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 Le Général d’Anselme Cdt la 127° DI prend à ce jour le commandement du secteur de Gérardmer. 
Le Rgt est rattaché à partir de ce jour à la 127° Division (Général d’Anselme), 6° CA (Général de 
Mitry). Cette unité a relevé la 161° Division (Général de Laguiche). 
Le Corps reçoit une somme de 2246F de la Coopérative Divisionnaire de la 161° DI pour sa part dans 
les bénéfices réalisés. Elle est répartie entre les unités du Corps proportionnellement à leurs versements. 
Le Corps reçoit un soldat venant de l’ambulance 4/44, candidat à l’emploi de pharmacien auxiliaire ; il 
est placé à la CHR. 

 Le S/s Lt Gronnier venant du 60° RIT est affecté au Corps ; il est placé à la 3° Cie. 
 
 
30 Juin 
 Les travailleurs agricoles du 12° Btn détachés à Corcieux et à Fraize rejoignent leur unité à Gerbépal. 
 Le S/s Lt Meunier venant du Dépôt du Corps est placé à la 1° CM. 
 
 
1° Juillet 
 Ordre du Rgt n° 94 : nomination d’un caporal à la 3) Cie. 
 Préparatifs de départ du 1° Btn cantonné à Gerbépal. 
 Le S/s Lt Point rejoint Remiremont pour suivre le cours des Cdts de Cie. 
 
2 Juillet 

Le Chef de Btn Fabre du 2° Btn exerce le commandement du Rgt pendant la durée de l’absence du 
Colonel de Vaulgrenant parti en permission de 3 jours. 
Le Lt Léviste qui a rejoint le dépôt de Chalon sur Saône après son congé de convalescence est rayé des 
contrôles du Corps en campagne le 2 juillet. 
Le 1° Btn quitte à 2 h le cantonnement de Gerbépal et se dirige sur le Collet de la Schlucht où il arrive à 
8 h 15 sans incident. 

 
3 Juillet 
 Le Lt Rossin de la 2° Cie prend le commandement de la 5° cie (quartier de Lehmatt). 

La 3° Cie et une section de la 1° Cie quittent le collet de la Schlucht à 11 h et se dirigent sur le Camp 
Nicolas. Arrivée à 15 h 30 sans incident. 
Le soldat Merlin Emile de la 3° Cie n’a pas suivi la colonne à son départ de Gerbépal et est porté 
manquant. 

 1 Blessé. 
 
4 Juillet 

Les 1° et 2° Cies et 3 sections de la 1° CM quittent le Collet de la Schlucht à 2 h et se dirigent sur le 
Camp Nicolas où elles arrivent à 8 h 15 sans incident. 
A la tombée de la nuit, le 1° Btn relève dans le Quartier de l’Altmatt le 2° BTCA. La relève est terminée 
à 22 h 45 sans incident. 

 
5 Juillet 
 Le 1° Btn, occupe les positions suivantes dans le Quartier de l’Altmatt. 
 PC (Capitaine Mugnier)…… ourdan 
 1° Cie : sous-quartier de Rospel : 2 sections en ligne, 2 sections en réserve. 
 2° Cie : sous-quartier de Braunkopf : 2 sections en ligne, 2 sections en réserve. 
 3° cie : sous-quartier de Pfeiferberg : 2 sections en ligne à Metzeral, 2 sections en réserve à Pfeifenberg. 
 1° CM fournit 5 sections réparties dans le Quartier d’Altmatt. 
 
6 Juillet 

Vers 21 h, le poste TO2 composé du caporal Bernard, des soldats Cuisiat, Colas, Maveyrand et Sorgues 
de la 5° Cie, allait prendre ses emplacements de surveillance à la Ferme Brûlée et au Trou du Loup, 
quartier de Lehmatt, lorsque arrivé à quelques pas de la Ferme Brûlée le caporal Bernard reçut un coup 
de pistolet qui le blessa à l’épaule. Le groupe se rendit compte qu’il était tombé dans une embuscade 
ennemie et répondit par des coups de fusil et de grenades. Le soldat Cuisiat fut à son tour blessé 
sérieusement et, en tombant, entraîna dans sa chute les soldats Colas et Maveyrand. 
L’ennemi enleva le soldat Cuisiat malgré sa résistance et fit une tentative pour enlever le caporal 
Bernard, celle-ci n’aboutit pas. 
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Le sergent Lauquin et le poste TO3 se portèrent immédiatement sur les lieux du combat et dispersèrent 
la patrouille ennemie forte de 10 à 12 hommes par des feux de FM et des obus VB. Les Mitrailleuses 13 
et 14 entrèrent en action. 
Une patrouille organisée sur place avec l’aide d’une patrouille du 1° BTC fouilla aussitôt le terrain de la 
lutte et ne put recueillir que quelques pétards, une calotte le fusil et le casque du soldat Cuisiat. 
Le sergent Lauquin, les caporaux Bernard et Gaffiat se sont signalés par leur belle conduite dans cette 
action. 

 1 Blessé 
 1 Disparu 
 
7 Juillet 
 Le Corps reçoit un caporal infirmier affecté au 2° Btn 
 
8 Juillet 
 Ordre Général n° 91 : salut du Général Cdt en Chef aux troupes américaines arrivant en France. 
 Le Colonel de Vaulgrenant rentrant de permission reprend le Cdt du Rgt. 

Le S/s Lt Chevalier, 3° Cie, évacué sur une formation sanitaire est rayé des contrôles du corps en 
campagne et affecté au Dépôt le 9 Juillet. 
Les caissons de munitions à 4 chevaux des EM de Btn et 4 voitures à munitions des Cies sont retirées 
du Corps qui recevra en remplacement 4 voitures à vivres et à bagages. 

 
9 Juillet      

RAS 
 
10 Juillet 

Le Général de Division D’Anselme Cdt la 127 DI remet au Caporal Bernard Joseph grièvement blessé 
le 6 Juillet, la Médaille Militaire et la Croix de Guerre avec palme. 

 
11 Juillet 

Le Colonel de Vaulgrenant et le Cne Boissard, adjoint pour le sous-secteur de la Fecht quittent 
Gérardmer et se dirigent sur le Camp Le Moing. 
Le Colonel de Vaulgrenant prend le Cdt du sous-secteur de la Fecht, relevant de ce Cdt le Lt Colonel 
Adam de Villiers du 279°RIT. 
Le Cne Wagner sort de l’hôpital et part en congé de convalescence de 20 jours avec solde, valable du 6 
au 25 Juillet. 
Ordre du Rgt n° 95 : citation à l’ordre du Rgt du Caporal Gaffiat Pierre, 5° Cie, pour faits se rapportant 
à son attitude lors de l’action du 6 Juillet. 
Ordre du Rgt n° 96 : le Colonel casse de son grade pour inconduite, le caporal armurier Barthel remis 
soldat de 2° Classe. 

 
12 Juillet 

Un bombardement du sous-quartier de Rospel occupé par la 1° Cie, provoque l’effondrement d’un abri. 
Le soldat Saudin de cette Cie est légèrement contusionné. 
La CHR quitte son cantonnement de Gérarmer et se dirige sur Camp Le Moing où elle reprend ses 
anciennes positions, relevant celles du 279° RIT. Pas d’incident. 

 
13 Juillet 
 Une distribution supplémentaire de vivres est faite à la troupe à l’occasion de la Fête Nationale. 
 
14 Juillet 

Par décret présidentiel en date du 12 Juillet 1917, le Lt Chagniard du 59° RIT, détaché à l’Ecole de 
Mitrailleuses de la 7° Armée est promu Capitaine à TD. 
Par ordre n° 5207 du 12 Juillet 1917, la Médaille Militaire avec attribution de la croix de Guerre avec 
palme est attribuée au soldat Bernardot François de la 8° Cie actuellement réformé. 
 
Dans la nuit du 13 au 14 Juillet, à 1 h 30, le caporal Carré de la 1° Cie, a blessé par méprise d’une balle 
de révolver le soldat Cathala Charles qui se trouvait à son poste au groupe de sentinelles n° 2. Les faits 
se sont passés ainsi qu’il suit : Le caporal Carré venait de communiquer avec les guetteurs du poste N° 1 
et se dirigeait vers le poste N° 2 lorsque, arrivé à une quinzaine de mètres de ce poste, il lui sembla 
apercevoir un homme qui se dissimulait sur le parapet à un tournant de la tranchée. Persuadé qu’il était 
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en présence d’un ennemi embusqué, le caporal Carré n’alla pas plus avant et revint vers le poste n° 1 où 
il attendit sans faire part de ses craintes aux sentinelles afin, a-t-il dit, de ne pas les effrayer. Puis il 
repartit seul dans la direction du poste n° 2 où, parvenu au même point, il resta en observation pendant 
un quart d’heure environ sans se rendre compte qu’il était très près de ce poste et, les nerfs surexcités, 
persuadé qu’il avait devant lui un ennemi en embuscade, (dont il ne voyait que la tête et les épaules), il 
tira une cartouche de son révolver. La balle frappa le soldat Cathala dans le dos entre l’omoplate gauche 
et la colonne vertébrale et c’est aux cris de cet homme que le caporal s’aperçut de sa méprise. Il prévint 
aussitôt son Chef de section, l’Adjudant Hugonnot auquel il rendit compte des faits. Les témoins sont : 
le Sergent Rodot, les soldats Riviere et Desvignes. 

 1 Blessé 
 
15 Juillet 
 Le Capitaine Ethis est promu Chevalier de la Légion d’Honneur par décret du 14 Juillet 1917. 

Les punitions de salle de police et de prison, à l’exception de celles pour rentrée tardive de permission, 
sont levées à l’occasion de la Fête Nationale. 
Ordre de la Division n° 142 : citation à l’ordre de la Division du Sergent Lauquin Jean pour faits se 
rapportant à l’action du 6 Juillet 1917. 
Les militaires pères de 4 enfants ou veufs avec 3 enfants ou ayant 3 frères tués à l’ennemi sont versés 
dans les Btn d’Etapes pour les classes 1902 et plus anciennes). 66 militaires du Rgt passent de ce fait à 
la 11° Cie du 96° RIT qu’ils rejoignent à Danjoutin près Belfort. 

 
16 Juillet 

Le Corps reçoit en renfort du Dépôt, 1 caporal et 4 soldats placés à la 1° CM, et du 48° RA , 1 Maréchal 
des Logis Chef artificier placé à la CHR comme sergent Major chef artificier du Rgt. 
Les ouvriers mineurs ayant plus de 5 ans de travail dans les houillères sont dirigés sur le dépôt commun 
des 11° et 12 Cuirassiers à Rambouillet : 1 sergent, 2 caporaux et 3 soldats du Rgt sont ainsi mis en 
route. 

 Le Général de Mitry Cdt le 6° CA visite le sous-secteur de la Fecht. 
 
17 Juillet 

Pour remédier à la pénurie des effectifs, un Btn du 172° RI vient relever les sections en réserve de 
quartiers dans le sous-secteur et ces dernières entrent en ligne. Le Btn est commandé par le Cne 
O’Sullivan. 

 
18 – 20 Juillet 
 RAS 
 
21 Juillet 

Ordre du Rgt n° 97 : le Médecin auxiliaire Mathieu est nommé sous-aide Major par décision du 
Médecin Chef Supérieur du service de Santé de la 7° Armée. 

 
22 Juillet 

Ordre du Rgt n° 98 : le Lt Chagniard de la 1° Cie est promu Capitaine à titre définitif par décret 
présidentiel du 12 Juillet 1917 et affecté au commandement de la 5° cie (maintenu dans ses fonctions de 
Directeur de l’Ecole de Mitrailleuses de la 7° Armée). 

 Le cheval n° Mle 10 de la 2° cie meurt de maladie dans la nuit du 21 au 22. 
 
23 – 24 Juillet      

RAS 
 
25 Juillet 

Le S/s Lt Mazier de la 1° cie est désigné comme officier chargé du service de protection contre les gaz, 
pour le 1° Btn, pendant la durée de l’absence du S/s Lt Réger, officier adjoint, en permission. 
Le Colonel de Vaulgrenant félicite le S/s Lt Jouhan de la 5° Cie, pour son activité personnelle et la 
bonne organisation du travail pendant l’ouverture d’une tranchée de 1° ligne dans une situation 
particulièrement délicate (nuits des 21,22 et 23 Juillet). 

 
26 Juillet 

Les officiers de complément des classes 189( ?)  et  plus anciennes ont droit à une permission agricole 
s’ils exercent la profession de propriétaires-agriculteurs cultivant eux-mêmes. 
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27 Juillet      

RAS 
 
28 Juillet 
 Ordre du Rgt n° 99 : nomination d’un caporal à la CHR. 
 
29 Juillet 

La Médaille Militaire comportant l’attribution de la Croix de Guerre avec palme est conférée au Caporal 
Bernard Joseph de la 5° Cie. 

 
30 Juillet 
 Temps pluvieux 

Dans la nuit du 29 au 30, les 5°, 6° et 7° Cies sont relevées des positions qu’elles occupaient dans le 
Quartier Jourdan par le 43° Btn du 43° RIT (Chef de Btn Benoit). 

 Le mouvement s’est effectué sans incident. 
La 5° Cie laisse un peloton à Camp Jourdan (réserve de Quartier) ; la 7° Cie laisse un peloton à Schleif 
(réserve de quartier). 
Le 2° peloton de la 5° Cie cantonne à Camp Le Moing (réserve de sous-secteur) ainsi que le 2° peloton 
de la 7° Cie. 

 La 6° Cie cantonne à Camp Le Moing (réserve de sous-secteur) 
 L’EM du Btn cantonne à Camp Robert. 
 Le TC est à Camp Chambert. 

42 hommes de troupe du Rgt pères de 4 enfants ou veufs avec 3 enfants sont dirigés vers la 20° cie du 
56° RIT à Lure. 

 
31 Juillet 

Le Cne Wagner de la 6° Cie, rentré de permission ce convalescence le 27 Juillet est désigné pour les 
fonctions d’adjoint au colonel à partir du 1° Août 1917, en ce qui concerne le service du sous-secteur de 
la Fecht. 
Le Cne Ethis, en permission, est désigné pour suivre le cours des Cdts de Cie de Mitrailleuses qui 
s’ouvrira à Belfort le 3 Août 1917 (est avisé par télégramme officiel). 
La 2° CM est relevée dans la nuit du 30 au 31 des positions qu’elle occupait dans le quartier Jourdan par 
la CM du 3/43 RIT sans incident. Elle vient cantonner toute entière à Camp Robert. 

 
1° Août 

Le Colonel Pernot Cdt l’Infanterie de la 127° DI prend le commandement du secteur de Gérarmer 
pendant l’absence du Général d’Anselme Cdt la 127° DI. 

 
2 Août 

Le soldat Genton Guillaume de la CHR pharmacien de 1° Classe est promu pharmacien auxiliaire et 
passe au 25° BCP. 
Une permission agricole de 13 jours à prendre avant le 15 Novembre est accordée aux agriculteurs de la 
Classe 1896 dans les mêmes conditions que celles pour les classes plus anciennes. 

 
3 Août 

Le Cne Chardon de la 3° Cie prend le commandement provisoire du Quartier de l’Altmatt et du 1° Btn 
pendant l’absence du Cne Mugnier en permission. 

 
4 Août 

Une instruction ministérielle prévoit le renvoi sur l’intérieur des agriculteurs de la classe 1891 ; le 
mouvement s’exécutera à partir du 1° Septembre. 

 
5 Août 

Le Cne Boissard, adjoint au Colonel Cdt le secteur de la Fecht est désigné pour prendre le 
commandement du 1° Btn à la date du 1° Août (en permission). 

 
6 Août 

Le Chef de Btn Loudot détaché au GAE est affecté à l’Etat Major du Groupe des Armées de l’Est et 
rayé des contrôles du Corps à la date du 28 Juillet 1917. 


