
8 - chtimiste

Recherche sur les régiments, brigades, divisions, corps 
d’armée

Taper « votre recherche »,

Cliquer sur le site « chtimiste.com » et vous obtiendrez les déplacements de 
cette unité durant la guerre 14/18.

On ne peut pas faire de copier/coller du texte,  il faut le relever  et le 
retranscrire. On peut évidemment enregistrer le fichier, mais pas de visuel dans
le dossier de votre soldat

recherche sur le lieux d’un combat

Taper « chtimiste lieux » pour accéder à un grand nombre de lieux de 
combat et peut-être pouvoir situer votre soldat.

Recherche carnet de route 14 18

Taper « chtimiste carnet de route » 

Cela ne vous donnera rien car vous ne saurez pas quoi chercher

Par contre, si dans le déroulé de l’unité vous voyez qu’il y a un carnet annoté, 
cliquer sur le lien et vous irez directement sur le site chtimiste carnet de route 
et verrez directement celui qui vous intéresse : le lire et relever éventuellement
la partie qui concerne le combat où est décédé ou disparu votre soldat.

Exemple page suivante 

15ième de la liste sur le monument - soldat RAVIZY Pierre du 404ième Régiment d’Infanterie



15                         404ième Régiment d’infanterie

(renfort du 204ième Régiment d’infanterie)

Constitution en mars 1915 : La Flèche (Le Mans) puis Mailly

Il fait partie de la 302ième Brigade d’Infanterie

151ième Division d’Infanterie (avril 1915 à juin 1915)

Puis 121ième Division d’Infanterie jusqu’en novembre 1918

Constitution en 1914 : 3 bataillons

2 citations à l’ordre de l’Armée (fourragère verte)

====================

1917 : 

Rémigny, Vendeuil (mars)

Arvillers (avril)

Jussy (mai)

Dans le secteur difficile où il se trouve, le régiment a de nombreuses 
occasions de montrer sa valeur et de se maintenir en haleine.

Chemin des Dames (août à septembre)

Au mois d'août, il est transporté de nouveau dans l'AISNE, où pendant 35 
jours il va occuper le secteur du CHEMIN DES DAMES et y fera preuve 
des plus brillantes qualités militaires, tant en repoussant les coups de 
mains ennemis, qui se succèdent dans ce secteur agité, qu'en travaillant 
avec énergie à l'organisation défensive du terrain.

Le soldat RAVIZY Pierre est gravement blessé, par une bombe à
ailettes,

au chemin des Dames  le 13 09 1917 



15 - Le soldat RAVIZY Pierre est gravement blessé, par une bombe à
ailettes

Bombes à aillettes ( s.FL.M.W.Iko et  de s.FL.M.W.Albrecht 1917) 

pour mortier lourd de 24 cm ( Schwere Flügelminenwerfer )

Ces grosses bombes à ailettes ont été créées en 1915 par les français pour le mortier de 240 CT (puis 
240 LT) Batignolles. Les allemands ont ensuite copié ces bombes et ont développé à leur tour des 
mortiers lourds de 24 cm (schwere Flügelminenwerfer) tirant des bombes à ailettes (s.Fl.M.W.Iko et 
s.Fl.M.W.Albrecht 1917).



15 - le soldat RAVIZY Pierre

est gravement blessé, par une bombe à ailettes,  au chemin des
Dames  le 13 09 1917

===============

ayant eu les membres inférieurs arrachés à mi-cuisses, ce brave soldat est mort vidé
de son sang

===============



Blessures du soldat RAVIZY Pierre :

arrachement complet avant-bras gauche et des deux jambes avec 
fracture de la cuisse gauche

a pu être transporté à l’ambulance 1/85 de LONGUEVAL (Aisne), après 
garrots  au-dessus des deux genoux et du coude gauche et pansement 
compressif à la cuisse gauche)

il décèdera le lendemain 14 09 1917


