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Le 144' Régiment d'Infanterie
pendant la Grande Guerre

Au milieu ,de l'enthousiasme génl!ral, el escorté par une
foule nombreuse, le 144 G Regiment cl'infanterie quittait ses
casernements de Bordeaux dons la soirée du 5 août 1914 el
s'embarquait en trois échelons li la gare de La Bastide.

LORRAINE
Le '1 août, le Hég1ment sc rassemble dans lâ région de
Vaucouleurs (Meuse).
Les journêes suivolllleS sonl occupees par des déplace}llents nombrclI\. (&iutxures-Ics-Vannes. Colombey-les-Belles,
I)!culouard, \lilrbacl lc, AndIlly, Royaumeix) nécessiles par
la concentralion du 1&' corps d'armée, placé en réserve du
gl'oupe d'armées de l'Est.
Le 18 août, Je corps d'année est enlevé il sa première
mission pour titre tro.lLsportê par 'Ole ferrée sur le théâtre
d'opérations du i\ord (\ .• \Innée).

COMBATS DE LA SAMBRE, LEERS ET FOSTEAU
(23 AoQt.)

Débarqué Il Silins-du Nord le 20, le Hégimenl gagne Thi
rimont et se Ilorle de l'avàll[. le 23, afin d'empêcher tout.e
incursioll de l'ennemi sur la /"Ive droite de la Sambre; Leers
('[ FO:;lcau , Biersee.

•
L.I tr.lverSée dc Leers eL Fosteau s'dfcclue SR US IIlcidelll,
Ill,lis ,lès l'ill'.ivée des lêles de coloune aux lisières llol'cl du
village, J'urllliene ennemie ouvre Slll" clics Ull reu violeuL
En sc pOl'lan~ il l'aLlaque du pont de Lobbes, le coJolleJ
vautllicl', commandant le Régimcnt, tombe gric\cment blessf
pal' un éclal d'obus qui lui bl'Îse la ji.mbe droite, 11 deval~
succomber que[(lues jours plus lard des suites- de cehe
blessure,
Le lieutenant-colonel Belbeder prend le commandement
du flégiment, Toule la journée, ainsi quo Je Jendemain, de
t:lUnglullLs combats sc déroulent autour de Leers el Fosteau,
Lobbes, Diel'see, Cependant, le 24, sous l'ucllon toujours
plus VIOlente Je l'artillerie ennemie ct des attaques répétées
d'ulle mf.mtcrie bien supérlCure en nombre, le Hégimenl
l'eçoit l'ordl'e de sc replier vers Sart_iaux, Bousiguics, Con~
sobre, toul en enrayanl le mouvement de l'adversail'e.
A la suite J'ordres eontl'adictoires , le HégÎment se retJre
SUI' Solre~le~Chateau, puis sur Avesnelles.
Les jours suivants voient s'accent.uer ce mouvement de
l"etnllie gfnél'ule qui devaü eut raine l' l'année françaIse jus
que SUI' les hords de la Marne, NOUVIOn, Mal'ly-sur-Oise, les
ferllles de Torcy el Villancet, Ribécourl sont 'tour 0 lour
l<ljss~ e u arrière. Aux environs de Pleme-Selve et Villers~
le-Sec, l'ul·tillene ennemie, arrosant /lOS colonnes qui retraitent sur des plaleaux dénudés, nous occasiOllnent des pelies
sellsibles
Le Hêgimenl, tête t.l'avan l-gard~ de la D,l., franchit l'Aisne
le 1°' septembre, li Chavonnes, la ~arne le 3 septembre, "
DOI'miuls, ct, :'1 parlil' de ce moment, constitue l'arrière-garde.
\ lolcmmenl canonn!! entre COI'l'obert et MonLmirail , il sc
déploie el ..alentit la marchc de l'ellnelUl.
Le 5 au SOLI', les avallt-postes sont installés duns III région
de Couelfen,

REPRISE DE L'OFFENSIVE. - COMBATS DE CRAONNE
ET DE LA VILLE-AD-BOIS
Le 6 seplembre, l'offensive est rcpl'lse.
Les régions traversées au cours de la retraiLe sonl tour
Ù lour !'econquises. L'enthousiasme est revenu avec lu pre~
mière victoll'e. Villiers-Saint-Georges, .\Ionlceau-les_Pro\ lllS
soul dcpassés,

-7Le petl L Morin est franclli le 8 septembre .fi Vinay el Celle.
La poursuite continue jusq\l'au I:{ sans eveneme.nt rc~ar
quable, par Chateau-Tluerr)', Coincy, Chc/'~, Salnl-GIlle~,
Courlandon eL Corbeny,
...
Le 13 au soir, Ic Régimcnt élant Ilanc-ga rde de la diVISIOn,
le bataillon Bessan s'cmp.u·c par surprise de Craonne, l.e
lendemain notre avance est enrayée. L'ennemi, qui a reçu
d'importants renforts VCllant de Belgique, se montl'e résolu
il arrétcr conte que conte notre marche en avant.
Le 15 septcmbl"'C, un violent combat est livré au bOIS de la
Ville-au-Bois pOUl' rejeter l'ennemi qui vient de s'en emparer.
Unc vigoureuse contre·aLtaque il la baïonnette rejette les
Allemands loin des lisières, mais notre suceès ne peut être
exploité devant les tirs nourris de mitrailleuses et d'aJ"tillerÎe
(Jui puralysenl nos mouvemenls ct nous causent de lourdes
pertes.
La fin de septembre est marqUée par des combats lllcessanls et [l'ès meurtriers; aussi bIen à la Ville-au-Bois qu'à
la Pècllerie, à Craonnelle qu'à Vauclerc, nos hommes s'clantenl il l'assaut des poSitions que J'ennemi a déjà .o l'ganisées
sur les pentes du Chemin des DOlhes. Les I"eux de mill'ailleul!es el de mous(]1lelcrie creusent de larges vides dans no:;
rangs ct aucun .succès positif Ile peut être enregistré a
notre actif.

STABILISATlON. -

CRAONNELLE

Le début d'octohre voil apparaUre nos premières tranchées sur les penles nu sud du hloulin de Vauclel'C.
Le 12, Ulle attaque est lentée par la 7/r brigade sur
Craonne, Le bntaillon Petitjean-Roget, profihlllt du brouillard, gagne rapidemenl CJ'<lonnelle. où LI s·clablit_ solidement,
mais nos éléments a\ancés ne peul enl abordcr Craonne, dont
les pen les ..;;ud cL sud-ouest sont arrosées par l'artillerie
lourde ennemie.
Le lendemain, le moul'emenl est l'epl'ls.
Le bataIllon Pelitjean~nogct, a\ançunt au milieu d'ull verituhle charnier de cadavres ennemis, atleiut la crète dn ClmeI.ièl'e de Craol1l1elle, 'lui est lé~èrement dépassée dans le
~OUl'anL de la Iluit, el s'iuslllile dllllS les tranchées ennemie,;
abandonnées.
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SECTEUR DE VENDRESSE ET TROYON
Los 10 el 17 octobre, le fidgimenl relève le 15· régiment
d'infonlcde, qui occupe le rlUut T royon-Clu\'y. Diverses relè·
\,es ron! l'lilerner nos hommes avec leurs camarades du
6'- l'ceilllcllt d'mfanterle.

Le" 30 oclobre commencc le long s6jow' du l'fgiment dtlllS
le secteur de Vendresse, qui dev[1ÎI dm'Cr di" -huit mois.
Li.! pt'Oullere partie de cc séjour, qui s'étend du 30 OC\.O
bl'C lIll 2 '1 novcmbt,c, flll particulièrement penible. Le secteUr étilll caractérisé -pill' l'inexistence de toute ol'gcmislllion
défensive slil'icuse, ct lUlllquC trilllchée qui courait SUI' le
fl'0l11 du I"(>guuenl l'ut le théàLrc de bien des scenes tragiques
eL de IJévouements inconnus.
LI' 1<\ novembre, k vdlnge de Vendresse osl bomb.u'dé, cl
le 22, le ehJleau, où ét<lit installé le P. C. du colonel, est
incendie !lDr les obus ennemis.
Le :24, - Je Regiment, relevé pal' le 123" régimenl J'infanterie \:1 pa,.;ser Ulle semaine au repos Ù Sel·nIl, B'lrhonval
cl \"emeuil,
I.e 30 novemhre, 110111 elle monlée en secteur.
A p~llil' de cetlfl date, le séjoul' du l<lA" régiment d'infan
le rie d.ms les lranchces Ile Vendresse fnl inintel'rompu jus
qu'cn <.l'fil J{H6, les bataillons se l'elevan! ,dlermlhvement
enllc cux pour l'occupaI ion Iles lig nes el dll canlontlcmen\
de /Ulralc!.i::.semellt (à Serval. puis Bourg).
Le 21 déccmbre, une 8cllOlI, à laquelle p;.trlicipèrenl deux
pecllons du HégÎmen!. fuI déclauchee il lil pointc du jour.
\près lIVOlr réussi J. s'emparel' par surprise d'ulle tranchéc
silllée Il 200 mèlres :.IU sud de Chivy, notre groupe fuI oonll'ealL<.lC)uc pal' un enneUl! très supérieur en nombre qui, déholl
cJwnl du bOlS du Tardoir, pan int il pénétrer à son IOlll' dans
l'élément occupé pal' les nôtres,
A!?l'èS deux heures de lutte corps à corps, notre groupe
succombe sous le nombre. Une contre-attaque, menée par
une compagnie du 5,", prise sous le feu de~ mitrnillc\lses
que l'ennemi a mstnIlées dalls la tranchée et les maisons de
Chivy, tente \ainement de pl·ogresser. Une série cl'orch'es et
de cOlllre-ortlres aboutissent il l'acceptation de notrc échec,
lIlll'allt les mois ;,UI\;llltS, rien ne vienl rompre iii mOllOjouie de la \ie en secteur. Tl'aVmlX quotidiens allx tt'anehées

-9 et hoyaux (tranchée du :\Iontraucol1), .uuénagemenl et améliornlions des <lbl'is, où l'ingéniosité de chacun se donne
libre cours.
Le Illois de fév ller cst /UtlrC(ué par quelques bombardements violenls du vdlage de Vendresse p~r les ballcries il
l'('st de (·erny-cn-Luonnois. et des !r<lochées dl[ secteur, par
les battel'ies du Poteou d'Ailles, de Cerny ct du bois du
Pal'<ldls.
Le 19 jllll1, le lieutenont-colonel Sauvage, Vellant du
232" régiment d'infonleric, prend le commandement du Régiment en t'emplacement clu lieut.enant-colonel Belbedet', appelé
;"t d'autres ronctions.
Les mois de juillet et d'ooût s'écoulent sans incidents
notables.
Une évolution est i! lIot(>1' ,}ani> li.! ron<;lrll<"l.iol1 df'.R "hris.
Les anciennes nichc'! ou guitounes, habitées jusque-Iii pUt'
les postes el n'ofrt'ant aUCUBe protection .contt'e les Pl-o.iectiles ennemis, SOllt démolies et successivement remplacées
}lUI' deo; Hbris collectifs dits ;1 l'épreuve, creusés pl'ofondément. en len'o ct recom'erts de })lusieul"s couch.es de mntLriers,
Le 24 septembre, il p.u'lit' de midi, Hotre Ilrlil1erie cléclanche une pt'cpal'alion sur divers poillts du front ennemi.
nol.:unlllen! slir 10 ravin de Chivy, Ce'> tirs,. exécutes d'après
le progl"i.lmrne lié à noire Ilc/ion orrellsÎve en Champagne ct
continués durilnt plus ieurs jours, Pl"o\oquent ulle violenle
réaction ennemie. notamment p.:lr arlillerie de tranchée,
Les mois d'oclobl'e e l de no\emhre sont marqués pilr des
homlmrdefllcnts q\lotidiens et réciproques.
Lo 7 décembre, une patrouille, commandée par 10 sergent
Laf"rgc, surprend un gl'Qlll)e ellilemi 6. la lisière nOl'd du
Bois en Equerre. !\près Ull corps i! corps fArouche, deux
des Allemands sont hlés et un prisonniet' blessé ramené
dans nos lignes.
Le 26 janvier. le lie\ltenant-colonel fiey prend le commandement du Hégilllent, e·n l'emplacemenL du colonel Sauvage,
IlOllHné uu cOllllnancLcll1ent de la 70' brigade.
Les premiers mois de l'année HH6 furent marqués pnr une
Lnmsf'omlation l'adicnle cle la physionomie du secteur de
Vendt'esse.
L'artillerie de lt·anchée ennemie envoyant quotidiennement SlU" nos. li~nes les projectiles le$. plus. variés, depuis
la petile hombe à ailettes jllSqu'j. l'éllol'me minen de 100 kilos,
144"
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pa r lous les intermédiaires . rell(~lt j'occu pation
de eerhli ncs InUlchécs Jlarlicu hèremcnt pétuble el dangel'c use. AUSSI les LH'nits Jlrécurseurs d'une relève dn llég1men t
fm'eul ravorablemell l aœueillis par lout le monde.
Celle relève rut eft'ec! uée d n 14 au 17 avr d par le 33" régiment d'infllntOJ'ie,
Après (!uelqucs jou rs de repos passés ail charma III v!ltage
de l);llller\" dnns 1.. rianle vallée de lu ~lame, le t\égwlen l
-f\rgol1l1e , il Salllie-Menehou ld, d'où il gllglle la
Elébnrqno
réuion de Vel'dun pdr élapes.
Nos bill nilloll s, relerant h; 5 rcgimenl d'illfun terie devaut
feo; 1'01'1::; de V..tllX ct de Tavalllle, subil'ent pelldant deuI(
semailles le l'Cl:!'ilUe interwhle d'un bomh.mlemenl ftiroce cl
ininterronlpu, J'elld:llit les conllllllllicalions ct le l'avitaille
ment il peu l)l'ès impossibles el ,nOliS caus~lIlt des perlcs
cl'uelles,
Le 10 m:Il, le 1"' bataillon est mis à I~l disposition du
lieutenunl-co lonel Bussy, commanda III un rcgimenl, dit
I( 1" régiment de marche », ~t (lonL les éléments, puises danS
la i O· brigodc, relèvenl dans le .sous-secteur de FleuryDOlJaumonl des Im ités du 24Û'" l'égiment d'inlanterie .
Gin'C'j jours plus la rd, llpri:S de cruelles épr'eu\es. ce h'lIiltl·
Ion l'alliait le S(rGS dll ll.égllllcul desceudu au repos ft Hou
dainville, purs à "\10r-l"incollrl (Meuse).
Tous eeu '( UUI ouI vécu Ics heums Ir.1gÎques de \'erdun,
que ce soit d;;l/s les Ir:Hlchées ou da il S le.. casemales des
rO I1.5 de Vaux et de T.wanne, ou ellcO!'e Jans le sinistre
tunnel <.le cc 110111 , Il'oublieront jumais les terrib les l;l blcaux
qll'ils virent passH devant leurs yeux.
De cclle ~lIlg ta llle cpreme le Régiment revenait diminué
Vilr le nombre, llWJS gra ndi el forli/ié de Ioule la J'((desse de
l'éprouve,
Le séjour ù Mol'iaillcoUl'1 dura deux semnines et rut mis
~ proO! pOLlI' reconstituer les unités éprouVl1es et pour arnl)./·
.gnmer les jeu lle s l'Cnfol'ts de la classe 19W,
I.e f3 juin, le llégimerü Cjuiuaü les vallollS de ln Mell se e t
gagna it l'AI'gonne par chemin de fer,
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SECTEUR D'ARGONNE. -

LA HARAZtE

hllranc Il'Ois mois, le Bégimenl occupa le seclcu r de La
Harazée, sur les bonIs de la Biesme, Il fa llu t s'accoutumer
il 'l a guerre lie gre llades e t de torpilles, De fi équeutes in?urs ians de palrouilles danS \Hl terl'nin bouleversé par les mlfies
renuaient la surveillance penible et dangereuse. De nomhreux tirs de minenwel't'er, IOC:JltSéS lIot.1mmenl sur les raVHlS
de Saint-Huhert, de lil Fonlüine-aux-Gharmes, de :i\brieThérèse, nOlis causèl'eul des pertes quotidiennes et sensibles,
Le 4 ;{Oûl, le lieulen::lIIt colonel Tribalet, venant du 4~ régiment de marche de Lir:.ulleul's il1dig t'mes, prend le commandemenl du Régiment. Ge com!lltllHlernent était exel'cé, depuis
l'pv;w.l1Iüion du lieutenant-colonel Hey (23 juillet), par le
.comtmmdanl Petitje,lln-Ro~et,
.
Le 28 aot1t,' nans ln soiree, tlll bouquet de fusées multl.co lores avan! été liré sur le front dll Hégiment, à lloll'e
dro ite, d~;ns la région (lu Four-de-Paris, pour f~ler l'entrée
en quene de !:J Houillunie, lill violent feu rl.e gl'enades, de
mousqueterie e t d'al'til lel'ie fu ~ déclanchc dans les lignes
enncm ies Cl se pl'Opagca lelle tille tr alnée dc poUllre SUi' lout
le rront de l'Al'golJ uc occoo;ionn:mt tlne multitude de com!Jals
locaux,

StJOUR A L 'INSTRUCTION AU CAMP DE MAILLY
Le 30 septemhre, le f\é~ i ment, t-elevé par le 23D régiment
(l'infanterie, (luillait l'Argonne ct emhat'C'jllait en cam io nsautos pour sc reudre tl. IlrJmpierre-de-I'Auhe, où il devait
subir une longue puriode d'entr'llnernenl. No tre séjour y
dur'a deux mois, L'in slruction des spécialités nouvélles : fllsil
mitrailleur e t tromhl on \ ', B" 1':Jduptatioh aux nou\"elles
méthodes de la g ue rre de Iru tlchées, fut poussée au plus
haut degré. Des manœuvres de petites et grandes \luites,
d'enlmÎnement des cadres. eUl'en t li eu dalls les vasles plaines
{lu camp (le l\1ailly, L'in strlletioll, commencée:'! Daf[lpierre,
fut poursuivie il Isl c-solls- Ramerupt dur-ant une C'juinwine
de jours,
A la fin de novembre, le Hégiment, dans un splendide élat
d'entralnemen l, quittait sos cnnlonnemellts et entamait un
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long dcplaccmenL par vOIe de terre, qui devait le mener
jusque danS l'Oisc.
.
Au cours de celle randonnée, après avoIr tr.lvorsé les dép<lrtcmonlS de l'Aube, de ka Marne, de la SeÎne-el-Marne, le
Hégimclll caillou l'na Pouls par le Il?rd-est, .écoma ,la. Seme
u Sninl-Dcnis el gagna, pil\" la Scme-et.-Olsc cl IOlse, la
région ue Fresne- l'Aiguillon (sud de :Méru), où il stallonna
jusqu'nu ::'U ùécembre.

S.ECTEUR DE LA SOMME
\ celle date, le negimcn~ est enlevé en camions el, sous
lIllO phtie tliluvicllllC, débarque dans la régi~n déso!~c de
Proyan! (Somme), en yue de relever le 95- régIment cl llI!UlI{nie dans le secteur de Berny en Santorre. Les attaques de
l'été pI'ccédent maielll 'j'aÎl d~ celte malheureu.se régi~n. Uti
aillas de cenùl'cs el de poussIères que les plUies de 1 hl\'C1'
Ile tanlèl'ent pus il lr,lI1s[ormer en un océan de bouc, Dons
dc~ conditions :ülOmiuablement pénibles, le Régimcnt parvint
II ol'goniser un spcteur au mili,eu, du déd~lo_ des tra~chée~
éboulées eL des trous d'obus jomtlfs, Un trOld-excesslf, (PlI
l'égna duranl Jo pl'cmièl'c quinzaine de janvier, augment:.
encol-e les souITlllnces de nos travailleurs .
Le 12 révrier la 14:9" bri!!ade britunnique, 50 Korthumberlanc.l rusiliers', nous relC\aiî dans le secteur de la Somme
Deux nou\oellcs périodes d'inL1'llction, l'une !l, Crèvecœur·
le-Gl'nnll, il la fin de 16Hier, l'autre dans la ~gion de Beauvoir Caply, dans 1:1 deuxième quinzaine de !IL:lrs, rurent
SéjHlrées p:lr un court séjour dans le secteur de \Varsy-Guer.
biglly, où le Hégimcnt effectua de nombreu'\ trovaux ell \ue
de l'attaque qui devait rvener nos armées jusqu'lIu conlacl.
de la lift'ne Hindenhll!'g.
t n nouveau déplacement par' voie de terre nous conduisit
de la l'Îanle région de Belz-Ant.illy jusqu'au vaste camp édifié
0. Chér\'-Charlreuve en vue de l'offensive du 16 avril. C'est
là tjlle ·le nt·'gimenl passa les del'llières journées qui le sepa.
raient de l'altaque des Plaleaux, à lalJuelle il devoit pI't:mdrl3
part dons l\cS condilions pal'liculièrement penibles et glol'IOnSeS,
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ATTAQUE DES PLATEAUX

(16 Avril 19lï.
Le 15 tl\rJl , .:avanllc lever du jour, les bataillons qui u.aienL
Chén-ChartL-euve el g:lsnnienl dans (a matinée la vallée de
l'Ais;le aux envir'on ~ de Fis me, 0« la multitude d'hommes el
l'énorme :lccumulation de matcriel apportaient une fièvre
intense . .'hec la lombée de la nuil,. une pluie fine et pénétnlHte s'"Lalilt sur Il3s eolOllnes. rendanl parliculièrement
pénible lél fin du mOUVl3lllent qUI devait conduire le fiégiment dans les vastes CI-eutoS de Jumigny. Nos dermers éléments ne gagnèrent ces abris que vers 5 heures du malin,
alors que le petit jour commençllit â poindre e.t que .1<1 préJ.l<1r·alion tl'artillerie atteignoit son mnximull1 d'mlenslté.
Derrière les V' I3t VI ' a1'mées, qui de\·aient enlever les
organisations dMensivcs du Chemin des Dames, la Xe al'mée,
dont le 18" corvs d'armée 1!I,'lit tôle de colonne de gauche,
avait pour missioll de déboucher, aussitôt la rupt.ure du
front accomplie, sur le fl'onl Festieux-Parfondru, pOut' poursuivre immédiatement 1'13xploitn tioll slrntégique en direction
g éncr:lte du Non!.
..
Le IH' Régiment d'infanlcrie est a\':lilt-garde de la 35" dl\'lsion d'infanterie et sc tienl en lia ison avec Ics élémenls Je
la ID" di\'isÎon d' jnrant crie coloni:lle, dont il doil cxploiter le
succÏ!s.
A 7 heures, les tl'Ois bat:lillons en ligne sc portent de
l'avant. Maigri: les flltig\les extraordinaircs endurées :lU
cours de la marche dc 1<1 nUit préCédente, alourdis par la
pluie et pal' le matériel de toule sorle Cju'ils emportent sur
eux, nos hommes pal"tent ù l'alla.que pleins d'entrain. Paissy,
Cussv-Génv sont tl'(\~·el'scs au milieu d'un cxtraordinaire fra cas d'arWicrie. Le lot bataiHOII (capitaine Giard) marche
vers la creute do la \'a lléc Foulon; le 2" bataillon (commandant Darolle~), "ers le p!,lteau d'Ailles. Au cours de cel.te
progression, le commandant Derolles tomhe mortellement
~rappé li la tête de son hntailloll.
Au déboucllé lie l'ancicnlle premièrc ligne francaise, nos
compagnies d'avant_garde so he11rtcnt ù une violente résistance provenont de nids de mill'ailleuses restés inlncts aprcs
le passage des bataillons coloni311:'\,
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Ces de,'nie,os, arrétes p<'H' les f,çux vlolenls qUi p.1,-lcul des
lisières s.1I1 d'Ailles et , des .rives nord de l' \lleUe , renuent
dalts l'après-midi sur nos éléments de It~t e, SIII' U!I Ol-drc rcçu
à mir, 30, il faut slationnCl' sur la deuxième ltglle allenliutde,
Nos hataillons s'inslallent précmrement dans les tranchées
complèt.crneul houleversées, Il'offranL aucun couvert, sur lesquelles l'enncnll conceulre de vlolenls I"eux d'artdlcrle ct de
ulltrQ,iltellses, SUIVIS il la \.omuée de la !lUlt d'u/le violeulc
cOlltl'e-ut!<.que dc l'infanterie.
Sous une pluie baUanle et conlinue, qui rendaIt les corn
mUlllcatiolls par uoyuux Impossibles, malgré les reux de
mitradleuses qui baluyuicnl l'immense pluleau transCot'lllé Ctl
cherlliet', le négiment lIHllutmt l'integralite dcs positions
conqlllses.
Sa 1'f'IIf' l~omhllle hli mérite ccl éloge du génerol Ull'Schallet·, commandant le IR" COI'pS d'anuée, adresse par leltre
.'11 lielltenunt-colonel Tribalet :
Il Je , 'iens Je voir le 114" reven.ml de la crMe du ChemIn
4( des Dumes, ou Il a bien fait son devoir, OffiCIers eL soldats
«( so11l Irempés, cOllve!'ls de boue, malS ils mal"Chelll fière,
1( mell\'
Jls en ont le drQil. Je SUIS content dll144~, dltes, le
(( lui . »
Ap,'ès celle Courie mais dure épreuve, releve par lc
,')' li r'uilleu rs cl le ,~. zouaves, IIOliS descendions pa sse r <luelques }011l":;; " Bilslieux-Ies-Fismes, puis il DcauriCUX. Ce dei'·
Jljer sejour n'etait pas exempt de daugers. Les bombll rde
'menls thl Village pur avions ct calions, exeeulés le plus 50 11
\·ell l Ult COurS de la "uit, nmdaient le repos impOSSIble ('1
l\OIIS causercnt quelques IJertes.

tir.; qu'exécutait 1I0tre a rlillcrie cu HIC d 'une nouyelle
opéralton,
,.
'
Le J mai, !'/lil aque diVf>7· régIment d mrantel"le su~ le P~a
leau des Casemales uyent pal1icilellleul échoué, ,I dennt
néccssai"e d'ellga ....er lcs compagn ies très él"'OlI\'écS Ilu i
tenaIent les tranchées de Fr ibourg, dl!s Süpinières el de
namsladt.
Les joul'nées qui suivirent comptent parmI les phls J.ures
qu'ait vecues le négimeul. Les com hats il la grenade IlHes
dans la Grande-Tranchée, le prise des Casemales bél.onnces,
(lul-our desquelles se ltnél'ent des lultes farouches il lu grenade el au lance.f1omme; i:I pl'ogI'esSlOn pas il pas qUI nous
concluisil jusqu'aux pent.cs (1" ravin de Vauclerc, l'urE'':ü
féconds en actcs d'hérolsmes, mais des l,lus chèrement payés,
Dllrant ces jOlll'flOeS, 10 sou'J-lieulenant Jouanteguy et
l'aspIrant r.,,[aroleflll, HU COU1'S d'explorations hardies dans
les uLris et lunnels 1111 Ibvin des FI'ères Anciaux, capLurèrent
plus de 100 prlsolmieJ"s.
.
Après un nouvoau repos d'une quil)'wllle de jours, le Ré~l
ment remonLait une Il'OiSlème fOIS en hgne sur le Chem!n
de~Dames où tant. des 11ôtres élaieul déjil lombés. L'en11emi
tenlait, par uue <tUat!lle brusqu ée, de nous enlevel' dans la
nlllt du 5 ,(1J 6 Juin le s"HUant do tranchée <lppele ft le Doigt »,
au nord du monument d'Uu(' l chi ~e , Après 1111 sanglant cOIn·
hal, il rut repollssé pa l' le balalilon faillies, laissant de
n01llhreux cadavres sur le lC1Talll.
La condUIte du Régilllcnt all cours des affaires des Plalcanx lui valut la citation suiv&ule ù l'ordre du 18" cOl1ls
d'armée, (Pli ful 110t·teo ultérleuremetlt pur le 1Il1lréclwl Petain
il l'ordre des <.!rlllées de l'Est

AFFAIRES DU PLATEAU DES CASEMATES

Le 144" Régiment d'inrnnterie qui, sous l'énergique impulsion
du lieutenant,colouel Tribalel, a combaltu uvec ...·igueur et
succès sur les Plaleaux d'Hurtebise ct de Vauclerc, en particulier les 16 anil, 6 ct 7 mai, G juin I!H7, faisant chaque foÎs
pl'euve d'une endurance el d'un ('ourage remarquables et
'!nlevanL à l'ennemi de nombreux prisonniers.

(Du 5 au 1-3 J.lai.)

A lu slIite de l'insuccès de l'aLlaqne génerale des Pleieal1x,
1111 certlllll nombre d'aclJQllS lorales [ul'el1l ~llccessivemenl
'Ientées enlre Craonne et Paissy,
1'.:1 ~~5· division d'infanlerle ;ttaqua d,ms la zone compnSe
cntl'c )e PIHle~ll des Casemates et le monumcnL d'lIurlChisc,
Plllsle\,,'s unités du Hégimellt, a!temanl avrc 1I0S call1nrade~
dll 57" l'égillleni d'infan tel'Ie, séjournèrent il la fin d'clHil
d.ms les tr:lIl1'hées au nord de Craoll1leIle , durant les "iolenlrs

Après le dlll' séjour de tl'ois mois- que le llégiment venait
de passer dans l' \is11e, ql1elques semailles de complet l'epos
IlOIlS ciment nécessaires, C'est sur les hords de la ~Ia]'ne ,
d,ms les ·roquets villuges do "lé7'y et de :\Jont-Saint-Père,
puis claus LI H<.!ute-SaOne, ù GOllhemal!\, que le Régimeul
se l'éor!.;anisa.
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ALSACE
(Juillet. il Septen,bre Hlli.,
Le Séjour dans le calme secteur des bois de Curspacll,
coupé dc repos agréables lU! viltage tl'Hagenbach, caché
JiJ!lS la \ crdure des cyprès ct des arbres fruitiers, nous
pel'mit d'apprécier le charme de la riche plamc d'Alsacc.
Le Hegillleill lit mon!.re de ses qualilés habituelles dc tra ~
vail et d'org:l.lIlsiltion. Quelques reconnaissances heureuses
Jurent e:(écutées et des prisollniers faits à l'ennemi, notam~
ment le 13 août, où une p:1trouille de cmq Allemands fut
cilpturée par nos hommes il la lisière du bois de SCllOllOlz.
1\otre séjour en Alsace fut prolongé d'une quinzaine après
la relève en secteur, par l'exécution de travaux dllns la plaine
aux CnVil"OllS des villages de T,·aubach, Ul'bcrkummen, Buet.-

\Ville!·.
Le HcgUllellt quiUait j'Alsace avec regret et s'embllrquDit
en chemin de fel". le 3 octobre, pour la Champagne, région
/ tle Suippe.

SECTEUR DE CHAMPAGNE
(Ferme i\avarin.)
Le Hcgimcnt occupa pendant cinq mois ics trauchées dc
Cltampngne, devant ln Cenlle Navarin, il che\al sur ln
gl'nnd'l'Oulc dc SOllain il Somme-Py, Ce séjour de,alL être
calme.
L'ennemi, (lui entl'afn:lÎt ses forces en vue de la grande
QJ1cllslve du printemps, ayant considérablement dimltlué ln
d,ensité d'occupation de ses lignes, observa une attitude pas
SIVC sur notrc front.
Quelques dates doivent cependant être mentionnécs: le
31 OClaln·e, un coup de ma!.J.l exéculé par trois groupes d'ns~
suut du 3' bntaiIlon, sur la tranchee de Lubeck, n'obtint pDS
tle succèS, l'ennemi apnt précipitamment fail cvacuer scs
lignes.
Le 22 janvier, la 6" compagnie, sous le commandcment du
capitaine Both, secondé par le lieutenant Lacroutzct, exécutu
nvec plem succès Il!! fort coup de main sur los ligncs aile.
mandes de ln ferme Navarin, r·amenant dans nos lignes
() prrsonniers, cnusant de sérieuses pertes il l'ennemi ct

-11- l'apporl.Jut, en ollll"e, ùc précrcux renscignemcnts. Enfin, le
17 rC\'rier, lin raid enncmi eehoua complètement devant
l'i!nergiC)ue résislô.mce dc nos hommes.
Le 4. mars, les derniers échelons du Régiment qmllaient
la Champagne pour sc regrou pcr· dans la région de Verlus,
pl'ès d'Epema.v, où, après quinzc jours d'un excellent repos,
les gl"iIVeS é\t!nemcnts du rront Initnllllique allaient nous
surprendre.

COMBATS DE LAGNY
(25 ct 26 Mars 1918.)

Alerté ùans l'apres~mid i du :23 mars, el après une nuit
d'allente dans les fossés de la l'Oule d'Epernay! le H.égimen~
fut enlevé en camions automobile:; le 24 mars, au point du
jou!", el transporte S<l!\S transilioll dans la l"I~~iul! tle NoYUIt, 1
oû les trois bat<lillons débnl·C]uèrcllt le 25, aux alentour" de
midi. Le désordre Je plus extrême régnait alors dans la
petite ville, lJombardée pOl' l'cullemi, traversée par des grou~
pcs d'hommes el! debandlldc et livrée ;)11 pillage.
nan~ le courant ùe l'o!)!·ès midi, l'ordre fut donné au Hégimeni de se porler d'urgencc llu vjllnl!c de L3glly, où la
1()<' division d' illfanlcrie françaisc, accourue au secours des
Imupes brilannÎC)tlcs, qui battirienl Cil retra ite depuis plusieurs jours, se I,.ouvnll dans UIIC SlluatiOn exlrèmement
cl1tique.
Nos balaillons, épuisés pal' le voyage. leurs seelions de
milraiJIeuscs Cil pal'Iie JUulilisnbles pal' s lIite du défaut lolal
J'atlelage, étaient engagés dès leur arrivée à Lagny.
A la tombée de la nuit, LlO~ poS(cs étaienl au contact tle
l'ennemi, dewlIlt. les villages dc Be.mraint' et de Catigny, au
lIord de la route NO)OLl~n.oye. Les élémellt.; regroul!és des
31° ct Ml- l'égimeills d'inl'anterie devaienl assurer noLre
liaison avec les divisions d'inranterie voisines. Des patrouilles de cavaleric cnnudioll!le. pOlissant jusque SUI' les bQrds.
du Canal , se hel1rtèrent fi des détachements ennemis SUI· les
lisières !lord de Be:lu!"i:lil!s , de SCI'ffilliw et de Cutign:....
Lu nuit l'lit assez calme, J'ennemi ravitniliant ses unités ct
ses bUlLeries lJui, Jurant ln JOUrnée précédente, avaient prop:ressé (rune dizaine de l,ilomètrcs.
Seuls, le crépitement des mitrailleuses SUI' les bords du
canal ct les explosions cles obus qui s'abattaient sur Lagny
144' .
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vlurenl ll'ouhfer le Silence de cette IIUlt sinistre, qu i nous
;Iutorisait ilUX plus sombres prés~ges,
Bès l'{Ju be du 26, l'enuemi renrenalt ses te llLat Îves d'illlil·
tralion, Prolilaut d u cheminem~nt (lue lUI oilrait ·fe ca llal
en co nst ructio!!, il réussisS:lit il progresse.' sous la protection
dC''> ti rs puissants de !ion arlillerie ct des feux nourris d'ulIc
illcl'oyllble (juanti té de mitraillcuses el de mItraillettes, L'mterveBlion de Boll'e arlillerle, réclamée li do fJHdtlples l'eprl
ses, se tl'nduisit par quelques obus d:Jlls nos lIgnes, til'és
plll' des ballertes anglaises, dont il fut impossible de rah'e
o'lilouger le tir', Nos hOlllllles luttél'ont !.oute la jomBée sallS
llllCl/II appui d':u,tillerie, épuisant Jelll's mlmition s, reculonl
cie POSIÜOIl cn posiiioll, S:1I1S jamais rompre le combat. e~
infligeant de cruelles pertes il l'ennemi,
MalhcUl'eusement , de nombreux vides étaient cl'eusés
(Iuus nos rtmgs: -mOrt du capitaine Hoth, conlltl:mùant le
1"' bataillon; des cuplllJilleS Ducourl et Larrieu, des !ieuleu:lllls Btlriteaud. Tletl'essac, d 1EspOlll'1Il , \Ial'quellosse et
}JeaUrOl'!.
l\cllllu';Jblefflent appuYé par un escadron de cavalerie cana·
dienne, C'Jui se sacri!la pour retarder l';JVancc de l'ennemi le
3' batol l'II on (COHlma nd~Hl.t FaUt'ies) ct les ('esres des 1°', ct
~ haLaillons, regroupés (lU J' Je commandanl Ctl net, ùébordés
su r leur droite el su r leUl' g:mche, réussirent .'J sc l'epl ier
pOl' le PlessÎs-C;lrhelcux ct Dive, sur le pliileou de Thiescou rt qu'ils main tÎ ure ut linalement li ln tombée de la nui t.
"'os héro/qucs s'lcril1ces a\'aienL pennis de gagne r tille jour
n~, de UOllller :mx réserves le temps d'accourir el ù'orguIlIscr la défense du Piemont Oil, troi s jou I'S plus tard, de
pUIssantes allnques enllemies devaient être noyées dans le
l1nng,

SECTEUR DE ,NOYON
Les restes dn Hégiment, regl'oupés le 27 mars à Ëliucoul'lSo.Înte- !\Jaz'guCt'ite, ne devaienl pas jouir o'un long repos ,
Lo 31 mors, nos hommes l'emontaient en ligne dons la vallée
de la, Divette, devo.nt les lisières sud du bois de la Hésel've , el
devaient y créer des' organisallons , défensives dans le but.
cI'arrOtel' ulle nouyelle atlaque ennemie que 1'011 craignait
imminontc,
Le séjour dans ce tte vallée marécageuse ful Pénible, Lo.
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proximité de Noyon el OU ~Iont-.Rcnauli, qui valo.it il nos
tranchées les êclalJousslII'es de Lous les bombardeme.ts.
l'aIJsence tola le d'o.bns , l' instabilité d'un rront il or"'aniser
en plein comlJal, exige l'cuL de nos hommes le doubl~ eITort
d ' une vigilance incessanle ct d'un rude tra vai l.
En l'êl~ons~ aux cOllc~nlro ti ons !anLastiques exécutées pal'
lIotre nrlLl lel'le sur les vdl:Jges de Suzoy, La.rbroye et le bois
dè la Résell'e, J'eunü/Ul l'é:Jgit <\ difrérelltcs reprises, notam~nenl, le 9 aVI,J, sur le 1Il0Ulill de Suzoy, el exéeula plusieurs
coups de main sil!' nos lignes, qui restèrent sans résultat.
lIuranl ce séjour, Je co louel TrihaleL, nommé au commandement de l'l, D.(l7, quillo le p, C, du Régiment installé
dans les pIttoresques tM/'iMes de Dreslincourt. li emportait
les.reg('cls unanimes des offici el's o-t des hommes, qui
i-lVillf'nt oprol1vf'rt f'~ pli :lpprprip), l'Il l11i, Illl ('ours rlf' son
long commandement, le., qualités d'un cheC unies h. la honté
ù'tlJl père,
,
,.L~ l iell.tellan~- colonel Clémens, venant du 116" régiment
cl 1Il!:lu l.cl'le, pl'Jt le commandemenl dll Régimenl le 29 avril.
Un .court I:;éjôur au, repos lIOll S omenO dans la régIOn dd
COlll]llègne, pws il tllnCOlll't-Sll inle-Marguerite, où les batai llons exécll!i!{'cnt des t"8\'iHlX sur 1!nc position 'de l'cpli,

COMBATS DE MISSY-AUX-BOIS
Apres IUle sê .. ic de nOlllbrp.UA dép lllcemenLs dans les
c:llnlonllemenls des bOI'ils dc l'Oise, nous nous rendiolls il
Bernenil·sur-A islle , d'où, le 30 moi , alerlés, nous étions
embarques :'1 la tombee de la lIui~ en camions-auto en vue
de t'on lre-aU;JfJuer l'ennemi ,-ictorieux qui ,enait de prendre
Soissons,
Déharqué!; au point du jour il Cœuvres, le 31 mai, les
bat?ilIo.ns Fauries et Gj[l!'(1 se porteut vers Missy-au-Bois,
'p eLlt Ydlilge il cc roché il la tête d'un râyin boisé et il peu
oe distance de la g rand'roul o Paris-Soissons. Nos derniers
élémenls <!l'ri~enl Il proximité de lu ligne tenue pâl' la bri gadc maJ'OCDUle vers 10 heures dll matin
La confusion est extrêmo; l'heure Je 1':lltaq~le, fixée d'abord
à 10 heures, est remiso succossivement li 11 heures, pUIS
il midi ,
.
A ce moment, et 50115 lu pl'oteclioJl d'un ba .... uge roulant

-'20de 75, le bataillon Fauries débouche sur la lèvre est ùu
r'twin de Missy el dcpasse la lip;ne occupée par les tirailleul's
tnaroe:lins, se dirigeant sur le Mont-Courmelles, n'ayant
aucune ll'Oupe à sa droite et à sa gauche, les unités voisines
Il'ayant pas Cil connaissance des modifications apportées u
,'hcure de l' .. lIaquc, Cctlc circonstancc, cl beaucoup d'autres
dues nu cal'aclère d'improvisntion qui caractérisa lous Ics
détails de eet\.c affaire, gênèl'cllt la progrcssion de notre
allaque, donL les ades (V" compagnic J capitaine ~lano, e~
Il" compagnre, capitaine nagal.) se voienl clouécs par les
feux de mitrailleuscs lJl'o"çnant des ravins de Ploisy et de
Chil'l.clle!!. Dilns le cow'anl dc l'après-midi, l'enllf;lmi, réagissaut avec violcnce, crcuse de nombreux vides dans les rangs
du bat ... illon Fauries, qUI doit ~tre l'en[orcé par des unilGs
du hataillon Gi;JI'd, Un obus malheureux blesse grièvement le
chef oe. batazllon Faunes, tuc ou blesse la majeure p:lrtie
de sa lralsOlL 1\ la tombée de la nuit, le calme se rétablit
et permet au }O<" hataillon de rcle\"er les restes du 3" et de
r·l·prendre la mission à SOIl compte.
Lu m;üinée du 1"'" juin est des plus mouvementœs, L'ennemi allaguc suns arrêt. Des colonnes d'inranterie , ùébou
chant des l'avins de Ploisy el de Chazelles, sont chaque rors
arl'élécs Ilet par les harrages l'emarquables déclenchés par
nos camal'ades du, 218 régiment ~'al,tillerie de campagne el
les feux (le 1I0S IUlll'allleuses, qUI crepitent sans arrêl.
L'ennemi , visiblement huieux de son san2lilnt échec se
recueille dur<lnt r"vrès-mi(li pOIlI' un nome! eO'orL Une "~Itre
lenlaLÎve (le sa p<lrt, dans la soiréc, n'obtient pas plus de
succès 'lue les précédentes.
Ln siluation "(I~s divisions d'inrunlerie (lui Pl'olongenl notl'c
front SUI" la drOi te, vers la forêl de Villers-CoLterets, 61mll
des plus pr6caires, il nous faut étirer notre front jusqu'all
cnn-efom Je ];1 renne dc hl Croix-de-Fcr,
Dans .ln m:l.Illinee du 2, dcs nouvellcs peu rassurantes
pa.l'vonarelll .'Hl ~. C. d,:! colonel, installe dans le village Je
Ml~sy -:lr! -.nors. L cunemr, &Ul' le front de la division d'inrnn
ler'le vorSllle, marchait SUI' la ferme dc Verlefeuillc. Le villilS? de (, h~!Idun, tenu pal' le 33" régiment d'infanterie, rOrmn.rt 111.1 suJl.lant tl'ès avancé et toute la 35" Jivisioll dïnfnn
!ene, rlsqll;}ll d'être contournée par la Jroitt' , Le chef 'de
bat~l1l1on Canel sc portc au carrefour de la Cl'oix-clc-Fer'
QU'Il organise cn vue d'étayer la droitc du négimellL
'
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lJcvant celte sit uation, un or'clre de repli élait donné au
H~~iment par la 350 division dïnranleric, nwis il était ù
peine iransmis au\. bal'lillons (111"ull nouveau message a\'isaÎl
de suspcndre tout mouvcmellt, la siluation s'améliorant sur
la dl"oÎte. Mulheul'eusement, l'ennemi, lilli avait aperçu IlOS
mou\'Clllcnls exécut.é s en plein jour sur d'Îmmenses plateaux
denudés, amenait sans cesse des forces nouvelles que lc
comrnnndant Canet !.iÎgnnlait Jébouchant. au nord et au sud
de Chaudun.
\iers 15 heures , toutes liaS pO<:; itions furent soumises à un
til' d'écrasement ert'roynblo el, à notr'e droite, Chaudun tombait aux mains de l'ennemi avec tous ses défenseurs,
Le Commnndement ayant ilvel'ti que, en raison du manque
de réscrves, il sernit llécessmrc de demander au Hégiment
un nQllv('1 ('[fort , le lieutenilnt-coloncl Clemens envoya aux
trois chefs de hataillolls, p01l1" qu'il soit communiqué ù tous
les hommos sur ln ligne de feu , l'ordre du JOUI" suivanl :
2 Juin H1l9.

SOLO.US IlU 144~,
Vas che fs, an nom dc ln Fl':lnCe Cil d::mgcl', ont fa il appe} à
\'ous.
Yous teur avez donné tout votre cœlll', Ioules vos forces ,
tout votre déVOilement.
SIII" ~a route de Paris, que vous barrez, le Régimcnt sc COUHC
de glOlrc,
Continuons ù tcnir cO(lle quc coOle quelfl'ICS Jours encore
•
nous sel'Ons dc ceux qui onl sauvé la France,
Vot l'e colonel est helu·cult. el fler' de \·ous.
Vive lc 144· t
Signé . CU~i\!ENS.
Nolre si tuatioll fut. Ct'itÎque jusqU'à milluit. Le barrnO"e
d'artillerÎe roula presque sallS interruption SUI' tout lc 1"ro~Lt
du Hégiment. A minuit , la sil.uatioll étuit tellc que le lieutenant-colonel commandant Je }/Ilr e negiment d'infanterie rendait compte cn ces termes:
N~s pertes sont tl'è~ lf;ll1l'dcs. II ne l'este plus que quelques
oll1Clel's. L' n, en gênerai, pUI' cotnpugnic. Le bataillon Giard
n'a plus que 4 offiCIer" \·R1tdes.
Le capitaine Destang, blessé, l'st,resté il son poste. Les pertes en hOlllmes sont telles que les rnUitruUons sont il craindre
partout, entre des groupes Je celllbot trop minces et trop
espacés, si l'ennemi reprend demain son attaque.

23 SUI' un Ilo" ... el ordre, le repli eomm<lndc );, veille t~tail
exécuté (lU conrs dc la nUI!. Nos hommcs, qU/uau l les Irous
oi, ils s';lbrÎlalenl t"lnl hicn que mal el comballmelll depln~
Irois jours, allèrenl jalonncr ulle Ilollvelle ligne eH plein bled,
sur III l'enle descendante, \'el's le l'aVili de :\lissy, 01) l'ellnemi ,
le lendemain, <lllalt les Sl1rDl"c ndrc,
Les l'estes du HegunenÎ élaieut ellrés SUI' un r"Ollt de
2,ioo mètros cl éehelonués SUI' un fuseau de 4 kilomètres,
;ll1mH de 10 rOllte de Soissons à Pans JUSqU'Dl! plale'Hl du
Tilleul de la Claux, el le Calvau'c, à l'est de Dommiers,
Le hombardemeut enllemi rcprit le 3 juin, \'ers 5 lleures
A partIr de cc momeul" le CQmmtlmlant Canet signalait de
m/llllie eu minule, par lélc\phol/c, l'<lrl'lvéc IOceS'I/llJte de
renforts eunemlS qUI débouchaienL sur les platc:lll''\, enlro
Cllsl/dun ct Plo17,Y, s'avançEIIlI vers nos ligues, A 6 h, 3D,
le boml.wnlemellt élmt te! que, d" posle d'obser\onlioll situé
..Hi-dessus du p, C, du Hégimenl, .1UX carrières de I"AbreuVOll', :1 la We du ravi" de ~[issy, il élait, impossible de rien
distinguer parmi la flllnéc et la pOl!ssicre des éelatemenls,
Vers ï heures. l'Cllllemi, s'illfiltnlllL ù la g allche du balail1011 Glard, jeue le désordre il 1.. lialsoll du 57" d dt1 144"
Hégi11lcnt. d'infantcrie el submerge littéralemcnt noll'e ligne ,
<lccompagn:UlI sa progre<;sioll dc fusa nts et d'un fell inlel/!;!!
de mitr,liJlcuses, Le colollel, mIs :11/ cOllrant dc la s ilullllOIl
dOllllC l'ordre aux unitfs en n!sen'e dans la c~l'l'Ière rie
"Ab.'Cu\oir de sortir cl de pl"endre leurs emplacements dc
1'0mDllL SUl' la CI'êLc dn Tillcul de la Claux, Cc mouvement.
s·cxecu le. maiS le poste de SCCOII/-S et. lIlI certain nombre
<.l'hommes Il'onl pliS le lemps de SOI'tU", l'ellnemi ayallL braqué
des mllruillellses ;', l'elllrée de la calTière et tué pluslems
l'Ctul'diit:IlI'CS qui essayaient de s'échapper.
u: bel/lenant-colonel Clélllens lombe mOl1ellemenl fl'nppé
li ln pOitrIne,
A signaler la condUile hél'Oique du chef de bnladloll
Cnnet, (l'" résis!.. dlll'ullt plus de trois heures il la ferme de la
CrOIx-de- Fel', ù la We el'/llie poignée el'llOmllles, con Ire-alla
quant b:IIIS cesse ct Ile cOllseulill]t il sc replier que lorsqu'"
fut lili-même ldessé"
Les élément!; du Hégunen"1 l'egroupés sous le eommaude
weill du ~llef d'esc;JClroll HOil/':lll de la SOl/rce, linrent une
nouvelle Ilgnc il l'ouest de 11issy-au-Bois, COIlVI':lIIt le raVin
de Creuvres jusqu'a /;] relève efrectuée P;H" le 41Ü" régiment
d'infal,teric, dans la 1It/lt dl! !1 all 4 juin, vers mllll1Ît.

Au cours de ces troiS journécs de combat, le Ré~În~ellt

..vml perdu, 13nl en lués qut' blcssés.eL disparus, qO" offiCiers

e ~ 1,200 hommes , Cc sacr!llce n'avait pas élé mutIle, 'p1Il~
que, pOlir ,'emr a boul de nOir? réslSlance, l'ennemI Il a\"3lt
pas engagé moÎn~ de troiS dlv.:I~ns_ Dans \lit de ses commllIlIqu~s orficiels il reCOllnut d (Hlleu.rs Ill!-mê~e les c~0l1s
Iléroiqlles ({ <les DIVISIOIIS de fer Il qUI cOlllrlbllereut, au cOut~
de ces mdes jot/mees, à arr~ter son avance sur un front ou
II ne devait plus désorm:üs connnilrc que la ,défaIte,
Descendu le /1 jll1n al1 VIllage de Chelle. ou le heuten?nlcolonel Boudon en prit le comm<lflllemenl, le Héglmen! et~ll
t,rausporlé p~r camions en SCille-cL-Oise, dalls, les fraIS ~11laQ:es aux alentours de rIsle-Adam, où les umtes, rcgroupecs
etrcnf'orcées, goülèrcllt nn repos hien gagné,

SECTEUR D'ARGONNE

Un nouveau voyage pur voie ferrée ramell.lÎt le ~é~imenl
dans ln rorêt d'Aq;onllC, dan ~ t:ette régIOn même o.u li avaIt
déji\..combaltu dCl/x ails aupul'a~' ''1I1. Un premIer ~èJour; dans
la forêt à l'ouesL de. l'Aire. devnnl Petltc-BoureUllles, ne fui
marclué par aucun lOCI dent Ilota~lc, Il n'cn fu i p~s de même
dans la régioll du Four-de-Pal'Is, quc nos balatllons occupèrelll du 13 jUillet il nu-aolÏl.
Les bomba rdemen ls IIllenses des 15 el 16 Juillet, par lesquels "cnneou !Jccompaglla son attaque de Chmnpagne, elenpliS jusqu'fi 1.. \nllée de l'AIre, s'ab:ltllrenl sur, nos lignes
jusqu'il plusleun I,domèlres de profondeur il l'lOtérlCUI' de
la forN,
Au début (l'aoùt, (Ieux coups de mams violents, précédés
du In/lcemeJl[. simuHoné d'II JI grand nombre de torpIlles il
ga7., furent tentés sur 1I0S lignes , au nord de la Biesme, et
!Jous causeren.t quelques perles. "
, '
Le 12 aoùl, relevé par le 89" reglment Ilalleu" dont l aLlk
Lude très cordiale fui appl'éclée de tous, le Héglment allmt
gDùtcr quelques jOl1rS de l'CpOS il Passavant, aux liSIères
sud cIe la forêt d'Argonno,
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DE LA SOMME

Débarques de chemÎn de fer le 21 aouL, dans les ruines
de la gare d',\illy-sur-."Ioye, nos bataillons, C31tlOlHlant ~alts
les villages de Tory, A/ailly-Raineval et le Quesnel, subirent
les at!;,lfjucs par bombes ct ulÎtruillclIses d\mc avjatiolt parti-

culJcrement mon[::tnlc.
APl'ès avoir ll'i.lYel'sé la zoue ?~vastéc que !es arm~~s brl
t<lnniques venaient de recourluél'll'~ nous rOICVI?nS, Je 2u, une
brigade canadien-Ile devant la VOle ferrée de Hallu-Hntlol1
COUI't.

Dans III nUIt du 27 au 28, des reconnaissances orfensives
J)oussOcs par le bataillon HasEll sc ,tiennc!lt au contact. de
l'ollnemi, dont le gros retraite vcrs 1 est. Notre progres,sloll
qui, au délmt, u'avait l'eueolltl'é qu'ulle l'c!sistnllco lIlS1gm,
Jimlle, se heurta hienlùl .à des obstacles seneux. L'eulleml
aceuedle Il os éléments d'avant-garde pal' de \ 'iolents tirs de
bOl'fage et des feux nourrIS de mitrailleuses au 1Il0ment où
ceux-ei obordent les lisières des villages de FOllehelte et de
Fonches. Àlalgl'é de lourdes pel'les, le 2' bataillon surmonte
cet ohstacle el dépasse les deux localités,
Au cours fics jOl1l1115es qui suivil'Cllt, le baladJon \Jartyn
(lOf' butalHou) élaut il l'avant-garde, le Régime!!t dépass:l.Il
sueeessi\'emeut les villages de Cu rellY, \1oslIIl-le_Pelli cl
'\4esnrl-SalOt.-t\icaise , après ;Ivoir l'éduit la résistance des
mllroilleurs ennemis cl tait un certain uomhro do prisoltniel's.
Le lm, nos llglles lmrdalCnl les sommets des plateaux à
J'oUe.,l de [a SOUlme, ;i, hautem- du village de Rouy-le-GI'sud,
L'eollemi, résolu il défendre les rives ouest du ru d'Iugon
et de [a Somme déclancha sU!' les plareaux de violents til's
c1'llItel'dietion , I~rsquc 1I0S avant-gardes tentèrelll de fl'3nclllr
la riVIère et les mal'ais qui la bord en!.
Les dernicrs joul's d'août furent marqués pOl' d'dpre!l
combats livrés aux alentours des villnges de Rouy.le-Grand
ct Houy.le-Petit, sur lesquels les deux artilleries ndvel'sos
,:!éversuicnt un déluge de proJectiles.
A la dl'pite du fronl du Hé!:?:lment, los mitrailleuses onnemies avaient fauché les rangs de nos camarades qUI Inonlaient ù l'assaut de la cOle 77.
C'ost au 11.11- Régiment d'infanteI'ie qu'allait illcomber la
rude mÎsslou do repl'endl'C l'attaque il son compt.e ct de
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l'exploitel' aussÎt6l pl,r un l'apide passage de lil Somme el
du canal.
!\ous sommes le 4. septembre. Depuis huil jOl/rs toul le
monde vit dans le bled, ignorant ce qu'est le repos. Les
alertes, les attaques Oltt été ineessanles j les pertes très sensibles.
Plusieurs commanda!!ts do compagnie, de nombreux chefs
de section sont tombés sous les balles de mitrailleuses
ennemIes,
C'est dans ces conditions que le Régiment va attaquer une
:\.
.---fAi""'-f).IlCO re.
r'---A 17 heures, les deux batnlllOIlS en ligne, commandés par
les cheCs do bataillon !\'1aI't,VIl et Canel, pI'écédés chacun d'une
compagnie d'avant-go.rc!e, 50 parlent ù l'attaque. Ils escalaOP.llt IP.H pflnlf>H OllP.At rit> lil (',I~tf' 77, gflgnf'nt 1.'1 r.rMf' Pl..
comme une avalnnche, dévalent vers la rivière, capturant
SUl' leuI' passage 150 boches ct des quantilé.s f!e mitrailleuses.
La go compagnie, comlJl •.11ldée p:!r le capltnme !\fano,' fit à
elle seule 11:! prisouniers,
'\ 18 heures, nos avant.-gardes atteignent la rive de la
SOfllme dont l'ennelni :! foil précipitamment saukr lflUS
les pouis. La nuit suiv;lJ1!e ost mise Ù pl'OfiL par nos piltl'Oui!lelll'S l'OU!' reconnaflre les points de passage les plus favorables. On rassemble en hâle tous les malénaux pouvant
servi l' li la construction des passerelles.
Dans la nuit dll r, au 0, I~ travcrsée commence. Malgré
le rCli des mitrailleuses postées SUl' l'autre q\'e et les tirs
de l'artill cne qui hal'cèlent sans illtcfl'lIption, le sous-Jieutenanl Guîlhou so jette le pre Illier ù l'eau, [rare l'se le canal
à la nage et fixe SUI' l':\utrc rive un filin qui permet le va-et\,icnt du radeau pOl'tour des premiers éléments de son
bataîllon.
Tous les moyens rio fortune, radeoux ct passerelles improvisées, sont mis en œuvro et, nux premières heures du jour,
les éléments à pied du Régiment ont franchi le double obstacle du ca.nal et de la Somme.
Les bataillons Caltet et Mnrtyn s'étahlissent en tête de
pont SUI' la rive est, pondaut que le bataillon Haslin, qui, au
cours de la nuit, a passé la Somme prés de Béthancourt, se
porte on avant-gurdo du Ilégiment.
La poursuite de l'ennemi, qui retraite, est, reprise aussitôt.
Les villages do VjJlel's-Saint-Chrislophe, Aubigny, BrayeS:!int-Chl'Istophe sont tOUl' il tOUI' dép:lssés.

I
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.- I!l3 -Enfill, du 3 au 13 seplplllbre, le 3" ba taillon (commoml{ml
Canet), paSSé Cil ;wanl-garde. par dcs atLaques quotidiennes
ct particulièrement brillantes, bousculait les t'lrrière-I!:ll'des
enucmies el réuss iss ai~ il pousser nos lifo.'1les au dcla d'lIappcncourt, atteignant ainsi les avancées lie Saint-Quentill.
Dans 10 période qui s'étend du 27 août au 30 sel>\cmbre,
le Régiment réalisa Ulle avance de 32 kilometres, fil rlu~
de 200 prisonniers appartenant a 7 unités différe nle,; et
captura ù l'ennemi un important ffi<ltériel.
Ces h:!uls f:."!its lui valurent la citation suivnnte il l'oJ'flt'e
de la l'· armée:

•

Sous les ordres du lieutenant·colonel Boudon, 0. pl'is p'art
aux opérations offensives qui ont préparé lu prise de SamtQuentin.
nnT1!: fl,.." romhflt.ff-jOllrnl1r i fl],,~ Pl. \'idor lf'\lsemcnt soutenus, a
fait preuve de beaucoup d'aUant et d'un haut esprit de sucl'ifi.t·c.
A pris ù l'ennemi 200 prisonlllc.rs ct un nombreux m~térlel.
Les 4 et 5 septembre, a cnle-..e de haute lutte les Villages
de Vbyennes et de Courtemanche, et forcé le passage de la
Somme.
Apres UII& semaine ùe repos passée dans la petite ville Cil
ruines de Nesle, ù se lefaire, le négrment, 1>31' une coincidonee du sort, re ....cll:l!l dans la région de Cœu\'I'Cs el :\Ionl
goberl, au'\: lisières de la forêt de Villers-Collcl"ets, lit mé me
où il aV:lit combaU u q uatre mois aup.lra\ anl. Il y scjournait
en\'lfOn trois semailles.

C()lIIBATS DE LA SERRE
La retrair.e ennemie se prêcipitnnt au nord de l'Aif;ine ~ous
lcs coups répêLés de nos attaques, nous quittions la région
de Villers-Cottcrets le 10 oelobrc et, après quelques joul'I1ces
d'étopes à travers 1a campagne dévastée de Soissons, nous
relevions brusquement, üons ln nuit du 15 au 16, le 2&.~ l'ogiU1ent d'infanterie sur les bords de la Serre , devunt le ,·illage
d'Anguilcourt.
Toutes les tentatives effecluées par nos prédécesseurs pour
traverser les marécages qui bordent la Serre elaient restées
infructueuses , des feux violents de mitrailleuses battant les
clroiles estocades qU! traversaient le mal'écage sur plus d'un
\.dlomètre de longueur.

1

Cependant, a fil fn\'eur d'un mOlllent ù'inallcntion de
l'ennemi, une reconnai ssa nce hardie, conduile par le souslieutenant Laoal'rère, reuss'l à Iranrser le blanc d'eau SU/'
une estacade oL li foire quelques prisonniers sur la roule
d'Achery à Anguilcourt M,lis, soumis ;j Je violen!.s feux de
mÎLrmltellses et d'nrlillerie cl :1)'3111 essuye des perles sé\-ères,
ce groupe dut se replier li lo tombée de la nUIt en tète de
pont sur les estacades.
Enfin, le lendeUlain, 18 oClobre, l'opération élait repm;c
avec succès par le 2" Latuil!on (capitaine Vigneaurl). A. 9 heures, Lou! le Hegiment avoit rranchi la l'lvi ère. En fin de journée, le bataillon Cunel, passé en avant-garde, se portait jusqu'au village de Nouvion-le-Comte, dont il occupait les
lisières est.
Le lendemain, 19 octobre, al! poinl du jour, notre progression est reprise, mais notre ovanl,-garde est rapidement
arrêtée devaut le mamelon boisé de Cû.!!llon-clu-Temple, où
l'ennemi prononcc une l'esistonce très violente accompagnée
de tirs J'artillerie ininterrompus. DOns la soirée, un obus
hlesse mortellement Je commondont Canet, qui fut pleuré par
tout. le Hégiment.
Les jours qui suivent comptent parmi les plus durs de la
campagne. Afin (le ne pas la isser S'llccrochc,- l'ennemi aux
retranchemenlS qu'il organisait dès le moindre arrêt, nos
bataillons en trent dans une (lanse fo Ue où la fatigue cL les
pertes ne comptent plus.
Le. 20 octobre, ce sont les bataillons Bontemps ct Vigneaud
qui montent ;j l'alLaque SUI· les glacis de la côle 120. Nos
lignes de rirnilleurs sont accueillies par un feu d'une exLraon:linaire violence, part.anL des \r::mchécs qui sillonnent la
crête et de la ferme F'erriQre, dont les pieces prennent nos
rangs d'enfilade.
Plusieurs officiers, vétérans du Hégiment, aimés cie tous
(capitaine Marraud des Grolles, commandant la C. M. 2; le
sous-lieutenant Touton, commandant une scellon de la 5e ),
tombent au cours de celte affaire,
L'intensité du feu d'infanterie, que viennent encore. accrai),l'e les borrages de l'orlillel'ic, éprou,·c cruellement nos deux
bataillons qui, ne pouvant conlinuel' leU!' progression, doi
vent s'abriter dans les tolus des chemins cre~x de Fay-IeNoyer, il Chèvresis-les-Dames,
Au cours de l'apres-midi, un pe'olon du 1°' bataillon, com-
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mandé par le sous·1ieulenant Monr,el, poussa une pointe
hardie jusqu'aux lisières de Chevresis. Ce jeulle otïicier fut
tué au cours de l'tlclion cl le peloton (I\ll sc repher sur notre
ligne.
Le lendemain (21 oClobre) l'action ne se rolentit pas. Deux
compagnies du 3' bat:lillon ayant réussi à prendre pied dans
un élément de tranchée, au sommet dc la côte 120, y capturenl une vinglaine de prisonniers. Aussitôt, plusieurs groupes de grenadiers el de mitmilleurs, appuyés par lc reu dc
mitrailleuscs lourdes, conlrc-attaquent les 50 hommes, qui
sont emprisonut!s .Jans la ll"anchée comme dlllls une somiciere. Commandés I,ar les lieutenants Lievin et Jouantegy, ICI
poignée d'hommes restés indemnes épuisent leurs dernières
munitIOns, rutourll:lnt contre l'ennemi les mitrailleuses et les
grenaries hnrh,,<;, 'l"'il.~ Olll trouvées dans la tranchée" Vers
midi. la dernière C;1rLQuche est tirée, la dernicre grenade
lanr.ée, nos hommes sont suhmergés" Les lieulenants Liévin
et .Iouanlegy, suivis de quelques hommes, sOlutenlle parapet,
traversent un I·éseall SOIIS le feu des mitrailleuses et rampent
rians les herbes pOur regagner nos lignes.
Une nouvelle attaque lentée dans l'apres· midi par notre
2' bataillon et te 2" bataillon du 1:?3& régiment d'inFanterie
n'a pas davanlllge de succès.
Le 22 octobre :n'esl marqué par [lucune action d'infanterie,
mais, en revanche , le hombardement reste inlense des deux
parts.
A 9 heures, le 23, le 1'"" balailIon (commandant Mtlrlyn)
déclanche il. son tour une attaque sur Chèvresis·les-Dames.
La première com}Jngnie, commandée par le lieutenant Clavél
se fr<lyant un passage ù la dynamite il travers les réscaux
qui entourent le vitlùge, p51rvienL il pénétrer jusque dans les
premléres rues, surprenant ct bousculant J'ennemi ct capturant plus de 80 boches. A[ais, réduits il de Caibles effectifs
en butte à des ft!ux de mitrailleuses restées intactes, contreattaqués par des éléments nombreux, nos groupes sont
contraints de rcgagner leur base de départ.
Cepemlant, une poignée d'hommes, sous le commandement des sous·lieuLenants Vidal et Bertin, entr;llnés par une
folle ardeur, I·eussil il dépasser Chèvresis~les-Dames et il
gagner les premièl'es maisons de la Fert~-Chèvresis, il proximité du pont SUI" le Peron. Quelques survivants de ce
groupe, dont les lieulCnants Berlin el Vidal, Lous deux bles-
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ses, restèrenL ;lUX mains de l'ennemi" Ils de\aient en ér.happer
quelque>; jours plus tard, après de Inultiples aventures,
s'élant fuit livror du matériel de guerre par l'ennemi et
1'1IpporlanL de précieux renseignemenLs sur l'état d'esprit des
~""ll e \llands au COUl"S des dernières journées de balaille.
Les restes du Hégiment, rcl'ormés à .2 kilomètres des
lignes et fusionni!S cn deux hataillons, reprennent la pourSUite le 20 octobn ct parviennent aux liSières de la Ferlé-Chhresis.
La soirée du 26 rut llwrquée par une vérilablc débauche
de projectiles dc l'arlillerie ennemie qui, vidant ses dépOts
avant de houre en l'elr[\ite, arrosa tOlllcs nos positions a\er,
lIne extrême proLligalité. Le 27, il l'aube, le h8laillon Haslin
trayen.uit le Péroll, dépassa il la Ferté-Chè\Tesis où il I"ai-,;':'Îl
Ulle dizuine de prisonlliers et pouss,dt sur les plateaux, ù.
l'<,st de ce ,"illege, en direclion de Pargny.les.Boi;;.
En Jill do jouméc, notre bataillon d'avant-garde (comman·
dant !llarLyn) était pm"vcnu ù. hauteur des fennes \'alécourt,
il 2 ki lo mètr~s ,J l"esl de 1.. Ferlé, où notre ligne se stabilisait.
C'est sur ces positions flue, dans 1;1 nuit du I-e au 2 novembr~ le Hégiment, relevè pal' Ic 412- régimenL d'inrantcri~,
devait clorc sa participation active li 1,1 co'lIlpagll';:.
Il redescendit, en erret, par étapes, ù travers les régions
dévastées, travcrsant toU!' à tour La Fère, Noyon et Compiègne.
Le 11 1l0\emhre 1918 le surprit ù Longueil· Annel, ù. quelques kilomètres 011 eut lieu l'enlrev1!l' hislorigue du maréchal
Foch ct des pléllipotentiall"eS ulicillands"
Transporlé ensUI le en Alsace, le lléginlcllt JÎt son enlrée
il Mulhouse le 18 décembre 1918. Il connul, ù. partir dc cetto
Ilale, les sentunenls lie PI'()!'Olhl l.lltachement ù. la France des
populations alsacicnnes. Pendanl de longs mois il !léjourua
ù Mulhousc , il Dannemarie ct t'l S'lInt-Loui".
Le 11 JOllvier 1010, le général de Cnstelnan, au r.Olll"S d'une
l·e, ue, déCore d'une palw f' le drapeau dll 144 e. Enfin, le
28 aYl,d le maréchal de Fr1lJICe cOllllllandant en cher, tl'<lns~
forma en ('Ilatlol! il l'ordre de 1':H"Illée III Cilil.lion li l'ordre du
r.orps d'armée obtenue le 16 juillet 1017.
De ce fnit, ie port de la l'ourrll,ftère fut :lUrihué au 144".
C'est dans le gentil village de Saint-Louis gue, le 15 juill,
le g-éllér31 Gour.. ud vint décorer" noire r;lol·ieux drapeau de
la rourr'lgère. Lit population d""lsllce mit Ù profit ces ,Iiver-
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ses prises d'armes POUl" y p:uliciper en noml:.rc considérab le
mani fester son dcvouemClIl à la France, ct ('admÎriltiOIl
la plliS pure (IU'cllc proresse pOUr noIre armée.
le drapeau, IlÎns! dét'orè. ill'compagnê par le lieulenal1t.
colonel Houdon, COlllltl;)udanl le Hcgimenl; le lieutenant
Clavé, as aux ' <fll~l l l'e palmes, e t de fl'Htlre vieux gllcrrict'S
li 1:.1 CI'OIX de guenc consl'ellée d'étoiles, (lUlUS à-'[IIIlIOUSC ,
te Il juiHet. pOlll' Paris, où il a]!:}i! pÛl'ticipcl' aux rèles de
la Vicl oirc.
NOII'C glorieux emblème passa sous l'MC de triomphe te
'14 juillet, CllCfldt"é de ses non moins glorieux l'rères d'armes.
EL les manifcSI<llioliS de ln Fl'lllleC enliere furent ra juste
ré(~ ompense -du sacrifice cOllsenli !)nr les camnrades tombés
el dont lu li .. le est, hélas! si longuc.
Le!'! !llIrvivftnls ;111<;<;; Irnllvèl·enl , dans ces gloriom·os jour
nees des J3 el Iii juillct une rcconnnisS:lnce enlière mllnirestée sons orrière-{)ensée ù ceux (!ui, si vnillammcnl , nvnient
conflel"vé inviolahlcs les ancicnnes frontières de la FI'nn ce
ct assure pOHr toujours l'ndmir})[iOll du monde pour noire
chère pptrie.
e~

LISTE

des Dlliei", el Hom"", dl troupe du t44' Régiment d'lnf,nteri'
MORTS POUR LA

FRANCE

GAUTHIER, Joseph.
Li eutenll nt-Colon e 1
CLf.:ME!\1S. Jean.
Chets de blltarHon
DARGLLES, Jean.

1 CANET

Emile-Pierre,

Cepitp;ne$

e

ETCHE\ EIHlY . Ernest.
LêQn.
ROTH Marcel
Ffi\ IUER, JOllcph.
pt:Cm~IJS-IIEY , lean.
nOECKEL Renê.
DUCOUnT.

SARGCT. Pierre.
OLIVIER, Jean.
ROUX , Camille.
LAIIR 1EU, \'rançois,
MAR RAUD "u, GROTTES Jean,
CHAt:\ 11\. f r ançois.

SF.:DILLOT . Lml1lanuol,
MARSAN, Renê.
l.m.JAUD-GRANCHAMPS.
OUTnElX, PielTe.
-DUBOIS, Llion.
CL:t:DES, Marcel.
GRlÔOY, PauL
l.IONnmOT, Gaslon,
SENSE, .Jean
HOU,IlAU, EmIle.
REAU , Georges.
Df.:CIIESS.\C.

.\fONCET, Alldré.
GOHICR, Malldee.
CAPEYRON , Pierl'C.
DEU,lAS, Pascal.
ROUZE, .lllles.
RARlTAlJT, leun.
EYQlJEiII, Pierre.
Dl': CAHDE~OlJ DE BORDA.
'DERTHOMIEU, Paul.
1.!IMAlJD, Jean,
BODIN Pierre.

f'OURCA~S,

- - - - - - < , ;>-----

u'ESl'OUnI~.

32 ARN.o\UD, Ernesl
SCII.\NG, Louis.
TOULON, Cbarles.IM.A·i\I.'l<cI)
n~NUCC I, Pierre.
LAFO["\D, J ean.
ROUVIE!"\.
MAGNO["\, Louis.
COUPEAUD.
Adjudll~ts·chefs,

MONNlcn, Andr6.
OE:DHOUYRE, f.:mil('j
SAHHAUT, Andr~.
nOGCON, D~siré.
MANCIET, Françoi~.
HEHNIEZ, Charle!l.
DAHnlln, Jean.
LAUNOIS, Jtlilu.
nrCHAnD, Maurice.
LAUlTTE:, Justin.
GRo\NDPIJ::llAE, Maurice.
BEURlEfl, Jean.

PHUILH, l'r.'lnçois.
WINT!!R, tric.
MrTI\"ICR, Henri.
MARQUEHOSSE, Pierre.
.\IOMBER1 RI\ND Jean.
\'IGt, L.
m::'I\UFORT

Adjudants et A .. plrants

Gf.:RARD , AILer·t.
AR\lf.:, Jean .
\\"ATlSSf:E, Georges.
BOUTONNAT, Juhen.
LACilAUD. Jeantin ,
GUITTARD, François.
CIIAI'ELlN , .Jean.
nf. SAINT-ANGEL, Charle~.
"reNARD, Georges.
nAnILLOT . Charles.
CABANNES Jules.
LA1-lOUSSE, Charles.

Sergents_Miljors.

1 GERBAULT, Paul.

GOR/W. Jean.
SEnVJ::T AHreù.

Seroents et fourriers.

DAUMAI\ " .Jean.
CHAUDET, Ga!ton.
LESDATS, Pier re.
U~ZE\IONT, lean.
DnU\CAU. FicHe.
011 DOIS nE MAQUILLE, Guy.
1I0flOE:;\''\VE-CAZAUX, Jean.
CII-\JNTntEn, !lenri.
(.:TICI\:-JE:, ~allrice.
JACQUEI.OT, Geor!le!.
GeNTES, \Iarlin.
~IO:\lTr..:7.E, )lnurice.
GUYE T, Marie.
ANTHO~Y, l'ierre.
HHETI1ES, Jean.
GASCOUlN, Pierre.
HOSTCN Pieue.
BCIlNAlm Daniel.
GODINEAU, Joseph.
BEAU, André.

.cA~DAl:,

(:lienne.
CAS l'ANDEl' PIerre.
J.\ "JET, Paul.
nEIli\'AIUZAN, Jeaon.
nOreUE l, Iean.
SOBESKY Edmond.
"10l l\'EY Noël
ROUTUHlCIl JMn.
SAUTlETl, Henri,
LAm::. Je.1n
\rOUYE~r .Jean.
LACAZE . Jeon
"IJOUAl, Pierre.
PETIT, Jean
QUES:\TOIT Julien.
BEllDOU, François.
DOUTEl, Jean
SAnRAzI'J , Jean.
GIIHELLE, Jean.
CATEL , LOUIS.

33 \ERMASSE, Julie n
LAUPIITS, Hen ri.
ANDHO N L~on .
LAFARGUE. Pa ul.
NOGUes, PJI~l"Ie .
LAPEY[Œ, Ivan.
AflIf:S, André,
MALANDI"I", Jean.
MILHAC, Antoin('.
MARCHAPT. Clément,
ROUSSY, François.
FRANCIEL, Paul.
PONT-GEOnGES, Aimé.
SOULAS, Fernand.
DEWITE , Paul.
DESPAGNE, Louis.
DOiSE, Léonard.
CANTELOUP, .1ean .
mnfONS;, .le.1n
\IOnEAU, Henri.
LALANNE, J('an.
Gf:Lf:DAM Edmond.
CLOUZY Jean.
DELALlN BenI;.
nIVALS, .o\uglIste.
F.o\nGUES, Marlin .

\AL.o\UE. Fra!ll;ois.
HIIlOUET, Pierre
LUIGI J ules.
CHAM l'ION, GeOl·ges.
\IO'lIf:·VAUIO"iT Louis
SOUBA IG X!'.:, L uclf\ll
mDEAU. Jean.
\f:ZY Je,111.
m ODUle PierL"e.
LABOHOF:, Ferdinand.
GRF.'JIEIl Chnrles
C.\STII.LO'\' Michel.
MOTHE , Jean.
LE SC,, Pierre.
LABAT, Orel.
BAILLY, Ahel.
IIANNeSSE . Pierre.
MAflnN, Louis.
l\'OPPP , Cm;I ...
GACHY, !~ml!e.
TnOUSSlLIl, FI·unÇOIS.
GROl·IIN, .\iaurice.
AUOUllEflTAun, Arsène,
HUnEAU 1('3n.
LfABASTfl.ES, Célestin.

•

C1'lpor1'lt.lll

A.,,\;TOINE ~f3 .. tin.
POI\TEINS, Jean.
SANTIN!, Guy.
DOnOE"ZON Henn.
TERZ\', f'r.'lnçOI5.
VALETTE, Jules.
NAZARET, Pie rre.
FOURCADE , Marcel.
Hf:HlDf:RY Marlin.
MORANÇAIS, P 'erre
CHASTRAS, Pierre.
GAILLAHD Picrre.
SA YES, :Clie.
TmAT, Arnaud.
HOUSSEAU, Go!-rard.
SAUX, Arl.
GAYON , Alexandre.
FABRE, Fernand.
SIX, Arthur.
DUTOUH, Leopold.
I-IUBEHT, Jean.
LALBY Pierre.
LESBATS l'ieI·rl'.

et CDpor1'lUlI fourr;er-s
COnUET Jean_
DlfIIBUnNE, Fenlina nd .
LESPAUD . Je:ln
LASSAGU I!:, Jules.
1['AS, Piel...e.
FOUQUET, Fernand
BOUTY Pierre
DUW\RT, Pierre
.RAISON, Abel.
JOLY, Cllarles.
'l3ËZIAT, Germain.
PAnJ::T, Henri.
iTASTES, Jule~.
LUTAUD, André.
FEflCHAND, l'ierre.
FAVART, Pierre.
OULUCQ, Fel·no.nd.
BARGUES, Bnl'ucb.
LANNJ::S, Jean.
:'IIOUllET, Joseph.
BEYHTE, PieITe,
nUnnANA . .JMII .
I·(.:n \RTm;. Jean.
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34 DmION , i\ ugusle.
rtlEnLET LUCIe n.
fOURNie, Joseph.
PILON OR, Léon.
nUlLLCS. André.
BROCUi\RO , louis .
Dr.GAL, Louis.
Li\CAZE, louis.
ETCllllRT, CéleSLin.
PI RT i\BY, louis.
P~RET-LODOIS, Achille.
BRASSENS, Jean.
Inl."-RD, t'Indre.
V.'\ N!\NCIE, Jean.
UCHAN, !\ndré.
VER51'AEN, Paul.
VILUER, Ernest.
DUI'Li\NT!ER, Jean.
RlIURET, R~y'nnn(l .
/.lARl5, Ernost.
TOU5SEAU, Benoit.
Pl1J::VOT, Jean.
Bl1EUILH, Henri.
.'IAURICE, Adrien .
PICOT, Lo uis,
PINEL, Pauli n.
LI;;SPINE , Pierre.
DUPUY, AJe."la.ndrt: .
.ot lI01 5, Germain.
M\G NON, Camille.
DUPONT, René.
CHAMPAG NE, ËIÎe.
P.-\ILLCT, Pierre.
LA S~ IEF\ , louis.
DUPUY, C~m il!e .
BRI N, Geo rges.

LAURENT, Georfl:l'.S.
HlI I -GUlLHE\l. J e<ln.
SEGUIN, Leandre.
GASES, Uenri.
l'AllIE, Lo uis.
PI NSj\RO, rtlaunee.
GOSSELIN, Malocel
MICHELET <r Jean .
HUGON. Charlcs.
CHAUVE r, Fr~n ç ois .
lIERTRAND, lIndré .
BOURGIN, Ma uri ce.
DUnOIS, Marie.
TREUFFIER, Léon.
ROLLOT, Jean.
LIZERAY, Jacques.
SULOT, TMophile.
GOGIBUS, Arlhur.
ROGE[I;ARD, Azéma .
PON CETAU, FranCOIS .
Hf:ROl\NEAU, Jules.
DUCA\1P, Jcan.
DUTERTE, Jean.
llROCHAIN , Jcan .
AUBRY, Henri.
CHARE NTON. CI\r islin.
MOReA U, Jean
!''ILLON, Ma rins.
~AI N T-GERMAI " , Fra.nçois .
MASSART Lucie n.
PAUZET, f:01ile .
HARDON· I'\ORBEnr louis
GARRABOS, Frttnçois.
nONl\ET. Charles.
DARBf:m,\ , eel"ll ~rd .

Soldats
INc..\MP5, Ernest.
'Il r.RCliADON, Raoul.
ARNAUDIN , Jean.
BASSEL ERIE, Pierre.
1I0llAUD Jean.
/.lARBE, i!.mile.
TAILLEUR, Charles.
BAl1SACQ, François.
BR~TI::AU, CMment.
/.l .HIEYT, Hcnri.
LA/.lEYIUE, Henri.
CASTAGNON, Lucien.

SOU~llREU , Paul.
JOSSELIN, Laurcnt.
Dunos, Georges.
BUn. Ilarlht!lbny.
FABE, Salmon.
JUl\QUA, Lucien
GIRAUD. ~mile.
DUBfDOUT, .lean.
LAFON, Jules.
MARCOY, EmmflOllel.
F\UGERON , C~mil1e .
MIQUEL, Frano:ois.

,MILHORAT, Jean.
TRIAT, Georges.
l\;OSSARD, Louis.
FLOUmn, \tareel.
BERNADET, Joseph.
GIRARI), Porphyre,
DURAND. Gaslon.
C/\BANNES, Guillaume.
AUBERTIE, Jean.
GA:'\GUlLHEM, Je~n .
BOURDEL, Henri.
llLANC, Pierre.
DUMONT, Jcan.
L.4../.lAT, Lucien.
SIMONIN, Pierrc.
CAPBERT, Léon.
LAFOnIE, ~mile.
FUSILLER, Camille.
Df:Sf:LOS . Pierre.
:\ŒINVIELLE , Hippolyte.
COMET, Pierre.
CONTE, Cmlle.
DUVIVlERS, Charles.
CARDON NE, Barthèl~my.
DUllREUIL, Jean.
M~YNARD, Jean.
llAngE, Jean.
CAZE~AVE, eJie.
GUILLEMSAI'\G, Jacques.
BRRTONS , Marius.
PRI NCE, Célestin.
JULIEN, Pierre.
NI N ERAILLE, René.
BLANCHARD , Pierre.
BOURlOTON. Piel re .
PARADOT, ErOesl.
/.lRf:JERAC, LE BOUeTO UX.
BmmAUT, f.:tienne.
LAR, Ernest.
~IELER , 'ictonen.
DAURAT, Féli;r
MEYNIEU, Pierre.
FAUCHET, Armand.
nE ~IARCE , Gérard.
PRf:VOT, Guillaume.
DARRIGAND, Hector.
LAPEYRE, .Jean.
LAi'ÎNEBERnE. Jean.
RrtHARD , Hubert.
BASTIDE , Charles .
MORLAf:S, M.1rc.
TASTET, Jean.

LABADIE.. etiennc.
pn r:V OST, Aleide.
BERDOYS, l'alll.
AllA DIAS, AnlOI:le.
nUBeDAT. Jean.
DESTnmOs Pierre.
N.\K, Le on .
"ION I".>\G NON. Llldo\·îe.
PRADAL. André.
LAI~EYRE , Jea n.
ll t:GARlE, Gaston.
DEDIN ,
AUROUX.
FAUTIlOUS, Pîerre.
DllllL"OTOX. Joachim.
FAUTHOUX, Joseph.
NOrL, Jean.
IlAZA, Charles.
ROU''- IIlppolyte .
NOR.\1ANDIN, Raoul.
GUfRIN, ~Iaurice.
Ct ' RUTCHAGUE Julien.
S ARREAU.L~(;En . Justin.
PE GUIGl\'IEn, Hector.
CLI1:MET, Joan.
VERTE N, Jean.
CIIAG \' I;:..'\.U, Piert'e.
PITi\RD, Auguste.
TAUZIN , ~r<lth i eu.
SAUGNACQ, Pierre.
BOUGLON, Pierr e.
SALL-\DERY, Paul.
rtllLLAS, GUÎll3mne.
N\DEAU, Jean
VITOUX, Jean.
Dl HAL])!:, Jean
LAMOTHE, Omer
CRABOS. Romain.
DURA ND, FI·ançois.
ROLLAND, Joseph.
C.>\STAING, Jean.
LARRAT, Jeu!!.
lltRAUD, Aurélien.
lIARRIeRE . .lean.
S'rEINER-ORVAL, Richard.
l.-\DARBE, Jean.
'rRlJE:AUD, Honoré.
LAFfITTE, Georges.
LALANNE, François.
BATS, Dominique.
BRANA, Pierre:
DEL TErLH, Joseph.

36 MAZQRY, AlcJ:is.
RICHA.RD, P ien-e.
DI~GA.NS, PU:lne.

PCYVERGES, Gadoo.
LAP.1..ACC, François.
VER:'IIHES, Auguste.

·.cflAIiUERT. Augusle.
ROUSSEAU, Ferdinaijd.
LESCURE, Lêon.
DAN DONNEAU, Marius.
LABORIE, André.
BAno.'J, Pierre.
TUEUX, Andre.
Bm~THOUS,

Jean.

RAMSA Y, Jean.

BOMPAN, Berll'and.
T1LHE'I'. Gél'B!'d,
MOUDON, Jean.

HA YET, Piene.
ORUCAS, Pierre.
mC'\UT, l'iCITC.
TILLeS, Pierre,
GAUZ.t:RES. Jean.
~ ..\RCHANDON, !\ndré
POUDENX, Jacque.'!.
RICAnO, Jean.

nOYER, Louis.
LATEnnADE, rlrmm
VACUE, Guillaume.
BERNARD, Raymond.
GU~RIN, Pierre.

LEROY, L3urcnl.

s~nr. Il.; LA'\·\UZE, P.-G.

BEAU. Uan.
GALAnERT, POut
CAPBERI\', Pierre.
FRANCOIS, Antoine.
BARRtn!::, Gaston.
ETCHEBARNE, Joseph.
BEAULIEU. Joseph.

RA:VOE. Je.,n.

DOSSY, Arnault.
BA[l:[l:L:AU, [l:aphaël.

DI!:TOllLE, François.
Bf:GUERY, Jean.
RATEAU, Edmond.
GUZE, Victor.
nnOUSTE, Jean.
LO, françois.
BATS, lIemi
CAPEynON, Pierre.
GONZALfi:S, An"e!.

Orl:ETHES, Joseph .
CAUSS.>\N, Pierre.
SOURROUILlE, Adolphe.
RASO, .\1:1n11el.
CASTAGNON LUCIen.
DESBAS, Louis
LABOY, Jean.
PESSINA, P.1UI.
HAYET, Solvat.
\l'OlNE, Camille.
BOULINAUD . Camille,
BAri , Jean.
LAMAND , VictOl.
MARCE, ?llade.
VIGNEAU, Joseph.
GEOFFRE , Jean.
ROUX, nomain.
SAnnAZIN, Jean.
LAFITTE . Pil'rm
LABATUT, Germam
BOURASSEAU, Alphonse,
DUMAR1'lN, Joseph.
JOUNIN, Aristide.
MANGEY, Jean.
ORGIBET, Léon
BLANCHARD. Léon,
LERREZ, Albert.
BLANCI1EREAUD, Guillaume,
DAUZATS, Fl'ançois.
MARX. Paul.
Di\Ui'_-\TS, FraDçois.
CASTETS, Eugêne.
BOUIT.LAGUET. Maurice.
L>\ VANCCAU, Bernard.
NATTlrll, Loui!\.
TAUZIA, Auguste.
ROSE, Edouard.
ELICHABE, Joseph.
Lo\LANNE, Jean.
CAZAUX, Marcelin.
DUBf:DOUT, Jean.
tARRUE, Jean.
HIRIGOYEN, Léon.
CAnTEAU, Maurice.
REM AZE ILLE S, Jean.
MAISPOULET, Féli~.
GARRABOS, hfarlin,
BonD En m, Pierre.
VINCI, Armand
l\OR~-JAND , Jean.
MICHELON, GUijt.ave.
DESCHAMP, Jean.
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LMIOTilK Olllel·.
DUVERGN~, Edmond.
DINDAR'-V, Jean.
,'IUCII~NI3ACH louis.
RENOU, Augu~lc.
DESCUDES, Edouard.
:\ŒNDIBURU, Bernard.
JOt:RN(;€, Jults.
.MONNEH&AU, Th6odu!,.,.
PECOTCfI, Louis.
NAVAILLES, Pierre.
Mr:RICAM, Louis.
BAUDET, Joseph.
TnrUONrER. PiezTC.
LAFON, Ernest.
LATRILLE , Antoine.
BERGADIEU, Jean.
LANG, Jean.
LEPlERRK Henri,
LUPE. Je~n.
GOUMARD, Robez'!.
COTRAND, Camille,
MounET P.,uL
CASTArGNËDE, AugUs!e.
flAQU1N, Jean
COUIJRAND . Léonard,
LABOnOE, FOI'!is
CLI~RET Marcel.
CREY'"ER, F,·ano:oÎs.
r,'RIS, Jacllnes.
L1AROI\', Eflgard.
nE\ CRS. Eùmon(l.
CO\IBLAT, Edmond.
DUGUE, \lam'Îce.
LOMBARDIE, Georges.
F\AnRAN. Jean.
GAGNARD, GabrÎel
FAUVELET flenri .
GADOU Je.,n.
DnA:\fSIN, Al]lhollso.
VlDEAC, Jean.
BARRI~RE. Jean.

REGeRT, FI'ançoÎs.
DES BATS, .\1,cIJel.
LACA YE, .) (,flll.
PETIT, ( nmÎlle.
L.-\F1TTE. Jean.
SOUllE n , Gnbl'Îel.
IlOl\'j\I.\ L. J'iene.
L.\'~ITTE Chm'Ies.
LAll'\RBE. Lallrenl.
SI\lO'\'GT. ' Im·cel.

:"JEVEU, André.
.UAY, Marc.
1..0\ \lDERT, Charles.
RENO\1, Je:1n.
MARTY, Julien.
DUBI10US, Antome.
UERTnON , René.
SALlOU, Jean.
MORCSMAU, Roger.
BOUSQUET, Armand.
MANS EN CAL, Baz'tMlémy_
BONŒŒAU, Arlhllr.
LOO, Jean.
GARCEAU, Jean.
MAIUONNCAU, Pierre.
\10ULrN, .Joannês.
BOrDIN, Ernest.
BA·l'AN-LAPEYRE. Jean.
LABOUDrGUE, Jean.
:\nCTI.>\U . .Tean.
S.>\LLES, Dominiqlle.
l'ANDELE, Roger.
CAUTUnE, Jean.
lZIBERRY, Camille.
Dl'S~AUBAT .lean.
LABADIE, PrOSper.
~JlOUEL, Gabriel.
CII,\UBIT André.
mGAUT. ReDè.
LAUIŒNT :\tJurÎCC.
PICAUD, Che,
CARTIER. Raymond.
PCYRMIAURE, Jean.
uoucHrruE, FrançOls_
CO!FFfER, Gharle_.
l'CnA LD. Vim.:en!.
J01.OU. rrançois,.
'IOTHUS. Jean.
.fOLmO!S. Louis.
FOUQUE. rl:cgis.
DUSSELLlER, Arnwncr_
CALVET, fz'cd.
nllACIIET Martial.
DESTnmOrs, Jean.
FAUCHER, Louis.
'!ALLEIl\', Alphonse.
NICOLAS, Fz'ançoÎs.
C,\ YRON, Célestin.
LA TOUR Plerl'e.
TAUZIN, \Ial'celin.
L\nOrmE, .ln1es.
'.'r\URE , Je,1 11.

8.

CIIASSf.RlAUD, Georges.
C\PDr.VILI.E:. l'IIalllieu
JACOB, Challes,
,\IORlSSE:, Armailli.
TE::-SEnON, "1I1·ien.
I::TCIIEGAH.I\Y Jea ...
APPEL, LOUl!
E\QUF:M, Jean
SAUDANCnc, Mlchcl.
FARGUES, Josepl •.
GIIIAnOr::AU. Edouan!
.II:":Al\" JEAN, .leoh
TAUZIN, Jean.
TISNe, Emillalwei.
PII\'ALO, Eugène.
LAOAHTIIE, Jcall .
CtOT, I.éon.
,\\'nlU.AUO. G'I .... lon
PAPO r, Simon.
LAVIGf\!F.. ~I:l.!'cel
COUTEAU. Fro.n('Ois.
POUTINET, .IllIes.
GUr::~ANO, Albert.
DOILEAU, Auguste.
H.~n.TAUD Th
IHDII.LARO, LI)1.IIS
AI.U:AU, Htlmy.
;\10'1.00\1, Pienc
DEPOI\S ..'ean .
I.AURE~T, Ellenne.
\IORIN. lIJalime.
\\ I:":Y~S, JilcqucS.
'\.l\nT). rlançois
SCII.'D IAG UE. JlJcqucs.
\lIn ·\!\DEBonfll!:. '\nn;lnd.
1. \DOUnD!::T Il::. J(l:m.
LASSEn RE. Mlchcl.
n ,\TEAU, Lionel.
LONGI, Philirpc.
NADA L, AIIIOl1le.
OEYZAC, Etlcnnc.
Hu\rARAU, .Jean.
DESSO\!',\T, Jean
LAVIGNF., Erienne.
OIIOCAS, Joseph.
DUOROUf\:, Simon.
VERGNF.S, Gcnmlln.
PF,nnoy, 'I3rLin.
LF.STRAOE, Vinccnt.
VCRSEt" Ernest.
CtA VER IC, l.éopold.
DANNI::S, tOuis,

LAJ'ABRlE, Jc:! ..
CAMIN, André,
FAURE, Jcan
DU.\IONT, Jeall.
NOGAIlO. Plcrre
MARIGNAf'.j.
M:\YS, rl'a nçnis.
OUDE(tGF.Y, Léonard.
METTENET, Alphonse.
MAIGnE1', Etiennt'.
ADI.En, F1;lnç.ois.
,\{IN\ IELLF., Artlnl!·.
FlLLOLES, \IIicll(~1.
NICIDAR, AI11Wllrl
DAt:~AS, Fernanù
GOUnGUES, Picrre.
LEIJAS, François.
'10VRGUJAH r, PJelTC
AGUmnE, Bel'n11n]
SAINT-\-IAHC, Jean.
O;\HËCINSKI, lIenri.
Drr;Nf:RES, Jilcnlles.
PE:Rf:, LlIlIrenl, .
CU:':MANCEAU, Lo!us.
Co.\IDES, DCl"!lllrd,
AUDE!lT, EIIlj:cnc.
SOLA!\O. rrll!u·OJs.
nUTILH-LAVIGNASSE, Augusle.
BLANC, JC3:1
PUYBAIlt\UD, Jeall
LAl.OT, Gahricl
I.ADAT f.;lnÎ!e.
CHI\ OHr.T Pa III
LASSERRE Heull,
DUDOS, Jeall.
:\fAR Il!\' Pau!
OLl VlER, Plen'c
LF;STHAOE, RII}'llIonrl.
ANDnC, AlhCl'l
DEnG.Ë. Ile!'n;lrù.
LASCAGUE. :'.IieheL
RENAULT . Jean.
RACH ET, Denjamin.
ROQUES, Georges.
NOUHAN, Henri
J..AMETEnY, Anloine.
C[]JLO\T, .Juslin.
TInnAOE , Jean.
JOUBERT, Joseph.
LAPLASSE, Charles.
RICAUD, Pierre.
CRf:T1NON, liippolylè.

ROCIIE , Jcan.
BENAY. Jean.
DUBOl HG, Joseph.
NARDI Charles
JOULlN, Ahel.
B.\l18IN, Adricn
THŒRRY, Jcan.
i\IINE, Jean.
DITAuBf:-nr;TEI"lOUL. Je.au.
TEULLET, I.aurent
BRV:-.lE. Jcan.
LUSS \C. Pierre .
i\IOQU\ Y, Theophile.
THA\IAIN ~Inill'icc.
RUSSAC Jcnn.
ETCHEVERRY, AlexlIndl"C.
DESBIEYS, Jean.
MONGIS Ge!'nmin .
\'IU.AIl \RY BUIIU!'j).
LESUF.UR Maul'ice.
PAL r;I"LK HOgTl"
DELïS, f:lielille.
:l.IO"'TOUHRmR, ElIgène.
S \I.UllAHTAN, Jean.
CARRE:HE Louis.
llEHG1i:R, Pierre
GOunCUES, Seu3s11~'.
VEHGNAt:D Jean.
OR<\ PE,\U . Louis.
L\F<\RGUr., H<lymond.
nr.LLOCQ, Julicn.
PEYROU . PU!I'tC
I OURNII!':, \1tche!.
GF.I\SOllS, Jean
SAnnr:;AU, Jean,
PA.'ŒT I.ouis.
GllCRAI.'AG:VE, :\[arc.
nESTO\ nURV. Pierre.
OF.DIl [C. ~Ialhiell.
HEU\' TOIISS;linl.
nrSC.\RHAT, Fcrn~lId.
.i\lURTE, Hn'tme.
GDIF.T Irénee.
nEnTHOM(,: , .Tc~n.
MENUET, Jean.
DAZIG~l\J\, noger.
SOUDHAN, .Je;ln,
L YORIT ,Alphonsc.
PCBRlN . Edmond.
LADAT, Jean
LACHOIX, Mal'tin,
peRET, Jules.

\tl!:\'RE. Pic,rre.
DEILLOT, Joscph.
PASCAL, Pierre.
DORDUl.I.E. Bcrnard.
Cl.A\'ERŒ. Jean.
AGUE", I.éon.
BOi'\IN Jules.
LACO\1D8, ;\{;'lrccl.
ETCIlr.GOIN, Daplisle.
CUIIAUDEAU, Léon.
rl.r.'I1ENT. André.
DATAUD, Cam ille .
LEST.\GE Jean.
REYNAL, Hohert.
P RRON. Gérlcpn.
HAUOI!\', Louis,
P~Rf:S, .Jcan.
SENl'E'JAC, f:licnne.
,\Journ: Ulyssc.
TOUSTAVT, françois.
tESTAGE, AugusLe,
pr::STAfII1AC, I::milc.
OOUSSA 'I.G, Jacques.
LARUE, PielTe.
LA VIE, Pierre.
MOUNJC, Félu.
BJCHET Piel1'e.
'liGUE!.. Jean
.",",CI;l.ET litHOS.
DF:1.1.0CQ, Jean.
CALLOCH, Jules.
BRUI\r:1If:HI:, Laut1lnl.
LAI..A'lNE, Jca n.
(.AH>\RGOU, François.
CH 'UDt:. Marcel.
BOUDE" r Jean.
OUi ROUS , JCJn.
J'1IF:ns Jcan.
HERUi\'. Louis.
OU\IEYNIEUX Jean.
GACOi\', Auguste
OUPr::IlE, Picrre.
D/IUGnCILll, M;lxime.
PIERrIC, Jcan.
LATAPIE, Pierre.
SEn RES, Jean.
LECEFEI., Pierre.
GAILLARD, Georges.
BRIlTHOUS, Auguste.
HOAnnOS. Albcrt.
TnOUAU, Jeall.
OUFFOUfI, MaUrice.
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'0 MI!:YN,\ nO, r r<luçois:
TounnON, Je"n.
DELLIARO, Pelnanr!.
\fI~ ,IOT Piene,
PEYROLLE, Jean.
COQUI!:L PIerre.
01~I..JHlEL, ~Iarcel,

CRliPELANDA\', Charle~,
DUBOS, CUlon,
TOUU!':, Je.!\u,
LALANNE, Jean,
LOUIS, lIenrL
AUD!NE..\U, Jean,
SAlHti\DE, Jean,
LAPCYIlE, Georges,
Rt:VENEAt', Roger.
REN.,\TEA(', JMII.
(;OIIlGUES, Jean.
UEnNAIHI, JeRn.
fO:-.lrnE:DF:, Pierre.
DUPOl y .Iean.
GABILL.\ UD. \16.ximien.
SAUBEST'I', Raymond.
CLA \'r:, Pierre.
L.\NSALOT Adrien.
PRUYOST, Abel.
TmSTAN, Gratien.
DAim OS, l'QuI.
COUTREAU, Jean.
OLIVIER Jeal! .
LAFON, Jeatl.
GOUINEAU, Eugène,
ounr, Georgf'S.
BEVRICRE, François.
RICH \RO , Albe rl.
GACIlET, ROycrLlIO\I~IE . Fel'nan,!.
SAI'.JT,\{ARTI:V, Jean.
DAVGEn,', nOminique.
13!10USSF.LAUT Jilstin ,
CHEVALIER, Hcnri.
BARDIN, ;"{ar'cel.
BURNEZ, 0 1'n6.
\lf::TIIOLA LOllis.
P \SC I\L, Allrlré.
LAULHF., Jean,
CO\IET , .lerlll,
HOUnOUF:T, Bernard.
CAMPISTRON, Georges,
TOUCHET, Jean.
JUZM\'S, LOui,.
DEllE:.!, Pierre.

AUBOURG, Emile ,
DAIlRACQ, Ballhélèm)' .
LAIlREJ UZAA Jean.
MORI::AU. Arnallù,
GnA \'01', Eugène.
Sf':NGES. ~rthur.
~IOR"\, Antoine.
BENTEI\AC. Piel'I'e,
PALIS, ,Iean.
ALDACOUROU. Dlll'lranrl.
DUCAMp ,Iean
TRIPOTEAU, Henri.
TUIlDE , Pien·e.
GASQUETOl\, G\lillaume,
LAPORTE, Jean
MARQUETTE,- ,Iean.
PHOTEAU. Henri.
ARNAUD EAU. Iean
LADE:"l'NE, Jean
BLOCllET f"clix.
TRD.·rOULET, Ch~I')',
FRAPP.\T , L'icion.
LAGor UN .\driCl\
MARTIN .. Iean,
LA\IOLlA l'TE, BOSllr.
GARI1'EAU, LOUis..
DAVAl\CAZI':-MESPLES Jean.
LF.i"AIN . Paul.
CHAMPAIN. Auguste.
LADf:QUE, \fa rie.
CLA\E, Pa III.
MARTIN, Pierre
Br.IlNARD. ~Illur;ce.
TESSII::n. Lucien ,
BERNËDI':, Jean.
LAGAnOËRE, Pierre,
CAH.\U, Pierre,
BOUElL, Jean
MINAUD, Jean.
'LASTP.RE, Jean
RIIlAUT Pierre
~lj\URlN . Pierre
LARTIGUe, François.
;Hf:L!f:S, RavlIlonrl ,
TRr::SARRlEU, Marie,
FL/I,)IENT Alfred,
pEYREGA, Jean.
DUCASSE , .Iean.
,MAUBAnF;", Jean,
HAUQUI~ Pierre.
LESCAUX, Pierre,
B01SSONNET, Henri.
FLORENCr::, ~lIchel.

Rr.:RAUT , Jcal! .
~wnGI\NT, Cllarlcs
HLBER 1. Ocla\'c
MORA, F'I'ançOIS,
\'IGmn, I?:mihen.
DESTARAC, (:mile
DUDOS, "'clol
~\fALLET AnlnÎlle.
TESSO~NEAU. f:tiennc
BI::UCTY Jean
FOSSAT, Jean
LASSALLE. Pau!.
CIJ,\HRlER, J::mile.
G,\SSON, Victor.
MOTARD . P.·L.
ARDO\' , Vlarcelin
DEGA'l', Joseph
GNLLES, .Jean
FISCOT Pmi!.
ARTJ(;llrNA\' E JRC(JIICi
DUI/UIN , Rene
nOUSQUET. Martin
MARC \DE. Jean
MOURGUES Jean.
DURO'l', Jean
~lERGOIL Joannès,
GUIARD . André.
BARRniBORDrS, Josevh.
PONT~ILLER,

Aligusl~,

DAUGRI':ILH , AI'IMnd,
P/{~E=\.C , Louis.
GF.\.\UDAI\ , Lonis,
GUILBCAU. Je::lll
BOU1 1.~ Eugene.
Ff':IlRY fcli~.
:\iONGlS r.uf'"ene
LOTIN Pallt
("LEUH\', François
VERNIS, Jean.
LA BART lIE, Leopold,
LALA ~I\E Clail'.
ALEXIS ,Ielln.
HEN \UD, P.:\lll.
SElTIOL. Piel'I'e.
Guf:RI:-.I. Geol''''es
DUPUCII Piel';'e.
DOUAU. Emile.
P.IREZ, Pwrre.
DUBLIN, Saint-félix
BO:"l'ICARD. Leon.
LABAT, Jean.
LHERETE, Chades.
HUBeRT Henl"Î,

RIA(\1' l'ierrc.
VILLA l' 1 r: \1(11'(;
\AUDOUnDOLLE. L,
Li\GAROP., Fernand
LA\I01·HP.. Marcelin
SOLLI!:'\U GaslOn
.\I\UR1' lI('n ri
'\BBA01E, J oseph.
I.ArntQue \rlhllr.
S \'NT '" \NU, PI(,l'fe
BRASSE1\S. lem!.
Gl::n"RD Paul.
JOURD.\ '\1. Geol'!r('s.
C,\Z,\OAT. Victor
FAUCHtm, Aluer!.
PONS, \Iuurice.
DUCASSE, .Jean.
CASTAINGS, UOllud.
GALLIGAZON, ·.Jean.
r,,.. RY E'I,-l'llC
\JOU1\ICn. Ernest.
ROBIN. Raoul.
1l0U\IORT ,Iean.
1\EY\IOND, Joseph.
CHASSEnrAUD, ( élcstin.
GUILLOT. Jcau,
\(1R,\~Dr., Bmn:ud
C,\M \RO r, EUllene,
DUHAU. JCilU ()[ \410lLIS Marie
GROUI\i\'l'DRr. Jean
nùU\, Paul.
',OULlN, Jean
D(:ZI\", Ct:enne
pr;, CIIES, Plel'Ie.
GUIDER r CI·ne~l.
BRUT, \farce!.
otnouET Leone1.
PLASSA;\!. Ch~l'le5.
t.l(\NSIF.T, Jean
nor Paul.
(,UIDICr Antoine.
LACOSTE. '1Iu·celin.
TAUZr.\' . Piene.
LABORDE, Pierre.
F!\.o\ ISSE, \larceJ.
GUIBERT, Marcel.
HARIVEL. i\larcel.
LAMA RCHE, Piell'C.
DUPRAT Alhan.
BnU:o..I. Jean.
CAp[)!;\'!r:UE, Pierre.
I)Ur.\UIŒ , Gaslon.

.t2 NADAt."In, Jures.
CAnNET Frall~ojll
BAnl1:. Jean
SAGeT, PIOI rc.
CliAHnONNI~AU. rel',IiIl:lIId.
DUBROCA . 1'3"1.
13 \nROUQUI~Rr;:, E"Rene.
VINCENT, A\II;ISI6
CASA \}AJOU, C!!lestili.
AYR.\ULT MOise
HA TTEZ, llelll';'
LAUGA, Joseph.
CITnAIN, Plel·I..,.
PR r~\or, FUI·dillllnd.
PEYTnEIN, .Telll!.
FonT-BE TIL, .Joan.
DUPIU?, Jeon
LOUGAnOT, Pierre.
PUAUD, Gllslavè.
DI~VAUX , André.
LELiLhIHJ. 1-'lel"re.
AunF.'[' ,\Îlllé.
COUnBIN Jean
GOSSET, Joseph.
GOULET, Li!on
L\CIIEnEZ, Andr6.
~ I COLAY, Jean.
5 \BOUIlO/N Jean
vASSE UR LotHs.
SPLlNGEn, \J1Iol1..
DUBOU€. J\lSI III
GOUZeNES JePIl.
BAnDOU, rtlÎx.
LOUBA!\EY Joa D
DOUSSl:: r Léon.
CAHTO!\ Cdmond.
GODEFnOY LII~II~II.
LA \ IOunEUX , r"l.n~ois,
MAnCIIAIS Céleslill.
PRATTNARTY tlienne.
ROBISSON , Mmand.
VANDENBl::UCIl LOllis.
ANTHONS, Joseph,
OAILLl::;'r , Jean.
DROUSTET , Noel.
CAPDEviLLE, ElIgène,
nUIUr::z, "lI'polyle.
OUSSEIN . 'Aolll'Îce.
FOURNIER Gl,arles.
GOUADAIN , Pietre.
LACOMr:: , Firmin.
MACNONNAUO, Antoine.
NOI::L, \Ia~me .

l'Oln C. Jean.
SOUll. AI'jshde.
1l 11~. \TE', Eugène,
DUl,\U, lean.
JOUISO'i Call1ille
LAL.\JI.; J)E, Fel"nand
l'AILHOU. Ellille.
\ lGt\EAU· \t\GLAnCI h~q\le s
DORET , Joean.
LCFEIlVRK Goor!!es
MILLET, FernaI'H1.
\JON TOULlOU, .Joseph.
p/lAnll::S, Helll'i.
.
HALL OPE , L60n
SUEUfI ElJp~ne.
ABADIE, Bernard
DUCAJ\lP , Jean.
IRIGAIlA y Pierre
BO'IBAUT GenHam .
CAZENAVE, LHUIS.
GllUr;!Z L6oncc ..
TOUJAt\, Jean,
,\L\LTf,:TE , Alcé.
BELLOC, Jean.
DUTEIS, Jacques.
Lo\FlTTE, Jenn
DI rCHAIm\ \u /Z ll sle,
GOUHSOLLE , neM.
RE\, Piel're.
BON~Cl. Pierre.
GALH.'\UT, Loms
:\IO"\CT Jean.
ROUGEHIE. An[oll1e.
HASSE Jules.
CAZCAUX Ilosiie.
GHADOS, IIippol }le
LABARCllCDE. Jean.
PERNAUT, Pie rre.
SOUBE1' RO U'{ Andr6,
\ ILLENEUVt-; Alex
CURUTCHECAHAR '\l'JJ3ud.
MOULINIER. fmile
.JEN\'ES, RaymOlld .
NOHL. Pail!.
.JOUG LENS. Pierre
COlt\, Fl'[lnr;oi~.
GOILL\BD, Guillaume.
LASBEZEILLES H(lnri
\IAS\/O\DE"I Jean
QUEYROY, ElIgt nc.
BOLLAND, Pierre.
DELOR\Œ, Eugène.
ARRIEU, JeBn.
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BARTIlE, Jean,
CAS I AI .... GS Pierre
CHAZAL:\'ofL , Pierre,
DUnOUSSEAU. Jellll.
DurAU, Ferdinand.
FOISSAC, Pierl'e.
GUE . Georges.
LI~OUZIN ,'\natole,
MAYER, Aug "s le.
PETIT, Joseph.
PONSARDIN Désire.
Tf.:TAUD, Fernand
TRTCOIRE, Flol'Cnlin ,
GA YE , FiiIix.
LABAT , Jean.
LESTELLE, Piene.
PECASTAINGS. Pien"
nOl\IN, PielTe.
DUPRAT, Jean.
'MAHCHANDOU, Paul,
THUILLIER. Gaslon.
TAHlS, Edouard.
SOURGEt\'S, Pien'e.
LAFON, Jules.
SAGNOL, Jean.
CASSAGt\'E Jean
DUPORT, Chlldes.
AUBEnT, Cornille.
BOURGET, Arlrlen .
GAUzf:m:, Jean.
L'\l"OURCAnE Jean.
COL.o\IWEAU, PÎCrre.
MONTIIUYS, Anrlré.
nOUlC, Jean.
ff.:TROT Lucien.
LABAHBE Jeon.
DUPOUY, Bapl;sle.
MONOS, Jean .
HOBERT, Jean.
BRANDY, Jean.
GOUHGUES, Jean.
POLLET, Gaston.
CrVIRHES, Anlo[ne.
BEUX, Eugène.
COROENNE, Joseph.
LARRIEU, Laurent.
MASSE, Jean.
PINCHAUD, Franço[s.
TR:CPAUD, Piel"fe.
VIGNAU, Joseph.
DEYOIER, Joseph,
GAUTHIER, Charles.
ROIlIN, Gustave.

UASGANS Alber\.
OLnEJll:C, Jean
BOUnGEOIS , Henl'I.
CO\l.\ILlE, Prosper.
GHESSIER GIiSlaye.
LeGLISE, Joseph.
PAU\ION Jean .
R4. GII\ F., Gcot~es
~AUZ J:: lmA U , Georges
0 .· \ YICT Poul.
13.\nREYRE, Pierre,
BOunnEAU . ..\ dal!Jet,1.
C:\PP~:L. Gaston,
DISS. Anrit·c.
OUOOS. Alortel.
nGnON , elnile.
G1LLF.T. Jean.
GU1LLf:\iCJ'EAU, Jean.
,.\1ASSON, Joseph.
MOYON, Plooirie.
PETIT, Jean.
PIICVOT, Jean.
TE:CUOUr::YIŒ:S Pierre.
DARnAlOOU. Jean.
GU/\ ON. Jules.
lAOF;YIUE, Bel'nard.
.\'IOU\IUS, Joseph.
oflAINTEAU , Er"est,
COnDEU€UF. , Albert.
Glto\TrEAU . Mar~el.
f

Mr.IlCllm. Julien.

\ .\NN /\IHE N.
GRE:I\ E, Jules,
TOURET, Georges.
LEVASSEUR Robert.
TlllrBAUT, Je an
D.\RHlCU. Jeon.
OLivum Léon
BeIlN..\RO , :\fotlrlf:.e.
BHF.SSON .\lafJUS.
GOUTAILLE, Fit'min.
LUCASSO!': Edmond.
OECOOPMAN Matlrice .
COS\1AI1D , Pien'e.
nnOuSTf;, .Jean,
GA \IBLlN, Lotlis.
MARQUET, Pierre,
t::TIENNE, E,·nest.
l'I1o\OELL, Pierre.
SOULF.YHEAU. Georges .
F'\BIF.N, Augusto.
lABARCHeDE, Aririen.
PIlO(:IlES, Joseph,

DUPMn, l.ucien.
Pl?nSCGOUT, rh.
(;A Y, naymolld.
GEST~DC Paul.
P(BAHTlif:, rr'lIll"ois.
OOUlfIllE . Jean
CA T IlCRI'\ F., FrançoÎs,
S .I, OALO, Piel·re.
B/\nY, ~13t"CC t.
Lf::OTA!W . JCIIII
DE!1GEZ, .Ieau.
TIZ'\'I"ANrŒ. Léon.
LUCDImT .Je~In,
l.ADUl"llEl.LE. Jean.
SOl.A. Antoine
DUPONT, Adlien
ORUEL, Antoine.
tlRMIN, Augusle.
DF:I.PECl!, Plorre.
ANOnE. Valenlill
HUt;l~lt. Auguslin
JACQUES. ]{onorll.
GR\ND . CIHiI~
DOUnUET
GACli"EAU: Je3n
GOUT Jilles.
LECOCQ, ClLIile.
LOlrrF:AUD F)'3nçois.
PlnO'J, Juhen,
LAPeOIF., .o\mjllS le.
VASSIVlt'Œ, Adol phe.
nIOI: VnOI ., Fernand.
P[ OHUYCHr.:H, Georges.
MO\jSTEflLE1, G1I/)r lel.
TI SSllm , LouÎs.
amON)', Gr.lliell .
POURTAU, Je .. n.
HANON , Th~odore.
VEn'IJIr\AS Marcel.
LUCBEHT Je1l11.
GOUZEJ.IJ .Jean.
GAZEAU. f::miJe,
DUCOMBES, Casimir.
PO.IUZAN, Jean.
1.ABeOADE , t:Lienne.
GRHlrr, .Ie~n.
HARlTCHr:;COm' Jean,
L\\rJOnm. Pierr~,
OOunGARO. Uaul'ice.
COunDlN 1~IÎenne.
DUROT, Cmile,
FEnRiER .lean.
L\l'OnTE: Pierre.

44l.F.VRAJ.;D, Pierre.
.\!tOCHO S3ul'eur.
SIBHn"!' Henri
VANIIOECKI:. Jean ,
BEAUPI.ET, Joseph
OANfi:AU, Ch3rles
FEUlI.lV. 1:mile.
GUllBCIH Julien
JUSTES, J05Cph
:\fASSEY, Robel'!"
:\IURASSI01.E, Tl)ussoinl
PCNAUO Jean.
ROLLAND Jean .
LAFO:-.J. Aimant!.
DESPLAT . .fe:ln
O.\HR!BEUAUDE. POil!.
DOUHRITZAGUE Jean.
Pf:RlON. SixLe .
Sfi:NS . .feon.
OUBOS, .foseph
PCCHIAUX ElllI"ène.
GENS OU S, .Jean.
prèZET flie.
A:-.JTOINE. Michel
MA<\'SENCAL. JC3!!
TAUZY. Laul'cn!.
HMIEZ. Louis.
JK\N, f'rançois,
GOUHSAUO l.(!oll3rd
LESPJ:1l0N, Joseph
EUSTACHE-HOOOS. Villcent
BOUZATS, Pierre
SALO.\If.:. Ism:li! I,
lAOAU. Jeall.
CHAMOIS. Emmaouel
CI-IInO;\l. Pief.'c.
DOUl'\rORT Firmin.
LORRALDE, Jc:m.
DESJAHDINS. Eucéne
:"IfArITIN " cl"Il,,-nd .
BC\JAUD , ClèmenL.
GnESLfi:, Gontron.
!BOS, .Ielln.
LAURlAC, Alphonse.
MOBLAf:S Lllon,
VANHOUTTE, Désirll,
JEAN, AlpMe.
-'IOY, Alexis.
Hf.:))~RARO , 1e3n .
p: GUERNIC, Clément.
~·ff:L1S , Hoherl.
THELI.IEZ, Augu$le.
nOMDLJDf:S. Jean.

45 lAVAUO, liloo.ll'd.
pnA(;OUT, Adolphc
CALAU.X. Henri .
lASSEHRl!:, Allfh't.
VIGNE, ,!osep"AnOTC,\I{(,:;\IA , Miehel .
CAPET Ju lc!;.
DAHI{AIOOU , Laurent.
FAriNER Fel"tlinant!.
FOUEILLASSA . Jean.
LI: .I0UB/AUX, François.
At \Gl\"IEN, Josepll.
l'LASSI!\ Jean.
TIIIERRY, Jean.
'VIVCS, ,Jean.
BELLOC, Rogel'.
O.\JlGAH;NOi\', ,Iean.
FOUET, Lucine.
GUYAOER, Felix,
LAFAUHIE, Jules
\o11CIIELOT, Jule~.
!\"ACIlT\\EY, Raphtlc!.
PEriR/N, C]ie.
SANTfi:RRE. Eugtme.
DE FRA 'JCE, Louis,
\lATII"J, F:doll:Jrd.
L,\BARTHE, Jo;;eph.
MALLRT ' Urbain
MOUI.lN. Atllall ù.
VIG!\ .'\ C, Leon.
FOURC,\DC. Anloule.
I.E Guf:llI:\ rlallf'o is
GHtTCAU. Jean.
\JI:\'TAOfi:Y, R.I)'Olond.
TEt',O Hor\· .Ica n.
SOUlAS, Jean
CAU!\ Gel"lll~ i n
.101L\!\SSON lOl<i8,
S-,\BAHOTS. At-naut!
r O~I:\{ \BIIW. ""-.'iimi!ien.
FARCY Charles.
BAILLCUL .Jules
Il \lUSQUlRY, S.. tl'odol".
SOIŒT .I~an.
SO~IllRET, lIaymond.
I.ACOS'I·E. Jllles.
I-'EYSS.'\GUET Ho ger.
FILm . Alexandre,
POJ ....·TliE}\UO . f:mile.
\1 \CNE GahrieL
L'Ir\OES. Jean
l'rUS Ëllll hèro
MARC'" 101'IJl:: . \ le'\'3ndl'e.

OIŒIIJ.AT, LOUIS.
LAVILLE. Pierre.
PUJO. Charles.
BAUnC, Je:J1l
Hrll\' CAU, Georges.
Pr::NEAU. Alfred.
DAllON , Jean.
AI.UCN, Jc .1n.
CAULlS, Jean.
LAFOIE , Cllmille.
HOCH .\RT. César.
r.r1?NAGER Ctienne.
JEAUTAno . .Jacques,
DUPC\ HON, \i3urice.
GODEAU, Georges.
G1?NAN, Olivier.
OOROEROU. J3cques.
CIIAZAnAIN, JC:ln.
OESTHACQ. Pierrc.
FEHRr::. Antoine.
IŒnORAT nené.
LESI'OUX Prerl'c.
'-.'flCHo·r. Oclav'C.
SEUnEA{I, François.
\o,q L\ J'. IIcclo.'
W"I, jJJrIt , Clmrles.
Or::Il/'<AHO Henri
E\ ~ I ...,no, Meixenl.
G \ll'llr.:n . Jeao
•• 1'."10.'\ (!:!ieollo.
LH flA NC. Joseph.
;1101 lC, Jo!>Cph.
P$.H(~AD~ , Pielrc.
l'I:..: r ,\U r.:!'uCSl.
(jASCUET PÎerl'C.
Fonr::STlen, C,ab,·ie l.
LOUIS Oétave.
CM.I1'ISTnON, J.-)) .
HOUDAR1', Louis.
GIANNl!'\l, 1~ l"I\!flo.
L,\CAS. ""-rceL
LCDr:;\, Anloinc,
A \mt::n1'. '-ollis.
VErOnT, ClIgènc.
H,\DAT , ~lnr·Jial.
LACQUEMENT, PI'ospel',
MOnA'\DE-\U, Constant.
SERGE"M'iT, .\dricn
ANSAnT f:lionne.
OA ROJ'J nèm'l'.
FOURCAOE Antoine.
.\I !GUS II.\;. I~mile
IJOUl\;1(O , Pierre
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ft6 BOUTErLLr.n, Joseph.
(;HE\"\LUI.::R, Sel·apltin.'
C(\~rul1o\'. Sylvain
DEUMSSCZ, r-douard,
DE\-\U.\, Emile.
DUBOC, J ul es.
DUPOI\!", Adoh,ho
r·\UCIIr;:'l', r:nlm~nuel.
FU'\ors HClle.
(;,\UTJr;:n Piene,
GUIBEHTE.\lJ .\1I<:1Isle.
GUIT'rO\l, P~1I1 .
lIULlWX, 1{10'I>el'.
LActnE . .ICllil.
L \ROGI1E. IIO'llri.
LC(jHOUX Loui~.
A1AUIlIGE. Adllen.
'lOBA W;E J"II-.
TU\'GOT, P~III.
SOL\~S, GGhriel.
rAI ,CTTE, F'·:ln,·oi.~
YEnSCllOnr., Maxime
C.\POEC-\IN. PrOli]ler
DUpnll::U. Jules.
Gr::rl.\N" Arhert
~Ion \.

PA~cal.

AUT.\UD, Louis
IlOLnIŒAU, 1'"IOS lin
DC1\18. E"I.'~ne
IJILLAUmT, Adricn.
1. \PEynr::. PU-IIC.
":\1 \nCEILlAr: '\lrl-ed
'\,\ ET. Je;!!,
PEnnOl'E \ U. E(lmond,
TOnTlA"\/\r:: .... U. Léon
\\lrL. Jlllo~.
BOIS rm
Je .. n.
C \01 ET, .Io~('I,h
DEGOS. Jose))l).
G'\\IDI':1', Cho.,.lse,
GI":mS. IsiÙore.
JEZEGOU, Jeon.
LE \lEUR .)Ilon.
LI"\'Dr:;\IA\!. Emilo.
AGe \RO. Alexis.
l'RADIN J\,·nolld.
Rot;\1f.'GOUX JOlln.
GOR111UX Ioon.
Ycssrtncs, l2:m,'ien

GILHOU,

Loui~.

l)UGOUSSO, Loui~.

ncsc;;ov, André
DESC\lcnmS. Jonn.

FERCIIAUO, I":;mile.
111=:0(,: Augus"!
M!\URY. Hen'aM
VIENVI:: Lt:'O'I.
DRU'ELLES, Hcn ..
GRIfFON Pierre.
I.ACHOr),. Jcall
IIIILLŒIl, C!u"d!1ls,
nOQUES, Calixte.
ALL'\IlT. Louis.
\UGEREo\U. Fr:1nr-ois,
BACllEl.LEfIlE Piene.
l3!LLOUIN Ernest.
BOUDIN, Alex:llldl'e.
GII \HPEYrJER, Pi~n·o.
COLIN. Henri
nCBYTTtRE:, Rohoz·t
-DE:SS\RPS. Loui_
OOTJJi\1., I.cou,
OUCOUll'EAU Clnile,
'))USSEAU, Elllrope
FERRAVn, M"I"cel
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SOUBlRON, \1icllCf.
BEH!\.\JW J0:111
DOUTET . JC.lll.
COLIN, Eumonc'r:;~!f:RY. f:mile.
GILLeT C:llIlille.

.IE..\/\ l'IL

Mal"iu~.

1. \SSCIlIlE. [;lo,.

LOUSTCAU, Léon.
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GL"\f)llQi\ lIil<l'l'('
1I0DY POIlI.
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POTHIER Pierre
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BOSSAnD, Jean
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rOQUl:-LLE', Joan.
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OU PU( H Jules
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FRtOIEU. JClln
Gl:\JI::L. "areel.
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BOUCHET PIerre.
\ lGNOLLES, f:henne
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DUnEAU, .\drien
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BOIS, Jean
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