 11 janvier 1917 est promu, pour prendre rang du 31 décembre 1916 au grade de 
capitaine, le lieutenant GROSSET Léon du 242ème (choix).
  La 25ème compagnie va occuper à 18h, la position du P.C.
  Arrivée d'un renfort de mitrailleurs : 19 soldats.
28 janvier 1917       Travaux de défense. 
  A 18h, la 19ème compagnie va occuper la position des P.C.
  Affectation d'un renfort arrivé le 26 : un caporal chef de pièce, deux chargeurs, 4 soldats sans spécialité.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 28 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 CROZIER  Jean Étienne 1ère cl. Belley - 04929 Rhône-sud - 1141  cl. 1909 Pomeys - con St Symphorien  69

22 CEUGNIET  Léon Auguste 2ème cl. 27ème - 20236 Dijon - 834            cl. 1914 Charmes  21

29 janvier 1917       Travaux de défense.  A 18h, la 18ème compagnie va occuper les positions des P.C.
30 janvier 1917       Travaux de défense. 
  En prévision de la relève du 6ème bataillon par le 7ème, reconnaissance des A.P par les cadres du 7ème 
bataillon.  Inspection de la 17ème compagnie par le lieutenant-Colonel.
  La 17ème compagnie va occuper la position des P.C.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 30 janvier 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 JARROT  Albert Eugène caporal 42ème - 019014 Vesoul -  465      cl. 1904 Paris  (Seine)

31 janvier 1917       Travaux de défense.
  La 19ème compagnie va occuper la position des P.C.
  Visite du Général SARRAIL. Il donne 200 francs au bataillon VOISARD pour les hommes sans 
ressources.
  Le 7ème bataillon relève dans la nuit le 6ème bataillon du 242ème dans le sous-secteur de droite en 
deuxième ligne.
  Inspection de la 19ème compagnie par le lieutenant-Colonel.
  Arrivée d'un renfort comprenant : un sergent-major, 3 sergents, 8 caporaux, 119 soldats.
1er février 1917       Travaux de défense.
  Inspection de la 18ème compagnie par le lieutenant-Colonel.
  A 18h, la 18ème compagnie va occuper les positions des P.C.
2 février 1917       Travaux de défense.
  A 18h, la 22ème compagnie va occuper les positions des P.C.
3 février 1917       Reconnaissance de la 2ème position et des emplacements de travaux à exécuter, par les 
officiers du 6ème bataillon.
  A 18h, la 21ème compagnie va occuper les positions des P.C.
4 février 1917       Travaux de défense.

39/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

5 février 1917       Travaux de défense.
  Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème prend le commandement du sous-secteur de droite de la 
113ème Brigade.
  La 23ème compagnie prend à 18 heures le service de garde aux P.C.
  En prévision d'une attaque possible de la part de l'ennemi, d'après les renseignements des postes d'écoute, 
les unités de 1ère ligne sont alertées. Des patrouilles sont envoyées. Elles ne remarquent rien d'anormal.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 5 février 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 BRIOT  Léon sergent 172ème - 21095 Vesoul -  463         cl. 1912 Echenoz-la-Méline  70

6 février 1917       Travaux de défense.
  La 23ème compagnie prend à 18 heures le service de garde à la 2ème position.
7 février 1917       Travaux de défense.
  Dans la nuit, exécution de l'ordre d'opérations n°5 de la 113ème Brigade.
  Relève du 5ème bataillon du 260ème aux ouvrages SANDHERR, CONTRAINE, LAMY, par le 7ème 
bataillon du 242ème (bataillon de gauche). Relève terminée pour 23h15.
  Relève du 7ème bataillon du 260ème à l'ouvrage CHEVASSUS par le groupe léger qui était en 1ère ligne 
dans le sous-secteur de gauche de la 113ème Brigade.
  Relève du 7ème bataillon du 242ème (260ème?) par le 5ème bataillon du 242ème.
  La situation du Régiment est donc la suivante :
           - en première ligne : 7ème bataillon.  Ouvrage SANDHERR : 25ème compagnie, une section C.M7
                                                                       Ouvrage CONTRAINE : 27ème compagnie, une section C.M7
                                                                       Ouvrage LAMY : 26ème compagnie, une section C.M7
                    En liaison :  à droite avec le groupe léger dont deux escadrons sont en première ligne avec 
                    deux sections de mitrailleuses et deux escadrons en soutien.
                                        à gauche avec un bataillon du 260ème.
            - en deuxième ligne : 5ème bataillon. Ouvrage GUILLOT : 17ème compagnie, une section de C.M5
                                                                         18ème compagnie et une section de C.M5 à b'
                                                                         Ouvrage DAMIDOT : 19ème compagnie, 2 sections de C.M5
            - en réserve de Division à Monastir : 6ème bataillon sous les ordres du lieutenant-Colonel 
                  MARQUIS, commandant le 260ème ; ce bataillon alterne avec le bataillon du 260ème pour   
                  prendre le service de garde aux P.C 113ème Brigade et 57ème Division.
  Vers 11h, quelques obus de 105 tombent sur l'ouvrage CHEVASSUS, ainsi que quelques torpilles.
  Vers 20h, un déserteur bulgare du 3ème régiment d'infanterie se présente devant les petits postes des 
tranchées a et b'. Il est conduit à la Brigade.
8 février 1917     Journée calme. Travaux de défense.
  Par décision du Général commandant en chef les A.A, le lieutenant POIREL, commandant la C.M7 est 
promu au grade de capitaine à titre temporaire en date du 3 février 1917.
  La 21ème compagnie prend à 19h, le service de garde à la 2ème position de la 113ème Brigade.
9 février 1917      Travaux de défense. Journée calme.
  Renvoi au D.I de 45 hommes appartenant aux classes antérieures à la classe 1897.
10 février 1917      Travaux de défense. Journée calme.
  La 22ème compagnie prend à 19h, le service de garde à la 2ème position de la 113ème Brigade.
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11 février 1917      Travaux de défense.
  Le sergent CATTELIN, 17ème compagnie, le caporal-fourrier ANDRIEU, 25ème compagnie, caporal 
MOUATTE, 25ème compagnie, sont dirigés sur le D.I pour suivre des cours d'élèves-aspirants.
  Le 5ème bataillon relève le 7ème bataillon en 1ère ligne, bataillon qui descend à Monastir. Le 6ème 
bataillon vient en 2ème ligne en remplacement du 5ème.
  Le sous-lieutenant DUPÉCHÉ Camille, affecté au 242ème par décision du Général commandant en chef 
les A.A, en date du 22 janvier 1917, n°1360/P, arrivé au Corps le 10 février, est affecté à la 22ème 
compagnie.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 11 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

26 VADON  Claude Marie 1ère cl. 35ème - 012530 Rhône-nord - 1150 cl. 1904 Cours - con Thizy   69

26 LECLÉRE  René Édouard 2ème cl. 35ème - 15454 Riom – 351      E.V cl. 1914 Paris 14ème

12 février 1917      Travaux de défense.
  Le 7ème bataillon fournit à Monastir le service de Place et la section de garde au Q.G de la Division à 
Bukovo.  La 25ème compagnie prend à 19h, le service de garde à la 2ème position de la 113ème Brigade.
13 février 1917      Travaux de défense. Nuit et journée calmes.
14 février 1917      Travaux de défense.  Un déserteur bulgare du 15ème régiment est arrêté près de la 
route de Resna, par des brancardiers du Corps. Il est conduit à l'E.M de la 113ème Brigade.
  Visite des ouvrages de 1ère ligne par le capitaine ISEMBART de l'E.M du groupement de Monastir.
  Instruction des grenadiers du 7ème bataillon à Monastir.
15 février 1917      Travaux de défense.
  La musique du Régiment se rend au Q.G de l'A.F.O où elle est détachée pour quelques jours.
  Par décret présidentiel en date du 27 janvier 1917 :

– le lieutenant de réserve POIREL Charles Alexandre du 242ème, C.M7, et le lieutenant de réserve 
TOUVET Jules Michel du 242ème, 25ème compagnie, sont promus au grade de capitaine de réserve 
à titre définitif.

– Le sous-lieutenant de réserve GERVAIS Michel Prosper du 242ème, C.M7 est promu au grade de 
lieutenant de réserve à titre définitif.

  Le capitaine TOUVET prend définitivement le commandement de la 25ème compagnie.
  Par décision ministérielle en date du 21 janvier 1917, le sous-lieutenant VASSEVIÈRE Maurice du 
242ème, passe au 340ème régiment d'infanterie.
16 février 1917      Travaux de défense. Nuit et journée calmes.
  Le capitaine FULCHIRON Louis de la 25ème compagnie passe à la 22ème compagnie en date du 15 
février 1917 (détaché à l'E.M du Régiment pour la direction des travaux)

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 16 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 SANLAVILLE  Antoine 1ère cl. 42ème - 06258 Rhône-nord - 889    cl. 1910 Claveisolles - con Lamure 69

17 février 1917      Travaux de défense.
  De 12h30 à 13h30, tir de l'artillerie ennemie (105) sur b' et boyau reliant P.C  sous-secteur au P.C des A.P.
18 février 1917   dans la nuit, relève du 5ème bataillon en 1ère ligne par le 6ème bataillon.
19 février 1917      Travaux de défense. Nuit et journée calmes.
  Affectation d'un renfort composé d'un sergent, deux caporaux et 31 soldats.
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20 février 1917      Travaux de défense. Nuit calme.  Quelques grenades sur nos postes d'écoute.
  Affectation d'un renfort composé de deux sergents, 8 caporaux et 38 soldats.
21 février 1917      Travaux de défense.  Instruction des grenadiers du 5ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 21 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 CROIZY  Ernest Louis Amédée caporal 36ème - --- Seine 4è B. - 439      cl. 1906 Paris  (Seine)

22 février 1917      Nuit calme. Quelques grenades ont été lancées sur nos postes d'écoute.
  Vers 15h30, quelques obus tombent sur le P.C du sous-secteur.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 22 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 BAILLY  Armand Félicien 1ère cl. 235ème - 0708 Lons-le-S. - 741    cl. 1909 Chaux/Champagney  39

23 février 1917      Dans la nuit, relève du 6ème bataillon par le 5ème bataillon.
  Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème et le sous-secteur de droite descend à Monastir prendre le 
commandement de la réserve de Division.  Le lieutenant-Colonel commandant le 260ème prend le 
commandement du sous-secteur de droite.
24 février 1917      Travaux de défense.   Organisation des compagnies du bataillon descendant à Monastir 
d'après la note annexe provisoire à l'Instruction du 8 janvier 1917.
25 février 1917      Travaux de défense. 

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 25 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 MARTIN  Jean-Pierre caporal 42ème - 0693 Rhône-sud – 1257   cl. 1903 St Laurent-de-Chamousset  69

26 février 1917      Travaux de défense.   Par décision du Général commandant en chef  les A.A, en date 
du 20 février 1917, n°3104/PM, le chef de bataillon GEIST Jules commandant le 5ème bataillon du 
242ème, est affecté au commandement du D.I de la 122ème Division.
  Le capitaine PARENTY, prend provisoirement le commandement du 5ème bataillon.
27 février 1917      Travaux de défense. 

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 27 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 EHRET  Léon Jules caporal 235ème - 011560 Belfort - 1744      cl. 1903 Etueffon - con Giromagny  68

17 LÉLY  Claudius 1ère cl. 242ème - 0908 Rhône-sud - 951  cl. 1903 Amplepuis   69

CHR MOINE  Jules Raymond 2ème cl. 242ème - 015442 Vesoul - 603         cl. 1905 Avanches - con Scey-sur-Saône  70

28 février 1917         Arrivée d'un renfort composé de 3 sergents, 2 caporaux, 50 soldats.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 28 février 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 DENJEAN  Pierre François 2ème cl. 12ème - 8110 St Gaudens - 932   cl. 1916 St Christand - con Montesquieu 31

-- LACONDEMINE  François 2ème cl. 35ème - 06589 Rhône-nord - 1136 cl. 1900 Villié - con Beaujeu  69
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1er mars 1917       Travaux de défense. 

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 1er mars 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 MOUGIN  Nicolas Jules 2ème cl. 242ème - 015620 Vesoul - 1006    cl. 1905 Baumotte-les-Montbozon  70

2 mars 1917       Travaux de défense.   
  Affectation d'un renfort composé d'un sergent, un caporal, 22 hommes.
  En exécution de l'ordre d'opérations n°4, de la 57ème Division, du 1er mars 1917, le 7ème bataillon du 
242ème, actuellement réserve de Division se rend à Dragos dans la nuit du 2 au 3 mars. Il séjourne dans ce 
village et y fait de l'instruction (instruction des spécialistes grenadiers, V.B, canon de 37, F.M, de la section, 
de la compagnie, du bataillon)
  En exécution du même ordre d'opérations et en prévision de la relève du 242ème dans le sous-secteur de 
droite de la 113ème Brigade, par deux bataillon du 371ème, reconnaissance de ce sous-secteur par les 
cadres du 371ème dans la nuit du 2 au 3.
3 mars 1917         Exécution de l'ordre d'opérations n°4, de la 57ème Division.
  Relève des 5ème et 6ème bataillons du 242ème par les 5ème et 6ème bataillons du 371ème, cette 
opération qui s'effectue de nuit a lieu sans incident. Les 5ème et 6ème bataillons du 242ème rentrent à 
Monastir où ils cantonnent.
  En cas d'alerte, le rôle du 371ème est celui prévu pour le 242ème :
  le 5ème bataillon du 242ème remplit le rôle du bataillon du 371ème :

– une compagnie et une section de mitrailleuses aux ouvrages MARCEAU
– une compagnie et une section de mitrailleuses aux ouvrages LANNES
– une compagnie et une section de mitrailleuses aux ouvrages MORTIER

  le 6ème bataillon du 242ème remplit le rôle du bataillon de réserve du 372ème. Il se porte par la piste de 
Snegovo et le boyau CHINCHOLLE à la crête TISSERAND

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 3 mars 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 ODOUZE Hippolyte Joseph 1ère cl. 235ème - 02192 Lons-le-S.- 675      cl. 1910 Lyon 2ème

4 mars 1917        Travaux pour les 5ème et 6ème bataillons.
  Le 6ème bataillon à la disposition du Colonel commandant la 114ème Brigade travaille dans le secteur du 
372ème au boyau de Snegovo-Ouest. Le 5ème bataillon travaille au boyau FULCHIRON.
  Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème passe le sous-secteur de droite au lieutenant-Colonel 
commandant le 371ème.
  Affectation d'un renfort arrivé le 3 mars composé de 2 sergents, 5 caporaux, 63 soldats.
  Par ordre du Général en chef commandant les A.A du 24 février 1917, n°3414/P, le Médecin aide-major de 
1ère classe GIRARD Henri du 7ème bataillon du 242ème passe à l'hôpital temporaire n°12. Le Médecin 
aide-major BEL Marie Joseph Victor, de l'hôpital temporaire n°1 est affecté au 7ème bataillon du 242ème.
  Par décision n°3359/P du 24 février 1917, du Général commandant en chef les A.A, le capitaine BARRÉ 
Maurice Roger, rejoint le 242ème. Il est affecté à la 22ème compagnie.
   Par décision du lieutenant-Colonel commandant le 242ème, le capitaine FULCHIRON Louis de la 22ème 
compagnie passe à la C.M5 (détaché à l'E.M.)
5 mars 1917          Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème descend à Monastir et prend le 
commandement des deux bataillons de réserve de Division.
  Travaux de défense pour les 5ème et 6ème bataillons.
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  Par décret présidentiel en date du 14 février les sous-lieutenants à titre temporaire :
– VERNE  Charles Louis, 23ème compagnie
– MÉTÉNIER  François, 17ème compagnie  (évacué)

   sont promus sous-lieutenant à titre définitif à compter du 31 décembre 1916.
6 mars 1917          Préparation de l'attaque sur 1248 par la 57ème Division. Cette attaque sera liée à 
l'action de la 156ème Division sur le Peristeri et la Cervena-Stena.
  L'attaque sur 1248 aura lieu en deux temps. Son premier but est l'enlèvement des mamelons de droite et de 
gauche, l'élargissement du front conquis à droite et à gauche, son raccord avec l'ancien front.
  Cette attaque sera menée à droite par le 272ème (é bataillons), à gauche par le 371ème (2 bataillons). Cette 
infanterie sera sous les ordres du Colonel DIDIER, commandant la 114ème Brigade.
  L'attaque sera flanquée à gauche par le 260ème en liaison avec la 156ème Division.
  Le 242ème en réserve de Division occupera les emplacements suivants :

– le 7ème bataillon à la sortie Ouest de Monastir (deviendra réserve de Brigade)
– le 6ème bataillon à la crête TISSERAND
– le 5ème bataillon à la position des P.C.

  Les travaux de défense sont poussés activement.  Des dépôts de munitions sont crées.

État nominatif des militaires blessés à Monastir le 6 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

-- GRENIER Louis 2ème cl. 350ème - 014863 Beauvais - 512     cl. 1906 Dravigny - con Fère-en-Tradenois  60

7 mars 1917       Travaux de défense.  

État nominatif des officiers blessés à Dragos le 7 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 LE BLAN  Jérôme sous-lieutenant 208ème - --- ? Lille -  1052        cl. 1915 Lille   59

8 mars 1917       Travaux de défense.    
9 mars 1917       Travaux de défense.   Transport de matériel et de munitions aux 1ères lignes.
  La Division télégraphie ce qui suit :  « être prêt pour le 11 ; travaux terminés toutes relèves faites dans la  
nuit du 11 au 12. Préparation commençant le 12. »
  Le sous-lieutenant LE BLAN, officier bombardier, blessé par éclat de grenade le 7 mars pendant 
l'instruction du 7ème bataillon est évacué sur l'Ambulance.
  Le sous-lieutenant MACHERET, officier téléphoniste est évacué pour maladie
10 mars 1917       Travaux de défense.  Le 242ème fournit à partir d'aujourd'hui tout le service de Place. 
11 mars 1917       Travaux de défense.   
12 mars 1917       Travaux de défense.  Le 7ème bataillon, à l'instruction à dragos, rentre à Monastir où il 
arrive dans la nuit. Il y cantonne.
  Par décision du Général en chef commandant les A.A, en date du 4 mars 1917, n°3918/P, le chef de 
bataillon COLLAT, disponible au D.I, est affecté au 242ème Régiment d'Infanterie, en remplacement du 
chef de bataillon GEIST, passé au D.I de la 122ème Division.
  Par décision du Général en chef commandant les A.A, en date du 3 mars 1917, n°3873/P, le capitaine 
ROUBAUD, disponible au D.I de la 57ème Division est affecté au 242ème, 5ème C.M.
  Par décision du Général en chef commandant les A.A, en date du 5 mars 1917, n°3972/P, le capitaine 
JOLIBOIS, du groupe léger, est, sur sa demande, admis provisoirement à servir dans l'infanterie. Il est 
affecté au 242ème R.I et remplit les fonctions de capitaine adjudant-major au 6ème bataillon du Régiment.
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13 mars 1917        Les travaux sont suspendus. Le Régiment est alerté, prêt à aller occuper ses positions 
de combat. Préparation d'artillerie sur la Stena et sur 1248.    
 L'artillerie ennemie bombarde Monastir. Un certain nombre d'obus de tous calibres tombent dans la 
cantonnement du Régiment.

État nominatif des militaires blessés à Monastir le 13 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 COMBALE Jules Hippolyte 1ère cl. 174ème - 012929 Rodez - 918        cl. 1909 Lalmich - con Cassagne  12

25 BOSSOUTROT  Henri sergent 42ème - 7627 Tulle - 812          cl. 1912 La Graulière  19

14 mars 1917        La préparation d'artillerie sur la Stena et 1248 continue. Le Régiment est alerté.
15 mars 1917        La 156ème attaque la Stena qu'elle occupe. Elle fait 134 prisonniers dont un officier et 
un aspirant. Elle prend deux mitrailleuses.  La 57ème Division fait un simulacre d'attaque.
  Vers 14h30, des obus de moyen calibre tombent dans le cantonnement du 7ème bataillon.
  Affectation d'un renfort composé de 4 sergents, 6 caporaux, 49 soldats.

État nominatif des militaires blessés à Monastir le 15 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 EHRMANN  Joseph 2ème cl. 160ème - 9400 Seine 1è B.- 1257   cl. 1914 Arzew  (Oran)

27 HENRY  Marcel Alphonse 2ème cl. 42ème - 11460 Besançon - 1276    cl. 1898 Besançon  25

25 SEIGNEUR  Alphonse 1ère cl. 235ème - 011223 Belfort – 825          cl. 1903 Badevel - con Audincourt  25

16 mars 1917        Le 7ème bataillon se rend à 3 heures au Grand Ravin (emplacement fixé par l'ordre 
d'opérations). Les 5ème et 6ème bataillons restent alertés à Monastir.
  A 14h, réception du message n° 689/3 du Général commandant la 57ème Division :
   «  l'heure de l'attaque est 15 heures. Deux bataillon du 242ème Régiment, réserve de Division, en alerte à  
Monastir, sans en bouger. »
  A 16h20, réception du message suivant du Général commandant la 57ème Division :
   «  Envoyez un bataillon de la réserve de Division à la cr^te TISSERAND. Rendez compte exécution. Les  
deux mamelons sont pris ainsi que A12 et A6. ».
  En exécution de l'ordre ci-dessus, le 6ème bataillon part à la crête TISSERAND immédiatement.

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 16 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM7 POIREL  Alexandre Charles capitaine 235ème - --- Nancy - 1613  cl. 1907 La Neuveville-les-Raoz  88

-- ORY  Théodule Narcisse Jos. caporal 235ème - 11460 Belfort - 161   cl. 1906 Gondenans-Mby con Rougemont 25

17 mars 1917        A partir de 22h30, l'artillerie ennemie tire à obus asphyxiants sur Monastir. Quelques 
obus tombent sur le cantonnement du 5ème bataillon. 
Quatre hommes de troupe de la 18ème compagnie sont intoxiqués, trois meurent des suites de l'intoxication.
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État nominatif des militaires tués à Monastir le 17 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 JONIOT  Claude Auguste adjudant 242ème - 02941 Besançon - 214  cl. 1907 Fraisans con Dampierre  39

18 GOUHIER  Henri Alexandre sergent 168ème - 2770 Mamers - 811     cl. 1912 Préval con La Ferté-Bernard   72

18 CABARET Charles M.Émile 2ème cl. 124ème - 5943 Mayenne - 1027 cl. 1913 St Baudelle con Mayenne  53

18 MARTINACHE  Maurice Victor 2ème cl. ---         - 05642 Lille - 4859        cl. 1914 Roubaix    59

Note en marge du tableau de l'état des pertes : Morts (gaz asphyxiants)

  En exécution de l'ordre particulier d'opérations n°878/3, le 6ème bataillon (bataillon COTTÉ) relève dans 
la nuit le bataillon de gauche du 34ème Colonial qui a à remplir le 17 une mission spéciale.
  Ordre général d'opérations pour la journée du 17 :
  «  1°) à gauche, on enlèvera 1248 dans les conditions prévues. Le lieutenant-Colonel commandant le  
371ème disposera comme infanterie de son régiment et du bataillon du 242ème qui est aux tranchées  
italiennes (7ème bataillon – bataillon VOISARD) qui devra se trouver à la pointe du jour aux ouvrages  
LACROIX comme réserve d'attaque. A sa gauche, le 260ème conserve sa mission prévue pour l'attaque de  
1248, qui était de flanquer par un bataillon l'attaque du 371ème.
  La préparation de l'attaque commencera dès 8 heures. L'attaque n'aura pas lieu avant midi.
   2°)  à droite. L'objectif est d'arriver jusqu'au monastère. A cet effet, le lieutenant-Colonel commandant le  
372ème disposera de son régiment. Le groupe léger sera à la disposition du Colonel commandant la  
114ème Brigade.   Le 6ème bataillon du 242ème qui a relevé le bataillon de gauche du 34ème régiment  
colonial étendra sa droite jusqu'au col de Rastani exclus.
  Le dernier bataillon du 242ème (5ème bataillon) viendra à la crête TISSERAND ; il devra y être rendu 
pour midi. Le lieutenant-Colonel marchera avec ce bataillon. »
  Le 17 mars, la 57ème Division a enlevé toutes les positions ennemies à l'Est du Mamelon de droite jusqu'à 
A15 - A31 inclus. 
  Demain, elle achèvera l'enlèvement des positions qui lui avaient été dévolues.  En conséquence, le 18 
mars, le 34ème R.I.C enlèvera la Vistule et le monastère ; le 372ème appuiera cette attaque se ses feux et la 
flanquera à gauche. Le 371ème attaquera 1248 et, à sa gauche, un bataillon du 260ème se portera sur la 
crête du Ravin boche.
  La situation du Régiment est la suivante :

– le 7ème bataillon (VOISARD) occupe depuis le matin les ouvrages LACROIX et SANDHERR, en 
réserve d'attaque du 371ème, mais ne devant pas participer à l'attaque.

– Le 6ème bataillon (COTTÉ) est à la crête MARTIN qu'il occupe jusqu'au col de Rastani exclus pour 
appuyer et flaquer de ses feux l'attaque du 34ème R.I.C sur les ouvrages de la Vistule et le 
monastère de Krklina.

– Le 5ème bataillon (COLLAT) qui était à midi à la crête TISSERAND, a été porté aux ouvrages 
CHEVASSUS et RIVIÈRE, puis au mamelon de droite où il a relevé en 1ère ligne le 7ème bataillon 
du 272ème qui doit, le 18, appuyer l'attaque des ouvrages de la Vistule et du monastère par le 34ème 
R.I.C.

– Les pionniers-bombardiers avec le chef de Corps au centre RIVIÈRE.
  Le Colonel commandant la 113ème Brigade donne à 20h05 l'ordre suivant :
    «  il peut se faire que l'ennemi se décroche cette nuit. Dans cette éventualité et pour entamer la poursuite  
rapide immédiatement, il sera formé, sous mon commandement, un détachement léger composé de :

– le 242ème Régiment d'Infanterie en entier
– un bataillon du 260ème R.I.
– le groupe d'artillerie de montagne
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– un peloton du Génie 
  Les hommes seront sans sac, porteurs de deux jours de vivres et 200 cartouches. Les T.C1 au complet, les  
échelons de mitrailleuses prêts à rejoindre. »
  Cet ordre n'est que préparatoire.
  Toutes dispositions sont prises en vue d'un départ rapide des bataillons. Les T.C sont portés en arrière de 
821 ; les sacs rassemblés à Monastir.
  La nuit du 17 au 18 est calme ; deux obus à gaz tombent sur les positions du 5ème bataillon sans 
occasionnés de pertes.
  Dans le J.M.O, à partir de cette date, les états des pertes sont en fin de volume, remis à la date par le transcripteur.

État nominatif des militaires tués aux pentes Nord de Monastir le 17 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 MARTIN  Joseph Victor 2ème cl. 5è Son c.o.a - 06896 Dijon - 738          cl. 1907 Charencey   21

25 GIROUARD  Pierre 2ème cl. 176ème - --- St Malo - 1251    cl. 1909 Pleurtuit   35

État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 17 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

-- CHARDIN  Jules Léon sergent 158ème - 9506 Verdun - 503        cl. 1914 Coincourt   54

-- CONNE  Ludovic caporal 35ème - 7724 Aurillac - 1404     cl. 1912 Pers con St Mamet  15

-- BOULANGER  Félix 1ère cl. 235ème- 016879 Langres - 30         cl. 1907 Genrupt  52

-- DUCHET  Étienne 1ère cl. 235ème - 014800 Rhône-nord - 906 cl. 1906 Ecully  69

-- CHOLLEY  Jules Adolphe 1ère cl. 35ème - B12502 Vesoul - 585         cl. 1904 Fougerolles  70

-- BRÉMARD  Stanislas 2ème cl. 74ème - 3306 Rouen-nord - 115 cl. 1908 Richemont  76

-- GABRIEL  André 2ème cl. 160ème- 09912 Toul - 1415          cl. 1900 Pont-à-Mousson  54

-- TOULLEC  Pierre 2ème cl. 35ème -  --- ---                         cl. 1907 ----

-- DAUPHANT  Pierre 2ème cl. 35ème - 9875 Riom - 188           cl. 1914 Chateldon  63

-- POURTHIER Jules 2ème cl. 235ème - 0606 Belfort - 1865      cl. 1909 Gondenans-les-Moulins  25

18 mars 1917       La préparation d'artillerie sur 1248 et le monastère commence à 7 heures. 
  A midi, le 371ème déclenche son attaque sur 1248 qui est enlevé rapidement et s'élargit à droite sur la crête 
des B qu'il occupe complètement. 
  Le 34ème R.I.C a enlevé les ouvrages de la Vistule et le monastère de Krklina.
  A gauche, le 260ème progresse sur la crête du Ravin boche.
  La journée s'achève sans incidents : le 5ème bataillon en position au mamelon de droite rend compte vers 
18 heures que les Bulgares s'organisent hâtivement sur les pitons de 1067, signal Nord-Est de 1248 et sur 
une longue croupe s'étendant de l'arbre 880 vers Krklina.
  En outre, sur la route de Prilep, une circulation intense de camions automobiles permet de supposer que 
l'ennemi amène des troupes de renfort.
  Le bataillon VOISARD reçoit à 19h50, l'ordre de se porter en soutien du 371ème dans la région de 
Snegovo pour y renforcer éventuellement le 371ème et surveiller le ravin venant de Krklina. Le bataillon 
installe une compagnie à Snegovo en liaison avec les éléments du 371ème occupant 1248, deux compagnies 
dans les tranchées A25, Sud de Snegovo, en liaison avec le bataillon COLLAT, qui occupe le mamelon de 
droite.
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État nominatif des militaires blessés aux pentes Nord de Monastir le 18 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

-- CHAPEAU  Joseph Marie 2ème cl. Rennes - 010928B Rennes - 1032      cl. 1900 Grand-Fougeray  35

-- LUNAIS  Henri Abel André 2ème cl. Le Blanc - 017161 Le Blanc - 835     cl. 1903 Saint Quentin  37

-- JOZ  Paul Albert Jules 2ème cl. 242ème- 03830 Lons-le-S - 1481  cl. 1908 St Sulpicien  39

(19 mars 1917)            La nuit est calme.
  Par ordre général d'opérations, le général commandant la 57ème Division donne l'ordre :
  « à une colonne légère sous les ordres du Colonel BOBLET, de marcher le 19 mars sur Kukurécani par  
1248 et la crête des B.  Pour élargir la position et flanc-garder ce mouvement le 5ème bataillon du 260ème 
se placera sur le mamelon qui domine au Nord le col de B8, de manière à avoir des vues sur le versant  
Nord.
  Le 371ème tiendra le mamelon de 1248 en s'étendant vers la gauche sur l'ancienne position du 260ème 
(croupe entre les deux ravins boches) et vers la droite jusqu'à Snegovo inclus. Il s'efforcera d'avoir un 
bataillon disponible.
  Le 372ème tiendra le front de Snegovo exclus au Piton intermédiaire inclus et s'efforcera d'avoir un  
bataillon disponible.
  Le détachement sous les ordres du Colonel BOBLET sera constitué par :  le 242ème, le groupe léger, une 
batterie de montagne, un peloton du Génie (lieutenant BIARD), un détachement télégraphique, un  
détachement sanitaire.
  Le mouvement du détachement sera protégé par sa batterie de montagne portée dans la nuit dans la  
région des mamelons. »
  Le Colonel BOBLET donne les ordres suivants :
  «  la mission de ce détachement, conjointement avec la 11ème D.I.C qui se porte en avant par la route de  
Prilep, est de s'emparer des batteries de Kukurecani et de couper à l'ennemi toute retraite vers le Nord et le  
Nord-Ouest par les routes de Prilep et Prebilci, et d'empêcher l'ennemi de la région Resna-Magarevo de  
déboucher par la vallée de la Semnica sur la route de Prebilci.
  L'ordre de marche sera le suivant :

a)   bataillon de Snegovo (bataillon VOISARD). Direction de marche : piste passant à l'Est de 1248,  
signal Nord-Est de 1248, 1067, mamelon Nord-Est de 1248, pour, de là filer sur Kukrecani par  
l'arbre 880. Ce bataillon, arrivé au mamelon Nord-Est de 1248 ne continuera son mouvement que 
s'il n'éprouve pas de résistance ; dans le cas contraire, il demandera immédiatement le secours de 
l'artillerie. Le peloton du Génie marchera derrière ce bataillon. Les patrouilles de reconnaissance 
franchiront la ligne des A.P (1248) à 6h30.
b)  le bataillon de la crête MARTIN (bataillon COTTÉ) marchera en échelon et à droite du bataillon 
VOISARD en se maintenant à une distance de 3 à 400 mètres en arrière et à droite. Il cherchera la  
liaison avec la 11ème D.I.C qui, de Krklina, doit marcher sur les batteries au Sud de la batterie  
139. C'est à lui surtout qu'incombe le soin de mettre la main sur les batteries qui se trouvent au Sud 
de Kukurecani. Ceci fait, il s'établira au Nord de la route de Prebilci, en maintenant ses liaisons à  
droite et à gauche.
c)  le bataillon du mamelon de droite (bataillon COLLAT) suivra les deux autres à 500 mètres de  
distance et formera réserve à la disposition du Colonel BORIE jusqu'au mamelon Nord-Est de  
1248. A partir de ce point, si le combat n'a pas été engagé, le bataillon prendra la direction de  
Smirnovo-Mustin pour aller s'emparer si possible des batteries au Nord-Ouest de Kukurecani et  
s'établir à cheval sur la route de Prebilci, face au Nord-Ouest, en poussant une avant-garde au 
débouché de Zulica embranchement de la route de Prebilci et de la piste de Resna, sans aller plus  
loin vers le Nord en maintenant sa liaison avec le bataillon du centre.
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d)  le groupe léger, réserve du Colonel commandant le détachement sera maintenu vers le col de  
Snegovo jusqu'au moment où il recevra l'ordre de se porter en avant. Le détachement sanitaire  
marchera derrière le groupe léger.
e)  la batterie de montagne à la disposition du détachement ne changera de  position que sur ordre 
du Colonel.

  La progression sera exécutée en formation semi-déployée.
  Les échelons des compagnies et de l'escadron de mitrailleuses se rassembleront dans le ravin du P.C de  
l'ouvrage CHEVASSUS.  Les T.C1 resteront jusqu'à nouvel ordre derrière 821.
  Les chefs de bataillon agiront avec prudence tout en montrant de l'initiative pour réussir dans la mission  
délicate qui est confiée au détachement. Ils n'oublieront pas que les Bulgares sont complètement  
démoralisés et se rendent avec la plus grande facilité. »
   En exécution de l'ordre précité : 
   - le bataillon VOISARD quitte à 6h ses positions de Snegovo et gagne B6 par la piste de Snegovo à B3 et 
les tranchées B3 à B6. Il est suivi du peloton du Génie, du peloton pionniers-bombardiers régimentaire, puis 
du bataillon COLLAT.
  Le mouvement en avant du bataillon VOISARD est lent par suite des difficultés du terrain. L'ennemi, dès 
7h, canonne violemment les pentes Est de 1248, obligeant le bataillon à chercher des cheminements défilés, 
mais où la circulation est extrêmement pénible.
  Les patrouilles parvenues à B6 constatent que les tranchées du mamelon 1067 sont fortement occupées 
ainsi que celles des pitons plus à l'Est et de l'arête de l'arbre 880.
  De nombreuses silhouettes se profilent sur ces positions ; les patrouilles essuient de nombreux coups de 
fusil.
  Sur la crête parallèle à celle où doit opérer le détachement et située plus au Nord, de nombreux trous de 
tirailleurs se montrent nettement, mais hors de portée de nos fusils.
  Il faudra donc attaquer de force le mamelon de 1067. Le commandant VOISARD demande l'intervention 
de l'artillerie qui bat 1067 et les mamelons plus à l'Est.  Une section de mitrailleuses et un canon de 37 ont 
pris position à B6 pour appuyer la progression de la 26ème compagnie (capitaine PETIT) qui reçoit l'ordre 
d'attaquer 1067.
  Malgré les pertes élevées, causées par les feux croisés des occupants de 1067 et des tirailleurs de la croupe 
plus au Nord, la 26ème compagnie atteint ce mamelon à 8h30, mais son capitaine est tué et les trois autres 
officiers blessés. L'ennemi se retire sur les pentes Nord du mamelon.
  La 25ème compagnie (capitaine TOUVET) qui a suivi le mouvement de la 26ème, arrive elle aussi à la 
crête mais subit les mêmes pertes ; le capitaine TOUVET qui a pris le commandement des deux compagnies 
demande du renfort et des munitions, car dès 8h50, il a eu à repousser une contre-attaque forte d'au moins 
une compagnie.
  Des mitrailleuses ennemies se dévoilent, sont prises à partie par le canon de 37 et obligées de se déplacer.
  La 27ème compagnie se porte en avant mais, à ce moment l'ennemi déclenche sur B6 un violent tir de 
barrage d'obus de 105 qui fait subir à cette compagnie des pertes sensibles. Elle n'en continue pas moins sa 
progression sous un feu très violent d'artillerie, mitrailleuses et infanterie, et section par section arrive à 
1067 à 10h15 et s'accroche au terrain. La progression est appuyée par les feux d'une compagnie du 
bataillons COTTÉ, placée en échelon à droite.
  L'ennemi tente à tout moment des contre-attaques que notre artillerie est impuissante à arrêter à distance ; 
on en vient presque au corps à corps, les grenades de l'ennemi nous causent des pertes, mais il ne parvient 
pas à réoccuper ses positions. Nos fusils et mitrailleuses fauchent des rangs entiers.
  A 8h, le sous-lieutenant GARNIER est tué d'une balle à la tête aux cotés du Colonel BORIE qui de la 
tranchée B6 observe les positions de l'ennemi.
  Vers 11h, le commandant VOISARD est blessé dans le trou d'obus qui lui sert de Poste de 
Commandement. Le capitaine LEFEBVRE prend le commandement du bataillon.
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  L'action ne peut être poursuivie par le 7ème bataillon, trop affaibli. Ce bataillon reçoit l'ordre de 
s'accrocher au terrain en attendant de nouveaux ordres.
   -   Marche du 6ème bataillon. Le bataillon COTTÉ qui avait pour mission d'assurer la liaison entre la 
11ème D.IC et le bataillon VOISARD en progressant en échelons et à droite de ce dernier a, dès 5 heures, 
quitté ses emplacements de la nuit, s'est porté à Snegovo. La 21ème compagnie et une section de 
mitrailleuses descendent le ravin dont la tête est située au Nord de Snegovo ; la 23ème compagnie est une 
section de mitrailleuses empruntent le ravin aboutissant à Snegovo, la 22ème compagnie et deux sections de 
mitrailleuses suivent le même cheminement que la 23ème en arrière de celle-ci. Le bataillon progresse par 
des cheminements assez défilés qui lui permettent de se maintenir aux distances prescrites sans subir de 
pertes sensibles.
  A 9h, la progression du bataillon VOISARD étant très difficile, ordre est donné au bataillon COTTÉ 
d'appuyer le mouvement du commandant VOISARD en s'élevant sur les pentes de son flanc droit face au 
Nord. Le bataillon se porte donc en avant jusqu'à hauteur du bataillon VOISARD.
  La 21ème compagnie et la section de mitrailleuses, sous un violent bombardement, prend la position sur 
l'arête descendant de B6 vers le ravin de Krklina et tient sous son feu les occupants des positions ennemies 
des pitons à l'Est de 1067, facilitant ainsi la progression du bataillon VOISARD.
  La 23ème compagnie qui a pour mission toute spéciale d'assurer la liaison avec la 11ème D.I.C à Krklina 
se glisse dans le ravin de Krklina jusqu'à 700 mètres de ce village et prend position sur les pentes Nord du 
ravin. Une patrouille poussée en avant prend contact à 10h avec la 11ème D.I.C à la sortie Ouest de Krklina. 
Cette patrouille assure dès ce moment la liaison permanente avec la 11ème D.I.C dont aucun élément n'a 
encore débouché de Krklina où se trouvent seulement la 11ème compagnie et la moitié de la 10ème 
compagnie du 8ème R.I.C.
  La 22ème compagnie se porte en arrière de la 23ème dans le ravin.
  A 10h, la situation du Régiment est la suivante :

– le bataillon VOISARD en entier accroché à 1067.
– le bataillon COTTÉ est sur les pentes Nord du ravin de Krklina assurant la liaison entre le bataillon 

VOISARD et la 11ème D.I.C.
– Le bataillon COLLAT, peloton du Génie, le peloton pionner du 242ème et le P.C du lieutenant-

Colonel BORIE sont dans les anciennes tranchées B3 et B6 où ils subissent des pertes sensibles par 
les tirs de barrage de l'ennemi.

  Le compte-rendu adressé à cette heure au Colonel commandant le détachement annonce des pertes élevées 
au bataillon VOISARD et fait prévoir l'importance des difficultés à poursuivre la progression avec des 
moyens aussi réduits en artillerie et sans coopération de la 11ème D.I.C.
  A 10h45, la Division communique les renseignements suivants :
  «  l'attaque des tranchées ennemies au Nord de Krklina est préparée par du 155. Le 8ème R.I.C attaquera 
méthodiquement son objectif. Toute la 11ème D.I.C bourrera dans la direction de Kukurecani. Par suite, il  
faudra de votre coté aller aussi vite que possible, c'est vous qui avez le rôle capital dans l'enlèvement des  
tranchées ennemies. Je compte sur vous.  Signé Général JACQUEMOT   »
  A 11h30, le Colonel commandant le détachement transmet pour exécution le télégramme suivant du 
Général de Division motivé par le compte-rendu sur la situation à 10 heures :
   «  restez où vous êtes, retranchez-vous jusqu'à ce que la situation à votre droite et la progression nette de  
la 1èème D.I.C vous permettent d'avancer. »    ajoutant :
   «  suivez attentivement la marche de la 11ème D.I.C par vos patrouilles et tenez-moi au courant. »
  Accalmie de la fusillade, mais l'artillerie ennemie très puissante et nullement contre-battue bombarde par 
intermittence nos nouvelles positions, les ravins descendant de Snegovo et les emplacements occupés par le 
bataillon COLLAT.
  Par de fréquentes incursions d'avions, l'ennemi surveille attentivement nos mouvements et modifie ses 
réglages qui sont de plus en plus parfaits. Le moindre objectif attire des rafales d'obus ; les abords du P.C, 
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vraisemblablement indiqués par la circulation des agents de liaison, sont particulièrement battus. Chacun 
s'emploie dans la mesure de ses moyens à se terrer pour se mettre à l'abri.
  Au cours des périodes de calme, il est possible de faire une reconnaissance plus complète de notre 
situation et de celle de l'adversaire. L'attention est surtout attirée par des coups de feu et de mitrailleuses 
provenant de l'arête Nord de 1248.
  La position de nos troupes sur cette arête n'a pu être exactement déterminée. En exécution de l'ordre 
d'opérations pour la journée du 19 du Général commandant la 57ème Division, le 5ème bataillon du 
260ème (commandant DEVAUX) devait occuper le piton 600 mètres Nord de 1248. Or, nous recevons des 
coups de feu de ce piton. Un petit poste est spécialement chargé d'observer ce qui se passe dans cette 
direction.
  A 13h50 parvient le télégramme suivant :
   « le Général LEBOUC donne l'ordre à la 11ème D.I.C et au détachement BOBLET de pousser hardiment  
et rapidement sur Kukurecani sans chercher à s'attendre mutuellement. Il faut que chacun y aille avec la  
plus grande audace. Il ne faut pas attendre que l'ennemi se ressaisisse. »
  Le Colonel BOBLET ajoute :
   « en exécution du présent ordre, le Colonel du 242ème fera passer en avant le bataillon COLLAT s'il  
estime que c'est nécessaire. Il aura soin de se garder sur sa gauche. Le meilleur moyen de limiter les pertes  
est d'agir rapidement. Aussitôt que vous aurez fait un bond en avant, vous me préviendrez et je ferai  
avancer le groupe léger. »
  Ordre donné par le lieutenant-Colonel commandant le 242ème :
   « en exécution de ces ordres, le bataillon COLLAT va se porter à hauteur du bataillon LEFEBVRE et  
poursuivre l'attaque sur le mamelon Nord-Est de 1067. Dès qu'il sera dépassé, le bataillon LEFEBVRE se  
réorganisera rapidement et couvrira à gauche le mouvement du bataillon COLLAT.
  Le bataillon COTTÉ liera son mouvement avec le bataillon COLLAT et appuiera son attaque de tous ses  
moyens en maintenant sa liaison avec la 11ème D.I.C. »
  Le bataillon COLLAT se porte en avant en utilisant le terrain défilé des pentes Sud-Est de la croupe des B, 
gagne le ravin de Krklina, remonte le ravin dont la tête est située sur le mamelon Nord-Est de 1248 et 1067. 
Ce mouvement demande quelque temps, mais permet au bataillon COLLAT de s'approcher de son objectif 
sans subir de pertes. Le bataillon se déploie face au mamelon Est de 1067 sur les pentes descendant de ce 
dernier mamelon vers le ravin de Krklina.
  La 17ème compagnie (capitaine SCHŒNÉ) s'ébranle en tirailleurs et d'un vigoureux élan atteint son 
objectif non sans des pertes importantes.
  Les 18ème compagnie (capitaine CORÉ) et 19ème compagnie (capitaine adjudant-major PARENTY, 
remplaçant le capitaine HÉS blessé) suivent ce mouvement et par un à gauche, atteignent et dépassent le col 
entre 1067 et le mamelon situé plus à l'Est. 
  La défense de ce dernier mamelon était puissante : deux compagnies au moins, échelonnées tant sur le 
piton lui-même que sur l'arête descendant de ce piton dans le ravin débouchant vers Smirnovo-Mustin.
  Nos troupes bousculent cette garnison mais sont prises sous un feu violent provenant d'un troisième piton, 
le mamelon Nord-Est de 1248. La crête, entièrement rasée, n'est pas tenable, il faut se replier légèrement et 
se mettre à l'abri derrière la crête.
  La 17ème compagnie placée contre le mamelon lui-même, les 18ème et 19ème compagnies garnissant le 
col entre ce mamelon et 1067, forment une ligne continue se reliant à gauche avec le bataillon LEFEBVRE.
  Cette progression a été appuyée par le tir de notre artillerie, mais l'intensité de ce tir est insuffisant pour 
gêner l'adversaire dans sa défense.
  Profitant du franchissement de sa ligne par le bataillon COLLAT, le capitaine LEFEBVRE porte 
rapidement les restes de son bataillon à quelques mètres en arrière pour y regrouper ses unités à l'abri des 
coups et reprend ses positions.
  La 21ème compagnie du bataillon COTTÉ s'était portée en avant en même temps que la 17ème compagnie 
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et en liaison avec elle sur les pentes descendant le ravin de Krklina et s'installait face au Nord-Est, sur une 
croupe descendant du mamelon conquis par la 17ème compagnie.
  La 23ème compagnie se portait sur la même croupe face au Trapèze, mais ne pouvait garnir avec une 
densité suffisante la droite de la 21ème compagnie. L'intervalle entre les deux compagnies était toutefois 
battu de flanc par une section de mitrailleuses.
  La 22ème compagnie est en réserve derrière la 21ème.
  Le groupe léger est venu remplacer le bataillon COLLAT dans B3 à B6.
  Les pertes importantes du bataillon COLLAT surtout en officiers, ne lui permettent pas de poursuivre. Les 
tirs d'artillerie ennemie sont d'ailleurs très intenses et interdisent toute progression nouvelle.
  Cette nouvelle action offensive a eu pour effet de déclencher des barrages intense de l'artillerie adverse 
dont, à chaque instant, de nouvelles batteries se révèlent.
  Deux batteries de 105 situées vers le Nord-Est et paraissant très éloignées établissent des barrages, l'une 
aux abords de Snegovo, l'autre sur le signal Nord-Est de 1248 ; les tranchées B et le P.C du lieutenant-
Colonel BORIE qui devient intenable ; le lieutenant-Colonel est obligé de l'évacuer et de reporter son P.C 
dans un trou d'obus.
  Une batterie de 105 de la région de Smirnovo tire des obus fusants sur les têtes du ravin de Krklina.
  Deux batteries de gros calibre de la région Kukurecani tirent, l'une sur 1248, l'autre très au delà vers 
Dihovo.
  Une batterie de petit calibre située au Nord de 1248 bat la zone Est de 1248.
  Enfin une batterie de Magarevo, tirant par dessus 1248, prend à revers nos nouvelles positions.
  Aucune de ces batteries ne semble contre-battue, c'est dans un ouragan de fer que le bataillon COLLAT a 
effectué sa progression.
  Il est 19h. Le Colonel commandant le détachement qui a assisté de son observatoire à cette phase de 
l'attaque, donne l'ordre de rester sur place, de se retrancher aussi bien que possible pour parer aux contre-
attaques que pourrait tenter l'ennemi au cours de la nuit. Il est indispensable qu'une accalmie permette la 
réorganisation des unités engagées, leur ravitaillement en munitions et la relève des nombreux blessés qui 
gisent sur le terrain.
  Personne n'est inactif, chacun cherche à s'abriter le mieux possible contre les terribles effets des obus de 
105, avec lesquels l'ennemi a chercher à enrayer notre avance sans y réussir, grâce à l'élan admirable de nos 
braves soldats. Partout on rectifie les positions afin d'avoir une protection plus sérieuse face aux directions 
dangereuses qui, maintenant, sont connues, et des vues meilleures sur les positions de l'ennemi.
  Des munitions arrivent qui doivent être transportées à dos d'hommes, dans l'obscurité à travers un terrain 
extrêmement raviné. Le peloton de pionniers et bombardiers est occupé toute la nuit à ces transports.
  En vue de parer à un retour offensif de l'adversaire, le peloton du Génie creuse près de l'extrémité de B6 
une tranchée face à 1067 et à ses pentes Sud-Est, de façon à pouvoir battre efficacement ces points.
  Pertes     :    Dans les unités on se compte.
      -   Le 5ème bataillon a perdu son capitaine adjudant-major.       

– la 17ème compagnie : 2 officiers
– la 18ème compagnie : 3 officiers
– la 19ème compagnie : 2 officiers
– la 5ème C.M : un officier

                  Il reste 5 officiers et 110 hommes
– le 7ème bataillon a perdu le commandant VOISARD

       -    la 25ème compagnie : un officier
       -    la 26ème compagnie : 4 officiers
       -    la 27ème compagnie : 2 officiers
       -    la 7ème C.M : un officier

                   Il reste 7 officiers et 120 hommes
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       -    Le 6ème bataillon a perdu :
                   - 21ème compagnie : 18 hommes
                   - 22ème compagnie : un officier et 16 hommes
                   - 6ème C.M : 10 hommes.
   A droite, une compagnie du 8ème R.I.C tente à la nuit de déboucher de Krklina et d'escalader les pentes 
Nord-Ouest. Arrivée à faible distance des tranchées bulgares fortement tenues, elle est accueillie par une 
violente fusillade et des jets de grenades. Cette compagnie est obligée de de se replier, non sans avoir subi 
des pertes importantes.

État nominatif des militaires tués à la côte 1067 au Nord de Monastir le 19 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR GARNIER François Jules s.-lieut. 42ème - 102 Vesoul - 1215      cl. 1904 Servance - con Melisey  70

CHR MOULIN Henri Guillaume JM 1ère cl. 47ème - 7045 St Brieuc - 2300  cl. 1915 Plédran - con St Brieuc  22

CHR CHASTAING  Théodore 2ème cl. 42ème- 019105 Rhône-sud - 341 cl. 1904 Ste Eulalie - con Pléaux  15

CHR LUCENET  Jean-Baptiste 1ère cl. 8è Son c.o.a- 04515 Autun - 917         cl. 1903 Sauvignes -con Toulon/Ar.  71

CHR TROHEL  Henri François 2ème cl. Mayenne -014130 Mayenne - 1053  cl. 1902 Landivy  53

CHR CHATELAIN  Joseph Louis É. 2ème cl. 35ème- 0564 Belfort – 1688     cl. 1909 Lanans - con Baume  25

CHR OUDRY  Jules Henry 1ère cl. 35ème - 09592 Belfort – 953       cl. 1902 Cusance con Baume-les-D.25

CHR CHAVENEAU Joseph Guillau. 2ème cl. 8è Son c.o.a - 1924 Chateauroux-1329cl.1914 Jeu-les-Bois con Ardentes  36

17 SCHŒNÉ Paul Louis B. capitaine 242ème - --- Géradmer - –          --- Paris 4ème

17 HUOT  Maurice Louis Marie s.- lieut. 146ème -  -- Seine 4èB. - 2887  cl. --- Paris 18ème

17 MÉZANGE  Philippe Adolphe sergent 5è Son c.o.a - 6503 Blois – 943          cl. 1901 Blois   41

17 RÉMY   François Alphonse sergent 242ème - 05252 Vesoul – 879       cl. 1909 Coulevon - con Vesoul  70

17 CHALINE  René Alexandre caporal 313ème - 013031 Blois – 1185        cl. 1905 Blois  41

17 SIMONIN  Jules Marie caporal 242ème - 014186 Vesoul – 794       cl. 1905 Gevigny conCombeaufont. 70

17 AUCLAIR   Auguste 2ème cl. 8è Son c.o.a - 1967 Chateauroux-1375cl.1915 Maillet - con Neuville St S. 41

17 BAIL  Léon René Gabriel 2ème cl. 164ème - 017896 Reims – 1303      cl. 1903 Masnière - con Marcoing  59

17 DELAMARE Édouard Georges 2ème cl. 155ème - 4565 Seine 4èB.- 4917 cl. 1910 Malakoff (Seine)

17 GRÈZE  Pierre M. Albert Jos. 2ème cl. 105ème -  01227 Riom – 507          cl. 1903 Maringues  63

17 VERNAY  Louis 2ème cl. 141ème - 9039 Rhône-cent.- 105 cl. 1915 Givors  69

17 ESCOFFIER  Jean-Claude 2ème cl. 242ème - 015435 Rhône-sud - 417  cl. 1907 Tarare  69

18 RÉMY  Henri Eugène caporal 242ème - 015435 Vesoul – 343        cl. 1905 Ste Marie-en-Chaux  70

18 CÉDOZ  Paul Joseph caporal 242ème - 06554 Belfort – 1249     cl. 1910 Fontaine-les-Clerval   25

18 BAILLY   Jules Émile 2ème cl. 242ème - 015851 Vesoul – 311        cl. 1905 Francalmont   70

18 DURANDEAU 2ème cl. 85ème - 013330 Chateauroux-294  cl.1901 Vendeuvres  41

18 COUR Louis Félicien 2ème cl. 235ème - 0592 Belfort - 1795      cl. 1909 Roche-les-Clerval  25

19 MULLATIER  J. Marius Aimé caporal 242ème - 02380 Lons-le-S.- 1029  cl. 1910 Rogna  39

19 CABAUD  Marius Albert Aug. 2ème cl. 242ème - 02380 Lons-le-S.- 92      cl. 1907 Vernois  39

19 GOLMARD  François 2ème cl. 8è Sonc.o.a - 05386 Dijon – 1272        cl. 1905 Dijon  21

19 PETIT  Edmond Antoine  (*) 2ème cl. 112ème- 012123b Toulon – 1525     cl. 1901 Toulon  83
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19 REVERCHON  Jean Étienne 2ème cl. 242ème - 06699 Lons-le-S.- 1027  cl. 1910 Marigny  39

CM5 DERRIEN  André Louis s.- lieut. 154ème - 6163 Rouen-nord-2227 cl.1911 Etrepagny  27

CM5 BERGEZ  Louis sergent 18ème - 014653 Pau – 116             cl. 1906 Orthez  44

21 SCHMITT  Eugène 1ère cl. 171ème - 3876 Belfort – 2279     cl. 1914 Rougemont-le-Château  68

22 BEAUMONT  Armand 1ère cl. 170ème - 0969 Dijon – 175          cl. 1901 Tanay   21

22 LEROYER  Henri  (**) 2ème cl. 102ème - 9381 Laval – 787         cl. 1916 Cossé-le-Vivien  53

25 MEUNIER  Fernand Albert sergent-f 5è Sonc.o.a - 05465 Orléans – 1162    cl. 1903 Bucy-saint-Liphard  45

25 MERMAND  Antoine Marius caporal 35ème - 10383 Lyon-cent.- 2545 cl. 1911 Lyon 6ème

25 RAUX  Abel Joseph Stanislas caporal 119ème - 10300 Rouen-nord-1234 cl.1913 St Nicolas d'Aliermont  76

25 LABEUCHE  Charles Jules Fl. caporal 235ème - 02442 Belfort – 1310     cl. 1910 Hyémondans  25

25 BEAUVAIS  Henri Camille 2ème cl. 60ème - 13145 Cosne – 243        cl. 1913 Crézany  18

25 VOULOT Charles Auguste Ém. 2ème cl. 235ème - 017228 Belfort – 782       cl. 1907 Goux-les-Dambelin  25

25 MARY  Julien Clément 2ème cl. 246ème - 0198 Seine 4èB.- 801    cl. 1907 Paris 3ème

25 LIBSKET  Lieudet 2ème cl. 4è gr. spécial - -- Seine 3èB.- 4984  cl. 1907 Paris 6ème

25 PAYEN  Félicien Émile 2ème cl. 164ème - 08545 Avesnes – 1871   cl. 1904 Louvignies-Baray  59

25 FABRE  Maximin Marius 2ème cl. 275ème - 5131 Nîmes – 2556      cl. 1913 Blandas  30

26 PETIT   Jean Joseph Émile capitaine 235ème -   -- Nancy – 619        cl. 1907 Dombasle  54

26 BONNEFONT  Louis André caporal 235ème - 010137 Rhône-nord-1233 cl.1902 Poule  69

26 DARNAUDET  Pierre Charles caporal 23ème -  --- Autun – 553         cl. 1915 Paris --

26 KLEIN  Gustave caporal 35ème - 10572 Belfort - 1947      cl. 1914 Troyes  10

26 MOUREY  Flavien Marcellin caporal 235ème - 06366 Belfort – 1043     cl. 1900 Roche-les-Clerval   25

26 BOSSERDET  Jules Charles 2ème cl. 235ème - 011227 Belfort – 430       cl. 1903 L'Isle-sur-le-Doubs  25

26 CAPRA  Pierre Achille Antoine 2ème cl. Marseille - 08716 Marseille – 690    cl. 1912 Livourne  (Italie)

26 FONTANAUD  Jean 1ère cl. 123ème -   --- Angoulème - 736 cl. 1915 Cognac  16

26 GAUDEBERT Georges Alexis 1ère cl. 4è gr. spéc.-12523 Seine 3èB.- 281   cl. 1910 Paris 3ème

26 PERRET  Claude Antoine 1ère cl. 235ème - 012515 Rhône-nord-513  cl. 1904 Nuelles 39

26 COURANT  François Xavier 2ème cl. 35ème - 8043 Belfort – 1989     cl. 1915 Rougemont-le-Château  68

27 PAYERNE  Francisque s.- lieut. 235ème - 01628 Rhône-cent.-578  cl. 1910 Lyon   69

27 CONTET  Calixte 2ème cl. 235ème - 02374 Vesoul – 1143      cl. 1910 Chariez  70

27 CHANAL  Christophe 2ème cl. 235ème - 018865 Rhône-cent-2011 cl. 1908 Lyon  6ème

27 TAMET  Augustin 2ème cl. 60ème - 013200 Le Puy – 1956     cl. 1907 St Didier-la-Seauve  43

27 LAMBERT  Henri caporal 1è Sonc.o.a - 1724 Caen – 478          cl. 1911 Noron-la-Poterie  14

CM7 LACROIX  André Jules Élie sergent 42ème - 10490 Lons-le-S. - 504  cl. 1915 Morey  39

CM7 ROSSIGNOL  Albert 2ème cl. Auxerre -  -- Auxerre - 381      cl. 1906 Vitry - con Noyers  89

CM7 MISSIRE  Jean-Claude 2ème cl. Montluçon-06430 Roanne – 992      cl. 1910 St Just-la-Pendue   42

17 THOMAS  Camille Émile 2ème cl. 156ème - 017419 Troyes – 250        cl. 1905 Vauvillers  70

17 CHASSELAY  Jean-Louis 2ème cl. 242ème - 06256 Rhône-nord-566  cl. 1910 Chissy - con Bois d'Oingt  69

(*) également dans la liste des disparus mais noté en marge comme 'tué'

(**) également dans la liste des blessés mais noté en marge comme 'tué'

54/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

État nominatif des militaires blessés à la côte 1067 au Nord de Monastir le 19 mars 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR HABERT  Georges 2ème cl. 66ème - 4685 Tours – 1286      cl. 1912 Montliveau - con Blois  41

CHR DEMAY  Jean 1ère cl. 245ème -  --- Lille – 3742        cl. 1905 Phalempin conPont à Marcq 59

CHR DUMAS  Pierre Antoine 2ème cl. 8è Son c.o.a-  --- Autun – 447       cl. 1903 Bézenet - con Montmarauet  02

CHR LEGRAND  Pierre Désiré 2ème cl. 205ème - 0522 Falaise – 111      cl. 1906 St Omer conThury-Harcourt 14

CHR SARRAZIN  Paul Émile 2ème cl. 35ème - 015168 Belfort – 867      cl. 1906 Ronchamp con Champagney 70

CHR DUFOUR  Émile Aimable 2ème cl. 165ème -  --- Dreux – 853       cl. 1914 Tirosnes - con Maintenon 28

CHR MASSET  Ernest Louis J-Bapt. 2ème cl. 113ème -   --- Seine 2èB.- 666  cl. 1914 Paris 7ème

CHR BONNORE  Henri Joseph 2ème cl. 42ème - 015453 Vesoul – 1069    cl. 1905 Larians - con Lontbozon 70

CHR PERRIN Marc Jules Henri 2ème cl. 42ème - 06698 Lons-le-S.- 1025cl. 1910 Fonterra - con Clairvaux  39

CHR ROBLIN  Pierre 2ème cl. 35ème - 1272 Cosne – 648       cl. 1897 St Hilaire de Pondelles  18

17 PARENTY Maurice Auguste H capitaine 242ème -  --- Guingamp - 1683 cl. -- Arras  62

17 DURIEUX M. Joseph Émile adju. bat. 242ème - 010530 Épinal – 483       cl. 1900 Visménil - con Bains  88

17 LEMARCHAND  Alfred Fort. adjudant 119ème - 012156 Rouen-sud-1121 cl. 1901 Rouen  76

17 VIDELIER Émile Jules Georg. sergent 242ème - 03205 Lons-le-S.-1156 cl. 1908 Arbois   39

17 MEYER  Camille sergent 235ème - 018508 Belfort – 1025    cl. 1908 Belfort  90

17 BIDEAU  Octave caporal 5èSon c.o.a- 03671 Coulomniers-267cl.1900 Jouy/Morin con La Ferté-Gauc.

17 CAPUT  Alfred Émile caporal 242ème - 014207 Vesoul – 154      cl. 1902 Menoux - con Amance  70

17 CLOUARD  Lucien Eugène caporal 309ème - 0274bis Seine 3èB.-1660 cl. 1907 Bugeaud - con Bône ( Algérie)

17 GARNY  Charles M. Lucien caporal 242ème - 03380 Vesoul – 332      cl. 1908 Bourguignon-les-Morez   70

17 TOUSSEUL  Jean Georges caporal 4èchasseurs -2731 Verdun - 441 EVcl. 1914 Loupmont - con St Mihiel  55

17 WÉBER  Ferdinand Joseph caporal 94ème - 8608 Verdun – 1444   cl. 1915 Runelange   (Luxembourg)

17 BONTEMPS  Jean Émile 2ème cl. 29ème - 06429 Bourges – 1520  cl. 1909 Bruère - con St Amand  18

17 CHARBONNIER  Henri 2ème cl. 74ème - 04278bis Seine 4èB.- 615  cl. 1906 Paris 4ème

17 MASSIOS Pierre Edmond J.B. 2ème cl. 242ème - 03380 Seine 2èB.- 1776 cl.1914 Paris

17 MICHAUX  François 2ème cl. 41èmeR.A - 4609 Valenciennes-755cl.1911 La Sentinelle con Valencien.  59

17 LOIGEROT  Abel Charles 2ème cl. 42ème - 6162 Vesoul - 854       cl. 1911 Melisey  70

17 DUPERRAT  Gilbert 2ème cl. 352ème - 04529 Nevers - 426       cl. 1901 Fourchambault  58

17 DEVIN  Victor Théotime 2ème cl. 224ème - 06402 Bernay - 208      cl. 1906 St Éloi-de-Fou. con Brionne 27

17 GIBOT  Jules 2ème cl. 147ème - 10552 Avesnes – 403    cl. 1911 Villers-Outréaux - con Clary 59

17 ZOZINE  Louis François 2ème cl. 27ème - 5892 Auxerre – 1914   cl.1914 Étampes  (Seine et Oise)

17 ROGNET  Joseph Charles tambour 242ème - 013751 Vesoul - 967       cl. 1902 Froideconche - con Luxeuil  70

17 GRANDGIREARD  Jules 1ère cl. 242ème - 02001 Vesoul - 818       cl. 1907 Châtenois - con Saulx  70

17 NABERT  Jules Élisée 2ème cl. 242ème - 05013 Lons-le-S.- 931  cl. 1909 Thoirette - con Arinthord  39

17 COURTOIS Maxime Onésime 1ère cl. 42ème - 12601 Bourg - 971        cl. 1915 Yayat - con Montluce  01

17 ROUX Camille Pierre Louis 1ère cl. 174ème - 03781 Mende - 724       cl. 1908 Altier - con Villefort  48

17 SOUBRAT  Alexandre 1ère cl. 27ème – A 3897 Bourges – 1294  cl. 1905 Bourges 18
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18 PERTIN  Jules s.- lieut. 54ème - 5582 Compiègne-1171 cl.1903 Cerny-en-Laonnais  02

18 SORNIN  Claude Léon adj.-chef 104èTerral- 07505 Bourgoin – 92     cl.1898 Leyrieu  38

18 THURNERR  Désiré sergent 242ème - 06461 Belfort – 617      cl. 1910 Emlingen (Alsace)

18 SALENÇON  Urbain sergent 55ème - 5195 Nîmes – 865       cl. 1913 Uchaud  30

18 BERNABEN  Jean sergent 242ème - 6217 Limoges – 247   cl. 1911 St Léonard  87

18 CHEVILLOT  Louis Albert sergent 242ème - 012162 Vesoul - –           cl. 1901 Grange-le-Bourg  70

18 FRELICOT  Pierre sergent 102ème - 4299 Versailles - 4312 cl. 1911 Crespierre  (Seine et Oise)

18 BRIÈRE  Marcel cap.-four 42ème - 11420 Seine 6èB.-1003 cl. 1915 Paris 17ème

18 DEROCHE  Henri caporal 242ème - 015155 Vesoul – 779      cl. 1905 Palaincourt  70

18 AMAUDRUT  Albert caporal 242ème - 01838 Besançon - 731  cl. 1907 Sauvagny  25

18 MARCEL  Marius caporal 61ème - 5014 Toulon- EV-351 cl. 1913 Solliès-Ville  30

18 MEUNIER  Joseph caporal 242ème - 03783 Lons-le-S.- 769  cl. 1908 Molain  39

18 PERROT  Gabriel caporal 55ème - 6938 St Étienne-1779 cl. 1915 Avon  77

18 POINT  Albert Henri caporal 242ème - 06724 Lons-le-S.-1349 cl. 1910 Choux  39

18 DUVAL  Pierre Joseph caporal 103ème - 013289 Mayenne – 54    cl. 1901 Bourgneuf-la-Forêt  53

18 VIGNAT  Jean 2ème cl. 44ème - 11722 Belley – 1430     cl. 1916 Miribel  01

18 BERGERET  Marcel André 2ème cl. 74ème - 8496 Rouen-sud - 877 cl. 1915 Au Manoir  27

18 ALBEAUX  Stanislas clairon 166ème - 015651 Reims – 151       cl. 1909 La-Ville-d'Ay  51

18 FAYET  Rémy 2ème cl. 142ème - 6622 Riom – 209        cl. 1915 Palladex  63

18 MAZOYER  Léon 2ème cl. 23ème - 12837 Nevers – 490      cl. 1913 Villapourçon   58 

18 LAGALISSE  Émile 2ème cl. 242ème - 05368 Vesoul – 485      cl. 1909 Villafans  25

18 PRIOU  Eugène 2ème cl. 102ème -  -- Seine 3èB.-3763 cl. 1914 Paris 13ème

18 POULET  Henri Marie 1ère cl. 242ème - 05434 Vesoul – 785      cl. 1909 Froideconche  70

18 MARCHAL  Jean Émile 2ème cl. 35ème – C/08144 Seine 6èB.-2867 cl. 1901 Grenoble  38

18 ERNOULT  René Albert 2ème cl. 74ème - 8835 Lisieux – 290     cl. 1915 Ablon  14

18 JEANNIN  Louis 2ème cl. 82ème - 8804 Melun – 380       cl. 1916 Chaumes/Brie   77

18 DELORME  Pierre Marcel 2ème cl. 56ème - 8950 Macon – 1258    cl. 1916 Macon  71

18 MÉGARD  Ernest 2ème cl. 35ème - 01165 Lons-le-S.-1384 cl. 1909 Florencia   39

18 CHAMPLIAU  Eugène 2ème cl. 158ème - 10227 Châlons/S.-1459 cl. 1915 St Vallier  71

18 VUEZ  Henri 2ème cl. 242ème - 01872 Besançon -1039 cl. 1907 Touillon-et-Lantelet  25

18 BONNEFOND  Étienne 1ère cl. 242ème - 06315 Rhône-nord-914 cl. 1910 Lamure/Arcronne  69

18 MARIN  Auguste Jules tambour 174ème -  -- Épinal – 1841     cl. 1911 Damas-aux-Bois  88

18 FOURÉ  Paul Victor 2ème cl. 94ème - 06722 Seine 3èB.-3194 cl. 1910 Paris 13ème

18 BRIÈRE  Eugène Marie 2ème cl. 168ème - 4912 Lorient – 3307    cl. 1911 Sauzon  56

18 SIMONNET  Maurice 2ème cl. 44ème - 10128 Bourg – 1115      cl. 1915 St André/Visenjonc  01

18 MESTÉ  Paul Émile 2ème cl. 134ème - 10025 Mirande – 40      cl. 1916 St Jean Pontje  32

18 LEMARCHAND  Alexandre 2ème cl. 70ème -  -- Vitré - 1296        cl. 1906 Bazongues Lapéronne  35

18 NICOLAS  Léon 2ème cl. 260ème -  -- Lons-le-S.-1359 cl. 1909 Bezain  39

18 DELAHAYS  Télémaque 2ème cl. 24ème - 9061 Le Havre - 2310 cl. 1912 Ganzeville  76
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18 COURDAVAULT  Étienne G. 2ème cl. 8èSon c.o.a- 06854 Nevers – 636      cl. 1907 St Benin d'Azy   58

18 PORTRAT  Jean 2ème cl. 10ème -  -- Autun – 1108      cl. 1907 Chalinoux  71

18 GONON  Jean Louis 1ère cl. 242ème - 018625 Rhône-sud - 672 cl. 1904 Larajasse  69

18 ANDRÉ  Élie Alexandre 2ème cl. 8èSonc.o.a-03992a Bourges – 1122  cl. 1905 La Chapelle d'Anguillon 18

18 LEMERLE  Louis Auguste 2ème cl. 156ème - 9894 Fontainebleau-467 1914 Aufferville  77

18 PRIGENT  Frédéric 2ème cl. 116ème - --- Brest – 2549       cl. 1913 Brest

18 VÉZOLLES  Fernand Julien 2ème cl. Pont-St-Esprit - - Pont-St-Es.-1137 cl.1913 Ste Marguerite-la- Frigière  --

18 GIRERD  Marius 2ème cl. 242ème - 0980 Rhône-sud - 396 cl. 1903 Lyon 4ème

18 GUILLON  Jean Antoine 2ème cl. 6èHussards-2816 Toulon - 152       cl. 1913 Brignoles  83

18 LUCAS  Henri 1ère cl. 175ème - 479 Tours - 445         cl. 1914 St Christophe  37

18 BOUANCHEAU Abel Auguste 2ème cl. 137ème -  -- LaRoche/Yon-1730 1912 Saligny  85

18 LE CAMUS  Eugène 2ème cl. 47ème - 10183 St Brieuc -1769  cl. 1915 St Glen  22

18 BERTEAU  Jean 2ème cl. 18ème - 7189 Libourne – 219   cl. 1915 Cars   33

19 HÉS  Alphonse Moïse André capitaine 242ème - -- Libourne – 594   cl. 1907 Bordeaux

19 FOURNIER  Jean sergent 242ème - 0169 Clermont-F.-885 cl. 1903 Ceilloux  63

19 HAUTANT  Louis Alexis caporal 102ème - 3651 Mamers - 813     cl. 1911 Granville  50

19 MARQUIS  François Ernest caporal 159ème - B1017 Belley – 623       cl. 1909 Bouchaux  39

19 CONTINI  Armand Paul clairon 242ème - 04907 Vesoul - 588       cl. 1909 Selles  70

19 COUTURIER  Paul Victor clairon 242ème - 02128 Vesoul - 238       cl. 1907 Plancher-Bas   70

19 REYNAUD  César Marius V. clairon 312ème -   -- Marseille-1127b  cl.1903 Marseille  13

19 COUSIN  Auguste Désiré 2ème cl. 170ème - 3209 Seine 2èB.-4836  cl.1912 Puteaux  (Seine)

19 DEVELLE  Auguste 1ère cl. 242ème - 05275 Vesoul - 29         cl. 1909 Cemboing  70

19 SUEUR  Georges Ludovic 2ème cl. 72ème -   --- Abbeville - 690  cl. 1915 Argoules  80

19 ROUSSEL  Paul Jean-Baptiste 2ème cl. 130ème - 4121 Mayenne – 725  cl. 1911 Désertines  53

19 ÉTIENNEY  Victor Joseph 2ème cl. 242ème - 015451 Vesoul – 893      cl. 1905 Gevigney  70

19 BOUTON J-B Étienne Auguste sergent 242ème - 03997 Vesoul – 1147     cl. 1908 Héricourt  70

19 FAUCHER  Charles Georges sergent 136èTerral -  -- La Rochelle-347 cl. 1902 St Mard  17

19 PIQUAND Joseph JulesMarius sergent-f 242ème - 06060 Lons-le-S.- 571  cl. 1910 Domsure  39

19 PELLIER  Henri caporal 242ème - 03753 Lons-le-S.- 28    cl. 1903 Arlay  39

19 PITON  Maurice Arthur caporal 242ème - 03738 Lons-le-S.- 550  cl. 1908 Salins  39

19 DUSSAUSSOIS Maurice Luci. 2ème cl. 2è Bat.Afr.- 3699 Châlons/M.-250 cl. 1912 Fleury-la-Rivière  51

19 GATINOIS  André Jules 2ème cl. 94ème - 10944 Verdun – 36        cl. 1915 St Dizier  55

19 GOLMARD  Marius 2ème cl. 8èSon c.o.a- 05120 Dijon – 721        cl. 1904 Dijon   21

19 CHAURAN  Jules Auguste 2ème cl. 112ème -   --- Digne – 1110      cl. 1915 Riez  04

19 AUBERT  Louis Paul Nestor 2ème cl. 6èDragons-01128 Cherbourg – 5    cl. 1908 Viré   14

19 CADUDAL  Jean-Marie 2ème cl. 131ème - 4245 Tours – 879        cl. 1911 Grâce Ugel  22

19 MARCÈS  Auguste Charles 2ème cl. 22è c.o.a -  -- Vincennes-4433 cl. 1907 St Mandé  (Seine)

19 CIRET  Henri Jules 2ème cl. 46ème -   --- Versailles- 4569 cl. 1904 Savigny/Orge (Seine et Oise)

19 BOYER  Jean-Baptiste 2ème cl. 15ème - 8933 Mende – 548      cl. 1916 La Fage Montivériaux  48
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19 JARDET  Nicolas Jean 2ème cl. 242ème 05176 Rhône-cal - 2422 cl. 1909 Lyon  --

19 BOISSON  Irénée Eugène sergent-f 242ème - 03206 Lons-le-S.-1294 cl. 1908 Chatonnay   39

19 REYMAUD  Léon Henri 2ème cl. 22ème -   --- Romans – 1298  cl. 1913 Quintenas  07

19 LEYVAL  Joseph Auguste caporal 242ème - 018325 Vesoul – 1117     cl. 1904 Fougerolles  70

19 GUY  Paul Louis 2ème cl. 111ème-02495bis Avignon – 1580  cl. 1907 Avignon  84

19 BARRIOZ  Jean 2ème cl. 242ème - 05173 Rhône-cal - 2103 cl. 1909 Meyzieu  38

19 BÉNY  M. François Augustin caporal 242ème - 017008 Vesoul – 1016    cl. 1906 Preigney  70

19 LECOUR François HenriLouis caporal 105ème -  --- Roanne – 1415   cl. 1915 Cusset   03

19 DELABRE  Auguste 2ème cl. 3è Chass. - 1405 Riom - 1602       cl. 1901 Clermont-Ferrand  63

19 HILAIRE  J.Louis Victor J.Pi. 2ème cl. Roanne - 04080 Le Puy – 1834    cl. 1908 Rauret  43

19 LARONZE  Antoine 2ème cl. 8èSon c.o.a - 820 Macon – 275      cl. 1910 Veronnes  71

19 OUGIER  Henri Ernest 2ème cl. 242ème - 03538 Vesoul – 634      cl. 1908 Fougerolles   70

19 LAURENT  Eugène caporal 242ème - 04839 Rhône-cal – 107  cl. 1909 Pierre Bénite  69

19 JOALLAND  Jean-Baptiste 2ème cl. 11è c.o.a - 5677 Nantes – 1917    cl. 1902 Pontchâteau   44

19 VERNAY  Jean Amédée 2ème cl. 96ème -   --- Riom – 756        cl. 1913 St Rémy   63

19 BILLON  Pierre Joannès 2ème cl. 275ème - 018342 Romans – 37      cl. 1905 St Donat  26

19 DECROIX  Alcide Louis Jean 2ème cl. 54ème - 10087 Arras – 871        cl. 1913 Wailly  62

19 BOIN  Louis Alphonse 2ème cl. Nevers - 012277 Cosne – 1718     cl. 1902 Vailly  18

19 AULON  Eugène 2ème cl. 171ème -  --- Vesoul – 626      cl. 1914 Mailleroncourt  70

19 VACELET Félix Arsène Anato sergent 242ème - 06233 Lons-le-S.-1120 cl. 1910 Cuvier  39

19 PETIT  Julien 2ème cl. Poitiers -   --- Poitiers – 649     cl. 1910 Vieux Ruffec  16

CM5 FRICK  René François Joseph s.- lieut. 42ème - 7521 Belfort – 1270    cl. 1912 Giromagny   68

CM5 BOURET  Raymond sergent 156ème - 2887 Seine 1èB.-1666 cl. 1908 Reims   51

CM5 GRAPPEY Louis Edmond R. caporal 42ème - 01830 Besançon – 591  cl. 1907 Aveney  25

CM5 QUINTERNET  Léon Charles caporal 42ème - 016970 Vesoul – 150      cl. 1906 Rougemont  25

CM5 DÉROZIER  Léon François 2ème cl. 42ème - 11090 Bourg – 982       cl. 1915 Viriat   01

CM5 DUOLÉ  Georges 2ème cl. 23ème - 9605 Bordeaux- 4315 cl. 1913 Bègles   33

CM5 ALLEZ  Adrien Eugène Noël 2ème cl. 129ème - 2935 Rouen-sud-748  cl. 1909 Sotteville-les-Rouen  76

CM5 BOISSENÉ  Léon 2ème cl. 9ème - 04970 Bergerac – 438  cl. 1909 Sireuil    24

CM5 CHARRIN  Pierre Émile 2ème cl. 35ème - 21078 Bourg – 144       cl. 1915 St Didier/Chabaronne  01

CM5 SAUTROT Camille Georges L 1ère cl. 42ème - 05359 Vesoul – 438      cl. 1909 Passavant  70

CM5 BOUDON  Aimé Hubert 2ème cl. 133ème - 10558 Nîmes – 411       cl. 1915 St André-de-Valborgne  30

CM5 HUQUENARD  François Aug. 1ère cl. 42ème - 017226 Vesoul – 317      cl. 1906 Courchaton   70

CM5 VAL  Eugène 1ère cl. 171ème - 5650 Bourg – 121       cl. 1915 Reyrieux  01

21 MILLOT Émile François Xav. sergent-f 242ème - 015180 Vesoul – 503      cl. 1905 Chauvirey-le-Vieil     70

21 MOUCHIROUD  Jean Marie sergent 242ème - 02399 Rhône-sud-1023 cl. 1907 Lyon 2ème

21 BILLOT Paul Ernest Alphonse sergent 242ème - 01667 Vesoul – 1440    cl. 1907 Melincourt  70

21 VAVASSEUR Gaston Paul Eug 2ème cl. 23ème - 10984 Seine 2èB.-6044 cl. 1915 Paris 1er

21 LONQUEU  Louis H. 2ème cl. 20èS.SEM- 18797 Seine 6èB.-1699 cl. 1914 Versailles  (Seine et Oise)
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21 MOREL  Achille tambour 242ème - 017305 Vesoul – 202      cl. 1906 Blondefontaine  70

21 PERRIN  Paul Émile Justin 2ème cl. 242ème - 015511 Vesoul – 752      cl. 1905 Buffiquécourt  70

21 RIOCOURT  Pierre Léon 2ème cl. 13èS.SEM- 665 Riom – 1643      cl. 1914 Meisseix   63

21 JAUNEAU  Edmond Auguste 2ème cl. 124ème - 6856 Mamers – 792    cl. 1915 Neuville/Sarthe   72

21 BERNARD Jules Barthélémy 2ème cl. 239ème -   --- Le Havre - 1547 cl. 1906 Caen  --

21 MAIGNAN  Charles Émile 2ème cl. 21è Terral -   --- Rouen-nord-968 cl. 1898 Fleury/Audelle  27

21 SAUZON  Jean Régis 2ème cl. 119ème - 17744 Privas – 1052     cl. 1897 St Christol  07

21 EXTIER Jean François René 2ème cl. 274ème - 02941B Bourg – 154       cl. 1906 Manziat  01

21 MOREAU  Louis Albert 2ème cl. 102ème - 014780 Chartres – 1153  cl. 1901 Neury-les-Desnois  --

21 LUIRARD  Léonard 2ème cl. 55è Terral - 3708 Bourg – 718       cl. 1899 Linas  69

21  MAIRET  Louis 2ème cl. 8èSon c.o.a - 89 Dijon – 89          cl. 1901 Yzeure   21

21 SCHÉMANN Félix Louis Hen. 2ème cl. 160ème -   --- Versailles-2732  cl. 1910 Villiers:Mer  14

21 LEPAUL  Émile Marie Félix 2ème cl. 242ème - 06411 Vesoul – 556      cl. 1910 Luxeuil   70

22 SAUTROT  Georges s.- lieut. 242ème -   --- Vesoul –  --- EV cl. 1910 Luxeuil   70

22 AUBRIOT  Jean sergent 109ème - 7057 Langres – 737    cl. 1912 Chaumont   52

22 ANGONIN  Gustave 2ème cl. 242ème - 06495 Belfort – 145      cl. 1910 Lagny  77

22 CASTEL  Jean caporal 80ème - 018724 Narbonne – 891  cl. 1905 Lézignan-Corbières  11

22 CELLERIER  Pierre Félix 2ème cl. 172ème - 842 Riom – 126        cl. 1910 Crevans  63

22 CONNY  Pierre 2ème cl. 242ème - 03854 Rhône-sud-172   cl. 1908 Marnand  69

22 GUYONNET  Firmin 2ème cl. 21ème - 8327 Limoges - 2480  cl. 1913 St Hilaire-le-Château  23

22 LEBOUCHER  Jules 2ème cl. 19èTerral - 03366 Falaise – 592      cl. 1897 Campeaux   14

22 LEFÈVRE  Edgar 2ème cl. 87ème - 7067 Beauvais – 556   cl. 1914 Oresmaux  80

22 MICHEL  Jules Georges sergent 42ème - 6140 Vesoul – 382       cl. 1911 La Chapelle-les-Luxeuil  70

22 MARS  Georges 2ème cl 42ème - 8846 Fontainebleau-992  1912 Fontainebleau  77

22 PAQUELIN  Julien 2ème cl. 21ème - 8061 Dijon – 166        cl. 1913 Chevamay  21

22 PÉROT  Louis 2ème cl. 85ème - 011009 Cosne – 590       cl. 1900 Oizon  18

22 PIERROT  Alphonse 1ère cl. 242ème - 0816 Vesoul – 168      cl. 1903 Passavant  70

22 RIGOTTAS  Frédéric 2ème cl. 242ème - 0962 Rhône-sud-180   cl. 1903 Collonges-au-Mont d'Or  69

22 BOUCHIER  Jérémie 2ème cl. 111ème -   --- Privas – 2104     cl. 1916 Pailhares  07

22 WILMUS  René caporal 147ème - 08137 Mézières-11 EV cl. 1911 Balan  08

23 GOUVERNET  Charles 2ème cl. 242ème - 05301 Vesoul – 124      cl. 1909 Scey-sur-Saône   --

CM6 PÉTRAN  Amédée 1ère cl. 49ème - 0665 Bayonne – 2374 cl. 1906 Pont-de-Larme  40

CM6 DUBERT  Étienne 2ème cl 49ème - 08461 Bayonne – 1699 cl. 1910 St Vincent-de-Tiros  40

CM6 BORDES  Lucien 2ème cl. 42ème - 08741 Bayonne ?– 948 cl. 1898 St Nizier d'Agergues  69 ??

CM6 PLICHARD  Edmond 2ème cl. 21ème - 8008 Seine 3èB.-1615 cl. 1913 Paris 1er

CM6 FOULARD  Louis 2ème cl 160ème - 15949 Fontainebleau-144  1915 Darjault  77

CM6 CALLET  Charles 1ère cl. 07ème - 4459 Bourgoin – 10    cl. 1913 Renairel  38

25 VOISARD Justin Fortunat An. chef/bat 244ème -  -- -- Montandon  25

25 GERVAIS  Georges s.- lieut. 35ème -  --- Seine 2èB.-4053 cl. 1910 Paris – rue St Sébastien
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25 CHAVENT  Jean-Marie adjudant 235ème - 014304 Rhône-nord-602 cl. 1905 Lyon --

25 GOGAND Étienne Eugène Jul. sergent 235ème - 013667 Belfort – 196      cl. 1905 Crosey-le-Grand  25

25 JACQUOT  Édouard François sergent 26ème - 14120 Nancy – 858       cl. 1907 Vaucourt  54

25 CAMUSET  Olivier sergent 35ème - 2764 Langres – 1091  cl. 1909 Dénèvre  70

25 PARRAT  Simon sergent 60ème - 9653 Rhône-sud-1269 cl. 1914 Lyon --

25 CASSARD Adolphe Albin Ars. caporal 235ème - 017260 Belfort – 998      cl. 1907 Chaux-les-Passavant  25

25 LALLEMENT Georges Gaston caporal 35ème - 6747 Seine 4èB.-1648 cl. 1912 Paris --

25 RECOULES  Louis caporal --- –                         cl. 1904 ---

25 BRENON  Benoît André 2ème cl 235ème - 010860 Rhône-nord-1316cl.1903 St Foy-les-Julien  --

25 LELIÈVRE  René Émile 2ème cl. 36ème - 8466 Argentan – 1284 cl. 1916 Fresnes  61

25 HOSOTTE Marcel Jules Édou. 2ème cl. 235ème - 02003 Belfort – 13        cl. 1910 Champagney   70

25 GUILLAUMOT  Auguste 2ème cl 35ème - 13400 Dijon – 308        cl. 1913 Saulieu   21

25 COLETTI  Nathalin Marie 2ème cl. 141ème - 018384 Marseille - 2219 cl. 1905 Lyon --

25 DAVID Adrien Gustave 2ème cl. 244ème - 017377 Lons-le-S.-1655 cl. 1903 St Claude  39

25 REYNAUD  Pierre Narcisse 2ème cl 140ème - 7494 Montélimar - 20 cl. 1915 La Chapelle-en-Vercors  69

25 HAQUET  Raymond Lucien 2ème cl. 26ème - 13276 Versailles-2975  cl. 1916 Brainoy  (Seine et Oise)

25 CURNIER Gabriel Séraphin 2ème cl. 175ème - 4187 Avignon – 1325 cl. 1915 Pertuis  84

25 ARCHIER  Pierre 2ème cl 45ème -  --- –                         cl. 1911 ---

25 LORD  Théophile 2ème cl. 169ème - 015681 Seine 2èB.-1179  cl. 1910 Paris --

25 AIRAULT  Émilien 2ème cl. 86ème - 15253 Poitiers – 1329   cl. 1915 Brioux  79

25 EUVRARD  Émile François 2ème cl 235ème - 017496 Besançon - 660  cl. 1910 Recologne  25

25 JOURDAIN  Eugène 2ème cl. 36ème - 03133 Évreux – 587      cl. 1907 Fontaine/Jouy  25

25 LAUDAT  ---- 2ème cl 176ème -  --- Seine 1erB.- 3865 cl. -- --

25 RIVOLLIER  Pierre M. Joseph 2ème cl. 235ème - 018895 Rhône-sud - 242 cl. 1908 St Martin-en-Haut  69

25 HAMEAU  Georges Robert A. 2ème cl. 242ème -   --- Le Mans – 1565 cl. 1907 Le Mans  72

25 MOTTÉ  Élisée Arthur René 2ème cl. 36ème -   --- Argentan- 387    cl. 1916 Bazaches-en-Houline  61

26 VIDAL  René s.- lieut. 235ème - 016737 Mende – 1771    cl. 1907 La-Grand-Combe  30

26 GIRARD  Alexandre Alphonse s.- lieut. 235ème -  --- --- ---

26 JACQUOT Henri Jules Joseph adj.chef 235ème - 014570 Belfort – 1523    cl. 1906 Chalonvillars   70

26 GUINET  Philibert Jean sergent-f 235ème - 06531 Rhône-nord-601 cl. 1900 Belleville   69

26 COMMERLY Marc Auguste J. sergent 235ème - 7638 Aurillac – 1403  cl. 1912 St Marnet   15

26 MOLON  Jean Émile sergent 235ème - 01884 Rhône-sud – 25  cl. 1910 L'Arbresle  69

26 AUBRIOT  Charles caporal 235ème - 012270 Belfort – 480      cl. 1904 Belfort  --

26 FAHY  Gaston Armand caporal 235ème - 0541 Belfort – 1550    cl. 1909 Maîche  25

26 BIERRE  Charles Albert caporal 35ème - 11521 Seine 1erB.-4092  cl.1915 Paris 11ème

26 BADEZ  Lucien 1ère cl. 235ème - 018799 Rhône-cal - 137   cl. 1908 St Ambreuil   71

26 BEY  Marius Édouard 2ème cl 242ème - 05049 Lons-le-S.-1379 cl. 1909 Gigny  39

26 PRÉAU  Henri 2ème cl. Lille - 5278 Lille -  –             cl. 1909 Lille  59

26 BOURGEAY  Victor 2ème cl. 235ème - 011319 Rhône-nord-328 cl. 1903 St Just d'Avray  69
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26 CUENIN  François Irénée clairon 235ème - 06901 Belfort – 1139    cl. 1900 Rang  25

26 DALQUIÉ  Fernand Raymond 2ème cl. 133ème - 7260 Rodez – 238       cl. 1912 Levinhac-le-Haut   12

26 FAIVRE  Émile Joseph 2ème cl 235ème - 019002 Besançon – 180  cl. 1908 Evans  39

26 GARAMBOIS  Raoul 2ème cl. 242ème - 05089 Rhône-sud-487  cl. 1909 Lyon 5ème

26 MANTEY Albert Louis Marius 2ème cl. 235ème - 02272 Vesoul – 637      cl. 1910 Vauvillers  70

26 MASSONNET  François René 2ème cl. 57ème - 9912 La Rochelle-98  cl. 1915 St Soulle   17

26 MENEGAUX  Albert  Émile clairon 235ème - 09402 Belfort – 1829    cl. 1902 Courcelles-les Montbéliard  25

26 MOUTHIERS Henri Anatole R 2ème cl. 29ème - 10263 Versailles-2773  cl. 1915 Savigny/Orge (Seine et Oise)

26 PÉGOUD  Jean Marie 1ère cl. 235ème - 01992 Rhône-cal - 2130 cl. 1910 Lyon 2ème

26 PIQUARD M.ÉdouardGustave 2ème cl. 235ème - 012642 Belfort – 962      cl. 1904 Villers-Grélot  25

26 RICHARDOT  Ernest 2ème cl 35ème - 7933 Belfort – 2429    cl. 1913 Héricourt  70

26 SAUVANET  Lucien 2ème cl. --- Guéret – 320      cl. 1916 ---

26 ZAEPFEL  Charles 2ème cl. 235ème - 0473 Belfort – 876      cl. 1909 Fontaine-les-Luxeuil  70

26 ABRACHY Élie M. Ferdinand 1ère cl. - R.I.Tal - 630 Digne – 1205      cl. 1897 Sigoyer  04

26 COUPVENT  Marcel André 2ème cl 35ème - 7373 Seine 1erB.-1223 cl.1912 Paris 5ème

26 GRAS  Lucien 2ème cl. 34ème 7182 Périgueux - 496  cl. 1915 St Laurent  24

26 MIDOT Marcel Alb. Sosthène caporal 235ème - 018187 Belfort – 136      cl. 1908 Tournans  25

26 FAISANT  Pierre 2ème cl. 35ème - 11316 Belley – 1295     cl. 1915 Miribel  01

26 MOREAU  Constant 2ème cl -- Angers – 186      cl. 1912 Corne   49

26 PÉQUIGNOT Célestin Martin 2ème cl. 235ème - 017061 Belfort – 94        cl. 1907 Deluz  25

26 PÉQUIGNOT Léon Pierre Jos. 2ème cl. 60ème -  --- Belfort – 387      cl. 1914 Chalèze  25

27 PERTUIZET  Henri 1ère cl. 42ème - 13921 Belfort – 1224    cl. 1911 Solemont  25

27 ALLEMAND  Ernest 2ème cl. 235ème - 019029 Besançon -1056 cl. 1908 Eternoz  25

27 CHOITEL  Pierre 2ème cl 235ème - 018924 Rhône-sud-849   cl. 1908 St Romain-de-Popey   69

27 DELEGORGUE  Lucien 2ème cl. 45ème - 8724 Lille – 1019        cl. 1915 Saint-Omer  62

27 FAHY  Jean Marie 1ère cl. 35ème - 6030 Rhône-cal – 603  cl. 1911 Lyon –  69

27 TROUILLOT  Charles 2ème cl. 172ème - 3844 Belfort – 476      cl. 1914 Flangebouche   25

27 SÉBILLE  Fernand 2ème cl. 103ème - 6231 Seine 2èB.-6689 cl. 1917 Paris

27 GROSJEAN  Abel caporal 235ème - 02301 Vesoul – 747      cl. 1910 Fougerolles   70

27 COMMENGE  Albert 2ème cl. 19èDragons-2700 Foix – 207          cl. 1914 Mas d'Agil  09

27 PÈRE  André 2ème cl. 27ème - 0762 Dijon – 773        cl. 1905 Lamothe-Ternant   21

27 RAVIER  Émile sergent 109ème - 06120 Langres – 956    cl. 1898 Langres   52

27 AUDRAN  Vincent 2ème cl. 118ème - 8330 Lorient – 3310    cl. 1916 Ploermel   56

27 CÉLAUDOUX  Auguste 2ème cl 20ème - 6652 Tulle – 622         cl. 1915 Bonnefond   19

27 BERGIS  André aspirant 35ème - 12795 Seine 1erB.-2250  cl.1915 Boulogne-sur-Seine  (Seine)

27 AUJOGNE  Étienne sergent 235ème - 08170 Rhône-nord -956 cl.1901 Quincié  69

27 MABRU  Antoine sergent 69ème - 011770 Guéret – 1479    cl. 1901 St Yrieix-la-Montagne  23

27 CAUTENOT  Henri caporal 351ème - 11710 Vesoul – 265 EV cl.1914 Billy-les-Mangiennes  55

27 VACHEZ  Claude caporal 235ème - 01925 Rhône-sud -945  cl. 1910 Amplepuis   69
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27 ROUSSIN  Marcel caporal 55èTerral - 21021 Chartres – 355    cl. 1914 Brou   28

27 BOILLOT  Jules Frédéric caporal 235ème - 08458 Belfort – 1416    cl. 1901 Valentigney  25

27 PINON  Marcel 1ère cl. 51ème -  --- Seine 4èB.- 2675 cl.1910 ---

27 LOMBERGET  Jules Albert 2ème cl. 235ème - 012149 Lons-le-S.- 141  cl. 1910 Asnans   39

27 BOIZOT  René 2ème cl. 21ème -   --- Dijon – 148        cl. 1916 Poinçon-les-Larrey    21

27 POTET  Jules 2ème cl. ---   -   8383 Versailles-4325  cl. 1915 ---

27 CALLAS  Eugène 2ème cl. 160ème - 8023 Seine 6èB.-1431 cl. 1913 Paris

27 MOUREY  Louis 1ère cl. 60ème - 13942 Lons-le-S.-1052 cl. 1915 Andelot-en-Montagne    39

CM7 DUPONT  Firmin 2ème cl. 68ème - 4278 Poitiers – 33       cl. 1911 Payré con Couhé   86

CM7 LEFORT  Louis caporal 13ème - 03114 Bourges – 364    cl. 1909 Blet con Nérondes  18

CM7 OGIER  Émile caporal 235ème - 013985 Belfort – 280      cl. 1905 Longevelle con Isle/doubs  25

CM7 DÉPLANCHE  Delphin Justin 2ème cl. Belfort - 0578 Belfort – 1737    cl. 1909 L'Ecouvette con Roulans  25

CM7 LAURENT  Jean-Baptiste 2ème cl. 235ème - 02073 Belfort – 1205    cl. 1910 Anteuil 25 (brancardier 25èCie)

CM7 BILLIOTTE  Camille caporal 235ème - 09950 Belfort – 1641    cl. 1902 Dampierre-les-Bois    25

CM7 De FORCEVILLE Louis Edg. 1ère cl. Amiens - 012028 Amiens – 338     cl. 1901 Villers Campart con Hernoy 80

CM7 BESNARD  Alfred Auguste 2ème cl. Mamers - 02522 Mamers – 244    cl. 1907 Maisoncelle con Bou?oire   72

CM7 PARENT  Léon Albert 2ème cl. Valencien.-20642 Valenciennes-394    1914 St Conlonges (Belgique)

CM7 MONNIER  Camille Gustave 2ème cl. Besançon-017503 Besançon – 922  cl. 1907 St Antoine  25

CM7 RAGOT  Charles s.- lieut. --- --- ---

CM7 GERVAIS  Michel lieut. 235ème - 1360 Belfort – 1360    cl. 1906 Belfort  68    (non évacué)

CM7 PÉLAZ  Charles Félix 2ème cl. Annecy - 20331 Annecy – 790     cl. 1912 St Julien   74

23 ANGSELL  Albert 2ème cl. 242ème - 017345 Vesoul – 59        cl. 1909 Nonancourt  27

État nominatif des militaires disparus à la côte 1067 au Nord de Monastir le 19 mars 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 GRAND  Léon 2ème cl. 149ème - 9803 Magnac-Laval-1543/1914 St Brice - con St Julien  87

18 VIDEMENT  Paul Charles sergent 242ème - 2373 Seine 2èB.- 5185  cl. 1914 Poissy  (Seine et Oise)

18 FOIN  Paul Alexandre caporal 23èSon c.oa -12368 Troyes – 703        cl. 1897 Troyes   10

18 BRETON  Louis caporal 242ème - 03597 Vesoul – 889        cl. 1908 Luxeuil  70

18 GUICHARD  Louis 1ère cl. 21ème - 7625 Auxonne – 348    cl. 1912 La Villeneuve  71

18 PLANCHON  Jean 2ème cl. 156ème - 01270 Autun – 178         cl. 1908 St Agnan  71

18 PRIEUR  Fernand 2ème cl. 156ème - 10471 Troyes – 1189      cl. 1913 Dosches   25

18 DEVAUX  Louis Auguste 2ème cl. 242ème - 016977 Vesoul – 427        cl. 1906 Bouhans-les-Lure   70

18 FIDON  Gustave caporal 242ème - 05287 Vesoul – 70          cl. 1909 Aboncourt  70

18 CORÉ  Xavier capitaine 242ème -    --- Belfort -   –          cl. 1904 Belfort   68

18 LE CORROLER  René s.- lieut. 168ème -    --- Montargis - 902   cl. 1912 Montargis  --

CM5 ROUER  Albert 2ème cl. 170ème - 012380 Épinal - 569         cl. 1909 Bazenier  88

CM7 CHEVRIAUX  Henri Joseph 2ème cl. 16èCh.à ch.- 2575 Lons-le-S.- 476    cl. 1914 Beauvernois 71
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Nuit du 19 au 20 mars 1917      La nuit se passe très calme, quelques obus seulement dans la région de 
Snegovo, point de de passage obligé de tous les ravitaillements.
  L'ordre particulier d'opérations du 19 mars pour le détachement BOBLET (pour la journée du 20 mars) est 
ainsi conçu :   «  le Général LEBOUCQ vous félicité et félicité le 242ème de la manière dont il a exécuté  
l'ordre donné.  Retranchez-vous sur le point que vous occupez de manière à assurer l'inviolabilité du 
nouveau front. L'offensive ne sera reprise que sur mon ordre et seulement dans le cas où l'attaque de la  
1ème D.I.C aura réussi. Prenez toutes les précautions pour vous relier étroitement avec le 371ème.
  Sur votre droite, la brigade VENEL a reçu l'ordre de se mettre en liaison avec vous.
  Le groupe de montagne sera mis tout entier à votre disposition aussitôt que possible, mais non dès  
maintenant, en raison des réglages établis. Faites-moi bien connaître les emplacements de vos troupes et,  
en particulier, la ligne où se trouve arrêté sur les pentes Nord de la croupe, le bataillon COLLAT, afin  que  
les barrages soient établis en conséquence.
  Dites-moi enfin devant quel front vous pouvez faire vos barrages avec la batterie de montagne afin que je  
puisse répartir ceux des batteries de 75.
  Le Colonel DIDIER reçoit l'ordre de vous faire parvenir au moyen d'hommes prélevés dans ses bataillons  
disponibles, le matériel dont vous aurez besoin. »
                  Le Général JACQUEMONT, commandant la 57ème D.I.   Signé Jacquemont
   En exécution de cet ordre, le Colonel commandant le détachement prescrit les dispositions suivantes :

– 1) organisation des barrages : batterie de montagne devant la droite jusqu'à 1067.
– 2) 3ème groupe de 75 (GÉRARDSTEIN) depuis 1067 jusqu'à la gauche du groupe léger, B3 . 

L'officier observateur de ce groupe se présentera à vous.
– 3) étudier dans la journée la possibilité de faire relever les 5ème et 7ème bataillons par le 6ème 

bataillon.
20 mars 1917      Le 20 mars dès 7 heures, l'artillerie ennemie se montre active, bombarde nos nouvelles 
positions et 1248. Des patrouilles nombreuses tentent de  s'approcher des points tenus par les restes des 
5ème et 7ème bataillons mais sont, chaque fois, repoussées par notre feu.   Nos guetteurs, malgré le 
bombardement, sont attentifs, car cette activité fait présager une attaque ennemie.
   Le sous-lieutenant PUGET, observateur du 3ème groupe de 75, propose de faire exécuter des tirs 
d'artillerie lourde sur le piton au Nord-Est du bataillon COLLAT où se profilent des effectifs importants, et 
sur l'arête au Nord de 1248, cheminement presque  obligé d'une attaque sur ce point. Impossible d'obtenir 
satisfaction. Le sous-lieutenant PUGET en est réduit à régler soigneusement les tirs de barrage de son 
groupe et de la batterie de montagne et à attendre l'ennemi. 
  Des avions ennemis, par groupe de 3 ou 4, nous survolent fréquemment sans être inquiétés, surveillant nos 
mouvements et semblant faire des réglages d'artillerie.
  Par ordre d'opérations en date du 20mars n°976/3, le Général commandant la 57ème Division prescrit 
qu'un bataillon du 372ème sera mis à la disposition du Colonel BOBLET, qui retirera de son front, les deux 
bataillons du 242ème qui ont le plus souffert. Ces bataillons viendront se reconstituer sur l'emplacement 
occupé par les bataillons du 372ème., provisoirement en un seul bataillon, à la disposition du Général de 
Division.
  Le but à atteindre pour le moment est de rendre le nouveau front inviolable.
  Les reconnaissances de terrain sont faites immédiatement. En principe, les 5ème et 7ème bataillons seront 
relevés par le bataillon COTTÉ, qui sera remplacé par le 372ème.
  En exécution de cet ordre à 14 heures, le commandant COTTÉ se porte près du commandant COLLAT 
pour effectuer la reconnaissance prescrite.
  Soudain, à 14h30, le tir de l'artillerie ennemie devient très intense. Ses feux sont concentrés à la fois sur 
1248 et sur le mamelon de 1067 et atteignent leurs objectifs avec une précision mathématique. Des barrages 
violents sont exécutés sur la région de Snegovo, 1248 et sur le signal Nord-Est de 1248.
  Tout fait prévoir une attaque.
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  La 22ème compagnie du bataillon COTTÉ, seule réserve disponible est portée en soutien derrière le 5ème 
bataillon où, hâtivement, elle organise une position d'où elle pourra battre de ses feux les crêtes de 1067.
  Notre artillerie, avec ses moyens réduits, fait l'impossible pour réagir. Le 3ème groupe de 75 exécute son 
barrage dans le ravin Nord-Ouest de nos positions ; la batterie de montagne tire sur le mamelon ennemi au 
Nord-Est des positions du bataillon COLLAT. Cette batterie semble à bout de portée et tire trop court 
malgré tous les signaux qui lui sont faits. 
  Les patrouilles ennemies sont de plus en plus fréquentes et nombreuses. L'ennemi semble espérer que sous 
le martelage effrayant de son artillerie, qui nous cause des pertes terribles, nos troupes vont se replier et leur 
abandonner la position sans combat. Il n'en est rien ; chacune de ces patrouilles est accueillies par une 
fusillade qui, hélas ! à chaque tentative, diminue d'intensité, car les effectifs fondent et les munitions 
s'épuisent. Plus de grenades, peu de cartouches.
  La section de bombardiers reçoit l'ordre de ravitailler : pliés sous la charge, dans un élan admirable, les 
bombardiers franchissent la zone de barrage intense qui les sépare des premières lignes pour porter à leurs 
camarades des grenades et des cartouches.
  Nous tenons toujours 1067 et le mamelon plus au Nord. 
  Vers 17h45, un mouvement insolite se produit à 1248 : un groupe d'une vingtaine d'hommes, ennemis à 
n'en pas douter, progresse en file indienne vers le sommet de 1248, précédés par un grenadier qu'on aperçoit 
distinctement se profilant sur le ciel. Cet homme, d'un geste d'automate, lance devant lui à chaque pas une 
grenade. Les occupants de 1248 abandonnent le sommet et refluent vers le Sud.
   L'ennemi a repris possession de son meilleur observatoire d'où il va rendre intenables le P.C et ses 
abords ; les balles de fusil crépitent déjà. Le P.C est reporté sur les pentes Est du signal Nord-Est de 1248, 
derrière un rocher.  Au cours de ce déplacements, 4 agents de liaison sont atteints par des balles. L'ennemi a 
déjà une mitrailleuse en position sur la crête, qui balaie les pentes où est installé le P.C.
  Pour parer à toute éventualité, ordre est donné au commandant du groupe léger de créer sur sa gauche un 
crochet défensif face à 1248. Ce mouvement s'opère en ordre parfait. Un escadron du groupe léger 
participer à une contre-attaque immédiate sur 1248. 
  Aucun mouvement ennemi sur le front du groupe léger.
  18h15, sur tout le front des 5ème et 7ème bataillons, le bombardement redouble d'intensité, un barrage 
extrêmement dense s'établit dans le ravin dont la tête est située entre le signal Nord-Est de 1248 et 1067, 
achevant de nombreux blessés qui s'y trouvent. Après une dernière rafale sur les débris du bataillon 
COLLAT, auquel il reste peut-être 30 hommes valides, l'ennemi fonce en colonnes par 4.
  Un bataillon au moins participe à cet assaut. Les hommes sont munis de casques, ce sont des Allemands – 
des Chasseurs – les meilleurs éléments de nos adversaires.
  Nos mitrailleuses font des ravages terribles dans ces formations denses, mais, néanmoins, le flot ne s'arrête 
pas, c'est le corps à corps très court où nos vaillants sont dans un état d'infériorité écrasant, où submergés 
par le nombre, ils doivent céder la place.
  La position du 7ème bataillon est devenue intenable. Sous la protection d'une section de mitrailleuses, les 
éléments avancés de ce bataillon se replient en bon ordre. Une mitrailleuse ennemie a pris position sur la 
crête 1067 pour empêcher le repli, elle est démolie au 3ème projectile du canon de 37 du 7ème bataillon.
  Les débris des 5ème et 7ème bataillons se regroupent en arrière de la 22ème compagnie.
  Mais il existe un vide entre la 22ème compagnie et le signal Nord-est de 1248 occupé par le  groupe léger. 
Un barrage est établi sur la pente Est de B6 par le peloton du Génie qui y a creusé une tranchée la nuit 
précédente, par les pionniers et bombardiers du Régiment, par les agents de liaison et quelques isolés qui 
sont regroupés là et reçoivent la mission d'empêcher coûte que coûte le passage de l'ennemi.
  La position de la 21ème compagnie du bataillon COTTÉ est prise d'enfilade par l'ennemi qui vient de 
réoccuper les emplacements du bataillon COLLAT. Avec un à propos remarquable, le sous-lieutenant PUIG 
commandant cette compagnie, fait pivoter en arrière sur leur droite ses deux sections de gauche, formant 
ainsi un crochet défensif sérieux qui bat nos anciennes positions. 
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  Le 8ème R.I.C, à la demande du commandant COTTÉ, poste un peloton et une section de mitrailleuses 
dans le vide entre la droite de la 21ème compagnie et la gauche de la 23ème compagnie et un peloton en 
réserve en arrière.
  A 19 heures, la ligne est constituée comme suit :

– le groupe léger occupe B3 à B6 avec un crochet défensif à sa gauche face à 1248. Il est encadré à 
droite et à gauche par deux compagnies du 371ème à effectif très réduit.

– de B6 au ravin descendant du col, compris entre signal Nord-Est de 1248 et 1067, gauche de la 
22ème compagnie, la ligne est constituée par le peloton du Génie (lieutenant BRIARD), les 
pionniers et bombardiers, en tout 90 fusils environ.

– la 22ème compagnie occupe deux croupes successives séparées par des ravins profonds ; la croupe 
suivante est occupée face au Nord par deux sections de la 21ème compagnie et face au Nord-Est par 
le reste de la compagnie.

– un peloton du 8ème R.I.C prolonge la droite de la 21ème compagnie jusqu'à la 23ème compagnie 
qui, face au Nord-Est, est déployée descendant vers Krklina.

  A 21h, arrive le 5ème bataillon du 372ème, mis à la disposition du Colonel commandant le détachement.
  La 17ème compagnie (lieutenant MAGNIN) relève le peloton du Génie et le peloton de pionniers et 
bombardiers qui se portent dans le ravin de Krklina en réserve.
  La 19ème compagnie (sous-lieutenant PAILLARD) relève avec un peloton, le peloton de gauche de la 
22ème compagnie qui se resserre sur sa droite et laisse un peloton en réserve sur une crête en arrière 
constituant une excellente position de soutien.
  Le commandant COTTÉ fait glisser à gauche la 23ème compagnie jusqu'au contact de la 21ème afin de 
libérer le peloton du 8ème R.I.C (qui prend sa place à la droite du secteur du 242ème R.I.)
  Le Front, ainsi organisé, offre une solidité satisfaisante.  La 18ème compagnie du 372ème, qu'il est 
difficile d'abriter dans le fond des ravins que l'artillerie ennemie fouille dans tous les recoins, est envoyée 
avec les restes des 5ème et 7ème bataillons, sur le piton intermédiaire, d'où ils peuvent agir très 
efficacement par leurs feux contre toute attaque ennemie sur nos nouvelles positions.  La nuit est consacrée 
à creuser des tranchées et à ravitailler en munitions. Le bataillon COTTÉ est recomplété et dispose même 
d'une petite réserve.   Des matériaux sont transportés à dos de mulets jusqu'à B3 où est constitué un dépôt 
mais trop tardivement pour qu'il soit possible d'en utiliser la nuit même.
  Les pertes sont vérifiées et atteignent les chiffres suivants pour les journées du 19 et 20 mars :

unités
officiers hommes de troupe

totaltués blessés disparus tués blessés disparus
C.H.R 1 8 20 1 30
17ème Cie 2 1 13 47 15 78
18ème Cie 1 2 9 61 14 87
19ème Cie 1 1 5 53 18 78
21ème Cie 2 30 32
22ème Cie 1 2 20 23
23ème Cie 1 3 4
25ème Cie 3 12 35 50
26ème Cie 1 2 1 10 37 7 58
27ème Cie 1 10 62 4 77
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C.M.5 1 2 2 43 3 51
C.M.6 7 7
C.M7 1 5 20 26

6 12 4 79 438 62 601

État nominatif des militaires tués à la côte 1067 au Nord de Monastir le 20 mars 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR THOMAS  Georges Lucien 2ème cl. 44ème - 12492 Versailles - 384    cl. 1914 Garancières (Seine et Oise)

17 WÉBER  Joseph      (clairon) caporal 242ème - 06228 Belfort - 515        cl. 1910 Giromagny  68 

18 BRÈS  Claude Antoine sergent-f 242ème - 06254 Rhône-nord-373  cl. 1910 Lyon 4ème

18 CHAPILLON  Henri Victor 2ème cl. 67ème - 016593 Le Mans – 386    cl. 1903 Pontvallain   72

18 POIRCUITTE CharlesAthanase 1ère cl. 242ème - 05829 Vesoul – 75          cl. 1909 Arbeçay  70

18 NÉPOTY  Adrien sergent 58ème -    --- Avignon – 1714   cl. 1901 Entraigues-sur-Sorgues  --

CM5 LETORET  Zénon 2ème cl. 148ème - 5956 Avesnes – 1912    cl. 1911 Sars Poteries   59

21 JOLLIVET  Léon Ernest 2ème cl. 35ème -  --- Pont st Esprit-1067   1914 Le Teit - con Viviers  07

23 BLANC  Paul sergent 145èTerral - 3177 Digne - 1140        cl. 1899 Ongles  04

25 CLAVAUD  Jean 2ème cl. 235ème - 6120 Guéret – 198        cl. 1911 Naillat Dunle - con  Paletot  23

25 MUTELET  Marius 2ème cl. 235ème - 02147 Lons-le-S.- 128    cl. 1910 St Baraing  39

27 RICHARD  Marius caporal 235ème - 0637 Belfort - 2024      cl. 1909 Hautepierre-le-Châtelet  25

27 THIERRY  Abel 2ème cl. 171ème - 6543 Vesoul – 949        cl. 1916 Fougerolles   70

27 GLANCHARD  Henri 2ème cl. 29ème - 0432 Dijon – 457          cl. 1909 Dijon  21

27 CAMUS  François 1ère cl. 35ème - 019253  Montluçon - 663 cl. 1908 Beaulon  03

27 AMY  Armand 2ème cl. 172ème -   --- Fontainebleau - 1 cl. 1911 ---

27 ALEXIANOS  Joseph 2ème cl. 14èSon c.o.a -  --- Marseille – 1889  cl. 1903 Marseille

CM7 BOULANGER  Julien 2ème cl. 235ème - 10543 Belfort - 1439      cl. 1914 Chantes    70

CM7 GRUMET  Désiré 2ème cl. 168ème - 015991 Auxerre – 1222    cl. 1906 Chablis   89

État nominatif des militaires blessés à la côte 1067 au Nord de Monastir le 20 mars 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR BOUTET  Marcel Jules adjudant 42ème - 4576 Vesoul – 946        cl. 1910 Paris 14ème

CHR BOCCIO Lambert Ch. Maurice caporal 42ème - 014369 Vesoul – 476        cl. 1902 Besançon  25

CHR BICKART  Alfred 2ème cl. 35ème - 4816 Belfort - 63          cl. 1900 Belfort  68

CHR BOUILLEUX  J. Marie Antoine 1ère cl. 42ème - 04942 Lons-le-S.-1254  cl. 1909 St Amour  39

CHR JOLY  Louis Marin 2ème cl. 8èSon c.o.a - 1176 Seine 1èB.- 1426  cl. 1901 Paris 19ème

CHR VILLIER  Paul René 1ère cl. 35ème - 02413 Belfort – 1752     cl. 1910 Glay - con  Hérimoncourt  25

CHR GIRARDOT  Félix Gustave 2ème cl. 35ème - 014380 Belfort – LM345 cl. 1905 Paris 9ème

CHR GÉRARD  Gustave 1ère cl. 42ème - 0860 Vesoul – 715        cl. 1903 Favernay - con  Amance  70

CHR CASSAGNE Joseph M.Gabriel 2ème cl. 3ème - 016312bis Montpellier-123   cl. 1913 Valfloures - con Claret  34

CHR CAPDEVILLE  Lucien Émile 2ème cl. 74ème -   --- Seine -LM.1451  cl. 1914 Paris 3ème
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17 GARNIER  Claude caporal 242ème - 01765 Rhône-sud - 293  cl. 1907 Tarare  69

17 MEYNIAL Antonin Georges Ju caporal 105ème - 07719 Aurillac – 1064    cl. 1910 St Vincent - con Salus 15

17 NOËL  Charles Émile caporal 242ème - 02106 Vesoul – 1268      cl. 1907 Bellefontaine - con Plomb. 88

17 NARTEY  Charles Eugène sergent 242ème - 02104 Vesoul – 964        cl. 1907 Villargent - con Villersexel 70

17 BEUGNOT  Edmond Ferréol 1ère cl. 242ème - 018641 Vesoul – 1088      cl. 1904 Briaucourt 70 (Brancardier) 

17 BOURGANT  Ch. Jos. Élisée 2ème cl. 52è Terral - 2110 Neufchâteau-804 cl. 1897 Madecourt - con Vittel  88

17 DELAIGLE  Jean 2ème cl. 37è Terral -1901bis Auxerre – 1137    cl. 1898 Fontenay - con Vezelay  89

17 DEPOULAIN  Pierre Alexis 1ère cl. 242ème - 16976 Vesoul – 586        cl. 1906 Fontaine-les-Luxeuil  70

17 DUPRÉ Marie Joseph Ernest 2ème cl. 242ème 014124 Vesoul – 469        cl. 1902 Beveuge - con Villersexel  70

17 EYSSARTIER  Sylvain 2ème cl. 143ème - 6520 Brive – 214          cl. 1915 Hautefort  24

17 FAVRET  Paul Joseph 2ème cl. 242ème - 015407 Vesoul – 1057      cl. 1905 Dampierre-sur-Linette  70

17 GRIVEAUX  Antoine Michel 2ème cl. 405ème -   --- Seine 4èB.-3122  cl. 1901 Aubervillers  (Seine)

17 GUY  Émile  Joseph 2ème cl. 152ème - 03078 Belfort – 294       cl. 1900 Danjoutin - con Belfort  68

17 MARIE  Jules François Désiré 2ème cl. 36ème - 7351 St Lô – 1137        cl. 1914 Laulue - con Laissey  50

17 MEUNIER  Louis Émile 2ème cl. 85ème - 1203 Bourges – 1774   cl. 1908 Vierzon  18

17 MOUSSIAU  Louis Jules 2ème cl. 49ème - 012819 Saintes – 1588     cl. 1901 St Pierre  17

17 QUERRY  Louis Joseph 1ère cl. 242ème - 01879 Besançon - 1127  cl. 1907 Arc-sous-Cicon   25

17 POTARD  Jean Georges 2ème cl. 135ème -  --- Tours-nord - 268  cl. 1914 St Cyr - con Tours-nord   37

17 SENET  Eugène Joseph 2ème cl. 171ème - 03654 St Étienne - 740   cl. 1901 St Étienne  42

17 BIGUET  Marcel --- 21ème - 3366 Dijon – 1208        cl. 1909 Photières - con Chatillon  21

17 ABELOUS  --- --- --- --- ---

18 ROCHE  Jean Raymond sergent 242ème - 04686 Rhône-cal – 834   cl. 1909 Lyon 6ème

18 BOUARD  Louis Auguste 2ème cl. 172ème -  --- Seine 3èB.-  ---     cl. 1912 Marmande  --

18 BADER  Auguste 1ère cl. 242ème - 012336 Vesoul – 1291      cl. 1901 Charmont  25

18 LOPINET  Alphonse 2ème cl. 242ème - 02229 Vesoul – 772        cl. 1907 Boulot  70

18 LEROUGE  Albert 2ème cl. 124ème - 6975 Mamers – 1014    cl. 1915 Duneau  72

18 PÉTILLON  Alfred Arthur 1ère cl. --- Lille – 677           cl. 1914 Perenchies  59

18 ELY  Jules Ernest 2ème cl. 242ème - 03442 Vesoul – 71          cl. 1908 Vaugicourt  70

18 GARNARAT  Victor clairon 46ème -   --- Fontainebleau-1003  1900 Lescherolles  77

18 LAMBOLEY  Léon 1ère cl. 9è Rég.Art. -   --- Belfort - 3225      cl. 1914 Plancher-Bas  70

18 QUEMIN  François 2ème cl. 242ème - 05129 Rhône-cal – 82     cl. 1909 Brignais  69

18 LEGENDRE  Louis 2ème cl. 35ème - 013295 Bourg – 1250       cl. 1904 Lyon 2ème 

18 BOUDARD  Désiré 2ème cl. --- Argentan – 589    cl. 1902 La Selle-le-Forge  61

19 DELDRÈVE Georges Édouard 2ème cl. 74ème-016658bis Rouen-nord-233  cl. 1903 St Maurice  62

19 GIRODIAS  Jean-Baptiste 2ème cl. 105ème - 02282 Clermont-F.-301  cl. 1906 St Maurice  62 !!

19 BORROT  Albert caporal 175ème - 2614 Riom – 836          cl. 1914 Riom  63

19 BEUGNOT  Jules Armand adjudant 242ème - 013569 Vesoul – 76          cl. 1902 Anchenoncourt  70

19 BARBIER Louis Paul Célestin sergent 242ème - 03201 Lons-le-S. - 157   cl. 1908 Arthenas  39

19 CHAPOT Henri Albert Félix sergent 242ème - 07582 Vesoul – 297        cl. 1907 Magnivray  70
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19 ANDRÉ Alfred Augustin caporal 242ème - 012845 Vesoul – 242        cl. 1901 Ormoy  70

CM5 DENÊTRE  Louis Joseph s.- lieut. 42ème -   --- Lons-le-S. -  –      cl. 1895 Buvilly  39

CM5 PETIAU  Olivier Henri sergent 20èCh.àch.-20570 Blois - 1102         cl. 1909 Herbault  41

CM5 COURTY  Henri Émile sergent 42ème - 01327 Vesoul – 138        cl. 1908 Jussey  70

CM5 THOUROT Émile sergent 42ème - 06057 Belfort - 1966      cl. 1910 Audincourt  25

CM5 LAVOINE  Élie Anne caporal 42ème - 05394 Vesoul – 608        cl. 1909 Ambiévillers  70

CM5 CANTEL  Georges Louis caporal 156ème - 3119 Seine 6èB.-2238  cl. 1909 Nice  06

CM5 TEYZIER Henri Eugène Élie caporal 35ème - 8174 Romans – 1269   cl. 1914 Hostion  26

CM5 PRIOLET  Claude Eugène caporal 7èSon c.o.a - 3224 Bourg – 567         cl. 1904 Donmartin  01

CM5 BARD  Hippolyte Paul 2ème cl. 35ème - 6091 Seine 4èB. - 297   cl. 1911 Paris 3ème

CM5 AUDINOT  Pierre Victor 2ème cl. 79ème - 01440B Neufchâteau-285 cl. 1901 Girollers/Montfort  88

CM5 PERRET  René Alfred 1ère cl. 42ème - 10717 Belfort – 2866     cl. 1915 Hérimoncourt  25

CM5 JEANMOUGIN Eugène Geor. 1ère cl. 42ème - 016076 Vesoul – 1188      cl. 1905 Amblans  70

CM5 ROYER  Marcel 1ère cl. 42ème - 06513 Belfort – 592       cl. 1910 Vaires  25

CM5 BALLET Fernand Charles Eug. 2ème cl. 42ème - 1038 Vesoul – 369        cl. 1907 La Chapelle-les-Luxeuil  70

CM5 PILLAS Eugène Honoré 2ème cl. 24ème - 4661 Bernay – 154       cl. 1912 Paris 10ème

CM5 OUDIN  Louis 1ère cl. 42ème - 05064 Rhône-sud - 146  cl. 1909 St Cyr-au-Mont d'Or  69

CM5 BOUISSI  Jean Pierre 2ème cl. 99è Terral- 5619 Agen – 1204        cl. 1899 Belmont  46

CM5 BENOIST  Marie Louis 2ème cl. 89ème - 17186 Auxerre – 110      cl. 1910 Donnecy/Eure  89

CM5 BEUCHILLOT  Jean-Baptiste 2ème cl. 27ème - 011166 Dijon – 1626        cl. 1900 Soussey   21

CM5 JOUSSOUY  André 2ème cl. 86ème -   --- Le Puy - 2177      cl. 1906 Mezeirac  70

CM5 MAUBAY  Pierre 2ème cl. 49ème - 3587 Mont-de-M.-1308 cl.1901 Tartas  40

CM5 JOLIVET  Raoul Émile 2ème cl. 89ème - 09985 Seine 4èB.-4502   cl. 1905 Paris

CM5 AGUER  Jean Pierre 2ème cl. 49ème - 017639 Bayonne – 1611   cl. 1904 Monguerre  64

CM5 RIBEYRE  Alphonse Marius 2ème cl. 92ème - 9247 Clermont-F.-1623 cl.1913 Bansat  63

CM5 DUROUX  Claude Michel 2ème cl. 42ème - 11133 Bourg - 841          cl.1915 St André d'Huiriat  01

CM5 LANDRÉ Marcellin Henri 2ème cl. 114ème - 4734 Parthenay - 1448 cl. 1903 Breuil/Argenton  79

CM5 GIROD  Pierre Antoine 2ème cl. 23ème - 11832 Chambéry – 324  cl. 1916 La Biolle  73

CM5 BENARD  Edmond Adrien 2ème cl. 82ème - 05613 Parthenay - 1629 cl. 1909 Chambroutet  79

CM5 VEZAIN  Eugène 1ère cl. 42ème - 01962 Vesoul – 175        cl. 1907 Raincourt  70

CM5 BREILLET Joseph Clément * sergent 42ème - 018466 Rhône-sud - 1049 cl.1904 Lyon  69

CM5 ROQUE  Jean * 2ème cl. 139ème - 13305 Cahors - 1291      cl. 1901 La Chapelle Anzac  46

CM5 VIALLE  François * 2ème cl. 21ème - 6530 Tulle – 1377        cl. 1911 Naves  19

* peloton de canons de 37

21 WITRY  M.Charles Gustave sergent R.I Toul - 013566 Toul – 502           cl. 1903 Nancy  54

21 BAIL  Henri Louis caporal 149ème - 7054 Seine 6èB.-2167  cl. 1912 Paris 10ème

21 LAPORTE  Henri caporal 242ème - 10584 Belfort – 1226     cl. 1915 Belfort  68

21 BELLOCQ  Jean-Baptiste 2ème cl. 19ème - 8501 Pau – 1052           cl. 1912 Pau  64

21 PÉROZ  Jules Émile 1ère cl. 242ème - 8917 Belfort - 2566      cl. 1914 Champagny   70
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21 JULIEN Jean-Baptiste Mathieu 1ère cl. 111ème - 7413 Mende – 1333      cl. 1897 St Paul-le-Froid   48

21 CHEVAL  Henri 2ème cl. 10ème - 9504 Seine 1erB.-1159  cl. 1915 Paris 19ème

21 VIGUIER  Albert Julien 2ème cl. RACastre-013060 Albi – 1370          cl. 1900 Lombers - con Rialmart  81

21 D'IMBLEVAL  Henri Gaston 2ème cl. 3èSon coa- 8601bis Rouen-nord – 34  cl. 1899 Nantes  76

21 GOFFIN Aristide Constant Pier. 2ème cl. 29ème -  --- Châlons/S.- 1530 cl. 1915 St Vallier - con Montceau  71

21 PORTE Marius Arsène Eugène 2ème cl. 95ème -   --- Privas – 1553       cl. 1916 Mauves - con Tournon  26

21 DECARPENTRY  Victor caporal 111ème -   --- Valenciennes-2150   1913 Liévin - con Lens  62(clairon)

22 RICHON  Auguste sergent 244ème - 073 Lons-le-S.- 428    cl. 1905 La Chassagne  39

22 VERNHES  Joseph 2ème cl. 53ème - 8338 Rodez – 2465      cl. 1916 Flavez  12

22 DAM  Eugène 2ème cl. 10èTerral - 6050 Seine 1erB.-2845 cl. 1899 Paris 19ème

22 FOUILLET  Hyacinthe 2ème cl. 124ème - 014786 Laval – 1149        cl. 1902 St Ouen-des-Toits  53

23 AUBRY Albert Léon Eugène Cl 2ème cl. 130ème - 4905 Vitré – 93             cl. 1913 Fougères   35

CM6 BOUDOT  Paul 1ère cl. 242ème - 012618 Vesoul – 653        cl. 1901 Preigney  70

25 TOUVET  Jules Michel capitaine 235ème -    --- Belfort - 1339      cl. 1903 Belfort  68

25 LARRIQUE  J-Pierre dit Léride 2ème cl. 34ème -     --- Pau – 97               cl. 1915 Lamces  64

25 CAUSSE  Jules Justin 2ème cl. 141ème - 1284bis Béziers – 289       cl. 1903 Béziers  34

25 VORGÈRE  Valentin Ernest 2ème cl. 5èSon c.o.a -   --- Blois - 123           cl. 1902 Oucques  41

25 CAQUET-DUBOIS Emmanuel 2ème cl. 79ème - 013487 Troyes – 509        cl. 1900 Les Ricqs  10

25 BIANCHI  Eugène 1ère cl. 235ème - 01782 Rhône-sud - 284  cl. 1910 St Genis-les-Ollières  69

25 FILLON LouisAlfredAlexandre 2ème cl. 407ème -    --- Parthenay – 815   cl. 1910 Parthenay  79

25 PHILIBERT  Claude Antoine 2ème cl. 235ème - 09968 Rhône-nord-497  cl. 1902 Jullie  69

25 PERNOT  Pierre 2ème cl. 235ème - 01965 Rhône-cal – 1127 cl. 1910 Lons-le-Saunier  39

25 LIGEN  Jean Eugène 2ème cl. 235ème - 5792 Rhône-cal – 1912 cl. 1911 Lyon

25 BEL  Marie Joseph Victor médecin aide-major de 2ème classe au 7ème bataillon --

26 LANDRY  Jules Joseph caporal 235ème - 02184 Lons-le-S.- 575    cl. 1910 Cormoz  39

27 DUPREZ  Ernest sergent 327ème - 018939 Lille – 1893         cl. 1906 Emmerin  59

27 VIRET  Georges sergent 235ème - 0199 Lyon-cal – 1351   cl. 1909 Belleville  69

27 MESNIL  Marcel caporal 24ème - 7596 Lisieux – 779       cl. 1915 Grandchamps  14

27 ANDRIOT  Jean caporal 10ème - 4390 Autun – 1077       cl. 1912 Cuzy  71

27 MOLLARD  Gustave caporal 235ème - 02219 Lons-le-S.- 1144  cl. 1910 Montrevel  39

27 CHATELET  Pierre caporal 235ème - 02381 Vesoul – 1177      cl. 1910 Montigny-les-Cherlieu  70

27 VICHARD  Constant caporal 244ème - 03444 Lons-le-S.- 898    cl. 1907 ---

27 URIETA  Joseph 2ème cl. 49ème -  --- Pau – 1617           cl. 1907 ---

27 ARNAULT  Roger 2ème cl. 26ème - 6487 Le Blanc - 410     cl. 1911 Civaux   86

27 BONNEPART Marius 2ème cl. 235ème - 5222 Rhône-sud - 809  cl. 1910 Les Ohmes  69

27 MONIN  Gilbert 2ème cl. 98ème -   --- Clermont-F.-552  cl. 1914 ---

27 MONNOT  Louis caporal 60ème -   --- Auxonne – 538    cl. 1907 ---

27 JACQUOT  Émile 2ème cl. 235ème - 016896 Langres – 172      cl. 1907 Savigny   52

27 COURTIOL  Henri 2ème cl. 261ème - 014361 Pont St Esprit-548cl.1901 Aubignas  07

70/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

27 GOUBERT  Jules 2ème cl. 74ème -    --- Rouen-sud - 1529 cl.1903 Authevernes  27

27 ROUSSEAU  Gustave 2ème cl. 5è Bat d'Af.- 4997 Laon - 1029         cl. 1912 Paris --

CM7 LAPERT  Paul Georges 2ème cl. 169ème - 5866 Auxerre - 816      cl. 1915 Andrys - con Coulanges  89

CM7 GALPIN  Henri Paul Léon 2ème cl. 317ème - 5956 Le Mans – 1595   cl. 1904 Fresnay/Sarthe  72

CM7 BACHELARD  Jean 1ère cl. 235ème - 15552 Bourg – 266         cl. 1915 Peyrieux  01

CM7 FAUCHÉ  Georges 1ère cl. 235ème - 6004 Bordeaux - 3552  cl. 1915 Bordeaux  33

CM7 SALLÉ  Joseph caporal 104ème - 0166 Le Blanc – 1375  cl. 1909 Esves-le-Mantin  37

CM7 PEYREYGNE  Jean 2ème cl. 82ème - 18714 Fontainebleau-45 cl. 1914 Aix-en-Othe   10

CM7 DUTILLEUL  Émile Pierre caporal 74ème - 18186 Le Havre – 2953  cl. 1908 Illebonne  76

CM7 HENRI  Léon Eugène caporal Épinal - 1227 Épinal - 2127       cl. 1911 Arches  88

CM7 NICOLAS  Jean 2ème cl. 60ème - 7399 Périgueux – 409  cl. 1914 Riberac  24

CM7 NÉAUZE   Adolphe Fernand 2ème cl. 35ème - 08200 Belfort – 1425     cl. 1901 Fesches  25

26 MUSSO  Jacques caporal 4è Bat d'Af.- 6719 Nice – 2103         cl. 1912 Nice  06

26 HUEBERT  Charles André sergent 235ème - 016745 Belfort – 492       cl. 1907 Montbéliard  25

26 ROBITAILLIE  Julien Fortuné 2ème cl. 73ème -   --- Dunkerque - 1290 cl.1915 Loon-Plage  59

26 SAURIAT  Edmond   Jules 2ème cl. 60ème -   --- Lons-le-S.- 366   cl. 1910 Arc-et-Senans  25

État nominatif des militaires disparus à la côte 1067 au Nord de Monastir le 20 mars 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR BILLY  Albert 2ème cl. 60ème - 13055 Cosne – 1347       cl. 1915 Donzy  38

17 BERNARD  Armand caporal 242ème - 015973 Châlons/S.- 1013 cl. 1905 Donzy  58

17 BIAUVOIS  Victor Henri caporal 42ème - 11478 Seine 6èB.- 1061  cl. 1913 Chateaurenault conLouhans71

17 FILLON Lucien Théophile Eug caporal 242ème - 03629 Vesoul – 1065      cl. 1908 Melecey  70

17 LUGARDON Jos. Alfred Léon caporal 35ème - 9626 Lons-le-S.- 1492  cl. 1914 Pont-de-Beauvoisin  38

17 MOREL Jules Alphonse Aug. caporal 242ème - 015135 Vesoul – 1480      cl. 1905 Mignaville con Villersexel  70

17 BEZIN  Henri Edmond 2ème cl. 91ème - 10551 Versailles - 4782  cl. 1915 Gagny - con Raincy  (S. et O.)

17 BORDES Robert J-François 2ème cl. 54ème - 3165 Bordeaux – 3165 cl. 1914 Bordeaux  33

17 BROCARD  Paul 2ème cl. 242ème - 013065 Vesoul – 1261      cl. 1901 Lure  70

17 CLEUVENAT  Georges 2ème cl. 1èSon c.o.a -B3293 Sens - 27              cl. 1899 Sens  89

17 LAGARCE  Georges Louis 2ème cl. 235ème - 08225 Belfort - 202        cl. 1901 Valentigney   25

17 PEUREUX  Jules Joseph 1ère cl. 242ème - 018915 Vesoul – 187        cl. 1904 Aillevillers   70

17 RENAUD  Paul Émile 2ème cl. 235ème - 015131 Belfort - 584        cl. 1906 Valentigney   25

17 ROUX  François 1ère cl. 92ème - 013448 Clermont-F.-1545 cl.1901 Singles - con  Faures   63

17 SAUNOIS  Paul 1ère cl. 235ème - 02378 Vesoul – 1269      cl. 1910 Ouge - con Vitrey  70

18 CHANROUX  Émile caporal 35ème - 07837 Dijon – 572          cl. 1901 Montbard   21

18 GASCHY  Eugène 1ère cl. 242ème - 05392 Vesoul – 583        cl. 1909 Jussey   70

18 MOZERET  Émile Ulysse 2ème cl. 242ème - 014247 Vesoul – 790        cl. 1902 Bougey   70

18 PORTHEAULT FernandEugène 2ème cl. 24èSon c.o.a-07426 Orléans - 42         cl. 1908 Orléans  45

18 OPPENOT  Louis Marcel 2ème cl. 89ème - 4709 Auxerre – 4661    cl. 1912 Auxerre  89
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18 GIRARDIN  Alfred Eugène clairon 156ème - 016827 Troyes – 1198      cl. 1905 Luyères   10

19 BARTHAUD  Paul s.-lieut. 372ème -    --- Lons-le-S.-   –      cl. 1908 Arlay 39    *

19 BOUQUIAUX Léon Albert caporal 77ème - 9086 Nancy - 797         cl. 1914 Paris 12ème

19 SEIGNE Eugène Léon Simon caporal 74ème -   --- Seine 4èB.- 1915 cl. 1910 Paris 10ème

19 ANTONI  Ange François 2ème cl. 173ème -   --- Ajaccio – 1630    cl. 1910 Letia   20

19 JENTET Joseph Paul Philibert 2ème cl. 135ème - 7281 Parthenay – 1477 cl. 1915 Tallud  79

19 LESCALE Félix François 2ème cl. 35ème - 11828 Aurillac – 357      cl. 1912 Paris 15ème

19 LHÔTELLIER Pierre Joseph 2ème cl. Rouen - 02510bis Rouen-nord -506 cl. 1903 Montérollier  76

19 OLIVIER  Armand 2ème cl. 235ème - 02276 Vesoul – 650        cl. 1910 Bourguignon-les-Confl.70  *

26 JAUBERT  Marius Auguste 2ème cl. --- Avignon – 767     cl. 1909 Lauris  84

27 RAUCOULÉS  Alexandre 2ème cl. --- Rodez – 1811       cl. 1904 ---     **

27 LAJOIE  Louis 2ème cl. 102ème -   --- Seine 3èB.- 3478  cl. 1914 ---     **

27 COLIN  Hippolyte 1ère cl. 235ème - 017457 Belfort – 1006     cl. 1907 Vernierfontaine  25    **

27 BOULLAUD  René 2ème cl. 171ème - 7896 Versailles - 1008  cl. 1915 St Martin-les-Champs 78 **

CM5 GÉRÔME  Marie Émile 2ème cl. 170ème - 06577 Épinal - 756         cl. 1905 Arches  88

CM5 POLLET Roland MarcelOlivier 2ème cl. 39ème - 10023 Versailles - 4331  cl. 1916 Condé-Végre  (Seine et Oise)

26 VIELLE-GIRARDET Louis E.
                (disparu du 19 mars)

s.-lieut. 15è Bat. chasseurs 
à pied - 04052

Belfort - 1302      cl. 1902 Maiche  25
 

26 DESBENOIT Francisque André sergent 235ème - 0834 Rhône-cal - 1941  cl. 1909 Roanne   42

26 BAZIN  Abel Victor 2ème cl. 35ème - 10738 Besançon – 569   cl. 1914 Beaujeu  70

26 HUDIART  Isaac Charles 2ème cl. 120ème - 6545 Amiens – 1026    cl. 1914 Amiens  80

26 PANIER  Justin 1ère cl. 35ème - 6967 Besançon – 853   cl. 1912 Pouilley-les-Vignes   25

26 VANNET  Léon Alexandre 2ème cl. 235ème - 017489 Lons-le-S.- 1251  cl. 1908 Champagnole  39

26 GONNET  Joseph 2ème cl. -- Belley – 362        cl. 1913 Lyon 2ème

19 BERROD Louis Jules Constant 2ème cl. 44ème -   --- Belley - 348         cl. 1915 Oyonnax   01

19 BRANDIN Auguste El. Alex. sergent 242ème - 016655 Vesoul – 186        cl. 1906 Cemboing  70

19 MARCHAND  Marcel Victor sergent 4è Gr. Spécial-758 Chartres – 973     cl. 1909 Louville-la-Chenard   28  *

19 GRANDHAYE Louis Hubert 2ème cl. 242ème -   --- Vesoul – 748        cl. 1910 St Loup   70

19 VERMOREL  Pierre sergent 242ème - 06269 Rhône-nord- 148 cl. 1910 Lyon 2ème

19 BRIET  Gustave caporal 242ème - 018932 Vesoul – 584        cl. 1904 Montferney  25

19 LEGOFF  Alfred Georges 2ème cl. 128ème - 8241 Le Havre – 1401  cl. 1916 St Aubin Routot  76

19 LHORMANN Charles Émile 2ème cl. 235ème - 0922 Belfort - 430        cl. 1909 Dampierre-les-Bois  25

19 BOURGEON André François J. 2ème cl. 158ème - 10050 Châlons/S.- 1008  cl.1914 Châlons  71

19 COUILLET  Jean 2ème cl. 175ème - 5568 Bayonne - 868     cl. 1913 Amharp  64

19 DEFENIN Édouard Lucien 2ème cl. 4ème - 8474 Sens – 311           cl. 1916 Chaumont  89

19 DUTHILLEUL André Alex. P. 2ème cl. 21ème - 10898 Seine 2èB.- 2516 cl. 1914 Lille 59  ***

*  présomption de mort **  blessé – disparu 

*** avait été porté blessé. Le rapport du 2 juin 17 du commandant de la 19ème compagnie indique qu'il est disparu
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Nuit du 20 au 21 mars 1917        La nuit extrêmement calme, l'ennemi s'occupe activement d'organiser 
ses positions d'où il lance fréquemment des fusées éclairantes.
21 mars 1917      La journée se passe sans incidents.
  La relève des blessés et l'inhumation des morts se continuent. Le transport des blessés jusqu'au col de 
Snegovo est particulièrement pénible par la mauvaise piste à flanc de coteau que l'ennemi canonne. Le 
dévouement des brancardiers est admirable, l'un d'eux est tué le 21 alors qu'il explorait le terrain en avant 
des lignes.
Par ordre d'opérations 993/3, le Général de Division écrit le 21 mars :
  « la 57ème Division a vaillamment résisté aux violentes attaques de l'ennemi, il faut maintenant tenir  
coûte que coûte sans reculer d'une semelle sur les positions actuellement tenues, c'est à dire sans  
changement à gauche, puis B1, A23, B2, B3, B4, B5 et B6, ligne de tranchées nouvelles à l'Ouest de Petite  
Brousse.
  Il faut que les troupes qui arrivent trouvent cette situation sans aucun changement, afin qu'à leur tour  
elles puissent partir de là pour conquérir le terrain et refouler l'ennemi... »
  Il prescrit par télégramme 997/3, le renforcement de la partie de la ligne tenue par deux compagnies du 
372ème par l'effectif équivalent à une compagnie.
  En conséquence, la 17ème compagnie du 372ème se resserre sur la gauche, occupant B6 où elle relève 30 
fusils du 371ème ; l'intervalle entre sa droite (tranchée dite du Génie) et le peloton de la 19ème compagnie 
(372ème) est garni solidement par la 18ème compagnie (372ème), rappelée à cet effet du Piton 
intermédiaire

ORDRE de BATAILLE des OFFICIERS

Le 16 mars 1917 Le 21 mars 1917
ÉTAT-MAJOR

Nom Grade fonction Nom Grade

BORIE lieutenant-Colonel Chef de Corps BORIE lieutenant-Colonel

FULCHIRON capitaine Adjoint au chef de Corps FULCHIRON capitaine

CUNIN sous-lieutenant Chargé des Détails CUNIN sous-lieutenant

LAMURE sous-lieutenant Officier d'Approvisionment LAMURE sous-lieutenant

GARNIER sous-lieutenant Officier téléphoniste tué le 19 mars 1917
BOURGEOT lieutenant Officier pionnier BOURGEOT Lieutenant  *

TRIMOUILLAS sous-lieutenant Porte-drapeau TRIMOUILLAS sous-lieutenant

CHAPPET médecin major 2ème cl. Chef de service CHAPPET Médecin major 2ème cl.

GATIN sous-lieutenant Peloton canons 37 GATIN sous-lieutenant

5ème Bataillon   -   État-major
Nom Grade mutations Nom Grade

COLLAT chef de bataillon COLLAT Chef de bataillon

PARENTY capitaine adjudant-maj blessé le 19 mars 1917
MARTIN médecin aide-maj. 2ècl. MARTIN médecin aide-maj. 2ècl.

17ème compagnie
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SCHŒNÉ capitaine tué le 19 mars 1917
BOUHOURE sous-lieutenant BOUHOURE sous-lieutenant

SOLEILLE sous-lieutenant SOLEILLE sous-lieutenant

HUOT sous-lieutenant tué le 19 mars 1917
18ème compagnie
CORÉ capitaine disparu le 19 mars 1917
PERTIN sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
LE CORROLER sous-lieutenant disparu le 19 mars 1917
19ème compagnie
HÈS capitaine blessé le 19 mars 1917
BRILLE sous-lieutenant BRILLE sous-lieutenant

BARTHAUD sous-lieutenant tué le 19 mars 1917
Compagnie de Mitrailleuses n°5
ROUBAUD capitaine ROUBAUD capitaine

DENÊTRE sous-lieutenant blessé le 20 mars 1917
DERRIEN sous-lieutenant tué le 19 mars 1917
FRICK sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917

6ème Bataillon   -   État-major
COTTÉ chef de bataillon COTTÉ chef de bataillon

JOLIBOIS capitaine adjudant-maj. JOLIBOIS capitaine adjudant-maj.

PARENT médecin aide-maj. 2ècl. PARENT médecin aide-maj. 2ècl.

21ème compagnie
PARENTY capitaine (faisant fonction d'adjudant-major au 5ème bataillon - blessé

PUIG sous-lieutenant PUIG sous-lieutenant

JACQUET sous-lieutenant JACQUET sous-lieutenant

LESCURE sous-lieutenant LESCURE sous-lieutenant

22ème compagnie
BARRÉ capitaine BARRÉ capitaine

COSTASECA sous-lieutenant COSTASECA sous-lieutenant

DUPÊCHÉ sous-lieutenant DUPÊCHÉ sous-lieutenant

LE BLAN sous-lieutenant LE BLAN sous-lieutenant   **

SAUTROT sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
23ème compagnie
VAUGOYEAU capitaine VAUGOYEAU capitaine
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ENJALBERT lieutenant ENJALBERT lieutenant

VERNE sous-lieutenant VERNE sous-lieutenant

CUNIN Marcel sous-lieutenant CUNIN Marcel sous-lieutenant

Compagnie de Mitrailleuses n°6
ABADIE capitaine ABADIE capitaine

DUCAMIN sous-lieutenant DUCAMIN sous-lieutenant

GAGNAIRE sous-lieutenant GAGNAIRE sous-lieutenant

7ème Bataillon   -   État-major
VOISARD chef de bataillon blessé le 19 mars 1917
LEFEBVRE capitaine adjudant-maj. LEFEBVRE capitaine adjudant-maj.

BEL médecin aide-maj. 2ècl. blessé le 21 mars 1917
25ème compagnie
TOUVET capitaine blessé le 20 mars 1917
VOISARD sous-lieutenant VOISARD sous-lieutenant

GERVAIS  G. sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
26ème compagnie
PETIT capitaine tué le 19 mars 1917
VIEILLE-
GIRARDET

sous-lieutenant disparu le 19 mars 1917

GIRARD sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
VIDAL sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
27ème compagnie
GROSSET capitaine GROSSET capitaine

PAYERNE sous-lieutenant tué le 19 mars 1917
DEVAUX sous-lieutenant DEVAUX sous-lieutenant

SIESTRUNCK sous-lieutenant SIESTRUNCK sous-lieutenant

Compagnie de Mitrailleuses n°7
POIREL capitaine blessé le 16 mars, décédé le 20 mars 1917
GERVAIS  M. lieutenant GERVAIS  M. lieutenant

HAAS sous-lieutenant HAAS sous-lieutenant

RAGOT sous-lieutenant blessé le 19 mars 1917
* détaché au C.I à Ortakoj      **  détaché E.M : officier pionnier
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Nuit du 21 au 22 mars 1917        Nuit très calme. L'ennemi, comme nous, continue ses travaux 
d'organisation et pose du fil de fer devant 1067.
  Les transports de matériaux continuent, mais le rendement de ces transports nocturnes à dos d'hommes, 
dans un terrain extrêmement accidenté, est forcément réduit. Le peloton du Génie et le peloton de pionniers 
régimentaires y participent.  Une ancienne piste bulgare est reconnue qui permettra dorénavant d'accéder 
avec des mulets chargés modérément jusque derrière le bataillon COTTÉ.
22 mars 1917   Journée du 22 sans incidents. La relève des blessés est achevée dans la journée.
  Ordre d'opérations :
  « le régiment, le bataillon du 372ème et le groupe léger seront relevés dans la nuit du 22 au 23 mars par  
le 38ème R.I.C.  Après relève, les 5ème et 7ème bataillons se rendront à Monastir, le 6ème bataillon à la  
crête TISSERAND. Dans la nuit du 23 au 24, le Régiment fera étape de Monastir et crête TISSERAND à  
Obstrina et Sv.Petka où il sera cantonné. »
  A 12 heures, les officiers des bataillons du 38ème R.I.C qui doivent relever le groupe léger et les bataillons 
du 372ème et du 242ème, viennent faire les connaissances préalables ; la relève aura lieu à partir de 21h.
  Les itinéraires sont reconnus pour la relève et les guides nécessaires fournis au 38ème R.I.C qui n'arrive 
qu'avec 3 heures de retard.  La relève est faite néanmoins assez tôt pour que les éléments du Régiment 
puissent gagner, avant le jour, les emplacements fixés.
                                   ---------------------------------------------------------
  Le Régiment, au cours de ces dures journées, a donné la mesure de sa valeur . A travers un terrain 
extrêmement difficile, il a, sans appui sérieux de l'artillerie, enlevé à l'ennemi des positions fortement 
défendues, malgré des contre préparations très intenses. En dépit d'un bombardement, contre lequel il 
n'avait aucun moyen de s'abriter, il a maintenu ses positions pendant plus de 24 heures, se laissant écraser 
sur place plutôt que d'abandonner le terrain conquis, obligeant l'ennemi à donner l'assaut avec des forces 
importantes, pour avoir raison de sa résistance acharnée.
                                   ---------------------------------------------------------
Pertes subies par l'ennemi, au cours des opérations du 242ème Régiment d'Infanterie, pendant les journées 
des 19 et 20 mars 1917 :
  Sans qu'il soit possible d'évaluer d'une façon précise le chiffre des pertes subies par l'ennemi au cours des 
combats de la côte 1067 (19 et 20 mars 1917), il est permis de croire qu'elles ont atteint un chiffre très 
élevé.
  L'efficacité de nos tirs d'artillerie peu denses et, en général, trop courts paraît avoir été peu considérable. Il 
n'en est pas de même de nos feux d'infanterie et de mitrailleuses qui ont refoulé à faible distance de 
nombreuses contre-attaques ennemies, leur causant des pertes extrêmement élevées.    
  Les pentes Nord et Nord-Est de 1067 et du mamelon voisin étaient jonchés de cadavres, de même que les 
contre pentes vers le mamelon Nord-Est de 1248.  Les officiers survivants des bataillons engagés sur ces 
points sont très affirmatifs à ce sujet et estiment à 300 au moins le nombre de cadavres ennemis visibles de 
leurs positions. Les nombreux replis de terrain et les ravins abrupts dissimulaient sans doute aux vues de 
nombreux ennemis hors de combat.
  Au cours de la dernière contre-attaque dans la soirée du 20, contre-attaque où l'ennemi a fait l'honneur aux 
héroïques défenseurs de 1067 de les aborder en colonne par 4, nos mitrailleuses et particulièrement une 
section placée au Sud-Ouest de 1067 ont causé dans ces colonnes des ravages effrayants. Des rangs entiers 
ont été fauchés.  Nos troupes ont donc infligé à l'ennemi au cours de ces deux journées, des pertes élevées. 
500 à 600 morts peut-être, pertes en tous cas bien plus élevées que celles qu'a subies le Régiment.
                                       ---------------------------------------------------------
  Dans la soirée du 22, Monastir est violemment bombardée et un incendie se déclare, qui dure une partie de 
la nuit.  Un obus est tombé sur le cantonnement du Régiment blessant 3 mulets, détériorant 30 sacs de la 
22ème compagnie.     
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23 mars 1917      La journée se passe sans incidents. Les sacs des hommes tués, disparus ou blessés et les 
bagages des officiers qu'il est impossible de transporter avec la colonne sont rassemblés à Monastir en un 
dépôt par bataillon. Ce matériel est laissé à la garde de petits postes et sera repris ultérieurement par des 
voitures et mulets renvoyés à Monastir à cet effet.        
  Le Régiment quittera la région de Monastir dans la nuit du 23 au 24 pour aller cantonner à Obstrina et 
Sv.Petka. Les cantonnements reconnus dans la journée seront répartis comme suit :

– 5ème et 7ème bataillons à Obstrina où doit être réservée une place pour l'E.M de la 57ème Division
– 6ème bataillon, C.H.R, et E.M du Régiment à Sv.Petka.     

  Les 5ème et 7ème bataillons sous les ordres du commandant COLLAT partiront à 0h, la C.H.R et les trains 
à 1h. Le 6ème bataillon quittera la crête TISSERAND, s'arrêtera à Monastir le temps nécessaire pour y 
prendre ses sacs et bagages, et continuera sa route.
  Les divers éléments de la colonne traverseront la ville par petits groupes assez espacés et prendront la piste 
du bas des pentes. La queue devra dépasser pour 6h la ligne du Viro.
24 mars 1917     Le régiment quitte Monastir dans les conditions prévues et sans incident. Les 5ème et 
7ème bataillons sont vers 8 heures à Obstrina et les derniers éléments du 6ème bataillon arrivent à Sv.Petka 
vers 11 heures.  Chacun s'installe le mieux possible dans les cantonnements étroits et malpropres. 
Travaux de propreté immédiats. On n'entend que très confusément le canon qui gronde toujours sur 
Monastir. C'est une détente inappréciable pour les braves qui, depuis 6 mois, n'ont pas passé une journée 
hors de portée des canons ennemis. C'est le calme reposant après la terrible tourmente des journées du 19 et 
20 mars.
  Les journées du 24, 25 et 26 seront consacrés entièrement au repos et aux travaux de propreté.
25 mars 1917    Travaux de propreté. Douches. Assainissement des cantonnements spécialement à 
Sv.Petka où les les flaques d'eau innombrables risquent de devenir des foyers de paludisme.
26 mars 1917    Travaux de propreté. Assainissement.  Les habitants sont mis en demeure de procéder à 
l'enlèvement des tas de fumier.  L'E.M de la 57ème Division s'installe à Obstrina.
  Le Général de Division prescrit qu'un bataillon de manœuvre sera constitué sous les ordres du 
commandant COLLAT avec les restes des 5ème et 7ème bataillons.
  L'organisation sera faite dans les conditions suivantes :

Chef de bataillon : commandant COLLAT
1ère 
compagnie : 
capitaine 
ROUBAUD

Sous-lieutenant SOLEILLE 17ème 
18ème
19ème 
C-ies

3ème 
compagnie : 
capitaine 
GROSSET

Sous-lieut.SIESTRUNCK ½ 26ème 
et
27ème
C-ies

Sous-lieutenant BONHOURE Sous-lieutenant DEVAUX
Sergent TERRASSE Adjudant JARDON
Sous-lieutenant BRILLE Sergent CHABERT

2ème 
compagnie : 
capitaine 
LEFEBVRE

Sous-lieutenant VOISARD 25ème
et
½ 26ème
C-ies

C.M 7 
(5 sections) 
lieutenant 
GERVAIS

Sergent BURLEAU
C.M 7

C.M 5

Sergent GIRARDOT Adjudant MANTRAND
Sergent ZEIL Lieutenant HAAS
Sergent DELOR Sergent OPROO

27 mars 1917    Reprise de l'instruction et des exercices pour le bataillon de manœuvre et le 6ème 
bataillon.  Le matin, de 6h30 à 10h30, exercice et instruction des spécialistes, le soir : théorie et revues.
28 mars 1917   Même emploi du temps.
  Organisation d'un champ de tir près d'Obstrina pour y parfaire l'instruction et vérifier les armes. Ce champ 
de tir sera à la disposition du 6ème bataillon les jours pairs et du bataillon de manœuvre les jours impairs.
  Il est prévu pour les tirs une allocation de 16 cartouches par tireur ; 100 par F.M et 300 par mitrailleuse.
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29 mars 1917   Même emploi du temps. 
  Arrivée d'un renfort de 45 hommes, affecté en entier aux compagnies du 5ème bataillon.
30 mars 1917   Même emploi du temps.
  En exécution d'un ordre du Général commandant la 57ème Division, une section de mitrailleuses est mise 
en position contre avions au monastère d'Obstrina et reliée téléphoniquement. Des postes de guetteurs sont 
prévus à chaque cantonnement avec cloison pour signaler l'arrivée d'avions ennemis.
31 mars 1917   Même emploi du temps.
  Arrivée du sous-lieutenant BRAUDOUX, venant du D.I, affecté à la 18ème compagnie.
1er avril 1917   Le Régiment reçoit l'ordre suivant :
  «  La 57ème Division doit relever la 16ème D.I.C sur ses positions au Nord de Monastir.
  Le 6ème bataillon (commandant COTTÉ), le bataillon de manœuvre (5ème et 7ème fondus en unseul :  
commandant COLLAT) et le groupe léger qui remplace le 3ème bataillon rompront dans la soirée du 2  
avril, cantonnement à Monastir la nuit du 2 au 3 et relèveront le 37ème R.I.C dans la nuit du 3 au 4.
  Le 371ème relèvera le 38ème R.I.C dans la nuit du 4 au 5, le 372ème relèvera le 8ème R.I.C dans la nuit  
du 5 au 6.
  Secteur du Régiment : le même que celui du 37ème R.I.C.

– à droite (Est) : ligne B4 – Snegovo – A9 – lunette de CHEVASSUS – Grand Ravin (ces points inclus  
au régiment)

– à gauche (Ouest) : jusqu'à 160m à l'Ouest de B1 inclus.
  Le Régiment devra tenir tout le mamelon de 1248.
  Liaisons : à B5 avec le 371ème ; à B1 avec le 260ème
  La droite du Régiment s'étendra jusqu'à B5 (exclus), mais le Régiment ne prendra place en ce point que le  
jour le la relève du 38ème R.I.C par le 371ème, c'est à dire la nuit du 4 au 5.
  Heures de départ du Régiment des cantonnements :

– a) 6ème bataillon, C.H.R, le Drapeau cantonnement de Sv.Petka à 16 heures
– b) bataillon de manœuvre, cantonnement d'Obstrina à 17 heures
– c) groupe léger, cantonnement de Kissovo à 17 heures.

  Itinéraire : le chemin du bas des pentes.
  Recommandation : les unités marcheront espacées. Aller très lentement pour qu'il n'y ait pas de traînards.  
Marcher 45 minutes et s'arrêter 15 minutes. Le commandant COTTÉ fixera l'échelonnement de la C.H.R 
qui marchera sous les ordres du lieutenant TREMOUILLAS.
  Le pont de Bristica ne sera pas franchi avant 20 heures.
  Casse-croûte : faire autant que possible manger la soupe avant le départ. Si les unités marquent un temps  
d'arrêt au passage de la Bristica, faire prendre un casse-croûte aux hommes.
  Cantonnement à Monastir : les mêmes que ceux occupés précédemment.
  Dans la journée du 2, les adjudants-majors des bataillons iront se présenter à la 113ème Brigade pour  
prendre connaissance des changements qui auraient pu être apportés dans le cantonnement. Ils se  
porteront ensuite à la rencontre de leur bataillon.
  Reconnaissances : auront lieu dans la matinée du jour précédant la nuit de la relève, c'est à dire le 3. Des  
ordres seront donnés à ce sujet dans la nuit du 2 au 3, à l'arrivée des bataillons.
  Y prendront part : le chef de bataillon, le capitaine de chaque compagnie, le chef ou un officier de chaque 
section (un officier ou un adjudant sera laissé en arrière pour amener la compagnie pendant la nuit), le  
sergent téléphoniste.
  Matériel : le régiment colonial relevé a reçu ordre de partir avec ses munitions, grenades et artifices au  
complet. Tout le supplément doit être pris en compte.
  Les outils, les grenades des dépôts, les lignes téléphoniques doivent rester en place.
  P.C du lieutenant-Colonel : celui du Colonel commandant le 37ème R.IC
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  PC du Colonel commandant la 113ème Brigade : ouvrage GUILLOT
  T.R : reviendra à Barezani.
  Départ le 2 dans la matinée. Les chevaux de selle y seront envoyés comme précédemment.
  On ne conservera à Monastir que les mulets strictement indispensables. Des ordres complémentaires  
seront donnés à ce sujet.
  Le sous-lieutenant CUNIN recevra des ordres particuliers et ne rejoindra Monastir que le 4. »
2 avril 1917    Le Général SARRAIL visite dans l'après-midi les cantonnements d'Obstrina et Sv.Petka. Il 
laisse au lieutenant-Colonel une somme de 400 francs à répartir entre les hommes nécessiteux du Régiment.
  Le mouvement du Régiment s'effectue dans de bonnes conditions. Le 6ème bataillon est à Monastir à 22 
heures, le bataillon de manœuvre à 23 heures. La C.H.R est arrêtée au Sud de Monastir où elle s'installe au 
bivouac à l'abri des hauteurs Sud de Monastir.
  La ville est bombardée fréquemment avec des obus asphyxiants, le séjour y est dangereux pour les 
animaux comme pour les hommes. En conséquence, tous les animaux non indispensables pour le 
mouvement de relève sont renvoyés avec la C.H.R.
  Un renfort de 21 hommes est arrivé de Sakulevo dans la matinée ; ce renfort ne pouvant faire la nouvelle 
étape jusqu'à Monastir, est arrêté à Barezani. Il rejoindra le Régiment le lendemain.
3 avril 1917    La reconnaissance préalable du secteur doit être effectuée avant le jour, les officiers et sous-
officiers qui y prennent part quittent Monastir vers 2h pour être à 4h au col de Snegovo.
  Le 6ème bataillon relèvera le bataillon DAVID du 37ème R.I.C au Nord et à l'Ouest de 1248.
  Le bataillon COLLAT relèvera le bataillon DUMOULIN du 3èème R.I.C sur la crête des B.
  Chacun de ces deux bataillons ayant deux compagnies en 1ère ligne et une en réserve.
  Le groupe léger relèvera le bataillon MANGIN du 37ème R.I.C en réserve du sous-secteur.
  Le 37ème R.I.C a fourni dans le secteur qu'il occupe depuis 8 jours un travail considérable, créant des 
tranchées et des communications déjà très praticables, logiquement conçues et que le Régiment n'aura qu'à 
poursuivre et à perfectionner. La circulation est presque partout possible de jour en prenant quelques 
précautions.  Nos prédécesseurs nous laissent un stock de matériel, outillage et munitions considérables.
  Le secteur est fréquemment bombardé par l'ennemi avec des obus de 105 et parfois du 150, il sera donc 
nécessaire d'y créer au plus tôt des abris solides.
  La création des défenses accessoires n'a pu être sérieusement entamée, il fallait avant tout avoir des 
tranchées suffisamment solides pour protéger contre les tirs assez violents de l'artillerie ennemie. Ce point 
est acquis sur la plus grande partie du secteur.  Le Régiment aura donc comme programme de travaux :

– 1) la création sur tout le front d'un réseau solide à doubler par la suite
– 2) l'aménagement d'abris à l'épreuve de l'obus de 105 au moins, de préférence des abris galeries à 

deux orifices
– 3) l'amélioration et l'aménagement des boyaux crêtes de feu, banquettes de tir.

  Au cours de la reconnaissance du secteur, le Colonel apprend sa promotion dans la Légion d'Honneur au 
grade d'officier. Le capitaine PARENTY est promu Chevalier.
  Les reconnaissances se terminent dans la matinée ; les officiers qui y ont participé restent en place.
  Les bataillons quitteront Monastir dès la chute du jour : 19 heures.
  Le groupe léger et le bataillon COLLAT par la piste de Snegovo.
  Le bataillon COTTÉ par le Grand Ravin, l'ouvrage CHEVASSUS et la piste de Snegovo, ce dernier 
itinéraire pour ne pas encombrer outre mesure la piste de Snegovo parfois bombardée.
  Les bataillons arrivent sur leurs emplacements sans incident et sont complètement en place à 23h30.
4 avril 1917     Les derniers éléments du 37ème R.I.C quittent la région de Snegovo vers 0h30. Le 
lieutenant-Colonel DURAND et un officier par compagnie restent jusqu'au matin pour orienter 
complètement sur leurs positions les éléments du Régiment dont la disposition est la suivante :

– P.C du lieutenant-Colonel au mamelon de gauche
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– bataillon COTTÉ à cheval sur 1248, la 22ème compagnie sur l'arête et à gauche en liaison avec le 
260ème, la 23ème compagnie à droite de 1248 (B2). La 21ème compagnie en soutien derrière la 
23ème compagnie

– bataillon COLLAT sur la crête des B : 
 -  compagnie GROSSET à B3 avec un peloton en soutien sur la crête au Sud
 -  compagnie BRILLE à B4 en liaison à droite avec le 38ème R.I.C
 -  compagnie SOLEILLE en soutien à hauteur de Snegovo.

– groupe léger: deux escadrons dans les tranchées et le boyau entre le mamelon de gauche et Snegovo
                      deux escadrons dans les tranchées A22

                      deux escadrons en réserve au mamelon de gauche.
  Dès 8h30, un avion ennemi survole nos lignes qui reçoivent quelques obus.
  Tir intermittent d'obus de 75 et de 105 sur tout le secteur particulièrement sur 1248, le ravin de Snegovo et 
le mamelon de gauche.  La journée se passe sans autre incident.
  Le travail de jour doit être réglé avec une extrême prudence car l'artillerie ennemie est très vigilante et tire 
sur tout objectif.
  La nuit, malgré le tir intermittent de l'artillerie ennemie, les travaux se poursuivent avec ardeur.
  Arrivée au Corps du sous-lieutenant SAILLET et du sous-lieutenant MÉTÉNIER venant du D.I affectés le 
premier à la 19ème compagnie, le second à la 17ème.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 4 avril 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

-- BEDIN  Pierre 1ère cl. 49ème - 13261 Bordeaux - 715    cl. 1907 Moustey - con de Landes  --

-- BEUGNON  Édouard 2ème cl. -- Nevers – 1483     cl. 1909 La Mucherie 58

5 avril 1917    R.A.S
6 avril 1917    Visite du Général JACQUEMONT, qui arrive dès 6 heures au P.C. Après avoir visité le 
secteur et étudié son organisation, le Général prescrit d'augmenter la densité de la 1ère ligne et de 
rapprocher des éléments de réserve.
  A la suite de sa visite, le Général JACQUEMONT remet lui-même au lieutenant-Colonel BORIE, la croix 
d'officier de la Légion d'Honneur. La cérémonie se passe sans apparat, en présence du commandant BORÉ-
VERRIER, commandant le groupe léger et des officiers de l'E.M du Régiment : elle n'en a pas moins un 
caractère grandiose, se passant sur le terrain conquis de haute lutte quelques jours auparavant et portant 
encore toutes les traces récentes des sanglants combats qui s'y sont déroulés, tout à notre gloire, et comme 
horizon la plaine de Monastir, la ville rédimée, où le premier, le Régiment a pénétré le 19 novembre 1916.
  Entre 8h30 et 9h15, un avion survole nos lignes sans être inquiété, à une faible altitude.
  Tir lent et continu presque uniquement du 105 sur toutes les pentes Est de 1248, tir assez violent sur le P.C 
du Colonel, environ 250 obus pendant la journée.
7 avril 1917    Le travail dans le secteur continue, le 5ème bataillon pousse activement la construction de 
ses tranchées de 1ère ligne, le réseau est continu devant le front du Régiment et atteint presque partout une 
épaisseur de 5 mètres. De son coté l'ennemi continue à se renforcer et à améliorer ses travaux. Le tir de son 
artillerie s'intensifie sur 1248, ses pentes et le mamelon du P.C (environ 300 coups) ; ils tirent sur tout 
objectif plus ou moins visible – quel qu'il soit même isolé. Un rendu s'est présenté devant un Petit Poste 
dans le ravin au Nord de B4 à 2h30.
  Le G.B.D (Groupe de Brancardiers Divisionnaire) mis à notre disposition, a inhumé aux abords de 1248 et de 
Snegovo, 49 cadavres bulgares et allemands, et 5 français.
  Une patrouille ramène deux mitrailleuses Maxims complètes, trouvées dans des abris démolis, en avant de 
nos lignes, ce qui porte à 4 le nombre de mitrailleuses ramassées par le Régiment.
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8 avril 1917    Situation sans changement. Chacun travaille activement de son coté ; l'artillerie ennemie 
toujours très active semble de plus en plus vouloir interdire tout mouvement dans le secteur. Le soir, vers 
19h, l'ennemi commence un tir assez violent de 105 et de 150 sur 1248. Ce tir s'intensifie peu à peu vers 
20h30, 4 batteries sont concentrées sur 1248, on craint un coup de main ennemi, un tir de semonce est 
demandé et exécuté par le 1er groupe sur le piton rocheux et ses abords à 20h30, le tir ne diminuant pas 
d'intensité. Un nouveau tir de semonce, plus intense est exécuté à 21h45. Le tir ennemi cesse sans action 
d'infanterie. Le bombardement a causé des dégâts notables dans la tranchée, deux abris endommagés.
  Nominations : le lieutenant GERVAIS, de la C.M7 est nommé capitaine à titre temporaire, maintenu. Les 
sous-lieutenants PUIG, COSTASÉCA, BRILLE nommés lieutenant à titre temporaire, sont maintenus à 
leurs compagnies.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 8 avril 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 LIGNER  Émile Auguste 2ème cl. 156ème - 11036 Seine 4èB.- 4917 cl. 1915 Vincennes  --

22 BEAUREPAIRE  Jules Louis 2ème cl. 189ème - 03563 Seine 4èB.- 3814 cl. 1901 Bry/Marne - con Nogent-Seine *

*  évacué le 26 avril 1917

9 avril 1917    Situation sans changement. L'ennemi renforce ses défenses accessoires.
  Au cours de la journée, grande activité de l'artillerie ennemie sur nos positions, environ 500 obus, surtout 
du 105. Notre artillerie ne tirant toujours pas, ils prennent le dessus et ont la vie douce, alors que nous 
l'avons très dure.
  De nuit, les brancardiers continuent à nettoyer le champ de bataille et inhument 8 cadavres français, un 
bulgare et de nombreux débris humains.
  Le matériel : casques, fusils, grenades, obus ennemis, est rassemblé et expédié sur l'arrière.
  Arrivée au Corps du lieutenant ESCALLIER Joseph Edmée Louis (du 113ème) affecté au 242ème C.M5 , 
par le général commandant en chef les A.A, n°5773/P en date du 1er avril 1917.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 9 avril 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 FERRAND  Marius 2ème cl. 35ème - 11379 Belley – 226        cl. 1914 Sainte Julie  01

23 FOURNIER  Adolphe Gabriel 2ème cl. 172ème - 4150 Privas – 1897       cl. 1914 Larnastre  26

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 9 avril 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

26 POUCHEUX Émile Aristide caporal 35ème - 8818 Lons-le-S.- 882    cl. 1913 Monmarloz - con Salins  39

22 GONIN  Claude 1ère cl. 42ème - 016067 Châlons/S.- 873   cl. 1905 Fay  71

27 GAILLETON  Pierre 2ème cl. 35ème - 011306 Rhône-nord- 285 cl. 1903 Belleville  69

10 avril 1917    Situation sans changement. Continuation des travaux.
  L'ennemi travaille très activement de son coté, approfondit ses tranchées et prolonge ses réseaux de fils de 
fer. L'artillerie ennemie, quoique moins active, n'en continue pas moins à bombarder nos positions  

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 10 avril 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 SAVONNE  Pierre Louis caporal 42ème - 05168 Rhône-cal- 2073   cl. 1908 Cannes  06
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11 avril 1917     Sans changement.   Le Colonel BOBLET, commandant la 113ème Brigade visite le 
secteur ainsi que le capitaine GASTEAU, de l'E.M de la 57ème Division.
  L'ennemi continue activement ses organisations et l'on remarque un grand mouvement de travailleurs sur 
1067 et les tranchées de l'Ems, ainsi que de nombreuses corvées dans le ravin de B3.
  Artillerie ennemie toujours active, très lent mais ajusté, sur nos positions de 1ère ligne ; de 9h à 10h, une 
batterie de 105 lance une trentaine d'obus sur le P.C du sous-secteur.
12 avril 1917    Situation sans changement. Nuit et matinée relativement calme. L'ennemi continue à 
concentrer ses feux sur nos positions et son bombardement occasionne des dégâts sensibles à nos tranchées 
et boyaux.    Le sous-lieutenant GUÉNEAU, de le C.M6 évacué pour maladie le 25 décembre rentre au 
Corps et est affecté à la C.M5, en remplacement du sous-lieutenant RAGOT.
13 avril 1917    Sans changement. Au cours de la nuit du 12 au 13, l'ennemi exécute un tir lent et continu 
sur nos lignes, gênant considérablement nos travailleurs.
  Dans la soirée, l'ennemi bombarde violemment 1248 (120 à 130 obus de 105 et 150) ; notre artillerie 
exécute un tir de représailles sur le rocher.
14 avril 1917   Matinée extrêmement calme, à peine 4 obus de 0h à 13h. Dans l'après-midi, l'activité 
d'artillerie reprend sur les 1ères lignes et le P.C du secteur.
   Par décision du Général commandant en chef les A.A, n°6062/P, en date du 7 avril, les officiers suivants 
sont affectés au 242ème et répartis comme suit :

– lieutenant CHABANNE Eugène Adolphe : 18ème compagnie
– lieutenant OGIER Étienne Maurice :           26ème compagnie
– sous-lieutenant DUCLOS Jean Joseph :      25ème compagnie
– sous-lieutenant DANIEL  Constant :           22ème compagnie
– sous-lieutenant CALISTRI  Pierre Louis :  27ème compagnie
– sous-lieutenant De CARVALHO  François Damaso : 5ème C.M
– le capitaine LECCIA, arrivé pour prendre le commandement de la C.M7, le lieutenant GERVAIS en 

ayant été nommé capitaine attend de nouveaux ordres.
– Le sous-lieutenant PFLUG, de la 19ème compagnie, évacué malade le 3 décembre 1916 rentre au 

Corps et est affecté à la 19ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 14 avril 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR BRIOUDES  Pierre Louis 2ème cl. 42ème - 05168 Rhône-cal- 2073   cl. 1909 Eaubonne  43

15 avril 1917   Le lieutenant BOURGEOT, détaché au C.I d'Ortakoj, est rayé des contrôles du Corps. Le 
sous-lieutenant LE BLAN de la 22ème compagnie est affecté définitivement à l'E.M du Régiment, comme 
commandant du peloton de sapeurs-bombardiers.
  Le sous-lieutenant CUNIN, de la 23ème compagnie, est affecté à l'E.M du Régiment comme officier 
téléphoniste.
  Le sous-lieutenant SIESTRUNCK passe de la 27ème compagnie à la 26ème compagnie.
  Les sous-lieutenants DENÈTRE et VIDAL, du 242ème actuellement hospitalisés pour blessures sont 
promus Chevaliers de la Légion d'Honneur.
  Journée calme ; aucun changement. Activité d'artillerie très faible.
  Dans la soirée, l'ennemi semble quelque peu nerveux et tire plusieurs rafales sur nos A.P.
16 avril 1917   Situation sans changement. L'artillerie ennemie se montre néanmoins très active et 
bombarde d'une façon presque continue les 1ères lignes du secteur malgré de très nombreux tirs de 
semonce. 
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État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 16 avril 1917   

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 BRANCOURT  Alfred 1ère cl. 15èTerral - 01372 Laon – 1056        cl. 1899 Crécy-sur-Serre  --

23 MARQUAND  Désiré Victor 2ème cl. 24ème - 01955 Bernay – 555       cl. 1903 St Grégoire du Vièvre  27

21 CAMINADE  Marcel 2ème cl. 9ème -   -- Cahors – 104       cl. 1909 Caniac -con Labastide-Murat 

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 16 avril 1917   

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 CHABANNE  Eugène Adolphe lieut. 51ème -   --  ----                      cl. 1908 Le Bosquel  80

CM5 De CARVALHO François s.-lieut. 163ème -   -- Marseille – 3662  cl. 1907 St Maur-des-Fossés - Seine

21 BOUCHERY Edmond Lucien sergent 3è c.o.a – c/2063 Versailles - 1636  cl. 1899 Puteaux   - Seine

23 BEAUVILLAIN Désiré Alexis caporal 150ème -   -- Avesnes – 1345    cl. 1911 Avesnes  59

CM6 DONZEAUD  Louis 2ème cl. 60ème - 7638 Brive – 1079        cl. 1912 Genis con Exedeuil  24  *

*  évacué le 26 avril 1917

17 avril 1917    Situation sans changement. Pendant la nuit, la nervosité de l'ennemi augmente 
sensiblement : de fréquentes rafales d'obus et de mitrailleuses gênent considérablement nos travailleurs. Au 
cours de la journée, l'artillerie ennemie se montre très active et bombarde lentement mais sans arrêt les 
positions avoisinant 1248, causant des dégâts importants à nos tranchées de 1ère ligne. Le bombardement 
continue toute la journée sans interruption malgré plusieurs tirs de semonce de notre artillerie.
  Vers 17h, le bombardement atteint une intensité considérable surtout aux abords de 1248, où les tranchées 
sont entièrement bouleversées.  A 18h, notre artillerie exécute un tir de contre-préparation sur les tranchées 
ennemies en face du sous-secteur. Aucun mouvement d'infanterie dans le secteur , mais vers 18h, des 
troupes allemandes attaquent à notre gauche la 156ème D.I, et, grâce aux liquides enflammés, réussissent à 
prendre pied dans les tranchées. Une première contre-attaque ne donne aucun résultat. Il est à redouter que 
l'ennemi encouragé par ce succès, ne tente également de reprendre ce qu'il a perdu sur 1248. Des 
dispositions spéciales sont prises pour renforcer le plus possible nos réseaux et améliorer les abris.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 17 avril 1917   

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 ANDRÉ  Henri Constant caporal 42ème - 05447 Vesoul – 861        cl. 1909 Val d'Ajol -con Plombières 88

19 TUAILLON  Charles Émile 2ème cl. 42ème - 02353 Vesoul – 1056      cl. 1907 Héricourt   70

21 GAUGAIN  Joseph Auguste 2ème cl. 133ème - 12052 Auxonne – 394    cl. 1915 Angers  49

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 17 avril 1917   

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 TESTÉ Léon Abraham caporal 4è c.o.a - 4615 Le Blanc – 1157  cl. 1900 Montmorillon   86

23 CHEVALEYSE Marius Antoine 2ème cl. 153ème - 14187 Clermont-F.- 250 cl. 1915 Valeivières  63

21 GUICHARD  André 2ème cl. 156ème - 2895 Troyes – 636        cl. 1909 Courbevoie - Seine

19 LEBIOT  Armand Charles 2ème cl. 11èème -   -- Seine 3èB.- 1032 cl. 1911 Paris 5ème

84/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

18 avril 1917    Nuit et matinée relativement calmes. Tir intermittent de l'ennemi sur nos positions de 1ère 
ligne.  A Partir de 16h30, tir extrêmement violent provoqué sans doute par ce fait que la 156ème D.I contre-
attaque les positions perdues la veille et que toute notre artillerie appuie activement ce mouvement. La 
156ème réussit à reprendre quelques uns des éléments abandonnés le 16.
  Arrivée du sous-lieutenant RAOUL Ferdinand Marie, du 176ème, affecté à la 18ème compagnie.
19 avril 1917      Nuit calme dans le secteur. Dans la matinée, bombardement intense sur la Stena et 
attaque de la 156ème D.I qui reprend le terrain perdu et fait des prisonniers. L'artillerie ennemie riposte à 
peine et ses barrages sont insignifiants. Pas d'obus dans le secteur jusqu'à 15h où l'ennemi nous envoie 
quelques rafales de 105 et de 75.
  Un minenwerfer situé vers 1067 lance 15 torpilles sur la crête des B. Dégâts insignifiants. On renforce nos 
réseaux et on répare les tranchées.
20 avril 1917    Nuit et journée calmes. Quelques rafales de petit et moyen calibre et une cinquantaine de 
torpilles sur nos 1ères lignes. Nous continuons nos travaux. De son coté l'ennemi travaille très activement, 
approfondissant ses tranchées, créant des abris et renforçant ses réseaux.
21 avril 1917    Situation sans changement. Rien d'important à signaler. Un froid assez vif sévit, il neige 
presque sans discontinuer, ce qui rend le séjour aux tranchées des plus pénibles. Seulement quelques 
réglages ennemis sur nos positions.
22 avril 1917    Sans changement. Toujours neige et pluie, les boyaux et tranchées sont en partie inondés, 
la circulation y devient presque impossible.
  Tir intermittent de l'artillerie ennemie sur nos positions.
23 avril 1917   Situation toujours sans changement. L'artillerie ennemie a été quelque peu plus active que 
les journées précédentes. Tir très lent mais presque continu. Toujours mauvais temps.
24 avril 1917  Nuit et journée calmes. L'ennemi se contente de tirer quelques rares obus au cours de la nuit 
pour gêner nos travailleurs. La neige continue à couvrir la position.
25 avril 1917   Rien à signaler. Même tir intermittent de l'ennemi qui bombarde nos 1ères lignes dans le 
but de nous empêcher de travailler.  Le mauvais temps persistant occasionne dans les tranchées et boyaux 
des éboulements nombreux auxquels la faible quantité de matériel qui nous est distribuée permet 
difficilement de parer

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 25 avril 1917   

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 DEMENGEL  Victor Isidore 1ère cl. 52è Terral - 3215 Neufchâteau-457 cl. 1898 Boulaincourt - con Mirecourt 88

CHR VERNADET  Pierre Joseph 2ème cl. 8è c.o.a - 08160 Nevers – 1333     cl. 1904 Decize   58

26 avril 1917    Même situation. Mêmes tirs de l'artillerie ennemie sur nos positions. Même mauvais 
temps que les jours précédents.
  Arrivée du sous-lieutenant SESTON René, Amédée, du 40ème d'infanterie, affecté à la 23ème compagnie.
  Arrivée d'un renfort composé de 5 sous-officiers, 6 caporaux, 40 hommes et 59 mitrailleurs.
27 avril 1917    Même compte-rendu que la veille. Les tranchées, par suite de la fonte de la neige qui 
provoque des éboulements de plus en plus nombreux, sont dans un état lamentable.
  Le Corps est informé de la nomination à titre définitif du 16 novembre 1915 (?), du Médecin-major de 
2ème classe CHAPPET Georges Alexandre Joseph, chef de service.
28 avril 1917   Sans changement. L'artillerie ennemie semble de plus en plus active : ses rafales sont plus 
fréquentes. Nos brancardiers procèdent à l'inhumation de 15 nouveaux cadavres bulgares et allemands en 
avant de nos lignes.
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État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 28 avril 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 BÈCHE  Paul 2ème cl. 8èc.o.a-07530 bis Châlons/S.- 502   cl. 1908 St Germain-du-Bois  71

29 avril 1917   Sans changement. L'artillerie ennemie se montre très active, particulièrement au cours de la 
nuit. Le temps semble s'améliorer un peu.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 29 avril 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 COUTARD  Louis Isidore sergent 124ème - 04664 Vitré – 477           cl. 1909 La Belle Guerchain  35

23 BOURGOIN  Marcel 1ère cl. 156ème - 11809 Auxerre - 804      cl. 1916 Taingy  --

23 VUILLEMIN Charles J-Bapt. 2ème cl. 242ème - 06356 Vesoul – 40          cl. 1910 Gouhenans  70

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 29 avril 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR DELAVAUX Charles Eugène adjudant 42ème - 016537 Vesoul – 783        cl. 1906 Chaux-la-Lotière - con Rioz 70

19 ANGLERAND  Eugène sergent 42ème - 6364 Limoges – 615     cl. 1911 Peyrat-le-Château  39

23 LANGLET  Edmond 2ème cl. 164ème - 4115 Reims - 254         cl. 1913 Baslieux- les-Fismes  51

30 avril 1917   Sans changement.  L'artillerie ennemie se montre très active malgré nos tirs de semonce : 
l'observatoire du chef de Corps a été complètement détruit.
1er mai 1917   Le 5ème bataillon du 371ème a relevé dans la nuit le bataillon de droite du 242ème 
(bataillon de manœuvre) qui a pris en 2ème position la place du groupe léger parti à CHEVASSUS. Relève 
terminée à minuit sans incident. Le mouvement a eu lieu conformément à l'ordre d'opérations.
  En conséquence, le nouveau dispositif du Régiment est le suivant :

– en 1ère ligne, à cheval sur 1248 : le 6ème bataillon ayant une compagnie à gauche de 1248, une 
compagnie à droite, une compagnie en réserve.

– en 2ème ligne : le bataillon de manœuvre ayant :
    -  une compagnie dans le boyau F, au sommet du mamelon de gauche 
    -  une compagnie aux abords du P.C du bataillon et du sous-secteur

                -  une compagnie dans les tranchées les plus élevées de CONTRAINE et de LACROIX.
  Journée relativement calme, faible activité de l'artillerie ennemie.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 1er mai 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM6 ROCHEREAU  Léon 1ère cl. 25èDragons - 04333 Tours – 1859        cl. 1906 La Chapelle-sur-Loire  --

18 COUSIN  Maurice 2ème cl. 67è Terral -   -- Parthenay – 2104 cl. 1898 Niort   79

2 mai 1917    Nuit et journée calme. Situation sans changement. Le Régiment est chargé d'assurer la 
liaison par coureurs entre le P.C de la Division et celui du Colonel BOBLET. La section du Génie qui avait 
été mise à la disposition du Régiment pour la construction de P.C et de P.O nous est enlevée, et passe au 
34ème R.I.C.  Le commandant VOISARD, le lieutenant DENÈTRE sont promus à T.D à la date du 4 avril.
3 mai 1917    Situation sans changement. Calme presque complet pendant la nuit et le jour : tir 
extrêmement faible de l'artillerie ennemie.
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4 mai 1917    Toujours même calme : 15 obus seulement dans le secteur. Aucun changement.
5 mai 1917    Situation sans changement. Tir ennemi toujours insignifiant : 17 obus.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 5 mai 1917  

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM7 PHILIPPE  Joseph 2ème cl. Vannes - 06586 Vannes – 372       cl. 1908 Malanrac  56

6 mai 1917      Situation sans changement. Très faible activité de l'artillerie ennemie.
  Le capitaine A.M  LEFEBVRE est évacué pour maladie.
7 mai 1917      Le 7 au matin, commence notre préparation d'artillerie sur les mamelons de 1067 et les 
tranchées du quadrilatère des D. L'ennemi réagit assez faiblement, exécutant sur nos positions des tirs de 
représailles.
  Par ordre du Général commandant la 57ème division, à partir du 8 mai, 1( heures, le Régiment sera 
reconstitué à 3 bataillons ; le capitaine PARENTY rentré au Corps le 6 mai commandera provisoirement le 
7ème bataillon.
8 mai 1917      Aucun changement dans le dispositif du Régiment : les compagnies, tout en reprenant leur 
indépendance, restent aux mêmes emplacements. 
  Continuation de la préparation d'artillerie, réaction relativement modérée de l'artillerie ennemie.
9 mai 1917      Sans changement. Dans l'après-midi, à la suite d'un tir d'artillerie très intense, les troupes 
d'attaque envoient des patrouilles sur la position ennemie où elles parviennent, mais l'ennemi regarnit 
rapidement ses tranchées et déclenche un tir de barrage particulièrement violent sur nos positions à l'Ouest 
de 1248 et les ravins en arrière.   Le sous-lieutenant SOLEILLE passe de la 17ème à la 21ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 9 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 HÉLAINE  Albert 1ère cl. 336ème -  -- St Lô – 1017        cl. 1903 Quibon  50

CM6 COSSET  Auguste 2ème cl. 268ème - 03831 Le Blanc – 455    cl. 1907 Oulches  36

10 mai 1917       Aucun changement dans la situation du Régiment. Notre artillerie continue son tir de 
destruction sur les ouvrages ennemis qui sont fortement endommagés.
  Le sous-lieutenant RIPEAU, nouvellement affecté, arrive au Régiment et prend le commandement de la 
18ème compagnie.
  Le sous-lieutenant BRAUDOUX, passe de la 18ème à la 17ème.
  Le Médecin aide-major de 2ème classe BOISSIÈRE arrive au Corps en remplacement de Mr BEL, 
médecin du 7ème bataillon.
11 mai 1917   Situation sans changement. Le tir de notre artillerie continue. L'opération est retardée de 48 
heures. Les ouvrages ennemis sont sérieusement endommagés. La réaction de l'artillerie ennemie semble 
plus intense et s'exerce particulièrement sur les pentes de 1248 aux emplacements présumés d'observatoires.
  Nos observateurs signalent l'arrivée de renforts ennemis.
  Les capitaines SCHŒNÉ, PETIT, HÉS et ABADIE sont promus dans ce grade à titre définitif dans la 
réserve à la date du 1er mai.
  Le sous-lieutenant VOISARD, de la 25ème compagnie, est évacué pour maladie.
12 mai 1917   Rien de nouveau : l'artillerie ennemie continue à bombarder assez violemment 1248.
  Le Régiment est chargé de flanquer l'attaque du 34ème R.I.C à l'aide de mitrailleuses et de canons de 
37mm placé sur les pentes Est de 1248 et enfilant le ravin de B8.
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13 mai 1917   Situation toujours sans changement. Même tir de notre artillerie et de l'artillerie ennemie. 
Aucune action d'infanterie.
  Le capitaine FAVRE Paul Henri rentre au Corps et est affecté à la 25ème compagnie, détaché 
provisoirement à l'E.M du Régiment.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 13 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 LE CLÉACH Sébastien 2ème cl.   -- Quimper - 82       cl. 1901 Plomeur - con Pont-l'Abbé  29  *

* évacué le 14 mai 1917

14 mai 1917    Aucune modification à la situation. Tir un peu moins violent de l'artillerie ennemie. Nuit et 
journée relativement calmes dans le secteur.
  Arrivée d'un renfort composé de : un adjudant, 6 sergents, 5 caporaux et 97 hommes.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 14 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 GENTIL Alphonse Albert 2ème cl. 141ème - 7040 Marseille – 2886  cl. 1911 Sederon  26

15 mai 1917   Sans changement. Nuit et journée relativement calmes. L'attaque doit se déclencher demain 
matin à 4h.
  Le capitaine JACQUIER, arrivé hier avec le renfort prend le commandement de la 17ème compagnie.
  Le commandant COTTÉ est évacué pour maladie.
16 mai 1917   En exécution de l'ordre du Général commandant la 57ème Division en date du 25 avril 
1917, pour l'attaque de la Petite Brousse, les dispositions suivantes ont été prises dans le secteur du 
Régiment en vue du flanquement de l'attaque du 34ème R.I.C et du groupe léger sur les 3 mamelons de 
1067, les tranchées de Fulda et le quadrilatère des D.
  Un canon de 37 et une section de mitrailleuses ont été installés à B2 dans des emplacements casematés 
orientés vers le Nord de façon à pouvoir tirer sur les basses tranchées de l'Ems. Le quadrilatère des D et les 
pentes Nord des mamelons de 1067, y neutraliser les mitrailleuses et prendre de flanc toute contre-attaque.
  Deux sections de mitrailleuses placées dans le boyau E au Sud de Snegovo (A24) pouvant tirer sur les 
mamelons 1,2 et 3 avec mission de tenir sous leur feu les tranchées ennemies pendant la progression de 
l'attaque.
  Un canon de 37 casematé près du col de Snegovo peut tirer sur les 3 mamelons et le Trapèze et y prendre à 
partie les mitrailleuses qui pourraient s'y dévoiler.
  La garnison du boyau E (A24), une compagnie, peut surveiller efficacement les 3 mamelons et 
éventuellement les tenir sous son feu. Toutefois en raison de la grande distance, 1400 à 1700 mètres et de la 
grande dispersion du tir qui en résulterait et ferait courir le risque d'atteindre nos troupes d'attaque, cette 
compagnie n'interviendra qu'en cas de nécessité absolue : contre-attaque ennemie cherchant à dépasser ses 
anciennes positions.
  Par ordre du Général commandant la 57ème Division en date du 15 mai, l'attaque sera déclenchée le 16 
mai à 4 heures.
  Les dispositions suivantes sont prises dans la nuit du 15 au 16 mai.
  Le 6ème bataillon en 1ère ligne conserve son dispositif :

– deux compagnies en 1ère ligne
– une compagnie en soutien, prête à contre-attaquer en cas de nécessité sur le front 1248 et pentes Est. 

Il sera très attentif et devra être prêt à arrêter toute réaction de l'ennemi sur son front
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  Le 5ème bataillon en 2ème ligne glisse :
– une compagnie dans le boyau E (A24) en remplacement de la compagnie du 34ème R.IC qui s'y 

trouvait. Cette compagnie surveillera les 3 mamelons, sera prête à se porter en avant dans le boyau E
– une compagnie dans C48

– une compagnie aux abords du P.C du bataillon
  Le 7ème bataillon a : 

– une compagnie dans le boyau F prête à se porter en avant pour une contre-attaque éventuelle sur les 
pentes Ouest de 1248

– une compagnie dans C47

– une compagnie en réserve aux ouvrages CONTRAINE et LACROIX
  La 6ème C.M a ses 4 sections en position : 

– 3 sections sur les pentes Ouest de 1248 pour flanquement sur le Rocher
– une section sur les pentes Est, en soutien

  La 5ème C.M a :
– une section en B3 pour flanquement de nos positions de B2

– deux sections dans le boyau E pour action éventuelle sur les 3 mamelons
– une section en réserve

  La 7ème C.M a :
– une section casematée à B2 pour action sur les positions ennemies de l'Ems, du quadrilatère des D et 

sur les revers des 3 mamelons
– une section en soutien des positions à l'Ouest de 1248 dans le boyau F
– une section dans C47

– une section contre avions au Sud de C47

  Les canons de 37 sont répartis comme suit :
– une pièce à C36 pour battre le Rocher et la Dorsale de B8 (défense de 1248)
– une pièce casematée à B2 pour flanquer l'attaque et prendre sous son feu les mitrailleuses des Basses 

Tranchées de l'Ems, du quadrilatère des D et battre de revers les pentes Nord des 3 mamelons
– une pièce casematée au col de Snegovo pouvant tirer sur les 3 mamelons et le Trapèze.

                                                --------------------------------------
  Chacun s'abritera le mieux possible pour éviter les pertes pendant la contre-préparation de l'artillerie 
ennemie.
  Le Régiment est alerté à partir de 3 heures, les hommes en tenue allégée : couverture et toile de tente 
roulée en sautoir, un jour de vivres de réserve. Les sacs sont rangés dans les tranchées.
  Le lieutenant-Colonel est à son poste d'observation à partir de 3h30.
  La nuit est claire, la lune à son déclin éclaire discrètement le paysage, les 3 mamelons se profilent sur la 
légère brume de la plaine, l'aurore prochaine illumine déjà l'Orient.
  Le calme semble absolu, notre artillerie continue de battre sans précipitation les positions de l'ennemi, 
quelques coups de fusil dans la plaine et de sourds grondements du canon vers 1050 ; 4 heures arrive sans 
que rien ne fasse soupçonner l'action qui se prépare.
  A 4h12, deux fusées blanches éclairantes partent du mamelon de 1067 et sont suivies presqu'aussitôt de 
deux fusées rouges. L'attaque est déclenchée et l'ennemi vient de l'éventer, mais trop tard. Pendant que des 
mamelons 2 et 3 et du Trapèze l'ennemi répète à son artillerie le signal d'alarme, nos troupes d'assaut ont dû 
bousculer la garnison du mamelon 1 qui ne lance plus de fusées. Peu de fusillade dans cette phase de 
l'action et, semble-t-il, pas de mitrailleuses en action ailleurs que dans les tranchées de l'Ems et du Trapèze. 
  De 4h17 à 4h24, un court combat à la grenade se déroule sur le mamelon 2.
  Cependant l'artillerie ennemie déclenche à 4h20 un barrage d'une extrême violence d'abord sur la crête des 
B et 1248, puis en arrière de cette crête et sut tout le front de l'attaque.
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  L'obscurité ne permet pas de suivre la marche de l'opération ; nos mitrailleuses et canons de 37 ne peuvent 
intervenir.
  A 4h30, un pot Ruggiéri blanc s'allume sur 1067 puis un autre un peu plus tard au mamelon 2 ; les fusées 
éclairantes que l'ennemi lance encore proviennent des pentes arrières.
  Nos troupes ont donc conquis 1067 et le mamelon 2.
  L'attaque a surpris l'ennemi : la lenteur du déclenchement de son tir de barrage en est la preuve irrécusable. 
Mais dès son début, la réaction de l'adversaire est terrible. Le jour se lève peu à peu montrant la crête des B 
et les mamelons couverts d'une épaisse fumée qui, petit à petit, descend dans le ravin de Krklina, mais 
empêche pendant longtemps de distinguer nettement les événements qui se déroulent.
  Le bombardement ennemi continue très violent sur les deux mamelons conquis par nos troupes et la crête 
des B jusqu'à 6h30.  Quelques éclaircies de fumée ont permis de vérifier la présence de nos troupes sur les 
mamelons 1 et 2 et dans la première tranchée du quadrilatère des D. La 2ème tranchée semble inoccupée, 
mais la 3ème dit être encore au pouvoir de l'ennemi.
  Le bombardement diminue d'intensité sur la partie de la crête des B voisine de 1248, mais il redouble sur 
les deux mamelons d'où l'ennemi a été chassé.
  Notre artillerie entretient son barrage en avant des positions conquises, mais néanmoins à 7h30, une 
contre-attaque escalade les pentes Nord du mamelon 2. Cinq mitrailleuses ennemies situées dans les 
tranchées du Rocher et Hautes tranchées de l'Ems balayent de leurs feux d'enfilade les tranchées de 1067, 
de la Fulda, et du quadrilatère des D afin d'immobiliser les défenseurs. Contre-battues par les 25ème et 
26ème batteries de 75, ces mitrailleuses qui vraisemblablement sont casematées, ne se taisent que 
momentanément et interviennent à chaque contre-attaque.
  Prise à partie par notre artillerie lourde et de campagne et de flanc par la mitrailleuse casematée de B2 qui, 
sous la direction du sous-lieutenant GUÉNEAU, exécute sur elle un tir rapide de 3000 cartouches, cette 
contre-attaque subit des pertes considérables et se replie.
  Le canon de 37 de B2 tire à son tour vers 8 heures sur des rassemblements dans la même région, mais les 
lueurs du canon de 37 font connaître son emplacement et attirent une violente riposte de l'artillerie ennemie 
de 150 et petit calibre.
  A 8h30, une nouvelle contre-attaque tente de progresser, mais prise à partie de nouveau par notre artillerie 
et la mitrailleuse du sous-lieutenant GUÉNEAU qui tire sur elle 2000 cartouches, elle est obligée de se 
replier.
  A 9h, le canon de 37 exécute un tir sur des groupes ennemis accrochés aux pentes Nord du mamelon 2, 
mais essuie un nouveau bombardement de l'artillerie adverse.
  Vers 10h, l'ennemi lance une nouvelle contre-attaque sur le mamelon 2, mais changeant de tactique les 
éléments de cette contre-attaque progressent en rampant par groupes pour échapper aux coups de notre 
mitrailleuse. Un tir de 2000 cartouches environ et quelques obus de 37 exécuté sur le point de 
rassemblement des groupes oblige ceux-ci à se replier.
  L'artillerie bombarde sans interruption nos nouvelles positions. Vers 12h30, ce bombardement redouble 
d'intensité. Les contre-attaques précédentes ont été prises à partie par notre mitrailleuse de B2 qui a dû 
causer à l'ennemi des pertes considérables, aussi, la crête des B est-elle battue violemment par l'artillerie 
lourde.
  A 13h, l'ennemi lance une contre-attaque en masse à la fois par le ravin de 1067 et les pentes Nord du 
mamelon 2. Un bataillon, semble-t-il, y participe qui progresse en dépit de nos tirs de barrage.
  La mitrailleuse du sous-lieutenant GUÉNEAU, malgré le bombardement continu qu'elle subit, tire à 
grande vitesse encore 2000 cartouches environ, mais les obus pleuvent autour de son emplacement et 
soulèvent des masses de terre qui encrassent successivement les deux mitrailleuses au point d'en arrêter le 
fonctionnement.
  D'ailleurs le bombardement de la région de B6  soulève un nuage de poussière et de fumée tellement dense 
qu'il est devenu impossible de voir les objectifs.
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  Quand un nuage se dissipe, l'ennemi réoccupe ses anciennes positions et s'y est terré dans ses tranchées et 
dans les trous d'obus où il est invulnérable à nos tirs de mitrailleuses.
  Au cours de la journée, l'artillerie ennemie a exécuté à plusieurs reprises des tirs d'obus de 105 et de 150 
sur Snegovo, le mamelon de gauche, le col de Snegovo, points de passage indiqués de troupe de renfort.
  Vers 10h, un obus de 150 a défoncé la couverture d'un abri et tué un adjudant et 4 hommes qui se 
trouvaient à l'intérieur.
  Vers 16h, une batterie de 105 de Magarevo a exécuté un tir violent sur le col de Snegovo où passait à ce 
moment un bataillon du 175ème R.I.
  Rôle des troupes d'attaque :  il n'a pas été possible par suite de l'obscurité d'observer la progression de 
l'attaque. Les positions enlevées à l'adversaire ont été soumises à des bombardements d'une violence 
extrême. Les contre-attaques ennemies progressaient sous le couvert de barrages très denses et de feux de 
nombreuses mitrailleuses prenant d'enfilade les tranchées conquises et en rendant la défense extrêmement 
difficile ; ceci s'applique particulièrement au quadrilatère des D et aux tranchées de Fulda.
  Rôle du 242ème Régiment d'Infanterie : les seuls éléments du Régiment qui ont pu intervenir sont la 
section de mitrailleuses et le canon de 37 en position à B2.
  La section de mitrailleuses a certainement causé à l'ennemi des pertes considérables par ses tirs rapides et 
bien réglés sur les pentes Nord des mamelons.
  Le canon de 37 n'a pas eu à intervenir contre les mitrailleuses ennemies dont aucune ne s'est dévoilée dans 
son champ de tir. Le canon de 37 présent le très grave inconvénient de se révéler à l'ennemi par ses lueurs.
  Rôle de l'artillerie française : l'artillerie a exécuté en arrière des mamelons des tirs de barrage très précis ; 
malheureusement d'une densité insuffisante pour arrêter les contre-attaques.
  L'artillerie de campagne, en raison de la pente considérable du terrain en arrière des mamelons semblait ne 
pouvoir atteindre efficacement les rassemblements des contre-attaques.
  Action de l'artillerie ennemie : le déclenchement des tirs de barrage a été très lent, mais la densité des tirs 
était considérable ; de nombreuses batteries y ont participé.
  Il a été possible d'identifier les batteries suivantes :

– une batterie de petit calibre de Magarevo tirait sur 1248, les pentes Est et Ouest, la crête des B
– une batterie de 105 de Maragevo tirait sur 1248, le ravin des B3, le mamelon de gauche et le col de 

Snegovo.
– une batterie de petit calibre située vers le Nord (Kocista ?) tirait sur la crête des B
– une batterie de 150
– une batterie de 105
– une de petit calibre (88 ?) de la région de Kukurecani tirait d'enfilade sur la crête des B et 1248.
– d'autre batteries de Dragozani et de la région de Mogila tiraient sur les trois mamelons.

  Action des mitrailleuses ennemies.  Il n'a pas été possible de reconnaître d'emplacements de mitrailleuses 
sur les mamelons, le quadrilatère des D et les Basses tranchées de l'Ems.
  Par contre des mitrailleuses se sont dévoilées sur le trapèze sans qu'il soit possible de repérer leurs 
emplacements.  Cinq mitrailleuses situées dans les Hautes tranchées de l'Ems et vers le Rocher ont tiré sur 
les mamelons et la Fulda pour appuyer les contre-attaques ennemies.
  Les tirs de destruction exécutés sur ces mitrailleuses par les 25ème et 26ème batteries de 75 ne les ont fait 
taire que momentanément. Ces mitrailleuses semblent être casematées.
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État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 16 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 JARDON Jules Eugène adjudant 35ème - 4625 Belfort – 2000       cl. 1910 Leintrey  54

27 CORBEILLER  Albert caporal 151ème - 7691 Le Havre – 2634   cl. 1913 Le Havre  76

27 HENAULT  Hippolyte 2ème cl. 44ème - 12493 Versailles – 3827   cl. 1915 Sonchamp  (Seine et Oise)

27 ORSAT  Jules Félicien 2ème cl. 235ème - 0975 Belfort – 2028       cl. 1909 Longeville  25

27 PARISOT  Adolphe 2ème cl. 47ème R.A - 02298 Vesoul – 723          cl. 1904 St Barthélémy  70

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 16 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 VOUGNON  Jean-Claude 2ème cl. 42ème - 018258 Vesoul – 69          cl. 1904 Montcourt  70

17 CHESNAIS  Maurice caporal Mamers - 7367 Argentan – 919    cl. 1915 Flers   61

21 DEPARDIEU  Paul Edmond 2ème cl. 168ème - 4758 Toul - 1173          cl. 1912 Vilaine-en-Haye  59

17 mai 1917      Nuit et journée relativement calmes. Faible activité de l'artillerie ennemie.
  L'ennemi commence à réorganiser ses tranchées.
  Le capitaine JACQUIER, venant du 35ème R.I est affecté au Régiment. Prend le commandement de la 
17ème compagnie.  Affectation d'un renfort composé d'un adjudant, 6 sergents, 5 caporaux, 96 hommes.
18 mai 1917     L'artillerie ennemie est toujours faiblement active bien que la nôtre se montre assez 
mordante et exécute des tirs fréquents et intenses sur les positions adverses.
  Aucun changement.  Le sous-lieutenant LAMURE est évacué pour maladie.
19 mai 1917     Dans la nuit, à la suite d'un tir de concentration de notre artillerie, l'ennemi croyant à une 
attaque, lance des fusées et déclenche un tir de barrage très violent sur 1248 et la crête des B ; notre 
artillerie répond sur les tranchées ennemies, peu à peu l'intensité du tir diminue et tout rentre dans le calme. 
Aucune action d'infanterie.   Journée très calme.
  L'adjudant SPENGLER prend provisoirement le commandement du T.R.
  Les sous-lieutenants GRANIER, de LILLIAC et GIRARD arrivent au Régiment et sont affectés à la 
25ème compagnie.
20 mai 1917    L'ennemi travaille avec activité à la réfection de ses tranchées et à poser les chevaux de 
frise. Son artillerie se montre plus active et fait des tirs de représailles sur nos positions, particulièrement 
sur 1248.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 20 mai 1917 

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 LEBRUN  Charles 2ème cl. 172ème - 08006 Lons-le-S.- 815   cl. 1904 Ounans - con Villers-Farlay  39

21 mai 1917       Sans changement. L'ennemi travaille toujours activement à la réfection de ses ouvrages.
22 mai 1917       Rien de nouveau à part quelques tirs de gros calibre sur nos observatoires de 1248.
  Le sous-lieutenant LESCURE est évacué pour maladie.
23 mai 1917       Toujours même situation et mêmes travaux. L'ennemi bombarde avec une certaine 
intensité à partir de midi nos positions à l'Est de 1248, et provoque avec des obus à fusées à retard 
l'effondrement de plusieurs abris.
  Le Général GROSSETTI, commandant l'A.F.O envoie l'ordre d'opérations suivant :
   «  1) l'Armée cesse son offensive d'ensemble. Elle organisera défensivement sur les positions qu'elle  
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occupe de façon à résister à toute attaque ennemie.
  2) en conséquence, les Généraux commandant les différents secteurs feront continuer l'aménagement et le  
renforçement de nos positions de 1ère ligne et leurs communications avec l'arrière, conformément au Plan  
de Défense revu et complété.
  3) afin de conserver vis-à-vis de l'ennemi une attitude active capable de l'inquiéter sur nos projets :

– a) les généraux commandant les différents secteurs feront étudier et préparer des coups de main en 
opérations locales à but limité.

– b) l'artillerie exécutera des tirs de concentration sur les batteries et points sensibles des  
organisations ennemies.

  4) les effectifs de 1ère ligne seront réduits de manière à avoir le plus de troupes possible disponibles au 
repos, à l'instruction ou aux travaux de 2ème ligne.       Signé GROSSETTI      »
  A la suite de cette note, le Général commandant la 57ème Division estime qu'il ne peut envisager 
d'opération locale sur le front de la Division ; néanmoins, le Colonel commandant la Brigade demande au 
Régiment d'envisager la possibilité d'en exécuter sur le Piton Rocheux, afin d'être prêt à toute éventualité au 
cas où le commandement demanderait quelque chose sur le front de la Brigade.
  Ordre est donné au bataillon de 1248 de faire exécuter des patrouilles sur la dorsale de B8 pour étudier le 
terrain aux abords du Piton Rocheux, afin de fournir un projet de coup de main sur ce point.
  Une section du Génie vient s'installer à CONTRAINE et entreprend la construction d'abris-types pour une 
compagnie, au mamelon de gauche.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 23 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

23 HURARD  Georges 2ème cl. 274ème - 018190 Rouen-sud – 238     cl. 1904 Petit-Couronné  76

24 mai 1917    En exécution de la note 1681/3, de la 57ème D.I, le 5ème bataillon du 242ème a relevé 
dans la nuit du 23 au 24, le bataillon du 371ème qui occupe B3, B4. Ce point du secteur qui était voisin du 
point de départ de l'attaque du 16, a été particulièrement bouleversé par les tirs de contre-préparation de 
l'ennemi, le programme des travaux sera donc particulièrement chargé :

– réfection du système de défense de 1ère ligne
– achèvement de cette organisation
– installation de mitrailleuses en trou de renard avec puits
– organiser des abris à l'épreuve avec sorties multiples.

  La relève a eu lieu sans incident.
  La situation du Régiment est maintenant la suivante : 6ème bataillon à 1248, 5ème bataillon aux crêtes des 
B, 7ème bataillon en réserve au mamelon de gauche.
  Journée calme ; quelques tirs d'artillerie dans l'après-midi.
  Par décret du 18 mai 1917, sont nommés au grade de sous-lieutenant à titre définitif pour prendre rang du 
1er mai 1917.  Réserve : TRIMOUILLAS et HAAS, Territoriale : MACHERET

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 24 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM7 RICHARD  Pierre 1ère cl. 35ème - 10644 Belfort – 2627      cl. 1915 Montbéliard  25  *

* évacué le 26 mai 
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25 mai 1917      En vue de s'établir un tour de relève entre les bataillons, ils se relèveront de manière à 
passer 18 jours en 1ère ligne et 9 jours en réserve.
  En conséquence , le 7ème bataillon a relevé le 6ème dans la nuit du 24 au 25 sur ses positions de B1 – B2 

et C44. Le 6ème vient en réserve de sous-secteur au mamelon de gauche (une compagnie au boyau F, une 
compagnie à C47, une compagnie provisoirement à CONTRAINE, en attendant que les abris du Génie 
soient terminés.).
  Le Régiment à donc le dispositif suivant : 7ème bataillon à 1248, 5ème bataillon aux crêtes des B, 6ème 
bataillon au mamelon de gauche.
  Aucun événement important. L'artillerie ennemie continue ses tirs principalement sur les observatoires de 
1248.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 25 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 ABELOUS  Roger 2ème cl. 23ème - 10449 Nîmes – 2229       cl. 1915 Nîmes  30   *

* évacué le 26 mai 

26 mai 1917    Situation sans changement. Continuation des travaux. Nuit et journée calmes.
  Bombardement habituel de l'artillerie ennemie qui a arrosé tout le secteur, mais principalement 1248 et les 
B entre 17h et 17h30.
  Affectation d'un renfort de deux sergents, 4 caporaux et 44 hommes.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 26 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 CHIVALLON Alphonse 2ème cl. 18èSonc.o.a - 0376 Bordeaux – 2254  cl. 1906 Bordeaux  --

27 GOULET  Albert Isidore 2ème cl. 301ème - 12309 Dreux – 224          cl. 1906 Montreuil  --    *

* évacué le 29 mai 

27 mai 1917     Rien de nouveau. Travaux habituels.  L'artillerie ennemie exécute des tirs intermittents sur 
toute l'étendue du secteur et surtout sur nos 1ères lignes. Tir violent sur 1248 vers 17h.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 27 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 PORTE  André Jean 2ème cl. 175ème - 5615 Pau – 1936           cl. 1911 Balrios  64

CHR POTEY  Henri Armand 2ème cl. 21ème - 7987 Dijon – 1664        cl. 1913 Tart-le-Haut  21

25 ASTIER  Jean Baptiste 2ème cl. R.I-Bourg - 04238 Riom – 2054        cl. 1908 Oreines  63

28 mai 1917      Pendant toute la nuit et la journée, tir d'obus fusant sur tout le secteur et surtout sur les 
1ères lignes. Entre 15h et 17h, tir violent d'obus de tous calibres sur les pentes Est de 1248.  Ces tirs sont 
bien réglés et produisent dans nos tranchées et nos réseaux des dégâts sensibles ; il est difficile 
d'entreprendre des travaux nouveaux, tous les travailleurs étant suffisamment occupés à réparer de nuit ce 
qui est détruit de jour.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 28 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 BATIFOL  Rémy Louis Basile 2ème cl. 4è Colonial - 24962 Mende – 386       cl. 1915 Buisson   48
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État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 28 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 GREUILLET Constant Auguste 2ème cl. 242ème - 03873 Vesoul – 153      cl. 1907 Villars-le-Pautel - con Jussey  70

29 mai 1917      Tir intermittent de l'ennemi sur notre 1ère ligne de nuit et de jour. Entre 15h et 16h, 
bombardement violent de 1248.  Situation sans changement.
30 mai 1917      Nuit et journée marquées par une plus grand activité de l'artillerie ennemie qui, à plusieurs 
reprises, bouleverse nos organisations par des tirs très violents.  Aucun changement.
  Mr BOUQUET Jules Jean, pharmacien aide-major de 1ère classe arrive au Corps. Affecté à l'E.M du 
Régiment.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 30 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 NOSTIER  René Félix Léon 2ème cl. 25ème - 4289 St Lô – 354        cl. 1912 Les Veys - con Carentan 50

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 30 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 GRUZON  Charles Émile 2ème cl. 151ème -   -- Lille - 5273        cl. 1914 Houplines - con Armentières  59

25 MAILLARD  Maurice Alfred 1ère cl. 4è Génie - 7078 Lons-le-S.- 146  cl. 1912 Villers-Farlay  39

27 TRONET  Edmond 2ème cl. 147ème - 017237 St Omer - 2734  cl. 1904 Nortkerque   62

31 mai 1917   Tir intermittent de l'artillerie ennemie pendant la nuit. Journée calme. A partir de 16h30, tir 
assez violent sur nos 1ères lignes, en riposte, semble-t-il, à notre propre tir. Peu de mouvement chez 
l'ennemi qui continue ses travaux. Sans changement.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 31 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 DUTANG  Claude 2ème cl. 44ème - 11689 Bourg – 1328     cl. 1916 Mizerieux - con Trévoux  01

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 31 mai 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

27 GUILLAUMOT Georges Léon 2ème cl. 235ème - 0724 Lons-le-S.- 1031  cl.1909 Arbois  39

1er juin 1917     Sans changement. Continuation des travaux de défense. Bombardement assez violent de 
l'artillerie ennemie pendant la nuit.  Journée relativement calme.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 1er juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 THOMAS Bernard Fabien Sébastien 2ème cl. 12ème - 5586 Bayonne - 2319   cl.1914 Mauléon  64

2 juin 1917    Nuit et journée calmes. De 18h à 18h30, bombardement assez violent de nos positions 
avoisinant 1248. Peu de mouvements chez l'ennemi qui continue à améliorer ses positions.
  En exécution des prescriptions du nouveau tableau d'effectif de guerre, le vétérinaire aide-major de 2ème 
classe LOUVOT, de l'E.M de la 113ème Brigade est affecté au 242ème – E.M.
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3 juin 1917    L'ennemi bombarde nos positions de 10h à 11h15 avec une assez grande intensité aux abords 
de 1248 et de la crête des B. Sans changement.
  Le sous-lieutenant VERNE est évacué pour maladie.
4 juin 1917     Nuit assez agitée mais journée calme. Continuation des travaux. Pas de changement.
5 juin 1917     Le 6ème bataillon a relevé le 7ème bataillon sur ses positions de 1248. Le 7ème bataillon 
est installé en réserve au mamelon de gauche, le 5ème restant à la crête de B.
  Nuit et journée relativement calmes.
  En vue d'initier les régiments helléniques de l'Armée vénizéliste à la guerre des tranchées, la Division 
hellénique de l'Archipel est accolée à la 57ème Division. Les régiments (4ème, 5ème et 6ème) cantonnés 
aux environs de Florina, enverront successivement chacun un bataillon  d'abord sur la 2ème position de la 
Division et ensuite sur la première. En conséquence, le 5ème régiment hellénique envoie un bataillon qui 
s'installera à CHEVASSUS - RIVIÈRE ; le 242ème fournira un cadre de :

– un capitaine adjudant à l'E.M : capitaine ABADIE
– un officier par compagnie : les sous-lieutenants HAAS, DUPÉCHÉ, SIESTRUNCK et MÉTÉNIER
– 4 sous-officiers par compagnie.

  Le cadre de reconnaissance du bataillon hellénique a visité le secteur dans la matinée.
  Le Colonel BOBLET allant en mission, le lieutenant-Colonel BORIE exercera par intérim le 
commandement de la 113ème Brigade tout en conservant le commandement de son régiment. Il s'installera 
de sa personne au P.C GUILLOT. En conséquence, le commandant COLLAT exercera le commandement 
tactique du Régiment et s'installera au P.C du lieutenant-Colonel. Le commandement du 5ème bataillon sera 
exercé par le capitaine ROUBAUD.
  Le sous-lieutenant PICARD Joseph Edgar, du 82ème R.I, est affecté au 242ème R.I, 18ème compagnie.
  Le sous-lieutenant CHAUVEAU De QUERCIZE rentre au 242ème , 25ème compagnie. 
6 juin 1917      Le groupe léger a relevé au mamelon de gauche le 7ème bataillon qui est allé bivouaquer 
dans un ravin au Sud-Ouest de Bukovo pour y prendre du repos.
  Situation : 6ème bataillon à 1248, 5ème bataillon à la crête des B, 7ème bataillon au repos.
  Relève effectuée sans incident. Nuit et journée calmes.
  Le lieutenant SAINTE-MARIE, du 3ème Zouaves, 13ème bataillon territorial, est affecté au 242ème, 
27ème compagnie.
  Le bataillon hellène accolé au 242ème est arrivé cantonner à Monastir dans la nuit.
7 juin 1917       Tir intermittent de l'artillerie ennemie. Journée calme.
  Le 2ème bataillon du 5ème régiment hellénique a pris ses emplacements sur la 2ème position :
une compagnie à RIVIÈRE, 2 compagnies à CHAVASSUS, une compagnie à TISSERAND.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 7 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 HUGUENEY  Abel Henri 2ème cl. 242ème - 0689 Vesoul- 22          cl. 1904 Ouge  70

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 7 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 BERNARD  Alfred Jules 2ème cl. 320ème -   -- Péronne – 643    cl. 1906 St Sulpice   80

8 juin 1917      Tir intermittent de l'artillerie ennemie pendant la nuit.  Journée calme. Dans la soirée, assez 
violente riposte de l'artillerie ennemie à la suite d'un tir de notre artillerie lourde. Rien de nouveau.
9 juin 1917     Nuit et journée calmes. Continuation des travaux.  Le sous-lieutenant MÉTÉNIER, 
indisponible, est remplacé  au cadre hellène par le sous-lieutenant PFLUG.  
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10 juin 1917    Assez grande activité de l'artillerie ennemie qui bombarde 1248, la crête des B et le 
mamelon de gauche à plusieurs reprises.  Sans changement.
11 juin 1917    Tir intermittent de l'artillerie ennemie sur différents points du secteur. Continuation des 
travaux.  Rien de nouveau. 
12 juin 1917    Nuit et journée calmes. Rien de nouveau.
13 juin 1917    Le 7ème bataillon du 260ème relevé au quadrilatère par le 2ème bataillon du 4ème 
hellénique relève dans la nuit du 13 au 14, le groupe léger sur le mamelon de gauche.
  Le groupe léger dissous regagne Salonique.
  La 7ème C.M au repos à Bukovo est venue prendre position au mamelon de gauche, le 260ème ayant 
laissé sur place sa compagnie de mitrailleuses, le bataillon hellénique n'en ayant pas. 
14 juin 1917    Le 7ème bataillon a relevé dans la nuit à B3, B4 le 5ème bataillon qui est allé au repos au 
ravin Sud-Ouest de Bukovo.  La C.M5 relève la C.M7 au mamelon de gauche.
  Le capitaine adjudant-major JOLIBOIS, commandant le 6ème bataillon est évacué. Le capitaine ABADIE 
prend provisoirement le commandement de ce bataillon.
15 juin 1917     Sans changement. Une compagnie du bataillon hellène qui se trouvait à TISSERAND 
vient à CONTRAINE.  Nuit et journée calmes.
  Par décision en date du 12 courant, du Général commandant en chef les A.A en Orient, le capitaine 
VAUGOYEAU, H. F. E., commandant la 23ème compagnie est nommé capitaine adjudant-major au 7ème 
bataillon.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 15 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CHR TOUCHARD  Marcel Jules 2ème cl. R.I Blois - 0520 Blois – 2237       cl. 1902 Villedieu   41

22 DEBAES  Georges Gustave 2ème cl. 166ème - 5017 Béthune – 3821  cl. 1914 Givenchy-en-Gohelle   62

16 juin 1917    Sans changement.  Nuit et journée relativement calmes. Quelques rafales d'obus de petit 
calibre sur 1248.  Continuation des travaux d'abris.
  Le sous-lieutenant DEVAUX, de la 27ème compagnie, est affecté à l'E.M du Régiment comme officier 
d'approvisionnement, en remplacement du sous-lieutenant LAMURE, décédé à l'hôpital des suites de 
paludisme contracté dans le service. Le Régiment perd dans le sous-lieutenant LAMURE un auxiliaire 
précieux et dévoué. 
  Arrivé d'un renfort de 4 sous-officiers, 4 caporaux, 37 hommes dont 13 mitrailleurs.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 16 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 JEANCLERC  M. Auguste Camille 2ème cl. 242ème - F8655 Belfort – 1922    cl. 1901 Fournet  25

17 juin 1917    sans changement.  A plusieurs reprises l'ennemi exécute des tirs assez intenses sur 1248 et 
le mamelon de gauche.
18 juin 1917   Activité marquée par des engins de tranchées et de l'artillerie ennemie.  Sans changement.
  Le commandement du 6ème bataillon sera assuré jusqu'à nouvel ordre par le capitaine ABADIE de la 
C.M6.
19 juin 1917   Au cours de la nuit, tir très violent de l'artillerie ennemie sur la crête des B de 23h50 à 0h25.
  Vers 1h, une patrouille ennemie se glissant dans le ravin de B8 est arrêtée par des grenades tirées de nos 
postes d'écoute.    Sans changement.
  Le Médecin aide-major MARTIN est évacué pour accident (chute de cheval).
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État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 19 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

26 BLAISON  César 2ème cl. 235ème - 013855 Belfort – 72      cl. 1885 ? Tournedos  25

20 juin 1917    L'ordre particulier n°32, de la 57ème Division du 16 juin 1917 donne les ordres suivants :
   «  en vue d'assurer les relèves nécessaires dans l'intérieur de la Division, les mouvements suivants auront  
lieu :  suit un tableau détaillé des relèves successives qui doivent avoir lieu dans la Division :

– nuit du 19 au 20, le 6ème bataillon du 242ème est relevé par le 7ème bataillon du 260ème et va au 
mamelon de gauche

– nuit du 21 au 22, le 6ème bataillon du 242ème quitte le mamelon de gauche et va au repos à  
Bukovo.

  A partir du 23 juin, 6h, le secteur de la Division comprendra 3 sous-secteurs :
a)  sous-secteur de gauche, de la gauche de la Division à B2 inclus
b)  sous-secteur du centre, de B2 (exclus) au ravin de la Brousse
c)  sous-secteur de droite, du ravin de la Brousse à la droite de la Division.

  Chaque sous-secteur sera commandé par un commandant de Régiment qui aura son P.C aux points  
suivants :

– sous-secteur de gauche : mamelon de gauche
– sous-secteur du centre : Oder
– sous-secteur de droite : Piton intermédiaire.

  Les régiments au repos auront l'E.M du régiment et 2 bataillons à Zlokukjan, un bataillon à Bukovo. »
  Comme conséquence de cet ordre, le 7ème bataillon du 260ème a relevé le 6ème bataillon du 242ème à 
1248. Ce dernier est venu au mamelon de gauche.
21 juin 1917    sans changement. Continuation des travaux. Nuit et journée calmes.
  Le sous-lieutenant CLAVIER Jean, du 264ème R.I affecté au Régiment, à la 23ème compagnie, mais 
détaché provisoirement à l'E.M en l'absence des sous-lieutenants CUNIN et GATIN en permission.
  L'ordre du 18 juin, complémentaire de l'ordre n°32, du 16 juin, de la 57ème Division prévoit les 
mouvements suivants :
  «  l'organisation en 3 sous-secteurs rentrera en vigueur le 22 juin, 6h.
  Le Général commandant la 114ème Brigade commandera l'ensemble de l'infanterie des 3 sous-secteurs.  
Le lieutenant-Colonel, commandant la 133ème Brigade commandera les sous-secteurs de gauche et du  
centre..
  Le commandant COLLAT prendra le 22 juin le commandement du sous-secteur du centre : P.C à l'Oder.
  Le Colonel MARQUIS prendra à la même heure le commandement du sous-secteur de gauche : P.C au 
mamelon de gauche. »
22 juin 1917      En exécution de l'ordre n°32 précité, le 6ème bataillon du 242ème a été relevé au 
mamelon de gauche par le 6ème bataillon du 260ème. Mouvement terminé à 1h sans incident.
  L'E.M du Régiment et le chef de bataillon, commandant provisoirement le 242ème sont installés depuis 6h 
du matin au P.C de l'Oder.   Nuit et journée calmes.
23 juin 1917      Le 5ème bataillon du 242ème a relevé à A24bis, Z et mamelon de droite, le 7me bataillon 
du 371ème. Relève terminée à 0h30 sans incidents.
   Situation du Régiment : 7ème bataillon à B3, B4,  5ème bataillon à  A24bis, Z et mamelon de droite
6ème bataillon au repos à Bukovo.
  L'E.M du Régiment assure  le commandement du sous-secteur du centre et a sous ses ordres, en plus des 
5ème et 7ème bataillons du Régiment, le 6ème bataillon du 371ème à SIMONIN.
  Arrivée d'un renfort de 3 sous-officiers, 4 caporaux, 30 hommes.
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24 juin 1917      Le 1er bataillon du 5ème régiment hellénique a relevé le 2ème bataillon du même 
régiment sur ses emplacements. Première partie de la nuit particulièrement agitée. Bombardement continuel 
par l'art ennemie de la région de Snegovo, mamelon de droite et Oder.
  Continuation des travaux. Arrivée d'un renfort d'un aspirant, un caporal, 15 hommes.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 24 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

25 BLANCHARD Alphonse Auguste caporal infirmier 235ème - 09722 Belfort – 1036   cl. 1902 Dammartin  25

25 juin 1917     Situation sans changement.  Nuit et journée calmes. 
  Quelques obus dans la soirée sur la crête des B.  Le commandant COLLAT est évacué pour maladie.
  Le lieutenant-Colonel BORIE reprend le commandement du Régiment et du sous-secteur du centre tout en 
conservant le commandement de la 113ème Brigade.
26 juin 1917      Sans changement. Nuit et journée très calmes.  Le capitaine FAVRE, de la 25ème 
compagnie, est affecté à la C.M6, en remplacement du capitaine ABADIE, commandant provisoirement le 
6ème bataillon.    Arrivée d'un renfort de 3 sergents, 4 caporaux, 43 hommes.
27 juin 1917       Sans changement. Nuit et journée particulièrement calmes.
  Le capitaine adjudant-major VAUGOYEAU est nommé chef de bataillon au 84ème régiment d'infanterie, 
mais maintenu jusqu'à nouvel ordre au commandement du 5ème bataillon du 242ème.
  Arrivée d'un renfort de 3 sergents, 3 caporaux, 42 hommes.
28 juin 1917        Sans changement. Nuit et journée calmes.    Trois rendus bulgares, dont un sergent, ont 
été pris par un de nos postes d'écoute de B4, vers 4 heures du matin.
29 juin 1917        Situation sans changement. Nuit et journée calmes.
  La C.M5 prend les A.P à 1248 ; la C.M7 relève au mamelon de gauche la C.M6 qui va au repos.

État nominatif des militaires tués au Nord de Monastir le 29 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM7 GAUDILLET  Justin 1ère cl. Auxonne - 015806 Auxonne – 1364 cl. 1903 La Villeneuve - con Verdun 71

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 29 juin 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

26 MAUGUIN Fernand Alphonse sergent 3èSon s.e.m - 333 Le Mans – 1094   EV  cl. 1905 Pirmil  72

26 ROUHIER Alexandre Joseph 2ème cl. 235ème - 012785 Belfort – 1085             cl. 1904 Marvelise   25

30 juin 1917        Le 7ème bataillon a été relevé à B2, B4 par un bataillon du 371ème. 
  Le lieutenant-Colonel commandant le 371ème a pris le commandement du sous-secteur du centre à 6h du 
matin.  Le 7ème bataillon, l'E.M et la C.H.R s'en vont au repos à Zlokukjan.
  Arrivée d'un renfort de 5 sergents, 3 caporaux, 21 hommes.
  Le sous-lieutenant RIPEAU est évacué pour maladie.
1er juillet 1917      Le 5ème bataillon a été relevé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet par un bataillon du 
371ème.   
  Le Régiment est enfin au repos : le 6ème bataillon à Bukovo, les 5ème et 7ème bataillons et la C.H.R à 
Zlokukjan.  Conformément aux ordres donnés verbalement par le Général de Division, les hommes sont 
laissés au repos absolu, sans qu'aucun exercice, ni aucune manœuvre ne vienne interrompre la détente 
physique et morale indispensable après 3 mois de séjour en première ligne, sans interruption, dans le secteur 
le plus tourmenté du Front.
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2 juillet 1917      Sans changement. Repos et nettoyage.
   Arrivée d'un renfort d'un sergent, 24 hommes.
3 juillet 1917      Toujours même situation. 
  Le sous-lieutenant ARCHINARD Louis Georges Frédéric du 29ème régiment d'infanterie est affecté au 
242ème. Arrivé le 27 juin, il est affecté à la compagnie de mitrailleuses n°5.
4 juillet 1917      Sans changement.
5 juillet 1917      Par décision du Général commandant les A.A, l'aspirant PLANE du 45ème régiment 
d'infanterie est nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème ; le sous-lieutenant LAURIN Louis 
Marcel Auguste Henri du 35ème R.I est affecté au 242ème ; le sous-lieutenant DAMIEN  Jacques du 35ème 
R.I est affecté au 242ème régiment d'infanterie. Arrivés ce jour, ils sont affectés : PLANE à la 17ème 
compagnie, LAURIN à la 18ème compagnie, DAMIEN à la 23ème compagnie.
  Conformément à l'ordre n°32 de la 57ème Division du 16 juin, réglant l'ordre des relèves dans la Division, 
le Régiment se prépare à relever le 372ème dans le sous-secteur de droite : le 6ème bataillon relèvera dans 
la nuit du 6 au 7 ; le 5ème dans celle du 8 au 9 ; le 7ème dans celle du 7 au 8 juillet, aux A.P.
  Le 6ème bataillon quitte Bukovo pour faire étape à Monastir.
6 et 7 juillet 1917   
     Le 6 juillet, vers 17 heures 30, au moment où le 6ème bataillon va remonter aux avant-postes pour 
relever un bataillon du 372ème, 120 hommes environ, bons soldats et les plus anciens, se présentent au 
capitaine ABADIE, commandant le bataillon et lui disent :
  « Nous ne remonterons pas aux avant-postes que lorsque des permissions nous auront été accordées.  
Voilà 35 mois que nous attendons »
  Le Régiment compte effectivement une assez forte proportion d'hommes n'ayant pas été en permission :
   421 hommes n'ont jamais été en permission
   445 hommes n'y ont pas été depuis plus de 18 mois
   142 hommes n'y ont pas été depuis plus d'un an.
 1008 
  Les motifs invoqués par les hommes qui viennent trouver le capitaine ABADIE sont les suivants :

1) La loi nous donne droit à des permissions. Elles nous furent toujours accordées avec parcimonie
2) Elles nous furent promises maintes fois, très rarement accordées. Nous ne croyons plus aux 

promesses.
3) De nombreuses notes lues à la Décision, au Bulletin des Armées, nous avaient fait espérer des 

permissions. En mars, des renforts envoyés au Front, devaient permettre l'envoi de permissionnaires, 
nombre pour nombre. Les attaques ont eu lieu. Aucun homme n'est parti.

4) Après les combats du 19 et 20 mars qui furent particulièrement durs pour nous et où nous nous 
sommes bien conduits, nous avions espéré un repos : nous avons eu huit jours et nous sommes 
remontés pour trois mois aux tranchées, dans un secteur où les alertes étaient continuelles et les 
pertes sévères.

5) Nos familles nous écrivent qu'en France, les permissions sont accordées avec régularité et que si 
nous ne venons, c'est que nous ne voulons pas..... Nos foyers sont détruits du fait de cette longue 
absence.

  Tous ces motifs sont discutés et commentés par les hommes. Depuis longtemps la permission est leur idée 
fixe. Ils sont à bout.
  L'arrivée ces jours derniers, d'un renfort qui les mis au courant des incidents survenus à Zeitenlik, et où, 
disent-ils raison auraient été donné aux manifestants, leur fit apparaître une solution ! Pourquoi n'auraient-
ils pas gain de cause ?
  Ils profitèrent du repos accordé aux bataillons pour s'organiser. Rien ne transpira.
  Les hommes montrèrent même beaucoup de calme et de discipline. Le 6ème bataillon fit son mouvement 
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de Bukovo à Monastir, nuit du 5 au 6 dans de très bonnes conditions.
  A partir du 6 après-midi, des indications très nettes permirent aux officiers de se rendre compte qu'un 
accord semblait établi entre les hommes de différents bataillons et peut-être même d'autres régiments : une 
liste comprenant des signatures et portée par un muletier venant de Zlokukjan aurait circulé au 6ème 
bataillon, etc...etc...  De plus des signes certains montrèrent que le mal avait gagné les 5ème et 7ème 
bataillons.
  Le commandant du bataillon (capitaine ABADIE) puis le lieutenant-Colonel et enfin le Général 
commandant la 57ème Division, essaient de faire revenir les hommes à de meilleurs sentiments. Mais tous 
les arguments employés échouent. Les hommes se montrent calmes, déférents, respectueux, mais 
complètement butés. Une seule chose les intéresse ; « Partir en permission ».  La nuit du 6 au 7 est calme.
     Le 7 juillet, le Général commandant l'A.F.O  lui-même, et, dans une scène particulièrement émouvante, 
en présence du Drapeau du Régiment, il adjure les hommes de faire amende honorable, de rentrer dans le 
devoir, en raison de leur passé militaire, en souvenir de cette vaillante région de l'Est à laquelle ils 
appartiennent presque tous. Rien n'y fait. Ils sont butés.
  Il est décidé que les éléments restés fidèles monteront le soir même, 7 juillet, aux avant-postes et que les 
éléments dissidents, sous la conduite d'un cadre composé du lieutenant COSTASECA, commandant la 
22ème compagnie, et des sous-lieutenants DANIEL, SESTON,et DUCAMIN, de l'aspirant CANAT, iront à 
Negocani. Le départ a lieu le soir même dans le plus grand calme.
  Ce groupe comprend :

Compagnies Adjudant Sergent-major Sergents Caporaux Soldats
21ème 5 9 52
22ème 1 5 10 33
23ème 1 6 5 35
C.M.6 5 3 58
Totaux 1 1 21 27 178

  Soit 228 hommes.
  Les éléments restés fidèles du 6ème bataillon montent en réserve derrière le 372ème, à la crête 
TISSERAND.
  Le 7ème bataillon dans la nuit du 6 au 7 vient bivouaquer au ravin de Smolevo.
  Le 5ème bataillon est encore à Zlokukjan.
  Les pionniers et les téléphonistes viennent dans la nuit du 6 au 7, cantonner à Monastir.
  Le 7, arrivée du chef de bataillon SIMONET du 176ème régiment d'infanterie, détaché provisoirement au 
242ème Régiment d'Infanterie et adjoint au chef de Corps.
  La C.M6 relève au Mamelon de Gauche, la C.M7 qui va au repos à  Zlokukjan, la C.M5 est à 1248.
8 juillet 1917    Vers 8 heures, le lieutenant-Colonel mandé par le Général commandant la 57ème Division, 
est informé que le Général, commandant en chef  les A.A, à la demande du Général, commandant l'A.F.O, 
accorde à la 57ème Division 500 permissions, dont 120 environ reviennent au 242ème. La mesure est, 
séance tenante, exécutoire.   Ordre est donné au lieutenant-Colonel d'aller annoncer cette nouvelle aux 
dissidents et de les faire rentrer dans l'ordre. La communication est faite, et, après leur avoir dit que les 
permissionnaires seront rassemblés le jour même et que les hommes non désignés devront remonter aux 
avant-postes, il lui est répondu : 
    « Non, nous ne remonterons pas ; les hommes qui n'auront pas de permission accompagneront à  
l'arrière leurs camarades allant en permission et attendront ainsi leur tour de départ en permission. Si  
nous remontons aux tranchées, nous savons que nous ne redescendrons pas. Nous ne vous croyons  
plus. »

101/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

  Le lieutenant-Colonel rend compte  au Général, commandant la 57ème Division du résultat de sa 
communication. Le Général vient lui-même, voit chaque groupe, essaie de convaincre. Les hommes se 
montrent déférents et respectueux, mais se buttent dans leur idée première.
  Le soir, les 5ème et 7ème bataillons accentuent leur mouvement. Ils se scindent en deux parties : les 
parties restées fidèles de ces deux unités se constituent au ravin de Smolevo, les deux autres parties refusant 
de remonter aux avant-postes, reçoivent ordre de se diriger de suite : le 5ème bataillon sur Zabjani, le 7ème 
sur Negocani où il remplace le 6ème qui se porte la nuit même sur Kalenik.
  Le détachement des dissidents du 5ème bataillon (Zabjani) est encadré par :
        le capitaine JACQUIER, commandant le détachement,
        le sous-lieutenant MÉTÉNIER, 17ème compagnie
        le sous-lieutenant PICARD,  18ème compagnie
        le sous-lieutenant PFLUG,   19ème compagnie.
  Il comprend :  4 sergents, 1 caporal-fourrier, 9 caporaux et 75 soldats.
  Le détachement des dissidents du 7ème bataillon (Negocani) est encadré par :
        le capitaine GROSSET, commandant le détachement,
        le sous-lieutenant SAINTE-MARIE  27ème compagnie
        le sous-lieutenant DE LILLIAC,  25ème compagnie
        le sous-lieutenant SIESTRUNCK,   26ème compagnie.
  Il comprend :  2 sergents-major, 11 sergents, 1 caporal-fourrier, 21 caporaux et 130 soldats.
  Les pionniers et téléphonistes rentrent, dans la nuit du 7 au 8 au cantonnement de Zlokukjan.
  Arrivée d'un renfort de 14 hommes dont 7 mitrailleurs.
9 juillet 1917    Le Colonel RIVAS, commandant l'Infanterie de la 76ème Division  est nommé au 
commandement provisoire de la 113ème Brigade. Il prend en main l'affaire des dissidents et décide de 
substituer l'action individuelle à l'action collective.  Les hommes sont employés au travail des routes. Il 
donne ordre de les espacer sur les chantiers et recommande aux officiers de les prendre séparément, de leur 
faire comprendre la gravité de leur faute, de les engager à rentrer dans le devoir.
  Un soir, les fractions des 5ème et 7ème bataillons restées fidèles montent aux avant-postes et s'installent à 
la crête TISSERAND, constituant un bataillon de manœuvre, formé par ordre du Général de Division ainsi 
qu'il suit :
  chef de bataillon : Commandant VAUGOYEAU,
  commandant de la compagnie formée par le 5ème bataillon : lieutenant BRILLE
  commandant de la compagnie formée par le 6ème bataillon : lieutenant PUIG
  commandant de la compagnie formée par le 7ème bataillon : capitaine PARENTY
  Le Médecin auxiliaire MARCEL ira s'installer au cantonnement de Zabjani où il prendra les ordres du 
capitaine JACQUIER.     Le capitaine ESPINASSE Michel du 175ème R.I. est nommé adjudant-major au 
7ème bataillon du 242ème.
10 juillet 1917     Journée calme. Le décrochage des blocs de dissidents ne se fait pas encore sentir. Seul 
rentre un sergent de la 18ème compagnie.
  Le sous-lieutenant ROUZÉE Paul François du 84ème régiment d'infanterie est affecté au 242ème. Arrivé 
ce jour, il est affecté à la 27ème compagnie.
   Par ordre du Général, commandant en chef les A.A., le capitaine GAUTHÉ  Pierre Louis de l'E.M de 
l'A.F.O, est nommé chef de bataillon à T.T au 5ème bataillon du 242ème ; le capitaine ARMAND Henri 
Frédéric du 2èmebis régiment de Zouaves est nommé chef de bataillon à T.T au 6ème bataillon du 242ème. 
Arrivé ce jour, le commandant GAUTHÉ est provisoirement adjoint au lieutenant-Colonel, le commandant 
ARMAND prend le commandement des détachements de Kalenik et Zabjani. Le chef de bataillon 
SIMONET quitte le Corps, détaché auprès du Colonel commandant le 372ème régiment d'infanterie. Le 
capitaine ESPINASSE est adjoint au commandant ARMAND avec résidence Zabjani
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11 juillet 1917    La solitude, le travail, les commentaires des officiers commencent à produire un effet 
salutaire sur les dissidents.  
  Un contingent assez sérieux rentre du détachement de Zabjani :

Compagnies Sergents Caporaux Soldats
17ème 1 1 6
18ème 1 2 7
19ème 1 2
Totaux 3 3 15

  Deux hommes du détachement de Kalenik, de la 22ème compagnie rentrent également.
12 juillet 1917    Les rentrées de dissidents commencent à s'accentuer. 
  Le détachement de Zabjani fournit un contingent assez fort :

Compagnies Caporal-fourrier Caporaux Soldats
17ème 3 29
18ème 1 3
19ème 1 1 24
Totaux 1 5 56

  Celui de Negocani est également assez important :

Compagnies Sergent-major Sergents Caporaux Soldats
25ème 1 5 4 28
26ème 2 2 1
27ème 1 3 1 2
Totaux 2 10 7 31

  Le contingent de Kalenik ne fournit qu'un sergent-major. C'est le détachement (6ème bataillon) qui a 
déclenché le mouvement et celui qui, de beaucoup, se montre le plus récalcitrant. 
  La note suivante est communiquée et commentée aux hommes : 
   «  Les Corps de la Division ont organisé leurs détachements de permissionnaires. L'opération s'est  
effectuée sans incident. Le départ pour Salonique s'effectuera dès qu'un bateau sera disponible. Au 
242ème, on a réservé la part des sous-officiers, caporaux et soldats qui se sont séparés de leurs camarades,  
elle est maintenue à leur disposition s'ils veulent en profiter. Passé un délai qui n'est encore fixé, elle sera  
attribuée soit aux militaires du 242ème qui l'accepteront, soit aux autres Corps de la Division, afin que la  
première série des permissions allouées atteignent le chiffre de 500 fixé par le Général commandant en  
chef les Armées Alliées. »
  Certains hommes voulant rentrer dans le devoir, mais craignant des représailles de la part de leurs 
camarades, demandent à être éloignés et du détachement et du Régiment : ils sont conduits au Sud de 
Florina à Mahalla-Kotori.    
 Le détachement comprend :
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Compagnies Sergents Caporaux Soldats
19ème 2
25ème 1 5 4
27ème 1 7
Totaux 1 6 13

  En somme, au soir, le détachement de Zabjani est rentré en entier dans le devoir ; le 5ème bataillon peut 
être reconstitué ; il remontera en première ligne le 14 au soir.
  Par ordre du 6 juillet : le sous-lieutenant DUCLOS  Jean Joseph de la 25ème compagnie est nommé 
lieutenant à T.T dans la Territoriale ; le capitaine ABADIE  Bernard Frédéric Louis de la C.M6 est nommé 
adjudant-major au 5ème bataillon.     Arrivée d'un renfort de 3 sous-officiers, 3 caporaux, 26 hommes.
  Départ pour Kamina de 100 permissionnaires commandés par le sous-lieutenant DEVAUX, également 
permissionnaire.  Situation sans changement aux avant-postes : bataillon de manœuvre à la crête 
TISSERAND, C.M5 à 1248, C.M6 au mamelon de gauche, C.M7 au repos à Zlokukjan.
13 juillet 1917   Les commandants de détachements de dissidents sont informés d'avoir à avertir les 
hommes que la dernière limite pour se rendre aux conditions déjà posées sera 10 heures au matin le 14 
juillet. Passé ce délai, les permissions des dissidents seront réparties entre d'autres unités. L'exception déjà 
faite pour la 23ème compagnie est maintenu (cette compagnie qui s'est de beaucoup montrée la plus 
récalcitrante a été avertie qu'elle devait céder sans conditions). Se rendent le 13 juillet

Compagnies Adjudants Sergents Caporaux Soldats
21ème 5
22ème 5 1
23ème 1 1
27ème 2
Totaux 1 11 1 2

  Beaucoup d'hommes manifestent le désir de rentrer, mais ils ne pourront, faute de moyens, être transportés 
que le 14.
14 juillet 1917     Les dissidents qui ont donné leurs noms le 13 rentrent aujourd'hui :

Compagnies Sergents Caporaux Soldats
21ème 8 50
22ème 3 23
23ème 1 5 11
CM6 5 23

25ème 11
26ème 3 27
27ème 3 20
Totaux 9 19 165
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    Donc au soir, la plus grande partie de éléments dissidents est rentrée dans le devoir ; ne restent plus que 
les hommes dont l'état nominatif se trouvera ci-après, qui peuvent être considérés comme meneurs et les 
irréductibles.        En exécution de l'ordre n° 39 du 12 juillet de la 57ème Division, le bataillon de marche 
du 242ème a relevé dans la nuit du 13 au 14 le 5ème bataillon du 372ème qui va au repos. La relève s'est 
effectuée sans incident, mais deux compagnies seulement du bataillon ont effectué la relève, les effectifs 
étant suffisants ; la compagnie formée par le 7ème bataillon reste à TISSERAND.
  Arrivée du Médecin Aide-Major de 2ème classe TERISSE Marcel de la R.P.S de l'A.F.O affecté au 5ème 
bataillon du 242ème.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 16 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 PERRIER  Jean caporal 8èSon c.o.a - 05963 Nevers 1527      cl. 1906 Moulins Engilbert  58

15 juillet 1917   Ordre est donné de faire rentrer dans l'ordre par la force les hommes dissidents du 
régiment qui sont encore aux bivouacs de Negocani et Kalenik. L'effectif de ces hommes est de : 14 à 
Negocani et 76 à Kalenik.
  L'opération a lieu à 6 heures du matin. Elle est dirigée par le Général PRUNEAU, commandant la 32ème 
Brigade d'infanterie coloniale. Il a sous ses ordres un bataillon sénégalais, un escadron de Chasseurs 
d'Afrique. Elle est conçu de la façon suivante :
  laisser les dissidents aller travailler sur la transversale Kalenik – Sakulevo et les encercler :

1) du coté du Nord par une compagnie venant de la cote 619 (route Negocani – Vakufkoj, 2,5 km 
sud de Negocani). Cette compagnie a pour mission de couronner la crête qui domine au nord la 
transversale Kalenik – Sakulevo.

2) du coté du Sud et de l'Ouest par une compagnie suivant la route Florina – Negocani : cette 
compagnie a pour mission de mettre la main sur les armes laissées au bivouac de Kalenik.

3) du coté de l'Est par une compagnie suivant la route Vakufkoj – 619, ayant pour mission 
d'encercler les dissidents par l'Est.

  La mission du lieutenant-Colonel, commandant le 242ème est de marcher avec la compagnie qui doit 
couronner la crête dominant au nord la transversale Kalenik – Sakulevo, de s'avancer seul vers les 
dissidents, de leur montrer qu'étant encerclés toute résistance est inutile, et de les ramener au bivouac de 
Kalenik pour les diriger ensuite par camions automobiles sur Nevolani, au sud de Florina, où un bivouac est 
préparé.    L'opération se passe sans incident ; il en de même de celle faite à Negocani.
  Les dissidents se rendent à l'évidence, et à part deux hommes qui se permettent à haute voix des réflexions 
telles que celle-ci ; « nous sommes pincés », tous comprennent qu'il n'y a qu'à s'incliner. Consternation et 
tristesse sont peintes sur les visages. La gravité de la faute commise commence à leur apparaître.
  Le transport de Kalenik sur Nevolani a lieu avec calme.
  Le bivouac de Nevolani se compose d'un emplacement encerclé par un réseau barbelé. Dans ce bivouac, 
les hommes sont répartis en deux lots :

le premier lot comprend les irréductibles au nombre de 19. Ce sont :
– 21ème compagnie : SOWALA, soldat
– 22ème compagnie : BARBIER et MAILLOT, caporaux – PINEL, DÉSIR, MORISEAU, soldats
– 23ème compagnie : LANTHELIER et WELLER, caporaux – DEVAUX, BUFFARD, 

HERMANN, LOISEAU, soldats
– 26ème compagnie : MONCHIROUX, caporal – BADIE et AULARD, soldats
– C.M6 : PRECIGOUT, SUTTER, COURTE et LOMBARD, soldats        

   Les 71 hommes restants constituant le deuxième lot, demandent de suite à faire sans condition leur 
soumission. Ce sont :
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–

22ème compagnie
Caporaux MOUREY BURGAUD JACQUET GLISE
Soldats DELAITRE BUEBE

26ème compagnie
Caporal HURARD
Soldats LANQUETIN RICHARDOT BIDAT LETAILLEUR

FOUR CARTET MEULNET BERNARD
MOUILLOT DESMONCEAUX

23ème compagnie
Caporaux OURY MENIGOZ
Soldats BRAHIN FLEUROT GERARD MARANDE

ELBAUST ? TISSERAND COCHEZ VISSINGER
NEYRAT LACHAL LOBRE TRAMBOUZE
VERMOREL LOUIS DAREY GRUET
BOIVIN PLANTAZ JACQUOT GIROUD
PROST Joseph

C.M.6 (compagnie de mitrailleuses)
Caporaux GUILBERT MERMET SALLES
Soldats HALLOUIN PETITJEAN Jules BOIS PAULIOT

PERNET GALLET BOUVRET CARDAN
POMMIER RAFFIN GALLARD FOURNIER
MERLE DEGUILHEN PORCHEROT CROZIER
SANDOZ VACHEZ CAMUSET LARRÈRE
LESAULNIER HENJES BONNET VILLEMART
AMIET CHOLEY GUILLEMINOT RODOT

  Le cadre chargé de la surveillance des dissidents se compose de :
capitaine GROSSET, lieutenant SAINTE-MARIE, sous-lieutenant DUCAMIN, de 2 sergents et 2 caporaux.
  Le bivouac est encerclé par une compagnie sénégalaise.
  Ces hommes sont, jusqu'à nouvel ordre, laissés au bivouac de Nevolani.

Considérations sur les causes des événements survenus dans la période du 6 au 15 juillet 1917
  En dehors des causes du mouvement spécifiées ci-dessus, journée du 6/7, il faut considérer que la très 
grande proportion de gens mariés, pères de famille existant au Régiment est pour beaucoup dans cette 
mutinerie qui fut toute spontanée et dont le moyen d'action fut copié par les meneurs sur les événements qui 
se produisirent à Zeitenlick.
  On peut trouver étrange qu'un mouvement de cette envergure ait pu prendre naissance, se développer sans 
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que rien n'en transpire. Le manque d'encadrement, la jeunesse des cadres, l'impossibilité dans laquelle le 
Régiment fut de se reconstituer après les affaires des 19 et 20 mars sont les principaux motifs de cette 
ignorance.  Le lieutenant-Colonel demeure convaincu que le mouvement fut spontané et qu'avant la 
connaissance des affaires de Zeitenlik, les hommes n'avaient nulle idée de cette mutinerie.
  Tout ce que le Régiment comptait d'éléments vigoureux en officiers et sous-officiers a été fauché les  19 et 
20 mars. Il a perdu ces jours-là 28 de ses meilleurs officiers.  Ces officiers ont été remplacés par des jeunes, 
allants, mais manquant d'expérience, et qui, arrivés dans la tranchée, n'ont jamais eu en main leur unité.
  Le Régiment a dû, le 2 avril, remonter en lignes avec un bataillon normal et un deuxième bataillon 
constitué avec des éléments venant des 5ème et 7ème bataillons.
  Dans la tranchée même, lorsque des renforts lui sont arrivés, il est passé de 2 bataillons à 3 bataillons. 
L'amalgame n'a pu être convenablement fait.
  Il n'y avait plus de chef de bataillon : le commandant VOISARD qui commandait le 7ème bataillon a été 
blessé le 19 mars et n'est pas encore revenu. Le commandant COTTÉ qui commandait le 6ème bataillon, n'a 
pu depuis le 5 avril, faire aucun service et a dû passer, étant évacué, son commandement au capitaine 
JOLIBOIS, adjudant-major de l'active, qui, lui-même est tombé malade.  Le lieutenant-Colonel ayant pris 
provisoirement le commandement de la 113ème Brigade, le commandement du 242ème a été exercé 
quelques jours par le commandant COLLAT qui, terrassé à son tour par le mauvais climat de Macédoine, 
est parti, laissant le Régiment sans un seul chef de bataillon.
  En somme, les 3 bataillons étaient commandés par 3 capitaines : un de l'active, 2 de la réserve, intelligents, 
très braves au feu, mais manquant d'expérience et n'ayant auprès d'eux pour les seconder, que des adjudants-
majors. Le Régiment déjà pauvre en cadres, a dû fournir des instructeurs aux éléments hellènes : 5 officiers, 
11 sous-officiers. Il a dû choisir ce qu'il avait de meilleur afin que la mission soit convenablement remplie.
                                                    ---------------------------------------------      
  Par ordre particulier de la Division, les trois bataillons du 242ème seront reconstitués en entier.
  En conséquence, le détachement JACQUIER (récupérés de Zabjani) relèvera à Charton la compagnie du 
bataillon de manœuvre du lieutenant PUIG (6ème bataillon) à TISSERAND qui reviendra  avec la 
compagnie PARENTY (7ème bataillon). Le soir même les récupérés de Negocani et Kalenik monteront à 
TISSERAND où ils rejoindront leurs unités. Les bataillons seront aussitôt reconstitués : le 6ème sous les 
ordres du commandant ARMAND, le 7ème sous les ordres du capitaine adjudant-major ESPINASSE. Le 
capitaine PARENTY prend le commandement de la 18ème compagnie.
  Le détachement de 100 permissionnaires sous le commandement du sous-lieutenant DEVAUX, qui était à 
Kamria, s'embarque à Holeven. Le sous-lieutenant RAOUL de la 18ème compagnie remplace 
provisoirement le sous-lieutenant DEVAUX
16 juillet 1917   Situation sans changement : 5ème bataillon à CHARTON, 6ème et 7ème bataillons se 
reconstituant à la crête TISSERAND.  Embarquement à Holeven de 30 nouveaux permissionnaires.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 16 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 DAROTTE  Louis Marie 2ème cl. 172ème - 23022 Vesoul – 995         cl. 1916 Pargny-sur-Aube  51

17 juillet 1917    Sans changement.  Par ordre particulier n°42 du 16 juillet, de la 57ème Division, le 6ème 
bataillon du 242ème relèvera dans la nuit du 18 au 129 juillet le 7ème bataillon du 372ème.  Le lieutenant-
Colonel commandant le 242ème prendra le commandement du sous-secteur de droite le 18 juillet à 23h.
  Les éléments de la C.H.R : pionniers, bombardiers, téléphonistes, devant relever la C.H.R du 372ème, font 
étape le 17 au soir à la crête 821.
  Par décret en date du 12 juillet, le capitaine FAVRE Paul Henri, de la C.M6, est promu capitaine à titre 
définitif.        Le sous-lieutenant DELABRE Ferdinand Émile Alfred, du 235ème régiment d'infanterie, est 
affecté au 242ème. Arrivé ce jour, il est affecté à la 23ème compagnie.
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18 juillet 1917    Le 6ème bataillon reconstitué relève dans la nuit du 18 au 19 le 7ème bataillon du 
372ème à la Vistule et à l'ouvrage en T.    Relève sans incident.
  Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème prend le commandement du sous-secteur dans la soirée du 
18 et s'installe provisoirement au P.C de la 57ème Division, à Hoche ; le P.C définitif du sous-secteur qui 
doit être au piton intermédiaire n'étant pas terminé. Les pionniers vont au piton intermédiaire où ils 
continuent les abris.   Le sous-lieutenant GRANIER de LILLIAC est évacué pour maladie.
19 juillet 1917    Conformément à l'ordre particulier n°45 du 17 juillet de la 57ème Division, le dernier 
bataillon du 242ème (7ème) relève dans la nuit du 19 au 20 le 6ème bataillon du 372ème qui se trouve ainsi 
complètement libéré.
  Le Régiment se trouve dons ainsi réparti : 
     -  P.C du lieutenant-Colonel à l'ouvrage HOCHE
     -  5ème bataillon à CHARTON-BOSSESSE
     -  6ème bataillon aux tranchées en T, église démolie, monastère
     -  7ème bataillon en réserve à B17, A30, piton intermédiaire
     -  C.M5 à 1248, C.M6 au mamelon de gauche, C.M7 à Zlokukjan.
  Journée et nuit calmes. Très faible activité de l'artillerie ennemie.
  Dans l'ensemble, ce nouveau secteur (sous-secteur de droite de la Division) est infiniment plus tranquille 
que celui de 1248 : très peu d'artillerie sur les premières lignes qui sont sur les pentes Sud des mamelons de 
1067 et du trapèze ; de nombreux ravins en arrière des tranchées ont permis la construction d'abris sérieux 
et défilés des vues de l'ennemi.        Le sous-lieutenant PICARD, de la 18ème compagnie, est évacué pour 
maladie, ainsi que le Médecin aide-major BOISSIÈRE du 7ème bataillon.
20 juillet 1917       En exécution de l'ordre d'opérations n°45 de la 57ème Division, le 7ème bataillon a 
relevé dans la nuit du 19 au 20 le 6ème bataillon du 372ème à Y, B17 et piton intermédiaire. 
   Relève terminée à 23 heures sans incident.  Nuit et journée calmes.
21 juillet 1917       Le 1er bataillon du 6ème régiment hellénique a relevé dans la nuit du 20 au 21, le 3ème 
bataillon du même régiment aux tranchées en T, ouvrage MARTIN, bivouac MONGIN et PERRAS. Relève 
terminée à 1 heure sans incident.   Nuit et journée calmes.
  Le chef de bataillon VAUGOYEAU est mis en route sur le 84ème régiment d'infanterie.
  Les sous-lieutenants DANET Louis et LEVREAU René venant du 93ème régiment d'infanterie et affectés 
au 242ème, sont arrivés au Corps et affectés : DANEL à la 23ème compagnie ?, LEVREAU à la 25ème 
compagnie.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 21 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

CM5 LIGNON  Louis 2ème cl. 169ème - 23061 Nancy - 1232        cl. 1913 Deneuvre  54

22 juillet 1917        Situation sans changement. Journée calme : toutefois l'activité de l'artillerie ennemie 
est un peu plus intense que d'ordinaire ; elle s'exerce principalement sur les 2ème positions (PERRAS et 
piton intermédiaire).  Le sous-lieutenant GIRARD, de la 25ème compagnie, est évacué pour entérite.
  Le docteur PARENT prend les fonctions de Médecin chef de service pendant l'absence du docteur 
CHAPPEL parti en permission. Le Médecin auxiliaire PUJOL arrivé le 21 fera le service au 6ème bataillon.
  Le lieutenant ESCALLIER de la C.M5, est désigné pour remplir les fonctions d'officier adjoint et de 
commandement de la C.H.R pendant l'absence du capitaine FULCHIRON qui part en permission.
  Le chef de bataillon WEBER, du 371ème, affecté au 242ème, rejoint le Corps et prend le commandement 
du 7ème bataillon.
  Départ en permission pour la France de 103 hommes, du capitaine ABADIE, adjudant-major du 5ème 
bataillon, et des lieutenants PUIG – 21ème compagnie, et COSTASECA – 22ème compagnie. 
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État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 22 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

19 DUSSAUSSOIS Maurice Lucien 2ème cl. 2è Bat d'Af- 3699 Châlons/M.- 593     cl. 1911 Fleury-la-Rivière  51

23 juillet 1917      La 7ème C.M vient à 1248 où elle relève la 5ème C.M qui va à Zlokukjan au repos. 
Une compagnie hellénique vient s'amalgamer en première ligne de B34 à l'église démolie, avec deux 
compagnies françaises. L'une de ces compagnies, renforcée par les Hellènes étend son front de manière à 
occuper sous les points importants de l'ensemble des ouvrages ; l'autre compagnie rendue disponible, 
s'installe provisoirement au ravin Sud-Ouest de Y, d'où elle ira relever le lendemain la compagnie du 
260ème occupant B17. Une compagnie hellénique venant de Monastir vient se placer en réserve au Sud-
Ouest de B34.  Journée calme de part et d'autre.
  Le capitaine JACQUIER, commandant la 17ème compagnie est évacué pour maladie (suites de blessures 
mal guéries) ; son indisponibilité paraît devoir être de longue durée.
       La Division notifie une décision, en date du 22 courant, par laquelle le Général commandant l'A.F.O 
prononce les sanctions que comportent les actes d'indiscipline collectifs qui se sont produits au Régiment le 
6 juillet : 1)  sont traduits devant un Conseil de Guerre, 
         2 adjudants (BURTIN – 23ème compagnie, et MURIGNEUX – 21ème compagnie)
  1 sergent-fourrier, 5 caporaux, 14 hommes    qui « n'ont cédé que devant la force le 15 juillet, ou dont  
la soumission n'a été reçue que sous conditions avant le 14 juillet. »
               2)  seront cassés ou punis de 60 jours de prison dont 15 de cellule et changés de Corps : 10 
caporaux, 58 hommes qui n'ont cédé que devant la force le 15 juillet mais qui ont fait preuve de repentir.
               3)  seront changés de Corps avec leur grade et sans punition :  2 sergents-majors, 23 sergents, 2 
caporaux, et 11 soldats, qui se sont soumis volontairement avant le 15 juillet, mais dont la part active à la 
manifestation ne saurait être complètement excusée.
       En outre, le Général commandant l'A.F.O décide que tous les militaires changés de Corps, punis ou 
non, prendront rang pour leur permission d'après la date de leur arrivée en Orient.
24 juillet 1917      L'ordre d'opérations n°44 de la 57ème Division, prévoit l'entrée en secteur d'un nouveau 
bataillon du 6ème régiment hellénique (pour étoffer les effectifs réduits notamment par de nouveaux départs 
en permission et permettre l'achèvement rapide des travaux des grands boyaux).
  Une compagnie hellénique vient de PERRAS au piton intermédiaire.
  Deux compagnies du 7ème bataillon du 242ème (26 et 27) sont poussés en arrière de CHARTON-
BOSSESSE pour étoffer les effectifs et contribuer au même service que les compagnies du 5ème bataillon 
qui occupent ces ouvrages.
  Une compagnie du 7ème bataillon venant du piton intermédiaire va relever à B17 une compagnie du 
260ème R.I.
  Deux compagnies du 2ème bataillon hellénique, venant de Monastir, se placent en arrière de Y, B17 

(réserve)
  Une compagnie du 2ème bataillon hellénique, venant de Monastir, se placent à SCHMITT-BINOT
  Une compagnie du 2ème bataillon hellénique, venant de Monastir, se placent à TISSERAND
  Journée calme ; tir d'artillerie assez intense dans le ravin de Rastani, au Sud de la crête MARTIN 
(fontaine) et sur cette crête. 
  L'ennemi travaille beaucoup; il a fait sauter une dizaine de mines au cours de la nuit.
25 juillet 1917       Situation sans changement. Journée très calme de part de d'autre. 
     Encore de nombreux coups de mines dans les tranchées ennemies.
     Départ pour la France d'un détachement de 136 permissionnaires dont le capitaine FULCHIRON, 
officier adjoint, le médecin-chef CHAPPET, les sous-lieutenants TRIMOUILLAS, porte-drapeau, et 
JACQUET, 21ème compagnie.
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État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 25 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 TREILLES  Alphonse Pierre 2ème cl. 121ème -   -- Rodez – 750      cl. 1914 Sainte Croix - con Villeneuve  12

26 juillet 1917        Situation sans changement. Journée calme, cependant pour gêner nos travailleurs, 
l'ennemi se met à déclencher à partir de minuit des tirs intermittents de mousqueterie et de mitrailleuses.
  Le Colonel BOBLET, commandant la 113ème Brigade, passe commandant d'infanterie de la 76ème 
Division.
  Le Colonel RICHARD, commandant le 371ème R.I passe Colonel commandant la 113ème Brigade.
  Départ pour suivre les cours d'élèves aspirants à Saint Cyr de BERNARD Gaston, sergent à la C.M5, 
MICHEL Louis, caporal-fourrier à la 18ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 26 juillet 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

18 COSTA  Maurice Achille 2ème cl. 5ème Génie -   -- Casablanca - --  cl. 1915 Alger

27 juillet 1917   Sans changement.  Arrivée d'un renfort de 87 hommes.
28 juillet 1917   Sans changement.
29 juillet 1917   Situation sans changement sauf relève sur elles-mêmes des compagnies de mitrailleuses 
du 372ème, en position dans le secteur.
  Vers la fin de la soirée, un minnenwerfer s'est révélé derrière le col séparant les mamelons 1 et 2, et a lancé 
quelques projectiles d'assez gros calibre sur nos tranchées. Il a démoli les fils du poste d'écoute spécial. Un 
tir de représailles énergique a rétabli le calme. Les sentinelles des petits postes ont signalé des chants se 
prolongeant jusqu'à une heure assez avancée de la nuit dans la direction des tranchées de la Sprée.
30 juillet 1917    Journée très calme de part et d'autre.
  Le Régiment est informé que les ressources en foin de l'A.O deviennent de plus en plus précaires et que 
les animaux doivent être nourris par l'exploitation directe des ressources locales. Un zone de ravitaillement 
en foin est fixée au Régiment dans la région de Lazec.
31 juillet 1917      Journée très calme de part et d'autre.   Toujours pendant la nuit quelques feux 
d'infanterie pour gêner nos travailleurs.  Le Corps est avisé que le transport des permissionnaires 
s'effectuera désormais par la voie Itea – Tarente.   Le parcours de Verria (point de rassemblement des 
détachements) à Itea s'effectue : de Verria à Bralo en chemin de fer (18 à 22 heures) et de Bralo à Itea en 
camion automobile (8 heures).  Le sous-lieutenant ROQUES, évacué pour maladie le 23 août 1916, rejoint 
le Régiment après guérison et est affecté à la 25ème compagnie.
1er août 1917      Situation sans changement, sauf une modification de la garnison de deux compagnies 
helléniques.    Journée calme : deux mitrailleuses tirant la nuit sur nos travailleurs ont été repérées, l'une à 
l'Est, l'autre à l'Ouest du mamelon 2, en avant des tranchées ennemies.
  Sept hommes des classes 1910, 1911, 1912 sont renvoyés du Régiment comme mineurs de profession.
  Un officier du Régiment, sous-lieutenant HAAS de la C.M7, est désigné, sur ordre télégraphique de la 
Division, pour aller faire la reconnaissance de la zone où le Régiment doit aller stationner.
2 août 1917     Journée calme. Même situation que la veille.
3 août 1917     Situation sans changement. Des dispositions ont été prises pour contrebattre les 
mitrailleuses qui pendant la nuit gênent nos travailleurs : un tir de canon de 37 et de mitrailleuses réduit au 
silence l'une d'elles ; l'autre ne se démasque pas. Par contre une nouvelle mitrailleuse se révèle aux 
tranchées en V.       Pendant la nuit, chants et musiques dans les tranchées de la Sprée.
  Départ en permission pour l'Algérie du lieutenant SAINTE-MARIE de la 27ème compagnie.
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4 août 1917    Nuit et journée calmes, sauf une certaine activité des mitrailleuses ennemies qui s'est 
manifestée particulièrement vive au petit jour. Un lance-bombes a également tiré quelques coups pendant la 
nuit. Deux hommes légèrement blessés.
  Le service postal sera désormais assuré à Itea : un départ tous les jours sauf le dimanche.
  L'adjudant CHAVANT de la C.M5 reçoit la 'Distinguisher Coudnet Medal' et le caporal BADER de la 
18ème compagnie, la 'Military Medal'

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 4 août 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

26 MOIGNET  Émile 2ème cl. 37ème - 08530 Seine 1er B.- 47    cl. 1910 Decize   --

26 GARY  Augustin 2ème cl. 7è Dragons -   -- Agen – 710          cl. 1912 Boé   47

5 août 1917     Journée absolument calme de part et d'autre.

État nominatif des militaires blessés au Nord de Monastir le 5 août 1917

C-ie Nom grade Dépôt- n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

17 MAILLET Eugène Clément 2ème cl. 125ème - 6964 Chôlet – 880        cl. 1915 St Paul-du-Bois   --

6 août 1917      Situation toujours sans changement. Les mitrailleuses qui s'étaient montrées plus calmes la 
nuit précédente, ont repris une certaine activité pendant la nuit : deux blessés parmi les troupes (pas de liste).  
  Le chef de bataillon COLLAT, évacué pour maladie le 25 juin, rentre ce jour au Corps après guérison et 
reprend le commandement du 5ème bataillon : le chef de bataillon GAUTHÉ est affecté au 84ème régiment 
d'infanterie et part pour rejoindre son nouveau poste.
7 août 1917       Situation sans changement. La C.M5 a relevé à l'ouvrage CHARTON dans la nuit la C.M5 
du 272ème R.I qui a rejoint au repos son régiment ; deux pièces de canon de 37 venant du secteur du 
371ème ont également relevé le peloton de canons de 37 du 372ème.
8 août 1917    Recrudescence notable de l'artillerie ennemie, mais il semble ne s'agir que de réglages de 
barrages éventuels ; les mitrailleuses ont été encore assez actives pendant la nuit.
  Un renfort de 53 hommes dont 5 sous-officiers et 4 caporaux est arrivé au Régiment.
  Le sous-lieutenant DESOUTTER, nouvellement promu et venant des sous-officiers du Régiment de 
marche des Spahis marocains, est affecté au 242ème, il fera le service à la 21ème compagnie.
  Pendant l'absence du sous-lieutenant DANIEL (envoyé au T.R pour se reposer), le sous-lieutenant 
SERTON fera le service à la 22ème compagnie.
  Le sous-lieutenant VERNE, sortant de l'hôpital, rejoint le 242ème et est affecté à la 23ème compagnie.
9 août 1917     Journée plus calme que le précédent.
  La 3ème pièce de canon de 37, laissée jusqu'à présent au ravin de Snegovo, est relevée par une équipe du 
157ème régiment d'infanterie, et rejoint le reste du peloton dans le sous-secteur de droite.
  Un mitrailleur hellène a été blessé au cours de la nuit par une balle de mitrailleuse.
  Le chef de bataillon d'infanterie CRETIN Paul Émile Léon Auguste, du 371ème R.I, récemment débarqué 
rentrant de convalescence, est affecté au 242ème R.I où, jusqu'à nouvel ordre, il restera auprès du chef de 
Corps pour le seconder dans son service (ordre 2869/P du C.A.A du 05.08.1917)
10 août 1917     Journée calme. Pendant la nuit, l'ennemi a fait preuve d'une certaine nervosité (fausse 
alerte avec jet de grenades à 22h30)
  Mise en route d'un détachement de 41 permissionnaires dont le capitaine GROSSET.
11 août 1917     Journée très calme.
  Le docteur BOISSIÈRE, rentré de l'hôpital après évacuation pour maladie, reprend son service : affecté 
jusqu'à nouvel ordre au service médical des échelons : T.C et T.R.
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12 août 1917     Rien à signaler.
13 août 1917     Journée calme. Toutefois de 18 à 21 heures, lutte de minnenwerfers assez vive : une des 
pièces de 58 du secteur a été détériorée ; tous les fils du poste d'écoute secret ont été coupés.
  L'ennemi s'est tu après déclenchement d'un tir de représailles.
                      ____________________________________________________________________

  Le présent volume (troisième) du Journal des Marches et Opérations du 242ème Régiment d'Infanterie, a 
été clos et arrêté par nous lieutenant-Colonel BORIE, commandant le 242ème Régiment d'Infanterie, ce 
jour treize août mil neuf cent dix sept.
  Sont annexés au présent, et pour la même période :
    1°) un relevé des citations aux ordres, des militaires du Corps  (manquant au J.M.O)
    2°) un relevé des mutations survenues parmi les officiers du Corps
    3°) une liste nominative des militaires tués, blessés, disparus (répartie à la date dans le J.M.O par le transcripteur)
    4°) un état numérique des pertes éprouvées par le Corps. (manquant au J.M.O –  l'état joint a été établi d'après le 
J.M.O par le transcripteur)
  
            Le lieutenant-Colonel BORIE, commandant le 242ème régiment d'infanterie.
                                        Borie
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A-  tableau des mouvements exécuté par les différentes unités du Régiment et des C.M du 372ème.

Tableau des relèves Observations

Nuit du 14 au 15 août : 
E.M du régiment, 6ème bat, et 
7ème C.M du 372ème.

a) les unités sont relevées par des unités du 227ème R.I. Les C.M par des compagnies du  
210ème R.I.

Nuit du 15 au 16 août : 
5ème et 7ème bat, 5ème C.M du 
242ème, 6ème C.M du 372ème

b) les guides nécessaires aux bataillons du 227ème seront fournis par les bataillons à  
relever. Les chefs de bataillon prendront leurs dispositions pour que ces guides, en tenue  
correcte, soient rendus les 13, 14, 15 août à 19h à la Place (bataillon de l'A.F.O) où les  
commandants de bataillon du 227ème les feront prendre

Nuit du 16 au 17 août : 
6ème et 7ème C.M du 242ème

c) en ce qui concerne les reconnaissances du secteur par les commandants de compagnies  
de mitrailleuses du 210ème, les commandants de compagnies relevées enverront à la  
Place, un officier par compagnie et un sous-officier par section le 14 pour 20h30. Ce  
personnel se mettra à la disposition du même personnel du 210ème pour procéder à la  
reconnaissance du secteur. Le personnel du 242ème restera dans secteur jusqu'à relève  
complète.

d) les appareils téléphoniques seront emportés et remplacés par les unités qui relèvent.

e) le reste du matériel, les approvisionnement du secteur seront laissés sur place contre  
reçu.

B-  Tableau de marche du Régiment sur Ajtos et des C.M du 372ème.

Dates des relèves Lieux de stationnement

Nuit 
du 14 
au 15

Nuit 
du 15 
au 16

Nuit 
du 16 
au 17

Du 14 
au 15

Du 15 
au 16

Du 16 
au 17

Du 17 au 
18

Du 18 au 
19

Du 19 au 
20

Du 20 au 
21

Du 21 
au 22

Du 22 
au 23

--

E.M, 
6è bat.

Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos Ajtos Ajtos Ajtos

7è CM 
- 372è

Monastir Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos Ajtos Hbrono

5è bat. 
5è CM 
- 372è

Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos Ajtos Hbrono

7è bat. 
pel. 37 

Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos Hbrono

6è CM 
- 372è

Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos Ajtos Hbrono

6è, 7è 

CM - 
242è

Monastir Gradesnica Florina Negovani Ajtos

Observations :
a) les C.M du 372ème feront mouvement avec la bataillons du 242ème, à savoir ; la C.M7 avec le 6ème bataillon sauf le 
premier jour ; la C.M6 avec le 7ème bataillon.
Les chefs de bataillon assureront le ravitaillement de ces unités s'il y a lieu.

b)  la 5ème C.M du 242ème suivra son bataillon dans son mouvement.
Les 6ème et 7ème C.M feront mouvement avec le 7ème bataillon au départ de Gradesnica, le chef de bataillon donnera ses 
ordres en conséquence.

c) les chefs de bataillon veilleront à la stricte discipline de marche des détachements étrangers au Corps.
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242ème Régiment d'Infanterie
 (3ème cahier, du 28 septembre 1916 au 13 août 1917)

Relevé des Mutations parmi les Officiers du Corps

Noms Grades Mutations Autorité  qui a prononcé 
la mutation 

(n°de l'ordre et date)

PELEGRIN  Louis 
Justin

lieutenant
17ème compagnie

Évacué pour maladie le 05.10.1916

VASSEVIÈRE 
Bénédict Maurice

sous-lieutenant
17ème compagnie

Évacué pour maladie le 05.10.1916

BOGGS d'IVOLEY 
Carlos Alexandre

capitaine 
commandant la 
19ème compagnie

Nommé capitaine adjudant-major au 6ème 
bataillon, en remplacement du capitaine A-M 
TROUFLEAU, blessé, mort des suites de sa 
blessure le 27.09.1916. Passé au 6ème bataillon le 
07.10.1916

Général commandant en 
chef les A.A du 
01.10.1916

HÉS André Moïse capitaine détaché 
provisoirement à 
l'E.M du Régiment

Prend le commandement de la 19ème compagnie à 
la date du 07.10.1916, en remplacement du 
capitaine BOGGS d'IVOLEY.

Ordre du Régiment n°203 
du 06.10.1916

FAVRE Paul Henri capitaine C.M5 Rentré de de l'hôpital le 07.10.1916, reprend de dit 
jour le commandement de la 5ème C.M

ABADIE  Bernard 
Frédéric Louis

capitaine C.M6 Rentré de de l'hôpital le 07.10.1916, reprend de dit 
jour le commandement de la 6ème C.M

SOLEILLE  Jean 
Marie Henri

sous-lieutenant Venu du D.I de la 57ème Division le 12.10.1916. 
Affecté à la 17ème compagnie.

LAURENT  Louis lieutenant Venu en renfort du D.I de la 57ème Division 
(74ème Territorial) le 17.10.1916. Affecté à la 
17ème compagnie le dit jour.

FICHEZ  Hector médecin auxiliaire Affecté au 242ème – 6ème bataillon (21ème 
compagnie). Arrivé au corps le 16.10.1916.

C.A.A – 14.10.1916. 
N°4582/B.

CHEVASSUS-
CLÉMENT Jules 
Alexis

lieutenant Rentré de l'hôpital le 17.10.1916.

PASQUIER  Émile sous-lieutenant 
C.M6

Évacué pour maladie le 18.10 1916

DENÈTRE  Louis 
Joseph

sous-lieutenant Venu du Dépôt Intermédiaire le 20.10.1916. Affecté 
le dit jour et provisoirement à l'E.M du Régiment 
comme officier téléphoniste.

C.A.A – 12.10.1916. 
N°6804/H.

VAUGOYEAU  Henri 
François Eugène

Capitaine adjudant-
major venu du 2è 

R.M.A

Affecté au 242ème. Arrivé au Corps le 27.10.1916. 
A pris le commandement de la 21ème compagnie le 
dit jour en remplacement du capitaine PARENTY, 
blessé, évacué sur la France

Général commandant en 
chef les Armées Alliées 
n°1811/IP du 23.10.1916

DENÈTRE  Louis 
Joseph

sous-lieutenant 
téléphoniste

Passe de l'E.M du Régiment à la 5ème C.M à la 
date du 31.10.1916, en remplacement du sous-
lieutenant GARINOT, évacué.

Ordre du Régiment n°210 
du 31.10.1916.
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LAURENT  Louis lieutenant
17ème compagnie

Mis à la disposition du Ministre de la Guerre. 
Dirigé sur le Dépôt de son Corps d'origine (74ème 
Territorial) le 31.10.1916.

Général commandant en 
chef les A.A du 
24.10.1916 n°1917/IP

OLIVIER  Jules sous-lieutenant 
18ème compagnie

Évacué pour maladie le 22.10 1916

VASSEVIÈRE 
Bénédict Maurice

sous-lieutenant
17ème compagnie

Évacué le 06.10 1916. Rentré au Corps le 
23.10.1916.

FULCHIRON Louis capitaine

Passé au 242ème par suite de la dissolution du 
235ème à la date du 01.11.1916.

PETIT Jean Joseph 
Émile

capitaine

LEFEBVRE Marie 
Robert

capitaine

TOUVET Jules 
Michel

lieutenant

En exécution de la Note du C.A.A, n°1995/1, du 
26.10.1916, la Division est constituée à 4 régiments 
à 3 bataillons type normal. 
Le régiment supprimé est le 235ème.
Le 5ème bataillon et la 5ème C.M deviennent 7ème 
bataillon et 7ème C.M du 242ème.

GROSSET Léon lieutenant

POIREL  Charles 
Alexandre

lieutenant

MACHERET 
Maurice Joseph Paul 

sous-lieutenant

GERVAIS Georges 
Louis Antoine

sous-lieutenant

VOISARD François 
Eugène C.

sous-lieutenant

GIRARD Alexandre 
Alphonse

sous-lieutenant

VIEILLE-
GIRARDET Louis 
Eugène

sous-lieutenant

VIDAL  Eugène sous-lieutenant

DEVAUX Victor 
Émile

sous-lieutenant

PAYERNE 
Francisque

sous-lieutenant

GERVAIS  Michel 
Prosper

sous-lieutenant

HAAS Roger Joseph sous-lieutenant

GIRARD Henri 
Jacques

Médecin aide-major 
de 1ère cl.

MÉTENIER François aspirant 
17ème compagnie

Nommé sous-lieutenant à titre temporaire (active). 
Reste affecté à la 17ème compagnie.

Décision du Général 
commandant en chef les 
A.A du 31.10.1916 – 
n°2326/IP

VOISARD  Justin 
Fortunat Anatole

capitaine
au 244ème 

Promu chef de bataillon à T.T au 242ème, en 
remplacement du chef de bataillon CAYRAL, 

Promu par décision 
2376/IP,du 02.11.1916 du 
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évacué sur la France. Arrivé au Corps le 
09.11.1916. prend le dit jour le commandement du 
7ème bataillon.

Général commandant en 
chef les A.A

DUCAMIN  Paul 
Pierre

sous-lieutenant
mitrailleur

Venu du Dépôt Intermédiaire de la 57ème Division 
le 09.11.1916. Affecté à la C.M6, en remplacement 
du sous-lieutenant PASQUIER, évacué sur la 
France.

Mutation prononcée par 
décision 2405/P du 
04.11.1916 du Général 
commandant en chef les 
A.A

GATIN  Eugène 
Ferdinand

sous-lieutenant 
22ème compagnie

Détaché le 16.11.1916, au C.I de Salonique, pour 
l'instruction du canon de 37mm

VASSEVIÈRE 
Bénédict Maurice

sous-lieutenant 
17ème compagnie

Évacué pour maladie le 18.11.1916.

FAVRE  Paul Henri capitaine C.M5 Évacué pour maladie le 24.11.1916.

SCMITT  Joseph 
Auguste Constant

chef de bataillon 
6ème bataillon

MORT pour la FRANCE le 25.11.1916 
(pentes Nord de Monastir)

BOGGS d'IVOLEY  
Carlos Alexandre

capitaine 
adjudant-major 
6ème bataillon

MORT pour la FRANCE le 25.11.1916
(pentes Nord de Monastir)

PARENTY Maurice 
Auguste Henri

capitaine à T.T 
21ème compagnie

Nommé à titre définitif au grade de capitaine dans 
la cadre des officiers de réserve (Infanterie) par 
décret présidentiel du 24.10.1916 (J.O -26.10.1916)

GARNIER François 
Jules

sous-lieutenant à 
T.T

Promus au grade de sous-lieutenant (active) à T.D 
pour prendre rang au 04.10.1916

Par décret du 04.11.1916 
(J.O du 09.11.1916)

CUNIN  Laurent sous-lieutenant à 
T.T

Promus au grade de sous-lieutenant (active) à T.D 
pour prendre rang au 04.10.1916

Par décret du 04.11.1916 
(J.O du 09.11.1916)

DERRIEN André sous-lieutenant Venu du D.I.Mses le 30.11.1916. Affecté à la 5ème 
compagnie de mitrailleuses le dit jour.

Décision du Général 
commandant en chef les 
A.A  n°3551/P -  du 
24.11.1916

SAINTIN  Georges capitaine
23ème compagnie

Blessé évacué le 29.11.1916 (commotion par obus)

MANTEY Donat 
Émile Alphonse

Capitaine adjudant-
major au 5ème 
bataillon

Évacué pour maladie le 01.12.1916

MÉTENIER François sous-lieutenant
17ème compagnie

Évacué pour maladie le 01.12.1916

CHAUVEAU de 
QUERCIZE Eugène 
Marie Edmond

sous-lieutenant
18ème compagnie

Évacué pour maladie le 01.12.1916

COTTÉ Fernand 
Fleury Alexandre

capitaine au 2ème 
R.M.A

Nommé chef de bataillon à T.T au 242ème en 
remplacement du commandant SCHMITT, tué à 
l'ennemi le 25.11.1916. Arrivé au Corps le 08.12. 
Prend le commandement du 6ème bataillon.

Par décision C.A.A du 
04.12.1916, n°4088/P

PFLUG  Henri 
Auguste

sous-lieutenant
19ème compagnie

Évacué pour maladie le 02.12.1916

LAFFINEUR 
Camille Jules

médecin aide-major 
2ème cl. au 6ème 
bataillon

Évacué pour maladie le 04.12.1916
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CHEVASSUS-
CLÉMENT Jules 
Alexis 

lieutenant
19ème compagnie

MORT pour la FRANCE le 11.12.1916.
(pentes Nord de Monastir)

LEFEBVRE  Marie 
Robert

capitaine Est désigné pour remplir les fonctions de capitaine 
adjudant-major au 7ème bataillon.

Décision du C.A.A du 
16.12.1916 n°4749/P.

PARENT Robert médecin aide-major 
2ème cl.

Venu de l'Ambulance de ?? mobile n°3. Affecté au 
242ème – 6ème bataillon. Arrivé au Corps le 
22.12.1916

Décision du Général 
commandant en chef les 
A.A 4575/P - 13.12.1916

SAILLET  Emmanuel 
M.Victor

sous-lieutenant
19ème compagnie

Évacué pour maladie le 19.12.1916

GUÉNEAU  René 
Léon

sous-lieutenant
C.M6

Évacué pour maladie le 25.12.1916

BOUTEILLEZ 
Georges

sous-lieutenant
(du 35ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 06.01.1917 – 
affecté à la C.M6

Décision du C.A.A – 
5440/P du 28.12.1916

BARTHAUD Paul sous-lieutenant
(du 172ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 06.01.1917 – 
affecté à la 19ème compagnie

C.A.A – n°5440/P du 
28.12.1916

BONHOURE Marcel sous-lieutenant
(du 7ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 07.01.1917 – 
affecté à la 17ème compagnie

C.A.A – n°107/P du 
03.01.1917

LE COROLLER 
René

sous-lieutenant
(du 35ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 12.01.1917 – 
affecté à la 18ème compagnie

C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

HUGOT  Paul sous-lieutenant
(du 242ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 12.01.1917 – 
affecté à la 21ème compagnie

C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

PARENTY Maurice 
Auguste Henri

capitaine
(du 242ème)

Venu du Dépôt Intermédiaire le 12.01.1917 – 
affecté à la 21ème compagnie, détaché 
provisoirement au 5ème bataillon où il remplira les 
fonctions de capitaine adjudant-major.

C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

BRILLE  Jean sous-lieutenant
(du 29ème)

Venu du D.I  le 12.01.1917 – affecté à la 19ème 
compagnie

C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

SIESTRUNCK Henri 
Émile

sous-lieutenant
(du 35ème)

Venu du D.I  le 12.01.1917 – affecté à la 27ème 
compagnie

C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

GAGNAIRE  André sous-lieutenant 
mitrailleur
(du 16ème)

Venu du D.I  le 12.01.1917 – affecté à la C.M6 C.A.A – n°5550/P du 
31.12.1916

HUOT  Maurice sous-lieutenant
(du 7ème)

Venu du D.I de la 57ème Division le 17.01.1917 – 
affecté à la 17ème compagnie

Décision C.A.A  du 
10.01.1917 – n°582/P

SAUTROT  Albert sous-lieutenant Venu de la compagnies yougo-slave dissoute le 
18.01.1917 – affecté à la 22ème compagnie

Ordre n°3769/I de la 
57ème Division du 
16.01.1917

GROSSET  Léon lieutenant Promu au grade de capitaine (active). Choix pour 
prendre rang du 31.12.1916

Décret du 11.01.1917 (J.O 
du 12.01.1917)

POIREL  Charles 
Alexandre

lieutenant Nommé capitaine à T.T. Décision du Général 
commandant en chef les 
A.A du 03.02.1917 – 
n°1945/P

DUPÉCHÉ 
Camille Fernand

sous-lieutenant (du 
405ème)

Venu en renfort du D.I le 10.02.1917. Affecté à la 
22ème compagnie

C.A.A du 22.01.1917 – 
n°1360/P
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POIREL  Charles 
Alexandre

lieutenant

Nommés à T.D au grade de capitaine (réserve)
Décret présidentiel du 
27.01.1917  (J.O du 
29.01.1917)TOUVET  Jules 

Michel
lieutenant

GERVAIS  Michel 
Prosper

sous-lieutenant Nommé à T.D au grade de lieutenant (réserve) Décret présidentiel du 
27.01.1917  (J.O du 
29.01.1917)

VASSEVIÈRE 
Bénédict Maurice

sous-lieutenant Passe au 340ème R.I par décision ministérielle du 
21.01.1917

Décision ministérielle du 
21.01.1917

FULCHIRON Louis capitaine Passe de la 25ème à la date du 15.02.1917 (Reste 
détaché à l'E.M du Régiment chargé des travaux)

GEIST  Jules chef de bataillon Affecté au commandement du D.I de la 122ème 
Division – rayé le 25.02.1917

C.A.A du 20.02.1917 – 
n°3104/P

PARENTY Maurice 
Auguste Henri

capitaine faisant 
fonction d'adjudant-
major au 5ème 
bataillon

Prend provisoirement le commandement du 5ème 
bataillon en remplacement du chef de bataillon 
GEIST (25.02.1917)

Ordre du Régiment n°264, 
du 25.02.1917

BEL  Marie Joseph 
Victor

médecin aide-major 
de 2ème classe

Venu de l'hôpital temporaire n°1 le 04.03.1917. 
Affecté au 7ème bataillon du 242ème en 
remplacement de M. GIRARD

C.A.A du 24.02.1917 – 
n°3414/P

GIRARD  Henri 
Jacques

médecin aide-major 
de 1ère classe au 
7ème bataillon

Passé à l'hôpital temporaire n°12. 
Rayé le 05.03.1917

C.A.A du 24.02.1917 – 
n°3414/P

BARRÉ Maurice 
Roger

capitaine  242ème Venu en renfort du D.I le 04.03. Prend le 
commandement de la 22ème compagnie

C.A.A du 24.02.1917 – 
n°3359/P

FULCHIRON  Louis capitaine Passe de la 22ème compagnie à la 5ème compagnie 
de mitrailleuses le 06.03.1917

Ordre du Régiment n°267 
du 06.03.1917

MÉTÉNIER  François 
Marius

sous-lieutenant à 
T.T

Promu au grade de sous-lieutenant à T.D (active) 
pour prendre rang au 31.12.1916

Décret du 14.02.1917
 (J.O du 19.02.1917)

VERNE  Charles 
Louis

sous-lieutenant à 
T.T

Promu au grade de sous-lieutenant à T.D (active) 
pour prendre rang au 31.12.1916

Décret du 14.02.1917
 (J.O du 19.02.1917)

LE BLAN  Jérôme sous-lieutenant E.M Évacué pour blessure le 09.03.1917.
Rentré de l'Ambulance le 11.03.1917

MACHERET  Marie 
Joseph Paul

sous-lieutenant 
téléphoniste

Évacué pour maladie le 09.03.1917.

POIREL  Charles 
Alexandre

capitaine Blessé par balle le 17.03.1917 (pentes Nord de 
Monastir) 
MORT des suites de sa blessure le 20.03.1917

COLLAT  Octave 
Ernest

chef de bataillon Venu du D.I le 11.03.1917. Affecté au 5ème 
bataillon en remplacement du commandant GEIST

C.A.A, n°3918/P du 
04.03.1917

ROUBAUD  Albert 
Henri Victor

capitaine  47è bat. de 
Chasseurs

Venu du D.I le 11.03.1917. Affecté à la 5ème 
compagnie de mitrailleuses

C.A.A, n°3873/P du 
03.03.1917

GARNIER  François 
Jules

sous-lieutenant, 
adjoint au Colonel

Nommé officier téléphoniste en remplacement du 
sous-lieutenant MACHERET, évacué  (11.03.1917)

Ordre du Régiment n°271 
du 11.03.1917

FULCHIRON  Louis capitaine Passe de la 5ème C.M à l'E.M comme adjoint au 
Colonel à la date du 11.03.1917

Ordre du Régiment n°271 
du 11.03.1917
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JOLIBOIS  Eugène 
Émile Henri

Capitaine  groupe 
léger du 13ème 
Chasseurs à cheval

Est, sur sa demande, admis à servir provisoirement 
dans l'Infanterie. Affecté au 242ème où il remplira 
les fonctions d'adjudant-major au 6ème bataillon à 
la date du 11.03.1917

C.A.A, n°3972/P du 
05.03.1917

CHAUVEAU de 
QUERCIZE  Eugène 
Marie Edmond

sous-lieutenant à 
T.T

Promu sous-lieutenant à T.D (active). Rang du 
15.11.1916

Par décret du 22.02.1917 
(J.O du 24.02.1917)

SCHŒNÉ Paul 
Louis Benjamin

capitaine
17ème compagnie

MORTS pour la FRANCE
Tués au cours du combat de la côte 1067
 (Nord de Monastir) le 19.03.1917

GARNIER François 
Jules

sous-lieutenant 
téléphoniste

HUOT Maurice 
Louis Marie

sous-lieutenant 
17ème compagnie

DERRIEN André 
Louis

sous-lieutenant 
C.M5

PETIT Jean Joseph 
Émile

capitaine
26ème compagnie

PAYERNE 
Francisque

sous-lieutenant 
27ème compagnie

PARENTY  Maurice 
Auguste Henri

Capitaine adj-major 
au 5ème bataillon

Blessés au cours du combat de la côte 1067
 (Nord de Monastir) le 19.03.1917

PERTIN  Jules sous-lieutenant 
18ème compagnie

HÉS Alphonse Moïse 
André

capitaine
19ème compagnie

FRICK René François 
Joseph

sous-lieutenant 
C.M5

SAUTROT  Georges sous-lieutenant 
22ème compagnie

VOISARD Justin 
Fortunat Anatole

chef de bataillon au 
7ème bataillon

GERVAIS  Georges sous-lieutenant 
25ème compagnie

VIDAL  René sous-lieutenant 
26ème compagnie

GIRARD  Alexandre 
Alphonse

sous-lieutenant 
26ème compagnie

RAGOT  Charles sous-lieutenant 
C.M7

CORÉ  Xavier capitaine
18ème compagnie Disparus au cours du combat de la côte 1067

 (Nord de Monastir) le 19.03.1917
  (présomption de mort)LE COROLLER René sous-lieutenant 

18ème compagnie

VIEILLE-
GIRARDET Louis E.

sous-lieutenant 
26ème compagnie
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Disparu au cours du combat de la côte 1067
 (Nord de Monastir) le 19.03.1917
  (présomption de mort)

BARTHAUD  Paul sous-lieutenant 
19ème compagnie

DENÉTRE  Louis 
Joseph

Sous-lieutenant 
C.M5

Blessés au cours du combat de la côte 1067
 (Nord de Monastir) le 20.03.1917

TOUVET  Jules 
Michel

capitaine
25ème compagnie

BEL Marie Joseph 
Victor

médecin aide-major 
de 2ème classe

BRAUDOUX Jean sous-lieutenant
(du 20ème R.I.)

Venu en renfort du D.I le 31.03.1917. 
Affecté à la 18ème compagnie

MÉTÉNIER  François 
Marius

sous-lieutenant Était évacué du 01.12.1916 – Venu du D.I le 
04.04.1917 – affecté à son ancienne C-ie la 17ème

C.A.A, n°5506/P du 
28.03.1917

SAILLET  Emmanuel 
Marie Victor

sous-lieutenant Était évacué du 18.12.1916 – Venu du D.I le 
04.04.1917 – affecté à son ancienne C-ie la 19ème

C.A.A, n°5506/P du 
28.03.1917

PUIG  Pierre sous-lieutenant à 
T.D

Nommé lieutenant à T.T. Maintenu Télégramme 6011/P du 
06.04.1917 – C.A.A.

COSTASECA  Jean 
Joseph

sous-lieutenant à 
T.D

Nommé lieutenant à T.T. Maintenu Télégramme 6011/P du 
06.04.1917 – C.A.A.

BRILLE  Jean sous-lieutenant à 
T.T

Nommé lieutenant à T.T. Maintenu Télégramme 6011/P du 
06.04.1917 – C.A.A.

GERVAIS  Michel 
Prosper

lieutenant Nommé capitaine à T.T. Maintenu Télégramme 6012/P du 
06.04.1917 – C.A.A.

ESCALLIER  Joseph 
Edmé Louis

lieutenant du 
133ème

Venu en renfort du D.I le 10.04.1917. Affecté à la 
C.M5 en remplacement du sous-lieutenant FRICK

C.A.A, 01.04.1917 – 
n°5773/P

GUÉNEAU  René 
Léon

sous-lieutenant Évacué  du 25.12.1916. Venu en renfort du D.I le 
12.04.1917. Affecté à la 7ème C.M en 
remplacement du sous-lieutenant RAGOT

C.A.A, 01.04.1917 – 
n°5773/P

BOURGEOT  Eugène 
Maxime

lieutenant 
commandant le 
peloton de pionniers

Détaché au C.I d'Hortakoj. Passe du peloton 
pionnier à la 18ème compagnie, à la date du 
14.04.1917

Ordre du Régiment n°285 
du 14.04.1917

LE BLAN Jérôme sous-lieutenant De la 22ème compagnie, détaché à l'E.M, 
définitivement détaché à l'E.M du Régiment comme 
commandant du peloton de sapeurs-pionniers-
bombardiers à la date du 14.04.1917

Ordre du Régiment n°285 
du 14.04.1917

CUNIN  Marcel 
Émile Benjamin

sous-lieutenant 
23ème compagnie

Affecté à l'E.M comme officier téléphoniste, en 
remplacement du sous-lieutenant GARNIER tué à 
l'ennemi (à la date du 15.04.1917)

Ordre du Régiment n°285 
du 14.04.1917

SIESTRUNCK Henri 
Émile

sous-lieutenant 
27ème compagnie

Affecté de la 27ème compagnie à la 26ème 
compagnie à la date du 15.04.1917

Ordre du Régiment n°285 
du 14.04.1917

BOURGEOT  Eugène 
Maxime

lieutenant
18ème compagnie

Détache au Centre d'Instruction d'Hortakoj. Passé 
au Dépôt Intermédiaire de la 57ème Division 

Note 8742/I, du C.A.A, 
du 10.04.1917

PFLUG  Henri 
Auguste

sous-lieutenant Évacué du 02.12.1916. Venu en renfort du D.I le 
13.04.1917. Affecté à son ancienne compagnies 19é

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

De CARVALHO 
François Damaso

sous-lieutenant 
(163ème)

Venu du D.I en renfort le 13.04.1917. 
Affecté à la 5ème C.M

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P
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CHABANNE  Eugène 
Adolphe

lieutenant
146ème

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Affecté à la 18ème compagnie

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

OGIER  Étienne 
Maurice

lieutenant
76ème

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Affecté à la 26ème compagnie

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

CALISTRI  Pierre 
Louis

sous-lieutenant
46ème

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Affecté à la 27ème compagnie

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

DANIEL  Constant sous-lieutenant
6ème

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Affecté à la 22ème compagnie

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

DUCLOS Jean Joseph sous-lieutenant
234ème

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Affecté à la 25ème compagnie

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6062/P

LECCIA  Paul 
Antoine

capitaine mitrailleur 
du 40ème R.I

Venu du D.I en renfort le 14.04.1917. 
Non affecté

C.A.A, 07.04.1917, 
n°6123/P

RAOUL  Ferdinand 
Marie

sous-lieutenant
176ème

Venu du D.I en renfort le 18.04.1917. 
Affecté à la 18ème compagnie

C.A.A, 10.04.1917, 
n°6307/P

BARRÉ Maurice 
Roger

capitaine
22ème compagnie

Évacué pour maladie le 10.04.1917

CHABANNE  Eugène 
Adolphe

lieutenant
18ème compagnie

Blessé et évacué le 16 avril 1917
(Pentes Nord de Monastir)

De CARVALHO 
François Damaso

sous-lieutenant
5ème C.M

Blessé et évacué le 16 avril 1917
(Pentes Nord de Monastir)

BONHOURE  Marcel sous-lieutenant Évacué pour maladie le 17.04.1917

SESTON  René 
Amédée Auguste

sous-lieutenant
du 40ème R.I

Venu du D.I   le 26.04.1917.
 Affecté à la 23ème compagnie

C.A.A, 10.04.1917, 
n°6307/P

CHAPPET  Georges 
Alexandre Joseph

médecin major de 
2ème cl. à T.T

Promu médecin major de 2ème classe à T.D 
(16.11.1915)

Décret présidentiel du 
16.11.1915.
(J.O du 16.11.1915).
Note ministérielle 9611/7 
du 04.04.1917

VOISARD  Justin 
Fortunat Anatole

chef de bataillon à 
T.T

Promu au garde de chef de bataillon à T.D à la date 
du 04.04.1917

DENÉTRE  Louis 
Joseph

sous-lieutenant à 
T.D

Promu au grade de lieutenant à T.D à la date du 
04.04.1917

LEFEBVRE  Marie 
Robert

capitaine 
adjudant-major

Évacué pour maladie le 06.05.1917

PARENTY  Maurice 
Auguste Henri

capitaine Évacué blessé du 19.03.1917. Rentré au Corps 
après guérison le 06.05.1917. Prend provisoirement 
le commandement du 7ème bataillon

57ème Division, n°7463/1
du 05.05.1917

VOISARD François 
Eugène

sous-lieutenant
25ème compagnie 

Évacué pour maladie le 10.05.1917

LECCIA  Paul 
Antoine

capitaine 
non affecté

Passé au 372ème le 09.05.1917 C.A.A, n°7768/P du 
05.05.1917

RIPEAU  Félix sous-lieutenant Venu en renfort du D.I de la 156ème Division le 
09.05.1917. Affecté à la 18ème compagnie dont il 
prend provisoirement le commandement

C.A.A, n°7491/P du 
30.04.1917
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BRAUDOUX  Jean 
Léandre

sous-lieutenant Passe de la 18ème compagnie à la 17ème 
compagnie à la date du 10.05.1917

Ordre du Régiment n°297 
du 10.05.1917

ABADIE  Bernard 
Frédéric Louis

capitaine à T.T

Promus à T.D (réserve) pour prendre rang du 
01.05.1917

Message 18165/IT du 
08.05.1917, du Ministre. 
N°8054/IP du 10.05.1917, 
C.A.A.

SCHŒNÉ Paul Louis 
Benjamin

capitaine à T.T

PETIT  Jean Joseph 
Émile

capitaine à T.T

HÉS Alphonse Michel 
André Moïse

capitaine à T.T

COTTÉ Fernand 
Fleury Alexandre

chef de bataillon au 
6ème bataillon

Évacué pour maladie le 14.05.1917

BOISSIÈRE  Émile 
Marie Albert

médecin aide-major 
de 2ème classe

Venu de la réserve du personnel sanitaire le 
11.05.1917. Affecté au 7ème bataillon

C.A.A, n°7767/P, du 
05.05.1917

FAVRE  Paul Henri capitaine Évacué du 24.11.1916. Rentré au Corps après 
guérison le 13.05.1917. Affecté pour ordre à la 
25ème compagnie, détaché provisoirement à l'E.M 
du Régiment

C.A.A, n°7857/P du 
06.05.1917

JACQUIER  Eugène 
Émile

capitaine du 
235ème

Venu en renfort du D.I le 15.05.1917.
Affecté à la 17ème compagnie dont il prend le 
commandement

C.A.A, n°7338/P du 
27.04.1917

LAMURE  Claudius 
Petrus

sous-lieutenant d' 
approvisionnement

Évacué pour maladie le 18.05.1917

GRANIER de 
LILLIAC Hervé 
Alexandre Joseph M.

sous-lieutenant
103ème

Venu en renfort du D.I le 18.05.1917. 
Affecté à la 25ème compagnie

C.A.A, n°8240/P du 
12.05.1917

GIRARD  Jean 
Gustave Édouard

sous-lieutenant
17ème bataillon de 
Chasseurs à pied

Venu en renfort du D.I le 18.05.1917. 
Affecté à la 25ème compagnie

C.A.A, n°8240/P du 
12.05.1917

LESCURE  Louis 
Eugène

sous-lieutenant
21ème compagnie

Évacué pour maladie le 22.05.1917

TRIMOUILLAS 
Stéphane Jean

sous-lieutenant
à T.T

Promus au grade de sous-lieutenant à T.D pour 
prendre rang au 01.05.1917

Décret du 18.05.1917 
(télégramme ministériel 
du 21.05.1917, n°8996-
3/11

HAAS  Roger Joseph sous-lieutenant
à T.T

MACHERET  Marie 
Joseph Paul

sous-lieutenant
à T.T

BOUQUET Jules Jean pharmacien aide-
major de 1ère classe

Venu de la réserve du personnel sanitaire le 
30.05.1917. Affecté à l'E.M du Régiment

C.A.A, n°8960/P du 
24.05.1917

LOUVOT  René 
Marie

vétérinaire aide-
major de 2ème cl.

Venu de l'E.M de la 113ème Brigade le 02.06.1917.
Affecté à l'E.M du Régiment

A.F.O, n°3173/1P 
du ??.05.1917
(nouveau tableau 
d'effectifs de guerre)

PICARD  André 
Edgar Charles

sous-lieutenant
du 82ème

Venu en renfort du D.I le 04.06.1917.
Affecté à la 18ème compagnie

C.A.A, n°8958/P du 
24.05.1917
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CHAUVEAU de 
QUERCIZE Eugène 
Marie Edmond

sous-lieutenant Évacué pour maladie du 01.12.1916. Rentre au 
Corps après convalescence le 04.06.1917.
Affecté à la 26ème compagnie

C.A.A, n°8958/P du 
24.05.1917

VERNE Charles 
Louis

sous-lieutenant
23ème compagnie

Évacué pour maladie le 03.06.1917

SAINTE-MARIE 
Henri Louis Adolphe

lieutenant du 3ème 
Zouaves, 13ème 
bataillon territorial

Était détaché au service des renseignements des 
A.A. Venu en renfort le 05.06.1917.
Affecté à la 27ème compagnie

C.A.A, n°8947/P du 
24.05.1917

JOILIBOIS Eugène 
Émile Henri

capitaine adjudant-
major 6ème bataillon

Évacué pour maladie le 14.06.1917

ABADIE  Bernard 
Frédéric Louis

capitaine C.M6 Prend provisoirement le commandement du 6ème 
bataillon le 14.06.1917

Lieutenant-Colonel 
commandant le Régiment

VAUGOYEAU Henri 
François Eugène

capitaine 
23ème compagnie

Nommé capitaine adjudant-major au 7ème bataillon C.A.A – 12.06.1917
AF.O, télégramme 
n°10249 1/1P- 12.06.1917

LAMURE  Claudius 
Petrus

sous-lieutenant d' 
approvisionnement

Décédé des suites de sa maladie (paludisme) le 
14.06.1917 à l'hôpital n°6 à Salonique

DEVAUX  Victor 
Émile

sous-lieutenant
27ème compagnie

Affecté au service d'approvisionnement (C.H.R) à 
la date du 16.06.1917 en remplacement du sous-
lieutenant LAMURE

Ordre du Régiment n°315, 
du 15.06.1917, §2

CLAVIER  Jean sous-lieutenant
du 264ème

Venu en renfort du D.I de la 30ème Division le 
19.06.1917. Affecté à la 23ème compagnie. 
Provisoirement détaché à l'E.M du Régiment

C.A.A, n°10184/P du 
11.06.1917

GAUTHÉ Pierre 
Lucien

capitaine à l'E.M 
A.F.O.

Nommé chef de bataillon à T.T au 5ème bataillon 
du 242ème R.I. Arrivé au Corps le 10.07.1917

C.A.A, n°528/P du 
06.07.1917

ARMAND  Henri 
Frédéric

capitaines du 2ème 
rég. de Zouaves

Nommé chef de bataillon à T.T au 6ème bataillon 
du 242ème R.I. Arrivé au Corps le 10.07.1917

C.A.A, n°11480/P du 
30.06.1917

DUCLOS Jean Joseph sous-lieutenant à 
T.D

Nommé lieutenant à T.T dans la Territoriale à 
compter du 06.07.1917

C.A.A, n°371/P du 
06.07.1917

ABADIE  Bernard 
Frédéric Louis

capitaine C.M6 Nommé capitaine adjudant-major au 5ème bataillon C.A.A, n°171/P du 
04.07.1917

CHABANNE  Eugène 
Adolphe

lieutenant
à T.T

Promu au garde de lieutenant à T.D Décret du 06.07.1917 
(télégramme 568/P du 
C.A.A du 10.07.1917

TERRISSE Marcel médecin A.M 2èmecl. Venu de la réserve du personnel sanitaire de A.F.O 
le 14.07.1917. Affecté au 5ème bataillon en 
remplacement du Médecin A.M. MARTIN évacué

A.F.O, n°04253/P du 
10.07.1917

FAVRE  Paul Henri capitaine à T.T Promu au garde de capitaine à T.D dans la réserve 
(télégramme ministériel n°13057 3/1

Décret du 12.07.1917

DELABRE Ferdinand 
Émile

sous-lieutenant du 
235ème

Venu en renfort du D.I le 17.07.1917.
Affecté à la 23ème compagnie

C.A.A, n°579/P du 
10.07.1917

GRANIER de 
LILLIAC Hervé 
Alexandre Joseph M.

sous-lieutenant
25ème compagnie

Évacué pour maladie (suite à une blessure) le 
18.07.1917

BOISSIÈRE  Émile 
Marie Albert

médecin A.M 2èmecl. 
7ème bataillon

Évacué pour maladie le 18.07.1917
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PICARD  Edgar 
André Charles

sous-lieutenant
18ème compagnie

Évacué pour maladie le 19.07.1917

ESPINASSE  Michel capitaine adjudant-
major 7ème bataillon

Exerce provisoirement le commandement du 7ème 
bataillon

Général de Division, 
n°9567/1 du 14.01.1917.
(ordre du Régiment n°325 
du 16.07.1917)PARENTY  Maurice 

Auguste Henri
capitaine Commandant provisoirement le 7ème bataillon, 

prend le commandement de la 18ème compagnie

VAUGOYEAU Henri 
François Eugène

chef  de bataillon
5ème bataillon

Rejoint le 84ème R.I le 21.07.1917 C.A.A, n°673/P du 
11.07.1917

DANET Louis Julien 
Marie

sous-lieutenant
du 93ème

Venu en renfort du D.I le 20.07.1917
Affecté à la 18ème compagnie

C.A.A, n°579/P du 
10.07.1917

LEVREAU René 
Félix

sous-lieutenant
du 93ème

Venu en renfort du D.I le 20.07.1917
Affecté à la 25ème compagnie

C.A.A, n°579/P du 
10.07.1917

GIRARD  Jean 
Gustave Édouard

sous-lieutenant
25ème compagnie

Évacué pour maladie le 21.07.1917

WEBER  Joseph 
Sylvain

chef de bataillon Venu du 371ème R.I le 22.07.1917
Affecté au 7ème bataillon

C.A.A. Télégramme 
n°1193/P du 17.07.1917

JACQUIER  Eugène 
Émile

capitaine
17ème compagnie

Évacué pour maladie le 23.07.1917

ROQUES  Marie 
Alexandre Joseph

sous-lieutenant Évacué pour maladie du 23.08.1916. Rentre au 
Corps après guérison le 29.07.1917
Affecté à la 25ème compagnie

C.A.A, n° ---- du 
21.07.1917

COLLAT  Octave 
Ernest

chef de bataillon Évacué pour maladie du 25.06.1917.  Rentre au 
Corps après guérison le 06.08.1917
Reprend le commandement du 5ème bataillon

C.A.A, n°2120/P du 
27.07.1917

GAUTHÉ  Pierre 
Lucien

chef de bataillon
5ème bataillon

Affecté au 84ème R.I à dater du 10.08.1917.
Part au Corps le 07.08.1917

C.A.A, n°2120/P du 
27.07.1917

VERNE  Charles 
Louis

sous-lieutenant Évacué pour maladie du 03.06.1917. Rentre au 
Corps après guérison du 07.08.1917
Affecté à la 23ème compagnie

C.A.A, n°2413/P du 
30.07.1917

CRETIN  Paul Émile 
Léon Auguste

chef de bataillon Venu du 371ème, rentrant de convalescence, affecté 
au 242ème R.I (en surnombre). Provisoirement 
adjoint au chef de Corps. Arrivé le 08.08.1917

C.A.A, n°2869/P du 
05.08.1917

BOISSIÈRE  Émile 
Henri Albert

médecin aide-major 
de 2ème classe

Évacué pour maladie le 18.07.1917. Rentre au 
Corps le 10.08.1917 après guérison. 
Affecté provisoirement au service médical des 
échelons, T.C, T.R du Régiment

Arrêté le présent état au 13 août 1917, fin du 3ème volume du Journal de Marche, auquel il reste annexé.
                Le lieutenant-Colonel Borie commandant le 242ème Régiment d'Infanterie
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242ème Régiment d'Infanterie
État général des pertes éprouvées par le Corps pendant la durée de la campagne

(noté comme existant mais manquant au JMO - établi d'après le J.M.O par le transcripteur)

3ème tableau : du 28 septembre 1916 au 13 août 1917

Noms des batailles, combats et 
rencontres de toute nature Dates

Officiers Sous-officiers et soldats

chevaux, 
mulets 
tués 
ou perdus

tués

bl
es

sé
s

M
or

ts
 d

es
 su

ite
s 

de
 b

le
ss

ur
es

M
or

ts
 d

e 
m

al
ad

ie

di
sp

ar
us tués

bl
es

sé
s

M
or

ts
 d

es
 su

ite
s 

de
 b

le
ss

ur
es

M
or

ts
 d

e 
m

al
ad

ie

di
sp

ar
us

Report   …...... 1 11 3 (1) 1 107 394 15 2 (1) 32

-- 27.09.1916 1

Pisoderi (Grèce) 28.09.1916 1 1

Pisoderi (Grèce) 30.09.1916 1 3

Sud de Lazec (Serbie) 09.10.1916 1 (1)1

Sud de Lazec (Serbie) 10.10.1916 2 1

Sud de Lazec (Serbie) 14.10.1916 3

Sud de Lazec (Serbie) 19.10.1916 1

Moulin de Lazec (Serbie) 20.10.1916 1

Ravin de Dragos (Serbie) 22.10.1916 1

Sud de Lazec (Serbie) 26.10.1916 1

Sud de Lazec (Serbie) 29.10.1916 1

Sud de Lazec (Serbie) 06.11.1916 1 2

Sud de Lazec (Serbie) 08.11.1916 2

Kanina (Serbie) 15.11.1916 1

Porodin  (Serbie) 16.11.1916 1 12

Lazec (Serbie) 17.11.1916 2 mulets

Barézani (Serbie) 17.11.1916 4 14

Porodin (Serbie) 18.11.1916 6

Barézani (Serbie) 18.11.1916 13

Crêtes Nord de Monastir (Serbie) 19.11.1916 1 7 1

Crêtes Nord de Monastir (Serbie) 20.11.1916 12 5 10

Crêtes Nord de Monastir (Serbie) 21.11.1916 4 6

Crêtes Nord de Monastir (Serbie) 22.11.1916 3

Monastir (Serbie) 24.11.1916 5

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.11.1916 2 4 5

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 27.11.1916 4
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Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.11.1916 1 6 17

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 29.11.1916 8

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 30.11.1916 1 8

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 01.12.1916 2 10

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 02.12.1916 1 6

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 04.12.1916 8

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 06.12.1916 7

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 08.12.1916 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 09.12.1916 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 11.12.1916 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 13.12.1916 2

Monastère de St Naïm (Albanie) 20.12.1916 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 26.12.1916 3 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 27.12.1916 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.12.1916 1 5 mulets

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 29.12.1916 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 30.12.1916 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 31.12.1916 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 01.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 02.01.1917 2 6 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 03.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 05.01.1917 2 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 08.01.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 09.01.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 10.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 12.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 13.01.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 14.01.1917 1 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 15.01.1917 1 6

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.01.1917 1 1 1 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 17.01.1917 1 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 18.01.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 19.01.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 22.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 24.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.01.1917 2
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Pentes Nord de Monastir (Serbie) 26.01.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.01.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 30.01.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 05.02.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 11.02.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.02.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 21.02.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 22.02.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.02.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 27.02.1917 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.02.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 01.03.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 03.03.1917 1

Monastir (Serbie) 06.03.1917 1

Dragos (Serbie) 07.03.1917 1

Monastir (Serbie) 13.03.1917 2

Monastir (Serbie) 15.03.1917 1 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.03.1917 1 1

Monastir (Serbie) 17.03.1917 4

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 17.03.1917 2 10

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 18.03.1917 3

Côte 1067 au Nord de Monastir 19.03.1917 6 11 3 60 281 11

Côte 1067 au Nord de Monastir 20.03.1917 3 1 19 139 54

-- 20.03.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 21.03.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 04.04.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 08.04.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 09.04.1917 2 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 10.04.1917 3 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 14.04.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.04.1917 2 3 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 17.04.1917 3 4

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.04.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.04.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 29.04.1917 3 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 01.05.1917 2
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Pentes Nord de Monastir (Serbie) 05.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 09.05.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 13.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 14.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.05.1917 5 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 20.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 23.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 24.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.05.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 26.05.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 27.05.1917 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 28.05.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 30.05.1917 1 3

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 31.05.1917 1 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 01.06.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 07.06.1917 1 1

Hôpital n°6 à Salonique 14.06.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 15.06.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.06.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 19.06.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 24.06.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 29.06.1917 1 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 14.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 16.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 21.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 22.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 25.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 26.07.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 04.08.1917 2

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 05.08.1917 1

Pentes Nord de Monastir (Serbie) 06.08.1917 23

TOTAUX 10 33 7 (1) 1 5 276 1123 15 2   (1)  35
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TOTAUX des PERTES 49 officiers 1434 sous-officiers et soldats

TOTAL  GÉNÉRAL des PERTES jusqu'au 13 août 1917 :  1483  
Les chiffres soulignés figurent déjà dans une autre colonne.
1- noté comme fait prisonnier 

2- blessé non évacué 

3- pas de liste nominative
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JOURNAL  des  MARCHES  et  OPÉRATIONS 
                                     du  242ème  RÉGIMENT  d'INFANTERIE
   (JMO du 242ème RI)   du 14 août 1917 au 1er octobre 1917
Archives : cote 26 N 726/4

    Le 1er volume a été expédié à la Division le 19 mai 1915, en exécution de la N. de S du  
G.Q.G du 8 mai 1915, n°2990.  
Ce vol. comprend: de la mobilisation au 18 mars 1915 inclus.
    Le 2ème volume a été envoyé à la Division le 1er mai 1917. 
Il comprend: du 19 mars 1915 au 27 septembre 1916 inclus.
   Le 3ème volume a été …........
Il comprend: du 28 septembre 1916  au 13 août 1917 inclus.

14 août 1917    Journée calme. Le lieutenant-Colonel SAINT-HILLIER et son Officier adjoint arrivent 
dans la matinée pour la reconnaissance du sous-secteur occupé par le Régiment. 
  La relève du Régiment doit s'effectuer dans les nuits du 14 au 15, du 15 au 16, du 16 au 17. Ces 
mouvements sont présentés synoptiquement dans le tableau et le graphique ci-joints (les deux documents sont 
présents dans le 3ème volume du J.M.O – seul le tableau a été repris dans la transcription – voir page 113/142)
15 août 1917    Journée extrêmement calme. Au cours de la nuit, le 6ème bataillon (3 compagnies de 
fantassins) et la C.M7 du 372ème ont été relevées sur leurs emplacements par le 4ème bataillon du 227ème. 
Ces troupes relevées sont allées cantonner à Monastir.
  163 permissionnaires sont mis en route sur le camp de Verria.
16 août 1917    Journée très calme. Au cours de la nuit, un bataillon du 227ème relève sur leurs 
emplacements : le 5ème bataillon avec sa C.M, les 3 compagnies d'infanterie du 7ème bataillon et la C.M6 
du 372ème, qui vont cantonner à Holeven.  A 5 heures du matin, le lieutenant-Colonel SAINT-HILLIER 
prend le commandement du sous-secteur, le lieutenant-Colonel de l'E.M du Régiment relevé avec lui vont 
cantonner à Gradesnica.  Au cours de la nuit, le 6ème bataillon a fait étape de Monastir à Gradesnica.
  194 permissionnaires, dont le lieutenant BRITTE (19ème compagnie) sont mis en route sur le camp de 
permissionnaires de Verria.
17 août 1917     Les mouvements de la journée sont les suivants :
  1°) relève à 1248 et au mamelon de gauche des C.M7 et C.M6 qui vont cantonner à Monastir.
  2°) le 5ème bataillon au complet, les compagnies d'infanterie du 7ème bataillons et les C.M6 et C.M7 du 
372ème font étape de Monastir et Holeven à Gradesnica
  3°) le Colonel, l'E.M du Régiment et les compagnies d'infanterie du 6ème bataillon stationnent à 
Gradesnica
  Le sous-lieutenant DESOUTTER, nouvellement promu et venant du régiment de marche des spahis 
marocains, arrive au Corps et est affecté à la 21ème compagnie.
18 août 1917   Le Régiment effectue les mouvements suivants :
  1) le Colonel, l'E.M du Régiment et les compagnies d'infanterie du 6ème bataillon font étape de 
Gradesnica à Florina où ils s'installent au Camp Nord.
  2) les C.M6 et C.M7 font étape de Monastir à Gradesnica.
  3) les autres éléments du Régiment stationnent à Gradesnica.
  En cours de route, les sous-lieutenants DANIEL (22ème compagnie) et SESTON (23ème compagnie) sont 
évacués pour paludisme
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19 août 1917     Le Régiment effectue les mouvements suivants :
  1) le Colonel, l'E.M du Régiment et les compagnies d'infanterie du 6ème bataillon font étape de Florina à 
Negovani. Pour la route, on adjoint à la colonne des éléments des deux compagnies du Génie (28/1 et 
28/21) dont les voitures lourdement chargées circulent avec difficulté sur les pistes qui en beaucoup de 
points sont peu praticables. La marche de l'infanterie s'en trouve considérablement gênée, au point que 
finalement le lieutenant-Colonel donne l'ordre de passer à part la colonne de voitures qui rejoindra 
isolément le cantonnement.
  2) le 5ème bataillon et la C.M7 du 372ème font étape de Gradesnica à Florina.
  3) le 7ème bataillon, la C.M6 du 372ème, les C.M6 et C.M7 du 242ème séjournent à Gradesnica.
  En cours de route, le lieutenant DUCLOS (25ème compagnie) est évacué pour maladie.
20 août 1917    Le Régiment effectue les mouvements suivants :
  1) Le Colonel, l'E.M du Régiment et les compagnies d'infanterie du 6ème bataillon font étape de Negovani 
à Ajtos.
  2) le 5ème bataillon et la C.M7 du 372ème font étape de Florina à Negovani
  3) le 7ème bataillon, la C.M6 du 372ème, les C.M6 et C.M7 du 242ème font étape de Gradesnica à 
Florina.
  Les éléments arrivés à Ajtos établissent le bivouac où ils doivent séjourner pendant leur période de repos.
  Ce bivouac est installé sur le flanc des dernières montagnes de la Malareka à 600 mètres environ à l'Ouest 
du village dans la direction de Gorstoko ; les tentes sont montées sous les arbres d'un petit bois dépendant 
d'un monastère actuellement occupé par les troupes italiennes. Le site n'est pas déplaisant mais dès la 
première nuit, ces ombrages se révèlent comme assez malsain en raison du grand nombre de moustiques. Le 
camp est baptisé ; 'Camp du Monastère' (croquis ci-contre).
  Le Colonel habite au Camp sous la tente ; les services s'établissent dans les maisons et la partie Sud du 
village ; la partie Est est réservé à la 113ème Brigade.
21 août 1917    1) le 5ème bataillon et la C.M7 du 372ème arrivent à Ajtos
  2) le 7ème bataillon, la C.M6 du 372ème, les C.M6 et C.M7 du 242ème font étape de Florina à Negovani.
  Les troupes arrivées au bivouac poursuivent leur installation.
22 août 1917   Le 7ème bataillon et les C.M qui ont fait route avec lui arrivent à Ajtos où tout le Régiment 
se trouve au complet.
  Travaux d'installation au Camp : création de voies d'accès, installation des feuillées, bains-douches, 
incinérateurs, etc....
  Ces travaux d'installation se poursuivront pendant la première période de séjour, l'instruction ne devant 
reprendre que le 7ème jour qui suivra l'arrivée des troupes au repos. Cependant, l'école des clairons et 
tambours fonctionne à nouveau dès aujourd'hui.
  Le sous-lieutenant GRANIER de LILLIAC, évacué pour maladie, est mis à la disposition du Ministre 
(note 3537/E en date du 11 août 1917 du Général commandant en chef les A.A)
23 août 1917     Le docteur BOISSIÈRE prend la direction du Service de Santé du Régiment. Des 
félicitations sont adressées, par la voie de la Décision, au docteur PARENT pour la manière dont il a assuré 
l'intérim du chef de service.
24 août 1917     Le Colonel RICHARD, commandant la 113ème Brigade, passe Colonel, commandant les 
troupes de Corfou. Le Colonel FRANCK, commandant provisoirement la 33ème Brigade coloniale prend le 
commandement par intérim de la 133ème Brigade (ordre général 40/2/P en date du 22 août du C.A.A.).orps 
adresse ses félicitations au sous-lieutenant DUPÉCHÉ pour la façon dont il a commandé la 22ème 
compagnie en l'absence du lieutenant COSTASECA.
  Le sous-lieutenant CUNIN, le médecin auxiliaire ROYER et un homme sont mis en route comme 
permissionnaires sur Verria.
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25 août 1917   Le Conseil de Guerre de la 57ème D.I  juge les militaires compromis dans les mouvements 
du 6 juillet et les condamne pour révolte à des peines variant de 6 mois de prison à 6 ans de travaux publics.
    Un détachement de 50 conducteurs est envoyé au P.A.D 57.
    Notification de condamnations
   1)  Dans sa séance du 25 août 1917, le Conseil de Guerre de la 57ème Division a prononcé les 
condamnations suivantes, pour révolte :

BURTIN  Louis adjudant 6 ans de travaux publics
RIVET  Jacques sergent-fourrier 5 ans de travaux publics
MURIGNEUX  Benoît adjudant 5 ans de travaux publics
BARBIER  Jules caporal 3 ans de prison
MAILLOT  Joseph caporal 3 ans de prison
LAUTHELIER  André Charles caporal 3 ans de prison
WELLER  Édouard caporal 3 ans de prison
MOUCHIROUX  Jean caporal 5 ans de travaux publics
SOWALA   François soldat 1 an de prison
DIDIER  Théodore soldat 1 an de prison
MORISEAU  Aristide soldat 18 mois de prison
PINEL  Joseph soldat 1 an de prison
BUFFARD  Eugène soldat 1 an de prison
DEVAUX  Désiré soldat 6 mois de prison
HERMANN  Jean soldat 1 an de prison
LOISEAU  Humbert soldat 8 mois de prison
COMTE  Jules soldat 18 mois de prison
LOMBARD  Pierre soldat 2 ans de prison
PRÉCIGOUT  François soldat 1 an de prison
SUTTER  Gustave soldat 8 mois de prison
BADIE-CASSAGNET  Gratien soldat 1 an de prison
AULARD  Louis soldat 5 ans de travaux publics
CHICHÉ  Raphaël soldat 5 ans de travaux publics

     2)  Par décision 811/1, en date du 29 août 1917, le Général commandant la 57ème D.I  a prononcé la 
suspension des peines infligées aux militaires désignés, d'autre part, qui ont en outre reçu  par décision 
1450/JM du Général commandant l'A.F.O en date du 6 septembre 1917 les affectations suivantes :

BARBIER  Jules caporal Passe au 40ème R.I.
PRÉCIGOUT  François soldat Passe au 40ème R.I.
MORISEAU  Aristide soldat Passe au 40ème R.I.
LAUTHELIER  André Charles caporal Passe au 61ème R.I.
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BUFFARD  Eugène soldat Passe au 61ème R.I.
BADIE-CASSAGNET  Gratien soldat Passe au 61ème R.I.
SOWALA   François soldat Passe au 58ème R.I.
HERMANN  Jean soldat Passe au 58ème R.I.
MAILLOT  Joseph caporal Passe au 210ème R.I.
PINEL  Joseph soldat Passe au 210ème R.I.
SUTTER  Gustave soldat Passe au 210ème R.I.
WELLER  Édouard caporal Passe au 227ème R.I.
DEVAUX  Désiré soldat Passe au 227ème R.I.
DIDIER  Théodore soldat Passe au 157ème R.I.
LOISEAU  Humbert soldat Passe au 157ème R.I.

26 août 1917       Le Corps reçoit avis de la nomination à titre définitif du sous-lieutenant DEVAUX 
(extrait du J.O du 17 novembre 1916). Un nouveau groupement est constitué sous les ordres du Colonel 
FRANCK, comprenant le 242ème, le 260ème et le 371ème d'infanterie et partie des services des 57ème et 
156ème D.I.  Le Colonel FRANCK dispose pour assurer l'exercice de son commandement de l'E.M du 
156ème et réside à Negovani.
  Un détachement comprenant 21 maçons dont deux caporaux, et 6 charpentiers est mis en route sur Florina.
27 août 1917      En exécution de l'ordre 4030/P en date du 18 août 1917 du Général commandant en chef 
les A.A :  -   le sous-lieutenant CZALISTRI de la 27ème compagnie, remplit provisoirement les fonction 
d'officier d'approvisionnement -  le sous-lieutenant RAOUL, officier d'approvisionnement par intérim, 
passe à la 27ème compagnie -  le lieutenant ENJALBERT, de la 23ème compagnie, passe à la 26ème en 
remplacement du sous-lieutenant SIESTRUNCK qui passe à la 23ème -  le sous-lieutenant VERNE prend 
le commandement de la 23ème compagnie
  Le chef de bataillon CRETIN est détaché provisoirement au 372ème et rejoint immédiatement son 
nouveau poste (message 4673/at de la 57ème D.I en date du 26 août).
28 août 1917     Dans l'intérêt du service, le Colonel prononce les mutations suivantes :
– le sous-lieutenant CHAUVEAU de QUERCIZE passe de la 26ème à la 25ème compagnie
– le sous-lieutenant ROQUES Marie Alexandre passe de la 25ème à la 26ème compagnie
  Dix mulets sont envoyés au 372ème
  Le sous-lieutenant LE BLAN, de l'E.M du Régiment, part avec une section de 25 hommes pour tenter de 
procéder à Caldzilar puis Novoselo, de concert avec les forces de police, à l'arrestation d'un individu 
dangereux, appartenant aux organisations d'espionnage de l'ennemi, qui s'est évadé de la prison de Florina 
où il avait été incarcéré. L'opération ne réussit d'ailleurs pas.
29 août 1917     Rien à signaler
30 août 1917     Pour réaliser le regroupement des forces placées sous le commandement du Colonel 
FRANCK (groupement provisoire des 156ème et 57ème D.I), le Régiment reçoit l'ordre de quitter Ajtos 
pour aller s'installer à Negovani.
  Le mouvement s'effectue dans la nuit du 30 au 31 août.
  Le docteur PARENT, aide-major du 6ème bataillon est évacué pour paludisme.
31 août 1917     Le Régiment s'installe à son nouveau camp. L'E.M du Régiment est cantonné dans les 
maisons de la sortie Sud du village ; les bataillons s'installent dans les ravins au Sud du village ; le bivouac 
est ombragé et permet une installation confortable (voir croquis d'installation ci-joint).
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1er septembre 1917      Le Colonel présente le Drapeau au Régiment. Rien d'autre à signaler.
2 septembre 1917     Le 5ème bataillon reçoit l'ordre d'effectuer les travaux nécessaires à l'amélioration de 
la piste Negovani – Leskovec ; il s'installe au Nord du village, à proximité du lit de la rivière.
  Une section (30 hommes et un officier) est mise à la disposition du lieutenant-Colonel, commandant l'A.D 
156 à Kuckoveni.
  Sont nommés sous-lieutenants à titre définitif, BRILLE, GUÉNEAU et GERVAIS.
  Le sous-lieutenant LESCURE, rentrant de l'hôpital après guérison est affecté à la 21ème compagnie.
3 septembre 1917      Le colonel FRANCK partant en permission, le commandement provisoire de la 
Brigade sera assuré pendant son absence par le lieutenant-Colonel BORIE. Le Colonel LÉVY, commandant 
le Génie de l'A.F.O prend le commandement du G.P des 156ème et 57ème D.I.
4 septembre 1917      Le vétérinaire de 1ère classe BALOZEL arrive au Corps en remplacement du 
vétérinaire LOUVOT qui part en permission : ordre n°4528/P du C.A.A en date du 26 août 1917.
  Le capitaine FAVRE, commandant la C.M6 est évacué pour paludisme.
Du 5 au 7 septembre 1917     Rien à signaler
8 septembre 1917    Le sous-lieutenant BONHOURE Marcel , évacué pour maladie, rejoint le Corps 
après guérison et est affecté à la 26ème compagnie.
9 septembre 1917    Le lieutenant-Colonel BORIE partant en permission, le commandement de la 
Brigade est confié au lieutenant-Colonel MARQUIS du 260ème R.I ; le chef de bataillon COLLAT, 
commandant le 5ème bataillon, prend le commandement du Régiment
10 septembre 1917     Le Régiment apprend le décès du docteur CHAPPEL, médecin chef de service, 
survenu à Lyon, au cours d'une permission.
11 septembre 1917     Le sous-lieutenant GUÉNEAU René Léon de la C.M7 est évacué pour maladie.
12 septembre 1917     Le capitaine PARENTY  Maurice Auguste, commandant la 18ème compagnie est 
affecté au 175ème régiment d'infanterie (décision n°4030/P du 18 août 1917 du Général commandant en 
chef les A.A)
  Le sous-lieutenant CHAUVEAU de QUERCIZE  Eugène Marie de la 25ème compagnie est évacué pour 
maladie.
13 septembre 1917     Le Régiment envoie en permission 69 hommes et 3 officiers : le chef de bataillon 
WEBER, les sous-lieutenants HAAS et DANEL.
14 septembre 1917     Rien à signaler.
15 septembre 1917     Le sous-lieutenant à T.T  VOISARD François Eugène est nommé à titre définitif.
  Les sous-lieutenants GATIN et CUNIN Marcel, de l'E.M du Régiment rentrent de permission.
16 septembre 1917     Le capitaine PAU  Gérald Henri Marie Roland, venant du 26ème bataillon de 
Chasseurs est affecté au Régiment et prend le commandement de la 21ème compagnie.
17 septembre 1917     Le Régiment en entier assiste à une parade pour notification des condamnations 
prononcées le 25 août par le Conseil de Guerre de la 57ème D.I à la suite des incidents du 6 juillet.
  Le sous-lieutenant LEVREAU  René Félix, de la 25ème compagnie, est évacué pour maladie.
  Le capitaine GERVAIS, de la C.M7 rentre de permission.
18 septembre 1917   Le sous-lieutenant LAURIN Louis de la 18ème compagnie est évacué pour maladie.
19 septembre 1917    Le sous-lieutenant DESOUTTER  Paul Henri, de la 21ème compagnie, est évacué 
pour maladie.  Le Régiment reçoit un renfort de 41 hommes dont deux sous-officiers.  
Du 20 au 23 septembre 1917    Rien à signaler.
24 septembre 1917     Le Corps touche un renfort de 157 hommes.
25 septembre 1917     Rien à signaler.
26 septembre 1917     Le Corps reçoit 158 hommes.
27 septembre 1917     Rien à signaler.
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28 septembre 1917     Le lieutenant BOFF du 152ème R.I est affecté au 242ème R.I par ordre du C.A.A 
n°6726/P du 20 septembre 1917. Il est affecté à la 25ème compagnie.
29 septembre 1917     En exécution du télégramme ministériel 7360 BS/I du 19 septembre 1917, le 
242ème Régiment d'Infanterie est dissous à la date du 1er octobre. Les opérations de dissolution sont 
retracée dans le procès-verbal reproduit à la date du 1er octobre.  
30 septembre 1917      Rien à signaler.
1er octobre 1917        Le Drapeau du Régiment et la Croix de Guerre dont il a été décoré sont envoyés à 
Salonique pour être remis au Colonel commandant les D.I sous l'escorte du sous-lieutenant CLAVIER et de 
trois hommes.

PROCÈS-VERBAL de DISSOLUTION

N°832 au répertoire analytique des procès-verbaux de la sous-intendance de la 156ème D.I.

  L'an mil neuf cent dix-sept, le premier octobre,
  Nous, MARQUIS  Antoine Marie, lieutenant-Colonel, commandant provisoirement la 113ème Brigade
  Assisté de Mr de CHASTENET de PUYSÉGUR  Jacques Marie Armand Jean ; adjoint à l'Intendance, 
sous-intendant de la 156ème Division d'Infanterie ;

– Vu la note de service n°3754/O du 23 septembre 1917 du Général commandant en chef les A.A 
portant exécution du télégramme ministériel n°7560 BS/I du 19 septembre 1917

– Vu le décret du 20 mars 1906 (art.1) portant règlement sur l'administration et la comptabilité des 
Corps de troupe

– Vu l'instruction de même date pour l'application dudit décret
– Vu le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues, modifié par ceux des 11 

décembre 1912, 11 janvier 1913, 12 janvier et 24 septembre 1914
– Vu l'instruction du 8 novembre 1902 portant règlement sur les services de l'habillement et du 

harnachement en temps de guerre
  Avons procédé à la dissolution du 242ème Régiment d'Infanterie et au passage des ses effectifs à divers 
Corps et formations.
  Le résultat de ces opérations est consigné ci-après et ce, à la date du premier octobre comme prescrit.

1° - Tableau nominatif des Officiers par grade
Nom et prénoms grade ancienneté Corps d'origine Affectation observations

COLLAT  Octave chef de bataillon T.D 04.10.1916 242ème R.I 260ème R.I

ESPINASSE  Michel capitaine adjant-major T.D 04.07.1917 242ème R.I 372ème R.I

ROUBAUD  Albert capitaine T.T 25.05.1916 242ème R.I 260ème R.I

PAU  Gérald capitaine T.D – . 06.1916 242ème R.I 260ème R.I

GERVAIS  Michel capitaine T.T 06.04.1917 242ème R.I 372ème R.I

OGIER  Étienne lieutenant T.T 09.10.1916 242ème R.I 372ème R.I

ENJALBERT  Auguste lieutenant T.T 17.09.1915 242ème R.I 372ème R.I

VERNE  Charles sous-lieutenant T.D 31.12.1916 242ème R.I 371ème R.I

DELABRE  Ferdinand sous-lieutenant T.D 20.09.1915 242ème R.I 371ème R.I

SAILLEL  Emmanuel sous-lieutenant T.D 17.11.1916 242ème R.I 260ème R.I

MÉTÉNIER  François sous-lieutenant T.D 31.12.1916 242ème R.I 260ème R.I

ARMAND  Henri chef de bataillon T.T 30.06.1917 242ème R.I D.I  57ème

137/142



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella - 2018

ESCALLIER  Joseph lieutenant T.D 15.07.1915 242ème R.I D.I  57ème

BOFF  Georges lieutenant T.T 17.03.1916 242ème R.I D.I  57ème

DAMIEN  Jacques sous-lieutenant T.T 30.10.1915 242ème R.I D.I  57ème

CALISTRI  Pierre sous-lieutenant T.T 10.02.1917 242ème R.I D.I  57ème

CLAVIER  Jean sous-lieutenant T.T 01.06.1916 242ème R.I D.I  57ème

PLANE  Albert sous-lieutenant T.T 22.06.1917 242ème R.I D.I  57ème

BRAUDOUX  Jean sous-lieutenant T.T 08.11.1916 242ème R.I D.I  57ème

CUNIN  Marcel sous-lieutenant T.T 12.04.1916 242ème R.I D.I  57ème

PFLUG  Henri sous-lieutenant T.T 09.06.1915 242ème R.I D.I  57ème

ARCHINARD  Louis sous-lieutenant T.T 27.03.1916 242ème R.I D.I  57ème

LESCURE  Louis sous-lieutenant T.T 23.08.1915 242ème R.I D.I  57ème

SOLEILLE  Jean sous-lieutenant T.T 25.08.1915 242ème R.I D.I  57ème

GATIN  Eugène sous-lieutenant T.T 12.04.1916 242ème R.I D.I  57ème

DUPÉCHÉ  Camille sous-lieutenant T.T 29.03.1916 242ème R.I D.I  57ème

DUCAMIN  Paul sous-lieutenant T.T 10.05.1915 242ème R.I D.I  57ème

SIESTRUNCK Henri sous-lieutenant T.T 03.10.1915 242ème R.I D.I  57ème

ROQUES  Marie sous-lieutenant T.T 30.09.1915 242ème R.I D.I  57ème

LE BLAN Jérôme sous-lieutenant T.T 04.08.1915 242ème R.I D.I  57ème

BONHOURE  Marcel sous-lieutenant T.T 08.11.1916 242ème R.I D.I  57ème

ROUZÉE  Paul sous-lieutenant T.T 12.10.1914 242ème R.I D.I  57ème

RAOUL   Ferdinand sous-lieutenant T.T 10.04.1917 242ème R.I D.I  57ème

GAGNAIRE  André sous-lieutenant T.T 25.12.1915 242ème R.I D.I  57ème

BOISSIÈRES  Émile médecin  A.M 2è cl. T.T 25.03.1915 242ème R.I R.P.S.

TERRISSE  Marcel médecin  A.M 2è cl. T.T 12.11.1915 242ème R.I R.P.S.

BOUQUET  Jules pharmacien A.M 1èrecl. T.D 25.12.1914 242ème R.I R.P.S.

BALOZET  Lucien vétérinaire A.M 1ère cl. T.D 26.06.1916 242ème R.I R.P.V.

BORIE  Pierre lieutenant-Colonel T.D 04.04.1916 242ème R.I 371ème R.I en permission

WEBER  Joseph chef de bataillon T.D 02.07.1915 242ème R.I D.I  57ème en permission

FULCHIRON  Louis capitaine  T.D 05.07.1916 242ème R.I 372ème R.I en permission

ABADIE  Bernard capitaine adjant-major T.D 04.07.1917 242ème R.I D.I  57ème en permission

GROSSET  Léon capitaine  T.D 31.12.1916 242ème R.I 372ème R.I en permission

SAINTE-MARIE Henri lieutenant T.D 06.10. ---- 242ème R.I D.I  57ème en permission

TRIMOUILLAS Stéphane sous-lieutenant T.D 01.05.1917 242ème R.I D.I  57ème en permission

DEVAUX  Victor sous-lieutenant T.D 17.11.1916 242ème R.I D.I  57ème en permission

BRILLE  Jean lieutenant T.T 06.04.1917 242ème R.I D.I  57ème en permission

JACQUET  Lucien sous-lieutenant T.T 12.04.1916 242ème R.I D.I  57ème en permission
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COSTASECA  Jean sous-lieutenant T.T 06.04.1917 242ème R.I D.I  57ème en permission

PUIG  Pierre lieutenant T.T 06.04.1917 242ème R.I D.I  57ème en permission

CUNIN  Laurent sous-lieutenant T.T 04.10.1916 242ème R.I D.I  57ème en permission

DANET  Louis sous-lieutenant T.T 14.11.1914 242ème R.I D.I  57ème en permission

HASS  Charles sous-lieutenant T.T 17.03.1915 242ème R.I D.I  57ème en permission

LOUVOT  René vétérinaire  A.M 2è cl. T.T 20.01.1916 242ème R.I R.P.V. en permission

2° - Tableau d'effectif de la troupe

grade effectif
Affectations

260ème 371ème 372ème 175ème D.I 57ème

1) - sous-officiers

adjudants 8 6 2

médecin auxiliaire 1 1

aspirants 3 1 1 1

sergents-majors 5 3 1 1

tambour-major 1 1

sergents-fourriers 8 5 3

sergents 58 30 20 8

sergents-artificiers 4 2 1 1

sergent-pionnier 1 1

maréchaux des logis 2 1 1

sergents-bouchers 2 1 1

sergents-vaguemestres 3 3

sergents du T.R 2 2

sergents mitrailleurs 12 7 3 2

Totaux 110 62 34 14 -- --
caporaux-fourriers 7 6 1

Totaux 117 68 34 14 -- 1

2) - caporaux
caporaux 98 56 37 5

caporaux mitrailleurs 31 14 12 5

caporaux canon de 37 5 3 1 1

Totaux 134 73 50 11 -- --

3) - hommes de troupe
maréchaux-ferrants 2 1 1
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bourrelier 1 1

armuriers 2 1 1

boucher 1 1

cordonnier 1 1

éclaireurs 8 3 2 3

signaleur 1 1

secrétaire dactylo 1 1

sapeurs d'art 9 1 4 4

sapeurs-pionniers 25 21 4

sapeurs-bombardiers 12 6 6

hommes sans spéc.- CHR 134 47 38 49

voltigeurs 677 319 229 124 5

mitrailleurs 246 121 88 37

canon de 37 24 12 8 4

Totaux 1144 507 398 233 1 5
téléphonistes 27 27

sergent-téléphoniste 1 1

Totaux 1172 535 398 233 1 5

3° - Chevaux et mulets
chevaux de selle chevaux de trait mulets

Existant 45 42 518
260ème R.I 4 - 18
371ème R.I 2 - 18
372ème R.I 3 - 18
D.I 57ème 1 - --
E.M  114ème Brigade - 1 --
Réserve du personnel sanitaire 1 - --
D.R.M à Vakufkoj 34 41 464

Totaux 45 42 518
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4° - Armement
1) – Armement passé à d'autres Corps

Désignation 260ème 371ème 372ème 175ème 57èmeD.I observations
révolvers  1878 5 2
révolvers  1874 6 2 6
révolvers  1892 18 7
révolvers  Colt 10 7 3
fusils  86-93 382 (1) 299 174 1 6 (1) plus 20 aux téléphonistes
fusils  07-15 5 9 6
sabres adjudants 4 3
sabres serbe Z 3 2
carabines 171 (2) 125 62 (2) plus 8 aux téléphonistes
mitrailleuses St Étienne 8 8 8
canons de 37 2

2) - Tout le surplus du matériel d'armement a été versé au G.P.A.

5° - Matériel divers
1)  Matériel téléphonique a été versé au service téléphonique de la 156ème Division
2)  Matériel sanitaire a été versé à l'annexe de matériel et de médicaments à Sakulevo
3)  Matériel de campement, d'habillement, etc   versé à l'intendance de la 156ème Division
4)  Arabas, cuisines roulantes, bâts, outils, munitions   versé au G.P.A.
5)  Jumelles, boussoles, appareils optiques   versé au service géographique des A.A à Salonique
6)  Machine à écrire   versée à l'A.F.O.
7)  Vivres de réserve   versés à l'intendance de la 156ème Division

6° - Situation des fonds
  L'avoir en caisse au 1er octobre 1917 qui doit être adressé au Dépôt du 242ème R.I s'élève à la somme de : 
Cent onze mille six cent cinquante cinq francs quatre vingt seize centimes –   111.655,96 francs.

7° - Fonds de l'ordinaire

   Le boni de l'ordinaire s'élève à : CHR 6.208,42
17ème compagnie 3.317,41 21ème compagnie 735,23 25ème compagnie 1.821,59
18ème compagnie 1.979,09 22ème compagnie 2.216,14 26ème compagnie 1.569,67
19ème compagnie 2.246,30 23ème compagnie 584,25 27ème compagnie 1.505,18
C.M.5 2.805,68 C.M.6 1.476,67 C.M.7 736,76

Après prélèvement d'une somme de 5 francs par homme attribué aux unités qui ont reçu les hommes du 
242ème, le surplus du Boni sera réparti entre les hommes présents à chaque unité à la date de dissolution.

8°- Toute prestation en deniers ou en nature ont cessé d'être allouées au 242ème R.I à compter du 1er 
octobre 1917.
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9° - Le lieutenant ESCALLIER, adjoint au chef de Corps et le sous-lieutenant DAMIEN, officier de détails 
poursuivront l'apurement des comptes et la liquidation des affaires en instance.
10° - Les archives et tous documents d'administration et de comptabilité du 242ème R.I seront expédiés au 
Dépôt du 242ème R.I à Besançon.

    Fais et clos à l'Armée d'Orient, les jour, mois ci-dessus
     Le sous-intendant militaire             Le lieutenant-Colonel MARQUIS, commandant la 113ème Brigade
   signé : de Chastenet de Puységur                                       signé : Marquis

 
   Le présent volume (quatrième) du Journal des Marches et Opérations du 242ème Régiment d'Infanterie, a 
été arrêté par nous, chef de bataillon COLLAT, commandant provisoirement le 242ème Régiment 
d'Infanterie, ce jour premier octobre mil neuf cent dix-sept.
   Sont annexés au présent, et pour la même période :
       1° - un relevé des citations aux ordres des militaires du Corps
       2° - un relevé des mutations survenues parmi les officiers du Corps
       3° - une liste nominative des militaires tués, blessés, disparus
       4° - un état numérique des pertes éprouvées par le Corps
                 (aucun de ces documents n'est annexé au J.M.O en ligne.)

           Le chef de bataillon COLLAT, commandant provisoirement le 242ème Régiment d'Infanterie
                                signé :  Collat
           
        (tampon du Régiment)
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