IMBERDIS Eugène Émile
né à Brignais
le 19 décembre 1881
tué le 20 juin 1915
Reillon Cote 303 (Meurthe et Moselle)
il était marié et avait 2 enfants
il avait 34 ans
217e Régiment d’Infanterie

VIDON Jean Marie
né à Brignais
le 19 août 1872
mort le 19 mars 1917
à Souilly (Meuse)

SOUCHIER Noël Antoine
né à Brignais
le 24 mai 1895
tué le 21 septembre 1915
au boyau la Maison forestière
SOMME-SUIPPE (Marne)

il avait 45 ans
108e Régiment d’Infanterie Territoriale

il avait 20ans
S/ Lieutenant 99e Régiment d’Infanterie

Jean Marie VIDON est le plus vieux poilu Brignairot
mort pour la France : Il avait 45 ans
Régiments d’Infanterie Territoriale : les RIT (ou RTI)

On affectait dans un régiment territorial les hommes encore capables de manier les armes
mais considérés comme trop âgés (après 30 ans) et plus assez entraînés pour intégrer un
régiment de première ligne d'active ou de réserve.
II y avait encore, après la territoriale, une réserve de la territoriale.
- Armée active : nés en 1891 et 1892 (22-24 ans à la mobilisation d’août 1914)
- Réserve de l’armée active : nés entre 1890 et 1881 (entre 24 et 34 ans à la mobilisation)
- Armée territoriale : nés entre 1880 et 1875 (entre 35 et 40 ans à la mobilisation)
- Réserve de l'armée territoriale : hommes nés entre 1874 et 1869 (entre 40 et 45 ans)

En 1914 ; Casernement : Lyon ; 142e Brigade d'Infanterie ; 71e Division d'Infanterie ;
21e Région ; 4e Groupe de réserve (défense mobile de la place d'Epinal)
Constitution en 1914 : 2 bataillons, puis 3 en juillet 1916
1914 Vosges : col du Bonhomme (20-26 août)
Région d'Epinal : Rambervillers (9 septembre)
Bois d'Anglemont (10 septembre)
Baccarat (12 septembre)
Lorraine: La Mortagne (mi-sept)
Brouville-Montigny (sepembre à février 1915)
1915 : fort de Manonviller-Domjevin (février à mars)
Attaque de la cote 303 Reillon (19 juin)
Forêt de Parroy (juillet)
Leintrey (jusqu'en septembre)
Secteur de Baccarat (novembre)

En principe les RIT ne devaient pas coopérer aux opérations en rase campagne ; le plan de
mobilisation ne le prévoyait pas, à telles enseignes que ces régiments n'étaient pas outillés
pour prêter leur appui aux régiments actifs. Par définition leur seul emploi devait se borner
à la police des lignes frontières, à l’occupation et à la défense des forts, de places fortes,
de ponts ; Ce qu’ils firent, pour la plupart dès août 1914.
Si le pays ne voulait pas considérer la guerre comme possible, le Grand Etat-Major mieux
averti, ne semblait pas cependant avoir envisagé la perspective d'un emploi très actif des
formations englobant les vieilles classes.
La tournure qu'ont pris les événements, à la suite de nos désavantages du début, a
rapidement tranché la question et les RIT trouvèrent par suite des circonstances, engagés
d'emblée dans la bataille ou avec une participation indirecte dans les combats : gardes de
tous genres, escortes de prisonniers ou de matériel, installation de terrains d’aviation,
entretien de routes et voies ferrées, creusement et réfection de tranchées et boyaux,
ravitaillement en premières lignes en vivres et munitions, ramassage, identification et
ensevelissement des cadavres des champs de bataille, mitraillages des lignes allemandes par
tirs indirects, construction et garde de camps de prisonniers, présences aux tranchées de
premières lignes dans des secteurs dits “calmes”, service aux gares des permissionnaires,
service aux chemins de fer...
Les "plus jeunes" des territoriaux furent intégrés dans des régiments d’infanterie pour
compenser rapidement les pertes ; cela pour certains dès fin août 1914.

Noël Antoine SOUCHIER s’est engagé dans l’armée en demandant
une bourse à la municipalité pour lui permettre d’entrer à l’école
des officiers de St CYR.
1914 : Promotion La Grande Revanche : Sur les 774 élèves intégrés, 428 sont tombés au
« champ d’honneur ».
Concernant les survivants, 87 % ont été blessés souvent plusieurs fois, 12 % réformés pour
invalidité, 25 % prisonniers de guerre.

Novembre 2008

On oublie trop souvent que les « pépères » de l'infanterie territoriale ont joué un grand rôle
durant le conflit 1914-1918. Beaucoup n'en sont pas revenus.

