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Fiche n° 7bis. Concernant Emile, Constant 
CHAILLOU.

                                                                       Soldat au 294ème R.I

Croix de guerre, étoile d'argent

Citation à l'ordre du Régiment, n° 527 du 27 Juillet 1919. (1)

Né le 06 Octobre 1895 à Luchat (17).

Décédé le 05 Avril 1918 à Sourdon (80).

Extrait de l'Historique du 294ème Régiment d'Infanterie.

Bataille de Santerre.

              Débarqué le 29 Mars à Breteuil, le 294ème R.I. est de suite 
utilisé au Nord du bois de Moreuil et à Hargicourt pour tenir tête à 
une puissante attaque boche. Le soir même du 29, à 17 heures, le 
5ème Bataillon se dispose à contre-attaquer, mais ne peut déboucher 
de Braches et s'installe pour la nuit en position défensive. Toute la 
nuit se passe à, repousser les attaques successives des Boches qui 
éprouvent des pertes énormes.

                 Le 30 Mars, à 6 heures, l'ennemi attaque à nouveau après 
une préparation d'artillerie énorme.

                                  - A 8 heures, le passage des Braches tenu par la 
D.I. voisine est forcé et contraint le R.I. à se replier bien qu'il tienne 
tête à Aubvillers, du Bois des Arrachis et à Sauville.

              Le 31 Mars, il tient la lisière des Bois de Morgival et du 
Bois Carre où il est relevé dans la nuit du 31 Mars au 1er Avril par le 
171éme R.I pour passer en réserve à la cote 129 (O. de Thory) et 
organiser la défense de Sourdon.

              Du 4 au 10 avril, les bataillons sont mis à la disposition des 
unités de première ligne pour les étayer.

(1) " S'est déjà plusieurs fois distingué par son courage et son sang-froid notamment 
le 23 Mars au passage de l'ailette. A fait preuve pendant le bombardement du 8 



Juillet de beaucoup de calme et est resté inébranlabe à son poste de combat."

Emile était le fils d'Etienne,Auguste et Herminie,Azélie BESSON, il avait les cheveux châtains, 
les yeux bleus et mesurait 1m64.

             


