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HISTORIQUE DU 209e RÉGIMENT D'INFANTERIE
________
Le 4 août 1914, après avoir embrassé la femme et les enfants, jeté un dernier coup d'oeil
attendri sur tout ce qui leur est cher, les réservistes quittent résolument leur foyer pour répondre à
l'appel de la France en péril, et arrivent à Agen. En cinq jours, le 209e régiment de réserve est
formé, habillé, équipé ; armes, vivres et munitions sont au complet. Confiants dans l'avenir, tous
partent avec l'ardent désir d'en finir une fois pour toutes avec l'ennemi séculaire, avec le Boche.
Le régiment appartient au 17e corps d'armée, 34e division, 67e brigade.
Après trois jours de chemin de fer, le régiment débarque à Valmy ; ce nom de victoire bien
française, déjà synonyme de liberté, sonne joyeusement à toutes les oreilles.
C'est à la frontière de la Belgique envahie, sur laquelle déjà déferle la vague immense des
armées boches, que se porte par étapes le 17e C.A., qui fait partie de la IVe Armée (de LANGLE de
CARY). Le 22 août au matin, le contact est pris avec les Allemands. Le 209e, qui se trouve en
queue de colonne, se porte jusqu'à Offagne, mais les régiments engagés du corps d'armée se sont
heurtés à un ennemi très supérieur en nombre et solidement retranché ; ils sont obligés de
rétrograder ; c'est la retraite. Le 209e, malgré de dures étapes, malgré les nuits au bivouacs, un
ravitaillement forcément désorganisé, se replie en bon ordre, ne laissant aux mains du Boche ni un
homme, ni un fusil. Le 6 septembre, il arrive sur l'Aube : c'est là que le touche l'ordre fameux du
général en chef. La bataille de la Marne commence.
Le vaillant 209e se porte à l'attaque. Il occupe, après une série d'assauts furieux, la ferme de la
Certine et la cote 208, au sud-est de Sompuis. L'ennemi est en retraite ; ses arrière-gardes cèdent
sous la poussée du 209e mais, au nord du camp de Châlons, il s'arrête pour faire tête sur des
positions reconnues et organisées.
Sans artillerie lourde, épuisés par ce premier mois de campagne, nos régiments ne peuvent
enlever ces positions et sont obligés de s'accrocher au terrain.
Prenant cet arrêt pour une marque de faiblesse, les Allemands veulent reprendre leur plan
initial, la marche sur Paris, et, le 26 septembre, ils prononcent sur le front du 17e C.A. une très
violente attaque brusquée. C'est au moulin de Perthes, aux Paillettes, que le 209e reçoit le choc
brutal des divisions ennemies. La lutte est d'une âpreté terrible, partout le corps à corps ; le colonel
et son état-major, un moment entourés, font le coup de feu pour se dégager ; le soldat MICOINE
sauve le drapeau un moment menacé ; finalement, l'effort des divisions boches vient se briser et
mourir sur les baïonnettes des « Cadets de Gascogne ».
Jour de gloire pour le 209e, mais aussi jour de deuil. Son colonel blessé, 2 chefs de bataillon et
5 officiers subalternes tués, 500 hommes hors de combat, tel fut le triste mais glorieux bilan de cette
journée.
Le commandant VIARD, de l'infanterie coloniale, promu lieutenant-colonel le 17 octobre,
prend le commandement du régiment et le conserve jusqu'à la dissolution.
A l'activité des premiers mois, a succédé la guerre de tranchées ; dans un labeur aussi pénible
que déprimant, pendant l'hiver de 1914-1915, avec son cortège de pluie, de neige, de froid et de
boue, six mois durant, le régiment va retourner cette terre crayeuse de Champagne, transformer le
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secteur de Perthes en un inextricable réseau de boyaux, de tranchées et de sapes. Et pourtant, ce
n'est pas la guerre de tranchées inactive ; il s'agit d'user le Boche et de ne lui laisser ni trêve, ni
repos. Chaque régiment de la division à tour de rôle exécute des attaques, toujours brillantes, mais
hélas ! rarement fructueuses, car le Boche est passé maître dans l'art de se terrer et notre artillerie est
encore impuissante.
Le 12 février, deux compagnies du 209e sont chargées de l'attaque du bois Sabot ; elles
donnent un assaut furieux et enlèvent la position, mais prises sous le feu des mitrailleuses non
détruites par l'artillerie, elles sont décimées sans pouvoir conserver la position si chèrement et si
vaillamment conquise.
Usé par ces attaques et aussi par six mois de labeur écrasant, le régiment est relevé le 10 avril
pour prendre un repos bien mérité dans la région d'Ippécourt.
L'endurance, l'effort, le labeur du 209e en Champagne sont officiellement consacrés par une
citation à l'ordre du jour du corps d'armée :
Sous l'impulsion intelligente et énergique de son chef, le lieutenant-colonel VIARD, le 209e
R.I. a créé dans son secteur, tant aux tranchées qu'au bivouac, une organisation méthodique et
excellente, qu'il a perfectionnée sans relâche, véritable modèle pour l'ordre, la discipline, les
services, l'hygiène et les besoins de la défense et de l'attaque.
Au printemps 1915, l'effort de nos troupes va se porter dans le Nord ; dirigé en chemin de fer
sur l'Artois, le régiment soutient, sans y prendre effectivement part, les attaques furieuses des
régiments du corps d'armée : ce sont les journées mémorables de Saint-Waast, Carency, NotreDame-de-Lorette, où la Xe Armée se couvre de gloire. Puis là encore, le front se stabilise ; le 209e,
passé maître dans l'art d'organiser les secteurs, crée de toutes pièces le secteur de Rivière, dans la
région d'Arras : là encore, c'est la lutte contre les éléments, la boue, la pluie, la neige, les
interminables travaux de terrassement rendus plus difficiles encore en raison de l'activité toujours
croissante de l'ennemi.
Le 14 juin 1915, le lieutenant-colonel VIARD, commandant le régiment, est nommé officier
de la Légion d'honneur.
Douze mois de la vie déprimante de tranchées dans l'Artois n'ont rien enlevé au 209e de ses
qualités d'entrain, de bravoure et de ténacité. Jeté dans la fournaise de Verdun, en pleine bataille, il
va pouvoir donner la mesure de sa valeur. Les Allemands viennent de s'emparer du bois
d'Avocourt, véritable charnière de la position de Verdun ; le 29, le 157e R.I., dans une contreattaque irrésistible, a repoussé l'ennemi et repris le réduit du bois d'Avocourt, mais décimé,
harassé, il n'a pu pousser plus loin son effort et il s'arrête, accroché au terrain.
Le 30 mars, les camions prennent le 209e à Ligny-en-Barrois et le transportent au bois
d'Avocourt. Dans la nuit même, il relève les éléments disséminés du 157e.
Du 31 mars au 12 avril, le Boche va répéter sans arrêt ses assauts furieux sur le réduit qu'il
veut reprendre à tout prix ; de jour comme de nuit, partout, toujours, il se heurte au 209e, qui a fait
sien le mot fameux : « On ne passe pas ». Au milieu de la bataille sans trêve, sous les
bombardements terribles, malgré les pertes nombreuses, un ravitaillement précaire, en treize jours,
ce secteur pris à pied d'oeuvre est organisé.
Le 16 avril, le général de LOBIT, commandant la division, écrit :
Le 209e a organisé avec autant de méthode que d'activité, sous les rafales incessantes de
l'ennemi, une position qu'il a défendue contre des attaques énergiques et qui doit désormais rester
imprenable.
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A la même date, le général ALBY, commandant le groupement, résumait en ces termes son
appréciation sur le régiment :
L'entrain et la vigueur manifestés par les troupes, sous la conduite énergique de leurs chefs,
leur font le plus grand honneur.
Mais ce n'est pas tout : par cinq fois le régiment remontera au réduit d'Avocourt et s'y
signalera par de hardis coups de main, comme celui du 23 avril (jour de Pâques), qui vaut au
commandant du régiment la lettre élogieuse suivante du général commandant la division :
Je vous envoie mes plus chaudes félicitations pour l'heureuse réussite des petits coups de main
qui ont été exécutés cette nuit. Je vous prie de transmettre mes compliments à vos braves ... Vous
avez su faire du 209e un beau et solide régiment.
Le 5 mai, le lieutenant-colonel VIARD est cité à l'ordre de l'Armée.
Le 27 mai, la 67e brigade est citée à l'ordre de l'Armée :
A peine installée dans le secteur qui lui était assignée, a, grâce à une valeur morale très
élevée, subi sans défaillance un bombardement ininterrompu pendant quinze jours ; a arrêté
ensuite par un combat incessant, de jour comme de nuit, de très fortes attaques. Troupe très belle et
très brave.
Enfin, le 24 juin, après trois mois de l'enfer de Verdun, le régiment, qui a un besoin urgent de
repos et qui doit être recomplété, et relevé et transporté par chemin de fer en Champagne, dans un
secteur plus calme ; il le quittera du reste le 12 août pour en occuper un deuxième, assez proche, au
camp de Châlons, en liaison avec les Russes.
Là, comme en Artois, c'est plus à la pelle qu'au fusil qu'il faut avoir recours ; le 209e s'acquitte
de ses durs travaux toujours avec le même zèle et la même compétence. Le 31 janvier, les
Allemands exécutent sur le front du régiment une très forte émission de gaz, prélude assuré d'une
attaque de style ; mais, intimidé par nos tirs, le Boche n'ose pas attaquer et ses patrouilles même
renoncent à passer.
L'hiver 1916-1917 se passe dans ce même secteur, et au moment où la belle saison va
permettre de reprendre des opérations plus actives auxquelles le régiment se propose de participer
avec son entrain habituel, un télégramme du G.Q.G. annonce brutalement la dissolution du 209e,
mesure tendant à organiser les divisions à trois régiments. Artisan de la première heure de la
victoire, le 209e ne verra pas l'apothéose ; des évènements plus forts que vos volontés, écrit le
colonel VIARD, ont dissous hier les liens étroits qui nous unissaient : la petite famille seule
disparaît, mais la grande demeure.
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LISTE NOMINATIVE
des
Chefs de corps ayant commandé pendant la Campagne
SZARVAS (Fortuné), lieutenant-colonel, du 10 août 1914 au 12 octobre 1914.
VIARD (Louis-René), lieutenant-colonel, officier de la Légion d'honneur, du 12 octobre
1914 au 1er avril 1917.
Officiers ayant compté à l'effectif pendant la Campagne
ALBIAC (Antoine), sous-lieutenant.
CORNEVAUX (Jos.-Aug.), sous-lieutenant.
ALCIET (Henri-Fernand), lieutenant.
CROUZET (Georges.-Fernand.), capitaine.
AURE de SAINT-DIDIER (Arnaud-Louis), chef DALADIER (Édouard ), sous-lieutenant.
de bataillon.
DARDIER (Charles-Henri), lieutenant.
AZÉMA (Fernand-Louis), sous-lieutenant
DARTHOUT (André-Éloi), lieutenant.
BACENETTI (Charles-Émile), lieutenant.
DAZIRON (Pierre-François), lieutenant.
BADILLE (Amédée-Charles), capitaine.
DEBIESSE (Joannès), sous-lieutenant.
BARON (Pierre-J.-E.), lieutenant.
DELMAS (André-Mar.), sous-lieutenant.
BAUDET (Cam.-Sully), sous-lieutenant.
DELMAS (Camille-Henri), sous-lieutenant.
BELHOMME (Jacques-Thomas), lieutenant.
DESPRAY (Albert-Henri), sous-lieutenant.
BENEY (Jean), sous-lieutenant.
DONES (Henri), Lieutenant.
BIGOU (Jean-Léonce), lieutenant.
DUCASSE (Pierre-Oct.), sous-lieutenant.
BLAZY (Vital), sous-lieutenant.
DUPIN (Roll.-Pierre), sous-lieutenant.
BOILLEY (Aug.-Mar.), sous-lieutenant.
DUPLANT (Gaston-Arm.), sous-lieutenant.
BONNELIE (André), sous-lieutenant.
DUPRÉ de POMARÈDE (Paul-Lamb.),
BOUE (Émile-Justin), lieutenant.
capitaine.
De BOYER de MONTEGUT (Marie-Joseph), DUPUY (Pierre-Paul), médecin-major de 2e
capitaine.
classe.
BOULHOL (Marcelin-Jules), capitaine.
ESCARMEL (Henri), lieutenant.
BOULOC (Henri-Marie), capitaine.
ESCOUBAS (Joseph-N.), sous-lieutenant.
BRACHET (Camille-Louis), médecin-aideFARET (Louis-Antoine), lieutenant.
major de 2e classe.
FAVREAU (Alexandre), adjudant-chef.
BUGAUD (Amédée-Jules), capitaine.
FOUGA (Fritz), sous-lieutenant.
CAUJOLLE (Louis), sous-lieutenant.
De FRAIX de FIGON (Joseph-Marie), lieuten.
CABANES (Julien), sous-lieutenant.
FRANCERIES (Jean-Raymond), lieutenant.
CAPDECOMME (Ét.-H.) sous-lieutenant.
FURET (Arthur-Louis), médecin-major de 2e
CAPOT-REY (Félix-Eugène), capitaine.
classe.
CASTAN-RAVEL (Fr.-Jos.), capitaine.
GALLAN (Pierre-Albert), lieutenant.
CHAUVELIER (Gabr.-Fr.), sous-lieutenant.
GARNIER (André-Maurice), sous-lieutenant
COMMUNAL (Pierre), lieutenant.
GAUTHIÉ (Émile-Jules), capitaine.
CONSIGNY (Émile), sous-lieutenant.
GAYNES (Henri-Eugène), sous-lieutenant.
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GEOFFROY (Joseph), capitaine.
MOING (P.-V.), lieutenant.
GLASER (Louis-Edmond), chef de bataillon.
NIVAULT (Vict.-Alex.), chef de bataillon.
HEINTZ (Alfred-Eugène), sous-lieutenant.
OLLIVE (Alfred), capitaine.
JEAN (Joseph), lieutenant.
PALIS (Paul), lieutenant.
KAPLAN (Joseph), médecin.
PARTARRIEU (Bernard), sous-lieutenant.
LAUZERTE (Léon-Berl.), chef de bataillon.
PATOIZEAU (Aug.-E.), sous-lieutenant.
LABAT (Jean-Louis), lieutenant.
PAULY (Augustin-Jean), capitaine.
LAFON (Jean-Louis), lieutenant.
PUGIBET (Charles-François), capitaine.
LAPARRE (François-Marcel), lieutenant.
QUINET (Pierre-Félix), sous-lieutenant.
LASCOMBE (Alex.-Paul), sous-lieutenant.
RIGAL (Jules-Denis), chef de bataillon.
LAVIOLETTE (Jean-Antoine) sous-lieutenant. RASTOUL (Abel), sous-lieutenant.
LE SÉNÉCHAL (Charles-Jean), capitaine.
RIVAT-DELAY (Joannès), capitaine.
LESPINASSE (P.-A.), sous-lieutenant.
ROUS (Jules-Siméon), capitaine.
LEUILLET (Henri), sous-lieutenant.
RUEYRES (J.-E.), lieutenant.
MAILHO (L.-E.), chef de bataillon.
ROUSSY (J.-B. - A.), lieutenant.
MALAURE (Georges-Auguste), sous-lieutenant. RUFFIE (Pierre), capitaine.
MARCHESSEAU (M.-G.), sous-lieutenant.
SAVY (Joseph-André), lieutenant.
MARGUERIT (Antoine), lieutenant.
SÉNÈQUE (Blémont), chef de bataillon.
MARTIAL (Marc.-Marc.), sous-lieutenant.
SOULAGES (Roger-Mar.), chef de bataillon.
MAZÈRES (Antoine), lieutenant.
SILLIÈRES (Fern.-Louis), sous-lieutenant.
MÉRIC (Jean-Jules), capitaine.
De SUBRA de SAINT-MARTIN (GabrielMILLAT (Edmond), capitaine.
Marie), sous-lieutenant.
MIROT (Ferd.-Simon), sous-lieutenant.
SARRAT (L.-L.), lieutenant.
MORLOT (Jean), sous-lieutenant.
TAXIL (Jean-Marie), lieutenant.
MOURGUES (Jean-Pierre), capitaine.
VIDEAU, sous-lieutenant.
MUSSOT (Edmond-Auguste), lieutenant.

---O---
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LISTE NOMINATIVE
des Militaires tués au combat, morts des suites de blessures
ou de maladies contractées au combat
ALDIGE (Jean-Joseph), soldat.
ALIX (Henri), soldat.
AMAGAT (Élie), soldat.
AMPOULANGE (Étienne), soldat.
ANDY (Louis), soldat.
ARMINGAUD (Léopold), soldat.
ARNAUD (Pierre), soldat.
ARQUIER (François), soldat.
ARRIVET (Gaston-L.-F.-J.), soldat.
ASPE (Pierre), soldat.
ASTIER (Louis), soldat.
ASTRUC (Antoine-Fernand), soldat.
ATES (Joseph), soldat.
AUBERT (Jean-Albert), sergent.
AUBERTIE (Henri), soldat.
AUBERTIE (Léonard), caporal.
AUDEBERT (Léon), soldat.
AUGEY (Étienne), soldat.
AZÉMA (Jean), soldat.
BADILLE (Amédée-Charles), capitaine.
BAGET (Gaston), soldat.
BAGILET (Émile), soldat.
BALADE (Clément), soldat.
BALAT (Charles), soldat.
BALY (Émile), soldat.
BARADA (Pascal), soldat.
BARDET (Élie-Étienne), soldat.
BARENNES (Édouard-Pierre), soldat.
BARRAILLON (Victor), soldat.
BARRÈRE (J.-Léon), soldat.
BARTHEROTE (Joseph-M.), soldat.
BASCOU (René), sergent.
BASSET (Jean-Émile), soldat.
BAUNET (Pierre), soldat.
BAUMES (J.-Ferdinand), soldat.
BAYLE (Pierre), soldat.
BAYSES (François-M.), soldat.
BEDRY (Jean-Arthur), soldat.
BÈGUE (Joseph-Albert), soldat.

BELIBENS (Adrien-Paul), soldat.
BELLANGER (Louis-Auguste), soldat.
BENECH (Célestin), soldat.
BERGES (Guillaume-H.), sergent.
BERGIAT (Henri), caporal.
BERGON (Henri), soldat.
BERNICHE (Jean-Louis),caporal.
BERRY (Albert), soldat.
BERTAUX (Joseph), soldat.
BERTY (Jules), soldat.
BERVIT (Jean), soldat.
BESLIN (Adolphe-J.), soldat.
BESS (Jean), soldat.
BESSOUS (Henri), soldat.
BILLOTTE (Pierre), soldat.
BLANCHIE (Julien), soldat.
BLANCHON (Pierre), soldat.
BONFILS (Jean-Pierre), soldat.
BONHORE (André), soldat.
BONIS (Louis), soldat.
BONNAFOUS (Pascal), soldat.
BONAMY (Jean), sergent.
BONNASIE (Camille), soldat.
BONNEAU (Joseph-G.), soldat.
BONNET (Édouard-R.), soldat.
BONNET (Louis-F.), sergent fourrier.
BORD (Auguste), soldat.
BORDENEUVE (Auguste), soldat.
BORDES (Jules-J.-E.), soldat.
BORIE (Pierre), soldat.
BORNES (Lucien), soldat.
BORROS (Laurent), soldat.
BOUDON (Léopold), caporal fourrier.
BOUE (Émile), lieutenant.
BONISSET (Louis), soldat.
BOURDA (François), adjudant.
BOURDARIX (Marcel), soldat.
BOURDET (Jean-Henri), soldat.
BOURDIL (Léon), soldat.
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BOURG (Pierre-Léon), soldat.
BOURGELA (Lucien), soldat.
BOURGEAT (Adrien), soldat.
BOUSQUET (Germain), soldat.
BOUSSION (Pierre), soldat.
BOUTINES (Faustin), sergent.
BOUYNOT (Jean), soldat.
BOUYSSOU (Jules), soldat.
BOUZERAN (Jean-Ismaël), soldat.
BOYER (Armand), soldat.
BREIL (Edmond), soldat.
BRESUGUET (Antonin), soldat.
BRETON (Fernand), soldat.
BRISSAUD (Léonard), soldat.
BROSSARD (Gérôme), soldat.
BROSSARD (Jean), soldat.
BLAT (Théodore), soldat.
BLONDY (Charles), caporal.
BOISON (Joseph), soldat.
BRUN (Casimir), soldat.
BRUT (Léon), soldat.
CABANES (Julien), sous-lieutenant.
CADEOT (Élie), soldat.
CAILLEAU (Jean), soldat.
CAIRE (Hippolyte), soldat.
CALLET (François), soldat.
CALVEL (Jules), soldat.
CALVET (Pierre), soldat.
CANCE (Pierre-Abel), soldat.
CANDELON (Camille), soldat.
CANTAYRE (Emmanuel), soldat.
CANTEGREL (Georges), soldat.
CANTOURES (Henri), caporal fourrier.
CAPDEVILLE (Jean), soldat.
CAPESPINE (Louis), soldat.
CAPOT (Lucien), soldat.
COPOT-REY (Félix-E.-M.), capitaine.
CARRE (Georges-Adolphe), soldat.
CARROT (Louis), soldat.
CASSANG (Pierre-Léopold), soldat.
CASSIA (Jean), soldat.
CASSIN (Jean), soldat.
CASTAGNE (Henri), soldat.
CASTAING (Louis), adjudant.
CASTAING (Raymond), soldat.
CASTANG (Antoine-Amédée), soldat.

CATHALIFAUD (Jean), soldat.
CATOU (Raymond), soldat.
CAUBET (Antoine-Louis), soldat.
CAUMONTAT (Henri), soldat.
CAUSSE (Jean), soldat.
CAYROL (Edmond), soldat.
CAYROU (Joseph), soldat.
CAZASSUS (Éloi), soldat.
CAZENEUVE (Aristide), soldat.
CAZES (Joseph), soldat.
CEROU (Charles), soldat.
CEROU (Étienne), soldat.
CESTAC (Jean), soldat.
CEZERAC (Daniel-J.), caporal.
CHAMPAGNE (Marius), soldat.
CHAMPTAL (Léon-Joseph), soldat.
CHANAL (C.-Victor), soldat.
CHANTELOUBE (Jean), soldat.
CHAPOUTRE (Urbain), soldat.
CHAPOUX (Baptiste), soldat.
CHAZARAC (Pierre), soldat.
CHARRIER (Albert-Auguste), soldat.
CHATARD (Pierre), sergent.
CHATIN (Léon), soldat.
CHAUBET (Pierre-Thomas), caporal.
CHAUSSY (Urbain), soldat.
CHAVERON (Jean), soldat.
CHENUT (Jean), soldat.
CHICHAUMETTE (Jean), sergent.
CLÉDAT (Augustin), caporal.
CLÉMENT (Raymond), soldat.
COCHARD (Simon), soldat.
COLIN (Pierre), soldat.
COLIN (Alphonse), soldat.
COLLOMB (Adrien), soldat.
COLOMBET (Jean), caporal.
COMBE (Daniel), soldat.
COMBE (Pierre-Éloi), caporal.
COMMENGES (Jean), soldat.
CONDERINE (Basile), soldat.
CONDOM (Mathias), soldat.
CONORT (François-Edmond), soldat.
CONSTANT (Albert-B.), soldat.
COSTE (Henri-A.-R.), soldat.
COSTES (François), soldat.
COUDERC (François), soldat.
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COULAMY (Léon), soldat.
COUNNORD (Pierre), soldat.
COURBES (Henri), soldat.
COURBIS (Alphonse), soldat.
COURRECH (Rémi), soldat.
COURTIES (Louis), soldat.
CRUCHET (Marcel), soldat.
CUSSOL (J.-Pierre), soldat.
DABADIE (Albert-Denis), soldat.
DAGUET (Félicien-Arthur), soldat.
DANIEL (Jean-Baptiste), clairon.
DANTONY (Étienne), soldat.
DARQUIE (Gaston), soldat.
DANOPS (Paul), soldat.
DAULHIAC (Georges-Henri), soldat.
DAYMARD (Aimé), soldat.
DEBART (Étienne), soldat.
DÈCHES (Henri-Adolphe), soldat.
DECOMPS (Jean), sergent.
DECONCHAT (Pierre-Henri),soldat.
DESCOMPS (Edward), sergent.
DESMAISONS (Louis), soldat.
DESSANS (Jean), soldat.
DESTOUT (Joseph), soldat.
DEYNAC (Sébastien), sergent fourrier.
DILOS (Émile-Pierre), soldat.
DOREL (Jean-Marie), soldat.
DOSTES (Pierre-Ludovic), soldat.
DOURDE (Jean-Antoine-G.), soldat.
DOYHENARD (Jean-Louis), soldat.
DRAPE (Alfred), sergent.
DUBARRY (Édouard), soldat.
DEDIEU (Pierre), sergent.
DEFAYE (François), soldat.
DELAGE (Léon), soldat.
DELAHAGE (René), soldat.
DELARBRE (Clovis), soldat.
DELAUX (Auguste), soldat.
DELBEZ (Jean-Marie), sergent-major.
DELBOS (Jean), soldat.
DELBOUTBE (Jean), soldat.
DELCLAUD (Louis), soldat.
DELCOUDERC (Henri), soldat.
DELFAUT (Jean), soldat.
DELMOND (François), soldat.
DELMOULY (Sylvain), caporal.

DELORD (Louis), soldat.
DELPIT (Noël), soldat.
DELRIEUX (Simon-Léon), soldat.
DELRIEUX (Franck), caporal.
DELSERRES (Frédéric), soldat.
DELTEIL (Albert), lieutenant.
DELTHEIL (Amédée), soldat.
DELTOUR (Vincent), soldat.
DELUC (Jean), soldat.
DESCHAUX (J.-Marie), soldat.
DUBERNET (Laurent-J.), caporal.
DUBOUCH (Jean), lieutenant.
DUBOURDIEU (Raoul), sergent.
DUBUC (Jean-Lucien), soldat.
DUBUC (Édouard), soldat.
DUCASSE (Alfred), soldat.
DUCASSE (Auguste), soldat.
DUCHET (Jean), soldat.
DOCROS (Jean), soldat.
DUFFEAU (Auguste), soldat.
DULAC (Adrien), soldat.
DUMAZEAU (Jean), caporal.
DUMOULIN (Jean), caporal.
DUNGLAS (Amédée-Lucien), caporal.
DUNOYER (Maurice), soldat.
DUPÈRE (Jean-Baptiste), soldat.
DUPIN (Roland), sous-lieutenant.
DUPIN (Antoine), soldat.
DUPOUX (François), soldat.
DUPUY (Jean), soldat.
DUPUY (Jean), soldat.
DURAND (Auguste), soldat.
DURAND (Antoine), caporal.
DURRAS (Léandre), soldat.
EHRMANN (Joseph-Aug.-Simon), soldat.
ESCAIG (Jacques), soldat.
ESCALIER (Albert), soldat.
ESCARRET (Louis), sergent.
ESCOFFIER (J.-Marie-J.), soldat.
ESCOUBEYROU (Jean), soldat.
ESPIER (Paul-Marius), soldat.
ESTIVAL (Auguste), soldat.
EYRAUD (Jean), soldat.
EYRINIAL (Louis), soldat.
FABRE (Pierre), soldat.
FARFAL (Victorin), caporal.
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FARGES (Jacques), soldat.
FAUCHER (Marcel), soldat.
FAUGÈRE (Antonin), caporal.
FAURE (Antoine), soldat.
FAURE (Henri), soldat.
FAURE (Pierre), soldat.
FAURE (Adrien), soldat.
FAURIE (J.-Baptiste), soldat.
FAVARD (Jean-Firmin), soldat.
FERRIE (Bernard-C.), soldat.
FIANCETTE (Antonin-F.), soldat.
FILHOL (Jean-Philippe), tambour.
FLEURET (Simon-Kléber), soldat.
FLORIMOND (Jules), soldat.
FLORY (Abel), soldat.
FONGAUFFIER (Maurice-F.), adjudant.
FONTAYNE (Jean-Albin), caporal.
FONTES (Victor), soldat.
FORGENEUVE (Blaize), soldat.
FOUILLIT (Louis), soldat.
FOUNEAU (François), soldat.
FOURCASSIER (Joseph), soldat.
FOURCAUD (Rémy), soldat.
FOURES (Louis), caporal.
FOURNIER (Didier), caporal.
FOUSSARD (Jean-André), caporal.
FRAYRET (Bernard), caporal.
FRESQUET (Jean), soldat.
GANDIN (Théophile-J.), adjudant.
GARAS (Gaston-J.-E.), soldat.
GARRIC (Jean), soldat.
GASNIER (Jules), soldat.
GAUBERT (Edmond), soldat.
GAUSSENS (Jean), adjudant.
GAUTRON (François), soldat.
GAUTHIER (Jules-Émile), capitaine.
GAYRAL (Louis), soldat.
GENDRIE (Auguste), soldat.
GENESTE (Élie), soldat.
GENIÈS (Adrien), sergent.
GERMES (Anselme), soldat.
GENTOU (Jean), sergent.
GIQUET (Camille), soldat.
GILLET (Alfred), soldat.
GUÈRE (Louis-F.), caporal.
GOUL (Gabriel-Agelin), caporal.

GOUL (Alexandre), soldat.
GOULPIER (Pierre), soldat.
GOUMONDY (Jean), soldat.
GOURRUT (François), soldat.
GOURSAC (Bertrand), soldat.
GOUZOU (Jean), soldat.
GRAFEILLE (Jean-J.), soldat.
GRAFFIADE (Jean), soldat.
GRANGER (Joseph), caporal fourrier.
GRASSET (Abel), soldat.
GRIMARD (Bernard), soldat.
GROSSEAU (Alphonse), soldat.
GUÉRIN (Pierre), soldat.
GUIBERT (Gabriel-Antoine), soldat.
GUIGNE (Pierre-Hipp.), soldat.
GUILLAUME (Pierre), caporal.
GUIMBAUD (Alban), soldat.
GUIONIE (Henri-Firmin), soldat.
GUIVIER (Joseph), soldat.
HABEN (Jean-Henri), soldat.
HALARD (Justin), soldat.
HAP (Raoul), soldat.
HAUTANE (J.-Marie), soldat.
HEINTZ (Alf.-Eug.), sous-lieutenant.
HOURTEILLAN (Marcelin), soldat.
HOURTIC (Julien), soldat.
HUARD (Henri-Gabriel), soldat.
HUGON (Jean), soldat.
HUGON (Jean-Urbain), caporal.
HUGON (Léon), soldat.
ISSARTIER (Martial), soldat.
IZARD (Paul), soldat.
IRAC (J.-Louis), sergent.
JAMA (Édouard), adjudant.
JAMET (Gabriel-Aug.), soldat.
JAUBERT (Marcel), caporal.
JOST (Charles), soldat.
JOUFFREAU (Jean), soldat.
JOZON (Alfred), caporal.
JUILLA (Sylvain), soldat.
KRICK (Lucien), soldat.
LABADIE (Louis-Célestin), soldat.
LABARRIÈRE (Léon), soldat.
De LABARRIÈRE (Aug.-Éloi), sergent.
LABAT (Jean-Louis), lieutenant.
LABATUT (Joseph), soldat.
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LABATUT (Joseph-Clair), soldat.
LABEAU (Jean), soldat.
LABLAIGNIE (Jean), soldat.
LABONNE (Jean), soldat.
LABONNE (Louis-Gaston), soldat.
LABORDE (Léo-Joseph), caporal.
LABORDERIE (Jean-Albert), soldat.
LABROD (Jean-Joseph), soldat.
LABROUSSE (Paul), soldat.
LACARRIÈRE (Louis), soldat.
LACAVE (Prosper), soldat.
LACROIX (Léopold), sergent.
LACROIX (Julien), soldat.
LACROIX (Joseph), soldat.
LACROIX (Édouard), soldat.
LADET (Édouard), soldat.
LADREYT (Lambert), soldat.
LAFAGE (Mathieu), soldat.
LAFAYSSE (Victor), soldat.
LAFFARGUE (Joseph), soldat.
LAPEYRE (Adrien), soldat.
LAPOUGE (Pierre), soldat.
LAQUET (Léon-Joseph), soldat.
LARGE (Louis), soldat.
LARNAUDIE (jean), caporal.
LARRIEU (Abel-Pierre), soldat.
LARRIGAUDIÈRE (François), soldat.
LARRIGAUDIÈRE (Armand), soldat.
LAROMMET (Jean-Émile), soldat.
LARROUX (Joseph-Hipp.), soldat.
LARRUE (Émile), soldat.
LASCOMBES (Albert-Paul), sous-lieutenant.
LASSABATIE (Antoine), soldat.
LASSERRE (Henri), soldat.
LASSERRE (Bernard), soldat.
LASSIS (Jean), soldat.
LATAPIE (Jean-Joseph), soldat.
LAUR (Paul), soldat.
LAURENS (François), soldat.
LAURENSAN (Paul), caporal.
LAUZERTE (Léon-Bertrand), caporal.
LAVERGNE (Jules-François), soldat.
LAVERNY (Hippolyte), soldat.
LAVIOLETTE (Jean-Antoine), sous-lieutenant.
LECOMMANDEUX (Jacques), soldat.
LAFFITTE (Baptiste), soldat.

LAFITTE (Paul), soldat.
LAFONT (Léon-Joseph), soldat.
LAGARDE (Simon), soldat.
LAGARDE (Jean-Bertrand), soldat.
LAGARDE (Jean-Joseph), soldat.
LAGUTÈRE (André-Marcel), caporal.
LAJAT (Léon), soldat.
LAJONIE (Joseph-Élisée), soldat.
LALANNE (Jean), soldat.
LALÉ (Jean), soldat.
LALLIER (Pierre), adjudant.
LAMAZIÈRE (François), caporal.
LAMBERT (Jules), soldat.
LAMOTHE (Paul), soldat.
LANDAT (Albert), soldat.
LANGET (Ernest), caporal.
LANINE (François), soldat.
LAPALU (Bernard), sergent.
LAPARRA (Louis), soldat.
LAPERGUE (André), sergent.
LELAMER (Félix-René), sergent.
LESCARRET (Jean-Saturnin), soldat.
LESPINASSE (Albéric), soldat.
LEYGUES (Pierre), soldat.
LEYGUES (Arthur), soldat.
LEYSALLE (Édouard), soldat.
LEYX (Pierre-François), soldat.
LHÉRITIER (François), soldat.
LIÉBUS (Édouard), soldat.
LIGNAC (Pierre), soldat.
LISSIAS (Émile), soldat.
LOISEAU (Jean-Gaston), soldat
LONDEY (Abel), soldat.
LORBLANCHET (Adrien), soldat.
LOUBATIÈRES (Clovis-J;), soldat.
LOUBIÈRES (Sylvic), sergent.
LOUBA (Pierre), soldat.
LURO (Gabriel), soldat.
LYSIAS (Antoine), soldat.
MAGIMEL (Marcelin), soldat.
MAGNES (Eugène), soldat.
MAGNES (Henri), soldat.
MAGRIN (Élie), soldat.
MAHUE (Vincent-J.), soldat.
MAIRET (Maurice), caporal.
MALET (Joseph), soldat.
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MALEVILLE (Jean), soldat.
MANDART (Hippolyte), caporal.
MANIÈRE (Jean), soldat.
MAPPAS (François), caporal.
MAQUIN (Paul), soldat.
MARCHE (Jean), soldat.
MARES (Pierre), soldat.
MARIEL (François), soldat.
MACHEIX (Jean-Baptiste), soldat.
MARSEILLAN (Henri), soldat.
MARTET (Firmin), soldat.
MARTIAL (Marcel), lieutenant.
MARTIN (Ernest), sergent.
MARTIN (Henri-Jean), soldat.
MARTIN (André), soldat.
MARTY (Léon), soldat.
MARTY (Charles), soldat.
MASSABEAU (Guillaume), soldat.
MASSY (François), sergent.
MAURETTE (Pierre-Louis), soldat.
MAURIOL (André), soldat.
MAURUC (Louis-Antoine), soldat.
MAURY (Alban), adjudant.
MAURY (Maurice), soldat.
MAURY (Léon), soldat.
MAZE (Charles), soldat.
MAZEL (Julien), soldat.
MAZERET (Émile), soldat.
MAZET (Lucien), soldat.
MENE (Léon-Élie), soldat.
MERCADIE (Arthur), soldat.
MERCIER (Henri), soldat.
MÉRIC (François), soldat.
MÉRIC (Pierre), soldat.
MÉRIC (Jean-Jules), capitaine.
MERLE (Henri), soldat.
MERLY (Henri), soldat.
MERLY (Jean-Joseph), soldat.
MESPEJA (Henri), soldat.
MESSINES (François), soldat.
MIERMONT (Adhémar), caporal.
MILLAS (Jean), soldat.
MICHAUD (Pierre), soldat.
MIQUEL (Jean), soldat.
MOLIÈRES (Germain), soldat.
MOMMARTY (Albert), soldat.

MONCEAU (Louis), caporal.
MONNERIE (Clément), soldat.
MONRIBOT (Jean), soldat.
MOREAU (Henri), soldat.
MOREL (Léopold), caporal.
MOREL, soldat.
MORELON (Simon), soldat.
MOUREAU (Gérard), soldat.
MOUSSAC (Jean), soldat.
MOUSSARON (Raymond), soldat.
MURATET (Jean-Louis), soldat.
NAUDY (Alexandre), soldat.
NAUDY (Louis), sergent fourrier.
NAULET (Désiré), soldat.
NORMAND (Justin-Ernest), sergent.
NAYSSENS (Élie-Émile), soldat.
NOUAILLE (Jean-Léon), sergent.
NEUILLY (Philippe), soldat.
NOUET (Célestin), soldat.
NIVAULT (Victor), commandant.
NOUHAUD (Auguste), soldat.
OLLIER (Auguste), soldat.
OUVRARD (André), soldat.
PALIS (Paul), lieutenant.
PALISSE (Pierre), soldat.
PALOUMES (Pierre), sergent.
PENJADE (Jacques), soldat.
PARACHOU (François), soldat.
PARIE (harles), soldat.
PARVIEUX (Henri), soldat.
PASCAL (Pierre), soldat.
PASDELOUP (Alfred-P.), soldat.
PATROUILLEAU (Raymond), soldat.
PATTIER (André-Léon), soldat.
PAULY (Augustin), capitaine.
PAUQUET (Abel), soldat.
PÉCHAMBERT (Jean), soldat.
PÉLISSIER (Pierre), soldat.
PEPET (André), soldat.
PERÈS (Alban), soldat.
PERRET (Jean-Marie), soldat.
PESQUIDOUS (Joseph), soldat.
PETIT (Jean), caporal.
PETIT (Jean), soldat.
PETIT (Jean), soldat.
PEYRE (Jean-Georges), soldat.
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PEYROT (Pierre), soldat.
PICHET (Jean), soldat.
PINARDEL (Louis), sergent.
PINAUD (Jean-Émile), soldat.
PINÈDE (Antoine), soldat.
PINSON (Désiré-Eugène), soldat.
PLANES (Léo), soldat.
PLANET (Emmanuel), soldat.
PLANTE (Guillaume), soldat.
PLAZIAT (Pierre-Valmon), soldat.
PLECHOT (Germain), soldat.
PONS (Édouard), soldat.
PONSOLLE (Jean), soldat.
PONSY (Henri), soldat.
POUGET (Léo-Léonard-G.), soldat.
POUJETOUX (Maurice), soldat.
PRADEL (Jacques), sergent.
PRÉNERON (Jean-Firmin), caporal.
PUNTÈS (Philippe), soldat.
PURREY (Pierre), soldat.
PUYBOYEUX (Marcel), soldat.
RABIN (Jules-Pierre), soldat.
RAJADE (Henri), soldat.
RANCHON (Louis), soldat.
RANCINAN (Fort), soldat.
RATIÉ (Antoine), soldat.
RATINAUD (Nicolas), soldat.
RAUFFET (Henri), soldat.
REIGNIER (Jean), caporal.
REY (Sylvain), soldat.
REYGADE (Jean-Ant.), soldat.
REYNAL (Alfred), soldat.
RAYNAL (Armand), soldat.
REYNET (Jean-Joseph), soldat.
RIBEYROL (Louis), soldat.
RICARD (Jean), soldat.
RICHARD (Frédéric), soldat.
RIEU-CASTANG (Jean), soldat.
RIGAL (Jules-Denis), commandant.
RIQUE (Pierre), soldat.
RISSON (Raymond), soldat.
RIVAT-DELAY (Joannès), capitaine.
RIVES (Barthélémy), soldat.
ROBERT (Gabriel), caporal.
ROBLET (Albert), soldat.
ROCH (Antoine), soldat.

ROCHE (Louis-Firmin), soldat.
ROCHE-BAYARD (Jean), caporal.
ROLLAND (Raymond), soldat.
ROCHE (Jules), soldat.
ROQUEFORT (Jean), soldat.
ROSE (Raphaël), sergent.
ROUCHIE (Pierre), caporal.
ROUDERGUE (Henri), soldat.
ROUGIES (Augustin-Jules), soldat.
ROUGIER (Jean-Félix), sergent.
ROUQUET (Jean), soldat.
ROUSSILLE (Antoine-Alfred), soldat.
ROUSSY (Abel), lieutenant.
ROUX (Martial), soldat.
ROYER (François), soldat.
RUMEAU (Bernard), soldat.
SAINT-FLOUR (Joseph), soldat.
SAINT-FLOUR (Jean-Alvert), adjudant.
SAINT-ORENS (Joseph), soldat.
SAINT-PIERRE (Jean-Baptiste), soldat.
SAINT-SEVIN (Bernard), soldat.
SALAVER (Jean), soldat.
SALESSES (Henri), soldat.
SALESSE (Hugues), soldat.
SALON (Louis), soldat.
SALVANT (Paul-Frédéric), soldat.
SARRAU (Jean-Joseph), soldat.
SARREMEJANE (Aug.), caporal tambour.
SAUBOIS (Émile), soldat.
SAUTOUR (Joseph), soldat.
SAUVIAT (François), soldat.
SAUVIGNAC (Victor), soldat.
SAVAGNAC (Joseph), soldat.
SAVIGNAC (Jean), soldat.
SAYNES (Albert), soldat.
SEAILLES (Gabriel), soldat.
SEGHERS (Désiré-Edmond), soldat.
SEGUIN (Louis-Emmanuel), soldat.
SEMBIES (Léopold-Elie), soldat.
SEMEILHON (Philippe-Paul), soldat.
SEMENADISSE (Jean), soldat.
SENAC (Daniel), sous-lieutenant.
SENGENES (Aimard), adjudant.
SEQUESTRA (Jean), soldat.
SERRES (Marcelin), soldat.
SERIGE (Élie), soldat.
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SIMIOL (François), soldat.
SIXTE (Philippe), soldat.
SOLACROUP (Augustin), soldat.
SOMMABÈRE (Jean-Omer), caporal.
SOUBIRAN (François), soldat.
SOULA (Jean), soldat.
SOULE (Jean-Louis), soldat.
SOULIÉ (Antoine-Jacques), soldat.
SOUQUET (Jean), soldat.
SOURREIL (Jean), soldat.
SURDOL (Gaston), soldat.
SYLVAIN (Pierre), soldat.
TABANOU (Élie), soldat.
TADIEU (Louis-Simon), soldat.
TAILLEFER (Soupon), soldat.
TANCOGNE (Honoré), soldat.
TANICQ (Adrien), soldat.
TARRIT (Joseph), soldat.
TECHÈNE (Clair), soldat.
TERRIS (Firmin-Régis), soldat.
THARET (Léon), soldat.

THIBURCE (Henri), soldat.
THOUE (Jules), soldat.
TINARRAN (Clovis), soldat.
TISSANDIE (Jean), sergent.
TRIPIER (Pierre), soldat.
VALADE (Joseph), soldat.
VALANCE (François), soldat.
VALENTIN (Jean), soldat.
VALETTE (Joseph-Chéri), caporal.
VAYSSIÈRES (Jean-Alb.), soldat.
VERGE (Jean-Louis), soldat.
VERGNOLLE (Henri-Élie), soldat.
VERRIER (Marius), caporal.
VERRIER (Albéric), soldat.
VIALE (Adrien), soldat.
VIDAL (Pierre-Mirabeau), caporal.
VILATTE (Jean-Marcel), soldat.
VILLENEUVE (Jean-Marie), soldat.
VILLEPONTOUX (jean-Victor), soldat.
VILLOUTREIX (François), soldat.
VINCENT (Camille-Alexandre), soldat.

---o---

LISTE NOMINATIVE
des
Militaires ayant reçu la Légion d'Honneur
Officiers
NIVAULT (Victor-Alexandre), chef de bataillon. VIARD (Louis-René), lieutenant-colonel.
Chevaliers
AME de SAINT-DIDIER (Arm.-Louis),
capitaine
BONNELIE (André), sous-lieutenant.
BOULOC (Henri-Marie), capitaine.
BRACHET (Camille), médecin-major 2e classe.
CAUJOLLE (Louis), sous-lieutenant.
DAZIRON (Pierre-Franç.), lieutenant.
ESCARMEL (Henri), lieutenant.

GALLAN (Pierre-Albert), lieutenant.
GAUTHIÉ (Émile-Jules), capitaine.
MOING (P.-V.), lieutenant.
ROUS (Jules-Siméon), capitaine.
ROUSSY (J.-B.-A.), lieutenant.
RUFFIÉ (Pierre), capitaine.
SARRAT (L.-J.), lieutenant.
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Militaires ayant reçu la Médaille Militaire
ASTRUC (Antoine), soldat.
BARRÈRE (René-Bernard), sergent.
BENETH (Gaston), soldat.
BEILLAN (Louis), adjudant.
BERGERON (Jean-Désiré), soldat.
BERNÈDE (Joseph), soldat.
BIGOU (Jules-Louis), sergent fourrier.
BOFFERON (Blaise-Ismaël), soldat.
BONNE (Adrien-Jean), soldat.
BONNEFOND (Hippolyte), soldat.
BOUCHARD (Albert-Pierre), sergent.
BOURDA (François), adjudant-chef.
BROCHARD (Gabriel), soldat.
BUGEAUD (Charles), soldat.
BUIS (Baptiste), sergent.
CANAL (Antonin-Alexandre), soldat.
CHRISTOPHE (Jean), soldat.
CLAVERIE (Jean-Paul), soldat.
COMBES (Eugène-Antoine), soldat.
COCHARD (Simon), soldat.
CONTE (Pierre), adjudant.
CROUZILLAC (Joseph), sergent.
DHOSTES (Henri), soldat.
DELBEZ, caporal.
DELGUEL (Joseph), soldat.
DELPIT (Louis), soldat.
DELRIEU (Pierre), soldat.
DESCOMPS (Aimé-Ludovic-M.), soldat.
DONNADIEU (Léopold-Jean), adjudant.
DUGARCIN (François), soldat.
DUPONT (Arthur), soldat.
ÉVRARD (Gaston), caporal.
FARGUES (Marcel), soldat.
FAURE (Adrien), soldat.
FAURY (Lucien), adjudant.
FAVREAU (Alexandre), adjudant-chef.
FLANGERGNES (Édouard), adjudant.
FLOURET (Jean-Marie), sergent.
FOCH (Guillaume), soldat.
FRANNIER (Jean), soldat.
GÉOL (Valéry), soldat.

GEOFFROY, adjudant.
GUILLON (Jean-Robert), soldat.
GROS (Victor), adjudant.
HILAIRE-MÉRAL, sergent.
HIVERT (Auguste), soldat.
LACOMBE (Estellin), soldat.
LADHUIRE (Edmond), soldat.
LAMARQUE (Marcelin), soldat.
LATHOUMÉTHIE (Albert), sergent.
LENAIN (Alexandre), adjudant.
LESTAGE (Jean), soldat.
LINSAC (Joseph), soldat.
LYONNET (Henri), caporal.
MAGUELONNE, adjudant-chef.
MAQUIN (Paul-Arthur), soldat.
MASSIAS (J.-A.), sergent.
MAZOYER (Paul), soldat.
MIANDON (Jean), soldat.
MICOINE (Maurice), soldat.
MILLET (Victor-Marius), caporal.
De MONTS de SAVASSE (R.), adjudant.
NOYERIC (Victor), soldat.
PARAGE (Alexis), caporal.
PARROT (Germain), soldat.
PHILIP (Antoine), soldat.
PIGIÈRE, adjudant-chef.
POUMEYROL (Pierre), sergent.
PRADERIE (Ferdinand), soldat.
PRUNET (Jean), soldat.
PY (Eugène-Cyrille), soldat.
RIBES (Michel), adjudant.
RICHARD (Jean-François), sergent.
SEXE (Jean-Lucien), caporal.
SOLDEVILLA (Louis), adjudant.
TAILLEFER (Marcel), soldat.
THOMAZEAU (Pierre), soldat.
TOURNE (Frédéric), sergent.
VALADE (Jean-Paul), adjudant.
VIGOUREUX (Lucien), soldat.
VIDIEU (Victor), soldat.
VOISIN (Eugène), adjudant.
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QUELQUES BELLES CITATIONS

BONNELIE (André), sous-lieutenant :
Blessé à trois reprises différentes, a chaque fois refusé d'abandonner son commandement. A
exécuté seul des patrouilles périlleuses et s'est porté en rampant sous les fils de fer allemands. Le 24
décembre, a maintenu, dans la tranchée, par son énergique intervention, la compagnie ébranlée qui
venait de perdre son chef. Le 30 décembre, blessé avec plusieurs hommes par éclats d'obus, a
conservé me commandement de sa section malgré une perte abondante de sang ; ne s'est fait panser,
sans quitter la tranchée, que pendant une accalmie. Doué d'une faculté d'observation et d'un sangfroid remarquable qu'il pousse jusqu'à la témérité, a, par son courage et sa décision, conquis la
confiance complète de ses hommes et l'admiration de ses camarades. (J.O. du 21 janvier 1915.)
DELBEZ, caporal :
Est monté à l'assaut de la tranchée (cote 208, à la ferme de la Serlines) suivi d'une poignée
d'hommes, a sauté au milieu des Allemands, a désarmé de sa main l'officier qui les commandait et
les a obligés à se rendre. (J.O. du 21 janvier 1915.)
RIVAT-DELAY, commandant :
A pris le commandement du régiment, le colonel étant blessé. A été atteint d'une balle à la
cuisse en allant reconnaître, sous le feu des mitrailleuses, une compagnie allemande qui avait tourné
une tranchée française. A conservé, malgré tout, le commandement, et, après s'être traîné sur le sol
pour rejoindre une compagnie du 209e menacée d'être tournée, s'est dressé pour que ses hommes
ignorent sa blessure et a été atteint mortellement d'une seconde balle. (Ordre général n° 124 du 7
octobre 1914.)
BOUE, lieutenant :
Blessé gravement le 27 août, à Raucourt, d'une balle au bras droit, réintègre son corps à
peine guéri.
A l'attaque du 12 février 1915, s'élance à la tête de sa compagnie sur les tranchées ennemies.
Malgré le feu terrible des mitrailleuses et le tir de barrage des 105, atteint la tranchée allemande
avec une poignée d'hommes. Entouré personnellement et sommé de se rendre, décharge son
revolver sur l'ennemi et est frappé à mort. (Ordre général n° 190 du 6 mars 1916)
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DECAS (Denis), lieutenant :
Commandant de compagnie, s'est toujours fait remarquer par son courage et son sang-froid. A
effectué personnellement, et souvent seul, de multiples patrouilles, présentant de très nombreux
dangers. Blessé en se portant au secours d'un de ses hommes mortellement atteint et dont il a
ramené le corps dans la tranchée. (Ordre général n° 148 du 21 décembre 1914,)
GORSE (Henri), adjudant :
Blessé très grièvement, a encouragé les soldats blessés avec lui, a tenu à être soigné le dernier
de tous, et lorsque son tour est arrivé, n'a voulu être pansé que debout. (Ordre général n° 148 du 21
décembre 1914,)
FOURCADE (Jean), soldat :
Soldat d'un entrain et d'une bravoure admirables. Au coup de main exécuté le 23 avril 1916
sur les positions adverses du bois d'Avocourt, a pénétré délibérément avec son chef de section dans
la tranchée allemande, en a chassé l'ennemi à coups de grenades, a fait des prisonniers et a contribué
ensuite à arrêter avec la plus belle énergie les contre-attaques. (Ordre général n° 189 du 23 mai
1916,)
GAILLARD (François), soldat :
Soldat de la classe 1899, sujet modèle, ayant donné maintes preuves de sa vaillance. Dans la
nuit du 11 au 12 février 1917, a, par son sang-froid, arrêté seul une patrouille allemande, lui tuant
un homme et mettant en fuite les autres, donnant ainsi le temps d'alerter ses camarades. (Ordre du
17e C.A. n° 215 du 24 février 1917,)
LARRUE, soldat :
Le 26 septembre, a tenu tête avec quatre de ses camarades à une quarantaine d'ennemis ; en a
tué trois à 20 mètres ; ne s'est retiré que lorsque l'ordre lui en a été donné, tous ses camarades ayant
été tués. (Ordre de l'Armée du 7 novembre 1914,)
TARRIDE (Fernand), soldat :
Le 31 mars 1916, dans le bois d'Avocourt, au cours d'une reconnaissance, se trouvant avec
trois camarades sous le feu de nos tirailleurs trompés par l'obscurité, s'est dressé pour faire cesser le
feu, répondant à ses amis terrés : « Si je suis tué, tant pis, ma mort aura toujours servi à quelqu'un. »
(Ordre n° 95 de la 34e D.I. du 218 avril 1916,)
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