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59" RÉGIMIJ]NT TIIRRITI)RIAT D'INF'ÀI\TERIE

I

DU 2 AOU'T

1,9T.4

A SA DISSOLU'T'ION

. 2,3 ET 4 AOUT LgL4
Mobilisation à Chalon-sur-Saône du

59e

R. I. T. . .ler) 2e et 3e ba_

taillons.
$
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ENCÀDREMENT DU REGIMENT

$

ETAT-MAJoR
:i

Commandanb du régiment : lieutenant-colonel oP Cn.lncÈnn'
Médecin chef de service : Rrr-Lur,r, aide-major lre classe'
Oflicicr dcs détails : Mucrvrnn, Iieutenant.
Capitaine adjoint : MÉr-r'Nn, capitaine.
OlIicicr d'approvisionnement : Monor, lieutenant.
Porbe-drapeau ; Burr,q.no, lieutenant'
Oflicier téléphoniste : VoIsrtt, lieutenant.
IET

BATATLLON

Anu.l,trr, chef de bataillon.

L,tnocuu, médecin aide-major lre
I

't;
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tr|.

com,pagnLe.

Lounor, capitaine.

ù

M.Lonn, lieutenant.

fl

BÉou, Iieutenant.

fr

$

t

classe.

2e comPagnie.

Bnuoîr, capitaine.
Plonclno, Iieutenant.

ll
!
n

i
i

I

compagnæ.
4c compagnie.
Blnoour, capitaine
Nouvnau, capitaine.
nn L,,r Nlorrn, lieutenant.
Ar,r,rorr, Iieutenant.
Chefs de secLion ( RnN.Lno, lieutenant.
'3e

de mitrailleuses

: I

191 4-1-915

L.Ln*tr,n", sous-lieutenant.
2E

{

BATAILLON

Rrcaulr, chef de bataillon.
Prclnr, médecin aide-major lre

t

classe.

Grnnnr, o{Iicier des délails.

5c conpagnie.

7e conzpagnie,

G.tunrnn, capitaine.

lr

ANonÉ, lieutenant.
Fr,ucnor, lieutenant,

Crrrrr'rs, capitaine.

Meni crr,tr,, lieutenant.

teur de Seppois.
Le 3" bataitlon tralaillc dans la région d'Avanne; une compagnie
occupe le fort dc ta- lllanoise. Le tt novembre 19L4, ce babaillon passe
au 64" R. I. :l'.
Le 9 juin, l'lll,ab-major ct ies deux bataillons du régiment font
mouvement pour l'Alsace, région du lac Blanc et sont alïectés à la
VIIe armée, 1r7e division, 3e hrigade de chassetrrs alpins (colonel
Bnrss.tun), sous-secteur Weiss-Wettstein (lieutenant-colonel Mr-q-

8e cortLpagnie,

6e contpagnie.

Tounnr, capitaine.

Tou nRrr, capitaine.

Bouroloun, lieutenant.

GnlNcnn, lieutenant.

OITicier mitrailleur
3E

Ernrs, Iieutenant.

:

BATAILLON

Denr,os, chef de bataillon.
ofTicier des détails.
Meucnltarrw, médecin aide-major

F,tcor,

sIMY).

lle

classe.

9e compagnie.

77e compagn

Conuu, capitaine.
CnecNre,no, Iieutenant.

Lonv, capitaine.
Fnluçors, lieutenant.

7Ae compagnie.

72e conzpagnie.

Gn.e,ver,r,ow, capitaine.

Geuonror, capitaine.

Arr,r,or, lieutenant.

Rocnnnorv, Iieutenant.

OIÏicier mitrailleur

:

Le 5 aofit, l'État-major et le ter babaillon sont dirigés sur Belfort,
le 2e hataillon sur Blarnont. Le ,3e babaillon reste au dépôt jusqrfau
t5 août. date à laquelle il est dirigé sur l3esançon.
Le ier bataillon, du 8 août t9t4 au 9 juin 194.5, est aiÏecté à la
'défense du secteur de Roppe ct à dcs l,ravaux cle déboisement dans
la région. Cette période est ul,ilisée pour la reprise, de l'instruction.
Le prince de Galles visite ie fort de Roppc le t6 janr,ier.
Le 2e bataillon pcndant le rnême ternps esb occupé aux travaux
dans la région de lllarnont eb lin mai il occupe les tranchées du sec-

Cor,r,rN, lieutenant.

*

Iis sont occtrpés aux travaux de préparation d'attaque sur les
première et deurième lignes dans le sous-secteur de Weiss-WettstcinDaris la nuib du t7 au 1-8, la 5e compagnie occupée à l'établissemenb d'unt: tranohée dite no 3 à Wettstein, a deux hommes blessés
par dcs ballcs: tlans la nuit du t8 au 19, le soldat T-ev.q'ux, tle la
7e compagrric, est tué par un éclat d'obus; ie lieutenant Lennrvlz
de la /rc compagnie et deux soldats des 6e et 7e compagnies sont
blessés.

Le régimcrrt, ir srrlri scs premières pertes.
Le t9 juin, lrr rr'r:1irnonl, est utilisé comme il srrit:
tre compagrtirt crtnLotrnto t\ Prairie. un peloÈon ri:serve du centre
de résistance ,.lo NoirmonL; un peloton I'e.lfortarrt la résen,e tlu
groupe de combab rlc Noirupb.
8e corqpagnie carttonn(rc iL Sainte-Barbara : réserve générale du
demi-secteur Weiss-Wettsl,ein.
5go

lric, rrnnrr'.

u'rxn

t0

L!.

2e etr 4e compagnies cantonnées à Sainte-Barbara : réserve géné'
rale du secteur.
7" compagine cantonnée à Wettstein : réserve du groupe de combat

Le 15 septembre, le commandant du 6e bataillon du 244e cl'ipfanterie (groupe de Noirupt) adresse ses félicitations aux ,compagnies
du 59e temitorial pJacées sous ses ordres pour ( leur bonne tenup
leur forte discjpline et leur superbe eridurance au travail >.
Le 18 septembre, le régiment va occuper la région du Lac Noir,
du Collet de Noirmoni, des Trois-Pitons. de ia Crête Rocheuse et y
restera jusqu'à la fin tle I'année, y tcnant les tranchées et y eftec-

, de Wettstein.

5e

et 6e compagnies cantonnées à Mahvenwald : réserve

générale

du secteur.
3e compagnie cantonnée à

du

la ferme de Reichperch : réserve générale

secteur.

Compagriie de mitrailleuses cantonnée à Habeaurupt.
, Le 23 juin, le commandant AnMarcn est évacué pour maladie et
le capitaine Louoot prend le commandement du ler bataillon; il est
nommé chel de bataillon à titre temporaire le 4 juillet.
Le 8 juillet ,le capitaine Fe'nnu, du 43e R- L T. est a{Tecté au régiment pour prendre le commandeûrerLt du 2e bateillor eri remplacement du commandant lLrclur,r:, qui a pris le commandement du
5€ bafailion territorial de chasseurs; il est promu chef de bataitlon

I

s

tuarrt le ravitaillement.
Le 26 octobre, le lieutenant-coloncl commandant la 5e brigacle
de chasseurs adresse ses.félicitations à la compagnie Borss-eno pour
< le zèle et I'intelligence que cette compagnic a cléplo;'ée dans l'organisation de son centre de résistance. 'r
Le 21 novembre, le lieutenant-colonel on CnlncÈnn. commandant le rériment, est promu olTicier de la Légior, d'honr,eur; ia rosette

lui-est rernise le 7 décembre par ie générat oo Pouvrnlcurn, à la
cote 9L7, sous un violent bombardement.
Le 29 novembre, Ie colonel Bnrssaul-DESNIATLLET, en quittant
le secteur des lacs, félicibe le 59e territorial.
Le régiment fait parbie de la 2. brigade dc chasseurs (colonel Pe.s-

le t5 juillet.

Les compagnies exécutent des travaux et chaque nuit il y a quelques blessés. Le t9 juiilet, le iieutenant-colonel Mnssrnx, commandant de groupe, adresse ses félicitations aux unités pour les travaux

sAGÀ).

Le 22 d.êcembre, le colonel

d'attaque exécutés.

leuses et les

Le 20 juillet, les compagnies sont à la disposition de la 5e brigade
pour l'att'aque du Lingekopf, elles assurent le ravitaillement en
virres. matériel et munitions et subissent dc lourdes perterr.
A la date du 3 août 1915, il y a au régiment 21 tués, dont le souslieutenant ll[,l.nounr, et L42 blessés.
Le 3 août, le réginient reçoit les félicitations du gértéral de Mlu'
.D'HUY, commandant la VIIe armée.
Le 8 aoùt, un certain nombre d'hommes du 2e bataillon reçoivent
le diplôme de chasseur alpin honoraire, délivré par le color'el BntsSÀ UD.

Le 28

aotrtu

le général Noltnt,

commandant

la l29e di''ision,

adresse ses félir:itations au régirnen[.
Le 8 septernbre, le lieutenant Bournloup est nommé chevalier
de la Légion d'honneur et la croix lui est remise au Calvaire du

Lac Blanc.
Le commaridant d,u groupe de combat de la Tête-de-Faux félicite
la 3e compagnie pour < les très utiles services rendus par cette unité
pendant son séjour dans ce sous-secteur >.

$'

lre et le

P.q.ssa.cÀ.

compagnies.

Îélicite

1a

compagnie de n'itrail-

t3

l'hôpital dc Gérardmer; il avait reçu quelques heures auparavant
la Cloix dc la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palme.
l,c rrlgiment coritinue le même serlice dans la même région qu'en

L916
Emplacement des unités du r'égiment 1. 1er jan-:ier t9t6 :
:. II. R, C. M. : Gérardnier.
Barbe.
( 5e compagnie :. camp d
lotonMulhwenwald.
ô^r
l6"comp.:tpelotonlac
2ebatarllon: (-^
barDe.
/u compaEltle : camp 0

État-major, ter bataillon

i|

8e

-\luhlwe

Le 4 janvier, le ter bataillon est affecté au secteur WetbsteinSulzern.

Le 2e bata.itlon reste en iigne jusqu'au t4 janvicr et part a cette
date au repos à Granges. Il reçoit avant son départ les félicitations
du colonei LJnrsseuo, commandant de la 3e brigade, parl'ordre no86
de la brigade :
rr Dcpuis {e t2 juin t9t5 jusqu'au t1r janvier 1916 inclus, c'est-àdire pendant sept mois, sans un jour de repos, le 2e bataillon du
59e ri:gimeiit territorial a fourni, sous les ordres du commandant
I.'.rnRn, un rendement de travail cles p]us remarquables.
< Que ce soit dans ie transport du matériel sous un terrible bornbardement d'artillerie lourdc et sotrs lc fcu des mitrailleuses, que
ce soit dans [e cleuserrent des tranohées et des boryaux, que ce soit
dans les travaux de camp, ce brave bal,aillrn a lait preur,e des plus
belles qualités d'end.urance, de courage, de bonne humeur, d'entrain
et de discipline.
< Toujours à i'ceuvre, auprès des chasseurs, partageant leurs dangers et leurs privations, iX a perdu 40 tués et 150 blessés évacués.
< Au mornent où ies brares territoriaux du 2e bataiilon \,ont prendre un courl, repos si bien gagné, le commandant de la 3e brigade
qui les a eus sous ses ordres à trois reprises, tient à ieur exprimer sa
live satisfaotion et à leur adresser ses affectueuses félicitations pour
l'æur,re accomplie clans le secteur de Wettstein.
< Les ofliciers et sous-officiers présents aux opérations du Lirrge,
ainsi que les cinquante meilleurs soldats de chaque compagriie recevront un hreveb de chasseur honoraire de la 3e brigade alpine' rr
Le 26 janvier, le régiment éprouve urre perte cluelle en la personne
du sous-lieuter,ant Le.non,ts, décédé des strites de ses blessures Èt

11)1

5.

l,c t4 avril. le lieutenant-colonel ou Cn,,rncùnn est évacué pour
maladie. Le chef de bataillon Loulor. commandant ie (er bataillon,
prend J.c commandement du régiment.
Le 26 mai, le colonel Bnrsseul-DrrsMArllnr adresse ses féricita[,ions au 59e R. I. T. pour les ir travaux ellectués dans le secteur,
l'extrême propreté qui règne dans tous lcs centres de résistance et
le dévouement apporté par tous dans le ftrncbionnemcnt du service. l
Le 6 juin, Je général ln Pouvnn,rcurN, commantXant la 47e division, quittant le éecteur tient ù exprimer la u sincôre allection qu'iJ
éprour e pour le brave 59e et scs remerciemcmts pour le zèle, i'endurance, le bon esprit et le courage dont ce ritgiraent a toujours fait
preuve dans toutes les positions qui ont étô con{iées à sa garde vigiIante et dans les traraux importants qu'i[ a cxécutés dans tous les
secteurs de la région.
Il chargo exprcssimcnI le chci dc balaiil,'n cammandanÈ le régiment d'exprimer à tous son affectueux souvenir et ses remerciements;
il compte retrouver à son retour dans la région son brave 59e clont
il se sépare à regret. r;
A partir de ce jour le régiment fait partie de la l4e divisior,. Les
deux bataillons sont dans le secteur a1ïecté à la 7e brisade de chasseurs.

Le 8 aofit, le lieutenant-colonel PÀrnz, venant du 43e
prend le commandement du 59e R. L T.

R. I. T

Lc t5 septembre, le colonel PuriNc DE VauLGRENAxr, du [4e chasscurs a chcval, est a{Iecté au commandement du 59e R. I. 'I'. en
remplaccmcnt du lieutenant-colonel Plr:nz mis à la dispositionn du
ministro.

Le tcr nolcmbrc, le régiment est rattaché à la l6te D. L, sous
le commandcmcnt drr géréral BnÉc.tno. I-e colonel HlrroN commande l'infanl,crie dc la 461 € D. I.
Le 8 décembrc, la 16lc l). I. est relevée par la 66e D. I. (générai
L,tc,Leurln), à Jaqucllc lc 59c ll. I. T. est rattaché.
L'infanterie dc la division ost sous lc commandement du colonel
SnooNNn.
L'année se termine dans le mômc secteur.

t5
Réserves d,e sous-secteur.

Camp Robert : 7e compagnie.
Camp Le Moing: tro et 2e compagnics;une scction de la tre C. M.

tgL7

Les compagnies eri réserve exécutent des travaux de seconde ligne
,et emploient à l'instruction le temps laissé disponible (notamment
tir au fusil C. S. R. G.;.
Le 20 mars, vers 0h 10, un coup de main sur P. E. 20 (sous-quartier d'Im-Berg, 59 compagnie) a été tenté par une patrouille ennemie
de six hommes qui a essayé de surprendre lcs sentinelles par derrière
eri prolitant de la tempêbe et de la nuit noirc prtur se frayer un passage dans les réseaux entre les P. E.2L eL 22.

Le régiment ocriupe les positions suivantes 1u 1er janvier l
État-major et C. H. R. : Bichstein (camp Robert).
terbataillon, 2eC. M. En réserve d'armée à Gerbépal (période de repos).
2e babaillon . 1 5e comp. : Mittclbuhl. '1 Positiorrs de première
\ 6" comp. : Im-l',erg. . . | 1igne, qu.rtie. de
7" comp. : llcl<-Schirba.n. I Sil"cr.r.
8e comp. : llrrclrLr,r,rrL .
tro C.M. répartie sur les positirtls (lu 20 baLaillon.
I

Le 9 janvier, le ter bataillon et la 2e C. M. relèvent le
et la tre C. M.

Le sergent MoNrAcrcoN (5e compagnie) a été tué dans la tranchée
d'une balle et d'un coup de couleau.
{Jn corps à corps s'est engagé ensuite cntre l'ennemi et rios seritinelles. Le soldat Coucttoux, lusilier-mitrailleur, en laction daris la

2e bataillon

Le t5 jan'r'ier, Ja 66e D. I. est relevée par la t6te D. I. (général
BnÉc,tnn).
Le t0 février, la répartition des troupes dans le sous-secteur Bichstein est la suivante :
Quartier d'Eck

:

tranchée a été blessé à coups de coubeau, terrassé et trainé au P. E. 20;
il a pu par ses cris alerl,er les autres sentineiles.

Les soldats Bnnrqltrr (Victor) et VnNtr, en laction au P. E. 20,
ont donné l'a1arrqe, ont échangé des coups de feu avec l'ennerni et
ont été tous deux blessés dans le corps à corps.
L'intervenl,ion des postes voisirls qui ont déclanché un tir de
grenades et de V. 8., a mis les assaillants en fuite, Ies obligeant à
abandonner nos blessés qu'ils se préparaient à enlever.
L'ennenii a eu urr ou plusieurs tués ou blessés. Un pétard et deux
Iusils, dont l'un ensanglanté et ayant sa hausse fracassée, ont été
abarlr[,,nnr''s sur le terrain.
Lc sorvice de surveillance a été renÏorcé aussitôt après l'actiort

2e banillon.

6u compagnie : sous-quartier de Schirbach (3 sections).

5e
8e

sous-quartier d'trm:Berg

sous-quartier d'Ilofacker (3 secl,ions).
:
trois
M.
sections réparties darrs le quartier.
C.
tre
Quartier de Sulzern,

let

bataillon.

entre los

4e compagriie : sous-quartier de Mittelbuhl.
sous-quartier cle Buchteren.
3e
2e C. M. : trois sections réparties dans le quartier.
Réseroes de quartiers.

Quartier d'Eck : 6e compagnie une section à Eck.
Quartier de Sulzern : 8e compagnie : une section à Schleip;
une section à Schleip.

l'.

11.20 eL

21

.

Le rrnril, lcs 4e et 8" compagnies sont dissoutes par ordre thr
général cornmantlrrnt la vIIe armée et leur efiecLil est réparti entre
les autrcs urril,ris rltt rrigimcnl,.
Les deux cotnlrtgttics rlrt nri braillcuscs sont a{Tectées chacune à
urr bataillon. l,it 20 (1. N4. rltlvicttt /Lc compagnie et est a{Ïectée au
ler bataillonl lu 1rt' (1. lV. rlcvionl,8€ oompagnie et est aÏÏectée au
1r

2e C. M.

:

2e bataillon.
Le 5 ar,'ril, lc sotts-sccLcur tlc llichstcin esb dissous et réorganisé
sous le nom de sous-sccLcur dc la llcclit.

16

L7

l,e ter bataillon occupe le quartier de Sulzerr. Ie deuxième bataillon celui de Jourdan.
Les t8 et 24 avril, des patrouilles allemandes tentant de pénétrer

( Sr)rtvorrez-vous que si vous avez défendu les Vosges pendant trois
irrrs, v,rl,rc tâche rude eb glorieuse n'est pas encore terminée;jusqu'à
lu violrrire votre rie appartient à Ja France.
< Scct,erLrr postal 97, le t0 septembre t917.

dans nos ligrtes cnt, été mises en fuite très rapidement.

Le 6 juillet, Je poste T. O. 2 ccmmandé par le caporal Bnnrann
(5e compagnie), allait prendre ses emplacements de surveillance à
Ia ferme Brrhlée et au Trou du Loup, Jorsque arrir'é à quelques pas
de la ferme Brûlée, le caporal BnnN.tno reçut un coup de pistolet qui
le blessa à l'épaule.
Le groupe se rendit cr,,mpte qu'il était tcmbé dans urte embuscade
ennemie et répondit par des coups de iusil et des grenades.
Le soldat Curstrt'r, blcss(:, iut cnler'é par l'ennemi malgré sa résis-

Le Colonel rcmmandarû le 59a R. I. T.,
< SiEnri : uu Vlur-cRENÀNT.
D

Le général d'Anselme, commandant la 127e D.
par I'ordre L54 de la 127ô D. I.

fait parvenir

ses félicitations

tance.

I-e sergenl Lauquin cl, Ic plsl.tr 1'. O. :l sc porlôr'cnt immédiatement sur le lieu du ccmbat ct, dispclsclrcnl, [a patrcrui]Je cr'nemie
forte de 1,0 à L2 licmmes, par dcs l'cux de fusils-mitrailleurs et obus
V. B. Les mitrailleuses 13 et 1,4 entrèrer,t cn action.
Le terrain de la lutte lut fouiilé et cn ne put recueiliir que quelques pétards, une calotte, le fusil et le casque du soldat Cursrar.
Jusqu'à fin août, le régiment continue à assurer Ia défense et les
tralaux du secteur de la Fecht.
Le 30 août, le colonel apprend par une lettre du général commandans la VIIe armée que le général en chef, à la date du 25 août, a
décidé la suppression des deux bataillons du 59e R. I. T'.
Le colonel DE VAULGRErclxr adresse ses adieux nar l'ordre [04
Ordre du réginrcnt no

104.

< Par déoisior, du général ccrmmaridant en chef du 25 aorit 1917,,

le

territorial d'infanterie doit être dissous.
Je salue le drapeau du 59: territorill.

59e résiment
<

rr Je remercie les officiers, sous-ofliciers, caporaux et soldats de leur

ou j'ai

eu l'hcrnet des elÏcrts fournis pendant l'année
neur de les commander.
< La rigueur du climat montagneux, Jes séjours prolongés aux
tranchées n'ont aIïecté ni 1e moral, ni l'esprit de discipline des brales
dé'r'ouement

Bourguignorrs.

< Quelle que soit votre missio!, restez toujours dignes de votre
beau réEiment.

Ordre de Ia 727e

I). I. n"

754.

< Au moment oîr le 59e R. I. T. va être dissous, le général commandant la L27e D. I. tient à le léliciter et à ls remercier pour les
services qu'il a rendus.
Dans les travaux pénibles de la ptéparation de l'attaque du Linge,
puis dans le rude service de ravitaillement des troupes d'assaut, 1e
59e R. L 'f. a fait preuve scus les plus violents bombarderuents du

plus bel esprit de devoir e[ d'abnégation.
< Aprr)s la dure période fles combats du L,inge, le 59e a été appelé
à tenir une porbion de secteur.
< Depuis deux ans, il a monté la garde sans faiblir, meJgré la rigueur
du climat, l'iipreté du terrain, les exigences d'un service que la diminution progressive de son effectif rendait'chaque jour plus pénible.
< Lc tcrrain qu'il avait aidé à conquérir et qu'il a organisé,
passe irrLacb i\ux succcsseurs.
< Il pcul, ôbre fier de l'cnuvre accomplie.
< Au (]rrar[ior général, le tt selrtembrt 1917.
<

Le Génëral comfnandant la 727e I).
< Sisné : l'ANsnt'uu. ,r

1.,

il

le

Érnr

Érlr

NoMINATIF DEs oFFIcIERS
MORTS POUR

LA

NoIIINATIF

DES SOUS.OFFICIERS. CAPORAUX ET SOLDATS

FRÀNCE

MORTS POUR

M,lununr, sous-lieutenant

7e compagnie, Wettstein, 29

juillet

FITANCE

1915.

L.Lnooa,s, sous-lieutenant 4e compagnie, blessé à Hoiacker, 16 janvier 1916,

mort à I'hôpital de Gérardmer Ie 26 janvier

LA

1916.

Cra.vÉ, sous-lieutenant 5e compagnie, Klitzerstein, 9 septembre 1916',

L.w-tux, soldat 7e compagnie, Wettstein, t8 juin 1.915.
Bourr,ior, sergent lre C. M., Combe-Kopf, 30 juin L915.

Sor,rnnr, soldat lre C. M., Combe-Kopf, 30 juin 1915.
Cnrurr,r,çunr, soldat 5e compagnie, Combe-KopÎ, 10 juillet 1915.
Bnnunnn, soldat 5e compagnie, Combe-Kopf, 15 juillet 1915.
Pnrr,rnrn, soldat 8e compagnie, Combe-KopÎ, 1B juillet 1915.
Cnnror, soldat 5e compagnie, Wettitein, 21 juillet 1915.
Tn,rncn,rNr, soldat 5e compagnie, Wettstein, 2L juillet L9t5.
Bouncnou, soldat, 5" compagnie Wettstein, 25 juillet 1915.GnNnr, soldat 5e compagnie, Wettstein, 26 juillet 1915.
M.lnÉcner,, brancardier 5e compagnie, Linge-Kopf, 27 juillet 1915'
Cr,rnc, brancardier 5e compagnie, Lingekopf, 27 juillet 1915.
Joar,or, soldat 5e compagnie, Iringekopf, 27 juillet 19f5.

Rucrr, soldat 6e compagnie, Lingekopfl,

27

juillet

1915.
1915.
Jouvrucn,r.u, soldat 7e compagnie, lMettstein, 30 juillet 1915.
TnÉvnuor, soldat 7e compagnie, Wettstein, 30 juillet 1915.
Grn,q.nnneu, soldat 7e compagnie, Wettstein, 30 juillet 1915.
Crrlnr,o'r, soldat 7e compagnie, Wettstein, ter août 1915.
Fn.Lnçors, soldat 7e compagnie, Wettstein, ler aorit 1915.
Rnr.rur, soldat, Be compagnie, Lingekopf, 4 aoûb 1915.

Gr,tv, soldat 8e compagnie, Wettstein, 29 juillet

Rov, soldal, {lc compagnie, Lingekopf, 4 août 1915.

5c compagnie, bois du Linge, 5 août 1915.
Gnos, soldat 7o cotnpagnie, Barenkopf, tB aotrl, 1915.
Goux, soldaL 2c colnpagrrio, Lac Noir, 23 août 1915.
Bon, soldat 7o conrplgnic,.l3lrlorrkop[, lcr scpLombre 1915Tnrcor, soldat ?o cornpagltic, litrorrltopl', tor seplombre 1915.
Bnrss.l,Nn, soldat 7" cornpagnitr, .lllrltrrrl<opl', { cr scptembre 1915.
Mlncr-tu, soldat 7c compagnio, llarorrl<opl', 1o' septembre 1915.
Rlcor, clairon Be compagnic, Lilgokopf, lcr septembre 1915.
G,lurnnnon, soldat 6e compagnic, Lingckopf, lcr septembre 1915.
MrNr,res, soldat 1r" C, M., éperon sud Noirmont, 5 octobre 1915.

Pnrrr, caporul
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M.LnrrN, soldat C. H. R., Lac Noir, 5 décembre 1.915.
Cr,rcNv, caporal 6e compagnie, Lac Noir, t0 janvier 1916.
Cnnsor, soldat 6e compagnie, Lac Noir, t0 janvier 1.916.
S,q.rxr-Mr,nrrrv, soldat 6e compagnie, Lac Noir, 10 janvier 1916.
Pacn.Lulr, caporal 8e compagnie, Hofacker, 3t janvier 1916.
Bor-nvv, soldat 1re compagnie, Sulzern, 24 avril 1916.
Pnrror, caporal 6e compagnie, Klitzcrstein, 2 aoùt 1916.
Ger,or, soldab 6e compagnie, Klitzerstein, 2 août 1916.
Pornnrnn, soldat 6e compagnie, Klitzerstein, 2 août 1916.
Dncununcu, soldat 3e compagnie, Millelbuhl, t3 octobre 1916.
B,tssnr, soldat 5e compagnie, Schirbach, t3 ocbobre 1916.
Llnov, soldat 8" compagnie, Sulzern, 31. octobre 1916.
Porr-rour,or, scrgent lre compagnic, Schirbach, 1t janvier 1917.
Be.nRor, soldat lre compagnie, Schirbach, 11 janvier 1917.
Gurr,uonr, soldat 6e compagnie, Eck-SchirbaclL, 9 {évircr 1917.
MoNrlcuon, sergcnb 5e compagnie, Im-Bcrg (Srrlztlrn), 20 rnars 4917.
BonNn'r, soidat ttc compagnie, IIol'aclicr, 4I avt'il 11)17-
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