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26 Août
RAS
27 Aout
Les chevaux du TR cantonnés à la caserne Kléber à Gérarmer quittent cet emplacement ; ils sont
cantonnés à « La Cercenée » sur la route de la Schlucht.
28 – 29 Août
RAS
30 Août
Par lettre JN° 8743/E du 29 Août 1917, le Général Cdt la 7° Armée fait connaître qu’à la date du 25
Août 1917 le Général Cdt en Chef a décidé la suppression des 2 Btns du 59° RIT dans le courant du
mois de Septembre.
Les CM du Rgt seront mises sur le type des CM de position et laissées à la disposition du Général Cdt
l’Armée. Elles porteront les N° 407 et 417.
31 Août
Le Cne Ethis rentre du cours des Cdts de Cie de mitrailleuses qui a eu lieu à Belfort et reprend le
commandement de sa Cie.
Le Cne Bouteloup hospitalisé pour moins de 15 jours est maintenu au Rgt par décision de Général Cdt
la 7° Armée.
Le Lt Hainèque de Saint Senoch du 9° régiment de dragons détaché au 59° RIT puis dirigé sur le parc
automobile de Meaux est maintenu définitivement dans le service automobile.
Ordre du Rgt N° 100 : le S/s Lt Blanc à TT est promu Sous Lieutenant à Titre définitif pour prendre
rang du 12 Juillet 1917.
2 Blessés.
1° - 3 Septembre
RAS
4 Septembre
Le Colonel de Vaulgrenant rentré de permission reprend le commandement du Rgt et du sous-secteur de
la Fecht.
Le Chef de Btn Fabre reprend le Cdt du 2° Btn.
5 – 6 Septembre
RAS
7 Septembre
Ordre du Rgt n° 101 : nomination d’un caporal fourrier à la CHR.
8 Septembre
RAS
9 Septembre
Ordre de la Division n° 151 : citation de Capitaine Bédu à l’ordre de la Division.
Ordre du Rgt n° 102 : citation à l’Ordre du Rgt : Cne Wagner ; S/s Lieutenants Blanc, Réger, Laurioz
Géricot et Genevois ; Sergent Masson ; soldats Duperron et Legoutteux.
Par décret présidentiel du 2 Septembre 1917, le S/s Lt Meunier de la 1° CM est promu Lieutenant à TD
pour prendre rang du 7 Mars 1917.
10 Septembre
Ordre du régiment n° 104
Par décision du Général Commandant en Chef du 25 Août 1917, le 59° RIT doit être dissous.
Je salue le drapeau du 59° Territorial.
Je remercie les Officiers, sous officiers, Caporaux et Soldats de leur dévouement et des efforts fournis
pendant l’année où j’ai eu l’honneur de les commander.
La rigueur du climat montagneux, les séjours prolongés aux tranchées n’ont affecté ni le moral ni
l’esprit de discipline des braves Bourguignons.
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Quelle que soit votre mission maintenant, restez toujours dignes de votre beau Régiment.
Souvenez vous que si vous avez défendu les Vosges pendant 3 ans votre tâche rude et glorieuse n’est
pas encore terminée : jusqu’à la Victoire, votre vie appartient à la France.
Secteur Postal n° 97 le 10 Septembre 1917
Le Colonel de Vaulgrenant
Cdt le 59° RIT
Signé : de Vaulgrenant.

11 Septembre
RAS

12 Septembre
Ordre de la 127° DI n° 154
« Au moment où le 59° RIT va être dissous, le Général Cdt la 127 Division tient à le féliciter et à le
remercier pour les services qu’il a rendus.
Dans les travaux pénibles de la préparation de l’attaque du Linge, puis dans le rude service de
ravitaillement des troupes d’assaut, le 59° à fait preuve, sous de violents bombardements, du plus bel esprit de
devoir et d’abnégation.
Après la dure période des combats du Linge, le 59° a été appelé à tenir une position de secteur. Depuis
deux ans il a monté la garde sans faiblir malgré la rigueur du climat, l’âpreté du terrain, les exigences du
service que la diminution progressive des effectifs rendait chaque jour plus difficile et plus pénible.
Ce terrain qu’il avait aidé à conquérir et qu’il a organisé, il le passe intact à ses successeurs.
Il peut être fier de l’œuvre accomplie ».
Au QG, le 11 Septembre 1917
Le Général d’Anselme Cdt la 127° DI
Signé : d’Anselme

A compter de ce jour et jusqu’au 30 Octobre 1917, il est procédé aux opérations de dissolution du
Régiment.
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