
Il y a 100 ans…                     le 29 OCTOBRE  1918 
 

 

Constant, Alexis MIGEON, 2e Classe à la 14e Compagnie du 208e R.I décédait à l’ambulance 

11/11 à Kruth (Alsace) des suites de maladie contractée en service. Il avait 33 ans. 
 
Le 208e R.I se trouvait en octobre à combattre en Alsace. Le 17 septembre le Régiment après être passé en réserve de la 2e 
Division qui elle-même, allait relever en Haute Alsace la 53e et un régiment Tchécoslovaque, se mettait en route pour aller 
occuper ses cantonnements à Rougemont.  Les chefs de Bataillons allaient reconnaître des emplacements à occuper en cas 
d’alerte. Le Régiment restait au cantonnement sans incident jusqu’au 2 octobre. 
 
Le 3, les 4e et 5e Bataillons étaient mis à la disposition du génie pour travailler à la position de résistance du secteur de 
Roppe. Les 4, 5 octobre mêmes dispositions. Le 6, repos. 
 
Le 7 octobre, le régiment était mis à la disposition de la 1e Division pour effectuer la relève des éléments américains tenant 
le sous-secteur de Payrou en Alsace. Le 8, la C.H.R, l’E.M, le 5e Bataillon étaient enlevés en autos et allaient cantonner à 
Oderen. Le 9 le 6e Bataillon allait cantonner à Malmerspach. Le 5e Bataillon montait au camp Boussat relever le bataillon de 
réserve du régiment américain. Jusqu’au 12 octobre les bataillons alternèrent séjour en cantonnement et montée en ligne. 
 
Du 13 au 19, tout est calme. Le régiment est toujours sur le même lieu de cantonnement. Le 20, à la nuit le 6e Bataillon 
relève le 5e au C.R de Galbert. Le 5e Bataillon vient cantonner au Camp Boussat. Les 21, 22, 23 octobre alternance dans les 
prises de postes en ligne entre les 5e et 6e Bataillons. Le 24, la journée est calme, mais vers 19 heures un violent tir         
accompagné de rafales d’artillerie était     déclenché sur la vallée de Soudernach. Aucune action d’infanterie ne fut menée, 
mais au bilan il y eut 5 tués et 17 évacués. 
 
Le 25, le 6e Bataillon était relevé par un bataillon du 234e RI. Il allait cantonner à Krüth. Le 5e Bataillon allait cantonner à 
Bresse.  
 
Le 26, le 4e Bataillon relevé par un du 234e allait cantonner à Krüth en remplacement du 6e Bataillon qui allait     cantonner 
à Ventron. Le Lt Colonel Cdt le 208e RI passait le commandement du sous-secteur au Lt Colonel commandant le 234e et 
venait cantonner à Kruth. 
 
C’est pendant cette période que le Ballanais Constant, Alexis MIGEON fut transporté à l’ambulance 11/11 pour cause de                
Grippe-Congestion. Il y décédera quelques jours plus tard, le 29 octobre.  
 


