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BAYON GEORGES
1) Sa vie et son Etat Civil :
Le soldat que nous étudions en classe s’appelle Bayon Georges, il est
né le 21 février 1882 à St Maurice en Gourgois. Il habitait à Gland
avec sa famille. Son père s’appelait François Bayon et sa mère Marie
(nom de jeune fille Sabot).
Avant de partir à la guerre, il était cultivateur. Il s’est marié le 12 mars
1909 avec Catherine Faure, ils ont eu trois enfants Jean, Maria et
Claudia.
Il est décédé le 03 janvier 1921 à Cohérette âgé de 39 ans d’une
broncho-pneumonie.
Sources :

archives de la Mairie de St Maurice en Gourgois (acte de

naissance ; acte de décés).
archives militaires (fiche matricule)

c’est l’école en 1917, on voit l’actuel arrêt
de car de St Maurice en Gourgois

2) Sa vie au combat, son parcours militaire :

Bayon Georges a commencé son parcours militaire le 14 novembre
1903 dans le 16ème Régiment d’Infanterie de Montbrison. Son degrés
d’instruction était de 3, il savait lire, écrire et compter.
Il a combattu contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 4 mars 1918,
mais pas tout le temps dans le même régiment, il a changé le 16 août
1918, il est passé dans le 1er RI.
Pendant la guerre, il a eu la croix de guerre parce que c’était un bon
soldat et qu’il était au front depuis le début des combats.
Il est décédé le 3 janvier 1921 à St Maurice en Gourgois d’une
maladie qui n’avait pas de rapport avec la guerre.
Sources : archives départementales ( fiche matricule ).

3) Son régiment
En 1903 il a fait ses classes dans le 16ème régiment d’infantrie à
Montbrison. Mais à la guerre il a été transféré dans le 216ème régiment
d’infantrie.
Le 20 août 1914, à 4h 30, le régiment prend les armes. En 1914 : il y
avait environ 2238 hommes dans le 216ème RI. Le 8 septembre, il y a
eu de grandes pertes pour ce régiment.
En janvier 1915 sur la bataille de Ningré ils reçoivent des renforts du
304ème régiment, du 103ème régiment de Montbrison, du 102ème
régiment, du 16ème régiment, du 70ème régiment et de la 63ème division
d’ infenterie.

1915 : cette année 1915 a été peu meurtrière pour ce régiment. Leur
périple pendant la guerre s’est poursuivi dans l’Aisne de janvier à
février. Ils sont allés se battre dans le secteur de Soisson de mars à
décembre.
En 1916, le 216 régiment montera 2 fois sur le front de Verdun autour
du Fort Vaux :
en juin 1916 dans une tentative désespérée pour briser le
siège du fort.
en octobre 1916 cette fois pour reprendre le fort aux
allemands.

En 1917, de novembre 1916 à mars 1917 ils ont combattu à Verdun,
puis dans les Vosges (dans cette zone, un obus isolé explose en plein
sur un abris et tue une vingtaine de soldats d’un coup).
En 1918, le 16 aôut 1918, Georges Bayon change de régiment pour
aller dans le 1er RI. Il est envoyé dans l’Oise à Craonne et participe à
la bataille de Noyon (22 au 29 mars) il termine la guerre en
Champagne vers l’Ourcq.
A l’armistice il avance encore vers l’Alsace, même si la fin de la
guerre a déjà été signée.

Puis il rentre à St Maurice en Gourgois et fait son métier de
cultivateur.
Sources : site le chtimiste et wikipédia
Itinéraire de Georges BAYON de St Maurice en
Gourgois au front.

Itinéraire de Georges BAYON dans le nord-est
de la France pendant la Première Guerre
mondiale avec le 216ème et le 1er Régiment
d’Infanterie.

Sources : utilisation du site google maps

4) Annexes

Arbre Généalogique

Fiche matricule

