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FICHE N° 15. Concernant Henri GILBERT. "dit Jules" Soldat 

du 24ème R.I.

Fiche Matricule n° 152, centre de Saintes.

Né le 09 Juin 1894 à Geay (17).

Blessé en 1916 au cours de la Bataille de Verdun

Décédé le 02 Avril 1917 à Brest (29) (Hôpital Principal)

Extrait de l'Historique du 24ème Régiment d'Infanterie.

L'année 1916, joyeusement accueillie, allait voir se dérouler la bataille 
de Verdun.

                           Dans la nuit du 12 au 13 Janvier, le régiment relève le
263ème R.I à Rouvroy-en-Santerre, au Sud de Maucourt.

                           Le régiment est à cheval sur la route de Roye, le 
2ème Bataillon à gauche, le 1er Bataillon à droite, le 3ème Bataillon en
réserve à Rouvroy. Des relèves périodiques modifient à plusieurs 
reprises cette situation.

                          Presque calme d'abord, le secteur devient peu à peu 
inquiétant. Des observations faites par l'infanterie, il résulte que la 
circulation dans les lignes ennemies est supérieure aux besoins 
normaux. Des bruits la nuit, des conversations téléphoniques surprises
par les postes d'écoute permettent de mettre tous les échelons en 
garde contre une attaque par gaz dont l'ennemi fait usage depuis 
plusieurs mois. Le séjour est très dur, au froid très vif succède une 
période de neige et de boue.

                          Le 21 Février, alors que le 3ème Bataillon est à droite 
et le 1er à gauche, vers 6 heures du matin, le sifflement des bouteilles 
de gaz donné l'alarme. Les masques imparfaits d'alors protègent dans 
une certaine mesure les combattants contre les vagues successifs de 
chlore que l'ennemi utilise dans l'espoir de les anéantir. Le régiment 
est à la droite de l'attaque, et seul le 1er Bataillon en souffre 
sérieusement. Des feux d'artillerie et de mitrailleuses très denses 
permettent de repousser des petites colonnes ennemies qui tentent 



d'aborder la première ligne.

                           Mais, dans l'après-midi, des cas très graves 
d'intoxication se révèlent, et le 2ème Bataillon doit relever en hâte le 
1er Bataillon très éprouvé.

                           Le 28 Février, le 263ème relève le régiment qui est 
transporté par camions automobiles à Saint-Bandry, Coeuvres, 
Laversine (région de Soissons).

                            L'attaque de Verdun a conduit le commandement 
à poursuivre l'exécution des travaux indispensables des deuxièmes 
positions.

                            Le 24ème R.I, construit auprès de l'Aisne toute une 
série d'ouvrages qui consolident une position déjà tracée.

                            Le 31 Mars, le régiment embarque à Villers-
Cotterêts et débarque le 1er Avril à Sainte-Menehould. Le corps 
d'armée est appelé à la tâche glorieuse de défendre Verdun.

                            Après un court repos, le régiment s'embarque en 
autos à Thiaucourt, débarque près de Dugny et cantonne dans la 
caserne Bévaux, à Verdun.

                            Dans la nuit du 7 au 8 Avril, il relève le 10ème 
bataillon de chasseurs et le 158ème R.I dans le secteur de Vaux. Le 
1er bataillon (Commandant de MONTLUC), à gauche, se cramponne 
aux pentes d'Hardaumont ; le 2ème bataillon (Commandant LE 
TRAON), occupe le saillant Briand, la digue du Vaux, et la lisière Ouest 
du village ; le 3ème bataillon (Commandant GIANSILJ), est en réserve 
au tunnel de Tavannes. Le P.C du 1er bataillon est près du pont du 
chemin de fer au Nord de l'étang ; le P.C du 2ème bataillon est dans la 
cave du moulin de Vaux ; le P.C du Colonel est dans le bois Fumin. Dès 
les premiers jours, les pertes sont des plus lourdes ; un bombardement
terrible écrase les sections dans les trous d'obus où elles se réfugient.

                             Dans la nuit du 9 au 10 Avril, le 2ème bataillon 
(5ème Cie, Capitaine FOURNIER) prend quatre déserteurs qui 
annoncent une attaque imminente. Elle se produit le 11 Avril. Les 
troupes, parmi lesquelles se distingue le Sergent DESPREES (8ème Cie,
Lieutenant BOUDIN), ne laissent en aucun point atteindre leur ligne ; 
les gradés ont peine ont peine à retenir les hommes qui, exaspérés par



le bombardement inouï auquel ils ont été soumis pendant trois jours, 
sortent des trous d'obus et, debout ou à genoux, font feu sur l'ennemi. 
Devant tant de résolution et d'héroïsme, l'ennemi se replie en hâte, 
abandonnant ses morts et ses blessés sur le terrain, et rentre dans ses
éléments de tranchée où notre barrage de 75 l'écrase définitivement 
pour cette journée.

                             Relevé le 23 Avril, le régiment se reforme à la vallée
Levoncourt et se prépare à un nouveau séjour à Verdun. La D.I est 
passée sous le commandement du Général PONT, la Brigade sous le 
commandement du Colonel PINAUD et le Régiment sous celui du 
Lieutenant-Colonel GIANSILY. Le 24ème R.I a la garde du bois de la 
Caillette tout entier. Ses trois Bataillons sont en ligne ; le P.C du 
Régiment est dans le ravin du Bazil, dans le talus de la voie ferrée. Le 
secteur est des plus durs, pas d'eau, pas de tranchées, peu ou pas 
d'abris, bombardement d'une intensité inouïe qui décime rapidement 
les unités.

                              Dans la nuit du 31 Mai au 1er Juin, après cinq jours 
d'un bombardement dont la violence ne cesse de s'accroître, 1200 
combattants environ sont morts ou évacués ; dans ce charnier, 
certaines compagnies ne comptent plus que 40 combattants 
disséminés dans quelques trous d'obus plus profonds que les autres, 
et, à 7heures du matin, il n'y a plus qu'une mitrailleuse en état de tirer.
L'ennemi sort alors et tente d'aborder la première ligne, mais il est 
repoussé à plusieurs reprises. A 11heures, les survivants du 24ème R.I,
à demi-étouffés par la fumée et la poussière de la bataille, sont 
submergés par l'ennemi ou cernés.

                               Des groupes d'assaillants dévalent les pentes vers 
le ravin du Bazil. Le P.C du Colonel est envahi ; quelques isolés qui ont 
pu s'échapper traversent le barrage et portent la nouvelle. Les 
survivants sont rassemblés au champ Lagaille, puis ramenés à Sainte-
Catherine, où le Lieutenant-Colonel HENRY, du 119ème, prend le 
commandement du Régiment le 3 Juin. Le même jour, le Commandant 
MARTIN revient au Régiment et prend le commandement du 1er 
Bataillon ; le Capitaine MOLLINIER, arrivé le 30 Mai, prend le 
commandement du 2ème Bataillon. Le Régiment cantonne le   5 
à Belleray et est embarqué en autos le 8 au circuit de Nixéville ; il est 
transporté à Nançois-le-Petit, où il reste quelques jours à réorganiser
deux Bataillons (1er et 2ème) et trois compagnies de mitrailleuses. 



Ainsi reconstitué, le Régiment prend le 16 Juillet le secteur de Spada. 
Un bataillon territorial (26ème R.I.T) lui est adjoint. Le repos se prend à
Ambly-sur-Meuse. L'ennemi est à 2 kilomètres, le secteur est 
favorable aux rencontres de patrouilles : l'une d'elles, celle du Caporal 
CANVILLE (2ème Bataillon, Commandant LEROY), ayant 
courageusement entamé la lutte, tue des Allemands et ramène un 
prisonnier blessé.

                                 Le 21 Août, le Régiment est complété à trois 
bataillons par l'arrivée  d'un bataillon du 406ème R.I, sous le 
commandement du Chef de Bataillon DE BREUVERY.

                                 Du 16 au 25 Septembre, il occupe le pénible 
secteur des Eparges. Les trois bataillons du régiment (1er 
Commandant MARTIN, 2ème Commandant LEROY, 3ème Capitaine 
LENNUYEUX) y rivalisent d'endurance et d'entrain. La 2ème Cie 
(Lieutenant POPOT), en particulier, repousse un coup de main 
allemand.

                                 Du 28 Septembre au 17 Novembre, nouveau 
séjour dans la région de Troyon, mais plus à l'Ouest ; le secteur boisé 
de la Selouse est assez calme et bien organisés. Le régiment va au 
repos du 18 Novembre au 12 Décembre et se prépare à participer à 
l'attaque de Verdun.

                                 L'attaque doit avoir lieu le 15 Décembre. Le 2ème
bataillon (Commandant MOLLINIER) est mis à la disposition de la 
133ème D.I, chargée d'enlever la croupe d'Haudaumont. Le 15 à 
l'heure fixée, l'attaque se déclenche ; le 2ème bataillon participe à la 
progression en deuxième vague ; la 5ème Cie (Lieutenant LECOINTE) 
et la 7ème (Lieutenant GUYARD) se portent de Vaux-Chapitre et des 
Fausses-Côtes sur la tranchée Deleau, assurant, sous un violent tir de
barrage, la base de départ. Le ravin du Bazil et des Fausses-Côtes sont
franchis dans un élan admirable, les commandants de compagnie et 
les chefs de section ont peine à empêcher les hommes de se mêler 
aux premières vagues. Les prisonniers arrivent nombreux. C'est une 
des plus belles journées. Deux compagnies du 3ème bataillon, (10ème 
et 11ème), qui étaient restées pendant l'attaque aux environs du Fort 
de Souville, sont portées dans la nuit du 15 au 16 Décembre aux 
Fausses-Côtes, d'où elles aident à l'occupation de Bezonvaux en 
faisant des corvées de toutes espèces.



                                   Le Sous-Lieutenant VOLIET est tué au cours de 
cette opération. Le 1er bataillon est maintenu aux abris de Marceau.

Henri était le fils de Lucien et Marie Magdeleine GUILLOT, il avait les cheveux noirs, 
les yeux marrons foncés et mesurait 1m60.

                              

                        


