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JOURNAL  des  MARCHES  et  OPÉRATIONS 
                                    du  242ème  RÉGIMENT  d'INFANTERIE
  (JMO du 242ème RI)  du 02 août 1914 au 18 mars 1915
Archives : cote 26 N 726/1  
                                                                                        1er Cahier

COMPOSITION du 242ème le 6 août 1914 :
   une compagnie hors rang (C.H.R)
   deux bataillons n°5 et 6 (compagnies de 17 à 24)
   deux sections de mitrailleuses
   un groupe d'éclaireurs montés (un maréchal des logis, un brigadier, 6 cavaliers)

TABLEAU NOMINATIF des OFFICIERS

ÉTAT-MAJOR du Régiment
De POUMAYRAC Lieutenant-Colonel  (chef de Corps)
GRILLOT Capitaine adjoint (fonctions de Major)
CUNIN Adjudant (fonctions d'officier de détails)
JEANNERET Lieutenant  (officier d'approvisionnement)
PIQUET Lieutenant   (Porte-Drapeau)
FAVRE Sous-lieutenant (service téléphonique)
BORDET Médecin major  2ème classe  (chef de service)
THURIOT Médecin aide-major  2ème classe (5ème bataillon)
LANGLOIS Médecin aide-major  2ème classe (6ème bataillon)

5ème BATAILLON 
C-ie État-Major BRIGNOLI  Chef de bataillon KOECKLIN  Lieutenant  mitrailleur
17ème FORMET   Capitaine TROUFLEAU   Lieutenant MEYER  Sous-lieutenant
18ème GEIST  Capitaine CORÉ  Sous-lieutenant GRANDERYE   Sous-lieutenant
19ème TOUVET  Capitaine THIERRY     Lieutenant FROTTÉ   Sous-lieutenant
20ème ALLARD   Capitaine BOURGEOT  Sous-lieutenant De POILLOUE de SAINT PÉRIER 

Lieutenant 
MANTEY   ---

6ème BATAILLON 
C-ie État-Major SCHMIDT  Chef de bataillon PARENTY  Lieutenant  mitrailleur
21ème JEANPIERRE   Capitaine AMET     Lieutenant ABADIE  Sous-lieutenant
22ème CLAUDOT  Capitaine LAFAURIE    Lieutenant BARRÉ   Sous-lieutenant
23ème MEYER  Capitaine MAGNIEN     Lieutenant PENOT   Sous-lieutenant
24ème BREDIN   Capitaine CHASSAING de BORRÉDON 

Lieutenant
HÉS    Sous-lieutenant
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EFFECTIF en SOUS-OFFICIERS, HOMMES de TROUPE et CHEVAUX

Unités Sous-officiers Hommes chevaux
C.H.R 18 125 108
17ème 13 262
18ème 12 241
19ème 14 229
20ème 12 239
21ème 19 258
22ème 13 238
23ème 12 239
24ème 12 237
TOTAL 125 2068 108

   Le premier jour de la mobilisation est le 2 août 1914
   Le 242ème est convoqué à la caserne BOUJENEL à Belfort et doit se rendre ensuite, mobilisé, dans ses 
cantonnements de guerre à Offemont.
   Il fait partie de la 113ème Brigade, 57ème Division de Réserve. 
3 août 1914   à 18 heures , une section mobilisé et un officier par compagnie se rendent à Offemont.
4 août 1914   à 18 heures : chaque compagnie a dans son cantonnement de guerre (Offemont) 3 sections et 
un officier. Un officier supérieur commande le détachement.
5 août 1914   à 19 heures : le 242ème au complet avec ses voitures (voitures et chevaux de réquisition) est 
rendu dans son cantonnement d'Offemont.
6 août 1914  à 6 heures : formation du Régiment en présence du sous-intendant de 1ère classe MADON.
   Le Régiment reçoit une mission spéciale et est détaché à la 114ème Brigade pour coopérer avec cette 
Brigade à l'action de la 14ème Division.
   Il se rend à 17 heures à Petit-Croix en cantonnement d'alerte, en suivant l'itinéraire : Vétrigne, 
Bessoncourt, Fontenelle, Petit-Croix où il arrive à 20h30.
7 août 1914  Le Régiment, avec deux groupes d'artillerie de campagne et d'une batterie lourde, est réserve 
spéciale du 7ème Corps d'Armée ; il part de Petit-Croix à 3h et se rend à La Rivière pour remplir sa 
mission.
   A 18h, il reçoit l'ordre de cantonner : une compagnie du 5ème bataillon et la C.H.R à Angeot, 3 
compagnies du 5ème bataillon à Eteimbes, 6ème bataillon à Vauthiermont.
8 août 1914  Le 242ème est toujours réserve spéciale ; à 12h, il reçoit l'ordre de se porter par Vauthiermont 
Saint Cosmes, Sternenberg sur Nieder-Burnhaupt (Burnhaupt-le-Bas) d'abord, puis sur Galfingen  (Galfingue) , 
ensuite, et pendant la marche, d'escorter et de protéger l'artillerie de Corps et la batterie de 155 court qui 
font partie de la réserve spéciale. Il arrive à Galfingen à 23h30.
9 août 1914  Le Régiment est encore réserve spéciale ; à 18h, il reçoit l'ordre de se porter sur Heimsbrunn 
avec postes avancés à Reiningen (Reiningue). Le Régiment est au cantonnement-bivouac à Heimsbrunn et 2 
compagnies (18ème et 20ème) à Reiningen , aux avant-postes. Deux compagnies à Heimsbrunn sont 
désignées pour protéger l'artillerie de Corps qui s'est portée entre Galfingen et Heimsbrunn ; elles 
bivouaquent (19ème et 21ème).
10 août 1914   Le 242ème d'Infanterie, détaché à la 14ème Division, avait mission  de relier la gauche de 
celle-ci à la droite de la 41ème Division, en tenant le point d'appui  Reiningen – Heimsbrunn.
    Deux groupes du 5ème d'artillerie avaient été adjoint au Régiment.
    La position occupée dans la nuit du 9 au 10 août fut fortifiée, par l'Infanterie et la compagnie du Génie, 
dans la matinée du 10. L'artillerie prit position au Sud-Est d'Heimsbrunn au petit jour, en surveillance vers 
le Nord et le Nord-Est.    Vers 11 heures, des rassemblements de troupes ennemies, signalés dans le village 
de Lutterbach furent pris à partie par l'artillerie française.
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    Vers 12 heures, l'artillerie quitta à vive allure sa position pour une destination inconnue, et sans prévenir. 
Aucun avis ne parvint d'ailleurs du Commandement.
    Aucun ordre modifiant la mission du Régiment n'avait été communiqué. Dans ces conditions, quelle 
qu'en put être la difficulté sans artillerie, le Régiment devait tenir aussi longtemps que possible le point 
d'appui qui lui avait été confié.
    Vers midi 15, le bombardement de Reiningen commença avec une extrême violence : le feu ne tarda pas à 
être mis aux 4 coins du village. Cette position avancée était occupée par les compagnies ALLARD et 
GEIST (20ème et 18ème) qui subirent sans broncher cette canonnade pendant plus d'une heure, très 
fortement retranchées sur les lisières, et bien cachées.
    L'infanterie allemande ne se montra que vers la fin du bombardement : plusieurs rafales d'infanterie bien 
ajustées et à courte distance lui firent subir de grosses pertes.
    13h30 : c'est alors que des hauteurs de l'Est d'Heimsbrunn, on découvrit à la jumelle au Nord de 
Reiningen, dans des champs entremêlés de bouquets de bois, de gros rassemblements d'Allemands de plus 
d'une Brigade d'Infanterie et d'un ou deux groupes d'artillerie, le tout hors de portée des fusils dans les 
environs de 2600m. Les rassemblements étaient orientés face à l'Ouest, donc admirablement placés pour 
être pris d'écharpe et anéantis sans combat par l'artillerie française, si elle avait été maintenue à 
Heimsbrunn.
     14h :  la position de Reiningen était trop en flèche pour que l'on puisse prétendre, sans artillerie, la 
conserver trop longtemps. Les capitaines GEIST et ALLARD avaient pris la précaution de laisser au front 
de la Doller des sections de repli. Le lieutenant-Colonel fit prescrire de se retirer successivement par 
échelons, puis de se porter sur la position d'Heimsbrunn pendant que la position de Brückmühl tenue par 
une partie de la compagnie TOUVET (19ème) leur permettrait un repli méthodique. Des sections à eux, 
placées près du pont de la Doller devaient constituer un premier repli.
     14h15 :  à partir de ce moment, la position d'Heimsbrunn a été prise à partie, d'abord par 2 ou3 pièces 
d'artillerie allemandes tirant dans la direction de Reiningen, puis peu à peu par d'autres pièces qui 
cherchaient à déborder la position à l'Est et à l'Ouest ; enfin, en dernier lieu, par des pièces, qui 
accompagnant l'infanterie, prenaient position audacieusement entre 800 et 600m. La position d'Heimsbrunn 
était défendue face au Nord et au Nord-Ouest par les compagnies TOUVET et JEANPIERRE (19ème et 
21ème) ; face au Nord-Est par les compagnies CLAUDOT et BREDIN (22ème et 24ème). Enfin en repli et 
en réserve avaient été installées au Sud du village les compagnies FORMET et MEYER (17ème et 23ème) 
rejointes ultérieurement par les compagnies ALLARD et GEIST (20ème et 18ème).
     L'infanterie allemande était peu visible, ne se montrant qu'avec une extrême circonspection, cherchant à 
filtrer par les lisières des bois qui bordent les cours d'eau vers le Freywald.
     15h :  une seule section profitant de la partie de déblai de la route allant de Reiningen à Heimsbrunn put 
s'avancer à couvert, grâce à ce déblai, et en ordre serré, jusqu'à 400m environ du carrefour Nord du village, 
et à 200m des lignes françaises qui tenaient les lisières. Cette section fut immobilisée : une des sections du 
242ème prenant aussitôt l'offensive, se porta en avant jusqu'à l'entrée du déblai, et exécutant une rafale, dût 
faire, à bout portant, beaucoup de mal à la section allemande, car on ne la revit plus.
   Par contre , l'artillerie allemande devenait de plus en plus entreprenante cherchant à encercler le Régiment 
par des pièces isolées, prenant position sur toutes les hauteurs qui entourent Heimsbrunn, vers l'Est surtout. 
    Vers 16h30, plus de 10 pièces d'artillerie nous tiraient dessus, et comme ces pièces étaient le plus souvent 
visibles et à bonne portée, il était possible de tirer sur elles au moment de leur mise en batterie ; un certain 
nombre ont été ainsi démontées. Leurs projectiles sont forts impressionnant par le bruit ; ils ne font 
heureusement que peu de mal. Il a été constaté qu'une section venant de la direction de Niedermorschweiler 
(Morschwiller-le-Bas), dirigé par le capitaine CLAUDOT, a subi le choc de deux obus tombés en quelques 
secondes : les hommes ont été littéralement jetés à terre : le capitaine, seul, qui était en tête, est resté 
debout : un seul homme a été blessé à la cuisse, et toute la section est repartie en bon ordre, comme si rien 
n'était.
      Sentant la menace de l'infanterie ennemie filtrait de plus en plus dans les bois sur le flanc gauche du 
coté du Freywald et le flanc droit par le Mein Wald, le Colonel dut faire abandonner la position 
d'Heimsbrunn vers 17h30 après avoir tenu pendant cinq heures trente. De là, n'ayant toujours aucun ordre 
de la 14ème Division qui s'était repliée, ni aucune nouvelle de la 41ème qui avait abandonné le contact aux 
environs de Reiningen et paraissait s'être retirée vers l'Ouest, le 242ème marcha de Galfingen sur 

3/113 



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella – 2018

Bernweiler (Berwiller), Amertzweiler (Ammerzwiller), Hecken, Falckweiler (Fackwiller), Traubach-le-Haut où il 
arriva à 21h pour se reposer trois heures et repartir à 2 heures le 11août sur Bréchaumont, Reppe et 
Lacollonge. Le Régiment s'installa au bivouac dans les bois à l'Est. C'est là qu'enfin, il put être ravitaillé et 
que le contact fut repris avec la 14ème Division à Reppe.
     En résumé, les hommes, peu entraînés, très fatigués par une série de marches, le manque de sommeil, la 
chaleur et une nourriture insuffisante (ni pain, ni viande durant 3 jours) ont passé une nuit au bivouac le 9 
août, fait des tranchées dans la matinée du 10, reçu le baptême du feu et combattu pendant 5 heures dans 
l'après-midi et exécuté à partir de 17h30 une marche (presque entièrement de nuit) de 22km après un repos 
de 3 heures à  Traubach-le-Haut dans la nuit du 10 au 11 août. A part quelques traînards fatigués, le 
Régiment est arrivé entier et en bon ordre à Lacollonge.

État nominatif des militaires tués, blessés, disparus au combat de Reiningen le 10 août 1914

n° 
matricule

Noms Prénoms grade Lieu de naissance observations et 
renseignements particuliers

012079 GILLOT Constant Augustin sergent Mont-le Vernois 70 tué

--- HAYOTTE --- 2ème cl. Pas de pièces matricules tué

06718 VANDELLE Marius Joseph 2ème cl. Paris tué

03779 ETIÉVANT Joseph 2ème cl. St Lothain 39 tué et enterré à Heimsbrunn

--- MANTEY --- lieutenant Jussey blessé

01678 BOUÉRAT Marie Charles caporal Montigny-les- Charlieu blessé

016989 CHOLLEY Julien Albert 2ème cl. Fougerolles 70 blessé

06515 SAUVONNET Charles Louis 2ème cl. Lusse 88 blessé

02231 LAVIER Charles Georges 2ème cl. La Malachère 70 blessé

010115 NICOLAS Abel Anatole 1ère cl. Preigney 70 blessé

07156 GRISARD Eugène Auguste sergent Audincourt 25 blessé

018323 BERTIER Louis Alfred 2ème cl. Voray 70 blessé

03992 VUILLEMOT Irénée Georges 2ème cl. Gouhenans 70 blessé

0537 DEBAT Joannès Marius 2ème cl. Amplepuis 69 blessé

017188 ROUSSEAU Jules Donat 2ème cl. Buthiers 70 blessé

05013 RAVEROT Georges Aimé 2ème cl. La Ferté 39 blessé

01813 GOMET Marius 2ème cl. Dôle 39 blessé

--- MOUGENOT --- 2ème cl. pièces matricules non reçues blessé

03762 BOUVIER Hte  François 2ème cl. Loisia 39 blessé

014574 CHAHAT Jean 2ème cl. Mende blessé

06280 BERTRAND --- --- Lyon blessé

017031 CHARDIN Léon 2ème cl. Fontaine-les-Luxeuil blessé

04993 BROUX Marie Lucien 2ème cl. Fontaine blessé

0843 ROLLAND Ernest Eugène 2ème cl. Hurécourt 70 blessé

0219 LÉPINE Léon clairon Vesoul blessé

--- KOHLER --- --- pièces matricules non reçues blessé

04584 BURET Louis Joseph sergent --- blessé

016567 FRÉSET Henri sergent Luxeuil 70 disparu - rentré au Dépôt

02938 JUIF Eugène caporal Besançon disparu - rentré au Dépôt

0929 ARMAND Auguste Henri 2ème cl. St Barthélémy disparu - rentré

06704 PAGOT Paul Élie 2ème cl. Pont de Poitte 39 disparu - rentré
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011034 BILLY Jules Léon 2ème cl. Dampierre-sur-Salon disparu

05166 CURTALIN Joseph 2ème cl. Neuville 39 disparu - rentré

014498 CHABERT Jean-Marie 2ème cl. Oullins 69 disparu - rentré

05157 BERNEZET Charles Louis Adolphe 2ème cl. St Rambert d'Albon 26 disparu - rentré

0249 GALLET Charles Séraphin 2ème cl. Corbenay 70 disparu - rentré au Dépôt

01850 THOMET César Louis 2ème cl. Villers-sur-Chalamon 25 disparu

017357 MONGET Marcel François 2ème cl. Champagney disparu

0949 BURGNY Jean-Baptiste 2ème cl. Limonest disparu

0754 GROSJEAN Charles 2ème cl. Fougerolles 70 disparu

017315 FAIVRE --- 2ème cl. Luxeuil disparu

03845 BAILLY --- 2ème cl. Les Rousses 39 disparu- rentré au Dépôt

015271 MOUGIN Jules Gaston 2ème cl. Aillevillers disparu - rentré

012471 CHAMPION Paul Joseph Eugène 2ème cl. La Villedieu 70 disparu - rentré

04996 BERTRAND Louis Armand 2ème cl. Bretegnières 39 disparu

--- CAILLARD --- --- pièces matricules non reçues disparu

11 août 1914    Le 242ème s'arrête dans les bois à l'Est de Lacollonge où il bivouaque et reprend la liaison 
avec la Division.  71 hommes dispersés le 10 août, rallient.
12 août 1914   A 17 heures, il se rend à Petit-Croix et Cunelières où il s'installe en cantonnement d'alerte 
au bivouac (5ème bataillon à Petit-Croix, 6ème bataillon à Cunelières).
13 août 1914   Il est porté à l'aile droite de la Division au delà de Montreux-le-Château (Montreux-Château) ; 
une batterie d'artillerie lui est adjointe. Il a pour mission de s'opposer à tout mouvement débordant de 
l'ennemi du coté de Chavannes-les-Grands.
    Vers 18h il est chargé par le Général commandant la 113ème Brigade de protéger la retraite du 235ème 
régiment et de contre-attaquer l'ennemi. Il se porte à cet effet à 600m Sud-Est de Montreux-Château, près 
de la route de Montreux-Château à Chavannes-les-Grands et prend ses dispositions. L'ennemi ne poursuit 
pas son mouvement en avant, puis se dérobe.
    La nuit arrive, le Régiment prend des avant-postes de combat : 6ème bataillon à cheval sur la route de 
Belfort à Chavannes-les-Grands. Le 5ème bataillon organise les lisières Sud et Sud-Est du village de 
Montreux-le-Château.
14 août 1914   Le Régiment reste sur ses emplacements et continue de se retrancher.
15 août 1914   Le 242ème qui avait reçu l'ordre de se replier sur Pérouse, se met en marche à 7h. Il reçoit 
à 7h20 on contre-ordre lui prescrivant de reprendre ses positions du 14 août. Le 5ème bataillon ne met 
qu'une compagnie au bivouac, le 6ème bataillon y est tout entier.
16 août 1914  Désigné comme réserve de la 57ème Division, il se porte sur Traubach-le-Bas où il 
cantonne avec le Q.G de la 57ème Division et se retranche ; il est accompagné d'un groupe d'artillerie.
17 août 1914  Le Régiment et un groupe d'artillerie sont toujours réserve de la 57ème Division et 
stationnent à Traubach-le-Bas. Le lieutenant MEYER de la 17ème compagnie est évacué sur Belfort.
18 août 1914   La 57ème Division se portant en réserve sur Cunelières, le 242ème est envoyé avec un 
escadron de cavalerie sur Suarce et Lepuix(-Neuf), comme soutien de la 8ème Division de cavalerie qui 
séjourne dans la région de Laigitzen. Emplacements pris à 18h : 6ème bataillon à Suarce, escadron de 
cavalerie et 5ème bataillon à Lepuix, détachant une compagnie, la 19ème à Réchésy ; 2 compagnies aux 
avant-postes (bivouac 18ème et 22ème).
19 août 1914   La Division de cavalerie s'est portée en avant, mais néanmoins le Régiment reçoit l'ordre de 
garder les mêmes emplacements. Des reconnaissances sont poussées sur la Largue. La lisière Est des bois 
de l'Ober-Wald est gardée. Le lieutenant de réserve SCHŒNÉ en résidence en Grèce, rejoint le Corps et est 
affecté à la 17ème compagnie en remplacement du lieutenant MYER évacué. 
    Les 19ème et 23ème compagnies prennent les avant-postes.
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20 août 1914  Même mission, mêmes emplacements. Une reconnaissance de cavalerie est poussée dans la 
direction de Bisel. Les 20ème et 24ème compagnies sont aux avant-postes.
    Par ordre du Ministre de la Guerre, les mutations suivantes sont prononcées :

– le chef de bataillon BRIGNOLI commandant le 5ème bataillon est affecté au Dépôt
– le capitaine TOUVET de la 19ème compagnie prend le commandement du 5ème bataillon
– le lieutenant MANTEY de la 20ème compagnie prend le commandement de la 19ème compagnie.

    86 hommes venant du Dépôt ont rejoint le Corps.
21 août 1914   A 13h30, le Régiment reçoit l'ordre de se porter immédiatement avec l'escadron de 
cavalerie sur Hirzbach et Hirsingen (Hirsingue) où il se gardera et se retranchera face au Sud et à l'Est, et 
couvrira le flanc droit de la 57ème Division placée aux environ d'Altkirch (Q.G à Aspach).
     Positions occupées à 20h : 5ème bataillon et l'escadron de cavalerie en cantonnement d'alerte à 
Hirzbach, 6ème bataillon aux avant-postes à l'Est et au Sud de Hirsingen.
22 août 1914    Même mission. Les avant-postes sont rapprochés et pris entre Hirzbach et Hirsingen à 
hauteur de la côte 385.
    Le 6ème bataillon (moins une compagnie laissée pour protéger la 14ème Brigade de cavalerie cantonnée 
à Hirsingen) est installée en cantonnement d'alerte à Hirzbach. 2 compagnies du 5ème bataillon cantonnent 
également à Hirzbach, les 19ème et 20ème compagnies sont aux avant-postes.
23 août 1914    Le Régiment est en cantonnement d'alerte à Hirzbach, 2 compagnies du 5ème bataillon 
(17ème et 18ème) sont aux avant-postes. La 22ème compagnie reste à Hirsingen en soutien de la 14ème 
Brigade de cavalerie. La journée est employée à construire des tranchées et à confectionner des abatis.
24 août 1914    Achèvement des travaux de défense, reconnaissances de cavalerie envoyées dans les 
directions Sud et Sud-Est. 2 compagnies du 6ème bataillon, ont relevé celles du 5ème bataillon aux avant-
postes (21ème et 22ème).
   A 23h le Régiment se porte par Carspach-sur-Hagenbach.  Le lieutenant MEYER en traitement à l'hôpital 
de Belfort, rejoint le Corps, il est affecté à la 22ème compagnie. Le lieutenant LAFAURIE de la 22ème 
compagnie est désigné comme commissaire du Gouvernement au Conseil de Guerre de la 57ème Division.
25 août 1914   Arrivée à Hagenbach vers 3h30. Occupation et mise en état de défense de la position 
Hagenbach – Gommersdorff face à l'Est par 6 compagnies (2 compagnies 17ème et 19ème sont réserve de 
Brigade au bois de Buech-Wald)  5ème bataillon à Hagenbach, 6ème bataillon à Gommersdorff, liaison au 
Sud avec la 114ème Brigade vers Ballersdorff et Dannemarie.
   La nuit, 3 compagnies aux avant-postes : 20ème au 5ème bataillon, 2 au 6ème bataillon (23ème et 24ème) 
entre le canal du Rhône au Rhin et la côte 287 Sud du bois de Carspach.
26 août 1914  Achèvement des travaux de défense et création sur la Largue de 12 passerelles ou passages. 
Mêmes cantonnements et mêmes dispositions. 19ème, 21ème et 22ème compagnies aux avant-postes.
27 août 1914  A 4h30, le Régiment reçoit l'ordre de se porter : 6ème bataillon sur Reppe, 5ème bataillon 
aux avant-postes à Elbach. Des travaux de défense sont exécutés : par le 5ème bataillon sur la ligne des 
avant-postes passant par la lisière Est des bois d'Elbach et vers Valdieu (liaison avec la 114ème Brigade) ; 
par le 6ème bataillon cantonné à Reppe sur la ligne principale de défense au Sud de la route Reppe – Elbach 
avec direction générale, route de Bréchaumont à Chavannes-l'Étang.
    Liaisons établies dans les deux bataillons au Nord avec le 235ème, au Sud avec la 114ème Brigade.
28 août 1914  Les travaux de défense sont continués.  Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux 
avant-postes et prend les armes pour se tenir prêt à aider, en cas de besoin, la rentrée d'une reconnaissance 
effectuée par le 235ème.
     A 18h, le 5ème bataillon et l'E.M sont cantonnés à Fontaine, le 6ème bataillon à Frais.
29 août 1914  A 6h, le 6ème bataillon avec une section d'artillerie et un peloton de cavalerie sous le 
commandement du commandant SCHMITT pousse une reconnaissance sur Falchwiller (Falkwiller) et 
Traubach. Rentrée à 18h.   
     Le 5ème bataillon encercle le village de Fontaine et organise une position de défense sur la direction 
générale La Rivière – Foussemagne.
30 août 1914  Occupation des mêmes cantonnements. Les travaux de défense sont continués.
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31 août 1914  Le 6ème bataillon va cantonner à Foussemagne, la 17ème compagnie à Frais et les 3 autres 
compagnies du 5ème bataillon et l'État-Major restent à Fontaine. Les travaux de défense sont continués, le 
6ème bataillon retranche les abords Est de Foussemagne.
    Liaison au Nord avec le 235ème à Fontaine, au Sud avec la 114ème Brigade à Chavannes-l'Étang.
1er septembre 1914  Mêmes cantonnements : Fontaine, Frais et Foussemagne. Le lieutenant-Colonel 
prend à 4h30 le commandement d'un détachement composé du 5ème bataillon, d'une section d'artillerie et 
d'un peloton de cavalerie et exécute une reconnaissance sur Hagenbach et les environs (reconnaissance 
effectuée sans incident). Deux compagnies du 6ème bataillon commencent la mise en état de défense du 
village de Frais. (réquisition de bicyclettes).
2 septembre 1914   Mêmes cantonnements. Continuation de la mise en état de défense de la position de 
Fontaine – Foussemagne et du village de Frais.
   Le sous-lieutenant PENOT est nommé lieutenant par décret en date du 2 septembre.
3 septembre 1914   Mêmes cantonnements. Mêmes travaux.
4 septembre 1914   Deux compagnies (17ème et 21ème) gardent les positions de Foussemagne et Frais et 
continuent les travaux de défense.
    Les 6 autres compagnies, les éclaireurs montés du 260ème et du 242ème, une section d'artillerie et une 
section de cyclistes montés sur des machines de réquisition, le tout sous le commandement du lieutenant-
Colonel commandant le Régiment, partent en reconnaissance à 3h30 en 2 détachements, l'un composé de 2 
compagnies (20ème et 18ème) et de 15 cyclistes sur Englingen ; l'autre composé de 4 compagnies, 15 
cyclistes, 15 éclaireurs montés et une section d'artillerie sur Aspach et région Ouest d'Altkirch.
    Au cours de cette reconnaissance, la 22ème compagnie, tête d'avant-garde de la 2ème colonne, est 
attaquée par des cyclistes ennemis à la lisière Ouest d'Altkirch. Elle a un homme tué d'une balle à la tête et 
un homme blessé au bras.
    Pendant l'opération, il est requis 83 têtes de bétail, qui sont refluées sur Belfort.
    (pour mémoire) le capitaine GEIST et le lieutenant MANTEY sont cités à l'ordre de la Division n°5, daté 
du 3 septembre pour belle conduite le 10 août au combat de Reiningen-Heimsbrunn.  
    Par ordre général n°6 de la 57ème Division, le Médecin Auxiliaire BARDOZ est nommé au grade de 
Médecin aide-major de 2ème classe, cette nomination datera du 2 septembre.

État nominatif des militaires tués, blessés, à Altkirch le 4 septembre 1914
C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

22 06292 THOMAS Jean 2ème cl. St Georges - Rhône tué d'une balle à la tête

22 7456 FROMENT Simon 2ème cl. Ambrugeac - Corrèze blessé au bras

5 septembre 1914    Mêmes cantonnements. La mise en état de défense des positions est continuée.
   Le commandant SCHMITT avec le 6ème bataillon, tous les cyclistes du Régiment, les éclaireurs montés 
du 235ème et du 242ème, reçoit l'ordre de se porter sur Strüeth et Friessen, où il doit servir d'appui à une 
reconnaissance de 2 bataillons et de 2 batteries de la 114ème Brigade. Cette reconnaissance est commandée 
par le Colonel RICHARD. Départ de ce bataillon à 23 heures.
6 septembre 1914    Mêmes cantonnements. Le 5ème bataillon continue la mise en état de défense des 
positions. Le 6ème bataillon rentre de reconnaissance à 18h. Cette reconnaissance n'a donné lieu à aucun 
incident.  Le Médecin aide-major de 2ème classe THURIOT passe du 5ème au 6ème bataillon.
7 septembre 1914  Mêmes cantonnements. Mêmes travaux.
8 septembre 1914  Mêmes cantonnements. Le Régiment exécute un exercice d'alerte, les diverses unités 
vont occuper leurs emplacements de combat. Une reconnaissance cycliste est dirigée dur Heimsbrunn et 
environs. Elle rentre le 9. 
9 septembre1914   Mêmes cantonnements. A 11h30, le Régiment reçoit l'ordre de se porter avec une 
batterie dans la direction de Diefmatten et Burnhaupt  pour établir une liaison et un appui entre la 57ème 
Division (partie de de la 113ème Brigade envoyée en reconnaissance depuis la veille dans la région de 
Galfingen , Illfurth), et la Brigade active de Belfort (Général ROUQUEROL) opérant vers Guewenheim. 
Départ : 11h15, 5ème bataillon A.G, 6ème bataillon, 2 compagnies du 260ème , une batterie du 5ème 
d'artillerie – arrivée à Pont d'Aspach à 16h45 .  L'avant-garde occupe les pentes au Nord de la Doller vers 
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Aspach-le-Bas pour permettre l'installation de la batterie sur la cote 223. L'artillerie intervient sur les 
troupes allemandes (infanterie) vers Cernay. Elle est prise à partie jusqu'à la nuit par une batterie d'artillerie 
allemande. Pas de pertes. Le 242ème se porte, par un orage d'une rare violence, d'Aspach-le-Bas sur 
Aspach-le-Haut où s'installe en avant-postes et cantonnement d'alerte le 6ème bataillon ; le 5ème bataillon 
cantonne à Michelbach et l'artillerie à Guewenheim sous la protection de deux compagnies du 260ème. Un 
soldat qui faisait partie de la reconnaissance cycliste envoyée le 8 est blessé d'une balle à la cuisse aux 
environs d'Heimsbrunn.

État nominatif des militaires blessés à Heimsbrunn le 9 septembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 01933 JACQUOT   Alphonse 2ème cl. Vézelois blessé à la cuisse

10 septembre 1914     A 2h30, le 6ème bataillon se replie sur Guewenheim où est la Brigade active, puis 
se porte sur Pont-d'Aspach en soutien de la Brigade active, et de l'artillerie installée à la cote 223 face à 
Cernay et les bois de l'Est.
     Le 5ème bataillon se porte par les bois de l'Est de Michelbach sur Aspach-le-Bas qu'il occupe en liaison 
avec la Brigade active qui occupe Schweighausen. Le bataillon est soumis pendant une partie de la journée 
à une violente canonnade (obus allemands de gros calibre).
   La 19ème compagnie dans le village d'Aspach-le-Bas a des blessés.
   Vers 13h, le bataillon abandonne le village pour s'établir dans les vergers des lisières.
   Vers 17h, le détachement reçoit l'ordre de se replier et d'aller cantonner à Soppe-le-Bas 

État nominatif des militaires blessés à Aspach-le-Bas le 10 septembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

19 0777 MALGUÉRINI  Henri 2ème cl. Fontaine 52 blessé

19 0946 GUSTIN  Louis 2ème cl. St Loup  70 blessé

19 0830 MOUREY  Georges 2ème cl. Ambrévillers  70 blessé – mort de sa blessure

19 06699 REVERCHON  Étienne 2ème cl. Marigny  39 blessé

19 05359 SAUTROT  Camille 2ème cl. Passavant  70 blessé

19 018952 CHOLLEY  Louis 2ème cl. Montdoré  70 blessé

19 03543 GRANDJEAN  Paul 2ème cl. Fougerolles  70 blessé

19 06651 ROUX  Louis 2ème cl. Chêne Bernard -- blessé

19 01666 CHAPOT  Henri Caporal Manivray 70 blessé

19 04638 CAZELOU  René Caporal St Priest  38 blessé

11 septembre 1914     A 6h, ordre est donné au détachement de se porter sur Guewenheim, en réserve de 
la Brigade active.
    A 11h45, le Régiment est relevé par un détachement de la 113ème Brigade et est dirigé sur les 
cantonnements de Fontaine, Frais et Foussemagne, où il arrive vers 19h.
    A 22h, la 18ème compagnie reçoit l'ordre de prendre les avant-postes en remplacement de deux 
compagnies du 235ème appelées à marcher (à Reppe).
12 septembre 1914   Mêmes cantonnements. La 22ème compagnie remplace la 18ème aux avant-postes. 
La mise en état de défense de Frais et de la position Fontaine – Foussemagne est continuée.
     45 hommes du Dépôt rejoignent le Corps.
13 septembre 1914   A 17h, les cantonnements sont modifiés : le 6ème bataillon reste à Foussemagne, la 
C.H.R et les 17ème et 18ème compagnies sont cantonnées à Fontaine, les 19ème et 20ème remplacent à 
Reppe une compagnie du 235ème et la 22ème du 242ème qui s'y trouvaient, et la 19ème prend les avant-
postes.  Mêmes travaux.
14 septembre 1914    Mêmes cantonnements. Mêmes travaux. La 20ème compagnie est aux avant-postes.
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15 septembre 1914    Le lieutenant GROSCOLAS du Dépôt commun remplace à la 22ème compagnie, le 
lieutenant MEYER évacué sur le Dépôt (Autorisation du Général commandant la 7ème Région du 10 
septembre 1914).    Une reconnaissance d'un adjudant et 19 hommes à pied et d'un sergent et 8 cyclistes est 
dirigée à 2h30 sur Dannemarie Ballersdorf. Elle rentre à 11h.
    Les 17ème et 18ème compagnies remplacent à Reppe les 19ème et 20ème compagnies ; la 17ème 
compagnie prend les avant-postes.
16 septembre 1914  Le 6ème bataillon, le peloton cycliste du Régiment et une section d'artillerie sous le 
commandement du lieutenant-Colonel commandant le Régiment partent à 5h pour une reconnaissance sur 
Hagenbach – Eglingen et environs. Au cours de cette reconnaissance, qui a lieu sans incident et qui rentre à 
16h, il est procédé à des réquisitions de bétail et de tabac. Quelques cyclistes allemands sont pourchassés 
sans résultat vers Uberkümen, Balschwiller, Bernwiller.      La 18ème compagnie prend les avant-postes à 
Reppe. Le 5ème bataillon continue les travaux de défense à Frais et sur le Front.
17 septembre 1914  Mêmes travaux. Les 21ème et 24ème compagnies vont cantonner à Reppe et 
prennent les A.P (Avant-Postes) en remplacement des 17ème et 18ème compagnies qui se rendent : 17ème à 
Foussemagne, 18ème à Chavannes-l'Étang (nouveau cantonnement).
    La 21ème compagnie prend les avant-postes, 25 cyclistes du peloton cycliste du Régiment, et tous les 
éclaireurs montés partent à 16h pour prendre part à une reconnaissance effectuée par le 235ème. Une 
batterie d'artillerie, un escadron de cavalerie sous les ordres du lieutenant-Colonel commandant la 113ème 
Brigade
18 septembre 1914   Matin : continuation des travaux de défense.
     Soir : exercices d'évolution et de combat pour 5 compagnies vers  Chavannes-l'Étang et Reppe sous la 
direction du lieutenant-Colonel commandant le 242ème. Deux compagnies sont aux avant-postes, une 
compagnie est occupée aux travaux de défense de Frais.
19 septembre 1914   La 113ème Brigade reçoit l'ordre de se porter en avant ; le mouvement doit avoir 
lieu à 11h30 par l'itinéraire : Reppe, Bréchaumont, Traubach-le-Haut, Traubach-le-Bas, Wolfersdorf. Le 
242ème (6ème bataillon) fait partie du gros de la colonne. Il doit cantonner avec l'État-Major à Wolfersdorf 
où il est en réserve à la disposition du Général commandant la 57ème Division. Le 5ème bataillon est 
désigné par le Gouverneur pour occuper les cantonnements suivants : Montreux-Vieux (2 compagnies), 
Chavannes-l'Étang (1 compagnie), Frais (1 compagnie). Les divers cantonnements sont reliés par téléphone 
avec l'État-Major du Régiment.
20 septembre 1914  Travaux d'installation, de nettoyage du cantonnement et commencement de 
l'organisation défensive du village de Wolfersdorf. Les avant-postes sont fournis vers Buëthwiller et le Pont 
d'Hagenbach par le 235ème qui cantonne à Traubach-le-Bas.
21 septembre 1914  Organisation défensive complète du village ; deux passerelles sont construites sur le 
ruisseau au N.O d'Hausermülh pour communiquer avec le Buechwald. Éclaircissement des couverts aux 
environs de la Largue.
    Par ordre de la Brigade à minuit, les éclaireurs montés et 3 compagnies sous le commandement du 
commandant SCHMITT partent pour Eglingen et Heidwiller avec mission d'appuyer, au besoin, une 
reconnaissance offensive faite par la 114ème Brigade vers Altkirch.
22 septembre 1914   Rentrée de la reconnaissance vers 10h ; travaux de propreté dans l'après-midi.
    Par ordre de la Brigade, la section de mitrailleuses du 5ème bataillon vient cantonner définitivement à 
Wolfersdorf.
23 septembre 1914   Continuation de l'organisation défensive de Wolfersdorf et appropriation en vue du 
passage de l'artillerie et des convois, du chemin direct de Wolfersdorf à Elbach, dans sa traversée du bois 
d'Elbach – même appropriation pour le chemin Traubach-le-Bas à Buethwiller dans la traversée de 
Büchwald.    A 22h, départ du peloton cycliste adjoint à une reconnaissance faite par le 260ème vers 
Largitzen.    Le capitaine GRILLOT est évacué sur l'Ambulance divisionnaire.
24 septembre 1914   Continuation des travaux précédents.
25 septembre 1914   A 9h, rentrée du  peloton cycliste. Pour les compagnies du 6ème bataillon, 
continuation des travaux.A 12h, ordre est donné au 6ème bataillon de se tenir prêt à partir au premier signal.
26 septembre 1914   Le 6ème bataillon à Wolfersdorf prend le cantonnement d'alerte et à partir de 5h se 
porte sur ses emplacements d'alerte.
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27 septembre 1914   Le 6ème bataillon quitte Wolfersdorf  à 6h et va cantonner à Traubach-le-Haut. Un 
bataillon du 260ème placé sous le commandement du lieutenant-Colonel De POUMAYAC est chargé 
concurremment avec le 6ème bataillon du 242ème des avant-postes dans la région Gildwiller – Falkwiller et 
Guevenatten : deux compagnies du 242ème aux avant-postes (22ème et 23ème). Les avant-postes sont 
reliés au Nord avec le groupe cycliste et la Brigade de cavalerie dont l'E.M est à Saint Cosme et au Sud 
avec les avant-postes du 235ème cantonné à Traubach-le-Bas.
28 septembre 1914     Le 242ème prend les avant-postes, dès le matin, aux mêmes emplacements que le 
27.    Le 5ème bataillon quitte ses cantonnements et arrive à Traubach-le-Haut à 14h. Le 260ème quitte 
Traubach-le-Haut et se rend  à Wolfersdorf.  (6ème bataillon aux avant-postes).
29 septembre 1914    Travaux de défrichement dans le bois de Gildwiller. Bombardement par les 
Allemands du clocher de Gildwiller : un homme blessé légèrement. Le 6ème bataillon aux avant-postes : 
20ème, 21ème et 24ème compagnies.

État nominatif des militaires blessés à Gildwiller, le 29 septembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 0642 AUBRY  Paul Eugène 2ème cl. Aillevillers 70 blessé

30 septembre 1914  Travaux de défrichement dans les bois de Gildwiller. 
     Compagnies aux avant-postes : 19ème, 21ème et 24ème.
1er octobre 1914  Avant-postes 6ème bataillon et travaux de défrichement et abatis.
2 octobre 1914   Avant-postes 5ème bataillon et travaux de défrichement et abatis.
    Le lieutenant ABADIE est évacué le 2 octobre sur l'Ambulance divisionnaire puis sur la Place de Belfort.
3 octobre 1914   Avant-postes 5ème bataillon et travaux de défrichement.
4 octobre 1914   Avant-postes  5ème bataillon. Les 235ème et 260ème exécutent une reconnaissance sur 
Burnhaupt (Haut et Bas).   Le 242ème reste en alerte (6ème bataillon troupe disponible) à Traubach et vers 
la côte 305. 5ème bat aux avant-postes à Gildwiller.
    A 17h15, à la tombée de la nuit, les avant-postes sont attaqués par une vive fusillade sur les côtes 224 et 
332. Accompagnée de canonnade (grosses pièces) venant de Galfingen et dirigée méthodiquement d'abord 
sur l'église de Gildwiller puis sur les bois vers 22h.  Incendie du clocher de Gildwiller. Pas de tués ni de 
blessés.  Vers 20h le calme renaît. 
5 octobre 1914   Avant-postes : 5ème bataillon et travaux de mise en état de défense.
6 octobre 1914   Avant-postes : 6ème bataillon et travaux de mise en état de défense.
7 octobre 1914   Le Régiment est alerté dès 4h. Il prend une position d'attente. Le 6ème bataillon sur sa 
position de résistance cote 332 et 224 (environs de Gildwiller Église)  Le 5ème bataillon et les deux 
sections de mitrailleuses à 1200m Nord-Est de Traubach-le-Haut sur la route de Falkwiller en 
rassemblement articulé au bois.
    Le soldat ELY Arsène de la 21ème compagnie  engagé volontaire pour la durée de la guerre, voulant à 
tout prix combattre s'esquive au moment de la relève et se dirige seul vers les tranchées ennemies, y est 
accueilli à coups de fusil, depuis lors il n'a pas reparu.   6ème bataillon aux avant-postes.

État nominatif des militaires disparus à Burnhaupt-le-Haut, le 7 octobre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

21 08854 ELY  Arsène 2ème cl. Vougémont 70 disparu (porté déserteur)

8 octobre 1914   Le capitaine GRILLOT en traitement à l'ambulance divisionnaire rejoint le Corps.
9 octobre 1914   Continuation des travaux de défense. Avant-postes : 6ème bataillon.
10 octobre 1914   Continuation des travaux de défense. Avant-postes : 5ème bataillon.
11 octobre 1914   Continuation des travaux de défense. Avant-postes : 5ème bataillon.
    Un soldat qui faisait partie d'une patrouille se dirigeant de Gildwiller sur Burnhaupt-le-Haut est blessé 
légèrement. Un sergent et trois soldats faisant partie de la même patrouille ne sont pas rentrés. Toutes les 
recherches faites pour les retrouver ont été infructueuses. Ces militaires sont portés disparus.
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État nominatif des militaires blessés et disparus à Burnhaupt-le-Haut, le 11 octobre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 05298 MURÈRE  Victor Eugène 2ème cl. Rupt-sur-Saône 70 blessé légèrement

-- 5976 THÉNOZ  Pierre Félix Eugène sergent Lille  59 disparu

-- 011087 CUCHETET  Jules Théodore 2ème cl. Charmes St Valbert 70 disparu

-- 013104 VUILLEMENEY Alfred Georges 2ème cl. Franchevelle 70 disparu

-- 016781 MITTON  Pierre 2ème cl. Tarare  69 disparu

12 octobre 1914   Continuation des travaux de défense.  5ème bataillon aux avant-postes.
13 octobre 1914   Le Régiment est alerté dès 4h. Le 5ème bataillon prend ses emplacements de combat 
aux avant-postes. Le 6ème bataillon tenu prêt, ne quitte pas Traubach-le-Haut où il reste en réserve à la 
disposition du commandant de Brigade.
Du 14 au 16 octobre 1914   Continuation des travaux de défense. 6ème bataillon aux avant-postes. 
17 octobre 1914  Continuation des travaux de défense. 5ème bataillon aux avant-postes. 
18 octobre 1914   En exécution de l'ordre n°92 de la Brigade, le 242ème est relevé par le 260ème et va 
occuper les cantonnements de Valdieu et Lutran.
     8h45 -  le 5ème bataillon aux avant-postes est relevé par un bataillon du 260ème.
   12h45 -  le Régiment entier part pour ses nouveaux cantonnements (E.M et 3 compagnies du 5ème 
bataillon à Valdieu, 6ème bataillon et une compagnie du 5ème bataillon à Lutran).
19 octobre 1914  Mise en état de défense de la position Lutran, Valdieu, corne Est du bois d'Elbach. 
Mêmes cantonnements.
20 octobre 1914  Mêmes cantonnements, mêmes travaux. Exercices divers. L'adjudant-chef  DENÊTRE, 
adjoint à l'officier d'approvisionnement et l'adjudant-chef  CUNIN faisant fonction d'officier de détails sont 
nommés à la date du 20 octobre, sous-lieutenants à titre temporaire pour la durée de la guerre.
Du 21 au 24 octobre 1914   Mêmes cantonnements. Mêmes travaux.
25 octobre 1914   Repos et travaux de propreté.
26 et 27 octobre 1914  Mêmes cantonnements. Mêmes travaux de défense.
28 octobre 1914   Exercices de bataillon (6ème bataillon).
29 octobre 1914   Mêmes cantonnements. Mêmes travaux de défense.
30 octobre 1914   Exercices de bataillon (5ème bataillon).
31 octobre 1914   Mêmes cantonnements. Travaux de défense.
1er novembre 1914  Repos et travaux de propreté.
2 novembre 1914   Manœuvre de Régiment, occupation des positions avec emploi du téléphone entre les 
postes de commandement du Colonel, des chefs de bataillon, du commandant de l'artillerie.
3 et 4 novembre 1914   Mêmes cantonnements, mêmes travaux, mêmes exercices.
5 novembre 1914   Mêmes cantonnements, mêmes travaux, mêmes exercices. 
     Le Régiment reçoit du Dépôt : un sergent, deux caporaux et 30 soldats.
6 novembre 1914    Mêmes cantonnements, mêmes travaux, mêmes exercices. Le Médecin aide-major de 
1ère classe LANGLAIS passe le 6 novembre au service de santé (Ambulance n°3 de la 57ème Division).
7 novembre 1914     Mêmes cantonnements, mêmes travaux, mêmes exercices.
8 novembre 1914     Première vaccination antityphoïdique du 5ème bataillon.
9 novembre 1914     Travaux intérieurs et repos jusqu'au 11 inclus pour le 5ème bataillon.
10 novembre 1914   Première vaccination antityphoïdique du 6ème bataillon.
11 novembre 1914   Travaux intérieurs et repos jusqu'au 13 inclus pour le 6ème bataillon.
12 novembre 1914   Travaux intérieurs et repos pour le 6ème bataillon. Le 5ème bataillon continue à 
mettre la position en état de défense.
13 novembre 1914   Mêmes travaux pour le 5ème bataillon. Pour le 6ème bataillon, repos et travaux 
intérieurs.
14 novembre 1914   Les deux bataillons continuent à mettre la position en état de défense.
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15 novembre 1914     Deuxième vaccination antityphoïdique du 5ème bataillon. 
   Le 6ème bataillon travaille sur la position. 
   Le lieutenant MANTEY est promu capitaine à titre définitif par décret en date du 15 novembre.
16 novembre 1914   Travaux intérieurs et repos pour le 5ème bataillon. 
   Le 6ème bataillon travaille sur la position.
17 novembre 1914   Travaux intérieurs et repos pour le 5ème bataillon. 
   Deuxième vaccination antityphoïdique du 6ème bataillon.
18 novembre 1914   Le 5ème bataillon travaille sur la position. 
   Travaux intérieurs et repos pour le 6ème bataillon.
19 novembre 1914   Même emploi du temps.
20 novembre 1914   Les deux bataillons travaillent sur la position.
21 novembre 1914   En exécution de l'ordre n°100 de la 113 Brigade, le Régiment quitte les 
cantonnements de Lutran et Valdieu ; le 6ème bataillon à 6h30, le 5ème bataillon et la C.H.R à 12h et se 
rendent à Traubach-le-Haut.    Le 5ème bataillon cantonne à Traubach-le Haut. Le 6ème bataillon cantonne 
à Gildwiller village, Gildwiller-Église, Falkwiller et Hecken.    Deux compagnies sont aux avant-postes.
22 novembre 1914   Mise en état de défense de la position : Gildwiller, Hecken et Fackwiller.
     5 sous-officiers et 38 hommes de la cavalerie et du train des équipages envoyés du Dépôt, arrivent au 
Corps pour remplacer les conducteurs ou employés de l'Infanterie (deux fantassins sont adjoints à ce 
groupe)  [exécution de l'ordre n°11831 du 16 octobre du Ministre de la Guerre]  
23 et 24 novembre 1914    Mêmes travaux.
25 novembre 1914   Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux avant-postes.
26 novembre 1914   Le 6ème bataillon est au repos. Le 5ème bataillon met en état de défense la position.
27 novembre 1914   Les capitaines ALLARD, CLAUDOT et FORMET ; les lieutenants MAGNIEN, 
AMET, POILLOUE de SAINT PÉRIER, un adjudant, deux sergents-majors et deux sergents quittent le 
Régiment par ordre du Général Gouverneur en date du 26 novembre 1914 et sont dirigés sur Dunkerque.
   Par ordre du Général commandant la 57ème Division en date du 26 novembre 1914 et conformément aux 
ordres du Général Gouverneur de Belfort, le 242ème ne fait plus partie de la 57ème Division, et remplace 
au Groupe-Nord les trois bataillons des 49ème et 56ème Régiments Territoriaux.
     Il cantonne :  le 5ème bataillon à Soppe-le-Bas ;  le 6ème bataillon et l'État-Major du Régiment à La 
Chapelle-sous-Rougemont.
28 novembre 1914   Travaux de propreté et installation.
29 novembre 1914   Même emploi du temps. A 8 heures, une compagnie du 5ème bataillon prend les 
avant-postes au Moulin situé entre Gewenheim (Guewenheim) et Pont d'Aspach.
   Le lieutenant JEANNERET quitte le service  de l'approvisionnement et prend le commandement de la 
20ème compagnie en remplacement du capitaine ALLARD. 
   Le sous-lieutenant DENÊTRE prend le service d'approvisionnement. 
   Le lieutenant FAVRE quitte le service téléphonique et est affecté à la 23ème compagnie.
30 novembre 1914   Repos pour le 6ème bataillon.
    Le 5ème bataillon fournit une compagnie aux avant-postes comme le 29.
1er décembre 1914    Le 5ème bataillon reçoit l'ordre de garnir la lisière Est du bois de Langelittenhag et 
de chercher à s'emparer de la gare de Burnhaupt.
   Pour lui faciliter son mouvement, l'artillerie  tire d'abord sur la gare, puis sur le Pont d'Aspach. Pendant 
l'action de l'artillerie et dès 6h30, le 5ème bataillon est à la lisière des bois de Langelittenhag et au Moulin.
   Le 6ème bataillon quitte la Chapelle à 7h et se porte en réserve à la sortie Est de Soppe-le-Haut où il se 
place en rassemblement articulé.
   A 11h10, le 5ème bataillon qui a pu arriver à la gare de Burnhaupt et y a fait 2 prisonniers allemands, est 
arrêté par des salves très violentes d'une batterie de 77 installée dans le Kalberg, au Sud de la lettre K du 
mot Kalberg (carte au 1:80.000) .  En quelques minutes, la 18ème compagnie a un tué et 12 blessés.
   Un wagon blindé destiné à porter la section de mitrailleuses du bataillon s'avance jusqu'à la gare et est 
arrêté par l'artillerie ennemie. Ses défenseurs ne peuvent le quitter qu'à la première accalmie. Ils n'ont pas de 
blessés.
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   A 18h30, deux compagnies du 5ème bataillon prennent les avant-postes de combat dans le Langelittenhag 
(20ème), à la gare de Burnhaupt (19ème) ; elles profitent de la nuit pour se retrancher. Les deux autres 
cantonnent à Soppe-le-Bas (17ème et 18ème).
   A 15h15, le 6ème bataillon reçoit l'ordre de relever le 56ème Territorial dans le bois de Michelbach. La 
relève est terminée vers 18h – deux compagnies (23ème et 24ème) sont aux avant-postes de combat face à 
l'Est le long de la voie ferrée, les deux autres compagnies (21ème et 22ème) cantonnent à Gewenheim.
   Un peloton de la 21ème compagnie relève vers 21h30 une compagnie aux avant-postes de combat le long 
de la voie ferrée dans le Brickenwald.
   A 21h45, l'ennemi attaque par le feu (fusils et mitrailleuses), la lisière Est du Brickenwald.
   Les avant-postes ne répondent pas et le feu ne dure qu'une dizaine de minutes.

État nominatif des militaires tué et blessés à la gare de Burnhaupt, le 1er décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

18 015779 FERRY Paul Marie Joseph Alfred 2ème cl. Bellefontaine  88 tué

18 03593 MONNOT  Charles sergent Baunes  52 blessé

18 03210 VIE  Francis sergent Montarloz-les Rioz  70 blessé

18 09036 BIRLING  Ernest sergent Maiche   25 blessé

18 03217 GOUX   Jean Joseph caporal La Neuvelle-les Bonnary   70 blessé

18 06696 VANNIER  Narcisse Louis 2ème cl. Mantry  39 blessé

18 03754 BOYET  Jean Louis 2ème cl. Salins  39 blessé

18 03958 ROUSSET  Henri 2ème cl. Lyon blessé

18 05017 COLONOZET   Henri Lucien 2ème cl. Beaufort  39 blessé

18 015947 HEYDET  Pierre 2ème cl. Romagny  - Alsace blessé

18 016846 ORCHAMPT  Charles Henri 2ème cl. Amblans  70 blessé

18 019130 BOUVARD  Armand 2ème cl. Chantes   70 blessé

19 015668 MITTON  Joannès 2ème cl. Tarare  69 blessé

2 décembre 1914   Le 242ème reçoit les ordres suivants : 
    «  le 5ème bataillon avec deux compagnies menacera le Pont d'Aspach en garnissant la lisière du bois et  
de la gare de Burnhaupt. Les deux autres compagnies resteront sous les armes à Soppe-le-Bas.
    le 6ème bataillon en entier, recherchera par ses patrouilles, les positions ennemies à l'Est de la voie  
ferrée et des bois de Michelbach et aussi du Brickenwald. Il cherchera à s'emparer du village d'Aspach-le-
Bas et des bois à l'Est de la ligne de chemin de fer. »
   L'artillerie prépare l'action.  Vers 13h30, le 6ème bataillon se porte en avant. Il est gêné par l'artillerie 
ennemie et par une fusillade partant d'Aspach-le-Bas et de la cote 223 : il y a deux hommes tués et 3 
blessés. Il reçoit l'ordre de s'arrêter et de se retrancher, puis vers 17h de se replier sur la voie ferrée en ne 
laissant en avant que des postes d'écoute.   Pour la nuit, tout le bataillon reste aux avant-postes de combat.
   Deux compagnies du 5ème bataillon (19ème et 20ème) vont cantonner à Soppe-le-Bas. Les deux autres 
prennent les avant-postes vers la gare de Burnhaupt et à la lisière Est de Langelittenhag.

État nominatif des militaires tués et blessés dans le bois de Michelbach, le 2 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

22 0884 COTTIN  Céleste 2ème cl. Passavant  70 tué   *

24 04946 VUAILLAT   Alix 2ème cl. Bourges  39 tué

22 06168 MONASSON  Henri Sergent Bethoncourt  70 blessé

24 010801 FOUILLAT  Joannès 2ème cl. Amplepuis  69 blessé

24 011316 CHARLES  Jules 2ème cl. Val d'Ajol  88 blessé

*   tué au cours d'une reconnaissance ayant pour but de rechercher le sergent MONASSON blessé.
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3 décembre 1914   Dans une reconnaissance faite au point du jour sur le Pont d'Aspach par la 18ème 
compagnie, un soldat est compté disparu ; on suppose qu'il est blessé et prisonnier.
   Le Régiment quitte les avant-postes à partir de 12h et cantonne : le 5ème bataillon, la C.H.R et la 24ème 
compagnie à Gewenheim, le reste du 6ème bataillon à Michelbach.

État nominatif des militaires disparus au Pont d'Aspach, le 3 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

18 ----- VOLAND  Lucien Félix Fabien 2ème cl. Lignat  39 disparu

4 décembre 1914  Le Régiment  prend les avant-postes à partir de 12h. Le secteur qui lui est affecté 
comprend les deux cantonnements de Gewenheim et Michelbach avec les positions de défense depuis la 
Doller jusqu'à la lisière Nord du bois de Michelbach.  Liaison au Sud avec le 56ème Territorial qui occupe 
la gare de Burnhaupt, au Nord avec le Groupe de Thann qui tient Aspach-le-Haut et a une fraction à la 
corne Nord-Est du bois de Michelbach.
    Le secteur du 242ème est divisé en deux zones de surveillance séparées  par le ruisseau de Michelbach.
    Le 6ème bataillon a le secteur Nord. Le 5ème bataillon le secteur Sud, chacun avec deux compagnies aux 
avant-postes.
    Pendant un quart d'heure, vers 22h, les allemands dirigent une fusillade assez vive sur le poste de liaison 
à la Doller.  Les avant-postes exécutent, pendant la nuit, les travaux de défense.
5 décembre 1914    Les bataillons, aidés par des détachements du Génie mettent en état de défense la 
ligne et construisent des abris.
Du 6 au 8 décembre 1914   Même emploi du temps.
9 décembre 1914  Les bataillons continuent la mise en état de défense et l'organisation des abris.
  Deux soldats sont blessés aux avant-postes dans le bois de Brickenwald.

État nominatif des militaires blessés au bois de Brickenwald le 9 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 02278 BERNOT  Léon Paul 2ème cl. Mantry  -- blessé

-- 02001 GRANDGIRARD  Jules 2ème cl. Chatenois   54 blessé

10 décembre 1914   En vue d'une attaque de la gare d'Aspach par le Groupe de Massevaux et de l'appui 
que doit éventuellement lui prêter le 242ème, les avant-postes sont relevés à 11h et les compagnies relevées 
se placent en soutien de la première ligne.
   A 12h20, sur l'ordre du Général de Brigade, le 5ème bataillon évacue momentanément la lisière Est du 
Brickenwald pour permettre à l'artillerie du Groupe-Nord de tirer sur les tranchées et des emplacements de 
pièces d'artillerie ennemie signalées à la cote 223.
   Vers 13h30, les deux sections de mitrailleuses du Régiment placées à la lisière Nord du bois de 
Michelbach, appuient par leur feu, la marche sur la gare d'Aspach de trois compagnies du 213ème.
   A 13h50, la gare est enlevée.
   A 16h, l'artillerie du Groupe-Nord cesse son tir, et le 5ème bataillon reprend ses position d'avant-postes.
   Le 6ème bataillon assure une liaison plus étroite avec le 213ème qui occupe la gare d'Aspach et ses 
abords. Des réseaux de fil de fer sont tendus dans la soirée vers la ligne de chemin de fer. Les avant-postes 
redoublent de surveillance.
11 décembre 1914   Les bataillons, aidés par des détachements du Génie mettent en état de défense la 
position et construisent des abris.        
  Par ordre du Général Gouverneur, le 3ème bataillon du 133ème Territorial avec une section de 
mitrailleuses est rattaché au 242ème.
  Le 11 décembre, il cantonne : la 9ème compagnie à Sentheim comme soutien d'artillerie ; l'État-Major du 
bataillon, les 10ème, 11ème, 12ème et mitrailleuses à Gewenheim.
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COMPOSITION du 3ème BATAILLON du 133ème Territorial

Noms Grade Affectation Effectif
S/officiers Caporaux et Soldats Chevaux

MASCARD Léon Antoine commandant 3ème bat.
CALMELS Emmanuel médecin A.M 2 3ème bat.
LLANAS  Albert lieutenant Section de 

mitrailleuses
REY  Henri capitaine 9ème C-ie 16 295 30
CASTELNAU  Jean lieutenant d°
GARRAT Jean-Baptiste lieutenant d°
BRINGUÉ Jean sous-lieutenant d°
BERRY  Jacques capitaine 10ème C-ie 12 220 ''
ARNAUD Adrien Jules sous-lieutenant d°
De MARLIAVE François sous-lieutenant d°
COUMES Adolphe capitaine 11ème C-ie 13 229 ''
MARÈRE  Baptiste lieutenant d°
NINGRES Jacques Germain sous-lieutenant d°
SAGANSAN  Antoine capitaine 12ème C-ie 12 214 ''
ESCOURBIAC Camille lieutenant d°
LEFÈVRE  Joseph sous-lieutenant d°

12 décembre 1914  Une section cycliste du 172ème, composée d'un sergent et 17 hommes et la section du 
172ème (fusils mitrailleurs) un sergent, 4 caporaux, 16 hommes, 9 chevaux et deux voitures sont rattachées 
au Régiment.  A 14h, elles viennent cantonner à Gewenheim. 
   A 17h, les 4 compagnies aux avant-postes sont remplacées par un bataillon du 49ème Territorial.
   A 20h30, les Allemands attaquent les avant-postes ; 4 compagnies sont envoyées en renfort de ceux-ci. 
   A 21h30, tout est rentré dans le calme. Mais les compagnies territoriales s'étant repliées sans motif, les 
compagnies de renfort sont obligées d'explorer méthodiquement le pays en pleine nuit et d'arriver jusqu'aux
tranchées où elles s'installent en alerte.
   A 2h30 (le 13) , nouvelle attaque des Allemands sans résultat.
13 décembre 1914  Le Régiment reçoit l'ordre de dépasser les avant-postes du 49ème Territorial et 
d'attaquer le bois de Kalberg. Son attaque doit être préparée par l'artillerie.
   Il est mis à la disposition du Colonel : une section de 75, une batterie de 95, un escadron et un peloton du 
Génie, plus une section de fusils mitrailleurs.
   Dès la première heure, la section de 75 aidée d'une section du Génie qui lui prépare un chemin, s'installe 
dans une clairière entre Michelbach et le passage à niveau.
   A 9h45, les cavaliers à pied bordent la lisière Nord du Michelbach et sont prêts à protéger le flanc gauche 
de l'attaque, concurremment avec le détachement du 213ème, garnison de la gare d'Aspach. 
   La section restant disponible du Génie se fractionne en deux sections et demie qui sont destinées à 
marcher avec chacun des 5ème et 6ème bat, et à faciliter la marche des colonnes d'attaque dans les réseaux 
de fil de fer allemands.
   Le flanc droit du 242ème est appuyé par le 56ème Territorial qui, de la gare de Burnhaupt et du bois de 
Langelittenhag, doit attaquer le Pont d'Aspach.
   L'artillerie commence le tir à 10h. Des pièces de 120 appuient la préparation.
   Le 242ème s'avance jusqu'aux fils de fer allemands, mais ne peut progresser en raison :
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        1) de la préparation trop lente de l'artillerie qui a permis à l'ennemi d'amener ses réserves dans la 
Kalberg et de garnir ses tranchées.
        2)  des troupes de droite qui n'attaquent pas.
   Le terrain gagné variant entre 20 et 100 mètres ne peut être conservé en raison de la topographie par trop 
désavantageuse.     A 17h, les avant-postes de combat sont pris par deux compagnies du 5ème bataillon, et 
deux du 6ème, les deux sections de mitrailleuses et la section de fusils mitrailleurs.
   Les autres troupes rentrent dans leur cantonnements.
   PERTES :  2 tués et 14 blessés du 242ème  et un tué et deux blessés du 49ème.
   A la suite d'une reconnaissance faite à très courte distance par les capitaines JEANPIERRE et MEYER, 
on a pu constater que la position allemande de 223 et ses abords sont fortement organisés : réseaux de fils 
de fer, abatis, tranchées couvertes avec boucliers métalliques, boyaux de communication, etc...

État nominatif des militaires tués et blessés au bois de Kalberg, le 13 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 016940 MOUREY  Ernest 2ème cl. Luxeuil   70 tué

22 ---- BOFFY   Joseph 2ème cl. Raddon  70 tué

21 04694 GUYOT  Louis Émile Serg. fourrier Nevers  -- blessé

17 07979 LAMBERT   Émile 2ème cl. St Denis du Sig  (Oran) blessé

22 012861 VINCENT  Jules 2ème cl. La Rochère   70 blessé

22 01797 CRÉTIN  Eusèbe 2ème cl. Chervay -- blessé

22 05445 PERNEY  Maurice 2ème cl. Ainvelle  70 blessé

22 06444 GUILLON  Joseph 2ème cl. Amance  70 blessé

22 01951 SIMON  Maurice 2ème cl. Passavant  70 blessé

22 013919 MAIROT  Charles 2ème cl. Jussey  70 blessé

22 016090 CORMAND  Émile 2ème cl. Blondefontaine  70 blessé

22 ----- AUBRY   Paul 2ème cl. Conflans s/Lanterne blessé

22 015533 LASSUS  Henri 2ème cl. Faugerolles  70 blessé

22 05446 VILLEMINEY  Charles 2ème cl. S/Loup  70 blessé

22 0416 BLAISE  Jules 2ème cl. Fontenoy-la-Ville  70 blessé

23 012501 MAUSSIRE  Maurice 2ème cl. Conflans  70 blessé

14 décembre 1914   Continuation des travaux d'approche avec sacs en terre. Une compagnie du 3ème 
bataillon du 133ème Territorial cantonnée à Sentheim, envoie un peloton en soutien d'artillerie vers la ferme 
de Michelbach.  Cette compagnie a un lieutenant et 5 hommes blessés par éclats d'obus.

État nominatif des militaires du 133ème Régiment d'Infanterie Territorial  blessés à la 
ferme de Michelbach, le 14 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

9 --- BRINGUÉ    Jean sous-lieutenant Toulouse blessé - mort de ses blessures le 21.12

9 648 BRUNIQUEL  Hippolyte 1ère cl. Toulouse blessé

9 402 GAZAGNES  Jean-Marie 2ème cl. Toulouse blessé

9 10824 BALARD  Antoine 2ème cl. Belberand  87 blessé

9 693 BÉRINGUIER  Raymond 2ème cl. Gargas  87 blessé

9 820 De PONTIC du BROUILLE   -- 2ème cl. Toulouse blessé

15 décembre 1914    Continuation des travaux d'approche sur la ligne des avant-postes.
16 décembre 1914    Même emploi du temps.
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17 décembre 1914    La compagnie du 133ème Territorial cantonnée à Sentheim vient cantonner à 
Gewenheim. Une compagnie du 133ème Territorial prend les avant-postes dans le secteur du 6ème bataillon 
en remplacement d'une compagnie de ce bataillon.
   Le 242ème continue les travaux de défense.
   Le Régiment reçoit du Dépôt :  deux capitaines : DREYFUS et MALNOURY affectés le premier à la 
22ème compagnie, le second à la 20ème compagnie, ainsi que 3 adjudants, 2 sergents-majors, 2 sergents, un 
caporal et 18 soldats.
   Un sergent est blessé par balle aux avant-postes et évacué.

État nominatif des militaires blessés, le 17 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

21 --- LIANZON   Paul sergent Lyon blessé par balle

18 décembre 1914    Mise en état de défense de la position. Une compagnie du 3ème bataillon du 133ème 
Territorial prend les avant-postes dans le secteur du 5ème bataillon.  Sont en avant-postes, 3 compagnies du 
242ème et une du 133ème Territorial.
   Le lieutenant JEANNERET quitte le commandement de la 20ème compagnie et reste comme lieutenant à 
la même compagnie.
19 décembre 1914   Le capitaine MANTEY de la 19ème compagnie est décoré de la Légion d'Honneur 
par le Général SAUZÈDE sur la place de Gewenheim devant deux compagnies du 242ème et une 
compagnie du 133ème Territorial.      Mêmes effectifs aux avant-postes.
Du 20 au 23 décembre 1914   Mise en état de défense de la position.  Mêmes effectifs aux avant-postes.
24 décembre 1914   Mise en état de défense de la position.  Mêmes effectifs aux avant-postes.
    Un détachement composé de 2 adjudants, 4 sergents et 34 hommes de la Territoriale viennent du Dépôt 
pour combler les pertes du Régiment.
25 décembre 1914   Ordre est donné au 242ème d'attaquer la position du Kalberg en même temps que le 
village d'Aspach-le-Bas sera attaqué par le Nord-Ouest par un bataillon du 359ème (commandant PISTON) 
auquel est adjoint un bataillon du 43ème Territorial.
   Ces deux attaques seront reliées par une attaque au Sud-Ouest d'Aspach-le-Bas exécutée par deux 
bataillons du 53ème Territorial (lieutenant-Colonel LECOURBE). L'ensemble des troupes est placée sous le 
commandement du lieutenant-Colonel du 242ème.
   Pendant ce temps, Pont d'Aspach est attaqué par un bataillon du 56ème Territorial.
   L'opération contre le Kalberg est exécutée par deux colonnes d'attaque, l'une 5ème bataillon par le 
Brickenwald, direction côte 223 ; l'autre  6ème bataillon marchant dans la partie centrale du bois de 
Michelbach  direction les deux poiriers.
   Cette attaque combinée, était liée à celle du 359ème par les deux bataillons du 53ème Ter qui, partant du 
passage à niveau, avaient pour objectif le clocher d'Aspach-le-Bas.
   La progression devant le Kalberg offrit les plus grandes difficultés, la colonne de droite ayant en tête la 
compagnie MANTEY (19ème) put progresser d'abord à travers un bois clairsemé et enchevêtré, mais elle se 
trouva aux prises avec des abatis très fortement consolidés et composés de rondins reliés ensemble.
   Elle fut prise à partie par des feux croisés de la direction de Kalberg, de celle du Pont d'Aspach et de la 
grande tranchée allemande à l'Ouest de la bifurcation du chemin de Schweighausen.
   A ce moment une partie de la compagnie n'était pas à plus de 30 mètres des tranchées allemandes, mais 
séparée d'elle par des obstacles insurmontables.
   Elle ne put donc que se terrer sans pouvoir évacuer ses blessés et ses morts et fut ainsi réduite à 
l'immobilité jusqu'à la nuit où elle put péniblement recueillir ses blessés.
   Elle eut comme PERTES : 21 tués et 28 blessés dont un lieutenant.
   Le secours qui lui fut apporté par les compagnies de soutien du 5ème bataillon ne put pas permettre de 
progresser.
   La seconde colonne en tête de laquelle se trouvait la compagnie JEANPIERRE (21ème) du 6ème 
bataillon cherchait à traverser la partie centrale de la lisière Est du bois de Michelbach.
   Après avoir écarté les abatis de transport enchevêtrés de fils de fer, elle se trouva en face d'énormes troncs 
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d'arbres très difficiles d'écarter, parmi lesquels elle chercha cependant à faire 3 ou 4 sentiers pouvant à peine 
donner passage à un homme. Au bout d'une heure d'efforts, quelques uns de ces sentiers étaient pratiqués 
dans cet obstacle offrant une épaisseur de plus de 20 mètres.
   Au delà se trouvait un glacis complètement découvert de 100m, et plus loin un réseau de fils de fer très 
serrés, puis une tranchée coffrée directement au dessus avec mitrailleuses, enfin de nouveaux fils de fer, 
puis dominant le tout, une deuxième tranchée en arrière où se dévoilèrent aussi des mitrailleuses.
   Il est impossible de songer à franchir ces obstacles accumulés sans une préparation très complète et 
violente d'artillerie. Cela n'avait pas lieu et ni les tranchées, ni les défenses n'avaient souffert du 
bombardement.       Du coté du 359ème, la progression fut d'abord lente et ne dépassa guère la voie ferrée.
   Un mouvement de repli eût même lieu sur la droite, qui provoqua un léger repli de la gauche du 53ème 
Territorial dans sa progression sur la direction de l'église d'Aspach-le-Bas.
   Presque jusqu'à la tombée de la nuit, ce bataillon ne put avancer à moins de 900m des lisières du village 
(17h15).  
   A ce moment, un tir violent et bien ajusté de l'artillerie de 75, permit à ce bataillon de progresser et de se 
maintenir, à la faveur de la nuit, entre 500 et 400 mètres des lisières Nord-Ouest du village où il se fixa à 
l'aide des outils portatifs. Mais il reçut l'ordre du commandement de rentrer dans ses cantonnements.
   Pendant ce temps, le 359ème et le 43ème Territorial à l'extrême gauche peuvent progresser et à la faveur 
de la nuit construisent des tranchées où ils se maintiennent.

État nominatif des militaires tués et blessés au Kalberg, le 25 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

19 012064 MAILLOT  Louis sergent Faverney  70 tué

19 03134 MARIOTTE  Armand caporal Angicourt  70 tué

19 016372 GADINAUD  Étienne Édouard caporal Beaumont  87 tué

19 04941 CULAT  Marius Pierre Al. caporal Loisia  39 tué

19 5964 BUISSON  Andrieux caporal Vayres   87 tué

19 05167 BONHOMME  Claude Joseph 2ème cl. Lyon (6ème arr.) tué

19 05162 DIEF   Joseph Eugène Antonin 2ème cl. Villeurbanne tué

19 015168 TRIPIER   Abel Jules 2ème cl. Roidans-le Ferroux  70 tué

19 013106 VERGNAIS  Joseph 2ème cl. Collonge-au-Mont-d'Or   69 tué

19 04957 JACQUEMIN  Flavien Louis 2ème cl. Leschère  39 tué

19 06659 VAUNET   Marius Armand 2ème cl. Sapois  39 tué

19 05174 CHARRETIER  Eugène Antoine 2ème cl. Roanne  42 tué

19 06695 THAURIN  Henri Auguste 2ème cl. Montonorot  39 tué

19 013051 MUNIER  Clément Ernest 2ème cl. Menoux  70 tué

19 017319 RONZY  André Jean 2ème cl. Tassin-la-Demie Lune  69 tué

19 06378 GABLE  Auguste Henri 2ème cl. Héricourt  70 tué

19 01801 TIGNOLET  Constant Eugène 2ème cl. Roinans  39 tué

19 05290 DESSEY  Xavier Émile Ulysse 2ème cl. Bougey  70 tué

19 03936 COCHET  Séverin Philomin 2ème cl. Sorans-les-Breurey  70 tué

19 06283bis VERGNIER  Antoine 2ème cl. Cenis  69 tué

18 018316 MOUGEOT Ernest Louis 2ème cl. Aillevillers  70 tué

18 013582 HENRY  René sergent Paris tué

19 014557 DEVALLAND  Jules 2ème cl. Rougemont-le-Château  90 tué

19 ---- FROTTÉ   Louis François Maurice lieutenant Chaumont  52 blessé

19 016531 MAURICE  René Alfred Émile sergent Mignafans  70 blessé
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19 01661 SIMARD  Ernest Joseph Étienne caporal Anchenoncourt  70 blessé

19 015136 BOUCARD  Eugène  Gabriel caporal Grammont  70 blessé

19 05457 AUBRY  Abel Charles 1ère cl. Fougerolles  70 blessé

19 03742 COTTEZ  André 1ère cl. Champagnole  39 blessé

19 04678 GAUTHIER  François 1ère cl. Lyon (2ème arr.) blessé

19 02376 MARTELET  Louis Maurius 1ère cl. Colonne  39 blessé

19 018208 OUGIER  Joseph Ernest tambour Fougerolles  70 blessé

19 01603 BERNARD Georges Joseph Eugène 2ème cl. Thise   25 blessé

19 03492 CATEL  Albert Auguste 2ème cl. Malviller  70 blessé

19 013048 CHEVALEY  Louis François 2ème cl. Meurtcourt  70 blessé

19 015934 CARMANTRAND  Marie Auguste 2ème cl. Baulay  70 blessé

19 7810 COMBALUZIER  Marius J-Baptiste 2ème cl. Marseille  13 blessé

19 011069 FORTIER  Eugène 2ème cl. Demangevelle  70 blessé

19 0331 JÉCHOUX  Henri François 2ème cl. Fougerolles  70 blessé

19 06749 LAHEURTE  Joseph Marius 2ème cl. Bains-les-Bains  88 blessé

19 011058 LUZET  Henri Adrien 2ème cl. Hautevelle   70 blessé

19 012309 PETITGNY  Charles Bernard 2ème cl. Raincourt  70 blessé

19 012742 ROBIN  Marcellin Léon 2ème cl. Cublize   69 blessé

19 019162 SAGUIN  Jules Albert 2ème cl. Fougerolles  70 blessé

19 017219 SIVELLE  Antoine dit François 2ème cl. Pontcharra  69 blessé

19 02387 TISSERAND  M. Alexandre Georges 2ème cl. Froideville   39 blessé

19 06712 THOUVENEY  Maurice Eugène 2ème cl. Molpré  39 blessé

19 --- GENIN  Elphège  Léon 2ème cl. Mollans (Lure)  70 blessé

19 06677 PROST  Hippolyte  Ernest 2ème cl. Véria   39 blessé

19 05160 THÉVENET  Vital 2ème cl. Lyon  69 blessé

19 013082 BÉGIN  Jules Arsène 2ème cl. Montbéliard  25 blessé

18 015986 BERNARD  Jean-Baptiste Louis Caporal Dampierre-en-Bresse  71 blessé

18 012362 GENTIT   Louis Pierre 2ème cl. Calmoutiers  70 blessé

19 017346 ANDRÉ  Jules Hippolyte 1ère cl. Fougerolles  70 blessé

26 décembre 1914    Le 242ème reçoit l'ordre de renouveler l'attaque d'Aspach-le-Bas. Préalablement une 
opération de nuit était tenté par un bataillon du 359ème (commandant PISTON) et deux compagnies du 
371ème mises à la disposition pendant la nuit pour remplacer celles du 43ème Territorial très éprouvées la 
veille.   Cette attaque n'a pu avoir aucun résultat ; elle a été rejetée dans ses tranchées par des feux croisés 
violents. D'ailleurs, elle ne pouvait partir que de 300 à 400 mètres des lisières avec toutes les difficultés de 
défenses accessoires à surmonter, sous des feux croisés de fusils, de mitrailleuses et d'artillerie.
   Les compagnies du 359ème et du 371ème restent fixées aux tranchées toute la journée et ne peuvent 
progresser. Elles n'aident l'attaque du 242ème que de temps en temps par le feu.
   Le signal de l'attaque du 242ème sur Aspach, retardé par l'installation tardive du téléphone d'une batterie 
d'artillerie, n'a pu être donné qu'à 12h30.
   Le tir d'une batterie de 75 très précis et très efficace a permis au 242ème de progresser en avant des 
lisières Nord des bois de Michelbach, sur le terrain découvert face à Aspach pendant 200 à 250 mètres.
   Les deux compagnies de première ligne – 23ème (capitaine MEYER) et 22ème (capitaine DREYFUS) 
ont pu gagner du terrain sans trop de pertes, mais elles sont prises à partie :

– par des feux d'infanterie provenant des lisières Sud-Est boisées du village, non battues par 
notre artillerie
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– des hauteurs entre Aspach et la côte 309
– surtout par des feux croisés provenant des pentes Nord du Kalberg et de tout le terrain situé à 

l'Est de la route de Schweinghausen 
   Les troupes d'attaque prises d'écharpe ou à revers ont subi de grosses pertes, et ont dû se terrer.
   Les compagnies de réserve renforçant les premières ont à peine pu les dépasser. On s'est alors fixé au 
terrain gagné par des éléments de tranchées.
   Une deuxième attaque a alors été tentée de la direction du P.N à l'Ouest et à gauche de la première par une 
croupe un peu mieux défilée des coups d'écharpe et de revers.
   Le bataillon du 133ème Territorial a pu progresser, grâce aux défilements, mais arrivé un peu en arrière et 
à gauche de la ligne tenue par le 242ème, il a commencé à être soumis comme lui aux feux violents venant 
de tous les cotés, et fixé, lui aussi, au sol où il a commencé les tranchées.
   Un bataillon du 53ème Territorial arrivé vers 14h, a reçu l'ordre de porter en avant deux compagnies pour 
essayer de poursuivre l'attaque, mais comme les compagnies précédentes, il a été rapidement fixé au sol, et 
la progression de l'ensemble de la ligne n'a pu se produire qu'à l'entrée de la nuit au moment où un 
commencement d'obscurité a rendu le tir des allemands plus imprécis. On en a profité pour gagner quelque 
terrain et se fortifier sur place en reliant ou approfondissant les éléments de tranchées déjà construites. Des 
boyaux vers l'arrière ont été commencés.
   Pendant l'attaque deux compagnies et deux sections de mitrailleuses établies face aux positions 
allemandes du Kalberg, n'ont pas cessé de couvrir de feux ces positions.
   Le tir d'écharpe ou de revers des Allemands n'a pu être neutralisé ni même ralenti. L'ennemi est resté 
invisible derrière ses boucliers.  Son feu s'est maintenu jusqu'à la nuit, très violent et très ajusté.

État nominatif des militaires tués et blessés au Kalberg, le 26 décembre 1914

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

23 6637 LUQUET  Alphonse Michel Antoine sergent St Chamond  42 tué

23 010566 PELTHIER  François Jules Joseph sergent Anchenoncourt  70 tué

23 02267 THIRIAT  Charles Louis 1ère cl. St Loup  70 tué

23 0546 SERVETTE  Joseph Auguste 1ère cl. Amance  70 tué

23 014011 CARDOT  Maurice Henri 2ème cl. Porroy   70 tué

23 018392 DELIGNETTE  Charles Joseph 2ème cl. Boult  70 tué

23 05344 DELUCE  Joseph Charles Ernest 2ème cl. Demangevelle  70 tué

23 06376 LERDON   Georges Justin 2ème cl. Clichy  (Seine) tué

23 05596 REUCHE Camille Gaston Eugène 2ème cl. Fontenoy   70 tué

23 012903 LANGLOIS  Élie Eugène 2ème cl. Pont-du-Bois  70 tué

23 01799 GARDEY  Paul Victor 2ème cl. Gésincourt  70 tué

22 019351 RIMET  Louis sergent-major Nancy tué

22 016046 HUSSON  Jules sergent Nancy tué

22 03139 COUDRIET  Arsène cap.-fourrier Oigney  70 tué

22 --- BURTSCHI  Alexis 2ème cl. Paris tué

22 03955 JEANNIÈRE   Henri 2ème cl. Cosges  39 tué

22 04962 MOREL  Maxime 2ème cl. Beaufort  39 tué

22 018852 CHARLES  Joseph 2ème cl. Bassigney  -- tué

22 015543 CHOLLEY  François 2ème cl. Fougerolles  70 tué

22 012473 COSSIN  Auguste 2ème cl. Passavant  70 tué

22 018845 TISSERAND  Émile 2ème cl. Fougerolles  70 tué

22 02274 MOREL   Émile 2ème cl. Fontenais-la-Ville  70 tué

22 04208 ROUSSELLE  Émile 2ème cl. La Pisseure   70 tué
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22 06616 PERCEVAL  Ernest 2ème cl. Cornot  70 tué

22 06715 REY  Léon 2ème cl. Louvel  70 tué

22 03962 GLAIVE  Jacques 2ème cl. Lyon  69 tué

22 012989 MIGNOT  Joseph 2ème cl. Montdoré  70 tué

22 03827 PATILLON  Fernand 2ème cl. Ravilottes 39 tué

22 06273 BARRAUD  Jean 2ème cl. St Étienne-la-Varenne 69 tué

22 011826 PIERREL  Joseph 2ème cl. Fougerolles   70 tué

22 019748 FORTAIRE  Justin 2ème cl. Val-Saint-Éloi   70 tué

22 8349 MICHAUD-GROSBENOIT Anthelme 2ème cl. Champdor  01 tué

22 11467 NOËL   Joseph 2ème cl. Pérouges  01 tué

21 06286 VINCENT   Jean-François 2ème cl. Quincieux   69 tué

22 016802 GAUTHEROT   Émile 2ème cl. Maizières  70 tué

9 12783 VILA  François 2ème cl. Bessières   31 tué – 3° bat. du 133°RIT

10 804 MOLINIER  Pierre 2ème cl. Revel   31 tué – 3° bat. du 133°RIT

12 1763 IZARD  Baptiste 2ème cl. Mons   31 tué – 3° bat. du 133°RIT

12 390 BRIOL  Gabriel 2ème cl. Maureville   31 tué – 3° bat. du 133°RIT

17 --- TOUVET  Pierre capitaine Belfort blessé – cdt. le 5ème bat.

23 06064 GRONNIER  Adolphe sergent Douai  59 blessé

23 02945 CHEVRIER  Louis Augustin sergent Vauvillers  70 blessé

23 02307 FORMET   Paul Lucien caporal Senoncourt  70 blessé

23 013745 ROCHEY  Francisque Jules tambour Breuches  70 blessé

23 016805 AZIÈRES   Joseph Marie Henri 1ère cl. Mailleroncourt-St-Pa. 70 blessé

23 02263 SIMON  Alfred 2ème cl. Fontaine-les-Luxeuil  70 blessé

23 015919 ANTOINE  Louis Émile 1ère cl. Dampierre-les-Conflans 
70

blessé

23 01921 BRIFFE  Ernest Joseph Edmond 1ère cl. Montfaucon   25 blessé

23 016027 VOISIN  Marcel 1ère cl. Burailles  71 blessé

23 015806 GROSJEAN  François Étienne 1ère cl. Melecey  70 blessé

23 0431 CUNY  Paul Joseph 1ère cl. Briancourt  70 blessé

23 06429 LÉVÊQUE  Lucien Jules Étienne 2ème cl. Authoison  70 blessé

23 03502 GIRAUD  Constant Florentin 2ème cl. Raze   70 blessé

23 05600 FAUCOGNEY  Clément Charles 2ème cl. Magnoncourt  70 blessé

23 013935 PRIOZET  François 2ème cl. Bétaucourt 70 blessé

23 016026 VENDROUX  Jean-Marie 2ème cl. Baudières  71 blessé

22 03468 DZY  Jean-Baptiste 2ème cl. ---- blessé

22 862 BOUVIER  Fernand adjudant Vaizon  -- blessé

22 04515 GURA  Paul sergent Paris blessé

22 01390 VAUDRICOURT  Robert sergent Évreux blessé

22 013560 ARROUEZ  Auguste sergent Hautevelle  70 blessé

22 017126 GIROMAGNY  Auguste caporal Luxeuil  70 blessé

22 016656 GARRET  Étienne caporal Gésincourt  70 blessé

22 015535 MOINON  Jules caporal Conflans s/Lanterne  70 blessé - n° Corps:16560

22 013669 DEJEAN  Claude caporal Grenoble blessé
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22 05004 MORET  Claude 2ème cl. Massigny  39 blessé

22 03999 FOUSSEREY  Charles 2ème cl. Montarlot-le-Rioz  70 blessé

22 05462 MICHEL  Paul 2ème cl. Fougerolles   70 blessé

22 018360 TASSARD  Paul 2ème cl. Bourguignon-les-Conf. 70 blessé

22 014350 CALLAND   Louis 2ème cl. Dampierre-les-Confl. 70 blessé

22 019187 MOUSSAUT   Émile 2ème cl. Paris 18ème blessé

22 0413 CONSIDÈRE   Félix 2ème cl. Thiénans   70 blessé

22 015877 CARITEY  Henri 2ème cl. Proselière  70 blessé

22 015535 CRANNEY   Charles 2ème cl. Venisey  70 blessé

22 012476 MOREL  Léon 2ème cl. Senoncourt  70 blessé

22 18883 GAILLARD  Marius 2ème cl. Challes-la-Montagne  01 blessé

22 010375 PIGEON  Célestin 2ème cl. Contréglise 70 blessé

22 03864 RÈME  François 2ème cl. St Martin-en-Haut  70 blessé

22 014504 PICHON  Jean 2ème cl. Gondriez   69 blessé

22 012262 AUPROUX  Alphonse 2ème cl. Selles  70 blessé

22 03863 COMMARMENT  Claude 2ème cl. Merjes  69 blessé

22 014066 FOURNIER  Paul 2ème cl. Echenoz-la-Méline  69 blessé

22 06670 REBILLARD  Émile 2ème cl. Vincent   39 blessé

22 05030 GUYOT  Paul 2ème cl. Cressia   39 blessé

22 018997 VAUCHOkjT  Élie 2ème cl. Ormoy  70 blessé

22 03763 RAMEAU  Ferdinand 2ème cl. Commenailles  39 blessé

22 01888 HÈME   Élie 2ème cl. Grand Combes  -- blessé

22 05282 CATTON  Auguste 2ème cl. Combeaufontaine  -- blessé

21 01776 CHAMPIN  Joannès Claudius 2ème cl. ---- blessé

18 018967 PÉROZ  Théodore Eugène 2ème cl. Roye   70 blessé

9 10795 MADER  André 2ème cl. St Josy  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 11250 YGREC  Pierre 2ème cl. Castelnau d'Estr. 31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 10899 MONFRAIX   Antonin 2ème cl. Fontenille  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 2033 GÉLARD  Paul 2ème cl. Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

9 10561 GRIL  Marie Victor 2ème cl. Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

9 12192 PEYRE  François 2ème cl. Villandrie  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 1617 MASSÉ  Joseph 2ème cl. Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

9 14416 INARD  Armand 2ème cl. Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

9 13756 DESTARAC  Nicolas 2ème cl. Genode  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 12923 CRAYOL  Barthélémy 2ème cl. Montjoie  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

9 13941 LINAS  Henri 2ème cl. Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

9 832 PONSOLLE Ocy 2ème cl. ---- blessé – 3° bat.  133°RIT

9 1735 CASALA  Marc 2ème cl. Lanta  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 1135 PÉLÉGRY  Gabriel sergent Lapeyrouse  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 470 DALMAYRAC  Ernest sergent Toulouse blessé – 3° bat.  133°RIT

10 626 LASSERRE  Jean-Marie 2ème cl. Villevigne  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 1093 DUCLOS  Georges 2ème cl. Montardit  09 blessé – 3° bat.  133°RIT
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10 278 DÉFOURQUE  Jean 2ème cl. Montralen 81 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 288 RIÈGE  Jean Célestin 2ème cl. Castelferrus  82 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 660 DELMAY  Jacques 2ème cl. Rieux  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

10 --- MARTY  Armand 2ème cl. Mervillé  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 167 SOULA  Guillaume caporal St Girons  09 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 12350 CHANFREAU  Jean-Marie 2ème cl. Mont Dunis  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 11115 ARMENGAUD  Alphonse 2ème cl. Beauteville  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 18664 DUCOS  Louis 2ème cl. St Laurent  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 600 COSTES  François 2ème cl. Gauré  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 464 DINNAT  François 2ème cl. Toulouse  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

12 381 LAGARDE  Jean 2ème cl. Belberand  31 blessé – 3° bat.  133°RIT

27 décembre 1914  A 3 heures, le bataillon du 359ème dans les tranchées en face d'Aspach-le-Bas fait 
connaître que les Allemands semblent préparer un retour offensif.
   A 7h, ordre est donné de placer 4 compagnies en réserve à Michelbach et 4 vers la côte 376 au Nord de 
Gewenheim.
   Les bataillons restent en position jusqu'à 17 heures.
   Le secteur des avant-postes est légèrement modifié :

– Le 53ème Territorial étend sa gauche au Nord de la Doller jusqu'au ruisseau de Michelbach et 
occupe tout le bois de Brickenwald

– Le 242ème depuis le ruisseau de Michelbach jusqu'à la lisière Nord du bois de Michelbach. La 
partie réservée au Régiment reste fractionnée en deux secteurs.

– Le 359ème resté dans les tranchées au Sud de la petite Doller, face à Aspach-le-Bas est 
provisoirement laissé aux ordres du lieutenant-Colonel du 242ème.

   A 20 heures, deux compagnies du 133ème Territorial reçoivent l'ordre de relever les compagnies  du 
359ème dans les tranchées à l'Est de la gare d'Aspach.
28 décembre 1914   A 1h, une compagnie du 5ème bataillon est envoyée rejoindre aux tranchées face à 
Aspach les deux compagnies du 133ème parties le 27 à 20heures.
   A 6h, la relève du 359ème dans les tranchées est terminée. Ce renseignement est apporté avant la fin de la 
nuit car pendant la journée, toute communication de ces tranchées avec l'arrière ou les troupes voisines est 
impossible.
   Une attaque méthodique du Kalberg et de la lisière Sud-Ouest d'Aspach-le-Bas est décidée.
   Une compagnie et demie du Génie venue cantonner à Michelbach en vue de cette attaque prépare des 
gabions pour les sapes et parallèles.
29 décembre 1914   Commencement par le Génie de l'attaque de la position du Kalberg et d'une tranchée 
dans la direction de la lisière Ouest d'Aspach-le-Bas.
   Le capitaine GEIST prend le commandement du 5ème bataillon. Le lieutenant JEANNERET, de la 18ème 
compagnie.
30 décembre 1914   La compagnie du Génie commence la mise en état de défense de la voie ferrée entre 
la petite Doller et le passage à niveau du bois de Michelbach. Aidée de jour par une équipe de travailleurs 
territoriaux et d'hommes du 297ème, et de nuit par une équipe de cavaliers à pied, elle commence une 
deuxième tranchée pour l'attaque directe de la position 223 (Kalberg).
31 décembre 1914   pas d'information.

1er janvier 1915   Mêmes travaux.   
   Des propositions pour citations à l'ordre concernant 3 officiers, 3 compagnies et 21 sous-officiers ou 
hommes de troupe qui se sont distingués aux combats des 25 et 26 décembre sont adressées au Général 
commandant le Groupe-Nord. Pour mémoire voir le tableau annexé au Journal.
2 janvier 1915    Mêmes travaux.  
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3 janvier 1915    Mêmes travaux.  
   Le Groupe-Nord est rattaché à la 57ème Division et au Détachement de l'Armée des Vosges (Décision du 
1er janvier du Général commandant en chef.
4 janvier 1915    Un bataillon du 371ème cantonne à Michelbach et prend les avant-postes dans le secteur 
précédemment réservé au 6ème bataillon (entre la Petite Doller et le secteur du 5ème bataillon).
   Un deuxième bataillon du 371ème est envoyé à Gewenheim pour remplacer les travailleurs du 242ème.
   Le 6ème bataillon cantonne au repos à Sentheim.
5 janvier 1915   Les travaux d'approche sont continués par une compagnie du Génie, avec comme 
travailleurs des hommes du 172ème et des hommes du 242ème.
   Le 3ème bataillon du 133ème Territorial a un homme blessé.

État nominatif des militaires du 133ème Régiment d'Infanterie Territorial  blessés aux 
tranchées d'Aspach, le 5 janvier 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

11 2007 PIQUES  Jean 2ème cl. Marquein 11 blessé

6 janvier 1915   Mêmes travaux.
7 janvier 1915   Le bataillon du 371éme à Michelbach quitte les avant-postes de ce secteur, qui sont repris 
par le 6ème bataillon du 242ème. Il rejoint son régiment. Le bataillon de travailleurs du 172ème rejoint son 
régiment.  A partir de 12 heures, les avant-postes restent occupés par deux compagnies du 6ème bataillon, 
une compagnie du 5ème bataillon et une du 3ème bataillon du 133ème Territorial.
    Une attaque devant être exécutée à 14 heures sur le Pont d'Aspach par le 53ème Territorial, les avant-
postes se tiennent prêts « à progresser en profitant des circonstances favorables, si elles se présentent ». 
Les compagnies non aux avant-postes restent en réserve dans leurs cantonnements, prêtes à marcher.
8 janvier 1915   Dans la soirée du 7, le Général de Brigade donne l'ordre d'aider par une action sur le 
Kalberg dans la journée du 8, une attaque qui doit avoir lieu sur Pont d'Aspach et Burnhaupt.
    Dans la nuit, il est créé deux chemins de colonne dans les abatis allemands, distants de 80 mètres l'un de 
l'autre, l'un d'une longueur de 40 mètres, l'autre de 140 mètres, aboutissant à 150 mètres d'une tranchée 
ennemie. Celle-ci renferme 4 mitrailleuses et environ 200 boucliers métalliques avec volets en métal se 
fermant pendant le bombardement.
    A droite, le 53ème Territorial a sa batterie enlisée, il ne peut attaquer le Pont d'Aspach. A la suite d'une 
vive fusillade dans la direction de Burnhaupt, les avant-postes redoublent de surveillance et tirent sur toute 
troupe ennemie semblant se diriger sur ce point.
    A 17 heures, par ordre du commandement, les avant-postes normaux sont repris ; le reste du Régiment 
rentre au cantonnement.
9 janvier 1915    Les travaux d'approche sont continués sur Kalberg, les avant-postes sont pris 
normalement.   Le vétérinaire aide-major de 1ère classe VILLETAN affecté au 242ème par ordre du 
Général commandant l'Armée en date du 6 janvier, arrive au Corps.
10 janvier 1915    Les avant-postes sont pris normalement ; le travail continue.
    Le commandant BORIE, venu du 172ème, passe au 242ème et prend le commandement du 5ème 
bataillon. Le capitaine GEIST quitte le commandement du 5ème bataillon et prend le commandement de la 
18ème compagnie. Le lieutenant JEANNERET quitte le commandement de la 18ème compagnie et passe 
lieutenant à la 20ème compagnie.
11 janvier 1915    Mêmes travaux.
12 janvier 1915    Les avant-postes sont pris normalement, le travail continue.
     (Pour mémoire) : le capitaine TOUVET (mort de ses blessures le 8), le sergent MONASSON, les soldats 
OUGIER, COTTIN, BERNARD Georges, VIRAILLAT, ANGLERAND, SIMONET, sont cités à l'ordre n° 
41 de la 57ème Division pour leur belle conduite au feu.
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13 janvier 1915    Un bataillon du 49ème Territorial cantonne à Gewenheim, il est destiné à exécuter les 
travaux sur la position.
     (Pour mémoire) : le capitaine MANTEY, et la 19ème compagnie, les lieutenants SCHŒNÉ  17ème, 
FROTTÉ  19ème, BARRÉ  22ème,
 l'adjudant HENRI  19ème, les sergents BEUGNOT  18ème, BERGEROT  18ème, GURA  22ème, 
LUQUET  23ème, DUFFAIT  23ème, 
les soldats VIDEMENT, DURAND, MENIGOZ  18ème, MEUNIER  19ème, DZY  23ème, MAUSSIRE 
23ème, sont cité à l'ordre n° 33 de la Brigade pour leur belle conduite au feu.
14 janvier 1915   Avant-postes normaux : la compagnie du Génie rattachée au Régiment, et le bataillon du 
49ème Territorial améliorent les tranchées et construisent des abris.
15 janvier 1915    Mêmes travaux.
16 janvier 1915    Mêmes travaux. Le Groupe du Nord est supprimé, le Régiment est rattaché à la 144ème 
Brigade (Colonel QUAIS, commandant) – (ordre du Général commandant le R.A.V (Détachement de l'Armée 
des Vosges) (en date du 10 janvier)
17 janvier 1915    Avant-postes et travaux habituels.
      (Pour mémoire) : le capitaine GEIST et la 18ème compagnie, le capitaine MEYER et la 23ème 
compagnie, le capitaine DREYFUS et la 22ème compagnie, l'adjudant BOUVIER 22ème, le sergent-major 
LAMY  17ème, le sergent HUSSON  22ème, le sergent MAURICE  19ème, le sergent VAUDRICOURT 
22ème, le sergent BESSON et le soldat GERMAIN  17ème, les caporaux COMPAIN et MOLLARD, les 
soldats SIVELLE, VERMOREL, THOLIN  19ème, le soldat BOUSQUET  12ème compagnie du 133ème, 
le soldat FORTAIRE  22ème, sont cités à l'ordre du Régiment pour leur belle conduite au feu.
18 janvier 1915   Le bataillon du 49ème Territorial qui fournissait les travailleurs quitte Gewenheim. Les 
avant-postes sont fournis par les 5ème et 6ème bataillons, les travailleurs par le 3ème bataillon du 133ème 
Territorial.   
    Le lieutenant CASTELNAU du 3ème bataillon du 133ème Territorial, est évacué pour cause de maladie.
19 janvier 1915    Avant-postes et travaux habituels.
    De 10h30 à 11h45, les Allemands bombardent le village de Gewenheim. 
    Le Médecin aide-major de 2ème classe CALMELS est nommé aide-major de 1ère classe.
20 et 21 janvier 1915    Avant-postes et travaux habituels.
22 janvier 1915    Avant-postes et travaux habituels.
    Bombardement du village de Michelbach de 10h à 10h30. Un habitant tué – un enfant blessé.
23 janvier 1915   Avant-postes et travaux habituels.
    Bombardement du village de Gewenheim vers 15h55  (7 à 8 obus).  Deux civils blessés.
24 janvier 1915   Avant-postes et travaux habituels.
    La section des fusils mitrailleurs du 172ème (un sergent, 4 caporaux, et 16 soldats, 9 chevaux et deux 
voitures) passe au 3ème bataillon du 172ème à Dannemarie et quitte le 242ème.
25 janvier 1915   Avant-postes et travaux habituels.
    Le peloton cycliste du 172ème (un sergent, un caporal, 17 hommes) qui était en subsistance au Régiment 
passe au 3ème bataillon du 172ème.
26 janvier 1915   Avant-postes et travaux habituels.
    Les Allemands bombardent à deux reprises vers 13h30 et 14h30, le passage à niveau du bois de 
Michelbach.   Vers 15h, ils bombardent le village de Michelbach et blessent 5 hommes dont deux du 
Régiment.

État nominatif des militaires blessés à Michelbach, le 26 janvier 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

23 01010 RYCHEN  Joseph 2ème cl. Lyon  69 blessé

23 013650 MARANDÉ   Gabriel 2ème cl. Paris blessé
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27 janvier 1915    Avant-postes habituels. La 57ème Division exécute une attaque sur Ammertzwiller. Le 
242ème reste sur ses positions avec mission de les tenir inviolables. Le 3ème bataillon du 133ème (rattaché 
au 242ème) prend part à l'attaque et est dirigé sur le bois de Psannesthiel. Primitivement réserve de la 
Brigade, il reçoit l'ordre de se porter en première ligne, entre le 244ème et le 260ème vers la côte 294 (Sud 
du ruisseau de Spechbach).
    Soumis à un feu violent d'artillerie et d'infanterie, il perd 3 hommes tués, 54 blessés et 3 disparus.
    Il est relevé vers 22h et rentre à Gewenheim dans la nuit (4 heures du matin).

État nominatif des militaires du 133ème Régiment d'Infanterie Territorial  tués, blessés et 
disparus à Burnhaupt, le 27 janvier 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

11 14055 PONS  Louis 2ème cl. Gabre  09 tué

11 4685 CASTILLON  Pierre 2ème cl. Esquiale  64 tué

11 13840 ROUX  Antoine 2ème cl. Launaguet  31 tué

9 757 ZORINE  François caporal Toulouse  31 blessé

9 816 GOURP  Joseph caporal Roquecourbe  31 blessé

9 10659 MAILHOL  Alphonse caporal Toulouse  31 blessé

9 10827 ROCACHER  François 2ème cl. Auriac  31 blessé

9 13804 RIGAL  Jean 2ème cl. St Germier  31 blessé

9 14411 DUMONS  Louis 2ème cl. Toulouse  31 blessé

9 10713 RACAUD  Antoine 2ème cl. Prunet  31 blessé

9 11262 RIVIÈRE  Jean 2ème cl. St Azert  31 blessé

9 11207 FLAU  Jean 2ème cl. Castanet  31 blessé

9 1689 CLEND  François 2ème cl. Lavalette  31 blessé

9 713 DEJEAN  Jean 2ème cl. Toulouse  31 blessé

9 10785 PASQUE  Jacques 2ème cl. Gratentour  31 blessé

9 2106 FAURI  Antoine 2ème cl. Verfeil  31 blessé

9 10894 CHAT  Jean 2ème cl. St Thomas  31 blessé

9 12711   BONHOURE  Jean 2ème cl. Venerque  31 blessé

9 12733 MELIX  Barthélémy 2ème cl. Monclar  31 blessé

9 12737 LAPORTE  Louis 2ème cl. Ste Foy  31 blessé

9 18489 CIER  Jean 2ème cl. Montmorin  31 blessé

9 11141 CAZENAVE  Jacques 2ème cl. Artigat  09 blessé

10 1135 PELEGRY  Gabriel sergent Lapeyrouse  31 blessé

10 116 BENAZET  Antoine sergent Folcarde   31 blessé

10 2376 DALQUIER  Bernard caporal Toulouse  31 blessé

10 1425 SOULA  François caporal Launaguet  31 blessé

10 893 FONTA  Jean caporal Engemer  09 blessé

10 14430 STEFANNASGI  Antoine 2ème cl. Bastia  20 blessé

10 951 BAREILLE  André 2ème cl. Balaguire  19 blessé

10 921 SOULÉ  Denis 2ème cl. Antras  09 blessé

10 303 MOISSET  Étienne 2ème cl. Toulouse   blessé

10 432 BERTIN  Jean 2ème cl. Sabonnères  31 blessé

10 176 SAFOURET  Guillaume 2ème cl. Nailloux  31 blessé
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10 1243 MARTY  Gabriel 2ème cl. Toulouse  31 blessé

10 1226 BOURREL  Barthélémy 2ème cl. Tarabel  31 blessé

10 1668  LAPEYRE  Marius 2ème cl. Gimont  32 blessé

11 1564 GRIMAULT  Albert sergent Neuilly  (Seine) blessé

11 1575 ABADIE  Prosper sergent Pau  64 blessé

11 2388 MAUREL  Pierre 2ème cl. Buzet  31 blessé

11 13805 BARINCOU  Léon 2ème cl. St Cézaire  31 blessé

11 12888 FICAT  Henri 2ème cl. Cardallac  46 blessé

11 18626 SOUQUES  Firmin 2ème cl. Recumes  31 blessé

11 11036 CARAYON  Jules 2ème cl. Roquecourbe 31 blessé

11 14031 MASSONNÉ  Jean 2ème cl. Montastruc  31 blessé

11 15849 ARMANDY  Jean-Baptiste 2ème cl. Cazavet  09 blessé

11 13210 JEAN  Michel 2ème cl. Villenouvelle  31 blessé

11 11138 VALETTES  Jacques 2ème cl. Goret   31 blessé

11 11051 BALAN  Dominique 2ème cl. Toulouse  31 blessé

11 11122 GALIGNIER  Raymond 2ème cl. Toulouse  31 blessé

11 11042 CLAMAYOU  Ernest 2ème cl. Réalmont  81 blessé

11 13815 CALVET  Étienne 2ème cl. Ste Foy-d'Aigrefeuille  31 blessé

11 12854 BALAN  Hippolyte 2ème cl. Toulouse blessé

11 3516 POUECH  Carles Antonin 2ème cl. Toulouse  blessé

11 14007 FRAT  Jean-Marie 2ème cl. Toulouse  blessé

12 12206 DARTHOUS  Cyprien caporal St Castin  64 blessé

12 18618 LARTIGUE  Théodore 2ème cl. Sarremezan  31 blessé

12 14109 BOUAS  Antoine 2ème cl. St Lys  31 blessé

11 1780 MAILLAU  Jean 2ème cl. Luchon  31 disparu

12 16254 SAUX  Justin 2ème cl. Alan  31 disparu

12 441 ALASSET  Antoine 2ème cl. Montgeard  31 disparu

28 et 29 janvier 1915     Avant-postes habituels.
30 janvier 1915    Avant-postes habituels.  Deux compagnies du 3ème bataillon du 133ème Territorial sont 
rendues à Dieffmatten à 5 heures. Elles rentrent vers 22h.
31 janvier 1915    Avant-postes habituels.
1er février  1915    Avant-postes habituels.  Le 3ème bataillon du 133ème Territorial, rattaché au 
Régiment depuis le 11 décembre, cesse de lui appartenir. Il passe sous les ordres de son lieutenant-Colonel 
qui, avec un autre bataillon vient cantonner à Gewenheim.   
2 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.   Étude et création d'une deuxième ligne de défense : 
passant par Gewenheim, l'Eichwald et Michelbach.
3 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.   300 travailleurs du 133ème Territorial sont mis à 
disposition du lieutenant-Colonel du 242ème pour l'organisation de la 2ème ligne.
4 février 1915      Avant-postes et travaux habituels.   Bombardement des villages de Michelbach et 
Gewenheim.   500 travailleurs mis à la disposition du Régiment pour la 2ème ligne.

État nominatif des militaires blessés à Michelbach, le 4 février 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

21 0959 MICHALON  Jean 2ème cl. Sarcey  69 blessé
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5 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.  
   550 travailleurs mis à la disposition du Régiment pour la 2ème ligne.
6 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.  Deux hommes sont blessés par des éclats d'obus.
340 travailleurs le matin et 500 l'après-midi sont mis à la disposition du Régiment pour la 2ème ligne.

État nominatif des militaires blessés dans les bois de Michelbach, le 6 février 1915  

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 014121 RÉGENT  Paul Émile 2ème cl. Senoncourt  70 blessé

-- 0434 TONNIN  Charles Henri 2ème cl. Aulx-les-Cromary  70 blessé

7 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.  150 travailleurs mais l'après-midi seulement.
8 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.  340 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial.
      Quelques obus tombent aux environs de Guewenheim et sur les avant-postes.
9 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.  350 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial sont 
mis à la disposition du Régiment.
10 février 1915   Avant-postes et travaux habituels. 340 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial sont 
mis à la disposition du Régiment. Un blessé par éclat d'obus.
    Le 242ème Régiment de réserve devient le 242ème Régiment d'infanterie par ordre n°36 du 
Général commandant en chef en date du 10 février 1915.

État nominatif des militaires blessés dans les bois de Michelbach, le 10 février 1915 

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

23 ----- FAIVRE  Louis Marie 2ème cl. Bellevoye, canton de Clerval  25 blessé

11 février 1915   Avant-postes et travaux habituels. 380 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial sont 
mis à la disposition du Régiment. En prévision d'une attaque que doit faire la 66ème Division, les tranchées 
de 1ère ligne sont occupées à partir de 13h par les compagnies aux avant-postes. Le reste des bataillons est 
en alerte dans les cantonnements. Poste de commandement du lieutenant-Colonel : Michelbach ferme.
12 février 1915   Avant-postes habituels.  Il n'est plus donné au Régiment de travailleurs d'autres Corps. 
L'attaque du 11 continue, les mêmes dispositions sont prises.
13 février 1915    Avant-postes habituels. 
14 février 1915    Avant-postes habituels. 

État nominatif des militaires blessés dans le bois de Brickenwald, le 14 février 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 011531 LÉCUELLE   Léon 2ème cl. Simandre  71 blessé

15 et 16 février 1915    Avant-postes habituels.
17 février 1915     Avant-postes habituels. 669 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial sont mis à la 
disposition du Génie pour la création d'un centre de résistance dans le bois de Michelbach.
18 février 1915     Avant-postes habituels. 350 travailleurs des 53ème et 133ème Territorial exécutent le 
même travail que le 17.
19 février 1915     Avant-postes et travaux habituels. 

État nominatif des militaires blessés dans le bois de Michelbach, le 19 février 1915 

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 012461 BÉRARD  Jean-Baptiste 2ème cl. Blyes -  canton de Lagnieu   01 blessé

Du 20 au 22 février 1915     Avant-postes et travaux habituels. 
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23 février 1915    Avant-postes et travaux habituels. Le capitaine DREYFUS commandant la 22ème 
compagnie est nommé chef de bataillon à titre temporaire au 57éme Territorial.
   Le lieutenant BARRÉ prend provisoirement le commandement de la 22ème compagnie.
24 février 1915    Avant-postes et travaux habituels. 
     Extrait du Journal Officiel du 24 février 1915 :
    Citation à l'ordre de l'Armée (ordre du 25 janvier 1915)
    TOUVET  capitaine au 242ème Régiment d'Infanterie
  « A brillamment commandé son bataillon pendant quatre mois et demi, a fait preuve du plus grand sang-
froid aux combats des 1er et 26 décembre, donnant à tous l'exemple du calme et du mépris du danger ; a  
été mortellement blessé. »
25 février 1915    Avant-postes et travaux habituels et commencement de sapes nouvelles.
26 février 1915    Avant-postes et travaux habituels.
27 février 1915    Avant-postes et travaux habituels. Reçu du Dépôt un renfort composé d'un sergent, deux 
caporaux et 40 hommes de la Territoriale.
28 février 1915    Avant-postes et travaux habituels. Un sergent blessé d'une balle de fusil.

État nominatif des militaires blessés aux A.P des bois de Michelbach, le 28 février 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

23 06155 DUFFAIT  Charles Louis 2ème cl. Roulans  25 blessé

1er mars 1915   Avant-postes et travaux habituels. 
    Le lieutenant GRANDERYE de la 18ème compagnie est évacué pour gastro-entérite.
Du 2 au 6 mars 1915    Avant-postes et travaux habituels.
7 mars 1915    Avant-postes et travaux habituels. A la suite d'un renseignement parvenu de la 66ème 
Division, et annonçant des mouvements de troupes de Reiningen sur le Kalberg, le Régiment est alerté.
    Le lieutenant-Colonel prend son poste de commandement à Michelbach.  Les compagnies aux 
cantonnements se tiennent prêtes à marcher.     Le Régiment est désalerté à 20h. L'ennemi n'a pas attaqué. 
Une dizaine d'obus tombés sur le village de Guewenheim.
8 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels.
9 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels.  Les sous-lieutenants MAREUIL, PUIG, CHAUVEAU 
de QUERCIZE, venant des sous-officiers du 10ème Cuirassiers, (note 5096 du 16/2 du Général 
commandant en chef) arrivent au Régiment et sont affectés aux 19ème, 21ème et 18ème compagnies.
   Un soldat est tué par une balle à la tête.

État nominatif des militaires blessés dans le bois de Michelbach, le 9 mars 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

24 06701 VALLET  Joseph Adrien Élie 2ème cl. Bonlieu, canton de St Laurent  39 tué

10 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels. Bombardement du village de Guewenheim, un blessé 
légèrement.

État nominatif des militaires blessés à Guewenheim, le 10 mars 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

18 ----- GONNETANT François Edmond 2ème cl. Craz   01 blessé légèrement

11 mars 1915  Avant-postes et travaux habituels.  Par décret du 7 mars 1915, les lieutenants JEANNERET 
et TROUFFEAU sont nommés capitaines à titre définitif au Régiment.
 Le sergent CHEVASSUS-CLÉMENT est nommé sous-lieutenant. Affectation : capitaine JEANNARET à 
la 22ème compagnie, TROUFFEAU à la 17ème, et CHEVASSUS-CLÉMENT à la 20ème.
    Le lieutenant BARRÉ quitte le commandement de la 22ème et reste comme lieutenant à la même 
compagnie.
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12 mars 1915    Avant-postes et travaux habituels.   Un ordre secret du Général commandant la 57ème 
Division fait passer le 242ème à la 113ème Brigade et le 371ème à la 114ème; les mouvements auront lieu à 
partir du 15 mars.
13 et 14 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels.
15 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels.  Deux compagnies du 371ème viennent à 13h doubler 
les avant-postes du Régiment, une dans chaque secteur.
16 mars 1915   Avant-postes et travaux habituels.  Deux nouvelles compagnies du 371ème et les chefs de 
bataillon viennent dans la journée doubler les avant-postes.
    Les militaires ci-dessous du 242ème qui se sont signalés par des actions d'éclat reçoivent des décorations 
russes.
HENRY - 19ème C-ie, adjudant reçoit la Croix de Saint Georges de 3ème classe – n° d'inscription 16715.
OUGIER - 19ème C-ie, tambour  reçoit la Croix de Saint Georges de 3ème classe – n° d'inscription 21922.
PRUDENT - 21ème C-ie, soldat reçoit la Croix de Saint Georges de 4ème classe – n° d'inscription 164.774.
17 mars 1915   En exécution de l'ordre secret du 12 mars du Général commandant la 57ème Division, le 
Régiment quitte ses cantonnements où il est remplacé par le 371ème, et se rend :

– 5ème bataillon et 21ème compagnie à Eteimbes
– État-Major et C.H.R et 24ème compagnie à Bellemagny
– les  deux autre compagnies du 6ème bataillon et l'E.M de ce bataillon à Saint Cosmes.

    L'ordre ci-dessous n°5 est adressé au Régiment par le Colonel commandant la 114ème Brigade.
      ORDRE de la BRIGADE n°5
    « Depuis le 15 janvier dernier le 242ème régiment est rattaché à la 114ème Brigade.
    Au moment où ce Régiment, sur l'ordre du Généralissime, va rentrer à la 113ème Brigade, dont il fait  
partie normalement, le Colonel commandant la 114ème Brigade tient à faire connaître à tous par la voie de  
l'ordre, qu'il n'a eu qu'à se louer de la manière de servir de ce beau régiment pendant les deux mois qui  
viennent de s'écouler.
    Placé en première ligne, sa droite à la Doller, sa gauche à la Petite Doller, le 242ème a fait du terrain  
face à Aspach-le-Bas et au Kalberg, une position de premier ordre sur laquelle il a progressé chaque jour.
    Arrivé jusqu'aux abatis ennemis, il a continué sa marche à la sape, et, si un jour nous arrivons à faire  
sauter le Kalberg, il sera juste de penser que c'est le 242ème qui nous a ouvert la voie.
    Les résultats importants obtenus de ce coté sont dus à tous les militaires du 242ème, et à leur vaillant  
chef, le lieutenant-Colonel De POUMAYRAC, qui les commande avec autant d'énergie que de  
bienveillance. »
             Signé : le Colonel QUAIS commandant la 114ème Brigade.
18 mars 1915   En exécution de l'ordre du 12 mars du Général de Division, le régiment passe à 0 heure à 
la 113ème Brigade, il forme la réserve de la Division : deux compagnies travaillent à la mise en état de 
défense du boqueteau, 500m Sud de la côte 310, route de Soppe-le-Bas à Pont d'Aspach (carte 1/80.000)
    Les compagnies travailleront deux jours de suite et seront successivement remplacées dans chaque 
bataillon. Reprise générale de l'instruction.

   Arrêté ce premier cahier le 18 mars 1915
Lieutenant-Colonel De POUMAYRAC commandant le 242ème Régiment d'Infanterie.
   

30/113 



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella – 2018

242ème Régiment d'Infanterie

Relevé des Mutations survenues pendant la campagne parmi les Officiers  
  (période du 2 août 1914 au 18 mars 1915)

Noms Grades Mutations
FAVRE sous-lieutenant

Promus lieutenant à titre définitif par décret en date du 1er août pour prendre 
rang le 1er avril 1914

ABADIE sous-lieutenant

BARRÉ sous-lieutenant

SCHŒNÉ sous-lieutenant

HÈS sous-lieutenant

FROTTÉ sous-lieutenant Promu lieutenant à compter du 30 juin 1914

MEYER lieutenant Évacué sur Belfort le 17 août 1914

SCHŒNÉ lieutenant Arrivé à l'Armée le 19 août 1914 (17ème compagnie)

BRIGNOLI chef de bataillon Passé au Dépôt le 21 août 1914 (décision ministérielle du 24 août 1914)

TOUVET capitaine Désigné pour prendre le commandement du 5ème bataillon à la date du 21 août 
1914 en remplacement du Commandant BRIGNOLI (décision ministérielle du 
24 août 1914)

MANTEY lieutenant Nommé par intérim commandant de la 19ème compagnie à la date du 21 août 
1914 en remplacement du capitaine TOUVET (vient de la 20ème compagnie)
(décision ministérielle du 24 août 1914)

MEYER lieutenant Sorti de l'hôpital de Belfort et rentré à la 22ème compagnie le 24 août 1914

LAFAURIE lieutenant Passé membre du Conseil de Guerre de la 57ème Division le 24 août 1914

THURIOT médecin aide-
major de 2ème cl.

Venu du 5ème bataillon et passé au 6ème bataillon le 6 septembre 1914

BARDOZ médecin auxiliaire Promu Médecin aide-major de 2ème classe le 2 septembre 1914 par ordre du 
Général commandant la 57ème Division notifié le 6 septembre 1914.

PENOT sous-lieutenant Promu lieutenant à titre définitif par décret en date du 9 septembre pour prendre 
rang le 2 septembre 1914

GROSCOLAS sous-lieutenant Venu du Dépôt le 15 septembre(autorisation du Général commandant la 7ème 
Région en date du 10 septembre 1914) affecté à la 22ème compagnie.

MEYER lieutenant Évacué sur le Dépôt le 15 septembre (autorisation du Général commandant la 
7ème Région en date du 10 septembre 1914).

GRILLOT capitaine Évacué sur l'Ambulance Divisionnaire le 23 septembre. Rentré le 8 octobre au 
soir.

ABADIE lieutenant Évacué sur l'hôpital de Belfort le 2 octobre. Rentré le 23 novembre 1914.

DENÊTRE sous-lieutenant Adjudant-chef adjoint à l'Officier d'Approvisionnement : promu sous-lieutenant 
pour la durée de la guerre le 20 octobre 1914

CUNIN sous-lieutenant Adjudant-chef faisant fonction d'Officier de détails: promu sous-lieutenant pour 
la durée de la guerre le 20 octobre 1914

LANGLAIS médecin aide-
major

Passé le 6 novembre 1914 au service de santé, ambulance n°3 de la 57ème 
Division (décision du Général de Division en date du 5 novembre 1914)

MANTEY lieutenant Promu capitaine à titre définitif par décret en date du 15 novembre 1914
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FORMET capitaine

Dirigés sur Dunkerque par ordre du Général Gouverneur en date du 26 novembre 
1914

ALLARD capitaine

CLAUDOT capitaine

MAGNIEN lieutenant

AMET lieutenant

De POILLOUE de 
SAINT PÉRIER

lieutenant

JEANNERET lieutenant Quitte l'approvisionnement et prend le commandement de la 20ème compagnie 
en remplacement du capitaine ALLARD en date du 29 novembre 1914

DENÊTRE sous-lieutenant Prend le service de l'approvisionnement à la date du 29 novembre.

FAVRE lieutenant Quitte le service téléphonique et est affecté à la 23ème compagnie à la date du 29 
novembre 1914

DREYFUS capitaine Venu du Dépôt le 18 décembre. Prend le commandement de la 22ème 
compagnie.

MALNOURY capitaine Venu du Dépôt le 18 décembre. Prend le commandement de la 20ème 
compagnie.

JEANNERET lieutenant Quitte le commandement de la 20ème compagnie et reste comme lieutenant à la 
même compagnie à partir du 18 décembre.

FROTTÉ lieutenant Blessé le 25 décembre, évacué

TOUVET capitaine, comm. le 
5ème bataillon

Blessé le 26 décembre, évacué

GEIST capitaine Prend le commandement du 5ème bataillon le 29 décembre en remplacement du 
capitaine TOUVET évacué.

JEANNERET lieutenant Prend le commandement de la 18ème compagnie le 29 décembre en 
remplacement du capitaine GEIST commandant le 5ème bataillon.

VILLETAN vétérinaire aide-
major de 1ère cl.

Venu de Dôle le 9 janvier 1915. Affecté par ordre du Général commandant 
l'Armée en date du 6 janvier 1915.

BORIE chef de bataillon Venu du 172ème et prend le commandement du 5ème bataillon le 10.01.1915

GEIST capitaine, comm. le 
5ème bataillon

Quitte le commandement du 5ème bataillon et prend le commandement de la 
18ème compagnie, le 10 janvier 1915.

JEANNERET lieutenant Quitte le commandement de la 18ème compagnie et passe comme lieutenant à la 
20ème compagnie le 10 janvier 1915.

DREYFUS capitaine Promu Chef de Bataillon à titre temporaire dans les conditions du décret du 2 
janvier 1915 (décision n° 5869 du Général commandant en chef en date du 18 
février 1915)  affecté au 57ème Territorial. Parti le 23 février.

BARRÉ lieutenant Prend provisoirement le commandement de la 22ème C-ie le 23 février 1915

GRANDERYE sous-lieutenant Évacué sur l'hôpital le 1er mars.

De MAREUIL sous-lieutenant Promu sous-lieutenant à titre temporaire par décision du Général commandant en 
chef en date du 16 février. Vient des sous-officiers du 10ème Cuirassiers. Arrivé 
au Corps le 9 mars et affecté à la 19ème compagnie.

PUIG sous-lieutenant Promu sous-lieutenant à titre temporaire par décision du Général commandant en 
chef en date du 16 février. Vient des sous-officiers du 10ème Cuirassiers. Arrivé 
au Corps le 9 mars et affecté à la 21ème compagnie.

CHAUVEAU de 
QUERCIZE

sous-lieutenant Promu sous-lieutenant à titre temporaire par décision du Général commandant en 
chef en date du 16 février. Vient des sous-officiers du 10ème Cuirassiers. Arrivé 
au Corps le 9 mars et affecté à la 19ème compagnie.

JEANNERET lieutenant Promu capitaine à titre définitif par décret présidentiel en date du 7 mars 1915 et 
affecté le 11 mars à la 22ème compagnie.
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TROUFLEAU lieutenant Promu capitaine à titre définitif par décret présidentiel en date du 7 mars 1915 et 
affecté le 11 mars à la 17ème compagnie.

CHEVASSUS lieutenant Promu capitaine à titre définitif par décret présidentiel en date du 7 mars 1915 et 
affecté le 11 mars à la 20ème compagnie.

BARRÉ lieutenant Quitte le commandement de la 22ème compagnie et reste comme lieutenant à la 
même compagnie le 11 mars 1915

Relevé des Mutations parmi les Officiers du 133ème Territorial

MASCARD chef de bataillon

Officiers du 3ème bataillon du 133ème Territorial incorporés au 242ème
 le 11 décembre 1914. 

Quittent le 242ème et passe à son Régiment le 1er février 1915

CALMELS Médecin aide-
major de 2ème cl.

REY capitaine

CASTENAU lieutenant

GARRAT lieutenant

BRINGUÉ sous-lieutenant

BERRY capitaine

ARNAUD sous-lieutenant

De MARLIAVE sous-lieutenant

COUMES capitaine

MORÈRE lieutenant

NINGRES sous-lieutenant

SAGANSAN capitaine

ESCOURBIAC lieutenant

LAFERRE sous-lieutenant

LLANAS lieutenant Passe au 3ème bataillon du 133ème Territorial  le 12 décembre 1914

BRINGUÉ sous-lieutenant Blessé le 14 décembre, évacué

CASTELNAU lieutenant Évacué sur l'Ambulance le 18 janvier 1915.

CALMELS médecin aide-
major de 2ème cl.

Promu Médecin aide-major de 1ère classe le 19 janvier 1915. 
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242ème Régiment d'Infanterie
3ème Bataillon du 133ème Territorial

État général des pertes éprouvées par le Corps pendant la durée de la campagne
 (période du 2 août 1914 au 18 mars 1915)

Noms des batailles, combats et 
rencontres de toute nature

Dates

Officiers Sous-officiers et soldats
tués
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Reiningen 10.08.1914 1 4 22 8

Hôpital de Réthenans 22.08.1914 1

Altkirsch 04.09.1914 1 1

Heimsbrunn 09.09.1914 1

Aspach-le-Bas 10.09.1914 10

Hôpital de Belfort 16.09.1914 1

Largue 24.09.1914 1

Gildwiller 29.09.1914 1

Gildwiller 07.10.1914 1

Burnhaupt-le-Haut 11.10.1914 1 4

Gare de Burnhaupt 01.12.1914 1 12

Bois de Michelbach 02.12.1914 2 3

Gare de Burnhaupt 03.12.1914 1

Avant-postes des Bois de Michelbach 09.12.1914 2

Michelbach  (3ème bat. du 133ème) 14.12.1914 1 1 5
Bois de Michelbach 13.12.1914 2 14

Bois de Michelbach 17.12.1914 1

Kalberg 25.12.1914 1 23 30

Hôpital de Belfort 26.12.1914 1

Aspach-le-Bas 26.12.1914 1 35 50

Aspach-le-Bas (3ème bat.du 133ème) 26.12.1914 4 28
Hôpital de Belfort 27.12.1914 2

Hôpital de Belfort 29.12.1914 1

Hôpital de Belfort 01.01.1915 1

Bois de Michelbach (3è bat. 133ème) 05.01.1915 1
Hôpital de Belfort 08.01.1915 1

Bombardement de Michelbach 26.01.1915 2

Burnhaupt   (3ème bat.du 133ème) 27.01.1915 3 54 3
Bombardement de Michelbach 04.02.1915 1
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Bombardement  Bois de Michelbach 06.02.1915 2

Bombardement  Bois de Michelbach 10.02.1915 1

Bombardement  Bois de Brickenwald 14.02.1915 1

Bombardement  Bois de Michelbach 19.02.1915 1

Avant-postes Bois de Michelbach 28.02.1915 1

Avant-postes Bois de Michelbach 09.03.1915 1

Bombardement de Guewenheim 10.03.1915 1

TOTAUX 4 2 76 247 6 1 17
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4 officiers 341 hommes de troupe

TOTAL  GÉNÉRAL des PERTES jusqu'au 18 mars 1915:     345
Les chiffres soulignés figurent déjà dans une autre colonne.
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JOURNAL  des  MARCHES  et  OPÉRATIONS 
                                    du  242ème  RÉGIMENT  d'INFANTERIE
  (JMO du 242ème RI)  du 19 mars 1915 au 27 septembre 1916
Archives : cote 26 N 726/2 

  Le premier volume a été envoyé au Q.G de la 57ème Division en exécution de la N. de S.  
(note de service) du G.Q.G (grand quartier général) du 8 mai 1915 n° 2990

                                                  2ème Cahier

19 mars 1915   Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
20 mars 1915   Mêmes cantonnements, mêmes travaux.  Les compagnies reprennent l'instruction.    
     L'adjudant SCHEFFMANN de la 21ème compagnie est nommé sous-lieutenant à titre temporaire et mis 
à la disposition du Ministre. Il est dirigé sur le Dépôt par ordre du Général en chef en date du 19 mars.
21 mars 1915    Mêmes cantonnements, mêmes travaux.  
     Le sous-lieutenant GROSCOLAS est nommé lieutenant à titre temporaire au Corps par décision du 
Général commandant en chef en date du 21 mars 1915
     Les adjudants TRIMOUILLAS et DOURSENAUD des 17ème et 20ème compagnies sont nommés sous-
lieutenants au Régiment à titre temporaire par décision du Général commandant en chef en date du 21 mars 
1915, et affectés : le sous-lieutenant DOURSENAUD à la 17ème compagnie, TRIMOUILLAS à la 19ème.
22 mars 1915    Mêmes cantonnements, mêmes travaux. 
    Le Régiment reçoit le matériel pour une 3ème section de mitrailleuses.
    Le maréchal de logis DUBOST du 11ème Chasseurs, est nommé sous-lieutenant à titre temporaire à la 
date du 22 mars et dans les conditions du décret du 2 janvier 1915.
23 mars 1915   Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
    Le lieutenant MEYER qui avait été évacué sur le Dépôt le 15 septembre 1914 (par décision du Général 
commandant la 7ème Région) est à la date du 23 mars affecté au 13ème Régiment d'Artillerie (service 
automobile).
24 mars 1915    Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
25 mars 1915    Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
    Le Médecin aide-major de 2ème classe BARDOZ passe à l'Ambulance 3/44 par  décision du Général 
commandant le D.A.V (Détachement de l'Armée des Vosges) en date du 21 mars. Par la même décision le 
vétérinaire aide-major de 1ère classe VILLETAN, détaché au Régiment, est affecté au service vétérinaire de 
la Place de Belfort.
    A la date du 25 mars, le Général commandant le D.A.V  décide que le capitaine GEIST qui sera atteint 
par la limite d'âge le 14 avril 1915, sera maintenu dans sa situation actuelle.
26 mars 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
27 mars 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.     3ème vaccination antityphoïdique.
28 mars 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.     3ème vaccination antityphoïdique.
29 mars 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.     3ème vaccination antityphoïdique.
    Un détachement composé d'un sergent, un caporal, 16 soldats de la profession de mineurs sont mis à la 
disposition du lieutenant FULCHIRON du 235ème et détachés à Michelbach pour travaux de mines à 
entreprendre au Kalberg.
30 mars 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.     3ème vaccination antityphoïdique.
31 mars et 1er avril 1915     Mêmes cantonnements, mêmes travaux.
2 avril 1915   Le Régiment est maintenu en alerte dans ses cantonnements pendant la journée du 2 
jusqu'au 3 avril  8 heures (ordre du Général commandant la 57ème Division du 2 avril).
    Par décision du Général commandant en chef du 2 avril le D.A.V  (Détachement de l'Armée des Vosges) 
devient la 7ème Armée ; le Général De MAUD'HUY en prend le commandement à la date du 5 avril.
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3 avril 1915    Mêmes cantonnements que les jours précédents.
   Un sergent, un caporal et 16 hommes profession de mineurs détachés le 29, rentrent au Régiment.
   A la date du 3 avril et en exécution de l'ordre n° 9287 du 30 janvier du Général commandant en chef, une 
compagnie de mitrailleuses à 3 sections dont une de type alpin est créée au Régiment. Elle constitue une 
unité séparée qui s'ajoute aux autres compagnies du Corps. Elle cantonne à Bretten, est commandée par le 
lieutenant KŒCHLIN. Elle comprend un lieutenant (PARENTY), un adjudant, un sergent-major, 4 sergents, 
93 hommes, 24 chevaux et 15 mulets.
4 avril 1915   Repos. Le lieutenant KŒCHLIN est nommé capitaine à titre temporaire à la date du 4 avril.
5 avril 1915   Travaux habituels. Le lieutenant PIQUET, porte-drapeau est, pour cause de maladie, évacué 
sur le service de santé de l'Armée.
6 avril 1915  pas d'information.
7 avril 1915    Par ordre du Général commandant la 113ème Brigade, n° 147 en date du 3 avril, le 
Régiment restant toujours en réserve de la Division, occupe avant la soupe du matin les cantonnements 
suivants :  E.M du Régiment, C.H.R et une compagnie de mitrailleuses : Bellemagny, 
                 E.M du 6ème bataillon, 22ème et 23ème compagnies : Saint Cosmes, 
                 21ème et 24ème compagnies : Bretten,                 5ème bataillon en entier : Dannemarie.   
    Commencement de la 4ème vaccination antityphoïdique.
Du 8 au 11 avril 1915     Travaux habituels.
12 avril 1915   Mêmes cantonnements. 
    Par ordre du Général commandant la 57ème Division en date du 11 avril, le 242ème ne fournit plus de 
travailleurs et se consacre entièrement à l'instruction et à la manœuvre.
13 avril 1915   8 obus de 210 tombent sur Dannemarie ; au 242ème aucune perte. 
    Mêmes cantonnements. Travaux habituels.
14 et 15 avril 1915    Mêmes cantonnements. Travaux habituels.
16 avril 1915    Par ordre du Colonel commandant la 113ème Brigade, n°148 en date du 14 avril 1915, le 
242ème relève le 260ème dans le sous-secteur Sud de la Brigade. L'opération est terminée avant la soupe du 
matin. Le Régiment cantonne :  

– E.M, C.H.R, compagnie de mitrailleuses, 21ème et 24ème compagnies et E.M du 6ème bataillon à 
Traubach-le-Haut.

– 22ème et 23ème compagnies à Falkwiller
– 5ème bataillon à Gildwiller-Village et Gildwiller-Église avec deux compagnies aux avant-postes et 

10 pièces de mitrailleuses dont 6 de défense fixe.
17 avril 1915   Mêmes cantonnements.  Réfection et aménagement des tranchées. 
    A 21 heures, violentes canonnade et fusillade dans les secteurs voisins. 
    Les troupes de réserve des avant-postes sont tenues en alerte.
18 avril 1915   A 2 heures, même canonnade et même fusillade.
19 avril 1915   Bombardement des tranchées et du village de Gildwiller-Église : un soldat tué et 3 blessés.
   Par décision du Général D.E.S, n° 1571 en date du 15 avril 1915, le Médecin auxiliaire MARTIN passe au 
242ème. Il arrive au Régiment le 19 avril et est affecté au 5ème bataillon.

État nominatif des militaires tués, blessés, à Gildwiller-Église le 19 avril 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

20 05177 BARBEROT  Charles Nicolas Pierre 2ème cl. Lyon – 6ème arr. tué *

20 014894 OBRIOT  Émile 2ème cl. Port-sur-Saône   70 blessé

20 016004 THIBERT  Claude Henri 2ème cl. St Nonges  71 blessé

20 04978 GRANDCLÉMENT  Louis Joseph Antide 2ème cl. Longchaumus  39 blessé

*  enterré à Gildwiller-Église

20 avril 1915    Rien à signaler. Commencement la nuit d'un ouvrage de demie section flanquant les 
positions avancées du 235ème et du 242ème, et battant le région Nord-Ouest d'Ammertzwiller.
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Du 21 au 23 avril 1915    Mêmes travaux.
24 avril 1915    Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux avant-postes et change de cantonnements 
avec lui.
25 avril 1915   Canonnade et bombardement des tranchées par les Allemands. Aucune perte.
26 avril 1915   Bombardement par les Allemands des tranchées, 20 projectiles de 150 tombent près des 
boyaux et contre l'abri d'une section de mitrailleuses.   
    Une pièce de mitrailleuses est détériorée, un homme blessé.

État nominatif des militaires blessés, aux tranchées de Gildwiller, le 26 avril 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- 03873 GREUILLET  Constant Joseph 2ème cl. Villars-le-Pautel, canton de Jussey  70 blessé

27 avril 1915   A 13heures, les Allemands bombardent avec des obus de gros calibre l'abri de la section de 
mitrailleuses (côte 308) déjà bombardé le 26. Aucun accident, mais une excavation de 3 mètres est produite 
en avant de l'abri. Le boyau d'accès est impraticable.
    Sur un ordre du Général commandant la 57ème Division, le lieutenant-Colonel De POUMAYRAC 
commandant le Régiment, va prendre le commandement du 152ème Régiment d'infanterie à 
l'Hartmansweillerskopf. Le commandant BORIE prend le commandement provisoire du Régiment. Le 
capitaine GEIST prend le commandement du 5ème bataillon, le sous-lieutenant CORÉ celui de la 18ème 
compagnie.    Par décision du Général commandant en chef  du 24 avril, le Médecin auxiliaire FOURNIER 
est nommé Médecin aide-major de 2ème classe et affecté à la réserve du personnel sanitaire ; il est 
provisoirement affecté au 5ème bataillon.
28 avril 1915   Bombardement par les Allemands des tranchées avancées déjà bombardées les 26 et 27. 
Aucun résultat.
29 et 30 avril 1915   Travaux habituels et construction d'abris de mitrailleuses.
1er mai 1915     Travaux habituels.  50 obus de gros calibre tombent près des tranchées de la côte 308.  
     3 obus de 155 français lancés par les Allemands tombent près de Traubach-le-Haut.
     Par décision du Général commandant la 7ème Armée, le Médecin aide-major FOUNIER reste 
définitivement affecté au 242ème d'infanterie.
2 mai 1915   Le 5ème bataillon relève les avant-postes, le 6ème bataillon qui prend ses cantonnements.
     Deux hommes sont blessés à la tranchée avancée par balles de fusil. Le caporal GERMAIN a demandé à 
retourner à la tranchée avancée dès que son pansement a été terminé.
     31 obus de gros calibre tombent près des tranchées de 308 et détériorent les boyaux de communication.

État nominatif des militaires blessés, aux tranchées de Gildwiller, le 2 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 02340 GERMAIN  Pierre Louis caporal Saint Germains  70 blessé

-- 05451 URBAIN  Joseph Émile 2ème cl. Corbenay 70 blessé

3 mai 1915   Travaux habituels et réparation du couloir d'accès de l'abri de mitrailleuses côte 308.
4 mai 1915   Mêmes travaux. Deux soldats sont blessés à la tranchée avancée.  Dans un exercice de 
lancement d'explosifs sur la ligne de feu, deux sergents sont blessés par éclatement d'une bombe dans un 
mortier Cellerier.

État nominatif des militaires blessés, aux tranchées de Gildwiller, le 4 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 --- PERRIN  Émile Joseph 2ème cl. Jasney  70 blessé

17 --- BOUVARD  Louis 2ème cl. Bouhans-les-Montbozon   70 blessé

-- 04731 MARCHAND André sergent Saint Loup  70 blessé – mort le 7 mai

-- 017351 CLAUDÉ Arsène sergent La Lande, canton de Clerjus  88 blessé
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5 mai 1915    15 obus allemands de gros calibre sont tombés aux environs et sur la sape partant du poste 4 
et se dirigeant sur la tranchée avancée : les dégâts sont insignifiants.
6 mai 1915   Réfection des tranchées détériorées par l'eau de pluie. Quelques obus allemands tombent sans 
causer de dégâts près de la côte 308 et aux environs de Falkwiller.
7 mai 1915   Réfection des tranchées.  Commencement d'une sape souterraine allant vers la tranchée 
allemande d'Ammertzwiller par le Génie et les hommes du Régiment de la profession de mineur. Trois 
sergents et 26 hommes exercés comme mitrailleurs sont arrivés du Dépôt.
    Le sergent MARCHAND blessé le 4, est mort de ses blessures à l'Ambulance de Bellemagny.
8 mai 1915   Mêmes travaux.
9 mai 1915   Mêmes travaux.  Une dizaine d'obus de 77 tombent aux environs de la côte 224. Aucun dégât.
     Un soldat mitrailleur est légèrement blessé par un éclat de balles.
     Un bataillon du 235ème remplace dans le secteur au Sud du 242ème la 6ème Division de Cavalerie 
(liaison à la côte 308).
     Par décision du Général commandant la 57ème Division en date du 8 mai, le capitaine MALNOURY 
passe au 260ème à la date du 9.  Le lieutenant SCHŒNÉ, 17ème compagnie prend le commandement de la 
20ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés, aux tranchées de Gildwiller, le 9 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

CM 018398 COLLOTTE  Jules Auguste 2ème cl. Regnevelle, canton de Monthureux-sur-Saône 88 blessé légèrement

10 mai 1915     Mêmes travaux. Le 6ème bataillon remplace aux avant-postes le 5ème bataillon qui occupe 
les cantonnements laissés libres.
11 mai 1915    Mêmes travaux.
12 mai 1915    Mêmes travaux et assèchement des tranchées détrempées par un orage violent.
13 mai 1915    Mêmes travaux.  Cinq obus sont tombés près de Traubach-le-Haut. Un soldat a été blessé 
mortellement aux tranchées avancées

État nominatif des militaires tués, aux tranchées de Gildwiller, le 13 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

-- --- HENRI  Léon Émile 2ème cl. Malbouhans, canton de Lure  70 tué

14 mai 1915   Sur l'ordre du Général commandant la 7ème Armée en date du 11 mai 1915, le capitaine 
GRILLOT passe au 371ème, le lieutenant THIERRY prend provisoirement le commandement de la C.H.R.
    40 obus allemands de 77 tombent, sans causer de dégât, sur nos tranchées avancées. 
    Un homme est blessé légèrement par un ricochet de balle dans la matinée.
    Vers 16h30, quelques coups de canon sont tirés par nous sur les tranchées d'Ammertzwiller. 
Les Allemands ont répondu en tirant sur les tranchées du 235ème.

État nominatif des militaires blessés, aux tranchées de Gildwiller, le 14 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

22 05664 MENIER  Paul Henri caporal Baumes-les-Dames   25 blessé

15 mai 1915   Un homme de la 18ème compagnie a été tué par une balle perdue à l'origine de la sape 4. 
   Pas d'autres événements.

État nominatif des militaires tués, aux tranchées de Gildwiller, le 15 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

18 01827 GAILLARD  Alfred Edmond 2ème cl. Osselle   25 tué
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16 mai 1915    Quelques coups de feu sur nos tranchées. Notre artillerie a tiré dans la direction de 
Spechbach.   Les Allemands ont répondu par 6 obus (105 probablement) dans la direction de la côte 308.
17 mai 1915  Quelques coups de feu isolés sur nos tranchées.
18 mai 1915  Le 5ème bataillon remplace aux avant-postes le 6ème bataillon pour la période du 18 au 26 
mai.
                           Tableau de service

Mai 1915 18-19 19-20 20- 21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26
Tranchées avancées 18° 17° 18° 17° 19° 20° 19° 20°
Gildwiller-Village 20° 18° 17° 18° 17° 19° 20° 19°
Rossignot et A.P 19° 19° 20° 20° 18° 18° 17° 17°
Gildwiller-Église et 
332

17° 20° 19° 19° 20° 17° 18° 18°

Observations Chaque compagnie relevée des tranchées va au village

19 mai 1915  Vers 3h30, fusillade allemande sur notre tranchée avancée ; nous avons envoyé 12 bombes, 2 
pétards de cheddite, 2 grenades Aasen. Les Allemands ont riposté par 15 bombes.
    Le Général de Division JOFFRE, commandant en chef le Groupe des Armées de l'Est informe Mr 
BORIE, chef de bataillon au 242ème Régiment d'Infanterie que par décision du 14 mai 1915, il est 
nommé Lieutenant-Colonel à titre temporaire et désigné pour exercer le commandement du 242ème 
d'Infanterie.
                  Au G.Q.G le 14 mai 1915                Le Général commandant en chef.   
                                                                                         Signé : J.Joffre
20 mai 1915   A 0h15, un coup de canon a été tiré par les allemands sur les travailleurs de la sape du poste 
7 et ont laissé plusieurs  fusées dans cette direction.
     Un soldat en observation derrière un créneau de la tranchée a été blessé mortellement par une balle 
allemande.

État nominatif des militaires tués aux tranchées de Gildwiller, le 20 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 --- PHILIPPE   Antoine Julien 2ème cl. Cours  69 tué

21 mai 1915    Nomination du lieutenant THIERRY au commandement définitif de la C.H.R et comme 
adjoint du Colonel.   Journée calme aux tranchées avancées. On signale seulement un bruit de moteurs à 
explosion ou à échappement qui a fonctionné toute la journée à Ammertzwiller.
22 mai 1915    Rien de particulier à signaler aux tranchées avancées.  A 14h, le Général De MAUD'HUY, 
commandant la 7ème Armée passe l'inspection, au Sud de Traubach-le-Haut, du 6ème bataillon du 242ème 
(commandant SCHMITT).
23 mai 1915   Vers 23 heures, mouvement de troupes allemandes dans Ammertzwiller.
     A 4h30, les Allemands nous ont envoyé 6 bombes. Aucune perte, ni dégât.
24 mai 1915    Le Corps apprend téléphoniquement par la Brigade que l'Italie a déclaré la guerre à 
l'Autriche.    A 17 heures, par ordre du Général commandant la 7ème Armée, sonneries de cloches, retraite 
par les tambours et clairons du Régiment, en l'honneur de l'entrée en guerre de notre sœur latine.
     A la tranchée Nord, la 19ème compagnie hisse une pancarte portant en allemand cette inscription :
     «  Boches, vous avez perdus, l'Italie marche contre vous »
    Vers 18 heures, quelques obus de 77 sont tombés sur la lisière du bois et trois sur les abris Rossignot sans 
résultat.
25 mai 1915   Rien à signaler.
26 mai 1915   Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux avant-postes pour la période du 26 mai au 2 
juin.
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                Tableau de service

Mai – juin 1915 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-01 01-02 02-03
Tranchées avancées 23° 21° 23° 21° 22° 24° 22° 24°
Gildwiller-Village 21° 23° 21° 23° 24° 22° 24° 22°
Rossignot et A.P 24° 24° 22° 22° 23° 23° 21° 21°
Gildwiller-Église et 
332

22° 22° 24° 24° 21° 21° 23° 23°

27 mai 1915    Entre 17 et 20 heures, des chants, cris ont été entendus dans Ammertzwiller et les tranchées 
allemandes Sud.   A 20h30, la tranchée du Tunnel (tranchée avancée du Régiment, dénommée ainsi pour ne 
pas prêter à confusion)  a dirigé le feu de grenades Aasten et deux bombes de 15cm sur des groupes de 
travailleurs sortis des tranchées.  Les Allemands ont répondu en lançant quelques pétards et grenades genre 
Marten-Hale. Les éclats de l'une de ces dernières ont blessé légèrement un homme de la 23ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller, le 27 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

23 --- JALLET  Maurice Ernest 2ème cl. Paris 4ème arr. blessé

28 mai 1915     De 3h45 à 4h40, bombardement de notre secteur par les Allemands, et en particulier de la 
tranchée du Tunnel.  
     500 obus environ (77, 105 fusants, et 150 percutants) sont tombés. Nous avons eu un tué, et trois blessés. 
     A 17h30, 8 obus allemands sont tombés entre la tranchée du Tunnel et la côte 224. Aucun dégât.
     Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 25 mai 1915, le capitaine GRILLOT, du 
371ème est affecté au 242ème d'Infanterie.  Par décision du lieutenant-Colonel en date du 28 mai, le 
capitaine GRILLOT prend le commandement de la 18ème compagnie.

État nominatif des militaires tués et blessés aux tranchées de Gildwiller, le 28 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

21 --- BENOÎT  Auguste 2ème cl. Prémilieu, cant. d'Hauteville  01  (né le 12/05/1875) tué

21 --- MARTEL  Lucien Adolphe sergent ---- blessé

21 --- BRIFFE  Pierre Léon 2ème cl. ---- blessé

21 --- HUMBERT  Guy Jean Baptiste 2ème cl. ---- blessé

29 mai 1915    Des travailleurs ont été employés, la nuit, à la remise en état des défenses accessoires 
détruites par le bombardement du 28.   Rien à signaler.
30 mai 1915    Deux obus sont tombés sur la côte 308 Sud.  Pas de dégât.  
    Les Allemands bombardent le viaduc de Dannemarie qui était à peu près reconstruit.  
    56 obus de 380 tombent sur cet ouvrage qui est en partie démoli.
31 mai 1915  Dans la nuit, une reconnaissance d'officiers (capitaine MEYER), un lieutenant et quelques 
soldats, s'est portée vers le poste 4bis, au delà de la patrouille fournie par ce poste. Elle n'a rien remarqué 
d'anormal.
1er juin 1915   A 22h30, deux feux de salve sont tirés sur la tranchée du Tunnel.  A 3 heures, feux de 
mitrailleuses ennemies sur le bois.
2 juin 1915    Rien à signaler.
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3 juin 1915    Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux avant-postes pour la période du 3 au 11 juin 
1915.
            Tableau de service

Dates 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
Tranchée du Tunnel 20° 19° 20° 19° 17° 18° 17° 18°
Rossignot 17° 17° 18° 18° 20° 20° 19° 19°
Village 18° 20° 19° 20° 19° 17° 18° 17°
Église et 332 19° 18° 17° 17° 18° 19° 20° 20°

    A 21 heures, échange de bombes de 0,15 entre les tranchées ; une patrouille d'officiers a longé le réseau 
de fil de fer allemand entre Ammertzwiller et le ponceau. Elle n'a rien remarqué d'anormal.
4 et 5 juin 1915    Rien à signaler.
6 juin 1915    Entre 21h et 1h, deux officiers ont tendu une embuscade face aux tranchées allemandes 
situées à la sortie Nord-Ouest d'Ammertzwiller.  Aucun résultat, les Allemands n'étant pas sortis de la 
tranchée.
    Le Corps reçoit les avis de promotion suivants :
    1) Par décision en date du 1er juin 1915, le Général commandant en chef nomme à titre temporaire et 
dans les conditions du décret du 2 janvier 1915 :

– au grade de chef de bataillon : le capitaine GEIST, capitaine commandant provisoirement 
le 5ème bataillon

– au grade de capitaine : les lieutenants PARENTY et BARRÉ du 242ème
– au grade de lieutenant : les sous-lieutenants CORÉ et BOURGEOT du 242ème.

     2) Par décision en date du 25 mai 1915, le Général commandant en chef nomme à titre temporaire et 
dans conditions du décret du 2 janvier 1915 :

 -   au grade de Médecin aide-major de 2ème classe : le Médecin auxiliaire GIRARD du 242ème.  
3) Par décision du lieutenant-Colonel commandant le 242ème d'Infanterie en date du 6 juin :

– le chef de bataillon GEIST est affecté au commandement du 5ème bataillon.
– le capitaine PARENTY est affecté au commandement de la 21ème compagnie.
– le capitaine BARRÉ est affecté au commandement de la 22ème compagnie.
– les lieutenants  CORÉ et BOURGEOT respectivement aux 18ème et 20ème compagnies.
– Le Médecin aide-major de 2ème classe GIRARD est affecté au 6ème bataillon, où il tient la place de 

médecin auxiliaire.
7 juin 1915   La tranchée du Tunnel a lancé deux bombes ; les Allemands ont répondu en en envoyant 4, 
dont l'une a détruit un périscope.   Canonnade entre 15h30 et 16h30 entre la batterie de campagne n° 25 et 
une batterie de Galfingen. Les obus allemands tombaient sur le ponceau.
8 juin 1915    Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 5 juin 1915, le sous-
lieutenant De MAREUIL du 242ème d'Infanterie, est affecté au 7ème bataillon de Chasseurs Alpins. Le 
sous-lieutenant De MAREUIL doit se présenter au Q.G de la 66ème Division le 8 juin à Viller.
    Par décision  du Général commandant la 7ème Armée en date du 3 juin, 
le lieutenant GUINAUDEAU de l'E.M de la 133ème Brigade, est affecté au 242ème d'Infanterie. Il 
rejoindra ce régiment dès l'arrivée de son successeur.   
    Le lieutenant GUINAUDEAU, prendra ultérieurement le commandement de la compagnie de 
mitrailleuses de la Brigade.
     A 17h30, 8 obus fusants de 77 sont tombés sur la lisière du bois de Gildwiller. Aucun accident.
9 et 10 juin 1915    Rien à signaler. Patrouille d'officiers sans résultat.
11 juin 1915    A une heure, le sous-lieutenant TRIMOUILLAS avec une patrouille, a fait exploser une 
forte charge de cheddite dans le réseau de fils de fer allemand au Nord-Ouest d'Ammertzwiller.   Peu après 
l'ennemi a envoyé 4 bombes sur la tranchée du Tunnel. L'une d'elles a enlevé deux mètres de parapet. Une 
autre a comblé en partie un des boyaux vers la route.
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    A 19 heures, nous avons envoyé sur la tranchée allemande 3 pétards, une grenade et une bombe.
Un homme de liaison avec le poste Sud du 260ème, a été blessé légèrement par une balle vers 19 heures.
    Trois postes d'écoute en embuscade de 22 heures au point du jour n'ont rien remarqué d'anormal ; ils se 
sont rendu compte que les Allemands n'avaient poussé ni poste, ni patrouille au delà de leurs défenses 
accessoires.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller, le 27 mai 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

22 --- CHARLES  Aimé Constant 2ème cl. Val d'Ajol    88 blessé légèrement

12 juin 1915     A 19 heures, tir de nos mortiers dans un but de réglage auquel répond l'ennemi et que nous 
cessons dès qu'il renonce à nous répondre.
    Consommation de munitions :    deux bombes de 0,15,   deux pétards de cheddite de 2,500 kg,  deux 
pétards de cheddite de 0,500 kg, 5 grenades excelsior, et deux grenades Aasen.
    Une embuscade tendue par le sous-lieutenant PUIG et 6 hommes n'a donné aucun résultat.
13 juin 1915     Vers 11h30, 8 obus de 77 sont tombés sur la tranchée du Tunnel. Pas de dégâts.
    Notre artillerie de 75 a répondu en envoyant sur les tranchées allemandes 6 obus.  Le tir aurait été 
efficace, le lieutenant d'artillerie ayant vu des planches voler en l'air.
14 juin 1915    A 2h30, une mitrailleuse ennemie placée dans le saillant Sud-Est de la tranchée ennemie 
d'Ammertzwiller, a tiré sur nos tranchées centre et Sud. Ce tir a été suivi sur tout le Front de la tranchée 
allemande d'une fusillade très vive d'infanterie à laquelle il a été riposté immédiatement.
    Une patrouille d'officier poussée vers le saillant Nord d'Ammmertzwiller, après avoir atteint les fils de fer 
allemands, est rentré sans avoir rien remarqué d'anormal.
    De 19 à 22 heures, une patrouille commandée par l'adjudant HUGO a tué et ramené un Allemand faisant 
également partie d'une patrouille. Cet Allemand appartenait au 123ème Landwehr.
15 juin 1915   A 3h15, explosion assez sourde suivie d'une forte projection de terre et de matériaux dans 
les lignes allemandes.   Un paquet de 3 journaux allemands a été trouvé entre notre tranchée Sud et les 
tranchées du 235ème.
    Par décision du Général commandant en chef, en date du 9 juin 1915, (avis parvenu au Corps le 15 juin) 
sont nommés au grade de sous-lieutenant à titre temporaire, au 242ème Régiment d'Infanterie, les sous-
officiers dont les noms suivent : savoir

Armée active Réserve
CHR GARNIER Adjudant chef 20ème VASSEVIÈRES Sergent-major

24ème LEMAIRE Adjudant chef 19ème MAURICE Sergent

20ème JEANNERET Adjudant 20ème JEANNIN Sergent

19ème PFLUG Adjudant

23ème SCHMITT Aspirant

20ème SAILLET Sergent

   sont nommés au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 372ème Régiment d'Infanterie, les sous-
officiers du Régiment dont les noms suivent :    

Réserve
19ème SERMET Sergent

17ème BOISSON Sergent

18ème RAPENNE Sergent
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   Par décision du lieutenant-Colonel BORIE, commandant le Régiment, en date du 15 juin comme suite à la 
décision du Général commandant en chef, sont affectés :

– le sous-lieutenant LEMAIRE à la 24ème compagnie
– le sous-lieutenant JEANNERET à la 19ème compagnie
– le sous-lieutenant PFLUG à la 19ème compagnie
– le sous-lieutenant SCHMITT à la 23ème compagnie
– le sous-lieutenant SAILLET à la 19ème compagnie
– le sous-lieutenant JEANNIN à la 22ème compagnie
– le sous-lieutenant MAURICE à la 20ème compagnie
– le sous-lieutenant VASSEVIÈRES à la 17ème compagnie
– le sous-lieutenant GARNIER à la C.H.R (officier porte-drapeau)
– le sous-lieutenant TRIMOUILLAS passe de la 19ème à la 18ème compagnie

16 juin 1915   Par ordre n°154, en date du 14 juin 1915, le Colonel De CLERMONT-TONNERRE, 
commandant la 113ème Brigade, prescrit :
    « 1) Le secteur de la 113ème Brigade sera limité au Sud, à partir u 16 juin, par la ligne : canal du Rhône 
au Rhin, écluse 25, moulin Sud-Ouest d'Enschingen.
          Le 235ème régiment sera, à partir de cette date, réserve de Division ; la compagnie de mitrailleuses  
restant affectée à la défense du sous-secteur de Balschwiller (à la disposition du lieutenant-Colonel,  
commandant le 242ème d'Infanterie).
    2) le 242ème stationnera comme suit :

– E.M, C.H.R, et une compagnie :  Buethwiller
– un chef de bataillon et une compagnie : Nederkumen
– deux compagnies : Balschwiller et avancées
– un bataillon (chef de bataillon à Gildwiller-Église) :

– une compagnie :  Gildwiller-Église et Village
– une compagnie : Falkwiller
– deux compagnies : bois de Gildwiller et avancées
– compagnie de mitrailleuses : Falkwiller. »

   Ces mouvements sont exécutés le 16 au matin à la pointe du jour ; le Régiment a alors un front de 7,5km.
17 juin 1915   Les avant-postes signalent que les Allemands ont travaillé avec une grande activité en face 
de nos tranchées de Balschwiller.
     Vers 3h30, les Allemands exécutent un feu nourri de mitrailleuses contre la tranchée du Tunnel.
     Une patrouille d'un officier, un sous-officier et sept hommes fournie par la compagnie de la tranchée du 
Tunnel, n'a rien remarqué.
     Vers 3h45, feux nourris de mitrailleuses et mousqueterie ennemies sur nos postes de la lisière du bois de 
Gildwiller.  L'ennemi a tiré quelques bandes de mitrailleuses sans résultat sur le clocher de Balschwiller.
18 juin 1915   Embuscades sans résultat.     Par ordre n°155 de la 113ème Brigade, une démonstration 
d'artillerie a lieu à 18h sur le front  Spechbach – Ammertzwiller, côte 300.  L'infanterie ne doit ouvrir le feu 
qu'en cas d'attaque de l'ennemi.
     Le dispositif d'alerte est pris. A 6h30 la démonstration est terminée ; aucune attaque d'infanterie.
     A 19 heures, les Allemands pour répondre à notre bombardement envoient quelques obus de 77 et quatre 
de calibre plus puissant entre les postes 3 et 4 du secteur de Gildwiller, puis des obus de 77, 105 et calibre 
plus gros vers l'issue Est de Balschwiller.  Aucun accident.
19 juin 1915    A 15h30, l'artillerie ennemie a tiré quatre coups de 77 sur les tranchées avancée de 
Balschwiller, 16 obus de gros calibre tombent près de la cote 224 (lisière du bois de Gildwiller) : aucun 
résultat.    A 18 heures, une mitrailleuse allemande effectue un tir sur les rues de Balschwiller.
20 juin 1915    A 3 heures, les Allemands ouvrent un feu intenses de mitrailleuses et d'infanterie sur la 
tranchée du Tunnel.    Nos mitrailleuses répondent aussitôt, ainsi que l'artillerie de la tranchée. Le tir est 
efficace car des cris de douleur se font entendre.  A 13h20, les Allemands bombardent Balschwiller avec des 
obus incendiaires ; bombardement qui ne se termine qu'à la tombée de la nuit. L'église a été atteinte sans 
dégâts importants. A 15h, trois obus de 77 tombent sur la tranchée n°20 de Balschwiller ; aucun dégât.
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21 juin 1915    A 15h30, tir de mitrailleuses allemandes sur nos tranchées du Tunnel.  Nous leur répondons 
par trois grenades et un feu de mitrailleuses. Les Allemands ripostent en envoyant sept pétards.
     A 17h, tir de mitrailleuses allemandes sur nos tranchées de Balschwiller. Nos mitrailleuses répondent.
     La Brigade signale la disparition d'un soldat de la 21ème compagnie qui faisait partie d'un groupe 
d'éclaireurs-patrouilleurs ; il était en reconnaissance devant Burnhaupt.
     Par décision du Général en chef en date du 21 courant, le capitaine GRILLOT, du 242ème est affecté au 
359ème d'Infanterie en remplacement du commandant VOIRIAT.
     Par ordre du Colonel, commandant la 113ème Brigade, le Régiment doit désigner deux chefs de section : 
un officier et un sous-officier qui passent à la 66ème Division. Le sous-lieutenant JEANNIN, 22ème 
compagnie et l'adjudant LAMY, 20ème compagnie sont désignés d'office.

État nominatif des militaires disparus devant Burnhaupt le 21 juin 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

21 --- ERARD 2ème cl. --- disparu

22 juin 1915    Dans la nuit, l'ennemi gène par ses feux l'exécution des travaux à l'extérieur des tranchées.
    Les postes d'écoute et les patrouilles placés à proximité des réseaux ennemis, ne remarquent rien 
d'anormal.   A 4h20, les Allemands bombardent Balschwiller ; 6 obus de gros calibre tombent dans les 
environs de l'église, et à 5h30 le bombardement clocher de Balschwiller est en partie démoli, l'autre en 
partie brûle. A 10h30, 6 obus incendiaires tombent dans Buethwiller : aucun accident.
    Entre 12h30 et 13h30, 6 obus de 150 tombent à proximité de la cote 332. L'un d'eux blesse au poste 7 
trois soldats de 22ème compagnie :

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller le  22 juin 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

22 --- GALLAIRE Charles Joseph 1ère cl. Fougerolles   70 blessé – mort de ses blessures le 23 juin.

22 --- VUILLERMOZ Camille Delphin 2ème cl. Viry   39 blessé

22 --- PERNAT  Charles 2ème cl. Vesoul   70 blessé

     Notre artillerie répond par 10 obus de 75 sur la tranchée allemande au Nord d'Ammertzwiller. Quelques 
instants après, 4 bombes de minnenwerfer tombent sur nos tranchées. Aucun accident.
     A 16 heures, les Allemands envoient 3 grenades sur la tranchée du Tunnel.
     A 13 heures, un soldat est blessé dans la tranchée d'Enschingen par une balle allemande.
     A 15 heures, 5 obus de gros calibre tombent sur la tranchée de Bernwiller. Aucun accident

État nominatif des militaires blessés aux tranchées d'Enschingen le  22 juin 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 --- DUMOLLARD Jean Marius 2ème cl. --- blessé par balle

23 juin 1915   Au jour, de la tranchée du Tunnel, on voit sur les tranchées allemandes un énorme drapeau 
noir, blanc et rouge et plus en avant, une affiche annonçant la prise de Lemberg. 
    A 16 heures, quelque obus tombent sur le bois de Gildwiller, vers la côte 332. Aucun accident.
24 juin1915    Rien à signaler.
25 juin 1915    A 14h30, deux hommes de la 20ème compagnie travaillant dans un boyau de 
communication sont, l'un tué et l'autre blessé par des balles allemandes venant d'Ammertzwiller.

État nominatif des militaires tués et blessés aux tranchées de Balschwiller le  22 juin 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

20 --- VESSIÈRE   ---- 2ème cl. --- tué

20 --- CHEVILLOT   ---- 2ème cl. --- blessé 
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26 juin 1915   De 7h à 9h30, nous gênons par des feux de mitrailleuses des travailleurs allemands.
    Entre 9h et 9h30, les Allemands envoient 6 pétards sur la tranchée du Tunnel.  Aucun dégât.
    Nous ripostons par l'envoi d'un pétard de cheddite de 5kg et d'une grenade Aasen.    Vers 11 heures, une 
vingtaine d'obus de 77 et 105 tombent sur la lisière Est du bois de Gilwiller. Aucun dégât.
27 juin 1915    Rien à signaler.
28 juin 1915    A 1 heure, deux bombes ennemies tombent sur l'ouvrage de Bernwiller. Aucun dégât.
    Entre 10 et 11 heures, tir par nos mortiers de tranchées auquel les Allemands répondent ; 8 de leurs 
projectiles n'éclatent pas.
29 juin 1915    Vers 8h30, l'ennemi exécute deux tirs de mitrailleuses sur la tranchée du Tunnel.
    De 9h à 10h15, l'artillerie ennemie tire 5 obus fusants, 11 percutants entre la tranchée du Tunnel et la 
lisière du bois de Gildwiller.   De 19h à 19h30, l'ennemi lance 7 grenades genre Marten Hale, sans résultat. 
Il a été répondu par un pétard de cheddite de 2,5kg.
30 juin 1915   A 10h30, 6 obus de 77 tombent dans les prés entre Ueberkümen et Balschwiller. Pas de 
dégâts.  A 20h15, un incendie éclate dans le cantonnement de Buethwiller, dans une maison occupée par la 
troupe, pas d'accident de personnes.
1er juillet 1915   A 9 heures, violents feux de mitrailleuses ennemies contre la tranchée du Tunnel.
   Le 242ème est remplacé aux avant-postes par le 235ème. La relève s'effectue dans la nuit.
2 juillet 1915    Le 242ème passe en réserve de Division et va cantonner :

    E.M et 6ème bataillon à Traubach-le-Haut,      17ème, 19ème et 20ème compagnies à Traubach-le-Bas 
 18ème compagnie à Wolfersdorff où se trouve déjà le T.R.

    Arrivée dans les divers cantonnements vers 7 heures.
    Travaux de propreté et remise en état des effets d'habillement et d'équipements.
    Arrivée au Corps du sous-lieutenant DUBOST, venu du 11ème Chasseurs à cheval, affecté à la 22ème 
compagnie.
3 juillet 1915    Continuation des travaux de propreté et de nettoyage.
4 juillet 1915    Revue par les chefs de bataillon des effets d'habillement et d'équipements.
5 juillet 1915    A partir de cette date, les bataillons sont remis à l'entraînement et à l'instruction.  Un 
bataillon chaque jour fait des exercices de détail de 6 à 10h dans un rayon de 5 km autour du cantonnement. 
Ce bataillon est dit 'de piquet'. L'autre bataillon fait une marche manœuvre de 5 à 9h30 dans un rayon de 10 
km.   Les après-midi sont consacrés à des exercices de détail et à la confection de matériel divers (réseaux 
D.A.L, chevaux de frise, etc).  En outre, une compagnie du Régiment est mise à la disposition de la 
compagnie 28/6 du Génie pour les travaux de 2ème ligne. Cette compagnie est relevée tous les 4 jours.
6 juillet 1915   Mêmes exercices, mêmes travaux.  
      Arrivée au Corps d'un détachement de renfort de 3 sergents, un caporal et 56 hommes.
      Le Général MAUD'HUY, commandant la 7ème Armée vient à 18h à Traubach-le-Haut. Il remet la Croix 
de Guerre à :

– le lieutenant-Colonel BORIE, commandant le 242ème d'Infanterie
– le commandant GEIST du 5ème bataillon
– le capitaine BARRÉ de la 22ème compagnie
– le capitaine MEYER de la 23ème compagnie
– le médecin aide-major GIRARD
– deux sergents, 4 caporaux et 8 soldats.

7 juillet 1915    A 7 heures, revue du Régiment par le lieutenant-Colonel pour la remise de Croix de 
Guerre au Régiment et à la compagnie d'aérostiers.
     Croix de Guerre remises à :

– le capitaine MANTEY de la 19ème compagnie
– le lieutenant SCHŒNÉ de la 17ème compagnie
– le sous-lieutenant CHEVASSUS CLÉMENT de la 20ème compagnie
– le lieutenant CORÉ de la 18ème compagnie
– le sous-lieutenant MAURICE de la 20ème compagnie
– un adjudant, 3 sergents, 5 caporaux et 3 soldats.
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8 et 9 juillet 1915   Mêmes exercices et travaux que précédemment.
10 juillet 1915    Inspection du Régiment à 8 heures par le Général de Division à la sortie Est de 
Vauthiermont, en même temps que le 260ème.
     Le Général, à l'issue de la revue, adresse ses félicitations à tous les officiers réunis.
     L'après-midi est consacré au travaux de propreté.
11 juillet 1915    Repos complet
     A 20h30, le Régiment est alerté : le 5ème bataillon entre Traubach-le-Haut et Traubach-le-Bas dans un 
bois à l'Est et contre la route ; le 6ème bataillon entre Guevenatten et Traubach-le-Haut, dans l'Oberwald.
     Les Allemands font sauter une mine en avant d'Ammertzwiller et attaquent la tranchée du Tunnel 
occupée par le 235ème.   La compagnie de mitrailleuses qui occupe le centre de résistance de Gildwiller est 
alerté à 19h30. Le renforcement des différents postes de mitrailleuses s'effectue normalement à l'exception 
de celui du Tunnel qui ne peut être complété, le chef de la demie section de renfort se trouvant à quelques 
mètres des Allemands qui occupent déjà la tranchée Nord et la grande route de Thann.  La section de 
réserve est portée à l'entrée de la sape 4.  Le commandant de la compagnie de mitrailleuses (capitaine 
HŒCKLIN) se porte de sa personne à l'intersection de la sape 4 et l'embranchement qui mène à 4bis.
  A ce moment, arrivent les hommes du 235ème qui s'étaient trouvés en face à face avec l'ennemi à 
l'intersection de la sape 3 et de la sape 4. Le sergent DUFOUR qui commande la section du poste 4bis reçoit 
l'ordre de se replier en cas extrême, soit sur le poste 4, soit si la sape est coupée, sur le poste 5 pour prendre 
une position de flanquement.
    A 23h30, l'ennemi s'avançant par le fossé de la route d'Ammertzwiller, côte 332, un caporal et 4 hommes 
occupent les créneaux situés à l'entrée de la sape 4bis.
12 juillet 1915    A 0h10, le capitaine HŒCKLIN reçoit l'ordre suivant du commandant des avant-postes : 
    « Tirez sur le Nord du Tunnel, les Allemands s'y trouvent mais évitez la tranchée elle-même ».
A partir de ce moment, la section du poste 4bis ne cessa pas de tirer, répondant à la mitrailleuse allemande 
qui est enfin réduite au silence.
    A 2h30, la section de réserve est portée au poste 5 en position de flanquement. Elle n'a pas eu à intervenir.
    Le poste de mitrailleuses de la tranchée du Tunnel a pu tirer 6 caisses de bandes sur la tranchée Nord dès 
qu'elle a été prise par l'ennemi. Ce poste a également tiré au moment de la retraite des Allemands.
    A 7 heures, le Régiment est maintenu en état d'alerte. Toutefois les hommes sont employés activement 
toute la journée à la confection de réseaux D.A.L, chevaux de frise, etc...
    A 11h30, un soldat mitrailleur est tué d'une balle en plein front à la tranchée du Tunnel.
    A 14h15, par ordre du Général de Brigade, le 5ème bataillon est dirigé sur Gildwiller-Église. 
  Le lieutenant-Colonel BORIE prend le commandement du centre de résistance de Gildwiller.
    A 19 heures, le 5ème bataillon relève le bataillon du 235ème en première ligne, qui reste à la disposition 
du lieutenant-Colonel BORIE.

État nominatif des militaires tués aux tranchées de Gildwiller le  12 juillet 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

CM --- BORDET  Raoul 2ème cl. Vichy  02  35, classe 1915 tué d'une balle en plein front
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13 juillet 1915    Nuit calme.
      Les Allemands ont poussé en avant de leurs tranchées des patrouilles et des postes d'écoute.
      En transportant des explosifs à la tranchée du Tunnel par une nuit noire, trois hommes de la 20ème 
compagnie sont tombés et ont été blessés par quelques uns de ces explosifs qui ont éclaté.
     A 7 heures, les Allemands envoient des pétards de cheddite sur la tranchée et particulièrement sur 
l'entonnoir dans l'intention de rendre impossible l'organisation de ce dernier. Leur tir dure jusqu'à 13 heures.
Nous leur répondons par 4 bombes de 15 et 4 pétards lancés avec nos canons de 58. Ils nous envoient alors 
deux grosses bombes de minenwerfer qui blessent légèrement deux hommes de la 19ème compagnie.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller le  13 juillet 1915

C-ie Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

20 SCHOENY  Léon 1ère cl. Héricourt    70 1342, classe 1905 blessé par explosif

20 PARIS  Charles 2ème cl. Tartécourt    70 549, classe 1905 blessé par explosif

20 RENARD  André 2ème cl. La Tour de Salvigny  69 202, classe 1904 blessé par explosif

19 DEUSCHER  Jules caporal Vesoul   70 652, classe 1908 blessé

19 ROUX  Louis Henri 2ème cl. Chêne-Bernard  39 133, classe 1910 blessé

14 juillet 1915    A 11 heures, le bataillon du 235ème relève le bataillon du 242ème aux avant-postes, 
lequel prend les emplacements suivants :

– une compagnie à Gildwiller-Église et Gildwiller-Village qui fournit 332 et les postes de police des 
deux cantonnements.

– une compagnie aux postes 6, 8, 9 et 10 de la tranchée de 2ème ligne.
– Deux compagnies à Falkwiller avec le commandant.

      Dans l'après-midi, les Allemands envoient sur la tranchée du Tunnel des torpilles et des grenades.
15 juillet 1915     6 bombes de minnenwerfer sont tombées entre la route de Thann et la lisière du bois 
dans l'après-midi.    Une patrouille a rapporté dans la nuit deux cadavres allemands :

– MERZ, Jean    Division Royale Wurtembergeoise
– MURDLER    sans indication de Corps.

16 juillet 1915    Les Allemands lancent sur le Tunnel des bombes et des pétards de cheddite : réseau de 
fils de fer légèrement détérioré.     Vers 18 heures, une torpille tombe sur la tranchée centre à hauteur d'un 
poste de grenadiers, l'explosion de cet engin augmentée par celle de plusieurs grenades et de bidons de 
poudre noire tue le lieutenant PEYRARD de l'E.M de la 113ème Brigade et en blesse neuf, tous du 235ème.
17 juillet 1915   Journée calme. Dans la nuit, la 17ème compagnie ramène deux cadavres allemands qui 
sont inhumés :   HASS, sans indication de Corps.  et GUTHER  Georges   126ème  W.L.I.R.
18 juillet 1915   Le 6ème bataillon du 242ème relève avant 6 heures, le bataillon BONVALLET du 
235ème.     
    La situation du Régiment est la suivante :

– une compagnie et demie à la tranchée avancée
– une demie compagnie dans les postes 4bis et 6bis
– une compagnie à la lisière du bois
– une compagnie aux Rossignot
– une compagnie dans les abris 6, 7, 8, 9 et 10
– une demie compagnie à Gildwiller-Église fournissant le poste 332 et le poste de police.
– une demie compagnie à Gildwiller-Village
– une compagnie à Falkwiller
– une compagnie, la C.H.R et les services du Régiment à Traubach-le-Haut, moins le bureau du 

Colonel qui sera à Falkwiller.
     A 8h45, les Allemands bombardent la tranchée du Tunnel avec divers projectiles (grenades, torpilles, 
bombes de minnenwerfer) – 61 projectiles.
     A 9h30, bombardement de la tranchée du Tunnel avec des obus de 77, de 88 et de 150. Nous ripostons 
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par :  10 pétards de cheddite, 20 bombes de 0,15, 10 obus de 58.
     Notre artillerie riposte également par des projectiles de 75 et 120.
     A 16h45, les Allemands recommencent le bombardement de la tranchée du Tunnel. 
     Nous ripostons par 6 bombes de 58.    Aucune perte dans l'effectif par suite de ces bombardements.
     Dans la nuit, les hommes sont employés aux travaux de réfection de la tranchée du Tunnel qui a subi des 
dégâts par le bombardement.
19 juillet 1915    A 4 heures, l'artillerie allemande exécute un tir fusant et percutant à l'Ouest de l'église de 
Gildwiller (environ 40 projectiles de 88 probablement).  Aucun dégât.
     Trois cadavres allemands sont rapportés dans nos lignes : deux par les patrouilleurs de la Brigade et un 
par les brancardiers des 21ème et 24ème compagnies :
    BRAUNGARDT  Jacques, MULLER Georges, KREUTLE C. tous de la 126ème W.L.I.R.
20 juillet 1915   L'artillerie allemande a été en action toute la journée.
     A 11 heures, elle bombarde les lisières du bois de Gildwiller (30 obus). Un homme est blessé.
     A 13 heures, même bombardement. Aucun dégât.
     Une patrouille a ramené deux cadavres allemands ramassés à proximité du saillant Sud-Ouest de la 
tranchée ennemie :   MOLL, né à Geislingen le 28 mai 1881 du 123ème  Infanterie Wurtembergeoise et 
 BECH Léonard, né à Oberlilingen le 22 avril 1881 du 123ème  Infanterie Wurtembergeoise.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller le  20 juillet 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

-- 01797 CRÉTIN Eusèbe Edmond 2ème cl. Thervay  39 116, classe 1907 blessé 

21 juillet 1915   Rien à signaler.
22 juillet 1915   Un homme de la 23ème compagnie a été blessé accidentellement en ramassant un 
détonateur aux abords du poste de police de Gildwiller-Église.
    Dans la nuit, un cadavre allemand a été ramassé en avant de nos fils de fer par une patrouille de la 24ème 
compagnie :  SCHÄDLER  Wuilhem du 126ème Landwehr Wurtembergeois.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Gildwiller-Église, le  22 juillet 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

23 019033 COGNOT  Paul 2ème cl. --- --- blessé 

23 juillet 1915    A une heure, lancement par les Allemands d'une grenade sur notre patrouille fixe en 
avant du poste 6bis. Pas d'accident.
     A 2 heures, fusillade nourrie du Nord d'Ammertzwiller aux tranchées Ouest et Sud-Ouest du village.
     A 5 heures, les Allemands bombardent avec du 150 notre secteur entre la tranchée du Tunnel et la lisière 
Sud du bois de Gildwiller.
     A 9 heures, le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon en première ligne.
     A 5h45, les Allemands recommencent un bombardement lent et continu de la tranchée du Tunnel avec 
des  obus de 150, puis du poste 2 à la lisière du bois de Gildwiller avec du 77 – 30 obus en tout. Aucun 
accident.   Des dégâts matériels assez importants à la tranchée du Tunnel, dégâts qui seront réparés le plus 
tôt possible.     Par ordre du Général commandant la 57ème Division, l'ensemble des ouvrages du Tunnel, 
s'appellera désormais « ouvrage Vaffier » en commémoration du capitaine VAFFIER du 235ème, tué dans le 
dit ouvrage lors de l'attaque du 11 juillet.
24 juillet 1915    A 8h30, deux obus de 88 tombent sur la lisière du poste 4. Aucun dégât.
    A 17h30, les Allemands envoient une douzaine de torpilles sur la tranchée Vaffier. 
   Dégâts matériels : 4 Cellerier détruits.  Des boyaux et crêtes de feu sont endommagées.
   Ces derniers dégâts sont réparés dans la nuit.
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25 juillet 1915     Rien à signaler aux avant-postes.    Par décision du Général en chef en date du 20 juillet 
1915, les sous-officiers dont les noms suivent sont nommés sous-lieutenant à titre temporaire :
   Armée active  VERNE, adjudant chef  23ème compagnie,  FRICK, sergent  19ème compagnie
   Réserve    MARCHAND, adjudant    22ème compagnie.
   Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 22 juillet, ces officiers sont maintenus au 
242ème.
      Par décision du lieutenant-Colonel commandant le Régiment en date du 25 juillet 1915, les sous-
lieutenants VERNE, FRICK et MARCHAND sont affectés respectivement aux 23ème, 21ème et 22ème 
compagnies.
26 juillet 1915       Rien à signaler
27 juillet 1915       A 7 heures, 6 obus de 77 tombent sur la lisière du bois de Gildwiller entre les postes 2 
et 4. Aucun dégât.
     A 21 heures, deux hommes sont blessés légèrement par des ricochets de balle. (pas de liste nominative)
     A 24 heures, deux feux de salve sont exécutés de notre part sur la sortie Sud-Ouest d'Ammertzwiller, 
direction dans laquelle a été perçu le bruit d'une troupe peu importante en marche.
     Une pluie violente endommage tranchées et boyaux. Les travaux de réparation sont aussitôt commencés.
28 juillet 1915    A 15 heures,  6 obus de 77 tombent sur la lisière du bois de Gildwiller. Aucun dégât.
      A 16h50, nouveau bombardement de la lisière du bois de Gildwiller avec du 77 et du 105 (un projectile 
par minute environ).
      A 19h50, sur intervention de nos 120, le bombardement prend fin.  Aucun dégât.
      Le lieutenant GUINAUDEAU passe à l'E.M de la 113ème Brigade (décision du Général commandant la 
7ème Armée en date du 28 juillet 1915)
29 juillet 1915    A 1 heure, le Régiment est relevé aux avant-postes par le 260ème d'infanterie. Le 
Régiment devient alors réserve de division et est cantonné :

– E.M et 5ème bataillon à Bellemagny, Saint Cosmes, Bretten
– 6ème bataillon à Eteimbes

    Le Régiment occupe ses nouveaux cantonnements dans la matinée du 29 juillet.
30 juillet 1915    Repos et travaux de propreté sauf pour deux compagnies qui vont exécuter des travaux 
de 2ème ligne, compagnies que le Régiment doit mettre chaque jour à la disposition du Génie.
31 juillet 1915    Deux compagnies vont au travail (direction du Génie) pour mise en état de défense de la 
2ème ligne. (bois au Nord-Est de Sternenberg – environs de la côte 308)  20 hommes avec un sergent et un 
caporal vont travailler pour l'artillerie.
1er août 1915  Dimanche – Repos. L'après-midi, remise de 31 Croix de guerre : 15 à l'ordre de la Division 
et 16 à l'ordre du Régiment.  Le 6ème bataillon avait organisé des réjouissances à la sortie Sud d'Eteimbes.
2 août 1915      Deux compagnies du 6ème bataillon au travail en 2ème ligne comme le 31. Manœuvre de 
cadres, dans la matinée avec officiers du 6ème bataillon, sur un thème donné.
     5ème bataillon : marche-manœuvre
     L'après-midi : préparation des défenses accessoires (chemin de rondins, claies, piquets).
3 août 1915    Exercices de cadres du 5ème bataillon, sur un thème donné ; deux compagnies au travail.
     6ème bataillon : marche-manœuvre
     L'après-midi : préparation des défenses accessoires (chemin de rondins, claies, piquets).
4 août 1915    Exercices de cadres du 6ème bataillon, sur un thème donné (dans le Langelittenhag), deux 
compagnies de ce bataillon au travail sous les ordres du Génie (travaux de 2ème ligne).
     L'après-midi : préparation des défenses accessoires.
     Exercice pratique par le lieutenant BOURGEOT pour l'instruction des grenadiers du Régiment.
5 août 1915    Le matin : exercices de cadres pour 5ème bataillon, sur un thème donné ; deux compagnies 
du 5ème bataillon au travail sous les ordres du Génie (travaux de 2ème ligne).
     L'après-midi : préparation des défenses accessoires.
     A 21h, le Régiment est alerté par le Général de Division. Les bataillons se rendent immédiatement avec 
leurs trains de combat aux emplacements prévus : le 5ème à la côte 381, le 6ème à l'entrée des bois 
communaux au Nord d'Eteimbes. Les TC2 des bataillons et de la C.H.R sont aiguillés sur Angeot.

50/113 



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella – 2018

     Le 5ème bataillon est embarqué dans des camions automobiles (37) et dirigé sur Pfetterhausen par 
Dannemarie.  Le 6ème bataillon et le reste du Régiment sont déalertés à 23 heures.
     A 24 heures, ils ont rejoints leurs cantonnements normaux.
6 août 1915    Le 5ème bataillon rentre au cantonnement de 7 heures à 7h30. L'opération de la nuit a 
consisté dans un exercice d'embarquement, de débarquement et de prise d'avant-postes en terrain inconnu à 
Pfetterhausen (renforcement du 99ème Territorial).
     Le reste de la journée, corvées de lavage, de nettoyage et repos.
7 août 1915    Le matin : exercices de cadres du 6ème bataillon, reconnaissance de terrain pour deux 
compagnies du 5ème bataillon ; les deux autres au travail en 2ème ligne.
     L'après-midi, pour les troupes au cantonnement, préparation de matériel de défense et instruction des 
grenadiers par les lieutenants ABADIE et BOURGEOT.
8 août 1915    Repos.
Du 9 au 12 août 1915    Exercice de cadres – Travaux de 2ème ligne.
13 août 1915  Travaux de propreté et de nettoyage des cantonnements et préparation à la relève des avant-
postes qui doit avoir lieu cette nuit. Reconnaissance des avant-postes par les chefs de bataillons et 
commandants de compagnies.
14 août 1915   Par ordre n°163, de la 113ème Brigade, le 242ème relève le 260ème aux avant-postes. La 
relève commence à 1 heure et est terminée à 6 heures du matin. Aucun incdent.
     Le 242ème dispose des cantonnements suivants : Falkwiller, Ueberkümenn, Buethwiller (E.M du 
Régiment) et Gildwiller.
     La compagnie de mitrailleuses est affectée au centre de résistance de Gildwiller-Église et cantonne à 
Falkwiller.   Le T.R cantonne à Wolfersdorff et se ravitaille à Valdieu.
     A 9h30, 4 obus de 77 tombent sur les tranchées d'Ammertzwiller. Un homme de la 20ème compagnie est 
blessé par un schrapnell. Une vingtaine de 77 tombent sur la lisière Ouest de Buethwiller. Aucun dégât.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées d'Ammertzwiller, le  14 août 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

20 --- RICHELAUDET   Félix 2ème cl. --- ---     classe 1902 blessé 

15 août 1915    Vers 9 heures, 12 torpilles allemandes tombent sur l'ouvrage Vaffier. Un blockhaus en 
construction est endommagé. Nous répondons par 12 projectiles de 58, deux grenades Aasen et 20 obus de 
75. Quelques obus tombent dans l'après-midi sur les tranchées de Balschwiller. Aucun dégât.
    Un ordre d'opérations, reçu de la Brigade à 13 heures prescrit qu'une attaque ayant pour but la destruction 
d'un ouvrage ennemi et la capture de prisonniers et de matériel sera effectué à 19 heures, après une 
préparation d'artillerie, dans le sous-secteur central (groupe léger).  Conformément aux ordres donnés, le 
sous-secteur sud (242ème) prend la position de défense ; le Régiment est alerté à 18 heures ; le T.C est prêt 
à être aiguillé sur Traubach-le-Haut. Le Colonel installe le poste de commandement à Gildwiller-Église.
    A partir de 18h45, les mitrailleuses de 4bis, des tranchées Nord et Sud de l'ouvrage Vaffier ouvrent un feu 
violent sur Ammertzwiller, balayant les créneaux et les ouvrages des faces Ouest et Sud du village.
    A la même heure, les mortiers Aasen et les canon de 58 entrent en action, feu lent au début, nuancé, 
violent de 18h50 à 19 heures.        A 18h45, la compagnie d'Ueberkümen arrive à Balschwiller.
    Un peloton va à l'issue Est remplacer le peloton de G.G qui va renforcer la garnison des ouvrages.
 Un peloton va à l'issue Nord.    La garnison de Balschwiller est dans les abris de bombardement.
    De 19 heures à 19h45, l'ennemi répond à notre bombardement par de nombreux minenwerfer de 170 et 
de nombreuses saucisses dirigés sur l'entonnoir et la tranchée Sud.
    A 19h15, trois obus de gros calibre éclatent au dessus de Balschwiller. Le capitaine commandant la 
compagnie de mitrailleuses du 235ème est légèrement blessé.
    Vingt torpilles tombent en avant de la tranchée d'Enschingen.  Aucun dégât.
    A 20 heures, la compagnie de Buethwiller se place en réserve dans les abris de bombardement à 
Ueberkümen.     De 19h à 21h30, fusillade intense sur les créneaux de la tranchée Vaffier.  Tirs de 
mitrailleuses sur la lisière des bois de Gildwiller. Pas de blessés. Dégâts matériels.
     A 21h45, reprise du service normal.

51/113 



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella – 2018

16 août 1915   Deux torpilles allemandes tombent, l'une à 9 heures, l'autre à 10 heures sur l'entonnoir. 
Dégâts matériels. Il est riposté chaque fois par deux projectiles de 58.
     A 11 heures, 20 obus de 77 ou de 88 tombent sur le ponceau.
     A 16 heures, tirs de mitrailleuses ennemies contre le secteur de Balschwiller. Réponse immédiate de 
notre part par deux bandes de mitrailleuses et deux projectiles de 58.
     A 16h30, deux obus tombent sur la lisière Est du bois de Gildwiller. Riposte simultanée de 26 coups de 
75 contre la tranchée Nord-Ouest d'Ammertzwiller, 10 obus de 58 contre la tranchée Sud-Ouest.
17 août 1915    A 10h30, une trentaine d'obus de 77 tombent sur l'ouvrage de la route de Thann. Pas de 
dégât.    Dans le but de régler les tirs d'artillerie de tranchée les tirs suivants sont exécutés simultanément de 
13h45 à 14h30 :          1)   18 obus de 58 sur un ouvrage allemand de la deuxième ligne

2) 8 grenades Excelsior sur les positions de lance-bombes face à notre tranchée.
3) tirs de mitrailleuses en 4 séries fauchant la tranchée allemande de 1ère ligne.

     A 16 heures, 14 obus de petit calibre tombent sur la route de Thann. Aucun dégât.
     Le Général De CADOUDAL prend le commandement de la 57ème Division. (ordre de la Division n°93)
     L'adjudant HUGOT de la 21ème compagnie est nommé sous-lieutenant à titre temporaire par décision 
du Général en chef du 12 août 1915.
     Par décision du lieutenant-Colonel, le sous-lieutenant HUGOT reste affecté à la 21ème compagnie, le 
sous-lieutenant FRICK de la 21ème compagnie passe à la 22ème. 
18 août 1915     Tir de projectiles ennemis de divers calibres sur les lisières du bois de Gildwiller. Il a été 
répondu par une cinquantaine d'obus de 75 sur les tranchées Nord-Ouest d'Ammertzwiller.
     A 15 heures, une dizaine d'obus de gros calibre sont tombés sur l'ouvrage de Bernwiller. Dégâts matériels
     Un caporal téléphoniste est grièvement blessé à la face par un éclat d'obus.
     Un caporal de la 20ème compagnie est légèrement blessé au menton par un éclat d'obus.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Bernwiller, le  18 août 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

CHR --- TABARD  --- caporal --- --- blessé grièvement

20 --- RIGAUD  --- caporal --- ---   blessé légèrement

19 août 1915     A 16h45, quelques obus de 77 tombent aux abords de la route de Thann. A 16h50, dix 
obus sur la tranchée de Bernwiller. Pas de dégâts ; nous répondons par 40 obus de 75 tirés sur une partie de 
la tranchée d'Ammertzwiller.  
     A 20h30, un roulement intense de voitures sur la route de Bernwiller – Ammertzwiller est signalé à 
l'artillerie qui exécute plusieurs rafales qui ont eu pour résultat la dispersion du convoi.
20 août 1915    Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 14 août 1915, le sous-
lieutenant DUBOST passe au 46ème Bataillon de Chasseurs à Pied à la date du 20 août.
     A 14h50, des obus de 88 tombent sur et aux environs de la tranchée Vaffier.  Un tir de 58 a été effectué 
aussitôt sur la tranchée ennemie.     A 16 heures, 8 obus de même calibre tombent entre la route de Thann et 
la cote 308 ; à 16 heures, tir allemand de gros calibre sur la tranchée de Bernwiller.
     Le sergent GAUEVIN du 172 est grièvement blessé. Le caporal GONIN du 172 est tué.
     Un sergent du 242ème est blessé assez grièvement à la tête.
     A 17h30, 20 obus de 150 tombent sur la tranchée Vaffier. Aucun dégât.

État nominatif des militaires blessés aux tranchées de Bernwiller, le  20 août 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

17 --- GROB  --- sergent --- --- blessé à la tête

21 août 1915    A 9h30, quelques obus de 150 tombent entre l'ouvrage Vaffier et la lisière des bois de 
Gildwiller.  Il a été répondu de la façon suivante :

1) 25 projectiles de 58 sont dirigés sur l'entrée de mine allemande. Dès le second coup, une détonation 
très violente révèle l'explosion d'un abri à munitions. Pendant deux heures, les flammes, la fumée 
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très dense, les crépitements de toute nature, voire même les projections de fusées lumineuses 
confirment l'importance des dégâts matériels.  A notre 23ème coup correspond également une 
double détonation.  Nos 75 pendant ce temps effectuent un tir efficace sur les tranchées ennemies à 
150 mètres plus au Sud.

2) A 13h15, nouveaux tirs de 58 et 75 commencés simultanément, 34 projectiles de 58 sont tirés sur le 
saillant allemand et face à notre entonnoir. Il s'en suit une importante projection de matériaux divers.

      L'ennemi répond par 24 obus de 150 sur l'ouvrage Vaffier. Dégâts matériels. 70 obus de 75 sont alors 
tirés sur un ouvrage paraissant réparé à neuf.
     A 14 heures, 10 obus de petit calibre tombent sur l'ouvrage de la route de Thann.
     A 15h15, 12 schrapnells tombent sur l'ouvrage de Bernwiller ; aucune perte, ni dégâts.
     De 18 à 20h, bombardement de l'ouvrage Vaffier par 110 obus de 150, 77 et 88, et 10 torpilles. Dégâts 
matériels.  Nous répondons par du 75 sur les tranchées Nord-Ouest d'Ammertzwiller.
     A 18h30, les Allemands envoient 10 obus de 88 sur la tranchée d'Ammertzwiller ; aucun dégât.
22 août 1915    A 8h30, notre artillerie de 75 disperse des travailleurs ennemis ; 38 obus explosifs sont 
envoyés en outre sur l'ouvrage que ces travailleurs réparaient.
     L'ennemi répond par 8 obus de 77 sur les lisières du bois de Gildwiller.
     A 15 heures, tir de notre artillerie sur les différentes tranchées ennemies. L'ennemi répond par une 
centaine d'obus de 77 sur l'ouvrage de Bernwiller.
     Un soldat mitrailleur du 235ème est tué.     Un soldat du 242ème est également tué.

État nominatif des militaires tués aux tranchées de Bernwiller, le  22 août 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

19 --- MORT-BONTEMPS  Joseph 2ème cl. ---     01 Belley n°789, classe 1898 tué

23 août 1915    Citation à l'ordre du Régiment du sous-lieutenant DOURSENAUD : 
           « est allé secourir un blessé de sa compagnie sous un violent bombardement ».
    Le Général De MAUD'HUY adresse au sergent-fourrier STEINMANN, de la C.H.R, une lettre de 
félicitations pour son initiative intelligente qui a permis de mettre en pratique un nouveau procédé de 
destruction de réseaux de fils de fer ennemis.
    A 13h30, 15h30 et 16h30, tirs de nos 75 sur la tranchée Nord-Ouest d'Ammertzwiller. Faible réponse de 
l'ennemi par du 77 sur le ponceau.
    A 18 heures, quelques obus de 77 sur l'ouvrage de Bernwiller. Aucune perte, ni dégât.
    Pendant toute la nuit, travail intensif de l'ennemi sur le saillant Nord-Ouest d'Ammertzwiller.
24 août 1915   Le Médecin-major de 2ème classe BORDET est désigné pour remplir provisoirement les 
fonctions de Médecin divisionnaire au Q.G de la 57ème Division, en l'absence du Médecin principal de 
2ème classe en permission.
     A 12h45, tir simultané et convergent jusqu'à 14 heures sur la partie Nord-Ouest d'Ammertzwiller

1) par les canons de 58, nombre de projectiles tirés : 33
2) par nos 75, nombre de projectiles tirés : 200

  Résultats : défenses accessoires ennemies endommagées, tranchées bouleversées, blockhaus ébréché.
    L'ennemi répond par 10 projectiles de 150 sur la tranchée, 20 entre la tranchée et la lisière du bois de 
Gildwiller, et 60 de 77 et de 88 à ce dernier endroit ; aucun dégât.
    Entre 15h30 et 16h50, 10 obus fusants de 77 tombent sur la sortie Est de Buethwiller. Pas de dégâts.
    A 18h, par ordre du Général commandant la 7ème Armée, manifestation en l'honneur de la victoire 
navale russe du golfe de Riga (sonneries de cloches, canonnades, tirs de mitrailleuses, cris, chants, etc..).
    En exécution de ces ordres, 38 obus de 58 sont tirés sur les deux lignes de tranchées Sud-Ouest à la 
lisière Ouest du village ; 62 obus explosifs de 75 sont tirés sur la lisière Ouest du village. Il s'en suit des 
dégâts matériels importants.
    L'ennemi riposte par du 150, du 77 et du 88, tombés, les uns à proximité de la route de Thann, les autres 
entre la route, le bois et la lisière Est de Gildwiller. Dégâts insignifiants.
    Vers 20 heures, des bruits de voitures étant entendus dans Ammertzwiller, des feux concentrés de 
mitrailleuses sont aussitôt exécutés qui ont pour résultat de faire cesser tout travail.
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25 août 1915   Le Régiment touche le casque pour une partie de son effectif.
    A 17h45, tir de notre artillerie ; les Allemands répondent par une cinquantaine d'obus qui tombent entre 
l'ouvrage de la route de Thann et la lisière du bois de Gildwiller.
    21 obus de 75 sont envoyés aussitôt sur les tranchées d'Ammertzwiller.
    A 21 heures, un mouvement très intense de voitures ayant lieu dans Ammertzwiller, 20 obus de 75, 4 
obus de 58 et des feux de mitrailleuses sont dirigés simultanément sur le village. Les Allemands riposte par 
6 obus de 77 sur la lisière du bois de Gildwiller et cessent tout travail.
26 août 1915   Vers 13 heures, les Allemands chantent, sonnent les cloches et mettent des drapeaux sur 
leurs tranchées.    De 17h30 à 18h30, un tir simultané sur les tranchées Ouest d'Ammertzwiller et sur une 
position de mitrailleuses au Nord d'Ammertzwiller a été faite par :

1) deux mitrailleuses de l'ouvrage Vaffier
2) une batterie de 75 (113 explosifs)
3) les canons de 58 (23 projectiles)

   Les Allemands ripostent par quelques coups de canon (une dizaine d'obus) sur la lisière du bois de 
Gildwiller et deux grenades sur la tranchée Sud.
   A 23h45, intervention de notre artillerie au Nord d'Ammertzwiller en réponse à un tir de l'artillerie 
allemande effectué sur l'un de nos avions. Ce tir a eu pour résultat de disperser des travailleurs ennemis.
27 août 1915   A 6 heures, une centaine de projectiles tombent sur l'ouvrage de Bernwiller. Ces projectiles 
semblaient être des torpilles. Dégâts matériels assez importants.
   Vers 9 heures, 20 projectiles de 150, 2 torpilles et quelques obus de 77 et 88, sont tombés aux environs de 
l'ouvrage Vaffier et de la lisière du bois de Gildwiller. Dégâts matériels.
   Il est répondu aussitôt par une cinquantaine d'obus explosifs de 75 qui incendient un noyau de maisons 
dans Ammertzwiller. Plusieurs explosions ont été perçues.
   Vers 20h30, les Allemands essaient de circonscrire l'incendie d'Ammertzwiller ; des roulements de 
voitures se font entendre. Notre artillerie de 75 intervient et ses tirs ont eu pour résultat de disperser les 
travailleurs et les voitures.
28 août 1915    Vers 10h, quelques obus de 77 tombent sur l'ouvrage de Bernwiller – aucun dégât.
   De 17h à 18h30 environ, 100 projectiles de 150 et environ 150 pétards de mélinite tombent sur l'ouvrage 
Vaffier – dégâts insignifiants.  Il est répondu aussitôt vigoureusement par 91 obus explosifs de 75 et 30 
projectiles de 58.   Mr BORDET, Médecin-major de service au 242ème détaché momentanément à l'État-
Major de la 57ème Division rentre au Corps.
29 août 1915   De 14h45 à 16h, un tir à départ simultané a été fait :

1) par 10 projectiles de 58 sur les 1ère et 2ème ligne ennemies face à la tranchée Vaffier
2) par deux mitrailleuses sur un emplacement de mitrailleuses
3) par le 75 : 135 explosifs sur la partie d'Ammertzwiller la plus proche de nos tranchées

   Les Allemands répondent par 34 bombes, 50  88 sur la route, l'emplacement des 58 et la tranchée Nord. 
Pas de dégâts.
   De 17h30 à 18h30, tir de notre artillerie lourde sur les tranchées d'Ammertzwiller. Faible réponse de 
l'ennemi.
30 août 1915    Rien à signaler.
31 août 1915    Par ordre n°104, de la 113ème Brigade, le 242ème est relevé aux avant-postes par le 
235ème. Le mouvement est terminé pour 6 heures.
  Le 242ème constitue la Réserve Générale de R.F.B à partir de cette date. 
  Il occupera les cantonnements suivants :

– E.M, C.H.R et 3 compagnies du 6ème bataillon à Bréchaumont
– une compagnie du 6ème bataillon à Traubach-le-Haut
– deux compagnies du 5ème bataillon à Retzwiller
– deux compagnies du 5ème bataillon à Wolfersdorf
– T.R à Angeot
– la compagnie de mitrailleuses reste à Falckwiller, elle continue à être affectée au Centre de 

Résistance de Gilwiller- Église.
   Ces divers cantonnements sont occupés dans la matinée. Dans l'après-midi : repos.
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1er septembre 1915     Repos complet.   Un ordre de la 57ème division prescrit au Régiment de se porter 
le 2 septembre dans le sous-secteur de gauche pour prendre les avant-postes.
   La compagnie de mitrailleuses (tranchée Vaffier et Poste 4bis) quitte ses emplacements dans le secteur de 
Gildwiller à 19h. Les mitrailleurs de la section de position n°57 qui est conservée par le 235ème, sont mis 
en subsistance dans ce régiment.
   Le personnel du Régiment mis à la disposition de la compagnie de mitrailleuses de la Brigade est pris en 
subsistance par le 235ème.
2 septembre 1915   L'ordre particulier d'opérations n°105, de la 57ème Division, prescrit ce qui suit :
   «  -  les éléments de la 10ème D.C actuellement sur le Front vont en être retirés. Le 3 septembre, le  
Colonel FRISCH actuellement commandant des Dépôts de la Place de Belfort, remplacera le Général De  
CHAMPVALLIER qui sera remis à la disposition de la 10ème D.C
  Le bataillon de Cavaliers démontés et le Groupe léger de la 10ème D.C seront relevés à cette date par le  
242ème d'Infanterie (réserve générale). »
    En conséquence :

– l'État-Major du 242ème et le 6ème bataillon avec la compagnie de mitrailleuses vont cantonner le 2 
septembre à Guewenheim

– départ de l'E.M du 242ème et le 6ème bataillon de Bréchaumont à 6h30. Départ de la compagnie de 
mitrailleuses de Falckwiller à 6h30.

– dans l'après-midi, les cadres exécutent la reconnaissance du Centre de Résistance de la gare de 
Burnhaupt

– le Train Régimentaire reste provisoirement à Angeot, gare de ravitaillement : La Chapelle sous 
Rougemont jusqu'à nouvel ordre.

3 septembre 1915    Relève du bataillon de Cavaliers démontés par le 6ème bataillon avant le jour. Le 
5ème bataillon et la C.H.R quittent leurs cantonnements de Wolfersdorf  Retzwiller et Bréchaumont et vont 
cantonner à Guewenheim. Quelques obus de 77 tombent aux environs de la gare de Guewenheim lors du 
passage des voitures du T.C (Train de Combat). Aucun dégât.
   La situation du Régiment est la suivante :

– le secteur du Régiment est limité au Nord par la Dobler et au Sud par le chemin de terre de 
Burnhaupt traversant le Langelittenhaag à 500m environ au Sud de la voie ferrée (Centre de 
Résistance de la gare de Burnhaupt)

– deux compagnies sont en première ligne
– une compagnie en réserve au Moulin Schuller
– une compagnie en réserve à la Hêtraie
– et enfin un bataillon de réserve (cantonné à Guewenheim) à la disposition du Colonel commandant 

le sous-secteur de gauche.    
   Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème prend le commandement du sous-secteur de Guewenheim 
et remplace dans ses fonctions le Colonel De HAMELINAYE. Il a sous ses ordres les deux bataillons du 
133ème Territorial.
   Sous-secteur de Guewenheim – P.C à Guewenheim
                -  centre de Résistance - à Michelbach : deux bataillons du 133ème Territorial
                                                     - à la gare de Burnhaupt : un bataillon du 242ème
                -  en réserve : un bataillon du 242ème à Guewenheim
   Arrivée au Corps du sous-lieutenant LESCURE, venu de l'Artillerie Coloniale, il est affecté à la 18ème 
compagnie.
4 septembre 1915   Visite des avant-postes par le Colonel FRISCH, commandant le sous-secteur de 
gauche.
   A 9h et à 10h, les Allemands envoient quelques obus de 105 et de 77 sur la Carrière et les abords du 
Moulin  -  Aucun dégât.
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5 septembre 1915   Par ordre n°107, de la 57ème Division, l'État-Major et le bataillon cantonnés à 
Guewenheim viennent cantonner :    l'État-Major et deux compagnies (19ème et 20ème) à Sentheim – les 
17ème et 18ème compagnies et  l'État-Major du 5ème bataillon à Soppe-le-Haut.
   Le bataillon est remplacé à Guewenheim par un bataillon du 133ème Territorial, venu de la Haute-
Moselle. Il constitue la réserve aux ordres du Général commandant la 57ème Division.
   Les deux bataillons du 242ème alterneront pour l'occupation du centre de résistance de la gare de 
Burnhaupt, qui sera commandé par un chef de bataillon. La relève aura lieu entre les bataillons par période 
de 12 jours. Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème conserve sous ses ordres le 133ème Territorial 
(centre de résistance de Michelbach).
   Le T.R cantonne à Mortzwiller et se ravitaille à la gare de Mortzwiller.  
   A 8 heures, 5 obus de 105 tombent sur les parallèles et sur la gare – Pas de dégât.
6 septembre 1915    Le 5ème bataillon, qui est en réserve, fournit deux compagnies de travailleurs à la 
disposition du Génie. Les deux autres compagnies font de l'instruction.
    A 8h30, en réponse à un tir de réglage d'une batterie de 75, les Allemands tirent une vingtaine d'obus de 
105 sur les parallèles et les lisières du bois entre la gare et la voie ferrée – Pas de dégât.
7 septembre 1915    Constitution du peloton de sapeurs-pionniers. Le lieutenant BOURGEOT, de la 
20ème compagnie, détaché à la C.H.R, en prend le commandement.
8 septembre 1915    A 15h30, 7 obus de 105 sont tirés sur les tranchées de la carrière. Pas de dégât. 
   A 16h45, six obus de 105 tombent à proximité de la route et de la voie ferrée ; une quinzaine d'obus de 
105 tombent également aux environs de la tranchée de la Carrière. Pas de dégât.
9 septembre 1915   A 10h45, la pièce de 37 démolit au 3ème coup une voiture circulant sur la route de 
Pont-d'Aspach à Burnhaupt-le-Haut.  A 15h, l'ennemi bombarde par du 105 la gare de Burnhaupt. Aucun 
dégât.  Notre artillerie riposte  par un tir violent sur Pont-d'Aspach.
   A 18h30, tir de réglage du canon de 37 sur une maison de Pont-d'Aspach dont une fenêtre laissait croire à 
l'existence d'un observatoire.
10 septembre 1915   A 7h, tir de 12 obus de 37 sur une voiture entre Pont-d'Aspach et Burnhaupt. 
Résultat non constaté.   A 8h, bombardement de la carrière par du 105 ou du 150.
   A 14h, l'ennemi recommence le bombardement de la carrière. Pas de dégât. Notre 75 riposte 
vigoureusement.  A 18h et à 20h, les Allemands envoient, en réponse à nos tirs d'artillerie, quelques obus de 
gros calibre aux environs de la gare de Burnhaupt. Pas de dégât.
11 septembre 1915    A 14h, 28 obus de 150 sont tombés entre les parallèles et la voie ferrée – pas de 
dégât. Notre 75 répond par un tir de 48 obus explosifs sur les tranchées de Pont-d'Aspach.
  De 14h35 à 15h50, 10 obus de 150 tombent aux abords de la carrière – pas de dégât.  Nos batteries de 75 
répondent sur Pont-d'Aspach.
  A 18h, 12 obus de 105 tombent aux alentours de la carrière – pas de dégât.
12 septembre 1915   A 16h, à la suite d'un tir de notre artillerie sur le Kalberg, les Allemands répondent 
par du 77 percutant en arrière de la voie ferrée.
   Le capitaine BREDIN, commandant la 24ème compagnie est évacué sur l'arrière pour maladie (grippe et 
fatigue physique).
13 septembre 1915    A 18h, en réponse à un tir de notre artillerie, les Allemands envoient quelques obus 
de 105 sur les parallèles. Un abri est légèrement bouleversé.
14 septembre 1915   A 14h30, 4 obus de 77 fusants sont tirés sur un groupe de travailleurs près de la 
carrière – pas de dégât.
15 septembre 1915   Relève du 6ème bataillon, aux avant-postes par le 5ème bataillon. La relève est faite 
avant le jour. Le 6ème bataillon occupe la cantonnement laissé libre par le 5ème bataillon, c'est à dire deux 
compagnies et l'État-Major de bataillon à Soppe-le-Haut, deux compagnies à Sentheim.
   La journée est employée à des travaux de propreté, lavage des effets, coupe de cheveux, etc... Pas de 
travaux de 2ème ligne.
   A 14h15, en réponse à un tir de nos batteries de 75, quelques obus de 105 tombent sur la carrière – aucun 
dégât.   Entre 15h et 17h, une trentaine d'obus allemands tombent sur la première parallèle démolissant des 
créneaux et endommageant un abri – aucun autre dégât.
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16 septembre 1915   A 15h45, une vingtaine d'obus de 105 tombent sur la carrière ; dégâts insignifiants.
  A 19h45, alerte d'exercice par ordre du Général commandant la 57ème Division.
  Le bataillon des avant-postes (5ème bataillon) prend son emplacement de combat après avoir distribué à 
chaque homme des cartouches des dépôts avancés.
  Le bataillon de réserve générale (6ème bataillon) cantonné : deux compagnies à Sentheim, deux 
compagnies à Soppe-le-Haut va prendre ses emplacements d'alerte (côte 408) entre Soppe et Sentheim.
  Les T.C2 (Train de Combat) sont dirigés sur Mortzwiller où les voitures du T.R (Train Régimentaire) sont 
attelées, prêtes à partir.  La C.H.R (Compagnie Hors Rang) à Sentheim prend également ses dispositions d'alerte
  A 9h30, le service normal reprend.
17 septembre 1915   A 15h10, 5 obus de 105 tombent sur la carrière – aucun dégât.
18 septembre 1915   A 14h et à 17h, en réponse à un tir de notre artillerie, les Allemands envoient une 
vingtaine d'obus de 105 sur les parallèles – peu de dégâts.
19 septembre 1915   Entre 16h et 17h, notre artillerie canonne le pont de pierre de Pont-d'Aspach. Nuit 
très calme.
20 septembre 1915   A 16h30, une dizaine d'obus tombent entre la gare et la carrière – pas de dégât.
21 septembre 1915   Rien à signaler.
22 septembre 1915   L'ordre général d'opérations n°113 prescrit, en raison de l'arrivée d'éléments de la 
Place de Belfort destinés à hâter les travaux d'organisation défensive du secteur Nord, que les deux 
compagnies du Régiment, la C.H.R, la compagnie de mitrailleuses iront cantonner à Soppe-le-Haut.
   Le T.R va cantonner de Mortzwiller à Lauw.  Le changement de cantonnement est effectué pour 8 heures.
   Le bataillon qui n'est pas aux avant-postes continue à être de réserve générale. Deux compagnies sont 
mise à la disposition du Génie ; deux compagnies vont à l'exercice.
Du 23 au 25 septembre 1915   Rien à signaler.
26 septembre 1915   De 10h15 à 11h45, une vingtaine d'obus fusants de 150 éclatent entre le moulin et la 
voie ferrée.  A 11h, une douzaine de 77 tombent sur le remblai de la voie ferrée, rive gauche de la Doller – 
pas de dégât.
27 septembre 1915   Relève du 5ème bataillon aux avant-postes par le 6ème bataillon qui passe en 
réserve générale. La relève est effectuée avant le jour. Le 5ème bataillon vient occuper le cantonnement de 
Soppe-le-Haut laissé libre par le 6ème bataillon.
   Repos pour les hommes qui descendent des avant-postes.
   Nettoyage des effets, armes et équipement.
28 et 29 septembre 1915   Rien à signaler.
30 septembre 1915   A 11h30, une vingtaine d'obus tombent entre la gare et la carrière – pas de dégât.
1er octobre 1915   Rien à signaler.
2 octobre 1915   En exécution de l'ordre d'opérations n°119 du Q.G.D (Quartier Général Divisionnaire), le 
5ème bataillon du 242ème va occuper les cantonnements suivants :

– E.M du bataillon et trois compagnies à Traubach-le-Haut
– une compagnie à Ueberkümen

   Le bataillon est employé aux travaux de 1ère ligne, sous la direction du Génie de la 57ème Division, tout 
en restant en réserve de la division.  Il continuera à alterner avec le 6ème bataillon pour l'occupation du 
Centre de Résistance de la gare de Burnhaupt.
   La compagnie de mitrailleuses (échelon et T.C) va cantonner à Lauw.
   Le T.R est cantonné, partie à Lauw, partie à Angeot. Le peloton de pionniers va cantonner à Lauw.
   Le bataillon du 242ème cantonné à Traubach se ravitaille à Lachapelle.
   Départ du cantonnement de Soppe-le-Haut à 7 heures. Avant le départ, remise de Croix de Guerre 
(capitaine KŒCHLIN et quelques mitrailleurs).
   Avant l'entrée au cantonnement de Traubach, le bataillon est rassemblé et il est procédé également à une 
remise de Croix de Guerre (sous-lieutenant DOURSENAUD et quelques hommes de troupe du bataillon).
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3 octobre 1915  Constitution de la 2ème compagnie de mitrailleuses de la Brigade. Le Régiment passe le 
personnel suivant : sous-lieutenant DOURSENAUD, 17ème compagnie , adjudant-chef  THIERRY 
compagnie de mitrailleuses du Régiment, deux sergents, un caporal-fourrier, 4 caporaux et 40 soldats.
   Cette compagnie de mitrailleuses est administrée par le 260ème.   Le lieutenant PENOT, de la 23ème 
compagnie, passe à la 17ème en remplacement du sous-lieutenant DOURSENAUD.
4 octobre 1915   A 6h30, deux de nos mitrailleuses ripostent à deux mitrailleuses ennemies qui arrosaient 
les parallèles et la gare.
5 et 6 octobre 1915  Rien à signaler.
7 octobre 1915   La 57ème Division est retirée du Front (ordre d'opérations n°122) pour être embarquée. 
Elle est remplacée par la 10ème D.C et le 11ème Bataillon de Chasseurs.
   Le 6ème bataillon du 242ème occupant la zone de Burnhaupt est remplacé par le groupe cycliste de la 
10ème D.C.  Le personnel de la section de position n°57 et le matériel passent au 11ème Bataillon de 
Chasseurs.     Le 5ème bataillon, la C.H.R, l'E.M du Régiment cantonnent à Phaffans où ils arrivent à 14h.
   Le 6ème bataillon, la compagnie de mitrailleuses et le T.R cantonnent à Denney où ils arrivent à 18h30.
8 octobre 1915  Dans la matinée, repos; distribution des casques au 6ème bataillon.
   A 10h, l'ordre de départ arrive. Le 5ème bataillon quitte le cantonnement de Pfaffans à 12h15. 
   Le 6ème bataillon quitte le cantonnement de Denney et prend la suite du 5ème bataillon à 12h45. Ces 
deux bataillons entrent dans Belfort à 14 heures.
   L'E.M de la 113ème Brigade et le 5ème bataillon avec son T.C embarquent au chantier n°1 (gare – 
faubourg de Montbéliard) à 15h. Le 6ème bataillon avec son T.C embarque au chantier n°2 (rue de 
Mulhouse). Départ du 5ème bataillon et de l'E.M de la Brigade à 18h. Départ du 6ème bataillon à 18h30.
   L'E.M du Régiment, la C.H.R, et la compagnie de mitrailleuses quittent leurs cantonnements à 17h. 
Embarquement chantier n°1, départ de la gare 21h30.
   Incidents survenus : un cheval du 6ème bataillon glisse dans la wagon et, par ses ruades, occasionne une 
bousculade qui a eu pour effet sa mort et celle de deux autres chevaux. Ces trois chevaux sont descendus au 
quai de Bourg.
9 octobre 1915   Le 5ème bataillon et son T.C débarque à Méximieux à 8h30. Il cantonne dans le bourg 
(séminaire). Le 6ème bataillon débarque à Ambérieu à 8h30. Il va cantonner : l'E.M et les 23ème et 24ème 
compagnies à Loyes ; les 21ème et 22ème compagnies à Villieux.   Il arrive dans ces cantonnements vers 
13h.  Le T.C du bataillon débarque  également à Ambérieu et va rejoindre ce dernier vers 14h20.
   L'E.M  du Régiment, la C.H.R, la compagnie de mitrailleuses et le T.R débarquent à Méximieux où ils 
vont cantonner vers 13h30.   Dans l'après-midi, le Régiment s'installe dans ses nouveaux cantonnements.
10 octobre 1915   Travaux de propreté – douches. Repos. Quartier libre jusqu'à 17h ; des permissions de 
la journée et de la nuit sont accordées aux hommes qui ont leur famille dans les divers cantonnements du 
Corps
11 octobre 1915   Travaux de propreté – douches. Le Corps échange à Montluel ses voitures de 
réquisitions et fourgons à vivres contre des voitures dite « type Serbie » à deux roues et deux chevaux.
   Vaccination anti-cholérique à partir de 9 heures pour tout l'effectif du Régiment.
12 octobre 1915   Travaux de propreté – Revues. Le Corps touche une partie des outils destinés aux 
pionniers et aux voitures légères, des effets d'habillement et de l'équipement neufs, des effets d'hiver, des 
cartouches.
13 octobre 1915   Habillement de la troupe en effets neufs. Les effets d'équipement en mauvais état sont 
échangés. Le Corps touche les vivres de chemin de fer et de débarquement.
    Une dépêche ministérielle en date du 7 octobre 1915 prescrit qu'il a été constitué à la date du 5 octobre 
une Armée d'Orient sous les ordres du Général SARRAIL, commandant en chef, pour opérer en Serbie.
14 octobre 1915  Le Régiment reçoit l'ordre de s'embarquer. Le 5ème bataillon s'embarque à Montluel 
d'où il quitte la gare à 15h30.  Le 6ème bataillon s'embarque à Ambérieu d'où il quitte la gare à 15h00.
    L'E.M, la C.H.R et la compagnie de mitrailleuses s'embarquent à Méximieux ; ils quittent la gare à 
17h10. Voyage sans incident jusqu'à Toulon.
15 octobre 1915   Arrivée du Régiment à Toulon dans l'après-midi. Le Régiment débarque aussitôt et se 
rend au quai d'embarquement à l'arsenal de Toulon, où il prend place en entier à bord du « Burdigala »
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CAMPAGNE  D'ORIENT

Pour suivre le déroulement des opérations voir les cartes 'Szaloniki', 'Edesza', 'Bitola', 'Larisza', 'Joanina' sur le site: 
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm

16 octobre 1915   A 6h, le « Burdigala » lève l'ancre, escorté par le contre-torpilleur « La Rapière ». Les 
officiers et hommes de troupe sont nourris à bord par les soins de l'équipage.
17 octobre 1915   La traversée s'effectue dans de bonnes conditions. A 6h, nous sommes en vue des côtes 
Nord-Est de la Corse.
18 octobre 1915   Aucun incident. Nous sommes à 7h en vue des côtes Sud de la Sicile. Dans la journée, 
les officiers et hommes de troupe subissent la deuxième vaccination anti-cholérique. 
   A 17h, nous sommes en vue des côtes de l'île Pozo.   A 19h, des côtes Nord de l'île de Malte.
19 octobre 1915  Aucun incident.  Le contre-torpilleur « La Rapière » est remplacé comme éclaireur par 
le contre-torpilleur F.X.  Dans la journée, aucune terre en vue.
20 octobre 1915   Aucun incident.  A 7h, nous sommes en vue des îles Cythères. A 10h, nous sommes en 
vue de la Grèce.
  A 15h, remise de Croix de guerre sur le pont du « Burdigala ». (sous-lieutenant LEMAIRE et lieutenant 
ABADIE).  Pour cette cérémonie, sont réunis sur le pont supérieur avant du bâtiment : les officiers du 
Régiment à droite, les tambours et clairons à gauche, les récipiendaires, le Drapeau et sa garde au centre.  
Les hommes de troupe sont rassemblés au pont inférieur.
21 octobre 1915   A 7h, nous entrons dans la golfe de Salonique où le bâtiment jette l'ancre vers11h. A 
partir de 13h, le débarquement des hommes commence au moyen de chalands. Il se termine à 21h par la 
C.H.R. Restent seuls à bord : la compagnie de mitrailleuses régimentaire, le T.R et les T.C.
   Au fur et à mesure du débarquement les hommes sont rassemblés sur le quai et conduits par bataillon, au 
camp de Zeitenlik qui se trouve à environ 4 kilomètres Nord de Salonique. Aussitôt arrivés, les hommes 
dressent leurs tentes individuelles, travail qui se termine vers minuit.
   Le capitaine KŒCHLIN, malade, est évacué sur le bateau-hôpital « Ceylan ».
22 octobre 1915  Débarquement de la compagnie de mitrailleuses régimentaire, le T.R et les T.C. Aucun 
incident à signaler. Travaux de propreté dans le camp.
23 octobre 1915  Une compagnie (la 18ème) est détachée pour assurer la garde du camp d'aviation aux 
moulins d'Allatini. Travaux de propreté.
   Le Général LEBLOIS prend le commandement de la 57ème Division.
24 octobre 1915   Travaux de propreté et exercice. Le Général LEBLOIS visite le camp de Zeitenlik.
25 octobre 1915   Exercice et travaux d'aménagement du camp.
26 octobre 1915   Rien à signaler. La 18ème compagnie rentre au camp de Zeitenlik. Elle est relevé par un 
peloton du 235ème.
27 octobre 1915   Le Corps fournit diverses corvées pour l'aménagement du Camp et pour le 
débarquement, au port, de matériel divers et munitions
28 octobre 1915  La 21ème compagnie prend le service de garde au camp d'aviation, en remplacement du 
peloton du 235ème qui part pour la Serbie. Travaux de propreté et exercices pour les hommes disponibles.
29 octobre 1915  Exercice. Travaux de propreté et aménagement du Camp. Service de garde. Corvées 
diverses.
30 octobre 1915  Exercice. Travaux de propreté. Douches aux établissements de Salonique. Service de 
garde. Corvées diverses.
31 octobre 1915  Travaux de propreté. Service de garde. Corvées diverses.
1er novembre 1915 Travaux de propreté. Service de garde. Corvées diverses.
2 novembre 1915  L'ordre particulier n°45 du Général en chef prescrit que le 242ème s'embarquera les 2 
et 3 novembre à destination de Krivolak - Serbie.
  Dans la journée, préparatifs de départ. Le service de garde et les corvées ne sont plus fournis par le 
242ème. La 21ème compagnie, de garde au camp d'aviation est relevée par deux compagnies du 84ème.
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2 et 3 novembre 1915      Quatre détachements sont formés :
– 1er détachement : E.M du Régiment, C.H.R, T.C et T.R, départ du Camp de Zeitenlik à 16h, 

arrivée gare militaire de Salonique à 17h30 – Départ à 23h30, arrivée à Krivolak à 7heures le 3 
novembre. Débarquement et installation du Camp à l'Ouest du village de Krivolak.

– 2ème détachement : 5ème bataillon et son T.C – arrivée à Krivolak à 14h.
– 3ème détachement : 6ème bataillon et son T.C – arrivée à Krivolak à 16h.
– 4ème détachement : Compagnie de mitrailleuses – arrivée à Krivolak à 21h

4 novembre 1915  A 9h45, le Régiment reçoit l'ordre de se rendre à Vozarci, où il doit bivouaquer en 
arrière du bataillon du 235ème.  Il se met en marche pour cette destination à midi – arrivée à Kavadar à 18h. 
Le Régiment reçoit l'ordre d'y camper : 5ème bataillon, E.M, T.C et T.R à l'Est ; 6ème bataillon à l'Ouest de 
la ville.
  Une voiture à viande revenant de nuit, de ravitailler le 6ème bataillon a versé en passant dans une rue de 
Kavadar. Le sous-lieutenant DENÊTRE qui se trouvait sur le siège a été renversé, pris sous la voiture et a 
eu le bras gauche fracturé. Le soldat boucher VINEZ a été également légèrement blessé à la tête. 

État nominatif des militaires blessés à Kavadar le 4 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance N° Registre Matricule observations

-- --- DENÊTRE  --- sous-lieutenant -- -- blessé au bras

-- --- VINEZ  -- soldat boucher -- -- blessé à la tête

5 novembre 1915   A 6h, le Régiment reçoit l'ordre suivant :
    «  1)- L'ennemi est vers le Nord et l'Ouest. Des cavaliers bulgares ont été vus au Nord dans la direction  
d'Arkangel. Le 235ème signale sur les hauteurs à environ 7 kms de Kamendol des postes bulgares.
     2)- Le 242ème a pour mission d'occuper Debrist-Mrzen. »
   Une batterie d'artillerie est installée à Sivec, rive droite de la Crna , tenant sous son feu Debrista – 
Kamendol – Mrzen. D'autres positions de batteries seront reconnues sur la rive gauche de la Crna. 
   Un escadron du 8ème Chasseurs d'Afrique viendra rejoindre le 242ème. Il précédera la compagnie se 
dirigeant sur Debrista. A Debrista avec une autre compagnie, il se portera si possible vers Faris où il 
s'établira en bivouac avec cette compagnie.
   En exécution de cet ordre : « le 6ème bataillon enverra une compagnie à Debrista avec une section de  
mitrailleuses et une à Mrzen avec une section de mitrailleuses. Le chef de bataillon et une compagnie  
s'installeront à Kamendol. Une compagnie se portera sur Faris avec l'escadron du 8ème Chasseurs  
d'Afrique.    Le 5ème bataillon, le Drapeau, les pionniers du Régiment, la section de mitrailleuses restante  
s'installeront vers le point 190, à l'Ouest de Sivec, rive gauche de la Crna.
   Liaisons au Nord avec le 8ème Chasseurs d'Afrique à Arkangel, au Sud avec le 235ème au Pont de  
Vozarci. Le T.C et le T.R resteront au bivouac de la rive gauche de la Crna (pont de Vozarci).
   Le Régiment consommera aujourd'hui un jour de vivres de réserve. »
   Départ du Camp de Kavadar à 8h15 – arrivée au Pont de Vozarci à 10h30. Grand'halte. Départ du Pont de 
Vozarci à 13h.  Les unités se dirigent sur leurs emplacements où elles arrivent tard dans la soirée, savoir :

– 21ème compagnie, une section de mitrailleuses à Mrzen
– 22ème compagnie et E.M du 6ème bataillon à Kamendol
– 24ème compagnies à Debrista
– 23ème compagnie, chargée d'aller à Faris, bivouaque également à Debrista, l'escadron de Chasseurs 

d'Afrique n'ayant pas rejoint 
6 novembre 1915  La 21ème compagnie trouve Mrzen vide. Des coups de feu sont échangés entre 
patrouilles sur les crêtes dominant Mrzen au Sud. Une compagnie ennemie est signalée sur les mêmes 
crêtes.   A 12h30, l'escadron du 8ème Chasseurs d'Afrique et la 23ème compagnie qui avaient marché sur 
Faris dans la matinée, arrivent dans ce village sans être inquiétés.
   Des reconnaissances poussées sur Nicodim et Zitolup, en exécution des ordres du lieutenant-Colonel 
signalent à 14h45 : 
    1° de forts rassemblements de troupe et des ouvrages à 3 kms Nord-Est de Faris
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    2° des infiltrations d'infanterie évaluées à une compagnie dans le ravin venant de Zitolup au Sud de ce 
village   
    3° une colonne d'infanterie se profilant sur la crête au Sud de Papadigha et marchant du Nord vers le Sud-
Est dans la direction de la route de Prilep.
   A 17h15, la 23ème compagnie signale : « les crêtes au Nord et l'Ouest de Zitolup sont attaquées par des  
forces ennemies évaluées à deux compagnies depuis une heure. Ces forces sont soutenues par des troupes  
en arrière. Le village de Faris est toujours tenu avec l'appui de l'escadron du 8ème Chasseurs d'Afrique,  
qui assure la couverture du flanc droit de la compagnie. » 
   Le commandant de la 23ème compagnie (capitaine MEYER) reçoit l'ordre du lieutenant-Colonel de se 
replier sur Debrista s'il est serré de trop près.
   A 19h20, le commandant de la 23ème compagnie fait connaître que Nicodim est organisé par l'ennemi. La 
compagnie a pu conserver toutes les crêtes entourant le village à l'Ouest et au Nord de Faris. Le combat a 
cessé à la tombée de la nuit.
   Le capitaine commandant la compagnie de Mrzen (capitaine PARENTY) rend compte que les crêtes 
orientées Nord-Ouest - Sud distantes de 1000 à 1500 m de Mrzen sont occupées par les Bulgares.
7 novembre 1915   Le Régiment reçoit dans la nuit 39 ânes et 20 âniers destinés au ravitaillement des 
différentes compagnies de la côte 190.
    Vers 9h, deux bataillons, de la direction de Zitolup attaquent la 23ème compagnie dans Faris. Prise sous 
un violent feu d'artillerie, la compagnie est obligée de battre en retraite et évacuer Faris. Tout en conservant 
le contact avec l'ennemi, elle se replie sur les gorges du Rajec, où elle sert de réserve à un bataillon du 
84ème.   Pertes occasionnées par cette affaire : MEYER Charles, capitaine, blessé par balle alors qu'il 
ordonnait à sa compagnie de se porter en arrière par échelons ; et quatre soldats blessés

État nominatif des militaires blessés et disparus à Faris le 7 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance Bureau -n° Registre Matric. observations

23 --- MEYER  Charles capitaine -- -- blessé 

23 --- GIRAUD J-Pierre André -- -- Rhône-Sud n°22 classe 1909 blessé 

23 --- JACQUEMIN César Maurice Alex. -- -- Vesoul n°1527    classe 1904 blessé 

23 0921 ROUSSEL  Paul Léon caporal Villedieu 70 Vesoul  n°660     classe 1903 disparu

23 11566 MONESTIER Clément Régis Fort. -- Tournon  07 Romans n°964    classe 1894 disparu

   Le 242ème reçoit l'ordre de ne laisser à 190 pour tenir la route et de porter le reste du bataillon à 
Kamendol dont une compagnie ira à Mrzen, une compagnie à Debrista pour soutenir les compagnies qui y 
sont déjà ;  Kamendol formera le centre du Régiment que la compagnie du 190 reliera à Vozarci.
   En conséquence, la 23ème compagnie est désignée pour occuper la côte 190, la 19ème de Kamendol est 
envoyée à Mrzen, la 22ème compagnie avec le chef du 6ème bataillon va à de Kamendol à Debrista.
8 novembre 1915    Au matin, la situation du Régiment est la suivante : E.M du Régiment, 17ème, 18ème 
et 20ème compagnies à Kamendol ; 19ème, 21ème compagnies à Mrzen ; 22ème et 24ème compagnies à 
Debrista ; 23ème compagnie à la côte 190 ; compagnie de mitrailleuses : une section à Mrzen, une section à 
Debrista, une section à Kamendol.
   Le Régiment reçoit pour mission d'engager avec les troupes bulgares une fusillade assez nourrie pour 
faire croire à une attaque et les empêcher de se dégarnir pour renforcer Arkangel où une attaque est 
prononcée par le 284ème régiment d'infanterie.
   En exécution de cet ordre, la 23ème compagnie de la côte 190 va rejoindre son bataillon à Debrista ; la 
démonstration est effectuée, l'ennemi répond très vigoureusement tant par ses feux d'infanterie que par ses 
feux d'artillerie ; une reconnaissance est envoyée au village de Sircovo qui est inoccupé par l'ennemi.
   Toutefois, des patrouilles de cavalerie ennemie sont signalées sur les crêtes Ouest à environ 3 kms de ce 
village.
   La 20ème compagnie va relever la 21ème compagnie à Mrzen. Celle-ci vient camper à Kamendol vers 
20h
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État nominatif des militaires blessés le 8 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

19 --- PLUG sous-lieutenant Gray  70 blessé 

19 --- DURAGNON  Philippe Auguste sergent Magny-les-Jussey   -- blessé 

19 --- VOLLERIN  Louis-Joseph 2ème cl. Péron   01 blessé 

19 --- GIREL Joseph Auguste 2ème cl. Injoux   01 blessé 

19 --- MICHOUDET  Joseph Auguste 2ème cl. Foncine-le-Haut  39 blessé 

CM --- DUFOUR  Alfred Aristide adjudant Archenoncourt   70 blessé 

9 novembre 1915    Journée calme. Le Régiment reste sur ses positions.
10 novembre 1915    Le Régiment reçoit l'ordre de mettre à la disposition du lieutenant-Colonel du 
260ème à Demir-Kapu, deux compagnies du Régiment destinés à tenir une partie de la tête de pont de 
Demir-Kapu, à y commencer des travaux de fortification, à empêcher l'infiltration de petites bandes 
bulgares dans la montagne et enfin à reconnaître et surveiller la rive gauche du Vardar jusqu'à Dublajni-
Vosjan. Le commandant du 5ème bataillon doit prendre le commandement de ces deux compagnies. Les 
17ème et 21ème compagnies sont désignées pour remplir cette mission ; départ de Kamendol à 8h. 
   D'autre part par ordre du Général de Division, une position sur les hauteurs de Mrzen-Kamendol est 
reconnue ; cette position qui permet à la rigueur d'empêcher l'ennemi de se placer pour battre avec son 
artillerie le Pont de Vozarci, est soutenue par le 75 de la rive droite de la Crna. Pendant l'attaque qui doit se 
faire dans la journée par la 122ème Division sur Arkangel, les deux compagnies doivent entretenir le feu sur 
tout le front et, si elles en sentent la possibilité, chercher à progresser vers le Trapèze. En conséquence, la 
18ème compagnie reçoit l'ordre d'occuper à 9h la position retenue.
   Vers 9h, les compagnies de Mrzen et Debrista sont attaquées par des forces supérieures ennemies. Le 
Colonel commandant la Brigade, prévenu de cette attaque, arrête au pont de Vozarci les deux compagnies 
qui devaient se diriger sur Demir-Kapu. La 21ème compagnie reste à cet emplacement à la disposition du 
lieutenant- du 242ème ; par ordre du Général de Division, la 17ème compagnie est dirigée seule sur Demir-
Kapu. Le commandant du 5ème bataillon est maintenu à son commandement des deux compagnies à 
Mrzen.
   Le lieutenant-Colonel installe son Poste de Commandement sur une hauteur entre Mrzen et Debrista.
   Vers 11h, l'attaque bulgare redouble d'intensité devant Mrzen. La 20ème compagnie abandonne un petit 
piton battu particulièrement par des obus de gros calibre.
   Vers 15h, le Général LEBLOIS, commandant la 57ème Division, monte à proximité du P.C du Colonel. Il 
dit à ce dernier que lorsqu'il le sentirait possible, il aiguillerait successivement les compagnies restantes du 
bataillon GEIST sur Demir-Kapu. Il lui dit d'autre part qu'il ne lui faisait pas une obligation stricte de rester 
dans Mrzen, considérant que ce village constitue un saillant particulièrement dangereux. Le cas échéant, il 
autoriserait à redresser son front en établissant trois compagnies sur une ligne allant de Debrista à Mrzen. Il 
lui recommande surtout de ne pas se laisser accrocher.
    La fusillade et la canonnade bulgares continuent jusqu'à la tombée de la nuit sur le front du 5ème 
bataillon (Mrzen). Toute action cesse à la nuit qui a été très calme. Pendant la nuit, les Bulgares se retirent 
dans leurs tranchées du sommet (Trapèze) ; le Régiment garde le contact. Les Bulgares ont abandonné le 
piton rocheux ; une compagnie se retranche à 300m à l'Ouest de ce piton. Sur le front du 6ème bataillon, la 
22ème compagnie reste en contact avec l'ennemi à 200m Sud-Ouest de Debrista. 
  Nuit calme également dans ce secteur.
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État nominatif des militaires tués,blessés et disparus le 10 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

CM --- MÉDARD   Louis Jules sergent Veurey-en-Vaux  70 tué

19 --- FÉROGLIA  Joseph Ernest 2ème cl. Foucherans  25 tué

19 --- ROCHET  Charles 2ème cl. Villers-les Luxeil   70 tué

CHR --- AUBRY  Auguste Alphonse 2ème cl. Froiconche  70 tué

20 --- THOURET   Paul 2ème cl. Orve  25 tué

19 --- VERDOT  Joseph Ernest sergent Betheaucourt  70 blessé

19 --- ROGER  Joseph 1ère cl. Jussey  70 blessé

19 --- PAVIET  Charles Alexandre 2ème cl. Chassey-la-M.on   70 blessé

CM --- MOTELLIER  Charles Robert 2ème cl. Hérimoncourt  25 blessé

CHR --- SIMONIN  Victor Auguste Émile 2ème cl. Fougerolles   70 blessé

20 --- VINCENT  Paul sergent Paris 15ème blessé

20 --- MUNIER  Arsène 2ème cl. Giney-les-Durance -- blessé

20 --- PIDOUX  Alexandre 2ème cl. Villemotier  01 blessé

20 --- CHOLLOT  Pierre 2ème cl. Corre  70 blessé

20 --- FRÉDIÈRE  Joannès 2ème cl. Villechenève  69 blessé

20 --- GOUTTE  Antoine 2ème cl. Saint Fargeux  69 blessé

22 --- CHATELARD   J-Marie 1ère cl. Tarare  69 disparu

19 --- BOUTON  J-Baptiste Auguste caporal Héricourt  70 blessé non évacué

19 --- DEMOUGIN  Marie Louis 2ème cl. Saint Germain  -- blessé non évacué

11 novembre 1915   Matinée calme. A 8h et à 9h, reconnaissance des officiers des 7ème batterie 
(Debrista), 9ème batterie (Mrzen) du 41ème d'artillerie.
   A 11h45, le Régiment réoccupe le piton rocheux au Sud-Ouest de Mrzen qu'il avait dû abandonner hier ; 
les Bulgares occupent toujours les tranchées du sommet qui sont à environ 300m à l'Ouest de ce piton ; ils 
occupent également le sommet du Trapèze.
   L'évacuation des blessés amenés dans la soirée du 10 au Poste de Secours de Kamendol se fait sur 
l'arrière. La 21ème compagnie vient à la côte 190. Elle envoie une section à Kamendol pour relever les 
postes de la 18ème compagnie et assurer la garde du campement. Les postes de la 18ème compagnie 
rejoignent leur compagnie.
   Vers 11h, la 7ème batterie du 41ème d'artillerie située en arrière de Debrista exécute un tir de réglage sur 
le Trapèze et les pentes Sud de cette hauteur. La 9ème batterie du 41ème d'artillerie s'installe dans l'après-
midi à l'Est et à proximité de Kamendol. Elle attend que l'atmosphère s'éclaircisse pour faire ses tirs de 
réglage sur le Trapèze et ses postes Sud et Est.
   Le Poste de Commandement du Colonel est bombardé vers 14 heures.
   Situation inchangée à Mrzen, mais les Bulgares renforcent très sérieusement leurs tranchées et les 
augmentent.
   Par ordre du Général commandant la 122ème Division, le 8ème Chasseurs d'Afrique a pour mission de 
pousser dans les intervalles des villages de Debrista – Mrzen – Sirkou Kuresvica, des pelotons de liaison 
qui signalent tous mouvements de l'ennemi dirigés sur ces intervalles.
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12 novembre 1915  Sur le front des 5ème et 6ème bataillons : Mrzen – Debrista, nuit calme. Tempête de 
pluie et de vent tellement violente que l'observation est presque impossible. Au matin, les patrouilles 
constatent que les Bulgares n'ont pas dégarni leurs positions et que leurs tranchées sont toujours occupées ; 
1° devant le front de Mrzen ; 2° sur le front de Debrista où les avant-postes sont toujours en contact.
   A 8h15, la pièce d'artillerie bulgare située au Sud du Trapèze exécute un tir de réglage sur la route côte 
190 – Rosaman. Il est de toute évidence qu'après les tirs exécutés par cette même pièce dans la journée 
d'hier, les Bulgares ont l'intention de gêner la circulation sur la route précitée. Le lieutenant-Colonel rend 
compte au Colonel commandant la 113ème Brigade qu'il estime la situation de Mrzen insuffisamment claire 
pour dégarnir le front en envoyant, comme le lui avait prescrit le Général de Division lors de sa visite du 10, 
le reste des compagnies du bataillon GEIST sur Demir-Kapu.
   A 10h40, une reconnaissance du 8ème Chasseurs d'Afrique signale la marche vers Debrista d'une 
compagnie ennemie partie des croupes situées entre Zitolup et Faris.
   Vers 12h, tir d'une batterie ennemie sur le chemin de Vozarci à Rosaman et recherche, par elle, de la 
batterie de 75 française. A cette heure, il est constaté un mouvement de troupes important : deux à trois 
compagnies ennemies se dirigent des hauteurs Nord-Ouest de Sirkovo dans la direction d'Arkangel. Une 
batterie ennemie tire quelques obus de 75 sur le village de Debrista.
   A 15h, une batterie bulgare de 75 tire fusant sur le piton au Nord de Mrzen et sur le village ; une batterie 
de 120 tire fusant sur le même piton.
   A 15h30, la batterie ennemie de 75 tire une dizaine d'obus sur le Poste de Commandement du Colonel.
   Les Bulgares occupent toujours les crêtes devant le 242ème.
13 novembre 1915  Ordre d'opérations pour la journée du 13 novembre : 
   «  A 6h, le bataillon du 235ème dont une compagnie est, et restera à Négotin, se portera sur Demir-Kapu 
où il sera disposé de la façon la plus avantageuse pour la défense du chemin de fer jusqu'à Gradec.   
   Le Colonel commandant la 113ème Brigade marchera avec ce bataillon et se réinstallera à Demir-Kapu 
jusqu'à ce qu'on soit tranquille sur la ligne de chemin de fer dont il dirigera la défense.   
   Ce Colonel est averti que d'après un renseignement certifié exact par l'autorité serbe, les Bulgares  
concentrent des forces importantes à Kires-Tepe, pour de là, venir attaquer Demir-Kapu, par Iberli ou bien  
chercher à détruire le chemin de fer dans un endroit où il y aurait un gué entre Demir-Kapu et Stroumitza-
station. Ces Bulgares auraient de l'artillerie de montagne.  
   Le 242ème sera relevé dans la journée du 13 novembre par le 148ème régiment : un bataillon remplacera 
dans la défense du Pont de Vozarci le bataillon du 148ème qui a relevé le 12 novembre le bataillon du  
235ème. L'autre bataillon, avec l'E.M du régiment viendra camper à Kavadar. Ce dernier bataillon sera le  
bataillon GEIST dont une compagnie est déjà à Demir-Kapu. »
    En exécution de cet ordre le lieutenant-Colonel commandant le 242ème prescrit ce qui suit :
    «  Ces mouvements ne pourront être exécutés que lorsque les bataillons SCHMITT et GEIST auront été  
relevés par le 148ème.   
    Le T.C, le T.R, la C.H.R et la C.M viendront camper à Kavadar avec l'E.M et le 5ème bataillon. 12 ânes  
avec leurs conducteurs seront laissés au commandant SCHMITT pour le réapprovisionnement  de son 
bataillon. Il gardera naturellement son T.C. Le surplus des ânes et des conducteurs marchera avec le T.R. »
    A 11h30, arrivée au P.C du lieutenant-Colonel du 242ème, du lieutenant-Colonel du 148ème et du chef de 
bataillon devant faire la relève à Mrzen.
   A 12h, arrivent les premiers éléments du bataillon du 148ème devant relever le 5ème bataillon à Mrzen. 
Ces éléments font la grand'halte sur les pentes Ouest de Kamendol. L'heure de la relève est fixé à 16h30.
   La situation du 5ème bataillon, occupant Mrzen, est, dans la matinée du 13 novembre, la suivante :

– 19ème compagnie au Nord-Ouest de Mrzen, croupe à 400m du village devant le Trapèze.
– un peloton de la 18ème compagnie avec le commandant de compagnie et une section de 

mitrailleuses à la sortie Ouest du village.
– 20ème compagnie sur les pitons Sud-Ouest de Mrzen dans la direction de Debrista.
– un peloton de la 18ème compagnie en réserve à proximité du P.C du Colonel.
– 17ème compagnie à Demir-Kapu.

   Dans chaque position, la moitié de l'effectif occupe ses postes de combat, l'autre moitié en réserve aux 
lisières défilées du village.

64/113 



J.M.O du 242ème R.I  -  1914-1918      transcription  J.F Passarella – 2018

   A 15h35, des groupes bulgares sont signalés descendant de chaque coté du Trapèze. Les fractions 
disponibles sont alertées. Chaque homme a sur lui 180 cartouches. Le capitaine commandant la 19ème 
compagnie (capitaine MANTEY) aussitôt averti porte son peloton disponible sur son secteur menacé, 
l'artillerie bulgare canonnant la position occupée par son autre peloton, une demi-section de la 18ème 
compagnie renforce le peloton à la sortie Ouest du village. Le peloton de réserve de cette compagnie est 
aussitôt appelé, le concours de notre artillerie est demandé d'urgence par le chef de bataillon ainsi que le 
bataillon du 148ème qui devait assurer la relève. Peu après, l'attaque se dessine très nette sur la croupe entre 
Mrzen et le Trapèze. La 19ème compagnie toute entière est en ligne. Un peloton de la 20ème compagnie, 
dont le secteur n'est pas menacé va renforcer la 19ème compagnie. Deux escouades disponibles de la 18ème 
compagnie sont chargées d'aller ravitailler en munitions la 19ème compagnie. Quelques minutes après, la 
19ème compagnie se replie. Le peloton de renfort de la 20ème compagnie va occuper une position à 400m 
au Nord du village, dans les tranchées creusées la veille. Il a pour mission de protéger le repli de la 19ème 
compagnie. Celle-ci a ordre de son chef de bataillon de se reformer en arrière de la 20ème compagnie.  La 
batterie d'artillerie de Debrista demandée ne peut exécuter un tir, cette batterie faisant mouvement, quant à 
celle de Kamendol, qui a été également sollicitée, elle ouvre un feu sans pouvoir le régler.
   L'offensive ennemie a été courte et violente ; elle a été menée par environ deux bataillons. L'action par le 
canon et le fusil a duré une heure. Le bataillon du 148ème est arrivé peu après la fin du combat.
   Un peloton de la 20ème compagnie à 400m au Sud-Est du village avec une mitrailleuse, prolongé à droite 
par le peloton de réserve de la 18ème compagnie, barrant le ravin E, seul cheminement défilé. Les postes de 
la 20ème compagnie à la même place qu'avant l'attaque. La 19ème compagnie en arrière de la 20ème 
compagnie avec une mitrailleuse.
   Le bataillon du 148ème couvert alors par ces éléments s'établit sur une nouvelle ligne reconnue en arrière, 
et, après son installation, les compagnies du 5ème bataillon descendent à Kamendol où elles arrivent à une 
heure du matin. La relève du 6ème bataillon s'est faite sans incident. Le bataillon va camper au Pont de 
Vozarci
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État nominatif des militaires tués, blessés et disparus le 13 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

19 --- JEANNERET  Victor Auguste sous-lieutenant Beure  25 tué

19 --- JAILLET  Joseph François 2ème cl. Thervay  39 tué

19 --- CARRIER J-Marie Alexandre 2ème cl. Brenod  01 tué

19 --- DÉPREZ  Albert 2ème cl. Vauvillers  70 tué

19 --- MANGE  Paul Ernest 2ème cl. Aillevillers   70 tué

19 --- COLOMBAIN  Georges Auguste caporal Saint Loup  70 blessé

19 --- FERLAY  Jean Francis clairon Vaugneray  69 blessé

19 --- BLANC  Marie Joseph tambour Aney  69 blessé

19 --- BRUN  Paul Albert 1ère cl. Baulay  70 blessé

19 --- BIGOT  François 1ère cl. Denice  69 blessé

19 --- DEGAY  Armand Auguste 1ère cl. La Loye  39 blessé

19 --- PARISOT  Émile  Hippolyte 2ème cl. Vesoul  70 blessé

19 --- BIGAND  Louis Auguste Albin 2ème cl. Aroz  70 blessé

19 --- MORILLE  René François 2ème cl. Charmes-saint-Valbert  70 blessé

19 --- PÉROZ  Théodore Eugène 2ème cl. Roye  70 blessé

19 --- LAURENCEAU  Paul Toussaint 2ème cl. Demangevelle  70 blessé

19 --- CHALON  Étienne Marie Joseph 2ème cl. La Chapelle de Mardore  70 blessé

19 --- FISSON  Jules 2ème cl. Faverney  70 blessé

19 --- GOUX  Émile Joseph 2ème cl. Mailleroncourt et Paneras  70 blessé

19 --- POINTARD  Joseph 2ème cl. Lyon  69 blessé

19 --- PIVOT  Pétrus 2ème cl. Ronno  69 disparu

19 --- FRÉCHIN  Émile 2ème cl. Ronchamp  70 disparu

14 novembre 1915    Départ des trois compagnies du 5ème bataillon, du peloton de pionniers et des 
téléphonistes de Kamendol à 7h pour Négotin.  Arrivée de ces éléments à 11h30 au Pont de Vozarci où ils 
font la grande halte.  Le 148ème est attaqué à Debrista. Une compagnie du 6ème bataillon est demandée en 
renfort. La 22ème compagnie part à 12h30. Par suite de cette attaque, le Régiment est maintenu 
provisoirement à Vozarci avec mission de tenir la tête de pont. A 13h, la 18ème compagnie part pour 
Négotin où elle va camper avec son chef de bataillon. A 16h30, les 19ème et 20ème compagnies du 5ème 
bataillon, l'E.M, les T.C et le T.R et deux sections de mitrailleuses partent pour Kavadar où ils arrivent à 19h 
et où ils campent. Le 6ème bataillon reste avec son T.C et une section de mitrailleuses au Pont de Vozarci.
   A 23h, un télégramme de la 57ème Division prescrit au Colonel de partir le 15 à 7h pour Demir-Kapu, 
avec l'E.M, les deux compagnies du 5ème bataillon, les T.C et T.R et les deux sections de la C.M.
15 novembre 1915  La 18ème compagnie quitte Négotin avec son chef de bataillon pour Demir-Kapu. 
Elle emmène avec elle des comitadjis serbes mis à la disposition du Corps de la Division. Ces comitadjis 
sont sous le commandement d'un nommé 'Babounoki'. Les 19ème, 20ème compagnies, l'E.M, T.C et T.R et 
deux sections de mitrailleuses quittent Kavadar à 7h30 et font la grande halte à Négotin à 11h.
   Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème reçoit l'ordre d'opérations suivant :
  « comme il importe d'être fixé le plus tôt possible sur la réalité d'une attaque de Kires-Tepe vers Demir-
Kapu, le second demi-bataillon du 242ème qui doit rejoindre Demir-Kapu (19ème et 20ème compagnies) et 
qui est destiné à être placé comme le premier demi-bataillon sur la rive gauche du Vardar passera sur  
celle-ci au Pont des Anglais, au Nord de Krivolak. 
   A cet effet, ce demi-bataillon ira coucher avec la C.M ce soir à la ferme de Vardar, au delà du pont.
  Demain matin 16, il repartira pour Demir-Kapu rive gauche en passant par Vosjan - Dublajni et  
Kuresnica.
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  Il sera accompagné dans son mouvement jusqu'à Vosjan par un demi-bataillon du 244ème et une section  
de montagne d'après les ordres du Général QUAIS, commandant la 114ème Brigade.
  Il fera le reste de son mouvement sous la protection : 1) de la section de montagne qui s'arrêtera près de  
Vosjan et ne rentrera qu'à Pepeliste avec son demi-bataillon que lorsque le 242ème sera hors de portée. 
2) par la batterie de 75 de Dubrovo – 3) par la 42ème batterie qui se placera à cet effet si elle ne l'est déjà  
sur le point le plus favorable pour battre la rive gauche d'après les ordres du Colonel De CLERMONT-
TONNERRE.
   Dès que le demi-bataillon ainsi réuni sera reposé, il commencera à se fortifier suivant le tracé reconnu  
depuis longtemps par le Colonel De CLERMONT-TONNERRE.
   En cas d'attaque, il servira de ralliement aux Chasseurs à Cheval démontés qui auront été placé sur la  
rive gauche et qui sont dans son rayon, ainsi qu'aux comitadjis de 'Babounoki'.»
      En exécution de cet ordre, les 19ème, 20ème compagnies, l'E.M, et deux sections de la compagnie de 
mitrailleuses partent à 14h pour Krivolak où ils arrivent vers 17 heures. Le T.R, le T.C et les bombardiers 
ont l'ordre de rejoindre Demir-Kapu. Le Général commandant la 114ème Brigade fait cantonner ce 
détachement dans les maisons avoisinant la gare de Krivolak.
16 novembre 1915   Le Général de Division prescrit qu'en raison de l'état de fatigue où se trouve le 
242ème, qui a passé 8 jours et 7 nuits aux avant-postes, l'opération qu'il devait faire le 16 est remise au 17.
  A 15h, le passage de Vardar commence. Quelques obus bulgares de 77 tombent aux environs du pont de 
bateaux et de la gare, mais n'occasionnent aucun dégât. Le détachement débarqué dresse le camp de 
Pepeliste. Les 21ème et 22ème compagnies qui ont quitté le pont de Vozarci à 8h arrivent à Négotin où elles 
campent. Le chef du 6ème bataillon les y rejoint.
17 novembre 1915   Les 23ème et 24ème compagnies quittent le pont de Vozarci et viennent camper à 
Négotin. Les 21ème et 22ème compagnies quittent Négotin et passent sur la rive gauche du Vardar où elles 
vont rejoindre le lieutenant-Colonel et les compagnies du 5ème bataillon à Pepeliste. L'opération projetée 
est remise à demain 18 novembre.
   Le lieutenant-Colonel commandant le 242ème reçoit l'ordre d'opérations suivant :
   «  La partie du 242ème passée sur la rive gauche à Pepeliste se mettra en marche demain matin 18  
novembre à 7h et se dirigera vers Kuresnica en longeant le fleuve par Vosjan et Dubljani. 
 Elle sera protégée dans son mouvement comme il a été dit dans l'ordre n°66/3305 du 15 novembre, savoir :  
    1) par deux compagnies du 244ème et deux canons de montagne jusqu'à Vosjan et de là aussi loin que la  
portée du 65.        2) par des batteries de 75 de la rive droite.  
     En outre, les deux compagnies du 242ème (23ème et 24ème) venues de Vozarci à Négotin le 17 partiront  
avec leur section de mitrailleuses demain pour Demir-Kapu par la rive droite en même temps que la  
colonne principale sur la rive gauche.
    La colonne principale sera éclairée dans sa marche, en avant et sur ses flancs, par les éclaireurs montés  
du 242ème et du 244ème. »
    La journée est employée aux préparatifs de départ. Arrivée à Krivolak d'un détachement de renfort venu 
du dépôt intermédiaire de Salonique. Ce détachement est retourné à Demir-Kapu par ordre du Colonel.
18 novembre 1915     Départ pour l'opération à exécuter à 4h (point initial). A 6h, arrivée de la colonne de 
Vosjan. Village traversé, encerclé et fouillé. Les deux compagnies du 244ème et la section de montagne 
prennent les dispositions prescrites. Des sentinelles bulgares sont aperçues à l'Est du village et à environ 
1500m.   A 8h, la 19ème compagnie, avant-garde, arrive à Bistrenci et Dubljani, elle couvre avec la section 
de mitrailleuses les crêtes dominant au Sud-Est ces deux villages ; la 20ème compagnie couvre le village à 
l'Est, celui-ci est fouillé, les animaux rassemblés.
   A 8h35, le détachement se met en contact avec une fraction de la 18ème compagnie du 242ème venant de 
Kuresnica.    A 9h30, sous la protection de la 18ème compagnie, d'une fraction de la 19ème compagnie et 
d'une section de mitrailleuses surveillant dans la direction de l'Est (Kires-Tepe), le détachement se remet en 
marche et arrive à hauteur de Kunesnica vers 10h30 où il fait la grande halte et où il reçoit l'ordre de 
prendre les avant-postes d'après les indications données par la 113ème Brigade.
   Secteur des avant-postes : du Vardar à une ligne incluse passant par Bistrenci, Kires-Tepe et la vallée 
d'Iberli Celevec incluse.    Les 23ème et 24ème compagnies, la section de mitrailleuses arrivent à Demir-
Kapu vers 12h. Elles y campent.
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19 novembre 1915    Les 23ème et 24ème compagnies passent sur la rive gauche du Vardar dans la 
matinée, conformément aux ordres du Général de Division.
   Le 242ème désigne deux compagnies, les 17ème et 18ème, qui doivent se rendre, la 18ème à 9h à 
Celevec, la 17ème à 10h à Iberli, pour procéder à l'évacuation de ces villages reconnus suspects.
   L'opération se fait sans incident pour Celevec.
   La 17ème compagnie arrive devant Iberli à 10h45. En prenant son dispositif pour fouiller le village, elle 
est accueillie par une fusillade partant des hauteurs dominant Iberli. Le lieutenant PENOT qui commandait 
le peloton d'avant-garde, tombe très grièvement blessé. Il en est de même du caporal-infirmier BEAULIEU 
qui tombe grièvement blessé alors qu'il prodiguait ses soins à un malade.

État nominatif des militaires blessés le 19 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 --- PENOT  Paul-Albert lieutenant Orsennes - Indre blessé

17 06275 BEAULIEU  Jean-Marie caporal-infirmier Lyon 4ème blessé

   Devant la fusillade qui devenait de plus en plus intense, la 17ème compagnie se replie et se reporte en 
arrière des postes de la 18ème compagnie.
   Dans la matinée, le village de Kuresnica est évacué par une compagnie du 260ème. La population de ces 
villages (toute presque turque) est passée sur la rive droite du Vardar et dirigée sur des villages de l'arrière. 
Le bétail est remis à l'Intendance.
   Le Régiment a ses avant-postes ainsi fixés :
   5ème bataillon :  une compagnie au Nord de Kuresnica
                               une compagnie à l'Est de Kuresnica
                               une compagnie au col de Celevec :      toutes occupant les crêtes.
                               une compagnie de réserve au Sud-Est de Kuresnica.
   6ème bataillon :  une compagnie au Nord-Est de Dubljani
                               une compagnie avec 3 postes situés :  un sur le piton Nord-Ouest de Kuresnica
                                                                                            un sur le ravin Sud-Ouest de ce piton
                                                                                            un sur le mamelon orienté Nord-Est – Sud-Ouest 
                               deux compagnies en réserve derrière un mamelon entre Dubljani et Kuresnica.
20 novembre 1915   Deux escadrons à pied, sous les ordres du commandant COUDRE du 260ème 
occupant, avec le 5ème bataillon du 260ème, la rive gauche du Vardar - km.113, reçoivent pour mission 
d'occuper Kosarka et d'établir la liaison avec le 242ème par le sentier Celevec – Kosarka. 
    Kosarka est occupé par l'ennemi. Les Bulgares tirent 6 coups de canon sur les postes du 6ème bataillon. 
Pas de dégâts.
21 novembre 1915    Nuit calme.  Dans la journée, la 18ème compagnie s'est avancée au Nord presque à 
hauteur d'Iberli et occupe les crêtes Ouest dominant ce village.  La 19ème compagnie a progressé jusqu'à 
Kires-Tepe (côte 560) qu'elle a trouvé faiblement occupé. Elle s'y installe et s'y retranche.
   L'occupation de cette montagne a donné lieu à une fusillade qui a occasionné des pertes du coté bulgare.
   A la 19ème compagnie, le caporal THOLIN a été légèrement blessé.
   Évacuation de Bistrenci et Dubljani par les deux compagnies de réserve du 6ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés le 21 novembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

19 05350 THOLIN  Joseph Émile caporal Magny-les-Jussey   70 blessé
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22 novembre 1915   Journée calme.  Rien à signaler.
23 novembre 1915   Une vingtaine de comitadjis bulgares ont été vus à Iberli paraissant se diriger sur 
Celevec. Des feux de salve les ont dispersés.
   En vue d'une opération à faire pour la prise de la montagne (côte 590) entre Iberli et Kosarka par un 
bataillon du 260ème, une reconnaissance vers Keres-Tepe est effectuée dans la journée par le lieutenant-
Colonel BORIE, commandant le 242ème, le lieutenant-Colonel BOIGUES, commandant le 260ème et deux 
officiers d'artillerie.
   Le Régiment reçoit dans la nuit 32 mulets de bât à munitions destinés à remplacer les voitures à munitions 
des bataillons.
24 novembre 1915    A 14h30, le tir de la section de mitrailleuses de Kires-Tepe disperse une compagnie 
bulgare remontant groupée à 1700m vers le Nord. Liaison avec le 371ème à Bistrenci.
   Évacuation du sous-lieutenant SAILLET sur l'Ambulance (jaunisse).
25 novembre 1915    Un détachement composé du 5ème bataillon du 260ème, la 18ème compagnie du 
242ème, une section de mitrailleuses du 242ème, deux sections d'artillerie de montagne, placé sous les 
ordres du commandant GOUDRE, du 260ème, a pour mission :

1°- d'occuper le village d'Iberli
2°- d'établir une liaison étroite avec le 242ème sur les hauteurs d'Iberli, côte 590, Kosarka, et assurer 
d'une façon permanente, par leur occupation, la protection éloignée de la voie ferrée.
3°- de rendre disponible une compagnie du 242ème en faisant tenir les deux rives du ruisseau Iberli 
par le 260ème.

   L'opération a lieu sans incident. Pas de pertes.
   Liaison avec le 371ème à Vosjan. Chaque jour, une forte patrouille de liaison est envoyée à mi-distance 
entre Vosjan et Bistrenci.
26 novembre 1915    Tempête de neige et de vent particulièrement violente sur les crêtes occupées par 
nos petits postes.  Le Corps s'ingénie à confectionner, avec ses propres moyens, des abris de fortune pour 
les hommes.
    Par décision du Général commandant en chef, le capitaine MEYER du 242ème est nommé chef de 
bataillon à titre temporaire au 175ème régiment d'infanterie à compter du 26 novembre 1915.
27 novembre 1915    La tempête de neige et de vent sévit toujours. Le lieutenant-Colonel s'ingénie à 
améliorer l'ordinaire des hommes : des boissons chaudes, additionnées de rhum, sont préparées dans les 
compagnies ; il étudie en outre le moyen d'alléger le service de garde des hommes, particulièrement dur sur 
les crêtes fouettées par le vent.
   Un déserteur bulgare du 2ème régiment macédonien se présente aux avant-postes du 6ème bataillon.
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28 novembre 1915     Nuit particulièrement froide aux avant-postes. La piste partant de Kuresnica au 
Kires-Tepe est jalonnée. Des couvertures, de la paille, des poêles, des planches, des poutres sont montés aux 
avant-postes pour constituer des abris.
   Les malades commencent à devenir nombreux, une cinquantaine par jour, presque tous du 5ème bataillon, 
prenant la garde à Kires-Tepe. Aucune maladie grave, mais des symptômes de grande fatigue.
   A 10h, une caravane d'environ 50 mulets pouvant transporter de l'artillerie de montagne est aperçue sur la 
crête occupée par l'ennemi au Nord-Ouest de nos positions de Dubljani.
   La piste Vosjan – Dubljani est jalonnée par les soins du 371ème.
   Vers 12h30, une compagnie bulgare est aperçue à 4km au Nord de nos positions de Bistrenci. Cette 
compagnie faisait une relève.
29 novembre 1915   Température toujours froide. Malades aussi nombreux mais pas de cas graves.
30 novembre 1915   La température est toujours la même. Une cinquantaine de malades. Pas de cas 
graves.    Un déserteur bulgare se présente aux avant-postes du 6ème bataillon.
   Le Régiment reçoit le Journal de repli pour les troupes de la 57ème Division (rive gauche du Vardar).
1er décembre 1915   Ordre d'opérations pour la journée :
   «  un détachement composé d'une compagnie du 242ème Régiment exécutera aujourd'hui 1er décembre la  
mission suivante :

1°- chasser les petits postes bulgares les plus rapprochés de Bistrenci
2°- empêcher toute section de montagne ennemie de s'installer dans la région rapprochée de 
Dubljani
3°- occuper la croupe au Nord de Bistrenci, ou bien s'en approcher de manière à interdire toute  
action de l'ennemi de ce point.
4°- servir de flanc-garde à la 114ème Brigade pendant son repli ultérieur, et rentrer ensuite à la  
réserve du bataillon.

  Une section du 1er de montagne en position sur la croupe Est de Bistrenci préparera le terrain. 
   La compagnie une fois en place se retranchera. »
   En exécution de cet ordre, la section de montagne est en position à 12h30. A midi, la 22ème compagnie 
envoie des éléments de reconnaissance sur le terrain au Sud de Lipa. A 14h, départ du gros.
   Dispositif : (a) deux petits postes d'une demi-section en pointe vers l'ennemi.
                      (b) deux éléments de section en arrière et légèrement vers l'Est.
                      (c) une section de réserve en arrière du dispositif.
   Cette opération a lieu sans incident.   Évacuation du lieutenant BOURGET, de la C.H.R, (malade), en 
traitement à l'hôpital français de Salonique.   Le capitaine KŒCHLIN, commandant la C.M, en traitement à 
l'hôpital français de Salonique rejoint le Corps et reprend son service.
2 décembre 1915   Rien de particulier à signaler. La 22ème compagnie s'est fortifiée sur ses 
emplacements.
3 décembre 1915   Deux déserteurs bulgares se présentent à nos avant-postes.
   Exécution des opérations du Journal de repli paru le 30 novembre (1er jour) : le 372ème régiment part de 
Kara-Hodzali à 17h, et vient cantonner à Dubljani.
   Le 244ème quitte ses positions de Pepeliste et vient cantonner à Kuresnica. Le 371ème quitte ses 
positions de Vosjan et vient cantonner : un bataillon à Bistrenci, un bataillon à Dubljani.
4 décembre 1915    Exécution des opérations du 2ème jour du Journal de repli.
   Les régiments précités arrivent vers 4 heures dans leurs cantonnements. Ils s'installent sous la protection 
de nos avant-postes.   Le Général QUAIS, commandant la 114ème Brigade arrive à Kuresnica.
   Dans la journée, en prévision de l'embarquement des chevaux et voitures des T.R et T.C, le Corps fait 
passer sur la rive droite du Vardar tout le matériel à charger sur les voitures.
   A 17h45, dans le secteur de gauche du 6ème bataillon (Nord de Bistrenci) une attaque bulgare a pris 
quelques mètres de tranchées occupées par la 22ème compagnie. Vers 11h, ces éléments de tranchées sont 
repris par la même compagnie qui pousse ses petits postes plus en avant qu'ils étaient précédemment. 
Pertes : néant.
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5 décembre 1915  Exécution des opérations du 3ème jour du Journal de repli.  Le Général QUAIS prend 
le commandement de la tête de pont rive gauche.
   Le 372ème se met en marche à 7h et s'écoule par le chemin de Cevelec à Gradec et de là à la station 
Stroumitza où il prend le chemin de fer pour Guevgueli.
   Le 244ème, sauf deux compagnies et deux sections de mitrailleuses, le suit dès que le chemin est libre et 
va aussi s'embarquer pour Guevgueli à la station de Stroumitza.
   Le 371ème coopère avec un bataillon du 242ème et les deux batteries de montagne de la 57ème Division 
à la défense des retranchements de Dubljani.
   Le 242ème a également à défendre Kirès-Tepe et les hauteurs de Iberli et forme réserve de tête de pont.
   La batterie de montagne de la 122ème Division reste placée sur les hauteurs d'Iberli.
   Ordre de détails pour ces opérations :

a)   le 5ème bataillon tiendra les hauteurs de Kirès-Tepe par deux compagnies et une section de 
mitrailleuses. Les deux autres compagnies en soutien des deux premières sur les hauteurs entre 
Kirès-Tepe et le col de Celevec (à proximité des vignes). Mouvement terminé pour 16h.
b)   le 6ème bataillon sera relevé sur ses positions (de Bistrenci – Dubljani) par le 371ème. 
Mouvement terminé pour 13h, heure à laquelle le 6ème bataillon du 242ème devra être rentré 
derrière la 3ème ligne, qu'il occupera de la façon suivante et après entente entre les deux chefs de 
bataillons : deux compagnies à Kuresnica, deux compagnies à l'Est du rocher de Kuresnica, deux 
sections de mitrailleuses.

   Liaisons : avec le 371ème, par un poste d'une section (6ème bataillon), placé sur le mouvement de terrain 
situé au Nord – Nord-Est de Kuresnica.   Poste de commandement du lieutenant-Colonel : rocher de 
Kuresnica.   Artillerie :  une section à Kirès-Tepe et une section au col de Celevec.
   A 13h, les troupes assurant le garde de la tête de pont reçoivent l'ordre de la Division de pousser 
vigoureusement le travail de tranchées et de défenses accessoires, d'établir des liaisons partout et n'avoir pas 
de vides qui ne seraient battus de feux de mitrailleuses et de fusils.  D'après la quantité de Bulgares qui 
paraissent avoir passé la Cerna dans la journée du 4 décembre et celle qui était déjà sur la rive gauche du 
Vardar, une attaque assez forte est à craindre dans la matinée du 6 décembre.
6 décembre 1915   Le campement du Régiment, composé des fourriers du 6ème bataillon et des 
bombardiers, sous les ordres de l'officier Porte-Drapeau reçoit pour mission d'aller préparer le 
cantonnement du Régiment à Stroumitza-station.
   Dans la soirée, le 371ème est violemment attaqué dans ses retranchements de Dubljani – Bistrenci.
   Vers 17h, ses premiers blessés arrivent au P.C du lieutenant-Colonel ainsi que des petites fractions du 
bataillon qui évacue Bistrenci.
   A 20h45, le Colonel du 371ème, qui avait transporté son P.C à Kuresnica, informe le lieutenant-Colonel 
du 242ème qu'il va faire replier son Régiment en entier (exécution de l'ordre de repli prévu pour 2h, le 7 
décembre). Le 242ème reste sur ses positions.
7 décembre 1915   Exécution de l'ordre de repli n°126 du Général commandant la 114ème Brigade :
    A 2h, le 5ème bataillon de Kirès-Tepe et une section de mitrailleuses gagnent le col de Celevec par la 
crête.    A 4h30, le 6ème bataillon, les deux sections de mitrailleuses et le lieutenant-Colonel quittent 
Kuresnica et le rocher, se replient vers le col de Celevec, protégés par les deux compagnies et les deux 
sections de mitrailleuses du 244ème, formant arrière-garde.
   Les différents éléments du 242ème se rejoignent au col de Celevec, puis se replient sur la station de 
Stroumitza où ils doivent camper.
   A 16h, arrivée du Régiment à la station de Stroumitza. Il reçoit l'ordre d'aller camper sur la rive droite du 
Vardar, à proximité de la gare de Mirovca, des raisons de tactique ayant nécessité le passage du pont sur le 
Vardar dans la journée même. Le Régiment installe donc son camp à coté du 235ème et 260ème.
   Pertes de la journée : néant.  Le lieutenant De BORRÉDON est évacué pour 'entorse'.
8 décembre 1915   Le Régiment lève le camp et quitte ce dernier à 6h30 ; il se dirige sur Guevgueli, 
conformément aux prescriptions du Journal de repli.
   Arrivée à Négorci, le 5ème bataillon reçoit l'ordre de s'installer aux avant-postes dans ce village, avec 
pour mission de protéger le repli de l'aviation et d'aider au chargement des appareils et matériel.
   Le 6ème bataillon, la C.M et l'État-Major du Régiment arrivent à Guevgueli à 18 heures. Ils y cantonnent.
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9 décembre 1915   Le lieutenant-Colonel va reconnaître avec les autres chefs de Corps de la Brigade, la 
position Cerniste – Kara-Ogular, au point de vue infanterie.
    Le Régiment reçoit l'ordre d'aller cantonner à Bogorodica. Le 5ème bataillon est maintenu à Négorci 
jusqu'à nouvel ordre.  Départ de Guevgueli à 11h50.
   Ordre de marche : 6ème bataillon, compagnie de mitrailleuses, C.H.R, T.C et T.R – arrivée à 15h.
   Le 5ème bataillon rejoint le Régiment à 20h. Il s'installe dans la partie du village qui lui a été réservée.
   Le capitaine KŒCHLIN, commandant la compagnie de mitrailleuses est de nouveau évacué pour 
maladie.
10 décembre 1915   A 7h30, le lieutenant-Colonel reçoit l'ordre de porter le Régiment, par la route 
Bogdanci, Cinarli, à Cerniste où il attendra de nouveaux ordres. Les équipages suivent le Régiment par le 
même itinéraire.  En conséquence, départ du Régiment à 10h30.  Ordre de marche : 5ème bataillon avec une 
compagnie d'A.G, compagnie de mitrailleuses, 6ème bataillon, C.H.R, T.R et T.C sur roues.  Arrière-garde 
fournie par les pionniers.
   A 18h, le Régiment arrive à hauteur de Cinarli où il bivouaque sur le bord de la route.
11 décembre 1915   A 0h10, le Régiment reçoit l'ordre de se trouver en position à 6h à Furka, en soutien 
de la Brigade RUEFF (156ème Division) qui, dans la journée et dans la nuit du 11, tenait les points de 
Kizil-Doganti – Dédéli. Il devait avoir à sa droite les Anglais entre Cerniste et Furka.
   Ordre est donné à 3h30 au T.R de se porter à Doiran.
   A 6h, dispositif du Régiment :  5ème bataillon à Furka avec une section de mitrailleuses
                                                     6ème bataillon en échelon et à gauche du 5ème bataillon avec 2 sections 
                                                     de mitrailleuses
   Liaisons : - vers l'Ouest avec deux bataillons du 176ème d'infanterie qui tiennent le ravin de Fuscadéré,
                    - à l'Est, avec les Anglais placés du coté de Cerniste
                    - en arrière, vers Cinarli, avec une partie des troupes de la Brigade RUEFF qui, ayant battu 
                       retraite de Dédéli sur Cinarli, ont traversé le Régiment, et, contrairement aux ordres reçus 
                       l'ont laissé complètement en 1ère ligne.
   A 9h, par ordre du Colonel RUEFF, commandant l'ensemble des troupes, le 6ème bataillon est porté sur 
les pentes Ouest du ravin de Furcadéré dans le but de surveiller le ravin.
   Une batterie de montagne vient prendre position dans le lit du ruisseau de Cinarli à 1500m au Nord de 
Cinarli.
   A 10h, l'attaque se prononce sur Furka, très violente et se poursuit jusqu'à 13h30, les 4 compagnies du 
bataillon engagées, ainsi que la compagnie de mitrailleuses.  L'ennemi, très nombreux, se renforce. On le 
voit descendre en masses profondes de Kizil-Doganti.
   A 13h30, un avion allemand survole la position, règle le tir d'une batterie ennemie placée au Nord de 
Furka et force la batterie de montagne à quitter sa position.
   Le Poste de Commandement du lieutenant-Colonel, celui du Colonel RUEFF, situé sur la route à hauteur 
de Cinarli sont rendus intenables. Ordre est donné aux chevaux, T.C, de se replier sur la route Cinarli – 
Bogdanci.
   A 13h45, le Colonel RUEFF apprend que Bogdanci est occupé par les Bulgares en forces, que les batteries 
d'artillerie qui se trouvent à proximité de ce point sont fortement compromises, que la section de munitions 
qui a été demandée pour ravitailler les troupes de Furka, ne peut rejoindre et est tombée entre les mains de 
l'ennemi. Le Colonel RUEFF ne pense pas pouvoir décrocher avant la nuit ; le lieutenant-Colonel 
commandant le 242ème lui propose la solution suivante :

– masquer Bogdanci par deux compagnies
– rassembler toutes les troupes sur la route Cinarli – Bogdanci, à hauteur de Volovan, et, à la faveur de 

la nuit, chercher à s'écouler par le chemin Volovan – Paljorka – Volovec.
– faire tenir de suite par un escadron du 8ème Chasseurs d'Afrique, l'entrée du chemin de Volovan.

   A 15h30, exécution du mouvement, facilité par l'admirable tenue des compagnies du 5ème bataillon à 
Furka, qui ont fait éprouver à l'ennemi de telles pertes qu'il n'ose pas les poursuivre.
   La colonne comprenant deux batteries de montagne, deux compagnies de Zouaves, deux compagnies du 
176ème d'infanterie, tout le 242ème au complet et trois sections de mitrailleuses de ce Régiment s'écoule 
sans incident par le chemin indiqué, emportant tous ses blessés.
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   A 23h30, la colonne arrive à Volovec ; le Colonel RUEFF avec les compagnies appartenant à sa Brigade 
se dirige sur Doiran. Le 242ème se dirige par Doldzeli sur Dautli et Selimli, avec un escadron du 8ème 
Chasseurs d'Afrique, afin de de se mettre à Dautli – comme ordre lui avait été donné pour la matinée du 12 
– à la disposition du Général commandant la 114ème Brigade.
  Tous les ordres déterminant ces différents mouvements ne peuvent pas être mis à l'appui du Journal de 
Marche, car à Cinarli, dans la journée, au moment où la situation avait été jugée particulièrement critique, 
ils avaient été déchirés.
   Le T.C et le T.R quittent Doiran à 19 heures pour Kilindir.

État nominatif des militaires tués et blessés le 11 décembre 1915

C-ie n° matric. Nom grade Lieu de naissance observations

17 --- AVIOTTE  Abel 2ème cl. Saint Marie-en-Chaux  70 blessé

17 --- ROY  Georges Frédéric 2ème cl. Montbéliard blessé  *

19 --- SEGUIN  Georges Aimé caporal Morteau  25 tué

19 --- MAURICE  René sous-lieutenant Mignafand  70 blessé

19 --- COQUET  Aristide 2ème cl. Bresdon  17 blessé

19 --- CONTET  Albert 2ème cl. Froley-les-Vesoul  70 blessé

19 --- EYQUEM  Albert 2ème cl. Saint Julien   33 blessé

19 --- TOCQUEVILLE  Charles Louis 2ème cl. Bolbec  76 blessé

20 --- COLLINET  Charles caporal Vauvoncourt  70 tué

20 --- CHARLIER  Sébastien Louis caporal Héricourt  70 tué

20 --- BAILLOUD  Joseph 2ème cl. Saint Romain de Jurieu  38 disparu

20 --- GAINET  Louis sergent Esprels   70 blessé

20 --- CREUSOT  Henri sergent Aillevillers  70 blessé

20 --- BEUDIN  Lucien sergent Paris blessé

20 --- BERGIER  Clément sergent Vercel  25 blessé

20 --- TISSERAND  Albert 2ème cl. Fougerolles  70 blessé

20 --- HENRI  Joseph Albert 2ème cl. Saint Loup-sur-Semouse  70 blessé

20 --- BONIN  Jules 2ème cl. Burailles  71 blessé

20 --- VIARD  Félix 2ème cl. Charmes-Saint-Valbert  70 blessé

20 --- BÉCUVE  Joseph Achille 2ème cl. Esquelbecq  59 blessé

20 --- FIGARD  Émile 2ème cl. Montagney  70 blessé

20 --- BROCAS  Jean-Baptiste 2ème cl. Maurices  40 blessé

20 --- BAYLANCQ  Michel 2ème cl. Ste Pée-sur-Nivelle  64 blessé

20 --- FAURE  Élie 2ème cl. Saint Cugnes-en-Montagne  07 blessé

20 --- CHAOURS  Constant 2ème cl. Héricourt  70 blessé

20 --- ANDRÉ  Jean 2ème cl. Chasselay  69 blessé

20 --- GRANJEAN  Eugène 2ème cl. Aillevillers  70 blessé

21 --- DEVEAUX  Barthélémy 2ème cl. Saint Julien-sur-Bibost   69 blessé

21 --- PRIMOT  Henri Marie Joseph 2ème cl. Poligny  39 blessé

* Pour mémoire : signalé disparu, rentré au Corps et évacué pour 'foulure'
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12 décembre 1915   Après avoir marché 17 heures, de nuit par des chemins impossibles, particulièrement 
difficiles et avoir fait à Dodzeli un long repos de 3 heures, le Régiment arrive à Dautli où il reçoit l'ordre :

– de se mettre en réserve du 244ème et du 372ème, qui occupent face  à l'ennemi Selimli et Dautli.
– de se porter à Kalinova par Békirli, où il arrive à 17 heures. Bivouac à Kalinova.

   Évacuation des blessés sur Kilindir.
   Le Régiment reste sous les ordres du Général QUAIS, commandant la 114ème Brigade.
13 décembre 1915   Repos à Kalinova.
   Le lieutenant-Colonel reçoit l'ordre de retraite suivant :
    «  quand l'ordre sera donné, la 57ème Division, la Brigade Mixte, la Brigade RUEFF (312ème) et les  
Brigades Anglaises qui lui sont rattachées, battront en retraite vers Salonique par Kukus.
    Colonnes : - l'une à l'Ouest (colonne BOIGUES -260ème, troupes du Général QUAIS (dont 242ème),  
sous les ordres du Général QUAIS
                      - l'autre à l'Est : colonne du Général De CLERMONT-TONNERRE, partie de la Brigade  
Mixte et les Anglais.
     Chaque colonne aura en avant d'elle un escadron de Chasseurs d'Afrique et une compagnie du Génie  
qui lui préparera le chemin. »
14 décembre 1915   Repos et travaux de propreté à Kalinova.
   Le Régiment reçoit l'ordre de mettre en route sur Salonique, par voie de terre, toutes les voitures sauf 
celles nécessaires au ravitaillement. En conséquence, le T.C du Régiment va camper à Hadjurli.
15 décembre 1915   Exécution de l'ordre de retraite.  Le Régiment lève le camp à 7h et va camper à 
Grbasel où il arrive à 15h.  Ravitaillement à Kukus.
16 décembre 1915   Le Régiment lève le camp à 7h et se dirige sur Durassani, où il arrive vers 15h ? Il y 
campe.  Le T.C l'y avait précédé la veille.
17 décembre 1915   Le Régiment lève le camp à 7h30 et se rend à Golöbasi où il arrive à 11h30. Il y 
campe.
18 décembre 1915    Le Régiment lève le camp à 7h et se rend à Ali Hodzalar et Kjorzine, à Narès où il 
arrive vers 12h.   Il se trouve dès ce jour, de nouveau sous les ordres du Général commandant la 113ème 
Brigade.   Il campe à proximité de la voie ferrée jusqu'à nouvel ordre.
19 décembre 1915    Le Régiment campe à Narès où il attend des ordres.  
   Le lieutenant-Colonel reçoit l'ordre d'opérations suivant :
   «  la 113ème Brigade devait occuper le front de Daudli au Galiko, les 235ème et 260ème seront placés en  
1ère ligne et le 242ème en réserve, près du gué au Sud du pont de chemin de fer, rive gauche du Galiko. Le 
secteur du 260ème sera limité :

– à droite par une ligne passant par Ambarköj, lisière Ouest de Daudli, côte 428.
– à gauche par une ligne passant par le Z de Aiazeraboti, le Z de Dzuma et le U de Stena-Galiku.

   Le 235ème sera limité à droite par la ligne ci-dessus et à gauche par le Galiko.
   Les chefs de Corps rechercheront en arrière de la ligne à retrancher, un emplacement de bivouac pour  
leur troupe.  Ils feront ensuite les travaux ordinaires de bivouac et aménageront des chemins pour 
communiquer avec l'arrière et l'avant, pour aller à l'eau et au travail des retranchements et qui devront être  
carossables sur le parcours entre leur Corps et le point où arrive le train de ravitaillement. »
20 décembre 1915    Reconnaissance par le Colonel et les chefs de bataillon d'un emplacement de 
bivouac à proximité du km17, rive gauche du Galiko.
21 décembre 1915    Le Régiment lève le camp à 10h30 et va s'installer à l'emplacement reconnu hier. Il 
franchit le Galiko sur le pont de chemin de fer, sauf le T.C qui franchit la rivière à gué. Installation du 
campement et travaux de propreté.
22 décembre 1915   Le Régiment fournit 400 travailleurs pour l'amélioration des chemins. Ces 
travailleurs sont fournis chaque jour par un bataillon, l'autre bataillon, au repos, exécutant des travaux de 
propreté.      Le Corps reçoit 55 mulets destinés au transport des vivres et des bagages. 
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23 décembre 1915      - idem-
    Le lieutenant-Colonel  fait paraître l'ordre suivant : 
                               Ordre du Régiment n°143
   « Le Général commandant la 57ème Division a exprimé de vive voix au lieutenant-Colonel combien il  
avait été satisfait de la conduite du Régiment au combat de Furka, le 11 décembre 1915.
  Il a admiré l'endurance des hommes qui, après une journée de combat ont marché toute une nuit et tout un 
jour, à travers des sentiers impossibles, pour accomplir la mission prescrite.
  Le lieutenant-Colonel exprime à tous, également, son contentement et sa reconnaissance. 
  Il sait qu'au régiment, il peut compter sur les officiers, sur les sous-officiers et sur les hommes, et, que  
jusqu'au bout – quelles qu'en soient la longueur et la difficulté de la campagne – le Régiment fera tout son  
devoir, modestement, tranquillement comme il l'a fait à Furka et durant la marche si dure qui a suivi le  
combat.   Pour perpétuer dans les annales du Régiment le souvenir de cette journée, le lieutenant-Colonel  
cite à l'Ordre :

– le chef de bataillon GEIST, Jules, commandant le 5ème bataillon.
– le capitaine TROUFLEAU,Ch, commandant la 17ème compagnie et la 17ème compagnie.
– le lieutenant CORÉ, F.X., commandant la 18ème compagnie et la 18ème compagnie.
– le capitaine MANTEY, D.E.A, commandant la 19ème compagnie et la 19ème compagnie.
– le capitaine JEANNERET, Ch, commandant la 20ème compagnie et la 20ème compagnie.

   «  Au combat de Furka, le 11 décembre 1915, après avoir soutenu l'effort de l'ennemi jusqu'à la retraite  
du reste de la ligne, se sont retirés avec ordre et discipline, tenant l'ennemi en respect, ramenant à bras  
d'hommes tous leurs blessés, par une marche longue et pénible en pays montagneux, par des sentiers à  
peine tracés, ont pu tromper la vigilance d'un ennemi très supérieur en nombre et accomplir la mission  
confiée. »

– le chef de bataillon SCHMITT, commandant le 6ème bataillon.
– le capitaine PARENTY, M.A.H, commandant la 21ème compagnie et la 21ème compagnie.
– le capitaine BARÉ, M.R., commandant la 22ème compagnie et la 22ème compagnie.
– le lieutenant SAINTIN,G.C.H, commandant la 23ème compagnie et la 23ème compagnie.
– le lieutenant HÈS, A.M.A.M, commandant la 24ème compagnie et la 24ème compagnie.
– le lieutenant FAVRE, P.H, commandant la compagnie de mitrailleuses et la compagnie de  

mitrailleuses
« Au combat de Furka, le 11 décembre 1915, après avoir soutenu l'effort de l'ennemi jusqu'à la  
retraite du reste de la ligne, se sont retirés avec ordre et discipline, prenant une position qui  
permettait au 5ème bataillon de se rassembler, et, par une marche longue et pénible en pays  
montagneux, par des sentiers à peine tracés, ont pu tromper la vigilance d'un ennemi très supérieur  
en nombre et accomplir la mission confiée. »

24 décembre 1915   Même emploi du temps que le 22 décembre.
25 décembre 1915   L'ordre d'opérations n°1913/3 pour la journée du 25 décembre et les suivantes 
prescrit que les travaux de fortification sur la ligne de défense doivent être continués sans discontinuer.
   Employer les tranchées déjà existantes, en y ajoutant un flanc s'il y a lieu. 
   Assurer la continuité de l'obstacle avec les réseaux de fil de fer (barbelés, Brun, etc..)
   Premier but à atteindre : arrêter net une irruption subite d'une grande quantité de tirailleurs d'infanterie ou 
de cavalerie, soutenu par quelque artillerie de montagne.
   Les Régiments de réserve (242ème et 371ème) seront employés par les Généraux de Brigade jusqu'à 
nouvel ordre, et à l'exclusion de ceux de 1ère ligne, à tous les travaux d'intérêt général pour le secteur de 
leur Brigade.
   Lorsque la 2ème ligne aura été reconnue et adoptée, la fortification de toute la ligne sera faite par ces 
régiments.
26 décembre 1915    Exécution par un bataillon de travaux d'aménagement des chemins et corvées 
diverses. Travaux de propreté pour l'autre bataillon.
Du 28 au 31 décembre 1915     Travaux habituels.
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1er janvier 1916  Le Régiment est rassemblé en bataillons en masse à proximité du campement.
   Le lieutenant-Colonel fait la remise de Croix de Guerre à 14 militaires du Régiment, dont le lieutenant 
THIERRY, adjoint au lieutenant-Colonel.
   Repos toute la journée.
2 janvier 1916    Reprise des travaux. 400 travailleurs sont fournis par un bataillon pendant que l'autre 
exécute des travaux intérieurs.
   Le capitaine KŒCHLIN, en traitement à l'hôpital français de Salonique, est détaché au service automobile 
de l'Armée (N. de S. de l' A.O du 30 décembre 1915 n°6702).
   La constitution d'une deuxième compagnie de mitrailleuses par régiment d'infanterie est décidée par le 
Ministre. (N. de S. du Q.G.A.O, du 30 décembre 1915 n°6780/C.A)
   Le Corps se met immédiatement en mesure de constituer cette compagnie de mitrailleuses avec des 
éléments à prélever sur les compagnies et des éléments qui lui sont annoncés en renfort.
   Le lieutenant-Colonel BORIE, commandant le 242ème est cité à l'Ordre de l'Armée, n°18 du 29 décembre 
1915 :  « a montré qu'avec un Régiment bien commandé, les circonstances les plus difficiles ne  
produisaient ni désordre, ni à-coups. Chef de Corps sur lequel un supérieur peut toujours compter. »
3 janvier 1916    Travaux habituels.  Le Corps reçoit un détachement de mitrailleurs en renfort, savoir :
  le sous-lieutenant GUÉNEAU, deux sergents, deux caporaux et 10 hommes.
4 janvier 1916    Travaux habituels.   Le sous-lieutenant SAILLET et le lieutenant BOURGEOT qui 
avaient été évacués pour maladie, rentrent au Corps.  Ils sont réaffectés : le sous-lieutenant SAILLET à la 
19ème compagnie, le lieutenant BOURGEOT au peloton de pionniers.
5 janvier 1916    Travaux habituels.    Le Général LEBLOIS, commandant la 57ème Division, cite à 
l'Ordre de la Division n°30 en date du 4 janvier le : 
     242ème Régiment d'Infanterie, commandé par le lieutenant-Colonel BORIE :
   «  Ayant été désigné pour former la réserve d'une Brigade, s'est trouvé presque aussitôt en première ligne  
par la retraite de celle-ci. A contenu l'ennemi en forces supérieures toute la journée en lui infligeant de  
telles pertes par le bon emploi de ses feux que celui-ci n'a pas osé le poursuivre, a marché ensuite toute une  
nuit par un pays montagneux sans chemin, s'arrêtant  souvent pour assurer la sécurité d'autres troupes, a  
continué sa marche pendant la journée du lendemain et est enfin arrivé par un grand détour imposé par la  
situation de l'ennemi, au lieu de rendez-vous qui lui avait été donné deux jours auparavant, sans traînards  
et ramenant tous ses blessés (22), soit sur des brancards, soit sur les chevaux des officiers. »
6 janvier 1916     Travaux habituels.   La 17ème compagnie est mise à la disposition de la compagnie 28/6 
du Génie, pour construction de la route Samli – km19.
   Le Régiment reçoit un détachement d'un sergent, deux caporaux et 20 hommes du dépôt intermédiaire de 
Salonique (hommes blessés ou malades guéris)
7 janvier 1916     Travaux habituels.  Le lieutenant ABADIE, de la 21ème compagnie, est désigné pour 
commandé la 2ème compagnie de mitrailleuses.
8 et 9 janvier 1916   Travaux habituels. 
10 janvier 1916    La 20ème compagnie est détaché au Q.G de la 57ème Division à Samli (compagnie de 
garde) – La 21ème compagnie est mise à la disposition de la compagnie 28/1 du Génie (construction de 
routes).   Le reste du Régiment lève le camp à 7h et va s'installer au Sud de Dzuma, rive gauche du Galiko, 
à hauteur du km19,500. Il va entreprendre les travaux de 2ème ligne.
   Le 5ème bataillon met en position de défense la hauteur de Pirnar ; le 6ème bataillon fortifie les 
mamelons et pentes à l'Ouest de cette hauteur jusqu'au Galiko exclus.
   Arrivée d'un détachement de renfort comprenant : un lieutenant, 5 sous-lieutenants, deux sergents, 4 
caporaux et 44 hommes.
11 janvier 1916    Travaux d'instruction du Camp et commencement des travaux de fortification.
  Répartition du renfort ci-dessus dans les compagnies. Les officiers sont affectés ainsi qu'il suit :
DEVAUX, lieutenant, à la 17ème compagnie -  GATTO, sous-lieutenant, à la 19ème compagnie - 
COSTASÉCA, sous-lieutenant, à la 22ème compagnie -  LE TERRIER, sous-lieutenant, à la 23ème 
compagnie -  BUCHER, sous-lieutenant, à la 24ème compagnie -  GARINOT, sous-lieutenant, à la 18ème 
compagnie, détaché provisoirement à la 1ère compagnie de mitrailleuses.
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12 janvier 1916    Le sous-lieutenant LESCURE, passe de la 19ème à la 20ème compagnie. 
   Travaux de fortification.
13 janvier 1916   Mise en subsistance à la C.M.R1 (compagnie de mitrailleuses du Régiment n°1) de 
militaires prélevés dans les compagnies et destinés à entrer dans la composition de la 2ème compagnie de 
mitrailleuses.  A partir d'aujourd'hui, exercices pour ces militaires avec du matériel de la 1ère compagnie de 
mitrailleuses.  Travaux de fortification pour les compagnies.
14 janvier 1916   Le Général de Division fait connaître qu'en raison de l'imminence d'une attaque que les 
renseignements de l'Armée donnent comme prochaine, les travaux de défense doivent être poussés avec 
activité.
   L'adjudant LAMURE, faisant fonctions d'officier d'approvisionnement, est promu sous-lieutenant à titre 
temporaire à la date du 10 janvier 1916 et est maintenu dans son emploi actuel. (décision du Général 
commandant l'Armée d'Orient en date du 10 janvier 1916).
   Travaux de fortification.
Du 15 au 17 janvier 1916     Travaux de fortification.
18 janvier 1916    Les 17ème et 21ème compagnies à la disposition du Génie pour l'amélioration des 
routes, sont retirées et employées à la date d'aujourd'hui aux travaux de 2ème position.
   La 17ème compagnie va rejoindre les 18ème et 19ème compagnies à la côte 448 (Pirnar). La 21ème 
compagnie rejoint le 6ème bataillon (camp du Régiment).
   Arrivée d'un détachement de renfort comprenant : la sous-lieutenant PLUG de la 19ème compagnie 
(blessé guéri), 3 sergents, 5 caporaux et 45 hommes. 
   Le sous-lieutenant PLUG est réaffecté à la 19ème compagnie.
19 janvier 1916    Arrivée d'un détachement de mitrailleurs de renfort (spécialistes) destinés à la 2ème 
compagnie de mitrailleuses du Régiment : un caporal et 6 hommes.
20 janvier 1916    Travaux de défense.     Le Général commandant la 57ème Division vient visiter la 2ème 
ligne de défense (secteur du 6ème bataillon). Il manifeste sa satisfaction.
21 janvier 1916     Travaux de défense.  Le Général de Division  visite les travaux de 2ème ligne  du 5ème 
bataillon. Il manifeste également sa satisfaction.
22 janvier 1916     Travaux de défense.  Le Médecin aide-major GIRARD est détaché à l'ambulance 1/57 
à Dauma
Du 23 au 26 janvier 1916     Travaux de défense.
27 janvier 1916   Travaux de défense.    Arrivée d'un détachement du Dépôt intermédiaire de Salonique 
(un sergent et 8 hommes) malades guéris.
Du 28 au 31 janvier 1916     Travaux de défense.
1er février 1916    Travaux de défense.    Le Médecin aide-major de 2ème classe GIRARD, du 6ème 
bataillon, est dirigé sur le Q.G de la 57ème Division à Samli, pour y faire les fonctions d'adjoint au Médecin 
divisionnaire (décision du Général commandant la 57ème Division du 29 janvier 1916, n°2854/1)
Du 2 au 6 février 1916     Travaux de défense.
7 février 1916   Travaux de défense. Le sous-lieutenant LEMAIRE (24ème C-ie) est évacué pour maladie.
8 février 1916    Par décision de Général commandant en chef l'A.O du 4 février 1916, sont nommés 
capitaines à titre temporaire : 

– le lieutenant FAVRE, Paul Henri, affecté au commandement de la 1ère compagnie de mitrailleuses.
– Le lieutenant ABADIE, Bernard Frédéric, affecté au commandement de la 2ème compagnie de 

mitrailleuses.          Travaux de défense.
9 février 1916     Travaux de défense.
10 février 1916     Travaux de défense.  Arrivée d'un détachement de renfort comprenant : un officier, le 
sous-lieutenant PERTIN, affecté provisoirement à la 24ème compagnie, 3 sergents, 5 caporaux ,120 soldats.
11 février 1916     pas d'information.
12 février 1916   Travaux de défense.  Par décret du 17 janvier 1916, le Médecin aide-major de 2ème 
classe THURIOT Gustave François Xavier, est promu au garde de Médecin aide-major de 1ère classe et par 
décision ministérielle du même jour, maintenu dans sa position actuelle (chef de service au 242ème 
Régiment d'Infanterie).
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13 février 1916    Repos.
du 14 au 16 février 1916     Travaux de défense.
17 février 1916     Travaux de défense.   Arrivée d'un détachement de renfort composé de 10 mitrailleurs 
destinés à la compagnie de mitrailleuses n°2.
18 février 1916     Travaux de défense.     Arrivée d'un détachement de renfort composé de : sous-
lieutenant GAUDARD, 3 sous-officiers, 4 caporaux et 70 soldats.
    Le sous-lieutenant GAUDARD est affecté provisoirement à la 23ème compagnie.
    Par décision de Général en chef en date du 15 février, le sous-lieutenant PERTIN Jules, venu du Dépôt le 
10 février est maintenu à la 24ème compagnie.
    Le sous-lieutenant GARINOT Jean, passe de la 18ème compagnie à la compagnie de mitrailleuses n°1.
    Par décision du Général commandant la 57ème Division en date du 16 février 1916, le Médecin 
auxiliaire DEVILLER, du G.B.D, est détaché au 242ème Régiment d'Infanterie (5ème bataillon) en 
remplacement du Médecin auxiliaire MARTIN, évacué pour entorse.
19 février 1916     Travaux de défense. Les officiers du Régiment, moins un par compagnie chargé de la 
surveillance des travaux, assistent, dans le secteur du 260ème à un exercice d'attaque de ce secteur exécuté 
par le 235ème.
20 février 1916   Repos.
21 février 1916   Travaux de défense. Le sous-lieutenant LEMAIRE (24ème C-ie) rentre de l'hôpital.
22 et 23 février 1916     Travaux de défense.  Exercice d'explosifs sur la rive gauche du Galiko pour les 
grenadiers (un officier par bataillon, un sous-officier par compagnie).
24 février 1916    La compagnie de mitrailleuses n°2 prévue par la note de service du G.Q.A du 30 
décembre 1915, n°6780/LH est formée à la date d'aujourd'hui. Elle a la composition suivante :

– capitaine ABADIE, commandant la compagnie
– sous-lieutenant GUENEAU, adjoint au commandant de la compagnie.
– Un adjudant, un sous-officier comptable, un sous-officier de liaison, 4 sous-officiers chefs de 

section, 6 chefs de pièce.
– 12 tireurs, 12 chargeurs,12 aide-chargeurs, un télémétreur, 3 armuriers, 2 agents de liaisons 

ordonnance, un caporal gradé de l'échelon, 12 pourvoyeurs, un caporal chargé du T.C, 48 
conducteurs.       Total des hommes de troupe : 117

    Le matériel et les animaux sont touchés aujourd'hui au Dépôt à Salonique.
25 février 1916   Par ordre du Général commandant en chef l'A.O en date du 23 février 1916, n°2662/IP, 
le sous-lieutenant GAUDARD, Maurice, venu du D.I le 18 février, reste affecté à la 23ème compagnie.
   Travaux de défense.
26 février 1916      Travaux de défense.
27 février 1916      Repos,  Par décision ministérielle du 2 février 1916 (J.O du 5 février) le lieutenant de 
réserve TURLIN au 210ème d'infanterie, est affecté au 242ème (non arrivé).
28 février 1916      Le Général en chef commandant l'A.O fait connaître que les permissions pourront être 
accordées :  5% pour les officiers et 3% pour la troupe.   Travaux de défense.
29 février 1916      Travaux de défense.
1er mars 1916       Travaux de défense.  La 21ème compagnie relève la 20ème compagnie, de garde au 
QG à Samli.  La 20ème compagnie vient camper à Pirnar et prend la suite des ouvrages commencés par le 
peloton de pionniers.
2 mars 1916     Travaux de défense.   Le peloton de pionniers descend du Pirnar et vient camper à l'E.M du 
Régiment. Ce peloton va être occupé à la construction d'abreuvoirs, puits, etc....
3 mars 1916     Travaux de défense.    Le lieutenant SCHŒNÉ prend le commandement de la C.H.R en 
remplacement du lieutenant THIERRY, évacué.
5 mars 1916     Travaux de défense.
6 et 7 mars 1916    Repos.
8 mars 1916       Travaux de défense.  64 hommes de troupe partent en permission.
Du 9 au 11 mars 1916     Travaux de défense.
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12 mars 1916     Repos.
13 mars 1916     Travaux de défense. Le capitaine ABADIE est évacué pour maladie.
Du 14 au 18 mars 1916      Travaux de défense.
19 mars 1916     Repos.
20 mars 1916     Travaux de défense.
21 mars 1916     Travaux de défense.  D'après les renseignements de l'Armée, deux divisions bulgares 
auraient été relevées sur la frontière grecque (rive gauche et rive droite du Vardar) par deux divisions 
allemandes. Celles-ci tiendraient la ligne Guevgueli – Doiran qu'elles organiseraient défensivement.
   D'après les renseignements verbaux du Général de Division donnés au commandant du Régiment, le 
Régiment serait appelé à partir dans la direction Nord de Kukus.
   A cet effet, une patrouille composée de l'adjudant KAUFMANN ; adjoint au chef du 6ème bataillon, du 
maréchal-des-logis, des éclaireurs montés et de 3 éclaireurs reçoit la mission de reconnaître au point de vue 
viabilité l'itinéraire pour chevaux, voitures et mulet du camp du Mont Vert à Alexsia par Kukus. 
22 et 23 mars 1916    Travaux de défense.
24 mars 1916     Travaux de défense. Exercice d'attaque de nuit du secteur du 260ème.
25 mars 1916     Travaux de défense.
26 mars 1916     Repos.
27 mars 1916     Travaux de défense.  Le Régiment reçoit l'ordre d'opérations suivant :
    «  un détachement comprenant : le 242ème d'infanterie, la 43ème batterie de montagne, deux pelotons de  
l'escadron divisionnaire dont celui qui est déjà à Kukus, est constitué sous les ordres du lieutenant-Colonel  
BORIE.   Ce détachement se portera dans la région de Alexsia-Snevce. Départ le 29 mars au matin. Étape 
à Kukus.          Mission :   1) mettre en état la piste entre Kukus et Snevce. 
                                          2) se couvrir dans la direction de Ismailli et vers les hauteurs de Krusa-Balkan.
      Liaisons avec :  1) la Brigade de cavalerie de Kukus
                                2) le détachement du Colonel FILLONEAU (156ème Division)
                                3) le détachement du lieutenant-Colonel RICHARD à Kukus et Sarigol
                                4) la 57ème Division par le poste téléphonique de Sarigol et tous les jours par le train 
                                      qui arrive à Arapli à 14 heures.
    Le détachement RICHARD et le détachement BORIE seront sous les ordres du Général De CLERMONT-
TONNERRE qui s'installera à Sarigol ou Kukus. Le commandement de la 133ème Brigade sera  
provisoirement exercé par le lieutenant-Colonel BOIGNIES. »
    Les 101éme et 103ème Divisions allemandes du 9ème Corps tiennent le terrain compris entre le Vardar et 
le lac de Doiran.
28 mars 1916    Préparatifs de départ. La 21ème compagnie du Q.G à Samli quitte son bivouac et vient 
camper à Nazech.
29 mars 1916    Départ du Régiment. Point initial : Pont de l'Armée sur le Galiko à 6 heures.
   Un détachement de 105 hommes est laissé pour la construction du P.C du Général de Division au 
kil.19.500, et pour la surveillance des dépôts du matériel laissé au Corps. 
    Arrivée à Hasan-Obasi à 11h. Le Régiment campe à la lisière Nord de ce village.
30 mars 1916   Le Régiment lève le camp à 6 heures. D'après certains renseignements, l'ennemi insiste 
auprès des Grecs pour qu'on lui cède sur la voie ferrée Sérès – Doiran le fort de Dova-Tépé.
   Le Régiment, la batterie de montagne, le peloton de cavalerie vont s'établir au bivouac sur la rive droite 
du Spanc, 2km,500 au Sud de Gramatna, couverts par les avant-postes disposés de la façon suivante et 
fournis par le 6ème bataillon :

– Grand'garde n°1 : une compagnie (la 24ème) sur le mouvement de terrain en forme de trapèze situé 
au Nord-Ouest de Gramatna. Secteur de surveillance : depuis les pentes Ouest de ce mouvement de 
terrain jusqu'à Spanc exclus.

– Grand'garde n°2 : une compagnie (la 23ème) à l'Est de Gramatna sur le mouvement de terrain 
compris entre la lisière Est du village de Gramatna et le chemin Gramatna – Alexsia.  Secteur de 
surveillance : depuis le ruisseau inclus jusqu'au chemin Gramatna – Alexsia inclus.

– Grand'garde n°3 : une compagnie (la 22ème) sur la hauteur 315 avec postes couvrant le flanc Est du 
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bivouac.
– Réserve : une compagnie (la 21ème) avec une compagnie de mitrailleuses (la 1ère)

   La cavalerie dont le Gros est à Gramatna avec reconnaissances vers Planica – Alexsia – Moravca, rentre 
dans les lignes à la tombée de la nuit.
   Arrivée au Corps du Pharmacien auxiliaire BURLET.
   Les éléments sous les ordres du lieutenant-Colonel BORIE prennent le nom de « Colonne BORIE » 
laquelle fait partie du « Détachement du Général De CLERMONT-TONNERRE » dont le P.C est à Kukus.
31 mars 1916     Le Régiment reste au bivouac couverts par les deux pelotons de cavalerie. Le lieutenant-
Colonel, les officiers supérieurs du Régiment, deux capitaines par bataillon, le capitaine d'artillerie vont 
exécuter une reconnaissance dans la région Alexsia – Snevce.
1er avril 1916    Le Régiment, la batterie d'artillerie, les deux peloton de cavalerie, sauf les T.R et T.C des 
E.M lèvent le camp à 6h et vont occuper les positions suivantes :

– Cavalerie : va reconnaître les directions : Snevce – Ismaïli – Guélemenli – Surlovo ; Snevce – 
Karamudli – Baisili ; Snevce – Faudli – Fanarli – Moravatli.  
Mission : renseigner sur la présence de l'ennemi et sur la valeur des chemins suivis.

– Infanterie : Avant-postes : 5ème bataillon, 1ère C.M.   
Ligne de résistance : légèrement au Nord de la ligne Vajsili – côte 336 – Duvandza.
Secteur de surveillance : de 336 à Duvandza.
Emplacement de la réserve des A.P : sur la piste Alexsia – Gramatna au Nord du mot Kasimli.
Poste spécial sur le mouvement de terrain au Nord-Ouest d'Alexsia.
Les G.G se retranchent sur leurs emplacements.

   Le peloton de pionniers, sous le commandement du lieutenant BOURGEOT et le 6ème bataillon reçoivent 
pour mission de réparer la piste depuis le camp du T.R jusqu'à la réserve d'A.P.  La 2ème compagnie de 
mitrailleuses leur est adjointe et placée de façon à assurer, les cas échéant, le repli des fractions avancées.
   La relève entre les A.P et les travailleurs aura lieu tous les quatre jours.
   Un poste d'examen est établi à proximité du P.C du lieutenant-Colonel.  Mission : arrêter et interroger tous 
les voyageurs qui vont ou viennent du coté de l'ennemi.
   Le sous-lieutenant OLIVIER, Jules, affecté au 242ème – 20ème compagnie par ordre du Général en chef 
commandant l'A.O arrive au Corps.
2 avril 1916    Le lieutenant, commandant le demi-escadron de Chasseurs d'Afrique reçoit du lieutenant-
Colonel la mission de reconnaître :

– 1) la direction Alexsia – Moravca – Obasli – côte 576. De ce dernier point d'observation, examiner 
la direction Pataros – Surlovo.

– 2) la direction Snevce – Gulemali  et au delà.
– 3) la direction Alexcia – Saraili – Porcali – Assaroli – Faudli.

   Le capitaine commandant la batterie continue ses reconnaissances sur la rive droite du Spanc.
   La position de la réserve des A.P est portée légèrement vers le Nord : cette position est mise en état de 
défense.    La « colonne BORIE » prend le nom de « Groupe BORIE »
3 avril 1916    Travaux d'amélioration de la piste Kukus – Snevce, entre le ravin 2 kms au Sud de 
Gramatna et Alexsia.    Par décision du Général commandant l'A.O en date du 31 mars 1916, n°8679/IP :

– Le capitaine JEANNERET, de la 20ème compagnie, est affecté comme capitaine adjudant-major du 
6ème bataillon du 235ème.

– Le capitaine MANTEY, de la 19ème compagnie, passe capitaine adjudant-major au 5ème bataillon 
du 242ème.

– Le capitaine TROUFLEAU, de la 17ème compagnie, passe capitaine adjudant-major au 6ème 
bataillon du 242ème.

4 avril 1916     Continuation des travaux d'amélioration de la piste Kukus – Snevce entre le ravin 2 kms au 
Sud de Gramatna et Alexsia.      Deux déserteurs bulgares qui se sont rendus au poste de Dova-Tépé (grec) 
sont interrogés au poste d'examen. 
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5 avril 1916      Relève des A.P. Mouvement entièrement terminé pour 9h30. Les compagnies du 6ème 
bataillon remplacent celles du 5ème.  Les compagnies du 5ème bataillon continuent l'amélioration de la 
piste et campent : deux compagnies sur l'emplacement de la 1ère réserve d'A.P, deux compagnies et le chef 
de bataillon à hauteur du P.C du lieutenant-Colonel.    Les pionniers viennent camper à l'emplacement de la 
1ère réserve des A.P et travaillent à la piste qui contourne Alexsia.
6 avril 1916     Le Groupe pousse ses A.P dans la région Alexsia – Snevce.
   Cavalerie : tient et doit tenir chaque jour Snevce et ses abords. Patrouilles dans les directions : Jomaili, 
Guelemenli, route stratégique de Popovo, et Karamudli, Fanarli.  Biouaque à la R. d'A.P.
   Infanterie : ligne de résistance constituée par une ligne de hauteurs orientées Sud-Ouest – Nord-Est, située 
à 3000m Nord d'Alexsia.
   G.G n°1 :  une compagnie sur un piton au Nord-Ouest de Kaserbadzul.  Secteur : de la piste Saraïli – 
Porcali (exclus) au cours du Spanc (inclus).
   G.G n°2 :  une compagnie sur un piton au Sud de Moravca. Secteur : du Spanc (exclus) à la piste Vajsili – 
Moravca – Olasli (incluse).
   Réserve d'Avant-Postes : Deux compagnies et la 1ère compagnie de mitrailleuses sur le mouvement de 
terrain au Nord-Ouest d'Alexsia ; la 2ème C.M reste à hauteur de Kasimli (à 3kms d'Alexsia)
   Postes spéciaux : a) Petit Poste spécial sur le mouvement de terrain à l'Ouest de Porcali, dominant Snevce.
   b) P.P spécial sur la hauteur de Bes-Favuk à l'Ouest de Moravca, voyant toute la région du lac de Doiran, 
la côte 645, les pistes venant d'Olasli et allant vers Irihli. Assure la liaison par la vue avec les troupes de la 
région de Doiran. Dispositif en place à 8 heures.
   c) Poste d'examen au P.C du lieutenant-Colonel.
   Artillerie : à la réserve d'A.P.
   Travailleurs : deux compagnies et les pionniers bivouaquent sur la piste, à hauteur de Kasimli, 3kms 
d'Alexsia.  Deux compagnies et le chef de bataillon sur la piste au Nord-Ouest de Gramatna, à hauteur du 
P.C du lieutenant-Colonel qui, provisoirement, ne s'est pas déplacé.
7 avril 1916     Les compagnies du 5ème bataillon, les pionniers, la 2ème compagnie de mitrailleuses 
continuent les travaux d'amélioration et élargissement de la piste.
   Une section du Génie Divisionnaire est mise à la disposition du Groupe pour l'exécution des travaux 
techniques de la piste ; elle vient camper à proximité du P.C du lieutenant-Colonel (3kms d'Alexsia)
   Le lieutenant-Colonel transporte son Poste de Commandement à hauteur de Kasimli, 3kms d'Alexsia, près 
des compagnies de travailleurs.
   Le demi-escadron de cavalerie vient camper auprès du P.C du lieutenant-Colonel.
8 avril 1916     Continuation des travaux d'amélioration et élargissement de la piste.
   La C.H.R et le Train Régimentaire viennent camper à l'ancien P.C du lieutenant-Colonel à l'Ouest de 
Gramatna.
   Le capitaine ABADIE, commandant la 2ème compagnie de mitrailleuses évacué pour maladie, rentre au 
Régiment et reprend le commandement de sa compagnie.
9 avril 1916     Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux A.P : mouvement terminé pour 9 heures.
   La ligne des Avant-Postes est la suivante : 
  G.G n°1 :  P.P n°1 : une escouade au sommet Sud-Est de Saraili.
                   P.P n°2 : une escouade à hauteur Nord-Ouest de P.P n°1
                   P.P n°3 : demi-section au Nord-Est de Saraili vers le K de Keserbatzul.
                   P.P n°4 : demi-section au Nord-Ouest de Saraili vers le K de Keserbadzul.
                   P.P n°5 : une section au Nord de l'O de Porcali.
                   P.P n°6 : une escouade : lit du Spanc, à hauteur du mot Leserbadzul à l'Est, et de la côte 411 à 
                                  l'Ouest
  G.G n°2 : P.P n°1 : demi-section à l'Est de Bes-Tavuk
                   P.P n°2 : une section au T de Bes-Tavuk.
                   P.P n°3 : une section au B de Bes-Tavuk.
                   P.P n°4 : une section sur la hauteur la plus élevée immédiatement au Sud-Est.
  Liaison entre les poste de la G.G n°1 et de la G.G n°2 : une escouade au Nord de l'S de Alexsia, prélevée 
sur la R.A.P. (Réserve des Avant-Postes).
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   Le 6ème bataillon : le chef de bataillon et  deux compagnies à proximité du P.C du lieutenant-Colonel, et 
deux compagnies entre le P.C du lieutenant-Colonel et la R.A.P.
   La section du Génie, le peloton de pionniers vont bivouaquer entre le P.C du lieutenant-Colonel et la 
R.A.P.
   Continuation des travaux d'amélioration et élargissement de la piste Alexsia – Gramatna, commencement 
d'une piste Alexsia – Snevce.
   A 10h, arrivée du Général SARRAIL, commandant en chef  l'A.O ; il visite les travaux du Groupe en 
compagnie du lieutenant-Colonel et va sur la hauteur au Nord-Ouest d'Alexsia.
10 avril 1916        Continuation des travaux d'amélioration, élargissement,construction de la piste Snevce 
– Gramatna.  La compagnie de mitrailleuses n°2 relève la compagnie de mitrailleuses n°1 aux avant-postes ; 
cette dernière vient camper près du P.C du lieutenant-Colonel.
   Le Corps reçoit par dépêche arrivée à l'A.O le 5 courant, avis que le sous-lieutenant LAMUR, en 
permission, a été hospitalisé d'urgence à Lyon.
11 avril 1916     Le Général de Division vient visiter les travaux faits par le groupe, il arrive à 9h.
   Continuation des travaux d'amélioration, élargissement, jalonnement de la piste Snevce – Gramatna par le 
6ème bataillon, les pionniers, la 2ème C.M, la section du Génie.
12 avril 1916     Continuation des travaux dans les mêmes conditions.
   Le Groupe reçoit un sergent et 10 brancardiers accompagnés de 3 conducteurs avec petites voitures pour 
blessés et 3 chevaux ; le tout venant du Groupe de Brancardiers Divisionnaire pour aider aux évacuations ; 
ils campent au P.C du lieutenant-Colonel.
13 avril 1916     Le lieutenant De La POYPE, du 4ème Chasseurs d'Afrique exécute la reconnaissance de 
la route stratégique Ismaïli – Popovo.    Le 6ème bataillon reste aux A.P, la relève ne devant plus avoir lieu 
que tous les huit jours. Continuation des travaux.
14 avril 1916     Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, les 
nominations suivantes sont prononcées dans le personnel.
   Officiers du 242ème Régiment d'Infanterie :

Officiers Position actuelle Position nouvelle
SCHŒNÉ  Paul Lieutenant téléphoniste Capitaine 17ème compagnie
CORÉ  Xavier Lieutenant 18ème compagnie Capitaine 18ème compagnie
DEVAUX  François Auguste Lieutenant 17ème compagnie Capitaine 20ème compagnie
SAINTIN  Georges Lieutenant 23ème compagnie Capitaine 23ème compagnie
HÉS  Alphonse Lieutenant 24ème compagnie Capitaine 24ème compagnie
JACQUET  Lucien Adjudant  21ème compagnie Sous-lieutenant 21ème compagnie
LAURENT  G. François Louis Adjudant  23ème compagnie Sous-lieutenant 17ème compagnie
GATIN  Eugène Ferdinand Adjudant  23ème compagnie Sous-lieutenant 22ème compagnie
CUNIN  Marcel Sergent 24ème compagnie Sous-lieutenant 24ème compagnie
GARNIER  -- Sous-lieutenant Porte-drapeau Adjoint au Chef de Corps
TRIMOUILLAS  Jean Sous-lieutenant 18ème compagnie Sous-lieutenant Porte-drapeau
LETERRIER  -- Sous-lieutenant 23ème compagnie Sous-lieutenant 17ème compagnie
BUCHER  -- Sous-lieutenant 24ème compagnie Sous-lieutenant 18ème compagnie

   Le capitaine KŒCHLIN, Rodolphe, est affecté au D.I du 242ème Régiment d'Infanterie, reste à la 
disposition du Colonel DESCIONS, de l'E.M de l'Armée d'Orient.
   Le demi-escadron de cavalerie exécute plusieurs reconnaissances vers Fanarli, vers Gulemenli, vers 
Karamudli.   Le régiment de cavalerie anglaise qui couvrait notre droite, a quitté la région Duvanza – Sercili 
– Planica pour rejoindre Kukus, laissant un peloton sur l'emplacement de son ancien bivouac.
   Des gendarmes crétois ont effectué une opération de police dans le village de Kamberli, 14 comitadjis ont 
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été tués ou fusillés : on a découvert une grande quantité de bombes et d'explosifs.
   Continuation des travaux par le 5ème bataillon ; les deux C-ies de réserve d'A.P y prennent également 
part. La route Alexsia – Snevce est à créer de toute pièce ; il n'existe pas la moindre piste sur ce point.
15 avril 1916    Le lieutenant De La POYPE, du demi-escadron de Chasseurs d'Afrique a reconnu la 
région Baïsili.  Le sous-lieutenant GAUTIER, la région de la piste de Popovo.
   Un groupe de 5 comitadjis bulgares et deux réguliers (tous blessés) faits prisonniers par des grecs qu'ils 
avaient attaqués, ont été dirigés sur Salonique, via Gramatna.
   Le Médecin auxiliaire VINCENT, Maurice est affecté au Corps (6ème bataillon) – Décision du Général 
en chef.   Un poste optique composé de deux hommes est installé à la Chapelle Saint Georges à Kukus pour 
assurer la liaison avec le poste optique d'Alexsia.
16 avril 1916     Le Colonel commandant le détachement anglais d'Irikli signale qu'une reconnaissance 
allemande composée d'une trentaine de fantassins a été vue à Pataros. Douze de ces fantassins se sont 
détachés et sont venus jusqu'à Gola où ils ne sont restés que pendant un temps très court.
    Une reconnaissance anglaise envoyée à la suite de ce renseignement a constaté que l'ennemi n'était ni à 
Gola, ni à Pataros.
17 avril 1916       Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10732/IP, les Médecins auxiliaires : LAFFINEUR, Camille (6ème bataillon du 242ème) et MARTIN, 
Émile (5ème bataillon du 242ème) sont nommés Médecin aide-major de 2ème classe et maintenus dans leur 
position actuelle.   Ordre d'opérations pour la journée : 
   «  les détachements FILLONEAU et FROTTIÉ qui sont à notre gauche, doivent le 18, porter leurs A.P 
plus au Nord et occuper la région Kalinova – côte 420 – Ratés – Cugunci ; il peut se faire tôt ou tard que 
nous soyons appelés à appuyer ce mouvement, à le faciliter en agissant dans la région Pataros – Surlovo –  
Popovo.    L'ennemi occupe Ahindjali et vient journellement patrouiller à Popovo – Surlovo – Pataros.
    Une reconnaissance composée de : capitaine-adjudant MAUTEY, commandant de la reconnaissance,  
sous-lieutenant SAILLET, 19ème compagnie,  lieutenant De La POYPE du 4ème Chasseurs d'Afrique, un  
peloton du 4ème Chasseurs d'Afrique,  a pour mission :

a) reconnaître sur la piste Snevce – Ismaïli le point précis où prend la piste stratégique.
b) suivre cette piste, en reconnaître l'état, voir s'il y a des points d'eau, du bois.
c) si elle est à améliorer ; voir rapidement le genre de travaux à faire.
d) relever un croquis rapide, faire un profil.
e) indiquer les vues que l'on peut avoir de cette piste :
           - dans la direction Krusa-Balkan
           - dans la direction de Popovo et la vallée de la Butkova
           - dans la direction du lac de Doiran
f) l'artillerie y aurait-elle des positions défilées pour tirer sur Pataros, Surlovo, Popovo, Ahindjali ?
g) l'artillerie de 75 pourrait-elle emprunter cette piste ?
h) le régiment construit actuellement de toutes pièces la piste Alexsia – Snevce, y aurait-il intérêt  
(gain de temps et de travail) à ne pas faire passer cette piste par Snevce et à lui faire rejoindre en  
un point à déterminer la piste stratégique Snevce – Popovo.

   Le capitaine MANTEY ne doit pas dépasser avec sa reconnaissance le point de la piste d'où l'on peut voir  
Popovo. Sa mission n'est pas de combattre mais de reconnaître.
   Le capitaine COURTAILHAC accompagne le capitaine MANTEY. »
   Cette reconnaissance a fait constater que la piste de Snevce à Popovo est viable sur tout son parcours :

– pour les troupes chargés de sac
– pour les mulets (convois et canons de montagne)
– pour batteries attelées jusqu'au point où commence la descente de Popovo. Pas de points d'eau, mais 

facilité de se ravitailler aux oueds d'Ismaïli et de Gulemenli. Bois en quantité vers Ismaïli.
   La piste a besoin de réparations, mais ces dernières n'exigeraient pas un très grand travail.  Qu'au delà de 
Gulemenli, vues sur la vallée inférieure de la Butkova, sur la lac de Doiran, sur les pentes de Bélés.
   Reconnaissance de cavalerie (piste stratégique jusqu'à Popovo)
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18 avril 1916    Interrogatoire d'un individu d'origine serbe qui a réussi, au moyen de faux papiers, à 
traverser les lignes ennemies. Il donne des renseignements très détaillés sur la situation de l'ennemi.
   Un détachement britannique composé d'une Brigade d'infanterie, de l'artillerie, une Brigade de cavalerie, 
nous couvre à gauche et occupe le secteur limité à l'Ouest par la voie ferrée Sarigol – Kilindir, à l'Est par les 
colonnes à l'Ouest du Spanc. Liaison à gauche avec le détachement du Général FROTTIÉ et à droite avec le 
détachement du Général De CLERMONT-TONNERRE.
   Le Général commandant l'A.O prescrit que tous les troupeaux qui se trouvent entre nos A.P et l'ennemi 
seront refoulés entre le gros des détachements de couverture et nos lignes fortifiées de Salonique.
   Le 242ème est chargé de cette mission dans le secteur région Nord d'Alexsia limitée à l'Ouest par la ligne 
faite des collines à l'Ouest du Spanc et la côte 576.
   Le Général commandant la 57ème Division vient visiter les A.P.
   Réception du télégramme chiffré suivant : «  Général en chef à Colonel 242ème – Alexsia. Habitants ou 
agents annoncent ennemi a opéré destruction ouvrages d'art et lignes télégraphiques sur chemin de fer  
Doiran – Dova-Tépé – Poroj.  Reconnaissances cavalerie devront vérifier ces renseignements ; elles  
enverront indications recueillies à l'Armée d'urgence et elles seront fournies :

A) pour ponts sur Gjolajack aux environs station Doiran par détachement FROTTIÉ
B) pour ponts entre station Doiran et station Akindzali par détachement britannique
C) pour ouvrages d'art aux environs de Dova-Tépé par détachement CLERMONT-TONNERRE »

19 avril 1916    Exécution de l'ordre du Général en chef : une reconnaissance composée du lieutenant De 
La POYPE, d'un sous-officier, d'un brigadier et de trois cavaliers du 4ème Chasseurs d'Afrique a pour 
mission d'aller vérifier ces renseignements. Cette reconnaissance est soutenue par un peloton de cavalerie et 
une compagnie d'infanterie. Ce peloton et cette compagnie sont sous les ordres du capitaine-adjoint major 
MANTEY, qui ne doit pas faire dépasser à son détachement la ligne 848 – Sarahli.
   Départ de la reconnaissance à 20h le 18 avril – Départ du soutien à 2 heures le 19.
   Renseignements obtenus : premier pont à l'Ouest de Dova-Tépé rompu ; un 2ème pont à l'Ouest du 
premier, sauté. Un 3ème pont, à 2 kms environ à l'Est d'Ahindzali ruiné, le pont sur le Kodzasuju, au Sud de 
Balamak n'existe plus.   Le 371ème régiment d'infanterie pousse une compagnie sur le mamelon situé au 
Nord-Ouest de Vajsili. Cette compagnie a pour mission : 

1) de protéger le flanc gauche du 242ème.
2) tenir sous le feu le col se dirigeant soit sur Vajsili, soit vers Alexsia.
3) assurer la liaison entre le 242ème à Bes-Tavuk et le détachement de l'Armée britannique dans la 
direction de Irikli.

20 avril 1916      Le poste de gendarmerie grec de Moravca ayant été retiré, les habitants grecs de ce 
village viennent demander la protection des Français, la population bulgare les menaçant.
   Une section d'infanterie du bataillon des A.P est détachée à l'issue de ce village. Elle a pour mission de 
protéger les grecs et d'interdire toute circulation des habitants bulgares de Moravca.
   Le détachement de cavalerie assure la liaison avec les Anglais à Durmuslu et patrouille vers Ismaïli.
21 avril 1916     Par ordre du Général en chef commandant l'A.O, toute circulation des civils de l'arrière à 
l'avant et de l'avant à l'arrière de nos lignes est absolument interdite. Les postes installés à proximité des 
voies de communication veillent à l'exécution de cet ordre.
   Les premiers troupeaux en avant de nos lignes sont refoulés vers Kukus (800 têtes de bétail environ).
   Un détachement sous les ordres du capitaine MANTEY, composé d'un peloton d'infanterie (20ème 
compagnie), d'un peloton de cavalerie, un officier topographe et de deux éclaireurs reçoit la mission :

1) de placer un signal à la côte 576.
2) étudier la valeur de la piste Pataros – 576 – Olasli, au point de vue d'une offensive ennemie 
venant de Pataros et cherchant à gagner la vallée du Spanc.
3) le point où il faudrait placer un poste au moment où les A.P se portant en avant, aligneront leur 
ligne de résistance (G.G) sur la ligne Olasli, hauteur de Porcali.
4) de Ramna, voir si on peut facilement descendre dans la vallée du Spanc.

   Trois pelotons de cavalerie (4ème Chasseurs d'Afrique) opèrent à l'Ouest de 576.
   Rentrée du détachement vers 17h. Compte-rendu des renseignements obtenus est adressé à la Brigade.
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22 avril 1916  Le Général De CLERMONT-TONNERRE prescrit ce qui suit :
   «  En raison de la situation du détachement de l'Armée britannique, dont les premiers éléments  
d'infanterie s'étendent d'Hirsova vers Patérés, le 242ème Régiment reportera ses A.P le 22 avril 1916 au  
Nord d'Alexsia, sur les points reconnus, de manière à couvrir les travailleurs qui se rapprochent  
progressivement de Snevce. »
   Le 5ème bataillon relève la 6ème bataillon aux A.P. Mouvement terminé pour 9h.    En exécution de 
l'ordre du Général De CLERMONT-TONNERRE, la ligne des A.P est reportée au Nord d'Alexsia :

– G.G n°1 : une compagnie au piton de Porcali avec 4 petits postes.
– G.G n°2 : une compagnie au piton Nord de Moravca avec 6 P.P et deux sections de mitrailleuses.
– G.G n°3 : une compagnie au piton Nord-Ouest de Moravca avec 4 P.P dont une sur la hauteur de 

Bes-Zavuck.
– Réserve des A.P au P/C du chef de bataillon, une section de mitrailleuses, la 43ème batterie de 

montagne et une compagnie.
    Bataillon de travailleurs : (4 compagnies) sur les pentes Sud de la hauteur Nord-Ouest d'Alexsia, P.C du 
lieutenant-Colonel, P.C du chef de bataillon, une compagnie de mitrailleuses, la section du Génie, l'escadron 
de cavalerie au même emplacement.    900 têtes de bétail sont refoulées vers Kukus.
    Un peloton de cavalerie a pour mission de patrouiller sur Ismaïli, Gulemenli, Fanarli.
23 avril 1916       Le Général commandant en chef donne repos aux troupes qui ne sont pas en contact 
immédiat de l'ennemi.   La couverture des A.P est assurée par un peloton de cavalerie au Nord de Snevce.
24 avril 1916       A 8h15, une bombe d'avion allemand est tombée à proximité du bivouac de la 2ème 
compagnie de mitrailleuses (Nord-Ouest d'Alexsia), trois chevaux sont légèrement blessés.
    Le capitaine GRUNFELDER, de l'E.M de l'Armée, vient faire une reconnaissance avec le lieutenant-
Colonel.   Le Général en chef ayant prescrit une reconnaissance de terrain à la suite du rapport du capitaine 
MANTEY, au sujet de l'inexactitude de la carte au 1/200.000e (reconnaissance du 21). 
Cette reconnaissance est faîte aujourd'hui 23.  Composition de la reconnaissance :

– un peloton du 4ème Chasseurs d'Afrique (sous-lieutenant GAUTHIN)
– une section d'infanterie (24ème compagnie)
– un télémétreur, un mulet de cacolet, un interprète rendus à Snevce à 4h30.    

   Mission :   établir un croquis rectificatif de la carte au 1/200.000e, région Nord de Snevce (côte 848 , 
Krusa Balkans).   L'escadron de cavalerie a en outre pour mission de continuer la razzia des troupeaux, 
d'établir la liaison avec les Anglais.   Des comitadjis ayant été signalés dans la région, il est recommandé 
aux sentinelles de chaque bivouac d'être très attentive.
25 avril 1916     Visite du Général de Division à la côte 576.   Reconnaissance couverte par un peloton du 
4ème Chasseurs d'Afrique et un peloton d'infanterie.
    Un avion ennemi laisse tomber une bombe à proximité de l'église d'Alexsia. Pas de dégâts.
26 avril 1916     Un peloton d'infanterie couvre les A.P au Nord et au Nord-Oeuest de Snevce ; un autre 
peloton est installé à la côte 576.
27 avril 1916     En raison du mauvais temps, les travaux sont suspendus.
28 avril 1916     Une quinzaine de déserteurs bulgares, conduits par des soldats grecs, sont interrogés au 
P.C.   Le mauvais temps continue.
29 avril 1916    Deux pelotons de cavalerie reçoivent l'ordre de couvrir les A.P ; l'un à 576, l'autre au Nord 
de Snevce. Ils doivent également reconnaître les sources d'eau potable dans cette région.
   Douze déserteurs bulgares sont interrogés.
   Une compagnie est employée à l'amélioration de la piste de Moravca et à la réfection de la piste Alexsia – 
Snevce détériorée par les pluies.  Le Petit Poste 6 de la Grand'Garde n°2 signale un mouvement de troupes 
ennemies sur la route Cerniste -Doiran. Ces troupes (environ deux bataillons) s'arrêtent à Doiran.
30 avril 1916      Deux pelotons de cavalerie reçoivent pour mission, l'un de faire refluer sur l'arrière un 
troupeau important, l'autre d'exécuter une reconnaissance sur la route stratégique et au Nord de Sarakli.
   Le premier peloton rend compte que le troupeau signalé a été laissé aux habitants pour leurs besoins.
   D'après les renseignements d'un civil grec, 30 cavaliers allemands viendraient tous les jours à 15h à 
Todorovo.
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1er mai 1916     Par décret présidentiel du 15 avril 1916, le lieutenant à T.T  CORÉ Xavier du 242ème 
Régiment d'Infanterie est maintenu à titre définitif.
   Le 242ème reçoit l'ordre de reconnaître les chemins.
   Le 242ème tient Moravca : ligne de surveillance sur les sommets de Bes-Tavuk à 576 inclus.
   Le 235ème à Alexsia tient les G.G 1 et 2 du 242ème.
   Le 371ème reste à Gramatna et aux environs de ce point.
   État-Major 133ème Brigade à Alexsia.
   Artillerie : la 5ème batterie de montagne à Bes-Tuvuk. - la 43ème batterie de montagne au piton Nord-
Ouest d'Alexsia. - La 8ème batterie de montagne  en réserve à Alexsia.
   Cavalerie : sous les ordres directs du Général De CLERMONT-TONNERRE.
   Liaisons : avec le détachement britannique qui se trouve dans la région côte 120 – Janes – Irickli – Causli 
– Dereselo.
2 mai 1916      Le Général en chef écrit ce qui suit à la date du 27 avril :
    «  En raison de la situation générale et des nécessités militaires, les emplacements prévus par le  
détachement De CLERMONT-TONNERRE devront être modifiés de manière à avoir : un régiment à  
Snevce, un régiment à Moravca, un régiment à Alexsia-Gramatna. »
   En conséquence, et par modification à l'ordre d'opérations du 1er mai, le 242ème tient Moravca, le 
371ème tient Alexsia-Gramatna (un bataillon près de Vajsili, un bataillon sur la ligne 404 – Gramatna), une 
compagnie poussée à Bes-Tavuk et au col assure la liaison entre le 242ème et les Anglais.
   Avant-postes : ligne de surveillance à ne pas dépasser : col 848 – Gulemenli – côte 576.
   Ligne des grand'gardes : Karamudli – Ismaïli – côte 645.
   Liaison entre le 235ème et le 242ème à Ismaïli.
   Artillerie : Groupe de montagne : 5ème batterie à Bes-Tavuk ; 43ème batterie au piton Nord de Moravca ; 
                                                         3ème batterie sur le mamelon Porcali.
                     Groupe de 75 : une batterie à Alexsia, une batterie au Sud-Est de la côte 404, une batterie table 
                                              de Gramatna.
   Cavalerie : l'escadron divisionnaire bivouaque à Snevce.
   Le 242ème est chargé de la mise en état de la piste du kilomètre 13 au kilomètre 19 (Nord d'Alexsia).
   Les nouveaux avant-postes seront pris dans la journée.
   Le 6ème bataillon occupe les emplacements suivants :

– 23ème compagnie, de G.G à 2 kilomètres Nord de Ramna avec une section au Nord de Japli (poste 
de liaison avec le 235ème), une section à 576, une section et une escouade au Sud de 576 (col de 
Ramana).

– 24ème compagnie de grand'garde à l'Est de 645 avec des petits postes surveillant de 645 à Bes-
Tavuk au Sud exclus.

– 21ème et 22ème compagnies et P.C du chef de bataillon en réserve d'avant-postes au piton Nord de 
Moravca.

   Le 5ème bataillon occupe les emplacements suivants :
– une compagnie à Alexsia (de garde au P.C du Général de Brigade)
– trois compagnies à Moravca.

   Peloton de pionniers et P.C du lieutenant- à Moravca.
   Le Médecin auxiliaire DEVILLERS est affecté provisoirement au 242ème pendant l'absence du Médecin-
aide-major FOURNIER, parti en France pour passer sa thèse.
3 et 4 mai 1916       Travaux de mise en état de la piste.
5 mai 1916        Travaux de mise en état de la piste.   
   Par décision du Général en chef commandant l'A.O, le sous-lieutenant LEMAIRE, du 242ème, passe au 
54ème régiment d'infanterie coloniale (1ère compagnie).
6 mai 1916       Par ordre de la Brigade, un poste de liaison avec le 235ème est installé au Nord d'Ismaïli.
   Les éléments de la 57ème Division encore dans le camp retranché, à l'exception du 6ème bataillon du 
372ème laissé pour la garde et l'entretien des organisations défensives, doivent gagner la haute vallée du 
Spanc, d'Alexsia aux hauteurs de Krusa-Balkan avec un détachement de 4 bataillons au delà de la montagne 
vers Dzan – Torodovo.
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   Mission : interdire à l'ennemi la région ci-dessus indiquée, être en état d'intervenir contre une attaque dans 
le secteur anglais débouchant, soit au Sud, soit à l'Est du lac de Doiran ; s'éclairer sur les débouchés du 
Béles entre Dova-Tépé et la Struma.
   Le détachement sous les ordres du Général De CLERMONT-TONNERRE conservera provisoirement ses 
positions et sa mission.
   La 114ème Brigade bivouaque le 6 aux environs d'Alexsia.
   Le 371ème est relevé dans son secteur par le 260ème.
   Les batteries de montagne sont relevées par des batteries de 75 qui doivent remplir la même mission.
7 mai 1916     Travaux d'amélioration de la piste Alexsia – Snevce, par le lit du Spanc..
   Le détachement du kilomètre 17, (P.C du Général de Division) rejoint le Corps.
8 mai 1916     Ordre d'opérations pour la journée du 8 mai et suivants :
   «  l'ennemi a ses forces au delà de la frontière. Toutefois des patrouilles de cavalerie allemande sont  
montées à Pataros, Todorovo, Siradzali. Une petite patrouille d'infanterie a été vue le 5 mai à 13h30 au  
Nord de Gulemenli. Une colonne d'infanterie et de cavalerie a été aperçue dans l'après-midi du 6 mai au  
Nord-Ouest du lac Doiran se dirigeant sur Nikolic.
   Le Général commandant la 113ème Brigade disposant d'un demi-escadron divisionnaire, des 235ème et  
242ème régiments d'infanterie, du 1er Groupe du 47ème d'artillerie, de la compagnie 28/1 du Génie,  
conserve sa mission et se tiendra prêt à intervenir contre tout ennemi qui tenterait quelque entreprise dans  
le secteur anglais. Il fera poursuivre l'amélioration des pistes Alexsia – Snevce – Ismaïli et Moravca –  
Ramna – Olasli, pour permettre le passage des arabas et de l'artillerie montée. 
   Le Général commandant la 114ème Brigade disposant d'un demi-escadron divisionnaire, des 244ème et  
371ème régiments d'infanterie, du Groupe de 65, de la compagnie 28/6 du Génie couvrira la 57ème 
Division vers le Nord et dans les directions Baisili – Dzingazali – Todorovo et Fanarli – Baijerli.
   Dès le 8, les avant-postes tiendront la crête de Krusa-Balkan et se lieront à gauche avec ceux du 235ème 
à Sarahli.   Le gros du détachement sera entre Snevce et Baisili.
   Un bataillon  entre Snevce et Fanarli. Le 260ème et le 372ème d'infanterie, les 2ème et 3ème groupes  
d'artillerie formeront réserve de Division.   Le Q.G de la Division est à Kasimli.   
   En conséquence, le 235ème sera chargé de l'amélioration de la piste Snevce – Ismaïli et la piste  
stratégique.    Le 242ème sera chargé de la piste Alexsia – Moravca – Ramna – Olasli.
   La compagnie 28/1 du Génie améliorera les deux pistes Alexsia – Snevce. »
9 mai 1916     Amélioration de la piste Alexsia – Moravca – Ramna – Olasli et de la piste Moravca à la 
piste Alexsia – Snevce.
10 mai 1916    Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux A.P. Mouvement terminé pour 10h30.
   Secteur de surveillance depuis le col d'Ismaïli (inclus) jusqu'au chemin Patarés – Moravca (exclus). Le P.P 
n°3 de la G.G n°2 est supprimé. Cette G.G a jusqu'au chemin du col de Ramna. Tous les chemins 
aboutissant dans le secteur et venant de l'Ouest sont tenus.
   La G.G n°1 est portée plus au Nord de façon à mieux tenir son secteur.
   Liaisons : au Nord d'Ismaïli avec le 235ème .  Au Sud vers Bes-Tavuk avec le 260ème.  A Patarés avec les 
anglais qui tiennent ce point avec 25 cavaliers.
   Le 6ème bataillon qui vient de bivouaquer à Moravca tient la crête à l'Ouest de ce village par un poste.
   Une compagnie organise défensivement la position de réserve d'A.P. Les pionniers effectuent les travaux 
difficiles sur la piste Moravca – Olasli.
   Par décret présidentiel du 17 avril 1916, le sous-lieutenant GARINOT (titre temporaire), du 242ème est 
maintenu à titre définitif.
11 mai 1916   Travaux d'amélioration de la piste Moravca – Olasli et organisation défensive de la position 
de la réserve d'avant-postes.
   Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 9 mai 1916, n° 3740/IP, le Médecin aide-
major de 2ème classe FOURNIER, François, du 242ème Régiment d'Infanterie, 5ème bataillon, est affecté à 
l'Hôpital temporaire n°2.
12 mai 1916      Le demi groupe de brancardiers qui avait été mis à la disposition du Régiment rentre au 
G.B.D à Alexsia.  Travaux de pistes et de fortifications.
13 mai 1916     Travaux de pistes et de fortifications.
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14 mai 1916     Travaux de pistes et de fortifications. Le sous-lieutenant LAMURE, qui avait été 
hospitalisé en France à la suite d'une permission rentre au Corps.   Vaccination anticholérique.
15 mai 1916     Travaux de pistes et de fortifications.  Le Général SARRAIL vient visiter les avant-postes. 
Les Allemands ont fait évacuer Gola cette nuit.
16 et 17 mai 1916     Travaux de pistes et de fortifications.    Les troupes grecques de la frontière ont reçu 
pour mission de tirer sur les patrouilles allemandes ou bulgares qui tenteraient de faire des incursions sur le 
territoire grec. Nous devons considérer les troupes grecques comme alliées.
18 mai 1916      Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux A.P. Les emplacements sont pris pour 9h.
    Le 6ème bataillon est chargé de l'achèvement de la piste, de son amélioration, de son élargissement, de 
son entretien depuis le Nord de Ramna jusqu'à Ismaïli inclus.  Le 6ème bataillon fait également les pistes 
accédant aux différents cols : col d'Olasli - chemin conduisant à 500 – col de Japli – col d'Ismaïli. Le 5ème 
bataillon est chargé de l'entretien de la piste et de son amélioration depuis le col Sud de Moravca jusqu'au 
Nord de Ramna. Il est chargé également du chemin montant à 645 et fournit une compagnie au 6ème 
bataillon pour mettre en état de défense la position de la réserve d'A.P.
19 mai 1916       Travaux de pistes et de fortifications. Le Général de Division visite les A.P.
20 mai 1916       Travaux de pistes et de fortifications.  
    Le sous-lieutenant GATTO, commandant la 19ème compagnie, est évacué pour maladie.
    Le sous-lieutenant BOULET COLLOMB d'HAUTESERRE du 54ème régiment d'infanterie coloniale est 
affecté comme officier d'approvisionnement au 242ème par décision du Général en chef commandant l'A.O.
21 mai 1916       Repos. Le général de Division prescrit de réduire d'une, le nombre d'escouades en petits 
postes de la compagnie de G.G n°1, de manière que cette compagnie ait une section entière en G.G.  Une 
section prise dans la réserve d'A.P sera placée entre la grand'garde n°2 et le 260ème pour tenir la tête du 
ravin de Mohali et assurer la liaison avec le 260ème.
22 mai 1916        La compagnie de garde du P.C du Général de Brigade à Alexsia fournit un peloton à la 
disposition de la compagnie 28/1 du Génie pour l'amélioration de la piste Alexsia – Snevce.
23 mai 1916        Travaux de pistes et de fortifications. Par ordre du Général de Division, une compagnie 
du bataillon de travailleurs est mise à la disposition de la compagnie 28/1 du Génie pour l'amélioration de la 
piste Alexsia -Snevce.
Du 24 au 27 mai 1916       Travaux de pistes et de défense.
28 mai 1916       Le 5ème bataillon relève le 6ème bataillon aux A.P.
29 et 30 mai 1916        Travaux de pistes et de défense.
31 mai 1916         Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 27 mai 1916, le sous-
lieutenant BOULET COLLOMB d'HAUTESERRE passe au 13ème escadron territorial du 8ème Hussards à 
Salonique.   Travaux de pistes et de défense.
1er juin 1916       Travaux de pistes et de défense.
2 juin 1916         Travaux de pistes et de défense. Par décision du Général en chef commandant l'A.O en 
date du 24 mai 1916, n°6275/IP, le capitaine BOGGS d'IVOLEY, Carlos, du 176ème d'infanterie passe au 
242ème comme commandant  de la 19ème compagnie.
3 juin 1916     Travaux de pistes et de défense.   Un message de l'Armée fait connaître que la zone occupée 
par les troupes alliées est considérée en état de siège.
4 juin 1916      Repos
5 juin 1916      Le 6ème bataillon relève le 5ème bataillon aux A.P.
    En exécution de l'ordre du général de Division, les A.P du Régiment comprennent 4 grand'gardes au lieu 
de 2. Le Régiment est ainsi réparti : secteur du Régiment : sans changement, col d'Ismaïli (liaison à droite 
avec le 235ème) au chemin de Moravca – Mohali exclus (liaison avec le 260ème).
    Secteurs des G.G :  Grand'garde n°1, du col d'Ismaïli inclus au col d'Olasli – Pataros (exclus). G.G entre 
Japli et Ismaïli.           Grand'garde n°2, du col d'Olasli – Pataros (inclus) au col de Ramna (exclus). G.G sur 
les pentes au Sud-Est de 576.     P.C du chef de bataillon : cimetière de Ramna IV.
    Bataillon de travailleurs : une compagnie à Alexsia, garde du P.C du Général de Brigade fournit un 
peloton au Génie (compagnie 28/1).  Une compagnie à la disposition du Génie travaillant sur la route 
Alexsia – Snevce et bivouaquant à proximité de son travail.  Deux compagnies travaillant de jour sur la 
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piste depuis Moravca (inclus) jusqu'à Ramna bivouaquant : une compagnie dans le bois de Ramna au Nord 
du 443 et une compagnie au Sud.
    Compagnies de mitrailleuses : une compagnie avec le bataillon des A.P ; une section au col d'Ismaîli, une 
section au col d'Olasli – Pataros, une section au col de Ramna.  Une compagnie à Moravca ; une section 
vaec le G.G n°4, deux sections à Moravca pour tirs contre avions.
    Peloton pionnier : bivouaquera aux différents points où sa présence sera nécessaire pour l'exécution des 
travaux spéciaux.
    En cas d'attaque : tenir  les cols, résister sur place. Le bataillon de travailleurs se rassemble sur 443 et 
attend les ordres.
    La C.H.R vient bivouaquer à Moravca ; le T.R à 600 mètres Nord-Est de Moravca.
Du 6 au 8 juin 1916      Travaux de pistes et de défense.
9 juin 1916        En raison de la possibilité d'un mouvement de forces ennemies venant de la Struma assez 
importantes pour attaquer le front de la 114ème Brigade et en même temps déborder par la droite la 113ème 
Brigade, est poussée vers le Nord dans les conditions suivantes :

– 235ème : le bataillon aux A.P garde ses emplacements actuels. Le 2ème bataillon se tient prêt à 
renforcer un point quelconque de la 114ème Brigade

– 242ème : le bataillon aux A.P (6ème bataillon) garde ses emplacements actuels. Le 2ème bataillon 
(5ème bataillon) relève le 260ème de manière à achever le plus rapidement possible la route qui est 
la ligne de communication de la Division.  Le bataillon se tient prêt à être porté sur n'importe quel 
point attaqué de la 114ème Brigade.

– 260ème : le 260ème est porté par Snevce pour être dirigé ultérieurement  vers Staros pour relier le 
détachement de la 17ème Division coloniale à Lozista avec la 114ème Brigade. Le 260ème est 
relevé sur sa ligne d'A.P par un bataillon de la 22ème Division anglaise.

   Le 5ème bataillon, le 9 occupe au matin les emplacements suivants :
– 17ème compagnie bivouaque à un kilomètre au Nord de Gramatna, travaille sur la piste de 500 

mètres Ouest de Gramatna au chemin de Kasimli.
– 18ème compagnie bivouaque sur la rive droite du Spanc à 3 kilomètres Nord d'Alexsia, à la 

disposition de la compagnie 28/1 du Génie.
– 19ème compagnie bivouaque à un kilomètre Nord de Kasimli, travaille sur la piste du chemin de 

Kasimli à la lisière Sud d'Alexsia.
– 20ème compagnie de garde au P.C du Général commandant la 113ème Brigade, fournit une demie 

section de garde au parc d'aviation à Sarigöl et un peloton à la disposition de la compagnie 28/1 du 
Génie.

    Pionniers : bivouaquent à la lisière Sud d'Alexsia, font des travaux spéciaux de la piste.
    P.C du chef de bataillon : Alexsia.
10 juin 1916    Le soldat FOREST, de la 2ème compagnie de mitrailleuses meurt à l'Ambulance de 
Gramatna des suites de maladie.  Travaux de pistes et de défense.
11 juin 1916     Repos
12 juin 1916     Par ordre du Général de Division, la 18ème compagnie va bivouaquer à l'Est du village de 
Karamudli pour préparer l'installation du Q.G de la Division qui va camper en ce point à la date du 14 juin. 
Travaux de piste.
13 juin 1916     Travaux de piste.
14 juin 1916     Les 17ème, 19ème compagnies, l'E.M du 5ème bataillon vont bivouaquer au Nord de 
Karamudli.  Elles sont mises à la disposition de la compagnie du Génie 28/6 pour l'élargissement de la piste 
qui conduit à Dova-Tepe.  La 20ème compagnie et le peloton pionnier restent bivouaqués à proximité 
d'Alexsia, et sont chargés de l'entretien de la piste Alexsia – Snevce.
15 juin 1916    La compagnie de mitrailleuses n°1 va bivouaquer au Sud de Karamudli. Travaux de piste.
16 et 17 juin 1916     Travaux de piste.
18 juin 1916         Travaux de piste.   Un sergent et 6 hommes, de la profession de bûcheron, sont mis à la 
disposition du Génie pour abattre et façonner le bois nécessaire au fonctionnement d'une boulangerie de 
campagne.
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19 juin 1916     Travaux de piste.
20 juin 1916     Le 6ème bataillon et la C.M 2 sont relevés par le 1er bataillon du 1er Colonial et par la 
2ème C.M du même régiment.  La relève est terminée pour 6 heures.
   La 20ème compagnie va bivouaquer avec son bataillon à Karamudli.
   Le 6ème bataillon vient occuper les emplacements suivants :

– P.C du chef de bataillon et 24ème compagnie à Kasimli
– 23ème compagnie à un kilomètre au Sud de Kasimli
– 21ème compagnie à Alexsia
– 22ème compagnie à 3 kilomètres au Nord d'Alexsia
– C.M 2 à 1200 mètres d'Alexsia.

   Travail à effectuer pour le 6ème bataillon : amélioration de la piste Alexsia – Snevce.
   P.C du lieutenant-Colonel et C.H.R à Alexsia.
Du 21 au 23 juin 1916     Travaux de piste.
24 juin 1916       L'E.M du Régiment, le 6ème bataillon, le peloton pionnier et la C.M 2 vont bivouaquer 
aux environs de Karmudli : E.M à 500 mètres au Sud de Karamudli ; 6ème bataillon et peloton pionnier, 
échelonnés sur la piste Karamudli – Daïsili ; C.M 2 à 500 mètres de Karamudli.
   Mission du Régiment : élargissement de la piste qui conduit à Dova-Tépé.
25 juin 1916         Repos
26 juin 1916         Travaux de piste. Une compagnie aménage le terrain d'aviation au Sud de Snevce.
Du 27 au 30 juin 1916       Travaux de piste.
1er juillet 1916      Transformation des équipages du Corps.  Celui-ci est doté de mulets ; il ne conserve 
que les cuisines roulantes, deux voitures à viande, deux voitures-filtres et deux arabas.
2 juillet 1916         Repos
3 juillet 1916         Deux compagnies sont employées à la construction d'un chemin Baïsili – Todorovo.
4 et 5 juillet 1916         Travaux de piste.
6 juillet 1916         Travaux de piste. Le sous-lieutenant ROQUES Jean-Marie,du 284ème d'infanterie est 
affecté au 242ème (18ème compagnie) par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 27 
mai 1916. Arrivé au Corps le 6 juillet.
7 juillet 1916      Travaux de piste.  Arrivée d'un détachement de renfort composé d'un sergent, deux 
caporaux et 43 hommes.
8 juillet 1916      Travaux de piste.
9 juillet 1916      En vue d'opérations ultérieures, le Général en chef prescrit que toutes les troupes de 
l'Armée d'Orient seront mises au repos pendant 10 jours à compter du 9 juillet.
   Le Général de Division ajoute que les Corps de troupe profiteront de cette période pour achever de 
perfectionner tout ce qui regarde l'instruction des grenadiers, des bombardiers et des signaleurs.
   En exécution des ordres du Général de Division, le lieutenant- Colonel établit le tableau de travail 
suivant :   - exercice pratique pour les grenadiers chaque jour
                - signalisation pour les équipes spéciales
                - théories sur le service de campagne
                - théories pratiques sur les sachets contre les gaz asphyxiants et sur les paquets de pansement.
10 juillet 1916       Par décision du Général en chef, commandant l'A.O en date du 5 juillet 1916, le sous-
lieutenant LETERRIER, du 242ème – 23ème compagnie, passe au 244ème.
11 juillet 1916       En raison d'un assez grand nombre de cas de paludisme dont quelques-uns mortels, le 
Général en chef attire l'attention de tous sur le traitement préventif du paludisme.
  Au lieu de prendre 0,25 gramme de quinine par jour, la dose est augmentée et absorbée de la façon 
suivante : 0,25 gramme un jour, 0,50 gramme le lendemain et ainsi de suite.
Du 12 au 18 juillet 1916     Rien à signaler.
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19 juillet 1916      Le travail reprend, mais une seule séance par jour seulement : le matin de 5h à 8h.
   Les C.M ont pour mission d'achever l'alignement et les fossés d'une dérivation de la route Snevce – 
Baïsili au Nord de Snevce.
   Le 5ème bataillon continue l'élargissement de la piste depuis Karamudli à Baïsili.
   Le 6ème bataillon a deux compagnies sur la piste nouvelle Baïsili – Dzan et deux compagnies élargissant 
la route entre Baïsili-village et Baïsili-cimetière.
20 et 21 juillet 1916       Rien à signaler.
22 juillet 1916      Arrivée d'un renfort composé du lieutenant de réserve PÉLEGRIN, Louis, affecté 
provisoirement à la 24ème compagnie, d'un sergent, 3 caporaux et 75 soldats.
23 juillet 1916      Repos
24 juillet 1916      Par ordre du Général en chef commandant l'A.O, les troupes de la 57ème Division 
seront remises au repos jusqu'à nouvel ordre.
  L'instruction des mitrailleurs et grenadiers continue à fonctionner.
25 juillet 1916      En exécution de la Note de Service du G.Q.G n°4579, du 8 avril 1916, les compagnies 
de mitrailleuses de Brigade sont dissoutes. Les compagnies de mitrailleuses de régiment sont portées à 4 
sections et leur effectif atteint le chiffre de 158 hommes de troupe, 3 officiers.
  Les 3ème et 4ème sections de la 2ème compagnie de mitrailleuses sont affectées respectivement aux 1ère 
et 2ème compagnies de mitrailleuses du 242ème Régiment d'Infanterie.
  Ces sections arrivent dans la matinée avec leurs équipages et leur matériel. 
26 juillet 1916      Par ordre du Général de Division, toutes les matinées pendant la période de repos, sont 
employées de 6h à8h à l'exécution d'exercices pratiques sur le combat offensif, le combat à la grenade, le 
dressage des spécialités.
27 juillet 1916      Rien à signaler.
28 juillet 1916      L'heure de l'Armée est avancée de 25 minutes.
29 juillet 1916      Les travaux d'organisation de défense et de route sont repris à partir d'aujourd'hui.
30 juillet 1916      Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 27 juillet, n°7128/IP , le 
lieutenant PÉLEGRIN, Louis, venu du D.I le 22 juillet, est affecté définitivement à la 24ème compagnie. 
Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 27 juillet, n°7013/IP, le sous-lieutenant 
PASQUIER, Émile, de la 2ème compagnie de mitrailleuses de la 133ème Brigade est affecté à la 2ème 
compagnie de mitrailleuses du 242ème.
31 juillet 1916     Le Général de Division prescrit une marche d'entraînement de 12 kilomètres pour toutes 
les troupes qui ne sont pas aux A.P. Départ 6h – rentrée vers 10 heures. Tout le monde marche sauf les 
malades. Le régiment fait cette marche dans son secteur par compagnie.
  Au cours de la marche des compagnies du 5ème bataillon, le capitaine-adjudant major MANTEY se trouve 
pris sous son cheval qui glisse sur une pierre plate. Il se fait une entorse assez grave.
  La 22ème compagnie qui doit être mise à partir demain à la disposition du capitaine LE PRADO du Génie, 
pour la mise en état de la route Alexsia – Snevce, va bivouaquer à cet effet sur la rive droite du Spanc à 
environ 3 kilomètres au Nord d'Alexsia.
1er août 1916      A partir d'aujourd'hui, il est fait chaque jour une seule séance de 5h30 à 9h30 avec repos 
de 20' de 7h30 à 7h50.  Le détachement qui était à la disposition de l'escadrille M.F 86 à Snevce est 
augmenté de 12 hommes.
2 août 1916       Travaux de piste.
3 août 1916       Le capitaine adjudant major MANTEY est évacué pour entorse.
4 août 1916       Travaux de piste.
5 août 1916       Travaux de piste. Le capitaine adjudant major TROUFLEAU est évacué pour maladie.
6 et 7 août 1916      Travaux de piste.
8 août 1916       Travaux de piste.  16 hommes des classes les plus anciennes passent aux C.O.A.
   Par ordre de la Division, le peloton de pionniers qui travaille sur la piste de Baïsili se rend à 18h au col de 
Popovo, pour effectuer un travail urgent dans le secteur de la 17ème Division coloniale (route pour la 
43ème batterie de 75). 
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9 août 1916       Un élément sanitaire du 6ème bataillon composé du Médecin aide-major LAFFINEUR, 
du Médecin auxiliaire VINCENT, d'un infirmier, de 6 brancardiers, 4 mulets de matériel sanitaire avec 
conducteurs, un mulet à eau avec conducteur, est mis, par ordre de la Division à la disposition du Q.G de la 
17ème Division coloniale à la côte 540.
10 et 11 août 1916     Travaux de piste.
12 août 1916     Par décret du Président de la République en date du 5 juillet 1916 (J.O du 10 juillet) le 
lieutenant de réserve à T.T  BOURGEOT, Maurice et le sous-lieutenant de réserve à T.D  CHEVASSUS-
CLÉMENT, Jules Alexis ont été promus au grade de lieutenant de réserve à titre définitif.
   Le capitaine adjudant-major TROUFLEAU rentre de l'Ambulance.
   Par ordre de la Division, le travail de route se fait en deux séances : le matin de 5h30 à 9h30 avec repos de 
20 minutes ; le soir de 16h à 17h30.
   A mesure qu'une compagnie sera rendue disponible par la fin de son travail, elle sera exercée à tous les 
procédés de marche d'approche et de combat, à des marches avec le sac chargé.
   L'instruction des spécialistes (mitrailleurs, grenadiers, bombardiers) doit être poussée avec activité.
   En exécution de ces ordres, le lieutenant-Colonel prescrit que l'instruction sera reprise dans les conditions 
suivantes :  dans chaque bataillon, chaque jour, deux compagnies seront au travail, une compagnie à 
l'exercice, les deux autres compagnies étant employées : l'une à la disposition du Génie, sur la route Alexsia 
– Snevce, l'autre compagnie au Q.G de la Division.
13 août 1916         Repos.  Le sous-lieutenant SAILLET et deux sous-officiers seront envoyés en D.I à 
Salonique pour recevoir l'instruction de fusils-mitrailleurs.
14 août 1916         Le Général CORDONNIER prend à la date d'aujourd'hui le commandement de l'Armée 
Française d'Orient.   Travaux de piste.
   La 22ème compagnie qui travaillait sur la piste Alexsia – Snevce est mise à la disposition du commandant 
du Génie de la 57ème Division pour la mise en état de la piste de Todorovo. Elle va bivouaquer à cet effet à 
proximité d'Olasli.
15 août 1916         Travaux de piste.  Par décision ministérielle du 30 juillet 1916, le sous-lieutenant 
LAURENT, Georges, du 242ème passe au 84ème d'infanterie (J.O du 1er août 1916).
   La 17ème Division coloniale craignant une attaque sur sa droite, par ordre du Général commandant la 
57ème Division, le lieutenant-Colonel commandant le Régiment fait procéder, par de petits détachements, à 
une reconnaissance de chemins pour se diriger sur Popovo.
16 août 1916             Travaux de piste.  Le lieutenant-Colonel BOBLET, commandant provisoirement la 
311ème Brigade vient prendre provisoirement le commandement de la 113ème Brigade en remplacement 
du lieutenant-Colonel BOIGUES qui rentre à son Corps.
17 août 1916           Par ordre du Général de Division, une reconnaissance composée de tous les officiers 
montés du 242ème, va reconnaître le terrain à l'Ouest et au Nord de Popovo et étudie l'emplacement le plus 
propice pour empêcher l'ennemi d'attaquer la droite de la 17ème Division.  Départ de la reconnaissance : 3 
heures. Rentrée : 11 heures.
18 août 1916           Par décret présidentiel du 27 juillet 1916, les sous-lieutenants à T.T au 242ème 
COSTASECA, Jean-Joseph et PUIG Pierre sont promus à titre définitif.
19 août 1916           Travaux de piste. Le Général commandant l'A.F.O télégraphie à la Division sous le n° 
1268/3 à 16 heures :

«  1)  dans le but de manifester tentative escalade Bélés, 57ème Division exécutera demain 20 août,  
une avancée en avant de la ligne des villages Petha – Palmis – Sugovo – Matnica – Grand-Poroj,  
au moins en des points de cette ligne. (ligne?)  
 2) qui exécutera cette avancée sera sans sac mais pourvu d'outils pour pouvoir conserver terrain  
conquis. Quand possession d'un replat sera acquise, le relier par un bon sentier, muletier si  
possible, à la plaine. Vivres, munitions seront portés à la garnison du replat.
 3) but qu'on se propose ne serait pas atteint par prise de possession puis abandon du terrain, le  
choix du point à enlever devra remplir les conditions. Il ne s'agit pas de reconnaissances, mais  
d'amorce escalade. Le Général commandant l'Armée insiste tout particulièrement là-dessus.

        L'opération prescrite sera exécutée le 21 août. »
   En exécution de l'ordre ci-dessus, le Général commandant la 57ème Division prescrit ce qui suit :
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   «  la prise de possession des premiers piliers de la montagne du Bélés se fera par un bataillon du 242ème 
et les portions des Corps ci-après de la 114ème Brigade, dans les conditions suivantes :

– sur le chemin de Petha à la crête par une compagnie et une section de mitrailleuses du 242ème et  
par un peloton du 371ème pris dans la garnison de Petha, qui servira d'avant-garde.

– sur le chemin de Palmis à la crête par une compagnie et une section de mitrailleuses du 242ème et  
par un peloton du 371ème pris dans la garnison de Palmis, qui servira d'avant-garde.

– sur le chemin de Sugovo à la crête par une compagnie et une section de mitrailleuses du 242ème et  
par un escadron à pied pris dans ceux qui servira d'avant-g qui sont à Sugovo et qui servira  
d'avant-garde.

– sur le chemin de Matnica à la crête par une compagnie et une section de mitrailleuses du 242ème.
   Les sacs, les bagages et les animaux (si possible) seront laissés dans les villages point de départ.
   Le débouché des villages n'aura lieu qu'à 5 heures du matin, de manière à ne s'engager dans ces terrains  
inconnus que lorsqu'on y verra clair.
   Les mitrailleuses prendront position de place en place pour surveiller les points dominants plongeant sur  
le chemin et pour mitrailler qui apparaîtrait. Lorsqu'on aura trouvé un emplacement répondant aux vues de  
l'Armée, on s'y couvrira à la hâte.
   Il ne devra pas y avoir beaucoup plus d'une heure de marche entre l'emplacement où l'on s'installera le  
21 et le village point de départ, de manière à ne pas rendre les communications trop difficiles avec ces  
villages et enfin pour permettre aux secours d'arriver à temps. »
20 août 1916         Le 5ème bataillon et sa compagnie de mitrailleuses quittent leur bivouac à 6h pour 
exécuter l'ordre ci-dessus.
   Itinéraires : E.M du bataillon, 17ème et 18ème compagnies par Baïsili, les 4 chemins, le chemin muletier 
de Dova-Tépé par la fontaine Sarrail.  Grand'halte : 17ème compagnie à Pankarasli ; 18ème compagnie à la 
fontaine Sarrail.          19ème et 20ème compagnies par Baïsili, le chemin muletier de Todorovo.  Une 
section de mitrailleuses marche avec chaque compagnie.  Grand'halte à Todorovo.
   Le chef de bataillon marche avec les 17ème et 18ème compagnies.
   Le lieutenant-Colonel se porte sur Dava-Tepe pour surveiller l'ensemble de l'opération.
   Les compagnies quittent leur bivouac à la tombée de la nuit et arrivent aux villages assignés à des heures 
différentes.   
   Le 6ème bataillon a repos en même temps que les autres troupes de la Division qui ne sont pas aux A.P.
21 août 1916     L'opération prescrite commence à 5 heures ; elle est effectuée par des unités (compagnies) 
du 371ème pout Petha et Palmis ; par des unités (compagnies) du 372ème pour Sugovo et Matnica.
   La colonne partie de Petha a gagné une altitude d'environ 400m ; de l'église grecque de Petha : une heure 
15 pour se rendre à la croupe occupée.
   La colonne partie de Palmis a gagné une altitude de 350m ; celle partie de Sugovo a gagné le mouvement 
de terrain situé au Nord-Ouest de Sugovo et enfin la colonne partie de Matnica a gagné une altitude de 
400m.
   Vers 15 heures, la croupe dominant Palmis est canonnée par l'ennemi.
   Vers 21h30, l'ennemi déclenche une attaque à la grenade après bombardement sur la position de Palmis.
    Le 371éme a un tué et 8 blessés. Dans la nuit les unités du 242ème relèvent celles du 371ème et 372ème.
    Travaux de piste pour le 6ème bataillon.
22 août 1916      Dans la matinée, la position de Petha est bombardée.  17ème compagnie a deux blessés.
   La position de Palmis est bombardée également ; 18ème compagnie a un blessé légèrement.
   Le village de Matnica est bombardé dans la matinée : 5 mulets tués à la 1ère C.M et un homme blessé 
grièvement.
   A 22h, l'ennemi attaque la position de Palmis, canonnade et fusillade. A minuit, l'attaque est terminée, 
l'ennemi est repoussé.
   Rien à signaler pour les compagnies de Sugovo et de Matnica.
   Travaux de piste pour le 6ème bataillon.
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État nominatif des militaires blessés le 22 août 1916

C-ie Nom grade Lieu de naissance Recrutement observations

17 BERGER  Eugène Ferdinand sergent Paris 6ème E.V à Belfort blessé évacué 

17 OUGIER  Alfred Léon 2ème cl. Montbéliard Vesoul n° 917-1909 blessé  non évacué

18 CÉCILE  René Albert -- -- -- blessé  légèrement

CM1 LEFRÈRE  Émile Auguste - -- -- blessé grièvement

23 août 1916     Le sous-lieutenant ROQUES est évacué pour maladie. 
   Vers 18h, une douzaine d'obus bulgare tombent sur la position avancée de Palmis
   Rien à signaler dans les autres secteurs.
   Travaux de piste pour le 6ème bataillon.

État nominatif des militaires malades et blessés le 23 août 1916

C-ie Nom grade Lieu de naissance Recrutement observations

18 ROQUES M.Alexandre s-lieutenant -- -- évacué  malade

18 ORSINI  -- 2ème cl. -- -- blessé légèrement

24 août 1916      Par décision du Général commandant l'A.O, le sous-lieutenant PAPASTAMATIADIS, 
Nicolas, officier de réserve grec, E.V pour l'Armée française est affecté au 242ème où il servira au titre 
étranger.    Rien à signaler pour les unités aux A.P.
   Travaux de piste pour le 6ème bataillon.
25 août 1916     Grande activité bulgare sur la crête du Bélés. (travailleurs). Rien à signaler aux A.P.
   Réception d'un ordre d'opérations pour la journée du 26 (ordre de la Division n°1528/3) :
    «  Le 242éme (moins le bataillon du Bélés) se portera le 26 à Kos-Todori, mais il choisira là un  
emplacement qui ne soit pas sujet aux moustiques.
   Le centre du 260ème et le bataillon de Kos-Todori seront portés le 26 sur Bashanli.
   Le 235ème relevé par le 17ème Division coloniale viendra s'établir à Olasli et Djin-Cajali.
   La limite entre le 57ème Division et la 17ème Division coloniale sera marquée par les points ci-dessous :
       Panharasli – signal grec avancé – signal des crêtes – Sari-Doganei – signal des Roches.
   En prévision du mouvement prévu pour demain, le travail sera suspendu pour le 6ème bataillon. »
26 août 1916    Exécution de l'ordre d'opérations ci-dessus : départ à 6h30. Itinéraire : Snevce -col du 
Marabout – Kebedzeli – Rajonovo – Kostodori.  Grand'halte à Rajanovo. Arrivée à Kos-Todori à 15h30.
   Réception de la note suivante de la 57ème Division n°1559/3 :
    «  La 57ème Division devant être incessamment relevée, les travaux de fortification, de routes, de  
bivouac en cours seront arrêtés aujourd'hui à midi et l'on fera les premiers préparatifs de départ.
   Le 5ème bataillon du 242ème qui doit être relevé aujourd'hui par le 371ème et le 372ème ne prendra pas  
la place des compagnies qui le relèveront. Cette place restera provisoirement vacante et le bataillon ira  
bivouaquer à Olasli. »
27 août 1916     Réception de l'ordre d'opérations suivant, de la 57ème Division.
   «  Le 242ème (centre du Régiment et bataillon SCHMITT) devra camper et passer la nuit à Kebedzeli. Il  
fera son mouvement à volonté, mais seulement après que les deux bataillons italiens qui viennent relever le  
260ème auront dépassé son bivouac pour ne pas le rencontrer en chemin. »
   Dans l'après-midi, exécution de l'ordre ci-dessus.  Départ de Kos-Todori à 15h30. Arrivée à Kebedzeli à 
18 heures.     Le lieutenant-Colonel BORIE est évacué pour maladie (fièvre). Le chef de bataillon 
SCHMITT commandant le 6ème bataillon prend le commandement du Régiment conformément à sa lettre 
de service.  Le capitaine adjudant-major TROUFLEAU prend le commandement du 6ème bataillon.
   Le 5ème bataillon est retiré des positions avancées. Il va bivouaquer à Olasli. En passant au fort de Dova-
Tépé, la 18ème compagnie est assez fortement canonnée. Pas d'accidents.
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28 août 1916     Exécution de l'ordre d'opérations suivant n°1569/3, de la 57ème Division :
    «  Le 235ème d'infanterie sera porté sur Kasimli où il bivouaquera dans la nuit du 28 au 29.
   Le 29, il se portera sur Kukus où il passera la nuit du 29 au 30. Ce régiment formera le 1er échelon de la  
Brigade en marche sur Salonique.
   Le 242ème (centre et bataillon SCHMITT) sera porté au Sud de Snevce et passera la nuit du 28 au 29 sur  
les hauteurs à droite et à gauche de la route qu'il a construite.  Le 5ème bataillon (commandant GEIST)  
campera dans la nuit du 28 au 29 autour de Karamudli et pourra ainsi être réuni à son Corps dès le 29 au 
matin. »
  En conséquence, départ du 6ème bataillon et du centre du Régiment à Kebedzeli à 7 heures. Arrivée à 10h 
au bivouac, sur la piste Snevce – Alexsia, à hauteur de Moravca. Le 5ème bataillon quitte son bivouac 
d'Olasli et vient s'installer à Karamudli.
29 août 1916    En exécution de l'ordre du Q.G de la 57ème Division n°1570/3 du 28 août 1916, le 
242ème va bivouaquer à un kilomètre au Sud de Gramatna. Départ à 6h. Arrivée des derniers éléments du 
248ème à 11h.  Le 5ème bataillon rejoint la portion principale du Régiment.
30 août 1916    Le 242ème quitte le bivouac au Sud de Gramatna à 4h30 et se rend à Hasan-Obasi, 
conformément à l'ordre de la Division en date du 29 août. Arrivée au bivouac à 10h.
   La 113ème Brigade devient 113ème Brigade-mixte.  Elle est composée des éléments suivants : 235ème, 
242ème, 260ème régiments d'infanterie, compagnie Jougo-slave, un groupe d'escadron à pied, deux groupes 
de 75 du 5ème d'art, compagnie 28/1 du Génie, Ambulances alpines n°1 et 2 et divers services. La 133ème 
Brigade-mixte est sous le commandement du Général De CLERMONT-TONNERRE.
31 août 1916     Le Régiment quitte le bivouac de Hasan-Obasi à 5h et se rend à Narès où il campe.
1er septembre 1916    En exécution de l'ordre particulier d'opérations n°270, du 30 août 1916, la 113ème 
Brigade est embarquée à Narès à destination de Verria.
   242ème le 1er septembre – trois trains :

– 1er train : 6ème bataillon, 2ème C.M. Départ 16h45 – Arrivée à Verria à 23h30
– 2ème train : E.M, C.H.R, T.C et T.R. Départ 16h45 – Arrivée à Verria à 2h30 le 2 septembre
– 3ème train : 5ème bataillon, 1ère C.M. Départ 21h20 – Arrivée à Verria à 9h le 2 septembre.

2 septembre 1916    Le Régiment lève le camp à 14h et va bivouaquer à 6 kilomètres au Sud-Ouest de 
Verria, sur la route de Verria à Kastoria.
    Depuis la journée du 25 août, le 242ème a eu 158 hommes évacués pour maladie.
3 et 4 septembre 1916    Repos. Le 4 septembre, le sous-lieutenant SAILLET, de la 19ème compagnie et 
deux sous-officiers détachés à Salonique pour suivre les cours de fusils-mitrailleurs rentrent au Corps.
5 septembre 1916    En exécution de la Note de service n°15924, du G.Q.G du 23 mai 1916, les 20ème et 
24ème compagnies sont dissoutes à la date du 5 septembre.
   Le personnel de ces deux compagnies (cadres et hommes de troupe) est employé au recomplètement des 
autres compagnies jusqu'à concurrence de 200, effectif qui n'est pas dépassé.
   Le capitaine DEVAUX, commandant de la 20ème compagnie, trois adjudants et un sergent-major sont en 
excédent ; ils seront renvoyés au Dépôt Intérieur de la 57ème Division.
   Le capitaine HÈS, commandant la 24ème compagnie est maintenu au Corps par décision du Général de 
Division CORDONNIER, commandant l'A.F.O, qui vient visiter le bivouac du Régiment.
   Les mutations suivantes sont prononcées dans le personnel officier :

– CHEVASSUS-CLÉMENT, lieutenant de la 20ème compagnie passe à la 19ème
– OLIVIER, sous-lieutenant de la 20ème compagnie passe à la 18ème.
– PELEGRIN, lieutenant de la 24ème compagnie passe à la 17ème.
– TUNIN, sous-lieutenant de la 24ème compagnie passe à la 23ème.
– PERTIN, sous-lieutenant de la 24ème compagnie passe à la 18ème.

   Les mulets de cacolet, les cuisines roulantes des 20ème et 24ème compagnies passent aux C.M 
correspondantes des bataillons.
   Les compagnies de mitrailleuses font partie intégrante des bataillons :

– C.M 1 (5ème bataillon) devient C.M 5.
– C.M 2 (6ème bataillon) devient C.M 6.
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   La comptabilité des deux compagnies dissoutes est arrêtée à la date du 5 septembre et remise à l'officier 
de détails.  Le boni des unités dissoutes est réparti dans les unités où les hommes sont affectés.
   Constitution d'équipes de fusils-mitrailleurs : un officier par bataillon, un sergent, 3 hommes par 
compagnie. Des cours journaliers sont faits par le lieutenant SAILLET au moyen d'un fusil-mitrailleur mis à 
la disposition du Corps.
6 septembre 1916      Une Armée provisoire dite 'd'aile gauche', composée du 1er Chasseurs d'Afrique, 
éléments français du groupement BASTON, de la 113ème Brigade mixte et du détachement russe 
(DIETRICH) est constituée sous les ordres du Général CORDONNIER.   Elle commence ses opérations le 
6 septembre, sa mission est d'attaquer sur son flanc droit et à revers l'armée bulgare de Banica, attaquée de 
front par l'armée serbe.
   La 113ème Brigade mixte doit se trouver la 9 septembre dans la région Isiklar – Karadzalar.
   Elle est divisée en trois colonnes : le 242ème fait partie de la deuxième colonne avec les éléments 
suivants : un groupe de 75, la compagnie du Génie 28/1, une demi-section de projecteurs, l'Ambulance 
alpine n°2, le demi G.B.D, la T.S.F, le personnel de l'Intendance, sous les ordres du lieutenant-Colonel du 
242ème.
7 septembre 1916      Le Régiment lève le camp et quitte son bivouac à 1h30. Tous les éléments de la 
2ème colonne, moins la demi-section de projecteurs, l'Ambulance alpine n°2, le  demi G.B.D, la T.S.F, le 
personnel de l'Intendance, vont s'installer en bivouac sur les pentes Sud de la côte 370, a environ 15 
kilomètres au Sud-Ouest de Verria. Arrivée au bivouac à 6h30.
   A 19h, les bivouacs sont levés, la colonne n°2 continue sa marche pour se rendre à Isiklar.
8 septembre 1916      La colonne n°2 arrive à son bivouac d'Isiklar à 6h après une marche très fatigante.
   Le lieutenant-Colonel BORIE rentre de l'hôpital et prend le commandement du Régiment. Le chef de 
bataillon SCHMITT reprend le commandement du 6ème bataillon.
   Le lieutenant CHEVASSUS-CLÉMENT, de la 19ème compagnie, est évacué pour maladie.
9 septembre 1916       Continuation de la marche de la colonne n°2 pour se rendre à Karadzalar. Départ du 
242ème à 3h30. Arrivée à 8 heures.
   En exécution des ordres du Général commandant l'A.F.O, le peloton de pionniers est réorganisé de la 
façon suivante : la moitié de l'effectif du peloton de pionniers compte à l'effectif de la C.H.R ; l'autre moitié 
est affectée aux compagnies dans le bataillon, savoir : un caporal et deux hommes dans les 1ères 
compagnies de chaque bataillon, trois hommes pour les autres compagnies.
10 septembre 1916      Repos. Le Régiment touche 10 fusils-mitrailleurs.
11 septembre 1916      La colonne n°2 se porte sur Sarihanlar, route de Lapsista. Départ des bivouacs à 
0h. Arrivée à Sarihanlar à 7 heures.
   La colonne n°2 se trouvant dans une région hostile et à proximité de l'ennemi, établit un service de 
sécurité en marche et en bivouac.
   La 113ème Brigade-mixte devant se concentrer à partir du 12 dans la région Bogacko – Lapsista, la 2ème 
colonne doit se porter sur Carasero.  Le Général De CLERMONT-TONNERRE est appelé au 
commandement d'une Brigade de cavalerie ; le lieutenant-Colonel BOBLET prend le commandement de la 
113ème Brigade.
12 septembre 1916       L'ordre ci-dessus est annulé, par note de l'Armée n°1455/3 du 12 septembre, 2h 
du matin. La 2ème colonne composée des éléments suivants : 242ème et 1er groupe d'artillerie de 75 se 
porte sur Karaagac par Kosani (route de Monastir). Départ des bivouacs à 4 heures. Arrivée à Karaagac : 
11h.  Le sous-lieutenant GARINOT, de la 6ème compagnie de mitrailleuses est évacué pour maladie.
   Depuis la période des marches, les évacuations sont assez nombreuses. C'est ainsi que depuis le 25 août 
jusqu'au 11 septembre inclus, le Régiment a eu 268 hommes de troupe évacués, la majorité pour ictère 
(jaunisse) et paludisme.   Le Général commandant l'A.F.O fait connaître que le Régiment aura repos demain.
13 septembre 1916       Repos dans la matinée. A 12h, le Général commandant la 57ème Division donne 
l'ordre de lever les bivouacs à 15h et de se porter à Kajalar où le Q.G de la Division doit venir s'installer 
demain.  Le Régiment, avec le groupe d'artillerie arrive à Kajalar à 20h. Il y bivouaque à la lisière Nord.
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14 septembre 1916     Ordre d'opérations pour la journée. 
   «  l'ennemi est en retraite. Direction générale de poursuite : Florina.

– Division BASTON ; droit sur Florina
– Russes : objectif : Armensko
– Colonne BOBLET : Pisoderi
– Le 242ème se dirigera sur Kastoria, aux ordres du Colonel BOBLET, pour assurer protection  

arrière et flanc-garde. »
   En exécution de cet ordre, le 242ème lève le camp et quitte son bivouac à 15 heures. Il se porte à Mokreni 
par Konop. Il installe son bivouac à 2 kilomètres Sud-Est de Mokreni où il arrive à 20 heures.
   En raison de la non-viabilité des chemins, le groupe d'artillerie est laissé à Kajalar.
15 septembre 1916     Le 242ème continue sa marche sur Kastoria. Il quitte son bivouac à 6h30. Il se 
porte, par Vlaho-Klisura sur Kumanicevo (6ème bataillon) et Gorenci (5ème bataillon) où il arrive vers 16h.
   Les T.C ont eu d'énormes difficultés pour accomplir cet itinéraire, par suite du mauvais état des pistes. Un 
mulet du 5ème bataillon est tombé mort de fatigue en arrivant à Vlaho-Klisura.
16 septembre 1916    Continuation de la marche sur Kastoria. Le camp est levé à 8 heures. Itinéraire par 
Mévrovo. Piste essentiellement mauvaise.  Difficultés pour faire passer les voitures (ponts à confectionner, 
fossés à combler). Le Régiment fait grand'halte à Dupjak où il arrive vers 11 heures. Il repart à 14 heures 
pour Kastoria où il arrive vers 16 heures et où il bivouaque à 800 mètres au Nord.
   Itinéraire extrêmement difficile. Les T.C sur roues sont obligés de suivre un itinéraire détourné par 
Krupista.
17 septembre 1916      La colonne BOBLET a été arrêtée hier à hauteur de Zélova.
   Le Colonel commandant la 113ème Brigade prescrit au 242ème de se porter aujourd'hui sur Rula et plus 
loin s'il le peut.
   Des détachements ennemis étant signalés dans la région de Biklista, le 242ème doit laisser deux 
compagnies de flanc-garde dont une sur la route de Biklista vers Breznica, relevant un escadron du 1er 
Chasseurs d'Afrique.
   Le Régiment lève le bivouac et part à 7 heures. La 17ème compagnie est laissée à Kastoria, en 
remplacement d'une compagnie du 235ème qui rejoint son Corps.
   La 17ème compagnie a pour mission d'assurer la sécurité de la ville et de la ligne de communication avec 
la colonne BOBLET.
   Les T.C sur roues sont laissés à Kastoria sous les ordres du capitaine De La FAUCONNERIE, du 4ème 
Chasseurs d'Afrique. Ils ne peuvent aller plus loin, l'état des chemins et pistes ne le permettant pas.
   Par Aposképe, le Régiment se dirige sur Rula. A hauteur de Dombeni, la 19ème compagnie est détachée et 
se place en flanc-garde. Grand'halte à Gabres. La 18ème compagnie avec le chef de bataillon (commandant 
GEIST) se détache sur la route de Biklista et s'installe en flanc-garde sur les hauteurs dominant Breznica 
surveillant la vallée de Biklista. La compagnie de mitrailleuses n°5 suit le 5ème bataillon qui arrive à Rula 
avec l'E.M du Régiment vers 17 heures. Bivouac à Rula.
18 septembre 1916       Le dispositif de la 113ème Brigade est ce matin le suivant :
    Trois compagnies du 235ème, une compagnie de mitrailleuses à cheval sur la route de Florina, à hauteur 
de Zélova.   Un détachement de deux compagnies et une compagnie de mitrailleuses, sous le 
commandement du capitaine BREDIN, du 235ème, à l'Ouest de la côte 1350.
    Ordre d'opérations pour la journée : 
   «  la cavalerie poussera des reconnaissances vers Pisoderi et Orovnick.
Le 2ème escadron restera dans la vallée de Trsje en liaison avec les Russes et couvrira la marche du 
242ème.  La colonne du lieutenant-Colonel VICQ progressera sur Posideri.  La colonne du capitaine  
BREDIN poursuivra sa marche par les crêtes sur 1527.
   Le 242ème (6ème bataillon et 2 C.M) prendra la piste Rula – Konomlati et passant par Trsje marchera  
sur Bigla. »
   En exécution de l'ordre d'opérations ci-dessus, le 242ème quitte Rula vers 6h30 et se dirige sur Bigla par 
Konomlati – Statika – Trsje. Les T.C1 suivent la colonne ; les T.C2 restent à Rula sous le commandement 
de l'officier de détails. Grand'halte à Konomlati. Liaison avec les Russes à Turia, avec le 235ème vers 1350.
   Le Régiment arrive à Trsje à 17h où il bivouaque avec des A.P le couvrant au Nord. Les hauteurs 
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dominant Trsje au Nord (Bigla – côte 1527) sont occupées par l'ennemi. L'artillerie bulgare envoie quelques 
obus sur le bivouac du Régiment. Aucun dégât.
   Par ordre de la Brigade, la 19ème compagnie en flanc-garde à Dombeni rejoint le P.C du chef du 5ème 
bataillon. Elle s'installe au carrefour des moulins, Sud de Breznica.
   Un peloton de Chasseurs d'Afrique est mis à la disposition du commandant du 5ème bataillon. Ce peloton 
de Chasseurs fait de jour, les patrouilles nécessaires vers Biklista.
19 septembre 1916     Ordre d'opérations pour la journée :
   «  la colonne du lieutenant-Colonel VICQ enlèvera le monastère de Troïka et poursuivra sur Pisoderi, en  
laissant une compagnie de flanc-garde vers 1550. La colonne du capitaine BREDIN continuera sa  
progression par les crêtes entre Bigla et Pisoderi.
   Le 242ème, en liaison avec les Russes, attaquera les hauteurs de Bigla, après avoir chassé les fractions  
qui pourraient encore occuper 1350.
   L'escadron du 1er Chasseurs d'Afrique restera à sa disposition. »
   En exécution de l'ordre ci-dessus, le 6ème bataillon du 242ème et les deux C.M se portent sur Bigla, après 
avoir pris le dispositif d'attaque suivant :  deux colonnes ; colonne de droite : 21ème compagnie et C.M5 ; 
colonne de gauche : 23ème compagnie et C.M6.  En réserve : 22ème compagnie, peloton de pionniers ; 
flanc droit couvert par l'escadron en liaison avec les Russes.
   A 11h, le Général commandant la Brigade russe fait connaître que la hauteur de Bigla (1525) a été enlevée 
dans la nuit à la baïonnette par les Russes.
   Le Régiment reprend alors la colonne de marche avec dispositif de sûreté et se porte sur les pentes Nord, 
au Sud de la route Pisoderi – Armensko, à hauteur de la Chapelle Saint Élie, en liaison avec les Russes et 
pour couvrir le 5ème bataillon.
   Quinze déserteurs bulgares se rendent à une corvée de ravitaillement près du village de Trsje.
   La 19ème compagnie se porte au carrefour des moulins route de Biklista, sur Ostima, à la disposition du 
Colonel commandant la 113ème Brigade.
   Une patrouille de cavalerie envoyée par le chef de bataillon signale vers Biklista une compagnie ennemie 
environ.
20 septembre 1916     Ordre d'opérations pour la journée :
   «  Cavalerie : continuera son rôle de protection dans la région Orovnik – Popli – German et participera  
suivant ses possibilités à l'attaque de 1550. »
  sur papier collé à la page :
   «  Infanterie : attaquera les crêtes de Cecevo, dans la zone 1550, piste Bigla – Buf. Le 242ème partant de  
Bigla, appuyant sa droite à la piste et en liaison avec les Russes, attaquera droit au Nord.
   Le 235ème attaquera les crêtes qui dominent la vallée. La 19ème compagnie du 242ème restera à la  
disposition du commandant de Brigade au moulin, un kilomètre au Nord de Zélova.
   La batterie BONNEVIALLE prendra position à Pisoderi et prendra pour objectif 1550. »
   En exécution de l'ordre ci-dessus, le bivouac est levé à 6h30. Un épais brouillard règne dans la région. Le 
détachement du 242ème en profite pour attaquer les hauteurs au Nord de la route Pisoderi – Armensko. 
L'ordre de marche est le suivant : 21ème compagnie en avant-garde, 22ème compagnie, 23ème compagnie, 
C.M5, C.M6, peloton pionniers. Liaison à gauche avec le 235ème, à droite avec les Russes.
   A 11h, la 21ème compagnie est à 1600m au Nord de la Chapelle Saint Élie, sur un piton. Elle occupe des 
éléments de tranchées abandonnées par des guetteurs ennemis, chassés par nos premiers éclaireurs. La 
21ème compagnie se trouve ainsi en contact de l'ennemi, celui-ci occupent des tranchées qui la dominent 
complètement.  Une vive fusillade est déclenchée par l'ennemi. A 13h, la 21ème compagnie a 6 blessés. 
Ordre lui est donné de stopper, ne pouvant enlever à elle seule une position fortifiée sans appui de nos 
troupes à gauche et à droite.  Les Russes n'ont pas progressé. La position occupée par la 21ème compagnie 
est donc très en flèche par rapport aux éléments de droite et de gauche. Aussi, est-elle prise en enfilade par 
des feux de flanc (infanterie et artillerie).
   A 15h55, le lieutenant-Colonel commandant le 242ème reçoit du Colonel commandant la 113ème 
Brigade, le message suivant :
   «  je suis étonné que les Russes ne marchent pas ! Prévoyez l'avance sur Ruf ; allez-y prudemment. La 
colonne BREDIN (235ème) progresse ; le bataillon MACHERET (235ème) marche sur 1550. 
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  Évacuez nos blessés sur Armensko où se trouve une Ambulance russe. »
   La fusillade continue très violente. A 14h, le lieutenant-Colonel commandant le 242ème demande des tirs 
d'artillerie pour dégager le 6ème bataillon, fortement engagé. A cette heure, il y a une quinzaine de blessés 
dont le capitaine PARENTY, commandant la 21ème compagnie, atteint par trois balles, alors qu'il sautait 
dans un tranchée bulgare. 
   A 15h20,  le lieutenant-Colonel commandant le 242ème donne l'ordre suivant :

«  1) La 21ème compagnie restera en place et s'organisera en position défensive pour la nuit.
2) Deux sections de mitrailleuses de la 5ème compagnie seront mises à sa disposition.
3) Deux sections de la 22ème compagnie derrière la 21ème seront renforcées par la 3ème section de  
mitrailleuses (le tout sous le commandement du capitaine BARRÉ.
4) Les 23ème compagnie, C.H.R, C.M6, et T.C resteront à l'église. Les deux autres sections de la  
22ème compagnie resteront sur place avec les éléments restants de la C.M précédente. Pour les  
paragraphes 1, 2 et 3 s'organiseront sur place face au Nord et à l'Ouest avec tranchées. »

   A 17h, le 6ème bataillon est en liaison à gauche avec la 18ème compagnie du 235ème (compagnie PETIT) 
qui occupe une croupe au Nord-Est de Pisoderi, à peu près à sa hauteur.
   Le chef de bataillon SCHMITT, commandant le 6ème bataillon est fortement contusionné au bras droit 
par une balle. Il continue à assurer son commandement.
   A 22h30, le combat continue toujours. L'ennemi se sert de grenades. La position que l'ennemi occupe, est 
fortement tenue et organisée.

État nominatif des militaires tués à Pisoderi le 20 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 MANSION  Léon brancard. 42ème - 05453 Vesoul - 880        cl. 1909 Fougerolles  70

21 FOUCHÉCOURT  Victor Arthur brancard. 42ème - 015588 Vesoul - 356        cl. 1905 Aillevillers - con St Loup 70

21 PUGET  Gustave 2ème cl. 42ème - 06706 Lons-le-S.-1049  cl. 1910 Thoiria - con Clairvaux  39

21 ASSADA  Ennemond 2ème cl. 42ème - 02404 Rhône-sud - 671  cl. 1907 Lyon 5ème

État nominatif des militaires blessés à Pisoderi le 20 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 PARENTY  Maurice Auguste capitaine 42ème -  – Guigamp - 1683  cl. 1902 Arras  62

21 DERBESSE  Benoît Antoine caporal 42ème - 8816 Lyon-centre-1598 cl.1913 Bron   69

21 GERBANT Camille Jules Eugène caporal 42ème - 03234 Epinal – 1940      cl. 1908 St Loup s/Semouse  70

23 MARESCHAL  Félix Marius 2ème cl. 97ème - 19513 Chambéry- 1271 cl. 1905 Chambéry

CM5 GAUTHIER  Claude Jules Joseph 2ème cl. 42ème - 02384 Lons-le-S.- 501   cl. 1907 Chaussin  39

CHR COLS  Raymond 2ème cl. 42ème - 8774 Seine 1erB.-3796 cl.1912 Paris 19ème

21 FOUILLAT  Louis 2ème cl. 42ème - 03756 Rhône-sud - 849  cl. 1901 Tarare    69

21 ROYER  Charles Jules 2ème cl. 42ème - 05418 Vesoul – 725        cl. 1909 Luxeuil  70

21 SIONDECINE  Alfred Jules M. 2ème cl. 42ème - 019186 Vesoul – 797        cl. 1904 Froideterre   70

21 septembre 1916    Ordre d'opérations pour la journée :
   «  l'ennemi bat toujours en retraite. La poursuite va continuer. Objectif général : Massif du Buf.
   Cavalerie : continuera sa mission de flanc-garde.
   Infanterie : le 242ème continuera sa progression, sa droite vers la piste de Buf en liaison avec la Brigade  
russe. Cette liaison sera assurée par le 2ème escadron du 1er Chasseurs.
   La colonne BREDIN (235ème), en liaison à droite avec le 242ème, sa gauche avec la colonne  
MACHERET, marchera droit au Nord. La colonne MACHERET gagnera le piton de Cecevo et au delà si  
possible.
   Artillerie : la 3ème batterie du 9ème groupe d'artillerie de montagne (capitaine BONNEVIALLE) se  
mettra à la disposition du lieutenant-Colonel commandant le 242ème. »
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   A 4 heures, un détachement conduisant des blessés sur des mulets de cacolet à l'Ambulance russe 
d'Armensko, conformément aux ordres donnés, est reçu par une vive fusillade ennemie sur la route à l'Ouest 
d'Armensko.  Le détachement éprouve les pertes suivantes ainsi que deux mulets :

État nominatif des militaires disparus à Pisoderi le 21 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

21 CORDIER  Adolphe Eugène 2ème cl. 42ème - 06414 Vesoul - 629                     cl. 1910 Bassigny  70

CHR DEVENNE  Louis 2ème cl. 8èesc.89 terr. - 2403 Châlons/Saône-1033        cl. 1899 Nanton   71

23 PROST  Fernand Ovide 2ème cl. 42ème - 06733 Lons-le-Saunier - 1409    cl. 1910 Bois d'Amon  39

21 DAMIDAUX  Charles Joseph 2ème cl. 50ème RIT  --- Vesoul – 123                    cl. 1897 Bouligney  70
 

   A la suite d'un compte-rendu du lieutenant- commandant le 242ème au Colonel commandant la 113ème 
Brigade, indiquant que la position était fortement tenue et organisée, le Colonel commandant la 113ème 
Brigade prescrit à 8 heures que tant que les Russes et le bataillon BREDIN (235ème) ne seront pas à 
hauteur du 6ème bataillon, se contenter de faire canonner la position.
   A 9h10, dans la reconnaissance d'artillerie faite, la même balle frappe mortellement le capitaine 
BONNEVIALLE, commandant la 3ème batterie du 9ème groupe d'artillerie et blesse gravement le sous-
lieutenant HUGOT de la 21ème compagnie. L'artillerie bulgare bombarde violemment la Chapelle Saint 
Élie.
   Trois soldats bulgares se rendent à deux brancardiers du 242ème sur la route Pisoderi – Armensko. De 
leur interrogatoire, il ressort que les hauteurs dominant les hauteurs de la route Pisoderi – Armensko sont 
occupées par les 27ème (active) et 52ème (réserve) régiments d'infanterie bulgares.
   Le maréchal-des-logis LAITHIER, envoyé en liaison à Armensko avec la Brigade russe est arrêté par la 
fusillade d'un parti ennemi placé en embuscade sur la route et a son cheval tué sous lui. Il remplit 
néanmoins sa mission.
   A 18h30, une violente contre-attaque bulgare se déclenche sur les tranchées du 6ème bataillon. La 21ème 
compagnie ne perd pas un pouce de terrain et résiste admirablement sur place. 
   A 19h30, la contre-attaque est nettement repoussée. 

État nominatif des militaires tués à Pisoderi le 21 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n° matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance et obs.

21 PIERREY  Adolphe Marius sergent 42ème - 010574 Vesoul – 940        cl. 1900 St Étienne  42       marié

CHR BARDEY Contant Joseph sergent 42ème - 011434 Vesoul – 236        cl. 1900 Val d'Ajol  88        marié

21 PETITCOLIN  Louis Joseph caporal 42ème -  012163 Vesoul – 1176      cl. 1901 Bandoncourt 70     marié

21 MARGOT  François Auguste 2ème cl. 42ème - 01905 Besançon – 1369 cl. 1907 Besançon  25  célibataire

État nominatif des militaires blessés à Pisoderi le 21 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance et obs.

21 TROUFLEAU  Charles Maurice capitaine 
adj-major

42ème -    ---- Brest – 1355            cl. 1899 Clermont   60

21 HUGOT   Paul Alexandre s-lieut. 42ème - 01549 Vesoul – 123           cl. 1907 Scey-sur-Saône   70

21 CREUSOT  Auguste sergent 42ème -  02325 Vesoul – 1372         cl. 1907 Granges-de-Plombières  88

21 BERTIN  Jules sergent 42ème - 03993 Vesoul – 376           cl. 1909 Mailly   70

CM5 LAILLY  Louis Fritz caporal 42ème - 8031 Belfort – 472           cl. 1913 Vieux-Chaumont  25

21 PERRIGUEY  Louis Marie caporal 42ème - 06737 Belfort – 1265         cl. 1910 Anteuil  25

CHR GUILLEMINOT  Charles Joseph 1ère cl. 42ème - 013134 Vesoul – 265           cl. 1901 Jussey  70

21 MARTIN  Jean-Marie 1ère cl. 42ème - 016006 Châlons/Saône-963  cl.1905 Vincelles    70

CM5 BRUN  Alfred Jules 1ère cl. 157ème - 6131 Grenoble – 724       cl. 1912 Champ   38
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23 PONCIN  Jean Louis 2ème cl. 8ème -   --- St Omer – 3168       cl. 1913 Sangatte  62

CHR BEY  Joseph 2ème cl. 42ème - 016051 Châlons/Saône-771  cl.1905 Flacey-en-Bruse   71

23 PIERRE  Alfred 2ème cl. 42ème - 017202 Vesoul – 465           cl. 1906 Melincourt   70

CM6 BAILLY-MAITRE  Louis Joseph 2ème cl. 42ème - 05047 Lons-le-S. - 1330    cl. 1909 Fay-en-Montagne  39

CM6 JASSERAND  Jean-Marie 2ème cl. 42ème - 05071 Rhône-sud – 272     cl. 1909 Thurins   69

CM5 RENARD  Jean 2ème cl. 13ème - 7268 Nevers – 1204         cl. 1914 Decize   58

23 THEILLIÈRE  Claude 2ème cl. 42ème - 06322 Rhône-nord – 1050 cl. 1910 Fleurie   69

23 HUMBERT  Ernest 2ème cl. 18èbat.chas-
5026

Versailles – 2047     cl. 1890 Vincelles   39

21 PONARD  Paul Élie 2ème cl. 42ème - 05476 Lons-le-S. - 370      cl. 1909 Longchaunois  39

21 GAUTHIER  Albin Germain 2ème cl. 42ème - 018834 Vesoul – 1071         cl. 1904 Fontaine-les-Luxeuil  70

   Deux chevaux de selle tués.   5ème bataillon : une patrouille de cavalerie envoyée par le commandant du 
5ème bataillon, sortie de Breznica à 6h a été accueillie vers Smerdès par les feux d'une section ennemie. Sur 
la crête Nord de Vambeli, des travailleurs bulgares creusent des tranchées.
   A 11h, la 18ème compagnie tend une embuscade à 6 cavaliers ennemis signalés sur la route de Smerdès. 
Elle fait un prisonnier. Ce prisonnier signale la présence de deux compagnies vers Biklista.
   Un habitant de Breznica, Milo DJOUCH, qui a aidé deux cavaliers ennemis à s'enfuir alors que ces 
derniers étaient sur le point d'être faits prisonniers, a été fusillé séance tenante.
   Le T.C du Régiment quitte Rula et se porte vers Ostima et Zelova.
22 septembre 1916      Le lieutenant-Colonel commandant la 133ème Brigade-mixte adresse aux troupes 
de son détachement ses vives félicitations pour l'effort admirable qu'elles viennent de soutenir depuis 
plusieurs jours, malgré les fatigues et les privations de toutes sortes, tout, en conservant l'entrain et le moral 
le plus élevé.   Ordre d'opérations pour la journée :
   «  l'ennemi occupe des positions fortifiées sur tout le front du détachement. La journée du 22 septembre  
sera consacrée aux reconnaissances des positions ennemies.  L'infanterie fera tous ses efforts pour  
progresser dans la mesure du possible. Elle doit se retrancher sur chaque position nouvelle  qu'elle occupe.
   L'artillerie bombardera les tranchées ennemies pour préparer la marche de l'infanterie. »
   Les T.C2 se portent sur Rula au Nord d'Ostima.
   Une pièce de mitrailleuse (5ème C.M) est mise hors de service (balle dans le radiateur).
   Vers 18h 30, les Russes, à la droite du 242ème, le 235ème à gauche sont attaqués.
   A 19h10, une contre-attaque d'une violence extrême se déclenche sur les tranchées du 6ème bataillon. 
Cette contre-attaque est accompagnée d'un violent tir de barrage d'artillerie interdisant l'accès du Col Ouest 
de Bigla.    A 20h30, l'attaque est complètement repoussée par nos de mousqueterie, de mitrailleuses et nos 
tirs d'artillerie.
  A 21h30, des rassemblements ennemies sont signalés sur la droite du 6ème bataillon. 
  A 21h45, une nouvelle contre-attaque ennemie se déclenche, aussi violente que la précédente. 
  A 22h30, elle est nettement repoussée. Le 242ème a conservé toutes ses positions grâce aux organisations 
défensives établies, les pertes ont été minimes.

État nominatif des militaires blessés à Pisoderi le 22 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance 

22 MORICE  Marius 2ème cl. 45ème - 018678 Vesoul – 63             cl. 1904 Jussey   70

21 GUILLAUME   Henri Eugène caporal 42ème - 8232 Seine 4è B.- 5087    cl. 1915 Le Havre  76

23 septembre 1916      Journée relativement calme sur le front du 6ème bataillon.
   5ème bataillon : une reconnaissance de cavalerie sur Smerdès signale que ce village est occupé par des 
cavaliers ennemis.   Deux soldats bulgares se rendent à l'entrée de Rula à deux de nos hommes. De leur 
interrogatoire, il ressort que leur bataillon (du 5ème d'infanterie) se trouve près du lac Prespa ainsi qu'un 
régiment de cavalerie.
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24 septembre 1916    Ordre d'opérations pour la journée :
   «  situation : dans la journée du 23, le flanc gauche du bataillon MACHEREY (235ème) a été inquiété  
par des troupes venant sans doute de Popli.
   Cavalerie : continuera sa mission de protection dans la région des lacs.
   Infanterie : améliorera ses positions en les rectifiant si besoin.
   La Brigade russe devant prononcer le 24 au point du jour, une attaque sur 1279, le 242ème l'appuiera de  
ses feux et profitera de son avance, s'il y a lieu, pour gagner du terrain et améliorer sa position. »
   Dans la matinée, les Russes progressent à la droite du 6ème bataillon. Vers 15h, le 242ème soutien de ses 
feux l'avance russe, mais étant donnée la force de la position, il est impossible de progresser jusqu'au 
sommet du piton.  A 17h, les Russes sont accrochés à ce dernier à hauteur de la compagnie de 1ère ligne du 
6ème bataillon.

État nominatif des militaires blessés à Pisoderi le 24 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance et obs.

21 SÉRÉ  Ernest Édouard 2ème cl. 128ème -   --- Abbeville – 133      cl. 1914 Beauval   80

21 MURIGNEUX  Benoît caporal 42ème - 016369 Rhône-sud – 1317   cl. 1905 St Denis l'Argentière  69

18 PLOYE  Félicien Émile caporal 42ème - 013041 Vesoul – 1262         cl. 1901 Héricourt   70

18 CLÉMENT  Paul Émile caporal 42ème - 03491 Vesoul - 343            cl. 1908 Bourgergnois-les-Morey 70

État nominatif des militaires disparus à Pisoderi le 24 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance et obs.

18 GATEY Auguste Léandre Alexandre 1ère cl. 42ème - 02341 Vesoul – 434        cl. 1907 Meurey-en-Vaux  --

18 CHANTECLERC  Henri Joseph 2ème cl. 42ème - 016979 Vesoul – 1038      cl. 1906 Noroy-les-Jussey   70

18 FERRY Paul Marie Henry 2ème cl. 42ème - 15329 Vesoul – 987        cl. 1912 St Germain  70

18 BARREIX  Pierre 2ème cl. 123ème -   --- Bayonne – 1910   cl. 1915 Miescuby   64

25 septembre 1916       Ordre d'opérations :
    «  la 19ème compagnie du 242ème qui est à Tirnova, quittera cette localité à la tombée de la nuit. Après  
l'évacuation d'Ostima par l'Ambulance alpine et viendra se mettre provisoirement en réserve à la  
disposition du lieutenant-Colonel commandant la 113ème Brigade au moulin de Troïka.
   Le commandant GEIST ralliera ses compagnies de flanc-garde et se portera sur les pentes Sud de la côte  
1350, prêt à barrer la route aux compagnies bulgares qui l'ont attaqué hier matin. »
   En exécution des ordres ci-dessus, la 17ème compagnie reçoit l'ordre de l'Armée de rejoindre son 
bataillon.  La 18ème compagnie occupe des hauteurs de Konomlati, face au Nord. 
   A 10h, une colonne d'infanterie ennemie évaluée à un bataillon est aperçue sur les hauteurs Ouest de Rula. 
Direction de la marche:Nord.
   A 14h, la Brigade donne l'ordre à la 18ème compagnie de se porter sur les pentes Sud de 1350. Ce 
mouvement est exécuté à la tombée de la nuit.
   A 16h15, l'artillerie bulgare tire 8 obus sur la 4ème section de la 18ème compagnie occupant une position 
dominant Rula.
   A 16h30, deux sections ennemies surgissent de Rula et commencent l'enveloppement de cette section. 
Celle-ci se replie en combattant.
   A 19h, la 18ème compagnie est ralliée au col de Konomlati où la poursuite ennemie s'arrête. La 18ème 
compagnie se porte à un kilomètre Nord de ce village où elle bivouaque.
26 septembre 1916      Ordre d'opérations :
   «  Infanterie : amélioration des positions. Les 18ème et 19ème compagnies du 242ème rejoindront leur  
Régiment. Elles seront placées en réserve et se tiendront prêtes à prolonger le front du 6ème bataillon à  
l'Est pour relever une fraction russe. »
    A 13h30, la 19ème compagnie reçoit l'ordre d'aller barrer la vallée de Statica et empêcher toute incursion 
ennemie vers Trsje, des éléments ennemis étant signalés vers Konomlati.
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    A 17h45, la 18ème compagnie s'installe en A.P sur les pentes de 1350, la présence de l'ennemi étant 
signalée à Statica. La 17ème compagnie quitte Kastoria et se dirige sur Trsje par Viseni – Babsar – Turia. 
Bivouac au col de Viseni.    Le capitaine BARRÉ, commandant la 22ème compagnie, le sous-lieutenant 
GAUDARD, 23ème compagnie, sont évacués pour maladie.
27 septembre 1916     Ordre d'opérations :
  « Mission générale de la Division : s'emparer des hauteurs limitées au Sud par la route Florina –  
Pisoderi, au Nord par le ravin qui de Klestina, va vers Buf.
   Un bataillon du 176ème a été poussé jusqu'à Neret pour aider à repousser les éléments ennemis qui se  
sont glissés à notre gauche.   Le 242ème se préparera à relever le bataillon russe. »
   A 10 heures, deux compagnies bulgares s'infiltrent et cherchent à s'approcher de 1350.
   A 12h, les feux d'une section de la 18ème compagnie, installée à 1350 forcent une section de mitrailleuses 
ennemie installée vers 1150 à quitter sa position.
   A 14h, la fusillade est très violente, l'infiltration ennemie continue toute l'après-midi vers le pied de 1350, 
si bien qu'à la nuit, les postes avancés signalent environ 3 à 4 compagnies ennemies dans les ravins au pied 
de 1350.   A 15h30, une menace d'attaque se produit sur le front du 6ème bataillon. Un rassemblement 
bulgare assez important est signalé à l'Ouest des tranchées. Ce rassemblement est précédé d'un violent 
bombardement : 150 obus sur les tranchées avancées ; 50 sur le P.C du lieutenant-Colonel.
   A 20h30, le Général commandant la Brigade russe fait connaître que son 2ème bataillon du 3ème 
régiment d'infanterie doit être relevé dans la nuit par le 242ème. La Brigade confirme cette relève.
   Exécution de l'ordre dans la nuit. La 23ème compagnie et un peloton de la 19ème compagnie relèvent 
trois compagnies russes à droite du 6ème bataillon. La relève s'est passée sans incident mais a été 
extrêmement difficile.   Les T.C2 se portent d'Ostima sur Trsje.   La 17ème compagnie vient bivouaquer au 
col de 1150 ; elle assure la sécurité de la gauche de la compagnie russe de 1150.

État nominatif des militaires tués à Pisoderi le 27 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance et obs.

21 CREUSOT  Henri Joseph sergent 42ème - 04745 Vesoul – 859           cl. 1909 Granges-de-Plomb.   88     célibataire

21 THURAT  Marcel Victor 2ème cl. 42ème - 06668 Lons-le-S. - 538      cl. 1910 Récanog   39                      célibataire

22 BLOCH  Julien 2ème cl. 89ème - 7506 Seine 1e Bur – 4663 cl.1915 Paris 20ème                              marié

État nominatif des militaires blessés à Pisoderi le 27 septembre 1916

C-ie Nom grade Dépôt-n°matric. Bureau - n° Recrutement Lieu de naissance

22 ACHALME M.Paul August. sergent 42ème - 5284 Montbrison-748     cl.1912 Montbrison 42

22 LOMONT  Félix Gustave sergent 42ème - 6274 Belfort - 38            cl.1911 Santoche - con Clerval 25

22 BESSON Laurent Jacques sergent 42ème - 5554 Besançon -125 cl.1911 EV Annecy  74

22 SIMONET Henri Albert caporal 42ème - 03898 Vesoul – 109          cl.1908 Corre - con Jussey  70

22 TRIGON  François caporal 56èRIT- 15150 Belley - 201           cl.1897 Bresselos - con Montluc 01

CM6 ROBERT Marcel François caporal 15è Bat.Chas-
01178

Épinal - 316           cl.1909 Épinal  88

21 PHARISIEN Léon Émile 1ère cl. 42ème - 0750 Vesoul – 823          cl.1903 La Neuvelle de la Ch.con Scey/S 70

22 L'HOSTE Lucien Henri 2ème cl. 8ème - 6674 Châlons/Ma-143    cl.1914 Avize  51

CM6 RIVERIE Émile René 2ème cl. 4ème - 01277 Seine 4eB.-3540     cl.1906 Paris 6ème

21 TOURNIER Justin Constant 2ème cl. 42ème - 05683 Vesoul – 1057        cl.1909 St Sulpice - con Villesoxel 70

21 BRENET Edmond Just Édo. 2ème cl. 42ème - 011210 Vesoul – 997          cl.1900 Anjeux - con Vauvillers  70

22 HACQUARD François Xav. 2ème cl. 42ème - 015873 Vesoul – 977          cl.1905 Fougerolles - con St Loup  70

22 DEJEAN  Léon 2ème cl. 144ème-023539b Bordeaux – 3359   cl.1901 Saintes  17

  Certifié exact     du 27 avril 1915 au 27 septembre 1916 inclus       Le Lt-Colonel Borie  Cdt le 242è rég. d'Infie
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242ème Régiment d'Infanterie
 (2ème cahier, du 19 mars 1915 au 27 septembre 1916)

Relevé des Mutations survenues pendant la campagne parmi les Officiers  
 

Noms Grades Mutations

SCHEFFMANN adjudant Nommé sous-lieutenant à titre temporaire et mis à la disposition du Ministre, 
dirigé sur le Dépôt, le 20 mars 1915, par ordre du Général commandant en 
chef en date du 19 mars 1915

GROSCOLAS sous-lieutenant Promu lieutenant à titre temporaire par décision du Général commandant en 
chef en date du 27 mars 1915

TRIMOUILLAS adjudant Promu sous-lieutenant à titre  temporaire par  décision du Général 
commandant en chef en date du 21 mars 1915 et affecté à la 19ème 
compagnie.

DOURSENAUD adjudant-chef Promu sous-lieutenant à titre  temporaire par  décision du Général 
commandant en chef en date du 21 mars 1915 et affecté à la 17ème 
compagnie.

DUBOST maréchal-des-logis Promu sous-lieutenant à titre  temporaire à la date du 22 mars 1915 dans les 
conditions du décret du 2 janvier 1915 et affecté au Régiment. Vient du 
11ème Chasseurs. (n'a pas rejoint le Corps)

MEYER lieutenant Avait été évacué sur le Dépôt le 15 septembre 1914, par décision du Général, 
commandant la 7ème Région. Est affecté à la date du 23 mars 1915 au 13ème 
régiment d'artillerie (service automobile)

BARDOZ médecin aide-major 
de 2ème cl.

Passé le 25 mars 1915 à l'Ambulance 3/44 par décision du Général 
commandant en chef en date du 21 mars 1915

VILLETAN vétérinaire aide-
major de 1ère cl.

Passé le 25 mars 1915 au service vétérinaire de la Place de Belfort par 
décision du Général commandant en chef en date du 21 mars 1915

PIQUET lieutenant Évacué sur l'Hôpital  le 5 avril 1915

KŒCHLIN lieutenant Prend le commandement de la compagnie de mitrailleuses à la date du 3 avril 
1915

PARENTY lieutenant Passe de la compagnie de mitrailleuses à la 23ème compagnie à la date du 5 
avril 1915

FAVRE lieutenant Passe de la 23ème compagnie à la compagnie de mitrailleuses le 5 avril 1915

KŒCHLIN lieutenant Promu capitaine à à titre  temporaire à la date du 22 mars 1915 dans les 
conditions du décret du 2 janvier 1915 (décision du Général commandant en 
chef en date du 4 avril 1915 n°520)

De POUMAYRAC lieutenant-Colonel Par ordre du Général commandant la 57ème Division, prend le 
commandement du 152ème d'Infanterie à l'Hartmanswillerkopf à la date du 
27 avril 1915

BORIE chef de bataillon Prend provisoirement le commandement du Régiment à la date du 27 avril 
1915 en remplacement du lieutenant-Colonel De POUMAYRAC

GEIST capitaine Prend provisoirement le commandement du 5ème bataillon à la date du 27 
avril 1915 en remplacement du commandant BORIE

CORÉ sous-lieutenant Prend provisoirement le commandement de la 18ème compagnie à la date du 
27 avril 1915, en remplacement du capitaine GEIST

FOURNIER médecin auxiliaire Nommé Médecin aide-major de 2ème classe par décision du Général 
commandant en chef en date du 24 avril 1915 et affecté à la réserve du 
Personnel sanitaire. Est affecté provisoirement au 5ème bataillon

FOURNIER médecin aide-major 
de 2ème cl.

Par décision du Général commandant la 7ème Armée, reste définitivement 
affecté au 242ème d'Infanterie.
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GRILLOT capitaine adjoint au 
Colonel

Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 11mai 1915, 
passe au 371éme régiment à l'Hartmanswillerkopf . Parti le 14 mai 1915

MALNOURY capitaine Par décision du Général commandant la 57ème Division en date du 8 mai 
1915 passe au 260ème à la date du 9.

SCHŒNÉ lieutenant Prend provisoirement le commandement de la 2àème compagnie à la date du 
9 mai en remplacement du capitaine MALNOURY

THIERRY lieutenant Prend provisoirement le commandement de la C.H.R à la date du 14 mai en 
remplacement du capitaine GRILLOT

BORIE chef de bataillon Par décision du Général de Division commandant en chef du Groupe des 
Armées de l'Est en date du 14 mai 1915 , est nommé lieutenant-Colonel à 
titre temporaire au 242ème d'Infanterie

THIERRY lieutenant Prend définitivement le commandement de la C.H.R et comme adjoint au 
Colonel le 21 mai 1915

GRILLOT capitaine Par décision du Général commandant la 7ème Armée, le capitaine 
GRILLOT, du 371éme, est affecté au 242ème. Prend le 28 mai le 
commandement de la 18ème compagnie

JEANPIERRE capitaine Par décision du Général commandant la 7ème Armée, passe à un Bataillon de 
Chasseurs de la 66ème Division le 28 mai 1915

GEIST capitaine Par décision du Général commandant en chef du 1er juin, est nommé chef de 
bataillon à titre temporaire affecté au 5ème bataillon

PARENTY lieutenant Par décision du Général commandant en chef du 1er juin, est nommé 
capitaine à titre temporaire affecté à la 21ème compagnie

BARRÉ lieutenant Par décision du Général commandant en chef du 1er juin, est nommé 
capitaine à titre temporaire, prend le commandement de la 22ème compagnie

CORÉ sous-lieutenant Par décision du Général commandant en chef du 1er juin, est nommé 
lieutenant à titre temporaire et affecté à la 18ème compagnie

BOURGEOT sous-lieutenant Par décision du Général commandant en chef du 1er juin, est nommé 
lieutenant à titre temporaire et affecté à la 20ème compagnie

GIRARD Médecin auxiliaire Par décision en date du 25 mai 1915, du Général commandant en chef, est 
nommé Médecin aide-major de 2ème classe à titre temporaire et affecté au 
6ème bataillon

De MAREUIL sous-lieutenant Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 5 juin 1915 
n°114 E1/1, passe au 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins à la date du 8 mai 
1915

GUINAUDEAU lieutenant à l'E.M 
113ème Brigade

Par décision du Général commandant la 7ème Armée en date du 3 juin, est 
affecté au 242ème. Vient de la 113ème Brigade (E.M)

GARNIER adjudant-chef Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté  à 
la C.H.R (officier porte-drapeau)

LEMAIRE adjudant-chef Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 24ème compagnie

JEANNERET adjudant Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 19ème compagnie

PFLUG adjudant Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 19ème compagnie

SCHMITT aspirant Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 23ème compagnie
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SAILLET sergent Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 19ème compagnie

VASSEVIÈRES sergent-major Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 22ème compagnie

MAURICE sergent Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 17ème compagnie

JEANNIN sergent Par décision du Général commandant en chef en date du 9 juin 1915, est 
nommé au grade de sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème et affecté à 
la 20ème compagnie

SERMET sergent à la 19ème 
compagnie

Par décision du Général en chef en date du 9 juin (avis parvenu au Corps le 
15 juin) est nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 372ème

BOISSON sergent à la 17ème 
compagnie

Par décision du Général en chef en date du 9 juin (avis parvenu au Corps le 
15 juin) est nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 372ème

RAPENNE sergent à la 18ème 
compagnie

Par décision du Général en chef en date du 9 juin (avis parvenu au Corps le 
15 juin) est nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 372ème

TRIMOUILLAS sous-lieutenant Passe de la 19ème compagnie à la 18ème compagnie à la date du 15 juin 
1915

GRILLOT capitaine Par décision du Général en chef en date du 21 juin, est affecté au 359ème 
d'Infanterie, en remplacement du chef de bataillon POIRIAT

JEANNIN sous-lieutenant Passe à la 66ème Division (ordre du Colonel commandant la 113ème 
Brigade, du 21 juin 1915)

DUBOST lieutenant Arrivé au Corps le 2 juillet 1915. Venu du 11éme Chasseurs à cheval et 
affecté à la 22ème compagnie

VERNE adjudant-chef à la 
23ème compagnie

Par décision du Général commandant en chef en date du 20 juillet 1915, est 
nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème à la 23ème compagnie

FRICH sergent à la 19ème 
compagnie

Par décision du Général commandant en chef en date du 20 juillet 1915, est 
nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème à la 21ème compagnie

MARCHAND adjudant à la 22ème 
compagnie

Par décision du Général commandant en chef en date du 20 juillet 1915, est 
nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 242ème à la 22ème compagnie

THURIOT médecin aide-major 
de 2ème cl.

Rentré de l'Hôpital le 15 juillet 1915

GUINAUDEAU lieutenant Par décision du Général commandant la 7ème Armée , du 28 juillet 1915, 
passe à l'E.M de la 113ème Brigade

SAINTIN lieutenant Venu du Dépôt le 11août 1915

SCHMITT sous-lieutenant Passé au 260ème le 15 août 1915

HUGOT adjudant Nommé sous-lieutenant par décision du Général en chef en date du 12 août 
1915 et affecté à la 21ème compagnie

FRICK sous-lieutenant Passé de la 21ème compagnie à la 22ème compagnie à la date du 17 août 
1915

DUBOST sous-lieutenant Par décision du Général commandant la 7ème Armée , passe au 46ème 
Bataillon de Chasseurs à la date du 20 août 1915

BORDET médecin major de 
2ème cl.

Est désigné pour remplir à la date du 214août 1915, les fonctions de Médecin 
Divisionnaire  au Q.G de la 57ème Division, en l'absence du Médecin 
principal de 2ème classe NICLOT, en permission

BORDET médecin major de 
2ème cl.

Rentre au Corps le 28 août 1915

BOURGEOT lieutenant Prend le commandement du Peloton de sapeurs-pionniers et passe de la 
20ème compagnie à la C.H.R le 7 septembre 1915
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LESCURE lieutenant Venu de la 32ème batterie de 75 d'artillerie le 4 septembre 1915. Affecté à la 
18ème compagnie

BORDET médecin major de 
2ème cl.

Évacué le 29 septembre 1915. (maladie)

BREDIN capitaine comm. 
21ème compagnie

Évacué pour maladie le 12 septembre 1915

DOURSENAUD sous-lieutenant
24ème compagnie

Passe à la 2ème compagnie de mitrailleuses de la 113èmz Brigade à la date 
du 3 octobre 1915

PENOT lieutenant Passe à la 23ème compagnie à la 17ème compagnie à la date du 3 octobre 
1915

KŒCHLIN capitaine Évacué pour maladie sur le bateau-hôpital « Ceylan » le 21 octobre 1915

PIQUET lieutenant Venu du Dépôt le 6 octobre 1915

PIQUET lieutenant Renvoyé au Dépôt le 7 octobre 1915

PFLUG sous-lieutenant Blessé au combat du 8 novembre 1915. Évacué sur l'Ambulance le dit jour

GROSCOLAS lieutenant Évacué pour  pour 'entorse' le 11 novembre 1915

JEANNERET sous-lieutenant à la
19ème compagnie

Tué au combat du 13 novembre 1915

PENOT lieutenant à la
17ème compagnie

Disparu au combat du 19 novembre 1915

SAILLET sous-lieutenant Évacué pour maladie le 24 novembre 1915

MEYER capitaine Par décision du Général commandant en chef l'A.O, est nommé chef de 
bataillon à titre temporaire à compter du 26 novembre 1915

BOURGEOT lieutenant P.P Évacué sur l'Ambulance pour maladie le 1er décembre 1915

KŒCHLIN capitaine Évacué du 11 octobre. Rejoint le Corps et reprend le commandement de la 
C.M à la date du 1er décembre 1915

De BORREDON lieutenant Évacué pour 'entorse' le 7 décembre 1915

KŒCHLIN capitaine Évacué pour maladie le 9 décembre 1915

MAURICE sous-lieutenant Blessé au combat de Furka le 11 décembre 1915

KŒCHLIN capitaine En traitement à l'hôpital français de Salonique, est détaché au service 
automobile de l'Armée par décision du Général commandant l'A.O du 30 
décembre 1915 n°6704

GUÉNEAU sous-lieutenant Venu en renfort du D.I de la 57ème Division, le 3 janvier 1916. Affecté à la 
2ème compagnie de mitrailleuses (en formation)

SAILLET sous-lieutenant Évacué le 24 novembre 1915. Rejoint le Corps et reprend son service à la 
19ème compagnie à la date du 4 janvier 1916

BOURGEOT lieutenant Évacué pour maladie le 1er décembre 1915. Rejoint le Corps et reprend son 
service (commandant du Peloton de Pionniers) à ala date du 3 janvier 1916

ABADIE lieutenant Prend le commandement de la 2ème compagnie de mitrailleuses (en 
formation) à la date du 7 janvier 1916

DEVAUX lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916. Est affecté à la 19ème compagnie

GATTO sous-lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916. Est affecté à la 17ème compagnie

COSTASECA sous-lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916. Est affecté à la 22ème compagnie

LETERRIER sous-lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916. Est affecté à la 23ème compagnie

BUCHER sous-lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916. Est affecté à la 24ème compagnie

GARINOT sous-lieutenant Venu en renfort le 11 janvier 1916.Est affecté provisoirement à la 1ère C.M

LESCURE sous-lieutenant Passe de la 19ème compagnie à la 20ème compagnie à la date du 12 janvier 
1916
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LAMURE adjudant Promu sous-lieutenant à titre temporaire à la date du 10 janvier 1916, par 
décision du Général commandant en chef l'A.O du 10 janvier 1916

PFLUG sous-lieutenant Évacué le 8 novembre 1915 (blessé). Rejoint le Corps et reprend son service 
à la 19ème compagnie le 19 janvier 1916

GIRARD médecin aide-major 
de 2ème cl.

Détaché à l'Ambulance 1/57 à la date du 22 janvier 1916 (Décision du 
Général de Division du –  – 1916

GIRARD médecin aide-major 
de 2ème cl.

Par décision du Général commandant la 57ème Division du 29 janvier 1916, 
n°2854/1, est désigné pour remplir les fonctions d'adjoint au Médecin 
principal

KŒCHLIN capitaine Est affecté au commandement de la 18ème compagnie le 8 février 1916

LEMAIRE sous-lieutenant Évacué pour maladie le 7 février 1916

FAVRE lieutenant Promu capitaine à titre temporaire et affecté au commandement de la 1ère 
compagnie de mitrailleuses par décision du Général en chef en date du 4 
février 1916

ABADIE lieutenant Promu capitaine à titre temporaire et affecté au commandement de la 2ème 
compagnie de mitrailleuses par décision du Général en chef en date du 4 
février 1916

PERTIN sous-lieutenant Venu en renfort le 10 février 1916 et affecté à la 24ème compagnie

THURIOT médecin aide-major 
de 2ème cl.

Par décret du 17 janvier 1916, est promu au grade de Médecin aide-major de 
1ère classe à compter du  ------  et par décision ministérielle du même jour, 
maintenu dans sa position actuelle (chef de service au 242ème)

GAUDARD sous-lieutenant Venu en renfort le 18 février 1916 et affecté à la 23ème compagnie

GARINOT sous-lieutenant Par décision du Général en chef en date du 15 février 1916, passe de la 
18ème compagnie à la 1ère compagnie de mitrailleuses

TURLIN lieutenant au 210ème Par décision ministérielle du 2 février 1916 (J.O du 5 février) est affecté au 
242ème. (non arrivé)

LEMAIRE sous-lieutenant Rentré de l'hôpital le 21 février 1916, reprend son service à la ?? compagnie.

CHEVASSUS-
CLÉMENT

sous-lieutenant Évacué sur l'hôpital le 29 février 1916

THIERRY lieutenant Évacué pour maladie le 3 mars 1916

SCHŒNÉ lieutenant Prend le commandement de la C.H.R à la date du 4 mars 1916

ABADIE capitaine Évacué pour maladie le 13 mars 1916

THURIOT médecin aide-major 
de 1ère cl.

Passe à l'Ambulance 2/59 le 19 mars 1916

CHAPPET médecin major de 
2ème cl.

Venu de la R.P.S le 23 mars 1916. Affecté comme Médecin-chef de service 
au 242ème (Décision du Général commandant en chef l'A.O du 1è mars 1916 
n°6163/IP

OLIVIER  Jules sous-lieutenant Venu en renfort le 1er avril 1916 et affecté à la 20ème compagnie

JEANNERET capitaine 
commandant la 
20ème compagnie

Passe capitaine adjudant-major au 235ème régiment – 6ème bataillon, par 
décision du Général commandant en chef l'A.O en date du 1er avril 1916, 
n°8679/IP

MANTEY capitaine  à la 19ème 
compagnie

Passe capitaine adjudant-major au 242ème régiment – 5ème bataillon, par 
décision du Général commandant en chef l'A.O en date du 1er avril 1916, 
n°8679/IP

TROUFLEAU capitaine comm. la 
17ème compagnie

Passe capitaine adjudant-major au 242ème régiment – 5ème bataillon, par 
décision du Général commandant en chef l'A.O en date du 1er avril 1916, 
n°8679/IP

ABADIE capitaine Évacué pour maladie le 13 mars 1916. Rejoint le Corps et reprend le 
commandement de la 2ème compagnie de mitrailleuses le 8 avril 1916
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CHEVASSUS-
CLÉMENT

sous-lieutenant à titre 
temporaire

Évacué pour maladie le 29 février 1916. Rejoint le Corps et reprend son 
service à la 20ème compagnie, le 26 mars 1916

SCHŒNÉ  Paul lieutenant 
téléphoniste

Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de capitaine à titre temporaire et prend le 
commandement de la 17ème compagnie 

CORÉ lieutenant Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de capitaine à titre temporaire et prend le 
commandement de la 18ème compagnie 

SAINTIN lieutenant Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de capitaine à titre temporaire et prend le 
commandement de la 23ème compagnie 

HÈS lieutenant Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de capitaine à titre temporaire et prend le 
commandement de la 24ème compagnie 

DEVAUX lieutenant Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de capitaine à titre temporaire et prend le 
commandement de la 20ème compagnie 

JACQUET adjudant à la 21ème 
compagnie

Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de sous-lieutenant. Affecté à  la 17ème 
compagnie 

CUMIN sergent à la 24ème 
compagnie

Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de sous-lieutenant. Affecté à  la 24ème 
compagnie 

LAURENT adjudant à la 23ème 
compagnie

Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de sous-lieutenant. Affecté à  la 17ème 
compagnie 

GATIN adjudant à la 23ème 
compagnie

Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10299/IP, est promu au grade de sous-lieutenant. Affecté à  la 22ème 
compagnie 

GARNIER sous-lieutenant 
porte-drapeau

Par décision du Général en chef du 12 avril 1916, est désigné pour remplir 
les fonctions d'adjoint au Colonel et commandant de la C.H.R

TRIMOUILLAS sous-lieutenant à la 
18ème compagnie

Par décision du Général en chef du 12 avril 1916, passe de la 18ème 
compagnie à l'E.M du Régiment comme officier porte-drapeau

LETERRIER sous-lieutenant Par décision du Général en chef du 12 avril 1916, passe de la 23ème 
compagnie à la 17ème compagnie

BUCHER sous-lieutenant Par décision du Général en chef du 12 avril 1916, passe de la 24ème 
compagnie à la 18ème compagnie

KŒCHLIN capitaine Affecté au D.I de la 57ème Division

BORIE Lieutenant-Colonel à 
titre temporaire

Par décret du 4 avril 1916, est promu au grade de lieutenant-Colonel  (J.O du 
5 avril 1916)

LAFFINEUR médecin auxiliaire Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10731/IP, est promu Médecin aide-major de 2ème classe et maintenu dans 
sa position actuelle (6ème bataillon du 242ème)

MARTIN médecin auxiliaire Par décision du Général en chef commandant l'A.O en date du 12 avril 1916, 
n°10731/IP, est promu Médecin aide-major de 2ème classe et maintenu dans 
sa position actuelle (5ème bataillon du 242ème)

CORÉ capitaine à titre 
temporaire

Maintenu à titre définitif au grade de lieutenant  par décret présidentiel du 15 
avril 1916

GARINOT sous-lieutenant à titre 
temporaire

Maintenu à titre définitif au grade de sous-lieutenant  par décret présidentiel 
du 17 avril 1916 (J.O du 22 avril 1916)

LEMAIRE sous-lieutenant Passe au 54ème Colonial le 6 mai 1916 (Décision du Général commandant 
en chef  l'A.O, n°2561/IP du 30 avril 1916)
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FOURNIER médecin aide-major 
de 2ème cl.

Passé à l'Hôpital Temporaire n°2 (Décision du Général commandant en chef 
l'A.O n°2561/IP en date du 9 mai 1916)

GATTO sous-lieutenant à la 
19ème compagnie

Évacué pour maladie le 20 mai 1916

BOULET COLOMB 
d'HAUTESERRE

lieutenant Venu du 54ème Colonial le 22 mai 1916

BOULET COLOMB 
d'HAUTESERRE

lieutenant Passé au 13ème Escadron Territorial du 8ème Hussards (dépôt de chevaux 
malades) le 31 mai 1916 (Décision du Général commandant l'A.O du 27 mai 
1916)

BOGGS d'IVOLEY capitaine Venu du 176ème régiment le 4 juin 1916. Prend à cette date le 
commandement de la 19ème compagnie (décision du Général commandant 
en chef l'A.O du 24 mai 1916 n°6275/IP)

ROQUES sous-lieutenant Venu du 284ème le 7 juillet 1916 (décision du Général commandant en chef 
l'A.O du 27 mai 1916, n°7107/IP)  Affecté à la 18ème compagnie

LETERRIER sous-lieutenant Passé au 244ème – 23ème compagnie (décision du Général commandant en 
chef l'A.O du 5 juillet 1916, n°2939/IP)

GARINOT sous-lieutenant Évacué malade le 6 juillet 1916

PELLEGRIN lieutenant Venu du D.I  le 22 juillet 1916  (décision du Général commandant en chef 
l'A.O , n°7128/IP) Affecté définitivement à la 24ème compagnie

PASQUIER sous-lieutenant Venu de la 2ème compagnie de mitrailleuses de la 113ème Brigade. Affecté à 
la 2ème C.M du 242ème le 1er août 1916  (décision du Général commandant 
en chef l'A.O du 27 juillet 1916, n°7013//IP)  

MANTEY capitaine   adjudant-
major

Évacué le 4 août 1916  (contusion)

TROUFLEAU capitaine   adjudant-
major

Évacué pour maladie le 6 août 1916. Rentré de l'Ambulance le 12 août 1916

BOURGEOT lieutenant à titre 
temporaire

Promu au grade de lieutenant de réserve à titre définitif par décret 
présidentiel du 5 juillet 1916  (J.O du 10 juillet 1916)

CHEVASSUS-
CLÉMENT

sous-lieutenant à titre 
temporaire

Promu au grade de lieutenant de réserve à titre définitif par décret 
présidentiel du 5 juillet 1916  (J.O du 10 juillet 1916)

LAURENT sous-lieutenant Passé au 84ème régiment d'infanterie le 17 août 1916 (décision ministérielle 
du 30 juillet 1916 (J.O du 1er août 1916)

COSTASÉCA sous-lieutenant à titre 
temporaire

Promu au grade de sous-lieutenant à titre définitif par décret présidentiel du 
27 juillet 1916  (J.O du 30 juillet 1916)

PUIG sous-lieutenant à titre 
temporaire

Promu au grade de sous-lieutenant à titre définitif par décret présidentiel du 
27 juillet 1916  (J.O du 30 juillet 1916)

ROQUES sous-lieutenant Évacué pour maladie le 24 août 1916

BORIE Lieutenant-Colonel Évacué pour maladie le 28 août 1916

SCHMITT chef de bataillon Prend le commandement du Régiment le 28 août 1916

GARINOT sous-lieutenant Était évacué du 6 juillet 1916. A obtenu une convalescence à sa sortie de 
l'hôpital. Rentré au Corps le 5 septembre 1916

DEVAUX capitaine à la 20ème 
compagnie

Passé au D.I de la 57ème Division le 5 septembre 1916 (par suite de la 
dissolution des 20ème et 24ème compagnies)

CHEVASSUS-
CLÉMENT

lieutenant Passe de la 20ème compagnie (dissoute) à la 19ème compagnie le 5 
septembre 1916

OLIVIER sous-lieutenant Passe de la 20ème compagnie (dissoute) à la 18ème compagnie le 5 
septembre 1916

PELLEGRIN lieutenant Passe de la 24ème compagnie (dissoute) à la 17ème compagnie le 5 
septembre 1916
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CUNIN sous-lieutenant Passe de la 24ème compagnie (dissoute) à la 23ème compagnie le 5 
septembre 1916

PERTIN sous-lieutenant Passe de la 24ème compagnie (dissoute) à la 18ème compagnie le 5 
septembre 1916

HÈS capitaine comm. la 
24ème compagnie

Par note de service 6/1 du 5 septembre, du Général commandant l'A.FO est 
désigné pour remplir la fonction de capitaine adjudant-major

BORIE Lieutenant-Colonel Rentré de l'Ambulance le 8 septembre. Reprend le commandement du 
Régiment le dit jour

SCHMITT chef de bataillon Commandait provisoirement le Régiment. Reprend le commandement du 
6ème bataillon le 8 septembre 

CHEVASSUS-
CLÉMENT

lieutenant Évacué pour maladie le 8 septembre 1916

GARINOT sous-lieutenant Évacué pour maladie le 12 septembre 1916

ABADIE capitaine comm. la 
6ème C.M

Évacué pour maladie le 15 septembre 1916

FAVRE capitaine comm. la 
5ème C.M

Évacué pour maladie le 16 septembre 1916

PARENTY capitaine comm. la 
21ème compagnie

Blessé au combat de Pisodéri (Grèce) le 20 septembre 1916

HUGOT sous-lieutenant Blessé au combat de Pisodéri (Grèce) le 21 septembre 1916

TROUFLEAU capitaine A.M Blessé au combat de Pisodéri (Grèce) le 21 septembre 1916. Décédé à 
l'Ambulance Alpine n°2 des suites de ses blessures le 27 septembre 1916

BARRÉ capitaine Évacué pour maladie le 21 septembre 1916

MANTEY capitaine 
adjudant- major.

Évacué du 4 août 1916. Sorti de l'hôpital, rejoint le Corps le 26 septembre 
1916

GAUDARD sous-lieutenant Évacué pour maladie le 27 septembre 1916
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242ème Régiment d'Infanterie

État général des pertes éprouvées par le Corps pendant la durée de la campagne
 

2ème tableau : du 19 mars 1915 au 27 septembre 1916

Noms des batailles, combats et 
rencontres de toute nature Dates

Officiers Sous-officiers et soldats

chevaux, 
mulets 
tués 
ou perdus
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Report   …...... 4 2 76 247 6 1 17

Hôpital de Saint Ylie (Jura) 24.03.1915 1

Gildwiller-Église 19.04.1915 1 3

Gildwiller (tranchées) 26.04.1915 1

Gildwiller (tranchées) 02.05.1915 2

Gildwiller (tranchées) 04.05.1915 4

Ambulance de Bellemagny 07.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 09.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 13.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 14.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 15.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 20.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 26.05.1915 1

Gildwiller (tranchées) 28.05.1915 1 3

Gildwiller (tranchées) 11.06.1915 1

Bernwiller (tranchées) 20.06.1915 1

Burnhaupt (patrouille) 20.06.1915 1

Gildwiller (tranchées) 22.06.1915 3

Enschingen (tranchées) 22.06.1915 1

Balschwiller (tranchées) 25.06.1915 1 1

Gildwiller (tranchées) 01.07.1915 2

Gildwiller (tranchées) 12.07.1915 1 3

Gildwiller (tranchées) 13.07.1915 2

Gildwiller (tranchées) 20.07.1915 1

Gildwiller-Église 22.07.1915 1

Ammertzwiller (tranchées) 14.08.1915 1

Bernwiller (tranchées) 18.08.1915 2

Bernwiller (tranchées) 20.08.1915 1
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Bernwiller (tranchées) 22.08.1915 1

Embarquement Belfort-Bourg 08.10.1915 3 chevaux

Kavadar (Serbie) 04.11.1915 1

Faris 07.11.1915 1 2 2

Mrzen 08.11.1915 1 5

Mrzen-Debrista 10.11.1915 5 13 1

Mrzen-Trapèze 13.11.1915 1 4 15 2

Herli 19.11.1915 1 1 1

Kires-Tépé (côte 560) 21.11.1915 1

Furka 11.12.1915 1 3 23 1

Gramatna (Grèce) Ambulance 10.06.1916 1

Petka 22.08.1916 2

Palmis 22.08.1916 1 5 mulets

Matnica 22.08.1916 1

Palmis 23.08.1916 1

Pisoderi (chapelle Saint-Élie) 20.09.1915 1 3 9 3

Armensko (route Ouest d'..) 21.09.1915 4 2 mulets

Pisoderi (chapelle Saint-Élie) 21.09.1915 2 1 4 17 2 2 chevaux 
de selle

Pisoderi (chapelle Saint-Élie) 22.09.1915 2

Pisoderi (chapelle Saint-Élie) 24.09.1915 1 3

Breznica 24.09.1915 2 4

Pisoderi (chapelle Saint-Élie) 27.09.1915 3 13 2

TOTAUX 1 11 3 (1) 1 107 394 15 2 (1) 32
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TOTAUX des PERTES 13 officiers 535 sous-officiers et soldats

TOTAL  GÉNÉRAL des PERTES jusqu'au 27 septembre 1916:     548
Les chiffres soulignés figurent déjà dans une autre colonne.
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