
Historique
de la Compagnie 27/3 du 11° Régiment du Génie
_______________

Au 2 Août 1914, la 27/3 était compagnie de place au camps retranché à Epinal, c’est à ce titre que dès la déclaration de guerre elle fut envoyée à Dogneville, petit village au nord d’Epinal pour organiser le secteur compris entre la Moselle et le fort de Lonchamp.

          Cadres de la Compagnie

				Capitaine 	Laillat
			    Sous - Lieutenant 	Munier      (2e section)
			    Sous - Lieutenant 	Sailley      (1ère section)
			    Sous - Lieutenant 	Patriarche  (4ème section)
				Adjudant  		 Gravelin      (3ème section)


Fin septembre 1914 après la victoire de la Marne, tout danger d’une attaque sur le camp retranché d’Epinal étant écarté, la garnison de ce dernier fut diminuée : c’est ainsi que la Cie 27/3 fut mise à la disposition de la 71ème Division qui tenait le front à l’est de la Meurthe entre Baccarat et Lunéville.
Le 1er travail de la Cie fut de participer au rétablissement des passages sur la Meurthe. Elle est ensuite à organiser les têtes de fronts ainsi qu’une ligne de défense sur la rive gauche.
Fin décembre 1914 la Cie 27/3 à été brusquement enlevée en camions automobiles, transportée en Haute-Alsace et mise à la disposition de la 66ème Division. Elle a pris part aux durs combats qui ont été livrés devant Cernay à Steinbach et sur la côte 425.
Le 152ème Régiment d’Infanterie avait pour mission de joindre Steinbach. La résistance de l’ennemi était telle qu’il fallu faire le siège de chaque maison. Les sapeurs ont eu pour mission de couper les réseaux et les grillages métalliques qui barraient les rues et de lancer des pétards improvisés dans les soupiraux des caves qui servaient de créneaux à l’ennemi.
La lutte sur la côte 425 fut également très acharnée. En huit jours cette côte changea 7 fois de propriétaires. La 1ère section travaillait chaque nuit à établir le réseau de fil de fer devant notre tranchée. A chaque instant les sapeurs étaient obligés de cesser le travail pour faire le coup de feu.
Le 4 janvier 1915 l’ennemi ayant fait une très forte contre attaque, le Sous - Lieutenant  Sailley réunissant quelques sapeurs et quelques fantassins a courageusement occupé une tranchée qui avait été abandonnée et l’a défendue pendant toute la nuit. Le lendemain matin il a été tué au poste qu’il s’était assigné.
Il y a lieu également de signaler l’exploit du Caporal Comy qui en plein midi a réussi avec six de ses hommes à placer trois charges allongées sous le réseau ennemi, a faire trois brèches à heure fixée  et à ramener plusieurs prisonniers.
A la suite de la période précitée la 2ème section a construit sous le feu de l’artillerie ennemie un front de pilots pour poids lourds sur la Thier à Vieux – Thann. 
Le 22 janvier 1915 la Cie 27/3 était désignée comme compagnie divisionnaire de la 47ème Division de Chasseurs Alpins qui se constituait à Gérardmer. A partir de ce moment, la Cie 27/3 n’a plus quitté cette Division qui s’est signalée à maintes reprises au cours de la guerre.
Le secteur occupé par la division avait une longueur d’au moins 20 Km, il était très accidenté, la ligne défense passait des sommets des montagnes au fond des vallées. Au début, le secteur était très calme, mais cet état de choses n’a duré que quelques jours . Le 16 février l’ennemi lançait une puissante attaque sur le Richarherkoph, ce qui déclanchait une lutte acharnée qui dura un mois. La 2ème section de la Compagnie a participé à cette lutte en travaillant sans relâche tantôt de jour, tantôt de nuit à creuser des tranchées et des boyaux et à poser des réseaux. Pendant cette période le Sous – Lieutenant Munier avec le Sergent Comy, le m/o Beaudoin et le s/m Guyard ont réussi de nuit à faire exploser une charge sur un blockaus occupé par l’ennemi et à ramener un prisonnier.
En avril 1915 la Cie a participé aux attaques dirigées contre le Sillarker Wasen et la côte 830. Ces combats furent très acharnés et très meurtriers. La Cie a subi des pertes importantes.
Un peu plus tard en Mai 1915, la Cie 27/3 a coopéré à la préparation de l’attaque de Metzeral. Chaque nuit elle a travaillé à la construction de boyaux et de parallèles sur les pentes dénudées de l’Altmattkopf en face du Braünkopf . Ce travail était périlleux, il ne s’est pas effectué sans pertes. Le Sous – Lieutenant Patriarche a été tué d’une balle au front, alors qu’il dirigeait le travail de sa section en avant de la tranchée française.
En juillet 1915, la Cie 27/3 a participé aux combats légendaires livrés par les chasseurs sur le Linge. Pendant 4 mois consécutifs la Cie a fourni un effort remarquable . Elle fut d’abord appelée à la construction de boyaux et de tranchées. Pendant le jour ces boyaux étaient complètement nivelés par une formidable artillerie ennemie . Chaque nuit il fallait rétablir la communication dans une zone marécageuse et continuellement battue par l’artillerie et les mitrailleuses. Ensuite le calme étant à peu près revenu, la compagnie entreprit le formidable travail de coffrer tous les boyaux, de construire des abris, des blockaus à mitrailleuses.
A la fin de cette période, la Cie 27/3 fut citée à l’ordre de la 7ème Armée et le 26 janvier 1916 elle recevait à Gerardmer la Croix de Guerre avec palme avec le motif suivant : 
« Depuis qu’elle est sur le front, sous le commandement du Capitaine Laillat, s’est fait constamment remarquer par sa bravoure et ses connaissances techniques notamment lors de la préparation et de l’exécution de plusieurs attaques »
(% n° 73 de la VIIème Armée en date du 2O octobre 1916)
La compagnie fut ensuite chargée de collaborer à l’organisation du secteur Metzeral – Breitfirst pendant les mois de mars, avril et mai. Cette période fut assez calme .
En juin 1916 un événement considérable se produisit . La 47ème Division était relevée et rassemblée au camp d’Arches (Vosges) pour faire des manœuvres en vue d’attaques prochaines avec de  nouvelles méthodes. Les sapeurs prirent part à ces manœuvres et firent des exercices de fronts de circonstances. Puis la Division a été embarquée en chemin de fer et amenée dans l’Oise. A partir du 20 juillet 1916 jusqu’à fin octobre, elle a été engagée trois fois dans la fameuse bataille de la Somme.
La tache des sapeurs fut lourde. Elle constituait surtout à la construction de boyaux et de postes de commandement dans des endroits constamment battus par l’artillerie ennemie. L’énumération des villages de la région et des points principaux ou la division a combattu suffit pour dire ce qu’a été cette période (Curlu , moulin de Fargny , Maurepas, ravin du tortillard, Cléry-sur-Somme, mont St. Quentin). Après cet immense effort, la Division a été ramenée dans les Vosges où après un mois de repos à Bruyères (novembre 1916) elle a pris le secteur de St Dié. La 27/3 a fait de la guerre de mines a la côte 607 puis après un nouveau séjour au camp d’Arches, elle a suivi la Division dans la région de Belfort où elle a été employée à l’installation d’un camp d’aviation.
Puis la 47ème Division a été transportée aux environs de Montmirail en vue de la grande offensive de l’Aisne. Le 16 avril 1917, la 27/3 avait pour mission de rétablir la route Beaurieux – Craonnelle et de poursuivre le travail jusqu’à l’Ailette, mais l’attaque ayant échoué, la Cie 27/3 est allée rejoindre la division qui était restée en réserve.
En juin 1917 la Cie a organisé le secteur tenu par la Division en face de Corbeny (Aisne). Ce secteur a été assez pénible en raison des nombreux bombardements de l’ennemi et de son emploi fréquent des obus à gaz. Fin juin, la Division a été relevée et envoyée au camp de Gondrecourt pour y faire l’information de la 1ère Division américaine arrivée en France. La Cie 27/3 a été employée à la construction des baraques. Puis en septembre et octobre 1917 la 47ème Division est allée occuper le secteur de Tahure (Champagne). La Cie 27/3 a construit des centres de résistance, assaini le système de tranchées et de boyaux.
Au début de novembre 1917 l’armée Italienne était en pleine retraite à la suite d’une violente attaque autrichienne. La 47ème Division fut désignée pour aller lui porter secours. Le 8 novembre, la compagnie 27/3 s’embarquait en chemin de fer aux environs de Châlons-sur-Marne. Le voyage fut magnifique. Après qu’elle eut remonté le val Camonica au nord de Breseia dans les Alpes au Bergamasque, elle revint aux environs de Vicence.
Puis au début de décembre, elle relevait une division italienne sur le Mont – Tomba et le mont Ferrera dans les Alpes cadoriques. Il fallu commencer un travail gigantesque de boyaux et de tranchées dans un sol rocheux et en fin de mois, le 30 décembre, c’était l’attaque et la prise du mont Tomba. La 27/3 reçut pour mission de construire des boyaux pour relier ; par-dessus la crête ; la tranchée de départ à la tranchée ennemie. Le travail qu’elle fournit lui valu la citation suivante à l’ordre de la Division :
 «  Appelée le 30 décembre 1917 et les jours suivants à participer à l’organisation d’une position conquise a, sous l’action énergique de son chef le Capitaine Laillat, accompli son devoir au mépris d’un bombardement violent par obus de tous calibres, avec une activité et un sang-froid tout a fait remarquable « 
(% n° 97 . 47ème Division du 12 janvier 1918)
Après une courte période de secteur sur le plateau d’Asiago, la Division fut brusquement ramenée en France et envoyée en arrière des armées britanniques qui avaient été obligées de se replier jusque sur Amiens ; puis après l’avance ennemie sur Château-Thierry ; elle fut envoyée en secteur sur l’Ourcq où la contre offensive du 18 juillet la trouva. La Division pris part à cette offensive et fit une avance de 20 km. A partir de ce moment jusqu’à l’armistice, la Division n’eut pour ainsi dire aucun répit. On la vit partout où il y avait des points importants à prendre à Goyancourt, Roye, Languevoisin : puis ce fut la remarquable percée de la ligne Hindenburg au NE de St-Quentin et enfin la belle poursuite de Pleine Selve, Nesles jusqu’à proximité de la frontière belge.
Pendant toute cette période, la Cie 27/3 eut a fournir un important labeur. Elle eut surtout à rétablir les communications et remit les routes en état ; elle construisit de nombreux passages sur les ruisseaux et rivières, surtout sur l’Oise. Elle visitait les caves et les abris pour découvrir et enlever les dispositifs à retard placés par l’ennemi.
Les sapeurs firent preuve en toutes circonstances de courage et d’abnégation. Leur conduite leur valu deux nouvelles citations, une à l’ordre de la Division et l’autre à l’ordre de l’Armée.

Ordre Général n° 135 . 47ème DI en date du 26 octobre 1918.
«  La Cie du Génie 27/3 sous les ordres du Capitaine Laillat a marché du 15 au 27 août avec les troupes d’assaut de la Division, coopérant à l’organisation rapide du terrain, créant sous le bombardement des emplacements de mitrailleuses, une tranchée de raccord dans la plaine entre deux bois, fouillant les localités conquises pour détruire les charges d’explosifs disposés par l’ennemi, rétablissant les routes pour l’avant-garde, créant après sur l’Avre à Roye successivement deux ponts de pilots dont l’un pour les véhicules de 15 tonnes jetant enfin le 2 septembre sur le canal du nord et le Ru l’Ingon  2 passerelles malgré les rafales des mitrailleuses « 

Ordre Général n° 219 . 1ère Armée en date du 23 décembre 1918.
«  Les Compagnies 27/3 et 27/53 du 11ème Régiment du Génie sous les % du Chef de Bataillon Benoit commandant le Génie, du Capitaine Laillat Cdt la Cie 27 :3, du Lieutenant de Solire Cdt provisoirement la Cie 27/53 ont, du 25  8bre au 5 novembre 1918 montré beaucoup de vaillance et d’abnégation d’abord en se portant courageusement sur tous les points ou un danger était signalé du fait des mines ennemies et en enlevant ces mines , puis malgré un feu encore violent d’artillerie en rétablissant rapidement avec des moyens de fortune sur l’Oise, de nombreux passages qui pendant plusieurs jours ont été les seuls permettant les progressions et les ravitaillements de toutes sortes « 


		________________________________________________


Le fanion de la 27/3 porte donc la « Croix de guerre avec 2 palmes et deux étoiles d’argent » 

Ces distinctions n’ont pas été obtenues sans pertes.
Les officiers gradés et sapeurs dont les noms suivent ont trouvé une mort glorieuse


OFFICIERS     :		Sous – Lieutenant	SAILLEY
				Sous – Lieutenant	LEVIVE
				Sous – Lieutenant	PATRIARCHE 




S / OFFICIERS :					BADEY		Joseph
							CAMUS		Eloi


CAPORAUX      :				SIEGEL		Joseph
							ADLOFF		Charles
							STOUVENEL		Hyppolite
							FRADET		Amédée

SAPEURS           :
MERCIER		Léon		!	SOUFFERAUD	Jacques
PETER		Auguste	!	DUCHENE		Alphonse
PRENOT		Paul		!	RACLOT		Irénée
CHAMBROUTY	Jean		!	FAUVEAU		Louis
CORBIER		François	!	CLAUDE
MANSUY		Jules		!	PAULIEL
BARRET		Georges	!	BALIVET 		Emile
BADOUILLER		Joseph	! 	THIRIET		Charles
BAUDE		Henri		!	COCLIN		Léon
BOURDIER		Jean		!	GODRIE		Pierre
AUBERT		Constant	!	BRAYER		Fernand
ROUSSEAU		François	!	MULLER		Charles
BERTRAND		Jean		!	LE GUEN		Jean
LEC			Joseph	!	BUFFET 		François
HADA         				!	DUCHET
VIALLE				!	CADUIBUS
DETRAIT				!	CREVOISIER
MERLIN				!	CALMANT
BAUDOT				!	DUFFOUR

 
Disparus

Sergent  HENRIOT


Sapeurs

BROSSARD				!	JACQUARD		André
BOUITHOL				!	LAMBERT		Ismaël
BERTRAND		Fernand	!	CALMAND		François
VIALLE		Léon		!	BROUILLON
PEVINAZ		Alphonse	!	LABARRE		Jules



          Blessés

Officiers

Sous – Lieutenant 	BARLERIN	Claude
             - d° - 		       CONQUET	Yves
             - d° -		       LEYGUES


         Sous – officiers

GRAVELIN		Victor				!	CHAUFFIN		François
DRANCOURT		Maurice			!	CLOIX			Pierre
BOURGEOIS						!	PLOMTEUX
ALSON						!	JOËTS			Georges
TILLIER						!	GUYOT
CUVILLIER						!	BONNEFOY		Jean
CHEVRIER		Louis				!

						Caporaux

GENNETIER	Léon				!	MARQUETTE
DERAM		Henri				!	BAPTISTE
LEGE			Maurice			!	BELLEVILLE
DETRAIT		Paul				!	SIMONOT
DESGRES		Marcel			!	COLNEL
BAROIN						!

						     

				Sapeurs

BOXBERGER			!  THENADEY				!  L’HUILLIER		Clément
DIVAUX				!  JACQUART				!  SOULIER		Antoine
LONGCHAMP		Camille	!  THURILLET				!  PARCLETTE		Pierre
LAGOUTTE				!  CLERE		Joseph		!  DULION		Henri
ROUGET				!  SIMON		Louis		!  BORDET		Pierre
EVROT				!  CANTAREUL				!  VOGIEN		François
DUET				!  LALLEMAND		Louis		!  MANGEMATIN	Claude
CHERY				!  DUCROUX				!  THIEBAUD		Pierre
GILLOT				!  VOISIN				!  ARNOUX		André
BRIOUX				!  DAUDON				!  MAGNIEN		Albert
GIRARDET				!  MOREL		Ernest		!  MATHIAU		Louis
MICHEL			Joseph	!  REMY		Louis		!  DANY		Charles
DESVIGNES				!  DEBARNOT				!  MOUGEL		Adrien
BONHOMME				!  PARMENTELOT			!  LOUVIAUX		Marcel
MAEGELE				!  RENARD		Dominique	!  BOUCHET		Paul
DUVOIX				!  DEVOS				!  PIERRE		Charles
ALSON				!  BREGERE		Edouard	!  BERNARDIN		Joseph
DULION				!  MORIZOT				! ESTINGAY		Maurice
ROCHER			Charles	!  BERGERAT		Léon		!  RABDEAU		Georges
DURPOIX				!  HORIOT		Louis		!  PENNETIER		Jean
MERCANDIER			!  CHAMPY		André		!  SALOMON		Clovis
TELLIER				!  LEDUC		René		!  GROSSIT		Camille
DURAND				!  BER			Eugène		!  GARBAYE		Maurice
BODIN				!  VALLY		Gaston		!  AUVIQUE
BARRET			Paul	!  DESVIGNES		Léon		!  TRILLAT
PERRIN			Joseph	!  LOISY		Emile		!  BAGLIN
CHENAIL				!  BAECHLER		Albert		!  GENOTTE
BLOT					!  BERTRAND		Louis		!  ANTOINE
JACQUOT				!  OHM			Albert		!  CLERET
MARCHAL				!  BRENDEAULT	Louis		!  FRANCOIS
MERLIN				!  VINOT		Félicien		!  VALOT
CLAULIN				!  BEAUREPAIRE			!  PIDOT
COMMAULT				!  LEROY				!  DANY
VINCEROT				!  RAUD				!  BLANCHARD					
GRANDCHAMPS			!  JACQUELIN				!  SEVRIN
CHARDONNAY			!  DUFOUR				!  LEVANT
GELIN				!  FOUTRIET				!  VIEULET
VALLIN				!  GIRAUD				!  MOREAU
REBOULET				!  CLAPERON				!  LEROUS
COLIN				!  BEAUDOUIN				!  PETITDEMANGE
MORVAN				!  FAGES				!  PIAT
PETIT				!  GANIERE				!


		Le souvenir de ces braves qui ont donné leur vie pour la patrie doit être toujours présent à notre mémoire et être pour nous un continuel encouragement à nous bien conduire.
		Le moyen en notre pouvoir d’honorer leur mémoire est d’être toujours bien discipliné et d’avoir
 un bon état d’esprit.


					Copie conforme de l’Historique adressé à l’E.M. de la 47ème B.J.l.      1919
								Le 5 octobre 1920
						Le Lieutenant Clajené  Cdt la 4ème Cie . 1er Génie.
								Signé.

