
Il y a 100 ans…                      le 5 novembre 1914 
  

Daniel, Joseph BONNIGAL Caporal au 266e R.I était tué à Ajoncourt-Arraye 

(Meurthe et Moselle). Il avait 30 ans. 

 

Le 26 octobre à 5 h, le Capitaine Beauclin du 6e Bataillon avec 3 sections de la 22e Compagnie       

exécutait une reconnaissance sur Létricourt et ensuite sur Thezey. Létricourt n’était pas occupé, mais 

la reconnaissance ne pouvait franchir la Seille en direction de Thezey, car l’ennemi gardait les points 

de passage derrière des tranchées établies sur la rive droite du ruisseau. À 10 h, la section fournie par 

la 21e Cie se trouvant à la cote 221, allait toute entière s’établir aux lisières Nord de Chenicourt,     

jusqu’au gué sur la Seille. Elle se reliait à gauche avec la section du bois juré (22e Cie) qui venait   

s’installer aux lisières Nord du bois de Chenicourt. Cette dernière, par un poste établi au bois des    

seigneurs se reliait à la fraction du 335e qui occupait la corne Nord-Est du bois de la Fourasse. Le 5e 

Bataillon du Commandant Lesur, la Cie Hors Rang et l’E.M du 266e R.I étaient restés sur leurs          

emplacements depuis début octobre. Les 17e et 18e sections et la section de mitrailleuses allaient à 

Leyr. La 19e Cie à Villers les moivron et la 20e Cie à La Rochette. Après la relève, la répartition des   

unités du 6e Bataillon du Commandant Gégonne était la suivante : La 20e Cie dont 1 section lisière 

Nord du bois de Chenicourt à Jeandelaincourt. La 22e Cie à Arraye-Ajoncourt, dont 1 en lisière Nord de 

Chenicourt. La 21e Cie à Moivron. La 23e Cie À Faulx. 
 

Du 27 au 5 novembre, les Cies des 5
e

 B
on

 du Commandant Lesur et 6
e

 bataillon du Commandant       

Gégonne profitaient des relèves pour changer de lieu d’affectation sur ce front, tout en restant dans le 

même secteur : Custines, Villers-les-Moivron, la Rochette, Faulx, Moivron, Jeandelaincourt, Arraye-

Ajoncourt, Chenicourt, Létricourt.  
 

Le 28 octobre, une reconnaissance composée de 3 sections de la 21e Cie sous les ordres de son chef, 

le Capitaine GENEST avait quitté Jeandelaincourt à 1 heure pour tenter, au point du jour, un coup de 

main sur Aulnoy. La reconnaissance était appuyée par une section d’artillerie. Chassé par le tir de celle

-ci des maisons d’Aulnoy, l’ennemi, à l’approche de notre infanterie se retirait dans la direction de 

Craincourt où en raison de l’effectif engagé, il n’avait pas été possible de le poursuivre. C’est alors 

qu’une batterie de 155 vint intempestivement gêner la marche de notre reconnaissance en tirant,   

pendant qu’elle était dans Aulnoy, des obus sur le village et dans les environs immédiats du pont. Le 

30 octobre, le Lieutenant Radziwill qui était à l’E.M, au grade de Capitaine fut affecté au 266e R.I.  

Le  Lieutenant Bernard de la 19e Cie résistait pendant 2 heures dans Han à 2 compagnies Allemandes 

et les arrêtait définitivement en   s’installant à la ferme de Chambille. Le Lieutenant Vincent de la 23e 

         Cie après avoir résisté pendant 2 heures dans Ajoncourt avec la section 

         contre environ 3 Cies allemandes était obligé d’évacuer le village et de  

          s’installer à la sortie Sud pour battre les débouchés du front que les     

      Allemands n’avaient pu franchir. L’adjudant Goffinet, dans Chenicourt, 

      résistait lui aussi pendant 6 heures à une compagnie allemande, alors 

          qu’il était exposé au tir de l’artillerie. Il se repliait par ordre au bois 

       d’Ajoncourt. L’ennemi n’avait pas osé poursuivre et évacuait les 

         endroits occupés pendant la nuit. Dès le début de la matinée,  

          sur l’ordre du Général de division, les compagnies de Faulx et 

            de Custines venaient prêter leur appui. C’est dans ces       

        combats que le Ballanais Daniel, Joseph BONNIGAL fut tué. 

Le 5 novembre, nos avant-postes étaient attaqués depuis Han jusqu’à Chenicourt par des forces 

d’infanterie très supérieures aux nôtres et par plusieurs batteries d’artillerie de 77 et de 105.  


