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9,eRé~iment d'Infanter.ie
(1914 .19~8)

La mobilisation, annoncée à II heures du soir le
31 juillet, au 'ÜolonelTourr.et, est décrétée le 1eraoût.
Les préparatifs 'Üomméncent immédiatement, les ré-

serviste·s arrivent joyeux et ,confiants. Le 5 août, a li'eu
la revue ·de départ, ·et leS au sOl'r, après un passagE::
triomphal ,dans ,les rues de Bourges, le régiment s'em-
barque à Port-Sec, dans des trains pavoisés.
Il débarque le 7; à Châtel~sur-Moselle, ptès de Char-

mes. '.

Î'. --"- L~s premières ()pérations 4u Ré~iment•

. LA ;< GRANDE MARCHE n (9 AOUT)

'Le 9 août, à 23 h. 4o,#part pour ia « grande mar-
che qudébut n. A 4 heu,res du matin arrêt à Xaffevil-
. 1er. A 13 heures, le .régimerit est à Glonville; ily a
quatorze heures qu'il mar·che. D'éjà, i'l sè dispose à
prendre quelque repos, quand. à 15 h. 45, l'or·dre arrive
de repartir immédiatement. t.e 95e arrive à Hablain-
ville à la tombée de la nuit, après une '~arche de 65
kilomètres. Le 3e bataillon prend,' avec les avaIlits-
postes, les premiers 'contacts avèc l'ennemi.
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BLAMONT {I 4 AOUT)

, 'le 14, 1e régiment 'est .conèentr,é· à I-IerDe.villef'S,
marche .s'(1l"Domèvre et Ü'ocupe ,les crêtes qui dominent
Blamont et les Clairbois'. Il r,eçoit .ce jour-là les pr.e-
ai ers obus. Les l'af~ües de « gros noirs» [ont beauooup
d'impression. ' 1
Dans la nuit, le 2° bataillon attaque à ),a~baïonnette

les hauteurs tenues au nord de, B'lamol).t p{l-rune avant-
garde bavaroise. Malgré leur héroïsme, lesl"~ et 7" com-
pagnies sont ,décimées. Les jeunes offiders ont chargé
en Saint-Cyriens; beaucoup ne reviendront pas. C'est
le premier <combat sérieux; ,il. a :été meurtrier ..
II. - En Lorraine annexée - Sarrebou.rg

,\ ,

PASSAGE DE LA FRONTIÈRE

Le 15, le f'égiment f;..aI;lchit là frontièfoC,au ;Ilord du·
bois de Blamont· d atteint Hattigny .. Le 16, 1'off:en,sive
continue. Les 2° et 3° bataillons enlèvent le signal de
Fraquelfing. Les Allemands battent en foCtraite; ,le régi-
ment les talonne et entre, musique en tête, à Lorquin
'où la ,popùlation ,[ait à n~s troupes le plus 'cordial
aocueil, tout en leur, 'conseillant de S'eméfier, car les
Allemal).ds en se retirant prétendent attirer -les Fran-
çais da~s, un 'piège.

SARREBOUB.G (18 AOU!:)

Le 18, 1'ord'foCarrive de rep1"endre la maTch'e offen-
sive.
Le 95" part' de Lorquin ù 6 h. 30. On apprend que

les batteries lour,d s allemandes 'sc dirigent vers les
hauteurs nord de Sarrebourg. 'Lc régiment devient·
avant-gard,e ,du ,corps d'anmée t reç,;oit'l'ordre, vers
,10 heur'C's, 'd'attaquer Sa'rl'ebourg. "
Le bataillon Blavet {2'O) à dro,ite; le bataillon Varay

(3e) à gauche; le bataillon de Bibal (1°1') cn soutIen d'al'
tillerie. .
,nès qu'e l,esé'Iéments cl.e tête arrivent à .la ,crête, en

çolonnes doupIes, les « ~ros noirs» tombent en rafales,
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~a _prQ'g~e!lsion.,~~tinue ~éa'~mo~ns en .olldre pariait ..,
et, ,à ii~ h.30; la v:,le est oocüpée. Le régImept est allx icasernes. " , ' (_ "
'. Gepen.dant, ,les Alle·mands se retranchen.ta0tivement
-sur les pentes des· hauteurs ,entre Saraltroff et Réding.
De notre côté', nous tenons fortement les [isières du·
village., et;nos 'sorldatsse .ravitaillent ,t?opieusem·entaux '-
stocks de provisions p.es·'èasernes.' . ,~.

., , 19 AOUT

1

J ,

Une 'alerte produite pendant la ;nuit n'a pas, de suite,
et au petit j-our,,la mission du régiment est touj@ursde
tenir Sarrehoulrg. Mai8 on Is'arperçoitbien vite que lés
espions rpUiHulent,é(l'on découvre des t~léphones dans
l\s' ,ca~es.

2@-24 AOUT,

Le 20 au matin, :l'<'lffensiveduit être rep~ise. Ob'jectif •
du ,9p8 : 'l'es-hautf;:l:IrStenuès 'par l'l;JllJ1êmi'au nord de
Sarreho_ur.g,et plus parti.cuH~rement Eicll','puis la oote
316. 'LalcompàgIlie Bàrr1j.t{n8) 'et laeompagnje du
(:o:uedi.·c(98) occupent la Màladr,crieeUe viHage d'El,eh,
lequel-est or.ganisé ,défensivem~nt.Mà·is l'artitlerie en-
nemie bomharde· avec violence; les niaisons s'effon-,
dren:t;·les .Allemands ioo:ntre--'atta.que'n-t.Le . capitaine
du' Gou'edic se fait tuer' glorieusement. Mais l"ennemi
déhorde à gauche èt 'le',Ftlpli.·surSarrebo;urgest o~donné.
Le régiment reste dans Sanehou:rg'sous ù'nhomhar-

denient d'une violence inou'ie. Il repousse,p!l'f ses 'feux
·précis, :lesvagu!=JsaJlemandes qui tent'ent d'approcher.
o,n attend -le,'136 :corps .(t'ar.mée, qui doit arriver en
soutien. Le 958 résiste touJours· hérQ'iquemertt dans
Sarrebourg à :ç1e:mieiQ>cer,cJépar Ies Anemands~Enfin"
l'm'dre de repli 'est donné, et 'ç',es,tsous un r'eu meur-
tri~r qùe le, r,égiment 'abandoIUJ,e'la 'vi'Heen subissant
de grosses pertes., . , "
. Le'2'ô a:usoirl lerégimentcànto'nne .à Lorquin; puis

1;1 retrajteen 'corita!Ctavèc l'ennemi étant ordonné{J il
est -le 21 à· Blamont, 1e2 2 à' Domèvre, passèJa Mor-
tagrle le 23 et "cant'onneà Ortoncourt.

)/
; "J

l ,
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·Ill. - Bataille de la Mortagne
. .

Là, on prend' quelques heures de t,epQ"S<;on nommé
'l;les gradés, on' reforme le régim~nt.Mais, le 24" à
. 16 heures, -arrive l'ol'dre d'attaquer Clézèntaine.
Le ·colonel Tourret, :parti en reconnaissance; est tué.

d'un éclat d'obus. Lecomman,da-nt Vany prend le
eommandemènt du r,égiment. Clézentaine -est enlevé
sans un ,coup de feu. .

. MATTEXÉY (25 AOUT)

Le 25, à 5 heures, le régiment reçoit l'ordre d'aJtta-
quer Mattexey. Les 2" 'et 3" hatailloI;lsenlèvent le village
à 'la bil-Ïonnette,mais sont,bientôt décimés par des flan-
qumnents ennemis meurtrie;rs~ Le 95" étant en flèche,
sans appui ,sur ses flancs, le repli est ordonné. Le co.lo-
nel Reibell, comman,dant la brigade, -pres,critune noù-

.'velleçharge, drapeau en tête. Le porte .•drapeau est
hlèssé et ,fait'prisonnier, mais le drapeau est sauvé par
le soldat Valeix, de la 3" compagnie. _
.Les-pertes son,t lourdes. La situation du régiment, •

. malgré ,c~ttehéro~que tent.a<tivB,r,este/lamême. Un nOU-
veau repli ;seproduit et le régiment .se rassemble dans
la nuit à OI'llioncourt.
C'est là qu'il se r'eforme, le 27, avoc le « -renfort des

!Il).ille» ; puis il prend-les avants""'postesà .Dc,inviJ1ers
jusqu'au 3 septembre et reçoit l'ordre, le 8, d'attaquer
Saint-Pierremont.

,;, SAINT-PIERREMONT (8 ~nipTEMBRE)

Les l'lr et 2" bat&illons tentent l'attaque. Ils sont ŒaU-.
,ch'ésJpar les niitrailleuses et les batteri.es alle.mandes.
L.'attaque' e8,t suspendue jusqu'au 12 et l'e régiIhent
reste aux avant~pÜ'stes. ,
Le 12, après un simulacre d'attaque, pn ap-prend.

que l'enne~Iibilt ,en retraite. On va rryrendre la m;;r-
,che 'Sur:Domptail lorsque le 8" OOTp,S d'armée est relev.é.
Le 95". embarque à Charmes le .14 et débarque le soir'
à Saint-Mihiel.

(
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LES HAUTS DE MEUSE

Du 15 au 20 septembre, le 1',égiment tient l~ côtes
, ' de Meus,e.'U~19, au moment où l'eimemi par~ît vou-

loir attaquer,' le ~ ,corps d'armée est retiré. Le 95"
s"embarque à Sampigny - Léroruvllle, ,débarque le 21 à "
Sainte-Menehould et 'cantonne à Braux-Saint-Remy.
Mais derrière lui, ·l'ennemi a pris pied 'sur les Haut~ de
Meuse. Le 23, le 95"oestde nouveau alerté, Téembarqué,
et arrive le soir à Sampigny, Les Allemands qui b0m-
bardent le camp ,des Romains, ,commen'cen à aborder,
la forêt ;d'Apremon1t. ""

IV. - Forêt d~Apre11?ont .. 1

Les lor et 3" 'ataJlons oocupent Marbotte' et Sa:int-
Aignan! l'Moulent les patrouilles ennemies et les 2,5 et
26 septerhbJ:eenlèvent les bastions nord des re;doutes
du Bois Brûlé;' s'y installent et s'y fortifienft. C'est le
commencement de ,la guerre de tranchées. La lutte se

• ,cristallisera i'ci-pour des années. Les tranchées .sont de
simples éléments f.ragmentés. Pour iout abri: le feuil-
lage; contre, les éclats, oomme seul bouclier: des b.raJ)-
chages. Mais l'ennemi ,échoue dans toutes ses atJtaques.

. ,
Le 2" bataillon, pendant 'Ce temps, a été détaché à

'Broussey-en-"VVoëvre, en ,soutien de. la 20 division de '
cavalerie, puis à Ranibucourt et Bouconville. Le 26, il
est entré 'sans coup férir, à Xivray. Lecdmm.andant
Blavet :fait oocupeI: par des volontaires ,commandés par
l'adju.dantForest et le 'capOral Marembert le village de
Marvoisin et en 'chasse l'ennemi. Le 2,"bataillon défend
opiniiHreinent les deux villages et les croupes au nOl'd,
jusqu'au 29, -sous un bombardement terrible d'artille-
. 1 'd 'ne our, e. '\ ' , ' ,.1 /

, Ypur /:son h'éroïque 'coll;duite il est 'cité à l\~r,dre de,
l,a' rra armée en 'Ûestermes : ',' ,, , '

,Le 2~'bataillon du 9,5" l'égiment d'infanterie (cq'mmandant' Bla-
vet) mIS provisoirement à la disposition de ila 2" divisi;cm.de'·èava-;,
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a'.eriea:reçu mission,' avec deux escadrons à pied, d ',enleyer les'
localitfs de'1I-ivray et Marvoisin.
ILebataillon 6'ést acquitté de cette t~,cheavec ,le plus hel elitrain

et. ila.plus grande hravqur.e.' " . .
Retranché dans oes deux l@ca!ités,sous un:feu vio!entd'a.rtil·

/ l~r:ieIlourde·des plùs intens'e:s, il a, tenu trois jourS' èt trois fluits
avec un calme rp[j.rfait,de)).lnanit,par sa superbe attitude, l'.exemple
des pIus hautes vertus militaires.'
ILe 2" hataillon ,du 9-5"'est une troüpe d'élite. 11 vient id'ac.corp·

.pHr !Un.fait rd'aI'flles qui il'honore grand;em;nt. ', l'

ILestrois bataillons, peRdant dix jours; 'occupent les
Gantonnemenrt-s""deMarbotte, 8aint-Ju.lienet Sél.int~Ai~

/" gllan, puis ,remontent en ·1igne. .
, ~Le,3".bataillon occupe les 'redout~,~",composées de
deux:bast1Qnsre1iés par 'une 'wu,rtine que les Bocbes
enlèveront en I~ééembre, .(lIprèsde dl'uscombats. Mai:)',
pour ,a:rriv,erà ,oerésultat qu'ils veqlent obtenir à tout
prix, ils' aocull).uler0nt, pendant les ,mois d'octobœ~,et
novembre,atJtaql1es sur attaques et ex:écuteront s,ur nos
tranthées de furiellxbom~ardements par obus de, gros
, calibres, notamment.leJ4 octobre, où ÜS enverront du
305. Le secteur est ' iÏlifernaL

,ArTAQUlE DU 3 NOVEMBRE, .

·'4es. Bœhes pénèt;ent dans n'os positio~s après un
violent Ibombardement, par 210, prennent u.n ,sailla:pt,
fontprisonnièrl;l la 5é èOlmpagnie,et détru.,isent deux
sect10ns de la 3e compagnie qui, cOFltre-;attaque.
. Une nouveHe tranchée üonstruite en une nùit à
l'arrière, est' opi,niâtrement déf:eI).dùe.. Le~ Alleniands 1

sont arrêtés. . ' . ! '

< COMB~TS DES 25 ET 2.6 NOVEMBRE'

-Les premiers engins de tr~nchée de' gros ,calibre ap~
, paraissent (j.insi'qu.eles-torpilles.Le 2'5, nos lignes son~
niveléè'S,par un violent bombardelùent et-,enlevfes sut
200 irnHiesaprèsun 'corps' à ,corps terrible ave,c les
,survivahts. Le 20• ;ba;taiIlon'contr.e-àttaque, Le comman- .
dant Blavet est tué. Le 'général ,commanç1ant le cÜ'rps
d'armée env(])iel'ordre de ,contre,~attaquerde nou'vea\il
jus'qu"~la Fèpri~ecomplète des positions pe~dues. Nou-

•

) ).

Î
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velle .contre-attaque au "crépu.soule : grosses 'pertes; pas
de résultats . .on la i!enouvelle inutilement à l,heure.
Le 26, à 6, heures, nouvelle tentative sur lekont du
Bois Brûlé ave'c le 8:5e et le 2ge• EloIeéchou~. Tentative
encore à 9 h. 30, 'conduite :par le colonel en personne:
grossespertes'I ~chec ... Le 26, arrive" enfin l'ordre
d'abandonner 'Ces,coûteuses actions qui seront reprises
les jours su'iv~nts par d'autres r,égimep.ts.
'Les r,edoutes du Bois Brûlé, ·écrasées sous les ,bom-

bardements quotidiens e,t sous les engins de tranchée
qui nous manquent, tombent, rparcelle par parcelle,
entre les mains de l'ennemi..' '.
La re'doute sud tient ,encore. c'e' n'est qu'un vaste

,cimetière sans liaison .avec l'arrière, inondé d'obus nu.it
et jours.,On s'attend tous les jou'ts. à 'sa ,chute et une

, deuxième 'position estprépalOoée; mais· elle résiste héroï-
quement et ne tomb.era qu'après la relève dr 95e ..
. Le 9 décembre, ,le régiment passe'"pour Ta première
fois à Vignot, pour un repos de dnq jours, puis
remonte en' ligne, 'les 2e et 3e batailons à la Tête à
.Vache, le 1er ·en ,rés·erve, et le 29 décembre à la Lou-
vière.

'ATTAQUE DU 1er JANVIER 1915

Le 1er janvier 1915; le 1"" bataillon reçoit l'ordre d'at-
taquer un ouvrage ·allemand à l'.ouest de l'ouvrage du
'r34. Les 3e et 4ecompagnies :montent à l'assaut. La 4",
sans liaison avec l'arrière, emporte cependant son ob-
jectif. L'ennemicontre-attaque SUI: les flancs à la gre-
n'ade. Les 1'2 grenades par .compagnie ,emportées par
les nôtres, seint vite épuisées. LeS renfürts 'sont f.auchés
rpar le,s feux nieurtriers de l'ennemi. On' ,tente de cons-
truire un boyau de liaison avec l'arrière et les trànchées
oonquises, mais la garnison, prise d'enfilade, est tuée
.ou faite prisonnière. .

• ATTAQUE DU 20 JANVlt:R

Pendlmt' l,emois deja'nvier, 'le régiment"qui oocupe
la Tête à Vache, a un séjour très agité, Le 20, 'la II" "
cOlllpagni,e, ,commandée 'Par'le 'capitaine Potier, ex€-
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cute une attaque sur la tl"anchée allemande et s'empare
.de 80 mètres de tran;chée à 40 mètres des nôtres, après
dix minutes ,de préparation. d'artilerie. Elle subit de
lourdes pertes ,1 mais. résiste liéroïqQcment et repousse
à la, grena.èleet à ,la baïormette toutes les tentatives de
'contr'e~attaqué ,ennemjes.. A la tombée d'e la nuit, la
Il'' compagnie est relevée 'par la 12" qui elle-même est
remplaoée, avant le jour, par la 10". Mai';;les 80 mètres
d'oocupation op.t déjà ,diminué. Les' Allemands pro-
gressent à cha'que ,extré~ité' à ,la grenade. "Cet· engin
.nous manqu.e' pour répondre. La garnison ,se réduit, et
nous sominesbientôt ob.ligés, 'après de lourdes perlés,
d'abandonner le 'dernier élément·,de tranchée qui nous
reste.
Le séjour en forêt d'Apremont se poursuit, On' com-

ill).·enccàcof.lstruir.e des ,boyaux mieuX:défilés; à avoir-:.
qnelques, l'lotions de la ,stabilisation prolongée qui né-
·cessite des abris 'plus &érieux et des tranchées mieux
organisées.

FÉVRIER 19'15

, Aucommence~ent de février 1915, après avoir été
en réserve à Dagonville et à Gou'saii,ées-aux-Bois,le 95"
entre ,denouveau en ligne, les 13 et 14, en forêt d'Apre-
I)lont; va au repos à Vignot, puis, les 27 et 28, il est
en position a,u Bois Brûlé. Les tranchées ,alfeIY,lande~'
sont à 20 mètr,es;Ger'tains boyaùx sont ,communs. C''est

.1 l'époque 'dite « ,du ,créneau }le.t l'on se fusille à haut
portant. . '
Le 5 mars, le ,commandant de la Ferrière, observ.ant

'par-dessus le parapet, .eSttué d'une balle.

ATTAQUE DU 6·MAll.S

Le 6 màrs ,uneattaque, ,destinée à repre~dr.e 'Qt:s
tranchées per,dues,par nos prédécesseur,s, est ordonnée.
Il fimt pr(')gres'serpar quatre boyaux, après avoir fait

sauter à la mélinite, les barrages de saésennemis. Les
explosions ne ,donnent pas de. résultats s;üisfaisànts,
ainsi qu'une patrouille du lieutenant Daval le wnstate .
. On :s~bat pendant ttoi3 jours.' .

\ ,



La préparatiüu de l'artilb1'Ît' et le courage de l'in·
fanterie n'obtienn.:-ut pas lem récompense. La conti-
nuation de l'attaque {'.stajr)uruée,. ' '
Après un repos, 'le régiment rE-vientau Bois Brûlé.

RÉGI~ENT n'INFANTERIE ',;11

ATTAQUE DU ,5 AVRIL

Elle est ordonnée comme faisant partie d'une attaque
gériérale de la Irearmée. Elle S'OUVTe par une 'prépara-
tion d'artillerie de trois heures. Le 1er hata'illon, à
12 h.,35, s'avance en quatre colonnes et fra:qchit 13:3

barrages. La 2e 'C()Impagniep,rend pied dans latratl-'
chée boche; la 3e progrell'se, sous le .feu, Jan.s le
boyau 4. Elles avancent de 30 mètres :enviTon;la nuit
tomhe; on s'organise sur place. Le 6 avril, à 8 h. 30,
l'action, reprend par rest, rriai,s elle tombe sur des
défenses aoeèssoires intactes. Ap,rèsd'héroïques, effo,l'ts
et de lourdes pertes, on réussit à avancer notre propre
barrage ,de quatre mètres. .
Le 16 avril les Boches essaieront vainement ae nous

reprendre les' éléments de boyaux où nous avons pris
pied. . ' ,
Le régiment est bombardé pre~que jourrieHementet

éprouve des pertes qui finissent par être.sensi,bles. Les
'abris spnt encore fragiles et inconfortables. Quotidien-
nement, on est obligé ,de r,efaire les parapets démolis
'par les tir~. C'est dans ces conditions que le régiment,
'passe ladeuxièrne 'Iiartie de 1915: ' .'
, Du 19 au ,31janvier 1916, le95e est relevé et quitte
ce secteur où, depuis quinze mois, il ,combat ave,c un
courage qui ne s'est jamais démenti, et OÙ, gradés et
soldats ont prouvé surabondamment,sou'S des;,bombar-
den)ents ,effroyables et dans des attaquesmeurtrièr,es,
leUTgr,and .cœur, leur stoïque ténadté et leur absolu
mépris de la mort. '

DÉPART DE LA FORÊT D'ApREMONT

Après un 'mois de repos, au 'camp ide Bdrain, 't,p 21
févx:ier, ,le 95e est alerté, subitement: et' se trail-sporte
dans la vallée de l'Aire, où il reçoit l'ordre à Pierrefitte-
sur-Aire"le 23, de se porter en avant. Il est 10 houres,

,'.



la soupe ',est mangée en un quart d'heure. Lé' régiment
part. UHe maT·che fOl'~ée, sans rerus du soir, l'amène
au bout de 30 kilomètres. vers :1.3 heures, à Somme-
dieueet au CR·inp'de Somilled:c:ue, puis à 3 heures du
matin, nouvelol'dre ulp-enL, 1louveau départ sans repas,

, nouvelle marche ,de 30 kilomètres sans repas e~core.
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V. - Dcuaumcnt (24-26 Fé\'l'icr 191Ô)

A 21 heur,es, il est à F1'eury-devant-DouaumoIit pbul'
relever les 5 le 'et 72" divisions,' écrilsées devant l'inv3-
si.on.allemande. Le 1er bataillon ·est à la ,cote 378,' le 2",

, au ravin ~ ]'.000 mètres' à l'ouest de Douaumont, 'le 3"
à ncm3urt'lOnt. A droite est la briga.de Chère (2" et 4"
bataillons de ,éhasseul's à pied et· 418" régimen,t d'in-
.fanlerie). ",
Le, 25, vers 4 heur-es, le hom:bardemenl est viol'e,rit eL

conoentré sui la cote 3'78 et Douaumont'. 'Les Boche.s
débouchent. Un trou se 'pro~duit sur notre rd.iàite, nous" 1
aJlons être tournés. A 18 heures, lefort de Douaumont,
qui 'n'a pas de garnIson spéciale, est pris et tire alors
sur nous, La situation est crit~que. A un commandant
de ,chass'~urs à pied qui le lui signale, le lieùtenant-
colone} de Belenet l'·épond: (( Je défendra) ,le terraiI,l
pied à pied; prisonnier ou non, j'aurai fait mon devoir
jusqlJ'au bout n. ' '

La nuit vient. Le 95" n'a toujours, pas mangé et
dormi depuis deux jour·s. Il nejg.e, Le combat continue
. le 26; le 2e b.a,taillon en réserve dans le ravin de .Thiau-
,mont reçoit, ~ans bouger d'une semene, un bombarde-
:'ment terrihle d·e 9 heures du matin à 5 heures du,soir.
A 16 h_ 30, nouvelle attaque aUemande au 'nord .de la
rouLe Douaumont - Bras; ,elle est repous,sée après un
'corps à 'corl?~ furieux. Des tirailleurs qui f1échisg,aient
à notre droite; reviennent à la ,charge sous l'énergique
interventicm ,du ,càpitaine Ferrère, du 95".
·te régim.e'nt a:subi de gros,ses pertes: Il aétérpendant

deux jours le boudie'l' de la France ,et a écrit une des
, plus 'belles"pages de son histoire, Il est relevé à minHit
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(le 26) et sere,. quelques jQurs phu~.tard, cité 1avecl\~8!i)9
'à l'ordre de l'armée : .

La 319 brigade d'injanter,ie (comprenant les·a59 et 959 régiments
d'infanterie).. . . .
Enel'giquement conduite par son ·chef, le général RGibell, 6'est

engagée brusquement dans la autte après une marche .forcée et s'y
est trouvée dans une g.ituation difficile. A force;,de ténacité, est
par:venUJe,à se maintenir età 3,rrêter l'offensive de a'ennemi •.

Le 959 va se 'reposer en f,aisant, des piquets et des
réseaux en forêt de Marcaulieu et à Thillombois.

VI. - L~s Eparges (Mars-:Juin 1916)

Après quelques cantonnements secondaires, le 18
mars 1916, le régiment est iRstàllé dans les Hauts de
M~use. Ce Isedeur 'comporte un \Séjour:
1° A Montgirmont-Ies-Eparges;
2° A Bonzée, Villers, ,Mont-sous-les-Côtes..

1 Les 'Eparges sont un secteur extrêmement dur. On
patauge jusqu'à lIlli-jambe dans la boue argileuse qui
l{appe et quidéchauss,e.Toutes les semaines"une ex,plo-
sion de min~s ,oocasionne de pénibles pertes. La soupe
va se 'c\1'evche,rà !c~nqkilomètres èt la ,corvée, partie, à
4 heures ,db soir, est à peine de retour à minuit, mar-
chant so~vent 'sous de violents bombardements.
Aussi, Bonzée et Villers constituent-ils un repos.

C'est la cé;lmpagne verdoyante. Il y a des: fraises, des
fruits. On n'y vit pas la vie de tranchée, 'mais la vie
de rase campagne. Les repos se. prennent à Somme~
di,eue. ' ,
Le 959 fera dans ce Sedel.lT,alternant dans çhaqae

zone, plusieurs. séjours j,usqu'au 17 septembre, jO.\lrde
la relève. Mais ces séjoùrs ont été coupés en juillet par
. une deuxième pa,rtidpâtion àla 'bataille de Verdun.

0' 1.'" 1 1.1"\", ' .

VII. ~ La :t;.autée (Juillet T!p6) .

'Le regimentest envoyé tenir la"'position : Feimé de
Dicourt, Ouvrage de la Laufée: Un. :bataillon est en
réserve ·dans le fangeux et nauséabond tùnnel· de Ta-•
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vannds où"des 'qlilliQns,de_mouch~ re,nd~nt la, vie des
plus pénibles. En ligne, 'la lutte est duril"" le ,bombar-;
dement infernal. Le 22 juillet, une attaque d'yn batail-
10na:Herhand, à minuit, après relève, anéantit la vail-
, lante seçtion du lieutenant Rocherolles. Ce dernier, qui
'éi jti:rk dë'ne'pa.s,tü;nbèr vi'vaIlt ,èntre les'Inains de i'en~,
nemi, tombe,per-cé de'coups,de baïonnettes, la poitrine,
écrasée de coups de' bottes allemandes a'près avoir glo-
rieusement refusé d~ se rendre. La section est ,citée à
l'ordI~e dè Tarmée.Ellé' a 'pdmis : Iiotre 'vioCtoritluse, ~
contre-attaqùe.''' " ' , '
,L; 3° section de ia HO compagnie du, 95° régiment d'infanterie.
En.tourée etc,ern~ ,par Pen~eplÏ, a, refu~é;de, se .rendre, luttant

jusqu'au dernièT moment et cbienqu'ayant perdu son ohef, le sous-
l~eutenant Rocherolles, deux ser~nts, deux caporaux, s'est main-
tenue' dans uné, 'partie de sa tranchée et 'a donné Œe'temps àux
contre;a-ttaqu~s ,de rcpous&er,l'envahisseur ~t de repren4re ,tout le
Lerrain momentanément perd;u.· , '
Le régiment est relevé, et le 1,4 août reprend le sec-

t'eurdes Eparges.
Le, I7sep:tembre,. a]9Tèsune série d'étapes, le 95° est

(:'mbarqué à Ancemont, se ,repose trois jours ~ Ligny-
en-B~Frois etJl.-rrivefpar le -chemin de}er' au 'Oamp de
SaffaIS \'cantonnrm,eiflts TOlUJ.O.y,. FerrIeres) le:i 20 l sep-
tembre; Il y reste jusqu'au lor déc~mbre\ uccup.éà faire
l'instrudion des grandes unités, Puis" :;;lprès .avoir dé-
barqué dans les. environs de Beauvais,. et séjourné une
quillzaine de joUI'S.,à, Haute-Epine èt Rothois, le régi-
ment est transporté en ·autos à .Proyard (Somme).

VIll. ~La ',Somme' (Décembre Iq 16)

Le 95° inontk eh)igné dansJe'g'eeté'ur deIB~Tlly-eJ.l-
Santerre dans la' parHe dont le~':a6C;hes <:lUt été ,chassés,
il ya qÜGlques mois .. L'attaque ,~l~quellel~ régiment
devait pre'ndrepart eSt brusquemèntdécommandée.
, Le régiment passe alors une quinzaine de jours au
enmp Marly. Ç'esHà'qw~ le IOr'janvier-Ie trouve, puis
10 II janvier JI 'commence une longue marche mili-
taire' ql,li, en:-cinqétapes, l'a.mèneà Ma{seille-en:..Beaa-
vaisis,Choquellscet Fr,étoy, d~où le .ira,in J'emporte· à
Sa~nLe':McIlehqu,ld..., .. ' :,,:
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~x.,-Le f4?ur de· Paris (Ja,ri.vier~Mars 1917) /.

Le 21 j.anvier, les re,connaissances du Four de Paris
sont faites et' l'instal1ationcomme:mce., Ge'se,çteur ,eSt
bouleversé par la guerre de mines. Le 5 février'et le
C mars notamment nous -coûtent quelques .perles. Nous
faisons plusieurs 'coups ,de main; .et~luidu 27 mars nous
pi'ocUI:e des prisonniens.
Le 30'mars,le régi:mentest rele\Cé et transporté par /

cami~m~;dans le secteur des Marquisès, en Chm1(pagne,
à proximité du ,s'ecteur où la division doit. être engagée <

dans la période offensive d'avril.,
, , .

X. - CJffensive' de Champagne'
Attaque du Bqis de la Grille (17-24 Avd1,19'17)'

1 \ " ','

Le 16 avril, 'le 95" estda'ns scsempIa.cemeh1Js d'at-
taque à,la gauche de la ligne de ,co111bat.Il serale pivot
dumGuvelll;ent' de ·conversion vers Qll'ouest, ,e.n vue de
l'enqercle~eIJ.t projeté dans le plan général. L'aUaqùe
se déclan:ehe à 4 h. [15. A 5 h. ~o le ,combat est stabilisé
dans ,le hois de la Grille. En vingt mÏ1;l.U:tes,le a5e a
franchi les deux lignes allemândcs: mais il es.tarrêté
'devant des défenses el des nids de mitra:iHeuses intacts,
non Tepérés par J'aviation. . ,. .. ", .'
L?- ,c'ompagHie dé Jouff.roy (II") es~ cernéë. Les offi-

ciers et une poignée de br,aves se frayent un passagè
dans les 'rangs boches et;,réurssissept à rejoin,d~e'notre
première ligne.' .
, Le 95" ayant atteint son premiér objectif opère vers
l'ouest laeonversion pr:escrite, mais ne 'peut 'continùù

! sa pmgression verS l'obj,ectU définitif (~rarichéé de Léo-
IJoldshohe) faute de liaison avec le régimept de drqite
qui luial.lssi a été arvêté par des ouvrages en,pemis non,
suffisamment -détruits. .'
Les lourdes,pettesque'le régiment à subies l'~bligent

. & êtr·e releVé. Le 2â,il quitte les positions qu'il a ,eon-.
quises et défendues. Quelques jours .plu'S tard, il esf
cité à l'or,dre du corps d'armée.
Dans l~s opérations off,ens·ives du {7 a,u24 avril :r9I7', le g5"

.égÏ'riwnt d'infanterie, cp.ar.gé de meneu une ··attaque difficile iSUr
)~ t

.' ,
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un 'point essenticl', a "atteint le !premier objectif drésigné. Violem-
ment oontre-attaqué de ,trois côtés et débordé par .suite de circons-
tanCes Jocales, ~'est magnifiquement battu,s'~st cramponné en
avant des premières tranchées allemandes conquises, s'y est main·
tenu sept jours jusqu'à la relève, malgré des contre-attaqueS! de
troupes fr.aîches'et I.\n épuisement physique complet. A conservé,
malgré des pertes très 'graves, un haut moraJ!.

XI. - Eix,. Meulainvil1e (Mai-Juin 1917)

Le 14 mai, après un ,repos à Belrupt, le 958 est
envoyé dans le secteur :pluscalme d'Eix - MO'ulâ~nville.
Il exécute plusieurs coups de main, sur Blanzée, SO'up-
pleville (raid de 1.50'0' mètres dans les lignes alleman-
des) et la Demi-Lune. Il fait des"prisonniers. Le 16
juin, le 958 est relevé, se lJ'epO'sedix jours dans la Haute-
Marne, 'puis, le 7 jumet, prend le secteur de la Main
de Massiges~

'\
,

XII. - Main de Massi~es

"PREMI~Rli PÉRIODE (JUILLET - DÉCEMBRE" 1917)

La pO'sitiO'ntenue par lerégimeni ,comprend la plus
grande partie de la Màin de Massiges; ,les .crêtes du
Pouoe, du Fau;x:-Pouce,de l'Index, du Médius, séparée~
entre elles,par les grands 'l'avins de mêmes noms. La
gauche, écrasée de tO'rpilles, est partioulièrement déli-
cate, car elle O'ffreà fennemi des ,couloirs d'infiltration
faciles; les ravins des NO'yeIjs,des TO'mbeset de la Faulx.
,LespO'sitions ennemies du Mont Têtu, de la CheniHe

et de la Tête de Vipèrè sont puissamment organisées €t
couvertes d'un 'labyrinthe de tranchées et bO'yaux.
NO'ustentO'ns avec succès quelques cO'upsde main .
.De son 'côté, l'enneI,Di en e~écute plusieurs, préoédés'

cha'que .fois'd'un puissant tir de destruction par O'buset
minen. Le 15 septembre nO'tamment, la 7" cO'mpagnie
est violemment atta'quée. L'ennemi tente de s'infiltrer
dans l~ ravin de l'Etang. Une fougueuse contre-attaque
à la baiO'nnette de b sect.iO'nPornO'n, l'en rejette, lui
inflige des pertes et lui captur'e des prisonniers.
La fin de septembr,eet la première quinzaine' d'oc-

tobre sont relativ.ement oalmes, mais à partir du 15
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octobre, l'artillerie et les engins de tr'anchéeennemis
écrasent méthodiquement nos premières lignes. Deux
attaques, dédanchéesle 26, ,écho'pentsous les feux d'in-
fanterie et les barrages précis de .J'artillerie. . .

ATTAQUE DU 1er NOVEMBRE

Le 1er novembre, après un ,pilonnage furieux (10.000
.obus -et 4.000 torpilles) qui 'a nivelé nos tranchées de
premièJ1e ligne ,et, effondré plusieurs ,abris, l'ennemi
attaque la 1 le 'compagnie, en,cagée par plusieurs bar-
rages ,infranchissables. Mais les survivants Ides îlots
avan:oésrésistent héroïquement à ,coupsde grenad-es et
de V. B. Les Boches sont' [f,epouss,és,avec de grosses
pertes.
'Le 5 déoembre, l,errégiment est l'elev,éet va 'canton-

neT'dan~ la région Sivry-sur-Ante, Vieil-Dampierre, où,
pendant près de deux mois, dans la neige ,et par un
froid terrible, il travaille a'Ctivementà l'organisation de'
notre troisième position de la Grang,e-aux-Boisà Valmy.

. DEUXIÈME PÉRIODE
.,

. 1·

..

Le 31 janvier, le 95" rremonte à la Main de Massiges.
La physionomie du secteur est· toujours . la: même:

bombardements' quotidiens :par lIllinen et torpilles,
coups de main, patrouilles et embuscades de part et
d'autre. Mais devant la vigilance et la ténacité des
nôtres; les Boches échoueront chaque fois dims leurs.
tentatives, en laissant des prisonniers entre nos mains.
Nous tenton,s de notre ,côtéplusieurs raids sur les lignes
ennemies. Quelques-uns échouent :malgré 'leur prepa-
ration iIDihuti~use et leur audacieuse eXJéoution, car
l,ésAUemands prennent l'habitude d'évacuer leurs tran-
,chées 'menacées.
, Le repos Ise'prend à Dommartin-s(ms-Hans, à la, cote'
202 ou ,bien à la position intermédiaire SUT laquellè les
bataiUons tràvaiIl'ent actinment 1Cnprévision de' la
:grande offensive allemande qui doit se déclancher. ,s'ur
le front de Ghampa~ne. . "
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Le 14 juillet, vers 23 h. 30, arrive 1~message « F,r,an-(
ç.ois 570». C'est l'annonce de l'attaque ennemie et
l'ol,dœ pour le batailli:m de pl'emièr,e ligne (bataillon
Daval, 1er) de se replier sur la position intermédiaire.A minuit, le 'bombardement ennemi se déclanche,
d'une ,extrême violence, par obus de tous cali,bres, toxi-
ques et explosifs. Notre ,contre-préparation d'artillerie
se dévoile écrasante. Le bataillon, Dava.J gagne, sous le
bOJ:nba~dem,ent, oies èmpla,.cements'fixés sur la position,
intermédiaire où se trouvent déjà les çeux autres ba-
taillons'. Huit petits groupes de volontaires, camp-re-
nant .chacun: quatre hommes, sont restés sur la: ,pre-
.mière nosition, en ,enfants perdus; pour signal~r par
fusées l'avance de l'infanterie allemande. l '
Mais pas un Boche ne p.araît ,devant la position inter-

médiaire. Devant' notre front, 'l'infanterie ennemie n'a
pas attaqué. , .
'A 17 heures, la compagnie Néron réoocupe la ligne

, ,PI?teau~Annll'laire.
Le 116 juillet, au petit jour, l'ennemi, à la ,faveur

d'un violent bombardement, s'infiltre en fra,otions i;m-
T)ortantes dans les ravins du Faux-Pou'ce et de'l'Index.
• La compagnie Néron seule, assure la goarde ,de ia Main
',dA Massigoes,et T,ésiste héroïquement. Mais l'infiltration
,allerinande se fait plus pressante. La compagnie Néron
Héiit t01!liours,bon, Enfin, à 1'7 heures, tout le')ataillon
naval -est repbrté sür la parallèle ,des réduits. A 21 heu- '
res, ,la compagnie Néron attaque et reprend le Plateau
en Œa:sant des prisonniers.

LA CONTRE-ATTAQUE DU 17 JUILLET', l ' •
. ,Le 'lendemain, une ·contre-attaque est décidée pour
repr-rndre: La, Verrue, J'Index ct le Médius, tenus par
un bataillon ennemi. Six 's,ections ,d'infanterie et trois
sections de mitrailleuses, sous la direction ,du capitaine
\::G~ly, sont ,chargées de l'attaque. A 20 h. 15, l'artillerie
dr.èlanche un tit de déstTuctlon d'une v'iolencé et d'une

'~'técision remarquables. A 20 h. 30, les groupés d'at-
l 'taq;lese portern à l',assaut avec un entrain 'slip-érbe.
A 21 h. 15, tous les objèctif,s sont atteints. 1

,',

r8 HISTORIQUE DU 95"
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·Le ]:>ataillon nàv~l est <Citéerl' ces termeS à l' ordre d~
la IV" armée: .
Sous I.ecommandement énergique du capitaine Daval, a mçmtré,

'dans les journées du 14 au 18 juillet 191.8, un entrain et uri esprit
offensif ·remarquables. . : ."
Placé, dans des drcon,tances di1:ficiles,à lia garde d'une position

essentielle -soumise à un violent· bombardement, a victorieuscIPcùt
contenu l'ennem.L .
A réuss-Ï,·par deux aHaques brillamment menées et malgré une

vive résistance, à .reconquérir une importante ligne d'observatoire
tenue 'par un bataWon ennemi, lui infligeant de lourdes pertes,
capturant '63 .prisonniers, une. vingtaine de .mitrailleuses. tet un
nombreux matériel., .

Le' 19 juillet, nous avons réoocupé intégI'alemenl les
positions du 14..
Les' 22-23 juillet; le 95" ..est relevé 'dé la Main, de

Massiges 'OÙ" il est demeu'ré, 'près d'un/an eD faisant
. preuve toujours ,des plus hellesq:ualités 'militaires;
. dans 1a:d·éfehsive : t~Flacité indomptable;'. sang-froid,
cour.age 'calme et résolu; dans 'l'o'ffensive :: mordant
s~perbe, fougue héroïque, esprit de saeiHice et 'de déci-
sIOn.
Après un <comt séjour dans la région ,de Hans, le

régiment embarque en .camions le 27 juillet à Dam-
pierre-le-Château pour déba'I1quer le 28 dans la forêt
de la Montagne de Reims; à Saint~Imàges, Romery et
Cormoyeux. '

. 1

..

, .
.XIlI. - De Saint.ImC?~e~. à Recouvra~c~

(28-Juillet-31 Octobre ] 9 18) .

Le 95" relèV'e leI"' ,août des·.élt;S;mentsdes; 77" et 14"
divisions d'Jnfanterie.dans le'secteur au sud· de .}'Ardre,
. ·au hois des Dix-Ho:(Ilmes, fll-rieuSement ;pilonné. par
,l';aTtiUeriealle:IIl;ande.... . :.

! ' , ." ' ~, ' , •

. LA P0-qRSUITE SUR l.A V,ESLE (2 -,3,AOu;r:)' ".
Le"2 aoùt l'ennemi.Dat enretrai,te s:ur totitle fi'ont

,'"cle.Ja' Vè 3.'I1mée:-Le' 95.;' avarttLg-:arâe 'de, lâ divisi'ôh, le
. talonne har,liiil'rumt'étùo:nSèl've: tl.n6mitàct étroit1ti'Vè,c
: lêS arrières:-galldtls' an:elrf,lî~de~'::pa:n\SJ«', soi~é~'{AublUy,
.IMéry-prémeGY,J B(1}ù.let1'~' ,~otît,/(trtll'}vrés.~;'/.< .,1,<' . ; ,."1· • :\ "
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Le 3 août, la poursuite reprend. A la nuit, ·le r-égi-
ment a progressé de plus de 5 kilomètres. Le Iba'taillon
Daval, C})mplètement en flèche, borde la rive 'gauche
de la Vesle d'où les postes ,allemands ont -étéchassés.
Le bataillon. Dekl:ruerelève 'parune nuit opaqu'e et sous
un bombardement ·effroyable, un bataillon du 448, en-
tre Jonchery et la. scierie Bouttroux.

TENTATIVES DE FRANCHISSEMENT DE LA VESLE

Nos patrouilles, à plusieurs reprises, tentent de fran-'
chir la Vesle, ver·s l~ moulin Cuissat. Elles échouent
chaque ,fois, solis le feU des nombreuses mitrailleuses
qui balaient les deux rives de la Vèsle. Dans ;la ri,nit du
f. au 5, le hata:ill6n iDelarue doit établir une tête d~
pon,t au m)rd du Moulin: Cui~sat, en liai's'on à gauche
avec le 46", mais icette opération est drréaHsable car.
toute lllivaUée de l,aVesle est éC,raséed'obus et p'longée
dans une nappe de ,balles.
Les' tentatives locales de franchissement de la Vesle

sont sus'pendues.

LE SECTEUR SAPICOURT-BRANSCOURT (3 -' 15 AOUT)'
Notre première. Hgne suit la voie ferrée et des 'petits

. postes sont détachés sur la rive sud de la Vesle.
Les sentinelles allemandes de l'autre 'rive, extI1ême-

m~~t vigilantes, déclanchcnt des tirs de mitrailleuses
et d'artillerie au moindre bruit susped de notre par.~.
Deux batiJ.illons'Sonten ligne: ,bataillon Delarue à gau-
che (Br.anscourt), bataillon Leroy à droite (Sapi-court).
Le 'bataillon der.éserve est 'à Fontaine-Couverte.
Le seéteur est soumis à' un ~iolentharcèlement d'ar-

tiHeri'e. l'bus les v.iHagesde la.·vallée de la V.eslesont
écrasés d'obus de tous calibres. Les routes, les carre-
fours et les bois sont ,continuellemènt battus. L'avia-
tion ennemie est'très a,ctive. : '
.. IDlliils'la nuit du 7 au 8, l'ennemi exécllte sur Sapi-
co.urt',unbomb.ardement ,d'qne grande ,yiolenoepar
:olims·LypéritefKll y a des pertes sérieus,·es.. . '.',
.··'li.e ....gQ~,alJrès: 'quihie·joùI1s, d'eff()rts"épuj.sa,nts est
relevépar le 2t dlln.s,la:\il~itdu.':t-5,au 1,6. Ilv~'ca,riton,..

-,
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. nerà Aubilly, Chaumuzy., Bois de B'eneuil, Ferme
d'Aunay, où il demeure en réserve jusqu"aù 25 août.
La ,citation sùivante à l'oT.drede la I6Q division lui

est aœordée pour 'sa belle conduite :
. {. .

. ,Régiment d'élite. ,sous Iles ordres de son ohef, le lieutenant-
colonel .An4réa, vient d'affirmer une foiS/.de·p.~usses belles qualités
d'énergie, d'e,ndurance, Il'habileté :manœuV-rlère.
!Du 1er au ,15 août, a'ppe1é à .remplacer en pleine bataiLle un

régiment engagé, a commence la ,pour&uitel;t nuit même, a œlevé
le surl.lmdemain un autre régiment dans·une manœuvre hardie en
..présence de ~'ennemi, a continué la poursuite inlassahlement jus-
qu'à -la Umite qui lui avait été fixée. . , .
, :Malgré de!i .pertes très lourdes, s'est 'emplloyé.sans arrêt, sans
repos. !pendant quinze jours consécutifs, d'abord au refoulement
de l'ennemi, puis à l'organisation d'une 'Position souS/des bombar-
dements violents. de. jour et de nuit.
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Le 5 octobre, â l'ouest de Br.imont, il dêpa&Se les' organisations
,que l'ennemi tenait depuis 1914; le, soir du même Jour, le, 10r
bataillon, da'p.s<un élan 'admirable, enlève Pont-Givard, ~andîs que
de 2" ooupe Aumênancour,t-le-Petit ef s'empare de la :ferme' Guerlet.
Le II octobre, c"esl lefranchis,sement de UaSuiprpe, l',enlèvement

d '.Auménancourt-le-Grand par le 3° bataillon et du hois des Grand~-
, Usages 'par le 2"; le soir) tout le régiment- borde la Retourne.

Le 12 octobre, il pousse jusqu'à l'Aisne, 'occupe Vieux-les-Asfeld,
délivre 250 dvils ,français que Ues Boches< ont parqués ~ans -des
baraqu~ le long de Ua rivière.
,Le 13 octobre, la pom;suite est ,continuée vers'le 'nord 'et, le 14,

Lor est occupé.
iL'ennemi résiste vigoureusemel1t, sur Ue Ruisseau des- Barres; le

commandement ordonne de préndre Béthancourt et d'étahlir une
tête de pont au nord du ruisseau; c'est la mission que va remplir
le 3" hataillon.
'Le 19 octabre, il part à l'assaut avec un admirable entrain; les

Boches ,SORt bousculés, Bethancourt est erulevé' et il faut retenir
les hommes qui, lancés à la poursuite de l'ennemi qui fuit"ne veu-
lent plus ,s'arrêter. " "
,Avant Ja nuit, l 'act~on est complétée rpar la prise de l'Hôpital de

la Croix, ce qui nous rend ·maîtres de toute da rive nord du ruis-
seau. -
"Mais' ,c'est ,le 25 octobre que le ,régiment devait cuei11ir ses plus
beaux ,lauri~rs; 'il a reçu ,pour :mission d'enlever une partie de la
{( Hunding Stellung Il, positi()n ennemie formidab.l,ement organi-
, sée et protégée par d'épa~s réseaux de fil de fer. '

iL'à, cc n'est plus' une poursuite plus ou moins facile, cle&t la
grande .bataille; c'est le choc ter,rible contre un ennemi bien retran-
ché qui a pour mission de tenir jusqu'au bout" parce qu'il y va 'du
sort de l'A.llem~gne.'" l' '_.
,Lç' 9,5", sait qu 'H a devant lui les meilleures unités allemandes-:

,la Garde et la 50. di vision d 'infanter~e; mais il a oonfianoc. lJe 24
octobre, dans la n,uit, il va oClluper ses e,mplaeéments de départ et
le, 25 aH matin, dans un irrésistible élan, toutes les- unités, officiers
en' tête, Sj) portent à l'attaque ,de la fameuse position. R.ien ne les
" arrête;' ,Jes ré,eau'x, presque intacts, solit franchisS<lus les balles
des mitrailleuses, et les hraves du 95° cueHlent de nombreux pri-
'sonniers., San~ prendre le' temps de souffler, ils pourSluivent aussitôt
leur .progression plus avant dans les ilignes allemandes où ils vont
sc livrer à de nouvelles prouesses; là, c'est -une batterie de canons
Jourds tout entière qui est capturée avec son personncl; ailleurs,
C€sont des canom de campagne qui sont eulevés; ;partout, ce sont'
des mitrailleuses et des engins de tranchée. C'est tout simplement
suplime. ,,' ,
Mais ,le 95° va trop vitAl; les vois~ns ~ont très en retard; Uerégi-

',' ment 'cst en flèche, 'ses flancs so'ht découverts et menacés. N'im-
pott~, 'la Course ,co:nti'n'ue et, 'ù Jauuit, on arrive à la 'route de'
Recouvrance, où il, flirtt' stopper si' 6lïne veut pas i;'exposer à Jtre
enlevé., ." , r' ';
,La -position 'cohq:uise est àussitôt org-anisOO.
,L;ennemi s'est rendu compte du saillaut que ,forme lé r~iment
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danS' ses lignes; il espère nous enlever du monde et du terrain en
contre-attaquant.
Dans la nuit, il amène des réserves fraîches, puisées dans un

corps d'.élite, la· 46 division de la Garde, et, J·c 25 octobre, à )a
pointe du jour, il les lance contre le 956, Le choc est rude, mais
les ga.rs du régiment ne se laissent entamer nulle part; la Garde
allemande se brise sur notre front, et ses débris sont rej~tés dans
'leurs lignes par une brillante charge à la baïonnette des n6"tres.
,La i;ltigue ~st grande, aucune bonne nuit depuis le lOi" octobre;

les forces physiques sont atteintes, mais le moral est plus haut que
jamais. Le commandement demande un dernier effort: le 956 va
le donner de bon cœur .
.~ 29 octobre, il <tttaque JUCOIlline. de la Chapelle de Hecou-

nance. En un seul 'bond, il enlè,ve toute' là po~ition ennemie et
ca.pture pluS' de 200 prisonniers de la Garde.
,L'ennElnii est furieux: il veut nous reprendre le terrain conq.uis;

cette fois encore iL amène des réserves fraÎehes pendant la nuit; il
attaque au petit jour, mais là, comme à la route d'e R·e·couvrance,
. il s·e b.dse 'sur ,no~re front. . . ,

Au ·cours des opérationS' des 25 et 29 octob.:ve, le gl56 régiment
d 'infanterie a càpturé 808 prisonniers, 10 canons, dont une batte-
rie oomplète de 150, une ,centaine de mitraî1leuses et d'engins' de
tranchée, un matériel énorme.
Honneur à. ceux qui sont tombés ,sur le cheIl}in de la Victoire'l
Honneur aux vail1ants combattants du g56! . .
Les poiluS' de IgIS sont dignes de leurs glorieux ancêtres: ks

grognards d' AusterIitz'et les ·héros.d' Anvers, de Sébastopol et de
Puébla.

Le g56est l:elevédans la nuit du 31 octobre au 16r no-
vembre par le 46 régiment d'infanterie et va .cantonner
à N·eufchâtel-sur-Aisne. '
Il repart le lend~main. Après un ,défilé mémorable

. daI?-sReims ~t une étape de 4~ kilomètres, 'il arrive à
Ay où il ·cantonne en entier.
C'est là'qu'il apprend, le II noveml;>re,la signature

de l'armistice. .
Entre temps, il aéM ·cité en ces termes à l'ordre dè

la V6 armée:

Vient ùne fois' de plus d'affirmer, ·sous le commandement du
lieutenant-co)on<il Andréa, ses plus b~lJes' qualités de .cou~alYe,
'd'énergi,e,d'habil.eté imanoeuv:rière, en enlevant d'assaut, l'e "'25
'octobre, la positîon« Hunding », opiniâti'ement défertdue' par,
l'ennelllÏ, faIsant 450· prisonniers dont 6 offi«iets, capturant plu-
sieurs canons,.de nombl'cux minen, plus de 60 'N1itrail.ieus·cs et un
matériel considérablc.

1·
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Le' '36 bataillon obtient œtte belle citation à FOl'dre
de la 168 division ~

,<

Unité d'élite. A.enlevé, :le 19 octobr,e, après m:iejutte acharnée>
.avec un élan admirab:le, un village' fortement défendu par un
régiment de la Garde impériale al1emande, a largement dé:passé "
&esobjectifs; le 29 octobr,e, après les fatigues d'un mois' de lutte
incessante, .,a arraché, de haute lutte, 'à l'ennemi, une' position
Importante, décima,nt l'adversaire dans un corps à corps aoharné,
faisant; au .cours'de ,cette opération, plus de 100 ptisonni€rs, cap~
turant une' vingtainE) de mitrailleuses. Violemment contre-attaqué,
pris à. revers et sur ses flancs ,par des feux de mitrailleuses, s'es,t
accroché au terrain et, el1 dépit de ses' pertes, a conservé in,tacte
toute ~a ligne conquise.

:1

XIX. -- La fourra~ère

Un mois plus tal'd, le Heutenant~colonel Andréa
;donne eonnai's'8ance de 1'.attribution de la fourragère
au 956 en ,cestermes :
'Par décision du G.· Q. G., en date du 11 décembre 1918,. ja

Fourragère est a'OCül,déeaU/958 régiment d'infanterie.
,C€,ttedistinction. lui est décernée à.Ja suibe de deux citations

à l'ordre de l'avinée dont le>corps a été l'objet pour sa brillante
conduite:
tO A Douaumont, en février' 1916 (citation de la 3Ie brigade) ;
2° ,ARecouvranoe,en octobre 1'918.
Le lieutenant-colonel félicit.ebien vivement Jes IP,ilitairesdu regi-

ment: otficiers, sous'-officiers, caporaux et soldats pour la b~lle
récompense qu'ils viennent d'obtenir. . '
Qu'il~ portent la Fourragère avec fierté, ils l'ont méritée haut la

main, car si Douaumont et Hecouvranc.e sont les deux faits d'ar-
,iu'esqui ontniotivé les citations collectives, tout IeJ1londe &aitet
personne n'oublie les glorieux sacrifioes du régiment en Lorraine,
. au début de l,a:.guerre, alors que nous' n'étions PliS ,les pJus forts'.
Son admirable ténacité en Forêt· d 'Apremont.
Sa sublime attitude aux Eparges, dans l'affreuse guerr,e de mines.
Sa fougueuse attaque au bois de la Grille, en avril' 1'917, contre

.dcs organis·a:tionspresque intactes.', "',
,/ Sa remarquable résistance à :la Main de IVfassigesp'end'ant plus
d'une année et enfin tout ,réoemm,ent, son enduranoe, sa' vaillance
au cours de ,la poursuite de l'ennemi, d'août à novembre 19I5.
Tout cela, avec Douaumont et Recouvrance, ,constitue !pour le 958

un p'assé de'guerre des'pIus glorieux. .', ,
,partout le régiment 's'est montré héroïque, discipliné, anlrné du

. plus haùt moral et des,plus beaux sentiménts du devoir. TOUjours
il a eu.'confiance, !même dans les heures les plus sombres .
. Honneur à ceux qui ont combattu sous son drapeau.
Gradés et poilus ont tous bien mérité de la Patrie., / .

VIVE LE: 958/

{,
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LISTEN"MINATIVE'
des Officiers du 95e Régiment d'Infanterie

tués à l'ennemi

Colonel

TOURRET (Louis).

Lieutenant-colonel
Néant •.

Chefs de balaillol~
De BI13AL (Anne-François-Jean).
BLAVET (Henri-Paul). '
GAULTIER de la FERRIfi:RE (Geor-
, ges-Adolphe)~'
HOUSSET (Edmond)'.
SOULAGES (Roger-Marie-Joseph).

Capitaines
BOURBON ,(Paul-Robert).
Du COUl~DIC de, IŒRGOUALER
(Pierre- pâul- Albert).

COURNOT (Jean).
LAMANDE (Emile).
LIÉVIN (François-Georges). •
MEUNIER (Urbain-Julien-Joseph).
MORIN. ~
TERLAUD (Lucien). '
TÉTENOIRE (Jean-Alex~mdre-Louis).
VIGO (Henri-Albert).

Lieutenants

BOURGEOIS (Jean).
BOUSIGUES (Louis-Raymond).
CAKTIN (Louis).
CASTILLE (Alexis).
CLAIR (Henri-Georges).
GOLLANGES (Albert).
GENEVET (Pierre).' ,
GIRON (Gontran-Constant-Joseph).
MALEVERGNE de FRESSINIAT (Ré-
gis· Louis-Jacques). .' .

NICOLAS (Jules-Ernest-Jacques).
POCHARD (Maurice).
PION (Louis-Charles). "
QUINQUET ,(Paul).
SERRE (Eugène-Antoine).

'sous-Lieutenants '
ACHER (René-Louis-Pierre).
'ALLÉGRINI (Pierre).

BAJARD (Jean). ,
BOUBET (Joseph-Ernest). '
BOUCHAERT (Claude - Jean - Désiré -
Marie).

BOURNADET (Emile).
CABAT (Ant.oine).
CAILLAT (André).
CAMUZAT (Marcel). 1

CASSAING (Joseph).
CAUMETTE (Jean).
CHOLLET (Augustin-Louis).
COTINEAU (Louis-Marie). '
COURTE (Louis-Albert).
DERUY (Alexandre'Louis).
DESCOLAS (Eugène-Paùl).
DESFOURNEAUX (France-Napolédn).
DUCHET (Suchaux-Plerre-Alfred).
DUPLAIX' (Alphonse).
ECOUTIN (Maxime).
EUCHARI (Etienne).
FENOYER (Théophile-Gilbert),
FILLONNEAU (Emile).
FONTENEAU (André).
De GAULTIER de. la FERRIfi:RE (Jac-
ques-Marie-Lucien). '

GAUTHERON (Etienne-Marcel'Louis).
GIRARD (Albert). .
GIRARDIN (Au!\"uste).
GUIGUES (Messet-Léon-Gilbert).
HORAIN (Ferdinand).
GUIOTAT (Henri).
LACOFFRETTE (Paul-Marie).
De LAITRÉ (François).
GAUCHER (Jean-Marie-Evariste).
MAREMBERT (Rémy).
MASSACRI (René).
MATHIEU (Jean-François-Josepli}.
MAZURE (Georges).
PORNON.
PRONIER (Augustin).
REURE (Mathieu-Joseph).
REY (Emile-l?ierre). '
ROCHEROLLES (Fernand-Arthur~.
THÉVIN (François),
THORET (Louis-Eugène).
VERCIER (Louis-Marie).
YVON (Marius).
PERRIOT (Louis-Pierre).
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Adjudants-chefs

FOREST (J acque8- Blaise- Eugè!?-e-JQS.).
ROUSSEAU (Edmond). ,

Adjudants
BARON (Anatole-Eugène-Henri).
BONNET (Georges-Roger).
BOUVIER (Jean).
BREl' (Alfred).
CHEVALIER (Pierre).
CHAUVIN.
O:ÉSIRÉ (Philippe).
GILBEHT (Jules-Hobert-Emile).
GUDIN (Alphonse-Marie)
JACQUET (Edouard-Albert).
LAHTI GOT (Louis-Pierre).
LEBAS (Albert-Léon).
LEPAGE (ilenri-Pierre). , ,
MIELLE (Henri).' ,
MILLÉRIOUX (J.-B_'AVguste).
MILLES (Léon).
'PINCETON (René-Bravy).
SALIS (Loui.-Raoul-Etienne).
VACHET (François).
VILLEDIEU (Ernest).
VILPREUX (Pierre).

Aspirants
BEt; (Joseph-André).
BOUSSAND (Hoger).
BillON (Fenullld-Augusle-Joseph).
l'ORTlER (Pierre-Alexandre).
GAULIER (Jean).
LEGRAND (Hyacinthe).
LEPEèLETIER (Henri-louis-Charles).
MACQUART (ThéoeJore-André-Jean).
MILLARD, (Gabriel-Emile).
PILL~ULT (André.Victor).

Sergents-majors'
, BARBÉ (Pierre-Désiré). .
COMBEAU (Albert-Georges-Aimé).
GAUDIER (Louis-Georges)_
JOURNÉE (Léon-Félix).
MARCHAND' (AehiIie-Armand)_
MASSON (Pierre-Edmond)_
TANTOT (Jean-Marcel)_

Sergents
ANTOINE (Julie!).
AUBARD (François-Eugènc).
BABILLOT (Léon-Emile).
BAILLY (Pierre-Eugène).
BALANGER (Louis).
BARAT (Léon).
BÀREAU (Henri-Pierre).

BAHRIÈRE (Ludovic-Armand-Edm.)
BAUDET (Léopold-Emile-l\1arie).
BELLIDON (Jules).
BEY (Georges).
BEYLOT (Joseph).
BEYLOT (Marcel-Jean-Marie).
BARD (Eugène).
BINET (J.ean-Auguste).
BIZET (Ei·nest).
BONNEFONT (Louis-Noël).
BOISGROtLIER (Joseph-Piene-Marie-
Gustave)., ,

BOHDAGE (Gaston-Paul).
. BOUILLET (Claude). '
BOUSSIN (Paul-Hyppolite).
BREUGNOT (Emile).
BRUNEAU '(phalier.Cilmille).
BRUNET (Charles-Henri).
BRUEL (Xavie~).
CADI01' (Emile-François).
CHAGNQN (M!lrcel).
CHENAULT (Marcel).
CHOTAHD (Henri-Abel).
CIRODDE (Pierre-Célestin-Joseph).
CLÉMENT (Vincent).
COMmER (Jules). ,
COSSA'RD (Armand-Louis:Eugène).
CRESSON (Octave-Marcel).
DABIN (Elie-Arthur).
DESONNOY (Constant-Pierre)_
OESROCHES (Léon-Constant).
DRAVERT (Eugène-Claude).
. DUBESSAY (André-David).
DUCAHROIR (Picrre-Gustave).r UMONT (Prosper).
DUPIEDFORT (Camille).
DUPORT (Jean-Louis).
ECHARD (André-Lucien).
FAUVIN' (André-Georges).
FOUGÈRE (Emile).
FRIGOLET (Henri-Claude).
FRINZINE (Louis-Claude-Joseph).
GALGANI (Antoine).
GARREAU (Pierre-J ules- Lou is).
GAUCHOT (Fernand-Lucien).
GAUTIER' (Paul).
GAUTIER (Armand).
GAVIN (Julcs).
GILLO.T (Auguste:Marie-Eugène).
GREDY (Adolphe· Auguste).
GRŒLON (Marcel).
GROUSTEAU (Hyacinthe-Joseph).
GRUYON (Emile).
GAILLARD (Louis.Joseph) ..
HAMELIN (Pierre).
HENRY (Auguste).
HUGUET (Auguste).



JACQUET (Gaston-Pierre-Fernand). '
JANET (Laurent-Jean),
JANIN (Charles·Albert).
JAY (Emil'e-François-Eugène).
JEDOUX (Alphonse).
LABONDE (Louis). ,
LACONDÉMÈNE (Eugène-Charles).
LADOUCE (Emile-Eug,ène). '
LAMARQUE (Louis-Anatole).
LASNIER ,(Edouard-Adrien)_:
LAZEHAT (Gaston-Pierre).
LEFORT (Claude). ,"
LELARGE (Alber.t-Louis-Marie).
LELIÈVRE (Jean~Marie-André)~
LESCOT (Camille).
LEVÉ (Maurice).
LIARSON '(Louis-Jean~Baptiste)'
MABILAT (Louis). '
MARCANGELI (Charles) .
. MARETS (Alexandre).,
MARTIN (Jean).
MA,RTINAT ,({'ierre-Louis).
MAURANE (Louis-Jean).
MESNARD (Louis-Auguste).'
MÉTAIS (Léon-Marcel-Antoine Aima-
ble).

MEUNIER (Louis-Raoul-Casimir).

MONJOT (Ju)es-Lucien).MOREAU (Gabriel-Camille).
MOREAU (Léon). ,.
MOUILLERA T (Charles- Auguste).
MOUTON (René-Alphonse-Augustin).
MENET (Alphonse-Louis).
MOUTARD (Jean-Emile). ,
MOUSNIER (Ernest). '
NANDET (Charles-André}.
NÉRON (Maxime-Jean).
.NOUVEL (Adrien-Jules-Henri-Léon).

NOYER (Gilbert-Marcel).
OLLERY (Camille).
PACTON (Auguste).
PACQUIS )(Alfred-Lucien).
PARENT (Emile).
PERROT -(Albert).
PETOUILLA T (EIrl-ile'Claude).
PICHARD (Fernand).
PINON (Jean-Gustave).
POIRIER (Eugène-Baptiste)..
PORTA (Albert-Louis-Charles);
. QUAINON (Emile). "
RATILLON (Lucien-l,'rançois)'.
RAVISE (Ga'ston-Augustin).
REGNIER (Lazare).
REMUHIER (Maurice).
RENAUD (Pierre;Félix).
RICROT (Louis-Ernest).
ROBERT (Charles) .•
BOBEUT (Jules).
BOBEB1; (Marius-Hubert).
ROBIN (Jean). \
ROUSSEAU (Lucien-Louis).
ROUSSET (Camille). ,
SOHRÇlD.EB (Adden-René-Joseph).
SERVOL (Louis).
SEVENET (Marcel-Louis).
SOUDET (Henri).
THOMAS (Julien-Joseph).
VATTAN (Louis-Augustin).
VEDEAU (Henri·Maxime).
VEILLET (Albert-Henri-Auguste).
VEYRAC (Robert-Paul-Léon).

Caporaux jourriers
CAHl5 (Henri-Ernest-Louis).
FOUCHIER (Jean-Elie).
LEDER, (Georges). ' '

Caporaux: et Sol,!ats

.'

,i

AGOBERT (Armand).
AGOGUÉ (François-Justin).
AUBERTIN (Haymond).
AUMAITRE (Henri).
BAILLY (Georges~Moïse).
!3AILLY '(Louis-Alphonse).
BARBE (Louüi-Etienner
BARIDON (Louis-Alphonse-Marcel).
BARIOZ (Ernest).
BARQU]': (Constant).
BEGASSAT (Gustave).
BERGER (Georges-Charles). ,
BERNAHDEAU (Camille-Louis-Joseph)
13ERTHELON (Joseph). '
. BIDRON (Alexandre).
.BLANCHET (André).
BLONDEAU (Albert) .
BLONDIN (Lucien·Edmond).

BOCK (Marius).
BONNEFONT (Philippe).
BONAFOS (Jacques).
BONDEUX (Hené), •
BOUCHARD (Baptiste).
BOUCHER (Paulin). ' ,
BOUCHET (Louis-Aimet).
BOUDILLON (Eugène).
BOURGUIGNON (Maurice-Etienne).
BOUSSA (Célestin).
BOUTE ILLER (Sylvain).
BOlJ;VIER (Alexandre).'
, BRY (Louis-François·Xavier).
BURDIN (Cilbert).
BONNEFOI (François)."
CHABOT (Benoit) .
CHAiLLOUX (Louis-Auguste). ,
CHAIMBAULT (Emile).



,

. CHARRIER (Albert).
CHARRIÈRE (Jean).
CHASSERIE (Gabriel-Philippe).
CHAUVE AU (Etienne-Marie).
CHAUZAT (Pierre).
CHAVET (Xavier).
CHERRIER (Michel).'
CHEZLEPRETRE (Georges-Charles).
CHOISY (Jean-Joseph).
CLUZEL (Marcel-Pierre).
COLAS (Adrien).
COLIN (Henri).
COMBEY (Michel).
CONNEAU (Georges).
CONARD (Pierre-André-Louis).
COSTET (Paul).
CHABIN (Mary-j\rthur):

1 CHEVALLIER (Joseph).
DALLE (Raymond-Ernest).
DARBY (Pierre-Joseph).
DAUGERON (Jean-Jules).
DEBARD (René-Alexandre).
DEDION (Gaston-Emile-Lucien).
DUBOIS (Albert).
DUCOU (Alphonse).
DUCRUIT (Nicolas-Cliludius).
DUFAL (Jules-Antoine). ,
DUFOURD (Franço,is-Rpbert).·
DIWRAISE (Georges). .
DUMAS (Gaston).
DUPECHOT (Charles-Marcel).
DUPORT (Georgês).
DURIN (Léon).
EMPHRAIX (Jéan).
FABRE (Raoul-Marie).
FAUGHEUR (Etienne-Marie-Joseph-Al-
bert).

FERIA:UD (Gabriel).
FOREVILLE (Auguste-Edmond). '
FOUR CADE (Georg.-Jean-Eug.-Louis).

. FOURNIER (Amédée-Charles).
FOURNIER (Victor-Etienne).
GAGNE (Jean).
GAILLARD (Louis).
GAMARD (Abel).
GANGNERON (Etienne).
GAULTIER (René).
GARDIEN NET (Auguste-Louis).
GAULTIER. (Emile).
GEOFFROY (Charles-Adrien).
'GERARDIN (Philibert-Joseph).
GILLET (Antoine-Marcel).
GRENNETIER (François).
GROSLIÈRES (Jean).
GUERIN (Jules-Florentin).
GUINET (Pierre).
GUINOT (Fernand).
GARNIER (René).
GILET (Narçisse-Napoléon).
GROS (Jean-Claude).

,H~STOIMQUE DU Q58,

HAMELIN (André) •
HEBERT (Camille).
HERB ILLON (Gustave-Alfred).
HERVY (Célestin). '
HOYAU (Charles).
JAILLETTE (Marie- Emile- Henri).
JOUANIN (Daniel-François) .••
J,UDE (Maurice-Pierre-Paul-Marcel). ,
LAVOUTE (Roger-Auguste). '
De LAUNAY (Mau~ice-Charles-Marie).
LAVRAT (Auguste).
LECERF (Coustin-Valentin).
LEGERET (Eugène-Charles).
LEGOY (André-Edmond).
LEGROS (Marcel-Auguste-Clément).
LEPINARD (Léon-Alexandre).
LESCOT (Henri). , '1
LICHTENAUER (Emile.Joachim).
LEPRETRE (Alfred-Désiré),
MAI~LE:T (Henri-François).
MARSAULT (Georges). . 1

MARTINAT (Louis-Jule,(.Gilbert).
MARTINIER (Baptiste-Louis).
MASSICOT (Armand-Je".n).
MATH! (Jéan-Valentin);
MERIADEC (François):
'MESSANT (Alexis).
MINARD (Maurice,Gervais).
MINE (Henri-Eugène). ,
MOlNDROT (Marie-Louis-Etienne);
MONCOT (Léon).
MONJOUANT (Emile.Jean).
MONTAGU ,(Emile-Ernest).
MOREAU (Léon-Paul).
MOREL (Paul-Jules).
MOURLON (Paul).
MURGER (Etienne).
NEGRI (Yves-Aimé).
NIOD9T (Dominique).
NOLOT (Charles) .
NOZET (Paul-Henri).
NIQUET (Philippe).
PALLEAU (Raymond-Louis).
PARANT (Pierre).
PARIS (Albert-Léon).
PAUPLIN (Paul-Eugène).
PEINAUD (Claude-Marius).
PELLETIER (Jean).
PERICHON (Pierre).
PÈRONNY (Antoine- Vict.-Gast.-Aimé).
PERRAGUIN (Ernest).
PICHON (Joseph-Fleurant).
PIGET (Eugène).
PILA RD (Emile-Edmond-Fernand).
PLAUT (Gustave). r'
PROST (Etienne-Paul)'.
PROTAT (Louis).
RAFIN (Marcel-Georges)'.
,RATILLON (René-Alexandre).

\ .

,',



\
'RÉGIMENT ,~:>'INFl\NTERIE ,

RAVARD (Louis-Eugène).
RAY (Jean).
HEMILLY (Désiré-Joseph).
HEPÉRANT (Alfred).
REVERET (Claude)_;
IUBEYHE (Ludovic).
IUCHOUX (Georges).
BOSIN (Jé'an'Joseph).
ROBLIN (Eugène) .
ROUSSEL (Joseph)_
HUCHOT (Antoine).
RENAUD (Lucien-Florent).
SOULIER (Georges-Emile).
TERRIEH (André-Eugène).
TEUUÉS (Jean-Georges).
THORINEAU (Louis).
TONNY (Jean-Marie-Josep.h).
VALLETON (Claudius-Alphonse).
VILLETTE (Léon)_
VINCENT (François-Antoine).
ACHARD (Georges).
'ADRIEN (Louis).
AGHAM (Jules).
ALAC (Antoi'lin-Camille).
ALAMY (François-Joseph).
ALBEHT (Félix).
ALGRET (Jean).
ALLAIGHE (Antoine).
ALLAND, (Laurent).
ALLEGHET (Jean-Baptiste). •
ALLEGHET (Louis-Jules).
ALLIBERT (Jules-Louis).
ALLILAIRE (Alphonse).
ALVAROU (Louis).
AMISET (Jean).
AMIZET (Gustave).
ANCEAU (Marcel-Paul).
ANCEY (Pierre-Armand).
ANDHÉ (Eugène).
ANDRÉ (Jean-Maurice).
ANDHIOT (Emile).
ANGLÈS (Victor-Célestin-Gabriel).
ARCI-IENET (Marcel-Jacques-Adrien).
AHDELET (Albert)_
AHGY (Alphonse).
AHIOTOUT (Edmond).
ARNAUD (Marcel-Henri).
ARNAUD (Louis-Marius).
ARHADAN (Constant).
ASTRUC (Léon-Philippe).
AUBARD (Léon-Maurice).
AUBAHD (Jean), Ire' cI.
AUBERT (Lucien-Clément-Pierre).
AUBOIRON (Louis).'
AUBHUN (Rock-Jean).
AUJlRUN (Henry)'.
AUCLAIR (René).
AUCLAIR (Vidor-François)'.
AUCLAIR (Gilbert).
AlJCLERC (Jean-Maurice),

AUCOUTUHIER (LOUIS).
AUCOUTUHIER (Gilbert).
AUCOUTUHIER (Louis).
AUDAT (Jean-Marie).
AUDEBHAND (J,-B.-Gustave)
AUDOIN (Alphon,se).
AUFILS (Gabriel).
AUFRÈHE (Lucien).
AUFHfŒE (Louis-Désiré).
AUGER (Ferdinand-Jean).
AUGEHAT (Paul-Henri).
AUGEBEAU (André).
AUGÈS (Valère-Eugène).
AUGBANDJEAN (Benoist).
AUGHAS (G9orges-Joseph).
AUGY (Abel-Ferdinand).
ANLU (Louis-Emile).
AUMAI1'RE (J.-B.).
AU TAY(Casimir-René).
AUFIÈRE (Eugène).
AUPIC (Gilbert-Alexandre).
AUPRINCE (Théodore).
AUQUIT (François).
AUIUC (Alfred-Henri).
AUROUET (Baoul-René).
AUHOUSSEAU (Pierre).
AUROUX (Jean-Pierre).
AUROY (Jean-MauricecEmile).
AUSSAGE (Lucien).
AUTELLIER (Jean-Louis).
AUTISSIER (Gabriel).
AUVITY (Antoine).
AUXIETTE (Gabriel).
AUZELLES (Henri-Gabriel).
AVENIER (Antoine).
ADA ,1 (Auguste).'
ARNAL (René).
AUBEHT (Fréd éric- Pierre- Eugène).
AUDOIN (Jean:Léon).
. ANDHÉ (Jeê,n-Gabriel).
BABAULT (Alexand~e).
BABOIN (Henri).
BABOUHOT (Charles-Margleuh).
BACHELARD (Jean-Joseph).
BACHELARD, (Ràoul-Edouard).
BACHOLIER (Gustave).
BADET (Emilaud).
BAILLY (Albéric-Jacques-Raymond).
BAILLY (Eugène).
BAILLY (Henri).
BAIZE (Hilaire-Georges-Ludovic).
BALLEREAU (Jules)_
BALI' (Louis-Léon)_
BARBE (Jean-Marie-Joseph-Marius).
BARBILLAT (Charles). '
BARBOT (Victor-Adrien).
BAHBONCI-IY (Antoine-Philippe).
BARDET (Arthur-Eugène).
hARDIN (Pierre).
BARRAT (Albert-Pierre),'

.. '
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BARRAUD (Pierre-Emile):
BARRAULT (Henri-Emile-Marius).
, BARRET (Georges-Adrien).
BARZY (Emile).
BASTIEN (Camille-Albert).
BASTIEN (Jules). /j
BASTIEN (Florentin-Maximilien).
BAUDIN (Aimé-l<:tienne).
BAUDON (Jean-Constant).
13AUDON (Jules).
BAYARD (Paul-Em;manuel).
BAZIN (Etiennè-Marius).
flEAUBAT (Louis). 1
BEAUCHOIR (Jean·llaptiste).
BEAUDIN (Félicien-Jo~eph-Marius).
BEAUFOL (Marie-Louis-Constant).
flEAUMET (Jean). ,
BEAUNE (Joseph-Alphonse), Ir., cl ..
BEAUNBE (Maurice).
BEAUVAIS (Henri).
BEAUVAIS (Léon-Félix).
,BEAUVAIS (Charles-Emile).
BenON (Jean-Louis-Alfred).
BBCHEREAU (Henri).
BBCFlE'REAU (Jean). ,
BEAUJAN (Joseph).
BELLY" (Antoine-Lucien-Adolphe).
BELOUwr (Jules). '
g'ENARD (Jules).
BERKOWITZ (Alexandre) , Ire cI;
BERNARD (Alexandre).
BERNARD (Loùis-Désiré).
BERNARD (Pierrè).
BERNARD (Clément- VictoI·in).
BEI\NARDEAU (Antoine-Eugène).
BEJ\NARDET (Joseph), Ire cI.
BERNEAU (Raymond).
BERNET (Léon).
BERNON (Alexandre· François- Prosp.).
BER ON_(Augustin).
flERRUET (Jules-Ernest).
BERTHAUMIER (Bapt.-Ernest-Cam.).
BERTHAULT (Albert-Arthur). '
BERTHON (Maurice). ,
BERTHOMMIER (Stéphane·J ules- Et.).
'BERTHON (Jean-Léon).'
BERTHOMMIER (Gilbert).
BERTON (Jules-Clément-Gaston).
BERTRAND (Ernest-Joseph). '
BERTRAND (Gilbert-André).
BERTRAND (Louis).
BERTRAND (Georges-Julien).
BESSEMOULIN' (Eugène-OCtave).
BESSET (Gabriel). "
BESSON (Henri-pilbert)., '
BESSY (Charles). '
BETE, (Jean-Marie) ..
BEURDIN' (Jean-Henri).
BlALLET '(Ad rien· Auguste- Elie·J ules) .
BlAUNE (Henri)". ., '
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BlDRON (Désiré·Camille).
, BIERET·(Léon).
BIERET (Louis).
BIGAUD (Jean).
BIGOT" (Alphonse).
BIGOT (Anne).
BUONT (Charles).
BILLET (Jules-Auguste).
DILLON (Ga'briel-Antoine-Eugène).
BISSON (Emile).
BISSON (Emile-Camille· Léon) .
BLAIN (Célestin-Emile-François).
BLAIN (Jacques).
BLANCHARD (Louis).
BLANCHET (Louis):
BLANCHET (Eugène).
BLIN (Alex,andre).
BLIN (Henri-Pierre).
BLOND (Eugène-Joseph).
BLONDET (~arcellin-Hippolyte).
BLUZOT (Louis). t

BOBIN (Charles).
BOGUET. (Claude).
BOICHE (Louis·Roger).·
BOIGNET (Edmond-Louis).
BOILEAU (Henri).
BONDON (Maxime).
BONE (Robert-Gabriel-Lucien).
BONENFANT (Jean-Marie-Alfred~.
BONHQMME (Maria-Jean-Bapti>te).
,BONNARD (Marie-Paul).'
BONNARGENT (Clément).
BONNET (Alexis).
BONNET (Jules).
,BONNET (Frédéric).
BONNET (Albert), '
BONNET (François).
BOIRON (Armand-Louis).
BOISSEAU (Paul).
BOITEUX (Jean-Louis).
BOITTE (Georges-Louis).
BOIXEL (Gilbert,-Abel).
BOLENTlN (Jean·Louis).
BONNET (Henri-Julien).
BONNET (Octave-René).
BONNICHON (René).
BONNIAUD (René).
BONNIN (Louis,Alexandre).
BONY (Emile-Marcel-Jean).
BOKAT (Ferdinand-Aimé).
BORDEAU (Joseph).
BORDEREAU (Michel).
BORNE (César). .' ,
BORNON (Jules-Frédéric).
BOSSUAT (Pierre-Eugène).
'SOTTE (Ernman.-Loui~·Antoine); Ir.
classe.

BOUARD (Lucien-André).
BOUCHER (Victor).
,BOUCHEZ (Joseph-Maurine).

)
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BOUDEAUD (Antoine).
BOUDET (Maurice-Jean).
BOUDET (Jean).
BOUDIGNON (Lucien).
BOUÉ (Jean-Marie).
BOUGAIN (Jean).
BOUGEROL (Léon).
BOUGEROL (Alfred-Léon).
BOUGUIN (Benoît).
BOUILLOT (Henri-Jean).
'BOULIN (Philippe-Jean-Michel).
BOUQUET (Louis-René).
BOUQUIN (Georges-Denis).
BOUQUIN (Martin-Aristide).
BOURDEAU (Louis-Eugène).
BOURDIER (Lucien).
BOURDIN (Georges).
BOURDIN (Charles).
BOURDIN (Pierre·Adolphe).
BOURDON (Jean-Claude).
BO.pRI)ON (Narcisse). .
BOURET· (Alexandre).
BOURGEOIS (Lucien).
BOUHGOIN (Victor).
BODlUANT (Jean).
IlOURIN (François).
BOURINET (Jcan-Eugènc-Emile), ,re
elasse. .

BOURNÉRIAS (Jean-Baptiste).
BOURRE (Antonin-Guillaum.e).
BOUHHEAU (Louis-Marcel).
IlOURRET (Gabriel-Auguste).
BOUSQUET (Jean-Baptiste).
BOUTILLON (Jean).
BOUTIN (Louis).
BOUTRY (Jean).
BOUVIER (Aimé-Etienne-Henri).
BOVE (Julien).
BOYER (Julien-Joseph).
BRANCHET (Alfred).
BI1ANDON (Pierre).
BI'tASSEAU (Ludoyic-Edmond).
BIlÉ (Alphonse).
BRETON (René).
IHÜAT (Joseph):'
BRISSET (Jean-Hippolyte).
BRISSET (Gustave-Louis).
BRISSET (Emile).
BRISSON (Etienne).
BROCHET (Jules).
BROCHETON (Albert).
BROCHOT (Louis-Joseph).
BROSSARD (Camille-Justin).
BRUEl.:. (Gilbert).
BHUN (Fr.ançois).
BRUN (Eugène-Fergaud).
BRUNAUD (André-Marcel).
BRUNEAU (Marcel-Louis).
BRUNEAU (Pierre).
BRUNET (Etienne).!
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BRUNET (Jean-Marie).
BRUNETO (Jean-Léopold).
BRUYÈRE (Claude).
BRUYERON (Pie~.
BUATOIS (Félix).
BUCHER (Constant).
BUET (Edoùard-Marie-Pierre-Aug.).
. BUISSON (Joseph).
-IlUTSSo.NNIER (Jean·Henri).
BULTEAU (JeancLouis-Eugène).
BURGAUD (Pierre-Marie).
BURLES (André-Félicien).
BURTIN (Joseph-Claude).
BUSSIÈRE (Henri).
BUTTE (Constant-Armand).
BUZET (François-Philibert).
BARDOT (Henri-Pierre).
BARON (Maximilien).
BARTHÉLÉMY (Alphonse).
BASIHÉ (Pierre-Alexançlre).
BATISSE (François-Louis).
IlAILLEVIERT (Louis).
BERNARD (Clément-Victorin).
BOULÉ (Léon).
BOUQUEREL (Vitalien-Léon- Victor).
BONNEAU (Louis-Augustin).
BOUDET (Pierre).
BOULINGUIER (Edmond-Emile).
BOULOGNE (Armand-Pierre).
BRUNET (Jean).
IlOUCAULT (Gabdel).
BERNARD (R~I13ël).
-BENOIT (Charles).
IlTSCAY (Pierre).
BLIN (Jules).
BERTHON (Jean).
CADON (Alphonse).

... CADOUX (Albert).
CAFFARD (Gaston). ,
CAFFIAUD (Jean-Marie,Joseph) ..
CAILLAUD (Eugène-Constant).
CAILLAULT (Alexis-Charles).
CAILLo.T (Jules-Emile).
CAJylPANA (Charles-Armand).
CAMUS (Armand-Jean-Baptiste).
CAMUS (Grégoire).
CANTIN (Auguste-Marie).
CAPELLA (Joseph-Jacques).
CAPUoLON (Jean).
CARDON.. (Louis). '.
CARON (Jules·Louis-Ernest).
CARON (Paul-Louis).
CARRÉ (Auguste). .
CARROGER (Ferd.inand).
CARTERON (Lucien-Marius).
CARTET (Joseph). '
CASSAN '(Louis-Emile), ,re el.
CASSIER (Jacques).
CAURET (Jean-Eugène-Georges).
CAUSERET (Georges-Emile).



'l'CAVAILLÉS (Louis).
.CAYET (Charles-Eug~ne).
CÉSAR (Alphonse-J u1ien).
'CEYHAT (Henri).~-' ' ,
CHABENAT (Clément-Armand).
CHABOT (Edouard):
CHAGNON (Antoine).
CHAGNON (Eùgène).
CHAILLOU (Eugèue-Auguste-Pierre).
CHAILLOUX (Dieudônné-Anatole-Au-
guste).

. CHALMIN (Marcel-Louis).
CHAMBET (Jean-Marie).
CHAMEAU (Louis-Jean-Baptiste).
CHANEL (Joseph-Jules).
'CHANGAHNIEH (Antoine).
CHANTEMILAND (Jules-Alphonse).
CHANUSSOT (Claude-Marie).
CHAPONNEAU (Jean-,Marie).
CHAPUIS (Jules).
CHAPUT (Marcel- Louis-Victor).
CHAPY (Henri). -
<':HAHBONNIER (Léopold-Albert).
CHARBONNIER (Léon).
'CHAHBONNIER (Marcel- Henri).,
_ CHAHCOSSET (François-Claude).
CHAHDON (Joseph-Frédéric).
CHAHtES (Julien'Antoine).
CHAHLOT (Henri). ,
CHARN EAU (Clément- Eu gène- Henri).
CHARNIEH (Pierre-Eugène).
CHAHONNAT (Jacque~) ..
CHARRETON (Jean-Marius).
CHARHIOT (Marcel),
CHARRON (Julien-Ernest).
CHARRON (Louis). '1

CHARTAIN (Valère-Joseph):
CHARTIER (André).
CHARTIER (Georges).
CHARTIER (Marien).
CHASSAGNE (Sylvain-Jl,les).
CHASSEIGNE (Léon) .
CHATAIN (Ernest-Jean).
CHATAIN (Jean-Joseph).,
CHATELIl'j' (Marcel-René).
CHATRON (Célestin-Antoine).
CHAUDET (Pierre).
CHAUFFOURNIER (Léon).
CHAULIER (François).
CHAUMARD (Je~n-Marie).
CHAUMONT (Antoine).
CHAUVEAU (Eugène).
CHAUVET' (Charles-Elie).
CHAVEGRAND (Célestin).
CINNA (Anatole).
CIZAIRE (Jean-Marie).
CHAUTRIER(Jean).
CLAVART (Paul).
CLAVEAU (Kugène).
GLAVEL (Eugène-Sylvain).
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CLAVIER (Jacques-Eugène).
CLAVIER (Pierre-Eugène).
'CLÉAUD (Charles).
CLÉMENT (Charlas).
CLÉMENT (Eugène).
. CLIN (Yves).
CLOUÉ (Joseph-Albert).
CLUSEL (Alphonse-Pierre).
COCHIN (Jules), Ire el.
COLÀS (Alexandre).
COLAS (Paul-Henri-Clément) .
COLLIOT ,(Denis-Louîs).
COMMEAU (Fernand-Séraphin).
COMpAIN (Vincent-Michel).
CONCHON (Raymond-Alphonse).
CONNEAU (Camille-Robert).
CONSTANT '(Gervais-Marcel).
CONTENT (Ernest).
CONVERT (Louis).
CONVERT (AugJ.ste-Louis) ..
COQUELIN (Joseph).
CORDIEl\ (R~né-J ules-Séraphin).
CORIOL (Francisque).
CORMIER (Adolphe).'
CORSIN (Jacques).
CORTHIER (Jean-Marie).
COUREAU (Félix).
COURET (Ciair-Henri-Denis).
COURLAUD (Joseph).
COUTANCEAU (Léon-Gljillaume)..
COUTAND (Claude).
COUTIER (Henri).
COUTURIER (Lucien).
CRÉTIN (Joseph-Julien). .
CRl'UZÉ (Auguste-Pierre-Marie-Em.).
CROCHET (Isidore).
CROCHET. (René-Romain).
CHOCHET (Louis-Léonard).
CRON (Louis-Alexandre).

- CULAS (Joseph-Emile).
CUVILLIER (Marie-Arthl\r).
CHABENAT (André-Henri-Louis).
CHAULIN (Jean).
COPAIN (Jacques- Baptiste).
CELLIÉ (René).
COGNET (Georges).
DAGOIS (Jean-Baptiste).
DAGOIS (Vincent-Emile).
DAMOUR (Emile).
DANYS (Louis). ,
DARGAUD (André).
DARNAULT (Jean).
DASSONVILLE (Henri-Nicolas).
DANGERON (Jean-Gustave-Ernest).
DAUMAS (Joseph-Marius).-
DAUMAS (Abel-Alphonse)_ - ,
DAVID (Eugène).'
DAVIET (Eugène-Français-Aimé) ..
DAVIGNON (LéoncJean-Baptiste).
DEBELLE (Jules);

\
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DECAUDIN (Edouard).
DECL:ÉRIEUX (François).
DEJOBERT (Jules-Joseph).
DELA COUR (Henri-Robert).
DELAGE (Claude).
DELAIRE (Paul).
DELAPORTE (Alphonse). ,
DELAVEJ\U (Charles).
DErJCAMP (Albert-Eugène).
DESLESGUES (Jules-Damas).
DELOYE (Camille-Eugène).
iDELSAUT (E,ugène-Armand).
DEMARS (Pierre-Joseph).
DEMENAIS (EugèJ;te-Alexandre).
DEMERON (Louis-Eugène).
DENIS (Alexanrde), Ire el.
DENIZARD (Sylvain).
DENIZON (Etienne).
DENIZOT (Jean).
D:ÉNOUX (Henri-Raoul).
DEPARDIEU '(Désiré-Auguste).
DEPEIG~E ,(Jean). '
DEPONT (Louis-Auguste).
DEHEPAS (Georges-Haymond-AJexan-
dre). , , ,

DESAINTJEAN (Louis-Claude).
DESAMY (Honoré).
DESBOIS (André-daurent).
DESBOIS (Auguste-Laurent).
DESBRUERES(Auguste-J.-B.), Ire el.
DESCHAMPS (Claude).
DESCHAMPS (Désiré-Louis).
DESCHATRES (Joseph:Henri-Célest.).
DESCROUX (Jean-Antoine).
DESESSARD (Georges-LouIs-Baptiste).
DESFORGES (Louis-François).
D.ESPASS:ÉS (Léon-Maurice).
DESHARCHES (Léon).
DESHIUFOND (Emile).
DESMAISON (Théophile-Fernand). '
DEMAISON -(AleXandre. Vincent).
DESMOULINS (Jacques-Camille) ..
DESNOUX (Martin).' '
DESPHILIPPON (Pierre).
DÉTEHNE (Jean-Alphonse).
DEVAUVRE (Arthur-Charles).. ",
DORDAT(Louis), Ire el.
DODELLE (Pierre). '
DONAT (Magnin- Raymond -François).

DORANGEON (Etienne-Alexandre).
DORMANS (Alphonse-.J oseph).
DOUCET (Louis-Fernand).
DORNEL (Georges-Louis).
DUBOIS '(SyIvain-Louis-Alexandre).
DUBOIS (CamlUe-François).

, DUBUISSON (Louis).
DUC (Jean-Marie);
DUCHEH (Auguste).
,DUCHEZEAU (Jean-Baptiste),
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DUCLOS (Pierre):"
DUCOU (Albert). "
DUCROT (Cla\Ide-Philibert).
DUFFAUD (Emile'-Eugène-Léon).
DUFOIS (Edouard-Joseph).
DULIS (André). .
DUMAS (Marius-Antoine).

• DUMET (Eugène).
DUMONTÈT (Joseph-Jean-Baptiste).
DUPORT (Paul-Edouard).
DUPUY (Louis).
DURAND (Gustave).
DURAND (Pilul), Ire el.
DURAND (Joseph).
DURET (François).
DUSSANGE (Antoine).
DUTHONC (François).
DEVIGNE (Claudius).
DUBOIS (Philippe-J oseph).
DUDEFANT (Louis). '
, DESCHAMPS (Gustave).
DESNOIX (Jean-Louis).
ECLANCHER (Lucien-Adrien) ..
ECOIFFIER (René-Emile). .
ELlON (Sylvain).
EMILE (Fernand).
ETIENNE (Edouard).'
EUVRARD (Henri).

,. FARNIER'(Joseph).
l'ARS AT (Pierre-Félicien),!
FAUCAS (Paul). "
FAUCHEUX (Henri-Emile).
FAUCOGNEY (Robert).
FAUGUET (Clément).
FAUGUET (Louis-N,oël).
FAYOLLE (Gaston-Sylvain):
FAYOLLE (Pierre·Gustave).
FE DER (Joseph).
FERRAND (Joseph).
FERRÉ (Fernan_d-Léon).
FEHHÉ (Augustet
FEHHEY (François).

- FEHRON (Henri).
FLEURY (Jean.Baptiste).
, FOHEST (Jacques-Blaise-Eugène-Jos.).
FOREST (Jean-Marie).
FOHTAT (Albert). 1
FORTION, dit FROMAGEAU (Roger.
François).

FOUILLOUX (Jean-Benoît).
FOURÉ (Marcel-Emmanuel-Marie).
FOURN~T (James-Fernand).
FRAGNON (Jean).
FHAISE (Léon).
FRElSLON (Maurice).
FHESNOIS, ~~arles-Auguste).
FRITZ (Alp'TIonse-François-Joseph).
FLEUHIET (Louis-Joseph).
GAGNAIRE (Jean).
GAILLARD (Etienne).

, "

"



•

34

GAILLARD (Paul-SuÎpice).
GALBOIS (Louis).
GALLET (Gaston-Fernand).
GALLIER (Charles-Alexandre) ..
GALLOPEAU (Eugène).
GALON (Arsène). .
GALOPIN (Etienne).
GALTIER (Marius).
GAMAR'D (Emile).

• GARAUDET (Léon).
GARNIER (Désiré).
GARNIER (Gabriel-Alexandre-Aug.).
GAHNIER (Maurice-Jean-Victor).
GAHSAULT (Blaise).
GATINEAU (Honoré-Alphonse).
GAUDHAY (André), Ire el. .
GAUGAIN (Georges).
GAUMET (Gilbert).
GAUTHIER (Louis).
GAUVRY (James-Jules).
Gl,LIN (Amable-Antoine).
(;ELIN (Henri).
(. ELIN ,(Etienne).
( ENTlLH.OMME (Daniel-Henri).
( ENY (Etienne-Marie).
q.;OFFRÉS (Alfred9.
G"HA'RD (Ernest-Marie) Ire el.
GtRAHD (Henri-Louis).
GEIIAHD (Louis-Auguste).
GERBAULT (Jean-Louis).
GEY (Emile).'
GIBAULT (Charles).
GILBERT (Albert-Etienne).
GILBERT (Alexandre-Joseph).
GILE1 (Charles-Jeaa)_
GILLET (Joseph).
.GILLE1 (François).
GILLIEIl (Louis-F.erdinand).
GIMBEHT (André-Gabriel).
GIRAHD /(J ean-Xavier).
GIRAUD (Marius,simon).
GISSA T (Désiré).
GODAHD (Léon). /
GODICHE1 (Albert-Emile-Camille):
. GODON (Marcel-Ernest) ..
GOGRY (Louis-Jo.eph).
GOMi'CHON (Eug~J1c-Franr()is).
GONIN (Alfred-AlphClllge).
GONNOT (Jean) ..
GORIN (Justin-Alphonse-Alexandre).
GAUJAT (Louis-Auguste). .
GOUOT (Léon). .
GOUHVES (François-Marie) ..
GOUX (Lucien-Paul).
GRAINETIER (Féiix).
GHANDJEAN (Pierre-Antoine).
GHANDPEIX (Jean-Marcel).
GRANDSIRE (Marcel-Gaston).
GRANET (Jean),- '
GRAS (Jean-Marie-Adolphe-Charles).
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GHAVION (Félix).
GHEGON (Jean-Baptiste-André).
GHENET (Kléber)_
GHENON (Ernest-Auguste).
GHESSIN (Lou;s Emile).
GRILLET (Jean).

• GHIMOIN (Louis-Xavier).
GRISOT (François). .•
GI\.IZARD (Pierre-Gabriel-Marie).
GHOS (Claude-François) .
GHOSBOIS (François). !J

GHOSBOIS (Jules).
· 'GROSLIEH (Louis-Victor).
GROUGNOT (Louis-Alexis).
GHOUILLET (François).
GROUSTEAU (Raoul-Noël).
GUÉNIN (Charles).
GUÉRILLON (J ean-Clovis-J oseph).
GUERIN (Henri).
·GUICHARD (François).
GUIGNAUD (Alphonse).
GUILBERT (Louis-Désü'é-Au.guste).
GUlLLAUMIN (Alexis).
GUILLEMARD (Joseph).
GUILLOT (Henri-Louis).
GUILMIN (Vietor-Auguste·François).
GUITTET (Claude-Marie).
GAUDUY (Louis-Léon).
GIRAULT (Antoine).
GUANDJEAN (Albert-Emile).
GUOND (Eugène).
GILLES (Emile).
HAl (Alexandre-Luc).
HAHRAULT (Félix)_'
HÉMERET (Constant).
HENRY (Michel-Alexandre) .
HENRIOT (Louis-Gabriel-Alexis).
HERAND (Louis).
HÉRAULT (Joachim).
H~ROUX (René). _
HEHVET (Henri-Alexandre).
HERVOUET (Baptiste-Auguste).
HESSIN (Louis-Made-Julien).
HÉTUN (Ernest-Auguste).
HIRLEMANN (Pierre).
BOGUET· (Prudent-Marie).
HOUILLONS (Auguste-Louis-René).
HUGUET (Roger-Augustin).
HURTEAU (Jules), Ire el.
ILLET (André-Robert).
.JACOB (Joseph).
JACQUES (Raphllël):
·JACQUET (Félix).
JACQUET (Louis-Philippe) ..
· JAGET (Alexandre).
JALERAT (Léon-Ernest) .
JALLET (François).
JAMET (Louis).
JAIlL0T (Gabriel).
JAUL 1 (Jean-Marie).

1.



'.

RÉGIMENT n'INFANTERIE

JEAN (Claude).
JEAN TON (Eugène).
JOBLIN (Marie-Louis-Joseph).

/ JOLIVET (Sylvain).
, JOLLY (François:Armand),
JOLY (Claude).
JORJON (GiLbert).
JOSEPH (Claudius).
JOSSE (Joseph-Marie).
JOUANIN (Anatole-Etienne).
JOURDAIN (Léon).
JOUSSEAU (Michel).
JOUX (Charles-René).
JULIEN (Gaston-Auguste-Marie).
JUNIA;r (Alphonse).
JUPILET (Eugèn~). _
JUPILLAT (Arthème-René-Baptiste).
JUPPEAU (Phalier-Maxime).
JOUNEAU (Victor).
JOLLIVET (François).
LABAUNE (Louis).
LABBE (Louis-Joseph).
LABBE (Pierre).
LABONNE (Louis-Augustin).
LABORDE (Sylvain).
LABOUESSE (Henri).
LABOUESSE (Henri).,
LACHOT (Octave).
LACREUSE (Jean).
'LACROIX (Auguste-Zéphain).
LACROIX (Louis-Armand-Fernand).
LADANNE (Jean-Arthur).
LAFFAY (Benoit). '
LAFFONT (Charles-Gustave).
LAFON (Jean -Baptiste- Félicien).
LAFOND (Jean).
LAFORET (Victor-Antoine).
LAGNEAU (Georges).
LAGOUTTE -(Louis-Henri).
'LAGUÈTRE (Mic~el). ,
• LALLEMAND (Jean-André), Ire ci:
.LALLIER (Edmond).
LAMADE. (Pierre).
LAMAIN JBenoit).
LAMARCHE (François).
LAMAZEROLLES (Pierre-Jules).
'LAMBERT (Eùgène).
LAMOINE (Alphonse).
LANDOIN (Henri-Ferdinand~.
LANDON (Marcel-Emile).
LANDIHE (Etienne).
LANGLET (VictOl'-ElJgène~Marcel).
LANGJ;,OIS (Gaston-Marie,Michel).
LANORD, (Louis-Henri). .
LAPEYRÈRE '(Antümin).
,LAPLACE (Joseph).
LAPRESLE (Philibert).,
LARONDE (Auguste).
L.-\RUE (Pierre).
LASNE &1\~fred-François).
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LATHBNE (Pierre-Emile).
LAURENT (Ernest). .
LAUHEt:(T (Lazare).
LAlaUOL (Emile).
LAVAUD (Paul-René).
LAVENU (Alexandre).
LAVERGNE (Paul).
LEBEAU (Lucien-Eugène).
LEBOIINE (Marcel-Alexandre).
LEBOUC- (François-Louis-Joseph).
LEBRET, (Lucien-Paul). ,
LECARPFNTIEH (Paul-Ferdinand).
LE CARPENTIEH (Edmond-Pierre).
LECLERC (Germain-Louis). .
LECLEHC (Jean).
LECOIN (Antoine-Dé'siré).
LECOINTE (Eugène-Alphonse).
LECOHNE l,Jcan-Marie).
LECUILLIEH (René-Paul).
LE DUIN (François).-
LAFAUX (René). i
LE FOUH (Louis-Marie).
LE GALL \(Gabriel).
LE GÂRLANTEZEC (Ernest).
LE GHATIET (Je,!n-Marie).
LEHEHIEY (Victor) .•
LEJAHD (Augustin).
LEJOT (Jean-Baptiste).
LELAHGE (Joseph).
LELIÈVRE (Florent-Fern~nd-Emile).
LELOUP (Alphonse).
LE LUE (Jean-Marie).
LELY (Cbarles-François-Fortuné).
LE NAIS (Théodore). ,
LENOIHE (Eugène-Paul). ,
LERASLE (Prudent-Lucien-Xavier).
LESAVRE (Justin).
LESELLIEH (Sébastien- Robert).
LESPAGNOL (Jacques).
LIEUTARD (Paul-Antoine).
LINASSIEH (Joannès-Lurien).
LIP A,RELLI (Camille). '
LIZET (Jules).
LOMBARD (Joannès).
LONG (Marius-Joseph).
I,ONGUET (Jules-Victor-Henj'i).
LOHDEY (Jean-Marie). .
.LOHLUT (Gustave-Sylvain).
LOUVRET (Pierre).
LUHEAU (Joseph-Léonard).
LUREAULT (Louis).
LELAHGE (J.-B.-Clément-Aimé).
Mj\BILLOT (Adrien-Emile,Léon).
MAGNARD (Joseph).
MAILLARD (Pierre).
MAIN (Albert-Jean).
MAIVRE (Georges).
MAISONNAVE (Michel-André).
MAITRAT (Louis-Alexandre) ..
MALASSIGAY (Maurice)., J.
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MA:LLET (Ludovic).
MANHAUDIER (Joseph-Louis-Marie).
MANIGAULT (Pierre-Arthur-Edmond).
MARf: (Vincent). .'
MARC (Edouard-Edmond).
MARCEL.
MARCHAL (Auguste).
MARCHAL (Louis-Auguste).
MARCHAND (Pierre).
MARGOT (Hilaire-Charles).
MARGOT (Louis-Marie-Jacob).
MARGUERITAT (Louis).
MARIAr (Pierre). '
MARIONNET (François).,
MAROILLAT(Henri). .
MARTEAU (Alexandre-A uguste).
MARTIN (Paul). "
MARTIN (Henri).
MARTIN (Denis).
MARTIN (Joseph) ..
MARTIN (Jean-Joseph).
, MARTIN (Emilè).
MART1N (André-Hippolyte):
'MARTIN (Emile-Martin);
MARTIN (François).,
MARTINAT (Jean-François).
MARTIN AT (Sylvain).
MARTINET (François-Eugène).
MARTINOT (Louis-Emile).
MARTINOT ,(Pierre).
MAS (Il.éniy -Joscph- Eugène).
MASSEREAU (François-Albert).
MASSEJ\ON(Léon). .
MAUPOIX (Jean). '
MAURICE (Clovis-Marcel)'.
MAUVIEUX '(Victor- François).
MAYET (Jean-Maxime-Jules).
MECRIN (Jules).
MEILLANT (Louis-Alphonse).
MELOUX (Alfred).
Mf:NY,(Ferdinand).
MERCIER (Théodore).
MERlATJ (GeOrges-Désiré).
MERVELET (Jules;Albert).
MESSAGEONS (Louis).
MEUNIER (Eniile).
MeZIER (Alphonse).
MICHAUD (René-Etienne).
MICHEL (Paul-Antoine).
MICHEL (Maurice).
MICHELIN (Georges-Louis).
MICHELON (André).
MICHOT (Julien-Marcel).
MIGOT (Jean).
MILET (Léon).
MILLARD (Octave-Marcel).
. MILLE RIOUX (Marie-Julien).
MILLET (Alexandre-Louis).
'MILLET (Alcide-Désiré-Lucien).
MILLIET (Henri). . '
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MILLOT (Louis-Charles).
MINIL (Georges-Marie).
MINOT (Gabriel).
MION (Louis). ,
MITTERAND (Sylvain).
MOISAN (Alexis!Maurice-Claude).
MOLUSSON (Jean-ChJlrles).
MONDANGE (Charles). .
MONDAIN (Ernest-Isaïe).
MONGARNY (Louis).
MONICAULT (Ursin).
MONTAGNIER (Justin-Alphonse).
MONTAGU (Aster-Augustin-Emile).
MONTEIL (Abel-Félix- Fernand).
MORAUD (Emmanuel-Henri).
MOREAU (Armand).
MOREAU (Henri-Marcel-Joseph).
MOREAU (Jean·Paul).
MOREAU (-lean-Denis).
MOREAU (Jules); rre el.
MOREAU (Sylvain· Ernest).
MOREL (Jean-Raoul).
MORILLON (Constant-Ernest).
MORIN (Louis-Gabriel).
'MORIOUX (Alcide-Toussaint).
MORLON (Victor).
MOULIN, (Paul),
MOULIN (Marcel). ,
MOULIN (Jules-Henri).
MOULIN (Joseph). '
MOULINNEUF (Eugène-Alphonse).
MOUTINOT (Claude-René).
MOUNOT (Jacques).!
MOURILLON (Louis).
MOUTIER (Paul,Désiré).
MOUTOT (Théophile).
MUNIER (Mathieu).
MUNIER (Firmin-Emile).
MURAT (Alphonse-Julien).
MURAT (Léon-Alexandre).
MARTIN (Pierre).
MERANGER (Henri-Anatole) ..
MIL1ET (Emile).
MOULINET (François-Octave)~
NAMY (Georges-Philippe).
NAUDIN (Louis-Emile).
NAVET (Jean-Firmin).
NENERT (Pierre).
Nf:RON ('Alphonse).
NeRY (François).
NEVIER (Pierre-Henri).
NICOLAS (Célestin-Vincent).
NICOLAS (Jean-Claude).
NICOLET (Paul).
NICOT (Antoine).
NICOT (François-Denis).
NINAT (Hyppolite),
NIOT (Louis-Pierre) ..
NOIROT' (Gaston-Louis).
i"{ORMAND(Jean-Gabriel) .•.
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NORMAND (Emile).
NOUANT (Emile).
NOUVEAU (Pierre).
NUGUES (François).
NURY (Alexandre.Louis).
NOUHAUD (Denis). .
OLAGNON (Pierre). .
OLIYIER (Henri-Désiré).
OLIVIER (Félix-Jean).
OLLAGNIER (Marcel).
OppEIN (Valentin-Léon-Albert).
pACAULT (Léonard).
PAGE (Gilbert).
pAG~S (André).
p1\ILLET (Jean) ..
PAIN (François).
pALANCHER :(Uzès-Alphonse).
pALLOT (Georges-Paul).
PANGAUD (François).
PANIER (Louis).
pApLORAY (André-Paul-Auguste).
PAHATHE (Julien-Olivier).
pAHENT (Adrien-Marius).
pAlULLAUD (Marcel-Eugène). '
pAHIS (Hené·Augustin).
pAHOT (Jean).
pASQUEAUX (Claude), Ir. el.
pASQUIEH (Calixte).
PASQUIER: (Sébastien).
PASQUIEH (Albert). .
l'ASSAT (Françàis-Alexandre):
· PATIÜGEON (Léon-Julien).
PAUL (Fernand-Louis).
PAUL (Etienne) ..
PAUL (Gaston). -

J pAUpLIN' (Edmond).
PAVIOT (Hl,lbert).
PAVIOT (Alphonse).
pAVIOT (Emile).
pEAUDECERF. (René-Louis-J.-B.). ;
· PELAIT (Jacques).
PELLETIER (Pierre-Paul).
PELLOUARD (Valentin).
pELLOILE (François).
P~NIN (Léon-Emile).
PELLETIER (Lactoure-Georgcs-Marie-
. Louis). . .
· P)<~NIN(Léon-René):
PENNERON (Charles).
pENNEROUX (Jean-Albert).
p~RAULT (Robert-Olympe).
PERCHE (Pierre).
p~RICHON (Gabriel-Louis) ..
PERNIER (Louis-Joseph).
pERNIN (Uon-Charles-Abel).
plmON (Adrien-Jean-Baptiste).
PERRAGUIN (Louis-Ernest).
PEH.RIER (Pierre).
pERlUÈHE (Georges-Camille).
pl;R).1.JN ÇPhilippe-Eus-ène) ..

PERRIN (Victor).
PERRIN (Louis).
PERRIN (RaoÙI-Jean).
PERRON (Théophile).
pERRONNET (Claude).
p~RU (Sylvain-Marcel).
PESTEL (Henri).
PETIT (Edmond-Noël-Louis).
PETIT (Armand).
pETITET (Léon-Michel). '.
PETITJEAN (Léon-Emile-Jo.eph) ..
PETITJEAN (Antoine).
pETITOT (Alfred-Gabriel)'.
PEYRONNET (Eugène~Prosper).
PEYROUX (Louis-Marie-Henry-Valéry)
PEY:fEL (Pierre).
PlfILIPp AT (Gilbert-Camille).
PHILIppON (Etienne).
PHILIppON (Sylvain-Antoine). ,
PHILIPP ON (Léon-Sébastien).
PICHARD (Gustave-Ernest).
pICHOT (Maxime).
PICQ ($amuel). :
pIERRET (Paul-J'~seph).
pIGELET (Georges).
pIGELET (François);
PIGOIS (Eugène).
pIGOlS (Louis-Léon).
plJA T (Augustin).
PILA RD (Jules-Constant).
PILLAIRE (Paul).
pILtON (Jean-René).
pILORGET (Albert-Léon).
PINARDON (Henri).
pINAULT (Auguste).
PINAULT (Jules).
PINOT (Jean).
pINOTEAU (Alexandre).
PINSON (Louis-Elie).
PI SO (Joseph).
pIVARD (Principe-Clémimt).
PLANCHER (Philippe-Frédéric).'
PLANET (Charles-Henri-Hyppolile).
PLANTUREUX (Jules).
PLANTUREUX (François-Alexan{1re),

Ire cI. .
PLAT (Victor-Auguste).
PLAUD (Camille).
l'LAUD (Ernest).
PLESSIS (Pierre-Armand).
pLISSON (Eugène).
l'LISSON (Paul-Henri).
POITEVIN (Raphaël-J.-B·.).'
pOMAY (Joanny).
POMMIER (J .-B.), Ir. el.
PORCHER (Nul).
pOR.NET (Albert).
POHNET (Henri).
pORNIN (René-Marie-Adolphe).
pORl\IN (Octave),



\ POTBLERET (André).
POTIER (Louis-Modeste).
POTIN (Alexandre).
POTIN (Georges).
'pOUÉNAT (Jean).
POULET (Alphonse-Abel).
POURNIN (Louis).
POUJET (Alphonse).
PRADAT (Jean).
PRBAUDAT (René).
PRBvOST (Louis-Henri).
PRBVOST (Jean).
PRETRE (Armand).
PRINSTET (Léon-J.-B.). ,
PROT (Jean-Alexandre).
PROUST (Samuel-Georges).
PRUNGET (Jean-Gustave). a
PRUNIER (Jean).
PUPAT (Félix).
PEIGNAULT (Célestin).
PENSERAT (jean-Emile).
PERRIER (Eugène);
PERROCHON- (Jean).
PERROY (Jules,-Hemi).
POULAIN (Eugène-Marie-Roger).
PRIET (Philibert).
PASTUREL (Victor).
QUÉ '101' (Pierre).
QUILLEt (René-Jean):
QUILLET (Jean-Louis).
QUINTOY (Félix). .
REBOUILLAT '(Eugène-Henri). '
BEBOUILLA T (Edmond:Paul).
BECORBET (Henri).
REDON (Louis).
REDON (François).
REIGNAUD (Edouard).
RABATÉ (L)Jcien-Adrien).
RABIER, (Emile-Edmond).
BABOISSON (Paul).
RAFFESTIN (Léopold).
RAFFESTIN (Octave). .
RAFFESTIN (Louis-Octave), ,ro el.
RAFFIER (Henri).
RAGOT (Joseph).
RAGOT (.1 .-B.).
RAMkDIER (Justin·Joseph).
RASTOUAIX (Paul).
RATllAU (Simon.) l,
RATOUER (Jean·Louis).
RAVARD (Marcel-Albert).
RAYON (Armand).
RÉAUME . (Eugène-Henri).
RAGUIGNE (Camille-Louis).
RE1GNOUX .(Armand-Joseph).
REMANDI (Ernest-Constant).
RENAUD (Victor-Eugène).
RENAUD (Joseph).
RENAUDAT (Antony-Paul).
RENAULT (Camille-Auguste).
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RENAULT (Eugène).
RENAUD (Alexand..-e-Marcel).
RENON (Jacques-Henri).
REVALLIER (Emile).
REY (Victor-Marius).
REYMOND (Félix-Louis-Jean).
REYNIEI\ Hyacinthe-Damien).
RIBATON (l.ouis).
RICAMIER (Josep:"-Marius).
RICARD (Eugène).
RICARD (Auguste-Charles).
RICHARD (Edgard-Sylvain).
RICHARD (Henri-Fernand).
!UCHABD (Julien).

. RICHABD (Alexandre-Hippolyte).
RICROT (Marcel-Pierre)"
RIFFAULT (LuCien).
RIVIÈRE (Henri).
RIVIÈRE (René).
ROBE (Edmond).
ROBIN (Auguste).
ROBIN (André-Constant), ,ro el.
ROBIN (Pierre).
ROBINET (Pierre).
ROLINAT (Paul).
ROMAIN (Emile-Georges).
ROMAINE (Victor).
RATH (Gaston).
ROUBAUD (Auguste-Marius).
ROUDŒRE (Victor-Françoi~).
BOUET (Philippe).
BOUGÉ (Eugène-Marie).
ROULOT (Gabriel).
ROUSSEAU' (Abel-Edouard-Joseph).
ROUSSEAU (Louis). /
ROUSTAUD (Franço.is-Emile) ..
ROUX (Antoine).
ROUX (Lucien).
ROUZEAU (Michel-Léon).
RQYET (Louis).
ROZE (Georges-Pat!I).
RULEY (Joseph).
RABOISSON (Jean).
RICHARDET (Gilbert).
. RICHET (Ernest), ,re el.
SABARLY (Joseph).
SAINT-GENEST (Edouard).
SAUCELME (Lo,uis).
SARDIEB (Alexandre).
SARRIA U (Maurice-Georges).
SATA (Justin-Antoine).
SAULNIER (Pierre-Auguste).
SAUTRE (Jules-Léon).
SAUVE (Marcel-Flavien);
SAUZET (Raottl-Louis).
SEIGNOT (Louis). ,
SENNEDOT (Eugène).
. SEROUX (Jacques-Marie-Marius).
SIGAUD (Victorin).
SIMON (Albert-Jules).
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SIMON (Adolphe-Cyrille).
SIMON (François-Louis-Alphonse).
SIMON (Louis). ,
SIMONNEAU (Mauri<:e-.GabrieJ).
SIMO NEAU (Henri-Marcellin) .
. SOLIGNY (Eugène-Clément).
SOTTY (Charles).
SOUCILLE (Robert-Marie-Alexandre).
SOUFFLOT (Armand-Georges).
SOUMARD (Henri-ThéoduJe).
SOYEZ (Félix~Alexandre).
STEINMETZ (Edmond-Auguste).
SUCHEYRE (Jean-Baptiste).
SAINT·ANDRÉ (Antonin).
SERAIN (Gaston-François) •
. SIMON (Louis):
STÉVANT (Jean).
TABOULOT (François-Gustave) ..
TACHON (Etienne).
TAILLEMITTE (Etienne_Edouard).
TAHAGNAT (François-Louis-Jo·seph).
TAHDIF (Marie·Justin).
TASSY (Vincent).
TAUHEA-'U (Constant-Alfred).
TESSIOT (Jules-Joseph).
THÉODON (Clément-Gustave).
TlŒPENIER (Jean-Marie).
TRERET (Jean-Baptiste).
THÉR Y (J uljen-Claude).
THEUREAU (François).
THÉVENET (Jean).
THEVENIN (Jean:Baptiste).
THIBAUDAT (Jules-François).
THOMAS (Pierre-Gabriel), Ire el.
THOMAS (Raymond).
THOMAS (Réveil-Jules-Gustave).
THONAT' (André-Arthur).
THOREAU (Georges-Léon).
THOUVENIN (Armand).
TIDIERE (Jean).
TILLIER (Alfred).
TILLY (Jean-Rémy).
TISSEUR (Benoît-Marie).
TISSIER (Alfred-François).
TISSIER (Jules-Louis). '
TISSIER (Clotaire-Emile).
TIXIER (Jean-Joseph).

./ ,
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TOUCHET (Auguste-Louis).
TOUHANGIi't (Octave-Lucien).
TO!JRNADRE (Michel).
THAMAILLE (Joseph-Jean).
TRÉFAULT (Gabriel). .
TRÉFAULT (Lucien-Clément).
TRÉFAULT (Albert-Lucien)~
TROCHET (Alfred).
TROUIN (Louis-Albert).
TROUSSEL. (Jeim-Mar.cel).
TURPIN (Camille).
TURPIN (Léon-Léon).
UHLRICK (Camille~Edouard-Emma-
nuel). ,

VACHER (Marcel-Alexandre).
VALZI (Georges-Xaviel'.).
VANETTE (Victor).
VATANT (Paul-Louis).
VAl'ÈRE' (Célestin).
VENNAT (Louis-Lucien).
VEHNAY (François-J ean-Marie).
VESPIER (Maurice).
VÉTEL (Armand-LouiS).
'VEUILLET (Pierre).
VIALLET (Michel-Claude).
VIALLIS (Etienne-Eugène).
VIGIER (Ernest).
VIGNOL (Jean-Marie).
VIGNOL (Jacques) ..
VIGNON (Edouard).
VILAIN (Georges).
VILLAIN (Lucien-Joseph-Louis).
VILLAIN (Vi<:tor).
VILLATE (Lucien-Eugène).
VILLAUDY. (Auguste-Alexandre).
VILLEPELE;T (Henri).
VINCENT (Antonin).
VI CENT (Julien) .
.VINCENT (Paul-Louis).
VINDRY (Jean-Marie).
VIHLY (Louis-Auguste).
VIRLY (Marcel-Victor).
VITUREA U (Henri-Alfred).
VIVET (Marcel-Achille):
VHÉGILAT (Paul-Victor).
VAISSET (Paul-Pierr~).
YVERNAULT (Sylvain).
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