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L'Éditeur a pu tenir compte jusqu'en mars 1920
—

au moment où commença l'impression du TABLEAU

D'HONNEUR — de toutes les décorations posthumes

(Légion d'Honneur et Médaille Militaire) et au fur et

à mesure, au cours de l'impression. Celles ne pouvant

trouver place dans la Liste générale ont été notées

dans les Addenda [page 982].-

Donc, toutes les nominations parues au Journal Offi-

ciel jusqu'à-.la date du 31 décembre 1920 ont pu être

indiquées.
'

Nous continuerons à suivre le Journal Officiel et relè-

verons les Décorations qui vont y être insérées encore

pendant plusieurs mois, pour, au besoin, publier un

Supplément qui compléterait définitivement ce TABLEAU

D'HONNEUR.
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SIGNES ET ABRÉVIATIONS

jfe Légion d'Honneur.

0$t Officier / id.

C-^ Commandeur id.

GO$£ G<MDfficier id.

GC^ Gd-Croix id.

<§, Médaille militaire.

lf|! Croix de guerre,

^c Autres décorations.

C.A. Corps d'Armée.

D.I. Division d'Infanterie. .

È.M. État-Major.
G.Q.G. Grand quartier général.
I.D. Infanterie divisionnaire.

J.O. Journal Officiel.

P.C. Poste de commande-

ment.

S.B.M. Société de Secours aux

blessés militaires.
'

Les noms commençant par L', LA ou LE sont généralement
classés à la lettre L.

JPIP-" Voir page 982 : Errata et Addenda.

Pour les noms Composés, l'inscription a été faite au nom sous

lequel la Famille est le plus généralement connue.

Un INDEX ALPHABÉTIQUE (page 1053) indique, pour ces noms,
le renvoi au nomlprincipal.

Deux éditions du Tableau d'Honneur sont publiées :

Edition simple, demi-toile 40 francs.

Edition reliée (papier spécial).... 60 francs.
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V •
"

/"L^V:,

AARON (Roberf-Roger-Mathias), ê (posthume), ^i(l palme), étudiant
en médecine* engagé volontaire, brigadier àù 8e Chasseurs à

cheval,
'

.
Blessé très grièvement le 16 avril 1917, à Craoiine (offensive

de Champagne); mort le 17 à l'iambulance où il. avait pu être

transporté. {
Citation posthume : Jeune brigadier plein cl'entrainet de cou-

rage, toujours volontaire pour les missions dangereaseSj a été .
très grièvement blessé le 47 avril1917 eh s'élançant, avecles pre-v
micres vagues d'assaut comme coureur d'artillerie. Mort des'suites
de ses blessures le 17 avril 1947. . \

-

[Né le 10 décembre1890.Fils de M.Fernand AAUON(décédé)et.de M""née LÉVY.]

ABARTIAGUE (Jean-Roland de BORDËNAVE ^); #, caporal:
pilote-aviateur.

•
r?'-.-:

La mobilisation le trouva en Angleterre ; il accourut aussitôt
en France et prit du service dans l'infanterie coloniale. Attiré
ensuite vers l'aviation, il y obtint rapidement son brevet de pilote,,
et tint à s'entraîner sans tarder à la conduite d'un nouvel et puis-
sant avion. Moins d'une heure après, alors qu'il allait atterrir à

quelques mètres du point de départ, l'appareil.capota subitement,
à 80 mètres de hauteur; on vit les efforts désespérés qu'il faisait

pour le redresser ; tout fut inutile, la masse de deux mille kilos,
lancée à une vitesse de plus de cent kilomètres, s'écrasa sur le-
sol ; le moteur fit explosion, et les quelques centaines de litres
d'essence prirent feu ; aucun secours n'était possible, et on ne put
retirer que les restes informes et carbonisés du pauvre garçon. Au ..
cimetière, le chef du service aéronautique du camp retranché de
Paris tint à lui dire un dernier et touchant adieu, dont nous n'ex-

trayons que ces lignes :
'

• ... Jeune, ardent et enthousiaste, le caporal d'Abartiague était venu
à l'aviation après avoir donne dans'l'infanterie coloniale toute sa me-
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sure et s'être fait remarquer par ses chefs à Massiges et à Tahure. Jean-
Roland d'Abafliague est mort en héros.

[Néle 7 décembre1894.Filsde M.VilliamD.'AUAIITIAGUE,ingénieur,el deM""née
'Sciu.i'OHT.Neveu du comteDEMOHELLE:]

ABBADIE D'ARRAST (Marc-Antoine d'), propriétaire, lieutenant
au 18e d'Infanterie.

Tué à Graonne, le 16 septembre 1914.

[Né le 2 septembre1883.Fils de M. Michel-ArmandD'AHBADIED'AKBASTel de
M"'0 liée lïlisabelh-VirginieWESTYOUNG.]

ABBADIE D'ARRAST (Guilhem d'), S, # (palme), engagé volon-
taire.

Engagé dans l'Infanterie, a 17 ans, tué eh juillet 1918.

ABBATUCCI (Antoine), maire de Zicavo, caporal au 2e Chasseurs
alpins.

Tué le 1er mars 1916.

..[Fils de M. el de M""CharlesAIIDATUCCI.]

ABBATUCCI (Charles-Jean)* adjudant au 106e Chasseurs à pied.
Tué le 28 juillet 1916. , ^

[Néen 1890.Frère du précédent..]

ABBATUCCI (Joseph-Jacques), ê (posthume),tf|!, sergent au 163e d'In-
fanterie.

Citation : Le 46 juin 4iHS. a dirigé avec la plus belle énergie el
un rare sang-froid les travaux de sape exécutés dans une redoute
à 40 mètres de l'ennemi, sous un feu incessant de bombes, d'obûs
et de balles. A été tué par une bombe. A été cité.

ABEILLE (Pierre), t§|] (palme), ^c (Médaillede sauvetage^ secrétaire gé-
néral de lre classe à Nancy, sous-préfet de lre classe à Saint-
Omer, engagé volontaire au 42e d'Infanterie..

Tué d'une balle au front au début d'un assaut, au plateau de
Vingré-Nouvron, près d'Autrèches (Aisne),' le 12 novembre 1914,
jour où son colonel le proposait comme sous-lieutenant après six
semaines de campagne.

M. MlRMAN, alors préfet de Meurthe-et-Moselle, écrivait à sa
veuve une lettre émue, de laquelle nous pouvons citer quelques
passages :

Quelle perte pour ses enfants, pour vous, pour ses amis, pour sou
pays ! Il avait nue nature d'élite, artiste, administrateur et soldat, au-
tant de finesse que de force, autant d'intelligence que de sensibilité.

Oh ! le beau et brave Français qui nous est enlevé. .
Madame, la mort glorieuse d'un tel mari vous impose de grands

devoirs. Soyez digne de.lui ! Pleurez-le comme il veut être pleuré, non
dans l'accablement, mais les yeux tiers et la lêie haute. Elevez ses deux
cl)ers enfants dans le culte du souvenir ; qu'ils chérissent la mémoire
d'un.'père dont ils ont le grand honneur de porter le nom, hier, si jus^
temént honoré, aujourd'hui, glorieux !
. . ..'. Je vous salue, Madame, an nom de la Nation!...

Citation : Bien qu'occupant une fonction administrative qui le
dispensait d'aller au front, a demandé a venir en première ligne.
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S'est fait remarquer dès les premiers jours par son énergie, son
courage et son entrain. A gagné rapidement les galons de caporal
el de sous-officier. A été tué dans la tranchée alors qu'il observait
l'ennemi et qu'il donnait à sa troupe l'exemple de la crânerie.

[Néle 1" décembre1881.Fils de M, AHEIU.E,sénateur de la Haule-Garonne(dé-
cédé),et de M""née BlancheDKSCAMUS.Mariéà M1"VEIU'U.LAÏ,- dont deux lits
jumeaux.]

ABEILLE (Louis), admissible à l'École Polytechnique, lieutenant.
Tué d'une balle au front, au Col de la Chipotté.

[Cousingermain du précédent.].

ABEILLE (François-Marie)j t||i (1 palme, 1 étoile), docteur, médecin-

major au 340e d'Infanterie.
Fait prisonnier à Malàncourt, en mars 1916^ rentré en octobre

suivant, fut versé, sur sa demande, au 340e de ligne, où il fit la

campagne d'Italie ; le 22 avril 1918, il tombait glorieusement au
Bois de Sénécàt (Somme).

'

Citation : Médecin d'une haute valeur morale et, professionnelle,
d'un entrain admirable, d'un moral élevé, d'un dévouement inlas-
sable, il inspirait à tous confiance et affection: A été tiié à son.
poste en sortant pour surveiller un violent bombardement à obus
toxiques.

[Néle1" juillet 1881.Filsde M.IilzéarABEILLEDEPEUIIINet de M"'*née PIIIMHERT.]

ABEL - TRUCHET, ^, I^I, artiste peintre, engagé volontaire à
59 ans.

Engagé au début de la guerre, avait été affecté comme lieu-
tenant à la section de camouflage, dont le commandant, le capi-
taine GuiRAND DE SeÉVOLA, avait trouvé en lui le plus actif et
le plus dévoué des collaborateurs ; dirigeait, l'atelier de cette sec-
tion à Auxerre. Il s'était très fréquemment rendu, pour y surveiller
la marche des services de camouflage, sur le front, et y avait fait

preuve d'une ardeur et d'un courage qui lui avaient valu d'être
cité et de recevoir la Croix de guerre.

ABET DE BOURGOGNE (Jehan-Marie-Léon), H (palme), sous-lieu-
tenant au 32e d'Infanterie. . •

Tue le 25 août 1914, à Erbeviller (Meurthe-et-Moselle).
Citation : 'tombé mortellement blessé en tête de ses hommes, en

les entraînant vers l'ennemi, au combat du 26'août 1914.

ABORD (Charles), *fe (posthume),\^ (palme),capitaine de réserve d'In-
fanterie.

Tué le 7 juillet 1915, à la Tête-à-Vache, Forêt d'Apremont
(Meuse). , .

Citation : Terrassé le 4 juillet par l'explosion d'une bombe, a
refusé de se laisser évacuer. Le 7 juillet, a été tué par un obus
alors qu'il ramenait au combat dès fractions surprises par une
attaque à revers de Vennemi.

[Né le ;>mars 1874.Fils de M. el de M""née JOSSEHA.XD.Marié à M1" DECHA-
I'II.'.ON,lille de M. et de M""née DEMONMID,—dont Irois enfanls.]
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ABOUCAYA (Robert),, sous-lieutenant.
, . Tué au combat de Sillery (Marne), d'un éclat d'obus, le 14 sep-

tembre 1914, à l'âge de 21 ans.

ABOVILLE (Marie-Xavier-Jeara d'), ^ (posthume),̂ (palme), ancien
élève -de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 5e d'Artillerie lourde.

Tué le 24 octobre 1914, d'une balle au front.

Citation : Le %4octobre 1914, a reçu l'ordre d'aller dans une
tranchée avancée de nos lignes d'infanterie observer notre tir sur
des tranchées allemandes en pleine activité. Rendu à destination,
n'écoutant que son courage, pressé de remplir sa mission avant la
chute du jour, il exposa sa vie à plusieurs reprises pour mieux;' voir l'objectif ennemi, à 230 mètres seulement. C'est alors qu'il fut
atteint d'une balle au front, qui ,l'étendit raide mort.

[Nele Gdécembre1890.Fils du GénéralV" D'AUOVIM.E,0 #, el de la V"*"née
JeanneDEGouvEi.r.oDEKÉUIAVAI,.].

ABOVILLE (Bernard d'), lf|, maréchal des logis au 3e Chasseurs à
cheval.

Tué le 19 septembre 1914.

[Né le 20 juin 1889.Fils du B°"Christianel de la 15°""née HENNECAIIT,des
C" IlENNECAUT.]

ABOVILLE (Ange-Gabriel d'), g (posthume),tgi, engagé volontaire,
soldat au 38e d'Infanterie.

Citation : Jeune mitrailleur, animé du plus haut sentiment du
devoir. S'est'montré plein de courage et de sang-froid pendant les
dures journées des # el S octobre 1918.A été mortellement frappé
le S, alors qu'il ravitaillait sa section en munitions. A été cité.

[Néle 20octobre1898.Frèredu procèdent.]

ABZAC (Jean-Marie-Emmanuel-Théophile, Comte Jean d'), >&,tf|
(3 palmes,4 étoiles),)^<(Médailledu Maroc),5^c(Méritemilitaired'Espagne),
chef d'escadrons au 17e Chasseurs à cheval.

Tué par éclats d'obus, le 11 août 1918, à Boulogne-la-Grasse,
près Montdidier.

Citation posthume : Officier supérieur de la plus haute valeur
morale. Possédant les plus belles qualités de l'officier de cavalerie,
s'est fait remarquer des le début par l'audace el le succès dans de
nombreuses reconnaissances, a affirmé pendant tout le cours de la
campagne, son jugement, sa décision el le plus complet mépris du.
danger. Le 40 août 4918,commandant l'avant-garde, contribuant
puissamment à Venlèvement du village de Bus par une attaque à

; pied lancée, avec le.meilleur à propos. Tué le 11 au matin, après
avoir maintenu sa position toute la nuit sous le plus violent bom-
bardement. .

[Néle 25 juillet 1878.Fils du Colonel(décédé)et de la C'"" née D'AI.ESMEDE
MKYCOUIIIIY.Mariéà M"°MargueriteII'HUJIIÈKES,filledu C" (décédé)el.de la
C"""ElieD'IIUMIEHES,—dontquatrecnfanls.]

ACHALME (Henri), ,§ (posthume)ç||i (palme), étudiant en droit, aspi-
rant au 148e d'Infanterie.

Tué d'un éclat d'obus à la tempe, le 16 juin 1915, en montant
à l'assaut de la ferme de Quennevières, à la tête de sa section.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Aspirant d'un moral superbe et
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.d'une bravoure magnifique. Le 18 avril 4946, dans un bois, a enlevé
un petit poste ennemi et rapporté du matériel de guerre ; s'est dts-
tingué pendant tout le mois de mai 494Sdans un secteur périlleux;
a été glorieusement tué à la tête de sa troupe en même temps que
quatre de ses hommes alors qu'il les entraînait à l'attaque, malgré

. un tir de barrage d'obus de gros calibre.

[Fils du DrPierre AGIIÀLME,'#,directeur du LaboratoireColonialdu Muséum,et
de M"*.néeRIPKAUD.].

ACHEUX (Comte Louis JLrrfest d'), t||i, aide-major dans un régi-
ment de Zouaves.

Tué le 19 juin 1915, à Sedd-ul-Bahr (Dardanelles).

[Marié à M""Jeanne DELACHAISE.]

ACÏCER (Pàul-Théodore)* $£> homme de lettres, interprète stagiaire.
D'origine alsacienne* il prit du service au début de la guerre

comme interprète. Blessé grièvement en juin 1915, au cours d'une
mission à Neuhausen* succomba peu après aux suites de ses bles-

sures, â l'hôpital de Hoosch. — Auteur de plusieurs ouvrages,
dont Petites Confessions, 2 vol. couronnés par l'Académie fran-

çaise en 1903. Avait publié, peu avant sa mort, Le soldat Bernard,

qui obtint un légitime succès;

[Né en 1874,à Saverné.]

ADAM (Etienne), tf|i (2 étoiles d'argent), commis d'agent de change;
engagé volontaire, éclaireur monté* détâché au 36e d'Infanterie.

Blessé mortellement le 10 août 1918, mort le 12 à l'hôpital
militaire où il avait été transporté.

Citation : Éclaireur monté doué d'un grand sang-froid, ne con-
naissant pas le danger. Le 40 août 4948, a,été blessé grièvement du
cours d'une reconnaissance dans un bois occupé par l'ennemi. Dé-
cédé des suites de ses blessures. Déjà cité.

[Né le 28 mars 1883. Fils de M. Louis ADAM,agent de change (décédé),et de
M"™née HélènePIEURET.]• •

ADAM (Alfred), I^I (3 citations), engagé volontaire, maréchal des

logis au 1er Chasseurs à cheval.
Tombé en Belgique* le 18 octobre 1918.

[Né-en1890.Fils du capitaine GabrielADAMel de M""née BAIIBOUDESPLACES.]

ADAM (François), tf|! (3 citations), Saint-Cyrien de la promotion de

Montmirail, capitaine au 9e Tirailleurs de marche.
Tué à Villers-Hélon, le 18 juillet 1918.

[Neen 1893.Fils de M. el de M"°Lucien ADAM.]

ADAM (Henry-Louis), if|i, avocat à la Cour dé Paris, docteur en
droit, lieutenant aux 301e' et 317e d'Infanterie, détaché au Minis-
tère des Affaires Etrangères.

Décédé, le 9 décembre 1918,, des suites d'une maladie con-
tractée aux armées.

[Néle 26 avril 1889.Fils de iM.GeorgesADAMel de M" née GODEFUOY.]
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ADHÉMAR (Pierre-Roger-Gabriel-RaouZ, Vicomte Raoul d'), $£,
t||i (2 palmes),capitaine adjudant-major au 21e Chasseurs à pied.

Mort au champ d'honneur, à l'assaut de Souchez, le 25 sep-
tembre 1915.

Citation posthume : A dirigé avec un sang-froid remarquable des
fractions du bataillon à l'attaque d'une tranchée très fortement
organisée. Tué eu abordant l'ennemi. Déjà cité.

[Néle 28mai 18B7.Filsaînédu V" PhilippeD'ADHÉMAHet de laY"""née Isabelle
D'ADHÉMAR.Mariéà M"°Antoinette-MadeleineDUPUY-MONTBRUNDENOZIÉRE,
filledu M" et de la Mi*0néeDETERSÔNDEPAI.EVII.LK,—donl trois enfants.]

ADHÉMAR (Jean-Pierre-^maury, Vicomte Amaury d'), O $£, H
'

(2palmes,1 étoile),^C (Médaillecoloniale,agrafésCongo,Tchad,Afriqueocci-
dentale),lieutenant-colonel commandant le 8e Colonial mixte.

Mort le 30 août 1915, à l'hôpital de Sairit-Màndrier, d'une
maladie contractée aux Dardanelles.

[Néle20juillet 1808.Frèredu précédent.Mariéà M11"MarieDEMONUIHSOK,fille
de M.JacquesDEMONMUSONet de M"™néeHélèneDEGERVAIN,—donl quatre
enfants.]

ADRIEN (René), mitrailleur au 52e d'Infanterie.
*
Après avoir pris part à la campagne d'Alsace, où il fut blessé à

deux reprises, puis aux glorieux combats de Verdun, il trouvait
la mort, le 26 novembre 1916, à la Neuville, et était inhumé à
Hermonville, près Reims. •

[Néle 20mars 1893.Filsde M.Paul ADRIEN-BEYel de M""néeMUUNIER;]

AESCHIMANN (Jacques-Jules-Marie), commerçant, sergent au
99e d'Infanterie.

Interprète et agent de liaison, fut tué le 22 août 1914, à Ro-
than (Alsace), seize jours après son entrée en campagne.
[Néà Lyonle 7 octobre1889.Fils de M. le Pasteur AKSKHI.MÂNN,présidentdu

Conseilpresbytéralde l'EglisereforméedeLyon,el de M"'néeJeanneDEPUY-
nocuE.Mariéà M""MadeleineVIAL,filledeM.et deM™'néeTOUHISILI.K.]

AESCHIMANN (Alfred-Jules), étudiant en Théologie, soldat au
10e Chasseurs à pied.

. Tué le 17 juin 1915, à Aix-Noulette (au nord d'Arras), seize

jours après son arrivée sur le front.

[Noà Lyonle 9 avril 1895.Frèredu procèdent.]

AFFRY DE LA MONNOYE (Madame d'), infirmière de la Société
de secours aux Blessés militaires.

Veuve du Commandant, mort pour la France à Madagascar,
Mmed'ÀFFRY DE LA MONNOYEavait, dès le début de la guerre,
prodigué, sans se ménager, ses soins aux blessés. Vaincue par la

fatigue et par la maladife, elle expirait, le 5 janvier 1916, d'un

mal contracté au chevet des blessés.

[Filledu B°"DESCIIONEN(quine put supportercclle'grandedouleurel mourut
quelquesmoisaprès)el de la 11°"• néellENNirrDE(ÎOUTKL.]

AGON (Auguste-Éloi-Henri GUÉRIN d'), # (posthume),if|, capitaine
au 3e Hussards.

Tué le 2 mai 1916, à Suippes.
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Citation : Doué des plus belles qualités militaires, d'une énergie' et d'un sang-froid remarquables, animé du sentiment le plus élevé
du devoir, a fait preuve dans tontes les circonstances d'une grande
bravoure et a déjà mérité une citation à l'ordre du corps d'armée.
A eu, le 2 mai 1916, la tête traversée par une balle pendant que,
sorti de la tranchée, il reconnaissait de nuit le réseau de fil de fer
de son secteur qui, soumis à un'bombardement violent pendant
toute la journée, nécessitait des réparations urgentes. Est mort des
suites de ses blessures; A été cité.

AGOULT (Hecfor-Hugues-Alphonse-Marie, Comte d'), O ^, # •

(palme), ^c (Médailledu Tonkin), ancien député du Sénégal, lieutenant
de vaisseau, commandant la 6e section d'autos-projecteurs de la
marine.

Tué en Champagne, le 25 août 1915. Dans la citation : « Offi-
cier d'une bravoure rare. »

[Néle 9 mai 1860.Fils du C" él de là C'"" née O'CONN.OR(décédés).Marié en 1891-
à M'" ValenlineD'ESTAMPES,fille du M" et de là M'" née DERORIAC]

AIGUILLON (Henri d*), #, aide-major au 340e d'Infanterie. .
Tombé devant Verdun* le 28 juin 1916.

Citation : Officier du service dé santé, d'un dévouement admi-
rable. A participé, dans des conditions particulièrement difficiles,
à l'organisation du poste de secours et du service de rélève des
blessés lors des combats meurtriers des 28 el 27 juin 1946, et dans
la période d'occupation qui les a suivis. Tué à son poste de seL
cours, le 28-juin 1916.

[Fils du Général (décédé) el de M""'née Andrée DUPUY-MONTURUN.Marié à
M'"1FABRE,fille du Colonel.] .

AIGUILLON (Maurice-Louis-Marie d') g, (posthume), tf|, sergent au
129e d'Infanterie.

Mort pour la France, le 26 septembre 1914.

AIGU Y (René-Aimé-Joseph, Vicomte d'), tf|i (étoile), sous-liëutenant
au 49e Chasseurs à pied.

Le 30 octobre 1914, avait demandé à conduire' une reconnais-
sance extrêmement périlleuse, à Bétheny, au cours de laquelle il
fut grièvement blessé et fait prisonnier avec tout son détache-
ment, puis évacué sur Wurzbourg (Bavière)* où il est mort le
13 novembre suivant.

' '

Citation : A été grièvement blessé le 50 octobre 1944an cours d'une
patrouille effectuée en plein jour, dans le but de reconnaître si une
tranchée située à 4.600 mètres de nos lignes était encore occupée
par l'ennemi. •

[Né en 1876.Fils du C" (décédé)el de la C'""",qui épousa en secondesnoces le
B°"PIERLOT.]

AILHAUD DE BRISIS (François-Ro^er d*), Saint-Cyrien de la pro-
motion de Montmirail, sous-lieutenant d'Infanterie.

Sorti de l'Ecole au moment de la déclaration de guerre, est
nommé sous-lieutenant, sur sa demande, au 42e d'Infanterie de
Belfort. —

Après dix-neuf jours de campagne, est blessé mor-
tellement, à la tête de sa section, d'une balle à la hanche; dans
les deux combats autour de Mulhouse, le 19 août 1914; meurt le
lendemain à l'ambulance de Niedermorschwiller, à peiné âgé de
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20 ans. Il reste dans le souvenir de ses chefs, de ses camarades et
de ses hommes, comme le vrai modèle de l'officier français.
[Néle 3avril1894.Fils de M.-D'AILIIAUDDEBRISIS,caissierà la BanquedéFrance,el de M™néeNancieARSAC] \ .1

AILLAUD (Jean), i^i, maréchal des logis au 41e d'Artillerie.
Tombé sous Verdun, lé 24 février 1916.

Citation : Sous-officier d'une bravoure et d'un dévouement dignes• ".' d'admiration. Observateur de première ligne au début des attaques
de février 4946,a rempli sa mission avec le plus grand sang-froid
sous un bombardement eontiimel d'obus des plus gros calibres.
Lorsque les liaisons téléphoniques furent coupées, n'a pas hésité
à traverser plusieurs fois les barrages ennemis pour apporter
spontanément des renseignements jusqu'au poste d'infanterie. Est
tombé le 24 février, en se rendant de nouveau à son poste sous un

... barrage d'une extrême violence, avec une crânerie magnifique.

[Néen 1896.Filsdu Colonelet deM™°AILLAUD.]

AILLIÈRES (François GAILLARD d'), tf§!(palme),sous-lieutenant au
103e d'Infanterie.

Porté blessé et disparu le 24 février 1915, à Perthes-les-Hurlus

(Marne), on apprit bientôt officiellement qu'il était glorieusement
tombé au champ d'honneur.

Citation du 29 mars 1915: A été grièvement blessé en chargeant
à la baïonnette à la tête dé sa section qu'il entraînait par son
exemple. .

[Né le 4 avril 1889.Fils de M. n'A11,1,1ÈRES,député de la Sarllic(décédé),cl.de
M"*néeMarie-LouiseGÉRARD.]

AILLIÈRES (Max GAILLARD d'), t&, t§! (il citations),lieutenant au
178e d'Artillerie.

Commandant de la 26e batterie d'Artillerie de tranchée, est
tombé à son poste, le 15 juillet 1918, en défendant le village de
Vahdières, entouré par l'ennemi.

Citation posthume : Commandant de batterie d'artillerie de tran-
chée plein d'énergie et d'enlrain. A montré pour l'installation
d'emplacements d'artillerie de tranchée sur la position des avant-
postes, dans le bois de Trotte, de grandes qualités d'énergie el de
commandement, le 48juillet 4948, a participé aoec l'infanterie à
la défense du cantonnement avancé où il s'était installé pour
mieux diriger les travaux. Est glorieusement tombé sur le lorrain
dont la défense lui avait été confiée, encourageant jtisqu'au bout
ses hommes par son exemple.

[Néen 1889.Filsdu Colonel(décédé)el de M""1néeBILLARDDESAINT-LAUMER.]

AIMÉ (Ernest-Jean), C ^, tf| (3 palmes),Général de brigade, com-
mandant une Division.

Glorieusement tombé en septembre 1916, abattu par un obus

près du fort de Souville, alors que, sous un bombardement in-

tense, il était allé reconnaître le terrain où devait se déclancher
un assaut. -'-'..•

Citation : Officier général de la plus haute valeur militaire el
morale. Tué glorieusement sur le champ de bataille alors qu'il
allait, sur la ligne de feih reconnaître le terrain de combat et
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soutenir le moral de ses troupes qui étaient sur le point dé se •
lancer à l'assaut.

Ce vaillant officier général est un des rares parmi nos grands
chefs, qui, de simple soldat, soit parvenu au plus haut degré de

l'armée. En Lorraine, en Wôëvre, sur l'Yser, en Artois, il se fit

remarquer sur tous les champs de bataille; le 24 février 1915, il

était promu officier de la Légion d'honneur et recevait la cravate

de commandeur le 5 avril 1916.

AJAM (Pierre^ Félix), ^ (posthume), igi (palme), sous-lieutenant au

117e d'Infanterie.
Tué à Andechy (Somme), le 7 septembre 1914.

Citation : Promu sous-lieutenant à litre temporaire le 7 sep-•.-.-.
tcmbre 4914, a pris part aux combats dés 16-48 septembre, 2 et 4ioc-
tobre 1914,où, il s'est montré très courageux. A été frappé mortel-
lement par un éclat d'obus en faisant une reconnaissance à la lisière
d'un bois. A été cité.

[Né le 19,janvier 1890.Fils dé M. Maurice AJAM,député de la Sarllle, et de
M"*née OUDINEAU.]

ALAYËR DE COSTEMORE D'ARC (/acçues-Auguste-Georgés
d'), ^ (posthume), ^ (palmé), sous-lieutenant au 1er Chasseurs à

pied. '''[''
Citation : Officier d'élite, ayant toujours fait preuve dé remar-

quables qualités de bravoure, d'audace et a'énergiei toujours vo-
lontaire pour les missions dangereuses, s'était acquis l'estime-et
l'admiration de ses subordonnés. Tué héroïquement à Gildiailler,
le 8 février 1917, en entraînant ses hommes à la contre-attaque.
A été^cité. '.-.'• '..'..• ;. .

ALBANO DI SPACCOME (Raphaël-Michel), ê (posthume); igv
soldat au 11e d'Infanterie.

Citation : A montré une grande bravoure dans; la journée du
26 septembre, restant à son poste de veilleur sous un bombar-
dement très violent. A été tué par un éclat d'obus. A été cité, '

ALBERT-ROULHAC (Jacques), ê (posthume), t^j (palme), maréchal
des logis au 5e Hussards.

Citation : Faisant partie d'un groupe de.service aux tranchées,
s'est spontanément offert, sous un feu violent d'artillerie lou,rde,
à secourir des cavaliers enfouis sous les décombres provoqués par
l'éclatement des premiers obus et a été vidjiné lui-même de son
dévouement.

ALBERT-ROULHAC (Louis-Paul), ê (posthume), tf| (palme), sergent
au 70e d'Infanterie.

Citation : Excellent sous-officier, qui a fait preuve, au feu, d'une
magnifique bravoure et d'une haute valeur morale. Au cours de ?,
l'attaque du 30 avril. 1917, a donné le plus bel exemple d'énergie et
de sang-froid, en ralliant, avec un.parfait mépris du danger, les
hommes de sa compagnie dispersés par le feu meurtrier des mi-
trailleuses allemandes. Est tombé 'mortellement blessé en montrant
à ses hommes le chemin du devoir.

' '
^
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ALBIAT (Marcel d'), -^(posthume), tf|! (palme),lieutenant de vaisseau
au 1er Fusilliers Marins.

Tué à Dixmude, le 10 novembre 1914.

Citation : S'est distingué d'une façon particulière dans la journée
du 10 novembre 1914,en opérant une diversion qui a permis de
délivrer des prisonniers. Grièvement blessé dans cette opération.
Mort des suites de ses blessures. .

ALBON (Marie-Suzanne-Hilaire-Jean-Bertrand, Comte d'), Ç§|],
engagé volontaire; sous-lieutenant au 171e d'Infanterie.

Déjà blessé en Champagne, fut tué le 24 juin 1916, sous
Verdun, en abordant, à,la tête de sa section, les premières lignes
ennemies.

[Néle 16décembre1893..Fils du M" (décédé),et de la M'" née YolandeDENET-
TANCOURT-VAUBECOURT.]

ALÈGRE DE LA SOUJEOLE (Charles), #' (étoile d'argent), engagé
volontaire, sous-lieutenant au 12e Dragons.

Tué à l'ennemi,, le 2 mai 1916, près le Moulin de Schûler, à .
Guewenheim (Alsace), au moment où il faisait abriter ses cavaliers

surpris par un violent bombardement.

Citation : Officier renommé an groupe léger de la 2".division de
cavalerie, par le courage et le sang-froid dont il avait donné des
preuves multiples dans de nombreuses reconnaissances d'avant--
postes. Officier d'élite, exemple de dévouement,'tombé avec gloire
le 2 niai 1916, en faisant abriter ses hommes au cours d'un bom-
bardement. '

[Néà Careassonnele 24mars 1891.FilsduCapitaineel deM*'*néeSALAMAN.Marié
à M"*GenevièveGJNESTE,fillede M. el Mm°née SAULNIER.]

ALESSÀNDRI ( Josué d'j, soldat au 1er Zouaves.
- Tombé, à 27 ans, aux combats des 20-25 septembre 1914, à la
Ferme de la Creute (Aisne). .

ALEYRAC (Rofterf-Louis-Marie, Baron Robert d'), ê (posthume),tf|,
sergent mitrailleur au 156e d'Infanterie.

Parti au début de la mobilisation comme maréchal des logis
au 23e Dragons, passa ensuite dans l'Infanterie. Il •prit une part
glorieuse aux' batailles de l'Artois* de Champagne, de Verdun,
fort estimé de ses chefs et aimé de ses hommes. Tué, le 28 juin
1916, par un éclat d'obus, et inhumé à Maricourt dans la Somme.

Citation : Sous-officier exemplaire, très brave, ayant beaucoup
de sang-froid et d'ascendant sur ses hommes. Présent à la compa-'
gnie depuis le 1erjuin 4918, s'est déjà fait remarquer à diverses
reprises, notamment à Verdun. A été tué au moment où il diri-
geait sa section sur son emplacement de combat. A été cité.

[Néle 9 décembre1886.Filsdu B°"RenéD'AI.EYRACel de la B°"™née DECOLOM-
BEL,décédée.]

ALIGNY (Pierre-Louis-Marie, Comte Pierre QUARRÉ DE
CHATEAU-REGNAULT d'), ,i (posthume), if| (étoile), étudiant

pour Saint-Cyr, caporal observateur au 410e d'Infanterie.
Grièvement blessé, le 30 mai 1918, pendant la retraite de son
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régiment entre Bagneûx et Epagny (Aisne), défendant le terrain

pied à pied. Evacué sur Villers-Cotterets, il succombait le même

jour à l'hôpital, encore étendu sur sa civière de bataille.

Citation : Jeune gradé, courageux et. dévoué. A rendu, les plus
grands services comme observateur en première ligne, en dépit d'un
bombardement très violent, le 50 mai 4918, s'est maintenu à, son
poste où il a été grièvement blessé. Décédé des suites de ses- bles-
sures. A été vite.

[Néle 13 août 1897.Fils du G'"et de la -C""' née DEBIGOTDEMOROGUES.]

ALLAIN-LAUNAY (Yves), -^(posthume), tf| (4.citations), lieutenant
d'Artillerie, pilote-aviateur, chef d'Escadrille.

Tué, au cours d'un combat aérien, sur le front bulgare, le 31
mai 1917, à l'âge de 25 ans.

Citation : Pilote rempli d'allant el d'un merveilleux entrain,
s'est révélé récemment chef d'escadrille accompli. A pris le com-
mandement de la 398'-dans des circonstances très difficiles. Alors
que celte escadrille, frappée de pertes anormales, avait besoin d'un
chef dans toute l'a'ceeption du terme, a réussi par son exemple,
exécutant les -missions les plus longues et les. plus périlleuses, à,
obtenir dexette unité le rendement durant la récente période d'opé-
rations actives. Glorieusement tombé dans les lignes ennemies, au
cours d'un combat contre quatre avions adverses, pendant une
mission à longue portée. A été cité..

ÀLLARD (Henri d'), rf|i, capitaine au 14e Chasseurs à cheval.
Décédé, en mars 1920, des suites d'une longue maladie con-

tractée aux Armées.

[Néen 1882. Filsdu V (décédé)et de la V'"" née AURINEAU.]

ALLARD-MEEUS (Léon-Pierre-Joseph), ancien officier de Cava-
lerie, avait repris du service, dès le début des hostilités, au

. 3e Dragons.
Mort pour la France, le 13 mars 1915.

. [Mariéà M"*BOUGLEUX.] •

ALLARD-MEEUS (Jean-Edmond-Léon), ^ (posthume), tf|i (palme),
Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au
162e d'Infanterie. ,

Tué glorieusement à Pierrepont (Meurthe-et-Moselle), le
22 août 1914, d'une balle au front et d'une autre au coeur.

Citation : Jeune officier, estimé de ses chefs et adoré de ses
hommes. Le 22 août 1914, a fait l'admiration de tons en entraî-
nant sa section à- l'assaut. A été tué d'une balle à. la tête en criant :
« Eu avant ! » A été cité.

[Fils du précédent.]

ALLENS (Marcel d'), sergent au 102e d'Infanterie.
Blessé le 26 septembre 1914, mort des suites, à Paris, deux

jours plus tard.

ALLENS (BOUVET d'), sous-lieutenant.
Tué le 9 juillet 1917.

[Mariéà M"°Jeanne-LucienneCHAMPION.]
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ALLEST (Frédéric-Êmile-Léon-Louis d'), -^ (posthume),t||! (5citations),
o^c (Saint-Stanislas),élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au
253e d'Artillerie.

Tué, le 30 mai 1918, au Mont Kemmel ; a été proposé pour la

Légion d'honneur. Cinquième citation (du 1èr février 1918),
antérieure à la mort :

Officier hors pair, dont la vie et là mort ont été un exemple de
l'accomplissement dû devoir et de l'esprit de sacrifice. Tombé,glo-
rieusement en plein combat, le 50 mai 1918,alors qu'il affrontait,
avec sa vaillance habituelle et un .mépris complet du danger, un
tir de barrage très violent. Déjà, titulaire dé cinq citations.

.
'
[Néle 4 juin 1892.Filsde M. JulesVALL-EST,0 ft, et de M""née BOURQUELOTDE

. CERVIGNIÈRES.]

ALLIER (Roger), lf|i (palme)* étudiant en droit, ancien élève de
l'Ecole des Sciences Politiques, sous-lieutenant mitrailleur au
51e Chasseurs à pied.

A défendu pendant deux heures, avec'une quinzaine de chas-

seurs, le passage à niveau dés Tiges* à Saint-Dié, le 29 août 1914.

Blessé aux jambes, a été relevé par les Allemands, a été porté
dans une de leurs ambulances de Saint-Dié, et a été tué le lende-

main d'un coup de feu tiré à bout portant. .

Citation : Quoique blessé grièvement aux deux jambes, a con-
tinué à encourager ses chasseurs avec là plus remarquable énergie.

[Nele 13 juillet 1890.Fils de M. RaoulALLIER,professeurà la Facullôlibre de
'théologieprotestante,et de.M""née FHKISS.]

ALLOÉND BESSAND (Jean-François), ê (posthume), tfi (palme),
soldat au 104e d'Infanterie. -

Citation : Excellent soldat, d'un courage el d'un sang-froid
exemplaires, .qui a fait preuve au combat d'Ethe (Belgique), le
22 août 1914, d'une conduite digne de tous éloges.. Capturé' par
l'ennemi et faisant partie, avec le lieutenant Dag'and du 404' ré-
giment d'infanterie, d'un groupe de prisonniers que les Allemands
allaient fusiller, a sauvé la vie. à cet officier en le faisant tomber

. .sur le sol, el est mort en héros. Croix de guerre avec palme.

ALLOEND BESSAND (Henri), ^ (posthume), tgi, lieutenant aux
Tirailleurs Algériens.

Citation -.Jeune commandant de compagnie. A mené'très éner-
giquement son unité à l'attaque de la position ennemie; a fait
tomber par son mouvement débordant la résistance de l'ennemi,
capturant deux mitrailleuses et dix-neuf prisonniers et forçant
l'ennemi à nous abcmdonner deux canons de 77. Mort des suites de
ses blessures, le %0juillet 4918.A été cité.

ALLOTTE DE LA FUYE (Daniel), lieutenant au 8e Chasseurs à
cheval.

Parti le premier jour de la mobilisation, a fait avec son régiment
la terrible campagne de l'Argonne, s'est signalé dans de dange-
reuses reconnaissances qu'il a continuées jusqu'à l'extinction de

ses forces. Transporté trop tard à Bar-le-Duc, il y est mort de la
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fièvre typhoïde, le 19 octobre 1914, dans les plus beaux sentiments
de chrétien et de breton.

[Néle 19septembre18S4.Fils de M. le coloneldu génieALLOÏÏEDELAFUYE,C #,
membre correspondantde l'Institut, et de M'"°née Louise JÉGOUD'HERRELINE.]

ALOUIS (Georges), È§|! (1 palme, 3 étoiles), ^C (Sainte-Annede Russie),
ingénieur des Arts et Manufactures, capitaine au 49e d'Artillerie.

En permission à Fontainebleau, est mort d'une grippe infec-
tieuse à laquelle il n'a pu résister, épuisé par quatre années de front
et par de nombreuses intoxications de gaz, principalement les
dernières à Moreuil, Hangard, Grivesnes, en avril-mai 1918.

Citation à l'Ordre de l'Armée.: Officier d'une rare énergie el d'une
haxite valeur morale. Au front depuis le début de la guerre, n'a
cessé en toutes circonstances de donner l'exemple d'un dévouement
sans limites. En particulier, le 4 avril 1918, lors dune violente
attaque allemande, a puissamment contribué par son sang-froid et
son énergique altitude à briser les assauts de l'ennemi. Malgré les
feux de -mitrailleuses, a arrêté l'infanterie ennemie à quelques cen-
taines de mètres de ses pièces.

[Né le 16 novembre 1889.Fils de M. el de M""née LIZARS.Mariéà M"°Hélène
TRÉKEU,fille du Directeur H'" au ministère de la Marine, 0 #, et de M™"née
OdetteHA'TISBONNE,—donl deux enfants.]

ALPHEN (Fernand), -^ (posthume), [fl (2 palmes, 1 étoile), industriel,
lieutenant au 35e d'Artillerie.

Cité à l'Ordre de la. Division (Général BONNIER), le 4 juin
1916 ; cité à l'Ordre de l'Armée (Général FAYOLLE), le 15 août
1916, il obtenait la citation posthume suivante, également à
l'Ordre de l'Armée (Général MlCHELER), le 12 décembre 1916 :

Officier des plus distingués. A fait preuve constamment des plus
belles'qualités-d'énergie, de sang-froid et de mépris du danger, se
dépensant sans compter pour assurer l'exécution des missions qui
lui étaient confiées. A été tué au cours d'une reconnaissance effec-
tuée dans un secteur particulièrement périlleux.

[No Ici" décembre1879. Fils de M. Mathieu ALPIIEN(décédé)et de M"" née
JULES-CAIIEN. . .

ALPY (Maurice.), capitaine au 45e d'Artillerie.
Tué en septembre 1914.

[FilsdoM.et de M" née DEGAUORY.]

ALQUIÉ (Jean), %, tf|, lieutenant d'Artillerie.
Tué le 3 juin 1916.

[Filsde M. el de M""née BOURZAC]

A.LT.ON (William d'), -^ (posthume), tf|i (2 palmes), sous-lieutenant
aviateur.

Sous-lieutenant au 5e d'Infanterie, passa dans l'aviation; il
faisait partie de cette brillante équipe d'escadrilles qui arrêta
l'avance des Allemands devant M.... A succombé, le 31 mars
1918, dans une lutte inégale contre cinq avions ennemis, après
avoir combattu pendant plusieurs jours avec une bravoure et un
entrain qui lui ont valu l'admiration de ses chefs et de ses cama-
rades.
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Citation : Pendant une liaison d'infanterie, a trouvé une mort
glorieuse au cours d'un combat inégal contre cinq avions ennemis.

ALVERNY (François d!), lieutenant d'Infanterie coloniale.
Mort, le 15 août 1915, à Paris, des suites de ses blessures.

ALVIMARE DE FEUQUIÈRES (Comte d'), capitaine au 236e d'In-
fanterie.

Tué, le 30 mai 1915, à l'attaque du Labyrinthe de Neuville-
Saint-Vaast, en entraînant ses hommes..

[Néen 1878.Fils du M" et de la M1"née WAUTIER(décédéeen 1910).Marié à
M""ClaireDRAKEDELCASTILLO,décédéeen 1916.]

AMADE (Gérard d'), ^t (posthume), if|i (palme), élève du cours de

Saint-Cyr au Lycée Saint-Louis, sous-lieutenant au 131e régiment
d'Infanterie.

Mortellement frappé* au cours d'une reconnaissance de nuit,
25-26 janvier 1915, au Bois du Bas-Jardinet, en Àrgonne.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A peine arrivé au corps', n'a pas
hésité à accomplir une mission périlleuse. Est tombé grièvement' blessé à quelques mètres des tranchées ennemies. A été cité.

[Néle13décembre1895.Fils du généralD'AMADEel de M"' néeMIEULETDISBI-
CAUMONT.]

AMBANOPULO ( Georges ), ijfc, i^i (2palmes), sous-lieutenant
d'Artillerie.

Tué* dans la région de Locre, le 14 mai 1918.

[Néen 1897.FilsdeM.Jean AMIIANOPULO,neveudu MinistredeGrèceà Paris.]

AMBELLE (Leu-Gilles de PINDRAY d'), ê (posthume),||i, soldat
au 41e Colonial. ,

Citation : Bon soldat, ayant toujours fait vaillamment son de-
voir. Tombé au champ d'honneur, le 4" mars 4947,près du fort de
Vaux. A été cité.

AMBRIÈRES (Georges GOUIN d'), # (palme), ingénieur de la
Cie Huanchaca, de Bolivie.

Tué à Nieuport-Ville, le 24 décembre 1914.

Citation : Officier de la plus grande énergie. Observateur dans
les postes particulièrement dangereux. A été tué an moment où il
rétablissait ses liaisons téléphoniques interrompues par un pre-
mier bombardement.

AMBRIÈRES (Henri GOUIN d'), % (posthume),||i, sous-lieutenant
au 90e d'Infanterie.

Citation : Tombé glorieusement, le 9 mai 4945, à la tête de sa
section qu'il entraînait à l'assaut des positions allemandes. A été
cité.

AMBRIÈRES (Jacques GOUIN d'), religieux de la Compagnie de

Jésus.
Tué le 8 octobre 1915.

AMET (^ndre-Gustave-Achille-Charles-Louis-Marie), % (posthume),

t||! (palme),élève de l'Ecole Navale.
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Cité à l'Ordre de l'Armée Navale (Journal Officiel du
10 juillet 1915), dans les termes suivants :

Pendant l'engloutissement du Léon-Gambetta [27 avril 1918), a
éclairé les échelles inférieures avec des lampes de poche ou des
allumettes, permettant ainsi à l'équipage de monter sur le pont
el de se sauver. A travaillé ensuite à -mettre les embarcations à la
mer ; a contribué, par ses paroles et sou exemple, à iijainlenir
l'ordre sur le pont; a été jeté à la mer par le chavirement du-
navire el a trouvé la mort.

[Néle 27 juin 1893.Fils de l'Amiral, G0 #,. #, el. de M™ASIET,]

AM1C (Antoine-Émile-PauZ), '$£. (posthume), çgi (2 palmes), capitaine
au 15e Chasseurs à pied.

Citation : Officier de la plus grande bravoure; Mort pour la
France au moment on il pénétrait, à la tête de sa compagnie, dans
la tranchée ennemie, le 21 décembre 1918,àl'Harlmannswillerkopf.

. A été cité. - .

[Néà Evreux le 22 avril 1883.Fils de M. et de M"'"née DESVIGNESDEDAVAYÉ.]

AMIC (Antoine), soldat au 237e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, à SoUchez, le 29 juillet 1915.

[Néà Grasse le 8 février 1887.]
'

AMILLY ( Juvénal-Osmont d'); $fc, t|fi (palme) capitaine au
1er Etranger.

Disparu, le 9 mai 1915, en conduisant ses légionnaires polonais
à l'attaque de la falaise de Vimy.

AMIOT (Georges-Pfoihppe), ç||! (étoile), inspecteur des Finances,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 41e d'Artil-
lerie.

Tué à son poste, le 4 décembre 1914.

Citation du 15 décembre (o° armée) : Jeune officier sérieux et dé-
voué, ayant fait preuve en plusieurs occasions de sang-froid et
d'énergie. Le 4 décembre, est resté à son poste de commandement,
malgré un feu violent; y à trouvé la mort.

[Néle 1" mai 188G.Fils de M. Henri AMIOT,0 #, ingénieuren chef des Mines,et
de M™née MarieDA.Marié à M""Louise FUNCK-BRENTANO,infirmière de la
S..B.M. (Médailledes Epidémies),fillede M. Frantz FUNCK-BRENTANO,-#, homme
de lettres, el de M"'0 née AliceHEGRAY.]

AMONVILLE (Marie-Louis d'), ^ (posthume), || (palme), ingénieur,
sous-lieutenarit au 33e d'Artillerie.

A été tué par éclats d'obus au poste de combat de sa batterie,
le 13 octobre 1916, près de Combles (Somme).

Citation : Jeune officier très ardent, ayant maintes fois fait preuve
d'intrépidité et de sang-froid. S'est distingué déjà aux combats de
Verdun. Tué glorieusement, le 45 octobre, à son poste de combat
[bataille de la Somme). A été cité.

[Né le 7 juillet 1894.Fils du V", colonel de cavalerie, et de la V'*"'née de CIIÉ-
R1SEY.]

AMPHERNET (Loms-Michel-Marie, Vicomte d'), •&, # (étoile),
avocat, capitaine au 87e territorial d'Infanterie.

Mort à Saint-Marc (Finistère), le 25 mai 1919, des suites de
maladies contractées aux armées (absorption de gaz).
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Citation : Officierde haute valeur morale. Bien qu'atteint par la
limite d'âge, montre en toutes circonstances une endurance, un
entrain et une ardeur remarquables. Dans la nuit du 25 au 24 sep-
tembre 1917, pendant un bombardement par obus asphyxiants sur
les abris de sa compagnie, a su, par son sang-froid dans l'exécu-
tion des mesures de sécurité et par son activité courageuse, pré-
server sa troupe de tout accident.

[Néle 12août18a7.Fils du C'° et de la C'"" néeNOUKLOELESOUEHNEC.Mariéà
M11"ClémencePAYEN,filledu Capitainede vaisseauel de M'"néeCUOMBARTDE
LAUWE,—donlcinq enfants.]

AMPHERNET (Geor^es-Augustin-Marie, Vicomte Georges d'),
-^ (posthume),ç|§!(palme), Saint-Cyrien de la promotion de Mont-

mirail, sous-lieutenant au 125e d'Infanterie.
Tué glorieusement à Reméréville (Lorraine), le 25 août 1914.

Citation : A conduit très brillamment sa section soumise à un
feu des plus violents, lui donnant constamment l'exemple du plus
beau courage. A en son sabre brisé dans sa niain par une balle au

. moment où il se portait à l'assaut, el a été tué en entrant avec ses
hommes dans les tranchées.

[Néle2i mai1892.Filsdu précédent.]

AMPHERNET (Comte Bertrand d'), Saint-Cyrien de la promotion
de la Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 156e d'Infanterie.

Blessé grièvement à Drouville (Lorraine), le 25 août 1914, et

disparu depuis lors ; sa tombe ne fut retrouvée qu'en 1919.

[Néle2-2juillet18931Filsdu C*el de la C'"" néeDEYEHNKTY.]

AMPHOUX (Ro^er-Henri), % (posthume), t§i (étoile), attaché à la
Direction de la Banque Privée à Lyon, sous-lieutenant au
10e Chasseurs à pied.

Tué d'une balle au front, à son poste, dans là tranchée avancée
devant N.-D. de Lorette, le 31 janvier 1915. Inhumé dans le
cimetière de Bouvigny (Pas-de-Calais).

Citation : Officier d'une haule. valeur morale el d'une grande
conscience ; chef de section plein d'entrain el de courage; s'est
distingué en Artois, notamment à Ablain-Saint-Nazaire, le 48jan-
vier 1918. Tombéglorieusement, le 51janvier 1918,dans une tran-
chée avancée. A été cité.

[Né le 3 novembre1886.Fils de M. et Mn°lirneslAMPIIOUX.Mariéà M""llenée
MONO»,tilledu D' EugèneMONO»et de M""née AliigdcleinoBELI.A.MY,—donl.
une.tille : Monique.]

AMPHOUX. (OZiDier-Henri), ê (posthume),tf|, étudiant, licencié en

droit, diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques, caporal au
46e d'Infanterie.

Tombé, mortellement blessé, sur le champ de bataille de
Vassincourt (Meuse), le 7 septembre 1914.

[Néle30janvier1893.Frèredu précédent,]

AMYOT D'INVILLE (Édouard-Marie-Jacçues) % (posthume), t§!,
capitaine au 44e d'Infanterie.

Venu du 11e Chasseurs à cheval dans l'Infanterie, a été tué le
26 septembre 1915.

Citation : Venu de la cavalerie. A su bientôt comprendre toute
la beauté de la lâche de l'arme dans laquelle il entrait, a su incul-
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quer à tous les sentiments du devoir el du plus pur sacrifice. Mor-
tellement atteint, le 23 septembre 1918, en entraînant sa compagnie
à l'assaut d'une tranchée ennemie qu'il allait atteindre. A été cité.

[Fils du Colonel,C ft, et de M""Louise-NoémieDETHOMASDELABARTHE.]

AMYOT D'INVILLE (Jean), #, lieutenant au 9e Dragons.
Tué à Nieuport, le 28 décembre 191.4.

[Frère du précédent.]

ANCHALD (Vicomte Pierre SAULNIER d'), %=, # (3 palmes),
lieutenant au .10e Chasseurs à cheval, engagé volontaire dans
l'aviation.

Tué, le 12 septembre 1915, en combat en lignes allemandes au-
dessus de Montfauçon, comme observateur d'armée (Escadrille
M. S. 37). Enterré à Montfauçon avec les honneurs de là guerre.

Citation posthume à l'Ordre de l'Armée : Très habile observateur
qui avait soutenu avec succès plusieurs luttes avec les avions de
combat ennemis. Tué en combat aérien le 12 septembre 4948.

[Né le 19 janvier 1889.Fis du B°"Armand D'ANCUALD,chef d'escadrbn d'artillerie,
et de la B°""°née BÉRAR»DECIIAZELLES.]

ANCHALD (Charles-Ludovic-Jean SAULNIER d'), ^ (posthume),
l||i (palme), sous-lieutenant au 9e Cuirassiers à pied.

Tombé glorieusement, en conduisant à l'attaque sa section de
mitrailleuses, le 2 octobre 1918.

Citation : Officier d'une très haute valeur morale. Adoré de ses
hommes dont il avait su en peu de temps conquérir la confiance
absoiue.par ses qualités de coeur, son courage, son esprit de devoir.
Le %octobre- 4948, chargé d'appuyer le bataillon qui se portait à
l'attaque de la cote 476, malgré un barrage terrible d'artillerie,
poussa à propos ses sections'de mitrailleuses dans les organisa-
tions ennemies, lui causant des perles et arrêtant les contre-at-
taques. Blessé mortellement au cours de cette progression, a soulevé
l'admiration de ses hommes par son esprit de sacrifice.

[Fils de M. Ludovic D'ANCUALDel de M"°née LEFÈVREDESFONTAINES.Marié à
M"°Jacqueline DEBELLEVAL.]

ANDELARRE (Marie -
Joseph

-
Raymond

- Gonzague JAQUOT,
Comte Gonzague d'), $fc (posthume), i||j (palme), sous-lieutenant au
1er Chasseurs à pied.

Deux fois cité, blessé grièvement, le 29 mai 1918, dans un
assaut terrible où son bataillon était cerné, il a été sauvé des
mains de l'ennemi par quatre de ses chasseurs dans les circons-
tances les plus critiques, ce qui, mieux que toute phrase, indique
combien il était aimé de ses hommes. Mort, le 6 juin suivant, à

l'hôpital de Meaux*

Citation-: Le 29 mai, s'est distingué à la lêie de sa section en
luttant pied à pied contre un ennemi bien supérieur en nombre.
Blessé grièvement, a -maintenu sa troupe an combat, se faisant
transporter par ses chasseurs pendant plusieurs heures. Morl des
suites de ses blessures, le 6 juin. Déjà cité. . '

[Fils du colonel M1*D'ANDELARRK,qui s'illustra, en 1870,à la bataille de Chain- -
P'SnJ'jelde la M'" née DEDUES.ME(décèdesrécemment).Neveu du M" D'ANDE-
LARRE,membre de l'Assemblée-nationale.]
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ANDLAU (Antoine-Jean-Marie, Comte Antoine d'), ^ (posthume),
t|!i (palme),capitaine au 243e d'Infanterie.

Tué d'une balle à la tête, en avant de ses hommes, le 10 juin
1915. à l'assaut des.tranchées d'Hébuterne.

Citation : Venu de là cavalerie pour -prendre les délicates fonc-
tions de commandant de compagnie. S'est acquitté de sa tâche avec
conscience et un dévouement remarquable. A été lue à la tête de sa
troupe, qu'il entraînait à l'assaut des tranchées ennemies.

[Néle31mai1879.Filsdu C* (décédé),el de la C"""néeDEÇIIABROL-CUAMÉANE.

ANDLAUER (Jacques),
'
§, tf|i (3 citations), aspirant au régiment

d'Infanterie coloniale du Maroc.
Tué le 22 octobre 1918.

[Néen1899.FilsduGénéraleldeM™"néeGÉRUSEZ.] •

ANDRÉ (Maxime, Vicomte d'), O •*}£,tf|i (palme),lieutenant-colonel
commandant le 5e régiment de Chasseurs à cheval.

Blessé à la bataille d'Ypres, le 2 novembre 1914, a succombé
dans Une ambulance de Poperinghe.

Citation .-A brillamment conduit son régiment, le 2 novembre
4914,dans un combat contre l'infanterie ennemie, où il a été griè- .
vement blessé.

[Mariéà M1"DETRINQUELAGUE.]

ANDRÉ (Henri-Raoul d')* ê (posthume),iffi, sergent au 281e d'Infan-
terie.

Citation : Brave sergent, donnant toujours à ses hommes le plus
bel exemple de courage. Tombé glorieusement pour te France, le
2 octobre 1913,devant Nenville-Saint-Vaasl (attaques de l'Artois).
A été cité.

ANDRE (Georges-Henri-Marie-Nicolas), ^, tf|i (palme),capitaine dé
vaisseau.

Commandant le "Lëon-Gamhelia, a coulé avec son bâtiment,
le 27 avril 1915.

Citation : A conservé le plus grand calme et le plus grand sang-
froid pendant l'engloutissement de son bâtiment torpillé deux fois.
A attendu la mort à son poste de commandement après avoir
donné tous les ordres nécessaires pour le sauvetage de son équi-
page.

ANDRÉ (Balthazar-Alexandre-Maxime d'), i (posthume),çgi, sergent
au 346e d'Infanterie.

Citation ': Brave sous-officier, d'un dévouement absolu, donnant
à ses hommes le plus bel exemple eu toutes circonstances. Tombé
glorieusement pour la France, le 25 septembre 1914, à hironville
(Meurthe-et-Moselle).

"
ANDRÉ (Blanchard-Albert-Augustin d'), % (posthume),||i, caporal

au 346e d'Infanterie.

Citation : Bon caporal, brave el dévoué. A fait -vaillamment son
devoir, des les premiers combats de la campagne. Tombéglorieuse-
ment pour la France, le 23 septembre 4944,à Lironville (Meurthe-
et-Moselle).
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ANDREZEL (Henri NQUETTE d'), ^(posthume), Hjétoile), élève
de Saint-Cyr, sous-lieutenant au 36e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 25 septembre 1915.

[Fi]s de M. CharlesD'ANDREZEL,capitaine de vaisseau, O #, et de M™"née DE
FROTTÉ.]-

* ••

ANDRIÉ (Maurice), ^i (5 citations)* élève de l'Ecole Centrale,
capitaine au 107e d'Artillerie.

Tué le 28 mail 918.
. [Néen 1892.Fils de M, et de M™née ROUSSELLIER.]

ANDRlLLON (Henri)* 4&># (2 palmes), littérateur* licencié en droit,
chef de bataillon ail 83e d'Infanterie.

Tué à son poste de combat, le 31 janvier 1917, à l'âge dé
41 ans.

'
-.--..

ANDURAIN DÉ MAYTIE (Marie- Jean -Ovide -Clément d'),
çgi (étoile), sous-lieutenànt mitrailleur au 142e d'Infanterie terri-
toriale. -

Grièvement blessé, le 2 mars 1916, sous Verdun, mort îé>6 dès
suites de ses blessures.

Citation à l'Ordre du XX" Corps d'armée : Officier courageux et
plein d'entrain; au front depuis le début de la, campagne; à été
blessé grièvement, le 2 mars 4946,par une bombe d'aéroplane pen-
dant lé tir que dirigeait contre cet avion la section de mitrail-
leuses qu'il commandait.

[Né le 21 juillet 1878;Fils de M. Edouard D'ANDURAINde MAYTIEet de M"' née
D'ARTIIEZ-LASSALLE.]

ANGELI (Marie-Jactjrues de), brigadier au 29e Dragons. ,
Tué le 22 août 1914.

[Petit-filsdu Général DEBUSSY.]

ANGINIEUR ( Claude - Marie - Charles - Fernand), % (posthume),
,if|i (palme), capitaine au 22e d'Infanterie..

Tué, dans les Vosges, le 6 septembre 1914.

Citation : Admirable figure de chef et dé Français, joignant à
une bravoure chevaleresque la culture lapins étendue. Apres avoir
montré, an cours de voyages d'exploration en Asie centrale, les
preuves d'une énergie infatigable, mise au service d'une curiosité
scientifique jamais satisfaite, a donné au cours de la campagne
l'exemple des plus hautes vertus'militaires. Tué le 6 septembre 4944,
en entraînant sa compagnie à' l'assaut.-A vécu en savant et en
saint. Est mort en héros. A été cité.

[Filsde M. el de Mm°née DUPASQL'IER.]

ANGLADE (François-Antoine-Jean d'), ê, H' (2 palmes), élève de

philosophie au Collège d'Arcâchon, engagé volontaire.
Après avoir été nommé caporal sur le champ de bataille, fut

blessé par un obus, le 22 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast.
Avec les fatigues écrasantes de la guerre, il eut à supporter'les
tortures d'une longue agonie. Il est mort à Paris, le 3 août, à
l'hôpital auxiliaire 156, après avoir subi quatre opérations chirur-
gicales, dont deux amputations. Avec les sentiments de la piété
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la plus vive, il a offert à Dieu, pour le salut de la France, le sacri-
fice de sa jeunesse et de sa vie.

Le 10 juillet 1915,cité à l'Ordre du jour de l'Armée : Blessé grave-
ment et douloureusement an cours d'un travail de nuit exécuté
sous le feii el près de l'ennemi, a maîtrisé sa douleur avec une
énergie sloïque, en disant à son officier : « Parlez-moi, mon lieu-
» tenant, de la France; parlez-moi d'elle souvent et longtemps,
» cela me fera oublier mes souffrances. »

[Néle 26juin 1896.Filsde M. MaximeD'ANGI.ADEel de M™'-néeJeannePERREAU.]

ANGLEJAN-CHATILLON (Guy d'), !§i, lieutenant aviateur.
Du 4e Dragons, il passa dans l'aviation de bombardement, et

trouva la mort, au cours d'un combat aérien, le 11 juin 1918, au
retour d'une mission.

[Filsdu C"B°"D'ANGLEJAN-CIIATILLON,&, el de la B™""née CatherineDEBURUUES
DEMlSSIESSYi]

ANNOVILLE (Comte Charles MICHEL d'), •&, % (palme), consul
de France au. Luxembourg, sous-lieutenant au 294e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 22 mai 1916, succomba à ses blessures,
le 22 juin suivant.

ANNOVILLE (Charles-Godefroy MICHEL d'), •&, % (palme),capi-
taine au 348e d'Infanterie.

Citation : Officierde valeur qui s'était distingué dès les premiers
combats de la campagne par sa,grande bravoure et sa mâle énergie.
Glorieusement tombé au champ d'honneur, le 41septembre 1914,au
cours d'une opération de nuit.

[Filsdu C" (décédé)et de laC'"" néeLEPELLETIERD'ANNOVILLE.MariéàM1"Marie
GRESSIER,—dont qualre enfants.]

ÀNSART DU FIESNET (Pierre), sergent au 19e d'Infanterie.

Disparu le 6 octobre 1914.

ANSELIN (Ernest-François-Amédée), O $£, igi, général comman-
dant la 214e brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi devant Douaumont, le 24 octobre 1916.
Citation : Officier général remarquable par ses belles qualités

de soldat et de chef. Tombé glorieusement au cours d'une recon-
naissance précédant une attaque imminente.

[Né le 16 janvier 1861.Fils de M. el. de Al"'"née DUIIUCHU.Marié,en 18S7,à
M'" BOULLIER.]

ANTHENAY (Baron
•
Georges BOCQUET d'), ^ (posthume),

Ê|xJ(palme), 5^C^C(Médaillecommémorativede Cassablancaet Médailledu

Maroc), capitaine au 112e, puis au 161e d'Infanterie.
Prit part, au Maroc, au combat de la Chpuia, comme officier

au 2e Tirailleurs. Revenu en France à la déclaration de guerre, fut
tué, le 29 janvier 1915, dans les parages de Bagatelle et du Four
de Paris, au bois de la Gruerie.

Citation à l'Ordre de l'Armée : .S'estmis en lêle de sa compagnie
pour donner l'assaut. A été mortellement blessé au moment où il
tenait les tranchées ennemies..

[Néle 30oolohre1877.Fils du B°"D'ANTIIENAV,ancienreceveurdes Finances,el.
de la B""' néeMargueriteBROSSONNEAU,décédés.]
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ANTIN (Raymond-Marie-Louis-François, Baron d'), ^ (posthume),

^ (palme et étoile), officier d'Infanterie démissionnaire en 1912,

réintégré au 48e d'Infanterie, son ancien régiment, passé au 41e en

décembre 1917.
Tué en entraînant" ses hommes à l'assaut,. à Hangard-en-

Santerre, le 26 avril 1918, à trente mètres des lignes allemandes.

L'ennemi avait braqué une mitrailleuse sur son corps, pour em-

pêcher ses hommes de le reprendre.
Cité une première fois le 8 septembre 1915 ; Voici sa citation

posthume. :

Commandant Une compagnie de première ligne, a, malgré le
bombardement intense el le feu extrêmement nourri de mitrail-
leuses dirigés sur son unité, réussi à faire progresser ses hommes,
marchant lui-même toujours en avant. Tué glorieusement au mo-
ment où il abordait l'objectif qui lui avait été donné. A été cité.

[Néle 11juin 1SS0.Fils du B°"B'AKTIK(décédé)el de la B01""née DECINTRÉ,Marié,
en 1908,à M""Marie-.IosèpheESPIVENTDELAYILLEROISNET'DECATUÉLAN,fille du
M1'DECATUÉLAN(décédé)el de la M1" née DELAROCIIETIIULON,—dont quatre
enfants.]

ANTOINE (Çsharles-Georges d'), -^ (posthume), ^i, sous-lieuténaht
au 163e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une très grande bravoure. Est mort en entraî-
nant sa section à l'assaut d'une tranchée allemande. A été cité. .

ANTONIO (André de), ê (posthume), tf|, adjudant d'Infanterie.

Citation : Sous-officier brave et dévoué, d'une belle attitude au
feu. Mort pour la France, le 6 octobre 1913, à la Main-de-Massiges.
À été cité.

APPERT (FéZix-Étienne-Eugène), ^, # (2 palmes), ^c (Médaille
coloniale,Maroc), >ff.(Sainte-Anne de Russie), ^f. (Saint-Stanislas), Ç )^C(Ni-
cham Iftikar), ^c (Sauveur de Grèce), colonel breveté du 11e d'Infan-
terie.

Tué le 20 décembre 1914, au combat de Mesnil-les-Hurlus

(Marne), d'un éclat d'obus à la tête.

Première citation (9 octobre 1914) : A eu, sous le feu, la plus belle
tenue dans les combats qui se sont livrés du 22 au26 août, blessé
le 28 août, a conservé le commandement de son régiment et l'a
exercé avec une remarquable énergie jusqu'à la fin de la journée.

Citation posthume (27 février 1915) : Chef de corps brillant, déjà
blessé une première fois, est revenu, à peine guéri, sur le front; a
pris le commandement des tranchées de so'n secteur et a été mortel-
lement blessé à son poste de commandement au combat du 20 dé-
cembre 1914.

[Né le 3 août 1860.Fils du général de division APPERT,GCft, ancien ambassadeur
de Franceen Russie, el.de M" née HOSKIER.Marié à M""GermaineLERICHEDE
Bitiîuii.poNT,Mlledu M" et de la M1" née BlancheDECOETQUENDESORMEAUXDE
COETDIIIUEL,—dont un fils: Antoine.] . '

ARAGO (Jean), -^ (posthume), cgi, lieutenant au 365e d'Infanterie.
Tué, à la tête de sa compagnie, le 29 août 1918, à l'âge de

23 ans.
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ARAGON (Ro^rî-Charles-Marie-François de BANCALÏS DE
MAUREL, Marquis d'), -^ (posthume), t||i (palme), capitaine au
63e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 21 décembre 1914.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Adonné le plus bel exemple de sang-
froid et de courage en entraînant sa compagnie à l'attaque des
positions allemandes, et a réussi, malgré un violent feu d'arlillerie-
et de mitrailleuses', à pénétrer dans la tranchée ennemie. Tombé
au champ d'honneur. .A.été cité.

[Néle 1" juin 1882.Fils du M"D'ARAGON(décédé)et.de la M"*née Louise-Ma-
thilde DELORDAT.]

ARAGON (ffenry-jean-Marie-Victor de BANCALÏS DE MAUREL,
Comte d')^ $£, ç||], capitaine au 20e Dragons,

. Passé, Sur sa demande, dans l'aviation. Tué sous Verdun le
13 mars 1916.
[Néle22mai 1883.Frèredu précédent.Mariéen 1909,à M""MadeleineSCHAEKFER,—donlunefille: Chantai.]

ARAILH (Albert-Josepfo-Marie-Michel d'), $£ (posthume),tf|i (palmeet
étoiled'or), capitaine au 78e d'Infanterie.

Tué glorieusement, le 11 avril 1916.
Citation (14 mai 1916)à l'Ordre de l'Armée : Officierremarquable li-

ions les poiuls^de vue. Au front depuis le'début de là campagne.
Avait élevé au plus haut degré le moral de sa compagnie et en
avait fait une unité de premier ordre. Est tombé mortellement
frappé, le 11 avril 1916,.au moment où il se portait en avant pour
faire la reconnaissance du terrain en vue d'une contre-attaque.
A été cité.

[Néle23octobre1878.Filsde M.Pàul-KrneslD'ARAILIIet de M'""née..EmmaliuY.
Mariéà M-'"Marie-AntoinelleLAPARIIEDESAINT-SEHNIN,filledu C"DESAINT-
SERNIN,0 #, ®, ancienchefd'escadron,el dola C'°" néeMarieDELAUORSSE,—
donl.deux filles,]

ARAILH (Gérard d'), soldat au 14e régiment d'Infanterie.

Disparu à la bataille de Charleroi, près de Bertrix (Belgique),
le 22 août 1914.
[Néle3 mai1888.Frèreduprécèdent.]

ARAM •
(Bernard-Henri-Marie d'),' $£, tf|] (2 palmes), capitaine au

59e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi le 11 mai 1915, à Roclincourt.

Dernière citation : Officier très brillant el 1res brave, déjà, décoré
pour faits de guerre. Le9 mai, s'est élancé à l'assaut à la tête de sa
compagnie, a, reçu une blessure; il a néanmoins conservé le com-
mandement de,sa compagnie, s'est de-nouveau porté à l'attaque, el
a trouvé une -mort glorieuse.

. [Néle10avril'1881.Fils.deM.ct.deMm°néeMAZKNS.]

ARAMON (Henrv-Ghislain-Marie-Hubert, Comte de SAUVAN d'),
Sfc(posthume),tf| (palme), lieutenant aviateur à l'Escadrille F. 54.

Venu du 5e Chasseurs à cheval dans l'aviation ; à la veille d'être
nommé au commandement d'une escadrille, trouva une mort

glorieuse au retour d'un réglage de tir sur les lignes ennemies,
accompli par un temps de violente bourrasque.' Son appareil, pris
dans un remous, est venu s'effondrer sur le sol, entraînant la mort
du piloté et de son observateur.
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1 • Citation : Officier pilote d'un grand courage et d'une haute cons-
v cience. N'a pas hésité à partir en reconnaissance, le 12 avril 4947,
• malgré la violence du vent. Blessé très grièvement à l'atterrissage.

Est mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Filsdu M" et de la M""néeDELABASTIDE.]

ARAMON (Hu&eri-François-Ghislain-Claudé, Comte Hubert de
SAUVAN d'), du 58e d'Infanterie.

Avait fait la campagne de Lorraine comme maréchal des logis
au 7e Dragons, et réformé pour maladie contractée au front, en

septembre 1914 ; avait tenu néanmoins à contracter un enga-
gement spécial dans l'infanterie. La maladie devait être plus forte

que son patriotisme, et il succomba soudainement, le 21 janvier
1917. ,

*

[Frèredu précédent.]

ARBAUMONT (Jean MAULBONd'), # (étoile), candidat à Saint-

Cyr, engagé volontaire, aspirant au 27e d'Infanterie.

Engagé le 27 février 1915 au 27e,de ligne. Fit successivement
tous les fronts, le Bois d'Ailly, Tahure ; entre temps un cours à •

Saint-Cyr, puis le Bois Brûlé, Verdun (Vaux-Chapitre), la Lorraine,
la Somme, PArgonne et enfin la Champagne- où, à l'assaut du
Mont Cornillet, il trouva la mort en avril 1917. Il venait d'avoir
20 ans.

Citation : Plein d'entrain et d'allant, courageux à l'excès, tou-
jours volontaire pour les missions les plus périlleuses. Blessé mor-
tellement en chargeant à la tête de sa section, le 47 avril 4947.

[Néle 12février 1897.Fils de M. MauriceD'ARHAUMONT,0 #, @, chef d'escadron
de cavalerie,détachédans l'infanterie, et.de Mm°née IÎELGHAND.]

ARBELLOT DE ROUFFIGNAC (Marie-Jean), Ô (posthume, ggi
(palme), adjudant au 232e d'Infanterie.

A pris part aux combats du Grand-Couronné, du Bois Mortniare,
de Flirey, et participa à une attaque nocturne des avant-postes
ennemis devant Port-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle), le 13 jan-
vier 1915. Il y trouva une mort glorieuse à la tête de sa section
le 1.6 février suivant, après trois jours d'un combat terrible qui
interdit aux Allemands l'occupation de là hauteur du Signal-de-
Xon et aboutit à la reprise du village de Norroy.

Citation : A été tué le 46 février 4913, en entraînant sa section
dans des circonstances particulièrement, difficiles. Mort en brave.
A été cité.

[Néle ii novembre 1892.]

ARBOUSIER (Montplaisir-Charles-Lucien d'), ê (posthume),if§i(palme),
adjudant au 243e d'infanterie.

Citation : Chef de section d'une rare valeur el d'un entrain à
toute- épreuve, ayant montré, au cours des combats de Lorraine,
de Wocvre el dés Flandres (en août, septembre et octobre 1914), les
plus brillantes qualités de courage personnel et de commandement.
Est tombé moiellement frappé, le 9 novembre 1914, en entraînant

. ses hommes.à l'assaut des tranchées allemandes. A été cité.
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ARBOUX (Georges-M/cfte?), avocat à la Cour de Paris, sous-lieute-
nant au 5e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, au Godât, le 27 septembre 1914.
[Néà Parisle 1" mars 1889.Filsde M. je Pasteur el de M"' Jules AUBOUX.]

ARCHAMBAULT DE BËAUNE (Jacques), 2fe (posthume),,tf| (palme
et plusieurscitations), Saint-Cyrien de là promotion 1914 (Croix du
Drapeau), lieutenant au 26e Dragons, passé sur sa demande au
15e Chasseurs à pied, en octobre 1915.

Brillant officier, plein d'entrain et offrant les plus belles espé-
rances, apprécié de ses chefs, aimé de ses camarades et adoré de
ses hommes, il tombait à la tête de son groupe, à PHartmanns-
willerkopf, le 2l décembre 1915, à l'âge de 20 ans.

Citation posthume--.Venu récemment de la cavalerie sur sa de-
mande, esttom.bé glorieusement face à l'ennemi, le 21 décembre
1913,au moment où il prenait la, tête de l'attaque. A été cité.

[Néle 10mars 1895.Fils de M. RogerARCIIAMBAIILTDEBEAU.NEet de M""née
LAMAIICIIE.Pelil-lils du colonelARCIIAMBAULTDEBEÀUNE,-tué à la chargede
Reischoltén,en août 1870.]

ARCIMOLES (Marie-Joseph-Àuguste-Raoul d'), $£, capitaine de
frégate.

Passager sur le Niémen, disparu le 17 septembre 1917.

ARCY (Marie-7osepfo-Gustave, Comte Joseph d'), ê (posthume),i||i,
sergent au 339e d'Infanterie.

Citation : Sons-officier dévoué, très crâne el très courageux. Glo-
rieusement tombé à son poste de combat, le 15 décembre 1914, à
Remières. A été cité.

ARCY (Comte François d'), maréchal des logis à la S. S. n° 11.
Mort, le 14 octobre 1918, à l'hôpital militaire d'Ecury-sur-

Cpole (Marne).
[Tousdeux (ilsdu C"el.de la C"""néeElisabethDEPÉLACOT.J

ARCY (Samuel-H. d'), if|l (palme), ^C (DistinguishedServiceOrder],
lieutenant aviateur.

Remarquable officier d'aviation dans le corps britannique, où
il s'était mesuré si souvent avec l'escadrille du fameux Richtofen ;
après avoir été blessé et décoré en Flandre, il avait été affecté,
pour ses qualités de pilote, à l'expérimentation des nouveaux

appareils. C'est dans ce service délicat et périlleux qu'il a trouvé
la mort en France le 8 juin 1918.

[Filsdu V" Patrice D'AneYet de la Y"""IIOC'DELAVALETTE.]

ARCY (Jacques d'), -^ (posthume), t^i (palmes), sous-lieutenant au
170e d'Infanterie.

Citation : Le 1ernovembre 19/8, a entraîné d'un bal élan sa sec-
tion à l'attaque d'une position solidement organisée, sous un feu
violent d'artillerie el de mitrailleuses. A été mortellement blessé au
moment où il se portail seul en avant dans une zone balayée par
les baltes, pour reconnaître une position d'où il pûl mieux conlre-
batlre les mitrailleuses ennemies. Déjà trois fois cité.
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ARDANT DU MASJAMBOST (Emmanuei-Georges-Christian-
Marie), .tf|i, sous-lieutenant au 147e d'Infanterie.

Citation : S'est élancé le 15 octobre 1914, au Bois de la Gruerie,
à la tête de sa section, à l'attaque d'une tranchée ennemie. Des
hommes de sa section l'ont vil tomber blessé; a dispa,rn.

[Néle 11 février 1890.Fils de M. el de M"'"née DUBOSTDESAINT-LEU.]

ARDOUIN-DUMAZET (Maurice), t|| (1 palme, 1 étoile), Saint-Cyrien
(promotion de Mauritanie), capitaine âù 15e Chasseurs à pied.

Tombé le 4 juin 1915, en service commandé* au pied de

l'Hartmannswillerkopf, mort des Suites de sa blessure à l'ambu-
lance de Moosch (Alsace française), le 5 juin 1915.

Citation : A, pendant plus d'un -mois, lutté pied à pied pour
élargir et fortifier une position conquise (Harlmannswillèrkopf)
malgré la résistance très vive et lés contre-attaques incessantes de1 l'adversaire. Officier de haute valeur, de la plus vive intelligence
el d'une bravoure merveilleuse.

[Néle 12 mars 18S9.Fils de M. E. A-IIDOUIN-DUMAZET,^(70)(engagéVolontaire),
littérateur, el.dé M-""née EdméeMATHIEU.].

ARENBERG (Er/iesi-Charles-Màrie-Élie, Prince et Duc Ernest d'),
^ (posthume), ç||i (palme),;sous-lieutenant de réserve.

Blessé, le 21 octobre 1914, près de Flirey, est mort à Com-
breux, le 20 mars 1915, des suites de ses blessures.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Blessé une première fois en menant
ses hommes à l'assaut, ne s'est arrêté qu'après avoir reçu deux
nouvelles blessures l'immobilisant, en criant à ses hommes de ne
pas s'occuper de lui. .

[Néle 3 mars 1886.Fils du prince-ducAuguste D'AHENBERG,membrede Flnslitut,
et de la P°"" née Jeanne (JREI'TULIIE,décodée.Marié,en 1908,à M"*Thérèse DE
LA BOCIIEI'OUCAULDD'ESTISSAC,lillc du duc D'ÉSTISSACet de la D"" née Jeanne
DEItOCilECIIOUART-MORTÉMAlIT.

ARGENCE (Pierre-Marie-Jean-RoZand JOUMARD TIZON d'),
$>(posthume), cf|i (palme), cavalier au 11e Cuirassiers à pied.

Tombé à l'attaque de Prosnes (Champagne), le 26 juillet 1916.
Citation à l'Ordre de l'Armée : An cours d'une attaque de nuit, te

2(1juillet 194(1,el sous un feu d'artillerie des plus violents, dirigé
sur sa section de mitrailleuses, s'est fait bravement tuer à côté de
sa pièce plutôt que 'de s'abriter el d'interrompre le tir. A été cité.

[Néle 2:>mars 1893.Quatrième lils du C'° Frédéric"D'ARGENCEet de la C'"*""née
BARDOT.]

ARGENSON (Marc-Pierre de VOYER DE PAULMY, Comte d'),
^t (posthume), tf|] (palme), ancien député de la Vienne, capitaine au
32e d'Infanterie.

Capitaine de Territoriale, passa, sur sa demande, dans l'armée
active. Tué, le 30 avril 1915, en montant à l'assaut, près d'Ypres.

Citation : Officier de l'armée territoriale, qui a demandé à Com-
mander une compagnie d'activé, n'a cessé de montrer une bravoure
admirable; a été tué le 50 avril 1913, du, moment où il venait, à la
lele de sa compagnie, d'enlever une tranchée fortement organisée.

[NeJe 9 mars 1877.Fils du M'1 et de la M"° née D'ARGOUT(décédée).Marié, en
pii!!.' " M"° ,îlisahelh LANJUINAIS,fille du C", député du Morbihan, el de laC"" née Mai'ieDEBOISUELIN(décodés),— donl deux enfants.]
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ARGÈNTON (François de BÏLLEHEUST d'), religieux de la
Compagnie de Jésus, sergent au 125e d'Infanterie.

Tué le 26 août 1914.

[Néen 1890.Fils du B™et de la B""""née MargueriteDECUMONT.]

ARGENTON (Henry de BÏLLEHEUST d'), lieutenant au 3e d'Ar-
tillerie lourde.

Tué le 27 janvier 1915.

ARGENVlLLIER (Pierre), g, (posthume), igi, banquier, engagé vo-
lonlaire au 85e d'Infanterie.

Tué au combat du Bois Brûlé, le 22 février 1915, « en donnant
l'exemple d'un grand courage », dit une lettre de félicitations à
sa famille.

[Néle 21septembre18SÏ>.Filsde M.EmileAHGENVIJ.LIEH,banquier,et de M™"née
BURET.]. "- .

ARGOEUVES (Olivier GORGUETTE d'), soldatd'Infanterie.
Tué le 16 septembre 1915.

[Filsde M.-etde M"°néeDEMAINDIIKVJI.LE.]

ARLES (Louis-Émilien d'), |> (posthume),[§i, cavalier au 8e Hussards.
Citation : Infirmier d'un grand courage, n'a pas hésité à se

porter sur la ligne de feu pour donner des soins à un of/icier
blessé. Tombé entre les lignes en donnant le plus bel exemple d'ab-
négation, le 4%juin 1S18.A été cité.

ARLIN (Marcel), t§|l (1 étoile d'argent, 1 étoile de bronze), étudiant,
soldat au 56e d'Infanterie.

Tué à son poste, le 14 mai 1915.

Citation posthume : Soldat intrépide. Faisant partie, le 4/i mai,d'un groupe de grenadiers chargé de garder un barrage dans un
boyau, a contribué très énergiqnement, en lançant des calendriers,à repousser une violente attaque allemande. A été frappé mortel-
lement à son poste.

[Néle Gjuin 1894.Fils de Al.JoannèsAULIN,capilaîneau à' bataillonde Chas-
seurs alpins, et de M"'°néeGAUTHIBH.]

ARMAGNAC (Vicomte Xavier d').
A succombé, en mai 1919, aux suites d'une maladie contractée

aux armées.

[Mariéù M"°Marie-ThérèseDEBAUDUS.]

ARMAGNAC (Jules-Pierre-Augustin-Jacques), lieutenant de ré-
serve au 109e d'Infanterie.

* '

Blessé et fait prisonnier, a succombé à ses blessures, le 8 avril
1915, à Munich.

[Né à Paris le 8 mars 1881.Fils de M. et de M"'"née BONNASSIEUX.Marié à
M""MartheDEBOSIA.]

ARMAILLÉ (Henry de LA FOREST, Marquis d'), officier inter-

prète près l'Armée Britannique.
Malgré son âge, qui le plaçait dans la réserve de l'armée terri-
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toriale, il avait demandé à partir au front dès le début de la

guerre. Après avoir enduré les fatigues dé deux années de front,
il revint chez lui fort souffrant. Il a été enlevé après quelques

jours de maladie par une-congestion pulmonaire, en février 1917.

[Néle 1" juillet 187a.Fils du M"'el de la M'" née DKBUISSEKKTDEBI.AKENGIIIEN-
STEENBECQUE(décédés).Marié, en 1911,à M"*.OdetteD'OHUERDESAINT-INNO-
CENT.]

ARMAU DE POUYDRAGUIN (Jacques d'), -^ (posthume), ||
(2 palmes), avocat à la Cour de Paris, sous-lieutenànt au 37e d'Infan-

terie.
Tué le 11 mai 1915, à Neuville-Saint^Vaàst (Artois).

Citation : 'toujours le premier an danger, s'est jeté bravement à
l'attaque d'un cimetière par le boyau qtii y conduisait, y a tué lès
Allemands qui le défendaient et enlevé à la baïonnette une. des
faces de ce point d'appui. Est tombé face à l'ennemi, donnant à
tous l'exemple d'une héroïque bravoure.

[Né le 5 août 1892.Fils du général B™D'ARJIAUDEPouYDnAGUiN.etde là B0""'née
HOUGET,décodéeen 1918.]

ARMAU DE POUYDRAGUIN (François d'), # (étoile), Saint-

Cyrien, sous-lieutenant au 26e d'Infanterie.
Tué le 9 mai 1915, au Labyrinthe (Artois).

Citation : A enlevé vigoureusement son unité en s'.élançant à
l'attaque d'une position* ennemie, hérissée de mitrailleuses, et est
tombé glorieusement.en donnant à tous un bel exemple de cou-
rage, d'énergie et de mépris du danger.

[Né le 14mars 1890.Frère du précédent.]
I'

ARNAL (Marie-Bernard-Auguste-Joseph-Pierre), ancien député de

Tarn-et-Garonne, lieutenant au 139e d'Infanterie.
Mort de blessures de guerre, lé 31 août 1914, à l'hôpital de

Rambervilllers.

[Né le ,18 mars 1873. Fils de M. et de M'"°née DELIBKS.Marié, en 1897,à
M""Emilie IÎOCA.]

ARNAL DE SURDUN (Charles MARTIN d'), soldat d'Infanterie.
Tué le 20 août 1915.

ARNAUD (William), t§! (palme), engagé volontaire, sous-lieutenant
d'artillerie, aviateur.

Tué en combat aérien, le 16 mai 1918.

Citation : Engagé volontaire dans l'artillerie à dix-sept ans,
passé sur sa demande dans l'aviation, y a montré toutes les qua*
lilés du soldat : intelligence, entrain, énergie et courage, Chargé
de la protection d'un camarade, a soutenu, pour le dégager, le
combat contre trois avions de chasse ennemis et est tombé mortel-
lement atteint.

[Néen 1899.Fils du Chel d'escadron, professeur à l'Écolecentrale, et àe'iM""née
1II;IU>IN.]

ARNAUD (Maurice), lg), capitaine au 31e d'Infanterie.
Blessé à l'assaut de Vauquois, le 1er mars 1915, à la tête de sa

-compagnie, succomba à ses blessures le 22 du même mois.

tN.6 >c;>novembre1877.Fils de M.et de M"' née DUCIIEYHONDEBKAUMONT.Marié
a M'• AliceRIOTTKAU,filledu Sénateur et de M""RIOTTUAU.]
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ARNAULD DE PRANEUF (.tfnfoine-Adrien-Valère), ^(posthume),
.ç||i (1 palme,1 étoile), sous-lieutenant au 97e d'Infanterie.

Sous-officier de réserve dans un régiment de dragons au début
de la campagne, il avait sollicité son incorporation dans l'infan-
terie afin de rester sur le front où sa bravoure lui valut maints

éloges de ses chefs. A été tué, le 30 mars 1918, à l'attaque de

Piémont, près de Lassigny.
Citation : Attaqué par un ennemi bien supérieur en nombre, a

défendu sa position avec une ténacité sans pareille, prenant la
place d'un fusilier-mitrailleur qu'il avait envoyé chercher des
munitions, occasionnant lui-même à l'ennemi des perles sévères,
jusqu'au moment où il fut mortellement atteint d son poste de
combat.

[Né le 9 avril 1890.Fils du C" René AUNAUI.DDEPUANKUF,ancien ollicier de
cavalerie,,et de là C"""née REAL.]

ARNOUX (Vicomte Daniel-Ernest-Albert d'), %, tffi, capitaine au
25e Dragons.

Tué le 24 mai 1915.

ARNOUX DE MAISON-ROUGE (Antoine), $£, # (1 palme,2 étoiles),

engagé volontaire, brigadier au 7e Cuirassiers, puis officier
aviateur.

A reçu trois blessures le 14 avril 1917, au cours d'un combat

aérien; mort des suites,.le 29 mai, à l'hôpital militaire de Troyes.

Citation (Ordre n°4884, du n mai 1917): Officier très brave. Atta-
qué le 44 avril par trois appareils ennemis, a réussi, grâce à son
sang-froid et à son énergie, malgré une très grave blessure, d se
dégager de l'étreinte de ses adversaires et à ramener son appareil
dans nos lignes. A sauvé ainsi d'une mort certaine son observateur,
blessé lui aussi au cours de l'action. Déjà deux fois cité à l'ordre.

[Né le 2 mai 1895.Filsdu généralB°"AIINOUXDEMAISON-ROUGUet de laB""™née
DETiiucmsDELAYS(décédéeen 1918).

ARNOUX DE MAISON-ROUGE (Gilbert),% (posthume),H (palme),
lieutenant au 7e Dragons.

Citation : Officier remarqiiable. Pilote de combat ayant toujours
donné l'exemple de la bravoure et de la conscience dans le devoir.
A trouvé une mort glorieuse en attaquant seul, dans les lignes
ennemies, un groupe d'avions de chasse, le 54 mai 4948.

ARON (Maurice), l§i (4 citations), capitaine d'Artillerie, comman-

dant d'Escadrille.
Tué en combat aérien, le 18 juillet 1918.

[Filsdu D' et de Si™AIIO'N,de Besançon.]

ARON (Gilbert), ingénieur des Ponts et Chaussées, capitaine
d'Artillerie. *

Tué à l'ennemi, à Auberive en Champagne, le 25 février 1916.

[Frèredu précédent.]

ARONIO DE ROMBLAY (Henry); étudiant, maréchal des logis au

16e Dragons.
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Blessé mortellement au combat de Marquivillers, le 27 mars
1918, est mort le 29 au lazaret de Nesle (Somme).
[Néle 22 juillet 18bl. Fils de M. et de M"'"née DE.CANECAUDE.]

ARRAS (Maurice d'), lf§!, capitaine adjudant-major au 41e d'Infan-
terie. ' •

Tué, le 25 mars 1916, au Four de Paris (Argonne) ; avait déjà
'

été blessé en août 1914 et mai 1915.

[Marié à M""BLANCHARDDELABROSSE.]

ARRAS (Jean d'), lieutenant au 16e Dragons.
Tué le 28 août 1914.

ARRAS (Frédéric d'), ê, tf|i (palme), engagé volontaire) sous-
lieutenant de Cavalerie, détaché au 8e régiment de marche dés .
Tirailleurs.

Tué, au cours d'une reconnaissance offensive, le 31 mars 1918.

Citation : Officier d'un courage et d'un dévouement remarquables,
d'une belle tenue au feu. Est tombé glorieusement.pour la France,
le 54 mars 4918, au combat au nord de Carlepont (Oise).

[Néen 1897.Fils de M.et de M"'Marcel D'AHRAS.] '. .

ARRIGADE (William d'), ^, tfl (palmes), sous-lieutenant aviateur.
Mort en juin 1918.

ARRIVET (Paul-Biaise-Marcel) O £fc, tf|i (palmes), général comman-
dant la 109e brigade d'Infanterie. .

Tué d'une balle à la tête, à Crouy, le 29 octobre 1914.
Citation : A conduit brillamment sa brigade au feu. A trouvé

une mort glorieuse;-le 29 octobre, frappé d'une balle à la, tête,
pendant la visite de tranchées situées à moins dé 500 mètres de
l'ennemi. , '

[Néà Paris le 10 décembre 1850.Fils de M. cl de M""née DEBULLIOUD.Marié;en
1877,à M"°MarieOESLIN.]

ARTAUD (Roger-Marie-Charles d'), $>(posthume), tjga, caporal-four-
rier au 243e d'Infanterie.

Citation : Brave gradé, ayant toujours fait courageusement son
devoir. Mort glorieusement, le 44 décembre 4944,devant Wytschaete
(Belgique). '.-

ASSAS (Louis-Marie d'), <| (posthume), ç||i, caporal au 2e Colonial.
Citation : lion caporal, courageux et dévoué, ayant eu au feu

une belle attitude, le 28 octobre 4945, est tombé glorieusement pourla France, en faisant bravement son devoir. A été cité.

ASSIGNY (Jean-Claude FLAMEN d'), $£ (posthume),if| (palme), sous-
lieutenant au 14e Dragons.

Citation : Modèle d'officier de Cavalerie. Le 40 août 4948, aban-
donnant son cheval dans un trou d'obus, est allé reconnaître à
pied un cheminement, pour faire sortir son peloton d'un passage
dangereux. A accompli sa mission avec beaucoup de calme, de
courage et d'intelligence, sous des tirs violents a'artillerie et de

i mitrailleuses. Mortellement blessé au moment où, sa mission ter-
minée, il faisait retraiter ses cavaliers et,ses chevaux.
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ASTOUL (Louis), $£, tjj§i(palme), étudiant en droit, sous-lieutenânt
au 70e bataillon de Sénégalais.

Passé, sur sa démande, du 4e Dragons dans les troupes noires,
tomba glorieusement, le 16 avril 1917, au Chemin-des-Dames, eh

première vague d'assaut.
:' • Citation :. A entraîné sa section avec un brio remarquable à
'". l'assaut des positions allemandes, dirigeant ses hommes comme à

l'exercice, jusqu'au moment où il a été mortellement frappé.

ATGER (Louis-Jacques), ^ (posthume),-t||i (palme), enseigne; de

..';. vaisseau. . *- • t
' ...

Nommé commissaire du Gouvernement sur le cargo autrichien

Kémény avec mission de surveiller le rapatriement de soldats
autrichiens de l'armée de Bukovine ; ce vapeur, ayant pris à

. Câttaro 2000 Autrichiens pour les conduire à Fiume, était dans

l'Adriatique, en vue de-Spalâto, lorsque le 22 novembre 1918 le
fëû se déclara à bord. L'enseigne ÀTGER, n'écoutant que son

devoir, fit tous ses efforts pour sauver tout le monde et com-
battre l'incendie. Il y réussit, mais, victime de son dévouement, il

périt lui-même avec un second maître.
Citation : Victime de son dévouement, a'trouvé la mort en

essayant de sauver sur un vapeur en [eu le plus grand nombre
-. possible des. soldats autrichiens que. transportait ce. vapeur. A

'. donné ainsi l'exemple de la plus grande bravou,re et témoigné de-
vant tous la grandeur de son âme bien française en agissant avec
autant de générosité vis-à-vis'r de.ses ennemis d'hier.

[Né le 10 août 1897.Fils du Trésorier-Payeurgénéraldu Cher et de M""née
FÉUAND.] . . _'

ATTÈNDOLI (MaximiZien-Jean-Galéas-Marie, Comte), ^ >^
(Médaillede la Valeur militaireet Médaillede GuerreItaliennes), agent de
liaison au Régiment Royal des batteries volantes.

- Sur le front du Carso depuis deux ans, le 25 mai 1917, au
cours d'une mission volontaire particulièrement dangereuse pré*
cédant le combat de Boscomalo, fut atteint par un feu convergent
de fusillade et de mitrailleuses. Relevé mourant, à quelques
mètres de l'ennemi, il expira peu après sur le champ de bataille,
victime de blessures très nombreuses, dont plusieurs mortelles.
Deux fqis cité à l'ordre de l'armée du Duc d'Âoste.

[Néle30 octobre1894.Filscadetde DonEnricoATTENDOM,C" DECOTIGNOI.A,cl
de la C1""néeDonnaCleliaFILIPPO-SANGIOHGI.]

ÀUBEIGNE (Jacques-Charles-Bernard-Kené d'), § (posthume),

tfli (palme),sergent au 268e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 25 septembre 1914, à Thuisy (Marrie).

Citation : Sousrofficier d'une valeur morale et d'un'caraclcrè des

plus élevés, modèle de courage et de bravoure. A Thuisy, le SSsep-
tembre 4944,s'est bravement élancé en tête de sa section, l'a vigou-
reusement enlevée à l'assaut d'une tranchée ennemie ;' est tombé
mortellement frappé en l'entraînant, par son bel exemple et son
'mépris du danger..

AUBERJON (Comte Antoine d'), ^ (posthume),if| (palme),lieutenant

au 9e Cuirassiers.
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Citation : Officier de haute valeur, qui, au cours de la campagne,
a toujours fait preuve de brillantes qualités militaires, le 2 sep-
tembre 4944, étant en reconnaissance, a voulu rapporter lui-même
un renseignement très important et a trouvé une mort glorieuse
en accomplissant la mission qu'il s'était fixée ; avait insisté pour
faire partie dé la division provisoire. A été cité.

AUBERJON (Comte Serge d'), ifl, lieutenant au 31e Dragons.
Tué le 18 août 1914-

AUBERT (Jean-Hector-Henri-Hubert), ^ (posthume), || (palme),
enseigne de vaisseau de lre classe.

A bord du Bouvet, fut englouti avec son bâtiment aux Darda-
nelles, le 18 mars 1915.

Citation : Chef.de la tourelle ARdu bâtiment, a soïiténu son feu
de la façon la. plus remarquable pendant le combat du -48 mars

. 494S.Est'mort à. son poste.

AUBERTIN (L.-L.),; %, t§i (palme), chef d'escadron au 61e d'Artil-
lerie. . i

Citation : Après s'être prodigué depuis le début de la campagne,
a été.,blessé mortellement d'un éclat d'obus à son poste de com-
mandement, le %Sseptembre 4944, alors qu'il venait d'amener de
l'artillerie à.800 mètres des tranchées ennemies.

AUBIER (René), £fc, tf|i (3 palmes,2 étoiles), engagé volontaire, capi-
taine au 19e Chasseurs à pied.

Engagé au 14e Chasseurs à cheval, prit part aux premiers com-
bats en Alsace; puis, après un stage à Saumur, d'où il sortait avec
le n° 2, il passa, sur sa demandé, dans les Chasseurs à pied, en
février 1917. Tant dans la cavalerie que dans l'infanterie, il fut

engagé sur tous les fronts : en Alsace* en Lorraine, sur la Somme,
en Champagne, enfin aux environs ,de Montdidier où il s'illustra

particulièrement, àGrivesnes et à Étolfay. Blessé mortellement le
29 août 1918, il expirait le 19 septembre suivant, à Pontoise.

Citation (Légion d'honneur).: Officier d'un sang-froid et d'une
bravoure remarquables, d'un moral particulièrement élevé. Cerné
avec une demi-compagnie dans le parc d'un château, en même
temps que l'élat-major d'un régiment, s'est porté vigoureusement
à la contre-attaque, a formé un noyau de résistance et a permis
le retour offensif des nôtres. A ensuite accompagné une auto-mi-
trailleuse, chassant l'ennemi, maison par maison, jusqu'à la der-
nière barricade qu'il a occupée. Le lendemain, ait, cours d'une .
nouvelle attaque de l'adversaire, a rallié des fractions dispersées
d'un autre corps et est parvenu à empêcher toute progression de
l'ennemi. Deux citations.

[Néle 8 septembre1893.Fils dii Généralde division,C#, et de M" Aunmn,née
APOSTOLIDÉS.—Le lils aînédu Général,engagévolontaire, éiait mort, à 19ans,
en 1911,des suiles d'un accidentde manoeuvres.] - . .

AUBIGNY (Josepfo-Marie-Jean-Gérard, Comte Joseph HENRYSd'),
$fe (posthume), t||i (1 palme,1 étoile), engagé volontaire, maréchal
des logis au 4e Dragons; passé sur sa demande dans l'infanterie et

•
promu.sous-lieutenant au 9e d'Infanterie, le 23 février 1915.
' A été tué le 11 mai 1915, en s'élançant seul à l'assaut des

tranchées allemandes qui flanquaient le côté gauche du "
Laby-
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rinthe", près de la route d'Arras à Lille, à proximité de Thëbus.
Tombé à trois mètres de la tranchée française, blessé grièvement
à la cuisse, puis mortellement d'une balle au front. Ses derniers
mots ont été : « Allons, les enfants, en avant ! »

Citation du 15 décembre 1914: Est resté sous lé feu, à côté de son
officier blessé, attendant que les hommes viennent l'aider à enlever
ce dernier.

Citation du 22 juin 1915 : A été mortellement frappé en essayant
.'.'".' courageusement d'entraîner sa section à l'assaut des tranchées,

le.44 mai 494S.A été cité.

[Néle 25octobre1892.Fils de HenryC'°.D'AUHIJUNYet dé la C""" née AnnaDE
KUYPER.] ' . . ' .

AUBIGNY (Daniel DROUËT d'),jf| (étoile),sergent au 127e d'Infan-
terie (22e Cîe de mitrailleuses). :

: Tué à Hardecourt, le 27 août 1916.

..'... Citation : Sous-officier très brave et très énergique. Passé, sur
sa .demande, de l'artillerie dans l'infanterie. S'est distingué aux

-. combdts.de Verdun-,où, par son attitude; il avait inspiré une coiw
fiance sans bornes à ses hommes. A été tué'le 27 août 4946 au
moment où, sous un-violent bombardement, il rassemblait sa sec-
tion, heureux de la. conduire en première ligne.

[Filsde M.Charles-HenryDUOUETD'AUMIGNÏet de M""néeIsabelleDUBUUI.LE.]

AUBIGNY (Henrv-Marië-Yves-Antoine DROUËT d'), étudiant,
engagé volontaire au 8e régiment du Génie (Radio-Goni'oT.S.F.).

Mort pour là France, des suites de fatigues, le 8 novembre 1918,
à l'H. O. E. n° 1, de Sézanne (Marne).
[Néà Beauvaisle 14juin 1897.Frèredu précédent.]

AUBIN DE LA MESSUZIÈRE (Charles), soldat au 20e d'Infanterie.
Décédé à l'hôpital de Mayenne, le 19 septembre 1918.

[Nélé 11mai 1883.Fils de M.el.doM"*néeAlixDOYNIÎLDESAINT-QUENTIN.]

AUBIN DE LA MESSUZIÈRE (François-Xavier), brigadier inter-

prète près de la Mission Britannique.
Tué le 4 juillet 1915.

[Néle20novembre'1895.Frère du précédent.] .

AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST (Marie-Joseph-Pierre),
•^ (posthume),I||I, sous-lieutenant au 66e d'Infanterie.

Citation : A été tué, le 45 mai 494S,en portant sa section à l'at-
taque d'une tranchée allemande, avec le plus grand entrain sous
un feu violent de mitrailleuses. A été cité.

AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST (Henri), du 66e d'Infanterie.
Tué le 2 octobre 1914. v

AUCOC (Jean-Eugène-Henri-^îndré), caporal au 119e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 29 août 1914, âOrigny (Aisne).

[Néle 18juillet 1890.Fils de M. (décédé)et de M""née LouiseTHOMAS.]

AUDIAT - THIRY ( Charles ), ^,-
•# .(palme), lieutenant - colonel

commandant le 135e d'Infanterie.
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Citation : Chef de corps de tout premier ordre, aussi brave
qu'intelligent, qui a su faire de son régiment une unité de combat
de tous points remarquable, et qui a été tué en donnant à, tous le
plus bel exemple, de conscience-militaire et de bravoure.

AUDIGIER, dit RICARD (Joseph-Augustin-Raoul d'), ê, || (palme),
séminariste, soldat au 3e Colonial.

Séminariste à la mission de Cochinchine Occidentale, vint
aussitôt prendre du service au début de la guerre-

Citation "(Médaille, militaire) : Excellent soldat; s'est signalé en
toutes circonstances par son esprit de dévouement et son courage,
notamment le a août .4947,où il a été très grièvement blessé à son
poste en première ligne.

Peu de temps après, il était blesse mortellement.

AUDOLLENT (Bernard-Marie-Léon), •>$£,tffi, sous-lieutenant au
. 53e d'Artillerie.

Mort pour la France, à Eppeville-Ham (Somme), le 2 mars 1917.

[Néle 30novembre1893.Fils de M. et de M""née PETITDEJULLEVILLE.]

AUDRA (Jacçues-Hubert-Maxime-Francis), ê;'#( 2 palmes, 1 étoile),
engagé volontaire, sous-lieutenant au 1er Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement, le 25 octobre 1918, à l'attaque de

Bannogne-Recouvrance.
[Néle 11juillet 1890.Filsde M. Edouard'AumiAet de M"'°née HENUOTTE.]

AUDRAS (Hubert), tf|.(2 étoiles), aspirant au 2e Dragons.
•

Dernière citation : Jeune aspirant connu par son courage et son
mépris du danger. Tombé pour la France, au milieu de son pelo-
ton, aumoment où il cherchait à le mélire à l'abri du bombarde-
ment (47 avril 4948).

[Filsde M. et de M'" née IJONDET.] ,

AUFERVILLE (Albin BROÇHAND d'), lieutenant de réserve
d'Infanterie.

[Filsdu B°"et de la li"""0née BU'UNDEROCIIEVOND.Mariéi-M""DESIGAUDDELES-
TANK.] . . . . . '

AUFERVILLE (Edme-Marie Bernard BROÇHAND d'), # (étoile),
sous-lieutenant au 59e Chasseurs à pied.

Aspirant au 17e.Dragons, passa, sur sa demande, aux Chasseurs
à pied. Tué, le 14 juillet 1916, à La Maisonnette, près de Péronne,
au moment où il allait donner des ordres à ses sous-officiers, sous
un violent bombardement.

Citation : Officier d'une 1res grande bravoure personnelle. S'est
offert volontairement pour remplir une reconnaissance périlleuse,
au cours de laquelle il a su forcer l'admiration des hommes qui
l'accompagnaient. A été tué au cours d'un bombardement.

Ses chasseurs disaient : « Partout où ira le lieutenant D'AUFER-
VILLE,nous irons, car il marche toujours le premier. »

[Néle.30octobre1892.Fils du Commandant,ft, et de M""née .UKIIOUDÏUIK.].
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AUGE (Albert), tf|i, capitaine aviateur.
Tué en 1917, au cours d'un combat aérien. Avait abattu neuf

. avions ennemis.

[Filsdu Généralet de M"*AUGE.].'

AUGER (Éfienrte-Georges-Émile^Marie), soldat*àu 79e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 6 avril 1916, devant Malancoûrt (Meuse).

[Nélé .18septembre1895.Fils de l'Avocatau Conseild'Étatet de M"'néeCABRÉ.]

AUGIER DE MAINTENON (Jean), lieutenant.
Tué le 11 août 1915. ^

[Mariéà M""Eugénie-FrançoisePESANTE.] -

AUGUËZ DE SACHY (Roger), maréchal dès logis d'Artillerie.
Mort, le 11 mai 1916, dès suites d'une maladie contractée aux

Dardanelles. Avait été proposé pour la Médaille militaire, puis
pour soùs-lieutenant. -

AUGUSTIN (F.4L), -i^ (posthume),i||i (palme), enseigne de vaisseau
de 1™classe.

Citation : De quart au moment du torpillage de son bâtiment, a
fait preuve du.plus grand courage. Après s'être dévoué au sauve-
tage du personnel, est remonté sur la passerelle où il est mort
héroïquement, englouti avec le Gallia.

AULOIS (Louis-Philibert-Alphonse), •*$*-,if|i (palme), capitaine au
163e régiment d'Infanterie; '•'','

Tué> le-6 avril 1915, à l'attaque des tranchées de Flirey
(Meùrthe-et-Moselle),

Extrait d'une lettre du lieutenant-colonel RtVAS, commandant
le 163e (21 août 1915) :

... Ce matin, un ordre général appelle « tranchée AULOIS» celle
même où une balle ennemie l'a tué, et que. nous avons conquise pour
la cinquième lois. . ">':'

Le 6 avril, placé dans la tranchée de première ligne, à 100-mêtres
de la tranchée AULOIS,votre frère parcourait les rangs de sa compagnie
et surexcitait les énergies. Comme l'heure de l'attaque s'approchait, sa-
belle vaillance, qui était celle d'un mousquetaire, lui fit naturellement
venir aux lèvres ce que disaient les brillants officiers de la guerre en
dentelle. S'adressaut à ses soldats, il leur cria : « Mes amis, ajustez vos
képis, nous allons avoir l'honneur de charger ! »

Puis il chargea. Sa compagnie, emballée derrière lui, entra baïon-
nettes hautes dans la tranchée AULOIS.

Trente minutes après, une mitrailleuse le fauchait. Puis
'
la garde

prussienne contre-attaquait, et, privés de leur capitaine, les soldats
pliaient sous le choc, puis rentraient dans nos lignes.

Le corps de votre frère n'est pas resté longtemps aux mains de l'en-
nemi. Nous l'avons repris de haute lutte. M repose dans le cimetière
d'Ansouville-en-Woëvre. Une croix et une galerie en -boisentourent le
corps:et indiquent son nom et son grade. Sa tombe est dans le cime-
tière militaire, à l'extérienr du cimetière civil, côté Est. Il est en sû-
reté.

La citation posthume à l'Ordre de l'Armée reproduit en abrégé
le texte ci-dessus.

[Néen 1867.Fils dé M. Félix AULOIS,#, avocat,et de MminéelMARTEL.Mariéà
M1"VINCENT-PEYIION,(111edeM. VINCENTet de M"'°née PEYIION,—dontdeux
entants.]
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AUREAU (Marce^Auguste-Denis), industriel, sergent d'infanterie.
Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 23 mai 1915 ; il est mort sur le .

coup d'un éclat d'obus à la tête. Devait être promu officier

quelques jours plus tard.

[Nélé 23septembre1878.Fils de M.GustaveAUBEAUet de M""néeBRILLET.Marié
à M""CharlotteLEFEB-VBK,fille de M. et de M'" née DET.OZANNE,—dont deux
enfants.] -;

AUREAU (André), commissaire-priseur à Paris, soldat au 228e d'In-
fanterie; - .

Tué le 7 juin 1915, à Neûville-Saint-Vaast.
[Frèredu précèdent.]

AUROUS (HerVé), $£ (posthume), l||l (palniè), ^ç (Médailled'Italie), SOUS-
lieutenant au 256e d'Artillerie.

Tombé à Grisolles, le 22 juillet 1918.
Citation -.Jeune officier d'un beau courage; mort au champ'

d'honneur en assurant, en dépit du bombardement, les liaisons d'un
poste vivement bombardé, le 22 jxtillet 4948.

[Néen .1897.Fils de l'Ingénieur général du Géniemaritime et de M'"0née LTVÀÇIIE
DUPLAN.]

AURRAN DE SANCY (François), ^, t|| -(3.citations)»lieutenant,
Tombé> le 20 mai 1917, à l'âge de 28 ans.

AUSSAGUEL DE LASBORDES (Charles d'), *fc, .#, chef de
bataillon au 263e d'Infanterie. '

Tué le 2 novembre 1914.
[Mariéà M"°Màrie-Th.CUAUVEAU.] '-';'

AUSSAGUEL DE LASBORDES (Vicomte Henri d'), O 4&, #
(4 citations), ^ (Distinguished Service Order), chef de bataillon au
22e d'Infanterie.

Blessé grièvement, au cours des combats de Champagne, le
1er octobre 1918, mort le. 13, des suites-de ses blessures, dans
une ambulance du front. ' .
[Mariéà M""ROTII,—dont deux enfants.]'

AUSSEUR (Pierre), tf|i (étoile), architecte, sous-lieutenant de
Chasseurs àpied.

Tué aux Eparges, le 5 mai 1915.
Citation : Officier d'une grande bravoure; tué en assurant la

liaison de son bataillon sous un violent bombardement.
[Filsde M. EdmondAUSSEUIIcl.de M"' née FAUVAOF..] ,-

AUTEROCHE(GZaude-Marie-EdmondCHAPPEd'), ^(posthume),
tp (1 palme, 3 étoiles), Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail,
capitaine commandant la 3e Cie du 4e Chasseurs à pied.

Sorti de Saint-Cyr, le 2 août 1914, comme sous-lieutenant au
155e régiment d'Infanterie; blessé le 22 août à Mercy-le-Bas,
près Longuyon (Meurthe-et-Moselle), passa au 2e régiment
d'Infanterie et fut promu capitaine, le 25 mars 1916, à l'âge de
23 ans. — Nommé ensuite, sur sa demande, au 4e bataillon de
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Chasseurs à pied, il y commanda la 3e compagnie, prit avec elle
une part glorieuse à la grande offensive de la 10e armée et tomba
mortellement frappé à Hignières, près Soissons, le 18 juillet 1918,
en conduisant ses hommes à l'attaque, sous le feu d'un violent tir
de barrage.

H fut deux fois blessé, décoré de la Croix de guerre avec cinq
citations, dont voici la dernière :

Officier de tout premier ordre, d'une bravoure sans égale. A l'at-
taque dû 48 juillet 4948;chargé avec sa compagnie d'une mission
délicate de liaison avec la, division voisine, s'est porté' spontané-ment- dansun intervalle qui s'était produit entré deux régiments.
Par cette initiative courageuse, a permis, une progression impor-
tante des troupes d'avant.; Tombé glorieusement à la tête de sa
compagnie, en s'emparant d'une importante position, malgré une.
violente résistance. A été cité.

'.'.[Né.lé 14mai 1892.Fils du 13°°CHAPPED'A.UTEROCHEet de là B°""nés HICKS-LA
HEAUMEDETAKTERON.]

ÂUTEROCHE (Christian CHAPPE d'), #, Saint-Cyrien de la
promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 24e d'In-
fanterie.

Disparu en Artois, le 25 mai 1915.

•.', Citation : A fait preuve du plus beau sang-froid et d'une bra-
voure^ toujours calme dans toutes les missions à lui confiées. A

...-• entraîné brillamment sa section, le %smai 4945, à l'assaut d'une
ligne de tranchées allemandes 1res fortement défendues. A été griè-
vement blessé au cours de cette attaque..

AUTRIC. (Jean-Baptiste-Pierre-Marius), $£, if|i (palme), capitaine de
frégate. .
\ Commandant en second du Bouvet, a coulé avec son bâtiment,
le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

Citation : Lorsque le bâtiment a été louché par une mine, est
descendu dans l'entrepont pour tenter de lutter contre la voie
d'eau, et y a trouvé la mort. ,

AUVIGNY (Anne-Marie-Gabriel BOYELDIEU d'), ê'(posthume),
l||i (palme), adjudant-chef au 307e d'Infanterie.

Citation .: Chef de section modèle, d'une rare énergie. A fait
preuve d'un sang-froid remarquable, alors que la position qu'il
occupait était violemment bombardée. Tué au cours de l'action.

AUVRAY (Josepfo-Louis-Anatole, Baron Joseph), i, tf|i (palme),
brigadier pilote aviateur.

Blessé mortellement le 17 novembre 1916.

[Néen 1881.Fils du B°"et de la B0"""née REY,décédèo.Mariéà.M"°SolangeDU
BONNEFOY,filledu Y'",0 ft, capitaineau 2*Dragons,—dontdeux fils.-]

AUXION (PauJ-Marc-Hilaire, Baron d'), ^£, # (2 palmes), chef de
bataillon au 128e d'Infanterie.

Tué, le 24 août 1917, au combat.de la cote 304 (Meuse).
Citation : S'est très bien comporté au cours des combats de fin

avril 4946. A exécuté une reconnaissance particulièrement péril-
leuse en allant vérifier, ù."quelques rnclres des Allemands, sur un
terrain où les tranchées étaient détruites, s'il ne restait plus d'en-
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, nemis dans nos lignes et si chacun avait bien repris saplace. Glo-
rieusement tombé, le %4 août 4917, en entraînant son bataillon à
la conquête d'une position d'une très grande importance.

[Néle 14 novembre1874.Fils du capitaine B°"D'AUXIONet de la B"""*née Marie-
LouiseBLEYNIE(décédés).Mariéà M"*'SAINT-CÔME,fille de M. SAINT-CÔME(dé-
dédé)et de Mm°née DELADEVÈZE,—dont un fils.]

AUZAC DE CAMPAGNAC (Henri-Jean-Louis d'), ^ (posthume),

l^i (palme), capitaine au 123e d'Infanterie.

Tué, le 6 mai 1916, en première ligne, près du^Fort de Vaux,
sous Verdun.

Citation : Officier d'une bravoure éprouvée. Occupant, avec sa
compagnie, une tranchée violemment bombardée, a sux par son
exemple et son mépris absolu du danger, maintenir très haut le
moral de sa troupe: Est tombé glorieusement- à son poste le 6 mai'
4946.

[Mariéà M""CharlotteDEVIKIKU(déeédée),filledu ColonelM" DEViiiiEU,O#; et.
de la M1-"née MAZUIUER,déeédée.]' '.:".-''

AUZOUY (Paul) O ^, tfi, chef de bataillon au 7e Tirailleurs de
marche.

Tué à l'ennemi lé 17 avril 1917. .

Citation : Officier supérieur- d'une haute valeur morale et d'une
bravoure éprouvée, ayant donné au cours de la campagne de nom-.
breuses preuves de son courage et-de son dévouement. Avait, le
47 avril 4947, pris les meilleures dispositions pour mener son ba-
taillon à l'attaque. Est tombé en atteignant la première ligne alle-
mande..

[Néle 1" mai 1871.Fils de M. et de M™"née BOUTIN.Marié, en 1914,à M"*Louise
DnOUILLET.]

AVON (CamiZZe-Joseph), •>$£,tf|l (palme), J^c (Médaillesd'Algérie, du

Congoet du Tchad), chef d'escadron au 24e Dragons, pilote aviateur
au 2e groupe d'Escadrilles de bombardement.

Après une très brillante conduite au Tchad, où il avait eu le
bras droit fracassé par un coup de fusil de Touaregs tiré à bout

portant, et, malgré ses 47 ans, demande, étant en congé de trois
ans, à partir dans l'aviation. Le 28 avril 1915, par un vent violent,
il voulut rejoindre Dunkerque, mais une panne de .moteur
l'entraîna en mer, près d'Hardelot, où il se-noya.

Citation : S'est signalé par de très belles qualités d'entrain et de
mépris du danger. A été tué en service commandé (accident d'aéro-
plane) en rejoignant son poste. >

'

[Néle 25mai 1887.Fils du GénéralAVON(décédé)et de M"".]

AVRIL DE L'ENCLOS (Charles), %, % (palme), capitaine au
308e d'Infanterie.

Tué, le 28 août 1914, au combat de Bapaume.
Citation : Est mort glorieusement, le 28 août 4944, en cherchant

à maintenir ses hommes soiis un feu violent d'artillerie et de
mousqueterie et en restant à son poste au milieu d'eux, malgré la
blessure dont il était atteint, donnant jusqu'à la fin le plus bel
exemple de courage et de mépris de la mort.

[Mariéà M'"HonoeD'AIIZAC,filledu C" et de la C'"" Charles n'AMAC]
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AX DE CESSALES (Marie-François-Hubert-Henri d'), -^, ip (palme),
capitaine au long cours, enseigne de vaisseau de réserve, lieutenant
au 294e d'Infanterie.

Mort en Champagne, le 21 août 1916, des suites d'une blessure
faite par une balle reçuç en plein front.

Citation (Lésion d'honneur) : Officier d'une haute valeur -morale.
Affecté à un régiment d'infanterie territoriale, a demandé à servir
dans un régiment actif. Très grièvement blessé le %ljuin en faisant
courageusement-son devoir. """

[Néle 9 juin 1889.Fils de Louisn'Ax, B™DECESSALES,et do la B0""née Mar-
guerite COURTOIS.]

'

AYGUESVIVES (Gaston-Richard-Pierre MARTIN d'), | (posthume),
t§ji, maréchal des logis au 10e Dragons, détaché au 26e d'Infan-
terie.

Faisant fonctions d'agent de liaison, a trouvé la mort, le
16 avril 1917, dans,une mission périlleuse sur le front de l'Aisne.

Citation : Nouvellement arrivé au front où\ il remplissait avec
dévouement les fonctions d'agent de liaison, a fait preuve du. plus
grand sang-froid au combat du 46avril 4917,en demeurant à son

- poste de combat, malgré un violent bombardement. Tombé glorieu-
sement. A été cité.

[Néeh 1895.Fils du C'°et de la Ç'"" née DEDAMIMKHRE.]

AYGUESVIVES (Charles MARTIN d'), # (3 citations), lieutenant
- aviateur.

Mort, le 21 février 1919, à l'hôpital auxiliaire 47, à Paris, après
quatre années de front.

[Néen 1897:Filsdu V" et de la V'"" née DEPOSSEL-DEVDIEH.]

AYMERY (Comte Jacques d') % (posthume),tp (étoile), engagé vo-

lontaire, quoique dégagé de tout service militaire, ayant été
réformé ; canonnier au 13e d'Artillerie.

Tué, le 20 mai 1916, dans un accident d'avion, à Antrecourt

(Meuse).
Citation : A toujours été un vaillant canonnier, faisant cons-

tamment preuve de courage et de dévouement. Mort glorieusement
pour la France, le 20 mai 4946, au cours d'un accident d'avion.

[Néle 10octobre1882.Filsdu C'°D'AYMERYet de la C"""néeLAHOCHE,décèdes.]

AYNARD (Raymond), O^, ministre plénipotentiaire, commissaire

français à' la Dette Egyptienne, engagé volontaire, lieutenant
d'Infanterie. .

Indisponible en raison de sa fonction, libéré de toute obligation
militaire par son âge,

— il avait cinquante-six ans, — s'était

engagé au début de la guerre; Après avoir servi, tout d'abord,
comme sous-lieutenant, dans un état-major, il avait sollicité-, comme
une faveur, au printemps de 1915, de prendre un commandement.
Et c'est à la tête de sa compagnie qu'il est glorieusement tombé
au champ d'honneur, sous Verdun.

II avait débuté dans la diplomatie, en 1890. Après avoir occupé
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divers postes, il avait été l'un des délégués français à Algésiras,

puis ministre de France au Monténégro.

[FilsdeM. AYNARD,députédu Rhône (décédé).Mariéà M"*GARIN.]

AYNARD (Paul), |§i (étoile),soldat au 75e d'Infanterie.
Mortellement blessé d'une balle au front dans la tranchée qu'il

occupait à Lihons (Somme).
[Néle 15janvier 1881.Fils de M ÊdouardAYNARDet de M"' néeDEMONTGOLFIER

(décédés).Mariéà M11'MadeleineDEMONTGOLFIER,fille de M. Henri DEMONT-
GOLFIERet dé M""née GILLÉT(décédés).]

AYRAL (Bernard-Louis-Henry-Léon), -^, if|i (3 palmes,3 étoiles),

>fr (Aigleblanc de Serbie), ancien élève de l'Ecole Polytechnique
(1908), capitaine d'Artillerie, observateur, pilote aviateur,
commandant la S. 208.

Détaché à l'aviation, après avoir commandé la 5e batterie du
49e d'Artillerie à la première attaque de Champagne. Décoré de
la Légion d'honneur dès février 1915. Tué glorieusement à la.

prise de Bouchavesnes (Somme), le 12 septembre 1916* tandis

que, survolant à très faible altitude les lignes ennemies, il assurait
les liaisons d'infanterie, dont il était un des promoteurs.
[Néle 1" octobre1888.FilsdeM.LouisAYRALet de M""néeJenny BUCAILLE.]

AYRAULT DE SAINT-HENIS (Pierre), ê (posthume),||, contrôleur
du Chemin de fer du Nord, sergent au 19e Chasseurs à pied.

Tué en Champagne, le 20 mai 1916.

Citation : Bon et brave sous-officier. Mortellement atteint au
champ d'honneur dans l'accomplissement du devoir, le 20 mai
4946,à la ferme Navarin (Champagne). Croix de guerre avec étoile
de bronze.

[Néle 1" avril 1888.Fils de M. Pierre AYRAULTDESAINT-HENISet de M"' née
OlympeLEMINTIERDELAMOTTE-BASSE.]

AYRAULT DE SAINT-HENIS (Antoine), du 33e d'Artillerie.
Evacué d'Ypres, malade, est mort à l'hôpital d'Abbeville, le

29 janvier 1915.

[Néle 22septembre1889.Frère du précédent.]

AZÂMBUJA (EmmanueZ-Marie-Joseph d'), i^i, engagé volontaire
au 27e Chasseurs alpins.

Tué à l'attaque de Pargny-Filain (Chemin-des-Dames), le
25 octobre 1917.

Citation : Observateur d'une grande intelligence et d'une magni-
fique élévation morale. S'est montré, clans toutes les circonstances,v d'un calme qui semble ignorer le danger et d'une impassibilité qui
l'a fait admirer par ses camarades plus âgés. A été frappé mor-
tellement en se portant en avant pour renseigner son chef de sec-
tion sur les mouvements de l'ennemi.

[Néle 27mars 1899-.Fils de M.GabrielD'AZAIIUUJAet de M™née GUIDAI,.]

AZEMA (Georg-es-Jules-Simon), soldat au 87e d'Infanterie.
Mort à Verdun, le 16 avril 1915, des suites de blessures de

guerre.
[Néà Paris,le 1" mars"1891.Filsde M.cl de M"*nés FAIINAN.]
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BABERT DE JUILLÉ, t§i, Aspirant d'Infanterie.
Tué en Argonne, le 18 novembre 1915.

BABEY DE MONTIGNY (Marcel).
Tué à l'ennemi, à 31 ans.

BADIN (Jean-Georges), if|i,: sous-Iieutenarit au 117e d'Artillerie
lourde.

Disparu en Argonne, le 28 septembre 1918, au cours d'une
reconnaissance volontaire.

BAGARD (Vicomte Joseph de), |> (posthume), tf|i, professeur aux
Ecoles Commerciales de Kieff (Russie), aspirant au 358° d'Infan-
terie.

Tué face à l'ennemi, le 4 mars 1916, au combat des Étangs de
Thiavillej à l'est de Badohviller.

Citation (Ordre de la Division) : Chef de section d'un courage et
d'un sang-froid remarquables ; ayant brillamment coopéré à l'exé-
cution d'une contre-attaque (nuit du 28 au 29 février), a réussi à' se
maintenir, malgré un feu intense, sûr la position conquise. Au
combat du 4 mars, a fait preuve, sous un violent tir de barrage,
du plus beau mépris du danger. A été tué à son poste de combat.
A été cité.

[Néle 1" janvier.1882.Fils du C'°Frédéricni:BAGARDet de la C"*"née Gabriellc
DARDEL.]

BAGUENIER DESORMEAUX (Jacques), #, homme de lettres,
caporal au 23e régiment d'Infanterie coloniale.

Citation : Très belle attitude .au combat de Neufchâlecm (Bel-
gique), le %2 août 4944. Ayant reçu l'ordre de se replier, a fait
rentrer ses hommes et a continué à'tirer sur l'ennemi qui avançait.

[Né le 26 juillet 18.88.Fils de M. Henri BAGUENIER-DESOIIMHAUXet de M"'"née.
FAUGERON.]

BAILLARD DU LYS (Pierre-Edouard de), % (posthume),t§! (palme),
lieutenant au 35e d'Infanterie.

Citation: Officier très brave, chef de section plein d'entrain. A
donné à ses hommes un exemple constant du devoir. A été frappé
mortellement, le 26 octobre 494H, dans un élément de tranchée
avancée, en faisant une ronde de liaison. A été cité.

[Néon1888.Fils de M. et de M""JamesDEBAILLAH»nu LYS.]

BAILLENX (Vicomte Joseph de CAUMIA-), #, adjudant-chef au
28e Dragons.

Evacué du front le 12 octobre 1918, décédé à l'ambulance de

Petite-Synthe, près Dunkerque, le 20 suivant.
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BAILLIENCOURT (Robert de), ê (posthume),t§i (palme), sergent
d'Infanterie, aviateur à l'Escadrille N. 15.

Citation : Jeune pilote. Sitôt arrivé à l'escadrille, a montré
-'l'étoffe d'un pilote dédiasse de valeur. Tombé dans les lignes

ennemies, le 7 juin 4947, après un combat acharné qu'il avait
engagé à très basse altitude pour se porter au secours de son capi-
taine aux prises avec deux biplaces ennemis.

BAILLIENCOURT-COURCOL (Gaétan de), tf| (étoilede vermeil),
étudiant, engagé Volontaire à 17 ans, aspirant au 17e d'Artillerie.

Glorieusement blessé à là Butte de Tahure, et mort, le 22 oc-
tobre 1915, à Vitry-le-François, des suites d'un empoisonnement,
du sang par les gaz asphyxiants.

Citation du 9 décembre14915: A fait, dans les journées des 2 et
5 octobre, par un bombardement des plus violents et dans des con-
ditions particulières d'audace, une reconnaissance remarquable
des positions ennemies. Est tombé à son poste, victime des gaz
asphyxiants. •--.'-.,'

[Néà Compiègnéle 31décembre1890.Fils de M. RodolpheDEBAILLIENCOURT-
COURCOLet deM'"*néeCAILI.IAU.]

BAILLIENCOURT- COURCOL (Edmond -Joseph -Siméon- Marie -

Alexandre de), ife (posthume), i^i (palme), sous - lieutenant au
33e d'Infanterie. .*';

Extrait de la citation : ...A reçu, avec une inébranlable fermeté,
des colonnes d'attaque se présentant sur le front de sa compagnie
enviasse impressionnante ; a maintenu sa troupe dans le calme
par sa belle attitude et arrêté l'effort de l'assaillant. A été tué au
cours de l'action, le 4 mars 494S.A été cité.

BAILLOT (Albert), i^i (1 palme,1 étoile), artiste peintre, élève à
l'Ecole des Beaux-Arts, sous-lieutenant au 32e.d'infanterie.

A été tue, le 16 juin 1915, d'une balle en plein front en entraî-
nant sa section à l'attaque de la-cote 140.

Citation : Brillante conduite au feu. D'un courage à toute
épreuve. Glorieusement tué le 46 juin en. entraînant sa section à
l'assaut d'une tranchée allemande dans laquelle il est entré le
premier. '.

[Néle9février1892.Filsde M.GeorgesBAILLOT,avocatà laCourd'appeldeParis,
et deM" néeBEIITOT.]

BAILLOU (Guy), <|, tf|i (5 citations),adjudant-pilote à l'Escadrille
N. 86.

'

Dernière citation : Sous-officier pilote de haute valeur qui a fait
preuve dans l'aviation de corps d'armée, comme dans.la chasse,
des plus belles qualités militaires. Le 42 août 4947, a trouvé-nne
mort glorieuse en combat aérien. '

BAILLOUD (Ennemond), ifl (palme), maréchal des logis, pilote-
aviateur de l'Escadrille de Saint-Cyr.

Citation : Après avoir accompli plusieurs reconnaissances péril-
leuses, avait été chargé d'une mission, le 8 septembre 4944,a quitté
l'aérodrome de Saint-Cyr à 4Sh. 4S; mais, surpris par un violent
orage, est tombé avec son appareil dans le bois de Vincennes, où
il a trouvé la mort.

['"ilsdu Général,C«, ®,' et de M1"néeCHAMKERT.]
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BAIN DE LA COQUERIE (Fernand), $£, lieutenant de vaisseau.

Tombé, à Nieuport, à l'attaque des Fusilliers Marins, le 13 fé-
vrier 1917.

[Marié à M1"Marguerite CAROUGE.]

BAIR (René-Michel), tpi (étoile de vermeil), ingénieur des Arts et
Manufactures, lieutenant au 208e régiment d'Artillerie de

campagne.
; Glorieusement^ tombé à son poste,, le 14 août 1918, au nord

de Mareuil-Lamotte (Oise).
Citation à l'Ordre du XVe Corps d'armée : Officier doué des plus

belles qualités militaires et d'une haute valeur morale. Evacué des
Dardanelles pour cause de maladie, a demandé à reprendre du
service au Iront bien qu'incomplètement guéri. Le 44 août 4948, sa
batterie étant soumise à un bombardement violent, a donné à ses

-,hommes le plus bel exemple de calme et d'intrépidité. A été lue à
son poste par un obus ennemi.

[Né le 17avril 1891.Fils de M. Martin-MichelBAmet de M""née Marie-Françoise
MOREAU.] ..

BALANÇA (Jean-Francisque), ^ (posthume), !f| (palme), associé;
d'agent de cl^jange, sous-lieutenant d'Infanterie de réserve.

Tué à l'ennemi, d'une balle au front, le 20 juin 1915, en entraî-
nant sa section à l'assaut.devant Goudrexon, cote*303 (Lorraine).
Inhumé au cimetière de Fréménil (Meurthe-et-Moselle).

Citation : Tombé glorieusement en combattant avec un courage
et une énergie dignes des plus grands éloges, au cours de contre-
attaques violentes livrées à l'ennemi, dans ses tranchées.

[Néle 7 décembre1882.Fils dé M. EugèneBALANÇAet de M""née BLANC(décédés).
Marié à M"" HOUELLET,fille de M. Emile RODELL'ET(décédé):et de M"" née
CAKHBT.]

BALAY (Félix), ^, H (2 palmes, 3 étoiles), notaire à Lyon, engagé
volontaire, lieutenant au 26e d'Infanterie (Fourragère de la Légion
d'honneur).

Parti comme simple canonnier d'artillerie, il passa, sur sa

demande, dans l'infanterie pour mieux venger son fils, tué à
l'ennemi.

Le lieutenant BALAY a pris une part active et glorieuse à tous
les combats livrés par son régiment, .comme officier mitrailleur ;
au Mort-Homme, à Saint-Vaast, en 1916; au Chemin-des-Dames,
au printemps de 1917 ; enfin, en 1918, à la grande offensive du
18 juillet, sur la rive gauche de l'Aisne, face à Soissons. Il
devait trouver la mort glorieuse du' soldat, à l'attaque de Follen-

bray ; il a été inhumé dans le cimetière de Hautefeuille. /

Le Général MANGIN, commandant la Xe armée, a cité ce
vaillant officier dans les termes suivants :

S'est engagé à 49 ans et a participé dans le rang à toutes les
grandes attaques, faisant preuve d'une bravoure et d'une énergie
au-dessus de tout éhge. Exemple magnifique du plus pur patrio-
tisme, au combat de'. , ayant été blessé, est resté au milieu de
ses hommes jusqu'au moment où il fut une deuxième fois atteint,
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cette fois mortellement, en essayant de réduire un nid de mitrail-
leuses. '

[Né.en 1866.Mariéà M"*AULOIS.]

BALAY. (Pierre), § (posthume),tf|! (palme),licencié en droit, brigadier
au 16e Chasseurs à cheval, passé, sur sa demande, caporal au
163e d'Infanterie,

Tombé au champ d'honneur, à l'attaque des tranchées de

Flirey (Meurthe-et-Moselle), le 6 avril 1915.

Citation : Le 6 avril 4945, s'est élancé à l'.assaut des tranchées
allemandes à la tête de so» escouade à laquelle il a donné le plus
bel exemple de courage et d'abnégation. A ensuite, malgré une
blessure grave, porté secours à son capitaine. A été tué près de cet
officier pendant qu'il le soignait.

[Néle 12mai 1891.Fils du précédent.]

BALBIANI (Comte Roger), ,§ (posthume),i^i (2 palmes,1 étoile)-,adju-
dant pilote-aviateur, engagé volontaire.

Mort pour la France, en service commandé, le 21 mai 1918,
victime d'un accident d'aviation. Engagé volontaire au 1er régi-
ment étranger et sur le front depuis le début de la guerre, il
avait mérité, pour « ses belles qualités de vaillance et d'endu-
rance » pendant les journées de Verdun et de la Somme, trois

magnifiques citations que son chef et ami, le capitaine aviateur
Cahen d'Anvers, a rappelées dans une émouvante allocution, lors
de la cérémonie funèbre qui eut lieu à Tours.

[Filsdu C" BALBIANIet de là C""*néeDEJUSTIZDELCASTILLO.]

BALDET (René), Sfc (posthume),fc|| (palme), élève de l'École Poly-
technique, engagé volontaire, sous-lieutenant d'Artillerie d'assaut.

Tué d'une balle au front, à Leuilly-sous-Coucy (Aube). Son
tank individuel étant tombé dans une 'fosse, a voulu se*dégager,
sans succès. Voyant sa section hésitante, faute de direction, est
sorti bravement de son tank, et froidement, bien en vue de
l'ennemi, a dirigé ses hommes vers les positions à enlever.

Citation : Jeune polytechnicien, engagé volontaire, classe 4948',-
passé, sur sa demande, d'un état-major d'artillerie à l'artillerie
d'assaut. Au cours de.l'attaque du 2 septembre 4948,s'est dégagé de
son char tombé dans une tranchée profonde, en a retiré le fanion
de commandement et a dirigé sa section à pied, le fanion à la
main, électrisant ses hommes par son entrain et sa bravoure. Mort
au champ d'honneur, frappé d'une, balle en plein front:

[Néà Paris le 28septembre1897.Filsdu Docteur,médecinen chef,adjointde la
Préfecturede la Seine,et de M"1BAI.DET.]

• .
' ' ' l . '

BALESTRIER (Marcel de), if|i (palme), médecin aide-major au
50e d'Infanterie.

Extrait de la citation : A été mortellement blessé, le 46 octobre
4915, à proximité des lignes ennemies, en guidant des brancardiers
et des musiciens chargés d'ensevelir les morts.

BALLANDE (Marie-Antoine-Michel-Louis), lf|i (étoile), $c (Military
Cross), négociant-armateur, officier interprète au 17e Corps
Britannique.
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Mort à Rouen, le 3 novembre 1918, des suites d'une atteinte
des gaz toxiques. ^

Cité en dernier lieu à l'ordre de la Mission française aux

Troupes Britanniques, après la prise de Cambrai.

[Néà Bordeauxle18juin 1887.Fils de M. AndréBALLANDE,député de la Gironde,
et de M" née ALKRÈD-PINCIION.Mariéà M""MartheBI.AKC.IIY,MlledeM. Charles
BLANCHYet de M™née DEGEOBGESDISBARGETON.]

BALLANDE (Ch.-A.), ^, r|| (paime), lieutenant de vaisseau, aide
dé camp.-

Citation : Pendant l'engloutissement du LéonGambetta, a éclairé
les échelles intérieures avec des lampes de poche ou des allumettes,
permettant ainsi à l'équipage de monter sur le pont et de se sauver.
A travaillé ensuite à mettre les embarcations à lamer; a contribué;
par ses paroles et son exemple, à maintenir l'ordre sur le pont; a
été jeté à La mer par le chavirement du navire et y a trouvé la
mort. ...

[Fils de M. et.de M™"'née DUZON,Mariéà M""DUPUY.]

BALLEYGUIER (Jean-Marie-Jacq-aes), -^(posthume), tf|i (palme),
Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au
120e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier. Mortellement frappé en entraînant
sa section à l'attaque le 40 septembre 4944. A été cité.

BALLOT (Charles), ^, l^i (3 citations), agrégé d'histoire, lieutenant
au 152e d'Infanterie.

Tué le 6 décembre 1917.

BALLOY (Édouard-Henri-Jean DAVY DE CHAVIGNÉ de), ê
(posthume), i^i, maréchal des logis au 9e Dragons. "Engagé volon-
taire.

Tué le 28 août 1914, au cours d'une reconnaissance.

Citation : En reconnaissance près de Péronne, le 28 août 4944,
a. été tué alors, qu'il se portait à l'attaque à la tête de son peloton.

[Néle 7 mars 1890.Fils de M. Marie-Rc?)ÉDAVYDECIIAVIGNÉDEBALI.OYet de
M™*née MarioTIBRSONNUCR.]

BALLY (.MicfceZ-Gérard), lf|l (étoile d'or), >^ (Croix de Saint-Georges),
étudiant-ingénieur civil, interprète-stagiaire à l'E.-M. du 3e régi-
ment Russe (Mission française auprès des Troupes Russes).

Tué le 5 mai 1917, en assurant la liaison entre les unités alliées.

Citation : Chargé d'assurer la liaison entre l'infanterie russe et
un groupe d'artillerie de campagne (français) Violemment bom-
bardé, a rempli sa mission avec un courage et un sang-froid
admirables. Tué glorieusement à.son poste par un obus de gros
calibre le 5 mai 4947.

[Né le 25 janvier 1894.Fils de M. R. BAIXY,ingénieur, directeur de Mines,et de
M1"'née BEURAL.]

BALORRE (Vicomte François de), caporal au 105e d'Infanterie.
Tué face à l'ennemi, à 400 mètres de Chaulnes (Somme), par

un obus, en service commandé, le 18 septembre 1916.

[Néle 8 octobre1885.Fils du V" Henri DEBALOIIHEet de la V'"" née DECOMBES
DESMOUELLES.]
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BALORRE (Mademoiselle Alix IMBERT de), infirmière de la

Croix-Rouge.
Décédée, en janvier 1919, à l'ambulance 274, rue Saint-Maur,

à Paris, chez les Petites Soeurs de l'Assomption, des suites d'une

maladie infectieuse contractée au chevet des blessés, après une

maladie de 50 jours héroïquement supportée.

[Filledu commandantB°"DEBALORRE(décédé)et de la B°°"°née LEREBOURS.]

BALORRE (Anne-^aurice-Henri-Ferdinand IMBERT de), ^
(posthume),ç||i (palme),sous-lieutenântau 212e d'Infanterie.

Tombé glorieusement; le 31 juillet 1916, pendant une recon-

naissance.
. Citation : Le 22 mai 4946,faisant partie comme volontaire d'un '

groupe d'attaque, a contribué grandement au succès de l'opération; .
dans la nuit du 24 au 25 juillet 4946,a maintenu son détachement
de travailleurs sous un bombardement violent et, par son exemple,
a pu obtenir l'exécution de la -tâche qui lui était confiée, malgré
des pertes sensibles. Tué, le 54 juillet 4946,au cours d'une recon-
naissance.

"

BALORRE (Anne-Jaccrues-Jean-Frédéric IMBERT de), %(posthume),

tf|, soldat au 128e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 10 juin 1915, aux Carrières d'Haudiomont.

Citation : Brillante conduite au combat du 40juin 4945au cours
duquel il a été mortellement blessé en allant chercher au dehors
de la tranchée son chef de section grièvement atteint. A été cité.

[Néà Paris le 22décembre1893.Fils deM.et deM"0néeDECOSSAUT.]

BALORRE (Anne-Louis-Hubert IMBERT de), lieutenant au
11° Cuirassiers.

Disparu le 9 juin 1918, ' -

BALTET (Lucien-Charles), ^£, tf|! (4 citations),horticulteur, capitaine
au 137e d'Infanterie.

Tué, le 27 mai 1918, à l'attaque du Chemin-des-Dames.

BAMMEVILLE (Éric-Guy JOLY de), -^ (posthume),tf|i, sous-lieùte-
nant pilote à l'Escadrille N. 26.

Citation : Excellent pilote. Le 44 septembre, a attaqué quatre
drachen qu'il a contraints à descendre au sol. Le 24 septembre, par
très mauvais temps, a attaqué un drachen et a disparu an cours
de celte mission.

BANES DE GARDONNE (Jean de), ê (posthume),
'
t§i (palme),

sergent-fourrier au 2e bis régiment de marche de Zouaves.

Citation : Très épris de ses devoirs, militaires, n'a pas hésité, le
24 avril 4945, à traverser une zone particulièrement dangereuse
pour ravitailler sa compagnie. A été tué dans l'accomplissement
de sa mission. A été cité.

BANVILLE (RofcerZ-Marie-Charles-Alphonse, Vicomte Robert de),
O -^, tf|i (palmes), chef d'escadrons au 22e Dragons, détaché à
l'E.-M. d'une armée.
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Blessé et prisonnier, le 7 mars 1918, près de Davenescourt

(Somme), succomba lé 27 à ses blessures.

Citation : Est tombé atteint d'une balle à bout portant, en exé-
cutant une reconnaissance sur les premières lignes pendant la
bataille. .'...-

[Fils du V" (décédé)et de la \""> née BerlheDEBEAUVOIR.Mariéà M1"nu PLESSIS,fillede M. (décédé)et de M'""née DESAINT-MAUR.J

BAR (Ludwig de), maréchal des logis au 59e d'Artillerie.
Tué à l'ennemi le 22 juin 1917.

[Néen 1885.FilsdeM. EugèneDEBAII(décédé)et de M™"née AlexinaGAI.LANTY.]

BARANTE (Georges-Amable-Guillaume, Baron Georges BRUGIÈRE

de), ^ (posthume),igi, capitaine au 161e d'Infanterie.
Décédé à l'hôpital de Sainte-Menehould, le 27 avril 1915, des

suites de blessures reçues aux combats d'Argonne.
Citation : Blessé très grièvement le 40septembre, revenu prendre

le commandement de sa compagnie, -incomplètement guéri. A été
de nouveau grièvement blessé le %4 avril en se portant dans les
tranchées alors, que deux mines venaient de faire sauter une partie
des parapets confiés à sa garde. Mort pour la France des suites de
ses blessures. A été cité.

[Néen 1883.Fils du B°"et de la B""° née Marie-LouiseLEIÎERTRE.Marié,en
1910,à M"0GabrielleDEFROIDEI'ONDDEFLORIAN.]

BARAT (Pierre), Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail.
Tombé au combat de Fillières (Meurthe-et-Moselle), le 22 août

1914; frappé dans un bond de tirailleurs alors qu'il conduisait sa
section à l'attaque.
[Néle 27 lévrier 1894.Fils de M.R. BARAT,conseillerà la Courd'appelde Paris,

et de M"0néePARIGOT.] '

BARATIER (Albert-Ernest-Augustin), C $£, Général commandant
la 134e Division d'Infanterie.

Ancien compagnon du Colonel MARCHAND dans ses ran-
données en Afrique, la guerre le trouva Colonel du 14e Hussards,
à la tête duquel il pénétra à Mulhouse. Promu Général au cours
de la bataille de la Marne, il mourut, le 17 octobre 1917,
emporté par une ambolie, dans une tranchée de première ligne,
près de Reims ; son corps repose dans le cimetière de Gueux. '

[Néà Helforlle 11juillet 186'i.Fils de l'Intendant général, Cft (décédé),et de
M""née DEI.AMBRE.]

BARBADE (Ernest-Auguste), O ^, i§i, Général commandant la
25e Brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 10 septembre 1914, à Sompuis.
Citation : A mo'nlré les plus belles qualités d'énergie et de cou-

rage en différents combats et est glorieusement tombé à la tête de
sa' brigade.

.[Né le 'i septembre1856.Mariéà M1"CIIATIÎI.I.IER.]

BARBANÇOIS (Charles-Xavief-Hélion, Comte de), ancien député,
conseiller général de l'Indre, capitaine au 25e Dragons.

Il
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Tombé glorieusement en,Lorraine, le 24 août 1914, au cours
d'une reconnaissance.

ÎFilsdu M'"(décédé)et de la M'" née DESAINT-VINCENT.Marié à M""Charlotte
GAIRAL.]

BARBARIN (Jacques de), ïfe, if|i (4 citations), sous-lieutenant.
Tué à Craonne, le 7 juin 1917.

BARBARY DE LANGLADE (Jacques-Marie), soldat au 7e Colo-
nial.

Tué à Revigny, le 13 octobre 1915.

BARBE (Maurice), tf|i, licencié es lettres, avoué à Paris, engagé
volontaire, sous-lieutenant au 67e d'Infanterie.

Tué, le 25 septembre 1915, à l'offensive de.Champagne.

BARBOT (Ernest-Jacques), $£, lf|i (palme),Général de brigade.
Tombé glorieusement à Notre-Dame de Lorette, en mai 1915.

Citation : A fait preuve, depuis le début de la campagne, d'une
énergie et d'une bravoure au-dessus de toul éloge; d'une activité
inlassable, a acquis sur sa troupe un ascendant considérable.

BARBOU DES COURIËRES (Marie-.#ymàr-Prosper), # (2citations),
élève de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'Ecole dès Arts décoratifs
de Paris; grand prix du Ministre, de l'Ecole des Arts décoratifs
de Limoges. "Engagé volontaire au 9e bataillon de Chasseurs à

pied.
Mort glorieusement à Verdun, le 21 février.1916.

Citation : Classé dans le service auxiliaire, a demandé à passer
dans le service armé pour partir au front. EstHombé courageu-
sement au cours d'un assaut de nuit exécuté sous un feu violent
de l'ennemi, le 24 février 4946.

[FilsdoM. Prosper BAIIROUDESCOUHIÈRESet deM'"*néeMAHTINOTDELAVALADK.
—Lenomde sonaïeul, leGénéralGabrielBARBOUDESCOURIÈRES,qui fil,comme
lieutenant, la guerre d'indépendancedes Elals-Unis, et qui fut. gouverneur
d'Aucune(Italie")de 1810à-1815,est gravé sur l'Arc.de Triomphe.]

BARCLAY (George), avocat anglo-français à Paris, capitaine à la
2e Armée Britannique.

Tué à l'ennemi.

[FilsdeSir ThomasBAII'CLAY,0 eft,ancien membredu Parlementanglais.]

BARET DE LIMÉ (Jules du), ê (posthume),t§i, sergent au 359e d'In-
fanterie.

Blessé une première fois à la Marne, en septembre 1914, une
seconde fois dans la Somme, en 1916; tomba le 11 juin 1918 aux
combats de l'Oise.

BARJAC DE RAUCOULE (Joannès de), %, t§! (palme),lieutenant
au 27e Dragons.

Blessé le .28 septembre 1914, succomba le 30 à l'hôpital mili-
taire d'Arras.

Citation : Très belle conduite à l'attaque d'une position, le
28 septembre, où il fut blessé-de six balles de -mitrailleuses en
entraînant son peloton à l'attaque.
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;BARMON (Paul-Louis NICOLAZO de), ^(posthume), H (palme),
capitaine au 147e d'Infanterie.

Citation -.Excellent officier, ayant une haute Conception du de-
voir. Commandant un bataillon pendant les combats du 28 mai du
2 juin 4918, a-forcé l'admiration de sa troupe par son énergie et
sa belle bravoure devant l'ennemi. Est mort glorieusement pour la
France, au combat de Chezy (Aisne), le %juin 4948.

BARNAUD (Marc), H (4 citations), lieutenant d'Artillerie. .
Tué au Mont Kemmel, le 25 avril 1918.

[Néen 1896.Fils de l'Amiral(décédé)et de M"'"née MarieFotinNiiîii.]

BARNOUIN (Charles), lieutenant de vaisseau, commandant le
Chevalier..... '

[Filsdu Contre-Amirai et deM™BABNOUIN.Mariéà M"*BRAMAUDDUBOUCHERON.

BAROLET (René-Gustave-Eugène-Auguste de), ê (posthume), ^
(palme), chasseur au 8e Chasseurs à pied.

Citation : Téléphoniste d'un sang-froid remarquable, pendant
l'attaque du 40 au 44 avril 4946, la liaison étant coupée, s'est offert
comme volontaire pour porter un pli urgent au chef de bataillon.-
Grièvement blessé, est mort de ses blessures. A été cité.

BARONCELLI DE JAVON (jacques-Marie-Joseph-Philippe-^Zain,
Vicomte Alain de), ê (posthume),ç||i (étoile), caporal au 1er Génie.

Tué d'un, éclat d'obus, près de Souchez (Pas-de-Ca,lais), le
4 octobre 1915.

Citation : Caporal d'un grand mérite, dévoué'cl consciencieux.
S'est distingué au cours d'une guerre de mines de très longue
durée; volontaire pour toutes les missions difficiles. A été blessé
mortellement à Souchez, en établissant les communications des

'

premières lignes sous un bombardement intense. A été cité.

[Néà Paris le 10juillet 1888.Fils du V'0PhilippeDEBAHONCKI.LIDEJAVONcl de la
V'"" née MauriciaDESROSIIÎRESDURUPDEBAI.AINE.]

BARONCELLI DE JAVON (Lucien-Marie-Joseph-Henri, Vicomte
Henri de)> engagé volontaire, sergent au 153e d'Infanterie.

Porté disparu à Massiges (Marne), le 24 septembre 1915.

[Néà Nîmes,le 30niai 1884.Filsdu C" KaymondDEISARONCELLIDEJAVONet dela
C1""née Henriette DECHAZISLLES-LUNAC.Mariéà M1"ChristineCOHDIER,lille
de M. RobertCORDIER,capitainede vaisseau,chefd'é'lat-majorà l'escadrede la
Méditerranée,olïicierde la maisonmilitaireet aidede camp du PrésidentSadi
Carnet,et de M'"*née LucieHILLEMACIIEH.]

BARRAL (Marie-Joseph-Ernest-Eugène-Ocfaue, Comte de), fy
(posthume),tf|i (palme), littérateur, engagé volontaire en août 1914,
au 67e d'Infanterie.

Blessé, le 22 septembre 1914, d'un éclat d'obus dans la cuisse ;
reparti avant guérison, comme volontaire au 404e de ligne. Tùé,
le 5 août 1915, au ravin de Bonval (Aisne), dans un poste
d'écoute, où il allait volontairement chaque nuit.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Bien qu'appartenant à l'armée
territoriale et versé dans le service auxiliaire, a demandé et obtenu
de passer dans le service armé. Parti comme volontaire avec le 67e,a
été blessé. Reparti après guérison comme volontaire au 404' régi-
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ment d'infanterie, n'a cessé de donner l'exemple du courage el du
dévouement, s'offranl toujours pour les missions dangereuses. A
été tué d'une balle dans un poste d'écoute.

[Néle 24septembre1877.Fils du C"DEBARRAI,(décédé)et de la c1"" néeRIGAUX.
Mariéà M"*GenevièveDEBEAUFRANCUET,filledu C" FernandDEBEAUERANCHET
el de la c10""néeDEDIIEUILLE,—dont deuxenfants.']

BARRAL D'ARÈNES (Théodore-Henri-Marie-Josêpfo, Comte de),
-^ (posthume), tf|] (palme,étoile d'argent et étoile de bronze}, sorti de

Saint-Cyr, officier de Cavalerie au 4e Dragons, lieutenant, pilote-
aviateur à l'Escadrille 45.

Tué en combat aérien contre trois avions ennemis, le 9 mars

1917, entre Serres et Athienville (Meurthe-et-Moselle). Son appa-
reil est tombé dans nos lignes, et les honneurs militaires ont pu
lui être rendus au cimetière de Saint-Nicolas-dù-Port (Meurthe-
et-Moselle).

Citation : Le 9 mars 4917, au cours d'une mission photogra-
phique, a trouvé une mort glorieuse, dans un combat aérien
contre trois avions ennemis.

[Néle 14décembre1887.Filsdu M"DEBARRALD'ARÈNESel de la M4.""néeGabriëllé
DEGRASSET.]

BARRAU (Marie-Xavier-Georges, Vicomte d'ABBADIE de).
-^ (posthume), cgi (palme), engagé volontaire, lieutenant au 358e
d'Infanterie.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de là guerre. Officier
d'élite du plus beau caractère et d'une bravoure exceptionnelle. Tué
le 48 mars 4946, alors qu'à la tête, de sa section et sous un violent
bombardement, il se portait crânement en avant pour exécuter
une contre-attaque. A été cité. -'-...

[Mariéà M""FrançoiseDELAFOREST-DIVONNE.]

BARRAU (yean-Marie-Pierre-Henri de), secrétaire particulier de

Mgr le Duc d'Orléans, caporal téléphoniste au 142e d'Infanterie.
Tombé, le 18 août 1914, à Bisping (Lorraine annexée), au cours

d'une charge à la baïonnette. Porté d'abord disparu. Sa famille

apprit, six mois après, par des camarades, qu'une balle l'avait

frappé au front, alors qu'à la tête du groupe téléphoniste, il

s'élançait en criant : « En avant ! En avant ! C'est pour la France !»

[Néle 20.novembre1889.Fils de M. FernandDEBARRAUet de M"'°néeFAIIRE.]..

BARRAU (PauZ-Xavier-Bernard de), ifl (étoile), stagiaire agricole,
chasseur au 19e bataillon de Chasseurs à pied.

Versé d'abord au 19e Dragons, il fut affecté, en mars 1916,
à un bataillon de Chasseurs à pied.

Frappé, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1916, à Boucha-
vesnes (sur la route de Péronne à Bapaume), par un obus, alors

qu'il était en corvée de ravitaillement.

Citation : Chasseur d'une grande élévation de sentiments. Blessé,
n'a été se faire panser au poste de secours que sur l'ordre'de son
chef de section el est immédiatement venu reprendre son poste de
combat.

[Néle 12septembre1891.Frèredu précédent.]
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BARRAU (Louis de), associé de banque à Toulouse, incorporé au
19e Dragons, versé ensuite dans l'Aviation, et en dernier lieu au
39e d'Artillerie, en septembre 1916.

Etant de guet, par une nuit très froide, dans la forêt de Parroy
(région de Nancy); il contracta une pneumonie. Transporté à

l'hôpital de Saint-Nicolas-du-Port, il y mourut le 21 mars 1917.
Etant pilote-aviateur au centre d'aviation de Dijon, Louis de

BarraU avait, dans les premiers jours d'août 1916, reçu de ses
chefs le témoignage suivant :

Le Commandant du centre d'aviation de Dijon exprime toutes
ses félicitations au brigadier DE BARRAUpour son acte de dévoue-
ment envers un camarade qui, se baignant dans le canal de Bour-
gogne, allait périr noyé sans Son intervention.

[Né 1630 juin 1882.Fils de M. Raymond DEBARRAU,ancien magistrat, el de
M""née ROUOUETTE.]

BARRAUD-DUCHÉRON (André-Paul), # (étoile), sergent au

79e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier très brave el très courageux. Au front
depuis le mois de janvier 4945 sans aucune interruption, à parti-
cipé à tontes les affaires depuis cette date. A été tué par un éclat
d'obus le 9 avril, alors qu'il maintenait courageusement sa demi-
section sous un très violent bombardement. A toujours été un
modèle .de calme et de sang-froid en face du danger.

BÀRRÊME-VERDOL (Jean de), #, avocat, lieutenant au 275e
d'Infanterie.

Tué à Flirey en 1915.

BARRES (rfe/irt'-Marie-Joseph-Louis de), ife (posthume), igi (palme),
lieutenant au 8e Cuirassiers, observateur en avion à l'Escadrille
C.225.

Tombé glorieusement, le 23 avril 1918, au cours d'une mission

photographique aérienne.

Citation : A toujours fait preuve d'énergie cl de courage en
accomplissant plusieurs missions lointaines dans les lignes
ennemies. Est tombé glorieusement au cours d'une mission photo-
graphique. A été cité.

[Fils du B0"et de la B""""née Marthe LAGAIUUGUE.]

BARRES (Adrien-Charles des), | (posthume), H, soldat au 121e
Chasseurs à pied.

Citation : Bon el brave chasseur. Tué à l'attaque des tranchées
ennemies du Lingekopf, le 27juillet 4945. A été cité,

BARRIAL DU BREUIL (Paul-Marie-Charles), #, capitaine.
Tué le 6 mars 1915.

[Marié à M"°LEVAI.LOIS.]

BARRIN DE CHAMPROND (B°n Joseph de), capitaine au
157e d'Infanterie. .

Tué le 5 avril 1915.

[Mariéil M""Jacqueline DEMAUIXON-NAUBONNE.I
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BARRIN DE CHAMPROND (Pierre de), ê (posthume),i§i, caporal
au 299e d'Infanterie.

Tué aux combats de la Somme, le 4 octobre 1914. Inhumé dans
le cimetière de Harbonnières.

BARRY (Paul), ^, tf| (palme), avocat à la Cour de Paris, capitaine.
Décédé, en juillet 1918, des suites de ses blessures.

[Filsde M. CharlesBARRY,avocatà la Courde Cassation,el de M"'"née.JOUET*]

BARTH (Jacques), Ife (posthume), ^ (palme), avocat à la Cour dé
Paris, diplômé des Sciences politiques, docteur en droit, sous-
lieutenant de réserve au 315e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, au Quesnoy-en-Santerre (Somme),
le 30 octobre 1914.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A fait prenne des plus'belles qua-
lités de bravoure et d'énergie, enlevant ses hommes à l'assaut des
retranchements ennemis, lors de la prise dit,Quesnoy, le 50 octobre.
A été tué à la tête de sa section, à dix mètres dés mitrailleuses
allemandes. A été cité.

[Néà Paris le 27 mars 1887.Fils du D' Henri BÀHTH,.#, médecinde l'hôpital
Neclcer,cl.do M™née HenrietteVOISIN.]

BARTHAL(Emile-Frédéric-Joseph), $fe (posthume),tf|](palme), colonel
commandant une Artillerie de Corps.

Citation : les batteries n'ayant pu, à-cause.de l'obscurité el des
difficultés du terrain, occuper, le 7 septembre -llH/i, au soir, les
emplacements qui leur avaient été assignés, s'est rendu, dès l'aube,
auprès d'elles, les a placées lui-même, malgré un fçû violent.; a
été tué, à cette occasion, par un obus le S au malin.

BARTHELEMY (Jacques), # (étoile), industriel, adjudant au 276e
d'Infanterie.

Tué, le 12 janvier 1915, à la bataille de Crouy (Aisne). Avait
été proposé pour sous-lieutenant.

Citation : A renforcé avec sa section une compagnie très
éprouvée dans les tranchées allemandes et a fait preuve de la plus
grande énergie au moment de la contre-attaque générale au cours
de laquelle il a disparu.

[Néle 10juin 1874.Fils de M. AndréBAIITIIIÏI.EMYel de M"*née DUIIAN».Marié,en 1907,à M"°BlancheUUKIUN,Mllede M. LouisGUÉIIINel.de M"*néeTEXIIÏH,—dont trois enfants.] . .

BARTHES (Pierrc-Marie-Prosper), ^S (posthume), %, tf| (4 palmes),
ingénieur diplômé E.S.A., sous-lieutenant pilote-aviateur à l'Esca-
drille N. 95.

A trouvé la mort à l'offensive de Verdun, le 20 août 1917,
dans un combat contre six avions ennemis. Son corps a été
retrouvé, le même jour, à la reprise du Bois des Caurettes; enterré
au cimetière de Fromeriville, près de Verdun. — Avait été pro-
posé, le 15 mai 1917, pour la Légion d'honneur.

Citation : Très beau caractère d'officier. A fait l'admiration de
tous par sa bravoure el sa haute concept-ion du devoir, aussi bien
dans la reconnaissance que dans l'aviation de chasse, où il s'était
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classé parmi les meilleurs pilotes et les plus ardents combattants.
Tué en combat aérien engagé contre six adversaires.

[Néle 11janvier1890.Fils de i'AmiralBAUTHES,#, ®, et de M™'néeFounxiEit.]

BÂRTHÊS (L.), ^ (posthume), t||i (palme), enseigne de vaisseau,
. commandant le Montaigne.

. Citation : Officier de Valeur, s'est toujours signalé par son
entrain et son sentiment du devoir. Frappé sur sa passerelle au

.;:.. .moment de l'attaque de son bâtiment par des torpilleurs ennemis, .
a eu l'énergie de donner avant de mourir l'ordre le plus opportun
sous la forme là plus claire. •

BARTHOUYMâx), cf|i, étudiant, engagé volontaire à 18 ans.
Tuéj à Thânn (Alsace), par un obus allemand, le 14 décembre

1914.
. [Néle.20janvier 1836.Fils de M.LouisBAIITIIOU,de l'AcadémieFrançaise,député-dés Basses-Pyrénées,ancienprésident.du.Conseildes ministres.]

BARY (Georges de), tf|, soldât cycliste.
.',: Tué lé 9 avril 1915.:

BÀSCHET (Pierre), ê (posthume),H (palme), collaborateur à l'Illus-

tration, brigadier d'Artillerie de campagne.
Sur le front depuis six mois, lé 25 septembre 1917, devant le

massif dé Moronvilliers, il fut tué d'un éclat /d'obus éclatant der-
rière l'affût de sa pièce.

Citation : 'Excellent brigadier; modèle de dévouement et de bra-
.. voure. Etant chef de pièce, a trouvé la mort glorieuse du soldat,

le 2S septembre 1917, vers le Uont-sans-Nom, pendant un tir de
barrage qu'il faisait exécuter, malgré un violent bombardement
adverse. ......

[Né,en 1897.Fils de M. Benô IUSCIIKT,0 ft, -'directeur do Vitlustra-lion, et de
M™°née GÙII.USMETEAU.].

BASLY (Charles-Henri de), soldat au 1er Colonial
.. Mort, le 1er octobre 1914, à Clermont-Ferrand, des suites de
ses blessures.

[Né le 29février 1880.Fils de M. el de M"' née"CARPE.]

BASLY (Émile-Lucien-Paul), ^c, chef de bataillon, chef d'état-major
de la 3e division d'Infanterie.

Tué, le'14 décembre 1914, à Vienne-le-Château.

BASSEREAU (François-Charles-Jean-Raymond), licencié es lettres,
licencié en droit, sergent au 131e d'Infanterie.

Disparu en entraînant son escouade, dans un combat près de
la cote 263, à l'ouest de Boureuilles-en-Argonne (Meuse), le
16 février 1915.

[Néle 22octobre1889.Fils de M. LéonBA-SSEHEAUet de M""néeDuruÉ.]

BASSETTI (Jean-Marie), ^ (posthume),t§i (palme), sous-lieutenant
au 55e d'Artillerie, observateur à la 51e Cie d'Aérostiers..

CitatioD.; Observateur volontaire en ballon, a montré de belles
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qualités d'initiative et de sang-froid an cours d'ascensions exécutées
dans des conditions atmosphériques souvent défavorables. Mort
glorieusement à son poste en ballon, au cours d'une tempête. .

BASTARD (Raymond-Dominique-Octavej Baron Raymond de),
rf|i, capitaine au 8e Cuirassiers à pied.

Tombé le 4 avriL1918.

Citation : Officier d'un courage héroïque, a contenu une attaque
ennemie et protégé la retraite de son régiment eu servant lui-même
une mitrailleuse jusqu'au moment où il fat grièvement blessé.

[Filsdu B°"et de la B°n"néeGREENOUGH,décèdes.]

BASTlEN (Etienne),-^, t^i, lieutenant automobiliste.
Tué, le 29 octobre 1918, au cours d'Une reconnaissance.

[Filsdu Greiiieren elieide là Courde Nancy.] ,.

BATAILLE. (Marie-Désiré-Pierrè-Âmédée-Victor) O % # (palme),
Général commandant la 41e Division.

Tombé glorieusement en 1914.

Citation : Apprenant que nos positions étaient violemment
bombardées par l'artillerie de gros calibre.de.l'ennemi, il consi-
déra comme le plus sacré de ses devoirs d'y courir pour se rendre
compte de la situation et encourager les défenseurs par sa pré-
sence-, s'il était nécessaire. C'est au moment où, au milieu des
chasseurs des'28e et 80e bataillons, il donnait ses instructions avec
le sang-froid et le mépris du danger qui lui étaient habituels,
.qu'il fut mortellement frappé par les éclats d'un projectile. Il a
ainsi donné jusqu'à sa dernière heure, l'exemple de la bravoure et
les pl'j-s belles qualités militaires. - ;

BATAILLE-FURÉ (Vmcenf:Marie-Gabriel-Edmond, Comte Vin-
cent de), lf|i (étoile), Saint-Cyrien, capitaine au 83e d'Infanterie.

Tué au sud dé Perthes-les-Hurlus, face à l'ennemi, par un éclat
d'obus à la tête ; sa mort fut instantanée. Il avait pris part aux
combats de Bertrix^ Sedan, la retraite de la Marne ; c'est après
cette victoire qu'il trouva la mort, le 17 septembre 1914.

Citation : Officier de beaucoup de coeur et de tempérament éner-
gique ; a commandé sa,compagnie avec vaillance et bonne humeur
dans tous les combats au début de la guerre. A ététué, le 47sep-
tembre, à la tête de ses hommes, au moment où il abordait la
lisière d'un village occupé par l'enUemi.

[Néle 27mai 1883.Fils du C" el.de la C1""néeDESAINT-HH.AIRE.Marié,en jan-
vier 1914,à M1"GermaineGUIOTDELAROCIIËKEJlille du Commandantel de
M""néeDEMÉUACDEDUCHOSSY,—dontun filsposthume: Vincent.]

BATBÉDAT (Mademoiselle Louise), infirmière-major à l'hôpital
auxiliaire n° 12, à Vichy.

Décédée dans l'exercice de ses fonctions.

BATTESTI (Jules-Augustin-William-Léon), O ^, #, Général de

brigade, commandant une Division d'Infanterie.
Tué le 17 septembre 1914.

Citation : Placé à la tête de la ..." division en pleine bataille
de la Marne, fit preuve de brillantes qualités d'énergie, d'une froide
bravoure el d'un complet mépris du danger, restant jour el nuit
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au milieu de ses troupes les plus avancées. Chargé de missions
offensives au nord-est de Beims, toujours au péril, trouva une
mort gloriensb sur, le champ de bataille le 17 septembre 19/4.

BAUBIET (7acffjtes-Marie-Barnabé), ||i, brigadier au 53e d'Artil-
lerie. ".. i '

Tué à l'ennemi, le 6 octobre 1916, à Vermandovilliers (Somme).
[Néà Paris le 8octobre1897.Fils de M. el de M™*née DEMAISTIIE.]

' . ,

BAUCHART (Pierre-Romain-Henri), lieutenant au 67e d'Infanterie.
. Mort de ses blessures, à Verdun, le 1er mars 1915.
[Néle 7 mai 1887.Fils du Conseillerà la Courde Paris,'elde M""HenriBAUCIIAUT.

Mariéà M1"1LÉON.}i .-'.
BAUCHE (Pierre)* ^1 (étoile), étudiant* engagé volontaire au 20e

Chasseurs à cheval.
; Mort en service commandé, le 17 septembre 1918, des suites

V d'une maladie contractée à l'Observatoire de l'Armée de Lorraine.
Citation : Très bon chasseur. De service à un poste d'observation

et se sentant malade,, a continué son service jusqu'à l'extrême
limite de ses forces.

[Néle 18juin 1897.Fils de M. GastonBAuciiE)(deSainte-Adresse),et de M"'°née
MICHEL.]

BAUDEAN (Gustave-jules-Marie-Émile de), $£ (posthume), tH, sous-
lieutenant au 414e d'Infanterie.

Citation : Montre toujours le même entrain énergique et cou-
rageux dans tous les engagements. A dirigé crânement plusieurs
patrouilles difficiles. A été mortellement blessé, le 10 mai 4917, en
se rendant spontanément près d'un soldat de sa section qui, dans
la première ligne, venait d'être atteint par un éclat, de grenade.
A été cité. • .

BAUDENS DE PIERMONT (Gaslon-Maurice-Pierre-Marie), ^
(posthume),Épi (palme), élève de Saint-Cyr (promotion des Marie-

Louise), sous-lieutenant au 54e d'Infanterie.
Porté disparu, le 24 août 1914, à la suite d'une charge à la

baïonnette, près de Longuyon.
Citatiou : Vaillant officier, tombé glorieusement à la tête de sa

compagnie, le Si août 1914, en menant une attaque a la baïonnette.
[Néle 17aoùl 1890.Fils du GénéralBAIJDENS,C &, el,de M""née BOUEY.]

BAUDOIN (M.), ^ (posthume), tf|i (palme), enseigne de vaisseau de
la Provence 11.

Citation : A fait preuve de beaucoup de calme el d'énergie en
dirigeant jusqu'au dernier moment la mise à l'eau, des embar-
.calions. A disparu, avec le bâtiment.

BAUDOT (Marcel), tf|i, sous-lieutenaht au 77e d'Infanterie.
Tombé le 31 juillet 1918. .

•
[Néen 1891.Filsdu Conseillerà la CourdoNancy,cl.de M""née LEMOYNE.'J

BAUDOUY (Emile), tgi (4 citations), lieutenant.
Blessé en 1915 ; tué en octobre 1918.
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BAUDREUIL (Charles-Gaston-Pierre de), Épi(palmeet étoile),officier

de cavalerie démissionnaire, capitaine au 8e Cuirassiers à pied.
Tué, le 24 mars 1918, à Ugny-le-Gay (Aisne), à la tête de sa

compagnie.
Citation posthume: Officier du plus grand courage qui, au com-

bat du 24 mars 4918, a donné comme commandant de la 3e com-

pagnie l'exemple d'une très grande fermeté. A arrêté le mouvement
offensif des Allemands jusqu'au moment où il a été blessé mortel-
lemenfi -

[Néle 30octobre1875.Filsde M.EmileDEBAUDREUILet de M""née DEFITTEDE
SOUCÏ.Mariéà M""MagdeleineDECOUKCY,mie du B°"GuyDECOURCYet de la
B0""néeWAXI.N.] . '< •

BAUDRY (Adrien-Edouard)* ij£, lieutenant de vaisseau.
Tué à Dixmude, en novembre 1914.

BAUDUS (Joseph-Pierre de), $& (posthume),t§|] (2 étoiles), sous-lieu-
tenant au 94e d'Infanterie. .

Mort d'une balle à la tête ayant traversé son casque, le 25 sep-
tembre 1915, en Champagne.

Citation : Jeune officier animé du plus pur sentiment du devoir
militaire, est tombé mortellement frappé, le 23 septembre 4946,en
entramant son peloton de mitrailleurs à l'assaut des positions
ennemies. '

[Néle 8 niai1S96.Filsdu Lieutenant-Colonelet deM™*néeDEFKÀNSUHES.]

BAULANT (Maurice), fusillier-mitrailleur au 350e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 9 septembre 1918; •

[Néen1899.Filsdu NotairedeChartres,et deM""néeVÉDIE.]

BAUMLIN (André-Jules-Henri), négociant, sergent au 355e d'In-
fanterie.

Disparu, le 16 septembre 1914, à Fonténoy (Aisne),
[Néà Paris le i mai 1887.FilsdeM.et deM""néeGALLOIS.]

BAUMLIN (Roberf-François), licencié en droit, caporal mitrailleur
au 254e d'Infanterie.

Tombé, le 13 avril 1916, au Mort-Homme (Meuse).
[NéàParisle 29décembre1892.Frèredu précédent.]

BAYENGHEM (Auguste LE SERGÉANT de), #, engagé volon-
taire, chef de char dans l'Artillerie d'assaut.

i ué à l'ennemi, le 23 octobre 1917, à l'attaque du plateau de
Laffaux.
[Néon 187G.FilsdeM.el deM"'néeDEBUTLER,décédés.]

BAYET (Charles), C-I&, ifl (1 palme,1 étoile), directeur honoraire de

"Enseignement supérieur au Ministère, de l'Instruction publique,
lieutenant au 95e régiment d'Infanterie territoriale, engagé vo-
lontaire en 1914 pour la durée de la guerre, à l'âge de 65 ans.

Ii est mort à Toulon, après une longue campagne à Salonique,
ou sa connaissance particulière des choses de l'Orient l'avait fait
attacher à Pétat-major.
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Ancien élève de l'Ecole normale, ancien doyen dé la Faculté
des lettres de Lyon et recteur de l'Académie de Lille, il laisse-
des ouvrages de critique et d'histoire fort appréciés : l'Art by-
zantin, les Elections pontificales sous les Carolingiens ,\Uistoire
de l'art, etc.

[Néa Liège,en 18'i9.Fils de M. el de M""BAYET,née LE.MONNIEH.Marié à M""DE
Biiiin,fillede M. et de M™DEBEIIR,née PIERCOT,—dont cinq entants.] '.

BAYET (Jean), $fe (posthume),^ ipalme), homme de lettres, rédacteur
au Sous-Secrétariat des Beaux-Arts, lieutenant de réserve au
356e d'Infanterie.

Tué, le 7 avril 1915, au Bois Le Prêtre (Meurthe-et-Moselle).
Citalion : Officier de grande bravoure, donnant en toute circons-

tance l'exemple. Charge de relier sa tranchée à une tranchée voi-
sine, est sorti en terrain découvert et a été tué.

[Néle 25janvier 1882.Fils du précédent.]

BAZELAIRE (Pierre-André de), fy (posthume), tf|i (palme), lieutenant
au 135e d'Infanterie.

Tué à la bataille de la Marne.

Citalion : Jeune Saint-Cyrien plein d'entrain, qui reçut crâ-
nement le baptême du feu le 25 août 1914, où il fut contusionné à
la face par un éclat d'obus; te (i septembre, ayant été chargé de
protéger le repli de sa compagnie, tomba glorieusement frappé
tandis- qu'il dirigeait les feux de sa. section avec intelligence,
autorité, sang-froid et décision. A été cité.

[Fils du Généralet de M""DEBAZELAIRE.]

BAZELAIRE DE RUPPIERRE (Henri" de), %, #, capitaine.
Tué le 2 mars 1916.

[Mariéà.M"*MadeleineLAEITTE.]

BAZELAIRE DE RUPPIERRE (Maurice de), l#, lieutenant au 42e
d'Infanterie.

Tué en 1915.

BAZELAIRE DE RUPPIERRE (Marie-Joseph-Soberr de), %, #,
sous-lieutenant au 42e d'Infanterie.

Tué en Champagne, le 25 septembre 1915.

[Né le 24mars 1888.Fils de M. el.de M""néePETITOT-BELLAVÈNE.]

BAZIN DE JESSEY (Jules), %, Commandant., ?

BAZIRE (Pierre-Henry-François-Joseph), >$fc,if|i (2palmes, 1 étoile d'or),
élève à l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 39° d'Artillerie de

campagne, commandant la 4e batterie.
Blessé à Douaumont, le 27 février 1916 ; à Maricourt (Somme),

le 24 juillet 1916, et au Mont Kemmel, le 29 avril 1918, rejoignit
son régiment le 30 juin 1918, à peine remis de cette troisième
blessure. Il prit part à l'offensive du 18 juillet 1918 et, après avoir
victorieusement traversé Château-Thierry, fut tué, le 21 juillet
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1918, d'un éclat d'obus au front, sur la route de Verdilly, tandis

que son régiment se portait à la poursuite de l'ennemi.

[Néle 23novembre1891.Fils de M. Louis-HenryBAZIRE,ingénieur,chef de divi-
sionà la CompagnieP..-L-M.,et de M" néeDEGUNTZ.Neveudu généralPAU.]

BAZIRE (Robert), tf|i (palme), Saint-Cyrieh de la promotion des

Marie-Louise, lieutenant au 29e Chasseurs à pied.
Mort pour la France, le 10 septembre 1914;

[Néen 1893.Frèredu précédent.]

BAZIRE (Henri), $£, lf§i(3 citations), avocat à la Cour de Paris, capi-
taine à l'E.-M. de la lre Armée.

Mort en juillet 1919, succombant à une douloureuse maladie

provoquée par les gaz asphyxiants.
[Néen 1874.Mariéà M'"RICUARDEZ,—dontsix enfants.] .

BAZON, Baron de . BAULENS (CfcarZes-Pierre-Xavier-Gabriel,
Comte de), ^ (posthume),tf|f(2 palmes,1 étoile), lieutenant au 10e

Dragons, détaché sur sa demande à l'Etat-Major de la 30e brigade
d'Infanterie. Ancien élève de l'Ecole de Saint-Cyr.

5

A été tué au Bois Brûlé, le 15 février 1916, d'une balle à la

face, à l'âge de 28 ans.

Citation posthume: Sur le front depuis le début de la guerre,
s'est, toujours fait remarquer par son audace, son sang-froid et sa
ténacité, recherchant toujours les missions les plus périlleuses. A
été tué, le is février 1916,en exécutant une reconnaissance dans
un endroit particulièrement dangereux.

[Néle'20décembre1887.Filsdu L'-C"Roger,C" m;BÀZON,B" DUBAULIÎNS,et de
la c""° néeDEVIDAILUAN.]

BEAUCHAMP (Comte Edouard ROBERT de), sergent au 68e d'In-
fanterie.

Blessé grièvement à la première bataille de la Marne, de trois
balles dans le corps, il succombait quelques jours après, le
13 septembre 1914, à l'hôpital de Châlons.

[Néle 18mars1889;Filsdu M" DEBEAUCIIAMPet de la M'"néePARSY(décédée).]

BEAUCHAMP (Comte François ROBERT de), $£, ||i (2 palmes),
ingénieur de l'Ecole Centrale, capitaine de réserve, au 5e groupe
du 86e d'Artillerie lourde.

. Placé dans un état-major d'artillerie à la suite d'une maladie
contractée aux armées, avait, sur sa demande, obtenu de re-

prendre du service au front. Tué à l'ennemi, le 1er mai 1917,
par un éclat d'obus au front, près de Cormicy (bataille de l'Aisne).

Dernière citation le nommant chevalier de la Légion d'honneur :

Commandant de batterie d'une haute valeur morale et d'une
énergie remarquable. Le 4" mai 4917, sa batterie étant soumise à
un bombardement très violent qui venait de provoquer plusieurs
incendies, s'est porté au milieu de ses canonniers, les soutenant,
les encourageant par son exemple, est tombé grièvement blessé
pour la seconde fois.

LNole 7avril 1887.Fils du CommandantC*DEBEAUCIIAMP,0 ft, et de la C";°née
VITAI.I.Mariéà M1"YvonneSANFELICEDEVKKIIANO,lilledu P" DEVIOUIANOet
de la P""" née DEBAUPFREMONT.]
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BEAUCHAMP (Louis ROBERT de), O %, # (7 palmes), ^
(Médaille Militaire Italienne), capitaine pilote-aviateur, chef de

. l'Escadrille 23.
A trouvé glorieusement la mort, le 17 décembre 1916, au

cours d'un combat aérien dans la région de Douaumont.
Auteur des premiers raids de bombardement à grandes

distances : Essen (2 septembre 1916), et Munich (17 novembre

1916), d'où il allait atterrir, quelques heures plus tard; à Venise.
Citation : Officier de la plus grande bravoure. Placé à la tête

d'une escadrille d'armée, y a -montré, pendant la bataille de
Verdun, des qualités exceptionnelles d'allant, d'initiative et d'en-
train. Dans les missions de reconnaissances comme dans celles de
chasse, a donné sans cesse à ses pilotes les 2ilus beaux exemples de
courage réfléchi el de sentiment du devoir. A réussi le premier à
organiser et à exécuter des bombardements à- grande dislance,
montrant, dans l'accomplissement de ces missions, une énergie,
une ténacité et une audace hors de pair.

[Néle 4.octobre1887.Fils du V10MauriceDEBEAUCIIAMP,ancien olïicierde cui-
rassiers (décédéen 1917),et de la \''"'° née TURQUETBHAYARDDELABqissiciuii,

H décodéeau Bazar de la Charité, en 181)7.1
i -
BEAUCHAMP (Hubert ROBERT de), ^ (posthume), ifi (palme),

sous-lieutenant de réserve au 125e d'Infanterie.
Tué aux tranchées d'Ypres, le. 19 janvier 1915.

Citation : N'a cessé, depuis le début de la campagne, de faire
preuve d'une bravoure el d'un entrain remarquables!' Frappé
mortellement, le 49 janvier 4915, à la tête de sa compagnie.

[Néle 3 janvier 1889.Frère du précédent.]

BEAUCHAMP (Jean ROBERT de), # (2palmes, 2 étoiles), sous-
lieutenant pilote-aviateur.

Tombé glorieusement au cours d'un combat aérien, le 25 juillet
1918, à Oulchy-le-Château (Aisne).
[Néle 28 juin 1894.Frère dos précédents. Mariéà Al1"MadeleineDEBEAUCIIAMP,.

filledu M"erde la M'" néePARSY,—dont un enfant posthume]

BEAUCHESNE (Henri-Gustave-Charles, Vicomte Henri BARLUET

de), -^ (posthume), tf|i (palme), lieutenant au 93e d'Infanterie. •

Citation : A été frappé mortellement, le %%août 4944, en entraî-
nant sa section à l'assaut de la position ennemie devant Maissin
(Belgique), a donné à ses hommes, en celte circonstance, un exemple
frappant de courage et de mépris du danger. A été cité.

BEAUCORPS (Jean-Marie-Joseph-François-Xavier, Comte Jean
de), engagé volontaire, cavalier au 25e Dragons.

Tué, le 2 novembre 1914, à Saint-Eloi (Belgique).
[Filsdu M" (décédé)et de la M1"née MarieDEGAALON.]

BEAUDIEZ (Charles du), lf|i, sous-lieutenant au 63e bataillon de
Tirailleurs Sénégalais.

Tué le 16 avril 1917.

BEAUFOND (./?Z/Ted-Maurice-Gustave-Marie LE MERLE de), $
(posthumé), tf|i (7 citations), capitaine au 213e d'Artillerie.

Tombé le 26 mars 1918.
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Citation : Blessé mortellement au cours d'une reconnaissance,
dominant ses souffrances, s'oubliant lui-même, pour ne songer
qu'à l'ennemi, ne ceasa d'exalter le courage et.la confiance de ses
hommes, faisant jusqu'à s.a mort l'admiration de tous par l'élé-
vation de sa-pensée el l'énergie de son caractère. .

[Filsdu C"etdela C"*"*DEBEAUPOND.'Mariéà M""DEBOUSSEIXEDEPHÉVILLE,—
dontquatreenfants.]

BEAUFOND ( de), du 27e d'Infanterie.
Tué à 22 ans eri 1916.

BEAUFORT (Josepfc-Marie de GROUT de), ^ (posthume',% (palme
et étoile), ingénieur des Arts et Manufactures, capitaine au 33e
d'Artillerie. '''.'.

Tué à l'ennemi, à Combles (Somme), lé 13 octobre 1916.
• Citation : Officierde haute valeur, d'un calme et.d'un sang-froid
à toute épreuve; s'est particulièrement distingué en.Belgique et à
Verdun. Tué glorieusement à son poste de combat, le 43 octobre
49-ie(bataille de la Somme). A été cité.

[NéleClévrier1885.Filsdu VeDEGROUTDEBE.UIEORT(décédé)et de la V?-"née
DE"JÏIKLIN.Mariéà M"0HorlenseVUILLAUME,tilledeM.eldeM""néeVuiLLAUME;—donttroisenfants.]

BEAUFORT (Marie-Sylvain-^ndre' de GROUT de), §1 (étoiled'orV
attaché à la Cie d'Assurances générales, sous-lieutenànt au
26e Chasseurs à pied.

Tué à l'ennemi, d'une balle au coeur, le 1er janvier 1916, à la
Ferme Navarin (Champagne), en posant des fils de fer barbelés
en ayant des tranchées, pour encourager ses hommes par sa

présence.
Citation :^Excellent officier qui savait communiquer à ses chus- .

seurs sa galle et son courage : modeste autant que brave, toujours
en premier dans les missions les plus périlleuses, a trouvé une
mort glorieuse, dans l'accomplissement d'une de ces missions en
avant des-tranchées.

[Néle l;>août.1886.Frère du précédent.Marié,le 19juin 1912,à M"".Thérèse
DURANTDESAINT-ANDRÉ,filledeM.JacquesDURANTDESAINT-ANDRÉ(décédé)et
deM""néeLEMOUTONDEBOISDEKI'RE,—dontdeuxenfants.]

BEAUFORT (Maurice de GROUT de), # (étoile),Saint-Cyrien de. la
promotion de Montmirail, sous-lieutenant au 27e Dragons.

Blessé et fait prisonnier dans la nuit du 4 ah 5 octobre 1914,
à Givenchy-en-Gohelle, est décédé des suites de ses blessures, à
Douai, le 13 octobre 1914.

Citation.: A été grièvement blessé en défendant, avec le.plus
grand courage, à la tête de' son peloton combattant à pied, le
village de Givenchy-en-Gohelle,dans la nuit, du 4 au,S octobre 4914
(disparu).

[Néen novembre1890.Frère.desprécédents.]

BEAUFORT (Vicomte Jacques d'HERTAULT de).
Chargé par le Gouvernement d'une mission à Constantinople.
Disparu dans le naufrage de la Chaouia, le 13 janvier 1919.

[Mariéà M1"
VUCC'INO,—dont troisenfants.]



BEA • TABLEAU D'iIONNEUK SO

BEAUFORT (Philippe-Marie-Paul de), %, tf§i, chef de bataillon au
77e d'Infanterie. .

Tombé glorieusement, le 9 septembre 1914, à l'assaut du
château de Mondemént (bataille de la Marne).
[Filsde M. el de M'""née COUDERTDELAVILI.OTTE(décèdes).Mariéà , —dont

trois filles.]

BEAULAINCOURT (L.-Bemard de), ^ (posthume), H (palme), capi-
taine au 88e d'Infanterie.

Citation : ... Le %baoût 1914, a fait ouvrir le feu sur la ligne
'. ennemie à 30 mètres, infligeant en un instant aux Allemands des

perles cruelles. Resté lui-même debout, en vrai paladin, est tombé
criblé de balles, pendant qu'il encourageait- ses hommes.

BEAULAINCOURT (Anthoine de), pilote-aviateur.
Tué le 17 mars 1915.

BEAUMONT (Jean-Marie Armel BONNIN DELA BONNINIÈRE,
Marquis de), ife
[Nele 12juillet 18oa.Fils du M" el.de la M1" née DEGAI.I.ETDEMONDKAGON(dé-

cèdes). Mariéà M""CharlotteLEFERVIIEDELAHOULÀYE.1

BEAUMONT ( Guy-Joseph-Marie-Paul BONNIN DE LA BONNI-
NIERE, Comte Guy de), tf|i, lieutenant au 18e Dragons.

Tombé le 10 octobre 1914, à Foncquevillers, frappé de quatre
blessures, mort à l'hôpital militaire d'Alençon, le 15 novembre
suivant.

Citation : Officier de premier ordre, s'est distingué une première
fois, le 7 août 4944, au passage de la frontière en se lançant à la
tête de son peloton en fourrageurs pour reconnaître les abords de
la roule de Pfetterhausen et les lisières des bois d'où partait une
vive fusillade ; et plus tard aux batailles de Saint-Dié et de la
Marne. Est mort des suites de blessures reçues le 10 octobre, à.
Foncquevillers.

[Néle 27mai 1889.Fils du C" UenéDKBEAUJIONTet.de la C née MarieCIIRKS-
TIENDETllEVÉNEUC.]

BEAUMONT (Hervé BONNIN DE LA BONNINIÈRE de), Saint-

Cyrien, brigadier au 4e Hussards.
Mort à Mons-sur-Fère (Aisne), le 3 septembre 1914.

[Néle f4 janvier 1892.Fils du V" Max DEBEAUJIONTet do la C""" née SANGNIKH,
décédée.]

BEAUMONT (Jean), $£, ê, tf| (palmes), lieutenant aviateur.

Tué, au-dessus de Perthes, le 8 juillet 1918.

BEAUMONT DU REPAIRE (Christophe-Joseph-Marie-.#ymar de),
soldat au 80e d'Infanterie.

Blessé, le 4 décembre 1914, d'un éclat d'obus, à Ypres; trans-

porté à l'ambulance de Poperinghe (Belgique), y succomba deux

jours plus tard. .

[Né le la août 1892.Fils du M" el de la M1"née DEVILLÈLE.]

BEÀUNAY (Comte de), O %, #, chef de bataillon au 236e d'Infan-
terie.
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Blessé grièvement le 11 octobre 1915, mort à l'hôpital de

Vichy, où il avait été évacué.

[Mariéà M""DELENTAIGNEDELOGIVIBRE.]'

BËAUNAY (André de), -^ (posthume),tf|, lieutenant au 130e d'In-
fanterie. .

Tué, le 9 juillet 1916, en défendant les ouvrages de Thiàu-
mont.

[Filsduprécédent.]

BEAUNE DE LA FRANQUE (Cbar/es-Louis-Jean-Marie de), #,
capitaine au 1er de Marche de Tirailleurs.

Tué à l'ennemi, le 25 septembre 1915, à Cupërly (Marne).

[Néle13marsISSi.FilsdeM.el de.M"1néeGabrielleANDRÉ.] .•—:
"

BEAUPUIS (Maurice de), $£, H (palme),[§1(Belge),0>£: (Couronnede

Belgique),lieutenant-colonel breveté, commandant le 77e d'Infan-
terie, r

Tué à Loos, le 12 décembre 1915, dans une reconnaissance de

première ligne.
Citation du Général D'UKBAL(1erjanvier 1916)': Chef dé corps de.

la plus haute valeur, exerçant depuis un an avec autant de vigueur
que d'intelligence et d'autorité le commandement du 77erégiment
d'infanterie, n'a cessé de donner le plus bel exemple d'une bra-
voure calme et réfléchie en même temps que du dévouement,le plus
absolu à. ses devoirs, s'exposant chaque jour dans ses tranchées de
première ligne, avec mépris complet du danger. Tué, le 1%décembre
4943,dans une de ses reconnaissances en première ligne.

[Néle 22septembre18G(i.Fils de M.AugusteDEBEAUPUISel de M"'"néeHUOT.
Mariéà M''°GabrielleCAIMTAIN,—dontun fils: llenry,quisuit.]

BEAUPUIS (Henry de), -^ (posthume),I§I (palme),sous-lieutenant au
56e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, au Bois d'Ailly, le 12 avril 1915.

Citation : .4 montré beaucoup d'énergie et d'autorité dans le
commandement de sa section, qu'il a maintenue dans une situation
très critique pendant quatre jours et quatre nuits, subissant.un
bombardement 1res intense de l'artillerie lour\le qui bouleversait
les tranchées et infligeait des pertes cruelles à sa section. A été
blessé mortellement à son poste au milieu de ses hommes.

[Néle 3 juillet1889.F'ilsdu précédent.Mariéà M"'.GermainePINETTE,—dont
deuxenfants.] ,

BEAURAIN (Francois-Ignace-Marie-Joseph BOUCHELET dé),
tf|i (étoile),engagé volontaire, Saint-Cyrién de la promotion du

Drapeau et de l'Amitié Américaine, sous-lieutenant au 202e d'In-
fanterie.

Décédé, le 1er octobre 1918, à l'hôpital mixte de-Vannes, des
suites d'une maladie contractée au front.

Citalion : Jeune chef de section plein d'entrain; d'allant el d'éner-
gie. A, par sa belle attitude el les mesures judicieusement prises,
contribué à l'échec d'une tentative ennemie sur un de nos petits
postes, dans la nuit du 7 au 8 août 4948.

[Néle 18avril1898.Filsdu C'°DEHEAUUAINel de la C'""*néeDELOYNES.]
6
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BEAUREGARD DE SAINT-GONANT (Pierre-Gabriel-Marie-'
Charles DUBOIS, Marquis de), t> (posthume), tf|i (palme), étudiant

ingénieur-chimiste, caporal au 26e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 26 août 1914, au combat d'Anthelupt

(Meurthe-et-Moselle), défense du Grand-Couronné de Nancy.
Citation : Jeune gradé, animé du plus bel entrain ; s'est porté, à.

la tête de ses hommes, à l'assaut d'une position dont sa compagnie
s'empara, malgré la perte de tous les officiers. Est tombé glorieuse-
ment le 26 août 4944. A été cité.

[Né le 25 juillet 1892.Fils du M" Henri DUBOISDEBEAUUEGAUD(décédé)et do la
M'" liée Anaïs PERRET.]

'
'..

BEAUREGARD (Philippe-Joseph-Marie-Henri SOURDEAU de),
i§! (étoile), maréchal dés logis de réserve au 27e d'Artillerie.

Mortellement blessé, le 8 décembre 1915, mourut à bord du

vaisseau-hôpital le Duguay-Trouin, en rade de Seddul-Bahr

(Dardanelles).
Citation à l'Ordre de la Brigade : A toujours montré le plus pro-

: fond mépris du danger. Le 8 décembre 4943, sa pièce étant violem-
ment prise à partie par l'artillerie lourde ennemie, a fait abriter
son personnel, est resté lui-même à son- poste attendant des ordres.
A été mortellement blessé.

[Né le 22 mars 1883.'Fils de M. Jean SOUHDEAUDEBEAUREGAU»el. de M""née
COURTDEMONTAHAND.Marié à M"°lîdith DETAEFINDETILOUES,fillede M.Agénor
DETAEEINDETII.QUESet.de M""née Lociri'ENiiERGii,—dont deux lits.]

BEAUREGARD (Louis-Marie-Roger BONNEAU DU CHESNE

de)j -^ l||i (3 citations), capitaine au 68e d'Infanterie.
Glorieusement tombé au Chemin-des-Dames, le 27 mai. 1918.

' ' Citalion : Brillant officier, doué des plus, hautes qualités mili-
taires. Bien que cerné avec une poignée d'hommes, a refusé de se
rendre. Tombé glorieusement frappé d'une balle de revolver à bout

'• portant alors qu'il faisait le coup de feu, donnant à, tpus le plus
bel exemple de dévouement. '-

[Marié à .M1"OdetteDESAINT-DIDIER.]

BEAUREGARD (Edouard LEBIGOT de), soldat au 205e d'Infan-
terie.

Tué le 29 novembre 1914.

BEAUREGARD (Yvan SAVARY de), engagé volontaire, brigadier
au 25e Dragons.

Après 22 mois de campagne, est mort, le 24 juin 1916, d'une

maladie' contractée aux Armées.

[Fils de M. et de M" René DEBEAUUEGAUD.]

BEAUREGARD (Jean SAVARY de), sous-lieutenant au 409e.d'In-
fanterie.

Tué à l'ennemi, le 8 mars 1916, à Vaux-devant-Damloup
(Meuse).
[Né le 10 noveml)re'1892.Fils de l'ancien Député el, de M"",née Louise DESAL-

VA1NGDEllOlSSIEU.]

BEAUREGARD (Hubert SAVARY de), caporal au 118e d'Infan-

terie.
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Tué, le 7 avril 1917, à l'assaut du Moulin de Laffaux (Cherhin-
des-Dames).
[Néle 8 décembre1894.Frèredu précédent.]

BEAUREGARD (Georges-Adolphe BOURDIER de), ê (posthume),

if|if soldat au 61e d'Infanterie.

Citation : .4 fait vaillamment son devoir dès les premiers com-
bats de la campagne. Tombé glorieusement. pour la France, le
7 septembre 1914,à Saint^Soupplet (victoire de la Marne).

BEAUREGARD (Henry-Jules-Gustave-Adolphe), # (palme), étu-
diant en médecine, médecin auxiliaire au 308e d'Infanterie.

Tué au combat d'Ablaincourt, dans la Somme, le 7 novembre
1916.

Citation : Durant l'attaque d'un village, s'est prodigué avec Un
remarquable courage, malgré le danger et l'intensité du boinbar-

: dément. Est tombé mortellement frappé, vielime de son dévoue- .' ment.

[Néle 0 mai1893.Filsde M.PaulBEAUUEGAUD,membrede.l'fnstitul^professeur
à la Facultéde DroitdeParis,députéde la Seine(décédéen mars1919),et de
M"°néeSTOKKEL.]

BEAUREPAIRE (Mademoiselle Marie de ROBILLARD de), >£
:

(Médaillede la Çroix-Rougé),infirmière à l'hôpital auxiliaire n° 9, à
Caen.

Décédée, le 22 septembre 1916, à la suite des fatigues qu'elle
s'était imposées pour le service des blessés de guerre.

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY (Ge'rard-Marie-Reine, Vicomte
Gérard de), t||i (palme),lieutenant au 17e Chasseurs à pied, sorti de
l'Ecole de Saint-Cyr (promotion de 1908).

Tué au combat de Saint-Léon (Alsace), le 20 août 1914.

Citation : A été tué à l'ennemi, après avoir brillamment enlevé
à la contre-attaque, le %0août, la première ligne de sa coni/pagnie.
A été cité.

Extrait d'une lettre de son capitaine : « J'ai été témoin de sa bra-
voure,et je peuxvous dire qu'il est mort en plein héroïsme et en pleine
victoire, en entraînant ses hommesdans une attaque que son courage a
fait réussir. Sa perte est cruelle pour moi et le 17°bataillon, pour le-
quel il a conquis une gloire qui ne sera pas vaine. »

[Néle28juin1889.Misdu C"DEBEAUREDAIHIÎDELOUVAGNY,chefd'escadronsdé
cavalerieen retraite,el de la C'"" néeDELESIMNASSEDEBOURNAZELDEDAMAS.]

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY (René-Marie-Julien de), étu-
diant à l'Ecole de Commerce de Lyon. "Engagé volontaire le
3 décembre 1917 au 36e d'Artillerie.

Mort le 3 février 1918, à l'hôpital 31 de Moulins-sur-Allier,
d'une méningite cérébro-spinale, contractée au régiment.
[Néle 18 juin 1899.Fils du-C" LouisDEBEAUREPAIREDELOUVAGNYel de la\

C"""néeDESAINT-GENYS.]

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY
(GfewZam-Marie-Joseph,

Vi-
comte Ghislain de), -*$£(posthume), ^ (3palmes), ingénieur de
l'Ecole Centrale, sous-lieuténant au 37e d'Artillerie.
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Tué d'une balle au coeur,-le 25 septembre 1915, à l'offensive
de Champagne.

Citation : Employé comme agent de liaison entre l'artillerie el
les éléments avancés de l'infanterie, a été tué au combat du 25 sep-
tembre 4943, en se. portant à l'assaut avec les troupes de première

. ligne.- A été cité.

[Né en avril 1887.Fils du V" Urbain DEBEAUREPAIREDELOUVAGNY,capitaine au
T Dragons, et dé.la \""'° née LECLERCDEBUSSY.]

BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY (Marie-Hubert-Joseph-Francfe
. de), ê (posthume), i^i (étoile), brigadier au 9e Cuirassiers à pied,

pilote-aviateur,
Blessé de guerre, mort pour la France, le 5 mars 1918.

Citation : Brigadier énergique, plein d'allant, ayant le feu sacré.
S'est fait remarquer, dès l'entrée en campagne, en prenant volon-

;'': lairement part à toutes les -missions difficiles. Pilote plein d'entrain
et de cran, moniteur excellent, très écouté de ses élèves; a trouvé
une mort glorieuse en entraînant les jeunes pilotes qui lui étaient
confiés. Croix de guerre avec étoile d'argent.

[Né en juin 1893.Frère du précédent.]

BËAUSIRE SEYSSEL (Vicomte Jean de), t§i (palme), Saint-Cyrien
de la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au 172e d'Infan-
teriel

Tué, au Bois d'Ailly, le 20 Octobre 1914.

[Né en novembre'1890.Fils du V" Paul DEBEAUSIRESEYSSEI.cl de la Y""" née
. DEBAUX.]

BEAUSSE (Gaston-Marie-Joseph-Benoît-Maurice-Edmond, Baron.
Gaston de), if|i (étoile), licencié en droit, élève sortant de l'Ecole
nationale des Chartres, sous-lieutenant de réservé au 48e d'Infan-
terie.

A fait la campagne de Charlerçi. Frappé d'une balle à la tête,
à Sains-Richaumoht, près Guise, le 29 août 1914, a été vu, par
ses soldats, sur le champ de bataille, ne donnant plus signe dévie;

Citation : A été tué en chargeant à la tête de sa section.

.[Né le J10mai 1S8S.Fils du B°"DEBEAUSSE,ancien zouaveponlilical, chevalier de
Pie IX, médaillé do Gaslcllldurdo(décédéen 1901),el do la K""" née Fernando
D'ESI'INOSE.]

'
. '

BEAUSSIER (Vicomte Emmanuel de), engagé volontaire,- maré-
chal des logis au 3e Dragons, passé, sur sa demande, dans l'aviation.

Tué dans un accident d'entraînement, au camp d'aviation de
Pau, le 18 novembre 1917.

[Né lo 9 janvier 1890.Fils du \" (décédé)el de la Y'"" née DEMARRAIS.]

BEAU VAIS (Pierre de), du 34e d'Artillerie.
Tué, à 26 ans, en 1914.

BECDELIÈVRE (Joseph de), ê» # (1 palme, 1 étoile d'argent), >fr
(Military Cross\ étudiant, engagé volontaire, sergent au 15e d'In-
fanterie.

.Engagé dans la cavalerie, passa ensuite dans l'infanterie. Blessé.
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BEC

au combat du Mont Kemmel (Belgique), le 11 mai 1918, mort des
suites de ses blessures, le 31 mai, à l'hôpital deRpsendael (Nord).

Citationdu GénéralPÉTAIN(médaillemilitaire) : Sous-officièrvenu
de la cavalerie sur sa demande; animé d'un beau sentiment du
devoir et du plus ardent courage. Au cours d'une récente,affaire, a
exécuté plusieurs reconnaissances d'Un groupe de -mitrailleuses
jusqu'au pied même du parapet qui les abritait. A'été^grièvemenl
blessé en attaquant'l'ennemi à la grenade.

"

[Néà Réalmonl(Tarn),le19janvier1897.Filsde Ma.rie-Christ.ianV"DEBECDÉ-
LiÈVREel dela V"""néeJeannePUADALDEFAUGUHTTES.]

'
;.. ...',•

BECDELIÈVRE (Anne-Marie-Xavier-Georges-Jules-.#mauru de)*
$fc(posthume),t||i (étoile),élève de l'Ecole Sainte-Geneviève. Engagé
volontaire à 17 ans au 32e d'Infanterie, promu aspirant en sep-
tembre 1915 et sous-lieutenant au 77e d'Infanterie, le 7 octobre .
1916.

Tué quelques jours après, devant Sailly-Saillisel (Somme).
Citation du Généralcommandant le 9° C. A, : Jeune officierplein

d'allant el d'un courage à toute épreuve ; très aimé de ses hommes ';.
mortellement blesséle 40 octobre.4946à la tête de sa section.

[Néle 13mars1897..Filsdu commandant\n°EricDEBECDELIÈYRE,@ (3citations),;
et.dola v"""néeCécileHOGERDEVILI.ERS.]

BECDELIÈVRE (Marie-Joseph-Hervé Vicomte Hervé de)., %
(posthume),i^i (palme),avocat à la Cour de Paris, lieutenant au
272e d'Infanterie.

Tué au combat de la Butte du Mesnil, le 28 septembre i918,

Citation : Pendant les journées des 26 et 27-septembre 4948,a
conduit sa section à l'attaque avecun courage el une audace admi-
rables. Le28, sou capitaine, venant d'être blessé, a pris le comman-
dement de ta compagnie, l'a maintenue sur lespositions conquises,
malgré le feu violent de l'ennemi, et a, étéiué en se portant en'
avant pour une nouvelle progression. - .

[Néle ii février1883.Filsdu V"Gaston(décédé)el de laV'"" née CabrielleDE
PAVINDELAI'ARGE.Marié,en1913,à M""ReyneDEBONNEGORSEDELUBIÈRES.]

BECHENEC (Olivier-Louis de), ^ (posthume),I§I (étoile),sergent au
2e Colonial.

Citation: Vaillant sous-officier,mort pour la France, le 26 sep-
tembre 1913,des suites de blessures reçues en faisant courageuse-
ment son devoir, à Suippes (Marne).

BÉCHILLON (Comte Joseph de), lieutenant.
Tué, le 22 août 1914, en Belgique.

[Filsdu M"el de la M'",décédés.]

BÉCHILLON (Pierre-Henri-Jacgues de), ^ (posthume),i§i (palme),
capitaine au 79e d'Infanterie.

Citation : Apris part avec distinction à tous les combatsde Lor-
raine. Mortellement frappé dans la nuit du 40au II novembre 4944,
en s'efforçant de conduire sa compagnie au coeurmêmede la posi-
tion ennemie, à travers un boyau occupépar les Allemands.

['Frèredu précédent,]
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BÉCHILLON (Pierre de), caporal au 212e d'Infanterie.
.. Tué à Aboncourt (Lorraine), le 22 novembre 1914.

[Frère des précédents.]

BÉCHILLON (Hilaire de), sergent-fourrier.
Blessé grièvement, le 29 septembre 1914, succomba à l'hôpital

'

de Verdun.

BECK (Léon), avocat à la Cour de Paris, lieutenant.
Mort au champ d'honneur, le 3 novembre 1917.

BECKER (Maurice), ingénieur, sous-lieutenant au 46e d'Artillerie.
Tombé glorieusement, en service de liaison, le 22 août 1914, <

à Pierrepont (Meurthe-et-Moselle), où sa sépulture fut retrouvée
en 1919.

BECQUEREL (Georges- Marie -Joseph), éleveur (estanciero) en

Argentine, cycliste au 117e d'Infanterie.
Tué d'un éclat d'obus au poumon, le S octobre 1915, en Cham-

pagne.
• [Né le 13 novembre 189i. Fils de M. Théodore BECQUEREL(décédé)el de M""née

DEBURE.]

BECQUIÉ DE PEYREVILLE (Marcelin-Charles), canonriier au
4e d'Artillerie lourde.

Mort, le 9 février 1916, à Berck-sur-Mer, de maladie contractée
aux Armées.

[Né le 19 janvier 1880.Fils de M. et de M"""née FRANCE.]

BÉGENNE-LAMOTTE (Pierre-Marie-Raymond), #(3 citations), étu-
diant en médecine, sous-aide-major au 27e Chasseurs alpins.

Tué sur les lignes, le 31 août 1918, au nord de Chevillecourt,
d'un éclat d'obus qui lui perfora le crâne.

3*.citation : Jeune médecin, plein de la. plus grande bravoure, a
été mortellement blessé à son poste de secours qu'il avait construit
lui-même en terrain conquis. \

[Néà Neuilly-sur-Seine, le 14mai 1893.Fils de M. Louis BÉGENNE-LAMOTTE,indus-
triel, el de M"*née Marguerite DEMILLY.]

BEGOUEN-DEMEAUX (Gabriel-Henri-Robert), ^ (posthume), if:,
sous-lieutenant au 9e de marche de Zouaves.

Citation : Au front depuis le début de la campagne, a toujours
donné l'exemple du courage et du sang-froid. Son capitaine étant
tombé, a pris le commandement de sa compagnie, l'a portée, avec
un courage el un entrain au-dessus de tout éloge, à l'assaut des
lignes allemandes. A été tué au cours de l'action. A été cité.

BÉJARRY (PauZ-Marie-Joseph de), ^ (posthume), rf§i(i palme, i étoile),
sous-lieutenant.au 25e Dragons.

Mort au champ d'honneur le 6 octobre 1915, au Trou-Bricot,

près de Tahure. - . .

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier d'un grand mérite, a donné,
en toutes circonstances, aux hommes de son peloton, l'exemple du,
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courage, de l'énergie, du calme au feu. Est tombé mortellement
frappé, le 6 octobre 494S,à la, tête de sa troupe.

[Néle 28décembre1891.Filsdu C""DEBÉJARRY.ft, sénateurde la Vendée,ancien
commandant,du 35°régimentdemobiles,el de la C'"" néeElisabethDESIUISND
DESAINT-FERIUOL.]

BÉJOT (Pierre), t||], lieutenant au 36e d'Infanterie.
Tué, le 25 septembre 1915, au combat de Neuville-Saint-Vaast.

•-.Citation : 'S'est élancé, en tête de sa section, à l'assaut d'une bar-
ricade; a donné à ses hommes l'exemple d'un courage el d'un sang-
froid remarquables. A été blessé à la tête el est revenu au front
quatre jours après, sans attendre que sa blessure fût complètement
guérie.

[Filsde M. (décédé)et dé M™néeD'HAUDIGOUUTDEÏAHTIGNY.] ,-

BEL (François-FerréoZ), ^, l§i (palmeet étoile), [||j (Belge), colonel
breveté, commandant le 5eGroupe de Chasseurs alpins.

Officier de l'Etat-Mâjor du Général Joffre, a commandé long-
temps l'un des bureaux du Grand Quartier Général. A été tué en
Italie, le 13 décembre 1917, alors qu'il effectuait une reconnais-
sance sur le Mont Tomba, que sa division devait si brillamment

.enlever quelques jours plus tard.

Citalion à l'Ordre de l'Armée : Depuis le début de la guerre,.a
rendu des services éminenls dans l'état-major et dans la troupe. A
su maintenir el développer, dans le groupe de chasseurs qu'il com-
mandait, les traditions qui en avaient fait une troupe d'élite. A été
lue glorieusement alors qu'il faisait, en première ligne, la recon-
naissance d'une position que devait occuper l'un de ses bataillons.

[Néle31décembre1871.Mariéà M""CécileTEXIEK,fillede l'ancienBâtonnierdu
barreaud'Aubusson,—dontdeuxenfants.]

BELENET (Marie-Ferdinand-Alexis de), lieutenant au 7e Tirailleurs

Algériens.
Tué à l'ennemi, le 21 décembre 1914, au Bois Saint-Mard, près

Tracy-le-Mont (Oise). .

[Néle3 février1882.Filsde M.el deM""néeBERTIERDEGIIANDIIV.]

BELEYS (Alcide),
Tué le 30 septembre 1914.

[FilsdoM.et de M"'"AlbertBELEVS.]

BELFORT (Christian DELFAU de), $, (posthume),I§I, caporal au
279e d'Infanterie.

Citalion : Jeune caporal, volontaire pour toutes les missions pé-
rilleuses. Blessé grièvement, le 31 juillet 1918, en entraînant ses

.hommes à, l'assaut. Décédédes suites de sa blessure. A été cité.

BELIN (Marie-Marcel-EmmanueZ-Tony),' ||>, caporal au 79e d'In-
fanterie.

Tué, le 18 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast.
[Néà Paris en 1898.FilsdeM.TonyBELINel de M"'néeGOSSELIN.I

BELIN (3fax-Paul-Marie-Marcel), $,, l§ (palmes),adjudant-pilote au
2e Groupe d'Aviation,

Disparu, le 11 février 1917, à Abancourt-Hautecourt (Meuse).
|Nèà Parisen 1891.Filsde M.PaulBELINel de M"' néeOOSSELIN.]
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BELLABRE (Paul, Baron FRADIN de), #, i§i, chef de bataillon
au 165e d'Infanterie.

Tombé glorieusement aux combats de la Meuse, le 6 sep-
tembre 1914.

, [Marié à M1" LEMÉTAYERDEKERDANIEL.]

BELLABRE (Guillaume FRADIN de), !§!,_sous-lieutenant.

Citation : A -l'attaque, du 16 juin 4945, est allé occuper un poste
> d'écoute ennemi; a été tué en entraînant toute sa section par son

courageux exemple.
[Fils:du précédent.]

BELLABRE (Raymond-Arthur-Marie FRADIN de), %£, # (palme),
>^c (Aigle blanc de Serbie), ancien élève de SaintCyr; à la décla- ,
ration de guerre, lieutenant au 24e d'Infanterie, promu capitaine
sur le champ de bataille.

Mortellement blessé à la ferme de Godot, a succombé le 30 sep-
tembre 1914, à l'ambulance de Jonchery-sur-Vesle.

Dernière citation à l'Ordre de l'Armée : A pris, sous lé feu, le com-
mandement de son bataillon et l'a brillamment conduit dans toutes
les affaires auxquelles il a assisté. Mort des suites de ses blessures
successives, glorieusement reçues el stoïquement supportées.

'

[Né le 23août 1879.Fils de Jules-Louis-François-Marie B0"FIIADINDEBELI.ARRE,
O'ifr, intendant général, el de la B""" née Kenée-Paiilino-MarieDELAFARE.]

BELLABRE (Charles FRADIN de), ^ (posthume), i§] (palme), officier
de Dragons, détaché au 125e d'Infanterie.

Citation ,: A fait preuvei dans l'infanterie,-des plus belles quali-
tés d'audace et de bravoure; chargé, le 48 novembre, d'apporter un
ordre an chef de corps, n'a pas hésité à, exécuter sa mission sous
un feu d'artillerie intense el prolongé el l'a accomplie jusqu'au
boiil. À été blessé grièvement au moment où il la ter minait. Mort
des suites de ses blessures, le 4 décembre 4914. A été cité.

BELLAIGUE DE BUGHAS (Vicomte François de), % (posthume),

t||], lieutenant au 228e d'Intanterie.
Tué à Tahure, le 12 octobre 1915.

Citation : Commandant de compagnie d'une rare distinction
d'esprit et de coeur; a, sous un feu violent de -mitrailleuses placées
à une -courte distance, entraîné, le il octobre 4943, sa, compagnie
à l'assaut d'un blockaus ennemi, dont il s'est .emparé, blessant un
capitaine allemand et provoquant la reddition de la compagnie
entière qui occupait l'ouvrage. Tué le lendemain, au cours d'une
relève de sa compagnie, A été cité.

[Marié à M""Madeleine NEUSTADT.]

BELLAING (Sidoni-Raphaël-Marie-Joseph-^/exa/idre MOREAU

de), ê (posthume),
•
rf|i, brigadier au 85e d'Artillerie lourde.

Tué le 9 novembre 1916.

Citation : Gradé remarquable, constamment prêt à accomplir les
missions les plus périlleuses, dont il s'est toujours parfaitement
acquitté, grâce à son sang-froid el à son tranquille courage. Le
9 novembre, alors que sa batterie complètement à découvert était
soumise à un violent bombardement, a fait preuve d'une grande
énergie morale en maintenant ses hommes au feu afin d'accomplir,
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. à tout prix la mission confiée à sa batterie. Tué glorieusement près
de sa pièce. A été cité.

[Filsdu ColonelB""DEBELLAING,Ô#.]

BELLAN (LéopoZd-Auguste), £p (palmeet étoile), lieutenant au 353e
d'Infanterie;

Blessé grièvement, le 7 mai 1915, au Bois Le Prêtre, décédé le
9 suivant à Pont-à-Mousson.

[Néle 7 août1884.Fils deM.et de M" néeSANCEY.]

BELLAY (Pierre-Gabriel du).
Tué à Boesinghe (Belgique), le 23 avril 1915, à 21 ans.

BELLEGARDE (Albert-Joseph-Alphonse de), $£ (posthume), tf!
(palme),chef de bataillon, commandant le 46e Chasseurs alpins.

Citation : Après avoir préparé avec Un soin remarquable l'at-
, laque'de son bataillon, a montré une fois de plus, en -marchant à

l'assaut des positions,ennemies, un admirable Courage. Blessé au
début du combat, a conservé son commandement. Puis, entouré par
des forces ennemies. supérieures, a résisté jusqu'à là mort, don-
nant à ceux qu'il commandait l'exemple d'un superbe héroïsme.

BELLEGARDE (Marie-Camille-Pierre de LA FORGUE de), -&
(posthume),tf|! (palme),capitaine de Dragons, détaché à PEtat-Major
de la 33e Division d'Infanterie, commandant l'Escadron division-
naire.

Blessé mortellement au retour d'une reconnaissance aux
tranchées, le 28 décembre 1915, en traversant le village d'Achi-
court (Artois) sous un violent bombardement. Mort deux heures

. après.
Citation : Officierplein d'allant, qui a montré à diverses re-

prises un sang-froid remarquable et un mépris complet du danger.
A rendu les services les plus appréciés à l'état-major d'une Divi-
sion. Blessé très grièvement au cours d'une reconnaissance, le 28dé-
cembre 4943.

[Néà Saumur,le 1Gavril 1875.Filsdu GénéralDELAFOUGUEDEBELLEGAIIDEet de
M""néeValenlineDELAPANOUSE.Mariéà M""Marie-ThérèseDELAHANTE,tille
doM.MarieDELAHANTEetdeM™"néeThérèseDELAHAYE,—dontune Pille.]

BELLEJAME (Gaston DUBOIS de), ê (posthume),tf|, soldat au
169e d'Infanterie. .

Tué, le 26 juillet 1915, aux combats de la Harazée.
[Filsde M.(décédé)et deM™néeDEGESI.IN.]

BELLEROCHE (Harry de), ife (posthume),t||i, sous-lieutenant au
12e Chasseurs alpins.

Citalion : Vaillant officier, d'une bravoure remarquable. Mort
glorieusement, au champ d'honneur, le 28 août 4914.A été cité.

[Mariéà M""CHARRIER.] '

BELLETRUD (Paui-Louis-Hejiri), i§i (étoile), du 19e Escadron du
Train des Equipages, adjudant-interprète près l'Armée Britan-
nique.

Tombé glorieusement le 29 août 1918.
Citation : Volontaire au service du contact depuis plus d'un an
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et toujours prêt à remplir, avec un zèle remarquable, les missions
les plus périlleuses. A été tué à son poste, le 29 août 1918, en don-
nant, sous un violent tir de destruction, l'exemple du plus grand
courage, alors qu'il, assurait, en première ligne, la liaison' entre

. les troupes, britanniques et françaises.

BELLEVILLE (Jean HARPEDANNE de),. #, lieutenant au 5e Ti-
railleurs Algériens.

Tué le 21 décembre 1914.
Citation : Est tombé glorieusement à la tête de sa section qu'il

entraînait avec un sang-froid et une maîtrise de soi héroïques, à
l'assaut d'une tranchée ennemie formidablement organisée.

[Né en 1883.Fils de M. Anselme DEBELLEVILLE.]

BELLEVILLE (André HARPEDANNE de), #, caporal au 125e
d'Infanterie!

Tué le 24 août 1914.
~ Citation >: A fait preuve, dès les premiers engagements de. la
guerre, d'une vaillance à toute épreuve qu/il a su communiquer à

: ses hommes. Le 24 août 1944, après avoir combattu toute la jour-
*iiêe, a groupé dans la soirée autour de lui un certain nombre
d'hommes dispersés de sa compagnie, et.les a portés vigoureuse-
ment en avant. A été frappé mortellement à ce moment en avant
du groupe qu'il menait à l'attaque.

[Né en 1894.Frère du précédent.]

BELLEVILLE (de), #, capitaine au 62e d'Infanterie.
Blessé grièvement, décédé des suites de ses blessures, le 18 oc-

tobre 1914, à l'hôpital de Lorient.

[Marié à M""DIÉMEUT.]

BELLEVILLE (Bernard-Antonin-René-Marie de LAJAMME de),
^ (posthume), i||] (palmes), sous-liëutenant au 4e Cuirassiers à pied.

Tué le 5 mai 1917.

Citation : Jeune officier mitrailleur, deux fois cité. Tombé glo-
rieusement le S mai 4947, au moment où, n'écoutant que son cou-
rage, il venait de rassembler quelques isolés el de se précipiter sur
une tranchée ennemie pour dégager le flanc menacé de son batail-
lon. A été cité.

[Fils de M. el do M""née TROTTÉDELABOCIIE.]

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (Pierre-Joseph), ê (posthume) tfi,
soldat au 101e d'Infanterie.

Citalion : Brave soldat, a été tué (4944) en portant un ordre
sous'un feu violent d'infanterie et d'artillerie..A été cité.

BELLIER DU CHARMEIL (Pobcrr-Édouard-Marie), >£ (Médaille du
Maroc), engagé volontaire au 4e Colonial.

S'est distingué au combat de la Main-de-Massiges, où il fut

grièvement blessé. Transporté à l'ambulance 12, à Braux-Sainte-
Cohière, y:succomba à ses blessures, le 9 février 1915.

[Né le 6 juillet 1888.Fils de M. el,de M""née Louise MARTIN.]

BELLISLE (Jean-Baptiste-Marie-Alfred-Julien PÉPIN, Vicomte de),
§ (posthume), tjgi, engagé volontaire, caporal au 65e d'Infanterie.
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Tombé à Chestres, devant Vouziers, le 21 octobre 1918, au
cours de la dernière contre-attaque de la Garde Impériale contre
le 65e d'Infanterie.

Citation : Caporal d'un beau dévouement et. d'Un allant admi-
rable, d'-une grande crânerie au feu. Est tombé glorieusement en
repoussant une contre-fillaque. ennemie.

[Néle 21octobre1898.Filsdu C" el de la C"""néeDETÀLIIOUET-BOISHORAND.]

BELVALLE: (Charles-Louis COSSIN de), engagé volontaire aux
Chasseurs alpins.

Tué le 23 octobre 1917.

[Néen1899.Fils du Coloneld'artillerie,décédé.]

BÉNAC (Edme-Adolphe-Jeaii), |, (posthume),tf|i (palme), avocat à là
Cour d'appel dé Paris, sergent au 46e.d'Infanterie.

Blessé mortellement à Thanft, le 14 décembre 1914. Décédé le
lendemain à l'hôpital de Thann.

Cité à l'Ordre de l'Armée, le 11 janvier 1915.

[Néle 1" juillet1891.FilsdeM.AndréBÉNAC,Cft, et deM"*néeCHAMPION.]

BENARDAKY (Dimitri de), cânonhier au 22e d'Artillerie.'
Mort à Versailles, le 2 juillet 1915. -,

'

[NéàPariSjle 12novembre1895.Filsde M.el de M"'"néeDELERROCK.]

BENET DE MONTCARVILLE (Henri), §,. (posthume),i§i (palme),
médecin auxiliaire au 116e d'Infanterie.

Citation : Au front depuis le début de la campagne, s'est tou-
jours montré un auxiliaire précieux et compétent pour son chef de
service. En maintes circonstances, a méprisé le danger en allant
secourir les blessés sur la ligne de feu. A été atteint mortellement
au Bois dé Thiepval, le 29 mars 4945, tandis qu'il allait porter se-
cours à un blessé dans les tranchées de première ligne très expo- *
sées. A été cité.

BENOIST (Baron Maurice de), ^ (posthume),t||], sous-lieutenant au
3e Cuirassiers.

Tué en Champagne, le 11 novembre 1915;
.' Citation : Le 44 novembre 4943,près de Reims, s'est porté en
avant du réseau de fils de fer pour reconnaître le terrain et y
faire disposer de nouvelles défenses accessoires. A été mortellement
blessé. A été cité.

[Filsdu GénéralB0"DEBENOISTel de la B"" néeDURANDDEYILLERS.]

BENOIST (Josepfo-Octave-Marie-François, Baron Joseph de), ^
(posthume),Ç||! (2 palmes,1 étoile),. >ff.(Aigleblancde Serbie), engagé
volontaire, capitaine au 10e Cuirassiers.
• Tombé face à l'ennemi, le 1er novembre 1914, à Zonnebeeke,

près d'Ypres.
Extrait de la 3Bcitation : Est parti gaiepient pour accomplir

une Mission qu'il savait périlleuse ; a reçu une première blessure
et a conservé le commandement de ses cavaliers jusqu'au moment
où il a été tué à son poste, sans avoir cédé un pouce de terrain à

. l'ennemi.
[Néle l" janvier1876.Fils du GénéralB0"Paul DEBENOISTet de la B"""néeDE

MAILLIEH.Mariéà M""HélèneDEBAH.LEUL,filledu M"et de la M1"née DE
UHETTES-TIIUIUN,—donlun enfant.]
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BENOIST (Eugène de), -^, Épi, capitaine de Dragons, détaché au
1er Tirailleurs Algériens.

Tué aux combats d'Arras, le'17 juin'1915. K

BENOIST (Madame Charles),
Décédée, en mars 1919, des suites d'une maladie contractée au

chevet des malades ; elle avait- fondé, organisé et dirigé l'hôpital
auxiliaire 154, rue de Vaugirard, ce qui lui avait valu la Médaille
de vermeil de la Reconnaissance française, avec ce motif :

. Femme de bien, ayant montré de tout temps beaucoup d'initia-
tive pour les oeuvres d'assistance sociale, a fondé, organisé et n'a
cessé de diriger, depuis le début de la guerre, l'hôpital auxiliaire 154,
situé 92, rue de Vaugirard, où ont: été reçus un grand nombre
de blessés. D'un,dévouement inlassable se traduisant autant par
son généreux concours que par ses soins effectifs et permanents
auprès de nos glorieuses victimes de la guerre, elle a contracté, à
leur chevet, une maladie incurable.

[Mariéeà M.Charles BENOIST,ft, membre de l'Institut.]

BENOIST D'AZY, née JONES (Comtesse), t§i (2 citations), infir-
mière de la S. B. M.

Malgré les fatigues endurées, depuis 1914, auprès de nos blessés
dans les ambulances du front, prit volontairement du. service à
l'Armée d'Orient, où elle contracta une maladie à laquelle elle
devait succomber en novembre 1919.

BENOIST DU BUIS (Luc-Joseph-Henri), ê. #, adjudant au 63e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Roclincourt, le 22 septembre 1915,
décédé des suites de ses blessures, le 6 octobre suivant.

Citation : Parti en campagne sur sa demande, blessé el revenu,
pour la troisième fois sur te front, a été très grièvement blessé le
23 septembre 19-13,en entraînant, dans un élan magnifique, sa sec-
tion soUs un feu des plus violents el avec une bravoure qui a été
un exemple pour toute sa troupe.

[Né le 8 avril 1892; dernier rejeton d'une famille <pii, depuis Ï321, s'est Irouvée
intimement liée à l'histoire du Limousin.]

BENOIT (Nicolas), -îj£, lieutenant de vaisseau.

Tué, le 17 décembre 1914, à T'attaque de Steenstraete (Yser).

BENTZMANN (Gasfon-Anne-Marie-Léon-Théobald de), tf|, élève
à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, aspirant au 18e d'Ar-
tillerie.

Mort à Arras, le 27 novembre 1915, dans les circonstances
relatées au cours de la citation posthume ci-dessous :

Dès son arrivée au front, a fait preuve des plus belles qualités
militaires. Remarquable d'entrain, de courage et de nang-froid, ; a
trouvé une mort glorieuse, frappé en pleine poitrine, alors qu'il se
portail, sans hésitation el malgré un violent, bomba,rdemenl de 210,
au secours de ses camarades ensevelis sous un abri effondré.

[Né le 22mars 1893.Fils du Y" DEBENTZJIANNol do la V'"" née DEI'ELI.AN.]

BÉRANGER (Charles-Maurice) çgi (3citations), sous-lieutenant pilote-
aviateur.
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Tombé glorieusement, au cours d'un combat aérien, le 1er juin'
1918.

Citation : Officierpilote d'une grande valeur, superbe d'énergie
et de fougue, admirable de calme el d'audace. Dans sa brillante
carrière de pilote-bombardier, s'est fait remarquer par le nombre
d'expéditions auxquelles il a pris part et les combats nombreux ,
qu'il a soutenus. Attaqué par une forte patrouille ennemie, a été
très grièvement atteint dans celte lutte inégale. Trois citations. .

[Néen 1880.FilsdeM.el.deM™néeHUNTER.]

BÉRARD (Daniel), ancien élève de l'Ecole normale supérieure,
agrégé des lettres, lieutenant mitrailleur au 246e d'Infanterie.

Ce régiment a pris une part que tous les historiens disent avoir
été grande à la bataille de la Marne. En repoussant l'ennemi- jus-
qu'à Soissons où il s'accrochait pour longtemps, nos troupes dé-
bordaient cette ville, et le lieutenant BÉRARDfut chargé de tenir
à la distillerie de Vauxrot ; il le fit pendant six jours et six nuits,
et mourut le 10 octobre 1914, d'épuisement, à l'ambulance mili-
taire de Villers-Cotterets'Ses dernières paroles furent : « En avant,
pour la France !»

[Néle2 juillet1889.FilsdeM.AlbertBÉIIAIID,avocatà la Courd'appelde Paris,
èl (leM"'cnéeDEMINIAC]

BÉRARD (Roger), \%, ^c, lieutenant.
Mort pour la France, en service, le 22 janvier 1919.

[FilsdeM.et de M""néeDANA.MariéàM"°DEMLMONT.]

BÉRARD (Léon-Henry-Louis), >&, ||i (2 palmeset 3 étoiles), Saint-
Cyrien, capitaine au 11e Cuirassiers à pied.

Blessé à l'attaque du Moulin de Laffaux, le 5 mai 1917. Tué
aux tranchées de Rosières* près Coucy-le-Château, le 9 janvier
1918.

Citation posthume : Officierd'une haute valeur -morale, d'une
bravoure légendaire, admirable entraîneur d'hommes. A été tué le
9 janvier 1918,au moment où, sous un violent bombardement qui
se déclenchait, il se précipitait à son poste de combat.

[Néà Voauche(Loire),le23juin1883,FilsdoM,AlbertBÉIIAIID,Ht,ingénieurdes
ponlset chaussées,eldoiM""néeDOUVRELEUH(décédés).Mariéà M""CARI.ESDE
CARRONNIERES,filleduColonel,0 ft, cl de M"'"néeDESÉGANVILLE,—dontune
Mlle.]

BÉRARD DE MALAVAS (Hippolyte), ê (posthume),̂ (étoile),soldat
au 117e territorial d'Infanterie.

Citation: A toujours servi en brave el excellent soldat, donnant
en toutes circonstances la valeur de son clévouement.Mort glorieu-
sement pour la France.

BÈRAUD CVÏcfor-Pierre-Marie-Joseph), t§i (éloile),étudiant, engagé
volontaire au 11e Chasseurs alpins, puis versé au 20e Chasseurs
à pied où il était adjudant,

A disparu le 21 juin 1915 au cours d'une attaque contre les
tranchées ennemies. Plusieurs chasseurs auraient entendu dire
qu'il avait été tué au début de l'attaque, mais aucun témoin pré-
sent n'a pu certifier le fait. Depuis cette date, aucun renseigne-
ment n'a pu être recueilli permettant de déterminer sa situation.



BER TABLEAU D'HONNEUR '94

Le 17 juillet 1915, la citation suivante précisa la mort de ce
brave :

Jeune sous-officier, s'est, distingué à plusieurs reprises par un
réel mépris du danger; a entraîné sa section à l'attaque des tran-
chées ennemies le 21 juin et a-été tué pendant le bombardement qui
a suivi leur enlèvement.

[Néle 29octobre1894.Fils de M. Jean BÉRAUDet de M""née DUROST.]

BERC (Joseph- Marie -Antoine -François BÈS de), ^ (posthume),
i§i (palme), capitaine au 46e d'Infanterie. ,

Tué en Lorraine, le 24 août 1914, en ralliant ses sections
ébranlées et en les portant en avant.

[Mariéà M"eTEISSERENC]

BERÇEGOL DU MOULIN (Albéric), Saint-Cyrien de la promotion
de Montmirail, lieutenant au 8e Cuirassiers, détaché au 135e d'In-
fanterie. ..•'-•

Disparu, le 12 novembre 1914, à Zohnebeeke (Belgique).

BERCOURT (Jean de), lieutenant de Hussards.
Tué le 7 février 1917.

BEREND (Henri-Sedgwick), l||i, engagé volontaire, sergent au
156e d'Infanterie, pilote-aviateur à l'Escadrille Spa. 91.

D'origine américaine, engagé dans l'infanterie où il avait été
blessé, passa ensuite dans l'aviation. Tué le 16 août 1918.

Citation .-Excellent pilote. Toujours prêt à remplir les missions
les plus périlleuses; S'est particulièrement distingué, au cours des
dernières opérations, en mitraillant les troupes ennemies et en li-
vrant plusieurs combats: Mort pour la France, le 46 août 4918.

BÉRENGER (Michel de), ^ (posthume), i|§i (palme), sous-lieutenant au
12e Cuirassiers à pied.

Blessé le 1er juin 1918 et resté aux mains de l'ennemi, est mort
-. pour la France, en captivité, des suites de ses blessures, le 21 sui-

vant, au lazaret de Lahr (Grand-Duché de Bade).
Citation : A merveilleusement entraîné sa section à l'attaque de

. l'ennemi. Blessé successivement par trois balles de mitrailleuse, a
refusé d'aller se faire panser, montrant le plus bel exemple de cou-
rage et de dévouement. Chef de section de très grande valeur. Déjà

/ cité antérieurement.

[Néen 1895.Fils du V" el de la V'*""née RENDU.]

BERGE (Jacques), soldat au 129e d'Infanterie.
Tombé à la bataille de Charleroi, près de Roselières (Belgique),

le 22 août 1914, où il a été inhumé.

[Fils de M.René BERGE,#, ingénieur civil des Mines, el do M" née FÉLIX-FAURE;
petit-fils de l'ancien Président de la République.]

BERGEAUD (Marcel), médecin aide-major, chef de l'équipage
radiologique n° 50.

Tué à Baleycourt, le 28 février 1916.

[Né à Haïti en 1877.Fils de M. et de M""née HORELLE.Mariéà M"*Marie-Louise
RÉVEILUAC.]
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BERGER (Eugène), if§!(1 palme,.2.étoiles), archiviste paléographe,
engagé volontaire, sous-lieutenant au 2e Bataillon d'Afrique.

Tué glorieusement au Maroc, le 15 octobre 1917.

Citation : Archiviste paléographe réformé, engagé dès le début
de la guerre, a gagné ses galons aux champs de bataille de France
et d'Orient, où il a été blessé. Venu récemment au, front marocain,
a dirigé, au combat de Rhorin El Aient, la défense de son secteur
avec une bravoure admirable. A été tué glorieusement, dans la nuit
du 44 au 45octobre 4947,à la tête de sa section, au cours d'un fu-
rieux corps à corps avec un adversaire fanatisé et supérieurement
armé. Modèlede héros tombé en héros. ,

[Néle 7 mars18.89.Fils de M. Pli. BERGER,membrede l'fnstilul,sénateurdu
Haut-Rhin(décédé),el deM"'°néeBOIGEOL.]

BERGEROT (^ÎZberf-Pierre-Jean), ^, tffi (palme),ancien élève de
l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, ingénieur-électricien
ECP., lieutenant au 22e d'Artillerie.

La citation à l'Ordre de l'Armée, qui suit, donne tous détails
sur la mort de ce brave :

Officierde la plus grande valeur. Technicienxremarquable. S'est
spécialisé dans le tir contre avion, et a obtenu depuis quatre mois, -
avec la section qu'il commande à Verdun dans un secteur très ex-
posé, les résultais les plus satisfaisants. Aabattu plusieurs avions
ennemis dans nos lignes, s'est -maintenu à son poste d'observation
sous un bombardement d'une violence inouïe, donnant à tous le
plus bel exemple de la bravoure et du sang-froid, et a eu les deux,
jambes et le bras droit emportés par un projectile ennemi.

[Nélo27février1884.FilsdeM.GustaveBERGEIIOTJft, ancienconseillermunicipal
deParis(décédé),et.deAl™VUHENEY.Mariéà M"0BOISSELIER,fillede M.Bois-
SELIER,#, industriel,et de M™"néePERRET,—dontun enfant.]

BERLANDI (Victor), lf|i (2palmes),maréchal des logis au Régiment
de marche des Spahis marocains.

Tué, le 20 octobre 1917, sur la crête de Chavany (Albanie), à

l'âge de 21 ans.

BERLET (François), tf|i, capitaine au 37e d'Infanterie;

Tué, le 30 septembre 1914, aux combats de la Somme, près de
Fricourt.

Citation : Officierd'un courage 'et d'un dévouement au-dessus de
tout éloge. Fst glorieusement iombé, le 29 septembre 4914,à quel-
ques mètres des tranchées allemandes, à la tête de sa compagnie
qu'il entraînait brillamment à l'assaut.

BERLHE (Paul de). ^, t|| (palme),ingénieur-agronome, lieutenant
d'Artillerie.

Tombé glorieusement, le 2 mai 1916, à l'âge de 29 ans.

Citation: Officier très distingué, d'une bravoure hors ligne. Au
front depuis le début de la campagne. S'est cohstamment signalé
par l'audace de ses reconnaissances qu'il pousse, de sa propre ini-
tiative, auprès des postes d'infanterie les plus avancés. A continué,
depuis que son groupe a pris position, à occuper, avec un mépris
absolu du danger, les postes d'observation les plus exposés, four-
nissant les renseignements les plus précieux à son capitaine, et
permettant ainsi d'obtenir de sa batterie un rendement exception-
nel. Blessé très grièvement, le 2 -mai 1916,à soù poste de combat.
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BERMOND DE VAULX (Pierre-Antoine-Auguste-Anne-Marie,
Comte de), capitaine au 4e Zouaves.

Tué à l'ennemi, à Bir-oum-Sôuigh (Tunisie), le 3 octobre 1915.

.[Néle 23juin 1874.Fils du C'°él de la C'"" née BAKTIIÉLEMYDISCIIAUENÈDE.]

BERNARDAC (G.-F.-M.), -^ (posthume), t§] (palme), lieutenant de
vaisseau du Dupleix. - ,

Citation : S'est avancé à découvert, sous le feu, de l'ennemi, pour
lancer une amarre à un canot ramenant des blessés et se trouvant

. dans une situation critique.

BERNARD (J.-M.-I.). ^ (posthume), i||] (palme), enseigne de vaisseau
des Fusiliers marins. >

•Citation : Officier énergique et plein d'entrain, blessé une pre-
mière fois le S mai, est revenu au front, a été tué dans un poste
avancé le %sjuillet ï'Jts.

BERNARD (Maurice), député du Doubs, capitaine d'état-major,
aviateur.

Tué en accident d'aviation, à Pau, le 10 octobre 1916, à 39 ans.

BERNARD-CHAMBINIÈRE (GUY), $, (posthume), # (palme), engagé
volontaire, maréchal des logis au 32e Dragons, versé au l"* Génie.

Tué à Tracy-le-Mont, le 20 mars 1916.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre. SOMS-
officier d'un courage et d'un dévouement à toute épreuve. Tué le

.20 mars 1946, alors qu'il exécutait une très dangereuse reconnais-
sance de travaux entre deux lignes très rapprochées.

BERNARD DE FEYSSAL (Jacques de), -^ (posthume), ê, # (palme),
sous-lieutenant au 22e Chasseurs.

Extrait de la citation: .....Blessé très grièvement dans une.
tranchée au cours d'un violent bombardement, a fait preuve d'un
courage stoïque en continuant à encourager ses hommes et à leur
prodiguer ses conseils; est mort des suites de s.es blessures.

BERNARD DE JANDIN (Antoine-Victor-Re/ié), soldat à la 23e sec-

tion d'Infirmiers.
Mort à Nancy, le 1er janvier 1916.

BERNARD DE LAUZIÈRE (François de), #, élève de l'Institut

National Agronomique, caporal au 13e Chasseurs alpins.
Tombé glorieusement, le 17 août 1915, à Sondernach (Alsace).

Citation : Chasseur extrêmement courageux, toujours parmi les
premiers ; tué le 47 août 4915, en précédant sa demi-section qui se
portait à l'attaque des tranchées ennemies.

[Né le 24 juin 1894.Fils du C'°et de la C""*née DEBALATHIER-CONYGIIAM.]

BERNARDI (Ètienne-Honoré-François-Xavier de), -^ (posthume), t||i,

capitaine au 36e Colonial.

Citation : Officier d'une superbe bravoure, qui a conquis d'emblée,
par son attitude au feu, l'admiration enthousiaste de ses hommes.
Tué aux tranchées, le 44 août I94S. À été cité.
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BERNARDY (Marc-Joseph-Jules de), $, (posthume),H, soldat au
355e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat, courageux et dévoué, qui s'est fait re-
marquer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement pour la
France, le 14 octobre 4948,des suites de blessures glorieuses reçues
au plateau de.Nouvron. Croix de guerre avec étoile de bronze*

BERNARDY DE SIGOYER (Comte Martian de), %, chef de
bataillon au 143e d'Infanterie. . -' .

Ancien élève de l'Ecole de Saint-Cyr; fut grièvement blessé
le 25 août 1914, à l'attaque de Rozelieures, et mourut après
six mois de souffrances, le 18 mars 1915, à l'âge de 47 ans.

_ [Filsdu M"DEBEUNAKDYDESiGOYEii,commandantle 26°bataillonde chasseurs,
qui sauvalepalaisdu Louvreet sesmuséesde l'incendie,le "2imai1870,puis
fut victimede l'insurrection,le 26mai1870.]

BERNAUD (Étienne)> sous-lieutenâht au 105e d'Infanterie.
Tué dans la tranchée, près d'Armancourt (Somme), le 4 juillet

1915.

[Néen 1894.Filsde M.CharlesBEUNAUD.]

BERNE (^T«dré-Louis-Georges), lf|! (étoile),principal clerc d'avoué,
sous-lieutenant au 57e d'Infanterie.

Tué, le 2 novembre 1914, à Verneuil (Aisne).
Citation : Sous-lieutenant ayant participé à toutes les affaires

du début de la campagne, a été tué le %novembre 4914,à Verneuil,
au moment où il se dépensait sans compter et encourageait ses
hommes a une victorieuse résistance.

[Né le 7 mai1888.Filsdu D' BERNEet de M""née MAURE(décèdée).Mariéà
M"°JOFFUOY,filledu Dr,professeurà la Facultéde Médecine(décédé),et de
M""néeLEFEBVUE,—dontun enfant.]

BERNIER (Abbé Maximin), lf|i, brancardier divisionnaire.
Tué, le 28 septembre 1915, à 37 ans.

Citation: Toujours volontaire pour les besognespérilleuses. Mo-
dèle de courage et d'abnégation. Tué à l'ennemi le %Sseptembre.

BERNIS (Marie-Florentin-Christian-Herué, Comte de PIERRE de),
propriétaire, maréchal des logis.

Mobilisé en Guinée, où il se trouvait au moment de la décla-
ration de guerre, demanda avec' instance à rentrer en France
pour rejoindre le front, mais en vain. Le climat meurtrier de

Konakry l'anémia complètement, et il fut envoyé au Maroc, où,
admis à son arrivée à l'hôpital militaire de Rabat, il succomba le
10 janvier 1918.

[Néle24mai1873.Filsdu M"(décédé)et de laM'"néeLUCE.Mariéà l'Honorable
CamilleGREVIU.E,fillede LordGREVILLE(décédé)et deLadyGREVILLE,fillede
feule ducdeMONTROSE.]

BERNON (Baron Paul de), -^ (posthume),|§i, lieutenant au 120e d'In-
fanterie. -——

Tué à Bellefontaine
(Bel^^;îëp2<.août

1914.

Citation : Modèlepavfim,'ie 'l'offiéfM^etdu chef. Très belle con-
duite au combat defB&lefontaine, (crf$%\aont 4944.Blessé d'une
première balle au 1iria$,/a]rffuié^dé'ffliuter sa section dans un

I ça 1 { H \ £
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moment critique. Frappé d'une balle en plein coeur qitelques ins-
tants après. A été cité.

BERNQN (François de), caporal au 3e Chasseurs.
Fait prisonnier en octobre 1917. Mort en captivité, au camp de

Darmstadt.

[Néen 1894.Frère du précédent.]

BERNOÙIS Oulien BOUAÏSSIER de), # (palme), capitaine au
105e d'Infanterie.

Tué à Ràmbervillers, en septembre 1914. Cité pour son sang-
froid et sa belle attitude sous le feu.

[Marié à M1"MORTUHEUX.]

BEROT (Louis-Edmond-Chàrles), $£, ifl (palme), colonel du 146e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Morhànge, le 26 août 1914.

Citation : A déployé, au début de la campagne, pendant la cou-,
verlure et lès premières opérations offensives, une autorité inlas-
sable, ne dormant presque jamais; a su élever au plus haut point
l'enthousiasme de son régiment, qui avait en lui la plus entière

• confiance. Grièvement blessé à cheval le %0août 4944, tandis qu'il
dirigeait le combat du régiment, allant de sa personne en avant
des lignes. Mort quelques jours après des suites de ses blessures.

BEROT (Louis) -^ (posthume), igi (palme), Saint-Cyrien de la promo-
tion de Montmirail, sous-lieutenant au 82e d'Infanterie.

Tué à Doulcon (Meuse), le 1er septembre 1914.

Citation : Jeune officier qui venait de sortir de Saint-Cyr. A fait
preuve de belles qualités militaires, se faisant remarquer par son
entrain et son attitude. A su, par son exemple et sa bravoure,
maintenir sa troupe sous un feu violent, le 4" septembre 4944..
Frappé à mort, a donné une dernière preuve d'énergie, en disant
à ses hommes qui voulaient l'emporter : « Allez-vous-en; laissez-
moi ; je suis touché. »

[Fils du précédent.]

BERR (Ttfaxime-Charles-Gustave), ife (posthume), t||i(i palme, 4 étoiles),
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, capitaine commandant la
25e batterie du 252e d'Artillerie.

A été tué à l'ennemi, le 2 mai 1917, au Mont-sans-Nom* près
Auberive, en Champagne.

Le général ANTHOINE, commandant la IVe Armée, a honoré la
mémoire dii capitaine BERR par cette citation :

Officier d'une valeur technique de premier ordre, doué des plus
.. belles vertus militaires : autorité, bravoure, abnégation. S'est dé-

pensé sans compter dans la préparation et le développement de
l'offensive du 47 avril 4947, pour assurer le plein rendement de sa
batterie dont il réglait journellement les tirs des premières lignes
d'infanterie. Tombé glorieusement, le 2 mai 4947, sur la position
avancée où il venait d'installer ses pièces, dans des conditions par-
ticulièrement périlleuses. A été cité.

[Né le 3 juillet 1888.Fils de M. Louis BKRR.conseiller à la Cour d'appel de Paris,
et dé M™"née MAumr.E-LÉVY.Marié à AI'1*Claire Scirwon, fille de M. Georges
ScirwoH,industriel, cl.de M'* née GRADIS,—dont deux enfants.]
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BERSAUCOURT (René-Charles-Marie-Edouard SERPETTE de),
archiviste-paléographe, soldat au 128e d'Infanterie.

Etant au dépôt à Landerneau, il n'avait cessé de demander à

partir au front. C'est dans un combat en Argonne qu'il a reçu une
balle dans la jambe le 28 octobre 1914. Il est mort des suites de
cette blessure à l'hôpital temporaire de Châtel-Guyon,- le 16 no-
vembre 1914. '

[Néle13octobre1880.FilsdeM.Georges-Marie-AntoineSERPETTEDEBERSAUCOURT
(décédé),etdeM"'néeJeanne-EmilieTILLOY.]

BERSAUCOURT (Jean SERPETTE-de), aspirant au 63e d'Artil-
lerie. _..

Mort des suites de maladie contractée-dans un posté de dé-
fense contre avions, du camp retranché de Paris.

BERT DE LA BUSSIERE (Jacques), -^ (posthume),I§I (palme)*lieu-
tenant au 90e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 8 septembre 1914.

Citation : Commandant une section de mitrailleuses et blessé
mortellement le S septembre, a refusé de se laisser porter en ar-
rière, maintenant sa section sur la ligne de feu; a continué à don-
ner, avant de mourir, a un de ses camarades, les indications sur
la marche du combat, remplissant ainsi, jusqu'à la dernière mi-
nute, son devoir militaire. •

BERTEVILLE (Ro^er-Georces), -^ (posthume),H (1 palme,2 étoiles),
sous-lieutenant au 149edTnfanterie.

Déjà "cité comme caporal au cours du combat de Notre-Dame
de Lorette, le 9 mai 1915, puis, comme sergent, le 26 septembre
de la même année, à l'assaut d'Angres, ce jeune brave devait
trouver la mort, le 23 octobre 1917.

Citation: Officierd'un allant, d'tme bravoure et d'un entrain re-
marquables, a entramé brillamment sa section à l'assaut d'une
position ennemie fortement organisée. Blessémortellepient au cours
de l'attaque, a donné à ses hommes le plus bel'exemple de bra-
voure et dé sang-froid.

[Néle 26juillet1892.FilsdeM.MauriceBERTEVILLE(décédé)et deM"'néeBerthe
SIMON.]

'

BERTHAUD (René), sergent-fourrier, agent de liaison au 1er Ti-
railleurs Marocains.

Tué, le 16 septembre 1915, à Crouy, près Soissons.

[Néen1894.Filsdu B°"et de la B°°"BERTHAUD.]

BERTHAUD (Josep b-Marie), élève à l'Ecole Centrale de Lyon,
agent de liaison au 75e d'Infanterie.

A été grièvement blessé d'une balle au front, le 17 décembre
1914, à Lihu, en allant, sous le feu ennemi, chercher un de ses
amis grièvement blessé. Cet ami a été. sauvé, mais Joseph
BERTHAUD,transporté à l'ambulance d'Harbonnières, n'a pu
survivre à l'opération du trépan et est mort le 20 décembre 1914.

[Néle20août1893.FilsdeM.HippolyteBERTHAUDetdeM""néeHélèneQUINSON.]
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BERTHET (Jules-Jean-Marie-Joseph), agent de change honoraire,

brigadier au Service automobile du 2e groupe de la IIIe Armée.
Blessé mortellement pendant un bombardement par une esca-

drille d'avions allemands, au moment où il portait secours à une
femme déjà atteinte par une bombe. Transporté à l'hôpital Jearine-
d'Arc, à Bar-le-Duc, où il mourut quelques jours après.'
[Né le 25 mars 1876. Fils de M. Barthélémy BERTHETet de M"* née Honorine

RICHARD,DUMONTELLIER.Marié à M"° Marie-Louise CHEVALIER,fille de M. Paul
CHEVALIER,ancien président de la Chambre des Notaires de Lyon, et de M"°née
Marie MANHÈS,^-dont quatre fils.]

BERTIER DE SAUVIGNY (Pierre-Marie-Fernànd, Comte Pierre

de), -^ (posthume),*1^1 (palme), )^C(Aigle Blanc de Serbie), ancien élève
dev Saint-Cyr, capitaine au 8e, puis au 273e d'Infanterie.

Disparu le 6 octobre 1915. D'une lettre écrite par le lieutenant-
colonel de PRÀNDIÈRES au colonel de BERTIER, citons les lignes
qui suivent : ,

...... En effet, le capitaine de Bertier a disparu dans les combats
du 6 octobre, où il a été admirable. A la. tête du bataillon qu'il com-
mandait, il à, par son exemple, entraîné ses quatre compagnies dans
une charge magnifique et dépassé les tranchées ennemies. Quand il a
fallu revenir les occuper, il n'est pas rentré avec ses hommes : il était
tombé blessé. Personne n'a pn me dire ce qu'il était devenu, car, les
jours suivants, les Allemands n'ont cessé de contre-altaquer violemment
leurs positions perdues. »

Citation à l'Ordre de la V" Armée : Après une explosion de mine,
qui avait bouleversé les tranchées qu'occupaient ses hommes, a
donné à tous l'exemple du calme et du sang-froid, et a réorganisé
aussitôt la défense de sa position.

[Né le 7 février 1874.Fils d'Emmanuel, Colonel C" DEBERTIERDESAUVIONYet de
la C'"" née Mathilde DEFONTAINES.Marié à M'" Emma OSTERHIETH,fille de
M. Ernest OSTERHIETHet de M"" née Léonie MOLS,— dont trois fils.]

BERTIER DE SAUVIGNY (.tfndré-Marie-Xavier, Comte André

de), ^, t^l (étoile d'or), ^C (Médaille coloniale agrafe du Sahara), )^C(Aigle
Blanc de Serbie), ancien élève de Saint-Cyr, capitaine au 124e d'In-
fanterie;

Tué à l'ennemi, le 15 septembre 1914, sous Nampcel, plateau
de Moulin-sous-Touvent. D'une lettre : du Commandant du 124e,
il appert que le capitaine de BERTIER « a été tué en chargeant
» brillamment, comme il savait le faire, à la tête de sa compagnie,
» et il est tombé tout près des tranchées ennemies ».

Citation à l'Ordre du 4e Corps d'Armée : Tué à Moulin-sous-Tou-
vent le 4S septembre. Officier d'une rare bravoure, s'étant distingué
dans tous les combats auxquels le régiment a pris part du %4août
au 4S septembre 4944. A été tué e.n se portant, à la tête de sa com-
pagnie, à l'assaut des tranchées ennemies.

[Né le 21 août 1875. Frère du précédent. Marié à M""Henriette DEGRANCEY,fille
du C" DEGRANCEYet de la C'"" née Jeanne SAPIADELENCIA,— dont deux
enfants.]

BERTIER DE SAUVIGNY (^Zexis-Bénigne-Henry de), #, engagé
volontaire au 15e Dragons le 9 mars 1916, puis caporal au 153e
d'Infanterie.

Tombé blessé, dans la soirée du 9 mars 1916, devant les tran-
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chées ennemies près du village de Douaumont, et est mort deux
heures après, dans un poste de secours allemand.

Citation : A toujours fait preuve d'un grand courage, d'un en-
train et d'une bravoure exemplaires. Est tombé mortellement frappé
en entraînant son escouade à l'assaut des lignes ennemies.

[Néle 23octobre1896.Filsdu C"AlbertDEBERTIERDESAUVIGNYel'de.laC'"" née
CécileDECHÉZELLES.]

BERTIN (Ernesî-Hippolyte-Clément), ^, t|§i(2palmes),capitaine au
150e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 13 juin 1915.

Citation : Le-43 juin»4945, est tombé mortellement frappé à la
tête de sa compagnie, qu'il entraînait dans une vigoureuse contre-
attaque.

[Néle 2juin1870.Fils de M. et de M™née ROLIN.Mariéà M"°PIRION,—dont
cinqenfants.]

BERTIN (Jacques-Marcel), H, lieutenant au 226e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 2 octobre 1914, au Bois Bernard (Pas-dé-

Calais), à 35 ans.

BERTOULT (Comte Jacques de), ê (posthume),t§|], brigadier au
9e Cuirassiers à pied.

Tué, le 2 novembre 1916> aux tranchées des Pommiers, près là
Maisonnette (Somme).

Citation : Gradé ayant de hautes qualités militaires} remar-
quable d'entrain, de bravoure ei de sang-froid. S'est particulière-
ment fait remarquer au cours des opérations de ta Somme. A été
frappé mortellement^ au cours d'un violent bonibardément, le S no-
vembre 4946.A été cité.

[Néle 3 octobre1894.Filsdu M"DEIÎËRTOULTetdelaM"-néeJeanneDEROUBÉ.]

BERTRAN DE BALANDA Qehan), ^, .'# (étoile), capitaine au

long cours, engagé volontaire, capitaine au 205e d'Infanterie.
Tué glorieusement, à la tête de sa compagnie, le 9 juin 1918,

devant Noyon (Oise), au moment où il prenait ses dispositions
pour l'attaque.
[Néà Toulousele 17novembre1885.Filsde M.HenriBERTRANDEBALANDA,#,

capitainede cavalerie,et de Mm°néeDEFALGUIÈRE.]

BERTRAN DE BALANDA (Paul), Saint-Cyrien, engagé volon-
taire au 46e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 15 septembre 1914, au combat de La-

heycourt (Meuse) ; décédé des suites de ses blessures, le 8 octobre
1914, à l'hôpital militaire de Moulins.

'

[Néle 12octobre1894.Frèredu précédent.]

BERTRAND (Joseph de), ^ (posthume),.H (2 palmes),Saint-Cyrien
de la promotion Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 6e Chas-
seurs alpins.

Tué, sous Montfaucon, le 25 octobre 1914, à 20 ans.

Citation : Chargé, avec sa section, d'établir un ouvrage dans des
conditions particulièrement périlleuses, a entraîné ses hommes,
prêchant d'exemple, et en commençant lui-même la tranchée, sous
te feu violent de l'ennemi. A été tué en accomplissant sa mission.
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BERTRAND (Adrien), rf|!, littérateur, lieutenant de Dragons.
Auteur de l'Appel du Sol,- couronné par l'Académie Goncourt; -

fut grièvement blessé, et succomba, à Grasse, aux suites de ses
blessures, en 1918.

BERTRAND (Henri), ^£, tp, lieutenant-colonel, attaché au Sous-
Secrétariat de l'Aéronautique..

Décédé le 1er septembre 1917.

[Né le 12novembre 1865.Mariéà M"°DAUSSY.]

BERTRAND (Gabriel), engagé volontaire, sergent.
Tombé en Champagne, le 11 octobre 1915.

.[Fils du précédent.]

BERTRAND DE BROUSSILLON (Henri-Xavier), ^(posthume), tffi,
lieutenant au 42e d'Artillerie, adjoint au Colonel commandant la
52e Division.

Citation : Excellent officier, très actif, très ardent. Adjoint au
commandaiit de groupe, a toujours fait preuve du plus grand
sang-froid et d'une intelligente initiative. Tué le %i février 4915. A
été cité.

BERTROU (Michel), § (posthume), t||i (4 citations), engagé volontaire,
maréchal des logis pilote-aviateur.

Tué en combat aérien, le 12 août 1918, à 21 ans.

BESLAY (François), ^ (4 citations), lieutenant au 67e d'Infanterie.
Glorieusement tué à son poste de combat, le 2 mai 1917, dans

le secteur de Bràye-en-Laonnois (Aisne), à 24 ans.
Dernière citation '.Officier d'élite, doué des plus belles qualités

militaires, se dépensant sans compter en toutes circonstances avec
un sang-froid et um, courage remarquables. Est tombé frappé, à
son poste de combat, le '2 mai 4947.

BESLAY (Maurice), •>&(posthume), if| (2 palmes), lieutenant au 1er
Génie.

Citation : Officier très audacieux, gui s'est comporté en toutes
circonstances avec une bravoure et un entrain magnifiques. A
maintenu sa section au travail pendant trois nuits consécutives,
dans des circonstances très difficiles, sur un plateau soumis à un
bombardement intense. Tué le 29 mai 4945. A été cité.

BESNARD (François), # .. :

[Fils de l'Amiral (décédé)et de'M™née LAURENS.]

BESNARD (Robert), artiste peintre
[Fils de M. Albert BESNARD,Ç #, membre de l'Institut, artiste peintre, et de

M"' née VITAL-DUHRAY.]

BESSAND (Jean), ^ (posthume), Ç||l (palme), ^f. (Ordre de la Bravoure de
Serbie), sous-lieutenant au 43e d'Artillerie.

Glorieusement tué à son poste, le 20 juillet 1918.

Citation : Officier d'une bravoure exceptionnelle, très brillant
passé militaire pendant la campagne, modèle de courage et d'éner-
gie, donnant à ses hommes l'exemple d'une splendide attitude au
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feu et d'un mépris complet de la mort. Glorieusement tombé, le
20juillet 4948,au milieu de ses hommes qu'il encourageait sous
le feu.

[Néen 1887.Filsdu Directeurde la Belle-Jardinière,0 ft, et de M" Paul
BESSAND.]

BESSAND (André).
Fait prisonnier, mort en captivité, en juillet 1916.

[Frèreduprécédent.]

BESSEREAU (Max), caporal au 67e d'Infanterie.
Fut mortellement blessé, le 8 septembre 1914, à Rembercourt-

aux-Pots (Meuse), et-mourut, le 2 novembre, à l'hôpital militaire
de Dijon.
[Néle 14septembre1893.FilsdeM.VictorBESSEREAUet de M"'néeMarguerite

LUCAS.]

BESSON (R.-J-), £fc(posthume),ig] (palme),lieutenant de vaisseau de
la Provence 11.

Citation : Après être venu prendre, sur la passerelle, des ordres
du commandant, s'est employéavec le zèle et le dévouement le plus
complet, et a dirigé la mise à l'eau- des embarcations.-A disparu
avec le bâtiment.

BESSON (Paulin-Georges), ifl, sous-lieutenant au 46e d'Artillerie.
Tué a l'ennemi, le 17 février 1917, au Bois Le Prêtre.

[Néà Bochéfortle31mai1887.Filsdu Vice-Amiral,G0 #, etdeM™néeTHOYON.

BESSON (Albert-Robert), t^ (2 palmes,3 étoiles),sous-lieutenant au
45e d'Artillerie:

Tué à l'ennemi, près de Berry-au-Bac, le 16 mars 1917.

[Néà Brestle 7décembre1894.Frèreduprécédent.]

BETGÉ DE LAGARDE (Pierre
- Marie - Charles -

Jacques),',"$*:
(posthume),iH (palme),du 118e d'Artillerie, détaché à l'Escadrille
AR. 40.

Citation : Officierd'un dévouement absolu, ayant la plus haute
conception du devoir. A été tué, en combat aérien, au cours de la
deuxième mission qu'il accomplissait dans la journée.

BETHENOD (Henry), lf|i, fondé de pouvoir du Crédit Lyonnais,
sous-lieutenant au 79e d'Infanterie.

Tombé à Zuydshoot, près d'Ypres, en Belgique, le 12 no-
vembre 1914.

Citation : Le Général commandant la 44?Division d'infanterie
cite à l'Ordre de la Divisionle sous-lieutenant Hélhenod,du79"d'in-
fanterie : A été tué du moment où il s'était placé debout sur le pa-
rapet pour encourager ses hommes, engagés dans une action vio-
lente avec l'ennemi.

[Néle26mai1882.Filsde M.EmileBÉTHENOD,0 &, etdeM'""néeHIMAUD.Marié
à M""BenéoDESCOURS,filledeM.AugusteDESCOURSet de M""néeBALLET,—
donttroisenfants.]

BETHENOD, née Pierrette-Marie-Thérèse TRESCA -BELLON

(Madame Emmanuel), infirmière-major de l'hôpital auxiliaire n° 24, <
à Lyon.
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, Morte, à l'âge de 39 ans, des suites d'une maladie contractée
aux services dès blessés.militaires, le 15 mars 1915. Inscrite au
Livre d'or de la Société de Secours aux Blessés Militaires, dont
elle faisait partie. Les honneurs militaires lui ont été rendus par
la Place de Lyon.

BÉTHERY DE LA BROSSE (Jacques-Paul), caporal au 66e d'In-
fanterie.

Tué à l'ennemi, le 20 septembre 1914, à Prosnes (Marne).

BÉTHUNE (Alfred de), <§(posthume), t||i, màtelot-canonnier, de la
Madeleine 111.

Citation : A fait preuve des plus belles qualités de discipline,
d'énergie et de sang-froid au cours d'un engagement avec un sous-
marin ennemi,.le 8 mai 4947. Mort des suites de ses blessures, le
24 mai,4947.

BÈTHUNE-SULLY (Marcel de), ^ (posthume), H (palme), sous-
lieutenânt au 2e Tirailleurs de marche.

•Citation : Le 44 juillet 4947, s'est joint spontanément à une re-
connaissance de nuit qui devait opérer en dehors de nos lignes.
Ayant rencontré l'ennemi, a été très grièvement blessé. Est mort, en
arrivant à l'ambulance, des suites de ses blessures.

BETTIGNlES (Mademoiselle Louise de), $£ (posthume), ||j (palme).
Habitant Lille, elle fut arrêtée par les Allemands, en 1915,

pour avoir favorisé la fuite de soldats français. Condamnée à

mort, en 1916, sa peine fut commuée en celle des travaux forcés.
Transférée de Bruxelles à la prison de Siegburg, elle tomba gra-
vement malade; opérée au lazaret de la prison, en mai 1918, elle
devait succomber dans une clinique de Cologne, en septembre
1918.

Citation (Lésion d'honneur) -.Titres exceptionnels : s'est volontai-
rement dévouée, penda7it plusieurs mois, animée uniquement par
le sentiment patriotique le plus élevé, pour rendre a son pays un
service des plus importants pour la défense nationale. A affronté
avec un courage inflexible toutes les difficultés périlleuses de sa
tâche patriotique ; a surmonté pendant longtemps ces difficultés,
grâce a ses capacités et son dévouement, risquant sa vie en plu-
sieurs occasions, assumant les plus graves responsabilités, dé-
ployant, en un mot, un héroïsme qui a été rarement surpassé. Sa
santé a été gravement compromise du fait des mauvais traitements
de l'ennemi.

BEUGNY D'HAGERUE (Léon de), capitaine de Cavalerie de
réserve.

Parti sur sa demande dès le début des hostilités, le glorieux
défunt avait pris part à la retraite de Belgique, à la bataille de la
Marne et à la fameuse course à la mer. Après la stabilisation de
notre front, sa division venait occuper un des secteurs de la
Somme. C'est là qu'épuisé par les fatigues qu'il avait supportées,
il ressentit les premières atteintes du mal qui devait l'emporter
en janvier 1918.
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BÉVILLE (Louis-Henri-GafcrJeZ), sergent au 136e d'Infanterie.

Tué, le 7 novembre 1914, à Blangy-lès-Arras.

BÉVOTTE (^beZ-Camille-René GENDARME de), #, avocat à la
Cour de Paris," sergent au 102e d'Infanterie.

Tué le 10 août 1914.

Citation : Excellent sergent, très courageux. S'est distingué, le
40 août 4944,comme chef de patrouille de reconnaissance; a été
tué, en venant rendre compte de sa mission sous un feu violent
d'infanterie. .

[Néle27juillet1891.FilsdeM.GeorgesGENDARMEDEBÉVOTTEet deM""néeCécile
MARTNER.]

:

BEZANÇON (Hector), avocat à la Cour de Paris, commis-greffier
au Conseil de guerre.

Mort pour la France, à Moudros, le 7 novembre 1915.

[Néle 18septembre1879.Filsde M.et deM"'néeGOLFIER.Mariéà M1"Suzanne
AUFFRAY.] . ,.

BEZIAT (J.-J.-L.), ïfe (posthume),̂ (palme),enseigne de vaisseau du
Gololl.

Citation: Au moment où son bâtiment coulait, torpillé par un
sous-marin ennemi, est descendu dans les logements pour s'assurer
de l'évacuation des passagers.

BIADELLI (JSapolêon-Joseph, Comte Napoléon), t||i, engagé
volontaire, maréchal des logis au 7e Chasseurs à cheval.

Cité à l'Ordre du jour pour la défense de Verdun (fort de Sou-

ville), mort à la Neuville-aux-Bois (Marne), le 27 juillet 1916.

Citation: Sous un bombardement violent et ininterrompu^ dans
des conditions rendues périlleuses par une violente émission de
gaz, a, avec le plus grand courage, assuré le service de liaison
entre leposte de commandement et les éléments avancés de la 450'
Division d'infanterie.

[Néle20juillet1893.Fils aîné du C"BIADELLIet dela C"*"néeDolorèsDEZU-
BIAURRE.Petit-filsdu ColonelC"BIADELLIet desGénérauxC" DECASABIANCA.]

BIBAL DES ANGES (Jean de), ^t, #, chef de bataillon au 95e
d'Infanterie.

Tué, à la tête de son bataillon, le 25 août 1914, près de Sarre-

bourg.

BIBAL DES ANGES (Jacques de), tf| (3 étoiles),engagé volontaire,
lieutenant.

Tombé aux combats de l'Aisne, en août 1918.

[Néen1896.Filsdu précédent.]

BIDAULT DES CHAUMES (Louis), soldat au 50e Chasseurs à

pied.
Blessé et fait prisonnier, le 25 août 1914, succombait en

Bavière, le 21 novembre suivant.

BIDEAUX (René'-Prosper-Adolphe), tf|i (étoile), étudiant, Saint-

Cyrien de la promotion de Sainte-Odile (1918), sergent au 320e
d'Infanterie.
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Tué d'un éclat d'obus, au Bois de Bruyères-sur-Fère (près de

Fère-en-Tardenois), le 1er août 1918.
Citation : Sous-officier d'une bravoure remarquable. A fait preuve

du plus beau courage au.cours des combats du au
Le 26 juillet, s'est précipité; à la tête de sa'demi-section, sur
un groupe ennemi fortement retranché, l'a dispersé et a ramené
des prisonniers. A été tué,.le 4" août, en faisant une ronde aux
postes avancés de sa compagnie.

[Néle 11octobre1898.Fils deM.Henri BIDEAUXet de M™*néeDERVELOY,décédée.]

BIÉV1LLE (Henri DESNOYERS de), tf| (étoile d'argent), agent de

change près la Bourse de Paris, lieutenant au 48e d'Infanterie.
Porté disparu, le 9 mai 1915, à l'assaut de Saint-Nicolas, au

nord d'Arras, ce n'est qu'en juillet 1916 qu'une liste allemande

l'indique comme blessé grièvement et décédé probablement lors
de cette offensive. Les renseignements émanant de ses chefs et de
ses soldats disent qu'il est sorti de la tranchée le premier, entraî-
nant son bataillon dont il était adjudant-major, remplaçant son
chef blessé. On l'a vu courir presque seul, sous une pluie de
balles, puis il disparut. Jusqu'à ce jour, toutes les démarches
furent vaines pour retrouver le lieu de l'inhumation et connaître
exactement les circonstances de la mort.

Citation -.Officier d'un entrain,, d'un zèle et d'un courage hors
pair ; s'est vaillamment comporté à l'assaut des retranchements de
Chanlecler, où il est tombé glorieusement, le 9 mai 4945.

[Né le 5 septembre1879.Fils de M. Albert DEBIÉVILLEet do M"1 née MONTANDON.
Mariéà M"' DEBONDELT,filledu B*"DEBONDELIcl de la B"" née HEHPIN,—dont
un enfant.]

BIEVRE (Félix-Victor-Henri-Gaston de), $fe (posthume), iH, capitaine
au 25e d'Infanterie. '

Citation : Ayant été grièvement blessé au début de la campagne,
est revenu sur le front à peine guéri. A été mortellement atteint
d'un éclat d'obus le 49 novembre 4944, en 'organisant, sous un bom-
bardement violent, l'enlèvement des nombreux hommes de sa com-
pagnie mis ho?s de combat. Officier des plus braves et des plus éner-
giques. A été cité.

' '

BIGOT D'ENGENTE (Charles-Marie-Alexis), ^ (posthume), ifi
(1 palme, 1 étoile), capitaine au 107e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le '22 septembre 1915.

Citation : Officier de premier ordre, déjà, cité à l'Ordre.du.Corps
d'armée, à la suite du sang-froid, du courage et de l'énergie dont
il avait donné les preuves dans les premiers mois de la campagne.
Est tombé mortellement frappé, dans la tranchée avancée, en pré-
parant les travaux précédant les attaques de septembre 4945. A été
cité.

[Fils de M. (décédé)et de M"" née B""."DESCHA.UÉNIIUHG.Marié à M1"Jeanne
MOREAUDELIZOREUX,—dont deux enfants.]

BILLIOUD (Horace).
Tué en mars 1915.

BILLOT (Henry), maire de Guingamp, chef de bataillon au 71e
d'Infanterie.

Tué à Dixmude, le 22 avril 1915.
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BILLOT (Henry), if|, capitaine au 71e d'Infanterie.

Tué, à Vic-sur-Aisne, le 11 juin 1918.

[Néen1892.Filsdu précédent.]

BILLOTTE (Georges), sous-lieutenant au 72e d'Infanterie.
Tué à Riaville (Meuse), le 6 avril 1915. .

BILLY (Marie-François-P/erre VARÈNARD '
de), ê (posthume),tf|

(étoile),élève à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, engagé
volontaire, brigadier au 1er d'Artillerie.

Tué à Seddul-Bahr; le 31 décembre 1917.

Citation: Brave sous-officier. A été tué, le 34 décembre 4945, à
son poste de commandement, où il était resté malgré un violent
bombardement d'artillerie lourde. A été Cité.

[Néle26mars1895.FilsdeM.AlphonseDEBILLYet deM"'"néeJeanneBOURRE.]

BILLY (Josepfo-Marie-Germain POTERAT de), ^ (posthume),H
(palme),sous-lieutenant au 309e d'Infanterie.

Citation : Officierplein d'entrain, très courageux et très aimé
de ses hommes. En octobre 4945,au.cours d'une reconnaissance très
délicate et périlleuse, a été mortellement atteint d'une balle à la
tête. Décédéle Goctobre des suites de sa blessure.

BILLY (Georgês-Louis-Xavier-Joseph de), $£ (posthume),tH (palme),

capitaine au 25e d'Infanterie.

Tué, lé 22 août 1914, à la bataille de Charleroi.

Citation : Officierd'un grand courage. Le 22 août 4944,a vail-
lamment entraîné sa compagnie a l'assaut du village du Châtelet.
Glorieusement tombé à la tête de Seshommes. '

[Néle21juillet1874.Filsde M.et de M"'"néeGOGUIN.Mariéà M"1TORTAT.]

BINET (Pierre-Robert), ifl (étoile), externe des hôpitaux, médecin
auxiliaire.

Est décédé à Minden (Westphalie), des suites d'une maladie
contractée aux Armées, le 9 juillet 1916.

Citation: Bel exemple de courage et de dévouement pendant les
journées des 44, 45,46,47septembre 4914,sous un bombardement
violent et prolongé; a prodigué, sans compter, ses soins à de nom-
breux blessésde différentes formations.

[Néle28décembre1888.Filsdu D' et de M"'BINET.]

BINET DU JASSONNEIX (Ernest), %, # (palme),>£ (Médaillecolo-
nialeSahara),>^ (Médailledu Maroc),capitaine au 3e Chasseurs à pied,
détaché à l'École Supérieure de Guerre, commandant une com-

pagnie au 308e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 15 septembre 1914, d'une balle au front,

devant Moulin-sous-Touvent.

Citation posthume : A brillamment condxiii la 20£
'
compagnie,

qu'il commande depuis la mobilisation, aux combats d'Hébuterne
et de Moislains ; a été blessé au cours d'un de ces combats ; est re-
venu au front incomplètement guéri. Au combat de Moulin-sous-
Touvent,s'est porté tout en avant, sous le feu de l'artillerie et de
l'infanterie ennemie, reconnaître le terrain où sa compagnie allait
s engager. A été tué d'une balle au front. Energique et brave, s'était
distingué au Maroc
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Avait été cité à l'Ordre du jour, au Maroc, comme « comman-
dant la section entrée la première dans Settat ».

[Néle 14mars 1878.Fils du D' BINETDDJASSONNEIXet de M""née BARDON.]

BINGEN (Max), engagé volontaire, ancien élève de l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, sous-lieutenant au 225e d'Infanterie
Italienne.

Tué, le 29 juillet 1916, sur le plateau d'Asiago.
[Néà Gênesle 5 janvier 1890.Fils de M. et de M™Gustave BINGEN.]

BIOCHE (Henri-Jules-Marie), if|i, enseigne de vaisseau.
Blessé grièvement, le 17 décembre 1914, à l'attaque de Steen-

straete (Yser) ; succomba à ses blessures, à 24 ans.

BIRAN (Cfcristtara-Guy-Marie-Maine GONTIER de), engagé dès
avant là guerre, soldat au 84e d'Infanterie.

Blessé à Verdun, en mai 1916 ; au mois d'octobre de la même
année, est parti à' Salonique, sur sa demande. A été emporté en
24 heures d'un accès de paludisme pernicieux, le 13 août 1917;
est mort à l'ambulance de Kodzo-Déré de Kupa (Crèce).
[Néle 9 novembre1895.Fils du DrDEBIRANet de M™née DEBOUSIERS.]

BIRAS (Jean-Bâptiste-Edmond-Guillaume de), 4j£(posthume), tf|,
capitaine au 326e d'infanterie.

Tué à l'ennemi, le 25 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Commandant son bataillon de la façon la plus bril-
lante, a été tué le '25 septembre 1915, alors qu'il le conduisait avec-
la plus grande énergie à l'assaut des tranchées allemandes. A été
cité.

[Né le 15avril 1885.Fils de M. et de M™"née CALBIAC.Marié à M'" AGERT.]

BIRAUD (Francis), -!$£, professeur à l'École de Médecine de Poi-

tiers, médecin-major de lre classe.
Mort à Poitiers, le 18 janvier 1919, succombant aiix suites d'une

cruelle maladie contractée pendant les sept mois que les Allemands
le retinrent en captivité, à douze mètres sous terre, dans les forts

d'Ingolstadt, en violation des règlements de la Croix-Rouge inter-
nationale.

BIRAUD (Gérard), $£, tf|], lieutenant-colonel commandant le
33e d'Artillerie de campagne.

Tué, le 2 août 1917, au plateau de Californie.

BIRE (Edouard-Michel-Anne-René de), aspirant au 4e Hussards.

Disparu, le 22 août 1914, à Ethe (Belgique).

BIRON (Henri-Prosper-François), tf| (étoile), capitaine au 224e d'In-
fanterie.

Tué à l'ennemi, le 26 septembre 1915, à Perthes-les-Hurlus.

[Néà Paris le 19janvier 1880.Fils de M. et de M" née BOUTIN.Marié, en 1905,à
M'" GermaineCAUVIN.]
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BIVILLE, aide-major.
. Tué en Lorraine, en 1916.

[FilsduProfesseurà laFacultédeDroitdeCaen(décédé),el deM""néeMONOD.]

BIVILLE (Octave), ê (posthume),H, aspirant au 132e d'Artillerie.
Tué par une bombe d'avion, le 12 août 1918.

[Néen1895.Frèredu précédent.]

BIVILLE (Gaston), sous-lieutenant d'Artillerie.
Tué par une balle de mitrailleuse, le 12 août 1918.

[Néen1897.Frèredesprécédents.] -

BIZARD (Paul-Jacques-^îndré), Sfe,t§|i (palmeset étoiles),lieutenant
de Cavalerie, commandant l'Escadrille F. 114.

Tué en combat aérien, au cours d'une reconnaissance, dans là
nuit du 25 au 26 septembre 1918.

Dernièrecitatiofl: Officierde grande valeur, brillant chef d'esca-
drille, pilote de nuit remarquable. Est tombé au champ d'honneur
dans un combat de nuit, en rentrant de reconnaissance. Griève-
ment atteint une première fois, a fait desprodiges d'énergie pour
rentrer dans nos lignes, jusqu'au moment où il s'est affaissé sur
son siège, atteint celte fois d'une balle à la gorge. Avait accompli
48 bombardementset Sreconnaissances depuis sa dernière citation.

[FilsduColonelel deM"'0néeBHÈCIIARD.]

BIZEMONT (Josepfc-Louis-Marie, Comte Joseph de), % (posthume),
t||i (palmeet étoile),capitaine au 66e territorial d'Infanterie.

Tombé pour la France, au Bois des Buttes, le 11 mars 1916.
Citation : Officierde haute valeur, qui a trouvé une mort glo-

rieuse, le 44mars 4946,en entraînant un peloton de sa compagnie
à l'attaque d'une de nos tranchées que l'ennemi avait réussi à oc-
cuper.

[Néle22mai1880.Filsdu C"el de la C'"" néeAliceD'OIHON.Marié,en1911,à
M1"MadeleineDEVIONDEGAILLON,filledu V"et de la V'**"néeDELAVILLE-
cuÉiiiF,—dontunefille.] -

BIZEMONT (CfcarZes-Mariede), %£(posthume),H (1palme,2 étoiles),
élève au Grand Séminaire de Rennes, lieutenant au 410e d'Infan-
terie.

Tué, le 26 septembre 1918, dans la région de Somme-Py
(Marne),d'une balle au front, à la tête de sa compagnie qu'il en-
traînait à l'attaque.

Citation -.Officierd'une grande valeur. Mortellement frappé au
moment où, éleclrisant sa troupe par son exemple, il enlevait une
position opiniâtrement défendue.

[Néle13février1888.Filsdu V"et dela V"""néeDEBRUCDEMONTPLAISHI.]

BIZEMONT ( 7ean-René-Marie, Comte Jean de), ^ (posthume),tf|
(palme),lieutenant au 168e d'Infanterie.

Citation : Officier de territoriale, passé, sur sa demande, dans
un bataillon actif; a entraîné sa sec-lion,le 45décembre4944,avec
la plus grande vigueur, à l'assaut d'une tranchée ennemie, sûr le
parapet de laquelle il est tombé,frappé à mort, en s'ècrianl -,« Vive
la France ! En avant ! » A été cité.

I.Néle11niai1879.Mariéà M'"-Maric-AntoinetledeLATOUCHE.]
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BIZIEN DU LÉZARD (Jean-Louis-René-Marie-Joseph, Marquis
de), brigadier au 2e d'Artillerie lourde.

Mort, le 28 octobre 1914, à l'hôpital militaire de Bar-le-Duc,
d'une maladie contractée au front, en Argonne.
[Né le 21février 1892.Fils du M" DEBIZIENDULÉZARD(décédé)el de la M'" née

Marie BRUNETDUGUILLIER.]

BIZOT (Edouard), $fe (posthume), if|i (palme), avocat et propriétaire,
capitaine de Territoriale en retraite, avait repris du service à la
mobilisation, comme capitaine au 315e d'Infanterie.

Tué à la tête de sa compagnie, le 25 septembre 1915, à l'attaque
v d'Auberive, eh Champagne.

Citation du Général BE LANGLEDECARY: Libéré de ses obligations
i militaires, a tenu à partir au moment de la mobilisation. Le
' _25 septembre -4945, lois de l'attaque d'un village puissamment for-
j. tifie, est parti bravement a la tête de sa compagnie, formant la

deuxième vague ; a rejoint la première et l'a entraînée, par son
allant irrésistible^ an delà de la tranchée'ennemie ; a progressé
ainsi vers la deuxième ligne, sous un feu terrible, avec un sang-
froid admirable, jusqu'au moment où il a été tué.

[Né le 7 décembre 18G8.Fils de M. Jules BIZOTet de -M""née COSTE.Marié à
M""COTTIN,fille du C" Paul COTTINet de la C""° née MARII.UAT.]

BLACHËZ (Paul), sergent au 32e d'Infanterie.
Tué, le 8 septembre 1914, à Fère-Champenoise.

[Néen 1885.Fils de M: el de M""née YERSTRAETE.]

BLACHEZ (Georges-Henri), sergent au 90e d'Infanterie.
Tué, le 25 juillet 1.917, à Hurtebise.

BLACKE (G.-E.), -^ (posthume), tfl (palme), enseigne de vaisseau de
la Surprise.

Citation : Excellent officier. A dirigé, avec habileté et avec le plus
grand sang-froid, le tir de la Surprise, sous un feu violent de mi-
trailleuse. Blessé mortellement à son poste d'officier de tir. Combat
de Coco-Beach (21 septembre 4944).

BLAINVILLE (Paul CÉLORON de), %, #, chef de bataillon au
64e d'Infanterie.

Tué le 10 juin 1915.

[Marié à M1"MOLLARD.]

BLAIZE DE MAISONNEUVE (Louis-Marie),. %, capitaine de
Cavalerie territoriale.

Mort à Orléans, le 30 juin 1916.

[Né le 22 juin 18C0.Fils de M. et de M""née LEPoMitfELLEC.]

BLANC (Jacques), ê (posthume), tf§i, aspirant au 416e d'Infanterie.
Blessé grièvement au Mont Kemmel, le 25 avril 1918, et fait

prisonnier, a succombé à Gand, le 14 mai suivant, aux suites de
ses glorieuses blessures.

Citation : Le 25 avril 4948, a fait preuve de belles qualités de chef,
animant ses hommes par son courage et son entrain au combat.
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Mort pour la France, le 44 mai 4948,des suites de blessures glo-
rieusement reçues. A été cité.

[Néle24août1891.Filsde M.CharlesBLANCet de M""néeGabrielle.HERMENT
décédés.]

BLANC DE KIRWAN (Rene'-Victor-Antonin-Claude), ingénieur,
lieutenant au 2e d'Artillerie.

Disparu près de Roye (Somme), le 1er octobre 1914.

[Néle 13mai1887.FilsdeM.etdeM"*néeHenrietteDEKIRWAN.]

BLANC DU COLET (Jean-Louis-Alexandre), ê (posthume),f|,
maréchal des logis au 116e d'Artillerie lourde. <

Citation : Excellent sous-officier. S'est toujours dépensé sans
compter; a donné, en maintes circonstances, le plus bel exemplede
bravoure et d'abnégation] Mortellementblessé le25 juin 4947.A été
cité.

BLANC-PERDUCET (CfoarZes-Henri-Marie),étudiant, élève-caporal
au 97e d'Infanterie.

Décédé à l'hôpital du Sacré-Coeur de Chambéry, d'une maladie
contractée au cours de son instruction militaire, le 25 juillet 1915.

[Néle 27mars 1890.Filsde M.EmileBLANC-PERDUCET,ingénieurECP.,et de
M"'"néeCharlotteSOULIER.]

BLANCARD DE LÉRY (Jules-Charles-César-Ferdinand), ^, ca- •

pitaine au 1er Zouaves.
Tué à l'ennemi, le 15 septembre 1914, en avant du Godot

(combats de l'Aisne).
[Néle23août1860.Filsde M.et deM" néeCLOUTOT.-Mariéà M""GROS.]

BLANCARD DE LÉRY (Raoul-Jules-Louis-Ferdinand-Séraphin),
caporal au 77e d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 26 octobre 1918, à l'ambulance de
Senoncourt (Meuse).

BLANCHARD (Marcel), littérateur, ancien élève de l'Ecole Nor-
male Supérieure, sous-lieutenant au 231e d'Infanterie.

Tué glorieusement, le 19 juin 1915, à l'offensive d'Arras.

BLANCHARD (Maurice-François), ^£, tf|>(2palmes), capitaine au
54e d'Artillerie.

Tombé au champ d'honneur, le 4 septembre 1914, à Rougé-
ville (Vosges), franchissant une barricade, et chargeant l'ennemi,
après avoir tué plusieurs Allemands et blessé un officier.
[Néle14mai1875.FilsdeM.el deM"'néePILLET.Mariéà M1"MarthePAGNON,filledeM.et de M""néeVALLAS.]

BLANCHET (René), tf|, élève à l'Ecole Supérieure des Sciences

Economiques, caporal au 416ed'Infanterie.
Blessé, le 15 mai 1915, au Bois Le Prêtre et le 15 septembre

1915 au Bois de la Grurie. Mort pour la France, le 20 septembre
1917, des suites des fatigues éprouvées de mai à décembre 1916,
aux tranchées devant Verdun.
[Néle 1" novembre1895.Filsde M.BLANCHET,notaireà Paris,et de M""née

MASSION.]
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BLANCHIN (P.-M.-J.), $fe (posthume), |f| (palme), lieutenant de vais-
seau des Fusiliers Marins.

Citation : A la brigade depuis dix mois. A commandé successive-
ment, avec autorité, une section de mitrailleuses et une compagnie
d'infanterie. Grâce à son calme el à son sang-froid, a maintenu
toujours ses troupes en main dans des postes très exposés et sou-
vent bombardés. Tué, le 4" décembre 4945, au moment où, sous un
fort bombardement, il faisait mettre ses hommes à l'abri.

BLANCHON (Henri), ^ (posthume), H (2 palmes), étudiant, licencie
en droit en philosophie, lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille
C. 51.

A trouvé glorieusement la mort, le 10 juillet 1916, près d'Her-
becourt (Somme), au cours d'un combat aérien contre quatre

• avions, au retour d'une longue reconnaissance sur les lignes enne-
mies.

Dernière citation : Pilote remarquable par son dévouement el sa
bravoure. Excellent officier. Mort glorieusement, le 40 juillet, au
cours d'un combat aérien.

[Néle 30 octobre1891.Fils de M. Hermann BLANCHON,ancien magistrat (décédé),
et de M"' née DENANTES.]

BLANCHON DE LATOUR (Jean), soldat réserviste au 229e d'In-
fanterie.

Tombé au champ d'honneur, à Taintrux (Vosges). le 27 août

1914, à l'âge de 30 ans,

[Fils de M.JosephBLANCHONDELATOURel de M"*née DELATOUR.Mariéà M"*PAN-
SIER,—donl deux enfants.]

BLANCHON DE LATOUR (Louis), soldat au 210e d'Infanterie

(Armée d'.Orient).
Blessé grièvement, le 13 mars 1917, au cours d'une reconnais-

sance aux bords du Lac Presba ; mort le lendemain, à l'âge de
29 ans.

[Frère du précédent.Mariéà M"*ROCHE,—dont un enfant.]

BLANCHY (Marie-Robert), % (posthume), t§] (palme), Saint-Cyrien
de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 101e
d'Infanterie.

Tué en Argonne, le 26 février 1915, à 20 ans.

Citation : Est allé à l'assaut des tranchées allemandes avec une
fougue et un enthousiasme admirables. A été glorieusement tué en
arrivant sur le réseau de fil de fer.

BLANCHY (Marie-^faurice), %, tf|i (4 citations), lieutenant aviateur.
Tué en combat aérien, le 20 avril 1917, à Coucy-le-Château, à

23 ans.

BLANGERMONT (Jean LE MOINE de), caporal au 39e d'Infan-
terie.

Grièvement blessé le 15 mars 1915, mort trois jours après à

l'hôpital de Châlons.
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BLAVETTE (Jacqrues-Pierre-Louis), if|i (étoile),élève-architecte de
lre classe à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, sous-lieutenant au
102ed'Infanterie.

Tué à Ethe (Luxembourg Belge), le 22 août 1914.

Citation à l'Ordrede la Brigade: A fait preuve de bravoure en
entraînant sous le feu sa section, à la tête de laquelle il a été tué.

[Néle 21décembre1891.FilsdeM.VictorBLAVETTE,0 #, Architecteenchefdes
Bâtimentscivils,el.deM""néeDESFONTAINES.]

BLAVIER (Léon), tjp (2palmes),aspirant au 171e d'Infanterie.
Tombé à la tête de sa section de mitrailleuses, le 5 septembre

1918.

[Néen1898.FilsduL'-C"ErnestBLAVIEIL]

BLAY (Henri -Georges - César de), ^ (posthume),if|i (palme), sous-
lieutenant au 151e d'Infanterie.

Citation: A entraîné sa section à l'assaut de la tranchée enne-
mie, le 26 octobre 4916,sous un feu violent de mitrailleuses et de
grenades. A trouvé une mort glorieuse en montrant à tous le plus
bel-exemplede mépris du danger. {'

BLAY (Georges CONTEPOIX de), $£ (posthume),||i (palme),engagé
volontaire, sous-lieutenant au 228e d'Infanterie.

Citation: Sous-lieutenant dégagé de toute obligation.militaire,
a contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre.
Officierd'une grande énergie et d'une grande bravoure, n'a cessé
de donner à ses hommes l'exempledu dévouementet du,mépris du
danger le plus absolu. A trouvé une mort glorieuse en menant sa
section à l'attaque, sous le feu des mitrailleuses ennemies.

BLECH, dit LEFER (Jean-Pierre), |> (posthume),I||I (palme),industriel,
engagé volontaire, caporal au 74e d'Infanterie.

Blessé mortellement à la tête, au cours des combats pour la

prise de Labyrinthe, le 9 juin 1915, décédé le 11 suivant.

Citation: Caporal de grande valeur, engagé volontaire pour la
' durée de la guerre. Par sa bravoure et son sang-froid en toutes

circonstances, s'était acquis la confiance et l'admiration de ses
chefset de ses camarades. A été blessémortellement, le 9 juin 4945,
en défendant une barricade fortement attaquée par l'ennemi.

[Néle 14décembre1885.Filsde M.et de M""néeWERER.Mariéà M1"Jeanne
STHEISGUTII,filledeM.etdeM""néeRoux.]

BLÉGIER DE TAULIGNAN (Charles-Marie de), soldat au 212e
d'Infanterie,

Disparu le 3 septembre 1916, à Vaux-Chapitre.

BLEY (Jacques), tf|i, sous-lieutenant mitrailleur au 146e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 2 juin 1918, à 30 ans.

BLIC (Edouard de), enseigne de vaisseau.
Mort pour la France, le 3 décembre 1916, à bord de "La

Surprise, torpillée, dans la baie de Funchal, par un sous-marin
allemand.
[Néle15mars1894.FilsdeM.RaymondDEBLICel doM";néeDEFOUCAULD.]

8
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BLIC (Philippe de), -^, if|i, religieux de la Compagnie de. Jésus,
enseigne de vaisseau de réserve.

Blessé à Dixmude, en octobre, revenu, à la brigade des Fusiliers
Marins, à peine guéri. Se proposant toujours pour les missions

périlleuses, trouva la mort dans une reconnaissance volontaire
tout près des lignes ennemies, le 17 décembre 1915.

BLIC (Dominique - Marie - René de), t^i, inspecteur des. Finances,
sous-lieutenant au 10e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 5 mai 1916, au combat de la Tête-à-Vache,

[Né le 9 décembre1888.Fils de M. el de M" née MAHEY-MONGE.]

BLIN (Gaston), tf|], avocat à la Cour de Paris, aspirant au 29e

Dragons.
Tué à Souain, le 29 septembre 1915.

[Néà Paris en 1890.Fils de M. Lucien BLIN,0 &, avocat à la Cour,et.de M"™née
THUILLIER.]

BLIN DE BAILLEUL (René-CamMe-Désiré), soldat au 233e d'In-
fanterie.

Tué à l'ennemi, le 13 octobre 1914, au Godât (Aisne).
[Né le 24 février 1880.Fils de M. et de M""née PLANQUETTE.]

BLIVES (Marie-Joseph-Octave-Ro^er LEVESQUE de), ê (posthume),
^ (palme), artiste-peintre, maréchal des logis d'Artillerie à pied
territoriale, parti au front, sur sa demande, dans les autos-mitrail-
leuses.

Tué à l'ennemi, en combattant, à l'attaque de Loos (bataille
d'Artois), le 9 mai 1915.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A toujours fait preuve d'un cou-
rage et d'un calme parfaits. Au combat du 9 mai 1945,sa mitrail-
leuse étant écrasée par un tir à courte distance de l'ennemi, s'est
immédiatement occupé de la remettre en étal de tirer dans des
conditions particulièrement dangereuses. A été tué en la nettoyant
sous le feu.

[Néle 10mai 187G.Fils de M.Edouard LEVESQUEDÉBLIVESet de M""née LEBOY.
Marié à M1"Lucile AHNOULT,fille de M. et de M""ARNOULT-GUIHOURGÉ,—dont
une lille.]

BLIVES (Jacques LEVESQUE de), if|i (étoile), maréchal des logis
au 5e Chasseurs d'Afrique, estafette à Pétat-major de la 38e Divi-
sion d'Infanterie.

Tué, le 25 octobre 1916, à l'âge de 25 ans.

BLOCH (Abraham), grand rabbin de Lyon, aumônier du 14e Corps
d'Armée.

Le 28 août 1914, les troupes allemandes avaient incendié à
Taintrux (Vosges) une grange qui servait d'ambulance. Pendant

qu'on évacuait les blessés, l'un de ceux-ci, voyant le grand rabbin

et le prenant pour un prêtre catholique, lui demanda un crucifix

pour l'embrasser avant sa mort. Le grand rabbin ne détrompa pas
le blessé; simplement, sans souci du danger, sous les obus qui
pleuvaient autour de lui, il se rendit auprès d'un aumônier catho-

lique, lui demanda à son tour un crucifix en lui faisant part du
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suprême désir du soldat qui, avant de mourir, eut la consolation

religieuse qu'il avait souhaitée. Mais, presque au même instant, il
était atteint par un obus et succombait, après avoir donné un

héroïque exemple de largeur d'esprit et de bonté*.

BLOCH (Jean-Max), sergent au 39e d'Infanterie.
Blessé mortellement d'un éclat d'obus, le 30 mai 1915, à Neu-

ville-Saint-Vaast, il mourut le lendemain à l'ambulance d'Âubigny-
en-Artois. •

[Néle25mai1889.FilsdeM.CamilleBLOCHel deM"0néeWEILL.]

BLOIS (Gérard-Raoul-Marie-Joseph, Vicomte Gérard de), -Sfe
(posthume),t||j (1palme,2 étoiles),maréchal des logis au 14eHussards,

passé sous-lieutenant au 115e d'Infanterie.
Tué en Champagne, le 29 septembre 1915, au sud de PÉpine-

de-Védégrange.
Citation : Venu de la cavalerie. Très brillant entraîneur

d'hommes, toujours le premier au péril; a été tué à la tête de sa
fraction en la portant vers les lignes ennemies. A été cité.

[Néle1"novembre1880.FilsduV'°XavierDEBLOISet delaV"""néeDESEVIN.]

BLOIS (Éfienne-Léon-Eugène, Vicomte Etienne de), § (posthume),

t||! (palme),diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques, caporal au
165ed'Infanterie.

Apprécié de ses chefs et aimé de ses camarades, il donna à
ceux-ci l'exemple encourageant d'une grande bravoure et d'une

énergie qui ne se démentirent jamais pendant les durs moments

qn'il traversa en sept mois de campagne. La mort le trouva prêt,
car c'est avec la sérénité d'âme et la foi d'un vrai chrétien qu'il
l'acceptait et s'y préparait chaque jour.

Tué, le 28 février 1915, au Bois de Consenvoye (Meuse).
Ordre du jour de l'Armée[Officieldu 11 juin 1915): Afait/preuve

de courage el de fermeté, en contre-attaquant l'ennemi dans une
tranchée allemande fortement occupée.Tuépendant l'attaque.

[Néle11février1891.FilsduV"AdrienDEBLOISetdelaV"" néeThérèseMIZZI.]

BLOIS (Vicomte Robert de), tf|!, sous-lieutenant au 116e d'Infan-
terie.

Tué, sous Verdun, en avril 1916.

Citation : Officierremarquable, qui a toujours fait preuve du
plus beau courage.

[Néle18février1892.FilsduV"RenanDEBLOISetdelaV'""néeLECAMUS,dé-
codée.]

BLONAY (Louis-Roger-Alexandre, Baron Louis de), soldat au
131e d'Infanterie.

Blessé, au combat d'Aubreville (Argonne), d'une balle dans le
genou et une à la tête, le 30 septembre 1914. Fait prisonnier et
emmené en captivité, le 31 septembre, à Cassel. (Allemagne).
Mort des suites de ses blessures, au lazaret de Cassel, le 14 mars
1915.

[Néje.12mai1890.FilsduB'"RogerDEBLONAY(décédéen1919)et dolaB"" née
MORICAND.]
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BLONDEL (Georges), i (posthume), ifl (étoile), caporal au 149e d'In-
fanterie.

Glorieusement tombé à Bazien (Vosges), le 25 août 1914.

"Citation : Gradé plein d'ardeur et d'initiative. Est tombé mor-
tellement atteint^ à la.tête'de son escouade, le 25 août 4914.

[Néle 12 juin 1892.Fils de M.Jacques BLONDELet de M"'*née Marie BLAU.]

BLONDEL LA ROUGERY (Marie-Louis-Ro^er), % (posthume), if|
(palme), soldat au 49e d'Infanterie.

Tué le 8 septembre 1914.

Citation,: Agent de liaison de la compagnie, a fait en maints
combats, en particulier les 23 et 29 août 4944, l'admiration de tous
par sa bravoure héroïque, son sang-froid remarquable, en traver-

, sant les lignes de feu pour assurer son service. Mort glorieusement
pour la France, le 8 septembre 4944, en allant volontairement, sons
un. intense bombardement, porter un ordre à une fraction de la
compagnie.

>

BLOTTEFIÈRE (Jlfarcei-Pàul de), sous-lieutenant au 154e d'Infan:
térie., .

Tué à l'ennemi, le 22 août 1914, à Fillières, près de Longuyon.
[Néà Paris le 23 janvier 1892.Fils de M.et de M" née GARNEAU.]

BLOTTEFIÈRE (Jacques-Gustave de), ê (posthume), i^i, soldat au
132e d'Infanterie.

Mort de ses'blessures, le 23 janvier 1915,-à Neufchâteau.

Citation : Bon soldat. Est mort, le 25 janvier 4945, des suites de' ses blessures reçues dans l'accomplissement de son devoir. A été
cité.

[Ne à Paris le 6 mai 1897.Frère du précédent.]

BLUMENFELD-SCIÀMA (André), !§! (palme et étoile), sous-lieute-
hant au 129e d'Infanterie.

Tué à Douaumont, le 11 avril 1916, à 31 ans.

Citation -.Officier de grande valeur, accomplissant les missions
les plus difficiles avec la plus grande bravoure. Est tombé glorieu-
sement en cherchant à réparer une mitrailleuse.

BLUMENTHAL (Jacques), ^ (posthume), çH (palme), sous-lieutenant
au 368e d'Infanterie.
' Tué au Bois Le Prêtre, le 25 juin 1915.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Jeune officier plein d'entrain, mé-
prisant le danger et n'hésitant pas à se proposer pour les missions
les plus délicates; très aimé de ses hommes. Tué à l'ennemi, le
25 juin 4945. A été cité.

[Fils de M.Willy BLUMENTIIAL,;£, el de M""née PINTO.]

BO (de), ô (posthume), ç||] (palme), caporal au 69e d'Infanterie.
Tué en 1.914.

Citation : S'est offert pour porter un ordre, sous.un feu violent.
Atteint mortellement, est parvenu à transmettre l'ordre à un ca-

.. marade, en lui disant : « Ne t'occupe pas de moi, prends l'ordre
d'abord.))
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BOAS (Jacob-Roberf), ^t, tf|] (2 palmes),capitaine à l'état-major de
la 58e Division d'Infanterie.

Blessé, le 10 mars 1915, devant Là Bàssée ; mort de ses bles-
sures à Saint-Pol, le 23 mars.

Citation: Blessétrès grièvement, le 40mars 4945,en se portant,
malgré un violent bombardement,dans la tranchée la plus avancée,
pour observerde plus près la position de l'ennemi.

[Néle11août1876.FilsdeM.el deM™néeSCHWOB.Marié,en1900,àM""Amélie
FALCO.]

BOBY DE LA CHAPELLE (Edouard), t§i, lieutenant aviateur

pilote de chasse.
Tué en combat aérien, le 26 septembre 1918, après avoir abattu

son adversaire et ramené son appareil.dans nos lignés.
[FilsdeM.(décédé)etdeM™*néeClaireDECHAUNAC-LANZAC]

BOCHER (PfciZippe-Marie),tp (étoile),caporal.
Tué devant Verdun (Ravin dé la fausse côte), le 16 décembre

1916, en remplissant une mission périlleuse pour laquelle il s'était
offert.

[Nélé12janvier1885.FilsdeM.GabrielBOCHEReldeM""néePOLACK,décédés.]

BOCK (Georges-Désiré de), ê (posthume),̂ (palme),sapeur-mineur
du Génie.

Citation: Bon sapeur, dévouéet brave.Aétémortellement frappé,
le 44mai 4946,à Haudiomont, en accomplissant son devoir. A été
cité. ..'.'-

BOCQUET DE BECHEVORT (Louis -
Marius), <§(posthume),if|

(palme),sergent au 132e d'Infanterie.

Citation: Brave sous-officier,plein de zèle et de dévouement; &
donné le plus bel exemple aux hommes de sa section en prodi-
guant ses soins à des blessés,sous le plus violent bombardement.
Tuépar un éclat d'obus, le 49juin 4946.A été cité.

BODARD DE LA JACOPIÈRE (Diego de), I§I, lieutenant au
130e d'Infanterie.

Tué le 6 octobre 1915.

[FilsdeM.(décédé)etdeM" néeCarolineDECHARETTEDELACONTRIE.]

BODARD DE LA JACOPIÈRE (Louis de), engagé volontaire
au 130e d'Infanterie.

Tué le 27 septembre 1915.
[Frèreduprécédent.]

BODINAT (Louis-Marie-Joseph-Ferdinand, Comte Louis de), ancien
élève de Saint-Cyr, sous-lieutenant au 125e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 1erseptembre 1914, à Reméréville, près de

Nancy.
Le Général GUIGNABAUDET(tombé depuis au champ d'hon-

neur) écrivait à sa famille :

\ ... Je faisais un très grand cas de LouisDEBODINAT,queje consi-
déraiscommeun officierd'avenir; je signais sa nominationau grade
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de lieutenant au moment où j'ai appris sa mort. Il avait fait preuve,
depuis le commencement de la campagne, de la plus admirable bra-
voure ...

[Né le 11mars 1892.Fils du C" DEBODINAT,chef d'escadrou en retraite, comman-
dant le dépôt des 5"et 8"Cuirassiers, et<dela C""*née CASSINDELALOGE.]

BODINAT (Jean-Marie-Xavier, Comte Jean de), -^ (posthume), if|
(1 palme, 1 étoile d'argent, 2 étoiles de bronze), lieutenant au 26e ChaS-
seurs à pied (passant sur sa demande dans l'infanterie, venant du
5e Cuirassiers où il était aspirant).

Tombé glorieusement à Mortcourt (Aisne), le 7 octobre 1918.
Il avait été proposé pour la Légion d'honneur quelques jours aupa-
ravant, pour la part qu'il avait prise à la conquête d'un village.

Dernière citation à l'Ordre de l'Armée : Officier d'élite, merveil-
leux de calme et d'audace. Commandant un groupement de1trois
compagnies et une compagnie de mitrailleuses, au cours des opé-
rations du 24,au, 28 septembre 4948, a assuré le succès d'une attaque
et la conservation d'une position délicate ; s'est rendu personnelle-
ment en première ligne, sur un terrain violemment battu, pour se
rendre compte de la situation et donner des ordres sitr place. Tombé
glorieusement au champ d'honneur^ le 7 octobre 4918.

[Né le 27 juin 1893;Frère du précédent.]

BODMAN (Gonzague-Jean-Charles de), i (posthume), tf|i (étoile),

engagé volontaire au 21e Dragons, puis aspirant au 14e Hussards.
Tombé glorieusement en Lorraine, le 29 mars 1917.

Citation : Dans la nuit du 28 au, 29 mars 4947, étant en patrouille,
en avant de la tranchée de première ligne, a été mortellement at-
teint par des éclats de grenade. Aspirant très brave, ayant une
haute conception de son devoir. A été cité.

[Né le 25 septembre 1898,au château de Saint-Florenl (Maine-el-Loire). Fils du
B" Jean DEBODMAN,J}, maréchal des logis au 21"Dragons, et de la B™""née
Noémie D'ANTIIENAISE.]

BOËRIO (îfenri-Marie-Antoine, Baron Henri de), Oifc, #, chef

d'escadrons au 3e Spahis.
Après avoir repris du service et brillamment combattu en Bel-

gique, il fut envoyé à Batna, où il réprima la révolte avec la plus

grande énergie. C'est là qu'il trouva la mort le 21 août 1917.

[Néen novembre 1858.Fils du Général,G0 ft, el de la B""""née CALENDINI.Marié
à M"*HOOKE,—dont six enfants.]

BOESWILLWALD (Louis), % t§i (3 palmes), capitaine de Cavalerie,
détaché au 106e Chasseurs à pied.

Tombé, dans un assaut, à la tête de ses troupes, le 11 juin 1918.

Citation : Adjudant-major d'un bataillon de chasseurs, officier
d'un sang-froid imperturbable et ayant un superbe, passé mili-
taire. Glorieusement tombé, le 44juin, aux côtés de son chef de ba-
taillon, au cours de l'attaque que menait son bataillon sur les
positions adverses.

[Fils de M. Paul BOESWILLWALD,0 #, inspecteur général des monuments histo-
riques.]

BOIDRON (C), $£ (posthume), ç||i (palme), enseigne de vaisseau de
l'Ariane.

Citation : Officier de la plus haufe valeur; disparu lors du tor-
pillage de son bâtiment.
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BOIGNE (CbarJes-Marie-Albert de), ^ (posthume),|| (palmeet étoile,
engagé volontaire à 18 ans, sous-lieutenant à l'Artillerie de là
lre Division de Cavalerie.

Tué, le 7 mai 1917, à l'attaque du Moulin de Laffaux.

Premièrecitation (Régiment),octobre1915: Est parvenu, an prix
de grandes difficultés et de réels dangers, à ramener un canon
ennemi abandonné, lors d'une attaque précédente, en tonte pre-
mière ligne,.à l'intérieur des ruines d'un village encore occupé en
partie par les Allemands.

Citationà l'Ordre de l'Armée (juin 1917): Officierd'une valeur et
d'un courage au-dessus de tout éloge; n'a cesséde montrer, depuis
le début de la campagne, les plus belles qualités militaires. Le
5 mai 4947,au eombat de L..., a fait preuve d'un sang-froid re-
marquable en prodiguant, soUs un bombardement intense d'obus
de gros calibre, à son maréchal des logis, grièvement blessé à.ses.
côtés, des soins qui ont sauvé la vie de' ce dernier. Tué, le 7 mai,
sur le mêmeterrain, en recherchant un poste d'observation avancé.

[Néle 13septembre1896.Filsdu C° RaoulDEBOIGNE,lieutenant-coloneld'Ar-
tillerie,et de laC'""'néeDENADAILLAC]

BOILLOT (Georges), $£, iffi, lieutenant aviateur.
Ancien champion des courses d'automobiles, avait emporté le

Grand Prix du Circuit de Dieppe, en 1912. Il dut à sa maîtrise du
volant d'être désigné au début de la guerre pour piloter l'auto du
Général en Chef, mais, attiré -par l'aviation, il devait, après de
nombreux succès, y trouver la mort, le 20 mai 1916, sur les bords
de la Meuse, après un combat contre cinq fokkers, dont il était
parvenu à en descendre un en flammes ; son corps repose dans le
cimetière de Vadelaincourt. .,

*

BOINVILLIERS (Jean-Édouard), ^ (posthume),tf| (palme),artiste-
peintre, sous-lieutenant au 66e d'Infanterie.

Tué le 21 février 1915.
'

Citation : Laissé pour mort, une première fois, au combat du
8 septembre, el revenu,sur le front le 28novembre, a été tué d'une
balle au front en entraînant sa compagnie à l'assaut d'une tran-
chéeallemande, le 24 février 4945.

[Néle15février1890.Filsde'M.EmileBOINVILLIEHSetdeM"néeAUDRA.]

BOIS (Jlfaurice-Louis-Auguste du), ê (posthume),tf|i, sergent au
101ed'Infanterie.

Citation : Excellent sous-officier, dévouéel courageux, donnant
entière satisfaction à ses chefs. Tombéglorieusement, en seportant
à l'assaut des lignes ennemies, le 26février 4945,devant Perthes-
les-Eurlus. A été cité. .

BOISBOISSEL (Henrt-Marie-Sévère, Comte de), $£ (posthume),tf|i,
% (MédailleColonialeSahara),sous-lieutenant au 41e Colonial.

Ancien sous-officier de cavalerie, passé, sur sa demande, dans
l'infanterie, au commencement de 1915, promu sous-lieutenant
porte-étendard au 41e Colonial.

Tombé glorieusement entre Souchez et Vimy, le 1er octobre
1915. Il a été l'objet de la citation suivante :

Officierd'un moral très élevéet d'une grande bravoure. Blessé
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mortellement, le 4" octobre 4945, à Souciiez, en faisant vaillam-
ment son devoir.

[Né le 30 janvier 1876.Fils du C" et de la C""" née Louise HAMONDELAPORTE,
décédés.]

BOISBRUNET (Gérard SORET de), t§i, Saint-Cyrien, lieutenant
au 22e Chasseurs alpins. »

Tombé en Alsace, le 24 janvier 1916.

BOIS D'AUFRAY. (Henri-Joseph-Louis), ê (posthume), H (palme),
cavalier au 7e Hussards:

Citation : Détaché, comme coureur, au poste de commandement
de la brigade. Très bon soldat, très dévoué,. A été mortellement
blessé, en allant porter un ordre sous un bombardement des plus
violents, le 44 juin 4916. A été cité.

BOISDËFFRE (Jean -Emmanuel - Marie LE MOUTON de), ^
(posthume), igi (3 palmes), lieutenant pilote à l'Escadrille C.E.P. 115.

Tué le 28 avril 1917.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, toujours prêt à
marcher, d'une énergie et d'un sang-froid remarquables. A parti-
cipé à de nombreux bombardements de nuit. Le 29 avril 4947, s'est
tué sur le terrain d'atterrissage, en revenant d'une expédition.

[Fils du Général, G0 ft, et de M™née CHALVET.]

BOISDËFFRE (Joséph-Marie-Raoul-Ignace LE MOUTON de), %
(posthume), t^i, capitaine au 6e Dragons, détaché à l'état-major
d'une 'Division d'Infanterie.

Tombé, face à l'ennemi, le 13 octobre 1918.

Citation : Officier d'une grande valeur morale, ayant la plus
haute idée de son devoir militaire. Depuis le début de la campagne,
a fait preuve en toutes circonstances d'un absolu dévouement, de
sang-froid et d'un calme courage. A été 1res grièvement blessé au
cours d'une mission de liaison, et est mort peu après des suites
de ses blessures. A été cité.

[Marié à M"' DECnALAMRERT.]

BOIS D'ENGHIEN (Emile-François), ê (posthume), if| (palme), soldat
au 60e Chasseurs à pied.

Citation : Bon chasseur. Tombé glorieusement pour la France,
au cours de l'offensive du 9 mai 4945. A été cité.

BOIS DE SALIGNY (Alphonse du), chef de bataillon d'Infanterie
Coloniale.

Tué à Mibang (Cameroun), en janvier 1915.

BOISFLEURY (Paul POTIRON de), soldat au 6e d'Infanterie.
Mort en 1916, en service commandé.

[Néen 1896.Fils de M. cl do Mm*née Agathe DEFONTAINEDERESIIECQ.]

BOISGELIN (Robert-Marie-Charles-Louis de), prêtre du Diocèse
de Fréjus, sous-lieutenant au IIIe d'Infanterie.

Tué en Lorraine, le 20 août 1914.

[Né le 1" janvier 1887.Fils du C" Augustin.DEBOISGELINet de la C'"" née Ger-
maine DEDREE.1
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BOISGELIN (Bruno -Louis- Marie -Alexandre de), | (posthume),H
(étoile),brigadier au 19e Dragons.

Tué, le 5 octobre 1914, au nord d'Arras.

Citationà l'Ordre de la Brigade : Tombé glorieusement, le S oc-
tobre 1914,au combat d'Aix-Nonlette,en chargeant, avec son esca-
dron, l'infanterie ennemie. A êlê cité.:

[Néle 31mai1893.Fils du C" LouisDEBOISGELINet de la C'""*née Winifrède
. CoNSETT.]

BQISGROLLIER (/osepfo-Pierre-Marie GARNIER de), 1 (posthume),
if|!, sergent de réserve au 95^ d'Infanterie.

Citation: Sous-officier d'une haute valeur morale, adoré de ses
hommes dont il faisait l'admiration, ainsi que celle de ses chefs.
Le S avril 1915,au cours d'une contre-attaque ennemie au Bois,

1

Brûlé, en forêt d'Apremont,étant d'ansune tranchée peu profonde,
alors qu'on lui faisait remarquer que sa tête dépassait le parapet,
n'a pas voulu se baisser. A été mortellement frappé d'une balle au
front.

BOISHAMON (Charles du), $£, !§!, ^f. (MédailleduMarocet de l'Annam),
capitaine de Chasseurs à pied.

Tué devant Bouchavesnes, le 20 septembre 1916.

[Filsdu C"et de la C'""néeDETERVES.]

BOISMARMIN (Marie-Charles-Henri THOMAS DES COLOM-
BIERS de), 2fc, tf|i, commandant.

Tué le 5 septembre 1918.

BOISMONTBRUN (Baron Pierre -Marie - Alfred -Adrien BOST-
MEMBRUN de), #, caporal au 18e territorial d'Infanterie.

Tué, le 13 mai 1916, dans les tranchées de Tilloloy (Somme).
Citation : Mortellement blessé, le 15mai 1916,en accomplissant

courageusement son devoir.

BOISMORIN-LASSEÂU (Marcel de), ingénieur, sous-lieutenant au
305e d'Infanterie.

Blessé le 9 décembre 1914, mort le 17 suivant à l'ambulance
de Fontenoy.

' .

BOISREDON (Yves ALEFSEN de), licencié en droit, élève de
l'Ecole des Sciences Politiques.

A succombé à Grasse, en 1918, aux suites d'une maladie con-
tractée au service du pays.
[Filsdu B" et dela B1"""néeFRAVALDECOATPARQUET.].

BOISRENARD (G. de BODIN de), $, # (6 citations),lieutenant
de Tirailleurs.

Deux fois blessé antérieurement, a été tué glorieusement, le
26 avril 1918, en entraînant ses hommes à l'attaque.

BOISRICHEUX (^Zfcéric-Marie-Joseph-Amédèe de), %, t§i (2palmes),
capitaine au 49e d'Artillerie.

Sorti de Sâint-Cyr en 1903, passa dans l'Artillerie en 1910.



BOI TABLEAU D'HONNEUR 122

Blessé, le 9 mai 1915, à Brielen (Belgique), transporté à 5 kilo-

, mètres, à l'ambulance de Saint-Sixte, il demanda les secours de la

religion, fit généreusement le sacrifice de sa vie pour la France,
et mourut le 10 mai.

Citation posthume à l'Ordre de l'Armée : Officier de grand mérite,
blessé le 50 août 1914, cité à l'ordre.de l'armée pour sa belle con-
duite aux combats de la Marne, blessé mortellement à son poste
de commandement, au combat du 9 mai 1915.

[Né le 24juin 1880.Fils de M. Albéric DEBÔISRICHEUX,ancien capitaine des Mo-
biles de la Mayenne en 1870(décédé), et de la C1"" née Thérèse DESLOGES.
Marié à M11*Henriette AKUIVBT,fille du Général ARIUVET(tué à l'ennemi le
29 octobre 1914),et de M™*née GESLIN,—dont une fille.]

BOISSAT-MAZERAT (A.-P.-M.), -& (posthume), igi (palme), enseigne
de vaisseau des Fusiliers Marins. •

Citation : Déjà blessé' en décembre 1914, a toujours montré les
plus belles qualités militaires. Tué d'un.éclat d'obus, le 10 mai 191S.

BOISSEAU (Jëan-Marie-Eugène),' tf|, étudiant pour Saint-Cyr,
soldat d'Infanterie.

Tué au secteur du Doigt-d'Heurtebise, le 22 juillet 1917-, à

20 ans.

Citation : Excellent soldat; a été lue, le %%juillet 1917, à son
posté de fusilier-mitrailleur, où il était resté très crânement en
dépit d'un violent bombardement.

BOISSEGUIN (Henri-Xavier du GROS de), •&, tf| (palme), chef

de bataillon au 41e d'Infanterie.
Glorieusement tombé le 27 juin 1916.

Citation : Chargé avec son bataillon d'attaquer, le %7juin 1916,
. une position ennemie^ a pris les dispositions les plus judicieuses,

et a conduit l'attaque avec son entrain et sa bravoure habituels.
Son bataillon ayant été forcé d'arrêter sa marche en avant par
suite de la violence du feu des mitrailleuses, a fait le coup de feu
avec ses hommes pour leur donner l'exemple. A été tué.

[Fils de M. (décédé)et de M""née COI.INEAUX.Marié à M1" YvonneDEPIOGER.]

BOISSÉSON (Comte Joseph BARBARA DE LA BELLOTERIE

de), -^ (posthume), i^i (palme), capitaine au 100e d'Infanterie.
Tué en Champagne, le 25 septembre 1915.

Citation : Brave entre les braves, a toujours été un modèle de
sang-froid, d'énergie et de courage. S'était déjà fait remarquer par
sa belle bravoure, an mois de septembre 1914, dans des circons-
tances particulièrement difficiles. Le %ôseptembre 19in, s'est élance,
avec une magnifique ardeur, à l'assaut des lignes ennemies, et a
été mortellement frappé au moment où il allait les atteindre. A
été cité.

[Fils du M" cl de la M'" née DELOKJON.Marié à M""DISGARY.]

BOISSET (Roger de), H, soldat mitrailleur au 167e d'Infanterie.
Tué le 8 septembre 1917.

[Noen 1880.Fils de M.et de M"*née DECI.AVIÈRK(décédôe).'Marié à M""DEPAM-
l'ELONNE.]

BOISSET (CamiZZe-Louis-Henri), i^i, employé de commerce, soldat

au 322e d'Infanterie.
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Blessé grièvement à son poste d'observation, dans sa tranchée
de Mesnil-Ies-Hurlus, le 20 mai 1915, il expirait sur le brancard
le transportant au poste de secours.

Citation: Mortellement blessé, a fait preuve d'une résignation
et d'une abnégation remarquables, demandant, sans se plaindre
lui-même, des nouvelles de son lieutenant, atleint par les éclats
de la même bombé.

[Néle14jmllet4893.FilsdeM.etdoM"'néeGRAFF.]

BOISSIER (Abel de), ê (posthume),||.(palme), second maître de
manoeuvre, chef de quart sur VAlexandra.

Citation: Disparu avec son bâtiment, le S mars 1918,au cours
d'un combat, en accomplissant son devoir militaire.

BOISSIEU (^înfoirae-Amédée-Paul-Marie-Joseph, Comte Antoine

de), $£ (posthume),t||! (3 étoiles),engagé volontaire, Sàint-Cyrien
de la promotion Croix des Drapeaux, sous-Iieutenarit au 8e Chas-
seurs à pied.

Atteint d'une balle au coeur,à la tête de sa compagnie, en atta-

quant la position Hunding, nord de Bethancourt-Àrdennes, le-25
octobre 1918.

Citation: Beau modèle d'officier.Animé du plus profond esprit
dedevoir et de sacrifice.Le2Soctobre 1918,au nord-est de Bethan-
court, s'est élancé, à la tête de sa section, à l'attaque d'une posi-
.tion ennemie. Son commandant de compagnie ayant été blessé, a
pris le commandementde l'unité qu'il a assuré avec une maîtrise,
une crânerie et un sang-froid admirables, et a continué la pro-
gression,,malgré les feux violents de mitrailleuses. Tuéglorieuse-
ment pendant l'attaque. A été cité.

[Néle23février1898.FilsduC"etdo laC'""néeCOSTADEBEAUUEGAUD,décédés.]

BOISSIEU (^Îymon-Jacques-Marie-Jdseph, Baron Ayrhon de SAL-
VAING de), fy, H (1palme,3 étoiles),^ (Médailledu Maroc),O ïfc
(HouissamAlaouite),capitaine au 3e mixte de Zouaves-Tirailleurs.

Officier de réserve de Cavalerie, reprit du service pour la cam-

pagne du Maroc, puis rentra en France et passa dans l'infanterie.
Tué, à la tête de ses tirailleurs, le 12 septembre 1916, à Bou-

chavesnes.

Citationposthume(Ordrede la VIeArmée): Officierd'une bravoure
chevaleresque,gardant, en toutes circonstances et dans les pires
dangers, le mêmecalnie intrépide et confiant. Abordant une tran-
chée ennemie et ses hommes paraissant hésiter, s'est retourné à
demi et a dit : «Eh bien.'... » Est tombécommeun preux, mortelle-
ment frappé.

[Néle 28février1874.FilsduB°nMauriceDEBOISSIEUet de la B"""néeYvonne
GIRARDDEVILLESAISON(decédés).Mariéà M""GermaineLAVIE,—dont trois
enfants.]

BOISSIEU (Josepfo-Michel de SALVAING de), S (posthume),1$
(palme),Révérend Père Dominicain, missionnaire en Kurdistan,
soldat agent de liaison au 175e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 12 juillet 1915, dans la pénin-
sule de Gallipoli.

Citation : N'a cessé,depuis son arrivée au corps expéditionnaire
d'Orient, de faire preuve du plus grand entrain et du plus grand
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courage, s'offrant toujours pour les missions les plus périlleuses.
A été tué en portant un ordre en un endroit très dangereux.

[Néà Paris le 28mai 1878.Fils de M. HippolyteDEBOISSIEUet de M""née AliceDE
BOISSIEU,décèdes.]

BOISSOUDY (Pierre BAUCHERON .de), ê (posthume), % (Paime),i
aspirant au 160e d'Infanterie.

Sous-officier d'élite, sans cesse sur la brèche et possédant la
confiance entière de ses chefs et de ses hommes. S'est affirmé
comme un brave dans tous les combats auxquels il a pris part. A
trouvé une mort glorieuse, le 9 avril 1916, à la cote 304 (Verdun).
[Né en 1899.Fils du Général 0 #, |§l, et de M'""née DEMISCAULT.]

BOISSOUDY (Jacques BAUCHERON de), §, (posthume), H (palme),
aspirant au 102e Chasseurs à pied.

Citation : Aspirant remarquable à tous égards, déjà cité à l'ordre•
pour sa belle conduite au feu et son mépris absolu du danger.
Tombé glorieusement pour la France, au combat de Hangart-èn-
Sanlerre, le %8mars 1918. A été cité.

BOISSY D'ANGLAS (Robert), #, soldat au 240e territorial d'In-
fanterie.

Citation : Bon soldat, tombé au champ d'honneur le 26 septembre
1916, près de Lihons (Somme], alors qu'il ravitaillait les premières
lignes.

BOIVIN (Raoul), caporal au 176e d'Infanterie.
Tué, le 5 novembre 1916, près de Rembi (Grèce).

[Fils de M. et de M""née ONO.Marié à M"' Clara DUHUC]

BOLLACK (Robert), représentant de fabrique, chasseur au 1er Chas-
seurs à pied.

'

Bravement tombé, face à l'ennemi, devant Angres (Pas-de-
Calais), le 8 juillet 1915. Tué net, dans les tranchées de première
ligne, d'une balle en pleine tête, lors d'une attaque, au Chemin-

Creux, à trois heures du matin.

[Né le 21octobre 1885,Fils de M. Henri BOLI.ACKet de M"'"née Ida BERNIIEIH.]

BOLLAËRT (Raymond-Marie-Edouard), t|| (1 palme, 2 étoiles), dessi-

nateur, engagé volontaire en 1914. Promu lieutenant en 1916, il '

prit le commandement d'une section sanitaire de volontaires
américains.

Tué, le 10 août .1918, d'un éclat d'obus, à Rubescourt (Somme),
alors qu'en pleine avance il organisait le transport des blessés.

Dernière citation : Officier d'un courage et d'un dévouement re-
marquables, qui, au combat, a toujours donné à ses conducteurs
l'exemple du sang-froid et du zèle le plus absolu: Mortellement
frappé par un obus, dans l'accomplissement de son service, le
10 août .1918. Deux' citations antérieures.

[Né le 24 avril 1882.Fils de"M. Léon BOLLAERT,ancien magistral, et de Mm*née
Marie DEVALHOGER.-Mariéà M"°Simone DECROIX,lille de M. Pierre DECROIXet
de M™née PI.AIDEAU(décédés),—dont quatre enfants.]

BOLLARDIÈRE (René PARIS de), $£, chef de- bataillon d'Infan-
terie Coloniale.
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Officier retraité, demanda à reprendre du service au début de
la campagne, et fut, eii 1916, attaché à l'état-major du Général
LYAUTEY,au Maroc. Mort à Rabat, le 11 mars 1917, des suites
d'une maladie contractée au service.

[Néen1862.Mariéà M"0DETIIOMASSON.]
'

BOLLOT (P.-E.), $£ (posthume),t||i (palme),aspirant de Marine du
Doxa.

'
v .

Citation : Disparu aveé son bâtiment, torpillé par un sous-
marin ennemi, en accomplissant son devoir militaire.

BOMBES DE VILLIERS (Eugène), ^, (posthume),r§i (palme),capi-
taine à l'état-major du 14e Corps. ; -

Blessé à Robach, près de Saint-Dié, décédé le 2 septembre
1914, àEpinal.

Citation: Officierd'état-major de valeur exceptionnelle, faisant
preuve au feu des qualités d'entrain, de jugement et d'initiative
les plus remarquables. Blessé grièvement au cours d'une mission,
a tenu à continuer néanmoins son service; a succombéquelques
jours plus tard. > ;

BOMBES DE VILLIERS (Henri-Loùis-Fernand), ê (posthume)I§I,
sergent au 157e d'Infanterie.

Citation: Sergent; excellent sous-officier,courageux et dévoué.
Mort héroïquement, le %8septembre 1914,à l'attaque du bois de
Géréchamp, alors qu'il entraînait sa troupe à l'assaut. Aété cité.

BOMBOY (René), lieutenant au 350e d'Infanterie.
Tué à Ètrepilly, le 7 septembre 1914.

[Néle19mai188S.FilsdeM.etdeM"'néeJA<CQUIN.]

BON (Bernard), $£ (posthume),tfl (palme),lieutenant au 109ed'Infan-
terie.

Tué à Notre-Dame de Lorette, le 13 mai 1915. • .
Citation: Au front depuis le début'de la campagne, admiré et

aimé de tous pour sa jeunesse, son entrain et sa bravoure, a été
mortellement blessé, le 13mai 1915,à la tête de sa compagnie, et a
refusé le secours que voulait lui porter le chef de section, en di-
sant : «Allez à votre place, à votre section.» Est mort au cours de
son transport au poste de secours.

[Filsdu Généralet deM""BON.]

BON DE CHABRAN (Maurice), # (2 citations)

BONADONA (Jacçues-Louis-Marie de), sergent au 58e d'Infan-
terie.

Disparu, le 11 août 1914, à Lagarde (Lorraine).
[Néle21décembre1891.FilsduV",0 #, intendantmilitaire,et dela Y'""néeDE

GUILIIEUMIER,]

BONADONA (Félicien-Eugène-Roland de), ê (posthume),I||I, sergent
au 69e d'Infanterie.

Tué sous Lunéville, le 18 septembre 1914.

Citation: Excellentgradé, brave et dévoué.Le 10septembre 1914,
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a transporté en lieu sûr un de ses soldats blessé, puis est revenu
prendre sa place au feu. Tué glorieusement, d'une balle en plein
front, le 18 septembre 1914.

BONAL (René), ^ (posthume), tp (étoile), capitaine au 74e d'Infan-
terie.

Tué à La Neuvillette, le 18 septembre 1914.

Citation : Très belle altitude au feu. Sa section ayant été sou-
mise, le 23 août 1914, à un feu violent de mitrailleuses et d'artille-
rie, l'a maintenue sur sa position, continuant, malgré les pertes
élevées, à couvrir le flanc gauche du 5e bataillon. Officier d'une
énergie remarquable, adoré de ses hommes, auxquels il a donné
l'exemple de la plus belle intrépidité. Tué, le 18 septembre 1914, en

» se portant à l'attaque.
[Né le 9 mars 1889:Fils de M.elMe M""née DIET.Marié à M"°Marguerite BILLET,

fille du Colonel;0 &, et de M""née BENOIST,—dont un fils.]

BONAMOUR (Henri), % (posthume), tf| (palme), Saint-Cyrien de la

promotion de la Croix du Drapeau, lieutenant au 15e Chasseurs à

pied.
Citation : Superbe chef de section, glorieusement tombé en en-

traînant ses hommes à l'assaut, en Alsace, le 14 juin 1915.

BONAND DE MONTARET (Henri de), t§i (étoile de vermeil), licen-
cié es lettres, étudiant en droit, engagé volontaire, sous-lieutenant
au 2e Chasseurs à pied.

*

Il s'était engagé dans lés dragons au début de la guerre, puis
il était passé dans l'infanterie, sur sa demande, et avait suivi les

• cours d'élève-àspirant.
Il combattit durant de longs mois en Alsace. Le 5 mai 1917,

comme il avait conquis, à la tête de sa section, la ferme de Male-

val, au nord du Chemin-des-Dames, ses hommes, qui le voyaient
en danger, lui crièrent : « Couchez-vous, mon lieutenant ! » Mais
il voulut continuer à surveiller la mise en place de ses mitrailleuses ;
c'est alors qu'il fut atteint mortellement.

Citation : Jeune officier, venu su,r sa demande de la cavalerie,
plein d'audace et d'entrain. Blessé à la tête par un éclat d'obus, le
16 avril 1917, dans la matinée, ne s'est laissé panser qu'en fin de
journée, n'a pas voulu se laisser évacuer et a continué à prendre
part aux opérations du bataillon. Tombé glorieusement en diri-
geant sa section à l'aliaque du S mai 1917.

[Né le 19 mars 1895.Fils de M. DEBONAKDDEMONTAUETet de M*°née DEMEAUX.
Arrière:pelit-fils, par sa mère, de l'illustre MONTALEMDERT.]

BONDET (Amédée), 4fc, #, lieutenant-colonel.
Tombé glorieusement à Verdun.

[Marié à M"*DESÈUÉSIN.]

BONDY (Vicomte Harald de TAILLEPIED de), ê (posthume), t§i,

planteur à l'île de Bornéo (Indes Hollandaises), soldat au 91e d'In-
fanterie.

Venu de Malaisie pour défendre son pays, il est tombé au champ
d'honneur, le 4 juin 1918, à Villers-Cotterets, à côté de son lieu-

tenant; le même éclat d'obus les frappa mortellement tous les
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deux. Son corps repose en pleine forêt de Villers-Cotterets, au
carrefour du Château des Fées.

Extrait d'une lettre d'un de ses camarades :

J'avais rencontréchez votre fils desqualités de coeur,que je
n'ai connueschez aucunautre de mescamarades.Il était monmeilleur
ami, et je vousconlesseque je l'ai souventpriscommeexempledans la
conduitede mes actes. J'essayaistoujoursd'être aussi bonque lui. 11
était bon par-dessustout et il était simplementbrave. Il faisait son
devoirsans rechercher les honneurssi vains d'ici-bas. Il n'a jamais
tremblé; je l'ai toujoursvu calme et souriant dans les circonstances
.les plus difficiles:....

Citation: Bon et brave soldat signaleur, belle attitude au feu.
Tuéà son poste de combat, le 4 juin 1918,au cours d'une violente
attaque allemande, dans, la forêt dé Retz.

[Néà Parisle2août1895.Filsdu C'0RaphaëlDEBONDY,anciensecrétaired'Am-
bassadeà Tokio(décédéConsuldeFranceà Singapore,enavril1916),et de la
C'"'°néeBLOMSTEDT.] •

BONESTEVE (Léon), tf|, maréchal des logis.
Mort pour la France, à Verria (Armée d'Orient), le 16 novembre

1918, à 28 ans.

BONHOMME (Pierre-Adolphe-Marie), étudiant, caporal au 101e
d'Infanterie.

Tué d'une balle au coeur, le 22 août 1914, au combat d'Ethe

(Belgigue).
[Néle23novembre1893.FilsdeM.HenriBONHOMME,Cft, contrôleurgénéralde

l'Armée,etdeM"néeLAHGILLIE».]

BONJEAN (Bernard-Marie-Stéphane-Lou/s), -^ (posthume),tf|], avo-
cat à la Cour de Paris, lieutenant au 119e d'Infanterie.

Citation: Officierde réserve d'une très haute élévation morale.
Amontré, dès le début de la guerre, les sentiments les plus nobles
et le désir impérieux de bien servir son pays. A entraîné avec un
courage splendide sa compagnie à l'assaut, le 2.9octobre1914,au
bois du Luxembourg,alors que la situation était très compromise.
A fait preuve dans cette action d'une bravoure admirable et y a
trouvé une mort glorieuse.

[Né2'i janvier1S83.Fils de M. et de M"'°néeLARSOKKIEU(décédés).Mariéà
M""YvonneDELACELLEDECIIATKAUBOURG,filledu Colonel(décédé)et de la
C1""néeLEPOITTEVINDELACHOIXDEVAUBOIS,—dontdeuxenfants.]

BONNAFFÉ (Pierre), %, #, chef de bataillon au 272e d'Infanterie.
Tué au Four-de-Paris (Argpnne), le 30 octobre 1914.

BONNAFONT {André- Jean -Edouard), ê, % (1palme,1 étoile),
artiste-peintre dessinateur sous le pseudonyme de Ed. TOURAINE,-
maréchal des logis au 12e Dragons, pilote-aviateur à l'Escadrille
M. F. 20.

Grièvement blessé dans un combat aérien, le 24 octobre 1916,
dans la région de Verdun. Mort pour la France, le 25 octobre
1916, à l'ambulance de Monthairons. Inhumé dans le cimetière
militaire de Dieue-sur-Meuse.

Deuxièmecitation (1ernovembre,,1916)à l'Ordrede l'Armée: Pilote
ayant un sentiment élevé de son devoir; s'est acquitté, pendant
cinqmois,dans un secteurdifficile,de toutes lesmissions qui lui ont
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été confiées, avec une conscience et un dévouement au-dessus de
tout éloge. Atteint, le %4octobre 1916, d'une très grave blessure au
cours d'un combat qu'il livrait au-dessus des lignes ennemies, a
fait preuve d'une énergie admirable en surmontant ses souffrances
et parvenant à ramener son passager au terrain d'atterrissage.

'

[Né à Paris le 26 janvier 1883. Fils de M. Albert BONNAFONT,ingénieur, et de
.M" née CLICQUOTDEMENTQUE.]

BONNAFONT (Georges-Eugènè-Louis), ê (posthume) tf|i (1 étoile);

ingénieur-agronome,
'
sergent à là 3e Section d'Infirmiers mili-

taires, puis sergent au 214e d'Infanterie. ;
Tué par un obus, le 13 février 1918, dans la région de Reims

(Cavaliers .de Courcy). Inhumé. dans le cimetière militaire de

Merfy (Marne).
Citation (16 février 1918) à l'Ordre de la 157e Division : Le 15 f'è-

. vrier 1918, commandant un détachement de travailleurs et étant
surpris par un violent tir d'artillerie ennemie, a donné le plus bel
exemple d'abnégation en mettant d'abord tous ses hommes à l'abri

. du danger, négligeant ainsi d'assurer sa propre sécurité. Tué en
faisant son devoir.

[Néà Paris le 21février 1884.Frère du précédent. Marié à M'" Louise ÉCOMAIID;—dont,une fille.]

BONNAFONT (Jaccjrues-Joseph-Henri), $£ (posthume), igi (1palme,
3 étoiles), lieutenant au 29e Dragons, passé, sur sa demandé, dans
l'Infanterie, capitaine au 156e d'Infanterie.

Mort pour la France, tué par un obus, le 17 avril 1917, en avant
de Moussy-sur-Aisne ; inhumé dans le cimetière militaire de Ver-
neuil-Courtonne.

Quatrième citation (7 mai 1917) à l'Ordre de l'Armée : Le 16 avril
1917, a entraîné sa compagnie à l'extrême limite du terrain à con-
quérir, sous un feu violent d'artillerie et de mousquelerie. A été
tué, le 17 avril 1917, à son poste de combat.

[Né le 13décembre 1886.Frère des précédents. Marié, en 1912,à M"*Geneviève
RETAILI.IAU,- dont un fils et deux filles.]

BONNAFOS (.lymar-Marie-Paul-Henri, Baron Aymar de), maire
de Lacapelle-Viescamp (Cantal), lieutenant de réserve au 19e

Dragons. .

Mort, le 16 février 1918, dès suites d'une maladie contractée
en service commandé sur le front des armées.

[Né le 17février 1871.Fils du B" Henry DEBONNAFOSet de la B0""née D'HUMIÈRES.
Mariéà M"-Marie-ThérèseDECIIÈHISEY,filledu V" et de la V1""née de ROMEUF,—dont deux fils.]

BONNAVENTURE (Marie-Louis-Guy DENYS de), ê (posthume),

t§! (palme), aspirant au 127e d'Infanterie.
Tombé glorieusement le 31 mai 1917.

Citation : Sous-officier d'un courage à toute épreuve. Le 51 mai,
sous le feu de l'ennemi et à 50 mètres de ce dernier, n'a pas hésité
à ouvrir le feu avec un de ses fusils mitrailleurs pour arrêter sa
progression. A été mortellement frappé au. cours de cette opéra-
tion.

[Fils du Lieutenant-Colonel et de M"*née DECAUVIGNY.]
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BONNAY (Paul-Jules de).
Mort de blessures de guerre, le 1er décembre 1914, à Somme-

dieue (Vosges).
[FilsdeM.et de M""néeBONNERAVE.]

BONNE (Josepfo-Marie-Léon, Vicomte Joseph de), $fc (posthume),

r||i (2palmes),)^c(Médailledu Maroc),docteur en droit, écrivain, lieu-
tenant au 2e de marche de Tirailleurs. .

Mortellement frappé d'un éclat d'obus, en Champagne, lé 25

septembre 1915, en tête de sa compagnie de tirailleurs s'élânçant
à l'assaut sous son impulsion.

Citation posthume: Excellent officier de réserve, d'un courage
calme. Blessé une première fois, le 9 septembre 1914,est revenu
sur le front dès guérison. Mort poiir la France en entraînant sa
section à l'assaut des tranchées allemandes, le 25 septembre1915.

[NéàToulousele26mars1883..Filsdu.V'°CharlesDEBONNE,ancienmagistrat,et
delaY""°néeBAUDYDELISLE(décédée).]

BONNE (Louis-Joseph), Jjfc,lf|i, colonel commandant une Brigade
d'Infanterie.

Citation: A commandéavec beaucoupde distinction la ...'bri-
gade depuis le 24 août 1914et l'a brillamment menée au feu en
diverses circonstances. A organisé avec beaucoup de méthodeet de
succès le secteur. Tuépar un éclat d'obus, le 26septembre1915,en
effectuantmie reconnaissance de terrain pour conduire sa brigade
à l'attaque depositions ennemies.

BONNEFOUS DE CAMINEL (Guy de), capitaine au 7ede marche
de Tirailleurs Algériens.

Tué le 11 juillet 1916.

[FilsduColonelet deM""DEBONNEFOUSDEGAMINEL.Mariéà M'"SIRVEN.]

BONNEFOUS DE CAMINEL (Gaëtan de), maréchal des logis.
Décédé, en mai 1919, des suites d'une maladie contractée aux

Armées.

[Frèredu précédent.]
'

( . '

BONNEFOY (Marie-Gaston-Hugues de), ^ (posthume),|| (palme
et étoile),candidat à Saint-Cyr, engagêjv^donlaire, sous-lieutenant
au 9e Cuirassiers à pied, commandant le peloton de 37.

Tombé glorieusement devant Lassigny, le 17 mai 1918, dans
une attaque partielle victorieuse. S'était distingué tout particu-
lièrement, le 5 mai 1917, à l'attaque du Moulin de Laffaux.

Citation:Le17mai, lors d'un coupdemain, chargé d'appuyer une
unité d'attaque en prenant à partie des mitrailleuses repérées les
jours précédents, a préparé sa mission avec wn,soin extrême et
s'en est acquitté de la façon la plus efficace.A élé tué au cours de
l'action, à côté d'une de ses pièces. A été cité.

[Néle13novembre1891}.FilsduLieutenant-Colonel,&,etdeM"'néeD'ALDÉGUIER,décédéole8septembre1915.]

BONNEHÉ (Pierre-Joseph-Frix de), ^, if| (3 palmes,l étoile),Saint-
Cyrien de la promotion des Marie-Louise, lieutenant au 63e d'In-
fanterie.
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Parti à la mobilisation en qualité de sous-lieutenant comman-
dant là 2e section .de mitrailleuses, fut grièvement blessé, le 28
août 1914, à la bataillé de Mouzon (Meuse), bois de la Besace

(fracture grave du fémur). Ayant refusé de se laisser emporter
par les hommes de sa section, auxquels il ordonna de se replier
avec les mitrailleuses comme il venait d'en recevoir l'ordre, resta
seul, sans, mouvement, abandonné entre lès lignes françaises et

allemandes, l'ennemi avançant rapidement. II ne dut son salut,
après de longues minutes d'angoisse, qu'à l'initiative de son
ordonnance, qui, rencontrant le colonel, le prévint de la situation

critique du blessé, auquel fut envoyé du secours.

Quoique imparfaitement guéri, sur sa demande expresse, il re-

joignit son régiment à Verdun, le 6 mai 1916, et le 26 juin suivant,
à l'attaque de l'ouvrage de Thiaucourt, il fut atteint d'éclats d'obus
de gros calibre; au cours de son transport dans un poste de se-

cours, il succomba sans qu'on ait pu savoir exactement dans

quelles circonstances, son corps ayant été retrouvé sur le terrain

d'évacuation; on suppose qu'un nouvel obus aura atteint les bran-
cardiers et le blessé. Il a été inhumé au cimetière militaire de

Glorieux, près de Verdun, le 5 juillet 1916.

Dernière citation du Général NIVELLE: Grièvement blessé en
août 1914, revenu voloiitaire sur le front. Grièvement atteint, le
26 juin 1916, en maintenant sa compagnie sur le terrain conquis
sous une pluie de balles et de projectiles d'artillerie lourde.

[Né lé 27 août 1891.Fils de M. Daniel DEBONNEHÉ,avocat (décédé), et de M"*née
J. DEBnoQUA.]

BONNESCUELLE DE LESPINOIS (Cyriaqué-Félix), -&, #, chef
de bataillon au, 160e d'Infanterie.

Citation : Le 20 août 1914, a tenu son bataillon sous un feu d'in-
fanterie et d'artillerie très intense. Bien que sans armes, s'est mis
à la tête d'une contre-attaque tentée par un peloton, qu'il a brave-
ment entraîné derrière lui. Est tombé mort à quelques pas de
l'ennemi. ,

; [Marié à M1"CHAÙMONOT.]

BONNET (^ndré-Jacques-Remy), avocat à la Cour d'appel de

Paris, engagé volontaire au 146e d'Infanterie.

Engagé le 10 août 1914 (il était réformé), il rejoignait le front
en septembre suivant. Prit part à la bataille de l'Yser, à la fin de

laquelle il fut tué d'une balle au ventre, le 9 décembre 1914, au
combat de Saint-Julien, en Belgique.
[Né le 2 janvier 1882.Fils de M. Gaston BONNET,conseiller à la Cour de cassation

(décédé), et de M""née TKXIER.]

BONNET (Ferdinand-Jacqrues), $£, # (2 palmes), ^c (Ordre de la Cou-
ronne de Belgique), ||i (Belge), enseigne de vaisseau au 2e régiment
de la brigade des Fusiliers Marins.

Mortellement blessé devant Nieuport, le 2 juin 1915 ; mort le
4 juin à l'ambulance de Zuydcoote.

Citation : Blessé et revenu à son régiment de Fusiliers Marins,
s'esl fail remarquer par ses reconnaissances de jour et de nuit qui
lui ont valu d'être cité à l'Ordre de l'Armée; a fait porter en plein
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jour, le 14février, deux canom de 57 dans une maison en ruines,
a dix mètres des tranchées ennemies, et, après avoir bombardéces
tranchées, a pu ramener personnel et matériel, exploit qui lui a
valu d'être cité à l'Ordre. A organisé et dirigé, le 12 mars, une
attaque sur un fortin ennemi placé entre les deux lignes, attaque
qui a réussi et nous a permis d'occuperce fortin.

[Néle 7juillet1881;Filsde M.HenryBONNET,avocat-.àla Courde Paris,et de
M""néeMAÏIIIAS(décédée).]

BONNET (René), lf|, maréchal des logis au 20e d'Artillerie.
Enseveli, le 10 avril 1916, dans un poste d'observation, à Mas-

siges.
Citation: Sous-officierde l'active très dévoué,énergique et.d'une

grande bravoure, s est distingué comme téléphoniste pendant les
attaques de Champagne, le 25 septembre 1915.Agent de liaison
d'artillerie, le 10avril 1916,auprès dû chef de bataillon, en pre-
mière ligne, a été tué à son poste. ».

BONNEVAL (.fndre'-Hervé-Joseph-Marie, Comte André de), ser-

gent au 130e d'Infanterie.
Mort de blessures de guerre, le 8 octobre 1914, à Saint-Mau-

rice (Seine).
[Néà Parisle 8 janvier1885.Filsdu C"et de la C1""néeAlineDEBELLO'YDE

SAINT-LIÉNARD,décédée.]
'

.

BONNEVIALLE (Auguste-Urbain-Joseph de), capitaine au 9e

groupe de campagne d'Afrique.
Tué à l'ennemi, à Salonique, lé 21 septembre 1916.

[Néle 11octobre1880.FilsdeM.et deM*"néeMioAYnpu.Mariéà M""Eugénie
LABORDE.] .

BONNEVIALLE(Jules-Casimir-Marie de), tf|i, sous-lieutenant au 96e
d'Infanterie. • "

Tué à l'ennemi, au Mort-Homme, le 21 août 1917.

[Néle20mai1893.FilsdeM.etdeM?"néeLEBLOND.] ;

BONNEVILLE (Camille de), maire de Saiiit-Régis-du-Coin, maré-
chal des logis d'Artillerie.

Blessé grièvement, comme chef de tank, le 23 octobre 1917 ;
succomba à ses blessures.

BONNEVILLE-COLOMB (Charles de BRUNEL de), ê, # (palme),
médecin auxiliaire.

Blessé mortellement devant Douaumont, le 26 octobre 1916,
mort le 31 à l'ambulance de Dugny.

Citation(Médaillemilitaire): Trèsbonmédecinauxiliaire. A fait
preiive des plus bellesqualités de bravoure et d'énergie au cours
desrécentesopérations offensivessous Verdun.Est tombétrès griè-
vementblesséen accomplissant son devoir.

BONNEVILLE-COLOMB (Marie-Henry de BRUNEL de), %
(posthume),tf|i, sôus-lieutenant au 1er Chasseurs à pied.

Citation: Récemmentvenu de la cavalerie. Officieraussi coura-
geuxque modeste,douédesplus bellesqualités du coeur.A sa pre-
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Y *
mière affaire, est. tombé glorieusement en entraînant sa section a
l'assaut, le 15 juin 1915. A été cité.

[Frère du précédent.] -

BONNEVILLE-COLOMB (Floris.de BRUNEL de), & (posthume),
^ (palme), sous-lieutenant au 2e de marche de Zouaves.

Citation : Magnifique officier, animé du plus haut sentiment du
devoir. Venu de la cavalerie aux zouaves sur sa demande. S'est
déjà couvert de gloire à l'attaque de Quenn&vières, le S juin 1915,
où il est glorieusement blessé. Revenu au front, imparfaitement
gxiéri, pour prendre part à l'offensive de Champagne. Le 25 sep-
tembre 1915, a conduit sa compagnie, avec un élan que n'a pu
briser le feu meurtrier des mitrailleuses ennemies, à l'assaut de
trois lignes de tranchées et d'un bois fortement organisé, et con-
tribuant, malgré les pertes suMes cruelles, à l'anéantissement de
cinq compagnies du 107' saxon. Tombé en'héros, en lisière du Bois
Volant.: Décédé, le 28 septembre 1915, des suites de ses blessures. A
été. cité.

BONNICHON (M.-J.-Edmond), %, tf| (palme), chef d'escadron au
53e d'Artillerie,

Tué en octobre 1914.

Citation (Légion d'honneur) : Belle conduite au combat. A reçu
quatre blessures mettant sa vie en danger.

BONNIER (Eu^ène-Marie-AugUSte), $fc (posthume), tf|l (palme et étoile

bronze), propriétaire-agriculteur, capitaine de réserve au 23e d'In-
fanterie.

' .
Lieutenant de réserve au 14e Dragons, au début de la guerre,

. fut versé, en janvier 1916, au 23e d'Infanterie, comme capitaine
commandant une compagnie de mitrailleuses. Fut tué à l'attaque
de Maurepas (Somme), dans le bois de Hem, le 30 juillet 1916.
Sortant de la tranchée avec la deuxième vague'd'assaut, le capi-
taine BONNIER prit possession du premier objectif et y installa ses

pièces de mitrailleuses. Une balle ennemie lui traversa la cuisse
entraînant l'hémorragie de l'artère fémorale. Mourut sur le champ
de bataille, quelques heures après, sans avoir été relevé. Enterré
au cimetière des Buttes, à Curlu (Somme).

Citation à l'Armée, 20 août 1916 (Général FAYOLLE): Officier de
cavalerie, ayant la plus haute conception de son devoir. A été tué
au moment où, sons le feu des mitrailleuses ennemies, il se por-
tait auprès d'une de ses sections dont le chef venait de disparaître.

[Né le 16 janvier 1882.Fils de M. Eugène BONNIEHet de M""née LEMIRE.Marié
à M'" Jeanne PAILLIETTU,fille de M.Henri PAII.LIETTEet de M"' née COHNEAU.]

BONNIER (Marc), ê. #, sous-lieutenant pilote à l'Escadrille V. B.
102.

Ancien élève de l'Ecole des Sciences Politiques, se destinait à
la diplomatie, mais l'aviation le tenta et il fit, dès avant la guerre,
de sensationnels voyages. Après avoir pris une part active aux
combats sur les fronts français et belge, rut envoyé en mission en
Russie, où il trouva la mort en 1916.

Citation : Toujours prêt à accomplir les missions les plus pé-
rilleuses. A pris part, notamment, à de nombreux bombardements
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d'établissementsmilitaires et de positions ennemies. A plus de
123heures devol au-dessus de l'ennemi.-

[Néen1886.FilsdeM.LouisBONNIEU,0 #, architecte,et deM""'néeDECONCIIY.]

BONNIÈRES DE WIERRE (François de), .-Jfc(posthume),i|| (étoile),
maréchal dès logis au 5e Dragons.

Citation: Sous-officierd'un beau caractère, d'une énergie.et d'un
courageexceptionnels. Après avoir rendu, le %juin 1918,comme
adjudant debataillon, de précieuxservices,est tombépendant l'at-
taque à proximité immédiate des mitrailleuses ennemies. A été
cité.

[Néle26mars1888,FilsdeM.(décédé)et deM"'néeFélicieELIEDEBEAUMONT.]

BONNY (H.-F.), -^(posthume),t||! (palme),enseigné de vaisseau de

YEdgard-Quihet.
Citation: Tuéglorieusement,à la tête de ses hommes,en pro-

gressant contre des forces ennemies.

BONPAIN (.TOerf-Marie), ij£, tfl, engagé volontaire, capitaine.
Mort pour la France, le 25 octobre 1918, à Merrey (Haute-

Marne).

BONREPOS (Marie-François-Joseph-Jean MOREAU de), $£, 'tf|
(3palmes,3 étoiles),inspecteur des Finances, capitaine-commandant
d'un secteur aéronautique (3e Corps d'Armée).

Parti lieutenant d'artillerie, entré dans l'aviation, sur. sa de-

mande, devenant successivement pilote, chef d'escadrille, capi-
taine, commandant de secteur. Tombé en service commandé, le
11 septembre 1917.

Dernièrecitation:-Commandantl'aéronautique d'un Corps d'Ar-
mée,obtient, par son activité,son autorité etun constant exemple,
un remarquable rendementde ses escadrilles.Le15août 1917,grâce
à un vol à très faible altitude, a précisé lès emplacements des
forcesennemiesetpermis ainsi un tir extrêmementefficace,qui a
contribué au succès de l'attaque. Est retourné ensuite, par un
tempstrèsmauvais, au-dessusdu terrain d'attaque, suivre le mou-
vementde l'infanterie, provoquant l'admiration et l'enthousiasme
desexécutants,et fixant de manière précise la position atteinte.

[Néle23avril1886.FilsdeM.LouisDEBONHEPOSet de M"'*néeJeanneDELA
VALETTEDECIIABUIOL.Mariéà M'"Marie-AntoinetteLAUDET,filledeM.Fernand
LAUDET,0 #, directeurde la RevueHebdomadaire,et deM*"néeGeneviève
LAGELOUZE,—donttroisenfants.]

BONTEMPS (Maurice), engagé volontaire aux Chasseurs alpins.
Tué, le 20 août 1918, devant Roye.

BONTIN (Charles de GISLAIN de), canonnier au 16e d'Artillerie.
Mort accidentellement au camp d'instruction, le 25 août 1918.

BONVOULOIR(Pau/-Marie-Louis-Franç.ois,Comte Paul ACHARD
de), engagé volontaire.

Engagé à 54 ans, au début des hostilités, fut envoyé, sur sa
demande, en Orient, à Moudras, durant.toute l'expédition des
Dardanelles, et il y contracta les germes de la maladie qui l'en-
leva, en août 1918, à l'affection des siens. Rentré en France, et,
malgré son insistance pour être maintenu au service, les commis-
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sions le réformèrent inexorablement. Ce fut pour lui un grand
chagrin.
[Né en 1860. Fils du C" et de la C - ' née DEGALLETDEMONDRAGON.Marié à

M1" Madeleine LEPEL-COINTET.].'"'•

BONY DE LAVERGNE (Pierre de), ^(posthume), I§I(palme), ancien
;élève de Saint-Cyr, lieutenant au 8e Chasseurs à cheval.

Tué, le 10 novembre 19l4, sur l'Yser, à Zuischoott (Belgique).

Citation à l'Ordre de l'Armée : Belle attitude sous le feu depuis le
début de la campagne ; a fait preuve du plus beau dévouement et
du plus grand courage au combat du 10 novembre 1914, où il,est
glorieusement tombé frappé d'une balle en plein front.

[Né le 29 janvier 1886..Fils dn M" Jean DEBONYDELAVERGNEet de la M'" née
Alice LEROYDECIIAVIGNY.]

BONY DE LAVERGNE (Raymond de), # (2 étoiles), ingénieur de
. l'Ecole Centrale, lieutenant au 57e, puis au 23e d'Artillerie.

Tué en Champagne, à Manonviller, le 26 avril 1917.

Citation à l'Ordre du 57° Régiment d'Artillerie : Très bon officier,
au front depuis le début de la campagne, a constamment donné
l'exemple par son courage et son dévouement: Le 18 septembre 1916,
s'est porte spontanément dans un quartier violemment bombardé
pour chercher des renseignements et assurer la liaison avec l'in-
fanterie.

Citation posthume à l'Ordre de la Division : Jeune commandant
de batterie, plein d'ardeur, tué à son poste de combat, le 26 avril
1917, après avoir donné, pendant toutes les attaques, le plus bel
exemple de bravoure et de sang-froid.

[Né le 11 mars 1889.Frère du précédent.]

BONY DE LAVERGNE (/osepfc-Marie-Jean, Vicomte Joseph de),
caporal au 3e mixte de Zouaves et Tirailleurs.

Tué à l'ennemi, le 12 septembre 1916, à Le Forest (Somme). .

[Né le 7 octobre 1883.Fils du C!"et de la C""" née TIUISOUDETDEMAINIIHAY.Marié
à M1"DEBlUOTDELAMALLERIE.]

BONZELOT (Guy de), frère convers de la Congrégation de

l'Assomption.
Blessé et fait prisonnier en janvier 1915, mort en captivité des

suites de ses blessures, le 10 mars suivant.

BORDAS-LARRIBE (Jean-Marie-Pierre-Emile), -^ (posthume), 0,
lieutenant au 96e d'Infanterie.

Blessé le 20 août 1917, mort le 22 à l'ambulance des Clairs-

Çhênes. . •
,

'

Citation : Commandant de compagnie de mitrailleuses ; enthou-
siaste, au coeur chaud et adoré dé ses hommes. Lors de l'attaque du
20. août 1917, s'est élancé, avec la première vague d'assaut, à la re-
cherché d'emplacement de batterie pour mitrailleuses ; dans sa
marche à la,victoire, a abattu de sa main deux Allemands prêts
à se jeter sur liti, mais est tombé, presque aussitôt, frappé mor-
tellement par des éclats d'obus. A été cite.

[Néen 1890.Fils de M. et de M"' née C'"" GRÛNDLEH.]
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BORDE-SOMMÉRÉ (Baron de).
Tué à l'ennemi.

'

[FilsdeM.YvanDEBORDEetdeM™néeBLANC]

BOREL (Jean), secrétaire d'ambassade, sergent au 355e d'Infan-
terie.

Tué à Vic-sur-Aisne, le 20 septembre 1914.

[FilsduMinistreplénipotentiaire(décédéen1917).etdeM"néeLauraOSTROM.]:

BOREL (Paul), tjf§i,interne des hôpitaux de Paris* médecin auxi-
liaire au 21e d'Infanterie.

Tué à Bally-les-Mines-(Pas-de-Calais), le 8 octobre Î914.

[Frèreduprécédent.]

BOREL (Guillaume), -^ (posthume),I||I (3 citations),lieutenant au 5e
Cuirassiers.

Citation: Officier1res brave. Après s'être signalé dans les com-
bats de la Somme et du Soissonnais, nommé au commandement
d'une compagnie, a maintenu ses positions en-dépit de tous tes
efforts de l'ennemi, au sud de Dommiers, pendant la journée du
12juin-1918.Mortellementblessé.

'
. .

[Frèredesprécédents.]

BOREL (Albert), £fc,if|i (3palmes),sous-lieutenant aviateur.

Appartenait à une escadrille de repérage et d'observation
aérienne comme observateur. Son,avion fut assailli par une esca-
drille de onze avions allemands qui parvinrent à le tuer, mais le

pilote réussit à rentrer dans nos lignes avec son appareil criblé de
balles et la dépouille du jeune officier.

[FilsduProfesseurà l'InstitutPasteuretdeM"*BOIIEL.]

BORGNIS-DESBORDES (Émile-Paul),^ (posthume),.||i(palme),sous-
lieutenant au 131ed'Infanterie. /

Citation: Bravoure hors ligne; au cours d'une contre-attaque,
sous le feu le plus violent, s'est jeté en avant pour entraîner ses
hommes et s'est précipité le premier, l'arme à la main, sur une
tranchée allemande où il est tombé le 18mars 1915.A été cité.

BORGOLTZ (Jacques), $£, tf|! (3 citations),élève-ingénieur des
Ponts et Chaussées, lieutenant du Génie, observateur de l'équi-
page de l'avion R. 4-1900.

Tombé le 6 avril 1917.

Dernière citation : Chargé d'une importante mission, a livré
combat à cinq avions ennemispour franchir les lignes. A disparu
au cours de celte reconnaissance.

BORNE DE GRANDPRÉ 0osePh de)' soldat au 13e d'Infanterie.
Tué au Bois Le Prêtre, le 31 mars 1915.

BORSON (Fernand), sous-lieutenant au 58e d'Infanterie.
Tué à Koeking, près Saint-Nicolas-du-Port, en septembre 1Ô14.

30RT DE PIERREFITTE (René de), ^(posthume), # (palme),

capitaine au 2e Chasseurs à pied.
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Blessé, le 25 août 1914, à Rozelieures, fut tué le 7 octobre sui-
vant à Fricôurt.

Citation : Pendant un combat de nuit, a, tout en protégeant le
flanc gauche du bataillon très menacé, pris une part active à l'at-
taque du village. Il est tombé frappé à mort alors qu'il allait, au
milieu des balles, communiquer sa belle humeur et son courage
aux différentes fractions de sa compagnie.

BOS (Louis-Màrie-René du), maréchal des logis au 1er d'Artillerie
lourde.

Tué par un obus, dans un abri, au bois de Gernicourt (Aisne),
le 20 septembre 1914.

[Né le 7 juillet 1892.Fils de M. Robert DUBos, #, chef d'escadron de Cavalerie en
retraite, et de M1""née CécileDECOSSAUTD'ESPIÈS,décédée.]

*

BOSG DE PEYRAN (Gérard du), ^ (posthume), H (palme et étoile
de bronze), sous-lieutenant au 84e d'Infanterie.

Après là bataille de la Marne et toute la première partie de la

campagne, passa volontairement, en 1915, du 15e Dragons dans

. l'Infanterie et versé au 57e de ligne, où il fut grièvement blessé à

Verneuil, près Berry-au-Bac.
—- A peine remis, demanda à partir

avec le 84e dé ligne pour l'Armée d'Orient (Salonique).
— Mort

au champ d'honneur, le 10 mai 1917, à l'attaque du Skra di Legen
(frontière macédonienne).

Citation à l'Ordre du Régiment, 15" Dragons (14 août 1914) : Le
15 août 1914, a chargé le premier de son régiment avec cinq cava-
liers, tué de-sa main le chef de la patrouille ennemie et ramené
tous ses hommes dans les lignes.

Citation à l'Ordre de l'Armée (26 mai 1917) : Ayant demandé à
servir dans l'infanterie, a donné le. plus bel exemple à ses hommes,
en les entraînant à l'assaut d'une tranchée qu'il a conquise et où
il est tombé glorieusement.

[Né le 12août 1893.Fils de M. DUBOSCDEPEYIIAN,olïicier des Haras, et de M-"née
DELAMOTTE-ROUGE.]

BOSCREDON (Georges), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 9e d'In-
fanterie. «-.

Tué à Perthes-Ies-Hurlus, le 5 mars 1915-

BOSMELET (Jacçues-Henri-Gaston THOMAS DU FOSSÉ de),

^ (posthume), ç||i (palme), enseigne de vaisseau.

A trouvé une mort glorieuse dans le torpillage du Danton, le

19 mars 1917, à l'âge de 21 ans. —
Malgré l'ordre donné

d'évacuer, a persisté avec une poignée de ses hommes à tenter de

détacher un radeau et à mettre à la mer quantité d'engins de sau-

vetage, jusqu'au moment où il fut englouti avec son bateau.

Admis à 17 ans à l'Ecole Navale, il s'y fit vite remarquer par
ses brillantes aptitudes. La guerre l'en fit sortir avant la fin de sa

'
première année, et il reçut l'ordre d'embarquer successivement sur

La Marseillaise, puis La "Bretagne, et enfin sur le torpilleur La
'

Hire à la chasse des sous-marins. C'est là que, réclamé, sur le vu

de ses notes, par le commandant Dëlage"'' du Danton, il vint re-

joindre le poste où, trois jours après, il devait trouver une fin

héroïque.
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Citation à l'Ordre de l'Armée navale : Embarqué depuis deux
jours sur le Danton, a fait preuve de la plus grande initiative.
Àpu assurer la mise à l'eau d'un grand nombre d'engins de sauve-
tage dans des conditions très délicates, et a eu, dans ces circons-
tances, une conduite admirable. Mort pour la France.

[Néle25septembre1895.FilsduB°"DOFOSSÉDEBOSMELET,#, ancienchefd'esca-
drondeCavalerie,etdelàB°°"néeRégineDUTRÉSORDEBACTOT.]

BOSQUET DE MALABRY (PauJ-Marie-Joseph), t§!, capitaine au
144e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, près de Eère-Champenoise.

BOSQUILLON DE JENLIS (Albert), ê (posthume);|| (palme),ma-
réchal dès logis au 9e Cuirassiers à pied.

Citation: Sous-officier très crâne au feu, dévoûp,et ayant une
haute consciencede sesdevoirs militaires:.Blessé au fort de Douau-
mont, a succombéà la suite de ses blessures.A étécité.

BOSSION (Jacques), propriétaire, engagé volontaire en août 1914,
adjudant au 5e Chasseurs d'Afrique.

Comme agent de liaison, il fut mortellement blessé d'un éclat
d'obus, le 21 novembre 1914, au poste d'Ecurie. Evacué à l'am-
bulance de Haute-Avesnes (Pas-de-Calais), il y succomba le len-
demain.

Le colonel CODET,depuis général, écrivait à sa famille :

... Très regretté et aimé de tous pour sa grande bravoureet son
profondméprisdu danger,toujoursle premierà s'offrirpour les postes
périlleux, a sauvé la vie et ramené à l'ambulancedeux camarades
blessésà la Marne.— Il était pour tous un ami et un exemple: son
remarquablesang-froid,son activité lui avaientacquisles sympathies'• de tous.

[Néle 28avril1875.Filsde M;GeorgesBOSSION,ancieninspecteurdesFinances
(décédéen1914),et deM"'néeCOUSIN.]

BOST (Jean-Marie-Maurice de), %(posthume),t||i (étoile),soldat au
27ed'Infanterie.

Citation: Bon soldat: A été tué, dans ta nuit du S au 6 avril
1915,au Bois d'Ailly, en se portant à l'attaque d'une tranchée alle-
mande.

BOUARD DE LAFOREST (Sébastien de), >&(posthume),tf| (palme
et étoiledevermeil),propriétaire, sous-lieutènant au 8e Cuirassiers à

pied.
Tombé au champ d'honneur, le 4 avril 1918 (Journée des Cui-

rassiers), à Castel (Somme), à la tête de ses hommes qu'il entraî-
nait bravement, fièrement contre la ruée des Allemands vers
Amiens. Inhumé au cimetière de Cottenchy (Somme), le 24 avril.

Citationposthumeà l'Ordrede l'Armée: Officierd'une très haute
valeur morale, très"énergique et très courageux, donnant conti-
nuellement à ses hommes'l'exemple du sang-froid et du sacrifice
noblement consenti. Apris part, avecson courage habituel, à l'ac-
tion du 4 avril 1918,au cours de laquelle il a été mortellement
blessé.A déjà été cité par sa belle conduite au feu,.

[Néle 14octobre1880.Filsdu B°"DEBOÛAIIDDELAFOREST,ancienzouaveponti-
fical,ancienlieutenantdesMobilesdelaGirondeen1870,etdelaB""*néeMar-
gueriteONIFROYDEVÉRÈZ.Mariéà M"*JeanneTISSOT,filledeM.et deM"'née
UUPUAZ,—donttroisfils: Bruno,Guyet Jean.]
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BOUBÉE, née. Camille JORDAN (Comtesse Robert), infirmière à

l'hôpital auxiliaire n° 1, à Lyon.
Décédée, en 1916, à 63 ans, des fatigues supportées par son

service ininterrompu depuis le début de la campagne.

BOUBÉE DE GRAMONT (Marie-Louis-Henri, Comte de), %,
ÊH (palme), colonel du 6e Chasseurs à cheval.

Glorieusement tombé à l'ennemi, le 25 août 1914, à Matagne-
la-Pétite (Belgique).

Citation : Chef de corps d'une haute valeur morale et d'une
grande bravoure. Est tombé glorieusement, le 25 août 1914, à la
tête de son régiment, à Matagne-la-Petile.

[Né lé 19octobre 1858.Fils de M. et de M"' née DEBONRECUEIL.Marié à M1" DE
MOLETTEDEMORANGIES.]

BOUBEE DE GRAMONT (Marie-Joseph-Étienne-Savinien de), $£,
lf|], capitaine au 288e d'Infanterie. ,A.V*

Citation : A conduit, avec beaucoup d'entrain, une contre-attaque
de deux compagnies sur le flanc d'une attaque ennemie. Le 22 sep-' tembre 1914, a contribué, par une intervention opportune et ra-
pide, à arrêter l'offensive allemande ; a été grièvement blessé. Dis-
paru.

[Marié à M"*GUILHEM,— dont un enfant.]

BOUCHAUD DE BUSSY (André de), % (posthume), ifi (palme),

capitaine au 167e d'Infanterie.

Citation : A fait progresser sa compagnie avec méthode, sous un
ifeu violent de plusieurs mitrailleuses et de canons, pour aller à
l'assaut des tranchées allemandes. A été tué, au cours de l'attaque,
le 7 avril 1915. A été cité.

[Né le 27 novembre 1874.Fils de M. et de M™"née Huberte DEMASSOND'AUTUME.]

BOUCHÉ (Georges).
Mort pour la France, aux Dardanelles.

BOUCHER (Henri), tf|, fusilier-mitrailleur au 110e d'Infanterie.
Blessé devant Craonne, le 18 avril 1917 ; mort le 29 à l'ambu-

lance de Montigny-sur-VesIe.
[Fils de M. et de M""Achille BOUCHER.]

BOUCHER (Jacques), çH, engagé volontaire, maréchal des logis
au 261e d'Artillerie.

Tombé, le 26 septembre 1918, au Fort de Condé (Aisne).
[Frère .du précédent.] .

BOUCHER D'ARGIS DE GUILLERVILLE (Jean-Paul-Gaspard),
sergent au 4e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, en forêt d'Argonne, le 27 novembre 1915.

BOUCHER D'ARGIS DE GUILLERVILLE ( Gustave - Gaston ),
soldat au 276e d'Infanterie.

Disparu, le 10 janvier 1915, k Crouy (Aisne).
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BOUCHER DE MONTBERT (Louis), mitrailleur au 402e d'Infan-
terie.

Tué, le 25 septembre 1915, près de Souain.

BOUCHIÉ DE BELLE (Edmond), ^ (posthume),t§! (palme),conseiller
référendaire à la Cour des Comptés, »payeur particulier, chef de
service à l'Armée d'Orient.

Mort pour la France à Uskub (Serbie), le 23 octobre 1918.

Depuis deux ans à l'Armée d'Orient, il avait assumé, au Quartier
Général, la direction de tous les services de là Trésorerie; lourde
tâche à laquelle il devait succomber, épuisé par le climat et une
suite d'efforts continus imposés par lés événements.

Citation: Volontaire pour l'armée d'Orient, après avoir servi
devant Verdun, où son attitude lui valut une première citation. A
donné, à maintes reprises et dans des circonstances difficiles,des
preuves de son courage et de son dévouementabsolus. Épuisé par
.desefforts incessants, il est mort à la tâche, refusant de se laisser
évacuer en faisant ressortir l'insuffisancedu personnel et lés né-
cessités d'assurer le service.

[Mariéà M""SuzanneLEGHAND,—dontquatreenfants.]

BOUCHUT (Joseph), ^, iffi(palme),sous-lieutenant au 3eChasseurs

alpins.
Tué dans les Vosges, en septembre 1914.

Citation(Légiond'honneur)•:S'est fait remarquer par son sang-
froid et courage; a entraîné sa section sous un feu très violent
de mitrailleuses, et, très grièvementblessé,surmonta la souffrance
pour ne pas affoler ses chasseurs.

BOUDEMANGE (Gaëtan GIRAUDET de), %, #, Saint-Cyrien,
sous-lieutenant d'Infanterie.

Décédé, des suites de ses blessures, à l'hôpital d'Amiens,, le
14 août 1916.

[Filsdu Capitaine,0 #, et deM"'néeDEGUILLEUON.]

BOUDEMANGE (Etienne GIRAUDET de), § (posthume),tf|, novice
de l'Ordre du Saint-Sacrement, soldat au 331e d'Infanterie.

Citation: Soldat d'une bravoure réputée. Est mort glorieuse-
mentpour la France, le 19 septembre1916,à Bouchavesnes,en fai-
sant vaillamment son devoir. Unecitation antérieure.

[Frèredu précédent.]

BOUDEMANGE (Emmanuel de), sous-lieutenant d'Artillerie.
Tué le 17 août 1916.

BOUDÈNE-PEREZ (Henri), #, sous-lieutenant au 9e Dragons.
Tué, le 17 juillet 1918, à 20 ans,

BOUDONNET (Théodore-Georges-Auguste), %, t§i, colonel com-
mandant la 4e Brigade d'Infanterie Coloniale.

Tombé glorieusement le 31 août 1914.

BOUE DE LAPEYRÈRE (Edouard-Emmanuel), sous-lieutenant au
21eColonial.
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Disparu à Ëcriennes, le 6 septembre 1914.

[Né le 16 décembre 1881.Fils de M. et de M'"°née BONNECAZE.]

QUËXIC DE LA DRIENNAYS (Joseph-Marie-Bertrand-Pierre
du), engagé volontaire, maréchal des logis d'Artillerie d'assaut.

Tombé au champ d'honneur, sur son tank, le .17 août 1918.

[Né le 5 mai 1896.Fils du \"° et de la Y'"" née Jeanne BOUILLETDELAFAYE.]

OUQY (Christian HUE DE CARPIQUET, Marquis de), ê, #,
maréchal des logis au 6e d'Artillerie.

Mort des suites de ses blessures, le .13 juin 1916, à Manonville

(Meurthe-et-Moselle).
[Fils du M" et de la M'" née DESJARDINS.]

OUILHAC DE BOURZAC (Comte Jean de), #, engagé vo-
lontaire.

Tué, le 8 mars 1917, à Maisons-de-Champagne, en se portant
à l'assaut de tranchées allemandes. Avait été plusieurs fois blessé.

[Fils du C" et de la C'0"0née Marie-Th. DEREISET.]

OUILLE (Cbar/es-Amour-Marie-Joseph, Comte Charles de), $fe
(posthume), if|i (palme et étoile), capitaine au 9e Cuirassiers, détaché
au 252e d'Infanterie (compagnie de mitrailleuses n° 5).

Blessé, le 27 mai 1918, à Pont-Arcy, en défendant, à la tête de
son bataillon, les ponts du Canal et de l'Aisne. Mort quatre
heures après au poste de secours de Longueval (Aisne).

Citation : Le.27 mai 1918, a placé lui-même ses mitrailleuses
aux points les plu,s importants, et a donné à, tous le plus bel
exemple de courage et de mépris du danger. A été blessé mortelle-
ment au moment où il venait d'abattre, de sa main, deux cava-
liers allemands.

[Né le 24 juin 188Q.Fils du C'°Albert DEBOUILLE,0 #, chef d'escadron de Cava-
lerie (ayant repris du service pendant la guerre), et de la C""" née Marie
D'AVESGODECOULONGES.]

BOUILLE (GuiZZaume-Léon-Amour, Comte Guillaume de), $£, tf|i
(1 palme, 1 étoile d'or, 3 étoiles de bronze), maire de CaSSOn (Loire-
Inférieure), lieutenant au 208e d'Infanterie.

Officier dé cavalerie au début de la guerre, il avait demandé à

passer dans l'infanterie et avait été nommé au 208e de ligne.
Blessé .grièvement, le 24 août 1918, il succombait à la suite de

ses blessures, le 5 septembre suivant, à l'hôpital de Villers-Cotte-
rets.

Cinquième et dernière citation : Officier de cavalerie venu, volon-
tairement dans l'infanterie, et ayant tenu, malgré son âge, à servir
son pays sur le front même. D'une bravoure et d'un sang-froid lé-
gendaires dans son régiment, et toujours au danger. Modèle de
courage et d'abnégation, animé du plus pur esprit de dévouement.
Grièvement blessé, le 24 août, a.u cours d'une reconnaissance ex-
trêmement périlleuse, de positions ennemies. A donné un bel exemple
d'énergie et de sacrifice en demandant, malgré la gravité de sa
blessure, à n'être évacué qu'après un camarade blessé également
à ses côtés. ..-,-'
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[Néle20mai1870.FilsduC"JacquesDEBOUILLE(mortpourla Francele 2 dé-
cembre1870),etdola C"""néeJeanneDUCHEMINDECUASSEVAL.Marié,en1898,
à M""Edith-Marie-SuzanneDETIUQUEHVILLE,tilledu M"DETHIQUEUVILLE
(décédé)et delaM'™néeDEGRANDINDEL'EPKEVIE».]

BOUILLE DU CHARIOL (Amour-Louis-Georges-Berfrcmd, Mar-

quis de), ^i, tf|] (3 palmes),capitaine de réserve au 24e Dragons,
détaché à PEtat-Major de la 131e Division d'Infanterie. Engagé
volontaire.

Tombé au champ d'honneur, le 11 octobre 1917, devant Verdun.
Citationà l'Ordrede la 11°Armée(GénéralGUILLAUMAT): Soldat

sans peur et sans reproche. Dégagéde toute obligation militaire,
avait repris du serviceà cinquante-six ans; faisait, depuis plus de
deux ans, l'admiration des troupes de sa division par son infati-
gable activité et sa chevaleresquebravoure. Blessé deux fois au
cours de reconnaissances en première ligne, frappé mortellement
de deux balles, sur un sommetdes hauteurs de..., au moment où,
en plein jour, à découvert,il en descendait la pente, face à l'en-
nemi, pour aller encourager dans une tranchée avancéeune frac-
tion qioi,restée isolée depuis deux jours, y repoussait tous les
assauts de l'adversaire. >

[Néle22novembre18G0.Filsdu M"DEBOUILLEet dela M1"néeO'CONNOR(dé-
cédés).Mariéà M""Marie-ThérèseD'HUNOLSTEIN,filledu C"et de la C'°"°née.DEMONTMORENCY-LUXEMBOURG,—dontdeuxfils: Pierreet Antoine.]

BOUILLONNEY (Bernard-Louïs-Marie-François du), tp, capitaine
au 130e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 27 septembre 1915, à l'Epine-de-Vede-
grange.
[Néle29mai1880.Filsde M.et deM""néeDEPIPEREY.Mariéà M""Suzanne

LAEOND.]

BOUILLONNEY (Guy du), tf|! (palmeet étoile),vicaire à Notre-Dame-
de-Mortagne, aspirant au 26e Chasseurs à pied.

Grièvement blessé aux combats de Champagne, le 26 sep-
tembre 1915, mort le 17 octobre 1918.

BOULAN (Louis de), sergent au 176e d'Infanterie.
Tué, le 13 juillet 1915, à Seddul-Bahr, à 32 ans.

BOULET DE LA BOISSIÈRE (Jean du), lieutenant au 110e d'In-
fanterie.

Tué à Mesnil-les-Hurlus, le 9 mars 1915.

BOULLENOIS DE SENUC (Marcel de),
Blessé sous Verdun, mort à l'hôpital de cette ville, le 6 février

1916.

[Mariéà M""IsabelleRAGUENETDESAINT-ALBIN.]

BOULLOCHE DU MÉRET (Comte Raymond de), ^ (posthume),
%t, capitaine commandant au 22e Dragons.

Blessé grièvement, le 27 mars 1918, au combat de Marqui-
villers; fait prisonnier, est mort le 4 mai suivant à Heilbronn
(Wurtemberg).

Citation: Très grièvement blessé,le 27 mars 1918,au moment
où il préparait une contre-attaque, a refusé de se laisser empor-
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ter pour ne pas compromettre la vie ou la liberté de ses cavaliers.
Décédé en captivité des suites de ses blessures, le 6 mai 1918. A été
cité. j. - .

[Marié à M""SELIM-PACHA,—dont un fils.]

BOULNOIS (Joseph), compositeur de musique, chef de chant à

l'Opéra-Comique, sergent-infirmier à l'hôpital de Chalaines, près
Vaucouleurs (Meuse).

Mort pour la France, le 20 octobre 1918.

BOURBLANC (ri>es-Marie-Pierre-Saturnin, Comte Yves du), ê
(posthume), tf|i) caporal au 202e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 25 octobre 1917.

Citation : Chef de pièce, d'une bravoure et d'un sang-froid exem-
plaires. A participé à toutes tes affaires où son régiment a été en-
gagé, et s'y est toujours distingué. Mortellement blessé à son poste
de combat, le 25 octobre 1917, au moment où, par les feux de sa
pièce, il contribuait à arrêter une violente attaque ennemie. A été
cité.

[Fils du C" et de la C1"""née ARTURDELAVILLARMOIS(décédés). Marié, en 1914,
à M1" Elisabeth D'HUART,fille du B°"et de la B""" née DESroELBÉncu.]

BOURBON (Marie-Robert-Pfttfirjpe de) [Vicomte de LIGNIÈRES,
par adoption de son oncle, le Comte de BOURBON-LIGNIÈRES], tf|i,
engagé volontaire dans la Cavalerie, passa, sur sa demande, dans
l'Infanterie.

Tombé glorieusement à Moronvilliers, le 20 avril 1917, et mort
le 24 suivant. Trois fois volontaire au front, — volontaire à Ver-
dun, — toujours volontaire pour les missions périlleuses, il avait,

pour cette dernière attaque de Moronvilliers, du 17 avril, obtenu
là promesse que sa pièce partirait la première à l'assaut.

Citation : Bon soldat courageux, toujours volontaire pour ac-
complir les missions périlleuses. Faisant fonction de chef de

. pièce, a été grièvement blessé à son poste de combat, pendant une
contre^attaque ennemie, lé 20 avril 1917.

[Né le 25février 1894.Fils du C" GeorgesDEBOUBBONet de la C""' née DEKERRET.)

BOURBON (Marie-Louis-Henry de) [Vicomte de LIGNIÈRES à
la mort de son frère Philippe, qui précède], ê (posthume), i||, en"

gagé volontaire, brigadier au 8e Hussards.
Tué dans un combat à pied, le 2 juin 1918, à l'attaque de la

Loge-aux-Bceùfs (près La Ferté-Milon), de trois balles au front. Le
Général de BOISSIEU, commandant la 3e Division de Cavalerie,
avait cité ce jeune brave à l'Ordre de la Division, dans les termes
suivants :

Jeune brigadier, qui s'était souvent fait remarquer par son
allant et son courage, au cours des opérations antérieures. A été
mortellement atteint, en entraînant ses hommes bravement à l'as-
saut des positions ennemies, le 2 juin 1918. A été cité.

[Né le 18 février 1897.Frère du précédent.]

ÊOURBON (Charles-Louis de), ^ (posthumé), |§! (1 palme, 2 étoiles),
sous-lieutenant au 53e d'Artillerie.

Citation : Toujours au poste le plus dangereux, sous des bom-
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6ardéments violents ; en plusieurs circonstances, notamment les
50 janvier, 6 février, 15 et 15mars 1916,a été un vivant exemple '
de courage et d'intrépidité pour ta demi-batterie de bombardiers
qu'il commandait. Disparu au cours de l'attaque du '20mars, a été
vu une dernière fois, se défendant, un fusil à la main, contre l'as-
saillant. Déjàcité à l'Ordre du Régimentet de la Division.

BOURBON-BUSSET (Comte Jean de), sous-lieutenant au 16e
Chasseurs à cheval.

Tué en 1914.

[Néenoctobre1889.FilsduC"(décédé)etdeiaC'""néeC'""JulietteD'UnsEi..]

BOURCERET (Frédéric-Camille-François), |> (posthume),̂ , admi-

nistrateur-délégué des Etablissements Raynâud et Bourcéret, ser-

gent au 23e d'Jnfanterie.
Tué à l'ennemi, le 9 octobre 1914, au Boisd'Hauzy (Argonne),

près Ville-sur-Tourbe, par un shrapnel.
[Néle 14septembre1883.Filsde M.AlfredBOURCERET(décédé)et de M""'née

COUROT.]

BOURDEAU D'ANTONY (Jean), jfc, #.....

BOURDEAU DE FONTENAY (François-Paul), ^ (posthume),tfgi,.
sous-lieutenant au 161ed'Infanterie.

Citation: Excellent officierayant montré, dans les circonstances
les plus difficiles,du courage, du sang-froid et un réel mépris du
danger. A été mortellement blessé, le 23mai 1916,alors que, sous
un tir de barrage desplus violents, il faisait .prendre à sa section
demitrailleuses un nouvel emplacementqu'il venait dereconnaître,
afin de. faire face directement à l'attaque probable de l'ennemi.
Avait déjà élé grièvementblesséle 7 novembre 1914.Aétécité.

[Mariéà M1"Yvonne-LucieCORRON.]

BOURDEL (Michel-Adolphe-Henri), tf|i(2étoiles),imprimeur-éditeur,
capitaine au 312e d'Infanterie. ;

Tué d'une balle au front, le 29 décembre 1916, au Mort-Homme.

Citation: Officierd'unebravoure et d'un courage à toute épreuve;
le 29 décembre 1916,s'est porté à la contre-attaque en tête de sa
compagnie, et a été mortellement blesséaux réseaux de fils de fer
ennemis.

[Néle22seplembre1&87.FilsdeM.JosephBOUHDEL,0 #, ®, imprimeur-éditeur,
et deM™"néoNOURRIT.]•

BOURDIAUX (Jules), >&,chef d'escadron au 20e d'Artillerie.
Tué, le 14 septembre 1914, à Thuisy.

BOURDONNAY DU CLÉSIO (Pierre), % (posthume),£$, garde
général des Eaux et Forêts, lieutenant au 13e Chasseurs à pied.

Tué le 8 décembre 1914.

Citation: Appeléà renforcer, avecla section de mitrailleuses du
bataillon, les troupes chargées de la défense.d'une position, s'ac-,

- quitta desa mission avec la plus grande bravoure et leplus grand*
sang-froid, infligea des pertes sensibles aux Allemands, et fut
frappé mortellement en voulant contrôler la justesse du tir de la
pièce qu'il dirigeait personnellement.
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BOURDONNEAU, dit BARDE (Marcel-Georges), # (étoile d'or),
étudiant, engagé volontaire au début de la guerre au 1er d'Ar-
tillerie.

Nommé brigadier, part en 1915 pour les Dardanelles; maréchal
des logis en 1916, entre dans l'aviation, à l'Escadrille F. 16, comme
pilote. Tué, le 1er juin 1917, en partant en reconnaissance devant
Craonne.

Citation : Jeune pilote plein d'allant, toujours prêt à exécuter
les missions les plus périlleuses. Au cours des dernières opéra-
lions, a survolé les tranchées allemandes à très faible altitude, et
a eu son appareil plusieurs fois atteint par les projectiles enne-
mis. Compte actuellement 68 heures de vol au-dessus des lignes
ennemies.

[Né le 24 juin 1890.Fils de M. BOUHDONNEAU,dit André BARDE,homme de lettres,
et de M'"*née Antoinette ONZONI.].

BOURELY (Paul- Eugène -Charles), if|i, sous-lieutenant au 117e
d'Infanterie.

Disparu, le 6 octobre 1915, au cours d'un engagement, à Saint-
Hilaire-le-Grand (Marne).

BOURELY (Raymond-Georges-Lucien), !§i, sous-lieutenant au
6e Dragons.

Mort le 23 octobre 1918.

[Tous deux fils de rancien Député et de M""née Émelina HAREL.]

BOURG (Amédée MERLE du), agriculteur, soldat au 22e d'Infan-
terie.

Tué, le 30 septembre 1914, au combat de Foucaucourt (Somme).
[Né à Sàinl-Amant-de-Vendôme le 21mars 1883.Fils de M. Xavier DUBOURG,per-

cepteur des Finances, et de M""née CHAVANIS.Mariéà M""Marguerite RICHARD,,
—dont un fils : Amédée.] . .

BOURG (MarierPauZ MERLE du), # (étoile), maréchal des logis,
au 13e Chasseurs à cheval, attaché à l'escorte de l'Etat-Majpr de
la 27e Division.

Tué, le 25 septembre 1915, à 'Perthes-les-Hurlus, lors de
l'offensive de Champagne.

Citation du Général DE BAZELAIRE: Etant adjoint à un chef de
bataillon d'infanterie, s'est fait remarquer par son mépris du
danger et son sang-froid, notamment à l'attaque générale du
25 septembre 1915. A été tué au cours de l'assaut d'une tranchée
ennemie.

[Né le 16septembre 1889.Frère du précédent.]

BOURGEOIS (Jean), tf|!, Saint-Cyrien de la promotion de la

Grande-Revanche, capitaine au 125e d'Infanterie.
Tué le 11 août 1918.

BOURGEOIS (Fernand-Marie-Pierre), # (2 étoiles), caporal au 51e
d'Infanterie.

Tué, le 1er septembre 1917, à la cote.304, devant Verdun.

Citations : Caporal énergique; a brillamment entraîné ses
hommes à l'assaut des tranchées ennemies fortement occupées et
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garnies de nombreuses mitrailleuses en action (combat du 4 mai
1917).

Très bon caporal; s'est fait remarquer en toutes circonstances
par sa bravoure et son esprit d'abnégation. Tombéglorieusement
à son poste de combatle 1" septembre1917'.

[Néle3septembre1889.FilsdeM.PaulBOUIIGEOJS,Agentdechange,etdeM"*née
HEI.LOT.]

BOURGOING (Vicomte de), 'if|>,capitaine de Territoriale.
Tué le 29 avril 1915.

[Mariéà M""deSERMIZELLES.]

BOURGOING ÇNoël-Antoine -Charles -Marie, Vicomte Noël de),
Jjfe(posthume),ç||i (palme),sous-lieutenant au 54e Chasseurs alpins.

Tué en 1918.

Citation: Chargé d'attaquer un poste allemand, a entraîné sa
section en avant, malgré des feux croisés de mitrailleuses; est
tombé frappé mortellement au moment où, après un. bond, il
donnait des ordres pour la reprise du mouvement,deboutau mi-
lieu des balles.

[Filsduprécédent.]

BOURGOING (Baron Pierre de), '$£, ^ (Serbie),ancien officier de

Dragons, engagé volontaire, capitaine de Cavalerie à I'Etat-Màjor..
Mort à Remiremont (Vosges), en janvier 1916, des suites d'une

maladie contractée aux Armées.

[Néle21février1857.FilsduB°"PhilippeDEBOURGOINGetdelaB"""néeDOLLFUS.
Mariéà M""SuzanneREICHENBERG.]

BOURGUIGNON DE SAINT-MARTIN (Lduis-Anne-Joseph-Marie
de), $£ (posthume),̂i, sous-lieutenant au 20e Chasseurs à cheval.

Tué le 27 septembre 1914.

Citation: Est tombé mortellement frappé au moment où il en-
traînait son peloton à l'attaque des bois de la Haute-Charrière.
Apoussé, en tombant, le cri de : «En avant, lesgars 1» A été cité.

BOURIAT (yacçues-Pierre-Félix), enseigne de vaisseau de lre classe.
Décédé le 22 février 1919, de grippe infectieuse contractée à

la suite de surmenage résultant de quatre ans passés au.front de
mer en qualité de commandant, de patrouilleurs (contre sous-

marins) et de dragueurs de mines.

[FilsdeM..etdeM"*néeMARTINDERANDAL.]

BOURLET-PAQUET (André), lieutenant au 25e d'Artillerie.
Tué à Smokvika (Serbie), le 10 décembre 1915.

BOURMONT (Comte René de GHAISNE de), #, # (palme),
capitaine au 30e Dragons.'

Blessé une première fois à l'Yser, en octobre 1914, trouva la
mort, le 30 décembre 1917, dans les combats de Champagne.
[Néle3août1883.FilsduC"HenriDEBOURMONTet delaC1""néeDENIONnuPIN

(décédés).Marié,en1917,à MluSibylleDEMONTFERHAND,filledu C'°et de la
C'""néeSuzanneDELKSTRADE.]

IO
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BOURMONT (Guy-Jean-Louis, Comte Guy de GHAISNE de),
*fe (posthume), ^ (palme), lieutenant au 101e d'Infanterie.

Tué, le 26 février 1915, à Perthes-les-Hurlus.

Citation : A superbement enlevé sa compagnie, le 26 février, à
l'assaut d'une tranchée allemande qui lui avait été assignée comme
objectif. A trouvé une mort glorieuse alors que, debout, il donnait
ses ordres.

[Frère du précédent.]

BOURMONT (Carie- Jean -Louis -Auguste, Comte Carie de
GHAISNE de), ^(posthume), ç||i, capitaine au 45e d'Infanterie.

Blessé, en 1914, à Charleroi, trouva la mort, le 20 septembre
1916, près de Péronne.

Citation :. Excellent officier plein d'allant, se dépensant sans
compter. Tué, le 20 septembre 4S46, à son poste d'observation.

[Frère des précédents.]

BQURMONT (.tfrmcmd-Louis-Henri, Comte Armand de GHAISNE
de), ^ (posthume), I^I (1 palme, 2 étoiles), capitaine à la Commission

d'expériences des Poudres de guerre, à Versailles; capitaine com-
mandant le 10e groupe du 101e d'Artillerie lourde.

Tué sous Verdun, le 23 juillet 1917.

Citations : Ayant été obligé, pour la préparation de l'attaque du
46 avril, d'établir un groupe dans des conditions si dangereuses
que la moitié de ses canons ont été démolis par le feu ennemi, a
montré le plus grand sens tactique pour faire rendre l'effet maxi--
«iiitii à ceux qui restaient disponibles. A exécuté, pour la prépara-
tion de l'attaque du s mai, un changement de position extrêmement
rapide, et, dansjes jours qui ont suivi, a effectué, malgré l'emploi
d'un matériel hâtivement réparé, des destructions complètes, grâce
à l'organisation d'un système d'observation très judicieusement
établi.

Tué glorieusement, le 25 juillet 4047, en procédant cwec le cou-
rage qui lui était habituel à une reconnaissance dans une région
violemment bombardée.

[Né le 10 mars 1S80.Fils du C" Louis nu HOUHMOKTet de la C'"'° née D'INDY.
Marié à M1"MagdoleineCOCIIIN,lillc du M°"DonysCOCIIIN,de l'AcadémieFran-
çaise, et de la lî"""*née PÉANmiSAINT-GILLES.]

BOURNAT (Fernand- Marie -Joseph, Vipomte Fernand de), ê
(posthume), tf|i, adjudant au 39e d'Artillerie.

Tué le 24 octobre 1916.

Citation : A fait preuve, pendant toute la préparation d'attaque
du %iioctobre 4946, d'une bravoure splendide. Mortellement blessé
en faisant transporter un canon de SSsur le terrain conquis, immé-
diatemenl après l'assaut de l'infanterie. A été cité.

[Néen 1888.Fils du Y" el de la Y'"" née HOUETTE.]

BOURNONVILLE ( Charles - Fulgence -
Jacques

- Lucien, Comte
Charles ESMANGART de), # (étoile), adjoint au maire de Ri-
chemont (Charente), sergent au 107e d'Infanterie.

Tué à Ecurie (Pas-de-Calais), le 25 septembre 1915.

Citation : Sous-officier modèle, exemple de courage; le 23 sep-
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tembre 494$,s'est bravement élancé à la télé de sa demi-section,et
a été tué dans un combat corps à corps avecl'ennemi.

[Néle29juin1881.FilsduC'°et dela C'""néeAmélieAuoiEn.]

BOURNONVILLE (Jean-Charleb-Eugène-Antoine-Marie ËSMAN-
GART de), sergent-fourrier au 350e d'Infanterie.

Tué à Souain (Champagne), le 27 septembre 1915, à 36 ans.

BOURY (Joseph- Marie -Gabriel AUBOURG, Vicomte de), #
(1palme,1 étoile),lieutenant de réserve au 128e d'Infanterie.

Cité à l'Ordre de l'Armée, le 10 novembre 1914, pour son
attitude héroïque à la bataille de Melzicourt où, avec moins de
30 hommes, il fit 100 prisonniers. Promu lieutenant, en juin 1915,

pour faits de guerre en Champagne et en Woëvre, se signala aux
.attaques de Marcheville et des Eparges (2e citation). Contracta
dans les tranchées des Eparges une maladie, dont il mourut, le 17

juin 1915, à l'ambulance militaire de Gondrecourt (Meuse), en
criant : « En avant !»

Deuxièmecitation : Officiermitrailleur de grande valeur et de
noble exemple,s'est multiplié dans ses fonctions,soit commeobser-
vateur d'artillerie, soit comme chef des sections encadrant ses
pièces, sans prendre aucun souci de ses forces. Affaibliet malade
pendant une période de tranchées, a refusé de se laisser évacuer
avant la relèvedu régiment. Mortà l'hôpital quelquesjours après
son arrivée.

[Néà Gadancourt(Seine-et-Oise),le 1" avril1890.Filsde GuillaumeAUBOUBG,
Y"DEBoun.Yet de laY"'"néeLouisePERHOTDECHAZELLE.MariéàM"*Béatrix
iiEBODINDEGALEMIIEKT,filleduC"GustaveDEGALEMBERTet delaG""'néeDE
KooDENiiiiiOE,—dontdeuxenfants.]

BOUSIGNAC (Maurice de), |> (posthume),ç||i (palme),sergent au
69ed'Infanterie.

Tué le 29 octobre 1914. .

Citation: Au cours d'une charge à la baïonnette, a entraîné sa
, section avec la plus grande bravoure; a été tué en arrivant le
premier sur les fils de fer précédant la tranchée.

BOUSIGNAC (Henri-Marie de), soldat au 131e d'Infanterie.
Tué, le 3 octobre 1916, à Raucourt (Somme), à 26 ans.

BOUSQUET (Henri du), tf|! (1étoile), engagé volontaire, sergent
au 104e d'Infanterie.

Tué, le 22 août 1914, au combat d'Ethe (Belgique).
Citation: Très grièvement blesséà Ethe, le 22 aofbt494/i,en en-

traînant, avecune fougue admirable, sa demi-sectionsous un feu
très violent de mitrailleuses et d'artillerie.

[Néle3mai1894.FilsdeM.RobertnuBOUSQUET,#, avocatà laCourdeParis,et
deM"*néeDANET.}

BOUSQUET (René du), brigadier au 88e d'Artillerie lourde.
Tué dans un accident d'avion, à Villacoublay, le 29 septembre

1917.

[Néle23novembre1895.Frèreduprécédent.]
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BOUSQUET (PauJ-Louis), $&.# (palme et étoile), ^c (Médaille de Chine),
capitaine aviateur, commandant une Escadrille de bombardement.

Tué au cours d'un combat aérien, le 6 septembre 1915, à Cap-
pel (Lorraine reconquise), après un raid sur Sarrebriïk.

Citation posthume : Pilote commandant l'escadrille V. B. tOS;
pilote de tout premier ordre, a accompli de nombreux bombarde-
ments dans des conditions difficiles ; s'est proposé pour exécuter
des bombardements de nuit à grandes distances de nos lignes et les
a réussis.

[Né le 20 juillet 1878.Fils du Conseiller d'État honoraire et de M"",née JAGEH-
SCHMIDT.Marié à M"°Marina MICHAUDEL,—dont trois enfants.]

BOUSQUET DE MONTLAUR (Jacques-Àmédée-Olivier du),
,§ (posthume), c||i (palme), aspirant au 3e Cuirassiers, détaché au
ail 26e Tirailleurs Sénégalais.

Mort de ses blessures, le 18 juillet 1916, à Marcelcave (Somme).
Citation : Aspirant de cavalerie, courageux et dévoué. Tombé au

champ; d'honneur, pour le salut dé ta Patrie, le 48 juillet 4946.
Mort en brave. A été cité.

[Néle 6 août 1895.Fils du C" et de la C""° née CIIAULUSIIDEGEIISON.]

BOUSSENOT DU CLOS (Etienne), H, auteur dramatique, ca-

poral pik>te-aviateur.
Tombé, le 9 août 1916, dans la Somme, au retour d'une mis-

sion photographique.
Citation : Mobilisé dès le début de la guerre, avait été libéré de

tonte ^obligation militaire après des fièvres contractées szir l'Yser.
Rengagé pour la durée de la guerre, a rendu comme pilote-avia-
teur d'excellents services. Au retour d'une reconnaissance photo-
graphique, a trouvé une mort glorieuse dans une chute en avion
le 9 août 4946,

[Fils de M. (décédé)cl de M™"née GAUTIIEYDURET.]

BQUSSÈS (J.-J.-Maurice-Léohce), $fe, lieutenant de vaisseau à
bord du Yatagan.
-. Englouti avec son bâtiment, le 3 décembre 1916.

BOUSSIERS (Henry de), sous-lieutenant au 8e Génie.
Tué à Chavigny (Aisne), le 22 mai 1918.

[Néen 1896.Fils du C" et de la C1"" née Alix DUCHEYHONDUPAVILLON.]

BOUTEILLER (Henry), sous-lieutenant d'Infanterie, attaché à

l'Etat-Major de la 198e Brigade.
Sergent au 86e d'Infanterie, fu^nommé sous-lieutenant au 282e,

puis appelé à l'Etat-Major d'une Brigade, qu'il quitta gravement
malade. Décédé le 15 juin 1916.

[Né le 17 juillet 1875.Fils de M. Pierre BOUTEILLE»et de M""née Jeanne DEI.AUNAY
(décédés).Marié à M"*.Claire BEIINAIID-BIIULS,fille de M. et de M"" Augustin
BEIINAHD-BHULS,—dont trois enfants.],.

BOUTELOUPT (Émile-Nicolas-Adolphe), ^, # (palme), lieutenant-
colonel commandant le 5e d'Infanterie.

Citation : Ayant succédé-dans le commandement du S*régiment
• à dextx colonels qui avaient été successivement tués, a entretenu la
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tradition d'héroïsmede ses prédécesseurset s'est montré un véri-
table chef, sachant, par son exemple, tenir élevé le moral de sa
troupe, gardant, quoique blessé à deux reprises et le bras en
écharpe, la direction du combat. Tuélui-mêmeen repoussant, dans
la nuit du 23 au %6septembre 4944,une attaque très violente di-
rigée sur un village.

BOUTET DE MONVEL (.....), ê (posthume),ifi, soldat au 90e
d'Infanterie.

Citation: Soldat énergique et plein d'entrain. S'-.estdistingué à
plusieurs reprises par sa bravoure et son sang-froid. Tombéglo-
rieusement à son poste de combat le 9 juin 4945.Aété cité.

BOUTIBONNES (Jean)> sous-lieutenant au 25e d'Artillerie.
Tué sous Verdun, le 11 juin 1916.

BOUTINY (Aimé-Gustave de), $£ (posthume),igi (palme),lieutenant
au 23e Chasseurs alpins.

Tué, le 20 août 1914, à Dieuze (Lorraine).
Citation: Est tombémortellement frappé après avoir donné

«wiadmirable exemplede.bravoure et de mépris du danger. A été
cité. .

[FilsdeM.(décédé)el deM" néeDECHAUPIN-FEUGEHOLLES.Mariéà M1"Lucie
FOUCAUD-NIEL.],

BOUTINY (Ernest de), tffi, lieutenant aviateur.
Tombé, le 4 septembre 1918, dans là région de Monastir, à

26 ans.

BOUTINY (Louis de), $fc,tf|! (palmes),lieutenant pilote-aviateur.
Mort, en février 1919, des suites d'une maladie contractée aux

Armées.

[Frèreduprécédent.]

BOUTINY (Robert de)

BOUTON (Henri), tf|i, engagé volontaire, lieutenant au 330e d'In-
fanterie.

Tué sur le front de Champagne, le 2 décembre 1917, à 22 ans.

BOUTRAY (Gérard-Marie-Eugène, Baron Gérard de), -^ (posthume),
fc||i(étoiledevermeil),enseigne de vaisseau de lre classe auxiliaire.

Il commandait le Saint-Hubert, coulé par une mine le 30 oc-
tobre 1916.

Témoignage de satisfaction (7 août 1916) :

Le Vice-Amiral,commandanten .chef,préfet maritime, prie M. lé
Capitainede vaisseau,commandantle front de mer, de vouloir bien
exprimerà l'enseignede vaisseaude 1" classeauxiliaireDEBOUTRAY,
commandantl'arraisonneurSaint-Hubert, le témoignagede sa satis-
factionpour l'esprit de décisiondont il a fait preuveen n'hésitant pas
à se porter sans ordres au secoursd'un bâtimentcoulépar un sous-
marin ennemi.

Citationà l'OrdreduJour (16novembre1916): Excellent officier,
plein d'entrain, s'est toujours acquitté de son serviced'arraisonne-
ment, souvent pénible, avec le plus grand zèle.; aimé et estimé de
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ses chefs et de ses camarades. Tombé glorieusement à son poste de
combat, englouti avec le bâtiment qu'il commandait, l'arraisonneur
Saint-Hubert, coulé en mer, après avoir heurté une mine.

[Né le 14 août 1880. Fils du B°" René DEBOUTRAYet de la B*"' née Berlhe DE
MONTEVILLE.Marié à M1"Françoise GILBERT,fillede M. et de M™°née HOUSSARD,—dont trois enfants.] •

BOUTROUX (Robert-jacques-Gontrand), ^ (posthume), H (palme),
lieutenant de vaisseau.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915.

: Citation : Chef de la tourelle 4 du Bouvet, est resté à son poste,
continuant le tir, alors que la tourelle était envahie par des gaz
asphyxiants. Est tombé inanimé et a été englouti avec le bâtiment.

BOUTÏÏEAUX (Victor-Paul), C % #, Général commandant le

;Génie de là VIe Armée.
Le 17 juillet 1918, l'éminent officier vaquait à ses importantes

fonctions, lorsque son automobile entra en collision avec un camion
militaire. Dans le choc, le Général reçut de telles blessures que,
malgré les soins les plus dévoués, il expirait le 22 juillet à l'ambu-
lance 226 de Boursonne, où on l'avait transporté.

Dernière citation : Officier général dont la hante valeur est faite
d'activité, d'énergie, de bravoure, de connaissances militaires tac-
tiques étendues et de sentiment élevé du devoir. Très grièvement
b.lessé dans l'exercice de ses fonctions.

[Marié à M1" FAISANT^LAMOTHE.]

BOUTTIEAUX (.#ndré-Victor-Joseph), ^(posthume), ip (2 palmes),
attaché à l'Inspection de la Société Générale, sous-lieutenant ob-
servateur à l'Escadrille C. 27.

, A été tuéi dans la matinée du 19 août 1917, en avion, au-dessus
des lignes ennemies entre le fort de la Malmaison et la ferme
Vaurains (Aisne).

* Citation : Officier d'administration venu, comme volontaire dans
— l'aviation; s'y est distingué dès son arrivée par une bravoure et

un entrain qui ont fait l'admiration de tous au cours de délicates
et périlleuses missions de photographie. Parti le 49 août 4947 pour
une mission qu'il avait recherchée et dont il savait les dangers, a
été attaqué par mie patrouille d'avions ennemis. Son avion d'ac-
compagnement ayant été de suite abattu en flammes, a continué â
faire face seul à ses adversaires. Après %me lutte sans merci, est
glorieusement tombé, atteint de trois balles en pleine poitrine.

[Né le 20 mars 1889.Fils du précédent.]

BOUVAIST (Jean-René-Maurice), ^ (posthume), tf|, sous-lieutenant
au 10e Chasseurs à pied.

Citation : Tout jeune officier arrivé au bataillon depuis deux
mois, avait su montrer W toutes circonstances, sçus le feu, les
plus belles qualités de courage, d'énergie et de sang-froid. Le S
mars 4945, s'est fait noblement tuer à la têle d'un groupe de chas-
seurs en se refusant à abandonner mie. tranchée que 1'ermemi avait
envahie. A été cité.

[Un de ses frères, Henry, est aussi tombé au champ d'honneur. Tous deux fils de
M. Gustave BOUVAIST,0 ft, inspecteur général dés Ponts et Chaussées.]
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EiOUX DE CASSON (Guy-Marie-Edmond-Joseph, Baron Guy)
jj^, 5^c(Médaillede Chine), inspecteur d'assurances, lieutenant de
Cavalerie en non-activité, capitaine au 287e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, à l'attaque d'un convoi, le 13 sep-
tembre 1914, au combat d'Orainvillé-SapigneuI. Avait été nommé

capitaine quelques jours avant sa mort.

[Néle 20avril1868.FilsduB°"BouxDECASSONet delaB"" néePOULLAINDÉLA
S'INCENDIÈRE.Mariéà M"*BibiàneLEVESQUEDUROSTU,'filledu Colonelet de
M""néeDELABAJONNIÈRE,—dontquatreenfants.]

BOUYGUES (André), ^ (posthume),[p (palme),enseigne de vaisseau
à bord de la "Vérité.

Citation: Tuéglorieusement.à la tête de ses hommesen prenant
des dispositions de défense.

BOUYGUES (Pierre), -^(posthume), ||(paime), lieutenant au 11e

Dragons.
Citation: Conduisant, le 40octobre 4944,une section du 46' ter-

ritorial encadrée et renforcée par des dragons à pied du 44e, l'a'
entraînée avec la plus grande bravoure jusqu'à l'attaque à la
baïonnette d'une tranchée dont tous.les défenseurs (deux officiers
et trente hommes) ont été tués. Est tombémortellement frappé par
la première décharge de l'ennemi en commandant l'assaut.

[Frèreduprécédent]

BOVET (Albert de), ê, #, >&(MédailleduMaroc),brigadier au 54e
d'Artillerie. -

Mort de ses blessures, en octobre 1918.
i - .

BOVIS (Edmond de), ^ (posthume),tf|, lieutenant à l'Etat-Major
d'un groupe du 254e d'Artillerie.

Tué près de Lunéville, le 5 septembre 1914.

Citation: Agent de liaison de son groupe avec les lignés avan-
céesde l'infanterie, au combat du S septembre 4944,'a accompli sa
mission avec le plus grand courage sous un feu violent de l'artil-
lerie ennemie,et a été mortellement blesséau,moment où il prenait
le cheval d'un sous-officier,le sien ayant été tué soûs lui.

BOVIS (Paul-Maurice-Victor de), sergent au 11e Chasseurs alpins.
Tué, le 20 juillet 1916, à 20 ans.

[TousdeuxfilsdeM.etdeM"*néeDEFONTENAY.]

BOXTEL (Louis-Hippolyte-Marie de), ê (posthume),t||j„ cavalier'au
22e Dragons.

Citation : Cavalier très brave et énergique, ayant fait partie
comme volontaire de presque toutes les reconnaissances. Entraîné
par son ardeur, est tombé à son poste, n'ayant pu être touché par
l'ordre de retraite, le 20octobre4944.A été cité.

BOYAU (Jean-Paul-Maurice), O^, ê» # (U citations),sous-lieute-
nant au 8e Escadron du Train, pilote-aviateur.

Tué en 1918. La citation qui suit, à l'occasion de sa promotion
d'officier de la Légion d'honneur, résume èloquemment les ser-
vices de ce fameux aviateur :
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Pilote d'une incomparable bravoure dont les merveilleuses qua-
lités physiques sont mises en action par l'âme la plus belle et la
volonté ta plus haute. Officier magnifique, animé d'un admirable
esprit de sacrifice, fournit chaque jour, avec la même simplicité
souriante, un nouvel exploit qui dépasse le précédent. À excellé
dans toutes les branches de l'aviation, reconnaissances,. photogra-

. . phies en monoplaces, bombardement à faible altitude, attaques des
troupes à.terre, et s'est classé rapidement parmi les premiers pi-
lotes dé chasse. A remporté vingt-sept victoires, les douze dernières
en moins d'un mois, en abattant seize drachens et onze avions en-
nemis. Médailles militaire et chevalier de la Légion d'honneur
pour faits de guerre. Onze citations.

BOYER (Eugène), lieutenant de vaisseau.
Sombra avec le "Léon-Gambetta, le 27 avril 1915.

BOYER DE BOUILLANE (Henry), i§! (2 étoiles), engagé volontaire,
maréchal des logis au 37e d'Artillerie, 103e Batterie de bombàr-.
diers..

Tué à Fleury-devant-Douaumont, le 6 août 1916, au cours
d'une mission volontaire.

Citation : Excellent sous-officier, modèle de courage et d'énergie.
Déjà cité à l'Ordre du Régiment le 43 juin 4946. Volontaire pour
toutes les missions périlleuses. Tué d'une balle à la tête, le 6 août
4946, au cours d'une reconnaissance faite dans les éléments les
plus avancés de notre ligne, pour y installer un canon de 37.

[Né le?7 mars 1895.Fils de M. BOYERDEBOUILEA'NE,ancien magistrat, avocat à la
Cour de Paris (décédé), et de M"*née NICOLET.]

BOYSSON (Marie-Alexis-SCapier de), || (l étoile), étudiant, engagé
volontaire, brigadier mitrailleur au 11e Cuirassiers à pied.

Très aimé de ses camarades et de ses chefs pour son ardeur et
sa bravoure. Engagé au début de la guerre au 29e Dragons.

. . Citation à l'Ordre du Régiment : Brigadier très courageux. A été
tué, le 5 mai 4947, en continuant à progresser au mousqueton,
après la mise hors de service de son canon de 37 au cours de l'at-
taque du Moulin de Laffaux.

[Né le 23 avril 1896.Fils de M. Henry DEBOYSSON,#, officier de marine en retraite,
et de M""née Jeanne D'AURIGNY.]

BOYSSON D'ÉCOLE (Marie-Paul-Simon-Robert), ê (posthume), tf|,

caporal au 6e d'Infanterie Coloniale.
Tué à l'ennemi, le 20 août 1914, à Walscheid (Lorraine), à

26 ans.

[Fils de M, et de M"' née OURSON.]

BOYVEAU (Gasîon-Charles-Louis, Comte Gaston de), ^ (posthume),

lf|] (palmes), ancien élève de Saint-Cyr, capitaine au 95e d'Infan-

terie, commandant une compagnie du 295e.

Tué, le 19 octobre 1914, au combat de La Bassée.

Citation : Officier d'un beau courage, électrisant ses hommes par
son exemple et sa fière attitude. Tué glorieusement à la tête de sa
compagnie, qu'il conduisait à l'assaut des premières maisons de
La Bassée le 49 octobre 4944. A été cité.

[Fils du C" DEBOYVEAUet de la C'"" née DUTERTRE.Marié, en 1910,à M"".Hen-
riette SABATIÉ-GARAT,fille du B°" et de la B°"" née Monio DEL'ISLE,— dont
deux enfants.]
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BRACHET (Henri-TTubauft de), § (posthume),H,sergent au 2e d'In-
fanterie.

Tué, le 6 septembre 1914, à Charleville.

Citation: Sergent très brave et d'une haute valeur morale. Tué.
à la têtede sa section en attaquant l'ennemi (bataille de la Marne),
le 6 septembre4944.A été cité.

[FilsduV"et dela V1""néeD'HAUTESERVE.]

BRACKERS DE HUGO (Antoine), ^ (posthume),i§| (palme),sous-
lieutenant au 125e d'Infanterie.

Citation: Très bon officier,s'était déjà fait remarquer par son
calmeet son sang-froid. A l'attaque du 47avril 4947,faisant partie
de la troisième vague d'assaut, s'est élancé à la.tête de sa section,
sur les défenseurs ennemis. Couchédevant le parapet d'une tran-
chéegarnie d'Allemandsqui se défendaientavecénergie, a préparé
son attaque et ouvert sur euxun feu violent de grenades. Aété tué
à bout portant d'une balle à la tête, en sautant dans la tranchée
conquise.A été Cité,

BRACKERS DE HUGO (René), ^ (posthume),H, sous-lieutenant
au 2e de Marche d'Afrique (Armée d'Orient).

Tué en Serbie, le 17 novembre 1915.

Citation: Arrivé depuis quelquesjours à peine, s'est distingué
par sa bravoure et son courage. A été tué, en repoussant une at-
taque ennemie, à la tête de la compagniedont il venait de rem-
placer le chef tué. A été cité.

BRAGELONGNE (Marie-Joseph-Henri-Louis de), ->&(posthume),
i^i (1palme,1 étoiledebronzeet 1 étoiled'or), Saint-Cyrien de la pro-
motion Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 101e d'Infanterie.

Lorsqu'il tomba glorieusement à Halles (Meuse), le 31 août
1914, était depuis 15 jours sorti de Saint-Cyr. Il faisait partie de
cette héroïque et inoubliable promotion de là Croix-du Drapeau,
qui compta tant de jeunes héros, dont, le sang généreux et pur à

rougi notre sol envahi. Il partit avec l'enthousiasme de ses 19 ans,
heureux et fier de ses galons, convaincu qu'il allait à la victoire.

Citation: A fait preuve, pendant un trop court séjour aux Ar-
mées, des plus bellesqualités militaires. A été tué le 34août 4914
en conduisant sa section sous un feu très violent d'infanterie, avec
beaucoupd'autorité et de sang-froid. A été cité.

[Néà Senlisle18février1895.FilsduM"DEBUAGELONGNE,capitainedecavalerie,et dela M""néeMarieDEBOILLE.]

BRAGELONGNE (Edouard de), caporal-fourrier.
Tué le 9 avril 1915.

Citation: Chargéde transmettre un ordre à son chef de batail-
lon, a accomplisa mission sous un feu d'une violenceextrême de
mitrailleuses et d'artillerie. Blesséen cours de route, a pu, à force
d'énergie, arriver jusqu'à l'officiersupérieur, mais n'a pu que pro-
noncer ces mots : mMon commandant » Atteint alors d'une
nouvelle blessure, cet héroïque soldat tomba glorieusement sur le
champ de bataille. ,

[Filsdu B°"CharlesDEBKAGELONGNE,#, ®, etdelaB°°""néeDeniseDELARRAUD.]

BRAMAUD DU BOUCHERON (Georges-François-Édouard), Ô
(posthume),||i (palme),adjudant au 63ed'Infanterie.
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Tué, le 28 août 1914, au combat de la Besace.
Citation : Chef de section de grand mérite, d'un moral des plus

élevés..Le 28 août 4944, à la Besace, en se portant à l'assaut, à la
tête de sa section, sous un feu très violent de mitrailleuses, est
tombé mortellement blessé. S'est refusé à ce que ses hommes aban-
donnent leur poste pour lui. porter secours, demandant simplement
qu'on lui laisse son, revolver pour vendre chèrement sa vie. A été
cité.

'
. . .

' •

[Né le-29 janvier 1880.Fils de M. et de M"" née DENIS.]

BRAME (Louis), soldat au 102e d'Infanterie.

Disparu à Margny-aux-Cerises (Oise), le 26 septembre 1914,
après avoir été blessé.

[Né le 23 septembre 1886. Fils de M. Paul BRAME(décédé) et de M™née DERON-
SERAY;]

BRANDOIS (Marie-Calixte-Olivier FOUCHER, Baron de), con-
seiller général de la Vendée* automobiliste aux Armées.

Mort, le 9 juin 1916, des suites de maladie contractée au front.

[Né le 21 juin 1870.Fils du B°°DEBIIANDOI'Set de' la B"" née Victorine DEMALET
(décédés). Marié à M1"Marguerite DEGOURGUE,fille du M" et de la Al"*née Ma-
deleine DEPONTAC,— dont quatre enfants.]

BRANDT (Màun'ce-Marie-Joseph-Honoré, Vicomte Maurice de),
$£ (posthume), Épi (palme), lieutenant au 14e territorial d'Infanterie.

Citation : Officier d'élite, commandant la compagnie de mitrail-
leuses du corps, a montré la plus belle énergie. Mort pour la
France en se portant an secours d'un de ses militaires, qui venait
d'être frappé par un obus, le s août 4945. A été cité.

[Fils du V" (décédé) et de la \"""° née Gabrielle DELAGORGUEDEROSNY.],

BRANDT, née VAN DYCK (Madame L. de), infirmière de la

Croix-Rouge, à Lyon.
Déçédéé, le 19 août, à la suite d'une longue maladie contractée

au chevet des blessés.

BRASIER DE ÏHUY (Xavier), #, Saint-Cyrien de la promotion
du Drapeau et de l'Amitié Américaine, aspirant au 133e d'Infan-
terie.

Tombé, le 9 novembre 1917, à 20 ans.

Citation : Malgré son'jeune âge, a su communiquer à lotis ses
soldats ses belles qualités de race. Le 9 novembre 4947, a brillam-
ment enlevé sa section à l'assaut. Blessé dès le début de l'opération,
n'en a pas moins continué la progression jusqu'au moment où il
fut frappé mortellement.

BRAUER (Edme-Pierre de), sous-lieutehant au 104e d'Infanterie.
Tué en 1914.

BRAULT (Alfred), tf|i (3 citations), lieutenant au 9e Cuirassiers à pied.
Tombé glorieusement en Argonne, le 7 octobre 1918.

[Fils du Membre de l'Académie de. Médecine) &. Marié, en 1918, à M"" Jeanne
OUTIIENIN-ClIALA«ni\E.]

BRAUNECKER (Baron de), if|!, capitaine au 6e Chasseurs alpins.
Tué le 29 octobre 1914.
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BRÂUNSTEIN (Pierre), $£ (posthume),|§i, lieutenant au 2ede marche
de Zouaves.

Citation: Officierd'élite d'une bravoure exceptionnelle,donnant
au feu le plus bel exemple d'héroïsme: Est vonibémortellement
frappé, le 46septembre 1944,en défendant avecénergie, un village
assailli par des forces supérieures. Aété cité..

BRÉART DE BOISANGER (Marie-Geoffroy-Henri), ^ (posthume),

ifl, capitaine au 114e'd'Infanterie.
BleSsé le 24 août 1914, tué le 8 septembre suivant, près de

Fère-Champenoise.
Citation: Officiertrès brave et très énergique. Blessé le 24 août,'

a refusé d'être évacué. Blesséà nouveau le 8 septembre, s'est fait
panser et a repris le commandementde sa compagnie, à.la tête de
laquelle il est glorieusement tombé quelques instants plus tard.
A été cité.

[Filsdu Capitainede frégate,#-, et deM" née UrsuleHERSAÙTDELAVILLE-
MARQUÉ(décédée).Mariéà M1"MarieDERAISMES,filleduC"et de laC'°""née
AllNAULDET.] i . .

BRÉART DE BOISANGER (Augustin), ty (posthume),|| (palme),
lieutenant au 16e,d'Infanterie.

'

Citation: Brave entre les bravés; toujours en première ligne
avec ses hommes, qui avaient pour lui. un véritable culte. Blessé
en tête de sa compagnie, le 47décembre4944,au combatd'Orvillers-
la-Boisselle,répondait à ses camarades qui lepressaient de se lais-:
ser évacuer : « On de Boisanger n'abandonne pas ses bretons. »
Tombéglorieusement quelques instants après. A été cité.

BRÉCHARD (Vicomte Henri de CHAMPS DE SAINT-LÉGER

de), rf|i, maréchal des logis au 3e Dragons) estafette du Général
commandant le IIIeCorps.

Tué, au cours d'une reconnaissance commandée, au Chemin-
des-Dames, le 26 avril 1917.

Citation: A fait preuve, en de nombreuses circonstances et en
particulier au cours de reconnaissances et de missions diverses
exécutées dans des conditions très périlleuses, des plus grandes
qualités de bravoure et de mépris du danger. Tuédans l'accomplis-
sement de son serviced'estafette.

[Néle8 septembre1888.FilsduC"PaulDEBiiÉciiAiiD'eldela C'""néeMarieDE
MONTIDERÉZÉ.] >

BRÉCOURT (7ean-Joseph-Fernand-Paul, Baron Jean LE NEZ
COTTY de), ê (posthume),c||i (étoile),maréchal des logis au 13e

Dragons.
Tombé glorieusement, frappé par une grenade allemande, dans

les tranchées de première ligne, près de Thuisy (Marne), le 1er fé-
vrier 1916. ,

Citation : Maréchal des logis d'un grand courage. Tombé en
brave, le 4" février 4946,à Bouy, en faisant le sacrifice de sa vie
pour la défensedu pays. A élé cité.

[Néle10janvier1890.FilsduColonelB™DEBRÉCOURT(décédéen juin1919)etde
laB0""néeDUMAISNIELDESAVEUSE.]

BREGEOT (Paul-Eugène-Marie de), §>(posthume),'igi (palme),adju-
dant au 265e d'Infanterie.
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Citation : Tué glorieusement, le 28 août 4944, en communiquant
les ordres de son chef de bataillon. A été cité.

BREGHOT DU LOT (Jean) |> (posthume), i§i, maréchal des logis au
30e d'Artillerie.

Citation : Très bon sous-officier. Mortellement atteint à son
poste de chef de pièce, le 28 avril 4946, à la Grange-aux-Bois
(Marne), au cours d'un violent bombardement ennemi.

BREGHOT DU LUT (Joseph), sous-officier mitrailleur au 149e
d'Infanterie.

Tué, le 29 mars 1915, à 23 ans.

BRÉGI (Henri-Louis)> ^, §, [f§i, sous-lieutenant pilote-aviateur au
service de là Marine.

A péri en mer, Sur son hydravion, le 12 janvier 1917, près de
Toulon..

Citation : A déployé, dans une brillante carrière d'aviateur en
France et au Maroc sur les fronts de terre et de mer, les plus belles
qualités d'énergie et de courage; a trouvé une mort glorieuse dans
un départ en patrouille par brise très fraîche, à la recherche d'un,
sous-marin ennemi.

[Né le 4 décembre 1888. Fils- du D' et de M™*'néeMARÉE.Marié;à M1"H. DIEDE-
KICHS.]

BREIL (Charles-Marie-Jean VIOLLET du), $£, H (l palme, 2 étoiles),
Saint-Cyrien de la promotion de Montmiràil, capitaine au 287e
d'Infanterie.

Faisant fonctions de capitaine adjudant-major et chargé de re-

pousser une contre-attaque, a été tué devant Beaumont (Meuse),
d'une balle à la tête, le 26 août 1917.

Citation : Officier brave et plein de sang-froid, d'un entrain re-
marquable; blessé très grièvement, le 26 août 4947, au moment où
il s'élançait à la tête de quelques éléments pour repousser une
contre-attaque allemande.

[Né le 17 mai 1893. Fils de M; Alfred DUBREIL,conseiller référendaire à la Cour
des Comptes, et de M™'néeLucienne DEVALHOGER.]

BREIL DE PONTBRIAND (André-Marie-Roberi du), % (posthume),
lH (palme), sous-lieutenant au 7e Colonial.

Citation : Officier connu et admiré dans tout le régiment pour
son abnégation et son profond sentiment du devoir. Le 30 mai 4948,
à Muizon, attaqué par des forces très supérieures et cerné avec
quelques hommes par l'ennemi, a lutté jusqu''à épuisement des mu-
nitions et s'est brûlé la cervelle plutôt que de se rendre.

[Né le .6mars 1883. Fils du C" Roland DUBREILDEPONTDHIANDet de la C""° née
DUMONT-SAUZET(décédée).Marié, en 1910,à M""DollyDEGIIAISNEDEBOURMONT,
fille du C" (décédé) et de la C'"" née DEQUATHEBAHIIKS,— dont deux filles.]

BREIL DE PONTBRIAND (Armand-Achille-Marie-.ltf>erf du), ê
(posthume), igi (étoile), étudiant, sergent au 52e Colonial.

Tué à ia ferme de Navarin, le 25 septembre 1915.

-Citation : Blessé à la jambe en entraînant ses hommes à l'assaut,
s'est relevé pour crier : « En avant ! » et est tombé mortellement

. frappé quelques instants après. A été cité.

[Né le 28 mai 1894.Frère du précédent.] .
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BREJERAC (Henry LE BOUËTOUX de), professeur au Lycée de

Caen, du 236e d'Infanterie.
Tué en 1914.

BREJERAC (Joseph LE BOUËTOUX de), ê (posthume),tf§i(étoile),

engagé volontaire, soldat au 144e d'Infanterie.
Réformé avant guerre, à la suite d'un accident survenu au Camp

de là Valbonne, partit pour le Canada et revint en hâte à là mo-
bilisation pour s'engager dans l'infanterie. Fut tué, le 2 novembre

1914, à Vendresse (Aisne).
Citation.: Quoique réformé, s'était engagé dès le début de la

guerre; a été tué dans un poste avancé, qu'il n'a pas abandonné
malgré un bombardementdesplus violents.

[Néle2»janvier1884.FilsdeM.ArthurDEBJ\EJEIIACetdeM"néeEmmaDEPOR-
CAIIO.Mariéà M""ArmelleDELACIIOUËDELAMETIIUE,filledeM.et deM™*née
DEVITTONDEPEYIUNS,—dontdeuxenfants: AlainetAnne.]

BRELET (Pierre), tf|i, sous-lieutenant au 83e d'Artillerie.

Tué, le 21 juin 1916, à Charny (Meuse).
[Néle 16juin1885.FilsduConseillerd'État,0 #-,et deM" néeSERMAGE.]-

BRÉMARD (Henry-Georges-Maurice), soldat au 353e d'Infanterie.
Tué dans les tranchées du Bois Le Prêtre, le 22 juin 1915.

[Néle 10novembre1894.FilsdeM.(décédé)et deM"'0néeMartheLECOQ.]

BREMOND D'ARS (Francois-Marié-Léon-Théophile, Comte Fran-

çois de), -i^, tf|l (étoiled'or),^< (Saint-Stanislasde Russie),O ^< (Medjidié),
O ^ (Sauveurde Grèce), ancien attaché militaire à Athènes et à

Constantinople, chef d'escadrons au 14e Hussards. .
Porté disparu au combat d'Ethe (Belgique), le 22 août 1914, ce

n'est que longtemps après que l'on fut assuré de sa mort glorieuse
au cours de ce combat ; on. retrouva sa tombe dans la commune
de Latour, arrondissement d'Arien.

Citationà l'Ordre,du IV" Corpsd'Armée : Officiersupérieur très
énergique; le 23 août'4944, au combat d'Ethe (Belgique), après la
mort du lieutenant-colonel DEHAUTECLOCQUE,a, par sa décisionet
son courage, •rassemblésous le feu de l'ennemi les débris du régi-
ment et protégé la retraite de la Division; a été porté commedis-
paru à la suite de ce combat.

Le 3 août 1914, il écrivait à une de ses parentes une lettre, dont
nous extrayons le passage suivant :

Devantla mortpossibleet que je souhaite glorieuse comme
il noussied a nousautres, je vousdemandede prier Dieupour que, si
je suis tué à la tête de mes hussards,l'âme loyaled'un soldataille au-
près de lui. Je pars demainsoir pour là frontière,pensez à la France
et dites-vousbien qu'ellesera victorieuse

[Néle1Sdécembre1807.FilsduColonelC"1GastonDEBREMONDD'ANS,0 #, et de
laC1""néeAlexandrineDELUII-SALUCES;petit-filsdu GénéralC'°ThéophileDE
BREMONDD'ARS,M"deMIGRÉ.Mariéà M""DUMESNIL,filledeM.et deM"'°née
HOIILIN,—dontunefille.]

BREMOY (Raymond-Marie LE BOUCHER de), ^, tfi (3palme»,
2 étoiles),>j<(Ordrede l'Épéede Suède),chef de bataillon d'Infanterie
Coloniale.

Tué sous Verdun, le 25 mai 1916.
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Citation : Officier supérieur d'une bravoure remarquable, admiré
de ses hommes pour son sang-froid et ses connaissances mili-
taires. Titulaire de trois citations, dont deux à l'Ordre de l'Armée.
Mort pour la France, le 25 mai 4946.

[Né le 6 janvier 187!i.Fils de Félix-Arlhur LE BOUCHERDEBREMOYet de M"'*née
DURANDDEPRÉMOREL.Marié à M""Gabrielle DELATAILLE,fille de M. Vincent-
Charles-Mauriee DE LATAILLE,ft, Conservateur des forêts en retraite, et de
M"" née Berthe DELUZY,— dont Henry, Jehanne et Guillaume.]

BRESSE (Henry-Octave), Sfc (posthume), i^i (palme), admissible à
l'Ecole Polytechnique, ingénieur civil des Mines, lieutenant au
1er d'Artillerie lourde.

Prit part, au début de la campagne* aux combats de Nàmur,
Charlerôi, et fit la retraite de la Marrie. Aux batailles de l'Artois,
commandant une section de sa batterie, fut tué d'un éclat d'obus,
le 12 mai 1915, près du Bois de Bérthonval (Pàs-de-Calais) ; in-
humé à Ecoivres, près du Mont Saint-Eloi.

Citation : A fait preuve, depuis le début de la campagne, des
plus belles qualités de commandement et de bravoure. Dirigeant
avec un sang-froid imperturbable le tir de sa section sous un bom-
bardement intense d'artillerie ennemie, a été tué à son poste par
un éclat d'obus.

[Né le 17avril 1888.Fils de M. et de M'"°née Emma BERTINI.J

BRESSIEUX (ffenry-Marie-Arthùr, Vicomte de), ^, # (3 palmes),
élève de l'Ecole Centrale, lieutenant commandant une batterie du
44e d'Artillerie.
. Etait parti comme simple soldat au début de la campagne. Tué
à son poste* le 24 avril 1917.

Troisième citation à l'Ordre de l'Armée : Officier de tout premier
ordre, s'est distingué dans le commandement d'une batterie de
tranchée et'd'une batterie d'artillerie de campagne. Blessé très
grièvement, le 24 avril 4947, en dirigeant de la tranchée de pre-
mière ligne un tir de destruction sur les réseaux allemands. Déjà
deux fois cité à l'Ordre de l'Armée.

[Né le 13octobre 1893.Fils du C" DEBRESSIEUXet de la C'"" née DEBOIGNE.]

BRESSON (Ed^ard-Paul-Louis-Georges, Vicomte Edgard de), %
(posthume), |||], engagé volontaire, capitaine au 175e d'Infanterie.

Tué au combat de Flirey, sous Verdun, le 5 avril 1915.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable; s'est, le 5 avril
4945, lancé en tête de sa compagnie à l'assaut d'une tranchée en-
nemie, sur le parapet de laquelle il est tombé mortellement frappé.

[Né en 1808.Fils du Ministre plénipotentiaire, 0 ft (décédé), et de la C'"" née DU
HALLAY-COËTQUEN.Marié à M""Anna B. HAGEMAN.]

BRETAGNE (Henry LE ROUX de), sergent au 1er d'Infanterie.
Tombé à la Côte du Poivre, le 29 mars 1916.

[Fils de M. et de M*'née DUBRULLEDEKOUVROY,décédés.]

BRETEUIL (Roberf-Gérard-Charles, Comte Robert LE TONNE-
LIER de), Saint-Cyrien.

Tombé au champ d'honneur, à Clermont-en-Argonne, le 4 sep-
tembre 1914.

[Né le-89 mars 1894.Fils du C" (décédé) et de la C"*-'.'née Germaine ROUSSEL,re-
mariée au Due D'ELCHINGEN,décédé.]
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BRETIZEL (Marie-Durand-Alexandre, Baron de BOREL de), $fe,
tgi (5 citations),chef de bataillon au 70e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 4 août 1918, à la ferme La Grange,
après avoir, le premier, traversé la Vesle, à la tête de son bataillon.

Dernièrecitation : Aucours dequinze jours debataille, à monté
et conduit personnellement,des attaques presque journalières. Le
4 août, a trouvé une mort glorieuse à la tête de son bataillon^ en
forçant, le premier de l'armée, lespassages de la Vesle.

[FilsduB""(décédé)et delaB0""néeLEMARESCUAL.Mariéà M".'DEBAMBURES,—dontquatreenfants.] ".'.''

BRETON (Michel), %, rgi, lieutenant au 140e d'Infanterie, détâché
à l'Artillerie d'assaut.

Mort des suites de ses blessures, le 22 septembre 1918.

BRETTES (Charles de), engagé volontaire, sergent au 63e d'In-
fanterie. ;

Disparu à Jonchery-sur-Suippe, au cours d'une attaque, le 21
décembre 1914.

[Néle17mai1893.FilsdeM.AlexandreDEBRETTES(décédéen1917),et deM"'née
ElisabethDEMONCIIY.]

BREUIL DE SAINT-GERMAIN (Marie -Thomas -Jean du), ^
(posthume),tf|i (palme),ancien officier, lieutenant au 13e Dragons.

Tué d'une balle au coeur, le 22 février 1915, à Rivières (Pas-de-
Calais), près d'Arras, en voulant- arracher aux Allemands trois de
ses cavaliers blessés.

Citationà l'Ordrede l'Armée: Officierd'une bravoure éprouvée.
A été,tué, le 22 février, en se portant au secours de phisieurs de

'

ses cavaliers en patrouille qui venaient d'être tués ou blessés en
avant de sa tranchée. A été cité.

Ancien élève de Saint-Cyr, après quelques années passées dans
l'armée, donna sa démission. Prit part à la guerre du Transvaal,
fit de grands voyages, se consacra à l'étude des questions sociales,
brillant conférencier, publiciste distingué.
[Néle 30janvier1873.FilsdeM.DUBREUILDESAINT-GERMAIN,anciendéputé

(décédéen1919),et deMm°néeTRUBEIIÏ.]

BREUILLÉ (Albert), adjudant au 346e d'Infanterie.
Blessé à Lérouville (Meuse), le 23 septembre 1914, a succombé

le 1er octobre suivant à l'hôpital de Poligny (Jura), où ilàvait été

transporté.

BREUVAND (Marie-Ludovic-^dbe/nar GAUTIER de), lieutenant
au 227e d'Infanterie.

Tué, le 19 août 1914, par un éclat d'obus à la tête, à Doloing,
où son corps est inhumé.

[Néle2mars1882.Fils de M.FerdinandGAUTIERDEBIIEUVANDet de M*'"née
BerllieFALCONDELONGIÏVIAI.LE.Marié,en1913,à M"*MargueriteDEMAUHOY,
filleduM"et dela M'"néeMarieHOPFENOT,—dontunefille.]

BRÉVEDENT D'ABLON (André-René-Guy de), ê (posthume),tfi,
maréchal des logis au 7e Chasseurs à cheval.

Tué le.1erjuillet 1916.
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Citation : Parti comme agent de liaison dé l'artillerie avec les
vagues d'assaut, a trouvé une mort glorieuse en faisant bravement
son devoir. A été cité.

i
RÉVEDENT DU PLESSIS (Jean-Marie de), tgi (2 étoiles vermeil),
sorti de Saint-Cyr, lieutenant au 4e Chasseurs à cheval, détaché'à
l'Escadrille de chasse Nieuport 57.

Mort pour la France à l'Aérodrome de Tours, le 23 octobre
1916.

Citation : Officier observateur de grande valeur à l'Escadrille
Nieuport 57 depuis décembre. 4945; a, dans plusieurs combats iné-^
gaux, su prendre la supériorité sur ses adversaires, notamment'
en attaquant, le 44 mars, deux Albatros, le 50 mars, trois L. V. G.,
obligeant, dans les deux cas, un des avions ennemis à atterrir
précipitamment.dans ses lignes et dispersant les autres.

[Néle 24décembre 1890.Fils de M. Gonlran DEBRÉVEDENTDUPLESSISet de M""née
Marthe D'OWNANT.]

BREVEDENT DU PLESSIS (Louis-Marie.de), H (étoile de vermeil),
élève à l'Ecole Nationale des Mines, sous-lieutenant au 106e d'Ar-
tillerie lourde.

Tombé au champ d'honneur, à Monastir, le 17 mars 1917.

Citation : Officier d'une belle tenue au feu, donnant l'exemple
du sang-froid et du courage, toujours disposé aux missions dan-
gereuses; après être resté trois jours et trois nuits constamment
en éveil en vue d'une attaque importante, a été mortellement at-
teint au poste de commandement dans la nuit du 46 au 47 mars
4947.

[Né le 12 janvier 1892.Frère du précédent.]

BRICHE (Vicomte Jean de), soldat au 102e d'Infanterie.
Tué aux combats de l'Oise, à Nanteuil-le-Haudouin, le 9 sep-

tembre 1914.

[Fils du C" (décédé)et de la C""."née GODELLE.]

BRICOGNE (René), ^, tffi (palme et étoile), avocat à la Cour de

Paris, lieutenant au 330e d'Infanterie.

Mort, à l'hôpital de Sceaux, de ses blessures de guerre, le 13
octobre 1917.

[Né en 1887.Fils de M. et de.M™née CRÉPON.]

BRICQURT (Pierre DUCHÉ de), % (posthume), i§> (palme), avocat
à la Cour de Paris, lieutenant au 13e d'Infanterie.

Tué, le 26 novembre 1914, dans les bois d'Apremont.
Citation : Est tombé mortellement blessé à la redoute du Bois

Brûlé, le 27 novembre 4944, en montrant l'exemple à sa troupe.
A été cité.

BRIDIERS (Marie-Ludovic-René de), lf|i, propriétaire, sergent-chef
de section au 228e d'Infanterie.

Versé comme caporal au 66e territorial d'Infanterie, il fut en-

voyé dans le camp retranché de Paris, où il resta jusqu'après la

bataille de la Marne. En novembre 1914 il était nommé sergent,
et en décembre il partait pour l'Aisne, où il passait la plus grande
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partie de sa vie dans les tranchées. Tué, le 5 mai 1917, à Sancy
(Aisne), d'une balle au front.

Extrait d'une lettre du lieutenant G... : « . DEBRIDIERS,qui
était un ami plutôt qu'un subordonné,a été tué le 5 mai 1917.Il est
mort sur le coupet n'a pas souffert.Soncorpsa été enlevéà la tombée
de la nuit, et il a été inhumépieusementdevantnombrede sescama-
rades.Je l'avaisvu quelquesinstants avantsa mort, et aucunecrainte
ne le hantait; d'ailleurs il avait déjàvu la mort de près à mescôtés;
c'était un brave.»

Citation: Excellent sous-officier,ayant déjà donné des preuves
de son courage. Le 5 mai 4947,a été tué à la tête d'un groupe de
grenadiers, au moment où il arrivait dans la tranchée ennemie.

[Néle18octobre1899.FilsduV"AugusteDEBRIDIERSetdelaV'""néeMargue-
riteDEMlLLON.]

BRIDIEU, née ro/ande-Marie-Andrée de ROBIN DE BARBEN-
TANE (Marquise de), ^C (Médailled'argentdesEpidémies),̂ c (Croix
de la CharitéSerbe),̂ c (MédailledevermeildesEpidémies),infirmière de
la S. B. M., du 3 août 1914 au 16 juin 1918.

Décédée, victime de son dévouement, d'une maladie contractée
au chevet des blessés, le 16 juin 1918.

[Néele3 novembre1873.Filledu M"DEBARBENTANE(décédé)et de la M""née
HélèneD'AOUST.Mariée,en1895,au M1"DEBUIDIEU,—dontUnfils.]

BRIDOUX (Marie-Joseph-Eugène), O^, II, Général de division
commandant le Corps de Cavalerie.

Tué à l'ennemi, le 17 septembre 1914, à Pceuilly (Somme).
Citation: A fait preuve d'une énergie inébranlable dans le com-

mandement du Corps de cavalerie; grièvement blessé au cours
d'une reconnaissance, est mort en disant à ceux qui l'entouraient :
«Je meurs avecune grande joie pour mon pays, et dites au Corps
de cavalerie que le sacrificede ma vie doit lui servir d'exemple.»

[Néle25février1856.FilsdeM.et deM""néeCARON.Marié,en1880,à M""QUES-
NEL.]

BRIEY (Comte Pierre de), tf|i, sous-lieutenant mitrailleur au 16e

Dragons.
Tué, le 27 mars 1918, aux combats de Montdidier.

[Néen1882.FilsduC"et de la Clc"°néeD'ASPREMONT-LYNDEN,décédés.Mariéà
M""DEMEEUS.]

BRIEY (Jacaues-Antoine-Charles-Gobert, Comte Jacques de), -^
(posthume),t||i (palme),lieutenant au 226e d'Infanterie.

Tombé à Courbesseaux, le 25 août 1914.

Citation-.Tombéau combatde Courbesseaux,où il a eu la plus
belle conduite, prenant le commandementde sa compagnieet la
maintenant sous le feu le plus violent. A été cité.

BRIMONT (Vicomte Pierre RUINART de), ^ (posthume),igi (étoile),
sous-lieutenant au 14e Hussards, détaché comme agent de liaison
au 264e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 25 mai 1915, à la carrière Mingasson, près
Tracy-le-Mont (Oise), en faisant une reconnaissance avec son
Colonel dans les tranchées.

Citationà l'Ordrede la Division: Le 8 septembre4944,chargé de
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porter un ordre sur la ligne de feu, a été blessé dès le commence-
ment de sa mission, a continué a transmettre l'ordre, malgré une
deuxième blessure grave à la jambe droite, et ne s'est reporté à
l'arrière que sa mission entièrement remplie. A été tué le 25 mai
'4945, en même temps que son colonel, en effectuant une reconnais-
sance dans les tranchées. A été cité.

[Né le 27 février 1883.Fils du Y" DEBRIMONTet de la V1"" née DEFINGERLIN-
BISCIIINGEN.]

BRINDEJONC (Léonce-Charles-Jean), ^ (posthume), H (palmes),
sous-lieutenant au 50e d'Artillerie, détaché à l'Escadrille B.R. 257.

Citation : Officier digne d'être donné en exemple pour ses ma-
gnifiques qualités de courage et d'abnégation. Comme observateur,
a déjà été cité à l'Ordre sur la demande de l'infanterie. An cours
des dernières batailles, malgré les attaques répétées des avions en-
nemis et au mépris des balles de terre qui ont maintes fois criblé
son appareil, a rendu les plus grands services, demandant les
missions les plus difficiles, les exécutant avec une persévérance
acharnée et les réussissant quelles que puissent être les difficultés
à vaincre, en particulier les 44 et 22 octobre 4948. Le 24 octobre,
attaqué par six avions ennemis, leur a fait face résolument et,
après un combat désespéré, a trouvé dans cette lutte inégale une
mort glorieuse.

BRINDEJONC DES MOULINAIS (Marcel-Georges), ^, #
(3 palmes), >^c(Sainte-Ànne de Russie), étudiant, puis .pilote-aviateur

• civil avaht la guerre, lieutenant au 4e groupe d'Aviation.
Abattu par une batterie antiaérienne, devant Verdun, le 18

/août 1916.

/ Dernière citation à l'Ordre de l'Armée : Pilote hors pair; officier
aussi brave que modeste, incarnant en lui toutes les qualités qui
font le héros simple et accompli. A tenu à retourner au front,
bien qu'incomplètement remis d'une longue maladie contractée au
service, donnant ainsi à tons le plus bel exemple d'énergie. Mort
pour la France le 48 août 4946.

[Né le 8 février 1892.Fils de M. GeorgesBRINDEJONCDESMOULINAISel de M""née
MERLIN.]

BRINON (Albert de), ^(posthume), tf| (palme), Saint-Cyrien, capi-
taine au 157e d'Infanterie.

Tué, le 5 avril 1915, dans les combats de Lorraine,.
Citation : Est tombé mortellement frappé, le 5 avril 4915, à l'at-

taque des tranchées ennemies, après avoir brillamment enlevé sa
compagnie.

[Fils du C* et de la C'"'" née DEBALATHIER^LANTAGE.]

BRION (Pierre de), H, sous-lieutenant au 105e d'Artillerie.
Tué en juillet 1918.

BRIONNE (Édouard-Edmond-Adrien de), ê (posthume), tf§i, caporal
au 401e d'Infanterie.

Citation : Bon et brave gradé, courageux et dévoué. Tué à son
poste de combat le 28 mars 4948.

BRIQUET (Raoul), député du Pas-de-Calais.
S'étant rendu à Bapaume, après le recul de l'ennemi, pour or-

ganiser des secours aux populations libérées, a été tué au cours
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de sa mission, étant à l'Hôtel de Ville, par l'explosion de ce mo-
nument, le 25 mars 1917.

BRISOULT (Bernard-Marie-Antoine-Joseph de), ^ (posthume),1^1,:

capitaine au 44e d'Artillerie.
Tué aux combats de l'Oise, le 22 septembre 1914.

Citation: A montré en plusieurs combats de grandes qualités
d'énergieet de jugement, s'est particulièrement distingué le 22sep-
tembre, et a été tué à son poste de commandement.A•étécité.

BRISSET (Louis), çH, notaire à Paris, capitaine au 37e territorial
d'Infanterie.
. Affecté, en septembre 1917, à l'Etat-Major du 2e Corps d'Ar-
mée colonial, sur le front. depuis la mobilisation, mort pour là
France le 8 janvier 1918. ~

BRISSY LE CHOLLEUX (CfearJes-Étienne-Sigismond), cffi(palme
et étoile),ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur, lieute-
nant au 7e d'Artillerie à pied.

Tué par un éclat d'obus, à Vailly (Aisne), le 3 juillet 1917.

Citation: Officierremarquable, ayant montré, en toute occasion,
une haute conceptionde ses devoirs de chef. Chargéde l'aménage-
ment d'une position particulièrement exposée, a tenu à rester
constammentauprès de seshommes, lesmaintenant au travail par
son calmeet son sang-froid, sous les bombardementslesplus vio-
lents, et donnant à tous le plus bel exemplede courage et d[abné-
gation de soi-même.Aété mortellementblesséà sonposte, le'Sjuil-
let 4947.

[Néà Parisle30janvier1885.FilsdeM.RenéBRISSYLECHOLLEUX,présidentdes
Kosatiet duComitéd'appuidesréfugiésdes.ProfessionsLibérales,etdeMm*née
LEGAY.]

BROCHAND D'AUBERVILLE ( Edme', Marie - Bernard ), %
(posthume),tf|!, sous-lieutenant au 59e Chasseurs à pied.

Citation: Officierd'une très grande bravoure personnelle, s'est
offertvolontairementpour remplir une reconnaissancepérilleuse
au cotirs de laquelle il a su forcer l'admiration des hommesqui
l'accompagnaient. A été tué au cours d'un bombardement. A été
cité. ,

BRODY (Henri-Marie), lf|! (étoiled'argent), sous-lieutenant au 5e

Hussards, détaché au 146ed'Infanterie.

Tombé, le 12 mai 1915, à la tête dé la 3eCompagnie, lors d'une

attaque à l'est de Neuville-Saint-Vaast. '

Citationà l'Ordrede la Division: Désignéune heure avant l'at-
taque pour prendre le commandementd'une compagnie,s'est porté
en avant pour entraîner ses hommesà l'assaut. A pénétré le pre-
mier dans les tranchées allemandes. A-étégrièvement blessé.

[Néle8février1889.FilsduGénéralE.BRODY,O#, et deM""néeCIIAMPALLIER.]

BROGLIE (Jean-Anatole, Prince Jean de), rff], lieutenant d'Artil-
lerie.

Mort pour la France, le 21 septembre 1918.

[Néle27janvier1886.Filsdu P*'FrançoisDEBROGLIE,O#, et de la P"'" née
CAHOTDEDAMPMARTIN(dôcédée).Marié,en1910,à M""MargueriteDECAZES,fille
duDucet delaD""néeSINGER,—donttroisenfants.]
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BROGLIE-REVEL (Cfoar/esr^Zbert-Marie-Joseph, Prince Charles-
Albert de), $£ (posthume), t||i (palme et étoile), lieutenant de réserve
au 19e Chasseurs à cheval, de l'Escadrille N. 38.

Passé, sur sa demande, dans l'aviation, fut tué au cours d'un
combat aérien, au-dessus du Mont Cornillet, le 19 avril 1917. In-
humé au cimetière militaire de Châlons-sur-Marne.

Citation posthume (IVe Armée) : Officier observateur de la plus
haute valeur, dont le calme et le courage égalent la modestie. Au
cours de nombreuses missions de reconnaissances lointaines et pé-
rilleuses, a su donner, la mesure de son esprit sûr, de sa conscience'
et de son inépris du danger. Le 49 avril 4947, au cours d'une re-
connaissance, a trouvé une mort glorieuse.

[Né le 23juin 1887.Fils du P" GeorgesDEBROGLIE-REVELet de la P""' née Léon-
Une COSTADEBEAUREGARD.]

BROIN ( SEGUIN de), sous-lieutenant au 53e d'Infanterie.

Disparu, le 14 septembre 1917, au Bois des Caurières (Verdun).

BROLEMANN (Paul), ^ (posthume), || (1 palme, 2 étoiles), étudiant à

Cambridge, engagé volontaire, sous-lieutenarit au 12e Cuirassiers
à pied.

Tué, le 5 avril 1918, à l'attaque du Bois de Sénécat (Somme),
'

d'une balle au coeur.

Citation : Jeune officier plein d'ardeur, toujours le premier au
danger; a trouvé une mort glorieuse en entraînant ses hommes à
l'attaque.

[Né le 28 avril 1895.Fils de M. Auguste BROLEMANNet de M'""née STEWART.]

BROSSARD (Roberf-Ferdinand), étudiant en droit, sergent au 28e
d'Infanterie. - '
'

Disparu, le 26 mai 1915, en Artois, à l'attaque du Bois-Carré

(Âix-Noulette) ; avait été blessé et vu dans un trou d'obus à 50
mètres en avant de la tranchée.

Extraits de lettres de ses officiers :

'.... C'était un garçon de valeur, très intelligent et très courageux ;
nous avons tous déploré sa disparition...

... Si la destinée veut qu'il ne soit plus, vous aurez au moins cette
consolation, c'est qu'il sera mort en brave, ayant fait tout son devoir,
plus que son devoir !...

[Né le 28août 1893.Fils de M. et de M"' née Camille LÉGER.]

BROSSET (Guy-Marie-Dominique), i^i (étoile de bronze), étudiant,

caporal au 150e d'Infanterie.
Blessé et fait prisonnier à l'attaque du 16 avril 1917, devant

Sapigneul (Marne). Mort en captivité, des suites de ses blessures,
le 30 avril 1917, au camp de Hammelburg (Bavière), où il est
inhumé.

Citation à l'Ordre du Régiment : Dans la nuit du 44 au 42 no-
vembre 4946, a, dans une situation difficile, puissamment contribué

. à arrêter les contre-attaques ennemies. — Brave et dévoué.

[Né à Buenos-Aires le 1Gseptembre 1897.Fils do M. GeorgesHROSSKTet de M""née
Jeanne MESTREIT.]

BROSSET- HECKEL (Emmanuel), iffi (étoile), sortant de Saint-Cyr
et de Saumur, sous-lieutenant au 11e Hussards.
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Parti dès la fin de juillet 1914 pour la frontière, il prit part en
Lorraine aux premières opérations ou, le 18 août, avec son esca-
dron il chargea à Sarrebourg. Le 26 août 1914, commandé pour
diriger une reconnaissance au village de Girivillers (Meurthe-et-
Moselle), il fut frappé d'une balle en plein coeur,alors qu'il fouil-
lait une maison pour s'emparer de soldats ennemis.

[Néle Smars1889.Filsde M.MauriceBROSSET-HECKELet de M"°néeCamille
BERNARDDEDOMPSURE.]

BROSSOLLET (Louis), ^, ^i (palme),sous-lieutenant au 140ed'In-
fanterie.

Disparu à Chaulnes (Somme), le 25 septembre 1914. •

Citation(Légiond'honneur): A fait preuve d'une grande énergie
. en conservant le commandementde sa section, après avoir été

grièvement blessé au poignet, et n'a été à l'ambulance que sur
l'ordre formel du colonel.

BROSSOLLET (Jean), sous-lieutenant au 19ed'Artillerie.

Disparu à La Garde (Lorraine), le 11 août 1914.

BROUARDEL (René-Léon-Georges), étudiant, engagé volontaire
au 22ed'Artillerie.

Décédé le 4 avril 1916.'

[Néle13novembre1890.Filsdu D'GeorgesBHOUARDEL,#, et deM™néeLÉON-
HEUZEY.]

BROUET (E.), $£, tf|i (palme),lieutenant-colonel commandant le
223e d'Infanterie.

Citation: A étéfrappé d'une balle en pleinepoitrine, le 25 août
4944,au moment où, debout sur la tranchée, il demandait à son
régiment, arrêté par un feu violent, la reprise du mouvementen
avant.

BROUTTIN DE FERQUE (Henri-Marie-Joseph), •$ (posthume),t§!
(palmé),capitaine au 9e Cuirassiers à pied.

Citation: Sa compagnie étant en réserve, l'a engagéespontané-
ment dans une contre-attaque, sous xvnfeu violent de mitrail-
leuses, pour empêcher son bataillon d'être tourné. A été tué au
cours de l'action.

BRUC DE LIVERNIÈRË (Ro^affen-Albert-Édouard-Marie, Comte

Rogatien de), ^ (posthume),fc||i(palme),Saint-Cyrien de la promo-
tion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 96ed'Infanterie.

Tombé glorieusement à Mesnil-les-Hurlus, le 4 juillet 1915.

Citation: Jeune sous-lieutenant de 2t ans, provenant desadmis-
sibles à Saint-Cyr. Placé avec sa sectiondans une portion de tran-
chée constamment battue par de grosses bombes,a donné, le 5
juillet, l'exemple à ses hommes«Mmoment d'un éboulementde
tranchée, en se portant sur la brècheavecun outil; a trouvé une
mort glorieuse le lendemain; au même point, en observant les
effetsdes bombes.A été cité.

[Néle25mars1893.FilsduC'°et delaC"""néeRenéeDECIIABANS.]

3RUCE (Rofcerf-Marie-Hervé-Charles-Prosper, Comte Robert de),
•^t (posthume),ifl (2palmes,2 étoiles),licencié en droit, lieutenant au
30eDragons, pilote à l'Escadrille N. 75.
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Parti, dès le début de la campagne comme maréchal des logis
de Dragons, mis aux escadrons à pied qui défendirent si héroïque-;
ment l'Yser, il fut blessé grièvement devant Soissons ; il passa
enfin dans l'aviation qu'il demanda, recherchant l'arme et le poste
le plus dangereux avec un mépris absolu de la mort. Au cours
d'une patrouille exécutée volontairement, emporté par son ardeur

habituelle, il succomba dans un combat aérien livré au-dessus de

Çonsenvôye (Meuse),
— dans le cimetière duquel il est inhumé, —

à 7 heures du soir, le 11 septembre 1917. II obtint quatre magni-
fiques citations, dont voici là dernière :

; Pelote de Chasse hors ligné. Modèle de courage et d'entrain.
Glorieusement tué en combat aérien, au retour d'une expédition

offensive, loin dans les lignes ennemies.

[Né le 18 novembre 1889.Fils du C" DEBRUCEet de là C""' née P""' Elisabeth
DECROÏ'.].

BRUCHARD (Guy de), homme de lettres

BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE (Pierre de), ê (posthume), tf|
(palme), soldat au 26e d'Infanterie.

Tué en 19l4.

Citation : Excellent soldat, qui s'est toujours fait remarquer
par sa belle attitude au feu. Frappé mortellement en plein com-
bat. A été cité.

BRUHL (Rog-er-Albert), tf|, aspirant au 27e d'Artillerie.

Citation : Aspirant d'un moral élevé et d'une très belle tenue au
feu. Le 17 octobre 4948, surpris en pleine nuit par l'éclatement, •
dans son. abri, d'un obus toxique, n'a consenti à se laisser évacuer
qu'après être allé lui-même avertir son capitaine commandant.
Est mort à son arrivée à l'ambulance.

[Né en 1898.Fils de M. et de M*' Paul BRUHL.]

BRULLE (Marie-Gabriel-Henri-Simon-Roger), ifl (2 étoiles), docteur
es sciences politiques, sous-lieutenant au 8e Cuirassiers.

Atteint par un tir de barrage au rassemblement de sa section

pour aller au feu. Blessé mortellement par un obus de 150, le 31
mars 1918, près de Môreuil (Somme). Mort quelques heures après.

' [Né le 5 mai 1889;Fils de M. Henri BKULLEet de M"*née MORANGE.]

BRUMAULD DES ALLÉES (Robert), % (posthume), t|| (palme), lieu-

tenant au 24e Chasseurs à cheval, détaché à l'Escadrille 62.

Citation : Magnifique figure d'observateur d'armée. Légendaire
dans l'aviation d'observation, a montré, pendant trois ans, en toutes
circonstances, une bravoure froide, jointe à un magnifique esprit
de sacrifice. Le 2 août, commandant par intérim son escadrille, a
tenu à assurer la mission la plus délicate. Est tombé glorieuse-

. ment au retour, en tentant de regagner à tout prix nos lignes à
faible altitude, avec un appareil gravement atteint à la suite de
combats acharnés.

BRUN (André), •>&,tf|, lieutenant aviateur.

, Tué, le 11 juin 1918, alors qu'il accomplissait une mission pé-
rilleuse, en luttant contre deux appareils ennemis.
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BRUN (Léon).
Blessé le 30 mai 1918. Disparu.

[Frèredu précédent.]

BRUN (Antoine), capitaine d'Etat-Major à la 56e Brigade.
Tué à Saint-Dié, le 27 août 1914.

BRUN (Gaston), ÏSfe,if|i, artiste peintre, capitaine.
Mort des suites de ses blessures, à Amélie-les-Bains, en mai 1918.

BRUNEAU ( Georges -Ambroise- Marie-Dominique), ^t, rf§i(étoile),
agriculteur, capitaine au 50e territorial d'Infanterie.

Officier de mérite, toujours prêt à se dévouer* mort des suites
de la guerre
[Néle 17décembre1802.Filsde M.et de M°"née PETITJEAN-ROGET.Mariéà

M"°JULIEN,filledu Colonelet deM""néeCHAURAND,—dontdeuxenfants.]-

BRUNEL (Joseph), avocat, lieutenant d'Infanterie.
Tombé glorieusement au Moulin de Laffaux, en avril 1917.

[Marié,en 1914,à M1-1"DENEYMÉT.]

BRUNEL DÉ PEERAARD (Jacques), #, brigadier au 43e d'Ar-
tillerie.

Tué en 1914, au Chenay (Marne), à l'âge de 21 ans.

BRUNIER (François de), ^ (posthume),ç||i (palme), capitaine au
3emixte de Zouaves et Tirailleurs.

Citation: Officierde territoriale passé aux zouaves sur sa de-
mande. D'uneactivité et d'un allant remarquables. Tombéglorieu-
sement, le 6 septembre4916,en opérant dejour une reconnaissance
sous un feu très vif de mitrailleuses (bataille de la Somme).A été
cité. .''.''

[Mariéà M""VALLÉE.].

BRUTE DE RÉMUR (Mademoiselle Simone), infirmière de la S.B;M.
A succombé aux suites d'une maladie contractée près des sol-

dats blessés et malades, le 26 octobre 1918, à Montgermont, près
Rennes.

[Néele 17décembre1890.Filledu GénéralAugustinBRUTEDERÉMUR,C#, et de
M"*néeLouiseO'DELAUT,décédée.]

BRUYÈRE (^f/ejcandre-François-Marie-Michel, Comté Alexandre),
^ (posthume),I^I (palme),capitaine au 1erd'Infanterie.

Citation: Officierde grande valeur. Est tombé glorieusement à
la tête de sa compagnie^ au combat de la Herie-la-Vieville, le
29août 4944,en donnant l'assaut, le fusil à la main, et en entraî-
nant ses hommesau cri : «Mesenfants, en avant ! » A été cité.

BRUYÈRE (René), ^ (posthume),t|| (palme),lieutenant au 70e d'In-
fanterie.

Tué aux combats de Belgique, le 21 août 1914.
Citation: Animé d'une audacieuse ardeur et dédaigneux de tout

danger, courait au-devant de sa section pour l'entraîner à, l'as-,
saut ; parvint ainsi, sous une grêle de balles, à amener une partie
de ses hommesjusqu'aux lignes ennemies,où il succomba.
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iRYAS (Marquis de), caporal au 49e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à la bataille de Guise, le 29 août 1914.

. [Fils du M" (décédé) et de la M1" née DEBRIMONT.Marié à M'" Germaine DE
WITTE.] ...

HRYE DE VERTAMY (Henri-François-Alphonse-Marie de), -&,
t||! (palme), Saint-Cyrien, chef de bataillon breveté d'Etat-Major au
252e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 29 juillet 1915, succomba à ses blessures,
à Lyon, le 16 novembre 1915.

Citation : Officier supérieur d'une très haute valeur morale et
professionnelle. Remarquablement doué, ayant le don du comman-
dement: S'est imposé rapidement au respect et à l'affection de son
bataillon, en lui donnant constamment l'exemple- de l'activité, de
la bravoure et de là plus belle conception du devoir. Atteint, le
2,9juillet 4945, d'une grave blessure.

[Né le 29 janvier 1874. Fils de M. Henri DEBRYEDEYKRTÀMY,ancien magistrat,
et de M™'née MEAUDREDESUGNY.Marié à M"°Anne DUHAMEL,fille de M. et de
M"'"néePuvis DECHAVANNES,— dont quatre enfants.]

ÏRYOIS (Henri), tf|i, consul de France à Cuba, engagé volontaire,
sous-lieutenant.'

-Engagé comme simple soldat au début de là campagne, avait

conquis ses grades sur les champs de bataille. Tué, en 1917, aux
combats de la Malmaison.

3UCHET (Henri de), lf|i, sous-lieutenant de réserve au 221e d'In-
fanterie.

Tué, le 21 août 1914, à Sainte-Marie-aux-Mines.

[Fils de M. et de M" née DEROCHETAILLÉE.Marié à M"" Valérie GUYOTDESAINT-
MICHEL.] ,

BUCHET (Jean-Baptiste-EmmanueZ de), -^ (posthume), igi, capitaine-
au 42e d'Infanterie.

Tué au combat de Dornach, en août 1914.

; Citation : Capitaine d'une bravoure exceptionnelle ; s'est lancé,
à la tête de sa compagnie, à l'assaut d'un village, et est tombé
mortellement blessé au moment de la victoire^ A été cité.

[Frère du précédent.]

BUCHET (Jean)," Êp, sous-lieutenant au 24e Chasseurs alpins.
Tué le 23 octobre 1917,

[Né en 1896.Fils du B°"et de la B"" BUCIIET.]

BUCY (Ghislain de), rf|i, sous-lieutenant au 9e Cuirassiers à pied.
Tombé, le 9 juin 1918, au plateau de Saint-Claude, près Las-

signy.
[Fils du C'° et de la C'"" née DEMETZ,décédée en 1916.

BUCY (Robert de), ingénieur, caporal au 153e d'Infanterie.

Tombé, le 20 août 1914, au signal de Marthil (bataille de

Morhange).
[Frère du précédent.]
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BUDAN DE RUSSE (Henri), maréchal des logis au 68e d'Artillerie.

Décédé, le 1er novembre 1918, à l'hôpital militaire de Sens,
d'une maladie contractée aux Armées. \

[Néen1876.FilsdeM.etdeM™*néeDEMAILLÉDELATOUR-LANDRY,décédés.]

BUDAN DE RUSSE (Jacques), capitaine au 264e d'Infanterie.
Blessé en septembre 1914, mort le 13 octobre suivant à l'hô-

pital 10, à Nantes.
~

BUFFET (Félix-Louis-Marie-Pierre), if|i (étoile),engagé volontaire,

caporal au 37e d'Infanterie. .

Tué, le 1er août 1916, devant Màurepàs, d'une balle au coeur.

Citation : Venude la cavalerie, commevolontaire, dans l'infan-
terie, a fait preuve de suite du plus bel entrain. Chargé de tenir
un point délicat soûs w» bombardementviolent, s'y est maintenu
avec un sang-froid admirable. Est tombé à son poste, donnant à.
tous le plus bel exemplede sacrifice à la Patrie.

[Néle15novembre1897.Filsde M. JeanBUFFET,présidentde la SociétéNàn-
céienne(décédéen1917),et deM""néeGOSSET.]

BUFFET (Michel), engagé volontaire.

Mort, en 1918, des suifes d'une maladie contractée au front.

[FilsdeM.JulesBUFFETet doM"'"néeLEFERAUTDEBOISGUILRERT.]

BUFFÉVENT (Marie-Charles-Geor^es LIFFORT de), $£, # (palme),
chef de bataillon au 318e d'Infanterie.

Mort, le 2 septembre 1914,, à Sailly-Saillisel, des suites d'une
blessure reçue au combat de Bapaume, le 27 août.

Citation: A continué à commander son bataillon sous le feu,
malgré une première blessure, et a refusé de se laisser emporter
jusqu'à ce qu'une deuxième blessure grave l'ait atteint.

[Néle1"'juin1866.Filsde M.et deM""néeGERMAIN.Mariéà M""RIGAUX,—
dontquatreenfants.]

BUHOT DE LAUNAY (Robert-Prosper-Guillaume), tf|, capitaine
au 156e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 9 mai 1915, succomba à ses blessures le
12, à Aubigny (Pas-de-Calais).

Citation: Officierplein d'entrain et dé vigueur. Exemple cons-
tant de courage et de sang-froid pour ses hommes. Atteint mor-
tellement, le 9 mai, au momentoù, sousun feu violrent,il marquait
lui-même, avecsesdrapeaux, le front à battre par l'artillerie amie.

[Néle4octobre1878.Fils.deM.et deM"'néeCOMRROUSE.]

BUISSON Qean-Baptiste -Georges-Bernard JACQUELIN du),
•^ (posthume),i||] (palme),sous-lieutenant au 44e d'Infanterie.

Tué, le 13 août 1916, au Bois de Hem (Somme).
Citation : D'une grande bravoure et d'une haute valeur morale.

Est tombé glorieusement, le 43août 4946,au cours d'une mission
particulièrement périlleuse, en traversant une zone battue par les
tirs de barrage et le feu des mitrailleuses ennemies. Aété cité.

[Néle 5octobre1892.FilsdeM.et deMm*néeTRESCQ.]

BUNOUST (Emile), ^ (posthume),t^i (palme),élève commissaire de
la Marine à bord du Léon-Gambetia.
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Citation : Alors que le bâtiment, torpillé deux fois, était sur le
point de chavirer, a donné l'exemple du calme le plus admirable
en faisant le sacrifice de sa vie pour permettre à un plus grand
nombre des hommes de l'équipage de piendre place dans les em-
barcations. A été englouti avec son bâtiment.

BUOR DE LA VOY (Ludouic-Marie-Robert-Gilbert, Comte Lu-
dovic de), §, (posthume), t^i (étoile), soldat au 66e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, avec quinze de ses camarades, au combat
de Neuville-Saint-Vàast.• K

Citation : Bon et brave soldat. Tué, le 47 juin -4945, à Neuville-
Saint-Vaast, en accomplissant vaillamment son devoir. Croix de
guerre cs«ee étoile de bronze. A été cité.

[Né le 24 mai 1893.Fils du C" et de là C""° née DECOTIGNON.]

BUOR DE VILLENEUVE (Henri-Joseph-Marie de), #, sergent
au 101e d'Infanterie. .

Tué, le 25 septembre 1915, au Mont Sans-Nom (Marne).
[Né.le 16mars 1891.Fils de M. et de M™*née DELADÉDUTERIE.]

BUOT DE L'ÉPINE (Paul-V.), capitaine au 248e d'Infanterie.
Tué le 20 novembre 1914.

[Marié à Mm DEBOUTINY.]

BURE (Marcel de), t§i, soldat au 260e d'Infanterie.
Mort pour la France* en Serbie, le 28 octobre 1918.

[Fils de M. et de M*'*née TOUHNIÈRE-BLONDEAU.]

BURETEL DE CHASSEY (Charles de), ^, #, chef de bataillon
au 23e d'Infanterie.

Tué, le 22 septembre 1914, au Col d'Ormont (Vosges).
Citation : Est tombé mortellement frappé, à la tête de ses

hommes, en arrivant aux tranchées ennemies.

[Fils de M. et de M""née DEBALATHIER-LANTAGE.Marié à M'" Suzanne DEPINA
DESAINT-DIDIER,— dont six enfants.]

BURETEL DE CHASSEY (Aristide-Marie-Joseph-Louis de), %,
rf|i, chef de bataillon au 44e d'Infanterie.

i. Citation : Le 26 février 4946, sous Verdun, chargé de tenir une
position avec son bataillon, et deux de ses compagnies ayant été
mises hors de combat dès le début de l'action, a renoncé à se re-
plier, alors qu'il le pouvait encore; s'est élancé, à la tête de ce qui
lui restait d'hommes disponibles, contre un ennemi dix fois supé-
rieur en nombre, voulant remplir jusqu'au bout la mission qui
lui avait été 'confiée. Est tombé dans une charge désespérée. A été
cité.

[Frère du.précédent. Marié à M""Camille MARQUISET,— dont six enfants.]

BURGUE (Richard de), if|i, avocat à la Cour de Paris

BURIN DES ROZIERS (Joseph-Raymond), % (posthume), tf§i (palme),
lieutenant au 108e d'Infanterie.

Citation : Officier très courageux et ayant un profond sentiment
du devoir. Placé à la tête de sa compagnie, qui venait de perdre
son capitaine, a fait preuve de belles qualités de sang-froid el
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d'énergie. Blessé légèrement à la jambe, le 24 août 19U,a néan-
moins conservéson Commandement.A été mortellement blessé à la
tête de sa compagnie, le 50 août 1914,à la ferme de Saint-Denis.
A été Cité. <

BUROS (Baron Gérard de), lf|i (étoile),capitaine commandant au
1erLéger.

Tué dans la tranchée, devant Bétheny, à la suite d'un effroyable
bombardement, le 21 juillet 1917.

Citation': Officierde valeur, dont la belle attitude au feu, la
conscienceet le sang-froid ont été remarqués dans plusieurs situa-
tions difficiles.Mortellementatteint, le %tjuillet 1947,à son posté
de combat.

[FilsduColonelB°"DEBUROS(décédé)et delàB""""néeAmélieDEGAUJAL.]

BUROT DE L'ISLE (Jean-Marie), % (posthume),|| (palme),sous-
lieutenant au 313e d'Infanterie.

Citation : Le 2 septembre 1914,a entraîné sa section à l'assaut
d'un village, sous un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses. A
été blessémortellement, quelques jours plus tard, en défendant un
boisavecsa compagnie, dont il avait pris le commandement; avait
refusé de se laisser emporter en arrière des lignes. A été cité.

BUSSY (Marie-^dfoémar-Adolphe-Charles LE CLERC, Comte

de), ^, lf§i(palme),chef de bataillon au 33e d'Infanterie à Arras,
puis passé au 233e de. ligne.

Blessé à la tête de son bataillon^ à l'attaque du 23-août 1914,
est mort le 28> des suites de ses blessures, dans un couvent de

Belgique, assisté par Mgr CARTONDEWlART.

Citation : Amené bravementson bataillon à l'attaque du 23août
1914.Blessétrès grièvement une première fois sotts un bombarde-*
ment violent, a voulu assurer le placement deses compagnies, et a
reçu une deuxième blessure; a refusé de se faire évacuer avant
que tous les hommes blessés de son bataillon ne l'aient été ; a .
montré leplus beaucourage, et a dû être abandonné dans les lignes
allemandes.

[Néle 15mars1862.Fils du C'°CharlesLECLERCDEBUSSYet de la C"""née
GOUPÏDEBEAUVOLERS(décèdes).Mariéà M""MargueriteTOUSSAINT,fillede
M.HenriTOUSSAINTet deM""néeFARCIS(décèdes),—dontonzeenfants.]

'

BUSSY (GiZZes-MarieLE CLERC de), t§i (palme),Saint-Cyrien de
la promotion Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 8ed'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, à la bataille de Montmirail (Marne).
Citation du Général FRANCHETD'ESPÉREV,commandantla Ve Ar-

mée: Jeune Saint-Cyrien, d'un courage eUd'un entrain remar-
quables.. Lé 8 septembre 4914,à Bergères^les-Montmirail, a en--
traîné vigoureusement sa section à l'assaut, et est tombémortelle-
ment frappé en entrant le premier dans le village.

[Néle9octobre1894.Filsdu précédent.]

BUSSY ( LE CLERC de), % #, ^c (Ordrede Léopold),
lieutenant aviateur.

Blessé au cours d'un combat aérien, a succombé aux suites de
ses blessures, à l'ambulance de La Panne (Belgique), le 15 octobre
1918.
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BUSSY (Gaston de), homme de lettres, soldat au 106e d'Infanterie.
Mort, à Bourges, le 24 septembre 1914.

BUSSY (Louis-Paul-Marie-Eugène de), sous-lieutenant au 2e Chas-
seurs à cheval.

Tué à L'Epine, près Châlons-sur-Marne, le 12 septembre 1914.

[Né le 20 février 1886.Fils de M. et de M""née NICOLAZODEBARMON.]

BUTLER (Vicomte Maurice de), lieutenant au 4e Cuirassiers.
Tué en septembre 1914.

BUTLER (En^-uerrcmd-Raymond de), çH, lieutenant au 7e Tirail-
leurs indigènes.

Tué à l'ennemi, le 22 septembre 1914, à Lassigny.
[Né lé 11 avril 1886.Fils de M. et de M™"née ROGER.]

BUTRUILLE (Léon), H(étoile), étudiant, soldat au 129e d'Infanterie.

Après s'être vaillamment battu aux grandes attaques d'Artois,
de Champagne, de Verdun, etc., il fut grièvement blessé, le 22
mai 1916, auprès du fort de Douaumont, et mourut des suites de
ses blessures, à l'hôpital de Vadelaincourt, le 2 juin 1916.

Citation : Soldat très brave, d'un calme et d'un sang-froid re-
marquables, s'est distingué, pendant les journées des 9 et 40 avril
1916, par le brillant exemple donné à ses camarades, sous un vio-
lent bombardement.

[Né à Douai le 10 avril 1895. Fils de M. Edouard' BUTRUII.I.E,industriel, et de
M™"née DUPONT.]

BUTTET (Henri-Marie-Louis de), -^ (posthume), t||i (2 palmes), capi-
taine au 23e d'Infanterie.

Mort à Saiht-Dié, des suites de ses blessures, le 23 juin 1915.

Citation : A été glorieusement frappé, alors qu'avec son énergie
habituelle il entraînait sa compagnie à l'assaut sous un bombar-
dement effroyable.

[Né le 10 juin 1876.Marié à M1"Anne RICHARD.]

BUYER DE MIMEURE (7ac?ues-François-Régis de), % (posthume),

çgii (palme), sous-lieutenant au 60e d'Infanterie.

Citation ; Officier très brave, très énergique, qui a été mortelle-
ment blessé en entraînant sa section à l'assaut des tranchées enne-
mies, le 25 septembre 194S.

BUYER DE MIMEURE (Robert de), # (posthume), [f| (palme), lieu-
tenant au 105e d'Infanterie.

Tué, le 20 août 1917, à 22 ans.

Citation : A porté d'un élan irrésistible sa compagnie à l'attaque
de la position allemande. A été tué en l'abordant. Jeune officier
d'une bravoure reconnue de tous, et qui avait su faire de sa com-
pagnie une imité animée d'un esprit offensif merveilleuse. A été
cité.

BUYER DE MIMEURE ( Marie -Mélina- Arthur -Jacques de), $
(posthume), i^i (palme), lieutenant au 93e d'Infanterie.

Citation : Officier plein d'entrain. A été frappé mortellement
d'une balle en coopérant à la défense d'un entonnoir, lors de l'at-
taque du %oseptembre 191S, à Mesnil-les-Hurlus. A été cité.
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CABAT (Louis-Marie-Pierre), lf|i (étoile), sous-chef de bureau au
Ministère de la Justice, adjudant au 17e territorial d'Infanterie.

Tué par un éclat d'obus, lé 28 juin 1916, sous Verdun.

Citation: Excellent sous-officier,énergique et courageux, a con-
duit plusieurs fois, avec le plus grand sang-froid, les corvéesde
ravitaillement depremière ligne dans un secteur particulièrement
bombardé,près de Verdun.A été tué le 2,8juin 4946.

[Filsde M.AugustinCABAT,#, et de Mm"née FONTAINE.Mariéà M1'"Jeanne
PRAIUK,filledeM.et déM""néeSALLES,—dontdeuxenfants.],

CACQUERAY (Jctcqrues-Michel-Gaston, Comte Jacques dé), ijfc
(posthume),ç||i (palme),Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du

Drapeau, sous-lieutenant au 63eChasseurs à pied.
Tué à l'ennemi, le 11 novembre 1914, à Hébuterne (Pas-de-

Calais).
Citation: N'étant plus, en raison de ses fondions d'adjoint au

chef de corps, appelé à marcher à l'attaque des tranchées enne-
mies, a demandé à prendre le commandementd'une section, à la
tête de laquelleil a été mortellement blessé,le 44novembre1914.A
été cité. .

[Néle27avril1893.Filsdu M"et delaM'"néeLAPROSTE.]

CACQUERAY DE LORME ( de), lieutenant.
Tué en service commandé, le 16 octobre 1918.

[Mariéà M""ALLINGES,—dontunenfant.]

CACQUERAY DE VALMÉNIER (Pierre de), *fc (posthume),I§I
(2étoiles),sous-lieutenant au 151ed'Infanterie.

Citation: Trèsbon officier.A entraîné brillamment sa section à
l'attaque du 2Sseptembre191S.Blességrièvement lors de l'engage-
ment, a été tué quelquesinstants après. A été cité.

[FilsduV"et dela V'""néeD'OZOIIVILLE.]

CADET DE VAUX (René), sergent au 94e d'Infanterie.

Disparu le 20 août 1914.

CADORET (Georges), ifl (étoiledebronze),lieutenant au 35e d'Ar-
tillerie.

Disparu au combat de La Boisselle, le 24 décembre 1914, à la
tête d'une compagnie d'infanterie dont il prit spontanément le
commandement.

Citation: Avait demandéà prendre le commandementd'une sec-
lion de mortiers lisses de 1Scentimètres. Au cours du combat dit
24décembre,devant La Boisselle,ne pouvant utiliser son matériel,
s'est porté spontanément à l'assaut du village avec les premiers
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éléments d'infanterie, et, par deux fois, est allé jusqu'au centre du
village. A disparu au cours de ce combat, blessé vraisemblable-
ment, un sous-officier l'ayant vu tomber.

[Né le 25 septembre 1888.Fils de M. P. CADORET,industriel, et de M"" née Gic-
QUEL.]

CADORET (Marcel), H (éloile d'argent), sous-lieutenant au 230e d'Ar-
tillerie.

Mort glorieusement près de Noyon.
Citation : Jeune officier plein d'entrain, ayant exécuté d'inté-

ressants travaux techniques d'artillerie. Atteint mortellement, le
28 mars 1918, à son poste de combat. '

[Né le 25 avril 1894. Frère du précédent.]

CAGNINACCÏ (Hubert), § (posthume), if! (palme), maréchal des logis,
pilote à l'Escadrille C. 56.

Citation : Sous^officier brave et plein d'allant. A peine arrivé
sur le front comme jeune pilote, s'est montré prêt à remplir toutes
les missions. A trouvé une mort glorieuse, dans un combat aérien,
le 18 mai 1946.

CAHOURS DE VIRGILE (André-Joseph), ê (posthume), if| (palme),

aspirant au 20e: Chasseurs à pied.
Citation : Sous-officier de grand mérite, brave et résolu, ayant

toujours eu un ascendant considérable sur ses hommes. Le 49 juil-
let 4948, chargé d'enlever une barricade fortement organisée, a en-
traîné ses chasseurs à l'assaut avec un élan extraordinaire ; a re-
foulé l'ennemi et occupé la position. S'est de nouveau distingué, le
2S juillet, où il a été tué à la tête de sa section, après avoir pris la
première ligne ennemie, et capturé un certain nombre de prison-
niers et deux mitrailleuses.

ÇÀHUZAC (M.-G.-L.-E.), ^ (posthume), H (palme), médecin à bord
. du Bouvet.

Citation : Mort victime de son dévouement aux blessés du Bou-
vet, englouti avec son bâtiment.

CAILAR {Jean-Marie-Maxime), [f|], avocat à la Cour d'appel
d'Indo-Chine, sous-lieutenant au 23e Colonial.

Tué à Massiges, le 5 février 1915.

[Né à Paris le 16 avril 1883.Fils de M. et de M""née Marie ALBESSARD.]

CAILLAUD (Georges), i, rfÉi(palme), religieux de la Compagnie de

Jésus, aumônier du 20e d'Artillerie.

Mort, le 4 novembre 1916, des suites de blessures reçues
l'avant-veille aux combats de la Somme.

CAILLQL DE PONCY, ^ (posthume), if|i (palme et étoile), lieutenant

au 12e d'Artillerie.
Tué le 21 février 1917.

Citation : Officier de réserve de grande valeur et de grand cou-.
rage. S'est présenté comme volontaire pour servir dans les pre-
mières formations d'artillerie de tranchée, dès la fin de 1944. Depuis
ce temps, s'y est toujours distingué, restant à son poste, malgré
deux blessures successives. A trouvé une mort glorieuse dans une
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reconnaissance des positions ennemies, en vue de la préparation
d'une attaque. Déjà cité à l'Ordre d'un Corps d'Armée.

[Néen1885.Mariéà M""CIIABOUD.]

CAILLOL DE PONCY, i (posthume),|| (palme),caporal au 2e Génie.

Citation : Le 25 décembre4944,à l'attaque du village de Stein-
bach, ayant reçu l'ordre de faire replier ses hommes, l'a exécuté
avec le plus grand sang-froid. Est resté le dernier dans la_tran-
chée, et est tombé mortellement frappé en rejoignant sa section.
A été cité.

CAILLON LA BUSSATTE (René-Alphonse-Auguste-Pierre), %
(posthume),t||!, sous-lieutenant au 9ede marche de Zouaves.

;Citation : Calme, énergique,a maintenu sa section sous un bom-
bardement des plus violents. Au cours d'une contre-attaque, est
tombé en.se portant à l'assaut. A été cité.

CALA (RapfoaëZrÉmile-Michelde), soldat au 246e d'Infanterie.
Tué à Souchez, le 23 mai 1915.

[Néen 1882.FilsdeM.et deM""néeBALLIN.]•

CALLON (Emmanuel), lieutenant au 48e d'Infanterie.
Blessé et disparu dans un combat sous Arras, le 9 mai 1915.

[FilsdeM.et deM'"°néeDEGIHERGUES.]

CALMELS (Gaston de), ^ (posthume),ç||i (palme),sous-lieutenant au
14ed'Infanterie.

Citation : Afait preuve du plus grand courage et du plus grand
dévouementen restant à son poste de combat, malgré un tir d'ar-
tillerie desplus violents, et est ainsi glorieusement tombé, le is'mai
494S,devant Souciiez.A été cité.

CALUWE (Jean-Marie de), *fc(posthume),ifl (palme),sous-lieutenant
au 291e d'Infanterie.

Citation: Jeune officierplein d'entrain et remarquable par son
esprit du devoir. Le8 juin 1916,sa section étant sou/miseà un vio-
lent bombardement et à un tir d'enfilade de mitrailleuses, soute-
nait ses hommespar sa gaieté et son «cran ». Blessémortellement
le mêmejour en repoussant une attaque, avant de mourir ne s'oc-
cnpait pas de lui, mais uniquement de la non-réussite de l'at-
taque.

CALVET (Gérard), .§,,tj§|i,maréchal des logis au 10eHussards.
Grièvement blessé en mai 1917, mort des suites en 1918.

[FilsdeM.etde M"'°néeDELESTAPIS.]

CAMBEFORT (Philippe), ^ (posthume),|| (5 citations),^c (Valeur
Italienne),inspecteur des Finances, lieutenant aviateur à l'Escadrille

Spa 36.
'

,
Tué à l'ennemi, le 10 août 1918, au cours d'une mission d'in-

fanterie où il avait été attaqué par cinq avions ennemis.

Citation : Observateur de premier ordre, à l'escadrille depuis
plus d'un an et demi, a tott/jonrs accompli avec entrain et une
énergie inlassable les missions les plus délicates et les plus péril-
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leuses, faisant l'admiration de tous ses camarades. Le 10 août 1948,
au cours d'une mission d'infanterie, atteint par le tir ennemi, est
tombé glorieusement au champ d'honneur.

[Fils de M. et de M"°ilée Suzanne DEWITT.]

CAMBEFORT (Roberi-Charles-Édouard), if|i, étudiant, engagé vo-
lontaire au 54e d'Artillerie, puis aspirant au 60e d'Artillerie.

Blessé au Fort de Souville, le 6 mars 1916. Décédé le 8 des
suites de ses blessures, à Bévaux, près Verdun.

Citation : Est allé passer l'inspection du matériel sous un vio-
lent bombardement, afin que la batterie puisse effectuer un tir de
barrage, demandé par l'infanterie. Blessé grièvement, est tombé en
criant : « Je suis content, c'est pour la France ! »

[Né à Lyon le 7 septembre 1896. Fils de M. Oscar CAMBEI'ORTet de M"' née
JOHNSTON.]

CAMBOURG (^îug-usfin-Jean-Barthélemy-Marie, Vicomte Augustin
de), ^ (posthume), çpji (3 étoiles), Saint-Cyrien, capitaine au 4e Cui-
rassiers à pied.

Disparu au Piémont, le 9 juin 1918.

Dernière citation : Commandant la compagnie en réserve de son
bataillon, a su faire face aux différentes attaques de l'ennemi;
s'est dépensé sans compter au cours du combat, communiquant à
toute sa compagnie l'énergie qui l'animait ; a ainsi puissamment
contribué à arrêter l'ennemi devant le Piémont pendant plus de
dix heures. A été grièvement blessé. '

[Né
1le 27 septembre 1877.Fils du V" et de la V""' née DEBOISPÉAN.]

CAMONDO (Nissim de), ^ (posthume), if|i(2 palmes, 2 étoiles), étudiant,
lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille F. 33.

Devançant l'appel de sa classe, a été incorporé, en septembre
1911, au 2e Hussards, à Senlis, avec lequel il est parti, le premier
jour de la mobilisation, comme maréchal des logis. Evacué au dé-
but de 1915, à la suite d'une attaque d'appendicite, est retourné
au feu comme fantassin (Hussards à pied) et, sur sa demande, est
entré en janvier 1916 dans l'Aviation, où il a été successivement
observateur, photographe et pilote. Tué, le 5 septembre 1917, au
cours d'un combat aérien, près d'Avricourt (Lorraine), à 25 ans.

Citation : Le S septembre 1917, après avoir contraint un avion
ennemi à atterrir dans ses lignes, son propre appareil étant gra-
vement endommagé, a tenté jusqu'au dernier moment de se main-
tenir envol. A ainsi trouvé, en combat dérien, une mort glorieuse.

CAMPEAU (^Zbéric-Georges REMY de), # (étoile).
Tué, le 14 février 1917, au plateau de Quennevières (Oise). ,

Citation : A fait preuve, au cours d'un coup de main exécuté le
44 février 4917, des plus belles qualités de courage, de sang-froid
et d'entrain. Descendant dans l'escalier d'un abri occupé, a sommé
de se rendre les ennemis qui s'y trouvaient et, sur leur refus, a
engagé avec eux un combat à la grenade, puis a incendié leur
abri. Tombé glorieusement, au moment où il venait de rapporter
sur ses épaules un blessé au poste de secours.

[Né en août 1887.Fils do M. GeorgesDECAMPKAUet de M"" née RUINAUTDElim-
jMONT.]
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CAMPION (Alfred), tf|, lieutenant.
Décédé, en 1918, à l'hôpital militaire d'Abbeville.

[Néen1885.Mariéà M"0ELBY,—donttroisenfants.] .-.-"

CAMY (Huoèrf-Paul-Marie GUYOT de), ê (posthume),I§I (palme),

sergent au 7e d'Infanterie.

Citation: Excellent sous-officier,-trèscourageux. Amontré,une
bravoure admirable, dans la journée du 23 août 1914,au cours des
combats deBeririx (Belgique),où il fut grièvementblessé.Mort en- .
captivité, des suites de ses blessures.A été cité.

CANCEL (J.), ^ (posthume),tf| (palme),enseigne de vaisseau du

Saphir.
Citation : Aentrepris avec héroïsme une opération desplus pé- ;

rilleuses, qui a entraîné la perle du bâtiment.

CANDAMO (Gaspard GONZALEZ de), ^ (posthume),I§I (étoile),
lieutenant au 13e Dragons.

Tué en Champagne, dans les tranchées, à l'attaque du 27 oc-
tobre 1915.

Citationà l'Ordre da Corps de Cavalerie: Lors de l'attaque du
27 octobre 494S,a résisté avec la dernière énergie, préparant les
hommesà lutter jusqu'à la fin. Blessémortellement. A été cité.

. [Néà Paris le1" juin1875.Filsde M.C.GONZALEZDEGANDAMO,C#, Ministre
plénipotentiaireduPérouenFrance,et deM"*néeASCENCIOS.]

. CANLERS (Vicomte "Pierre-Antoine-Sainte-Mafie de), propriétaire,
maire de Neufvy-sur-Aronde (Oise), lieutenant de réserve;

Mort, le 17 mai 1915, des suites de maladie contractée au front.

[Néle29juin 1887.FilsdeM.EdmondDECANLEHSet deM""néeCAVE.]

CANNAC (Louis-Pierre), tf|) (étoile),étudiant en médecine, infirmier.
Tué le 4 septembre 1915. ,

Citation: Infirmier d'un absolu dévouement,s'est porté sponta-
nément, n'étant pas de service, au secours des blessésbombardés,
et a été tué le4 septembre494S.

[Néle12février1895.Filsdu D' CANNAC,sénateurde l'Aveyron,et deM™née
RIGAL.]

'

CANTILHON DE LACOUTURE (Marie-Joseph-Charles de), %
(posthume),t^i, sous-lieutenant au 245e d'Infanterie.

Mort des suites d'un accident en service commandé, le 17 juillet
1917.

Citation: Officieranimé dû plus haut esprit du devoir, ayant
fait preuve en maintes circonstancesdesplus bellesqualités mili-
taires. Mortellementblessé,le 47juillet 4947,à son poste.A étéCité.

[Mariéà M"*DESOEOIIOISS.]'

CAP DE LA CARRÈRE (Jean-Léon), ^(posthume), tp (palme),
sous-lieutenant au 139ed'Infanterie.

Citation: Excellent officier,modèle de bravoure et de dévoue-
ment. Tombéglorieusement, le 20 août 4917,à la cote 304,en en-
traînant ses hommesà l'attaque. A été cité.

12
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CAPÉRAN (Pierre), r§i, soldat au 155e d'Infanterie.
Mort de blessures de guerre, le 8 juillet 1918, à Catenoy (Oise).

CAPLEN (Jacques), élève pilote-aviàteur, engagé volontaire.
S'était engagé dès lé début de la guerre, à 16 ans, dans l'armée

Britannique, son jeune âge lui interdisant l'accès de l'armée

Française. A 18 ans, il passait alors dans un de nos régiments
d'Artillerie, puis attiré par l'Aviation, il faisait son apprentissage
de pilote, lorsqu'il fut blessé grièvement, le 18 septembre 1917,
dans une chute d'aéroplane. Quelques jours après il succombait à

Phôpital militaire de Paris-Plage.
[Néle 9 octobre1898.Fils de M.Henri CAPLEISet.de M"",qui, sous le pseudonyme

de « ComtesseMAUD», collabore à plusieurs journaux parisiens.]

CAPPE (Charles-Gabriel-Alexandre de), -^ (posthume), t||i (palme),
lieutenant au 22e Colonial.

Citation : Ayant entraîné sa compagnie à l'attaque d'une puis-
sante position ennemie, a été grièvement blessé, alors qu'il se mul-
tipliait pour découvrir les obstacles s'opposaiu à la progression
et. les faire détruire. Est mort des suites de sa blessure.

CÀPPE (Antony), chef de bataillon au 87e d'Infanterie.
Tué en octobre 1914.

CAPTIER DE MASSILIAN (Henri), t§i, caporal d'Infanterie.
Blessé et disparu à l'attaque de Tahure, le 26 septembre 1915.

CAQUERAY-VÀLOLIVE (Huoerf-Raoul-Jean-Paulin-Emmanuel-
Marie-Joseph, Vicomte de), -^ (posthume), t||] (1 palme, 2 étoiles),
lieutenant au 24e Dragons.

Tué, le 14 février 1917, au ravin de Courtes-Chausses (Meuse).
. Citation à l'Ordre de l'Armée: Chargé de'la- préparation d'un

coup de main, s'est porté en plein jour, afin de bien voir le terrain
sur lequel il devait diriger ses hommes, en un point-très dangereux
et à une cinquantaine de mètres delà tranchée ennemie. Préoccupé
de sa mission, n'a pas hésité à- s'exposer à nouveau, et a trouvé
une mort .glorieuse au moment où il se montrait à découvert,

•v pour mieux se rendre compte de la situation.

[Né le 6 avril i88i. Fils du C" DECAQIJEIIAY-VAI.OI.IVK(décédéen 1918),et de la
C""".née DECIIAZKI.I.ES-LUNAC,decédééen 1914.] . • •

CARAYON-TALPAYRAC (Jacques-Marie-Josepfc de),"%, # (palme),
engagé volontaire, capitaine commandant le 5e bataillon du 288e
d'Infanterie.
. Tué à Cumières (Meuse), le 7 mars 1916.

Citation : Le 7 mars 4946, a été chargé de la défense d'une posi-
tion importante. A su, par son altitude courageuse et son énergie,
maintenir son bataillon sous un feu violent d'artillerie et résister
jusqu'au dernier moment à l'assaut des Allemands. Est tombé glo-
rieusement, frappé d'une balle dans la tête, au moment où il don-
nait dès ordres à sa liaison.

[Fils de M. DECAHAYON-TALPAYIIACet de M""née ni; BRIGNAC.Marié à M'" Ger-
maine DELESTAPIS,fille de M..Henri DELESVAPIScl do M""née DELESTAPIS,—
dont cinq enfants.]
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CARBONN1ER, Marquis de MARZAC (Arnaud de), ^, # (palmes),

capitaine au 7eTirailleurs Algériens, chef de l'Escadrille S.M. 106.

Engagé en 1913 pour le Maroc, revenu en France àTa déclara-
tion de guerre ; blessé, le 18 décembre 1914, aux combats de

l'Aisne, puis, en septembre 1915, en Champagne, passa dans
l'Aviation, où il devait trouver la mort, en mai 1917.

Citation: Déjà décoré el cité à l'Ordre de l'Arméedans l'infan-
terie, pour des motifs qui font honneur, à la fois ù-sa bravoure et
aux services qu'il,a rendus; blessé deux fois grièvement. Chef.
d'escadrille, donnant l'exemplede tous les dévouementsel de toutes
lesqualités militaires. A.trouvé lamort.cn pilotant dans des con-
ditions très difficiles,voulant ainsi donner l'exempleà-un moment,
où la situation réclamait de tous' qu'ils fassent plus que leur de-,
voir.. .

' ' ' -

[FilsduC"etdolaC"*"néeDEBEAUMÔNTD,UREPAIRE,décédés.]

CARBUCCIA (Jean -Luc- Georges -Marie de ), ^ (posthume),jf|
(1.palme,2 étoilesd'argent,1 étoiled'or), sous-lieutenant au 9e Cuiras-
siers à pied. .

Tué en entraînant son peloton à l'attaque victorieuse du Mou-
lin de Laffaux, le 5 mai 1917.

Dernièrecitation : Au front depuis le début, à pied depuis 494S.
Officierplein d'énergie et de coiirage, entraîneur d'hommesremar-
quable. La veille de l'attaque du Moulin de Laffaux,s'est emparé
d'un élément avancé dé tranchées allemandes, s'y est maintenu
tonte la nuit, malgré de nombreusescontré-atlaques à la grenade:
Au moment de l'attaque du S mai 4917,a entraîné son peloton, est
tombémorlellemcnl frappé. Est mort quelquesminutes après,ayant
fait preuv'e d'un courage el d'une résistance héroïques. A été cité.

[Néle1"mai1898.FilsdeM.PierreDECAUHUCCIA,ancienConseillergénéraide
laCorse(décédéen1916),et deM"°néeLouiseDECiiAMitiNE,].

CARDENAU DE BORDA (Marie-Joseph-Jean de), ^(posthume),
Ç§|i,sous-lieutenant au 144e d'Infanterie.

Citation: Jeune officierd'un dévouementa toute épreuve, ayant
de la bravoure el de l'allant ; blessé grièvement, est resté aux
mains de l'ennemi, le 17septembre4944,au combat de Pontavert.
Mort des suites de ses blessures.

CARDEVACQUE (W. de), lieutenant ,

CARINI (Prince Rodolphe de), tf|!, engagé volontaire.
A succombé, en 1914, à l'hôpital de Cherbourg. Correspondant

du Matin à Rome, était rentré en France à la mobilisation et
avait été incorporé dans un régiment d'infanterie qui participa à
la défense d'Ypres. Ce fut au cours de ce combat qu'il fut atteint
des graves blessures qui amenèrent sa mort.

Citation: Engagévolontaire pour la durée de la giicrre, a donné
lès plus bellespreuves de courage el d'initiative lors du combatdu.
26 octobre 4944,devant Poélcapclle; mort des suites, de ses bles-
sures.

[FilsduV"et de la !""" néeD'OHNANÔ.]

CARIOU (A.-T.-H.), ^ (posthume),iH (palme),enseigne de vaisseau
du Smeul.
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Citation -.S'est distingué en faisant sauter, sous un bombarde-
ment d'avions, un pont que les tentatives précédentes n'avaient
réussi qu'à ébranler, en organisant des groupes de chalands ar-
més de pièces de marine, et en faisant tous les tirs de réglage sous
un feu violent d'artillerie.

'"ARISSAN (Jacques), $£ (posthume), ç||i (palme), enseigne de vaisseau.
Etait à bord du Mousquet, qui fut coulé par l'Emden, au large

de Pinang, le 28 octobre 1914. '

Citation : Grièvement blessé au cours du combat, a continué
jusqu'au dernier moment à faire couragezisement son devoir. Re-
cueilli à bord d'un croiseur allemand, n'a voulu être soigné
qu'après tous les autres blessés de l'équipage du Mousquet. Jist
mort des suites de ses blessures, à Sabang, après avoir, par son
courage^ excité l'admiration des ennemis mêmes.

ARLES DE CARBONNIÈRES (Louis-Marie-Firmin), -^(posthume),
IjpÇ(palme), >^c (MédailleColoniale et Médaille du Maroc), O ^C (Allouït
Chérifien), ancien élève de Saint-Cyr, lieutenant aux Spahis Maro-
cains. : •'.'''
.. Passé, sur sa demande, au 9e Chasseurs à pied, il était blessé le
13 août 1915 aux tranchées des Eparges, et mourait le 19, à l'hô-

pital militaire de Verdun, des suites de l'amputation de la cuisse

gauche.
Citation du 29 octobre 1915 : Arrivé du Maroc récemment officier

de cavalerie, est passé aux chasseurs à pied, sur sa demande; s'est
aussitôt fait remarquer par son courage et son entrain. A été
blessé mortellement, le 43 août 494S, dans une tranchée de première
ligne violemment bombardée, où.il s'était porté pour soutenir le
moral de ses chasseurs. ,

[Néle 31juillet 1886.Fils du ColonelCARI.ESDECARIIONNIÈHES,0 #, el do M""née
DESÉGANVILLE.]

ARLHIAN (Paul), architecte-décorateur.

Tué, le 2 octobre 1914, au cours d'une reconnaissance pour la-

quelle il s'était proposé volontairement.

[Néle 12décembre1875.Fils de M. et de M""née HAUDUC.Marié à M""Margue-
rite PÈTEL,iilie de M. et de M™née SAINT-JAMES,— dont deux enfanls.]

ARLY DE SVAZZÉMA (Henri), sergent-major au 128e d'Infan-
terie.

Mort, le 18 décembre 1914, des suites d'une maladie contractée
dans les tranchées.

ARNÉ (Jean-Edmond-Marie, Comte Jean de), l^i, sous-lieutenant
au 56e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 18 août 1918, en tête de ses hommes
montant à l'assaut.

[Néle 27 février 1882.Fils du C" el de la C'"" née Matbilde DEROQUEEEUIL,dé-
cédés.]

ARNÉ-TRÉCESSON (Christfan-Marie-Louis-Henri, Comte Chris-
tian de), $£ (posthume), t||i (2palmes, 1 étoile), sous-lieutenant au 271e
territorial d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infanterie, il fut
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tué à Thiaumont, le 30 juin 1916, et inhumé au cimetière de Glo-
rieux.

Citationposthumedu GénéralMANGIN: Très bon officier,déjà cité
deux fois à l'Ordre de l'Armée. Tué à la tête de sa section pendant

•

qu'il la menait à l'attaque, sons un bombardement intense. A été
cité.

[Néle 7octobre1879.Fils du C"LouisDECAUNÉ-TRÉCESSON,chefd'escadronsen
retraite,et de la C'"" néeClolildeDEGUÉHÉNEUC]

CARON (Paul), ^, ||, capitaine d'Infanterie.
Blessé déjà en septembre 1914,.a été tué le 15 octobre 1917, •

sous Verdun.

[FilsdeM.ErnestCARON,0 # (décédéen1919),et de M""néeGIRAUDEAU:]

CARON (Pierre), aspirant au 217e d'Artillerie.
Tué à son poste, le 1er novembre 1918.

[Filsdé M.HenryCARON,conseillerréférendaireà là Courdes Comptes,et de
M"0néeTRUBERT.Mariéà M"°MAGNIER.]

CARRABIN (Eug-ène-Marie-François-Joseph), |>(posthume),t||i(palme),
étudiant en médecine, médecin auxiliaire au G. B. D. 129.

Cité en exemple au Linge et en Champagne, fut tué, le 26 juin
1916, sous Verdun, au poste de commandement dit des Quatre-
Cheminées, en organisant l'évacuation des blessés. Inhumé au
cimetière de Bévaux.

Citation : S'est distingué par une superbe crânerie, dans la
relève des blessés,entraînant les brancardiers dans des régions
périlleuses.

[Néà Lyonle16janvier1894.FilsdeM.AdrienCARRABINet deM"".néeF. PER-
RACHON.]

CARRÉ DE BUSSEROLLE (RaouZ-Louis-Joseph-Auguste), ^, #,
chef de bataillon au 130e d'Infanterie.

Citation: Parti à l'assaut, un fusil à la main, en tête de-son
bataillon que son esprit de devoir et sa bravoure au feu avaient
rempli d'enthousiasme, a été tué magnifiquement, le 2%août 4944,
au combat-de Virton.

[Mariéà M"°Marie-LouiseGOUIND'A.MIIRIEHES.]

CARRÉ DE BUSSEROLLE (Philippe), #, lieutenant aviateur.
Décédé, à Châlons-sur-Marne, des suites d'une blessure reçue au

cours d'un combat aérien.

[Filsduprécédent.]

CARRÉ DE MALBERCK (CharZes-Antoine-Félicien), -& (posthume),
[f|! (1 palme),>^c(Médailledu Maroc),engagé volontaire, capitaine au
72e d'Infanterie.

Engagé au 4e Cuirassiers, puis sous-lieutenant au 20e Dragons
et lieutenant au 1er Spahis, et en mars 1915, sur sa demande, il

passa dans l'infanterie comme capitaine au 72e de ligne.
Il prit part aux campagnes de Belgique, de l'Aisne, deJ'Oise,

et aux sanglants combats, des Eparges, où il devait trouver la

mort, le 25 avril 1915, à la tête de sa compagnie. .
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Citation : Capitaine de cavalerie venu au front, sur sa demande,
: 1 dans l'infanterie; a pris le commandement d'une compagnie dès

son arrivée au corps, et dans les différents combats auxquels il a
assisté, a fait preuve d'un entrain et d'une bravoure au-dessus de
.tout éloge. A été tué dans les tranchées de première ligne en don-
nant l'exemple à ses hommes en lutte à un bombardement violent
et de longue durée.

[Né le 10octobre1879.Fils du Lieutenant-ColonelCAIUIÉDEMAI.DEHCK,6 #, el
de M™"née ROLLIN.] .

CARRÉ DE MALBERG (François- Marie -Auguste -Hervé), jfe
(posthume), i||i (palme et étoile), licencié en droit, lieutenant au 11e
Chasseurs alpins.

Arrêté en 1911, en Alsace, où il passait ses vacances, et détenu

pendant dix jours soiis l'inculpation d'espionnage pour avoir pho-
tographié les nouveaux canons de 105 allemands. Engagé au 35e
de ligne en 1912, Blessé à la Marne. Tombé, le 15 août 1916,
dans les attaques de la' Somme (éclat d'obus à la tête)..

Citation : Très brillant officier, possédant un ascendant moral
sur ses hommes ; tombé glorieusement, le 45 août 4946, à la tête de
sa compagnie à laquelle il a donné le plus bel exemple, sous un
violent bombardement. A été cité.

[Né le 28 février 1892.Fils dé M. Félix CAIUIÉDEMALUIEIIG,président du Tribunal
civil de Belfort,et de M"0née ADAM.Pelif-fils du commandant CAIUIÉDEMAL-
IIERG,du 5' Chasseurs à pied, tombé lui-même à Servigny, le 31août 1870.]

CARRELET (Vicomte Jean), -J^ (posthume), i||i (palme), enseigne de
vaisseau des Fusiliers Marins.

Tué à Dixmude, en 1914, alors qu'il entraînait ses hommes à
l'assaut.

Citation : A été tué à- la tête de ses hommes, en repoussant bril-
lamment les attaques répétées d'un ennemi très supérieur.

[Fils du V" (décédé)cl.de la V'"" née LANGLAISDESAINT-CIIÉRON.]

CARRELET (Vicomte Pierre), r|§ji, correspondant à Rome de
YAgence Havas, sergent au 237e d'Infanterie.

Tue, sous Arras, le 7 octobre 1914.

[Frère du précédent.]

CARRIER (PbiZip-Maurice-Marie), maréchal des logis au 45e d'Ar-
tillerie.

Tué, le 20 septembre 1916, à Maurepas (Somme).
[Néà Paris le 8 octobre1895.Fils de M. el de M"' née EDMUNDS.]

CARRON DE LA CARRIÈRE (Guy-Marie), ê (posthume), H (palme),
>^c(Saint-Georges),, maréchal des logis au .19e escadron du Train,
observateur à l'Escadrille V. B. 101.

Tué, le 14 novembre 1917, en survolant Metz.

Citation : Observateur hors pair, ayant au plus haut degré la
conception du devoir militaire. Tombé glorieusement au cours d'un
bombardement de nuit.

[Néen 1893.Fils du Dr, 0 #, el do M'"°née JOUET-PASTRÉ.]

ARS (Imédée -Jean
- Désiré de PERUSSE, Comte des), ^, rgi

(palme),-capitaine au 27e Chasseurs alpins.
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Mort des suites de ses blessures, le 1er juillet 1917.

[Néle13janvier1882.FilsduDuceldela D°""néeThérèseLAFOND,desC""LA-
FOND,décédés.]

CARSIGNOL (Henri), tgi (palme),lieutenant au 22e d'Infanterie.
Tué à Foucaucourt (Somme),.le 24 septembre 1915, en enlevant".

la lisière d'un bois.

CARTERON (Jacques- Auguste -Marie -Emile), ancien élève de
l'Ecole des Sciences Politiques, caporal grenadier au 205e d'In-
fanterie.

Désigné au début des hostilités comme interprète dans l'Armée

anglaise, préféra partir comme simple soldat avec son régiment.
Blessé mortellement en Champagne, près de Tahure, le 27 sep-V
tembre 1915, il succomba le lendemain à l'ambulance de Somme-W

Suippes.
[Néle16mars1882.FilsdeM.EugèneCARTEHONetdeM™néeJeanneCLOUET.]

CARTIER-BRESSON (Pierre), $£, #, industriel, capitaine au 94e
d'Infanterie. • "

. •

Mort des suites de ses blessures, en novembre 1918.

CARTIER-BRESSON (Louis), soldat au 153e d'Infanterie.
Blessé grièvement, le 9 mai 1915; à l'attaque de La Targette;

succomba le 11 suivant à Frevin-Capelle (Pas-de-Calais).

CARVALHO (Raphaël-Xavier de), étudiant à Porto (Portugal),
engagé volontaire dans la Légion étrangère.
. Mort à l'offensive de Champagne, le 28 septembre 1915, devant

la ferme Navarin, à 50 mètres de la 3e ligne. . ._
[Néà RUEIL,en 1897..Filsde M.XavierDECARVALHO,0 #, hommede lettres\

(décédéen1919),el deM""néeD'AOÛT.]

CASABAN (Marie -François -Gustave- Auguste -André de), ^£
(posthume),i|§i, sous-lieutenant au 14e d'Infanterie.

Tué, le 1eraoût 1916, au bois de Vaux-Chapitre (Verdun).
Citation: Officierplein d'allant et d'entrain, donnant constam-

ment, à ses hommes les plus beaux exemples de dévouement et de
courage. Chargé de défendreun barrage avec sa section de mitrail-
leuses, au combat'du 1"raoût 1916,a été tué, alors qu'il réglait lui-
même le tir d'une de ses pièces, par une mitrailleuse allemande.
A été cité.

CASALIS (André), sergent au 36e Tirailleurs Sénégalais.
Tombé, au cours d'une attaque victorieuse, le 20 août 1918. •

[Filsdu Pasteurel deM'"°AlfredCASALIS.]

CASALIS (Alfred-Eugène).
Tombé en Artois, en 1915.

* [Frèreduprécédent.]

CASAMAJOR (Paul-Joseph-Marc de), soldat au 12ed'Infanterie.
Tué près de Pontavert (Aisne), le 21 octobre 1915.
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CASENAVE (Constantin)
[Fils du Ministre plénipotentiaire, #, et de M""née TAMBACOPOÙLOS.]

CASENAVE (Robert), $fe, H (3 citations), Saint-Cyrien de la pro-
motion de la Grande-Revanche, lie.utenaiit au 46e d'Infanterie.

Grièvement blessé, le 28 niars 1918, près Guiscard, porté ce

jour-là comme disparu. S'était signalé, en mars 1915, au troisième
assaut de Vauqudis : cruellement blessé au crâne et aux mains, et,
bien que mutilé, n'ayant plus que deux doigts à chaque main, il
obtenait, à fin septembre 1915, de rejoindre son régiment.

Citation :, Jeunesse ardente, bravoure et énergie exceptionnelles.
Ce jeune officier, très grièvement blessé, a donné à tous le plus bel-
exemple de courage et d'abnégation dans les journées du 2S février
au 2 mars.

'[Fils de M. Henri CASENAVE(décédé)et de M""née Jeanne RÉCAMIER.]

CASEVITZ (Henry), ^ (posthume), i^ (palme), ingénieur des Arts et
Manufactures, lieutenant au 107e d'Artillerie lourde.

Tué devant Verdun, le 8 juin 1916.

Citation : Commandant de batterie ayant un grand ascendant
sur sa troupe par son énergie, son calme el sa bravoure. Le S juin
1916, a été atteint mortellement au cours d'une reconnaissance
dans une région violemment bombardée. A été cité.

[Né le 16 septembre 1869.Fils de M. Albert CASEVITZel de M""née OLLENDORFF.
Mariéà M'1"Thérèse ROUIT,fille de M. et de M"' née VEIL,—dont trois enfants.]

CASIMIR-PÉRIER (Claude), -^ (posthume), tf| (palme), lieutenant de
réserve au 76e\d'Infanterie, nommé capitaine au 276e après la ba-
taille de la Marne.

A été tué, le 12 janvier 1915, à Crouy, près de Soissons, en
défendant la cote 184 contre l'attaque ennemie. Inhumé en ce lieu

par les Allemands.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Nommé capitaine après la bataille
de la Marne où il s'était conduit valeureusement. A commandé

. pendant quatre mois sa compagnie avec une distinction, une intel-
ligence et un entrain remarqués de tous. A été mortellement frappé
le 12 janvier en défendant ses tranchées.

[Néle 17septembre 1880.Fils de M. CASIMIR-PEIHEH,ancien Président de la Répu-
blique, el de M™"née PEHIER.Marié à M"°Simono BENDA.]

CASSAGNAC (Guy GRANIER de), % (posthume), tf|, homme de

lettres, sousJieutenant de réserve au 344e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Morhange, en août 1914.

Citation : A fait preuve, le 20 août, de la plus grande bravoure
et d'un véritable mépris de la mort. Blessé une première fois, a
continué à commander et à entraîner sa section en avant. A été tué
au moment où, ayant pris le commandement de sa compagnie, il
exaltait, par ses paroles et son attitude, le moral de ses hommes.
Se sentant pe?'du, n'a pas voUlu qu'on l'emportât, disant qu'il vou-
lait rester en territoire annexé.

[Fils de M. Paul DECASSAGNAC(déecdô)et de M'"°née Julia AICAIID.]

CASSAIGNAU DE SAINT-FÉLIX (Ro^er-Marie-Gaston de), «
(posthume), i^j, soldat au 215e d'Infanterie.
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Tué à Diedenheim (Alsace), lé 19 août 1914.

[Néen1889.Filsde M.et de M"0néeElisabethDECRUZY-MARCILLAC]-

CASSANY DE MAZET (Hugues), tf§i(palmeet étoile), engagé vo-
lontaire, adjudant aux Tirailleurs Marocains.

Tombé, le 18 juillet 1918, à l'attaque de Soissons.

CASSIDANIUS (Marcel), tf| (3 citations),aide-major.
Tué à l'ennemi, à Somme-Py, le 1er octobre 1918.

CASTAING (Paul-Louis), $fc, t|§!(2 étoiles),commandant.
Tué à l'ennemi, le 15 juillet 1918, entre Epernay et Dormans.

[Mariéà M""BARBIER.]
' !

CASTE (Marcel), ^£, tf§i(3citations),sous-lieutenant au 16e d'Artil-
lerie.

Blessé grièvement, le 6 juin l918,àlaFerté-Milon, mort à l'hô-

pital 49, à Orléans,, le 12 août suivant, de ses blessures.

CASTÉJA (Comte Emmanuel ALVÀR DE BIAUDOS de), ê
(posthume),ç||!, sergent au 79e d'Infanterie, versé au 20e Chasseurs
à pied.

Grièvement blessé au combat de Souchez, le 25 septembre
1915, il mourut à l'hôpital militaire de Creil, le 10 octobre suivant.

Citation : Très brillante conduite au cours de l'attaque du 25sep-
tembre'; s'est élancé à la tête de son demi-peloton, l'entraînant par
son exemple, et a été blességravement en franchissant la troisième
ligne allemande. A continué à commander jusqu'au moment où il

, a été évacué. Mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Néle 20novembre1880.Fils du M" DECASTÉJAel de la M""née GabrielleDE
FARETDEFOURNÈS.Mariéà M"°ClaudeDEKERGORLAY,filledu C'°JeanDEKER-
GORLAYetde la C""*"néeMarie-LouiseCARROLL,—dont deuxenfants.]

CASTEL (André du), -^ (posthume),:f|! (4citations), engagé volon~

taire, sous-lieutenant au 36.0ed'Infanterie.
Tombé à l'ennemi, le 17 octobre 1918, en Belgique reconquise,

à 38 ans.

Citation : Officierqui a fait preuve, en toutes circonstances, des
plus belles qualités militaires. A exercé le commandement de sa
Compagnie de mitrailleuses, du 14au 17 octobre 1918,avec un rare
mérite, s'imposant, sous des bombardements sérieux ou de violentes
rafales de balles, le contrôle de ses pièces, et leur déterminant, en
plusieurs circonstances, des positions qui,ont grandement facilité
la progression des unités de première ligne. A été blessé, pour la
troisième fois, à la tête de sa compagnie. Mort pour la France, le
49 octobre 1918.A été cité.

CASTEL DU LYS (Pierre), du 225e d'Infanterie.

Mort, en 1918, à l'hôpital de Saint-Dié.

CASTELLANE (8omface-Foy-Marie, Comte Boniface de), maré-
chal des logis aviateur.

Disparu au cours d'un bombardement nocturne, dans la nuit du
11 au 12 mars 1918, dans la région de Laon-Sissonne-Montcornet.

D'après une note de l'ambassade d'Espagne, du llnovembre 1918,
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l'aviateur devait être prisonnier au camp de Dillingen ; mais toutes
les démarches pour le retrouver sont restées infructueuses.

[Né le 86janvier 1886.Fils du M" DECASTEI.LANE-FSPARRONet de la M"* née
Jeanne D'ARMAGNACDECASTANET,décodée.]

CASTELLANE-SALERNES (Marie-Joseph de), &, tgi (palme), chef
- de bataillon au. 300e d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur d'une haute valeur morale, qui a
commandé son bataillon avec une remarquable énergie pendant
les premières quinzaines de la guerre. Le 10 septembre 1914, après
avoir reconnu personnellement la position ennemie, s'est porté à
l'attaque sous lé feu le plus violent. A été tué au moment où son
bataillon allait s'engager dans le combat de Saint-Souvent.

[Marié à M"°DÙHARDESMAISONS,—dont deux enfants.]

ÇASTELLI (Louis -Joseph- Albert -Robert de), ^ (posthume), t§]
(4 citations), lieutenant au 19e Chasseurs à pied.

Glorieusement tombé près de Saint-Quentin, le 2 octobre 1918.
- -. Citation : Ame d'élite de là plus haute délicatesse de sentiments,

caractère noble, ayant du devoir le culte le plus profond. D'une
grande bravoure et déjà plusieurs fois cité. Le % octobre 1918,
appelé à remplirmne mission de liaison, part aussitôt, s'engageant
sans hésiter dans une zone particulièrement dangereuse, tombe
glorieusement frappé dans l'accomplissement de son dévoir. A été
cité,

[Fils du Général, ancien commandant du 8"Corps, et de M""DECASTELLI.]

CASTELNAU (Gérard de CURIÈRES de), ^ (posthume), r§i (palme),
capitaine au 7e d'Infanterie. '

Glorieusement tombé le 8'septembre 1914.

Citation : A montré le plus grand courage pendant toute la cam-
pagne et a trouvé la mort en installant, sous le feu, sa section de
mitrailleuses, pour l'attaque d'une ferme. A été cité.

[Fils du Général V DECÀSTEI.NAU,GC#, ê, ®, député, et de la V'0""née DE
MANDEGOUIIV.]

CASTELNAU (Hugues de CURIÈRES de), %, .#, élève de
l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant au 8e d'Artillerie.

•Mort pour la France au bois dé Givenchy, 1er octobre 1915.

[Né le 19juin 1895.Frère du précédent.]

CASTELNAU (Xavier de CURIÈRES de), % (posthume), ifi (palme),
sous-lieutenant au 4e Chasseurs à pied.

S'est fait tuer héroïquement, le 20 août 1914.

Citation : A fait preuve du plus grand courage au cours du,
combat du 20 août. Ayant pris le com.inandem.ent de sa compagnie,
a tenu, tête à l'ennemi pendant cinq heures el a été tué au moment
où, il venait de le rejeter en arrière par une vigoureuse eonlre-
allaque. A été cité.

[Frère des précédents.]

CASTELNAU (Henry), .%, t§] (palme), >^<(Médailledu Tonkin); lieute-
nant-colonel au 46e d'Artillerie. .

Tué sur le front de son régiment, le 24 août 1914, à Arrancy
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(Meuse), en même temps que son colonel et tout l'état-major du

régiment.
[FilsdeM.eldeM""néeBHIÎTTES.Mariéà M1"MadeleineLEBEUF,filledeM.et

deM"°néeREGIIENY,—donttroisenfants.]

CASTELNAU (Gustave), $£ (posthume),tf| (palmeet étoile),sousJieu-
tenant au 19e Chasseurs à pied.

Citation: Officierd'une bravoure proverbiale et d'une haute va-
leur morale. A su par son exemple,pendant les combats des29 et
50 août 1948,entraîner ses hommesmalgré leur fatigue. Blessé, a
refusé de se.laisser évacuerpour ne pas quitter ses chasseurs pen-
dant ces combats acharnés. Le31,pendant qu'il se faisait panser,
apprend que sa compagnie reprend l'attaque, rejoint immédiate-
ment sa sectionqu'il enlève à l'assaut, et tombe mortellement at-
teint en avant de ses hommes.Deux citations antérieures.

CASTERAN (Henri de), t, (posthume),|§i, sergent pilote-aviateur.
Citation: Excellent pilote, plein d'ardeur et d'entrain, toujours

prêt à exécuter les missions les plus périlleuses. Mort pour la
France, à bord de son avion dechasse, enpartant en patrouille, le
7orjuin 1918.

CASTÉRAS. (Paul de), $fc,cgi, capitaine d'Infanterie.

Citation: Commandant de compagnie, superbe d'allant et de
bravoure, toujours de bonne humeur, même'dans les moments les
plus durs, ne connaissant que le devoir. Tombépour la France, le
27 septembre1916,à la tête des braves dont il avait, su obtenir tous
les dévouementset tous les sacrifices.

[FilsduC"etdelaC"'"DECASTÉRAS.] /

CASTÉRAS (Amédée de).
Tué en 1915.

"

[Frèreduprécédent.]

CASTEX (Maurice HUBERT de), O^, # (4palmes,l étoile), >£
(Saint-Stanislasde Russie),commandant le 24e Chasseurs alpins.

Blessé une première fois le 27 août 1914, et, ayant rejoint le
front, encore mal guéri, il fut tué, le 23 octobre 1917, à l'attaque
de l'Aisne.

Dernière citation : Officierd'élite, d'une bravoure admirable,
sachant communiquer à ses chasseurs l'ardeur et l'enthousiasme
qui l'animent. Aété très grièvementblessé,le 25octobre1947,dans .
la tranchée de départ, au moment où son bataillon s'élançait à
l'assaut. Uneblessureantérieure. Quatre fois cité à l'Ordre.

[Néle 4 février1875.Filsdu GénéralHUBERTDECASTEX,C# (décédé).Mariéà
M""JacquelineDECONIAC,filledeM.el deM""néeDEBREUILPONT(décédés),—
dontdeuxenfants.]

CASTEX (Jctcqrues-Paul-André), lf§i(palme),étudiant, 75e batterie
du 1erd'Artillerie de montagne. ;.

Citation: Disparu, en accomplissant son devoir militaire, lors
du torpillage de J'Elobypar un sous-marin.

Notedu Commissairefrançaisde la Marineà Malte : «Très aimé
;detousles hommesde la batterie, passait pour très courageux.Grand,
plein d'allant, ayant produitsur les quelquessurvivantsde VElobyune
impressionde toutpremierordre.»

[Néà Parisle2'ijuin1893.FilsduD'AndréCASTEX,0 ft, el deM™*néeCAHMIKII.J
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CASTILLA (J. de), sergent au 117e d'Infanterie.
Tué le 21 décembre 1914.

CASTILLON DE LAJAUMARIE (Pierre-Louis-Ro^er), soldat au
92e d'Infanterie.

Tué à Brouderdorff (Lorraine), le 20 août 1914.

[Néle 19octobre1891.Fils de M. el de M""née PETITDEPRESSIGNY.]

CASTRIES (Comte Maurice de LA CROIX de), ^ (posthume), tf|,
capitaine au 4e Chasseurs à pied.

Officier de cavalerie démissionnaire, reprit du service au début
de la campagne. Blessé à Douaumont, sous Verdun, le 27 février
1916, mort le 7 mars suivant, à Dijon, des suites de ses blessures.

Citation : Officier de cavalerie de l'armée territoriale, venu, sur
sa demande, au 4° bataillon de chasseurs à pied. Au combat du
25 février 1916, adonné un bel exemple de calme courage et de dé-
cision. Chargé, avec sa compagnie, de proléger le repli du batail-
lon, s'en est acquitté avec une fermeté él une ténacité remarquables,
dans des circonstances de guerre très difficiles. Grièvement blessé
le 27 février.

[Né le 3 mai 1877.Fils du C" Gabriel DECASTIUEScl de la.C""'° née Jeanne DE-
NESVREDEDOMKCY.]

ÇATALA DE BRUZAUD (Marie-Joseph-Robert-Ï^ nace de), §
(posthume), tf|i, soldat au 296e d'Infanterie.

Tué, le 15 octobre 1914, à Vermelles (Pas-de-Calais).
Citation : Brave soldat. Sur le front au début de la campagne,

s'est fait remarquer par sa courageuse altitude dès les premiers
combats. Tombé glorieusement pour la France le 15 octobre 4944.

[Fils de M. et de M""née DESAINT-GERMAIN.]

CATHELIN (Pierre-Félix), >&, t§! (1 palme, 2 étoiles), élève de l'École

régionale d'Architecture, sous-lieutènant pilote-aviateur à l'Esca-
drille de chasse Spa 154.

Tué en combat aérien, le 2 mai 1918, au bois de Mongival
(Somme), en attaquant deux avions ennemis, dont un biplace.

Dernière citation : Jeune officier d'une bravoure el d'un dévoue-
ment au-dessus de loitt éloge. Venu de l'aviation de Corps d'Armée
où il avait rendu d'éclatants services, s'est révélé dans la chasse
comme un pilote de premier ordre. Le 2 mai 4948, a attaqué deux,
appareils ennemis qui franchissaient nos lignes el a trouvé une
glorieusemortdanslecom.bat.

[Né le 10 février 1894.Fils de M. Henry CATIIEI.INet de SI"' née ÏRAMOY.]

CATHEU (Pierre-Louis-Marie de), -^ (posthume), ifl (palme), docteur
en droit, propriétaire, sous-lièutenant au 86e territorial d'Infanterie.

Tué, le 16 avril-1917, d'une balle de mitrailleuse, près du bois
de Chercheux, à l'offensive de Craonne.

Citation : Dans les journées des 4, S et 6 septembre 4946, en qua-
lité d'officier adjoint an major de cantonnement, a, au mépris de
tout danger, assuré le service d'ordre, et, par son. activité intel-
ligente, permis l'écoulement des divers convois, tout en tâchant
d'éviter tes pertes humaines.

[Né le 24août 1872.Fils de M.Victor DECATIIEUet de M"' née Marguerite GAUTIER.
Mariéà M"' Marie DUVERGIERDEHAUIIANNE,fille de M. Emmanuel UUVEROIEII
nieHAUIIANNEel de M""née Léonie DKLEBECQUE,—dont cinq enfants.]



I«Ç
TABLEAUD1HONNEUR CAU

CAUBERT DE CLÉRY (Pierre-Charles), # (étoile), étudiant-chi-

miste, soldat mitrailleur au 64e d'Infanterie.

Soldat au 129e de ligne, blessé d'une balle au Châtelet, près
Charleroi, le 22 août 1914, puis d'un éclat d'obus à Douaumont,
le 21 mai 1916; versé au 64e d'infanterie, .tué par un obus dans

les tranchées, devant Cerny, le 8 mai 1917.

Citation: Alors que sa section était appelée en renfort sur une
position récemment conquise,s'est dépensé sans compter à l'orga-
nisation de cette position. Blessé mortellement, le 8 mai '1917,à
son poste de combat.'

[Néle29mars1891.FilsdeM.eldeM""JulesCAURERTDECLÉRY.]

CAUDRELIER (Paul-Constant), C ^t, # (2palmes),Général com-
mandant la 6eBrigade d'Infanterie Coloniale.

Tué à l'ennemi, à Minaucourt, le 30 novembre 1914.

Citation: Tombéglorieusement, le 30novembre, en examinant
de la tranchée la plus avancée de la brigade les travaux ennemis,
après avoir, au cours de la campagne, exposé cent fois sa vie avec
un absolu mépris du danger. Blessé précédemment,n'avait pas
cesséson serviceun seuljour.

[Néà Strasbourgle 11février1858.Filsde M.elde M"0néeSCHUI.ER.Mariéà
A!"°RAISONNIEII.]

CAUNA (Henry de CABANNES de), brigadier pilote-aviateur.
Tombé le 13 juillet 1917.

[Néen1893.FilsduB" eldelaB"" néeDERIVAI.S.]

CAUSANS (René de V1NCENS, Marquis de), # (étoile),prêtre-
assomptionniste, adjudant-aumônier au 404e d'Infanterie.

Tué, le 15 juillet 1916, à Assevillers.

[Néle6janvier1871.FilsduM"DECAUSANSeldela M""néeMarieDELASTIC.]

CAUSSE (Charles-Louis-Albert), $£, capitaine de frégate â bord
de YAmiral^Charner.

Englouti avec son bâtiment, le 8 février 1916.

CAUVIÈRE (Henry), ^f:, # (2palmes,2étoiles),avocat à la Cour de
Paris, licencié d'histoire, capitaine au 74e d'Infanterie.

Blessé, le 4 octobre 1914, très gravement, déclaré inapte, re-

parti sur sa demande; blessé de nouveau, le 25 septembre 1915,
en Champagne, reparti sur sa demande; tué, le 22 mai 1916, à
l'assaut du fort de Douaumont, à la tête de sa compagnie.

Quatrièmecitation : Officierd'une bravoure et d'un entrain re-
marquables. A été tué, le 2%mai 1916,à la tête de sa compagnie,
qu'il enlevait à l'assaut des tranchées allemandes puissamment

. organisées.
[Néle27août1887.FilsdeM.(décédé)etde.M""néeMAGLIONE.]

CAUVILLE (Édouard-Désiré), homme de lettres, caporal au 80e
territorial d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 30 décembre 1914, à Amiens.

[Néle 14juin1876.Mariéà M"*ThérèseMARTIN.]
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CAYLA (Pierre BRUGUIERE du), & (posthume), ^ (palme), sous-
lièutenant au 322e d'Infanterie.

: Citation : Officier d'un cran remarquable. Le 9 août 4916, a en-
levé brillamment sa section à l'assaut ; 'a progressé el a réussi à
se maintenir sur sa nouvelle position, malgré un bombardement
des plus violents et le feu meurtrier de plusieurs mitrailleuses. A
été Vue au moment ou il organisait le terrain conquis.

CAZALET (François), $£ (posthume), tf|,. lieutenant au 152e d'Infan-
terie.

Tué à l'ennemi à la tête de sa section, le 3 septembre 1916, à
la prise de Cléry-sur-Somme.
[Fils du Colonelel de M'"*CAZALKT.] . . .

CAZALIS DE FONDOUCE (Pierre-Paul-Marcel), ^ (posthume), tf|
(palme et étoile d'argent), ancien officier de Dragons démissionnaire,'
Capitaine au 1er Hussards, détaché à l'Etat-Major de la 61e Bri-

gade d'Infanterie.
Mort devant Verdun, le 8 août 1916.

Citation : Officier brillant, actif, énergique el très brave, rem-
plissant avec zèle et dévouement les missions les plus périlleuses.
Etant de liaison, le S août 4946, s'est porté au secours des occupantsd'un abri bombardé et incendié; est mort victime de son dévoue-
'm-ènt. A été cité.

'
[Né le 14 janvier 1875. Fils de M. Paul CAZAI.ISDEFONDOUCE"cl de M"".née DE

MAZAIUN.Marié à M"°TIIOMAS-PIETUI,fille de M. Eugène TIIOI\IASel de M'"1née
PiETin,— dont trois enfants.]

CAZANOVE (Jacques de BIGAULT de), fy (posthume), i§i (palme
et étoile), engagé volontaire, sous-lieutenant au 94e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier plein d'avenir. A été mortellement blessé
à l'attaque du 8 août 4948, en entraînant magnifiquement sa sec-
tion en première vague. A été cité.

ÇAZAUVIEILH (André), ê-(Posthume)> #» médecin auxiliaire au 3e
Génie.

Parti, le 15 juillet 1918, en première ligne, pour relever un
officier de liaison grièvement blessé, fut tué avec deux de ses
hommes par un obus, au moment où il allait atteindre son but.

Citation : Sous-aide-major de la plus haute valeur morale cl
'd'un courage à toute épreuve. Intoxiqué par les gaz au début d'un
vjolent bombardement ennemi, ne cessa de se prodiguer .autour
des blessés de diverses aimes, assurant personnellement leur trans-
port et leur évacuation. Apprenant qu'un agent de liaison, gra-
vement blessé, était resté en arrière de la compagnie, accompagna
spontanément ses brancardiers, an milieu d'un tir de barrage
'd'une extrême violence et malgré l'approche de l'ennemi. A été tué
en arrivant auprès du blessé, le 45 juillet 1918. A été cité.

[Né en 1895.Fils de l'ancien député el.de M""CASEAUVIKILH.] I
CAZE D'ORTAIL (Emmanuel-René), ê (posthume), H, maréchal des

logis au 19e Dragons.
Blessé grièvement en 1914, succomba dans les bras de son frère

jumeau, brigadier dans le même escadron.

Citation : Sous-officier d'une grande bravoure. S'est particulière-
ment distingué, le 49 août 1914, par son énergie et son sang-froid,
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en chargeant, avec les débris de son peloton, contre des cavaliers
très supérieurs en nombre. A été tue bravement au cours de cet
engagement. A été cité.

CAZENOVE (Quirin-Raouk^rnaud de), lieutenant au 99e d'Infan-

terie (groupe cycliste de la 6e D. C).
Tué, le 25 août 1914, à Saint-Remy-au-Bois.

Citation: Officierd'une haute valeur morale. Le 21 août 4914,à
l'attaque de nuit d'Bertzing, a pris le commandement du groupe
cycliste de la 6eD. C, après la mort de son chef, et a mis .définiti-
vement l'ennemi en fuite. Le25 août 4914,à Rozelieures, a défendu
brillamment le bois de Lalan confié à sa garde. Durant tout le
combat, s'est dépensésans compter avec le plus profond mépris-du
danger. Dans un .moment critique, a groupé ses chasseurs autour
de lui, s'est élancé à. l'assaut à leur tête et a repoussé l'ennemi en
lui faisant .subir de lourdes pertes. Est tombé frappé à mort dans
le noble accomplissementde son.devoir.

[Néen1887.Mariéà M"0VELTEN.] '...'

CAZENOVE DE PRADINE (Fernand-Léon-Marie de), %, %
(3étoiles),5*c(MédailledeMadagascar),capitaine au 208e d'Infanterie.

Capitaine de Cuirassiers à la déclaration de guerre, passa, sur
sa demande', dans l'infanterie. A été tué en entraînant à l'assaut
sa compagnie de mitrailleuses, le 20 juillet 1916, près Herleville

(Somme).
'fexte de la premièrecitation : Officierde cavalerie, ayant de ses

devoirs militaires la plus haute conception. Placé sur sa demande
dans l'infanterie, a été placé à la tête de la 1">compagnie de mi-
trailleuses, de la Brigade, et a constamment montré le plus.grand
zèle et une rare énergie. Pendant la période du 6 au 14 octobre,a
tenu sans interruption un poste des plus dangereux, remontant
sans cesse lé moral de ses hommes, soumis à un bombardement in-
tense cl exposésau feu incessant des mitrailleuses ennemies; s'ex-
posanl lui-même, an mépris de tout danger, pqur leur donner
l'exemple.

[Néle7août1870.FilsdeM.EdouardDECAZENOVEDEPRADINE,anciendéputé,et
deM""néeMarieDEBOUILLE(décodéeen1920).Mariéà M"'GenevièveDELA
MADEI.AINE,filledu Colonel,&, et deM1"néeLEBRETONDESGRAPILLIÉIIES,—
dontdeuxenfants.]

CEÇCATY (Baron Max PAVANS de), %, #, chef de bataillon

at^73e d'Infanterie.
Tué, le 6 septembre 1914, à la bataille de la Marne, à 49 ans.

CELLERY D'ALLENS (Georg-es-Jean-dMarie-Joseph,Baron de), ^
(posthume),i||j (palme),capitaine au 1er Etranger.

Officier d'élite, tombé en Champagne, le 28 septembre 1915 ;
blessé une première fois, se releva et reprit la tête de ses hommes

jusqu'à ce qu'il tombât mortellement frappé.
Citation: 'Commandant de compagnie, brave et énergique. A été

mortellement blessé,le 28 septembre4945,en entraînant son unité
à l'assaut des tranchées allemandes.

[Néle 15mars1865.FilsdeB" et de la B*°""'iiéeDELAMÉEDESOULAGE.Mariéà
M"°MargueriteDECAMIIOLAS,filledu.M"cl de laM"°néeDEGUERDEBOISJOLIN,—dontdeuxfilsclunelille.]

CEPOY (Aymard-Ravmond BOUVIER DE LA MOTTE, Marquis
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de), ^£ (posthume), tf|i (palme), Saint-Cyrien, capitaine au 169e d'In-
fanterie. -...-'

Blessé très grièvement à Haumont, le 22 février 1916, eût sa
santé compromise à la suite de ses blessures et, déclaré inapte,
s'occupa de l'instruction desjeunes classes; le 4 novembre 1918
il succomba aux suites dé ses blessures.

Citation: A conduit bravement sa compagnie à la contre-attaque,
pour la défense d'un village. A (ait preuve du plus grand sang-
froid, sous le plus violent des bombardements, et a été sérieuse-
ment blessé à la tête de sa troupe, au.cours de l'attaque allemande

..des 22 et 23 février .4946:

[Nè>n.l888. Fils du M" (décédéeh 1917)el de la M"0née DEGORCEDUGENEST.]

CEPOY (Ro&eri-Jean-Baptiste BOUVIER DE LA MOTTE, Comte'
Robert de), % (posthume),.tf|i, ^c (Cambodge), engagé volontaire, ca-

poral au 42e Colonial.
Fut grièvement blessé, le 22 août 1914, au combat dé Charmes,

près Charleroi. Volontaire pour la Compagnie d'élite du XVe

Corps, tomba au champ d'hohneurj le 20 décembre: 1914.
. Extrait de la lettre du Général LEGROS :

'
*

Vous pouvez dire à sa famille qu'il avait demandé à faire partie de
la compagnie d'élite (chargée des missions hardies), que le caporal est
mort bravement en faisant tout son devoir de soldat et de Français.

Citation posthume : Belle conduite au feu, depuis le début de la
campagne. A été tué à son poste de combat, le 20 décembre 4944.
A été cité. .'''' ;

[Néen 1884.Frère du précédent.]

CERNESSON (André), % (posthume), if|i (palme), auditeur à la Cour
des Comptes, lieutenant au 44e d'Infanterie.

Citation : Très bon officier, est tombé glorieusement le 10 août
4946 après avoir organisé, au contact d'un bois fortement occupé,
une position qu'il avait conquise et conservée à force de courage
et de ténacité. .

CERTAIN (Marie-Antoine-Pierre de), ifc (posthume), H (2 palmes,
3 étoiles), lieutenant au 26e d'Infanterie. '

Tombé le 11 juin 1918. Cinq blessures antérieures.

Citation : Commandant d'.une compagnie chargée de la défense
d'un point d'appui extrêmement important, a résisté pendant deux
jours et deux nuits aux attaques acharnées de l'ennemi. Est tombé
pour la France, au cours de cette admirable défense. A été cité.

[Néen 1895.Fils du Lieutenant-Colonelet de M""née DELAVENNEDESICHAMPS.]

CESBRON-LAVAU (Rene'-Jules), $£, #, chef de bataillon au 366e
d'Infanterie.

Tué en septembre 1914.

[Mariéà M""YvonneDUBUISSONDECOURSON.]

CËSSOLE (Vicomte Raymond de), rf| (étoile d'argent), engagé vo-
lontaire, maréchal des logis au 6e Dragons.

Tombé glorieusement au Labyrinthe (Pas-de-Calais), le 4 juillet
1915.
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Citation : A toujours eu une très belle attitude au feu et a
témoigné, dans diverses circonstances, d'un très grand courage,
A été tué le 4 juillet 4945,à son poste de combat, au cours d'un
violent bombardement.

[Néen1895.Filsdu G"LudovicDECESSOT.E,|f, engagévolontaireau32eDragons.]

CHABANET (François), aspirant au 105e d'Infanterie.
Tué le 13 mai.1915. ''

CHABANNES (Jean dé), è, # (p^lme),aspirant d'Artillerie.
Mort en mai 1918.

[Néle27septembre1897.FilsduLieulenant^ColonelC"etdélaC'*""néeGabriellé
' GONIN.] , .

CHABERT (Jean),..,..:.;,...:...........................
[Filsdu B™el dela B"1""néeGenevièveDESGROTTES.]

CHABERT (Henri-Georges), H (étoile), élève à TÉcole Nationale

Supérieure des Mines, sous-lieûtehant au 50e d'Artillerie»

Tué, sous Verdun, lé 27 juin 1916.

Citation: Officierde tout premier ordre, qui, en maintes circons-
tances, a donné des preuves d'un courage et d'un sang-froid re-
marquables. A été tué, à son poste de combat, pendant un violent
bombardement.

[Néle 1" février1890.Fils de M. GabrielCHABERT,chefd'escadrond'Artillerie
(décédé),et deM"°néeFA'Y.]

CHABERT (Edmond), engagé volontaire.
Tué près dé Lunéville, le 1er septembre 1914.

CHABERT-OSTLAND (Clément de), Sfc(posthumé),if| (palme),ca-

pitaine au 23e Colonial. .

Citation: Atteint de deux blessures, a conservé le plus grand
calme el a continué à encourager ses hommes pendant le combat
du 3 février 1945.Est mort glorieusement des suites de ses bles-
sures.

CHABOT (./fnfoine-Marie-Joseph, Vicomte Antoine de), proprié-
taire, lieutenant de réserve.

Blessé et fait prisonnier à Dieuze, lé 20 août 1914, est mort

pour la France, en captivité, à Ingolstadt (Bavière), le 5 juin 1918.

[Filsdu ColonelV*DECHAROTet de laV'*"°néeBunEz(décédés).Mariéà M""Ma-
deleineDEJOURSENVAULT-MAREILLES,fillede.M. DEJOURSENVAULT-MAHEI'LLES
(décédé)et deM*'néeDEGAUDIN,—dontEmmanuelet Louise-Jacqueline.]

CHABOT (Maxime-Marie-Auguste-Henri de), étudiant, caporal au
33e d'Infanterie.

Parti comme volontaire avec un renfort pour lé front, il fut tué,

quelques semaines après, au combat des Eparges (bois de Dar-

mont), le 8 avril 1915.

[Néle5 novembre1893.FilsduV"CharlesDECHABOTetdelaV'""néeDEFRÉDY.]

CHABRE (Charles-Henri-Louis dé), <§(posthume),̂ (palme),adju-
dant au 109e d'Infanterie.

Citation : Chef de section distingué, véritable entraîneur
d'hommes. A toujours fait preuve d'un courage et d'un moral

i3



CHA' TABLEAU D^HONNEUR IQ4

remarquables. Tué, en entraînant sa section à l'assaut des tran-
chées allemandes, le 25 septembre 4945, à Tahure [Marne). A été cité.

[Fils du C" el de la C1"" née Marie DUPENIIOAT.]

CHABRIER (Jean), <§(posthume), t||i, élève au Lycée Condorcet, jas-
pirant au 62e d'Artillerie.

Tué d'un éclat d'obus à la tête, le 15 juillet 1918, près de
Souain (Champagne).

Citation : Jeune aspirant, très calme, s'exposant sans abri au
feu du 45 juillet pour mieux surveiller l'exécution des tirs, a été
tué à son poste de combat, tandis qu'il donnait l'exemple à ses
hommes.

[Néle 22 septembre 1898.Fils de Al. CnARRiER(en littérature : Jean REIBRACII.]

CHABROL (Emmanuel-Pierre-Gabriel), O -^, colonel commandant
la 15e Brigade d'Infanterie,

Tué. au combat de Virton (août 1914), un fusil à la main, face à
l'ennemi.

CHABRQL-TOURNOELLE (Louis-Marie-François, Comte Louis

de), ^j, tf|i(2 palmes, 1 étoile), prêtre à, Clermont-Ferrand, aumônier
militaire de la 26e Division.

Tué à l'ennemi, à Chaulnes, le 4 septembre 1916.

Citation : Modèle de courage et dé dévouement. A l'attaque du
4 septembre 1916, est parti avec Us premiers éléments d'assaut,
prodiguant à tous ses encouragements. A été tué par les défenseurs
d'un blockaus non réduit, alors qu'il parcourait le terrain conquis
pour secourir les blessés.

[Né le 7 août 1877. Fils du C", ancien député, et de la C"" née Marguerite DE
BOURBON-BUSSET,décédée.] .

CHACATON (Henri-Marie-Gilbert de), caporal au 150e d'Infan-
terie.

Tué, vers le 25 août 1914, au combat de La Montagne; son

corps fut retrouvé à Domptail (Vosges), et inhumé au cimetière.

[Né en 1894.Fils de M. Maurice DECIIACATONel de M"*née AUBEHTDECIIAIIROUX.]

CHACATON (Guy-Marie-Théophile de), -& (posthume), iffi (étoile),

engagé volontaire, sous-lieutenant au 34e d'Infanterie (Fourra-
gère).

Tué, sur le plateau de Craohne, le 6 mai 1917, d'une balle en

plein front, en résistant à une furieuse contre-attaque ennemie.

Citation : Officier de très grande bravoure. A été tué à la tête de
sa section quHl entraînait à l'attaque d'une position ennemie.
A été cité.

'
_

[Né en 1896.Frère du précédent.]

CHADEBEC DE LAVALADE(Baptiste-Hector-Jean), ^(posthume),
[||i (étoile), capitaine au 103e d'Infanterie.

Tué à Ethe (Luxembourg), le 22 août 1914.

Citation : Est tombé glorieusement à la tête de sa compagnie au
moment où il venait d'accomplir, dans les conditions les plus pé-
rilleuses, la mission qui lui avait été confiée.

[Né le 31août 1875.Fils de M. et de M"' née GAILLARD.Marié à M"* Marguerite
BÉER.]
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CHADEBËC DE LAVALADE (Jules-Lucien), ê (posthume),i§i»
cavalier au 8e Cuirassiers à pied.

Citation : Cuirassier énergique el brave. Mort pour la France
des suites de ses blessures, le 16juin 1948.A été cité.

CHADOIS (Jean-Joseph de), -^ (posthume),t^i (palme),sous-lieute-

nant au 207e d'InfanJerié.

Citation -.Officier venu volontairement de la cavalerie. A fait
preuve, depuis son arrivée, desplus belles qualités de courage et de.
sang-froid en demandant toujours de conduire les petites opéra-
tions difficileset dangereuses. Le 3 août 4946,a pris le commande-
ment de sa compagnie après le départ de son lieutenant blesséet a
maintenu sa troupe sous un feu violent de l'ennemi ; a été lui-
même blessémortellement- le 4 août 4946.A été cité.

CHAFFAUT (Vicomte Jean AMAUDRIC du), | (posthume),i§i
(étoiled'or), étudiant en droit, sergent au 21e Génie, pilote-aviâtëûr
à l'Escadrille S. O. P. 141.

Tombé, en mission, le 22 mai 1918.

Citation du Général DUPORT:Pilote d'une adresse et d'un cou-
rage remarquables, s'est dépensé sans Compter pour assurer le
travail de l'Escadrille, a eu son avion fréquemment atteint par, le
tir de l'artillerie ennemie, au cours de vols exécutés à une faible
altitude, a trouvé la mort au cours d'une mission aérienne le
22 mai 4948. ,

[Néle 30juin1894.Filsdu C"MelchiorDUCHAI'EAUTet de laC1""néeRAIBAUD-
L'ANGE.] •

CRAIGNE (Jean-Georges), -^(posthume), i||i (palme),député de la

Gironde, avocat à la Cour de Paris, lieutenant au 367e d'Infàn- •'

terie. .
Tué, le 5 avril 1915, dans la Woëvre, à l'attaque du bois de

Mortmare.

Citation: A su inspirer à sa compagnie un entrain et un esprit
de sacrifice complet par son exemple et son autorité. A été tûé, le
S avril, en entraînant une de ses sections à l'attaqué.

[Néle 10octobre1887.Filsde l'anciendéputé(décédé)et déM"'néeBEAUREILLE.]

CHAIGNON (Christian de), attaché à la Compagnie des Chemins ',

de fer du Midi, sous-lieutenant mitrailleur au 8eterritorial d'Infan-
terie.

Tué sous Verdun, le 14 juillet 1916.

[Néen1870.Mariéà M1"LETERSEC,—dontdeuxenfants.]

CHAIGNON (Jean de), sergent infirmier à l'hôpital de Grenoble.

Mort, le 16 août 1915, à 44 ans.

CHAILLEY (Pierre), -^ (posthume),cgi(palme),enseigne de vaisseau,
commandant en second le sous-marin Curie.

Citation : A fait preuve du plus grand héroïsme en pénétrant
au fond d'un port ennemi, malgré ta multiplicité des moyens de
défense, a lutté avec la plus grande énergie pour échapper à
l'ennemi.
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CHAILLEY-BERT, tf§i, engagé volontaire, aspirant d'Artillerie. ,
Tombé à son poste, le 27 novembre 1917.

[Né en 1898.Fils du Trésorier-Payeur de la GuyaneFrançaise et de M'"*née BEIIT
Petit-fiis de Paul BEUT.]

CHAILLOU (Docteur A.), de l'Institut Pasteur.
Mort pour la France, à Vauquois, en 1915.

CHAILLOU DE L'ÉTANG (Louis-Ambrôise-Marie), § (posthume),
if|i, soldat au 61e d'Infanterie..

Citation : Brillante attitude au feu. Tué, le 4" mai 494s, dans la
tranchée devant Hamel. A été cité. .

CHAIX-BRYAN (/osepfi-Benjamin-Édouârd), H-(étoile), ^ (Médaille
Colomâlë), capitaine au 2e Dragons.

Tué au combat de Rozelieurés, le 25 août 1914. *

Citation : Officier- du plus grand sang-froid et de la plus belle
tenue au feu. Le %Saoût, son escadron étant en première ligne, a
été tué, en observant, d'un point particulièrement dangereux, la
progression de l'attaque ennemie.

[Né le 21 mars 1876.Fils de M. Edouard CUAIX-BUYAK,(70),consul de Bolivie,an-
cien volontaire de l'Ouest, et de M""née MENDEZDECASTRO.]

CHALAIN (Pierre-Georges-Maurice BLANDIN de), %, # (palme),
^ (Médaille du Tchad), capitaine au 5e Chasseurs à cheval.

Tué, d'une balle dans le cou, au combat de La Fosse, sous
Béthune, le 11 octobre 1914.

Citation : Glorieusement tué. a Vennemi au combat de Fosse, le
44 octobre 4944, à la tête du demi-régiment dont il avait le corn-

; mandement effectif avant d'avoir reçu le grade auquel ses beaux
services militaires lui donnaient tous les droits.. La vie et la mort
de ce brave officier ont été un exemple.

CHALHOUB (Maurice-Adolphe-Georges), avocat, homme de
lettres [en littérature : Maurice MAREILj, soldat élève-pilote d'a-

.viation. r
Mort, le 6 février 1916, au camp d'aviation d'Etàmpes.

[Né le 24mai 1884,Fils de M. Eugène CIIAUIOUD,banquier, et de M""née CIIANCE-
. NOt'i-E.Marié, en 1913 à M1"Suranné BELIN,filledu D' et de M'"cnée BOIHNOT,—dont deux eniants.j •

CHALIGNY Gean de), caporal;
Blessé, le 12 décembre 1914, d'une balle au front, succomba le

surlendemain à ses blessures, à l'hôpital de Commercy)

CHALLAMEL (Georges), adjudant au 303e d'Infanterie.
Tué le 5 septembre 1914.

CHALLAMEL (Jean), soldat au 4e d'Infanterie.
Tué, en Argonne, le 9 mai 1915.

[Fils de M. et de M°*Jules CIIALI.AMHI..]

CHALLE (Georges-Emile-Paul), O ^, if|i (3 palmes, 2 étoiles), Général
de brigade, commandant la 4e Division d'Infanterie.
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Etait, à la mobilisation, chef d'état-major du 7eCorps d'Armée,
et avait pris, à ce titre, une part active aux opérations d'Alsace et
à notre entrée à Mulhouse. Promu ensuite chef d'état-major du
Détachement d'Armée des Vosges, il était nommé au comman-
dement d'une Brigade, en octobre 1914, puis d'une Division, en
1916.

Citation -.Officier général doué d'une haute intelligence, d'une •
grande bravoure et d'une activité inlassable. A montré en toutes
circonstancesdes qualités militaires depremier ordre, en particu-
lier lors des opérations qui, en octobre 4946,ont amené là reprisé
du fort de Vaux. Tombéglorieusement en faisant une reconnais-
sance dans les premières lignes d'un secteur nouvellement recon-
quis, et dont il dirigeait l'organisation avec la plus grande acti-
vité.

[Néle17janvier1864.FilsdeM.etdeM"*néeGUIBLIN.Marié,eii1897;à M"'FBO-
MONT.] ";'..-'

CHALLE (Maurice), Oljfe, directeur de l'Aéronautique d'une
Armée.

Aviateur militaire de là première heure, disparu sur la Somme,
le 7 octobre 1916, au cours d'une reconnaissance aérienne exé-
cutée à basse altitude et dans des circonstances atmosphériques
des plus défavorables.

[Frèrediiprécédent.]

CHALMEL (Raymond), ^ (posthume),if|i (4 citations),professeur de

philosophie au lycée de Saint-Omer, capitaine au 327e d'Infan-
terie.

Dernière citation : Capitaine mitrailleur d'une haute valeur
morale, légendaire par sa bravoure, son.calme, son esprit de déci-
sion. Apportait dans l'exécution de ses devoirs militaires l'ardeur
de sa jeunesse, les connaissances de son esprit cultivé au plus haut
point, la noblessede ses sentiments, les ressources inépuisables de
son coeur.Adoréde ses chefs et de ses hommes; entraîneur d'hom-
mes remarquable. Est tombé glorieusement, le /, juin 491-8,alors
qu'au cours d'une attaque ennemie il cherchait à reconnaître les
positions allemandes pour pouvoir engager ensuite sa troupe ju-
dicieusementet avec fruit.

CHALONGE (Guy GILET de), ^ (posthume),if| (palme),sous-lieu-
tenant au régiment de Tirailleurs Marocains.

Citation: Officier d'une énergie et d'une bravoure admirables.
Blessé,n'a pas voulu abandonner sa troupe. A été ensuite mor-
tellement atteint.

CHALONGE (Jean, GILET de), engagé volontaire au 2e d'Artil- -

lerie, passé, sur sa demande, au 28e Chasseurs alpins.
A succombé, le 7 juin 1917, aux suites d'une maladie contractée

au front.

CHALUP (Jean-Marie-jîvmeric de), maréchal des logis au 34e
d'Artillerie.

Mort le 15 avril .1915.

[Filsdu0" et de laC1""néeDECOSNAC]
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CHALUS (Maurice), t§|, lieutenant au 305e d'Infanterie.
Tué, sous Reims, le 28 mars 1916.

[Mariéà M"' CAVY.]

CHALVRON (Joseph GUILLIEN de), ^ (posthume), # (palme), ca-

pitaine au i 55e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, d'une haute valeur morale, s'était
magnifiquement conduit, malgré une santé assez précaire, dans
toutes les affaires du début de la guerre, et s'était montré comman-
dant de compagnie remarquable. Mort pour la France, le 29 mai
494G.Croix de guerre avec palme.

CHAMBAUD-MONTA1GNE ( Gaston- Guillaume - Amédée - Paul -

Robert, Baron Gaston de), % (posthume),
'
i||i (palme), engagé vo-

lontaire, maréchal des logis au 2e d'Artillerie.
Tombé glorieusement; à Verdun, le 19 juillet 1916.
• Citation : Maréchal des logis téléphoniste de la classe 4886. En-
gagé pour la durée de la guerre, n'a cessé de donner l'exemple' • d'un dévouement absolu et du plus grand courage, en particulier

. dans les journées du 6 au .48juillet, où il a réparé à plusieurs re-
prises la ligne d'un observatoire,- malgré de violents bombarde-
ments et tirs de barrage. Tué, le 49 juillet, au cours d'un bombar-
dement de sa batterie. A été cité.

[Néen 1866.Fils du B°°et de la B°°" née DESÉGUR-MONTAIGNE,décédés.]

CHAMBERT (Màrie-Frànçois-Pierre), %, t§| (3 citations), capitaine
au 12e Chasseurs alpins.

D'abord porté disparu, a été tué, dans la nuit du 6 au 7 mars
1915, près de Munster (Haute-Alsace).

Citation : Prenait, le 23 février, le commandement du bataillon,
dont le chef venait d'être blessp. Dans des circonstances extrême-
ment cHtiques, en face d'un ennemi d'une supériorité numérique
écrasante, a déployé une énergie, un courage et un esprit d'à-pro-
pos admirés de tous. Dans la nuit du 6 au 7 mars, il disparaissait
alors qu'il était en tête du 42' bataillon qu'il commandait à l'al-

• tçbque du bois d'Eich-Wald. Le colonel commandant décide qu'en
souvenir de ce chef vigoureux, les ouvrages de la cote €S4 porte-1 ront le nom de : «bastion nord du capitaine Chambertn, et ceux
d'imbery, de' : «bastion sud du- capitaine Chambert ».

[Né le 27mars 1880.Fils du Généralet de M"*née MOIUN.Marié à M1"PIIOTAT,lillc
de M. et de M""née ISNAUD,—dont trois enfants.]

CHAMBON (Franpois-Soffrey-Louis, Comte François DU PONT

du), 4 (posthume), if|i,. étudiant, soldat au 401e d'Infanterie.

Tué, le 4 mai 1918, devant Bailleul (Nord), de deux balles à la

poitrine et au coeur, à dix mètres de la tranchée ennemie.

Citation : Très bon soldat. Superbe au feu. Le // mai 4918, s'csl
élancé avec enthousiasme, au premier rang de sa section, à l'at-
taque d'une position ennemie fortement occupée. Blessé griève-
ment pendant l'assaut.

[Né le 31octobre 1898.Fils du M" et de la M1"née DEBEAUMONTDUREPAUIG.]

CHAMBONAS (Scipion-Marie-Guy de LA GARDE, Comte de),
^ (posthume), tf§! (4 citations), engagé volontaire, sous-lieutenant au

8e Cuirassiers"à pied.



TABLEAUD'HONNEUR CHA

Blessé une première fois en 1915, tomba glorieusement, le 30
mai 1918, au nord de Soissons ; inhumé par l'ennemi, à Juvigny
(Aisne).

Citation: Commandant de compagnie de la plus haute valeur
morale, animé des sentiments les plus élevés.Le 30 mai, après
s'être opposé pendant toute la journée à l'avance ennemie, a~reçu
l'ordre de commander une arrière-garde. Avec autant de sang-
froid que de bravoure, a engagé résolument le combat dans les
boyaux, à la grenade et au fusil mitrailleur, arrêtant la progres-
sion ennemie sous un feu violent d'artillerie, et de mitrailleuses.
Tombéen. accomplissant sa mission. Deux blessures. Trois cita-
tions.

[Filsdu M",#, et de la M""DECHAMBONAS.Mariéà M""Y.HÉRIARD,—dontdeux
entants.] -

CHAMBOST (Vicomte Georges de RIVÉRIEULX de), ^ (posthume),
i^i (1palme,2 étoiles),étudiant en chimie, sergent au '11e Chasseurs

alpins à la mobilisation, devenu capitaine au même corps, le
1er mai 1916.

Tombé mortellement frappé à la bataille de Curlu (Somme), le
20 juillet 1916.' Mort de sa blessure au poste de secours, le 21, à

quatre heures du matin, après avoir demandé et reçu tous les se-
cours de la religion.

— « Je fais le sacrifice de ma vie, pour Dieu
el-pour la France. » Telles furent ses dernières paroles à l'aumô-
nier du bataillon, qui lui ferma les yeux.

Dernièrecitation à l'Ordre de l'Armée : Officierd'une conscience
professionnelle scrupuleuse et d'une liante élévation de senti-
ments. Frappé en se portant à l'attaque, en tête d'une section de
mitrailleuses. A fait preuve pendant vingt heures d'un courage
stoïque sans se départir, malgré ses souffrances, de son urbanité

.coutnmière. Déjà,cité. Mort de sa blessurepeu après son arrivée au
poste de secours. A été cité.

[Néle2 juillet1886.Filsdu V"LouisDECHAMBOSTet de la V1""néeMariePENET
«EMONTERNO.]

CHAMBURE (Maurice PELLETIER de), $& $|i, ingénieur des
Mines, chef de bataillon d'Infanterie.

A succombé,-en novembre 1917, à une courte maladie, après
trente mois consécutifs de front.

CHAMEROT (Raymond), ifc (posthume),tf| (étoile),publiciste, lieu-
tenant au 28e d'Infanterie.

Nommé capitaine en récompense de sa belle conduite au com-
bat de Souchez, eh 1915. Tué le 6 juillet de la même année ;
inhumé au cimetière militaire d'Ecoivre. 1

Citation du 14 août 1915: Chargé, lé %Gmai, de conduire sa
compagnie à une attaque difficileet dangereuse, a vigoureusement
entravné ses hommes et, m.algréun feu violent de mitrailleuses, a
réussi à occuper la tranchée adverse. Tué, le 6juillet, au cours.
d'un bombardement.

[Néle 1"'octobre1885.Fils de M.GeorgesCHAMEROT,ft, et de M""née Claudio
VIAIIDOT.]

CHAMP (Guy du), sergent au 153e d'Infanterie.
Tué en novembre 1914.
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CHAMP (Max-Joseph du), ïfe, H, capitaine au 161e d'Infanterie.
Tué en décembre 1914.

Citation (Légion d'honneur.) : Belle conduite au feu. A été griève-
ment blessé à la tête de sa compagnie.

[Fils de M. et de M"',née GAGNOLÉDELATAILHÈDE,décédés.]

CHAMPAGNE DE LABRIOLLE (Roger), ^ (posthume), t§i, capi-
taine au 29e d'Artillerie.

Citation : Commandant la batterie de bombardement du C. A.,
n'a cessé de déployer la plus grande activité et la plus belle bra-
voure, dans l'exercice de ce commandement difficile. Lors de l'at-
taque du 44 juillet 494S, a tenu à diriger de tout près l'action de
ses canons employés pour Celle attaque. A été tué dans l'accom-
plissèment'de ce devoir. A été cité.

[Marié à M"°Marguerite-Louise CHRÉTIEN-LALANNE.]

ÇHAMPCHESNEL, née Jeanne QUENTIN DE COUPIGNY

(Madame Sébastien FAISANT de), infirmière de la S. B. M.,
Hôpital auxiliaire 75, à Paris. ..-'.•'.

Morte pour la France, lé 24 octobre 1918. Titulaire des palmes
d'argent des Infirmières, le Ministre de la Guerre lui décerna une
médaille d'honneur en vermeil, avec cette citation :

A fait preuve d'un inlassable dévouement. A contracté, au cours
de son service, une affection grave à laquelle elle a succombé. 1

[Néele 6 septembre 1883.Fille de M. GeorgesQUENTINDECOUPIGNYet de M""née
LEGoiiiERDEPRÉCAIRE.Mariée à M. Sébastien FAISANTDECIIAMPCHESNEL,admi-
nistrateur de la CompagnieLa Réparatrice.']

CHAMPEAUX (Maurice de), !# '.

[Fils du V" et de la "V née Elisabeth BLACHE,décédés.]

CHAMPEAUX (René-Jacques-Emmanuel de), sergent au 169e d'In-
fanterie.

Mort, le 13 juillet 1916, à Dugny.

CHAMPEAUX DE LA BOULAYE (Marie-Joseph-Eugène-Pierre
de), ê (posthume), if! (palme), étudiant, engagé volontaire, adjudant
au 12e Chasseurs alpins.

Tué glorieusement, le 1er août 1915, en entraînant ses chasseurs
à l'assaut du Barrenkopft; inhumé au col de Wetstein (Alsace).

Citation : Pour encourager ses chasseurs, s'est porté en avant
de sa section, immobilisée par la violence de feux croisés de mi-
trailleuses. Est tombé mortellement frappe. A été cité.

[Né le 7 novembre 1894.Fils de M. Charles UECHAMPEAUXDELA BOULAYE,0 #,
capitaine de vaisseau, et de M"*née AIIORD-SIIIUET.]

CHAMPÉRON (Gustave de), artilleur.
Tué à son poste, en Champagne, en 1917.

. [Fils du C", #, et de la C'"" née DUPONT-DELPOUTE.Marié à M'" Lucienne BRISSET,— dont deux enfants.]

CHÀMPETIER DE RIBES (Paul-Émile-Marie-Jacques), ê (posthume),
t||i (palme), sergent au 129e d'Infanterie.

Après avoir pris part aux batailles de Charleroi, de Guise et de
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la Marne, porté disparu, le 17 septembre 1914, dans les caves du

château de Brimont.

Citation : Sous-officier d'une bravoure et d'un sang-^froid re-
marquables. A su, par sa conduite au feu-et son courage, s'attirer
l'éloge unanime de ses chefs. Est tombé mortellement frappé, le
47 septembre 4944,à Conrcy,pendant l'exécution d'une mission
périlleuse pour laquelle il. s'était volontairement offert: Croix de
guerre avecpalme.

[Mariéà M"*THIBOUST.]

CHAMPETIER DE RIBES (^fred-Louis-Maurice), t§i, soldat au

332e d'Infanterie. v
Tué à Fromereville (Meuse), le 26 avril 1916.

[Néà Parisle30décembre1889.FilsdeM.(décédé)etdeM"°néeLucieHACHETTE.]

CHAMPETIER DE RIBES (René-Marie-Georges), ê (posthume),if|,
soldat au 28e d'Infanterie.

Citation : Soldat valeureux. A toujours donné entière satisfac-
tion, tant par sa belle attitude au feu quepar sa manière habi-
tuelle de servir. Tombépour le salut de là Patrie, le 22 août 4944,
à Leemes (Belgique). A été cité.

[Néà Parisle16septembre1891.Frèredu précédent.]

CHAMPETIER DE RIBES (Marie-jean-Pfti7ippe),-^(posthume), t§r
(3citations), capitaine au 5e d'Artillerie, détaché à l'Escadrille
Br. 207.

Citation : Officierde la plus haute valeur morale. Chef accom-
pli. Après s'être distingué dans l'aviation de corps d'armée, don- .
nait, dans le commandement des escadrilles d'armée, là mesure de
son courage et de son intelligence. Entramant ses pilotes et ses
observateurs par son exemple, a toujours assuré l'exécution dés
reconnaissances éloignées qui lui ont été confiées. Le 3 septembre
4948,au cours d'une mission, dans un combat inégal contre quatre
adversaires, a succombé glorieusement. A été cité.

[Néen 1890.FilsdeM.et deM""néeBOUILIIET.]

CHAMPFEU (Pierre de), $£, tf| (palmeet étoile), étudiant en Droit
et Sciences politiques, sous-lieutenant mitrailleur au 4e Zouaves.

Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infanterie," ce
brillant officier avait été grièvement blessé, le 23 octobre 1917,
à l'attaque du fort de la Malmaison. Amputé de la cuisse, il a
succombé aux suites de ses blessures, le 13 décembre suivant, à
l'ambulance Astoria, à Paris.

Citationposthume : Admirable tempérament de soldat, donnant
à tout le régiment l'exemple desplus bellesqualités françaises. A
l'assaut du fort de la Maimaison, a conduit sa section de mitrail-
leuses avec sa fougue habituelle, l'a misé en batterie au point fixé
et est tombé en pleine victoire.

[Néà Cherbourgle12juin 1894.Filsdu C" DECHAMPFEU,0 #, capitainede fré-
gateen retraite,et dela C""*néeBrigitteDENANTEUII.DELANORVILLE.]

CHAMPFEU (Jacques de), -^ (posthume),t|| (3 citations),sous-lieute-
nant au 69e Chasseurs à pied.

Tombé pour la France, en mars 1918, à La Boissière (Somme).
Citation: Jeune officier plein d'allant, d'un courage poussé jus-
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qu'à la témérité ; au cours du combat du 27 mars 4948, sa compa-
gnie étant presque complètement entourée par l'ennemi, s'est
défendu avec une énergie farouche; grièvement, blessé en faisant
le coup de feu avec ses hommes. Mort des suites de ses blessures. A
été cité.

[Frère du précédent.]

CHAMPFLOUR (Jacqrues-Gérard-Jean de), ê (posthume), H (palme),
sergent au 338e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier très courageux, ayant une haute idée de
son devoir. Au front depuis le début de la campagne, avait tenu
à combattre au milieu de ses camarades, bien que son âge lui per-
mît d'être affecté à une formation moins exposée. S'est très bien
comporté pendant les jours des 29, 30 et 54 mars 4940, a trouvé la
mort sous un violent bombardement, le 2 avril 4948. A été cité.

CHAMPGRAND (René-Marie LABBÉ de), %£ (posthume), i§i (palme),
sous-lieutenant au 294e d'Infanterie.

Citation : Officier d'un très grand courage et d'une très haute
valeur morale. En mars 4948, à Hargicourt (Somme), tandis que
les Allemands en masses compactes, appuyés par une puissante
artillerie, tentaient de bousculer 7ios faibles avant-postes, a in-
fligé avec sa section de mitrailleuses de très lourdes perles à l'en-
nemi. A épuisé ses munitions, puis complètement débordé, a rendu
ses pièces inutilisables et a continué la lutte à coups de revolver.
A été blessé ainsi mortellement sur les débris de ses mitrailleuses.

[Fils du C" et de là C'"" née DEBAUDREUIL.]

CHAMPGRAND (Guy LABBÉ de), ê (posthume), H, maréchal des

logis au 21e Chasseurs à cheval.
Détaché comme agent de liaison dans un régiment d'Infanterie,

avait demandé a participer à l'attaque du 15 décembre 1916, où
il trouva la mort glorieuse du soldat.

Citation : Avait demandé à prendre part, en volontaire, à l'at-
taque du 4S décembre. S'est conduit avec la plus belle crânerie. A
été tué à son poste de combat.

[Frère cadet du précédent.]

CHAMPION (Louis), $£, lieutenant-colonel au 2e Dragons.
Tué le 31 août 1914.

CHAMPORIN (René-Gabriel VINCENT LEFEBVRE de), ^
(posthume), tf|i, sous-lieutenant au 39e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 21 février 1916, à 31 ans.
• Citation : Officier de cavalerie venu, sur sa demande, dans l'in-

fanterie. Le $4 février 4916, devant Souciiez, charge de défendre
une barricade violemment attaquée par l'ennemi, a tenu sa ligne
avec une extrême bravoure. Tombé glorieusement au cours du
combat. A été cité. ,

CHAMPORIN (Franfofs-André-Julien-Louis VINCENT LEFEB-
VRE de), -^ (posthume), ^i, sous-lieutenant au 155e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 26 mai 1916; à 25 ans.

Citation : Excellent officier; le %6mai 4946, a brillamment pro-
cédé avec sa section à l'enlèvement d'une partie d'un village forte-
ment défendu ; a été tué à la tête de sa section. A été cité.
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CHAMPOZOU (Hippolyte HEBERT de), ^(posthume), if| (palme),

capitaine au 148e d'Infanterie.
• Citation : ...S'est signalé en particulier le 45 août 4944, en
portant en avant le bataillon qu'il commandait, pour appuyer
l'offensived'une brigade voisine. Est tombéglorieusement, à la tête
de son bataillon, le 26 août -4944.

[Mariéà M""TAULIER.] ,

CHAMPS (Vicomte Antonin de), ^ (posthume),H (palme),lieute-
nant au 13e d'Infanterie.

Citation : Lieutenant démissionnaire ; versé dans la territoriale,
a obtenu de partir avec le régiment actif, a montré le plus bel en-
train dès le début de la campagne ; mortellement blessé le 20 août
4944.

CHAMPS (Georges-Maurice de), ,§ (posthume),t||i (palme),soldat au
19e Chasseurs à pied;

Citation: A été tué le 6 mai 494S,par un projectile de minén-
iverfer, au moment où il allait, spontanément et sans aide, relever
un chasseur blessé. À été cité. . .

CHAMPSAVIN (Louis-Marie-Joseph LE BESCHU de), >&, $$
(2 palmes),>^c(Saint-SavadeSerbie),•%.(AlphonseXllf),sorti de l'Ecole

de Saint-Cyr en 1890, chef d'escadrons au 20e Chasseurs à cheval.

Mort, le 20 décembre 1916, à l'hôpital militaire de Nantes, des
suites d'intoxication par les gaz, après avoir commandé, pendant
sept mois, le fort de Tavannes, sous Verdun. /

Citation du Général GUILLAUMAT(13janvier 1917): Commandant
un fort de première ligne soumis à un bombardement incessant,
s'est acquitté de ses fonctions, pendant sept mois, avec le plus beau
sang-froid et te dévouement le plus absolu. Intoxiqué, le 44juillet,
par les' obus asphyxiants, n'a pas voulu se laisser évacuer : a
tenu à rester à son posté, malgré un étal de santé très'précaire, et
n'est entré à l'hôpital qu'à bout de forces. Est mort des suites de
l'intoxication dont il avait été victime.

[Néle 24novembre1867.Filsde LouisLÉBESCIIUDECHAMPSAVIN,anciensous-
lieutenantaux Dragonspontificaux,et deM""néeEstherPORTEVINDELABO-
CIIETTE.Mariéà M1"LEQUEND'ENTREMEUSE,filledeM.et deM""néeDEPELLAN,—dontneufenfants.]

CHAMPSAVIN (PauMVÏarie-Joseph LE BESCHU de), # (étoile),
enSa:gé volontaire, maréchal des logis pilote-aviateur;

Nommé moniteur à l'Ecole d'Aviation de Pau, mort, le 7 mars

1918, des suites d'un accident.

Citation du 10 octobre 1916: A fait preuve en maintes circons-
tances, aux tranchées, de bravoure cl d'entrain. Chefd'un détache-
ment d'escorte dans un secteur d'attaque violemment bombardé,
s'est parfaitement acquitté de sa mission. A été blessé en tête de
son groupe. . ,

Citation du capitaine commandantl'Ecole (mars 1918): Excellent
pilote, d'une grande adresse' et d'une audace allant jusqu'à la té-
mérité; moniteur remarquablement zélé et dévoué, il sert à l'école
de Pau à la satisfaction générale de ses chefs, donnant toujours
l'exemple du devoir, de la discipline et d'une parfaite tenue mili-
taire.

[Néle 16septembre1890.Filsdu précédent.]
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CHANCEL (Évariste), médecin militaire.
Mort pour la France, le 14 décembre 1914, à Ypres (Belgique).

CHANCEL (Henri), tf|i, lieutenant au 6e Tirailleurs Algériens.
Mort pour la France, le 23 août 1914, aux combats de Char-

leroi.

CHANCEL (Joseph), sous-lieutenant aviateur.
Mort pour la France, le 23 juin 1916, à Juvisy.

[Tous trois fils de M. Gustave CHANCEL,#, ancien officierd'Artillerie.]

CHANDESRIS (Charles), $£ (posthume), tf|! (palme), capitaine au
115e d'Infanterie.

tué à Virton, le 22 août 1914. .

CHANDON DE BRIAILLES (Vicomte Frédéric), #, #, capitaine
d'Artillerie.

Mort, en 1918, d'une maladie contractée aux Armées.

[Marié à M"*DEBAUDHEUILDEFONTENAY,—dont quatre enfants.]

CHANGY (Henry-Marie-François, Vicomte Henry CARPENTIER
de), ^ (posthume;, [||i (2 palmes), capitaine breveté d'état-major,
détaché au 72e d'Infanterie.

'
Tombé, frappé d'une balle au front, le 22 février 1915, en en-

traînant sa compagnie à l'assaut, près de Mesnil-les-Hurlus (Marne).
Deuxième citation à l'Ordre de l'Armée : Officier d'une rare va-

leur-morale et intellectuelle. Déjà cité à l'Ordre de l'Armée pour
sa bravoure et la façon brillante dont il avait commandé sa com-
pagnie, puis son bataillon, dans tous les combats^ depuis le début
de la campagne. Le 22 février, a été tué en entraînant sa compa-
gnie à l'assaut et en donnant à tous le plus bel exemple du mépris
du danger. A été cité.

[Né le 20 septembre 1870.Fils du C" DECHANGYet de la C'"" née BOULAIIDDE
VAUCELI.ES.Marié à M"° Louise LE GENDRED'ONSEMIIRAV,fille du V" Henry
D'ONSEMBRAYet de la V""° née GÉRARDDERAYNEVAL,— dont trois enfants.]

CHANGY (CfoàrZes-Marie-René-François, Vicomte Charles CAR-
PENTIER de), ^, lf|! (palme et 2 étoiles), capitaine au 20e Chasseurs

. à cheval.
Blessé mortellement en Lorraine, a succombé à l'ambulance

de Ménerville (Meurthe-et-Moselle), le 10 avril 1918.

Citation (Légion d'honneur) : Officier d'une bravoure à toute
épreuve. A donné, depuis le début de la campagne, la mesure de
son intelligence, de son énergie et de sa haute conception du de-
voir. A été 1res grièvement klessé en première ligne. Deux citations.

[Né le 26 juillet 1870.Frore du précédent. Marié à M""Cécile DEVILLKISOIS-MA-
HEUIL,lille du B°"et de la 11°"""née Constancenu BANNE,—dont quatre fils.]

CHANZY (îfenry-Léon-Auguste), ^, ||i, chef de bataillon au
340e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve, depuis le début de la campagne, d'une
activité inlassable, d'un entrain et d'un zèle au-dessus de tout
éloge. Frappé mortellement, le 40 avril 494S, d'une balle à la tête au
moment où il venait de lancer son bataillon à l'attaque des tran-
chées ennemies.
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CHAPELAIN DE CAUBEYRES (Robert), $fc(posthume),t§i(étoile),

Saint-Cyrien, lieutenant au 29e Dragons. .

Citation : Officierremarquable, d'une énergie et d'un sang-froid
incomparables. A commandé sa section au combat d'Armancourt,-
le 27mars 4948,avec la plus belle crânerie. Atenu, jusqu'à la der-
nière limite du possible, la position qui lui avait été confiée.Dis-
paru.

[Néle 18octobre1891.FilsdeM.,ft, et deM-"néeCécileDEHANSE.]

CHAPMAN (Victor), tf|i, engagé volontaire, sergent aviateur.

Diplômé de l'Ecole d'Architecture de Harvard, il complétait ses

études à Paris lorsque la guerre éclata; dès les premiers jours
d'août, il s'engageait dans la Légion étrangère, puis passa dans

l'Aviation; il faisait partie d'une Escadrille, exclusivement améri-

caine, qui rendit à l'Armée de Verdun de précieux services. Le
24 juin 1916, trois pilotes de cette escadrille se battaient contre

quatre avions allemands; le sergent CHAPMANse jeta dans le
combat avec une magnifique ardeur, et dans la terrible lutte où
trois appareils ennemis touchèrent le sol, il fut tué de plusieurs
balles. Au télégramme que s'était empressé d'envoyer à la famille

.lé Président de la République, le père de ce vaillant répondit :

Permettez-moide vous adresser mes profondsremerciementspour
votre si touchant messagede sympathieau sujet de mon (ils. Vospa-
roles sont pour moi un laurier qui ne se fanera jamais et fait partie
du trésor que mon (ilsnous a laissé.

[Néen 1891.Filsde l'Écrivainaméricainet de M1™J. J. CIIAPMAN.] •

CHAPTAL-LAMURE (Romain de), f, (posthume),tf| (étoile),engagé
volontaire de la classe 1916> sergent au 75e d'Infanterie.

Tué, le 25'septembre 1915, en Champagne.
Citation (Ordre de la Division): Très belle conduite au feu ; a été

tué, le %s septembre, en conduisant bravement sa demi-section à
l'assaut.

[FilsdeM.HenriDECIIAPTAL-LAMUHE,#, H1,ancienofficierd'Infanterie.]

CHAPUT (Jean), ^, ê, # (14palmes,2 étoiles), ^C (Médaillede Saint-

Georges),i|| (Belge),ingénieur-électricien, engagé volontaire, lieu-

tenant, commandant l'Escadrille S. 57.
.Tué en combat aérien, le 6 mai 1918, dans l'Oise.

. Dernièrecitation : Soldat merveilleux. Chef unique, modèle par-
fait de la jeunesse française; a trouvé la mort ta plus glorieuse,
après trois ans d'exploits constants, dans un combat aérien, à la
tête de son escadrille. Est tombé dans nos lignes, le , après
avoir remporté une double victoire/

[Néle17septembre1893.Fils du.D'HenriCIIAPUT,qui se suicidade chagrinen
février1919,et deM""néeSANDRIQUE.]

CHARBONNEAUX (Marcel), #, avocat à la Cour de Paris, lieu-

tenant au 6e territorial d'Infanterie.
Tué le 11 novembre 1914.

Citation : Le 4" octobre au soir, a aidé à reformer sous le feu
les unités dont les chefs étaient pour la plupart tués. A pris en-
suite la tête de la colonne ainsi formée, qui a force les lignes enne-
mies.

[Mariéà M""PaulinePICARD.]
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CHARBONNEAUX (Jean), % (posthume), |gi, avocat à la Cour de
Paris, sous-lieutenant au 130e d'Infanterie.

Citation : Versér sur sa demande, du service auxiliaire dans le
service armé. A été blessé grièvement deux fois. Est revenu au
front volontairement et avant rétablissement complet. A trouvé
une mort glorieuse, le 27 mai 4947, alors qu'entouré de toutes parts

: par l'ennemi, il défendait avec la dernière énergie la partie de
la tranchée qui avait'été confiée à sa section. A été cité.

•
[Frère du précédent.]

ÇHARDENET (Alexandre-Louis-Victor), %, tf|i (palme et étoile), lieu-
tenant-colonel au 3e mixte de Zouaves et Tirailleurs.

Blessé une première fois sous Verdun, tombé glorieusement
dans là Somme, le 12 septembre 1916, frappé mortellement d'une
balle de mitrailleuse, à la tête du régiment qu'il commandait, en
le conduisant à l'attaque des positions ennemies;

CHARDON (Henri), tf|i, homme de lettres, sous-lieutenant de
Chasseurs à pied.

Tombé à l'attaque de Beuvraignes (Somme), en juillet 1918.

[Néen 1890.Fils du Conseiller d'État, 0 #.]

CHARETTE DE LA CONTRE (Marie-Joseph-Athanase-Georges-
Henri de);

Dégagé par son âge de toute obligation militaire, avait repris
'V du.service au début de la campagne; terrassé par les fatigues, il

succomba à Nantes, le 8 mars 1917.
. [Né le 10janvier 1866.Fils de M. Louis DECHARETTEDELACONTRIEet de M"1 née

DEGOYON-MATIONONDEMARCÉ(décédée).Marié, en 1901,à M1"Marie PATAUDDE
LAVIEUVILLE,,!—dont cinq enfants.]

CHARETTE DE LA CONTRIE (Marie-Joseph-Gaspard-Xavier-'
François dé), -^ (posthume), ^i (palme), lieutenant de réserve au
66e d'Infanterie. .

Porté disparu aux combats de Sailly-Saillisel, le 18 octobre

1916, sa tombe fut retrouvée à Morval, plusieurs mois après.
. Citation (Légion d'honneur) : Dégagé de toute obligation mili-

taire, a repris dû service à la mobilisation. Passé sur demande
dans l'infanterie, y a commandé une section avec un parfait dévoue-
ment, et fait preuve des plus hautes qualités morales. A déjà été
cité.

[Né le 17 octobre 1869,.Fils de M. Alain DE^CHARETTEDELACONTRIEet de M"' née
DEBOURHON-BUSSET(décédés). Marié, en 1898,à M""Germaine BERNARD,—dont
deux filles.]"

.».••

CHARETTE DE LA CONTRIE (Marie-Louis-Emmanuel-Henri-
Maxence de), ^ (posthume), tgi (palme et étoile), médecin aide-major
au 26e d'Artillerie.

Blessé au combat d'Ethe (Luxembourg belge), le 22 août 1914,

et, transporté à l'ambulance de.Gomery, il y fut fusillé par les

Allemands, le 24 août.

Citation : Fortement indisposé le 49 août, t'este néanmoins à son
poste; le 22 août, au combat d'Ethe, blessé de deux balles auxreins
et à la cuisse, demande qu'on enlève d'abord les autres blessés, et
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dit à un lieutenant : « Laisse-moi et occupe-loi de' tes échelons.»
Transporté au poste de secours de Gomery, en est enlevé le 24par
les Allemands, sous leprétexte mensonger qu'on a tiré des fenêtres,
et fusillé avecd'antres blessés.A été cité.

[Néle27décembre1882.Frèreduprécédent.Marié,en1909,à M""ClolildeODART
DEHILIA-,filleduC"etdelaC"""néeDERASILLY.]

CHARIÉ-MARSAINES (Pierre), 2fc (posthume),I§I (palme),capitaine
au 55e d'Infanterie.

Citation: Tué au moment où, bien que menacé sur son flanc, il
arrêtait net, de front, les attaques ennemies.

[FilsduLieutenant-Colonel,0 # (décédé),et deM""néeDEGASQUET.]

CHARIGNON (Léon-Roberf), ê (posthume),||i (étoile),étudiant en

droit, aspirant au 9e Chasseurs à cheval.
Tué le 27 mai 1918. ;

Citation: Sous-officierdévoué et animé du plus grandcourage ;
tué le %7mai 4948,à son poste de combat, en accomplissant son
devoir bravement.

' '

[Néle28janvier1897.FilsdeM.CHARIGNON,premierPrésidentdela Courd'appel
d'Aix,et deM""néeCOLLOMB.]

CHARLES-ROUX (C.-L.-W.), O^, #, lieutenant-colonel, com-
mandant le 11e Tirailleurs.

Tombé, en avant de La Fère, à la tête de son régiment, le 25
octobre 1918.

Citation : Magnifique chef de corps; soldat sans peur et sans
reproche. Le 25octobre 4948,a été blességrièvement au moment où,
au milieu de sa troupe et sous le bombardement de l'ennemi, il
donnait ses derniers ordres' pour une attaque qui réussissait vic-
torieusement peu après. A fait preuve d'une élévation de senti-
ments qui restera gravée dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connu.
Deux blessures antérieures. Trois citations.

[Mariéà M"1YVAREN.]

CHARLET (Germain), ^, H (3palmes,2 étoiles),capitaine au 123e
d'Infanterie.

Mort, le 10 août 1918, par suite d'intoxication de gaz.

CHARLET-REYJAL (Maurice-Paul-Marie), élève de l'Ecole Cen-
trale, caporal au 72e d'Infanterie.

Parti comme volontaire au front, un mois après sa mobilisation,
il était tué, le 30 septembre 1914, au Four-de-Paris, où il char-

geait, avec son escouade, sur deux mitrailleuses.

[Néle 8 août1893.Fils dé M. Paul CiiAniET-BEYJAL,directeurdes Compagnies
d'assurancesLeMonde(décédé),etdéM1*néeTARDU.]

CHARLON (Jean-Paul-Hyppolite), engagé volontaire, étudiant,
caporal au 13e Chasseurs alpins.

Tue au col de la Béhouille (Vosges), le 3 septembre 1914.

[Néle8 janvier1894.FilsdeM.JulienCIIARLONetdeM™1néeBURKHARDT.]

CHARLOT (Jean), ^ (posthume),t§] (3 citations),engagé volontaire,
sous-lieutenant d'Artillerie, aviateur à l'Escadrille S.P.A. 212.

Engagé à 17 ans dans l'Artillerie ; blessé, passa, sur sa demande,
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dans l'aviation. Tué, le 4 juin 1918, dans un combat aérien contre
quatre avions.

CHARPENTIER (^ndre'-Antoine-Alfred-Abel), étudiant, aspirant
au 1er d'Artillerie de campagne.

Mort, le 25 février 1919, des suites de fatigues contractées aux
Armées après la dure campagne de 1918.

[Né le 27 octobre 1898.Fils du capitaine Henri CHARPENTIER,&, ingénieur civil des
Mines, et de M"' née FRANCIIOMME.] .

CHARPIN-FEUGEROLLES (Tfenri-Alexis-Jean-Marie, Vicomte
Henri de), -^ (posthume), I^J-(palme), sous-lieutenànt aU 54e Chasr
seurs alpins.

Tué, sous Verdun, au combat de Curiu, le 20 juillet 1916.
Citation : Jeune officier plein d'entrain et d'une bravoure exem-

plaire. A été mortellement frappé en se portant, à la tête de ses
chasseurs, à l'attaque des positions ennemies énergiquement défen-
dues. A été cité.

[Né le 19décembre 1892.Fils du C" et de la C'"" née D'AGOOLT.]

CHARPIN-FEUGEROLLES (Pierre-Marie-Hippolyte-François, Vi-
comte Pierre de), ^ (posthumé), i§i, sous-lieutenant de réserve au
334e d'Infanterie.

Tué, sous Soissons, le 17 février 1915.

[Né le 20 juin 1889.Fils du V" et de la V""**nés Renée DUSOULIER.]

CHARPIN-FEUGEROLLES (Ray m ond-Jean-Marie, Vicomte Ray-
mond de), $£ (posthume), tf|i (palme), Saint-Cyrien de la promotion
de Montmirail, sous-lieutenant au '42e d'Infanterie.

Blessé, le 6 août 1914, en Alsace, puis, le 6 septembre 1914, à
la Marne, fut tué glorieusement le 17 janvier 1915.

Citation : Officier de haute valeur. Glorieusement tombé le 47 jan-
vier 494b en organisant la défense du château de Saint-Paul..

[Né le 14 janvier 1891.Frère du précédent.]

CHARRÉRAU (Paul), ê (posthume), t§i (étoile), élève à l'Ecole Cen-
trale, soldat au 52e d'Infanterie.

Dix jours après sa mobilisation, partit au front comme volon-

taire, le 25 août 1914, et fut tué quelques jours après, le 29.

[Né le 2 mai 1893. Fils de M. Louis CUAUHÉRAU,avoué honoraire, et de M"' née
Lucie ClIARItAT.]

CHARREYRON (Jacques), ^ (posthume), i§i (2 palmes), Saint-Cyrien
de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 50e

. d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure à toute épreuve, déjà cité à
l'Ordre de l'Armée. Le 2S janvier 4946, a brillamment entraîné sa
section à l'attaque d'une position fortement défendue. Tué au cours
de l'action.

[Fils du Commandant et de M""Paul CIIARREYRON.]

CHARRIERE (Jules-Eugène-Jean), ê (posthume), ç||i (étoile), maréchal
des logis de la 125e batterie de 340, du 246e d'Artillerie.

Tué à l'ennemi, le 17 octobre 1917, au Bessy (Aisne).
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Citation: Excellent sous-officier, ayant toujours donné entière,
satisfaction à ses chefs. Chargé d'une mission délicate dans des
conditions pénibles, en a assuré l'exécution avec zèle, et a été tué
par un obus ennemi au cours de cette tnission.

[Néle29avril1887.FilsdeM.AlfredCIIAIUIIÈIIEet de M"'"néeLELEU.]

CHARRY (Comte Joseph de), capitaine au 98e d'Infanterie.
Décédé à Lyon, le 29 septembre 1914, des suites de maladie

contractée aux Armées, à l'âge de 39 ans.

CHARSONVILLE (Etienne-Charles-Augustin-.#rffour TASSIN de),
ê>® (Palme).propriétaire, ancien élève de l'Institut National Agro-
nomique, sergent au 294ed'Infanterie.

Bien que dégagé de toute obligation militaire, il ne voulut pas
se soustraire au devoir qui incombait à tout bon Français, et il in-
sista pour être incorporé dans le service actif; après quelques
mois passés au dépôt, il fut envoyé sur le front et tomba, le 7 oc-
tobre 1916, dans un assaut, atteint de multiples blessures, devant

Sailly-Sàillisel, dont il mourut le 23 octobre.

Citation : Sous-officierd'un dévouement et d'un courage exem-
plaires. Blessé très grièvement, le 7 octobre 4946,en faisant brave-
ment son devoir. Plaies multiples.

[Néle 7 juillet1876.Fils de M. GastonTASSINDECIIAIISONVILLEet de M""née
SuzanneUAVOT(décèdes).Mariéà M""ValenlineTAFFINDETILQUES,fillede
M.AgônorTAFFINDETILQUESet deM""néeMargueriteLOCHTEMDERGH,—dont
troisenfants.]

CHARTIER (Louis), soldat au 6e d'Infanterie.
Tué aux combats de l'Aisne, le 10 octobre 1918.

CHARTIER (Marcel), soldat au 76e d'Infanterie.

Disparu à Véry (Meuse), le 22 septembre 1914.

[Frèreduprécédent.]

CHARTRON (Georges-Pierre-Joseph), §>(posthume),tf| (palme),élève
à l'Ecole des Beaux-Arts, sergent au 140e d'Infanterie.

Grièvement blessé d'un éclat d'obus à la poitrine, en Alsace,
le 24 août 1914, repartit pour le front, sitôt rétabli. Tué, le 26

septembre 1915, d'une balle à la tête, devant Tahure (Champagne).
Citation : Sous-officier très courageux et très énergique. Blessé,

le 25 septembre I94S,d'un éclat d'obus àja tête, a conservé le com-
mandement de sa demi-section. A été tué le lendemain à l'assaut
de retranchements ennemis.

[Néle7 juin1890.FilsdeM.RenéCIIARTRONet deM""néeLAMAIN.]

CHARVÉRIAT (Marc), prêtre, soldat au 52e d'Infanterie.

Tué, le 28 août 1915, près de Saint-Remy (Vosges).
[Néen1888.FilsdeM.(décédé)etde M""néeBERJEAT.]

CHARVÉRIAT (Jean), ê (posthume),t§!, soldat au 133ed'Infanterie.

Tué, le 30 juillet 1916, en se portant à l'assaut d'une position
ennemie.

[Frèredu précédent.] /

14
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CHASSAIGNE - GOYON (Marcel -Alexandre), ^ (posthume), H
(palme), docteur en droit, sous-lieutenant au 226e d'Infanterie.

Blessé mortellement à Carency, le 12 mai 1915 ; mort à l'ambu-
lance du front le 17.

Citation : Officier d'un splendide courage. Le 25 août 4944, au
combat de Conrbesseaux, fit l'admiration de tous par son entrain et
son mépris absolu du danger. Le 4CTseptembre 4944, au bois d'Hin-
'ville, donna un bel exemple de dévouement en allant chercher et
en ramenant son capitaine blessé, sous un violent bombardement
et un feu nourri de mitrailleuses. Blessé .mortellement, le 4%mai
494S, à Carency, en entramant sa section à l'attaque des tranchées

.ennemies.

[Né le 17 mars 1885.Fils de M. Paul CHASSAIGNE-GOYON,#, député, et de M*"née
Lucie DELANGE.]

CHASSA1NG DE BOURDEILLE (Jacques-Remy-Élie), ê (posthume),
tffi, soldat au 132e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat, encourageant ses camarades par sa
bonne humeur, plaisantant dans les moments difficiles. Parti gaie-
ment à l'assaut, le 46 avril 4947. Tué au moment où il entrait un
des premiers dans la tranchée ennemie. A été cité.

CHASSÉRIAUD (Paul-René-), .%, #, capitaine au 6e d'Artillerie.
Mort de ses blessures, le 12 avril 1916, à Brocourt (Meuse).

[Néle 8 décembre 1883.Fils de M. et de M""née PLANTECOSTE.]

CHASSEVAL (Henri-Augustin-Marie, Vicomte Henri du CHE-
MIN de), ^, tffl (étoile de vermeil), Saint-Cyrien de la promotion
de la Croix du Drapeau, lieutenant mitrailleur au 11e Dragons.
. Dans la nuit du 12 juin 1918, fut blessé mortellement en forêt

de Villers-Cotterets, au milieu de. sa section de mitrailleuses qui
avait été appelée pour protéger le poste de commandement d'une
Division d'Infanterie. Transporté à l'ambulance de Çrépy-en-Valois
(Oise), y a succombé, quelques heures après, en donnant à tous
ceux qui l'entouraient le plus bel exemple de sacrifice et d'abné-

•
gàtion. ,

Citation : Excellent officier, d'une liante valeur morale. A mon-
tré en toutes occasions un sang-froid remarquable et le plus bril-
lant courage. Blessé mortellement au milieu des hommes qu'il
commandait.

[Né le 23août 1892.Fils du C" et de la C'"" née DEGOULAINE.]

CHASSICOURT (Victor-Louis de), ê (posthume), |§i, soldat au 25e
d'Infanterie.

Citation : Soldat brave et plein d'entrain. Mortellement blessé,
le 40 août 4917, à Vacherauville, dans l'accomplissement de son de-
voir. A été cité.

CHASSINCOUR (Raoul de), # (étoile), soldat au 169e d'Infanterie.
Tombé, le 22 juillet 1915, à 25 ans.

CHASSINCOUR (Marius de), ê, igi (palme), sergent au 342e d'In-
fanterie. _.

Tué à la Grange-au-Bois (Marne), le 27 novembre 1916, à 22 ans.
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Citation : Gradé plein d'allant et de bravoure, s'est élancé avec
le plus bel entrain, le 23 août, sur la position allemande à enlever,
et s'y est maintenu, malgré les plus violentes contre-attaques ; et
cité à l'Ordre de l'Armée, le %6novembre 4946, en ces termes :
« Sous-officiertrès brave et plein d'allant, toujours volontaire pour
les missions périlleuses, a été très grièvement blessé, le 23 no-
vembre 4946,en vérifiant une pose de fils de fer récemment faite. »
Déjà cité à l'Ordre. - \

CHASSOT (Théophile-Albert-Adrien), ^(posthume), t§, (i palme,
2étoiles),étudiant, engagé volontaire, sous-lieutenant au 215e d'Ar- '

tillerie de campagne.
Son régiment était en batterie à 4.000 mètres environ au sud

de Dormans. Envoyé en mission à Dormans, dans la soirée du 14

au. 15 juillet 1918, il rentrait à son corps, lorsque se déclancha lé

tir de préparation de l'attaque que les Allemands effectuèrent
vers deux heures du matin. Frappé par un obus qui atteignit en
même temps son ordonnance, seul militaire qui l'accompagnait,
l'officier fut laissé sur le terrain par ce militaire qui, le voyant
inanimé, le considéra comme mort. Lés Allemands ayant.envahi
le terrain, vers deux heures du matin, toutes recherches furent

impossibles, et, depuis, aucune trace de ce brave ne put être
retrouvée.

Citation : Officierd'un grand calme.et d'une belle bravoure au
feu. S'est particulièrement, distingué, le S juin 4948,au cours de la
défense de sa batterie contre l'infanterie ennemie parvenue à
moins de %00mètres.' Grâce à sa présence d'esprit. et à son attitude
exemplaire, a réussi à maintenir' son personnel aux pièces et lar-
gement contribué au succès de la défense et à la mise en fitite de

' l'ennemi:

[Néle15novembre1897.FilsduColoneletdeM™1néeRÉMONT.]

CHASTANET (Georges SALEL de), maréchal des logis au 32e
d'Artillerie.

Tué, le 22 juin 1917, à Vendresse-Troyon (Aisne), à 26 ans.

CHASTANG (F.), ^ (posthume),çH (palme),médecin des Fusiliers
Marins.

Citation: S'est signalé, dès les premiers engagements, par son
courage, son sang-froid et ses qualités professionnelles. Le 40 no-
vembre 4944,l'ennemi envahit son poste de secours ; ce jeune offi-
cier, grâce à son sang-froid, sauve la vie à son chef. Frappé à
mort le lendemain au cours d'un bombardement, en donnant ses
soins aux blessés français et allemands, a su, par son altitude,
forcer l'admiration même de nos ennemis.
soins aux blessés français et
forcer l'admiration même de m

CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOZAY (René-Jean-Marie-Vic-
tor, Comte René de), -^ (posthume),ç||i (1palme,3 étoiles),capitaine
au 9e Cuirassiers à pied.

Officier démissionnaire, il reprit du service à la mobilisation.
Tombé en entraînant victorieusement son escadron à l'assaut du
Moulin de Laffaux, le 5 mai 1917.

Citation : A préparé, dans lesplus grands détails, la marche de
son escadron pour l'attaque du S mai 4947.A entraîné brillam-
ment son escadron à l'assaut et a été frappé mortellement par
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une balle de mitrailleuse, en arrivant à la tranchée ennemie: A
été cité.

[Né le 1" octobre 1875. Fils du B°°A. DECIIASTEIGNERet de la B""" née Marie
D'ABZACDELADOUZE.Marié à M"* Germaine MARRAUDDESGROTTES,fille de
M. et de M"*née Renée DEMIRANDOL,— dont trois enfants.]

CHASTEIGNER DE LA ROCHEPÔZAY (Thibaud-Jean-Charles
Marie, Comte Thibaud de), ^ (posthume), ^ (2 étoiles), capitaine
au %161ed'Infanterie.

Tué, le 25 septembre 1915, en entraînant victorieusement sa

compagnie à l'assaut d'Aubérive, en Champagne.
Citation : Officier très distingué, personnifiant le Devoir, s'occu-

pant avec un soin tout particulier de ses hommes qui l'adoraient.
A été tué héroïquement, le 25 septembre 494S, en entraînant sa
compagnie.à l'assaut d'une position ennemie très fortement orga-
nisée avec des abatis et des réseaux de fils de fer.

[Né le 8 janvier 1878. Frère du précédent. Marié à M""Bonne DELESTANGd'HusT,
filledu C*et de la c1""0née Elisabeth DECOSNAC,—dont quatre enfants.]

CHASTEIGNER DE LA ROCHEPOZAY (Jean de), ê (posthume),
tf|!, Saint-Cyrien (promotion Sainte-Odile), aspirant au 8e Tirail-
leurs.

Tombé lors de notre grande offensive, le 20 juillet 1918.

Citation : A brillamment entraîné sa section à l'assaut des posi-
tions ennemies, sur un terrain découvert soumis à un feu violent
de mitrailleuses et d'artillerie ennemies, galvanisant ses hommes
par son exemple admirable. Tombé mortellement frappé au cours
de la progression.

[Né en 1898.Fils du M" et de la M'" née MadeleineD'ESPINAYSAINT-LUC]

CHASTEL (Comte Emmanuel du), engagé volontaire, adjudant
au 2e Carabiniers belges.

Tué, le 23 juin 1915, aux combats de l'Yser.

[Fils duC°, ministre plénipotentiaire (décédé),et de la C""c née P""° DECROY.]

ÇHATAUX (Pierre de), caporal.
Tombé à l'ennemi, le 18 avril 1917.

[Fils du B™et de la B°°" née APPERT.]

CHATEAUNEUF-RANDON DU TOURNEL (Comte Honoré de),
->{£(posthume), iH, maire de Bagneux (Indre), sous-lieutenant de
réserve au 26e Dragons.

Blessé mortellement au cours d'une reconnaissance, dans les

Vosges, le 2 septembre 1914, il succomba, le 4, à l'hôpital de
Fraize (Vosges).

Citation : Officier d'élite, sans cesse sur là brèche et possédant la
confiance entière de ses chefs et de ses hommes. S'est affirmé comme
un brave dans tous les combats auxquels il a pris part. A trouvé
une mort glorieuse, le 4 septembre 4944.

[Né à Melun le 2Goctobre 188S.Fils du V" René DECIIATEAUNEUF-BANDON,ollicier
de Cavalerie (décédé),et do la V"" née DELONGUEIIUE.]

CHATEAURENARD (André d'AYMAR de), ^(posthume), tf|,
sous-lieutenant au 153e d'Infanterie.

Tué à Morhange, le 20 août 1914.
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Citation: Jeune officier plein d'entrain. Tombé glorieusement,
le 20août 4944,en se portant au secours de son capitaMe griève-
ment blessé. A été cité.

CHATEAURENARD (François d'AYMAR de), % (posthume),I§I
(palme),aspirant de Marine.

Englouti, le 18 mars 1915, avec le Bouvet.

Citation : Tourelle AVdu navire, a pris part aux remplace-
ments successifs lorsque les hommes ont été tour à tour asphyxiés
par les gaz. A assuré, en dernier lieu, le service des hausses.'Est
sorti de la tourelle à la dernière minute, et a été englouti avec le
bâtiment.

CHATEAUVIEUX (Joseph-Ignace-Charles d'ARMAND de), ^
(posthume),tf|i (palme),sous-lieutenant au 6e Colonial.

Citation: Modèle de bravoure calme et réfléchie. N'a cessé de
donner le meilleur exemple à ses hommes. A.fait brillamment son
devoir au combat du '4%juillet 4948,au cours duquel il a été mor-
tellement blessé en disposant ses troupes pour contre-batlre une
mitrailleuse ennemie qui arrêtait notre progression.

CHATENAY (Comte Henri GENÊT de), % (posthume),|| (palme),
sous-lieutenant d'Infanterie, pilote à l'Escadrille 301.

Citation: Quoique blessé au front, et inapte au service de l'in-
fanterie, a demandé à passer dans l'aviation. Pilote calme et plein
de sang-froid, s'est imposé tout de suite à ses camarades de l'esca-
drille par l'énergie de son caractère, sa haute valeur morale et
l'audace de son courage. A exécuté des reconnaissances périlleuses
à longue portée au-dessus de territoires ennemis. A disparu avec
son observateur au cours de bombardement.

[FilsduC"etdela C1""néeLouiseDEMONTBLANCD'INGELMUNSTEH,décédés.]

CHATIN (Fernand), avocat à la Cour de Paris.
Tué le 10 janvier 1915.

[FilsdeM.(décédé)et de M™néeBoois.]

CHAUDE (Henry), tf| (palme),notaire à Paris, lieutenant au 133e
•d'Infanterie.

Blessé grièvement à Gerbeviller (Meurthe-et-Moselle), le 28 août

1914, succombait le 30 à l'hôpital de Bayon.
[Néle23novembre1884.FilsdeM.AlbertCHAUDE(décédé)etdeM"'néeROUSSEL.

Mariéà M""TOLLU,lillede M.PaulTOLLU(décédé)et deM""néeDURANDDE
VIM.ERS,—dontun enfant.]

CHAUDESAIGUES DE TARRIEUX (Jean de), -^(posthume), r||,
élève de l'Ecole des Sciences Politiques, sous-lieutenant au
404e d'Infanterie.

Citation: Vaillant officier, s'est maintes fois distingué par sa
froide bravoure et son énergie. Mort glorieusement pour la France,
le 6 novembre 4947.Deux citations antérieures.

[Néle 15mars1894.FilsdeM.(décédé)etdeM""néeBAUZON.]

CHAULIAC (Louis-Alexis-Henri de), Ife (posthume),i||i (palme),̂ c^c
(MédaillesColonialesduTonkinet duMaroc),lieutenant de vaisseau.

Nommé, sur sa demande, aux Fusiliers Marins; capitaine de la

2e compagnie du 1er régiment. Grièvement blessé à Dixmude, le
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24 octobre 1914, à l'assaut des réservoirs à pétrole. S'est fait
abandonner de ses hommes et a disparu.

Citation à l'Ordre du jour de l'Armée : Blessé à la tête de ses
hommes, en repoussant brillamment les assa^Us d'un ennemi très
supérieur en nombre.

[Né le 16 avril 1876. Fils de M. DECHAULIAC,capitaine de vaisseau, et de M"'0née
DEMONTBEL.Marié à M'" Anne DUPRÉDE-SAINT-MAUR,fille de M. Georges DU
PRÉDESAINT-MAUR(décédé) et de M""née D'ILLIERS,—dont quatre enfants.]

CHAUMETTE, Baron GARRET (Gasfon-Jean-Marie), %, lieute-
nant-colonel d'Etat-Major.

-

Mort, le 29 janvier 1917, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

[Né le 25 septembre 1859.Fils du ColonelCIIAUMETTEet de M" née ROTU.Marié à
M1"JOLEAUDDESFORGES,fille du Colonel et de M" née FHISSAUD,—dont six
enfants.] -

CHAUMETTE (CfoàrZes-Louis-Màrie), -^ (posthume), tf|i (palme), ca-

pitaine au 143e d'Infanterie.
Blessé grièvement à Wyschaëte .(Belgique), est mort à l'hôpital

maritime de Cherbourg, le 3 décembre 1914, après l'amputation
d'une jambe.

Citation : Jeune capitaine ayant montré à l'assaut de Wyschaëte
de brillantes qualités militaires. A fait preuve de courage et de
sang-froid. Voyant l'ennemi enfoncer son bataillon, a lancé sa
compagnie à l'assaut en se mettant à sa tête et est tombé mortel-
lement blessé. A été cité.

[Né le 18 septembre 1886.Fils du précédent.]

CHAUMETTE (Rene'-Ferdinand-Jules-Marie), -^ (posthume), t§i (palme),

capitaine au 176e d'Infanterie (Armée d'Orient).
Blessé une première fois, en octobre 1914, a été tué d'une balle

au front, à l'assaut de Karavez-Déré (Dardanelles), le 13 juillet
1915. Proposé pour chef de bataillon.

Citation : Tué glorieusement à la tête de sa compagnie qu'il
menait brillamment à l'assaut.

[Né le 29 février 1888.Frère du précédent.]

CHAUMONT (Paul-Albert BOLE de), ê (posthume), iffi, soldat au
15e Chasseurs à pied.

Citation : Excellent chasseur d'Un grand courage, plein d'entrain
et de dévouement. Tombé en brave, le 44 septembre 4946, à Boucha-
vesnes (Somme). Une citation antérieure.

CHAUMONTEL (Pierre-Marie-Ëdgard, Vicomte Pierre de), ê
(posthume), ^ (étoile d'argent), étudiant se préparant pour Saint-Cyr,
engagé volontaire, aspirant au 42e d'Artillerie.

Le 2 juillet 1916, il partait, comme agent de liaison, à l'attaque
de Frize (Somme) ; on le vit faisant le coup de main avec les Sé-

négalais, puis il disparut. Ce n'est que le 7 que son corps fut re-
trouvé près d'un trou d'obus, frappé en pleine poitrine.

Citation : A fait preuve, en toutes circonstances, des plus grandes
qualités de bravoure et de sang-froid. Agent de liaison auprès d'un
chef de bataillon de première ligne, pendant les attaques du 4" att
4 juillet 4946, a donné au commandement des renseignements pré-
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deux qui ont contribué au succèsdes opérations ; a été blessémor-
tellement pendant l'action.

[Néle2 juillet1895.Filsdu V"AugusteDECHAUMONTELet de la V"*"néeCOSTÉ
DEBAGNEAUX.]

CHAUNY (Louis MALLET de).
Décédé, le 1er juillet 1915, des suites de ses blessures.

CHAUSSE (Charles-Henri), soldat au 236e d'Infanterie. ,
Tué le 21 septembre 1914, à Berry-au-Bac, à 33 ans.

CHAUTEMPS (Marie-Félix), '$£, '#, avocat à la Cour de Paris,
ancien député de la Savoie, lieutenant au 53e Chasseurs à pied.

Tué à Silberlock, le 20 janvier 1915.

[Mariéà M"*SPINELLI.]

CHAUTEMPS (Louis-Maurice), sergent au 31e d'Infanterie.
Tué, le 22 août 1914, à Cutry (Meurthe-et-Moselle), a 32 ans.

CHAUVEAU DES ROCHES (^maury-Alphonse-Arthur), %, #
(palmes),̂ c (MédailleColonialedu Maroc),Capitaine au 54e d'Infanterie.

Glorieusement tué par-un éclat d'obus, le 22 juin 1916, à l'at-
taque de Damloup, sous Verdun. Etait adjoint au colonel, proposé
depuis longtemps déjà pour le grade de chef de bataillon, allait
être promu au moment de sa mort.

Citation : Officierd'un zèle, d'un dévouement et d'une bravoure
à toute épreuve, ayant un sentiment élevé du devoir. A été tué, le
23juin. 4946,au cours d'une reconnaissance qu'il effectuait avec son
chef de corps.

[Néle28septembre1881.FilsdeM.ArthurCIIAUVEAUDESROCHES,•#, ingénieur
(décédé),et deM"*néeHélèneDESPINE.]

CHAUVELIN (Comte de), tf|, $<.(ValeurMilitaireItalienne),adjudant
pilote-aviateur.

A succombé, en octobre 1918, après quatre années d'aviation
sur le front, à une maladie contractée aux Armées.

[Filsdu M"et delaM1"néeBRABAKT.]

CHAUVENET (Edmond-Ernest-René de), capitaine au 2e Colonial.
Blessé, et porté disparu, le 23 août 1914, aux premiers "combats

de Belgique, entre Saint-Vincent et Rossignol.
[Filsdu Généralet deM*"néeAnneSIEYES.Mariéà M1"DECOUSSEMACKER.]

CHAUVENET (Louis-Maximilien-Henri de), '.•»&,t|| (2 palmes),chef
de bataillon au 415e d'Infanterie.

Blessé, et porté disparu, le 15 juillet 1918, à Wez-Prunay
(Champagne).

Citationposthume: Officiersupérieur d'une haute valeur morale.
Chargé, le 4Sjuillet 4948,de la défense de la première position, a
tenu tête pendant quatre heures à un ennemi trois fois supérieur
en nombre ; entouré de toutes parts, a conduit lui-même le combat
pied à pied, donnant l'exemple de la plus complète abnégation, et
est tombé en combattant, à la tête de ses hommes, ayant épuisé
toutes ses munitions et rempli jusqu'à la mort sa mission de sa-
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crifice. Déjà chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de deux
citations à l'ordre.

[Frère du précédent.]

CHAUVENET (Émile-Paul-Louis de), & (posthume), tffi, lieutenant
au 22e Dragons.

Grièvement blessé en chargeant à la tête de son peloton, le 7
août 1914, mourut le lendemain à Phôpital-séminaire de Bastogne
(Luxembourg belge).

Citation ,du Général ROBILLOT(1er janvier 1918) : Le 7 août, au-
cours; d'une mission de découverte confiée à son escadron, s'est
porté à la tête de son peloton pour reconnaître un village qu'il
savait occupé par l'ennemi, en a reconnu l'effectif et est tombé
mortellement frappé. A été cité.

[Néle 1" avril 1882.Fils de M'.Gaston DECIIAUVENETet de M"' née SIEYES.Marié
à M"*Antoinette DEMARTIMPREY,fille du C" Auguste DEMARTIMPREYet de la
C""*née HENNETDEBERNOVILLE.]

CHAUVERON (Robert de), ^, || (palme), lieutenant d'Infanterie.
Blessé mortellement à là FiHe-Morte (Argonne), le 12 août 1916.

Succomba" aux suites de ses blessures, le 16 août 1916.
Citation : Excellent officier, dont le courage calme et résolu était

à toute épreuve ; a été très grièvement blessé alors qu'il dirigeait
la pose de défenses accessoires en première ligne et à l'endroit le
plus dangereux du secteur.

[Néle 8 juin 1893;Fils dé M. Jean DECIIAUVEHONet de M"'*née LAGOHCE.]

CHAUVET (Georges de), if|, lieutenant.
Tué à l'ennemi, le 25 août 1918.

CHAUVIGNY DE BLOT (Henri de), ê, # (3 citations), avocat à la
Cour de Paris, sergent au 360e d'Infanterie.

Blessé deux fois, a trouvé la mort le 7 septembre 1918.

Dernière citation : Sous-officier d'une haute valeur morale,
exempte d'énergie et d'abnégation. A été grièvement blessé à son

'poste de combat le 6 septembre 4948.

[Mariéà M""Jeanne MUNIER.]

CHAUVIN (A.-J.), ^ (posthume), ^i (palme), enseigne de vaisseau
du Casablanca.

Citation : Mort à son poste, broyé par l'explosion du bâtiment
sur une mine. \

CHAUVIN (Maurice), tgi, sous-lieutenant au 201e d'Infanterie.
Tué le 21 juillet 1918.

[Néen 1889.Fils de l'Intendant militaire, 0 #, et de M""née MILLOT.]

CHAVAGNAC (Comte Xavier de), %, #, lieutenant d'Artillerie.
De retour de mission au Canada, rejoignit son régiment sur le

front italien, où il fut mortellement atteint le 28 juin 1918.

[Né le 2 février 1885.Fils du C" René et de la C"*"née Mathilde VALLONDELANCÉ.
Marié, en 1912,à M""Edith DESILVESTRE,—dont trois enfants.]

CHAVANE DE DALMASSY (Marie-PauZ), tf| (étoile), maréchal
des logis au 12e Cuirassiers, passé, sur sa demande, dans l'aviation.
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Nommé pilote-moniteur à l'Ecole d'Avord, y a été victime d'un

accident d'aviation, le 3 novembre 1917.

Citation antérieure : A participé, sur sa demande, dans ta nuit
du 9 âu 40mars 4947,à l'exécution d'un coup .de main difficileau
cours duquel ont été faits dix prisonniers. A fait preuve d'un sang- .
froid, d'une intelligence et d'un courage tout à fait remarquables.

[Néle 5 août1894.Filsde M.EmmanuelCHAVANEDEDALMASSY,0 #, Hl,chef
d'escadrons,et deM"'"néeBAILLOD.]

CHAVANES (Marcel), ingénieur des Constructions civiles; admi-
nistrateur-directeur de la Société de Construction d'Appareils de.

levage, caporal au 22e territorial d'Infanterie.
Mort au champ d'honneur, à Puisieux (Pas-de-Calais), le 29

septembre 1914.

[Néle11avril1876.FilsdeM.EmileCDAVANNESetdeM""néeMargueriteMARTIN
LEROY.Mariéà M'"HélèneSIRY,filledeM.EtienneSIHYetdeM" néeJuliette
REDELSPERGER,—donttroisenfants.]

CHAVANNE DES HERBIERS (Pierre), #, capitaine.
Tué, le 1er septembre 1914, d'une balle au coeur.

CHAVIGNY (Georges-Alexandre de), sergent au 102e d'Infanterie*

Tué, le 24 février 1915, à Perthes-les-Hurlus (Marne).

CHÂVOIX (Albert), >&,ifl (3palmes,3 étoiles),avocat à la Cour de

Bordeaux, lieutenant au 9e Zouaves.
Versé dans le service armé, sur sa demande, lors de la mobili-

sation, fait chevalier de la Légion d'honneur sur le champ de ba-
taille de Cceuvres et Cutry (Aisne), le 29 juin 1918 ; tombé au

champ d'honneur à la tête de sa compagnie, à Saconin-et-Breuil

(Aisne), le 18 juillet 1918.

Citation (Légion d'honneur) : Officier très brave, entraîneur
d'hommes. Lors d'une récente affaire, cherchant à assurer la liai-
son avec une unité voisine, a rencontré sur sa route une maison
constituant un îlot de résistance d'où étaient partis des coups de
mitrailleuses; l'attaquant résolument, y a pénétré de vive force
avec deux zouaves, et a ramené huit prisonniers, un sous-officier
et deux mitrailleuses.

*

[Néle8 février1891.FilsduConseillerà laCourdeBordeauxetdeM™*néeWIDE-
MANN.]

CHAZELLES (Gabriel DELTOUR de), sergent.
Tué, le 29 juillet 1918, à 37 ans.

CHAZELLES DE BEAUREGARD (Vicomte René de), ^ (posthume),
ifl (palme),capitaine au 108e d'Infanterie.

Citation : Officierde valeur. Blessé, le 28août 4945,à la tête de
sa compagnie. A brillamment conduit sa compagnie à l'assaut, le
26 septembre 4945, au cours duquel il est tombé mortellement
frappé. A été cité.

[Mariéà M"-HenrietteDELAFAIIRIEDECASSAGNESDEPEYIIONNENQ,—dontdeux
enfants.]

CHEFFONTAINES (Marquis de).
Décédé, en juin 1920, des suites d'une longue maladie con-

tractée aux Armées.

[Mariéà M'"A.MEI.OTDELAROUSSIMIIS,—•dontune lille.]
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CHENARD (Maurice), tf|, >^C(Médaille Militaire Italienne), engagé vo-
lontaire, adjudant pilpte-aviatëur.

Tué en combat aérien, en septembre 1918.

CHENE (Henri), '<§,tf|i (palme), étudiant en droit, soldat au 5e Co-
lonial.

Mortellement blessé, le 9 juin 1918, succomba le lendemain, à
22 ans.

CHÊNEVARIN (Pierre DELAMARE DE LA VILLENAISE de),
soldat' au 74e d'Infanterie.

Porté disparu au combat de Roselies (Belgique), le 22 août
1914, revenu de Suisse en juillet 1918, est mort des suites de sa
longue captivité.

CHENEVIER (Cyrille-François), ^ (posthume), tf| (palme et étoile),
lieutenant au 52e d'Infanterie.

Blessé le 19 août 1916, et intoxiqué par les gaz, a succombé,
le 4 mars 1917, à l'hôpital 8, à Nice.

Citation : Officier d'une très grande bravoure et d'un grand
sang-froid; très grièvement blessé à son poste, le 49 août 4916, au
moment oùfl assurait personnellement l'écoulement de sa compa-
gnie par un défilé, soumise à un bombardement d'une violence
continue.

[Néle 9 juillet 1875.Fils de M. et de M™née GÉRIN.Marié à M"' Jeanne BIED.]

CHENU DE GUÊCHE (Pierre), l§i (4 citations), lieutenant.
Blessé mortellement le 17 septembre 1918.

CHENU-LAFITTE (Comte René), #, caporal.
Tué aux combats de la Somme, le 12 septembre 1916.

CHÉRON (P.-H. de), O^, #, colonel du 150e d'Infanterie.
Blessé grièvement, le 6 mai 1915, par un éclat d'obus, succomba

le lendemain à ses blessures. Etait proposé pour général de bri-

gade.
[Marié à M'" DEGISLAIN.]

CHÉRONNET-CHAMPOLLION (Jean-François-Léonce-Austin-
André), g, (posthume), tf|i, soldat au 168e d'Infanterie.

Citation : A quitté les États-Unis, où il était établi, pour venir,
dès la déclaration de guerre, prendre sa place sur le front. Soldai
courageux et brave; le %4mars 4949, au Bois Le Prêtre, s'est offert
comme volontaire pour réparer, sous le feu, sa tranchée qui venait
d'être bouleversée par l'explosion souterraine d'un fourneau de
mines allemandes. A été tué d'une balle en plein front au moment
où il accomplissait sa mission avec le plus absolu, mépris dû dan-
ger. A été cité.

CHÉROT (René-Marcel-Albert), é (posthume), t§|, élève de l'Ecole

des Sciences Politiques, caporal au 51e d'Infanterie.

Frappé mortellement en pleine poitrine, à Villers-la-Loue, près
Virton (Luxembourg belge), le 22 août 1914.

Citation : Brave gradé, au front depuis le début de la cam-

pagne, s'est fait remarquer.par sa courageuse attitude au feu dès
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les premiers combats. Tombéglorieusement pour la France, le
22 août 4944.

[Néle 12juin 1891.Fils de M.ErnestCIIÉROT,#, Conseillerà la CourdeParis
(décédé),et deM""néeHERBET.]

CHEUVREUX (Jacques), sergent au 46e d'Infanterie.

Disparu aux combats de Vauquois, le 28 février 1915.

[FilsdeM.(décédé)et deM"'néeMARCELLOT.]

CHEVALON (C.-J.), -^ (posthume),t||i (palme),enseigne de vaisseau
de-VItalia.

Citation: Disparu avec son bâtiment torpillé par un sous-marin,
en accomplissant son devoir militaire.

CHEVEIGNÉ (Michel LE RICHE de), aspirant au 146e d'Infanterie.

Disparu, le 17 juin, à Neuville-Saint-Vaast.

[Néenjanvier1895.FilsduCapitaineet deM""néeDESALVAINGDEBOISSIEU.]

CHEVIGNE (GuiJZauzne-Anne-Marie-Joseph, Vicomte Guillaume

de), rf|i, sergent au 124e d'Infanterie.
Tué, le 2 juin 1916, à Vaux, sous Verdun.

[Néle25octobre1893.FilsduC"etdela C'""néeP°""ÉléonoreDECROÏ.]

CHEVIGNE (Hubert de), sergent au 8e Génie.
A succombé, le 19 septembre 1918, dans un camp américain

où il était en mission.

[Néen1884.FilsduC"etde la C""°OlivierDEGIEVIGNÉ,décédés.]

CHEVILLON (Frédéric), ^ (posthume),if| (palme),député des Bou-

ches-du-Rhône, sous-lieutenant au 132e d'Infanterie.
Tué aux Eparges, le 21 février 1915, à 36 ans.

Citation: Très brillant officier, s'est toujours fait remarquer
par son calme et son mépris absolu du danger ; très aimé et écouté
de ses hommes. Tombéglorieusement au champ d'honneur, le 24fé-
vrier 4945,en entraînant sa section à l'attaque (secteur desËparges).

CHEVILLON (Maurice), ancien sous-préfet.
Tué, le 4 juin 1918, devant Noyon.

[Frèredu précédent.]

CHEVILLON (Jean-Marie-Joseph), & (posthume),ç||i (palme),prêtre,
caporal au 414e d'Infanterie.

Citation : Prêtre catholique qui, le 22 mai 4917,dans la paral-
lèle de départ, sous un bombardementviolent, exaltait le moral de
la compagnie. Commecaporal, a entraîné ses hommes à l'attaque
avec une furie bien française. Un de ses tireurs étant tombé, a ra-
massé le fusil du mitrailleur, s'est engagé dans une partie du
réseau de fils de fer de la tranchée ennemie, et, ne pouvant la tra-
verser, est resté debout, tirant sur une mitrailleuse ennemie en
action, jusqu'au moment où il a été tué par une balle. A été cité.

CHEVREUSE (Charles - Honoré - Jacques -
Philippe

- Marie - Louis
d'ALBERT DE LUYNES, Duc de), i§, >^c(Méritede Serbie),soûs-
lieutenant aviateur.

Il faisait son service, au début de la guerre, et, comme cavalier



CHE TABLEAU D'HONNEUR 220

au 3e Hussards, il assista à la bataille de la Marne, où il fut chargé
de porter un ordre sous le feu de l'ennemi. Ayant à traverser un
cours d'eau, il abandonna son cheval, qui périt, et fut lui-même

Eorté
disparu; deux jours plus tard, il rejoignait son régiment.

>evenu aspirant et agent de liaison à l'Armée anglaise, il voulut
un service plus actif et partit pour Salonique, où il fut nommé
sous-lieutenant. Atteint des fièvres, il revint en France et entra
dans l'aviation. Déjà, il était réputé un de nos meilleurs pilotés, et,
lé 28 janvier 1918, il trouvait la mort dans une brutale chute de

'

son avion, tombant de 80 mètres de haut.

[Né le 31 avril 1892.Fils du Duc DELUYNESet de la D"" née Simone DECRUSSOI.
D'UZÈS.]

CHEVRIER (Madame Albertine et Mademoiselle Louise), i^iigj,
infirmières bénévoles de l'Association des Dames Françaises.

Décédées en 1919, à Rastadt (Grand-Duché de Bade), d'une
maladie contractée à l'hôpital où elles donnaient leurs soins aux

prisonniers alliés rapatriés d'Allemagne.

CHEVRINAIS (Roger), ^ (posthume), || (palme), lieutenant au 70e
d'Infanterie.

Citation : Le 6 septembre 4944, atteint successivement de plusieurs
coups de feu dont le dernier fut mortel, ne se préoccupa jusqu'au
bout que de diriger sa compagnie et de renseigner ses chefs, expira
en disant : « tirez, mes enfants, tirez. » A été cité.

CHEVROZ (Maurice de).
Tué le 19 septembre 1915.

CHEZELLES (Vicomte Richard LE SELLIER de), maréchal des

logis au 27° Dragons.
Tué le 17 juin 1915.

[Fils du V".(décédé)et de la V1""née Amélie DEPRACOMTAL.]

CHEZELLES (Vicomte Edmond LE SELLIER de), ê (posthume), ifi,
maréchal des logis au 9e Cuirassiers.

Tué, sous Péronne (Somme), le 24 septembre 1914, au combat
de la Maisonnette.

Citation : Jeune sous-officier très brave, ayant au plus haut de-
gré le sentiment du devoir. S'est particulièrement fait remarquer
par sa hardiesse et son mépris absolu du danger, au cours d'une
reconnaissance de cavalerie dans la région de Péronne, en sep-
tembre 4944. A trouvé une mort glorieuse pendant l'attaque alle-
mande sur la Maisonnette, le Vi septembre 4944.

CHEZELLES (Henri-Gabriel-Marie LE SELLIER de), % (posthume),

Çpi, sous-lieutenant au 319e .d'Infanterie.

Citation : Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infante-
rie. Est tombé mortellement frappé, en entraînant sa section à
l'avant des tranchées ennemies. A été cité.

CHILLAZ (Ju/es-Laurent-Marie de), fy, H (palme), chef d'escadron
au 56e d'Artillerie.
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Tombé à Bernécourt (Meurthe-et-Moselle), le 22 septembre
1914.

Citation: A commandé son groupe de batteries, au cours de
nombreux combats, avec une habileté, une activité et un courage
dignes de tout éloge. Tué le SSseptembre, sur la ligne de feu, de
l'infanterie où il s'était porté pour, de là, diriger le feu de ses
batteries.

[Néle 1" décembre186a.Filsdu B™et de la B"°"néeDEVILLEDEFELIRIÈRES.
Mariéà M"°BEAUNE,filledeM.et deM" néeDARBOIS.]

CHIVOT (Raymond), § (posthume),̂ (2 citations), engagé volon~

taire, aspirant au 21e d'Infanterie.
Tué le 19 juillet 1918.

[Néen1898.FilsdeM.et deM""néeFLANDIN.]

CHIVRÉ (Gi/Zes-Henri, Vicomte de), $£, tf| (2 palmes),^c (Médaille
ColonialeSahara), ^ (Nicham),sous-lieutenant de Spahis, détaché à

l'Aviation.
Tombé glorieusement, au cours d'un combat aérien, le 20 mai

1916.

[Néle0 septembre1880.Filsdu C» et de la C"'" néeLAGIERDEVAUGELAS,dé-
cédée.]

CHIVRÉ (Bernard de), i§i, soldat au 404e d'Infanterie.
Tombé aux -combats du Nord, le 27 mai 1918, succomba le 28

dans un hôpital du front.

[Néen189a.Filsdu V (décédé)et dela V'""néeBerlheGILLIARD.]

CHIVRE (François de), tf|i, >^c(Médailledu Maroc),maréchal des logis
au 2e Chasseurs d'Afrique.

Elève aspirant à Saint-Cyr, il mourut, le 1er décembre 1918, à

l'hôpital militaire de Versailles.

CHIVRE (Geoffroy de), caporal au 102e Chasseurs à pied.
Disparu en Champagne, le 29 septembre 1915.

CHOCHEPRAT (Jean), -^ (posthume),||| (étoile), J^C(MédailledeSau-

vetage),lieutenant au 10e Chasseurs à cheval.
Tué dans les tranchées de la Fosse-Calonne, près d'Arras, le 12

juillet 1915.

Citationdu GénéralMAISTRB(18juillet 1915): Etant deservice aux
tranchées, a continué, sous les éclatements de torpilles, à surveil-
ler les travaux de terrassements dont son peloton était chargé, et
a été tué à son poste. A été cité.

[Filsdu Vice-AmiralP. CHOCHEPBAT,G0 ft, et de M"*néeCONTEDUBOURDIEU.
Mariéà M""CAILLET,(illedeM.FerdinandCAILLETet de M"'néeHOBNER,—
donttroisenfants.]

CHOCQUEUSE (Marie-Antoine-CfcarZes LE CARON de), %
(posthume),tf|i (palme),capitaine au 80e territorial d'Infanterie.

Tué, d'une balle au front, au combat de Bixschoote, à la tête
de son bataillon, dont il avait pris le commandement à la bataille

d'Ypres.
•
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Citation : Est tombé mortellement frappé, le 10 novembre 191/,,
comme il chargeait bravement à la tête dieson bataillon. A été cité.

[Fils de M. (décédé)et de M*"née DEBELLEFONT.Marié à M""Henriette DELuu-
SAL'UCES.]

CHOISEUL, née Claire COUDERT (Duchesse de).
Titulaire de la Médaille d'or dès Epidémies, a succombé, en

mars 1919, aux suites d'une maladie contractée en prodiguant ses
soins aux évacués.

CHOLET (Vicomte Guy de), ^ (posthume), if|], sous-lieutehant au
418e d'Infanterie. ;

Citation : Dégagé de toute obligation militaire, est reparti en
campagne avec le H8°. A été blessé; guéri, est aussitôt reparti. A
été mortellement blessé peu après dans une action au cours de la-
quelle il avait.brillamment entraîné sa section sous un feu violent
de mitrailleuses, le 26 septembre 491S, à Beauséjour. A été cité.

[Fils du V" (décédé)et de la V1""née DUPOUGETDENADAILLAC]

CHOLET (Baron Charles de), ^ (posthume), igi, sous-lieutenant au
135e d'Infanterie.

Porté disparu à Arras, le 25 septembre 1915.

Citation : Excellent officier appartenant à la territoriale. Passé
sur sa demande dans l'armée active. Plein; de courage et d'entrain.
A été tué,.le 2S septembre iSiS, en se portant à l'attaque des tran-
chées ennemies.

[Fils du B°"et de la B"" née DEMIEULLE(décèdes). Marié à M"" Jeanne DELAS
CASES.]

CHOLET (Baron Bernard de), |> (posthume), tf|i (étoile), maréchal des

logis au 3e Chasseurs à cheval.
Tué, le 20 janvier 1915, d'une balle au front, à Coudun (Oise).

Citation : Ayant demandé à diriger une embuscade de nuit, est-
parti- au reçu de sa mission, avec le mépris du danger dont il était
coutumier, pour, reconnaître de jour, et, malgré la proximité des
lignes ennemies, les cheminements qu'il aurait à prendre avec sa
troupe. Est tombé à quelques pas de nos lignes, frappé à mort par
une balle au front.

[Frère du précédent.]

CHOLLET (Louis), lf§i, sergent au 74e d'Infanterie.
Tué au Labyrinthe de Neuville-Saint-Vaast, le 8 juin 1915.

[Né à Paris le l!i juin 1893.Fils de M. Paul CIIOLLET,#, et de M""née Jeanne LE-
VASSEUK.]

CHOMBART DE LAUWE (Henri-Louis-Marie), C%, #, colonel.
Mort des suites de blessures de guerre, le 4 mars 1920.

CHOMEL DE JARNIEU (Philippe), prêtre scolastique de la So-
ciété de Marie.

Tué en 1916.

CHORIVIT DE SAGARDIBURU, Comte de RAYMOND (Jean-
André-Marie-Joseph de), i, (posthume), igi (étoile), maréchal des

logis au 10e Hussards.



,,, TABLEAUD'HONNEUR GIS'""' • -

Envoyé par son capitaine en patrouille volante au combat de

Guise, le 28 août 1914, il est tombé face à l'ennemi.

Citation : A trouvé glorieusement la mort, le %Saoût .191A,au
combat de Guise, au cours d'une reconnaissance faite sous les
balles et les obus allemands.

[Néle13mars1888.FilsdeM.JosephDECIIOIUYITDESAGARDIBURUet deM""née
DERAYMOND.]

CHOUDÊNS (Jacques-Robert de), ^ (posthume),t||i, homme de'

lettres, sous-lieutenant au 236e d'Infanterie.
Tué le 13 juin 1915.

Citation -.Officier très brave. Blessé très grièvement au mois
d'août. A été tué le 13juin pendant que, sous un violent bombar-
dement, il cherchait un cheminement pour conduire sa compagnie
à l'endroit qui lui avait été désigné. Aété cité.

CHRÉTIEN (Marcel), -^ (posthume),t||i (4 citations); engagé volon-

taire, sous-lieutenant au 3e Zouaves.

Engagé à 17 ans. Blessé deux fois, est tombé glorieusement à

l'attaque de Moreuil, le 8 août 1918.

[Néen 1899.Filsdu Généralet deM""PaulCHRÉTIEN.]

CINTRÉ (RaouZ-Henri-Marie, Vicomte Raoul HUCHET de), #,
maréchal des logis au 3e Dragons.

Mort de ses blessures, le 11 février 1916, à l'ambulance de
Fosseux.

[Filsdu V"et dela V""*néeAdèleDUPUY,décédés.]

CIRCAN (Robert), %, tf| <4citations),capitaine.
Tué à l'ennemi, le 28 mars 1918.

[Filsdu Général(décédéen 1919)et deM""CIRCAN.]

CIROTTEAU (Paul- Marie -Alfred), ^(posthume), ^ (2 palmes,.
3 étoiles),lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille S. A. L.
105.

Tué au Bois-le-Roi, près d'Épernay, le 18 juillet 1918.

Dernièrecitation : Officierd'élite et observateur d'une très grande
valeut, a fait preuve, en toutes circonstances, et en particulier pen-
dant les batailles de..., d'un courage et d'un esprit de sacrifice
au-dessus de tout éloge. Mortellement blessé en mitraillant des
troupes à terre, au cours d'une liaison d'infanterie à basse alti-
tude. En mourant, a exprimé sa joie d'avoir donné sa vie pour la
France et pour une belle cause. Déjà quatre fois cité à l'Ordre.

CISSEY (Marie-Joseph-Claude-Henri-René COURTOT de), $&
t§l (étoile),O ïjf. (Ordred'Orange-Nassau),colonel du 69e d'Infanterie,
commandant la 21e Brigade.

Mort, le 1er septembre 1914, à Vitrimont, près Lunéville (Grand-
Couronné).

Du rapport officiel, citons les lignes suivantes.:
'

Le 1erseptembre1914,le ColonelDECISSEY,taisant fonctionde gé-
néral de brigade,venait, pour la troisième fois, d'entraîner sa brigade
à l'attaque des hauteurs do Frescati. Après avoir réussi à occuperla
ferme de Saint-Epon, il dictait un ordre, lorsqu'un éclat d'obus le
blessa mortellementà la gorge.
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Citation à l'Ordre du Corps d'Armée : A commandé le 69e,puis la
SU"brigade avec beaucoup de distinction. A plusieurs reprises, du
25 août au 1" septembre, a conduit avec la plus grande énergie la
%1"brigade à l'attaque, notamment le 1" septembre 1914, où il a
donné à tous l'exemple d'un' grand sang-froid et du plus beau cou-
rage. A été tué au cours de l'attaque.

[Néle H avril 18G2.Fils de M. Joseph COUIITOTDECISSEYet de M""née DEMIS-
CAULT.Marié à M""Mathilde PERNOTDUBREUIL,fille de l'ancien magistrat, —
dont huit enlanls (cinq vivants).]

CISTERNES DE L'ORME (Michel-Joseph-Marie-François de),
maréchal des logis au 53e d'Artillerie.

Tué accidentellement, le 23 août 1914, à Saint-Laurent (Vosges).
[Néle 30novembre 1893.Fils de M. et de M"'°née ANDHIEU.]

CITROËN (Bernard), d (posthume), ifl (palme), industriel, engagé
volontaire, caporal au 51e d'Infanterie. -

Citation à l'Ordre de l'Armée : Engagé pour la durée de la guerre,
à l'âge de 59 ans, quoique réformé antérieurement. A demandé à
venir sur le front dans un régiment actif. S'est toujours fait re-
marquer par son entrain, son dévouement et sa bravoure. A été
tué en allant porter secours à un de ses hommes blessé en avant
des tranchées. A été cité.

[Né le 21 juillet 1875.Fils de M. Louis-Bernard CITROËNet de M"" née Amélia
KLEINMANN.]

CIVILLE (François PORET, Marquis de), tf|!, propriétaire, maire
de Bois-Héroult, lieutenant de réserve.

Blessé grièvement à Guise et en Champagne, déclaré inapte,
entra au Ministère de la Guerre (service général des Pensions).
Atteint de grippe infectieuse, rendue mortelle par ses deux

graves blessures, succomba, le 2 août 1918, au château de Bois-
Héroult.

[Né le 11mai 1885.Fils du M" et de la M'" née ClolildeDEMONTGEON.Marié à
M"-D'ANTIIOUARDDEVRAINCOURT(décodée,le 5août 1918,soignantson mari, de
la mêmemaladie), fille du C" D'ANTIIOUAIIDDEVRAINCOURTet de la C""*née DE
MONSEIGNAT,—dont un fils: Jacques.]

CIZANCOURT (Guy MENIOLLE de), ê (posthume), %, (palme),
maréchal des logis, pilote à l'Escadrille 508.

Citation : Beau pilote, plein d'ardeur et de courage. Incomplète-
ment guéri d'une blessure reçue en avion, a voulu quand même
participer à l'offensive de septembre, et a rendu des services signa-
lés. Disparu au cours d'une mission de guerre.

CLAMORGAN (Michel-Marie), ê (posthume), t§i (étoile), étudiant,

engagé volontaire, caporal au 66e Chasseurs à pied.
Blessé grièvement au combat de Beuvraignes, le 7 octobre

1914; n'a pas survécu à sa blessure. Repose dans le cimetière de

Boulogne-la-Grasse (Oise).
Citation : Jeune caporal, d'une bravoure admirable et d'une

énergie extraordinaire. Gravement blessé au début de la guerre, a
supporté les souffrances avec une gaieté et un entrain qui ont fait
l'admiration de son entourage. Mort héroïquement pour la France,
le 8 octobre 1914. A été cité.

[Né le 23 octobre 1894.Fils du Général, C# (décédé),et de M""née CUZON.]
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CLAPARÈDE (Frédéric); ^, igi (3palmes,2 étoiles),sous-lieutenant
d'Artillerie.

Mort des suites de sa quatrième blessure, le 22 août 1918.

CLAPARÈDE (Louis), Sfc(posthume),ç||i (palme),sous-lieutenant au
162e d'Infanterie.

Citation: Blesséune première fois, le 24août 1914.Blessémor-
tellement, le 50juin 19-13,en' entraînant sa section à la contre-
attaque. Avait toujours montré le plus noble exemple. Une bles-
sure antérieure. Aété cité.

CLAUDE (Cfoar7es-Édouard), -^ (posthume),tf|i (2étoiles),sous-liëu-
tenant mitrailleur au 245e d'Infanterie.

Mobilisé comme sous-officier au 39ede ligne, grièvement blessé
lors de la retraite de Charleroi,-reparti pour le front, sur sa de-

mande, il fut frappé mortellement par un obus, au bois Le Chaume,
nord de Verdun, le 12 septembre 19,17, au cours d'une relève,
sous un tir de barrage meurtrier.

[Néle 13lévrier1890.Filsde M.GeorgesCLAUDE.Ht,artistepeintre,capitaine
honoraire,et de M"'°néeNANQUETTE.Mariéà M'10HenrietteLAPORTE,filledu
Contre-Amiral,0 ft, et deM"néeCARO.W]

CLAUDE (Pierre-Jean-Jacques), soldat, agent de liaison au 74e
d'Infanterie.

Mobilisé au 31ede ligne en septembre 1915, puis au 74e, dis-

paru, le 10 octobre 1916, en allant porter un ordre aux lignes
avancées, au nord de Bouchavesnes (Somme).
[Néle14mai1895.Frèreduprécédent.]

CLAUDOT (Xavier), ^j, i||i, commandant.
Tué glorieusement, à la tête de ses troupes, le 9 mai 1915, dans

une charge victorieuse, à la Maison-Blanche, près NeuVille-Saint-
Vaast.

[Néen187a.FilsduMédecininspecteurgénéral,petit-filsduSénateurdes.Vosges.]

CLAUS (Gaston), agent de change à Paris.
CLAUS, née BACHELET (Madame Gaston).
CLAUS (Mademoiselle Andrée).

Victimes du bombardement de l'église Saint-Gervais, lé Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

CLAUSADE (César-Albert-Joseph-Jules de), >$, !§!, lieutenant-
colonel au 8e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 12 octobre 1?914,à Pontavert (Aisne).

CLAVEAU- (Maurice), ^ (posthume),if§!(étoile),clerc de notaire,
lieutenant au 32e Dragons.

Blessé mortellement, le 13 septembre 1914, sous Soissons, suc-
comba le 17 à l'ambulance de Vauxbuin.

Citation: Le15 septembre, à la «Montagnede Paris », a rallié
son peloton avec le plus grand calme,sous un feu violent, et a été
mortellement blessé.

.[FilsdoM.(décédé)et deM""néeCORRAUR.]
I5
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ÇLAVIÈRE (Marie-Albert-Franpois de), ^ (posthume), iffi, sous- •

lieutenant au 279e d'Infanterie.

Citation : Officier aussi modeste que brave, le 38 mars .1948, a
fait preuve du plus beau sang-froid et du plus grand courage. A
été tué sur sa mitrailleuse, au moment où, à découvert, il dirigeait
'à courte distance un feu meurtrier sur l'assaillant. A été cité.

[Né en 1897.Fils de M. et de M""née DEVIGNETDEVENDEUIL.]

ÇLAVIÈRE (Bernard de), sous-lieutenant au 75e d'Infanterie.
Tué à Charleroi (août 1914).

CLÉDAT DE LA VIGERIE (Jean), adjudant au 404e d'Infanterie.
Tué, le 20 juillet 1916, en entraînant sa section à l'assaut.

[Fils du Colonelcommandant une Brigade.]

CLÉDAT DE LA VIGERIE (André), ê (posthume), if| (palme), sémi-
nariste à Issy, aspirant au 260e d'Infanterie.

Grièvement blessé, près de f^onastir, le 27 novembre 1916,
succomba, le 10 décembre suivant, à l'hôpital de Florina.

Citation : Jeune aspirant très brave. Blessé, mortellement, le
27 novembre 1916, en entraînant sa section à Vassaut. A été cité.

[Frère du précédent.]

CLÉDAT DE LA VIGERIE (Jules-Jacques), sèrgënt-major au 70e
Chasseurs alpins.

Tué le 20 juillet 1915.

CLÉMENT (Georges), -^ (posthume), igi, avocat à la Cour de Paris,
lieutenant au 30e Dragons..

Tombé glorieusement à Noorschoote (Belgique), le 26 octobre
1914.

Citation : Nature d'élite, inspirant à tous le respect et l'affec-
tion, et qui, sous le feu, donnait l'exemple du sang-froid et de la
mesure. Mortellement blessé dans les tranchées, en cherchant per-
sonnellement à améliorer la sécurité de ses hommes. N'avait d'au-
tre préoccupation, malgré ses souffrances, que d'empêcher ceux qui
voulaient le soustraire au feu de l'ennemi de s'exposer pour lui.

CLÉMENT D'HUART (Baron André), ê (posthume), H (étoile), élève
à l'Ecole Sainte-Geneviève (préparation à Saint-Cyr), caporal au .
36e d'Infanterie.

Tué, le 15 décembre 1916, aux Éparges.
Citation, à l'Ordre du Régiment : Gradé d'un grand sang-froid,

s'est montré plusieurs fois, dans des circonstances difficiles^ éner-
gique et consciencieux. A été tué, le 15 décembre 1916, aux Eparges,
au cours d'un bombardement violent, alors qu'il faisait son de-
voir avec sa bravoure habituelle.

[Né le 28 juillet 1894. Fils du IV" CLÉMENTD'HUAUT(décédé) et de la B°"ncnée DU
VASSARTD'ANDEIINAY.] . '

CLERC (Jacques), $£ (posthume), cgi, lieutenant au 3e d'Infanterie.
Tué à Bethincourt (Meuse), le 11 mars 1916.

', [Né en 1889.Fils du Conseiller à la,Cour dos Comples, #, cl do M""née JAURÈS.]
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CLERC (François-Louis-Joseph), ^, tf|] (palme),chef de bataillon au
6eTirailleurs indigènes.

Tué le 28 août 1914.

Citation : Le 27 et le 28 août, a fait preuve de lapins grande
bravoure et d'un mépris complet du danger. Aété tué au moment
où, précédant son bataillon, il l'entraînait à la charge contre une
batterie 'de mitrailleuses ennemies, brusquement démasquéeà très
faible distance.

CLERCK (Pierre-Paul-Eugène-Joseph-Marie de), ^ (posthume),t§i
(étoile),capitaine au 124e d'Infanterie.

Tué à Virton, le 22 août 1914.

Citation: À montré, au combat du 82août, lesplus bellesquali-
tés de bravoure, d'énergie et de sang-froid. Blessé très grièvement,
pendant qu'il cherchait un cheminement pour sa compagnie. Dé-
cédédos suites de ses blessures. Déjà cité.

[Néà An-asle 17septembre1872.FilsdeM. PaulDECLEIICKet de M""néeLAN-
TOINE.Mariéà M"*MarieUBKHTIIÛK,fillede M.et de M"°KenéOHEUTIIUH,—
dontun enfant.]

CLERCK (Paul-Alexandre-Marie-Joseph-Pierre de), ^(posthume),
t||] (palme),président de la Jeunesse catholique d'Arras, adminis-
trateur de l'Université catholique de Lille, lieutenant de réservé
au 351e d'Infanterie, proposé pour capitaine.

Tué, le 3 octobre 1915, à la reconnaissance du bois de Forges
(Meuse); inhumé à Chattancourt.

Citationà l'Ordrede la 111°Armée: Les officierssupérieurs de son
régiment ayant été mis hors de combat, a pris'le commandement
de son bataillon et l'a mené victorieusement à l'attaque d'un vil-
lage, le 16 septembre 1913,avec son audace accoutumée. Tué, le
Soctobre 1943,à l'attaque des tranchées allemandes.

[Néà Arrasle7juin 1874.Frèredu précédent.Mariéà M"'MalhildeBOUDOUX
D'HAUTEKKUILLK,filledo M. CharlesBOUDOUXD'HAUTEIEUILLEet de M""née
Bii.vucousiN,—dontsix enfants.] _

CLERCQ (Comte Robert-Emmanuel de),'-if|j, attaché à la Légation
de France en Belgique, sergent d'Infanterie.

Tué au Mont Kemmel, le 27 avril 4918.

[FilsduC"JulesDECI.KHCQ,0 #, MinisiredeFranceà laHavane,etdelaC""0née
LouiseERNAULT,].

'

CLÉRET DE LANGAVANT (Jules-Marie-Louis), % (posthume),tf|
(palme),sous-lieutenant au 64e d'Infanterie.

Tué au combat de Messain (Belgique), le 22 août 1914.

Citation: Trèsbrillante conduite à l'assaut du village. Le22août,
est tombé en tête de ses hommes; le premier officierdu 64etué dans
celle campagne. A été cité.

[Neen 1890.Filsde M. et de M""née MartheDE'LABONNINIÈHEDEBEAUMONT.
Mariéà M""IsabelleDESSALLES.] • "

CLERMONT (Emile), homme de lettres.
Tué à Suippes, le 5 mars 1916. - . •

Il avait écrit, peu avant sa mort :
• . Grandecorruption-de la Germanie,avoirperdu totalementle

sens du divin : avoir avili tous les buts nobles, avoir lait de la divi-
nité la servante des grossiers appétits germains du commerceet des
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plaisirs de la Germanie ; l'avoir faite le protecteur attitré des assassins,
des bandits, des aspliyxieurs ; quand cette autre idée s'éveillait que la
guerre est un crime en elle-même, avoir fait Dieu l'auteur, le conduc-
teur, le grand-maître de la guerre la plus atroce

CLERMONT-TONNERRE (Aimé-CfcarZes-Henry, Prince Romain
et Comte de), O ^t, lf§!(palme), C ^ (Sainte-Anne de Russie), O >fr
(Nicham Iftikar), Général commandant la 113e Brigade d'Infanterie.

Commandait cette Brigade depuis dix-huit mois et était parti
pour l'expédition d'Orient, où il contracta un violent accès de pa-
ludisme, qui l'emporta le 22 décembre 1916. Au début de la

guerre, était colonel du 18e Chasseurs. Nommé au commandement
d'une Brigade d'infanterie, en février 1915, il reçut la croix d'offi-
cier de la Légion d'honneur avec une citation des plus élogieuses.
Le 25 novembre 1915, il avait été promu au grade de général de

brigade.
[Néle 6 juin 1857. Fils du Général C" DECLEHIIONT-TONNERREet de la C1"" née

Victoire DELATOURDUPINDECIIAMDLYDELACHARGE.Marié, en 1883,à M'" Ga-
brielle DECOSSÉ-BRISSAC,fille du C'° Ferdinand et de la C""' née Caroline nu
BOUTET,—dont trois enfants.]

CLERMONT-TONNERRE (Louis-Marie-Amédéë-Henri, Comte
Louis de), *$fc, tHj (6 palmes, 2 étoiles), ^C (Légion d'Honneur Belge), t||i
(Belge), chef de bataillon au 4e de marche de Zouaves.

Affecté à l'Etat-Major au début de la guerre, demanda à passer
au 4e régiment de marche de Zouaves, en 1916. Commanda la 13e

compagnie, puis le 3e bataillon, fut adjoint au colonel, prit part à
toutes les attaques de Vaux-Chapitre, Douaumont, Hurtebise, le!..
Chemin-des-Dames, la Malmaison, etc. Trouva glorieusement la.
mort, le 30 mars 1918, comme son régiment barrait à l'ennemi la
route de Paris;

"
.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier supérieur accompli, dont
la bravoure, l'ardeur, le dévouement inlassable, joints à une va-
leur morale exceptionnelle, a été la gloire du régiment et faisait
dire de lui : « 'Son nom est un drapeau. » Tué glorieusement en
ralliant des éléments privés de leurs chefs et en les reportant à
l'attaque d'un ennemi très supérieur en nombre. .

[Né le 13 décembre 1877. Fils du M" DECLEUJNIONT-TONNEHUI;et de la M1" née DE
BIKNCOUIIT(décédée).Marié, en 1905,à M1"DEKKIIGOIILAV,fille du C" DEKIÎIKIOR-
LAYet de la C'"'" née DELAHOCIIÉI'OUCAUI.D,— dont quatre enfants.]

CLERVAUX DE FONTVILLIERS (Paul-Henri-Charles-Marie de),
^, 1^3, capitaine d'Infanterie coloniale.

Tué, le 10 septembre 1914, au Bois-Blandin.

[Marié à M""BOUAÏSSIERDEBEHNOÛIS,]

CLOQUEMIN (Caromy-Jean-Augustin), tgi (1 palme, 2 étoiles), lieu-
tenant au 16e Chasseurs à pied.

Tué, le 23 mai 1916, à Cumières, sous Verdun.

Citation :' Officier de haute valeur, dont les vertus guerrières ont
fait l'admiration de ses camarades et de ses chefs. Le 25 mai 1916,
au cours d'un bombardement qui durait depuis plus de douze
heures, s'est porté à l'emplacement d'une de ses pièces, qui'venait
d'être enterrée avec ses servants, pour les faire dégager. A été lue
en procédant à cette opération.
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CLOSEL (Henri BARBÂT du), inspecteur des Financés, attaché à

l'Intendance.
Mort pour la France, le 20 septembre 1915, à Monchy-Hù-

mières (Oise).
[Néle1eroctobre1884.Mariéà M""HenrietteDELASSUS.]

CLUNET (Jean), t&, # (1palme,2 étoiles), O >^C(Saint-Sava),O >fc

(Couronnede Roumanie),docteur en' médecine, ancien interne des

hôpitaux de Paris, préparateur à la Faculté de médecine, médecin-

major de lre classe.
Mort pour la France, à la tête de l'hôpital des contagieux, à

Jassy (Roumanie), le 3 avril 1917, en mission française.
S. M. la Reine de Roumanie à publié, dans le Figaro du 4 sep-

tembre 1917, une page émouvante rendant hommage à ceux qui
sont tombés sur le sol roumain. Du long passage de sa lettre

consacré au Dr Jean CLÙNET,nous citerons les lignes qui sui-

vent :

CLUNETétait un enthousiaste,un idéaliste, avecquelquechose
de l'artiste. Son regard reflétait une énergie qui touchait au fana-
tisme, quand il s'enflammait à la pensée du travail et de la lutte.
CLUNETlutta au cours de cet atroce et interminable hiver, qui sem-
blera plus tard, dans la mémoirede ceux qui se débattirent contre son
horreur, n'avoir été qu'uu funèbre cauchemar. Le froid, la faim et la
maladienousassaillaient à la fois; nos moyens s'épuisaient, les com-
munications étaient interrompues, la circulation presque impossible.
Le typhus avait éclaté parmi nos troupes, couchant par milliers ceux

* . qui avaientété les défenseursde notre sol, et que, dans le premier dé-
sarroi, nous fûmes impuissants à sauver.

A moitié ensevelidans les neiges, dans son lointain hôpital, presque
isolé du reste du mondé,entouré de quelqueshéroïques Françaises et
de ces saintes que sont les Soeurs de Saint-Vincent de Paul, CLUNET
lutta héroïquement,plus heureux quand la lutte était dure. 11parlait
du printemps qui viendrait, comme on parlerait d'une terre promise
que l'on espérerait bientôt atteindre, et où tout serait aisé, facile1...
Le mauvais rêve s'évanouirait avec les premiers lilas en' fleur ....
CLUNETne vit pas fleurir les lilas

Dernière citation (Légion d'honneur) : S'est distingué au Maroc,
en donnant ses soins aux victimes de l'insurrection de Fez. Dans
la guerre contre l'Allemagne, d'abord en France, puis aux Darda-
nelles, à Corfou, en Albanie, a donné partout l'exemple de l'abné-
gation et du courage. Echappé, grâce à son énergie, au torpillage
du transport La Proveuce,a demandé, dès son retour en France, à
repartir en mission à l'étranger. En Roumanie, a réclamé l'hon-
neur de diriger un hôpital de contagieux, auprès desquels il a
contracté le typhus exanthèmalique.

[Néà Paris le 2Gjanvier1878.Fils.deM.EdouardCLUNET,avocatà la Courde
Paris,et deM"'néeDESOUCIIES.Mariéà M1"MargaetMABQUET,MlledeM.et de
M""néeDEVILLENEUVE,—dontun fils.]

COATGOUREDEN (Guy-Marie-Antonin de), ^(posthume), i§i
(4citations),lieutenant au 270e d'Artillerie.

Attaché à PEtat-Major de l'Artillerie, d'une Division d'Infan-

terie, tombé glorieusement le 15 décembre 1917.

Citation : Déjà cité trois fois. S'est volontairement exposé pour
accomplir des,reconnaissances. A collaboré très utilement à- l'or-
ganisation des pièces anlilanks. Atteint mortellement, le 13 dé-
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*
cembre1917, au cours d'une reconnaissance en première ligne. A
été cité. .

[Né le 5 juin 1882.Fils de M. et do M""née PERRAUDEAUDEBEAUI'IEI-(décèdes).
Marié, en 1912,à M""Yvonne LEBORGNEDELATOUR,—dont deux enfants.]

COATGOUREDEN (René de), #, chef de bataillon.
Tué, le 20 juillet 1918, à la prise de Tigny.

[Frère du précédent.]

COCHARD (Joseph-Ernest-Louis), tf|] (2 étoiles), avocat à la Cour

d'appel de Paris, président de l'Association générale des Etudiants
de Paris, capitaine-adjoint d'Intendance.

Mort, le''13 octobre 1918, à l'hôpital d'Hargicourt, près Mont-
didier' (Somme), des suites d'une maladie contractée aux Armées.

.[Né le S juillet 188S.Fils de M. Raymond COCHAIIDet de M" née Marie AUHERT.]

COCHIN (Augustm-Denis-Marie), $fc, tf| (4 palmes), >^ (Médaille de

Serbie), ancien élève de l'Ecole des Chartres, licencié es lettres et

philosophie, capitaine commandant la 9e compagnie du 146e d'In-
fanterie.

Tué d'une balle à la tête, à l'assaut, le huitième jour de l'attaque
(8 juillet 1916), tombé au pied du Calvaire de Hardecourt.

Dernière citation : Officier d'une bravoure et d'un entrain su-
perbes, animé de l'esprit de devoir et de sacrifice le plus absolu.
Blessé à tous les combats auxquels il a assisté, n'a jamais consenti
à être guéri complètement pour reprendre plus vite sa place dans
le rang. Malgré toutes les instances, est revenu au corps avec un .
bras brisé,. Exemple vivant des plus hautes qualités militaires. Est*
tombé glorieusement, le 8 juillet, à la tête de sa compagnie, défen-
dant une ligne qui venait d'être conquise.

[Né le 22 décembre 1876. Fils du B°" Denys COCHIN,<j|, Membre de l'Académie
Française, et de la 15°"""née PÉANDESAINT-GILLES.]

COCHIN (Jacçues-Henry-Marie), -^ (posthume), tgj (palme), ancien
élève de Saint-Cyr, capitaine. commandant la 21e compagnie du
325e d'Infanterie.

Ancien lieutenant au 87e de ligne, était, le 1er août 1914, attaché
comme officier d'ordonnance au Général DUBAIL, commandant

.-'alors un Corps d'Armée. Le 30 octobre suivant, il passait, sur sa
demande, au 325e, et, le 14 février 1915, il était tué d'une balle à
la tête, à l'assaut de Xon.

Citation': Ayant pénétré, avec sa compagnie, dans un ouvrage
occupé par l'ennemi, y a progressé pied à pied pendant une jour-
née, et séparé de sa troupe'au cours de la lutte, a succombé en.
luttant héroïquepient. . .

[Frère du précédent. Marié à M""Marthe FIRMIN-DIDOT,fille de M. Maurice Fni-
MIN-DIDOTcl de M"'°née CIIAUCIIAT,—dont deux enfants : Adeline et Denys.]

COCQUEBERT DE TOULY (Henri-J.), '% (posthume), f| (palme),
capitaine au 3e Colonial. .

Tué le 16 mai 1915.
Citation : Ayant pris le commandement d'une partie de sa com-

pagnie, chargée de participer à une contre-attaque, s'est porté
courageusement. en avant pour reconnaître le terrain d'attaque.-
Est tombé mortellement frappé au cours de sa reconnaissance.

[Marié à M'" Gabrielie HAUDY.J



231 TABLEAUD'HONNEUR COL

CODET (Louis), ancien député de la Haute-Vienne, soUs-lieutenant
au 90e territorial d'Infanterie.

Mort de ses blessures, au Havre, le 27 décembre 1914.-

COËSSIN DE LA FOSSE (Yves), tf§i(étoile), engagé volontaire.
Tué sous Verdun, le 5 mars 1917.

[Néle26janvier1898.FilsdeM.JeanCOËSSINDELAFOSSEet deM""néeVALLET.]

COGNE AUX DE LODELINSART (Adolphe), tf), sergent mitrail-
leur au régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc.

Tué le 17 août 1916.

COIFFARD (Michel), Oljfc, ê, # (15 citations), sous-lieutenant pi-
lote-aviateur.

S'était spécialisé dans la chasse aux dracheri et comptait 32
victoires. Au cours d'une patrouille, le 28 octobre 1918,,, il tom-
bait glorieusement après avoir soutenu une vaillante lutte contre

1 un groupe de fokkers, à l'âge de 26 ans.

Citation (Officierde la Légion d'honneur) : Officier d'une énergie
farouche et d'une bravoure incomparable. Au Maroc, s'était déjà
fait remarquer par son audace. Dans la campagne actuelle, a
servi successivement dans l'artillerie, l'infanterie et l'aviation,
forçant partout Vètonnemenj,et l'admiration par son mépris de la
mort et son admirable esprit de sacrifice. Dans l'aviation de chasse,
sa volonté de vaincre lui a fait accomplir une série d'exploits avec
une régularité et une rapidité qui n'ont jamais été égalées. Arem-
porté 52,victoires officielles,dont 21 en trois mois, 3 blessures. Mé-
daille militaire et chevalier de la Légion d'honneur pour faits de
guerre. Quinze citations.

COIGNET DES GOUTTES (Alain du).

COLBRANT (P.-F.), -^ (posthume),iH (palme),enseigne .de vaisseau
du Léon-Gambetta.

Englouti avec son bâtiment.

COLCOMBET (Emmanuel), capitaine au 149e d'Infanterie.
,Tué en septembre 1914.

COLCOMBET (François), tf|i (étoile), maréchal des logis au 14e

Dragons, pilote-aviateur.
Observateur au 31e Corps d'Armée, passa, sur sa demande,

dans l'Aviation. Tué accidentellement, au cours d'un vol d'essai à
l'Ecole d'Aviation d'Ambérieu, le 20 mai 1916.

.[Néà Saint-Élienne.Fils de M. AlexandreCOLCOMHETet de M""néeGÔURARDDE
DIIACY.Mariéà M"°SuzanneCHAHYET,fillede M.el deMm"néePHILIP,—dont,
deuxenfants.]

COLIN (Jean-Lambert-Alphonse), O $£, ||i (palme),C >^ (Aigleblanc
de Serbie),Général commandant l'Infanterie d'une Division.

Mortellement blessé en Macédoine, le 29 décembre 1917. Il
était un des officiers généraux les plus distingués de l'Armée.

Après avoir été chef d'Etat-Major du Général PAU pendant la
courte campagne d'Alsace, il avait, pendant deux ans, commandé <

sur le front français l'artillerie d'un Corps d'Armée. Il était aussi
'
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un des meilleurs historiens militaires de notre temps ; il a écrit sur
les campagnes de Napoléon de nombreux ouvrages qui font auto-
rité.

[Né lé 27 décembre 18G3.]

COLLASSON (Marie-Joseph-Sfépbane de), ^ (posthume), H (palme
et étoile), capitaine au 42e d'Infanterie.

D'abord lieutenant de réserve au 14e Dragons, passa, sur sa de-
mande, dans l'Infanterie. Tué, le 25 septembre 1915, à l'attaque
de Champagne, devant Souain.

Dernière citation : A été tué à la tête de la compagnie qu'il en-
traînait, avec la plus grande bravoure, à l'assaut de la première
ligne allemande. Officier de la plus haute valeur morale. A été cité.

[Né le 19février 1877.Fils de M. Félix DECOLLASSONet de W née LE BOYDE
CHAVIGNY.Marié à M"*DEVÉLARD,fille du V" (décédé) et de la %"•" née DE
SENEVAS,—dont quatre enfants.]

COLLEDEBOEUF (André), ê (posthume), tf|i (étoile), propriétaire,
maréchal des logis.

A pris part aux-combats de Charleroi, de Vitry-le-François, du
Four-de-Pàris, des Eparges, de Tahure, de Cerny et de Belloy-en-
Santerre.

Citation à l'Ordre de la IIIe Division d'Infanterie (7 janvier 1917) :
Excellent sous-officier, d'une très grande bravoure. Pris, le 20 dè-1 cembre 1916, sous un bombardement à obus asphyxiants, a, par
son sang-froid, contribué à maintenir le calme dans le personnel.
Grièvement atteint, est mort de ses blessures.

[Né 162mars 1892.Fils de M. Emile COLLEDEISOEUKet de M™née LÉVY.]

COLLEVILLE (Comte Yves ESTIENNE de), # (palme), camérier
secret de S. S., propriétaire, homme de lettres, engagé volontaire,

Bien qu'appartenant au service auxiliaire et exempté de tout
service, s'engagea volontairement au 6e Dragons ; il partit dès le
lendemain à Vincennes, comme estafette du général PAU, puis du

général PUTZ,. et demanda à aller au front extrême ; passa au 26e

Dragons et fut tué net à Thann (Alsace), le 17 janvier 1915, au
moment où il téléphonait dans un poste très avancé. —'-La citation
le donne comme un « modèle de bravoure, de discipline et de

sang-froid ».

[Né le 3 novembre 1884.Fils du C"et de la C"" néeD'OSSIOY.Mariéà M"°LACROIX,
fille de l'Ingénieur des Mines, —dont trois enfants.]

COLLEVILLE (Joseph-Augustin-Adrien PINEL de), § (posthume),

çHi, caporal mitrailleur au 7e d'Infanterie.

Citation : Chef de pièce d'un entrain, d'un dévouement et d'un
courage au-dessus de tout éloge ; s'est fait remarquer à Verdun, le
42 juillet 1916, par son initiative heureuse et hardie. A été mor-
tellement frappé un mois après, le 10 août 1916, alors que, sous un
violent bombardement, il assurait à lui seul le service de sa pièce.
A été cité.

COLLIGNON (Henri), O %, è (posthume), I§I (palme), Conseiller

d'Etat, ancien préfet, ancien secrétaire général de la Présidence
de la République, engagé volontaire au 46e d'Infanterie.
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Engagé à 58 ans, il refusa le grade de sous-lieutenant pour
faire campagne comme simple soldat. Le colonel lui avait confié

la garde du drapeau et tous aimaient à voir, auprès des trois cou-

leurs, ce troupier à barbe blanche qui portait sur sa capote la ro-

sette rouge. Le 16 mars 1915, à Vauquois, le régiment occupait
le village bombardé. Les hommes avaient cherché un abri dans

les caves des maisons en ruines. Sous la pluie des obus, COLLIGNON
sortit pour aller porter secours à un soldat blessé. Un éclat d'obus

l'atteignit à la carotide et il mourut presque aussitôt. Il a été en-

terré, le 18 mars, à Aubreville. Tous ses compagnons d'armes ont

pleuré sa mort. Afin de commémorer le souvenir de ce brave, non
moins glorieux que celui du premier grenadier de France, son

nom, aux appels du 46e régiment, suivra le nom de La Tour d'Au-

vergne. Selon la tradition, il sera répondu : « Mort au champ
d'honneur. »

Citation posthume(Médaillemilitaire) : Le soldat de 1" classe
COLLIGNON,conseiller d'Etat, officierde la Légion d'honneur, engagé
volontaire pour la durée de la guerre, âgé de 38 ans, a toujours
donné à tous, depuis le début de la campagne, le plus bel exemple
d'héroïsme et de dévouement. A été tué en allant, sous un bombar-
dement intense, accomplir de sa propre initiative une mission pé-
rilleuse. A été cité.

COLLIGNON D'ANCY (Tues-Joseph-Théodore), O &, sous-
intendant de lre classe.

Evacué de la zone des Armées, il est mort, le 19 juillet 1918,

après une agonie d'un mois, à l'hôpital n° 24, à Lyon,
'
des suites

de fatigue contractée au service. II avait rempli pendant les deux

premières années de la guerre les fonctions d'Intendant au XeCorps,
et avait été nommé officier de la Légion d'honneur* avec une ci-
tation parue à l'Officiel, le 14 juillet 1915.

[Néle 27octobre1855.Filsdu GénéralCOLLIGNOND'ANCYet deM"'"néeElisabeth
DEMALIIEKIIE.Mariéà M"*DEVAUCOULEURSDELANJAMET,filledu M"et dela
M'"néeHIIIONDEFROHEN,—dontdeuxenfants.]

COLLIN (G.), $£ (posthume),i^i (palme),médecin à bord du Kléber.

Citation : D'un dévouement sans bornes, s'est particulièrement
distingué lors du naufrage du Kléber. Blessé mortellement au
moment où le bateau coulait.

COLLIN DE LA CONTRIE (Pa ui-Édouard-François-Marie), %
(posthume),̂i (palmeet étoile),Saint-Cyrien (promotion des Marie-

Louise), sous-lieutenant au 12e Chasseurs à cheval.
Tué à Mouilly-les-Eparges (Meuse), dans la tranchée de Calonne,

le 26 avril 1915.

Citation : A exécuté, depuis le début de la campagne, plusieurs
reconnaissances dans des circonstances difficiles, qui lui ont valu
une citation à, l'Ordre du jour du Régiment. A été tué, en exécu-
tant une reconnaissance à pied sous un feu violent d'artillerie.

[Néle 6 novembre1891.Filsde M. PaulCOLLINDELACONTRIEet doM"1"néeDU
BEAUDIEZ.]

COLLOT (Pierre), tf|i, engagé volontaire, caporal au 5e Chasseurs

alpins.
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Tombé au combat de Vauxaillon, le 14 septembre 1918.

[Néen 1899.Fils du Notairede Bar-le-Duc]

COLMET D'AÂGE (Henri), %, t§i (3 citations), lieutenant d'Artil-
lerie.

Tué le 11 novembre 1916.

[Né en 1888.Fils de M., #, et de M""née HU'ET.]

COLMET D'AÂGE (Marie-René), -^ (posthume), tgt, capitaine au'
146e d'Infanterie.

Citation : Pendant les combats qui se sont livrés de nuit comme
de jour, du 9 au 13 mai 1913^ dans les rues d'un village, a fait
preuve du plus beau calme et du plus grand sang-froid. A su ga-
gner du terrain pied à pied, maison par maison ; officier de 1res
hante valeur. A de nouveau donné/le plus bel exemple, à l'attaque
du 10 juin, en entraînant à l'assaut sa Compagnie et en tombant à
sa tête. A été cité.

[Né à Paris le 3 juin 187C.Fils de M. el de M™née SALMON.Mariéà M"°FOUQUES-
DUPARC]

COLMET D'ÀÀGE (Léon), ^ (posthume), t||i (palme), capitaine au
405e d'Infanterie.

Citation : Avait su communiquer à sa compagnie le beau cou-
rage qui l'animait. A été tué, le 28 septembre 1913, en dirigeant
l'attaque d'une tranchée. A été cité.

COLNET (Marie-René-Gustave de), -^(posthume), tf|i, lieutenant au
4e Dragons.

Citation : Officier d'une grande élévation morale, d'un grand
courage, calme el absolument dédaigneux du danger. Mortellement
blessé, le 28 avril 1918, à la tête de sa section qu'il menait au com-
bat. A été cité.

COLOMB (Mademoiselle Berthe de), infirmière.
S'était consacrée, depuis le début des hostilités, aux soins des

blessés contagieux; a succombé, en 1917, à Autoire' (Lot), aux

fatigues accumulées et au surmenage.
[Fille du Généralel de M"'*DECOLOMB,décédés.]

COLOMBEL (Ernest-Emmanuel-Henri de), ^((posthume), t||i, lieute-
nant au 29e Chasseurs à pied.

Citation : Tué, le 2S août 1914, à la tête de sa section qu'il en-
traînait à l'attaque sous un feu extrêmement violent d'infanterie
et d'artillerie. A été cité. .

[Fils do M. (décédé).etde M"'"née ETIENNE.Marié à M""Odette DEVALORÏ,filledu
Général (décédé)el de la G'"" née Jeanne DEFAIIETDEFOURNÈS.]

COLOMBEL (Louis de), caporal d'Infanterie.
Tué le 29 septembre 1915.

[Frère du précédent.]

COLOMBIER (René LE COMTE de), engagé volontaire, infir-
mier à l'hôpital auxiliaire n° 8, à Orléans.
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Infirmier volontaire depuis le début de la campagne, mort en
décembre 1916, victime de son dévouement.

[Néen18G7.Mariéà M"°YvonneADAM,—dontquatreenfants.]'

COLOMBIER (Charles LE COMTE de), #, maréchal des logis au
4e groupe d'Àutos-Canons.

Mort, le 17 octobre 1918, à Haringhe (Belgique).
[Néen1888.FilsdeM.et deM™"néeGIRARDDEVASSON.]

COLOMBIER (Paul MARTIN du), ê (posthume),tf|i (étoile), soldat
au 228e d'Infanterie.

Citation: A fait vaillamment son devoir, dès lespremiers com-
bats dela campagne. Mortglorieusement pour la France, le 51 août
1914,à Macquigny (Aisne).

COLONJON (Edouard de), $£, if|i, sous-lieutenant d'Infanterie.
Mort des suites de ses blessures, le 2 août 1918, à 27 ans.

COLONNA DE LECA (Innocent), #, chef de bataillon d'Infan-
terie Coloniale.

Tué à l'ennemi, le 13 novembre 1914, à Khefaifra (Maroc).
[Néle16juillet1869.FilsdeM.et deM™néeMATTÉI.] •

COLONNA DE LECA (DominiquerMarie), lieutenant au 2eÉtranger.
Tué à l'ennemi, le 25 juin 1915, à Djebel-Medjoug (Maroc).

[Néle10janvierISS».Frèreduprécédent.]

COLONNA DE LECA (François-Marie), ^ (posthume),tf| (2 étoiles),
sous-lieutenant au 9e Zouaves.

Mort de ses blessures, le 18 mars 1918, à Coggia (Corse), son

pays natal.

Citation: Vaillant officier. A été blessé grièvement, en condui-
sant sa section à une attaque pour repousser l'ennemi, sous un
violent bombardement.Mort pour la France, le 18 mars 1918.A
été cité.

[Néle2décembre1890.Frèredesprécédents.]

COLONNA DE LECA (François-Antoine), f£ (posthume),t||, sous-
lieutenant au 8e Chasseurs à pied.

Citation : Vaillant officier, dévoué et courageux. A,mérité par
sa belle conduite devant l'ennemi.d'être promu officier.Mort glo-
rieusement pour la France, le 1erjuillet I9isf.

COLONNA DTSTRIA, ^, # (palme),chef de bataillon, comman-
dant le 77e;Tirailleurs Sénégalais,

Englouti, le 17 février 1917, avec YAthos, en Méditerranée.
• Citation: A trouvé la mort en dirigeant le sauvetage de ses

hommes. A refusé de quitter le navire, parce, que tous n'étaient
pas partis.

COLONNA D'ISTRIA (Guillaume-André-Xavier), % (posthume),|§i
(palme),sous-lieutenant au 2eColonial.
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Citation : Officier brave, calme, plein d'entrain. Est tombé glo-
rieusement, le 17 septembre 1916, en dirigeant, dans la ligne enne-
mie enlevée, le combat de sa section.

COLONNA D'ISTRIA (Charles-Jacques-Vincent), % (posthume), %,
sergent-major au 21e Colonial.

Citation : Excellent sous-officier, qui a fait preuve de beaucoivp
de courage et. de sang-froid sw le champ de bataille. Est tombé
glorieusement, le 4 janvier 1913, à Massiges, en faisant vaillam-
ment son devoir. A été cité.

COMA (Joseph-Antoine de), f, (posthume), tgi, maréchal des logis au.
5e Chasseurs à cheval.

Citation .-Le 3 novembre 1914, chargé de défendre, avec son pe-
loton, la lisière d'un village violemment attaqué par l'ennemi, a
montré dans l'accomplissement de sa mission le plus bel exemple

i de courage, de sang-froid et d'énergie. Grièvement blessé à, son
poste de combat, est mort des suites de ses blessures. A été cité.

COMBEROUSSE (Paul), %£ (posthume), H (palme), enseigne de vais-
seau de 2e classe.

De la promotion de 1914 de l'Ecole Navale, était officier adjoint
au lieutenant de vaisseau, chef du poste central de tir du cuirassé
"Bouvet, de la Division navale des Dardanelles. Le 18 mars 1915,
ladite division engagea la troisième sérié des opérations du force-
ment de l'entrée du détroit. Après un violent combat contre les
forts ennemis, qui furent presque complètement détruits, les na-
vires français cessèrent le feu, au début de l'après-midi, pour
laisser entrer en ligne l'escadre anglaise destinée à poursuivre la
bataille. En virant de bord, le Bouvet fut atteint par une mine
flottante et sombra en 55 secondes, engloutissant les neuf dixièmes
de son équipage.

Citation : A assuré, pendant tout le combat du 18 mars 1913, le
service des transmissions au poste central dans de parfaites con-
ditions, malgré les continuels changements d'objectif au transport
dxi tir d'un bord à l'autre sans cessation du feu. Est mort à son
poste lorsque le bâtiment a chaviré.

[Né le 15 mars 1893.Fils de M. DenisCOMRROUSSE,ingénieur 15CP.,et de M""née
BACHELET.]

COMBES DE PATRIS (Mathilde-Ma rie) [en religion Soeur MARIE-

BERNARD], de l'ordre de la Charité et de l'Instruction chrétienne
de Nevers.

Décédée à Nevers, des suites d'une maladie contractée au che-
vet des soldats tuberculeux, le 28 septembre 1918. Médaille
d'honneur des Epidémies.
[Née le 18 mai 1836.]

COMBY (Juies-Pierre-Louis), d, cgi (palme et étoile), engagé volon-
taire, pilote-aviateur, maréchal des logis d'Artillerie.

Tué près de Verdun, le 28 juin 1918.

Citation (Médaille militaire) : Pilote hors de pair, d'une adresse
et d'un courage remarquables, qui n'a cessé, pendant plus de deux
ans, de combattre avec la même ardeur. Toujours volontaire pour
les missions dangereuses et spécialisé dans les liaisons avec Vin-
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fanterie, s'est fait remarquer particulièrement pendant les at-
taques de Verdun et de la Somme en 4916,de l'Aisne en 1917,ren-
trant fréquemment avec un appareil criblé de balles, et rapportant
des renseignements de la plus haute importance. Le 28 mars 1918,
attaqué au cours d'une mission par trois avions ennemis, leur a
fait face et les a obligésà fuir. Parti récemment pour une mission
photographique dans les lignes ennemies, a été blességrièvement
au cours de son expédition. Unecitation.

[Néle 12octobre1893.Filsdu Dr,#, et deM"°JulesCOMBY.]

COMMENT (Georges-Alexandre-Florent), caporal au 303e d'Infan-
terie.

Blessé à Gercourt (Meuse), le 1er septembre 1914, et porté dis-

paru.'
[Néle 23 mars 1885.Fils de M. (décédé)et de M" née BERTIIAULT.Mariéà

M1"VAUTRIN.] ...

COMMINES DE MARSILLY (PfciZippe-Edgar-Marie de)^ # (étoile),

ingénieur-agronome en 1911, novice bénédictin en 1914, brancar-
dier au 236e d'Infanterie.

Tué devant Vic-sur-Aisne, étant en première ligne, le 17 janvier
1916.

Citation: Est connu de tout le régiment pour son dévouement.
Depuis le début de la campagne, ne cesse d'accomplir son devoir
avec autant de modestie 'que de bravoure. S'est particulièrement
distingué aux mois de mai et de juin, et dans les combats de fin
septembre 1913.

[Néà Paris le28décembre1890.FilsdeM.JacquesDECOMMINESDEMAHSILLYet
deM'™néeDELIVOIS.]

COMMINGES (Roger-Marie-Michel-Bernard, Vicomte Roger de),
Sfc(posthume),t^i, sous-lieutenant au 121e Chasseurs à pied.

Citation : Officierd'une bravoure à toute épreuve et d'un entrain
remarquable. Tué,au cours d'une contre-attaque ennemie, le 4 oc-
tobre 1913.A été cité.

[FilsduV"(décédé)el de laV'"" néeLAMOTIIE-TENET.]

CONCHY (^ugusfe-Léon-Marie, Baron de), -^ (posthume),tf| (palme),
capitaine au 120e d'Infanterie.

A trouvé glorieusement la mort au cours du combat de Belle-
fontaine (Belgique), le 22 août 1914, où, blessé grièvement de
deux balles et continuant à commander sa compagnie, il fut atteint

par un éclat d'obus qui le blessa mortellement.

Citationà l'Ordre de l'Armée (17 juin 1915): A conduit avecune
remarquable énergie sa compagnie à. l'attaque, le 2g août 1914..
Grièvement blessé de deux balles, a. tenu à rester au milieu de ses
hommes et a conservé le commandement de sa compagnie. A été
tué à son poste de commandement, donnant à sa troupe un ma-
gnifique exemplede dévouementet d'énergie. A été cité.

[Néle 9 juin1871.Filsdu GénéralB°"DECONCHYel de la B°°"néeLAFONT.Marié
. à M11"GermaineBOLLANDDECIIAJIIHAUDOIND'ERCEVILLE,filledu C" Mauriceet

de la C'"" néeD'ANISY,—dont troisenfants.]

CONDE (Fernand de), ingénieur-agronome, lieutenant au 279e
d'Infanterie. /

Tué en Lorraine, le 25 août 1914.
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CONFÉVRON (François de Sales DEMONGEOT de), ^(posthume),
if|i (palme), ingénieur-agronome, lieutenant de réserve au 143e d'In-

. fanterie. .
Tué le 9 mars 1915.

Citation : Est tombé glorieusement à la tête de sa compagnie, en
l'entraînant à. l'assaut d'une tranchée allemande.

[Mariéà M""AliceCHERVAU.]

CONILH DE BEYSSAC (Jean-Jacques), %, # (5 citations), lieute-
nant au 500e d'Artillerie d'assaut.

Tué, à là tête de sa. section de tanks, le 11 juin 1918, sur le

plateau de Méry. Ce vaillant était un de nos meilleurs athlètes.

Originaire de Bordeaux, il était depuis 1912 « international » de

footbàl-rugby et avait participé à tous les grands matches d'avant-

guerre. '• '

Citation.: Au cours du combat du..., s'est dépensé sans compter
jusqu'au moment où il fut -mortellement atteint.

[Fils de M. (décédé)et de M"°née MarieEXSIIAW.]

CONSOLAT (Max), engagé volontaire dans l'Artillerie.
Tombé sur le front italien, le 9 décembre 1917.

[Né en 1898.Fils de M. el de M""née TIRELDELAMARTINIÈHE.]

CONSTANS (Pierre-Louis), ^(posthume), tf|i'(palme), représentant
de commerce, lieutenant au 30e Chasseurs alpins.

Tué d'une balle au front, après avoir été blessé au pied dans la
même attaque, le 25 septembre 1916, à Cléry-sur-Somme.

Citation du Général FAYOIXE(24 septembre 1916) : Au moment de
l'assaut, a répondu à un camarade, qui lui montrait nos parapets
balayés par les mitrailleuses ennemies : « On s'en /'..., c'est pour
la France. » A bondi hardiment, en entraînant sa section; blessé
immédiatement, a continué la charge el est glorieusemenl tombé Ci-
ta tête dé ses chasseurs.

[Néle 25décembre 1889.Fils de M.Paul CONSTANS,dépulé de l'Allier, et de M"' née
Houv. Marié à M'" Fernande BUSSIÈRE,—dont un enfant.]

CONSTANTIN (Henri-Clément), #, sous-lieutenant au 202e d'In-
fanterie, i. ,

Tué à Souain, le 5 juin 1915.

[Né le 28 juillet 1895.Fils de M. el de M"' née PÉIIIEHD'HAUTERIVE.]

CONTAGNET (Franck de), ^ (posthume), tfl (palme), religieux de
la Compagnie de Jésus, aumônier d'une Division (Corps d'Armée

d'Orient).
Citation : Aumônier militaire plein d'entrain, d'un tranquille et

souriant courage, n'hésitant pas à aller au milieu des troupes de
première ligne pour enhardir les combattants, consoler les blessés,
réconforter les mourants. A été tué, le 9 juin 1913,par un éclat
d'obus, dans une position avancée des lignes françaises.

CONTAMIN (Antoine), docteur en médecine de l'Institut Pasteur,

aide-major à la 23e compagnie d'Aérostation, faisant fonction
d'observateur.
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Blessé .mortellement à Sentheim (Alsace), le 1erjuillet 1916, en

accomplissant sa fonction de liaison du ballon avec la direction

du tir de l'artillerie. Inhumé le lendemain à Lachapelle-sous-Rou-
gemont (Alsace).
[Néle10juin1883.Filsdu Dret deM"0CONTAMIN,néeGÉRARD.]

CONTAMIN (Henry-François), ^ (posthume),rf|i (palme),licencié en

droit, secrétaire général de la Compagnie générale d'Eaux miné-
râles et de Bains de mer, lieutenant d'Etat-Major, commandant la
23e compagnie du 263e d'Infanterie.

Disparu le 17 décembre 1914.

Citationà l'Ordre de l'Armée : Chargé, le 47 décembre, d'une at-
taque de nuit, est parti avec un magnifique élan ; a réussi à fran-
chir la première tranchée allemande, puis a vaillamment lutté
contre une contre-attaque ennemie supérieure en nombre.

[Néle28novembre188i.FilsdeM.AlbertCONTAMIN,ft, el deM™néeBOUDON.]

CONTANT (Paul), Fondé de pouvoirs à la Banque de l'Union Pa-

risienne, sergent au 34e d'Infanterie.
Tué à Forges (Meuse), le 5 octobre 1915.

[Néle 19novembre1870.FilsdeM.el de M'""néeGROSJEAN.Mariéà M'""Mar-
gueriteHAUEL.]

CONTENCIN (Henri de), -^ (posthume),fgi (palme), capitaine au
231e d'Infanterie.

Tué le 6 septembre 1914. *

Citation : Au combat du 6 septembre, a été frappé mortellement,
à 80 mètres de la ligne ennemie, au moment où il lançait sa com-
pagnie à- l'assaut, après avoir donné à tous ceux qui l'entouraient
le plus bel exemple de courage et de fière audace.

CONTES D'ESGRANGES (Henri dé), sergent au 347e d'Infanterie.

Epuisé de fatigue par les premiers mois de la campagne, il
voulut néanmoins continuer son service, jusqu'à ce que, tombé
sans connaissance, il fut rélevé et transporté à l'hôpital de Reims,
où il succomba le 19 octobre 1914.

[Néleo mai1891.Filsde M.HenriDECONTESD'FSGHANGESet deM""néeLouise
HuYGiiE,décédeele 9 mars1919.]

COPPINGER (Geor^es-Guillaume-Marie-Joseph), t§i (étoiled'argent),
pointeur au 286e d'Artillerie lourde.

Citation : Pointeur très dévoué, n'a cessé de pointer sa pièce
avec sang-froid, le 20 août 4948,malgré un très violent bombarde-
ment d'obus toxiques.

[Néle 4 mars 1S95.Fils de M.(décédé)el de M"*néeGUILLOU.]

COQUEREAUMONT (Marie-Joseph-Raouf CÀUDRON de), "^t
(posthume),if|i (palme),sous-lieutenant au 119e d'Infanterie.

Tombé à Souchez, le 25 juin 1915.

Citation-: Officieranimé d'un sentiment très élevédu devoir mi-
litaire,, ayant acquis sur ses hommes un grand ascendant moral
par sa remarquable altitude au feu. A été tué, le 23juin 4943,en
tête de sa section qu'il entraînait, un fusil à la main, à l'assaut
d'une tranchée ennemie. A été cité.

[Mariéà M"*POUPINEL,filledoM.(décédé)ol deM*"néeADAM.]
'
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COQUILLE DE ROMENAY (Louis.-Guy), soldat au 246e d'Infan-
terie. ,

Tué à Souchez, le 25 septembre 1915.

CORBIE (Henri de), ê (posthume), tf| (palme), aspirant au 137e d'In-
fanterie. - "

Blessé deux fois, trouva la mort le 5 mai 1917.

Citation : A contribué, le 3 mai 1917, à la prise du blockhaus
qui arrêtait la progression de son bataillon, conduisant avec hé-
roïsme le combat de sa section. Est tombé mortellement blessé. A
été cité.

CORBIE (Pierre de), poète..

CORBIER (Jean, Baron de), if|i (étoile), diplômé des Hautes-Etudes,
licencié eh droit, soldat au 50e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 30 septembre 1914, en s'emparant,
avec sa section, d'une tranchée à la bataille d'Auberive (Marne);
il expira le lendemain, des suites de sa blessure.

[Né le 30 janvier 1880.Fils du B™DECOURIER,écrivain, el de la B""""née Alexan-
drine ROYANEZDETERSSAC.Marié, en 1909,à M"°Marthe DEFIEUXDEMONTAUNET,
Ailede M. et de M™'née LAPEYRE,—dont deux enfants.]

CORBIN DE MANGOUX (Ko^er-Marie-Gabriel), ^ (posthume),
i||i (2 palmes, 1 étoile), lieutenant au 40e d'Artillerie.

Tué à Damery (Marne), le 20 juillet 1918, au matin de l'attaque.
Il avait été blessé déjà en 1916, aux combats de la Somme.

Citation : Officier modèle de bravoure et de dévoilement. Est
tombé glorieusemènt en effectuant, sous un bombardement très vio-
lent, la reconnaissance d'une position que sa batterie avait ordre
devenir occuper. A été cité.

[Né le 30juin 1888.Fils de M. el de M""Pierre CORRINDEMANGOUX.]

CORCELLÉS (Louis CHEVRIER de), ê, # (2 palmes, l étoile), étu-
diant (préparait l'Ecole des Chartres),, engagé volontaire, aspirant
au 23e d'Infanterie.

D'abord caporal au 133e de ligne, puis promu aspirant au 23e,
est tombé pour la France, le 30 juillet 1916, à la tête des éclaireurs-

patrouilleurs, qu'il commandait sur sa demande.
Trois citations, dont voici la dernière :

Citation : Jeune chef de section, plein d'entrain et de bravoure.
A été tué, à la tête d'un groupe d'éclaireurs, au moment où il
s'élançait à l'assaut d'une, tranchée ennemie fortement occupée.

[Né le 10avril 1895.Fils de M. et de M"1DÉCORCELLES,née DECHOSO.]

CORDIER (Jean), •'•^, lf|! (palmes), chef de bataillon, commandant le
4e Chasseurs à pied.

Citation : Chef de corps remarquable, d'un haut caractère, estimé
et aimé de tous ses subordonnés. A commandé avec distinction,
pendant huit mois, un bataillon de chasseurs à pied qui a pris
une part brillante à de nombreux combats. A maintenu son batail-
lon pendant trois jours dans un secteur difficile, sous un bombar-
dement, violent et continu. Est tombé glorieusement, au cours d'une
reconnaissance particulièrement dangereuse.

[Marié à M'" BKAUDENOMDELAMAZE,fille du Général.]
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CORDIER (Jacques), ^, ifl (6 citations);capitaine au 2e Zouaves.

Blessé trois fois, mort dans une ambulance du front, le 16 no-

vembre 1918.

[Néen1890.Filsdu'Colonelet deM™°néeCORVISART(décodée).Mariéà M1"CnAii-
MGE.]

CORDOËN (Jean-Adolphe-Pierre-Marie), ^(posthume), tf|i (palme),
sous-lieutenant au 26e Chasseurs à pied.

Grièvement blessé à Saint-André (Marne), le 6 septembre 1914,
décédé, le 16 mars 1915, des suites de ses blessures, à Paris, cli-

nique du Sergent-Hoff.
Citation: Officierplein de courage et d'entrain. Est tombé mor-

tellement frappé, le 6 septembre 1914,en entraînant sa section à
l'attaque des positions ennemies. A été cité.

[Néte 3 décembreISflO.Fils.deM.AndréCORDOËN,avocatau Conseild'Etalcl à
laCourdecassation,el.deM""néeJeanneMnic]

CORDOËN (Xauier-Raymond-André-Marie), sous-lieutenant au
31e. d'Infanterie. < ...

'

Décédé à Rouen, hôpital de la Compassion, lé 26 août 1914,
d'une maladie contractée à l'Armée. ,

[Néle23février1S92.Frèreduprécédent.]_ . .

CORDONNIER (Albert-Pierre), ^c (Étoilede Roumanie),ingénieur,
sous-lieutenant au 8e Génie T. S. F.

Mort, le 10 mai 1917, à Botosani (Roumanie), en service com-

mandé, alors qu'il essayait un appareil de T. S. F. à bord d'un
avion.

[Néle29mai1892.FilsdoM.A.CORDONNIER,0 ft, slaluaire,et deM""'néeADAM,
décodée.] .

CORDONNIER (Jean), tf|i, sous-lieutenant au 24e d'Infanterie.
Tué près de la Ferme de Godât (Marne), le 14 octobre 1914.

Citation : Pour avoir repoussé la contre-attaque allemande et
repris les tranchées de Godât (près de la ferme de ce nom), à la
tête de sa compagnie.

CORDONNIER (Louis), ^ (posthume),tf|) (étoile),sous-lieutenant au
74e d'Infanterie.

Blessé, le 22 août 1914, aux combats de Roselies, succomba, le
12 novembre suivant, à l'hôpital de Montigny, près Charleroi, des
suites de ses blessures.

Citation : Officierd'élite, ayant fait preuve à la bataille de Char-
leroi d'un sang-froid et d'une bravoure hors de pair. A été très
grièvement blessé en, dirigeant, sous un feu intense, la progres-• sion de sa demi-section.

'

[Néle 3avril1890.Filsde M.CharlesCORDONNIERet de M""néeAliceFLAVIGNY.
Marié,en1914,à M""ElisabethLACIIKVRË,filledeM.et deM""néeROQUIGNY.]

CORDOUË (GonzaZue-Marie-Charles, Comte Gonzalve de), $fe -

(posthume),t§i (2 citations),sous-lieutenant au 93e d'Infanterie.

Tombé, le 29 septembre 1918, au combat de Sainte-Marie-à-Py.
Citation : Officiermitrailleur déjà plusieurs fois cité. Est parti

à l'assaut avec un entrain et un mépris absolu du danger. A été

16
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blessé très grièvement pendant la progression. Décédé des suites de
ses blessures, le 30 septembre 1918. A été cité.

[Né le 25 octobre 1883. Fils du M" et de la M"0née Marie THOMASDESCHESNES.
Marié, en 1914,à M1"COLOMIIEL,—dont trois filles.]

CORLIEU (Henri de), r§i, chef d'escadron au 30e d'Artillerie.
Tué en 1915.

'

'[Marié à M""SALLOTDESNOYERS,— dont cinq enfants.]

CORLIEU (M.-A.-Jacques de), ^ (posthume), ^1, lieutenant au 7e
d'Artillerie.

Tombé, en 1914, pendant la retraite de la Marne.'

Citation : Blessé mortellement, le 29 août 1914. en assurant avec
le plus bel entrain, malgré un feu violent auquel sa batterie était.
exposée, le service de Ses pièces. A été cité.

CORLIEU (Maurice de), tf§! (2 citations), sous-lieutenant au 106e
d'Artillerie lourde.

Mort pour la France, à là suite d'intoxication de gaz asphyxiants.
[Né en 1898.Fils du Commandant et de M""DECORLIEU.]

CORMIER DES FOSSES (Auguste), #, maréchal des logis au
49e d'Artillerie. . ,

Tué au Labyrinthe, le 8 octobre 1915.

[Né le 18 février 1883.Fils de M. et de M""née LEGUILLOUZER.]

CORMONT (Georges de).

ÇORMONT (Jacques de), lieutenant au 6e Cuirassiers.

Mort, le 25 janvier 1917, à Fismes (Marne).

CORNE (Claude-Henri)* $fe, juge au Tribunal civil de la Seine,

capitaine au 289e d'Infanterie.

Disparu à Crouy (Aisne), lé 14 janvier 1915.

CORNET D'HUNVAL (Jacques), soldat au 7e Colonial.
Tué à Ville-sur-Tourbe, le 25 septembre 1915.

CORNUDEt (/ean-Michel-Marie), ^ (posthume), H (2 étoiles), engagé
. volontaire le 15 juillet 1915, sous-lieutenant au 47e d'Artillerie de

campagne.
Tué à Tahure, le 7 octobre 1918, à son poste de combat.

Dernière citation du Général PHILIPPOT: Officier très brillant, d'un .
courage el d'une énergie ho?~s ligne. Insouciant du danger, mépri-
sant la fatigue, s'est montré, pendant les dures journées de sep-
tembre-octobre 4948, un entraîneur d'hommes et un officier de
premier ordre. Tombé à son poste, le 7 octobre 4948.

[Né le 21 juin 1897.Fils de M. Léon CORNUDETet de' M""née Cécile DETANQUEREL
DELAPANISSAIS.]

CORNULIER-LUCINIÈRE (JÏJ/red-Louis-Charles, Vicomte Alfred

de), ïfc,- lf|i, lieutenant de Fusiliers Marins.

Blessé, le 6 décembre 1914, aux combats de Dixmude, mort, le

28 suivant, à l'hôpital de Malo-les-Bains.

[Né le 12 janvier 1872. Fils du V" et de la V'"" née DUCOUËDICDEKERGOUALEH
(décèdes). Marié à M1" Elisabeth DEGUIGNÉ,— dont sept enfants.]
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CORNY (André ETHIS de), réserviste au 46e d'Infanterie.

Disparu au combat de Montblairiville (Meuse), le 18 septembre
1914. '

[Néle 11septembre1881.Filsde M.ChristianDECO.RNY,avocatà la CourdeParis,
et deAl""néeDELAMORINIÉRE.]

CORNY (Paul ETHIS de), % (posthume),tgi (palme),garde général
des Eaux et Forêts, lieutenant de réserve au 94e d'Infanterie.

Tué à l'attaque du. fortin de Zillebeckè (Belgique); le 16 défc
cembre 1914.

Citation : Le 46 décembre 4914,a conduit, vers un fortin alle-
mand, la colonne de droite du 94' d'infanterie et, sous un feu ter-
rible, a réussi à atteindre le talus de ce fortin et à s'y maintenir
pendant plusieurs heures, jusqu'au moment où il a été tué en
cherchant encore à gagner de l'avant. A été cité.

[Néle 2 novembre1888.Frèredu précédent.]

CORRARD (François), soùs-lieutehant au 56e d'Infanterie.
Tué le 28 mai 1916.

CORVISART '( Lucien r Charles-Didier), ^(posthume), tf| (palme),
sous-lieutenant au 15e Chasseurs à cheval.

Tué d'une balle à la poitrine, le 17 décembre 1914, en entrai- ,
nant son peloton à l'attaque.

Citation -.Malade au moment où son escadron partait pour les.
tranchées de première ligne, n'a pas. hésité à marcher au feu, te-
nant à garder le commandement de son peloton. Blessé mortelle-
ment quelques heures plus tard, le 47 décembre 1944.A été cité. - I,

[Néen 1885.FilsduGénéral,GO#, ff|, et de là B™"néeMargueriteBIDONDELA.
PRÈVÔTERIE.]

COSMAO-DUMANOIR (Eugène-Ed.), $& # (palme),capitaine de

frégate, adjoint au commandant en'second du Bouvet. .
' Citation -.Lorsque., le bâtiment a été touché par une mine, est

resté au pied de-l'échelle de l'avant du poste central, encourageant
le personnel au calme jusqu'à ce qu'il soit englouti lui-même avec
le bâtiment.

COSNAC (Comte Daniel de), lieutenant de Cuirassiers, pilote-
aviateur, commandant d'Escadrille.

Tombé glorieusement, sur le front de l'Est, le 26 février 1916.

[Néen janvier1885.'Filsdu M"(décédé)et de la M1"néeHenrietteDUCHEMINDE
CHASSEVAL.]'

COSNARD DES CLOSETS (Odon-Marie-Edme-Pierre),-.«
(posthume),lf|i (2 citations),maréchal des logis au 14e Hussards.

Tombé à-Ville-sur-Tourbe, le 10 février Î916, dans'une recon-
naissance périlleuse qu'il avait sollicitée.

Citation : Sous-officier très brave. Mort pour la France dessuites
de ses blessures, le 40 février 4946.A été cité.

. [Néle26mars1892.FilsdeM.(décédé)et deM" néeDEVATHAIRE.]

COSSE (Jean), maréchal des logis, pilote-aviateur.
Tombé le 10 juin 1916.
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COSSE (Jacques), tf|i (3 citations), engagé volontaire, brigadier té-

léphoniste au 343e d'Artillerie lourde.

Mort, le 7 novembre 1918, à Prilep.

COSSÉ (Lionel), #.
. Tué, le 1er juillet 1916, aux combats de la Somme.

COSSÉ (Marie-Emilien-Jlfàrcei), -^ (posthume), £§j, sous-Keutenant
au 35e d'Artillerie.

Mort, le 1er octobre 1914, des suites de blessures reçues le 8

septembre, à Fère-Champenoise.
Citation : Officier d'une grande valeur, d'une intelligence et d'une

bravoure remarquables-. Blessé mortellement au combat du 8 sep-
tembre 4944, à Lenharre, en emportant le corps de son chef de
section grièvement blessé. A été cité.

COSSÉ BRISSAC (Pa u7-Jean-Timoléon-Louis-Joseph, Comte Paul

de), lieutenant ail 116e d'Artillerie lourde.
Mortellement blessé par.un éclat d'obus, en août 1918, près de

Vie-sur-Aisne ; succomba à ses blessures, le 4 septembre suivant.

[Né le 7 août 1892.Fils du G1"'CharlesDECOSSÉBRISSAC(décédé) el.de la C""° née
Jeanne DEPÉRUSSEDESCAIIS.]

COSSÉ BRISSAC (Henri-Marie-Timoléon, Comte Henri de), %
(posthume), 1^1(palme), lieutenant au 73e d'Infanterie.

Blessé une première fois, puis frappé à mort d'une seconde

balle, le 6 septembre 1914, à Esternay, en enlevant ses troupes
dans une charge à la baïonnette.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, modèle d'entrain et
de courage. Tué le 6 septembre 4944, à la tête de sa section, en se
portant à l'assaut des positions ennemies. Croix de guerre avec
palme.

[Né en 1885. Fils du C" Henri UECOSSÉBIUSSACet de la C'0'" née Laurence DE
MANDAT-GRANCEY.]

COSSETTE (Comte Stéphane de), tf|i (étoile), engagé volontaire.

Décédé, le 29 octobre 1918, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

Citation : Venu comme volontaire, à deux reprises, du 42 au
25 juin et du 44 au 22 juillet 1916, au poste de secours d'un village
soumis à des bombardements fréquents et meurtriers, a fait preuve
de belles qualités de courage el de dévouement, n'hésitant-pas à ex-
poser sa vie pour aider à- assurer le plus rapidement possible la
relève, le pansement et l'évacuation des blessés.

[Né le 29 juin 188i. Fils du V" et de la V'"" née DEL'ÉPINE.]

COSSON (Ro^-er-Édouard-André),. ^(posthume), ^1 (palme), secré-
taire d'Ambassade, lieutenant au 44e d'Infanterie.

Tué d'une balle au coeur, le 13 janvier 1915, en se portant à
l'assaut d'une tranchée ennemie, près de Soissons.

Citation : A été lue à la tête de sa section, qu'il a entraînée
jusque sur la position ennemie, au nord de Soissons.

[Né à Paris le 3 mars 1879.Fils do M. et de M"*née Laurence CIIEVILLARD.]
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COSTA DE SAINT-GENIX DE BEAUREGARD (Slanislas-
Victor-Marie-Catherine, Comte Stanislas), O ifc, çffi(étoile), ^c
(Sainte-Annede Russie),>%<(Christdu Portugal),:adjoint de la commune
de Saint-Légèr-sous-Beuvray (Saône-et-Loire), chef d'escadrons de
Cavalerie en retraite ; a repris du service à la déclaration de guerre.

A rejoint à Blamont, le 15 août 1914, TEtat-Major du 8e Corps
d'Armée, avec lequel il a pris part aux batailles de Sarrebourg et
de la Mortagne, et, au commencement des opérations dans là région
de Lérouville. Malade, il fut évacué par ordre supérieur. Depuis, il
commanda les dépôts des 5e et 15e Chasseurs à Poitiers et à

Alençon. —
Renvoyé au front en décembre 1916, il commanda

les trains régimentaires de là 58e Division d'Infanterie jusqu'au
mois de mars 1918, Atteint par lés gaz de l'ennemi, il succomba
aux suites de cette maladie, le 12 août 19J8.

Citation : Dégagé de toute obligation militaire, a repris du ser-
vice à 37 ans. Par deux fois, à Sarrebourg et à Moyeux(août 4944),
a rendu les plus précieux services en faisant dégager pendant la
nuit, sous un violent bombardement, la routé de retraite encom-
brée de convois, et permettant ainsi aux troupes du 8" Corps de
s'écouler au lever du jour. Le 44 août 4947,comme commandant
des T. R:, ayant appris que le ravitaillement d'un régiment de la
Division aux tranchées avait des difficultéspour traverser un ter-
rain battu, est allé de son propre mouvement reconnaître un che-
min moins en vue ; a été pris, à l'aller et au retour, sous un violent
feu d'artillerie dirigé sur nos batteries, et a été atteint sans gra-
vité d'un éclat d'obus arrivé sur lui par ricochet.

[Néà laRavoire(Savoie)le24juillet1857.FilsduC°BèroldCOSTADEBEAUREGARD
el de la c'°"°néeDELAGOUTTE(décédés).Marié,en 1883,à M'" ChristineDE
NARCILLAC,filledu V" et de la V'"" née TERRAYDEVINDÉ(décédés),—dont
troisenfants.]

COSTA DE SAINT-GENIX DE BEAUREGARD (CarZ-Màrie-
Barthélemy, Comte Cari)
[Néle8 juin1867.Fils du Cl°VictorCOSTADEBEAUREGARDet de la C"""née DE

LAGOUTTEDEMONTAUGEY(décèdes).Marié,en1895,à M""JeanneAOBB'Ï-VITKT,—donldeuxenfants.]

COSTANTIN (René), soldat au 45e d'Infanterie.
Tué à Mametz, le 18 décembre 1914.

[Filsdu Membredel'AcadémiedesSciences.]

COSTEBONEL (Paul-Léon) ïfe, tf|i (palme), colonel, commandant
la 43e Brigade.

Mort de ses blessures, le 6 octobre 1914.

Citation : Blessé très grièvement au combat du S octobre, s'est
tout particulièrement distingué, dans un moment critique, par sa
bravoure, son énergie, son calme et son coup d'oeil. A maintenu,
par son -action personnelle, sa brigade au feu, sous une canon-
nade intense. A donné à tous l'exemple des plus hautes vertus mi-
litaires. Est mort à-l'ambulance, le fi octobre.

COT (Jean), ^, tf|! (palme),chef de bataillon au 4e Tirailleurs.
Tué en 1914.

Citation : Blessé trois fois, n'a pas un instant quitté le com-
mandement qu'il exerce de la façon la plus brillante.
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COTTIN .©EfMELVILLE (Pierre), # (posthume), H (palme), engagé
vvlçntàife,.fious-tieutenant au 134e d'Infanterie.

•Blessé à Verdun en 1916, a trouvé la mort glorieuse, le 18 fé-
vrier 1918.

Citation: Jeune officier plein de bravoure et d'allant. Violem-
ment attaqué, s'est vigoureusement défendu et a fait des prison-
niers avant d'être débordé par le nombre de ses adversaires. Déli-
vré ensuite, a de nouveau pris part au, combat, et n'a cessé, mal-
gré sa faligioe et un commencement d'intoxication, de soutenir et

* de diriger, ses hommes jusqu'au moment où il a été mortellement
blessé à son poste de combat.

[Néen 1896.Fils du Lieutenant-Colonel,0 ft, el de M""née ROÙILLAKDDEKEUI-
V1LY.]

COTTINEAU (Raymond), littérateur.
Connu, dans le monde littéraire, sous son pseudonyme Jean

L'Hiver. Tombé glorieusement sur les bords de l'Yser, en 1914.

COUBÉ DE GAUTRAND (Félix), engagé .volontaire.
Tombé le premier jour de son arrivée au front.

ÇOUBERTIN, née MACHIELS (Baronne FRÉDY de), ^(Médaille
des Epidémies), infirmière.

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-
dredi-Saint, 29 mars 1918.

ÇOUBERTIN (Guy FRÉDY de), || (étoile), engagé volontaire,
sous-lieutenant au 1er Dragons.

Blessé grièvement, le 14 novembre 1914, devant Pilken (Bel-
gique). Transporté à Mols-les-Bains, où il est mort le 16 novembre.

Citation : Le 1*' novembre 1914, est allé seul à la ferme d'Bikoff,
après la mort de deux officiers tués en essayant d'y arriver, re-
chercher son général de brigade blessé. Nommé sous-lieutenant
pour sa bravoure et sa belle conduite au feu,. Mortellement blesse,
le 14 novembre 1914, dans sa tranchée devant Pilken.

[Né le 18 lévrier 1892.Fils du B°"et de la B°°°'DECOUBEHTIN,qui précède.]

COUCY (Marie-Paul de), ^, l§] (3 citations), capitaine au 210e
d'Artillerie.

Tombé, le 16 juillet 1917, à 42 ans.

COUDENHOVE (Louis-Léon-Henri-Ro^er de), canonnier au 17e
d'Artillerie.

Mort des suites de maladie contractée aux Armées, le 7 octobre

1915, à Sacy (Marne).
[Né le 6 avril 1891.Fils de M. el de M""née Thérèse DEGUILLEBON.]

COUDENHOVE (Gaétan -Adrien de), soldat au 2e mixte de
Zouaves et Tirailleurs.

Tué, le 5 août 1916, à la ferme de Monacu (Somme).
[Né le 14 juin 1897.Frère du précédent.]

COUDRAY-JOLLIVET (Yves du), brigadier au 12e d'Artillerie.
Tué à Vaux (Verdun), le 12 mars 1916.
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COUÉ DE LA TREMBLAYE (Tues-Henri-Paul-Marie), 4& #
(3citations),sous-lieutenant au 35e d'Infanterie.

Blessé cinq fois, n'a succombé, le 20 mai 1918, qu'après avoir
tué de sa main quatre Allemands.

Citation: Jeune officier de la plus haute valeur morale. Parti
volontairement à l'assaut, alors qu'il était, placé 'en réserve de com-
mandement, a donné le plus bel exemplede l'esprit de sacrifice li-
brement et noblement consenti. Est tombé dans une lutte corps,à
corps, qu'il a soutenue jusqu'à la limite des forces humaines, après
avoir atteint l'objectif qui lui avait été assigné. ... -

COUËDIC DÉ KERGOUALER (#ndré-Emmanuèl-Marie-Joseph,
Comte André du), du 500e d'Artillerie d'assaut.

Mort, à l'hôpital de Nancy, en mai 1919, des suites d'une ma-
ladie contractée aux Armées.

• [Néle1" janvier1893.FilsduC*et delà C'""néeRICHARDDEVILLIERS.].

COUËDIC DE KERGOUALER (Pierre - Paul -Albert-RaouZ du),
$£ (posthume),tf|! (palme),capitaine au 95e d'Infanterie.

Tué glorieusement à Sarrebourg, le 20 août 1914.,
Citation:>... Chargé, le %0août 1914,de couvrir le repli de son .

bataillon, a réussi, grâce à son énergie, à maintenir ses hommes
en position ; a été blessé mortellement. Aété cité.

[Néle 19février1872.Fils duV" et de laV'"" néeC'""MalhildeDEWESDEULN.
(décèdes).Marié,en 1908,à M"'EvelynDEROBILLARD-COSNAC,—dontdeuk
enfants.]

COUËSPEL DU MESNIL (Georges), 3fc(posthume),tf| (palmeet étèile),
sous-lieutenant au 158e d'Infanterie.

Sous-lieutenânt au 3e Dragons, passa, sur sa demande, dans
l'Infanterie. Blessé mortellement api^ès un combat où il venait
d'enlever, à la tête de sa compagnie, une position ennemie à
Notre-Dame-de'-Lorette; il succomba, le 20 juin. 1915, dans la
tranchée qu'il faisait établir sous un bombardement des plus vio-
lents.

Citation du Général D'URBAL(27 août 1915): Venu, sur sa de-
mande, de la cavalerie dans l'infanterie, a montré en toutes cir-
constances le plus beau calme dans les combats auxquels il a
assisté; a été mortellement frappé, le 19juin, en allant encourager
ses hommes soumis à un bombardement des plus violents.

[Néle23avril1889.FilsdeM.et deM""néeGenevièveDESNOUIIESDEROBINEAU.]

COUËSSIN (Hyacinthe de), -^(posthume), I^J (palme),capitaine au
113e territorial d'Infanterie.-

Mort, le 4 octobre 1916, dans les circonstances que relate la
citation suivante, à l'Ordre de l'Armée :

Passager à bord du Gallia. Lors du torpillage dû bâtiment, s'est
uniquement préoccupé du salut de ses hommes. Mort héroïquement
en se dévouant pour l'assurer.

COUËT {Bernard de), f§i, sous-lieutenant d'Artillerie d'assaut.
Tombé, le 20 juillet 1918, à 22 ans.

COULOMB (Henri FAVIER de), % (posthume),ifi, Saint-Cyrien de
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la promotion de la Grande-Revanche, lieutenant au 63e Chasseurs
alpins.

Blessé et disparu à Maurepas, le 27 août 1916, à 20.ans.

Citation : Jeune officier plein d'ardeur et dé bravoure. Comman-
dant un peloton de mitrailleuses, a brillamment pris part à l'at-
taque du 27 août 1916. Est glorieusement tombé à quelques maires
des tranchées ennemies, qu'il s'apprêtait à prendre d'enfilade avec
ses pièces.

' .

COULON (Jean-Louis), -^ (posthume), tf§i (palme), lieutenant au 4e
d'Artillerie lourde.

Citation : Très brillante conduite sous dés feux violents d'artille-
rie. Tué à l'ennemi le S septembre 1914.

COUP (Étienne-Victor-Alex.-Marie), $£ (posthume), ^ (palme), chef
de .bataillon au. 7e Colonial.

Citation : Tombé'glorieusement, le 28 août 1914, en contre-atta-
quant l'ennemi à la tête de son bataillon.

CÔUPIGNY (Maurice-Marie QUENTIN de), ê (posthume), I§I (étoile),

inspecteur d'Assurances, matelot de la Brigade des Fusiliers Ma-
rins.

Tué d'une balle à la tête, à Dixmude, à son poste d'observation,
le 9 novembre 1914.

Citation : Soldât discipliné et courageux ; s'est particulièrement
distingué par sa bravoure, au combat de lieersl, le 19 octobre 1914.
Mort pour la France, à Dixmude, le 9 novembre 1914.

[Né le 29 juillet 1887.Fils de M. et de M™°née LE GOHIEUDEPRÉCAIHK.Marié à
M""Marguerite ACIIARDDELAVENTE,fille de M. el de M"' née LEFORESTIERDJC
VBNDKDVUE,—dont un enfant.]

COUPIGNY (^ndré-Marie QUENTIN de), &. # (palme), agricul-
teur, soldat mitrailleur au 313e d'InfanterieL

Blessé grièvement, le 30 décembre 1915, par éclats d'obus^ au

genou et à la hanche, succomba, après avoir été amputé de la
cuisse gauche, le 4 janvier 1916, à l'ambulance des blettes. Ses
dernières paroles exprimèrent sa conviction de la victoire finale.

Citation (Médaille militaire) : Très bon soldai, toujours prêt à
marcher comme volontaire en toutes circonstances. Blessé griève-
"meni, a dû subir l'amputation de la cuisse gauche.

[Né le 19août 1890.Frère du précédent. Marié à M""Nathalie FAISANTDECIIAMP-
CIIESNRL,lillo do M. cl de M™née DUTERTHE,—donl un enfant.]

COUPILLAUD (Max), ê (posthume), |f|i (3 palmes, 3 étoiles), étudiant,

engagé volontaire au 82e d'Artillerie lourde, adjudant pilote-
aviateur à l'Escadrille Spa 57.

Disparu, le 11 août 1918, au nord-ouest de Chaulnes, où il '

commandait une reconnaissance.

Sixième citation : Pilote remarquable par son courage el son
énergie. Le 9 août 1918, a abattu un appareil ennemi, portant à S
le nombre dé ses victoires. Le 14 août, au cours d'un combat, est
tombé dans les lignes .ennemies. Cinq citations.

[Né le 8 mai 1898.Fils de M. et de M"',née Marthe BHUNOT.]
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COUPRIE (G/aude-Ennemond-Jean-Joseph-Marie), I§1(étoile),avocat
à la Cour de Paris,, sous-officier au 252e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 28 novembre 1914, à Saint-Boussand (Meur-
the-et-Moselle), alors qu'il s'assurait qu'aucune attaque ne mena-

çait sa section ; a été inhumé dans le cimetière de Mandres-aux-

quatre-Tours. ,

[Néle21mai1879.FilsdeM.RamberlCOUPIUE,#, ancienbâtonnier,eldeM""née
FleuryFAVRE.]

COURBET DE CHAMPROUGE (René), sergent au 106e d'Infan-
terie.

Tué aux Éparges, le 20 février 1915. .

COURB1ÈRES (André de BOHET de), ^ (posthume),!§!, sous-
lieutenant au 26e d'Infanterie.

Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 9 mai 1915.

Citation : A enlevé vigoureusement son unité en s'élançanl à l'at-
taque d'une position hérissée demitrailleuses, et est tombé le 9 mai
191S,glorieusement, en donnant à tous un bel exemple de courage,
d'énergie et de mépris du danger. A été cité.

COURBON (Adolphe de), ^ (posthume),if§j, -lieutenant au 17e
d'Artillerie.

Citation: Observateur dans les tranchées, a dirigé avec beau-
coup de sang-froid el d'habileté les tirs de sa batterie, et lui a per-
mis d'obtenir d'excellentsrésultats. Blessémortellement à son poste
d'observation, le %lavril 4945,devant lesEparges. A été cité.

COURCY (EmmanueZ-Marie-Philippe, Vicomte Emmanuel ROUS-
SEL de), ^, ifl (palmeet étoile),capitaine au 30e Dragons,

Tombé glorieusement à Suippes, en Champagne, le 29 sep-
tembre 1915.

Citation: Le 29 septembre 491S,accompagnant le commandant
des escadrons à pied dont il était l'adjoint, avnanifestê un courage
et un sang-froid admirables au milieu d'un violent bombarde-
ment. A été tué par un éclat d'obus en faisant vaillamment son
devoir.

' '

[Néle 19décembre1808.Fils du V'°MaxDECOURCY(décédé)el de la v'"" née
TEURAY.]

./
COURCY (#Zfred-Auguste-Henri-Marie, Vicomte Alfred POTIER

de), %£ (posthume),i||] (palme),aspirant de Marine.

Reçu à l'Ecole Navale en octobre 1914, embarqué sur le Saint-
Louis au début de la guerre, passa, sur sa demande, sur le Bouvet
en janvier 1915. Fut une des glorieuses victimes de la bataille des
Dardanelles. Le Bouvet fut tout entier cité à l'Ordre du jour de
l'Armée pour son héroïque conduite le 18 mars 1915, et Alfred
DE COURCYfut personnellement cité à l'Ordre de l'Armée avec
ce motif :

A pris une pari active au combat du 18 mars. A trouvé une
mort glorieuse à son poste, dans sa tourelle, lorsque le Bouvet,
touchépar une mine, a chaviré.

[Néle1.6février1894.Filsdu V"JeanPOTIERMÎCOURCY,coloneldîinfantériebre-
veté,el dola V"'"néeSI.ANYD'HAUCOURT.]
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COURDIER DE BREYNE Qules), $fc #, chef de bataillon au 59e
d'Infanterie. «

Tué à l'ennemi, en Artois, le 11 mai 1915.

Citation : Officier du devoir, très énergique, d'une ténacité el
d'une endurance à toute épreuve. A entraîné son bataillon avec
beaucoup d'énergie, à l'attaque de Perthes, le 21 décembre 4944.
Engagé de nouveau à Roclincourt, fut mortellement blessé, le
41 mai 1916, au moment où son bataillon allait partir à l'attaque.

[Né le 16janvier.186C.Fils de M. et de M""néeCLARÈNE.Marié à M"*DEIÎREYNE.]

COURNON (RaouZ-André-Marie-Joseph, Comte Raoul REMY de),
propriétaireréleveur, maréchal des logis au 5e d'Artillerie à pied.

"Mort, le 16 juin 1915, au château du Ham (annexe de l'ambu-
lance de Gondrecourt), des suites d'une affection contractée au

premier bombardement de Verdun (lésion du coeur).
[Né le 21juin 1875. Fils de M. Henri REMYDECOURNONet de M"*née Marllie

AUBOURGDEBOURY.Marié à M"*GenevièveSCELLE-HÉBERT,fille de M. Albert
SCELLE-HÉBERTet de M""née Nelly MARCHAIS-LADRANGE,—dont quatre enfants.]

COURRÈGES D'AGNOS (Roger-Marie-Joseph-Henri de), #
(posthume), t||] (palme), capitaine au 101e d'Artillerie lourde.

Citation : Officier du plus noble esprit militaire qui, dans tous
les postes qu'il a ^occupés, a toujours donné avec simplicité le té-
moignage de sa nature droite et de son coeur élevé. Commandant
de batterie admirablement dévoué à ses fonctions. Brave jusqu'à
la témérité. Tombé sous les balles allemandes le 4 novembre 1918,
alors que, méprisant le danger, il reconnaissait, en avant des lignes
d'infanterie, des objectifs pour le tir de ses canons." .

COURS (Marie-Paul-Alfred de), tf|! (3 étoiles), Saint-Cyrien (promo-
tion de la Grande-Revanche), lieutenant au 83e d'Infanterie.

Mortellement blessé à l'assaut du Cornillet, le 17 avril 1917, il

succomba, quelques heures après, à l'ambulance de Bouy.'
[Né le 25 février 1893.Fils du V" DECOURSet de la V'"**née DEBHIGNAC]

s COURSANGE, ^, ^ (palme), lieutenant-colonel, commandant le
- 212e d'Infanterie.

Citation : Blessé mortellement, le 6 septembre 1914, en parcou-
rant la ligne de feu de son régiment pour encourager ses hommes.

COURSEULLES (Ferdinand de), du 46e d'Infanterie.
Fait prisonnier, est décédé en captivité des suites de blessures

reçues dans un ca'mp de représailles.
[Né en 1893.Fils du V" (décédé)el delà V'"" née Antoinette DECUSSY.]

COURSON (KoberJ-Marie-Félix, Comte Robert du BUISSON de),
^ (posthume), t^i (palme), Saint-Cyrien, capitaine au 308e d'Infan-
terie.

Tué, le 7 novembre 1917, à la prise d'Ablaincourt (Somme),' commandant une compagnie de mitrailleuses.

Citation : Officier dont le courage et te dévouement égalaient la
modestie. S'est porté bravement en avant de sa compagnie de mi-
trailleuses, pour chercher des emplacements durant l'attaque d'un
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village; méprisant le danger, a été frappé à bout portant d'une
balle au front. A été cité.

[Néle3août1880.Fils du C" el de la C'"" née D'ORSANNEDETHIZAY.Mariée
M"*GermaineLIIUILIER,filledeM.etdeM""néeBOURIAT,—dontdeuxenfants.]

COURSON DE LA VILLENEUVE (Vicomte Jean de), ^ (posthume),

t||i (palme),chef de bataillon au 77e d'Infanterie.
Tué le 6 septembre 1914.

Citation : Tué.glorieusement à la tête de sa troupe, qu'il a bra-
vement entraînée dans toutes les affaires auxquelles le régiment a
a pris part (Lannois, Coisard, Faux, ProsnesJ. A été cité.

COURSON DE LA VILLENEUVE (Robert- Armand -Marie, Vi-
comte Robert de), Sfc(posthume),t||! (palme),>^((Aigleblancde Serbie),
lieutenant au 82e d'Infanterie.

A été tué, le 6 septembre 1914, à Esnes-sur-Argonne (Meuse)
— première bataille de là Marne, — en dirigeant le tir de ses mi-
trailleuses.

Citation: Commandant une section de mitrailleuses,, s'est fait re-
marquer, dès le début de la campagne, par son initiative, son en-
train et sa bravoure, en particulier le 22août 4944,où il a appuyé
très efficacement l'attaque d'un village. Tué le 6 septembre au mo-
ment où, debout, il reconnaissait là position ennemie. *

[Néle29mai1878.Filsdu GénéralC"DECOURSONet dela C1"'"néeDUTFOY.Marié
à M'"PESLIN,—dontquatreenfants.]

COURSON DE LA VILLENEUVE (Bertrand de), %, #, >*c
(Couronnede Roumanie),lieutenant d'Artillerie, aviateur.

Tué à Beyrouth, le 20 avril 1920, en rentrant de mission de

guerre.
[Néen 1892.Frèredu précédent.] I

COURSON DE LA VILLENEUVE (Alain - Marie - Geoffroy de),
*fe(posthume),tf|i (palme),Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 67e d'In-
fanterie.

Tué aux Éparges, le 20 février 1915.

[Nélé 22novembre1893.Frèredesprécédents.]

COURSON DE LA VILLENEUVE (Georges-Félix-Marie-Robert
de), ^ (posthume),fc||i(palme),capitaine au 27e Dragons. ,

Citation : Faisant fonctions de chef d'escadrons, et lancé avec
son demi-régiment, le 28 septembre 4944,à l'attaque de Courcelles-
le-Comle, a fait preuve en cette journée des plus belles qualités
militaires. Est tombé grièvement blessé de quatre balles de mi-
trailleuses, tandis qu'il entraînait vers le village la ligne de ti-
railleurs.

COURSON DE LA VILLENEUVE (Tues-Hénri-Marie-Robert de),
lieutenant au 67e d'Infanterie. '

Tué aux Eparges, le 7 avril 1915.

[Néle 19décembre1893.FilsdeM.et deM""néePERRAUDDECAIRE.]

COURSON DE LA VILLENEUVE (François de), engagé volon-
taire.

Mort à l'hôpital militaire de Versailles.

[Frèredu précédent.]
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COURT DE PAYEN (Emmanuel)..

COURTES (Yves), ^, tf|i (7 citations), lieutenant au 16e Chasseurs à
cheval. , )

Blessé en 1915 et en 1917, a trouvé la mort, le 13 février 1918,
au cours d'une attaque, en tête de ses hommes.

Citation (Légion d'honneur) : Officier d'élite ayant une haute con-
ception du devoir. A fait preuve, dans la conduite de plusieurs
coups de main heureux, des plus belles .qualités de sang-froid,
d'audace et d'énergie. A été blessé pour la deuxième fois, te 44 no-
vembre 4947, en observant a découvert-les positions ennemies pour
la préparation d'un raid.

[Fils unique du Général M" COURTES,C $e, @, el de la M'" née DUBOIS.]

COURTET DE L'ISLE (Paul-René), ê (posthume), tgi,. caporal au 7e
Génie, pilote-aviateur. .

Citation : Le 25 août 4945, au retour d'une expédition de bom-
bardement à très longue dislance, a engagé vaillamment un com-
bat aérien, au cours duquel il a dû, dans des conditions particu-
lièrement difficiles, atterrir en territoire ennemi et s'est lue. A été
cité.

COURTENAY (Justin-Robert de), § (posthume), t§i, soldat au 369e
d'Infanterie.

Citation : S'est porté avec un entrain admirable, à l'assaul des
lignes ennemies, pendant les attaques des 54 mars el 4 avril 4948.
A été tué à son poste de combat. A été cité.

CQURTHIAL (Pierre-Auguste), tf|i, industriel, engagé volontaire

(réformé avant la guerre), soldat au 46e d'Infanterie.
Blessé à la Marne ; mort des suites de ses blessures et de maladie

contractée dans les tranchées, le 13 septembre 1918.

[Né le 27 août 1887.Fils de M. S.-B. COURTIIIALet de M""née BÉCRARD.]

COURTIS DE LA GROYE (Philippe LE FRANÇOIS dés), %
(posthume); |||], engagé volontaire, sous-lieutenant au 41e d'Artil-
lerie à pied.

Citation : Le 25 août 4918, a fait preuve des plus belles qualités
morales et militaires, en dirigeant avec un sang-froid merveilleux
le tir de ses pièces, alors que celles-ci élaien t prises sous un vio-
lent bombardement. A été tué au cours de ce tir.

[Fils du M" et de la M'" née Isabelle D'ASSAII.I.Y.]

COURTIVRON (Léon- Charles -Auguste -Marie, Comte Léon LE
COMPASSEUR CREQUY-MONTFORT de), ê (posthume), #,
soldat au 13e d'Infanterie.

Mort, le 25 février 1915, ayant eu les deux jambes brisées à la
suite d'un accident en service commandé.

Citation : Bon-Soldat, courageux et brave. A été 'mortellement
blessé à sou poste de combat, Mort des suites de ses blessures, le
25 février 4945. A été cité.

COURTOIS (Hippolyte), $fc, Epi, capitaine instructeur à Saumur.
Tue en septembre 1914.

[Marié à M'" LKBEY.]



253 TABLEAUD'HONNEUU COU

COURTOIS DE MALEVILLE,(Roger), ^(posthume), ||, capitaine
aviateur.

Tué en combat aérien, le 5 janvier 1916, au-dessus de Sainfr-

Jean-sur-Tourbe, en Champagne.
Citation : Officierd'élite, travailleur, très sportif, plein d'en-

train. Toujours prêt à marcher, s'est distingué comme officier
d'état-major, en exécutant des missions périlleuses au cours des
dernières attaques, A trouvé une -mort glorieuse dans un combat
aérien pendant une reconnaissance au-dessus des lignes ennemies.
A été cité.

[Mariéà M"0AntoinetteDELAVILLESTREUX.]

COURVILLE, née Renée de BRAUËR (Vicomtesse Xavier BER-
NARD de).

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

[Filledu Colonelel dfelaC"""DEBRAUËR,néeBOULAND.Mariéau V*XavierDE
CounviLLii,filsduC*el delaC'""néeRONDEL.]

COURVILLE (Joseph- Louis -Marie BERNARD de), .% (posthume),

tf|], sous-lieutenant au 2e Dragons.
Citation : Officierd'un courage et d'une audace rares. Blesséau

début de l'affaire du 2 novembre4944,a conse?'véle commandement
de sa troupe el a été.grièvement blesséenfin dejournée.

[FilsdeM.(décédé)etdeM" néeVATAR.]

COUSIN (Camille), C ^, Général commandant la 165e Brigade
. (1914-1917).

Engagé volontaire mineur en 1870, est mort dans l'exercice de
son commandement, à Paris, le 16 avril 1917.

[Néle22mai1852.FilsdeM.EdouardCOUSINet deM""néeD'ALDEKTDEROQUE-
VAUX.Mariéà M"1BerllieRENAUD,filledu Premierprésidentà la Courdes
Comptes,cl deM""néeDAVIDDESANSON,~-dontunfils: Jacques,ifif,.®.]

COUSTIS DE LA RIVIÈRE ( Gaétan - Marie;-Napoléon ), ^
(posthume),t||i (palme),sous-lieutenant au 116e d'infanterie.

Tué d'un éclat d'obus,.dans sa tranchée, le 29 septembre 1917.

Citation: Officierd'une haute valeur -morale,ayant acquis sur
ses hommesun grand ascendant par son entrain et sa grande vail-
lance en toutes les situations difficiles. Glorieusementtombé, au
moment où il groupait ses hommespour parer à une menaced'at-
taque. A étécité. >'

[Néen1894.FilsduGénéral(décédéen1917)et deM" néeMadeleineDARU.]

COUTANCE (Alfred BARD de), sergent.
Mort, le 11 décembre 1914, des suites de blessures reçues le

1erdu même mois au combat de Vermelles.

COUTARD (Marie-Eugène-LudoDic FRÉNAIS, Comte de), %,
Hi (1palme,2 étoiles),chef d'escadrons au 8e Hussards, adjoint au.
Lieutenant-Colonel commandant le 32e d'Infanterie.

Tué, le 27 mars 1917, dans lés circonstances que relate la cita-
tion qui suit, signée par le Général HUMBERT:

Officierde cavalerie, ayant servi d'abord dans le service d'étal-.
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major,, puis affecté sur sa demande a un régiment d'infanterie, où
il a rendu les plus grands services tant à l'instruction dès cadres
qu'en opérations. Homme de devoir^ qui a toujours fait preuve
d'une bravoure calme el réfléchie. Tue, le 27 mars 4947, au poste de
commandement, où il assurait, sous un bombardement violent,
l'exécution des ordres du chef de corps.

[Né le 20 juillet 1865.Fils du C" el de là C1""née DELARUE(décèdes). Marié à
M""C. MILLOT,fille de M. et de M"'°née BRUANT(décédés),—dont trois enfants.]

COUTARD (Marie-Joseph-Henry FRÉNAIS, Vicomte de), 0%,
1^1 (3 palmes), )Jc (Chevalier du Bain), ^c (Karageorgevitch), )^C (Médaille
Coloniale et du Maroc), colonel commandant une Infanterie Division-
naire. .

Mortellement blessé à là défense du Mont Kemmel, le 29 avril
1918, est mort des suites de ses blessures à l'hôpital de Rennes,
le 6 mai 1918.

Citation du Général DE MITRY.(10 mai 1918) : Officier supérieur de
sentiments élevés, d'une conscience scrupuleuse el d'une haute va-
leur morale et professionnelle. A remarquablement commandé

• l'infanterie divisionnaire star l'Aisne et devant Verdun. Blessé
grièvement en plein combat, au moment où ses régiments repous-,
saient une furieuse attaque ennemie, a conservé son commande-
ment toute la journée dans un poste de commandement bombardé
et non protégé, et a refusé de se laisser évacuer avant d'avoir
donné les ordres nécessaires pour briser l'effort de l'ennemi. Mort
des suites de ses blessures.

[Né le 24 mai-1808.Frère du précédent. Marié à M1" Gabrielle DULAU,fille de
M. et de M" née SÉNAC-LAGRANGE,—dont un fils : François.]

COUTARD (Henri-pharlés)* sergent au 228e d'Infanterie.
Tué, le 22 novembre 1914, aux tranchées de Sapigneul, près

Berry-au-Bac.'
[Néle '20janvier 1882.Fils de M. CharlesCOUTARD(décédé)et de M"'"née TENAILLE.

Marié a M'" Lucy GUÉRIN-CATELAIN,fille de M. et de M"' née WHITE,—dont
• deux enfants.]

COUTAUD-DELPECH (É.), avocat à la Cour de Paris

COUTOT (André), maréchal des logis au 18e d'Artillerie.
Tué à Cuperly (Marne), le 29 octobre 1915.

[Né en 1894.Fils de M. et de M"' née MERCIER.]

COUTOULY (Pierre de), statuaire.
Tué le 10 décembre 1914.

[Fils de M. Gustave DECOUTOULY,ministre plénipotentiaire (décédé).]

COUTURE (Georges), avocat à la Cour de Paris, sous-lieuténant.
Tombé au champ d'honneur, à 24 ans.

COUVRAT DES VERGNES (L.-F.), Jjfc, l§i (palme), chef d'escadron
de réserve au 52e d'Artillerie.

Citation :-Au combat du 28.août 4944, a fait preuve du sentiment
le plus élevé du devoir et du mépris complet de la mort, en même
temps que d'un admirable dévouement, en se maintenant jusqu'à
la dernière extrémité sur la position sous un feu violent de mi-
trailleuses et d'obusiers, pour couvrir le repli des éléments d'une
division. A été mortellement frappé à son poste de commandement.
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COUVREUR (Louis), sous-lieutenant au 334e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 22 août 1914, dans la vallée de la Bruche.

[Néle 10février1887.FilsdeM.et doM"0néeSCHNEIDER.]

COUY (Alexandre-Henri), -»$£,lieutenant de, vaisseau.

Englouti avec le cuirassé "Danton, le 19 mars 1917.

COYREAU DES LOGES (Guy), g (posthume),tf§i, engagé volon-
taire au 125e d'Infanterie..

Tué, le 11 mai 1915, près de Mazingarbe (Pas-de-Calais), où il
a été inhumé.

Citation : S'est porté à l'assaut des tranchées ennemies, avec
le plus grand sang-froid et la plus grande insouciance du danger:
Tombémortellemenl frappé en arrivant à la ligne,allemande.

[FilsdeM.el deM""néeIsabelleD'ORFOND.] . '

COYREAU DES LOGES (Jean), engagé volontaire au 125e d'In-
fanterie. -

Tué le 10 novembre 1914.

[FilsdeM.etdeM*'néeDUMOUSHER.]

COZON (Scipion), tf|, sous!-lïeutenant au 134e d'Infanterie.
Tué en octobre 1914.

CRABBE (Emmanuel), tf|i, commandant.
Tué le 1ernovembre 1915.

[Mariéà M"*D'HUART.]

CRABOS (Pierre-Thomas-Gilbert) [en littérature : PIERRE GIL-

BERT], ^ (posthume),cgi, rédacteur en chef de la "RevueCritique,
lieutenant de réserve au 107e d'Infanterie.

Mort au combat de Chatel-Raould (Marné), le 8 septembre
1914.

Citation : A été tué, le8 septembre4944,alors que, chef de la sec-
tion d'avant-garde de sa compagnie, il marchait en tête pour re-
connaître le terrain. Le 84 août 1914,aux Alieux, il avait fait l'ad-
miration de sa compagnie par sa belle conduite au feu et son mé-
pris du danger. A été cité.

[FilsdeM.CRABOSet dé'M""néeTHOMAS.Mariéà M""ValiaBERNARDDECOUR-
VILLE,filledu C" MauriceBERNARDDECOUIIVILLE,0 #, et de la C"*"née
RONDEL,—dontunefille.]

CRAVE (Georges), ïfc (posthume),tf| (palme), rédacteur au Matin,
sous-lieutenant au 22e Colonial.

Tué au fortin de Beauséjour, le 24 février 1915.

Citation : Au combat des 23-24février, est tombé glorieusement
en tête de-sa section, en la portant d'un élan, pendant la nuit, à
l'assaut d'une portion de tranchée occupéepar un ennemi supé-
rieur en nombre, sous un'e fusillade très violente et le jet de nom-
breusesgrenades.

[Néle 21février1889.Filsdu ColonelCRAVE,0 #, el deSr'inée AURIEL.]

CRÉMIÈRE (Léon-Henri-Jean), Çfe(posthume),t|| (palmeet étoile),juge-
adjoint à la Société d'Encouragement, lieutenant au 2ed'Artillerie,
observateur à la 49e compagnie d'Aérostiers.
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Détaché, sur sa demande, dans PAérostation, fut tué, en ascen-
sion, par un avion ennemi, le 1er mai 1917.

Dernière citation : Officier d'une grande bravoure, excellent ob-
servateur, a rempli, avec autant de simplicité que d'énergie, de
nombreuses missions rendues pénibles par les éléments. Tué, en
ascension, par un-avion ennemi, le 1" mai 4947. A été cité.

[Néle 3 mars 1884.Fils de M. Henri CRÉMIÈREet de M""née IÎERTIIEI.ON.]

CRÉMIEUX (André), § (posthume), tf|i (étoile), commis d'agent de

change, engagé volontaire, canonnier au 41e d'Artillerie.
Tombé, le 25 août 1916, à Feuillères (Somme).

Citation : Le 25 août, la batterie ayant été soumise à un violent
.bombardement, a été. tué à son poste de combat ; a donné à tous le
plus bel exemple d'abnégation par son attitude courageuse et

, calme jusqu'au bout. ".

[Né le 14avril 189S.Fils de M. Pauj CRÉMIEUX,agent de change près la Bourse de
Paris, el de M'""née MOYSE.]

CRÉP1N (Pierre-Auguste-Henri), $£', H (1 palme, 3 étoiles), lieutenant
au 28e Dragons.

Grièvement blessé à la tête, au Bois Sénécat, le 6 avril 1918,
succomba, le 23 juin 1919, après de longs mois de souffrances et

après une dernière opération tentée in extremis. Il avait été
blessé antérieurement dans l'aviation.

Citation (Légion d'honneur) : Excellent officier qui, depuis le dé-
but de la campagne, a toujours fait preuve d'un courage et d'un
sang-froid remarquables. A été grièvement blessé, en encourageant
ses hommes par sa belle altitude et son mépris du danger. Trois
blessures antérieures, (rots citations.

[Fils de M. Adolphe CRÉPINel de M""née MAURICE.]

CRÉPON DES VARENNES (Pierre), aspirant au 16e Dragons.
Blessé aux combats de la Marne, a succombé à l'hôpital de

Malo-les-Bains, le 3 janvier 1915.

CRÉPY (Joseph-Maxime-Antonin-Jean de), $£ (posthume), tj^, lieu-
tenant au 4e Hussards.

Tué en Belgique, en août 1914.

Citation : A exécuté, avec adresse el courage, une mission de re-
connaissance, au cours de laquelle il a été tué glorieusement. A
été cité.

[Fils du Bonet de la B""" née CIIANZY.Marié, en 1913,à M"°FONTAINE.]

CRÉPY (Charles-Louis-Pierre), ^, ingénieur, arbitre-rapporteur
près le Tribunal de Commerce de la Seine, chef de bataillon du
Génie territorial, breveté d'Etat-Major.

Mobilisé, le 3 août 1914, à l'E.-M. du Génie de Maubeuge, il

prit une part active à la défense de cette Place, fut fait prisonnier
le 8 septembre 1914 et mourut des suites des fatigues du siège,

- en captivité à Torgau-sur-FElbe, le 21 mars 1915.

[Né à Paris le 8 octobre 1836. Marié à M1"Gabrielle VEHCKENDEYREUSCILMEN,—
dont quatre enfanls.]
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CRESPIN DE BILLY (Ber/tard-Marie-Jean-Robert, Comte Ber-

nard de), i, rf|i (palme),étudiant, canonnier-servant au 223e d'Ar-

tillerie.
Grièvement blessé le 5 juin 1918, décédé le jour même dans

une ambulance du front.

Citation conférantla Médaillemilitaire : Pendant Un violent bom-
bardement par obus de gros calibre, a donné un bel exemple de
mépris du danger en ravitaillant sa pièce en munitions ; a été
grièvement blessé.

[Néle 14janvier1897.Filsdu C"et de la C""' néeAlixVANCAPPELDEPRÉMONT.]

CRESSAC DE SOLEUVRE (Hélie-Marie-Eutrope-Édouard" de),
jjfc(posthume),if|i (2 étoiles), élève, au Collège Saint-Joseph de Poi-

tiers, engagé volontaire au 25e Dragons.
Tué, le 19 juin 1917, devant Craonne, au cours d'un violent

bombardement, alors qu'il occupait un poste de guetteur, en .avant
des lignes, sur le remblai du chemin de fer de Corbény à Chevreux
et Pontàvert.

Le 26 mai 1917, par sa brillante conduite comme agent de
liaison à Hurtebise, il avait mérité la citation suivante à l'Ordre
de la Brigade : .

Cavalier de la classe 4917,sur le front depuis peu de temps,
brave, énergique el plein d'entrain; s'est particulièrement distin-
gué dans son service de coureur, constamment aux postes avancés ;
toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses.

Sa mort glorieuse lui valut une citation à l'Ordre de la 47e Di-
vision de Chasseurs à pied, qui résume de la manière la plus ma-

gnifique ses trop courts mais brillants états de services :

Jeune cavalier modèle de bravoure et d'entrain, volontaire pour
toutes les missions périlleuses. S'est comporté, en maintes circons-
tances, avec le plus grand mépris du danger, faisant preuve d'au-
dace el de sang-froid. Mortellement blessé à son poste, le 49juin
4947.Déjà cilé à l'Ordre de la Brigade.

[Néle22septembre1897.Fils du V"DECRESSAC,B°"DESOLEUVRE,chevalierde
Malle,et dela y1""néeDECIIESSACDEBACHÉLERIE,]

CRESSONNIÈRES DE VILLIERS (André des), ê (posthume),%
maréchal des logis au 61e d'Artillerie.

Citation : Agent de liaison, a toujours rempli avec beaucoup
d'exactitude et d'entrain les missions parfois difficiles qui lui
étaient confiées.Blessé mortellement à son poste, le 43 décembre
4944.A été cité.

CREST (Jean-Jacques-Etienne du), ^t, if|i, chef de bataillon au
19e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 25 août 1914, succomba à ses blessures,
le 27 suivant, à Sedan.

[Néle27mars1863.Filsde M. el deM""néeVIRELY.Mariéà M""DELAROÇIIE-
UROCIIAHDD'AUZAY.]

CRETE (Maurice), ^ (posthume),||i, sous-lieutenant au 108e d'In-
fanterie.

Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 25 septembre 1915.
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Citation : Officier très distingué, d'une haute valeur morale.
Blessé grièvement d'une balle à la tête, en pénétrant dans la tran-
chée ennemie. Est mort sur le terrain conquis, en souriant et en
encourageant ses camarades et ses hommes, le 25 septembre 4945.
A été cité. .

CREUZÉ (Comte Adrien), automobiliste d'une Section Sanitaire.
Tué près de Nancy, le 18 octobre 1917. .

[Fils de M. Adrien CREUZÉ,ancien'dépulé.]

CRÈVECOEUR Qean de), #. ....

[Marié à M"' Martine HOTTINGUEH.]

CRÉVOISIER (Michel de), ê (posthume), tgi, sergent d'Infanterie.
Citation : Exemple vivant d'abnégation et de sang-froid. A, en

toutes circonstances, montré les plus belles qualités d'entrain et
décourage. Tué, le S novembre 4946, en encourageant son équipe
à l'exécution d'un travail pénible et dangereux. Bataille de la
Somme.

[Filsdu B" et de la B°""ede CREVOISIER.]

CRIVËLLI (Jean-Robert), ^, # (5 palmes,3étoiles), >^ (Aigle blanc de

Serbie), attaché à la Société Franco-Serbe d'Entreprises, capitaine
au 59e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 14 octobre 1918, à l'attaque du Mont

d'Origny; avait précédemment été cinq fois blessé.

Dernière citation : Officier d'élite, d'une énergie el d'une intrépi-
dité hors de pair, est tombé glorieusement, le 44 octobre 4948, au
cours de l'attaque du Mont d'Origny, après avoir enlevé, à la tête
de son bataillon, les positions allemandes sur une profondeur de
plus de S kilomètres et avoir fait échouer de violentes contre-
attaques ennemies.

[Né le 1Sjuin 1886.Fils de M. el de M" née PICKAHU.Mariéà M"' STEINHEIL,fille
de M. el de M" née DUROIS,—dont une fille.]

ÇROCÉ-SPINELLI (René), ê (posthume), |§i, sergent au 29e d'Infan-

terie, pilote à l'Escadrille F. 41.

Citation : A rendu les meilleurs services sur la' Somme, sur
l'Aisne et à Verdun^ Tué le 20 août-4947, en combat aérien, alors
qu'il exécutait volontairement une mission très périlleuse de liai-
son avec l'infanterie.

CROIZÉ DE POURCELET (Adalbert-MarceQ, | (posthume), ifi,
adjudant au 87e d'Infanterie, pilote-aviateur à l'Escadrille S. 123

(G.B.4).
Tué, ie 6 janvier 1918, au cours d'un combat aérien.

Citation : Très bon pilote, courageux et plein d'énergie. Tombé
glorieusement, au cours d'un combat inégal contre cinq avions
ennemis.

CROLARD (Jean-Jules-Adrien), ê (posthume), cgi (palme), candidat
à Saint-Cyr, engage volontaire, caporal au 20e Chasseurs à pied.

Disparu, le 22 juin 1915, à Notre-Dame-de-Lorette.

Citation : Engagé volontaire de la classe 4945, excellent sujet,
animé du meilleur esprit, a été tué au moment où il entraînait,
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le 22juin, au cours d'un combat de nuit, les chasseurs restant de
son escouade contre des grenadiers ennemis.

[Néle28septembre1890.Filsde M.AlbertCROLARD,dépuléde la Haule-Savoie,
et de M""néeAÛSSKDAT.]

CRONEAU (Louis), brigadier au 51e d'Artillerie.
Mort le 12 janvier 1919.

[Néen 1S99.Filsde l'Ingénieurgénéraldu Géniemaritimeet deM'""néeRocnAS
D'AIGLUN.] .

CROS (E.-M.-F.-J.); -^ (posthume),t^i (palme),enseigne de vaisseau
du Casablanca.

Citation : Mort à son poste, broyé par l'explosion du bâtiment
sur une miné.

CROTTI DE COSTIGLIOLE (Guy-Jules-Jacques-Marie, Comte

Guy), i^ (posthume),Ç||](palme),>^C(Médailledu Maroc), diplômé dés
Sciences Politiques, sous-directeur de l'Office du Gouvernement

général de l'Algérie à Paris, lieutenant de réserve au 4e Zouaves.
Tombé mortellement frappé à la poitrine, le 23 août 1914, sous :

Chàrleroi, à son premier combat. •

Citation : Très bon officier,d'une haute valeur morale. S'est dis-
tingué par sa belle attitude au cours des combats du 25 août 4944.
Blessé dans le courant de la matinée, il refusa de se laisser éva-
cuer. A trouvé une-mort glorieuse, en fin de journée, pendant une
violente contre-attaque. Croix de guerre avecpalme.

[Néle 8 août1881.Filsdu C"et de la C'"" néeDECIIISEUIL.Mariéà M""HOUEL,
fillede M.et deM""néeÀLFAU,—dontun fils.]

* \

CROUSAZ-CRÉTET (Baron Henri de), >fc(posthume),tf§i>capitaine
au 159e.d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 4 septembre 1916.

Citation : Au front depuis le début de la campagne. Blessé en
mai 4915.Officierde territoriale servant, sur sa demande, dans un
régiment d'infanterie actif, avec lequel il prit part à de nombreux
combats en Artois. Le 4 septembre 4946, a,'par son exemple, sa
confiance, son calme, entraîné sa, compagnie à l'assatit des tran-
chées ennemies. S'est emparé de la première ligne, où il a été
mortellement frappé.

[Mariô.àM""ÉlizabethCOPPINGER.]

CROUSNILHON (Bernard de), #, caporal.
'

Tué à Monastir, le 9 novembre 1918.

[Filsde M.(décédé)el deM" néeLEMYREDEVILEHS.]

CROUSNILHON (Jean de), #, maréchal des logis.
Mort au service de la France, à Metz, le 17 février 1919.

[Frèreduprécédent.]

CROUZETDE RAYSSAC (Marie-Gabriel-Louis de), ê (posthume),
tfl, docteur en droit, engagé volontaire, brigadier au 9e d'Artil- .
lerie.

Blessé grièvement le 20 juillet 1916, mort le lendemain dans
une ambulance du front.
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Citation : Excellent gradé, engagé pour la durée de la guerre
malgré une réforme antérieure. Brigadier de tir, a été grièvement

. blessé dans un poste d'observation soumis à un violent bombarde-
ment. Mort pour la France, le 21 juillet 4916, des suites de ses
blessures. A été cité.

CROZÉ DE CLESMES (Pierre de), #

CROZEFON (Marie - Joseph - Octave de BERTRAND . de), &
(posthume), fp (palme), sous-lieutenant au 20e d'Infanterie.

Tombé à Perthes, le 16 février 1915.

Citation : A fait preuve en toutes circonstances des plus belles
qualités de courage eUde sang froid; à l'attaque du 16 février, a
défendu avec la dernière énergie un boyau de communication; est
tombé à la tête de sa section. A été cité.

[Né'le 26oetobre 1883.Fils de M. et de M'" née DEDOUIIET.]

CRUPPI (Jean-Louis), maréchal des logis au Groupe cycliste de la
lre Division de Cavalerie.

Disparu, le 4 novembre 1914, à Messines (Belgique).
[Né à Paris le 17novembre 1892.Fils de l'ancienMinisire et de M1""née CRÉMIEUX.]

CRUSSOL DES ÉPESSES (de), ê (posthume), i§i, soldat au 15e
Chasseurs à pied.

Citation : Chasseur d'une grande bravoure. Glorieusement tué à
sowposte de combat, le 25 septembre 1916, devant Berny [Somme).

CRUZY-MARCILLAC (Henri-Gaston-Emmanuel de), % (posthume),
lH (palme et étoile), engagé volontaire, sous-lieutènant au 28e
Chasseurs alpins.

Engagé, le 25 août 1914, au 10e Dragons; passa, sur sa demande,
dans l'Infanterie. Tué à Suzanne (Somme), le 31 octobre 1916.

Citation : Jeune officier, venu de la cavalerie sur sa demande. A
toujours fait preuve d'un entrain et d'une bravoure remarquables.
S'est notamment distingué dans les derniers combats de septembre,
où sa belle conduite lui valut une citation à l'Ordre de la Division.
A été blessé mortellement, le 34 octobre 1946, au cours d'un exer-
cice de lancement de grenades qu'il dirigeait, en voulant repousser
hors de la tranchée une grenade arrêtée sur le parapet, se dé-
vouanl,ainsi pour préserver un groupe, d'officiers et de chasseurs.

[Né le 20 janvier 1895.Fils du B°"el de la B"°""née DECAMROLAS.]

CUEL (Georges-Charles), ^ (p°sthume), ifl (étoile), industriel, officier
de réserve, sous-lieutenant au 24e d'Infanterie.

Officier de liaison ayant pris part à tous les combats depuis lé

premier jour de la guerre. Tomba au cours d'une mission à Loivre

(Marne), le 23 septembre 1914.

Citation à l'Ordre du jour : Officier des plus distingués; comme
agent de liaison, a rendu de grands services, s'est toujours montré
courageux, plein d'allant el d'entrain. Toujours prêt à remplir
les missions les plus dangereuses ; a été tué, en transmettant un.
ordre, le 23 septembre 4944.

[Né le 1" septembre 1881.Fils de M. Gilbert CUEL,industriel, et de M""née LK-
VESQUE(décodés). Marié à M""Marguerite ODENT,fille de M. Joseph ODUNT(de
Ronlis)et de M"°née COURIER(décédée).]
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CUERS DE COGOLIN (Henri de), | (posthume),t§i, engagé vo-

lontaire, soldat au 212e d'Infanterie.

Citation : Au front depuis le 49 septembre 4946,n'a cesséde se
faire remarquer par son courage et sa bravoure exemplaires,
remplissant les fonctions d'agent de liaison dans les conditions tes
plus périlleuses et sous les bombardements les plus violents. A été
mortellement blessé à son poste de combat^ le 40 août 4947.A été
cité.

CULHIAT DU FRESNES (PauZ-Marie-Jean-Baptiste, Comte),

propriétaire, soldat au 13e territorial d'Infanterie.
Avait demandé à devancer l'appel; tombé, dans les tranchées

et mort à l'hôpital de Dieué-sur-Meuse, le 23 novembre 1914*

[Néle12aoiît.1873.Fils,du C"et dela C'"'*néeNoêmieDEMAURESDEMALARTIC.
Mariéà M11*GermaineDELAVAISSIÈREDELAVERGNE(décédée),filleduV"et de
la V'""°néeGabrielleLEMULIER,—dontdeuxenfants.]

CUNRADI (Fréderic-Radâma), f>(posthume)*ip (palme), élève de
l'Ecole des Hautes-Etudes Commerciales, caporal au 87e d'Infan-
terie. "

Alors qu'il était en service de liaison près de Belloy-en-Santerre,
il fut blessé mortellement à la tête, le 17 septembre 1916, et
mourut le lendemain à l'ambulance de Chuignolles (Somme).

Citationà l'Ordrede l'Arméedu GénéralMIGHELBR(8octobre1916):
Le 45 septembre 4916,montrant le mépris le plus absolu du dan-
ger, a repoussé trois attaques ennemies, lancées contre un bar-
rage qu'il tenait avec quelques grenadiers seulement. Les 46 et
47septembre 4946,s'empara, au cours de durs combats à la gre-
nade, de deux boyaux avec tous leurs, barrages, et y tint tête aux
cbutre-attaques après les avoir organisés. Est tombé au champ
d'honneur. .

'

[Néle 7décembre1895.FilsdeM.F.-R.CUNRADI,sous-directeurdu CréditLyon-
nais,et deM""néeMarieKAULL.]

CUREL (Paul-Marie-Bernard de), $fc(posthume îgi (palme), engagé
volontaire, sous-lieutenant aviateur à l'Escadrille M. F. 72.

Engagé au 1erDragons, passa, sur sa demande, dans l'Aviation,
en 1915. Tué dans une chute d'avion* à Autrecourt (Marne), le
20 mai 1916.

Citation: Pilote d'un courage et d'une hardiesse incomparables.
A pris part à toutes lèsopérations devant Verdun, recherchant les
missions les plus périlleuses et donnant à tous l'exemple d'un mé-
pris absolu du danger. A trouvé la mort dans une chute d'avion,
le 20mai 4946.

[Néle 13janvier189i.Fils du V" AlberlDECURELel de la V""*néeAnneDE
DURFORTCIVRACDELORGE.]

CURNIER (Pierre), tf|, chef de bataillon au 155e d'Infanterie.
Tué le 6 octobre 1915.

CURNIER (Léonce), Sfc, lf§i(3 citations), sous-lieutenant au 156e
d'Infanterie. —

Mort, le 13 juillet 1918, des suites de ses blessures.

[Néen1897.Beau-lilsel lilsdeM.HenriDKSI.ANDUKS,#, membrede l'Inslilu'l,et
deM"'néeAdèleCHÉVRIER.] ;
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CURZON (Marie-jTosepfo PARENT de),-^ (posthume), if|, capitaine
au 151e d'Infanterie.

Grièvement blessé et fait prisonnier à la bataille de Longwy, le
14 septembre 1914, succomba à ses blessures, à Trêves (où il
est enseveli), le 17 octobre suivant.

[Néà Poitiers le 30avril 1878.Fils de M. Hilaire PARENTDECURZONel de M™"née
Gabrielle BAINDELACOQÙERIE.Marié à M""TERRIENDELAHAYE,fille dé M. el
de M""née D'HAREMBERT,—dont une lille.] .

CURZON. (E.-M.-Ç.-7osep/> PARENT de), ^(posthume), ||,
enseigne de vaisseau.

A bord du destroyer Le "Bouclier, prit part, le -20 mai 1917, au
combat naval qui se déroula, au large de Dunkérque, contre deux ,
flotillés de destroyers allemands, et fut tué au cours du combat.

Citation -.Mort à son posté de combat, dans l'engagement du
20 mai 4947 contre des destroyers allemands. .

[Fils du Commandant el de M'""E. DECURZON.] . .

CURZON (Henri-Pierre-Marie PARENT de), ê (posthume), tfj,
sergent au 142e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier énergique et courageux. A montré,, en
toutes circonstances, les plus belles qualités de bravoure et de
sang-froid, notamment le 4 avril 4948, à-coté de Molisel, où il fut
mortellement-blessé. Mort'pour la France en captivité.

CUVERVILLE (Jacques de CAVELIER de), engagé volontaire,
cavalier au 2e Chasseurs à cheval. '

Mort pour la France, en 1916, à l'hôpital de Nantes.

[Fils du C" el de la C'"" Jules DÉCUVER-VILLE.]

CYVOCT (Léori-Jules-Joseph), $£ (posthume), ç||i (palme), capitaine
au 30e-d'Infanterie.

Le détachement dont faisait partie ce vaillant officier, a été cité
à l'Ordre de l'Armée, avec une mention particulière à son nom :

Le détachement s'étant trouvé en pointe dans la soirée du 24 août
4944, après une vigoureuse offensive, se maintint toute la nuit en
face des retranchements ennemis, et, attaqué dès le jour par des
forces très supérieures, il réussit, grâce à sa vigoureuse attitude
et à ses charges à la baïonnette, à se dégager après avoir fait su-
bir de lourdes pertes à l'ennemi. Une mention particulière est
accordée au capitaine CÏVOCT,tombé en entraînant ses hommes.

[Fils du Général et de M""CVVOCT.]

CZERNICHOWSKI (Pol de), officier d'Administration du service
des Subsistances.

Tué à l'ennemi le 30 mars 1916.
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DADVISARD (Ïfenry-Marie-François-Claude, Comte Henry)* %
(posthume),t||] (palme),)^C(MédailleduMaroc),)^C(Catherinede Russie),

1
capitaine au-Ier Cuirassiers, commandant une compagnie d'In-
fanterie.

Tombé, le 27 avril 1915, aux environs d'Ypres.
Citation à l'Ordre de l'Armée: Coeurchaud et vibrant, remar-

quable entraîneur d'hommes,venu sur sa demande dans l'infante-
rie pour mettre au, service de la Patrie d'admirables qualités
militaires. Est tombé glorieusement à la tête de sa compagnie en
l'entraînant à l'assaut. A été cité.

[Néle4juillet1877.Filsdu M"etdela M'"néeC1""D'URSEL.]

DAGNAN-BOUVERET (Jean), médecin aide-major.
A succombé, en 1918, à une maladie contagieuse contractée

dans le service du sous-centre de neurologie, dont il était le chef,
à Vitry-le-François.
[Filsdu MembredelTnslilut;0 #, el deM""néeWALTER.]

DALAIN (Pierre-Frédéric-Édouard), -^ (posthume),1^1(palme),sous-
lieutenaht au 369e d'Infanterie.

Tombé, sur le front de Lorraine, le 3 janvier 1917.

Citationà l'Ordrede l'Armée: Officiertrès brave, très conscien-
cieux; a été tué alors que, sous un bombardement violent, il se
portait au secours de soldats d'une compagnievoisine enterrés par
une mine.

[Néle25novembre1876.Beau-filset filsdeM.el de M""Albert.FLEUHY,petit-,
(ilsdudocteurEdouardDALAIN.]

DAMAS D'ANLEZY (Henri-CharlesnMarie, Baron Henri de), .•&
(posthume),I||I (1 palme,1 étoile),sous-lieutenant au 4e Génie.

Tombé, le 19 juillet 1916, sous Verdun}; décédé le 20 à Dugny
(Meuse).

' . .

Citation: Très remarquable officier du génie.-N'a cessé d'être
pour ses hommesun modèle d'abnégation, d'énergie et de dévoue-
ment. Blessémortellement le 49juillet 4946,dans un violent bom-
bardement, a insisté pour n'être pansé qu'après ses. hommes.A
donné ainsi un bel exemple de courage et de sang-froid. Déjà cité
à l'Ordre de la 46eDivision. - >

[Néle16avril1886.FilsduC"el delaC""*néeDEMAILLÉDELATOUR-LANDRY.]

DAMPIERRE (Vicomte Antoine de), fy, lf§!(4 palmes),̂ c (Military
Gross),lieutenant au 16e Dragons, pilote-aviateur.

Glorieusement tombé,, le 19 novembre 1917.

Citation : Officier remarquable, s'imposant à l'admiration de
tous par son courage, son sentiment très élevédu devoir, son mé-
pris absolu du danger, son énergie et par sa modestie. Malgréune
santé des plus précaires, a tenu à accomplir chaquejour et par.
n'importe quel temps des reconnaissances d'une rare hardiesse sur
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les lignes ennemies, pénétrant même très loin dans les régions ar-
rière pour rapporter au commandement des renseignements im-
portants, en particulier le 45 septembre 4917.

[Néle 4 octobre 1887.Fils du Colonel C" Septime DEDAMPIERRE,ft, el de la
C'"" née SÉGUIER,des barons SEGUIER.Marié, en 1911,à M"" lîliennelle DE
MOULINSDEBOCHEFORT,—dont trois enfants.]

DAMPIERRE (GuiZZaume-Roger-Francisco-Pedro-Edgard de), en-

gagé avant la guerre, maréchal des logis au 18e Dragons.
Est mort, le 16 novembre 1915, à l'hôpital militaire de Dôle,

des suites d'un empoisonnement par les gaz asphyxiants contracté
dans les Flandres.

[Néle 2 avril 1892.Fils du H" DEDAMPIERREet de la B°"" née DEECREG'UREN.]

DAMPIERRE (Louis de), ê (posthume),. H (palme), caporal au 14e
d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, au combat de La Certine (Marne).
Citation : D'un courage, d'un sang-froid au-dessus de tout éloge.

Le 8 septembre 1914, au moment où sa section subissait un feu très
violent, a été tué d'une balle au front en maintenant très énergi-
quement ses hommes à leur poste de combat.

[Né le 4 novembre1893.Fils du B"°Pierre DEDAMPIERRE(décédéen 1917)el de
là B"""-née GabrielleDEBASTAHD.]

DAMPIERRE (Gabriel-Marie-Renaud du VAL de), %, # (3 citations),
sous-lieutenant au 60e Chasseurs à pied.

Tué d'une balle en plein coeur, le 14 octobre 1918, à 23 ans.
Dernière citation : Officier d'une bravoure légendaire, modèle de

vertu militaire. Le 14 octobre 4948, a enlevé superbement sa sec-
tion à l'assaut d'une position ennemie, réduisant plusieurs nids
de mitrailleuses. A été frappé mortellement en tête de sa section.

DANNE (Louis-Philippe-Antoine-yacau es BERNARD DE LA
BARRE de), |> (posthume), i||] (étoile), étudiant, engagé volontaire,

brigadier au 30e Dragons.
Engagé le 21 septembre 1915. Tué à Ronviel (Somme), le 5

avril 1918.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre. Très
bon brigadier. A très bien dirigé son équipe de ftisils mitrailleurs
sous un violent bombardement ; très brave au feu. Tué à son poste
de combat, le 5 avril 4948. A été cité.

[Né le 18 janvier 1898.Fils du C" Charles DEDANNEcl de la C'"""née Marie nu
GOISLARUDEVlLLERHESME.]

DANSETTE (Marie-Charles-Adrien-JuJes), % (posthume), t|| (palme),
licencié es lettres, engagé volontaire, sous-lieutenant au 333e

• d'Infanterie.
, Engagé au 1er Dragons, passa, sur sa demande, dans l'Infanterie.
Tombé glorieusement à l'attaque du fort de Vaux, le 24 octobre

1916,
Citation : Venu de la cavalerie. Officjer plein d'allant, s'est fait

remarquer par sa belle altitude au feu, en septembre et octobre'
4946. A été tué à l'attaque du 24 octobre 4916. A été cité.

[Néà Armentières le 17août 189t. Fils de M. Jules DANSETTE,ancien dépulé du
Nord (décédé),et de M"'"née AdricnncDEFOHCEVII.I.E.]
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yARAN (Pierre de), religieux de la Compagnie de Jésus, sergent
au 3e Colonial.

Victime du Torpillage de la Provence (1916).

DARAS (Louis), rf|i (étoile), maréchal des logis au 21e d'Artillerie.
Tué, le 11 octobre 1916, à Buscourt (Somme), d'un éclat d'obus,

au cours d'une mission périlleuse qu'il avait sollicitée.

[Néle 20avril1892.FilsdeM.HenriDARASet deM"*néePOITEVIN,décédée.]

DARAS (Pierre), ê (posthume),tf|i (étoile),engagé volontaire, caporal
au 67e d'Infanterie. , r

Tué, le 16 avril 1915, aux Éparges, d'un éclat d'obus.

Citation: Engagé volontaire à 48ans, dès le début de la guerre.
Après dix jours d'instruction, a demandé à partir au front et a
assisté à la bataille de la Marne. Versédans un bataillon de mar-
che, a pris volontairement la place d'un autre soldat désigné pour
aller au feu. Passé au 67ed'infanterie, a été blesséle 44avril 4945,
aux Eparges, dans l'accomplissement d'une mission dangereuse
qu'il avait lui-même sollicitée. Est mort le surlendemain à l'am-
bulance, donnant jusqu'au bout à tons ceux qui l'entouraient un
magnifique exemple de fermeté, de courage et d'abnégation.

[Néle20mai1896.Frèredu précédent.]

DARCEL (Charles-Jacques-Jean-Nicolas-Sélim), tf|i (2 palmes,1 étoile

d'argent,1 étoilede bronze),du 40e d'Artillerie.
Mort pour la France, le 9 octobre 1916.

[Néle 19décembre1892.Fils de M. AlphonseDARCELet de M""née Jeanne,
TAILIIANDIEHDUPLAIX.]

DARCY (Jean-Gérard-Lazare-Pierre), ij£ (posthume),tf| (étoile),sémi-
nariste, sous-lieutenant au 154e d'Infanterie.

Blessé grièvement à l'épaule, à la poitrine et à la tête, le 30 août
1918, près de Catigny (Somme), à l'attaqué du canal du Nord;
transporté à Roye-sur-Matz, y est mort le 31 août 1918.

Citation : Chef de section de mitrailleuses; à brillamment en--\
traîné.ses hommes à l'assaut des positions allemandes devant le
canal du Nord. A été grièvement blesséà son poste, le 30août 4948.

[Néle 8 octobre1898.FilsdeM.JeanDARCY(décédé)et deM""née DEFRANQUE-
VILLE.]

DARCY (Henri-Marie), tf§!(palme),sous-lieutenant au 120e d'Infan-
terie.

Tué, le 12 juin 1916, au bois des'Loges, au cours d'une recon-
naissance nocturne qu'il avait sollicitée.

DARD D'ESPINAY (Marcel-Georges-Roger), % (posthume),ifi,
lieutenant au 9e de marche de Zouaves.

Tué à Tracy-le-Mont, le 27 février 1915.

Citation: A commandé sa compagnie depuis lecombat du 46sep-
tembre 4944,après que son capitaine eut été blessé.Afait preuve
en toutes circonstances d'un courage et d'un dévouement exem-
plaires. A été mortellement atteint d'un éclat d'obus, le 27 février
4945.A été cité.
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DARDIER (L.-E.), $fc, # (palme), colonel du 59e d'Infanterie.

Citation : tué apres avoir dirigé, pendant plus de deux heures,
l'attaque de son régiment sur des positions ennemies [combat dû
27 août 4944).

DARESTE DE LA CHAVANNE (Clément), ê (posthume), ||
(2 citations), engagé volontaire en 1915 dans l'Artillerie d'assaut,
brigadier au IIIe d'Artillerie.

Blessé mortellement à Combles, le 1er novembre' 1916, mort le
lendemain à Bray-sur-Somme.

Citation : Brigadier éclaireur d'une bravoure et d'un sang-froid
remarquables. Toujours, prêt à remplir les--missions les plus diffi-
ciles. Grièvement blessé en contribuant à la'réparation d'une ligne
téléphonique dans une zone particulièrement dangereuse. Mort
pour la France, le 2 novembre 1916. A été cité.

[Né en 1897.Fils de M. et de M™°-Pau]DARESTEDELACIIAVANNE.]

DARTEIN (CfoarZes-Ernest de), $£ (posthume), i^ (palme et étoile), sous-
lieutenant au 29e Chasseurs à pied.

Tué, le 18 octobre 1918, d'une balle en pleine poitrine, alors

qu'il disposait sa section sur le terrain conquis.
Citation -.Officier d'élite, alliant un courage chevaleresque à un

sang-froid imperturbable ; frappé mortellement au moment où,
sans souci du danger, il disposait sa section sur une. position que
sa compagnie venait d'enlever. A été cité.

[Néen 1900.Fils du Généralde Divisionet de M"' Félix DEDARTEIN.]

DARTEIN (Mademoiselle Marguerite de), infirmière, à l'hôpital
auxiliaire n° 13, à Vitry-le-François.

Morte des fatigues éprouvées dans son service dépuis le début
de la guerre, notamment aux durs moments de l'offensive de

Champagne, en septembre 1915.

DAT DE SAINT-FOULC (Georges), 4fc #.. '.

DAUCHEZ DE BÉAUBERT (Raymond), ^ (posthume), # (palme),
sous-lieutenant au 70e d'Infanterie.

Citation / S'est bravement élancé à l'assaut pour entraîner sa
section, et est tombé, atteint dé plusieurs blessures, à, quelques pas
des retranchements ennemis.

DAUFRESNE DE LA CHEVALERIE (Marcel), % (posthume), ifi
(palme), sous-lièutenant au 149e d'Infanterie.

Citation : Officier très jeune, dont la bravoure était légendaire
au régiment. A toujours été un entraîneur d'hommes hors de pair.
Est tombé bravement pour la France, le 2 avril 1916, à Vaux, de-
vant Damlonp.

DAUGER (Jacqrues-Marie-Joseph, Baron Jacques), § (posthume),

î||i (étoile), ancien élève de l'École d'Agriculture de Beauvais,
. sergent au 67e d'Infanterie.

Tué au combat de Beauzée (Meuse), le 6 septembre 1914, en
entraînant sa demi-section à l'assaut.



yfy-j TABLEAUD'HONNEUR DAV

Citation: A été mortellement blessé, alors qu'il entraînait sa
demi-sectionsous un feu violent d'artillerie et d'infanterie.

[Néle1" mai1890.FilsduV" et de lav1""néeDEBONNEFOYDEMONTBAZIN,dé-
cédée.]

DAUM (Jean), -^ (posthume),tf|! (2étoiles), maître de verreries à

Nancy, lieutenant au 8e d'Artillerie.
Tué, le 2 avril 1916, à Esnes, sous Verdun.

Citation: Officierdu plus grand mérite et du courage le phis
éprouvé; observateur ho?s ligne, qui a montré dans des circons-
tances critiques leplus grand -méprisdu danger. Déjàcité à l'Ordre
de la Division en mai 1915.Tué à son poste, le 2 avril 4946,au
moment où il organisait avec calme et méthode l'installation
d'une batterie sur une position 1resviolemment bombardéepar des
obus de gros calibres. Aété cité.

[Néle20octobre1885.FilsdeM.el deM""AugusteDAUM.Mariéà M'"BATAULT,—dontquatre,enfants.]

DAVACH (René-Thèse-Delphin-François de), -^ (posthume),t||i,
capitaine au 356e d'Infanterie.

Citation: A l'assaut d'une forte position en terrain découvert,
sous un feu violent, a porté sa compagnie en avant, servant lui-
même de guide à sa section de direction, el restant debout sous les
balles-pour surveiller l'ennemi et donner des ordres. A été tué le
25septembre4944.A été cité.

[Mariéà M""VÉTELAY.]

DAVID (Henri), 4j&lieutenant-colonel au 146e d'Infanterie.
Tué le 16 mai 1915. .

DAVID-BEAUREGARD (Vicomte Louis de), -^ (posthume),tf|
(2étoiles),engagé volontaire, sous-lieutenant au 5eColonial.

Tué à Craonne, le 17 avril 1917.
Le Général BLONDAT cita une première fois le sergent DE

DAVID-BEAUREGARD,pour avoir, dans la nuit du 14 au 15 mars
1916, dirigé volontairement une patrouille chargée d'une mission

dangereuse dans les lignes ennemies.

Citationposthume: Officier très brave. Toujours lepremier pour
remplir'mie mission périlleuse. Glorieusement tombé au moment
où, sotis un tir de barrage intense, il indiquait des emplacements
demitrailleuses.

[FilsduV"JosephDEDAVID-BEAUREGARDet de la V'""néeDEDRÉE.]

DAVILLIER (Baron André), ^ (posthume),çgi, banquier, capitaine
de réserve au 232e d'Infanterie.

Tombé au bois de Mortmart, près de Flirey, le 13 décembre
1914, en entraînant sa compagnie à l'assaut. ..

Citation: Le 45 décembre, a, d'un vigoureux élan, entraîné sa
compagnie à l'assaut d'une tranchée ennemie sous un feu violent.
Blessé mortellement, a conservé assez de maîtrise sur lui-même
pour s'écrier : « Cen'est rien, ne vous occupezpas demoi, cen'est
rien. » Aété cité.

[Filsdu li" etde laB"""néeHÉAL.Mariéà M"°HeineDENOUE,filledu V*el de
laV""'néeKODIEH,—dontdeuxenfants.]
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DAVRILLÉ DES ESSARDS (Robert), avocat à la Cour de Paris,
sergent au 74e d'Infanterie.

Tué à Douaumont, le 22 mai 1916.

[Né le 10mai 1898.Fils de M. et de M"*née DULONG.Marié à M""Anne PALYART.]

DAVY (Joseph), tjpi, capitaine au 109e d'Infanterie.
Tué le 14 août 1914.

DAYET (Alexandre), -&, #, colonel du 133e d'Infanterie.
Tué glorieusement, le-24 janvier 1915, à la tête de ses hommes,

tombant à quelques mètres des tranchées ennemies, un fusil à la
main. Quelques heures après la bataille, les Allemands envoyèrent
un parlementaire, offrant de rendre le corps du colonel, à condi-
tion que nous leur cédions les deux tranchées conquises dans la

journée. Le Général de division répondit : « On ne recule pas. »

DEÂN DE SAINT-MARTIN (Emerich), engagé volontaire, infir-
mier d'Infanterie.

Tué, en portant secours à des camarades, lé 1er août 1918.

[Fils de M. (décédé)et de M"*née DEMIEULLE.]

DEBARNOT (Philibert), >&, t§g (3 palmes), chef de bataillon au 404e
d'Infanterie.

Tué le 11 août 1918.

[Mariéà M""MAILLOT,fille du Général.]

DEBEUGNY (Charles - François), ^(posthume), t||i (palme et étoile),
étudiant, engagé volontaire, sous-lieutenant au 59e Chasseurs à

pied.
Grièvement blessé au bois des Caures, le 22 février 1916, mort

le 24 au lazaret du XVIe Corps allemand, à Longuyon.
Citation : Officier de liaison du chef de bataillon, a fait preuve

des plus belles qualités militaires ; a pris spontanément le comman-
dement d'une section de contre-attaque, dont le chef venait d'être
atteint. A été très grièvement blessé. A été cité.

[Né le 22octobre1896.Fils du Colonelel de M""née PARIS.]

DËBIDOUR (Louis-Antoine), ^ (posthume), ifl (palme), lieutenant
au 102e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une haute valeur morale,.n'a cessé, depuis
so?i arrivée sur le front au mois, d'octobre 4944, de faire preuve de
la plus grande bravoure, notamment aux combats de X... et de Y...
Est tombé glorieusement, le.25 septembre 4945, en se portant à l'as-
saut en tête de sa section..

DEBIÈVRE (Michel), $£ (posthume), ifl, religieux de la Compagnie
de Jésus, professeur de rhétorique, capitaine au 365e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une très haute valeur morale, d'une bravoure
froide et d'un absolu mépris du danger; commandant de compa-
gnie incomparable, qui avait su gagner le coeur de ses hommes,
dont il pouvait tout obtenir. Le 49 juillet 4948, a entraîné sa com-
pagnie à l'attaque dans un élan magnifique, progressant de plus
de 800 mètres en profondeur sous un feu violent de mitrailleuses
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et faisant des prisonniers. Est tombé mortellement frappé d'une
balle en pleine tête, en avant de ses hommes. A été cité déjà trois
fois.

DECÀN DE CHATOUVILLE (Pierre-Marie-Daniel), %&#, chef
de bataillon au 23e d'Infanterie.

Tué le 16 avril 1917. :
[Mariéà M1"DOUILLARD-MAUAUDIÈRE;]

DECAN DE CHATOUVILLE (Xavier), ^(posthume), H, sous-lieu-
tenant au 153e d'Infanterie.

Tué le 16 avril 1917.

Citation : A conduit sa section avec un entrain et un courage
remarquables à l'attaque d'un fortin, sous un feu violent de mi-
trailleuses. Est tombé glorieusement frappé dans les fils de fer
ennemis, à la tête de sa troupe.

[Mariéà M'"PU.TO-SOULOT,—dontdeuxenfants.]

DÉCAP (Gilbert), soldat au 83e d'Infanterie.
Tué le 15 avril 1915.

DECAZES (jactjues-Louis-Élie, Comte Jacques).
Tué à l'ennemi, le 15 mars 1916, à Beaumont-en-Beine (Aisne).

[Néle30août1891.Filsdu Ducet dela D"""néeSINGER,décèdes.]

DECAZES (Élie-Màrie-Joseph-Raymond, Vicomte), engagé volon-
taire dans l'Aviation.

Ancien combattant de 1870, s'engagea à 63 ans, mais ne put
supporter les fatigues de la campagne, et mourut, en 1917, des
suites de fatigues et d'une maladie contractée aux Armées.

[Néle19février1851.FilsduV"et dela V'"'"néeDEMAUVISE.DEVILLARS.Marié
à M'"KOECIILIN(décédèe),—dontseptenfants.]

DECAZES (Emile-Louis-Nicolas), ïfe, t§], lieutenant pilote-aviateur
à l'Escadrille S. 88.

Tombé glorieusement, dans les lignes allemandes, à Anizy-le-
Château, au cours d'une mission, le 26 octobre 1917.

Citationposthume: Officierhors de pair, ayant un mépris ab-
solu du danger. Merveilleux entraîneur des pilotes de son esca-
drille auxquels il insufflait les élans de son âme ardente; a affirmé
ses belles qualités de soldat et de chef dans demultiples reconnais-
sances et dans plus de cinquante combats, au cours desquelsil a
abattu trois avions allemands. Restéà l'ennemi, le 26octobre4947,
alors qu'il survolait à cinquante mètres de hauteur les lignes alle-
mandes, pour repérer desbatteries ennemies.

[Néle25avril1893.Filsduprécédent.]

DÉCHELETTE (Joseph), 2fc,tf|i (palme),conservateur du musée de
Roanne, membre correspondant de l'Institut, capitaine de territo-
riale au 298e d'Infanterie.

Tué à l'attaque du plateau de Nouvron, le 3 octobre 1914.

Citation : À été tué, le 3 octobre, alors qu'il entraînait sa com-
pagnie sous un feu violent d'artillerie et d'infanterie, et lui avait
fait gagner 300mètres de terrain, Avant de mourir, a demandé au
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lieutenant-colonel commandant le régiment si on avait gardé le
terrain conquis, et, sur sa réponse affirmative, lui a exprimé sa.
satisfaction en ajoutant qu'il était heureux que sa mort servît à la
France.

DECORIO SAINT-CLAIR (Jehan), brigadier au 24e Dragons.
Mort à Dinàn, le 31 août 1914.

[Néle 28novembre 1894.Fils de M. et de M"'*née PÉAN.]

DECOUZ (Baron Pierre), § (posthume), t||i (étoile), brigadier éclaireur
et agent de liaison au 2e d'Artillerie de campagne.

Tombé glorieusement devant Verdun, le 16 mars 1916, à son

poste de combat, entre le fort de Moulainville et l'ouvrage de
Thavanrie; atteint par un obus de 130 autrichien, ses membres
furent dispersés en tous sens.

Citation : Soldat brave et dévoué, ayant accompli avec tact et
sang-froid les missions par fois périlleuses dont il était chargé; tué
à son poste de combat le 46 juin 4946.

[NéJe 23mai 1883.Fils du B°" DECOUZel de la B"""1 née DECIIENEVIÈRE.Arrière-
petil-fils du Général de l'Empire B°"DECOUZ.]

DECROIX (Francis), $fc (posthume), i||i, religieux de la Compagnie
de Jésus, lieutenant au 413e,d'Infanterie.

Citation : Officier ayant la plus haute conscience de son devoir
et un mépris absolu du danger. Dans une affaire récente, a eu une
conduite admirable, parcourant les lignes sous le feu des mitrail-
leuses pour encourager ses combattants. Ayant reçu l'ordre d'orga-
niser, avec sa compagnie, la défense d'un village, a trouvé une mort
héroïque en se portant, avec ses éléments de réserve, à la contre-

- attaque de l'ennemi, qui 'menaçait d'encercler son unité.

DECUGIS (Robert), ^ (posthume), igi (5 citations), sous-lieutenant

pilote à l'Escadrille de chasse Spad 165.

Tombé, le 20 octobre 1918, dans les lignes ennemies, à là suite
d'une collision en un vol de nuit, au cours d'une reconnaissance
offensive.

[Né en 1895.Fils de M. el de M""Antoine DECUGIS.]

DEÇUGIS (Jean), pilote-aviateur.
Mort, au Maroc, victime d'une chute d'avion.

[Né en'1900. Fils de M. et de M™"née CRAMEROT.]

DEDET (Jean-Louis-Pierre), lf|i (palme), capitaine au 16e Dragons,
détaché au 102e d'Infanterie. )

Tué, à la tête de sa compagnie, à l'attaque d'Auberive, le 25

septembre 1915.

[Né le 23 octobre 1885.Fils du D', #, el de M""née SÉGLAS.]

DEDONS DE PIERREFEU (Comte Alain).
Tué dans les premiers mois de la guerre.

[Fils du C" (décédé)et de la L""*'née Anne DEQUÉRANGALDEVII.LEGURIES.Marié
à Miss Eisa TUDOR,—dont trois enfanls.]

DEDONS DE PIERREFEU (Jefcan-Marie-AIphant-René, Comte

Jehan), '§, (posthume), ifl, sergent au 289e d'Infanterie.
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Tué, le 20 août 1918, à Audignicourt (Aisne).
Citation : Pendant l'attaque, malgré un barrage d'artillerie et

le feu de nombreuses mitrailleuses, a progressé devant un village
fortement occupé par l'ennemi. Est tombé mortellement frappé,
mais a permis, par son acte d'héroïsme, la progression et le succès
de la journée. A été cité.

[Frèreduprécédent.Mariéà MissElisabethBUIITON.];

DEFAIT (Paul), ^(posthume), [||i (étoile),Saint-Cyrien, lieutenant au
89e d'Infanterie.

Mort au champ d'honneur, le 22 août 1914, dans un combat au
nord-est de Saint-Romain, près de Longwy.

Citation : Tombéglorieusement, le 22 août4944, à la tête de sa
section, au cours d'une contre-attaque. A été.cité.

[Néle21mars1883.FilsdeM.EmileDÉFAIT,C#, intendantgénéral,etdeM"'née
MargueriteFOUGÈRES.Mariéà M""YvonneUSELMANN,filledu-Commandantet'
deM""néePKKUIN.]

" ' '\

DEFFONTAINES (Achille-Pierre), ^, # (palme),Général comman-
dant la 5e Brigade d'Infanterie. \

Blessé le 22 août 1914, succomba le 25, à Rennes, aux suites
de ses blessures.

Citation: Le 22août 49V,,s'est porté, avec la plus grande bra-
voure, sur un terrain que battait violemment l'artillerie ennemie,
à hauteur du 4%8°régiment d'infanterie dont il voulait diriger
l'attaque sur Robelmont[nord de VirlonJ.Blessé à la tête, est mort,
quelquesjours après, des suites de ses blessures.

[Néle 1Glévrier18S8.FilsdeM.et deM"*néeMAES.Mariéà M1"WIBAUX.]

DEFRASSE (Jacques), ^(posthume), ifl (1 étoiled'or, 1étoiled'argent),
architecte, lauréat de ^'Ecole des Beaux-Arts, sous-lieutenànt au
74e d'Infanterie.

En 1915, il se distingua aux Eparges, à Notre-Dame-de-Lorette
et à Ablain-Saint-Nazaire. Le 16 juin 1915, près de Souçhez, à la
tranchée des Saules, il fut envoyé pour surprendre l'ennemi ;
après avoir pris deux tranchées d'assaut, recevant l'ordre d'en-

prendre une troisième, il partit dans un élan merveilleux pour en-^
traîner ses hommes qui, voyant le danger, hésitaient; mais, au mo-
ment où il franchissait le parapet, il fut tué sur le coup d'une balle
au front.

" '

Citation: Très bon officier, dévoué et éhcrgiqke, animé du meil-
leur esprit de sacrifice, très estimé de s'es chefs. Tombéglorieuse-
ment, le 46juin 494S,au combat d'Angres.

[Néle9mai1892.FilsdeM.AlphonseDEIUASSE,#, architecteduGouvernement,
grandprixdeRome,et deM*'néeStépliaHAUBEUT.] :

DEFOULENAY (Jean - Baptiste - Prosper), $f, # (palmeet étoile),'

avocat, attaché au Parquet de la Seine, lieutenant au 16e d'Artil-
lerie.

Mobilisé comme maréchal des logis éclairèur au 53ed'Artillerie.
Nommé "sous-lieutenant, pour sa conduite, au 16e d'Artillerie ;
remplissait ensuite les fonctions de lieutenant adjoint au colonel
commandant l'A. D.. de la la 63e Division. A été mortellement
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blessé, le 17 novembre 1916, au cours d'une reconnaissance;
mourut le 19 à l'ambulance de Dugny (Meuse).

Citation : Excellent officier, plein d'entrain et très dévoué. A fait
preuve, en plusieurs circonstances, de beaucoup de courage et de
sang-froid. Très grièvement blessé, le 47 novembre 4946, au cours
d'une reconnaissance. Déjà blessé et cité à l'Ordre.

[Né le 14 mars 1887.Fils de M. RaoïiKDEKOULENAYet de M""née Marthe MEUNIEII.]

DEGUINGAND (Gilbert), ê, i§! (8 citations), [§] (Belge), >£: (Distin-
guished Service Order), sous-lieutenant pilote-aviateur.

A descendu victorieusement une vingtaine d'avions et deux
drachens. Mort à Revigny (Meuse), le 22 octobre 1918, à 27 ans.

DEITZ (Maurice), § (posthume), tf|! (3 citations), maréchal des logis,
pilote à l'Escadrille N. 23.

Citation : Pilote de chasse intrépide et ardent, se lançant à l'at-
taque des avions ennemis quel qu'en soit le nombre. Mort en héros,
au cours d'un combat aérien, le 27 avril 4946.

DEJEAN DE LA BÂTIE (Chârles-Antoine-Marc), ^(posthume),
ç|| (palme), sous-lieutenant au 61e d'Artillerie.

Blessé en avril 1917, à Berry-au-Bac, fut tué le 20 août suivant,
à Belrupt, à l'âge de 20 ans.

Citation : Jeune officier. Mort bravement pour la. France, à son
poste de combat, assurant son service de chef de section, sous
un violent bombardement à obus toxiques, en août 4947, devant
Verdun. Une citation antérieure.

DELABORDE (Fernand-Marie-Henrt, Vicomte), ^ (posthume), t||
(palme), sous-chef de service au Crédit Lyonnais, lieutenant au 57e
Chasseurs à pied. i

Mortellement blessé, le 26 août 1914, au col de la Chipotte, à
la tête d'un groupe qu'il avait rallié ; mort, le 27 août, à Autrey
(Vosges).

Citation à l'Ordre de l'Armée : Grièvement blessé, en entraînant-
son groupe à l'ennemi.

[Néle 12 novembre 1883.Fils du C" DEI-ADOHBE,#, membre de l'Institut, et de la
C'"" née PETIT.]

DELABORDE (Louis - Maxence - Pierre), ^ (posthume), H (palme
et étoile), capitaine au 30e Chasseurs alpins.

Tué, le 27 juillet 1915, au bois du Linge.
Citation : Jeune officier, d'une haute valeur morale et d'une rare

conscience ; après avoir conduit brillamment, en tête du bataillon,
l'assaut de sa compagnie sur une forte position ennemie, a été lue
en prépara/iit l'organisation du terrain conquis.

[Né le S8 novembre 1887.Frère du précédent.]

DELABORDE (Hugues-Bénigne-Henri-Jean), ê (posthume), if|i (étoile),

engagé volontaire, aspirant au 30e Chasseurs alpins.
Mortellement blessé à Chevreux, le 24 juin 1917, mort le 25

juin, à Guyencourt.
Citation : Aspirant animé de sentiments très élevés, a toujours

fait preuve de la plus grande bravoure. Très grièvement blessé, en
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parcourant la tranchée de première ligne sous un bombardement
de nuit subit et très violent, qui faisait craindre une attaque.

[Néle20juillet1897.Frèredesprécédents.]

DELACHENAL (Jean), ingénieur. ..-....'

[Filsdel'ancienDéputéetdeM'"*néeGenevièveDEMONTOOI.IIER.]

DELADRIÈRE (Marie-Étienne-^ndré), ï& (posthume),tf|, capitaine,
au 319e d'Infanterie.

. Mort de ses blessures, le 23 décembre 1914.

Citation.: Le 47 décembre 4944, a enlevé très brillamment sa
compagnie à l'attaque de la ligne ennemie^ A été grièvement blessé
en pénétrant dans la tranchée allemande ; est. mort des suites de
ses blessures. A été cité. -

[Néle 9 décembre18GS.Mariéà i\l"°AnnieWIU.IAMSON.]

DELAFOND (Marcel), ê. (posthume),igi (2 étoiles),étudiant, sergent
au 31e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, au bois des Buttes (Pontavert), le
14 avril 1917.

Citation : Le 44avril 4947,faisant fondions dé chef de section,
a su, par son énergie et son complet mépris de la mort, maintenir
sa section sur une position fortement bombardée, s'est dépense
sans compter; a été tué en se portant au secours d'un homme
blessé. • .

[Néle10septembre1893.FilsdeM.DELAKOND,C#, inspecteurgénéraldesMines
en retraite, anciendirecteurde l'Ecolesupérieuredes Mines;et de M""née
PONDEVKAUX.]

'

DELAGE (Joseph-Paul-Marcel), O.-ijfc, # (palme), capitaine de
vaisseau. '

Commandant du cuirassé "Danloni fut englouti avec son bâti-
ment, le 19 mars 1917.

'
_

DELAGE DE LUGET (Maurice), %, #, chef d'escadrons au 6eCui-
rassiers. Tué le 28 janvier 1915.

[Mariéà M"1MarieDEBEAUCË,—dont troisenfants.]

DELAGE DE LUGET (Yvàn-Louis-Jacçues), % (posthume),t§|, ca-

pitaine au 40e d'Artillerie.

Citation : Commandant de batterie, habile autant qu'audacieux.
Tué à son poste de combat, le 7 septembre 4944.'A été cité.

[Mariéà M""DEMATIIAIIKL.]

DELANGLADE (Docteur), O ^, #, professeur à l'Ecole de Mé-
decine de Marseille, médecin-major de lrc classe.

Frappé à mort au moment où il organisait des services de se-
cours en première ligne; inhumé provisoirement en Alsace.

[Mariéà Al""WAIUIAIN.]

DELANGLADE (Jules), infirmier à l'ambulance chirurgicale auto-
mobile n° 23.

Tué, le 5 septembre 1917, en se portant volontairement au se-
cours des blessés sous un violent bombardement par avions.

[Filsdu précédent,]

18
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DELAROCHE-VERNET (Georges), #, #, capitaine au 175° d'In-
fanterie, détaché à la Mission Française en Amérique.

Décédé des suites d'une maladie contractée au front, en 1918.

DELARUE (Gabriel), C^, if§!, Général de brigade, commandant
une Division d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Mesnil-les-Hurlus, le 20 mars 1915.
Citation : Passé dans le cadre de réserve depuis le 4%août 4944,a commandé avec la plus grande vigueur une brigade, puis une di-

vision de première ligne, à partir du %septembre; a su leur in-
culquer l'ardeur patriotique qui l'enflammait. Tué glorieusement
le 20 mars 494S,.alors qu'il s'était porté aux tranchées de première
ligné de sa division pour assurer la possession du terrain conquis
là -veille sur l'ennemi et.préparer les opérations ultérieures.

DELARUE (René-Ludovic-Alexandre), $£ (posthume), £§3 (palme et
étoile), sorti de Saint-Cyr, capitaine au 60e d'Infanterie.

Tué» lé 25 septembre 1915, à là tête de sa compagnie, lors du
premier assaut de la grande offensive de Champagne, près de
Sâint-Hilàire-le-Grahd.

;
'

Citation : Au cours de l'attaque du 25 septembre 494S, a brillam-
mententraîné sa compagnie jusqu'à la première ligne allemande,
où il est tombé mortellement atteint.

[Né à Alger lé 24août 1884.Fils du Général de DivisionR. DEI.AIIUEet de M"" née
.Viu.fi(décédêe).Marié à M"" VINCENT-DAHASSB,—dont, un enfant.]

DELATTRE (Baron Robert), directeur de l'Agence de la Société
Générale de Tanger* sergent au 27e territorial d'Infanterie.

Tué à Caudry (Pas-de-Càlàis), le 26 août 1914.

DELAUNAY (Jean-Antoine-Jules), sergent à l'Escadrille Spa 156.
Mort de ses blessures, le 1er septembre 1.918, à Vitry-le-François.

[Né en.1898*Fils de M. et de M"°née LEI-HANC]

DELAUNE (Roger), rf|i, engagé volontaire, caporal au 8e Chasseurs
à pied.

TuéTe 16 avril 1917.

[Filsde M; et de-M""née BIIUÏN.]
'

DELAUNE (Jacques), tf|i, engagé volontaire, brigadier au 20e
Chasseurs à cheval.

Prisonnier de guerre, rapatrié, mort le 20 juillet 1918.

[Frère du précédent.]

DELAVAUD-DUMONTEIL (Louis-Paul), ê (posthume), tgi, brigadier
au 1er Chasseurs à cheval.

Citation : Brigadier courageux, ayant vaillamment rempli son
devoir devant l'ennemi; tué à Iiichebourg, le 44 octobre 4944. A été
cité.

DELCASSÉ (Jacques), •»$£,tffi, lieutenant au 56e Chasseurs à pied.
Trois fois blessé dans là journée du 1er septembre 1914, ramassé

sur le champ de bataille de Gercourt par l'ennemi. La haine alle-
mande s'est exercée sur lui, sur son nom d'autant plus exécré de
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l'autre côté de là frontière qu'il est honoré en terre française : il

a passé par tous les camps de représailles et fut évacué en Suisse,

après tant d'épreuves, pour y mourir dans les bras des siens qu'a-
nimait l'impatient désir de le revoir.

[FilsdeM.ThéophileDELCASSÉ,#, ancienministre,et deM""néeWALEET.]

DELCASSE D'HUC DE MONSEGOU (Georges), ^, i# (palme),

capitaine au 27e Dragons.
Tombé glorieusement à l'ennemi, le 28 mars 1918, à 48 ans.

Citation : Officier de cavalerie, passé dans l'infanterie, sur sa de-
mande. Commandant du Scgroupe, d'autos-cànons, autos-mitrail-
leuses, a constamment donné à son groupe l'exemple de toutes les .
vertus militaires. Est tombé glorieusement,:en protégeant le repli
de l'infanterie combattantcontre un ennemi supérieur ennombre.

DELETTE (PauZrLoùis), ê, Jf|i,. ingénieur, caporal au 3e Chasseurs
à pied. 'In-

citation -.Très bon chasseur, très brave. Est tombé mortellement
frappé en entraînant les camarades de son escouade à l'attaque, le
2fi mai 494S,devant Notre-Ddme-de-Lorette.

[Néle 11octobre1894.Fils deM.et.de M'""néeMarguerite.ZELLKR.]

DELHUMEAU (Armand-Alexandre-Ro|-er), J^t (posthume),I§I, Saint-

Cyrien, lieutenant au 79e d'Infanterie.
Tué au Grand-Couronné de Nancy, le 17 août 1914, atteint par

un obus en pleine poitrine.

Citation : Officier du plus grand courage et du plus bel entrain^
s'est avancé seul à la tête d'une patrouille jusqu'au signal de Frds-.
cati, au milieu des avant-postes allemands; s'en est retiré le der-
nier et-a été tué le même jour. A été cité.

DELHUMEAU (Pierre), ê, ^ (palmeset étoiles), engagé volontaire,
aviateur, observateur mitrailleur. :

Mort de ses blessures, en 1918, à l'hôpital anglais d'Ebblinghenv
[Frèredu précédent.] ,.

DELIN (Guy), ê, #, sergent d'Infanterie.
Blessé à Sarrebourg, le 22 août 1914; tombé au combat du

bois de la Louvière.

DELMOTTE (Nicolas-Victor), C^, tf| (palme),Général comman-
dant la 33e Division d'Infanterie. .

Mort à Doullens, le 22 janvier 1916.

Citation : Officier général avisé et prudent, prodigue de sa peine
et de sa bravoure, toujours énergique, forçant la confiance de tous
par sa calme assurance, son jugement sûr et droit, et l'étendue de
ses connaissances. Sur le front depuis le début de la campagne,
s'est affirmé dans le commandement d'une brigade, puis dans celui
d'une division comme un chef de grande valeur. Agravement com-
promis sa santé en résistant, jusqu'à l'extrême limite de ses forces,
à une maladie contractée dans les tranchées au cou/rs de l'hiver
4944-494S.

[Néle 18avril 18Hu.Fils de M. et do M"*néeLKPKVRE.Mariéà M"°MarieAu-
moux.]
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DELOBELLE (Gilbert), ^, H (l palme, 4 étoiles), étudiant en méde-
cine, aide-major au 8e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 1er juin 1918, à Amblény (Aisne), décédé
le 10 à l'ambulance du château d'Ognon- (Oise).

Citation : Médecin de la plus haute valeur, ayant les plus belles
qualités professionnelles ; d'un courage inébranlable et d'un dé-
vouement absolu. A été'blessé grièvement à son poste. Trois cita-
tions antérieures.

[Néle 14septembre 1889.Fils de M. et de M""Paul DELOBELT-É.]

DELOISON (Roger), sergent au 36e d'Infanterie.
Tué à Soiichez, le 22 juin .1915.

[Filsde M. DEI.OISON,'&,Jf|l, avoué, et de M""née OITBOY.]

DÉLOMBRE (Roger), soldat au 226e d'Infanterie.
Tué le 11 septembre 1914, à Haraucourt (Meuse).

[Néen 188i. Fils de M. Paul DELOMDIIE,Cft, ancien ministre.]

DELORD (Louis), -^lieutenant de vaisseau.

Englouti avec le cuirassé Danton, le 19 mars 1917.

DELPIT (Pierre), ifl, sous-lieutenant au 110e d'Infanterie.
Blessé grièvement en Champagne, le 23 septembre 1914, a dû

subir l'amputation: de la jambe ; mort au Val-de-Grâee, à 20 ans.

DELVERT, >j& #, capitaine au 101e d'Infanterie.
Glorieusement tombé, le 26 juin 1916, à la défense du fort de

Vaux, sous Verdun. Auteur d'une relation poignante : Histoire
d'une compagnie (la -8e qu'il, commandait), qui, ayant reçu la mis-
sion de défendre le retranchement du fort, repoussait cinq assauts
en quatre jours et ^qui, tout entière, à part quelques hommes,
mourut au champ d'honneur.

DEMANEST (Georges), ^ (posthume), i||i (étoile), propriétaire, sous-
lieutenant au 201e d'Infanterie.

Tué, le 4 avril 1917, devant Craonne.

Citation : Ce brillant officier, affecté sur sa demande au %04°d'in-
fanterie, y a été tué glorieusement, te lendemain de-son arrivée sur
le front, en allant reconnaître le secteur qu'il avait été chargé
d'aménager.

[Né en 1883.Fils de M. et de M"'0 Charles DKMANKST.Marié à M"".Marguerite
W.0USSEN.]

DEMANEST (Eugène-Léon), ê (posthume), [gi, soldat au 31e d'In-
fanterie.

Tué à Vaùquois, le 1er mars 1915, après avoir pris part aux
différents assauts dans ce secteur.

DEMARTRES (E.-G.), ^ (posthume), tf|i (palme), lieutenant de vais-
seau du Cassini.

Citation : Disparu avec son bâtiment torpillé par un sous-
marinennemi, en accomplissant son devoir militaire^
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DEMEULDRE ( ), £fe, ê» # (6 palmes,2 étoiles),sous-lieutenant
aviateur.

Tué glorieusement, le 3 mai 1918, au-dessus de Montdidier,

après 13 victoires.

DEMIRGIAN (Guy), sergent au 329e d'Infanterie.
Tué sous Verdun, le 4 juillet 1916.

[Néle 29octobre1883.Filsde M. et de M™0 néeNAKGUIUGIAN.Mariéà M""LE' HumoN.] ' .

DEMIRGIAN (René), sous-lieutenant au 23e Dragons.
Tué, le 23 octobre 1914, à Savy-Berlette (Pas-de-Calais).

[Néle 3juin1885sFrèred.uprécédent.]

DEMONGEOT (Marcel), tj|, chef de bataillon d'Infanterie.
Tué, sous Soissons, le 27 mai 1918. '

[FilsdeM™•HIBOTet-beau-filsde M. AlexandreRIUOT,de l'AcadémieFrançaise,
Sénateur,ancienPrésidentdu Conseil.] , .

DENAINT (C.-M.), ê, ||, maréchal des logis, pilote-aviateur.
Mort des suites.de ses blessures, en juin 1918.

DENIAU (Henry), ->&,tf|i (palme),capitaine au 301e d'Infanterie.
Grièvement blessé aux Eparges, mort des suites de ses blessures,

le 14 novembre 1914.

Citation : Officierde la plus grande valeur. Dans la journée du
7 septembre 4944,à llembercourt, sous un feu de mitrailleuses des
plus intenses, a maintenu sa<compagnie sur une-position avancée
des plus dangereuses et non organisée. A enrayé sur ce point
l'avance allemande jusqu'à 4Sheures, bien qu'il eût reçu deux
ordres de repli successifs à 9 h. 50 et à 44 heures. Aété grièvement
blesséde sept éclats d'obus, le 40octobre, dans une reconnaissance
à Trésaudaux (crête des EpargesJ. Mort des suites de ses blessures.

DENIS (Henri) '.'..'

[Filsde l'ancienSénateur,#, et de M™néeMEULED'ÂUUIGNÉ.]

DENIS DU'DÉSERT (Paul-Charles-Armand), -^ (posthume),!§i
(2 palmes),lieutenant au 161e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 1er mai 1915, à été. tué le 7 octobre 19l6,
à la tête de ses hommes montant à l'assaut.

. Citation: Officierde valeur, ayant une haute idée du devoir ; a
été tué, le 7 octobre 4946,en entraînant sa compagnie à l'attaque
d'une tranchée fortement occupée.A été cité.

DENIS-QUIBERT (Hervé), publiciste..

DENIS-LAROQUE (Marie-Eugène-Adolphe), % tffi (2palmes),
lieutenant-colonel au 129e d'Infanterie.

Citation : Officierd'une valent exceptionnelle, possédant au plus
haut point la confiance de ses supérieurs et de ses subordonnés.
Est tombé glorieusement au moment où, dans un élan magnifique,
il lançait son régiment à l'assaut d'un village très fortement orga-
nisé. ''-.

'
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DENOYEL (Jean), ||, lieutenant au 249e d'Artillerie.
. Tombé à son posté, le 14 août 1918.

[Né en 1891.Fils de M. Camille DENOYEL(décédé) et de M"'0 née Hélène DELA
BniÈKE.]

DENOYELLE (André), lieutenant au 15e d'Artillerie.
Tué dans les Vosges, en 1914.

DEPAUX-DUMESNIL (GuV-Gabriel-Serge), ^ (posthume], tf|
(1 palme, 1 étoile), engagé volontaire, sous-lieutenant au 6e Chas-
seurs alpins.

Grièvement intoxiqué en novembre 1917, tombé glorieusement,
le 12 juillet .1918, près de Mareuil.

Citation : Excellent officier, d'une bravoure remarquable. Le
-, 4%juillet.4948, se portant à la tête de son peloton, a entraîné, par

son élan irrésistible, sa troupe arrêtée dans sa progression par
des mitrailleuses ennemies; a, malgré de fortes perles, continué
à progresser jusqu'au moment où, frappé d'une balle à la poi-
trine, il est tombe glorieusement face à l'ennemi, donnant ainsi à

\ tous le plus bel exemple de courage et d'abnégation.
[Fils de M. L. DEPAUX-DUMESNIL,avoué.]

PÉPINAY (Auguste-Léon-René), *$fe(posthume), H (1 palme, 2 étoiles),
ingénieur des Arts et Manufacturés, capitaine au 101e d'Artillerie
lourde.
. Tombé à son poste, le 1er mars 1918, à Gernicourt.

. Citation : Commandant de batterie, d'une grande valeur profes-
sionnelle, d'un dévouement absolu et d'un haut esprit de devoir.
Brave et actif, a été tué à son poste.

[Né le 9 mars 1882.Fils dé M. et de M""GeorgesDÉPINAV.Marié à M1"Suzanne
DELESALLE,—dont quatre enfants.] -

DERODE (7eara-Èmile-Marie), •>& tf| (10 palmes), >fc (Military Cross),
^ (Ordre de Léopold), Épi (Belge), capitaine au 6° Dragons, pilote-
aviateur, commandant l'Escadrille N. 99.

Tué en combat aérien, à Chaumuzy (Marne), le 4 juin 1918.
Avait abattu neuf avions.

Dixième citation : Officier d'une valeur exceptionnelle, joignant,
comme, chef d'escadrille, aux plus brillantes qualités d'un pilote
de chasse, celles d'un chef admirable d'entrain. Au cours d'un ré-
cent combat, a probablement abattu un avion ennemi ; le jour
même, a attaqué une patrouille fort supérieure à la sienne, l'a.
mise en fuite, et a trouvé une mort glorieuse. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur, neuf fois cité à l'Ordre de l'Armée.

[Né le 16 septembre 1887. Fils du Commandant Alphonse DEUODE,0 #, et de
M"."née ROUSSELIN.]

DERODE (Hubert-Marie-François-Bénédit), ^ (posthume), ifl (palme
et étoile), élève à l'Ecole forestière de Nancy, élève à l'Institut
national Agronomique, lieutenant au 360e d'Infanterie.

Parti, le 2 août 1914, avec le 237e de ligne, avec lequel il fit
toute la campagne jusqu'en 1916, où il passa au 360e en mars 1916.

Quelque temps après, il fut, sur sa demande, mis dans une com-

pagnie dont il prit le commandement. Au moment de l'offensive
de septembre 1916, le 12 septembre, sa compagnie partait à l'as-
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saut de la tranchée des Berlingots, devant Cléry-sur-Somme. Après
s'être emparé de deux lignes de tranchées, il tomba, sous le feu de
mitrailleuses, mortellement blessé. Il obtint alors la citation sui-
vante à l'Ordre de la VIe Armée :

Officierd'un grand courage et d'une grande valeur ; a été tué
le 42septembre 4946,à la têle de sa compagnie qu'il conduisait à
l'assaut des tranchées allemandes.

[Néle 9 mai1893.FilsdeM.VictorDEUODE,ft, #, chefdebataillonau 305°d'In-
fanterie,et deM"'néeDESAINT-QUENTIN.]

DERODE (Lucien), -^ (posthume),if|i, ancien élève de l'École Poly-
technique, lieutenant au 8e Génie.

Tué à l'ennemi, à Cormicy (Marne), le 18 septembre 1914, à

l'âge de 31 ans.

Citation: Glorieusement tombé le 48 septembre 4944,alors qu'il
assurait le fonctionnement de son service datis un village violem-
ment bombardé, au moment oùil s'efforçait de'faire mettre à l'abri
un de ses hommes blessé.

[FilsdeM.LucienDEUODE,0 #, censeurde laBanquedé France,administrateur
de laCompagniedu cheminde ferduNord(décédéenmars1919),et deM""née
TOUUANGIN.]

DERUE (Soulange), ingénieur des Mines, lieutenant au 61e d'Ar-
tillerie.

Tué en octobre 1914. '.,'

DESAZARS DE MONTGAILHARD (Jac?ues-Marie-Roger-Guil-
laume, Baron Jacques), ^ (posthume),t||] (palme), capitaine au 7e
Hussards.

Tué, le 30 août 1914, sous Rethel.

Citation: Chargé de couvrir le flanc de la 47*division d'infan-
ferie qui se portait à l'attaque, a arrêté, par une charge poussée
à fond, une contre-attaque que l'ennemi lançait sur le flanc de
cette division. Est tombé glorieusement à la tête de sa troupe. A
été cité.

[Mariéà M""PATIIASDECAMPAIGNO,filledu M"et de la M1"'née DEBIIEMOND
D'Ans.]

DESCATLLAR (Comte Roger de), -^, rf|], capitaine commandant
au 8e Cuirassiers.

Décédé des suites de ses blessures, le 6 avril 1918.

[Mariéà M"1LAGAUDE,—dontdeuxenfants.]

DESCHAMPS (Jean-Auguste-Ernest), ^ (posthume),H (palme),
sous-lieutenant au 405e d'Infanterie.

Tué, le 28 septembre 1915, près de Neuville-Saint-Vaast.
Citation : A été tué à la tête de s<tsection, qu'il avait enlevée à

l'assaut avec un sang-froid remarquable.
[Néle 6 avril 1894.Fils de M. AugusteDESCHAMPS,professeurà la Facultéde

Droit,et de M""néeGLASSON.]

DESCHAMPS (René-Jean), ê (posthume),tf§i(étoile), élève au Lycée
Louis-le-Grand, engagé volontaire au 81e d'Artillerie lourde.

A pris part aux batailles de la Somme, puis de Champagne et
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* enfin de Verdun. Blessé grièvement aux Bois-Bourrus, le 13 août
1917, est mort dans la nuit du même jour, à l'hôpital de Vade-N
laincourt.

Citation : Jeune téléphoniste, brave et plein d'allant. Avec un
mépris absolu du danger, a réparé une ligne téléphonique sous un
violent bombardement. Blessé mortellement en accomplissant sa
tâche, le 45 août 4947.

[Né le 3 àpûl 1898.Fils de M. GeorgesDESCIIAMPS,avoué à Paris, et de M""née
DELPON'DEVISSEC.]

DESCHAMPS, née .#w£usfa-Marguerite:Catherine CHANSARD

(Madame Léon), tff. (Médailled'argent des Épidémies), Vice-Présidente
dé la Croix-Rouge de Périgueux.

Décédée, le 28 décembre 1917, d'une maladie infectieuse con-
tractée en soignant les blessés de l'hôpital auxiliaire n° 3, à Péri-

gueux. N'avait cessé, depuis le début des hostilités, de prodiguer
les soins les plus dévoués aux typhiqués de la population civile et
aux blessés militaires.

[Néele 13 juin 187G.Fille de M. RodolpheCIIANSABDet de M""née DULAC.Mariée
à M. Léon DESCIIAMPS,notaire à Périgueux, président de la Croix-Rouge,—dont
une fille.]

DESCHAMPS DE LA PORTE (Maurice-Emile), ê (posthume), t§
(palme), maréchal des logis au 105e d'Artillerie lourde.

Citation : Excellent-sous-officier, d'un dévouement à tonte épreuve.
Tué près de sa pièce, le %4août 4946, an cours d'un violent boni- .
bardemenl. A été cité.

DESCHAMPS DE PAILLETTE (Maurice), ^ (posthume), t§i, lieu-
tenant au 51e d'Infanterie.

Tué à Mesnil-les-Hurlus, le 27 février 1915.

Citation : Sorti de Saint-Cyr à la mobilisation, s'est fait re-
marquer en toutes circonstances par son courage et son sang-froid
extraordinaires. A été tué, au cours d'une contre-attaque enne-
mie, lé 27 février 494S. A été cité.

[Néen 1892.Fils de M. et de M"'0née DOUBLET.]

DESCHARD (Louis), lieutenant au 19e d'Infanterie.
Tué en 1914.

DESCHARD (Raymond), lieutenant au 118e d'Infanterie.
"Tué en 1914.

DESCHARS (Charles), ^ (posthume), i^i, consul de France, attaché
commercial à Berlin, officier interprète à l'Etat-Major de la 7e.Di-
vision d'Infanterie.

'

: Citation : Affecté à l'élat-màjor de la 7" division d'infanterie au
début de la guerre, a fait preuve des plus belles qualités d'intelli-
gence, de bravoure et de sang-froid pendant les premiers jours de
la campagne. Ayant été blessé, le 22 août 4944, en accompagnant
le général commandant la division d'infanterie, sous un feu très
violent, et, ayant vu, le %4août 4944, l'ambulance où il se trouvait
envahie par les Allemands, s'est efforcé, malgré ses graves bles-
sures, d'empêcher le massacre des blessés français de l'ambulance ;
a été, au moment où il remplissait cette noble tâche, assassiné par
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un sous-officier allemand qui, lâchement, lui brûla la cervelle. A
été cité. K - '

[Mariéà M11"BECIIET.]

DESCLOS LE PELEY (Maurice), maréchal des logis, éclaireur
d'Artillerie.

Tué le 16 avril 1917-

DESCOURS-DES ACRES (Jacques- Achille), ^(posthume), I§I
(palmeet étoiles),sous-lieutenant au 329e d'Infanterie.

Tué à Neuville-Saint-Vàast, le 3 juin 19J5.
Citation: Sous un bombardement d'artillerie d'une extrême vio-

lence, et bien qu'ayant été contusionné par un premier éboule-
menl, a continué à donner à toute la compagnie Vexempledu calme
et de l'impassibilité. A été écrasé sous son abri par un second
éboulement. A été cité.

[Néle23mars1884.FilsdeM..AlexandreDESCOUIIS-DESACBES,#, #, etdeM""née
MOBEAU.Mariéà M""-YvonneLANIEL.]

DESEILLIGNY (François-Marie-Gustave PIERROT-), $fe (posthume),
igi, lieutenant au 226e d'Infanterie. -.,'.'

Tué à Champenoux, le 24 septembre 1914.

Citation : A assuré, avec une entière bravoure, les fonctions
d'adjoint à son chef de bataillon. Venu se mettre à la disposition
de son chef de corpspour l'aider à reformer la-ligne de tirailleurs, .
a pris momentanément le commandement d'éléments regroupés,
les a maintenus en ligne et a été frappé mortellement en contri-
buant à contenir la progression de l'ennemi, le %4septembre 4944.
A été cité.

[Néle 2 août1885.Fils del'Agentde changedePariset de M"',néeJeanneMA-
ZEUAT.Mariéà M"0DESEILLIGNY.]

DESEILLIGNY (Michel PIERROT-), engagé volontaire, sous-lieu-
tenant au 342e d'Artillerie.

Mort, en 1918, des suites.d'une maladie contractée au front.

[Filsdu Chefd'escadrond'Artillerieet deM""DESEILLIGNY.]

DESHAIS DU PORTAIL (Maurice), du 123e d'Infanterie. •

Tué, le 19 août 1917, à 22 ans.

DESHOULIÈRES (Jacques THABAUD-), ê (posthume),tf| (palmeet
2 étoilesvermeil), engagé volontaire, maréchal des logis pilote-
aviateur.

Blessé, le 8 septembre 1914, au nord de Crépy-en-Valois, il fut
tué en combat aérien, le 5 septembre 1917, dans les Flandres.

Troisièmecitationà l'Ordrede l'Armée (23septembre1917): L'ilote
1res courageux et toujours prêt à marcher. Tombéglorieusement,
le s septembre 4947,en livrant combat»au cours d'un réglage de
tir, à quatre avions.de chasse ennemis.

[Néle13janvier1892.FilsdeM.FrançoisTIIAI!AUD-DESI[OULIÈI\ESet deM™née
SCIIAKI'liBS.]

DESJARDINS (Michel), i§!, engagé volontaire, élève de l'Ecole
des Chartes, lieutenant au 204e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, à notre offensive du 18 juillet 1918.
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DESJOBERT (Marie-Pierre-CfoarZes), ^ (posthume), ip (étoile d'argent),
ancien élève de Saint-Cyr, capitaine au 78e d'Infanterie.

Après une pointe hardie en Belgique, le XIIe Corps, dont il fai-
sait partie, s'était replié successivement derrière la Semoy> la
Chiers et la Meuse, puis, les 27 et 28 août, tenait tête aux Alle-
mands entre Beaumont et Reuilly. Le 28, blessé d'une balle au
bras à l'attaque du Bois-Gerfaut (Ardennes), Charles DESJOBERT
ne veut-pas qu'on parle de sa blessure, il garde le commandement
de sa compagnie. Quelques jours plus tard, le 7 septembre 1914,
il prenait part à la bataille de là Marne, et, à Chatel-Raoult, était
atteint au ventre par un éclat d'obus. Transporté successivement,
le 8 septembre, au poste de secours de Chapelaine, puis à l'am-
bulance de Brienne-le-Châteàu (Aube), il y expirait dans la soirée.

Citation : Brillante conduite habituelle, et notamment le 7 sep-
tembre, à Chatel-Raoult, où il a été frappé mortellement.

[Néle 13novembre1876.Fils de M. MauriceDESJOBEUT,$e, lieùlenant-coloneld'In-
fanterie, et de M™née Lucie DELAAGEDEMEUX(décèdes).Marié à M'"'Jeanne
VINCHON,fillede M. René VINCIION(décédé)et de M* née AliceMAIIIOTTI,—dont
cinq enfants.]

DESJOBERT (Marie-Jean-Baptiste-François), ^(posthume), if|
(3 palmes, 1 étoile), ^ (Oûissam Alaouïte), O ^ (Ordre de Moulay Yonief),
ancien élève de Saint-Cyr, capitaine d'Infanterie des Renseigne-
ments Affaires indigènes, attaché à l'E.-M. du Général LYAUTEY,
résident général du Maroc. . -

Retenu au Maroc, malgré sa demande de passer au front fran-

çais, obtint enfin de venir rejoindre le 7e bataillon de Tirailleurs
Marocains, avec lequel il prit part, dans la nuit du 4 au 5 juin 1917,
à une attaqué près du Chemin-des-Dames, à Soupir, où il a été

porté disparu. Son corps n'a pu être retrouvé ; il n'a pas été re-
levé par les brancardiers divisionnaires ; il a dû être enseveli par
les obus.

Citation : Officier d'élite, d'un dévouement et d'une bravoure
exemplaires. Chargé, dans la nuit du 4 au S juin 4917,de reprendre
à l'ennemi une tranchée, s'est magnifiquement porté à l'assaut en
tête de ses tirailleurs qui, entraînés par son exemple, ont brillam-
ment enlevé la position. Est tombé glorieusement en plein succès.
A été cité. -.'•''

[Néle 2 septembre 1884.Frère du précédent.]

DESJOYEAUX (Noël), tf|i, sous-lieutenant au 14e Dragons, détaché,
sur sa demande, au 15e d'Infanterie.

Tué à Coucy-le-Château, le 26 septembre 1918.
. [Fils du Conseillergénéralde la Loire et de M"' née DES.IOYEAUX.Mariéà M1"lîui'-

KI'MI.j

DESMIERS DE CHENON (Geor^es-Paul-Marie-Joseph, Comte

Georges), ^ (posthume), t||], Saint-Cyrien,' capitaine au 118e d'In-
fanterie.

Avait pris part au combat de Messin, le 22 août 1914, puis, en

décembre, à celui de Chaumont-Saint-Quentin. Le 3 avril 1915,

chargé de fournir des renseignements sur l'ennemi, poussant jus-
qu'à la dernière limite le sentiment du devoir, il voulut observer
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par-dessus le parapet et vérifier l'exactitude de son compte rendu.
C'est à ce moment qu'il fut frappé à mort.

Citation : Officierd'une bravoure et d'un sang-froid admirables,.
qui a fait preuve des plus brillantes qualités militaires au cours
de la campagne, et a pris part à toutes les affaires auxquelles le
448"a assisté. A été tué glorieusement, le 5 avril 4945,en effectuant .
une reconnaissance. A été cité.

[Néle9avril1884:Filsdu C"(décédé)etdela C"""néeHélèneDELESTANG.Marié,
en1913,à M"°JacquelinePIOEBBONDEMONDESIU.]

DESMONS (André), >fc(posthume),H (palme),sorti de Saint-Cyr en

1911, lieutenant au 16e Dragons.
Tué, le 8 octobre 1914, à Bailleul (Nord), dans les circonstances

relatées par la citation qui suit :

Arrêté par des cyclistes ennemis qui l'empêchaient de recon-
naître les forces à attaquer, s'.est bravement jeté sur eux et est
tombé mortellement atteint. •

[Néen1886.FilsdeM.DESMONS,ingénieur,et deM""néeJOIIDANET.].

DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ (François), %, # (2 palmes),sous-
lieutenant au 44e Chasseurs à pied.

Porté disparu, le 9 mai 1915, à Carency. La 7e compagnie, sous
la conduite du vaillant officier, a été citée en ces termes à l'Ordre
de l'Armée :

Dans un élan admirable, a enlevé trois lignes de tranchées et
s'est jeté, à la baïonnette, sur la lisière d'un village fortement or-
ganisè. Aperdu, en quelques minutes, son chef, ses 4 chefs de sec-
tion, 40sergents et 4%ocaporaux ou hommes. Le reste de la com-
pagnie, un sergent et 80 hommes, s'est installe et à tenu dans la
tranchée de troisième ligne allemande. . .-..'.

[Néle21novembre1887.Filsdu B" et dela B"""néeAUGIEIIDÉMÔUSSAC]

DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ (Fé7i*-Abel), ^ (posthume),ïgi
(palme),lieutenant au 1er Etranger.

Citation : Officierderéserve, d'un courage et d'un sang-froid ad-
mirables. Grièvementblessé en dirigeant des travaux à. proximité
de là première ligne, sur un terrain battu en permanence par le
feu de l'ennemi. Est mort des suites de ses blessures.

[Mariéà M"*BAILLOUD,filledu Général,GC#, §, ff|l,et de M""néeGabrielle
CIIAMBEHT.]

DESNOS (Henri), $£ (posthume),i||i (1palme,1 étoile), étudiant, sous-
lieutenant aviateur.

Tué, le 24 septembre 1916, dans la Somme, au cours d'un com-
bat aérien contre plusieurs appareils ennemis. Son aéroplane re-
descendait en vol plané après ce combat, quand il fut abattu par
l'artillerie de terre. Inhumé au cimetière de Nurlu (Somme).

Citation: Observateur en avion, à' VEtat-Majord'une Artillerie
divisionnaire, a donné, en maintes circonstances, les preuves du
plus grand courage en survolant à une faible hauteur les lignes
ennemies. Mort glorieusement, au cours d'une reconnaissance aé-
rienne, le %4septembre 4946.

[Néle 22mai1894.Filsdu 1)',0 #, etde M1"0néeVÉIÏ.]

DESNUES (Jean-Georges), maréchal des logis, au 6e Dragons.
Fait prisonnier, le 22 août 1914, à Saint-Vincent-Rossignol (Bel-
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gique). Rentré en France après quatre années de captivité, le 20
juillet 1918, est mort, le 30 du même mois, des suites de privations

- endurées pendant cette longue détention.

[Né le 11novembre 1888.Fils de M. Lucien DESNUES,if, architecte diplômé par le
Gouvernement, et de M'" née DUMESNIL.]

" >

DESPINE (Jean-Constant, Baron), -^£ (posthume),, if|i, sous-lieutenant
au 6e Colonial.
'

Citation:': Jeune officier doué des plus belles qualités militaires,
plein d'allant, de bravoure et' de sang-froid. A fait preuve .d'un
courage remarquable] le 40 octobre 4947, en contre-attaquant, à la
tête de ses hommes, sous un bombardement allemand d'une grande,
violence, l'ennemi qui avait réussi à pénétrer dans la tranchée de
première ligne. A été mortellement blessé an cours de l'action.

[Fils du B°"(décédéen 1917)et de la B°"" DESPINE.]

DES POMMÀRE (Marcel), ^c (Médaille du Maroc), maréchal des logis
au, 44e. d'Artillerie.

Engagé dans l'Artillerie, en 1910, parti en 1911 comme briga-
dier volontaire au groupe du 2e d'Artillerie de campagne d'Afrique
(lre batterie), à Oudja (Maroc).

Rappelé en 1914 au 44e d'Artillerie, fut, en mai 1915, blessé
d'un éclat d'obus, alors qu'il était indicateur de sa batterie, près
d'Albert (Somme); le poumon était traversé, et, le 15 mai 1916, il
mourait, à Paris, des suites de cette blessure.

[Né le 16 octobre 1891. Fils de M. Joseph DESPOMJIABEet de M'"°née'Léonic
CBOISY.]

DESPREZ (Léon -Joseph -Ubald- Henry -Guy), ^-(posthume), t||
.-'(.2étoiles), licencié en droit, lieutenant au 81e d'Artillerie lourde.

Parti comme brigadier lors de la déclaration de guerre. Tué à

l'ennemi, dans la nuit du 9 au 10 juillet, à Brunswick, près Mo-
nastir (Macédoine).

Citation : Officier d'une haute valeur morale et professionnelle ;
fréquemment chargé de missions délicates et périlleuses. Comman-
dant en dernier lieu une secliofi avancée, très exposée. Tué, le 9 juil-
let 4947, d'un éclat d'obus à, son poste de commandement, en diri-
geant lé feu de ses pièces.

[Né le 14 mars 1891.Fils de M. Henry DESI'BEZ,#, ingénieur en chef des ponts ol
chaussées, et.de M'"°née DEJIOMAY.].

DESPREZ (Gabriel-Georges-Jean), $fi (posthume), t^j (étoile), élève à
l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant au 107e d'Artillerie lourde.

Tué à l'ennemi, le 29 mai 1-916, à Cumières, près Verdun, en
commandant le tir de sa batterie.

Citation : Jeune officier plein d'allant, très courageux. Pendant
l'affaire de Champagne, a occupé, avec le plus grand mépris du
\danger, les postés d'observation très avancés, d'où il a envoyé des
renseignements intéressants sur les emplacements de l'artillerie et

.de l'infanterie.
[Né le la mai 1895.Frère du précédent.]

DESREZ (Maxime-Marie-André), -^ (posthume), ig] (palme et étoile),
étudiant endroit, sous-lieutenant au 156e d'Infanterie.

A été tué dans la nuit du 10 au 11 août 1917, à la tête d'une
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patrouille de 50 volontaires qu'il commandait, et qui avait pour
mission de se porter à la reconnaissance du bois de Lesménil

(Meurtheret-Moselle), situé à L800 mètres de nos lignes. Cette
mission terminée, la patrouille fut attaquée par un détachement
ennemi. Les nôtres se battirent vaillamment, dispersant les Alle-
mands, et rentrèrent dans nos lignes en ramenant tous leurs morts
et blessés et des prisonniers. Le sous-lieutenant DËSREZ, entête
de ses hommes, fut mortellement touché de deux balles dans la

poitrine, tirées à bout portant.
Citation à l'Ordredelà VIII0Armée (13août 1917): Jeune officier

plein d'entrain et de bravoure, toujours volontaire.pour les mis-
sions périlleuses.. Est tombé glorieusement au cours d'une recon-
naissance, qu'il avait conduite avec son énergie et son audace
habituelles.

[Néle 18février1894.'Fils de M. PaulDESUEZ,notaire (décédé),et de M"'0née
D'ETÉ.] - - . '

DESROUSSEAUX DE MÉDRANO (Henri), >&(posthume),ifi, sous-
lieutenant au 82e d'Infanterie.

Tué aux combats de la Meuse, le 6 septembre 1914.

Citation.: Officier d'une haute valeur morale, d'un courage et
d'une bravoure remarquables. S'est distingué brillamment dans les
combats du début de la campagne. Mort glorieusement à la tête de
sa section, le.6 septembre 4944,au combat de Esnes. Croix dé guerre
avec étoile de vermeil. - '

[Filsde M.(décédé)et de M'""néeGBÛNDLEH.]

DESROUSSEAUX DE VENDIÈRES (Comte Marcel), t§i (5étoiles),
ancien élève de Polytechnique, chef d'escadron au 8e d'Artillerie
de campagne.

Décédé, le 13 août 1917, des suites d'une maladie contractée
au front, où il commandait un groupe d'artillerie depuis le com-
mencement d'août 1914 jusqu'au 21 mars 1917, date où il dût
être évacué et dirigé sur un hôpital.

s '

Cinquièmecitation : A obtenu de son groupe, par son action per-
sonnelle, pendant trois mois de combats presqiie ininterrompus,
sur la Somme, notamment au cours de la préparation de trois
attaques, malgré un bombardement incessant des batteries, des ré-
sultats remarquables, tant comme efficacité de tir. que comme
résistance physique et maintien du niveau moral de tout le per-
sonnel sous ses ordres. • _

•

[Néle 10août1807.FilsduC'°(décédé)et de laC'"" néeBLANCIIET.]

DESSIRIER (L.-A.-E.), O %, # (3 palmes), chef d'escadron au Ie-"
d'Artillerie.

Citation : Officierhors ligne, d'une science complète dans l'em-
ploi de l'artillerie, d'une bravoure magnifique, d'un dévouement
sans borne. Tué au. milieu de ses batteries en barrant la route à
l'ennemi.

DESSIRIER (Jean), ^, if|, capitaine aviateur.

Ayant reçu la mission, le 29 avril 1915, d'aller bombarder, de
nuit, une position ennemie, un second aéroplane suivait le sien et
marchait sous .ses ordres : soudain, ceux qui montaient cet autre
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avion virent une vive flamme entourer l'appareil de leur chef, tan-
dis qu'une forte détonation retentissait. Puis l'aéroplane s'effon-

: dfa dans les lignés allemandes. Il avait été touché par les projec-
tiles de l'ennemi.

[Fils du Général (décédé)et. de M""'DESSIIUKU.]

DESSIRIER (Edmond), tf|i, sous-lieutenant au 2e Tirailleurs Indi-

gènes. ;
Tué a Tracy-le-Mont, le 2 octobre 1914.

[Frère du précédent.]

DESTOUESSE (Jean - Baptiste -Marie -Joseph -Antoine -
Maurice),

engagé volontaire au 58e d'Artillerie.
Parti volontaire à là 15e batterie, 7e groupé du 82e d'Artillerie

lourde. Evacué le 20 janvier 19Ï7, et décédé à l'hôpital militaire

Bégim le 20 février 1917.
>. [Néle 18juillet 1897.Fils de M. EdmondDESTOUESSEet de M""née LAGBOLET.]

DESTREICHÈR (Rene'-Charles), soldat au 303e d'Infanterie.
Tué, le 3 mars 1916, à Hàudiomont> devant Verdun, au cours

d'un bombardement intense de 380.

[Néle 15janvier 1881.Fils de M. Charles DESTUEICIIEIIet de Al""née CIIAVANNE
(décèdes).Marié à M'" GenevièveBAGMOT,.-fillede M. Félix BAGIUOT(décédé)el
de M""née PITIÀU,— dont trois enfants.]

DESURMONT (Jacques), maréchal des logis, pilote-aviateur.
Tué, le 27 mai 1916, à Boves-Rouvrel (Somme).

[Néle 7juillet 1891.Fils de M. et de M""née MOTTE.Mariéà M1."MarcelleDESOB-
MONT,]

DESURMONT (Paul-Émile), sergent au 43e d'Infanterie.
Tué à Beàuséjour (Marne), le 17 février 1915.

DESVALLIÈRES (DanieZ-Olivier), ê (posthume), gi (étoile), élève
artiste peintre, engagé volontaire à 17 ans, au 6e Chasseurs

alpins.
" .

Tué glorieusement, le 19 mars 1915, au Reichackerkopf (Haute-.
.-' Alsace).

-

Citation à l'Ordre du Bataillon : Jeune chasseur de la classe 4944,
animé du plus bel esprit militaire, plein d'entrain et de courage.

'. A été tué, le 49 mars 494S, au moment où il sautait dans une tran-
chée allemande.

[Né le 12 mai 1897. Fils du CommandantGeorgesDESVALMKIIRS,#, #, arlisle
peintre, et de M"*née E. LEI-EBVHÉ.],

DESVIGNÈS DE LAJAMBERTIE (Raybaud - Edouard - Ludovic -

Fernandez), -^ (posthume), i^, capitaine au 32e d'Infanterie.
Blessé grièvement en Lorraine, au combat d'HerbeVillers, le 25

août 1914; succomba le 27 à Nancy.

DESVIGNES DE SURIGNY (Louis-Marie-Pierre), %, rfs, capi-
taine au 9e Dragons, passé au 8e Chasseurs à pied.
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Tué glorieusement, le 30 juin 1915, à Bagatelle (Argonne), en

entraînant ses hommes à une contre-attaque;

[Néle23juin1865.FilsdeM.et deM"'néeElisabethDEFORAS.Mariéà M"-DÉ
TEHBOUËNNE.] '..-.-.

DETANGER (Emile), ^, #, littérateur, capitaine au 43e d'Infan-
terie.
Connu dans les Lettres sous son pseudonyme d'EMILENOLLY.

Blessé à la Faisanderie, mort, le 31 août 1915, à l'hôpital de
Blàinville-sur-1'Eau.

Citation: Blessé à la main, a tenu à conserver le commande^
ment de sa compagnie, et a été de nouveau gravement blessé.

DETHOMAS (Paul), ^t, ê. # (2palmes),avocat à la Cour de Paris,
sous-lieutenant.

Blessé en 1914, tomba glorieusement à Cerny (Chemin-des-
Dames), le 27 juillet 1917.

[Mariéà M""GODATID-DECRAIS.]

DÉTRIE, %, t§i, colonel du 20e d'Infanterie.

• Citation : Le 22 août 4944,commandant l'avant-garde de'la -
66ebrigade, a engagé lui-même deux bataillons de son régiment
pour essayer dedéboucher de la lisière d'une forêt. S'est constant-
ment tenu à la première ligne, sous les balles et les shrapnells,
donnant à tous l'exemple dû courage le plus calme et du dédain le
plus héroïque de la mort. Est tombé glorieusement, en montrant
aux siens l'ennemi à atteindre.

DÉTRY (Robert), tf|! (2 citations),prêtre, vicaire à Notre-Dame de là
Croix de Ménilmontant, capitaine au 26e d'Infanterie,

tué le 22 août 1918. .

DEVAULX DE CHAMBORD (Louis-Marie-^fcérîc), %, # (palme),
licencié en droit, sous-lièutenant au 7e Chasseurs alpins.

A été frappé d'une balle à la tête, en visant un officier qu'il a
tué au plateau de Californie, le 9 septembre 1917. Il est tombé .
sans connaissance et est mort quelques heures après à l'ambulance
de Beaurieux.

Citation: Officierextrêmement brave; a été frappé mortellement
en s'élançant a la lêle de ses hommes.

[Néle26septembre1891.Filsde M.(décédé)et deM""néeDECIIASTEIGNER.]

DEVÈ (A.-T--R.), -^ (posthume),i||i (palme),lieutenant de vaisseau
du Vergniaud.

Citation: Tuéglorieusement à-la tête de sa compagnie, en com-
battant contre des forces très supérieures.

DEVELAY (Albert), ^t (posthume),I||I (palme),enseigne dé vaisseau
du croiseur auxiliaire "LaProven ce II.

Citation: A fait preuve de beaucoup de calme et d'énergie en
dirigeant, jusqu'au dernier moment, la mise à Veaudes embarca-
tions. A disparu avec le bâtiment (25 février 4946).
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DEVEMY (Jean), sous-lieutenant de Dragons, passé au 113e d'In-
fanterie.

Tué en Argonne, le 19 mai 1916.

DEVERIN (André-Marie-3faurice), ^ (posthume), if| (étoile), élève
de l'École Polytechnique, sous-lieutenant au 86e d'Artillerie.

Tué par un obus, près de Berry-au-Bac, le 29 avril 1917, au
cours d'une mission d'observation qu'il avait sollicitée.

Citation : Officier énergique et couragpux, plein d'entrain. Vo-
lontaire pour une reconnaissance périlleuse en première ligne, le
39 avril 4947, a été tué au cours de cette mission.

[Néle 12juillet 1894.Fils du Lieutenant-Colonel,0 ft, et de M"'°née ALLOHGI;.]

DEVILLE .(A.-J-.J.), tf|i (palme), médecin de lre classe à bord du
Bouvet. ! . •

'

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

DEVIN (Charles), t^i, lieutenant aviateur.
Tombé en combat aérien, le 25 septembre 1915, près d'Elzach,

à 39 ans. i
'

DEVUNS (Gaston), $(:, ^, lieutenant-colonel commandant le ,125e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Arras, le 9 mai 1915.

DEVUNS (Georges),. tf|, soldat. ;.
Tué à Chavigny (Aisne), le 8 juillet 1918.

DEZAUNAY (Jacçues-Marie-Cyr), ^, tffi (l palme, 2 étoiles), sous-
lieutenant au 22e Dragons.

Tué à Roulers, le 26 décembre 1914.

Citation : Le 20 octobre, a eu la cuisse brisée par une. balle; est
resté sur le terrain, au milieu de son peloton à peu près détruit.
Avait déjà été cité deux fois-à l'Ordre de la Brigade et de la Divi-
sion pour des reconnaissances d'une rare audace.

[Né à Angers le 30 octobre 1891.Fils du ColonelDEZAUNAY,0 &, et de M'""née
MariéDENEGIIÔNI.]

DIANOUS DE LA PERROTINE (Marie-Amédée-PauZ de), %
(posthume), ^i, sous-lieutenant au 258e d'Infanterie.

Tué le 26 septembre 1914, inhumé, en 1915, près Saint-Mihiel.

s Citation : Officier très brave et d'une grande valeur. A donné un
bel exemple de courage et d'énergie en entraînant brillamment sa
section, le 26 septembre 4944, à l'assaut d'une position ennemie. Est
tombé mortellement atteint à quelques pas des tranchées ennemies.
A été cité.

[Né en 188G.MaHéà M""BAUDOT.] ' 1

DIAZ DE SORIA (Guido), i (posthume), i||i (étoile), engagé volon~

taire, adjudant au 418e d'Infanterie. '

A fait l'Argonne, Verdun, la Somme; parti simple soldat, il

était proposé pour le grade de sous-lieutenant lorsqu'il fut griè-
vement blessé, le 12 août 1916, d'une balle au front, devant Mau-

repas ; il expira, le 28 suivant, à l'hôpital Lavalard, à Amiens.
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Citation : Excellent chef de section, remarquable par la crânerie
qu'il n'a cessé de montrer en toutes circonstances. Grièvement
blessé le 42 août 4946.

[Néle23décembre1877.Filsde M.et deM""néeALPHANDERY.]

DIBART DE LA VILLETANET (Charles-Eugène), $& tgi, capi-
taine d'Artillerie.

Tué à Maricourt, le 17 juillet 1916.

[Néle23août.1881.Filsde M.et deM"'néeDOMENECH.]

DIENVAL (Adrien-Marie BOITEL de),' ^ (posthume),% (palmeet

étoile),sorti de Polytechnique (promotion de 1914), sous-lieutehant
au 46e d'Artillerie.

Mort à Cléry-sur-Somme, le 28 octobre 1916, quelques minutes

après avoir été blessé à son poste. Inhumé dans le jardin du châ-
teau de Suzanne (Somme).

Citation posthume: Jeune officier d'une Jbr'avoureardente et d'un
sang-froid imperturbable au feu, joignant à de rares qualités du
coeur et de l'esprit la plus haute conception du devoir. S'est distin-
gué à maintes reprises, en Champagne en 4945,à Verdun et dans la
Somme en 4946,en accomplissant avec bonheur des missions péril-
leuses d'observation et de reconnaissance en première ligne, qu'il
recherchait particulièrement. Blessé mortellement à son poste de
combat, le 28 octobre 4946-.

[Néle 2Gmai 1894.Fils de M. DEDIENVAL,anciencapitained'Artillerie,et de
M'""néeGRÉA.]

"

DIESBACH DE BELLEROCHE (Eu^ène-Marie-Frédéric-Ernest-
Ghislain, Comte Eugène de), *}£(posthume),i^i (4 citations),lieute-
nant au 90e d'Infanterie.
• Tué à Auberive (Champagne), le 10 juillet 1916.

Quatrième citation : Officier de cavalerie, d'une énergie, d'un
sang-froid et d'un cran merveilleux. Blessé grièvement au début
de la campagne et passé dans l'infanterie sur sa demande, s'est
imposé de suite comme chef d'une trempe supérieure. Adoré de sa
section, qui le suivait partout. Tombé glorieusement; le 40juillet
4946,alors que, debout sur le parapet de la seconde ligne alle-
mande, le revolver au poing et.tirant sur une ligne d'ennemis à six
pas devant lui, il entraînait ses hommesclecirisés par son exemple.
A été cité.

[Néle7février1894.Fils duC"et de la C1""néeCarolineVERMEULENDEMIANOY.]

DIEUDONNÉ, née Florica ILIESCO (Madame).
Fille du général ILIESCO,chef de la Mission militaire Roumaine

en France ; patriote ardente, et devenue Française par son mariage,
elle prit une part active au mouvement interventionniste roumain.

Depuis le début de la guerre, elle s'était consacrée aux malades
tuberculeux, .qu'elle soignait dans le sanatorium de Cambo ; elle a
succombé à Pau, des suites de fatigues et de maladie contractée
au chevet des soldats.

DIEUDONNÉ (Roger), %, tf| (2 palmes),lieutenant au 4e de marche
de Tirailleurs.

'
Citation : Officier distingué et d'une activité inlassable. Adjoint

au chef de corps, s'est dépensé sans compter. Est tombé glorieuse-

19
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ment, le 25 septembre- 4945, en se portant à l'assaut des positions
ennemies, (Champagne).

[Né le 9 juin 1889.Fils du Général et de M""née LEVALOIS,décédée.]

DIEUDONNÉ (Bernard), *3fe(posthume), H (étoile), Saint-Cyrien de
la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au 54e d'Infanterie.

Citation: Modèle de^ courage et d'énergie. A été tué, le 22 août
4944, alors qu'il entraînait sa section à- l'assaut d'un village (près
Longwy). .

[Né le 19 septembre 1894.'Frère du précédent.] *

DIEULAFOY, née Jeanne-Paule-Rachel MAGRE (Madame Mar-

cel), ^, infirmière au Maroc.
Décédée, le 25 mai 1916, dans sa terre de Langlade, des suites

d'une phlegmosie infectieuse, contractée au lit des malades dans
lès ambulances du Maroc.

[Néele 29 juin 1851.Fille de M. et de M™MAGBE,née MANCEL.Mariée à M.Mar-
cel DIEULAFOY,0 #., lieutenant-colonel, membre de l'institut (décédéen février
1920),fils de M. et.de M""DIEULAFOY,née DAMMIENS.]

DILLARD (P.-M.-G.), $£ (posthume), i^i (palme), enseigne de vaisseau
du Dupleix..

Citation : Commandant un canot armé en guerre; blessé deux
fois en soutenant la baleinière assaillie par un feu intense, tombé
glorieusement après avoir lutté jusqu'.au bout.

DILLON (Édouixrd-Marie-Georgés, Comte Edouard), >%£,tf| (étoile),
capitaine de Cavalerie, versé, sur sa demande, au 7e d'Infan-
terie.

Commandant une compagnie de mitrailleuses du 7e régiment
d'Infanterie, a été tué à l'ennemi le 24 avril 1918.

Citation : Entouré de tous côtés par des forces très supérieures
dans le parc du château de Hangard-en-Santerre (Somme), il a re-
fusé ,de se rendre et est tombé glorieusement à la tête de ses
hommes.

[Né eh 1874.Fils du ColonelC" DILI.ON,0 ft, et,de la C'"" née DEBF.UVERANDDE
LALOVÈHE(décédés). Marié à M"*Alice PARENT,fille de M. et de Mm°née DE
FÉRUSSAC.].

'
, .

DIMOUX-DIME (Joseph), tf|, chef d'escadron au 7e Chasseurs à
cheval.

Tué en novembre 1914.

DINET (Comte), ifl, camériér secret du Pape, commandant d'E.-M.
au Q. G. de la VIe Armée. S;

Ancien officier de cavalerie, avait repris du service en août

1914; il fut blessé à la bataille de la Marne et succomba aux suites
des fatigues de la campagne, le 11 février 1919, à 52 ans.

DINET (Vicomte Paul-Noël), $£ (posthume), t§], Saint-Cyrien, sous-
lieutenant du 23e d'Infanterie.

Tué, le'9 août 1914, sous Mulhouse.

I Citation : S'est fait remarquer par son courage et son entrain.
A donné à ses hommes le plus bel exemple d'héroïsme dont puisse
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faire preuve un jeune officier.A été tué en enlevant ses hommes à
la baïonnette.

[Filsduprécédent.]

DINET (Jean), ^ (posthume),ifl (palme),sous-lieutenant au 369e d'In-
fanterie.

Citation : Le 44 novembre 4944,blessé mortellement en enlevant
sa section dans un combat sous bois; n'a pas voulu être emporté à
l'ambulance. Avait déjà été blessé deux fois, les.22et 25 septembre,
et s'était fait soigner au régiment pour l'ester à son poste.

[Frèreduprécédent.]

DIOU (Paul-Émile), O ^, tf|i (palme),Général commandant la 63e

Brigade d'Infanterie.
Tué à l'ennemi au bois de Muhlwald. En réalité, a été blessé

mortellement le 20 août; on apprit beaucoup plus tard que l'en-
nemi l'avait inhumé au cimetière de Dieuze et qu'il est mort le 23
août. . _

Citation : D'un courage à toute épreuve, a été blessé mortelle-
ment, le 20 août 4944,en luttant contre un ennemi supérieur en
nombre avec sa brigade, à laquelle il donna le jilus bel exemplede
bravoure, tombant frappé au milieu d'elle, un fusil à la main. .

[NéleGseptembre1835.FilsdeM.et deM" néePEULTIEB.]
' •

DIRAISON-SEYLOR (Olivier), ^ (posthume),tf| (2 palmes),enseigne
de vaisseau, engagé volontaire comme simple soldat, lieutenant
au 106e Chasseurs à pied.

Citation : Ancien officier de marine engagé pour la durée de la
guerre, ayant gagné au feu les galons de lieutenant et une cita-
tion; a entraîné sa section à l'assaut du 47)juin 4946,avec le plus
complet mépris de la mort. La main traversée d'une balle, a Conti-
nué de progresser jusqu'au moment où il fut atteint d'une blessure
au ventre. Tombédans un trou d'obus, a demandé le mousqueton
d'un mitrailleur et a continué à tirer jusqu'à ce que l'ennemi l'eût
achevé à coups de grenades.

DISPAN DE FLORAN (Henry), publiciste.
Tué au Chemin-des-Damès, en mai 1918. '

DISSON DE BAYS (Baron Etienne), t§i (étoile),sous-lieutenant au
146e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infanterie, déjà
blessé sous Douaumont, a trouvé la mort glorieuse du soldat, le 8

juillet 1916, à Hardicourt (Somme), frappé en plein coeur, à la
tête de sa section, par une balle de mitrailleuse.

Citation : Venude la cavalerie dans l'infanterie sur sa demande;
officier de valeur énergique, courageux, plein d'entrain, a com-
mandé sa section avec beaucoup de sang-froid dans des circons^
êumcescritiques. •

[Néle28novembre1889.Filsdu B°"AlbertDISSONDEBAYS,#, et de la H0""née
BOUI.I.EY.]

DITTE (Pierre-Marie-Honoré), -^ (posthume),i^, inspecteur des Fi-

nances, sous-lieutenant de réserve au 104e d'Infanterie.

Chargé d'assurer la défense de la ferme de Confrécourt, près
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Fontenoy-sur-Aisne, à la tête d'une compagnie de renfort dirigée
sur le 216e pendant la bataille de l'Aisne, a rempli cette mission
en restant à découvert sous un violent bombardement, et a été
tué, le 17 septembre 1914, par éclatement d'un obus.

[Né le 15 janvier 1880.Fils de M.Henry DITTE,Cft, Conseillerà la Cour de cassa-
lion (décédé),et de M" née SIMONET.]

DITTE (André), i!fc (posthume), lf|l (palme), >^c (Médailledu Maroc), O %
(Nicham Alaouïte),-lieutenant de Chasseurs d'Afrique, passé, sur sa
demandé^ au 31e Chasseurs à pied.

Tué d'une balle au coeur, le 9 mai 1915, à Notre-Dame-de-Lo-
rette, en avant de sa compagnie, après avoir été blessé à la jambe
dans la même journée et avoir refusé de se faire évacuer.

[Né le 2 janvier 1888.Fils du Générât DITTE,C &, et de M"' née HENRY.]

DITTE (Alfred), ,§ (posthume); ifp (palme), adjudant. d'Artillerie, in-

terprète auprès de l'Armée Britannique.,.
Mobilisé sur place à Tien-Tsin (Chine), était revenu à ses frais

pour faire campagne en France. Tué par un gros projectile avec
son commandant de batterie à Dyckebusch, près Ypres, le 25

janvier 1916.

[Né lé 4 mai 1889.Frère du précèdent.]

DOÉ DE MAINDREVlLLE (Charles-^faxtme), ''%, igi (palme), >£
(Médaille du Tonkin), colonel du 6e d'Infanterie.

Mort à Origny-Sainte-Benoîte (Aisne), le 29 août 1914, pen-
dant l'invasion.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A montré, en toute circonstance,
le calme, le sang-froid et l'énergie du chef. A Walcourt, le 24 août,
a fait l'admiration de son régiment, qui a résisté, pendant sept
heures, à la pression de forces supérieures. Malgré l'épuisement
de ses forces physiques, est resté à la tête de son régiment jusqu'au
29 août, date de son entrée à l'ambulance où if, est mort.

[Né leA" août 1857.Fils de M. Adrien DOÉDEMAINDIIEVILLE,ancien magistrat, et
de Mm°née Esther DENAZON.Maricà M1!*ThérèseAUBÉI>INDELAMOTHE-DIIEOZY,
fille de M. Boland DELAMOTIIE-DREUZYet de M™"née CHOPPINDESEBAINCOUBT,—donI onze enfants.]

DOËRR (Jacques), -^ (posthume), t^i (1 palme, 2 étoiles), officier des

Haras, sous-lieutenant de réserve de Dragons, passé, sur sa de-

mande, au 17e Chasseurs à pied.
Tué d'une balle au front, le 13 juin 1915, sur le «plateau de

Notre-Dame-de-Lorette.

Citation du Général D'UHIÎAL(29 juin 1915) : Officier adjoint au
chef de corps; modèle de bravoure et d'énergie, toujours en quête
des missions les plus périlleuses et les accomplissant avec un dé-
vouement et une intrépidité extraordinaires. S'est offert spontané-" ment à conduire,-à l'assaut d'une position allemande très forte-
ment organisée, une compagnie privée de ses officiers et de la
moitié de ses cadres ; l'a entraînée avec un entrain au-dessus de
tout éloge, et est tombé mortellement frappé au moment où, ayant
dépassé la position ennemie, il poursuivait les fuyards l'épée dans
les reins. A été cité.

[Né le 4 avril 1888.Fils de M. DOËRII,inspecteur général des ponts et,chaussées.]
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J.>OËRR(André), $fc (posthume),ifl (1étoile),sorti de Saint-Cyr, pro-
motion des Marie-Louise, sous-lieutenant au 16e Dragons.

Tué d'une balle au front, le 9 novembre 1914, à l'assaut des

tranchées ennemies.

Citation : Officierd'une grande audace et d'une bravoure exem-
plaire. Le 9 novembre 4944, à Langemarck, a été mortellement
frappé d'une balle à, la tête pendant qu'il parcourait les tranchées
attaquées pour diriger et encourager ses cavaliers. Mort pour la
France. A été cité.

[Néle 7avril1892.Frèredu précédent.] "--- --

DOGNON DU POMERAIT (Comte Louis VIDAUD du), t§i,
capitaine au 143e d'Infanterie.

Tué, le 17 octobre 1914, au combat dé Là Bassée.

[Mariéà M"°ROMMELAERE.]

DOGNY (Pierre), tp, lieutenant pilote-àviateur à l'Escadrille Spa 85.
Evacué du front le 15 octobre 1918, succomba, le 4 juillet 1919,

aux suites des fatigues contractées aux Armées.

[Néle18juillet1893.Filsde M.et deM'"néeSEGUIN.]

DOLÉRIS (Pierre-Jean-Maurice),.§ (posthume),ç||i, propriétaire-colon
au Rio-Negro (République Argentine), brigadier au 60e d'Artillerie.

Présent sous les drapeaux à la déclaration de guerre, a fait la

campagne de Belgique et de là Marne. Grièvement blessé en Ar-

tois, le 18 mai 1915, est mort le surlendemain, 20 mai 1915. ' "

Citation : Agent de liaison; a montré le plus grand courage en
réparant à plusieurs reprises la ligné téléphonique, sous un feu
violent. A été cité.

[Néle 19décembre1891.Fils du l)rJacques-AmédéeDOLÉRIS,0 &',membrede
l'Académiede Médecine,et deM""néeTAVEAUDELAVIGERIE.]

DOLÉRIS (Jacques-Gabriel), étudiant en médecine de 3e année,
soldat au 136e d'Infanterie.

A refusé son enrôlement dans le service de santé, et a réclamé
son incorporation dans le service armé. A demandé à faire partie
du premier détachement de volontaires de son régiment, engagé
sur le front de Spuchez-Neuville-Saint-Vaast. Tué par un obus,
en Artois, le 23 mai 1915. -,
[Néle13décembre1895.Frèreduprécédent,]

DOLL (Jean-René), -^ (posthume),tH (palme),lieutenant au 4e mixte
de Zouaves et Tirailleurs.

Citation : Le 25septembre 4945,a brillamment entraîné sa sec-
tion à l'assaut des tranchées allemandes, malgré de très violentes
rafales de mitrailleuses. A été tué en abordant les réseaux de fils
de fer ennemis. .

DOLLFUS (Henri), |, (posthume),tp (étoile),;sergent au 67e d'Infan-
terie.

Tombé au champ d'honneur à la Tranchée de Calonne, le 24
avril 1915.

~

Citation : Sous-officier',animé de sentiments très élevés et d'un
ardent patriotisme; blessé, le 6 septembre 4944, au combat de



DOL TABLEAU D'HONNEUR 294

Beaûzée-sur-Aire. Revenu sur le front le 46 avril 4945, a été tué,
le 24 du même mois, au cours d'une violente attaque allemande,
pendant qu'il maintenait solidement par son attitude courageuse,
signalée par plusieurs témoins, la section qu'il commandait et qui
avait déjà perdu plus de la moitié de son effectif.

[Néen 1889iFils de M. GustaveDOLLFUS,#, et de M""née Fanny BAZIN.]

DOLLFUS (Etienne), ê (posthume), çgi (étoile), brigadier au 44e d'Ar-
tillerie.

Tombé au champ d'honneur, en Champagne, le 22 décembre
1915.

Citation : Excellent chef de pièce, très intelligent, payant de sa
personne. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, construisant des po-
sitions de canons de tranchées à proximité des lignes ennemies, a
été tué par un éclat d'obus.

[Néen 1891:Frère du précédent.]
*

DOLLFUS (Daniel), .$£, t§! (3palmes, 1 étoile d'or), >^ (Médailledu Gabon),
Saint-Cyrien, capitaine au 22e Colonial.

Le 3 juillet 1916, au soir, après trois journées glorieuses de l'of-
fensive de là Somme, à refusé d'être relevé; a été tué le lende-

. main matin.

Citation : Officier d'un rare mérite. Grâce à son coup d'oeil, à
son énergie, à son activité, a facilité grandement, pendant l'action
offensive du 4" juillet 4946, la progression qu'il appuyait à l'aide
de ses mitrailleuses et de ses canons de 37""". Tué glorieusement,
le 4 juillet 4946, après avoir donné depuis le début de la campagne
l'exemple de toutes les vertus.

[Néle 31mars 1890.Fils de M. et de M™'née KOECHLIN.Mariéà M1"SIMONET,fille
de M. et de M""née BiTorr,—dont un fils.]

DOLLFUS (Robert), tf|! (étoile), industriel, engagé volontaire au
60e d'Artillerie.

Tué à l'ennemi, le 2 octobre 1914, à Suzanne (Somme).
[Né le 23 février 1879.Fils du Lieutenant-ColonelAlfred DOLLFUS,0 #, et de

M"'*née Lucy PEUDONNET.Mariéà MissFraneesCIIRYSTIE,fille du Colonelet de
Mrs. CHUYSTIE,—dont trois enfants.]

DOLLFUS (Jules), sergent au 5e Génie.
Mort de ses blessures, le 25 septembre 1915, à Woesten (Bel-

gique). -

[Né le Goctobre 1887 F̂ils de M. Jules DOLLEUS(décédéen 1919)et de M™°née
CONT.E.IEAN.]

'

DONCKÈLE (Raymond), J&, # (2 palmes), lieutenant au 66e Chas-
seurs à pied.

Citation : Blessé au bout de deux inois de campagne, a rejoint
son corps avant d'être complètement guéri. N'a cessé de faire
preuve des plus belles qualités militaires : audace, ténacité, esprit
et sacrifice. A mérité d'être fait, à 23 ans, chevalier de la Légion
d'honneur. Est tombé mortellement frappé au cours d'une recon-
naissance de nuit, où il a donné aux chasseurs qui l'aimaient un
suprême exemple de bravoure et de mépris du danger.

[Fils du Membrede la Chambrede Commercéde Paris, C#, et de M""G. DONO-
KÈLE.]
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DONEAUD (Charles), tgi, lieutenant au 13e Dragons.
Tué le 27 octobre 1915.

DONEAUD (Maurice), ^ (posthume),tf|! (palme),aspirant de Marine.

Englouti avec le "Bouvet, le 18 mars 1915.

Citation : Aassuré le service d'adjudant de tir aveç'.,unparfait
sang-froid, et a rendu les plus-grands services dans l'observation
des batteries et la surveillance des mines flottantes. Mort à son
poste lorsque le Bouveta sombré, le 48 mars 4945.

DONGUY (Georges-Pau/), -^-(posthume!, tgi (palmeet étoile), élève
au Lycée Saint-Louis, sous-lieutenant au 266e d'Artillerie de cam-

pagne.
Blessé mortellement au Mont-Rouge.

Citation : Jeune officier qui, par son courage, son abnégation et-
sa haute valeur morale, a toujours fait l'admiration 'desa troupe.
Aété blessémortellement, le 25 avril 4948,au moment où, sous un
bombardement d'une violence inoxiie; il surveillait avec un sang-
froid et un calmeadmirable le tir de barrage exécutépar sespièces.

[Néle9 juillet1894.Filsde M.et de M""néeBARDIN.]

DONNAU (Comte William de), homme de lettres.
Mort pour la France, au cours de l'expédition des Dardanelles.

DONNEDIEU DE VABRES (Édouard-Albert-.#ndré), >&(posthume),
tp (5citations),sous-lieutenant au 45e d'Infanterie;

Tué à l'attaque du Dobropolje (Serbie), le 15 septembre 1918,
à 22 ans, en se portant à l'assaut, à la tête de sa section.

DORAT DES MONTS (Marie-Joseph-Lquïs-RôgerrMartial-Maxi-
milien), -^(posthume),ç||i (palme),sous-lieuteiiant au 63e d'Infanterie.

Citation : Jeune officierplein d'allant; a conduit sa section, pen-
dant les combats du 48 octobre 4948,avec le plus grand calme et
le plus grand sang-froid. A été tué au. cours d'une contre-attaque
ennemie, en résistant avecacharnement. A été cité.

DORDAYGUE (EmmanueZ-Marie-François-Pierre de), |> (posthume),

§i, soldat au 61e Chasseurs à pied.
Citation : Bon chasseur, qui. s'est fait remarquer par sa belle

conduite au feu. Mort glorieusement pour la France, le 28 sep-
tembre 4945,à Souciiez. A été cité.

[[•"ilsdeM.et de M""néeDEBEAuruY.]

DORGUIN DE LAVEAU (Charles), tf|, avocat, sous-lièutenant au
90e d'Infanterie.

Blessé à Ypres, le 31 octobre J914, succomba à ses blessures,
le 9 novembre, au Havre.

DORIER (JTugusrm-Marie-François), tffi (palmeet étoile), lieutenant
au 173e d'Infanterie.

Tué, le 9 juin 1918, à Villers-sbus-Coudun (Oise).
Citation à l'Armée : Attitude admirable au feu ; étant encore ser-

gent et tous les officiers,de sa compagnie ayant été mis hors de
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combat, en a pris le commandement et l'a entraînée avec un élan
superbe.

[Néle 20juillet 1878.Filsde M. et de M""née Antoinette FBÉCON.]

DORION (Fernand), tf|i (étoile), maréchal des logis au 214e d'Artil-
lerie de campagne.

Décédé à l'ambulance de Senlis (Oise), le 11 octobre 1918,
après une courte maladie contractée au front.

Citation : Agent de liaison, toujours volontaire pour les missions
les plus périlleuses. A la plus, heureuse influence sur le moral de
la batterie, grâce à son sang-froid et à sa bonne humeur. Pendant
les combats de juillet Mis, s'est rendu maintes fois aux observa-
toires sous de violents tirs de barrage, et a toujours donné d'utiles
renseignements. ,''..'

[Né en octobre1887.Fils de M. Fernànd-Joseph DOHION,ingénieur civil des Mines,
ancien élève de l'Ecole Polytechnique, et de M""née CONGY.Marié à M"°Tapia
COUSINO.]

DORIZON (Henri-François), -^ (posthume), t^i (2palmes), étudiant,
engage volontaire à 17 ans, au 12e Chasseurs alpins, puis sous-
lieutenant aviateur à l'Escadrille Spad 150.

Devenu aspirant, ayant eu un pied gelé dans les Vosges, à Met-
zeral, et ne pouvant plus assurer son service, il avait contracté un

-
engagement dans l'aviation où il était devenu pilote de chasse,
puis promu sous-lieutenànt après une première citation à l'Armée.

Tué en combat aérien à Roderen (Alsace), le 6 mars 1918.

Seconde citation : Jeune officier de grande valeur. Pilote adroit,
très allant, donnant sans cesse le bon exemple à ses camarades
pilotes. Est tombé glorieusement au cours d'un combat aérien.

[Né le 17 décembre 1897.Fils de M. LouisDomzoN,C#, ancien directeur de la
SociétéGénérale.]

DORLHAC DE BORNE (Jean-Marie-Alphonse-Joseph-Victor-
Henry), avocat, docteur en droit, caporal au Corps d'occupation
d'Orient.

Mort à Moudrps (île de Lemnos), le 27 décembre 1915, des
suites de maladie et de fatigues contractées aux Armées.

[Né le 18lévrier 1892.Fils unique de M.AlphonseDORLHACDEBOHNE,bâtonnier de
l'Ordredes Avocats,ancien;maire de Tarascon, ancien vice-présidentdu Conseil
général des Bouches-du-Uhône,et de'M™née FAYN.]

DORME (René), >}£, d, lf|i (11 palmes, 1 étoile), sous-lieutenant avia-
teur.

Tombé glorieusement après 23 victoires homologuées,

DORMEUIL (Jean-Marie), ^ (posthume), 'tf| (2étoiles), sous-lieute-
nant mitrailleur au 132e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à son poste de combat, à Bouchavesnes

(Somme), le 28 septembre 1916.

Citation : Très bon chef de section, dont la bravoure froide sa-'
vait inspirer confiance à ses hommes. Blessé mortellement, le'
§S septembre 1916,pendant un violent bombardement. A été cité.

[Néle 2fiavril 189G.Fils de M. et de M"' André DOIIMEUII..]
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DORMY (François-Marie-Joseph, Vicomte François de), soldat
infirmier.

Mort, le 9 mars 1915, à l'hôpital militaire n° 68, à Autun,
d'une double pneumonie infectieuse contractée en soignant ses
malades.

[Néle 25 décembre1888.Fils du V" LyonelDE-DORMYet de la Y"'" née DE
BOIGNE.]

DOUAU (Victor-François), ^ (posthume),i||i (2 étoiles), sous-lieute-
nant au 96e d'Infanterie.

Mortellement blessé, en reconnaissance à la tête de ses hommes, ',
le 26 octobre 1918, au passage de la Serre (Armée Mangin).
[Néle 8 octobre1890.FilsdeM.MaxDOUAI),#, ingénieur,et de M""néeMarie

BLOT.]

DOUBLE DE SAINT-LAMBERT (Maurice-Louis-Marie-Léopold-
Léon), ê (posthume),i||] (étoile), téléphoniste au 5e groupe d'Ar-
tillerie de campagne d'Afrique.

Tué dans les carrières de Curlu (Somme), le 8 septembre 1916.
Cité à l'Ordre de la Division.par le Général NAULIN,comman-

dant la 45e Division d'Infanterie, dans les termes suivants :

Excellent téléphoniste, dévoué et courageux; s'est toujours très
bien conduit. A été tué, le 8 septembre i9ie,à son poste dé combat.

[Néle5 novembre1890.FilsdeM.PaulDOUBLEDESAINT-LAMBEUTet deM"'0née
MAGNAN,]

DOUGLAS (Oiiuier-Marie-René, Vicomte Olivier de), ^ (posthume),
^i (palme),lieutenant au 23e d'Infanterie. '

Tué à la prise de Mulhouse, le 9 août 1914.

Citation : A été blessémortellement au moment où, avec énergie
et courage, il entraînait sa section à une contre-attaque à la
baïonnette. A été cité.

[FilsduC",0 #, et de laC'"*°néeDEPAHROY(décodée).Mariéà M1"DAIIESTEDE
I.ACIIAVANNE(décédée),—dontdeuxenfants.]

DOUHET DE VILLOSSANGES (Henri-Paul-Marie, Marquis de),
-èj£(posthume),|||] (palme),capitaine au 106e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une remarquable bravoure et d'une haute
valeur morale. Le%/iaoût 4914,à Arrancy, s'est sacrifié pour pro-
téger jusqu'à la dernière extrémité, par le feu de ses mitrailleuses',
le repli de son bataillon, attaqué par des forcés très supérieures.
Mort glorieusement pour la France.

[Néle21décembre1878.FilsduM" (décédé)cl delaM1"néeB"""1DECAUONDELET.]

DOUMER (Marcel), ^, || (3 palmes),capitaine au 20e Chasseurs à
cheval, commandant l'Escadrille de combat S.P.A. 88.

Mort glorieusement en combat aérien, à Dampleux, près la
forêt de Villers-Cotterets, le 28 juin 1918.

Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur, avec cette belle ci-
tation :

Chefd'escadrille d'élite, animé du sentiment du devoir le plus
éleoé. Par ses remarquables qualités de chef, a su faire de son es-
cadrille une unité homogène et un redoutable instrument de
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guerre. Le %8juin 1918, est tombé glorieusement en pleine bataille
à la tête de ses patrouilles

[Né à Laon (Aisne) le 12 juillet 1880.Fils de M. Paul DOUMEII,sénateur, ancien
Président de la Chambre des Députés,et de M™née RICHEL.]

DOUMER (René), ^, if|! (9 palmes), capitaine au 2e Chasseurs à pied,
pilote-aviateur, commandant l'Escadrille de chasse de la Ve Armée,
N. 76.

Blessé grièvement dans l'infanterie, le 22 août 1914, cité à
l'Ordre de l'Armée et fait chevalier de la Légion d'honneur.
Déclaré inapte à servir dans l'infanterie, passa dans l'aviation.
Nommé capitaine et chef d'escadrille à la bataille de Verdun. Tué
dans un combat aérien livré contre plusieurs avions ennemis, près
du fort de Brimont, le 26 avril 1917. Les Allemands ont écrit sur
sa tombe, au cimetière d'Asfeld-la-Ville (Ardennes) : « Mort en
héros. » ^

Dernière pitalion : Magnifique modèle du chef et du soldai,
exemple vivant de bravoure et d'honneur militaire. S'est imposé à
l'admiration de tous ceux qui l'ont connu. A abattu sept avions
ennemis. Est mort glorieusement, le 2C avril 1917, en se sacrifiant
pour sauver un avion de Corps d'Armée aux prises avec un ennemi
supérieur.

[Néà Laon le 31octobre1887.Frère du précèdent.]

DOUMER (André), $£ (posthume), ifl <palme), lieutenant au 8e d'Ar-

tillerie, commandant la 22e batterie.
Mortellement blessé d'un éclat d'obus, en. Lorraine, le 24 sep-

tembre 1914; a succombé le même jour à l'hôpital militaire de

Nancy.
N

Citation.: A toujours fait preuve de la'plus grande bravoure. A
été blessé mortellement, le 2< septembre 1914,en n'approchant d'une
crête située en avant de son poste d'observation, pour essayer de
découvrir une batterie ennemie qui bombardait sa position. A été
cité.

[Néà Paris en 1889.Frère des précédents.]

DOUMIC (Max), tf|i, architecte, lieutenant au 1er Étranger.
Son bataillon eut une citation spéciale le 9 mai 1915, lors de

l'enlèvement des Ouvrages Blancs, sous Arras, « pour avoir donné
• » dans cette journée un exemple incomparable du plus pur esprit

» de dévouement et de sacrifice ».

DOURY (E.-L.), 4fc, tf|, colonel du 5e d'Infanterie.
Tombé glorieusement le 14 septembre 1914.

Citation : A montré en toutes circçnstances, depuis le début de
la campagne, des qualités très brillantes de commandement, d'éner-
gie et de bravoure. Le 14 septembre, ayant reçu de son général de
brigade, dans un moment très critiqué, l'ordre de résister sur place
et à outrance à une attaque de l'ennemi, dirigée sur un pont, a ré-
pondu : « C'est bien, on résistera, et maintenant, pour mot d'ordre :
le sourire. » A été tué quelques instants après par un éclat d'obus,
à son poste de commandement.

DOUSSE (Jean), ^,-if|! (2 palmes, 3 étoiles), lieutenant de Tirailleurs.
Revenu de Madagascar dès la déclaration de guerre, se battit
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vaillamment en Lorraine ; mort, le 29 mars 1918, des suites de ses

blessures.

DOUVILLÉ (Robert),, sergent au 28e d'Infanterie.
Tué à Sapigneul, le 2 novembre 1914.

[Néle20juillet1881.Fils du Membrede l'Institut,0 &, et de M""néeBKISAC.
Mariéà Al""GIHOT.] '.

DOUVILLE DE FRANSSU (Maurice), >fc (posthume),igi, Saint-

Cyrien, sous-lieutenaht au 32e d'infanterie.
Tué à Hooge, sous Ypres, le 26 février 1915.

Citation: Excellent officier,brave et dévoué.Mortellementfrappé
d'une balle à la tête, le 2fifévrier 4918,an cours d'une reconnais-
sance. A été cité.

DOVILLE (René), ç||!, Sâint-Cyrien de la promotion du Drapeau et
de l'Amitié Américaine, sous-lieuteriànt au 158e d'Infanterie

Tué sur le front des Ardennes, le 27 octobre 1918, à 20 ans.

DRESNAY (Renaud-Xavier du), -^ (posthume),.1^1(5 citations),sous-
lieutenant au 111e d'Artillerie lourde, observateur à l'Escadrille
M.S. 215.

Tué en combat aérien, sur Verdun, le 18 septembre 1917.

Citation : Observateur de premier ordre. Est tombé glorieuse-
ment, le 18septembre 1917,frappé par^une balle ennemie au cours
d'un combat avec trois monoplaces.

[Néle23février1897.Filsdu V"et de la V""';néePaulineMEÙNIKK.]'

DRIANT (Emile), O^, tf|, littérateur, député de Meurthe-et-Mo-
selle, lieutenant-colonel de Chasseurs à pied.

Sous le pseudonyme de « Capitaine DANRIT», avait publié
plusieurs ouvrages dont le plus remarqué fut "LaGuerre de demain,
couronné par l'Académie Française. Ancien officier supérieur de
Chasseurs à pied,'reprit du service au début:de la campagne, et
se signala maintes fois. Il trouva la mort glorieuse du soldat, le 21
février 1916, dans la fameuse affaire du bois des Caures, au début
de la bataillé de Verdun ; l'ennemi, ayant pu avancer, lui rendit
solennellement les honneurs dus à un brave. La veille de sa mort,
il écrivait à sa femme :

Je ne t'écris quequelqueslignes hâtives, car je monte là-haut
encourager tout trion:monde,voir les derniers préparatifs.

L'ordre du général X..., hier, prouve que l'heure est proche. Leur
assaut peut avoir lieu cette nuit, commeil peut encorereculer d'un jour
ou deux. Le premier choc sera terrible ; les Allemandsemploieront
flammeset gaz; nous le savons-par un prisonnier de ce matin. Mes
pauvres chasseurs si épargnés jusqu'ici! Mon coeur se serre, mais je
suis 1res calme,— je ferai de mon mieux.A la grâce de Dieu! J'ai
toujourseu une telle chance que j'y crois encorepour cette fois. Mais
commeon se sent peu de choseà ces heures-là .

[Néà Neufchàlelle 11septembre18.55.Mariéà M""-MarcelleBOULANGER,filledu
Général,ancienministrede laguerre,décédé.]

OROUARD (Henri), O $£, tf| (4palmes,2 étoiles),médecin-major au
329e d'Infanterie.
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Blessé mortellement à Estrées, le 13 juillet 1916, est décédé à
l'ambulance d'Harbonnières le surlendemain.

Sixième citation : Officier d'une bravoure et d'un allant remàr-
. quables, ayant un absolu mépris du danger, toujours présent aux
endroits les plus exposés, trois fois blessé depuis le début de la
campagne ; a été atteint d'une blessure très grave, le 13juillet 1916,
en se portant au secours de blessés sous un bombardement d'une
extrême violence: Déjà quatre fois cité à l'Ordre de l'Armée.

[Né le 19 juin 1869.Fils de M; et de M""PascalDUOUAKD.Mariéà M"°.PAULET,—
dont un enfant.]

DROUOT (Vicomte Paul), iffi, homme de lettres.
Tué, le 9 juin 1915, frappé d'un éclat d'obus en plein coeur,

pendant le bombardement de Notre-Dame-de-Lorette.

DROZ DES VILLARS (Antonio), -^ (posthume), ^ (palme), lieute-
nant au 5e Tirailleurs.

Tué le 11 août 1918.

Citation : Chargé avec sa compagnie de réduire un nid de mi-
trailleuses, s'en est approché à moins de 30 mètres,' puis l'a enlevé

'dans un dernier élan. Est tombé glorieusement, à la tête de ses ti-
railleurs, après avoir reçu deux blessures au cours de cette même
action.

[Filsdu Colonelet de M'""née MADELOU.]

DRU (Louis-Auguste), tf|!, maréchal des logis aviateur.
Mort en 1918.

[Filsde M.et de M'" AugusteDnu.]

DRUARD DE SAVIGNY (Harold-Marie -Emile-Charles), ^
(posthume), I||I (palme), Saint-Cyrien (promotion de la Grande-Re-

vanche), sous-lieutenant.
Tombé à Thélus, le 24 octobre 1915; inhumé au cimetière

d'Habarcq (Pas-de-Calais).
Citation : Commandant sa compagnie, a, par son énergie, son

sang-froid, sa bravoure, maintenu pendant trois jours ses hommes
sur une position nouvellement conquise, malgré un bombardement
constant et des plus violents, qui a occasionné de nombreuses
pertes. Tué, le 24 octobre 191S, en s'exposaiit pour mieux observer
le tir de noire artillerie.

[Néle 22décembre189't.Fils du B°°cl. de la H0""*néeDECOLONUESDECÉNAC]

DUBARLE (Louis-Dominique-Joseph-Pierre-Rofceri), $£, tf|! (1 palme,
3 étoiles), avocat à la Cour -de Paris, ancien député de l'Isère, ca-

pitaine au 68e Chasseurs alpins.
Tué au combat des hauteurs de Metzeral (Alsace), le 15 juin

1915. Il fut frappé d'une balle au coeur, tandis qu'il entraînait sa

troupe, criant : « En avant, c'est pour la France! » En mémoire
de son exploit, le point où il est mort s'est appelé camp Dubarle;
et, parlant de lui, le colonel disait « le Bayard du 68e ».

Citation : Déjà décoré sur le champ de bataille pour sa brillante
conduite, est mort en faisant lé geste du chef dont il avait toute
la grandeur d'âme, entraînant, avec un absolu mépris du danger,
sa compagnie à l'assaut d'une position ennemie fortement défen-
due, au cri de : « En avant, pour la France l »
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[Néle16octobre1881.Filsde M.LéonDuBAHLE.etde M""née CANTEL.Mariéà
M1"MarieMAUBEAU,lilledel'anciencapitainedesMobilesde1870,etdeM""née
ADAM.]

DUBÂRLE (André), ^, iffi (5citations),capitaine au 31e Chasseurs,
à pied.

Mort au champ d'honneur, le 4 mars 1915, à Notre-Dame-de-
Lorette.

Citation: Ayant reçu l'ordre, le 49 septembre 1914,de se porter
au secours de fractions d'un corps voisin, 'en-péril,et dépourvues
de munitions, a accompli cette mission avec une rare bravoure,.
sous une grêle de balles et le feu du canon ennemi. Son interven-
tion a permis à ces fractions de se dégager. A reçu cinq balles au
cours de cette mission. N'en a pas moins ramené sa compagnie à
son poste primitif dans le plus grand ordre, et ne s'est fait panser
qu'une heure après avoir été blessé,«es forces l'abandonnant.

[Mariéà M."°HenrietteDEPOLINIÈRE.]

DUBOIS (Louis - Marié - Jules), ^ (posthume),if| (3citations), >^c
'

(Médailledu Maroc),O >%<(OuissamAlàouïte),lieutenant au 9e ZouaVÊS

(Division Marocaine de marché).
A pris part à la bataille de la'Marne, comme officier de liaison,

puis comme officier d'ordonnance du colonel NlESSEL(promu de-

puis général). Tombé devant Ypres, à Boesinghe (Belgique), le 29
avril 1915, en tête de sa compagnie qu'il entraînait à l'assaut de la
seconde tranchée après avoir enlevé là première.

'

Citation : Jeune officierdu plus haut mérite, modèle devaillance
et d'énergie, toujours prêt à donner l'exemple en se portant le pre-
mier à l'attaque .de l'ennemi, plein d'enthousiasme et d'ardeur,
entraînant ses hommesqui l'aimaient. Tombéen héros, au champ
d'honneur, à Boesinghe (Belgique), le 29'avril 494S.

[Néle 14juin1887.FilsdeM.LouisDUBOIS(décédé)etdeM"'néeEICHER,mariée
ensecondesnocesà M.EdmondMEINER,#, lui aussimortpourla France.]

DUBOIS (^Îifeerf-François-André), étudiant, engagé volontaire au
99e d'Infanterie.

Tué, le 6 août 1916, à La Laufée, devant Verdun.

[Néà Parisle13janvier1896.FilsdeM.FélixDUBOIS,&, hommedelettres,etde
. M"*néeTRIBERT.]

DUBOIS (Paul), H (3 citations),sous-lieutenant au 29e d'Infanterie.
Tué le 29 septembre 1918, à 24 ans.

DUBOIS (Jean-Marcel), $£, rf§i,enseigne de vaisseau, lieutenant
aux Fusiliers Marins. .

Tué, le 14 septembre 1918, à la prise du Moulin de Laffaux.

DUBOIS (Marcel), ^, rgi (3 palmes),capitaine pilote, commandant
l'Escadrille d'Armée M.F. 16.

Citation: Par ses qualités de chef et d'organisateur, malgré des
pertes cruelles, a su faire rendre à son unité les services les plus
considérables et lesplus divers : réglages, reconnaissances et bom-
bardements dejour et de nuit, liaisons d'infanterie, photographie.
A toujours donné le plus bel exemple, effectuant lé premier les
missions les plus périlleuses. Tué, le 24juillet.1946, dans un com-
bat aérien.
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DUBOIS (Henri-Louis), tf| (2 étoiles), ^< (ValeurMilitaire Italienne), étu-
diant, engagé volontaire, sous-lieutenant au 412e d'Infanterie.

Tué à Vierzy, le 21 juillet 1918, au début de nos attaques vic-
torieuses dans le Soissônnajs.

Citation : Officier remarquable par son sang-froid et sa bravoure
calme. Au cours de l'attaque des 44 et 4$ juin, a fait preuve des
plus grandes qualités d'énergie dans le commandement de sa sec-
lion, qu'il a parfaitement dirigée sur ses objectifs, malgré de vio-
lents tirs d'artillerie ennemie.

[Néle 1" octobre1898.Fils de M. et de M*'"née LAVUAND.]

DUBOIS DE LA SABLONIÈRE (Jacques), %£, || (3 palmes, 3 étoiles),
ingénieur des Arts et Manufactures, capitaine au 15e d'Artillerie,
commandant l'Escadrille S.P.A. 255. ;

Tombé au champ d'honneur, le 20 août 1918, au retour d'une
liaison d'infanterie; un obus de 150 éclata dans son appareil.
Transporté à l'ambulance de Villers-Cotterets, il y expira dans la
nuit.

Citation : Chef d'escadrille ayant fait preuve, dans l'exercice de
son commandement, des plus belles qualités -militaires. Aussi bon
pilote qu'observateur accompli, avait su, par ses qualités de com-
mandement et son exemple journalier, faire d'une escadrille de
nouvelle formation une unité de premier ordre. Sur la brèche de-
puis quatre ans, se dépensant sans compter, s'adjugeant les mis-
sions les plus délicates ou les plus périlleuses. A trouvé, le 20 août
4948, au cours d'une liaison d'infanterie, une mort glorieuse, digne
de i.out son'passé de chef d'escadrille et d'observateur.

[Né le 4 juin 1887.Fils de M.André DUBOISDEI.ASABLONIÈREet de M""née Louise
GARDIENDEVERZUN.] .

DUBOIS DE LA SABLONIÈRE (Mayeul), %, #, garde général
des Eaux et Forêts, lieutenant d'Etat-Major.

Blessé le 25 septembre 1915, décédé le 10 octobre suivant.

[Fils de M. Joseph DUBOISDELASABLONIÈREet de M""née RAMEAUDESAINT-PÈRE
(décédée);Marié, en 1913jà M""AntoinetteDEJOUFFRÔYD'ABBANS(décédée),fille
du M" et de la M'" née PERNOTDEBREUIL,décédée.]

DUBOIS DE LA SABLONIÈRE (Maurice), ê (posthume), || (palme),
inaréchal des logis au 115e d'Artillerie.

Citation : Sous-officier très brave et très énergique, qui a donné
en.toutes circonstances le plus bel exemple de sang-froid et du mé-
pris du danger. Mortellement blessé sous Verdun, le 26 juin 4946,
en dirigeant le tir de sa pièce sous le feu ennemi. A été cité.

[Frère du précédent.]

DU BOS (Auguste-Albert-Jean), %, "# (palmes), lieutenant au 94e
d'Infanterie. .

Citation posthume : Officier d'élite, entraîneur, d'hommes, anime
du plus bel esprit de sacrifice. Déjà cité trois fois ù. l'Ordre et fait
chevalier de la Légion d'honneur pour de brillants faits d'armes
antérieurs. Morl glorieusement pour la France, le -25 septembre
4946, devant Rancourt, en entraînant ses hommes à l'attaque.

[Néen 1890.Fils de M. et de M"' née JOHNSTON.]

DUBOST (Joseph), %£, H, lieutenant-colonel au 124e d'Infanterie.
Tué le 19 janvier 1915.
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DU BOYS (Jean), ê (posthume),̂ (palme),maréchal des logis au

106e d'Artillerie lourde.
. Citation : Le 9 juin, sa pièce étant soumise, à un violent bom-

bardement, a continué à tirer. A été blessémortellement. A été cité.

DUBOYS DE LAVIGERIE (Henri-Marie), % (posthume),|| (palme),
sous-lieutenant au 16e Chasseurs à pied. .

Citation: Officierd'une bravoure remarquable. J.e 4" novembre
4948,après avoir entraîné sa section sous un feu de mitrailleuses,
a été tué en héros au moment où il allait s'élancer sur une de ces
mitrailleuses dont il n'était plus qu'à quelques mètres. A été cité.

DUBRUJEAUD (Jean-^ndré), secrétaire d'État-Major.
Mort le 11 octobre 1915.

[Néle 21février1877.FilsdeM.,0 #, et deM".'néeMarieDOUCET.]

DUBUFE (Vincent), architecte diplômé, brigadier pilote-aviateur.
Tué d'une chute d'avion en service commandé, le 8 mars 1916;

au Plessis-Belleville.

[Néle 10juin1889.FilsdeM.GuillaumeDUBUFE,0 ft, artistepeintre(décédé),et
deM™'néeWOOQ.]

DU BUIT (Charles - Marcel), ^(posthume), ip (palme), élève de
l'Ecole Centrale, sous-lieutenant au 22e d'Artillerie.

Tué d'une balle au cou, le 11 janvier 1915, sous Reims.

Citation : Jeune officierplein d'ardeur et d'énergie, s'est fait re-
marquer par sa hardiesse et son habileté dans les missions d'ob-
servation. Tué bravement, le 44janvier 491S,dans la tranchée de
première ligne, où il assurait la liaison avec l'infanterie.

[Néen1893.Filsde M.(décédé)et deM""néeQUESNEL.]

DUBUJADOUX (V.-E.), -^, #, lieutenant-colonel breveté du 2e
Zouaves.

Tué glorieusement en 1914. V

Citation : A conduit son régiment dans le combat du 7 septembre,
avec la plus grande bravoure, et' a trouvé une mort glorieuse à la
tête de ses hommes en les entraînant à l'attaque de nuit d'un vil-
lage.

DUCASSE (Paul), ^, if§i,chef d'escadrons de Dragons.
Tombé devant Locre, le 26 avril 1918, un fusil à la main, en-

traînant ses cavaliers à l'assaut d'une tranchée.

[FilsdeM.(décédé)et déM""néeLouiseCHAPERON.Mariéà M"*C.HOIIEAU.]

DUCHAINE (Charles), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 3eZouaves.
Tué à Saint-Hilaire-le-Grand, le 25 septembre 1915.

DUCHAUSSOY (Baron Joseph), %, #, lieutenant-colonel d'In-r
fanterie.

Tué le 25 septembre 1915.

[Mariéà M""LAMBERT.]

DU CHEF DE LA VILLE (Edouard), ifc (posthume),incitations),
sous-lieutenant au 46e d'Infanterie. ,
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Citation : Jeune officier d'une bravoure remarquable, trois fois
cité à l'Ordre. Mortellement blessé, le 20 septembre 4946, à Boucha-
vesne.

DUCLAUX DE MARVILLE (/ean-Paul-Louis), % (posthume), if,,
sous-lieutenant au 414e d'Infanterie. >

Citation : Très bon officier. Blessé mortellement, le S août 494a,
s'est adressé à ses hommes, en leur disant : « Je suis perdu, ne vous
inquiètes pas de moi !'Continues !» A été cité:

DUCLER DES ROCHES (Léon-Joseph), ê (posthume), !§i, adjudant
au 418e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier remarquable de devoir et de dévouement,
observateur de premier ordre. Tombé glorieusement, le 20 avril
4947, à l'altaqUe de fortes positions ennemies de la sucrerie de
Cerny. A été cité. ''..-..

DUCRETET (Pierre-Bonaventure), %, ifi, capitaine au 103e d'In-
fanterie;

. Tué, le 20 mars 1915, sous Verdun, à la prise du village de Bé-
thincourt.

[Néle 14juillet 1870.Marié à M"' FEUILLATRE,—dont deux enfants.]

DUCROCQ (Paul), tf|i, adjudant-major au 25e Chasseurs à pied.
Tué le 21 août 1918.

[Fils du Colonelet de M™'DUCROCQ.Mariéà M1'"TERRÉ.]

DUCROT (Joseph), lf|i, capitaine au 63e d'Infanterie.
Tué aux combats de la Somme, en octobre 1914.

DUCROT Ouïes), #, chef de bataillon au 21e Colonial.
Tué le 25 septembre 1915.

DUFAU (Henri de), ingénieur, aspirant au 153e d'Infanterie^

Tué, le 7 avril 1916, dans les tranchées de première ligne.
[Fils de M. et de M""née D'ANDRÉ.]

DUFAURE DE CITRES (Gabriel), %, t§i, chef de bataillon, com-
mandant le 47e d'Infanterie.

Citation -.Officier de haute valeur, dont l'esprit de décision et le
courage tranquille en imposaient à tous. Tombé mortellement
frappe le 8 juin 4943, alors qu'il observait, sur le parapet de la
tranchée, la progression des fractions qu'il venait de lancer à l'at-
taque d'un ouvrage ennemi.

[Mariéà M'" DESEVIN.]

DUFAURE DE CITRES (Antoine), caporal au 301e territorial
d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 9 janvier 1916.
'

[Fils de M. et de M""née DULACDEFUGÈKES,décédée.]

DUFAURE DE CITRES (Charles), du 23e Chasseurs alpins.

# Tué le 4 septembre 1916.
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DUFLOS (Louis-Henri-René), ^ (posthume),tf|i (3citations),étudiant,
sous-lieutenant au 159e d'Infanterie alpine.

Tombé glorieusement, le 30 mars 1918, à la défense du Piémont

(combat du Plessis-de-Roye).
Citation : Modèlede l'officier accompli, plein des plus belles es-

pérances ; aussi modeste que brave, aussi ardent que calme au
combat. Glorieusement tombe, en se portant à la contre-attaque
contre un ennemi de beaucoup supérieur en nombre.

[Néle22novembre189G.FilsdeM.et de M""néeBONNET.]

DUFLOS (Jean), l!fe, t||l (2palmes,1 étoiled'argent,1 étoiledebronze),

>^c(Médailledu Maroc,3 agrafes),capitaine au 19e Chasseurs à pied.
Tué, le 27 septembre 1915, en Champagne, à la tête de sa

compagnie, lors de l'assaut de la ferme de Navarin, entre Souain
et Somme-Py (Marne).

Citation posthume: Officier de carrière. Enthousiaste et plein
d'entrain, passionné du sacrifice. Déjà décoré pour faits deguerre.
Le 27 septembre 494S,avant l'assaut, interpellé par son chef de
corps, qui remarque l'éclat particulier de son regard et qui lui
affirme que nous irons à Vouziers, répond, : « Je crois que nous
irons, puisque vous le dites, mais nous n'irons pas tous », et il
ajoute fièrement : « Soyez sans crainte, mon commandant, cela ne
nous empêchera pas de marcher, » Quelques minutes après, dans
un élan superbe, il enlève sa compagnie sous un feu violent d'ar-
tillerie et de mitrailleuses, et tombe aussitôt mortellement frappé.

[Néle28octobre1879.Fils deM.GustaveDUFLOSet de M""néeDUBOIS.Mariéà
M1"Marié-AlixMÉPLAIN,fillede M.FirminMÉPLAINet deM™*néeDEBURE,—donttroisenfants.]

DUFOUR DE LA THUILLERIE (Marie-Charles-yean), ^(posthume),
t||i (palme),sous-lieutenant au 36e d'Infanterie.

Tué le 6 juin 1915.

Citation : A été tué au moment où, soùs un bombardement ter-.
rible et sous une pluie de balles, il entraînait sa section à l'assaut
des maisons d'un village. A été cité.

DUFOURMANTELLE (Georges), % (posthume),H (palmeet étoiled'or),.
sous-lieutenant de réserve au 282e d'Infanterie.

Tué à Chambry, près Meaux, le 7 septembre 1914.

Citation au Corpsd'Armée : Brillant officier de complément; a,
en toutes circonstances, donné l'exemple de la plus grande bra-
voure et d'un parfait sang-froid; héroïquement tombé en entraî-
nant sa section à la.baïonnette à l'assaut des tranchées allemandes.
A été cité.

[Néle 18janvier1889.Fils de M.LéonDUFOURMANTELLE,#, et de M™née LA-
HORNE.]

DUFOURT (Maurice), d (posthume),i|| (2 étoiles),maréchal des logis
au 8e Cuirassiers.

Tombé le 13 septembre 1916.

Première citation à l'Ordre du 2eDragons (2décembre1915): S'est
offert spontanément, pendant lesnuits des 4S,46 et 47octobre,pour
la pose d'un réseau de fil de fer en terrain découvert et fortement
battu par le feu ennemi.

Deuxièmecitation à l'Ordre de la 6" Divisionde Cavalerie(13sep-
tembre 1916): Sous-officier très courageux. A été mortellement

20
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frappé^ dans la nuit du) 42 au 43 septembre 4946, en revenant d'un
poste d'écoute menacé, où il était accouru avec un mépris complet
de tout danger.

[Néà Paris le 6 août 1893.Fils du Dr et de M"*DUFOURT.]

DUGAS (André), lieutenant au 53e d'Artillerie.
Tué, sous Verdun, le 18 mai 1916.

DUGAS (Jean), % (posthume), i^ (palme), ingénieur civil des Minés,
sergent de réserve au 16e d'Infanterie.

Tué au combat de Roye, le 7 octobre 1914.

[Fils de M. Jean PUGASet de M" née KELLEB.]

DSUGAS DE LA BOISSONNY (André), ê (posthume), i§i, engagé
volontaire au 30e Dragons.

' '
Engagé à 17 ans, est tombé au champ d'honneur, à Arvillers

(Somme), le 28 mars 1918, en remplissant, sur sa demande, les
fonctions d'agent de liaison en extrême pointe d'avant-garde.

Citation : Cavalier d'une extrême bravoure, ayant demandé à
faire partie des toutes les missions périlleuses ; tombé glorieuse-
ment, en vrai cavalier français, le 28 mars 4948, en abordant un
village occupé par l'ennemi.

[Néle 20octobre 1898.Fils de M. Paul DUGASDELABOISSONNYet de M'"1née Elisa-
beth DESCOURS.]

DUGAS DE LA BOISSONNY (Màrie-Josepfe), ^(posthume) ^
(étoile),, ancien élève de Saint-Cyr, lieutenant au 229e d'Infanterie^

Tué'd'une balle, le 27 août 1914, dans les bois de Taintrux

(Vosges).
'

Citation : A été tué, le 27 août, en entraînant dans un assaut à
la baïonnette sa sectiën contre des forces supérieures. Avait, dans
les combats-des jours précédents, donné le plus bel exemple de bra-
voure et de sang-froid. .

[Néle 24juin 1884.Fils de M. Laurent DUGASDELABOISSONNYet.de M'""née Marie
MUNET.Marié à M1" BenoîteD'ABOVILLE,fille du B°"et do la B""" née HKNNK-

, CAKT,—dont trois enfanls.] '. .

DUGON (Marie-Joseph-Armamd, Vicomte), ^(posthume), t||]
(étoile de vermeil), sous-lieutenant au 7e Cuirassiers.

Tué au Mont Kemmel, d'une balle, à la tête, le 26 avril 1918.

Citation à l'Ordre du Corps de Cavalerie : Officier d'un moral très
élevé. S'est dépensé.sans compter dans toutes les missions qui lui
ont été confiées sous le feu, Commandant la section d'avant-garde,
a subi, avec un sang-froid exemplaire, un bombardement violent.
A été tué, le 26 avril 4918, à son poste de combat. .

[Né le 24février 1892.Fils du C" DUGONet de la C'*"°née DEMARESCHAL-VEZET.]

DUGUÉ MAC CARTHY (Charles-Joseph-Edmond), ^ (posthume),
tf§i, capitaine au 12e Cuirassiers, détaché au 159e d'Infanterie.

Tué le 18 juin 1915.

Citation : S'est montré admirable d'entrain et de bravoure du-
rant les attaques du 46 au 48 juin; s'est employé au dehors de ses
fonctions spéciales et a assuré le débouché de la tranchée de pre-

. mière ligne d'un bataillon d'attaque sous un barrage d'artillerie
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lourde d'une intensité extrême ; est tombé, un des premiers, mor-
tellement frappé. A été cité.

[Mariéà M"*ClaireLANÇON.]

DUGUrr (Pierre),, ê (posthume),ifl (2étoiles,dont1 d'argent),étudiant
à la Faculté des Sciences de Bordeaux, aspirant au 12e d'Infan-
terie.

Appelé le 17 août 1914, partit pour la frontière, sur sa demande,
le 25 septembre suivant. — Blessé mortellement, le 20 août 1917,
à la cote 344 ; décédé, le jour même, à l'ambulance 6/16 de Lan-
drecourt (Meuse).

Citation du Général DESAINT-JUST(20 octobre1917): Jeune aspi-
rant d'une rare énergie et d'un calme admirable; mortellement
blesséle 20août 4947en entraînant, dans un élan superbe, sa sec-
tion à l'assaut des positions ennemies. Déjà cité à l'Ordre du Ré-
giment.

[Néle13novembre1893.FilsdeM.LéonDUGUIT,professeurà la FacultédeDroit
deBordeaux,et deM"'néeA.BEGI.AIID.] .

DUHAZÉ (Robert), engagé volontaire, motocycliste de liaison.
Tué, le 3 septembre 191.8, à 20 ans.

DUHIL (Jean), étudiant en droit, publiciste, engagé volontaire au .
124e d'Infanterie.

Tué à Virton, le 22 août 1914.

[Néle15décembre1894..Filsde M.ArmandDUHIL,avocatà la CourdeParis,et
deM"'néeJeanneHARODIÉZ.]

DUJARDIN (Léon), tf| (4citations),héliograveur,' capitaine au 369e
d'Infanterie.

Tué le 13 août 1918.

DUJAT DES ALLIMES (Joseph-Benoît), ^(posthume), tf§],capitaine
au 2eZouaves.

Tué, le 17 septembre 1914, à la défense de la Pommeraye, en
maintenant ses nommes sous un feu violent d'artillerie lourde.

DUMAS (André), ïfc, rf|! (6citations),médecin-chef au 59e Chasseurs
à pied.

Tombé à son poste de secours, le 26 juillet 1918.

[FilsduLieutenant-Colonelet deM"'HenriDUMAS.Mariéà M""MAURY.]

DUMAS (Charles), rf|, littérateur, capitaine.
Tué aux avant-postes en allant faire, tout seul et à courte dis-

tance de l'ennemi, une reconnaissance très périlleuse; a donné
ainsi un bel exemple de bravoure et d'intrépidité.

DUMAS (B.), rf| (palme),mécapicien en chef à bord du Bouvet.

Englouti-avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

DUMAS DE RAULY, tf|, engagé volontaire, capitaine.
Engagé à 68 ans, tombé glorieusement en 1917.

DUMAT (François), -^ (posthume),tf|i (étoilede vermeil),étudiant, en-

gagê volontaire, sous-lieutenant d'Artillerie.
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. Citation : Jeune officier plein d'ardeur, d'intelligence et déjà de
science. Frappé à mort, le 30 juillet 4916, pendant qu'il accomplis-
sait une mission de liaison avec les groupes d'artillerie de cam-
pagne;

[Néle 11janvier 1895.Fils de M. Paul DUMATet de M""née Marie DELAPPARENT.]

DUMËSNIL (Gasion-Arsène-Joseph), O $£, ifl (4 citations), avocat à
là Cour dé Paris, député de Maine-et-Loire,. capitaine au 106e
d'Infanterie, stagiaire à l'Etat-Major d'une Division. .

La citation qui suit résume éloquemment le rôle militaire dé ce
brave :

Parti a la mobilisation comme sergent au 406" régiment d'in-
fanterie, a conquis, sur le champ de bataille, ses grades de sous-
lieulenant, lieutenant et capitaine, en prenant brillamment part à
tous les combats de ce régiment. Stagiaire à Vétat-major d'une di-
vision de chasseurs, s'est -multiplié dans le service extérieur, rem-'
plissant souvent des missions de confiance avec les troupes d'attaque
de première ligne. Modèle de bravoure souriante, adoré de ses
hommes et de ses camarades pour son entrain, son haut sentiment
du devoir, son exceptionnel inépris du danger. Grièvement blessé
en se portant en liaison sur la ligne de combat, s'est écrié : « Je

meurs, c'est pour la France, n Trois citations. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur pour faits de guerre.

DUMESNY (André), lf|], sous-lieutenant d'Infanterie.
Tue à Gellenoncdurt, le 7 septembre 1914.

DUNOYER DE SEGONZAC (Guy-Marie-Joseph-Amadour), ê
(posthume), !^i, propriétaire, soldat au 139e d'Infanterie.

Mort au champ d'honneur, le 20 août 1914, à Brusterdorf, en
Lorraine annexée.

Citation : Brave soldat, 'Sur le front au début de la campagne,
s'est fait remarquer par sa courageuse attitude dès les premiers
combats. Tombé glorieusement pour la France, le 20 août 4944, de-
vant Sarrebourg (Alsace).

[Néau château de Langlade le 10mai 1892.Fils de M. Ernest DUNOYERDESEGONZAC
(décédé)et de M™*née DELAMAUGÉ.]

DU PASQUIER (André), % (posthume), H (palme), lieutenant au 99e
d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 2 septembre 1914, à Rougiville, sous Saint-
Dié (Vosges), en tête de la 12e compagnie qu'il commandait à

l'attaque du bois de la Pierre-Percée. Cité pour sa brillante. con-
duite et sa belle attitude au feu.

[Né le ii décembre 1892.Fils du Commandant René DuPASQUIEU,#, et de M""née
KIETSCIIMN.]

DU PASQUIER (Louis), engagé volontaire, aspirant au 340e d'In-
fanterie.

Tué fin juin 1916, à Fleury-sous-Verdun.
[Fils de M. LéonDu PASQUIEU.Cousindu précédent.]

DU PASQUIER (Marc-Joseph), % (posthume), t|| (palme), sous-Iièu-
tenant au 7e Dragons, détaché dans l'Aviation.

Citation : Combattant superbe, a soutenu dans l'aviation de
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chasse la réputation de bravoure qu'il s'était acquise dans la ca-
valerie. Glorieusement tué dans un combat aérien, le 47 avril 4947,

DUPIN DE JUNCAROT (Frédéric), % (posthume),-r§i (palme),capi-
taine au 3e Tirailleurs Algériens.

Tué le 18 mars 1915.

Citation : A trouvé une mort glorieuse en enlevant sa compa-
gnie à l'assaut contre une tranchée ennemie.

DUPIN DE MAJOUBERT (Geôrges-Louis-Monique), *fr (posthume),
tf|i, sous-lieutenant au 43e Tirailleurs Sénégalais.

Citation : Très bon officier. Sa section se trouvant arrêtée par
un tir violent de mitrailleuses ennemies, s'est rendu maître de la
situation en détruisant matériel et personnel, et est tombé mor-
tellement frappé, le 48juillet 4948,au moment où il reprenait la
marche en avant. Aété cité.

DUPLESSIS DE POUZILHAC ( Albert - Marie - Georges ), ^
(posthume),I^I (pàlme)vmédecin àide-màjôr au 24e d'Infanterie.

Citation: Est glorieusement tombé pour la France, le 4" juin
4947,an Chemin-des-Dames.

DUPOIZAT (CfoarZes-Louis-Camille),^f:, tf|l (palmeet étoiledebronze),
lieutenant au 272e d'Infanterie.

Blessé, à la cote 304 (Verdun), par un éclat d'obus à la cuisse,
refusa de Se faire évacuer, et continua son commandement pen-
dant quatre heures, ne se laissant soigner que lorsque l'ennemi fut

repoussé. Transporté à Pambulance de Fleury-sur-Aire, son état

s'aggava rapidement, et iTsuccombait après 48 heures, ayant reçu
à ses derniers moments et en pleine connaissance la Croix dé la

Légion d'honneur.

[Néle 8 juin1885.Filsde M.et deM" néeLABBÉY.Mariéà M"°GAUTHIER,fille
deM.etdeM™néeFOREST,—dontdeuxenfants.]

DUPONCHEL (5Ro6erï-Marie-Anne), employé de Banque, caporal-
réserviste au 76e d'Infanterie.

Disparu, le 6 septembre 1914, dans un combat près de Vaubé-
court (Meuse), lors de la première bataille de la Marne.

[Néle 18juillet1890.Fils de M.EugèneDUPONCIIEL,professeur,et de M'" née
CatherineOPATZIL.]

DUPONT (Paul), -^ (posthume),i||] (étoile),licencié en droit, entre-

preneur de transports, lieutenant de réserve au 254e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 14 septembre 1914, à Berry-âu-Bac

(Aisne).
Citation : Officierbravé et courageux, d'un moral qui ne s'est

jamais démenti pendant les plus pénibles journées de la retraite
de la Marne. Tombeglorieusement à Berry-au-Bac, le 44septembre
4944. ' •

[Néle 3 septembre1887.FilsdeM.AlbertDUPONT,#,"hiembrede laChambrede
Commerce(décédé).Mariéà M'"LucieDEZANÇON,filledu DrPaulBEZANÇON,#,
et deM™"néeRODONT,—dontdeuxenfants.]

DUPONT-AUBERVILLE (Jean), ^(posthume), ifj, ingénieur-agro-
nome, sous-lieutenant au 11e d'Artillerie de campagne.



DUP i TABLEAU DHONNEUR J10

Parti simple brigadier, il fit tout son devoir avec un courage
calme et réfléchi et une modestie qu'il poussait presque à l'exagé-
ration. Malgré lui, pourrait-on dire, il fut distingué de ses chefs,
dont le dernier écrivait à son père, en lui annonçant sa mort,
« qu'il était une des plus belles figures de soldat qu'il ait connue
au cours de cette guerre ». — Tombé à Celle-les-Condé, le 15

juillet 1918, en réglant le tir de sa batterie.

Citation du Général DIEBOLD(28 août 1918) : D'un dévouement
. complet dans les circonstances les plus difficiles, d'un sang-froid

faisant l'admiration de tous, a été frappé mortellement à son•
poste de combat, le 45 juillet 4948. A été cité.

[Fils dé M. Gaston DUPONT-AUDERVILLE,directeur du Haras de Blois, et de M" née
. LORGNIER,décédée.]

DUPONT DE DlNÈCHlN (Marie
- Camille -

Jean
-

Ludovic), ^
(posthume)^ t||] (palme et étoile), ancien, élève dé l'Ecole Polytech-
nique, lieutenant au 120e d'Artillerie lourde.

Mort pour la France, à Lihons. (Somme)) le 3 août 1916.

['• Citation -.Officier de tout premier ordre, joignant aux plus
hautes qualités professionnelles mvcourage à toute épreuve et un
dévouement sans bornes. Tué à son poste de combat, le 3 août
4946. A été cité.

[Né le 27 novembre 1890.Fils du Coloneld'Artillerie, 0 #, ®, et de M""née VYAU
DELAGARDE.] •

DUPONT DE DINECHIN (Philibert- Odon -Marie -Jean), %
(posthume)^ I||I (palme), élève ingénieur des Ppnts et Chaussées, sous-
lieutenant au 6e Génie.

Mort pour là France, à Zonnebeeke (Belgique), le 24 décembre
1914.

Citation : Précédant avec un groupe de sapeurs une colonne d'at-
iaque, à donné le plus be.l exemple de courage-et de sang-froid en
allant détruire les défenses accessoires à 20 mètres en avant des
tranchées allemandes. Tombé glorieusement en accomplissant sa
mission. • <

[Né le 3 septembre 1892.Frère du précédent.]

DUPONT DE DINECHIN (Marie-Jean-Gin;), % (posthume), if|
(palme), capitaine au 77e d'Infanterie.

Mort pour la France, à Zonnebeeke (Belgique), le 29 octobre

.1914.
Citation .•S'est fait remarquer par. son courage et son sang-

froid sous le feu. Tombé glorieusement, le 29 octobre 4944, au cours
d'une reconnaissance. ...-.»

[Fils du Capitained'Infanterie, # (décédé),et de M""née TESTOT-FERRY.]

DUPONT DE DINECHIN (Louis), |, # (palme), adjudant d'Infan-
terie.

Mort pour la France, à Neuville-Saint-Vaast, le 16 juin 1915.

[Frère du précédent.] .

DUPONT-DELPORTE (Henri-Hugues-Jean), ^ (posthume), tf|, sous-

lieutenant au 9e Dragons.
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'
Citation : Très brave officier, d'un bel exemple pour sa troupe.

Le 44octobre 4944,au cours d'un combat près de la Gorgue, mon-
trant le plus beau mépris du danger, est allé sous les balles d'une
vive fusillade porter secours à un officier, et a été tué. A été cité.

DUPORT Uean)> & (posthume),Epi (2 palmes),sergent pilote à l'Esca-
drille de combat N. 84.

A trouvé une mort glorieuse, lé 18 septembre 1917, en déga-
geant, par son attaqué, Un de nos avions attaqué par trois avions
ennemis.

DUPOUY (Louis), -^(posthume), i^i (4 citations), capitaine d'Infan-
terie Coloniale.

Tué d'une balle au front, à l'attaque du Moulin d'Herpy (Ar-
dennes), le 19 octobre 1918.

[Néen 1889.Marié,en 1917,à M1"DELATERRIE.] ' ! '

DUPRAT DE PAUL (Ernest-Louis-Casimir), ê (posthume .̂j§i(étoile),
soldât au 19e Chasseurs à pied.

Citation : Bon et brave chasseur. Mortellement atteint au champ
d'honneur, dans l'accomplissement du devoir, le 8 mai 1915,à Bà- .'
gatelle (Argonne).

DUPRÉ (Paul), sergent au 132e d'Infanterie.
Blessé grièvement en entraînant sa section à là baïonnette, aux

Eparges; le 20 février 1915, succomba le 28 à l'hôpital militaire
d'Amélie-les-Bains. .

[Néle 4 mars 1883.Fils de M.~~él de M1""néeMartheLOYSEAUDE.GKANDMAISON.
Mariéà M"*AliceBARRALLON,—dontunefille;]

DUPUIS (Gaston), 0^£, ifl, Général commandant la 67e brigade
d'Infanterie.

Glorieusement tombé aux combats de la Marne, le 8 septembre
1914.

~
r

Citation.: A conduit de la manière la plus brillante sa brigade
aux combats des 22, 27 et 28 août^ des 7 et 8 septembre, où il a été.
tué dans une tranchée, par un obus allemand, en donnant le plus
bel exemple de crânerie à la troupe qu'il a su maintenir intacte
sous le.fen.

DUPUIS (Pierre), rf|i (palme),capitaine adjudant-major au 1er Tirail-
leurs Marocains. ,

'

Tombé, le 3 septembre 1918, à l'attaque des positions alle-
mandes au nord de la Vésle.

[Néen 1886.Fils du Généralet deM™"JulesDUPUIS; neveudu précédent.]

DUPUIS (René), $fe (posthume-),i||i, maire de Lunery, lieutenant au
285e d'Infanterie,

Tué, le 16 juin 19J.5, en Artois, à l'âge de 28 ans.

Citation : Aconduit brillamment sa compagnie à l'attaque d'une
tranchée dont il s'est emparé; a résisté àplusieurs contre-attaques.
A été mortellement frappé, alors que sa compagnie, succomoant
sous le nombre, était contrainte d'évacuer la tranchée.
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DUPUY DE LA BADONNIÈRE ( Charles - Pierre -
Roger ), 3

(posthume), t||i (palme), adjudant au 301e d'Infanterie.
Tué, le 6 octobre 1914, près de Roye.

Citation : Bien que blessé, a pu faire sortir ses hommes de la
tranchée, pour les déployer face à une attaque que l'ennemi exé-
cutait sur son flanc. Grâce à son énergie, maintenait sa troupe
dans cette situation critique, lorsqu'il fut tué d'une balle au front,
le 6 octobre 1914. A été cité.

DUPUY DE LA GRAND'RIVE (Claude-Marie-Roger), ^ (posthume),
i^i (palme), capitaine au 305e d'Infanterie.

Tuéj sous Verdun, le 26 octobre 1916, au cours d'une de nos

attaques victorieuses.

Citation : Officier plein de courage et de sang-froid en toutes
circonstances. Est tombé mortellement frappé en organisant une
position.conquise. A été cité.

[Marié,'«n 1914,à M""DEBESSÉ,— dont deux enfants.]

DURAND (Georges-Jacques), O ^,' ifl (palme), Général comman-
dant la.69e Brigade d'Infanterie,

Blessé le 16 septembre 1914, à Cràonne, mort le 18 novembre
suivant à La Rochelle.

Citation : Pour la bravoure dont il a fait preuve en toutes cir-
constances, et la valeur qu'il a montrée dans le commandement de
sa brigade.

" ' -

[Né le 16avril 1859:Fils de M. et de M" née SERIEYS.Mariéà M""BRUN.]

DURAND (Henry), tf|i (palme), attaché au Ministère de la Justice,
lieutenant au 118e d'Infanterie.

Tué* le 24 décembre 1914, à l'attaque de la Boisselle (Somme).
[Fils du Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris, #, et'de M""Félix

DURAND.]

DURAND "(Régis), ^ (posthume), H (1 palme, 1 étoile), élève de l'École

Polytechnique, sous-lieutenànt au 40e d'Artillerie.
Tué d'une balle à la tête, le 8 février 1916, près de Souain, en

Champagne, eh réglant le tir dans une tranchée de première
ligne.

Citation : Jeune officier doué des plus belles qualités militaires,
qui, depuis le début de la guerre, a rempli auec le plus grand cou-
rage les missions les plus variées et les plus dangereuses. Cité à,
l'Ordre de l'Artillerie divisionnaire pour sa belle conduite au cours
des violents combats auxquels il a pris part pendant les premiers
mois de la campagne; blesse, revenu au front, sur sa demande, à,
peine guéri, a commandé avec compétence sa batterie au cours des
combats livrés en septembre et en octobre 1915. Brave et ardent,
toujours observateur en toute première ligne, a été mortellement
frappe d'une balle à la tête, en réglant le tir à moins de 20 mètres
de l'ennemi.

[Né le 19 août 1894.Fils de M. Louis DURAND,président de l'Union des Caisses
rurales et ouvrières françaises (décédéle 16 octobre 1916),et de M"0née Antoi-
nette FAHT.]

.DURAND (Pierre-Jean), ê (posthume), tf|! (palme); second maître ca-

nonhier-pointeur.
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Citation: Tourelle AR du Bouvet,d'un sang-froid, d'une comba-
tivité et d'une ardeur remarquables, a fait preuve des plus belles
qualités de pointeur ; est resté dans sa tourelle, lorsque le Bouvet
a sauté sur une mine, préférant mourir à son poste que de le quit-
ter sans ordre. '

DURAND-DAUBIN (Jacaues-Jûles), -^ (posthume),tf|i (palme),sous-
lieutenant au 2e de marche d'Afrique (Armée d'Orient).

Citation : Mortellement blessé par un obus qui dispersait son
personnel, fit appeler le commandant de la compagnie voisine pour
lui recommander"sespièces. A été cité.

[Filsdu Commandant,0 #, et deM™DURAND-DAUBIN.]. .

DUROUCHOUX (Pierre), ^, if|i, religieux de la Compagnie de

Jésus, capitaine au 274e d'Infanterie.
Il a été frappé, le 11 avril 1916, au moment où*s'élançant un

fusil à la main, il s'opposait personnellement à une attaqué en-
nemie ; une grenade lancée par un officier allemand vint l'atteindre
aux jambes et l'abattit grièvement blessé; il est mort, le 7 mai,
des suites de ses blessures.

Citation: A brillamment commandé sa compagnie au cours des
attaques du 29janvier au 7 février 1916.Par le puissant ascendant
moral qu'il a toujours su exercer sur sa troupe, l'a dirigée et
maintenue dansdes circonstances difficiles. Déjà cité à l'Ordre du
Régiment. -

DURRE (Victor), député du Nord.

Accomplissant une visite dans les régions dévastées par l'en-

nemi, le 29 octobre 1918, a été tué d'une balle tirée par Une mi- •

trailleuse allemande, dissimulée dans une maison à demi démolie,
des faubourgs de Valenciennes.

DURRY (Georges), # (palme), sergent au 45e d'Infanterie, inter-

prète auxiliaire à l'Armée d'Orient.
Au cours de diverses missions dont il fut chargé,, contracta un

accès de fièvre pernicieuse et mourut en quelques jours à l'ambu-
lance de Slivica (Serbie), le 12 février 1918.

[Néà Parisle1" novembre1892.FilsdeM.CharlesDURRY,professeuragrégéau
LycéeHenriIV,et deM*"néeMartheMETIN.]

DURSUS DE CARNANVILLE (Louis-Marie-Pauf), sergent au 94e
d'Infanterie.

Tué à Cumières, le 9 avril 1916.

[Néle28août1891.Filsde M.et deMn"néeBERTHIN.]

DURUP DE BALAINE DE BUSSY (Charles), # (2 citations),
sous-lieutenant au 412e d'Infanterie.

Parti au front au début de la campagne comme sergent-major
au 319e de ligne, il fut fait prisonnier, s'évada et retourna au front
où il trouva la mort en 1917.

DURUY (Victor), O^, #, lieutenant-colonel au 1er Tirailleurs

Algériens.
Tué à l'ennemi, le 30 octobre 1914, à Merckens (Belgique).

[Néle21avril1874.Mariéà M""MagdeleineFAUQUEUX.]
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DUSSAUGE ,(Achille-Ernest-André), $£, rf|i, lieutenant-colonel
commandant le 15e groupe de Chasseurs à pied.

Mort pour la France, en mars 1919, alors qu'il était en conva-
lescence à la suite d'une intoxication par les gaz.
[Mariéà M1"DUBÀIL,filledu Général, GC#, ©, ®, grand chancelierde la Légion

d'honneur, et dé M™néeL. RICHARD.]

DUSSUMIER DE FONBRUNE (René), ^ (posthume), ig> (3 étoiles),
élève de l'Ecole Centrale, lieutenant au 8e.d'Artillerie.

Commandant une batterie d'artillerie de tranchées, a été tué,
le 21 mai. 1917, au Chemin-dês-Dames.

Troisième'.citation -.Officier d'une valeur exceptionnelle, admiré
de tous pour son courage et son mépris du péril. A su obtenir de la
batterie de tranchées qu'il commandait des efforts considérables et
de longue haleine, malgré des pertes sensibles, payant de sa per-
sonne et s'exposant toujours le premier au danger. Le 21 mai 1917,
s'est porté sur un.point soumis à un bombardement intense d'obus
de gros calibre pour protéger de ses feux l'infanterie en danger. A.
été tué dans l'accomplissement de ce devoir. A été cité.

[Né en mai'.1894.Fils de M. Louis DUSSUMIERDEFONBRUNE,# (décédé),et de
M"'0née ThérèseDECACQUERAYDELORME.]

DUSSUMIER- LA TOUR DE SARCIGNAN (Guy), # (palmeet
étoile), engagé volontaire, sergent pilote à l'Escadrille C. 4.

Abattu, le 2 juin 1916,. entre l'étang et le village de Vaux

(Verdun), par le feu de l'ennemi.

[Filsde M. (décédé)et de M""née DEGKÉIMAN.]

DUTEÏL (Raymond-Eugène), % (posthume), t||i, cavalier au 19e Chas-
. seurs à cheval.

Tué le 2 juin 1918.

Citation du Colonel DETAVERNOST(9 juillet 1918) : Chasseur de la
classe 1918,voyant le feu pour la première fois, a fait preuve d'un
calme et d'un sang-froid superbes. Tombé glorieusement à son
poste de combat. •

[Néle 27juillet 1898.Fils de M. Lucien DUTEIL,armateur et assureur maritime, et
de M"' née LAGNEAU.]

'

DUVAL-ARNOULD (Rëmy-Eugène), # (posthume), tf| (palme), élève
du Grand Séminaire d'Issy, sous-lieutenant au 228e d'Artillerie.

Tué le 31 juillet 1918.

Citation : Comme officier, téléphoniste, a assuré, par des recon-
. naissances continuelles, les liaisons dé son groupe aw cours des

bombardements qui ont précédé et accompagné les attaques alle-
mandes du 15juillet 1918dans la Marne. Le 31 juillet, a organisé
parfaitement les liaisons et l'observation dans la marche en avant.
A été tué au poste d'observation.

[Fils du Député,0 •&,et de'M"*DUVAL-ARNÔULD.]

DUVAL DE FRAVILLÉ (Paul-Marie-Fernand), % (posthume), if|
(étoile), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 8e Cuirassiers.

Citation : Officier très brillant, plein d'allant et d'entrain. Chargé,
le 30 août 1914}de reconnaître les débouchés de Rethel au nord de
l'Aisne, est arrivé, grâce à.son énergie, à traverser les lignes enne-
mies et à faire parvenir un renseignement important. Disparu à
cette date.
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Le renseignement auquel l'ordre ci-dessus fait allusion a
'
été

rapporté par un brigadier de la patrouille, lequel put passer. Un

peu plus tard, là patrouille, enfermée dans les lignes ennemies, a
voulu se frayer un passage de vive force Le sous-lieutenant
DE FRAVILLEet deux de ses cuirassiers furent tués; les quatre
autres cavaliers, faits prisonniers.— On ne connut ces détails au

corps que cinq mois plus tard.

Citation posthume (Légion d'honneur) : Brillant officier. Tué au
cours d'une reconnaissance dans les lignes ennemies, le 30 août
1914,aux environs de Rfthel. A été cité.

[Néle24octobre1890.FilsdeM.GeorgesDUVALDEFRAVILLE,#, chefd'escadron1
brevetéen retraite,et deMmenéeEugénieBOURDONDEVATRY.]
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EBENER (Georges), %:, çpji, capitaine au 9e Dragons.
Tué à Souchez, le 22 juin 1915.

Citation : Sous un bombardement intense d'artillerie lourde
d'une grande violence, a maintenu, avec le plus grand calme, sa
compagnie de mitrailleuses sur une position particulièrement dan-
gereuse; a donné, en maintes circonstances, des preuves indiscu-
tables de la plus active bravoure. Tombé glorieusement à son poste,
le %%juin 4945, en Artois. A été cité.

EBENER (Pierre), ê (posthume), igi, adjudant au 13e d'Infanterie.
Tué au Bois-Brûlé, le 27 octobre 1914.

[Tousdeux fils du Général (décédéen 1919)et de M" Ch. EBENER.]

EBRARD (Jean), *fe (posthume), i||i (étoile d'or), agent enropéen de la
« Southern Cotton Oil C° », de New-York, capitaine comman-
dant là 5e compagnie de mitrailleuses du 366e d'infanterie.

Blessé grièvement, le 4 septembre 1916, à l'attaque de Ver-
mandovillers, il mourut des suites de ses blessures (amputation de
la jambe droite, poumon perforé par un éclat de grenade), à Ha-

novre, le 12 octobre 1916.

Citation posthume du Lieutenant-Colonel DETORQUAT(S décembre
1916): Type admirable de l'officier français, généreux, énergique et
brave, d'un patriotisme ardent s'alliant à une finesse de nature et
à une élévation de sentiments qui lui conciliaient tous les coeurs.
Adoré de ses hommes, s'exposanl toujours le premier avec une élé-
gante crânerie, le capitaine EBRARDavait pris une part brillante
à tous les combats du régiment depuis le début de la campagne. A
l'attaque de Vermandovillers, le 4 septembre 4946, est entré, à la
tête de sa compagnie de mitrailleuses, dans une position formida-
blement organisée, et, quoique mortellement blessé, a combattu
glorieusement jusqu'à l'épuisement de ses forces. Déjà cité et blessé
antérieurement.

~
. >

[Né à Paris le 20 décembre 1881.Fils de M. Saint-Ange EUHAIIDet de M™'née
LECOCQ-SENOLET.Mariéà M""Juliette-Alice BARON,—dont deux enfants.]

ECORCHEVILLE (Juies-Armand-Joseph), ^ (posthume), t§i (Palme
et étoile), docteur es lettres, directeur de la revue musicale S.I.M.,
lieutenant de territoriale, parti volontairement au 130e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 18 février 1915, à Perthes-les-

Hurlus, frappé d'une balle au coeur. Enseveli au cimetière de la
Maison forestière des Hurlus (route de Perthes à Suippes).

Citation : Déjà blessé à Rclhonvilliers le 25 septembre 4944, cité
à l'Ordre du Corps d'Armée à l'attaque d'Audéchy, a donné en
toutes circonstances l'exemple de la bravoure et du sang-froid; est
tombé mortellement blessé à, la tête d'une compagnie du 430"d'in-
fanterie, à l'assaut d'une tranchée allemande, en criant à ses

-. hommes.: « En avant I faites votre devoir ! » A été cité.

[Né le 17mars 1872.Fils do M. Charles ECORCIIEVILLE,maire do Saint-Oueii-1'Au-
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mône,et de Mn"née NathalieMONTHIERS.Mariéà M""MadeleineOGIER(décédée
en mars1919),filledu DrOGIERet de M'" née JeanneRKKOUARD,—dont trois
enfants.]

ECUROLLES DE CHARNACÉ (Baron L.-H. GAUTIER d'),
agent de la Compagnie Forestière au Congo.

Mort, le 25 août 1914, au combat d'Ouesso (Afrique Equato-
riale Française), à 39 ans.

EDOUX (Alfred), >$, tf|i, chef de bataillon au 48e d'Infanterie.
Tué à la bataille de la Marne, en septembre 1914.

EïCHTHAL (Philippe d'), ^ (posthume),|§i (3 étoiles),engagé volon-
taire au 5e Dragons, le 23 août 1914, puis sous-lieutenant au 24e
Chasseurs alpins.

Tué à l'ennemi, à Chezy-en-Orzois (Aisne), le 7 juin 1918.

Citation du 4 juin 1915: Patrouilleur volontaire à toute occasion
depuis plusieurs périodes, notamment du 30 mai au Sjuin. Actif
et audacieux : s'est, le 4" et le 2 juin, porté dans une zone particu-
lièrement battue de feux, à 200 mètres environ de nos défenses ac-
cessoires à proximité de l'ennemi, pour déterminer l'emplacement
d'un nouvel ouvrage allemand. A réussi dans sa mission.

Citation du 16 janvier 1918: Excellent officier, actif, courageux,
s'occupant d'une façon parfaite de ses hommes. Blessé au Mont
Tomba (Italie), le 42décembre 4947.

Citation du 9 juillet 1918 : Officier de Cavalerie servant comme
volontaire dans l'Infanterie, qui demandait constamment àrempiir
les missions les plus périlleuses. Est tombé glorieusement pour la
France au moment où il tendait une embuscade aux Allemands.
A été cité.

[Néle14avril1896.FilsdeM.WilliamD'EICIITIIALet de M""néeMIRABAUD.]

EïCHTHAL (Gérard d'), ê (posthume),tg] (2 étoiles), engagé volon-
taire au 11e Chasseurs alpins.

Promu caporal le 8 octobre 1914, sergent le 21 mars 1915, ad-

judant le 8 juin 1915. Tué à l'ennemi, à Metzeral, le 21 juin 1915.

Citation du 12 octobre 1914 : S'est signalé par son entrain et son
courage sous le feu, en allant reconnaître une tranchée allemande.

Citation du 30 juin 1915 : A fait preuve en toutes circonslaitàes
d'une bravoure et d'un entrain dignes des plus beaux éloges; est
tombé au champ d'honneur en entraînant brillamment sa section
à l'assaut.

[Néle 12septembre1897.Frèredu précédent.]

EKNAYAN (Ara-Ekma-Revork), ê (posthume),H, sergent au 294e
d'Infanterie.

Citation : Brave sous-officier, d'un dévouement absolu, donnant
à ses hommes le plus bel exemple en toutes circonstances. Tombé
glorieusement pour la France, le 4 octobre 4944,devant Beuvraignes
(Somme).

ELBÉE (PbiZippe-Marie-Émile-Augustin-Maurice, Comte Philippe
d'), ^ (posthume), t||i (1 palme,1 étoile), ingénieur-chimiste, sous-
lieutenant au 135e d'Infanterie.

Tué à Agny, au lieudit Chemin-du-Chat-Maigre, près Arras,
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par un obus, pendant l'ouverture de la tranchée, le 14 septembre
1915.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Blessé deux fois grièvement, le
44 septembre 494i et le 26 avril 4945, est revenu chaque fois au
front sur sa démande. Mortellement frappé le 44 septembre 4943,
dans la tranchée, pendant que, sous un bombardement violent, il
donnait à ses hommes l'exemple du plus grand calme et du plus
haut sentiment du devoir. A été cité.

[Néle 26 février 1882. Fils du Lieutenant-ColonelM" D'ELBÉEet de la M'" née
Jeanne HOSKIER.]

ELBEE (François-Raphaël-Eugène-Marie, Comte François d').
Tombé au champ d'honneur le 16 juin 1915 et porté disparu

depuis lors.

[Né le 14 novembre 1884. Frère du précédent. Marié à M"" Alix BLANQUETDU
CIIAYLA.]

ELBEE (Berrra/id-Marie-Benoît-Germàin, Comte Bertrand d'), d
(posthume), if§! (étoile), ingénieur-chimiste, caporal au 49e d'Infan-
terie.

Tué à Gozée, près Charleroi; tombé à la troisième contre-

attaque de sa compagnie, le 23 août 1914.

Citation à l'Ordre de la Division : Volontaire, le 23 août 4944,pour
aller couper les défenses accessoires des tranchées ennemies, s'ac-
quitta de sa mission avec le dévouement le plus sublime, en dépit
d'un tir nourri de mitrailleuses, et tomba mortellement frappé
après avoir frayé un chemin à la contre-attaque exécutée par sa
compagnie.

[Néle 23septembre 1889.Frère des précédents.]

ELBEE (Gonza^ue-Marie-Camille-Lôuis d'), § (posthume), igi(palme),
Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, engagé
volontaire au 49e d'infanterie, le 11 août 1914.

Tombé à Craonne, au Chemin-des-Dames, le 15 septembre 1914.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Admissible à Saint-Cyr à la dé-
claration de guerre, s'engage aussitôt, et, sur sa demande renou-
velée, obtient de partir sur le front le 2 septembre 4944.S'y distingue
par un mépris absolu du danger, une audace incomparable, un
entrain irrésistible, un désir ardent de. prendre part à toutes les
missions les plus périlleuses. Le 4S septembre 4944, à Craonne,
dans un mouvement d'une superbe cranerie, entraîna ses cama-
rades à l'assaut des lignes ennemies, malgré une grêle de balles et
un violent bombardement. Tombé au cours de cette action.

[Néle 18mai 1894.Frère des précédents.]

ELBEE (Maurice-Joseph-Audoin, Vicomte Maurice d'), ê (posthume),
t||i (2 citations), maréchal des logis au 9e Cuirassiers à pied.

Citation : Excellent chef de demi-section,-sous-officier énergique
et brave. Deux fois blessé. Déjà cité à l'Ûrdre du Régiment. Tombé
glorieusement atteint, le 28 mars 4948, en allant chercher des char-
geurs'destinés à approvisionner les fusiliers mitrailleurs qui se
trouvaient auprès de lui. A été cité.

[Néle S décembre1889.Fils du C" D'ELBÉEet de la C1*'"née ClaireDELACROPTE
DECHANTÉRAC]

ENFERT (Marie-^îndré d'), g (posthume), igi (palme), maréchal des

logis au 17e d'Artillerie.
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Tué à Virton (Belgique), le 22 août 1914, ayant fait preuve,
comme agent de liaison, des plus belles qualités de courage et de
dévouement.

ENGEL (Jean), i (posthume),i||i, soldat au 13e Chasseurs à pied.
Tué à Rancourt (Somme), le 20 septembre 1916.

[Néle9 novembre1881.FilsdeM.et de M""néeGROS.] ,

ENGEL (Georges), -^ (posthume),ç||) (étoile),capitaine au 166e d'In-
fanterie.

-
'_

Mort pour la France, le 10 octobre 1918, â Haringhe (Belgique).
|Nôle9avril1885.Frèredu précédent.]

ENGELHARD (Joseph-RaouZ), ^< (Médaillede sauvetage),rentier, en-

gagé volontaire au 41e Colonial.
S'est engagé dans l'Infanterie coloniale pour venger la mort de

ses deux frères et dans le même régiment ; a été envoyé d'abord
au front, puis au Sénégal, et est mort d'épuisement au retour de
ce voyage, le 9 mai 1916, après avoir donné l'exemple de la plus
grande abnégation.
[Néle18janvier1869.FilsdeM.et deM""néeLEFEBURE.Mariéà M""PÉTAUDE

MAULETTE,filledeM.et deM""néeCOTTEREAU,—dontquatreenfants.)

ENGELHARD (Gustave), ,§ (posthume),̂i (palme),docteur en droit,
soldat au 41e Colonial.

A été tué d'une balle au front, le 11 septembre 1914', au com-
bat de Remereville. Il s'était signalé par un admirable sang-froid
et un courage stoïque en passant une rivière sous le feu ennemi.

Citation: Vaillant soldat. Dès les premiers combats de la cam-
pagne, s'est fait remarquer par sa courageuse attitude au feu. Bel
exempledu devoir pour ses camarades. Glorieusement tombépour
la France, le 40septembre 4944.A été cité. *

[Néle6février1884.Frèreduprécédent.]

ENGELHARD (Jean-René), g (posthume),tf|] (palme),étudiant, soldat
au 21e Colonial.

Jeune et intrépide soldat, tué par un obus aux premières lignes
de tranchées où il était allé, sans que ce fût son tour, pour récon-
forter des camarades, le 28 septembre 1914.

[Néle18mars1890.Frèredesprécédents.]

ENOS (Edmond),"-^(posthume), tf|i(palme), ingénieur du Génie ma-
ritime, lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille N: 37.

Prit part avec son régiment aux batailles,de Charleroi, de Guise>
de la Marne, de l'Aisne, de Picardie, d'Artois et de l'Argonne, et
passa, sur sa demande, dans l'Aviation, le 3 novembre 1915. —
Le 22 juin 19Ï6, parti sur un Nieuport de chasse à la poursuite
d'avions ennemis signalés sur le front de l'armée, livra combat à
trois fokkers dans la région Autry-Binarville (Argonne), combat
au cours duquel il trouva la mort.

Citation : Excellent observateur; a fait de nombreuses recon-
naissances lointaines. Le 22 juin, attaqué par trois fokkers au
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cours d'une croisière dans les lignes ennemies, a bravement fait
tête et combattu héroïquement pendant plus d'une demi-heure.
A succombé dans cette lutte inégale. A été cité. .

'

[Né le 7 août 1892.Fils de M. LéopoldENOS(décédéen 1916)et de M"""née SÉE.]

ENOS (Rofcerf-Mauriçe), ê (posthume), p||i (étoile), engagé volontaire,
soldat au 46e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 25 mars 1918, à l'attaque du château de
Tirlancourt, et ne voulant pas tomber aux mains des Allemands,
il eut l'énergie de se tirer un coup dé revolver qui mit fin à ses

jours.
Citation : Soldat très crâne et d'un entrain superbe. Au cours

d'une contre-attaque exécutée par sa compagnie, s'est élance un
des premiers pour arrêter la progression de l'ennemi. Frappé de
deux balles, a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de tomber
aux mains des Allemands. A été cité.

[Né le 26 avril 1899.Frère du précédent.] ;

ENTRAIGUES (Madame la Générale d'), infirmière-màjor à l'am-
bulance de la gare de Nîmes.

Pendant lés premiers mois de là guerre, le service de cette infir-
merie fut très pénible. S'y est consacrée jour et nuit avec un dé-
vouement de tous les instants. Est morte de surmenage en février
1915.

'

ENTRAIGUES (René-Diégo, Baron d'), ê. # (4 citations), engagé
•

volontaire, maréchal des logis au 6e Dragons, porte-fanion du
Général commandant la 3e Division d'Infanterie Coloniale.

Dernière citation (posthume) ': Sous-officier d'une bravoure et d'un
dévouement au-dessus de tout éloge. Sur le front depuis le débutde
la campagne, a, comme sous-officier estafette, rempli à maintes
reprises des missions très périlleuses au cours des combats aux-
quels a pris part la- division. Tombé au champ d'honneur, le
15.juillet 4.948,lors de l'offensive allemande sur Reims.

[Né le 24 septembre 1883.Fils de M. et de'M"' née MOURGUES.Marié à M"*Nicole
DEDORLODOT,fille du B""et de la B"""°née LEFERVHE,—dont un fils.]

EPENOUX (Charles-Jean-Baptiste-Gabriel-^faxime RUFFIER d'),
ij£, cgi (palmes), lieutenant-colonel au 11e Dragons.

Mis en non-activité à la suite d'un grave accident, demanda,'
quoique imparfaitement rétabli, à reprendre du service dès le dé-
but des hostilités. Il fit la campagne d'Alsace en août, la Marne
et l'Artois en septembre 1914, et fut tué glorieusement,Te 10 oc-
tobre 1914, à l'attaque du village de Monchy-aux-Bois (Pas-de-
Calais).

Citation : ..... Dans la nuit du 40 octobre 4944, a dirigé l'at-
taque d'un village avec une bravoure et un sang-froid remar-
quables. Frappé de deux balles, a été laissé mourant devant
l'ennemi, sur le terrain du combat.

[Né le 22 novembre 1862.Fils de M.et de M""néeD'ANGERANS.Mariéà M1"Yvonne
GEOIIGETTEDUBUISSONDELABOULAYE,fille du B°° et de la B°"" née JOANNIN,—
dont huit enfants.]

EPENOUX (Gabriel-Charles-Ro^er RUFFIER d'), .£ (posthume), $1
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(étoile),diplômé des Sciences Politiques, sergent au 23e Chasseurs

alpins.
Fit la campagne d'Alsace et des Vosges en août 1914 et fut

blessé, le 9 septembre, au col des Fournaux. Sur sa demande, re-

partit au front comme skieur, et prit part au combat de l'Hart-

mannswillerkopf. Le 7 mars 1915, grièvement blessé au Reichac-

kerkopf (Alsace), resta sur le terrain du combat et fut porté dis-

paru.
Citation : A entraîné brillamment sa section à l'attaqué d'une

position ennemie, sur laquelle il est arrivé un des premiers ; a
résisté sur place à tontes les contre-attaques, et, quoique griève-
ment blessé, a donné le plus bel exemple de courage et d'énergie.

[Néle 22.septembre1891.Filsdu précédent.]

EPENOUX (Antoine-Marie-Bernard-Guy RUFFIER d'),>&(posthume),
l||! (étoile), Saint-Cyrien de la promotion dé là Grandé-Revariche,
sous-lieutenànt au 150e d'Infanterie.

Tué, le 4 février 191.5, d'une balle au coeur, au Bois de la
Gruerie (Argonne).

Citation : Tué à la tête de sa section, qu'il conduisait avec éner-
gie à l'assaut des tranchées ennemies, alors qu'il débouchait à une
tête de sape repérée par les mitrailleuses adverses. Pendant tout le
cours de la journée, s'était déjà exposé pour observer le réglage
de l'artillerie. A été cité.

'
•

[Néle 7septembre1894.Frère du précédent.]

EPINAY (Antoine-Marie-Henri CAÏËZ d'), $£, tf|, capitaine; ad-

judant-major au 234e d'Infanterie.

Tué, sous Verdun, le 2 juin 1916.

Citation : Officier animé de la plus.belle énergie et du plus beau
courage, ayant une haute conception de son devoir. Chevalier de
la Légion d'honneur et cité trois fois pour sa vaillante conduite^
Est mort glorieusement pour la France, le %juin 194G,des suites
de glorieuses blessures reçues devant l'ennemi.

[Mariéà M""HUVIEU.]

ERCEVILLE (Comte Jean ROLLAND DE CHAMBAUDOIN d'),
,§ (posthume),i||i, sergent au 46e d'Infanterie.

Tué, le 30 octobre 1914, à Vauquois ; a marché au-devant de
l'ennemi, bien que blessé au front, inondé de sang, après avoir-
été donner à boire aux blessés dont personne n'osait s'approcher.-
[Néle5 juin1889.Filsdu C" (décédé)et de la C'"" néeDEMonÉDEPONTGIBACD.]

ERCEVILLE (Bernard
- Marie - Jean - Gabriel ROLLAND, Comte

Bernard de CHAMBAUDOIN d'), ê (posthume),if| (étoilede bronze),
soldat au 324e d'Infanterie.

Demanda à faire partie du premier départ pour le front, qui
eut lieu le 25 août 1914. — Le 15 septembre, il fut blessé de
deux balles de schrapnel à la tête, à Tracy-le-Mont (Aisne). Re-

parti pour le front le 17 janvier 1915, il y mourut le 18 novembre
suivant, à l'hôpital militaire de Verdun, d'un mal contracté dans
la tranchée des Eparges, et qui l'emporta en quelques jours.

21
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Citation posthume : Modèle extraordinaire de devoir et de pa-
triotisme dans ce que ces sentiments ont de plus élevé et de plus
noble. D'une santé délicate, a toujours fait preuve de bravoure
(blessé le 13 septembre 191ti) et de la plus grande énergie, jusqu'au
jour où, terrassé par la maladie, il fut évacué. A l'hôpital, son

..-'.. dernier mot avant de mourir fut : « Vive la France ! »
[Né le 27 décembre 1880.Fils du C" et de la C1"" D'EIICEVILLE,née RGGNAUU1

D'EVRY.Marié à M1"DEFAUCXDEPONTKAHGY,lille du C" el de la C""" DEPONT-
FAHCY,née DEHEEIIE,— dont trois enfants.]

ESBECK (Mademoiselle Christine d').
Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

ESCALIER (Henri), ^,# (5 citations), lieutenant au 143e d'Infan-
terie. (

Tué à l'ennemi, le 3 août 1918.

ESCALIER DE LADEVEZE (Jean-Marie- Joseph
-

Paul), %
(posthume), i^i, chef de bataillon au 17Qe d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 12 août 1916.

Citation : Soldat sans peur, chef aimé, respecté, obéi. Avait, par
ses habiles, dispositions et son action incessante, préparé t'attaque
victorieuse au cours de laquelle il a trouvé la mort des braves. Tué

'r d'une balle au coeur en montant à l'assaut de la position ennemie.
[Filsde M. et de M""née Isabel DAUDË.]

ESCARGUEL (Paul), §',' ^ (palme), directeur des Services de

l'Agence Havas à Madrid.
Parti comme sous-officier d'Infanterie, il n'avait, pas quitté le

front depuis le début de la guerre; avait été cité à l'Ordre de
l'Armée et avait été décoré de la Médaille Militaire à la suite
d'une blessure qu'il avait reçue au cours d'une mission qu'il rem-

plissait, en Alsace, comme agent de liaison. A succombé, en 1918,
dans une ambulance du front, aux suites d'une intoxication par
les gaz.

ESCLAIBES (Pierre-Amable-Joseph-Marie, Comte Pierre d'), %
(posthume), i||i (palme), capitaine breveté à l'Etat-Major de la' 14e
Division d'Infanterie.

Tué au combat de Proyart (Somme), le 29 août 1914. Atteint
. par plusieurs éclats d'obus, il ne survécut que peu d'instants à ses

blessures, et ses dernières paroles, au soldat-prêtre qui le soute-

nait, furent : « Pour Dieu et pour la France !»

Citation : Officier d'Eiat-Major de très grande valeur, se dépen-
sant sans compter.; a montré à plusieurs reprises la plus grande
bravoure dans les reconnaissances qui lui ont été confiées; est
tombé mortellement frappé, le 29 août 1914, au moment où il rap-
portait un renseignement à son général.

[Né le 31 décembre 1874.-Fils du Général C" Henry D'ESCLAIBESet de la C1""née
DUBUVSSONDESAix (décédés).Marié à M1"Noémie.msPROYAHTniiBAII.I.ESCOUHT,
lille du C" el de la C'**"née Pnioux, — dont deux enfants.]

ESCLAIBES D'HUST (Gérard, Comte d'), % (posthume), if| (palme),

capitaine au 9e Cuirassiers.



TABLEAUD'HONNEUR ESP

Tué à la Maisonnette, lé 24 septembre 1914. Inhumé dans le

cimetière de Biaches.

Citation : À fait preuve de grand sang-froid et de bravoure en
tenant son escadron en contact avec, une division de cavalerie
ennemie. A protégé la retraite de l'infanterie, restant plusieurs
heures sous le feu de l'ennemi. ,

[Mariéà M1"DEI.AGRANGE,—dontun fils,quisuit.]

ESCLAIBES D'HUST (Raymond-Henri-Alfred, Comte d'), %
(posthume),t||] (palme),sous-lieutenant au 17e Chasseurs à pied.

Sorti de Saint-Cyr comme aspirant de cavalerie, fut, sur sa de-

mande, versé dans l'infanterie. Tué à Barleux, le '3 septembre 1914.

Citation : Jeune sous-lieutenant récemment passé, sur sa de-
mande, de la cavalerie dans l'infanterie. Officierde la plus haute
valeur morale, dont la personnalité s'est.vite affirmée autour de
lui. A promptement acquis la, confiance dé ses hommes et l'estime
affectueuse de ses chefs. Tombémortellement frappé en septembre
1944,devant le village oé est enterréson père,mort pour la France.
Aété cité.

[Filsduprécédent.]

ESCODECA DE BOISSE (Gabriel-Armand^aymond, Comte d'),
-^ (posthume),̂ (palme),capitaine au 123e d'Infanterie.

Tué, le 21 octobre 1914, en défendant courageusement ses
tranchées contre une violente attaque ennemie.

Citation : Officierd'un rare mérite, aussi bien par ses qualités
militaires que par ses sentiments élevés. Avait, par son exemple,
fait de sa compagnie une unité de combat depremier ordre. Blessé,
le 4!iseptembre 4944,en conduisant ses hommes à l'assaut de X... ;
revenu au front avant guérison complète. Tombaglorieusement, le
%4octobre 4944,an cours d'une tentative d'attaque allemande 'sur
les tranchées de Y... A été cité.

[Néà Beaumont-du-Périgofdle 3février1878.Filsdu C"et de la C'"."*néeRous-
SKTDEMONDELAND.Mariéà M"°MarieDELABASTIDE,fillede M.et de-M"'née
DÉALISDESAUJEAN,—dontquatreenfants.]

ESGONNIÈRE DU THIBEUF (Marie-Philippe-Henri), -& (posthume),
igi (palme),capitaine au 293e d'infanterie.

Tué le 25 septembre 1915.

Citation : A brillamment entraîné sa compagnie à l'assaut, au
cours duquel il a été mortellement atteint. Est tombé en conti-
nuant de crier : «En avant, en avant! » N'a pas voulu se laisser
panser. A été cité. ,;

[Filsde M. et de M""néeEliseGOUUHAUDDELAPHOUSTIÈUE.Marié,en1910,à
M"*GermaineGUII.BEKT.]

ESMEÏN (Maurice), tf|!, artiste peintre, médecin auxiliaire au 72e
d'Infanterie.

Tombé en première ligne, le 4 février 1918.
[FilsdeM.(décédé)etdeM"'néeLEBLANT.]

ESPANET (Raoul-Jules), r§i, lieutenant au 3e Zouaves.
Tué, le 29 août 1914, au combat de Lauiiois (Ardennes).

ESPIÈS (Vicomte René de COSSART d'), ê (posthume),if| (palme),
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étudiant, maréchal des logis à la 104e batterie du 62e d'Artillerie.
Tué le 7 août 1915.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Squs-officier ayant repris du ser-
vice à la mobilisation, quoique réformé; passé volontairement-
dans une section de bombardiers, où il montra les plus belles qua-

„ lités militaires et beaucoup de hardiesse. Frappé mortellement à
son poste d'observation.

[Né le 10 mai 1890.Fils du C" Henri D'ESPIÈSet de là C"*"née DELAUBESPIN.]

ESPIÈS (Gabriel de COSSART d'), ^, [§!, sous-lieutenant au
287e d'Infanterie.

Tué le 26 août 1917.

[Fils du V" et de la Y"'" Henri D'ESPIÈS.]

ESPINASSY DE VENEL (Jean d'), >fc (posthume), tf|, capitaine au
40e d'Infanterie.

Citation : Brillant officier, plein d'allant. Tombépour la France,
devant Chauvonçourt, le 44 novembre 4944.

[Né le.2 décembre1868.Mariéà M1'0Jeanne DEBHÈME,—dont plusieurs enfants.]

ESPINAY SAINT-LUC (Berfrand-Pierre-Antoine-Ernest, Comte
Bertrand d'), -^ (posthume), t||i (2 palmes), élève de l'Ecole Poly-
technique (promotion de 1913), sous-lieutènant au 49e d'Artillerie.

Tombé à Wailly (Artois), le 25 septembre 1915.

Citation : Officier d'une activité et.d'une bravoure remarquables.
A fait preuve, aux attaques des 24 et 25 septembre 4943, d'un calme
et d'un sang-froid au-dessus de tout éloge. N'a pas hésité à suivre
les premières vagues d'infanterie au moment de l'assaut, pour
faire une reconnaissance plus rapide du terrain. Est tombé mor-
tellement blessé. A été cité.

[Néle 0 avril 1893.Fils du'C" (décédé)et de la C""" née Elisabeth PIQUEMAL.]

ESPINÔSE (^Zonze-Marie-Joseph-Louis-Edmond, Baron d'), ^
(posthume), tf|i (palme), propriétaire-agriculteur, sous-lieutenant au
225e d'Infanterie. ^

•

Appelé à son dépôt, à Cherbourg, dès le début de la mobilisa-

tion, partit .volontairement comme sergent de réserve, le 10 août

1914, pour la frontière belge. (On avait oublié de le faire inscrire
dans la territoriale, et jamais il n'avait voulu réclamer, malgré ses

cinq enfants.) Le 1er octobre, il est nommé sous-lieutenant, après
avoir pris part à la bataille de Montgemont, en Belgique ; fait la

retraite; participe à plusieurs combats. Le 12 octobre, il marche à

l'assaut en tête de sa compagnie, remplaçant les autres officiers

prisonniers ou disparus. Blessé une première fois à l'épaule, il con-
tinue à marcher en avant. Sept blessures l'immobilisent, mais il

refuse de se laisser emporter, avant que ses hommes blessés soient
évacués. Le 15 octobre 1914, il meurt à l'ambulance de Suippes.

Citation à l'Ordre de l'Année : A entraîné avec une grande bra-
voure ses hommes à l'attaque, au combat du 4%octobre 4944.Blessé
à la tête de sa compagnie, n'a voulu se laisser emporter de la ligne
de feu qu'après s'être assuré que tous ses hommes blessés avaient
été évacués. Décédé à l'ambulance des suites de ses blessures. A été
cité.
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HS*éle 8juillet1880.Fils du B" D'ESPINOSE(décédé)et de la B"""néeMadeleine
LEMONNIEIIDEGOUVILLE.Marié,en1906,à M11*AntoinettePAYS,filledéM.Henri
PAYSeldeM™°néeAlberlineGALLEMAND,—dontcinqenfants.]

ESPIVENT DE LA VILLESBOISNET, née Claire-Amélie LEFÉ-
BURE D'HÉDANCOURT (Comtesse Georges), Infirmière-major
de la Société de Secours aux Blessés militaires, Présidente du
Comité de Nantes. -

Décédée des suites d'une maladie contractée au chevet des
blessés, en novembre 1916.

[Néele20juillet1853.Mariée,eu1875,auC"GeorgesESPIVENTDELAYILLESBOISNET.
(décédéen1918),—dontdeuxenfants.]

ESSARTS (André des) ,

ESTAINTOT ( Guillaume - Robert - Edgard - Marie LANGLOIS,
Comte Guillaume d'), ^ (posthume),1^1(palme),ingénieur agricole,
sous-lieutenant de Cavalerie, pilote à l'EscadriHe B.M. 118 (groupe
de bombardement n° 5).

En sursis d'appel pour terminer ses études agronomiques, avait,
en juillet, passé ses examens d'ingénieur agronome. Le 12 août,
rejoint le 27e Dragons, brigadier le 18 novembre 1914, maréchal
des logis le 28 janvier 1915; demanda à passer dans l'Infanterie.
Nommé sous-lieutenant à titre temporaire au 151e de ligne en oc-
tobre 1916, fait campagne en Champagne et à Verdun ; blessé le
9 avril au Mort-Homme; à la suite de ses blessures, déclaré inapte
pour l'Infanterie, demanda à passer dans l'Aviation, où il fut cité
à l'Ordre de l'Armée, et mourut quelques jours après, le 9 juillet
1917, des suites de ses blessures.

Citation; Officierpilote d'un courage et d'un allant remarqua-
bles; a participé à plusieurs bombardements toujours réussis,
depuis son arrivée au G. B. 3. Anotamment, dans la nuit-du 4 au
S mai, accompli une mission à grande distance, malgré trois at-
taques successivesd'avions ennemis auxquels il a, par trois fois,
livré combat; blessé au retour, a tenu à reprendre sans délai "sa
place à son escadrille. Très grièvement blessépar accident d'avion
au cours d'une mission préparatoire d'opérations de nuit.

'[Néle2 décembre1892.Fils du C" D'ESTAINTOTet de la C""' néeBATAILLEDE
BELLEGAUDE.]

ESTAMPES (CfoarZes-Louis-Marie-Joseph-Jean, Comte Charles d'),
§, (posthume),Ç||l(1palme,2 étoiles), )^<(MédaillepourlaValeurItalienne),
se préparait à Saint-Cyr, engagé volontaire au 16e Dragons.

Passé, sur sa demande, au 70e Chasseurs alpins, où il était bien-
tôt nommé aspirant, il prit part à la campagne d'Italie; de retour
en France, fut blessé en juin 1918, et tomba au champ d'honneur
le 24 juillet 1918.

Citationà l'Ordre de. l'Armée(affairedu Tomba): A brillamment
entraîné ses chasseurs à, l'attaque du 50 décembre 4941.Avec un
petit groupe de chasseurs, a fait face à une contre-attaque beau--
coupplus nombreuse, commandée par un capitaine ; l'a arrêtée et
forcée à se rendre.

Dernièrecitation (Ordrede la Division): Jeune aspirant, brave el
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ardent ; a été tué, le 24 juillet 4948, devant Coincy, alors qu'il s'élan-
çait en avant, à la tête de ses chasseurs. A été cité.

[Né le 28août 1894.Fils du C" Louis D'ESTAMPES(décédé)et de la C""' née Jeanne
BAYET.]

ESTRÉES (Comte Louis de LOYNES d')', ^(posthume), % (palme),
inspecteur général d'Assurances, lieutenant au 370e d'Infanterie.

Tué le 10 mai 1915.

Citation : Dans une attaque de nuit à la baïonnette, a enlevé
brillamment sa section; a dit aux hommes les plus rapprochés
de lui : « Eh bien, mes amis, c'est le moment!-» et au cri : « En
avant!», s'est jeté sur l'ennemi. Est tombé au premier coup de

'feu, à quelques pas des tranchées, et, bien que mortellement atteint,
n'a cessé de crier : « En avant! En avant !»

[Ne'le 12mai 1885.Fils du C" et de la C'"" née Marthe BEHTIIEMY(décédée).Marié
à M1" Yvonne LUCASDEBOUKGEREL,lille dé M. et de M"0née DECHITRAY.]

ESTRÉES (Guillaume-WaZter d'), ^(posthume), tfpi (palme), C ^c
(Nichàm Iftikar), J^Q^ (Médaillesdu Cambodge et de l'Annam), avocat, ca-

pitaine au IIIe d'Infanterie.
Tué, le 9 septembre 1914, à la bataille de Vassincourt (Meuse),

au moment où il entraînait sa compagnie à l'assaut.

Citation :. Avait, su inculquer à-ses soldais les plus hauts senti-
ments de patriotisme et de sacrifice. A été tué, le 9 septembre 4914,
à V , pendant qu'il entraînait pour la seconde fois sa compa-
gnie à l'assaut, en criant : « Pour la France, mes enfants ! Vive la
Patrie /»'."'

[Né le 14 octobre 1870.Fils do M. Jules-Guillaume D'ESTHÉESet de M""née José-
phine D'ESTRÉESDEBAUDOUII.]

ÉTANGS (Bernard-Raymond-Charles de DAVID des), % (posthume),
Epi (étoile), lieutenant au 15e Dragons.

Tué, le 13 août 1914, à Chazelles (Meurthe-et-Moselle).
Citation : Le 43 août 4944, envoyé en reconnaissance dans ta ré-

gion de Vého, avait heureusement accompli sa mission el envoyé
d'utiles renseignements. Surpris par une fusillade et en présence
d'un parti de cavalerie ennemie trois fois plus nombreux, n'a pas
hésité à se porter à l'attaque, a chargé à fond à la tête de son pelo-
ton, et a été tué de plusieurs coups de lance. A été cité.

[Néle 14décembre 1887.Fils de M. et de M""'née Marie GARÂTDENEDDE.]

ÉTANGS (Pierre-Marie-Augustin des), -^ (posthume), I||I (palme), sous-
lieutenant au 167e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier d'une énergie et d'une bravoure exem-
plaires. Le 40 février 4947, est tombé glorieusement an cours d'un
engagement de nuit, en avant de nos lignes, en s'élançant le pre-
mier sur un groupe ennemi qu'il venait de découvrir.

ÉTAULES (Marcel-J.-J.-B. HUGUET d'), O^, #, colonel com-
mandant Une Brigade d'Infanterie.

Citation : S'est porté à l'assaut des tranchées ennemies en tête
de sa brigade avec la plus belle bravoure, le plus parfait dédain
du danger. A été tué avant d'atteindre la ligne ennemie (combat
du 26 septembre 4945).

ETCHANDY (René de HUGO d'), lieutenant

[Marié à M"1FLORY.]
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ETCHEGOYEN (Louis-Marie-Charles, Vicomte Louis d'), briga-
dier au 4e escadron du Train des Equipages.

Décédé à l'hôpital mixte '
de Chartres, le 6 octobre 1915, de

maladie contractée sur le front.

[Néle25avril1887.Filsdu Y"Jean D'ËTCHEGOYENet delà V'"" néeDELOIUÈRE.]

ETIENNE (Pierre), tf|, agent de liaison.au 21e d'Infanterie.
Tombé à Orfeuil (Ardennes), le 1er octobre 1918.

[Filsde M.el de Mm*née LENSEIGNE.] . , .".':

EUDE (Paul), çH (étoile),sous-lièutenant au 269e d'Infanterie. ?
Tué à Douaumont, le 2 avril 1916.

[Néà Parisle 14juillet1890.Filsde M.,#,; et de M"enéeLEBLANC]

EUDEVILLE (Marie-Joseph-Henri-Albert EUDES d'), % (posthume),

tf|], sous-lieutenant au 154e d'Infanterie.

Citation : Officier-d'une bravoure reconnue'de tous, ayant donné
constamment l'exemple d'un calme inébranlable dans les circons-
tances les plus difficiles, et notamment dans la période du 40 au
40mars 4946.Aété tué, le 40murs 4940,sur une position qu'il or-
ganisait, encourageant par sa présence ses hommes au travail. A
été cité.

'
.

EVENO (Joseph-Germain), •*}£,tf§i(palme), chef de bataillon com-
mandant le 10e Chasseurs à pied.

-

Citation : Le 25 août 4944,a mené son bataillon à l'attaque avec
une compétence el une auda,ce remarquables. À été tué au moment
où il allait l'entraînera l'assaut.

EVENO (Louis-Marie), Sfc(posthume),t||i, sous-lieutenant au 71e d'In- .
fanterie.

Citation : A donné pendant 20mois de campagne l'exemple de la
plus grande bravoure et du plus haut sentiment du devoir. Mor-
tellement frappé en entraînant sa section à l'assaut des lignes
ennemies, le 4erjuin 4940.A été cité.

EXÉA (Élie-François-Marie-Ambroise d'), $fc (posthume), t||i (palme),

capitaine au 15e d'Infanterie.

Citation : Le 44 novembre 1914,a pris, en plein combat, le com-
mandement d'une compagnie dont le chef venait d'être grièvement
blessé, alors que la sienne était relevée ; est glorieusement tombé,
encourageant jusqu'au dernier moment ses hommes à tenir jus-
qu'au boiit. Admirable type de l'officier français.

EXÉA-DOUMERC (Pierre d'), % (posthume),tf| (4 citations),engagé
volontaire, lieutenant d'Infanterie, détaché dans l'Aviation. (Esca-
drille S.A.L. 27).

A trouvé la mort dans un combat aérien, au-dessus d'Orfeuil

(Ardennes), le 5 octobre 1918.

Citation : Excellent observateur, très adroit, très courageux. A
réussi de nombreuses missions photographiques, durant lesquelles
il a eu souvent à combattre contre des avions ennemis. A soutenu
un dur combat, au cours duquel il a obligé son adversaire à pi-
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quer rapidement vers le sol. Est rentré avec des balles dans son
avion. - .

[Né en 1895.Fils du C", #, ê>,engagévolontaire en 1870,et de la C""' née LA
HURE.]

EXPERT-BEZANÇON (Jacques), avocat à la Cour de Paris.. ....

EXSHAW (Édouard-^îrfhur), if!, caporal au 49e d'Infanterie.
Tué à Douaumont, le 23 mai 1916.

[Né le 10décembre1893.Fils de M. (décédé)et de M*"née Marthe DELESTAPIS.]

EYMARD (PauJ-Robert-René), industriel, sergent au 159e d'Infan-
terie.

A "la mobilisation, rejoignait à Briançon le dépôt du"359e terri-
torial d'Infanterie. Demanda à partir de suite avec le 159e de l'ac-
tive. Tué, le 19 août 1914, à là première offensive entre Altkirch
et Mulhouse, à Luemswiller, où il a été inhumé.

[Né le 28 juillet 1886.Fils de M. Hugues EYMARD,ancien agenl de change, el de
M™née CharlotteLAMY.]

EYMARD DE LAVERRIE (Emmanuel), 0-&, #, chef de bataillon.
Tué le 27 septembre 1915.

[Marié à M1''CADADÉ.]
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FABRE DE LAMAURELLE (Pierre), % (posthume),if| (palme),lieu-

tenant au 7e Chasseurs à pied.
Tué le 25 septembre 1914.

Citation : Mortellement atteint pendant qu'il commandait la sec-
tion de mitrailleuses, n'a pas voulu que des hommes se risquent
sous le feu pour le relever ; a passé avec un sang-froid superbe le
commandement de son unité, donnant ainsi un bel exemple de dé-
vouement.

FABRE DE MONTBEZ (Henrt-Charles-François)> ê (posthume),||
(palmeet étoiled'or), ingénieur-âgrônomej maréchal des logis au 59e

d'Artillerie.
Tué à Mouilly, le 10 juillet 1916; repose au cimetière de Rupt-

en-Woëvre.

Citation : Excellent sous-officier, modèle de courage et de dé-
vouement, adoré de ses hommes. Tué glorieusement à son poste de
combat, le 40 juillet 4946,pendant l'exécution d'un tir qu'il avait
préparé d'une façon tout à fait remarquable. Déjà cité à l'Ordre
du Corps d'Armée.

[Néle 27juillet1894.Fils de M.Charles-DenisFAHREDEMONTREZet deM""née
DELMAS.]

FABRY (Baron Georges de), ^, rf|i, capitaine breveté.
Blessé au combat de Couthil, près Morhangé (Lorraine), resté

à la tête de sa compagnie jusqu'à ce qu'une nouvelle blessure le
terrassât. Mort peu après, le 20 août 1914.

[Filsdu B°"et de la B""*néeDELAJAILLE.Mariéà M"*BONNAIRE.]

FAILLE DE LEVERGHEM (^ndré-Gaston-Alphonse-Jean-Marie-
Joseph délia), O >^ (Ordrede Léopold),lf|l (Belge,4 citations),docteur
en droit, engagé volontaire, lieutenant au 20e d'Infanterie Belge.

Engagé comme simple soldat le 3 août 1914, trouva une mort

glorieuse, le 23 octobre 1918, au combat d'Overbroeck.

Citation (Officierde l'Ordre de Léopold) : Officier d'élite, ayant
une haute conception du devoir ; d'un courage et d'une audace à
toute épreuve. Quoique marié et père de famille, il s'engage le
4 août 4944.Réformé en septembre 4944,par suite de blessures re-
çues à l'ennemi, il se réengage quatre mois après. Est, en toute cir-
constance, un exemple d'abnégation et de dévouement. Blessé deux
fois par la suite, il demande toujours à rentrer à son unité, di-
sant : «Je me suis engagé pour faire mon devoir à l'infanterie, et
j'y resterai jusqu'au bout. » Le 23 octobre 4948,au combat d'Over-
broeck, est tombé en brave pour la défense des foyers et l'honneur
du peuple belge, au moment où il venait d'atteindre son objectif,
après avoir entraîné magnifiquement son peloton sous un feu
nourri de mitrailleuses ennemies el avoir fait plusieurs prison-
niers. Au front depuis le début. Est déjà chevalier de l'Ordre de
Léopold, de l'Ordre de la Couronne, el est porteur de la Croix de
guerre; trois citations.
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[Né le 5 août 1887.Fils de M. el de M"*née MAUTINEAUDESCHESNEZ.MariéàM""DERANSTDEBERCIIEMDESAINT-BRISSON,fille du M" et de la M'" née]>!,
SAINT-PIERRE(décédée),—donl'trois enfants.]

FA1LLY (Jean-Baptiste), % (posthume), tf|i (étoile de bronze), cavalier au
7e Hussards.

i Blessé à Manoncourt-sur-Seille, le 12 août 1914, succomba le
lendemain à l'ambulance de Sérrières (Meurthe-et-Moselle), des
suites de ses blessures.

Citation' : Le Colonel porte à l'Ordre du Régiment le nom de ce
brave, tombé glorieusement à l'ennemi pendant cette première par-
lie de la campagne.

[Né le 27 mars 1894.Fils de M. et de M"' née Louise ROUDIER.]

FAIVRE (Wilfrid), $£, ^ (2 palmes), lieutenant-colonel au 21e d'In-
fanterie. ,

Tué à Souain (Marne), en septembre 1914.

Citation : A été tué à la tète du régiment, au commandement
duquel il avait été nommé pour la durée de la guerre, et où il avait
su se faire remarquer par les plus brillantes qualités de sang-
froid, de bravoure el d'intelligence.

FAIVRE D'ARCIER (Antoine), ^, t§i (3 citations), capitaine au 109=
d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 28 mai 1918.

FAIVRE D'ARCIER (Michel), ^ (posthume), tf§i (palmes), lieutenant
]au 5e Chasseurs à pied.

Deuxième citation : .Se sentant mortellement atteint, char-
gea avec le plup grand sang-froid un de ses chasseurs de trans-
mettre à un de ses chefs de section les ordres du capitaine, et eul
encore, avant de mourir, la présence d'esprit de faire déployer les

-,hommes qui l'entouraient, pour éviter les balles ennemies. A été
cité.

FAIVRE D'ARCIER (François-Xavier), % (posthume), H, soldat au
69e d'Infanterie.

Citation : Soldat d'une haute valeur morale. Réformé avant
guerre, s'est fait réinscrire sur les contrôles pour prendre, à la
mobilisation, sa place au coml>at. A fait preuve de la plus belle
bravoure, à l'affaire de Focqnevilliers, le 44 octobre 4944, où il a
été blessé mortellement. A été cité.

FAJET DE. CASTELJAU (M.-X.)

FALCO (Fernànd), tf|i, capitaine au 355e d'Infanterie.
Tué à Souain, le 26 septembre 1915.

[Ne le 27 novembre 1883.Fils de M.el de M""née AI.UIIOIMIE.]

FALCONNET (Lucien) ;....'

[Fils de l'Ingénieur, ft, cl de M" née DÉROCHE.]

FALCONNIER (Georges), ^ (posthume), || (étoile d'argent), homme
de lettres, lieutenant au 354e d'Infanterie.

Tué à Beuvraignes (Somme), le 7 octobre 1914.
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FALLOIS (Adolphe-Marie-Léon de), ^ (posthume),lp, Saint-Cyrien
de la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au 160e d'Infan-

terie.
Blessé tout au début des hostilités, tomba le 20 août 1914.

[FilsdeM.et deM**néeFOUGEUOUXDESOYRES,décédés.]

FALLOIS (Eugène-Théodore de), $£ (posthume),ç§i](étoile), collabo-

rateur à l'Action Française, sous-lieutenant de réserve au 161e
d'Infanterie.

Tué, le 3 février 1915, en Argonne; enterré à La Harazée (bois
de la Gruerie).

Citation : D'une bravoure froide et résolue, du plus bel exemple
pour ses hommes et personnifiant le devoir. A été blessé le 21 sep-
tembre, est revenu sûr le front, à peine guéri. Le 3 février 4943,
étant commandant de compagnie, a dirigé une contre-attaque de
sa compagnie sur des tranchées fortement organisées. A été tué
net d'une balle au front, au moment où, entête de ses hommes, il
abordait les Allemands. A été cité.

[Néle 9 septembre1889.Fils de M.ArmandDEFALLOIS(décédé)el de M™°née
LEHLOND.]

FALQUE (Vincent), ^ (posthume),'H, sous-lieutenant au 19e d'Ar-
tillerie.

A trouvé la mort, en 1914, dans des circonstances particuliè-
rement tragiques. Sorti récemment de Polytechnique, ce jeune
officier avait été attaché au régiment de son père. Celui-ci, ayant
à confier à un de ses officiers une mission

'
périlleuse, vit son fils

se mettre sur les rangs et solliciter l'honneur d'être désigné. Le
colonel FALQUE, n'écoutant que son devoir, désigna son fils,
et quelques, heures après le jeune officier tombait mortellement
blessé.

FALVELLY (Jean-Philippe de), ^t (posthume),tf|], capitaine au 17e
Chasseurs à pied.

Tué, le 20 mars.1915, à la tête de sa compagnie, tenant tête,
le fusil à la main, au milieu de ses chasseurs, à une attaque en-
nemie.

FAMELART (Henri-Emile), O >$, i# (3palmes),chef d'escadron au
8e d'Artillerie.

Tué à la Butte-du-Mesnil, près Beauséjour, le 28 septembre
1915, par un obus. Il avait pris part aux combats de Lorraine, de
la Somme (où il fut blessé), de l'Artois, de Belgique, et de Cham-

pagne.
Dernière citation : Officiersupérieur d'une très grande activité.

A fait preuve, en maintes circonstances, d'un mépris absolu du
danger ; a.pris une part très active, comme commandant degroupe,
à la préparation de l'attaque du 23 septembre 4943; a porté auda-
cieusement ses batteries en avant, dès le déclenchement de l'attaque
de l'infanterie; a été tué, le 2,8septembre 4945,alors qu'il se por-
tait à son poste d'observation situé sur notre ligne la plus avancée.

LNéle 28janvier1862.Mariéà M1"Marie-AnlôinetleARNOULD,—dont sept en- .
fanls.]
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FAMELART (André-Marie), # (étoile), aspirant au 79e d'Infanterie.
Disparu, enseveli dans une tranchée, à la cote 304, le 10 avril

1916. Le lieutenant, qui à été témoin du fait, déclare qu'il s'est
très courageusement et merveilleusement conduit jusqu'au bout
et particulièrement la veille de sa mort.

[Néle 8 juillet 1893.Fils du précédent.]

FAMIN (Éfienne-César), ^ (posthume), >Jc (1870), ^ (palme et étoile),
arbitre au Tribunal de Commerce, engagé volontaire à 16 ans,
en 1870, et à 60 ans, en 1914, lieutenant au.23e Colonial.

Tué à Massiges, le 25 septembre 1915.

Citation du Général PÉTAIN(27 octobre 1915) : Médaillé de 4870.
Engagé pour la durée de la guerre à l'âge de 64 ans; toujours
vaillant, cité continuellement en exemple. Est tombé glorieuse-
ment, le 28 septembre 4943, en entraînant ses hommes à l'assaut,
et en leur criant : « En avant, c'est aujourd'hui un jour de fêle. »

[Né le 22 février 1854. Fils de M. Charles FAMIN,membre de l'Institut, el de
M"10née MOLLOT(décèdes).Mariéà M""MARTINSAINT-LÉON,fille de M. Gabriel
MARTINSAINT-LÉONel de M""née LÉGER(décédés),—dont deux filles.]

FAMIN (Henri-Bernard), ^ (posthume), t||i (5 citations), lieutenant au
57e d'Infanterie.

Tué dans la Somme, le 1er septembre 1918. '

Citation : Officier remarquable à tous les points de vue. Chef
aimé et estimé de tous. S'est élancé, à la tête de son unité, A l'at-
taque d'une position fo7-midablement défendue sous des barrages
violents d'obus de gros calibres, élecirisant sa compagnie par son
mépris du danger et sa bravoure communicative. Blessé une pre-
mière fois, a continué à entraîner ses hommes en criant : « En
avant; toujours! » Est tombé glorieusement, .quelques minutes
après, criblé de balles. A été cité.

[Néen 1894.Fils du Lieulenanl-Colonelet de M""liéeBICIIOT.]

FARAMOND (Vicomte Melchior de), ^, tp (palme), lieutenant au
11e d'Infanterie.

Citation : Sous un feu terrible, le 22 août 4944, a conduit à l'as-
saut sa section, qui a été à peu près entièrement anéantie, en cou-
rant à l'ennemi; est tombé lui-même glorieusement à sa tête.

[Mariéà M"' ElisabethBAYONDELATOUR.]

FARCIS (Bernard), I§I, capitaine au 129e d'Infanterie.
Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 5 juin 1915.

FARCY (Pierre de), ifl, adjudant au 135e d'Infanterie.
Tué le 2 octobre 1914.

FARGES (Jules des), § (posthume), if|i, sergent au 100e d'Infanterie.

Citation : Blessé en arrivant à la tranchée allemande vers la-
quelle il avait entraîné ses hommes, Bois de la Gruerie, 26 juillet
4943. Décédé des suites de ses blessures. A été cité.

FARGES DE FILLEY DÉ LA BARRE (Pierre), %, #, Saint-

Cyrien, capitaine de Zouaves.
Tué le 7 novembre 1916.

Citation : Officier d'une bravoure el d'un courage à toute épreuve;
déjà cité à l'Ordre de la Division.
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FAUCHER (Adrien de), rf§!,capitaine au 63e Chasseurs alpins.
Tué en 1916. .

FAUCOMPRE (Louis-Augustin-Henri de), $£, tf§i(palmes),capitaine
d'Infanterie.

Tué à l'ennemi à la tête de sa compagnie, à Raincourt (Somme),
le 28 août 1914.

[Néen juin1874.Mariéà M"°AlbaneTIIOMASD'ARNEVILLIÎ.]

FAUCON (Henri-François-^ïZberf de) $£ (posthume),igi, ingénieur,
sous-lieutenant au 58e d'Artillerie.

Tué sous Soissohs, le 25 septembre 1914.

Citation : Très brave au feu, a exercé avec la plus grande auto-
rité le commandement de sa batterie, son capitaine ayant été blessé.
Tué à son poste de combat, le 23 septembre 4944,pendant qu'il fai-
sait abriter, sans se soucier lui-même du danger, son personnel
soumis à un violent bombardement de l'artillerie ennemie, le
23 septembre 4944,près de Soissons. A été cité.

[Mariéà M"'DEBOISSETDETORSIAC,—dontdeuxenfants.]

FAUGIER (Paul), ^ (posthume),t||i (palme),étudiant, sous-lieutenant
au 99e d'Infanterie.

Au début de la guerre, maréchal des logis au 2e Cuirassiers, a
été, avec son régiment, jusque sous les murs de Liège. Prit part
aux batailles de la Marne et de l'Yser. Passa dans l'Infanterie en
février 1915, et fut tué à l'offensive de Champagne, le 25 sep-
tembre 1915.

Citation: Brillant officier. A entraîné ses hommes à l'assaut
'

avec un élan irrésistible. Blessé, dès le début de l'action, a voulu
continuer de se battre jusqu'à là mort, donnant le plus bel exem-
ple d'esprit de sacrifice et de bravoure.

[Néà Lyon.Filsde M.BenoîtFAUGIER,avocatà la Courd'appel,et de M"'née
AdelineRIVOIRE.]

FAULTRIER (Baronne de), infirmière, vice-présidente du Conseil
des Dames du Comité de Vitry-le-Françpis.

Morte des fatigues éprouvées dans son service depuis le début
de la guerre, notamment aux durs moments de l'offensive de

Champagne, au mois de septembre 1915.

FAURE (Eugène), ^ (posthume),(||i, lieutenant au 39e d'Artillerie,
observateur, officier de renseignements à l'Aéronautique du XXe

Corps.
Tombé, le 23 juin 1918, au cours d'un combat aérien.

FAURE (Albert), ^, tf|, $< (MilitaryCross),chef d'escadron d'Artil-
lerie.

Tué à l'ennemi, le 13 octobre 1918, à Mokra (Serbie); venait
d'être proposé pour officier de la Légion d'honneur.

FAURE (Thierry), ê (posthume),çgi (étoiled'or), engagé volontaire en
1914, au 6e Cuirassiers.
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Passa, sur sa demande, dans l'Aérostation; mort le 25 janvier
1918, au Bois-Bourru.

Citation à l'Ordre du Corps d'Armée : Observateur en ballon d'une.
grande énergie ; le 25 janvier, attaqué à faible altitude par un

avion ennemi, a d'abord assuré le sauvetage de l'élève observateiir
qui était avec lui, puis s'est jeté en parachute au moment où le
ballon prenait feu; s'est tué à l'atterrissage.

[Néle 5 novembre1896.Fils de M.Jacques THIERRY(décédé)el de M™née GALLAY.]

FAURE LE PAGE (Robert), ê (posthume), tj||i, arquebusier, caporal
au 57e Chasseurs alpins.

Tombé glorieusement, frappé d'une balle au coeur, le 23 oc-
tobre 1914, au combat de Saint-Laurent-Blangy, près Arras.

[Né le 7 septembre 18SÔ.Fils de M. Emile-Henri r>unÉ LEPAGEet de M'n°née
Lucie BLOT.]

FAUTEREAU (Comte Eudes de), ê (posthume), t^i, sergent réser-
viste, au 8e Chasseurs à pied.

Tué à'la bataille de la Marne, le 10 septembre 1914.

FAUVART-BASTOUL (Paul- Jacques -Louis), ^ (posthume), ^
(palme), docteur en droit, avocat à la Cour de Dijon, homme de
lettres, lieutenant de réserve au 361e d'Infanterie.

Mort, le 4 septembre 1914, à l'hôpital Villemin, des suites de
ses blessures reçues au combat de Senlis, le 2 septembre.

Citation du Général DECASTELNAU(28 mars 1915) : Commandant
sa compagnie au combat de Senlis, le 2 septembre 4944, a main-
tenu ses hommes sous un feu violent de l'ennemi, et a été griève-
ment blessé en donnant à tous l'exemple du plus grand courage el
du plus grand sang-froid. Est mort des suites de ses blessures. A
été cité.

[Néà Blois le 19septembre 1877.Fils du CommandantFAUVAHT-BASTOUL,#, cl de
M""née MarcelleDEVADE.]

FAUVERGE (René-Jules), ê (posthume), I§J (étoile), soldat au 147e
d'Infanterie.

Citation : Soldat remarquable par son courage et son sang-froid,
toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses. Tué
glorieusement à son poste de combat, le 28 août 4944.

FAVIER DU PERRON (Jean), H, sergent-major au 317e d'Infan-
: terie.

Tué lé 15 juillet 1918, à 26 ans.

FAVRE (Jean-François), lf|i, sergent au 37e d'Infanterie.
Blessé grièvement aux combats de l'Yser, le 14 novembre 1914,

a succombé au château d'Houtulst, le 21 suivant.

[Fils de M. el de M"' née NAEGELY.]

FAVRE D'ÉCHALLENS (Philippe), sous-lieutenant au 20e Dragons.
Mort pour la France, le 16 janvier 1916.

[Né le 7 avril 1887.Fils de M.'et de M"*née GOMDAUDDESÉRÉVILLE,décédée.]

FAY (Joseph), $£ (posthume), ||i, lieutenant de vaisseau.

Englouti avec le Lêon-Gambetta, le 26 avril 1915.
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FAY (Maurice), -^ (posthume),if§i,ingénieur des Ponts et Chaussées,

capitaine au 1er Génie, aviateur.

Tué en combat aérien, le 18 mai 1918.

iFilsdeM.HenryFAY,notaire.Mariéà M""CHAMPETIERDERIRES,fillede l'avocal
à laCourde Paris.] . .

FAYARD DE MILLE (Ennèmonci-Marie-Henri), conseiller muni-

cipal de Saint-Barthélemy-de-Vals (Drôme), caporal au 216e d'In-

fanterie.
Décédé à l'hôpital Bauer, à Nantes, le 16 novembre 1914, de la

fièvre typhoïde contractée dans les tranchées.

[Néle19août1880.Filsde M.ProsperFAYARDDEMILLE,ancienmagistrat,el de
M"*néeDAVID.DESAOZÉA.Marié,en 1912,à M""Th. .IULLIEN,fillede M.el de
M™"néeBORELDESOUBEYRAN.] .

FAYE (Alexandre de), *$£,tf|i (6 citations),lieutenant.
Tué en Champagne, le 1er octobre 1918.

[Néen1896.Filsdu Professeurà l'ÉcoledesHautesÉtudes.]

FAYE (Paul de)..;............. •.............;..

FAYE (Roger), •*$£(posthume),ç||i (3 citations),docteur en droit, engagé
volontaire, capitaine au 7e Tirailleurs de marche.

Tué, le 26 avril 1918, à Villers-Bretonneux.-

FAYET (E.), ïfc (posthume),i||i (palme), enseigne de vaisseau de lre
classe à bord du Bouvet.

Englouti.avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

FAYET DE MONTJOYE (Florent de), ^ (posthume),H, lieutenant
au 26e Dragons, passé, sur sa demande, dans l'Artillerie d'assaut.

Tombé glorieusement, en août 1918, à bord de son tank.

FAYET DE MONTJOYE (Raoul de), ^(posthume), I§I, lieutenant
au 80e d'Infanterie.

Tué, le 15 juin 1915, en Argonne.
[Néen1873.Mariéà M""GANGLOIT.]

FAYOLLE (^ÎZain-Marie-Émile, Vicomte Alain de), ^J (posthume),
^i (palme),Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 50e d'Infanterie.

Tué glorieusement, au combat de Névraumont (Belgique), le 22
août 1914.

Citation : Au combat du 22 août, a mis ses gants blancs et son
plumet de.Saint-Cyrien pour conduire sa section à l'assaut, et a
été tué à la tête de sa seôtion, près de Rossart. A été cité.

[Filsdu M"el de la M1"néeD'ARI.OTDESAINT-SAUD.]

r AYOUT (J.-B.-G.-H.)i ^ (posthume),t||! (palme), enseigne de vais-
seau, observateur en hydravion.

Citation : Officier observateur plein d'allant et de décision. A
attaqué brillamment un sous-marin ennemi. Donne à tous un
constant exemple de bravoure en s'atlachant fréquemment à voler
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avec les pilotes les moins expérimentés pour accroître leur audace
Nombreuses heures de vol. Mort au cours d'une reconnaissance d°
guerre.

FEBVAY (^Îndré-Marie), $£, # (palme), O ^ (Nicham), chef de'ba-
taillon au 48e d'Infanterie.

Blessé mortellement à là bataille de Charleroi, le 22 août 1914 •
succomba le 2 septembre dans un hôpital belge, après l'amputation
de là cuisse.

Citation : A to bataille de Charleroi, est tombé mortellement
frappé en entraînant ses hommes au combat avec une admirable-
énergie ; la cuisse cassée, n'a pas voulu être relevé par ses hommes
et a" continué à les exhorter à combattre, en leur criant : « En
avant, toujours ! » Mort de ses blessures, après trois jours passés
sur le champ de bataille.

[Né le 28 août 1862.Fils de M. et de M""née BERNARD.Marié à M"°MarieDU
COUËDICDUCOSQDER,fille de M. et de -M"*née BELLANGER,—dont un fils.]

FÈBVRET (Henri), -^t (posthume), I^I (4 étoiles), élève de l'École na-
tionale des Mines, lieutenant au 46e d'Artillerie.
"

Tûé> dans là nuit du 26 septembre 1918, à la ferme des Waques,
près Souain.

[Néle 6 mars 1891.Fils de M. GeorgesFEDVRET,Président à la Cour d'appel de
Douai, -r-emmené comme otage, décédé dans un camp de représailles, en Li-
lliuanie, le 11février 1918,—et de M""née PRIMAT.]

FELDMANN (Charles-Maurice-./376er*), ê (posthume), if§i, auditeur
au Conseil d'Etat, sergent au 26e d'Infanterie.

Citation : Blessé une première fois au début des opérations ; re-
venu récemment et blessé à nouveau, a entraîné néanmoins ses
hommes sous un violent feu de mitrailleuses ; a été tué, le 9 mai
4913, au moment où il atteignait les lignes ennemies devant Neu-
ville-Saint-Vaast. A été cité.

FELICIS (Marcel-Henri-Jacques 'de), d (posthume),!^, brigadier au
43e d'Artillerie.

Citation : Brigadier brancardier d'un dévouement et d'un cou-
rage à toute épreuve. Par son énergie, son esprit de décision, par
les connaissances professionnelles qu'il a su acquérir, a rendu les
plus grands services aux blessés. Tué, le 21 mai 1916, à son poste
de secours. A été cité.

FELIGONDE (Louis PELLISSIER de), ^(posthume), ||, ^(Médaille
Coloniale), O ^ (Cambodge), capitaine au 89e d'Infanterie.

Blessé une première fois le 22 août 1914, fut tué le 24 sous

Longuyon.
Citation : Officier remarquable; tué le 24 août 4914, à la tête de

sa compagnie, donnant à tous un bel exemple de bravoure. A été
cité. .

'

FÉLIZET (Georges-Clément),, $£ (posthume), i||i, avocat à la Cour
de Paris, sous-lieutenant, puis capitaine.

Tué le 15 mars 1915, frappé par une torpille aérienne, près de

Nieuport.
Citation : Officier plein d'entrain el d'énergie, qui a toujours su,
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par sa bonne humeur et sa bravoure, entraîner ses hommes, main-
tenir leur moral et leur servir d'exemple. '.•'

[Néle 28septembre1879.Filsdu D'FÉLIZET(décédé)et de M"'néeCLÉMENT-LAU-
RIER-.] •.

FELS (Comte Hubert de), -^ (posthume),^ (3 citations), lieutenant
au 4e Hussards, pilote à l'Escadrille Spà 38 (2egroupe d'aviation).

Tombé glorieusement sur Suippes, le 9 novembre 1916, au
cours d'un combat aérien.

Citationposthume : Officierpilote d'un rare couragei ayant au
suprêjinedegré la notion du devoir et le mépris du danger: A
affirmé, dans de nombreuses rencontrés avec l'ennemi, ses bril-
lantes qualités d'audace et son merveilleux entrain. Le 9 novembre
4916,attaquant deux avions ennemis,-a trouvé une mort glorieuse
au cours du combat. ;.

[Filsdu C'°el de là C"""néeLEBAUDY.]

FELZINS (Jean de). ;.'..'.". .'.'..........

FENWICK (René), >&,%, capitaine.
Tué à l'ennemi, le 28 avril 1918. •

[Mariéâ M11"GILLOU.]

FÉRAL (Dantel), %, #, chef d'escadron au 3e d'Artillerie Colo-
niale. .

Tué à Minaucourt, le 10 février 19Ï5.

[Néle10juillet187ii.Mariéà M"°Marie-ThérèseDEGRAMONTDEVILLEMONTÈS.]

FÉRAUDY (Georges de), O^t, #, colonel du 77e d'Infanterie.
Commandant.une Brigade par intérim, fut tué en octobre 1914.

FERBER (Jehan), -^ (posthume),t||i, Saint-Cyrien de la promotion de
Montmirail, sous-lieutenant au 74e d'Infanterie. <

Tombé et porté disparu à Roselies (Belgique), le 22 août 1914.

Citation : Blessé à la main dès le début du combat, s'est fait
panser sur place sans abandonner le corn/mandement de sa sec-
tion. Blessé le même jour, une seconde fois, à la cuisse, au mo- •
ment où la compagnie recevait l'ordre de battre en retraite, a re-
fusé de se laisser emporter par ses hommes.

' . .

[Nélel" octobre1882.Fils du Capitaine(décédé)et de M**née DESTOUTZ[ve-
mariêeau B" RogerDEDAMPIERRE,ColoneldéCavalerie/]

FERNET (André), if|i (palme),auditeur au Conseil d'État, lieutenant
au 2egroupe d'Aviation. ^ .

Tue en Lorraine, le 1er juin 1916. ,

[FilsduMembredel'AcadémiedeMédecineetdeM"*FEHNET.]

FÉROL (Mademoiselle Laûre de), )^C(Médaillede vermeildes Épidémies),
infirmière-major à l'hôpital de Gondrecourt (Meuse).

Morte, le 28 août 1916, victime de son .dévouement.

Citation : A fait preuve 'du plus grand dévouement, en prodi-
guant ses soins aux malades contagieux: A contracté une affection
grave à laquelle elle a succombé. .

[FilleduC"JeanDEFÉROI.el de la C'"" néeLouiseDEBRKMO>'.]
22 . .
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FERQUE (Henry de), ijfe, ifl, capitaine au 9e Cuirassiers à pied.
Tué, le 23 mars 1918, devant Tergnier.

FERRAND (Robert), | (posthume), ||i (étoile), sergent au 169e d'In-
fanterie. '''.

Tué au Bois Le Prêtre, le 31 mai 1915.

[Né à Paris le 15janvier 1895.Fils du Conseillerà la Cour des Coinples el de
M""née EYMARD.]

FERRARI DA GRADO (Marie-François-André), g (posthume), tf|
(palme),.soldat au 226e d'Infanterie. •

Citation : Au front depuis le début de la campagne, vaillant
soldat qui s'est fait remarquer par sa belle altitude au feu dès les
premiers combats. Tombé glorieusement pour la France, le 23 août
4944. A été cité.

FERRAT DE GAUDE, artiste peintre, engagé volontaire au 54e
d'Artillerie.

Tué le 11 octobre 1916.

FERRÉ DE PÉROUX (Marie - Charles - -Roger, Vicomte de), ê
(posthume), i^i, engagé volontaire (ayant été réformé), caporal au
325e d'Infanterie.

Tombé à Nomény (Merirthe-et-Moselle), le 20 août 1914, frappé
d'une balle au front au moment où, sur l'ordre de se porter en
avant, il se levait en agitant son képi et en criant : « En avant,
mes amis, c'est pour la France !»

Voici un passage d'une lettre de son capitaine, M. DE SlORAC,
adressée au commandant DOUMERC, du 325e.

Un de ceux dont j'avais le plus remarqué la bravoure, c'est le capo-
ral DEFERRÉ; il était littéralement sur mes talons, en avant de son
escouade, encourageant ses hommes du geste et de la voix. Comme je
le félicitais de sa belle attitude et lui donnais un ordre, il est tombé
mortellement frappé d'une balle à la tête.

Son corps a été inhumé provisoirement sur le champ de ba-

taille, à 1.500 mètres environ du village de Nomény. .

Citation à l'Ordre de la Division : A fait preuve d'un magnifique
mépris de la mort, en encourageant ses hommes de la voix et du
geste, et en les entraînant magnifiquement en avant, jusqu'au mo-
ment où il est tombé mortellement blessé. A été cité.

Sous le pseudonyme de ROGER PERRÉOUD, avait publié deux
volumes de vers : Les Ombres et Le mariage de Jean. En juillet
1914, semblant avoir le pressentiment de sa fin prochaine, il écri-
vait les vers suivants, sous le titre : Les Heures :

Et toutes m'ont crié : « Regarde
La tombe ouverte sous tes pas.
Que Dieu te bénisse et te garde,
Car nous te menons au trépas....
Nous ne sommes rien pour la foule

Qui compose l'humanité.
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Pourtant toute heure qui s'écoule
Et qui fait qu'un bonheur s'écroule
Est un pas vers l'éternité. »

i
[Néle 18août1887.Filsdu C'°DEFEHIIÊDEPÉROUX,officierdémissionnaireavant

reprisdu servicele 2 août1914,et de la Ç1""néeEdméeDESURINEAU,décédée.] ,

FERRÉ DE PÉROUX (Comte Henri de), O^, #, chef de ba-

taillon au 409e d'Infanterie.
Tombé mortellement blessé, le 10 janvier 1916, dans une con-

tre-attaque allemande, en Champagne; a succombé le 15 dans

une ambulance du front.

[Néen18fi7.Filsdu C"GustaveDEFERRÉDEPÉROUXet de la C'"" néeGRANIEH,
décédée.] ..--'•

FERRIÈRE LE VAYER (Jean-Bernard de), ê (posthume),i§i (palme),'

brigadier au 5e Cuirassiers à pied.
Tué à Moreuil (Somme), le 4 avril 1918. •

Citation: Atteint mortellement en défendant avec énergie la
position qu'il occupait contre des forces supérieures, en nombre, le-
4 avril 4948,près ae Merisel. A été cité.

[Néen1895.Filsdu M"et dé la M'" néeBÉGÉ,décédée.]

FERRON DU CHESNE CWoldhemar -Paul - Emile - Adolphe, Vi-
comte Woldhemar de), ê (posthume),^, sergent d'Infanterie ter-
ritoriale.

Tué le 13 avril 1915,
[Nélé 21avril 1877.Fils du C"et de la C'*"*née BpTnERELDELABRETONNIÈRE

(décédée).Marié,en 1901,à M"°GermaineDELENTE.]

FERRON DU CHESNE (RapfoaèZ-Charles-Léon-Marie, Vicomte

Raphaël de), -^ (posthume),t||i, capitaine au 70e d'Infanterie.
Tué le 9 mai 1915.

Citation : Sous un feu violent de mitrailleuses, a entraîné crû^
"nemenlsa compagnie à l'assaut des tranchées ennemies. Blessé et
tombé à quelques mètres du réseau de fils de fer. A été cité.

[Néle 1" juillet1878.Frèredu précédent.]

ï'ERRON (Fernand-Marie-Joseph, Vicomte Fernand de), lieute-
nant aux Troupes Marocaines.

Tué à Kenifra (Maroc), le 12 juin 1914, quelques semaines avant
la grande guerre.
[Néle26septembre1882.Fils duGénéralet de la V'"" néeDESAINT-MELEUC]

FERRY (^îbeZ-Édouard-Jules), ^, tf|i (palme), député^ des Vosges,
ancien sous-secrétaire d'Etat, capitaine' au 91e d'infanterie.

Membre de la Commission parlementaire de l'Armée, étant, le
8 septembre 1918, aux premières lignes pour examiner de plus
près un engin d'infanterie, fut grièvement blessé à la poitrine par
l'explosion d'un obus; succomba à ses blessures le 16 septembre.

Citation (Légion d'honneur) : Incarne les plus belles qualités.
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françaises de courage et de haute conscience. Après avoir fan
vaillamment son devoir de soldat comme officier au début de M
guerre, a accompli, comme délégué aux armées pour le contrôle.
les missions les plus périlleuses, se dépensant sans compter pour
l'accomplissement de son devoir parlementaire. Grièvement blesse,
au cours d'une mission en première ligne. Une citation.

Le 17 août 1919, son corps.fut transporté au cimetière de Saint-
Dié, dans le caveau de la famille.

[Mariéà M1" HélèneBERGER.]

FERTÉ (Léopold)* if|, capitaine au 128e d'Infanterie.
Tué en octobre 1914.

FESCH (Jules), ^£, rf|if lieutenant-colonel au 24e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.

FESQ-SALVADOR (Paul-Gabriel du), ^ (posthume), tf|, sous-lieu-
tenànt au 40e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, brave, plein d'entrain. Mort pour la
Frarice, le 43 octobre 4945',devant Suippes, au cours d'une mission
de ravitaillement particulièrement dangereuse pour laquelle il,
s'était offert coinme volontaire.

FESTUGIÈRE (Geor^es-Barthélemy-Clément-Jean), § (posthume), ^
(palme), élève de mathématiques spéciales au Lycée Henri IV, en-

gagé volontaire, aspirant.au 7e d'Artillerie Coloniale (mortiers de

tranchées).
Tué à Cappy (Somme), le 9 février 1916.

[Né le 15mars 1897.Fils de M. Paul FESTUGIÈREel dé M""née SAINT-MAKC-UI-
RARDIN.]

FEUILLÀTRE (PauÉ-Benjàmin), ^ (posthume), t§! (palme), homme de

lettres, lauréat de l'Académie Française, .archiviste de la Grande
Chancellerie de la Légion d'Honneur, lieutenant au 156e d'Infan-
terie.

Adjoint au Commandant, a trouvé la mort au combat de la

Voissàgne, entre Limey et Flirey, le 22 septembre 1914, en faisant
la liaison sous une pluie d'obus et de mitraille.

[Né le 28 janvier 1881.Fils de M. el de M™'A.-B. FKUILLÂTIIK.]

FEUILLET (Pierre de), ^ (posthume), I§I, élève à l'École nationale
des Ponts et Chaussées, sous-lieutenant au 19e Chasseurs à pied.

Tué à l'ennemi, le 26 septembre 1915.

[Né le 10 mars 1893.Fils de M. el de M""EmmanuelDEFEUILLET.]

FEUILLET (Georges de), -^ (posthume), Epi, Saint-Cyrien de la pro-
motion Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 156e d'Infanterie.

Tufe à Crévic (Meurthe-et-Moselle), le 26 août 1914.

[Né le 26 janvier 1895.Frère du précédent.]

FÉVAL (Paul-Octave-Jean), ê (posthume), i||i (étoile), engagé volon-

taire, caporal au 115e d'Infanterie".
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Tué, le 18 mai 1917, à Môronvilliers (Marne), au lieudit Le

Téton.
Citation : Gradé consciencieux, brave, dévoué, volontaire pour

les missions périlleuses. Tombéglorieusement, le 18mai 4947,en
exécutant des travaux à proximité des lignes ennemies.

[Néle 27juillet189i.Fils de M.et deM"'*PierreFÉVAL.Petil-fllsel neveude
PAUL-FÉVALet dePAUL-FÉVALfils,romanciers.] .

FÉVRIER (Jean)
[FilsdeM.(décédé)el deM™"néeDEBOOSIGNAC.]

FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE (François-Alexandre-Marie
de), docteur en droit, élève inspecteur à la Compagnie d'Assu-

^rances L'Union, sergent de réserve au 353e d'Infanterie.
Grièvement blessé, le 22 septembre 1914, au combat qui eut

lieu entre Lironville et Reignéville, resta toute là nuit sur le champ
de bataille sous une pluie battante et ne fut relevé par les Alle-
mands que dans la matinée du lendemain. Transporté à l'hôpital
municipal de Francfort-sur-le-Mein, il y subit, le 26 septembre,
une première opération, qui fut suivie, le 9 octobre, de l'amputa-
tion de la cuisse gauche. Il succomba le 12 octobre et fut enterré
avec les honneurs militaires, dans lé cimetière de Francfort, sous
une tombe spéciale qui porte son nom.

[Néle26octobre1883.Fils de M. HenriDÉFEYDEAUDESAINT-CIIHISTOI'IIE,Cft,
Contrôleurgénéraldel'Armée,-eldeMm*néeFannyLÉONDETRÉVERRET.]

FICHOT (Pierre), tf|!, prêtre, secrétaire de l'Archevêché de Paris,
aumônier d'une Division Coloniale.

Mort au champ d'honneur, le 27 septembre 1917, à 41 ans.

FIEFFÉ (Louis), ijfe(posthume),.t||i, avocat à la Cour de Paris, sous-
lieutenant au 16e d'Infanterie.

Tué à Avocourt, le 22 août 1917.

[Néle 12octobre1891.Fils du Présidentau Tribunalcivil de la Seineet de
M""FIEFFÉ.] •

FIERLANT-DORMER (Baron Charles de)..

FILHOL (W.-A.),
'
•*}£(posthume),i^i (palme),aspirant à bord du Bou-

vel.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

FILIOL DE RAIMOND (Georges-Marie), -^ (posthume),t|| (palme),
capitaine au 21e Chasseurs à cheval, détaché au 63e d'Infanterie.

Citation: Est tombé glorieusement, le 23 septembre 1945, en
conduisant, avec une crémerie superbe, une compagnie d'infanterie
à l'assaut des tranchées allemandes. Aété cité.

F1LIQUIER (Jean de) '...

FILLEUL BROHY (Marc), |, (posthume),if| (étoiled'argent),étudiant,
engagé volontaire.

Mort le 27 janvier 1917, après un an de front, à Lespinoy
(Somme), d'une maladie contractée aux Armées. *
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Citation : Engagé volontaire à 17 ans; excellent soldat brave ei.
énergique, resté debout et à son poste jusqu'à la limite de ses
forces, ne s'est laissé évacuer que mortellement atteint.

[Néle 21octobre1897.Fils dé M. GeorgeFILLEULBROHYet de M"0née HAENTJENS.
Arrière-pélil-fils du MaréchalMAGNAN.] .

FILLIÔN (Charles), tf§i, conseiller municipal de Paris, avocat à la
Cour d'Appel.

Tué à Hurtebise, en 1917.

FILLION (Jean), ^,i||i, engagé volontaire, lieutenant au 372e
d'Infanterie.

Tué en Albanie, le 8 juillet 1918.
: [Frère du précédent.]

FILLOT (Roger), #..... ..../............ ...... ............

[Filsde M; et de M"'Narcisse FiLLOT.] . '

FINANCE DE CLAIRBOIS (Pierre de), sous-lieutehant au 98e
territorial d'Infanterie. ..'..-

Mort en service commandé, le 21 octobre 1915.

[Filsde M.et de M™'née DETROGHEREAU(décédée).Mariéà M1"Berlhe KIRGENER
DEPLANTA,fille du Général, décédé.]

FlNAZ (Marc-Louis-Pierre-Marie), ife (posthume), t||i (étoile), banquier,
lieutenant de réserve au 238e d'Infanterie.

Blessé une première fois à là bataille de la .Marne, le 7 sep-
tembre 1914, il revint sur le front, à la fin d'octobre, dans les
tranchées de l'Aisne. Tué à Nôuvrdn, le 12 novembre, d'une balle

- au front, en s'élançant à la tête de sa compagnie.
Citation à l'Ordre du Régiment -.'Blessé une première fois à la

bataille de la Marne, revenu sur le front, a été tué, le 42novembi-e,
en sortant de la tranchée pour observer l'ennemi dans la prépara-
tiond'uneattaque^

; [Né le 1Sjuin 1883.Fils de M. Louis FINAZet de M*",née DEVILLAINE.Marié à
; M"*Marguerite DEVILLAINE,fille de M. Hector DEVILLAINEel de M™"née VIOL-..

LET,—dont un fils.]

FINFE DÉ SAINT-PIERREMONÎ (Baron Raphaël-Achille-Max
de), -^ (posthume), ^1, sous-lieutenant au 20e d'Infanterie.

Mortellement atteint à l'attaque du 26 octobre 1916, succomba
à Tours, le 31 suivant.

' Citation : Officier brave et généreux. Très grièvement blessé, le
26 octobre 4946, en première ligne, alors qu'il circulait sous un
bombardement d'obus de gros calibre, au milieu des abris de.sa
section, pour s'assurer que ses hommes étaient à leur poste. Mort
des suites de ses blessures. A,été cité.

[Néen 1874.Fils du B°"et de la B°"""née VALENTIND'HERBAULT,décédés. Mariéà
• M1"AntoinetteDECAQÙERAYDEVALOI.IVE.]

FIRINO (Jean-Victor), -^ (posthume), t||i (palme), lieutenant au 19e
escadron du Train des Equipages.

Citation : Excellent officier animé du plus haut sentiment du de-
voir, et ayant toujours donné l'exemple du plus haut sentiment
du courage el du sang-froid. Dans la nuit du 29 au 30 mai 4918,
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chargé d'un embarquement dans une gare de l'avant, a accompli
sa mission jusqu'au bout sous un bombardement violent. Aété tué
à son poste. A été cité.

FIRMAS DE PÉRIÈS (Jean de), r§|],<sergent au 23e Chasseurs à

pied.
Tué à Xermaménil, le 28 août 1914.

FISCHHOF (Robert), -^ (posthume),i||i, sous-lieutenant de Dragons,

passé, sur sa demande, au 1er Zouaves et Tirailleurs.

Tué, le 18 août 1916, au combat de Maurepas.
Citation;: A l'attaque du 48 août, a été blessé à la cuisse au

moment où, à la tête de sa section, il allait atteindre l'objectif qui
lui était assigné. A été tué pendant son transport au poste de se-
cours. _

'
_

[Filsde M.el de M""EugèneFISC.IIHOF.]

FLACHAIRE (Charles), -^(posthume), if|i (palme), ancien élève de
l'Ecole Normale supérieure, professeur àii Lycée de Poitiers,
sous-lieutenant mitrailleur au 255e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 10 septembre 1914, à Heippes (Meuse).
[Néle28août1887.Mariéà M"*MartheRÉRELLIAU,—dont un enfant.]

FLACHAIRE DE ROUSTAN (Joseph-Marie-Gabrie/), ^(posthume),
if|ji, sous-lieutenant, au .52e d'Infanterie.

Citation : Jeune'officier plein de courage et d'entrain. Est tombé
glorieusement, le 25 septembre 4945, en entraînant sa section à
l'attaque des positions ennemies de Champagne. A été cité.

[Néen 1890.Filsde M.et de M""néeSADZIOK.]

FLAMENG, née Henriette TURQUET (Madame François); infir-
mière à l'hôpital 19, à Mantes.

Décédée en janvier 1919, victime de son devoir.

[Mariéeà M.FrançoisFLAMÈNG,O#, artistepeintre,membrede l'Institut.]

FLAMENG (Léon), lf§],sergent-pilote au 2e groupe d'Aviation.
Mort pour la France, à Eve (Oise), le 2 janvier 1917.

[Néle30avril1877.Filsde M.et de M"'AugusteFL'AMENG.]

FLANDIN (Joseph), fy, rf|, capitaine à l'Etat-Major de la 37e Divi-
sion.

Tué le 20 juillet 1916.

FLANDRE (Ferncmd-Maurice), tf|! (3 étoiles),licencié es lettres, étu-
diant en droit, aspirant au 332e d'Infanterie.

Mort pour la France, au cours d'une mission en Roumanie, dans
la catastrophe du Ghaouïa,le 16 janvier 1919.

[Néle 9mai1898.FilsdeM.el de M""néeAliceRAUDUS.]

FLAUJAC (Baron Jehan de GARRIGUES de).
Mort pour la France, en février 1917, à l'hôpital de Saint-Fons

(Rhône).
[Néen1870.Filsdu B" (décédé),eldola B""' néeDELASTEYRIEDUSAILLANT.Marié

à M"*DELORIOL.]
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FLERS (Mademoiselle Georgette de . LA MOTTE ANGO de),
infirmière de la Société de Secours aux Blessés Militaires à l'hô-

pital militaire n° 24, à Valognes, depuis le 29 août 1914. Y a con-
tracté une diphtérie infectieuse en soignant les blessés, et a été
enlevée en deux jours. Morte le 23 février 1915.

[Néele 16mai 1895.Fille d'Adrien DELAMOTTEANGO,V" DEFLERS,#, et de la
\"...dnge MariueVITALI.]

FLEURAC (Marie-Emile-Jean-^wdré BONNIOT de), ê, # (2 étoiles),
étudiant en.droit, aspirant au 2e Génie, compagnie 18/51.

Blessé grièvement près de Nesle, le 31 août 1918; succomba le
lendemain à l'ambulance de Conty (Somme).

Citation : Très bon sous-officier, d'une haute valeur morale. A
.été mortellement blessé alors qu'il allait, en avant de sa section,
reconnaître en première ligne un passage pour l'infanterie,'sur le
canal du Nord et la rivière d'Lngon. A été cité.

[Né le 28 septembre1895.Fils du Liéulenant-Colonelel de M™'née DOUMERC.]

FLEURELLE (Pierre-Gabriel-Edmond de GRELLET DES PRA-

DES, Vicomte de), >$£, lf|i (7 citations), chef d'escadron d'Artillerie.
Décédé, le 22 décembre 1918, à l'hôpital de Sofia.. Avait pris

part, avant la guerre, à la Mission d'OLLONE, en Chine et au
Thibet.

Citation : Ayant un rôle important dans l'attaque du 24 octobre,
a accompli sa mission d'une façon parfaite, et, par la précision de
ses tirs, aidé puissamment l'assaut de l'infanterie; a dirigé en-
suite, avec une grande sûreté, le déplacement de ses batteries- dans

i un terrain très difficile et battu par les obxis ennemis.

[Filsdu M."DEGRELLETet de la M""née RICIIELOTDELAVERRIE.Marié à M""DE
PINTEVILLEDECERNON,fille du Colonel(décédé)et de la B""""née MariePUISSANT
DULÉpo,—dont trois enfants.]

'

FLEURIEU (Roberî-Annibal-Edmond-Fleury CLARET, Comte de),
-^ (posthume), ^i (2 palmes, 1 étoile d'argent), licencié en droit, .capi-
taine au 358e d'Infanterie.

Tué, le 21 juillet 1918, par un éclat d'obus à la poitrine, dans
le secteur de Prosnes, en surveillant lui-même le fonctionnement
dé ses mitrailleuses. -A été inhumé, avec les honneurs militaires,
au cimetière militaire de Sept-Saulx (Marne). •

Troisième citation (posthume) : Commandant de compagnie de
mitrailleuses, technicien remarquable et d'une bravoure excep-
tionnelle; au régiment sans interruption depuis le 5 août 4944.
Le , au cours d'une attaque ennemie, est tombé glorieusement
à son poste de combat sur ses pièces, dont il dirigeait personnelle-
ment le feu. A été cité.

[Né le 22 juin 1889.Fils du C" DEFLEURIEU(décédé)el de la C""*née Blanche
FROMENTINDESAINT-CHARLES.]

FLEURIEU (Comte Jacques CLARET de), ^ (posthume), |§i (palme),
•sous-lieutenant au 134e d'Infanterie.

Tué, le 1er mars 1918, à la Butte du Mesnil.

Citation : Officier d'élite dont le calmé, la bravoure el la belle
altitude en toutes circonstances ont toujours fait l'admiration de
tous. Aimé et estimé de ses chefs, de ses camarades el de ses sol-
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dats, qui avaient en lui une confiance absolue. Chargé de défendre,
avec la compagnie qu'il commandait, une partie importante de
tranchées allemandes conquises, a opposé une vigoureuse résis-
tance à un ennemi supérieur. A été gravement blessé. Mort des
suites de ses blessures, le 4" mars 4948.A été cité.

FFilsdu C"(décédé)et dela C'"" néeDELAROCHE-NULLY.]

FLEURIOT DE LANGLE (Vicomte Ivan), -^ (posthume),|| (palme),

Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieu^
tenant au 23e d'Infanterie.

Se trouvant en mission à Saint-Dié, le 22 juin 1915, et appre-
nant qu'une attaque allemande se déclanchait à La Fontenélle

(région du Bois de Sapt), il s'y rendit en toute hâte, organisa la
défense et tomba mortellement blessé. Il mourut le lendemain à

l'hôpital de Saint-Dié.

Citation : Sous un bombardement d'une extrême violence, n'a
pas voulu, malgré les instances dé son capitaine, se mettre à l'abri,
pour pouvoir exalter, par son exemple personnel, le courage, de
ses hommes; a été mortellement blessé. A été cité.

[FilsduC"et de la C""' néeHélèneDEMORGANDERIVF.RY.]

FLEURY (Jean-Léon de), i, (posthume),t^i, soldat au 338e d'Infan-
terie.

Citation : A toujours été un brave et excellent soldai, donnant
en toutes circonstances la valeur de son dévouement. Mort pour la .
France, le 44 novembre 4940.A été cité.

FLEURY (Pierre-Laurent-Jefoan de), d (posthume),iH, canqnnier au
8e d'Artillerie.

Mort de ses blessures, le 26 mai 1915, à Frévin-Capélle (Pas-
de-Calais).

Citation : Brave artilleur. Grièvement blessé à son poste de
combat. Mort pour la France, lé 26 mai 4945.A été cité.

FLEURY (C.-A.), $fc, ifl (palme),enseigne de vaisseau, commandant
de Dirigeable.

Citation : Officierextrêmement courageux et très habile pilote.
En décembre 4947,dans des conditions de temps particulièrement
difficiles, a sauvé son ballon d'une perte certaine. En janvier 4918,
a bombardé, atteint et probablement avarié un sous-marin. Mort,

...le 20janvier 4948,au cours d'une patrouille aérienne.

FLICHER (Pierre), ^ (posthume),çH (3étoiles),étudiant, appelé avec
la classe 1916, en avril 1915, sous-lieutenant au 273e d'Infanterie.

Tué au combat de Vierzy (Aisne), le 2 juin 1918.
[Néle3 janvier1896.FilsdeM.MauriceFLICIIERet deM"1néeLEBEDEL.]

FLOGNY (Emile-Pierre de), H, caporal au 40e d'Infanterie.
Tué à Ville-sur-Tourbe, le 10 juin 1915..

FLORAND (Rene'-Paul-Émile), ê (posthume),t§i (étoile),élève à d'Ins-
titut agronomique, engagé volontaire, sergent au 46e d'Infanterie.

Tué d'une balle à la tête, à Vauquois, le 6 avril 1915.
Citation du général VALDANT(1ermai 1915) : Sous-Officier très
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'
actif et courageux ; se distingua en plusieurs circonstances, et fui
tué en organisant sa tranchée avec un complet mépris'du danger,
à quelques mètres des lignes ennemies.

[Néle 30janvier 1895.Fils du DrAntoineFLOBAND,0 #, el de M™née Marguerite
VOAFLAIIT.]

*

FLORES (Ricardo), artiste dessinateur.
Mort, en octobre 1918, à l'hôpital militaire de Rennes, des

suites d'une blessure reçue au Mont Kemmel.

FLORIS (Baron Paul LANÈTE DAVID de), %, t§i, capitaine au
18e Dragons, détaché, au 43e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 3 mai 1918, succomba le 16 suivant dans
une ambulance du front.

[Fils du B°"(décédé)el de là B°"" née GabrielleD*EGUIGNÉ.Mariéà M""Gabrielle
D'ADHÉMAKDECRANSAC]

FLQRIS (Baron Jean LANÈTE DAVID de), ^(posthume), t§),
lieutenant au 144e d'Infanterie.

Blessé, lé 23 août 1914, à Charleroi, mort le 6 septembre sui-
vant.

[Frère du précédent. Marié, en 1910, à M1"GabrielleILABAT,fille de M. el de
M"*née LASSEHRE.]

FLOTARD D'ARNAL (Eugène), >fe (posthume), i§g (palme), capitaine
au 3e Chasseurs à cheval.

Tué le 17 septembre 1914.

Citation : A montré dans des circonstances difficiles un grand
mépris du danger, et a été tué, le i7 septembre 194A,en remplis-
sant une mission délicate qui lui avait été confiée.

[Nécii 1879.Fils de M.-FernandFLOTAHDD'AUNALel de M""née FOKIIER.Mariéà
M"' ROLLIN.]

FLOTTE (Comte Louis de), ^£, tf|, colonel du 48e d'Infanterie.
Tué le 23 août 1914.

[Mariéà M""DEROUUIN(décédée),—dont deux enfants.]

FLOTTES DE POUZOLS (Marie-Joseph-Robert-Loiùs), lieute-
nant de réserve au 4e Zouaves.

Au front depuis un mois, fut blessé, le 21 juin 1915, au combat
de Szérévès-Déré (Dardanelles), et mourut, le 29j à bord du

"Duguay-Trouin, qui le ramenait en France.

[Néle 20 juillet 1887.Fils do M. DésiréFLOTTESDEPOUZOLS(décédé)et de Mm°née
DOMVIEK-MANSAN.]

FLOURENS (Marie-Jean-Pierre), $£, tf|, docteur en médecine,

médecin-major au 44e Colonial.
Tué à Souâin, le 1er octobre 1915.

[Néle 11 septembre1877.Fils de M. EmileFI.OUHENS,0 ft, ancienministre, et de
M""née CHEVALIER.Marié à M"''Germaine JEURÉ.]

FLOURENS (Jules), #

[Fils de M. el de M"' AbelFLOUIIENS.J
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FLÛRY-HERARD (Jacques), ê (posthume),if|i (étoile),engagé volon-

taire, maréchal des logis au 11e Cuirassiers à pied.
Tombé au champ d'honneur, le 5 mai 1917, à l'attaque du

Moulin de Laffaux.

Citation : Mortellement blessé, le 5 mai 4917,en conduisant sa
section à l'assaut avec une magnifique bravoure. Malgré d'affreuses
blessures, a conservé le plus complet sang-froid, et s'est imposé à
l'admii'ation de tous par son calme héroïque. Est mort de ses bles-
suresle méroejour. A été cité.

[Néle10octobre1896.FilsdeM.MaxFLÛRY-HÉRARD,capitainedeCavalerie,èl de
M""néeSUBERVIELLE.]

FLYE SAINTE-MARIE (Bernard), ê, # (v^me), aspirant au 15e
d'Infanterie.

Mort pour là France, Je 21 septembre 1918.

[Néen1899.Filsdu Commandant,O #.]'.''

FOCH (Jules-Louis-Germaira), § (posthume),d||i (palme), aspirant au
131e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 22 août 1914, en chargeant à
la baïonnette, à la tête, de sa section, au combat de Ville-Hpudle-
mont (Meurthe-et-Moselle).

Citation,àl'Ordre du jour de l'Armée: Aspirant ayant fait preuve
du plus grand courage, lors des premiers combats. Dans la mati-
née du 2%août 494i, envoyé en reconnaissance avec une partie de
sa section, a surpris une patrouille deuhlans et en à tué un grand
nombre. Le soir du mêmejour, a su, par son exemple et sa crâne-
rie bien,française, entraîner sa section à la prise de contact avec
l'ennemi solidement retranché. Tuéglorieusement à bout portant.
Aété cité. ,

[Néle 23décembre1889.FilsdeM.leMaréchalFocn,GC#, $>,gl, el deM""la
Maréchale,néeBIENVENUE.]

FOCKEDEY (./Ïndré'-Alphonse-Marie-Joseph), *fe (posthume),^
(étoile),capitaine au 11e Chasseurs alpins.

Tué, le 27 août 1914, à Nompatelize (Vosges).
Dans une lettre adressée à Madame FOCKEDEY,le Comman-

dant du bataillon disait •:

Il ne nous a pas été possible de faire mettre votre mari dans un
cercueil,les obus pleuvaientaux alentours; le bataillon a reçu l'ordre
de partir, nousl'avonsenveloppédans son manteau et couchedans une
fosseprofonde; le petit groupe a récité de tonte son âme une prière, et
puis nous sommes partis après que j'eus recommandé sa tombe au
curé de Nompatelize.

Citationà l'Ordredelà Division(GénéralD'ARMANOEPOUÏDRAGUIN).
13 septembre1915: Brillant officier, tué en tête de son unité, en lui
donnant, sous un-violent bombardement, le plus bel exemple de
sacrifice. •

[Néà Saint-André-iës-Lille(Nord)le29juin1870.Fils de M.Jules FOCHEDEYet
deM™néeMariaCATEL.Mariéà M!"DES.IOUERT,filledeM. ConradDESJOBERT
et de M""néeLouisePELTEREAU,—dontquatrefils.]

FOCKEDEY (Hippolyte-Maurice), -^ (posthume),igi (palmes), capi-
taine au 265e d'Infanterie.

Blesse mortellement, le 28 août 1914, au village de Ginchy.
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Citation : Officier de très grande valeur. Dès le début de la cam-
pagne, la connaissance parf-aile de son devoir de chef, alliée à une
belle bravoure, firent l'admiration de tous. Le %%août 4914, devant
Ginchy, l'ennemi attaquant en force nos positions, s'est porté à la
.contre-attaque avec sa compagnie^el est tombé héroïquement après
avoir repoussé plusieurs assauts.

[Frère du précédent. Marié à M'"M LAVENNE,—dont trois enfants.]..

FOLLEVILLE (Henri de), if|! (5 citations), aspirant au 4e Zouaves de
marché (Fourragère).

Blessé grièvement, en mars 1918, et fait prisonnier, a succombé
en captivité, en mai suivant. La section qu'il commandait a été
citée en ces termes :

A fait l'admiration du régiment par son esprit de sacrifice, pen-
dant les dures journées, du ... et du ... mars 4948. Sous le comman-
dement de l'aspirant DEFOLLEVILLEJ,»mis en batterie à plusieurs
reprises, sous une grêle de balles, et éteint le feu des mitrailleuses
ennemies qui arrêtaient la progression de nos troupes, le .. .mars,
s'est sacrifié jusqu'au dernier homme pour tenir dans une position
en flèche donnant de bons flanquements et. arrêter la poussée
formidable de l'ennemi.

[Néen 1896.Fils de M. et de M'""née LEBOUCHER.]

FONCLARE (Jacques RIOLS de), ^, H, sous-lieutenant au 127e
d'Infanterie. .

Blesse grièvement sous Verdun, le 7 mars 1916, a succombé le
9 avril suivant à l'hôpital de Bar-le-Duc.

Citation : Officier plein d'entrain, d'énergie et de bravoure. Déjà
blessé deux fois au cours de la campagne, a été de nouveau atteint
d'une blessure très grave du cours d'une reconnaissance périlleuse
qu'il accomplissait avec son habituel mépris du danger.

[Filsdu Généralel de M""DEUIOLSDEFONCLAIIE.]
'

FONDCLAIR (Marc FAURE de), $£, #, capitaine au 134e d'In-
fanterie.

Blessé grièvement à Rozelieures, le 7 septembre 1914, succomba
le 21 novembre suivant à l'hôpital militaire d'Amiens.

[Mariéà.M1"DEMASSIA.] ...

FONDET DEMONTUSSAINT (Pierre-Jean-Marie), J& (posthume),
1^1(2 étoiles), étudiant, engagé volontaire, sous-lieutenant au 96e
•d'Infanterie.

Glorieusement tombé le 22 avril 1916.

Citation : Jeune candidat à SainlrCyr, passé de la cavalerie
'. dans l'infanterie, où. il était devenu successivement aspirant el

sous-lieutenant'. Témoignait, en toutes circonstances, d'une bra-
voure touchant à la témérité, et avait un ascendant énorme sur
ses hommes. A trouvé la mort, le 23 avril 4946,à son poste de com-
bat, au, cours d'un violent bombardement.

[Néle 14décembre1896.Fils de M. EugèneFONDETDEMONTUSSAINT(décédé)et de
M"*née Antoinette GRUTOND.]

FONSCOLOMBE (Marie-Roçh-Philippe-Guy de BOYER, Baron

de), ê (posthume), ^i (étoile), licencié en droit, diplômé des Sciences

Politiques, agent de liaison au 303e d'Infanterie..
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Tombé face à l'ennemi, à l'attaque de Vermandovillers, le'4

septembre 1916, au moment où il secourait son Commandant de

compagnie mortellement frappé.
•

Citation : Agent de liaison de la 49"compagnie pendant les at-
taques du 4 septembre 4946,a contribué dans une large mesure à
relien son commandant de compagnie avec le chef de bataillon,
donnant, sous un violent bombardement, l'exemple du mépris de
la mort. A été tué, le 4 septembre, en portant un ordre.

[Néle18août1889.FilsduB°"DEFONSCOLOMBE(décédé)et delaB"n°néePASCAL.]

FONTAINE (Marcel), tH, sous-lieu|enant;
Tué en Artois, le 25 septembre 1915.

[Mariéà M"°ANDRÉ-AUCOC.]

FONTAINE (Roger), ||, maréchal des logis d'Artillerie d'assaut.
Tué le 11 juin 1918.

[Frèreduprécédent.],

FONTAINE DE RESBECQ (René de), ^ #; officier au 19e
d'Infanterie.

Mort des suites de ses blessures, le 28 décembre 1915.

[Filsdu V"et.de la V'"" néeD'ESPINOSE,décèdes.]

FONTAINEMARIE (Robert-Marie de), ^ (posthume),H (palme),
sous-lieutenant au 346e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure exceptionnelle. Entouré par
les Allemands du cours d'une contre-attaque, a-été tué à son
poste de combat avec tous les hommes qui l'accompagnaient. Une
citation antérieure.

FONTAINES (Edmond-Eugène-Raymond de), ,§ (posthume),H
(palme), maréchal des logis au 1er Dragons, agent de liaison au
293e d'Infanterie. . \

Tombé pour la France, en avant de Verdun, le 2 juin 1916.

Citation : Excellent sous-officier; n'a cessé, pendant près d'une
année, de remplir les fonctions d'agent de liaison, avec wn calme'
complet et un dévouement absolu, assurant son service dans les
circonstances et les conditions les plus difficiles.Apris part aux
combats du commencement de juin, et, au cours d'un violent bom-
bardement, a été enseveli par l'éboulement duposte de commande-
ment du colonel, près duquel il assurait la liaison. A été cité.

[FilsdeM.RaymondDEFONTAINES,&,députéde la Vendée,el de M""néeMar-
gueriteMÔLLER.]

FONTAINES (Guy de).
Tué en juin 1915.

[FilsdeM.et de M™"néeDEJpÛANDEKERVENOAËL.] !

FONTAINES (Gabriel de), ê (posthume),i§!, brigadier au 101e d'Ar-
tillerie lourde.

Tué sur le front de la Somme, le 21 août 1916.

Citation : Brigadier téléphoniste, remarquable par son courage
et son dévouement constant, se proposant toujours pour les mis-
sions périlleuses. N'a pas hésité à se porter, dans la nuit du
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%4août 4946, sur un terrain violemment bombardé, pour y réparer
une ligne rompue. A trouvé-une mort glorieuse en accomplissant
sa mission.

[Fils de M, et de M'"*née Jeanne AUGIERDEMODSSAC]

FONTANE (Jean de), maréchal des logis aviateur.
Tué le 28 janvier 1916.

*

[Fils du B" et,de la B°"n"née DELA,BOULIN[ÈRE,décédée.]

FONTANÉS (Raymond ÇOIQUAUD de), #, #, licencié en droit,
artiste peintre, capitaine de réserve au 70e d'Infanterie.

Foudroyé par une balle au front, à l'attaque du Labyrinthe, le
16 juin 1915, au moment où, à la tête de ses hommes, il criait :
« En avant ! Vive la France ! »

[Néen 1877.Marié à M"*MaySEGRÉTAIN,—dont une fille : Jacqueline.]

FONTÂNGES DE COUZAN (Marie-Louis-Joseph-René de), ^
. (posthume), i^i, capitaine au 3e Hussards.

Citation : Jeune officier, admirable de calme au feu. S'est porté,
". le 47 juillet 4948, à l'attaque d'un village, entraînant dans un élan

superbe toute sd-section en avant, sous le feu des mitrailleuses
ennemies. A trouvé la plus belle mort que puisse rêver un soldat.
A été cité.

[Né le 10juillet 1895.Fils du V" et de la V'"" née AgnèsD'HANTECOCRT.]

FONTAUBERT (Jean-Marie-^TZe^ândre VASLET de), ^ (posthume),
/ I||I (palme), capitaine au 5e Colonial.

*
_

Mort, le 24 août 1914, de blessures reçues quelques jours avant.

Citation : Officier d'une héroïque bravoure. N'étant pas appelé
par^ ses fonctions au commandement de la troupe, n'a pas hésité à
prendre le commandement d'une compagnie désemparée par la
mise hors dé combat de ses officiers, et a été mortellement frappé

. au moment où il tentait, sous un feu meurtrier, de contre-alta-
quer l'ennemi débordant de toutes parts. A été cite.

[Marié à M""HÉRON,— dont trois enfants.]

FONTENAILLES (Jacçues-Marie, Comte Jacques GILLES de),
I, (posthume), I^I, caporal au 66e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, près de Fère^Champenoise.
Citation : Caporal ayant un haut sentiment de son devoir, qu'il

accomplit avec une belle énergie, en septembre 4944, à Fère-Cham-
penoise, où il trouva une mort glorieuse.

[Fils du C" et de la C'*"°née LIÉBERTDENITRAY.]

FONTENÀY (Joseph-Étienne-Cfcar/es de), ^(posthume), tf|i(2 palmes),
engagé volontaire, sous-lieutenant au 130e d'Infanterie.

Tué à Maisons-de-Champagne, le 10 janvier 1916.

Citation : Officier d'une bravoure et d'un héroïsme remarqua-
bles. Tombé glorieusement, le 40 janvier 4946, à la tête de sa com-
pagnie qu'il entraînait avec son ardeur habituelle. A été cité.

[Néle 25 juillet 1889.Fils du V", #, Minisire plénipotentiaire, el de la V'"" née
PicnoN.]

'

FONTENAY (Etienne de), ^ (posthume), tf| (3 palmes), lieutenant au
54e d'Infanterie.
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Tué dans la Somme, le 25 septembre 1916.

Citation: Officier d'une valeur incomparable, véritable entraî-
neur d'iiommes. Tué à la tête de sa"'compagnie, en se portant à.
l'attaque des tranchées ennemies, sous un feu intense de l'artillerie
et des mitrailleuses ennemies. A été cité.

[Frèredu.précédent.]

FONTENAY (Louis-Anne-Édouard-Marië, Vicomte Louis de), ^
(posthume),[f|i, capitaine d'Etat-Major.

Tué dans la Somme, près d'Achonvillers, le 5 octobre 1914,

près de son général.
[FilsduV*el dela V'""*néeDUVERDIERDELASORINIÈRE(décédéeen1919).Marié

à M"0MarieDEBEAUREGARD.]

FONTENAY (Etienne de)., .'. ....

[FilsdeM.et deMm"néeLECLERC.Mariéà M1"CORRON.]

FONTENILLIAT (Jean, de), %, # (4 palmes,2 étoiles),̂ (Saints-
Mauriceet Lazare), élève de Saint-Cyr (promotion 1914), capitaine
au 21e Dragons, pilote-aviateur, chef de l'Escadrille S.Q.P. 17.

Fit la première partie de la campagne au, 21e Dragons, et, à la
fin de 1914, entra dans l'Aéronautique, où il devint bientôt un
observateur remarquable, puis un pilote d'une habileté consommée.
A sa sortie du cours d'Etat-Major de Senlis, il prit le commande:
ment de l'Escadrille 47, dans l'attente d'un commandement plus
important. Six fois cité à l'Ordre du Jour, capitaine et chevalier
de la Légion d'honneur à 24 ans. Meurt glorieusement pour là
France au cours d'une reconnaissance aérienne, son appareil at-
teint par le tir de la défense ennemie contre avions, tomba dans
nos lignes-, et les honneurs militaires ont pu être rendus au vail-
lant officier, à Fismes (Marne), où il est enterré dans le cimetière.

Dernière citation à l'Ordre de la.-VÏ" Armée, signée du Général.
DUCHÊNE(16mars 1918): Brillant soldat; d'une admirable bravoure
et d'une audace fertile en résultats. Depuis le début de la guerre,
d'abord dans la cavalerie, puis dans l'aviation,'n'a cessé de prodi-
guer son intelligence et sa jeune énergie au service de la patrie.
Par son ardeur et la recherche des missions périlleuses, tant-sur le
front français que sur le front italien, a toujours été pour tous
un exemplede dévouement et de courage. Cité cinq fois à l'Ordre
du jour, chevalier de la Légion d'honneur. Tombéglorieusement,
le 8 mars 4948,au cours d'une mission photographique.

[Néle3 avril1893.Fils du GénéralC'°DEFONTENILLIATet de la C'"" née ESPI-•
NASSE.]

'

FONTENIOUX (Marie-Alfred-Joseph-Francois, POIGNAND du),
^t (posthume),if§i,inspecteur des Finances, lieutenant au,114e d'In-
fanterie.

Glorieusement tombé à Loos (Pas-de-Calais), le 1er octobre
1915.

Citation : Officierdu plus grand mérite, sur le front depuis le
début de la campagne. Adjoint au chef de corps, le 25'septembre
4943,a assuré la transmission des ordres pendant toute la durée
du combat, dans les conditions les plus difficiles. A été tué, le
4Noctobre 494S,au poste de commandement de son colonel. A été
cité.
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[Né le i janvier 1890.Fils de M. et de M"0née Joséphine FLOUCAUDDEFOURCROY
décédéele 2 février 1916,]

'

FONTENOY (Joseph-Jean-Bàptiste-Léon), #, H (palme), chef de
bataillon au 3e Colonial.

Tué'glorieusement le 26 septembre 1914.

FONTMAGNE (Jacques -François-Joseph DURAND de), %
(posthume), t||i (palme), docteur en droit, sous-lieutenant au 58e d'In-
fanterie.

Tué, le 19 août 1914, au combat de Saint-Médard, près de
Dieuzé (Lorraine).

. Citation posthume : Le 44 août 4944; dans une situation très diffi-
cile, n'a pas hésité à faire cesser le feû de ses hommes, à sortir du
fossé,qui leur servait d'abri et à se promener debout pour se rendre,
compte de la situation et leur montrer que les Allemands liraient
trop haut, et qu'on pouvait encore tenir. Presque entouré par
l'ennemi, a réussi à ramener dans les lignes françaises tout son

- détachement, y compris les blessés. Blessé mortellement le 49 août
4944, ré fusa tout secours et, jusqu'au dernier moment, n'eut que
des mots d'encouragement pour ses hommes. A été cité.

[Né le Gjuillet 1890.Fils de M. Louis DURANDDEFONTMAGNEet de M""née Mar-
guerite DECOLOMBETDELANDOS.]

FONTMERVAULT (Jean PASQUERON de), %, #, capitaine au
87e d'Infanterie.

Gitation :. Officier admirable, personnification des plus belles
traditions de l'officier français, modèle de bravoure chevaleresque,
de droiture impeccable, de dévouement inlassable pour ses hommes
dont il était adoré. Est tombé glorieusement le ..., à la tête de sa
compagnie qu'il entraînait dans un élan irrésistible, à l'assaut des
positions ennemies. Deux citations antérieures.

FONT-RÉAULX (Éfienne-Marie-Gabriel de), ê. (posthume), tf|i (étoile),
candidat à l'Ecole Polytechnique, admis en 1914 à l'Ecole Natio-
nale supérieure des Mines, aspirant au 34e d'Artillerie.

Tué, le 11 octobre 1915, à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais).
.-. Citation : Aspirant calme et courageux, a constamment eu une

très belle attitude an feu. Tué à son poste de combat,- le 44 octobre
4943.

[Néà Monlmorillonle 28 février 1894.Fils de M.GustaveDEFONT-RÉAULX,notaire,
et de M"*née CONSTANTIN.]

FONT-RÉAULX (Pierre de), docteur en médecine, aide-major.
Mort à Dunkerque, en 1915.

[Néen 1870.Marié à M"*Jeanne DELOMBBE,fille de l'ancien Ministre.]

FONT-RÉAULX (Jacques de), %, #, sous-lieutenant au 5e Chas-
seurs alpins.

Blessé grièvement le 12 juillet 1918, mort le 18 suivant à l'am-
bulance où il avait été transporté.
[Néen 1896:Fils du Colonelet de M°"DEFONT-RÉAULX.]

.FONT-RÉAULX (Jean-Marie de), ê (posthume), #, aspirant au 34"
d'Artillerie.
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Citation : Aspirant calme et courageux ; a constamment eu mie
très belle altitude au feu. Tué à son.poste de combat, le 44 octobre
4943.A été cité.

FORAS (Comte Rodolphe de), -^ (posthume),[f|] (palme), capitaine
au 22e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 27 septembre 1914.

Citation : Est tombé mortellement atteint à la tête de sa compa-
gnie, qui se portait à l'attaque du cimetière de Foucaucourt. A été
cité.

[Filsdu C"AmédieDEFORASel de la C'"" néeDURANDY.Mariéà M1"Madeleine
GAUTIER-VI.GNAL,®, infirmière.] >

FORAS (Mademoiselle Ferdinande de), ^(Médaille d'or desÉpidémies),
infirmière de la Croix-Rouge.

Quitta le Canada, où sa famille était fixée, s'engageant avec
les Anglaises et les Canadiennes pour le service des blessés. En-

voyée par la Croix-Rouge à l'ambulance de Diiiàrd, elle y perdit
la santé, et contracta un mal qui ne lui pardonna pas. Elle mou-
rait à Genève, le 19 décembre 1915.

[Filledu C'°BarleDEFORASel dela C'"" néede BARROS-MOREIRA.]

FORBIN LA BARBEN (Pa/amède-Régis-Raymond, Comte Pàla-
mède de), cavalier au 17e Dragons.

Mort, le 23 novembre 1916, à l'hôpital militaire de Dijon.
[Néon1892.Filsdu M"el de la M'" néeJeanneLEGENDRE.]

FORCEVILLE (Bernard-Adàlbert-Léopold-Henri-Gaston, Comte
Bernard de), § (posthume),i||i (étoile), étudiant, aspirant au 89e
d'Infanterie.

Disparu à Vauquois, le 28 février 1915.

Citation : Faisant partie de' la première, vague d'assaut, s'est
précipité à l'assaut à la tête de sa section, et, ayant dépassé la
première ligne allemande, est tombé glorieusement dans la
deuxième, donnant ainsi le plus bel exemple d'abnégation et de
courage.

[Néle17novembre1894.Filsdu C'°(décédé)et dela C'"" néeJeanneD'ORTHO.]

FOREST DE FAYE (Marie-Joseph-Jules), ê (posthume),if§!(paime),
adjudant au 7e d'Infanterie.

Citation : Sous-officierplein d'entrain et de vaillance glorieuse.
Tué, le 18août 4943,en se portant bravement à la tête de sa section
violemment attaquée. A été cité.

FORGEMOL DE BOSTQUENARD (Antoine), % (posthume),H
(palme),capitaine au 2e Tirailleurs Algériens.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable. A été tué d'une
balle à la tête en entraînant sa compagnie à l'attaque des tran-
chées allemandes, dans la nuit du 43au 46juin 4943.

[Filsdu Général(décédé)et de M"'néeLaureFOHGEMOL.]

FORGES (Robert de), du 48e d'Infanterie.
Tué le 22 août 1914.

23
'
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FORT (Pierre-Marie-Joseph-Georges GALBAUD du), élève à
l'Institut Agricole de Beauvais, secrétaire au Recrutement.

Mort, en 1917, des suites d'une maladie contractée à l'armée.

[Né le 24février 1896.Fils du C" GALRAUDDUFORTet de la C1""née PAYS-MEL-
LIER.] ,

FORTIER (Louis-Edmond-Henri), licencié en droit, soldat au 95e
d'Infanterie.

Décédé, le 20 janvier 1915, à Bourges, dans un hôpital militaire,
un mois à peine après son départ pour les Armées.

[Né le 17octobre1894.Fils de M. Gustave FORTIEHel de M'"0 née Marie MAU-
CADIEH;].

FORTIER-BEAULIEU (Madame).
FORTIER-BEAULIEU (Mademoiselle Alice).

Victimes du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-
dredi-Saint, 29 mars 1918.

FORTIN (Marie-Joseph-Geor^es), caporal mitrailleur au 125e d'In-
fanterie.

Blessé, le 9 septembre 1914, au combat de Fère-Champenoise,
décédé le 25 suivant à Niort, à 24 ans.

FORTOUL (Gustave-Louis), $£ (posthume), t||] (palme), enseigne de
vaisseau du Joule.

Citation : A fait preuve d'un grand héroïsme en accomplissant
une expédition des plus périlleuses. Est mort à son poste, englouti
avec son bâtiment.

FORTS Qacques-Marie-Joseph-Philippe-PauZ FEUGÈRE des), %
(posthume), '^] (4 citations), lieutenant au 117e d'Infanterie, pilote-
aviateur à l'Escadrille 121.

A fait, le 13 août 1918, une chute mortelle en service com-
mandé.

Citation : Brillant officier et excellent pilote, faisait l'admiration
de tous. Désigné pour essayer un nouvel avion dans une école, n'eu
a pas moins participé à toutes les expéditions de son escadrille. A
trouvé.une mort glorieuse, le 45 août 4948, dans l'accomplissement
de son devoir, qu'il exécutait avec la plus scrupuleuse conscience.
A été cité.

[Néen 1895.Fils de M. el de M" née MargueriteDEMALHERBE.]

FORTY DE LAMARRE (Charles-Anselme), $£ (posthume),|| (palmes),
lieutenant au 11e territorial d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier, d'une bravoure réputée. Mort glo-
rieusement au champ d'honneur, le 50 mai 4948. Deux citations
antérieures.

FOS (Jean-Joseph-Auguste-Jules de), tf|i, agent maritime, caporal
au 67e d'Infanterie.

Tué au combat des Eparges, le 8 avril 1915.

[Né au château d'Aigné le 4 mars 1894.Fils du V" Maurice DEFOSel de' la
V"1"née Marthe DEFOS.]
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FOUARD (Antoine-Léon ARNAUD de), ê (posthume),H (palme),

adjudant au 57e Chasseurs alpins.
'

Citation.: Le9 mai 4913,devant Lorelts (Artois), a assuré avec
courage et énergie le commandement de sa section au combat,
sous un feu intense. A continué, même blességrièvement, à main-
tenir le moral de sa troupe par sa belle attitude. Mort pour la
France. A été cité.

FOUCART (Paul-^ndré), -^ (posthume),cgi (palme),lieutenant au
247e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Souain, le 25 septembre 1915.

Citation : Blesséune première fois ; revenu au front sur sa de-
mande. A l'attaque du 25 septembre 4943,a réussi à rassembler sa
section très éprouvée par un tir de barrage, et l'a brillamment

. conduite à l'assaut des lignes ennemies. A été tué dans les Iran- .
chées conquises- au moment où il encourageait:ses hommes, en
leur,disant : « Bravo, les enfants! Les Boches s'en vont! En avant!
Vivela France! ».

[Néle27juillet1873.Filsdu Membrede l'Institut,0 #, el de M""néeRENIÉ.]

FOUCHÉ (René), i§, sous-lieutenant au 130e d'Infanterie.
Tué à l'Epine de Védegrange, en Champagne, le 6 octobre

1915.

FOUCHER (Maurice), § (posthume),i||i, prêtre, vicaire^ à Notre-
Dame de la Croix de Ménilmontant, caporal-infirmier au 2e b>sde
Zouaves.

Tué au front d'Orient, sur la Varda, le 22 août 1916.

FOUDRAS (Romain de), -^ (posthume),^ (palme),sous-lieutenant
au 38e d'Infanterie. .

Blessé grièvement, le 17 octobre 1914, au cours d'une patrouille
audacieuse (secteur de Ribécourt);. décédé le 18 à l'hôpital de

Compiègne.

FOUGÈRE (Raoul), tf|!, commissaire-priseur à Paris, lieutenant

d'Etat-Major.
Tué à l'ennemi, à Lizerne (Belgique), le 28 avril 1915.

[Néle3 février1874.Fils de M.el de M""née GUÉRIN.Mariéà M""ThérèseDE
IIAUREGARD.]

FOUGÈRES (André-Joseph-Marie-Bernard CRUBLIER de), lieu-
tenant au 8e Chasseurs à cheval.

Tué sur les bords de l'Yser, le 10 novembre 1914.

Citation : S'est signalé par son audace et son habileté au cours
de nombreuses reconnaissances, dans lesquelles il a recueilli des
renseignements précieux. A fait preuve de la plus grande ténacité
et du plus grand courage au combat du 40 novembre 4944,où il
est tombé mortellement frappé. .;"'•

FOUGEROLLE (Jean de), tf|] (3citations), sous-lieutenant au 7e
Hussards. s .

Décédé en août 1919, victime des fatigues de la guerre.
LNéeii1890.Filsdu C"et de la C'"" néeD'ASSY.]
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FOUQUERAY (Jean-Charles-Sigismond), |, # (palme), étudiant
en droit, élève à l'Ecole des Langues Orientales, aspirant au 152e
d'Infanterie.

Au front depuis quatre mois, blessé une première fois à Curlu
(Somme), tué à Sailly-Saillisel, le 21 octobre 1916.

Citation : Jeune aspirant, officier d'une énergie et d'un dévoue-
ment au-dessus de tout éloge, animé des sentiments les plus élevés,donnant à ses hommes dans les circonstances difficiles l'exemple
du courage et du sang-froid. A entraîné vaillamment sa section à
l'assaut, le 43 octobre 4946. A atteint son objectif, malgré les feux
violents de mitrailleuse et d'artillerie. Tombé glorieusement en or-
ganisant ses positions.

[Né à Paris le 14 mai 1895.Fils de M. Charles FOUQUERAY,fr, arlisle peintre,
peintre du Muséede l'Armée el du Ministèrede la Marine, el de M"°née Alice
JANSÉ.]

FOUQUÈT (Roger de), adjudant au 10e Hussards.
Mort, à Pau, des" suites de ses blessures, en juillet 1917.

[Fils de M. et de M"'"née DEBORDESDEFORTAGE.Marié à M"°Paule DEROIG(dé-
cédée), fille du B°"el de la B°"" née ClolildeDESGRAVIERS.]

FOUQUIER D'HEROUËL (Hùfcerf-Antoine-Ferdinand), ê (posthume),
^! (étoile), soldat chef d'escouade au 45e d'Infanterie.

Tué à Maricôurt (Somme), par un obus, le 30 septembre 1914,
au moment où sa compagnie se trouvait dans une situation très

critique.
Citation : Depuis le début de la campagne, s'était montré très

brave, plein d'entrain; entraînant ses camarades par son exemple ;
sa conduite avait déjà été remarquée aux combats de Onhaye
(Belgique), de La Hérie-la-Vieville près de Guise, et de Fismes.

[Né le 7 septembre 1893.Fils de M. el de M' née D'ALDIN.]

FOURCADE (Joseph), 4j£ (posthume), H, sous-lieutenant au 1er
Hussards.

Tombé à Ypres, le 3 novembre 1914.

FOURIER DE BACOURT (Jules-Antoine-P/erre), ^(posthume),
tf|i, sous-lieutenant au 42e d'Infanterie.

Tué à Dornach, le 9 août 1914.

Citation : Officier d'une haute valeur. S'est distingué dans les
durs combats du début de la campagne. Tué glorieusement, le 9 août
1914, à Dornach, au cours d'une reconnaissance dans les lignes
ennemies. A été cité.

[Né le 23 octobre1892.Fils du Commandant el de M""née PASSERAI--DELACHA-
PELLE.]

FOURNAS DE LA BROSSE (Gaston de), •>&(posthume), H (palme),
sous-lieutenant, au 12e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier d'une crânerie superbe et d'une noblesse
de sentiments remarquables. A fait brillamment son devoir aux
combats de Verdun, de la Malz et de Thiescourt. Le 9 octobre 4918,
s'est lancé joyeusement à l'assaut des positions ennemies en lêle
de ses hommes.'Est tombé mortellement frappé an cours de l'ac-
tion, en plein succès.
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FOURNIE (William), Jjfc(posthume),^i, capitaine au 54e Chasseurs

à pied.
Citation : A pris le commandement du bataillon, le 5 octobre, à

49 h. 50, dans des conditions particulièrement difficiles. A montré
une extrême ténacité et une rare énergie en maintenant, sous un
feu, intense, le bataillon attaqué par des forces très supérieures.
Mortellement frappé le 4 au matin.

[Mariéà M"*GASTON-SAUTTER.]

FOURNIER (L.-P.), jfe (posthume),i§i (palme),commandant le Saphir.
Citation : A entrepris avec héroïsme unie opération des plus pé-

rilleuses, qui a entraîné la perte du bâtiment.

FOURNIER (Marie-^faeQj ^, capitaine de frégate de réserve.
Victime du bombardement de/l'église Saint-Gervâis, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

FOURNIEZ (Paul-Adolphe-Louis), négociant, caporal-fourrier au
110e d'Infanterie.

Blessé à là cuisse, le 26 février 1915j à l'attaque delà cote 196

(Mesnil-les-Hurlus), il essaya de rejoindre le poste de secours sous
un bombardement intense, on ne 'le vit pas au poste de secours,
et depuis on n'a pu avoir aucune nouvelle; il à donc été porté
disparu. Sans doute a-t-il été tué en brave au cours de ce terrible
combat.

[Néà Roubaix le 22 juillet 1889.Fils dé M. (décédé)el de M- née Angèle
DELAIIAYE.]

FOVILLE (Jean-Achille-Lucien-Léon de), bibliothécaire à la Biblio-

thèque Nationale, engagé volontaire, caporal au 301e d'Infanterie.

Disparu, le 25 avril 1915, à la tranchée de Calonne (Meuse). Il
n'a jamais été possible de recueillir des renseignements exacts sur
sa mort. Des camarades revenus de captivité sont cependant cer-
tains de l'avoir vu tomber blessé à la tête, et sa famille le consi-
dère comme mort au champ d'honneur. .

[Néle2Gfévrier1877.Fils de M. AlfredDEFOVILLE,membrede l'fnstitut (dé-
cédé),el de M™"néeJeanneHENNEQUIN.Mariéà M'" MargueriteALLOU,fillede
M.RogerALLOU,avocatà la Cour,et de M™"née CENTURINI,-y dont trois en-
fants.]

FOVILLE (Robert de), tf|i, aspirant au 29e Chasseurs à pied.
Tué le 11 juin 1916.

[Frèredu précédent.Mariéà M"!Angèle-JoanneMASSIN.]
' .

FOZIÈRES (Marie-Robert BÉRARD LATREILHE de), % (posthume),
if|i (étoile), directeur d'usine à Saint-Denis-du-Sig (Algérie), sous-
lieutenant au 418e d'Infanterie.

Blessé une première fois, le 8 septembre 1914, à Rambercourt

(Meuse), est tombé à Hardecourt (Somme), dans la nuit du 11 au
12 juillet 1916. Frappé mortellement, il survécut trois heures seu-
lement à ses cruelles blessures.

Citation : Officier de valeur, adjoint au chef de bataillon, très
consciencieux, d'un grand dévouement et d'un beau courage. A tou-
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jours, été pour son chef un auxiliaire précieux. Tombé à ses côtés
pendant qu'il prenait, ses ordres pour une opération prochaine, t.
été cité. '•/;.•

. [Néau.châteaude Fozièresle 19octobre1884.Fils de M.el de M"*néeFOURCAIH-
(décédéeen 1915)..Mariéà M'" ClaireLAZEUDEPEYHALADE,fille de M. el de
M™néeDEMAHIONDEBRÉZILLAC,—dont un enfant.]

FRACHON (Mathieu), capitaine d'Infanterie.
Tué en Artois, en juin 1915.

FRACHON (Louis), soldat au 52e d'Infanterie.
Tué en 1914.

'

FRACHON (Paul), caporal au 52e d'Infanterie.
Tué en 1914.

FRADEL (Raymond de), caporal au 321e d'Infanterie.
Tombé au champ d'honneur, le 12 novembre 1914, à Fontenoy,

dans une héroïque» mais vaine attaque à la baïonnette, comme on
les faisait au début de la campagne.
[Néà Brout-Vernelle 14octobre1877.Fils du V" DEFRADEL,#, anciencolonel

des Mobilesde l'Allier, et de la V"""née CHALVONDELAFAYE.Marié,en 1913,
à M1"DÉKEATING,filledu B°°et de la B™""née.DESAMIMGNY.]

FRAGER (Jean-Alphonse-Henri), $£, tf|l (1 palme, 2 étoiles d'argent),
élève à l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 10e d'Artillerie.

Blessé mortellement, le 19 avril 1917, à la tête d'un bataillon
d'Infanterie, en enlevant le Téton. Décédé, le 23 avril, à l'hôpital
militaire de Châlons-sur-rMarne.

Motif delà nomination dans la Légion d'honneur (Général NIVELLE):
Officier d'une bravoure exceptionnelle. Détaché en' première ligne,
le 49avril 4947,s'est porté à trois reprises à l'assaut de la posi-

'. tion ennemie. Le chef de bataillon qu'il accompagnait ayant été
blessé, a entraîné les hommes à la contre-attaque en même temps
qu'il cherchait à se rendre compte de la position des troupes enne-
mies. Est tombé entre les lignes très grièvement blessé. Déjà deux-
fois cité à l'Ordre.

[Néle 14décembre1894;Fils de M.AlphonseFRAO,ER(décédé)et de M"'"néeSAU-
VIER.J

FRAGUIER (Edmond de), $fc, i§j!(palmes),^ç (ValeurMilitaireItalienne),

capitaine au 90e d'Infanterie.
Tué à l'assaut, le 23 août 1918.

Dernière citation : Tombé en preux, à la tête d'un bataillon dont
il avait pris le commandement la veille, et qui l'a suivi avec en-
thousiasme, malgré une grêle de balles, entraîné par la légende de
bravoure qui lui faisait une auréole glorieuse aux yeux de ioule
la division:

[Néle 14juillet 1890.Fils du V"et de la v""* néeAmélieBOULARDDEVAUCEI.LES.]

FRAGUIER (Xauier-Marie-Olympe-Amédée de), ^ (posthume),tf|
(4 citations), sous-lieùtenant au 9e Zouaves.

Tombé à l'assaut des lignes allemandes, le 31 septembre 1918.

Citation posthume : Officierd'une bravoure éprouvée, tué le54 sep-
tembre 4948, en se ruant à la tête de sa section sur les mitrail-
leuses ennemies.

[Néle 11juillet 1893.Fils du V" el de la Y"*"née MarieDECOULOMUIERS.J
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FRAGUIER (Jean de), novice de la Compagnie de Jésus.
Porté disparu en 1916.

[Frèredu précèdent.]

FRAISSINETTE (Antoine-Pierre de), ê (posthume),t§§!(étoile),élève

de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, soldat au 26e d'Infanterie.
Tombé glorieusement au combat .de Vitrimont, assaut de la

ferme de Léaumont (Meurthe-et-Moselle), le 25 août 1914.

Citation : Excellent soldat; s'est toujours fait remarquer par êa
belle attitude au feu. Frappé mortellement en plein combat.

[Néle18décembre1893.FilsdeM.RenéDÉFKAISSINETTEel de M"'néeALBANEL.]

FRAIX DE FIGON (Pierre de), avocat au barreau de Moulins,

sergent au 98e d'Infanterie.
Blessé le 22 septembre 1914 à Lassigny; mort le 10 novembre

suivant à Brest.

[Néen 1884.Filsde M.el deM""néeJeanneTHIOLLIÈRE.]

FRAMOND Qean-Marie-Emmânuel, Baron Jean de), ê (posthume),
t||i (étoile),avocat, engagé volontaire au 22e Colonial, en février
1915. ^ . _: _*''

Blessé une première fois, aux deux jambes, en Champagne
(septembre 1915); une seconde fois, à la tête, en juillet 1916, dans
la Somme. Cité à l'Ordre du Régiment, en mars 1917 :

Très bon soldat, au front depuis mars 4943,courageux, s'est
particulièrement distingué au cours des combats de septembre 4943
et juillet 4946.Deux blessures.

Le 22 avril 1917, blessé mortellement au Moulin de Laffaux par
un éclat d'obus. Décédé des suites de.ses blessures dans une am-
bulance de Soissons, le 27 avril 1917.

[Néau châteaude Sainl-Lamberl(Lozère)le 17mai1882;Fils du VeOlivierDE
FIIAMONDet de la v""" néeDEGOUDIN.]

FRANCE (Huberf-Guislain-Marie-Pierre, Vicomte Hubert de), $,
(posthume),tf|i (palme), caporal au 128e d'Infanterie.

Faisant la liaison, est tombé au Bois de la Gruerie, en Argonne,
le 29 octobre 1914.

Citation : Tué en assurant une liaison, sous un feu violent. A
eu le courage, après avoir été blessé, de se traîner vers son capi-
taine, auquel il a remis l'ordre dont il était porteur. A été cité.

[Filsdu V"(décédéen 1919)et.de la V""' néeDUREAU.]

FRANCE (Eugène de), •>&,!§!, capitaine adjudant-major du 9e Cui-
rassiers à pied.

Tué le 9 juin 1918.

FRANCE (Louis-Guillaume-Marie de), .$£ (posthume), tf| (palme),
directeur de Banque à Abbeville, lieutenant de réserve au 208e
d'Infanterie.

Mort au champ d'honneur, le 6 octobre 1915, près de Souain

(Marne).



FRÂ/ TABLEAU D'HONNEUR 3<50

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier d'une grande bravoure
Après avoir superbement entraîné ses hommes à l'assaut des tran-
chées, a trouve une mort glorieuse dans un combat rapproché oiï
armé d'un fusil, il luttait au premier rang, à la ferme de Nava-
rin. A été cité.

[Néle 13août 1879.Fils deRené-Charles-Guislain,B" DEFRANCEel de la B"" née
Jeanne DEROCQUIGNYDUFAYEL(décédée).Marié à M'" Henrielle BLONDISDE
SAINT-HILAIRE,fillede M. Louis BLONDINDESAINT-HILAIRE,0 #, chef d'esca-
drons, el de Mm*née MarthePOCJOLD'ACQUEVILLE,—dont un fils.]

FRANCE-MANDOULS (Pierre^Auguste de), ê (posthume),H, ma.
réchal des logis au 10e Dragons.

Tué, le 25 août 1914, près Magnières (Meurthe-et-Moselle), à
28 ans.

Citation : Brave sous-officier. Faisant partie d'une reconnais-
sance tombée au milieu d'une troupe ennemie, a été tué en combat-
tant pour se dégager, le 25 août 4944. A été cité.

FRANCESCHINI (Charles), #, détaché à l'Etat-Major de la 93e

Brigade.
Citation : Au front depuis plus de deux ans sans interruption,

s'est fait apprécier comme un serviteur modèle du plus grand
coeur et du plus grand dévouement. Mort des suites d'une blessure
grave.

FRANCEZ (René-Joseph-Henri), attaché à l'Ambassade de France
à Berlin, sous-lieutenant à l'Etat-Major de la 27e Brigade d'Infan-
terie.

Se trouvant à l'Ambassade de Berlin au moment de la déclara-
tion de guerre, il partagea avec les membres de l'ambassade le

pénible voyage de retour, et, en arrivant à Christiana, il y trouva
l'ordre du Gouvernement d'y remplir le rôle de secrétaire auprès
du Ministre de France. Malgré les instances de ses chefs, il pré-
féra rentrer au plus tôt en France. Sa carrière l'ayant laissé hors

cadres, il obtint hâtivement sa réintégration et fut affecté à l'Etat-

.Major du Gouverneur de Paris, mais son ardeur de servir n'était

pas satisfaite, et, après de nouvelles démarches, il obtint d'être en-

voyé au front. Après quarante-huit heures de séjour à l'Etat-Major
dé la 27e Brigade, il tombait tué d'une balle à la tête, tandis qu'il
portait un ordre près des premières lignes.
[Néle 27 janvier 1888.Fils de M. et de M™née VERBERCKMOES.]

FRANCFORT (Léon), C -&, Général de Brigade du cadre de ré-
serve.

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

FRANCHET D'ESPÈREY (A.-L.),. O ifc •# (palmes), lieutenant-
colonel commandant le 333e d'Infanterie.

A pris part aux batailles de l'Ourcq, de Soissons, des Vosges,
et a trouvé la mort, le 17 décembre 1916, à Douaumont (Verdun).

Citation : Chef de corps à l'âme ardente, montrant en toutes
circonstances le plus grand onépris'du danger. Après avoir mené
brillamment son régiment à l'attaque du %4octobre 4946,el l'avoir
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maintenu pendant cinq jours sous un bombardement des plus in-
tenses sur les positions conquises de haute lutte, est tombé glorieu-
sement frappé, le 47 décembre, en parcourant les tranchées les
plus exposéesde son secteur pour veiller personnellement aux me-
sures destinées à assurer la sécimté de ses unités de première
ligne, au cours d'une petite opération en préparation.

[Néà Versaillesle11janvier1865.]

FRANCHET D'ESPÈREY (Louis-François-Marie-Joseph),•,%
(posthume),tp (palme),engagé volontaire, sous-lieutenant au 40le
d'Infanterie.

Engagé à 17 ans, il prit une part glorieuse, le 25 octobre 1916,
à l'attaque qui nous rendit Douaumont. Une contre-attaque alle-
mande lui étant signalée, il se porta en avant pour installer sa

troupe afin de repousser cette attaque. C'est alors qu'il fut tué net
d'une balle au coeur.

Citation du GénéralNIVELLE: Tout jeune officier,doué des plus
belles qualités militaires : intelligence, initiative, calme, bravoure,
sang-froid. Asu, 'malgré son jeune âge, acquérir le plus grand
ascendant sur sa troupe par l'élévation de ses sentiments et son
mépris a.bsoludu danger. Le %4octobre, a brillamment enlevé sa
section à l'assaut d'une position ennemie, et a été tué, le 25 oc-
tobre, en dirigeant personnellement l'organisation du terrain con-
quis sous un bombardement des plus violents. A été cité.

[Néle 21décembre1897.Filsdu GénéralFHANCHETD'ESPÈREY,commandanten .
chefdesArméesalliéesenOrient,el deM-'-nèeDUMAINEDELAJOSSEUIE.]

FRANCIÈRE (Mademoiselle Germaine), infirmière à l'ambulance
Américaine dé Neuilly.

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

FRANCIOSI (Henri-Charles-Marie de), -^ (posthume),t§i (5citations),
lieutenant au 128e d'Infanterie.

Citation : Jeune officierd'une bravoure et d'un sang-froid exem-
plaires. A trouvé la mort, le 9 août 4947,à l'école Candron, le
Crotoy (Somme), au cours d'un vol d'essai. Quatre citations anté-
rieures. Uneblessure.

FRANÇOIS, $£, H (2 palmes),chef de bataillon au 149ed'Infanterie.
Tué en 1914.

Citation : Atteint d'un éclat d'obus, est mort à la tête du batail-
lon dont il avait pris le commandement pour la durée de la
guerre, et où il avait fait preuve des plus brillantes qualités d'en-
train, de bravoure et d'intelligence. Avait, en particulier, puis-
samment contribué à repousser de violentes attaques dirigées
contre un village bombardé et incendié, à en chasser l'ennemi qui
y avait pénétré et à maintenir, dans la situation la plus critique,
la possession de ce village.

FRANÇOIS-PONCET (Maxime), étudiant, canonnier au 246e d'Ar-
tillerie de campagne.

Tombé au champ d'honneur, le 4 juin 1918, au sud-ouest de

Saint-Bandry, au cours du repli des troupes françaises de Soissons
sur Villers-Cotterets.
[Néà Parisle 12mars1898.Filsdit Conseillerà la CourdeParisel,deM""née

GUIDONET.]
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FRANCONI (Gabriel-Tristan), ê, # (8 citations), homme de lettres,
engagé volontaire dans l'Infanterie.

. Auteur notamment de VnTel de l'Armée Française. Tombé
au champ d'honneur, au bois de Sauvilliers (Somme), le 25 juillet
1918, à 31 ans.

FRANCO (Robert-Émilé-Paul de), ^ (posthume),^j, sous-lieutenant
d'Artillerie, pilote-aviateur à TÇscadrille N. 62.

Disparu le 2 octobre 1917.

Citation : Officier de la plus grande valeur, remarquable par son
courage, son dévouement et ses grandes qualités morales. Le %oc-
tobre, s'est porté résolument au-devant de quatre avions ennemis
qui attaquaient un biplace. A disparu au cours du combat.

FRANCS (Marie-Louis-Jaayues COLAS des), §>(posthume), tp,
attaché à la Société Générale, caporal de réserve au 31e d'Infan-
terie.

Tué le 17 septembre 1915.

Citation : Caporal courageux et dévoué. A été tué, le 47 septem-
bre 4943, à Avocourl, au cours d'un violent bombardement.

[Né'à Orléansle 11juin 1890.Fils de Gonzague,C" DESFRANCSel de la C'"" née
Alix ALLOUVEAUDEMONTRÉAL.]

FRANCS (Michel COLAS des), %: (posthume), H (étoile de bronze),
Saint-Cyrien de la promotion des Marie-Louise, sous-lieutenant au
6e Colonial.

Parti à la déclaration de guerre pour les Vosges, où il prit part
aux différents combats qui s'y livrèrent, fut blessé, le 28 août 1914,
de cinq balles de shrapnells .dans le ventre, au combat de Saint-
Benoît, en défendant le passage du col de la Chipotte, à la tête
de sa section de mitrailleuses. Mort le lendemain à l'hôpital de
Rambervillers.

[Néà Orléans le 7 février 1892.Frère du précédent.]

FRANCS (Éfiennè-Marie-Simon COLAS des), ^(posthume), t||
(palmeet étoile d'or), Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail,
lieutenant au 1er Chasseurs à pied.

Tué, le 5 mars 1915, dans les tranchées de Bouvigny (Pas-de-
Calais), et enterré le 7 au cimetière de Sains, avec le capitaine DE
CONCOURT, tombé au cours de la même attaque.

Blessé une première fois, le 15 novembre 1914, avait été cité à
l'Ordre du Corps d'Armée.

Deuxième citation (à l'Ordre de l'Armée) : Depuis le début de la
campagne, a fait preuve, dans toutes les circonstances, des plus
belles qualités militaires : calme, sang-froid, décision. Le S mars,
a entraîné, dans un magnifique élan, sa section à l'attaque des
tranchées ennemies et s'en est emparé. Tué en résistant à une
contre-attaque ennemie, à Notre-Daine-de-Lorelle. A été cité.

[Néà Orléansle 2o septembre1892.'Frèredes précédents.]

FRANCS (Marie-Joseph-Georges COLAS des), $£ (posthume), t§i
(palme et étoile), élève à l'Ecole nationale Forestière de Nancy,, sous-
lieutenant au 6e Chasseurs alpins.
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Blessé, le 15 juin 1915, dans la tranchée conquise du Braunkopf,

par une balle qui lui perfora le cou, il mourut le 20 à l'hôpital de

Gérardmer.
Citation: A fait preuve de la plus bellevigueur et du plus grand

mépris du danger an cours de. l'assaut du 43juin d'une position
fortement occupéepar l'ennemi; a été mortellement blesséau cours
de l'assaut. A été cité.

[Néle 16février1892.Fils du CommandantLéonDESFRANCS,#, el deMm°née
MarieDECALIGNON.]

FRANCS (Antoine-Marie-Joseph-Adrien COLAS des), ê (posthume),

i||] (étoile),aspirant au 46e d'Infanterie.

Tué, le 2 .mars1915*à l'assaut de Vâuquois, d'une balle au front;
son corps est resté entre les deux lignes sans pouvoir être relevé.

Citation: Au cours d'une attaque de nuit, a été tué le premier
de sa compagnie en entraînant à l'assaut sa section sous un feu
très violent.

[Néle 4 avril1894.Frèredu précédent.]

FRANCS (Roberf-Marie-Gabriel COLAS des), ê (posthume),ip
(étoile),engagé volontaire au 9e escadron du Train (bien que dis-

pensé de toute obligation militaire).
Versé, comme automobiliste, à l'E.-M. de la 77e Division, il fai-

sait partie, au commencement de 1916, des troupes d'élite qui
furent appelées dans la région de Verdun pour maintenir et arrê-
ter la ruée allemande. Le 16 mars, ayant reçu l'ordre d'aller cher-

cher, avec sa voiture, des officiers dans un endroit très repéré et

copieusement bombardé, il s'acquittait de sa mission, lorsqu'il fut
atteint par les éclats d'un obus qui cribla sa voiture. Ce ne fut que
plusieurs heures après, quand, le bombardement de la route dimi-
nuant d'intensité, une ambulance automobile put venir le prendre,
qu'il fut transporté dans un hôpital de Verdun, où l'amputation de
la jambe gauche fut jugée nécessaire. Proposé pour la Médaille

militaire, cette distinction ne put lui être décernée, car le lende- •

main il rendait le dernier soupir. Le Général DE CfJGNIAC,com-
mandant la Division, cita ce brave, le 15 avril 1916, dans les
termes suivants :

Engagé volontaire pour la durée de la guerre. A montré dans
l'accomplissement de son devoir journalier un dévouement absolu,
un caractère égal et de hautes qualités morales, qui ont fait de
lui le modèle de tous ses compagnons. Est tombé mortellement
blessé,le 46 mars 4946,en s'acquittant avec entrain d'une mission
périlleuse.

[Néà Lyonle 16novembre1884.Fils de César-Marie-LionelCOLASDESFRANCS,
ancienoflicier.deCavalerie,mairede Meylan(Isère),et doM""néeMAURELDE
ROCRERELLE.Marié,le15avril 1913,à M"*Marie-Louise-ElisabelhDECOUGNY,
lilledeM.DECOUGNY,ancienofficier(décédé),el de M""néeDEBILLY,—dont
unefille: Marie-Magdelaine.]

FRANCS (Edouard COLAS des), ^, # (palme), chef de bataillon
au 131e d'Infanterie.

Commandant en retraite, reprit volontairement du service en
1914. Tombé glorieusement près Varennes (Argonne), le 1er oc-
tobre 1914.
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Citation : A repris du service pour la guerre. Est tombé mortel-
lement frappé en conduisant son bataillon à l'assaut dans une
forêt.

[Né le 19 janvier 1858.Fils de M. TimothéeDESFRANCSet de M"'*née ROBERTI:K
LAMATHOLIÈRE.Marié à M"*Thérèse DECAUVIGNY,fille du B°"et de la B"™née
SANLOT-BAGUENAULT,—dont deux enfants.]

FRANCS (Pierre COLAS des)
[Fils de M. Adhémar DESFRANCS(décédé)et de M™"née GabrielleDELUZY.]

FRANK (Oscar), ^ (posthume), ^i (palme), avocat à la Cour de Paris,
sous-lieuteriant au 28e d'Infanterie.

Citation : Officier modèle qui, en août et septembre 4944, a fait
preuve des plus belles vertus militaires au cours des combats livrés
par lé régiment, comme chef de section, commandant de compa-
gnie et commandant d'un bataillon. Tué glorieusement, le 26 sep-
tembre 4944; à Viilers-Franqueux, au cours d'une violente attaque
de l'ennemi sur son secteur..

FRANK CARDINAL DE CUZEY (Armand-Alfred-Gabriel), %
(posthume), t||], capitaine au 12e d'Infanterie. «

Citation : A secondé intelligemment et courageusement le chef de
corpspendant les journées des 46, 47 el 48 .septembre 4944. A été
mortellement frappé aux côtés du lieutenant-colonel, commandant

Je régiment, au poste de commandement d'Guiches. A été cité.

FRANQUEVILLE (CbarZes-Albert-Aimé, Comte Charles BEL-
HOMME de), $£ (posthume), i^i (palme), Saint-Cyrien, lieutenant au
107e d'Infanterie.

Tué, le 23 septembre 1914, à Bétheny, près Reims, alors qu'il
commandait sa compagnie sous un feu violent.

Citation : A su, par son énergie, maintenir sa compagnie sous
des rafales très.violentes et arrêter des fractions des régiments de
première ligne qui se repliaient ; a été tué par un éclat d'obus au
moment où il dictait ses ordres. A été cité.

[Né le 12 octobre 1881.Fils du C" el de la C'"" née C'"" nu MONCEAU(décédés).
Marié à M"*Elisabeth DESIGAI.AS,fille du B°"et de la B"""'née DEFUSIEL,—
dont deux enfants.]

FRAPPA (Jean-Marius-Paul), H, capitaine à l'E.-M. de l'Artillerie
de l'Armée d'Orient.

Mort pour la France, le 20 septembre 1918, à Samlé (Macédoine).

FRAPPA (Paul-Marius), ^, tf|i (2 palmes), capitaine au 321e d'Infan-
terie.

Tué, le 5 mai 1917, au Chemin-des-Dames.

FRAPPÏER (Charles), ïfe (posthume), tf| (palme), capitaine au 32e d'In-
fanterie.

.Tué, le 8 septembre 1914, à Fère-Champenoise.
Citation : Grièvement blessé le 8 septembre 4944, après avoir

commandé jusqu'au dernier moment .sa compagnie dans les con-
ditions les plus difficiles, a refusé de se laisser porter en arrière,
pour ne pas exposer ses hommes et ne pas abandonner son poste ;
est mort de ses blessures sur le champ de bataille.

[Mariéà M""TESTARD-VAILLANT.]
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FRAVAL DE COATPARQUET (Armand), #, capitaine au 74e

d'Infanterie.
Tombé aux combats de Belgique, le 10 novembre 1914.

[Filsde M.(décédé)et de M""née PaulineDEKERSAUSONDEPENNENDREF.Marié,
en 1903,à M"11TIIEREMIND'HAME,filledeM.el de M""née COUTURIER(décédés);
petite-filledu Généraltué, le 4 octobre1870,au siègede Laôn,—dont quatre
enfants.] -,

FRAYSSEIX-BONNIN (Louis-Marie-Joseph, Comte Louis de), $£,
$&(palme),3^c(MédailleColonialeavec3agrafes:Sénégal,Madagascar,Tonkin),

capitaine au 67e d'Infanterie.
Cité pour sa brillante conduite au combat de Porédéka (Afrique

Occidentale), le 14 novembre 1894; fut grièvement blessé, le 28
août 1914, aux combats de l'Oise, et succomba à l'ambulance

d'Avesnes, le 15 ceptembre suivant.

Citation : Chargé, le 28 août 4944,de défendre avec sa compa-
gnie le passage d'une rivière et attaqué par des forces très sùpé-.
Heures en nombre, a montré sous le feu le calme et le sang-froid
dont il était coutùmier, a résisté énergiquement et a été mortelle-
ment blessé à la poitrine, au moment où, presque entouré par
l'ennemi, il allait se replier.

[Néle14novembre1872.Filsdu M",0 $, capitainedevaisseau(décédé),et de là
M1"néeAlixD'UAU-ITOUL-CASTELLANE.Mariéà M"°GermaineDEMAUCILLAC,fille
de M.et de M""néeDEFLEURY,—dont deux fils.]

FRAYSSINET (Pierre DEL'PECH de), O'jfe, #, chef de bataillon
commandant le 65e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement le 29 mars 1918.

[Mariéà M"0DEGASQUET.]

FREDAULT (Maurice), ^, tH, interne des hôpitaux de Paris, mé-
decin aide-major de lre classe.

Mort, en octobre 1918, dans une ambulance du front, d'une
maladie contractée au chevet des blessés.

[Filsde l'Intendantmilitaire,0 #, el de M" née bu BARRY.]

FRÉDÉRIC-MOREAU (Lucien-Paul), -^ (posthume), |§i (palmeet

étoile),ingénieur des Arts et Manufactures, capitaine au 228e d'Ar-
tillerie.

A été tué d'un éclat d'obus, le 13 avril 1918, à Quiry-le-Sec
(Somme).

Citation posthume : Officier de la plus grande valeur, ayant
donné des preuves répétées d'un courage inébranlable et d'un dé-
vouement absolu durant tout le cours de la campagne. Mortelle-
ment atteint pendant une reconnaissance qu'il effectuait, le 45avril,
dans un village bombardé. A été cité.

[Néle 21mai 1878.Fils de l'ancienPrésidentdu Tribunal de Commerce,el do
M""née HÉRELLE(décèdes).Mariéà M""ElisabethDUPETIT-THOUARS,fille du
C" (décédé)el de la C"""née LAUDRECIIT,—dontdeuxenfants.] •

FRÉMINV1LLE (de LA POIX de), #, #, commandant.
Tué le 3 février 1917.

[Mariéà Ml:*MOUCHOT.]

FRÉMINVILLE (Marie-Joseph-^Tniome de LA POIX de), ê
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(posthume), i||i (étoile), étudiant, engagé volontaire le 10 août 1914,
aspirant au 133e d'Infanterie.

Blessé, le lei"janvier 1916, à rHartmannswillerkopf (Alsace), il
fut tué au Bois de Hem (Somme), le 28 juillet 1916.

Citation : S'est fait remarquer de ses hommes par son sang-froid
et son courage. Blessé grièvement par un bombardement qui a
précédé l'attaque. A été cité.

- [Né le 12avril 1895.Fils de M. Paul DÉLAPOIXDEFRÉMINVILLE.et de M""née
AliceROYERDELABASTIE.]

-

FRÉMONT (Amable-Rene' MARTIN de), ^ (posthume), %, avocat,
lieutenant au 250e d'Infanterie.

Tué au combat du Mesnil, près Bapaume, le 28 août 1914.

Citation : Officier énergique et brave qui, dès'le début de la
guerre, a donné la mesure de ses belles vertus militaires. Le

; 28 août 4944, a évité des pertes sensibles à sa compagnie par ses
dispositions judicieuses et le sacrifice de sa propre vie qu'il fit en
brave, face à l'ennemi. , -

[Néen 1883.Fils de M. et de M"' née MAEEPEYRE.Mariéà M""DESSALLES.]

FRÉMY (Raymond-Pierre-Màrie-Germain, Comte Raymond), §
(posthume)j Ç||L,chasseur au 60e Chasseurs à pied.

Tué prés de Moussey (Vosges), en patrouille volontaire, le 26

septembre 1914.

[Né le 19 février 1884.Fils du C" el de la C'"" née BAUDE.]

FRESLON (yî/ain-Marie'A.médée de), % (? palmes, 1 étoile), engagé
volontaire, maréchal des logis pilote-aviateur à l'Escadrille 152.

Engagé à 17 ans, brigadier au 13e Hussards, passa, sur sa de-
mandé, dans l'aviation de chasse, où il devait trouver la mort glo-
rieuse, le 14 septembre 1918, au cours d'un combat très dur, à
Révillon (Aisne), où il fut inhumé par les Allemands.

Troisième citation : l'ilote énergique et plein d'entrain. Au cours
d'une patrouille, malgré la présence de nombreux avions ennemis,
s'est porté à. l'attaque d'un draken et l'a incendié (2e appareil).

[Né le 30septembre 1897.Fils du C'°èl. de la C"'" née'Marie LEFEHVHEDERUM-
FORD.]

FRESNEL (Roger-Jean-Marie-Joseph, Baron Roger DOLLIN du),
^ .(posthume),i^i, capitaine commandant le 7e groupe de Chasseurs

cyclistes.
Tombé, le 24 juillet 1917, devant la Pompelle (Champagne).

Citation : Placé momentanément en secteur sous les ordres du
Général commandant ta 4e D. C. Tué d'une balle, le 25 juillet, au
moment où il se portait rapidement par la tranchée dans une di-
rection où on venait de lui signaler des bruits suspects paraissant
provenir des fils de fer. A été cité.

[Fils-du C" et de là C1""née LucieDUMOIIIÉZ.]

FRESQUIÈRE DE CAZE (Xavier-Augustin de), ê (posthume), if|
(palme), soldat au 3e d'Infanterie.

Citation : Soldat d'un courage et d'un sang-froid digne d'éloges.
Le 25 avril 4947, au cours d'une émission de gaz el sous un violent
bombardement, a contribué à enrayer l'attaque ennemie en exécu-
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tant des tirs. A été mortellement atteint au cours de l'action. A été
cité.

FRÉVILLE DE LORME (Ernest-Louis-Marie-Rooerf, Baron de),
ifc (posthume),i^i, archiviste paléographe,, lieutenant de réserve au
303e d'Infanterie.

Parti les premiers jours de la mobilisation pour la région de
Verdun, a été blessé mortellement, en entraînant sa section à l'as-
saut du Bois de Gercourt (Meuse), le 1er septembre 1914, et est
mort le soir de la bataille à l'ambulance d'Esries (Meuse), où on
l'avait transporté.
[Né.le 19décembre1882.Filsdu Conseiller-Maîtreà la CourdesComptes(décédé)

oi,deM" néeMEHTZDORF.Mariéà M"*DEYASSARTD'ANDERNAY,filledu Général
el deM""néePANEY,—dont;deuxenfants.]

FREYCINET (Emmanuel de), soldat au 113e d'Infanterie.
Mort, en 1914, à l'hôpital de Bâr-le-Duc.

FRIESE (Paul), O •>$£,tf|i, architecte* officier interprète de lre classe.
Tué à l'ennemi, à Vendresse, le 21 avril 1917.

[Néà Strasbourgle12avril 1851.Mariéà M""H. ROSENTIEIIL.]

FRINGS (Lucien). "j.-.-.
Blessé et fait prisonnier à lâ|;bataiile de Courbesseaux, le 26

août 1914, on a la presque certitude que le malheureux fut achevé

par les Bavarois.

FROBERVILLE (Henri-Lucien-Xauier HUET de), canonnier. au
81e d'Artillerie lourde.

Mort de ses blessures, le 5 mai 1916.

[Filsde M. el deM""néeJeanneDEFALANDRE.]

FROISSARD DE BROISSIA (Léon-Marie-Claude, Vicomte Léon

de), propriétaire, maire de Dammartin, maréchal des-logis au 5e
d'Artillerie de campagne.

Tué par éclats-d'obus,-à Merfy, le 5 avril'1916.

[Néle18août1882.Filsdu V"Marcelcl.de laV'"" néeAnalolieLECHARRON(dé-
cédés).]

FROISSART (Jacques), engagé volontaire, aspirant au 217e d'Ar-
tillerie. ' v '

Tué, le 14 septembre 1918, dans un observatoire avancé, en

réglant le tir de sa batterie.
[Néen 1897.FilsdeM.el deM"*JehanFHOISSAHT.]

FROMANTIN (René), capitaine au long Cours, lieutenant au 54e
Chasseurs à pied.

Tombé à l'attaque du Linge (Alsace), le 20 juillet 1915, à 30 ans.

FROMENT (Ferdinand-Marie-Guy de), ^ (posthume),̂ (palmeet
étoile),ancien élève de Saint-Cyr, capitaine au 90e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 9.mai 1915 (offensive de l'Artois), en
tête de sa compagnie, qui venait de prendre deux lignes de tran-
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chées aux Allemands. C'est en abordant la troisième ligne, à 500
mètres de Lobs, qu'une balle ennemie, reçue en plein front, le fou-
droya.

Citation du Général D'UKBAL(8 iuin 1915) : Brillant officier, tue
glorieusement, le 9 mai, à la tête de sa compagnie, au moment où
il venait de s'emparer

'
d'une deuxième ligne de tranchées alle-

mandes. A été cité.
[Néle 31octobre1880.Fils de M. LéonDEFROMENT,engagévolontaireen 1870,el

de M™"née MarieALADANEDEPARAIZE.Marié à Ai""DésiréeRICHARDDESOUI.-
TRAIT,fille du V" el de la V'°"°née DEMARNE,—dont trois enfants : Jeanne,
François, Pierre.] . '

FROMENT (Louis-Joseph-Marie-Jtfaurice de), sergent au 55e terri-
torial d'Infanterie.

Victime du torpillage du Gallia, le 4 octobre 1916.

.[Néle 22décembre1875.Mariéà M""LouiseDUPUYDELAGRAND'RIVE.]

FROMENT (Marie-Joseph-Pierre de), >j£ (posthume), % (palmeet
. étoile)-,capitaine au 297e d'Infanterie.

Tué à l'Epine de Vedegrange, le 6 octobre 1915, à 30 ans.

Citation : Officier du plus grand mérite. A été tué au combat du
6 octobre 4943, en conduisant l'assaut à la tête de sa compagnie,
en Champagne. A été cité.

FROMONT DE BOUAILLE ( Jean - Baptiste - André de), %
(posthume), i||i, capitaine au 28e territorial d'Infanterie.

Citation : Officier aussi aimé de ses hommes qu'estimé de ses
chefs. Tué glorieusement; le 6 octobre 4944, à la tele de sa compa-
gnie, au cours d'un violent bombardement.

[Mariéà M'" BEIITAULO.]

FROMONT DE BOUAILLE (Pierre de), %, rfl, lieutenant au
130e d'Infanterie.

Mort, en 1916, des suites de ses blessures.

FROSSARD-NEUZI (Maurice), I§I, capitaine au 6e Tirailleurs Indi-

gènes.
Tué le 24 décembre 1914.

FULCRAND (C.-P.-H.), ^ (posthume),H (palme), enseigne de vais-
seau du Cassini.

Citation : Disparu avec son bâtiment torpillé par un sous-marin
ennemi en accomplissant son devoir militaire.

FUMEL (Joseph-Marie-Roger de), ,§ (posthume),t||i, canonnier au 57e
d'Artillerie.

Citation : Canonnier vaillant el brave. Blessé à son poste de
combat, le 44 septembre 4944, à la Certine. Mort des suites de ses
blessures. A été cité.

FUNCK-BRENTANO (Léon), % (posthume),|§i (3 palmes), médecin

aide-major au 152e d'Infanterie.

Citation : Médecin d'un dévouement et d'un entrain remarquables,
donnant aux soldats et aux blessés l'exemple constant de la bonne
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humeur et de la bravoure. Animé des sentiments les plus élevés, se
prodiguant sans aucun souci du danger pour relever et soigner
les blessés sous le feu le plus violent. Glorieusement tué, le 2 sep-
tembre 4946,à son poste de secours dans, les tranchées de première
ligne. A été cité.

FUNCK-BRENTANO (Théophile), ê, # (3citations),sergertt pilote-
aviateur à l'Escadrille N. 73.

Citation: Pilote d'une audace hors de pair ; a attaqué seul plu-
sieurs avions allemands qui manoeuvraient groiipés et, après une
lutte inégale, est tombé glorieusement sous le feu de ses adver-
saires. Déjà cité deux fois pour avoir abattu deux avions ennemis.
Combat du 23 juin 4946.

[TousdeuxfilsdeM.FrantzFUNCH-BRENTANO,ft, hommedelettres,el deM""née
AliceREGRAY.] ,

FURST (Paul de), if§i (étoile-),secrétaire du Conseil de la Banque
Impériale Ottomane, sous-lieutenant interprète.

Tué sous Verdun, le 20 juillet 1917.

Citation : Officier intelligent, dévoué et consciencieux, s'acquit-
tant parfaitement de ses fonctions, s'est particulièrement distingué
au Cours de l'offensive de l'.Aisne(avril 4947).dans des conditions
difficiles et parfois périlleuses. •

[Néle 2janvier1878.Fils de M. EdmondDEFURSTet de M""néeWARNOD(dé-
cédés).Mariéà M1"L. MAURERT,filledeM.et deM""néeHÉRAULT.]

FURST (André de), -^ (posthume),if| (palme),ancien élève de l'Ecole

Polytechnique, lieutenant d'Artillerie Coloniale.
Tombé héroïquement au Cameroun, le.24 novembre 1914.'

Citation : Magnifique attitude au combat de Debascoum (4 no-
vembre 4944),où, il a, le premier de tous, j>ris pied sur le massif
montagneux dont les Allemands avaient fait une forteresse ;-'n'à-
battu en retraite que par ordre. Le 24 du même mois, cerné à
Gagadema par des forces très supérieures, a combattu jusqu'au
bout, entouré de ses braves tirailleurs; a succombésous le nombre,
ainsi que seize des vingt-cinq hommes qui constituaient la gar-
nison de son poste. A donné par sa mort l'exemple de la plus belle
abnégation.

[Néle28septembre1887.Frèredu précédent.]

FUSTER (Henri), #, soldat au 10e d'Infanterie.
Tué à Tavannes (Meuse), le 2 août 1916.

[Filsde M.et deM"'néeDUBOUSQUET.Mariéà M"*GermaineLÉPINE.]
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GAALON (Marie-Hugues de), soldat au 27e Chasseurs à pied.
Disparu, le 20 août 1914, à Dieuze.

[Né le 8 décembre1894.Fils du V" (décédé)el de la V'""°née MadeleineDK
MIEULLE.] ' '

GABRIAC (Henri-I. PONS de), ^ (posthume),^ (palme), capitaine
; au 109e d'infanterie.

Citation : Le 45 mai 4943, a été tué en entraînant sa compagnie
à l'attaque des tranchées ennemies;

GAIL (Baron André de), enseigne de vaisseau, élève pilote à l'Ecole
d'Aviation de Chartres.

Sorti de l'Ecole Navale à la mobilisation, embarqué sur la
France, le Paris, le Jules-Michelet, le Condorcet, la Provence,
fit la campagne de l'Adriatique : et le Levant. Enseigne de
vaisseau sur le contre-torpilleur le Téméraire, passé à l'Ecole
d'Aviation de Chartres, comme élève pilote. Tombé en ren-
trant à son centre d'atterrissage, le 2 février 1917.

[Néle 10octobre18911.Fils du B°"Jean DEGAIL,0 #, @, Coloneldu-4*Cuiras-
siers à pied, et de la II"""'née'ROZAN(décédée).Le U°"Jean DEGAILHépousé
en secondesnoces,en 191C,M""YolandeDEKERMAINC.ANT.]

GAIL (Pierre-Hènri-Dominique, Baron Pierre de), £fe, tf|i (palme),
chef d'escadrons de Cavalerie, passé au 72e d'Infanterie.

Tombé glorieusement aux Ëparges, le 18 avril 1915.

[Né le 1" mai 18G7.Marié,on 1905,à M""MarieD'AUOVH.LE,filledu V" el,de la
V""'"née DEGOUVEI.I.ODEKERIAVAL.]

GAIL (André-Charles-Lucien de), ife (posthume),i||i (palmes),lieutenant
au 149e d'Infanterie.

Citation : A été tué le 9 août en portant sa section en avant el
au moment où, debout

'
à 30 m êtres des tranchées ennemies, soùs

un feu très meurtrier, il essayait d'entraîner la chaîne de bail-
leurs qu'il venait de renforcer. A été cité.

GAILHAC (Edouard), -^ (posthume),I§I, capitaine au 1er Chasseurs
à cheval, détaché au 110e d'Infanterie.

Tué en Champagne, le 29 septembre 1915.

GAILHARD-BANCEL (Louis -Marie- Joseph -Roch de), 0#, #
(2 palmes, 4 étoiles), ^ (DistinguedService Order), chef d'escadrons de

Cavalerie, détaché au 251e d'Infanterie.
Blessé grièvement, le 15 juillet 1918, au bois de Rodemot, près

Châtillon-sur-Marne, aux premières heures de la dernière offensive

allemande, a succombé le 2 août à l'hôpital de Sézanne.
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Motif de la promotion au grade d'Officier de la Légion d'hon-

neur (22 juillet 1918) :

Officiersupérieur d'une haute valeur morale. Grièvement blessé
au cours de la campagne et revenu au front sur sa demande, y a
exercé avec une compétence, un dévouement et un courage remar-
quables, ses fonctions d'adjoint au chef de corps. A été de nouveau
gravement atteint, au cours d'un intense bombardement. Une bles-
sure antérieure. Quatre citations.

[Néle 7août1878.Fils de M. DEGAU-BARD-BANCEÉ,dépuléde PArdèche,et de
M"1néeThérèseMAREY(décédée).Marié,en'1907,à M"*DelphineTHEDICINIDE
SAINT-SÉVEIUN,filledu M"et de la M'"néeDEVAKINE,—dontdeuxenianls.]

GAILHARD-BANCEL (André de), ^ (posthume),t§| (palmeet étoile

d'argent), scolastique de la Compagnie, de Jésus, sous-lieutenant
au 252e d'Infanterie.

Tué, le 12 décembre 1914, au combat de Saint-Baussânt (Lor-
raine), d'une balle au front.

Citation à l'Ordre de la 64eDivision : A été tué, le 1%décembre
4!HA,en accomplissant son devoir avec une bravoure et une énergie
admirables, à l'attaque des tranchées allemandes au nord du bois

deR

[Néle10mars1887.Fils de M.DEGAILIIAUD-BANCEL,dépuléde l'Ardèche,et de
M" néeAmélieBEKGASSE.]

GAILHARD-BANCEL.(Pierre de), fy (posthume),tf| (1palme,1 étoile

d'oi-,1étoiledebronze),ingénieur agricole, lieutenant au 252e d'Infan-
terie..

Tué, le 12 décembre 1914, au combat de Saint-Baussant (Lor-
raine); d'une balle au front.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officierplein d'allant et de cou-
rage, pure figure de héros. Mortellement tombé pour la Finance,le
/2 décembre 19i4, en entraînant sa compagnie entière à l'assaut
des tranchées ennemies avec un incomparable entrain. Deux fois
blesséantérieurement, n'avait jamais voulu se faire évacuer. A été
cité. . . •

[Néle 7 décembre1888.Frèreduprécédent.]

GAILLARD (Gabriel), -^(posthume), l||l (3palmes,2étoiles), engagé
volontaire, sous-lieutenant aviateur.

Abattu en combat aérien, le 17 mai 1918. s
LNéen1898.Filsdu Pharmacienprincipalde l'Armée.]

GAILLARD (Jacqrues-Antoine), tf|] (étoile), conducteur-automobi-
liste à la 39e compagnie d'Aérostiers.

Décédé, le 14 octobre 1918, des suites d'une maladie contractée
en service commandé.

Citation à l'Ordre de. l'Aéronautique de l'Armée (7 août 1916) :
Blessé de deux éclats à la cuisse pendant qu'une escadrille ennemie
bombardait le parc de la compagnie, incendiant un camion et fai-
sant éclater les tubes d'hydrogène qu'il contenait, est monté sur
son siège malgré ses blessures et a conduit son camion hors de
danger. Ne s'est laissé panser qu'après avoir mis sa voiture en
sûreté.

l.NéleGjuillet1892.Fils do M. HenriGAII.I.AHD,conseillergénéraldu Calvados
(décédé),et.deM"'néeUAUDOUIN.]
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GAILLON (Isidore -Gabriel- Marie -Charles de VION de), g
(posthume),t||i (1 palme, 2 étoiles), engagé volontaire au 28e Chas-
seurs alpins.

Déjà cité pour sa brillante conduite en août 1917, fut tué à
Bouilîancourt, le 9 août 1918.

Citation : Chasseur d'une bravoure et d'un entrain remarquables.
Le 9 août 4948, s'est élancé courageusement à l'assaut des lignes
ennemies et est glorieusement tombé en portant secours à son lieu-
tenant mortellement frappé. A été cité.

[Néle 24janvier 1897.Fils du M" et de la M'" née MargueriteDUSOUMKK.]

GAIN, (Louis), if|i, lieutenant au 8e Tirailleurs.
Tué à Bou-Denib (Maroc Oriental), le 13 juillet 1915.

GALÀIS-PHEASANT (Olivier), ijfc, # (2palmes, 1 étoile), capitaine
au 14e Chasseurs alpins.

Tué à Cléry (Somme), le 25 septembre 1916.
• [Néà Paris le 11mars 1891.Fils de M. et de M""née GOLFIEH.]

GALÂRD TERRAUBE (Henry-Auguste-Joseph-Marie, Vicomte

Henry de), $fc, tf|] (2 palmes, 1 étoile d'argent), capitaine au 14e Dra-

gons.
Déjà blessé, en 1915, à la suite d'un exploit qui lui valut la Lé-

gion d'honneur, est tombé glorieusement, le 3 juin 1918, en face
de Dammard (Aisne).

Citation : Officier de la plus haute valeur morale. Le 5 juin 4948,
tenant avec sa compagnie une^positioii non fortifiée sur laquelle il
venait de s'établir, a résisté à une attaque 1res violente de l'en-
nemi donnant à'tous ses hommes le plus bel exemple de courage
et de calme, blessé grièvement, a refusé de se laisser emporter
avant'un de ses sous-officiers, disant à ses hommes : « Celui-ci est'
plus gravement atteint que moi, emmenez-le d'abord. »

[Néle 4 septembre 1879.Fils du Y" et de la Y'"" née CécileDEPUYMIIIOL.Marié,
en 1905,à M"*YvonneDESÏNETY,lille du C" et delà C""'°née Edith DEMIIIA-
MON-FAHGUES,—dont quatre enfants.]

GALBERT (Vicomte Maurice de), ^, rf|i (l palme, 2 étoiles), tf| (Belge),
C )^C (Saint-Stanislasde Russie), C >$< (Ordre des Saint-Michelet Saint-

George d'Angleterre), )^c (DistinguedService Order), O >^C(Saints-Maurice
et Lazare), O >fa (Couronnede Belgique), 0>$< (Aigle Blanc avec glaiyes de

Serbie), O >$<(NichamIftikar), O >$<(OuissamAllaouïteChérifien), chef de
bataillon breveté, commandant lç.27e Chasseurs à pied.

Officier de carrière, sorti le 1er de l'Ecole-de Guerre, il était
officier d'ordonnance du Général commandant en chef, du début
des hostilités jusqu'en juillet 1916. Puis nommé au commandement
du 27e Chasseurs à pied, à la tête duquel il a trouvé une mort

glorieuse à l'attaque de Bouchavesnes, le 13 septembre 1916.
Fait pour lequel le bataillon était cité à l'Ordre de l'Armée, dans
les termes suivants :

27e bataillon de Chasseurs à pied. Sous les ordres du comman-
dant DE(ÎAMIKRT,officier d'une rare valeur, tombé glorieusement
au cours de la lutte, a progressé dans les lignes allemandes, du A
au 12 septembre, avec une énergie el, une audace remarquables,
réalisant dans deux attaques successives, malgré de lourdes perles,
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un gain de terrain de 4 kilomètres, faisant 400Allemands prison-
niers, enlevant S canons et 8 mitrailleuses et participant en fin 'de
combdt à l'enlèvement à la baïonnette d'un village fortement or-
ganisé.
Ordre du 27e bataillon de Chasseurs à pied :

Le 12 septembre, le commandantDEGÀLBERTVOUSconduisait à la
victoire. Votre fourragère avait acquis un peu plus de gloire. Le
lendemain, celle que portait votre chef fut rougie de son sang. Il tom-
bait glorieusement pendant un furieux combat. Voustous qui l|avez vu,
droit et fier comme une épée, sur les champs dévastéspar la mitraille,
enorgueillissez'vous d'avoir suivi un chef magnifique et intrépide, un
preux. Agenouillez-vousdevant sa tombe et recueillez-vous.D'autres
heures tragiques viendront Alors, souvenez-vous,chasseurs, de
l'héroïque commandant de. Galbert, et, comme lui, vous saurez...,,
mourir! Signé : CommandantWAGNER.

[Néle 17mars1874,Filsdu C" DEGALISEUTet de la G1""néeGabrielleDEPBAN-
mfciiES.Mariéà M"0Yvonnenu BoisDEBEAUCHESNE,ïilledu B™DEBEAUCHESNE
et dela B™"néeD'ELMONT,—dontquatre entants.]

GALEMBERT (François-Anne-Marie-Charles-Jules, Baron Fran-

çois BODIN de), § (posthume),i||i (étoile), maréchal des logis de
réserve au 26e Dragons.

Blessé mortellement par des éclats d'obus, dans les tranchées
de Massiges, en Champagne, dans la nuit du 16 octobre .1.915.
Mort le même jour à l'ambulance de Virginy (Marne), où il a été
inhumé.

Citation à l'Ordre de la 8° Divisionde Cavalerie(GénéralBARATIER):
Le 6 octobre 494S, a montré, sous un violent bombardement, un
courage et une bravoure exemplaires. Blessé mortellement le 46 oc-
tobre 494S,a été jusqu'à la fin, pour ses hommes, un modèle de
calme et de sang-froid.

•

[Néle2 mars1884.Filsdu B™DEGAT.EMIIIÎUTet de laM"" néeMarie-AnneHKN-
NECA1IT.]

GALEMBERT (Antoine de BODIN de), tf|, sous-lieutenant au 9e
Cuirassiers à pied.

Mort à l'hôpital d'Auve (Marne), le 5 décembre 1918.

[Néen 1897.Filsdu B"'"et de la B"""néeHOSUIEU'.]

GALLARD (Georges), if§!, avoué à Paris, sous-liéutenant au 18e
d'Infanterie territoriale.

Tué au combat de Puisieux, le 1er octobre 1914, à 37 ans.

GALLET (Edouard), ê (posthume),i||i (3 citations),engagé volontaire,
sergent au 74e d'Infanterie. '.

Tué le 14 mai 1918, atteint par un éclat d'obus au moment
d'une relève.

[FilsdeM.et deM™'née DUMONTET.Mariéà M""ISARLOW.]

CJALLET (François-René-Joseph), % (posthume),çgi (étoile),étudiant.

Frappé par une balle de mitrailleuse, à l'assaut du Chemin-des-
Dames, le 5 mai 1917, est mprt dansla tranchée conquise. ,

Citation à l'Ordre du Régiment (6 juin 1917): A fait preuve, pen-
dant l'attaque du S mai 4947,des plus belles qualités de bravoure
et de dévouement. A été lue à son poste de combat.

[Nélo 16décembre1893.FilsdeM.et de M""Charles-EdmondOALLET.]
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GALLET DE SAINT-AURIN (Victor), ^(posthume), %, sous-lieu-
tenant au 8e Tirailleurs Marocains.

Citation : Jeune officier animé d'un bel esprit, du devoir. Au
cours de l'attaque, a fait preuve du plus grand mépris du danger.
Toujours aux endroits les plus exposés, a chargé résolument à la
tête de ses Marocains sur les différentes positions allemandes. Est.
tombé glorieusement en enlevant un nid de mitrailleuses. A été
cité. .

GALLI. (Robert), d (posthume), t||], étudiant, engagé volontaire

(quoique réformé), caporal au 130e d'Infanterie.
Tombé glorieusement au combat du Linge (Alsace).

Citation : A fait preuve, lors des combats du Linge, d'un extra-
ordinaire dévouement et d'un remarquable mépris du danger, qui
a'fait l'admiration de tous. A été tué d'un éclat d'obus au coeur,
en dirigeant le service d'évacuation des blessés dans une région
battue par l'artillerie allemande.

[Néle 27décembre1892.Filsde M. HenriGALLI,#, dépulédeParis, et de M""née
-PLÉSANT.]

GALLIFFET (Comte Marius de), $£, l§i, ^< (MilitaryCross), capi-
taine de Cavalerie.

A succombé, en novembre 1919, aux suites d'une pleurésie
contractée au front.

[Néle 15 lévrier 1867.Fils du GénéralM" DEGALLIFFETet de la M""néeGeorgina
LAFFITTE.Mariéà M1"MACCARTÏ,fillede M. et de M"' née DELONGUEÛIL,],

GALLOU (E.-F.), $£ (posthume),t||i (palme), enseigne de vaisseau.

Citation : Embarqué depuis deux jours sur le Danton^ a fait
preuve de la plus grande initiative. A pu assurer la mise à l'eau
d'un grand nombre d'engins de sauvetage dans des conditions très
délicates, et a eu, dans ces circonstances, une conduite admirable.

GALZAIN (Ernest-Marie-Léopold-Gèorges de), lf|), engagé volon-
taire au 78e d'Infanterie.

Mort, le 31 mai 1918, des suites d'un accident de chemin de fer
dû à la faiblesse de ses jambes mal guéries de ses blessures de

guerre.
[Néen 1885.Fils de M. et de M""néeDEKÉRATRY.]

GANAY (Henri-Osmond-Marie, Comte Henri de), $£, ifl, capi-
taine au 6e Cuirassiers.

Mort à. l'hôpital de Châlons-sur-Marne, le 14 décembre 1914.

Citation : Officier de cavalerie en congé de trois ans, a répris du
service à la mobilisation. Ne pouvant être envoyé au front, est
passé, sur sa demande et malgré une affection cardiaque grave
dont il se savait atteint, au 44"régiment d'infanterie, où, pendant
le temps trop court qu'il y est resté, il a su acquérir au plus haut
point la confiance de ses chefs et le respect de ses subordonnés.
Officier d'une haute valeur morale et d'un dévouement absolu.

[Néle 17septembre1876.Fils du GénéralC" JacquesDEGANAY(décédé)et de la
C'"" née DEMAILLÉDELATOUH-LANDUY.Marié, en 1905,à M"*Marguerite
SAULNIEHn'ÀNCiiAM),—dont quatre enfants.]

GANAY (Êlie-Armand-Marie, Comte Élie de), H, caporal au 63e

d'Infanterie.
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Mort à Nantes, en 1914, des suites de ses blessures.

[Néle14octobre1879.Frèreduprécédent.Marié,en1908,à M""NadègeDEFON-
TENAÏ,—dontun fils.]

GANDT (Pierre-François-Marie-Joseph de), ïjfc(posthume),I||I, sous-
lieutenant au 43e d'Infanterie.

Citation : Officierde très grande valeur, qui s'est encore fait re-
marquer, au combat du gs septembre 4946,par son ardeur et sa
bravoure, alors qu'il menait sa section à l'assaut d'une position
ennemie. Est glorieusement tombé au moment où il pénétrait dans
la tranchée devant Marïcourt. A été cité.

GANEVAL (Marie-François-Adolphe-Gabriel), C $fe, tf|i (palmes),
Général commandant là 3e Brigade du Corps expéditionnaire
d'Orient.

Tué à'Pennemi, le 7 juin 1915, dans la presqu'île de Gallipoli.
Citation : N'a cessé, depuis son débarquement, de donner le

meilleur exemple à ses troupes par son entrain, son endurance,
sa bravoure exceptionnelle, dont il avait déjà donné tant de preuves
dans ses nombreuses et brillantes campagnes coloniales. Tué dans
la tranchée de première ligne par une balle qui l'atteignit en plein
front.

[Néle 27septembre1853.Mariéà M"*TOUSSAINT.]

GARBIL (^Zfeerf-Pétrus), soldat au i49e d'Infanterie.
Tué, le 26 septembre 1914, au combat dé Souain (Marne):

[Néle22décembre1884.FilsdeM.et de M™néePERRET.]

GARBIL (^fretf-Stanislas), i, (posthume),t||! (étoile),instituteur, ser-

gent-major au 44e d'Infanterie. ''

Tué le 26 septembre 1915.

Citation : A, le 26'septembre 4945,conduit sa section à l'assaut
d'une tranchée ennemie avec la plus grande bravoure. Quoique
blessémortellement, a continué à encourager ses hommes jusqu'au
dernier souffle.

•

[Néle2 mai 1890.Frèredu précédent.]

GARCIA CALDERON (José),. -^ (posthume)tffi (3 palmes), engagé
volonlaire, sous-lieutenant à la 30e compagnie d'Aérostiers.

Tué sous Verdun, le 5 mai 1916.

Citation : Sujet/péruvien, engagé volontaire pour la durée de la
guerre. A montré, dans ses fonctions d'observateur, autant de cou-
rage que de hardiesse "etde zèle intelligent. Le S mai 4946, les
amarres de son ballon ayant été rompues.par l'ouragan, n'a quitté
son bord, pour descendre en parachute, qti'après avoir jeté la sa-
coche contenant ses papiers et les renseignements recueillis. A
trouvé la mort dans sa chute. À été cité,

GARDET (Jean-Louis), $fc(posthume),tf|i (palme), sous-lieutenant au
221e d'Infanterie.

Tué le 14 octobre 1918.

[Néen 1898.Fils de M. G. GAHDET,#, statuaire,membrede l'Institut, et de
Al""néeAUBURTIN.]

GARDIER (Jacques-Hector ROBERT du), #, tgi (palmeet étoile),
>/f.(MédailleColonialeCasablanca),)^c (Sainte-Annede Russie),chef d'es-
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cadrons au 11e Dragons, adjoint au Colonel commandant le 42"
d'Infanterie..

Citation : Le 46avril 4947,à. l'attaque de B , a pris en plein
combat le commandement d'un bataillon dont le chef venait d'être,
tué, a trouvé lui-même une fin glorieuse en conduisant ce bataillon
à l'attaque.

[Néle 12mars 1870.Fils de M. BaoulDOGARDIERet deM"*née SERPETTE.]

GARET (Marcel),. êi ^ (3 palmes,1 étoile d'or), étudiant, sergent
aviateur.

Tué en combat aérien, le 2 juillet 1916.

[Né le 24janvier 1891.Fils de M. GastonGARET,avoué à Paris (décédé),et do
. M"' née MERCIER.]

GARET (André), -^ (posthume),if|] (palme), étudiant, sous-lieutenant
d'Artillerie d'assaut.

Mort de ses blessures, le 26 juillet 1918.
. [Néle 16décembre1893.Frère du précédent.]

GARETS (Vicomte Francisque de GARNIER des), sous-lieutenant
au 11e Chasseurs à pied. .

Grièvement blessé, le 22 août 1914, au col de la Saale (Alsace),
et fait prisonnier, succomba à l'hôpital de Strasbourg, le 7 no-
vembre suivant.

GARETS (Antoine de GARNIER des), $£, # (3 citations), capitaine
au 12e Dragons.

Tué, le: 12 juin 1918, dans la région de Villers-Cotterets.

Citation : A conduit son bataillon à l'attaque avec un tel en-
train que ce dernier a. enlevé plusieurs lignes ennemies, pris de
nombreuses mitrailleuses et disloqué une attaque en préparation.
Glorieusement tombé au cours de l'action.

GARETS D'ARS (Vicomte Vincent de GARNIER des), %, #,
capitaine au régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc.

Tué, le 23 octobre 1917, à l'attaque delà Malmaispn.
[Néen 1878.Mariéà M1"DEBEAUCHESNE,filledu Généralet de la V"""née DES-

BOUDARDS.]

GARIEL (Pierre-Félicien), sergent au 236e d'Infanterie.
Tué àCarnoy (Somme), le 14 mars 1915.

GARNIER DE FALLETANS (Hervé), maréchal des logis.
Mort à Besançon, le 4 mai 1918, des suites d'une maladie con-

tractée aux Armées.

CARREAU (Pierre), ê (posthume), tf|, étudiant à la Faculté des
Lettres de Paris, admissible à l'Ecole des Chartres, aspirant au
167e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 8 septembre 1917, à l'attaque du Bois
des Caurières (Meuse).

'
—

Citation à l'Ordre du Régiment (20 septembre 1917) : A entraîné
ardemment sa section à l'attaque du 8 septembre 4947. Blessé lé-

gèrement au début de l'action, a continué, dans des conditions
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particulièrement difficiles, à garder le flanc de sa compagnie ; a été
tué au cours de sa mission.

[Néle8 avril1894.Fils de M. MauriceGARREAU,#, chefdu bureaudu Cabinet
du Ministrede l'InstructionpubliqueetdesBeaux-Arts,etdeM™0néeMARGOT.]

GARREAU DE LA MECHENIE (Charles du), %, # (palme), ca-

pitaine au 207e d'Artillerie.

Citation : Officier remarquable. Ayant pris temporairement le
commandement de son groupe dans des circonstances difficiles, a
su l'exercer en donnant à tous un haut exemple de valeur et de
courage. Le 45 mai 4948,est resté dans une de ses batteries, alors
soumise à un bombardement, donnant à sa troupe un nouvel
exemple de calme et de bravoure. Y-a été tué.

GARRETA (Léon), ^(posthume), tf|i, sous-lieutenànt au 225e d'In-
fanterie. ..',''

Tué à Mogimont (Belgique), lé 23 août 1914. -

[Néle31mars1877.FilsdeM.et deM" néeAmélieSTOECKLIN.Mariéà M""Su-
zanneBARBÉ.]

GARRETA (Pierre), sergent-fourrier :au 403e d'Infanterie.
Tué à Mametz-Fricourt (Somme), le-19 juillet 1915.

[Néle 26août1892.Frèredu précédent.]

GARRIC (Gabriel).. .

[Filsde M.(décédé)et deM™"néeTIXIERDELACHAPELLE.]

GARROS (Adrien-RôZand-Georges), O^t, t§i, lieutenant au 27e
Chasseurs à pied, pilote à l'Escadrille Spa 26.

Aviateur d'avant-guerre ayant obtenu de nombreux succès,
rendit de grands services dès le début des hostilités; il fut le pro-
moteur du tir à travers l'hélice, qui depuis fut adopté généra-
lement. Jusqu'au commencement de 1915, il abattit trois avions
ennemis, ce qui, à l'époque, était un résultat important. Au cours
d'un vol dans les lignes ennemies, le 18 avril 1915, il fut obligé
d'atterrir à Ingelmunster, par suite d'une panne de rhoteur, et fait

prisonnier. Interné à la citadelle de Magdebourg, il parvint, après
plusieurs tentatives, à s'évader et revint en France le 18 février
1918. Il s'occupa alors de fabrication d'avions, mais' son esprit
combatif l'attirait de nouveau vers le front, et, bien qu'on lui offrît
divers postes plus sûrs, il voulait prendre sa revanche sur l'Alle-
mand. Le sort en décida autrement : le 5 octobre 1918, il tombait,
mortellement atteint, dans les lignes ennemies, et, quelques jours
plus tard, nos troupes avançant retrouvèrent sa tombe dans le ci-,
metière de Vouziers.

Citation posthume : Officierpilote, d'une énergie et d'un courage
admirables. Le S octobre, s'est porté à l'attaque de plusieurs
groupes d'avions ennemis; a fini par succomber héroïquement an
cours d'une lutte par trop inégale, se donnant tout entier, la veille
de la victoire, à sa patrie, qu'il avait si bien servie en apportant à
sa défense le concours de ses recherches et les lumières de son es-
prit. Laisse à la France la gloire la plus pure à transmettre avec
son nom à toutes les générations futures.

[Néà la Réunion-le 6 octobre18S8.Filsde M.GeorgesGARROS,avocal.]
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GARROS (Adrien), ê (posthume),,tf|!, caporal au 132e d'Infanterie,
Blessé grièvement, le 26 novembre 1914, aux Eparges, décédé

des suites de ses blessures, le 9 mars 1915.

Citation : Bon caporal. Grièvement blessé dans l'accomplissement
de son devoir, est mort pour là France, le 9 mars 494S, des suites"'
de ses blessures. - '

[Néle 20 juin 1894.Fils de M. Paul GARROSet de M™née LAITON.]

GASQUET (Léon de), ^ (posthume), ^i (palme), sôus-liéutenant au
150e d'Infanterie.

Citation : Le 46 avril 4947, a conduit vaillamment sa section à
l'assaut ; vigoureusement contre-attaque sur la position conquise,a su résister énergiquement. A été tué. , . •'

*

GASQUET ÇHenri de), f> (posthume),t||] (3 citations), engagé volon-
taire aux Chasseurs alpins.

Tombé* le 4 septembre 1916, devant Cléry (Somme).
Citation : Au front depuis le début de la campagne-. Déjà blessé

à l'attaque du. 4 septembre; a en une très belle attitude pendant
toute la progression. Comme chef de liaison de la compagnie, a éld
tué sur. la position, en, portant un ordre Urgent dans un endroit
particulièrement battu par. les mitrailleuses.

[Néon 1896.Filsdu 'Lieutenanl-Colonel^elde M""DEGASOUET.]

GASSART (Louis-Joseph des HAYES, Vicomte de), H (étoile),
propriétaire.

Ayant été réquisitionné avec son auto, il partit dès le début de
la guerre, et, le 29 septembre 1914, il fut grièvement blessé par
une balle de mitrailleuse'qui l'atteignit à l'aine. Se dissimulant
dans un fossé, sous des feuilles, il put, à la nuit, en rampant sur
les mains, rejoindre nos lignes. Evacué, il reçut les premiers soins
dans une ambulance d'Aubervilliers. —

Reparti au front à la place
d'un camarade exténué de fatigue, et, avant d'être complètement
guéri, sa blessure se rouvrit et fit de si rapides progrès, que, dans
la nuit du 21 octobre 1914, il rendait le dernier soupir, à l'hôpital
BoUcicaut. '•'.'

[Néle 17juillet 1874;Fils du C'°DEGASSART(décédé)et de la C'"" née DECHAMPS
DESAINT-LÉGER.Marié a M"°Marie DERARÉCOOHTDELAVALLÉEDEPIMODAN,
filledu C'°DEPIMODAN(décédé)et de la c""" née YvonneLARCIIERDELAVKII-
NADE,—dont deux enfanls.]

GAST (Jean), maréchal des logis au 8e d'Artillerie.
Mort de ses blessures, le 7 septembre 1914, à Plainval.

. [Néle 2 décembre1890.Fils de M.et de M*' néeBUKEET.]

GASTALDI (Henri-Félix), ^ (posthume), tgi (étoilede vermeil),premier
clerc de notaire, lieutenant de réserve au 72e d'Infanterie.

Blessé une première fois,
' dans le Bois de la Gruerie, le 30 dé-

cembre 1914. Faisant fonction de capitaine, blessé mortellement
aux Eparges, le 25 avril 1915, en défendant sa tranchée à côté de

ses hommes. Mort, aux mains de l'ennemi, dans le lazaret de cam-

pagne n° 3, à Hattonville (Meuse), le 28 avril 1915.

[Né le 11 septembre1885.Fils de M. GASTALDI,notaire à Paris, et de M™"née
GÉRIN.]
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GASTAMBIDE (Edmond-Adrien-Jlfaurice), ^ (posthume),if|i, avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour dé Cassation, sous-lieutenant au

18e territorial d'Infanterie.

Tué, le 30 septembre 1914, à la ferme de Beauregard-Puisieux.
Citation : Chef de section intelligent et actif. Mort glorieuse-

ment, le 4" octobre 4944,au combat de Beauregard, au moment où,
sur l'ordre de son chef de corps, il se portait en avant avec sa
section pour soutenir une fraction du régiment -aux prises avec
l'ennemi. A été cité.

GASTINES (Robert de).
Mort, en octobre 1918, à l'hôpital de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin^

[Filsdu V" et de la Y1""née MarieDEBEAUREGARD.]

GATELLIER (Vicomte Maurice BOULARD dé), ^, # (palmeet

étoile), chef d'escadrons de Cavalerie, adjoint au Colonel du 298e
d'Infanterie.

Tué glorieusement le 3 décembre 1916.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier ayant la plus Haute con-
ception du devoir; en maintes circonstances, a fait preuve d'une
froide bravoure et d'abnégation absolue. Le S décembre, au cours
du bombardement d'un village, apprenant que des blessés étaient
ensevelis sous un éboulement, is'est spontanément porté à leur se-
cours et a réussi à. les dégager. A été tué par obus en opérant ce
sauvetage. '

[Néen 1861.Filsdu C"DEGATELDERet de la-C'*'" néeDECIIÈNELETTE.]

GATELLIER (Simon-Marie-François BOULARD de), ê (posthume),
ijj^ (palmeet étoile), maréchal.des logis au 54e d'Artillerie.

Frappé d'un éclat d'obus, le 16 avril 1917, devant Saint-Quen-
tin, transporté immédiatement dans une ambulance du front, il y
est mort le lendemain, assisté par un prêtre brancardier.

Citation : Sa batterie étant en action et bombardée par obus de
gros calibre, a continué avec le plus grand calme à faire tirer sa
pièce jusqu'au moment où il a été blessé mortellement par un éclat
d'obus. Se sentant perdu, a gardé tout son calme jusqu'à son der-
nier soupir. A été cilé.

[Néle 11novembre1894.Fils du CommandantV" CharlesDEGATELLIERet de la
V1""née LEREROURS.]

GATELLIER (Gaston-Marie-Louis BOULARD de), engagé vo-
lontaire, caporal au 292e d'Infanterie. ,

Tué à Quennevières, le 10 juillet 1915.

[Néle 15juin 1896.Frère du précédent.]

GATINE (Jean).. .'...

[Filsde M.et de M"'"RogerGATINE.]

GATTO (J.-A.), -^ (posthume),-||i (palme), enseigne de vaisseau,
commandant {"Edouard-Corbière.

Citation : A donné à maintes reprises des preuves de ses remar-
quables qualités d'énergie et d'homme d'action. A été tué à son poste,
ayant accompli tout son devoir lors du torpillage de J'Edouard-
Corbièrepar un sous-marin ennemi.



GAU TABLEAU D'HONNEUR 380

GAUCHAS (Jean-Charles), £fc (posthume), 1^1(palme), sous-lieute-
riant au 2e d'Artillerie lourde.

Mort de ses blessures, aux Mettes, le 20 janvier 1915.

Citation -.Employé comme observateur du tir de l'artillerie
lourde dans une observation 1res exposée au feu de l'artillerie en-
nemie. A.fait preuve, dans ce'poste dangereux, des plus belles qua-
lités militaires, y a été blessé mortellement le %0janvier 494S.

[Néà Paris le 15juin 1891.Fils du D', $e,et de M""née GARIEL.]

GAUDIN DE VILLAINE(Pau/-Marie),^ (posthume), % (étoile),
sous-lieutenant de réserve au 16e Dragons.

Tué à Vivières (Aisne), le 10'septembre 1914.

Citation : Jeune officier donnant les plus belles espérances, a
montré ce dont il était capable à l'attaque de nuit commandée par
le lieutenant de Gironde, contre le parc d'avions ennemis. Ya fait
preuve du courage le plus éclatant cl du plus beau dévouement. Tué
glorieusement au cours de l'action, le 40 septembre 4944. A été cité.

[Néle3 septembre1889.Filsdu GénéralGAUDINDEVILLAINE(décédé)et de M™née
MariéDEYEDEL.]•

GAUDRIAULT (Médéric), %, H (palme), chef de bataillon au 78e
d'Infanterie.

Citation : A été tué, le 28 août 4944, au moment où il se dressait
dans une tranchée pour crier : « Bravo la 9°.' » à une de ses com-
pagnies, qui, sur son ordre, prononçait un mouvement en avant cl
qu'il tenait à encourager. •

GAUJAC (François-Auguste-Pierre de MARCELIER de), %
(posthume),i^i (4 citations); lieutenant au 9e Chasseurs à pied, détaché
à l'E.-M. de la lre Brigade Marocaine.

Citation : Officier d'état-major remarquable par son dévouement,
son activité et son calme mépris du danger. Chargé, le 50 mai, de
porter un renseignement urgent à un'chef de bataillon engagé,
s'est acquitté de sa mission en traversant, à cheval, une zone battue
par des mitrailleuses ennemies. S'est encore distingué, les jours
suivants, au cours des opérations du 30 mai au 4Sjuin, par des
reconnaissances hardies et d'un grand intérêt pour le commande-
ment. Glorieusement tombé te 46juin 4948. A été cité.

[Néen 1882.Fils du B""(décédé)et de la B""0née MarieDEPARADES.]

GAUJAC (François de MARCELIER de), ^ (posthume),i§i (palme),
sous-lieutenant au 14e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve en toutes circonstances des plus belles
qualités militaires. Au cours d'une attaque, le %6mai 494S, a en-
traîné sa section à l'assaut, malgré une vive fusillade et un violent
bombardement ; la tranchée ennemie conquise, a pris le comman-
dement des pionniers du bataillon, pour construire un boyau de
communication particulièrement exposé an feu de l'ennemi. Blessé
d'une balle au bras, a voulu continuer à diriger le travail dont il
était chargé. A été tué d'une balle à la tête. A été cité.

[Néen 1892.Frère du précédent.]

GAUJAC (Alphonse C. de).

GAULE (Charles de), #..
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GAULÉJAC (Georges de), ^, t§|! (3 citations), capitaine au 18e

d'Infanterie.
Blessé déjà le 23 août 1914, reçut une blessure mortelle, le 25

janvier 1915.

Citation : Blessé grièvement au combat du 25 janvier 4945, est
mort des suites de ses blessures.

[Néen 1878.Fils de M. et de M""née ElisabethDELBOUHG,décédée.Mariéà
M""MarieDEBAZIGNAN,filledu B°"(décédé)et de laB™"néeDUMON,—dont-
un enfant.]

GAUQUELIN DES PALLIÈRES (Eugène rEmile -Auguste), %£
(posthume),[f|] (palme),lieutenant au 2e d'Infanterie.

Citation : Blessé mortellement, le 6 septembre 4944,à Charlevilte
(Marne), par un éclat d'obus à l'aine et par une balle qui lui brisa
le coude droit. Resté dix heures sur le champ de bataille", fui relevé .
par l'ennemi et délivi-é le lendemain par nos troupes. Décédédes
suites de ses blessures, le.%4octobre 4944.A été cité:

GAUTHIER (Melchior), religieux de là Compagnie de Jésus.
Mort pour la France, le 15 février 1917. .

[Néen1889.Fïlsde M.et de M""néeDUGASDELABOISSONNY.]

GAUTHIER-FERRIÈRES (Lécn-Adolphe-Désire), # (étoile),poète,
secrétaire de la Direction du Dictionnaire Larousse, passé du ser-
vice auxiliaire au 176e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, à Sitil-Bahr (Turquie), le 17 juillet 1915.

Citation : A fait preuve d'une abnégation remarquable au com-
bat du 24 juin; a franchi plusieurs fois le parapet pour aller soi-
gner les blessés. • - •

[Néle 16mai1880.FilsdeM.et deM™néeRtOADAT.]

GAUTHIER-VILLARS (Albert),.O.^, # (2 étoiles),éditeur, engagé
volontaire, capitaine au 77e d'Artillerie.

Tombé glorieusement à son poste, le 14 juillet 1918. ;

Citation: Officierde tout premier ordre, alerte et énergique, d'une
très belle tenue au feu,. Grâce à sa valeur technique, à sa science
d'artilleur, à la belle impulsion qu'il a su donner à sa batterie, a
su obtenir des résultats remarquables dans ses tirs de destruction
sur des pièces à longue portée.

GAUTIER (G.-F.), -^(posthume), iH (palme), enseigne de vaisseau
des Fusiliers Marins.

Citation : A été tué à la tête de-ses hommes en repoussant bril-
lamment les attaques répétées d'un ennemi très supérieur.

GAUTIER (^Înfonin-Dominique), |> (posthume),i||i, ingénieur, adju-
dant pilote de chasse à l'Escadrille Spa 80.

Tombé au cours d'un combat aérien, le 15 septembre 1918.
[FilsdeM.et deM™néeVEHZJEUX,]

GAUTIER (Marie-René-Éfienne), ^ (posthume),tf§ (2 étoilesde ver-
meil,i de bronze),sous-lieutenant au 6e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infanterie. Mor-
tellement blessé à la tête de sa section, en la conduisant à l'assaut
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au combat de Thiescourt, près d'Elincourt-Sainte-Marguerite
(Oise), lors de notre offensive victorieuse de l'Oise.

Dernière citation : Le 44 août 4948, s'élançant à l'assaut d'une
position fortement tenue par l'ennemi, a enlevé ses hommes par
son magnifique 'exemple. — Est tombé 'mortellement atteint au mo-
ment où il attaquait, à la tête de sa section, l'ennemi qui 's'enfuyait
sous la poussée de son attaque. — Officier d'élite, doué de la plu?,
haute conception du devoir, modèle de bravoure et d'abnégation.

[Néle 4.juillet 1878.Fils de M. Henri GAUTIERcl de M""néePuvis DECHAVANNES.
Mariéà M1"MadeleineFOURNIER-SAHLOVÉZE,fille de M. et de M""née FAIIHY— dont un fils.]

' • '

GAUTIER VIGNAL (Eugène-Louis-PauJ-Albert, Comte Paul), ^
(posthume), t||) (palme), rentier, lieutenant au 27e Chasseurs alpins.

Se trouvant en Amérique lors de la déclaration de guerre, ac-
courut au premier appel. Plein d'ardeur, il accomplissait son devoir
sur le front. Repose ignoré sur le champ dé bataille de Carency,
où il a été tué le 27 décembre 1914 ; son corps n'a jamais été re-
trouvé.

Citation : A ttcs crânement enlevé sa section à la baïonnette
contre une tranchée allemande, et l'a conduite avec un entrain ad-
mirable jusqu'à quelques mètres de l'ennemi, où il a été tué glo-
rieusement. A été cité.

[Né le 1" mars 1887.Fils du C" et de la C'"" née BOUTAU.]

GAUTROT (Pierre), %, ^ (l palme, 1 étoile), maréchal des logis de
réserve au 9e Dragons, détaché au 1er Colonial.

Obtenait une première citation pour s'être porté, sous un feu
violent d'artillerie, au secours de deux agents de liaison blessés,
et fut blessé lui-même. Blessé de nouveau, le 29 septembre 1915,
en ralliant des hommes ayant perdu leur officier pendant l'attaque
de la ferme de Navarin, est mort, le 1er octobre 1915, à Bussy-lé-
Château, des suites de sa blessure.

Citation à l'Ordre de l'Armée (30 octobre 1915) : Agent de liaison
du chef de bataillon, n'a cessé de faire preuve de sang-froid et de
courage, en assurant ta liaison des unités du bataillon, sous le feu
de l'ennemi. A été très grièvement blessé, amputé d'un membre.

[Né le 3 décembre1883.Fils du Général de Division Abel GAUTROT,C#, et de
M"0née BOURDINDEVILLEMESSANT.]

GAUVRIT (Armand-Joseph-Jean-Marie), ê (posthume),ç||i, soldat au
'

123e d'Infanterie.

Citation : Bon et brave soldat, ayant toujours eu une belle alti-
, tude au feu. A été grièvement blessé dans l'accomplissement de son

devoir, le 42 octobre 4944. Mort des suites de ses blessures.

GAVARDIE MONCLAR ( René - Michel - Edouard - Gustave
DUFAUR de), $£ (posthume),^ (palme), sorti de Saint-Cyr, capi-
taine au 93e d'Infanterie.

Tué, le 6 septembre 1914, à l'attaque d'Ecury-le-Repos (Marne).
Gitation à l'Ordre de l'Armée (Général DECASTELNAU): A pris le

commandement de son bataillon après que son chef eut été griève-
ment blessé; a combattu à sa tête, avec la plus grande bravoure,
pendant plusieurs dures journées, et a été tué dans une attaque de
nuit qu'il menait avec,la plus grande énergie. A été cité.
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fNéle 13mars1868.Fils du B°"DEGAVABDIIÏ,anciensénateur,et de la B"""née'
HenrietteDEMONCLAR(décèdes).Mariéà M1"DAVID,filledeM.EdmondDAVID,
ancienConseillerd'Etal, et de MTnéeRUFFIN(décèdes),.—dont neulenfants.]

GAVARDIE. MONCLAR (Michel-Edmond DUFAUR de), :^t, #
;3 palmes,"1 étoile), engagé volontaire à 17 ans, sous-lieutenant au

93e d'Infanterie.

Citation à l'Ordre de l'Armée (GénéralDÉGOUTTE): Jeune officier
animé des sentiments les plus nobles. Revenu au front sur sa de-
mande, à peine remis d'une grave blessure. A été pris soùs le feu
d'une attaque générale de l'ennemi, au moment où il exécutait une
patrouille audacieuse. Après mille efforts, a pu rejoindre sa com-
pagnie et participer à la défense, fournissant des renseignements
précieux et luttant avec acharnement contre des forces considé-
rables. Ecrasé sous le nombre, presque cerné, a rallié encore quel-
ques isolés et continué le combat pied à pied, jusqu'au moment où
il est tombé grièvement .blessé..

Laissé sans connaissance sur lé terrain à Jouy (Aisne), le 27 mai
1918. .

[Néle 18septembre1898.Filsdu précédent.]

GAVINI (Sampiero), ifl (étoile), avocat, diplômé de l'Ecole des
Sciences Politiques, sous-lieutenant au 7e.d'Artillerie à pied.

Disparu dans le torpillage du Balkan, nuit du 15 au 16 août
1918, en vue des côtes de Corse.

Citation : Commandant une batterie de tir, a fait preuve en '<:
toute circonstance d'un courage.et d'un sang-froid remarquables y
s'est particulièrement distingué le 4%mars 4948,en se portant à la
tête de son personnel hésitant pour le conduire, en ordre et à une
allure régulière, à la position soumise-à un violent bombardement
par obus explosifs et asphyxiants, a su, par son seul exemple, en-
traîner ses hommes vers le devoir. . ''.

[Néle 13janvier1887.Fils de M.SébastienGAVINI,anciendéputé,présidentde
Chambreà la Courd'appeldeBaslia,et de M" néeGRÉGOIU,décédée.]

GAY-LUSSAC, née HACHETTE (Madame Albert), infirmière à

l'hôpital complémentaire J.-B. Carreau.
Décédée à Pau, à la suite d'affections contractées en soignant

•

les blessés français et allemands. .

GAZAN (Joseph), ifl, lieutenant au 23e Colonial.
Blessé deux fois, mort aux Dardanelles, après trois mois d'a-

gonie, à 31 ans.

[Filsde.M.(décédé)et deM""néeBARDOUX.]

GAZAN (Charles), fy (posthume);|| (2palmes), lieutenant au 104e .
d'Infanterie.

Blessé déjà en 1914, tué à Perthe-les-Hurlus, le 27 février 1915,
à 26 ans.

Citation : A brillamment enlevé<sasection à l'assaut des tran-
chées ennemies, les 27 et 28 février 4945; est tombé mortellement
blessé alors qu'il entraînait sa section vers tin organe de flanque-
ment ennemi pour s'en emparer. A été cité.

!Frèredu précédent.] -
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GAZAN (René), % (posthume), i||i, caporal au 164e d'Infanterie.

Après avoir pris part aux combats de Verdun, fut tué à Biachç.;-,
(Somme), le 9 juillet 1916, à 21 ans.

[Frère des précédents.]

GAZIER (Fé/ïX-ÀugUStin), $fc (posthume), ^ (palme et étoile d'argent),
professeur de rhétorique au Lycée d'Orléans, capitaine au 331e
d'Infanterie.

Tombé devant Bouchàvesnes, le 20 septembre 1916. •

Citation : Officier du plus noble caractère, d'une énergie admi-
rable, donnant sans cesse à sa compagnie l'exemple du courage et
du dévouement. Blessé en juillet 4945,puis le 45 septembre 4946, a
refusé d'être évacué. Le 20 septembre, a repoussé victorieusement
l'attaque d'un ennemi supérieur en forces, entraînant ses hommes
par son irrésistible élan en faisant de nombreux prisonniers. Glo-
rieusement tombé sur le parapet qu'il venait de franchir.

[Néle 23 lévrier 1878.Fils de M. A. GAZIER,professeurhonoraire à la Sorbonne,
et de M"' née ROGUET(décédée).Marié à M"' LouiseGONNET,fille de M. et dé
M"1"née BILLOT(décédée),—dont deux enfants.]

GEFFROY DE VILLEBLANCHE, ê (posthume),H (palme), cavalier
au 6e Cuirassiers.

Citation : Brave cavalier ayant l'estime de ses chefs et leur con-
fiance. Tué à son poste de combat, dans la nuit du 29 au 50 octobre
4947. A été cité.

GELAS (Màrie-Joseph-Claude-Hecfor DUCOS DE SAINT-BAR-
THÉLEMY de)> ê (posthume), t||i (palme), étudiant, engagé volon-
taire, aspirant au 369e d'Infanterie.

Engagé, en 1914, dans la Cavalerie, passa, sur sa demande,
dans l'Infanterie. Tué, le jour de Pâques, 31 mars 1918, d'une
balle au front, en conduisant ses mitrailleurs à l'attaque.

Citation : A mis sa section en batterie sous un feu violent de
mousqueterie et de mitrailleuses, l'a maintenue sur ses emplace-
ments et, par son tir, a permis aux unités d'assaut, qu'il était
chargé d'appuyer, de déboucher en terrain découvert. A été tué sur
ses pièces. A été cité.

[Né le 28janvier 1896.Fils du C" André DEGELASet de la C'"" née Lucie DE
GERVAIN.]

GELOES D'ELSLOO (Gonzague de), ê, lf§],aspirant au 6e Colonial.
Tué en juillet 1918, à 19 ans.

GENAY (Marc), tf|i, avoué à Lunéville, capitaine de Chasseurs

alpins.
Tué le 28 mai 1918.

"~

GENDRIN (René-Jacques), ^ (posthume),t||i (palme), contrôleur des
Contributions directes, capitaine au 336e d'Infanterie.

Tué, le 25 novembre 1914, à Souahï, d'une balle au front.

Citation .-A donné le plus bel exemple de bravoure en entraînant
sa compagnie à l'assaut des tranchées allemandes, le 25 novembre
4944. A été tué au cours de cette attaque.

[Néle 12février 1884.Fils de M.et deM""HenriGENDRIN.Mariéà M'-'*Marguerite
LAUNETTE,—dont deux enfants.]
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GENNES (Adolphe-André DUBOIS de), %, lieutenant-colonel
d'Artillerie. .

Mort des suites d'un accident survenu en service commandé, le
21 septembre 1916.

:Mariéa.M11"Marguerite-EmmaPILLET.]

GENOUILLAÇ (Charles du VERDIER de), %, tf|, lieutenant au
117e d'Infanterie.

Tué aux combats de la Somme, le 12 octobre 1914.

Citation (Légion d'honneur) : A montré, depuis le début de la
guerre,' les plus nobles qualités militaires et la plus grande intré-
pidité. A été grièvement blessé.

[Mariéà M'"NicoleD'ARCANGUES,fille'deM.et de M"'néeDECADARAN.]

GENOUILLAÇ (Jean du VERDIER dé),-^(posthume),'^ingé-
nieur aux Mines de Lens, lieutenant d'Artillerie.

Tué sous Reims, le 30 juillet 1915.

[Mariéà M"°BAVIÈRE.]-
' .

GENOUX-PRACHÉE (Fernand-Joseph), ^(posthume), ||i (palme),
capitaine au 11e d'Artillerie.

Citation : Son observatoire étant soumis à un feu extrêmement
violent et précis de l'artillerie ennemie, a fait preuve d'un sang-
froid et d'un courage dignes des plus grands éloges ; a mis hors de
danger tout son personnel et.est demeuré seul à son poste, où,il y
été mortellement blessé. •

GENTIEN-MEY-DE-CHALES (André-Eugène), f (posthume), tf|,
sergent au 132e d'Infanterie. .'.;'•

Citation : Très bon gradé, d'une belle tenue au feu. Mortellement
. frappé, le 27mars 4915,an bois des Eparges, dans l'accomplissement
de son devoir. A été cité.

GENTIL DE ROSIER (Georges-Henri de), ^ (posthume),.t§i (palme),
capitaine au 139e d'Infanterie;

Blessé le 14 août 1914, tombé dans les Vosges, le 25 suivant.

Citation : ... Blessé une seconde fois, le 25 août 4944,a encore
conservé son commandement. Blessé une troisième fois mortelle-
ment, a dit aux hommes qui voulaient l'emporter : « C'est,fini pour
moi, continuez, mes enfants, ce que vous faites. » Est mort héroï-
quement, face à l'ennemi. A été cité.

GENTY (Edmond), -^ (posthume),tH (2 palmes,1 étoile),ingénieur de
la Société Générale, capitaine au 38e d'Artillerie.

Avait déjà été cité pour sa belle conduite en janvier 1915 et
mai 1916. Tué à son poste, le 23 mars 1917.

Citation : Officierde la plus belle conscience, ayant, au plus haut
degré, le sentiment du devoir, apportant dans l'accomplissement
des missions les plus périlleuses le même courage tranquille et
souriant. Après avoir dirigé brillamment sa batterie dans des con-
ditions particulièrement difficiles, en 4945,juin et décembre 4946,
janvier 4947,a trouvé une mort glorieuse à sa batterie, le 23 mars
4947.

[Néle 4 octobre1883.Filsdel'InspecleurgénéraldesPontset Chaussées(décédé),
et deM"'néeVILLENEUVE.]

25
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GEOFFROY (Henri-Jean de), >)£ (posthume), çH (palme), capitaine
au 21e d'Infanterie.

Mortellement blessé.d'un éclat d'obus, le 15 octobre 1914, à
Aix-Noulettes (Pas-de-Calais).

'

Citation': A la tête dosa compagnie, s'est particulièrement dis-
. tïngué dans la défense de la fosse n",s dite de Laos, pendant la pé-

riode du 9 au 45 octobre 4944.Le 44, a pris le commandement d'un
bataillon dans des-conditions. excessivement difficiles. A fait preuve
d'une très grande énergie et d'un courage remarquable en condui-

- sanl ce bataillon plusieurs fois à l'assaut des positions allemandes.
A été blessé mortellement, le lendemain, par un éclat d'obus. A été
cite..

La lre compagnie tout entière, « commandée par le capitaine
DE GEOFFROY », a été citée à l'Ordre du jour de l'Armée (Jour-
nalOfficiel du 28 novembre 1914).

. [Néà.Paris le 22mars 1884.Fils de M. DEGEOFFROY^#, directeur de manufac-
tures de l'Etal, et de M""néeOLLIVIER.Mariéà M"'BHACCINI,filledu Colonelde
CavalerieBHACCINI,0 ft, et de M™"née GAZAN,—dont une lille.]

GEOFFROY-CHATEAU (Robert), ^, capitaine au 19e Dragons.
Tué à Thuizy (Marne), je 13 avril 1917.

[Néle 29 août 1874.Mariéà M"*Jeanne MERTIAN.]

GERARD. (L.-L.), ^ (posthume),^i-(palme),- enseigne de vaisseau du.
Danton.

Citation : S'est employé, d'après les ordres reçus, à la mise à l'eau
dès radeaux et de tout ce qui pouvait servir an sauvetage des hommes
et n'a évacué que sur l'ordre dû commandant en second.

GÉRARD (Jacques), i§>rf|i (4 citations), adjudant aviateur.

Disparu, le 3 juillet 1918, au cours d'un combat aérien contre
: cinq adversaires. Avait abattu huit avions allemands.

; [Filsde M. el de M""née BOIVIN.] .

GÉRARD DU BARRY (Pierre-Marie-René, Vicointe Pierre de),
^t, rf|i (3 palmes, 4 étoiles), sorti de Saint-Cyr, lieutenant, puis capi-
taine au 15e Dragons, détaché, sur sa demande, au 4e Zouaves

(Fourragère de la Légion d'honneur).
Il prit part, à la tête de la 9e compagnie, à la bataille d'Orvilliers-

Sorel, du 27 mars au 1er avril 1918, et commandait la 11e compa-
gnie, à la bataille de Carlepont, du 29 mai au 5 juin.

Citation du Général HÙMIIEKT(10 juillet 1918) : Sous les ordres du
capitaine DEGÉUAHDDU-BAIIKY,la 44ecompagnie du 4e régiment de
Zouaves, a constitué un bastion de la ligne que l'ennemi n'a pu
entamer, malgré.ses attaques violentés et répétées. Du 50 mai-an
S juin 4948,a résisté victorieusement à cinq attaques ennemies, et
exécuté deux contre-attaques couronnées de succès.

Nommé adjudant-major, proposé pour chef de bataillon, il com-
mandait le 5e bataillon du 4e Zouaves, le 18 juillet 1918, premier
jour de l'offensive victorieuse (bataille de l'Ourcq). Tué, à midi,

frappé par un obus, au bois de Mavloy, au nord-est de Villers-
Hélon, en poursuivant l'ennemi en déroute.

Cité par le Général MANGINà l'Ordre de l'Armée avec le Régiment :
Le 4' régiment de marche de Zouaves, brillamment entraîné par
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lès chefs de bataillon DEJUVIGNY,SALBERTet le capitaine DEGÉRARD
nu BAHBV(commandant le 5ebataillon, glorieusement tué au cours
de l'action) , a conquis de haute lutte six kilomètres de ter-
rain, faisant plus de 4.200prisonniers, capturant 40canons, 420mi-
trailleuses et un important matériel.

[Néle 11'novembre1881.Filsdu C"GastonDEGÉRARDDUBARUYet dela C'"" née"
DELAGUISTIÈRE.]

GÉRARDIN (Louis), $£, colonel dû 81e d'Infanterie.
Tué le 22 août 1914.

GERHARDT (Louis-Maurice)* '^, '# (5citations), ^c (Distinguished
ServiceOrder), chef de bataillon au 208e d'Infanterie.

Citation : Chef de haute valeur, d'une bravoure et d'un sang-
froid superbes, qui avait su faire de son bataillon une unité
d'élite. A trouvé, le 22août, la seule mort digne de lui en tombant
frappé d'une balle au front alors qu'il organisait la poursuite de
l'ennemi qu'il venait de bousculer avec son bataillon. A laissé dans
son régiment un souvenir impérissable. .

GÉRIN (Maurice), ^ (posthume),tf|i (3 citations)*sous-lieutenant pilote-
aviateur à une Escadrille de bombardement.

Tué à son bord, le 18 juin, à 25 ans. .

[Filsdu Présidentdu TribunaldeCommercedeDijon.]

GERMINY (Comte Stanislas LE BÈGUE de), >$, tf|, lieutenant
au 351e d'Infanterie.

Blessé le. 20 décembre 1914, a succombé, le 1er janvier 1915,: à

l'hôpital de Verdun.

[Néen 1884.Fils du GénéralC"LEBÈGUEDEGERMINY,C#, et de la C""0née
LEROYDEVALANGLAUT(décidés).Marié,en 1908,à M1"HenrietteDUQIIESNE,—
dontdeuxenfants.]

GERMINY (^Zain-François-Marie-Antoine, Comté Alain LE BÈ-
GUE de), -^ (posthume),^i (palme), ancien élève de Sairit-Cyr,
lieutenant au 7e Tirailleurs Indigènes.

Tué, le 6 septembre 1914, aux marais de Saint-Gond (première
bataille de la Marne).

N

Citation à l'Ordre de l'Armée : Tombé mortellement frappé d'une
balle au front en entraînant, avec la plus belle bravoure et un
mépris complet du danger, sa section à- l'assaut à la baïonnette,
sous un feu de mitrailleuses des plus violents. A été cité.

[Néle20juillet1831.Filsdu ColonelC"LEBÈGUEDEGERMINY,ft, etdela C'"" née
LaurenceDUMAINKDELAJOSSEHIE.]

GERMINY (.Maurice-Charles-Joseph, Comte Maurice LE BÈGUE
de), engagé volontaire dans la Marine.

Embarqué, comme candidat à l'Ecole Navale, à bord du cuirassé
d'escadre La République. Mort des suites de fatigues endurées
pendant la campagne maritime, le 13 juin 1916.
[Néle 11mars1897.Frèredu précédent.]

GERMOND (Comte Adhémar de)
[Filsdu C"(décédé)et de la C""'*néeDELOSSE.]

GERVAIS (Joseph-Marie-Henry), ^£, tf§i (étoiled'or); ancien inspec-
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teur des Finances, clerc minoré du diocèse de Paris, sôus-lieute-
nant au 122e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 11 novembre 1914, bataille
d'Ypres^ en chargeant l'ennemi à la tête dé sa compagnie. Inhumé
le jour même par les mains pieuses de ses soldats, dans'le cime-
tière de Zillebeeke.

Citation : Officier modèle, est tombé en chargeant à là tête de sa
compagnie. - -

[Né'le27décembre1883.Fils de M:ProsperGERVAIS,membrede l'Académied'agri-
culture, et.de M1™née BENOIST.] r . .

GERVAIS DE LAFOND (Marc), ^, #, élève de l'École Poly-
technique, sous-lieutenant aviateur.

Tué, en avril 1917, à 23 ans.

GESLIN DE BOURGOGNE (Henry, Comte de), tfi, maréchal
des logis au 4e Chasseurs d'Afrique.

Envoyé au Corps expéditionnaire d'Orient, est mort à Salonique.
[Filsdu Généralet de la V'"" née MarieIÎOUXELDEVILLEEÉHON,décédés.]

GESLIN DE .BOURGOGNE (Joseph -Marie -Jacques de), %
(posthume),Ç||i (palme), sous-lieutenant au 142e d'Infanterie. .

Citation : Officier d'un rare courage et d'une haute valeur mo-
rale, payant de sa'personne en toutes circonstances. Le 42 mai
4947, au cours d'un coup de main, est parti en tête de sa troupe,
entraînant ses hommes sous un violent bombardement. A été mor-
tellement blessé en sautant le premier dans les tranchées ennemies.
A été cité.

[Frère du précédent.]

GESTAS DE LESPÉROUX (René-Gaston de), ^ (posthume),t§i,
lieutenant d'Artillerie d'assaut.

Tué à bord de son tank, à notre offensive victorieuse du 20

juillet 1918.
Citation : Officier de valeihr, s'est fait remarquer, dès le début de

la campagne, dans la cavalerie, pour ses qualités de décision et de
sdng-froid. A apporté dans sa nouvelle arme, l'artillerie d'assaut,
un entrain et une intrépidité, qui faisaient l'admiration de ses ca-
marades. Pendant, les combats des 48 et 49 juillet 4948,amené sa
section à l'ennemi, avec une énergie telle qu'il réduisit, à lui seul,
très rapidement un--centre important de 'mitrailleuses. Se trou-
vant, an cours de la progression, en présence de mitrailleurs qui
refusaient de se rendre, est sorti de son capot, revolver au poing,

..-', obligeant, par son altitude énergique, les mitrailleurs à se rendre.
Mort glorieusement, le 20 juillet 4948. A été cité.

[Néle 31 janvier 1895.Fils du Lieutenant-Colonelet de la C'"" née D'EUDEVILLIC]

GETTEN (Jacques), ^ (posthume), cgi (palme), sous-lieutenant au 60e
d'Artillerie.

Tué à Maurepas, le 30 juillet 1916.

[Filsde l'Ingénieuren chefdesPonts et Chaussées,O#, et de M'"°MaximeGETTEN.J

GEUSER (Georges de), ê, t^i (3 palmes), sergent du Génie, pilote-
aviateur à l'Escadrille N. 37.
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Tombé, au cours d'un combat aérien, à Miséry (Somme), le 17

septembre 1916.

Citation : Pilote de valeur, volontaire pour toutes les missions
difficiles.A livré denombreux combats à des appareils ennemis.

. Le 44septembre 4946,.amitraillé, à plusieurs reprises, à très faible
hauteur, des réserves allemandes.; est revenu avec son appareil
criblé de balles. Déjà deux fois cité à l'Ordre.

[Néle 11'juillet1892.FilsdeM.'et de.M""néeLOYSEAUDE'GRANMIAISON»]

GEUSER (Màrie-André-Hufcerf de),.^ (posthume),|§i, novice delà

Compagnie de Jésus, sous-lieutenant au 37e d'Infanterie.
Blessé mortellement près de Château-Thierry, succomba le 20

juillet 1918.

Citation: Le 20 juillet 4948,a conduit sa section avec la plus
grande bravoure à la poursuite de l'adversaire. A été mortellement
blessé en fin de combat. A été cité.

[Néen décembre1896.Frèredu précédent.]

GEYER D'ORTH (Yves-Paul-Jeari de), % (posthume),tf|, capitaine
au 412e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, d'une bravoure exemplaire et ayant
de son devoir la plus grande conception. S'est.toujours fait parti-
culièrement remarquer, dans tous les emplois qu'il a occupés, par
son initiative intelligente et sa scrupuleuse conscience.A été tué à
son poste de commandement, le 26 février 4947,dans l'accomplisse-
ment de.son devoir. A été cité. Une blessure.

[Alariéà M"*HenriettePRINS,—dontdeuxenfanls.]

GEYER D'ORTH (Georges de), # (3 citations),capitaine.
Mort, dans un hôpital dé Troyes, en mars 1919, des suitesd'uné

maladie contractée aux Armées.

[FilsduGénéralet deM" DEGEYERD'OHTII.Mariéà M1"DEKUREHCY.]

GEYNET (Gabriel), O^f:, #, capitaine de frégate.
Tué, à la tête de ses fusiliers marins,-le 17 décembre 1914, à

l'attaque de Steenstraete (Yser).

GIAFFERI (Charlés-Josepfo), ê (posthume)(̂^ (3 étoiles),sergent pilpte
à l'Escadrille 280. -.'''

D'abord soldat au 355e de ligne, il fut blessé, le 1erjanvier 1915,
à Foncquevilliers. Versé dans l'aviation en 1916, prit part aux

grandes opérations de Verdun, Somme, Champagne, Monastir.
Le 14 septembre 1918, au cours d'une mission périlleuse, il fut
entouré par cinq avions de chasse allemands; il succomba sous le

nombre, au nord de Vieil-Arcis (Aisne), après avoir abattu l'un de
ses adversaires.

Citation : Sous-officier pilote, joignant au plus bel esprit du
devoir et du sacrifice, vfiè rare énergie, A donné maintes fois le
plus bel exemple de dévouement, de sang-froid et de bravoure. Le
44 septembre 4948,au cours d'une mission de commandement, a
soutenu un dur combat contre cinq avions ennemis jusqu'au mo-
ment où il a été descendu, en flammes, dans nos premières lignes.

[Néle 3janvier1885.Filsdu Chefd'escadronset deM"*néeCORNETTO.]
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GIBERTON (Jacques-Marc), soldat au 90e d'Infanterie.
Mort, à l'hôpital de Poperinghe (Belgique), des suites de bles-

sures reçues à l'ennemi.

GIDE (Louis-Paui), tf|i, sous-lieutenant au 28e d'Infanterie.
Tué à La Targette, le 6 juillet 1915.

[Filsdu Proiesseurà la Facultéde Droit, #, et de M""CharlesGIDE.]

GIGNOUX (Régis), ^£, tfl (3 citations), chef de bataillon au 16e d'In-
fanterie.

Tué, le 29 juillet 1918, à 38 ans.

GIGNOUX (Charles), sergent au 140e d'Infanterie.

Tué, le 1er septembre 1914, au Quesnoy-en-Santerre, à 21 ans.

[Frèredu précédent.]

GILBERT (Eugène), >Sfe,tf|i, pilote-aviateur.
Aviateur d'avant-guerre (breveté en 1910), rendit, dès le début

des hostilités, de grands services à l'armée; spécialisé dans les
raids de bombardement, c'est au retour d'une de ces expéditions
que, par suite d'une panne de moteur, il atterrit en Suisse, où il
fut gardé prisonnier sur parole ; le 26 août 1915, il s'évadait, mais,
sur l'ordre du Gouvernement français, il retourna se constituer

prisonnier. Une seconde tentative d'évasion réussit le 25 février
1916. Le 16 mai, en essayant un nouvel appareil au-dessus de
l'aérodrome de Villacoublay, l'avion, pour une cause inconnue,
.tomba en vrille d'une hauteur de 1.200 mètres, et s'écrasa à
l'entrée du tunnel de Chaville ; le malheureux pilote fut tué sur le

coup.

GILBERT DE GOURVILLE (Marie-Albert-Denis), % (posthume),
l||i (palme), sous-lieutenant au 150e d'Infanterie.

Tué à Beauzé, le 7 septembre 1914.

Citation : Jeune Saint-Cyrien plein d'ardeur et d'entrain, d'une
crâncrie remarquable sous le feu, faisant l'admiration de ses
hommes; dont il avait rapidement su gagner la confiance malgré
son extrême jeunesse. A trouvé une mort glorieuse à la tête de sa
section, le 7 septembre 4944,pendant la bataille de la Marne. A été
cité.

GILBERT DE GOURVILLE Qeau), soldat au 418e d'Infanterie.
Tué à Pypergaele (Belgique), le 24 avril 1915.

[Néle 7 novembre1881.Fils de M. et de M™*née DECOURSONDELAVILLENEUVE.]

GILBRIN (Marie-Louis-Paul), avocat à la Cour de Paris, maréchal
des logis au 3e Hussards.

Tué à l'ennemi, à Lagny (Oise), le 16 septembre 1914.

[Filsdu Conseillerà la Courde Paris, et de M™Henri GILIIIUN.]

GILLES (Mademoiselle Suzanne), tf|i (palme), infirmière à l'hôpital
102, à Lunéville.

Citation : Infirmière dans un hôpital de Lunéville bombardé par
les Allemands, a fait preuve du plus grand courage en continuant,
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malgré le danger, à assurer son service auprès des blessés. A été
tuée à son poste qu'elle n'avait pas voulu abandonner.

GILLON (Edmond), -^ (posthume),tf|i (étoile), lieutenant au 120e

d'Infanterie.
Tué aux Eparges, le 17 septembre 1915.

Citation : A constamment fait preuve d'entrain et de sang-froid
dans le commandement d'une compagnie dont il n'a cesséd'encou-
rager les hommes par son exemple. Le 47 septembre, a tenu, mal-
gré un violent bombardement, à parcourir son secteur, dont les
tranchées de première ligne étaient bouleversées par le feu. A été .
tué en rentrant à son poste de commandement.

[Néle 5novembre1884.Mariéà M"0RenéeDEMOLORÉDESAINT-PAUL.]

GINESTET (Vicomte Maxime de), i (posthume),igi, maréchal des

logis au 10e Dragons, pilote-aviateur à l'Escadrille Spad 77.
A trouvé la mort, le 29 juillet 1917, au cours d'un glorieux

combat aérien livré contre quatre avions. Tombé dans les lignes
allemandes à Bailly (Lorraine), et inhumé avec les honneurs mili-
taires dans le cimetière militaire de cette localité. (Renseignement
fourni par un message lancé dans les lignes françaises par les avia-
teurs'allemands, rendant ainsi hommage à son Courage.)

Citation : Pilote d'une admirable audace et d'une belle bravoure,.
Dans les missions photographiques et dans les protections d'avions
de Corps d'Armée, a montré une conscience et une habileté qui ont
permis de mener à bien les missions les plus délicates. Le 4.4avril,
arrête l'observation ennemie en contraignant les deux observa-
teurs dû drachen de N....'.. à sauter en parachute. Les 24 janvier,
14février et 7 mai, brillants combats au cours deprogressions dans
la région de N

[Néle 1" septembre1892.Filsdu C'°et de la C"""néenuRouxDEPUIVERT.]

GINESTOUS (Baron Amédée de), ê, l§), sergent au 285e d'Infan-
terie. -•'.-'

Grièvement blessé, le 20 octobre 1914, au combat de Cambrin

(Pas-de-Calais), succomba, le 26 novembre suivant, à l'hôpital de

Bruay.
Citation : Grièvement blessé au combat du 20octobre 4944,où il

a fait preuve des plus brillantes qualités d'énergie et de bravoure.
Décédé,le 26novembre 4944,des suites de ses blessures.

[Néon1883.Filsdu V"DEGINESTOUS(décédé)et.dela V"""néeDEROCIIEGUDE.]

GINISTY (Pierre), ->}£(posthume),tgi (étoile), avocat à la Cour de
Paris, lieutenant au 153e d'Infanterie.

Tué, le 24 décembre 1914, à Poelscappelle (Belgique).

Citation : Mortellement blessé pendant qu'il reconnaissait une
tranchée ennemie, n'a pas voulu se faire panser avant d'avoir
remis son commandement. A donné l'exemple de la plus haute
fermeté d'âme, disant, avant dé mourir, à ses hommes : u Je suis
perdu, mais qu'importe, si nous avons la victoire ! » A été cité.

[Néle8 mars1884.Filsde M.PaulGINISTY,Oit, hommede lettres,et do.M"""née
LouiseBELLAMY.Mariéà M""Anne-MarieBUISSON,filic(leM.AdolpheBUISSON,0 ft, hommede lettres,et deM"",ft, néeMadeleineSAHOEY,—dontunenfanl.]

,;JIOANNI (Rosin-André-Marius de), $£ (posthume),tf|i, sous-lieute-
nant au 261e d'Infanterie.
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Citation. : Officier remarquable par'son courage et son sang-
froid, donnant à ses hommes un mâle exemple du devoir. Tué".)
son poste de combat, à la Croix-sur-Meuse, le 24 septembre 49i;
A été cité. - -

GIRARD (Marie-Paul-Frédéric de), ^ (posthume), tf| (palme),, capi-
taine au 38e d'Infanterie.

Extrait de la citation :..... A été mortellement frappé, le 44 fé-
vrier 4945, en dirigeant l'organisation d'un poste très rapproche
de l'ennemi. A été cité.

[Mariéà M""CHABAMONDEBERNARDY,—dont un enfanl.]

GIRARD (Raoul de); lieutenant au 1er Chasseurs à cheval...'....

[Fils de M. et de M"°Joseph DEGIRARD.]

GIRARD (Georges)* ^ (posthume),cgi, Saint-Cyrien de la promotion
de.la Croix du Drapeau, sous-lieutenant d'Infanterie.

Citation ': Jeune et brillant officier, plein d'entrain et de bra-
voure, tombé glorieusement en se portant à l'assaut des positions
ennemies de Beuvraignes, le 4 octobre 4944.

[Filsde M. et de M""née BERNTZVJLI.ER.] '

GIRARD^MADOUX (Antoine-Marie), ê (posthume), tgi, soldat au
30e d'Infanterie.

Citation : Soldat très brave et très courageux, ayant une belle
attitude au feu. A été frappé mortellement, le 25 septembre 4945, à
l'attaque de Champagne. ,

GIROD DE NOVILLARS (Marie - Antoine - Léonel -
Simon), $

(posthume), ^1, sous-lieutenant au 104e d'Infanterie..

Citation Jeune officier, énergique, toujours au premier rang
dans les moments difficiles. Est glorieusement tombé pour la France,

. le 2 septembre 4946.

GIRODON (Pierre), C $fe,tf| (2 palmes), Général commandant la
12e Division d'Infanterie.

Tombé gloriÉisèment, le 23 septembre 1916, à 46 ans, alors

qu'il inspectait,.comme il en avait coutume, les préparatifs d'une

attaqué qui devait avoir lieu le lendemain, près de Suzanne

(Somme).
— Entré à l'Ecole de Guerre avec le n° 1, fit la cam-

. pagne du Soudan, fut attaché militaire à Vienne, combattit au

Maroc, où il était blessé en avril 1914; sous-chef d'Etat-Major du

général GALLIÉNI, gouverneur militaire de Paris, puis chef d'Etat-

Major du général GoURAUD, aux Dardanelles, où il était de nou-
veau grièvement blessé; depuis six mois il commandait une divi-
sion dans l'est du front français, où il devait trouver la mort.

[Néle 25décembre1869.Mariéà M1'"DELASALLE.]

GIRON (Emile-Henri-Hippolyte de), -^ (posthume),jgi (palme), sous-
lieutenant au 36e Tirailleurs Sénégalais.

, Citation : A fait preuve, au cours, des combats du 45 juillet 4948,
des plus belles qualités militaires, de courage, d'audace et d'éner-
gie, Tombé glorieusement à la tête de sa section qu'il entraînait à
l'assaut. •
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GIRONDE (Gaston- Eugène -Marie -Laurent, Comte Gaston de),
j*t (posthume),tf|i, capitaine au 16e Dragons.

Tué dans le Nord-Est, le 11 septembre 1914.

Citation : Commandant un escadron envoyé en reconnaissance
au milieu des lignes allemandes, fit, dans la nuit du 44septembre
4944,une attaque héroïque contre un convoi automobile, porteur
d'arêoplanes, qu'il détruisit. Fut mortellement blessé. A été cité.

[Néle3 avril1873.Fils du Cet de la C"""néeValentineDELUR-SALUCES,dé-
cèdes.] .

' f

GIRONDE (Berfrand-René-Charles-Marie, Vicomte Bertrand de),
engagé volontaire au 12e Cuirassiers.

Occupait au Caire une brillante situation, et, quoique dégagé
de toute obligation militaire, s'engagea pour la durée de la gUèrre.
Mort, en service commandé* d'une chute de cheval, le 8 novembre
1914. . '-.'

_. _
-'

t
:

Le Commandant du dépôt a mis en relief, dans la décision du

régiment, la perte ressentie par cette mort; en voici un passage :

. Il adresse l'adieu ému et respectueux de tous ou, mieux, un
au revoir, plein d'espérance, au cuirassier de Gironde, tombé dans le
plein accomplissement du devoir journalier, plus obscurément, mais
aussi glorieusement qu'en plein enivrement des combats auxquels il se
préparait à courir. Le commandant s'incline profondément devant le
nobleFrançais qui quittait, il y a quelques semaines, son foyer à peine
fondépour courir, commetant d'autres, au devoir.

[Néle3 décembre1876.Fils du V" Jules DEGIRONDE(décédéen 1914)et de la
V'"" née Jeanne DELAULANIÉDESAINTE-CHOIX.Marié, le 1" août 1914,à
M"°OdetteCOEURETDESAINT-GEORGES,fille du Généralet de M""néeBAIIROT.]

GIRONDE (Gilbert de), i, if! (palmei, religieux de la Compagnie
de Jésus, sous-liéutenant au 81e d'Infanterie.

Tué le 7 décembre',1914.

Citation : Pendant un combat de nuit, a pénétré, à deux reprises,
dans lin bois jusqu'au contact immédiat des Allemands dont il a
reconnu les emplacements et l'organisation, ne s'est retiré que
sous le feu le plus vif échangé par les deux parties. A accompli
déjà, seul on comme chef de patrouille, de nombreuses reconnais-
sances du même genre.

[Néon1881.Filsdu V" (décédé)et de la'V'*"*néeThérèseDEBESSÉGUIER.]

GIRÛUX (JlfarceZ-François-Ernest), tf|i (palme), engagé volontaire,
sous-lieutenant au 87e d'Artillerie lourde. •

Engagé volontaire à 37 ans, comme canonnier cycliste, blessé
en 1914, il obtenait la citation suivante :

Classé dans le service auxiliaire, s'est engagé dans le service
armé, à 57 ans. A fait constamment preuve de zèle, de dévoue-
ment. Blessé le 48 septembre en portant un ordre sous une rafale
d'obus.

Sorti de l'Ecole de Fontainebleau comme sous-lieutenant, et re-
joignant aussitôt le front, il était de nouveau blessé, le 31 juillet
1917, par un éclat d'obus. Intoxiqué par les gaz en Belgique, il
fut évacué à Pau, où il succombait le 17 juin 1919.
[Néléa janvier1877.Filsdu Capitaine,ft (décédé)et de M'"»néeCHAPET.]
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GIRVAL (Bernard-Charles-Marie-Alfred de), ^ (posthume),^
(5 citations), lieutenant au 13e Chasseurs alpins, détaché à l'Esca-
drille Spa 73.

Tombé glorieusement le 30 juin 1918.

Citation : Combattant magnifique, alliant à une très haute con-
ception de son devoir et à une complète abnégation, le sublime
courage et le plus merveilleux allant. Sur le front depuis le début
de la campagne, successivement cavalier, chasseur alpin, puis
pilote de combat. Grièvement blessé, a provoqué partout l'admira-
tion unanime de ses camarades. A été très gravement atteint en
allant accomplir une mission. Mort pour la France des suites de
ses blessures. A été quatre fois cité.

[Néen 1892.Fils de M. et de M""Henrypi: GIRVAL.] '

GIRY (Éiierane-Mârie-Eugèhe); |> (posthume), I||I (2 étoiles), avoué à
Paris, sergent au 129e d'Infanterie.

Blessé grièvement à l'attaque d'Artois, le 25 septembre 1915,
succomba à ses blessures, le 2 octobre suivant, à l'ambulance de

Frévin-Capelle.
Deuxième citation : S'est élancé à l'assaut d'une position forte-

ment défendue avec une bravoure remarquable. S'est fait tuer hé-
roïquement en abordant la position, montrant par son altitude le
plus beau mépris de la mort.

[Néle 14janvier 1885.Fils de M.et de M" née COTELLE.Mariéà M"0OdileSALLE.
filledé M. et de M""née BADOULLEAU,—dont un enfant.]

GISLAIN (Joannès-Pierre-AIexandre de), ê, (posthume),t||i, caporal-
fourrier au 128e d'Infanterie.

Citation : Gradé d'une belle bravoure. Mort pour la France, en
mars 4945, à Beauséjour.

GISSAC (Baron Jacques d'ALBIS de), -^ (posthume), tf| (1 palme,
3 étoiles), lieutenant au 501e d'Artillerie d'assaut.

D'abord lieutenant de Dragons, passa, sur sa demande, aux
Chasseurs à pied, puis dans les tanks. A été tué, le 4 juin 1918,
à la lisière de la forêt de Villers-Cotterets, au cours d'une attaque
qu'il menait à la tê.te de sa section de tanks, suivie par une com-

pagnie d'infanterie, contre des nids de mitrailleuses allemandes.
Son char ayant pris feu, le conducteur tué, et lui-même blessé à

l'intérieur, il sortit de l'appareil pour mener l'attaque à pied. On
le vit faire le signe « En avant! » et se diriger vers l'ennemi qui
était à quelques mètres,.en déchargeant son revolver, quand une
rafale de mitrailleuses l'étendit raide mort.

Citation du Général MANGIN(Ordre de l'Armée): Commandant
'd'une section de chars légers, s'est porté à t'attaque, le.. ..,avec
sa section, sur un terrain extrêmement difficile, pour dégager des
éléments d'infanterie particulièrement menacés. -Son mécanicien
ayant été tué et son char ayant pris feu, en est sorti pour conti-
nuer à diriger à pied la marche de ses chars vers les centres de
résistance qui ont été détruits. Est mort glorieusement dans l'ac-
complissement de sa mission.

[Néle 21janvier 1803.Fils du Bonn'Ai.msDEGISSAC,0 #, @, Colonelde Cava-
lerie, «l de la B""""née FABIUSDELARIPELLE.]
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GîVENCHY (Robert TAFFIN de), #, mitrailleur au 365e d'Infan-

r.erïe.
Tué le 15-juin 1918.

GLAENZER (Christian), ^ (posthume),t||i (4 citations),engagé volon-

taire, sous-lieutenant au 320e d'Infanterie.

Citation : Au début d'un coup de main exécuté sur les organisa-
lions ennemies, s'est élancé sur une mitrailleuse en action qu'il a
capturée, permettant ainsi la progression des groupes d'attaque;
s'est précipité ensuite à l'intérieur des lignes ennemies avec une
admirable .vaillance. Tué glorieusement, au cours de l'action, le
20juin 4948.A été cité.'

[Néen1897.Filsde M.et deM'"°néeGIROD.]

GLAIZE (Raymond), artiste peintre, sergent au 102e d'Infanterie.

Disparu, le 26 septembre 1914, à Morgny-aux-Cerises (Oise).
|Néà Pai'isle ,7avril 1880.Fils de M. LéonGLAIZE,Oft, artistepeintre;et de

M™°néeLEFÉVUE.Mariéà W" MarieCARLIER.]

GLANDIÈRES (Henri-René-Paul-Auguste de), ê (posthume),H
(palme),sergent au 20e d'Infanterie.

Citation: Excellent sous-officier, d'un courage remarquable et
d'un dévouement absolu. Mortellement blessé à son poste de com-
bat, le 50 avril 4947,au cours des attaques de Moronvillevs. Trois
citations antérieures.

GLANDY (EmiJe-François-Etienne), $£, çpi, chef d'escadron au 57e
d'Artillerie.

Citation : Blessémortellement, le 7 septembre 4944,près d'une
ferme; à son poste de combat, au milieu de ses batteries, sous le
feu le plus violent, et arrêtant, par la précision et l'opportunité de
leur tir, le mouvement offensif des Allemands débouchant de la
crête dominant cette ferme.

GLATIGNY (Jules), #, avocat à la Cour de Paris, soldat au 301e
d'Infanterie.

Citation : Toujours volontaire dans les missions les plus péril-
leuses. Le22 octobre 4944,a pu notamment s'approcher d'une tran-
chée solidement occupée par l'ennemi. Ne s'est retiré que sous un
feu nourri, lentement, d'arbre en arbre. A reçu une grave blessure
à la jambe.

GLORIAUD (Séraphin-Pierre-Marcel), ^ (posthume),̂ i, ingénieur
du Génie Maritime.

Citation : Officierd'un mérite et d'une énergie peu communs.
Lieutenant dans un régiment d'artillerie lourde sur le front fran-
çais, a montré en toutes circonstances les plus belles qualités de
sang-froid, d'initiative et de mépris du danger. Plus tard, ayant
repris son poste dans le génie maritime à l'arsenal de Sidi-Abdal-
lah, est mort glorieusement pour la France à bord du sous-marin
Ariane,parti en volontaire à- une opération de guerre où, seul,
l'appelait le plus noble sentiment du devoir, uni à la soif ardente
du sacrifice.

GLOS (Gaston de), t§i, lieutenant d'Etat-Major.
A pris part à la bataille de Virton, en 1914, où il fut blessé,
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puis aux combats "de la Marne, de l'Argonne', des Eparges et de
Tahure. Mort, en décembre 1916, à l'hôpital de Montdidier.
[Filsde M.et de M"'*née DEDOMPIEHKED'OIINOY.Marié à M1"Jeannie MOIIAI,—

dont quatre enïants.]
'' ~~

GOBRON (Jacques), ^ (posthume),l||| (palmeet étoile), sous-lieutenant
au 61e Chasseurs à pied.

Tué à Souchez, le 28 septembre 1915.

Citation.: Officier remarquable par son entrain el sa bulle hu-
meur. A glorieusement entraîné sa section à l'assaut des tranchées
ennemies. A été tué sur les fils de fer, où il faisait le coup de l'eu,

[Néà Paris le 12juillet 1887.Fils de M. GustaveGOBBON(décédé)el de M""aieSuzanneSCIIEUUEU-KESTNEB.]

GODARD (Marcel), •>&(posthume),tf| (3 citations), élève à l'École des
Beaux-Arts, sous-lieutenànt d'Infanterie.

Tué en 1918.

[Néen'1890.Fils de M. et de M™'néeAUUEUT.]

GODIN (André), tf|i, avocat et homme de lettres.
Tué en 1916.

GODON (Henri de), -^ (posthume),tj^ (palme), enseigne de vaisseau
de lre classe.

Disparu le 5 octobre 1916.

Citation : A fait preuve de grand calme et de beau courage lors
du torpillage de son bâtiment. S'est efforcé, jusqu'au dernier mo-
ment, de faire fonctionner les appareils de T. S. K. Est mort hé-
roïquement à son poste,-englouti avec le Gallia.

[Filsdu C" et de la c'"" née UAKRIKUX.Mariéà M"°DEMÉRIONAC]

GODON (Maurice de), >jfc(posthume),H, lieutenant au 205e'd'Infan-
terie.

Citation : Officier brave el résolu. S'est brillamment conduit à
l'affaire du 50 mai 1!)IS,où il est tombé à la tête de sa section. A
été cité.

[Frère du précédent.]

GOËR DE HERVE' (Jean-Marie de), .^, tf|'(palme), capitaine au
130e d'Infanterie.

'

Tué au combat de Virton, le 22 août 1914 ; inhumé! au cimetière
militaire de Bellevué (Luxembourg Belge).

Citation : A pris part au combat du %%août 1!)l/i.Debout au mi-
lieu des balles et des obus, à environ ioo mètres des tranchée*
ennemies, ne cessait d'encourager ses hommes, montrant le plu*
grand mépris de la mort. A été tué d'une balle à la gorge.

[Néà Sainl^Julien(Aube)le 7 juin 1807.Fils do M. EdmondDEGOËIIDElliiiivi:
el. de M""née LECOMTK(décèdes).Marié à M"°MalliildeDEFIIANCE,lille du
B°n,Renéet de la B°"""née Jeanne DEROCQUIONYDUFAYEI,,—dont deuxen-
fants : Renéel Louise.]

GOËR DE HERVE (Jacques de).
Blessé pour la troisième fois, a été porté disparu le 27 mai

1918.
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GOETSCHY (Gabriel).
Blessé et fait prisonnier le 4 octobre 1914, succomba, en mars

1920, aux suites d'une maladie contractée en captivité.
fNéen1881.Fils du Général,Cft, et deM" GÔEÏSCIIY.]

GOINEAU (Jean), ïp!, avocat à la Cour de Paris, sous-lieutenant

au 359e d'Infanterie.
Tué le 30 août 1918, à 33 ans.

GOLBÉRY (Marie -Georges- Victor -André de), ^ (posthume),if|i
(palme),officier dé Chasseurs à pied; puis capitaine au 255e d'In-

fanterie. _
•

_
' :-

'
.

' ' ' '

Tué à l'ennemi, à Lamorville (Meuse), le 7 avril 1915.

Citation : À fait preuve d'une bravoure remarquable et d'un en-
train exemplaire en enlevant sa compagnie pour la porter à l'as-
saut. A été grièvement blessé sur la tranchée conquise. A été cité.

[Néle20août1873.Marieà M""HélénaDEUIERMDENOVITAL.]

GOMBERT (Comte Olivier de), J& # (palme), chef d'escadrons
au 3e Chasseurs d'Afrique.

Blessé grièvement en Belgique, le 29 octobre 1914; succomba
le 31 à l'hôpital de Rosendaël.

Citation : Officier supérieur de premier ordre, véritable entraî-
neur d'hommes, d'une admirable bravoure au. feu. Mort pour la

. France, le Si octobre 4'J14,des suites de glorieuses blessures reçues
en Belgique, en faisant vaillamment son devoir.

[Filsdu M"et dola M1"néeD'A'LDERTAS.]
'

GOMIECOURT (Edmond-GoîZjeZcm, Comte DRAGON de), ifc,
tgi (1palme,1 étoiled'argent), Saint-Cyrien, lieutenant au 5e Cuirassiers,

puis capitaine au 28e d'Artillerie.
Blessé mortellement en Champagne, le 1er octobre 1918, suc-

comba à ses glorieuses blessures, le 8 suivant.

Citation (Légiond'honneur) : Officierd'élite, venu, sur sa demande
delà cavalerie dans l'artillerie où, brillant commandant d'unité,
il a fait preuve des plus belles qualités militaires. A été griève-
ment blessé, le 4f octobre 101S, au. poste d'observation, alors
qu'avec sa froide bravoure habituelle il réglait, sous un feu vio-
lent, te tir de sa batterie. Une blessure antérieure. Une citation.

[.Néle19lévrier1889.Filsdu C'*,Lieutenant-ColoneldeCavalerie(décédé),et de
laC1"*"néeIIUYNEAUDESAINT-GEORGE.]

GOMPEL (Jacques), $£, tf|i (3 palmes,2 étoiles), capitaine au 319e
d'Infanterie.

Au front depuis le début de la campagne, deux fois blessé,
tomba glorieusement à Hainviller (Somme), le 30 mars 1918.

CONCOURT.(Louis-Marïe-Josepfo JACOBÉ DE PRINGY de),
O $£, tf§i(palmeet étoile), lieutenant-colonel du 32e d'Artillerie.

Tué, le 24 juin 19.16, à Béthelainville (Meuse), à son poste de
commandement, d'où il dirigeait les batteries d'Avocourt, pour la
défense de la cote 304 (Mort-Homme).

Citation : Officiersupérieur de premier ordre, aussi remarquable
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par ses connaissances techniques que par ses aptitudes maiiis»i
vrières ; blessé grièvement en septembre 4944,n'a pas voulu abV'i~.
donner son commandement, donnant à tous un superbe excmyie
d'énergie; a continué à faire preuve des plus belles qualités miû-
tàires pendant tout le cours de la campagne, toujours présent ail%
postes les plus périlleux, et communiquant à son entourage son
ardeur guerrière qui n'avait d'égales que sa bienveillance et s'a
modestie ; a été mortellement frappé, le "24juin 4946, en allant
porter secours à des camarades ensevelis par l'explosion d'un obus.

[Néle Gaoût 1803.Fils de M. el de M"0née CécileBECQUEY.Mariéà M""Antoi-
nette NOUVEL,fillede M. et de M""née Fanny GOSSET,—dont huit enfants.1

GONCOURT (Maurice JACOBÉ DE PRINGY de), ^ (posthume),
cf|i, capitaine au 1er Chasseurs à pied.

Ancien officier d'infanterie, engagé volontaire .comme lieute-
nant au début de la campagne, fait capitaine sur le champ de ba-
taille, tombé glorieusement à Notre-Dame-de-Lorette, le 4 mars
1915.

Citation : Officier animé du sentiment du devoir le plus pur et
du patriotisme le plus élevé. A tenu à reprendre du service dès le
début de la campagne ; n'a cessé de donner à tous l'exemple d'un

. courage calme et d'un mépris du danger qui faisait l'admiration
de tous et lui avait conquis l'affection de ses chassews. Chargé de
porter sa compagnie à l'attaque, a été tué au moment où, monté'
le premier sur une échelle de franchissement, il déterminait la di-
rection d'attaque, le 4 mars 4945, à Notre-Dame-de-Lorette. A été
cité.

[Néen 1867,Mariéen premières nocesà M'" DENEHVO(dôcédéeen 1894),—dont
un fils : Louis, qui suit ; el en secondesnoces à M"0FrançoisePRÉVOSTDISI.A
BOUTETIÈIIE(décodée),—dont un fils : Gilbert.]

GONCOURT (Louis JACOBÉ DE PRINGY de), $t (posthume),
rf|i, Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 129e d'Infanterie.

Tué à Mesnil-les-Hurlus, le 9 mars 1915.-

Citation : A entraîné brillamment sa section lors d'une violente
attaque allemande, et a été tué à sa tête.

[Néen 1894.Fils du précédent.]

GONDRECOURT (René-Marie-Elzéar-Henri de), ê (posthume),fa
(palme et étoile), engagé volontaire, maréchal des logis au 8e Cui-

rassiers, pilote à l'Escadrille C. 30:

Engagé dans la Cavalerie, passa, sur sa demande, dans l'Avia-
tion. Le 17 août 1917, s'est proposé pour remplacer un camarade
dans une mission au-dessus de Saint-Quentin ; mortellement atteint

par une batterie antiaérienne, est tombé dans les lignes allemandes.

Citation : Pilote remarquable par ses qualités d'audace et de

sang-froid. Toujours prêt el volontaire pour les missions les plus
périlleuses, n'a cessé de donner à lotis le plus bel exemple des plus
brillantes qualités militaires. Tombé glorieusement dans les lignes
ennemies, lé 41 août 4047.

[Néle 4 avril 1897.Fils du GénéralC" DEGONDRECOUHTet de la C'"" née Dau-
phinc DESARHAN-PONTKVÈS.]-

GONNARD (Pfoiiippe-Claude), ê (posthume), gi (étoile), professeur,
docteur es lettres, adjudant au 299e d'Infanterie.

Tué devant Vaux, le 29 octobre 1916, après 26 mois de cam-

pagne.



n,..i TABLEAUD'HONNÈUH GOS
)-.-'V

'

Citation : Sous-officierd'élite; n'a cessé, pendant les combats du ,
24 au 25 octobre, de donner le meilleur exemple au feu par son
"calmeel son sang-froid. S'est fait tuer en accomplissant son de-
voir.

l'Néle a décembre1878.Fils de M. et de M""née PUTOIS.Marié à M"°Marie
MARINIER,fillede M.et deM""néeBOI-EARD,—dontun fils.]

CONTAUT-BIRON (.Irmand-Félix-Marie-CIément, Comte Armand

de), tf|i (étoile),lieutenant aviateur.
Parti dans la cavalerie au début de la campagne, il demanda

plus tard à entrer dans l'aviation, fut promu lieutenant, et com-
mandait en dernier lieu l'escadrille d'Etaples.

Citation : A' fait,preuve d'un rare sang-froid au cours d'une re-
connaissance ; bien que blessé, a eu le courage de monter à bicy-
clette pour porter un renseignement précieux. S'est fait panser
seulement après avoir rendu compte.

Décédé, le 30 octobre 1918, alors qu'il était en convalescence
à Pau, des suites d'une maladie contractée au service.

[Néle 18avril 1880.Fils du C'°AntoineDEGONTAUT-BIRON,ft, el'de là C'"" née
,i)ELAPANOUSK.Mariéà M"*GermaineIÎURCIIARD.]

GOROSTARZU (René de), maréchal des logis au 24e d'Artillerie.

Décédé, en 1920, des suites d'une maladie contractée aux Armées.

[FilsduCommandant,0 ft, el deM"0néeDEBOURDONCLEDESAINT-SALVY.]

GORRA BEY (Henri), interprète militaire.
Tué à Richebourg-Saint-Waast, le 29 octobre 1914.

GORSSE (François-Raoul de), -^ (posthume),t||i (palme),capitaine au
100e d'Infanterie.

Tombé glorieusement au Bois d'Ailly, le 24 avril 1915.
Citation : A été frappé'mortellement par une balle au moment

où, en tête de sa c'ompagnie, il l'entraînait à l'assaut des tran-
chées ennemies, le %4avril 494S.A été cité.

[Néle 31 août 1881.Fils de M. el de M""née DETIIONEI,D'ORGEIX.Marié à
M"*MarieDEKICIAUD.]

GOSSART (François-Henri), § (posthume),i§ (étoile),étudiant, en-
gagé volontaire, brigadier au 2e Cuirassiers.

Blessé mortellement à la tête par un éclat d'obus, le 16 juillet
1918, près de Monvoisin, au sud de la Marne, en combattant à .
pied avec son escadron.

Citation à l'Ordre de la Brigade : Jeune brigadier plein d'allant
et de courage. A été grièvement blessé â son poste de combat, le
46juillet 4948,en faisant bravement son devoir. A succombé à ses
blessures.

[Néle 18 août 1898.Fils du Lieulenanl-ColonelGOSSART,#, el de M" née
HESBEHT.]

GOSSET-GRAINVILLE (^ndré-Jean-Marie), rfi (étoile), agent de
change près la Bourse de Paris, sous-lieutenant au 22e Chasseurs
alpins.

Mobilisé comme automobiliste, il passa, sur sa demande, dans
l'Infanterie. Nommé sous-lieutenant, il demanda les Chasseurs al-
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pins et fut versé au 22e bataillon, avec lequel il prit part à Pattaqi :•
• de Maurtepas (Chemin-Creux) dans la Somme, le 24 août 1916. Il -

fut grièvement blessé et mourut, après avoir été amputé d'une
jambe, le 31 août 1916, à l'ambulance de Cerisy-Gailly.

Citation à l'Ordre du 1er Corps d'Armée (Général GUILLAUMAT): ic
24 août 4946, par son exemple, entraîna ses hommes à ï'assav.i
d'une tranchée, sous un feu intense d'artillerie et de mitrailleuse:;.
Grièvement blessé et incapable de se déplacer, a trouvé l'énergie
nécessaire pour orienter son unité, et refusa de se laisser évacuer
avant d'avoir appris le succès de l'assaut. -

[Néle 4 juillet 1884,Fils de M. Ernest GossET-GnAiNvàuî(décédé)el do M""non
Léonie DOUCHY.Marié à M""LucienANDRÉ,fille de M. Richard KOBLOT,0 &.
agent de change,et de M""née MURÂT.]

GOUDOT (Albert), ^ (posthume),tf|r (palme), enseigne de vaisseau.
Commandant une section de Fusiliers Marins, tué en l'entraî-

nant à l'attaque, le 11 mai 1915.

Citation: Jeune'officier de la plus haute valeur, tué d'une balle
au coeur, le 44 mai 494S,en préparant la défense de sa position
devant une contre-attaque allemande.

GOUE (Alain-Joseph-Marie-François de), sergent au 356e d'Infan-
terie (Fourragère).

Frappé d'une balle au coeur, dans la matinée du 8 octobre
1918, en montant bravement, à la tête de ses hommes, à l'attaque
des positions allemandes à Orfeuil (Ardennes). Inhumé au cime-
tière militaire, dans le ravin d'Orfeuil.

[Né le 18 avril 1879.Fils de M. DEGOUÉel de M""née Fanny MAUJOÛANDU
GASSÉT.Marié à M""SabineDELASSÂT,fille de M. el. de M"'"née DEMEYNAIUI
DELAFARGE.]

'

GOUIN (Pierre), sous-lieutenant de réservé au 66e d'Infanterie.
Tué, aux combats de Belgique, en 1914.

GOUIN (J.-J.-Eugène), ^', tf|, lieutenant de vaisseau.
Tué à Dixmudé, le 10 novembre 1914.

GOUJON (P/erre-Étienne-Henri), ^ (posthume),Ê||I, avocat à la Cour
de Paris, député de l'Ain, sous-lieutenant au 223e d'Infanterie.

Tombé à la tête de sa section, le 25 août 1914, au combat de

Méhoncourt, pour la défense de la trouée de Charmes. Il fut le

premier député tombé à l'ennemi.

[Né le 31août 1875.Fils du Dr GOUJON,C#, maire du XII" arrondissement do
Paris, sénateur de l'Ain, el do M"*née Gilberle ROUEN(décédés).Marié à
M"*Lily REINACII,fille dé M. Joseph REINACII,#, ancien député, homme de
lettres, el de M""née DEREiNAcn,décédée.]

GOUPIL DES PALLIÈRES (Henri), % (posthume), i§!, sous-lieute-
nant d'Infanterie.

Citation : Officier d'un courage à toute épreuve; s'est distingué
dans toutes les affaires auxquelles il a pris part. Tombé glorieuse-
ment, le 26 juin 4947,à son poste de combat.

GOUPIL DES PALLIÈRES (Marcel-Jean), ê (posthume), H, caporal
au 2e de marche de Zouaves.
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Citation : Etant chef d'un petit poste avancé, a montré à ses
hommes l'exemple du devoir. Est tombé mortellement atteint, en
accomplissant sa mission, le 23 septembre 4944.A été cité.

GOURAUD (Pierre), $£, H (4citations), chef de bataillon au 67e
d'Infanterie.

Tombé à Bouchavesnes, le 14 octobre 1916.

Dernière citation : Officier supérieur brave entre les plus braves,
et dont l'entrain était proverbial au. régiment, soùs un bombarde-
ment des plus violents, s'est dépensé sans compter pendant plu- .
sieurs jours avant l'attaque du 43 octobre, pour assurer dans les
plus petits détails toutes les conditions du, succès. Est tombé glo-
rieusement pour la France, à quelques mètres de'l'ennemi, en
allant visiter ses postes avancés, et en faisant la reconnaissance
du terrain conquis pour en assurer l'organisation.

[Frèredu GénéralGOUIIAU»,commandantd'Armée.]

GOURDAULT (Pierre), -^ (posthume),cgi, artiste peintre, caporal
au 4e Zouaves.

Tombé au champ d'honneur, en décembre 1914.
Une exposition posthume de ses oeuvres fut organisée en avril

1919, au cours de laquelle M. le Président de la République;
s'avànçant vers le portrait que l'artiste fit de lui-même à la veille.
de son départ aux Armées, fixa la croix de la.Légion d'honneur
sur le rebord du cadre.

GOURDON DE L'ÉCHO (Marquis Guy de).
Mort, en septembre 19l7, des suites d'une maladie contractée

aux Armées.

GOURKO, née Emilie MARTINOW (Madame la Générale), #
(palme),infirmière (au titre étranger) à l'ambulance 221.

Bien qu'âgée de 54 ans, avait pris du service dans une de nos
ambulances du front les plus exposées aux entreprises des avions
ennemis. C'est là qu'elle fut atteinte mortellement par une bombe,
dans l'accomplissement du devoir qu'elle s'était imposé, et qu'elle
remplissait avec un inlassable dévouement.

Citation à l'Ordre de l'Armée (13 avril 1918): Infirmière au titre
étranger, venue au front sur sa demande. A mis son zèle, ses qua-
lités d'organisation et son dévouement inlassable au service des
blessés. A donné de nombreuses preuves de bravoure sous le boni-,
bardement où elle est restée à son poste. A.trouvé une mort glo-
rieuse dans l'ambulance où elle remplissait ses,fonctions d'infir-
mière.

GOURMELON (j.-P.), # (palme), second maître canonnier à bord
du Bouvet.

Citation : Chef de la tourelle 4%du Bouvet,lorsque le navire a été
louché par une mine, à fait sortir tout l'armement de sa tourelle
en bon ordre et est resté seul dans la tourelle, englouti avec le
bâtiment.

GOURNAY (J.-L. de), •&, #, capitaine ............

GOURY DU ROSLAN (Henri - Louis - Lucien - Anne - Marie), ^
(posthume),rf|i, sous-lieutenant de réserve au 226e d'Infanterie.

26..
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Tué, à la tête de sa troupe, en montant à l'assaut de La Tar-
gette le 13 octobre 1914, à l'âge de 26 ans.

[Fils du B™Jules GÔURYDUROSI.ANel de la lî°""°née NOUETTE-DELOHME,dé-
cèdes.]

GOUT (Jacqrues-Samuel-Édouard), § (posthume),t||i (palme),élève de
l'Ecole d'Aéronautique, caporal pilote à l'Escadrille M.F. 8.

Tué, le 12 mars 1916, en Champagne.
Citation du Général GOURAUD(24 novembre 191G): Pilote plein-

d'ardeur et d'enthousiasme, ayant rendu de grands services pas-
ses croisières de réglage et de reconnaissance sur les lignes enne-
mies. Est tombé glorieusement en Champagne, le 42 mars 4910,
pendant un vol de réglage.

[Néle 10septembre1892.Fils de M. Jean Goui, 0 ft, ministre plénipotentiaire,
el de M""néeElise IM-TIIURN.]

GOUTIERE (Mademoiselle Marthe de), tf|i (palme), infirmière à
l'ambulance 13/21.

Partie à Salonique avec le Corps expéditionnaire d'Orient, a
succombé à l'hôpital de Koritza, en remplissant ses saints devoirs.

Citation : En service, ininterrompu aux armées depuis le 10juin
4944 (au Maroc, en France, en Orient), avec un long séjour dans
les formations sanitaires de l'avant ; y a fait preuve sans cesse de
qualités morales hors de pair, alliées ciune très grande compé-
tence technique et à une réelle autorité dans les fonctions d'infir-
mière-chef. A tenu à rester dans %mposte particulièrement dan-
gereux et pénible an cours d'une épidémie, malgré une santé
délicate et un état de fatigue manifeste, el y a contracté une ma-
ladie mortelle.

GOUTTEPAGNON (Marie-Joseph-Louis-Benjamin GÉNÉBRIAS

de), (§ (posthume),igi, soldat au 21e d'Infanterie.

Citation : Bon soldai au feu. Tué, le 40mars 4946,au com:s d'un
bombardement précédant une attaque allemande. A été cité.

GOUVELLO DE KÉRIAVAL (Georges de), % (posthume), t§i,
admissible à Saint-Cyr en 1914, sous-lieùtenant au 94e d'Infanterie.

Tué, le 25 septembre 1916, à l'attaque de Raucourt (Somme).
Citation : Officier très dévoué el très distingué. A brillamment

- entraîné sa section à l'assaut, le 2i>septembre 4016.Est parvenu
jusqu'à la tranchée ennemie, sur le parapet de laquelle il est
tombé glorieusement. A été cité.

[Néle 22novembre1895.Filsd'ilLiculenant-ColonclM", 0 ft, (§1,et delà M1'0née
AnneDETAII.EUMYRDESAINT-MAIXENT(décédée).]

GOUVELLO DE LA PORTE (Henri le), t§! (étoile), lieutenant au
7e Tirailleurs Algériens.

Fit la dernière campagne du Maroc, avant la déclaration de

guerre. Rappelé en France, le 21 août 1914, incorporé dans la 11C
Division Marocaine, 1er régiment de marche, 15e compagnie. Tué
à Réthel, le 30 août 1914, dans sa tranchée, en fusillant lui-même
l'ennemi, quoique blessé.

Citation posthume du 22 avril 191o,à l'Ordre des troupes de la Di-
vision du Maroc : Tombé glorieusement, le 50 août 1014,à Réthel, ù
la tête de sa compagnie, qu'il maintenait sous un feu violent d'ar-
tillerie. ...
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;;\"éle 16mai 1884.Fils du V" HippolyteLEGOUVELI.ODEI,APORTEet de la
V«" néeDETERVES;décodée.]

GOUVELLO DE LA PORTE (Yves le), # (posthume),t^ (palmeet

étoilej, élève sous-officier d'Artillerie à l'Ecole de Fontainebleau,
sous-lieutenant au 44e d'Artillerie, adjoint du Commandant.

Blessé au visage à Virton, le 22 août 1914, fait prisonnier à
l'ambulance et transporté en Allemagne, à Torgau (Saxe), où. il

mourut des suites de sa blessure, le 29 septembre 1914.

Citation: Le 2%août, a' donné son cheval à un capitaine dé- ;
monté, blessé et pris le mêmejour, mort en captivité. Aété cité.

[Néle 2!)octobre1889.Frèredu précédent.]

GOUVELLO DU TIMAT (Louis-Exupère-Frcmçois le), O ifc, #
(3palmes),colonel commandant la 74e Brigade d'Infanterie.

Il fit la première partie de la campagne comme chef de bataillon
au 3e Zouaves, puis comme lieutenant-colonel au 3e Tirailleurs.
Passé au commandement du 293e d'Infanterie, puis du 3e de
marche de Tirailleurs, il était promu colonel en avril 1916, et
trouva la mort, à la tête de sa brigade Algérienne, le 14 décembre
1916, aux combats de Verdun.

Citation : Tombéglorieusement à son poste de commandement,'
le 44 décembre 4946,à la 'veille d'une attaque qu'il avait préparée
et au cours de laquelle lesdeux régiments de sa brigade enlevèrent
deux positions ennemies sur une profondeur de 3 kilomètres el
capturèrent plus de mille prisonniers el une vingtaine de canons.

[Néle 27janvier1804.Fils deM.et de M"°néeDELAMOUSSAYE,décodés.Marié,
eu1903,à M""AmélieROBINDEMOHHÉRY.]

GOUVELLO DU TIMAT (Charles-Joseph-François-Aime-GrtZes
le), ^ (posthume),t||i (palme),lieutenant au 71e d'Infanterie.

Tombé glorieusement sous Verdun, le 28 septembre 1917;.il
avait été nommé sous-lieutenant à là suite de sa vaillante conduite
à Charleroi.

Citation : Officierbrave el énergique, d'une haute valeur mo-
rale. A toujours fait preuve des plus belles qualités militaires et
donné l'exemple à sa troupe. Blessé le 30 avril 4047,est revenu au
front, à peine guéri. A été mortellement frappé, le '28 septembre
1047,en dirigeant, sous un violent bombardement, l'organisation
d'une position nouvellement conquise. A été cité.

[Néle S juillet1891.Fils du ColonelV" ArthurDEGOUVEU.O,#, commandant
une llrigado,et de la \"*"MnéeMarieLETORT.]

GOUVELLO DU TIMAT (Arthur-^Tmaury le), %, #, lieutenant
au 410e d'Infanterie.

Tué, à la tête de ses hommes, en Champagne, le 26 septembre
1918. '

Citation : D'une bravoure légendaire, soldat dans l'âme, a tou-
jours fait rayonner autour de lui sa foi invincible en la victoire,
son sentiment élevé du devoir et ses belles qualités morales. Est
glorieusement tombé face à l'ennemi, le 26 septembre 4048,à l'aube
d'un jour de victoire, en conduisant ses hommes à l'attaque des
positions allemandes. A été cité.

Ï.N6le13avril189«.Frèreduprécédcnl.]
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GOUVILLE, (Marie-Joseph-McfceZ LE MONNIER de), ê, # (palme),
étudiant, engagé volontaire, soldat au 409e d'Infanterie.

Engagé à 17 ans, le 23 février 1915, au 66e de ligne, versé, en
1916, au 409e régiment de marche. Blessé à Quennevières, le 9
août 1916, à son poste de combat, décédé à l'hôpital des Sablons
à Compiègne, le 13 suivant.

. Citation à l'Ordre de l'Armée (Médaille-militaire), du 12 août 191o
. Excellent soldat, volontaire pour toutes les missions périlleuses
. ., : A été blessé très grièvement, le 9 août 4946, à son poste de combat. •

plaies multiples.. .'

[Néle 12décembre1898.Fils de M. Alain LEMONNIERDEGOUVIELE,capilainede
''.' Cavalerie, et de Mm°née HEURTEVENT-PRÉMER.]

GOUVION SAINT-CYR (Laurent de), &, tf| (2 palmes), -engagé
volontaire, sous-lieutenànt au 22e Chasseurs alpins.

Blessé grièvement, le 1er novembre 1916, à.Ta tête de ses
hommes, Tés entraînant à l'assaut, a succombé, le 18 suivant, à
l'ambulance de Bray-sur-Somme.

Citation : A brillamment entraîné sa section à l'assaut, exallant
. par son ardeur le courage de ses hommes. Très grièvement blessé

sur la position conquise. Déjà cité à l'Ordre.

[Né le 14 octobre1890.Fils du .C"et de la C'"" née Anne SIMONISDEDUDKZEEI.E.]

GÔUYON-BEAUFORT (Jean de), ^ (posthume), i§i, sous-lieutenant
au 2e Chasseurs à cheval.

Tué à Maissin (Belgique), le 22 août 1914, au moment où il ve-
nait d'être nommé sous-lieutenant.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, ayant fait preuve
de la plus belle bravoure au combat de Maissin, où il a été tué à
la tête d'une patrouille.

[Kole 12décembre1888.Fils du C'°DEGOUYON-BEAUEORT,ancien officier,el de l;i
C""" née DENOMRÈREDECHAMPAONY.]

GOUYON-BÉÂUFORT (Xavier de), % (posthume), t§; (2 citations),
- sous-lieutenant au 68e d'Infanterie.

Maréchal des logis au 13e Hussards à la mobilisation, passa, sur
sa demande,- dans l'infanterie ; promu sous-lieutenant au 68e régi-
ment de ligne, en mars 1915; tué à Verdun, le 4 mai 1916. Ve-
nait d'être proposé pour lieutenant.

A obtenu deux citations, voici le texte de la dernière :

Venu sur sa demande de la cavalerie dans l'infanterie. Plein de
courage et d'ardeur juvénile. Glorieusement lue, le 4 mai 4946, au
milieu.de ses hommes qu'il soutenait par son exemple, A été cité.

[Ne le 22 novembre1891.Frère du précédent.] .

GOUZY (Jean), §,, Epi, engagé volontaire, sous-lieutenant d'Infan-

terie.
Tué sous Verdun, le 24 décembre 1917.

[Néen 1897.Fils de M. el'de M""née DELAVEUNÈDE.]

GOY (Herué-Edme-Marie-Louis de), -^ (posthume), tgi (palme et étoile),

ingénieur, sous-lieutenant ail 26e d'Artillerie.

Tombé glorieusement à la ferme du Choléra (Aisne), le 5 jan-
vier 1916.
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Citation : Officierd'une bravoure, d'un sang-froid et d'une au-
dace au-dessus de tout .éloge. Le S janvier, a dirigé avec la plus,
grande habileté, sur un point particulièrement dangereux de l'or-*
'ganisation ennemie, un violent tir de canons de tranchées, au cours
duquel il fût frappé mortellement. A été cité.

[Néle13janvier1890.FilsdeM.el de M™néeDELATAILLE.]

GOY (Jacques de), *$£,if|i (palmes),sous-lieutenant au 13e d'Infan-

terie. .-....
Citation : A fait preuve, dès le début de la c'ampagne, de la'fins

grande énergie, 'qu'il communiquait. à ses hommes. Blessé, le
20 août 4945,est revenu sur le front le 42 octobre. Le 6 novembre
4945,comme commandant de compagnie, s'est mis à la tête de sa .
troupe pour attaquer les tranchées, et est tombé grièvement blessé
près desfils de fer tendus par l'ennemi.

GOY (Jacques-Irénée-Mârie-Étienne de), ^ (posthume),t||i, sous-
lieutenant au 9e Cuirassiers.

Citation: Excellent officier, a toujours fait preuve des plus belles
qualités et d'entrain. Tué, le27août 4914,en faisant une reconnais-.
sance du terrain, alors que son peloton, soutien des mitrailleuses,
était pris sous les feux de l'infanterie et de l'artillerie ennemies. .
Aété cité.

'

GOY (Gilbert), § (posthume),t||i, soldat au 13e Chasseurs à pied.
Citation : S'est courageusement porté à l'attaque d'une position

ennemie fortement retranchée, entraînant par son exemple tous
ses camarades, est glorieusement tombé dans lés réseaux de fils dé ~

fer qu'il cherchait à franchir..
[Filsdu Sénaleurel de M"°GOY.]

GOYON (Jean-Marie-Françôis de), § (posthume),if|i, soldat au 71e
d'Infanterie. . £

Citation -.Jeûne soldat de la classe 4945, plein d'ardeur et de
bravoure au combat. Mort glorieusement pour la France, le 23juin
4945,aux Eparges.

GRAFF (Antoine-Jacques-Paul), ^ (posthume),t||i (palme),lieutenant-
colonel au 115e d'Infanterie.

Tué en 1914.

Citation : A, depuis le début de la campagne, donné dans de
nombreuses affaires, auxquelles a participé le régiment, les preuves
des qualités de commandement les plus brillantes ; a été tué à la
tête--de son régiment dans une attaqué de nuit.

GRAMONT, Marquis de COIGNY (Sancfte-Antoine-Louis-Marie-
Arnaùd, Comte Sanche de), -^(posthume), i||i (1 palme,1 étoile),
licencié es lettres (préparait une thèse de doctorat es lettres sur
l'Histoire, de la Navarre au Xlll* siècle), lieutenant au 2e Cui-^
rassiers, détaché dans l'Aviation, officier pilote commandant
l'Escadrille N. 471.

Disparu, le 3 juillet 1918, dans un combat aérien, contre quatre
avions allemands.

Citation à l'Ordre de l'Armée (23 juillet 1918): Officierde valeur,
ayant une haute conception de son devoir. Pilote de chasse adroit
et audacieux, donnant en toutes circonstances le plus 'bel exemple
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de courage el d'énergie. Disparu, le 3 juillet 4948, au cours d'y».
combat sur lesilignes.

[Néle 2 juillet 1888.Fils du C" ArnaudDEGUAMONT,DueDEÇOIGNY,ft,.mem|,.0
de l'Inslilul (Académiedes Sciences),el de la C'"" née MarieBRINCAHD,di-;
BaronsBHINCARD.Petit-lils du GénéralC'°DEGRAMONT,qui perdit un bras i
Reischollen,el arrière-petil-filsdu Lieutenant-GénéralDucDEGUAMONT.]

GRAMONT-LESPARRE (Antoine - Bon - Adrien - Louis -
Armand,

Comte Adrien de), -^ (posthume), i||i (palme), capitaine au 274»
d'Infanterie.

Le 26 septembre 1915, près de Neuville-Saint-Vaast, pendant
l'offensive du Nord, les hommes étaient couchés afin d'éviter les
balles qui arrivaient en rafales. Adrien DE GRAMONT, debout,
achevait de donner ses ordres, lorsqu'il tomba frappé au coeur.
..'-. Citation : Officier plein d'ardeur, toujours prêt à l'accomplisse-

ment d'actes périlleux, n'a cessé de donner, pendant toute la cam-
pagne, le plus parfait exemple de courage calme et résolu. A su
s'attirer par sa bonté et sa sollicitude l'affection el la confiance de
ses hommes. Atteint d'une balle au coeur, le 26 septembre 4945, en
entraînant sa compagnie à l'assaut d'une tranchée, est mort quel-
ques instants après en souriant, heureux de mourir pour son
pays. A été cité.

[Néle 12mai 188S.Fils du C" ArmandDEGRAMONT;DUCDELESPARRE,el de la
C""*né HélèneDUCHESNEDEGILLEVOISINDECONEOLIANO,décédée.]

GRAMONT DE VILLEMONTÈS (de), brigadier au 10e Dragons.
Mort le 5 octobre 1915.

GRANCHER (Alexis), [p, sergent au 365e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 2 août 1918.

Citation : Sous-officier très énergique ; a, sous un feu intense de
mitrailleuses, porté des renseignements précieux à son chef de ba-
taillon.

GRAND D'ESNON (Charles-Antoine, Baron), C %£, H (palme),
Général commandant la 149e Brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 21 septembre 1914, à VigneulIes-les-Hatton-
chatel (Meuse).

Citation : Ayant reçu l'ordre de tenir un village, a exécuté
l'ordre reçu jusqu'au moment où il a été tué, frappé d'une balle
au coeur à la tête d'un bataillon.

[Néle 3 février1859.Fils du B™et de la 11°°"née BOILEAUDECASTELNAU.Mariéà
M'" VEI-AY.]

GRAND D'ESNON (Baron William), ê» #, sergent au 129e d'In-

.fanterie.-
Citation : Dans une attaque de nuit (4944), s'est porté seul en

avant, sous une grêle, de balles, pour reconnaître les positions
ennemies sur lesquelles il a ensuite vigoureusement entraîné sa
section.

GRAND D'ESNON (Henri), t§i, lieutenant au 6e Dragons.
Tué aux combats de Belgique, le 18 août 1914.

GRANDIN DE L'ÉPREVIER (Gasfon-Marie-Norbert), ê (posthume),

t||i (palme), sergent au 113e d'Infanterie.
Tué le 17 octobre 1918.
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Citation : Sous-officier d'une bravoure admirable, qui a poussé
l'esprit du devoir jusqu'au sacrifice de sa vie. Un des hommes de
sa section ayant été blessé au cours d'une reconnaissance et étant
sur le point de tomber aux mains de l'ennemi, n'a pas hésité à se
porter vers lui et à le charger sur son épaule. A été, à ce moment,
frappé mortellement par une balle.'

GRANDLAUNAY (René GUÉRIN DE LA. PIVERD1ÈRE du),
jXt (posthume),̂ (palmeet étoile),capitaine au 68e d'Infanterie.

Capitaine au 8e Hussards, avait été cité pour avoir, en novembre

1914, deux nuits de suite, essayé d'aller rechercher jusqu'aux pre-
mières lignes allemandes, le corps d'un camarade tué. Passé, sur

sa demande, dans l'Infanterie, a trouvé une mort héroïque à

Angres (Pas-de-Calais), le 25 mai 1915.

Citation : D'une bravoure, d'un courage et d'une énergie remar-
quables, tombé glorieusement en entraînant sa' compagnie, sous
un tir de barrage écrasant, à l'assaut des tranchées ennemies.

[Mariéà M""MarieDELAKARTHE,filledu C" ci de la C""0néeDEBEAUPRÉ,—'
dontun enfanl.]

GRANDMAISON (François-Jules-Louis LOYZEAU de), C^,.tf§i
(palmes),y$<.(MédailleColoniale),O^fe (Cambodge),O^f. (Dragondel'Annam),
C >$<(Sainte-Annede Russie), Général de division, commandant de

Corps d'Armée (Lauréat de l'Académie Française).
Décédé à Soissons, le 19 février 1915, des suites de ses bles-

sures.

Citation : Officier général de la plus haute valeur intellectuelle,
extrêmement brave au feu. Grièvement blessé en Lorraine. Com-
mande admirablement sa division. Misà la tête d'un corps d'armée
dans un secteur particulièrement exposé, est tombé, le 48 février
1945,mortellement blessé en se bornant à dire à son chef d'armée
accouru près de lui : « C'est pour le pays ! »

"

[Néle 21janvier1881.FilsdeM.eldeM™néeRAVOT.VeufdoJulia GILLET,marié
ensecondesnoces,à M'"°veuveSELLIER,née DELAMRRE,filledu Généralel de
M""DELAMRRE.]

GRANDMAISON (François- Alfred --Robert LOYSEAU de), ê
(posthume),t||i (palme),sergent au 319e d'Infanterie.

Tombé-près de la Butte de Tahure, le 26 septembre 1915, en
enlevant sa section à l'assaut.

. Citation : Très bon sous-officier. A été frappé mortellement à son
poste de combat, le 20 septembre 4945,en .accomplissant courageu-

'

sèment son devoir. A été cité.
[Néle la mars 1883,Filsde M.et de M""néeAIII.IN.]

GRANDMAISON (Jean - Henri -Max DESAVENELLE de), ^
(posthume),i||i, capitaine au 325° d'Infanterie.

Tué à Nomény (Lorraine), le 23 août 1914.

Citation : A fait preuve d'un magnifique courage, entraînant,
sous un feu terrible, sa troupe d'un élan irrésistible à l'assaut des
positions ennemies. Est tombé •mortellement atteint au; cours de
celle héroïque poussée en avant. A été cité.

GRANDSAIGNES D'HAUTERIVES (de), ingénieur, sergent au
342e d'Infanterie.

Tué le 30 août 1914.
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GRANEL (Marcel), ,§ (posthume),[p (palmes),aviateur breveté, caporal
aviateur à l'Escadrille R. 27.

Avait fait, comme aviateur, la guerre turco-balkanique ; mobi-
. lise d'abord à la réception des appareils, puis à la défense de
Paris, enfin sur le front. — Plusieurs citations. — Tué, le 11 jan-
vier 1915, à Béthùne.

Citation : A exécuté journellement des reconnaissances' souvent
dans les. circonstances atmosphériques les plus périlleuses, fai-
sant preuve de remarquables qualités de bravoure et d'adresse, le
44 janvier, s'est chargé, malgré la tempête, d'une reconnaissance,
au cours de laquelle il a fait une chute mortelle, causée par la vio-
lence du vent.

••[Néle 20juillet 1881.Fils de M. LouisGHANELet de M'"°néeLANCESTREMAIRE..]

GRANET (Jean), lieutenant au 313e d'Infanterie. '

Tué, le 12 août 1917, au cours d'une reconnaissance, à la Ville-
au-Bois (Aisne).
[Filsdé M*Félix GUANET,0 #, ancien minisire.]

GRANGENEUVE (Xavier de),, ê (posthume),tf| (palme), engagé vo~-
lontaire, aspirant au 81e d'Artillerie lourde, chef de char à l'Ar-
tillerie d'assaut A.

Commandant un tank, a été tué le 18 avril 1917.
Citation : Ayant son char en panne, a travaillé toute la journée

à le remettre en état, sous un violent bombardement. Est tombé
mortellement blessé an cours de celte tâche.

[Néen 1897.Fils de M. et de M" Paul DEGRANGENEUVE.]

GRANGER (Pierre-Lucien), $fc, lf|i (palme et étoile), sous-lieutenant'
d'Artillerie, pilote-aviateur.

Mort de ses blessures, à Billy-le-Grand, le 7 mars 1918, à 27 ans.

GRANGES DE SURGÈRES (Comte Ludoi>ic-René-Albert-Charles-
Marie de), ^f: (posthume), tj|||, ^f. (Médailledu Maroc,Haut-Guir, Oudja),
Saint-Cyrien, capitaine au 31e d'Infanterie.

Tombé à l'ennemi, le 24 août 1914, au combat de Saint-Lau-

rent, près Longuyon (Meuse). Tué à la tête de sa compagnie, après
avoir été déjà blessé d'un éclat d'obus; ses derniers mots ont été :
« En avant, les enfants !... »

'
[Néle 11septembre1880.Fils du M" et de la M1"née MORETUS-PLANTIN.]

GRANRUT (Louis de BIGAULT de), ê (posthume),tf|, caporal au
94e d'Infanterie.

Tombé à Douaumont, mort des suites de ses blessures, à Vade-
laincourt (Meuse), le 22 mars 1916, à 22 ans.

Citation : Caporal plein d'entrain. Toîijours volontaire pour
faire les patrouilles. Grièvement blessé le 45 mars 4946, tandis
qu'il dirigeait une équipe de pose de fils de fer. A été cité.

GRAS (Vicomte CHAPELAIN de)

GRASSET (Emmanuel-Joachim-Pierré-Antoine, Comte Emmanuel

de), homme dé lettres, brigadier au 11e Hussards.
Mort à l'hôpital de Verdun, le 11 octobre 1914.

[Néle 3 octobre1889.Fils du C'°(décédé)el do la C""°née HEIMIUTII.]
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GRAVERON (Pierre-Marie-Charles-Alban, Vicomte Pierre de),
gé (posthume),çpi (2étoilesde bronze), sous-lieutenant au 146e d'In-

fanterie. _ . _ _
Est tombé glorieusement, le 16 avril 1917, à l'attaque de Chivy

(Aisne), alors qu'il levait sa canne pour entraîner ses hommes au

delà de la première tranchée allemande ; il fut grièvement blessé

d'une balle; peu après, un éclat d'obus en pleine poitrine vint

l'achever.
Un de ses chefs écrivait à sa famille :

Entre tous, il est mort de la mort des braves, face à l'ennemi, en-
traînant ses hommes par son exemple et contribuant de toutes ses
forcesà nous assurer la victoire.

Citation posthume^: Chef de section, d'une .ardeur et d'un zèle,
infatigables, se dépensant sans compter ; tombé glorieusement, le
46 avril 4947,à la tête de sa section, en l'entraînant à l'attaque
avecun mépris absolu du danger. A été cité.

[Néle 18juillet1881.Fils du C'°MauriceDEGHAVERON(décédé)el dola C1""née
GermaineDESCHAMPSDEBOISIIÉBERT.]• '

GRAVIER (Robert), tf|], Saint-Cyrien, capitaine au 77e d'Infanterie.
Tué à Monceau (Belgique), le 23 août 1914. -

GRÈAU (Jacques), sous-lieutenant au 61e d'Artillerie, 5e Division
de Cavalerie.

Tué le 26 janvier 1915.

GRÉAULME (Pierre de), du 250e d'Infanterie.
Tué en 1914, à 26 ans.

GRÉES DU LOU (Xavier-M. des), O ^, # (2palmes), colonel du
65e d'Infanterie.

Blessé en août 1914, tombé glorieusement le 23 septembre 1915.

Citation : Chef de corps d'un magnifique courage. Déjà blessé au
cours de la campagne, était' revenu incomplètement guéri sur le
front- A vaillamment succombé au premier rang en entraînant
son régiment à l'assaut d'une position ennemie garnie de fils de fer.

[Mariéà M"°DAUDETEAU,—dont troisenfants.]

GRÉES DU LOU (Pierre-Marie des), ^ (posthume),rgi, capitaine
au 162e d'Infanterie.,

Citation : Officier d'une rare énergie et d'une bravoure reinar-.
quable. S'est brillamment conduit aux combats des 22 et 24 août et '
des-5 et 6 septembre 4944,à Soisy-aux-Bois. A été lue, le 7 sep-
tembre, en entraînant sa compagnie à l'assaut. A été cité.

[Mariéà M""COURET.].

GRELLET (Barthélemy-Cctmitfe), O ^, tgi (étoile),C >£ (Saint-Stanis-
lasde Russie),Général de Brigade, commandant de Division.

Prit part aux batailles de Sarrebourg, de la trouée de Charmes,
de la Marne, dé l'Yser, lorsqu'en juin 1915, à la suite des fatigues
du début de la grande guerre, il dut être évacué dans un hôpital
de Belfort. A peine convalescent, il reprit ^du service jusqu'au mo-
ment de son passage dans le cadre de réserve, en 1916. Il suc-
comba, en 1919, aux suites d'une maladie contractée.aux Armées.
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Citation : A fait preuve de belles qualités militaires tant an
cours des opérations actives de la 40"division de cavalerie, d'aoïii
à novembre 4944, que dans le commandement ultérieur d'un sec-
teur de Haute-Alsace.

[Néle 4 juin 1855.Fils de M. el de M™"née DE.LARIBIÈRE.Mariéà M"°IsabelleDEMOUSSAC,fille de.M.el deM"'°née DODUNDEKÉROMAN,—dont trois enfanis.]

GRELLËT DE LA DEYTE (Baron Henri), &, # (palme), Saint-
Cyrien, capitaine au 19e Chasseurs à cheval.

Quatre jours après son entrée en campagne, le 8 août 1914, il
trouvait une fin glorieuse et héroïque, au village de Mercy-le-Bas
(Meurthe-et-Moselle), dans une reconnaissance au cours de laquelle
« il avait, suivant l'expression de son colonel, chargé avec une
folle bravoure quarante uhlans avec cinq hommes, » tuant de sa
main Fofficier du groupe ennemi.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A fait preuve, aux premières
heures de la couverture, d'une bravoure à toute éprexîve, forçant à
plusieurs reprises des fractions de cavalerie ennemie, supérieures
en nombre, à lui céder le terrain. Est tombé glorieusement, le 8 août
4944, pendant la reconnaissance d'un village fortement occupé.

[Né le 9 juillet 1882.Fils de M. el de M""née DELANURIANDEFISSONDUMONTUT,
B°°"°héréditairedu Saint-Empire.Mariéà M"°.lennyCALEMARDDELAFAYETTE,y . infirmière-majordepuis son veuvage,fillede M. et de.M™'née OLIVIER.]

GRELLET DE LA DEYTE (Baron Gaston), ^, tf|1 (palme), ^
(Maroc), O ~>f($fa(2 Ordres Chérifiens), Saint-Cyrien, capitaine com-
mandant le 2e escadron de Spahis Marocains.

Ce.brillant officier s'était distingué au Maroc, où il avait fait

campagne pendant trois ans, avait été blessé, cité et décoré avant
Ta grande guerre. Mort héroïquement, le 11 septembre 1917, d'une
l>àlle au coeur, en entraînant son escadron à l'assaut des redoutes
du piton de Pogradie (Albanie), qui fut enlevé de haute lutte.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Tombé glorieusement, en entraî-
nant son escadron à l'assaut de positions ennemies fortement tenues
el qui ont été enlevées de haute lutte.

[Néle 23novembre1883.Frère du précédent.]

GRELLETY (René), docteur en médecine, médecin consultant à

Vichy, aide-major au 169e d'Infanterie.
S'est distingué dans les hôpitaux ou ambulances de Vichy,

Royat, Besançon, Gray, Lunéville, Verdun et Roanne. Après avoir

beaucoup souffert des gaz asphyxiants au fort de Souvilîe, ne par-
vint pas à se relever de son épuisement prématuré, et succomba
victime du devoir.

[Néle 17 juin 1883.Fils du D''L. GRELLETYel do M""née NICOLAS-SIHONAUD.]

GRENIER (Pierre-Louis-Édouard), ^, tf|i (étoile d'argent), avocat à

là Cour de Paris, juge suppléant au Tribunal de Reims, Saint-

Cyrien, chef de bataillon, commandant le 4e territorial.de Chas-
seurs alpins.

Tombé glorieusement à Corcieux (Vosges), le 19 mai 1916.

Citation : Chef de corps d'une haute valeur. A commandé avec
beaucoup de zèle et de dévouement un bataillon de chasseitrs. Est
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mort glorieusement pour la France, au moment où son bataillon
allait franchir l'ancienne frontière pour descendre en Alsace.

Néle 7 mai1873.FilsdeM.LéonGRENIER,ancienpréfel(décédé),et de M"'néeL
FORKST.Mariéà M"°TOUIINIÈRE-BLONDEAU,fille de M. et de Mm"néeGRENIER
(décèdes),—dontdeuxenfants.]

GRENIER DE LATOUR (Élisée-Franck-Samuel de), % (posthume),

igi (palme), sous-lieùtenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille
505.

-

Tombé sur le front d'Orient, au cours d'une mission.

Citation : Officierremarquable, modeste et brave. Après de nom-
breuses missions de guerre difficiles et dangereuses, a trouvé une
mort glorieuse. A été cité. -

GRESLOU (Louis), tf|, capitaine au 64e d'Infanterie.
• Tué le 28 septembre 1914.

'

GRESSOT (Baron Eugène de).
Mort, en août 1916, en service commandé.

[Filsdu B°°el de la B"" néeDEROBINETDEPLAS.Mariéà M"*D'ALBIGNAC,fille
duV" (décédé)et de là V""°néeHélèneVERNEUIL.]

GRÉZEL (Marie-Jean-Maurice dé), ^(posthume), I^I (4 citations),
sous-lieutenant au 2e Zouaves:

Citation : Officier plein d'entrain, ayant maintes fois fait ses
preuves au combat. Mortellement frappé, le 8 août 4948,devant
Thennes, alors qu'avec une ardeur et un° courage admirables, il
entraînait ses hommes à la poursuite de l'ennemi. A été cité} .

[FilsdeM.et de M"'°néeDAUGARON.]

GRÉZEL (Fèrnand de), ^, Intendant militaire. •
Mort à Dakar, le 16 février 1917, après un séjour de 22 mois

au front.
' - '

[FilsdeM.el de M™"liéeDENADAL.] . .

GRÉZEL (Godrick de), #.
Tué à Douaumônt, en 1916.

[Filsduprécédent.]

GRIFFATON (René), sous-lieutenant au 14e Dragons.
Tué à Meteren (Nord),Te 11 octobre 1914.

GRILLE D'ESTOUBLON (/osepfo-Léonide-Marie, Vicomte dé),
^ (posthume),I||I (palme),capitaine au 261e d'Infanterie.

Tué à Boureuilles (Meuse), le: 20 décembre 1914; Chargé avec
sa compagnie de faire l'assaut d'une colline occupée par l'ennemi,
a pu, grâce à son énergie et à son courage, gagner 600 mètres;
puis, cerné'de toute part et sommé de se rendre, a préféré mourir
glorieusement. ',

Citation : Le 20 décembre 4044,tandis qu'il marchait à l'attaque
des tranchées de l'ennemi, à la tête de sa compagnie, a été contre-
attaque par des forces supérieures. A reçu leur choc à l'arme
blanche et a été mortellement blessé en essayant de conserver le
terrain qu'il venait de conquérir. A été cité.
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[Néle 30mars 1874.Fils du C'°el de la C'"" née StéphanieDEGUYONDEGEÏSI,:-PAJIPELONNE.Mariéà M"°MadeleineDEMIRIREL,filledu Général(décédé)et di-M™née DEGHOUCHY,—dont un enfant.]

GRILLET (Joseph-Adrien), $>,(§} (palme),sergent pilote-aviateur.
Tué, le 12 octobre 1917, à 23 ans.

GRIMAL (André de), <f (posthume), ^ (palme), aspirant au 122"-
d'Infanterie.

Citation : Chef de section de mitrailleuses. Le 20 août 4947,a été
atteint mortellement en plein front, tandis que, complètement dé-
couvert de sa personne et sur un terrain battu par des feux de
mitrailleuses, il dirigeait le tir de ses pièces.

GRIMALDI D'ESDRA (François-Antoine), tf|i (palme), sous-lieute-
nant au 363e d'Infanterie.

Tué en 1916. [

GR1MBERT (Henri-Théodore-Bernard), externe des Hôpitaux, mé-
decin auxiliaire au 26e d'Artillerie.

A été massacré avec une partie de son ambulance, le 24 août
1914, à Gommery (Belgique).
[Néle 23novembre1889.Fils du D' GRIMIIEUT,membre de l'Académiede Méde-

cine, professeurà l'Ecolesupérieurede Pharmacie,et de M'"°née ROCHE.]

GRISET (Jean-Marc), engagé volontaire, aspirant au 76e d'Infan-
terie. ,

Blessé mortellement, le 22 août 1914, au combat de Lexy
(Meurthe-et-Moselle), mort le 23 à Longwy.
[Néle 9 avril 1895.Fils de M..IulesGHISET(décédé)el de M" néeCAIIAGNE.]

GROOTE (François de), g; (posthume), t§ (palme), sergent au 16e
Chasseurs à pied.

Citation : Sons^officier énergique, modèle de courage. Le 4°rno-
vembre 4946, est allé, ia nuit, sous un bombardement d'obus de
gros calibre, à la recherche de deux chasseurs de sa demi-section
qui n'avaient pas rejoint la tranchée de première ligne. A montré
pendant le combat de belles qualités de gradé en indiquant à tous
où était le devoir. A eu la jambe brisée à son poste de combat.
Mort pour la France, le 46 décembre 4946, des suites de ses bles-
sures. A été cité.

GROS, née THORAILLER (Madame Lucien).
Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

GROSCLAUDE (Jean), ifc (posthume),||i (palme), Saint-Cyrien delà

promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 42e d'In-
fanterie.

Citation -.Jeune officier plein d'entraùl el d'énergie; a été tué en
. donnant à tous ses hommes l'exemple cl/un .admirable mépris de la

mort.

GROSSELIN (Robert), >fc, tgi (palme), Saint-Cyrien de la promotion
de Montmirail, sous-lieutenant au 161e d'Infanterie.
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Tué, le 29 janvier 1915, à la tête de sa section, dans le Bois de

la Gruerie.

[Néle 28juin 1892.Filsde M.et de M""*née LOUYET-LAMARRE.]

GROSSETTI (Paul-François), GQ->fc,rjgi(palmes),Général de Division.

Après s'être révélé à la tête de la fameuse 42e division, pendant
la bataille de Ta Marne, après avoir assuré avec cette division la

vaillante défense de l'Yser, en novembre et décembre 1914, il

avait exercé, en Champagne d'abord et devant Verdun ensuite, le

commandement du XVIe Corps d'armée jusqu'en janvier 1.917,

époque à laquelle il avait été appelé à commander l'Armée Fran-

çaise d'Orient. Rentré de Macédoine au début d'octobre 1917,

gravement atteint dans sa santé, dut s'aliter aussitôt et succomba
le 7 janvier 1918. . ,

Parmi les nombreuses citations à l'Armée de cet admirable sol-

dat, nous détachons celle que lui valut sa conduite pendant la ba-
taille des Flandres : ; '

Appelé, du 25 octobre au 2 novembre 4944, à renforcer les trou-
pes belges aux prises avec des forces ennemies supérieures, a
multiplié les actions offensives de divisions. Par son activité, sa
ténacité, son .esprit de décision, son grand courage personnel, a
rétabli une situation compromise et contribué très efficacement à
l'échec des attaques allemandes sur l'Yser. Placé, le 7 novembre,
en pleine bataille, à la tête d'un corps d'armée très éprouvé, est
parvenu, par son énergie et son action personnelle, aux points et
aux moments les plus critiques, à briser l'offensive ennemie dans ce
secteur i

[Mariéà M""CASTAONETO.]

GROSSOUVRE (Louis-Jean-Marie DURAND de), % (posthume),
tf|i, sous-lieutenant.

Citation : Officierd'élite qui s'est signalé, dès le début de la cam-
pagne, par la façon hardie dont il a conduit ses reconnaissances
el par la netteté des renseignements qu'il a envoyés. Le 44 sep-
tembre 4944,en patrouille de pointe, s'est avancé seul pour recon-
naître un gro%iped'Allemands qui. faisaient mine de se rendre, et
a été alors traîtreusement frappé d'une balle en plein coeur. Est
mort en héros. A été cité.

' '

GROTTES (Aimé-Jean-Honoré MARRAUD des), % (posthume),t§]
(4 citations),capitaine mitrailleur au 144e d'Infanterie.

Citation : Officier de la plus grande valeur morale; a toujours
été pour tous et en toutes circonstances un modèle de dévouement
el de devoir. Blessé mortellement à son poste de combat, le 23 oc-
tobre 4918.A été cité.

[Filsde M,et de M" née JeanneDECIIASTEIUNEH.]

GROTTES (André MARRAUD des), sergent au 6e d'Infanterie.
Tué sous Verdun, le 30 juin 1916.

[Frèredu précédent.]

GROUCHY (Jacaues-Adrien-Marie, Comte Jacques de), sergent
au 37e Colonial.

A Java, lors de là déclaration de guerre, est venu aussitôt re-



GRU TABLEAU D'HONNEUR ^ ,

joindre son régiment. Tombé, le 20 août 1916, aux combats de l-,
Somme.

[Né en 1884.'Fils du M" et de la M""née LAMBREÇHT(décèdes).Arriere-pelit-(iisdu MaréchalDEGROUCIIY.]

GRUIN (André), J; (posthume),t||i (étoile), étudiant, engagé volontaire
adjudant au 131e d'Infanterie. , -

Tué au combat de Raucourt, le 2 octobre 1916.

Citation à l'Ordre de la 125eDivision : Jeune chef de section d'une
bravoure et d'un, sang-froid à toute épreuve. S'est fait remarquer
à maintes reprises par la conception élevée de ses devoirs; a été
blessé mortellement, le-2 octobre 4946, à la tête de sa section, qu'il
maintenait sur les positions conquises, sous un violent bombarde-
ment.

[Néà Paris. Filsde M. H. GHUIN,jugeau Tribunal de Commercede la Seine,el de
M°"née BOULANGER.]

GRUNDELER (Jeàn-MarierEugène-Etienne), i (posthume), cgi (palme),
soldat au 128e d'Infanterie.

Au moment de la mobilisation, en sursis d'incorporation pour
continuation d'études comme candidat à l'Ecole Centrale, a rejoint
son régiment le 10 août 1914. Quoique non instruit, a, sur sa très
vive insistance, été versé, comme volontaire dans Un détachement
de renfort partant pour le front. — Tombé au Bois de la Gruerie,
le 7 novembre 1914.

Citation : Étant observateur du chef de bataillon, le 7 novembre,
et apercevant du haut d'un arbre l'attaque de la cote 476, s'est
porté spontanément tiers sa compagnie menacée. Ayant vu tomber
un. sous-officier, a pris le commandement de la section. Est tombé
mortellement blessé en criant : « En avant l » ^1été cité.

[Néle 15 féyrier 1893.Fils de M. et de M""LouisGRUNDELER.]

GUARDIA (Jean de), ^ (posthume), rf|i (palme), sous-lieutenant au
51e Chasseurs à pied.

Tué d'une balle au front, le 20 février 1915, en Alsace. v

Citation: Connaissant le pays, s'est offert spontanément pour
diriger les reconnaissances faites par des fractions n'appartenant
pas à' son bataillon sur un terrain fortement occupé par l'adver-
saire ; a été mortellement atteint après avoir, pendant deux heures,
guidé la marche des colonnes d'attaque. A été cité.

GUASCO (Edouard), O %, # (palme), chef de bataillon au 43e d'In-
fanterie.

Citation -.Superbe attitude au feu depuis le début de la campagne.
A remarquablement enlevé son bataillon à l'attaque des tranchées
allemandes. A traversé avec un calme magnifique tout le terrain
battu par l'artillerie, par les feux d'infanterie ci de mitrailleuses,
et a été tué d'une balle au coeur, face à l'ennemi et debout, au mo-
ment où la compagnie de tête de son bataillon allait atteindre les
réseaux de fils de fer de l'ennemi.

GUASTALLA (Henri-S.), ^ (posthume),fcf| (palme), agent de change
à Paris, lieutenant de réserve au 360e d'Infanterie.

Citation : Très belle attitude au feu. A été tué au moment où,
armé de son revolver, il faisait feu sur l'ennemi, arrivé' à huit
mètres de la tranchée qu'il occupait.

-
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GUASTALLA (Alfred), %£ (posthume),tp (étoile), sous-lieutenant au

74e d'Infanterie. -

Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 9 juin 1915, à 23 ans.

Citation : S'est jeté avec quelques hommes dans une sape où .
l'ennemi venait d'enlever une barricade. Par son bel exemple de
sang-froid et dé mépris du danger, a non seulement arrêté le
mouvement de repli, mais encore a beaucoup contribué à la re-

prise au terrain perdu. A été tué au cours de celte action. A été
cité.

GUBERNATIS (Arthur-Émile-Charles de), % (posthume),rf| (palme),
soldat au 276e d'Infanterie.

Citation : A toujours servi en brave et excellent soldai, donnant
en toutes circonstances la valeur de son dévouement: Mort glo-
rieusement pour la France le 46septembre 4944.A été cité.

GUDIN DE VALLERIN (Raoul), ê (posthume),tf|j (palme), engagé
volontaire, brigadier au 3e Spahis.

Tombé, en 1918, au cours des opérations du groupe mobile de
Meknès.

Citation : Jeune brigadier, modèle de bravoure et de sang-froid.
.S'est distingué dès sa première affaire à ..., le ..., gardant tout
'son calme sous le feu de l'ennemi. Atteint d'une balle en pleine
tête au moment où il donnait des ordres à ses spahis pour empê-
cher iin mouvement tournant de l'adversaire,, est tombé glorieuse-
ment an champ d'honneur. A été cité.

[Filsdu Colonel,0 #, et de M°"néeRICARD.]

GUÉHÉNEUC DE BOISHUE (Comte Charles), %, # (4palmes,
2 étoiles),commandant le 59e Chasseurs à pied.

Grièvement blessé en 1915, est reparti sur sa demande, quoique
inapte, fut tué, en juillet 1918, en entraînant, dans un combat
victorieux, son bataillon de chasseurs.

Citation•: Chef de bataillon d'élite. Réputé pour sa grande bra-
voure, sa haute intelligence et son calme parfait au feu. Possédant
la confiance entière de ses chefs et de ses subordonnés. Blessé deux
fois. Titulaire de la Légion d'honneur et de quatre citations pour
sa brillante conduite au feu. Mort glorieusement pour la France,
le 20juillet 4948,à Prize (Aisne).

[Filsdu C*GUÉHÉNEUCDEBOISHUE(décédé)et de la C'*-'"néeHenrietteDECIIA-
RREI'Y.Mariéà M1"GenevièveCOCIIIN,filleduColonelCOCIII.N,0 #, cl deM" née
liotiLi.AY,—dont troisenfants: Antoinette,Marie-Henrielteel Régis.]

GUENEAU DE MUSSY (François), ^ (posthume),t§j (2 palmes),
lieutenant au 129e d'Infanterie.

Revenu en toute hâte de la Colombie Britannique, à la déclara-
tion de guerre, prit part, dès le 24 août 1914, aux combats livrés
par le 119e de ligne qu'il avait rejoint. Passa ensuite au 129e, et
fut tué, le 22 mai 1916, au fort de Douaumont.

Citation : Officier ayant une haute conception du devoir, aimé
et admiré de ses hommes, a brillamment entraîné sa compagnie à
l'assaut d'un fort avec une vigueur remarquable. Grièvement blessé
sur le terre-plein du fort au moment où il en organisait la dé-
fense. A été cité.

[NéleH octobre1883.Filsde M.PhilippeGÙENEAUDKMUSSYel de M" néeSÉRÉ
DERIVIÈRES.Mariéà M1"IsidoraCOUSINO,—dontun enfant.]
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GUENEAU DE MUSSY (Henri), ê (posthume), rf| (palme), élève
inspecteur à la Compagnie d'Assurances Générales,, adjudant au
36e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 22 août 1914, à Châtelet, près de Cliar-
leroi, et mort à l'hôpital de cette ville, le 17 septembre 1934
muni des sacrements de l'Eglise.

Citation : Chef de section d'un grand mérite et d'un magnif'ume
courage. A été blessé très grièvement A deux reprises, au combat
du 22 août 4944, en entraînant sa section à l'assaut. Est mort (fes
suites de ses blessures.

[Né le 3 février 1887.Frère du précédent.]

GUÉPIN (Rodolphe-Marie), O ^, capitaine de vaisseau à bord du
Suffren.

Englouti avec son bâtiment, en novembre 1916.

GUERARD (Piêrré-Henri-Richârd), >fe, || (1palme, 2 étoiles), lieute-
nant-colonel du 3e Hussards.

Grièvement blessé, le 1er juin 1918, lors de l'offensive alle-
mande, décédé* le 5, des suites de ses blessures dans une ambu-
lance du front. . \
[Néen 18G7.Fils de M. el déM'""née DESAINT-GÉNIES(décédés).Mariéà M"' WAU-

DINGTON,fille du Sénateur (décédé)el de M'"°née MILES,—dont un fils.]

GUERARD (Jean), lieutenant de réserve au 216e d'Infanterie.
Tué, le 20 septembre 1914, à Nouvion-Vingré (Aisne), en en-

traînant sa section à l'attaque de la ferme de Confrécourt.

[Frère du précédent.]

GUERARD DES LAURIERS (.Maurice-Robert), ê (posthume), t§
(palme), maréchal des logis au 20e Dragons, détaché au 30e d'In-
fanterie.

Citation : S'est distingué à maintes reprises par sa belle attitude
au feu et notamment, le 26 octobre 4948, en contribuant person-
nellement à arrêter une puissante contre-attaque ennemie. A été
tué, les armes à la main, en faisant le coup dé feu à la tête des
agents de iiaison du bataillon.

GUERDAVID (Yves LE ROUGE de), ê- # (palme), lieutenant au
274e d'Infanterie.

Tué le 28 février 1917.
'
[Néen 1893.Fils du C'°(décédé)et de la C""" née MargueriteDEROIIIEN.]

GUÉRIN DE LA HOUSSAYE (Albert-Louis-Marie-Bernard), $
(posthume), ç||] (palme), lieutenant au 4e Cuirassiers à pied.

Citation : Officier d'une bravoure éclatante. Le 9 juin 4948, com-
plètement entouré par un ennemi pressant et nombreux, s'est
dégagé à la têle d'une poignée d'hommes. Est tombé glorieusement,
le 43 juin, sur la position qu'il défendait avec acharnement depuis
trois jours, en exaltant ses hommes par son exemple. A été cité.

GUÉRINES (Léon-Guillaume-Henri MICOLON de), tf§i (2 étoiles),

engagé volontaire, brigadier au 3e Chasseurs à cheval.
Blessé le 15 juillet 1918, décédé au château de Bourgnon, le 2J
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mars 1919, des suites d'intoxication et de maladie contractée au
front.

[Néle 25décembre1896.Filsde M.el deMm°néeCarolineMICOLONDEGUÉRTNES.]

GUÉRIOT (Jean), tf|, canonnier au 223e d'Artillerie.
Tué le 18 octobre 1918.

[Néen 1S96.Filsde M.GUÉRIÔT,avoué,et deM"0néeGuiDOU.]

GUERNON(Ludovic-Charles-Arthur de), ^(posthume), cfl (2 palmes),
capitaine au 5e Chasseurs à pied.

Mort pour là France, à Lyon, le 8 mai 1915, des suites d'une
maladie contractée aux Armées.

Citation : Quoique atteint d'une grave maladie au moment de
la mobilisation, est. parti avec son bataillon et a fait preuve en
toutes circonstances des plus belles qualités militaires ; malgré la
souffrance causée par sa maladie, a conservé son commandement
jusqu'au jour où, grièvement blessé au feu, il dut être évacué; a
fait preuve de la plus belle énergie. A été cité.

[Néle18avril,1872.Mariéà Mn°MÉNAIIDDÉCOUVRIGNY.]

GUERPEL DE RENNEVILLE (Louis-Marie-Jules de), ^(posthume),
ij^ (3étoiles),séminariste, sous-lieutenant au 236e d'Infanterie.

Mort au champ d'honneur, d'une balle reçue en plein coeur, au
moment où il veillait, debout dans une tranchée peu profonde,
à la sûreté de ses hommes, dans le bois de Thiescourt (Oise), le 10

juin 1918. Inhumé le lendemain dans les carrières de Chevincourt..'

Troisième citation (posthume) : Officier d'un courage éprouvé,
animé des plus hauts sentiments. -Aeu une attitude des plus bril-
lantes pendant les journées dés 9 et 40juin. Blessé mortellement.

[Néle 18septembre1890.FilsdeM.Henry-Màrie-AdalbertDEGUERPELDERENNE-
VILLEel deM"°néeMarie-ThérèseDESAINT-POL.]

GUERRY DE BEAUREGARD (Vicomte Louis de), enseigne de
vaisseau.

Victime de la catastrophe deT'Iéna (1914).

GUERRY DE BEAUREGARD (Marie-Antoine-Tancrède-Auguste-
Louis-ïfenri de), $fe(posthume),I||I (palme),lieutenant au 7e Hus-
sards. •

Mort à Nancy, le 10 août 1914, des suites de blessures reçues
à l'ennemi.

Citation : Tombéglorieusement à l'ennemi pendant ta première
période de la campagne. A été cité.

[Filsdu C" (décédé)el dela C'""°néeMarieDEBEAUMONT-.]

GUERVILLE (Robert HUET de), ^ (posthume),t§i (palme), ^
(Médaille.duMaroc),capitaine au 8e Tirailleurs Indigènes.

Citation : An combat de Gaouz (Maroc), le 9 août 4948,blessé à
deux reprises, a gardé le commandement jusqu'au moment où ses
forces l'ont abandonné ; a, par son exemple, contribué à obtenir
de sa troupe, aux prises avec un ennemi acharné, le rendement
maximum. Tombéglorieusement à la tête de sa compagnie. A été
cité.

[Néle lii février 1881,Fils du "V"el de la V'"" née DEMAIRESSE.Marié à
M1"

BIZIÈN,—dont troiscillants.]

27
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GUERVILLE (Marcel HUET de), %, .igi (palme), sous-lieutenant au
120e d'Infanterie. .

Mort des suites de ses blessures, le 27 août 1914, reçues le 22
au combat de Bellefôntaine (Belgique).

-Citation : A:fait preuve, le 22 août, de la plus grande bravoure: et.du plus grand sang-froid. A été grièvement blessé.
. [Né le 1" mars 1887.Frère du précédent.] '"..-

GUET (Georges du), ^t, l^ (palme), capitaine àdjudâht^màjor au
297e d'Infanterie.

.. Citation ; Officier du plus grand mérite, déjà cité, deux fois à
l'Ordrè.de l'Armée: Le chef de bataillon ayant été blessé,'a pris ie

-.-.' commandement du bataillon, ordonnant les dispositions les plus
.'.'•''. judicieuses pour enrayer une attaqué ennemie. Est tombé en exé-

cutant .une reconnaissance de terrain en vue de la défense de la,
-position. -.'•.

'[Ne-eh1880.Fils:de M., et de M" née Berllie DELATOURD'ARTIIAISE.Marié, en
1914,à M11*Louise DÉLANDER,fille de M. (décédé) et de M"'°née Mélanie nu
.VEYRIER;] .

GUEUDET (Robert-Charles), § (posthume); çgi (palme), employé de
Banque, maréchal des logis, pilote-aviateur de chasse à l'Escadrille
Spad461. ..'

Porté d'abord disparu, les restes de ce vaillant aviateur furent
rétrouvés et exhumés* le 13 août 1919, à Neuilly-Sàint-Front

"-. (Aisné)> où il tomba glorieusement.
i-Citation : Excellent pilote de chasse. Sous-officier d'un courage

et d'une énergie remarquables, ayant fait preuve: en tontes cir-
constances du plus bel allant; disparu, le 4" juin 4948, au cours
d'une patrouille de protection sur le front Chdleau-Thierry-.Yillers-

';'-.' Colterets. •

[Ne le 2a janvier 1892.Fils de M. (décédé)et de M" née Mario-LéontineNOËL.]

GUEYTAT (Alphonse-Léôn-Pierre-Marie), %, H (palme), chef de
bataillon au 63e d'Infanterie.

...» Citation -.A fait preuve du plus grand courage, d'une extrême'
ténacité et d'une rare énergie en maintenant sous un feu intense
trois compagnies attaquées de nuit, le 28 septembre 4944, par une
brigade dé la. garde prussienne. A été tué en repoussant cette
attaque: .

GUIARD (Robert), $&, tf| (2 palmes), banquier, capitaine au 35e Co-
lonial.

Citation : D'une bravoure admirable, a chargé brillamment, le
29 septembre 4945, à la tête de sa compagnie, l'enlevant à l'assaut
d'une position ennemie puissamment fortifiée. Est tombé glorieu-
sement, mortellement frappé au moment où il atteignait son ob-
jèctif (Butte de Souain, en Champagne).

[Fils de M. MaximeGUIARD,#, @, agent de change, el de M"°née BERTEAUX.]

GUIBERT (Jean-Luçien-Paul-Charles de), fy (posthume), tgi, sous-
lieutenant au 4e Chasseurs à cheval.

Citation : Jeune officier sortant de Saumur, plein d'entrain,
d'allant et de courage. S'est particulièrement distingué pendant
la bataille de la Marne, le 40 septembre 4944, au combat de Som-
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puis, en attaquant un peloton de uhlans qui défendait ce village.
Belle tenue au feu. Blessé mortellement par un éclat d'obus, en
Champagne, le 46 septembre 4944.

GUIBERT (Roger de), ^ (posthume),ifi; sous-lieutenant au 417e

d'Infanterie.
Citation : Brave et courageux officier. Tué à son poste de combat,

le 42 février 4916, à-Vingré. Déjà cité pour sa belle conduite au
feu, une blessure antérieure.

GUICHEN (Maxime du BOUËXIC, Vicomte de), ^ (posthume),

rf|, sôusTieutënànt au 67e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 18 juillet 1918, âù cours de notre of-

fensive victorieuse.

Citation : Officier d'une bravoure sans pareille, ciui, après s'être
évadé des prisons de l'ennemi, du milieu de difficultés inouïes, a
contracté un engagement à la légion étrangère, y a rapidement
conquis les galons d'officier. Tombé glorieusement, lé .48 juillet
4948,en s'élançant à l'attaque. A été cité. .

[Néle10avril1S95.FilsduC"et de la C'"" néeMartheVIELLARD.]

GUICHEN (René du BOUËXIC, Vicomte de), ê, # (palmeet étoile),
élève de Saint-Cyr (promotion du Drapeau et de l'Amitié

Américaine), engagé volontaire, aspirant au 317e d'Infanterie.
Blessé une première fois à la tête, en octobre 1917, revenu au

front, aussitôt guéri. Blessé à nouveau et mortellement, le 21 mars

1918, au Mont-Blond (Champagne), alors que, debout sur le para-
pet, il cherchait à démasquer les mouvements que l'ennemi cou-
vrait par un nuage de fumée artificielle. Mort de ses blessures, le
26 mars, à l'ambulance 7/4.

Citation (Médaillemilitaire), 23 mars 1918 : Jeune sous-officier de
la plus haute valeur et d'une vaillance à toute épreuve. S'est par-
ticulier emenl distingué au cours d'une préparation d'attaque
ennemie. Quoique,très -grièvement blessé, a donné une fois de plus,

'. en cette occasion, le plus bel exempte de sang-froid et de mépris
du danger. Une blessure antérieure, une citation.

[Néle17février1898.Frèredu précédent.]

GUIEYSSE (Paul), soldat au 18e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 6 février 1915, à Glennes (Aisne).

GUIGNABAUDET (Pierre-Amable), C-&, t§!(2 palmes)/if| (Belge),
Ci^c (Ordrede Karageorgevitch),C^C (AigleBlancde Serbie),3^C(Médaille
Coloniale), ifç (Médailledu Tonkin), ^C (OrdreRoyaldu Cambodge), ^c
(Dragond'Annam),O >5£c(NichamIftikar), Général de Division, com-
mandant la 41e Division. ,

Sorti de Saint-Cyr en 1880, entré à l'École de Guerre en 1890,
fit la campagne du Tonkin (1883-1886), et fut blessé au combat
de Hav-Moc. *

Chevalier de la Légion d'honneur à 25 ans, il fut colonel du
152e d'Infanterie, qui devait, Te premier, recevoir la fourragère.
Général de brigade en .1912 et divisionnaire en décembre 1914,

jl se distingua dans toutes les grandes batailles de cette guerre :
'e Grand-Couronné, la Marne, l'Yser, l'Artois, Verdun, la Somme,
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où sa division emporta Combles, l'Aisne en 1917. C'est sur un
des points du front des Flandres les plus âprement disputés, dans
les dernières attaques ennemies, qu'il a trouvé la mort glorieuse-
ment, le 30 mai 1918, à la Montagne, près du Mont Kemmel.
Mort le soir même à l'ambulance de Terdeghem (Nord).

Citation posthume : Officier général plein de vaillance,, de coeur
et d'énergie, qui n'a cessé, depuis le début de la campagne, de
donner des marques de ses belles qualités militaires. Appelé à

. défendre avec sa division un secteur particulièrement exposé, a été
mortellement atteint à son poste de combat.

[Néle 22 septembre 1859.Marié à M"° LECASBLK,.—dont deux enfants.]

GUIGNE (Comte Jacques de), ^ (posthume), [§!, capitaine de
Chasseurs alpins.

Blessé trois fois, tombé en Alsace, le 22 juillet 1915.

[Marié,en 1910,à M1"Antoinette DECIIARETTEDELACONTRIE,fille du C" et de la
C"*"née DEBOURBON-BUSSET,décédés.]

GUIGOU (Albert), ^, rf|, chef de bataillon au 281e d'Infanterie.
Tué le 9 mai 1915.

GUILHEM DE LANSAC (Marie-Jean-î/enry, Vicomte de), ca-
valier au 15e Chasseurs à cheval.

Blessé aux combats'de Belgique, mort le 6 mars 1915.

[Né le 1" janvier 1891.Fils de M.'Alban DEGUILHISMDELANSAO(décédé)cl de
M" née MargueriteD'AURE.]

GUILHOT DE LAGARDE (Louis-Michel-Marie-Pawi), ^(posthume),
t||! (palme), engagé volontaire au 8e Hussards. .

Engagé, le 9 janvier 1915, comme simple cavalier, il était nommé
sous-lieutenant au même régiment, le 13 août 1917. — Tué à

l'ennemi, le 2 juin 1918, pendant la bataille de La Ferté-Milon,
dans les circonstances suivantes :

Le 8e Hussards ayant mis ses cavaliers pied à terre pour s'op-
poser à l'avance des Allemands sur La Ferté-Milon et Mareuil-*

sur-Ourcq, il prit part, le 2 juin 1918, à l'attaque de Passy-en-
Valois, à la tête d'un peloton de cavaliers à pied qu'il comman-
dait! Frappé mortellement en première vague d'assaut, d'une

' balle en pleine poitrine, à 200 mètres du Buisson-de-Borny et à
200 mètres de la ferme de la Loge-àux-Boeufs, il fut tué quelques
minutes après par une deuxième balle. Son corps, reconnu sur le

champ de bataille, a pu être relevé et inhumé dans le nouveau
cimetière d!Autheuil-en-Valois.

Citation à l'Ordre de la VI0 Armée : Officier plein d'allant et de
sang-froid; d'une haute valeur morale. A l'attaque du %juin 494S,
malgré un violent feu de mitrailleuses, a porté audacieusement sa
section en avant pour reprendre liaison avec les unités voisines.
A été tué glorieusement au cours de l'action. A été cité.

[Né à Auch le 2 novembre 189(i.Fils de M. Emile GUILIIOT'DELAGARDE,#, H,
capitaine au 8° Hussards, et de M""néeGenevièveDEBATZDETIIE.NQEI.I.ÉON.]

GUILLAND (Louis-Jean-Pierre), $£ (posthume), tgi (palme), licencié
es lettres et en droit, lieutenant d'Artillerie, observateur en avion,
attaché à la Division du Maroc.
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Prit part
'
aux combats de Dieuze, la Marne, la Somme, la

Champagne, Moronvilliêrs, Verdun, C'est là, à la reprise du Mort-
Homme, le 20 août 1917, qu'il devait trouver une mort glorieuse :

remplissant sa mission de liaison d'infanterie, son pilote fut tué au
cours d'un combat aérien, et son appareil tomba désemparé sur
les fils de fer des tranchées reconquises. Grièvement blessé, il ex-

pirait quelques heures plus tard, en pleine "connaissance et ne

s'inquiétant que de la réussite de l'attaque.
Citation : Observateur d'élite, a témoigné, pendant toute la pré-

paration de t'attaque, des plus habiles qualités militaires. Le
%0août, effectuant dans des conditions pénibles une liaison d'ac-
compagnement d'infanterie, volant à faible altitude, a trouvé une
mort glorieuse dans un combat inégal contre trois avions ennemis.,

[Néà Marseillele27août1892.FilsdeM.MichelGUILLAND(décédé)et deM""née'

RONDEI..] :

GUILLAND ( 7acqrues-Marie-Antoine), ^ (posthume),tp (1 palme,
I étoile),étudiant, soûs-Iieutenant au 1er Chasseurs à pied.

A admirablement entraîné sa section, les trois premiers jours de
l'offensive de Champagne commencée le 26 septembre 1918. Le .
28 au soir, fut mortellement frappé au delà de Somme-Py;

Dernière citation : Jeune officier plein d'allant, animé des plus
beaux sentiments du devoir. A participé à l'attaque du %6sep-
tembre 4918,oû il a capturé sept Allemands. Le 27, a assuré- une
liaison difficile,.délicate, entre son corps et une unité voisine. Le
SS,est parti à l'attaque à la tête de sa section sous un feu nourri
de mitrailleuses ; son entrain, sa belle attitude furent un exemple
pour ses hommes jusqu'au, moment où il fut frappé mortellement
à son poste de combat.

[NéleGmars1895.Frèreduprécédent.] .

GUILLEBON DE BEAUVOIR (Comte Henri de), % (posthume),
II (2palmes),lieutenant au 1erColonial.

Tué à Gallipoli, le 19 mai 1915.

Citation : A fait preuve de la plus grande bravoure au cours de
l'attaque d'une tranchée turque. Blessé à trois reprises, n'a cessé
de commander et d'encourager ses tirailleurs jitsqu'au moment où
il a été mortellement frappé.

GUILLEM1NOT (Pierre), $$, Ç§!(6 citations), capitaine au 70e d'In-
fanterie.

Tué, le 4 août, à la ferme La Grange, sur la Vesle.

GUILLEMINOT (Bernard), sergent.
Tué à Acy-en-Multien, le 6 septembre 1914.

[Frèredu précédent.]

GUILLEROT (Pauf-Léon), fy (posthume),if| (étoile), propriétaire,
sous-lieutenant au 137e d'Infanterie (lre compagnie de mitrail-

leuses).
Tué à l'ennemi, à Souain (Marne), le 30 septembre 1918.

Citation : Chef de section de haute valeur morale et du plus
bel exemple. Modèlede bravoure et d'énergie. Tué à. son poste de
combat.

[Néle 21août1882.FilsdeM.PaulGUII.LEUOT(décédé)cl de M""'nôeAlineBI,AY,]
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GUILLIN D'AVENAS (René de), ^ (posthume), i§i, capitaine au*
90e d'Infanterie.

Tombé, le 11 novembre 1914, au combat de Vanderbrom
(Belgique), en entraînant ses hommes à l'attaque.

Citation : Malgré une santé précaire, est resté sur le front sans
défaillance. Tue glorieusement à Valbranden-Molen, le fi no-
vembre 4914.A été cité. .

[Fils de M. (décédé)et deMm*née'HUMBEIITDEQUINCY.Marié à M™.Marie-Louise
DEBONFILS,veuvede M.RobertBUSQUETDECAUMONT.]

GUILLOCHET DE LA PERRIÈRE (Charles), #, caporal au 167=
d'Infanterie.

Tué au Bois Le Prêtre, le 31 mars 1915.
. [Né le 10 juillet 1890.Fils de M. et de M™néeDEVILLENEUVE,]

GUILLON (Robert), élève de l'Institut national Agronomique, en-

gagé volontaire au 1er d'Artillerie.
Mort, le 7 octobre 1918, à l'âge de 18 ans, à l'hôpital du Havre,

d'une maladie contractée en service commandé.

[Néle 19 mai 1900.Fils de-M.Albert GUILLON,industriel, et de M""née RISPAI,.]

GUILLOT (Abel), tfl, capitaine de Troupes Coloniales.
Tué au Cameroun, lé 25 août 1914.

GUILLOTEAUX (Marc-Jean-Joseph), % (posthume), t||i (palme), en-

gagé volontaire, maréchal des logis au 13e d'Artillerie.
Il fit successivement campagne au 23e Dragons, où il fut nommé

maréchal des logis et attaché comme estafette au Général
D'URBAL, puis au 27e Dragons, d'où il fut détaché, en vue d'un

stage d'élève-aspirant, au 13e d'Artillerie coloniale. Lors de la
ruée allemande sur Paris, au printemps de 1918, son régiment,
pendant une semaine de sanglants combats, barra la route à l'en-
vahisseur depuis Coucy-le-Château jusqu'à Orvillers-Sorel (Oise).
C'est là qu'il fut tué glorieusement, le 30 mars 1918, d'une balle
de mitrailleuse à la tête, en commandant une reconnaissance
d'éclaireurs. — Le Chef d'escadrons commandant l'Artillerie de
la lre Division de Cavalerie écrivit à son père :

•le n'insiste pas sur les qualités exceptionnelles de bravoure et de
sentiment du devoir, que possédait votre fils ; plein d'allant, il était
l'admiration do tous et un modèle pour nos artilleurs; tous, nous
l'avons pleuré !

Citation : Chef des éclaireurs d'un groupe à cheval, a, au cours
des récents combats, fait, l'admiration de tous par. son allant et
sa belle bravoure cavalière, réclamant toujours l'honneur d'accom-
plir les missions les plus périlleuses. A été tité en reconnaissant
les premières lignes ennemies.

[Né le 10mars 1891.Fils de M. Jean GUII.LOTKAUX,sénateur (lu Morbihan, cl de
M""née AliceBIDAULT.]

GUINAND (^înfonin-André-Marie), ingénieur, caporal au 75e d'In-
fanterie. ,.

Disparu, le 25 août 1914, dans les bois de Raon-FEtape (Vosges).
• [Néle 12juillet 1886.Fils de M. AntoineGUINAND,membredu Conseilde la Croix-

Rouge,et de M""née DAMIIION.]
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GUINDEY (Claude), tf|, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, sous-

lieutenant au 228e d'Infanterie.
Tué en 1914.

[Mariéà M11"'FRANCFORT,décédéeen 1919.]

GUINY Qean du), $£, if|i, capitaine au 4e Colonial.

Tué sur le front de la Marne, le 18 avril 1915.

[Mariéà M"*Marie-MarcelleDUBOISIIAMON.]

GUIRINGAUD (Jean-Léon-Pterre de)* ^ (posthume),||i, capitaine
au 7e Chasseurs à cheval.

Blessé grièvement, le 5 novembre 1914, à Bixschoote, succomba
le 8 suivant à l'hôpital de Vernon.

Citation : Officier très brave. A donné un bel exemple de sang-
froid et de décision en rassemblant, sous un feu meurtrier, ses .
hommes à pied pour courir aux tranchées violemment attaquées.
Acontribué ainsi, de la façon la plus efficace,à l'échec de l'attaque
allemande sous Bixschoote'. Blessé grièvement au cours de l'action.
Décédédes suites de ses blessures, le 8 novembre 4944-A été cité..

[Néle8 avril 1877.Mariéà M11"MadeleineDECÂTHEU.]

GUIROYE (Bertrand- François -Auguste -Vincent de), $£, |§i.
(3palmes,1 étoiled'argent,1 étoilede bronze), >£<.(Médailledesauvetageor
avecrosette), I^I (Américaine),capitaine d'activé au 2e Cuirassiers,
détaché, sur sa demande, dans l'Artillerie d'assaut (Compagnie
307. —^

Fourragère de la Médaille Militaire).
Il était en pleine attaque avec sa compagnie, la 307e dé chars

Renault, quand il fut tué net d'un éclat d'obus dans les reins,
le 3 octobre 1918, devant la ferme Médéah, région de Sômme-Py,
en Champagne.

Citation : Après avoir réussi, dans les conditions les plus diffi-
ciles,à faire traverser à sa compagnie de chars d'assaut une zone
de terrain profondément bouleversée et battue par l'artillerie en-
nemie, l'a amenée la première à l'appui de l'infanterie arrêtée
par des résistances qu'il a aussitôt réduites; a ainsi contribué, par
son action personnelle constante, son sang-froid, sa bravoure cl
son allant exemplaire, à assurer le succès de l'attaque. Mortelle-

'

ment frappé te 3 octobre 4948. •

[Néle29janvier1875.Filsde M.RenéDEGUIKOYË,0 #, ancien'-officierde Cava-
lerie(décédé),et deM"°néeBATIIËDAT..Mariéà M"0MOUSSAvis,fillede M.Henri
HoussAYË,de l'AcadémieFrançaise(décédé),et-de M""HOUSSÂYE,—dont un
enfant.] -

GUIROYE (Jacques-René-Joseph-Louis de), -^(posthume), tH
(palme),capitaine au 279e d'Infanterie.

Officier de territoriale, était passé, sur sa demande, au 279e
de ligne. Il fut tué, le 12 mai 1915, à la tête de sa compagnie, à'

l'attaque de Carency, d'une balle de mitrailleuse dans le côté.

Citsttion : Capitaine d'un régiment d'infanterie territoriale,
avait demandé son passage dans un régiment actif pour être plussûr de combattre. Est mort en brave, debout sur la tranchée, gui-
dant ses imités an fur et à' mesiire qu'elles escaladaient le parapet
sous les rafales des mitrailleuses ennemies,

[Néle "21mars1870.Frère du précédent.Mariéà M""nu.PÉmto-ll.uio,lille de
M.cl.dèiMn"néeDEVAUO.NA,—dont un entant.]
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GUNZBURG (Alexis de), engagé volontaire, sous-lieutenant au
11e Hussards.

Résidant en Angleterre, s'est engagé dès le premier jour de la
guerre dans l'Armée Anglaise. — Promu sous-lieutenant au lie
Hussards.-il fût affecté comme officier de liaison et interprète aux
« Royal Horse Guards », et témoigna continuellement de la plus
héroïque bravoure, s'offrant potir toutes les missions dangereuses.
II tomba devant Ypres, le6 novembre 1914, et le colonel DAROUEY
fut tué à ses côtés en cherchant à le sauver.—: Cité dans des dé-

pêches de LL. MM. le Roi et la Reine d'Angleterre. — Le Général
KAVANAGH, qui commandait la Brigade, a dit dans son Ordre du

jour:
Lé sous-lieutenant de Gùnzburg a eu, pendant les cinq semaines

où il fut avec nous en Belgique, la plus belle attitude. Son entrain,
.son endurance et son courage ne l'abandonnèrent jamais, et, sous le
feu le plus violent, il s'offrait pour lés missions les plus dangereuses.
Ses actes d'héroïsme ne se comptent pas, et je perds en lui un de mes

• meilleurs officiers.

[Né lé 6 mai 1887.Filsdu B°"(décédé)et de là B"""née GOLDSCHMIDT.]

GURGY (Louis-Huberf DUCHÉ de), ^ (posthume),t§i, chef de
bataillon au 25e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve, depuis le début de la campagne, des
.-'. qualités militaires les plus brillantes et commandé son bataillon

avec une intelligence, un zèle, une compétence remarquables. Tué
le 3 juin 4945, au moment où il arrivait à la tranchée de départ
pour pousser ses compagnies à l'assaut de la ligne allemande.
A été cité.

[FilsdeM.(décédé)et de M""'néeDESERESIN.]

GURNAUD (Désiré), :tf|i, avocat à la Cour de Paris, sergent d'In-
fanterie.

Tué, en avril 1915» en s'élançant à l'assaut à la tête de sa sec-
tion.

GUYAU (Augustin), docteur es sciences, engagé volontaire.
Tué le 2 juillet 1917.

[Fils du philosopheJ.-M. GUYAU; petit-fils de M. AlfredFOUILLÉE.]

GUYNEMER (Georges), O ^, ê, # (26palmes), >£ (Saint-Georges
de Russie), >^c (Michelle Brave de Roumanie), >%<(DistinguishedService

Order), ^c (Ordre de Léopold), !j||l (Belge), )^c (Karageorgesde Serbie),

>^ç (Danilode Monténégro), ^c (Tour et Épée de Portugal), étudiant, en-

gagé volontaire, capitaine aviateur..

Engagé volontaire .le 23 novembre 1914, breveté pilote militaire
le 26 avril 1915, caporal le 8 mai, sergent le 20 juillet, décoré de
la Médaille Militaire le 21, chevalier de la Légion d'honneur le 24

décembre, promu sous-lieutenant le 12 avril 1916, lieutenant le
31 décembre, capitaine le 18 février 1917, promu officier de la

Légion d'honneur le 11 juin. Cité 21. fois à l'Ordre de l'Armée,
sans compter les motifs de ses décorations. — A abattu 54 avions

ennemis, le premier le 19 juillet 1915, le dernier le 6 septembre



,.,- TABLEAUD'HONNEUR GUY
;|-^ . - .-

:917. — Tombé, le 11 septembre 1917, près d'Yprès, à Poels-.

cappelle et inhumé dans le petit cimetière de ce village.

Le Parlement, à l'unanimité, décida de faire mettre au Panthéon

une inscription destinée -à perpétuer la mémoire du capitaine
GUYNEMER« symbole des aspirations et des enthousiasmes de

l'Armée, de la Nation ».

Citationposthume du 16octobre1917(GénéralANTHOINE): Mort au,
champ d'honneur le 44septembre 4947.Héros légendaire tombé en
plein ciel de gloire après trois ans de lutte ardente. Restera le plus
pur symbole des qualités de la race. Ténacité indomptable, énergie

'

farouche, courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable
dans la victoire, il lègue au soldat français un souvenir impéris-
sable qui exaltera l'esprit de sacrifice et les'plùs nobles émulations.

Pour commémorer la mémoire de ce vaillant, la Ville de Paris '

a décidé dé donner le nom de GUYNEMERà la rue du Luxembourg,
dès 1918.

[Néà Parisle24décembre1S94.Fils de M. PaulGUYNEMEHet de M""néeJulie
DOYNELDESAINT-QUENTIN.]

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Comte.Christophe), -^, #
(palme),lieutenant-colonel commandant le 348e d'Infanterie.

Tombé sous Reims, le 6 novembre 1914.

Citation : Après avoir dirigé, dans la nuit du 4 au S novembre,
l'exécution d'une tranchée à 300 mètres en avant de nos lignes et
à S00mètres de l'ennemi, a été mortellement frappé de six balles,
en se portant en avant, clans le brouillard, pour préparer un se-
cond bond. Tombéà %00mètres de nos lignés, a refusé pendant une
heure de se laisser secourir, pour ne pas exposer ses hommes au
feu de l'ennemi.

[Fils-duM" et de la M'*"née DESAINT-AVOYE(décèdes).Alariéà M"°Jeanne-
MarieHAMON.]

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Pierre-Joseph-Marie-Guy),
^ .(posthume),!§!, sous-lieutenant au 1er Chasseurs à cheval.

Tué à la bataille delà Marne, en septembre 1914.

Citation -.'Jeune officier, plein d'entrain et de coeur, s'étant fait
remarquer dans plusieurs reconnaissances par son intelligence et
sa crânerie. Blessé mortellement, le 40 septembre 4944, au combat
de Villoneuvc-Saint-Germain. Croix de guerre avec étoile de ver-
meil. ^

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS ( ), du 41e d'Infanterie.
Blessé et fait prisonnier, a succombé dans un lazaret allemand.

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Alexis-René-Camille), %
(posthume),I||I (palme),sous-lieutenant au 65e d'Infanterie.

Citation: Officierd'élite. Blessé grièvement, a continué, sous un
feu violent, à conduire avec bravoure sa compagnie à l'assaut.
Est tombé mortellement atteint en abordant les tranchées alle-
mandes à Mesnil-les-Eurlus (Champagne). A été cité.

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Guy), sous-lieutenant dTn-
ianterie. .

Tué à la Marne, en septembre 1914.
J'ilsdu \" el.dela V1""néePANNEAUDELAHOME;]
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GUYOT D'ASNIERES DE SALINS. (Fernand), sous-officier d'Ar-
tilleriei

A succombé, en 1914, à l'hôpital de Châlons-sur-Marne, des
suites de blessures reçues aux combats de Reims.

GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Anne-Marie-Arthur-Herberf),
•^ (posthume), 1^1, lieutenant dé vaisseau.

S'est tué au cours d'un exercice en mer sur hydravion. Avait
été cité à l'Ordre, à la suite d'un combat contre trois avions en-

- :.. neniis. .;j.'
Citation : Officier ayant toujours fait preuve-des plus belles

,, qualités militaires. Capturé après une défense héroïque, en combat
aérien, contre plusieurs appareils ennemis, ayant.repris son-ser-

.vice de pilote dès son retour, est mort pour la France, le 44 mars"
4949. .

'"
.

[Néen 18'J2.Fils du'Général et de -M™GUÏOTD'ASNIÈRESDESALINS..]
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HÀBERT (Henri), ^t, lf|i, lieutenant au 11e Cuirassiers à pied.
Blessé mortellement d'une balle à la poitrine, lé 21 octobre

1918, près de Grandpfé.
[Néen1891.Filsde M.et'de M",cnéeBÔURDILLON.]

HACHE (Marcel), H, sous-lieutenant d'Artillerie.
Tué aux combats de Roye, le 10 août 1918.

[FilsduGénéralet déM™0néePORLIER.]

HAENE (Henri-Désiré d'), ê (posthume),-t§i, caporal au 412e d'In-
fanterie.

Citation : Excellent caporal, d'un courage et^d'un dévouement
exemplaires. A été tué, le 20 août 4947,en entraînant vaillamment .
son groupe à l'attaque, des positions ennemies. A été cité.

HAËNTJENS (J.-Maurice), %, #, chef de bataillon au 1erZouaves.
Tué le 17 septembre 1914.

Citation: Ayant emmené son bataillon, par les dispositions les
plus habiles, de la deuxième ligne sur un village soumis à une
canonnade intense, s'est avancé en reconnaissance avec bravoure
et calme, avant l'engagement, de ses compagnies. A été tué pen-
dant cette reconnaissance.

HAINAUT (René d'), ê (posthume),i§i, sergent au 364e d'Infanterie.
Citation: Brave sous-officier, d'un dévouement absolu, donnant

à ses hommes le plus b'el exemple en toutes circonstances. Tombé
glorieusement pour la France, le 46 février 4946,devant Verdun.
A été cité.

HALBRONN (Chéri-Robert), -^ (posthume),tf| (palme),ingénieur du
Génie Maritime, pilote-aviateur.

Citation : Officierd'élite et de lu plus haute valeur morale, ayant
rendu des services exceptionnels tant sur le front terrestre que
dans l'aviation maritime. Blessésur avion, au cours d'un réglage
d'artillerie. Tûésur avion de chasse, le 3 septembre 4948.

[Néen1890.FilsdeM.(décédé)etdeM,n*C.-R.HALBRONN.]

HALFON (André), tf§i(étoile),attaché à la Compagnie Générale du
Maroc (Banque de Paris et des Pays-Bas), engagé volontaire
roumain au début de la guerre (naturalisé Français en novembre
1914), maréchal des logis au 22e d'Artillerie (113e batterie de

tranchée).
Mortellement blessé au Chemin-des-Dames, le 16, septembre

-917, mort de ses blessures le 20 septembre. Son corps repose
dans le cimetière militaire de Courlandon, près de Fismes (Marne).
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Citation à l'Ordre delà Division : Sous-officier très courageuv. et
. très dévoué, a donné en maintes circonstances à ses hommes h

meilleur exemple de sang-froid. Blessé le 17 septembre, lorsqu'il
commandait avec calme le tir de sa section, violemment prh.p, ;,
partie par l'artillerie ennemie. Mort de ses blessures.

[Néà Bucarestle 12novembre1887.Fils de M.et deJYi""MoïseHALFON.]

HALGOUËT (Maurke-Marie-Roger, .Vicomte Maurice de POUL-
PIOUET du), |i, (posthume),Çpj,engagé volontaire, caporal au 41c
d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, au Four de Paris, le 8 septembre
1915; inhumé à Florent, dans le voisinage.

' -

Citation: Chargé par son commandant de compagnie de porter
un renseignement au chef de bataillon, a demandé formellement à
rester au danger avec ses hommes. A été frappé mortellement quel-
ques minutes après dans une lutte de pétards à laquelle il prenait
part personnellement.

[Né le 14 août 1884.Fils du Lieutenant-Colonel\"° DU'HALGOOËT,0 4, dêpulc
d'Illè-el-Vilaine(décédéen mars 1919),et de la V1""née AliceDEL'ESPÉIC(dé-
codée).Marié,en 1910,à M"' MargueriteDUBIIEILDEFONTBRIANDDEMAUZAX
filledu -V"et de là v1"" née DEBOISIIENAUD,— dont un fils.]

HALGOUËT (Tues-Marie-Charles, Vicomte Yves de POULPI-
QUET du), ^, ç||! (l palme,2 étoiles), maire de Saint-Just (Ille-et-
Vilaine), capitaine adjudant-major au 70e d'Infanterie.

Lieutenant au 25e Dragons, demanda à passer dans l'Infanterie.
Blessé, le 10 mars 1916, sous Verdun, décoré de la Légion d'hon-
neur en septembre 1916, est tombé frappé d'une balle en plein
front, le 30 avril 1917, à la tête de son bataillon, au combat du
Mont-Blond, près Moronvilliers.

Troisième citation (posthume) : Soldat magnifique. A forcé une fois
de plus l'admiration de son bataillon, en disputant pied à pied, le
fusil à la main, un terrain que l'ennemi tenait à garder à tout
prix. Est tombé frappé d'une balle en plein front.

[Nélel" mars 1887.Frère du précèdent. Marié, en 1908,à M"° Fanny DECIIA-
VAONAC(décédéeen octobre1919),lille du C" Xavier (décédé)et de la G""°née
AdrienneDEVALANGLART,—dont un fils.]

HALLER (Georges), & (posthume), I||I (palme), étudiant à la Faculté
dès Lettres de Paris, caporal. pilote à l'Escadrille V.B.N. 114

(devant Verdun).
Tombé, le 5 août 1916, à Fleury-sur-Aire, au cours d'un bom-

bardement de nuit sur les lignes ennemies.

[Néle 4 mars 1891.Fils (le M. Albin IIAI.I.KH,O #, membre de l'Institut, cl do
M""née COMON.]

HALLIER (Henri), ^£, t§i, engagé volontaire, sous-lieutenant ob-
servateur à l'Escadrille N. 38.

Tombé en combat aérien, le 12 avril 1917, au Mont Cornillet.

[Néle 1" janvier 189ii.Fils du Généralet de M™née BASTIÎT.]

HALLUIN (Edouard-Léon-Joseph d'), $£ (posthume), ||i, capitaine
au 300e d'Infanterie.

Citation : Officier distingué, doué des plus brillantes qualité
militaires, d'un moral très élevé et d'un courage remarquable. If
24 août 4944, blessé à la tête d'une section qu'il conduisait à Val-
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laque; tombé, a continué à exciter de la voix et du geste ses
hommesà aller de l'avant. Revenu du front sur sa demande. Le
95février 4916,monté sur le parapet d'une tranchée, qui venait
d'être bouleversée par l'explosion d'une mine ennemie, a été tué
au moment où il donnait ses ordres pour l'occupation de l'enton-
noir. A été cité.

HALLUIN (Jean-Joseph-Jacffues d'), $£ (posthume),tf|i (palme),sous-

iieutenant au 33e d'Infanterie.
Tué au Bois d'Ailly, le 5 mai 1915, à 25 ans*

Citation-.Chef de section du plus grand mérite et du plus grand
courage. Le S mai 191S,a exécuté avec une rare audace une re-
connaissance de nuit qu'il a poussée jusqu'au deuxième réseau:
ennemi, malgré la violence du bombardement. A été mortellement
atteint au cours de.sa mission. .

HALLUIN (Pierre-Clovis-Étienne d'), %(posthume),t||i, canonnier
au 24e d'Artillerie. •"';..

Citation: Excellent soldat. Mort en brave, à sa pièce, le 9 no-
vembre4946.A été cité:

HALLUIN-NAMUR (Paul d'), capitaine au *lle territorial d'Infan-
terie.

Tué le 4 octobre 1914.

HALNA DU FRETAY (Bertrand-Charles-Anne-Marie-Victor),
ife (posthume),t||i (palme),sousJieutenant au 71e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 30 mai 1918, au combat de Trosly-
Loire (Aisne).

Citation : Officier très énergique, d'un grand allant, a fait
preuve de belles qualités morales et militaires an feu. Le 30 mai
4918,chargé avec sa section d'une mission de couverture, a opposé
à l'ennemi une vigoureuse résistance et lui a infligé des pertessé-
vères. Grièvement blessé alors qu'il observait des mouvements de
l'ennemi, a continué, malgré la gravité de sa .blessure, à donner
des ordres à sa section, a refusé de se laisser emporter par ses
hommes et a prononcé ces paroles : «Adieu France, je ne com-
battrai donc plus pour toi. » Croix de guerre' o-uecpalme. Mort
au champ d'honneur.

HALNA DU FRETAY (fferué-Adolphe-Alexandre-Gabriel), $£
(posthume),i^i (4 citations),lieutenant au 25e.Dragons.

Dernièrecitation : Officier-d'élite,admiré de ses hommes qu'il a
superbement enlevés à l'assaut d'un village, le 4%juillet 4948. .
Mortellement frappé à leur tête au moment où il atteignait l'ob-
jectif final. Trois citations antérieures.

[FilsduGénéral,0 #, @, et de la C10""néeCOLLASDELAMOTTE.]

HALPHEN (Pierre-Constant-Jacques-Robert), | (posthume),tf|
•

(3étoiles),étudiant en droit'.
Etait caporal au 1ergroupe d'Aérostiers, au moment de la mo-

bilisation. — Fait prisonnier à Maubeuge, le 8 septembre 1914;
s'évade du camp de Friedrichsfeld, par la frontière hollandaise, le
S octobre 1915, après 13 mois de captivité, activement employés
a organiser et à diriger plusieurs OEuvres d'assistance immédiate
et de mutualité entre prisonniers. —

Sergent le 21 octobre, jour
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de son retour au dépôt de son Corps, — Engagé volontaire, le 20
janvier 1916, au 1er:groupe d'Aviation. Pilote breveté le 20 niai
Nommé, le 15 octobre, à l'Escadrille F. 394, affectée à la Défense
aérienne du Camp retranché de Paris. — Adjudant le Ie'' juin
1917. —

Proposé pour le grade de sous-lieutenant, le .25 janvier
1918. — Tué en service commandé, le 30 janvier 1918, au cours
d'une ronde de protection effectuée par une brume épaisse, au-
dessus d'Argenteuil (Seine-et-Oise).

Troisième citation (posthume) : Sous-officier modèle de conscience
.et d'énergie. Excellent et très habile pilote, toujours volontaire
pour toutes les missions. Evadé d'Allemagne dans les conditions les
plus périlleuses, a contracté un engagement volontaire dans l'avia-
tion. N'a cessé d'être, pour ses Camarades^ un exemple d'esprit de

. sacrifice et de courage ; et a contribué, par son altitude, à mainte-
nir et à élever le moral de.tous les pilotes deson escadrille. A fait
une chute mortelle, le 30 janvier 4948,.au cours d'un vol dans ta
brume.

[Néle 2Gfévrier 1892.Fils de M.Edmond-HALPHEN,!fc,anciencapitained'Artillerie
hors cadres, ancien Conseillergénéralde la Gironde,et de M""née SPKYEU,dé-
cédée le 31août 1919.]

HALPHEN (Fernand), compositeur dé musique (Prix de Rome),
, capitaine au 13e territorial d'Infanterie.

Mort, le 16 mai 1917, des suites de 'maladie contractée aux
Armées. . .

' •

HAMEL (Mademoiselle JVïco/e-Marie-Joséphine du), ^c (Médaille
d'argent des Épidémies), infirmière de la Croix-Rouge (Hôpitaux de

Poitiers).
Morte, le 2 octobre 1918, victime de son dévouement, d'une

• maladie infectieuse contractée au chevet des blessés.

[Née le 21 janvier 1892.Fille du C" DUHAMELel de la C'"" née LEGENDRH,dé-
cèdes.] •

HAMELET (André), infirmier à la 6e Section.
. Décédé dans son service, à Châlons-sur-Marne, le 14 juin 1918.

[Néle 3 juin 1882.Fils dé M. et de M™née.COEUILLET.]

HAMELIN (Emmanuel), ê. # (2 citations), de l'Artillerie d'assaut.
Blessé mortellement en 1918.

[Né-en1899.Fils du B°"et de la H™-*née BOIGNES.]

HAMOT (Pierre), -^ (posthume), ||i, sous-lieutenant au 224e d'In-
fanterie.

Tué dans les Flandres, à Roulers, le 14 octobre 1918.
• [Néen 1888.Fils de M. (décédé)el de M""RenéHAMOT.]

HAMY (Marcel), sergent au 88e d'Infanterie.
Tué à Thuisy (Marne), le 31 janvier 1917.

[Néle 24 janvier 189G.Fils du Membrede l'Inslilul el de M"°née DELUYNKS.]

HANRIOT (Emile), .#, lieutenant.
Tombe glorieusement à la cote 304.

[Filsdu Membrede l'Académiede Médecine,0 #, cl de Al""IIANIIIOT.J
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HANSY (Louis de), -^(posthume), 1^1,capitaine au 168e d'Infanterie.

Tué à la tête de sa compagnie, le 11 septembre 1914, au com-

bat de Champenoux (Meurthe-et-Moselle).
Citation : S'est mis à la tête de sa compagnie, pour l'entraîner

à-l'attaque du village de Champenoux ; a été tué au cours de cette
attaque. . , -

[Nole21avril1878.Fils de M. et de M" ClémentDE'HANSY.Marié,en 1905,à"
il'"' GermaineKOMIEUX,fillede M.et de M""néeDEMORINEAU.]

HARCOURT (Guî'ZZaume-Marie-Louis, Comte Guillaume d'), -^
(posthume),c||i (palmeet étoile), lieutenant au 9e groupe d'Artillerie

d'assaut.
Tué, le 16 avril 1917, près de Guignicourt.

Citation: Chef de char au 9"groupe d'artillerie d'assaut, a con-
duit son char avec ardeur à l'attaque d'une tranchée ennemie, et
y a combattu bravement jusqu'il ce que son appareil ail été détruit
par l'artillerie allemande.

' -

[Néà Paris le 19 janvier1888.Fils du C"LouisD'HARCOURTet de la C"""née
LAN.IUINAIS.Marié,en1011,à M'1*FélicieDEBLACASD'AULPS,filledu C"el de
laC'"" néeDEMUN,—dontuneiille: Solange.] . '

HARCOURT (Christian d'), brigadier au 3e d'Artillerie Coloniale.
Blessé de guerre. Mort, en août 1919, des suites d'une maladie

contractée pendant sa captivité en Allemagne.

HARDEMARE (Vicomte Henry d').

HARDIVILLE (Maurice-Louis-Lucien d'), ê (posthume),t||i, soldat
au 21e Colonial.

Citation: Excellent soldai. Est tombé glorieusement au champ
d'honneur, le 6 septembre 4944,à Ecrienties (Marne), en faisant
vaillamment son devoir. A été cité-

HARDOUIN-DUPARC (Pierre), ingénieur-électricien, soldat au'
117e d'Infanterie.

Disparu au combat de Montigny, le 31 août 1914.
[Nélehjanvier188't.Fils de M. et de SI""née MarieLOYZEAUDEGRÀNDMAISON.

.Mariéà M"°SolangeDLACIIE,filledeM.el deM™néeCharlotteADAM.

HARDOUIN-DÙPÀRC (Paul), ingénieur-agronome, engagé vo-
lontaire, soldat au 131e d'Infanterie.

Tué à Maison-Forestière, près Perthes-les-Hurlus, le 18 avril
1915. ._•' .
Néle 10juillet1888.Frèredu précédent.Mariéà M""Marie-AnneLECOUR,—
dontunefillenéeposthume.]

HARDOUIN-DUPARC (Gabriel), ê (posthume),H, novice de la
Compagnie de Jésus, soldat au 124e d'Infanterie.

Blessé le 2 juin 1916, à la tranchée du Bois Fumin, près le fort
<ieVaux, décédé le 4 suivant à l'ambulance 3/18.

Citation : Soldai d'une grande bravoure, toujours prêta accom-
plir les missions les plus périlleuses. Aété blessé mortellement, le
2juin 4946,au cours du combat.

-.-'><'•le13mars189'i.Frèredesprécédents.]
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HARDY (Edouard-Pierre), -^, lieutenant de vaisseau à bord du"
"Renàudin.

Englouti avec son bâtiment le 18 mars 1916.

HARDY DE LA LARGÈRE (Joseph), brigadier au 31e d'Artillerie
Mort en juillet 1917, à 20 ans.

HARDY DE PÉRINÏ (Marie-Ludovic), ê (posthume), tf|,: engagé
volontaire au 22e Dragons.

Tombé ail champ d'honneur, à Gilloçourt, forêt de Compièo-ne
(Oise), à la sixième charge de son escadron, le 10 septembre 1914,

Citation: Cavalier très audacieux ; s''est toujours proposé, pour
des missions périlleuses qu'il a exécutées; mort glorieusement
.pour la France, le 40 septembre 1944, à Gil'locourt. A été cité.

[Né ie 26 novembre1894.Fils du Général HARDYDEPÉRINI(décédé)et de M" née
Adrienne VINCENS'-COEUR.]

HARDY DE PÉRlM (Jean), % (posthume), ifl (palme), lieutenantau
* 18e Chasseurs à pied.

Tué le 31 mai 19Ï8.

Citation : Officier ayant aw feu une superbe tenue. Exerçant k
commandement provisoire, d'une compagnie de mitrailleuses, en a
fait l'emploi le plus; judicieux, arrêtant longtemps l'adversaire sur
la position qu'il était chargé de défendre. Tombé glorieusement.

[Néen 1894.Fils de M.et de M1™née DELEUSSE.]

HÂREL DE LA NOË (Georges), ingénieur aux Chemins de fer

départementaux, caporal au 97e d'Infanterie.
Tué en Argonne, en 1915. •

HARENBERT (Maurice-Louis-rMarie-Joseph d'), ^(posthume), rf|
(palme), capitaine au 118e d'Infanterie.

Tombé à Tahure le 28 septembre 1915.

Citation : Commandant la compagnie de mitrailleuses du régi-
ment, a, à deux reprises, les 25 el 27 septembre, fait preitve (lu-
pins grand courage et d'un grand esprit de décision en amenant
des mitrailleuses assez à temps sur une position conquise pour
repousser une contre-attaque. A-été tué en plaçant une des mitrail-
leuses dans un endroit très important, mais des plus dangereux.

[Néle 30mai 1890.Fils de M. et de M"*née EmilieDUPONTAVICEDEVAUGARNY.]

HARIAT (E.-H-)» ^ (posthume), [p (palme), enseigne de vaisseau,

pilote-aviateur.
Citation : A servi comme officier pilote dans un centre d'avia-

: tion maritime des plus actifs. Mort d'une explosion de bombe,vi«-
timé de son devoir.,

HARISPE (Jean).. ............;... . !. .,

HARLÉ D'OPHOVE (Jean-Charles-Marie), engagé volontaire au

3e Cuirassiers, le 12 août 1916.

Décédé à l'ambulance auxiliaire n° 21, à Meaux, le -1er avru

1918, d'une maladie contractée en service. .

[Néle 10 février 1899.Fils de M. cl de M""HARLÉD'OPHOVE,née Louise LAIIOUH-J
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HARLEZ (Chevalier Guillaume de)

HARLINGUE (Marcel-Gustave d'), ^ (posthume),igi (palme), sous-

lieutenant au 25e Chasseurs à pied.
Citation : Officier d'une bravoure remarquable el d'un moral

très élevé, sachant conserver en toutes circonstances un calme sou-
riant, et soutenant son entourage par sa bonne humeur inaltéra-
ble. Déjà cité trois fois pour sa belle attitude au feu. A été blessé
mortellement, le 42 juillet 4946,en se portant en avant sous un
violent lir de barrage.

[Alariéà M1"Marie-MargueriteMORIZOT.]

HARLINGUE (Gaston-Maurice d'), sergent au 51e d'Infanterie.
Tué à la bataille de la Marne, près de Blesmes, le 7 septembre

1914. .
'

HARMEL (Hubert), sous-lieutenànt au 94e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, à Soizy-au-Bois (Marné).
[Néle 30aoûl1886.Fils de M. AlbertHARMELet de M""néeVirginieSANCOURT

(décédés).Mariéà Ml:*TOURNEUR,fille de M. (décédé)et de M"*néeGONTAUD,—dontdeuxenfants.]

HARMENON (^Îndré-Charles-Philippe d'), écrivain-poète, sergent
au 20e Chasseurs à pied.

Blessé, fin août 1914, au col dé là Chipote* rejoignit son corps
en octobre suivant, et tomba glorieusement à Notre-Dàme-de-
Lorette.'le 5 juin 1915> à l'assaut d'une tranchée ennemie.

[Néle 5 mars1893.Filsde M.el de M™°néePRIEUX.]

HARMENON (Fer/icmd-Charles-Émile d'), étudiant, engagé volon-
taire au S.4ed'Infanterie.

Passa, en février 1915, au 80e de marche où l'on demandait des
volontaires, et fut tué à Mesnil-les-Hurlus, le 19 mars 1915.

[Néle3 novembre1895.Frèredu précédent.]

HARTAUT (Hu^ues-Claudius-Lucien), § (posthume),tHi, caporal au
28e Chasseurs alpins.

Le colonel Ho CHSTETTERécrivait à sa famille :

Malgré son jeune âge, le caporal HARTAUTincarnait l'amour du
devoir et exaltait le courage de ses hommes. Sa mort est une perte
pour le bataillon tout entier. .

Blessé le matin du 4 septembre 1914, en Alsace, il succombait
le soir même, en arrivant a l'ambulance de la Schlucht.

Citation : Excellent gradé plein de courage et d'entrain, ayant,en plusieurs circonstances, fait preuve d'une admirable abnéga-
tion, en s'offrant spontanément pour remplacer, pour des missions
périlleuses, d'autres gradés ou chasseurs, pères de famille; a été
tué, le /,.septembre 1914,en entraînant son escouade à l'assaut.

[Néle12avril1894.FilsdeM.et deM- CamilleHARTAUT.]

HARTMANN-DESVERNOIS (Robert), %, #, chef de bataillon
au 76e d'Infanterie.

Tué le 8 janvier 1915. ,

28
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HARTUNG (Henri), %, #, capitaine au 159e d'Infanterie.

,
• Mort de ses blessures, le 7 octobre 1915, à Estrées-Cauchy

(Pas-de-Calais).
[Né le 7 janvier 1879.Fils du Général(décédé)el de M""née CIIATONEY.Mari.-.•',

M""Mary REUSS".]•

HATIN (Paul), ê (posthume), if|i (2 palmes, 2 étoiles), adjudant aviateur.
Tombé au cours d'un combat aérien, le 30 avril 1916.

[Né à Paris le 18décembre1881.Mariéà M1"BERTRAND.]

HATTECOURT (Georges-Antoine d'), maréchal des logis au 4«
Chasseurs d'Afrique, détaché au 159e d'Infanterie.

Blessé mortellement en Belgique, a succombé le 22 octobre
1918; inhumé dans le cimetière de Wèstoleteren.

HAUSSÔULLIER (Pierre), *& tf| (8 citations), Saint-Cyrien de la

promotion dé là Croix du Drapeau, capitaine au 171e d'Infanterie.
Blessé cinq fois, trouva la mort glorieuse le 25 septembre 1918.
. Citation: Officier d'une bravoure réputée, vrai type du soldai

. français. Après avoir, pendant toute la campagne, fait preuve de
qualités exceptionnelles, reçu six blessures, obtenu de nombreuses
citations, et la croix de la Légion d'honneur, est tombé glorieuse-
ment pour la France, le. 26' septembre 1918, au moment où s'affir-
mait la victoire de nos armes, dont les héros de sa trempe ont été
les meilleurs artisans.

[Néen 1893.Fils du Membrede l'Institut, #, cl de M"*BernardHAUSSOULLIEII.]

HAUSSY (Jean DENIS d'), du 43e d'Infanterie.
Mort en mars 1918.

[Fils de M. et de M"'"néeFIÉVET.Mariéà M"*MAES.]

HAUSSY (René-Roger d'), ê (posthume), |§i, caporal au 154e d'In-
fanterie.

Citation : Gradé très brave, en avait donné maintes preuves
pendant les deux ans qu'il avait passés au front. A été lue glo-
rieusement, le 8 juillet 1916, devant Moches (Somme).

HAUTECLOCQUE (Hen ry-Marie-Françôis-Xavier, Comte Henry
de), ^, tf|i (palme), chef de bataillon au 37e d'Infanterie.

Blessé à la tête, le 22 septembre 1914, à Bixschoote (Belgique),
il fut tué d'une seconde balle au moment où les brancardiers

essayaient de l'emporter.
. Citation : Blessé grièvement en entraînant son bataillon à l'at-

taque, a donné un magnifique exemple d'abnégation en défendant
à ses hommes de s'exposer pour le relever. Est resté toute la jour-
née sur le terrain de combatj en butte au feu de l'ennemi, conti-
nuant à donner ses ordres avec calme et fermeté, et a été tué
finalement après avoir assuré l'occupation de la position enlevée
par ses compagnies.

'[Né le 2iimai 1862.Fils du C'°el de.la C""" née-MarieDEMORGAN-FRONDKVIIXK
(décédés).Mariéà M"°GenevièveDELACROIXDECASTMKS(décodéeen 1918),li'lc
du C" et de la C'"" née nieSAINT-GEOIICBSDEVÉUAC(décédés),— dont quatre
enfants.]

HAUTECLOCQUE (Wallerand-Marie-Alîred, Comte Wallerand

de),. ^, l§!, lieutenant-colonel au 14e Hussards.
Tué aux combats de Belgique, en août 1914.
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Citation posthume: Dès le début des opérations, s'est affirmé
comme un véritable chef, vigoureux, entraîneur d'hommes. A
Manciennes, il .a arrêté, avec son régiment, des forées de cavalerie
supérieures, qui débouchaient de Pillon. Par ses -mitrailleuses
très judicieusement employées, il a infligé des pertes sérieuses au
3"bataillon de chasseurs à pied de Silésie. Entre temps, par son
impulsion vigoureuse, il n'a permis a aucune patrouille ennemie
de franchir nos lignes. Le22 août i914,à Ethe, il a, dans un élan
aussi téméraire que brave, entraîné ses hussards à la chargé et
dégagé les têtes de colonne d'infanterie. Ayant en son cheval tué;,
il en a remonté un autre et est reparti de nouveau pour charger
furieusement l'adversaire. Tombécette fois mortellement blessé, il
n'a cessé d'encourager ses hussards et a montré la résignation là
plus sublime. Le lieutenant-Colonel de Hauteclocque laissera au
4" Corps lé souvenir impérissable d'un chef de cavalerie remar-
quable et d'un soldai desplus vaillants.

[Néle 't octobre1866.Filsdu C"el delà C"""-néeFànnyDEDOUVILLE-MAILLEFEU.
(décédés).Marié, en 1893,à M"*ElisabethDESAVEUSEPEPONSRENEPONT,—
dontneufenfants.] *..-,..'"

HAUTECLOCQUE (François-Marie-BerTiard de), ê (posthume),t§i
(palme),cavalier au 14e Hussards.

Citation : Brave hussard. Tué à l'ennemi, le 2%août 1914,au
combat d'Ethe (Belgique).A été cité.

[Néle23mai1890.Filsaînéduprécédent.] •

HAUTEFEUILLE (Marie-Auguste-Joseph-Cfoarfcs BOUDOÛX d'),.
$£> S1 I6 Palmes,l étoile), licencié en droit, chef de l'Escadrille
S.P.A. 100. ^

Ancien lieutenant au 9e Cuirassiers, était, sur sa demande, passé
dans la Ve Armée; avait pris part, en 1915, aux bombardements,
de Stroumitza, Monastir, Pazarly, Pétrich, gare de Strpumitza,
campements allemands de Volodie, Bodgana, Bogorodosà, etc..
En 1916,' il passa dans l'aviation de chasse : abattit 4 avions
ennemis et 1 drachen, et c'est alors citation sur citation. Voici
celle qui accompagna sa nomination dans la Légion d'honneur :

Brillant pilote, d'une audace merveilleuse. Le 25 août 4947,a
exécuté le bombardement d'une gare de ravitaillement ennemie à
faible hauteur, maigre un feu violent' d'artillerie et de mitrail-
leuses. Une blessure; un drachen, un avion ennemi abattu. Trois
fois cite à l'Ordre.

A trouvé glorieusement la mort, le,20 avril 1918, au cours d'un
combat aérien, dans la région de Montdidier, à l'intérieur dès

lignes ennemies.
[Neau châteaud'Hinacourl(Aisne)le 27août1890.Fils de M. CharlesD'HAUTE-

EEUILLE,ancienmagistral(décédé),et deM"*néeMarieDEROUERTnuCHSTELET.]

HAUTEFEUILLE (Bernard-Marie-Joseph-Emeric-Charles BOU-
DOUX d'), |> (posthume),t§|! (palme),maréchal dés logis au 9e Cui-
rassiers. .-.'-.'

Citation : Sous-officier de grande valeur, gardant dans des cir-
constances les plus difficiles tout son sang-froid et sa belle hu-
meur. Est tombé en entraînant brillamment, le 7 mai 4947,fon
peloton à l'attaque d'un poste. A continué, sous un violent feu
ennemi, malgré la gravité de ses blessures, à encourager ses cava-
liers, refusant tous soins jusqu'au moment où, épuisé, il perdit
connaissance. Mortdes suites de ses blessures. A été cité.,

!-
'

. *'
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HAUTERIVE (Louis d')..

HAUTEVILLE (Louis d'), O %, #, chef d'escadrons au 18e Dra-
gons, passé chef de bataillon au 109e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 8 mars 1916.

HAUTIÈRE DE L'ANGLE-BEAÙMANOIR (Célestin-Pierre-Marie-
. Léopold), ê (posthume), ^ (étoile), maréchal des logis au 10e d'Ar-

tilleriei
Tombé au combat de Malzicourt, le 8 septembre 1915.

Citation. : Affecté à la mobilisation à une section, de munitions
: est passé, sur sa demande, dans une unité active. Toujours prêt, i

remplir les missions difficiles ou périlleuses, a, été tué d'une balle
, ...le 8 septembre, en dirigeant l'aménagement d'un emplacement, de,

.'.'. pièce près des tranchées de première ligne.
[Né le 26 novembre.1881;Fils de M. Pierre JIAUTIIÏREél de M""néeAMKLINK,—nis

àdoplif de M"qDEL'ANGLE-BEAUMANOIR.]

HAUTSCHAMPS (Baron Guy des), $£ (posthume), tf§i (palme), capi-
taine, commandant l'Escadrille M.S. 31.

Citation : Officier de la plus grande bravoure. S'est affirmé, dans
le'.commandement de son escadrille, comme un chef au caractère

''... énergique et droit. N'a cessé de donner, l'exemple du courage en
exécutant de nombreuses et périlleuses reconnaissances. Est mort

''. glorieusement en accomplissant son devoir.

[Fils,du ColonelB°",C$e, el de la B°""cnée Alix D'AUSEAC] . . '

HAUTSCHAMPS (Gabriel-Alexandre-î/enrv-Rohert, Baron Henry
dés), 4$£ (posthume), [||l (palme et étoile), >^<(Médaillede Chine), capi-
taine commandant au 21e. d'Artillerie.

Tombé héroïquement le 23 avril 1916.

Citation : Remarquable commandant drebatterie; depuis le dé-
but de la campagne, a montré journellement un courage chevale-
resque et le plus absolu mépris du danger. S'est porté, te 25 avril
4946, dans les tranchées d'infanterie de première ligne, pour y
régler son tir, sous un violent bombardement ennemi ; a été tué au
moment où, ayant rempli la mission qu'il s'était assignée, il quit-
tait les tranchées. ,

[Né le 18 mai 1877.Frère du précédent. Mariéà M.""AndréeDE.BEAUPUYFORIMIGIKII
DEGENIS,fille du C" (décédé)el de la C'"" née Jeanne DEFLOTTEDEPOUZOLS,—
-.dontun (ils.]

HAYAUX DU TILLY (Alain), ^ (posthume), tf| (palme), sous-lieu-
tenant au 175e de marche (Corps expéditionnaire d'Orient).

Tué glorieusement, à 20 ans, le 2 mai 1915, d'une balle en plein'
coeur, à Seddul-Bahr (Dardanelles), en entraînant sa section à l'as-
saut d'une tranchée. Débarqué le 27 avril, comme aspirant, il mé-

ritait, par sa bravoure et son sang-froid, d'être promu sous-lieute-
nant sur le champ de bataille.

Citation : A été tué en entraînant à l'assaut sa section pour ra-
mener en avant une ligne qui fléchissait. A, par sa bravoure, donr.-e
lé plus bel exemple. A été cité.

[Fils du Colonel11.HAYAUXDUTILLYel do M" néo DEGOUVILLE.]

HAYEM (Henri), ^ (posthume), ||, professeur de droit à Tokio

(Japon), lieutenant de réserve au 33e d'Infanterie.
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Tué à l'ennemi, eh Champagne, le 16 février 19Î5.

Citation : A brillamment enlevé sa compagnie à l'assaut d'une
position très forte; à été tué en tête de sa compagnie. Officier très '.
brave. . •

[Néle1" janvier1880.Filsdu ProfesseurGeorgesHAYE»,0'#,' dé l'Académiede
Médecine,el de M™néeJAVAL.]

HAYEM (Emile), ^£ (posthume),^i, homme dé lettres, capitaine au

19e Dragons.
Citation: Est tombé glorieusement, le 49 août 4944,en Alsace,

en chargeant bravement avec son liê'utènanUcolonel, à la tête de
son escadron, contre des cavaliers allemands très supérieurs en
nombre. A été.cité.

Auteur très apprécié, il écrivit notamment la Garde au "Rhin,
la Menace Prussienne et Au Rhin gaulois, prévoyant la guerre
où il devait trouver une fin glorieuse;
[Filsde M.et de M™"Julien.HAYEM.] -.:..

HÉBRARD DE SAINT-SULPICE (Jean d'), ^(posthume), tfi(palme),
sous-lieutenant au 53e Chasseurs alpins.

Tué, le 18 juin 1915, en tête de sa section de chasseurs, à Ilsin-
furst (Alsace). '..--,-

Citation : A entraîné, d'un élan magnifique, sa section à l'as-
saut d'une position fortement organisée. Mortellement frappé, à
donné à ceux qui l'entouraient un exemple sublime de courage, de
résignation el de confiance. A été cité.

[Néen 1895.Filsde M.el de M""néeEugénieDEBOUTEVILLE.]

HÉBRARD DE VILLENEUVE (Jean)........................

HEDOUVILLE (Marie-Jean de), g (posthume),if|, caporal au 26e
d'Infanterie. \

Citation : Jeune gradé plein de bravoure et- d'entrain, ayant
toujours fait preuve du plus bel esprit de sacrifice. Tué glorieuse-
ment, le 25 septembre 4946,à la tête de ses hommes, lors de l'at-
taque d'une position allemande. A été cité.

HECQUET (Rofcerf-Louis du), ^(posthume), I^I (4citations), sous-
lieutenant au .. .e drInfanterie.

Tué à Maurepas, le 30 juillet 1916.

HEECKEREN D'ANTHÈS (Loffoaire-Jean-Philipp, Baron de), %
(posthume),t^i (étoile),sous-lieutenant au 161e d'Infanterie,

Maréchal des logis au 2e Cuirassiers, passa, sur sa demande, au
161e de ligne, nommé sous-lieutenant. Tué, le 25 septembre 1915,
à Souain, lors de l'offensive en Champagne.

Citation à l'Ordre de la Division : Le 28 septembre 494S,est tombé
glorieusement, entraînant sa. section .à l'assaut d'une position
ennemie très fortement organisée. A été cité.

!Néle29octobre188S.Fils du B" DEHEECKEHEND'ÂNTIIKSel de la B""'"'néeDE
SCHAUENROURG.] -

HEERE (Jean-Alfred-Marie de), ^(posthume), H (2palmes,l étoile),
lieutenant au 117e d'Infanterie.
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Citation : A été-tué, le 6 octobre 491b,axi moment où il se portaila, l'attaque, en donnant à sa compagnie un bel exemple de vail-
lance et. de br.avoure. A été cité. •,

[Néle 14âoûl 1892.Fils du M1"et de la M'" née MarieLEDAUPHIN.]

HEIMANN (Louis-Marc), caporal élève pilote'-aviateur.
Tué dans un accident d'avion, le 30 septembre 1915, à Beau-

villiers (Eure-et-Loir), en passant les épreuves pour l'obtention du
brevet de pilote. -

[Né le 21 mars 1890,Fils de M. René HEIMANNet de M"*née LEVEN.Mariéà
M""MadeleineSciiwOR,fille"dé M. Jules Scuwon (d'Héricourt)el de M""né(>
BEHR.] _••'.-

HEIMANN (Marcel), |> (posthume),igi (palme), sergent piloté-aviateur.
Tué en combat aérien, le 15 août ,1918, au-dessus des lignes

ennemies, dans la région de Roye.
Citation a l'Ordre de l'Armée : Très bon pilote ; a fait preuve des

plus belles qualités de bravoure el d'audace. A été engagé dans plu-.
sieurs combats au cours de ses diverses patrouilles, et a fait preuve
des plus belles qualités combatives. Le 28 juillet, après un combat
très dur et inégal, a eu son appareil criblé de balles et complète-
ment hors d'usage. Le 40 août, a mitraillé, à très basse altitude,
les arrière-gardes ennemies en retraite. Le 45 août, d disparu,
après un rude combat, dans les lignes allemandes.

[Néle 21novembre1892.Frèredu précédent.]

HEKKING (Charles-Gilbert), rf|, aspirant au 46e d'Infanterie.
Tué à Bouchavesnes, le 20 septembre 1916.

HELBRONNER (Louis-Rodolphe-Victor), % (posthume),g], avocat
à la Cour de Paris, lieutenant d'E.-M. de la 12e Brigade d'Infan-

. terie.

Décédé, le 21 septembre 1914, des suites de blessures reçues à
Saint-Bon, près d'Esternay (Marne).

Citation : Officier d'une haute valeur morale, d'un dévouement à
toute épreuve el d'une bravoure admirable ; mortellement blessé en
portant un ordre sur le champ de bataille.

[Né le 12décembre1876.Fils de M. (décédé)el de M""née SAINT-PAUL.Marié,
eh 1902,,àM1"GermaineELLISSEN,fille de M. (décédé)et. de M1""née HALI-ON,—dont cinq enfants;]

HELIE (Baron François d'), $fc (posthume), t||i (palme), capitaine au
165e d'Infanterie,

Citation : Blessé, le 6 septembre 4944, d'une balle à l'épaule, a
conservé son commandement en montrant un bel exemple d'éner-
gie et de mépris de la souffrance. A été tué glorieusement, le 28 fé-
vrier 494S, en repoussant avec énergie une violente attaque de
l'ennemi.

HELY D'OISSEL (François), étudiant, pilote-aviateur.
Mort, en service commandé, d'un accident d'aviation, le 3 juillet

1915.

[Néen 1892.FilSde M.EtienneMÉLYD'OISSKL(décédé)et de M""néoROÉDERER.]

HÊME DE LACOTTE (Marie-Joseph-Bernard), % (posthume), #
(palme), capitaine au 46e d'Infanterie.
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Citation: Officierde la plus haute valeur morale. Calme, éner-
qique et d'un sang-froid proverbial. Blessé mortellement en ame-
nant sa compagnie sur la ligne d'assaut, le 46avril 4947.A été cité.

HÊME DE LACOTTE (Maurice-Marie-Gaston-Aignan), ïfe, rf§i
(palmeet étoile),sous-lieutenant au 5e d'Artillerie.

Blessé mortellement d'un éclat d'obus à la tête, sur la tranchée

conquise, à l'attaque de Berny-en-Santefre, le 4 septembre 191.6 ;
inhumé au cimetière militaire de Wiericourt (Somme).

Citation : Officierde grande valeur, ayant des qualités excep-
tionnelles d'énergie et de cran'. Beaucoup de sang-froid. A assuré à
merveille la liaison entre le bataillon chargé de l'attaque et le-
groupe qui l'appuyait. Sous un feu intense de mitrailleuses, est
parvenu à régler le tir des batteries du groupe sûr les réseaux de
fil de fer de la seconde position.

[Néle21février1892.FilsdeM.(décédéen 1916)el de M™"née VIONAT.]

HENARD (Gaston), if|!, Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-

Revanche, sous-lieutenant. .
Mort pour la France, en 1915, à 21 ans.

HENARD (Louis), çp, Saiht-Cyrien ..de la promotion du Drapeau
et de l'Amitié Américaine, aspirant.

Tombé, le 13 avril 1918, à Orvillers-Sorel, à 19 ans.

HENCHES (Jules-Emile), %, tfi, chef d'escadron d'Artillerie.
Tué à son poste de commandement, le 16 octobre 1916. Avait

publié Lettres d'un -Artilleur (août 1914 - octobre 1916), qui
sont les récits fort intéressants de ses combats à la Marne> aux

Eparges, en Champagne, à Verdun et sur la Somme.

HENDECOURT (Vicomte Edward LE SERGEANT d'), #
(2étoiles), soldat au 20e escadron du Train des Equipages.

Tué sous Verdun, le 7 septembre 1917, à 36 ans.

Citation : Conduisant de nuit une voiture automobile prise dans
un violent tir de barrage, et grièvement blessé, a eu l'énergie de
conserver son poste pendant encore presque un kilomètre, ne s'ar-
rêtant qu'au point où il avait ordre de se rendre. '•

HENNESSY (Raymond-Bruno-,James-Richard), $fc (posthume), (§!,
élève de l'Ecole Navale, engagé volontaire, sous-lieutenant au 8e
Chasseurs à pied.

Blessé à mort, devant Combles (Somme), le 22 septembre 1916.

Citation : Blessé très grièiyement, le 22 septembre 4916,dans des
circonstances graves et lors d'une grosse attaque ennemie. Jeune
officierde chasseurs, venu de l'armée de mer, toujours sur la brèche,
superbe au feu ; mort pour la France des suites de ses blessiwes.A
été cité.

[Néà Cognac,en 189ii.Fils de M.James HENNESSY,dépiiléde la Charente,capi-
lainede corvelleaux Canonnicrsmarins.]

HENNET DE GOUTEL (Mademoiselle Geneviève); tf| (palme),
>f<.(Médaille,desÉpidémies),̂ f. (ReginaMariade Roumanie),infirmière de
la S. B. M.

Envoyée, au mois d'octobre 1916, en Roumanie, avec la Mission
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sanitaire destinée-à assurer le fonctionnement de l'hôpital offert à
nos alliés roumains, a succombé, le 4 mars 1917, à Jassy, où l'hô-
pital, primitivement installé à Bucarest, avait dû se transporter par
ordre à l'approche de l'ennemi.'

Citation : Affectée, sur sa demande, au service des contagieux de
l'hôpital de Greesul, à Jassy ; a donné, dans ce poste d'honneur, le
plus bel exemple d'abnégation et d'esprit de sacrifice. S'est dépensée

. sans compter, avec le plus grand mépris du danger, prodiguant,
nuit et jour ses soins aux malades les plus gravement atteints, A
Contracté auprès d'eux le typhus exanthématique, auquel elle a
succombé le 4 mars 4917,victime de son dévouement.

[Fille.deM. el de M"' née BALZE.]

HËNNOCQUE DUMOTTIER DE LA FAYETTE (Gustave), §, &
Tué en 1914.

HËNNOCQUE DUMOTTIER DE LA FAYETTE (Auguste-An-
toine-AnatoIe), ^j£ (posthume),/tf|i, sous-lieutenant au 13e Dragons.

Tué en 1916.
•' , Citation : Etant en reconnaissance avec quatre cavaliers et ayant

rencontré dans une rue du village un groupe d'ennemis d'environ
une quinzaine, n'a pas hésité à les charger, et, son cheval abattu,
a été mortellement blessé d'une balle tirée à bout portant. A été
cité.

HENRIET (Émile-Louis-Josepb), t§i (2 étoiles), lieutenant au. 163e
d'Infanterie.

Sous-lieutenant au bois Mortmare, lieutenant à Verdun ; refusa
d'entrer dans un Etat-Major où il avait été demandé, afin de rester
avec- ses hommes. — Tué, le 13 août 1917, d'une balle au front,
alors qu'il venait de reprendre, à la tête de sa compagnie, une
tranchée ennemie au Chemin-des-Dames. „
[Néle !>juin 1889.Fils de M. AlbertHENRIETel de M""née DEGAIL.]

HENRIOT (A.), ^ (posthume), i||i (palme), enseigne de vaisseau du
Cassini.

Citation : Disparu a«ec son bâtiment torpillé par un sous-marin
ennemi, en accomplissant son devoir militaire.

HErtROTTE (René), $£, cgi (3 citations), lieutenant au 4e Cuirassiers
à pied.

-Grièvement blessé le 13 juin 1918, est mort le 18 suivant à
l'ambulance. -

[Fils de M. (décédé)et de M""née GANNEHON.]

HENRY-COÛANNIER (Louis), ^ (posthume),tf|i (palme), ingénieur,
lieutenant au 4e groupe d'Artillerie de campagne d'Afrique.

Citation: Officier de l'armée territoriale, ayant demandé à être
placé dans une unité active. A sans cesse fait preuve des plus belles
qualités morales et d'un entrain qui ne s'est jamais démenti- Le
.17 juin 491S, placé en observation d'artillerie au point le plus dan-
gereux du champ de bataille, n'a cessé, sous le bombardement le
plus intense, d'assurer son service avec un sang-froid merveilleux,
faisant preuve d'un parfait mépris du danger. A été tué d'un obus
à son poste d'observation. '

[Fils de M.el.de M""André HENRY-COÛANMER.)



. . , TABLEAUD'iIONNEUR HER

HÉRAIL DE BRISIS (Henry-Jean, Vicomte Henry d'), ^

(posthume),̂ (3 palmes,1 étoile), engagé volontaire, capitaine au

147e d'Infanterie.

Appartenant au 4e Dragons, passa volontairement à titre provi-
soire dans l'Infanterie, en février 1915.

Citation posthume : Officier de tout premier ordre, fanatique,
d'une bravoure exceptionnelle. A été' tué par éclats d'obus, le
2,0mars 1916, au moment où il venait de remettre la croix de
guerre à des hommes de sa compagnie. A été cité.

L'obus frappa le sol à une quinzaine de mètres du capitaine DE

BRISIS*qui chancela d'abord, puis tomba sur les genoux. Aussitôt

relevé et transporté à l'abri, il demanda avec insistance s'il n'y
avait pas eu d'hommes blessés; on lui répondit que non. Il dit

alors : « Tant mieux, moi c'est un détail !» Il perdit connaissance

et cinq.minutes après il mourait en exhalant un grand souffle.

Transporté mort à l'ambulance de Benoîte-Vaux, il fut inhumé

dans le cimetière de cette localité.

[Néle11août1890.Filsdu V" el de la V"""néeSAILLARD,décèdéc]

HÉRAIL DE BRISIS (Guu-Octave-Félix, Vicomte Guy d'), H
(étoiled'argent),sous-lieutenant au 152e d'Infanterie.

Blessé, le 19 août 1914, par éclats d'obus, à Munster, fut tué àk
Stéinbach (Alsace), le 6 janvier 1915.

Citation : A fait preuve d'intelligence et d'initiative dans l'exé-
cution des ordres reçus. Malgré les difficultés du terrain, a su avec
son peloton, dans une attaque de nuit, entourer l'église el le cime-
tière des deux côtés, et a ainsi facilité le succès des deux autres
sections de la compagnie ; a brillamment enlevé sa section à l'as-
saut. (Tué, le 6janvier 1016,par un éclat d'obus.)

Le sous-lieutenant DEBRISISétait à son poste dans une tranchée

lorsqu'il fut recouvert par un obus de gros calibre; son porte-
cartes émergeait seul et c'est grâce à cet indice que ses soldats

parvinrent à le retrouver. Transporté mort à l'ambulance de Bit-
schwiller, il fut inhumé dans le cimetière dé cette ville.

[Néle20novembre1892.Frèredu précédent.]

HERBE (François d'), g, (posthume),t||i (étoile),canonnier au 12e d'Ar-
tillerie.

Citation : A toujours servi en brave- et excellent canonnier,
donnant en toutes circonstances la valeur de son dévouement.
Mort glorieusement pour la France, le 26 avril 1916,à Monlzeville
(Meuse).

HERBOMEZ (Emile-Joseph d'), ê (posthume),tgi, canonnier au ,40e
d'Artillerie.

Citation : Très bon conducteur, courageux el dévoué. Tué glo-
rieusement, le 44mai 4947,au cours d'un bombardement des éche-
lons, devant Berry-au-Bac. A été cité.

HERBOMEZ (Julien d'), ê (posthume),H (palme), soldat au 65e
d'Infanterie.

Citation: Agent de liaison très dévoué et très courageux; sous
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un violent tir de barrage, a assuré la liaison entre les comman-
dants de compagnie et les sections d'assaut. A trouvé une mort,
glorieuse, le 30 mars 4947,dans l'accomplissement de sa mission
A été cité. ".-"'•

HERIARD (Paul-Joseph-Pierre), -^ (posthume),tf|i (palme), capitaine
au 58e d'Artillerie.

., .
'
Tué à Arras, le 28 octobre 1914. Inhumé au cimetière de Saint-

Nicolas d'Arras.

Citation à l'Ordre dé l'Armée : S'est porté de lui-même dans une
tranchée de première-ligne pour observer le tir de nos batteries et,
renseigner sur le réglage de ce tir. A été tué, le 28octobre 4944,par
un obus ennemi: Avait déjà,auparavant et spontanément, recherché
les missions périlleuses.

[Néle 3 mars 1881.Fils de M. Maurice HÉRIARDet de M™°née MargueriteHAJI-
. DAUDDELARÔCQUE.Marié à.M"° MarcelleGINOT,fille de M. LouisGINOTel de
M""née AlnélieDEMARGERIË,—•dont deux enfants : Rogerel Marie.]

HÉRIARD (Jean^Jacques), if§], engagé volontaire au 8e Cuirassiers,
passé, sur sa demande, dans les Chasseurs alpins.

Tué. au combat de la ferme des Wacques, le 25 juillet 1918.

[Néen 1896.Fils de M.ElieHÉHIARDet de M™"néeMarieCASTILLONDUPERRON.]

HÉRICÀULT ( Charles - Bernard -Jean de RICAULT d' ), ^
* (posthume), i^i (palmeet 3 étoiles), directeur, de la Revue Catholique

et "Royalisie, lieutenant au 208e d'Infanterie.
Blessé à Verdun, fut tué devant Çraonne, le 16 avril 1917.

Citation : Excellent officier, déjà titulaire de deux superbes cita-
tions à l'Ordre. Donnant toujours et à tons le meilleur exemple en
toutes circonstances. Mort pour la France, devant Craonne, le
46 avril 4917.

• [Néle 9 juin 1876.Fils de M. CharlesD'HÉUICAULT(décédé)el de M1""née Louise
. '> DUPONT.] . . .

HÊRICOURT (Jean-Antoine-Marie, Marquis de SERVINS d'),
.- ^ (posthume), t||i (palme et étoile), étudiant en droit, engagé volon-

taire, sous-lieutenant au IIIe d'Artillerie lourde, observateur en
avion.

A trouvé glorieusement la mort, le Jeudi-Saint 5 avril 1917, au
cours d'un combat aérien, dans la région de Reims. Son appareil
est tombé dans nos lignes et son corps, ainsi que celui de son pi-
lote, a été inhumé au cimetière de Sermiers (Marne).

Citation a l'Ordre de l'Armée : Jeune officier d'un courage éprouvé,
s'ctant maintes fois signalé au cours des missions qui lui étaient
confiées. Le S avril 4947,a attaqué, avec un bi-moteur, trois avions
ennemis ; a trouvé une mort glorieuse au cours du combat.

11 était le dernier du nom. Son corps sera transféré à Héri-

cpurt (Pas-de-Calais), où il sera inhumé dans le caveau de fa-
mille. _;.,
[Néle 24août 1890.Fils du M"-DESURVINSU'HÈRICOUHT,0 $;, minisire plénipo-

tentiaire (décédé),el.do la C'"'MiéeOlgaHu<mDESIMTOEMIIÉIIG.]

HÉRISSEM (Baron Charles de), $£ (posthume), if| (palmeet étoile),

engagé volontaire, sous-lieutenant au 27e Dragons, détaché au
15e groupe d'Autos-mitrailleuses.
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Tombé au champ d'honneur, dans l'Aisne, le 27 mai 1918.

Citation à l'Ordre de l'Armée. (14 juin 1918): Officier dû plus
grand mérite et d'une remarquable valeur technique. Engagé vo±
lonlaire pour la durée de la guerre, a gagné tous ses grades au
front et n'a jamais cessé d'être un précieux collaborateur pour ses
chefs. Sollicitant toujours un emploi en première ligne, a tenu, --
lors des dernières attaques allemandes, à y être envoyé dès que le
groupe a été engagé. Est tombé glorieusement à son poste de corn-:
bat. -.'.- ...

[Néen septembre1876.Fils du B°"el de la B""""née.AlineLECLÉMENTT/ETAIN-,
TKGNIES(décédés)..Avec-lui s'éteint une vieille famille-Belge,qui n'est plus
représentéequepar la B01""F. DEROLLAND,sa soeur.]

HERMELIN (Maurice), maréchal des logis au 1er Dragons.
Tué sous Ypres, en 1914.

HERMELIN (Jacques), tf|i, ingénieur-agronome^ sergent aux Tirail-
leurs Sénégalais.

•

Tué en juin 1918.

[TousdeuxfilsdeM. et de M°'°néeDELABRÛLERIE.]

HERMY (Louis; d'), ^, l||, capitaine au 251e d'Infanterie. "-','"
Tué le 2 juin 1918.

' •

HÉROUVILLE (Marie-Joseph-Félix-ÎJenry LE BOUCHER, Comte

d'), -J^ (posthume),i||i (palmeet étoile), capitaine commandant .au 7e
Cuirassiers.

Glorieusement tombé, le 14 septembre 1916, à l'attaque .de
Raucourt (Somme).

Citation posthume : Appartenant à l'Elat-Major de la 45': divi-
sion, et temporairement détaché en liaison auprès d'une brigade
dont il devait suivre les attaques, a fait preuve de la, plus grande
bravoure et du plus complet, mépris du danger. Glorieusement
tombé, le 44septembre 4946,en plein combat. A été cité..

[Néle 30 mai.1877.Fils du Lieutenant-ColonelM1*D'HÉROUVILLE,#, et de la
M"0néeMarieLEDOUXDEMONTROV(décédéeen 1918).Marié,en1905,à M""Ger-
maineCÔTE,fillede M.el de M'°née.DEcnozo,—dont troisenfants: Chantai,
Bertrand,Nicole.] ,;•'

HÉROUVILLE (FéZix-Marie-Joseph, Comte Félix LE BOUCHER
d'), -^,- i§i (palme), lieutenant-colonel d'Infanterie, breveté d'Etat-

Major, au 79e d'Infanterie:

Commandait, à la mobilisation, le 279e d'Infanterie. Tombé, le
28 août 1914, à la tête de la 140e Brigade, au combat de Cour-
besseaux (Meurthe-et-Moselle).

CitationduGénérai DECASTFXNAUà l'Ordre de la IIe Armée : Ayant,
, le 28 août, le commandement de la 440" brigade, a dirigé l'action

de cette brigade contre la position Hoéville-Bois-de-Sainte-Libiaire,
et est tombé mortellement blessé en entraînant ses régiments sous
un feu violent de mitrailleuses et de canons.

[Néle8 novembre1863.Fils du M"LEBOUCHERD'HÉROUVILLEcl de la M""née
DEMAI.AHT.Marié,en 1901,à M""MadeleineFAUIUÎ-IÎIGU.ET,filledu Généralel
deM"*néeATIIÉNOR,—dontquatreenfants,]

HÉROUVILLE (RaouZ-Marie-Gustave-Paul LE BOUCHER d'), ^
(posthume),t||i (palme),sous-lieutenant au 5e Colonial.

Tombé le 6 octobre 1914, a succombé à l'hôpital de Commercy.
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Citation : A montré la plus grande bravoure, en lançant sa sec-
tion à l'assaut d'une barricade. Est tombé mortellement atteint,
n'ayant cessé de donner à ses hommes l'exemple des plus'belles
qualités militaires. A été cité. -

[Né le:29 août 1891. Fils du V" (décédé)el de la V'"" née Marie LEGBAKDDES
CLOIZEAUX.]

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (François-Alexandre-Maiie-
Théodore-Philippe, Vicomte François), $£ (posthume),-»i||i (palme),
capitaine au 124e d'Infanterie. '

: Déjà blessé, le 12 septembre 1914, à l'attaque du plateau de
Nampcel, sur l'Aisne; a été tué, le 19 février 1915, en conduisant

'

sa compagnie à l'assaut des positions allemandes en Champagne.
Il a été inhumé dans le cimetière de la Maison-Forestière, près de
Perthes-les'-Hurlus.

Citation : A entraîné sa compagnie en avant, malgré un feu• '
très violent de mitrailleuses qui prenait sa compagnie de flanc.
Blessé mortellement, a appelé son chef de bataillon pour lui dire
au revoir, et a ajouté : a Je sais que je vais mourir, mais' c'est
pour la France ! » A été cité.

[Néle 3.0mai 1884.Fils du V".Pierre el de la v1"" née Gabrielle DEFRESLONDE
BOISUAMON(décédée).Marié, en 1910,à M'" Noélie DUCRESTDELOUGERIE,lillo
du C" et de la C""".née DEBOTHEREL,—dont trois enfants.]

HERSART DE LA VILLEMARQUE (Vicomte Paul)
[Filsjdu V" et de la V""° née PINC/.ONDUSEL,décédés.]

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (Marie
- Ernest - Théodore ),

élève aspirant au 106e d'Infanterie.
Mort de ses blessures le 8 avril 1916i

[Néen 1894.Frère du précédent.]

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (Xavier), sergent-fourrier au
116e d'Infanterie.

Mort pour la France, le 24 mars 1915, à Bruxelles.

[Né le 19décembre 1893.Fils du V"1el de la V'"" née AlixDEKEROARIOU,décédéc]

HERSART DE LA VILLEMARQUE (Georges-Marie, Vicomte

Georges), -^ (posthume), iH (palme), ingénieur agricole, lieutenant
de réserve au 316e d'Infanterie.

Avait été proposé pour le grade de capitaine, en raison.de sa
belle conduite à Nanteuil-le-Haudouin dans les dures journées du
6 au 10 septembre 1914. Tué par un obus, quelques jours après,
le 20 ; son corps repose où il est tombé.

Citation -.Officier d'une haute valeur morale. Le'20 septembre' 4944, à la tête d'une compagnie, a résisté à de violentes attaques
. et a été tué glorieusement en observant les mouvements de l'ennemi-

A été cité.

[Néle 3 septembre 1S82.Fils du C" Eugèneel de la C'"*' née MargueriteDEGHO-
.. SOUHDYDESAINT-PIERRE.Marié, en 1910,à M"°SuzanneHARDY,fille de M. el

de M""née GAYAKB,— dont trois enfants.]

HERSCHER-GENESTE (Robert-Joseph), ê (posthume), t§i, brigadier
. au 11e Cuirassiers à pied.

Citation: Le 4%octobre 4944, chargé de la reconnaissance d'une



,,:• . TABLEAUD'HONNEUR HËR
/;'-I? - ' ' -, .

ferme, dans des conditions particulièrement dangereuses et à proxi-
mité d'une ligne de tirailleurs au combat, a été accueilli par un
feu nourri, et a été tué en essayant de préciser dans quelles con-
ditions celle ferme'était occupée. A été cité.

HERSENT (Jaarues-Hildebert), ^, || (2palmes,1 étoile), sous-lieu-

tenant au 112e d'Artillerie lourde.
Tombé glorieusement, le 26 juillet'1917, à Billy-le-Grând (Marne).

"

Citation : Jeune officier qui, en maintes circonstances, a donné
les plus belles preuves de sa froide bravoure et de son dévouement;--
commandant une section avancée, souvent prise à partie par le tir

'de l'artillerie allemande, s'est toujours parfaitement acquitté des
missions dont il a été chargé. Le 26 juillet 4947,au cours d'un-
violent bombardement, un projectile ennemi étant tombé sur un
abri, n'a pas hésité à sortir de son P. C. pour s'assurer que per-
sonne n'avait été atteint. Blessé très grièvement à ce moment par
un deuxième projectile, a fait preuve pendant son évacuation d'une,
abnégation au-dessus de tout éloge,

[Néle 3 février1893.FilsdeM.el deM""néeBerlheTHOMAS;]

HERVAIS (Jean-François^-Marcel d'), § (posthume),tgi, soldat au
65e d'infanterie. '

Citation : Soldat d'une valeur réputée.. Est mort glorieusement
pour la France, le 2 février 1917,au bois de la Folie, en faisant
vaillamment son devoir.

'

HERVEY (Jacques -Edgard), ^, ^i (1 palme,1 étoile), ingénieur
agricole, lieutenant au 3e Chasseurs à cheval.

Citation (Légiond'honneur) : Officierde haute valeur, d'une .belle-
bravoure et d'une très grande élévation de caractère. S'est distin-
gué par son courage, en effectuant des reconnaissances de combat
en pleine action, pendant les opérations de mai-juin 1918,dans la
Marne. A été blessé très grièvement au cours des opérations de
poursuites du 4" au 8 novembre 1918,qui ont rejeté l'ennemi de
de l'Aisne sur la Meuse.

[Né.le25décembre1888.Fils de M.MauriceHEUVEY,#, @,sénaloiirdel'Eure,el de M""néeRAOUL-DUVAL.Marié,en 1918,à M""EvelyneLAFAURIE,fillede
M.el deMro°néeVUNG.]

HERVOUET DE LA ROBRIE, ^.(posthume), t§i (palme), sous-lieu-
tenant d'Artillerie de tranchée.

Tué à son poste, en 1917.

Citation : Officier d'élite, brave jusqu'à la témérité, donnant à
ses hommes le plus bel exemple de courage et d'endurance. S'est
dépensé sans compter pour l'installation de sa position de demi-
batterie. A contribué, dans une forte part, à la destruction de la
première position ennemie. Tué glorieusement, à son poste d'ob-
servation, en première ligne.

HERY (Louis), $£, ifl (palme),^c (Médaillede Tunisie), commandant
breveté d'Etat-Major (84e territorial d'Infanterie).

Tombé héroïquement à Beaucourt, le 29 septembre 1914, en se
portant, selon les ordres, à l'assaut d'un pont qu'il avait reconnu
impossible de prendre; courageusement résigné, il avait répondu :
«

Puisqu'il le faut, on passera coûte que coûte !»

Citation : S'est mis, le 29 septembre 1944,à la tête de ses troupes,
pour prendre d'assaut un pont occupé par l'ennemi, en disant :
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« II n'y a pas de Prussiens qui tiennent, il faut passer. » A été tué
dans cet acte d'héroïsme.

[Mariéà M"*JAITREDUPONTEUAY,—dont trois enfants.]

HESPEL (PauZ-Marie-Ludovic, Comte Paul d'), ê (posthume), if|
étudiant, adjudant au 12e Cuirassiers.

Tombé sous les balles ennemies, le 29 septembre 1915, au cours
d'une attaque de la ferme Navarin, en Champagne.
[Né le 12 janvier 1897.Fils du C" GastonD'HESPEL(décédé) et de la C1""née m-

, PENAUANDA.]
•

..;_''

HESPEL (Joseph d'), lieutenant aviateur dans l'Armée Belge, en-
gagé volontaire.

Tombé glorieusement dans les Flandres, le 14 octobre 1918.
[Frère du précédent.]

HESPEL (François-Jean-Marie-Edmond, Comte François d'), $fe
(posthume),.tp (palmes), sous-lieutenant au 12e d'Artillerie.

Tombé au champ d'honneur le 28 octobre 1916.

Citation : A fait preuve d'une bravoure incomparable et de l'ini-
tiative la plus heureuse en se portant, le 10 octobre iS46, à hauteur

. de nos premières lignes d'infanterie, afin de mieux assurer l'ac-
compagnement' de l'attaque par le tir de sa batterie,, qui a été des-
plus efficaces. La progression étant arrêtée, s'est porté en avant,

.entraînant avec lui quelques éléments d'infanterie qu'il aconduils
jusqu'aux premières maisons d'un village. Au cours de cette avance,

.a fait réaliser la prise de % mitrailleuses gênant la marche dis
l'infanterie, et a forcé à se rendre S officiers allemands, dont un
chef de bataillon, et 48 hommes. Tué ,à son poste de commande-
ment-. A été cité'.

[Né en 1893.Fils du C"LudovicD'HESPEL(décédé)et do la G'"" née DECHATEI.I.US]

HESPEL (Edmond d'), lieutenant.

Décédé, le 1er novembre 1914, à l'hôpital de Folkestone, des
suites de ses-blessures.

[Fils du C* MauriceD'HESPELet de la C'0""née D'HESPEI,.]

HESPEL DE FLENCQUES (Frédéric-René-Joseph d'), engagé
volontaire au.7e Dragons.

Mort, le 21 juin 1915, des suites d'une maladie contractée aux
Armées.

[Néle 9 septembre1897.Fils du C'°EugèneD'HESPELDEFLENCQUESet de la C"""née
MadeleineD'HALLOÏD'IIOCQUINCOUHT.]

HEUDE (Léopold), ^, lieutenant-colonel au 1er Zouaves.
Mort en septembre 1914.

HEUDE (Georges), lieutenant au 5e Chasseurs à pied.
Tué au col de Màudray (Vosges), le 7 septembre 1914.

HEUDE (C.-G.-A.), ^ (posthume), [gi (palme), enseigne de vaisseau
des Fusiliers Marins.

Citation : Officier des plus énergiques, et d'une bravoure éprou-
vée, venu sur sa demande, à la brigade, resté volontairement au
bataillon on il ne cessait de demander des postes exposés. Tué le
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48 mai dans une tranchée de première ligne, où il dirigeait, les
travaux de réfection sous le feu de l'ennemi.

HEUDIÈRES (PauZ-Marie LEDESVE d'), ^ (posthume), tf| (palme),

engagé volontaire, sous-lieutenant au 4e Chasseurs à pied.
Tombé glorieusement, le 7 octobre 1918, à Morcourt (Aisne).

Citation : Officier d'élite, dont l'énergie, l'initiative, l'esprit du
devoir ne se sont jamais démentis. Est glorieusement tombé a la
tête de ses chasseurs, le 7 octobre 4918,au,cours d'un rude assaut,
qui a précédé la retraite de l'ennemi. A été cité.

HEURSEL (Comte Pierre d'), çH, interprète auprès de l'Armée

Britannique.
En congé de convalescence à Patl, est mort à la suite d'un tra-

gique accident. '-''.

Cité à l'Ordre de l'Armée Britannique, en ces termes :

S'est comporté, le 27 septembre, de la plus brillante manière, quand
son régiment était exposé à un terrible bombardement; n'a cessé du-
rant la journée de veiller à ses hommes',maintenant la communication
et rebâtissant la tranchée détruite par le feu. Le soir, il prit le com-
mandement des troupes, au momentoù il était le seul officierrestant,
et rendit de ce fait le pins signalé service. Bien que blessé, il donna un
magnifiqueexemplede sang-froid et de bravoure sous le plus violent
bombardement.

HEUZÉ (Robert), tf|i (étoile),ancien député de l'Oise, engagé oo-
lontaire, sergent au 24e d'Infanterie territoriale.

Fit toutes les campagnes.de Champagne, de l'Artois et de la
Meuse. Tué à Verdun, le 4 septembre 1916.

Citation : Sous-officier d'un calme et d'un sang-froid remar-
quables. Vans la nuit du 10 au 41juillet 1916,a su, par son éner-
gie et son exemple, maintenir son équipe ail travail sous un bom-
bardement violent et malgré une forte émission de gaz asphyxiants, i
Le 44 juillet, s'est rendu spontanément, sous un feu intense d'ar-
tillerie, auprès de nouveaux blessés d'un autre régiment, et a aidé
•pendantplusieurs heures à les.transporter au poste de secours et
à les évacuer. S'était déjà distingué en Champagne, en septembre
I94S.

[Néle1" juin 1873.Fils deM.EdmondHEUZÉet deM" néeCOQUAIS.]

HEYDENREICH (Michel), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 57<=
d'Infanterie.

Tué le 26 janvier 1916. '

HIERRE (Marcel-Flbrent-Léon d'), ê (posthume),H, soldat au 51e
d'Infanterie.

Citation : lion et brave soldat, ayant toujours fait preuve de
beaucoup de sang-froid. Mort glorieusement pour la France, le
S octobre 494S.A été cité.

' • .

HILLEMACHER (Jean), artiste peintre, sergent au 128e d'Infanterie.
Tombé pour la France, à 25 ans'.
Une exposition posthume de ses oeuvres, en 1920, obtint un lé-

gitime succès.

-"11LLY(Adonis-Edgar-Eugène d'), |> (posthume),igi, maître pointeur
au 29e d'Artillerie.
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Citation : Maître pointeur, plein de courage et d'allant. S'est fait
remarquer maintes fois par son audace et son mépris du dangerau cours des reconnaissances de première ligne. Chargé d'assurer
la liaison optique avec l'infanterie, s'est acquitté de sa lâche d'une
manière parfaite, n'hésitant jamais à risquer sa vie pour asstircr
une mission. Tué glorieusement sur sa pièce, le 41 octobre 4947,au
ravin de la Dame -(Verdun). A été cité.

HINNIN (Jacques-Alfred-Louis d'), $£ (posthume), if|i (palme), ingé-
nieur, sous-lieutenant au 3e Zouaves.

Tombé le 18 décembre 1916.

Citation -.Officier de grande valeur et de grand mérite; a brii-
laminent entraîné sa section à, l'attaque, tué glorieusement clans

- les positions ennemies. À été cité.
[Mariéà M""Jane PICIION.].

HIRIART (Robert, d'), caporal-fourrier au 142e territorial d'Infan-
terie.

Tué, le 23 octobre 1914, à'Cambrin (Pas-de-Calais).

HIRSCH DE BOUHÉLIER (Jean), ê -(posthume), ||i (étoile), élève à
l'Ecole des Beaux-Arts, élève-officier.

Tué au combat de Gorcy-Aussigny, près Longwy (Meurthe-et-
Moselle), le 22 août 1914.

Citation : Bon et courageux soldat. A trouvé une mort glorieuse
à son poste de combat, le %%août 1914, à Gorcy.

[Né le S novembre1892.Beau-lilset fils de M. René VIVIAN),député, ancien Pré-
sident du Conseildes Ministres,et de M"°née DEBOUHÉLIEH-LEPÉLLETIEU.]

HOARAU DE LA SOURCE (André), t§i, capitaine au 176e d'In-
fanterie.

Tué à Kiresé-Déré (Gallipoli), le 20 mai 1915.

[Fils de M. (décédé)et de M'"°née DEPOUTIIET.Marié à M11*LouiseDELAIZEH.]

HOCHE (Jean-Philippe), lf|i (étoile), avocat à la Cour de Paris, ca-

poral au 5e d'Infanterie.
Tué en Artois, entre Souchez et Neuville-Saint-Vaast, le 26

septembre 1915.

Citation : Pour sa belle conduite, son courage et le mépris du
danger dont il a. fait preuve dans la nuit du 1S att 16 octobre, nuit
pendant laquelle ont été repoussées avec succès trois violentes
attaques de l'ennemi.

[Né le 21 mars 1891-.Fils de M. GustaveHOCHEet do M"*née DÛMESNII..]

HOINV1LLE (Elisée), $fc (posthume), cgi (palme), élève à l'Ecole natio-
nale des Arts et Métiers, engagé volontaire, sous-lieutenant avia-

teur, observateur à l'Escadrille C. 56.

Tombé, le 10 décembre 1917, au cours d'un combat aérien,
devant Verdun.

Citation : Le -10 décembre 4947, attaqué au cours d'une mission
photographique dans les lignes' allemandes par des avions enne-
mis, s'est défendu avec une énergie farouche jusqu'au moment où
son appareil est tombé désemparé, trouvant ainsi une mort exem-
plaire.

[Né le 19août 189G.Fils de M.Paul IIOINVILI.Eet de M'"0née Kocn.]
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HOLLANDE (Robert) engagé volontaire, caporal au 117e d'Infan-

terie.
Tué dans la Somme, le 18 décembre 1914.

HONDT (Henri d'), § (posthume),tf| (palme),cavalier au 9e Cuiras-

siers à pied.
Citation : Blessé 'mortellement, le 44 mars 4946,au cours d'un

violent bombardement, a fait preuve pendant toute son agonie
d'un courage extraordinaire, confirmant ainsi toutes les brillantes
qualités dont il n'avait cessé de faire preuve depuis.le début de la
campagne, tant au groupe cycliste qu'au groupe léger. A été cité.

HONDT (Jean-Alphonse d\), ê (posthume),t||i, canonnier-servant au

58ed'Artillerie.
Citation : Très bon canonnier, consciencieux et dévoué'.Griève-

ment blessé, le 1%juin 4918,lors du bombardement de l'échelon par
obus de gros calibre. Mortpoui' la France, le lendemain, dessuites
de ses blessures. A été cité. ,.

HOPPENOT (Jacques), brigadier au 81e d'Artillerie.
Faisant la liaison comme motocycliste, a été tué dans là Somme,

le 25. juin 1916.

[Néen1896'.Filsde.M.et deM""néeConnus.] .

HORRER (Léon-Marie-Joseph, Vicomte d'), ^(posthume), ||
(palmeet étoilede vermeil),propriétaire, capitaine de réservé au 305e
d'Infanterie.

Tué à Sapigneul (Marne), le 28, février 1916, d'un éclat d'obus
au coeur.

Citation : Commandant une compagnie chargée d'occuper une
série d'entonnoirs de mines, à quelques mètres de la tranchée alle-
mande, a fait preuve de réelles qualités militaires, et s'est parfai-
tement acquitté de la mission qui lui avait été confiée.

[Néle 31juillet1885.Fils du C*ArsèneD'HOUUEIIet de la C'"" néeGUILHOMÉT.
Mariéà M""AmélieDELADUHE,fillede M. et deM*"néeREGNAKD,—dont
cinqenfants.]

HOTEL (Edmond d'), é (posthume),t||] (palme),caporal au 369e d'In-
fanterie (6e compagnie de mitrailleuses).

Citation : Chef de pièce merveilleux de sang-froid et d'énergie, a
pris pari à toutes les attaques d'août 4948.S'est distingué à l'as-
saut de la ferme d'Altiçhe. A été tué sur sa pièce pendant une
contre-attaque. A été cité.

HOTELANS (Etienne BROCH d'), ^ (posthume)̂ (palme), capi-
taine au Régiment mixte colonial.

Blessé,, le 25 mars 1914, à Zrarka (Maroc), vint en France dès
le début de la campagne, et trouva la mort le 1er septembre 1914,
à 35 ans.

Citation : Mortellement blessé le 4" septembre, en tête de sa com-
pagnie, à laquelle depuis plusieurs heures il donnait, sous un feu
intense de l'ennemi, l'exemple du calme et du courage.

hOUDAILLE (Maurice), -^ (posthume),if| (5 citations), lieutenant
aviateur, commandant d'Escadrille.

Tombé glorieusement au cours d'un combat aérien.

29
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HOUDAILLE (Robert), brigadier au 23e Dragons.
Tué, le 13 octobre 1914, lors d'une reconnaissance, à Mimait

(Belgique).
[Néle 9 septembre1893.Fils de M. Robert HODDAILLE,#, inspecteur généraldes

Finances.]

HOUDETOT (Jean-Louis-Augustin-Marie, Comte Jean de), g
(posthume), tjjfifc,sergent au 224e d'Infanterie.

Tué, le 15 septembre 1914, à La Neuville, près Berry-au-Bac.
Citation: Excellent sous-officier; parti sûr le front sur sa de-

mande, s'est fait remarquer par sa bravoure et son énergie. Est
tombé à la tête de sa section, le 13 septembre 1944, au combat de.
La Neuville.

[Néle 1" janvier 1880.Fils du M" et de la M"' née MargueriteDUPUÉDESAIKT-
MAUH(déeédés).Marié,en 1907,à M""AUHUSSONDESOUDIIEBOST.]

HOUDETOT (Edmond-Paul-Marie-Louis, Comte Edmond de),
^t l|lv ^ (Médaille,du Maroc)-,capitaine aux Tirailleurs Marocains.

Blessé grièvement le 13 mars 1915; retourné au front en sep-
tembre suivant, fut tué à Souain, le 5 octobre 1915.-

[Néle 9 mars 1883.Frère du précédent.]

HOUETTE (Edmond), tf|i, capitaine au 153e d'Infanterie.
Tué en Lorraine (novembre 1914).

HOURY CVicfor-Camille), ^ (posthume), ^ (étoile), docteur en droit,
ancien avocat à la Cour d'Appel de Grenoble, sous-lieutenant au
136e d'Infanterie.

Sergent de réserve au 75e d'Infanterie, parti dans un détache-
ment de volontaires, le 26 août 1914; bjessé à la main droite le 3

septembre aux combats de Raon-PEtape, amputé de l'index;
promu sous-lieutenant au 99e d'Infanterie en mai 1915, envoyé au
front sur sa demande, nommé au 136e d'Infanterie, et tué d'une
balle à la tête aux combats de Vienne-le-Château (bois de la
Gruérie - Argonne), le 18 août 1915.

Citation : Chef de section brillant au feu; tué d'une balle à la
tête, le 18 août 1916, dans les tranchées de première ligne, en cher-
chant à reconnaître te terrain en avant.

[Né le 19juin 1882-.Fils de M. Henri HOUIIYet de M" néeCécileMONTAHNAT.]

HOUSSET (Jean-François-Marie-Joseph-René), sous-lieutenant au
52e d'Artillerie.

Tué, le 28 août 1914, à la ferme du Gouvernement, près Mois-
lains (Somme).
[Né le Ifi mars 1893.Fils de M. René HOUSSKT,notaire; et de M" née Thérèse

JONMEK.]

HOUSSET ( "Bernard - Jules - Marie ), ^ (posthume), igi (2 palmes,
4 étoiles), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche,

capitaine, au 4e Chasseurs à pied.
Tué sur les bords du canal de l'Ailette, d'un éclat d'obus à la

tête, le 2 septembre 1918.

Citation: Jeune capitaine, doué des plus belles qualités mili-
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laires. A remarquablement commandé, pendant les combats du
20 août, un groupement de deux compagnies et d'une compagnie
de mitrailleuses; blessé pendant la progression, a conservé son
commandement, menant l'attaque avec l'intelligence, le sang-froid
et l'énergie d'un .vrai chef ; a enlevé brillamment tous ses objec-
tifs.

"Néle 15septembre189i.Frèredu précédent.]

HOUSSET (Cla ude-Marie-Gaston), étudiant, soldat au 79e d'In-
fanterie.

Décédé à l'hôpital de Nevers, le 31 janvier 1915.

fi\éle2(iseptembre1895.Frèredes précédents.]

HOUSSIN DE -SAINT-LAURENT (René-Gabriel), ^ (posthume),

H (palme),lieutenant au 16e d'Infanterie.
Tué, le 28 août 1914, en enlevant brillamment à l'assaut, les

positions ennemies de. La Marfée.

[.Mariéà.M"°LEJARIEI..]-

HOUYVET (Marc-Henri), .-^ (posthume),i||i (palme),licencié en droit,
clerc de notaire à Paris, engagé volontaire, sous-lièutenant au
104e d'Infanterie. >' .•

Tué sous Verdun, le 12 septembre 1916.

Citation : Engagé pour la durée de la guerre, officier d'un cou-
rage et d'un entrain remarquables. Tué le 12 septembre en s'élan-
çant à l'assaut ù la tête de sa section. A été cité.

[Néle29septembre-1889.Filsde M.AlfredHOUYVET,ancienagrééau Tribunalde
Commercede la Seine,et deM"'"HOUYVET.]

HOUZÉ DE L'AULNOIT (Georges), canonnier au 85e d'Artillerie
lourde.

Décédé, à 22 ans, eh juillet 191,9, des suites d'une maladie con-
tractée aux Armées.. ^ •

HUART (Baron Auguste d'),. >fe, # (palme), capitaine au 5e Hus-
sards.

Citation : A fait preuve, en maintes circonstances, d'un très
beau courage personnel et d'un absolu mépris du- danger. Tué à
son poste de combat pendant un violent bombardement de la posi-
tion occupéepar son escadron.

HUART (Baron Alfred d'), maréchal des logis.de Cavalerie Belge.
Mort à l'ambulance de la porte de Gravelines, à Calais.

[FilsduC'°et de laC'"" néeDESPOELIIEUG.]

HUART (Baron Charles d')," artilleur dans l'Armée Belge.
Tué à l'ennemi, le 11 décembre 1916.

HUART SAINT-MAURIS (Jean-Joseph
- Emmanuel d'), %

(posthume),tf|] (2palmes), se préparait à Saint-Cyr, engagé volon-
taire, sous-lieutenant au 6e Hussards.

Tué glorieusement le 11 août 1918.

Citation du Général DESAINT-JUST: Jeune chef de peloton plein
d'entrain. Détaché auprès de l'infanterie dans une région (ré-
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queniment bombardée par obus ordinaires et toxiques, a organisé
un service, d'estafettes et de coureurs de façon parfaite et avec au-
tant de zèle que de modestie.

Citation, à l'Ordre de l'Armée : Commandant un peloton détache
auprès d'une division d'infanterie engagée dans la.bataille, a donné
pendant deux mois en première ligne, et notamment pendant ici
combats du 10 au 44 juin et du 40 au 44 août 4948, l'exemple d'une
bravoure, d'une abnégation, et d'un dévouement sans bornes. A été
mortellement frappé, le 44 août, à son poste, de combat. A été cilé.

[Né le 14 novembre 1S93. Fils du B™D'HUABTSAINT-MAURIS,#, chet d'esca-
dron de Cavalerie,et de M"'"née TOF.LOUDEBONALD.]

HUBERT (Augustin), %:, tf|i (3 citations), capitaine observateur à
l'Escadrille C. 13.

Blessé en 1914 et en 1916 dans l'Infanterie, versé dans-1'avia-
tion, y a trouvé la mort, à la cote 344, le 20 août 1917.

HUBERT (Paul-Émile), i (posthume), ifl (palme), adjudant au 102e
d'Infanterie.

A trouvé la mort glorieuse du soldat, le 4 novembre 1914, à

Andéchy, près de Roye (Somme).
Citation à l'Ordre de l'Armée (Journal officiel du 12 décembre 1914):

Le 4 novembre 4944, a été blessé au côté, au moment où il s'élan-
çait, à la tête de sa seclion,'snr les tranchées ennemies. Est tombé
en criant : « En avant ! » pour continuer a entraîner ses hommes;
n'a cessé ses cris qu'au moment où une balle l'atteignait à la léle
et l'a tué. - .

[Fils de M. DenisHUBERT,#, industriel.]

HUE (Isidore-Henri), notaire à Paris, sergent au 328e d'Infanterie.

Tué, le 28 mars 1915, au bois de la Gruerie, près de la Harazée

(Marne).
[Né le 1" janvier 1874.Fils de M. et de.M""née DUCIIKSNK.Mariéà M"",BEAU,tille

de M. cl.de M""née JoiuAux,—dont quatre enfants.]

HUET DE COURJAMONT (Marie-André-Rofcerf), ê (posthume),
tf|i, sergent fusilier-mitrailleur au 35e d'Infanterie.

A pris part aux combats de Woëvre, d'Argonne, de Cham-

pagne, de Verdun et de la Somme. Tué en entraînant sa section
à l'attaque.

Citation : Sous-officier énergique et brave. Chargé, le 20 août
4946, de commander les spécialistes d'une vague d'assaut, a en-
traîné ses hommes avec la plus magnifique ardeur. Mortellement
frappé en abordant les trancliées ennemies. A été cité.

HUGHES OLIVER (Jacques), ^ (posthume), t§|, engagé volontaire
au 56e d'Artillerie.

Brigadier, tombé en Champagne, le 29 avril 1915. Cité avec ce
motif :

Étant chargé d'assurer le ravitaillement en munitions,- au mo-
ment où sa batterie était violemment bombardée par l'artillerie
ennemie, n'a pas hésité à- exécuter l'ordre et a été tué au cours de
sa mission.

[Né le 2!)septembre 189'i. l'olil-lils de M.Paul CI'CIIE,ancien prétel, (ilscl.uoau-lils
de M. cl de M'°°COHMIEII-MIRAMONT.]
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HUGLEVILLE (Marie-Gabriel-HéZion, Vicomte d'), sous-lieutenant

de réserve au 72e d'Infanterie.
Tué en 1915.

[Néle10décembre18S9.Filsdu M"et de la M1"néeAnneDEPÈCHE.]

HUGON (Pierre), .igi (palme),lieutenant au 109e d'Infanterie.
Tué à Visch (Alsace), le 19 août 1914.

HUGON.DE SCOEUX (Charles), ê (posthume),rf|(2 étoiles),étudiant,

engagé volontaire, sergent au 3e bis de Zouaves.

Engagé en août 1914 dans l'Infanterie, blessé une première fois

et cité, il demanda à repartir dans les Zouaves. Adoré de ses

hommes et très estimé de ses chefs* il fut tué, le 14 septembre
1916, à Bouchavesnes, d'une balle en plein coeur, en se portant
en avant avec sa section de mitrailleuses. Cité une seconde fois :

Engagé volontaire pour la durée de la guerre, a toujours fait
preuve de brillantes qualités militaires. Tombé glorieusement à la
lêle de sa section, alors qu'il accompagnait les vagues d'assaut. A
été cité.

[Néle16juillet1895.Filsdu B°"(décédé)et de la B"" néeDEGENESTEIX.]

HUGON DE SCOEUX (Louis-Marie-Théobald-JnaVé), ê (posthume),

if|i, séminariste du diocèse de Limoges, caporal au 418e d'Infan-
terie.

Blessé également une première fois, fut tué, le 16 avril 1917, à

l'attaque de la sucrerie de Leruy, alors' qu'il voulait atteindre un

point favorable pour mitrailler l'ennemi. A obtenu, par sa mort,
la citation suivante :

Très bon gradé, exemple de courage et d'entrain, est tombé glo-
rieusement, le 16août 4947,en se portant, avec un fusilier-mitrail-
leur, sur un point où il voulait contrebattre une mitrailleuse enne-
mie. A été cité.

[Néle23août18*96.Frèredu précédent.]

HUGONNEAU DE BOYAT (Paul d'), aspirant.
Tué le 26 mai 1915.

[Filsdu Généralet de M"'*D'HUGONNEAUDEBOYAT.]

HUGOT-DERVILLE (Guy-Marie-Gonzague-Charles), #, $$ (palme),
capitaine au 2e Chasseurs Marocains.

Tué le 5 septembre 1914.

Citation : La compagnie étant violemment contre-attaquée dans
un bois où elle venait de pénétrer, ayant la jambe brisée, conti-
nuait, à genoux, à rallier ses hommes et- les lançait à la baïon-
nette jusqu'au moment où il est tombé atteint mortellement.

[Néle21juin 188-1.Filsdu Colonelet de H™née DEROMANS.]

HUGOT-DERVILLE (Geor^es-René-Marie-Alfred), % (.posthume),
H (étoiled'or), lieutenant au 15e d'Infanterie.

Tué, le 25 août 1914, à l'attaque de Rozelieures.

Citation : Brillant officier, modèle de bravoure et d'allant. Glo-
rieusement tombé, le %Saoût 4944,en entraînant sa section à t'ai-
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laque du village de Rozelieures, avec une crânerie superbe. A été
cité.

[Néle 5.juillet 1884.Frère du précédent.]

HUGOT-DERVILLE (René-Marie-Louis), $£ (posthume), tf| (paimeei
étoile d'argent), lieutenant au 2e mixte de Zouaves et Tirailleurs.

Blessé, le 14 août 1914, à Montreux-Vieux. Tué à Mouilly-sous-
Verdun, le 29 avril 1915.

Citation : Officier de haute valeur. Tombé glorieusement en en-
traînant sa compagnie à l'assaut d'une tranchée allemande.

[Né le 25mars 188G.Frère des précédents.]

HUGUES DE VALAURIE (Alfred-Auguste-Charles), •&'(posthume),
i||i (palme), sous-lieutenant au 6e Tirailleurs Sénégalais.

Citation : Officier d'une rare bravoure, sous un violent bombar-
dement, n'a pas hésité à monter sur le parapet pour mieux as-
surer son commandement. A été tué glorieusement en donnant à
sa section un bel exemple de courage et de.sang-froid.

HUILLARD (JacqWs-François), ê (posthume), t§! (palme), élève in-

génieur, soldat au 102e d'Infanterie.
Blessé grièvement près de Roye, les 4-5 octobre 1914, et fait

prisonnier, il dut subir l'amputation de la jambe, et mourut coura-

geusement a Noyon, le 21 novembre suivant, après de grandes
souffrances.

Citation -.-.S'est fait remarquer en toutes circonstances par son
dévouement, son enlfaïn et son énergie. Ayant appris, le 4 octobre,
la mort de l'adjudant auquel il était adjoint comme homme de-
liaison, est allé chercher le corps de son chef, sons une grêle de
balles, à proximité, des tranchées ennemies ; a tenté de retrouver
les dossiers et le boni de la compagnie dont l'adjudant était por-
teur, à été grièvement blessé pendant l'accomplissement de ce de-
voir. \

. [Né le 15mars 1892.Fils de M. et de M™née O'NEII.I.PEAHSON.]

HULOT DE COLLART (^TZfred-Jacques-Louis, Baron Alfred),
•ij£, t||i (palme), O >^c(Nicham), capitaine au 355e d'Infanterie.

Etait proposé pour le grade de chef de bataillon, lorsqu'il fut
tué d'une balle au front, le 20 septembre 1914, près Vic-sur-
Aisne.

Citation : Magnifique attitude au feu; s'est distingué tout d'abord,
le 7 septembre, en entraînant ses hommes avec une ardeur incom-
parable et renouvelant sans cesse ses attaques malgré le feu du
canon et des mitrailleuses ennemies. Le $0 septembre, s'est lancé
avec sa compagnie baïonnette au canon contre l'ennemi, au mo-

\ment où celui-ci tentait de forcer nos lignes par une surprise de
nuit. Est tombé frcCppê à mort d'une balle en plein front.

[Né le 7 février 1868.Fils du B0"MULOTDECOLLANT(Jiiles-Louis-Cliarles)et de la
B°""°nec Isabelle BRÛLÉDELACROIX.Marié au château des Itochers-Scvigné
(Vitré), le 3 août 1899, à M"" Jeanne IIAVpus NÉTUMIÈRES,tille du C" Ivan,
conseiller général, et de la C""" née DESNÉTUMIÈRES,—dont deux fils et une
tille']

HUMANN (Henry-Marie-Joseph), Sfc (posthume), t§i (étoile), sous-
lieutenant au 28e Dragons.

Après s'être vaillamment battu à Craonne, fut blessé mortelle-
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ment à Vieux-Berquin (Pas-de-Calais), au combat du 9 octobre

1914; inhumé le lendemain à Saint-Pol-sur-Ternoise.
Citation : Au combat du 9 octobre, est resté auprès de ^son chef

d'escadron blessé et a été lui-même grièvement blessé, en essayant
de le ramener. A été cité.

[Néle 7 janvier1890.Filsdel'AmiralHUMANN(décédé)et déM""néeDEBOUTIIIL-T
MER-CHAVIGNY.] • . .

HUMANN (Geor^-es-Marie-Carlo), -^ (posthume),tf| (palmeet étoile),
sous-lieutenant au 60e d'Artillerie.

Tué à l'ennemi, près Sailly-Saillisel (Somme), le 15 novembre
1916.

'

Citation -.Grièvement blessé à Verdun, au début de février 1916,
n'a pas voulu profiter de son congé de convalescence qui lui était
accordé et a rejoint son groupe. Le 4S novembre, sa batterie étant
soumise à un violent bombardement d'obus asphyxiants, n'a cessé
de se prodiguer pour assurer le calme dans le personnel et veiller
à l'exécution des tirs urgents. A été tué au poste où il s'était rendu
de lui-même, pour assurer la transmission des ordres, après en
avoir fait retirer tout le personnel. .. •

[NéleSi mars189».Frère du.procèdent.]

HUMBLOT (Pierre), H (3 étoiles),candidat à l'Ecole Polytechnique,
engagé volontaire, sous-lieutenant au 61e d'Artillerie. >

Parti en juillet 1915, fut tué, le 28 juillet 1917, au bois de la

Bêche, près de Douaumont.
[Néle20novembre1897.Filsde M.AugusteHUMRLOTel.de M""néeJeanneLuc]

HUMIÈRES (Rofcerf-Marie-Aymeric-Eugène, Vicomte Robert d'),
^ (posthume),̂ (palme),littérateur, lieutenant au 4e Zouaves.

Tué à Lizerne (Belgique), le 26 avril 1915.

Citation : Nouvellement arrivé au bataillon, a pris, sous le feu,
le commandement de sa compagnie dont le chef venait de tomber
mortellement blessé. A été superbe de bravoure-et de sang-froid en
entraînant sa compagnie à Vattaque d'uu village et en chargeant
avecun élan magnifique entête. Est arrivé le premier sur les tran-
chées ennemies dont il a assuré immédiatement l'occupation et
dans lesquelles il a été mortellement frappé. A été cité.

Ecrivain de talent, traducteur de Rudyard Kipling, le lieutenant
Robert D'HUMIÈRESdirigea aussi le Théâtre des Arts, où il fit
connaître bien des pièces du théâtre étranger, la plupart traduites

par lui.

[Néle 2 mars1868.Fils du C" et.de la C,0-"°née KELLY.Mariéà M'" MarieDE
DAIIPII'I!RE(décodéeen 1917),filledu C"EricDEDAMPIERHE,ft, et de la C""*née
DECHATEAUDOURG,—dontdeux enfants.]

HUMIÈRES (Vicomte Augustin d'), $£ (posthume),tf| (palmeet étoile),
lieutenant au 8e Hussards, détaché au 11e d'Artillerie.

Glorieusement tombé, le 20 juillet 1916, à Estrées (Sommé);
inhumé au cimetière de Proyart.

Citation : Officier possédant au plus haut degré l'esprit- de de-
voir et de sacrifice. Le 20 juillet, assurant la liaison, entre un
groupe d'artillerie et un bataillon d'attaque, a réussi, grâce à son
activité, à transmettre des renseignements précieux. Une contre-
attaque étant surveiiue au contact de -la fraction d'infanterie
avancée parmi laquelle il se trouvait, a donné le plus bel exemple
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d'énergie et de sang-froid. A été tué dans celle circonstance. A ei'.e
cite.

[Néle25septembre1885.Fils du C"et de la C"""néeHenriette DEMÉRONA.Mariéà M"°Marthe PÉHOUSEDEMONCLOS,fille de M. et de M""née HOCHER,—doiudeux enfants.]

HUMIÈRES (Henri-Philippe-Marie d'), •& (posthume), i§i, lieutenant
au 14e Dragons.

Citation : Officier doué des plus belles qualités militaires. S'est.
distingué par son intrépidité au cours de plusieurs reconnais-
sances. A trouvé une mort héroïque au combat de Zonnebeeke, le.
%novembre 4944.

HUNOLSTEIN (Henri-Antoine-Sigismond-Marie, Comte Henri d'),
^(posthume), 1^1 (1 palme, 2 étoiles), >^c(MédailleItalienne), SOUS-lieute-
nant au 7e Chasseurs à cheval, pilote-aviateur.

Tué, le 2 juillet 1918, au cours d'un combat aérien, dans la ré-

gion de Villers-Çotterets.
Précédemment cité à l'Ordre d'une Division d'Infanterie Colo-

niale, il méritait cette citation posthume à l'Ordre de l'Armée :

Officier pilote'de la plus haute valeur, modèle de conscience et
de devoir. Pilote à l'escadrille depuis plus d'un an et demi, s'est
toujours distingué par un courage, un entrain et une énergie sans
pareils. Le %juillet 4948, au cours d'une mission photographique,
a livré combat à deux avions de chasse ennemis qui lui barraient
la route. Est tombé glorieusement au champ d'honneur, au cours
du combat. À été cité.

[Né le 22 mai 1893.Fils du C" D'HUNOLSTEIN,#, lieutenant (le vaisseau démis-
sionnaire, et de la G1""née NellyDELÉVISMIIUSPOIX.]

HÙOT DE. NEUVIER (Georges-Roberr), $£ (posthume),t^j (palme),
lieutenant au 120e d'Infanterie.

Tué, le 6 novembre 1914, au front de la Marne.

Citation : Officier brave et énergique. Mortellement atteint par
plusieurs balles de mitrailleuses, le 6 novembre 4944, au bois de la
Gruerie, en organisant la défense de son secteur.

HURBE (Jean d'), ê (posthume), tf|, soldat au 57e d'Infanterie.

Citation : Excellent soldat, d'une grande énergie, de beaucoup de
courage et d'une belle ardeur. A été mortellement blessé, le 4" juin
4948, alors qu'il faisait héroïquement son devoir au cours d'une
attaque allemande sur nos positions de Saconin-et-Breuil.

HURBE (Philippe-Claude d'), ê (posthume), |§i, soldat au 320e d'In-
fanterie, i

Citation : Soldat courageux qui a fait vaillamment son devoir
dès les premiers combats de la campagne. Tombé glorieusement
pour la France, le 45 novembre 4944, à la ferme de Confrécourt.

HUSBAND (Adrien), lieutenant au 19e Dragons, détaché au 2e Ti-

railleurs Marocains.
Tué le 27 septembre 1918.

[Filsdu Colonel,commandantune Infanterie divisionnaire.]

HUSSENOT-DESENONGES (Bernard), & (posthume), # (étoile),
étudiant «n droit, engagé volontaire, maréchal des logis au 16°

d'Artillerie.
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Affecté à l'Artillerie de tranchées, fut tué, le 19 juillet 1916,
par une grenade, dans les Hauts-de-Meuse, près de Troyon.

Citation: Excellent sous-officier, d'une très belle attitude au feu;
a toujours montré, dans les diverses missions dont il était chargé,
un dévouement parfait et le plus grand mépris du danger. A été
tué, le 49juillet 4946,dans un exercice de lancement dé grenades.
A été cité.

[Néle13octobre1S93.Filsdu Commandant(décédé)et de M""néeTALAMON.]

HUSSON (Abbé Henri), ^ (posthume),t||i (3 citations),professeur au

Collège Stanislas, sous-lieutenant au 26e Chasseurs à.pied.
Citation : Officierd'un,grand sang-froid et d'une bravoure admi-

rable. Le50 mars 4948,a Aubvillers (Somme), 'après avoir contenu
pendant sept heures une contre-attaque, menacé d'être cerné et
contraint de se replier, a été grièvement blessé au cours de l'aC-
lion, a refusé de se laisser emmener, continuant à combattre, a
permis ainsi à ses chasseurs de se replier. Pris par l'ennemi, a
succombéà ses blessures.

HUTIN (Roger HIRSCH, dit), i>, tf|] (palme), engagé volontaire,
sergent aviateur.

Passé dans l'Aviation sur sa demande, fut grièvement blessé, le
31 mai 1918, au cours d'un combat aérien. Après dix-huit mois
d'atroces souffrances, succomba en décembre 1919.

[FilsdeM. MarcelMUTIN,0 #, publicisle.]
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IBELS (Robert-André), -^ (posthume), ç||i (palme), sous-lieutenant au
411e d'Infanterie.. .-.->'

Tué à l'ennemi, à Louvemont, le 19 août 1917.

[Néà Paris le 11février 1895.Fils de M. ol de M""née DELAPORTE.].

IMBERT (René), .'•»&tgi,- chef d'escadron au 81e d'Artillerie, lourde.
Tué le 3 septembre 1917, à 40 ans.

IMBERT (Jean), $fe (posthume), t||i (6 citations), directeur de Verreries,
capitaine au 147e d'Infanterie.

Tué le 1er octobre 1918.
* Citation : Officier d'une énergie et d'un courage au-dessus de

tout éloge. Faisant l'admiration de tous par son calme et son
sang-froid imperturbables. Adoré de ses hommes pour lesquels il
était en toutes circonstances un modèle de bravoure... Le sens du
devoir et l'esprit de sacrifice étaient portés chez lui à un suprême
degré.

ÏMBRECQ (Pierre), sergent au 66e territorial d'Infanterie.
Tué, le 10 décembre 1914, à Zonnebeeke (Belgique), d'une balle

au front, au moment où il observait une tranchée ennemie avant

d'y lancer sa section.

[Fils de M..F. IMRRECQet de M""née DUPONCHEL.]

IMBREÇQ (Georges), l^i (2 citations), caporal-fourrier au 340e d'In-

fanterie.

Après avoir fait toute la campagne, à Carency, à Verdun, en
Italie (Mont Tomba), et avoir été deux fois blessé et cité, il arrivait
avec son régiment sur la Somme pour arrêter la nouvelle ruée des
Allemands quand il fut, le 28 avril 1918, tué par un éclat d'obus.

[Frère du précédent.]

IMHAUS (Théodore-Nicolas-Émile), O $£, t§], commandant.
. Mort pour la France, le 30 mars 1916.

[•Mariéà M"°DEMAIIY,—dont un enfant.]

IMHAUS (Marc), ^ (posthume), t§i (palme),, administrateur-directeur
des Imprimeries de Nancy, lieutenant au 37e d'Infanterie.

Tombé, à la tête de sa section, près de Riche (Lorraine), le 20

août 1914.

IRAY (Marie-Emile-Louis,. Baron LE PRÉVOST d'), maréchal des

logis fourrier au 32e Dragons.
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Rentrant de Belgique, a pris part à l'offensive de la Marne et,

en chargeant avec son escadron pour protéger un groupe d'artil-

lerie, est tombé raide mort, frappé d'une balle à là tête, à Baron

COise),le 9 septembre 1914.

iN6le9octobre1892.Fils du V" D'IHAY,capitaineauxservicesautomobiles,et de:
laV'"" néeCélinieDEJOIGNY.]

IRAY (Marie-Gabriel:7osepfc LE PRÉVOST d'), % (posthume),rf|,
canonnier au 11e d'Artillerie à pied.

Ayant été affecté, vu sa santé, au Train des Équipages, a de-

mandé à aller sur le front, s'est fait verser au 5ed'Artillerie à pied,

puis au 11e. Broyé par un obus sur la plate-forme de sa batterie,
au bois de Génicourt.le 15 mars 1916.

[Nele 15.octobre1875.Fils du\" RaoulD'IHAYet de laV'"" néeLouiseHUMBERT
DEMOLARD(décédés).Oncledu précédent.]

ISAAC (Philippe), ^ (posthume),igi, lieutenant au Ie1' d'Artillerie.
Tué à Saint-Hilaire, près Auberive, en Champagne, le 25 sep-

tembre 1915.

[Filsdu Députédu Rbôneet de M""néeDOGNIN.]

ISLE.DE BEAUCHAINE (Vicomte Georges-Marie-Raoul), %
(posthume),t||i, lieutenant au 11e Chasseurs à cheval.

Tué le 29 septembre 1915. . <
'

[Filsdu B°°et de la B"""*néeCOUËTDEMONTARAND.Marié,en 1913,à M1"Jeanne
FACIIARD,fillede l'ancienDéputéet de M"'néeDOD.UKDESPERUIÈUES,décèdée.]

1SNARDS (Edouard des), |§], élève officier au 7e Chasseurs alpins.
Mort le 5 février 1915.

[Néle3 décembre-189G..Fils du C" René DESISNARDS,#, et de la C'"" née DE
TEYSSIEHDECADILI.AN.] ; "

ÎSNARDS (Jean-François-Marie-Alfred, Comte Jean des), ijfc
(posthume),çgi (palme), Saint-Cyrien (promotion de la Grande-Re-

vanche), sous-lieutenant au 166e d'Infanterie.

Tombé, le 8 avril 1915, au combat de Marcheville.

Citation : A conduit sa section avec une audace superbe dans
l'attaque de nuit du 7 au 8 avril. Est lombé dans les lignes en-
nemies, après avoir été blessé.

[Néle I" avril 1895.Fils du C" HelenDESISNARDSet de la C'""née Marienu
LAIIHKNSD'OISEÎ.AY.] >.

1TIER (Jehan-François-Ythier), -^ (posthume),i||] (palme), ancien
élève de Saint-Cyr, capitaine au 29e Chasseurs à pied.

Lieutenant au début de la guerre, tua de sa main un officier
saxon et fit cinq prisonniers en défendant son parc d'approvision-
nement. Blessé un jour de sept shrapnells, une atitre fois d'un
éclat d'obus, refusa de quitter le combat. Nommé capitaine sur le

champ de bataille, le 14 septembre 1914. Tué, le 23 du même
mois, au combat de Vaux-les-Palamein.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Le %5septembre 1944,est lombé
dans les rangs ennemis à la tête de sa compagnie qu'il conduisait
à l'assaut d'une ligne d'abalis.



ITI TABLEAU D'HONNEUR ^fo

[Néà Montpellierle 6 mai 188G.Fils de M. Paul-Jules ITIER,avocat,et de M™ué0BLANCIIET.Marié à M"*Yvonne NICOLLEnu LONG-PRAY,fille de M. Eu>.;.noNICOLLEDULONQ-PIIAY,#, capitainede Cavalerie,et de Mm°née FHANCONII?—
dont un enfant.] < *'

ITIER (^Tnaiofe-Michel-Guilhem),^ (posthume),t||i (palme), sous-lieu-
tenant au 30e Chasseurs alpins.

Elève de l'Ecole Normale Supérieure, où il préparait l'Agréga-
tion. Auteur d'une thèse sur le temple de la ville antique d'Assos
(700 ans avant J.LC), citée élogieusement par la Gazette archéo-
logique de Paris.

Officier de réserve passé dans l'active, sur sa demande, avant
la guerre. Assista à de nombreuses affaires dans les Vosges, no-
tamment à la Poutroye, pour laquelle il obtint ce témoignage en-
core rare à cette époque :

Citation. Ordre général n" 63 (11 octobre 1914) : Le Général com-
mandant la I" Armée cite à l'Ordre de l'Armée, les officiers, sous-
ôfficiers et soldats dont les noms .suivent qui se sont particulière-
ment distingués par leur courage et leur belle conduite au feu : Le
sous-lieutenant ITIER,du 30e bataillon de Chasseurs alpins, etc.

Trois jours après, le 14 octobre 1914, à l'attaque du col de

Basgenelles, près le Bonhomme (Vosges), il tombait à la tête de
sa section qu'il conduisait vigoureusement à l'attaque du mamelon
950, au sud-est du col. Son corps étant resté dans les lignes en-
nemies, il a été porté disparu,
[Néà Montpellierle 14mai 1887.Frère du précédent.]

IVOI (Henry-Paul d'), ^t (posthume), tpi (2 palmes,2 étoiles), licencié en

droit, diplômé de l'Ecole des Sciences Politiques, capitaine au
120e d'Infanterie.

.A pris part aux opérations dès le début de la campagne, d'a-
bord en Argonne, où il reçut sa première blessure au bois de la

Gruerie, puis à Perthes-les-Hurlus, aux Eparges, en Champagne,
à Verdun, puis enfin dans la Somme, où, le 6 septembre 1916, il

devait trouver la mort glorieuse du soldat, à la prise du village de

Berny-en-Santerre.
Citation posthume : Officier d'un courage et d'une bravoure re-

marquables. A entraîné sa compagnie à l'attaque d'un village for-
tement occupé., le 6 septembre 4946; s'y est retranché. A été griève-
ment blesse au cours d'une contre-attaque, au moment où il
s'élançait de nouveau à la rencontre de l'ennemi. Décédé des suites
de ses blessures. A été cité.

[Néle 31 juillet 1892.Fils de M/Paul D'IVOI,# (décédéen septembre 1915),cl de
M"'"née ARNAUDON.] V

IVOLEY (Carfos.-Alexandre BOGGS d'), ^ (posthume), H (palme),

capitaine adjudant-major au 242e d'infanterie.

Citation : Officier énergique et particulièrement courageux.
Ayant le plus absolu mépris du danger, a été tué, /e.gs novem-
bre 4946, à son poste de commandement.

IVRY (Comte Jacques d'), O Sfc, tf|i (palme), capitaine commandant
le 5e bataillon de Chasseurs Indigènes.

Glorieusement tombé en août 1914.



d6i TABLEAUD'HONNEUR • IZA

Citation : Attaquant à la tête de son bataillon un bois défendu
par l'ennemi, et ayant été atteint d'une balle à la jambe, est monté
à cheval pour continuer d'entraîner sa troupe à l'attaque-, est
glorieusement tombé percé de plusieurs balles, au delà de la pre-
mière ligne allemande.

.[Filsdu M'-,compositeur,auteurdesAmantsde Vérone.]

IZARNY-GARGAS (François d'), ê (posthume),igi, sergent.
Tué le 13 novembre 1914.

[Filsdu V", &, et de la \'""» néeROBINETDEVENOGE.]



JAC (Charles), maréchal des logis au 33e d'Artillerie.
Tué près de Soùchez, le 21 juin 1915.

JAC (Yves).
Tué à la bataille de la Marne, le 10 septembre 1914. ,

[Tousdeux fils de M. et de M™Ernest JAC]

JACQUAND (Henri-Anne-Félix), $£, || (3 palmes), chef d'escadron
d]Artillerie.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, entré à l'Ecole Supé-
rieure de Guerre avec le n° 1, en est sorti avec le n° 1.

Cité à l'Ordre du jour de l'Armée après la victoire du Grand-
Couronné de Nancy.

Mort, à Bar-le-Duc, le 10 juin 1916, de la fièvre typhoïde. Son
chef, le général PÉTAIN, a prononcé sur sa tombe l'éloge de sa
brillante carrière militaire et de ses hautes qualités comme chef

d'Etat-Major des Armées du Centre.

[Néle 12avril 18BS.Fils de M.JACQUAND,ancienPrésidentdu Tribunalde Com-
merce de Lyon, et de M""°née RICHARD.Mariéà M""MariejAcquraiiN,tilledu
Général JACQUEMIK,commandantle XIII*Corpsd'Armée,Président du Comité
de Cavalerie,et de M""née DEVEYVIALLE.]

JACQUELOT DU BOISROUVRAY (Vicomte Alain de), %
(posthume), t||i (palme), capitaine au 148e d'Infanterie.

Disparu, le 13 septembre 1914, au combat de La Chapelle-Ser-
von (Marne).

Citation : Officier qui était de tout premier ordre comme valeur
morale et militaire. Faisant partie d'un 1détachement du 448°en-
cerclé par l'ennemi, a essayé pendant quinze jours de le ramener
dans les lignes françaises. Blessé une première fois, a héroïque-
ment continué à se défendre, ne voulant 'pas abandonner son ca-
pitaine grièvement blessé. Est glorieusement tombé pour la France,
transpercé de dix autres balles.

[Filsdu Ve et de la V"""née DEKKIIGOS.Mariéà M1"MartheDERAVINES..]

JACQUES (Eugène), tgi (4citations), capitaine au 40e d'Artillerie.
Tué, le 1er novembre 1918, près de Condé-les-Vouziers. Etait

proposé pour la Légion d'honneur.

JAHAN (Léopold), %£, lieutenant-colonel au 93e d'Infanterie.
Tué le 25 septembre 1915.

JAHAN DE LAUDONNIÈRE (Marie - François -Joseph
- Henry),

soldat au 331e d'Infanterie.
Mort de blessures de guerre, à Aubréville, le 31 octobre 1914.

[Fils de M. et.de Mm°née MAIICILLE(décédés).Marié,en 1914,à M"*GabrielleJ>H
CIIOLET,filledu C" et do la C1""née SEILLIÈRE.]
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IAILLARD (Pierre), -^ (posthume),̂ (palme),enseigne de vaisseau.

Englouti avec le Lêon-Gambelta, .le 26 avril 1915.

Citation : Alors que son bâtiment, torpillé deux fois, était sui-
te point de sombrer, a donné l'exemple du calme le plus admi-
rable, en faisant le sacrifice de sa vie pour permettre: à un plus
grand nombre des hommes de l'équipage de prendre place dans
les embarcations. A été englouti avec son bâtiment.

JALAGUIER (Robert), aspirant au 165e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 12 avril 1918, à Hangard-en-Santerre (Somme).

[Néà Parisle.18janvier1891.FilsdeM.(décédé)et deM""néeJeanneMONOD.]

JALAGUIER-BOISSY D'ANGLAS (Mademoiselle Êlisabeih-

Jeanrie-Mathilde), $fc (posthume),l||j (2 palmes,1 étoile), ^c (d'Italie),
infirmière militaire à l'ambulance auto-chirurgicale 32.

Tuée à son poste, le 20 août 1918.'

Citation (Légion dMionneurposthume) : Infirmière militaire ani-
mée du plus bel esprit de sacrifice et du plus pur idéal patriotique.

f Tuée à son poste, dans la nuit, du 20 août 4948;au milieu_ de ses'
blessés qu'elle réconfortait par sa présence et ses soins, an cours)
d'un bombardement aérien. A été citée.

[Néele4 septembre1890.FilledeM.Henri-LouisJALAGUIERet de M""néeBOISSY
D'ANULAS.]

JAN DE LA HOUSSAYE (Robert), ^ (posthume),̂ (étoile),sous-
lieutenant mitrailleur au 232e d'Infanterie.

Frappé mortellement par un éclat d'obùs, le 2 avril 1918; à
Coullemelle (Somme).

Citation : Jeune officier plein d'allant et d'entrain, a commandé
brillamment, pendant huit mois, une section, de mitrailleuses dont,.
il savait tirer le meilleur parti, grâce à ses connaissances mili-
taires et à l'autorité qu'il avait acquise sur ses hommes. Blessé
mortellement.

|Nôle2 mars1897.Fils de M.HippolyteJANDELAHOUSSAYE,juge au Tribunal
civildu Havre,et de M'""néeROBINDEMORUÉRY.]

JANET (Pierre), $£ (posthume),H (3 citations),lieutenant d'Artillerie,
pilote-aviateur.

Tombé glorieusement, en septembre 1917, dans un combat
aérien contre une escadrille d'avions ennemis.

[Mariéà M"*GenevièveRUPRICII-RORERT.]

JANET (Henri), lieutenant aviateur.
Tué en 1916.

[I'"rèrcdu précédent.] 7

JANNET (Henri-Claudio)..
[filsde M.(décédé)et de M""néeDEBAHLET.]

JANNET (Henri), ^, t§i (palme),chef d'escadron au 36e d'Artillerie.
Tué en septembre 1914.

Citation : 4 fait preuve d'une bravoure héroïque en allant se
placer, pour donner l'exemple à tous, à l'endroit le plus exposéd'une batterie d'artillerie, puis sous un -feu extrêmement violent-
d'infanterie el de mitrailleuses allemandes. Grièvement blessé.
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JANSON (Jean), ^t, lieutenant-colonel au 105e d'Infanterie.
Tué en septembre 1915.

JARISLOWSKY (Henri-René), brigadier au.25e d'Artillerie.
Tué à l'ennemi, à Conchy-les-Pots, le 5 octobre 1914, à 30 ans.

JARNY (Louis-Jean de), § (posthume),t||) (palme),architecte, engagé
volontaire, caporal au 119e d'Infanterie.

Tué à Aix-Noulette, le 20 juin 1915, au moment où il secourait
un camarade blessé.

Citation : Excellent gradé. Engagé volontaire pour la durée de
la guerre, a montré, depuis son arrivée sur le front, les plus belles
qualités militaires. Au cours de l'attaque du 20 juin, s'est fait re-
marquer par sa bravoure et son audace. Mortellement frappé à. /«,
fin de celte action, alors qu'il s'efforçait de ramener un blessé dans
nos lignes devant Aix-Noulette (Pas-de-Calais). A été cité.

[Néen 1878.Mariéà M'" GabrielleCUNY.]

JAUFFRET (Paul-Léon-Joseph), O %:, if|l (3 palmes, 3 étoiles), >fr
(Médailledu Maroc),C^f. (NichamIftikar), Saint-Cyrien, chef de batail-
lon au 4e mixte de Tirailleurs Indigènes (Fourragère).

Tombé glorieusement, le 30 mars 1918, à Biermont (Oise).
[Né à Reims le 29 novembre1867.Fils de M. et. de M"' née TUIIIGNI.Marioà

M1"BAZINDEGRIBEAUVAL,fille de M. et de M""née DUBosDEGRIBEAUVAL,—
dont sept enfants.]

JAUFFRET (Jean), t§i, capitaine adjudant-major au 4e d'Infanterie.
Blessé et disparu à l'offensive du 16 avril 1917.

[Fils aîné du précédent.]

JAUFFRET (François), sous-lieutenant au 12e d'Infanterie.
Tué sous Verdun, le 20 août 1917.

[Frère du précèdent.]

JAURÈS (Louis), ê (posthume),tf|, aspirant au 10e Chasseurs à pied.
Tué, en 1918, à la tête de sa section.

Citation : Sous-officier de première valeur. Le 5 juin 4948,atta-
qué avec sa section par des forces supérieures en nombre, a chargé
à la baïonnette, en tête de ses chasseurs. Est tombé glorieusement
pour la France.

[Filsde l'ancienDéputé(décédé)et de M""Jean JAURÈS.]

JAURIAS (Guy-Marie AUBIN de), ingénieur, sergent instructeur
à l'Ecole d'Electricité de l'Aéronautique.

Décédé, le 2 mars 1919, à Arcachon, des suites d'une maladie
contractée au service de la France.

[Né le 24septembre1888.Fils de M. et de M""née GERMON.]

JAURIAS (Pierre-Marie-Alexandre AUBIN de), % (posthume), t§
(palme), lieutenant au 107e d'Infanterie.

Citation : Brillant officier, a donné les preuves des plus hautes
qualités morales, d'un Sang-froid, d'une bravoure qui étaient un
exemple. A été tué, à la tête de sa section, le 25 septembre 491'J,dc-

•• -vaut les tranchées conquises. A été cité.
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IÂVAL (Pierre), -^ (posthume),i||i, sous-lieutenant au 164e d'Infan-

terie.
Citation -."Aété tué à-la tête de sa.section, au moment où il l'en-

traînait avecune grande énergie à l'attaque des tranchées.

[FilsdeM.(décédé)et deM""néeELLISSEN.] ,

JAVEL (Louis-Charles-François-Marie de), $£, if|i (palme),lieute-
nant au 141e territorial d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 7 décembre 1914, décédé à l'hôpital de
Noeux-les-Mines, le 10 décembre 1914.

Citation(Légiond'honneur) : Très grièvement blesséen entraînant
sa compagnie à l'attaque, ordonna aux hommes qui lui portaient
secours de continuer leur mouvement, et, en remettant le comman-
dement de sa compagnie, se préoccupa de faire transmettre les ren-
seignements qu'il avait recueillis sur l'emplacement d'une batterie
et d'une mitrailleuse ennemies.

[Néle20septembre1878.Filsde M.JosephDEJAVELet deM""néeDECASAMAJOR
DECIIARUITTE.Mariéà M"".YvonneMASSIAS,fillede M. et de M""néeDELA
BARRE,—dontdeuxenfants.]

JAWORSKI (Henri), ^ (posthume),if|i (palme), sous-lieutenant au
319e d'Infanterie.

Citation : Soldat dans l'âme, brave, plein d'entrain et de bonne
humeur. A été mortellement atteint, le %juin 4945,en exhortant
ses hommes à la patience, sous le feu de l'artillerie ennemie, ait
moment où ils s'apprêtaient à aller de l'avant. A été cité.

[FilsdeM.et deM"'néeLASSERY.]

JAYR (Marcel- Aimé -Benoît -Victor), ^(posthume), H (1 palme,
1 étoile),engagé volontaire, lieutenant au 276e d'Infanterie.

Dégagé de toute obligation militaire, s'est engagé pour la.diirée
de la guerre. A été tué, le 11 octobre 1915, en Artois, à Souchez

(cote l'19)j en conduisant ses hommes à l'attaque.
Citation du 25 octobre1915: Ayant 'demandé à reprendre du ser-

vice pendant la durée de la guerre, d'une valeur morale exception-
nelle, avait acquis un ascendant remarquable sur lés hommes;
commandant sa compagnie avec une réelle expérience, a montré la
plus grande bravoure en la conduisant à l'attaque d'une position
fortement organisée. A été mortellement blessé au cours de l'at-
taque. A été cité.

[Néle11septembre1867.Fils de M.CamilleJAYR(décédé)et de M" née Alice
BOURGEOIS.Mariéà M110MarieDEPOMAIROLS,fillede M.CharlesDEPOMAIROLS
et deM—néeMargueriteDISSEZ,—donttroisenfants.]

JEANBERNAT-BARTHÉLEMY DE FERRARI DORIA (Jules-
Marie-Louis), ^, tf|! (2palmes,4étoiles), avocat, licencié es lettres,
capitaine commandant le 4e bataillon du 339e d'Infanterie.

Tué, face à l'ennemi, d'un éclat d'obus au front, à îa tête de
son bataillon, devant Bagneux, près de Soissons (Aisne), lé 7 sep-

. tembre 1918.

Citation : Après avoir conduit son bataillon avec une bravoure
admirable et mérité la Croix des braves sur le champ de bataille
du 29 août 4948,a conduit de nouveau son bataillon à l'attaque le
7 septembre. Est tombé mortellement frappé, sans pouvoir jouir de
son triomphe, au moment où son bataillon enlevait les positions
allemandes. Déjà cité trois fois antérieurement. En outre, a reçu

3o
'
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sur le champ de bataille, le 29 août, la Croix de la Légion d'hon
iieur avec Croix de guerre (palme), pour sa glorieuse conduite à.
la bataille de l'Ailette.

[Néà Marseille le 25 février 1890/Fils de.M. Jules-Marie-Émile-EmmanuelJp.\-
BERNÂT,avocat, docteur en Droit, et dé'jVl""née BARTHÉLÉMYDEFERHAHIDoi.">r
(décédée).] . ,u

JEANBERNAT-BARTHÉLEMY DE FERRARI DORIA (Louh-
Marié-Adolphe), avocat, engagé volontaire; caporal. secrétaire
d'Etat-Major à la 15e Section de Secrétaires d'Etat-Major et de
Recrutement, attaché au Bureau de Recrutement de Marseille.

Décédé, le 22 août 1918, des suites d'une maladie contractée
au service. .

[Néà Marseille le 7 août 1891.Frère du précédent.] .

JEANNEROD (Joseph); capitaine de Spahis, détaché aux Tirail-
leurs Marocains^

Tué aux Eparges, le 5mai 1915.

JEANSÔN (Auguste), fy, colonel d'Infanterie.
Tué en juin 1916.

JEAUFFREAU DE LAGÉRIE (Marie-Jean-Charles-Berfrand), $
(posthume), t||i (2 palmes, 2 étoiles), capitaine au 93e d'Infanterie, ob-
servateur à l'Escadr,ille F. 8.

Tombé au cours d'un rudecombat contre sept avions.ennemis,
le,'27 octobre 1917.

Citation: Officier d'un très grand mérité, d'un dévouement et
". d'une bravoure extraordinaires. A trouvé, le 27 octobre, une -mort

glorieuse, à là suite d'un âpre combat livré à plusieurs avions
epiiemis qu'il avai% résolument attaqués. A été cité.

[Fils du Colonel,0 #, ®, et de M""née DeniseTJIOUÉ.]

JEAUFFREAU DE LAGÉRIE (Roland), .ê (posthume), if| (2 palmes),
attaché à la Banque des Pays du Nord, sergent au 159e d'Infan-
terie.

Tué, le 20 août 1914, au combat de Sainte-Barbe, en Lorraine.

Citation : Le 20 août, a effectue, avec la plus grande bravoure,
une reconnaissance très périlleuse sur un village fortement tenu
par l'ennemi. A été blessé grièvement au cours de la reconnais-
sance. A été cité. . .

[Frère du précédent.]

JEAUFFREAU DE LAGÉRIE (Robert), #, caporal au 124e d'In-

fanterie. .,..-.'
Blessé, le 14 septembre 1914, à l'attaque d'Andechy (Somme),

mort le' 4 novembre suivant.

JEAUFFREAU DE LAGÉRIE (Jacques), #, sous-lieutenant.
Tué le 21 mai. 1916.

[Frère du précédent.]

JÉRAMEC (^Îndré-Édouard), diplômé des Sciences Politiques, an-

cien attaché au cabinet du Ministre de la Guerre, caporal d'In-

fanterie.
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S'est battu, quoique évacué trois fois par ses chefs, et s'est lancé

en avant, d'après le récit de ses camarades témoins de sa belle

conduite. Tué à Charleroi, le 23 août 1914.

[Néle30juin1893.Filsde M.EdouardJÉRAMEC(décédé)et de M""néePICARD.]

IERPHANION (Baron Gabriel de), >fc(posthume),t||i, capitaine au

58e d'Infanterie. .',-'
Tué en Lorraine, le 19 août 1914. . .

Citation : À courageusement enlevé sa compagnie, le 49 août
1914,à Dieuze, sous un feu violent. Mortellement blessé, ne s'est
laissé transporter qu'après avoir donné lesordres'd'exécution d'une
contre-attaque. A été cité. .

[Filsdu B" (décédé)et de la B1""néeDELYLE-TAULANE.Mariéa M""D'ALI.AMEL
DEBOURNET,décédée.]

JEUNE (Henri), if|i, engagé uoZontatreVtieutènant au 118e d'Artil-
lerie.

Tué le 30 octobre 1918.

[Nôen 1898.Filsdu Lieutenant-Colonelel deM"1"JEUNE:]

JOANNÈS (Gérard), I^I, sous-lieutenant au 149e d'Infanterie.
Tué devant Souain, en septembre 1914..

[Néen1894.Filsdu B°",0 # (décédéen1919),et delà B0"'"'néeCLÉMENTD'AERZEN,
décodéeen 1917.]

JOANNIS (Marie-Joseph-Tues de), %(posthume),tf|i, élève du Sémi-
naire Français à Rome, brigadier au 51e d'Artillerie.

Tué, le 8 septembre 1914, à Fère-Champenoise.
Citation : Jeiéiie brigadier, d'une haute valeur morale, qui,

depuis le début de la campagne, avait donné à tous ceux qui
l'entouraient un bel exemple de courage et de dévouement du de-
voir. Le 8 septembre 4944,remplissant les fonctions dé brigadier
de tir, la batterie, devant amener les avant-trains sous un violent
bombardement, s'est placé à découvert pour entraîner les hommes
qu'il voyait hésiter a quitter l'abri de leurs caissons. A été blessé
grièvement d'un éclat d'obus. Transporté à l'hôpital, y est niort
quelques jours après avec une belle résignation, et en exprimant
sa joie de mourir pour la France. A été cité.

JOANNIS DE PAGAN (Marie-Roch-Josepfo de), sergent au 367e
d'Infanterie. N '

. .
"

Tué à l'ennemi, à Lironville, le 23 septembre 1914.

JOCAS (Loius-Jean-Joseph, Comte Louis de BRASSIER de), ^
(posthume),tf|] (palme),capitaine au 119e d'Infanterie.

Tué, le 17 septembre 1914, au combat de la ferme de Luxem-

bourg, près Reims.

Citation : Officier d'une grande valeur. A commandé successive-
ment, avec une audace et une habileté admirables, une section de
mitrailleuses et une compagnie dont les chefs avaient été mis hors

.de combat. A été cité.
[Néle 24lévrier1883.Filsdu M"el de la M1"néeThérèseDEPIEDS.]

JOHANET (Gustave), engagé volontaire au 20e Chasseurs à pied.
Tué le 30 octobre 1918.

[Néen 1899.Filsde M.et doM- néeGALLAUD.]
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JOHANNY DE ROCHELY (Charles), docteur, médecin aide-major
de lre classe.

Mort à l'hôpital de Riom, le 28 avril 1916.

[Néen 1873.Mariéà M""MAUSAL.-] .

JOHNSTON (RaouZ-William), tp, lieutenant attaché à l'Armée
Britannique comme agent de liaison.'

Extrait de la citation : . ;... N'a cessé, depuis lors, de donner
l'exemple des meilleures qualités -militaires. Tué d'une balle à la
tête, dans la.nùit du 45 au 44 niai 4945, en accompagnant le com-
mandant de sa brigade dans la visite des tranchées.

JOIGNY (Jean-Pierre, Comte Jean BLONDEL de), % (posthume),
çHi(palme), capitaine au 47e d'Artillerie.

Citation : A montré, dès le début de la campagne, une bravoure
remarquable. Le 6 septembre 4944,s'est maintenu plusieurs heures
sous un feu violent d'artillerie ennemie, non loin de sa batterie,-
où il a maintenu une régularité de feu parfaite: Mortellement
blessé par un. éclat d'obus, il a continué à diriger le tir jusqu'à ce
qu'il mourût à son poste de combat. A été cité.

[Filsdu M" (décédé)el de la M'" née PEDESCLAUX.]

JOLIBOIS (Victor-Napoléon), tf|i (3 citations), avocat à la Cour de
Paris, secrétaire de la Conférence, chef de bataillon de réserve
d'Infanterie. . . -,

Tué à l'assaut du village de Chavigny, le 28 août 1918, à la tête
de son bataillon.

[Néle 14mai 188G.Fils de l'ancienDéputé(décédé)el de M""née WALKER.]

JOLLAN DE CLERVILLE (Patrice), ^ (posthume), tf|, capitaine
au 13e Hussards, détaché au 279e d'Infanterie.

Tué en juin 1915.

Citation : Brillant officier de cavalerie, venu dans l'infanterie
pour y commander une compagnie. A été tué au moment où sas
hommes chassaient l'ennemi de la position sur laquelle il les avait
conduits: A été cité.

JOLLAN DE CLERVILLE (Alain), $£, # (5 citations), capitaine au
50e d'Artillerie.

Tué le 6 mai 1917; inhumé à Mourmelon-le-Grand.

[Frère du précédent.]

JOLLOIS, O %, #, colonel, chef d'Etat-Major d'un Corps d'Armée.
Tombé glorieusement le 29 mate 1918.

'
[Mariéà M'" BROSSARDDECORBIGNY.]

JOLY D'AUSSY (Marie-Éliacin-Hippolyte-.#rmand), % (posthume),

I^I' (palme), chef de bataillon au 293e d'Infanterie.

Citation : Parti avec un régiment territorial à la mobilisation,
affecté sur sa demande à un régiment d'activé, a trouvé une mort
glorieuse au moment où.d'l venait de. repousser une violente contre-
attaque à la grenade, lé26 septembre 4945.A été cité.

[Mariéà M'" Jeanne CRÉMIÈRE.]
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JONCHAY (Gaston SARTON du), ^, f| (4 citations),capitaine au

3e Tirailleurs.
Blessé mortellement, Je 18 octobre 1918, à la tête de ses

hommes, en enlevant le mont d'Origny ; est mort des suites de

ses blessures, le 23 suivant, à l'ambulance de Cughy.
Citation : Officier d'un courage et d'un calme imperturbables. A

l'attaque du 28 mars 4948,s'est cramponné avec sa section à une
position en l'air qu'il à su organiser de nuit sous bois, sous le feu
des mitrailleuses ennemies ; n'a voulu l'abandonner que sur ordre
formel de repli. Le 54 mars 4948, souffrant d'une entorse, à bout
de forces, a voulu prendre part à l'attaque pour entraîner ses ti-
railleurs. Exemple de force morale, animé d'esprit de devoir et de
sacrifice absolu.

[Filsdu Colonelet deM"*néePauleDESONIS.] .,
.i

JONES (Fred), engagé volontaire au 27e Dragons. \
Décédé, le 23 février 1915, à l'hôpital militaire de Versailles.

[Néle 14juin 1896.Fils de M.John-F.JONES,#, et de M""néeDIETZ.]

JORDAN (CfoarZes-Noël), ^, ||l (palme), >^ (Médaille: Madagascar,
Tchad,AfriqueOccidentaleFrançaise), capitaine d'Artillerie Coloniale
du Maroc.

Est venu, sur sa demande, en août 1914, combattre en France.
Tué à Alincqurt (Ardennes), le 1er septembre 1914 ; inhumé à

Witry-les-Reims.
Citation : A commandé sa batterie dans des circonstances péril-

leuses, avec un calme et un sang-froid remarquables. A été tué à
son poste, par un obus, le 4ctseptembre 4944.

[Néle23avril 1877.Fils de M.CamilleJORDAN,0 ft,.Membrede l'Institut, et de
M"'°néeMUNET.Mariéà M11"AntoinetteDEBEYLIÉ,fillede M. et de M""née
CIIAPER,—dontdeuxenfanls.] ,

JORDAN (Pierre-Joseph), l^i^capitaine au 4e Zouaves.
Tué à l'ennemi, le 2 novembre 1914, à la ferme du Matz (Aisne).

[Frèredu précédent.]

JORDAN (Camille), aspirant au 47e d'Artillerie.
Mort de ses blessures, à Verdun, le 19,février 1916.

[Frèredesprécédents.]

JORDAN (Edward), fy, H (palme),capitaine au 29e d'Infanterie.
Mort de ses blessures, à Sarrebourg, le 21 août 1914.

Citation : Officier d'une bravoure el d'un sang-froid remar-
quables. Le 20 août 4944, a su, par son calme el son grand-ascen-
dant sur la troupe, maintenir sa compagnie en position pendant
toute une journée, sous une canonnade desplus violentes. Est mort
au champ d'honneur.

[Mariéà M"°AmélieDEGAIIDYE-LACHAPELLE.]

JOSSE (Adalbert), if|i, caporal piloté-aviateur.
Avait passé trois années dans l'Infanterie, aux 39e et 119e de

ligne. Victime d'un accident d'aviation, à l'Ecole de Pau, en
1917.
Ll'ilsdeM.et de M""LéonJossu.]
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JOSSO (Jean), lf|! (étoile), lieutenant au 3e Colonial.
Tombé glorieusement, le 22 août' 1914, à Rossignol (Belgique).

[Fils de M. et de M™»née Marie LE Roux.]

JOSSO (François), caporal au 64e d'Infanterie.
Tué en septembre 1915.

JOTÈMPS (Pierre-Marie-Lo.uis, Vicomte Pierre PERRAULT de),
$£ (posthume), t||i (palme), engagé volontaire, sous-lieutenant au 18°
Chasseurs à pied.

Blessé à la tête, au combat dé La Challade, en Argonne, au
moment où, franchissant le parapet, il entraînait sa section, le 29

septembre 1914. Mort des suites dé cette blessure, à Sainte-Mene-
hould, le 13 octobre 1914.

Citation : Blessé très grièvement à la tête de sa section, au mo-
ment où il l'enlevait à l'attaque de la position. Mort pour la' France des suites de ses blessures, le 45 octobre 4944. A été cité.

[Né,1e5-àoût 1894.Fils du V" (décédé)et de la .v1"" née D'AHROISDEJUBAINVILLK.
Petit-fils du Membrede l'Institut.]

JOUBËRT (André), sous-lieutenant au 8e d'Infanterie.
Tué à la Ville-au-Bois (Reims), le 7 juin 1915.

[Fils du C" JOÙBERTel de la C""° née DUVAL,décédée.]

JOUBERT DE LA MOTHE (Henry), # (palme), engagé volon-
taire au 246e d'Artillerie.

Tué le 1er août 1918.

JOUCLA-PELOUS (Maurice-Eugène), % (posthume), t§i (étoile), di-

plômé des Sciences Politiques, lieutenant de réserve au 291e d'In-
fanterie.

Tombé au champ d'honneur,* le 30 août 1914, au combat
d'Ecordal (Ardennes).

Citation : Très brave, donnant à tous l'exemple du; plus grand
courage, s'est distingué pendant tous les combats auxquels il a
pris part. Le 50 août 4944, au combat d'Ecordal, a été -mortellement
blessé, alors que, sous Un feu intense, il entraînait au pas de
course sa section à l'attaque.

[Néle 2 avril 1886.Fils de l'ancien Préfet, C ft, et de M""née HAUT.]

JOUËT-PÀSTRÉ (Marie-Henri-Jean-Baptiste), lieutenant au 58e

d'Infanterie.

| Tué à l'ennemi, le 30 septembre 1914, à 33 ans.

JOUFFROY GONSANS (Comte Bernard de), ê (posthume), #
(étoile), soldat au 251e d'Infanterie.

Tué, le 2 novembre 1914, au combat de Soupir (Aisne). Porté
d'abord comme disparu, sa mort a été confirmée.

Citation : A fait preuve, en toutes circonstances, d'un moral
élevé et d'une belle énergie; s'est particulièrement distingué cm-
combat du 2 novembre 4944, en défendant une tranchée isolée avec
quelques camarades, dont il a assuré, sous un feu violent, le ravi-
taillement en cartouches. Grièvement blessé à la fin de l'action.

[Néen 1893.Fils du C" el de la C1""née DECIIAHH.II.LAN,décèdes.]
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JOURDAIN. (Pierre), chimiste

[Filsde M,RogerJOURDAIN(décédé)et de M"*née DEMOULIGNON.]'

JOURDÀN DU MAZOT (André), sergent d'Infanterie.
J

Tué le 18 juin 1915.

IOURNEL (Ernest), ^, if|!, lieutenant-coloiiel, commaadant l'Artil-
lerie de la 132e Division.

Tué sous Verdun, le 24 avril 1916.

JOUSSELIN,
née Jeanne PONSARD (Madame Joseph de), infir-

mière-major de la S.B. M. (Croix-Rouge), à l'hôpital 23 de Fléury-
Meudon.

Morte pour la France, victime de son devoir, dans le noble
exercice,dé ses fonctions, le 17 mars 1918.

[Filledu B" el de la B°""'PONSAUD.Mariéeà M.le ColonelJ. DEJODSSELIN,0 #.]

JOUSSELIN (Henry), #, brigadier au 3e Spahis.
Tué, le 3 août 1915, au Francport, près Choisy-au-Bac.

[Néle 8 août1893.Fils du Conseillermunicipalde Paris et de M""néeCUTLER.]

JOUSSELIN DE SAINT-HILAIRE (Maurice), ^ (posthume), tf§i
(palme),ingénieur, sous-lieutenant au 6e Génie.

Tombé sous Verdun, le 12 octobre 1916.

Citation : A dirigé, avec la plus grande compétence et le plus
grand sang-froid, les travaux importants qui lui étaient confiés
dans une région particulièrement exposée au feu de l'ennemi. A
trouvé la mort au moment où, payant de sa personne, il avait pris
le commandement d'une manoeuv.re rendue difficile par le bombar-
dement. .-

[Filsde M.(décédé)et de M"°née LouiseCHAGRINDESAINT-HILAIRE.]

JOUVENCEL (Pierre-Aldegonde-Edmond-Marië* Comte de), ^
(posthume),if|i (étoile), capitaine au 7e Dragons, affecté à l'E.-M. de
la 7e Division d'Infanterie.

Mort au champ d'honneur, le 22 août 1914, à Ethe (Belgique).
Citation : Au début de la guerre, s'est affirmé de suite officier

plein de bravoure et d'allant. Ayant été chargé par le général
commandant la division, le 23 août 491A,de guider mi bataillon
de flanc-garde, a exécuté cet ordre sous un feu violent d'artillerie
et de mousqueterie. A été blessé mortellement au moment où il ter-
minait vaillamment sa mission, et est tombé aux mains de l'en-
nemi. A été cité.

[Néle 14lévrier1876.Filsdu Ç'°cl de la C"""née IsahelleBONNEAUDUMARTRAY.]

JOUVET DES MARANDS (Pierre-Henri), ^,.tf|, chef d'escadrons
au 4e Hussards, détaché dans l'Infanterie.

Citation : Officier supérieur toujours prêt à donner l'exemple
d'un ardent courage. Frappé mortellement, le 2â'septembre i9is, à
l'attaque du bois de la Folie, alors que, le sabre au clair, il se
mettait à la tête d'une vague d'assaut.

[Mariéà M"*DERENUSSON.]

JOYBERT (Antoine de), -^ (posthume),|| (palme),lieutenant au 226e.
d'Artillerie.
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Citation : Commandant d'unité parfait, toujours au feu O-MMi-
lieu dé ses hommes. Tué à son poste, le 21 juin 1917, pendant \ï%
barrage- exécuté par son unité,, sous un violent bombardement, an
moment où il se portait au secours dHrn de ses chefs de 'pièce'qui
venait d'être blessé. A été cité.

[Mariéà M"°,D'ANDRÉ.]

JOYEUX (Louis-Henry), soldat au 135e d'Infanterie.
Tué, le 25 septembre 1915, dans les tranchées au sud du villape

d'Agny, près Arras. Au moment où, se mettant debout pour exa-
miner la situation de l'ennemi, il recevait une balle en plein front,
[Néle 14mars 1894.Fils de M. (décédé)et de M"°néeDenysèDESBOUDËS.]

JOYEUX (Lovùs-Mndrê), lf|i (3 étoiles), caporal au 4e Zouaves de
marche (Fourragère à là couleur de la Légion d'honneur).

Blessé et porté disparu au combat d'Orvillers (Oise), le 30 mars
1918. ' i-.

Troisième citation : Gradé d'une bravoure exemplaire. Le 23avril
1917, alors que son unité attaquait une position ennemie forte-
ment organisée et défendue, a fait preuve de la plus belle crânerie
en s'élançant à l'assaut sur un terrain battu par des mitrail-
leuses.

[Néle 6 septembre 1896.Frère du précédent.]

JUBÉCOURT (Alfred STHÈME de), # (posthume),,t§i, lieutenant
au 9e Dragons, passé, sur sa demande, au 146e d'Infanterie.

Tué dans la tranchée, à Zonnebeeke (Belgique), le 31 mars 1915.

Citation : Officier qui s'est distingué par sa bravoure. Est tombé
glorieusement à son poste de combat, le Si mars 1915.

[Néle 5 septembre1883.Fils de M. Félix STIIÈMEDE.TUBÉCOUHT(directeur de la
Faïenceriede Digoin, et de M™"née Berllie GUBYMAIID.Mariéa M1"Madeleine
DÙLIMBEUT,fille de M. GeorgesDULIMBEUTet de M""née CUI.ET,—dont une
Jille.]

JUBÉCOURT (Gasîon-Xavier-Joseph STHÈME de), sergent au
227e d'Infanterie.

Tué dans une attaque, à la Vaux-Féry (Forêt d'Apremont), le
29 septembre 1914.

[Néle 11mars 1886.Frère du précédent.]

JUBÉCOURT (Berward-André-Marie STHÈME de), ê (posthume),
t||] (2 palmes), maréchal des logis au 17e Dragons.

Tué en reconnaissance, près d'Emberménil (Meurthe-et-Moselle),
le 28 septembre 1914.

Citation [Officiel du 24 mars 1913) : A été tué, le 2S septembre, en
secondant son officier de peloton, dans une reconnaissance exécu-
tée dans des circonstances particulièrement périlleuses et après
une énergique défense. Avait été proposé pour la médaille mili-
taire pour avoir ramené sous le feu son officier de peloton griève-
ment blessé.

[Néle 12aoûll893. Frère des précédents.]

JUBERT (Raymond), ^, igi (2 palmes, 2 étoiles), avocat et homme de

lettres, engagé volontaire en 1914, .sous-lieutenant d'Infanterie.
Promu officier en 1915, il avait pris part aux batailles de l'Ar-
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gonne, de la Champagne, de la Lorraine et surtout de Verdun,
dont il fit une relation remarquée dans la Revue des Deux Mondes.

Tué le 26 août 1917, à l'âge de 27 ans, à l'attaque de la tranchée

du Chaume, devant Verdun.

Citation : Officierde devoir, dont la bravoure et l'audace allaient.
jusqu'à la témérité, et sachant, par son exemple et sa parole,
surexciter tous ceux qui l'entouraient. Le 26 août, devant Verdun,
après une période de travaux pénibles en première ligne, sous le
bombardement, a conduit sa section, dans des conditions difficiles, .
à l'assaut de la position allemande. Tué glorieusement en arrivant
sur la position.

JUBERT (Maurice), engagé volontaire, caporal au 91e d'Infanterie.

Disparu au plateau de Bolante, en Argonne, le 13 juillet 1915.

[Néen1S95.Frèredu précédent.]

JUBINEAU (Jifaurice-Marie-Anne), ^ (posthume),|| (étoile),docteur
en droit, sous-lieutenant au 316e d'Infanterie.

Tué à Quennevières, le 24 juillet 1915.

Citation : A donné le plus bel exemple de sang-froid et de cou-
rage, pendant un bombardement intense de la tranchée occupéepar
sa section. A été tué en assurant la sécurité de ses hommes.

[Néle22février1890.Fils du D' et de.M""FernandJUBINEAU.]

JUDET DE LA COMBE (Henri), t§i, sous-lieutenant au 3e Colo-
nial.

Disparu dans le naufrage de la Provence, le 26 février 1916.

JUDET DE LA COMBE (Marie - Jean - Baptiste - Maurice), ijfc
(posthume),çgi (palme),lieutenant au 107e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier. Tué au combat des Alleux, le 51 août .
19K, alors qu'il contre-atlaquait héroïquement, en tête de sa com-
pagnie, l'ennemi qui s'apprêtait à forcer notre ligne. A été cité.

[Filsde M.et de M""néeDOUIISAUI-T.Mariéà M""MargueriteMATHIEU,—dont
un enfant.]

JUDET DE LA COMBE (Marie-François-Xavier), ê (posthume),ifj,
caporal au 322e d'Infanterie.

Citation : Modèlede courage, de sang-froid et de bravoure pour
ses hommes. A été tué sur sa pièce, le S août 1916.A.été cité.

JUGE (Hervé), ^ (posthume), H, capitaine au 114e d'Artillerie
lourde.

Citation : A fait, en maintes circonstances, l'admiration de ses
hommes, de ses camarades"ét de ses chefs par son mépris absolu du
danger. Le21 février 1916,sa batterie se trouvant prise sous le feu
de plusieurs batteries lourdes ennemies, s'est porté, pour exalter
l'ardeur de ses servants, a l'endroit le plus exposé, se tenant de-
bout et immobile en terrain découvert. A été tué dans cette belle
attitude. ,

JUGE-MONTESPIEU (Claude-Paul-Odon-Henry de), >$ (posthume),
H, capitaine au 12e Hussards.

Tué à Thiaumont, le 23 juin 1916.

Citation: Officierde cavalerie détaché à l'état-major de la SS8"bri-
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gade d'infanterie, d'une grande valeur morale et ayant une haute,'
conception de son devoir. Tombé glorieusement pour la. France.

JUHELLÉ (François), capitaine à l'E.-M. de la 127e Brigade.
Tué à l'ennemi, à Rambercourt (Meuse), le 20 octobre 1914.

[Né.le 30 novembre 1880.Fils de RI. (décédé)et de M""née BOURSY.MariéàMneBONNET-MASIMBEIÎT.]

JULIEN DE LASALLE (Jean), adjudant au 4e d'Infanterie.
Tué à Vaubécôurt, le 6 septembre 1914.

JULIEN-LAFERRIÈRE (Paul), ê, # (palmes), aspirant au 113e d'In-
fanterie.
_ Grièvement blessé à Dormans, en juillet 1918, a succombé à
ses blessures à l'hôpital militaire de là rue Oudinot.

[Fils du Caissierprincipal de la Banquede France.]

JULLIAN, prêtre, aumônier du "Lèon-Ganibelta.

Lorsque ce vaisseau sombra, en avril 1915, debout sur le pont
du cuirassé, dans là nuit lugubre, et au milieu du bruit des vagues
envahissantes, il cria aux marins qui allaient mourir : « Recom-
mandez-vous à Dieu, je vais vous absoudre. » Puis, étendant la
main vers tous ces infortunés, il traça sur eux un grand signe de
croix, en prononçant. la formule du pardon divin. Quelques ins-
tants après, le corps de ces intrépides défenseurs de la France

disparaissait dans la mer.

JUNET D'AIGLEPIERRE (Henri-Joseph-Désiré-Georges de), $
(posthume), i||] (palme), capitaine au 8e Chasseurs à cheval.

Citation : Excellent capitaine commandant, ayant toujours été
d'un parfait exemple pour ses hommes. Modèle d'abnégation et de
dévouement. Mortellement frappé au combat du 10 novembre 19I'I,
en dirigeant, sous un feu très violent, l'exécution d'ordres qu'il
venait de recevoir.

[Mariéà M'1'MadeleineDETINSEAU.]

JUNG (Raymond-Charles-JuZes), ^ (posthume), tf|i (palme), sous-lieu-
tenant d'Infanterie à l'E.-M. de la 10e Division.
. Mort en octobre 1918.

Citation : Avec le très pur sentiment du devoir qui Vanimait cl
dictait tous ses actes, a prodigué, trois années durant, à la divi-
sion coloniale où il servait, les preuves d'un dévouement sans
bornes, recherchant de préférence les missions qui le portaient sur
la ligne de feu. Gravement atteint par la maladie, est resté à son
poste jusqu'à la limite de ses forces. Est mort en soldat.

[Mariéà M"*Thérèse CLEMENCEAU.,fillede l'ancienMinistrede la Guerre, Prési-
dent du Conseil.] .

JUNIAC (B. de), capitaine

JUSTER (Jean), ê (posthume), çgi, avocat à la Cour de Paris, soldat
au 109e'd'Infanterie.

Tué à Givenchy, le 12 octobre 1915.

Citation : Tombé glorieusement pour la France, en faisant cou-
rageusement soii devoir, le 1%octobre 191S, sur les hauteurs de
Givenchy. A été cité.
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iUTÉT (Roger), tf| (1 étoile),caporal au 405e d'Infanterie.
Etait depuis six semaines au front lorsque, le 21 février 1916,

à Souchez (Pas-de-Calais), cote 119, pendant qu'il était de garde
dans la tranchée avec son escouade, il fut tué par la commotion
résultant de l'éclatement d'un obus de 150 qui tomba au milieu
de son groupe.

Citationvdu 19 avril 1916 : Agent de liaison courageux,-tombé
glorieusement au champ d'honneur le %1février 1916. Quelques
jours auparavant, avait donné un bel exemple de bravoure et de
'mépris du danger en s'offrant de lui-même et en allant, sous un
violent bombardement, réparer une ligne téléphonique coupée.

[Néle 7juin 1889.Fils de M.GastonJUTET,lieutenanthonoraire,et de M""née
VAIXET.]

JUVENEL (Vicomte Georges de), d, tf§i (palme), caporal du 55e
d'Infanterie.

Grièvement blessé, le 15 décembre. 1916, à l'attaque victorieuse
de Vacherauville, il succomba après un mois de terribles souf-
frances.

[Mariéà M""VIGIER,—dontun fils.]
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KÂINLIS (Henry de), %, tffi (palme et étoile), élève à l'Ecole Poly-
technique, lieutenant au 16e d'Artillerie.

Mortellement blessé, le 15 avril 1917, près d'Essigny-le-Grand
(Aisne). .

Citation'(Légion d'honneur) : Commandant de batterie d'une bra-
voure et d'un sang-froid à toute épreuve. Grièvement blessé à son
poste de combat, le 1Savril 1917, a doniié le plus bel exemple d'éner-
gie et d'abnégation.

[Néle 19août 1893.Fils du B" et de là B""" née DESOI.AGES.] .

KAINLIS (Gaëtan de), -^ (posthume), ç||i, élève de Saint-Cyr, sous-
lieutenant au 137e d'Infanterie.

Venu du 12e Dragons dans l'Infanterie, a été tué à Thiaumont,
le 12"juin 1916.

Citation : Jeune officier animé de la bravoure la plus vibrante
et la plus enthousiaste, venu de la cavalerie dans l'infanterie.
Tombe glorieusement, lé 1%juin 1916, à Thiaumont, après avoir
abattu plusieurs Allemands avec son revolver.

[Néle 25août 1894..Frère du précédent.]

KÀRCHER (Ivan-André), $£, t§i (palme), lieutenant au 62e d'Artil-
lerie. .

Mort des suites de ses blessures, le 29 juillet 1915, à l'hôpital
de l'Ecole Polytechnique.

Citation : Le 25 septembre, à Souain, s'est offert spontanément
pour observer un tir dans des conditions particulièrement dan-
gereuses; a exécuté sa mission sous un feu très violent de l'artille-
rie ennemie, et a été très grièvement blessé.

[Néle Cnovembre1889.Fils de M. et de M""née Laure GRUIUÏR.]

KELLER (François), ^ (posthume), tgj (étoile de bronze), ancien officier
mis en retraite pour infirmités contractées en service commandé,

engagé volontaire, lieutenant au 3e d'Artillerie lourde.
Mort, le 24 octobre 1914, à l'hôpital de Bar-le-Duc, à la suite

d'une opération nécessitée par une maladie contractée au front,
maladie provenant du surmenage et des fatigues de la dure retraite
de Lorraine.

Citation : D'abord à une colonne légère, puis à une batterie du
3e bataillon d'artillerie lourde, a donné à tous l'exemple du plus
haut sentiment du devoir, se dépensant sans compter, du 1S août
1914 jusqu'au 17 octobre 1014, où il a dû enfin Se laisser évacuer.
Mort le %4octobre 1914.

[Néle 21décembre1871.Fils de M.EmileKEI.I.ER(Comteromain),député protes-
tataire du Haut-Rhin, et de M"' née HUMANN.Marié à M"°DEBEYLIÉ,fillede
M. et de M""née CIIAVEÉ,—dont deux entants.]
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KELLER (Emile), ^, $f (Serbie), ancien élève de l'École Polytech-

nique, capitaine d'Artillerie. ,
Blessé dans la Somme, le 25 septembre 1916,' décédé à l'hôpital

de la Salpêtrière, à Paris, le 11 octobre suivant.

Motif de la décoration : Officier d'une éclatante bravoure, n'a.
cessé d'être pour ses hommes un exemple de courage; et d'abnéga-
tion. A été grièvement blessé près de sa batterie, le 25 septembre
1916,au moment où il donnait ses ordres pour la préparation de
l'attaque. Déjà deux fois cité à l'Ordre.

[Néa Paris le16juin 1887.Fils de M. Jean KELLERet de M""née LETELLIER-
DELAFOSSE.Pelil-filsd'EmileKELI.ER,députéprotestatairedu Haut-Rhin.Marié
à M""Marie-ThérèseDEBILLY,filledu Colonelet de M""nés DEPHOVENCHERES,
—dontun enfant.]

KELLER (Léon), ifl, capitaine au 42e d'Infanterie.
Tué en novembre 1915.

KELLER (Victor), sergent au 65e d'Infanterie.
Tué le 21 juin 1916.

KELLER (Joseph), if|i (étoile), sous-lieutenant au 47e Chasseurs à pied.
Tué le 18 juin 1916, à 20 ans.

KERÂNFLEC'H KERNEZNE (Alain de), ^ (posthume), I§I (étoile),

Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieu-
tenant au 28e Chasseurs alpins.

Tué, le 7 mai 1915, devant Metzeral, au cours d'une reconnais-
sance.

Citation : Excellent officier, d'un sang-froid et d'une bravoure
remarquables. Pendant un violent tir depréparation d'artillerie et
de mitrailleuses, s'est, au plus grand mépris du danger, porté à
la tête de sa section pour encourager ses chasseurs A la résistance.
Est tombé mortellement frappé d'une balle, alors que l'ennemi ten-
tait une contre-attaque, le 7 mai 1915,à Metzeral. A été cité.

[Né'le7 mai1895.Filsdu C" DEKEHANFI.EC'IIKEUNEZNE,sénateur,chefd'escadrons
deréservede Cavalerie,et de la C1""néeDEBOISBOISSEL.]

KERANFLEC'H KERNEZNE (Pierre dé), ^(posthume), t§i (4étoiles),
sous-lieutenant au 28e d'Artillerie de campagne.

Tué, le 30 mai 1918, sous Bagneux (Aisne), en première ligne,
en faisant la liaison avec l'infanterie.

Citation : Connu de tous par l'admirable bravoure dont il don-
nait constamment des preuves comme officier de liaison auprès de
l'infanterie. Tombé glorieusement à son poste en première ligne,
le 50 mai 1918.A été cité. '

[Néle 13janvier1897.Frère du précédent.]

KERAUTEM (Louis-Henri-Marie de KERMERÇ'HOU, Vicomte
Louis de), O *fc, lf|] (3 palmes),chef de bataillon au 70e d'Infanterie.

Blessé, le 9 mai 1915, en Artois; blessé, le 30 avril 1917, à l'at-

taque du massif de Moronvilliers ; blessé, le 27 septembre 1917, à
Verdun; décédé des suites de ses blessures, le 7 octobre 1917, à
l'ambulance de Glorieux.

Dernière citation : Officier supérieur de haute valeur et de la plus
belle bravoure. Blessé très grièvement, le 27 septembre 1917,au mo-
ment où il quittait un secteur dans lequel il avait arraché à l'en-



KER TABLEAU D'HONNEUR 4?8

nemi, durant 15 jours de combats acharnés, quelques organisations
de haute importance. Deux fois blessé antérieurement et deux foiscité à l'Ordre. . .

[Nele 7 janvier 1881.Fils du C'°Arthur et de la C'"" née ROÙXELDEVILLEFÉHOK.Mariéà M'" GenevièveMOHISSONDELABASSETIÈRE,fille de M. et de M"*néeSAVAHYDEBEAUREGAHD,—dont trois fils.] . ' <

KERBOUL (Eiigène-Alphonse), O ïfe, t^i, lieutenant de vaisseau,
à bord du Gallia.

Englouti avec son bâtiment, le 14 octobre 1916.

KERDELLEAU (Jacques de), cgi, caporal mitrailleur au 85e d'Infan-
terie.

Fait prisonnier, évadé et repris, mort à Charleroi après dix mois
de captivité.

KERDUDAL (Ernesî-Marie-Alphonse LE MAUFF de), ê (posthume),
lf§!,adjudant au 2ebis de Zouaves.

Tué à Barcy (Bataille de la Marne), le 7 septembre 1914.
Citation : Excellent sous-officier. Glorieusement tombé pour la

France, le 7 septembre 1914, en montant à l'assaut d'une position
ennemie, avec un admirable entrain. Est mort en disant aux
zouaves qui voulaient le soigner : « Laissez-moi ! continuez de faire
votre devoir. » Croix de guerre.avec étoile de vermeil. '

KERGALL (Yves), §, if|i (palme), inspecteur de la Banque Russo-

Asiatique, engagé volontaire, adjudant au 93e d'Infanterie.
Mortellement blessé à Cerny, le 5 mai 1917.

Citation posthume : Excellent sous-officier mitrailleur, d'une
bravoure et d'un esprit de décision remarquables, qui s'est parti-
culièrement distingué à l'attaque du S mai 1917. Après avoir ins-
tallé sa section sur une position difficile, a, par la précision de ses
tirs, puissamment contribué à l'avance d'une unité-voisine. Blessé
grièvement au cours de l'action.

[Néle 9 juillet 1889.Fils de M. KERGALL,#, et de M""née VARCOLLIER.]

KERGARADEC (Georges-Alexandre-Alfred-Henri-Maurice, Vi-
comte Georges LE JUMEAU de), ^, tf|i, capitaine au 68e d'In-
fanterie.

Tué à Loos (Pas-de-Calais), le 11 mai 1915.

[Marié, en.1903,à M1"Berlhè DELAIZER,fille du C" (décédé)et de la C'"'* née
, Jeanne DELABORIEDISCAMPAGNE,—dont trois enfants.]

KERGARIOU (Xavier-Jean-Gérard-René-Marie de), rf|, engagé
volontaire, caporal au 164e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, le 30 septembre 1918.'

[Néen 1898.Fils du C" (décédé)et de la C'"" née Suzan-ElizaCLARKE.]

KERGÔS (Bernard de KERNAFFLEN de), •$,#, enseigne de

vaisseau de lre classe.
Mort pour la France, le 17 septembre 1918, à 30 ans.

KERGOS (Louis de KERNAFFLEN de), ^(posthume), ifi(6 citations),

capitaine au 330e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier, plein d'allant et de bravoure. F ail
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chevalier.de la Légion d'honneur et trois fois cité à l'Ordre pour
sa brillante conduite devant l'ennemi. Mort en. brave, le 29 avril
1918.

K.ERGURIONNÉ (Robert MARTIN de), t§i, engagé volontaire,'
lieutenant.

Tué le 1er mars 1915..

KERMABON (Yves de), $£ (posthume),tf| (palme), capitaine au 1er

Zouaves.
Citation : Officier d'une grande valeur. 'Exemple de bravoure et

de sang-froid. S'est distingué, au cours des combats de Belgique et
de l'Aisne, en 1914:A été mortellement blessé, près de la ferme de
la Creute, le 24 septembre 1914. . '

[Mariéà M""PÉBERNARDDELANGAUTIER.]

KERMEL (Vicomte Louis de), ->fc,tf|, chef de bataillon au 109e
d'Infanterie.

Tué le 19 août 1914.

Citation (Légion d'honneur) : A montré des qualités de vigueur et
d'énergie remarquables dans là conduite de son bataillon, dans
des circonstances difficiles. \

[Mariéà M"°D'ADIIÉMAHDECRANSAC] . '•

KERMEL (Amaury de), % (posthume),\^ (palme),engagé volontaire,
canonnier-conducteur au 7e d'Artillerie.

Citation : S'est engagé pour la durée de la guerre, quoique d'une
santé précaire. Deuxième canonnier conducteur, a insisté pour être
affecté à la batterie, de tir, où il a toujours fait preuve de courage
et de dévouement. Tué à son poste, le 50juin. 1916.A été cité.

[Néen 1897.Fils duprécédent.]

KERMEL (jTacqrues-Henri-Marie de), $>(posthume),t||] (étoile), engagé
volontaire au 3e Dragons, passa, sur sa demande, au 43e Chas-
seurs à pied.

Tué d'une balle à la tête, à l'attaque du Forest (Somme), le 3

septembre 1916.

Citation à la Division : Sous-officier du groupe franc, privé de
son officier, a su, dans un bel élan, entraîner ses éclaireurs sous
un feu violent demitrailleuses. Tué en.abordant une tranchée enne-
mie. A été cité. .,

[Néle 31juillet1S95.Filsdu CommandantV" RenéDEKERMEI.et de la V"""née
MARTINLENEUFDENEUVILLE.]

KERMENGUY (François-Marie-Joseph, Vicomte
'
François de),

maire de Carantec, soldat au 219e d'Infanterie.
Tué le 17 septembre 1914. f

[Néle14novembre1881.Fils du Y" et de ia.V"""née DEKERGIUST,décédés.]

KERMENGUY (Raoul-S. de) .'..

KERMOYSAN (Vicomte René de), #, capitaine d'Infanterie.
Tué le 5 août 1915.

l-Mariéa M""DELARIVIÈRE.]
'
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KERRAOUL (Jehan VITTU de), $£, tgi (3 palmes,2 étoiles), çapitaiue
d'Artillerie, adjoint à l'Inspecteur général de l'Aéronautique.

Mort à Metz, en novembre 1918.

[Filsde M. (décédé)et de M" née BRUNAUD.Mariéà M""LYAUTEY,—dontdeux
enfants.]

KERROS (Gonzague de), ^ (posthume), |g| (3 citations), ^ (Médaille
du Maroc),sous-lieutenant au 52e Colonial.

Citation : Officier d'un rare courage. .Parti à l'assaut avec m
section, n'a cessé, au cours de la progression, de donner à nés
hommes le plus bel exemple de courage et d'entrain. Ayant atteint.
le terme de sa progression, s'est élancé, avec quelques hommes, à
l'assaut d'une mitrailleuse qu'il avait mission de reconnaître. A 'clé
tué au moment où, sommé de se rendre, il ajustait lui-même son
adversaire. A été cité.

KERROS (Roger-Charles-Marie), ^ (posthume), tgi, sous-lieutenant
au 65e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve de la plus belle énergie, en se mainte-
nant sur les positions conquises, quoique isolé et presque cerné;
ne s'est replié que sur l'ordre du colonel. Tué le 24 octobre 1915.A
été cité.

KERSAINT GILLY DE LA VILLE COLVÉ (Vicomte Hyacinthe
de), ê (posthume),tf|i, sergent au 71e d'Infanterie.

Mortellement blessé, le 21 août 1914, à Tomines, et bien que
cruellement atteint, continua à entraîner ses hommes, jusqu'au
moment où il perdit connaissance. Il succomba, le 23 août 1914,
à l'hôpital de Florennes (Belgique), après avoir fait, en pleine con-
naissance, le sacrifice de sa vie pour la France.

Citation : Après la mise hors de combat des officiers de sa com-
pagnie, a pris le commandement de sa section'pour l'entraîner à
l'assaut. Très grièvement blessé le 21 août 1914.

. [Né le 9 mai 1891.Fils du C" DEKERSAINTGILLYDELAVILLECOLVÉet de lu
C'"" née MargueriteBLANCHARDDELABUIIARAYE.]

KERSAUSON DE PENNËNDREFF (PauZ-Édouard-Joseph-Marie,
Vicomte Paul de), ^ (posthume),t||] (palme), capitaine au 4e Dra-

gons.
Citation : A fait preuve du plus grand mépris du danger, s'ex-

posant continuellement pour assurer l'exécution des ordres, sous
un bombardement d'une violence inouïe. Tué en fin de combat, à
son poste et aux côtés de son chef de bataillon. A été cité.

[Néle 17octobre1873.Fils du Y" et de la V'"" née AngôleJANDELAGH.I.ARDAIS.
Marié,en 1903,à M"°KatoCAZIND'HONNINCTUK,—dont deux enfants.]

KERSAUSON DE PENNËNDREFF (Jean-Armand-Marie-Joseph,
• Vicomte Jean de), ^ .(posthume),i||), lieutenant au 18e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid remarqua-
bles. Mortellement blessé, le 8 septembre 1914, à la tête de sa sec-
lion de mitrailleuses qu'il entraînait en avant. A été cité.

[Néle 5 mars 1879.Frère du précédent.]

KERTANGUY (Hervé. SALAÙN de), soldat au 118e d'Infanterie.
Tué à Messin, le 22 août 1914.
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KERVENOAËL (Louis de JOUAN de), ê (posthume), tf|, engagé
volontaire, maréchal des logis au 58e d'Artillerie.

Citation : Excellent sous-officier. A montré le plus bel exemple
dé courage et de sang-froid, comme agent de liaison auprès de
l'infanterie et comme chef de pièce. S'est fait remarquer par son
complet mépris du danger, le 21 mars 1917,au cours d'un tir de
barrage exécuté sous un feu violent de l'artillerie ennemie. Tué,
le 27 mars 1917,pendant un bombardement de sa batterie. A été
cité. '

[Filsdu V*"et de la V'"" F. DEKEUVENOAËL,]

KERVENOAËL (Paul de JOUAN de)......'...... ............

[Filsde M.et deM"'"néeMarie.TÉGOUDULAZ(décèdes).Marié,en1912,à M""Hen-
riette MEYNARDDEFRANCDEMAILLANNE,filledu M"et de la M'" iiée Lucie
BKIIGEHDECASTELLAN.]

KERVYN DE LETTENHOVE (Baron Charles), # (palme), ipg.
(Belge),engagé volontaire, sous-lieutenant aviateur dans l'Armée

Belge.
Tombé, le 15 juillet 1917, au cours d'un combat aérien. ,

[Néen 1892.Filsdu B""et de là B°""°néeDEBLONDELDEBEAUREGARD.]

KERVYN DE LETTENHOVE (Baron J.), brigadier au 3e Lanciers

Belges.
Tué sur I'Yser, le 28 octobre 1914.

KERZERHO (Louis-Noël), C
^, ||, colonel. ;

Dégagé de toute obligation militaire, avait, dès le début des
hostilités, pris le commandement sur le front du 10e, du 88e, puis
du 12e régiment territorial. Mort, en février 1919, des suites des

fatigues de là Campagne. s •

KEYSER (Jean-Alix-Olivier-Marie de), *fc(posthume),igi, sous-lieu-
tenant au 9e Zouaves.

Citation : A été tué, en se portant à l'attaque de la position enne-
mie, le 20mai 1917.A été cité.

K1EFE (Oscar), docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, soldat
au 352e d'Infanterie.

Tué, le 14 septembre 1914, à Fontenoy-sur-Aisne.
(l'ilsdeM.et de M""MaxKIEFE.]

K1EFE (Victor), ^ (posthume),H (palme), lieutenant au 416e d'Infan-
terie.

Blessé grièvement en entraînant ses hommes à l'attaque de

Champagne, le 26 septembre 1915; mourut, le 1er octobre, à
l'ambulance de Saint-Rémy-en-Buey.

^Citation: Officierd'une bravoure tranquille, s'est porté de lui-
même au-devant d'une contre-attaque ennemie qu'il a repoussée.
A été mortellement blessé.

li-'rèrcdu précédent.]

KïNDBERG (Philippe), % (posthume),H (palme), adjudant au 37e
d'Infanterie.

3r
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Citation : Adjudant d'une rare audace, s'est élancé, à la tête .y
sa section, à l'assaut d'une barricade; arrêté par les défenses à,-
cessoires, s'est accroché au terrain et a élé mortellement frappé ri'i
moment où il cisaillait lui-même les fils de fer.

'"'

[Filsde M. John KINDBERG,ft, agent de change,et de M" née LÉON-VALÉRY.1

KIOES (Jean), r||i (étoile), étudiant en droit, engagé volontaire, as-
pirant au 144° d'Infanterie.

Disparu, le 31 mai 1918, entre Soissons et Villers-Cotterels
lors de la ruée allemande sur Paris.

[Néle 16 avril 1895.Fils du Conseillerà la Cour d'appel de Paris et de M"'*née• FROMENT.]

KIRSCH (Charles-Edmond), $£, lieutenant de vaisseau.
Tué à Dixmude, en novembre 1914.

KLEIN (Léo-Georges-Auguste), $fe (posthume), \^ (palme), capitaine
au 4e Zouaves. •

Tombé à Ypres, le 11 novembre 1914.

.Citation : Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1914,sa compagnie
ayant été enveloppée à la suite d'une '

surprise survenue dans un
secteur voisin, a fait preuve de la plus grande valeur en comman-
dant, jusqu'à la dernière extrémité, les échelons en retraite pour
relarder la progression de l'ennemi. Est tombé glorieusement avec,
les derniers débris de sa compagnie.

[Néle 21septembre 1883.Fils du Général'ulde M" KLEIN.Mariéà M""Fernande
VALI.EU.]

KLOPSTEIN (Baron Jean .de), %, if|, conseiller général de Meur-
the-et-Moselle. '

Le 17 novembre 1914, il suivait, d'une des fenêtres de son
château de Valet-Châtillon, les péripéties d'un combat qui rendait
cette localité à nos troupes, lorsqu'un soldat allemand, en fuyant,

< lui tira une balle en plein front, et le tua net.

[Néen 1844.Marié.à M"°JARD-PANVILLIER,filledu B°net de 1ali"""",décédés.]

KOCH (Philippe-Lo uis), ^ (posthume), tf|!, capitaine au 137e d'In-
fanterie.

Blessé grièvement, le 22 août 1914, à la bataille de Maissin

(Belgique), mort le 27, à Libin, dans une ambulance tombée au

pouvoir de l'ennemi.

Citation : Tué, le 22 août 1914, en allant, avec une grande bra-
voure, reconnaître une nouvelle position de mitrailleuses en avant
de la ligne d'attaque.

KOCH (Willy), lf| (étoile), élève de l'École des Travaux Publics.

Tué, le 6 novembre 1916, à Sailly-Saillisel (Somme).
[Néen 1894.Fils de M. et de M"' Henri KOCII.]

KOLB-BERNARD (7tfaurice-Joseph-Marie), timonier breveté.
Tué, le 20 janvier 1915, à bord d'un torpilleur détruit dans la

mer du Nord, par l'explosion d'une mine sous-marine.

[Fils de M. Fernand KOLB-BEIINAROet do M""née MadeleineSAZERACDEFonGiB.j
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K.OLB-BERNARD (Jean), capitaine aux Spahis Marocains, aviateur.

Fait prisonnier de guerre en 1915, succomba, en septembre
1919, aux suites de sa longue captivité.

[Frèredu précédent.]

KOLB-BERNARD (Pierre-Émile-Marie-Joseph), ^ (posthume), if|
(1palme,2 étoiles), lieutenant au 8e Cuirassiers, observateur à l'Es-
cadrille C. 229. -

Passé, sur sa demande, dans l'Aviation. Tué, le 3 septembre
1917, au cours d'un combat aérien acharné contre deux avions
ennemis. Proposé pour, la croix de la Légion d'honneur et le gradé
de capitaine. Inhumé au cimetière, de Vadelaincourt.

Citation : Lieutenant passé sur sa demande dans l'aviation, s'est
révélé tout de suite observateur de tout premier ordre par son ha-
bileté, son énergie et son audace, faisant l'admiration de ses
camarades. A trouvé une mort glorieuse, le 5 septembre 1917,au-
dessus des lignes allemandes, au cours d'un combat acharné contre
deux avions de chasse ennemis.

[Néle 19août 1882.Fils de M.GustaveKOLB-BERNARDet de M"".néeJulie HOL-
LANDE.]

" :'

KOPFF (Jules-Pierre-Martial), avocat, attaché à l'Intendance de la
14e Région.

Après deux années passées au front (99e d'Infanterie), fut rar
mené à l'intérieur par suite de maladie contractée au front, et
succomba le 9 octobre 1918. , , -

[Néle17décembre1877.Fils deM.et de M*'"néeDELIIOS.-Mariéà M"' Marguerite
FEIIRAND,fillede M.et de M""néeMICHEL,—dontcinqenfants.]

KRANTZ (Robert), engagé volontaire

[Néen 1885.Filsdu Contre-AmiralKRÀNTZ,GC#.]

KRATZ (Maxime-André), ê (posthume),i||j (palme),étudiant, engagé
volontaire, aspirant au 10e d'Artillerie.

Tué à la bataille de Moronvilliers, le 30 avril 1917.

Citation à l'Ordre de l'Armée (12 mai 1917): Engagé volontaire à
17 ans, a rejoint son régiment en pleine bataille, le 50 avril 1917,
et est tombé glorieusement en se rendant à son poste de combat.

[Néle 18octobre1898.Fils de M.Honri-0.KUATZet doM™-néeJeanneJUNON.]

KRETZ (Frédéric), ^f. (Ordrede la Couronne), >^c(Ordre de Léopold),tf|l
(Belge),engagé volontaire, lieutenant au 13e d'Infanterie Belge.

Mortellement atteint, le 14 octobre 1918, en Flandre, en s'élan-
çant à l'assaut à la tête de sa compagnie.

Citation : Volontaire de guerre de la première heure, il incar-
nait les plus belles vertus militaires, constituant le prototype de
l'attachement au devoir, du courage raisonné et de l'esprit d'abné-
gation conscient. Par sa culture, intellectuelle, ses sentiments élevés
de patriotisme ardent et éclairé, il exerçait sur ses hommes, dont
il aimait à façonner le coeur et la mentalité, un ascendant extra-
ordinaire ; il leur avait inculqué la foi agissante et l'amour de
l'action agressive qui le caractérisait personnellement. Le 14 oc-
tobre 1918, à la tête de sa compagnie qu'il conduisit avec une
décision et un discernement remarquables, il entra d'un seul élan
au coeur des lignes ennemies de la Flandem Stellung, bousculant
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les groupes de fantassins allemands qui, déconcertés et éperdus ne
pensèrent plus qu'à, se rendre. Frappé d'une balle en pleine poi-
trine, il tomba mortellement blessé au milieu de ses hommes, exas-

, pérés par la perte d'un chef qu'ils aimaient et admiraient, sis
exploits de chef de patrouille lui avaient valu successivement
l'attribution de la Croix de guerre et de la Croix de chevalier de
l'Ordre de la Couronne. Etait au front depuis le début des hosti-
lités.

[Néle 25novembre1889.Fils de Al.Armand KRETZet de Si"*liée GUEYMARD.]

KREUZNACH (Marie-Joseph-Antoine-Xavier-Jea zi BORHER de),
i§ (posthume), i||! (palme), étudiant, engagé volontaire à 17 ans, au
21e Chasseurs à cheval.

Tué d'une balle au front, à la Butte de Souain (Champagne),
le 16 mars 1917.

Citation : Jeune brigadier, d'une bravoure et d'une intrépidité
confinant à la témérité. Volontaire pour un coup de main, le'

„ '. 16 mars 1917, à été, pendant tout.le début de l'attaque, un modèle
de calme et de sang-froid ; bien qu'atteint d'un coup de feu en
pleine poitrine, a continué 'à combattre et a été tué d'une balle au
front. A été cité.

[Né le 8 janvier 1898.Fils du C" DEKREUZNACII,capitainede Cavalerieen retraite,et de là C'""°née DEFOUCAULD.]

KRIEG (Jacçues-Henri-Jean), $£, çH (palme), sous-lieutenant au
243e d'Artillerie. ,

Blessé mortellement, le 16 août 1917, à Moulins (Aisne), est dé-
. cédé le 21 à l'ambulance de Longueval (Aisne).

Citation à l'occasion de la nomination de Chevalier de la Légion
d'honneur (19 août 1917) : Jeune officier d'un courage et d'une éner-
gie remarquables, ayant un grand ascendant sur ses hommes. Le
16 août 1917,sa batterie étant soumise à un bombardement violent
qui mettait successivement les pièces hors de service, a assuré,
jusqu'à ce qu'il ait été très grièvement blessé, l'exécution du tir de
barrage.

[Né le 21 janvier. 1897. Fils de M. Edmond KmKG,industriel, et de M""née
CIIOUIPE.]

KRIEN (Athanase-Marie), C ^£, rf|i (palme), Général commandant la
30e Brigade d'Infanterie.

Blessé, lé 25 septembre 1914, à l'attaque de l'auberge d'Alger
(nord de la Pompelle) [Marne], alors qu'il commandait la 83e Bri-

gade. Blessé de nouveau, le 18 avril 1916, par éclat d'obus, à son
P. C. ; mort de ses blessures à Commercy, le 9 mai 1916.

Citation : Esprit distingué et brillant soldat. A montré, à la tête
d'une brigade, dé sérieuses qualités de commandement. Blessé le
25 septembre 1914, a été atteint, le 18 avril 1916, d'une nouvelle
blessure grave.

[Né le 23 septembre 1850. Fils de M. et de M"" née DESMOULINS.Marié à
M"' PIAULT.]

KRÛNN (Georges), industriel, caporal infirmier.

Mort, en 1917, de maladie contractée en service commandé.

[Né le 8 juillet 1882. Fils du chef d'escadron et de M" née BnosDEPUKCIIRKDON.
Marié à M1"Aiinelle JOURDANDELAPASSARDIÈRE,fille du Capitainedo frégate
et de M1"*née BECIIADE.]
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ICRUG (Auguste), ^, tf| (3 citations),lieutenant d'Artillerie.
Tué en Argonne, le 4 octobre 1918.

KUHNHOLTZ-LORDÀT (Hervé), # (posthume), H (palme), Saint-

Cyrien, lieutenant au 81e d'Infanterie.
Tué, le 20 août 1914, aux combats de Lorraine, aux environs

de Dieuze. . -

Citation : Le 20 août 191"4;.a brillamment enlevé sa section à
l'assaut sous un feu nourri des .mitrailleuses ennemies, et a été
blessé mortellement à quelques mètres des positions allemandes.
A été cité.

[Néà Montpellierle 30décembre1883.Filsde M. et de M""néeVERNAZOBUES.]
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LAAGE DE MEUX (Joseph dé), $£, tf| (palme), chef de bataillon
au 19e d'Infanterie.

Ayant reçu, en août 1914, à Messin-Palizeul (Belgique), l'ordre
•de s'emparer d'une hauteur que dominait un moulin, il n'hésita pas,
sous une pluie de mitraille, à se porter en avant pour entraîner
ses hommes dans une charge à la baïonnette, contre un ennemi

.. bien supérieur en nombre : une balle reçue en plein coeur l'arrêta

brusquement dans cet acte d'héroïsme. Son corps fut enterré non
loin de là, dans un jardin dépendant de la ferme des Bruyères.

Citation : Avec le plus grand mépris du danger, a enlevé bril-
lamment son bataillon à l'attaque d'un moulin, le 22 août; est
tombé glorieusement au moment où il enlevait la position.

[Mariéà M1"DUHAMELDEFOUGHROUX.]

LAAGE DE MEUX (Alfred de), %, # (5 citations), lieutenant de
Cavalerie, pilote à l'Escadrille N. 124.

Cette formation, connue sous le nom d'Escadrille La Fayette,
dont il était le créateur, s'est signalée maintes fois par ses hauts

.'faits.-

Dernière citation : Pilote de chasse, d'une bravoure et d'une
adresse remarquables, se dépensant sans compter avec un joyeux
courage. N'a cessé d'être, pour ses camarades, un magnifique
exemple d'entrain et d'esprit de sacrifice. Mortellement blessé, dans
une chute d'avion, le 25 mai 1917.

LABADIE-LAGRAVE (André-François-Roland), sergent au 401e
d'Infanterie.

Tué à Fleury-Douaumont, le 24 octobre 1916.

. [Fils de M. GastonLABADIE-LAGRAVE(décédé'en1919)et de M™°née DELABAR-
RIÈRE.]

LA BARBÉE (Albert-Marie-Dieudonné-Josepfo GILLES de), prêtre,
vicaire général de Mgr l'Evêque de Nantes, caporal infirmier mi-
litaire.

Mort, le 11 décembre 1916, à Nantes, des suites d'une maladie
contractée dans les trains sanitaires, qui lui avait fait avoir la ré-
forme n° 1.

[Néle 26février1871.Fils du B" (décédé)et de la B""" néeMarie-Féliciténu LA
BARRE.]

LA BARRE DE CARROY (Vicomte Alain de), Saint-Cyrien,
sous-lieutenant au 28e Chasseurs à cheval, observateur d'Aviation.

Tué le 31 mars 1915.

[Filsdu C" et de la C"" née MartheBRACDELAPERRIÈRE.]
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LA BARRE DE CARROY (André de), #, prêtre, aumônier mi-

litaire au 102e d'Infanterie.
Tué le 26 juillet 1915,

|Frèredu précédent.]

LA BARRE DE NANTEUIL LE FLÔ (Alfred-Vie-Joseph, Vi-

COHltede), 3tifc(posthume), 1^1(palme), ~>fc%.(Médaillesdu Tonkinet du

Congo),archiviste-paléographe, lieutenant de vaisseau de réserve.
A la mobilisation, fut affecté à la défense du front de mer de

Brest, mais son ardeur guerrière ne pouvait se satisfaire de ce

poste trop calme. Obtint alors d'être versé à la Brigade des Fusi-

liers Marins qui combattait rudement depuis plusieurs semaines;
il rejoignit son poste, le 28 octobre 1914, au moment où la bataille
de l'Yser battait son plein. — Grièvement blessé à la tête de ses

hommes, le 10 novembre,: au moment de la ruée sur Dixmude, il
fut ramené à Malo-les-Bains, où il expira le 12 novembre au matin,

ayant ainsi obtenu de « mourir en France », comme il l'avait de- .
mandé en quittant l'ambulance du front.

Citation : Grièvement blessé dans sa tranchée, le 10 novembre, a
gardé son commandement et continué à diriger et à encourager ses
hommes ; mort des suites de ses blessures.

[Néle30septembre•]877.Fils du G'°DELABARREDENANTEUILet de la C10""née
LEFLO.Mariéà M""LouiseDEMARTIMPREY,filledu C"et dela C'"" née.BRA-
DANT,—dont quatreenfants.]

LA BASSETIÈRE (Edouard MORISSON de), ^(posthume), t§i
(étoile),soùs-lieutenant au 70e d'Infanterie.

Tué à La Harazée (Argonne), le 8 septembre 1915.

Citation : Chargé de l'artillerie de tranchées, est resté, le 8 sep-
tembre, près de ses pièces pendant le plus fort du bombardement,
et en a assuré le service jusqu'au dernier moment ; a disparu pen-
dant l'attaque allemande ; tué ou fait prisonnier.

[Né'le20janvier1894.Fils de M. JeanDELABASSETIÈREet de M"0 néeD'AVIAU
DETERNAY.] .

LA BASTIDE (Marie-Joseph-Antoine-^îymar de), ê (posthume),H
(palme),aspirant, observateur à l'Escadrille N. 505..

Tombé glorieusement en
'
combat aérien, à Dédébal (Macé-

doine).
Citation : Venu dans l'aviation après de brillants services dans

la cavalerie, s!est fait remarquer, comme observateur, par son au-
dace et sa bravoure. Disparu dans les lignes ennemies.au cours
d'un bombardement.

jl'ilsdu Commandantet de M"°néeFOUCAUL».]

LABAT (Maurice), aspirant au 176e d'Infanterie.
Tué le lloctobre 1917.

LÀ BAUME DU PUY-MONTBRUN (Raoul de), tgi, sergent au
62e Chasseurs alpins.

Tué, le 4 novembre 1918, à l'attaque du canalde la Sambre.

LSôen 1899.Fils du M"et do la M'"néeSORETDEISOISBRUNET.]
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LA BAUME-PLUVINEL. (Gontran, Marquis de), ê (posthume), [g,
(palme), maréchal des logis, attaché à la 1"=Division de l'Armée
Britannique.

•

Tué à Hoogue, près d'Ypres, le 31 octobre 1914.

Citation : Depuis le commencement de la campagne n'a cessé de
montrer, en toutes occasions, les plus belles qualités de courage 'et
d'énergie; a constamment fait preuve d'un grand sang-froid de-
vant le danger, et montré un dévouement à toute épreuve. Blessé
mortellement en service commandé, le 51 octobre.

[Né1e20 septembre1884.Fils du C" (décédé)et de la C'"" née ArliliaPozzoi>i
BOHGO.]

LA:BAUME-PLUVINEL (Vicomte Antoine de), #, engagé vo-
lontaire, éclaireur au'lle Chasseurs à pied.

Tombé à Curlu (Somme), le 17 juillet 1916.

[Né le 29 décembre1897.Fils du C" et de la C'"" née HenrietteDEDunpoin
CIVRACDELORGE.]

' '

LABBE (Pierre-Marie), élève ingénieur, aspirant au 332e d'Infan-
terie.

A été vu blessé dans un trou d'obus, près du Bois des Consuls

(Berry-au-Bac), le 16 avril 1917,-mais, nos troupes ayant dû aban-
donner le terrain, on n'a plus eu aucune nouvelle dépuis cette date.

[Néle 28mars1895.Fils de M.et de M""née LÉCLUSELLE.]

LABBE (Jacqrues-Pàul-Èdouard), $fc (posthume), I||I, sous-lieutenant
au 226e d'Infanterie.

Tué, le 25 août 1914, au Grand-Couronné de Nancy.
Citation : A entraîné sa section à l'attaque avec le phis bel élan;

a été tué au cours de l'action, le 25 août 1914.

[Mariéà M""Th. DUHANYRIVAS.]

LABEAU (Baron Géraud COLINET de), O^, iffi, capitaine aux
Chasseurs d'Afrique, passé dans l'Infanterie.

Tué le 16 octobre 1915.

LA BÉDOLLIÈRE (Marius GIGAULT de), % (posthume),H, capi-
taine au 24e d'Infanterie.

Tué à Chevresis-Monceau, le 31 août 1914.

Citation : A conduit sa compagnie avec une vaillance et une
intrépidité dignes des plus grands éloges. A su, par son énergie et
son exemple, là maintenir sous un feu des plus violents. A été très
grièvement blessé au cours de cette action. A été cité.

[Néà Paris le 5 janvier 1873.Fils de M.et de M"' néeJeanne EUVRAHD.]

LA BÉGASS1ÈRE (François-Marie-Joseph du BOUAYS, Comte

de), $£ (posthume), ç||i (palme), capitaine de Cavalerie détaché à

l'E.-M. du 1er Corps de Cavalerie.
Officier de réserve, amputé d'un bras, avait repris du service à

la déclaration de guerre. La citation qui suit, à l'Ordre de l'Armée

(22 décembre 1914), indique les circonstances de sa mort :

A toujours rempli, bien que manchot, avec le plus grand dé-
vouement, les missions souvent périlleuses qui lui ont été confiées;
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le 19septembre, VEtat-Major du corps de cavalerie se trouvant ex-
posé à une vive fusillade, a été grièvement blessé en s'efforçant
de porter secours à son chef, le général Bridoux, mortellement
blessé lui-même.

INéà Paris le 1°' août1875.Fils du GénéralM" (décédé)et de la M'" née DE'
SAIILCY.Marié,en190U,à M"*HélèneDELESSEPS,filledu C"'Ferdinandet de
]âC'"" néeAUTAKDDEBRAGARD(décédés),—dontquatreenfants.]

LÀ BELLIERE (Louis-Emile de), % (posthume),çgi (étoile), soldât au

2ed'Infanterie.
'

Citation : Bon soldai, dévoué et courageux. Blessé mortellement,
le 11septembre 1914,à son posté de combat, au cours de là pre-
mière bataille de la Marne.

LA BENODIÈRE (Joseph FABRE de), ê (posthume), tfi, prêtre,
ancien vicaire à La Réole, brancardier dans un régiment d'Infan-
terie.

Citation: Jirancardier venu Sur sa demande d'une ambulance
dans un régiment, où il a fait preuve du plus grand dévouement,
le 10août 1916,a demandé à prendre, derrière les vagues d'assaut,
la place d'un camarade chargé de famille; a été mortellement
blessé au cours de celte opération, donnant à tous le plus bel
exemple d'esprit de sacrifice.

[FilsdeM.(décédé)et de M"'"néeDERT.] .

LA BERNARDIE (Remy-Louis BONDET de), % (posthume),tf|,
capitaine au 165e d'Infanterie.

Tué aux combats de la Meuse, le 10 novembre 1914.

Citation: Officierplein de bravoure, d'une très belle attitude au
feu. Le 6 septembre 1914,son bataillon s'étant heurté, à courte dis-
lance, à une crêle occupéepar l'ennemi, a établi sa compagnie en
position défensive, et l'a maintenue énergiquement jusqu'à la nuil,
malgré un feu violent de mitrailleuses ennemies, au cours duquel
son lieutenant, son sous-lieulenanl et son adjudant ont été tués ou
mis hors de combat. A été tué lui-même, le 10novembre 1914;par
un éclat d'obus, à son poste de commandement. A été cité.

[Néon 1879.FilsdeM.et de M""néeFLANDIN-DEGUELDRE.].

LA BERNARDIE (Hippolyte BONDET de).
. [Néen 1888.Filsdu D' et deM""0H.DELABERNARDIE.]

LA BERRURIÈRE DE SAINT-LAON (Henry-Anne-Marie-Joseph,
Vicomte Henry de), $fc (posthume),igi (palme), capitaine au 409e
d'Infanterie.

Après s'être distingué au fort de Vaux,' fut tué en Picardie, le
10 octobre 1916.

' -' . .

Citation : A fait preuve des plus belles qualités de bravoure'et
de sang-froid, dans la journée du 10 octobre 1916.A su maintenir
sa compagnie sur les positions conquises, malgré de violentes
contre-attaques. Tombéglorieusement pour la France, à son postede combat^.A été cité.

[Sèle10,décembre1882.Fils du C" et de la C'"" néeRoselyneDEVILLENEUVE-
«CLAPON.Marié,en1912,ù M11'IsabelleDEBONY,filledu B°"et dola Bnn°née
«adegondeD'AIIIIÈRY,—dontdeuxfils.]

"^ BICHE (Jean-François de), engagé volontaire, sergent au
125ed'Infanterie.
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Grièvement blessé, le 11 novembre 1914, près d'Ypres, au coins
d'une charge à la baïonnette, succomba peu après, à 21 ans.

LA BINTINAYE (Ro^er-Marie-Joseph-Edouard,' Vicomte Roger
de), $£, capitaine au 7e Hussards. .

Mort à l'hôpital Saint-Yves, à Rennes, en octobre 1918.

[Néle 11 juillet 1800.Fils du Y" et de la V""*née D'AIGNEAUX,décédés.]

LA BINTINAYE (René-Marie-Albéric, Vicomte René de), ^,'i||,
. capitaine au 2e Colonial.

Décédé à l'hôpital militaire Villemin, à Paris, le 20 juin 1920,
des suites d'une longue maladie contractée au front.

[Néle 12octobre1872.Frère du précédent.]

LA BLANCHARDIÈRE (Jean POINÇON de), ^(posthume), $,
sous-lieutenant au 146e d'Infanterie.

Tué, le 20 août 1914, en entraînant sa section a l'attaque.
[Filsdu Commandant(décédé)et de M""néeLESBAUPIN.]

V
LA BOISSIÈRE (Henri-Marie-Xavier, Comte Henri de), i (posthume),

l||i (étoile), étudiant, engagé volontaire, sergent skieur au 28e
Chasseurs alpins.

Engagé à 18 ans, est tombé héroïquement, le 6 avril 1916, au
Grand-Ballon de Guebwiller (Alsace); mort le lendemain à l'hôpi-
tal de Moosch. Proposé pour le grade de spus-lieutenant.

Citation : Jeune sergent très courageux ; engagé volontaire dès
le début de la guerre, a donné en toutes circonstances l'exemple de
la plus grande bravoure. Toujours volontaire pour les missions
périlleuses, a été blessé mortellement, le 6 avril 1916, contre les
fils de fer ennemis, en déterminant^ l'emplacement d'un poste
ennemi qui 'rendait cet endroit difficile particulièrement dange-
reux.

[Néle 22novembre1896.Fils du C'°CharlesDELABOISSIÈREet de la C""°née
KOSET.]

LA BOISSIÈRE (CamiZZe-Paul-Marie-Joseph BOGUAIS de), #
(posthume), if|i (palme et 2 étoiles), sous-lieutenant au 20e d'Artillerie.

Tué, le 4 mai 1916, au bois d'Esnes, sous Verdun, d'un éclat

d'obus,'auprès de sa batterie en action.

Citation : Officier d'un sang-froid et d'un allant remarquables ;
venait d'en donner de nouvelles preuves en organisant une position
de batterie dans lé bois d'Esnes, devant Verdun, quand il fut tué,
le 4 mai 1916. Une citation antérieure.

[Néle 20 mai 1891.Fils de M. Joseph DELABOISSIÈREet de M'" née DEHAUTO-
' ci.or.Qin;.]

LA BOISSIÈRE (Cftar/es-Maurice-Marie-Joseph BOGUAIS de),
étudiant en sciences, sous-lieutenant au 135e d'Infanterie.

Tué d'une balle à la tête, le 7 mai 1916, dans les tranchées ce

la cote 304, sous Verdun.

, [Néle 20 novembre1895.Frère du précédent.]

LA BOISSIÈRE (Elysée-Antoine de), è (posthume), t§i, soldat au

369e d'Infanterie.
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Citation : Brave soldat. Décédé des suites de ses blessures, re-
çues le 16janvier 1915au Bois Le Prêtre. A été cité.

LA BONNARDIÈRE (Dominique), soldat au 357e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, au Ban-de-Sapt (Vosges), à 42 ans.

LABORDE D'ARBRUN (Jean de), caporal au 49e d'Infanterie.

Tué en 1914.

[KjlsdeM.et de M"'°née AdrienneLASSERR.E.]•
' .'

LABORDE-NOGUEZ (Marie-Edmond-Jean de), ^(posthume), [§i,
sous-lieutenànt au 10e Dragons.

Tué, le 11 septembre 1914; à la tête de son peloton, en exécu-

tant un mouvement sous le feu de l'artillerie ennemie.

LABORDÈRE (Pierre), O-^, # (3 palmes), ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées, chef de bataillon commandant le Génie de là

42e Division d'Infanterie.
Mort de ses blessures, le 18 avril 1917. c

'

[Mariéà M1"MARCHEGAY.]

LABORIE (Léopold-Camille de), ^ (posthume),%, t§i (palmes),sous-

lieutenant au 8e Tirailleurs.

Citation : Tué glorieusement à l'attaque du village de Parcy,
au moment où, ayant tourné le village et fait tomber la défense,
il entraînait ses hommes à la poursuite des Allemands en criant ;
« En avant!)) Médaillé militaire pour faits dé guerre. Trois cita-
lions antérieures. Deux blessures.

LABORY (Jean de), sergent au 144e d'Infanterie.
Blessé à la bataille de Charleroi, fut tué par un obus en 1916;

LABOUCHERE (CfoarZes-Louis-Henri), $fc, rf|i, capitaine de Cava-

lerie, pilote-aviateur à l'Escadrille C. 10. '•'.,
Tué à l'ennemi, à Guiscard, le 3 juin 1917.

[Néà Paris le 9 décembre1880.Mariéà M""HélèneJARISLOWSKY.]

LA BOUGLISE (René-Dieudonné de), if|i, architecte, soldat au
156e d'Infanterie.

Tué à Crévic (Meurthe-et-Moselle), le 5 septembre 1914.-
|Nèà Parisle2 septembre1880.Fils de M.(décédé)et de Ml'-nco LucieVIDECOCQ.]

LABOULAYE (Jean de), caporal.
Tué le 12 décembre 1914.

LA BOULAYE (Charles-Joseph-Hubert GEQRGETTE DÛ BUIS-
SON de), ,§ (posthume),H, soldat au 159e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Tombé pour la France, à Ablain-Sainl-
ISazaire, le 16 juin 1915, dans l'accomplissement de son devoir.

LA BOULLAYE (Gérald de), $fc #, capitaine.
Tué en Champagne, en octobre 1915.

l-Muriéà M'"MELLIER,—dont trois enfants.]
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LA BOURDONNAYE DE BLOSSAC (Gaston- Esprit -Marie-
Adrien,

'
Comte .Gaston de), § (posthume), i^!, engagé volontaire

maréchal des logis au 11e Cuirassiers à pied.
Tué, lé 19 juillet 1915, d'une balle au front, dans les tranchées

de la Fosse-Calonne.

[Néle 27 février 1895.Fils du C" Bertrand et de la C10*"née AliceLEBÈGUEin-
GERMINY.]

'

LABOURET (Robert), § (posthume), ç||i, SaintCyrien de la promo-
tion de là Grande-Revanche, attaché au 113e d'Infanterie.

Disparu, le 6 septembre 1914, à Laheycourt (Meuse).
' Citation : Reçu, en 1914, à l'Ecole spéciale militaire, s'est en-

gagé, au début de la mobilisation, voulant aller immédiatement
au feu. A été tué, le 6 septembre 1914, en donnant à tous ses ca-
marades, par sa fière attitude, le plus bel exemple de courage cl
de bravoure. .

[Néle 1" janvier 1894.Fils de M.Adrien LABOURET,notaire lionaraire(décédé),et
de M"™née PRESTAT.]

LA BOUTETIÈRE (René PRÉVOST de), % (posthume),tf|, engagé
volontaire au 18e Chasseurs à pied.

Tué à Raucourt, le 27 septembre 1916.

Citation : Brave chasseur, blessé en se portant à l'assaut de la
'position ennemie, le 26 septembre 1916. Mort des suites de ses bles-
sures. '

[Néle 22mai 1890.Fils du C" LouisDELABOUTETIEREet de la C'"" née BIZET.]

LA. BROCHERIE (Pierre de), ê (posthume), tfi, soldat au 11e d'In-
fanterie.

Citation : Bravo soldai. Mort des suites de blessures reçues en
accomplissanCbravcment son devoir', le S octobre 1914.

LA BROÏSE (Rene'-Marie de), ê (posthume), tp, soldat au 8e Zouaves.

Citation : Est tombé glorieusement pour la France, le 10 juillet
1916',au cours du combat devant Barleux,. en faisant vaillamment
son devoir. Ancien et brave soldat, très méritant. A été cité.

LABROQUÈRE Gean)> sous-lieutenant au 98e d'Infanterie.
Tué sous Sarrebourg, le 20 août 1914.

LA BROSSE (Marie-René GUILLET de), ^ (posthume), pi (palme),
sous-lieutenant au 8e d'Artillerie, observateur à l'Espadrille C.43.

Citation : Observateur énergique et courageux, toujours prêt à
se signaler. Au cours d'une mission aérienne, le 22 août 19111,a eu
son appareil atteint par un obus et-a été glorieusement tué. A été
cité.

LA BROSSE (Jean de), $£, tf|i (3 palmes, 2 étoiles), sous-lieutenant
observateur à l'Escadrille C. 64.

Blessé une première fois le 12 août 1916, trouva la mort près
de Reims, le 2 mai 1917.

[Néen 1892.Fils de M1,llené DELABROSSE,ingénieur en chef des Ponts cl Chaus-
sées, et de M"' née CIIAFEH,décodéele 13 mai 1917.]
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LA BROSSE (Pierre-Georges de), -^(posthume), ç||i, lieutenant au

214e d'Artillerie.
Tué, le 28 juillet 1918, sur le front de l'Aisne.

Citation : Officier d'un moral élevé et d'un courage éprouvé. A
montré, d'abord comme commandant de compagnie d'infanterie
au début de la- campagne, puis comme commandant de batterie,
les plus grandes qualités militaires d'abnégation et de bravoure.
Tué, le 28 juillet 1918,en dirigeant la mise en batterie de ses pièces
dans uiv bond en avant à la poursuite de l'ennemi. A été cité.

[Mariéà M"0MAGNARD,—dontdeuxfils.] .,

LABROUHE DE LABORDERIE (Joseph de),. C^, #, colonel

commandant une Brigade d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Marre, sous Verdun, le 11 mars 1916.

[Mariéà M'" Louise-MadeleineCIIAPGIER-DELAIR.]

LABROUHE DE LABORDERIE (Jean-Pierre-Joseph de), ^
(posthume),[p (palme),sous-lieutenant au 283e d'Infanterie.

Blessé grièvement le 23 octobre 1917, succomba le 5 novembre
suivant.

Citation : Officier mitrailleur plein de courage, de bravoure et
d'abnégation. Est tombé glorieusement, le 23 octobre 1917,au mo-
ment où il arrivait sur la position conquise. A été,cité.

[Néen 1884.Fils deM. (décédé)et deM"'1néeDEYEILLECUÈZEDELAMARDIÈRE.]

LABROUHE DE LABORDERIE (Maurice de), tfî, engagé vo-
lontaire au 307e d'Infanterie.

Tué à Moislains (Somme), le 29 août 1914.

[Noen 188S.Frèredu précédent.]

LABROUHE DE LABORDERIE (Francis-Frédéric-Louis de), ^
(posthume),I||I (palme),capitaine au 107e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve de la plus grande énergie et de la plus
grande bravoure, notamment an combat du 51 août 1914;Au com-
bat du 9 septembre sur la Marne, s'est élancé à la tête de sa com-
pagnie pour repousser une attaque de. nuit, et a été tué à bout
portant an moment où il invitait un groupe ennemi à se rendre. A
été cité.

'
' . .

IFilsde M.et de M"1néeMartheBOGUESDEFURSAC]

LABROUHE DE LABORDERIE (F. de), sous-lieutenant au 134e
d'Infanterie.

Disparu près Tahure, le 6 octobre 1915.

LABROUSSE (Georges-Marée/), ^ (posthume),t^i (1palme,2 étoiles),
docteur en droit, inspecteur aux Chemins de fer du Midi, lieutenant
au 21e d'Infanterie (Fourragère de la Médaille Militaire).

Après une. année de campagne, nommé commissaire-rapporteur
près d'un Conseil de Guerre du front, demanda, en 1917,, à re-
prendre sa place parmi les combattants. Tué en Champagne, près
de

Somme-Py, le 29 septembre 1918, au cours d'une attaque, à
'a tête de sa compagnie.

Citation posthume : Officier ayant su, par son calme et son mé-
pris du danger, inspirer la plus grande confiance à ses hommes,
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qu'il a entraînés à l'attaque dans un irrésistible élan; a brùé i
résistance d'un adversaire acharné, se défendant jusqu'à la \ier
nière limite, dans un terrain difficile et hérissé de mitraillouJi
Tué sur la position conquise. - l-

[Né le 2 juillet 1879.Fils du Pasteur et Jeil" née SARLAÏ(décèdes).Marié'». M"cMarcelleCASTAING(décédée),.fille du Conseillerà la Courd'appel deParis"
1

1 et.de M""née TESSANDIER,—dont un fils.]. >

LABROUSSE (Jacques), $fe (posthume), if| (1 palme, 2 étoiles), secré-
taire technique de la Société des Ingénieurs Civils, capitaine au
49e d'Artillerie.

Tué, le 7 octobre 1916, à Morval (Somme), au moment où il
donnait l'ordre d'ouvrir le feu sur la batterie ennemie.

Citation posthume : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid à
toute épreuve. S'est maintes fois dépensé jusqu'à l'extrême limite
de s'es forces pour remplir les missions qui lui étaient confiées
donnant à ses hommes l'exemple d'une énergie froide et résolue.
Frappé mortellement à son poste de combat, le 7 octobre 191e.À
été cité.

[Néle 13septembre1880.Fils du Directeur du Comptoir national d'Escomptecl
de M™née-MACDERMOTT.Marié à M"' GabrielleNORMAND,fille de l'Avocalà la
Couret de-M""'néeMOREAU,—dont une fille.]

LA BRUNETIÈRE (René DIMIER de), lieutenant au 12e Dragons,
pilote-aviateur.

Tué le 19 mai 1916.

[Filsdu Général(décédéen 1918)et de M""nu LABRUNETIÉRE.]

LA BRUNETIÈRE (Gaétan DIMIER de), %, t§i (3 palmes), lieute-
nant au 4e Hussards, pilote-aviateur à i'Escadrille N. 69.

Citation posthume: Modèle de devoir, de courage, et de sang-
froid. Très grièvement blessé à deux reprises différentes, en com-
bat aérien, a demandé, à peine remis, à rejoindre ses camarades
de combat. Toujours aussi ardent à la lutte, faisait l'admiration
de tous. Tombé glorieusement pour la France, en combat aérien, le
25 septembre 1917.

[Frèredu précédent.]

LA BRUNIÈRE (Maurice de), pi,
du 104e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 10 août 1915, mort de ses blessures.

LA BRUYÈRE (Henri de), maréchal des logis de Hussards.
Tué le 9 juillet 1916.

[Néen 1896.Fils du Lieutenant-Colonelet de M"°née D'AMIIOIXDISLARRONT.J

LABUSQUETTE (Robert de), capitaine d'Artillerie.

Mort, en 1916, des suites d'une maladie contractée aux Armées.

[Mariéà M""Genevièvede NOLIVOS.]

LA BUSSIÈRE (Pierre-Marie-François-Bernar? PERRUCHOT de),

architecte, engage volontaire au 56e d'Infanterie.

Infirmier, parce qu'il était classé dans le service auxiliaire; blesse

grièvement au Bois d'Ailly, le 27 avril 1915, succomba le 29 a

l'hôpital de Commercy, où il avait été transporté.
[Néle 19 janvier 1888.Fils de M. Jules DELABUSSIÈUE(décédé)et de M"'"éc

Marthe DURAND.]
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LAC (Henry du), $>, l§! (2 palmes), propriétaire, adjudant pilote-
aviateur.

Par suite d'une blessure à l'oeil ne pouvant plus supporter l'éclat

du soleil, et ne voulant cependant pas quitter l'aviation, il échan-

gea son Spad contre lin Caproni pour effectuer, des bombardé- •

ments de nuit; c'est au cours de son entraînement qu'il trouva la

mort, le 13 juin 1918, à Moissy-Cramoyel.
-

Citation : Pilote énergique et plein d'allant, déjà cité pour avoir
abattu un avion ennemi. Le 17décembre 1916, se trouvant, en pré-
sence de plusieurs avions ennemis, n'a pas hésité à les attaquer et
a été grièvement blessé au cours de la lutte.

[Néle Gjuillet 1S8G.Fils de M. Joseph DULACet de M" néeMarie-ThérèseDE
LLOBET.]

LA CAS1NIÈRE (Marie-Victor-Pzërre CHIRON de), >fc(posthume),.
fil (palme),capitaine au 115e d'Infanterie.

Tué le 20 février 1915.

Citation : A irrésistiblement entraîné sa troupe à l'assaut d'une
position fortement défendue. Est tombé à sa tête en lui montrant
le droit chemin. A été cité.

[Mariéà M1"DUMESNILDEBEAUIIAMEL.].
'

LACAZE (Jecm-Baptiste-Ferdinand-Marieijoseph BÔTËTde), $£,
iH (2 palmes,2 étoiles),Saint-Cyrien, capitaine au 14e Dragons. .

A pris.une part glorieuse à de nombreux combats; blessé à

Gerbéviller, il coopéra aux affaires de Hondeghem, près Haze-
brouck (3 octobre 1914); de Sailly-sur-la-Lys, de Roulers (18 oc- .

tobre); de l'Yser, face à la Maison du Passeur; de Zonnebeeke

(2 novembre); etc.. Tué, le 3 mai 1917, sur le parapet de la tran-
chée de Villers-Fanqueux, sous Brimont, au moment où il se dres-
sait pour ordonner le feu.

Quatrième citation (posthume) : Admirable type de soldat, possé-
dant au plus haut degré tontes les belles qualités de l'officier fran-- çais. Est tombé glorieusement,'le 5 mai 1917, en repoussant, à la
tête dé son escadron, une attaque ennemie dirigée sur les tranchées
de première ligne qu'il occupait. Trois citations antérieures.

Le Général commandant la 46e Division a décidé, le 9 mai 1917,
que la tranchée reliant le saillant de Villers-Franqueux à l'ouvrage
de la Sucrerie porterait le nom de « Tranchée de Lacaze ».

[Néle 17février1887.Fils de M. MaximeDELACAZE,capitainede Cavalerie(dé-
cédé),et de M"' néeElisabethDEMONTPOHT.]

LACAZE (Martial-Henri-Rerté de),, ê (posthume),tf|, soldat au 21e
Colonial.

Citation : Excellent soldai. Est tombé glorieusement au champ
d'honneur en faisant vaillamment son devoir, le 24 septembre
i917, à Ilurlebise (Aisne). A été cité.

LACAZE (Charles-F.), -*$t,lf| (2 palmes), capitaine de frégate.
Englouti avec son bâtiment, le Cassini, le 28 février 1917.

Citation : A montré de remarquables qualités de commande-
ment, d'énergie et de sang-froid dans l'exécution des travaux, per-
mettant à son bâtiment, louché par une torpille, de rallier en
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toute sécurité un port allié. Disparu avec son bâtiment, tormlu
par un sous-marin ennemi, en accomplissant son devoir militairr

LA CELLE (Marie-Charles-^îymard de), d (posthume), tgi (étoile)
étudiant, canonnier au 176e d'Artillerie de tranchée.

Tué, le 21 mal 1918, aux Eparges, vers cinq heures du soir, en
accomplissant l'ordre de tir, par éclats d'obus.

.Citation :. Excellent canonnier-servant, plein d'ardeur, de dé-
vouement et d'entrain, du plus bel exemple pour ses camaraûea
Tue glorieusement à son poste de combat.

x [Néle 15lévrier 1897.Fils du V DELACELLBel de la V""cnée M. GKRVAISm-
LAFOND.]

LA CELLE (Mademoiselle Bérengère de), infirmière dé la S.B.M.
Titulaire de la Médaille d'argent des Epidémies, a succombé, à

l'hôpital de Beauvais, des suites d'une maladie contractée au che-
vet des blessés dans une ambulance du front.

LA CHAPELLE (Baron Bernard de), ^ (posthume),igi (palme),lieu-
tenant au 91e Chasseurs à pied.

Tué à Souchez, le 25 septembre 1915.

Citation : Officier calme, zélé et courageux ; lûé à la tête de sa
section, le %Sseptembre 434S,à Souchez, en atteignant la 3e ligne
ennemie. A été cité.

[Néle 31octobre.1883.Fils du B°"Lionelpis LACHAPELLEel de la B°"»°néeIIK
. JOYIIEUT(déeédèe).Marié,en 1910,à M"°LouiseDEPENGUEIIN,lille du Lieulc-

nanl de vaisseau(décédé)el dé M"'°née MargueriteBARAZISIIDELANNUIUKN,
décédée,—dont trois enfants.]

LA CHAPELLE (CharIes-Ro#er, Baron Roger de), ^ (posthume),
l||i (palme), capitaine au 15e Dragons, attaché à l'E.-M. de la 122e

Brigade d'Infanterie.
Officier de Cavalerie démissionnaire, reprit du service à la mo-

bilisation. Tué par un obus au cours d'une reconnaissance, près de

Tracy-le-Mont (Oise), le 16 mars 1916.

Citation : Ancien capitaine de cavalerie démissionnaire, animé
du sentiment le plus élevé du devoir et du patriotisme; bien que
dégage de toute obligation militaire, a repris du service dès la mo-
bilisation. N'a cessé de donner des preuves de sa bravoure, de son
insouciance du danger et de son dévouement. Tué glorieusement,
le i6 mars 4'JiG,dans l'exécution d'une reconnaissance dangereuse.
A été cité.

[Né le4 mai1862.Filsdu B™EmileDELACHAPELLEcl de la 13°"""néeDKCIIISEUIL.
Mariéà M1"DESAINT-LOUP,lille de M. JosephDESAINT-LOUPel de M""néeI>K
MISSEUY,—dont troisonfanls.]

LA CHAPELLE (Henri-Marie-Ro#er LAMY de), O^, #, chef

d'escadrons, commandant d'Etapes de la IIe Armée.
Mort pour la France, à Bar-le-Duc, le 25 octobre 1916.

[Fils de M. cl de M""néeDEHEUHTAUMONT.Mariéà M"*.LERictusDECIIEVEIBNI':.]

LA CHAPELLE (Bernard LAMY de), aspirant au 3e Hussards.
Mort pour la France, le 14 décembre 1916.

[Né le 8 octobre1894.Fils du Commandantcl de M""née DELABONNINIKIIE»>
BlSAUMOXT.]
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LA CHAPELLE (Charles-Louis-Jean de), 4j£, t§|!, sous-lieutenant *

au 61e Chasseurs à pied.
Tué, le 24 juillet 1918, à Boully (Marne). -

INéle17septembre1894.FilsdeM.el de M" néeDUBUISSONDELABOULAYE.]

. LA CHAPELLE (Jean-Xavier-.Maurice de), Jjfc, ^ ^ (Médaille

Coloniale),engagé volontaire, capitaine au 7e Colonial, i -

Tué à Saint-Vincent (Belgique), le 22 août 1914.
'

l'Nélei août1875.Fils de M. el de M" née DESSALLES.Marié,'à.M""Mathtlde
L

GINESTOUS,—dont unefille.] .

LA CHAPELLE (Jean-Xavier-CamiHe de)* ê (posthume),çgi, attaché

à la Compagnie Forestière Sanghâ-Oubangui (Congo), sergent
de réserve au 220e d'Infanterie.

Citatioiî : A toujours servi en brave et excellent soldat, donnant
en toute circonstances la valeur de son dévouement. Mort glorieu-
sement pour la France, le 40 août 494d.

[Néle27septembre188G.Frèredu précédent.] .,"'.'.'

LA CHAPELLE DE CROISEL (Alexandre-Henri-Rofcerr de), &

(posthume),tf|i (palme),capitaine au 161e d'Infanterie.

Citation : Caractère froidement résolu, calme au feu, éner-

gique, donnant à tous les-siens l'exemple du devoir. Commandait
la compagnie depuis le début; a été tué héroïquement, le 25 sep-
tembre 4945,en entraînant sa compagnie à l'assaut d'une position
ennemie très fortement organisée avec des abatis et des réseaux de.
fils de fer. A été cité.

LA CHARIE (/acqrues-Marie-Louis-Gabriel BRUNET de), .ft

(posthume),i^i, caporal au 124e d'Infanterie.

Citation : Gradé très énergique. A été mortellement blessé, le
22août 494/t,à Virton (Belgique), en se portant, avec le plus grand
mépris du danger, à l'assaut des positions ennemies sous un feu
très meurtrier de mitrailleuses.

LA CHASSAIGNE (Dieudonné de), g, lf|! (palme),engagé volon*
laire.

Tué à Saint-Mihiel, en 1915.

LACHASSE (Georges-Eugène), ^ (posthume),t^i (palme),agriculteur •

(lieutenant en congé), capitaine au 103e d'Infanterie.
Avait pris part à la bataille de la Marné, avec le IVe Corps

d'Armée. Tué, le 25 février 1915, à l'assaut de Perthes-les-Hurlus,
en Champagne.

Citation: Blessé d'une balle à la cuisse et, voulant rassurer ses
nommes, a crié, en ramassant un fusil : « Ce n'est rien.» A con-
servé le commandement de sa compagnie jusqu'à cequ'il fût atteint :
d'une balle en pleine poitrine.

N6ile23octobre1872.Filsdu GénéralLÂCHASSE,C^, el deM""néeGCJYOT:Marié
a M'" LEJEUNE,fillede l'ancienDéputéel de M""née AUGER,—donl trois
enfants.]

• '

LACHASSE (Jean-Antoïne-Henri), | (posthume),tf| (étoilede bronze),
publiciste, sergent-major au 254e d'Infanterie.

32
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Avait fait campagne en Argonne dès le début de la guerre
Tué, le 20 décembre 1914, à Soupir, près Vailly (Aisne).

Citation : N'étant pas de service dans la tranchée, s'y est portéau, cours d'un violent bombardement, pour réconforter les hommes'
, A été tué par l'explosion d'un projectile dans la tranchée.

[Néle 11juillet 1889.Frère du précédent.]

LA CHAUME (Pierre-Henri-Jean CHANARD de), ^ (posthume),
igi (2 palmes,2 étoiles), aspirant à l'Ecole de Saint-Maixent, capitaine
au 121e d'Infanterie.

Tué, à la tête de sa compagnie qu'il entraînait à l'attaque,
devant Saint-Quentin, le 13 avril 1917.

:
Quatrième citation' (posthume) : Est tombé mortellement atteint

d'une balle, le 45 avril 4947, alors qu'il entraînait avec une bra-
voure magnifique sa compagnie à l'assaut. A été Cité.

[Néle 9 février 1891.Fils de M. et de M""née Jane CLAHKEDEDHOMANTIN.]

LA CHAUSSEE (Marie-Pierre MOUSSERON de), 4fc (posthume),
t||i (palme), capitaine au 284e d'Infanterie.

' Blessé grièvement, le 19 février 1915, près de Beauséjour, mort
des suites de ses blessures, à l'ambulance 6 du IerCorps, le 27 fé-
vrier 1915.

Citation : Officier vigoureux, plein d'entrain el de' courage, d'une
splendide attitude au feu et d'un moral an-dessus de tout éloge.
Mortellement blessé au cours d'une tournée qu'il effectuait dans
une tranchée démolie qu'occupait sa compagnie à proximité de
l'ennemi.

[Néle 23août 1809.Fils du Colonelel de M""née Bertbe DISGÉMASSE.Mariéà
, M"*Gabrielle-MarieAIARIANI,fillede M.el do'M""néeLuzu,—dont un enfant.]

LA CHAUSSÉE (François-Auguste-Marcel de), $, (posthume), if|
(étoile), premier canonnier-servant au 58e d'Artillerie.

- Citation : Canonnier courageux et plein d'entrain, ayant donné
de nombreuses preuves de sa bravoure et de son sang-froid. Mort
bravement pour la France, à la ferme de Cuissy^ près Soissons.

LA CHENELIÈRE (Marie-Aimé-Achille-Gasro/i ERNOUL de), #
^ (2 palmes), chef de bataillon au 130e d'Infanterie.

Blessé, le 4 novembre 1914, devant Andechy, mort le 22 suivant
à l'hôpital de Montdidier.

[Néle 2Savril 1809.Fils do 'M.el de M""née DUIIARD.Mariéà M"QFrançoisenu
GROSDEBOISSKGUIN,fille de M.et.de M" née DEL'KSTOUHUEILLON,—dontcinij
entants.] ' 'if

LA CHESNÀYE (Raoul-Émile-Marie GLEYO de), ê
'
(P°sthum4

if|), sergent-fourrier au 25e d'Infanterie.

Citation : Sur le front depuis le début. Sous-Officier ayant ««
très haut sentiment du devoir, 'lombé glorieusement, le 4™juin mis,
en maintenant sa section à son poste sous un violent bombarde-
ment, montrant à ses hommes l'exemple de l'énergie el du sang-
froid. A été cité. .

LA. CHEVASNERIE (Jean LIBAULT de), % (posthume),t§i (palme),

capitaine au long cours, engagé volontaire, lieutenant au 25tfc

d'Infanterie.
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Tué, le 20 mars 1916, au bois de Malancourt.

Citation -.Engagé volontaire pour la durée de la guerre dès le
début de la campagne, succomba à une grave blessure (bras arra-
ché) reçue à un poste d'observation, le %0mars 4946,a Malancourt.
N'a cesséde donner, comme soldat, puis comme officier, les preuves
du plus brillant courage, de sang-froid et d'énergie.

LACK (Maurice-Robert), § (posthume),tf| (étoile),caporal au 132e

d'Infanterie.
Tombé au champ d'honneur, le 22 août 1914, à Beuveillé

(Meurthe-et-Moselle).
Citation -.Caporal courageux et dévoué: Tombé glorieusement

pour la France, le-%%août 4944,à Doncourt, dans l'accomplisse-
ment de son devoir.

[Néle12avril1891.Fils de M. ThéodoreLACK,compositeurde musique,et de
M"°néeTISSIER.]

'
.. .

LACLERGERIE (..... de LAPRIMANDAIS de), #, capitaine
d'Infanterie Coloniale.

Mort de ses blessures, le 9 juillet 1917.

LACOMBE DE LA TOUR (Jean-Charles-Gabriel, Baron), O^t,
commandant breveté d'Etat-Major.

Mort, le 27 mars 1918, à Marseille, des suites d'une maladie
contractée au service des Armées. .

[Néle8 octobre1801..FilsduC"el de laC"""néeDEDUAYEUS.Mariéà M""LOGE-
HOTTIS,fillede M.el deM""néeDEWERBROUCK(décédés),—dontun entant.]

LA COMBE DE MOLINES (..... BLANC de), ^ (posthume),tf|,
engagé volontaire, sous-lieutenant au 48e d'Infanterie.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre, .malgré
une sanlé délicate qui le dispensait du rude service de l'infanterie.
Glorieusement tombé au champ d'honneur', en entraînant sa sec-
tion à l'attaque, le 2S août 4940,devant Verdun. A été cité.

LACOME D'ESTALENX (Joseph-Jules), J& (posthume),H (palme),
capitaine au 230e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier, dont la bravoure lui avait déjà valu
une citation à l'Ordre. Mort glorieusement pour la France, le
44juillet 4947. '"

LA CONDAMINE (Jean de LADREIT de), chasseur au 12e Ba-
taillon d'Alpins.

'

Mort à l'hôpital de Nyons, le 18 avril 1915, à 22 ans.

LA CORNILLÈRE (Charles-Henry, Marquis de), $£ (posthume),t§.,
lieutenant de réserve au 276e d'Infanterie.

Tué, le 5 septembre 1914, aux combats de la Somme, à Villeroy,
alors que, debout sous la mitraille, il réglait le tir de ses hommes;
inhumé dans la grande tombe de Neufmoutiers, près de Meaux.

Citation ïOfficier plein d'allant et d'entrain, a fait preuve, le
a septembre 4944,d'un magnifique sang-froid sous un feu intense
d infanterie el de mitrailleuses, et a entraîné son peloton d'une,
façon superbe à l'attaque de la ligne ennemie. A été tué. A été cité.

LNéle22avril.1880.Filsdu ColonelC"DELACORNILLÈRE,0 # (décédé),et de la
C'""néeAngèlcALDERTI.] . '

.
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LA COSTE DE LAVAL (Mademoiselle de), infirmière à l'hôpital
de Saintes.

Décédée, le 15 mars 1916, des suites d'une affection pulmonaire
infectieuse contractée dans son service.

LACOUR, née Madeleine de MICHEAUX (Madame Pierre), in-
firmière volontaire à l'hôpital militaire n° 9, à Lyon.

Décédéè, le 23 juillet 1915, à l'âge de 51 ans, dans l'exercice
de ses dévouées fonctions.

LACQUEMENT DE LA PULMETZ DE LANDAS (Auguste).
-. : Tué le 4 septembre 1916.

LACRETELLE (Etienne), ê (posthume), tf|i, maréchal des logis au
15e Chasseurs à cheval. '

Tué aux combats de la Meuse, en faisant la liaison, le 20 sep-
tembre 1914.

Citation : Brave sous-officier ayant toujours bien fait son de-
voir. Maréchal des logis éclaireur, est'tombé mortellement frappé,
le %0septembre 4944]en assurant bravement la liaison du régi-
ment avec la brigade, dans un terrain parcouru par une patrouille

, -ennemie.

LACROISADE (Jacques-Louis), sous-lieutenant au 53e Chasseurs

alpins.
Disparu, le 13 juin 1918, à Dickebusch (Belgique).

[Né le 1Soctobre1893.Fils du Généralel de M""née CASTÉNEAU.]

LACROISADE (Joseph-Auguste), $& (posthume), ^ (palme), sous-
lieutenant au 234e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 14 juillet 1917, près de Cerny-en-Laonnois.
Citation : Officier mitrailleur d'un courage el d'une énergie

exemplaires. A maintenu ses pièces en batterie à découvert sons
un bombardement d'une extrême violence, cl en déclanchant le feu
au moment opportun; a contribué à arrêter une attaque ennemie.
A été lue à son poste de combat, donnant à tous un bel exemple
d'esprit de sacrifice.

[Néle 9 mars 1S90.Frère du précédent.]

LA CROIX DE SAINT-CYPRIEN (Marie-Joseph-Édouard-Jeto
de), $£, t§i (palme), capitaine au 114e d'Infanterie.

Blessé grièvement à Zonnebeeke (Belgique), le 2 novembre 1914,
mort le lendemain à l'ambulance d'Ypres; inhumé au cimetière

d'Ypres. .

Citation (Légion d'honneur) : D'une grande bravoure, de beau-
coup d'énergie et de vigueur, a fait preuve, dans tous les combats
de la campagne, des plus belles qualités militaires. Grièvement
blessé d'une balle dans l'aine, en se portant à courte dislance à un-

poste d'observation dangereux, afin de fournir à l'artillerie de*
indications sur les points à battre; est mort le lendemain à l'hô-
pital d'Ypres, le S novembre 4944.

[Néà Angoulêniele 10juin 1870.Fils de AI.MarcmsLACHOIXDISSAINT-CYI'IIIKN
cl de M™'née MargueriteDISLASAUZAYIS(décédée).Mariéà M"-Antoinetteun
COSSI'S-HIIISSAC,fille du C'°el do la C"*" née CharlotteDEHIENCOURT,—doi'.l
deux entants : Margueriteet François.]
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LA CROIX DE SAINT-ÇYPRIEN (Marie-Joseph-Henri de), ^
[Mi(1palmej2 étoiles),capitaine adjudant-major au 4e:Zouaves.

Grièvement blessé, près Fleury (Meuse), le 8 août 1916, mort

le 16 suivant à l'ambulance 9, et inhumé au cimetière de Landre-

court.
Citation (Légion d'honneur) : Officier énergique et bravé, remar-

quable par son sang-froid et son mépris du danger. — Déjà deux
fois blessé, deux fois cité à l'Ordre. —A été de nouveau très griève-
ment blessé, le S août 4946, au.cours d'une reconnaissance péril-
leuse.

[Neen 1870.Frèredu précédent.]

LA CROIX DE SAINT-CYPRIEN (François-Marie^dDier de)*
4j£ (posthume),i^i (palme),propriétaire-agronome, sous-lieutenant au

138e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 3 octobre 1915; inhumé au cimetière mili-

taire d'Anzin-Saint-Aubin, près Ai-ràs.

Citation : Officier remarquable par son entrain et sa br.avoure;
a fait brillamment toute la campagne, a pris une part active awa;
attaques des 25 et 26 septembre 4945, en dirigeant avec calme des
tirs précis de mitrailleuses sur les tranchées et les communications
d'où l'ennemi effectuait des feux violents sur nos troupes. Tué à
son poste, le 5 octobre 4945.

[Neà Angoulêmele 9 avril 1885.Frère desprécédents.]

LA CROIX DE VAUBOIS (Comte Hervé LE POITTEVIN de),
4j£(posthume),I||I (palmeet étoile), étudiant'de Saint-Cyr, sous-Iieute-
nant au 19e Chasseurs à pied.

Voyant le feu pour la première fois, le 22 janvier 1915* au bois
de la Gruerie, s'est de suite fait remarquer par de belles qualités
de tenue et de sang-froid, maintenant sa section, malgré des pertes
énormes, dans une tranchée bouleversée par des projectiles enne-
mis et y recevant sans faiblir une attaque de l'infanterie.

Citation : Jeune officier admissible à Saint-Cyr: Ame d'élile,"ca-
ractère noble, splendide soldat. Dès so?i arrivée au bataillon, en
janvier 4945,se signale dans toutes les affaires auxquelles il prend
part; est cité à, l'Ordre el, malgré sa jeunesse, parvient de suite à
s'imposer à ses chasseurs. Le 27 septembre 4945, au cours d'une
attaque générale, entraîne sa section avec un brio extraordinaire,
franchit les fils de fer el va tomber héroïquement à la tête de ses
hommes en abordant les lignes ennemies; a poussé si loin en avant
de notre ligne de fin de combat que son corps ne put être retiré
que deux mois plus lard, à la faveur d'une nuit obscure. A été cité.

[Néle 17décembre189o.Fils du C", cho! d'escadronsau 10°.Dragons,el de la
C"""néeMargueriteCASTAN.]

LA CROMPE DE LA BÔISSIÈRE (Jacques-Marie-Joseph-Gaston-
Jean de), sergent au 6e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front dans les tranchées de Vendresse-

Troyon (Aisne), le 21 octobre 1914.
[Néle 14novembre1891.Fils de M.GastonDELACROMPISDELABOISSII'SRE,et d»

M™"néePASTOURDENEUEVILLE.]

LA CROMPE DE LA BOISSIERE (Ferdinand-Marie-Raymond
de), ^t (posthume),tf|], capitaine au 71e d'Infanterie.
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Tué à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais), le 16 juin 1915.

Citation : A enlevé sa compagnie à ^assaut d'une tranchée alle-
mande avec un courage et une énergie admirables, s'en est emparé
et est tombé mortellement frappé. Déjà cité à l'Ordre de l'Armée
pour les combats des S et 5 octobre 4944.

[Néle 21mars 1874.Fils de M. et de M"".néeDUCIIEYKONDUPAVILLON.Marié;iM'" CécileROGIE.]

LA CROUÉE (Michel-Charles-Gérard THIÉBAULD de), %
(posthume), i||i (1 palme, 1 étoile d'or), agent général d'Assurances, ca-
pitaine au 36e d'Infanterie.

Parti comme caporal de réserve, arriva jusqu'aux galons de ca-
pitaine. A été tué, le 20 mai 1918, à six heures un quart du matin,
près du Morit Kemmel; mutilé par des éclats d'obus, il n'a survécu

3ue
peu d'instants après ses blessures et repose dans le cimetière

e Remy, près Poperinghe.
Citation : Commandant de. compagnie d'une bravoure excep-

tionnelle et possédant une autorité morale remarquable sur ses
hommes. A été mortellement blessé à la têle de sa compagnie, en
la conduisant, sous un feu violent, aux emplacements qui lui
avaient été assignés. A été cité.

[Néle 17août 1886.Fils de M. Charles de LACROUÉEet de M™"née DELANUI.K.
Marié à M"*LETOURNEUR-DURREUIL,fillede M. el de M"'"née DEMALHEUHE.]

LACROZE (Abbé DUMONTET de), #, ancien directeur du Sé-
minaire de Bourges* aumônier du 322e d'Infanterie.

Tué le 23 avril 1916.

LADAN-BOCrCXlRY (Pierre), tf|i, maréchal des logis pilote-aviateur.
Mort en service commandé, en 1917.

LADAN-BOCKAIRY (Maurice-Georges), ê (posthume), H, soldat
au 91e d'Infanterie.

Citation : Très bon soldai, courageux et discipliné, très, belle
attitude au feu. Tué à son poste de combat, le 42 août 4944, un
cours d'une attaque, à M'angiennes.

LA DÉBUTERIE (Marie-Louis-Antoijie-Yvon de), $£ (posthume),fj&
(palme), sous-lieutenant au 2e Zouaves, pilote^aviateur à l'Escadrille
163.

Citation : Officier superbe d'allant et d'entrain. Pilote de chasse
hors ligne. Remarquable chef de patrouille, s'étant imposé à tous
par sa science du combat elson mépris du danger. Vainqueur offi-
ciel de quatre avions ennemis. N'est pas rentré de mission à la-
suite d'un combat qu'il a livré à la tête de sa patrouille el au,
cours duquel un avion ennemi a été abattu.

LA DEVÈZE (Charles-Henri-Théodorè DEVÈZE de), ^ (posthume),
lf|i (palme), lieutenant au 16e escadron du Train, pilote-aviateur à

l'Escadrille B.R. 282.

Citation : le 30 octobre 4948, a montré dans une reconnaissance
son opiniâtreté et son allant. Ayant une mission à remplir, arrêta
par une patrouille très supérieure en nombre, a tenté sept fois de
suite d'accomplir sa lâche; a trouvé une mort glorieuse, son avion-
s'étant abattu enflammes.
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LADONCHAMPS. (Pierre - Marie - René LEFEBVRE de), %

(posthume),if!],.Saint-Cyrien, lieutenant au 4e Tirailleurs Indigènes.
Avait fait la campagne du Maroc Occidental, du 24 août 1913

au 12 septembre 1914; venu aussitôt après en France, il tombait

glorieusement à Lassigny, le 21. septembre 1914.

Citation : Tué glorieusement, le 24 septembre 4944, à la tête de
sa section de mitrailleuses, au moment où, avec un superbe mé-

pris du danger, il observait, à la jumelle, la partie des lignes
allemandes sur laquelle il voulait ouvrir le feu. A été cité.

[Néle 9 décembre1886.Fils de M. HenryDELADONCIIAMPSet de M""née DELA
COTTIÈRE.] .';.:

LADONNE (E.-Arthur-Antoine), $£, lieutenant de vaisseau à bord

de la Surprise.
Englouti avec son bâtiment, le 3 décembre 1916.. -

LA DURE (Louis AUJAY de),
'
%, H (palme), lieutenant au 107e

d'Infanterie.
Tombé, le 28 août 1914, à Beaumont (Ardennès), mort le len-

demain de ses blessures.

Citation (Légion d'honneur) : A reçu une balle dans les~reins en
entraînant sa section au feu;, état très grave.

LAEDERICH (Charles-Roger), $£, secrétaire d'Ambassade, lieute-
nant d'Artillerie de réserve.

Mort à Zillebeeke, près Ypres, lé 30 novembre 1914. Tué avec
son capitaine, par un éclat d'obus, dans un observatoire.

D'origine alsacienne, n'a jamais voulu, malgré son âge, renoncer
à son gradé dans l'armée. A fait là campagne, pendant quatre
mois, avec l'entrain d'un jeune homme.

[Néle 3 juin 1860.Fils de M.CharlesLAEDERICIIet deM"',née KUNZER.]

LAÈNNEC (Jean), lf|!, sous-lieutenant au 20e Chasseurs à pied.
Tué le 9 octobre 1914.

LA FAY (Robert CROZET de), %* (posthume), % (palme), Saint-

'Cyrien de la promotion de la Moskpwa, sous-lieutenant au 10e
Chasseurs à pied.

Tué à l'ennemi, le 25 août 1914, au combat de Sainte-Barbe,
près Rambervilliers (Vosges).

Citation : Le 25 août, a ramené trois__foissa section au feu, el a
été tué au moment où il allait donner l'assaut. A été cité. "

[Néle 9 mars 1890.Fils do M.et doM""néeDiscuoso.]

LA FAY (Guy CROZET de)* ' %£ (posthume),J§| (2 palmes,1 étoile),
Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, capitaine
au 140e d'Infanterie. -

Tué à l'ennemi, le 18 mars 1916, devant Douaumont.

Citation : Jeune officier, ardent, plein de coeur el de courage. A
été tué d'une balle dans la tôle, aw combat du 48 mars,- en suivant
des yeux, par-dessus le parapet de la première ligne, la progres-
sion de l'attaque allemande, el en indiquant à ses hommes les diffé-
rents objectifs à atteindre. A été cité.

L'Nele 10juillet 1893.Frère du procèdent.]
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LAFAYE DE MICHEAUX (Elavic-Marie-Jean), ^(posthume), ^
sous-lieutenant au 18e Chasseurs à cheval.

Citation : Le 2 juin 4948, s'est bravement porté en avant de ses
hommes, dans un endroit particulièrement battu, pour reconnaître
les forces ennemies et les contre-attaquer. Est tombé mortellement
atteint. A été cité.

LAFAYE DU BOURGOIN (François-Léônard-Marie-Joseph-Ca-• mille de), t> (posthume), ç||i (étoilesde bronze), propriétaire, maréchal
des logis au 109e d'Artillerie lourde.

Tué, dans la nuit du 21 au 22 septembre 1917, à Dolégna
(zone dé guerre Italienne), par une explosion de moteur, au mo-
ment où il essayait de sauver sa batterie en feu.

, Citation : Sous-officier d'élite, réunissant les qualités les plus
hautes. Méprisant le danger, n'a jamais cessé de donner le plus
bel exemple dé courage el de dévouement. Déjà cité au cours de la
campagne ; glorieusement tué dans la nuit du 24 an 22 septembre
4947,par une explosion, au-moment où il essayait dé sauver les
chevaux de sa batterie en feu. A été cité.

[Né à Brossacle 7 novembre1885.Fils de M. GeorgesDELAFAYISDUBOUHGOIN,
0 &, et de M™née Jeanne LATAFIE.Mariéà M"0 DESÉVEHAC,fille du B0"cl de
la B'""' née DELBREIL,—dont un filsposthume.]

LA FAYETTE (Marie-Gitoerr de POURCET DE SAHUNE DU-
MOTTIER de), ê (posthume), tf|! (palme), maréchal des logis éclai-
reùr au 31e d'Artillerie.

Tué en Champagne, le 12 juin 1918.

Citation : Sous-officier d'une très haute valeur morale el d'un
rare courage. S'est disting.ué à de nombreuses reprises comme éclai-
reur par les renseignements clairs et précis envoyés de première
ligne, malgré les plus violents bombardements ennemis. Dans une
affaire récente, alors que sa batterie était soumise à ton violent
bombardement et que ses fonctions d'éclaireur ne l'obligeaient pas
à rester à la position, a refusé de la quitter pour aller se mettre à
l'abri, ne voulant pas abandonner ses camarades. A été blessé
mortellement quelques instants après. Déjà cité.

[Néen 1895.Fils du M" el de la M1"née LIOUVILLE.]

LA FAYOLLE DE MARS (Henri de) .'.'..

[Filsde M.et de M"1née VAOIIONDELESTIIA,décédés.]

LA FERRIÈRE (Vicomte Henri ARTHAUD de), #, sergent au
317e d'Infanterie.

Tué à Tracy-le-Mont (Oise), le 13 septembre 1914.

[Filsdu V" et de la V""*née Marguerite.TUNOTD'ARRANTÈS,dècédécen 1919.]

LA FERRIÈRE (Vicomte Jean ARTHAUD de), ^ (posthume), #
(6 citations), lieutenant au 151e d'Infanterie.

Citation' : Officier de la plus haute valeur. A pris une part ex-
trêmement brillante à toutes les actions de son régiment pendant-
quarante mois. Le 40 juin 4948,quoique affaibli par une brûlante-
fièvre, tint à mener au combat sa compagnie qui l'adorait, et,
dans ces circonstances tragiques, sut. inspirer à tous un sacrifia'-
héroïque. Trouva une mort glorieuse en entraînant sa compagnie
à une contre-attaque. Deux 'blessures. Cinq citations antérieures.

[Frère du précédent.]
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LA FERRIÈRE (Adolphe-Georges GAULTIER de), J& (posthume),

!jvti(2pa'mes, 2 étoiles), chef de bataillon au 95e d'Infanjterie.
Blessé, le 20 août 1914, au combat de Sarrebourg, sans inter-

rompre son service, fut tué le 5 mars 1915. Inhumé le 7 au cime-

tière de Boncourt, où son Général retraça, en termes émus, ses

vertus militaires.

Citation : Officier d'une grande valeur morale, adoré de tout son
bataillon, qui, depuis le début de la guerre, s'est dépensé sans
compter ; une blessure, trois citations, dont l'une à l'Ordre du corps
d'Armée. A été tué, le 5 mars, pendant qu'il exécutait une recon-
naissance des pins périlleuses- qu'il avait tenu, à faire lui-même. A
été cité.

rNéle 30septembre1871.Fils de l'ancienDéputé (décédé)el.de M"°née AlineL
yVON.Marié à M"°MarieDEFONTENAY,fille du V", ancien Consulgénéral,et
dola \"""°née DISFONTENAY,—dont'cinq enfants.]

LA FERRIÈRE (Marie-Lucien-Jacques GAULTIER de), ^(posthume),
||, sous-lieutenant au 95e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 25 octobre 1918.

Citation : Jeune officier d'un entrain et d'un courage admirables.
Le 25 octobre 4948, a participé à l'enlèvement d'une forte position
ennemie, sous un violent bombardement et malgré des réseaux de
fils de fer presque intacts. A capturé un groupe d'une trentaine
d'Allemands et pris une mitrailleuse. A été mortellement blessé au
moment où, sous un barrage d'artillerie et de mitrailleuses, il
allait faire atteindre à sa section l'objectif assigné. Deux citations
antérieures.

[Néen 1899.Fils du précédent.]

LA FERTÉ-SÉNECTÈRE (Comte Jacques THIBAULT DE LA
CARTE de), % (posthume),t§! (palme), lieutenant au 232e d'Infan-
terie.

Citation : Sur le front depuis le début de la campagne, el passé,
sur sa demande de la cavalerie dans l'infanterie. N'a cessé de don-
ner les plus admirables exemples de courage et d'énergie à ses
hommes. Blessé mortellement, le 4 juillet 4947, lors d'un violent
bombardement, au moment où il venait de s'assurer que chacun,
était à sa place dans la tranchée de première ligne. A été cité.

[.Mariéà M"°SAILLENFESTDESOURDEVAL.]

LAFFARGUE (François), %, i§! (palme), colonel du 130e d'Infan-
terie.

Citation : Commandait, à la déclaration de guerre, le 450°régi-
ment d'infanterie depuis un an. A fait preuve, le 10 août 4944,de
la plus grande bravoure. Le 22 août 4944,avec la même bravoure
et la même ardeur communicative, a. entraîné son régiment, très
éprouvé précédemment, à l'attaque des positions ennemies. A été
tué à proximité des tranchées allemandes-; admiré el pleuré par
tout son régiment. ,

[.Mariéà M"0CLICQUOTDEMENTQUE.]

LAFFARGUE (Bernard), % (posthume), i§i (palme), Saint-Cyrien de
'a promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieuténant au 124e
d'Infanterie.

Citation : Jeune officier d'une très grande bravou,re ; a été mortelle-



LAF
1 '. TABLEAU D'HONNEUR so6

ment blessé en entraînant ses hommes à Vassaut d'une tranchée
ennemie, le 25 août 4944.

[Fils du précédent.] ?

LAFFON (Gustaye-Émile-André), &, %, ifl (4 palmes), étudiant
engagé volontaire, sous-lieutenant pilote-aviateur à l'Escadnllé'
N. 31.

Mort en service commandé, à Vadelaincourt (Meuse), le 2 dé-
cembre 1916.

Citation principale : Excellent pilote, aussi brave que dévoué, A
abattu plusieurs avions ennemis. Blessé le 4 septembre 4915,au
cours d'une reconnaissance, a été atteint, le 2 décembre 1946,dïmic
nouvelle blessure très grave en exécutant une mission de.chasse.
Déjà médaillé militaire et trois fois cité à l'Ordre.

[Né le 4 octobre1895.Fils de M. Gustave LAITON,ft (décédé),el de M™néo
MERCADÉ.]

LAFFOREST (Jean-Marie POUMEAU de), ^, igt (palmeset étoile),
capitaine au 2e Chasseurs à cheval.

Tué le 31 mai 1918.,
Citation : A fait preuve de belles el solides qualités militaires.

Chargé d'assurer, en première ligne, la liaison entre deux batail-
lons d'infanterie, a porté son détachement en avant avec beaucoup,
de hardiesse et d'à-propos. A été blessé mortellement au moment

où, ayant envoyé des patrouilles, il organisait la défense d'une
ferme.

LA FILOLIE (Louis de), |> (posthume),dp, canonnier-conducteur au
13e d'Artillerie.

Citation : Du 46 au 27 septembre 4946,soits des bombardements
violents par obus de gros calibre, a montré, comme conducteur

. : d'un caisson de ravitaillement, beaucoup de courage et de sang-
froid. A été tué.

LAFON (Jean), soldat réserviste.
Tué à Vauquois, le 17 avril 1915.

i [Mariéà M""PHÉVÔT-LEYOONIE.]

LAFOND (Comte Robert),
'
tfl, 'maréchal des logis au 13e Dragons.

Tué en Champagne, le 27 octobre 1915.

Citation : Le 21 octobre 4945,étant de quart lors d'une attaque
allemande précédée de gaz asphyxiants, s'est fait remarquer par '
son altitude énergiijue, ne songeant qu'à prévenir les cavaliers cl
à les encourager. Est resté à son poste de combat, en donnant
l'exemple du calme el du-sang-froiâ jusqu'à ce qu'il tombe-mor-
tellement intoxiqué.

[Fils du C'°et de la .C'"" née ClaireDISVALLOHRROSA.]

LAFONT (Jean), tfp!, maréchal des logis au 5e Chasseurs d'Afrique.
Tombé au champ d'honneur, à Aflak (Turquie), en juin 1920.

[Filsdu C'°cl de la C1""née BUDANDERUSSE,dôcédée.]

LAFONT (Jean-Marie-Augustin-Charles), ^ (posthume), H (1 palme,
2 étoiles), notaire, capitaine au 344e d'Infanterie.

Mort, le 8 août 1917, au lazaret de Pierrepont (Aisne), des suites
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de.ses blessures reçues, le 31 juillet 1917, à Coucy (Cheminrdes-

Dames).
Troisième citation (posthume) : Officier d'une bravoure et d'une

ardeur magnifiques. Le 34 juillet 4947,pendant Une attaque alle-
mande, se trouvant assailli par un fort détachement à l'entrée de
son P. C, lui à tenu tête, seul, lui infligeant de lourdes pertes
dans un combat à la grenade, jusqu'au moment où il fut glorieu-
sement blessé. Mort pour la France quelques jours après.

[Nole4 mai 1883.Fils do Al. el de M"' néeDREVET(décédés).Mariéà M.'"CAS-
TILLONDUPisititoN,fillede M.el de M" néeBEYLARD,-^ donl un enfant.]

LAFONT ( ), ^£, tpi (palmes),Saint-Cyrien de la promotion de

la Grande-Revanche, capitaine aviateur.
Tombé glorieusement, après avoir abattu 4 avions, à l'âge de

22 ans.

Citation : Pilote de tout premier ordre, d'un entrain et d'une au-
dace que rien ne pouvait modérer-, donnant à tous le plus bel
exemple de devoir el de l'esprit de sacrifice.

LA FONTAINE (Louis-Joseph-EmmanueJ de), ê (posthume), H,
vicaire à Bourgrde-Thizy (Rhône), soldat au 140e d'Infanterie.

Tué, le 29 août 1914, à Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges), à
26 ans.

LAFONTAN DE GOTH (Marie-Joseph-Louis-Gérard de), #
(posthume),i§t (palme),sôus-lientenarit au 20e d'Infanterie.

Citation : Officier d'un grand cou,rage, ayant un haut sentiment
du devoir. Volontaire pour les missions périlleuses, s'est signalé
par sa brillante conduite dans tous les combats auxquels il a pris
part. Mortellement blessé, le 34mars 4948,à Haudiomont, au cours
d'un coup de main. A été cité.

[Néen1894.Fils de M.et do M""néeDEBASTOUÏLII.]

LAFORCADE (Marie-Bruno-Jacqrues de), ê (posthume),H, adjudant
de réserve au 167° d'Infanterie. ,

'

Citation : Brave sous-officier. A repris un élément de tranchée
bouleversée par l'explosion d'iin fourneau de -mine, et s'y est main-
tenu sous un feu violent. Très gravement blessé au cours de l'ac-
tion. Mort des su,iles de ses blessures, le 24 mars 4945.A été cité.

[Filsde M.et de M"°néeBARRAULTDESAINT-ANDRÉ.Marié,en 1914,à M""Gene-
vièveMICHELD'ANNOVILLE,lillode M.el de M""née GUILLE-DESKUTTES,—dont
un enfant.] '.'',

LAFORCADE (Paul-Gabriel de), ^ (posthume), %, lieutenant ;au
142e territorial d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier, d'une grande bravoure et d'un beau
dévouement. Mort au champ d'honneur, le 23 octobre 49-14.

[Mariéà M1"lïulalieCARRIÈRE.]

LA FOREST-DIVONNE (-Robert- René -Marie -Joseph -Hippolyte,
Comte Robert de), -^ (posthume), Épi(palme), lieutenant au 62e
d'Infanterie.

Grièvement blessé au combat de Maissin (Belgique), le 22 août
1914, et. mort de ses blessures, le 26 août, sur le champ de bar
taille, sans avoir pu être relevé.
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Citation : Soldat sans peur, brave jusqu'à la témérité ;~est tombé
la cuisse fracassée, en entraînant sa section avec un remarquable
courage, sous un feu de mitrailleuses très violent. N'a pu être re-
levé. A succombé, après un martyre de 30 heures de douleurs et
.d'angoisses. A été cité.

[Néle 19mars 1875.Fils du C" Henri (décédé)et de la C'"'0née Jeanne LEBOUSDEPUISIEUX.Marié, en 1904,à M"° Anne DEMALNVILLE,fille du C" el de )nC'"" née DEBEAUPHÉAU.]

LA FOREST-DIVONNE (Gitàerî-Marie-Léon-Sylvain, Comte Gil-
bert de), -^ (posthume), if|, capitaine au 176e d'Infanterie.

Blessé en Lorraine, en 1914, fut tué aux Dardanelles, à Seddul-
Bahr, le 21 juin 1915, en entraînant ses hommes à l'assaut des
tranchées turques.

Citation .-Ayant franchi la première tranchée turque à l'assaut
du 24 juin, à ta tête de sa compagnie, a été blessé mortellement en
arrivant à la deuxième tranchée. A été cité.

[Néle 10mars 1879.Frère du précédent. Marié,en 190S,à M"0MargueriteMAU-
RICE,fille de l'ancienDépuléet de M™née LEMERRE,—dont six enfants.]

LA FOREST-DIVONNE (Comte Henri de), soldat au 170e d'In-
fanterie.

Blessé à la Marne, le 20 mars 1915, mort le 23 suivant des
suites de' ses blessures.

[Né lé 9 mars 1S93.Filsdu C"Raoul(décédé)el de la C1"*"néeJeanne DERIYOIKIZ.]

LA FOREST-DIVONNE (Léon-Pièrre-Marie, Comte Léon de),
|> (posthume),tf|] (étoile d'argent), soldat au 121e bataillon de marche
de Chasseurs à pied.

Trouva une mort glorieuse à l'attaque du Lingekopf, le 4 août
1915.

Citation : Le 28 juillet 4945, ayant été enseveli par un obus de
gros calibre, a réussi à se dégager, et, bien que sérieusement con-
tusionné, an lien d'aller se'faire panser au poste de secours, a
continué à faire bravement le coup de feu. Est tombé glorieusement
à. son poste de combat. A été cité.

[Né le 29 août 1894.Fils du C" Paul DELAFOREST-DIVONNE(décédé)-cl de la
C""*°née Jeanne ROMÉISDISGUISEUIL.]

LA FOURNIÈRE (Jean-Charles-Guillaume de), # (posthume),t§,
consul de France, sous-lieutenant au 49e Chasseurs à pied.

Citation : Officier du plus grand courage. Blessé une première
: fois, le 27 août 4944, a refusé de se faire évacuer. Est tombé glo-

rieusement à la tête de ses chasseurs, le 54 août 4944, à Le Préfère,.

LA FOYE (£j"enry-Frédéric-Marie-Eugène de), ^, tf|, capitaine
au 9e Zouaves.

Tué, le 16 avril 1917, à Vendresse (Aisne).
[Fils du Général,C ft (décédé),el de sa première femme néeAlix'DISKEIIAUTISHI

dècédce.]

LA FOYE (Eug-ène-Henry-Marie de), %, r§! (palme),•capitaine au

131e d'Infanterie.
Ancien officier de Cavalerie, passé, sur sa demande, le 2 avn 1

1915, dans l'Infanterie. Blessé le 5 septembre 1915, décédé des
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suites de ses blessures, le 11 suivant, à l'ambulance des Mettes

(Meuse).
Citation : Officier plein d'entrain, donnant, depuis le début de

la campagne, le plus bel exemple de bravoure et de dévouement.

Ayant su prendre en peu de temps un grand ascendant sur sa
troupe qu'il commandait avec énergie, vient d'être grièvement
blessé en faisant, dans un petit, poste, une observation sur les:
lignes ennemies.

rNéle2 juillet.1883.Fils du Général,C# (décédé),el deM""néeDELAMONNE-'
RAYE.Mariéà M""GermaineDISPUÎTESSON,fillede M. el,de M™"née'DELA
(iiiANi)iÈuE(décédés),—donldeuxenfanls.] •

LAFREGEYRE (Charles-François
de ROBERT de), ê (posthume),

H, caporal au 14e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve du plus grand courage el du plus grand
dévouement en restant à son poste de combat, malgré un tir d'ar-
tillerie des plus violents, et est.ainsi glorieusement tombé, le
45mai 4945,devant Souchez. Aété Cité. -

LA GARANDERIE (RoZand-Léopold-Stanislas, Vicomte Roland
PAYEN de), ^(posthume), ifl (étoilede vermeil),.attaché à la Banque
de France, sous-lieutenant au 65e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 25 septembre 1915, à l'attaque de la
Butte du Mesnil, en Champagne, et mort quelques heures après,
à l'ambulance Américaine de la Croix, en Champagne, des suites
de ses blessures.

Citation : A été grièvement blessé en arrivant, avec sa section,
en face d'une tranchée allemande garnie de fils de'fer barbelés. A
été cité.

[Nele 9 juin 1892.Fils du CommandantPAYENDELAGARANDERIE,•&,el de
H™néeJULLIOT-TEYSONNIER.]

LAGARDE (Laurent-Marie-Henry VYAU, Comte de), % (posthume),
t|| (2palmes,1 étoile), capitaine d'Artillerie, attaché à l'E.-M. de la
124eDivision d'Infanterie.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique (promotion 1892). Capi-
taine d'Artillerie démissionnaire en 1908. Partit le 1eraoût 1914,
attaché à l'E.-M. de la 8e Division de Cavalerie, qu'il quitta, sur sa
demande, en avril 1915, et fut alors versé à l'E.-M. de la 124e Di-
vision d'Infanterie. Proposé quatre fois pour la Croix de la Légion
d'honneur, que sa mort foudroyante l'empêcha de recevoir. C'est
devant Verdun, au fort de Tavannes, qu'il tomba glorieusement
le Ie'' juin 1916.

Citation : Ancien officierde l'armée active. S'est toujours dépensé
sans compter, donnant partout et toujours l'exemple d'un courage
souriant et réfléchi. S'est exposé à maintes reprises en remplissantles missions les plus périlleuses. Est tombé au champ d'honneur,
devant Verdun, au poste d'observation où il avait été envoyé. A été
cité.

[Néle22avril 1872.Fils du Lieutenant-ColonelC'°cl de la C"""née MarieDE
IEURIEII-SANTANS.Mariéà M"6FERRAND,tilledu C*el de la C'c'"néeHenriellenuLABÉRAUDIERE,—dontdouxenfants.] ,

LAGARDE (Jean-Marie de), ^ (posthume),(§i (palme), sous-lieute-
nant au 30e d'Artillerie.

Tué en Argonne, le 3 mai 1916, à 20 ans.
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LAGARDE (Pierre de), tf|, lieutenant.
Décédé, en 1919, des suites de blessures de guerre.

[Tousdeux fils du Colonel01db M""née PERROY.]

LAGARDE (Emile de), ê (posthume),tf|]:, soldat au 14e d'Infanterie.
Citation : Bon soldai, courageux et dévoué, qui s'est fait re-

marquer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement pour ia
France, le 22 décembre 4944, devant Perthes-les-Bitrlus.

•LAGARENNE (Francbis-Léon-Marie-Joseph-Ghislain MARETTE
de), lîfc (posthume), t||l (1 palme,2 étoiles), >$<.(Saint-Stanislasde Russie)
capitaine commandant au 3e Hussards.

Tué d'un éclat d'obus à La Clytte (Belgique), le 29 avril 1918.
Citation : Tué le-29 avril, à son poste de commandement, alors

qu'il alertait sa compagnie en vue d'une prise de position, sous la
menace d'une attaque ennemie. Officier rempli de valeur et décou-
rage. A été cité.

[Néle 24décembre1885..Fils du Généralde Division,0 #, et de M""néeGene-
vièveJOÛBEUT.]

LAGARRIGUE (Joseph de), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 14e
d'Infanterie. .

Tué le 17 février 1915.

LAGARRIGUE (Jean-Cyprien CAJARC de), § (posthume), !§,
soldat au 21e Colonial.

~

Citation : Excellent soldat. Est tombé glorieusement au champ
d'honneur en faisant vaillamment son devoir, le 25 septembre 4915,
à Massiges (Marne). A été cité.

LAGASNERIE (CfoarZes-Étienne DANIEL de), ^ (posthume),i§
(palme), chef de bataillon au 126e.d'Infanterie.

Citation : S'est porté, le 7 avril 4945, à là tête des compagnies
d'assaut de son bataillon, pour les entraîner par son exemple. Tué
d'une balle an front, au moment on il disait à un téléphoniste
blessé : « Allons l lu devrais être joyeux; lu vas voir comment le
2e bataillon va entrer dans les tranchées ennemies. » A été cité.

[Mariéà M'"LAMYDELACHAPELLE.]

LAGASNERIE (^u^usfe-Honoré-Charles DANIEL de), ^(posthume),
t||i (étoile de vermeil), capitaine au 117e d'Infanterie.

Tué après une lutte opiniâtre de 22 heures, en tête de sa com-

pagnie, à Montigny-devant-Sassey (Meuse), le 31 août 1914.

Citation posthume : Les 50 el 34 août 4944, faisant partie, avec
sa- compagnie, d'un centre de résistance (Monligny) sur lequel
l'ennemi avait fait converger, 22 heures durant, un feu d'artillerie
d'une extrême violence, a -maintenu, par son énergie inlassable et'
son courage personnel, ses hommes dans le devoir. Attaqué par des
forces considérables, a continué à tenir jusqu'à l'assaut pendant
lequel il a été tué. A.été cité.

[Néle 1" avril 1873.Fils de M. el de M"' née Mario IIUBERT.Mariéà M"*Ger-
maine Rouiisn,-fille de M. el de M""née lîmilie BERTIIAULT,—dont une 1111e.]

LAGENESTE (Pierre de), ê (posthume), ||i (palme), maréchal des

logis pilote-aviateur.
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Tombé glorieusement en Champagne, en avril 1917.

[.Marieà M"°DEPIEUREFEU.]

LÂGENESTE (Marie-Félix-Rene' DUCHAMP de), ê (posthume),H
(1palme,2 étoiles),sergent au 4e Zouaves. »'

Citation : Sous-officier d'une rare énergie morale, jointe. aux ,
plus belles qualités de coeur et d'intelligence; déjà cité deux fois
pou,r sa belle conduite au feu, adoré de ses hommes auxquels il
inspirait une confiance absolue. A trouvé une mort glorieuse, le
s avril 4946,en conduisant à l'attaque d'un fortin allemand, sous
un violent feu.de grenades, un groupe d'éclaireurs Volontaires. A
été cité.

LA GIRAUDIÈRE'(Maurice LONGUET de), #, soldat au 76e
d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 21 décembre 1914.

[FilsdéM.el deM""CharlesdeLAGIRAUDIÈRE.]

LAGONDE (Louis-Marie-Alexandre-René LARRATON de)| ^
(posthume),dpji(2étoiles), lieutenant mitrailleur au 14e d'Infanterie. -

Récompensé par une première citation pour sa vaillante con-

duite, en juillet 1916, sous Verdun, au ravin de la Mort (Damloup).
Tué à la Fosse-Froide, massif de Moronvilliers, le 30 avril 1917 ;
inhumé au cimetière militaire de Mourmelon-le-Petit.

Citation posthume : Officiertrès courageux et très calme au feu.
Le50 avril 4947,est monté à l'assaut d'une position fortement or-
ganisée; arrivé sur ta position conquise, a mis ses pièces en
batterie sur un terrain particulièrement battu par les mitrail-
leuses ennemies. A été tué dans l'accomplissement de sa mission.

[Néle 9 juin 1881.Fils de M. Julien DELAGONDE(décédé)el de M""néeLouise
DAINEZ.Mariéà M"*BlanchePÉitiEn,—donlun fils: Julien;]

LAGONTERIE (Marie-Gabriel-Jean MOSSION de), §, # (palme),
étudiant, engagé volontaire, brigadier au 15e Dragons.

Blessé grièvement, le 17 juillet 1918, en accomplissant volon-
tairement un service de liaison entre son régiment et le 14e Colo-
nial. Mort de ses blessures, le 5 août suivant, à l'hôpital complé-
mentaire 45, à Lyon,

Citation : Excellent gradé. Le 47juillet, chargé d'assurer la liai-
son avec mie unité d'infanterie au cours d'une attaque, a montré'
une bravoure et un sang-froid, qui ont provoqué l'admiration de
tous. A été grièvement blessé en accomplissant sa mission.

[Néle 1" avril1892.FilsdoM.et de M""néeMarieDESSALLINESD'OHUIGNY.Était
liancéà M""FrançoiseTIII'SZE,de Bochefort-sur-Mer.;|

LAGOUTTE DU VIVIER (Sébastien de), adjudant au 79e d'In-
fanterie. :'

Tué aux combats de Belgique, en 1914.

LA GRANDIÈRE (Auguste BENOIST de), médecin aide-major à

l'hôpital de Châlons-sur-Marne.
Mort pour la France, le 18 février 1917.

uNcen1873.Mariéà M'"ThérèseTauc,—dontqualreenfants.]
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LA GRANDIÈRE (Ro^er-Marie de), $£ (posthume),tf| (palme), sous-
lieutenant au 106e Chasseurs à pied.

Tombé vaillamment, le 17 juin 1916, à l'attaque du bois de la
Naive, sous Verdun, à quelques mètres de la tranchée ennemie.

Citation : Brillant officier d'une bravoure hors pair. Le 47 /«/„
49i6, a mené sa section à l'assaut avec une fougue irrésistible
Tombé bravement à quelques pas dé la tranchée allemande, en
avant de sa section, elle-même décimée par les mitrailleuses.

[Néle 4 aoûl 189:5.Fils du \", Cft, intendant militaire(décédé),et de la Y1""né,.
JeanneAKIUGIIIDECASANOVA,des DucsDEPADOUE.]

LA GRANDVILLE (Marie-CfcaHes de LA CHEVARDIÈRE de),
§ (posthume),t||i, cavalier au 5e Spahis.

Citation : Agent de liaison. Les 6 et 7 décembre 4945,a assui'é les
communications avec une rapidité et un mépris du danger remar-
quables. Tué en sortant bravement des tranchées, devant un ébou-
temenl infranchissable. A été cité.

LA GRANGE (Jacques de), ^ (posthume), tf|, capitaine au 121=
d'Infanterie.

Mort, le 13 septembre 1915, des suites de ses blessures.

LA GRANGE (François de), $fc (posthume), H (palme), sous-lieute-
nant au 44e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, plein d'entrain et de courage. Est
mort pour la France à son poste de combat, le 24 mai-4945, sur le
plateau de Rouvron.

LA GRANGE (Charles-Xavier de), ê (posthume),tf|i, soldat au 171e
d'Infanterie.

Citation : Bon soldat. Tué, le 44 septembre 4944, en se portant à-
l'attaque des lignes ennemies d'Aspach-

LAGRANGE-CLAVERIE (Fernand de), % (posthume), I§I, sous-
lieutenant au 204e d'Infanterie.

Tué sous Soissons, le 14 septembre 1914.

Citation : Officier dévoué, énergique el brave; a fait' preuve du
plus grand courage pendant les combats des 6 el s septembre 4944.
Tué par éclats d'obus au combat de Soissons, le 44 septembre 4914.
A été cité.

LAGRÉSILLE (Paul), O ^, tf|, capitaine de vaisseau.
Mort pour la France, le 15 septembre 1915.

LAGRÈZE (Roberr-Jules-Gaston-Qscar, Vicomte Robert BASCL.E

de), -^ (posthume),fH, capitaine au 67e d'Infanterie.
Tombé héroïquement aux Eparges, le 6 avril 1915, en montant

à l'assaut dès tranchées ennemies.

[Mariéà M"' Catherine-MargueriteFINLAY.]

LA GROUDIÈRE (Louis-Marie-Antoine QUENAULT de), #
(posthume),tf|] (l palme, 1 étoilede vermeil),Maire du Dézert, Président
de la Jeunesse Catholique de la Manche, capitaine commandant
au 2e d'Infanterie.
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Ancien officier, reprit du service à la déclaration de guerre. A

participé, comme officier de liaison attaché" à la 39e Brigade, aux ;

batailles de la Sambre, de Guise, de la Marne, où il fut blessé et

eut son cheval tué sous lui. Le 16 juin 1915, grièvement blessé à

l'assaut d'une tranchée ennemie à Roclincourt (Artois), et trans-

porté à Douai, où il mourut, amputé du bras droit, le 7 juillet
suivant.

Deuxième citation (à l'Ordre de l'Armée) : Blessé en entraînant
vaillamment ses .hommes à l'assaut d'une tranchée allemande.
Blessé déjà le 6 septembre 4944.A été cité.

[Nole 11octobre187G.Fils de M. (décédé)el de M""née LEFILLEULDELONG-
TIIUIT.Mariéà.iVl"°DECUSSYDEJUCOVILLE(décédée),filledu M"(décédé)et de
laM"*née DECORNULIER.]

LAGUARRIGUE DE SURVILLIERS (Saint -Isle- Paul -Edouard),

ïfc (posthume),̂ (palme),capitaine au 21e d'Artillerie.
Tué à Marnez, le 5 avril 1915.

Citation : Officier d'un grand mérite et d'une intrépidité remar-
quable. A été tué, dans la nuit du 5 au 6 avril- 4945,à Son poste
d'obs'ervation, d'où il avait dirigé pendant toute la journée, avec
le plus grand calme, un tir très précis sur les tranchées ennemies.

'
[Néle 19juin 1881.Mariéà M"°GAI\HEAU-GASCIIEREAU.]'

LA GUÈRE (Bernard-Gustave-Marie PANTIN, Comte de), ê
(posthume),tf|i, étudiant pour Saint-Cyr, aspirant au 113e d'Infant
terie. '

Fut atteint par un obus, le 16 avril 1917, devant le Bois des

Buttes, près la -Ville-au-Bois et Craonne, sous un tir de barrage
allemand, en progressant du boyau de Londres à la tranchée Joffre
pour s'élancer en avant. Le soir même, après la bataille, son corps
fut reporté en arrière par ses hommes, dont il était adoré, et in-
humé au cimetière militaire de la Sablière, après une bien tou-
chante cérémonie.

Citation : Chef de section d'un rare sang-froid, possédant, mal-
gré son jeune âge, un grand ascendant sur ses îwmmes; a fait
preuve des plus belles qualités militaires. Très brave. Tué, le 46avril
4947,au début du combat.

[Néle 8 novembre1894.Fils"duM"el de la M1"néeDESAINT-PHALLE.]

LA GUÉRIVIÈRE (Fernand du PIN de), O Sfc, #, commandant.

Décédé, en octobre 1919, après une longue maladie contractée
aux Armées.

[Mariéà M""IvaneDECLERVAUX,—dontdeuxenfants.]

LA GUERRANDE (Gaston de), ê (posthume),tf§t, aspirant de Dra-

gons, observateur aviateur.
S'était déjà distingué, en novembre 1914, alors qu'il était dans

la Cavalerie ; porté disparu en 1917.

Citation : Observateur bombardier, plein d'adresse, d'audace,
d'énergie et de sang-froid; a pris part à dé nombreux bombarde-
ments. Au retour de l'un d'eux, a disparu dans les lignes enne-
mies avec son pilote.

-

33
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LA GUILLONNIERE (Charles-Gabriel-Jacques SARREBOURSE
de), $£, if§!(7 citations), chef d'escadrons, passé, sur sa demande
chef de bataillon au 31e d'Infanterie.

' Citation : Officier de cavalerie servant, sur: sa demande, dans
l'infanterie. Le 50 septembre et le 4cr octobre 4948, a entraîné son

. . bataillon à l'attaque d'une forte position et a conquis tous ses ob-
jectifs, capturant S canons dont 5 de 240, 8 mitrailleuses et de
nombreux prisonniers. Blessé mortellement, le 4" octobre 4948;au
front depuis le début de la campagne. Chevalier de la. Légion
d'honneur pour faits de guerre. Quatre fois cité.

[Filsdu Colonel,C#, ®, et de M""'néeMarieMESNETDELACOUR.]

LA GUILLONNIERE (Marie-joseph-Heroé SARREBOURSE de),
J) (posthume),t^i (palme), sergent réserviste au 66e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, au combat de Fère-Châmpenoise.
Citation. :" Venu volontairement au feu avant son tour, en rem-

placement d'un camarade chargé de famille ; s'y est héroïquement-
fait tuer, le 8 septembre 4944,en chargeant à la tête de sa section.
A été cité.

[Néle 10novembre1883.Fils de M..GastonDELAGUILLONNU'SREet de M""née
MAYAUD.Marié à M"' GermaineDELÉZAIIDIÈRE,fille du C" el de la.C""'"née
MarieDEMAYNAUD,—dont un enfant.]

LA HAMAYDE (François-Maximilien de), $£ (posthume),||, capi-
taine au 26e Dragons, détaché au 115e d'Infanterie.

Tué en Champagne, le 26 septembre 1915.
• Citation : Venu de la cavalerie, remarquable de sang-froid et

de calme audace. A été mortellement frappé à la lêle de sa, compa-
gnie, soumise à.un violent bombardement. A été cité.

[Fils do M.et de M"'née RenéeDISBROSSES.Mariéà M"cYvonneDISNUCIIKZK.]

LA HAMELINAYE (Yves de), tfi* lieutenant au.51e d'Artillerie.

. Tué le 8 septembre 1914.

LA HAYE" (Marquis de), du 1er escadron du Train.

Décédé* en octobre 1918, des suites d'un accident survenu au
cours des premières opérations de la campagne.
[Mariéà M""ElisabethLECOURTDEBÉRU,—donl trois enfants.]

. LA HAYE (Marie-Louis-Pierre de), ^ (posthume),tf§i (palme), capi-
taine commandant au 132e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 30 mars 1918, devant Montdidier.

Citation : Officier ayant le moral le plus élevé, un haut senti-
ment du devoir et un ascendant remarquable sur sa troupe. Com-
mandant un bataillon engagé dans de durs combats, s'est particu-
lièrement distingué dans l'attaque d'un village et d'un ravin qu'il
a brillamment enlevés. Blessé mortellement, au mo'ment où il en-
traînait son bataillon à l'assaut d'une position.ennemie. A été cité.

LA HAYE (Jacques de), du 20e escadron du Train.

Mort, le 19 août 1918, des suites d'une maladie contractée aux

Armées.

[Frèredu précédent,.]

LA HAYE-DUPONSEL (Eugène de).
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LA HOUSSAYE (Carlos de), soldat.
Tué aux combats de l'Aisne, le 12 octobre 1914.

LA HUBAUDIÈRE (Guy-Charles-Marie, Comte de), ^ (posthume),
iH (2 citations),sous-lieutenant au 262e d'Infanterie.

Parti volontairement sur le front, le 5 août 1914, a été tué, à

ia tête de ses hommes, dans la tranchée allemande, près de Fou-
caucourt (Somme), le 31 août 1916.

Citation : A l'attaque du 34 août, a brillamment enlevé sa sec±
lion à l'assaut des tranchées allemandes, et l'a maintenue plu-
sieurs heures sur un terrain complètement bouleversé, soumis àUn
violent tir de barrage, conlre-atlaqué par des forces supérieures ;
a été tué au moment, où il organisait un barrage très avancé.

[Néle9 juin 1880.Fils de M.et de M™née MALHERBEDELABOUËXH'SRE(décédés)..
Mariéà M'"CécileLEJOLIFF,fille de M. et de M"'née ÇRISTIANI,décèdes,—
dontun lils.]

LAHURE (Alfred-Alexis), ê (posthume),tf| (étoiledebronze),industriel,

adjudant-chef au 302e d'Infanterie.
Tué, le 19 mars 1915, à l'attaque des Éparges.

Citation : Le 49mars 4945,a fait preuve d'un remarquable cou-
rage el d'un mépris absolu du danger. A secondé avec le plus grand
dévouement son commandant de compagnie dans des circonstances
difficiles, et a été tué à ses côtés en portant la compagnie en avant,
sous un très violent bombardement. A été cité.

[Néle22octobre1879.Fils de M. AlexisLAIIURE,0 #, éditeur, el de M""née
LEQUESNIS.Mariéà M""HENNEHERT,lille de M.et de M""née LECOMTE,—dont
un cnianl.]

LAIGNEAU (Xauier-Marie-Joseph-Étienne de), ê, # (palme), >^
(Médailledu Maroc), maréchal des logis au 6e Chasseurs d'Afrique.

Blessé mortellement, le 16 février 1915, devant le*fort de Bri-
mont (Marne); décédé, le 8 mars suivant, à l'ambulance de Sapi-
court.

Citation : Très belle conduite au cours d'une attaque. Blessures
multiples, dont l'une, particulièrement grave, ayant nécessité l'am-
putation de la jambe droite.' s

[Néle18mars1891.Filsdu Commandant,# (décédé),et de M""née DEBERTRAND
DECllOZEl'ON.]

LAIR (Mademoiselle Marthe), lf|i, infirmière.
Victime, le 11 avril 1918, du bombardement de Paris, dans une

crèche d'enfants, où elle exerçait ses saintes fonctions. Sur son
cercueil, le Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerre était venu attacher
la Croix de guerre.

LAITRE (Francois-Marie-Charles-Joseph, Baron de), -^ (posthume),
1$ C1palme,2 étoilesd'argent), propriétaire-agriculteur, sous-lieute-
nant au 95e d'Infanterie. .

Blessé grièvement, en 1915, en marchant bravement à la tête
d'une équipe de grenadiers. Tué par un obus, le 17 avril 19Ï7, au
oois de la Grille, après avoir pris les hauteurs du massif de Mo-
ïonvilliers.

Citation : Homme de devoir et soldat d'une haute valeur mo-
rale; a pris le commandement de sa compagnie, le 47 avril 4945,
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son commandant étant mortellement atteint ; a résisté sur une no
sition récemment conquise el soumise à un bombardement violentet prolongé ; a soutenu le moral de ses hommes en. leur donnantun exemple personnel admirable. A été blessé mortellement Béii)
cité. J

[Néà Meauxle 30juin 1879.Fils du V", #, el de la V'"" née Juliette Joins/..]

LA JARTRE (Aristide-Adolphe-Émile-Guy BERNARD de), 5
(posthume), t||i, soldat au 108e d'Infanterie.

Mort à Brienne, le 11 septembre 1914.

Citation : Soldai d'une intrépidité remarquable. Le 24 août, sous
un feu intense, a secouru, avec le plus grand sang-froid, ses ca-
marades. Blessé mortellement le 8 septembre 4944. A été cité.

[Né le Gavril 1888.Fils de M. el de M"' née BAVRET.]

LA JONKAIRE (Roger de), "%, sous-lieutenant au 225e d'Artillerie.
Citation : Jeune officier d'une ardeur infatigable et d'un courage

à toute épreuve. S'est particulièrement distingué au cours des opé-
rations du 9 au 42 septembre 4948. Chargé d'assurer la liaison, avec
l'infanterie, s'est dépensé sans.compter, se portant constamment,
au mépris de tout danger, jusqu'aux éléments les plus avancés,
pour obtenir des renseignements plus précis el mieux ajuster les
tirs de l'artillerie, contribuant ainsi grandement à la-progression-
lie nos troupes.

LA JONKAIRE (Bernard-Louis-Gustave LEROUX de), ê (posthume),
tfgi, engagé volontaire, brigadier au 3e Hussards.

Lors de l'attaque des Monts de Flandres, il participa à cette
marche célèbre dans les annales de la guerre, où la cavalerie ef-
fectua des étapes de 120. kilomètres par jour, sans laisser sur la
route ni un homme ni.un cheval. Lé 25 avril 1918, son régiment
se portait à l'assaut du Mont Kemmel, sous un déluge de fer. Son
lieutenant étant blessé, il quitta les lignes pour lui porter assis-
tance et le conduire au poste de secours; un obus arriva, alors,

qui les renversa tous les deux, l'engin éclata et lui trancha l'artère

fémorale, blessure à laquelle il succomba peu après.
Citation : Blessé, le 25 avril 4918, s'est néanmoins porté au se-

cours de son officier blessé lui-même. Mort des suites de ses bles-
sures. A été cite.

[Né le 3 mars 1897. Fils du Conseillerà la Cour dc-Bouen et de M""DELA
JONKAIRE.]

LAJONQUIÈRE .(Eiienne-Ernest LUNET de), ê (posthume), t§
(palme), engagé volontaire, aspirant au 23e Colonial.

Engagé dans la Cavalerie, passa, sur sa demande, dans l'Infan-
terie coloniale. Tué à l'ennemi, à Ailles (Aisne), au cours d'une

reconnaissance, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1917.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Exemple remarquable et constant
de discipline el de bravoure. Fait preuve, en toutes circonstances,
de la plus belle conception du devoir. Le 46 octobre, en plein jour,
est allé chercher des renseignements sur le corps d'un Allemienu
tombé entre les lignes au cours d'un coup de main. Le 54 octobre
4947, chef d'une reconnaissance particulièrement difficile, <>ete
mortellement blessé.

[Nele 17lévrier 1895.Fils du Commandantd'Infanterie colonialeen retraite, <>ît>

igl, (ilde M""née PERNETDEFI.EÛRY.]
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LAJUDIE (André BOURDEAU de), ^(posthume), H, capitaine au

33^ Colonial.

Citation : Vaillant officier. Tombé glorieusement à la tête de sa
compagnie, après avoir enlevé la première ligne, le 2S septembre
4945,devant Souain. A été cité. ,

[Filsde M.RochDELA.IUDIEeLde M""née JeanneDEPÉLACOT.Mariéà M1"Jo-
scpheDEGIMEL,fillede M., &, et de M" néeDELERCY.]

LAJUDIE (Pierre BOURDEAU de), ^, !§! (palmeet étoile), lieute-

nant aviateur, commandant l'Escadrille M.F. 63.

Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-
lieutenant au 28e Dragons, fut blessé grièvement, en février 1915,
dans les tranchées dePYser. A peine guéri,, passa, sur sa demande,
dans l'Aviation; tué glorieusement sous Verdun, à Souilly (Meuse),
le 19 juin 1916, et inhumé au cimetière de Vadelaincourt.

Citation : Officier d'une haute valeur morale. Pilote vigoureux,
plein d'allant, toujours prêt à accomplir les missions les plus diffi-
ciles. Ne cesse de faire preuve des plus belles qualités de courage,
de dévouement et d'énergie.

[Neen 1894.Fils de M. André DELAJUDIEel de M"' née AntoinetteBARDIDE
FOURTOU.]

LAJUSAN (Daniel), ê> "fl (3 citations), consul de France, lieutenant
au 77e bataillon Sénégalais.

Tombé au champ d'honneur, à 29 ans, le 5 juin 1918, au bois
. de la Cohette (Marne).

LALAGADE (Georges-JuZes BEDENNE
'

de), .^ (posthume), tfj
(palme),ingénieur, lieutenant au 58e d'Artillerie.

Citation : Dans les combats livrés dernièrement, occupant fré-
quemment un.poste d'observation en avant d'un fort soumis à des
tirs prolongés de 210,580 et 420, a effectué, avec le plus grand sang-
froid, des tirs d'une précision remarquable. Tué, le 46 mars 4916,
en se rendant au poste d'observation. A été cité.

[Filsdu Conseillerà la Courd'Alger.]

LA LANDE DE CALAN (/osepfc-Marie-Charles, Vicomte Joseph
de), brigadier automobiliste au 20e escadron du Train.

Mort pour la France, le 21 juin 1916, à Vadelaincourt (Meuse).
[Néà Paris le 28mai ISSii.Fils du C" (décédé)el de la C'"" née AURÉDEBRAC-

OIIKMONT.Marieà M""AUDRENDEKERDUEL,décédée.]

LA LANDE DE CALAN (Paul-Louis-Marie-Joseph-René* de), ^
(posthume),i||] (palme),capitaine au 49e Chasseurs à pied.

Tué au combat de Fontaine-sous-Montdidier.

Citation : Officier d'une énergie admirable et d'une splendide
beauté morale. Le 29 mars 4948, à Fontaine-sous-Montdidier, a
tenu l'ennemi en échec pendant sept 'heures, lui infligeant de
grosses pertes, el est tombé à la tête de ses chasseurs.-A été cité.

[Néle S août 1891.Frère du précédent.]

LA LAURENCE (Vicomte Paul de FORNEL de), ^(posthume),
#, capitaine au 37e d'Artillerie.

Tué aux combats de la Meuse, sous Saint-Mihiel, le 1er octobre
1914.
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Citation : S'est distingué, depuis le commencement de la coin
pagne, par son calme et sa bravoure, dans les circonstances les
plus critiques, en particulier le 4"' octobre 4944; a appuyé efficace-
ment les attaques de l'infanterie en commandant, avec le pfu's
grand sang-froid, sa batterie sous un feu extrêmement violent cle
l'artillerie ennemie. A été tué à son poste, de combat.

LA LAURENCE (Comte Louis de FORNEL de), %, t§i, capi-
taine au 29e Chasseurs à pied.

Citation : Officier d'élite, bravé, expérimenté, d'une haute valeur
morale. Commandant provisoirement son bataillon, est tombé glo-
rieusement à son poste de commandement, sous un bombardement
d'obus de gros calibre, le 6 février 1916. Déjà cité à l'Ordre de l'Ar-
mée et chevalier de la Légion d'honneur jiour des affaires anté-
rieures.

[Mariéà M"°BROSSET-HECHEL.]

LA LAURENTIE (Henry de), du 161e d'Infanterie.
Blessé et porté disparu au combat de Mercy-le-Haut, en 1914.

LALÈNE-LAPRADE (Paul-E._de), O '>& tp (2 palmes), chef de ba-
taillon commandant le 31e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement en mai 1915.

Citation : Officier de la plus haute valeur el d'une bravoure
communicalive; tué glorieusement à la tête de son bataillon,.qu'il
entraînait à l'attaque des tranchées ennemies.

LALLIER (Paul), soldat au 8e Zouaves.
Tombé, atteint d'une balle à la tête, devant Coeuvres (Aisne),

le 13 juin 1918.

[Né le 10août 1893.Fils de M. MauriceLALLIERel de M"*née GAIVRIC.]

LA LONDE (Louis-Félix, Marquis de), J&, # (3 étoiles), chef d'es-
cadrons au 4e Cuirassiers à pied.

Tombé glorieusement à la tête de son bataillon, près Ville-sur-
Tourbe, le 26 septembre 1918.

Citation : Officier de la plus haute valeur morale. Du 9 au-
44 juin, dans les circonstances les plus critiques et au milieu des
plus violents combats, a fait preuve d'un dévouement, d'une acti-
vité et d'une bravoure au-dessus de tout éloge.

[Né le Hjanvier 1872.Fils du M" (décédé)el de la M1"née HenriettePASSY.Marie
à M1"CécileDEPONTAI.BA,fille de M. el de M" née HenrietteDEMOUSSAI:,—
dont deux enfants.]

LALOUETTE (Léon) [alias Robert DUVAL], #, caporal pilote-
aviateur.

Tombé à l'ennemi, le 10 novembre 1918, à 21 ans.

LA LOYÈRE (Geor^es-Albéric-Marie-Joseph de BEUVERAND,
Comte de), -^ (posthume), i||! (palme), Saint-Cyrien de la promotion
de Montmiraii, sous-lieutenant au 24e d'Infanterie.

Blessé mortellement aux combats de Belgique, le 22 août 1914,
en se portant avec sa section au secours d'une compagnie

en

danger.
Citation : S'est élancé héroïquement à la tête de sa section, '•?

22 août 4944, à Anderlues, pour permettre la retraite d'un régi-
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ment pressé par un ennemi très supérieur en nombre. Mortellement

frappé d'une balle à la poitrine, est glorieusement tombé pour la
France. A été cité. .

rFilsdu M" (décédé)el de la M""née MadeleineDESAINTE-MARIED'AGNEAUX.]

LA MADELAINE (René PHILIPON de), engagé volontaire, ma-

réchal des logis au 25e Dragons.
Blessé, le 2 novembre 1914, à Saint-Éloi, près d'Ypres, et mort

le surlendemain à Dickenbusch (Belgique).

[Néà Nantes le 9 janvier 1891..Fils du Colonelel de M"'°néeLEBRETONDESG'RA.-
PILLIÈRES.]

'

LA MAIRIE (Marie-Anatole-René JARRET de), ^(posthume), tf§i,
sous-lieutenant au 26e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, du 12e Cuirassiers dans l'Infanterie, a

été tué, le 25 septembre 1915, à l'assaut de la Butte-du-Mesnil.

Citation : Officier d'une trempe et d'une audace peu communes.
Avait su communiquer à ses hommes son ardeur et son enthou-
siasme. A été tué au moment où il prenait-pied, à la\tête. de ses
hommes, sur la position ennemie. Disait, au départ, à son capi-
taine : u.Rien ne-vaul un pareil moment !» A été cité.

[Néle 5 mai 1891.Fils do M.HuniberlDELAMAIRIEet de M™°née HALLAIMÉLDE
BOUIINET,décédée.] '..-,-

LA MAISONNEUVE (Henri BOUVET de), sergent au 219e d'In-
fanterie. * '

Tué le 12 septembre 1914.

[Marié,en 1910,à M"°GenevièveLEGUAND.]

LA MAISONNEUVE (Mademoiselle Noëlie BOUVET de), infir-

mière-major à l'hôpital de Pierrefonds.

Prodiguant ses soins aux blessés depuis le début de la cam-

pagne, a succombé, en février 1918, aux suites d'une maladie con-
tractée au chevet des blessés.

LAMAIZIÈRE (Joseph-Pierre), canonnier au 60e d'Artillerie.
Mort pour la France, le 18 février 1915.

[Néle 11mai 1892.Fils de M. el de M™néePIGNET.]

LAMARCHE DE MOYENCOURT Qoseph), %, t# (2 palmes),
chef de bataillon au 137e d'Infanterie.

Blessé, grièvement en Champagne, à la tête de son bataillon;
décédé^ le 29 octobre 1915, dans une ambulance du front. Cité
en juillet 1915, pour avoir contribué à la prise de Touvent, fait
chevalier de la Légion d'honneur, le 10 octobre 1915.

[Néà Brest.Filsdu capitainede frégatecl de M""née NAVAILLES.Mariéà M"' Alix
DEISEAUPUYDEGÉNis,fille du M" ol de la M'" née D'AIGNAN,—donl deux en-
fants.]

LA MARDIÈRE (rues-Augustin-Hilaire de VEILLECHÈZE de),
qp (posthume),t||l (palmeet étoilede bronze), avocat à la Cour d'Appel,
lauréat de la Faculté de Droit de Poitiers, sous-lieutenant au 325e
d'Infanterie.

Grièvement blessé et disparu, le 5 avril 1918, à l'attaque de la
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ferme Fourchon, à Aubvillers (Somme) ; son corps fut retrouvé en
juillet et inhumé au cimetière de Paillart (Somme).

Deuxième citation : A conduit sa troupe à l'attaque avec une
énergie et un entrain admirables. Est tombé glorieusement au cours
du combat. A été cité.

[Néle 26mai 1892.Fils de M. Jean DELAMAUDIÈRE(décédéen -janvier1920)et deMm"née MargueriteLETARDDELABOURALIÈRE.]

LA MARE (Charles de), %£ (posthume),^ (palme), capitaine au 39=
d'Infanterie.

Citation : Officier ayant les plus belles qualités militaires. Est
tombé glorieusement, le 2 octobre 4945, à la tête de sa co-mpaqnie
qu'il enlevait à l'assaut des tranchées ennemies, avec la 'plus
grande bravoure^

LÀ MARLE (Jean), lieutenant au 91e d'Infanterie.
Tué en décembre 1914.

LA MARIÔUSE DE CLAVIGNY (Baron Jean de), ê (posthume),
tjpt (étoile), engagé volontaire, maréchal des logis au 26e Dragons.

Tué par un éclat d'obus, au combat du Mont-Noir, près Pope-
ringhe (Belgique), le 17 avril 1918.

Citation : Appelé par son âge à servir dans la réserve de l'armée
territoriale, a contracté un engagement pour la durée de la guerre,
afin de servir au f'rqht, donnant ainsi le plus bel exemple d'abné-
gation et de.sentiment du devoir patriotique. Refusant les emplois
moins exposés pour conserver sa place dans le rang, il s'est tou-
jours dépensé sans compter pour remplir au mieux les missions
qui lui ont été confiées. A été tué à son poste de combat.

[Néle22août1875.Fils du GénéralB°"DELAMAHIOUSEel de la B0"""née PATHUSII.
Mariéà M""MUNTZ,fille'du Colonelel de M""née RIGAUT.]

LA MARNIERRE (Daniel-Marie-Maurice-^ain PHELIPPES de),
^ (posthume), i^t, attaché d'Ambassade, sous-lieutenant de réserve
au 361e d'Infanterie. .

Tué aux combats de la Marne, en septembre 1914, à 23 ans.

Citation : Officier- très brave. A été tué, le 5 septembre 4915,en,
entraînant bravement sa section qui formait la tête de sa compa-
gnie, chargée de repousser un mouvement que l'ennemi tentait sur
la droite du 6e bataillon. A été cité.

LAMARRE (Marcel de), ê (posthume),H (palme), maréchal des logis
au 14e d'Artillerie, mitrailleur à l'Escadrille B.R. 45.

Tombé glorieusement en combat aérien, le 18 mai 1918.

Citation : Remarquable mitrailleur, du plus haut esprit de dé-
vouement et d'abnégation. A eu de nombreux combats où il a
réussi, par son sang-froid et son habileté, à écarter des ennemis
très supérieurs en nombre. Le , a trouvé:une mort glorieuse-
en luttant contre plusieurs avions pour protéger la mission qu'il
accompagnait.

LA MARRE (Ferdinand-Marie-Marcel de), ^(posthume), #

i||i (5 citations), lieutenant au 325e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier d'une bravoure légendaire el de très
haute valeur militaire. S'est particulièrement distingué, le >
à l'assaut d'une position boisée. Alors qu'ime mitrailleuse enns-
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mie ouvrait un feu de barrage, a fait tomber sa résistance ; a as-'
sure sa capture en s'élançant résolument à la tête de sa section,
malgré plusieurs blessures très graves. Mort à la suite de.ses bles-
sures. A été cité.

LAMASSE (Marie-Henry), •èfc,tfl (6 citations), capitaine au 2e Dra-

gons, pilote-aviateur, commandant l'Escadrille B.R. 224,
Tombé glorieusement en combat aérien, le 2 septembre 1918,

à 26 ans. ...
Dernière citation : Officierd'élite. Afait dans, l'aviation, pendant

trois ans, l'admiration de tous par son courage, son activité in-
lassable et, la joyeuse ardeur avec laquelle il accomplissait toutes
les missions qui lui étaient confiées. Glorieusement tombé pour la
France au retour-d'une reconnaissance, le 3 septembre 49i8. Che-
valier de la Légion d'honneur pour faits de guerre. Quatre, fois
cité à l'Ordre. '

!
LAMASSE (Jean), tf|, lieutenant de Dragons, pilote-aviateur.

Tué le 12 septembre 1915.

[Frèredu précédent.] .-."'••

LAMASSE (Xavier), if|i, lieutenant d'Artillerie Coloniale.
Tué le 9 juin 1918.

[Frèredesprécédents.] . i(
"

LA MATHE (Jules BRAIT de), $fc (posthume),t§i, sous-lieutenant

au 208e d'Infanterie.
Tué le 20 juillet 1916. '.

Citation : Officierd'une grande bravoure, A été tué en entraînant
sa section à l'assaut, en juillet, à Soyécourt'. A été cité.

[Mariéà M"cHenriette-JeanneDAUDEL.]

LAMAZE (Henri de), .if|i (3 citations),officier d'Infanterie.
Tombé au corh'bat de Senones, le 13 mai 1918.

[FilsdeM.(décédé)et de M"'°EdmondDELAMAZE.].

LAMBEL (Marie-Jôseph-Alfred-Tbierry, Vicomte de), ê (posthume),

ifl (étoile), licencié es lettrés, avocat à la Cour de Paris, élève-
officier,de réserve, maréchal des logis au 20e d'Artillerie.

Blessé, le 30 août 1914, au combat de Faulx-la-Montagne (Ar-
dennes), au cours de la retraite de Charleroi, en remplissant les
fonctions de brigadier de tir et signaleur.est mort au Mans, le 11

septembre suivant, des suites de sa blessure.

Citation : Passé, sur sa demande peu de temps avant la guerre,
des secrétaires d'Etat-Major au service de troupes, a fait preuve
d'une volonté et d'une énergie remarquables. Arendu d'excellents
services dès le début des hostilités comme brigadier de tir. Notam-
ment an combat de Faulx, où il a été mortellement blessé. Modèle
de courage et de résignation.

[Néle 11mai1892.Filsdu C'°(décédé)el.de la C'"*"néeGenevièveDELAMOTTE.]•

LAMBERT (GafcrieZ-Henri-Marie-Anthelme de), 3£, # (palme),ca-

pitaine au 49e d'Infanterie.
Mortellement blessé, à Hurtebise, le 26 septembre 1914; dé-

cédé le 27 à l'ambulance de Glennes (Aisne).
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Citation : S'est remarquablement conduit à, toutes les affaires
où le régiment a pris part:'Blessé deux fois, le S et le le'sen
iem.bre, s'est chaque fois fait panser sommairement, et est rcni}
quand même à la tête de sa compagnie.

[Néle 2 février 1882.Fils de M. Louis DELAMBERT(décédé)el de M""née Mo-
uÈKE.Marié, en 1911,à M"°YvonneIJAI>INDELAGAUCUEHIE,iille de M.c'|,\lM"*née LAVEKGNEDEPEYUEDOULI.E,—dont trois enfants.]

LAMBERT (Ennemond de), ^, tf| (3 citations), lieutenant mitrailleur
au 86e d'Infanterie.

Deux fois blessé, il succomba à ses blessures, le 4 avril 1918, à
31 ans.

LAMBERT (Paul de), % (posthume), [p (étoile), engagé volontaire,
sergent au 6e d'Infanterie.

Fit d'abord la campagne sur mer, puis passa dans l'Infanterie
où il devait trouver la mort sous Verdun, le 20 août 1917, à 19 ans.

Citation : Sous-officier de tout premier ordre, qui a toujours fait
preuve d'un courage remarquable et d'un absolu mépris du dan-
ger. An cours de l'attaque du, %0août 1947, malgré un très violent
bombardement, s'est spontanément porté en avant pour se rendre
compte de la situation. Est tombé glorieusement en accomplissant
cet acte de bravoure.

[Frère du précédent.]

LAMBERT (Henry), $£, tffi, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef
de bataillon du Génie.

Mort pour la France, en 1915.

LAMBERT (P.-J.-A.), & (posthume),H (palme), lieutenant de vais-
seau du "Danton.

Citation : A, assuré sur la passerelle l'exécution des ordres du
commandant, cl n'a quitté le bâtiment qu'au dernier moment.

"LAMBERT (Ludovic), lf|i, engagé volontaire, aspirant.
Tué au combat de Soissons, le 1er septembre 1918.

[Néen 1900.Fils du précédent.]

LAMBERT DE SAINTE-CROIX (Alexandre), ^, #, écrivain,
chef d'escadrons.

Dès la déclaration de la guerre, il était parti pour le front, à

soixante ans. Sa brillante conduite pendant la retraite de Char-
leroi avait été récompensée par la Croix de guerre et par celle

de chevalier de la Légion d'honneur. Envoyé, au début de l'hiver
de 1917, dans l'Est, pour y exercer un commandement, il y dé-

pensa une activité qui était au-dessus de ses forces, et il succomba
en février 1917.

LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL (Jac^ues-Marie-Joseph
de), ^ (posthume), t||] (étoile), Saint-Cyrien, capitaine au 124e d'In-

fanterie.
Tué d'une balle en plein front, à Spincourt, le 24 août 1914-

Son lieutenant, le voyant fléchir, lui cria : « Mon capitaine, vous

êtes blessé !» — « Non, je suis mort ! » répondit-il en tombant
inanimé.
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Citation : Le Vi août 4944, chargé avec sa compagnie, à l'aile
gauche du bataillon, de l'attaque des hauteurs de Spincourt,^a,
'sous un feu des plus violents d'artillerie- et d'infanterie, entraîné
sa compagnie avec une énergie, une ardeur et une bravoure dignes
d'admiration. Est tombé mortellement frappé au moment où il se
portait en tête de sa troupe pour donner l'assaut. A été cité.

[Néle 19mai1869.Fils de M.el,de M"'°néePaulineLECOMTE.Mariéà 'M1'"Mar-
gueriteBKAULT,fillede M. el de M""néeLouiseDEI.AONAY,—dont trois fils.]

LAMBERTERIE DU CROS {Albêric-Jean, Baron Albéric de),
J^Ç(posthume),t||i (3 citations), lieutenant au 8e Cuirassiers à pied,
pilote-aviateur à l'Escadrille C. 9. Fisme.

Citation : Officierpilote ayant donné de nombreuses preuves de
son audace el de son sang-froid. A été tué sur son avion, le 25juil-
let 4947,au cours d'une reconnaissance. Bien que se sentant perdu,
a eu la présence d'esprit de couper l'allumage de son moteur, ce
qui a permis à son compagnon d'échapper à la mort. Trois cita-,
tions antérieures.

[Néle 8octobre1885.Filsdu B°"el de laB°""°née MarieDEMoncoun,décédés.]

LAMBILLY (Jean-Germain-Marie, Vicomte Jean.de), ^.lieute-
nant-colonel au 205e d'Infanterie.

Tué à Tahure, en Champagne, le 9 août 1915. Dans la journée
du 8, venait de prendre une part heureuse à l'expulsion des Alle-
mands de ce village, quand il fut blessé grièvement à la tête et à
la cuisse par. des éclats d'obus. Il fut conduit pour recevoir les

premiers soins à l'ambulance provisoire qui était dressée dans la
cave d'une maison; vers une heure du matin, cette maison, parti-
culièrement visée, fut atteinte par une rafale de gros projectiles
sous laquelle elle s'effondra jusqu'en ses fondements, ensevelissant
l'ambulance et tous ceux qui s'y trouvaient.—

[Néle 29février1864.Filsdu V" Rogalieuet de la V""*néeMarieDECOIUXULIEII-
LUCINHÏUE.Mariéà M"°JeanneDEAIONTAGU,filledu Al"et de la M'" néeVAIIÊ-
MAUD,—dont deuxenfants.]

LAMBÔI (Paul), %:, ifl (palme),chef de bataillon au 2e d'Infanterie.

Tué, le 17 décembre 1914, à l'attaque du village de Saint-Lau-
rent.

Citation : Chargé du commandement de la droite de l'attaque
lancée le 47 décembre sur le village de Saint-Laurent, a enlevé de
haute lutte .plusieurs points d'appui. Est tombé mortellement
frappé en ralliant des hommes qui avaient atteint un mur cré-
nelé el hésitaient, sous un bombardement intense de grenades à
main et de pétards d'explosifs.

[Fils de M. el de M"' née DurnÉ.Mariéà M1"AmélieCUZONDUREST,fille de
M.et de M" née Sinv, —dont un onfanl.]

LA MESSELIÈRE (GafcrieZ-Marie-Pierre-Paul, Comte FROTIER

de), ^, t||i, chef de bataillon au 8e Tirailleurs Algériens.
Englouti, le 3 novembre 1915, avec le Calvados, qui fut torpillé

en Méditerranée.

Citation : Officier supérieur d'un courage et d'un dévouement-
remarquables. Est mort glorieibsement pour la France, le 6 no-
vembre 494S,en Méditerranée, an cours du torpillage du Calvados.
Chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre.

[Filsdu C"et de la C'"'"née DECIIALUS,décodés.]
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LA MESSELIÈRE (Vicomte Jacques FROTIER de), % (posthume),
tf|! (étoile d'argent), avocat à la Cour de Poitiers, capitaine au'
153e d'Infanterie. . -

'

. Tombé au champ d'honneur, le 8 mars 1916, à Douaumont.
Citation : Commandant de compagnie très brave et très éner-

gique. Mortellement blessé au moment où, à son poste de com-
bat, il s'efforçait de.donner confiance à ses hommes, soumis à un
très violent bombardement d'artillerie lourde. A été cité

[Néle 9 juin 1878.Filsdu V"Rogerel de la V"" néeMarieDUIICOTDEPUITESSON.I

LA MESSELIERE (Joseph-Marie-Antoine-Hénri, Vicomte Joseph
FROTIER de), ^ (posthume),H (3 citations), capitaine au 44e Co-
lonial.

Mortellement blessé, le 14 octobre 1916, à Kenali (Serbie), dé-
.• cédé le 15 à l'ambulance de Vâkufkoj (Grèce).

Citation : Mortellement blessé en se portant à l'assaut, avec le
plus grand mépris du danger, donnant à ses hommes un bel
exemple du devoir. A été cité.

[Né.le7 février18SS.Filsdu ClcÉlie, #, el de la C'"" néeDEYBIIDILHAC.]

LA MESSELIERE (François-Xavier-Marie, Vicomte François FRO-
TIER de), -^ (posthume),igi, lieutenant au 106e d'Infanterie.

Tué, le 22 août 1914, à Cons-la-Granville (Meurthe-et-Moselle),
victime de la déloyauté de l'ennemi qui avait fait entendre la son-
nerie : « Cessez le feu ! », suivie d'une décharge à bout portant.

Citation : Brillant officier. A été mortellement frappé, Ze22 août
4944,à Cons-la-Granville, au moment où, debout; impassible sous
de violentes rafales de mitrailleuses, il cherchait, avec le plus
grand sang-froid, à déterminer des objectifs à sa section. Aété cité.

[Néle 3 avril 1889.Frère du précèdent,]

LA MESSELIÈRE (Bernard-Louis-Marie, Vicomte Bernard FRO-
TIER de), ê (posthume),^i, sergent-major au 156e d'Infanterie.

Tué, le 10 novembre 1914, devant Wulverghem (Belgique).
Citation : Sous-officier superbe au feu par son calme et sa bra-

voure. S'est brillamment conduit dans les combats auxquels il «
participé, notamment les 2S et 29 octobre où, ses officiers ayant
tous été mis hors de combat., il a pris le commandement de sa
compagnie dans les circonstances les plus difficiles, el mérité une
proposition pour sous-lieulenant. Tombé glorieusement quelques
'jours après.

LNéle 27avril 1891.Frère des précédents.]

LA MET.TRIE (Maurice-Marie-Joseph, Vicomte Maurice de LA

CHOUE de), -^t, (§}(palme),capitaine commandant au 5e Hussards.
Tué, le 4 juillet 1916, en reconnaissance près de Vaux, dans la

Somme ; sa mort fut foudroyante. Son Colonel écrivait à sa fa-
mille :

Il est tombé en héros, Irappé mortellement d'une balle au coeuren
allant an secours d'un de ses lieutenants.

Citation : Officier d'une grande bravoure; a été tué, le 4 juillet,
en appuyant un détachement de son escadron engagé devant une
position fortement défendue par l'ennemi.
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Tvéle 18juin1869.Filsdu V'°et de la Y'*"0néeMAGONDELAVILLEIIUCIIET.MariéL
à M"°MadeleineLAIGUE-LESSART,fille de M. et de M""née BOULARD,—dont
quatreenfants.]

LA METTRIE (/osepfo-Marie-Mériadec, Vicomte Joseph de LA

CHOUE de), ^ (posthume),igi, capitaine au 85e d'Infanterie.

Tué le 22 avril 1915.

Citation : A toujours donné le plus bel exemple de courage, et
de dévouement. Est entré en tête des colonnes d'assaut de la com-
pagnie dans les tranchées ennemies. Mort au champ d'honneur. A
été cité. \

[Frèredu précédent.]

LAMIRAULT (Félix-^ndré de), fy, tgi (palme), lieutenant-colonel
au 347e d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur de la plus hauie valeur. Le S juin
4946,devant Douaumont, les Allemands ayant prononcé une forte
attaque sur les lignes défendues par son régiment, est sorti de son
poste de commandement pour mieux se rendre'compte de la situa-
tion. Cerné par l'ennemi, s'est défendu à coups de revolver jusqu'à
ce qu'il tombe tué à bout portant. Chevalier de la Légion d'hon-
neur.

[Néen 18G6.Fils du C'° el de la C""*°née ClaireLANTY(décédés).Marié à
M""YvonnePACOTTE.]

LA MORANDIÈRE (Henri-Jules POTIER de), élève à l'Ecole

Polytechnique, sous-lieutenant au 46e d'Artillerie.
Blessé à Berry-au-Bac, le 14 septembre 1914, succomba à ses

blessures, à l'ambulance des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, le 28 \
octobre suivant. '

[Néon1892.FilsdeM.cl deM""néeHenrietteDAIICEL.]

LA MORINERIE (Maurice de),' %,, sergent aviateur.
Mobilisé dans l'Infanterie, blessé en Argonne, passa dans

l'Aviation où il fut tué en service commandé, en novembre 1917.

LA MORINIÈRE (Comte Jean LE BAULT de), caporal à la 9e
section d'Infirmiers. ,

Mort, le 15 juin 1917, -à la suite d'une maladie contractée dans
son service.

[Néen 188i. Fils du C" (décédé)el de la C""*néo'Jeanne DUGAS.Mariéà
M""MarieDELAFOHESTD'AIIMAIM.K,tille du C" et de la C"""née ltaymondc
DENlCOI.AV.]

LA MORLAIS (RaouZ-Jules-Marie, Vicomte- Raoul DES PREZ

de), ^£, çgi, capitaine au 270e d'Infanterie. \
Tué en 1914.

Citation : Officier d'une bravoure et d'tm sang-froid remarqua-
bles. Est tombé glorieusement, en s'élançant à l'assaut, à la tête
de sa compagnie.

[Filsdu Y"et de la Y"""néeLEBLANCDEBOISUICIIEUX,décédés.]

LA MORTIÈRE (Jean SIMON de), % (posthume),ifi, lieutenant au
17e Chasseurs à cheval.

Tué au cours d'une reconnaissance en Meurthe-et-Moselle, le
14 août 1914.
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Citation : S'est montré, dès les premiers jours, officier hardi
entreprenant et plein de vigueur; a été tué, le 44 août 494i, à%
cours d'une reconnaissance audacieuse à Moncourt.

[Marié,en 1914,à M'10MÉNAHDDEROCIIECAVE.]

LA MORTIÈRE (René SIMON de), ^, t§i, capitaine au 10e d'In-
fanterie.

Tué le 17 avril 1918.

[Frèredu précédent.]

LAMOTHE (Marie-Antoine-Frcmcois de), ïfc (posthume),||, Saint-
Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, lieutenant au
11e Chasseurs alpins.

Citation : Officier très remarquable, intelligent, instruit. A tou-
jours fait preuve d'une grande bravoure et a donné le plus bel
exemple à ses.hommes. Très grièvement blessé, le 44 juillet 494G,à
Curlu. Mort pour la France. A été cité.

'[Néen 1895.Filsdu Généralet de M"' née AntoinetteDEPAILLOT.]

LAMOTHE (René-Louis de), .if|i, sous-lieutenant d'Infanterie.
,' Tué en 1915.

[Filsde M. et de M"°HenriDELAMOTIIE.]

LAMOTHE (Eugène-Alfred de), ^ (posthume),igi (palme), capitaine
au 27e territorial d'Infanterie.

Citation : Officierqui s'imposait à tous par sa haute valeur mo-
rale el sa belle altitude au feu. Le 4°Tfévrier 4917,commandant une
compagnie de première ligne, a été victime de l'émission de gaz
allemands, en prodiguant son activité et son dévouement pour or-
ganiser la résistance. Mort pour la France.

[Mariéà M"1Jeanne-MarieASTUE.]

LAMOTHE DE MONDION (Xavier), ^, # (3 palmes,4 étoiles),

Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, lieutenant
au 151e d'Infanterie (Fourragère).

Tué, le 10 septembre 1917, devant Verdun.

Septième Citation (postbume) : Officier d'élite estimé el apprécié
de tout le régiment à cause de son courage, de son entrain et de sa
haute valeur morale. Tombé glorieusement, le 40 septembre 4947,
à la tête de sa compagnie qu'il conduisait à l'assaut.

[Né le (i janvier1895.Fils de M. EdmondLAMOTIIEDEMONDIONel (le M" née
ElièllcDEGIHESSELAIÎEYUIE.]

LAMOTTE, née Henriette-Ernestine-JaayueZme de ROUGE (Vi-
comtesse Pierre PAULTRE de), infirmière-major de la S. B. M.
à l'hôpital auxiliaire n° 21, à Meaux.

Décédée, le 12 janvier 1915, d'une maladie infectieuse con-
tractée au chevet des blessés.

[Néeen 1870.Fille du C" JacquesDEROUGÉcl de la C'"" néeHUTTEAUD'OBIGKY
(décédée).Mariée, en' 1891,au Y" Pierre PAULTHEDELAMOTTE,#, — dont
quatre enfants.

LA MOTTE (René COLLAS de), cycliste au 247e d'Infanterie.
Tué à Perthes, le 1er août 1915.

LA MOTTE DE BRÔONS DE VAUVERT (Vicomte André de),
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Saint-Cyrien de la promotion de la Croix dû Drapeau, lieutenant

au 11e Hussards.
Mort pour la France.

[Néle 26octobre1894.Filsdu C" (décédé)el de la C'0""néeAdelineROGER.]

LA MOTTE DE RÈGES (Yves FREON de) ;...,.
Tué en 1914. ;

[Filsde M.et de M™née YvonneTOURELLE.]

LA MOTTE DE RÈGES (René FRIZON de), brigadier au 25e

Dragons.
Tué en 1914. .

[Filsde M.et de M"'"néeMARTINDELAROCHE.]

LAMOTTED'INCAMPS(Georges-Denys), ^ (posthume),H (palme),

capitaine au 283e d'Infanterie.

Tué, le 24 août 1914, à Amel (Meuse).
Citation : Chargé, le 24taoût 4944,d'une mission de couverture

1res difficile, a su maintenir sa compagnie sous un feu extrême-,
ment violent, tenant tête pendant plusieurs heures a un ennemi
très supérieur en nombre. Frappé mortellement pendant le mouve-
ment de repli au moment où, sous une grêle de balles, il venait
de s'arrêter pour réconforter ceux qui tombaient et soigner lui-
même un de ses sous-officiers blessé.

LA MOTTE-ROUGE (Marie-Raoul-René-Antoine-^ÎZain de LA
MOTTE de), ^(posthume), igr(i palme, 2 étoiles), Saint-Cyrien de
la promotion de la Grande-Revanche, engagé volontaire, lieute-
nant au 48e d'Infanterie.

Prit part aux opérations suivantes : Chantecler (9 mai 1915),
Saint-Nicolas (16-17 mai 1915), Roclincourt, où il fut blessé (21
juin 1915), Avocourt (9 avril 1916), Mort-Homme et Cumières

(31 mai 1916), Chattancourt (juillet), Thiàumont (fin août), la
Somme (18 mars 1917) ; entra le premier à Ham, à la tête de sa

compagnie. Tombé, le 4 mai 1917, au Mont Cornillet, en entraî-
nant ses hommes à l'assaut.

Citation : Jeune officierplein d'ardeur et d'énergie ; adoré de ses
hommes; s'est distingué aux cours des différentes opérations aux-
quelles il a pris pari. Frappé mortellement, le 4.mai 4947,en en-
traînant sa compagnie à l'attaque d'une position ennemie forte-
ment organisée. A été cité.

[NéauchâteaudeKerbicle24aoùl1895.Filsdu V" cl de la Y'"" néeDELAUNAV.]

LA MOTTE-ROUGE (Jacques-Marie-Victor, Vicomte Jacques, de
LA MOTTE de), ^ (posthume), tf|i (palme), engagé volontaire,
sous-lieutenant au 32e Dragons.

Admissible à Saumur, nommé sous-lieutenant sur le champ de
bataille, a été tué d'une balle au front, le 18 décembre 1914, sur

> front du Nord.

Citation : ... A-été,tué, le 48 décembre 4944, au moment où il
faisait organiser une nouvelle tranchée sur une position rappro-
c liée de l'ennemi qu'il venait d'occuper. A été cité.

'

i'Néle18août1891.Fils du V et de la V'"" née DEMASDEToùiims.]
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LA MOTTE-ROUGE (Jean-Marie-Louis, Vicomte Jean de LA
MOTTE de), ^ (posthume),t||i (palme),lieutenant au 5e Cuirassiers
pilote à l'Escadrille N. 96.

Tombé au champ d'honneur, le 14 janvier 1918.

Citation : Officier 'd'un moral très élevé, ayant au plus haut
point le respect de la tradition et le sentiment du devoir. A trouvé
une mort glorieuse au départ d'une mission, sur l'ennemi.

! [Frère du précédent.]

LA MOTTE SAINT.PIERRE (Henry de), brigadier-fourrier au 13*
d'Artillerie. ' .

Mort pour la France, le 8 juin 1915, à l'hôpital d'Amiens.

[Fils de M.el de M""née MAUSSION-MONTGOUIIEUT.Mariéà M"0SuzanneCOCIIIN.

LA MOTTE SAINT-PIERRE (Robert-Pfoi/ippe de), ^ (posthume),
'lf|], lieutenant au 6e Dragons, passé volontairement au 84e d'In-
fanterie,

Tué en Woëvre, le 14 avril 1915.

Citation : Officier d'un allant superbe, ayant au plus haut degré
le .sentiment du devoir militaire. Tombé glorieusement le 44 avril.
494S.A été cité.

[Frèredu précédent.]

LAMOUR BECHET DE LÉOCOUR (Baron Georges), % (posthume),
tfli, capitaine au 29e d'Artillerie.

Tué à Charleroi, en août 1914.

Citation : Officier de grande valeur, ayant fait de sa batterie une
unité remarquable. Tué à son poste d'observation. A été cité.

[Filsdu 1$°"(décédé)el de la \l°.""°néeDELABROSSE.Mariéà M""RenéeMICHEL
fillede M.el de M™"née taure DESROUSSEAUX,—dont deuxenfants.]

LAMOUR DE BEAUMONT (Pierre), ê (posthume), H, soldat au
327e d'Infanterie.

Citation : A toujours été un vaillant soldai, faisant- constam-
ment preuve de courage cl de dévouement. Tombé glorieusement
pour la France, le 45juin 494b.A été cité.

LAMURE (Roger-Paul-Antoine), g (posthume), t§i (palme), aspirant
au 54e d'Artillerie.

Tombé à la bataille de Courmas, bois d'Écueil (Marne), le 9

juin 1918.

Gitation : Jeune aspirant, remarquable par SOÎIsang-froid et
son mépris du danger ; le 9 juin 4948,a assuré l'exécution de nom-
breux tirs de barrage, malgré la violence du bombardement ennemi
par obus de tous calibres et toxiques. A été tué à son poste de
combat.

[Néle 29 septembre1898.Fils doM.eLde M"'0née ANTOINE-DAUPHIN.]

LAMY (Henry), ê (posthume),t^i (étoiled'argent), ingénieur des Mines
et métallurgiste, sergent-fourrier au 132e d'Infanterie.

Blessé une première fois, en septembre 1914, à Rambécoitft
. (Meuse). Retourné au front dès son rétablissement, fut tué, le 27
, septembre 1915, à la butte de Souain, en Champagne.
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Citation : Sous-officier très intelligent et très consciencieux,
agent de liaison du chef de bataillon. A été blessé mortellement,
le 27 septembre 4945,en portant un ordre.

[Néle28octobre1891.Fils de M.LucienLAMY,courtierassermentédu Tribunal
deCommercede la Seine,el deM™'néeM.-Th.DOLISEAU.]

LA MYRE-MORY (Marie-Fernand-^îrnoZd de), ^(posthume), ||i,
sous-lieutenant au 4e mixte d'Infanterie Coloniale.

Tué aux Dardanelles, le 7 juin 1915.

Citation : Nature d'élite, soldat dans la plus noble acceptation
du terme. Après s'être particulièrement distingué par so7iattitude
héroïque au cours du combat de-nuit du 4" au 2 mai, n'a cessé de
se signaler à nouveau par sa' bravoure à toute épreuve et par sa
haute conception de ses devoirs militaires, au cours des rudes
combats qui ont suivi, conime dans les périodes de repos, jusqu'au
jour où il est tombé glorieusement pour la France, frappé à la
tête à son poste d'observation. A été cité.

LANCESSEUR (ffenri-Michel-Marie-Joseph de), | (posthume), tf|
(étoile), sergent au 79e territorial d'Infanterie.

Enveloppé dans une vague de gaz asphyxiants, à Boesinghe
(Flandres), en avril 1915, au moment où il allait faire la relève
dans les tranchées de première ligne à la tête de sa section, il se
trouva isolé avec quelques camarades, au milieu d'un groupe
d'ennemis : se défendant jusqu'à la mort, il fut frappé d'une balle

qui le terrassa; relevé et emporté à l'ambulance de Woesten après
onze heures d'indicibles souffrances.

Citation : Mortellement blessé, le 22 avril 4945,en entraînant à
l'attaque, avec la plus grande énergie, la section qu'il comman-
dait. A.été cité.

[Néle 18février1S79.Filsde M.el de M"' néeJÎOUDIEHDELAVALLENERIE.Marié
à M""POUSSAHD,fillede M.et deM""néeHEUVRARD,-—dont quatreenfants.

LANÇON (Henri), littérateur. '

Tué aux Epârges, en avril 1915.

LANCRENON (Georges), tf|, capitaine au 11e Dragons.
Tué le 10 octobre 1914.

[FilsdeM.el de M'"néeLABOUKÉ.]

LANCRENON (Pierre), >&,t§i, chef d'escadron au 239e d'Artillerie.
Tué, le 28 juin 1917, au Bois Camard.

[Frèredu précédent.]
'

LANCRENON (Marc), ^(posthume), i§i, lieutenant à l'E.-M. du
500e d'Artillerie (Tanks).

Tué le 13 juin 1918.

Citation : Tombé glorieusement au champ d'honneur, en ac-
complissant une reconnaissance aux premières lignes d'une posi-
tion nouvellement conquise.

[Frèredesprécédents.]

LANDEL (Emile), %, #, colonel du 44e d'Artillerie.
Tué en novembre 1915.

34
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LANDRIAN DE FISSON DU MONTET (Jean de), 4$ (posthume),
t||i (palmes), lieutenant au 18e Dragons, pilote-aviateur, comman-
dant l'Escadrille 71.

Tombé glorieusement, le 2 février 1917, au cours d'un combat
contre trois fokkers.

Citation : Commandant d'escadrille d'une énergie et d'une bra-
voure exemplaires, prenant toujours pour lui les missions les plw<
dangereuses. Le 2 février 4947,au cours d'un vol photographique
dans les lignes allemandes, a tenu tête, durant un quart d'heure
à trois avions de chasse ennemis. A trouvé une mort glorieuse
dans ce combat inégal. A été cité. '

[Fils du C" et de là C"""née DELALLEHANDDEMONT.]

LANDRIAU (Gaston), avocat à Ta Cour de Paris, caporal au 360e
d'Infanterie.

Disparu, le 25 août 1914, au combat d'Hoéville (Meurthe-et-
Mosèlle).
[Néle 17mars 1887.Filsdu Lieutenant-Colonel(décédé)el de M™°née TOUHETDE
.WINTON.]

LANDRON (Jacques), tf|i, maréchal des logis au 11e Cuirassiers à

pied. .
Tué, le 2 octobre 1918, à 23 ans.

LANESSAN (Georges-Camille de), § (posthume), Êpi, sergent au
132e d'Infanterie.

Citation : Excellent sons-officier, chef de section. A été lue, le
40novembre 4944,aux Eparges, dans l'accomplissement de son de-
voir. A été cité.

LA NEUVILLE (Hubert-Jean-François-Marie TESTART de), #
(posthume),t||i, lieutenant au 354e d'Infanterie.

Tué le 27 septembre 1915.

Citation : Le 28 septembre 4945,a conduit énergiquement à l'as-
saut.des tranchées allemandes la compagnie.qu'il commandait de-
puis la veille. Dans un élan superbe, est parti en avant de ses
hommes et est arrivé un des premiers sur le réseau de fils de fer
allemand, où il est tombé mortellement, atteint, le corps criblé de
balles. Avait toujours, depuis le début de la campagne, fait preuve
du plus bel esprit militaire. A.été cité.

LANGEL (V.-P.-M.), ^ (posthume),E||I(palme),lieutenant de vaisseau
commandant Wtrechi.

Citation : Blessé grièvement dans un combat contre, un sous-
marin, a donné un bel exemple d'abnégation el de sacrifice en
refusant d'évacuer son bâtiment el en coulant avec lui. .

LANGENHAGEN (Jean de), ê (posthume),if§i (palme),médecin auxi-
liaire au 23e d'Infanterie. '

Citation : Médecin auxiliaire plein d'entrain et de courage-
Blessé deux fois comme soldai combattant au début de la cam-
pagne. Le jG avril 41)47,étant parti immédiatement après la vague
d'assaut, a été tue par une balte de mitrailleuse, au moment où il
se portail au secours des hommes qui venaient d'être blessés..A éle
cité.
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IANGLADE (Maurice), ^, tf|! (2 palmes),homme de lettres, lieute-

nant au 21e d'Infanterie. ,
Mort de ses blessures à Noeux-les-Mines, le 1er mai 1915.

LANGLAIS (Féh'jr-Esprit), § (posthume), t||i (2 étoiles), docteur en

médecine, médecin aide-major de lre classe au 114e d'Artillerie

lourde. . :

Mort, le 29 septembre 1918, à l'hôpital de Châlons-sur-Marne* ,

de la grippe infectieuse contractée aux Armées.

Citation : Versé sur sa demande dans une unité combattante, a
assuré son service jusqu'au moment ou, trahi par ses forces, il a
consenti à se laisser évacuer. Mort quelques jours plus lard à l'hô-
pital de Châlons.

[Néle1" juin 1879.Filsdu D%$f (décédé),et de M"*néeCOLLIN.Mariéà M1"Ma-
deleineALIX,filledu Capitainede frégate,0 # (décédé),et de M" née HERVÉ,
—donl troisenfants.].

LANGLAIS (Raymond), .if§!,lieutenant pilote-aviateur.
Mort pour la France, le 27 juillet 1917.

[Filsde M.el de M" née MadeleineFOUCK.Mariéà'M"*AdrienneBROUDEHOUX.]

LANGLE (Jean-Joseph-Marie de), ^ (posthume), t^i (palme), sous-
lieutenant au 41e d'Infanterie.

Citation :. Officierplein d'allant et de bravoure, qui a fait preuve, '.
dans toutes les circonstances de la guerre, d'une rare énergie et
d'un magnifique sang-froid. En particulier le 54 mars 4948\chargé
d'exécuter un coup de main avec sa section, s'est élancé le premier
dans la tranchée ennemie, où il est tombé grièvement blessé après
avoir abattu de sa main une sentinelle allemande. Est décédé des
suites de ses blessures. Une citation antérieure.

LANGLOIS (Emmanuel), ïfe, lf|i (palme), lieutenant de vaisseau.

Citation : Officier possédant au plus haut degré toutes les quali-
tés et vertus militaires, a assuré, pendant dix-hùit mois d'un com-
mandement particulièrement actif, la protection de nombreux
transports et navires de commerce ; a disparu avec son bâtiment,
le Gseptembre 4947,en accomplissant son devoir militaire.

LANGLOIS (Paul), -^ (posthume), [||i, ingénieur-agronome, sous-
lieutehant d'Infanterie.

Tué, le 8 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : A été tué au moment où, sous un bombardement ter-
rible et sous une pluie de balles, il entraînait sa compagnie à
l'assaut des maisons d'un village.

LANGLOIS (Charles), i, (posthume),tf|, engagé volontaire, caporal
d'Infanterie.

Tué à Hébuterne, le 8 juin 1915 (le jour même où tomba son
frère, qui précède).

Citation : A énergiquementKmaintenu ses hommes dans la tran-
chée ennemie, sous une pluie de grenades. A été tué en repoussant,à coups de fusil, la contre-attaque allemande.

LANGSDORFF (Baron Alain de), sergent au 15e territorial d'In-
fanterie.
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Tué sous Verdun, au cours d'une reconnaissance, le 28 sep-
tembre 1914.

, [Fils du B"°,0 #, et delà B""""née AliceD'HARCOURT.]

LANLAY (Joseph-Casimir-Marie-Raymond BAHEZRE de), '%.
(posthume),^ (palme), lieutenant au 147e d'Infanterie.

Décédé des suites de ses blessures, le 10 septembre 1914, à
; l'hôpital de Montereau.

Citation : A donné, le 28 août 4944, un très bel exemple de bra-
voure et d'abnégation. Ayant été très grièvement blessé en entraî-
nant ses hommes à l'attaque, a refusé de se laisser transporter en
arrière pour ne pas distraire les hommes de la ligne de feu. Est
mort des suites de ses blessures. À été cité.

[Fils de M. et dé M""née ZoéSALAÛNDEKERTANGUY.]

LANLAY (Anne-Marie-Franpoïs BAHEZRE de), ^ (posthume),[§,,
sous-lieutenant au 5e Tirailleurs Algériens.

Citation : Jeune et brillant officier, d'une bravoure splendide,d'un zèle incomparable. A fait l'admiration de tous pendant les
attaques des 47 et 48 avril 4947.Frappé mortellement, tandis qu'il
dirigeait les feux de peloton de mitrailleuses sous un violent bom-
bardement ennemi. A été cité. >

[Néen 1894.Fils de M. (décédé)el de M'""née LouiseDEPKYRONNY.]

LANNES (Paul), soldat au 2e d'Artillerie lourde. '

Mort pour la France, le 22 avril 1915.

[Néle 9 février1896.Fils de l'Ingénieuren chefde la CompagnieTransatlantique,
#, et de M""née GACUASSIN-LAEITE.]

LANNURIEN (..:,. BARAZER de), % (posthume),i§t (palme), ca-
pitaine adjudant-major au 2e bataillon du régiment de marche de
la Légion Etrangère. *

Citation : Officier de- grande valeur, exemple permanent de cou--
rage, d'entrain et de dévouement, légionnaire dans l'âme, aimé jet

. admiré de tous. A magnifiquement conduit son bataillon à l'at-
taque des lignes ennemies, le 2 septembre 4948, communiquant a
tous son enthousiasme et sa confiance dans le succès. A été griève-
ment blessé au moment où, pendant l'arrêt sur le premier objectif,
il réorganisait'les compagnies d'assaut dont tous les officiers
étaient tombés. Tombé sous le feu, d'une mitrailleuse, y demeura
pendant quelques heures, défendant à ses hommes de le secourir

.' '
pour ne pas augmenter les perles. Mort des suites de ses blessures.

LANNURIEN (Etienne-Guillaume-Marie BARAZER de), #
(posthume), i^i (1 palme, 2 étoiles), sous-lieutenant dé réserve au 34e
d'Infanterie Coloniale.

Tué, le 20 juillet 1916, à l'attaque de Barleux (Somme).
Citation : Officier consciencieux el brave, ayant toujours eu une

superbe conduite devant l'ennemi. Mort en brave, le 20 juillet 4940,
à Harleux.

[Néle lS.aoûl 1882.Fils de M.et de M"4née MAZUHIEDEPENNANKCII.]

LANNURIEN. (Hervé BARAZER de), #, maréchal des logis au
35e d'Artillerie.

Mort à l'hôpital de Nancy, en mai 1919.
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LA NOË (Paul-Louis de), *fc, H (8 citations), chef de bataillon au

320e d'Infanterie.
A succombé, le 22 février 1919, aux suites de ses blessures.

LA NOË (Jean de), | (posthume),cgi (palme), fusilier breveté au ba-

taillon de Fusiliers Marins.

Citation : Resté volontairement comme veilleur sous un violent
bombardement, a été atteint très grièvement, tandis qu'il niellait
sa pièce en batterie, an moment de l'attaque. A continué à porter
le trépied de sa mitrailleuse jusqu'à la position où il est tombé, sa

. tâche achevée. .

LANOUVELLE (Charles VEAU de), ê (posthume),i§i (étoile), rédac-

teur au Ministère de l'Instruction publique, sergent au 346e d'In-

fanterie. .
Blessé grièvement, le 5 juin 19i5,au Bois Le'Prêtre, succomba

le lendemain à l'hôpital de Pont-à-Mousson.

Citation : Sous-officier d'une bravoure exceptionnelle, toujours
prêt à accomplir les missions les plus périlleuses. Blessé griève-
ment d'un obus, en posant des défenses accessoires, le 5 juin; est
mort le lendemain.

[Néle 17janvier 188S.Fils de M. HenriDERANOUVELLE,magistral(décédé),él de
M"1née BRUGUIER-ROURE.]•'

LANSADE (Amédée de), -^ (posthume),I^I (4 citations),engagé volon-
taire dans la Cavalerie, sous-lieutenant d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 30 avril 1918.

Dernière citation : Jeune officier plein d'entrain, se proposant
toujours pour les coups de main ou les missions délicates. D'une
bravoure allant jusqu'à la témérité. Le 29 avril 4948,a entraîné
d'une façon superbe sa section à l'assaut des positions ennemies' ;
a conquis l'objectif qui lui était assigné, l'a conservé malgré un
tir très violent de mitrailleuses ennemies et un bombardement in-
tense. A été tué, le 50 avril, au moment où il parcourait la ligne
pour encourager ses hommes.

[Néle 2 septembre1895.Fils du C" DELANSADE,B°"DEJONQUIERES,et de la C1"""
néeElisabethDEJUVENEL.]

LANSON (Michel-Jean-Antoine), ,§ (posthume), ifl (étoile), aspirant
au 156e d'Infanterie. '

Tué à Beauséjour, le 26 septembre 1915.

Citation,: Ayant reçu l'ordre de déplacer rapidement sa section
pour dégager un boyau d'accès aux premières lignes, n'a pas hé-
sité à monter sur le parapet, sous un feu violent, pour aller re-,
connaître la nouvelle position. A été tué au cours de celle recon-
naissance.

[Néà Paris le 21octobrelSOîi.Fils du Professeur,0 #, el de M™'née LEGENDRK.]

LANTIN (Robert), ê (posthume), H (étoile), sergent au 360e d'Infan-
terie.

Tué, le 27 mai 1915, à Ablain-Saint-Nazaire.

Citation posthume : A montré beaucoup de courage en se portantà l'assaut d'une tranchée, malgré une violente fusillade. A été lu'é
en défendant la position conquise.

'M le 12janvier18S7.Fils de M. LANTINel de M""née DEBAECU.UK.]
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LANTIVY DE TRÉDION (René-Charles-Marie, Vicomte René de),
^ (posthume),t||i (palmes),capitaine au 115e d'Infanterie.

Trouva la mort, le 22 août 1914, au combat de Virton (Luxem-
bourg Belge), alors que, déjà blessé, un fusil à la main, il entraînait
ses hommes ; frappé d'une balle en plein front, il tomba inanimé.

Citation : Frappé mortellement, en donnant à tous un exemple
de courage et d'énergie. A été cité.

[Néle 12juin1873.Fils du V" el de la V'"" néeGuillemetleHÉRONDEVILLICI-OSSI:
(décédés).Mariéà M""MarieMICHELDELAMORYONNATS,iilledeM.el de 11™net
DERuuiNDERAYS,—dontdeuxenfants.]

LANTY (MarceZ-Charles de), $£ (posthume),t||] (palme), capitaine au
121e d'Infanterie.

Tombé glorieusement au champ d'honneur, le 21 août 1914, à
Harzweiler, près Sarrebourg.

Cité à l'Ordre dé l'Armée « pour sa brillante conduite et sa
» belle attitude au feu dans les combats du 14 au 21 août 1914 ».

[Né le 8 janvier 1874.Fils de M. el de M"*née THONIERLAFOUET.Marieà
M"°CORISINDEGRANDCIIAMP,—donl deux filles.]

LANTZ (/accrues-Louis), ^ (posthume), t||i (palme), étudiant en mé-
decine, sous-lieutenant au 27e d'Artillerie de campagne.

Tombé glorieusement, le 21 juillet 1917.

Citation : Jeune officier possédant les plus belles qualités mili-
taires : entrain, bravoure, esprit de sacrifice. Au cours des opéra-
tions de l'Yser, n'a pas hésite à grimper sur les arbres pour faire
le repérage du terrain; sous les balles ennemies, a fait un croquis
perspectif détaillé et a rapporté de précieux renseignements sur
les organisations allemandes. Blessé grièvement, le 24 juillet 1917,
est mort des suites de ses blessures.

'
.

'

[Néle 17juin 1897.Filsde M. J.-G. LANTZ,Présidentde Sectionau Tribunalcivil
de la Seine,el de M'""née TANON.]

LANTZ (2&>6erf-Élie) soldat au 120e d'Infanterie.
Mort pour la France, à Verdun, le 13 mai 1915.

[Néà Paris le 18 novembre1897.Fils du Commandant,ft, @, el de M""née
SALOMON.]

LANZACDE LABORIE (Marie-Joseph-Léonard-Jean d'ESTRESSE
...de), •>$£,lieutenant-colonel au 3e Spahis. .

Tué sous Reims, le 14 septembre 1914.

[Néen 1863.Fils de M.et dé M"'"née EmilieDEPERRYLAIIOIUE.Marié, en 1893,:'i
M"-MargueriteCHAUDRUDERAYNAL,—donl deuxenfants.]

LANZAC DE LABORIE (Pierre d'ESTRESSE de), Saint-Cyrien
de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant d'In-
fanterie.

Mort, le 6 septembre 1916, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

[Néen 1896.Fils du précédent..]

LAPALUD (Henri-F. de), ê (posthume), t§i (palme), soldat au 2e

Etranger.
Tombé au Maroc, en 1916.
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Citation : Au combat d'X..., le. 23 janvier 4946, son chef de sec-
tion étant entouré par un fort groupe d'ennemis, s'est porté seul
résolument à son secoui's; a tué plusieurs adversaires à la baïon-
nette et n'a succombé que sous le nombre. ''-.

LAPARRA (Adolphe-Emile), O ^,
'
tf| (palme), colonel commati-"

dant le 264e d'Infanterie.
Tombe glorieusement, le 25 mai 1915, à la carrière Mingasson,

près Tracy-Ie-Mont (Oise), en effectuant une reconnaissance dans

les tranchées de première ligne..
Citation (officierde la Légion d'honneur) : A brillamment com-

mandé son régiment depuis le début de la campagne. S'est emparé
de deux villages. A reçu deux blessures, donl une graves

LAPERGUE (Roger), fy, H (6 citations),||i (Belge), lieutenant d'Ar-

tillerie, observateur à l'Escadrille B. R. 219.
Tombé en combat aérien, le 9 juillet 1918, à 25 ans.

LAPÉROUZE (PaitZ-Jean), ^ (posthume),tf| (1 palme, 1 étoile), licen-
cié en droit, admissible à l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant
au 13e d'Artillerie.

Tué, le 21 septembre 1916, à Bpuchavesnes (Somme).
Citation : Officier animé du plus haiU sentiment du devoir ; em-

ployé fréquemment comme, obsei'vateur en première ligne, y a
toujours fait preuve des plus brillantes qualités de calme et de
bravoure; a montré les mêmes qualités, du 44 au 24 septembre,,
alors que sa batterie était en butte à des bombardements extrême-
ment violents d'obus de tous calibres. Tué à son poste, le 2/ sep-
tembre 4946. .'-.'.•''

[Néle 29septembre1892.Fils,de M. PaulLAPÉHOUZE,chefde serviceà la Banque
deFrance,et de M"'°née VUILLAUME.]

LAPÉROUZE (Henri-Alfred-Camille), i§! (2 étoiles), engagé volon-

taire, sergent au 66e Chasseurs à pied, pilote-aviateur.
Tué accidentellement à l'Ecole d'Aviation de Pau, le 6 juin 1917.

Citation : Blessé en plaçant personnellement, sans s'inquiéter du.
danger, chaque homme de sa demi-section. D'une bravoure excep-
tionnelle.

[Néle ;Îoctobre1896.Frèredu précèdent..]

LA PERRAUDIÈRE (René-Marie LE TOURNEUX de), ë (posthume),
H (palme), religieux de la Compagnie de Jésus, sergent au 409e
d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 8 mars 1916.

Citation : Blessé une première fois, est revenu au feu. A pris le
commandement de sa section avec un grand courage. A été blessé
une deuxième fois. Est enfin tombé glorieusement à la lêle de sa
troupe, à laquelle il avait communiqué son énergie et son abné-
gation.

[Néle 3 avril 1892.Fils du Commandant,ft, el de M"' née PANONDKSIIASSAYNS
DERlCIlEMONT.]

LA PERRAUDIÈRE (Henri-Marie LE TOURNEUX de), %
(posthume),i^ (palme),étudiant (se préparait à Saint-Cyr), sous-lieu^
tenant au 77e d'Infanterie.

Tué près d'An-as, le 8 juin 1915.
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Citation : Jeune sous-officier de 20 ans, plein d'ardeur el de bra-
voure. N'a cessé, pendant un violent bombardement, d'exalter l.«
courage de ses hommes. Glorieusement tué à son poste de combat.
A été cité.

[Néle 15août1895.Frèredu précédent.]

LA PERRIÈRE (Paul BRAC de), # (étoile), capitaine au 112»
d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Wassincourt, le 8 septembre 1914.
Citation : Mort à son poste de combat, après avoir brillamment

mené sa compagnie à l'assaut d'un village défendu par des mi-
trailleuses.

[Filsde M.et de M"0née DEBESSE.Mariéà M"' Jeanne DELAI'LANCIIE,1111e<lo
M.el de M"' née DESROZIER,—donlun fils.]

LA PERRIÈRE (Marie-Louis-./ïndré- BRAC de), Jfc (posthume), ifç
(palme),sous-liéutenant au 75e d'Infanterie.

Tué, le 25 août 1914, à Moyenmoutier (Vosges).
Citation : A été tué glorieusement, le 25 août 4944,à la tête de sa

section qu'il entraînait iroec ardeur dans une charge à la baïon-
nette. A été cité.

[Néen 1891.Filsde M.et de M"'°née GRUIN.]

LA PILLIÈRE (Tùes-Marie-Bernard MORIN de), ^ (posthume),t§i,
sous-lieutenant au 1er Chasseurs à pied.

Citation : A brillamment entraîné son peloton à l'attaque d'une
forte position ennemie, sous un feu très violent de mitrailleuses.
A été 'mortellement blessé au -moment où il donnait le signal de la-
reprise du mouvement en avant, le 45 mai 4945,à Notre-Dam e-de-
Lorêtte. A été cité.

LA PINTIÈRÉ (Maurice THOMAS de), #, sergent au 54e Chas-
seurs à pied.

Mort des suites de ses blessures à l'hôpital de Colmar, le 9 mai
1915.

[Néen 188i. Fils du Colonel,0 & (décédéen 1920),el de M'""née MarioGIHAUII.]

LA PINTIÈRÉ (Louis THOMAS de), ê (posthume),t§i, caporal au
125e d'Infanterie.

Tué à l'assaut d'une tranchée, près de Neuvillè-Saint-Vaast, le
16 juin 1915.

Citation : A brillamment entraîné son escouade à l'assaut, le
46juin 4945. Est tombé mortellement frappé entre les deux lignes.

. A été cité.

[Néen 1891.Frère du précédent.]

LAPLÀCE (André), ^(posthume), I§1 (1 palme,2 étoiles), ^(Valeur
MilitaireItalienne), étudiant en médecine, engagé volontaire, sous-
lieutenant au 253e d'Artillerie.

A pris part aux combats de Verdun (1916), de la Boucle de la
Cerna (Macédoine Serbe, 1917), avec l'Armée Italienne, et de
Locre-Kemmel (Belgique), où il a été tué le 30 mai 1918.

Citation : S'est porté, avec le plus grand mépris du dang.er, ver*
un observatoire repéré battu systématiquement par le tir ennemi,
et près duquel trois officiers avaient déjà trouvé la mort. Mortelle-



TABLEAUD'i-IONNEUR
' '

LAP
">'' : . -

ment blessé après l'accomplissement de sa mission, qu'il, avait

remplie avec son courage ordinaire el un complet mépris du
danger. - -.

I\éle30juin 1S96.Filsdu ProfesseurauLycéeRlaise-Pascalel deM""néeBÉGUÉ,"
directricedu LycéeJeanne-d'Arc,à Clermonl-Ferràhd.]

LÀ POËZE (Henri-Oh'in'er-Yves-Charles-Marie, Comte Olivier de),

%é, Ç§?(! palme,2 étoilesbronzeet argent), maréchal des logis au 11e

Cuirassiers, puis sous-lieutenant détaché aux Auto-mitrailleuses et

Auto-canons du 27e Dragons..
Est tombé glorieusement à la porte ouest d'Ingelmunster (Bel-

gique). Après l'attaque qui lui valut la citation ci-après avec Lé-

o-iond'honneur, son immense charité le poussa, quoique ce fût en

opposition avec sa situation d'officier combattant, à retourner dans

une zone très dangereuse et sous un bombardement particulière-
ment intense, au secours de blessés d'un peloton de soutien qui
avait opéré sous ses ordres dans la journée. Il fut retrouvé mortel-

lement frappé à côté d'un des blessés qu'il était allé secourir, ré-

citant le chapelet avec lui. Il avait séjourné environ trois heures
sur le terrain, perdant son sang en abondance, et mourut quelques
heures plus tard à l'ambulance de Roulers (Belgique), où il avait
été transporté.

Troisième citation (Légion d'honneur) : Commandant une section
d'auto-mitrailleuses el d'aulo-canons, a conduit, les 45 et 46 oc- .
tobre 4948,avec un brio remarquable, une reconnaissance offensive
sur Abeele-lngèlmunster. A traversé à deux, reprises la ligne en-
nemie et ramené des prisonniers. A été grièvement blessé en por-
tant secours, sa mission terminée, à des cavaliers de. son peloton
de section. Une blessure antérieure. Deux citations.

[Néle il avril1890.Fils du C*el.de la C'"" néeMargueriteLEGOUX,décédée-en
1920.]

LA POMÉLIE (Joseph-Philippe-Marie-Camille-Jean de), ^
(posthume),tf|], capitaine mitrailleur au 131e d'Infanterie.

Tué en avril 1916.
Citation : Officierd'une intrépidité remarquable. Dans une vio-

lente contre-attaque de l'ennemi, tous les officiers supérieurs ayant
été tués, a pris énergiquement la direction du combat et a orga-
nisé la défense. Est tombé en rendant compte, sous le feu, de la
situation et des mesures qu'il prenait. A été cité.

LAPORTALIÈRE (Albert-Joseph-René TAILLEFER de), ^, t§i
(1palme,2 étoiles), ^C (MédailleduMaroc), Capitaine à l'E.-M. du 9e

Groupe de Chasseurs alpins.
Tué au Chemin-des-Dames (Aisne), le 20 octobre 1917.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier très brave, qui s'est bril-
lamment conduit dans tous les combats auxquels il a pris part. A
été grièvement blessé à son poste de combat, le 20 octobre 4947.
Déjà deux fois cité à l'Ordre.

[Néle 13juillet.1S82.Fils de M.AdrienTAILLEEEHDELAPORTAI.IÈIIE,avocat à la
Courd'appelde Toulouse,ancien bâtonnier,el de M""née MartheSAZEUACDE
FOIIOK.Mariéà M"°FrançoiseDERELI.OMAYRE,lillede M.EmmanuelDERELLO-
JIAYHE,ancienmagistral,el de M""néeDeniseLEMOLT,—donlquatreenfants.]

LA.PORTE (Henri-Ernest-Louis- de), tgi (étoile), docteur en droit,
sergent au 305° d'Infanterie.

'
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Blessé à Puisieux, le 8 septembre 1914; reparti pour le front
sur sa demande, le 3 novembre, sans être guéri ; tué à Fontenoy'
le 12 novembre 1914, d'une balle à la' tête, en sortant de la tran-
chée pour entraîner ses hommes à l'assaut.

[Néle 14février1886.Fils de M. CharlesDELAPORTEet de M"*néeCHASSAUI.\K-
GOYON.]

LA PORTE (Arnaud-Paul-Marie-Fercfmand de), $fc (posthume),[g,
(palmeet étoile), lieutenant au 4e Dragons.

Tué à Locre (Belgique), le 29 avril 1918.

Citation : Officier superbe d'enthousiasme et d'ardeur combative.
A donné un magnifique exemple de courage en enlevant ses sec-
tions, très éprouvées par un violent bombardement, à des contre-
attaques contre un ennemi très supérieur en forces, qu'il a re-
poussé. A été tué en se maintenant sur la position conquise. A été
cité.

[Néle 8 mai1888.Filsdu Commandant,el de M""néeLEBEL.].

•LA PORTE (Pierre), -^ (posthume),I||I (palme),enseigne de vaisseau
commandant le BZànc-JVez.

Citation : Mort à bord de son bâtiment. Avait pris part à de
nombreux dragages depuis le début de la guerre, donnant cons-
tamment un bel exempte d'énergie, de courage el d'abnégation.

LA PORTE AUX LOUPS, Comte d'HUST (Henri-Armand de),
C ïfc, tf|i, Général de Brigade.

Décédé, à Bar-le-Duc, le 3 octobre 1916, dès suites d'un acci-
dent survenu en service commandé.

Citation : Belles aptitudes de chef el vigoureuses 'qualités de sui-
dai. A donné, en toutes circonstances, à la tête d'une brigade, puis
d'une division, des preuves d'énergie, de vigueur et de sens tac-
tique.

[Néle 23novembre18551Filsdu C'°el de laC1""néeDELESCOURS(décédés).Marié
à M""nieGLOS,—dont quatre enfanls.]

LAPORTE-BISQUIT (Martial-Hubert-René-McfeeZ), ê (posthume),
tf|i, brigadier au/12e Dragons.

Citation : Excellent brigadier, plein d'énergie el de courage. A
été tué à son poste de combat, le 26 avril 1948',en assurant le com-
mandement de son équipe de F. M.— A été cité.

LA PORTE DU THEIL (Gabriel de), #, lieutenant au 21e d'Ar-
tillerie.

Après avoir pris part, dès le début des hostilités, aux princi-
pales offensives sur le front français, il faisait partie du Corps ex-

péditionnaire d'Italie; c'est là qu'il contracta la maladie qui devait

l'emporter le 12 décembre 1918. Officier brave et énergique, il

s'était refusé à se laisser évacuer, voulant prendre part aux derniers
combats sur le Piave, où son régiment se distingua.
[Mariéà M""DEGAAI.ON,—donl.un fils.]

LAPORTERIE (Raymond de), lieutenant au 234e d'Infanterie.
Tué en 1916.

[Fils de M. LouisDÉLAPORTOHIEcl de M"'°née AliceDENAYS-CANDAU.Marie«
M""SuzanneLEDESCHAULTDEMONHEDON.]
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LAPORTERIE (Marie-Joseph-Charles-Henri de), ingénieur-électri-
cien, sous-lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille V. 212.

Mort pour la France, en Champagne, à la suite d'un accident,
oendant un vol de nuit, le 19 mars 1916.

Son Colonel a rappelé sur sa tombe que « son habitude était

» de s'offrir pour les missions périlleuses, que, brigadier au début

» de la guerre, il avait gagné ses galons sur les divers champs de
» bataille, que sa bravoure éclatante n'avait d'égale que son ca-
» ractère charmant et sa bonne humeur inaltérable »

[Néle4 novembre1892.Frèredu précédent.] •

LA POTTERIE (Henri de), >fc, tf§i,capitaine.
Tué à Charleroi, le 22 août 1914.

LAPOYADE (Jean-Rofcerr de), § (posthume),tf|], sergent-major mi-
trailleur au 74e d'Infanterie.

Tué au Chemin-des-Dames, le 27 mai 1918.

LA PREUGNE (Jean-Louis-Antoine AUFRÈRE de), $£ (posthume),

çH (palmes),ingénieur, lieutenant au 53e d'Artillerie, observateur à
l'Escadrille C. 47.

Tombé en combat aérien, devant Verdun, le 17 octobre 1917.

Citation : Officier d'une haute valeur professionnelle el morale.
Observateur en'avion plein d'allant et d'une bravoure légendaire.
S'est particulièrement distingué pendant les attaques, de Cham-
pagne, de la Somme el de l'Aisne, en survolant les tranchées à très
basse altitude, revenant chaque fois avec un appareil criblé de
balles et d'éclats. Le 47 octobre 4917,pour aller mitrailler les tran-
chées et boyaux de communication ennemis, a trouvé une. mort
glorieuse au cours d'un combat aérien. A été cité.

[Néle1" septembre1884.Filsde M.et deM""néeRertheLOYSSONDEGUINÀUMONT.].

LA QUÉRIÈRE (Henry de), #. .. - ...

LARDEMELLE (Maurice de), %, #, colonel du 5e d'Infanterie.
Décédé, en 1914, à l'hôpital de Versailles, des suites de bles-

sures reçues au cours des premiers combats.

LARDEMELLE (Joseph-Marie-Henri de), >fc(posthume), tf|, capi-
taine au 48e d'Infanterie. -'

Citation : Admirable soldai, réputé de sang-froid, d'énergie et
de fermeté d'âme. Mortellement blessé, le 29 août 4944,a refusé de
se laisser emporter et de quitter le commandement du bataillon
qu'il menait à l'attaque. A été cité.

'
,. .

'

LARDEMELLE ( de), ^,. tf|i (4citations), capitaine au 12e
Cuirassiers. "

Blessé le 12 juin 1918, a succombé le lendemain.
[Toustroisfilsdu Généralet de M"0DELAHDEMELLE.].

LAREINTY-THOLOZAN. (Honoré de BAILLARDEL, Comte de),
^ (posthume),t§), lieutenant aviateur à l'Escadrille M.F. 14.

Aviateur d'avant-guerre, rendit de grands services au début de

Ja campagne. A fait une chute mortelle, en 1916, en procédant à
des essais avec un nouvel appareil.



LAR TABLKAUD'HONNEUR , -

Citation : Officier d'un allant et d'une audace hors de pair, s'es/
employé à la chasse, depuis plus de six mois, avec ardeur. Au 'cours
de nombreuses rencontres, a toujours forcé ses adversaires, parfois
plus nombreux et mieux armés, à fuir. Mort en avion au cours
d'un vol d'essai dont il n'avait voulu- confier le soin à aucun autre
pilote.

[NéleCseptembre1887.Fils du B°"DELARIÏINTY,anciendéputé,el de la B0"'^
DE'PUYSEGUR,décédés.]

LÂRÈRE (Joseph), 'ÇH, capitaine au 130e d'Infanterie.
; Tué en octobre 1914.

LA RÉSIE SAINT-MARTIN (Pierre-Justin de), % (posthume),g, ,§,_• adjoint au Commandant d'un bataillon de Chasseurs alpins.
Tué, le 22 juillet 1915, à 41 ans.

LA REVELIÈRE (Louis-Marie-Henri, Marquis de), rgi (1 palme,
2 étoiles), sergent d'Infanterie.

Tué, le 1er novembre 1918, en Champagne.
[Néle 28février 18G9.Filsdu M" et do la M'" née DEMAISONPIIÉ.]

LARGEAU (Victor-Emmanuel-Étienne), C *fè, if| (palmes), Général
de Brigade.

Citation -.Officier général de haute valeur. A commandé en chef
les troupes françaises qui, de concert avec les Anglais, ont- conquis
les positions allemandes de l'Afrique centrale. Pourvu récemment
d'un commandement sur le front, a apporté dans l'accomplissement.

\ de celte nouvelle tâche l'ardeur, la bravoure el la haute intelligence
dont il a toujours fait preuve dans une carrière brillamment rem-
plie. Blessé mortellement lé 26 mars 4946.

LÀ RIVIÈRE (Louis-Marie-Victor-Auguste-Jacques de), %, #
(palmes),capitaine au 42e d'infanterie.

Citation : Officieraccompli et d'une haute valeur morale. Exemple
constant du devoir et de l'héroïsme. Tué, le 45janvier 4945,en main-
tenant sa compagnie sous une furieuse attaque allemande. Une
citation antérieure.

LARIVIÈRE (Roger de), maréchal des logis au 6e Hussards, pilote-
aviateur.

Victime d'un accident survenu, le 23 février 1916, dans la zone
des Armées.

[Néen 1S95.Fils do M.et.de M""née MONOD.]

LARIVIÈRE (Pierre-Paul-Georges PARJADIS de), ^(posthume),
tgi (palme), lieutenant au 3e d'Artillerie.

Blessé mortellement par un éclat d'obus, au combat de Saacy

(Montagne de Reims), mort, le 15 juillet.1918, à l'hôpital de La

Veuve (Seine-et-Marne).
Citation : Jeune officier d'artillerie, qui a donné en toutes cir-

constances des preuves de sa grande valeur. A pris, le 45 juillet
4948,pendant la bataille de Champagne, le commandement d'une,
batterie très éprouvée par de nombreuses perles en personnel el
dont le capitaine venait d'être blessé grièvement. A, par son sang-
froid et sa grande influence personnelle, maintenu un moral /''«*
élevé dans cette batterie. Blessé mortellement à son poste. A elc
cité.
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LARIVIÈRE (Augustin), Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 70e d'In-

fanterie
Tué à Saint-Nicolas-lès-Arras, le 9 mai 1915.

LARMANDIE (Bertrand de), ê, tf| (palme),brigadier au 366e d'Ar-

tillerie lourde.
Blessé grièvement le 20 juin 1918, succomba à ses blessures le

4 juillet suivant.

[Filsdu C'°et de la C'"" néeMARION,décédée.]

LARMANDIE (François de), canonnier au 412e d'Artillerie lourde.
Tué à Grandlup-Fay, le 4 novembre 1918.

[Frèreduprécédent.]

LARMINAT (Marie-Roger-^ndrê* de), § (posthume),£§], caporal au
3e Génie.

Grièvement blessé au combat de Beauséjour, le 28 février 1915,
succomba à ses blessures le 27 mars suivant.

Citation : Gradé dont la bravoure et l'entrain faisaient l'admi-
ration dotons. Revenu volontairement sur le front après une pre- .
mitre blessure, a été mortellement frappé de plusieurs balles, alors
qu'il s'élançait, à la tête de son escouade, à l'assaut des tranchées
ennemies à' Beauséjour.

[FilsdeM.el de M'"°Jean DELAHMINAT.]

LARMINAT (Marie-Bernard de), ^ (posthume),H (3 citations),sous-
lieutenant au 16e Dragons.

Citation : Officier d'une bravoure exemplaire. A été ttvé, le 49juil-
let 4948, au moment où il entraînait sa section sur une position
avancée pour combattre des mitrailleuses qui couvraient là re-
traite ennemie (combat de MontvoisinJ. Déjà cité à la Division et
à l'Armée.

[Frèredu précédent.]

LARMINAT (Paul de), sous-lieutenant de Cavalerie, pilote-aviateur.
Tué, le 16 avril 1918, à Bourg-et-Comin (Aisne). Voyant que

la progression de notre infanterie était gênée par des mitrailleuses
ennemies, il tournoya au-dessus d'elles en les mitraillant à son tour.
Une balle partie de terre détoriora son appareil et le força d'at-
terrir; c'est alors qu'il fut atteint par les mitrailleuses ennemies.
Mais son intervention avait permis à l'infanterie de déborder et
de faire tomber la position.
IFilsdu Lieutenanl-Colonelel de M""DELARJIINAT.]

LA ROBERTIÈRE (Marc de), ê (posthume),tfi, soldat au 418e d'In-
fanterie.

Citation : Soldai digne de tous éloges, toujours volontaire pourles missions périlleuses. Blessé mortellement à Vendresse (Aisne).Mort pour la France, le 49 avril 4947.A été cité.

LA ROCHE-AYMON (Hé7y-Jean-Auguste, Comte Hély de), ^
(posthume),i§i (palmes), engagé volontaire, lieutenant.au 16e Dra-
gons.

Blessé grièvement, le 27 mars 1918, à Marquivillers (Somme) ;
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mort, le 7 avril suivant, des suites de ses blessures à l'hôpital de
Guise.

Citation: Modèle de bravoure et de courage. Dans le combat du
a fait preuve de la plus grande initiative en assurant avec sn
mitrailleuses, le repli de sa compagnie serrée de très près, et, griè-vement blessé, a refusé de se laisser emporter. Décédé des suites de. ses blessures. A été cité.

[Néle 11avril 1885.Fils du C" el de la C'"" née AlixDEMÉRODE.]

LA ROCHEBROCHARD (Jean-Marie-Henri BROCHARD, Vi-
comte Jean de), ê (posthume),tgi (étoile),brigadier au 31e Dragons.

Mort des suites de ses glorieuses blessures, en mai 1918.
Citation : Excellent brigadier, plein de bravoure et d'entrain,

A été grièvement blessé, le 29 avril 4918.Mort pour la France, à la
suite de ses blessures. Une citation antérieure à l'Ordre de la Di-
vision. . .

[Néle 1" juin.1889.Fils du C" el de la C"""née SAULNIKHDEPIEIIIIEEONDS.dé-
cèdes.]

LA ROCHEBROCHARD (Heryé-Pélage-Marie BROCHARD de),
^ (posthume),^ (2 palmes), Saint-Cyrien (promotion de la Grande-
Revanche), engagé volontaire, sous-lieutenant au 114e d'Infanterie.

Tué, le 7 mai 1916, à la cote 304 (Verdun).
Citation :' Les 6 et 7 mai 4946, a maintenu sa section sous im

bombardement ininterrompu de 56 heures. A contribué à repousser
un assaut en donnant à sa troupe le plus magnifique exemple de
bravoure, de calme el de sang-froid. Tué glorieusement à son poste
de combat,

[Néle 9 septembre1895.Fils du \" JacquesDELARociiEimociiAiiD(décédé),cl tic
la.V'"" née MarioROLLANDDUNODAY.]

LA ROCHEBROCHARD (..... BROCHARD de), *,# (palme),
capitaine au 36e bataillon Sénégalais.

Disparu à Vaux-Chapitre, le 4 septembre 1916.

LA ROCHECANTIN (Guy de LA MORINIÈRE de), #, sous-
lieutenant au 2e Cuirassiers.

A succombé, en 1914, aux suites de blessures reçues dans les
combats du Nord.

[Fils du C" (décédé)el de la C'°"°née DE'MENOU.]

LA ROCHEFORDIÈRE (Comte Guy de), % .(posthume), i§
(5 citations), sous-lieutenant d'Artillerie, pilote-aviateur, comman-
dant une Escadrille de chasse.

Tombé glorieusement en combat aérien, le 11 juin 1918, après
avoir abattu deux avions.

Citation •: Véritable chef et entraîneur d'hommes. Ayant pris de-
puis peu de temps le commandement d'une escadrille, a su /'"*
donner une merveilleuse impulsion, en l'entraînant aux combats
les plus durs contre les patrouilles ennemies. A élé grièvement
blessé en accompagnant, avec son audace habituelle, l'attaque de
notre infanterie. Quatre citations.

[Mariéà M1 Ânne-MarieHEUIITAUX,—donl une fille.]

LA ROCHEFOUCAULD (Geor^es-Marie-François, Comte Georges

de), $fc (posthume),ç||i, lieutenant aviateur.
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Tombé à Marchiennes (Nord), le 4 juillet 1915.

Citation : Exécutant une reconnaissance à longue portée dans
une zone particulièrement dangereuse défendue par l'artillerie
ennemie, a accompli courageusement sa mission, engagé le com-
bat contre des avions rapides et puissamment armés, el a été tué
glorieusement au cours de ce combat. A été cité.

[Sele 30mars1889.Fils du C"AlfredDELAROCHEFOUCAULDet de la C"""née
PaulinePISCATORYDEVAUERELAND.]

LA ROCHEFOUCAULD (Henrz-Olivier-Marie; Comte Henri de),
>J (̂posthume),Ç||!,sous-lieutenant au 9e Cuirassiers à pied.

Détaché à l'E.-M. du régiment, comme officier de renseigne-
ments, trouva la mort au cours d'une mission, le 9 juin 1918.

Citation : Officierde valeur, et de la plus grande distinction mo-
rale. Placé à la iêle du service'des renseignements, a obtenu des
résultats inappréciables dans l'organisation de ce service où son
érudition, sa conscience el sa haute conception du devoir se sont,
largement manifestées. Le 9juin 4948,à su renseigner le comman-
dement,d'une façon parfaite sur les mouvements de l'ennemi. Est
tombé mortellement frappé en pleine action. A été cité. . .

[Néle 18janvier1883.Fils du C" Guy DELAROCHEFOUCAULD(décédé)et de la
C""°née MarieDERociiEciiouAnT-MonTEMAicr.Marié,en 1911,à M""Gabrielle
GOUKYDUROSLAN,dôeédôe.] *

LA ROCHEFOUCAULD (Jean-Charles-Joseph, Comte Jean de),
$£, îH1(étoiled'argent), capitaine au 11e Chasseurs à cheval.

Libéré de toute obligation militaire, avait repris duservicé pour
la durée de la guerre. Mort, le 12 janvier 1917, à l'hôpital militaire
Astoria, d'une maladie contractée aux Armées.

[Néle3 février1S65.Fils du C"Arthur DELAROCHEFOUCAULD(décédé)et de la
C""°néeLuceJIKMONTIIEL.Marié,en 188!),à MluMarieLETONNELIERDERHE-
TKuii.(décédéeen octobre1918),fille du C" et de la C1""néeCharlotteFOULD,—donldeuxenfants: C'°Gastonel M"*FrançoiseDELAROCHEFOUCAULD.]

LA ROCHETHULON (Henri-Marie-Fernand, Comte Henri THI-
BAULT de), -^ (posthume),H (1 palme,3 étoiles), Saint-Cyrien de
la promotion de la Grande-Revanche, lieutenant au 60e d'Infan-
terie.

Engagé tout d'abord au 125e de ligne, en 1914, il partait sur le
front comme sous-lieutenant au 232e, et prit part, au Signal de
Xon, à une affaire assez chaude; passa ensuite au 60e qui, du 21
février au 15 mars 1916, se battit sous Verdun, et enfin fut envoyé
dans la Somme. C'est là qu'il fut tué, le 12 août 1916, par un
obus de gros calibre, à 2 heures, du matin, quelques heures avant
une attaque qu'il devait faire en tête de sa compagnie.

Quatrième citation : Jeune officier plein d'allant el d'entrain;
s'était distingué, au-cours de la campagne, par son joyeux cou-
rage. Tombé glorieusement, le 42 août 4946, cm cours d'un bom-
bardement par obus de gros calibre. Déjà cité trois fois.

l'x'ùà Parisle10avril lS9o.FilsduC"OlivierDELAUOCIIETHULONet de laC""' née
"ESCouimi.sDEMER[;EMONT.]

LA ROCHETHULON (Marie-Emmanuel-Jean THIBAULT de),
engagé volontaire au 15e Dragons.

Décédé, le 2 septembre 1915, à l'hôpital mixte de Libourne,
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'des suites d'une chute de cheval, faite sur le champ de manoeuvres
en service commandé.

[Néle 9 avril 1897.Fils du C" GeorgesDELAHOCHETHULON,anciendéputé,oldnla C'"" née CécileDELASCASES.]

LA ROCHETTE (Jean de), interprète à la mission Franco-Britan-
nique en Pays Rhénans.

Tué en service commandé, à Cologne, le 27 novembre 1919.
[Filsdu R°"et de la R"" liéeBOCIIER.]

LA ROCHETTE (Ântoine-Jérôme-Ferdinand RIMOZ de), *
(posthumè), t|g] (palme), ancien ingénieur, directeur d Assurances à
Lyon, sous-lieutenant au 217e d'Infanterie.

Partit, le 2 août 1914, comme simple soldat; tué à Reillon-
. Leintrey, le 20 juin 1915.

Citation : Tombé glorieusement, en combattant avec un courage. . et une énergie dignes des plus grands éloges, au cours de contre-
attaques violemment livrées à l'ennemi dans ses tranchées. A été
cité.

Ses soldats allèrent, sous les balles, relever son corps, qui fut in-
Jmmé dans le village de Fréménil, près de la cote où il livra son
dernier combat.

[Néle 12juillet1881.Filsde M. et de M""néeJUTIER.Marié,en 1913;à"M""Lau-
renceOLPIIE-GALLIAHD,fille de M. el de Mm*néeFAYARDDEMILLE,—dontun
enfant.]

LÀ ROCHETTE DE BARCELONNE (^/red-Louis-Antoine-Paul,
Comte Alfred SIMON de), ^(posthume), t§t (3 citations), lieute-
nant au 11e Dragons.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, d'une rare ënerijic.
Grièvement blessé, le gs- septembre 494Sia rejoint le front incom-
plètement guéri. Est tombé mortellement frappé, le 4e1juillet 4M,
dans un poste de guetteurs, au cours d'un combat de nuit. A elé
cité. .

LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE (Fernand-Emmanuel, Vi-
comte Fernand de), ^, ifl, capitaine au 162e d'Infanterie.

Blessé devant Verdun, en 1915, retourna au front incomplète-
ment guéri, pour prendre part à l'offensive de la Somme, où il de-
vait trouver la mort du soldat; il fut frappé d'un éclat d'obus en

. plein coeur, le 13 juillet 1916, à La Maisonnette, près Péronne.
Citation : S'est distingué d'une façon toute particulière, dans to

. journées de combat des 42 et 15juillet, par son sang-froid, sa dé-
cision et sa bravoure. A su, par son calme et son autorité, sovsun
violent bombardement, maintenir son unité dans le plus ff'.'J"

1"
ordre et la tenir prêle à l'action. Est tombé bravement, le 45juillei,
à son poste de combat, en disposant son unité pour l'exécution
d'une contre-attaque.

,. [Néle 23septembre18G9.Fils du C" Alexandreél de la C'""*née Laure»«}>,;lTjiDECIIEVUEUSE(décédés).Marié, en 1907,à M1" MadeleineLEMAIGUE,lillclK-
. M.LEMAIGREDEGUITAUDel de M""née ROUGIÉ.]

LAROCQUE (Charles-Antoine de), <| (posthume),tf§>,caporal au 74e

territorial d'Infanterie.

Citation : Caporal énergique et brave. Glorieusement mortVom
la France, le S-juin 4948, à son poste de combat. A été cité.
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LA ROCQUE DE SEVERAC (Comte Raymond de), ^; %

(2palmes,1 étoile), ^C (MédailleColoniale), chef de bataillon au 37e

d'Infanterie.
Tué, le 23 mai 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Au cours de l'attaque dépositions fortement retran-
chées, a, de sa propre initiative, couverl le flanc droit des troupes
qui le précédaient, et a ainsi contribué, pour une large part, à la
progression de toute la ligne. Tué quelques jours après par un
éclat d'abus.

[Néen 1875.Filsdu Général.et de la C'**"née SOLLIER,décédés.]

LA RONCIÈRE (Jeati-Roch BOUREL de), lieutenant au 269e

d'Infanterie.
A succombé à ses blessures, au Mans, le 6 juillet 1915, à

31 ans.

LA RONDE (Louis de)......................... .......
Tué dans PArgonne, le 14 mars 1915.

*

[Mariéà M"°CharlotteDESAINT-SAUVÉUR-LORRAINE,•—dontquatre enfants.]

LA ROQUE (Camille-Lucien de),. d (posthume), tf|], aspirant au
139e d'Infanterie.

Citation : Jeune aspirant, plein d'entrain et de bravoure* Bril-
lante attitude au combat du 4 septembre 4916.Est tombe mortellê-
menl atteint d'une balle en plein, front, au moment où, à la tête
de sa section, il sautait le premier dans la tranchée ennemie. A été
cité, .

LAROQUE (Henri-Jean-Marie de), soldat au 158e d'Infanterie.
Mort pour la France, le 25 juillet 1915.

[Néle 30juillet 1894.Filsde M.et de M" née DUHOMME.]

LA ROSA (Jean de), § (posthume), if| (palme), canonriier au 38e
d'Artillerie. •

Citation .:' Tué à son poste après avoir assuré, avec un courage-
remarquable, le service de son mortier à 50 mètres des tranchées
ennemies.

LA ROULIÈRE (Lionel CHEBROU de), soldat cycliste au 67e
territorial d'Infanterie.

Mort à l'ambulance de Saint-Pierre-Aigle.(Aisne), Ie'16 juillet
1915, .

[Filsde M.el de M""néeDETUDERT,décédée.Mariéà M"*DELASTICSAINT-JAL.

LA ROULIÈRE (Jean CHEBROU de), % (posthume), rf| (palme),
sous-lieutenant au 174e d'Infanterie. v

Tué à Douaumont, le 3 mars 1916.

Citation : Vaillant officier, d'une grande bravoure et d'un beau
dévouement. Le 3 mars 4946,s'est élancé crânement à l'assaut des
positions ennemies, les a enlevées et a trouvé une mort glorieuse
en défendant le terrain conquis contre les retours offensifs de l'ad-
versaire.

il'ïèrcdu précédent.]
35
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LA ROUSSERIE (André-Pierre GOSSET de), ^ (posthume), ^
(3 étoiles), inspecteur à la Compagnie d'Assurances Le Mondé
capitaine au 53e Colonial.

Tombé, à la tête de sa compagnie, le 16 avril 1917, à l'offensive
•de l'Aisne, en abordant la troisième tranchée allemande, au sud-
ouest d'Aillés.

Citation posthume : Commandant de compagnie aimé de ses
. hommes, a entraîné sa troupe à l'assaut^ le 46 avril 4947,avec le

plus brillant courage: A trouvé une mort glorieuse en abordant la
troisième tranchée allemande. A été cité.

[Nele 5 août 1878.Fils de M.et de M1»'née DEBARREY.]

;LA ROUTIÈRE (Gaston LONGUÉTY de), #, maréchal des logis
au 1er..d'Artillerie...

'

Décédé en Belgiquej à 33 ans, des suites de ses blessures.

LARRARD»' (Pierre-Louis-Joseph de), -^, i§] (palme),engagé volon-
. taire, sous-lieutenant au 259e d'Artillerie.

Tué aux combats de l'Aisne, le 24 octobre 1917.

Citation : Dégagé, par son. âge, de toute obligation militaire,
s'était engagé Au début de la campagne. Nature ardente et géné-
reuse, brave jusqu'à la témérité, était d'un noble exemple polir les
hommes, de son régiment où il avait conquis tous les coeurs. Tombé
glorieusement, le 24 octobre 4947, au cours d'une reconnaissance.

[Mariéà M1'"Marthe-SuzanneDERAMÉ.]

LARRËGUY DE CIVRIEUX (Marc).
Tué sous Verdun, le 18 novembre 1916, à 21 ans.

LARROQUE (Pierre-Lucien-Louis-Marie de), $fc(posthume),i||i, sons-
lieutenant au 33e Colonial.

.Citation : Brillant officier, plein de mordant et d'énergie. Est
tombé glorieusement, le 40 avril 4947, en entraînant sa section à
l'assaut de la première position allemande au Chemin-des-Dames.
A été cité. "'.'.,

LARROZE (Jean), ç^i (palme), lieutenant au 32e d'Infanterie.
Tué au Mont Toulon (Lorraine), le 21 août 1914.

'..[Né le 1" mai 1880.Fils de M. et de M"'"née BIJWKT.Mariéà M"cMagddcinc
GniAUD,lille de M. et de M""née .IACQUAND,décédée.]

LARUE (Alexandre-Rémy de) ê (posthume),tf|, sergent au 94e d'In-

fanterie.
• Citation : Sergent brave et dévoue. A été blessé mortellement, le

47 septembre 4944, à là Montagne de Reims.

LA RUE DU CAN (René de), brigadier au 3e Dragons, interprète
à l'Armée Britannique.

Tué en 1915.

LA RUELLE (Louis-Joseph-C/émen* de), ê (posthume),H, engagé
volontaire au 2e Chasseurs à pied.

Tué le 20 août 1918, sous Soissons.

Citation : Fusilier-mitrailleur de fière bravoure et au coeur l><1̂
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accroché. Tombé glorieusement à son poste de combat, le 20 août
4948,en repoussant une violente contre-attaque. A été cité. •

rNéen 1899.Fils du Colonelet de M""F. DELARUELLE.]

LASAGE AS DE COMBEMORE AUX (Antoine-Marie-Jean de),
§ (posthume),i^i, soldat au 69e d'Infanterie.

Citation : Excellent soldai, qui s'est l'ait remarquer par son éner-
gie el son endurance au cours de la retraite de la.Marrie, refusant
de se laisser évacuer, bien que malade et éclopé. Tombé glorieuse-
ment, le-24 décembre 4944, à Jonchery, au cours de l'attaque d'une
tranchée ennemie, en faisant bravement son devoir.

LA SALLE (Pierre COLLINET de), chasseur à pied.
Mort, en 1915, à l'hôpital militaire de Beàune.

[Néen 1S90.Fils du Cet de la C""°GeorgesDELASALLE.]

LA SALLE (Louis SEGUIN de), t§i, littérateur.
Tué le 7 octobre 1915. •

LA SEIGLIERE (Henry-Raphaël-Jean de), | (posthume),^ (palmes),
engagé volontaire, maréchal des logis au 8e Cuirassiers à pied^

Engagé à 17 ans 1/2, fut tué, le 4 avril 1918 (Journée des Cui-

rassiers), à Moreuil, d'une balle au coeur, en entraînant ses hommes
à l'assaut. Avait, en avril 1917, pris part brillamment à l'offensive
de Champagne.,

Citation : Frappé mortellement, le 4 avril 4948, au cours.d'une
violente attaque où il a fait preuve des plus belles qualités de cou-
rage el de sang-froid. Déjà.cité.

[Néle12novembre1897.Filsde M. JamesDELASEIGLIËRE(décédé)et de M""née
PlilIRIEll.]

LA SELLE (Jacques-Auguste-Gérard de), § (posthume), ç||i (étoile),
engagé volontaire, aspirant au 4e Cuirassiers.

Blessé mortellement, le 5- mai 1917, à l'attaque du Moulin de
Laffaux; mort le lendemain à l'ambulance de Crouy.

Citation : Jeune aspirant, plein d'entrain, dé courage et d'allant.
Blessé mortellement, à Laffaux, en entraînant ses hommes à l'at-
taque, le S mai 4947.A été cité.

[Kéle 13 octobre1S9G.Fils deM.RogerDELASELLEet de M""née BALSAN.]

LA SELVE (Albert CHANNAC de), % commandant.
Décédé des suites d'un accident survenu en service commandé,

le 9 janvier 1915.
[Mariéà M""Marie-YvonneRIVET.]

LASELVE (Auguste de), % #, chef de bataillon au 222e d'In-
fanterie. :

Tué en Lorraine, le 30 août 1914.
- i-Mariéà M""DEMONTLUISANT.]

LA SERRE (Henry BARBIER de), sergent au 140e d'Infanterie.
Tué le 25 août 1914.

LA. SERVIÈRE (Marie-Joseph-Victor-Henri de GALLERY de),
ifc (posthume),||i, capitaine au 70e d'Infanterie.
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• Citation : Officier d'une grande bravoure, qui a été chargé d'une
reconnaissance très périlleuse et s'est parfaitement acquitté de sa
mission. A été très dangereusement blessé en défendant brillam-
ment, le %4 août 4944, avec sa compagnie, des-passages de ia,
Sambre. Mort pour la France. A été cité.

[Néen 1872.Mariéà M""CarolineDEBALTIIASARDEGACIIÉCO.]

LA SOUDIÈRE (.l/zdré'-Louis-Jules-Bernard REGNAULD de), g
(posthume),i||r(2 palmes,1 étoile), interne des hôpitaux, médecin aide-
major au 85e d'Infanterie. . i

Citation : Jeune médecin de lapins haute valeur morale, qui «.
fait preuve, en toutes circonstances, d'un dévouement envers les
blessés et d'un courage absolument remarquables. Tué, le 25 février
4946,devant Verdun^ en allant relever, en avant .des lignes, son chef
de corps grièvement blessé.

[Néle 18mars1891.Fils de M.et de M""née BÉLARD.]

LASSAGNE (Comte Joseph de GRENIER de), Saint-Cyrien, ca-
pitaine à l'E.-M., officier d'ordonnance du Général commandant
le XVIIe Corps.

Blessé à Bertrix, son cheval ayant été tué sous lui alors qu'il
portait un ordre ; est mort, le 26 février, des suites de maladie
contractée au front. ïc
[Néle 22octobre1871.Fils,du C" el.de la C1"'".néeBADIJELD'OUSTIIAC.Mariéà

M"°AnneFORGET,Mlled*él'Intendant el de M"0néeCHEVALLIER,—dont trois
entants.]

LASSAT DE PRESSIGNY (Pierre de).
[Fils de M.el de M™"née Jeanne DEMEYNARDDELAFAHGE.]

LASSAT DE PRESSIGNY (Barnabé-Jules-Roberf de), %, #
(2 palmes), capitaine au 329e d'Infanterie.

Tué, le 27 septembre 1915, à Tahure.

[Néen 1876.Mariéà M""MarieDEKKRROS,—dontdeuxenfants.]

LASSENCÈ (JVforfimer-Eugène-Auguste de), ^ (posthume),igi (palme),
capitaine au 2e Chasseurs d'Afrique.

Tué dans les Flandres, près de Langemarck, le 9 octobre 1917.

Citation : Chargé d'assurer la liaison avec les troupes d'attaque
britanniques, a fait l'admiration de tous par son courage et non
mépris du danger. A été lue par un éclat d'obus dans l'accomplis-
sement de sa mission. A été cité.

[Néà Pau le 18décembre1877.Filsde M.et deM™"néeGODIN.Mariéà M'" DL'HOVS
n'ANRiins,filledu C" et de la C'"Vnée LEDDET,—dont trois enfanls.]

LASSUCHETTE (Jean du COURTHIAL de), ê (posthume),#
(étoile), engagé volontaire, brigadier au 9e Dragons.

Faisant partie d'un détachement de reconnaissance, s'est trouve
entouré par les colonnes ennemies, et est tombé mortellement

frappé aux côtés de son officier, en chargeant les lignes ennemies,
dans le village de Jeahcourt (Aisne).

Citation : Le 2S août 4944, est tombé aux côtés de son officier d?
peloton en chargeant les lignes allemandes pour rejoindre son >'f-
giment. A été cité. .

[Né le 7 octobre1893.Fils du Lieutenant-Colonel,#, el dc'Mn"née JeanneI>E
MARIIOT,décédéeen 191:5.]
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LASSUS SAINT-GENIÈS (Cbar/es-Jean-Gaston, Baron de), '$£'..
(posthume),i§! (palme), ingénieur des Arts et Manufactures, lieute-

nant au 29e d'Artillerie (2e Corps Colonial).
Lieutenant de réserve, titularisé, sur sa demande, dans l'armée

active, en août 1916; tué à Berny, le 14 octobre 1916; inhumé à

Dompierre (Somme).
Citation : Officier d'une très grande valeur, d'une froide bravoure

et d'une forte énergie, toujours calme, animé au plus haut degré
du sentiment du devoir. A donné, en toutes circonstances, depuis
le début de la guerre, les plus belles preuves de ses remarquables
qualités militaires. Est tombé glorieusement à son poste de combat,
le 44 octobre 4946.A été cité. ..

[Néle 8 octobre1887.Fils du B", #, anciencombattantde 1870(décédé),et de là
jj"" néeGOUNOD.Marié,en1914,à M"°AnneBOURCEUET,1111edeM.et deM""née
HÂTER,—dont deuxenfants.]

LASTEYRIE, Comte du SAILLANT (Guy-Louis-Gaspard-Charles
de), >&, # (palme),chef de bataillon au 146e d'Infanterie.

Tué à Beauséjour, le 25 septembre 1915.

Citation : A fait preuve du plus brillant courage, le 2S sep-
tembre 4945,'en s'élançant à la tête de son bataillon à l'a,ssaut des
lignes allemandes qu'il a contribué largement à enlever. Est tombé
mortellement frappé. Avait été une première fois grièvement blessé.

[Néle10novembre1868.Fils de HoraceDELASTEYRIE,M"DUSAILLANT,el de'.la
M"*néeDUPRÉDEBLARANSART.Mariéen premières noces à M"°AnnaSOLO-
MI'HSKY,cl en secondesnocesà M"*AngôleD'AHBADIED'ARRAST,—dont neuf
enfants.]

LASTEYRIE,. Baron du SAILLANT (Louis-Marie de), $fc, t§i
(2palmes), lieutenant aviateur.

Au début de la guerre, était lieutenant de réserve au 43e Chas-
seurs à pied. Trois blessures, le 25 août 1914, le font tomber aux
mains de l'ennemi. Prisonnier jusqu'au 18 décembre 1917, il s'é-
vada après plusieurs tentatives infructueuses, rentra en France et
demanda à servir dans l'aviation. Le 6 mai 1918,v il fut tué au
cours d'un combat aérien sur les lignes ennemies.

Citation : Officier d'une haute valeur, prisonnier eu Allemagne,
évadé après plusieurs tentatives, dont la dernière prouve au plus
haut point son inlassable énergie et sa volonté. Rentré en France,
a immédiatement demandé à reprendre sa placé au front et dans
l'aviation. S'est aussitôt fait (remarquer par un allant et un cou-
rage au-dessus de tout éloge. Le ..., au cours d'un bombardement,
a combattu avec la dernière énergie trois avions de chasse ennemis
qui s'acharnaient contre lui; a probablement abattu l'un d'eux.
Est revenu avec «m avion criblé de balles. Le 6 mai, a trouvé une
mort héroïque dans un cofiibat livré dans les lignes ennemies'
contre une patrouille de chaise.

[Néle 19juillet 1878.Frérë du précédent.]

»-ASTEYRIE (Robert-Louis, Vicomte de), lieutenant de réserve au
7° d'Infanterie.

Mort le 9 janvier 1915. \

INcJci« jmn 1885.Fils du C" DELASTEYRIE,0 ft, membrede l'Institut, et de la
C'1"1néeBOIJGÏIKII-DEITORGES.]

LA TAILLÉ (Marie-Joseph-Bernard de), ê (posthume), || (palme),
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engagé volontaire, aspirant au 1er groupe Cycliste de la lre Divi-
sion de Cavalerie.

Tombé glorieusement.à Venteuil, le 16 juillet 1918, est mort
dans des sentiments de parfait chrétien.

Citation : Pendant toute la journée du 40 juillet 4948, a été un
exemple pour tous, faisant preuve à chaque instant du plus ma-
gnifique esprû de courage et de dévouement. D'un calme héroïque
devant le danger, a parcouru volontairement les lignes à plusieurs
reprises sous les balles pour stimuler les chasseurs. Mortellement.
frappé, a dit avant de mourir : « Ne vous apitoyez pas sur mon
sort, je suis content de mourir pour mon pays. » A été cité.

[Néle 9septembre189S.Filsde M.MauriceDELATAILLE,conservateurhonoraire
desForêts,et de"Mm*née BertlieDELDZÏ.]

LATAPIE DE BALAGUIER (René de),
Commandant en retraite, avait repris du service au début des

hostilités; a succombé, en 1916, à l'excès des fatigues qu'il avait
subies.

LATARD DE PIERREFEU (Fernand de), #, sergent au 23e d'In-
fanterie.

Tombé à Oulchy-le-Çhâteau, en juillet 1918, à 24 ans.

LA TEILLAIS (Olivier-Patrick CHEVALIER de), J& # (palmes),

Saint-Cyrien, capitaine au 51e d'Infanterie, détaché à l'Aéronau-

tique (Escadrille Spad 215).
Citation : Excellent officier et merveilleux pilote. A donné, au

cours de nombreuses reconnaissances aériennes, toute la valeur
de son courage et de son habileté. Est mort glorieusement pour la
France, le %septembre 4948, en remplissant une mission de pro-
tection dans des circonstances particulièrement périlleuses et pour
laquelle il s'était proposé comme volontaire.

[Néen 1895.Filsdu C", #, et de la C""""néeGRAVIER.]

LA TEYSSONNIÈRE (Henri-Marie-Joseph, Vicomte Henri de),
^ (posthume),i^i (palme),lieutenant au 22e d'Infanterie.

Tué, le 28 novembre 1914, à l'attaque des tranchées allemandes
devant Fày (Sommé), en entraînant sa section à l'assaut.

Citation : Lé 28 novembre, à l'attaque de Fày, a, sous un feu très
intense^ brillamment enlevé sa section à la baïonnette, se jetant
en avant. A été tué.

[Néle 1" mai1885.Fils du C10DELATEYSSONNIÈIUÎel dola C'"" née DEFUSSY.]

LATHAM (Raoul-Albert), -^ (posthume),t§i, sous-lieutenant au 24e
territorial d'Infanterie.

Citation : Sa compagnie étant dans les tranchées, est allé passer
l'inspection de ses postes au moment où le tir de l'artillerie enne-
mie devenait plus intense. A été tué pendant cette inspection. A été
cité.

LA TOUANNE (Maurice-Pierre-Marie, Comte Maurice de BIGOT

de), •*}£(posthume), i§i (palmeet étoile), fondé de pouvoirs à la Mu-
tuelle Française du Mans, capitaine au 209° d'Infanterie.

Grièvement blessé le 27 octobre 1915.
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Citation : Officier de haute valeur, intelligent d'énergique. Le
27 octobre, commandant sa compagnie lors d'une attaque avec
émission de gaz asphyxiants. Quoique fortement intoxiqué,. n'a
voulu quitter son poste que sur l'ordre formel de son chef de ba-
taillon.

Est mort le lendemain à l'ambulance de Mourmelon-Ie-Petit

(Marne).
!Néle 28juin 1875.Fils du V" et de la-V"""née LEFÈVREDUBUEUIL(décédés)."

Mariéà M"*FITZGEHAI.D,fillede M.et de Mm*néeDUBOISTAILLÉ,—dont trois
enfants.]

LA TOUCHE (Edouard-Alexis-Renaud-Marie, Vicomte LE
VASSOR de), caporal au 74e territorial d'Infanterie.

Atteint par les gaz axphyxiants, le 15 avril 1915, dans les tran-
chées de Langemarck, sur l'Yser, fut fait prisonnier inanimé et

transporté en Allemagne. Il y mourut au feld-làzaret de Meschede,
le .21 mai 1915.

[Néà Sainl-Brieucle 11avril 1874.Filsdu C" et de là C'"" néeDUFRESNAY(dé-
cèdes).Petit-neveude l'AmiralC" DELATOUCIIIS-TRÉVILLE.]

LA TOUCHE (Marie-Henri LE LIÈVRE de), $£ (posthume), i§i
(palme),capitaine au 61e d'Artillerie.

Tué au bois d'Haumont, le 21 février 1916.

Citation : Officier d'un rare mérite et d'un, rare courage, d'un
dévouement complet à son unité, payant sans compter de sa per-
sonne. Tué le %4février 4940, alors qu'il commandait le tir de sa
batterie sous les rafales incessantes de SOS.A été cité. -....'

[Mariéà M1"MarcelleROUSSEAU.] .

LATOUR (yefoan-Pierre-Henri, Comte Jehan de), $£, rf|i (palmes),
colonel du 13e Dragons.

Tombé héroïquement dans les combats du Nord, le 11 octobre
1914.

Citation : Chef de corps d'un rare mérite. A brillaniment en-
traîné ses cavaliers au cours des premiers. combats de la cam-
pagne. Glorieusement tombé pour la France, le 44octobre 4944.

[Mariéà M"°ÉléonoreDENEUFVILLE,—dontcinqfils.]

LATOUR (Jehan-Marie-Hufcerf de), lf|i, sous-lieutenant au 7e Dra-
gons.

Mort pour la France, à Dunkerque, le 28 janvier 1915.
[Néle la novembre188S.Filsdu précédent.] '.';.

LATOUR (Olivier-Jehan-Marie de), $£ (posthume),tf| (palme), capi-
taine mitrailleur au 127e d'Infanterie.

Citation : Officier d'un courage et d'un sang-froid remarquables.
Le 46 avril 4947, a conduit sa compagnie de mitrailleuses à l'at-
taque avec beaucoup H'entrain, enlevant une mitrailleuse ennemie
el faisant plusieurs prisonniers. A installé ses pièces sous un vio-
lent bombardement et'résisté à toutes les conlre-altaques ennemies.
A été tué en fin de combat. A été cité.

i-A TOUR (Jean de), Sfe, commandant breveté.
Décédé, en 1917, des suites des fatigues de la guerre. Était

»auteur du Maréchal Niel, ouvrage couronné par l'Académie
Française.
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LA TOUR (Marie-Joseph de), ^(posthume), ^ (palnie), lieutenant
au 126e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, d'une bravoure exemplaire et d'un
entrain remarquable au combat. Far sa belle conduite constante
en présence de l'ennemi, avait su communiquer à toute sa compa-
gnie le feu sacré qui l'animait et en avait fait, sous son comman-
dement, une des plus belles unités du régiment. Déjà deux fois
blessé au cours de la campagne et titulaire d'une citation à l'Ordre
de l'Armée pour sa belle conduite au combat du 28 septembre 494s
vient de tomber glorieusement, le 47 avril. 4947,sur la quatrième
ligne de tranchées allemandes en enlevant brillamment sa compa-
gnie à l'assaut du dernier objectif qui lui était assigné.

'.*''
LA TOUR (Adrien^Octave-Jtfaûrice BONNET de), ê (posthume),

tpi, maréchal des logis au 50e d'Artillerie.
Tué à Massiges, le 5 octobre 1915, à 23 ans.

'

Citation : Excellent sous-officier, chef de l'équipe téléphonique
du groupe. S'est signalé en toutes circonstances par son dévoue-
ment et son mépris absolu du danger. A été tué, le S octobre 4945,
à Massiges, à son poste, en réparant une ligne téléphonique sous
un feu violent d'artillerie. A été cité.

LA TOUR (François TENANT de), % (posthume),||i, capitaine au
8e Cuirassiers, passé au 78e d'Infanterie.

Tombé glorieusement sur les tranchées conquises, le 13 avril
1915.

\ . > t
LA TOUR (Raymond TENANT de), #, lieutenant au 126e d'In-

fanterie.
Blessé une première fois aux Eparges, en avril 1915, puis en

Champagne, au mois de septembre suivant, trouva la mort, le.17
avril 1917.

[Frèredu précédent;Mariéà M1'*Marie-BerlheLACOMIÎE.]

LA TOUR (Mathieu TENANT de), %, #, capitaine aviateur,
commandant l'Escadrille 26.

Officier d'Infanterie au début de la campagne, passa dans

l'Aviation, où il se distingua particulièrement, puisqu'il avait abattu
. officiellement onze avions ennemis. Tombé en décembre 1917.

[Frèredes précédents.]

LA TOUR D'AUVERGNE (Comte Gaston de), engagé volon-

taire, caporal au 6e Colonial.
Mortellement blessé en Argonne, le 9 août 1915. .'

[Né le 5 janvier 1888.Fils du C" (décédé)cl do la C1""'née DECOURDOULÉSUS
MONTJOLY.]

LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHANCE (François-
René-Thomas-Ernest, Comte François de), ^fc (posthume), %{
(palme),lieutenant de réserve au 298e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, au cours de la bataille de l'Ourcq.

près de la ferme Nogeon, à Réez-Fosse-Martin (Oise).
Citation : Le 8 septeinbre 4944,parvenu à 480mètres de l'ennemi,

avec sa compagnie, dànl la moitié venait d'être mise hors de coin-
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bat s'est.porté en avant avec la plus grande bravoure soiis un feu
des'plus violents. A été frappé mortellement. A été cité.

r\p le 28 janvier 1878.Fils du C" Aymar.et de la C'"" née MarieMICIIONDIS
1

VOUGY(décédée).Marié, en 190&,à M""BrigilteO'CONNOR,fille do M. et de
M™"néeDEGANAY,—dont troisenfants.]

'
. . .

LATOUR DU ROCH (Joseph de BOUCHER de), engagé volon-

taire.
Mort, le 7 décembre 1914, à Châlons. ,

LA TOUR FONDUE (/ean-Marie-Henri, Vicomte Jean de COU-

SIN de), Sfc (posthume),t||i, sous-lieutenant au 295e d'Infanterie.

Citation : Officier d'élite, d'une haute valeur morale et d'un
patriotisme ardent, accouru du Canada, aux premiers bruits de
guerre, pour défendre son pays. A donné un magnifique exemple
de courage et de sang-froid, le 44 octobre 4948, en s'élancant le
premier à l'attaque de la position ennemie et a été mortellement
atteint en cherchant à entraîner ses hommes. Croix de guerre avec
étoile de vermeil. . .

[Mariéà M""MarieDECORIOLIS.]

LA TOUR-LANDORTHE (Marie-Joseph-François^ndre' de), %£
(posthume),I||I, lieutenant au 9e Chasseurs à cheval, détaché au 14e
d'Infanterie. •

Citation : Officier de grande valeur et d'un courage remarquable.
S'est tout particulièrement distingué, lé 2-î avril 4948,par son opi-
niâtreté à défendre le terrain attaqué par l'ennemi. A été tué, le
5 juin 4948,en entraînant sa compagnie à l'assaut sur un terrain
violemment battu par les mitrailleuses^ennemies. A été cité.

[Néen 1895.Filsdu M"el de la M1"née Pauline'nnGALARD-TERHAUISK.]

LA TQURRASSE (Bernard-Amédée-Guy de SORBIERS de),
soldat au 29e Chasseurs à pied.

Disparu au combat d'Aix-Noulette, le 20 décembre 1914.

[Néle 1Gdécembre1886.Fils deM.cl de M""née GILLAUD.]

LA^TOURRASSE (Louis-Ganelon-Franpois de SORBIERS de),
tyi (palme),^< (MilitaryCross),secrétaire de la direction de Ylntran-
sigeant, brigadier-fourrier au 11e Dragons, pilote moniteur avia-
teur. '.;'..

Mort en service commandé, au camp d'Avord, le 15 février:1918.
[Néle 13juin 1889.Frère du précédent.]

LA TOURRASSE (Vicomte Raoul de SORBIERS de), étudiant,
soldat au 146e d'Infanterie.

Tombé victime de son dévouement héroïque, au combat de
Zonnebeeke, près d'Ypres, en 1914. La tranchée était inondée et
la sentinelle devait se tenir debout hors de la tranchée. Il voulut
monter seul la garde pour sa première nuit pendant que ses cama-
rades restaient couchés. Debout à 100 mètres de l'ennemi, c'était
s exposer à une mort certaine. « Il est mort pour nous ! » ont-ils
dit. ...
[Néle30mars1894.Fils du Y"el de la Y1""néeGabriolloENGELHARD.]
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LA TOURRETTE (Em/nanueZ-Marie-Joseph-Antoine-Léon-Alfred
Vicomte Emmanuel de LA RIVOIRE de), g (posthume),çgi, soi|
dat au 129e d'Infanterie.

':}i*; Blessé aux combats de Reims le 17 septembre 1914, mort des
suites de ses blessures le 25 suivant.

[Néen 1890.Filsdu M" (décédé)el de la M'" néeAUIIRY.]

LATTRE (Henri de), -^ (posthume),.igi (palme),. lieutenant au 136=
d'Infanterie.

Citation : Très brillant officier, qui avait donné le plus ocl
exemple de bravoure depuis le début des hostilités. Tombéglorieu-
sement, le 44 octobre 4944, au cours d'une reconnaissance devant
Arras.

LATTRE (Edmond-Georges-Marie de), g (posthume),rf|j, soldat au
66e d'Infanterie.

Citation : Bon soldat courageux el dévoué, qui s'est fait remar-
quer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement pour la
France, le 8 août 4947,à Chevreux (Aisne). Une citation antérieure.

LATTRE DE TASSIGNY (Jean-Alfred-Louis de), % (posthume),
t||] (palme),chef de bataillon au 409e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, aii fort de Vaux, en mars 1916.

Citation : Officier supérieur de grande valeur. A brillamment
conduit une charge à la baïonnette. Est tombé glorieusement à la
tête de son bataillon.

[Mariéà M"°AnnaBEDINGEELD.]

LATTRE DE TASSIGNY (Pierre de), sergent mitrailleur au 247e
d'Infanterie.

Blessé, le 30 août 1915, dans les Ardennes, à son poste de tir,
avait refusé de se laisser emporter afin de permettre le sauvetage
de la mitrailleuse qu'il commandait. Emmené en captivité en Alle-

magne, y a succombé à ses blessures.

[Filsdu précédent.]

LATTY (Pierre-Marie-Michel), $£, tf§i(palme), Saint-Cyrien de la

promotion de la Moskowa, capitaine au 51e d'Infanterie.
Blessé le 31 août 1914, il était fait chevalier de la Légion d'hon-

neur, le 8 septembre, avec cette citation :
'

Blessé, n'a pas voulu se laisser évacuer el a pris part, depuis,
à toutes les opérations et combats, malgré les souffrances occa-
sionnées par sa blessure.

Il prit part aux journées glorieuses de la Marne, et un officier

d'Etat-Major écrivait à sa famille :

11était un pou à ma gauche à Blesmes, et il nous a souvent Ionmi
des.renseignements précieux... comme en bien d'autres occasions du
reste. Il passait pour l'un des meilleurs officiers du régiment, el te
général disait souvent qu'il y avail chez lui l'éloffe d'un grand chef.

Le 18 septembre 1914, il tombait glorieusement au combat de

Saint-Thomas, en Argonne.
[Néle 21novembre1889.Fils du D' LATTYel de M'" née DELORME.]
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LÂUGARDIÈRE (Gabriel de), tf|i, capitaine au 227e d'Infanterie.

Tué eh septembre 1914.

LAUJARDIÈRE (Emile de), soldat au 154e d'Infanterie.

Blessé précédemment aux combats de l'Argonne, tué le 4 mai

1916.
iFilsde M.et de M™"néeDEGUERRYDEBEAUREQARD.]

LAULANIÉ DE SAINTE-CROIX (Jean-Pierre-Marie-Charles de),
^ (posthume),ç||i (palme), Saint-Cyrien, lieutenant aux-Tirailleurs

Marocains. ,
"

S'était vaillamment conduit au Maroc, où le trouva la déclara-

tion de guerre. Venu presque aussitôt en France, il tombait, le 5

septembre 1914, à 27 ans, à Blesmes, au cours de la bataille de

Montmirail.
Citation : Belle figure de soldat qui, au cours des combats aux-

quels il a pris part au début de la campagne, a fait l'admiration
de ses chefs, de ses camarades et de ses siobordonnés. Le S sep-
tembre 4944, est tombé gloi'ieusement en s'emparani d'une batterie
allemande.

LAUMONT (Etienne -Jacques BENOIST de), ê (posthume), I§I
(palme),rentier, sergent au 66e d'Infanterie.

Tous ses chefs s'accordentà dire que c'était un soldat très brave,

trop brave même, et toujours à l'affût des missions difficiles, se

jouant de tous les obstacles. Tué lé 25 septembre 1915.

Citation : Glorieusement tombé en entraînant, le 28 septembre
4943,sa demi-section à l'assaut des tranchées ennemies sous un
feu violent d'infanterie et d'artillerie. A été cité.

[Néle 2Gseptembre1891.Fils du B" DELAUMONT,0 ft, ancienofficiersupérieur
deCavalerie(décédé),el de la B°""°néeDESASSÊNAY.]

LAUNAY (Pierre de), >&, H (palme), sous-lieutenant aviateur.
Sous-lieutenant d'Artillerie, passé, sur sa demande, dans l'Avia-

tion. Tombé à Ham, au cours d'une mission volontaire, le 23 avril
1917. '"".

Citation : Observateur jeune et ardent, qui s'est toujours fait re-
marquer par son 'entrain et sa, bravoure. Le 25 août 4947,est parti
à trois reprises pour accomplir une mission aérienne, malgré des
circonstances atmosphériques défavorables. A été très- grièvement
blessé à la troisième tentative.

LN6le28août 1897.Fils de M.LouisDELAUNAY,ft, membrede l'Institut, el de
M""néeALEIIED-COUNU.]

LAUNAY (Marie-Charles-Maurice de), § (posthume), igi, engagé
volontaire, caporal au 95e d'Infanterie.

Citation : N'a cessé de donner, au cours de la campagne, le plus
bel exemple de courage el d'énergie. Etant en reconnaissance à
Douaumonl, a été mortellement frappé d'une balle au front, alors
qu'il observait l'ennemi. A été cité.

LAUNAY DE LA MOTHAYE (Maurice de).
Décédé, le 20 décembre 1915, des suites d'une maladie con-

tractée au service.
1.1'ilsde M. (décédé)el de M""née JeanneDESAUBIEIIS.]
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LAURAINE (Pierre), étudiant, engagé volontaire *.av.118e d'Artil-
lerie .lourde. }

Engagé à 17 ans, est décédé, le 9 juin 1916, "des suites d'une
maladie contractée au corps.
[Néle 12juin 1898.Fils de M. OctaveLAURAINE,députéde Saintes, anciensous-secrétaired'Etal de la Guerre, el dé M"*née TRIPLON.]

LAURANS (Albert-Paul-Henri), ^ (posthume), ifpi (1 palme,1 étoile),
engagé volontaire, lieutenant au 207e d'Artillerie.

Sur le front dès le début des hostilités, a été tué à Plainviile
d'un éclat d'obus, en même temps que son capitaine, le 13 mai
1918.

Citation : Jeune officier remarquable de courage et de dévoue-
ment. Le 45 mai 494S, ayant accompagné son commandant de
groupe dans une batterie bombardée, n'a pas. voulu quitter son
chef au milieu du danger bien que ce dernier lui conseillât de,se
mettre à l'abri. A été tué. à ses côtés.

[Néle 10juin 1893.Fils de M. AndréLAURANSet de M""née Henriette.HICIIAUIO

LAURAS (Régis), -^ (posthume),tgi (palme), ingénieur, sous-lieutenant
au 37e territorial d'Infanterie.

Tué à la bataille de l'Yser, le 15 novembre 1914.

Citation : Au cours d'un assaut, est tombé mortellement frappé à
la tête de sa section, en criant : « Vive la France! Vive le 57°;»

[Néle 29mai 1877.Fils de M.et de M""née COSTE.Marieà M""GabriolleFoniur.
iille du Colonelel de M™"FOIRET.]

LAURENCY (Jean-Zéphyr-Cyrille), >&, tp (1 palme, 3 étoiles), agri-
culteur, lieutenant au 28e d'Artillerie de campagne.

Blessé grièvement à Ostel, à l'attaque du 23 octobre 1917,
d'une fracture frontale produite par un éclat d'obus, est mort à
l'ambulance de Saint-Gilles (Marne), le 27 octobre, et inhumé au
cimetière militaire de cette ambulance.

Quatrième citation (Légion d'honneur^ : Excellent officier, qui s'est
constamment distingué, depuis le début de la campagne, par sa
bravoure au feu et son sang-froid dans les situations [difficiles.' A été blessé très grièvement, le 25 octobre 4917, en faisant vaillam-
nient son devoir. Une blessure antérieure.

[Né le 1(1novembre1890.Fils de M. BaymondLAUREXCYet de M'" née Marin
FRISON.]• '

LAURENS DE LA BARRE (Marie-Ernest-Henri du), ^ (posthume),

l||i (3 citations), avocat à Morlaix, engagé volontaire, sous-lieutenant
de réserve au 236e d'Infanterie.

Tué à Thiescourt, le 2 mai 1918.

Citation : A toujours été un exemple pour ses subordonnés pur
son courage et sa conception du devoir. Mortellement blessé, le
2 mai 4918, en procédant, sous un bombardement violent, à -une
reconnaissance en première ligne.

[Ne en 1888.Fils de M. (décédé)et de M"*née Marthe CLERETDELANCAVAXT.
Marié,en 1913,à M""Paule DEKERROS,fille de M. et de M""née EugénieM-
LÉCLUSE.] '

LAURENS DE LA BARRE (Jean-Ernest-Rene' du), | (posthume),
tf|!, docteur-médecin, aide-major au 130e d'Infanterie.
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Tué à l'Epine de Vedegrangé, le 25 septembre 1915. ,

[Néle 17octobre1885.Fils de M. el de M"*liéeDELACROSSE.]

LA.URENT (Georges), tf|i, capitaine mitrailleur au 62e d'Infanterie.

Tué le 19 juin 1916.

LAURENT (Pierre), if|i, sous-lieutenant au 44e d'Artillerie.

Tué aux combats de l'Artois, le 8 février 1916.

LAURENT-ATTHALIN (Louis), ê (posthume),H (palme), sergent au

339e d'Infanterie.

Citation : Jeune sergent d'un allant extraordinaire. Volontaire
à toute occasion, entre autres pour l'attaque du , a entraîné
son détachement avec une ardeur sans égale, riant aux rafales
d'une mitrailleuse allemande. Est tombé mortellement frappé en
essayant de l'atteindre à la grenade. Cinq citations antérieures.

LAURENTIE (Séfcasfien-Marie-Joseph-Henri-Hubert), |> (posthume),

[gi (étoilede vermeil),,élève au Lycée Louis-le-Grand, engagé volon-
taire au 52e d'Artillerie.

Canonnier à la 103e batterie de 58 (crapouillots), fut tué à son

poste, le 24 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Au cours de l'attaque du 24 septembre 4948, la pièce
de tranchée qu'il servait ayant été prise à partie par le feu ennemi,
a continué son service avec le plus grand, courage et a été tué à
son poste.

[Néà Paris le 21novembre1897/Fils de M. Joseph LAURE.NTIE,avocatà la Cour,
et de M"0née ROYER-COI.LARD.]

LAURENTIE (Marie-Joseph-Franpois), #, soldat au 27e territorial
d'Infanterie.

Tué à Roclincpurt (Pas-de-Calais), le 12 janvier 1915.

[Néà Paris le 24juillet 1874.Fils de M. el de M™"née GEKTYDEBUSSY.Mariéà
M1"AntoinetteMOUNIEH.]

LAURENTIE (Marie-Joseph-Ga&riei), ê (posthume), H, sergent au
29e territorial d'Infanterie.

Tué au Bois-de-Ville (Meuse), le 9 février 1916.

Citation : Sous-officier des plus courageux, d'un dévouement
sans égal, accomplissant avec grand sang-froid toutes les missions
qui lui étaient confiées. Engagé volontaire pour la durée de la
guerre. Est tombé glorieusement, le 9.février 4946, en allant faire
une ronde en avant des réseaux. A été cité.

[Frèredu précédent.Mariéà M"0M.-Tli.JUILLET.]

LAURES (Adrien-Noël-Benjamin-René de), i (posthume),cgi, briga^
dier au 5e Chasseurs à cheval.

Citation : Excellent brigadier possédant un.irès haut sentiment
du devoir. A toujours montré au feu un grand courage el un beau
sang-froid. Mort glorieusement au cours d'une charge, le s sep-
tembre 4944.A été cité.

i-AURIERE (René de), -^ (posthume), H, sous-lieutenant au 16e
Chasseurs à pied.

Après avoir vu tomber son Commandant de compagnie, en



LAU - TABLEAUD'HONNEUR ssg

plein assaut, a pris le commandement ; blessé grièvement les 27 et
28 septembre 1916, est mort des suites de ses blessures.

LAURISTON-BOUBERS (Jacques-Alfred LAW de), ^ (posthume),
l||i (palmeet étoile),Saint-Cyrien, lieutenant au 66e d'Infanterie.

Lieutenant de Cavalerie, passé, sur sa demande, dans l'Infan-
terie. Tué, le 18 octobre 1916, à l'assaut des tranchées allemandes
près de Sailhy-Saillisel (bataille de la Somme), ayant été frappé de
trois balles au front et d'une au bras.

Citation : Officier de cavalerie, passé sur sa demande dans l'in-
fanterie, d'une bravoure remarquable, s'est distingué dans de
nombreux combats. Est tombé glorieusement à la tête de sa section,
au cours de l'attaque du 48 octobre 4946,en faisant progresser sa
compagnie en manoeuvrant sous un feu violent de mitrailleuses.

[Néle 24octobre1S93.Fils de M.et de M™°néeFADUE-LUCE,décodée.]

LAURISTON-BOUBERS (Mademoiselle Claire de), infirmière de
la S. B. M.

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-
dredi-Saint, 29 mars 1918.

'
[Fillede M.et de M""néeDEMAIISAY.]

LAUWEYREYNS DE ROSENDAËLE (Maurice de), ^(posthume),
ifl, lieutenant au 327e d'Infanterie.

Tué à Franqueville (Aisne), le 30 août 1914.

Citation : Vaillant officier. A trouvé, le 50 août 4944,au combat
de Saint-Pierre, une mort glorieuse à la tête de sa section qu'il
avait su entraîner brillamment sous le feu intense de l'ennemi.
A été cité.

[Néle 13avril 1882.Filsde M.el de M"' née MI/.ON.]

LAUZON (Henry- Marie -Armand -Guy, Comte Henry de), $
(posthume),!§! (étoiled'or), docteur en droit, lieutenant mitrailleur au
335e d'Infanterie.

Attaché à l'E.-M. de la 59e Division d'Infanterie, qu'il quitta
volontairement pour prendre du service actif. Se distingua aux
combats du Signal de Xon (février 1915). Mort sur le coup, le 20

janvier 1917, aux tranchées, dans un abri de bombardement qui
s'effondra sous un obus, au ravin du Helly, sous Verdun.

Citation : Jeune officier des plus distingués par l'élévation de ses
sentiments, et sa manière de servir. A sollicité, dès le début des
hostilités, son affectation à une formation sur le front. A fait
preuve, pendant toute la^campagne, d'entrain, d'endurance cl de
courage. A été tué, le 20janvier 4947,à son poste de combat. A clé
cité.

[Néle 19août1885.Filsdu C'°AntoineDELAUZONet delaC'"" néeSophieDUTKOY.]

LAUZON (François-Marie-Césaire-Armand, Comte François de),

-^ (posthume),i||i (1palme, 1 étoiled'argent), capitaine au 4e Tirailleurs

Indigènes.
Lieutenant au 29e Dragons, cité à l'Ordre de la 5e Division de

Cavalerie ; passa, sur sa demande, à la Division Marocaine et fut

nommé capitaine au 4e de marche de Tirailleurs. Blessé mortelle-
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nient, le 9 juillet 1916, à l'attaqué de Belloy-en-Santerre (Somme),
par un éclat d'obus ; ne survécut pas plus d'une heure.

Citation : Officierde cavalerie, passé sur sa demande aux tirail-
leurs, a constamment donné à tous, dans lès circonstances les plus
sévères, l'exemple d'un calme et souriant mépris du danger. Tombé
glorieusement, le 9 juillet 4940.A été cité.

[fiéle 8novembre1886.Frère du précédent.]

LAVALETTE, Vicomte du COËTLOSQUET (Jean-Raoul-Marie
CHICOYNEAU de), >fc (posthume),|gi (palme), O J^C(Saint-Stanislas
deRussie),capitaine au 125e d'Infanterie.

Tué à Réméréville (Meurthe-et-Moselle), le 25 août 1914, à la

bataille du Grand-Couronné.

Citation : S'est signalé par sa conduite héroïque. Blessé une
première fois, a continué quand même à commander sa compa-
gnie el a été frappé mortellement en entraînant ses hommes dans
une charge à la baïonnette.

[Néà Metzle 13février1869.Fils du GénéraldeDivisionTî°"DELAVALKTTE,GOefie,
cl de la B°°"née DUCOËTLOSQUET,décédés.Mariéà M"cPIOEHHONDEMONDESIR,
—dontdeuxeniants.]

LAVALETTE (François CHICOYNEAU de), _g, adjudant de
réserve au 247e d'Infanterie.

Mort pour la France,: le 21 décembre 1914, à Souain (Marne),
en entraînant, quoique déjà blessé, sa section à l'attaque des tran-
chées ennemies.

[Néen 1879.Fils de M,ArmandDELAVALETTEet de M""néeDEPOSTEL.Mariéà
M"'DUBiiEiLDEPONTIIRIAND,—dont trois enfants. Cousinissu de germaindu
précédent.]

LAVALETTE (Marie-Antoine-Pierre VEYRENC de), ^ (posthume),
_â (2palmes), Saint-Cyrien (promotion de la Grande-Revanche),
lieutenant au 43e Colonial.

Tué de deux balles à l'assaut du fort de Vaux, devant Verdun,
le 3 août 1916.

Citation : Officier du plus brillant courage, s'étant fait remar-
quer à maintes reprises depuis le début de la campagne, el déjà cité
pour sa belle conduite. Mortellement atteint, le 5 août 4946,en en-
traînant sa section à l'assaut d'une position défendue par des
mitrailleuses. Jist tombé en encourageant ses hommes. A été cité.

[Néle 9 décembre1895.Fils de M.el de M"'enéeCANATDECIIIZY.]

LA VALETTE (Alban MAURIN de), capitaine..

LAVALETTE (Christian de)

LAVALETTE (Louis-Marie-Jacqrues de), brigadier au 9e d'Artillerie.
Mort de ses blessures, le 22 septembre 1916, à Barleux (Somme),

à 26 ans.

LAVALETTE-BARAIGNE (Marquis de), |, #, engagé volontaire.
Mort, en 1918, des suites de ses blessures.

[Mariéà M""DEÏUIIBNNKD'AYNAC]
! A VALETTE-MONBRUN (Mademoiselle Germaine de), #, in-

firmière de la S. B. M.
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Détachée au service de la Propagande, fut tuée d'un éclat
d'obus au moment où, sur le front, elle accompagnait des Darnes
Américaines, le 19 octobre 1918.

LAV ARÈNE (Vicomte Rému-Louis CHAIX de), $fc (posthume),&
(palmes),Saint-Cyrien, capitaine au 3e Zouaves.

Tué, le 20 septembre 1914 (le jour même où il était nommé ca-
pitaine), au bois Saint-Mard, à la tête de deux compagnies.

Citation : Chargé, avec deux compagnies placées momentané-
ment sous son commandement, de rétablir un point de ligne par-
ticulièrement menacé, a conduit son. demi-bataillon avec le .plus

. grand sang-froid, et, après avoir éleclrisé ses hommes.par quelques
paroles vibrantes, a abordé l'ennemi à la baïonnette par un vigou-
reux assaut au cours duquel il- a été mortellement atteint. A été

. cité.

[Néle 14octobre1883.Fils du Colonelet de la C'"" née D'AVHANGESnu KEHJKIXT.
Mariéà M""MartheDUCASSE,tille du B°"el de la B°"*née CIIOÛIGNEAU.]

LA VAULX .(^iain-Pierre-Marie-Gabriel de), ^ (posthume), t§
(palme), Saint-Cyrien (promotion dé la Grande-Revanche), sous-
lieutenant au 23e d'Infanterie.

Après avoir pris part, en février 1915, au combat de La Fonte-
nelle (Vosges), est glorieusement tombé, le 2 avril suivant, dans
une reconnaissance près de La Chapelle (Vosges), frappé d'une
balle au coeur.

Citation : Jeu/ne officier d'une bravoure à toute épreuve, mise an
service d'une intelligence remarquable. A^éléglorieusement frappé
au moment où il se découvrait, face à l'ennemi, pour mieux étu-
dier le secteur de défense de sa section. A été cité.

[Néle 14mars 1896.Fils du C'° RogerDELAVAULX,#, ancien olliciersupérieur
(décédé),et de la C"*"néeBERGEIIOT.]

LAVAUR-CHARRY (Pierre de), sous-lieutenant au 125e d'Infan-
terie.

Mort à Nancy, en septembre 1914, des suites de ses bles-
sures.

LAVEAUCOUPET (Marie-François-Sylvain-Ju les MERLE DE LA

BRUGIÈRE, Vicomte Jules de), ^ (posthume),tf§i (palme),élève à

Saint-Cyr, sous-lieutenant au 39e d'Infanterie.

Tué, le 6 septembre 1914, à Escardes, près Courgivaux (Marne),
au moment de la contre-attaque des grenadiers de la Garde Prus-

sienne.

Citation -.Excellent officier, très ardent et très brave, véritable
exemple de courage et de sang-froid. Tombé glorieusement, te
.6 septembre 4944,au combat d'Escardes, en entraînant ses hommes
à l'assaut d'une position puissavimenl défendue.

[Néen novembre1893.Fils du Colonelel de la V"""née DOCTEUR,décédée.]

LAVEISSIÈRE (Paul), |§i (palme), sergent pilote-aviateur à l'Esca-

. drille 264. •
.... .,-

Tombé devant Verdun, au cours d'une mission aérienne, le JO

mai 1918. _
'
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LAVENNE DE LA MONTOISE (Marcel-Camille), ^(posthume),
A, lieutenant au 65e d'Infanterie.

Blessé mortellement à Beau-Mesnil, le 28 août 1914.

Citation : Officier de grand courage. S'e&tfait remarquer par sa
belle altitude au combat el particulièrement le 28 août 4944.Blessé
mortellement en entraînant vaillamment sa compagnie,à l'assaut.
A été cité.. - "

[Fils(leM. (décédé)et de M"'*née IIAUTEFOUT.]

LAVERGNE (Pierre-Arsène de), O fy, i§i (6 citations), chef de ba-
taillon au 14e Chasseurs alpins.

Citation posthume : Officier supérieur^ d'un entrain et d'une bra-
voure incomparables. Légendaire, dans tous les Corps où.il a servi,
par son audace et son mépris du danger. Le 47 août 4948,est parti
avec les premières vagues d'assaut potir entraîner ses chasseurs
dans des circonstances particulièrement difficiles. Est tonibé mor-
tellement frappé à la tête de son bataillon.

LAVERGNE Qean), -^ (posthume),^(3 citations), lieutenant.
Trois fois blessé antérieurement^ tomba glorieusement en Cham-

pagne, le 15 juillet 1918.

[Néen 1898.Fils du Général,GO#, H, el de M'"'"née MASSALOUP.]

LAVERGNE DE CERVAL (Maurice de).....................

LAVÉRINE (^Îifcerf-François-Joseph-Léon de), Jj£,
-
ifpj,

•
(palme) ca-

pitaine au 267e d'Infanterie.
Blessé et fait prisonnier au combat de Montceau (Oise), le 28

août 1914, mort de ses blessures à Charleroi, le 10 octobre
suivant.

Citation -..Chargé, le 28 août 4914, de protéger la retraite en dé-
fendant, avec sa compagnie, le passage d'une rivière, et attaqué
par des forces très supérieures en nombre, a résisté héroïquement
jusqu'au sacrifice. Est tombé blessé aux mains de l'ennemi et a
succombé aux suites de ses blessures.

[Néle 20juillet 1863.Fils de M.LéonardDELAVÉRINEet de M"'*néeD'AMIIERTDE
SÉUILIIAC.Marié à M"6LOGEROTTE,fille du'Député et de Mn"néeWEHBROUCK,—dont trois entants.]

LA VERNÈDE (Rog-er-Louis de MOLEN de), ^(posthume), ifj.
(palme),capitaine mitrailleur au 172e d'Infanterie.

Citation : A été mortellement frappé, le 44 mai 4947,en contre-
attaquant en tête de sa compagnie. Jeune officier d'un merveilleux
courage et d'une abnégation complète. A été cité.

LA VERNETTE SAINT-MAURICE (Baron Henry BERNARD de),
sergent au 56e d'Infanterie.

Tué le 25 novembre 1914, à 22 ans.

LA VERNETTE SAINT-MAURICE (Maurice BERNARD de), %
(posthume),t^t sous-lieutenant au 56e d'Infanterie.

Citation : Chargé d'exécuter une contre-attaque, à conduit.sa
compagnie à l'assaut avec la plus belle bravoure et a été blessé
mortellement (bois d'Ailly), le 44mai 4948.A été cité.

36 •
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LA VERRERIE (.,.,. LECONTE de), ^, #, chef de bataiiior,
':-.':au 135e d'Infanterie. .
.'- Disparu à Agny, le 25 septembre 1915.

LAVEZE (Henry-Lpuis^Marie-JuleSj Comté de), capitaine au 412=
d'Infanterie.

Tué dans les lignes allemandes, en se portant à. l'assaut des
tranchées ennemies, au combat de Villé-sur-Tourbe (Marne), le 25
septembre 1915.: .

[Néle 7 avril 1875.Mariéà M""DEBUHEY.] '..-'

LA VIEUVILLE (Henri-Charles-Paui-Ântbine MIÇAULT de), _fc
, (pjbsthume),1^1,lieutenant au 17e Dragons.

Citation : Chef d'une haute valeur morale. Personnifiant le de-
'. voir, avait pris un grand ascendant sur ses camarades el sur ses

hommes qui l'adoraient. En Alsace, le 6 août 4944, a franchi la
Largue sous un feu nourri,, a reconnu les positions de Melzen et
Fullen fortement occupées, faisant preuve sous le feu du ptus
grand sang-froid. Le 42 août4944, de nouveau en reconnaissance,

... s'est heurté à une ligne fortement tenue, et a été tué en cherchant
à la franchir pour acconiplir quand même sa mission. A.été cité.

LÀ/VIEUVILLE (Maurice-Louis MICAULT de), ^ (posthume), t§
(palme),sergent mitrailleur au 299e d'Infanterie.

Tué le 24 octobre 1916.

. Citation : Soùs-officier des plus distingués, qtti s'est toujours fait
remarquer par son zèle intelligent et son sang-froid inaltérable.
A été tué au moment où il quittait la parallèle de départ pour
suivre Une vague d'assaut.

LA VIEUXVILLE (Gaston,BESNARD de), caporal au 65e d'In-
fanterie. ",

Tombé pour la France, à Çheveuges, en août 1914.
[Filsde M. et de M""née ÇOLLINDULACONTRIE.]

LA VILLARMOIS (Micfoei.Marie-Joseph ARTUR de), ê (posthume),
ifl, maréchal des logis au 24e Dragons.

"

Sur le front depuis le début, il était, le 18 juin 1915, atteint
d'une balle au front dans les tranchées de Souain, à 30 mètres de

l'ennemi; mort le soir même à l'ambulance de Suippes.
Citation : Brave sous-officier, d'Un grand dévouement, donnant

à ses hommes le plus bel exemple en toiiles circonstances. Tombé
glorieusement pour ta France, le 48juin 4948. •

[Néle 10avril 1889.Fils du C" (décédéen 1918)et de la C"'" née AlixDEGOU-
VELLODEKÉRIAVAL.]

LA VILLARMOIS (Jac^ues-Marie-Xàvier ARTUR de), canonnier
au 29e d'Artillerie.

Sur le front depuis le début, fut atteint d'une, maladie de coeur
à la suite des grandes fatigues de la retraite; le 18 juin-.191J,

mort, à l'hôpital civil de Grenoble, d'une fièvre typhoïde con-
tractée au front.

[Néle & avril 1S91.Frère du précédent.]



M TABLEAUD'HONNEUR L LAV

LA VILLARMOIS (Gabriel- Antoine - Alexis ARTUR de), ê

(posthume),t||i (étoile), engagé volontaire, sergent au 293e d'Infan-

terie.
Tué, le 26 septembre 1915, à l'attaque devant Ville-sur-Tourbë.

Citation : Le 23 septembre 4948, a vaillamment entraîné ses
hommes à l'assaut; a disparu au cours des contre-attaques du 26
après avoir courageusement, contribué au maintien des positions
conquises.

[Néle 17mai1896;Frèredesprécédents.]

LA VILLE-BAUGÉ (Marquis de), -$, #..... . . ,. .... . .. * ....

LA VILLE-BAUGÉ (Comte Félix de), tffS lieutenant âù 4e Hus-

sards. . ...,..:.. .T. .. ^............. ^. ... . .

LAVILLE DE LACOMBE (Édouard-^ndre' de), caporal au 20e

d'Infanterie.
Tué à Thiàumont, sous Verdun, le 26 juillet 1916.

[Néle 12octobre1887.Fils de M.el de M™1née MarieBAZELLÉ.]

LA VILLEBIOT (Georges GUILLEMOT-KERGOFF de), capitaine
au 71e territorial d'Infanterie.

Avait repris du service au début de là guerre, à l'âgé de
60 ans; est mort, le 13 janvier 1915, à Angers, d'une pneumonie
contractée éri menant des renforts près d'Ypres.

[FilsdeM.el de M"'"néeDEMEAULNB.Mariéà Mn°LKMONNIERDELORIÈRÉ,fille
deM.et de M"*née ROUSSEAUDEMONERAND.] ...

LA VILLEHERVÊ (François-Marie-Pierre LÉ MINIHY de),, #
(étoile), engagé volontaire, maréchal des logis au 9e Cuirassiers

(Fourragère). .-
Glorieusement tombé au combat du plateau de Saint-Claude

(Oise), le 9 juin 1918.

Citation : A ramené seul et sous un violent bombardement son
officier blessé. A pris ensuite lé commandement de sa section et t'a
conduite avec énergie et sang-froid dans des circonstances cri-
tiques.

[Néle 3_févrior1893.Filsde M.Richardde LAViLLiinERVÉ,avocat.aubarreaudu
Havre,el de M™"néeMadeleineMAILLARD.] -

LA VILLÉON (Gaëian-Marie-Joseph-Gabriel de), ê (posthume), i||
(étoile),maréchal des logis au 13e Hussards.

Blessé mortellement, le 22 août 1914, à Arsimomt (Belgique),
au cours d'une reconnaissance.

Citation : Chargé, le g2 août, d'aller reconnaître une position
ennemie alors que les deux infanteries

'
étaient en contact, s'est

acquitté de sa mission avec la plus grande bravoure, a envoyé un
renseignement important et a été blessé mortellement.

[Néle 22juillet 1891.Fils du C10et de la C""' néeGabrielloDEFRANCK.]

*-A VILLÉON (André de), ^£, ^ (palmeet étoile d'argent), ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur, lieutenant au 58e d'Ar-
tillerie de campagne.
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Mort pour la France, sous Verdun, à la défense de là cote 304
le 22 mai 1916.

[Né le 15avril 1887.Fils de M. EmmanuelDELAVILLÉONet de M"'"née DK
CHARANT.]

LA VILLERABEL (Arthur -Jean
- Victor - Marie du BOIS-JAGU,

Comte Jean de), ^(posthume), t||l (palme et étoile), ^C (MédailleColo-
niale AfriqueOccidentaleFrançaise),capitaine aviateur à l'Escadrille 68.

Capitaine de Cavalerie, passa dans l'Aviation, sur sa demande
et remplit les fonctions d'observateur d'Escadrille. Tué dans un
combat d'avions, en .Lorraine, le 10 avril 1916.

Citation : Officier de grande valeur, devenu très rapidement un
observateur de premier ordre, joignant à un courage et à un sang-
froid hors pair, un coup d'oeil repiarquable qui lui a permis de
rendre les services les plus importants. Au cours d'Une reconnais-
sance à longue portée, a été tué dans un combat engagé contre
deux appareils ennemis.

'. [Né le 27mai 1872.Fils du C" et de la C'"" née AdèleDEKERSAUSONDEPKNNEK-
DUEFE(décédés).Marié,en 1903,à M"*FONDETDEMONTUSSAINT,—donl sixen-
fants.] '

LAVISSE (Emile-Charles), 0 ^, çgi (palme), Général commandant
la 12e Brigade d'Infanterie.

Citation : A fait preuve en toutes circonstances de beaucoup de
sang-froid, de bravoure et d'à-propos, se tenant constamment au
milieu de ses troupes de première ligne, pendant quatorze jours
consécutifs de combats incessants de jour et de nuit qu'a livrés
victorieusement sa brigade.

'

LAVIT (André-Albin DONNADIEU de), ê (posthume), H (étoile),
sergent au 296e d'Infanterie.

Citation : Brave sergent. Sur le front au début de la campagne,
s'est fait remarquer par sa courageuse attitude dès les premiers
combats. Tombé glorieusement pour la France, le 48 octobre 4914.

LAVOINNE (Edouard), ^, if§i, ^ (ValeurMilitaireItalienne), sous-
lieutenant observateur-aviateur. « .

Mort à l'hôpital militaire d'Auteuil, en janvier 1919.

[Filsdu Député,de la Seine-Inférieure.]

LAVRIGNAIS (Joseph-Guillaume-Guu-Hubert-Donatien ROBIOU

de), lf§i(étoile), licencié en droit, diplômé des Sciences Politiques,
engagé volontaire, sous-lieutenant au 84e d'Artillerie lourde,
\ Décédé à Paris, Je 27 septembre 1918, des suites d'une maladie
contractée aux Armées.

Citation : Le 6 mars 4946,se trouvant à l'observatoire de, la cote
de l'Oie (cote 205), malgré un bombardement violent de l'observa-
toire et le tir des mitrailleuses, est resté à son poste.et a continué
d'observer jusqu'à ce qu'il ail reçu l'ordre d'évacuer.

[Fils de M. H. DELAVIUUNAIS,député et conseillergénéral de la Vendée,et de
M""née GOURRAUDDELAPROUSTIÈKE.]

LAYR (Gasfon-Jean-Marie de), §,, tgi (palme), engagé volontaire,

sergent au 92e d'Infanterie.
Tué à la bataille de l'Aisne, le 23 septembre 1914, à l'âge oe

24 ans.
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Citation posthume : Bien que déjà gravement blessé, s'est élancé
à l'assaut, à la tête de sa section, donnant ainsi le plus bel exemple ,
de courage et de volonté. A été tué d'une balle au front.

LAZ (Vicomte Adolphe JÉGOU du), >$£,tf| (palme),lieutenant au

163e d'Infanterie.
Blessé gravement en août 1914, fut tué au bois de Mortmare,

en Woëvre, le 6 avril 1915.

Citation: Est tombé glorieusement à la tête de sa compagnie
qui se lançait à l'assaut des tranchées ennemies, donnant le plus
bel exempte à sa troupe. .

[Néle 6 août1888.Fils du C" et de la C'"" née BertlieGAUDINDESAINT-RÉMY.
Marié,en 1914,à M""CécileAUDRENDEKERDREL,filledu V" et de la V"*"née
CécileDUFouDEKERDANIEL,—dont un enfant.]

LAZ (Vicomte Fernand JÉGOU du), soldât au 116e d'Infanterie.
Tué en 1914.

'

[Frèredu précédent.]

LE BACHELIER DE LA RIVIÈRE (Anatole-Charles-Marie-Joseph),
g (posthume),̂ i, brigadier au 21e Dragons.

Citation : Brigadier modèle et se faisant de son devoir l'idée la
plus haute. Mortellement atteint, le 45 août -4944, à Sphier, au
cours d'une patrouille où il donna à ses hommes le phis bel
exemple de bravoure.

LE BARBIER DE PRADUN (Henri-Denis), ,| (posthume), |§i, ser-

gent au 65e d'Infanterie. •

Citation : Tué le 4 octobre 4948, en se portant courageusement
en avant, malgré un feu violent de moùsqueterie ennemie. A été
cité.

LEBARBIER DE TINAN (Louis-Bernard-Gustàve POCHET), ^
(posthume),t||i, sous-lieutenant au 146e d'Infanterie.

Citation : Est tombé glorieusement à la tête de son peloton en
l'entraînant à l'assaut des tranchées ennemies, sous une grêle'de

. balles et les feux croisés des mitrailleuses ennemies, donnant à
tous l'exemple du plus grand courage et du mépris absolu du
danger. A été cité.

LE BER (Marie-Femand-Gafcriel), ^ (posthume), t||i (palmeet étoile),
avocat à la Cour de Paris, sous-lieutënant au 74e d'Infanterie. •

Sergent dans la territoriale à la mobilisation, fut nommé, sur sa
demande, interprète à l'Armée Anglaise, le 20 août 1914, puis
passa au 74e de ligne, le 18 janvier 1915. Blessé aux combats du

Labyrinthe, le 11 juin 1915, fut tué, le 22 mai 1916, à la prise de
Douaumont (Verdun), en entraînant sa section.

Citation : Officier de grande valeur, ayant beaucoup d'autorité
sur ses hommes auxquels il donnait en toutes circonstances les
plus beaux exemples de bravoure et de sang-froid. Le 22 mai 4946,
a enlevé magnifiquement sa section à l'assaut des tranchées alle-
mandes el s'est accroché an terrain conquis sur lequel il s'est
maintenu malgré de furieuses contre-attaques de l'ennemi. A été
blessé à.mort.

[Nele11juin 1880.Fils do M. el de M""née DURAND(décédés).Mariéà M""A.
«ICIIET,lillodu professeurCharlesHICIIKT,Cft, membredo l'Institut el doi Académiedo Médecine,cl de M""née AUBRY,—dont troisenfants.]
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LE BER (André).
Mort pour la France.

[Frèredu précédent.]

LE BERTRE (Adrien-Marie), ^ (posthume),if|i, capitaine au 22eter-
ritorial d'Infanterie.

Citation : Officier d'une rare bravoure, lequel donnait l'exemplede la plus belle abnégation. A été tué devant ses hommes, le 4" oc-
tobre 4944, à la ferme Beauregard; est mort en leur criant : uEn
"avant ! » A été cité.

LE BIDOIS (Jacques), Ç§§),aspirant.
Tué le 3 juillet 1918.

LE BIDOIS (Raymond).
Tué en 1915.

[Tousdeuxfils du Professeurà l'Institut catholiqueet de M"'LEBIDOIS.]

LE BLANC (Marcel), adjudant au 366e d'Infanterie.
Maréchal des logis de Cuirassiers, passa, sur sa demande, dans

l'Infanterie. Tué à Vermandovilliers (Somme), le 4 septembre 1916,
â 27 ans.

LEBLANC (Emile), ^, colonel.
Tué en décembre 1914, en Argonne.

LEBLANC (Michel), ^, H, sous-lieutenant.
Mort, à l'hôpital mixte de Châteauroux, des suites d'une bles-

sure reçue en Artois, en juin 1915.

[Filsdu précédent.Mariéà M""YvetteBENOISTD'ANTIIENAY.]

LE BLEU (Henry), avoué à Besançon, sergent d'Infanterie.
Mort, le 19 septembre 1917, à l'hôpital de Bar-le-Duc, des suites

d'une maladie contractée au front Macédonien.

[Néen 1883.Fils de M. (décédé)et de M- née COZE.]

LE BORGNE DE KERAMBOSQUER (Henry), % (posthume), tg
(palmeet étoile), sous-lieutenant pilote-aviateur.

Citation posthume : Courageux et plein d'entrain, a pris part à
de nombreuses opérations sur les fronts de terre et de mer. A effec-
tué de nombreuses sorties à la poursuite des sous-marins dans des
conditions souvent périlleuses. A trouvé la mort, au, cours d'une.
reconnaissance, dans un amerrissage en pleine brume.

LE BOULLEUR DE COURLON (Pierre-Pascal-E.-L.), ^ (posthume),
igi (palme),sous-lieutenant au 9e d'Infanterie.

Tué le 15 mai 1915.

Extrait de la citation : Blessé avant l'attaque, n'a pas voulu
abandonner son commandement et est tombé mortellement frappa
au moment où il se portail en avant pour entraîner sa section î'
l'assaut. A été cité.

LE BOURGEOIS Oacques), >&,#, capitaine au 124e d'Infanterie.
Tué en 1914.

[Mariéà M"'LEHECDEMONTOSSÉ.]
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LE BRECQ (Henri), t§i (2 citations), sergent d'Infanterie territoriale.

Tué, le 27 mai 1918, au Chemin-des-Dames.

LE BRETON. (Jean), ^ (posthume),t||i (palme), enseigne de vaisseau

de lre classe au bataillon des Fusiliers Marins.

Tué, le 14 septembre 1918, à l'attaque du Moulin de Laffaux.

Citation : D'un entrain et d'un courage merveilleux, insouciant
du danger. L'enseigne de vaisseau Le Breton avait brillamment
entraîné son peloton de mitrailleuses derrière les premières vagues
d'attaque et s'occupait à mettre des pièces en batterie, sur les posi-
tions conquises, lorsqu'il fut frappé à bout portant par Un ennemi
qui surgit brusquement et tomba glorieusement face à l'ennemie

[Néen 189i.Filsdu Généralet de M™1LEBUETON.]

LEBRUN, ïfc (posthume),tf|i (palme),sous-lieutenant au 60e d'Artillerie,
détaché à PÈ.-M. de la 77e Brigade.

Citation : Jeune officier du plus grand mérite, joignant à l'allant
de la jeunesse les qualités de l'âge mûr. S'est dépensé sans compter,
jour' et nuit, depuis le début de la campagne, remplissant avec
'sang-froid et la plus grande bravoure toutes les missions qui lui
étaient confiées, A été tué, le 28 septembre 4948,alors que, sous un
bombardement ennemi très intense, il observait avec le plus grand
calme les progrès d'une attaque.

' . .

[Filsdu Généralet de M""LEDRUN.]

LE CAMUS (Michel), O *&, # (palmes),colonel du 316e d'Infanterie,

Citation : Malgré une santé affaiblie par une longue carrière
. coloniale,>a été pour le régiment un modèle d'énergie et de belle

humeur. Le 49septembre'4944, a donné à tous le plus bel exemple
de bravoure en se maintenant avec un de ses bataillons dans une
ferme violemment bombardée, où il a trouvé une mort glorieuse
au moment où il donnait des ordres, pour la défense de la position.

LE CAMUS (Bernard), g, (posthume),tf|] (étoile),ingénieur-agronome,
aspirant au 268e d'Infanterie.

Blessé à la bataille de Charleroi, et, à peine guéri, rétourné sur
le front, il fut tué, le 25 septembre 1915, au combat de Blainville

(Pas-de-Calais), à la tête de sa section chargeant à la baïonnette.

Citation : Tombé glorieusement à la tête de ses hommes en les
entraînant à l'assaut d'une tranchée allemande.

[Néà Poitiersle 28novembre1892.Fils'du C"el.de la C1""née LECOINTRÉ.]

LE CAMUS .(Maurice), ^ (posthume),̂ i, Saint-Cyrien de la promo-
tion de la Grande-Revanche, sous4ieutenant au 21e Chasseurs à

pied.
Tué à Souehez, le 25 septembre 1915.

Citation : Jeune officier plein dallant, d'un courage poussé jus-
qu'à la témérité. Tué en enlevant brillamment ses chasseurs à
l'assaut d'une position ennemie fortement organisée, le 28 sep-
tembre 4948.

[FilsduC" el de la C'"*"néeGEOPEIIOYDEBIIAIUY.]

! E CAMUS (Gaston), lf|i, capitaine d'Artillerie au groupe d'Afrique.
Tué à El-Berry (Maroc), le 13 novembre 1914,
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LE CARBONNIER DE LA MORSANGLIÈRE (7Vor&erf-Raoi:l-
Louis-Antoine), $fc (posthume), [||l (palmeet étoilesvermeil), Capitaine
au 12e d'Infanterie.

Tombé à Louvemont, devant Verdun, le 20 août 1917, à l'as-
saut des tranchées ennemies.

Citation : Officier de tout premier ordre, portant au plus haut
degré le sentiment de l'honneur el du devoir, véritable, entraîneur
d'hommes. AUfront depuis le début de .la campagne, n'a cessé de
prendre une part très active, comme commandant de compagnie
à toutes les actions du régiment : Charleroi, l'Oise, la Marne
l'Aisne, la Champagne, Verdun. Le 20 août 4947, s'est porté à
l'attaque des lignes ennemies avec enthousiasme à la tête de ses
hommes. Est tombé glorieusement au moment où, avec un sang-
froid admirable, boussole en main et la carte déployée, il corri-
geait, une petite erreur de direction dans la marche de sa troupe
près de Louvemont. Déjà cité à l'Ordre.

[Néle 26mars1881;Filsde M.et de M"'°néeJeanneDULACDEFUGÈRES.Marieà
M1"MargueriteDEVASSEROT,tillede M.et de M"11néeJeanne.PARIS,—dontun
fils : Jean.]

LE CARBONNIER DE LA MORSANGLIÈRE (Marie'-René -
Alfred - Gaston), $£ (posthume),t||i, docteur en droit, sous-lieute-
nant de réserve au 43e Colonial.

Tué le 28 septembre 1915.

Citation : Au front depuis le début, de la campagne, a pris part,
avec le régiment à toutes les opérations en Lorraine, sur la Somme,
en Artois, dans le secteur de Chuignes. Amontré beaucoup d'allant
et de dévouement. Tombéà la tête de sa section, le 28 septembre, à
l'assaut des tranchées, allemandes. A été cité.

[Frèredu précédent.Marié,en 1910,à M""HélèneYVIÎHDELABitucuoLLEiim,Illie
de M.et de M""née MARAIS.]

LE CERF (Lépn-Louis-Célestin), ^ (posthume),tf|i (étoile),Conseiller
d'arrondissement, lieutenant de réserve au 7e d'Artillerie.

Blessé mortellement au combat d'Arsimônt (Belgique), est mort

pendant son transport à;Fosses.

Citation : Tué, le 24 août 4944,en exémttant, sous un feu violent
d'artillerie; une reconnaissance pour mettre un groupe chargé
d'appuyer une attaque en mesure d'accomplir sa mission. Officier
d'une grande valeur et d'une rare énergie.

[Né le;20 juillet 1880.Fils de l'ancienDôpulédes Côles-du-Nord(décédé)cl de
M""liéeLouiseMONNIEII.]

LÉCHALÀS (Henri-Marie-Médéric), fy, tgi, prêtre, professeur, in-

génieur civil des Mines, .capitaine au 8e Génie.
Tué à Haudromont (Meuse), le 27 septembre 1917; à 33 ans.

LECHAT (Julien-Jacques-Joseph), soldat au 73e d'Infanterie.

Tué, le 15 juillet 1918, au combat de Dormans, lors de notre,
offensive victorieuse. Mobilisé depuis peu, il était au front depuis
huit jours à peine.
[Né'le 18 mars 1898.Fils de l'Artiste peintre (décédé)el de M""née Suzanne

DORÉMIEÙX.]
"

LÉCHÉ (Oswald, Vicomte CHENON de), ^ (posthume), #

(1palme,2 étoiles), Saint-Cyrien de. la promotion, de la Croix du

Drapeau, sous-lieutenant au 129e d'Infanterie.
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Passé comme volontaire au 7e Génie pour exécuter des travaux

de première ligne,, trouva la mort près de Liévin (Pas-de-Càlais),
à l'offensive du 18 juin 1915.

Citation : Blessé deux fois à Courgivaux, le 7 septembre 4944, à
la défense d'une position qu'il tint jusqu'à l'arrivée des renforts;
ayant eu son capitaine tué à ses côtés. Revient an front, ses
blessures imparfaitement guéries, est affecté à une compagnie
auxiliaire du Génie. Tué au moment où il exhortait ses hommes
décimés,à rester sur le terrain, malgré un bombardement excessi-
vement violent. .

[Néle23février1893.Filsdu C" el de la C'"" née D'HARANGUIERDEQUINCEROT.]

LECHERBONNIER (Pierre), ê (posthume), tp (étoile), étudiant en

droit, engagé volontaire, maréchal des logis au 214e d'Artillerie

de campagne. .
Tué le 8 avril 1917. •

Citation : Sous-officier d'une haute valeur morale el de grand
courage, tué à son poste de combat en remplissant sa mission, le
S avrilÂ947..

[Néà Paris lé 15février1896.Fils de M.GeorgesLECHEHRONNIEH,0 #, Conseiller
à la Courde Cassation,el de M™"née HARTH.]

LECLERC (Henri), tf|i, engagé volontaire, sergent au 8e Tirailleurs.
Tombé à la bataille de Carlepont, le 20 août 1918.

[Néen189G.Fils de M.et deM"'°née ThérèseDECATHELINEAU.]

LECLERC (Gaston), tf_j, lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Es-
cadrille M.F. 8.

Tombé en Champagne, le 30 octobre 1915.

LECLÈRE (Jean-René), ^, # (palme), capitaine au 36e d'Artil-
lerie.

Tué en octobre 1914. .''.''
Citation (Légion d'honneur) : S'est particulièrement .distingué en

enrayant, avec sa batterie, une violente attaque de l'ennemi. A été
grièvement blessé. . x

LÉCLUSE-TREVOËDAL (Guy-Henri-Pierre-Marie-Emile de), étu-
diant (classe 1915).

Mort à Arcachon, le 14 juin 1917, des suites d'une maladie
contractée au service.

'Ni'Je-5septembre189li.Fils de M.H. DELÉCLUSE-TIUSVOËDAL,#, @, capitaineau20-Dragons,et de M""'néeLABROUSSEDEBEAUREOARD.]

Lt-LOCQ (G.-T.), -^ (posthume), i||i (palme et étoiles), enseigne de
vaisseau des Canonniers Marins.

Extrait de la citation. : Du 8 au 24juillet 4943, s'est dépensé sans
compter pour apporter l'aide de sa section d'auto-canons el
a auto-mitrailleuses à la fraction chargée d'attaquer la position
ennemie, et, au. combat du 24, a réussi à faire taire une mitrail-
leuse dont le tir d'écharpe très meurtrier arrêtait la marche de la
colonne d'attaque. A donné, depuis sa venue an corps des canon-
niers marins, de nombreuses preuves d'intelligente initiative et de
cP,}fr,aaed<msun poste très exposé. A été tué à ce poste, le 26 juin''.140;
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LECOEUR (Hénri-Pierre-Louis), ^.médecin principal de la Marirr
Tué à Dixmude, en novembre 1914.

LE COINTE (Pierre), avocat à la Cour de Paris, sergent au Ijqe
d'Infanterie.
- Disparu, le 29 octobre 1914, au combat de la Ferme de Luxem-
bourg.

LEÇOMTE (Marcel), ij£ (posthume), lf|l (palmeet étoile), ingénieur
sous-lieutenant au 269e d'Infanterie.

Blessé à Vermelles, retourné aussitôt au front, a été tué, debout
sur la tranchée ennemie, en entraînant ses hommes à l'assaut, le 9
mai 1915, à Carency.

.Citation : Officier qui a été pour sa troupe un modèle d'honneur
et de bravoure. Le 23 août 4944, avait rapporté, sous le feu de'•' . l'ennemi, une mitrailleuse abandonnée. Mortellement blessé, le
9 mai 4948,en dirigeant, debout, l'assaut donné par sa section à
une tranchée ennemie. Mort digne d'un héros. A été cité.

[Né.le 21octobre1887.Fils de M.GeorgesLECOMTIS,0 ft, Présidentde la Sociélédes Gensde lettres.]

LE CONTE (Louis-Charles-Eugène), ^, # (l palme, 4 étoiles), chef
d'escadrons au 5e Dragons.

Glorieusement tombé à l'attaque de Marigny-Sainte-Geneviève,
le 2 juin 1918, en entraînant son bataillon de cavaliers: à pied.
Proposé pour là rosette d'officier de la Légion d'honneur.

Citation posthume : Officier supérieur de hante valeur morale,
pénétré de l'idée du devoir et de l'esprit de sacrifice. Le 2 juin 4948,
a entraîné à l'attaque son bataillon de cavaliers à pied avec une
superbe bravoure et est tombé mortellement frappé à peu de dis-
tance des lignes ennemies. ../•.

[Néle26novembre1878.Filsde M.el de M""née GALLICE.Mariéà M"°Germaine' CIIRESTIENDEPOLY,.fillede M.et de M™née LARRIHE,—dont quatre enfanls.]

LE CORVAISIER DE SAINT-LAURENT (....), #, # (4 citations),
capitaine au 128e d'Infanterie.

Tombé le 25 juillet 1918, après 48 mois de front.

LE COUPÉ DESVILLES (René), ^, #, sous-lieutenant au 359E
d'Infanterie. ,

Tué le'13 juin 1918, à 22 ans..

LE COUR GRANDMAISON (Didier), $fc, igi (palmes), capitaine
de Cavalerie, pilote à l'Escadrille C. 46.

Citation : Officier de grande valeur. Brillant chef d'escadrille.
Doué d'exceptionnelles qualités d'entrain et de courage; pilote re-
marquable, a créé une escadrille de triplaces de combat </"'«
menait chaque jour à l'ennemi el en a obtenu les plus magnifiques
.résultais. Le 40mai 4947, a attaqué seul un groupe de cinq avions
de chasse ennemis et a trouvé une mort héroïque aU cours ;:'«
combat.

LE COUR GRANDMAISON (Adolphe), g (posthume), igi (palme;,
maréchal des logis, pilote-aviateur.
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Citation : Admirable d'entrain et d'audace. Au cours d'une

chasse, le 23 septembre 4946, a piqué sur un avion ennemi, l'a
abordé et l'a entraîné dans sa chute. . ,

LE COURBE (Vicomte Georges), ^, tffi, lieutenant-colonel au 53e

territorial d'Infanterie*

Mort, le 28 juin 1915, des suites d'une maladie contractée au

service.
Citation : A montré, dépuis le début de la campagne, des qua-

lités d'énergie, de valeur et d'esprit militaire, qui ont fait du
33° territorial un régiment brillant face à l'ennemi. N'a quitté
son. commandement qu'après s'être trouvé épuisé par les fatigues
de huit mois de tranchées:

[Néle 29avril 1857.Fils de M. CharlesLECOURBE,Conseillerà la Cour,,et de
M" née DIDIER.Mariéà M""PAL;fillede M.et de M""née SOUSSELIEH,^—dont
quatreenfants.-] '•''.

LE COURT DE BILLOT (Georges), ^(posthume), H, lieutenant

au 91e d'Infanterie.

Citation : Officier énergique, modèle de bravoure et de dévoue-
ment. Tué à soii poste de combat, le 4°?décembre 1947.A été cilé.

LE COURTOIS DU MANOIR (Léon), lieutenant au î* Colonial.
Tué le 15 septembre 1915.

[Filsde M. (décédé)et dé Mm"née DEBUÈVEDENT.]

LE COUTEULX DE CAUMONT (Robert), #, maréchal des logis
au 32e Dragons.

Tué le 1er juin 1918, à 20 ans.

LE COUTEULX DU MOLAY (Jean-Léon-Marie), % (posthume),

[§](palme),lieutenant au 7e Chasseurs à cheval, affecté au 4e groupe
d'Aviation de bombardement.

Citation : A toujours été pour tous un modèle de bravoure. Dans
la nuit du 4S au 46 mars, a attaqué avec succès et à très faible
altitude (130 métrés} un terrain d'aviation à la bombe et à là
mitrailleuse. Dans celle du 26 au 37 mars, a effectué une recon-
naissance à moins de 200 mètres. Tombé à l'ennemi, le 24 mars
i'J4s, à la suite d'un combat très dur au cours d'une mission im-
portatile de bombardement du champ de bataille.

LECROART (Félix), ^ (posthume),t||i (palme), capitaine aviateur.

Capitaine de Cavalerie, détaché à l'Aviation. Tombé glorieuse-
ment dans un combat aérien, sur le front de Verdun, le 21 mars
1916.

:

Citation : Officier observateur-mitrailleur. Audacieux, énergique
et plein de sang-froid. Les 47 et 49 mars, au cours d'une mission
de barrage, au delà des lignes, a eu de sérieux engagements avec
des avions ennemis qu'il a obligés à fuir. A disparu, le 24 mars
4946,au cours d'une mission analogue.

'M le 18août 1880.Fils de M. Paul LÉCIIOAUTet de M"°née AmélielÎEHNAnn.]

LEDOCHOWSKA (Comtesse).
Etant prisonnière à Soissons, fut tuée d'un éclat d'obus, le 20

juillet 1918.-
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LE DOUGET (F.-L-.C), % (posthume), tf| (palme), lieutenant de
vaisseau des Fusiliers Marins. ,

'
Citation : Brillante conduite dans un combat ou il a trouvé la

mort en repoussant un assaut.

LEDOUX DE BEAUMÉNIL (Gaston), #, capitaine.
Tué le 6 avril 1916.

'

LEDREUX (Jean), avocat à la Cour de Paris.
Tué eh Lorraine, le 25 août 1914.

LEDUC (^ndré-Anatole), % (posthume),t||i (palme),étudiant, engagé
volontaire, aspirant au 81e d'Artillerie.

Tué, le 25 mai 1916, par un éclat d'obus, à Belrupt, sous Verdun.
Citation : Chef de section- d'une intelligence, d'un dévouement,

d'une conscience remarquables. S'imposait à tous, malgré son ex-
trême jeunesse, par sa valeur morale, son énergie, son jugement.
A eu une belle attitude au feu dans les journées du 22 au 2Smai
4946.A été tué, le 2S, par nu éclat d'obus.

[Néle 2i>octobre1897.-Filsdu Professeurà la Faculté des SciencesdeParis,el
de M™"née DUTILLEUL.]

LE FAUCHEUX (Marie-Alexandre-Lucien-Henry), ^, rgi (1 palme,
1 étoile), sous-lieutenant au 117e d'Infanterie.

Passé du 32e Dragons dans l'infanterie. Tombé dans un assaut,
à la tête de sa section, le 6 octobre 1915, près de Tahure. Mort le
lendemain à l'ambulance de Cuperly (Marne).

Citation : Modèle d'audace, de bravoure et de sang-froid. Griève-
ment blessé à l'attaque du 6 octobre 494Sà proximité des réseaux
de fils-de fer ennemis.

[Néle 3 juillet 1890.Filsde M. el de M™0née DEMOM.EKATDUJEU.]

LE FAUCHEUX (Marie - Joseph - Antonin - Albin - Pierre), $
(posthume),ç||i (palme), Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du

Drapeau, sous-lieutenant au 165e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 1er septembre 1914, à la tête de sa

section, dans un assaut contre le. bois de Consenvoye (Meuse);
mort sur le, champ de bataille, le 3 septembre 1914.

Citation : Jeune officier plein d'allant el de bravoure, le 4" sep-
tembre 494/i,a entraîné sa section à l'assaut du, bois de Consenvoye,
avec un élan admirable, en criant : « C'est pour la France, courage,
mes amis ! » Est tombé frappé de deux balles. A été cité.

[Néle 28septembre1892.Frère du précédent.]

LE FEBVRE (Joseph), lf§], capitaine
[Filsde M.el de M""néeDEI,AFEIIHII'CUE.]

LEFEBVRE (François), *fc (posthume),H (1palme,1étoile), ingénieur
chimiste et électricien, sous-lieutenant d'Artillerie, observateur a

l'Escadrille C. 28.
Tombé glorieusement au cours d'un combat aérien, le 15 mars

1916.

Citation à l'Armée : Jeune officier, plein d'avenir, qui s'était rfrê-

tingué par ses services dans l'aéronautique depuis six mois. >''
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4s mars 4946,a trouvé une mort glorieuse dans un combat aérien,
frappé au moment où il venait de contraindre à atterrir un avion
ennemi qui cherchait à passer nos lignes.

IXéen 1892.FilsdeM.EugèneLEKEBVUE(décédé)et deM""liéeWIRIOT.]

LEFEBVRE DE BÉHAINE (Edouard- Auguste -Louis-Jean), $£
(posthume),i^!, élève de Saint-Cyr, sous-lieutenant au 156e d'In-

fanterie.
Disparu, le 30 mai 1915, dans un combat devant Arràs.

Citation : Jeune officier plein de courage, qui a été tué en en-
traînant sa section à l'assaut des tranchées ennemies, le 50 mai
494S.A été cité.

[Néle 13.octobre1891.Filsdu C"el de la C'°"enéeGEUVAIS.]

LE FEBVRE DES NOËTTES (Jacques -Marie-Richard), ^
(posthume),tf|i, lieutenant au 3e Cuirassiers, détaché au 105e d'Ar-
tillerie.

Mort de ses blessures, en juin 1918, près de Catenoy (Oise). ..

Citation : Très grièvement blessé à l'attaque du 9 juin 4948,au
milieu de sa batterie, où il tenait sous un bombardement violent,
donnant à tons l'exemple du devoir et du sacrifice. Décédé des
suites de ses blessures. A été cité.

(Nele28décembre1886.Mariéà M""SimoneCRESSON.]

LEFÈVRE (A.-C.-J.-M.), Ifc (posthume),i|| (palme), enseigne de vais-
seau de lre classe.

Citation: Pendant l'engloutissement du Léon-Gambetla,a éclairé
les échelles inférieures avec des lampes de poche ou des allumettes,
permettant ainsi à l'équipage de monter sur le pont el de se sau-
ver. A travaillé ensuite à -mettre les embarcations à la mer, -a
contribué par ses paroles et son exemple à maintenir l'ordre sur
le pont, a été jeté à la mer par le chavirement du navire et y a
trouvé la mort.

LEFÈVRE DE BOULLETZ (Louis-Lucien-Arthur), <§(posthume),I§I,
soldat au 327e d'Infanterie.

Citation : Jeune soldai de la classe 4946, plein d'ardeur et de
bravoure au combat. Tombé glorieusement pour la France, le
44 avril 4947,devant Beauvieux (Aisne).

LE FILLEUL DES GUERROTS (Jacques), #, étudiant, maréchal
des logis au 15e d'Artillerie.

Blessé, le 11 juin. 1918, à Villers-Cotterets ; décédé des, suites
de ses blessures, le 17 octobre 1918, à Saint-Junien (Haute-Vienne).

Citation : Pendant l'offensive des Flandres, juillet à décembre
4917,s'est distingué par son courage, son sang-froid et son esprit
d'initiative'. Faisant fonction de chef de pièce à la batterie de tir,
a oblenti le meilleur rendement de son personnel, en lui montrant
l'exemple de sa bonne humeur et de son endurance dans les cir-
constances pénibles et dangereuses de celte longue période d'at-
taques.

[Néle 17août189G.Filsde M.el de Mm0néeThérèseALLAIIDDEVILI.EUMONT.

UiFLAIVÉ (Abel), (H, lieutenant au 62e d'Artillerie, aviateur-ob-
servateur.

Tué le 14 octobre 1915.
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LEFORT (Pierre-Désiré-Juies), if|i, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation, lieutenant au 254e d'Infanterie.

Tué à Grand-Fay, le 26 août 1914, à 35 ans.

-LEFRANC (Robert), ifl, aspirant au 2e Chasseurs à pied.
Tué le 4 février 1918.

[Néen 1894.Fils du Professeurau Collègede Franceel de M""née VAUTUIEH.]

LE GALLAIS (Pierre), H (2 étoiles), ^c (Médailledu Maroc), attaché à
la Compagnie des Messageries Maritimes, engagé volontaire, ser-
gent au 56e Colonial.

Mort, le 14 novembre 1917, des suites de ses blessures à l'am-
lance du front Iven, secteur de Monastir.

Citation : Sous un feu violent, a enlevé sa section avec la plus
grande bravoure. A rempli une mission délicate avec intelligence
et intrépidité.

[Néà Sarzeaule 30juillet 1892.Fils de l'ancien Conseillergénéral du Morbihan
et de M" née MarieDELAMAHZELLE.]

LEGENDRE (Marcel), engagé volontaire, sergent au 2e Chasseurs
à pied.

Tué le 5 mai 1917.

[Néen 1S97.Fils de M. et de M""1AlfredLEGENDHE.]

LE GOAËSBE DE BELLÉE (Léon-Guy), ê (posthume),i§i, étudiant
en droit, caporal au 47e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Arras, le 6 octobre 1914, à la tête de
sa section de mitrailleuses.

[Néle 15décembre1889.Fils de M. et de M""née CASTEX.]

LE GOFF (Joseph-Marie-Olivier), tf|i (palme), brigadier au 501e
d'Artillerie .d'assaut.

Citation : Après avoir participé de la façon la plus brillante,,
soit comme mécanicien^ soit comme chef de char-mitrailleuse aux
combats de juin et juillet 4948, a trouvé une mort glorieuse, le
27 septembre, dans un combat où il s'était engagé arec son audace
habituelle, dépassant largement l'infanterie pour mieux assurer

. la sécurité de sa progression.

LE GOFF (Lucien), tf|i (4 citations), aide-major de lre classe.
Décédé, le 17 octobre 1918, à Châlons-sur-Marne, des suites

d'une maladie contractée en Champagne.

LE GONIDEC DE PËNLAN ( Marie - Constantin - Yves ), *
(posthume), t||i (palmes), engagé volontaire, sous-lieutenant au 158e
d'Infanterie.

Blessé le 29 mai 1918, avait rejoint le front à peine guéri;
a

été tué en octobre suivant.

Citation : Officier, d'un entrain el d'un courage hors pair. l&
27 septembre, a brillamment entraîné sa compagnie, a rejoule
l'ennemi en gagnant trois kilomètres de terrain en profondeur'
S'est maintenu sur son objectif avec tin superbe entrain, repous-
sant deux'contre-attaques d'un ennemi agressif el très supérti^
en nombre. A donné de nouvelles preuves de sa vaillance dan* '•''

journée du 4 octobre 4948 et est glorieusement tombé au chiui'l'
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d'honneur en laissant à tous le plus beau souvenir d'abnégation et
de dévouement. A été cité.

[Néen 1897.Fils du C" el de la C'"" née ElisabethLEGONIDECDEPËNLAN.]

I£ GOUAIS (François), lieutenant au Corps de Volontaires Italiens.
Tombé à Courte-Chausse, le 5 janvier 1915.

LEGRAIN (Marcel-jesa), § (posthume),if|i, sergent au 74e d'Infan-

terie.
-Blessé une première fois à Courgivaùx, le 7 septembre 1914;

tomba au champ d'honneur, le 10 juin 1915, au Labyrinthe.
Citation : Sous un bombardement intense, a donné pendant cinq

jours le plus bel exemple de sang^froid et de mépris.du danger.
A été-tué au 'moment où il reconnaissait les abords de la position
ennemie qu'il devait attaquer le soir.

[Néle 14 juin 1890.Fils de M, AlphonseLEGHAIN(décédé)et.de.M"" Befthe-
BlancheKIEFAUD.]

' '..'-'

LE GRAND (Alexandre), -$fe(posthume),I||I, sôus-directeur technique
de la "Bénédictine, lieutenant d'Infanterie.

Tombé glorieusement devant Thil, sous Reims, le 26 septembre
1914.:

Citation : Vaillant officier, poussé à plus de 400 mètres de la
ligne de bataille, s'est -maintenu face à l'ennemi el a contribué à.
repousser une attaque ennemie. A été tué à l'ennemi quetques jours
après, en entraînant sa compagnie à l'attaque d'une tranchée alle-
mande. .

LE GRAND (F.-A.), ^ (posthume),ifli (palme), enseigne de vaisseau
des Fusiliers Marins.

Citation : Jeune officier nouvellement arrivé au.corps, avant fait
preuve, pendant les opérations du 9 au 2à septembre 4948,du plus
grand courage. A trouvé une mort glorieuse dans une tranchée
ennemie qui venait d'être enlevée et où il s'était porté en renfort
à la tête de sa section. '

LEGRAND (Marc), ^, -tf§i(palme),lieutenant de vaisseau.
Tué d'une balle à la tête de sa compagnie de Fusiliers Marins,

à Nieuport, le 13 septembre 1915.

[Néen juin 187a.Fils du Capitainedo vaisseauet de M"' néeETIENNE;]

LEGRAND (Frantz), ^, çgi (palme),^ (Médailledu Maroc), lieutenant
de vaisseau. '.

A disparu à son poste avec le cuirassé Bouvet, glorieusement
coulé à la bataille de Chanak (Dardanelles), le 18 mars 1915.

Citation : A assuré, pendant tout le combat du 48mars, le ser-
vice des transmissions au poste central dans de parfaites condi-
tions, malgré les continuels changements d'objectifs au transport
du Ur d'un bord^à l'autre sans cessation de feu. Est mort à son
poste quand le bâtiment a chaviré. \ • .

[Néle 10août1877.Frèredu précédent.Mariéà M1"DEBOISIIOISSICI.,filledu C"et
(lela C1"'*née LIJJJIAN,—dont douxenfants.]

LÏ:.GRÂND (André), t§ (étoile), étudiant en droit, sergent élève-
officier, au 51e d'Infanterie.
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Citation : Très bon sous-officier, très énergique, avait beauco-und'ascendant sur les hommes de la section qu'il commandait anl
Eparges.

' • . '.-*'
[Né le 29 juin 1894.Fils de M. CharlesLÉGUAI™,C#, ancien Président >!>i.,Chambrede Commercede Paris, el de M"'°née MILI.OT.]

LEGRAND DES CLOIZEAUX (Alfred - Amédée -Jacques), g
(posthume),i||i (palme), maréchal des logis au 2e Hussards.

Mort de ses blessures, le 2 septembre 1914, à Oulchy-le-Château.
Citation .^Chargé d'une reconnaissance difficile ayant pour Imide reconnaître un bois d'où partait une fusillade intense, s'est

acquitté de sa mission avec la plus grande audace el n'a pas hésité
à charger une patrouille ennemie supérieure en nombre. A en son
cheval tué sous lui et est tombé mortellement blessé. A été cité.

[Fils de M.cl.de M" née AlineLESCANNE.

LE GUAY (François-Marie-Louis), ^ (posthume), ij^\ (2 palmes),
lieutenant au 89e d'Infanterie.

Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, fut griè-
vement blessé à l'assaut de Vauquois, le 1er mars 1915. Revenu au
front aussitôt guéri, trouva la mort, lé 26 septembre 1916, au
combat de Bouchavesnes ; inhumé à Liéramont, village voisin de
ce champ de bataille. '

Deuxième citation '.Excellent commandant de compagnie, possé-
dant au plus haut degré les qualités du véritable officier français ;
blessé grièvement à la tête de sa compagnie, le 2S sepiembre°49W,
en.entraînant ses'hommes à l'attaque d'une position ennemie. Mort
des suites de ses blessures.

[Néle 27octobre1895.Fils de M. LouisLEGUAY,agentde changeà Paris, cl do
M""née HONDELEUX.]

LE HECHO (J.-M.), ^ (posthume), îf|i (palme), enseigne de vaisseau
des Fusiliers Marins.

'

Citation : Officier plein de sang-froid et de courage. Venu à la
brigade comme volontaire, a été tué à son poste de combat, en
tranchée de première ligne, au cours d'un violent bombardement,
le 4" novembre 4943. '

LEHMANN (Jacques), soldat réserviste au 46e d'Infanterie.

Disparu, le 24 août 1914, au cours d'un assaut, pendant le com-
bat de la ferme de Haut-Val, près Longuyon.
[Néle 25octobre1888.Fils de M.ThéophileLEHMANNet de M"*née PICAI\D.]

LEIRIS (Henri de), %, # (3 palmes), chef de bataillon au 170e d'In-
fanterie.

Blessé le 2 mai 1916, mort le 5 suivant dans une ambulance du
front.

[Néen 187t.Mariéà M"0GI.OXIN.]

LE JAMTEL (Henri),' $£ (posthume), igi (palme), sous-Jieutenant au
136e d'Infanterie.

Tué, le 29 août 1914, à la Vallée-aux-Bleds.

[Nele 7 juillet 1881.Fils de M.el de M"*née GUUÏKII.Mariéà AI"'LouiseMiu-!l'-
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{E JARIEL. (R.-M.-J.), tf|i, capitaine de Cavalerie.
Tué le 18 décembre 1914.

r.Mariôà M"°Claire-GabrielleDUPAN.]

LEJAY (Léon), tf|i, capitaine au 5e d'Artillerie.
Tombé aux combats de la Meuse, le 29 août 1914.

LEJAY DE BELLEFOND .(René), if|i (palme),lieutenant mitrailleur
au 6e Dragons.

Tué, le 24 mars 1918, à Nonreuil (Aisne).

LEJÉAS (Comte Olivier), if|i, capitaine de Cavalerie, commandant
la réserve n° 5 des Convois Automobiles.

Décédé, le 21 septembre 1918, d'une fièvre typhoïde contractée
au front.

Néen 18S4.Mariéà M""MadeleineGEOEI'HAY,-—dont troisenfants.] •'.'

LEJEUNE (Edgard- Jules-Marie, Baron Edgard), ^ (posthume), r^i
(palme), lieutenant au 5e Cuirassiers, détaché à la lre Division de
Cavalerie Britannique.

Blessé grièvement, le 23 novembre 1914, à La Clytte (Belgique);
d'un éclat d'obus, succomba le jour même à l'hôpital de Baillèul,

Citation : Attaché depuis le début de la campagne à la 4" divû
sion de cavalerie britannique comme officier de liaisoni y a fait
preuve en toutes circonstances de belles qualités militaires ; chargé
à plusieurs reprisés de reconnaissances importantes, s'y est fait
remarquer par son audace et sa bravoure; toujours prêt à risquer
sa vie, a failli plusieurs fois tomber entre les mains de l'ennemi.
Blessé mortellement en service commandé, le 25 novembre 4944.

[Filsdu B°"et de la B"" née TAIGNY(décédée).Marié,en 1912,à la P"*'"Mar-
gueriteMUIIAÏ,fillede S. A', le P" MUHATel de S. A. la'P°°"°néeCécileNEY
D'EI.CIIINGEN.]

LE JOLIS DE VILLIERS (Loujs-Paul-Léon-Marie-Raymond), ^
(posthume),I^I, capitaine au 72e d'Infanterie.

Citation : S'est particulièrement distingué du cours des affairés
des 8, 9, 40 septembre 4944,autour de la forêt de Saint-Paùlj en en-
traînant ses hommes dans une lutté opiniâtre à travers les taillis.
Est tombé mortellement frappé dans une embuscade. Officier d'une
bravoure à toute épreuve. A été cité.

[.Marieà M"°JeanneDESAINTIGNON,.—donl cinqenfants.]

LELARGE D'ERVAU ( ), #, capitaine.
Tué le 7. décembre 1915.

L'ELEU (Roger-L.), O ^£, H (3 citations), chef du 14e bataillon de
Chasseurs alpins.

Citation : Chef de corps d'élite, modèle de toutes les vertus mili-
taires. Grièvement blessé, le 20juillet 494S,à la tête de son bataillon,a été tué, le 20 juillet 4946,au moment où il entraînait sa première
vague à l'assaut des tranchées ennemies.

L£ LIEUR DE VILLE-SUR-ARCE (Charles- Louis -Joseph, Vi-

comte), ^ (posthume),ç||i, caissier à la Société du Crédit Industriel
et Commercial, sergent au 101e d'Infanterie. - .

Tué à Suippes (Marne), le 26 février 1915.

. 37
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Citation : Excellent gradé, énergique et dévoué, donnant à Seshommes le plus bel exemple de courage et de sang-froid. Uortekè-
meiU blessé à la tête de soi sectiont en se portant vaillamment, à
l'assaut des lignes ennemies, le 26 février 4945.

[Néle 4 novembre1878.Filsdu C'°el de la C'"" néeDAMAS.]

LELIÈVRE DU BROEUILLE (Félix-Chàrles-Édouard), ê (Posthume),
ifl, soldat au 7e d'Infanterie.

^ .Citation : Soldai brave et dévoué, ayant toujours faitpreuve des
"plus belles qualités. Mort glorieusement pour la France, le 7 mars

; 494S,devant Souain. !

LELORRÀÏN (Eugène), 3& #, capitaine au 4e d'Infanterie.
Tué aux combats de Belgique, le 22 août 1914.

[Filsdu,Généralet de M""LEEOIUIAIK.Mariéà M"'LE CONTE.]

LE MAIRE (Jean), sous-lieutenant au 226e d'Infanterie.
Tué le 18 mai 1915.

LEMAÎTRE (Henry -Frédéric -
Philippe), ^ (posthume), t|| (palme),

Sàint-Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieu-
tenant au 30e Dragons.

Tué, Je 12 octobre 1914, dans la reconnaissance de la ferme

Beaupré, près La Gorgue. La mort de ce jeune officier, tombé en
héros, a imposé à nos ennemis assez de. respect pour les déter-
miner à vouloir lui rendre les honneurs; a été inhumé au cimetière
de Lestrein (Pas-de-Calais).

Citation : En réconnaissance, voyant tomber un de ses éclaireun,
s'est porté pied à terre a son secours, et a été tué au moment oit-
il accomplissait ce geste héroïque. Avait toujours montré une bra-
voure exceptionnelle, craignant de ne pas faire assez pour son pays.
Silencieux et modeste, ne quittait son attitude effacée que pour re-
vendiquer des postes périlleux.

[Néle 23juillet 1894.Fils de M.PhilippeLEMAÎTKEel de M"'*néeBEIIOUL.]

LEMAITRE (André)j engagé volontaire, caporal pilote-aviateur.
Engagé au 22e d'Artillerie, passa ensuite, sur sa delnande, dans

l'Aviation. Tué en service commandé, le 6 septembre 1917, à

Beauzé, sous Verdun.

LE MARCHAND (Henri), %, #, Saint-Cyrien, capitaine au 1e'
'
Cuirassiers, passé, sur sa demande, dans l'Artillerie.

Tué, le 25 août 1918, au front de l'Oise.

[Mariéà M""ElisabethVEHGÉDUTAILLIS,—dontdeuxenfants.]

LE MASNE (Henri-Joseph-Marie), $£; tf|, lieutenant de vaisseau,
commandant le sous-marin Hiane.

Citation : Officier de haute valeur, commandant de sous-m«;•.•''
accompli, d'une énergie inlassable et d'un dévouement absolu, t"'}
jours prêt pour toute mission de guerre, a trouvé sur la Diane,y<''sl
commandait, une mort glorieuse au cours d'une opération milil<'':-.'\
délicate, pour laquelle l'avaient tout parliculïèremeni désigné .'"
succès d'une opération semblable, ses brillantes qualités person-
nelles, et la valeur qu'il'avait su donner à son bâtiment. ,
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LEMERCIER (Georges), lieutenant au 16e d'Infanterie.

Mort de ses blessures à Laon, le 13 novembre 1918.

LE MINTIER DE LA MOTTE-BASSE (Henry-Mariè-Joseph-Ra-

phaël, Comte Henry), -^ (posthume), t||i (2étoiles), Saint-Cyrien,

capitaine au 248e d'Infanterie.
Lieutenant au 2e Hussards, passa ensuite dans l'Infanterie. Tué,

le 6 juillet 1916, d'une balle au front, à l'attaque dé Thiaucourt,
devant Verdun ; inhumé au cimetière de Glorieux.

Citation : Vaillant officier, courageux et dévoué. Est tombé glo-
rieusement en conduisant sa compagnie à l'attaque. Avait été pré-
cédemment deux fois cité à l'ordre pour sa brillante, conduite devant
l'ennemi. A été cité. . .' •

[Néle20août1S91.Filsdu M'*el de la M"°née ElianneDEPALYS.]

LE MIRE (LudoDîc-Marie-Noël), if|i (étoile d'or), engagé volontaire,

aspirant au 44e d'Infanterie. ,

Engagé à 17 ans, est tombé, le 26 septembre 1915, à la tête de
la section qu'il entraînait, près de Jônchery, à l'offensive de

Champagne.
[Néle 25juillet 1897.Filsde M. JosephLEMIREel deM—néeDEBOISSIEU.]

LE MOAL (Marc-Armand), ^ (posthume),̂ (palme), élève de ma-

thématiques spéciales, sous-lieutenant au 135e d'Infanterie.
Le 11 juin 1918, en conduisant sa section à l'attaque, fut blessé

grièvement à la poitrine, en avant de Méry (Oise), à quelques
mètres des lignes allemandes. Le soir, plusieurs patrouilles ten-
tèrent d'aller le chercher, mais ne parvinrent pas à approcher du
trou d'obus où il était tombé; Fut porté disparu.

Citation : Officier d'une froide bravoure. Le 44juin 4918,a fait
face avec sa section à %mccontré-attaque ennemie; a été blessé
grièvement au moment où il mettait lui-même en batterie un fusil-
mitrailleur, sous desrafales incessantes et nourries demitrailleuses.

[Néle 1Gfévrier1897.Fils de M. el de M""née ROY.]

LE MOINE DES MARES (Etienne), tf|, maréchal des. logis avia-
. teur-mitrailleur.

Mort à Châlons, le 11 octobre 1915, des suites de ses blessures.

[Filsdu Capitainede vaisseau,0 #, et de M™"née MENGINDEVALDAILLY.]

LE MOINE DES MARES (Henry), %, #, sous-lieutenant mitrail-
leur au 106e d'Infanterie.

Tué le 23 juin 1916.
[Frèredu précédent.]

LE MONIÈS DE SAGAZAN (Marie-René), # (posthume), rf
(étoile),lieutenant au 130e d'Infanterie.

Disparu au combat de Virton, le 22 août 1914.
[•Mariéà M""DELÉOUAHDY.]

'-iMONNIER (Jacqrues-Gabriel), ê (posthume), lf| (1 étoile de vermeil,
i étoiled'argent), avocat à la Cour de Paris, diplômé des Sciences
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Politiques, sergent-chef de section au 1er mixte de Zouaves et Ti-
railleurs.

Tué à l'ennemi, le 11 mai 1917, à Cerny-en-Laonnois ; inhumé
au boyau Allegrine, à Beaulne-Chivry (Aisne).

Dernière citation : Sous-officier courageux, faisant Vadmirai-ion.
de tous par son calme et son sang-froid. Au cours d'une altanne.

. ennemie, s'est découvert complètement pour mieux voir le terrain
et se rendre compte de la situation. Est tombé glorieusement frappé

[Néà Flers-de-l'Orne,le 30juin 1890.Fils du D' GabrielLEMONNIERel de M" née
BlKETEAU.]

' '

LEMUT (François), ê (posthume), l|| (1 palme, 1 étoile), étudiant en
sursis d'étude à la mobilisation, maréchal des logis d'Artillerie,
pilote-aviateur.

Blessé, le 9 avril 1916, comme maréchal des logis d'Artillerie, à
Verdun, il passa, à sa sortie de l'hôpital, dans l'Aviation, et fut en-

voyé à Salonique comme pilote de chasse. Fut tué au cours d'un
combat aérien, où, laissé seul, il se porta à l'attaque de trois avions
ennemis. Son nom a été donné à l'un des ravins affluents du Var-
dar, près de Guevguéli, où il tomba le 18 février-1917.

Deuxième citation : Pilote de chasse d'une grande bravoure. Tué
glorieusement au cours d'un combat aérien en entraînant son ad-
versaire dans sa chute.

[Nélé 7 août1892.Fils du Lieutenant-Colonelde Cavalerieet de M"•née .Mar-
gueriteBAitniEii.j

LENCHÈRES (Gaston de), sergent.
Tué, le 27 septembre 1914, à Fresnes* près Reims.

L'ENCLOS (Jean-André de), -^ (posthume),t||] (palme), capitaine au
153e d'Infanterie.

Mort glorieusement à Morhange, le 20 août 1914.

[Néle 24mars1878.Mariéà M""SIIADE.]

L'ENCLOS (Maurice-Franz de), |> (posthume), t||], sergent au 81e
d'Infanterie.

Citation : Sous-officier d'élite, blessé, le 8 août 4946, au combat
de Thiaùmoni. Mort de ses blessures en captivité. A été cité.

LENCQUESAING (Jacques de), ê (posthume),H (étoile), caporal de
réserve au 201e d'Infanterie.

Blessé grièvement à Béthény (défense de Reims), le 15 septembre
1914, décédé le lendemain à l'hôpital civil de Reims.

[Néle 22octobre18S3.Fils de M. AlbéricDELENÇQUESAINGci.de M""néeAnlci-
nelte D'HESPELDEFLENCOUES.]

LENGAIGNE (Georges), #, capitaine au 7e d'Artillerie.
Tué sur le front des Ardennes, à Tourteron, le 30 août 1914.

LENOIR (Henri), ïfe (posthume),çgi (palme), lieutenant de réserve av.

33e d'Artillerie.
Tué sous Ypres, en novembre 1914.

Citation : S'est distingué, dès le début de la guerre, par son de-
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vouement et son courage. Est bravement tombé en rétablissant sous
le feu de l'ennemi la liaison entre le commandant de l'artillerie et
celui de l'infanterie, au moment le plus critique du combat.

LENOIR DE LA COCHERIE (Georges), ê (posthume), || (étoile),
étudiant, téléphoniste au 117e d'Infanterie.

Tué, le 23 avril 1916, à Massiges.
Citation : N'a jamais cessé de donner les preuves du dévouement

le plus absolu dans. l'emploi de téléphoniste qu'il exerçait avec
zèle depuis février 4945.A été tué à Massiges, le 23 avril 1946, pen-
dant qu'il installait un poste sous, un violent bombardement.

[Néle 13octobre1894.Fils de M.el de M™"née ClotildeDEMAZEL.]

LE NOIR DE TOURTEAUVILLE (Albert), &, t§i, juge de paix à

Paris, engagé volontaire, capitaine au 1er d'Artillerie à pied.
Tué le 31 août 1914.

Citation posthume : Officier de complément ayant repris du ser-
vice à l'âge de 60 ans, s'est toujours signalé par son activité et .'
son intrépidité. Le 54 août 4944, sa batterie étant en butte à un
bombardement intense, a fait abriter tout son personnel, et, resté
seul à son poste d:observation, y a trouvé une mort héroïque en
dirigeant le tir de ses pièces.

LENONCOURT (Jean SUBLET D'HEUDICOURT de), ifi, du
56e Chasseurs à pied. ;

Blessé mortellement à l'attaque d'Hooglede (Belgique), le 14
octobre 1918, succomba le 15 à RosendaëL

[Néen1898.Filsdu V" et de la V'"*°née HélèneJEANNEUOD.]

LENTA1GNE DE LOGIVIÈRE (Bernard de), engagé volontaire.

Engagé à 50 ans au début de la campagne, a succombé, en avril

1918, à une grave affection contractée au front.

[Mariéà M""YvonneBOCQUETDECHANTEHENNE,—dont huit enfants.]

LEO (Pfoih'ppe-Gabriel-Richard), i>, lf|i, sous-lieutenant au 2e groupe
d'Aviation.

Tué à l'ennemi, le 28 avril 1916.
IFilsdeM.et de M""née VEIIKES.]

LEON (Jean-Richard), $£ (posthume), t|§! (étoile), engagé volontaire,
sous-lieutenant au 28e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 26 mai 1915, au combat de
Aix-Noulettes-Souchez.

Citation posthume : A entraîné très ênergiquement sa section à
l'assaut des tranchées ennemies et a été blessé mortellement à
quelques mètres du but.

•Néà Paris le 19avril 1893.Fils de M. RichardLÉON,avouéà la CourdeParis, cl
(leM"'*née MargueriteLÉON.]

Li.ON-LÉVY (Jacques-Alexandre), *fc(posthume), H (palmé), élève
'• l'Ecole nationale supérieure des Mines, sous-lieutenant au 22e
d'Artillerie.

Tué à Hardaumont (Meuse), le 18 décembre 1916.

Citation : A trouvé une mort glorieuse, en effectuant, à côté de
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son capitaine, une audacieuse reconnaissance sur un terrain cons-tamment battu par l'ennemi. A été cité.
[Néle 14septembre1894.Fils de M: LÉON-LÉVY,directeur de la CompagniedesForgesde Commenlryel Neuves-Maisons,et de M"'"née LANGE.]

LÉOTARD (M.-J.-Gaëtan de), %, || (2 palmes), capitaine au 417c
d'Infanterie.

Citation: ...A été frappé mortellement, le 50novembre 494s,au
milieu de ses soldats employés à réparer une tranchée qui avait êié
démolie par un bombardement, alors qu'il stimulait leur zèle et les
encourageait par son entrain et sa belle humeur.

. [Mariéà M"°DELAROCHEDELAGE.]. -

LE PAN DE LIGNY, née Gabrielle MARCHIS DE LA CHAM-
BRE (Madame), infirmière militaire bénévole.

Décédée, en 1917, des. suites de blessures reçues en service, à
l'hôpital-de Saint-Gilles-Fismes, aux Armées.

*
LE PARGNEUX (Louis), maréchal des logis au 6e Dragons.

Tué, le 22 août 1914, au combat de Rossignol (Belgique).

LEPERCQ (Georges), séminariste à Issy, soldat au 157e d'Infanterie.
Tué le jour même de son arrivée au front, le 24 mai 1915, au

bois de Mortmare, près Flirey, et inhumé à Bernécourt (Meurthe-
et-Moselle).

-

'[Néle 12janvier 1894.Fils de M.el de M""née FICHET.]

LE PIN (Louis-Léon), #, sergent au 18e d'Infanterie.
Venu de Russie dès la mobilisation, fut mortellement blessé, le

25 janvier 1915, au bois Foulon.

LÉPINAY (Georges JANNET de), ê (posthume), t§!, soldat au 48e
Chasseurs à pied.

Citation : Chasseur d'un sang-froid el d'une bravoure exception-
nels. Est resté à son poste de guetteur, le 45 septembre 4946,pen-
dant deux heures, sous un bombardement des plus violents et n'a
quitté son poste que très grièvement blessé. Est mort des suites de
ses. blessures. A été cité.

L'ÉPINE (Paul de), ^ (posthume),H, capitaine au 248e d'Infanterie.
Blessé en août 1914, tué à Souain (Marne), le 20 novembre

1914.

[Néen 1870.Mariéà M1"DEBOUTINY,—dont deux entants.]

LÉPINIÉ'(André), lf|i (étoile), interne des hôpitaux de Paris, médecin
auxiliaire de réserve au 13e Chasseurs à pied.

Mort, le 1er novembre 1914, au lieudit « Dansant de la fête >>,

près du col de Sainte-Marie-aux-Mines, dans les circonstances sui-
vantes :: Accompagnant un détachement qui battait en retraite
dans le bois après avoir exécuté une diversion près du col, il sp-
prend qu'un officier est resté en arrière blessé. Il se porte da^s
cette direction et trouve l'arrière-garde du détachement démora-
lisée et prête à se débander par suite de la perte de son offic;«'
et de tous les gradés. Il prend le commandement,. reforme k»
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rangs, mais, s'apercevant que l'ennemi va cerner la petite troupe,
il donne à ses camarades l'ordre de se retirer, et, comme ceux-ci

veulent l'emmener avec lui, il répond'simplement : « Je suis méde-

cin et il y a un blessé. » Quelques instants après, comme il pansait
cet officier, les Allemands l'entourent et, à 50 mètres, lé fusillent

lui et le blessé. Ils lui ont depuis élevé une tombe sur l'emplace-
ment même, avec cette inscription : « Ici reposent un officier

français et le médecin militaire André LÉPINE.»

Citation : Montre !depuis lé début de la camipagneun dévouement
au-dessus de tout éloge, suit les combattants pied à pied, s'empres-
sanl au péril, de sa vie auprès des blessés et, assurant leur évacua- .
lion rapide dans les conditions les plus difficiles. Debout nuit et
jour, excite le dévouement et l'enthousiasme des hommes, s'est no-
tamment distingué le 5 septembre, au bois de Behouille.

[Néle 20octobre1884.Fils de M. LouisLÉPINE,GC#, membrede .l'institut, et
deM™néeDULAC]

L'ÉPINOIS, née Jeanne-Eugénie-Marie de TOUCHEBOEUF-
CLERMONT (Comtesse Paul de), >&, # (palmé), infirmière de
la S. B. M.

Blessée mortellement au bombardement de l'hôpital de Vàde-
laincourt, près Verdun, lé 5 septembre 1917, succomba à ses :
blessures à l'hôpital de Jeand'heurs, le 9 septembre 1917.:

Décorée de la Légion d'honneur avec cette citation :

Titres exceptionnels. Avec un remarquable courage et le plus
grand calme, a aidé au sauvetage des blessés et leur a prodigué
ses soins pendant le bombardement et l'incendie de l'hôpital, le 20
août 4947. Sa présence et son altitude au milieu dû danger ont été,
pour tout le.personnel, un bel exemple,de courage et de sang-froid.
S'est de nouveau signalée pendant le bombardement dû 4 septembre,
cm cours duquel elle a été très grièvement blessée.

[Néele 9 février1877.Mariéeau C" Paul DEL'EPINOIS,#, f|l, chef d'escadron
d'Artillerie.]

LE PRADO (Stanislas), avocat, sergent au 135e d'Infanterie.

Disparu en Artois, le 25 septembre 1915.

LE QUEN D'ENTREMEUSE (Etienne),; -&,#, sous-lieutenant.
Tué, le 28 juin 1916, à Neuves-Maisons.

[Marié,en 1914,à.M1"Marie-RoseSCHUSTEH.]

LERCHE (JuZeS-Adrien-Adolphe), -^ (posthume),tf|l (1palme,2 étoiles),
étudiant, engagé volon taire, sous-lieutenant au 221e d'Artillerie

légère. . '<. .
Mort au champ d'honneur, le 21 juillet 1918, devant Fère-en-

Tardenois (Aisne).
Troisième citation : Jeune officier d'une bravoure et d'une énergie

remarquables.; a su acquérir, par son intelligence, l'estime de ses
chefs et de ses camarades. Grièvement blessé à son poste de combat
alors que sa batterie était soumise à un violent bombardement.

LNele20août,189S.Filsde M.AdolpheLKIICHI;el.de M"'0néeLouisePETIT.]

'-'' ACHE (Georges-Jean-Adolphe), étudiant, engagé volontaire,
maréchal des logis pilote-aviateur au 2e groupe d'Aviation.

Tout jeune engagé volontaire, le 4 mars 1915, dans l'Artillerie,
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il prit part à l'offensive de Champagne, aux affaires de la Main de
Massiges, et ensuite aux combats de Verdun, où il se distingu;; à
la cote 304., Gravement atteint par les gaz en février 1917, il fut
obligé de quitter momentanément le front. Mais bientôt, animé
toujours, par la plus belle ardeur, il partait dans l'Aviation ; bril-
lant pilote, plein de hardiesse, il trouva glorieusement la mort en

. Champagne, le 3 juillet 1918.

[Néle 22juillet 1897.Frère'du précédent.]

LERE , (Piérre-Auguste-Georges), C ^, if|i (palmés), Général com-
..: mandant la 92e Division Territoriale.

Mort dès suites d'Une maladie contractée aux Armées, àMazin-
garbe (Pas-de-Calais)* le 15 février 1915;

';,'..Citation : Mis à la tête'd'un secteur, en a organisé la défense
d'une manière remarquable. S'est dépensé dans sa lâche jusqu'à la
dernière limite dé ses forces, n'a, quitté son commandement que
terrassé par la maladie, donnant à tous lé plus bel exemple dé dé-
vouement au devoir militaire et au pays.

'' [Né le 8 octobre1851.Fils de M. et de M™née LAGAHDE.Marié, en ISSIi,à
M'" DelphineGuiLHEiiMET.]

\.".''-. ; .
LERICHE (Marc), if|i, statuaire, Grand-Prix de Rome en 1914, ser-

•gent au 359e d'Infanterie.
Blessé de guerre, mort à Lyon,.en 1918.

LEROLLE (Paul-Alain-François), ^ (posthume), |§i (palme), lieute-
nant au 45e Chasseurs à pied.

Citation : Officier de grand mérite, adoré de ses humilies. Modèle
de bravoure. Le 29 août 4944, est mort glorieusement à la tête de
sa compagnie qu'il commandait depuis le commencement de la-
campagne. Aété cité: '''.,'

LEROLLE (André), du 119e d'Infanterie.
Mort en captivité.

[Tousdeux filsdu Députéde la Seineet deM™°néeDELACOJIMUNE,décédéeen191!).]

LE ROUVILLOIS (Ernest-Étienne-Alfred), | (posthume),igi, sergent
au 39e d'Infanterie.

Citation : Très bon sous-officier, dévoué, consciencieux, d'un
calme exemplaire. Pendant un bombardement .par engins de trwn-

•„'chées, le 49 avril 4947, au bois du Jury, a été grièvement blessé à
son poste de combat. Mort pour la France, des suites de ses bles-
sures. A été cité. .

LE ROUX (Ro&érf-Hugues), ^(posthume), H (palme), publicistc
. sous-lieutenant au 356e d'Infanterie.

Tombé glorieusement en 1914.
-

Citation : A fait preuve du plus grand courage en s''efforçai-'.
d'entraîner, malgré un feu meurtrier, sa section à l'attaque da
tranchées ennemies. A été blessé grièvement en. se portant au s-r-
cours de son chef de bataillon atteint mortellement.

LEROY-BEAULIEU (Pierre), #>, ancien député de l'Hérault, capi-
taine au 13e d'Artillerie.
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Mort de ses blessures à Anizy^Iê-Çhâteau, le 17 janvier 1915.

[Néle25septembre1871.Mariéà M"*MarcelleIlouniiUN.]

LE ROY DE BONNEVILLE (Robert), tf|, sergent mitrailleur au

403e d'Infanterie.
'

Tué, le 28 mai 1918, à 26 ans; inhumé au cimetière militaire

de Besny, près Laon.

LÉ ROY D'ÈTIOLLES (Gaston), du. 155e d'Infanterie.

Tué le 20 septembre 1914...'•

LE SASSIER-BOISAUNÈ (Josep fo-Marie-Bernard), ^, # (palme),
lieutenant^colonel commandant le 330e d'Infanterie.

Tué sous Verdun* le 17 mai 1915.

Citation : Libéré de toute obligation militaire, a tenu à partici-
per à l'oeuvre de défense'nationale par son exemple, notamment
les 24 août, 4"'.,7, 48 et 20 septembre 4944,a formé son régiment ; le
9 avril, qiioiqxie n'exerçant aucun commandement, s'est rendu, jus-
que sur tes positions de combat pour soutenir, par sa présence, Un
de ses bataillons placé en réserve et appelé sur la ligne sous un
violent tir de barrage d'artillerie ; tué, lé.47 mai, à son. poste de
commandement, d'un éclat d'obus:

[Néle22mai 1S57.Filsde M.et deM"cnéeDELA'CIIOLTÏK'UE.Mariéà M""Adfienné
LEMONINIEIIDELouiÈiiE,fillede M.el do M""née ROUSSEAUDÉMONI'IIAND..]

L'ESCAILLE (Baron de), 0:%, H (6 citations), chef de bataillon au
129e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 27 janvier 1917.

[.Mariéà M"°Émélio-SuzanncÀONIEEDECIIÈNELETTE.]

L'ESCALE (-. ;-.-.. de), ff|!, capitaine.
Disparu le 25 avril 1915.

[Mariéà M""MarcelleAIXIZÉ,—dont un entant.]

LESCAN DU PLESSIX (Jules), médecin de Ve classe de Marine.

Englouti avec YAmiral-Gharner, coulé par une mine sur la
côte de Syrie, le 8 février 1916.

LESCHENAULT DU VILLARD (Henry-Joseph-François), %, ig$.'
(étoile),C ^ (DoubleDragon de Chine), >^C(MédailleColonialeMaroc), ca-

pitaine au 29e d'Infanterie..
En reconnaissance avec son colonel, auquel il était adjoint, sur

une crête dominant Saulçy-sur-Meurthe, le 30 août 1914, fut mor-
tellement atteint par deux éclats d'obus à l'épaule droite et au
ventre ; transporté à l'hôpital de Besançon, il succomba deux jours
plus tard.

Citation posthume : A parfaitement secondé son chef de corps et
rempli à maintes reprises, sons un feu violent, les missions qui lui
ont été.confiées. Cet officier, déjà mis à l'Ordre du jour au Maroc,
u êlè blessé mortellement le 50 août 4944.

'^: il0' fl Jui"el'18(>6-lr'ls dé M. et de M"'"née FUHETDEPHÉISAIION.Marié à
«1' HélèneMASSIAS,fille de M. et de M""née VictoireDELAI.OT,—dont un
'ils : Henry.]
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LESCHËVIN DE PRÉVOISIN {Joseph
- Christian -Georges, Vi-

comte Joseph), ^t (posthume),tf|i (palme), Saint-Cyrièn, chef d'es-
cadrons au 21e Dragons.

Mortellement atteint d'un éclat d'obus, le 4 novembre 1914, en
service de reconnaissance sur la route de Wulverghem à Neuve-
Eglise (Belgique), fut évacué.d'abord sur Hazebrouck et ensuite
dirigé sur Bouloghé-sur-Mer (Clinique du Docteur Houzel), où i]
mourut des suites dé ses blessures le 10 novembre 1914.

Citation : A fait preuve en toutes circonstances d'une vigueur
d'un entrain et d'un courage que tous ont admirés. S'est fait remar-

'

quer par. l'intelligence, le sang-froid et la' hardiesse avec laquelle
il a exécuté plusieurs reconnaissances difficiles, fournissant des
renseignements précieux. A été mortellement blessé le 4 novembre
4944. A été. cité. . '.-'"'.''

- [Néà Vannesle 18 mars 1871.-Fils du C" el de la C'"" née;Berlhe BÉA'IIDIIODÉZEUT.Mariéà Ml"-'MarieDESPUÉS,filledu Conseillergénérald'illé-él-Vilaine
el de M" née PIHAULT.] ,

'

LESCURE (Àntoine-Marie-Eugène-Franfot's de), ^ (posthume),ig),
Saint-Cyrièn, sous-lieutenant au 37e d'Infanterie,

Tué, le 11 mai 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Jeune officier d'une énergie et d'un courage remar-
'. quables. Aété tué à la tête de sa section, qu'il entraînait à l'attaque

d'un cimetière, le 44mai 4945. A été cité..
[Filsdu V" et de la V"""née MarieDELACHAPELLE,décédée.]

LESDOS (Charles), O^, # (5 citations), ^c (Médailledu Maroc), "^c
(AigleBlancde Serbie); chef de bataillon au 62e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 30 mars 1918.

LESDOS (Georges),: -^ (posthume),tf|i (palme), capitaine au 62e d'In-
fanterie.
'

Mort de ses blessures le 21 octobre 1914. ,

Citation : A remarquablement commandé son bataillon;, s'est
fait distinguer par ses qualités de commandement el son courage.
A été l'objet d'une citation à ItOrdre. Blessé, le 2 octobre 4944, à la
tête de son bataillon en. le guidant pendant le combat avec sa bra-
voure ordinaire.

[Frèredu précédent.]

: LESÈBLE (Robert), if), chef de bataillon.
Tué en Alsace, le 13 janvier 1916.

LÈSÉLEUC DE KEROUARA (Ô/iuier-Pierre-Michel-Marie-Davy),
f> (posthume), igi (3 étoiles), caporal mitrailleur au 206e d'Infan-
terie.

Frappé, le 1er août 1918, par une balle au front, au moment on,

. à la tête de ses hommes, il atteignait l'objectif désigné.
N

Troisième citation -.Caporal d'un courage et d'un mordant •'<;-

marqud.bles; est tombé mortellement blessé à lalêle de ses honniu*
qu'il menait à l'assaut:

[Néle 1" octobre1893.Fils du C" Jean DELÉSÉLEUCDEKEHOUAHAet de la C'"" i'-'-0
LudocieBOLANDDUNODAY.]
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LE SENNE (Jean-Émile)j soldat au 19e Chasseurs à pied.
Blessé grièvement, le 11 novembre 1914, à Wytscaëte (Bel-

irique), succomba à ses blessures, le 14, à Lille.

[Néà Paris le 13novembre1881.Ris de M, et deM"'"née DUHAULE.]

LE SENNE (Jean-Camille-Henri), aspirant au 127e d'Infanterie.

Tué à Mesnil-les-Hurlus, le 19 février 1915.

[Néle 13novembre1891.Frère du précédent.]

LE SOUFACHÉ,(CfraWes-Vincent-Marie), ^(posthume), t|| (2 étoiles),

architecte, capitaine au 235e d'Artillerie.
Tué à son poste de commandement, le 23 avril 1917, à Berry-

au-Bac.
.. Citation : Très belle conduite au feu,, eh particulier'du 5 au.25'
avril 4947, sous un bombardement intense et journalier. Frappé,
mortellement à son poste de combat, le 25 avril 4947. Déjà cité à .
l'Ordre de la Brigade.

[Néle 11novembre1874.Fils de M. Pierre LE SOUFACHÉ(décédé).el.deM""née
CAIUS.Mariéà M'"HildaEWALD,fille de M., #, et de M"°née JODON,—dont
quatreenfants.]

LE SOUFACHÉ (Vincent),.caporal au 306e d'Infanterie.

Disparu au Mort-Homme, le 31 mai 1916.

LE SOURD (Antoine), tffi (2 étoilesd'or), lieutenant au 31e Dragons,
détaché a la 9e S. M. A. du 120e d'Artillerie lourde.

Tué, le 6 avril 1917, à Bouffigneux (Aisne).
[Nele 25 juillet 1873.Fils de M. GeorgesLESOUHD,ministre plénipotentiaire

(décédé),cl de M"'°née.PiiELAN.]

LESPARDA (Henry de), ^£, l§), lieutenant de vaisseau sur le Léon-
Gambetta.

Disparu le 27 avril 1915, lorsque ce vaisseau fut torpillé.
Citation : Aussitôt£ue s'est produite l'explosion des deux tor-

pilles lancées sur le bâtiment, monte sur la passerelle se mettre aux '

ordres du commandant, H y reste jusqu'au dernier moment,-mou-
rant à son poste.

[Néen 1876.Fils du B" et de la B°"n°née COUTURIER..Marié à M"*LEROYDELA
liniiiiiE.]

' ..'.

LESPINAY (yean-Alexis-Marie, Marquis dé), $£ (posthume), t§)
(6citations),lieutenant au 3e Dragons.

Citation : A exécuté, dans la période de combat du 26 septembre
4948, une série de missions sous le feu, ayec son courage et son
sang-froid habituels. En particulier, le 4 novembre, un tir d'artil-
lerie s'étant déalanchê sur,le village occupé par le P. C. de VI. D.,
s'est spontanément offert pour aller faire mettre en sûreté les isolés
de corps différents qui circulaient dans le village. A été frappé
mortellement par un obus au cours de cette mission. A été cité..

LNéle 20octobre188(i.Filsdu M" (décédé)et de la M"0née M.-Th.BENOISTn'Azv,
Marié,en 1913,à M"0YvonneDESESMAISONS,filledu C'°GabrielDESESMAISONS'
(mortpour la France)el de la G"""née DETHEDEHN.]

LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (Pierre-Charles-Marie, Vicomte
Pierre de), fy,% (palme),chef de bataillon au 74e d'Infanterie.
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. Citation : Officier supérieur d'une bravoure eld'un allant remar-
quables. S'est exposé sans compter, au début de la campagne, pour
donner confiance à ses hommes. A été mortellement blessé, le ^
septembre 4944, à la tête de son bataillon qu'il menait à l'assaut
des positions ennemies.

[Néle 19octobre1866.Fils du C" el. de la C'"" née ROBEHT.DKSAINT-VINCHY,-
Marié,en 1902,à M'"DEMASIN,—dont deux entants.]

LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (Léopota-Athanase-Marie, Vi-
comte Léopold de), $£, capitaine de frégate.

Mort à Brest, à bord de la Gloire, le 8 décembre 1916.
[NéleM janvier1868.Frère du précédent.Marié,en1897,à M""ClémenceISHÉAHT

DEBOISANGEH,—dont dix enfants.] .

LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (René -
Raphaël

-Marie -
Joseph,

, Vicomte René de), ^, tf| (palme),capitaine aux Tirailleurs Maro-
cains.

Citation : Tué glorieusement, le 45janvier 4943,en chargeant à
la tête de sa. compagnie contre un ennemi 1res supérieur en nombre
:el qui a été refoulé par cette attaque.

; [Néle 2'ioctobre1879.Frère desprécédents.]

LESSE (André de), lf§v ingénieur-agronome et littérateur, capitaine
au 45e territorial d'Infanterie.

Décédé, le 20 mars 1918, à la suite d'une longue maladie con-
tractée aux Armées.

[Mariéà Si"*HélèneLEVÈQUEDEVILMORIN.]

LESSEPS (Berfrand-Marie, Comte Bertrand de), ^ (posthume),if<
(4 citations), docteur en droit, capitaine commandant au 20e Chas-

.seurs à cheval.
Tiié en reconnaissance devant Écuvilly, le 28 août 1918.

Dernière citation : Est glorieusement tombé, le 28 août 4918,au
cours d'une reconnaissance hardie, effectuée pour reprendre le con-
tact de l'ennemi en retraite. A été cité.

[Néle 3 février187i>.Fils du C'°FerdinandDELESSEPSet de la C'"" néeAUTAIIU-
DEBUAUAUD(décédés).Mariéà M"-FAvitu, fille du Présidentde la Banque(le
Mulhouse,/—dontun fils.]

LESSEPS (Comte Robert de), *fc (posthume), igi (palme), lieutenant
au 21e Dragons, détaché au 7e groupe mixte d'auto-canons et
auto-mitrailleuses. .

Tombé glorieusement à l'attaque de Cléry-sur-Somme, le 4 sep-
tembre 1916.

Citation -.Ayant reçu, le 3 septembre 4946, l'ordre de tenir une-
position avec trois sections de mitrailleuses, le lieutenant de Les-
seps a rempli sa mission avec un courage et une entente au-dessus
de tout éloge; il a maintenu sa fraction à sa place de cbmbal, en
dépit d'un bombardement des plus-violents el ne l'a dirigée sur sa-

position d'abri que sur un ordre formel, quittant son poste le der-
nier. Il a été blessé par un obus dont l'explosion l'a enseveli, a

formellement prescrit aux hommes qui l'ont déterré au péril •''«
leur vie de l'abandonner pour veiller à, leur sûreté, ce qui eut
entraîné pour lui une mort certaine. Officier du plus grand cou-
rage. Mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Néen mai1882.Frèredu précédent.Mariéà M"' MartheAI.I.ARD,filledu Séna-
teur de Belgiqueet de M""née WITTOUCK,—dont deux enfants.]
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I ESSEPS (Jsmai7-Ferdinand-Marie/ Comte Ismaïl de), .$£, iffi, ca-,

mitaine au 3e Chasseurs d'Afrique. ."'•'
Tué à la Main de Massiges, le 30 septembre 1915.

Citation : Appelé à marcher avec son escadron, a conduit per-
sonnellement son groupe de grenadiers, les entraînant par son
exemple et sa bravoure. Blessé mortellement au cours de/ cette
attaque, n'a cesse d'exciter et d'encourager; ses chasseurs dans leur
rôle périlleux. N'a pas fait entendre une plainte. Restera un mo-
dèle de courage vrai et complet. ...

[Frèredesprécédents.Mariéà M""ValenlineDÉLAFONTAINE-SOLÀHE.]

LESSEVILLE (Marie- Charles -Tàncrède- Louis -Yves LÉ CLERC,
Baron d'AUTHON, Vicomte de), engagé volontaire au 25e Dra-

gons. •,-.'
Réformé par suite d'un accident, s'est rengagé, en 1916, au 4e

Hussards, puis versé au 501e d'Artillerie d'assaut. Mort, le 23

septembre 1918, à Mantes, d'une grippe infectieuse, contractée
aux Armées.

[Nôle 31juillet 18S9.Fils du C" el de la C'"". née BECKEK(décédée);Marié à
M""Maggie'DiNAUxDESARSIS,filledu Commandant'et'deM"*'néeMARTINIÊRE,
—dont une fille.]

LESTANG (Vicomte René de), automobiliste au 283e d'Artillerie
lourde. ,

Décédé à Poitiers, le 10 février 1919, d'une maladie contractée
au front..

[Neen 1883.Fils du C" et de la .C1""née PRÉVOSTDESANSACDETUAVERSAY.]

LESTANG (Pierre-Marie-Bernard' de), -^ (posthume),igj, lieutenant
au 15e Dragons.

Citation : Avait maintes fois déjà fait preuve de côur.age et de
sang-froid au cours de la.campagne. Le 22 novembre 4947, pen-
dant que l'ennemi tentait un coup de main, a été tué glorieuse-
ment au moment de conduire sa section à son emplacement de
combat. A été cité.

[Nele 1" août 1SSS.Frère du précédent.]

LESTANG (Pierre BOREL de), ê (posthume), i§i, soldat au 327e
d'Infanterie.

Citation : Soldat valeureux. A toujours donné entière, satisfac-
tion tant par sa belle attitude au feu que par sa manière habituelle
de servir. Tombé pour le salut de la pairie, le s août 4947, à Bix-
schoole (Belgique). Une citation antérieure.

[Néen 1896.Fils de M.et de M"'.AndréDE.LESTANG.]

LESTANVILLE (Hubert LUCAS de) ..:....•.......,.....,..
Tué aux combats des Ardennes, en août 1914.

LESTANVILLE (Guy LUCAS de). .. .......
Tué à Bouchavesnes, le 7 octobre 1917.

[l'ousdeux filsde M;et deM"'MauriceDELESTANVILLE.]

LESTANVILLE (Jean-Marie LUCAS de), ^ (posthume), i§| (étoile),
sous-lieutenant au 110e d'Infanterie.

Tué à la bataille de Guise, le 28 août 1914.
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Citation : Jeune officier ardent et d'une bravoure remarquable
Chargé avec sa section de proléger le flanc de son bataillon, a'tenu
en place, en dépit des efforts de l'ennemi. Blessé mortellement le
28 août 4944.

LESTAPIS (#d>ien-Marie-François-Henry-Victor de), *fc (posthume)
l||i (palmeet étoile), candidat à l'Ecole Polytechnique, engagé vo-
lontaire, sous-lieutenant au 6e d'Artillerie de tranchée.

Tué, le 2 juillet 1917, à la Caverne du Dragon, en faisant le ré-
glage du tir de sa batterie.

Dernière citation : Officier de première valeur, d'une ardeur cl
d'une bravoure au-dessus de tout éloge. Remarquable entraîneur
d'hommes. Toujours an poste le plus exposé, y a été grièvement
blessé, le 2 juillet 4947; mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Néle 17juillet1893.Fils du Commandantde LESTAPISel de M*"née DUGAS.]

LESTAPIS (Bruno de), engagé volontaire, soldat d'Infanterie.
Tué au bois Le Chaume, le'22 octobre. 1917.

[Néen 1898:Fils de M.et de M'"°née VANEY.]

LESTAPIS (Marie-François de), ^ (posthume), tf| (palme), Saint-

Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieutenant
. au 14e Dragons.

Tué à Laversine, près Villers-Cotterets, le 12 septembre 1914.

Citation : Vaillant officier, chargé, le 42 septembre 4944, de cou-
vrir une colonne, a été tué en accomplissant sa mission.

[Néen 1894.Fils du Colonelet de M""néeFAHÉ.]

LESTERPS DE BEÂUVAIS (Pierre-Marie de), é (posthume), t§,
maréchal des logis au 34e d'Artillerie.

Citation : Très bon sous-officier. Mort pour la France, le 6 sep-
tembre 4944,au combat de la Rivière. A été cité.

L'ESTOILE (Charles- Marie -Julien de), ^ (posthume), ||i (palme),

capitaine au 20e d'Infanterie.

Tué, le 27 août 1914, à Mouzon.

Citation : Le 27-août, chargé avec sa compagnie d'empêcher la
réfection d'un pont détruit, est resté au contact de l'adversaire
durant une partie de la matinée, remplissant sa mission avec au-
dace et adresse. A été tué d'une balle par des fantassins ennemis
qui s'avançaient dans la rue principale de la localité en poussant
devant eux un groupe d'habitants. A été cité.

[Mariéà M"' DEMORLAINCOURT.]

L'ESTOILE (Auguste-Marie-Pau/ de), %, iffi, capitaine au 77e

d'Infanterie.

'. Citation : Officier de tout premier ordre, d'une grande bravoure
et d'un admirable entrain. Mort pour la France, le.22 juillet
4946,en Champagne. Une blessure antérieure.

LESTRAC (Bernard-Honoré de), % (posthume),tf| (palme), Saint-

Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieutensnt
au 5e d'Infanterie.

Tué à la bataille de Guise, le 29 août 1914.
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Citation : Modèle de vertus militaires, malgré sa jeunesse ; est
tombé glorieusement à la tête de sa. section qu'il entraînait au feu,
le.29 août 4944. . . - '

[Néle 29décembre1894.Fils du Général.(décédéen avril 1919)el de M""née1
M.-C.BRUNET.J '...-

LESTRAC (Louis-Antoine-Paurde), ^ (posthume), if|i (palme), lieu-

tenant au 158e d'Infanterie, passé au 7e Tirailleurs Algériens.
Tué, le 28 août 1914, à la Fosse-à-1'Eau (Ardennes),

Citation posthume : Excellent officier, plein d'allant et d'énergie.
Le 28 août 4944,commandant sa section de mitrailleuses, a appuyé
son bataillon se portant à l'attaque dès positions allemandes, en
se portant lui-même en avant, sous un feu violent d'artillerie et
de mitrailleuses, avec une audace et un sang-froid remarquables.
Tombé mortellement frappé en abordant l'ennemi. A été cité.

[Filsde M.el de M'""LucienDELESTRAC.]

LESTRADE DE CONTI (.-ÎZe.ranà're-Jean-Louis-François-Gâhriel-
Marie, Comte Alexandre de), avocat, sous-lieutenant au 50e
d'Infanterie.

Tué à Auberive-sur-Suippe, le 30 septembre 1914.

[Nele 8 novembre18S6.Fils du C" et de la C"""néeDEGIIANDSAIGNESD'HAUTE^
IUVE.Mariéà M'"MarieCOANDA.]. .

LESTRANGE (.Ïntome-Raoul-Hubert, Vicomte Antoine de), %£
(posthume),t||l (2 palmes,1 étoile), >^c(ValeurMilitaireItalienne), admis à
l'Institut Agronomique, sous-lieutenant au 109e d'Artillerie.

Tombé glorieusement, le 24 octobre 1917, sur le front de
l'Isonzo (Italie), au mont Globocar, à son poste de commandement.

Dernière citation -.Officier d'une admirable vaillance, titulaire
de deux citations, dont une à l'Ordre de l'Armée. Grièvement blessé
le 44 octobre 4946,est revenu au front imparfaitement guéri. Mor-
tellement atteint sur le front de l'Isonzo, le 24 octobre 4947, alors
qu'il exécutait les ordres de tir ; a donné jusqu'à son dernier sou-
pir un superbe exemple de fermeté et d'abnégation. À été cité.

|N'ôle 6 mai 1894.Fils du V" Raoul DELESTBANGEet do la Y'"" née Gabriellc
THEUII.LE.] . >

LESTRANGE (Jean-Marie, Baron Jean de), .%,
'
H (palme), capi-

taine au 24e Dragons.
Citation : Tué, le 2 novembre 4944, en dirigeant le feu de son

escadron contre une violente attaque d'infanterie allemande par-
venue à 50 mètres des tranchées.

[Néle 21décembre1865.Fils du C" el de la C'"" née AYMARDEPALAMINY,dé-
cèdes.Mariéà M""Marie-ThérèseANGINIEUH,—dont un fils.]

LESTRANGE (Comte Guy de ROMANET de), ^ (posthume), ifi
(palme),sous-lieutenant au 13e Chasseurs alpins.

Tué, le 15 juin 1915, à Hilsenfirts (Alsace).
Citation : Venant des cadres de la cavalerie. Nommé sur sa de-

mande dans l'infanterie, s'est maintes fois signalé à l'attention de
tous par sa manière brillante de conduire des patrouilles ou de
procéder à des reconnaissances difficiles. Le 45juin 494S, entraî-
nant sa section à l'assaut d'une position ennemie fortement orga-
nisée, est tombé glorieusement frappé. A été cité.

.;'ilsdu M" et de laM""AudouinDELESTRANGE.]
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LESTRE DE REY (.....), #, lieutenant.
Tué le 24 juin 1916.

[Mariéà M"°Cécile-LouiseAUIIRY.]

LE TERSEC (Maurice), tf|i, commandant.

Décédé, le 8 juillet 1915, des suites d'un accident survenu en
service commandé.

'
[Mariéà M""CIIAUVEAUDEQUEHCIZE,fillede M.et-deM"' néeDUCRÈTDELANGES

décèdes:] ,
''

LETHIELLËUX (Pierre), i caporal au 82e d'Infanterie.
Tué à la Fille-Morte (Argonne), le 1er septembre 1915.

LETHIMONNIER, née-Jeanne de BRIDIERS (Madame Léon).
LETHIMONNIER (Jacques), son fils.

• Victimes du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-
dredi-Saint, 29 mars 1918.

'
LETIXERÀNT (Félix), tgi, sous-lieutenant au 27e Dragons.

Tué le 28 septemore 1915.

LETONDOT, O ^, tf|i, lieutenant-colonel, commandant le 115e
d'Infanterie.

Blessé mortellement le 16 juillet 1918. .

LE TOURNEUR (Yves), aspirant au 255e d'Artillerie.
Tué, le 19 août 1918, à Nampcel.

LE TROÂDEC (Louis-André-Yvon), sergent pilote-aviateur.
Mort pour la France, à Saint-Dizier, le 29 janvier 1917.

[Néle 24mai1889.Fils du Députédes Côtes-du-Nordet de M""néeJulieNAN-
QUETTE.]

LEUSSE (Comte Georges de), ^, chef d'escadrons de Cavalerie.
Bien que malade et à la retraite, avait voulu reprendre du ser-

vice au début de la guerre. Mort en 1916.

[Mariéà M""BEIITIIIEII.]

LE VASSEUR (Robert), soldat au 10e Chasseurs à pied.
Tué, le 6 octobre 1916, à Carency (Aisne).

[Filsdu Lieutenant-Colonelel de M"'HenriLEVASSEUR.]

LE VAVASSÊUR-BAUDRY (Louis-Ernest-Marie, Marquis), #
(posthume),if|!.(4 citations),capitaine au 74e d'Artillerie.

Citation : Officier remarquablement doué au point de vue de
l'intelligence et de l'entrain. A mis successivement au point ;ies
unités d'artillerie lourde à grande puissance, de calibres divers,
et en a fait de merveilleux .instruments de combat. A pris port
aux batailles de la Champagne (4945), de la Somme (4946),de
l'Aisne et des Flandres (4947),d'Amiens, Château-Thierry et.VUl^8'
Colterels (4948). A toujours été un modèle de courage pour son per-
sonnel. Blessé mortellement à son poste de combat, le 44août taiS-
A été cité.

[Mariéà.M'"DELONGUEMAR,filledu Généralcl de la C'"" DELONGUEMAII.]
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LEVESQUE DU ROSTU (Paul-GuiHaume), ^ (posthume), if|, ca-

pitaine au 1er Chasseurs à pied.
Tué à Souain, le 24 septembre 1914.

Citation : Officier des plus braves, animé du plus grand esprit
du devoir. Tué, le 24 septembre 4944, en faisant une-reconnais-
naissance. A été cité.

[Mariéà M""BEUNAHD-DESCIIAMPSNÉUFS.] •

LEVESQUE DU ROSTU Oean-Baptiste-Marie-Guy), \& (posthume),

igj (palme),lieutenant au 8e Chasseurs à pied.
Citation : Officier modèle, passé sur sa demande de la cavalerie

dans l'infanterie, ayant le sentiment du devoir poussé au plus
haut point. Mortellement blessé, le 20 août 4947, en se précipitant
sur une mitrailleuse ennemie, qui arrêtait la progression de sa
section. A été cité.

'
. '.''-.

[Filsdu précédent.]

LÉVRIER (Joseph), ^ (posthume),tp (palme), enseigne de vaisseau
de lrt classe. '

Disparu, le 28 février 1917, avec son contre4orpilleur Cassini,
coulé par un sous-marin allemand, en Méditerranée.

LÉVY (André), tf|i (4 étoiles), licencié es lettres, sous-lieutenant au
356e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 11 juin 1918, à Vinly, près Château-

Thierry.
Quatrième citation : Officier d'une bravoure remarquable: Au

combat du 8 juin 4948,par son calme et son sang-froid, a main-
tenu sa section sur la position, malgré un bombardement des plus
violents. Blessé,'ne s'est rendu au poste de secours qu'une fois le
combat terminé.

[Néle 15décembre1893.Filsde M.ArmandLÉVYel de M""née WELLUOFF.]

LÉVY (Jacqrues-Paul), ^(posthume), tf|i (étoile), négociant, licencié
en philosophie, sous-lieutenant de réserve au 31e d'Infanterie.

Blessé une première fois à la bataille de la Marne, trouva la
mort, le 8 janvier 1915, au bois de Bolante (Argonne).

Citation : Est tombé mortellement frappé, iê 8 janvier 4945,en
se portant à l'attaque, à la tête de ses hommes qu'il entraînait
par son entrain et sa bravoure.

[Néen 1884.Fils de M. CamilleLÉVYet de M*"née BlancheBLUM;Mariéà
M110EsHierLÉVI,fille du GrandKabbinel de M""née ZADOCKAIIN,—dont un
enfantposthume.]

LÉVY-FINGER (Raymond), ^, # (palme), sous-lieutenant au 19e
Chasseurs à pied.

Tué, le 27 août 1918, à 24 ans.

LEVY-FLEUR (Robert), % (posthume),H, avocat à la Cour de Paris,
sous-lieutenant au 330e d'Infanterie.

Mortellement blessé par éclat d'obus, le 24 août 1914.

LEVYLIER (Paul-Max), ^ (posthume), ||i, sous-lieutenant au 25e

Dragons.
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Citation : Officier d'un très grand mérite. A donné, en de nom-
breuses circonstances, l'exemple du courage, de l'énergie et j/wcalme au feu. Adoré de ses hommes, est tombé mortellement frappéle 6 octobre 4945, à la tête de sa troupe. A été cité. '"'

LEYENDECKER (Robert), ^ (posthume), H (palme), capitaine au
23e Colonial.

Citation : 'Frappé mortellement, le 23 août 4944, au moment où
déjà blessé, il entraînait son bataillon à l'assaut des lignes enne-
mies. A été cité.

L'HARPE (Frédéric;de),.-»& #, chef de bataillon au 220e d'Infan-
terie.

Tuéle 8 avril 1915,
'.- Citation posthume': Tombé glorieusement à Vattaque du s avril,
àia tête de son bataillon, auquel il donnait-l'exemple du courage
calme et résolu.

LHERM (Gabriel-Théodore-Baptiste CÉNAT de), § (posthume),ig.,
soldat au 75e d'Infanterie. -

Citation .: Brave soldat. Mort pour la France, le 54 octobre 4944,
à son poste de combat, à Lihons.

L'HERMITE (Alphonse-Auguste-Marie-Joseph-Tristan, Vicomte de),
O ^, chef d'escadrons de Cavalerie. ,

Décédé, en juillet 1918, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

[Néen 1867.Mariéà M"*DELAUHELDE-DIUSTEGUY,—dontdeux enfants.]

L'HORTET (Edouard COLLIN de), >fc (posthume),tf|, inspecteur à
la Compagnie des Chemins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnam,
engagé volontaire, sous-lieutenant au -56e bataillon de Tirailleurs

Sénégalais.
Tué d'un éclat d'obus à son poste de combat, pendant qu'au

cours d'un bombardement, il allait vérifier l'emplacement de ses
hommes, le 31 août 1918.(front de Salonique).
[Néle 3 août 1883.Fils do M.AlbertDEL'HORTETet de M""née DETINAGEUO.]

L'HOTTE (André^Joseph), if|i, sous-liéutenant au 31e Dragons.
Tué, le 7 mars 1915, à Parroy (Meurthe-et-Moselle).

L'HUILLIER (Mademoiselle Marcelle), lf|i (palme), infirmière de la
S. B. M.

Citation : Infirmière de haute valeur, ayant rempli un rôle,
difficile avec le plus grand dévouement et le plus grand esprit de
sacrifice, sachant prodiguer aux blessés ses soins et ses paroles

; réconfortantes. Admirable de courage, a suscité l'admiration de
tous. Affectée au service des contagieux et des grands.blessés, s'y
est consacrée avec la plus grande assiduité et le plus grand dé-
vouement, joints à une discrétion et un tact parfaits. Succombée,
en 4949, des suites de fatigues contractées au cours de la campagne
dans les formations sanitaires.

L'HUILLIER DE LAMARDELLE (Maxime-Charles), % (posthume),
if§!,lieutenant au 13e Dragons.
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Citation : Officier d'élite, plein d'activité, de joyeuse vaillance et
de sang-froid. Détaché au service d'observation divisionnaire, a
rendu, dans des circonstances difficiles, les plus précieux services.
Le 25 septembre 4948, est tombé mortellement atteint à son poste
de combat. A été cité.

]JASSE (A.-L.), $fc (posthume), igi (palme), aspirant de Marine du

Léon-Gambetta.

Citation : Alors que son bâtiment, torpillé deux fois, était sur
le point de c .wvirer, a donné l'exemple du calme le plus admi-
rable en faisant le sacrifice de sa vie pour permettre à un plus
grand nombre des hommes de l'équipage^ de prendre place dans les
embarcations. A été englouti avec son bâtiment.

LIEDEKERKE (Comte de), engagé volontaire dans l'Armée Belge.
Blessé en 1914, à Anvers, puis envoyé en Galicie avec le groupe

d'auto-mitrailléuses que le Gouvernement Belge équipa pour la
Russie, il y trouva la mort en juillet 1917.

[Néen 1S97.Fils du C"el.de la C'V"née DEBARANDIARAND'ALUUQUERQUE.]

LIEDEKERKE-BEAUFORT (.#ymar-AIfred-Marie, Comte Aymar
de), -^.(posthume), ,§, t||i (2 palmes,1 étoile), lieutenant au 4e Chas-
seurs à pied. ..-'/.

Trois fois blessé à l'ennemi, est tombé au champ d'honneur à

Douaumont, le 29 février 19.16.

Citation : Officier d'un courage et d'une bravoure exemplaires.
Mort, le 29 février 4946, des blessures reçues à l'ennemi.

[Filsdu C" (décédé)et de la c""* née liÉRANUEit.]

LIÉNARD (Henri-Alexandre-Gwy de), $fc (posthume),i^i, lieutenant
au 13e Hussards.

Tué, le 22 août 1914, à Charleroi.

Citation : A fait preuve de bravoure et de décision dans plu-
sieurs reconnaissances périlleuses ; asti, le 44 août 4944, éviter une
embuscade où l'ennemi voulait l'attirer avec un' drapeau blanc.
Envoyé, le 22 août, sur l'ordre d'un général, à un village qu'il sa-
vait occupé, a marché courageusement à la mort et a été tué. A
été cité. .

[fils de M. cl de M" née Edith DEBERNARDDEGAUTRET(décèdes).Marié à
M'"DEFERIIONDUCIIESNE.]

LIENARD DE SAINT-DELIS (Cfoar/es-Marié-Stanislas, Comte),
propriétaire, lieutenant de réserve au 5e Dragons.

En août 1914, fut affecté à l'E.-M; de la défense de Reims ; en
octobre suivant, envoyé à la place de Compiègne, où il assura son
service dans des conditions périlleuses; en 1916, il passa à l'E.-M.
des lre et 15e Subdivisions. Avait été proposé pour le grade de
capitaine et la croix de la Légion d'honneur. Décédé, le 16 janvier
i918, à l'hôpital militaire de Villers-Cotterets, des suites d'une
maladie contractée aux Armées ; à ses obsèques, le Général CHA-
BAUD'a retracé en termes émus la vie de ce brave officier.
iKéle 1" janvier1873.Filsdu C" (décédé)et de la C""*née MATHIEUDEPIEUTIN.

Mariéà M"0PaulinoFOURNINAL,fillede M.et de M,ntnée BOUUAIN,—dont une
Jll'e: Anne-Marie.]

•
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LIENCOURT (Jean-François-Marie de), ^ (posthume), H (i pa]nie
. 2 étoiles), capitaine au 31e d'Artillerie, attaché à l'E.-M. de la 13lc

Division.
Tué sous Verdun, le 6 juillet 1916.

Citation : Officier d'une belle bravoure- et d'un dévouement à
toute épreuve, ayant le mépris du danger. A pris part avec une
batterie aux combats les pins durs de la campagne^ et y a.montré
l'es plus brillantes qualités militaires. Affecté récemment à un Etat-
Major de division, y a rendu les plus grands services en allant
chercher, à proximité de l'ennemi, les renseignements intéressants
pour le commandement. Chargé, le 6 juillet 1916,de la reconnais-
sance d'une position, n'a. pas hésité, bien que sa mission ne l'y
obligeât pas, a pénétrer dans une zone violemment bombardée par
l'ennemi pour rapporter des renseignements plus complets.'A été
tué au cours de cette reconnaissance. A été cité.

[Néle 17septembre1884.Fils de M.et de M'"*née DEBL'ÀVETTE(décédée).Marié
en 1914,à M""MarieDEBEGOUËN,fille du C" et de la C"""°née DECUOLET(dé-
codée),—donl deux eniants.]

LIGNAC (Gaston-Gérard BABIN de), ê (posthume), |§i (palme), as-

pirant au 70e Chasseurs alpins.
Tué, le 12 décembre 1917, au mont Tomba (Italie).

Citation : Jeune chef d'une audace remarquable. Le 1%décembre
1917, s'est porté en plein jour en avant d'une écoute pour mieux
observer. A discerne', (t une vingtaine de mètres, un emplacement
de petit poste ennemi. S'est précipité sur les occupants ; a été tué,
en ramenant un prisonnier qu'il avait capturé, par la vive fusil-
lade du petit poste mis eh éveil. A été cité.

LIGNE (Prince Beaudouin-Hènri LAMORAL de).
Tué le 8 septembre 1914.

[Néà Bruxellesle 28janvier,1896.-Filsdu P" KrneslDELIGNEet de la P""° née
DianeDECOSSÉBUISSAC]

LIGNE (Prince Georges LAMORAL de).
Tué, le 18 août 1914, aux combats de Liège.

[Néà Bruxellesle10décembre1879.Fils.duP" EdouardDELIGNEcl de la P"*"'née
DESOLMS-BllAUNEELS.]

LIGNIÈRES (Marie -Joseph- Henri -Georges de), ^ (posthume),i§
(palme),sous-lieutenant au 4e d'Infanterie.

Citation : S'est porté à l'attaque, en entraînant sa section a»
chant de la Marseillaise; est tombé très grièvement blessé à quel-
ques -mètres des tranchées allemandes. A été cité.

LIGNIÈRES (Pierre-Armand-Marie-Joseph, Baron Pierre de), $

(posthume),t||i (palme), lieutenant au 110e d'Artillerie, observateur à

PEscadrille S.P.A. 42.
Tombé glorieusement, le 11 février 1918, à 25 ans.

Citation : Officier observateur de la plus haute valeur morale-
Déjà blessé dans l'artillerie, le %6septembre 1915,est passé, sur su

demande, dans l'aviation, ou il a donné à tous l'exemple d'nM
grande bravoxire et d'une rare modestie. A trouvé la mort au coûts
d'une mission. A été cité.

LIGNIÈRES. (Robert- Marie-Gusvave- Gabriel de), ê (posthume).#
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(2 étoiles), étudiant, engagé volontaire, maréchal des logis au 3e

d'Artillerie Coloniale.

Dans la Cavalerie au début de la campagne, passa, sur sa de-

mande, dans l'Artillerie de tranchées. Toujours volontaire pour les

actions périlleuses, est tombé, le 7 octobre. 1916, devant Berhy-
en-Santerre.

Citation :' Sous-officier d'une bravoure au-dessus de tout éloge,
.toujours volontaire pour les. missions périlleuses. Mortellement
blessé, le 7 octobre 1916,en assurant la réparation des lignes télé-

phoniques sous un violent bombardement.

[Néle 13 février 1886.Fils du Lieutenant-Colonel,#, et de la B"°" née DE
LIGNIÈKES.]

LIGONDÈS (Jacques- Marie -Charles -Joseph, Vicomte du), $£
(posthume),if§!(2 palmes), Sâint-Cyrien de là promotion de Montmi-

rail, capitaine au 10e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 5 août 1916, atteint d'une balle à la

gorge, lors de l'attaque victorieuse de Vaux-Chapitre. Blessé

quelques jours avant et refusant de se faire évacuer, s'est porté
dans l'action à la tête de ses hommes, où il fut mortellement frappé.

Citation posthume : Officier calme et plein de sang-froid et de
bravoure. Blessé, le %aoxlt 1916, d'un éclat d'obus à la cuisse, a
refusé de se laisser évacuer. Tué.au cours d'un combat, le S août.
A été cité.

[Néle 23novembre1891.Fils du ColonelV" DULIGONDÈS,0 # (décédé),et de là
V"""née HermineDISNEMATINDESALLES.]

LILLIAC ("Robert-Paul-Joseph GRANIER de), § (posthume),pi
(palme),étudiant, engagé volontaire, caporal au 62e d'Infanterie.

Tué à Foucaucourt (Somme), le 1er juillet 1916.

Citation : Tombé ctu champ d'honneur, en entraînant vaillam-
ment son escouade en avant.

[Néle 8octobre189a.Fils de M.ArmandGRANIEHDELILLIACet de M"*née Cécile
CANOLLE.]

LIMET (pierre -Edmond -Louis), $£ (posthume), ]f|i (1 palme,3 étoiles),
élève au Lycée Janson de Sailly, sous-lieutenant au 61e d'Artil-
lerie, observateur en avion à l'Escadrille M. F. 41.

Tué en avion, au cours d'une mission photographique, le 24
juillet 1916.

Citation : Jeune et brave officier, déjà cité à l'Ordre du jour,
recherchant toujours les missions périlleuses ; a été tué en descen-
dant, à une faible hauteur, sur les lignes ennemies, pour photo-
graphier un point important.

[Néle (iseptembre1895.Fils de M.LouisLiaiET,ft, ingénieurcivil,et de M™°née
llAUTUNG.]

LINARDS (Comte de GAIN de).
Mort, au front, des suites d'une maladie contractée au service,

le 20 octobre 1918.
[Mariéà M"' SABBAGIIBEY,—dont un fils.]

UNDAUER (Pierre-Edmond), ^ (posthume), [§i (2 étoiles), élève de
^ au Collège Chaptal, sous-lieutenant au 201e d'Infanterie.
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., , Tué d'un éclat d'obus, en conduisant la première vague d'assaut
à l'attaque, dans les Flandres, le 31 juillet 1917.

Citation : Bel officier, plein d'entrain et d'allant. A toujours
donné des preuves de belles qualités militaires. Tué, le Si juillet

i 1917,en entraînant ses hommes à l'attaque d'une position enne-
mie. Déjà cité.

[Néà Paris le 18août 1897.Fils de M.EmileLINDAUEH,graveuren médailles,ci
de M™née MOLLIEX,]

LINGUA DE SAINT-BLANQUAT (Loys de), sergent d'Infanterie.
Blessé quatre fois, prisonnier en Allemagne pendant trois ans;

mort, en 1918, des suites de ses blessures et de ses souffrances.

[Filsdu C'°et de la C"""née DEZÉLICOUUT.]

LINIERS (Alfred de), ê (posthume),H (étoile),' soldat au 276e d'In-
fanterie. ,

Citation : Von soldat, courageux et dévoilé, qui s'est fait remar-
quer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement' pour la
France, le 26 mai 1913, à Carency.

LINTIER (PauJ-Michel), maréchal des logis au 44e d'Artillerie.
Tombé glorieusement, le 15 mars 1916, à Arraye (Meurthe-et-

Moselle). Avait publié, au début de la guerre, Ma Pièce, volume

qui eut un grand succès par ses aperçus littéraires.

[Néle 13mars 1893.Fils de M.et de M'" née LAMISEKT.]

LISLE (A.-P. COQUELIN de), O #, t§i, Saint-Cyrien, professeur
à l'Ecole Supérieure de Guerre, colonel commandant la 255e Bri-

gade.
Citation : Le 11juillet 1916,en pleine bataille de Verdun, chargé

de la défense du secteur de Fleury, et apprenant qxi,el'ennemi venait
de crever sa première ligne et xnenacail d'encercler son poste de
commandement, en est sorti un. fusil à la main, après avoir dé-
truit tous ses papiers, a combattu en simple soldai pour se frayer
un passage et est tombé en brave, préférant la mort glorieuse du
combattant à la captivité. . .

[Néle 10juillet 1863.Mariéà M""RENOUAUD.]

LISLE (Antonin-Charles COQUELIN de), ^, #, chef d'escadrons
au 8e Cuirassiers à pied.

Tué dans la région de Soissons, le 29 mai 1918.

Citation : Officier supérieur ayant un haut sentiment du devoir,
doué de solides qualités militaires et d'une bravoure à tonte épreuve.
llécemment nommé, avait aussitôt pris- sur son bataillon un ascen-
dant de chef bienveillant et énergique, inspirant une confiance
absolue. Tue, le ...,'à la tête de sa troupe violemment engagée.

[Frèredu précèdent.]

LISLE (Jean, COQUELIN de), #, lieutenant au 134e d'Infanterie.
Tué au bois de Mortmart, en octobre 1914.

LISLE DU DRENEUC (Vicomte Guy de), ^, # (3 palmes,l .étofe),

capitaine adjudant-major au 241e d'Infanterie.
Gravement blessé, le 31 octobre 1914, à Berry-au-Bac; fut ï>*<

devant Verdun, d'une balle en plein front, au moment où il en-
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traînait son bataillon à l'assaut du village de Fleury, le 27 juin
1916.

Citation : Officier d'une très haute valeur, ayant fait preuve,
depuis le début de la campagne, des plus belles qualités de com-
mandement, de bravoure, de dévouement et d'abnégation. A déjà
été cité à l'Ordre de l'Armée et à l'Ordre du Régiment. Grièvement
blessé en 1914, est revenu sur le front incomplètement guéri. A été'
tué au moment où, aux côtés de son commandant-, il entraînait
son bataillon à l'assaut d'un village fortement occupé par l'en-
nemi.

[Néle 29 juillet 1884.Fils du "V" et de la V""" née DELAPEVRADE.Marié à'
M""BOUCHEK,'—dont deuxenfants : Jean et Marguerite-Marie.]/

LîVONNÈRE (Vicomte . Scévole POCQUET de), ^(posthume),
iHk capitaine au 313e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 10 septembre 1914, à Lisle-en-Barrois,
mort des suites de ses blessures, le 22 suivant, à Bar-le-Duc.

Citation : Dans les combats du 6 .au 10 septembre 1914, a lutté'
avec une ténacité remarquable, repoussant avec sa compagnie plu-
sieurs attaques, faisant des prisonniers, dont trois officiers, et en-
traînant sa troupe jusqu'au moment Où il fut frappé mortellement.
A été cité.

[Vusdu C" et de la c1"" néeTASSINDEBEAUMONT.Mariéà Mir>LOISELDEDOUZON.]

LIZE (Lucien -Zacharie - Marie), C ^, tf|i (3 palmes, 1 étoile.d'argent),
>f<(Médailledu Tonkin), ^c (Compagnonde l'Ordre du Bain), Général de

Brigade, commandant l'Artillerie de l'Armée Française en Italie.
Tué, à Castelfranco (Italie), par une bombe d'avion, le 5 janvier

1918,

Citation.: Officier général de grande valeur,, qui, dans le com-
mandement de l'artillerie de deux armées, a fait preuve d'une ac-

tivité,, d'un esprit d'organisation et de méthode, et d'uxie. compé-
tence technique remarquables, se dépensant en personne sans
compter, d'un calme imperturbable sous le feu. A pris une part
brillante à la longue lutte du Chemin-des-Dames, d'avril à octobre
1917,et largement contribué au succès des opérations. Tué en Ita-
lie, à son poste de commandement, le s janvier 1918.

[Néle28février1864.Fils de M.et deM"°néeLEFOUT(décédés).Mariéà M"°Alice
SAITLET,fillede M.et de M""néeGHANDGUILLOT(décèdes),—dont trois filles.]

LLAMAS (Charles de), engagé volontaire, infirmier à là 22e Sec-
tion. .

Mort d'une maladie contractée en service commandé.
[l'ilsde M.et de M""'EmmanuelDELLAMAS.]

LLANAS (Louis), >$. (posthume),t§i (palme), chef de bataillon au 280e
d'Infanterie.

Citation : Pendant les journées des 16 et 17 décembre 1914; au
cours de l'attaque d'tme position allemande, n'a cessé de montrer
la plus grande aclivitéel le plus grand courage poxir faire gagnerdu terrain en'avant à son bataillon sous un feu violent. A été tué,le 17 décembre, e.n reconnaissant le terrain ou il allait de nouveau
faire progresser sa troupe.

-WJEL-MAHY (Gaston), religieux de la Compagnie de Jésus, ser-
gent au 13e d'Infanterie.

Tué à l'âge de 22 ans.
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LOCHON, née MERCIER (Madame), infirmière-major de la S.B.M.
Titulaire de la Médaille d'honneur des Epidémies et de la palme

en or des Infirmières, a succombé, en février 1919, aux suites d'une
• maladie contractée au chevet de nos soldats blessés.

LOCHET (Eugène-André), %(posthume), ^ (palme), employé de
banque,/sergent au 21e Chasseurs à pied.

Tué à Soyécourt (Somme), le 17 septembre 1916.

Citation : Soùs-officier d'une rare énergie et de grand sanq-
froid. A vaillamment entraîné ses hommes à l'attaqxie du 15sep-
tembre 1916.A'été grièvement blessé, le 17septembre, en •maintenant
ses hommes sous un feu violent des grenadiers ennemis. Est mort,
le même jour, des suites de ses blessures.

[Néle22juin 1883.Filsde M.et de M""née LEMONNIEU.Mariéà M1"BUIÈHE,lille
de M. et de M™néePAILLARD.]

LOCQUIN (Maurice), artiste peintre, soldat au 213e d'Infanterie.
Tué lé 23 juin 1915. — Envoyé en patrouille par son capitaine,

fut pris sous le feu d'une mitrailleuse qui le blessa d'abord au
pied, puis à la tête. Il demeura sur le terrain pendant plusieurs
heures avant d'expirer; ce n'est qu'à la nuit tombante que les
brancardiers purent aller le ramasser. Mais il avait cessé de vivre.
Son corps repose dans un petit bois de sapins, près de Metzeral

(Haute-Alsace).
[Néle 15septembre1885.Fils de M. et de M"*néeBEKNOT.]

LOIRAY (Vicomte Jean de SALMON de), éj£, igi, lieutenant
aviateur à l'Escadrille L. 48,

Tué le 19 mars 1916.

LOISNE (Pterre-Charles-Philippe-Marie, Comte Pierre MENCHE

de)j ^ (posthume),ç||] (palmeet étoile), lieutenant de réserve au 64e
d'Infanterie.

Parti à la mobilisation, comme sergent au 272e d'Infanterie; prit
part à la bataille de Vitry-le-François, puis, en Argonne, à plu-
sieurs assauts de tranchées. Blessé au Bois Le Prêtre, fut nommé
soùs-lieutenant au' 64e d'Infanterie, puis lieutenant. Porté disparu
le 25, à l'attaque de Tahure et cité à l'Ordre du XIe Corps, dans
les termes qui suivent : . •

Officier d'un sang-froid et d'une bravoure remarqxiables. A l'at-
taque du gs septembre, a entraîné sa section à l'assaut des tranchées
ennemies avec une-ardeur magnifique.

[Néle 14octobre1887.Fils du C1*,@, et de la C""" née MarieFOUCUERDEBIIAS-
DOIS.]

LOISY (Edmond-Louis CARRELET de), ^(posthume), % (palme),
lieutenant au 29e d'Infanterie, observateur en avion au G. B. 3.

Tombé près de Thiaucourt, le 12 septembre 1918, à 33 ans.

Citation : Officier d'élite, ayant dû devoir la conception la plus
élevée. Observatexir-bombardier tout particulièrement expérimente
et rapportant toujours de précieux renseignements. Malgré le sur-
croît de labeur que lui imposaient ses fonctions particulières, a-

exécuté, depuis le 1" mars 1918,soixante-quinze bombardements,
au cours desquels il a abattu un avion ennemi et désemparé pin-
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sieurs autres. Est tpnibé dans les lignes ennemies, le 1%septembre,
à la suite d'un combat contre une forte patrouille allemande. Une
blessure. Trois citations.

LOMBARDON CACHET DE MONTEZ AN (Vicomte Guy de),
* (posthume),i^i (étoile), agent général de la Compagnie d'Assu-

rances YVrbaine, sergent au 3e d'Infanterie.

Tué glorieusement, le 23 septembre 1914, dans le bois de Ma-

lancourt (Meuse).
Citation : À, dans la matinée, du %5 septembre 1914, quoique

souffrant et reconnu malade, pris le commandement de sa section,',
et, dans l'accomplissement d'une mission périlleuse, a trouvé ta
mort en donnant à ses hommes l'exemple du-plus grand courage
et du plus beau dévouement. A été cité. ^ ,

'

[Néle 2i janvier1883.Fils du C" et de la C1"-"née DECOTEDECASTELET.Mariéà
M"*LéonieCHAUMÉHYDESOHYAL,filledeM. et de M""née LEVASSORDESORVAL,:
—dont trois enfants;]

LOMÈDE (Fernand DEL PUECH d&), ^t (posthume), ^i (palme);

capitaine au 418e d'Infanterie.
Tué à Woesten (Belgique), le 26 avril 11915. .

Citation'; Appelé à prendre le commandement, de son bataillon .
dans des conditions particulièreinenl. difficiles, a trouvé Une mort
glorieuse en entraînant ses hommes .à l'assaut d'tm village. Ses .'.'
dernières paroles furent'; « En avant, mes amis! En avant!,))

[Mariéà M""DEBERTERÈCHEDEMENDITTE.] '''.'' ....

LOMÉNIE (Louis de), brancardier.
Porté disparu à Craonne, le 9 mai 1917.

LONCLE DE FORVILLE (Charles), #, caporal au 65e d'Infanterie.

Mort, le 14 novembre 1914, à l'hôpital de Châlons, des suites
de ses blessures.

LONFIER (Emile), capitaine au 72e d'Infanterie.
Tué le 28 août 1914.

LONGEAUX (Marie
- Joseph - Xavier - Sébastien -Jean de ),-._&

'
/'.

(posthume),t||i (palme),Saint-Cyrien de la promotion'de Mohtmirail,•'
sous-lieutenant au 149e d'Infanterie.

C'est exactement entre les Grands-Bois de Glonville et le vil-

lage de Bazien, le 25 août 1914, qu'il fut atteint d'une balle dans
le ventre. Le 20e d'Infanterie Bavaroise le releva et l'emmena à

Azerailles, où il est mort, le 28 août, assisté par un aumônier ba-
varois.

' • .' i

Citation : Officier d'une très grande bravoure. Au coxirs d'un
combat, a montré le mépris le plus absolu du danger en entraînant
sa section en avant sous xme grêle de balles. A été blessé mortelle-
ment, le 25 aoxlt 1914, à MenilrSur-Belvilte, en résistant jusqu'au
bout contre un ennemi très supérieur en nombre. A été cité. -

[Néle simai 1892.Fils do M.et de M""née VOISIN,filledu Général,anciengou-
verneur de Lyon.]

' ".'•

LONGEAUX (Henri-Anne-Marie-Albert-Auguste dé), ê (posthume),
'&J$), maréchal des logis au 35e d'Artillerie.
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Citation : Sur le front depuis le début des hostilités, a toujours
eu une belle attitude au feu. Tué à-son poste de chef de pièce le
22 septembre 1915. À été cité.

'

LONGES (François, de).. . .

LONGEVIALLE (Marie-Joseph-Auguste-Roberf FALCON de), $
(posthume), ^ (palme), lieutenant au 75e d'Infanterie.

Tué, le 25 septembre 1915, d'une balle à la tête, à Pérthes, en
Champagne.

Citation : Militaire d'une trempe exceptionnelle, a fait, à plu-
sieurs-reprises, l'admiration de tous.par sa bravoure et son calme
imperturbable sons le feu le plus violent. A été gloriexisemenl tue,
lé 25 septembre 4915, sur les. tranchées ennemies qu'il venait de
conquérir à la'tête de sa compagnie.

[Né,le 16novembre 1880.Fils de M. Gabriel FALCONDELONGEVIALI.E,Ht,ancien
officierdes Mobilesen .1870(décédé),ec de M"'°née Jeanne DUGAS.]

LONGEVIALLE (Èmilien-Marie-josepfo FALCON de), ^(posthume),
1^1(palme), instructeur à.l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, lieu-
tenant mitrailleur au 38e d'Infanterie.
. Tué, le 27 août 1914, d'une balle au coeur, à-Doncières, près

Rambervillers (Vosges);
•

Citation : Belle altitude au. feu. Sous des rafales d'artillerie et
de mousquelerie extrêmement violentes, a continué le tir de la sec-
lion de mitrailleuses qu'il comma.ndait, contribuant ainsi à main-
tenir le moral d'un bataillon fortement éprouvé.

[Né le 18février 1882.Frère du précédent.]

LONGEVIALLE (Marie-François-Louis FALCON de), -!fc, i§
(palme et étoile), sous-lieutenant au 158e d'Infanterie.

Tué, le 14 mai 1915, par un éclat d'obus à la tête, à Souchez

(Pas-de-Calais).
Citation : Tué à l'ennemi, le 14 mai 1915, à la tête de sa troupe,

conduite à l'assaxU avec un dévouement complet.
[Né le 28 octobre 1883. Frère des précédents. Marié à M""MORAND,fille de M. c;t

de M""née nu LOUVATDECIIAMPOLLON,—dont deux enfants.]

LONGEVIALLE (Marie-Albert FALCON de), ê (posthume), tf|
(palme), caporal au 75e d'Infanterie.

Tué, le 31 octobre 1914, d'une balle au front, à Lihons-Lihu.

Citation : Sous-officier d'xme extrême bravoxvre. Lors de l'attaque
de Lihons-Lihu, le 54 octobre, a, poxir exaller le.coxirage de se*
hommes et les encourager à se ..dresser pour tirer plus rapidement
sur les Allemands qxii avançaient, fait le coup de feu à, découvert
au-dessus du parapet. A été tué d'xme balle dans la tête.

[Né le ïi octobre 1887.Frère des précédents. Marié, en 1914,à M"' LEOHAT,—don!
un entant.]

LONGEVIALLE (Marie
- Louis - René -

Guy FAUCON de), %
(posthume), t||s (1 palme, 2 étoiles), Saint-Cyrien de la promotion de la

Grande-Revanche, capitaine au 3e bis de Zouaves.

Tué, le 17 avril 1917, d'une balle au coeur, au Mont-Haut.

Citation : Est tombé gloriexbsemcnl, le 47 avril 1917, en entrai-
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. naxit, avec un brio admirable, sa compagnie à l'assaut des posi-
tions ennemies. A été cité.

[Néle13décembre1893.Ffèredes précédents.]
.f:-\;

LONGEVIALLE (Alban FALCON. dé), rf|i, engagé volontaire,

aspirant au 134e d'Infanterie.
Porté disparu en 1918.

[FilsdeM.LouisDELONGEVIALLEet deM""néeDEJERPHANION.] .

LONGUEMAR (Pierre LE TOUZÉ de).
Tombé au début de la campagne, en 1914.

[Filsdu Général,GO&, et dela C'0"'néeDEFEURONDELAVATRIE.]

LONGUEMARE (Pierre-Joseph-Xavier de), ^ (posthume),tf| (palme),
docteur en droit, diplômé des Sciences Politiques, fondé de pou-
voirs d'Agent de change, lieutenant de réserve au 236e d'Infan-
terie.

Tué glorieusement au Labyrinthe (Neuville-Saint-Vaast), le 2

juin 1915. .•

Citation : Son capitaine étant blessé, a pris sous le feu le com-
mandemenl de sa compagnie, et, pendant trois joxirs et trois nuits,
a tenu tête, avec un sang-froid et une énergie rares, aux assauts
répétés des Allemands. Aété Vuepar xm obv,s.

[Néle 6 avril 188t.Fils de M. Paul DELONGUEMAUE,Conseillergénéraldu Cal-
vados,et de M™*/néeMANCHON.Mariéà M"°YvonneGUYONDEGUISRCUEVILLE,
filledu C'°et de la C1""néeDECAVELIEUDEMONTGEON.]

LONGUEVAL (François de), ,_fè,H (6 citations),lieutenant au 147e
d'Infanterie.

Mort, à l'hôpital du Panthéon, des suites de ses blessures.

LONGUEVILLE (Marie-Jean de), ê (posthume),tgi, soldat au 115e
d'Infanterie. 4

Tué, le 6 octobre 1918, à 36 ans, en établissant une ligne télé-

phonique sur un terrain constamment battu par l'artillerie. '

LOONEN (Roberl-Louis-Henri), sous-lieutenant au 13e d'Artillerie.
Mort pour la France, aux Islettes, le 9 janvier 1915.

[Néà Paris le 6 décembre1878.FilsdeM.et dé M"°néeMAIILER.]

LOPES DE RODES (Armand-Léon), tfl (palme),sous-lieutenant au
14e d'Infanterie.

Tué en 1916.

LOQUEYSSIE (Ro^er-Paul-Louis-Êmile LACHAUD de), engagé
volontaire, canonnier au 58e d'Artillerie.

Mort, le 4 mars 1916, à l'hôpital militaire 35, à Bordeaux.

[Koon1897.Filsdu B°°et de la B°""°néeEisaDEGROSSER.]

LORDAT DE LAUNAY (L.-M.-J.-R. de), enseigne de vaisseau.

Embarqué sur le Dimois, décédé à Brest, le 1er avril 1918.

I-ORENÇHET DE MONTJAMONT (Henri-Louis-Marie-Roger);
i£ (posthume),if|i (palme),capitaine au 23e d'Infanterie.
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. Citation : Très belle attitude axb feu. A résisté énergiquemeni
pendant près d'une joxirnée, à des forces très sxipérieures, et où- toxnbé mortellement blessé au moment où il entraînait sa com.pa.
gnie à une eontre-altaque à la, baïonnette. A été cité.

LORGE (Guy de DURFORT DE CIVRAC DE LORGE, Duc
de), tf|i, sous-lieùtenant de réserve au 32e Dragons.

Le 23 janvier 1917, il surveillait le départ des cavaliers de son
peloton et pressait les derniers de quitter l'abri, menacé par les
projectiles qui tombaient abondamment ; il se tenait près de
l'entrée de l'abri, adossé à l'une des parois du boyau et appuyé
d'une main à la paroi opposée, attendant que le.dernier cavalier
fût sorti pour partir à son tour. C'est là et, dans cette attitude

qu'il fut frappé par un éclat d'obus qui lui enleva une partie de la
boîte Crânienne. Il fut tué sur le coup.
[Néle 7 janvier 1890.Fils du Duc (décédé)et de la 1)"*"née Henriette DECOSSÉ-.

BRISSAC] • '
. ."".-. _

LORGERIL (./ÏTnauru-Marie-Antoine-Olivier, Vicomte Amaury de),
ifc (posthume), [||i (palme), enseigne de vaisseau des Fusiliers Marins.

Tombé à Dixmude, à la tête de ses Fusiliers Marins.

Citation : Grièvement blessé le 10 novembre 1914; est resté à son
poste jusqu'à la relève. Mort des suites de ses blessures.

[Néle la décembre1893.Fils du V" et de la V1""née MarieMUETDELATOURDI:
BHEUIL.] ^ . •

LORGERIL (Tan/ieg-uy-Léon-Loùis-Yves-Marie, Vicomte Tanneguy
de), canorinier. >

Glorieusement tombé, le 1er avril 1919, au cours de l'expédi-
tion d'Aïn-Medionnah (Maroc).
[Né le 19 octobre 1891.Fils du V" et de la V'1'" née Antoinette BLANQUETDU

CHAYLA.]

LORGERIL (Pierre-Charles-Léon, de), g (posthume), rf|i, maître-poin-
teur au 175e d'Artillerie de tranchée.

Citation : Couragexox et plein d'entrain, ayant donné de nom-
breuses prexwes de sa bravoure et de son sang-froid. Mort brave-
ment pour la France, le 12 mai 1918, en Belgique.

LORGNIER DU MESNIL (Antoine), soldat au 162e d'Infanterie.
Tué en novembre 1915.

LORIN DE REURE (François), ê (posthume), H, juge au Tribunal
de Nogent-le-Rotrou, sergent au 3e ^'Infanterie.

Tué en Argonne, le 15 novembre 1914.

Citation : Sous-officier couragexix, qui a fait vaillamment son
devoit dès les premiers combats de la campagne. Mort gloriexise-
nieni pour la France, le 15 novembre 4914, axt, bois de Malancourl.

[Néen 1881.Fils de M. et do M"""VictorLOIIINDEREUIIE.Marié à M"*HÉROI.D.]

LORIOL (Vicomte Alfred du PORT de), ^(posthume), r# (étoile
de vermeil), capitaine au 42e d'Infanterie.

Tué à Autrèches (Oise), le 20 septembre 1914.

Citation : Excellent commandant de compagnie ; s'est distingué
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dans toutes les affaires auxqxoellesson régiment a pris part au
début de là campagne. Est tombé à la tête de sa compagnie, en
luttant contre une violente attaque de nuit, le 20 septembre 4944..

été cité.
'Néle14janvier1874.Fils du V"et de la V'"" néeD'OHMOY.Mariéà M'"VIAL-L

LANES,fillede M.et deM"*néeLAVIEILLE,—dontun fils.]

LORME (Jacques de), ^, lf§i(6 citations),capitaine au 65e d'Infan-

terie.
Mort à Nantes, le 16' juin 1920, des suites d'une, intoxication

par les gaz.
[Neen1893.Filsdu Colonelet déM""CharlesDELORME.].

LORMEL (Marquis Henry de), ^. (posthume),i||i (palme), capitaine
au 2e Chasseurs à pied.

Tué le 25 février 1916.

Citation posthume: Jeune et brillant capitaine de cavalerie, venxi
sur sa demande dans l'infanterie, et qui donnait les plus grands,
espoirs,, est tombé héroïquement an moment on il donnait le plus
bel exemple de mèpx-isdu danger, en se porlaxit au point le plus
battu par des torpilles aériennes, pour encourager ses chasseurs
cl exaller leur esprit de sacrifice. A été cité.

LORMIER (Charles), %£, H, sous-lieutenaht au 403e d'Infanterie.
Tué le 28 octobre 1918.

[Néen1S89.FilsdeM.et deM'"°néeMARIE.]

LOROIS (Edouard), sous-lieutenant au 3e Dragons, détaché au
265e d'Infanterie.

Tué le 4 septembre 1916.

LORT-SÉRIGNAN (Amédée-Loûis-Auguste de), ^ (posthume),iffi,
capitaine au 43e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 6 septembre 1914, à la bataille de la Marne.

LNéle 30décembre1874.FilsdeM.et deM""néeGROULT.]

LORY (Pierre), -^, t§|! (4citations), lieutenant de Dragons, détaché
au 59e d'Infanterie.

Tué le 17 septembre 1918.

LNéen1897.Filsde M.cl de il™néeDELIMOGES.]

L'ORZA DE MONT-ORZO DE REICHENBERG (.Maurice-Jules-
Jean, Marquis de), tf|! (palme),capitaine au 410e d'Infanterie.

Tué, le 3 juin 1915, à Etinhem (Somme).
[Néà Bedonle 2 novembre1879.Fils de M.ValenlinDEL'ORZAet de M""née

MarieFounÉ,décédés.]

LOSME (MarceZ-Philippe-Lucien-Joseph, Baron Marcel de), ê
(posthume),igi (étoiled'argent),avocat à Marseille, engagé volontaire,
sergent au 116e Chasseurs alpins (Fourragère).

Tué à la reprise du fort de Douaumont (Verdun), au bois de la
Fosse-Côte, le 26 octobre 1916.

. Citation : Excellent sous-officier, 1res aimé poxtr sa bonté.et son
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courage; d'un moral très élevé, a brillamment conduit sa fractionà l'assaut du 24 octobre 4946; tué à son poste le 26 octobre.
[Né le 4 septembre 1887.Fils du B" DELOSMEet de la B°°"née RICIIAUD.]

LOSQUES (Daniel THOUROUDE, dit de), ê (posthume), || (paime)j
sergent bombardier à l'Escadrille V.B. 110.

/ Artiste dessinateur de talent, dont les dernières peintures (fres-
ques à l'Hôtel des Invalides) eurent un grand succès au début de
la guerre; fut attiré par l'Aviation, où il devait trouver une mort
glorieuse.

• Citation -.Ayant eu-son appareil gravement endommagé par dixéclats d'obxis, dont l'xm traversa le capot de part en part, et blessé
lui-même .à': la .main- axi moment où il se disposait à lancer iin
obxis, a fait preuve du plus grand sang-froid en poursuivant sa
mission jusqu'ap bout.

LOSTALOT-BACHOUÉ (Félix-Gasfcm de), ê (posthume), ||, soldat
au 14e d'Infanterie. •

Tué à Raucourt, le 27 août 1914.
Citation : A fait vaillamment son dex-oir dès les premiers com-

bats de la campagne. Tombé glorieusement pour la France, le
'27 août 4944. A été cité.

. [Né le 22 avril 1894.Fils du Dret de M™"née GIIII.LIÈRES.]

LOSTIE DE KERHOR DE SAINT-HIPPOLYTE (Eugène-Marcel),
ê (posthume), H, soldat au 129e d'Infanterie.

Citation : Vaillant soldat. Mort pour la France, le 28 janvier
. 4945, à Eupen. A été cité.

LOTA (Tony), ^ (posthume), tf|r(4 citations), engagé volontaire, sous-
lieutenant au 59e Chasseurs à pied.

Tué le 25 juillet 1918.

LOTURE (Bernard-Marie de LILLE de), J^ (posthume), if|.(palme),
secrétaire d'Ambassade, lieutenant au 26e Dragons, pilote-aviateur
à l'Escadrille B.R. 127.

Tombé dans les lignes ennemies, à Oulchy-le-Château, le 3 juin
1918.

Citation posthume : Excellent pilote, audacieux, calme et adroit,
a pris part à vingt ei un bombardements de jour, dont plusieurs à
grande distance. Disparu axi cours d'un'combat, en soutenant avec
ses camarades une tuile inégale contre dix-huit avions'ennemis.

[Néen 1890.Fils de M. (décédé)et de M""née DEVIENNE.]

LOUBÈRE DE LONGPRÉ (Maurice-Eugène), %, ^c (Médaille
Coloniale), capitaine au 4e Colonial,.

Grièvement blessé en Argonhe, le 28 août 1914, a succombé à

Silly-PAbbaye, près Mézières, le 14 septembre suivant.
[Né le 21 septembre1870.Fils du ColonelLOUHÈREet de M"10née DELONGPRÉ.]

LOUBERS (Lucien-Emile-Henri), professeur agrégé, sergent a'-i
122e d'Infanterie.'

Tué à Vlamertinghe, le 1er novembre 1914.

[Néle 21juin 1881.Fils du Conseillerà la Cour de Cassationet de M""LOUIIKIISJ
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LOUCHET (François), ^ (posthume),fgi, capitaine au 146e d'Infan-

terie.
Tué en Lorraine, le 7 septembre 1914.

Citation : Déjà cité pour faits antérieurs, n'a pas cessé jusqu'à
sa mort de montrer le plus complet 'mépris du danger en restant
debout à côté de ses hommes. Tué, le 7 septembre 4944,à la tête de
sa compagnie, qu'il etilevait brillamment à la contre-attaque.

[Filsde M.et deM""AugusteLOHCHET.]

LOUCHET (Paul-Albert), 3£ (posthume),tf|, sous-lieutenant au 331e

d'Infanterie. . •

Tué à Bouchavesnes, le 20 septembre 1916.

Citation : Chef de section, d'un courage et d'une énergie admi-
rables, déjà cité dexixfois au cours de la campagne. A été tué à la
tête de sa section, le 20 septembre 4946, en contre-attaqxoant' des
forces très supérieures. A été cité.

'

[Neà Parisle 22mai1883.FilsdeM.etdeM"1néeDESCHAMPS.Mariéà M""Odette
TASSU.] .

' ;

LOUIT (Charles-Emile), ê (posthume),tf|], brigadier au 12e Dragons;
Citation : S'est signalé, dès le début de la campagne, par son

courage et son sang-froid. Le 25 septembre 1914,devant Marchelo^
pot, a trouvé une mort glorieuse à la tête de son escoxi-ade,qui
avait reçu l'ordre de reconnaître une position occupée par l'en--
nemi- A"étécité.

LOUSTAL (Marie-Gaspard-Pafrice de), ^ (posthume), ^ (palme),
sous-lieutenant au 151e d'Infanterie.

Tué à Soissons, le 28 juillet 1918.
Citation : Beau, type de héros français. A combattu volontaire-

ment aux côtés de son frère, avant même d'être en âge de.porter
les armes, s'est engagé à dix-sept ans, a fait preuve en toutes cir-
constances desplus belles qualités militaires, notaniment au coxirs
des coxnbalsde juin et juillet 1918.A conquis sur le champ de ba-
taille son galon de sous-lieutenant, s'imposanl à loxis par soxi
ardexirjuvénile et sa sxiperbebx'avoxire.A été'-tué, le 18juillet 1918,
à son poste de combat. A été cité.

LNéon1899.Filsdu Lieutenant-Colonelet de M™DELOUSTAL.]

LOUSTAL (Charles-Pierre de), caporal au 27e territorial d'Infan-
terie. . r

Mort de ses blessures à Saint-Martin-sur-Écaillon (Nord), le 25
août 1914, à 36 ans.

LOUVAT (Mademoiselle Marcelle), infirmière-major à l'ambulance
de l'Ecole Polytechnique.

'

Décédée, en octobre 1918, des suites d'une.grippe infectieuse
contractée au chevet des blessés. •

!>'i!lcduGénéral,0 #; et deM""néeBIRARD.]

LOTJVENCOURT (Alof- Charles -Marie, Comte Alof de), -^
(posthume),t||i (étoiledebronze),maire de Seux (Somme), capitaine au
12eterritorial d'Infanterie.

Blessé, dans la nuit dû 10 au 11 novembre 1914, à Lombaërt-
:'>'de, par un éclat d'obus au côté, au moment où il sortait de sa
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tranchée; succomba le lendemain, à l'ambulance de Fumes, des
suites de sa blessure.

Citation : A été blessé, le 3 octobre 4914, devant Achiet-ie-l'-uu
alors qu'il prenait ses dispositions pour -exécuter une contre-
attaque. Revenu sxtr le front après un mois d'absence, a été de
nouveaxi blessé celle fois grièvement, le 10 novembre' suivant, à son-
poste de combat, à Lombaërlzyde, lors d'une attaque de nuit fuite
par l'ennemi. Décédé à Fumes, le 12, des suites de sa blessxire. A
fait preuve d'entrain et de courage exceptionnels dans tous les
combats auxquels il a pris part.

[Né le 22mai 1875.Fils du C" Adrien DELOUYENCOURTet de là c1"" née Julienne
DELOUVKLD'AULTDUMESNIL(tiêcédée). Marié, en 1901, à M"" Marguerite
HÉMARTDUNEUFPRÉ,fille de M; et de M"'1née DELAFONSDELAPLESNOYI:.]

LOUVENCOURT (Maurice - Roch - Georges - Jean - Marie, Comte
Maurice de)j canonnier au 2e d'Artillerie de montagne.

Décédé, en décembre 1917, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

[Né le 17 août 1S85.Fils du C'° Guillaume DELOUVENCOURT(décédé),et de la
C'"*"née BOHRERDEKIIEUZNACII.Marié, en 1911,à M""CécileDEMULTEDO,lillc
du M" et de la M'"'née DELATENA,—dont deux enfants.]

LOUVET (Jean), caporal au 107e d'Infanterie.
Tué près de Vitry-le-François, le 8 septembre 1914.

LOUVIÈRES (Antoine de), ^(posthume), tf| (étoile d'argent), Saint-

Cyrien, lieutenant au 154e d'Infanterie.
Tombé glorieusement au combat de Fillières (Meurthe-et-Mo-

selle), le 22 août 1914.

Citation : S'est élancé à l'attaque, le 2'Z août 4944, avec un su-
perbe mépris du danger; a été frappé axi momexit où, malgré des
pertes sérieuses, il avait amené sa section axt, contact immédiat
de l'ennemi.

[Néle 18juin 1889.Fils de M. Léon DELOUVIÈRESet de Mn"née COLIN.Mariéà
M""YvonneDEMAUSSION,fille du C" DEMAUSSION(tué le 29mars 1918au émirs
du bombardement de l'église Sainl-Gervais)et de la C""" née ROLAND.]

LOUYOT (Marie-Marcel-GabrieO, #, du 22e d'Artillerie.
Tué à Tracy-le-Mont, le 17 décembre 1915.

[Fils de M., #, et de M""Emile LOUYOT.]

LOWYS (Robert), avocat à la Cour de Paris.
Mort à Verdun, le 29 octobre 1914, des Suites de blessures re-

çues en service commandé.

[Né le lii avril 1877.Fils de M. MauriceLOWYSet de M"°née RosalieHECIIT.]

LOYE (Jean-Marie-Joseph de),, ê (posthume), if|, brigadier au 9e

d'Artillerie.

Citation : Excellent, brigadier. Mortellement blessé, le 4 juin î'-ilh
en coopérant volontairement, sous le feu de l'ennemi, au ravi-
taillement d'une pièce de la batterie, afin d'éviter un ralentisse-
ment dxi,tir d'efficacité qu'elle exécutait. A été cité.

LOYNES DE FUMICHON (Marie-Joseph-Ro£-er de), ê (P°st!»i;;,c)'

t|| (étoile), maréchal des logis au 20e Chasseurs à cheval.



g,,g TABLEAUD'HONNEUR LUC

Tué, le .12 octobre 1914, d'une balle au front, surles remparts
de Lille.

Citation: Tombé mortellement blessé en luttant contre l'ennemi

jusqu'à la fin et avec la plus belle, énergie. A été cité.

[Néle14décembre1889.Filsdu Bonet de la B"""née'TASSINDECIIARSONVILLE.]

LUART (Comte Georges LE GRAS du), <| (posthume),t||i, adjudant
au Groupe d'Automobiles.

Blessé grièvement, le 24 juin 1915, à Saint-Michel-sur-Meurthe,

mort le surlendemain à Bruyères (Vosges).

Citation : A été blessé par des éclats d'obus alors qu'il était resté,
avec son capitaine, le dernier pour'surveiller une manoeuvre très .
difficile,permettant de sauver un convoi pris sous le feu violent de
l'ennemi. Est mort le lendemain des suites de ses blessures.

[l'ilsdu C"Robertet de la C'"" néeDEGUERCHEVILLE,décédéè,]

LUBERSAC (Pierre
- Léon de), ê (posthume)^||.'(palme et étoile);

élève-ingénieur, caporal au 39e d'Infanterie.

Tué, le 8 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast.
Son capitaine, en annonçant là nouvelle à ses parents, écrivit :

..... Je résume toutes mes pensées émues en disant que c'était un
«homme». Il est mort en héros, à la tête de sou escouade qu'il en-
traînait à l'assaut. Uu éclat de grenade en plein front l'a foudroyé!...

Citation : Excellent gradé. A toujours fait preuve de la plus
grande bravoxtre. A été frappé nïortellement, le 8 juin 1915,en en-
levant, avec sa compagnie,'un village fortement tenu par l'en-
nemi. '

[Néle28novembre1892.Fils du V"RenéDELUBERSACet de la Y'"" néeMarie-
LouiseDUNOYÉ.] ....

LUBRANO DI SBARAGLIONE (Joseph-Léonard), <§(posthume),
(fl, soldat au 41e Colonial.

Citation : Bon soldat, courageux et dévoué. Mort au champ
d'honneur, le 21 avril 1917;à Laffaux, en faisant vaillamment son
devoir. -

LUC (Louis du), O Ife, if|] (2palmes,.2 étoiles), inspecteur d'Assu-
rances, capitaine au 401e d'Infanterie.

; Mortellement blessé, le 27 octobre 1917, aux lisières de la fo-
rêt d'Hollhoust, dans les Flandres; succomba, le 31 octobre, à
Linde (Belgique).

Citation : Officier d'un grand caractère, ayant xvne haute con-
ception de ses devoirs ; a toxvjours été pour ses hommes un modèle
de.bravoure et d'énergie. Le 26 octobre 1917,a conduit sa compa-
gnie à l'attaque avec une décision et un entrain remarquables,
malgré les grandes difficultés de terrain. A été grièvement blessé
au coxirs de l'action. Une blessure antérieure. Fait déjà chevalier
de la Légion d'honneur pour faits de guerre et cité à l'Ordre.

i.Soen1884.Fils de M. RogerDULUC,ancien officier(décédé)et de M"'néeDU
«El'.URK.]

' ',

LUC (Charles du), lieutenant.
Tué à l'ennemi, le 22 mai 1917.

39
'



LUC TABLEAU D'HONNEUR (Jlo

LUCAS (A.-F-.M.), $£, lieutenant de vaisseau. '
.

'

Tué à Dixmude, en novembre 1914.

LUCCA (Gaëtan de), sergent au 341e d'Infanterie.
Tué à Chauvoncourt, le 16 novembre 1914.

[NéJe lOJuiu 1889.Fils de M. et de M*;"née BONANNO.]

LUCIEN-BRUN (Paul), % (posthume),- tf| (palme), élève dejJ'ÉcoIe
des Mines_de Saint-Etienne, sous-lieutenant au 121e d'Infanterie.

]Mortellement blessé, le 21 août 1914, à Hartzwiller, près de
Sarrehourg," à la tête de sa section, laissée en extrême arrière-
garde et presque enveloppée. Il est mort, le 24 août, au lazaret
allemand de Niederweiler.

Citation : A donné la preuve de son courage calme et réfléchi
en portant, pendant la nuit du 20 au 21 août, un ordre à son <;o-
lonel, à proximité de l'ennemi. A été tué, le 24 août, dans des con-
ditions exigeant un complet esprit de sacrifice et de dévouement.

[Né le 30juin 1888.-Fils de M. Emmanuel LUCIEN-BRUNet de M""née MEAUDIU:.]

LUCY DE FOSSARIEU (Victor-Jean de), # (étoile), sous-lieute-
nant au 122e d'Infanterie.

Tué à Soupir (Aisne), le 1er mai 1916.

[Né le 20 février 1894.Fils do M. et de M"'née ARTOIS.]

LUMIERE (Lduis-Marie-Robert), fy, i^i (3 palmes, 2 étoiles), agricul-
teur, sous-lieutenant au 328e d'Infanterie (était proposé pour lieu-

tenant).
Tué sur les bords du canal de l'Aisne, le 19 septembre 1918.

Ce vaillant officier avait reçu trois blessures antérieures : le 12

septembre 1914, les 1er avril et 5 mai 1917.

Cinquième citation : Accompagnant volontairement une pa-
trouille chargée d'une mission périlleuse et de la plus grande im-
portance, a été tué en remplissant celle -mission.

[Né le 20 juin 1SS7.Fils de M. (décédé)et de M""néeCIIEVRIEH.Marié à M""Tluï-
rôse GENÈS,fille de M. et de i\i°c née'IIKKVKY-PICAIIU(décédés),—dont deux
enfants.]

LUMIÈRE (Edouard), if|, sergent pilote à l'Escadrille M.F. 123.
Mort, le 29 janvier 1917, à 35 ans.

LUQUET DE SAINT-GERMAIN (Auguste)... :

LURCY-LÉVY (Claude de), lieutenant au 94e d'infanterie.
Tué le 7 janvier 1915.

LURION DE L'ÉGOUTHAIL (Louis-Claude-François-Marie de),
ij^ (posthume), I^J (palmes), Saint-Cyrien de la promotion du Maroc,
lieutenant au 149e d'Infanterie.

Tué au combat du Col de la Chipote (Vosges), le 26 août 1914.

, v Citation .: A été'tué'au combat du 26 aoul 1944,en se portant en
avant de sa section, afin d'observer les mouvements de l'ennemi.
Avait fait preuve, depuis le commencement de la campagne, de
brillantes qualités d'énergie cl d'entrain.

[Né le 19 décembre 1880.Fils do M. et de M" née Marie LIMIERDELAGARDK.J
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LUX (René-Willem), ingénieur, sergent-fourrier au 69e Chasseurs à

pied.
Tué d'une balle au front, en Champagne, le 27 septembre 1915,

en entraînant ses hommes à l'assaut de la Butte de Souàin.

[Néle20janvier1881.Fils du D', 0 #•, et doM" E. Lux. Mariéà M"*Suzanne
MARTIN,—dontdeuxenfants.]

LYSNIEWSKI (Adrien de), #, soldat au IIIe d'Infanterie.
Tué le 10 avril 1915.

LYSNIEWSKI (Eu^ène-Gaëtan-Marie de), ^ (posthume),igi (palme),
lieutenant au 166e d'Infanterie.

Citation posthume : Jexme officier de valeur. A montré, dans
toutes les circonstances de la campagne, de brillantes qualités. Au
combat, ardent, calme, très belle attitude sous le feu. Dans la tran-
chée, actif, observateur attentif et passionné. A été tué, le 9 juin-
4916,par une torpille allemande, alors qu'il s'efforçait de décou-
vrir l'emplacement de l'engin qui lançait ces projectiles sur le
front occupé par l'unité qu'il commandait. A été cité.

LYSNIEWSKI (Maurice-Adrien OSTRZESZ de), ê (posthume),I§I,
soldat au 4e Zouaves.

Citation : Zouave brave et dévoué. A fait courageusement son
devoir. Est mort au champ d'honneur, le 2%ocloWe 1914, à la
Crexole,au cours d'une attaque.



M

MABILLE DE PONCHEVILLE (^iberi-Victor), ^(posthume), tf|
(palme), sous-lieutenant au 5e Cuirassiers à pied.

Citation : Jeune officier de réservé plein d'allant, de courage et
d'entrain. Le 12 octobre 1916, an cours d'uni violent bombardement
de sa tranchée, s'est porté spontanément axi secours de ses hommes
blessés. Grièvement blessé lui-mêxne, a dit à son capitaine : «Lais-

: sèz-moi, on ,a besoin de vous ailleurs.)) A été cité.

A succombé le lendemain à ses blessures.- • . ' -

MABILLE.DU CHESNE (Joseph-Jean),' >& (posthume), [fi, capitaine
au 124e d'Infanterie;

Tué à Mont-devant-Sassey, le 30 août 1914.

Citation :A la bataille de Virlon, a rallié des hommes ballant
en retraite, leur a fait crier.: « Vive, la France! », les aramenés au
complet et maintenus sous un feu violent pendant plusieurs heures.
Tombeau champ d'honneur, le 50 août 1914. A été cité.

[Né le 27 décembre 1873.Marié à M1"Germaine BÉTIIEHYDELABIIOSSE.]'

MABILLE DU CHESNE (Georges-Paul), maréchal des logis au
20e Chasseurs à cheval.

Disparu à Lille, le 10 octobre 1914.

. '. [Né le 29 juillet 1892.Fils de M. et de M" née IMBEHT.]

MABIRE (Pol), sous-lieutenant au 70e Alpins.
Disparu à Maurepas, le 13 août 1916.

MADELIN (Sébàstien-Marie-Léon), ^ (posthume), rf| (2 palmes), com-
mandant au 3e Chasseurs à pied.

Citation : Le 8 mai 1915, a conduit son bataillon à l'attaque d'un
ouvrage ennemi solidement fortifié et s'en est emparé. Faisant en-
suite, seul, une reconnaissance dangereuse, a été mortellement at-
teint. Relevé quelques minutes plus lard, a demandé à être emmené
debout pour que ses chasseurs ne sachent pas qu'il avait été at-
teint. Ce furent ses dernières paroles. Officier très bx'illanl, d'v.n
grand courage personnel, qui s'est toujours admirablement com-
porté depuis le début de la campagne. A été cité.

MADELIN (Jean), ifl, sous-lieutenant d'Artillerie, observateur à

l'Escadrille C. 51. *r"

Tué le 1er avril 1916.

MADELIN (Victor), ^ (posthume), || (S citations), lieutenant au 26e

Chasseurs à pied.
Tué, le 9 août 1918, à l'offensive de Montdidîer.

Citation : Jeune officier, qui s'était acquis dans le bataillon xi-ne

réputation de sang-froid et de bravoure hors pair. Toujours vo-



•_!3 TABLEAUD'HONNEUR MAG

lontaire pour les missions les plus pêrillexises. A été tué à la tête
de sa section qu'il entraînait avec son courage habituel pour
forcer le passage d'uxi pont solidement tenu par l'ennemi. Quatre
citations antérieures.

[Néen1878.Fils de M. Jules MADELIN,#, inspecteurdes Forêts,et de M"'née
ZELLER.]

IVIADIER(jfosepfo-Ulysse-Denis), rf|, lieutenant au 155e d'Infanterie. .

Tué à Bulainville, le 6 septembre 1914.

[Néà Paris le 24août1884.Mariéà M"*JulietteSEGOND.]

MADINHAC (Raymond ROUS de),. ^ (posthume),||, sous-lieute-

nant au 259e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier; tué, le 7 mars 1916,en défendant la
position qu'il était chargé d'occuper. A été cité! :

[FilsdeM.et de M™née BuRROU.]

MADINIER (Pierre), ^ (posthume),sous-lieutenant au 59e d'Artillerie.
Tué le 24 août 1914.

MAFFRE DE BAUGÉ (Jean-Marie-Louis-Emmanuel), ^ (posthume),

i§], capitaine au 4e mixte de Zouaves et Tirailleurs.

Citation : Le 25 septembre 4915, a entraîné vigoureusement sa
coxnpagnie à l'attaque des tranchées allemandes. A été tué au mo-
ment où il abordait un abri de mitraillexises. A été cité.

MAGALLON D'ARGENS (Xavier-PauZ de), ^ (posthume),%
(5citations),tf|i (Belge), lieutenant au 155e d'Infanterie, observateur
à l'Escadrille S.P.A. 102.

Dernière citation : Observateur d'élite, d'un allant et d'une éner-
gie magnifiques. Aexécuté, avec leplus bel entrain,plus dé soixaiite-
dix reconnaissances à longue portée avec un plein succès, se dis-
tinguant particulièrement pendant la période d'opérations de mai
à août 1918,où, malgré l'activité ennemie et le mauvais temps, il
est toujours revenu avec les documents photographiques demandés.
Le 15août, a complètement terminé sa reconnaissance, malgré une
lutte contre cixiq avions, loin dans les lignes,, revenant, avec un
appareil criblé de balles. Le 29 août, du cours d'une mission, est
tombé glorieusement au champ d'honneur. A été cité.

[Néen189ii.Fils du M"et de la M1"néeGIRAUDY.]

me,MAGDINIER (Jean
- François - Marie),. ^ (posthume), tf| (1 palme,

1étoiledebronze), médecin des Hôpitaux de Saint-Etienne, engagé
volontaire, aide-major au 2e d'Artillerie de campagne..

Tué, le 24 septembre 1916, devant Verdun, au cours d'un bom-
bardement très violent de la position de batterie de nos 75.

, Citation : Quoique réformé, avait demandé à venir sur le front,où il a montré un dévouement constant et Une haxite conscience de
son devoir, n'hésitant jamais à se porter aux endroits dangereux
pour apporter ses soins aux blessés. Par son calme, sa bravoure
et sa volonté, avait sw se faire apprécier de loxis, supérieurs et in-
térieurs. A été tué, le 24 septembre- 4946, au milieu d'une batterie
soumise à un très gros bombardement de gros calibre. A été cité.

:>'''|(î25févrierISS'i,Fils de M. el de M""Paul MAGDINIER(décédés).Mariéà"' ' IsabelleDÏÎCIIKI.KTTE,—dont troisenfanls.]
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MAGNÂRD (^ÎZi)éric-Denis-Gabriel), compositeur de musique.
Assassiné par les Allemands, qui mirent ensuite le feu à sa mai-

son, le 3 septembre 1914, à Baron (Oise), Manoir des Fontaines.
Celui-là qui, rebelle à toute trahison,
Et préférant la Muse à tonte Walkyrie,
A défendu son Art contre la Barbarie,
Devait ainsi mourir défendant sa maison.

' . " Edmond ROSTAND,de l'Académie française.
[Néle 9 juin 1865.'Fils de M. François MAGNARD,rédacteur en chef du Figaro, clde M™"née BAUDUEII(décédés).Mariéà/M1"Julia CRETON,—dont deux enfants.]

MAGNIN (Louis), lieutenant au 86e d'Infanterie.
Tué sous Baccarat, le 24 août 1914.

MAGNY (Emmanuel-Constantin de), capitaine au 160e d'Infanterie.
Blessé et fait prisonnier le 20 août 1914, rapatrié en 1918, a

succombé aux suites de sa captivité.
[Néen 1886.Fils de M, et de M""1née DEBENBVILLE.]

MAGON DE LA VILLEHUCHET (René), #, #, chef d'esca-
dron d'Artillerie.

Tué en octobre 1914.

, Citation : A donné, en toutes circonstances, les preuves delà plus
brillante valeur. Tué en conduisant énergiquement ses hommes an
fèù. '•'",;''

MAHÉ (François), ê> #•
Tué à l'ennemi.

[Marié à M1"Charlotte DELAGHIAUDIÈRE.]

MAHIEU (Michel), $£, rfl, capitaine pilote-aviateur.
Aviateur d'avant-guerre, il rendit, dès le début des hostilités,

de signalés services; le 20. novembre 1914, il bombardait, avec
succès les batteries de Brimont. Le 17 mai 1917, venant d'effec-
tuer son centième bombardement, il était promu capitaine ; il prit
une part active contre la dernière offensive allemande et était

porté disparu dans la nuit du 2 au 3 mai 1918.

[Néen 1896.Beau-fils et fils' du Colonel MOKGON,#, et de M""née M.-L. FEIIHY
D'ANDREIS.]

MAHIEU (Auguste), £§!, soldat au 50e Chasseurs à pied.
Tombé à son poste, le 22 février 1916, au Bois des Caures,

sous Verdun.

[Frère du précédent.]

MAHISTRE (Émile-Germain-OZ.uier), ê (posthume), || (palme), clerc
de notaire, canonnier au 35e d'Artillerie, versé, sur sa demande,
dans l'Infanterie, aspirant au 20e de ligne.

Disparu, le 10 mars 1915, sur la route de Perthes-les-Hurlus, à

Tahure.

Citation : Le 40 mars 4945, ayant été appelé à partir à l'assaut
avec sa section, a fait preuve de sang-froid et a montré le plus bel
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exemple à ses hommes en montant le premier au talus de la tran-
chée où. il a été tué.

rNéle 27octobre1892.Filsde M.et de M™néeAndréeVALZ.]
'

MAHON- (Benjamin-Léon-Marcelin-Parrice), $fc, lf| (palme), lieute-

nant-colonel au 62e d'Artillerie. '

Glorieusement tombé en défendant ses pièces, le 22 août 1914.

Écrivain, a publié plusieurs ouvrages remarqués, sous le pseudo-

nyme de ART ROË.

Citation : A fait preuve d'une héroïque bravoure, le 2%août, en
se faisant tuer sur ses pièces pour donner l'exemple et empêcher un
recul précipité,

[Mariéà M1"F. GOYETDE"SAVY,décédéeen septembre1920.].

MAIGNIAL (Charles), H, lieutenant au 15e d'Infanterie.
Tué en octobre 1914.

MAILHARD DE LA COUTURE (/accrues-Marie-Joseph-Bernard),
g (posthume),t||i (étoile d'argent), étudiant, maréchal des logis au 4e
Cuirassiers à pied. r.

Blessé grièvement au combat d'Ugny-le-Gay (Aisne), lé 24 mars

1918, d'une balle à la cuisse gauche* intima l'ordre à ses' deux

compagnons, qui le transportaient au poste de secours, de l'aban-
donner afin qu'ils ne puissent pas être faits prisonniers par les
Allemands qui avaient continué d'avancer.

Citation : Sous-officier aussi modeste que consciencieux, d'une
bravoure exemplaire. Pendant les combats des 25 et 24 mars 4948,
a dirigé sa section avec beauôoup de méthode, infligeant de très
lourdes pertes à l'ennemi. Blessé grièvement au cours du combat,
a donné l'ordre aux brancardiers qui lé transportaient de le laisser
sur le terrain pour éviter qu'ils fussent pris par l'ennemi.

[Néle 20novembre1891.Fils de M.et de M™néeBOUDET.]

MAILLARD (René de), fy (posthume), if§i, capitaine au 116e d'In-
fanterie.

Citation : Conduite très brillante au cours du combat de Mais-
sain (Belgique), 22 août 4914,où, sous le feu violent des mitrail-
leuses, il a été tué de plusieurs balles tandis qxu'il entraînait sa
compagnie à l'assaut du village. A été cité.

LFilsdu C" et de la C""" née DEMONEYD'ORDIEIIES.Mariéà M""FAUCHER'DE
CORN.]

MAILLÉ DE LA TOUR LANDRY (Jean-Marie-Robert:7ac^uehn,
Marquis de), _J£(posthume),t§§!(5 citations), sous-lieutenant au 99e
«'Infanterie.

Ancien officier de Cavalerie, blessé en 1916, passé volontaire-
ment dans l'Infanterie. Tué, le 28 juillet 1918, au cours d'une
reconnaissance, dont il avait demandé à prendre le commandement,
sur les lignes de Moronvillers (près de Lunéville), aux environs de
la position appelée « Les Ouvrages blancs » (forêt de Parroy).

Citation : Officiermodèle de bravoxire et de dévouement. Au coxirs
a Mucoup dé main, a demandé à prendre le commandement des
eclairexirs, pénétrant à leur tête dans les organisations allemandes,
malgré un violent feu d'artillerie. Est tombé glorieusement, en
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poursuivant sa mission au delà de la première ligne ennemie. \
été cité.

[Néle !5juillet.1891.Fils du Ducet de la D"" née CarmenDEWONDEL.Marié.™
1917,à M1" Aliette DEROHAN-CIIABOT,fille du C" et de la .C""" née Céijie
AUBRY-VIÏET,—dontun enfant.] *

MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY (Comte Urbain de), %, y,
(Croix de Saint-Georges), lieutenant aviateur.

Tombé, sur le front roumain, à Simnecea, au cours d'un combat
aérien, le 25 novembre 1916.
[Né le 22 avril 1892.Fils du C" et de la C""" née Catherine DIGEON,desBarons

DIGEON,décédée.]

MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY (Jehan de), #, maréchal des
logis, pilote-aviateur.

Mort à l'hôpital de VersailleSj le 30 août 1918, des suites de
blessures reçues en service commandé.
[Né le 10octobre 1893.Frère du précédent.]

MAILLEFERT (Maurice), fy, i§i (2 palmes,1 étoile de vermeil), chef de
bataillon au 139e d'Infanterie.

Tombé à l'attaque de Chaulnes (Somme), le 4 septembre 1916.
[Né-lé 19 septembre 187S.Fils de M. et de M"'°née.PÉNAULT.Marié à M""»„

GUERHINDEVILLIERS,filledu V" et de la V"" néeÀRGENTON.]

MAILLENCOURT (Constant de), #, sous-lieutenant.
Tué le 2 juin 1916.

MAINGUET (André), § (posthume), t||i (étoile de vermeil), imprimeur-
éditeur (Plon-Nourrit et Cie), adjudant de réserve au 102e d'In-
fanterie.

Tué, le 4 novembre 1914, à Andechy.
Citation : Le 4 novembre, à l'attaque d'Andechy, a donné l'exem-

ple d'un sang-froid et d'xvneintrépidité remarquables, en entraî-
nant sa section sous tm feu meurtrier, et, blessé mortellement, en
l'encourageant à maintenir sa marche en. avant. A été cité.

[Néen septembre1886.Fils de M. Pierre MAINGUET,#, et de M""née NOURRIT.]

MAIRE DU POSET (Bernard), ê (posthume), t§! (1 palme, 1 étoile),
étudiant en droit, aspirant au 172e d'Infanterie.

Tué glorieusement, le 26 octobre 1916, à la prise de Boucha-
vesnes (Somme).

Citation : Mort en brave, le 26 octobre 4946, au cours d'une at-
taque allemande, qxie l'attitxode énergique de sa troupe a rapide-
ment arrêtée. Est tombé en disant ': « Je stUs content de mourir
pour la France. ».

[Néle 16avril 189i. Fils de M..XavierMAIREnu POSET,agriculteur, et de M™née
D'AIIGILLIÈRES.]

MAISMONT Qoseph FENAUX de), % (posthume), ||j (palme), capi-
taine au 18e Chasseurs à pied.

Tué, le 6 septembre 1914, à Pargny-sur-Saulx.
Citation : A pris une part brillante à tous, les premiers combes

de la campagne, et a trouvé une mort glorieuse en défendant opi-
niâtrement les passages de la Saulx, le 6 septembre 1944, à un ad-
versaire très supérieur en nombre. A été cité.

[Néen mars 1871.Fils de M. et de M""née DEGLOS.]
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MAISON (Loias-Hippolyte-Aristide), $£ (posthume),if|] (palme),élève

de l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant au 32e d'Artillerie de

campagne. , _ .
Venait d'être reçu brillamment à l'Ecole Polytechnique, en

1914, lorsque là guerre éclata. Il contracta aussitôt un engagement
au 22e d'Artillerie de campagne et fut nommé, le 3 janvier 1915,
sous-lieutenant au 32e, qui faisait partie de la 38e Division, chargée
de la défense de l'Yser à son embouchure. Envoyé aux Armées

en mars 1915, il fut tué, le 24 janvier 1916, dans son poste d'Ob'-.

servation, à Nieuport, au cours d'-urïe violente attaque des Alle-

mands, d'un obus qui le frappa en pleine poitrine. Il dirigeait alors

le feu de sa batterie et, malgré la remarque qui lui fut faite à plu-
sieurs reprises par son téléphoniste que son observatoire était

repéré, il ne voulut pas quitter son poste pour descendre à l'abri

de bombardement.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Jeune officier de la plus belle intel-
ligence, du plus ardent courage, toujours prêt pour, les missions.
lesplus périlleuses ; s'était distingué, dès son arrivée au front, en
assurant, le 9 mai 4945, le tir dé sa batterie d'un observatoire for-
tement bombardé. A toujours fait preuve des. qualités militaires
les plxis solides et donnait de brillantes espérances. Mortellement
frappé, le 24janvier 4946,en dirigeant le tir-de sa batterie sous Un
feu extrêmement violent. . ,

[Néà Dijonle 25mai1894..Fils.duColonelF. MAISON,0 #, ®, inspecteurgénéral
desMines,et de M'""née JeanneBOBIN.]

MAISON (Pierre-Alexandre-Ferdinand), ^ (posthume),t^i (1palme,
3 étoiles:'l d'or, 1 d'argent, 1 de bronze), engagé Volontaire au 22e

d'Artillerie, où avait été son frère Louis.
Admis à l'Ecole d'Artillerie de Fontainebleau au mois de jan-

vier 1916, il futnommé aspirant, le 13 juin 1916, au 29ed'Artilleriei
qu'il alla retrouver devant Péronne, dès les premiers jours de

juillet, et ne quitta plus. Il prit part à toutes les offensives, à toutes
les attaques auxquelles participa son régiment, montrant un cou-

rage, une audace, un mépris de la mort qui faisaient l'admiration
de ses camarades et de ses hommes. Nommé sous-lieutenant le 1er
avril 1917. Mort pour la France, le 18 octobre 1918, à l'ambulance
de Cuperly, de la grippe infectieuse contractée à son poste de
combat, qu'il ne voulait pas quitter.

Quatre citations, dont les deux dernières :..Ordredu Corpsd'Armée :
Officiertoujours prêt à exécuter les missions les plus dangereuses ;
s'est particulièrement signalé les 4 et 42 juin 4918, où^ sous les
bombardements lès plxis violents, il a maintenu l'ordre dans la
batterie,, malgré des perles considérables en personnel (46 jxùllet
4948J.— Ordre de l'Armée : Officier d'un courage à toute épreuve et
d'un dévouement inlassable ; a succombé aux suites d'une maladie
contractée à son poste de combat, qu'il n'a consenti à abandonner
qu'à l'extrême limite de ses forces.

[Néà Dijonle 3 septembre1897.Frèredu précédent.]

MAISONNEUVE DES CHAPELLES (André), % (posthume),.t§i
vpalme),enseigne de vaisseau de réserve.

Tué, le 12 juillet 1917, à 24 ans.
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Citation : Mort en accomplissant son devoir militaire lors tin
torpillage de son bâtiment par un sous-marin ennemi, le 42juillet
4947. .

'

MAISONS (Pierre-André-Jean des), -^ (posthume), if|i,. lieutenant
au 119e d'Infanterie.

Citation : Tué, le 23 août 4944, au combat deMalines-Fontenelle
en faisant très bravement son devoir.. ''

MAISTRASSE (Pierre -Alexandre), | (posthume), tf§! (étoile d'or),
élève-architecte à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, engagé vo-
lontaire, aspirant au 108e d'Artillerie lourde.

Engagé en 1915, au front dès le 1er juillet 1916, était tué glo-
.rieusement à son poste de combat, à Herbécourt (Somme), le 29
juillet 1916, en commandant le tir de sa batterie sous un violent
bombardement. Frappé au front par un éclat d'obus, il expirait

; sans une plainte, donnant aux hommes qui l'entouraient un grand
exemple de courage et d'abnégation.

Citation : Jeune aspirant récemment arrivé à la batterie, très
allant, toujours prêt pour les missions périlleuses, a fait preuve
en plusieurs circonstances d'un grand coxvrage et d'un dévouement
absolu; a été tué, le 29 juillet 4946, à son poste de combat, en diri-
geaxU le tir de sa section soxis un violent bombardement.

[Né à Paris le 26 mars 1897.Fils de M.AlexandreMAISTHASSE,architecte du Gou-
vernement et de la Villede Paris, et de M"' née TACNEÏ.]

'MAISTRE (Andre'-Marie-Louis-Ghislain-Ignace de), ^ (posthume),
l||i (palme), élève à l'Ecole des Eaux et Forêts, sous-lieutenant au
356e d'Infanterie. ."•'.'.

Frappé mortellement au combat de Lironville, le 23 septembre
1914.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A fait l'admiration de ses soldais,
de ses camarades et de ses chefs, par son atlitxide au feu et son
mépris complet du danger, A été tue dans une attaque, au moment
où, debout en terrain découvert, il exhortait ses hommes par ses
paroles et son exemple. A été cité. •

[Né le 1" janvier 1892.Fils du Général B" André DEMAISTUE,C.#, et de la
B™"*née GenevièveDEVIL'LAINES.]

MAISTRE (Baron Bernard de), ^5 (posthume), tf|, capitaine au 223e
d'Infanterie.

Tué à Leintrez (Lorraine), le 8 octobre 4915.

Citation : Son point d'appui étant tourné par l'ennemi, s'est
cramponné au terrain, a rallié tous ses hommes autour de lui, a
fait le coup de feu avec eux et a été tué d'une balle au. front, don-
nant à tous l'exemple d'un véritable héroïsme. A été cité.

[Néle 17 mai 1876.Fils du B°n.van DEMAISTREet de la B°""°née CAMARET(dé-
cèdes). Marié à M""LouiseBRETILI.OT,—dont cinq enfants.]

MAISTRE (Joseph de), rf|i, capitaine de Dragons, passé dans l'In-

fanterie.
Tué à Sailly-Saillisel,

[Né le i décembre 1886.Frère du précédent.]

MAISTRE (Henry-Marie-Ernest, Baron Henry de), O $., colonel
de Cavalerie en retraite. '
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Blessé à Gravelotte en 1870, reprit du service au début de la

campagne, à 69 ans, et succomba de fatigue et d'épuisement.
!'N6le 7mars 1845.Oncledesprécédents.Marié,on1876,à M1"ClémenceSKIIU—:

HIER,desComtesSÉRURIER(décédée),et en secondesnoces,eii 18S6,à M""Ma-
deleine'DECOIIIOLISD'ESPINOUSE,—dontunefilledu premierlit, et cinqenfants
du secondlit.]

MAISTRE (Comte Henri de), tffi, caporal-fourrier au 97e d'Infan-

terie.
Tué à Souchez, le 25.septembre 1915.

[Néle 14avril 1891.Fils du C'°RodolpheDEMAISÏRE(décédé)et de la C"'" née
MarieBOSSETDELÉTOURVILLE..]

MAISTRE (Paul de), tf|i, religieux de la Compagnie de Jésus

[Néle 30septembre-18G5.Fils du C" EugèneDEMAISTREet de la C""" née DE
MENTIION,décédés.]

MAISTRE (Maurice de), -^ (posthume),tf|i (palme), chef d'escadrons
au 6e Hussards.

Citation : Envoyé en liaison dans les tranchées, s'y est trouve
au moment où les Allemands les attaquaient, après y avoir jeté
un liquide enflammé. A immédiatement, avec ses hommes, tenté
mie contre-attaque ; a disparu au coxirs de cet engagement.

[Néle 10novembre1868.Frère du précédent.Mariéà M""LouiseDEFIIOISSARD,—dontseptenfants.]

MAITRE (René), ^(posthume), I^I (étoile), lieutenant de réserve au
155e d'Infanterie. .

Tombé à Beauzée (Meuse), le 6 septembre 1914.

Citation : N'a cessé, au cours des opérations du début de la
gxverre,de-donner des preuves éclatantes de sa valeur morale et
de son énergie.

[Néle 25octobre1882.Filsdu Lieutenant-Colonel(décédé)et de M"'néeThérèse
CARROL.Mariéà M'"BÉRAUD;]

MAITRE (Jean), ê (posthume),i||i (palme),adjudant, de réserve au 236e
d'Infanterie.

Tombé à Mametz (Somme), le 17 décembre 1914.

Citation : Le 47 décembre, par son courage, son ardeur et son
énergie, a su commxvniquer le plus bel élan à sa section, qu'il a
entraînée à l'assaut des tranchées allemandes de Mametz. Parvenu
dans la tranchée ennemie et sommé de se rendre, a combattu vail-
lamment jusqu'à sa mort. .

[Nole 3 février1887.Frèredu précédent.Mariéà M'"DESOMMER,filledeM.et
deM"'néeDELACOMBE.]

MAITRE (Lucien), soldat au 36e d'Infanterie.
Tombé à Charleroi, le 22 août 1914.

[Néle 5 octobre1889.Frèredu précèdent.]

'"vdTROT (Jean), engagé volontaire, canonnier au 70e d'Artil-
lerie.

Mort, à Châlons, des suites d'une maladie contractée aux
Armées.
Né en 1899.Filsdu Généralet de M- MAITIIOT.]
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MALAFOSSE (FerdinandrRog-er), tgi, sous-lieutenant au 80e d'In-
fanterie.

Tué à Perthes, le 24 mai 1915.

[Néle 16janvier 1892.Fils du Généralet de M""MALAFOSSE.]

MALANÇON (PauZ-Léon), ê (posthume), tf§i(palme), avocat à la
Cour de Paris, pilote-aviateùr à l'Escadrille C. 56.

Adjudant au 5e Hussards, passa, sur sa demande, dans l'Avia-
tion ; tombé glorieusement en combat aérien, devant Verdun, le
10 décembre 1917.

Citation : Le 40 décembre 4917, attaqué par plusieurs avïoxis en-ne-
mis alors qu'il était chargé d'escorter un appareil de réglage, a
fait bravement face à ses adversaires et a lutté héroïquement jus-'
qu'à la mort pour accomplir sa mission.

[Néle 25mars 1882.Fils de M. Léon MALANÇON(décédéaprès la mort de son lils)et de M™née BerllieDEKINKELIN.]

MALCOR (Marc), _^ (posthume), ^ (2 palmes), sous-lieutenant au 9e
Cuirassiers, promu lieutenant pilote à l'Escadrille B.V. 101.

Citation : Dès son arrivée en escadrille sur le front, a fait
preuve d'une grande énergie et des plus belles qualités morales.
Pat" son allant, s.on courage, sa haute conscience dxi devoir, était
un exemple frappant pour ceux qui ont pu le voir à l'oeuvre. EH
tombé glorieusement au cours d'une expédition de nuit, le 7 avril

- 1916, effectuée dans des circonstances particulièrement périlleuses.
• [Fils du Général cl de M""MALCOR.]

MÂLEISSYE (Régis de TARDIEU de), $£, # (1 palme, 1 étoile),
engagé volontaire, sous-lieutenant au 6e Chasseurs alpins.

Engagé à 17 ans, au 8e Hussards, fit dès le début la guerre de
tranchées, et, le 22 juillet, à son premier combat à la Malmaison,
il était cité à l'Ordre. A trouvé la mort glorieuse du soldat, le 13

septembre 1918, à l'attaque de la ferme Moisy, près Laffaux et
et Vauxaillon ; entraînant ses chasseurs à l'assaut, il tombait frappé
d'une balle à la tête, et survécut peu à ses blessures. Proposé
pour la Légion d'honneur, son capitaine, détachant sa croix, l'épin-
gla sur la poitrine du vaillant officier. La veille de l'attaque, il
écrivait à sa grand'mère, Madame la Comtesse DE RODELLEC DU
PORZIC: « Je ne donnerais pas ma place pour un Empire! »

C'était un jeune héros, et tous ses chefs se sont accordés pour re-
connaître ses belles qualités ; l'un d'eux a dit qu'au 6e Chasseurs,
on disait couramment : « Brave comme MALEISSYE. »

[Néle 21avril 189S.Fils du M" DEMAI.EISSVE,#, chef d'escadronsd'Élal-Majur,
et de la M"°née BéafrixBURNEIT-STEAIIS,dècédée.]

MALEPRADE (Jean-Alfred-Frédéric de), ê (posthume), t§i, soldat
: au 9e d'Infanterie.

Blessé au cours d'un assaut, à Perthes-les-Hurlus (Champagne),
le 5 mars 1915, mort à Châlons, le 10 avril suivant.

Citation : S'est brillamment conduit à l'attaque dxt,5 mars, en
entraînant sa section à l'assaut. Malade, a fait preuve de la plvs
grande énergie en voulant continuer à faire son service en pre-
mière ligne jusqu'à la relève. A bout de forces, a. été évacv,é et «

succombé, quelques jours après, aux suites de surmenage.
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IVÏÂLEPRADE(HéZie-Étienne-Gabriel de), i, (posthume),I||I, aspirant
au 18e d'Artillerie.

Tué sous Verdun, le 1er septembre 1916.

Citation : Chef d'une section détachée en un point très exposé, a
déployé, pour l'installation de son unité, une inlassable activité et
un magnifique mépris du danger. A été glorieusement tué à son.
poste par un obus de gros calibre, le -/orseptembre 4946,au cours
de la mission qui lui était confiée.

[Frèredu précédent.]

MALET (Louis-Edouard, Comte Louis de), ^ (posthume),̂ i (palme),
Saint-Cyrien, capitaine au 9e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à la tête de sa compagnie, le 27 août

1914, en la portant à l'attaque de Noyers-Pont-Mangis, près
Sedan, frappé d'une balle en plein front, à 300 mètres du village,
alors que nos troupes s'efforçaient de s'opposer au passage de la
Meuse par les Allemands.

Citation : A montré sous le feu un calme et un sang-froid re-
marquables. A conduit sa compagnie à l'assaut d'un village, lé
27août 4944,et est tombé à sa lêle mortellement frappé. A été cité.

|i\'éà Issac(Bordognc)le Snovembre1S7C.Fils du C"ElieDEMALET(décédé)et
de la 0'"" née AnlonieDIÏFAUHOURNETDEMONÏTEUIIAND.Marié,en 1909;à
M""IdaLIAN(décédécen 1917),filledu CapitaineLIAK(décédé)el de M'"°née
LAPON,—dontdeuxentants: Elieel Mabel.]

MALEVERGNE DE FRESSINIAT (Félii-Marie-Frédéric), -&, #,
chef d'escadron au 34e d'Artillerie.

Tué en septembre 1914.

MALEVERGNE DE FRESSINIAT (Régis - Louis - Jacques), %£
(posthume),i^ij lieutenant au 95e d'Infanterie.

Citation : Officier plein d'entrain, d'une rare bravoure et d'un
moral particulièrement élevé. Mort glorieusement pour la France,
le S novembre 4944,en forêt d'Apremont. A été trois fois cité.

MALÉZIEU DE MENNEVIL (Jean de), ^(posthume), % (palme),
Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail, capitaine au 99e
d'Infanterie. -,

Blessé à Foucaucourt (Somme), retourna au front en février
1615, et trouva la mort sous Verdun, le 1er juillet 1916, au cours
d'une reconnaissance nocturne près du fort de Tavannes.

Citation : Officier d'élite, d'une bravoure réputée, toujours au
premier rang dans les moments difficiles. Après avoir donné pen-
dant la campagne toute la valeur de.son héroïsme, est glorieuse-
ment tombé pour la France, le 4" juillet 4946, au cours d'une
reconnaissance devant Verdun.

[Né!c27avril1891.Filsdu V"el de la V"" néeDEPALLAUÈS.]-

MALÉZIEUX (Henri), -$, # (palme), chef de bataillon au, 108e
d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur d'un grand mérite. A toujours fait
preuve d'entrain, de courage, de mépris du danger. Le 44mai, est
tombé mortellement frappé devant l'ennemi, au cours d'une re-
connaissance effectuéedans une tranchée avancée.
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MALÉZIEUX (Robert), $& # (2 palmes, 2 étoiles), Saint-Cyrien de Ia
promotion de la Croix du Drapeau, lieutenant au 5e Hussards
détaché à l'Artillerie d'assaut.

Blessé mortellement, le 19 juillet 1918, à l'attaque de Soisscns
mort le 20 à Senlis.

[Néle 1eraoût 1894à Paris. Fils du Colonelel de M" née FABIIY.]

MALÉZIEUX (Emile), ^, tf| (4 citations), capitaine au 128e d'Infan-
terie.

Blessé quatre fois, a trouvé la mort le 21 mai 1918.

[Néen 1895.Fils de M. et de M""née VANDKLKT.]

MALGLAIVE (Marie-Charles-Louis-Joseph de), ^, ||, lieutenant-
colonel commandant le 349e d'Infanterie.

Glorieusement tombé le 23 août 1914..
Citation: A fait preuve des plus brillantes qualités militaires;

s'est fait luer à la tête de son régiment, en l'entraînant à l'assaut
le 25 août.

MALGLAIVE (Marie-Eugène-Berndrd de), $£ (posthume), tffi, sous-
lieutenant au 7e de marche de Zouaves.

Mort, le 28 octobre 1914, dans une ambulance du front, des
suites de ses blessures.

• Citation : Au cours d'une attaque de nuit, le 27 octobre 4914,à
Saint-Laurent, contre les tranchées allemandes, a vigoureusement
enlevé son peloton malgré un feu, violent. Frappé mortellement, a
succombé quelques heures après sans proférer une plainte. A clé
cité.

MALHERBE (Guillaume-Marie-Fran çois de), $£ (posthume),i^i, lieu-
tenant sous-écuyer à l'Ecole de. Cavalerie de Saumur, attaché à

PEtat-Major de la 53e Division d'Infanterie.

Frappé d'une balle à la tête, le 31 août 1914, à Pont-à-Courson,
en portant des ordres la nuit; succomba à Coucy-le-Château le

lendemain, 1er septembre.
[Né le ï>juin 1882.Fils du C" DEMALIIEHIIEet de la C1"""née ZoéD'ESPINAV-

SAINT-LUC]

MALHERBE (Charles-René de), ^ (posthume), H (4 citations), sous-
lieutenant au 118e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure exceptionnelle, sollicitant lou-
jours les missions péritleiises. A trouve, le 7 mai 4947,une mort
glorieuse, en entraînant crânement sa section à l'assaut d'une
position fortement défendue à Hurtebisè (Aisne). A été cite.

MALIBRAN-SANTIBANEZ (Cfoar/es-Achille de), % (posthume),i§
(1 palme, 2 étoiles), étudiant en droit, sous-lieutenant au 74e d'in-
fanterie.

Déjà blessé au Labyrinthe, en 1915, fut tué, le 19 janvier 1917,
à la tranchée de Calonne.

Citation : Officier remarquable de bravoure et de sang-froid,
ayant une haute conscience de ses devoirs militaires, très allant.
Tombé glorieusement, le 49 janvier 4947, dans le secteur de Mouiliy-

[Né le 16novembre1891.Fils de AI.(décédé)el de M"' née EIINESÏ-SEIUIET.]
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MALIBRAN-SANTIBANEZ (André -Marie- Alphonse -Robert de),
J* (posthume),̂ (2 étoiles), engagé volontaire, sous-lieutenant au

J36c d'Infanterie.
Tué, le 30 mai 1915, à l'assaut de Roclincourt.

Citation : A été mortellement blessé, en entraînant sa section à
l'assaut 'des tranchées ennemies, le 30 mai 494S.A été cité.

:Néle 10juillet1896.Frèredu précédent.]

MALJEAN (^Îndré-Georges), ife (posthume),I||I (1palme,1 étoile), en-.

gagé volontaire, lieutenant au 102e d'Infanterie.
Se préparait à Saint-Cyr au moment de la déclaration de guerre.

Engagé aussitôt ses 18 ans, était aspirant en avril 1914, sous-lieu-
tenant six mois après, lieutenant en août 1916 et commandant de

compagnie au mois d'octobre suivant. Blessé et cité à l'Ordre du

Régiment pour avoir, le 15 décembre 1917, au cours d'un coup
de main ennemi sur le front de sa compagnie, fait preuve d'un
réel sang-froid en assurant l'exécution des dispositions pour y pa-
rer, il allait être promu capitaine, à 21 ans, lorsqu'il fut tué à la
tête de sa compagnie, le 1er mars 1918, au mont Cornillet.

Citation, à l'Ordre de l'Armée : Jeune officier, animé des plus
nobles sentiments et de la plus grande bravoure. A été tué alors
que, debout sur le terrain, il dirigeait de son poste de commande-
ment l'action de sa compagnie engagée dans un violent combat.

[Kéle9 septembre1896.FilsdeM.GeorgesMAUISANet deM'"néeMOULIEZ.]

MALLARMÉ (Martial) ;

[Filsdu Vice-Amiralel de M""MALI.AUMÉ.]

MALLERAY (Henri-Charles-Joseph MICHE de), Oifc, # (palme),
lieutenant-colonel commandant le 210e d'Infanterie.

Citation : Chef de corps d'une haute intelligence et, d'un admi-
rable courage, véritable entraîneur d'hommes. Entré avec son
régiment dans une position enlevée d'assaut, en a immédiatement
organisé la défense, a repoussé plusieurs contre-attaques el est
tombé à son poste de commandement, glorieusement frappé par
un éclat d'obus, le 2» mars 4946.

[Mariéà Al"*LucieI'AUANTIIOËN.]

MALLERAY (Jacques-Henri-Lucien MICHE de), ê "(posthume),if|,
adjudant au 227e d'Infanterie.

Cilalion : Adjudant brave el dévoué, ayant toujours fait preuve
desplus belles qualités. Tuéglorieusement pour la France,.le 47dé-
cembre 4044,à l'agny-sur-Meuse.

[Filsduprécédent.]

ftiÂLLET (Arthur-Henri-Gérard), ^ (posthume),̂ (palme),sous-lieu-
tenant au 165e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la territoriale dans l'active, antérieu-
rement blessé, puis détaché au 47e d'Infanterie Américaine, a
trouvé la mort le 7 août 1918.

„ Citation : bien qu'appartenant à l'armée territoriale par son
<-tgc,a servi depuis le début de la campagne dans un régiment ac-
lif. Aussi brave que modeste, a toujours été un modèle de dévoue-
ment et d'énergie, possédant pau lus haut point l'idée du devoir.
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Officier informateur dans un régiment américain, pendant I.PScombats du 48 juillet au 7 août 4948, a fait preuve d'un couruqe
intrépide et d'un merveilleux esprit de sacrifice. Est tombé (rXs
gravement atteint, le 7 août, an cours d'une attaque. Une blessure
antérieure. Une citation.

[Né en 1878. Fils de M. et de M" Frédéric MALT.ET.Marié à M'" Mario DESAIKT-
"-'AKKMQUE.] .

MALLEVILLE (René), ê (posthume), || (palme), sergent au 281e d'ïn-
fanterie.

Citation : Est entré le premier^ dans une tranchée allemande
après avoir énergiquement entraîné sa demi^section à l'assaut.
Est tombé mortellement blessé, en poursuivant les défenseurs de
celte tranchée, le 4" décembre 4944. A été cité:

[Fils de M. (décédé)et de M"'*'néeDEMASMÉ/.EIIANDESAINT-MAKTIN.]

MALMUSSE (Louis COLLAS de), religieux de la Compagnie de
Jésus, caporal au 113e d'Infanterie.

Disparu le 6 septembre 1914.

[Fils de M. el de M"""née Lucie DEL'JÎSTOILE.].

MALMUSSE (Raoul COLLAS de), tf|, capitaine au 12e Cuirassiers.
Décédé à Versailles, le 5 juin 1915, des suites de ses blessures.

[Frère du précédent.]

MALMUSSE (Xavier COLLAS de), maréchal des logis d'Artil-
lerie d'assaut.

Tué accidentellement au Camp de Mailly, en juillet 1918.

[Frère des précédents.]

MALTERRE (Comte Louis de), ê (posthume), Epi (étoile), aspirant au
14e Hussards.

Tombé, le 22 août 1914, frappé d'une balle à la tête, au cours
d'une reconnaissance dans les bois de Saint-Léger (Luxembourg
Belge); il venait de porter secours à son officier en mettant pied
à terre sous les balles.

Citation : Sous-officier très courageux el très entreprenant. A
mis pied à terre sous un feu violent, pour dégager un officier pris
sous son cheval et lui a sauvé la vie. Le même jour, a été glorieu-
sement tué d'une balle en essayant de porter secours à son officier
de peloton mortellement blesse.

[Né-le23mai 1890.Fils du C" DEMAI.TERKEet de la C1""née DECHEZBI.I.ES.]

MANCERON (Pierre), ^.(posthume), e§i, capitaine au 30e d'Artil-
lerie.

Citation : Officier de la plus haute distinction el dû plus grand
inêrile. Modèle de courage calme et de conscience dans l'accom-
plissement de son devoir. S'est distingué pendant les opérations
de 4944, au cours des offensives de Verdun (4946J et de l'Aisne (4947J,
en exerçant le commandement d'un groupement de quatre batterie*
de campagne. Tombé glorieusement, le 23 juin 4947, à Poniaxerl-

MANCHON (Roger), l§i, capitaine au 11e Cuirassiers.
Détaché, sur sa demande, dans l'Infanterie, adjudant-major au

68e de ligne, a été tué le 23 août 1918.

[Fils de M. (décédé)el de M"*née HUET.]
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MANDAT-GRANCEY (flfarfiaZ-Georges-Louis-Marie-Galiot, Ba-

ron Martial de), ^ (posthume),t||i (1 palme, 1 étoile),sous-lieutenant

au 39e d'Artillerie, détaché comme officier de renseignements au-

près de la 56e Brigade d'Artillerie Américaine.

Au cours de l'attaque menée, le 6 septembre 1918, dans les

parages de Fismes, par la 28e D. I. Américaine, l'infanterie était

décimée par un feu violent de mitrailleuses. Attaché au 107e régi-
ment d'Artillerie de campagne Américain, il n'hésita pas et installa

en première ligne un observatoire pour les combattre. L'installa-

tion à peine achevée, il fut tué d'une balle de mitrailleuse à la tête.

Ses camarades transportèrent son corps au château de Fresnes-én-

Tardenois, où sa dépouille glorieuse repose dans une sépulture de

famille. ;
Citation du Général PÉTAIN(22 septembre 1918): Modèle de bra-

voure et dé sang-froid, admiré de tous pour son audace et son .
mépris du danger. A fait de nombreuses patrouilles ,et reconnais-
sances difficiles avec l'infanterie de la division américaine à
laquelle il est affecté. Le 6 septembre 4948,alors qu'il accompagnait
la première vague d'une troupe d'assaut, a été très gravement
atteint d'une balle à la tête en installant un observatoire à hau-
teur de la première ligne d'infanterie. Une citation.

[Néle7 avril 18915.Filsdu B°°GuillaumeDEMANDAT-GHANCEY,#, ancienattaché
navalà Berlin,el de la ]}"• néeSaroltaD'EUDODY,décédée.]

MANDAT-GRANCEY (Jean-Charles, Baron Jean de), ê (posthume),
[§] (palme),brigadier au 81e d'Artillerie lourde.

Grièvement blessé, le 3 décembre 1916, aux abords de Barleux

(Somme), au cours d'une reconnaissance en terrain découvert.

Transporté à l'ambulance divisionnaire de Cappy, y est'mort le 4
décembre au matin.

Citation du Général DEBENBY(15mai 1917): A donné, en toutes
circonstances, l'exemple de la bravoure et dû devoir. Mortellement
hlessé, le S décembre 4946, en accomplissant une reconnaissance
périlleuse.

[Néle21avril 1896.Frèredu précédent.]

MANDIARGUES (David PIEYRE de), ê., # (palme), ^ (Military
Cross),ingénieur civil des Mines, officier interprète près l'Armée

Britannique.
Grièvement blessé, le 3 août 1916, près d'Albert (Somme),

mort à l'ambulance Anglaise de Rouen, le 9 août 1916.
[Mariéà M"°BEKAKD.]

MANDIN (J.'-A.), tf| (palme), mécanicien de lre classe à bord du
Bouvet.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

MANGIN (Louis), $£ (posthume),I||I, ingénieur civil des Mines, sous-
lieutenant au 4e d'Artillerie.

Passé, sur sa demande, au 228e d'Infanterie, porté disparu, le
*0 juin 1915, au Labyrinthe.

Citation : Le 40juin 494S, au cours d'un bombardement, a été
l'Iesséà la tête et a refusé de se faire évacuer; le lendemain, alors

4°
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qu'il venait de prendre le commandement de la compagnie, est
tombé mortellement au moment où il parvenait à la tranchée
ennemie.

[Fils de M. et de M™Henry MANGIN,décédés.Cousindu GénéralCharlesMANGIN.I

MANGINI (Lucien-Lazare), % (posthume), ^ (étoile d'or), docteur en
médecine, ancien interne des hôpitaux de Lyon, préparateur d'his-
tologie à la Faculté, aide-major au-147e d'Infanterie.

Mobilisé dès le début de la guerre, fit la campagne des Vosges
dans Un bataillon de Chasseurs alpins, puis dans un Groupe de
Brancardiers divisionnaires. Evacué en 1915, et devançant l'appel,
il rejoignait le front. Le 18 avril 1916, sous Verdun, il était ense-
veli sous les murs de la- Redoute ; toute là nuit, il avait pansé là
ses blessés, au milieu desquels il mourut.

Citation : Par son dévouement et son abnégation, a fait l'admi-
ration de tous; il est mort glorieusement à son poste de secours,
à géomètres des lignés ennemies, le 48 avril 4946.

[Néle 18novembre1887.Fils de M. Félix MA'NGINI,0 #, ingénieur, et de M™"née
SEGUIN.Marieà'M""MargueriteTIIÉOIIALT,docteur en médecine,fillede M.TIIÉO-

, UALT,0 #, officieren retraite, et de M""1née FOHMAÏ.]

MANHEIM (PauZ-Ernest), ê (posthume), I§I, employé, engagé volon-
taire, maréchal des logis au 32e Dragons, détaché à la Mission

. Française à Berlin.
Assassiné à Berlin, le 11 juillet 1919.

Citation : Jeune sous-officier dévoué et plein d'entrain. Est mort
pour la France, le 44 juin 4949, à Berlin, dans l'accomplissement

. dé son devoir. A été cité.

[Néen 1898.Fils de M. et de M"*.néeSCHLOSS.]

MANHES (Antoine-Joseph-Marie), négociant, sapeur au 8e Génie.
Mobilisé le 2 août 1914, et au front depuis le 6 mai 1915, a

succombé, le 14.janvier 1919, aux suites d'une maladie contractée
aux Armées, à l'hôpital de Royallieu, à Compiègne. .

[Néle 10novembre1880.Fils de M. el de M"'°née DEIIEAUNE.Mariéà M""Blan-
dine RAMUAUD,fille de M. et de M""née HKIILOTY,—dont quatre enfants.]

MANOIR DE JUAYE (Stanislas du)
[Fils du ColonelC" el de la C'"" née KOUROWSKY.]

MANONCOURT (Charles-Auguste), -^ (posthume),H (palme), capi-
taine au 106e d'Infanterie.

Tué devant Berry-au-Bac, le 19 septembre 1914. . ,
Citation : Officier très brave, d'un bel exemple pour ses subor-

donnés; a été blessé mortellement, le 49 septembre 4944, aux cotés
de son colonel. '

[Néle 19juin 1870.Fils de M. et de M"."née PAIUSOT.]

MANTHÉ (Gaston de), aviateur.
.,. Décédé, en mars 1917, des suites de blessures reçues à &
bataille de la Marne, alors qu'il était dans l'Infanterie. Aviateur

d'avant-guerre, avait pris part à plusieurs raids et avait battu ie

record de la hauteur. ~ .
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MAQUILLÉ (Guy-Charles-Marie-Antoine, Comte Guy du BOIS

de), ê (posthume),igj!,sergent-fourrier au 144e d'Infanterie.

Blessé à Craonne, en septembre 1914, puis fait prisonnier, suc-

comba à ses blessures, le 24. suivant, en captivité.

MARACHE (GAULTIER du), du 138e d'Infanterie.
Tué dans les Ardennes, en 1914.

MARANDAT (Albert), ^, tf§i,chef de bataillon au 27e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.

MARAUMONT (Henri-Marie-Albert AUBRY de), ê (posthume),

!§!, soldat au 135e d'Infanterie. ..
^ "

Citation : Bon soldat, courageux. A été tué glorieusement pour
la France, à Agny, le 25'septembre 4945.A été cité.

MARCE (Comte Louis de), étudiant, soldat au 144e d'Infanterie. •

Blessé une première fois, en septembre 1914; retourné au front
et mortellement blessé dans lés tranchées de Vendresse (Aisne),
le 18 novembre 1914. Mort à l'ambulance de Longueval, le 21
novembre 1914.

[Néle 2février1893.Filsdu C"et de la C'"" néeClotildeDESEGUIN.]

MARCE (Comte Gérard de), '§>(posthume)jI||I, étudiant, soldat au
144e d'Infanterie.

'

Mortellement blessé à la bataille de Charleroi et décédé à l'hô-

pital du Havre, le 10 septembre 1914.

[Frèrejumeaudu précédent.] ,*'-,

MARCHAL (^Tndré-Maurice-Paul), étudiant, soldat au 51e d'Infan-
terie.

Tué par un obus, en marchant contre l'ennemi et à son premier
contact avec lui, au bois de Villers-la-Loue, près de Virton .(Bel-
gique), en août 1914.

[Néle Snovembre1892.Filsde M.et de M"'néeMargueriteKUMEAU.]

MARCHANT (G.-Gérard), #, maréchal des logis au 8e Hussards.
Tué le 2 juin 1918.

[Filsdu D' (décédé)cl do M"*née BALESDENS.Mariéà.M""GenevièveSERPETTE,—donttroisenfants.]

MARCHON (Paul-Charles), tf|i, inspecteur des Finances, capitaine
au 293° d'Infanterie.

Blessé déjà en 1914, a été porté disparu en 1917.

MARCIEU (Paul- Hermann - Chantai- Guy -Joseph
-
Hélye -Ghislain,

Comte Paul EME de), ê (posthume),I^I (palme), étudiant, engagé
volontaire, brigadier pilote-aviateur à l'Escadrille F. 201.

Engagé au 1er Dragons, breveté pilote civil de l'Aéro-Club de
trance, passa, sur sa demande, dans l'Aviation. Blessé deux fois
\en 1916 et le 5 juin 1917), mourut, le 12 juin 1917, à l'hôpital de
^ourlandon, d'une congestion pulmonaire, au moment où il allait
être évacué.
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Citation : Jeune pilote, toujours prêt à partir en mission sur
les lignes. Blessé gravement, le S juin, par accident d'avion C1i
service commandé. Déjà blessé, en 4946, dans un accident au, cours
d'un vol de nuit.

{Né à Wimille le 9 juillet 1896.Fils du C" Humbert DEMARCIEU,#, el de hC""" née Pauline DEBEAUITORT.]

MARCILLE (Louis), ^ (posthume), JH, arbitre au Tribunal de Com-
merce de la Seine, sous-lieutenant au 26e territorial d'Infanterie

Tué le 13 mai 1916.
"

,

[Fils de'M. et de M1"0née FLICIIE.]

MARCILLY (Louis PETITJEÀN de), %, # (palme), lieutenant-
colonel au 69e d'Infanterie.

• Tué dans un assaut, à Mouchy-aux-Bois, près d'Arras, le 29 oc-
tobre 1914;

Citation : Ayant reçu l'ordre de pousser, coûte que coûte, une
colonne d'attaque sur un village, a été blessé mortellement en s'cf-
forçant de faire progresser la colonne, arrêtée par le feu violent
d'un ennemi fortement retranché d 400 mètres.

[Mariéà M""Marie-AnneDESBOUILLONS.]

MARCO (Adrien di), ïfe (posthume), tH (palme), sous-lieutenant au
146e d'Infanterie.

Citation : .... .Tué glorieusement à la tête de sa compagnie, au
moment où il atteignait la tranchée ennemie. A été cité.

MARCORELLES (Abbé Jean), tf|, vicaire à Saint-Julien de Mar-
seille, lieutenant de Chasseurs alpins.

Tué en mars 1915.

MARCOT (Louis-François), C >$£,tf|], Général commandant la 81e
Division territoriale. r

Ancien commandant de l'École spéciale de Saint-Cyr,. fut tué
à l'ennemi par un obus, le 4 octobre 1914, à Bucquoy-sous-Ba-
paume.
[Né le 22août 1845.Fils dé M. et de il" née BECKEII.Mariéà M"°Louise HATIS-

IIONNE.]

MARCOTTE DE QUIVIÈRES (Marie-William-Guy), ^(posthume),
l||i (2 palmes, 3 étoiles), sous-lieutenant au 20e Chasseurs à pied.

Blessé en septembre 1915 et plus grièvement en mars .1916, fut

tué, le 28 juin suivant, en Champagne, en conduisant une attaque
à la tête de ses chasseurs.

Cinquième citation : Officier d'élite, très beau tempérament de
soldat, d'une bravoure qui n'avait d'égale que sa modestie, tou-
jours prêt à accepter les missions délicates el périlleuses. Blesse-
deux fois au cours de la campagne. Le 28 juin 4946, lors de la pré-
paration d'un coup de main de nuit sur les lignes ennemies, a
réclamé pour son groupe de grenadiers l'honneur dé prendre pari
à l'opération; a été tué glorieusement en conduisant sa troupe''
l'attaque, sous la fusillade subitement déclanchée par l'ennemi. A
été cité.

[Né le 28 juillet 188ii.̂ '"de M. et de M"' née MAC-BRIDE.]
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MARCOTTE DE SAINTE-MARIE (Baron Georges), "%, #, capi-
taine de frégate.

Fut tué d'une balle en plein front, le 7 novembre 1914, aux

o-lorieuxcombats de Dixmude.

[Filsde M.el de M™"néeDUTEY-HARISPE,décédéeen 1917.].

MARCOTTE DE , SAINTE-MARIE (Jean
- Marie - Joseph),. ^ .

(posthume),i||i, lieutenant au 273e d'Infanterie.

Citation : Officierde l'armée territoriale, passé sur sa demande
dans la réserve de l'armée active, n'a pas cessé, depuis le début de
la campagne, de faire preuve d'un courage, d'un entrain, d'une
énergie remarquables. Est tombé glorieusement, le 6 octobre 4945,
en entraînant sa section à l'assaut d'une position fortement orga-
nisée, et alors qu'ayant traversé le réseau de fils de fer, il allait le
premier, à la tête de ses hommes, pénétrer dans la tranchée enne-
mie. A été cité. ''.' . .

[Frèredu précédent:] /

MARCY (Edme- Pierre, Vicomte Edme ANDRAS dé), $& H
(palme),lieutenant au 2e Hussards.

Mortellement blessé, à Nieuport-Bains, au combat des Dunes,
le 17 décembre 1914, alors qu'il commandait là section de mitrail-
leuses de la 4e Brigade légère, 4e Division de Cavalerie. Mort, le
29 décembre, à l'hôpital français de Furnes (Belgique).

Citation : A fait preuve, depuis le début de la campagne, des
plus belles qualités militaires. Toujours au premier rang dans les
circonstances les plus périlleuses, a été du meilleur exemple pour
tous par son sang-froid, son courage et son abnégation. A rendu
de grands services par l'emploi judicieux de ses mitrailleuses.
Officierdont la valeur n'avait d'égale que sa modestie. Malheureu-
sement, vient d'être blessé très gravement par une balle qui lui a
fracassé la mâchoire après lui avoir traversé le bras, et l'épaule..

[Néle 6 mars 1886.Fils dviC'0DEMAUCY,qui,à 64ans,reprit du service,et dé la
C'""néeMarieDEPLANTADEWILDENDEIIG.] ,

MARCY (Louis-Fernand-Joseph, Baron ANDRAS de), &, #
(palme),Saint-Cyrien, chef de bataillon au 2e Zouaves.

Servit 14 ans au 5e bataillon de Chasseurs, passa dans 'l'État-.

Major, puis au 2e Zouaves. Mortellement blessé, lé 14 septembre
1914, près de Crouy (Aisne), à la tête de son bataillon, succomba
le 16 à ses glorieuses blessures.

Citation : Officiersupérieur de grande valeur, et doué des plus
belles qualités militaires ; a été mortellement frappé, le 44 sep-
tembre 4944,en entraînant son bataillon pour le porter à l'assaut
depositions formidablement retranchées.

[Néà î-icversle 3 novembre1864.Fils du C"DEMARCYet de la C""°néeBlanche
DEBOUILLE.Mariéà M'1*MargueritePOMMERETDESVARENNES,fillede.M.el de
MVnéeDEFLAVIGNY,—dont troisenfants.]

MARDUEL (Fleury), #, capitaine au 54e d'Artillerie.
Tué en septembre 1914.

MARÉCHAL (Louis-Pierre), ^, # (palme),chef d'escadron d'Artil-
ierie.

i(Mort à Sapicourt, en Champagne, le 18 janvier 1917, des suites
a une maladie contractée aux Armées.
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[Néle 12juillet 18S8.Fils du CapitaineMARÉCHAL,0 *, el de M™née BRUGXOV(décédés).Marié à M1"TABOULÉ,fille du CapilaineTABOULÉ,#-(décédé) e1unM" née HÉRICOUIIT,—dont une fille, décédéeen 1918.]

MARENCHES (Henri de), lieutenant.
Mort, en 1918, à la suite d'une longue maladie contractée aux

Armées.

MARESCOT (Jean), sergent au 205e d'Infanterie. ,
Tué à Mametz, le 17 décembre 1914.

MARESCOT (Robert), caporal au 368e d'Infanterie.
Tué sous Pont-à-Moussonj le 20 septembre 1914.

[Tousdeux fils de M., #, et de M™Paul MAHESCOT.]

MARESTE (Simon de), ^ (posthume), if|i (palme), sous-lieutenant au
2e mixte de Zouaves et Tirailleurs.

Disparu à Angres (Pas-de-Calais), en mai 1915.
Citation : Officier de très grande valeur, déjà proposé pour une

citation au cours du combat du! 29 avril 4945; est tombé en en-
traînant très courageusement sa section à l'assaut, au cours du
combat du 25 mai 4945.

MAREUIL (Joseph-Pierre DURANT, Baron Pierre de), ^ (posthume),
1^1 (palme et étoile), capitaine au 2e Tirailleurs de marche.

Parti à la mobilisation comme sous-lieutenant de réserve au 7e
Cuirassiers; blessé près d'Ypres, en 1914; titularisé dans l'armée

• active en 1915, passa, sur sa demande, dans l'Infanterie en août

1916, et nommé capitaine au 2eTirailleurs démarche. Tombé glo-
rieusement à l'attaque du 15 décembre 1916, sous Verdun.

Citation : Remarquable officier à tous égards, venu de la-cava-
lerie, commandait une compagnie de mitrailleuses avec distinc-
tion. Le 45 décembre 4946, à l'attaque

'
des positions ennemies

fortement organisées, a dirigé, sous le feu, ses sections avec mi
sang-froid admirable, faisant lui-même le coup de feu. Est tombé
glorieusement frappé à bout portant. A été cité.

[Néle 9 janvier 1885.Fils du ColonelB" DKMAREUILel de la B°"n°née BOURDON-
DÉVATIVY(décédêe).Marié, en 1912,à M""OdetteDUPONTAVICEDEHKUSSKY,lillo
du V" el de la Y'"" née D'OLLONE,—dont deux enfants.]

MAREUIL (Marie-Georgés-Charles-Raymond DURANT, Baron

.Raymond de), g, (posthume), ifl (palme), adjudant au 102e d'Artil-
lerie lourde.
- Tué glorieusement sur le front Italien, le 21 septembre 1917.

Citation : Sous-officier d'une bravoure exemplaire. Dans la nuit
du 24 au 22 septembre 4947, est mort héroïquement, en se précipi-
tant au milieu d'une section de munitions d'artillerie en flammes,
pour participer au sau,velage des premiers blessés. A été cité.

[Néle 30 novembre1890.Frère du précédent.]

MARGARITIS (Jacques), ^(posthume), t§i(2 palmes), associé d'Agent
de change, capitaine au 101e d'Infanterie.

Glorieusement disparu dans les lignes ennemies au Mont-Sans-

Nom (Champagne), le 25 septembre 1915. A entraîné ses hommes

jusqu'aux deuxièmes lignes allemandes, en leur disant : « Allons,
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» en avant ! les enfants; Ne regardez pas en arrière ; il n'y a plus
» de femmes, plus d'enfants, il n'y a plus rien que la France. En

» avant pour le Pays ! » ' .

Dernière citation : Officierd'élite, ayant toujours fait preuve de
la plus belle bravoure et du plus magnifique entrain depuis le dé-
but de la campagne. Le 25 septembre 494S,devant le Mont-Sans-
Nom, a enlevé, dans un superbe élan, sa compagnie à l'assaut des
tranchées ennemies fortement organisées et vigoureusement défen-.
dues. Est tombé au motnent dû, encourageant ses hommes, il allait
atteindre l'objectif qui lui avait été assigné.

[Néle28août1881.Fils de l'Agentde changeet de M"'néeFÉLIX-VOISIN.Marié
à M"*JeanneDROUET,1111edeM.et de M?"néeCOUVREUR.]

MARGERIË (Antonin JACQUIN de), O -&, colonel d'Artillerie.

Ancien chef d'Etat-Màjor des-VIe et XIe Corps d'Armée, avait

commandé sur le front, au début de la campagne, la 13e Brigade
d'Artillerie. Mort à Clermont-Ferrand, en 1914.

MARGON (Guy-Théophile-Jean-Marie-Joseph-René, Comte LE

MOINE, Baron de), -^ (posthume)*ifl (6 citations), capitaine com-
mandant au 61e d'Artillerie.

Très gravement atteint par les gaz, une première fois en 1916',
et une seconde fois en 1917, a succombé, dans une ambulance du

front, le 5 novembre 1918, à une troisième intoxication subie dans
la région de Vouziers, au moment où se livraient les derniers

combats.

Citation : Commandant de batterie de. haute valeur. Deux fois
blessé, six fois cité à l'Ordre, remarquable par l'intelligence, le
sang-froid, le coup d'oeil, avec lesquels il fit toujours face aux si-
tuations les plus difficiles, n'a cessé de donner entière satisfaction
à l'infanterie par la conscience et la sûreté avec lesquelles il réglait
ses tirs des observatoires les plus exposés. A su maintenir dans sa
batterie, en dépit des pertes sévères qu'elle subit, notamment en
Champagne, à Verdun, sur la Somme et sur l'Aisne, un-haut sen-
timent du devoir et une confiance inébranlable dans le succès de
nos armes. Mort pour la France, le 6 novembre 4948,des suites de
très graves intoxications par les gai. Déjà cité.

[Néen 1882.Fils du C" (décédé)et de la C'°"°néeD'ESCIUENNE.]

, MARHEU (Joseph), $£ (posthume),i||i (étoile), avocat à la. Cour de

Paris, sous-lieutenant au 247e d'Infanterie.
Chef de la section des bombardiers de la 23e compagnie, fut

blessé mortellement au Bois Sabot, le 12 avril 1915. Evacué à

l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne, il y mourut, le 14 mai

1915, des suites de ses blessures.

Citation : A toujours fait preuve, depuis le début de la cam-
pagne, de beaucoup de courage, d'activité et de sang-froid; s'est
particulièrement distingué dans le commandement de l'équipe des
bombardiers au Bois Sabot, où il a été blessé. Est mort des suites
de ses blessures. -.

[Néà Dinanle 9 novembre1887.Filsde M.EdmondMARHKU,Bâtonnierdel'Ordre
des avocatsprès le Tribunalde Dinan,et de M"*née HenrietteLEBRANcnu,
décèdéequelquesmoisaprès la mortde son fils.]

MARICHAL (Jean), littérateur, soldat au 4e Zouaves.

Poète, il a laissé quelques vers délicats, réunis sous le titre : Le
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"Verger d'amour. Après avoir fait là campagne de Belgique, il
tombait à Villers-Ie-Sec (Aisne), le 30 août 1914.

MARIDOR (Rene'-Charles), sergent au 316e d'Infanterie.
Tombé héroïquement, mortellement blessé, le 7 septembre 1914

au bois de Montrolles (Oise), à la bataille de la Marne.

MARIE (Gérard de), tf§i.

MARIE (Louis de).. ...*..

MARIN (Pierre-Georges-Jean), -^, I^I (3 palmes et étoiles), principal
clerc de notaire à Paris, sous-lieutenant aviateur, pilote de chasse
à l'Escadrille N. 87.

Deux fois blessé, tombé en pays ennemi, à Reichental (Alsace
annexée), le 26 février 1918, avec son appareil enflammes, après
un combat héroïque, seul contre six ou sept gros monoplaces al-
lemands.

Citation : Excellent pilote. A livré des combats sévères les 25mai,
44 juillet, 28 juillet et 42 novembre 4947. Le 26 mai, a mitraillé à
très basse altitude les tranchées ennemies. A réussi de nombreuses
missions photographiques à longue portée, en monoplace. Le 42no-
vembre 4947, attaqué par trois avions, a poursuivi sa mission,

: bien que son appareil fût criblé de balles.

[Né le 18avril 1887. Fils de M. Albert MARIN,de Nonancourt, el de M""née
Juliette BERIHER.]

MARIN DES BOULLIÈRES, née de TSCHUDY DE GLARIS

(Madame de), infirmière à l'hôpital 46.
Décédée des suites des fatigues endurées dans ses dévoués

services aux blessés.

MARINGER (Georges-Marie-Jntoine), ê (posthume), rf|i, étudiant,

aspirant au 60e d'Infanterie.
Commandant une section de mitrailleuses à 150 mètres des

tranchées allemandes devant Vouziers, fut intoxiqué par les gaz
le 9 octobre 1918 et mourut le 11 à l'ambulance.

Citation : Excellent sous-officier. S'est particulièrement distingué
dans les combats du bois de la Puce (5-40 octobre 4948), donnant
constamment aux hommes l'exemple du courage et de l'énergie.
Gravement intoxiqué, le 9 octobre 4948, et décédé des suites de son
intoxication. A été cité.

[Né le 17 décembre1897.Fils de M. el do M""Albert MAIIINOER.]

MARJOULET (André), ^ (posthume), H, sous-lieutenant au 60e

d'Infanterie.

Citation : Blessé une première fois, en septembre 4944, à la ba-.
taille de la Marne, est revenu sur le front, à peine guéri ; a été tue
à la tête dé sa section, le 42 janvier 4945, en résistant énergique-
menl à la poussée d'une violente contre-attaque allemande. Avait
déjà reçu une première blessure à son poste de combat, le 42jan-
vier 4945, au matin, avant d'être mortellement frappé; mais aottil

refusé, voyant le danger qui menaçait sa section, de s'en éloigner
pour aller se faire panser au poste 'de secours.

. [Fils du Généralel de M""MAR.IOULET.]
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MARLIAVE (Marie-Josepfo de), -^ (posthume), ïj^ (palme), critique
musical, capitaine au 2l4e d'Infanterie. „

Tué, le 24 août 1914, à la bataille d'Étain-Spincourt (Meuse).

Citation posthume : Le 24 août 4944,à Senon, a maintenu sa com-

pagnie sous un feu violent avec wweénergie farouche, debout'au
milieu de ses hommes, les exhortant de la voix el leur donnant,
par son altitude, le plus bel exemple de la bravoure et de l'esprit
de sacrifice. Très grièvement blessé, a refusé de se laisser porter en
arrière par ses hommes. Mort au champ d'honneur. A été cité.

[Néle 16novembre1873.Mariéà M"°MargueriteLONG.]

MARLIO (André-Jacques), ^ (posthume),çgi, avocat à la Cour de

Paris, lieutenant de réserve au 267e d'Infanterie.

Citation : Chargé, le 28 août 4944, de défendre, avec sa section,
un passage de rivière, et ayant été blessé au bras, est demeuré à
son poste sans se faire panser. A été mortellement blessé. A été
cité.

MARMIER (Francois-Raynald-Étienne, Marquis de), ^, # (étoile),
>^C(MédailleColonialeSoudan), >^C(NichamIftikar), capitaine au 210e
d'Infanterie.

Tué, le 25 août 1914, au combat de Rozelieures; il entraînait
ses troupes à l'assaut du village quand il' fut frappé d'un éclat
d'obus. Ses hommes voulurent l'emporter, mais ilrefusa, et le soir
de la bataille on le retrouva sans vie.

Citation : Est mort en preux pour la France, l'épée à la main,
entraînant sa troupe à l'assaut.

[Néle 17 juillet 180G.Fils du Duc el de la D"" née MargueriteDEMOUSTIEH.
Marié,en 1908,à M"*SolangeDEPECHPEYHOU-COMMINGESDEGUITAUT,lille-du
C"(décédé)et de la C1""néeLouiseSOULTDEDALMATIE.]

MARNHAC (Paul-Louis BOUT de), ^ (posthume),H, sous-lieute-
nant au 22e d'Artillerie.

Tué à Berthonval (Pas-de-Calais), le 5 juillet 1915.

MARNIÈRE DE GUER (René -Auguste
- Ludovic -Jean de), ê

(posthume),i||i, brigadier au 3e Cuirassiers.
Tué à l'ennemi, le 6 avril 1918, à la tête d'une patrouille dont

il avait sollicité le commandement.

Citation : Jeune brigadier, plein d'allant et de sentiments géné-
reux. Le 6 avril 4948, sous les violentes rafales de mitrailleuses
ennemies à l'assaut desquelles il se portait, s'est volontairement
découvert pour utiliser un fusil mitrailleur abandonné, et a été
tué pendant qu'il se servait de cette-arme. A été cité.

[Filsdu M" ol de la M""DEGUER,néeHenrietteCOHMERAIS.]

MAROLLES (Louis-Fernand de), -^, tf|] (palmes), chef de bataillon
au 150e d'Infanterie.

Glorieusement tombé le 16 avril 1917.

Citation : A été tué à la tête de son bataillon, alors qu'il péné-
trait dans la première tranchée allemande. Tout jeune officier su-
périeur, d'xm calme el d'un courage extrêmes.

[Neen1891.Fils du Vice-Amiral.GO#, el de M""DEMAROLLES.]
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MAROLLES (Jacques de), $, (posthume), t|§i, aspirant au 6e d'Infan-
terie.

Tombé héroïquement sous Verdun,
Citation : Sous-officier consciencieux, dévoué et plein d'entrain

tombé glorieusement, le 2 janvier 4947, à son poste de combat.
'

Né en 1898.Frère du précédent.]

MAROLLES (JuZes-Armand-Georges de), -^, #, colonel du 137e
d'Infanterie.

Tué, le 27 août 1914, à Pont-Maugis (Ardennes).
Citation : A vaillamment conduit le 437°dans les premiers jours

de la campagne, maintenant par son calme et sa bravoure la va-
leur morale du régiment; est tombé glorieusement en le condui-

, sant à l'attaque d'un bois.. ,
[Oncledesprécédents.Mariéà M1"HUEDEMATIIAN,—dont un fils.]

MAROLLES (Henry de GAIGNERON JOLLIMON de), %
(posthume),[f|i, capitaine au 47e d'Infanterie.

Citation : Chef dans toute l'acception du mot. Chargé d'une inis-
.sion à la fois offensive et défensive, a su, par son ascendant,
assurer le départ et provoquer l'élan de fractions d'attaque el
maintenir les autres pendant cinq jours consécutifs sous un bom-
bardement d'une violence inouïe. A été tué, le 46 juin 4945, alors
qu'il mettait la dernière main aux préparatifs d'une nouvelle at-
taque.

[Mariéà M""RenéeDURAND.]

MARQUES DU LUC (Marie- Louis -Charles), ^(posthume), t§
(palme), sous-lieutenant au 41e Chasseurs à pied.

Tué, le 23 mai 1917, au combat de Craonne, à 33 ans.

Citation : Officierd'un courage et d'un sang-froid à toute éprenne;
blessé mortellement au moment où, sous un violent bombarde-
ment d'artillerie lourde, il s'assurait que tout le monde était à son-
poste, une contre-attaque étant attendue. A été cité.

MARQUESSAC (Comte Joseph de), %, # (2 palmes), chef de ba-
taillon d'Infanterie.

Citation : Chargé d'une mission délicate et périlleuse, a, pour
en assurer l'exécution, tenu à se porter lui-même dans une tête de

.-. sapé très exposée, et y a été tué au moment où, avec le plus grand
courage et sans souci du danger, il observait les positions enne-
mies.

MARQUESTE (Pierre), !§!, docteur-médecin, aide-major de lrc

classe.
Refusant de rester au dépôt où le retenaient les suites d'une

blessure, obtint de partir pour le Tchad, où il succomba à Fort-

Lamy, en service commandé, en janvier 1919.

[Fils de M. L. MARQUESTE,Cft, statuaire, membre de l'Institut, et de M""MC
BIENVENU.]

MARQUET (Georges), O ^, # (palme), Général commandant la

17e Brigade d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, le 16 septembre 1914, %Varennes (Meuse).
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Citation : Blessé et à peine guéri, est revenu. A été tué au mo-
ment où, sous un feu violent, il actionnait vivement sa brigade.

[Néle3 mai18S5.FilsdeM.et deM"'néeRUBILLON.Mariéà M"*TORTERA.]

MARQUÉZY (René), tf§i,chef de bataillon au 21e Chasseurs à pied,.
TuéTe 27 septembre. 1915.

MARQUISAN (Jean), § (posthume),t||i (palme), élève à l'École des

Hautes Etudes Commerciales, brigadier pilote-aviateur à l'Esca-

drille C.18.
Tué au cours d'un combat aérien, le 24 mars 1917, à l'est de

Verdun.
Citation : Jeune pilote allant et énergique, a fait preuve de re-

marquables qualités d'audace et de sang-froid dans toutes les mis-
sions dont il a été chargé. Le 24 mars 4947,attaqué par un avion

particulièrement rapide el puissant, lui a courageusement tenu

tête, et, mortellement blessé, a eu l'énergie de ramener son avion
dans nos lignes et est mort quelques instants après l'atterrissage.

[Néle 30septembre1892.FilsdeM.HenriMARQUISAN,#, ingénieur,el deM""née
IsabelleDEBERCHOUX.]

MARRAST (Pierre-Marie-Vincent), ^ (posthume),tgi, lieutenant de

vaisseau.
Tué au Moulin de Laffaux, en entraînant sa compagnie de Fu-

siliers Marins à l'assaut. Pour perpétuer le souvenir de ce brave

officier, son nom a été donné au sous-marin allemand Zl. 162,
livré à Ja France.

MARROU (Germain-Simon-Paul), sous-lieutenant au 1er d'Artil-
lerie,

tué à bord de YÉloby, le 19 juillet 1917.

[Néle21février1894.FilsdeM.MARROU,dépulè,el deM"'"néeGAUDELON.]

MARS (Pierre-^ïnionu), étudiant, engagé volontaire, brigadier
pilote-aviateur.

Engagé, en 1914, au 8e Chasseurs à cheval, prit part aux com-
bats de l'Argonne, de la Champagne et de la Somme, où son régi-
ment remplaça les fantassins dans les tranchées. Passa, sur sa

demande, dans l'Aviation de chasse; fit un stage rapide au

Bourget, où il était affecté, et demanda à passer dans une Esca-
drille de bombardement pour rejoindre plus rapidement le front.
Se tua en service commandé, au camp d'aviation du Plessis-Belle-

vilîe, le 5 février 1918. .
'

[Néle24mars1893.Filsde M.etde M1™AntonyMARS.]

MARSAY (Marie-Pierre, Vicomte Pierre de), | (posthume),||
(étoile),engagé volontaire, brigadier au 20e Chasseurs à cheval.

Blessé, le 25 septembre 1914, par un obus, il resta cependant à
cheval quelque temps, et succomba le 29 à l'hôpital de Commercy.

Citation : Brigadier très brave. Tué à l'ennemi en entraînant
avecune très belle énergie son escouade à l'attaque du bois de la
Haute-Carrière (BouconoilleJ. A été cité..

[Néen1893.Filsdu V"et de la V""°néeDESERS.]
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MARTEL (Marcel-Émile-Aymar de), engagé volontaire, brigadier
au 6e Spahis.

. Engagé à 17 ans, en 1915, prit part aux combats de l'Oise, et
de l'Aisne, puis, après avoir été au Maroc avec son escadron, il
revenait en Lorraine, où il trouva la mort, le 14 juillet 1916, à Gé-
lacourt (Meurthe-et-Moselle).

-

[Néen 1898.Fils du D', ft, @, el de la V""" née SAINT-MARTIN.]

MARTEL (Etienne de) ,

MARTEL DE jANVILLE (Geoffroy-Gaston-Charles-Marie, Vi-
comte Geoffroy de), % (posthume), t||) (palme), caporal au 131e d'In-
fanterie.

Tombé au champ d'honneur, lors du premier assaut de Vau-
quois, le 9 décembre 1914, en allant, comme volontaire, cisailler
lés fils de fer allemands, mission qu'il avait instamment sollicitée.

Citation : Brave jusqu'à la témérité, a. rendu de très grands ser-
vices par ses reconnaissances approfondies dès travaux de défense
devant Vauquois; puis^par la destruction, au moyen d'une cisaille,du réseau de fils de fer au moment de l'assaut. A été blessé 'mortel-
lement, le 9 décembre 4944, dans l'accomplissement de cette mission.

[Néau château de Goubérvillele24avril 1893.Fils du V" DEAIARTELDEJANVILI.E
el de la V""*née DUMESNILDOT.] ,

MARTHILLE (Jean de), Epi, maréchal des logis au 6e Dragons.
Tué le 31 mai 1916.

MARTIMPREY (Comte Jean de), ^(posthume), ||>, capitaine au4e
d'Infanterie.

Tombé à la Haute-Chevauchée (Argonne), le 13 juillet 1915.
; Citation : Officier de la plus haute valeur. Blessé très griève-

ment au cours du combat du 43 juillet 4945, a refusé de se'laisser
évacuer, encourageant ses hommes à résister pied à pied. Entouré
d'ennemis, a lutté jusqu'au bout avec son revolver. A été cité.

[Fils du Lieutenant-ColonelC" Albert DEMAKTIMPHEY,#, el de la C"'" nco I>I:
MÉ110NA(dôcédée).Marié à M"0GabriellcDAVYDECIIAVIGNÉDEBALLOY,fille(le
M. et de M'""née MarieTIEIISONNIEH.]

MARTIMPREY (Comte Henri de), ^ (posthume), cgi, lieutenant au
9e Dragons.

Atteint d'une balle au coeur, le 27 août 1914, à Jaucourt (Aisne),
en se sacrifiant pour sauver ses hommes. Les Allemands ont écrit
de lui : « Cet officier est mort en brave. »

Citation : Le 28 août 4944, cherchant à se faire jour avec son
escadron au travers des lignes ennemies, s'est lancé à ta charge
sur l'infanterie avec la plus grande bravoure, et est tombé mor-
tellement atteint'. A été cité. '

[Frère du précédent. Marié à M""Môriem DAVYDECIIAVIGNÉDEBALLOY,soeurde
la C""1Jean, qui précède.]

MARTIMPREY (Mademoiselle Odette de), >^c(Médailledes Épidémies),
infirmière de la S. B. M.

Décédée, le 25 août 1918, des suites d'une maladie infectieuse
contractée au chevet des blessés, à l'hôpital 6, à Saumur.

[Soeurdos précédents.]
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MARTIN (Gabriel), lieutenant d'Artillerie, pilote-aviateur.
Tué à La Croix-Champagne, le 19 mars 1916.

MARTIN (Jean-Bienvenu)

[Filsde l'ancienMinistreet deM"'"néeGERST.]

MARTIN DE BELLERIVE (A. de), ^..

MARTIN-DECAEN, née Marie-Ze'iie DECAEN (Madame Léon),
ç|| (étoile),surveillante générale de l'hôpital auxiliaire 11, à Senlis.

Présidente du Comité de la Croix-Roùge, morte, le 23 mai

1917, à la suite des fatigues subies en soignant les blessés.

[Mariéeà M.LéonMARTIN-DECAEN,anciendéputéde l'Oise,—dontsix enfants.]

MARTIN-DECAEN (André), g (posthume), H (2étoiles), ecclésias-

tique, agrégé d'Histoire, lauréat de l'Académie Française, maré-
chal des logis au 58e d'Artillerie.

Tué, le 12 juin 1917, à la Tuilerie, plateau de Craonne.

Citation : Sous-officier plein d'entrain et d'allant, toujours prêt
à exécuter les missions les plus périlleuses. A donné de belles
preuves de courage el de sang-froid en assurant, comme maréchal
des logis éclaireur,-sur l'Aisne el en Argonne, la liaison et l'obser-
vation en première ligne. Le 42 juin, employé aux signaux de
correspondance avec l'avion de réglage, a été mortellement atteint
à son poste par une bombeprovenant d'un avion ennemi.

[Filsdela précédente.]

MARTIN DE CALAMO (Édouard-Marie-Léonce), >&(posthume),
H, sous-lieutenant au 20e d'Infanterie.

Citation : A montré beaucoup de courage et de sang-froid pen-
dant qu'il occupait avec sa section'un point très dangereux de
tranchée. Dans la nuit du 24 au 22 mars 4915,a maintenu l'ordre
cl le calme dans sa section, soumise à une véritable pluie de gre-
nades. A été tué au milieu de ses hommes par l'explosion d'une
bombe.A été cité.

MARTIN DE GIBERGUES (Ànihelme- Marie -Joseph), %, #
(4palmes),élève de l'Ecole Polytechnique, diplômé des Sciences

Politiques, candidat à l'Inspection des Finances, lieutenant d'Ar-
tillerie, observateur à l'Escadrille F. 7.

Tué glorieusement en combat aérien, le 5 mai 1917, à l'attaque
du Chemin-des-Dames, près Vailly.

Citation : A rendu des services exceptionnels au cours des at-
taques d'avril 4947,dirigeant avec une rare compétence le travail
de son escadrille, et se réservant pour lui-même les, missions les
plus périlleuses. A été tué glorieusement en combat aérien, le
3 mai, alors qu'il venait de fixer avec précision la position des
lignes ennemies après la progression de notre infanterie.

[Néle 18mars1889.Fils do M.1>.MARTINDEGIUEUGUES,#, Conseillerà la Cour
desComptes,et de M""néeFORTOUL.]

MARTIN DE GIBERGUES (Charles), licencié en droit, Président
de l'Association des élèves de l'Institut Catholique, sergent au
?4e d'Infanterie.
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Tombé au champ d'honneur, le 8 septembre 1914, devant
Montmirail. . ,,
[Néle 19mars 1892.Frère du précédent.].

MARTIN DE LA ROUVIÈRE (Henry), #, religieux de la Com-
V pagnie de Jésus, agent de liaison au 163e d'Infanterie.

Tué le 15 décembre 1914.

MARTIN DE LA TOUR (.....), #, capitaine.

MARTIN DES PALLIÈRES (Emile).
Tué à Mesnil-Ies-Hurlus.

MARTIN DES PALLIÈRES (Gabriel), $£, lf§i, (palme); lieutenant
de vaisseau.

Tué à Dixmude.

Citation : A été tué à la tête de ses hommes, en repoussant bril-
lamment les attaques d'un ennemi très supérieur: .

MARTIN DU NORD (Charles-Marie-Fernand, Baron), ^ (posthume),
if|!, capitaine au 28e territorial d'Infanterie.

Tué à Paillencourt (Nord), le 26 août 1914.

Citation : A été blessé mortellement après avoir fait preuve du
plus grand courage, en se sacrifiant, à la tête d'un peloton, pour
sauver des pièces d'artillerie dont il avait la garde-cômme soutien,
le 26 août 4944. A été cité.

[Mariéà M1"VIELLARD.]

MARTIN DU PUYTISON (Joseph-Charles),^(posthume),ifl(palme),
lieutenant au 16e Chasseurs à pied.

Citation -.Jeune et brillant officier, paré des plus belles qualités
morales. Le 4" novembre. 4948, a été tué en entraînant sa section
avec une rare énergie à l'assaut des positions ennemies, hérissées
de mitrailleuses. A été cité.

MARTIN SAINT-LÉON (Pierre), $£ # (palme»),capitaine à l'É.-M.
d'une Brigade d'Infanterie.

Citation : Sur le front depuis le début de la campagne. Officier
d'une bravoure exceptionnelle. En dernier lieu, je 25 septembre

. 4945, étant à l'Etat-Major de la brigade, s'est spontanément mis à
la tête d'une fraction d'infanterie qui avait perdu'son chef et une
partie de ses cadres, l'a entraînée sur une contre-attaque alle-
mande, contribuant puissamment à rétablir la situation. A été
grièvement blessé. '

MARTINAUD (#drie/i-Jùste-Louis), sergent au 2e d'Infanterie.

Tué, le 17 décembre 1914, à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-
Calais).
[Néle 16aoûl 1886.Fils de M. el dé M"*née BASSET.Mariéà M"0LARIIALDE.J

MARTINET (Marcel), licencié en droit, caporal au 146e d'Infanterie.
Porté disparu, le 27 juin 1915, devant Neuville-Saint-Vaast, il

fut établi, longtemps après, qu'il tomba au cours de l'attaque
contre les tranchées allemandes.
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MARUELLE (Mademoiselle Suzanne), infirmière de la S. B. M.

Décédée en octobre 1918, au Mans, après une courte maladie

contractée au chevet des blessés. --

[Néeen1889.Fillede M.,#, et de Mm°néeDEGUIGNÉ.]

MARVEILLEDE CALVIAC (Maurice-Émile-Henri-Ro^er DUMAS

de), ^ (p°sthume)>il (étoile),capitaine au 158e d'Infanterie.

Avait fait toute sa carrière au 6e Cuirassiers ; nommé, capitaine
en passant dans l'Infanterie, le 1er avril 1915. Est tombé mortelle-

ment frappé, sur la tranchée dés Saules, à Nbulette (Pas-de-

Calais), à l'offensive d'Artois, le 14 mai 1915, en entraînant ses

hommes à l'assaut.

Citation : Tué à l'ennemi à la tête .desa troupe, conduite à l'as-
saut avec un dévouement complet.A été cité.

[Néle 17avril 1880.Fils de M. Jules DE.MARVEILLEDECALVIAC(décédé)et de .
M""néeBlancheDEBLAGNY.] '

MAS DE PAYSAC (Gontran du), engagé volontaire.
Mort pour la France, en août 1915.

MASCART (D.-E.), % (posthume),H (palme),capitaine au 8e Tirail-

leurs Indigènes. i

Citation: Etant grièvement blessé, a continué à conduire sa
compagnie en avant jusqu'au moment où une deuxième balle l'a
tué. . ";.'•...

MASCLE (Louis), $£ (posthume),ifl (palme),lieutenant au 41e ColoniaL

Citation : Brillant officier, plein d'allant, de gaielé et d'espoir.
Tué glorieusement, le 3 octobre 4945,en montant à l'assaut d'une
tranchée énergiquement défendue par la Garde prussienne. A été
cité.

MASCUREAU (Marie-Frédéric-Pau/*, Comte Paul de), %, #,
chef d'escadrons au 24e Dragons. ,

Tombé glorieusement, le 10 août 1914, au combat de Marville

(Meuse).
Citationpostliume: Est tombé morlellement frappé, en chargeant

vaillamment l'infanterie ennemie à la tête de ses escadrons:
[Nele8 novembre1861.Fils du C" el de la C"*"née PELLETIERDEMONTIGNY..

Mariéà M"*JeanneDERICIIERDEBEAUCIIAMPS,lille du B" et de la B'"" née
LEBAUROISDELEMJIERY,—dontsix enfants.]

MASÎN (Comte Joseph de), ^t, tf!, engagé volontaire, lieutenant
d'Artillerie d'assaut.

Grièvement blessé à l'attaque du 11 juin 1918, a succombé le 9
juillet suivant.
[FilsduC"(décédé)et de la C"""néeBertheDELOUVOIS.]

MASIN (Jean-Paul-Marie-Augustin, Vicomte Jean de), ^
(posthume),tgi (palme),lieutenant au 229e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 20 août 1914, au col de Saales; mort à
la suite de ses blessures, le 22, à Steige (Alsace).

Citation : Officier superbe de bravoure et d'allant. Ayant dû
prendre le commandement de sa compagnie, son capitaine tué, a
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résisté vigoureusement sur sa position, permettant ainsi le repu
du bataillon fortement accroché, le 20 août 4944, à Steige. Y a été
tué.

[Néà Toulousele 8 février 1882.Fils du ColonelV" DEMASIN,# (décédé),et (|ela V""" née MarieDEJOUVENEL.Marié, en 1910,à M1"OlgaDESERVINSD'III-JU-
COURT,filledu M" (décédé)el de la M'" née OlgaHUGODESPITZEMUEHG,—U0lMun fils.]

MAS LATRIE (Jean-Marie-Pierre-Xavier, Comte Jean de), ^-
(posthume),ç||i (étoile), capitaine au 15e Chasseurs à cheval.

Attaché, comme officier de liaison, à la Mission Britannique, a
été atteint mortellement d'une balle au front, alors qu'il était en
reconnaissance, le 4 septembre 1914, aux environs de Rebais
(Seine-et-Marne).

Citation : Brillant officier, d'une bravoure el d'un sang-froid
exceptionnels; attaché à l'armée britannique, est tombé mortelle-
ment blessé, le 4 septembre 4944, au, cours d'une reconnaissance
aux environs de Rebais: A été cité. •

\ [Néle 23novembre1879.Fils du C'°(décédé)et de la C'"" née DAWANS.Mariéà
\ M"°MargueriteDECANOLLE,fille du M" (décédé)et de la M'" née DEMONTES-

QUIEU,—dont deux enfants.]

MAS LATRIE: (Hubert de), engagé volontaire, maréchal des logis
de Cavalerie.

* A succombé, en octobre 1918, aux suites d'une maladie con-
tractée au front d'Orient.

[Néen 1897.Fils do M.(décédé)et de M""née YolandeDEROUMKFORTDUCLUÏEAU.J

MASNOU (Joseph-Georges-Antoine), C-^, t§i (palme), Général
commandant une Division à l'Armée d'Orient.

Blessé par éclats d'obus, à son poste de commandement, le 12

juillet 1915. Mort de ses blessures à bord de "La "Bretagne, le 17

juillet 1915.

Citation : Depuis le début des opérations dans là presqu'île de
Gallipoli, a fait preuve chaque jour des plus hautes qualités de
chef militaire. Très grièvement blessé à la tête et à la jambe lors
de l'engagement du 42juillet.

[Né le 29 août lSSii.Fils de M. el de M"" née BAHILLIER.Marié, en 1890,à
M"cMarieTHANCIIAUD.]

MASPERO (Jacques-Jean-Gaston), |> (posthume), |§i (étoile), agrégé
d'Histoire et de Géographie, ancien membre de l'Institut Français

d'Archéologie Orientale du Caire, aspirant au 31e d'Infanterie.
Blessé aux deux jambes, à Cheppy (Argonne), le 23 septembre

1914. Tué à Vauquois, le 17 février 1915, d'une balle au front.

Citation : Sous-officier d'élite, a montré, pendant les combats de
septembre 4944, une énergie et une endurance remarquables ; a été
blessé. Revenu au front le 4 février 4945, est tombé en héros pen-
dant l'assaut de Vauquois, le 47 février 4945, en tête de la section
qu'il commandait.

[Né.le 20 décembre1885.Fils do M. Gaslon MASPERO,secrétaire perpétue!de
l'Académiedes Inscriptionsel Belles-Lettres(décédé),el de M""née D'KSTOUU-
NELI.ESDECONSTANTREBÉCQUE.]

MASPERO (Pierre-Adrien), ê (posthume), t§i, soldat au 27e d'Infan-
terie.
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Citation : Soldat courageux. Très belle attitude au feu, aux
combats dejuillet-août 4946. Tué à son poste de combat. A été cité.

MASQUELIER (Josep/VÉmile-Paulj, ^ (posthume),ip (palme),direc-

teur particulier de la Compagnie d'Assurances Générales, lieute-

nant de réserve au 4e Dragons.
Tué net, le 29 avril 1918, à Locre (Belgique), par l'éclat d'iiii

obus de gros calibre, pendant qu'il transmettait des ordres à un

sous-officier à proximité du poste de commandement, qui était

soumis à un violent tir de destruction.

Citation: Officierde renseignements d'un -bataillon de marche,
n'a cessé, au cours d'un bombardement des plus intenses du poste
de commandement, d'assurer son service avec le plus grand mé-

pris du danger. Mortellement atteint au cours; de l'action.

f-Néle21novembre1S82.Filsde M. ValéryMASQUELIERel de M"''néeCLERC]

MASSA (Jacaues-Charles-Philippe REGNIER, Comte Jacques
de), ^(posthume),-i^i (palme),capitaine au 31e Dragons.

Tombé glorieusement aux combats des Flandres, le 15 octobre

1918. , :

Citation : Officier énergique, plein d'audace et d'entrain. A
rendu,, an cours de la campagne, les meilleurs services partout où
il a été employé. Tué, le 45 octobre 4948,à la tête de son escadron.
Aétécité.

[Néle5 mai1887.Filsdu M"(décédé)et de la M1"néeMadeleineCOPPENS.]

MASSACRÉ (Vicomte Edouard de), tgi, brigadier au 33e d'Ar-
tillerie.

Tué à Zuydcoote, le 20 décembre 1914:
•

[Filsdu V",#, el .de la V'"" née DEWALL.Mariéà M1"M.-Th.DEMOLORÉDE
SAINT-PAUL,lillede M.et de M™néeEHTAULTDEMOULINS.]

MASSAVY D'ARMANCOURT (Victor-Auguste), #, capitaine au.
6eColonial.

Tué à l'ennemi.

[Néle12avril 1877.Mariéà M'1'MargueriteMISTRE.]

MASSE (Georg-es-Charles-Léon), ê, ifl (2palmes,1 étoile),étudiant en
droit, élève des Sciences Politiques, aspirant au 36e d'Infanterie.

Tombé, le 12 avril 1916, au bois de la Caillette, devant Verdun.

Dernière citation (posthume) : Excellent chef de section, ayant
toujours fait preuve de la plus grande énergie et du plus beau
sang-froid dans toutes les affaires auxquelles il a.prispart à Neu-
ville-Saint-Vaast, la Folie, la Caillette. Deux fois blessé, a tenu à
revenir chaque fois au front, à peine guéri. A été mortellement
atteint, le 42 avril 4946,alors qu'avec sa bravoure habituelle il
repoussait, au milieu de ses hommes, une. attaque ennemie, sous
un violent bombardement.

[Néle (iseptembre1895.Fils de M. EdouardMASSE,#, Présidentde Chambre
Honoraire,et deM"*néeSIMON.]

MASSE DE LA FONTAINE (Gustave-Etienne), % (posthume),||
(jialme),sous-lieutenant au 366e d'Infanterie.

Citation: Officier entreprenant, plein d'entrain, d'allant el de
sang-froid. A fait preuve, en toutes circonstances, de la plus

4i
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grande bravoure et du plus grand mépris du danger. Le 6 ssn
tembre 4946, a été tué en conduisant magnifiquement sa section u.l'assaut des positions ennemies; A été cité.

MASSIAS DE BONNE (Louis-Marie-ÉmiZe de), caporal au 155c
d'Infanterie.

Tué au bois de la Grurie, le 10 février 1915.
[Filsde M.et de M"' née MarieVILLENEUVE.]

MASSIN (Edouard), $£ (posthume),igi (étoile), sous-lieutenant au 10e
d'Infanterie. : •

Tué à I'ennémij le 26 avril 1915.
Citation : Mortellement' frappé en faisant la reconnaissance de

l'organisation défensive de sa section.
;• [Néle 23 janvier 1889.Fils de M. CharlesMASSIN,éditeur, el de M""née NAU».]

MASSIN (Pierre), tf|i, aspirant d'Artillerie.
Tué, le 24 mai 1918* près de.Berny-sùr-Noye, à'28 ans.

MASSIN (Jean), if|i, sôus-lieuteriant au 55e Chasseurs à pied.
Tué le 25 juillet 1916.

MASSON (Pierre-Maurice), littérateur, lieutenant d'Infanterie.
Tombé glorieusement sous Verdun, le 16 avril 1916. Auteur de

plusieurs ouvrages appréciés, l'Académie lui avait décerné à deux
reprisés le prix d'éloquence pour son Vigny et son Lamartine.

MASSON : D'AUTUME ( Adrien - Marie -Régis - Henri de ), $
(posthume), t||l (palme et étoile), ^f. (Médailledu Maroc), SOUS-lieutenant
au 5e Chasseurs à pied.

Tué, le 21 juin 1915, au combat de Metzèral (Alsace).
Citation : À été glorieusement frappé au cours d'une attaque,

en passant, pour accomplir plus rapidement la mission qui lui
était confiée, dans un endroit qui lui avait été signalé comme par-
ticulièrement dangereux. A été'cité.

[Néen décembre1890.Fils du M1"et de la M""née PERNOTDEFONTENELLE.]

MASSON D'AUTUME (Jean de)> #» sous-lieutenant de Chas-
seurs alpins.

Tué le 1er npvembre 1916.

MASSON DE LÀ SAUZAYE (Henry), engagé volontaire au
146e d'Infanterie.

Engagé le 3 septembre 1914, mort pour la France, à Ablmn-
Saint-Nazaire, en chargeant l'ennemi, le 23 mai 1915.

[Fils do M. et de M'""née DECIIAMPAGNAC]

MASSON DE SAINT-FÉLIX (Jacques-Antoine-Guy de), &

(posthume), t||i (étoiles)^maréchal des. logis au 21e Chasseurs à cheval-
Grenadier d'élite volontaire, fut tué, le 3 septembre 191'/.- a

Mesnil-les-Hurlus (Champagne).
Dernière citation -.Volontaire pour un. coup de main, le 5 /";'-

tembre 4947; a été mortellement blessé à côté de son officier, caon
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qu'il conduisait bravement ses grenadiers d'élite à l'assaut des

positions ennemies. A été cité.

rftéde12avril1892.FilsdeM.EmmanuelDEMASSONDESAINT-FÉLIXetdeM™'née'"
MadeleineDECAMP.]

MASSOT DE LAFOND (Marie-Joseph-Gaston-Henri de), ê'

(posthume),I^I, avocat, engagé volontaire au 7e Cuirassiers.

A perdu à Ypres, en 1914, la vision de l'oeil droit; renvoyé à

son dépôt, passa, sur sa demande, au 3eZouaves de marche. Blessé.

deux fois à Verdun, est tombé au champ d'honneur, le 8 août

1918, au bois de Moreuil, d'une balle au front.

[Néle 7 février1894.FilsdeM.et deM"'néeDESAINT-JEAN.]

MASSOULLE (Louis), vice-consul de France, soldât au 315e d'h>

fanterie.
'

Tué à Auberive-sur-Suippé, le 25 septembre 1915.

[Kéle20.mai1879.Fils de M. et de M""née.NoNAT.Mariéà M""JeanneSAGNI-
IMORTE.]v ..'..''

MATHELY (Raymond)', g, (posthume),if|i (étoile), avocat à là Cour

de Paris, sergent au 305e d'Infanterie.

Tué, le 6 septembre 1914, à Puisieux, près Meaux (Seine-et-
Marne), à la bataillé de l'Ourcq, atteint d'une balle au front en
entraînant sa section à la charge.

Citation -.•Brillant chef de section, tombéglorieusement, le 6sep-
tembre 4914,à la bataille de la Marne. '.

[Filsde M.el de M""néeÏ'ONTAINE.Mariéà M""MarieBESSON,fillede l'ancien
membrede l'Assembléenationale,et de M"' née LABAUME,—dont trois-en-
fants.]

'

MATHERON (Henri), licencié ès lettres et en droit.

Mort, le 31 décembre 1915, à l'ambulance du front 2/4, dé
maladie contractée aux Armées.

[Néen1892.Fils de M.C.MATHERON,directeurde la CompagnieAlgérienne(dé-
cédé),el deM™"néeMONGELLAS.]

MATHEUS (Louis-Napoléon-Eugène, Vicomte), -ij£(posthume),t§|
(étoiled'or), capitaine au 29e Dragons. • '• «

Disparu, le 25 septembre 1915, au lieudit La Ferme de Navarin;

Citation : A fait preuve des plus belles qualités d'entrain et
d'énergie au combat du %5septembre 4945,où il est tombé griève-
ment blessé.

[Sele 19 juin 1878.Filsdu C" et de la C""enée EugénieCOLONNAWALEWSKA.
Mariéà M"0 MargueriteJULY,fillede M. et de M" née PARENT,—dontsix
enfants.]

MATRON (Emile), -J&,tf| (2 palmes,1 étoile), ingénieur des Arts et
Manufactures (Maison Breloux et C!e), capitaine d'Artillerie.

A succombé, le 13 septembre 1918, à l'hôpital 37, d'une grippe
n;rectieuse contractée à Lorient au cours d'un voyage en service
commandé par le Ministère de l'Armement. Les médecins ont
constaté que l'état d'épuisement complet amené par quatre années
«c

campagne et l'état de ses poumons profondément atteints par
es gaz asphyxiants ne permettaient pas de lutter contre la maladie.
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Dernière citation : Au cours du combat du 9 juin 4948, a main
tenu sa batterie en action jusqu'à la dernière extrémité, ne se re-
pliant avec son personnel qu'au moment où la position allait être
envahie par l'infanterie ennemie.

[Nélé 6 janvier 1876.Fils de M. Etienne MATRON,industriel, et de M""née BUK
LOUX.Marié à M""DANION,fille du Conseiller à la Cour d'appel et de M'"°n'&!
LALANNE,—dont un enfanl.]

MAUBÈUGE (Henri-François-Rodôlphe, Baron Henri LAVELAINE
de), jfe, tf§i (palme et étoile d'argent), administrateur de La Dépêche
Marocaine, engagé volontaire, sous-Iieùtenant au 13e d'Artillerie
(Auto-Canons).

Fut atteint par éclats d'obus, le 26 septembre 1915, au cours
d'une reconnaissance opérée dans le but d'installer une batterie
de pièces de 37 en vue d'opérations contre les hauteurs de Vimy.
Grièvement mutilé (oeil droit arraché, oeil gauche exorbité), il put
néanmoins être transporté à l'hôpital d'Aubigny (Pas-de-Calais),
où;il succomba, le 11 octobre 1915, après avoir reçu la croix de
là Légion d'honneur; repose dans le cimetière d'Aub.igny.

Citation (Légion d'honneur) : A fait preuve de belles qualités
militaires au cours de la campagne, en particulier d'une belle
altitude au feu. À été grièvement blessé. A perdu l'oeil droit.

[Néle 18juillet 1882.Fils du B™Edouard DEMAUIÎEUGEel de la li""""née Louise' DESOLLIERS.]

MAUBLANT (André), çgi (étoile), avocat, sous-lieutenant au 20e
territorial d'Infanterie.

Décédé, le 5 décembre '1918* des suites des fatigues de quatre
années de front, à 44 ans.

Citation : Pendant les six premiers mois de la campagne de
l'Yser, dans lesquels le régiment a été constamment au contact de
l'ennemi, n'a cessé dé se faire remarquer par son entrain el son
courage.

•
.

MAUD'HUY (Jehan de), ê, tf|i, engagé volontaire, pilote-aviateur.
Tombé glorieusement, en juillet 1918, au cours des combats en

Albanie.

[Né en septembre 1898.Fils du V" et de la V'"" née LIORAN.]

MAUD'HUY (Simon de), ^ (posthume), tgi (palme), sous-lieutenant

de Cavalerie, pilote-aviateur à l'Escadrille M.F. 5.

Tué au cours d'un vol de bombardement, sur le front de Verdun.

Citation : Officier d'élite, dont les magnifiques qualités morales

provoquaient l'admiration de tous. Pilote ardent et brave; a,

trouvé la mort, le 22 septembre 4945, au cours d'une mission de
bombardement accomplie dans des circonstances atmosphériques
exceptionnellement difficiles.

[Néen décembre 1895.Fils du Général, député de Metz, et de la C'"" née AUDIAT.]

MAULDE (Comte Hugues de), ê (posthume), H (étoile d'or), engagé

volontaire, aspirant au 6e Cuirassiers.
Retenu prisonnier à Hanovre au début de la guerre (il avait 16

ans), réussit à s'évader et contracta aussitôt un engagement. Porte

. disparu à Hargicourt, le 30 mars 1918, ce n'est que plusieurs mois

après que son corps put être retrouvé.
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Citation : A fait preuve d'un grand sang-froid dans la nuit du
29au 30 mars 4948,dans le commandement de son peloton. A exé-
cuté avec un plein succès un mouvement de repli difficile, confor-,
mément aux ordres, reçus, alors que sa troupe était débordée et
sérieusement .menacée sur l'un de ses flancs.

[Néà Lillele 11janvier1898.Fils du C" RenéDEMAULDEet de la C1""néeAVON,
filledu Généralet deM""AVON.]

MAULDE.LA CLÀVIÈRE (Robert de), ||, lieutenant au 23e ter-
ritorial d'Infanterie.

Mort, en 1919, dés suites d'une maladie contractée aux Armées.

[Filsde M.et de M*"née DEMAnicouRTi]

MAULDE LA CLAVIERE (Bruno de), i, ||, maréchal des logis ;;
au 4e Spahis, pilote-aviateur.

Tombé héroïquement dans les lignes ennemies, le 11 août 1918.

[Frèredu précédent.] . • "-

MAULJEAN (Joseph-André de), ê (posthume), tf|, soldat au 45e
Chasseurs à pied. ,

Citation : Chasseur remarquable par son courage el son dévoue-
ment. Blessé grièvement à son poste de combat, en faisant coura-
geusement .son devoir. Mort pour la France, des suites de ses
blessures, le 46janvier 4945. .

MAUMIGNY 0°seph de).
- *

...,- .'-.'. :

MAUPAS DU JUGLÂRT (Pierre-Alexis, Comte Pierre de),. ^
(Médailledes Épidémies).

Mort, le 20 février 1917, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

Citation : A fait preuve d'un réel courage et de beaucoup de
sang-froid, à Montépilloy, près Sentis, le 44 septembre 4944, en se
précipitant sans armes sur un officier allemand qui cherchait, à
se dissimuler au milieu de nombreux blessés,ennemis et à s'échap-
per à contre-voie d'un train sanitaire. En l'empêchant derejoindre
un groupe d'autres Allemands (composé d'officiers et de soldats)
.que l'on apercevait en armes derrière la haie de chemin de fer,réussit à le ramener et provoqua ainsi la reddition de tout le
groupe.

[Néà Clermont-Ferrandle 17janvier 1886.Fils du C" DEMAUPASDUJUGLART,camérierde S. S.BenoîtXV,et de là C""' néeMariePARET.]

MAUPEOU (Pierre de), ê (posthume), tgi (2 palmes),- ingénieur-élec-
tricien, sergent au 10e Génie (Compagnie 20/11).

Cité une première fois pour sa belle conduite à Carency, en fé-
vrier 1915, tomba glorieusement à Ablain-Saint-Nazaire, le 28. mai
suivant. .

Deuxièmecitation : A trouvé une mort glorieuse, le 28 mai 4945,dans une reconnaissance périlleuse ayant pour objet l'organisa-tion d'un point d'appui enlevé à l'ennemi.
'M le22février1890.Fils du C" DEMAUPEOU,0 #, chefd'escadrond'Artillerie,-'-!de la C1.""née HARTMANN.]

«AURE (Jacques), H, Saint-Cyrien, sous-lieutenant d'Infanterie.
tué au Bois d'Ailly (Meuse), le 23 avril 1915.
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MAURE (René), tf|i, lieutenant au 369e d'Infanterie.
Tué au Bois Le Prêtre, le 4 juillet 1915;

MAURICHEAU-BEAUPRÉ (François-Charles-PaùZ), % (posthume),
tf| (palme), ingénieur-chimiste, secrétaire technique de la Société
d'Electro-chiihie, lieutenant au 269e d'Infanterie.

Tué d'une balle au coeur, le 2 octobre 1914, au combat d'Izel-
lez-Esquerchin (Pas-de-Calais), quand il s'en retirait le dernier, à
la tête de là 20e compagnie dont il avait le commandement.

Citation : Officier réputé pour son calme et son mépris du, dan-
ger. Chargé avec sa compagnie, le 2 octobre 4944, de couvrir le
répit de son bataillon, après un violent combat, s'est sacrifié, avec
la dernière fraction de son unité, pour remplir sa mission. A été
Cité. - . . '

[Né le 7 août 1880.Fils de M. J. MATOIICIIEAU-BEAUPRÉ,ancien avocat à la Cour
de Paris, et de M""née MONIEB.] y

MAURIN (Félix-Gaston), § (posthume), tf|i (étoile), avocat-stagiaire,
caporal réserviste au 272ed'Infànterie.

Citation : Caporal d'une énergie l'are. A résisté jusqu'à épuise-
ment de ses forces ; a été évacué malgré ses protestations et a suc-
combé quelques jours après, à Sainte-Menéhould, le 43 octobre 4-ou.

[Né le 3 juin 188i. Fils de M. Albert MAUIUN,GOft, intendant général, cl do
M"' née MadeleineGOËKT.]

MAURY, $fc, iff] (2 palmés), lieutenant-colonel commandant le 135e
d'Infanterie.

Citation : A constamment fait preuve d'un entrain, d'une éner-
gie et d'une bravoure remarquables. Blessé deux'fois au début de
la campagne, a rejoint avant complète guérison. A mené avec stic-: ces son régiment dans toutes les attaques où il l'a conduit. Est
tombé glorieusement, le %6 octobre 4944, frappé d'une balle à la
tête, en menant son régiment à l'assa,ut des positions ennemies.

MAUSSION (Jean-Alberfc-Marie, Comte Jean de), engagé volon-
taire, soldat au 8e Génie, à là tour Eiffel.

Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.
Extrait d'une lettre écrite à sa veuve par le capitaine du Génie

BRENOT, chef du Centre radio-télégraphique de Paris.

.. ...Au nom du poste de T. S. F. do la'tour Eiffel, au nom dp
tous les camarades de votre mari, au nom de tous ses chefs, je tiens à
vous dire notre très profonde'douleur. Aimé de tons, homme de devoir
d'une haute conscience, M. de Maussion est le premier de nous qui ;>it
été, à Paris, victime de l'Allemand, et son sacrifice est ennobli encore
par l'ignominie du coup qui l'a frappé. Nous le saluons très bas, ai,
dans notre humble devoir, rempli -scrupuleusement chaque jour, nous
trouverons le moyen de le venger

[Né le 26 août 1879. Fils du Général et de la C1"" née DETEI'ITU.Mario<i
M1"ROLAND,lille de M. et de M™*née DOSIEUGUK.]

MAUSSION DE CANDÉ (Comte Pierre de), ^t, tf|, lieutenant
de vaisseau, commandant une compagnie de Fusiliers Marins.

Tué à la bataille de Dixmude, le 19 octobre 1914.
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Citation : A été tué à la tête de ses hommes} en repoussant bril-
lamment les attaques répétées d'un ennemi très supérieur.

!Né en 1879.Fils du C" (décédé)et de la C""1 née DELOR.GERIL.Marié àu
M"*D'HORREU.]

MAUVAISIN* née de MONTBEL (Comtesse Edouard de COU-
SIN de), infirmière à l'hôpital du Jardin Colonial'.

Décédée, en 1918, des suites d'une maladie contractée au che-
vet des blessés. ...

' '

MAXWELL (Roger), ifl (2 citations), officier d'information, détaché
au 369e d'Infanterie Américaine^

Mort pour la France, le 14 octobre 1918.

[Néen 1888.Fils de M., ft, et de M""née SidoiiieBERNARD.]

MÀYAUD (François), sergent au 66e d'Infanterie.
Prit part aux combats de l'Argonne, à la Grurie et au Four de

Paris, puis à l'Epine de Védégrange en septembre 1915. Trahi par
ses forces, et ayant réfusé d'être évacué, il mourut à Tours* le 30
avril 1917.

[Noen 1880.Fils de M. (décédé)et de M™*néeDELABOUILLERIE.]

MAYER (P.-Gaston), avocat au Conseil d'État et à la Cour de
Cassation.. .....; i..........

[Mariéà M""LEVYLIER.]

MAYNARD (Pierre-M. de), -^ (posthume),0 (palme), lieutenant au
1er Colonial.

Citation : Mortellement blessé, le 27 avril 1945, à la tête de sa
compagnie qu'il entraînait avec le-plus grand coiirage'à l'attaque
des positions allemandes, sous un feu intense d'artillerie et de
mitrailleuses.

MAYNARD (René-Ferdinand de), ^ (posthume),H, aumônier mili-
taire du groupe de brancardiers du XVIIIe Corps d'Armée.

Citation : TAbérédetout service militaire, missionnaire en Chine,,
rentrait-eh France comme convalescent au moment de la mobilisa-
tion. Est parti, le A août 4944, comme aumônier titulaire du
18°corps d'armée. A pris part à toutes les actions où le corps
d'armée a étê^engagé. Courage admirable. Le 40mai 4947',un obus,
tombant à côté de lui, tue deux hommes et blesse un autre très
grièvement; se porte au secours de ce dernier et, sur le terrain,
sous le bombardement violent et continu, avec le plus grand calme,
l'a pansé et a arrêté l'hémorragie.

MAYRAN (Etienne),.i, t§i (palmes),aspirant au 14e Chasseurs alpins.
Tué, le 1er septembre 1918, en entraînant sa section à l'attaque.

[Néen 1894.Fils du Colonelet de M™néeDEBONNAYDEBHEUILLE.Pelit-fllsdu
(îénéralMAYRAN,tué devantSôbaslopol.]

WAZARE (Pierre-Auguste-Geor^-es), ^, if§i,lieutenant de vaisseau.
Commandant l'Etendard, sortit de Dunkerque avec la flotille

de la mer du Nord et engagea et soutint jusqu'au bout un rude
tombât contre une escadrille de destroyers ennemis trois fois

supérieure; disparut avec son bâtiment. Pour perpétuer sa nié-
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moire, son nom fut donné au torpilleur allemand S. i36, livré à
la France.

MAZÂUBRUN (Màrie-François-Jacaues du BOUCHAUD de),
prêtre à Çhalus (Haute-Vienne), caporal au 65e d'Infanterie.

Disparu, le 15 octobre 1915, à Mesnil-les-Hurlus.

MAZIËRES, née Marguerite de FROISSARD DE BROISSÏA
(Madame Michel de), infirmière de la S. B. M.

Décédée, le 21 septembre l918> à la suite d'une longue et dou-
loureuse maladie contractée en Orient au chevet des blessés.

[Néele 1" juillet 18S8.Fille du C" et de la C'"" Edouard DEFROISSARDDEBROISSU
(décédés).Mariée, en 1883,à M. Michel DEMAZU'SRES,décédé.]

MAZIS (P.-A. des), 3& # (palme), lieutenant-colonel au 146e d'In-
fanterie. .

Tombé glorieusement le 25 septembre 1914.

Citation.: A conduit brillamment son régiment sotis un feu vio-
lent d'artillerie, de mitrailleuses et d'infanterie, de 9 heures à
40 heures, et à celte heure, arrivé à 400 mètres de la lisière d'un
village, s'est porté devant la chaîne de tirailleurs à l'assaut de
l'entrée principale de cette localité. Est tombé mortellement blessé
et est décédé quatre heures après. 4 .

MAZODIER (Frédéric), £§!, lieutenant au 146e d'Infanterie.
Tué à Frémery (Alsace), le 20 août 1914.

MEAUDRË-DESGOUTTES (Charles-Marie-Hugues), étudiant, ca-

poral au 279e d'Ihfanterie.
Tombé à Ercheux (Sômme)> le 25.mars 1918.

x '[Né le 17janvier 1896.Fils de M. et de M""née LEUENDRE.]

MEAUDRE-DESGOUTTES (Marie-Louis-Hubert-Pierre), étudiant,
infirmier.

Décédé à l'hôpital 42, à Joinville-sur-Marne, de l'épidémie de
. grippe contractée en soignant ses camarades.

[Néle 24août 1897.Frère du précédent.]

MEAUX SAINT-MARC (Marie-Paul), ê (posthume), t§i, ^c (Médaille
des Épidémies), interne des hôpitaux de Paris, médecin auxiliaire au
21e Colonial.

Mort pour la France, le 22 août 1914, à Neufchâteau (Belgique).
Citation : Excellent médecin auxiliaire. Est tombé glorieusement

au champ d'honneur, le 22 août 4944, à Neufchâteau (Belgique), ?M
faisant bravement son devoir.

[Né le 10mars 1888.Fils du Lieutenant-Colonel,0 #, et de M""née JUJIEL.]

MECKENHEIM (Comte Jacques de), ^(posthume), tf|, 'lieutenant
au 236e d'Infanterie.

Tué aux combats de Foucaucourt, le 20 juillet 1916.

Citation : Officier plein de bravoure, qui a toujours fait l'admi-
ration de ses chefs et de ses subordonnés par son calme et *•«»

sang-froid dans les circonstances les plus difficiles. A été mortel-'-
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ment frappé, le 20 juillet 1916,en entraînant sa section à l'attaque
des positions ennemies.

v • :

[Filsdu C" et de la C""*néeDEMECKENHEIMD'ARTAIZE.]

MECKENHEIM (Paul de), engagé volontaire, soldât au 9eZouàvës.

Engagé au 22e Dragons, passa dans l'Infanterie. Tué d'un éclat

d'obus, le 18 août 1916, à la prise de Maurèpas;
rNéà Orléansle 23juin 1892.Fils du C"Fernandet de la C'"" néeGASSELINDE'

BOMPART,décédée.] .

MEEÙS (Comte Jacques de), ^t (posthume),t^i (4 citations), lieutenant,
aviateur.

Tombé dans une lutte aérienne, le 15 juillet 1917.

[Filsdu C" et de la C'"" Renéde MEEÛS.]

MÈGE DE MALMONT (René-Hippolyte-Marcel), | (posthume),i§i,
sergent au 121e Chasseurs à pied.

Citation : Sous-officier brave, courageux et plein d'.allant. A
trouvé une mort glorieuse à son poste de combat, lé44 juin 4948,
à Courcelles (Oise). .

MÉHÉRENC DE SAINT-PIERRE (PauZ-Auguste-Marïe, Comte
Paul de), ^f: (posthume),i||i, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
lieutenant au 33e d'Artillerie.

Tué d'une balle en pleine poitrine, le 11 septembre 1914, dans
une embuscade, à Ecury-sur-Coole (Marne).

Citation : A fait preuve, pendant la retraite de la Marne, de
belles qualités d'entrain et .de courage. A été mortellement blessé.

[Néle27février1S89.Fils du M" et de la M'" née Elisabeth-JeanneCOQUEBERT
])EMONTIMIiT.] ".'''."

MEIFFRE (Louis), ^£, çffi(palmes), capitaine aviateur, commandant

l'Aéronautique d'un Corps d'Armée.
D'abord lieutenant de réserve à l'E.-M. de l'Artillerie d'un

Corps d'Armée, il avait été nommé, avec le grade de capitaine,
au commandement d'un secteur aéronautique. En dépit de ses
absorbantes fonctions, il s'imposait de voler presque chaque jour
et accomplissait des prodiges de hardiesse et de sang-froid ; on

l'appelait « l'as de la liaison d'infanterie ». Glorieusement tombé
en survolant les lignes ennemies, le 1er mai 1918, à 28 ans.

MEIGNEN (Alexis-François-Marie •de), % (posthume),t§i, sergent au
118e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier remarquable par son énergie, son cou-
rage et son initiative; a eu une belle conduite aux combats de
Tahure et de Vaux. Tombé glorieusement pour la France, le
15novembre 1916,à Vaux. Deux citations antérieures.

WSfclNER(Georges-Edmond), ^, (70), industriel, capitaine hono-
raire.
A fait toute la campagne de 1870-71 comme engagé volontaire.

Nommé capitaine par ses soldats sur le champ de bataille, fut offi-
ciellement promu. Capitaine au service d'Etat-Major de la 7e Ré-
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gion et maintenu dans les cadres, fut mobilisé le 3 août 1914, et
versé aux auxiliaires de la Place de Besançon. Réformé pour cause
de maladie par fatigue excessive, est décédé des suites d'une ma-
ladie contractée au service.

[Néle 23octobre1845.]

MELCHIOR (Ttfaurice-Charles-Paul), ïfc, H (palme), enseigne de
vaisseau de réserve.

Blessé à la prise de Dixmude, le 10 novembre 1914, a succombé
aux suites d'une maladie contractée aux Armées.

Citation: A montré une grande valeur professionnelle dans
l'attaqué du cimetière de Dixmude, où il a repris à la baïonnette
une tranchée occupée par l'ennemi. .

[Néle 5 décembre1886.Filsdu Vice-Amiral(décédé)et de ,M"'née PETIET.Mario
à.M11"LouisePARTIOT,fille du Ministreplénipotentiaire(décédé)et de M""noo

. DRAGONDEGOMIÉCOURT,—dont deux enfants.]

MELLANVILLE (Louis-Germain BOISSEAU de), ^ (posthume),t§,
statuaire, capitaine au 130e d'Infanterie.

Citation .:.À été tué, le 27 septembre 1945,en conduisant vaillam-
ment sa compagnie à l'assaut en Champagne. A été cité.

[Mariéà M'"Gabrielle-AdrienneFOUCAULT.]

MELLERIO (Paid-Marie-Raphaël), adjudant au 76e d'Infanterie.
Tué à La Chalade (Meuse), le 21 décembre 1914.

[Néle 29mars 1882.Fils de M.et de M""née Jeanne CIIENARD.Mariéà M"0Su-
zannePATIN.]

MELLIER (Jean), rf!, lieutenant au 68e d'Infanterie.
Blessé et disparu, le 26 septembre 1914, aux combats de Tuisy

(Marne).

MELLO-VIEIRA (Lucien de), engagé volontaire, lieutenant avia-
teur.

Appartenant à une grande famille brésilienne, il s'engagea au
service de la France dès la déclaration de guerre. Il fut victime, le
28 janvier 1918, du même accident qui coûta la vie au pilote Duc
DE CHEVREUSE,étant observateur sur le même avion.

MENAGE (Louis), l§i, poète et sculpteur, sous-lieutenant.
Tué à Vingré, en entraînant sa compagnie, le 3 octobre 1914.

MÉNARD (Henri JOSEPH-), ê (posthume), tf| (étoile), avocat à la

Cour de Paris, sergent,
Tué, le 20 septembre 1914, au Bois Brûlé, combat de Martincouri.

Citation : Sous-officier plein d'entrain et d'audace; lors dé Val-
laque d'un bois, a demandé à partir le premier, et a été iué à son
poste, le %0septembre 4944.

[Néle 20novembre1890.Fils de M.JOSEI-II-MÉNARD,anciendéputé de Paris ((!•--
cédé),et de M"' née MANGIN.]

MÉNARD (^ndré-Joseph-Louis), ê (posthume),|| (palme), industrie],

adjudant au 204e d'Infanterie.
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Tué, le sourire aux lèvres, le 31 mai 1915, à Bully-Grenay (Pas-
de-Calais). Etait proposé pour le grade de sous-lieutenant.

Citation : Nature d'élite, qui n'a cessé de donner l'exemple des
plus belles vertus militaires ; venu volontairement sur le front,
en septembre 4914,commesimple soldat, s'est constamment signalé
par sa valeur professionnelle dans tous les grades, jusqu'à celui
d'adjudant où ila été tué à son poste de combat. ,.

[Néle25juin 1881,Filsde l'ancienGreffierenchefde la Courdecassationet de
M""néeWEI.DON(décédéeen191G).-Mariéà M"°MarieFORESTIER'(décédéeen
1917),fillede l'Inspecteurgénéraldes Pontset Chausséeset de M""néeHER-
JUTE,—dontun enfant.]

MÉNARD DE CHAUGLONNE (Théodore-Gabriel), -^ (posthume),
& capitaine au 92e d'Infanterie.

Tué en 1915.

Citation : Vaillant officier. A su maintenir sa compagnie dans
un village violemment attaqué, et malgré les pertes des deux tiers
deson effectif.A été tué par une balle devant ses hommes, à qui il
donnait un bel exemple de ténacité et de courage.

MENDES (Jean-Primice-Catulle), ||i, brigadier au 103e d'Artillerie
lourde.

Tué, le 23 avril 1917, à Prosnes, ferme de Moscou (Marne).
[Néle8 juillet189G.Fils deM.CatulleMENDÈS,hommedelettres(décédé),et de

M""néeJeanneMETTE.]

MENGIN DE LA BESSIÈRE (Henri)..

MENÉTREZ (Gaston), -^ (posthume),tf|i, capitaine au 25e Chasseurs
à pied.

Blessé mortellement, le 17 novembre 1914, au combat de Chau-
voncourt, en entraînant sa compagnie à l'assaut.

[FilsduGénéral,GO&, et deM""MÉNÉTREZ.]
'

MENGIN-LECREULX (Albert), ^ (posthume),if| (5 citations),lieute-
nant au 5e Cuirassiers à pied.

Blessé mortellement le 30 mai 1918, succomba, le 3 juin sui-'
vant, à l'hôpital Janson-de-Sailly.

Citation: Officierqui a déjà trois blessures et quatre citations ;
s'est distingué particulièrement, les 29 et 30 juin, dans la défense
d'un point d'appui (lionne-Maison) attaqué par des forces supé-
rieures. Très grièvement blessé,décédéà la suite\le ses blessures.

MÉNIÈRÉ (Jacques-Claude, Baron NÉRIN-), ê (posthume),r§i•
(palmeet 3 étoiles),sergent au 328e;d'Infanterie.

Tombé au cours des combats de la Somme, le 31 octobre
1916.

Dernièrecitation : Sergent chef de section, d, au cours d'un sé-
jour aux tranchées, dans un secteur particulièrement bombarde,
fait preuve d'un calme et d'un sang-froid absolus. A été blessé
mortellement, le 34 octobre 4946,en parcourant la ligne occupée
par sa section qui subissait un violent bombardement. A été cité.

MENOU (Tony de), tf| (étoiled'or), sous-lieutenant au 1er Chasseurs
à pied.
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Blessé une première fois le 25 septembre 1914, tomba glorieu-
sement, le 25 mai 1915, devant Notre-Dame-de-Lorette.

[Néle 19 mai 1891.Fils du V" et de la V"""née DEYASSAL-RIGNAC]

MENOU (Jacques de), rf|i (étoile d'or), sergent au 151e d'Infanterie.
Blessé une première fois à la bataille de la Marne, le 8 sep-

tembre 1914, puis en Champagne, le 25 septembre 1915, il était
porté disparu, le 10 juin 1918, à Gournay-sur-Aronde, devant
Gompiègne.
[Néle 10janvier 1893.Frère du précédent.]

MENOU (Jean-Marie de), $£ (posthume),H, capitaine au 41e Colo-
nial.

Citation : Officier d'élite qui, le 4" octobre 4945, a brillamment
entraîné sa compagnie à l'attaque d'une position ennemie. Mor-
tellement blessé au cours de l'action.

MENTQUE (Vicomte Max CLICQÙOT de), ^(posthume), tf|
(palme), aspirant au 11e Dragons.

Tué, le 10 octobre 1914, à Monchy-au-Bois, près d'Arras ; il
. avait eu un cheval tué sous lui à la prise d'Altkirch.

Citation : Le 40 octobre 4944, ait cours d'une attaque à pied, a
mené une section de territoriaux avec la dernière énergie, sous un
feu très violent. A été tué. Avait fait preuve, au cours de la cam-
pagne, d'une vigueur peu commune. A été cité.

[Beaù-lilset filsde M. GeorgesLOCHEet de M""née CONTE.]

MENU DE MENIL (Marcel), ^ (posthume), i§i (palme), lieutenant au
6e Chasseurs à pied.

Tué le 5 novembre 1918.

Citation : Magnifique officier qui a entraîné sa compagnie, pour
le passage du canal, de la façon la plus brillante. Est tombé mor-
tellement frappé alors que, debout sur la berge du canal, sous un
feu intense de mitrailleuses et au milieu d'un -violent bombarde-
ment, il encourageait ses chasseurs et leur donnait un sublime
exemple de dévouement. A été cité. .

MENU DE MENIL .(Emmanuel), fy (posthume), H, engagé volon-

taire, sous-lieutenant au 25e Chasseurs à pied.
Citation : Jeune officier, engagé volontaire à dix-sept ans, dont

le coeur ardent incarnait les plus belles vertus morales, les plus
beaux sentiments d'honneur, de tradition et de sacrifice. Le%4août
4948, èlectrisa ses chasseurs par sa bravoure cl sa vaillance, les'

conduisant sur la position ennemie avec un élan irrésistible. Pris
sous des feux de mitrailleuses el restant debout pour mieux ob-

• server l'ennemi, fut tué, le sourire aux lèvres, d'une balle en plein
coeur. A été cité. .

[Tousdeux fils du Colonelet de M"°MENUDEMENU,.]

MÉQUILLET (Jacques), engagé volontaire, aspirant au 286e d'Ar-

tillerie lourde.
Tué le 15 août 1918.

[Néen 1899.Fils du Députéde Lunévilleel do M™"née NellyCORDIER.]
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MERCIER DE BEAUROUVRE (Pierre-Camille), # (2 citations),

sous-lieutenant.
Blessé à la bataille de la Marne, il prit part aux combats de

Champagne et à ceux de Verdun. Tombé glorieusement le 10 oc-

tobre 1916.

[Néen 1892.Filsdu C'°FrédéricMERCIEUDEBEAUROUVRE,.#,ministreplénipoten-
tiaire]

MÉRIC (Pierre-Raoul-Étienne de), soldat au 114e d'Infanterie.
Mort de ses blessures, le 10 novembre 1914, à Vlamèrtinghe

(Belgique).
[Néle Cavril 1892.Fils deM. et de M""néeAnneYALK'NTIN.]

MÉRIC DE BELLEFON (Antoine-Henri-Jean de), $£, '||. (2 palmes,
2 étoiles),chef de bataillon au 153e d'Infanterie.

Chef d'escadrons de Cavalerie, passé, sur sa demande, dans

l'infanterie, fut blessé mortellement au Mont Kemmel, le 29 avril

1918; succomba pieusement à l'hôpital de Berck-Plage, le 15 mai
suivant. •

Dernière citation : Officier supérieur d'une rare énergie, d'une
activité inlassable, d'une bravoure allant jusqu'à la témérité'; a
été mortellement blessé au moment où, au cours d'un violent bom-
bardement par obus de gros calibres, il sortait de son poste de
commandement pour aller s'assurer par lui-même que toutes-me-
sures de sécurité étaient prises par ses compagnies. N'a consenti à
se laisser évacuer qu'après avoir passé son commandement à son
successeur.

[Néle 12avril 1878.Filsde M. AloysDEMÉRICDEBELLEKOKel de M""néeFnAis-
SEIXDEVEYVIALLE.Mariéà M"*MagdeleineTARDU,fille de M. el de M""née
JACOII,T—dont un enfant.]

MÉRIC DE BELLEFON (Charles-Marie-Joseph de), ^ (posthume),
[f|i, lieutenant au 65e d'Infanterie.

Citation : Tué, te 2ffaoût 4944,au combat de la Marfée, à la tête
de sa section entraînée à l'assaut des positions allemandes sous
un feu violent d'artillerie. A été cité.

[Mariéà M1"DEVUILLEI-ROYDESILI.Y.]

MERILLON (Charles-Stewart), &, if§i(palmes),maréchal des logis au
10° Hussards.

Grièvement blessé, puis amputé du bras droit, a succombé à
ses blessures en octobre 1918.

MERINE (Pierre), ^ (posthume),i||i (palme), Saint-Cyrien, lieutenant
au 103e d'Infanterie.

Citation : Cerné avec sa section dans les bois de Saint-Léger, au
nord d'Elhe, le 22 août 4944,a rallié tous les isolés qu'il a rencon-
trés, el a combattu avec eux pendant deux jours pour essayer de
se frayer un passage. Est tombé glorieusement le %4août, près de
llobelmont, dans l'accomplissement de cette tâche.

[Néle 10mars 1880.Marié,en 1913,à M110Marie-AnneDELOUSTÀL.]

MERLE DES ISLES (Antony), ê (posthume), tf§i (palme), maréchal
des logis au 3e Chasseurs d'Afrique, pilote-aviateur à l'Escadrille
V. 114 (escadre 11).
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Tué au commencement de 1918.

Citation : Sous-officier de réserve, réunissant les plus belles qua.
lités d'hommes et de soldat. Arrivé en escadrille depuis trois se-
maines, s'était fait déjà remarquer el aimer. Récemment, pendant
la nuit, a insisté pour bombarder, malgré des conditions de dé-
part particulièrement dangereuses, où il a trouvé la mort.

MERLI (Jacques), avocat à la Cour de Paris.
Tué à Roye, en novembre 1914.

MERLIN (Baron), J$fe,conseiller municipal de Paris, chef d'escadrons
. de Cavalerie, attaché à l'E.-M. de la IIe Armée.

Mort, le 23 juin 1917, de maladie contractée au front.

[Néle 10novembre1850.Mariéà M"°GabrielleDESAUGÏ.]

MERLIN (Baron Jacques), if|i (étoile), lieutenant au 25e d'Infanterie.
Disparu, le 13 octobre 1916, lors d'une violente attaque devant

Chaulnes.

[Néle 3 mars 1891.Fils du précédent.]

MERLIS (Marie-Louis-He/irï GOURSAUD de), %, l§i (3 citations),
chef de bataillon au 77e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, le 16 juin 1915, à l'assaut de la cote
123 entre Souchez et Neuville-Saint-Vaast ; inhumé au cimetière
de la Motte, à Mont-Saint-Eloy.

Citation posthume : 'Très brave, 1res courageux ; au cours du
combat du 46juin 4915, a superbement entraîné tout son batail-
lon à l'assaut des tranchées ennemies, a continué à marcher mal-
gré deux blessures à la main et à l'épaule; est tombé ensuite
glorieusement atteint- à la tête.

[Né le 12août 1871.Fils de M. el de M""née DEPICIION.Mariéà M"' SuzanneIIK
GÉSINCOURT,fillede M. el de M""née DECIIAUGÈHES,—donl un fils.]

MERLIS (Jacques GOURSAUD de), #, aspirant au 236e d'Infan-
terie.

Tombé au champ d'honneur, devant Tahure.

[Fils doM. el de M""CharlesDEMEULIS.]

MERLIS (Cari GOURSAUD de), .^(posthume), t§i (palme), sous-
lieutenant observateur en avion à l'Escadrille C. 61.

Tué le 23 septembre 1916.

Citation : Jeune officier observateur qui, en quelques mois de
présence dans l'aviation, avait déjà donné des preuves nombreuses
de courage, de dévouement el d'habileté professionnelle. Tombé
glorieusement, en septembre 1946, ait cours d'un combat aérien. A
été cité.

MERTIAN DE MULLER (Damei-Marie-Henri), % (posthume), #
(1 palme, 1 étoile d'argent), étudiant se préparant à l'Ecole Centrale,
sous-lieutenant au 11e d'Artillerie (batteries de 58).

Tombé, le 31 juillet 1916, au ravin de Souvaux, secteur des

Eparges, à la première riposte de son tir. Relevé immédiatement

par ses hommes, est mort entre leurs bras. Ses chefs lui procu-
rèrent la cérémonie religieuse et l'inhumation avec honneurs mili-

taires dans le cimetière de Notre-Dame-de-Rupt, en Woëvre.
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Citation : Jeune officier de grand mérite, plein de courage et
d'allant, qui s'est .fait remarquer en toutes circonstances et dans
les situations les plus périlleuses, par sa décision el son mépris
du danger. Est tombé glorieusement, le 34 juillet 4946,à son.poste
de combat. A été.cité. '

fNéle20octobre1894.Fils de M. MEUTIANDEMÛLLER,0 ^/commissairede la"
Marine,el de M'"néeAVEDDEMAGNAC]

MERVILLE (Louis DESHAYES de), maréchal des logis au 242e

d'Artillerie. ;
Tué à l'ennemi, au combat d'Yarbachi (Cilicie), le 16 mai 1920.

[FilsdeM.(décédé)et deM"'°L.DEMEUVILLE.]

MESCHINET DE RICHEMOND (Adolphe-Samuel -Louis), ^
(posthume),1^1(palme), O ^ (Dragondel'Annàm),PastetlT de l'Eglise
Réformée, aumônier au Corps dés Troupes Coloniales.

Blessé au poste de secours de Virginy pendant que, la nuit, il

encourageait et soutenait les blessés, il fut évacué, malgré lui, par
ordre du Médecin-chef, et mourut dix jours après, à l'hôpital mili-
taire de Châlons-sur-Marne, le 15 février 1915.

Citation : A assuré son ministère avec un dévouement remar-
quable, n'hésitant pas à se porter aux endroits les plus exposés
pour encourager des hommes. Grièvement blessépar un éclat d'obus,'
le 5.février, est mort des suites de ses blessures.

[Néà LaBochellele3 juillet1S70.Fils de M. el de M'""née GUESNONDESMES-
NAIIDS.Mariéà M"°HélèneLEENHARDT,filledu Dret de M"'"née Florence
DOXAT,—dontsixenfanls.] .

MESGUICH (René), *$, i,, lf|i (palmes),sergent-pilote à l'Escadrille
M.S. 12, promu lieutenant d'Artillerie, pilote d'hydravion.

Dernière citation : Chefd'une section d'hydravions, modèled'éner-
gie et d'entrain malgré son âge (43ans) ; très compétent enmatière
d'aviation. Quatre citations à l'Ordre du jour,, dont deux d'armée;
services exceptionnels rendus à l'aviation, tant sur 'le front ter-
restre qu'en mer, à la recherche de mines et de sous-marins enne-
mis. Disparu, en mer au cours d'une reconnaissance aérienne, en
accomplissant son devoir militaire.

MESL1ER/DE ROCAN (Léon-Georges),. %=(posthume),t§i, lieute-
nant au 3cbîs de Zouaves.

Citation : Officierplein d'entrain et d'une belle attitude au feu.
Est tombé glorieusement, le 4e' octobre 4948,en entraînant sa sec-
tion à l'assaut despositions ennemies. A été cité.

MESMAY (Jean-Ro&erf de), ifc (posthume),i§i, lieutenant au 37e
d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 9 mai 1915.

Citation : Véritable héros. A, sous un feu de mitrailleuses telle-
ment violent que ses hommes hésitaient à sortir de la parallèle
de départ, donné un exemple magnifique dé mépris du danger en
montant debout sur le parapet pour lancer sa compagnie à l'at-
taque ; l'a êlectriséépar son exemple, el est tombé mortellement
frappé après avoir enlevé successivement trois.lignes de tranchées.
A été cité.

UXéleM5novembre1S82.Filsde M.el de M""néeEdithDELAPORTE.]
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MESNAGER (jean-Baptiste-André), ê (posthume), H (palme), a!;o;.
rant au 82e d'Artillerie lourde. ^

Entré le 15e à l'Ecole Polytechnique, en 1916, partit volontai-
rement au front, et, le 9 août, dans lés Flandres, il trouvait la mort
du soldât à son poste d'observation.

Citation : Jeune aspirant de grande.valeur, ayant, en toutes cir-' constances, et particulièrement du 27 juillet au 4 août 4947,où tousles officiers de sa batterie étaient évacués, fait preuve d'une ardeur
au, travail, d'un courage et d'une énergie dignes d'éloges. A, du /"
au S août, contribué, largement à la reconnaissance et à l'installa-
tion des. observatoires. Le 9 août, s'éiant porté à découvert pour

.mieux voir le terrain, a',été tué à son poste d'observation.

[Néà Pèrigiieuxle 12janvier 1898.Fils de l'Ingénieur en chef des Pontsel Chaus-
sées, Lieulenanl-ColonelduGénie territorial,.0 ft, et de M""née TABOREL.I

MESNILDOT (Pierre-Marie-Raymond du), fy (posthume),tf|, lieute-
nant au 14e Hussards.

Citation : Officier dévoué et .très brave. Tué glorieusement, le
. 22 août 4944, au combat d'Ethe (Belgique), à là tête de sa section

de mitrailleuses qu'il avait mise en batterie pour arrêter une at-
taque de flanc.' A été cité.

MESNILDOT (Auguste du), ,§ (posthume), f| (palme), prêtre, soldat
brancardier au 235e d'Infanterie.

Mort, en 1914, des suites de ses blessures.

Citation : Grièvement blessé en pansant un de ses camarades,
a, en plusieurs circonstances, fait preuve de beaucoup de courage
et d'un grand dévouement. -

[Néen 1880..Fils de l'ancienDéputéet de M'"°néeMargueriteDEPIEKREDEBEIIMS,
décédés.] v

MESSIËR COLLET DE SAINT-JAMES (Jean), caporal au 131=
d'Infanterie.

Disparu, le 14 octobre 1918, près Primat, dans la région de
Vouziers.

MÈTHÈ DE FONREMIS (Eugène-Càmille-^ndré), maréchal des

logis, détaché au 234e d'Infanterie.
Tué à Reillon (Meurthe-et-Moselle), le 21 juin 1915.

[Né le 7 novembre1889.^Filsde M. el de M""née MarieUIIVOYDECLOSMADEIIC]

METTETAL (Rofcerf-Lucien-Amédée), t§i, lieutenant au 60e d'In-
fanterie.

Tué à Hautebraye, le 12 novembre 1914.

[Né le 28 septembre1887.Mariéà M"1AugustaWIDMANIS'.]

METZ (François de), £fc, rf|, capitaine d'Artillerie.
Tué le 16 mars 1916.

[Fils de M. (décédé)et de la M"' née DELACHAISE.Mariéà M""LEJOINDRE.]

METZ (Gérard de), ^, ^i, sous-lieutenant d'Artillerie.
Mort des suites de ses blessures, à 20 ans.

[Fils du Colonelel de M""1née ELIE.]
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MEUNIER (Hippolyte), $£,- tf|, commandant le Génie d'une Divi-

sion à l'Armée d'Orient.
Mort pour la France, le 3 novembre 1918, à Kniâjévatz (Vieille

Serbie).
[Néen1879.Filsde M.,0 #, et de M™GastonMEUNIER.]

MEUNIER (Maurice), i (posthume),t||i (palmeet étoile), avocat à la

Cour d'Appel, sergent au 19e d'Infanterie territoriale.
Tué au Bois Le Prêtre, le 28 mai 1915.

Citation : A fait, preuve du plus grand dévouement et d'un mé-
pris absolu du danger en allant relever desmorts sur les premières
lignes. A été tué, le 28 mai 4945,_auBois Le Prêtre, en accomplis^
sant sa mission. .

[Néà Tliann(Alsace)le 4 décembre1870.Fils deM.CharlesMEUNIEU,ingénieur,
ot de M""néeDOLLEUS.Mariéà M'"LéonieVILAY,fille de M. et de M""née
HENTSCII,—dont un enfant.] . . v

" ' '

MEY (Eugène de), § (posthume),^ soldât au 2e Chasseurs à pied.
Tombé glorieusement, le 21 juillet .1916. -

MEYNARD (.#/ifoine-Marie-Joseph de), ^ (posthume),^i (palme),
Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lieute-
nant au 125e d'Infanterie.

Tué, le 16 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Glorieusement tué, le 46 juin, en entraînant sa sec-
lion sous le feu des mitrailleuses de l'infanterie et de l'artillerie
ennemies. A été cité. .

[Néle19juin1890.Filsdu C" DEMEYNARD,0 #, (§3,capitainedevaisseau,et de
laC"""néeDELARUECAUONDEBEAUMARCHAIS.]

MEYNARD (Jean-Bernard-Mariè-Martin, Baron Jean de), >&
(posthume),t||i (palme),capitaine au 66e d'Infanterie.

Frappé d'une balle au coeur, au combat de Fère-Champenoise
(bataille de la Marne), le 8 septembre 1914.

Citation : A montré, en des circonstances particulièrement
graves, une énergie et une bravoure remarquables. Glorieusement
lue à la tête de sa compagnie, le 8 septembre 4944.A été cité.

[Néle20août1877.Fils du B°°CharlesDEMEYNARD(décédé)el de la B°°"née
MadeleineD'ARGENTDEDEUX-FONTAINES.Mariéà M'" JeanneVILFEU,fille,du
Députéde la Sarthe(décédé)et de M™*néeBlancheDEREISET,—dontdeuxfils:
Guyel Hubert.]

MEYNARD (Pierre de), lf|!, lieutenant au 1er régiment de marche.
Mort, le 3 avril 1915, à l'hôpital de Poperinghe (Belgique).

MEYNARD DE FRANC DE MAILLANE (Marie-Justinien-Maxime
de), -^ (posthume),[f|i (palme), sous-lieutenant au 168* d'Infanterie.

Citation : Officierde grande valeur, qui a toujours fait preuve,en toutes circonstances, du plus grand courage et d'une très haute
conception de son devoir. Le 20 avril 4947,est tombé mortellement
atteint d'une balle en plein front, en emmenant avec un entrain
admirable ses hommes à l'assaut d'un fortin énergiquement dé-
fendu par l'ennemi. A été cité.

'M le30décembre1887.Fils du M"(décédé)et de la M1"née BEIIQKHDECAS-
ÏIXI.AN.]

42
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MEYNIS DE PAULIN (Dominique).
Décédé, à l'hôpital militaire de Moulins, en juin 1917, des

suites d'une maladie contractée aux Armées.

[Néen 1875.Mariéà M""SuzanneQUATREI.LES-L'ÉPINE.]

MEYNOT (Ernest), t||i, capitaine au 1er mixte de Zouaves et Tirail-
leurs. '

Tué le 6 octobre 1915.

MEYNOT (Jean), H, lieutenant au 138e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.

MÉZIÈRE (Henri), %£, ifi, colonel.
Tué aux combats de la Marne, en septembre 1914.

MlCARD (René), ||, capitaine au 149e d'Infanterie.
Tué aux combats d'Alsace, le 21 août 1914.

MICHAELSEN (Càrl), sergent.
Tué le 5 juillet 1916.

'

[Mariéà M""YvonneDEMAYDECERTAN.]

MICHAUX-BELLAIRE (Louis-Marie-Auguste), ê (posthume), [§,
brigadier au 15e Chasseurs à cheval.

Citation : £e 45 octobre 4944, à Neuf-Berquin, s'est offert pour
remplir une mission de liaison qu'il a remplie, entièrement sous un
feu violent. Tué à son poste de combat quelques instants après son
retour. A été cité.

MICHEL (Henri-'Robert-André), archiviste aux Archives nationales,
ancien membre.de.l'Ecole Française de Rome, sergent au 204e
d'Infanterie.

Tué, le 13 octobre 1914; au combat de Crouy.
[Fils deM.AndréMICHEL,membrede l'Institut, et de M'"*née CHOSNIERDEVAIIJ-

GNY.Mariéà M"*ORMOND.]

MICHEL (André), maréchal des logis au 19e Dragons.
Tué à Maisnil (Nord), le 19 octobre 1914.

MICHEL-DANSAC (Valéry-Robert-^ndré), #, aspirant au 16e

Chasseurs à pied.
Tué à Raucourt (Somme), le 28 septembre 1916.

[Fils du D' et de M" AdrienMICHEL-DANSAC]

MICHELER (Henry), GO %, #, Général de' Division.
Né à Phalsbourg (Lorraine), il avait rempli une brillante car-

rière. Entré à l'Ecole de Saint-Cyr en 1870, il sorti sous-lieutenant

le 1er septembre 1871. Lieutenant-colonel en 1897, il fut promu

général de brigade en 1908 et général de division en 1912. Blesse

grièvement dès le début des opérations en Belgique, puis, une se-

conde fois, sous Verdun, il ne s'était jamais remis, et avait ete

conduit, le 8 août 1917, pour y subir une opération, dans une

clinique de Lyon, où il succomba peu après, à 66 ans.
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MICHELS (Baron Alexis des), $fc, ê. #. ^ (Médaillesdu Marocet

ju Sahara),lieutenant-colonel au 2e Dragons.
Sorti brillamment de Saint-Cyr, sorti second de Saumur, fit

sieux fois la campagne du Maroc, deux fois cité à l'Ordre, chef

d'escadrons -au début de la guerre, fut, a dit son Général, « de la

Lorraine aux Flandres, la gloire de la VIe Division ». Nommé

îieutenant:colonel sur le champ de bataille, le 1ernovembre 1914,
fut tué glorieusement le lendemain, face à l'ennemi, près d'Ypres.
FNéle20juillet1807.Fils du B°"DESMICHELS,C#, ambassadeur(décédé),et de

la li°°"°néeDELASCASES.]. .

MICHELS (Jehan des), iffi, apprenti marin, candidat à l'École Na-
vale.

Englouti avec le Suffren, le 8 juillet 1915, aux Dardanelles.

MICHOUD (Eugène), tf|, lieutenant au 19e d'Artillerie.
Tué le 13 janvier 1915.

MIEULLE(Comte Ludovic de).
Sorti de Saint-Cyr, fut sous-lieutenant aux Chasseurs de la

Garde et prit part à la guerre de 1870, comme officier d'ordon-
nance du maréchal CANROBERT.Fait prisonnier à la capitulation
de Metz, il fut envoyé en captivité à Weimar. Au début de la

guerre, en 1914, sur sa demande, il avait été mobilisé comme ca-

pitaine à Guingamp. C'est à la suite du surmenage occasionné par
son service qu'il contracta le mal qui l'a enlevé en 1916.

[VeutdeM"°HAREL,mariéen secondesnocesà M1"DESAUNHACDUFOSSAT,!f§l.]

MIGNATON (Jtfaunce-Jean-Frédéric), $£, tf| (palmeet étoile),Saint-

Cyrien, lieutenant au 44e Chasseurs à pied.
Tué sous Verdun, le 31 mars 1916, en avant du fort de Vaux.

Citation : A fait preuve d'un courage exceptionnel dans la jour-
née du 34 mars 4946;a été tué à son poste de combat.

.[iNole14juillet1894.Fils de M.PaulMIGNATON,avocatà la Courdé Paris,et de
M"'néeLEI'ORT,décédée.]. :

MiGNEROT (Philibert-Henry), %, # (palme),chef de bataillon au
2eTirailleurs.

Citation : Chargé d'assurer, dans la nuit du 2Sau 2.9août 4944,
avecson bataillon, la couverture d'un repli ordonne, a tenu^ plu-
sieurs heures durant, contre des forces ennemies très supérieuresen nombre aidées par l'artillerie'. S'est fait tuer à la tête de son.
bataillon pour assurer l'exécution de sa mission.

MIGNOT (Léon-F.-Marius), $£, mécanicien en chef à bord du
Danton.

Englouti avec son bâtiment, le 19 mars 1917.

"'JOLA (Xavier de), rf|i, sous-lieutenant au 97e d'Infanterie.
!ué, le 19 août 1914, au combat de Flaxlanden, à 25 ans.

LoLNT (Bernard-Joseph-Edouard), propriétaire-agriculteur, ca-
poral au 25e d'Infanterie.

-lessé à la poitrine, à la bataille de Charleroi, le 22 août 1914,
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succomba le 26 à l'hôpital de Lambersart; il resta 36 heures sur
le champ de bataille, et la fièvre ardente qui le prit empêcha tout
espoir de guérison : il avait les poumons perforés.
[Néle 30avril 1890.Fils de M. Ernesl MILCENT(décédé)et de M""née Lis(>,„.

DEILLER.]

MILCENT (yosepfo-André-Alphonse), ^ (posthume),tf|i (palme),sous-
lieutenant au 36e d'Infanterie.

-Tué d'une balle en plein front, le 29 août 1914, à la bataille de
Guise. Son corps n'a pu être retrouvé.

|jNéle 20mars1892. Frère du précédent.]

MILLERET (Norbert), ^(posthume), [f| (palmes), lieutenant au 49=
' d'Infanterie, détaché près d'une Division d'Infanterie Américaine.

Passé, à sa demande, du régiment de Cuirassiers auquel il ap-
partenait, dans l'Infanterie, avait conquis ses galons au combat :
lieutenant, décoré de la Croix de guerre, deux fois cité, trois fois
blessé, toujours en entraînant sa section à l'assaut sous les bom-
bardements les plus violents. Cet officier si hardi et si brave était
cependant la sollicitude même quand il s'agissait de sauvegarder
la vie de ses hommes et de ménager leur sang : une citation
l'a constaté de manière expresse; Tombé glorieusement, tué sur
le coup par un éclat d'obus, le 19 octobre 1918, à Grandpré
(Argonne).

Dernière citation : Officier informateur près d'une brigade amé-
ricaine, avait su déjà hautement se faire apprécier de tous par sa

... connaissance de son métier, son allant et sa crânerie. Continuant
vaillamment sa lâche en Argonne, est tombé gravement atteint à
son poste devant Grandpré, lors de l'attaque finale.

[Néen 1891.Fils du Colonel,C#, el do-M""née LAIUIIEU:]

MILLEVILLE (Marcel de), infirmier a l'ambulance 16/1.
Mort, le 13 septembre 1918, dans un hôpital près de Sézanne.

[Fils de M. et de M"*née PAILLARDD'HAKDIVII.I.IEHS.Mariéà M"' Anloinellu»K
LAKOQÛE,—dont trois enfants.]

MILLEVOYE (Henri), -^ (posthume),^ (palme et étoile), avocat à la
• Cour de Paris, ancien secrétaire de la Conférence, lieutenant au

74e d'Infanterie.
Mobilisé comme sergent, avait conquis tous ses grades sur les

champs de bataille. Tué à la tête de sa section, d'une balle au front,
au combat de Neuville-Saint-Vaast, le 25 septembre 1915.

Citation du Général D'URBAL(29 octobre 1915) : Officier d'une bra-
voure à toute épreuve, qui a su faire de sa section une unité d'élite.
Est tombé mortellement frappé, le 23 septembre, en 'entraînant sa
section à l'assaut des tranchées allemandes. A été cité.

[Né à Hyères (Var). Fils de M. Lucien MILLEVOYE,député de Paris (décédée"
1918),"etde M" née AdrienneDAMIHON.Mariéà M"*Marie-ltosePOUPINE!-,''"C
du Drcl.de M"*née 'BACHELIER.]

MILLEVOYE -LILIENTHAL (Charles -
Pierre), % (posthume),#,

avocat, sous-lieutenant au 359e d'Infanterie.
Tué en 1915.

Citation : A fait preuve do la p lus belle énergie, dans la '"""
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nière dont il a entraîné sa section à l'assaut d'une, position enne- '
mie formidablement retranchée. A été tué au moment où ses efforts
allaient être couronnés de succès. A été cité. . -. '

[Filsde M.JulesMILLEVOYEel de M"'0néeLILIENTHAL.]

MSLLON DE VILLEROY (Jean), ^ (posthume),^i (palme), soùs-

iieutenant au 293e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier, d'un courage et d'un dévouement à
toute épreuve^Mort pour la France, le 8 juin 4946,à Verdun. À
été cité. •

MILLOUR (Jean-PauZ), étudiant, caporal au 8e Zouaves.

Tué, le 15 juin 1915, à Ablain-Saint-Nazaire-Souchez, le premier \

jour, à la première heure et à sa première attaque;
[Néle 8 mai1895.Filsde M.et deM"'»néeBÀILLOU..],'

MILLY (Jacques de), $£ (posthume),t||i (palme), sous-lieutenant au
99e d'Infanterie.

Citation : Officiermodèle de bravoure et de dévouement. Au cours
d'un coup dé main, a demandé à prendre le commandement des
éclaireurs, pénétrant à leur tête dans, les organisations allemandes,
malgré un violent feu d'artillerie. Est tombé glorieusement en
poursuivant sa mission au delà de la première ligne ennemie
(4948). .... ,

'

MILLY (Marie-Lucien-Gabriel de) <§(posthume),(^i, sergent au 141e
d'Infanterie.

Citation : Parfait sous-officier, courageux et dévoué. A conduit
très brillamment, dans la nuit du 2 au 3 mai 4946,une corvée à la
cote 304, malgré le feu violent de l'artillerie et l'a ramenée sans
perte. Tué, le 4 mai 4946,à Montzeville. A été cité.

MIMAUD (Charles), $£, #, chef de bataillon. .
Tué aux combats de la Somme, le 30 juillet 1916.

MIMAUD GRAND-CHAMPS (Henry-Pierre-Marie-Maurice), >&
(posthume),I||I (palmeet étoilede vermeil),secrétaire du Salon de l'Au-

tomobile, lieutenant mitrailleur au 307e d'Infanterie (Fourragère).
Parti sergent en août 1914, il a succombé, le 21 septembre 1918,

aux suites d'une intoxication par les gaz hypérites reçus à Gury,
le 11 avril 1918; venait d'être proposé pour le grade de capitaine.

Citation : Son commandant de compagnie ayant été blessé la
veille de l'attaque du 7 novembre 4946, a pris à l'improviste le
commandement de sa. compagnie de mitrailleuses, qu'il a dirigée
avec la plus grande autorité,, occupant tous les objectifs qui lui
étaient assignés.

.[Néle19novembre1881.Fils de M. et de M""néeNAVAIUIE.Mariéà M""Gene-
vièveBIGLE,fillede M.el deM"'°néeLAUWICK-KIESKNEU,—dontdeuxfilles.]

MIMAUD GRAND-CHAMPS (René-Maurice-Roberf), % (posthume),
t§i (palme),lieutenant observateur à l'Escadrille V. 114.

Citation : Passé dans l'avialion en mai 4917,après avoir bril-
lamment accompli son devoir dans l'infanterie, s'est révélé obser-
vateur de premier ordre, admirable d'entrain et de courage. Tombé
dans les lignes ennemies, le 48 août 4917,au cours d'une expédi-
tion de nuit. A été cité.
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MIMEREL (Jacqrues-Àntoine-Floris-Édouard), lf|i, avocat à la Cour
de Paris, sous-lieutenant au 61e d'Infanterie.

Tué à Vergaville, le 20 août 1914.

[Né à Paris le 13février 1885.Fils de M. et de Mn'°née HélèneSAUZET.MariéàM1"MadeleinePORQUET-DEBAUGE.]

MIMEREL (Jean-Baptiste-Eugène), ^ (posthume), 1^1(palme), sous-
lieutenant au 159e d'Infanterie. '

Citation : Jeune el brillant officier, plein d'entrain, fier d'aller
au feu, crâne et souriant sous la mitraille, tombé glorieusement à
la tête de sa compagnie en allant, devant ses hommes, à l'attaque
Uu col de la Chipotte, le 6 septembre 4944.

[Né à Paris le 12février 1892.Frère du précédent.]

MIMEREL (Jtfarc-Edmond), caporal au 137e d'Infanterie.
Tue à Thiaumont (Meuse); le 12 juin 1916.

[Néà Paris le 17mars 1890.Frère des précédents.]

MINART (Edouard-Gustave), -»^, chef de bataillon, commandant le
159e d'Infanterie.

Tombé sous Arras, le 23 octobre 1914.

MINEHY (Charles du)......

MINERVAL (Camille-Augustin BARTHE de), ê (posthume),§1,
maréchal des logis au 5e Spahis.

Citation : Soùs-ôfficier brave et dévoué, ayant toujours fait
preuve des plus belles qualités. Tombé glorieusement pour la
France, le %7mai 4947. ,

MINGASSON (Maurice), % (posthume), H (palme), chef de bataillon
au 85e d'Infanterie.

Citation : Blessé le 45 août 4944, blessé à nouveau le 49 août, est
resté chaque fois après pansement à son poste de combat. Bravoure
et énergie peu communes. Mort au cj^amp d'honneur, le 49 sep-
tembre 4944.

MINGASSON (Joseph), $fc (posthume), tf|i (palme), sous-lieutenant au
121e d'Infanterie.

Citation : A été tué, le 47 septembre 4944, après avoir donné,
depuis le début de la guerre et en toutes circonstances, des preuves
répétées du plus grand courage. ,

[Fils du précédent.]

MINISCLOUX (Alexandre-DanielvînàVé), secrétaire d'Ambassade,
lieutenant au 50e d'Artillerie.

Tué sous Ypres, le 30 octobre 1914.

MINTEGUIAGA (Paul de), % (posthume), I§I (palme), lieutenant au

12e Chasseurs à cheval, pilote à l'Escadrille S.A.L. 47.

Citation : Officier pilote d'une bravoure exemplaire. Glorieuse-
ment tombé. (4948).

MIOL-FLAVARD (Emile-Joseph de), ^.(posthume), I§I, sous-lieuie-
nant de réserve au 16e d'Artillerie.
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Citation : Officier de réserve remarquable par son dévouement,
sa bravoure, son haut sentiment du devoir. Grièvement blessé le
27novembre 4944,en avant d'Ypres, est mort le lendemain de ses
blessures. A été cité.

MIOLLIS (Marie-François-André de), i (posthume), if§i, soldat au

144e d'Infanterie.

. Citation : Brave soldat. A été blessé grièvement, le 30 août 4944,
au combat de Pleine-Selve. Est' mort des suites de ses blessures.

MIOT (PauZ-Charles-Louis), ê (posthume),tf|!, du 28e Dragons, adju-
dant pilote à l'Escadrille N. 87.

À trouvé la mort glorieuse à Saint-Clément, près de Lunéville,
s'étant élancé bravement pour combattre seul un avion allemand

beaucoup plus vite et mieux armé que lui ; il tomba de 4.000 mètres.

Citation : Pilote de chasse, remarquable de courage et d'allant.
Après s'être courageusement porté à-l'attaque d'un avion ennemi,
est glorieusement tombé en combat aérien.

[Néle 21janvier 1887.Fils de M. el de M""née PiÉRAnD.Mariéà M""Henriette
KICOLLEDEMONTJOYE.fillede M. et de M™"née VACIIET.]

MIQUEL (André), lf§!, capitaine au 15e Chasseurs à cheval.

Disparu, en 1915, aux combats de Champagne.

MIR (Louis-Paul-Auguste), 4jfc,'tf| (palme), chef de bataillon au 59e
d'Infanterie.

Tombé au combat du 22 août 1914. . ' .

Citation : Tué à la tête de son bataillon, qu'il conduisait à l'as-'
saut de tranchées ennemies très sérieusement défendues.

MIRABAUD (Jacques), ^ (posthume),i||i (palme),banquier, lieutenant
de réserve, commandant la section de mitrailleuses du 54e Chas-
seurs alpins.

Fait prisonnier le 27 août 1914; emmené en captivité à Wein-

garten (Wurtemberg), où il est mort, le 7 février 1916, des suites
d'une opération.

Citation: Blessé grièvement, te 27 août 4944, à Mènil-sur-Bel-
vitle, alors qu'il dirigeait avec beaucoup de sang-froid la mise en
batterie de sa section de mitrailleuses, sous un feu violent d'in-
fanterie et d'artillerie. A été cité.

[Néle 25mars 1878.Fils de M.AlbertMIHÀHAUDel de M""néeKOECIILIN(décédée).
Marié à M"°DOLLFUS(déeédéo),'fille do M. MauriceDOLLFUS(décédé)et de
M""née CIIANU,—dont quatre enfants.]

MIRIBEL (Henri-J-cirien-Vivant, Vicomte Adrien COPPIN de),
^ (posthume),t||i, lieutenant au 21e Chasseurs à pied.

Tué le 25 septembre 1915.

Citation : Blessé très grièvement, le 9 septembre 4944; à peine
guéri, a rallié le bataillon sur sa demande. A été tué en enlevant
sa compagnie à l'attaque des tranchées allemandes, avec un brio
remarquable. A été.cité.

[Filsdu C"et do la C1""néeDEFLEUHIEU.]

MIRIEU DE LA BARRE (Jacques), ^(posthume), tf| (palme), ad-
missible à Saint-Cyr, sous-lieutenant au 96e d'Infanterie.
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Citation : Tué d'une balle au front, le 27 septembre 491s (\
49 ans, au moment où, son capitaine étant atteint mortellement
il se portail près de lui en terrain découvert poxir prendre ses
ordres. A été cité.

[Fils de M. et de M""née DEHEREDIA.]

MIRON D'AUSSY (Paul-Louis-Henry-Fran?ois), O^, #, lieute-
nant-colonel de Cavalerie.

Mort, le 11 novembre 1917, des suites d'une courte maladie'
contractée aux Armées.

[Mariéà M""DELESTREDUSAUSSOIS,—dont cinq enfants.]

MIRON DE L'ESPINAY (Antoine-Hilaire-Michel-Jean), %, i||
(palme), sous-lieutenant au 131e d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 8 juin 1916, à Sainte-Menehould.
[Néle 20 janvier 1898.Fils de M.el de M™'née LouiseDEMONTFLEURY.]

MISSIESSY (Comte Jean 'de BURGUES de), ^, # (palme), capi-
taine au 10e Chasseurs à pied.

Commandait le bataillon depuis le 20 août 1914, jour où son
chef fut tué. Blessé grièvement, le 13 septembre suivant, à Suippes
(bataille de la Marne), il succombait le 18 novembre 1914, à Cannes,
aux suites de ses blessures.

Citation : A pris le commandement du bataillon après la mort
du chef de bataillon, l'a conduit courageusement au (eu,- a été
blessé. '

[Né en 1808.'Fils du C'° et de la C"""°née DELEUSSE.Marié à M"°MORETDE
ROCHEPBISE.]

MISSIESSY (Baron Bernard de BURGUES de), ^ (posthume), fi
• (palme), sous-lieutenant au 173e d'Infanterie.

Tué le 24 avril 1915.

Citation : A toujours fait preuve du plus grand courage. A été
tué au moment où il enlevait sa section à la baïonnette pour re-
pousser-une attaque allemande. A été cité.

[Fils du V" et delà y'"" née DEFONTAINEDERESISECQ.]

MISSOFFE (Marie-François), ^ (posthume), tf|i (palme), engagé vo-

lontaire, lieutenant au 61e Chasseurs à pied.
Tué aux combats de Champagne, en juillet 1918.

Citation : Officier d'élite, a fait l'admiration de tous par sa bra-
voure et son sang-froid. A trouvé une mort glorieuse à la têlede
ses hommes, en se portant à l'attaque du bois de Cournas, le
23 juillet 4948. Déjà titulaire de trois citations: Une blessure. A été
cité.

MISSOFFE (Victor-Jean), % (posthume),tf|, lieutenant au 106e d'In-
fanterie.

Citation : Officier des plus brillants, remarquable entraîneur
d'hommes. Blessé le 23 août 4944, et revenu sur le front en février
4945, a fait preuve, à la tête d'une compagnie, des plus remar-
quables qualités de commandement. S'est particulièrement distin-,
gué au cours d'attaques par-son sang-froid el sa bravoure. A cle
blessé mortellement, le 48 février 4945, aux Eparges, en entraînant
sa troupe à l'assaut-des tranchées ennemies. A été cité.

[Tousdeux filsde M. el de M""née MargueriteBÉVIÈRE.]
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IVUTHOUARD (André), § (posthume),̂ i, cavalier au 7e Dragons.
Citation : Mort glorieusement pour la France, le 6 janvier 4946,

aux Marquises. A toujours été l'exemple du cavalier dévoué, plein
d'entrain et de la plus grande bravoure. A été cité.

MITHOUARD (Edouard), ^ (posthume),if|i (palme), capitaine au 9e

Cuirassiers à pied.
Tué, le 2 octobre 1918, à 31 ans.

Citation : Officierardent et animé des plus nobles sentiments du
devoir. Entraîneur-d'hommes,marche à toutes les attaques entêté
de.sa compagnie. S'est fait remarquer par cet allant pendant les
journées des %6,27 et $8 septembre 4948,enlevant plusieurs lignes
de tranchées et faisant des prisonniers. Le % octobre, resté seul
officier, a essayé de faire progresser sa section en tête dans une
tranchée prise d'enfilade. Tombégrièvement blessé en portant son
unité à l'assaut d'un îlot de résistance. A été cité.

[Frèredu précédent.Mariéà M"*GermaineMONIEH,—dontun fils.]

MITRY (Comte Jacques de), ^ (posthume),'^ (palme),lieutenant au

61e d'Artillerie.
Mort, le 26 mai 1916, à l'hôpital de Bar-le-Duc, des suites de

ses blessures.

Citation : Vaillant officier, dont la. brillante conduite devant
l'ennemi et les plus belles qualités militaires lui avaient déjà valu
deux superbes citations. Mort glorieusement pour la France, le
2fimai 4946,des suites de blessures reçues à l'ennemi.

[Filsdu C'°et de la C1""1néeDECARCAN,décédés.]

MITRY (Nicol de), çf!, Saint-Cyrien, sous-lieutenant d'Infanterie.
Tué le 6 octobre 1915.

[Frèredu précédent.]

MODET (Simon-J.-Charlés), Sfc,lieutenant de vaisseau.
Tué à Dixmude, en 1914.

Citation posthume : Débordé par des forces ennemies très supé-
rieures, a maintenu ses hommes à leur poste et a- tenu jusqu'à la
dernière extrémité. A été cité.

MOELLER, née CARLSTROEM (Madame Emile), infirmière béné-
vole à l'Union des Femmes de France (hôpital 93).

Décédée dans l'exercice de ses fonctions, le 8 février 1917.

Li''illcde M. CA.HLSTROEMel de M"°née AMILON.Mariéeà M. EmileMO.EL.LER,
Conseillerdu Commerceextérieur,—dontun enfant.]

MOIDREY (Joseph TARDIF de), ê, t|| (palme), médecin auxiliaire
au 41e d'Infanterie.

Grièvement blessé le 21 mai 1917, a succombé à ses blessures
le 25 suivant.

Citation (Médaille militaire) : Médecin auxiliaire qui a fait
preuve, en toutes circonstances, de dévouement, de zèle et d'abné-
gation en prodiguant ses soins awa;blessés, sans souci des fatigues
el des dangers. A été grièvement blessé, le V mai, en assurant son
service soùs un violent bombardement.

MOIRON (Jules-Louis-Wolsey-FZauien PARENT du), ^ (posthume),
'# (palme),capitaine au 66e d'Infanterie.
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Tué dans sa tranchée, le 14 novembre 1914, au nord de Lan-
gemarck (Belgique).

Citation : A fait preuve, pendant trois mois de campagne, rf'wi
sang-froid, d'un dévouement et d'un courage des plus remarqua-
bles. Tué par un obus, le 44 novembre, au cours d'un terrible bom-
bardement subi par sa compagnie, tandis qu'il maintenait et
encourageait tout son monde par ses paroles et son exemple. Aété
cité..

[Néle 6 novembre1882.Fils de M. EmmanuelDOMOIRONet de M""néeAntoi-
nette GERBEDETIIORÉ.Marié,en 1912,à M"°Marie-ThérèseDINAUXDESAUSISfilledu Commandant,#, et de M""née MAIÎTINIERE.]

MOISANT (Louis), agent de liaison au 103e d'Infanterie.
Tué le 4 juin 1918; avait été proposé pour la Médaille mili-

taire.

[Néen 1892.Fils de M. (décédé)cl de M"'0née PHILLIPS.]

MOISMONT (Marie-Gaston-Guy BEAUVARLET de), ^ (posthume),
1^1(étoile), ingénieur de l'Institut Aérotechnique, sous-lieutenant au
7e d'Artillerie.

Remplissant les fonctions d'officier téléphoniste, a été tué par
un obus, à Arras, le 31 mai 1915.

Citation : Excellent officier, modèle du devoir. A donné de nom-
breuses preuves de son courage et de son esprit de sacrifice, en
particulier aux attaques d'A'rras, le 34 mai 4945, où il a trouvé
une mort glorieuse en réglant le tir de sa batterie. A été cité.

[Néle 20 octobre 1888.Fils du Lieutenant-Colonel,& (décédé),el de M""née
CIIRESTIENDELIIIUS.]

MOISSAC (Louis -Marie- Joseph - André d'HILLAIRE de), ê
(posthume),ç||i, engagé volontaire, maréchal des logis au 49e d'Ar-
tillerie.

Blessé grièvement, le 5 mai 1915, à Brielen (Belgique); décédé
des suites de sa blessure, le 19 juin 1915, au Mans.

Citation : Sous-officier modèle, d'un dévouement au-dessus de
tout éloge, d'une .froide bravoure, d'une élévation de sentiment
exceptionnelle. Par son attitude au feu et sa rare abnégation,
avait su prendre un ascendant énorme sur son personnel, qui l'ai-
mait et t'estimait. Blessé en se portant au secours d'un caisson du
ravitaillement, dont les deux conducteurs avaient été blessés et les
chevaux tués. Mort de ses blessures. A été cité.

[Né le 20 juin 1891.Fils do M.el de M"*née MargueriteVÉ/.IENniiMONTMAIITIJÎ.]

MOISSAC (Marie-Joseph-Pierre d'HILLAIRE de), ^(posthume),
[f|!, sous-lieutenant au 2e Colonial.

Tué, le 16 avril 1917, au Chemin-des-Dames (secteur de Paissy).
Citation posthume : Jeune officier plein d'allant, qui, au cours

du combat du 46 avril, a eu une très brillante attitude au feu ', '[
été blessé mortellement en enlevant ses hommes pour repousser
une contrerattaqiie. A été cité.

[Né le 2Gseptembre1894.Frère du précédent.]

MOISSAN (Ferdinand-Marie-Louis), sous-lieutenant au 102e d'In-

fanterie.
Tué à Billy-sous-Mangiehnes, le 10 août 1914.
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MOISSENET (Louis), %£, lieutenant-colonel commandant le 262e

d'Infanterie.
Tué le 15 septembre 1914.

MOLAING (Jean-Adhémar-Georges LESNE de), $£, H (3palmes,
2 étoiles), capitaine commandant le 3e.Groupe du 33e d'Artillerie.

Tué à Craonne, le 11 juillet 1917, d'une balle à la tête, alors

qu'il observait le tir de ses batteries.

Citation: Commandant un groupe de batteries, a toujours fait
preuve des plus belles qualités militaires. Homme de devoir, dont
la conscieiicen'avait d'égale que le mérite.. A fait de son groupe
une unité tactique de premier ordre, et a su l'employer dans les
circonstances les plus difficiles,avec une'habileté remarquable. Tué
glorieusement d'une balle à la tête, le 44 juillet -4947,en réglant
lui-même, des tranchées de première ligne, dans un poste particu-
lièrement exposé, les tirs de ses batteries.

[Néle 13novembre1880.FilsdeM.el de M"**néeDECnAi,us.Mariéà M1"Cécile
DESEGUIN,filledeM.el deM""néeDECOMMETTESDULUC,—donttroisenfants.]

MOLÉNAT (Maurice), f|, lieutenant au 28e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.

MOLEUX (Pierre), $£ (posthume),if|i, capitaine au 103e d'Infanterie.
Tombé à Perthes-les-Hurlus, le 25 février 1915..

MOLIN DE TEYSSIEU (Jacques), % (posthume),t§i (étoile),engagé.
volontaire, lieutenant au 15e Dragons.

Commandait l'escorte de la 68e Division. Tombé au champ
d'honneur, le 26 juin 1917, à Salency (Oise).

Citation : Excellent officier, très brave et plein d'allant ; a vi-
goureusement conduit, comme officier de peloton- des coups de«
main dans la région de Leintrey. A fait preuve, comme officier de
liaison, d'un entrain et d'un mépris absolu du danger au cours dé-
missions exécutées dans le secteur de Verdun. .-''

LNole 29janvier1891.Fils du Chefd'escadrons,0 #, et de M""née REBIERRE-
LAIIOIIDE.]

MOLITOR (Mademoiselle Nicole).
Victime du bombardement de l'église Sàint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint, 29 mars 1918.

MOLLANS (Comte Charles d'AMÉDOR de), %, tfi, lieutenant
au 2e Groupe Cycliste.

Glorieusement tombé à Reillon, le 22 juin 1915.

Citation : A conduit son peloton sous un feu d'artillerie et d'in-
fanterie extrêmement violent, avec un sang-froid el un entrain
extraordinaires. A été blessé par une balle qui lui a traversé la
jambe au-dessous du genou, el n'a pu, malgré ses efforts, continuer
à assurer le commandement de son peloton, étant complètement
immobilisé par sa blessure.

[Filsdu C"(décédé)el de la C'"" néeDESIMONY.Mariéà M'"BertlieDEFEMUÈRE
I-EVAYEH,filledu M"el dela M1"néeBÉGÉ,décédèe.]

MOLY (Paul-Charles de), ^ (posthume),^i'(palme), capitaine au
168e d'Infanterie.

Citation : Le 43 décembre 4944,a conduit sa compagnie dans le
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plus grand ordre à l'assaut d'une tranchée ennemie, qu'il a enle-
vée sous un feu violent de front et de flanc. A été mortellement
frappé an moment où,'presque à découvert, il repoussait, en coo-
pérant avec la compagnie voisine, une violente contre-attaque de
l'ennemi. A été cité.

[Mariéà M"°Julienne CLAUSELDECOUSSEIIGUES.]

MONCLIN (Louis-Jules-Henrv THIÉRION de), ^ (posthume), ||
(palme), capitaine au 69e d'Infanterie.

Tué à Montauban (Somme), le 28 septembre 1914.

Citation : Officier d'élite, aussi capable que courageux. Le 2Ssep-
tembre 4944-,a fait une fois de plus preuve d'un grand couraae.
Quoique blessé, a refusé d'aller se faire panser, en trouvant avec
la moitié de sa compagnie une mort des plus héroïques, pour pro-
téger le repli d'un bataillon voisin. A été cité.

[Fils de M. Hené DEMONCLIN,# (décédéen 1918),et de M"'°née Jeanne DE
WIMPI'FEN.Marié à.M"° GenevièveLEMUT,fille de M. et de M""née MANISIK-
BARDIEIt.]

MONCLIN (Eugène-Maurice-René-^ndre' THIÉRION de), $
(posthume), t^i, soùs-lieutenant au 147e d'Infanterie.

Tué le 28 février 1915.
'

Citation : Commandant sa compagnie à l'attaque d'un bois for-
tement organisé, a donné le plus bel exemple d'énergie et de bra-
voure. A été tué sur le parapet de la tranchée ennemie, à la tête
de ses hommes. A été cité.

[Frère du précèdent. — Unautre frère, LéonDEMONCLIN,lieutenant au 5°Goiim
marocain,avait été lue au Maroc,le 2 septembre1912.]

MONCOURT (Jacques SIFFAIT de), g.(posthume), t§i (étoile), ingé-
nieur-agricole, maréchal des logis au 13e Dragons.

Mort, le 1er décembre 1918, des suites d'une maladie contractée
au front après trois ans de campagne.

Citation : Sous-officier d'une haute tenue morale. Dans plusieurs
reconnaissances à cheval au début de la campagne, el patrouilles
aux abords des lignes ennemies aux tranchées d'Artois et de Cham-
pagne, a donné la mesure de son audacieux sang-froid. Le 34 mars
4946, au cours d'un très violent bombardement de nos 'tranchées
menacées d'un coup de main ennemi, a, par son exemple coura-
geux el son ascendant personnel, contribué puissamment à.main-
tenir très élevés le moral el la valeur combative de la troupe.

[Néle 21novembre1892.Fils de M. el de M""née AUDE.]

MONDONVILLE (Joseph PARIS de), ^(posthume), if§i (palme),
sous-lieutenant au 6e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier plein d'entrain el d'énergie, modèle ùe

courage el de bravoure. Frappé mortellement, le 23 septembre 4944,
devant Craonne, au moment où il entraînait ses hommes à Val-
laque.

MONÉGIER DU SORBIER (Jacques), étudiant, caporal au 126e

d'Infanterie.
Blessé d'une balle, en posant des fils de fer barbelés en avant

de la tranchée, le 25 novembre 1914, succomba le. lendemain a

l'hôpital de Villers-Marmery.
[Né,-le25 novembre 1892. Fils du B°" (décédé) et de.la B""" née Anloincii"

RlVlÈHE.]
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MONFERRAND (Marie-Joseph-Albert-Pierre de), tf|' (étoile), asso-

cié d'Agent de change, capitaine au 65e d'Infanterie territoriale.

Mort, le 4 novembre 1918, à l'hôpital complémentaire 69, d'une

maladie contractée aux Armées.

TNcle 11mars1879.Filsde M.-etdeM"'0néeThérèseGRIVOT(décédés).MariéàL
M"*Marguerite-MarieDETHANNBEUG,filledu C" (décédé)et de' la C""*née
MargueriteDEMEYNARD.]

1YIONIER(René), ^ (posthume), t||i (étoile), administrateur des Ser-
vices Civils de Flndo-Chine, lieutenant au 43e Colonial.

Rentré en France sur sa demande, prit part aux combats de

Souchez, et succomba, le 28 septembre 1915, après 15 jours de

présence aux Armées.

. Citation : Excellent officier de réserve. Quoique pouvant rester
en Tndo-Chine, par suite de sa fonction de Chef du secrétariat du
Gouverneur général, a demandé à venir en France servir sur le
front. Y a trouvé une mort glorieuse, le 28septembre 4945,en con-
duisant sa section à l'assaut des tranchées ennemies.

Avait rendu de tels services en Indo-Chine, que les Indigènes
reconnaissants lui firent élever, à Thaï-Binh, un monument com-
mémoratif inauguré, en 1916, par M. le Gouverneur général.
[Néle 22septembre1880.Fils de M.FernandMONIEII,C#, ancienpremierPré-

sidentà la CourdeParis(décédéen 1919),et deM*"née MARTHE.]-

MONIOTTI (Pierre), étudiant en droit, soldat au 97e d'Infanterie

alpine.
Tué, le 25 mai 1915, à l'attaque du Cabaret-Rouge, à Souchez.

[Néle 1" octobre1893..FilsdeM.el deM™née CIIAMBISSEUR.]

MONLEON (Guy-Jean-Jérôme-Charles-Louis, Comte Guy de), -^
(posthume),i§i (palme),lieutenant au 23e Chasseurs alpins.

S'était distingué, le 20 août 1914, à Gélucourt, où sa section de
mitrailleurs fut en partie décimée, ayant sauvé le fanion tricolore

qu'il avait roulé autour de sa ceinture. Tué, Je 30 août suivant, au
bois de Saint-Mansuy, près Lunéville (Meurthe-et-Moselle); provi-
soirement inhumé dans le cimetière d'Hériménil.

Citation : A été tué le 30août en s'efforçant, sous un feu intense,
de placer sa section de mitrailleuses à proximité immédiate de la
ligne ennemie ; avait donné, en toutes occasions, l'exemple d'une
bravoure et d'un sang-froid à toute épreuve. A été cité.

[Nole 11août 1879.Filsdu M'."PaulDEMONLÉON.Mariéà M""Marie-ThérèseDE
ZURICH,lillcdu C10el de la C"""néeDEBEVNOLD,—dont une fille: Roselyne.]

MONLEON (François de), ifc (posthume),tgi (palme), enseigne de
vaisseau.

Tué à bord du contre-torpilleur YÉtendard, au cours du combat
naval livré au large de Dunkerque, les 24 et 25 avril 1917.

Citation : Officiercourageux el d'un moral élevé, disparu dans
un combat inégal, où son bâtiment a péri glorieusement.

[Néen 189G.Filsde M.et de M""SjlvioDEMONLÉON.]

MONMINOUX, : tf|i, avoué à Fontainebleau, engagé volontaire,
lieutenant au 289e d'Infanterie.

Tué, en 1918, en chargeant à la tête de sa compagnie.
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MONNIER (Georges), ^.lieutenant-colonel au 3e d'Artillerie.
Tué à Vaubecourt (Meuse), le 7 septembre 1914.

[Mariéà M""DUTILLEUL.]

MONNIER (Bernard), ^, !§! (palme et étoile), sous-lieutenant au 47c
d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 9 septembre 1917, à la cote 344, nord
de Verdun, au moment où il venait de repousser victorieusement
un assaut de l'ennemi.

Citation : Vaillant officier, plein d'allant et décourage. Le 9 sep-
tembre 4947,violemment attaqué par les Allemands, a défendu avec
une héroiqueMnacilé le terrain confié à sa garde. Après avoir en-
rayé la progression de l'ennemi, a reçu deux graves blessures en
entraînant sa section de réserve à la contre-attaque. Déjà cité à
l'Ordre-.

[Néle 14janvier 1S94.Fils de M.AndréMONNIEHel deM""néeHenrietteTIIURKT.]

MONNIER (Georges), ^ (posthume), ||i (étoile), Saint-Cyrien de la
promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 147e d'In-
fanterie.

Tué à son premier engagement, le 28 février 1915, près de
MesnïHes-Hurlus, au Bois-Trapèze,

Citation : iJeune officier d'une belle bravoure. Blessé mortelle-
ment, le 2S février 4945, en entraînant sa section à l'assaut des
positions ennemies.

[Né le 20seplembre1895.Frère du précédent.]

MONNIER (Pierre-Rodolphe-Alfred-Médéric), ^ (posthume), I§I
(2 palmes), licencié en droit, lieutenant de réserve au 46e d'Infan-
terie.

Prit une part glorieuse aux combats sous Verdun. Gravement
blessé au cours d'une charge à la baïonnette, ne consentit à quitter
le combat qu'après la réussite de cette attaque. Revenu sur le front

,- à peine guéri, se distingua de nouveau: le 8 janvier 1915, fut.
atteint d'une balle au coeur, en défendant héroïquement le P. C.
de son'colonel blessé.

Dernière citation : Officier rempli d'allant el de bravoure. Le
8 janvier 4945, au cours d'une attaque allemande qui était parve-
nue jusqu'au poste de commandement de son colonel, s'est élancé
sur l'assaillant à la tête de quelques braves; est tombé glorieuse-
ment au cours de l'action. A.été cité.

(Néle 8 juin 1891.Fils de M-LouisMONNIEHcl de M""née CécileTHURET.]

MONNIER (Jacques- Marie -Emmanuel), $£ (posthume), t||i (palme),
étudiant, engagé volontaire, officier d'Artillerie.

Citation : Jeune officier d'une bravoure ardente ; le 20 mai 4916,
alors que sa batterie était soumise à un violent bombardement,
s'est porté entre tes pièces qui subissaient le plus depertes, a main-
tenu par son attitude l'excellente tenue de son personnel, qui n'a
cessé de fournir les tirs demandés par l'infanterie. Très griève-
ment atteint par un éclat d'obus, n'a consenti à se laisser empor-
ter qu'après l'évacuation de tous les canonniers blessés.

Mort des suites de ses blessures, le 1er avril 1918, à l'hôpital
Clermont, de Besançon.
[Néle 11juillet 1S9G.Fils de M. el de M""née JOURDAN.]
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ftîôNOD (Jean), pasteur, sergent infirmier.
Mort pour la France, à Vadélaincourt (Meuse).

MONROE (^feZcfoior-Robert-Marie-Daniei), § (posthume),^ (étoile),
maréchal des logis au 2e d'Artillerie de campagne.

-

Tué devant Verdun, à la position de batterie du Bois de l'Hô-

pital, le 17 septembre 1916.

Citation: Sous-officier de réserve venant de la cavalerie, plein
deconscienceet de dévouement, a demandé avec insistance à pren-
dre te commandement d'une pièce à la batterie de.tir, où il a été
mortellement blessé le 41septembre 1946.A donné à ses hommesun
admirable exemple de sang-froid et de calme, entre le moment où
il a été frappé et l'instant de sa mort. .

[Nele4 juin1885.Fils de M.LouisMONROEet de M""néeGAILLARD.Marié,en
1915,à M11*MartheHENIUET,iille de M.AlbèrlHENRIETet deM""néeDEGAIL,—dontune fille.]

MONROË, dit ROË (Donald), tf|, lieutenant au 27e Chasseurs

alpins.
Tué le 20 août 1914.

MONS (Henri de), tf|!, agent d'Assurances, lieutenant de réserve
au 236e d'Infanterie. •

Tué à.Berry-au-Bac, le 16 septembre 1914, d'une balle au front.

[Néle 29 mars 1878.Fils de M. et de M"' née MarieDECYRESME.Mariéà
Al.1"AmélieVAUDORÉ,lille de M. et de M""née BOSGUILLOT,—dont cinq en-
fants.]

'

MONS (Marie-Joseph-Pierre, de), ^ (posthume),rf|i (palme), agent
d'Assurances, lieutenant de réserve au 19e Chasseurs à pied.

Tué à Chapton (Marne), le 8 septembre 1914, d'une balle au
front.

'

Citation : S'est particulièrement signalé à ta bataillé de ta
Marne par sa bravoure. Aété tué,: le 8 septembre, en entraînant sa
.compagnieà l'assaut d'une position.

[Néle13mars1883.Frèredu prééédont.Marié,en 1910,à M1"AntoinetteFAU-
VII.I.E,—donttroisenfants.]

MONS (HenrW\larie-Alfred de), § (posthume),I||L maréchal des logis
au 24e Dragons.

Citation : Sous-officier courageux. Le 2 novembre 4944,à Saint-.
Bloi, est!resté sur le terrain après avoir bravement accompli son
devoir. A été cité:

MONSABERT (Maurice
- Anne -

Joseph - Marie de GOISLARD,
Comte Maurice de),Ni (posthume),rfl (étoile),soldat au 268e d'In-
fanterie.

Tué, le 24 janvier 1916, à Aix-Noulette (Pas-de-Calais), il ne
put être retrouvé que le lendemain, vu les éboulements et la force
de projection des corps.

Extrait d'une lettre de son Colonel :

Le secteuroccupépar le régiment subissait un bombardementd'une
intensitéextraordinaire : torpillesde tousvolumes,obusde touscalibres,rien ne manquait à cet infernal tintamarre. Unetorpille tombantsur la
positionde tranchées occupéepar MauriceDEMONSAIIEIIT,l'a tué sur le
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coup. Pour n'avoir rien de l'éclat glorieux de la mort dans une charge
en plein soleil, cette mort obscure n'en est pas moins celle d'un brave?

Citation : Tué le V>janvier 4946, dans la tranchée de première
ligne, en accomplissant courageusement son service de surveillance
sous un bombardement violent. A été cité.

[Néle 10septembre18S4.Fils du C" Henri DEMONSAIIEIITet de la C""*néeDP
CUMONT(décèdes).Marié,en 1911,à M"0GermaineCIIARIIONNIIÏR.]

MONSPEY (Coeur-Marie-Joseph-André-Elizée-Louis, Comte de),
^> ^ (pa'me)» ">$((Saint-Stanislasde Russie), ^f. (Aigle Blancde Serbie)
)^c (Ordre de Malte), capitaine au 8e Cuirassiers à pied.

Ancien officier de l'armée active, avait été nommé, durant la
guerre, capitaine d'Etat-Major. Sur sa demande, il obtint de suivre
un cours d'infanterie et fut nommé commandant du 10e escadron
au 8e Cuirassiers à pied. Grièvement blessé à l'Allée-Noire, en vue
de Reims, il fut l'objet de la citation suivante à l'Ordre de l'Armée :

Officier d'une haute conscience, plein de bravoure et de sang-
froid. Au cours d'une attaque ennemie, accompagnée d'un violent
bombardement, n'a pas hésité à sortir de son poste abrité pour se
porter à un observatoire. Gravement atteint par un obus, ne s'est
laissé évacuer qu'après avoir fait, avec leplus grand calme, toutes
les recommandations nécessaires sur la situation.

Mort de ses blessures, le 20 février 1918, à Paris, à l'Hospice de
la Salpêtrière.
[Nele 11août 1874.Fils du ColonelM" DEMONSPEV,C" D'AIIZINY,0 ft, et de la

M1"née AlixDESINETY.Marié, en 1902,à M"°Paule BAYON(décodée),lillede
M. et de M" née MarieFORISSIEK,—dont deux fils : Henriet Jean.]

MONTAGNAC (Gérard-Élizé-Joseph, Baron Gérard de), $
(posthume),i||] (étoile), capitaine-commandant au 28e Dragons.

Tué à Mont-Notre-Dame (bataille de la Marne), le 11 sep-
tembre 1914.

[Néle 10octobre1873.Fils du B°"et de la B"" née PaulinePARENT.Marié,en
1902,à M1"SabineLEBEUKDEMONTGEUJIONT,lille du C" et de la C"""-née ni;
ViLLENEUVE-GuiitERT,—dont cinq enfants.]

MONTAGNY (Maurice), ^t, t§! (palmes), étudiant, sous-lieutenant
au 41e d'Infanterie.

Mort, le 29 avril 1917, au champ d'honneur, à Moronvilliers, à
l'assaut du Mont-Haut. Transporté à l'ambulance militaire n° 232,

• à Mourmelon (blessé par un éclat d'obus à la tête, et la jambe
droite broyée), est mort sans avoir repris connaissance. Enterré à

Mourmelon-le-Petit.

Citation : Officier d'une grande bravoure, versé dans l'infanterie'
sur sa demande; très grièvement blessé à son poste en première
ligne', le 29 avril 4941, au cours d'un violent bombardement.

[Fils do M. et de M""née TIIÉVENET,qui épousaen secondesnoces M. Auguste
GORGUET,Hf,artiste peintre.]

MONTAIGU (Louis-Cbar/es TASSIN de), ^,#(1 palme, 4 étoiles),

l||] (Belge), lieutenant-colonel au 328e d'Infanterie.
Officier supérieur de Cavalerie, fut détaché au 147e de Iigne>

puis au 328e, montra toujours la plus grande bravoure; tombe
dans l'Argonne, le 26 avril 1918, frappé d'un éclat d'obus au coeur.
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Dernière citation : Officier supérieur d'une haute valeur mili-
taire, s'imposant à la troupe par une bravoure et une bienveil-
lance naturelles, donnant toujours l'exemple du devoir rigoureuse-
ment et modestement accompli. Mortellement blessé, le 26 avril
494S,au cours d'une reconnaissance en première ligne.

rj\'èle 7 avril 1808.Fils de M. et de M""née PERRAULT.Mariéà M""REDONDEL
JJKAUFHEAU,fille du C" et de la C'"" née BOIIDIÉRDOBIGNON(décédés),—dont
deuxfilles.] .--.•

MONTAIGU (Louis TASSIN de), % (posthume),tf| (palme), capi-
taine au 7e Hussards.

Tombé en chargeant l'ennemi, à Attighy, près Rethel, le 30 août

1914.
Citation : Chargé de couvrir le flanc de la 41*division d'infante-

rie qui se portait à l'attaque, a arrêté,par une charge magïnfiqué,
une contre-attaque de l'ennemi. Est tombé glorieusement à la têtp
de ses cavaliers.

'

[Mariéà M""MarieFROGER'DESGHÈNES.]

MONTAIS (Robert LABBÉ de), ingénieur, pilote-aviateur.
Tué, le 12 octobre 1916, au cours d'un bombardement des

usines Mauser. .

MONTAL (Charles-Valentin-Stanislas-Gui//aume de), $fc (posthume),

t||] (étoile),sous-lieutenant réserviste.

Citation : l'romu sous-lieutenant au cours de la campagne, s'est
imposé à l'attention ue ses chefs et de ses subordonnés par sa belle
attitude au cours des divers combats. Blessé grièvement, le 22sep-
tembre, au bois de la Bazelle, est mort des suites de ses blessures.

Succomba, le 3 octobre 1914, à l'hôpital de Chambéry.
[Néle14novembre1890.Fils de M.FernandDEMONTAI,et de M""néeElisabeth
DEMONTEYNARD.]

MONTALEMBERT (Comte Charles dé), brigadier au 9e d'Artillerie.

Décédé, le 3 octobre 1918, à l'hôpital militaire de Troyes, des
suites d'une maladie contractée au front.

[Néle12avril 1883.Mariéà M"*D'UUSEL,—dont deuxenianls.]

MONTALEMBERT D'ESSE (Jehan
- Raoul - Charles -

Auguste,
Comte Jehan de), t§|!, lieutenant au 228e d'Infanterie.

Mort pour la France, le 12 février. 1915.

[Néle20janvier1890.Fils du C"et de la C'"'"née Alix DECHOISEUL-BEAUPHÉ,
décédée.] . ' T

MONTALET-ALAIS (Alfred TRONO DE BOUCHONY, Mar-

quis de), ifl, garde général des Forêts, commandant la 16e com-

pagnie de Chasseurs forestiers.
A pris part aux combats de Verdun, puis de Champagne; mort,

à 40 ans, des suites d'une maladie contractée en service.

MONTALIVET (Pierre de), % (posthume),iggj, Saint-Cyrien de la

promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 154e d'In-
fanterie.

Blessé dans les réseaux allemands, le 22 mai 1916, à la ferme
de Thiaumont (Verdun), et porté disparu depuis cette date.

43
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Gitation : Le 22 mai 4946, a fait preuve d'une énergie et ijUn
courage dignes de tout éloge. Bien que blessé à la figurepar l'ccla
tentent d'un fusil lance-fusée, a tenu à rester à la tête de son
peloton, désigné pour prendre part à une attaque. L'a vaillam-
ment entraîné à l'assaut d'une tranchée ennemie, et est tombé
frappé d'une balle dans les réseaux allemands.

[Néle 1" août 1895.Fils du C'"CharlesDEMONTALIVET,ft, et de la C'*"*néeDuvi,,.
GIEltDEHAURANNE.]

MONTARBY (jeait-Arthur-Joseph, Comte Jean de), ^ (posthume),
lf|l (palme), ^C (ValeurMilitaire Italienne), SOUS-lieutenant au 104e d'Ar-
tillerie lourde.

Maréchal des logis de Dragons au début de la campagne, passa
ensuite dans l'Artillerie. Tué, le 8 mai 1917, par un obus de 150,
à l'observatoire de la boucle de la Cerna (Macédoine).

Citation : Officier remarquable par sa calme bravoure. A assuré,
dans des conditions très difficiles, le service d'un observatoire et k
service de liaison auprès du commandant du secteur, en particu-
lier le 4%février, lors de l'attaque par les liquides enflammés, et
les 6, 7 et S mai 4947. A été tué, le 8 mai 4941, à son poste de liai-
son, par un obus de 430. A été cité.

[Né le 10 mai 1886,Fils du ColonelC" DEMONTAUBY,Cft (décédé),et de la
C'"" née,Jeanne MOLLOT.Marié, en 1011,à M1"Jeanne DEVERCHÈIIE,lillede
M., ijje-,et de M" née Edith BOIÎIEHRE,—dont deux entants : Edith et Claude]

MONTARDY (Bernard de), °ê (posthume), |§i, engagé volontaire,
soldat au 174e d'Infanterie.

Citation : Soldat calme et courageux, qui a toujours fait bril-
lamment son devoir. Pendant l'attaque du 4 mai 4947, n'a pas
hésité à traverser un feu violent de mitrailleuses pour transmettre

v un ordre à son capitaine. Tombé glorieusement en accomplissant
sa mission.

[Néle 2 avril.1807.Fils de M. et de M" née DEFERRÉDEPÉUOUX.]

MONTAUDOUIN (Stanislas de), cavalier au 4e Chasseurs d'Afrique.
Tué, le 16 juin 1915, aux Dardanelles.

[Fils du Commandant,#, et de M""née MargueriteDESBRIDEHÈRES.]

MONTAUT-BRASSAC (Arnauld de), engagé volontaire au 11e

Cuirassiers à pied.
Mort le 4 mai 1919.

[Néen 1900.Fils du M" et de la M1"née DEPINS.]

MONTBEL (Joseph-André de), %, H, lieutenant au 409e d'Infan-

terie;

Tué, le 26 septembre 1918, à Souain, à 20 ans.

MONTBRON (Comte Bernard de CHÉRADE de), #

[Né le 14octobre1889.Fils du C" et de la C'"" née LouiseDEMARCEI.I.US.J

MONTCABRIER (/acçues-Paul-Marie-Fernand, Comte Jacques
de PEYTËS de),. %, # (2 palmes), capitaine au 20e d'Artillerie.

Tué, le 2 décembre 1914, à Ypres (bataille des Flandres).

Citation : Déjà cité une première fois pour sa brillante eoiviwf
dans divers combats, le 4$ novembre 4944. N'a cessé depuis ceM

époque de donner un magnifique exemple de courage et de dérow-
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ment, en occupant journellement les postes de commandement les

plus dangereux. Tué glorieusement, le %décembre 4944,à hauteur
de la première tranchée. A 'été cité.

[Néle19août1885.Fils du C" FortunéDEMONTCARRIER(décédérécemment),et
dela C1"""néeDELPOECIIDECOMEIRAS.]

MONTCABRIER (GéYard-Marie-Valentin-Odolié, Comte Gérard
de PEYTES de), ^ (posthume),i||l (1 palme,1 étoilede bronze),maré-

chal des logis de Cavalerie, pilote à l'Escadrille N. 62.

Tué, le 22 juillet 1917, au cours d'une mission aérienne péril-
leuse, sollicitée par lui.

Citation : Maréchal des logis de cavalerie, détaché; sur sa de-
mande, dans un corps d'infanterie, s'est toujours fait remarquer
par son courage et sa belle énergie. Affectéensuite comme pilote à .
la N. 6'8,a sollicité, dès son arrivée à l'escadrille, l'honneur d'ac-
complir une mission importante, au cours de laquelle il a trouvé
une fin glorieuse.

[Néle2 novembre1890.Frèredu précédent.]

MONTCABRIER (Vicomte de PEYTES de), $£ (posthume),t§i
(palme),capitaine à l'E.-M. d'un Corps d'Armée.

Tué d'un éclat d'ob;us, en 1916.

Citation : Etant retraité et dégagé de toute obligation militaire,
a repris du service dès le début de la guerre.-Affecté à l'Etat-Major
d'un corps d'armée, a toujours sollicité les missions les plus pé-
rilleuses. A été mortellement atteint d'un éclat d'obus, au cours
d'une reconnaissance des tranchées de première ligne ennemies,
pendant un violent bombardement. A fait preuve, pendant ses
derniers moments, d'un esprit complet de sacrifice et de dévoue-
ment à la Patrie.

MONTCABRIER (Pau/-Henri-Arthur-François de PEYTES de),
!, (posthume),t^i, brigadier au 20e Chasseurs à cheval.

Citation : Tué, le 40.octobre 4944,dans une reconnaissance sur
le village de Lezennes. A fait preuve enmaintes circonstances, spé-
cialement dans cellejournée, d'un courage admirable et d'un absolu
mépris du danger. A été cité.

MONTCHEUIL (Pierre de), engagé volontaire.
Tué, le 24 juin 1916, à l'assaut de Thiaumont.

[Néen1897.Filsdu B°",commissaireprincipalde la Marine,et de la B°""néeDE
iMERLlS.]J /

MONTEBELLO, Prince de SIÉVERS (Marquis Maurice LÀNNES
de), ||j, capitaine au 24e d'Artillerie.

Ancien Conseiller général de la Charente-Inférieure, mobilisé
dès le début de la guerre dans la zone des Armées, comme lieute-
nant au 6e escadron territorial de Chasseurs, détaché sur sa de-
mande au 24e d'Artillerie, sur le front, il y fut promu capitaine,
proposé pour la Légion d'honrieur. Décédé, le 1er août 1917,
'l'une grave blessure faite dans une chute de cheval pendant une
reconnaissance sur le front de la Somme.

Citation : D'une énergie et d'un entrain remarquables ; a fait
preuve, sur la Somme, en janvier et février 4941,de courage et de
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sang-froid dans les reconnaissances méthodiques des position^
dans le secteur qui lui était assigné.

'

[Néen 1865.Fils du Ducet de la D"" née O'TARDDELAGRANGEDEKEITH,Uari/,
à M'" HAY,- dont un.fils.]

°

MONTÉCLAIN (Achille-E. MOISSON-MARESCHAL. de), ^
, capitaine au 50e d'Artillerie.

Tué d'un éclat d'obus, le 29 novembre 1914, près de LaBassée.
[Mariéà M"*OdetteDESUAUDELACHOIX,—dont quatre enfants.]

MONTERA (Louis de), $£ (posthume), tf| (palme), || (Belge), avocat
et publiciste, sôus-lieutenant au 8e Tirailleurs.

Tué, en septembre 1916, dans là Somme, à 29 ans.

. Citation : Très grièvement blessé aux deux jambes alors que,
sous un feu violent d'infanterie, il menait sa section à l'.assmà
d'un village. Très belle attitude au feu.

MONTERGON (AdoIphe-Marie-Joseph-ÎJenri MAUVIF de), $
(posthume),t||i (palme), sous-lieutenànt au 135e d'Infanterie.

Citation : Officier modeste et d'une grande bravoure. S'est dis-
tingué aux combats de Prosnes (septembre 4944), et à l'attaque et
la prise de Zohnebeeke (25 octobre 4914). Le 42 novembre 1944,s'est
défendu héroïquement, à la tête de sa compagnie cernée de tentes
parts ; est sot li de sa tranchée revolver au poing, a abattu plu-
sieurs ennemis et est tombé frappé d'une balle au front.

MONTERNIER (Louis-Henri), ê, #, soldat au 315e d'Infanterie,
détaché dans l'Aviation.

Tué, le 24 mai 1916, près de Ville-sur-Tourbe.

[Néle 7 novembre1878.Fils de M.et de M"",née WUICIIEH.]

MONTESQUIEU (Jean-Marie-Henri-Pie, Baron Jean de SECON-
DAT de), -^ (posthume),I||I (étoile), Saint-Cyrien, capitaine au 77e

d'Infanterie.
Tué, le 9 septembre 1914, à l'assaut du château de Mondement

(bataille de là Marne), au moment où il se baissait pour porter se-

cours à son Commandant, M. DE BEAUFORT,mortellement frappé.
Citation : Tué glorieusement à la lêle de la troupe qu'il a bra-

vement entraînée dans toutes les affaires auxquelles le régiment
a pris part (Launois, Coizard, Faux, Prosnes). A été cite.

• [Né le 10juillet 1876.Fils du B°"GérardDEMONTESQUIEUet de la B°""*néeMarie
DEKERGORLAV.Marié à M""AliceDEPERRIENDECRENAN,fille du Y" el de'•
V"" née AliceROGERDESirny, —dont deux fils : Raoulel Godefroy.]

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Comte Léon de), %= (posthume),#

(palme), lieutenant de réserve au 2e Etranger.
Tombé glorieusement en Champagne, le 25 septembre 1915,

en s'emparant d'une mitrailleuse ennemie.

[Néen juillet 1873.Fils du C" OdonDEMONTESQUIOU-FEZENSAC(décédé)cl.dela
C'"" née P"" MarieBIIIESCO.]

MONTEUX (Marcel), avocat à la Cpur de Paris, maréchal des logis

de réserve au 13e Dragons.
Décédé, le 18 janvier 1917, des suites d'une maladie contractée

aux Armées. Avait été proposé pour une citation « pour
avoi
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» donné le plus bel exemple d'abnégation de soi-même, et de vo-

:>lonté dans l'accomplissement de son devoir, alors même qu'il
» était terrassé par la maladie ».

rNéà Paris,e 3"octobre1889.Filsde l'Avocatà la Couret de M1™née Louise
WEIL.]

IVïONTEVILLE(Henri de), || (2 citations), sous-lieutenant au 5e
4 nii*ASSlGÏ*S

Tué, le 12 juin 1918, à Saint-Pierre-Aigle, à 22 ans.

MONTEZÛMA (Gaston), tf|, avocat à la Cour de Paris, capitaine.
Tué le 22 novembre 1915.

[Mariéà M1"LouiseGENYDETTLAMMERECOURT.]

MONTFERRAND (Comte Jean de FAUBOURNET de), %
(posthume),£p (palme),Sàint-Cyrien, lieutenant au 11e Dragons.

Citation : A la tête de vingt-quatre de ses hommes, a exécuté,
dans la nuit du 25septembre 4916,un coup dé main audacieux dans
la tranchée allemande. Après avoir minutieusement préparé l'at-
taque, l'a conduite avec un admirable courage, èlectrisant. ses
hommespar son exemple: a trouvé dans ce combat la mort glo-
rieuse du soldat. A été cité.

[Néle6 mai1892.Filsdu M"et de la M1"néeSuzanneDELESTRADE.]

MONTFERRAND (Comte Guillaume de FAUBOURNET de), ê,
H (palme),sous-lieutenant au 60e d'Artillerie.

Déjà blessé grièvement en 1916, est tombé glorieusement le 13

juin 1918.

[Frèreduprécédent.]

MONTFERRE (Jacques de BANYULS, Comte de), & (posthume),
tf| (étoile),engagé volontaire, sergent au 26e Chasseurs .à pied.

Engagé au 14e Hussards où il devint maréchal des logis, passa,
sur sa demande, dans l'Infanterie. Tombé glorieusement, le 19 dé-
cembre 1915, au cours d'une mission périlleuse, qu'il avait solli-
citée.

Citation : Venu de la cavalerie au bataillon sur sa demande, s'y
est montré un sous-officierplein d'entrain et de courage ; maintes
fois volontaire pour diriger le placement des défenses accessoires,
à très faible distance des.lignes ennemies ; a été tué glorieusement
au cours d'une de ces missions. A été cité.

[Néle 25 octobre1894.Fils du M" et de la M""néeThiburgelleDEVINCENSDE
CAUSANS.]

MONTFERRE (Raymond de BANYULS, Vicomte de), g (posthume),
1$ (1palme,1étoile),^c (Médailledu Maroc),étudiant, engagé Volon~
taire, maréchal des logis au 2e Chasseurs d'Afrique.

Le 23 novembre 1915, fut frappé d'une balle au coeur, à 50
mètres d'un blockhaus allemand, situé au sommet du Dialtrepoin
(Vosges), et qu'il avait mission de reconnaître.

Citation : Le 23 novembre 494S,s'est offert spontanément pour
constituer, le jour, la pointe d'une reconnaissance des lignes alle-
mandes en terrain très difficile, et a fait preuve, de la plus belle
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énergie en abordant, devant un poste ennemi occupé, le réseau de
fils de fer où il est tombé mortellement atteint.

[Néle 7 septembre1890.Fils du C" et de la C'"" née MariePRÉVOSTDELABOU-
TÈTIÈRE.].

MONTFORT (Baron Joseph de BARTHÈS de), ^ (posthume), tf|
(palme), lieutenant au 6e d'Artillerie.

Tombé aux combats de l'Yser, le 21 décembre 1914.

Citation : Après avoir reconnu un emplacement pour sa pièce à
. 400 mètres d'un fortin ennemi, a passé M heures avec sa pièce. Le

lendemain, a demande instamment d'être maintenu en permanence
dans ce poste périlleux tant que durerait la mission attribuée à sa
pièce. Tombé mortellement frappé, en retournant à son poste avec
l'équipé de relève, à Doesinglie (Belgique).

[Mariéà M1"ThérèseDIIOUILHETDESIGALAS,—dont trois enfants.]

MONTFORT (Marie-Mbert ARCHAMBAULT de), J& (posthume),
^! (palme), élève à l'Ecole d'Electricité, sous-lieutenant au 404e
d'Infanterie.

Tué, le 2 septembre 1916, de deux balles au front, à Estrées-
Deniécourt (Somme).

Citation : Officier de grande valeur, d'un courage et d'une bra-
voure remarquables. Tombé glorieusement, le 2 septembre 1946,à
Éstrées, en effectuant une reconnaissance dangereuse. A été cité.

[Né le 2a février 1894.Fils de M. et de M""née LECER.]

MONTFORT (Charles-René STOQUERT de), Jfc (posthume), i§,
sous-lieutenant au1er de marche du Maroc.

Citation: Volontaire pour commander un groupe dans un déta-
chement chargé au cours d'un coup de main, a rempli entièrement
sa mission, sous un barrage violent de mitrailleuses et d'artillerie
ennemies. A été cité.

MONTGERMONT (Herué-Georges-Marie-Maurice, Vicomte Hervé
DROUET de), ^(posthume), %, sous-lieutenant au 304e d'Infan-
terie. . '

Tué, le 7 septembre 1914, à la bataille de la Marne.

Citation : Officier très brillant au feu. Adjoint au chef de ba-
taillon, a été tué glorieusement, le 1 septembre 4944, au moment
où il s'efforçait de porter eii avant dès fractio?is dont les chefs
avaient été tués dans le combat. A été cité.

[Fils du V" et de la V'"" née GENREAU,décédés.Mariéà M"0DAVYDEBOISHOBEU.]

MONTGOLFIER (CfoarZes-Noël-Joseph de), ^(posthume), H(palme),
sous-lieutenant au 80e d'Infanterie.

Tué au bois de Vulcain, le 20 août 1914, à 22 ans.

Citation : Grièvement blessé, a refusé de quitter la ligne de feu,
et, par sa fière attitude, a su Maintenir sa troupe sous le feu <e

plus violent, et repousser une troupe ennemie qui menaçait le flanc
de la position. Est mort le jour même, avant d'atteindre le ponte
de secours. A été cité.

MONTGOLFIER (Henri de), #, lieutenant au 116e d'Artillerie
lourde.
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Mort, le 16 mars 1917, des suites d'une maladie contractée au

front.
rr\'éen1891.Filsdu Dret de M"'*néeMIGNOT.]

MONTGOLFIER (Pierre-Paul de), ê (posthume),i§i, caporal au 99e

d'Infanterie.
Citation : Excellent caporal, d'un courage exemplaire. A été tué,

le 25 avril 4946,à Thiaumont, en résistant vaillamment-à une at-
taque allemande. Une citation antérieure.

[Néen1892.Frèredu.précédent.]

MONTGOLFIER (Julien de), tf|, soldat au IIIe d'Infanterie.
Mort, le 6 février 1915, à l'hôpital d'Antibes.

MONTGOLFIER (Marcel de), ^ (posthume),H (palme),enseigne de
vaisseau de lre classe, à la Brigade des Fusiliers Marins.

Tombé à Dixmude le 10 novembre 1914; inhumé à Alveringhem.
Citation : La poitrine traversée par une balle, le 40 novembre,

est mort en disant ; «C'est pour la France, tout est bien ! »

[Neen1882.Filsde M.et de Mn"néeVIGNAT.]

MONTGOLFIER (Yves-Augustin-Eugène-Joseph de), ê (posthume),
H (palme),engagé volontaire, maréchal des logis au 234e d'Artil-
lerie.

Citation : Sous-officier modèle de courage et de dévouement.
Etant en liaison au.posle de commandement d'un Chefde bataillon
d'infanterie, a été tué à son poste de combat, le 24 septembre 4918,
au cours d'un violent bombardement. Une citation antérieure.

[Filsde M.et.de M*'AugustinDEMONTGOLFIER.]-

MONTGOMERY (Lope-Jacques de), ^ (posthume),|| (4 citations),
ancien officier belge, lieutenant au 1er Etranger.

Citation : Officier énergique et courageux, plein d'ardeur et de
sang-froid. A été mortellement blessé, le 7 septembre 1918,en en-
traînant sa compagnie à l'assaut des positions ennemies, sur le
plateau de Laffaux.

MONTGRAND (Marquis de), soldat d'Infanterie Coloniale.
Mort, en 1915, à l'hôpital militaire de Toulon.

MONTHUCHON (Louis-Marie-Pierre MICHEL de), Saint-Cyrien,
lieutenant d'Infanterie Coloniale.

Glorieusement blessé en entraînant sa section à l'attaque de

Lassigny, le 21 septembre 1914; succomba à ses blessures, à Com-
piègne, le 7 octobre suivant.
[Néle25juin 1888.Fils deM.LouisMICHELDEMONTHUCIIONet de M"1néeMar-
gueriteLECHAIITIERDESÉDOUY.]

MONTI DE REZÉ (Marc-Marie-Étienne-Robert, Vicomte Marc
de), -^ (posthume),t§i (palmeet étoile),Saint-Cyrien de la promotionde Montmirail, lieutenant au 156e d'Infanterie.

îombé à la tête de sa compagnie, le 9 mai 1915, à l'assaut de
Neuville-Saint-Vaast.



MON TABLEAU D HONNEUR 6g0

Citation : Plein d'entrain et de vigueur, ayant. acquis sur ses
hommes, malgré sa jeunesse, une autorité remarquable ; blessé
mortellement, le 9 mai, à la têle de sa compagnie qu'il conduisait
à l'assaut d'une position extrêmement forte. À été cité.

[Né le.14novembre 1892.Fils du C" Henri DEMONTÏDEREBÉel de la C'"*"né(,MarieDESAINT-MELEUC]

MONTIGNY C#7fred-Paul-François-Joseph, Comte Alfred de),
soldat au 7e Colonial.

Tué à VilIe-sur-Tourbe, le 25 septembre 1915.

[Né le 15janvier 1888.Fils du C" el de la C""° née LASSANCE,décédée.]

MONTIGNY (Baron Pierre de), soldat à la Compagnie 5/1 du 1«
Génie.

Blessé à Vauquois en 1916, puis à Craonne en 1917, fut tué, le
Ie* septembre .1918, dans la région de Soissons, par une bombe
d'avion.

[Néà Paris le 24août 1886.Fils du B°"et de la B""* Gaston DEMONTIGNY,néer Antoinette DEBUSSY,filledu Général et de M™"DEBUSSY.]

MONTIGNY (Hippolyte de), sergent au 26e territorial d'Infanterie.
' Tué en 1915.

MONTIGNY (Maurice de), tf|, sous-lieutenant au 41e d'Infanterie.
Tué au printemps de 1917, à 26 ans.

MONTIGNY (Rene'-Marie LE PITANCIER de), ê (posthume), f,
(2 palmes, 1 étoile), maréchal des logis pilote-aviateur à l'Escadrille
524 (3e groupe d'Aviation).

Incorporé au 25e Dragons au début de la guerre, passa dans
l'Aviation en décembre 1916; fut envoyé à l'Armée d'Orient au
commencement de janvier 1917 et versé dans l'aviation Serbe.
Le 15 novembre 1917, chargé de la protection d'un avion de ré-

-glage, fut tué au cours d'un combat aérien, près de Zavic (Serbie).
Citation : A été un pilote merveilleux de courage el d'élan. Il

s'offrait volontairement pour les missions les plus périlleuses. Le
45 novembre, durant un combat avec un avion ennemi, il fui abattu
et trouva la mort dans son appareil qui brûlait.

[Néle 13 juin 1894.Fils de M. el de M"' née Marie DEBRÉMONDD'ARS.]

MONTIGNY-TURPIN (Vicomte E. de).
Mort pour la France, le 9 avril 1917.

MONTILLET DE GRENAUD (^ymé-Leu-Marie, Marquis Aymé
de), -^ (posthume), i^j (palme), lieutenant au 14e d'Infanterie.

Tué, le 22 août 1914, à Anloy (Luxembourg Belge).
Citation : S'est efforcé, avec la plus grande bravoure, d'enrayer

: l'avance ennemie. Blessé grièvement, n'a consenti à aller se faire
panser que lorsque ses forces le trahissaient. Tué en gagnant le

poste de secours, après avoir montré à sa troupe le plus bel exem-
ple de courage et du mépris de la mort. A été cité.

[Fils du M" et do la M"°née DEMONTILLETDEGRENAUD.]

MÔNTJOU (Marc de), ê (posthume), H (palme), étudiant pour l'Ecole

Polytechnique, engagé volontaire, aspirant au 22e d'Artillerie.
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A peine sur le front depuis trois semaines, commandant les cra-

pouillots, fut tué par un obus; au combat de Loos, le 7 octobre

1915, en portant ses pièces à l'avant.

Citation : Dégagé de toute obligation militaire, s'est engagé
pour la durée de la guerre, et a montré, dès son arrivée 1sur le
front, les plus belles qualités de calme, de sang-froid et de mépris
du danger. Blessé mortellement à son poste, le 1 octobre.

[Néle 24février 1896.Fils du Lieutenant-ColonelC" RenéDEMONTJOÙ,ft, et de
la C"""néeLAISBÉ.]

MONTLAUR (Guy-Marie-Humbert, Vicomte Guy de VILLARDI

de), $£ (posthume), i||i (1 palme, 1 étoile), sous-lieutenant au 139e
d'Infanterie.

Citation : S'est fait remarquer en toutes circonstances par son
entrain et son allant, qui lui ont valu la Croix de guerre. Dans la
nuit du 30 au 34 août 4945, exécutant d^s travaux en avant des
lignes, a été frappé mortellement par un éclat d'obus. A été cité.

[Filsdu C'°et de là C'"" née DEBARRAL.]

MONTLAUR (Vicomte Bernard de VILLARDI de), engagé.^vo-
lontaire au 9e Dragons.

Tué aux combats de Champagne, le 21 juillet 19l6.

[Frèredu précédent.]

MONTLEAU (Gaëfan-Jean-Marie-Ernest, Vicomte Gaétan de TER-
RASSON de), ê (posthume)jtf|], maréchal des logis au 7e Chas-
seurs à cheval, pilote-aviateur.

Tombé pour la France, le 9 août 19l7, à l'Ecole de Combat de

Pau, en service commandé, à la veille de son retour au front
comme pilote de chasse.

Citation : Sous-officier toujours prêt à se dévouer, aussi modeste
que brave. A fait preuve, dans plusieurs reconnaissances et en
particulier a la bataille de Guise, de belles qualités de sang-froid
et dé courage. Détaché sur sa demande dans l'aviation, y a été tué
dans l'accomplissement de son devoir, en service commandé.

[Nele 29novembre1893.Fils du C'° Guy DETERUASSONDEMONTLEAUet de la
C'"" née ElisabethAUDURTIN.] . '. . ;

MONTLIBERT (Aimé-Xauier de), ê (posthume),I§I, caporal au 372e
d'Infanterie.

Tué, le 6 août 1918, en Albanie.

Citation : Très bon caporal mitrailleur. Est tombé à son poste de
combat, le 6 août 4948,alors que, pendant un bombardement vio-
lent, il tentait de s'opposer à la progression de l'ennemi avec le
plus grand courage, en assurant la continuité du tir de sa pièce.
A été cité.

[Néen 1896.Fils de M. et de M""née.BerlheMOULLINDETORBÉÇIIET,décédéc.]

MONTLIVAULT (EmmanueZ-Marie-François,' Comte GUYON de),
^. ifl (1palme,1 étoile), propriétaire, capitaine de Cavalerie, déta->
ché au 32e groupe d'Artillerie lourde. ,

Mort, le 3 juin 1918, à l'hôpital militaire de Toul, des suites
d'une courte maladie provenant des fatigués contractées au front.

Citation : A la tête de son escadron depuis le début de la cam-
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pagne, a fait preuve en toutes circonstances de sang-froid, d'énergie
et d'un complet mépris du danger, aussi bien en secteur en Alsace
et dans les Vosges qu'au cours de.la bataille de la Somme, où son
exemple personnel et ses dispositions judicieuses ont épargné toute
perte à son escadron dans des circonstances particulièrement dé-
licates.

[Néle 20janvier 1867.Fils du C'°el de la C"""née LucienneDEYONNE.Mariéà
M"' JeanneDEYONNE,fillede M.et de M""née JeanneDESAZILLY,—dont sept
enfants.]

MONTLIVAULT (Isère GUYON de), engagé volontaire dans la
Cavalerie, passé, sur sa demande, dans l'Infanterie.

Porté disparu, le 23 mai 1916,. après être entré, avec son régi-
ment, dans le fort de DouaUmont.

MONTLOVIER-ROYNAC (Louis-Laurent-Rene' de), ^, #, Saint-

Cyrien, capitaine au 338e d'Infanterie.
Est tombé frappé au front, au côté de son chef de bataillon, le

20 septembre 1914, dans un combat entre Trâcy-le-Mont et Tracy-
le-Vaî. L'intensité de l'action n'a pas permis de le secourir, le ter-
rain ayant été occupé par l'ennemi.

Citation : Officier plein de bravoure et de sang-froid, d'une re-
marquable tenue au feu. Est glorieusement tombé, à la tête de
ses hommes, au moment du départ pour une attaque à la baïon-
nelle.

[Néle 16septembre1867.Fils de M. GustaveDÉMONTLOVIEH-ROYNAC,ft, ancien
officierde Marine(décédé),el de M""née Blanche-MarieWOIDIER.]

MONTLUC (^Îrmand-Fabien-Gilles de), propriétaire, engagé vo-
: lonlaire, sous-lieutenant au 57e d'Artillerie.

Décédé à la suite de fièvres paludéennes, à l'hôpital de Florina,
le 17 janvier 1919.

[Né le 27 février 1879.Fils de M. el de M""née ORIOT.Marié à M1"GIRARD,
décédée.]

MONTMARIN (Comte Pierre de MARIN de), ^(posthume), t§
. (palme et étoile vermeil),>^C(Médailledu Maroc),Saint-Cyrien, capitaine

au 2e Tirailleurs de marche.
Sur le front depuis son retour du Maroc, qui eut lieu le 24 mai

1915, fut tué glorieusement devant Louvemont, pour la défense
de Verdun, le 25 février 1916.

Citation : Officier au coeur élevé et généreux,. caractère noble el
chevaleresque. S'esl fait tuer bravement a. la tête de sa compagnie,
en défendant avec acharnement, le 25 février 4946, un village vio-
lemment attaqué par un ennemi très supérieur en nombre.

[Néle 27août 1880.Fils du C" Arthur DEMONTMAIMN(décédé)et de la C"'" née
LouiseDEROUXDEPUIVERT.Mariéà M"' MadeleineAUIIOURGDEBOUIIY,1111C
du B" (décédé)el de la B™"née JeanneLEBASTIERDETIIÉMÉRICOURT,—dont
qualre enfants.]

MONTMORILLON (Bernard, Comte de), maréchal des logis au 8e

Dragons.
Mort pour la France, en 1917.

[Fils du M" et de la M1" née DEVAULCIIIERDUDESCIIAUX.Marié, on 1910,à
M""Edith ESPIVENTDELAYlLLESROISNETDECATUÉI.AN.]
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gONTOUSSE (Théogène-Alexandre-Jules-Armand FOURNIER

de), $£ (posthume),tf|i (palme),capitaine au 45e d'Artillerie.

Citation : Officier de très grande valeur, ayant, en toute circons-
tance, fait preuve du plus grand courage et de brillantes qualités
militaires. Tué, le 20 septembre 4946,à son poste d'observation, A
été cité:

ûMariéà M"*Odette-MargueriteCOURANT.]

MONTOUSSÉ DU LYON (Louis-Jean-Jules-Marie), ê (posthume),
[fl (étoile),licencié en droit, aspirant au 143e d'Infanterie.

Tombé au Bois Sabot (Marne), le 9 mars 1915, en entraînant sa

section à l'assaut.

Citation : Jeune gradé, superbe de courage, d'entrain, et possé-
dant un grand ascendant moral sur ses hommes. Blessé mortelle-
ment à l'attaque dû 9 mars1915.

[Néle 21 septembre1893.Fils dé M. Jules MONTOUSSÉDULYON'(décédé)el de
M"1néeGRABIAS-BAGNÉHIS.]

MONTOZON-BRACHET (Gustave), %£, tf|, chef de bataillon, chef
d'E.-M. de la 25e Division d'Infanterie.

Tué, le 17 septembre 1914, à Bethencourt.

[Mariéà M110DECORN.] .

MONTOZON-BRACHET (François - Antoine), ê (posthume), !§!,
sergent-fourrier au 50e d'Infanterie.

Citation : Excellent sous-officier, très courageux. Agent de liai-
son du commandant de la compagnie, a été tué au moment où il
allait transmettre un ordre aux chefs de section, le 26 septembre
4915.A été cité. -

MONTRICHARD (Jean-François, Comte Jean de), t§i (étoile),
artiste peintre (Société des Artistes Français), maréchal des logis
au 28e Dragons.

Tué le 10 mars 1915.

Citation : Le 5 septembre 1914,a, soùs le feu de l'ennemi, ramené
à son capitaine, grièvement blessé, son cheval pour lui permettre
de rejoindre ; celui-ci étant tué, a recueilli les papiers dont il était
porteur.

[Néle6mars 1885.Filsdu M"el de la M'" néeCOCIIAUD,décédéc.]

MONTRICHER (Emmanuel-Henri MAYOR de), %, chef d'esca-
dron d'Artillerie.

Décédé, le 11 janvier 1916, des suites d'un accident survenu en
service commandé.
[Mariéà M'" Louise-AdrienneEYNIER.]

MONTRION (René), 'rf§i, engagé volontaire au 108e d'Infanterie,
pilote-aviateur à l'Escadrille 48.

Tombé, en juillet 1918, près de Villers-Hellôuin.

MONT-SERRAT (Comte Georges de), ^ (posthume),||, capitaine
au 66e d'Infanterie.

Citation : Officier très brave, plein de sang-froid et d'énergie.
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Glorieusement tué, le 16 juin 1948, à la tête de sa compagnie qu'il
portait à l'attaque d'une tranchée allemande. A été cité.

[Fils du C° (décédé)et de la C'"" néeDECIIASSY.Mariéà M""SuzanneDEVALOI-.Ifilledu.Général(décédé)et de la C1""née Jeanne DISFAHETDEFOURNÈS.]
'

MONTS DE SAVASSE (Comte Robert de), ê, # (palme),lieute-
nant de réserve au 11e d'Infanterie.

Grièvement blessé en 1915, succomba le 26 mars 1919.
[Fils du C" et de la c1"" née de MONTËYNARD.Mariéà M""MarieDUBOISDUBAIS—dont six enfants.]

MONTS DE SAVASSE (Vicomte de), 4& i§i (5 citations), chef
d'escadron au 310e d'Artillerie.

Officier démissionnaire ayant repris du service au début de la
guerre, décédé en quelques jours à l'hôpital de Bruyères (Vosges),
en novembre 1918, à la suite d'une maladie contractée au front,
après quatre ans de campagne.
[Néen 1860:Mariéà M11"DEJALLERANGE(décédée),—dont quatre enfants.]

MONTVALON (Robert-Michel-Marie de), -^ (posthume),f§i (palme),
sous-lieutenant au 216e d'Infanterie.

7
Citation : Jeune officier, doué des plus belles qualités militaires

et d'une haute valeur morale. Le 24 juillet 1918, a entraîné sa sec-
tion à l'attaqué d'une position vigoureusement défendue par un
feu violent d'artillerie el de mitrailleuses. Frappé mortellement
au moment où il faisait face à une forte contre-attaque elinemie.
A été cité. , .

MONTYON (Marc de) ;.......

MONVAL (Jean FREYSE de), ê, !§! (palme),. brigadier au 11e
Hussards.

Mort, en 1914, des suites de ses blessures dans un hôpital des
Vosges.

Citation : A fait preuve d'un courage el d'un sang-froid remar-
quables. A reçu une blessure grave:-

[Filsde M. el de M""née BOURNAT.]

MORA (Gilbert-Amédée-Maurice de), ê (posthume), tf|, soldat au
57e d'Infanterie.

Citation : Sur le front depuis le début de la campagne, modèle
de bravoure el d'énergie. Le S mai 1947,au cours de l'attaque du
plateau de Vauclère, a rempli ses fonctions d'agent de liaison avec
un mépris absolu du danger. A été blessé mortellement en portant
des ordres à son commandant de compagnie. Avait déjà donné des
preuves d'une belle crânerie en assurant bravement son service de
liaison sous un violent bombardement. A été cité.

MORAND, née Marguerite PASSANT (Comtesse).
Victime du bombardement de l'église Saint-Gervais, le Ven-

dredi-Saint 29 mars 1918, succomba à ses blessures, le 31 suivant.

MORAND (Louis-Marie-Charles-Claude, Comte Louis), ê (posthume),
l||i (étoile), étudiant en droit, canonnier au 87e d'Artillerie lourde.

Tué sur le coup par un obus, le 26 décembre 1916, à Feuillères

(Somme).
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Citation : Excellent canonnier, dévoué et courageux, tué par un
éclat d'obus en ravitaillant les batteries.

[Néà Orléansle 10février1894.Fils du C'°MORAND,chefdebataillon(décédéen
1914),et de la c""'*néeMargueritePASSANT,quiprécède.Petit-filsdu Général,
morteh 1870,el arrière-pelil-filsdu Généraldu premierEmpire.]

MORAND (Séraphin), ^£, ifl, capitaine au 2e Zouaves.

Tué le 17 mai 1915.

MORAND (Pierre), if|i, sous-lieutenant au 298e d'Infanterie.

Tué à là Fosse-Martin (Oise), le 6 septembre 1914.

MORAND (Marcel), soldat au 170e dTnfanterie.

Disparu, le 4 mai 1917, au Bois du Champ-du-SeigneUr, près
Reims.

MORANGIÈS (Louis-Napoléon, Marquis de MOLETTE de), %,

^1 (palme),9f<(Médailledu Maroc),O ^ (NichàmIftikar),chef de batail-

lon au 110e d'Infanterie. '

Tué à l'ennemi, le 1er septembre 1914, à Gerbeviller (Vosges),
au moment où il ramenait des soldats égarés à leurs positions.
[Néà Lyonle 10juillet1860.Fils du M"el de la M'" néeBosalieLOUV.AT.Marié

à M""DEBOUCHARDD'AURETEHREDESAINT-PRIVAT,filledu C" el de là C'"" uée
DEDOUIIETDEVILLOSSANGES,—dontun fils : Guy.],

MORANT (Charles, Marquis de), engagé volon taire..

Mort, en mars 1917, des suites de maladie contractée aux Armées.

[Néle 4 juin 1894.Fils du M"(décédéen 1904)el de la M1"néePaulineDECIIA-
DANNES.]

MORANT (Guy de), ê (posthume),H, séminariste, soldat au 147e
d'Infanterie.

Tombé à Avocourt, le 1er août 1917, en défendant seul sa

tranchée, ne voulant pas abandonner un camarade blessé.

Citation : Le 1°*août 4947,au cours d'une violente attaque alle-
mande, l'ennemi ayant pris pied dans la tranchée qu'il occupait,
est resté à son poste de combat et s'est défendu jusqu'au moment ou
il à été mortellement atteint d'une balle à la tête. A été cité.

[Néle 23avril 1897.Frèredu précédent.]

MORANT (Henri de), #, lieutenant au 262e d'Infanterie.

Tombé, le 27 août 1914, en défendant héroïquementT'enceinte
du château de Sailly-Saillisel.
[Néle19juin1883.Fils du C"HippolylcDEMoiiANT.elde la C""°née MARTIN,
décédée.] • , .

MORANT (Pierre de), | (posthume),^ (palme), sergent au 119e
d'Infanterie.

Tué, le 6 juin 1917, au Chemin-des-Dames, dans un combat à
la grenade.

Citation : Grièvement blessé au dêbut,de la campagne. Revenu au
front, a toujours été le type du sous-officier modèle, animé d'un
profond sentiment du devoir. Apris le commandement de sa section
dans des circonstances particulièrement délicates. Le 6juin 4947,
attaqué de front et à revers, a lutté jusqu'au bout. Mortellement
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blessé entre les deux lignes, a crié aux hommes qui allaient à non
secours : « Ne bougez pas, je suis perdu. Il est inutile de vous faire
tuer. » A été cité.

MORAS (Marie-Alexandre-Maxime.de), ^ (posthume), §, ^(palmes)' sous^lieutenant au 147e d'Infanterie.

Citation : Officier très énergique, ayant de belles qualités n-,0.
raies, très brave. Tué d'un éclat d'obus, le 20 novembre 1916,à son
poste de combat. Médaillé militaire. Une citation antérieure.

MORÈAU-NÉLATON (Dominique), ê (posthume), H (2 étoiles), étu-
diant se préparant à l'Ecole des Chartes, engagé volontaire
aspirant; au 44e d'Infanterie.

Tué d'un éclat d'obus au milieu de la section qu'il commandait,
près du Kemmel (Belgique), le 13 mai 1918.

Citation -."Jeune et héroïque sous-officier, plein d'enthousiasme
et d'entrain, tombé glorieusement, le 15 mai 1918, au cours d'une
attaque ennemie. ..

[Néle 9 avril 1894.Fils de M. Etienne MOREAU.-NÉLATON,#, artiste peintre, el do
M"'née BRAUN,décédéeen 1897au Bazarde la Charité.]

MOREL (Pierre de).
A succombé; le 15 décembre 1915, aux suites'd'une maladie

contractée aux Armées. .

[Néen 1893.Fils de M. et de M""née DESAINT-GERMAIN.]

MOREL (îfenri-Charles-Eudes), ^ (posthume), gi (3 étoiles), Saint-

Cyrien, capitaine au 9e Chasseurs à cheval, passé au 4e mixte de
Zouaves et Tirailleurs. • " '

Le 23 octobre 1917, à l'attaque du fort de la Mâhriaison, sa
. compagnie arrivait en un seul et superbe élan sur la première

tranchée de la formidable ligne Hindenburg. Il entra, suivi de ses

hommes, dans un abri où l'ennemi présentait une dernière résis-

tance; un Allemand, qui ne s'était pas rendu, jeta une grenade
dont un éclat l'atteignit au-dessus de l'oeil droit; il s'affaissa sans

prononcer une parole.
Citation posthume : Officier d'élite; adoré de ses tirailleurs dont

il avait exalté le moral, ayant de son devoir la plus haute concept
tion. Le 25 octobre 1917, a brillamment entraîné sa compagnie à
l'assaut des positions ennemies. A été tué glorieusement au moment
où il venait d'atteindre l'objectif assigné à son unité.

[Né le 6 novembre1882.Fils du Généralde CavalerieMOREL,0 #, el de M"'née
Jeanne MARGUEIUE.Marié à M"°YvonneENOUK,lille de M.et de M""née Marie
BIRÉ,—dont deux enfants.]

MOREL (Claude-Louis-Jasmin), docteur en droit, caporal au 372e
d'Infanterie. ' .

Décédé à Belligneux (Ain), le 20 décembre 1916, des suites
d'une maladie contractée au front.

[Néle 26 février 1884.Fils de M. Jean MOIIELet de M""née ClotildeBERTIIIEU]

MOREL (MarffaZ-Eugène-Joseph), % (posthume), if|i (l palme, 3 étoiles),

étudiant, sous-lieutenant au 7e Génie, Compagnie 7/2.
Tué à Bouchavesnes (Somme), le.13 septembre 1916.
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Citation : Officier doué d'une grande valeur morale, d'un grand
esprit de sacrifice, qui, du 27 août au 13 septembre, s'est dépensé
sans compter à des travaux d'organisation excessivement périlleux,
soutenant ses hommes par son ardeur personnelle au travail,
montrant, en un mot, toutes les qualités d'un Véritable chef; a été
mortellement blessé à son poste de combat.

[Néle 12avril 1891.Frèredu précédent.]

MORERE (Ben/amin-Justin), $£, tf|i (palme), capitaine au 102e d'In-
fanterie.

Tué en Champagne, le 25 septembre 1915.

Citation : Officier de valeur et d'Un grand courage. Au combat
du 25 septembre 4915, s'est élancé à la tête de sa compagnie au-
devant des tranchées ennemies, s'y est jeté le premier et a combattu
jusqu'à la dernière extrémité. A disparu.

[Néle 9 novembre1882.Fils de M. et de M"'°néeSANYAS.Mariéà M11"Suzanne
DELETTE,fillede M.et de M"°née ZELLER,—don'tdeuxenfànls.]

MORET (Henri-Jean-Alexandre), ^ (posthume),if|i (palme), étudiant
en droit, sous-lieutenànt au 153e d'Infanterie.

Tué, le 9 mai 1915, à l'attaque de NeUville-Saint-Vaast (Pas-
de-Calais).

Citation : Officier d'une haute valeur morale. Passé, sur sa de-
mande, de la cavalerie dans l'infanterie, a su de suite prendre un
grand ascendant sur ses hommes. Tué à la tête de Sa section, en
attaquant bravement un village:

[Néà Paris le 3 septembre1892.Fils de M. EdmondMORET,#, Directeur,de'la
Banquede Pariset des Pays-Bas,el de M""néeYalentineFAHRE.]

MORET (André)* avocat à la Cour de Paris, maréchal, des logis.
Décédé, en avril 1919,-à l'hôpital du Vàl-de-Grâce, des suites

d'une affection contractée aux Armées.

[Filsde l'Avocatau Coiiseild'Étal, anciendéputé,#, et de M"°Arthur MORET.]
"

MORGUES (Henri de), ê (posthume),tjpi, engagé volontaire, sergent
au 29e d'Infanterie.

Citation : A entraîné vigoureusement sa section à l'attaque jles
tranchées allemandes. Est tombé, mortellement frappé, le 23 avril
4945.A été cité.

MORGUES (Pierre de), tf§i, engagé volontaire, lieutenant de ré-
serve au 16e d'Artillerie.

Décédé, le 13 janvier 1920, des suites d'une maladie contractée
au front.

[Néen 1898.FilsdeM. el de M""née LETOURNEUR.]•

MORHÉRY (Émile-Jean ROBIN de), § (posthume),r§i, aspirant au
1er Génie.

Tué d'une balle au front, le 24 novembre 1915.
Citation : Sous-officier plein d'ardeur. Dès son arrivée à la com-

pagnie, a fait, fonction de chef de section et s'est dépensé sans
compter au cours de l'organisation d'une position nouvellement
conquise. Tué, le 24 novembre 4915,en faisant, au petit jour, l'ins-
pection des tranchées sommaires ébauchées la nuit précédente. A
été cité.
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MORIAMÉ (Mademoiselle Henriette), # (palme).
Habitant Saint-Vaast-lâ-Vallée (Nord), elle se consacra, pendant

l'occupation, à l'oeuvre de rapatriement des soldats de PAvesnois.
Ayant pu échapper à l'arrestation et à ses suites, elle entra en re-

ligion et s'éteignit, le 28 août 1918, au monastère des Rédempto-
ristines de Marries, en Belgique.

. Citation posthume : A.rendu des services exceptionnels au cours
de la campagne. Décédée en août 1918.

MORICE (Georges-Marie-Eugène), ê (posthume),£§5(étoile), étudiant
en droit, aspirant au 1er d'Infanterie.

A pris part aux attaques de Champagne (1915); Verdun, la
Somme (1916); les Flandres (1917); et enfin de Villers-Cotterets

(de mai à juillet 1918). Il tombait glorieusement, le 23 juillet 1918,
à l'assaut de la ferme Martinpré, près de Soissons.

Citation : Chef de section d'un sang-froid el d'une bravoure à
!- toute épreuve, A brillamment entraîné sa section à l'assaut, le

23 juillet 1918, sous un feu violent de mitrailleuses. Blessé mor-
tellement au moment où il atteignait la ligne ennemie.

[Néle 4 janvier 1895.Fils du Capitaine(décédé)'el.deM""néePO'STEI..]

MORIÈRE (Baron Edme CHABREL de),' $£ (posthume), i§] (palme),

capitaine au 7e Colonial.

Citation : Officier possédant au plus haut point le sentiment du
- devoir. Blessé assez sérieusement au pied, a refusé de se .laisser

évacuer et a conservé le commandement du son unité. Le 50 mai'
1918, au combat de Muizon, se voyant entouré par l'ennemi, s'est
élancé à la tête de sa seule liaison sur un groupe d'Allemands, el
est tombé mortellement frappé.

[Né le 4 juin 1890.Fils du B°"el de la ]V"""néeD'ALEVRACDECOULANGE.]

MORILLON (Edmond), tp, capitaine au 73e d'Infanterie.
Tué en octobre 1914. !

MORILLOT (Comte Roland), ^ (posthume),;tf| (palme), ^(Médaille
d'or du Mérite militaire d'Italie), lieutenant de vaisseau, commandant

; le sous-marin Monge. >

Mort glorieusement à son poste, le 29 (décembre 1915, lorsque
son bâtiment fut coulé dans l'Adriatique.:

Citation : Son sous-marin ayant, dw.ns une attaque de nuit,
éprouvé des avaries très graves, qui le mettaient en danger de cou-
ler sur-le-champ, a su, par sa présence ti'esprit, son énergie, son
habileté technique, le ramener en surfac'e. A pu ainsi assurer le

sauvetage de son personnel. Resté à bord le dernier, a été glorieu-
sement englouti a»ec son bâtiment.

En souvenir de cette mort héroïque, le ;nom de MORILLOTlut

donné à un sous-marin allemand, le UB-2<6, coulé par des marins

français, au printemps de 1916, puis relevé,\ réparé et armé.

[Fils du C" (décédé)cl de la C1"""née Ducnos. ftiarié à M1" Marguerilem
MAROLLES.] Y

MORILLOT (Georges), tgi, élève à l'École Normale, sous-lieutenant
au 27e d'Infanterie. i

Tué dans la forêt d'Apremont, le 11 décerjnbre 1914.
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MORIN DE LA RIVIERE (Jean-Marie-Julien), ^ (posthume),tf|
(étoile),enseigne de vaisseau de lre classe.

Mort dans le torpillage du Monte-Cristo, en Méditerranée, le
l<=rjuillet 1918.

Citation : Projeté à la mer lors 'du torpillage de son bâtiment
parmi sous-marin, a fait preuve de grand courage et de sang-
froid en remontant à bord pour contribuer au sauvetage de l'équi-
page; a assuré le salut d'un homme blessé et a quittêje navire le
dernier. Disparu victime de son devoir.

' <

[Néle 21septembre1891.Fils du C'V.MOHIN'DELARIVIÈRE,0 #, capitaine-de
vaisseau,el de la C1"'"née DUPORT.]

MORINEAU (Adrien-Philippe-Joseph de), ^ (posthume),,^i, capi-
taine au 15e d'Infanterie.

Tué le 29 septembre 1915.

Citation : Durant les attaques des 26, 27 et 28 septembre 4915,a
conduit sa compagnie avec beaucoup de sens lactique et de bra-
voure. Prenant le commandement d'un bataillon, a été tué en
venant prendre les ordres du colonel. A été cité.

[Filsde M. el de M'" née DAUDIN-CLAVOUD.Mariéà M"0DECÊRÉ.]

MORIZOT (Louis), ê, tfj|i-(3citations),sous-lieutenant pilote-aviateur
à l'Escadrille 155.

Décédé à Lyon, le 11 octobre 1918; après une courte maladie
contractée au front.

[Filsdu Colonelet de M" GastonMOHIZOT.]

MORIZOT (André), t§i, sous-lieutenànt.
Tué, le 9 janvier 1915, en Champagne.

[Frèredu précédent.] .

MORIZOT - THIBAULT (Adrien - Victor - Antoine -
Marie), &

(posthume),tf|] (palme),avocat à la Cour de Paris, lieutenant adjoint'
au Colonel du 282e d'Infanterie.

Tué à Souchez, le 29 septembre 1915.

Citation : Officier de grande bravoure. Au cours d'une contre-
attaque ennemie sur une tranchée nouvellement conquise, est monté
debout sur le parapet et a été.tué d'une balle au front. A été cité.

[Néle9 septembre1888.Fils de M.Ch.MOHIZOT-THIDAULT,Membrede l'Institut,Conseillerà la Courd'Appel,et doM"*néeTUHQUET.]

MORNAC (Emmanuel-Raoukldrien BOSCAL DE RÉALS, Comte
de), ï}£, Il (palme),capitaine au 10e Hussards..

Décédé, le 20 décembre 1918, à Sarcelles (Seine-et-Ôise), d'une
pneumonie grippale, après quatre ans de guerre au front, et
deux blessures.
P*éle 9 août1875.Fils du C" et de la C'"" néeAliceRAFFENEAUDEL'ISLE.Mariéa AÏ1!CDESMIERSDECIIENON,fille du C'°el de la C'"".née HélèneDELESTANG,—donldeuxenfants.]

CORNAC (Raymond-François BOSCAL DE RÉALS, Vicomte
•'rançois de), $£ (posthume), cgi (3 palmes,1 étoile), lieutenant de
reserve, d'Artillerie, observateur en avion à l'Escadrille C. 225.

A disparu dans les lignes ennemies, à Courtecon, le 5 mai 1917,

44
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au cours d'une mission périlleuse qu'il accomplissait sur sa
demande.

Citation : Observateur ayant au plus haut point le sentiment
du devoir. Chef dès observateurs à l'escadrille, a demandé à accom-
plir une mission particulièrement dangereuse, au cours de laquelle
il a disparu.

[Néle 30novembre1884.Fils du GénéralV" DEMORNAC(décédé)el de la Y"'" néoHélèneDECANTALAUSE.].:

MORTEMARD DE BOISSE(Èugène-Payi). soldat au 3e bis de
Zouaves de marche.

Tué à Écurie, le 6 février 1915.
• [Néle 29.août1883.Fils.deM. et de.M""néeLASSERRE,décédés.]

MORTRÉUIL (Niçolas-Loùis-Marc), ^, H (palme),lieutenant-colonel
Commandant le 3e d'Infanterie Coloniale.

Tombé glorieusement le 22 août 1914.

MÔSTUÉJOULS.(Fernan^Paul-Raymond, Comte Fernand de),
.': ^. (posthum'e)j i^i (pàimes)jlieutenant au 21e Chasseurs à pied.

Passé volontairement de la Cavalerie dans l'Infanterie. Ayant
sollicité, le 23 octobre 1917, une.mission périlleuse, y trouva la
mort glorieuse du soldat.

Citation -.Jeune et bel officier. Tombé dans toute l'ardeur de sa
. ébouillante jeunesse, après avoir enlevé une mitrailleuse en pleine:

action, et tandis qu'il poursuivait l'ennemi la baïonnette aux reins.
. A été cite.

' -

[Néen 1895.Fils du Ç" et de la C""*"GaslonDEMOSTUÉJOULS.]

MOTAS D'HESTREUX (Paul), ®, capitaine d'Infanterie.
Tué le 24 septembre 1914.

MOTAS D'HESTREUX (JeanrClaude-Henri), % (posthume), t§,
sous-lieutenant à la 6e division de Cavalerie.

Tué à l'ennemi, le 25 août 1914, à 25 ans.

Citation : Très belle attitude au feu. Officier plein d'ardeur ''ci de
sang-froid. Le 25 août 1944, à Rozelieures, après: avoir entraîné,
au milieu d'un feu violent, ses chasseurs hors d'un bois, esl tombé
à leur tête, frappé de quatre balles. A été cité.

MOTTE (Alfred), $£, tf| (l palme, 2 étoiles), industriel, sous-lieutenant

pilote-aviateur au Groupe des Escadrilles de reconnaissances

(groupement Weilles).
Soldat au 243e d'Infanterie, passa en 1915 dans l'Aviation, à

l'Escadrille Br. 224, puis au groupe ci-dessus indiqué. Mort de la

grippe, le 31 octobre 1918, à l'hôpital de Sézanne, quelques
jours après la libération de Roubaix.

Citation (Légion d'honneur) : Sous-officier pilote du plus magni-
fique courage; faisant preuve chaque jour d'un allant inlrèpid-' et
inlassable. Spécialisé dans les reconnaissances lointaines, a

*]''
rapporter au commandement de très importants renseignements
recueillis en pénétrant, par le combat très loin, dans les li(laBS
ennemies. Le 46 août 4948,au.cours d'une mission photographvij^i'
fut attaqué par huit monoplans allemands à 20 kilomètres eues
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l'ennemi, soutint le combat avec une énergie farouche, et réussit à
rejoindre nos lignes, sa mission terminée, malgré son avion criblé
de balles et avec son observateur tué à bord.

!Néle 2 juin 1887..Fils de M. Àlberl MOTTE,# (décédéen 1918dans Roubaix1
occupé),et de M""née LEPOOTRE.Marié,en 1909,à M11"SimoneTERNYNCK,—
dont troisenfants.]

MOTTES (Émile-Hippolyte de), ê (posthume),ç||], soldat au 8e Zoua-
ves. '

Citation -.Bon zouave, brave et dévoué. Le 29 août 4944,a été
mortellement atteint en repoussant avec acharnement les assauts
répétés de l'ennemi, permettant ainsi l'évacuation dés blessés et des
animaux entassés dans Launoy (Ardennes). Mort des suites dé ses
blessures.

MOUCHOT (Georges-Louis-Ro^er), i (posthume),^i (étoile), élève-
architecte de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, ser-

gent au 71e d'Infanterie.
Tué le 31 mai 1916, à Chattàncourt, d'un éclat d'obus au

front.

Citation -.Bon sous-officier, brave et dévoué; s'est particulière-
ment distingué, le 46juin 4915, au cours d'un violent bombarde-
ment, en portant secours à une partie de sa section ensevelie. A
été tué à son poste de combat, le 34 niai 4946.

[Néle8 avril 1893.Filsde M.LéonMOUCHOT,#, hommede lettres, anciencapi-
tainede l'Arméeterritoriale,et de M""néeJeanneBRANÇON.]

MOUCHOT (yïndré-Georges-Louis), ê (posthume),ipi (palme), étu-
diant de Lettres, soldat au 147e d'Infanterie.

Tué, le 1er août 1917, au bois d'Avocourt.

Citation : Jeune soldai de la classe 4947,montant en ligne pour
la première fois le 49juillet 1911,et chargé, comme agent de liai-
son, d'assurer une liaison de nuit avec un régiment voisin et dans
un secteur inconnu, a accompli sa mission rapidement et sans se
soucier d'un violent tir ; a fait preuve, pendant la période de com-
bat du 19juillet au 1" août, de telles qualités de sang-froid, de
calme et d'énergie, el.d'un tel mépris du danger, qu'il a forcé l'ad-
miration de ses vieux camarades. A été tué glorieusement pendant
l'attaque du 1<"août 4941.

[Néle28février1897.Frèredu précédent.]

MOUGENOT (Fabien), O $£, tf|i, capitaine-commandant.
Décédé, le 24 juillet 1920, des suites de paludisme contracté

en Orient pendant la guerre.
[.Mariéà M"*MartheDEGATINES.]

MOUGINS-ROQUEFORT (Vicomte Paul de), %, # (palme), chef
de bataillon breveté au 31e d'Infanterie.

Glorieusement tombé à l'assaut de Vauquois, le 1er mars 1915.

Citation : Grièvement blessé en entraînant ses troupes à l'as-
saut d'une position fortement défendue, a exigé que. les brancar-
diers le maintiennent sur une civière au milieu de ses soldats, qu'il« continué à encourager jusqu'au moment où il fut tué par un
éclat d'obus.

Mme à M'"DECHARMASSE,lillede M.el de M"' néeDEMAIZIERE,décédée.]
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MOUGINS-ROQUEFORT (Joseph-.#tterf de), % (posthume), ^
(palme et étoile), capitaine au 305e d'Infanterie.

Tué à Fontenoy (Aisne), le 13 septembre. 1914, alors qu'il
commandait depuis peu le bataillon.

/ Citation : Blessé le 1 septembre à la bataille de la Marne, alors
qu'il portait brillamment sa compagnie à l'assaut. A trouve, le
13 septembre, une mort glorieuse en maintenant sa compagnie
sûr te plateau de Noudron. . •

[Néà Aix-eh.-Provencele 17mars 1866.Fils du C" et de la C'"" née RAVEL.Marié
à M1"DEBARRALDÉMONTAUVRARD,fille du C" el de la C'"" née LACOSTE,_
dont quaire enfants]

MOUGINS-ROQUEFORT (André-Marie de), ê (posthume), ||, sol-
dat au 311e d'Infanterie.

Citation : Jeune soldat, modèle superbe de bravoure et d'abnéga-
tion, demandant toujours à marcher à la place de ses camarades
plus âgés et de situation plus 'intéressante que la sienne. A donné
le plus bel .exemple de sacrifice à tous au cours des rudes combats
à la Somnie en avril, mai 1918,où, malgré les violents bombarde-
ments d'obus à gaz, il a assuré les missions les plus périlleuses.
Intoxiqué par les gaz, ne s'est laissé évacuer que terrassé par le
mal. Mort pour la France des suites de cette intoxication.

MOUILLESAUX DE BERNIÈRES (Théodore-Pierre-Auguste), #
(posthume),t||], lieutenant au 273e d'infanterie.

Citation : Blessé une fois lors de la bataille de la Marne, a de-
mandé à revenir immédiatement sur le front. Adoré de ses hommes,
est tombé frappé de plusieurs balles au moment où il s'élançait
héroïquement sur une mitrailleuse pour s'en emparer, le 6 octobre
1915, à la ferme Navarin. A été cité.

MOULLÀRD DE ROUX (Maurice), ^ (posthume), tf| (3 citations),
soûs-lieutenant de Chasseurs alpins, observateur en avion.

'
Tué, le 7 décembre 1917, au cours d'un combat aérien.

[Néen 1894.Fils du Commandantel de Mm°MOULLARD.]

MOUNIER (Jacques), tf|i, capitaine d'Infanterie.
Tombé aux combats d'Alsace, le 16 juin 1915.

[Filsdu Général(décédé)et de M" néeMALOUET.]

MOUNIER (Jean), étudiant (Arts décoratifs), engagé volontaire
au 20e Chasseurs à pied.

Passé dans l'aviation après deux ans de front, mort en service

commandé, le 8 avril 1917, à Chartres. Ses chefs s'accordaient

pour reconnaître en lui un futur pilote de premier ordre.

[Néle 3 mai 1897..Fils du Drel de M™née PHELLIPON.]

MOURAT (Jean-Paul-Mariè de), ê (posthume), t§i, soldat au 226e

d'Infanterie.

Citation : A toujours été un vaillant soldat, faisant constam-
ment preuve de courage et de dévouement. Tombé glorieusement
pour la France, le 9 mai 1915, devant Carency (attaques de l'Ar-
tois).

MOURET (Léon-Louis-Auguste), ^ (posthume), tf| (étoile), étudiant
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en droit, maréchal des logis du service automobile de là 26e Di-

vision.
Blessé à Badonvilliers, le 25 août 1914, alors au 92e d'Infan-

terie, fut tué d'un éclat d'obus, le 19 mars 1918, à Haudinville

(Meuse).
Citation: Sous-officier dévoué, consciencieux et brave. Chef du

service automobile de la Division, a fait preuve, au cours d'un
violent bombardement du Q. G., des plus bettes qualités de sang-
froid et de décisionnel d'un mépris absolu du danger. A été mor-
tellement blessé.

[Néle 30mai1890.Filsdu D' PierreMOUUET,chirurgienà Brioude,et de M™née"
DENIER.]

MOURGUE D'ALGUE (Càsimir-Émile), ^ (posthume), t§i, lieute-
nant au 120e Territorial d'Infanterie.

Tué le 22 mai 1915.

Citation : Officier d'un grand mérite, plein de calme' et de réso-
lution. Venu volontairement au front bien qu'il fût* dans des
conditions, à demeurer au dépôt. Blessé mortellement devant l'abri
de sa section, où se tenaient ses hommes alertés pendant une opé-
ration d'attaque. A été cité.

[Mariéà M"0KUNKLER,—dont.quatreenfants.]

MOURGUES (Gabriel-Victor-Georges de), ê (posthume),tgj, maré-
chal des logis au 7e Hussards, détaché au 305e d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 23 septembre 1914, à Fontënoy
(Aisne). ,

Citation : Brave sous-officier d'un dévouement absolu, donnant
à ses hommes le plus bel exemple en toutes circonstances. Tombe
glorieusement pour la France, le 33 septembre 1914.

[Néle 28novembre1888.Fils de M.et de M'"'néeBos.]

MOURICAUD DES BESSIÈRES (..... de), $fc 'tfgi, capitaine au
165e d'Infanterie.

Mort, le 22 avril 1918, dans une ambulance du front.

MOURIER DE LALANDE (Edmond), %, $ (palme), chef de batail-
lon au 138e d'Infanterie.

Tué, le 24 septembre 1914, au fort de la Pompelle, près Reims.
Citation : A eu la plus belle attitude sous le feu depuis lé début

de la campagne, notamment aux combats des 3,23 et 24 septembre
4944.A été tué à la tête de son bataillon, au moment où il prenait
des dispositions pour repousser une contre-attaque ennemie.

[Néle28janvier1860.Mariéà M'"CHABROL.]

MOUROUSY (Prince Paul), O %, #, capitaine au 9e Cuirassiers
à pied.

• >

Roumain d'origine, avait, dès le début des hostilités, demandé
a prendre du service dans l'Armée française. Tombé glorieu-
sement à la tête de sa compagnie, le 3 novembre 1918.

Citation : Officier de l'armée roumaine, récemment naturalisé
français, modèle de bravoure et d'énergie. A pris part à tous les
combats du régiment, du 28 septembre du i"' novembre 1918. A été
blessé très grièvement, le 1<"novembre, en accomplissant une re-
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connaissance à la tête de sa compagnie, pour se rendre compte de
la situation de l'ennemi en avant du front de la division. Une ci.
tation.

[Mariéà M""MarieMAVROCORDATO,décédôe.]

MOUSSY (Jean-Baptiste-Albert), C $fc, tf| (2.palmes), général com-
mandant ia 33e Brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi par éclats d'obus, à son P. C, le 21 mai 1915
à Grenay (Pas-de-Calais).

, Citation : A pris part, avec sa brigade, à tous les combats depuis
le début des opérations. A fait preuve de la plus belle bravoure en
conduisant personnellement une contre-attaque, et a été cité à
l'Ordre dé l'Armée.

[Néà Paris le 4 novembre1855.Mariéà M'" LouiseRIVIÈRE.]

MOUSTIER (Guy-Renaud-Marie, Comte Guy de), ^ (posthume),
i||i (2 étoiles),lieutenant au 29e Dragons.

Glorieusement blessé par une balle en pleine poitrine et fait
prisonnier près de Montdidier, le 27 mars 1918, est mort de sa
blessure à l'ambulance allemande de Guise, le 24 mai suivant.
Blessé déjà antérieurement,- il avait été l'objet de la citation sui-
vante :

Officier d'une bravoure exemplaire, entraîneur d'hommes sans
égal. Au combat du 27 mars 1948,a su inculquer à ses hommes
l'esprit de sacrifice dont il était animé, défendant le terrain pied à
pied, luttant héroïquement contre un ennemi supérieur en nombre
et lui infligeant de. lourdes pertes. Blessé grièvement. Est mort des
suites de ses blessures. A été cité.

[Né le 30juin 1890.Fils du C* GeorgesDEMOUSTIEIIet do la C'"" née Louise
THIBAULTDELAROCIIETIIULON.]

MOUSTIER (Yves-Gabriel-Marie, Vicomte de), ^(posthume), tf|,
lieutenant au 41e d'Infanterie.

Citation : Officierplein de flamme, d'énergie et de courage. Asu
communiquer sa foi ardente à ses hommes, qu'il a toujours su en-
traîner et maintenir sous les feux les plus violents. Est tombé aux
mains de l'ennemi, grièvement blessé au combat de la Neuville, le

' 5 octobre 4944.A été cité.

[Marié,en 1902,à M'" DEQUÉLEN,fille du Cet de la C10"'néeGAYDEPLANIIOI,
décédés,.]

MOUSTIER (Emmanuel de), religieux de la Compagnie de Jésus...

MOUTARD (Paul), ê (posthume),ip, caporal au 129e d'Infanterie.
Tué, le 29 août 19l4, à la bataille de Guise.

Citation : Bon gradé, a fait vaillamment son devoir dès les pre-
miers combats de la campagne. Tombé glorieusement pour /"
France à la bataille de Guise (août 4944). Croix de guerre avee
étoile de bronze.

[Néle 24avril 1892.Fils de M. EdouardMOUTARD(décédéen 1919)cl de M" >i«'
RIEUNIER.]

MOUTON (Honoré), tp, chef de bataillon au 118e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.
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MOUTON (Paul), iffi, capitaine au 3e Cuirassiers, détaché au 21e

d'Infanterie.
Tué le 12 mars 1915.

MOUY (Henri-Jérôme de), ^, commandant.

IiïOYSE (Samuel-Salvador-Paui), -^ (posthume),ip (palme), Saint-

Cyrien, fondé de pouvoirs d'Agent de change, capitaine de ré-

serve au 119e d'Infanterie, détaché à I'E.-M; de la 75e Brigade.
Mobilisé en Algérie, est venu au front sur sa demande. Tué

d'une balle à la tête, au Mort-Homme, le 14 mars 1916.

Citation : Au cours des combats du mois de mars 4946, a montré
un courage et un sang-froid remarquables, en exécutant les mis-
sions de son chef sous un bombardement des plus intenses. A. été
tué d'une balle à la tête au moment où il faisait réoccuper une
tranchée de première ligne par les débris d'une troupe qui -l'avait..'
évacuée sous un tir d'artillerie des plus violents^

[Néle23mars1876.Filsde M.(décédé)et deM""néeGOMMES.Mariéà M"*BLocn-
CARDOZO,—dontune fille.]

MULLENHEIM-REICHBERG (Henri-Marie-Louis-Boureard, Baron

de), ^, tf|t (palmes),capitaine au 31e Dragons.
Tué à l'ennemi, le 28 avril 1918.

Citation : Officier de grande valeur, très crâne ; au front depuis
le début de la campagne, a donné, dans les moments les plus diffi-
ciles, un bel exemple de courage et de sang^froid. A été mortelle-
ment blessé dans l'accomplissement de son devoir'.

MULLER (Charles), $£ (posthume),̂ i, homme de lettres> souMieu-
tenant d'Infanterie.

Parti sergent dès les premiers jours de la mobilisation, devint
sous-lieutenant pour un glorieux fait d'armes accompli vers la fin
d'août .1914, et fut frappé mortellement d'un éclat d'obus, le 26

septembre 1914, à Longueyal, près d'Albert. — Son oeuvre prin-
cipale, celle qui a le plus contribué à le faire connaître et qui a le

plus de chances de rester comme un document sur notre époque,
ce sont ses deux volumes A la manière de..., pour lesquels il col-
labora avec M. Paul REBO.UX.Il était âgé de 37 ans.

Citation : Officierbrave, énergique et plein d'entrain. S'est.si-
gnalé, comme sergent, les 23 et 24 août 4944, à Antoing et à
Orchies, en tenant courageusement tête à des patrouilles alle-
mandes. Nommé sous-lieutenant pour sa belle conduite, a été
mortellement blessé, le 26 septembre 4944,à Longueval, au moment
où, débout à un point balayé par la mitraille, il rassemblait sa
section un instant dispersée. ; -

MULLER (Juhen-Marie-Léon), ^ (posthume),̂ t (2étoiles),lieutenant
mitrailleur au 340e d'Infanterie. '

Sur le front depuis le début des hostilités, n'a eu d'autres inter-

ruptions que celles consécutives à ses quatre blessures. Le 24 avril
1918, au cours de l'attaque allemande menée avec des forces con-
sidérables entre Somme et Avre, il fut mortellement atteint par
une balle au cou, en position de défense au Bois Sénécat.

Citation : Officierde la plus haute valeur. Le %i avril 4948,«wv
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bois de Sénécat fSommeJ, a dirigé, avec un calme et un sang-froid
remarquables, le feu.de sa section de mitrailleuses sur les vagues
d'assaut ennemies, leur causant des pertes sanglantes. Mortelle,
ment atteint, alors qu'à découvert il observait son tir, est tombé
en criant 'à ses' hommes : «Très bien, les enfants! Continuez! »
Déjà cité.

[Néle 21mal 1891.Fils de l'Inspecteur aux Cheminsde fer de l'Étal el de M""nôp
BAZELY.]',--'.

MULLOT DE VILLENAUT ( Alain - Gabriel -
Joseph de ), ^

(posthume),t||i (palme);Saint-Cyrien, capitaine au 8e Chasseurs à pied.
Porté disparu le 25 septembre 1915. On l'a vu tomber blessé

devant les fils de fer dé la tranchée allemande, à Aubérive-sur-
Suippe, et depuis lors toutes recherches et toutes démarches sont

, restées sans réponses. .
'

. '. .' : Citation : Lé 35 septembre 1945, a fait preuve du plus grand cou-
rage et de la plus grande énergie en enlevant sa compagnie pour
la porter à l'attaque d'une tranchée allemande très fortement or-
ganisée, A réussi à enlever une ligne de tranchées ennemies ; a clé
grièvement blessé.

[Né le 29mars 1882.Fils de M. OctaveMULLOTDEVILLENAUTet de M""ncom;
LAUZÀNNE:Mariéà M""EugénieDUGAS,fille de M. et de M""née NEYRAND,—
dont.un entant.]

MULTZER O'NAGHTEN (Marie-Jacques), ^ (posthume), tf|, sous-
lieutenant au 29e d'Infanterie.

Citation : Le %Gaoût idù, a été mortellement frappé en se por-
tant au secours de son capitaine grièvement blessé. Jeune Saint-
Cyrien\ plein d'ardeur et de courage. A été cité.

MURARD DE SAINT-ROMAIN (Pons - Antoine - Marie - Pierre,
Comte Pierre de), ^ (posthume), Ç§||(palmeet étoile), ^f. (Médailledu

Tonkin), )^C(Médaillede Chine, Boxers1900-1901),^C (Dragonde l'Annam),
propriétaire-agriculteurj lieutenant au 8e Chasseurs à cheval.

Tué par un éclat d'obus, en assurant à cheval une liaison sous
un violent bombardement, le 19 octobre 1914, au Four-de-Paris

(Argonne).
'

Citation ,: A exécuté, depuis le début de la cavipagne, plusieurs
missions des plus périlleuses. Tué par un éclat d'obus en assurant
une liaison. A été cité.

[Néle 11avril 1873.Fils du C" et de la C""" née AntoinetteDEPÉKUSSEDESCius
(décédés).Mariéà M1"MargueriteDEBOURDON(dècédéeen 1917),filledu C" IIIÎ
BOURBON-CHÂLUSet de la C'"" née YolandeDEPOLIGNAC,—dont trois entants:
Guy,Yolandeet Marie-Antoinette.]

MURAT (Louis-Marie-Michel-Joachim-Napoléon, Son Altesse Prince

Louis), ê (posthume),t^i, étudiant, engagé ooZoraîaire,.maréchal des

logis au 5e Cuirassiers à pied.
Mort glorieusement, le 2l août 1916, au Bois Crepey (Somme),

au cours d'une reconnaissance.

Citation: Engagé volontaire pour la durée de là guerre. Ex-
cellent sous-officier, modèle de discipline et d'entrain, a montré, en
plusieurs circonstances, beaucoup de courage et de sang-froid- 1
été tué par un obus en faisant la reconnaissance d'une tranchée.
'A été cité.

[Né'le8septembre 1896.Fils de S. A. le P" MURÂTet de S. A. la I1"'" née Ceci!"
NEYD'ELCHINGEN.]
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MUSNIER DE PLEIGNES (Pierre), ^ (posthume),t§i (palme), élève

à l'Ecole nationale des Mines, sous-lieutenant de réserve au 7e

d'Artillerie de campagne.
Chargé, le 8 septembre 1915, du service d'observation aux tran-

chées de .première ligne, à la Harazée (Argonne), il était à peine
arrivé à son poste qu'un violent bombardement se déclenchait,

coupant ses fils téléphoniques et l'obligeant à se replier sur le

poste de comînandement et prit une part très active à l'organisa-
tion de la défense, faisant lui-même le coup de feu. C'est là qu'il
trouva là mort, ;au bout de plusieurs heures de lutte acharnée.

Citation : Officier d'un dévouement absolu et d'une bravoure ex-
ceptionnelle. Observateur d'artillerie aux: tranchées, s'est rendu
aux premières lignes, le S septembre, sous un bombardement in-
tense. Au moment de l'attaque, a pris un fusil et s'est fait, tuer en
défendant la tranchée avec l'infanterie. . /

[Néle 1" août 1891.Fils de M. Etienne MUSNIERDEPLEIGNES,#, Conseiller-
maîtreà la CourdesComptes,et de M""'née TOURNYER,]

MUSSET (François)* lieutenant au 77e d'infanterie.
Tué sous Yprès, en novembre 1914.

MUTEAU (Alfred), O $£, ancien député et ancien vice-président
du Conseil général de la Côte-d'Or.

Engagé mineur volontaire en 1870, s'était fait mobiliser à l'âge
de 66 ans. Mort d'une maladie aiguë contractée sous les drapeaux.
Sa famille a reçu, le 9 avril 1916, un diplôme de « Mort pour la
France ».

[Néen 1850.Fils du Conseillerà la Courde Paris (décédé)et dé M" néeJOBARD.
. Mariéà M"0MAILLET.]

MUTEL (André), avoué au Tribunal civil de là Seine, caporal au
226e d'Infanterie (XX«=Corps).

'

Parti le 3 août 1914, fut blessé mortellement, le 25 août 1914,
à la bataille de Courbesseaux, en Lorraine, et mourut, le 29 sui-

vant, à l'ambulance des Instituteurs, à Nancy.
[Néle22août1880.FilsdeM.et deM""néeBROCIIOT(décédés).Mariéà M""Louise-

Marie MARCHAND,fille de M. (décédé)et de M"0 née LEBLANC,—dont deux
enfants.]

MUTEL (Jean-Louis), $£, ^ (4 palmes,2 étoiles), élève-ingénieur des
Mines, capitaine commandant l'Escadrille F. 19.

Tué par l'éclatement d'obus, le 17 août 1917, dans la forêt de
Hesse (Verdun), au moment où, venant d'établir une liaison avec
sa division, il montait en auto pour rejoindre son escadrille.

Citation : Escadrille d'élite ; a montré, sous la direction du ca-
pitaine MUTEL.,modèle de toutes les vertus militaires, mort au
champ d'honneur, les plus hauts exemples de vaillance et d'abné-
gation. A réussi plus de 4.000réglages, 3S0 reconnaissances photo-
graphiques, 4SSmissions d'infanterie, et livré plus de 400combats ;
a toujours travaillé en liaison complète avec l'infanterie et l'ar-
tillerie, malgré le mauvais temps et un vent violent. Descendant à,
faible altitude pour renseigner le commandement, a puissamment
aidé à la préparation et à l'exécution d'août 4917et abattu 4 avions
ennemis.

-Nele 30 avril 1891.Fils de M. AlexandreMUTEL,prolesseur honoraire,et de
-M""néeVIVIER.]
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MYTHON D'HARCELINES (Henri- Laurent - Marie de), ^
(posthume),i^j (palme), Saint-Cyrien, lieutenant au 21e Dragons.

Le plus jeune lieutenant de sa promotion, mort pour la France
le 8 septembre 1914, à Ormoy-le-Davien (bataille de l'Ourcq), re!
fusant de se rendre et tirant sur l'infanterie allemande, un revolver
dans chaque main. *

,
Citation : A fait preuve d'une, grande bravoure, le 8 septembre

en couvrant la retraite de son escadron. N'a cessé, sous un feu vio'-
lent, d'exhorter ses hommes et d'aider les blessés. A refusé le che-
val qui lui était amené, et est tombé lui-même mortellement atteint
au moment où il achevait de rallier son peloton, donnant.ainsi le
plus bel exemple de dévouement et de mépris du danger. A été cité.

[Néle 26mai 1890.Fils du C" Jean et de la C""0née L'ÉPINE,décédée.]
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NABIAS (Jacques de), if§!,élève à l'École Centrale, sous-lieutenant
au 23e d'Artillerie Coloniale.

Tué le 1er novembre 1918. \
[Néen 1898.Fils de M.(décédé)et de M""née RANCOLE.]

NADAILLAC (Mademoiselle Marie-Cécile-MarceZie du POUGET

de), tf|! (étoilede bronze),infirmière de la Croix-Rouge.
Tout d'abord infirmière à l'ambulance de Saint-Àpais, à MelUn,

puis à l'hôpital des Jacobins, de Troyes, fut envoyée à Salonique,
où elle devait trouver la mort, le 5 septembre 1916, dans l'exer-
cice de ses saintes fonctions.

Citation à l'Ordre du jour du Service de Santé des Armées
d'Orient :

Etant atteinte d'une maladie contractée au chevet des malades,
a voulu quand même assurer le service jusqu'à l'extrême limite, de
ses forces, et ne s'est alitée que pour mourir.

[Néeà Parisle 29janvier1881.Filledu GénéralM"DENADAILLAC,C#, Hf; et de
la M'" néeClaudeDEMAILLÉDELATOUR-LANDRY.]

NAILLY (ÉdoUard-Albert-Marie-Joseph LE FEBVRE de), >&, #
(4palmes,1 étoiled'or), capitaine au 18e Dragons, détaché au 26e
Chasseurs à pied.

Trois fois blessé depuis le début de la campagne, tomba glorieu-
sement à Grivesnes (Somme), le 30 mars 1918, alors qu'il parcou-
rait le front de sa compagnie pour encourager ses hommes à la
résistance contre un ennemi très supérieur en nombre.

Cinquième citation (posthume) : Le 30 mars 4948,sa compagnie
étant déployée sur un front très étendu, l'a, par son calme, sa bra-
voure et son énergie, maintenue pendant six heures sur la posi-
tion, en. infligeant à l'ennemi des pertes sérieuses. Se promenant
debout derrière son unité, a été grièvement blessé ; a succombé à
ses blessures sept,jours après. ...

[Néle 13octobre1886.Fils de M. RenéDENAILLYet de M""née ARMYNOTDU
ClIATELET.]

NAJAC (Raoul de), homme de lettres

NAMUROY (Joseph-Gabriel-Édouard de), soldat au 91<=d'Infan-
terie.

Tué, le 8 novembre 1914, d'une balle au front, au cours d'un
combat à Saint-Hubert (Argonne).
[Néle 1" juillet1880.Filsde M.et de M""née CARLIER,décédés.]

NANSOUTY (Charles-Ma* CHAMPION de), ^(posthume),' $
(palme),lieutenant au 113e d'Infanterie.
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Citation: Excellent officier, qui s'est distingué pendant les pre-
miers combats. Blessé'grièvement à Signeux, le 23 août 491i, à la
tête de sa section. Mort des suites de ses blessu?:es, le 8 novembre
4914. A été cité.

[Fils de M. et de M"*née AugustineARMAND.]

NAPOLY (Pierre-Edmond-Albert), § (posthume), t^j (palme), sémina-
riste, sergent au 156e d'Infanterie.

Tombé à Samogneux, le 19 mars 1918.

Citation : Jeune sous-officier, connu de tous pour sa bravoure et
son sang-froid. Glorieusement tué au cours d'une attaque enne-
mie, en'se portant près d'un de ses groupes de combat violemment
engagé. Une blessure.

[Néle 29mai 1895.Fils de M.et de M*"EdmondNAPOLY.]

NAQUET-RADIGUET (Jean), ^ (posthume), i§,f lieutenant au 360"
d'Infanterie.

Citation : A été tué, le 9 mai 194S, en entraînant sa compagnie
avec une. fougue admirable à l'assaut des tranchées allemandes.

[Fils de M. (décédéen juillet 1919)et de M""née DURANTDESAULNOIS.Marieà
M"°Pàule HUSSENO'I'-DESËNONCHES.]

NARBONNE-LARA (Aymeri de), $£, lf§!(3 citations), engagé vo-
lontaire, sous-lieutenant au 28e Chasseurs alpins.

Engagé au début de la guerre au 3e Hussards, passa, sur sa de-

mande, dans l'Infanterie. Tombé, le 5 novembre 1916, à l'attaque
du Bois de Saint-Pierre-Vaast (Somme).
[Néen 1895.Fils du C" et de la C"" née TIBY,décédée.] >

NAS DE TOURRIS '
(Marie-Camille-Victor), | (posthume), i§i, ser-

gent au Régiment Colonial du Maroc.
Tué aux combats de l'Aisne, le 16 avril 1917.

Citation : Bécemmenl arrivé du Maroc, d'où il était venu,- sur sa
demande, pour combattre sur le front français. Glorieusement
tombé, le le avril 1917,en tête de sa demi-sèction qu'il entraînait
à l'assaut. A été cité.

[Né le 22mai 188i.Fils de M. et de M™"née MORANOE.]

NAUD (Alexandre), chef d'escadrons au 5e Cuirassiers, détaché au

...e d'Infanterie.
Tué le 25 septembre 1915.

NAUD DE FONTERMANN (Clément-Achille-René), sergent-
aviateur au 2e Groupe d'Aviation.

Mort pour la France, le 5 mai 1915, à Agnez-les-Duisans, à 19

ans.

NAUROIS (Jean-Louis-Marie, Comte Jean JACOBÉ de), #, #

(palme), chef de bataillon au 355e d'Infanterie.
Chef d'escadrons de Cavalerie, passa, en avril 1915, dans l'In-

fanterie. Tombé glorieusement, le 16 avril 1917, à la tête de son-

bataillon partant à l'assaut. .

.Citation : Officier de valeur, possédant les plus belles vertus mi-
litaires. Modèle de bravoure et de courage. A été mortellement
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blessé en se portant, à la tête de son bataillon, à l'assaut d'une
forte position ennemie.

[Filsdu C"et de la C'"" néeDUBOISDEL'ESTANG(décédée).Mariéà M""PREUX-
CIIOPPY,filledu C" et de la C'"" néeO'TOOLEDELEINSTER.']

NAVACELLE (CfoarZes-Napoléon FABRE-ROUSTAN-CANRO-

BERT de), ^ (posthume),H (2palmes,1 étoile), lieutenant au 338e
d'Infanterie.

Officier de Cavalerie, passé, sur sa demande, dans l'Infanterie,
tomba glorieusement le 19 décembre 1915.

Citation : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid incompa-
rables, ayant totijours donné l'exemple de l'abnégation et du mé-
pris du danger ; déjà cité à l'Ordre de l'Armée et de la Division.
Tué debout sur les tranchées de première ligne, en accomplissant
sa mission, à 50mètres d'un poste ennemi. A été cité.

[Néen 1892.Filsdu B°"et de la B*""née CANIIOBERT.]

NAVAILLES-BANOS (Charles-Marie-Joseph-Jean de), ê (posthume),
lf|i, engagé volontaire, sergent au 34e d'Infanterie.

Faisant fonction de lieutenant, est tombé glorieusement, le 23
mai 1916, à l'assaut du fort de Douaumont.

Citation : Très brave soùs-ofjicier, d'un courage exemplaire. A
été tué glorieusement à son poste de combat, le 23 mai 1946.Titu-
laire de deux citations. A été cité.

[Filsdu B°"(décédé)et de la B""""néeJeanneDEPONTHAUD.]

NAYRAL (Jacques), ifl, homme de lettres. •

Auteur de plusieurs ouvrages très appréciés des lettrés, parmi
lesquels on peut citer': L'Etrange Histoire d'André "Léris et Le

Sculpteur de Gloire, a trouvé une mort glorieuse au cours d'une
brillante charge à la baïonnette.

[Mariéà M'"GLEIZES.] ,

NAZELLE (Henri-Erfcard, Marquis du CAUZÉ de), $£, capitaine
au 21e Dragons.

Avait repris du service au début de la guerre. Mort, le 9 août
1916, des suites d'une maladie contractée aux Armées.
[Néle 16 décembre1859.Fils du M" et de la M'" née D'AUDILLY.Mariéà

M""WEHLÉ,filledu C"et de la C"""néeDEMONTEBELLO,—dontcinqentants.]

NAZELLE (Cfoar/es-Herard, Comte Charles du CAUZÉ de), %
(posthume),t^i, lieutenant au 166e d'Infanterie.

Lieutenant au 13e Cuirassiers, passa dans l'Infanterie. Tué d'une
balle au front, à Marcheville (Verdun), le 20 mars 1915.

.Citation : Officier d'élite plein d'entrain, commandant avec un
brio remarquable son unité s.ùr laquelle il exerçait un ascendant
digne de tous éloges. N'a cessé, depuis le début de la campagne, de
faire preuve du plus .grand mépris du danger. Tué d'une balle au
front, au moment où il observait.une tranchée ennemie, à moins
de 80 mètres. A été cité.

[Néle12 mai1890.Filsdu précédent.]

NEGRE (Pierre), t§i, capitaine détaché à l'É.-M. de la. VIIIeArmée.
Décédé, le 18 octobre 1918, à l'hôpital de Saint-Nicolas-du-Port.

[Neen 1881,Mariéà M'"CORMOULS-HOULÉS,—dontdeuxfils.]
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NEGRO (L.-P.-D.), lf|i (palme), mécanicien de 2e classe à bord du
Bouvet.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

NEMOURS GODRÉ (Francois-Pierre-Maurice-Dominique), étu-
diant, soldat au 74e d'Infanterie.

Décédé, le 29 mai 1918, des suites d'une maladie contractée
au service.

[Néle 11avril 1898.Fils de M. Louis NEMOURS-GODIIÉ,homme de lettres, et do,
M"'1née FORTIER.]

NÈPLE (Auguste-Marie-Raphaël), ^, t^i (palme), colonel du 23e
d'Infanterie Coloniale.

Citation : Blessé mortellement, le 22 août 4944,en faisant brave-
ment son devoir.

NEPPER (Henri), chef des travaux de physiologie pathologique au

Collège de France, engagé volontaire, médecin aide-major de lre
classe.

Décédé, à 37 ans, des suites d'une maladie contractée en service.

NERET (Maurice), ^ (posthume), tf|i (palme), ingénieur, lieutenant au
42e d'Artillerie.

, Citation : S'est distingué, pendant toute la campagne, par son
courage et son activité ; a rendu les plus grands services comme
observateur ; ayant, le 47 juin 4945,contribué à régler w?itir dans
les tranchées de première ligne, a tenu, malgré les excellents ré-
sultats obtenus, à vérifier une fois de plus les données de tir, et a
été grièvement blessé pendant qu'il procédait à cette dernière véri-
fication. Est mort des suites de ses blessures, le 2Gjuin 4945.

NERVO (Rofcerî-Marie, Baron Robert de), %, H (1 palme, 1 étoile

d'argent), élève à l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant au 113°

. d'Artillerie lourde.
Grièvement blessé à son poste de combat, à Essigny-le-Grand

(Aisne), le 19 avril 1917; transporté à l'hôpital de Chauny, il y
succomba le lendemain.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officier de haute valeur morale,
ayant montré, en toutes circonstances, les plus belles qualités mi-
litaires. Au cours des dernières opérations, a constamment dirige
le tir de sa batterie sous des bombardements d'une extrême vio-
lence, donnant à ses hommes l'exemple du calme et du dévouement.
Très grièvement blessé à son poste de combat, le 49 avril 4917.
Déjà cité ,à l'Ordre.

[Néle 13janvier 1893.Filsdu CommandantB°"DENERVO,#, @, et de la B"" née
Henriette DAVII.LIER.Marié à M"*Berlhe LE NOIRDEBECQUINCOUHT,lille de
M. et de M™°née EléonoreDECIIASSKPOTDEPISSY.]

NESMES-DESMARETS (Camille de), # (2 citations), lieutenant au

66e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à la tête de sa section, au combat de Mo-

reuil (Somme).

NETRE (Roger), ^ (posthume), ç|| (palme et étoile), engagé volontaire,
sous-lieutenant au 45e d'Artillerie.

Sur le front depuis dix mois, le 16 avril 1917, a trouvé glorieu-
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sèment la mort au Bois des Buttes (région de la Ville-au-Bois), en

partant à l'assaut des positions ennemies.

Citation -.Engagé volontaire. Officier d'artillerie de grande va-
leur, d'un courage et d'un sang-froid remarquables. A, en toutes,
circonstances, fait preuve de la plus grande ardeur combattive et ,
du mépris du danger le plus absolu, le 46 avril 1917,sa mission
terminée, s'est précipité, avec l'infanterie, à l'assaut des positions
ennemies, et a trouvé, en chargeant, une mort glorieuse. A été cité.

TNéle 21janvier1898.FilsdeM. GeorgesNÈTRE,0 #, administrateurdes Manu-'
facturesde l'Etat, et de M"1néeGOLDSCIIMIDT.]

NETTANCOURT-VAUBECOURT (Jean-Charles-Marie-Emma-
nuel-Eugène, Comte Jean de), ê (posthume),rf|, Lauréat de l'Aca-

démie Française, maréchal- des logis de réservé de Cavalerie,
détaché au 161e d'Infanterie.

Blessé une première fois en mars 1915, fut frappé mortellement

par un éclat d'obus, au cours d'une mission de ravitaillement, près
Saint-Hilaire-le-Grànd (bataille de Champagne), le 27 septembre
1915, mort à Paris, lé 4 octobre 1915, après avoir subi l'amputa-
tion d'une jambe.

Citation : Sous-officier du plus grand dévouement. Blessé une
première fois en mars 1915, a refusé d'être évacué. Blessé à nou-
veau le 27 septembre 1915,a dû subir immédiatement l'amputation
d'une jambe. Est mort des suites, de ses blessures. A été-cité.

En son souvenir, sa mère a fait à l'Académie Française un legs
de 600 francs de rente 5 °/o, en vue de créer une fondation à per-
pétuité qui portera le nom de : « Fondation Jean de Nettancourt-
Vaubecourt », destinée à contribuer à l'éducation d'un.enfant du
sexe masculin, né dans l'ancienne province de Lorraine, de parents
français de race, qui aura perdu son père, de préférence à la guerre.
[Néà Tliillombois(Meuse)le 27 octobre1876.Fils du C", # (décédé),et de la

C1""née MargueriteP""" DEBAUITREMONT.Mariéà M'"DEROUGEDECAYLUS,
tilledu C" DEROUGE,DUCDECAYLUS(décédé),et de la C'"" née AgnèsDE
RoiiAN-CiiAiioT,—dontdeux(ils : Jacqueset François.]

NEUILLAC (Abbé de).........

NEUVILLE (Vicomte Louis de), cavalier au 6e Dragons.
Tombé le 24 mars 1918.

[l'ilsdu C"et de la C"'" néeAnne-MarieDEROBIEN.]

NEUVILLE (Charles-Yves COQUEBERT de), %, # (7 citations),
capitaine au 118e d'Infanterie.

Citation : Officier de très grande valeur. A commencé la cam-
pagne comme officier de cavalerie. A demandé à passer dans l'in-
fanterie en décembre 1916,et y a fait toute la guerre ; n'a cessé de.
montrer l'abnégation la plus complète, donnant à ses hommes
l'exemple du devoir accompli et de l'amour le plus profond de la
patrie. Officier aux sentiments lès plus nobles. Le 26 septembre
4948,commandant le 2e bataillon du régiment, il le conduit à l'at-
taque de la ferme Navarin, prend une large part à l'enlèvement
de cette position puissante, et tombe glorieusement en organisant
la position conquise.

N-:VE (François-Félix de), ê (posthume),rf|i, sergent au 157e d'Infan-
terie,
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Citation : Sous-officier énergique, remarquable par son sanq-
froid. Tué glorieusement, le 28 août 1914,en entraînant sa trovr,c
à l'assaut au bois d'Angle-mont (Vosges). A été Cité.

NEVERLEE (Gaston-Gérard -Henri, Comte Gaston de), ^
(posthume), i||i (1 palme, 1 étoile), lieutenant au 266e d'Artillerie de
campagne.

Tombé glorieusement à Craonne, le 22 mai 1917.

Citation.: Officier très brave et.très cpurageux. Le 23 mai, com-
mandant un détachement- d'observation et de liaison, envoyé auprès
d'un chef de bataillon allant prendre part à une attaque, n'a pus
hésité à traverser à découvert un plateau balayé par une grêle de
balles de mitrailleuses et d'obus de tous calibres, pour se porter à
un observatoire avancé et installer une ligne téléphonique entre
cet observatoire et le poste de commandement du chef de bataillon.
A été atteint mortellement à la tête par mie balle dé mitrailleuse,
en accomplissant sa mission. A été cité.

[Né.en1882.Fils du C" (décédé)et de la C'"" née NicoleD'AUDII'KBET-PASQUIEH.
Mariéà M'" MadeleinePICOTDEVAULOGÉ,lille du Lieutenant-ColonelV" cl.de
là V""*née DÉLUDRE,—dont deux entants.]

NEYRAND (Auguste), sergent au 159e d'Infanterie.
Tué sous Arras, le 9 mai 1915.

NEYRAND (François), ifl (3 palmes),lieutenant d'Artillerie, aviateur.
Tué le 2 août 1918.

[Tousdeux fils de M. et de M"'.'EugèneNEYRAND.]

NEYRAND (Louis), tfpi, lieutenant au 3e bis de Zouaves.
Tué en Belgique, le 24 avril 1915.

NEYRET (Jacques), tf|!, maréchal dés logis pilote-aviateur.
Tué le 19 juillet 1918.

NICOLAS DES FOSSETTES (Ro^er-Marie-Joseph), %, tgi (palme),

^c (Médailledu Maroc), chef de bataillon au 49e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Gozée, près Charleroi, le 23 août 1914,

à la. tête de son bataillon, en voulant reprendre le'village occupé
la veille par l'ennemi.

Citation : A fait preuve de décision, de bravoure et de grande
énergie en exécutant, le 25 août 1914, une contre-attaque qui per-
mit de reprendre un point d'appui qui venait de tomber au pou-
voir de l'ennemi; a été tué à ta tête de son bataillon.

[Né le 23septembre1866.Fils de M. VictorNICOLASDESFOSSETTEScl de M""née
DEL'HORTET.] , .

NICOLAY (....'.),
'
!fe, #, chef de bataillon au 321e d'Infanterie.

S'illustra à la prise de Douaumont; tué sous Verdun, le 15 dé-

cembre 1916.

. NICOLÉTIS (Alec), % (posthume), ||i', engagé volontaire, sous-lieu-
tenant au 5e d'Artillerie.

Citation : Officier de très grande valeur; a toujours été vu
modèle de bravoure pour ses hommes, se dépensant sans compter,
et a su, par la précision de son tir, faire énormément de mal uw.'tf
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batteries ennemies. À été tué à son poste de. combat, le 25 juin
1916,au bois d'Esnes. •

[Filsdu Dret de Mm"née EATON.] -,''.'

NfCOLLE DU LONG-PRAY (Léopold-Londolphe-Marie-GabrieZ
COLLAS), ^, 'rf|i (palme),Saint-Cyrien, capitaine au 140e d'Infan-

terie.
A été fait chevalier de la Légion d'honneur, le 25 octobre 1914,

devant le front des troupes, à kosières-en-Santerre, au bruit de là

canonnade, —
pour, avoir pris, le 2 octobre, la ferme de Lihu, —

avec la mention suivante :

Rentré au dépôt, à la suite d'une blessure à l'épaule, bien qu'in-
complètement guéri;, a pris, le matin du 2 octobre 1914, le-com-
mandement d'une compagnie qui a été engagée aussitôt; a été
blessé à l'oreille dès le début de l'action; a conduit néanmoins, à
deux reprises différentes, sa compagnie à l'attaque à la baïonnette
contre les tranchées ennemies, et n'est venu se faire panser qu'à ta
fin de la journée. . •

Le 30 octobre 1914, cinq jours après sa décoration, il s'empa-
rait du Quesnoy-en-Sânterre, en conduisant une charge superbe
au milieu du village en flammes. Il a été blessé grièvement en re-

poussant une contre-attaque nocturne, et mourut en novembre
suivant.

[Néle19août1881.Fils de M. et de M"".néeFRANCONIE.Mariéà M'" Étiénnelté
ITIEU,fillede M.et de M"",néeBLANCIIET,—dontdeuxenfants.]

NIEUIL(Henri-Marie-Olivier de PERRY, Marquis de), ^(posthume),
i§i (palme),sous-lieutenant au 54e d'Infanterie.

Citation : Officier qui s'est montré le digne héritier des plus
belles traditions militaires. A fait preuve, pendant son service au
front, d'un superbe dévouement, d'une conscience exemplaire. Re-
marquablement brave, a été tué, le 5 août 1918, en tête de ses
hommes qu'il entraînait à l'attaque.

IFilsdu M"(décédé)et de la M""née HélèneMERVEILLEUXDUVIGNAUX.]

NIGNON (Marcel-Edouard), soldat au 160e d'Infanterie.
Tué à La Boisselle (Somme), le 18 octobre 1914.

[Néle28avril 1899.Fils'deM.et de M'"néeLUCAS.]

NIVELLEAU DE LA BRUNIÈRE (Maurice-Marie), % (posthume),
i§i (palme),lieutenant au 104e d'Infanterie.

Citation : Officier très bravé, plein d'entrain et de sang-froid. A
été blessé mortellement, le 25 septembre 4945,en chargeant à la
têle de sa section. Troué de balles, s'est relevé pour crier : « En
avantl Vive la France! Dites aux miens que je suis tombé face à
l'ennemi, en tête de mes hommes. » A été cité.

NIVELLEAU DE LA BRUNIÈRE (Jean), ê (posthume),ggi, signaleur
d'Infanterie.

Citation : Soldat crâne et dévoué. Dans la journée du 9 mars
1917,a assuré son service d'observation malgré un violent bom-
bardement d'obus de gros calibre. A été tué à son poste.

NOAILLAN (Comte de),* %, #, chef de bataillon.
Officier dans sa jeunesse et demeuré longtemps capitaine de

»
45
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l'Armée territoriale, il n'hésita pas, au début de la guerre, à re-
prendre du service, bien qu'il atteignît sa soixantième année et
que sa santé fût déjà très altérée. Attaché à un, état-major, il de-
manda bientôt à être envoyé au front et s'y distingua ; mais il avait
trop présumé de ses forces : terrassé par la maladie qui devait

•
l'emporter, il dut quitter l'àrméè, et succomba au début de l'année
1919.

NOBLENS (Bernard-Émile-François CHÉYNIER LE JOUHAN
de), ê (posthume),i^i, propriétaire-agriculteur, maréchal des logis
au 19e escadron du Train, interprète auprès de l'Armée Anglaise.

Mort, à l'hôpital d'évacuation d'Ytres (Somme), le 29 novembre
1917, des suites de blessures multiples reçues la veille à la bataille
de Cambrai.

Citation : Brave sous-officier, d'un dévouement absolu, donnant
le plus bel exemple en toutes circonstances. Mort glorieusement
pour la France, le 29 novembre 4917'.

. [Nele 11août 1883.Fils du Lieutenant-Colonel,ft, et de'M'"°née WEST.]

NOBLENS (Gérard-Augustin-Paul CHEYNIER LE JOUHAN de),
,§ (posthume),t|§ji(étoile), ingénieur, caporal au 97e d'Infanterie al-

pine.
Passé, sur sa demande, de la Cavalerie dans l'Infanterie. Dis-

paru à l'attaque de Bàrleux (Somme), le 4 septembre 1916.

Citation : Volontaire pour une mission périlleuse, a fait preuve
d'un grand sang-froid. Bel exemple de bravoure pour ses hommes.

[Néle 20août 1891.Frère du précédent.]

NOBLENS (O/wier-Jean-Joseph CHEYNIER LE JOUHAN de),
^ (posthume),t||i (palme), étudiant, engagé volontaire, sous-lieute-
nant au 65e d'Infanterie.

Engagé au 17e Chasseurs, à cheval, passé, sur sa demande, de la
Cavalerie dans l'Infanterie. Tué à l'attaque d'Hébuterne (Somme),
le 12 juin 1915. -

Citation : Jeune officier des plus brillants. Bravoure calme, dé-
vouement absolu, esclave de son devoir. Tué, avec cinq hommes, au
milieu de sa compagnie, qu'il réconfortait par son exemple et par
ses paroles d'encouragement. A été cité.

[Néle 9 mars 189i.Frère des précédents.]

NODET (Pierre), i§], élève à l'Ecole.nationale des Mines, lieutenant

d'Artillerie, observateur à l'Escadrille 8.
Tombé glorieusement, le 18 juillet 1918, à 24 ans.

NOE (Maurice de), ^ (posthume),i||i (3 citations), sous-lieutenant au

20e d'Infanterie.

Tué, le 25 septembre 1915, à l'attaque d'Arras.

Citation : Le 40 juin, s'est porté volontairement jusqu'à trente
mètres des tranchées ennemies pour effectuer une reconnaissance,
et a enlevé trois fanions aux couleurs allemandes, autrichiennes
et turques, que les Allemands avaient placés par défi en avant de
leurs tranchées. A donné ainsi à sa compagnie un honorable exem-
ple de crâner ie et de sang-froid.

[Fils du C" (décédéen 1918)et-de la C"""FrancisDENOÉ.]
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NOËL. (Marc de) .

NOËL (Josepfc-Gustave), artiste peintre, caporal au 17e territorial .
d'Infanterie.

Portraitiste de grand talent, il s'était établi à Rome, où son ate-
lier, très fréquenté par les étudiants romains et étrangers, était
devenu un véritable centre artistique français. Rentré en France
au premier appel de là mobilisation, il fut tué à Berles-au-Bois

(Pas-de-Calais), le 9 octobre 1914.

[Néà Paris le 13mars 1874.Fils de M. CharlesNOËL,actuaire, et de M""née
AUISHESPY.Mariéà M"*GAUBERI,fillede M. et.de M'""née BERRETTI,—dont
troisenfants.] -

NOGARET (Henry de), ê (P°sthume),t§i.
Tué à l'offensive du Ghemin-des-Dames, le 13 avril 1917.

Citation : Brave soldat. A toujoiirs donné l'exemple du calme et
du courage. A toujours eu une très belle attitude aux tranchées.
Tué, le 43 avril 1917, en faisant bravement son devoir.

[Néle 6 mai 1893.Fils du K°°et de la B'"" née Lucie DEBAUDINETDECOUR-
CELLES.]

NOGUÈS DE CASTELGAILLARD (Vicomte Aimery du), Q*&
if|, capitaine au 308e d'Infanterie.

Tué sous Bapaume, le 28 août 1914.

[Filsdu B"1(décédé)et de la B"""née NoémiePOYDENOT.]

NOIR (Louis), çf|i, capitaine d'Infanterie Coloniale.
Tué aux combats de la Somme, le 28 juin 1916.

NOIRET (Henri de), |> (posthume),̂ i, caporal au 73e d'Infanterie.
Tué glorieusement, le 10 septembre 1916, à l'assaut des posi-

tions ennemies devant Combles.

NOLEN (Albert), ^, lf|, ^c (MédailleColonialeSahara), capitaine au
65e d'Infanterie. '.'"'

Tombé glorieusement, le 8 septembre 1914, au combat de Fère-

Champenoise, le revolver au poing, étant cerné de toutes parts,
mais ayant reçu l'ordre de tenir quand même. Avait été proposé
pour le grade supérieur.

x

Citation : Le 28 août, a conduit sa troupe jusqu'à l'assaut, de
la manière la plus brillante, malgré la vivacité du feu de l'ennemi.

NOLHAC (Marie-Jean-Cyrille-Georges de), %(posthume),igi, canon-
nier au 107e d'Artillerie lourde.

Citation -.Téléphoniste courageux, dévoué et plein d'entrain. A.
toujours donné entière satisfaction à ses chefs. Tué, à son poste
de téléphoniste, sous un barrage violent, le 27 août 4946.A.été cité.

NONANCOURT (Henri-Marie de), ^.(posthume), || (palmes),élève
a l'Ecole Centrale, lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Esca-
drille F. 41.

Tombé, le 25 septembre 1917, en combat aérien, à Douaumont.
Citation : Observateur hors ligne, qui s'était distingué dans toutes

les missions dont il était chargé, réglages, infanterie, commande-
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nient. Est tombé glorieusement, le 25 septembre 4947,en voulant
terminer un réglage, après avoir subi une première fois l'attaque
de quatre avions ennemis.

[Néen 1890.Fils du Généralet de M"'DENÔNANCOURT.]

NONVILLE (Adrien-Joseph-Marie, Baron Adrien ANTHEAULME

dé), ^ (posthume),iH (2 palmes), capitaine au 168e d'Infanterie.

Saint-Cyrien, était en congé de 3 ans à la mobilisation. Parti
aussitôt la déclaration, il était porté disparu le jour de l'attaque de

l'Argonne, à la Harazée, le, 25 septembre 1915.

Citation : A fait.preuve, en toutes circonstances, d'une ardeur et
d'une bravoure admirables,, notamment dans l'assaut du 25 sep-
tembre 4945, où il a entraîné brillamment sa compagnie dans les
lignes ennemies ; a été grièvement blessé pour la deuxième fois. A

.. été cité.

[Néle 24décembre1881.:Fils du B" et de là B°°°*néeLEPELLETIERDEGLATIGNY.
Marié à M1"IsabelleD'ESCROTD'LSTHÉE,iille du C'.°et de là C"""née DESAVI-
GNAC,—;dont deuxenfants.] ,

NONY (Jean), tj§jfcélève de l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant
au 51e d'Artillerie.

Tué sous Verdun, le 12 juin 1916.

[Néen 1895.Fils de M., #, et de M"'AlexandreNONY.]

NORBERG (Jean), éditeur d'art, soldat au 5e d'Infanterie.
•

Disparu, le 25 septembre, dans un combat sous Reims (Ferme
du Godât).
[Né le 31octobre1879.Fils de M. CharlesNOHBERG,0 #, ancien éditeur, et do

M™née WALDAUM.]

NÔRTIER (Charles-Edouard), % (posthume), i§i (palme), député de
la Seine, maire de Neuilly, capitaine au 73e d'Infanterie.

Tombé glorieusement au cours des combats sur le front du Nord,
en 1914.

Citation : Modèle d'entrain et de bravoure. S'est fait particuliè-
rement remarquer par son sang-froid, lors de l'occupation des
tranchées, le 24 octobre 4944.Blessé mortellement d'un éclat d'obus
le 5 novembre 4944, a trouvé la force de volonté nécessaire pour
contenir ses souffrances et rendre compte du résultat de la mission
qu'il venait d'accomplir, quelques instants auparavant, près le
général de division. A été cité.

Pour commémorer la gloire de ce vaillant, la Municipalité de

Neuilly-sur-Seine a donné son nom à l'une de ses principales voies,

dans laquelle il habitait avant la guerre.

NOUEL DE KERANGUÉ (Yves), % (posthume),@ (2 palmes),litté-

rateur, enseigne de vaisseau des Canonniers Marins.
Blessé précédemment en avril 1915, tombait glorieusement aux

Eparges, le 27 octobre suivant.

Citation : En.dernier lieu, s'est distingué dans le comman-
dement d'une artillerie à grande puissance, en accomplissant de
la façon la plus brillante le rôle qui lui avait été attribué. Tombe
glorieusement, au moment où il se rendait à l'appel d'un de ses

chefs.
"
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HOUEL DE KERANGUÉ (J7am-Charles-Henri), sous-lieutenant
g au 2e Groupe d'Aviation.

'.'";\.JMort.de ses blessures, le 13 janvier 1916, à 24 ans.

NOURISSON (Jean), séminariste du Diocèse de Paris.
Tué, le 5 mai 1918, sur le front du Nord.

[Néen 1893.Filsde M.et de M™née MOREL.D'ARLEUX.]

NOURRIT (Adolphe), ^, if|i (ï'palme, 1 étoile), imprimeur-éditeur,
capitaine au 1er Chasseurs alpins.

Mort,. le 26 septembre 1915,,à l'ambulance de Fràncport (Oise),
des suites de ses blessures.

Citation : Officier très énergique et très brave, qui a fait preuve,
au cours de la campagne, des plus belles qualités militaires. A été
très grièvement blessé, le 44 septembre 4945,à son poste de combat. *

[Néle 29décembre1869.Filsde M;RobertNOURRIT(décédé)et de M"*née PLON.
Mariéà M"°BOREL.]

NOUVEL DE LA FLÈCHE (Henri-Arthur-Anselme-Marie), ê
(posthume),t||i (étoile),élève du cours de Marine à Saint-Briçuc, en-

gagé volontaire comme candidat à l'Ecole Navale, puis versé au
58e d'Artillerie.

Tombé au champ d'honneur, près de Maurépas, le 10 septembre
1916.

Citation : Jeune soldat, arrivé récemment sur le front, très calme
et très brave au feu ; tué à son poste le 40 septembre 4946.c

[Néà Quimperle 1" février1897.Fils de M;et de M""néeDETUAULT.]

NOVÉ-JOSSERAND (Henri-Antoine-Jean), ê (posthume),I§I (1palme,
1 étoile), élève de l'Ecole Centrale Lyonnaise, maréchal des logis
au 56e d'Artillerie.

Tué dans la tranchée de première ligne, le 18 septembre 1915,
à Berry-au-Bac.

x

Citation : A montré le plus beau courage et le plus beau sang-
froid en accompagnant, avec une pièce de 58, l'infanterie dans sa
progression. A été tué, au cours de l'opération, le 48 septembre
4915.A été cité.

[Filsde M.et de M""néePERRET.]

NOVÉ-JOSSERAND (Antoine), ê (posthume), ifi, soldat au 333e.
d'Infanterie. •

Citation : Excellent soldat, très courageux et très dévoué. Glo-
rieusement tombé, le 26 octobre 4946,en se portant vaillamment à
l'attaque des positions ennemies, au fort dé Vaux.

NOVILLE (Mademoiselle Thérèse THIRION de), infirmière de la

Croix-Rouge à l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux.
A succombé, le 19 novembre 1914, aux suites d'une maladie

contractée au chevet de nos soldats blessés; était titulaire de la
Médaille du Maroc et de la Médaille d'honneur des Epidémies.

NOYER DE LESCHERAINES (Antoine FAVIER du), brigadierà la 102e batterie de Bombardiers.
Tué le 2 octobre 1915.

[Filsdu B°"(décédé)ot de la B""' née DEPRANDIKRES.]
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NOYER DE LESCHERÀINES (François FAVIER du), #, lieute-
nant au 167e d'Infanterie. ,

Disparu, le 25 septembre 1915, à Saint-Thomas. (Argonne).

NUCÉ DE LAMOTHE (Gaston - Jean - Baptiste - Louis de), §
(posthume),E||I (étoile d'or), directeur d'usine, sergent au 9e d'Infan-
terie.

Disparu, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1916, à Fleury, près
Verdun. On Ta vu étendu devant la tranchée allemande, ne faisant
plus aucun mouvement.

Citation : Sous-officier plein d'ardeur. Pendant la relève,, est
parti spontanément reconnaître à découvert les positions enne-
mies en face de sa fraction. A été mortellement atteint le 20 juil-
let 4946. A été cité.

[Néle 28avril 1883.Fils de M.et de M"*née AUDUBERTDUTnEiL.Marié,en1911
à M""DEPERRTDENIEUI'L,fille du M" (décédé)et de la M1"née MERVEILI.KUX
DUVIGNAUX,—dont une tille.]

NUCHÈZE (Louis-Alphonse, Comte Louis de), ^ (posthume),igi
(palme), sous-lieutenant au 125e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Loos, le 11 mai 1915, à la tête de sa
section partant à l'assaut.

Citation : Vaillant officier. Frappé glorieusement à la tête de sa
section, en entraînant brillamment ses hommes à l'assaut des
tranchées ennemies. Tombé en criant : « Vive la France ! » A clé
cité.

[Néle 17novembre1880.Fils du C" et. de la C"*"née D'OIIION.Marié,le 14mai
1914,à M'" GermaineRADODUMATZ,fillede M. (décédé)et de M""née DEHIIIK
DETIIÉORON.]

NUCHÈZE (Comte Marc de), $£, H (2 palmes), capitaine au 68e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 25 septembre 1915. Blessé le 25 mai

précédent, il était décoré avec cette citation :

Officier d'une bravoure admirable. Le 25 mai, s'est précipité,
avec sa section, dans l'entonnoir .creusé après l'explosion d'une
mine, et s'y est maintenu sous un bombardement violent. Son ca-
pitaine ayant été mis hors de combat, et lui-même ayant été blessé,
a pris néanmoins et gardé jusqu'à la fin le commandement de sa
compagnie.

[Né le 5 avril 1883.Frère du précédent. Marié, le S mai 1914,à sa cousine,
M'" MarioD'OIRON,filledu B0"et de la B""""née DEDBEUIKLE.]

NUGENT(Ric/bard-Félix-Henri, Comte Richard de), soldat au
346e d'Infanterie.
. Blessé d'un éclat d'obus, le 29 août 1914, au combat de Crévic,

mort le 30 à l'hôpital de Saint-Nicolas-du-Port.

[Filsdu C" PatriceDENUGENT(tué au cours de la campagnedu Tonkin)et de la
C'"'"née ChristineD'ESPAGNET.]
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O'BRIEN (Paul), sergent au 44e d'Infanterie.

Tué, le 29 août 1914, à Morcourt-Proyart (Somme).

O'BYRNE (John-Joseph-Gabrïe/), $£, tf|i (palme),lieutenant de vais-

seau.
Commandait le sous-marin Curie ; il entreprit de forcer les bar-

rages du port de Pola (Autriche), et réussit à franchir les passes
et à pénétrer dans le port où il fut arrêté par un barrage à quel-

ques centaines de mètres des cuirassés autrichiens, au moment où

il allait les torpiller, le 20 décembre 1914. Pour sauver l'équi-
page, il remonta en surface et fut accueilli par un bombardement

effroyable, le bateau fut coulé, les hommes sauvés, le commandant
blessé fut fait prisonnier avec ses hommes ; emmené à Pola, puis
à Gratz et ensuite à.Krems; enfin rapatrié, le 19 novembre 1916,
il mourut, le 21 mars 1917, des suites de sa blessure.

Pour commémorer la mort de ce vaillant officier, son nom a été

donné, en mai 1919, à un nouveau sous-marin.

Extrait de la citation : ..... Honneur et gloire aux officiers et
aux équipages du Curie. Ils ont bien mérité de la Patrie.

[Néle20lévrier1878.Fils de M.et de M" néeDUBOURG.Maciéà M""DEGAU-
«EMAIUS,fille du C" ot de la C1""née LACAVELAPLAGNEBARRIS,—dont six
cillants.]

ODENT (Eugène), ïfc(posthume),tf|, industriel, maire de Senlis (Oise).
Ne voulut pas quitter son poste, malgré l'abandon de là ville

par la plupart des autorités et des notables. Seul à la mairie lors
de l'arrivée des Allemands, il fut emmené en otage, brutalisé et
assassiné sans jugement.

— « Les troupes françaises avaient tiré ! »
on le rendit responsable de cet acte. .

Citation : Maire de Sentis, pris comme otage ; tué à l'ennemi
dans l'exercice de ses fonctions, 2 septembre 4944.

Inhumé au lieudit « Le Poteau », ses restes furent solennellement

transférés, en avril 1919, au cimetière de Senlis.

[Néle23août1855.Filsde M.H.ODENT,fr, mairede Senlisen 1870,et.de M"°née
SUONY(décédés).Mariéà M"0ODENT,filledu Présidentdu Tribunalde Monldi-
dieret de M™née CABOCHE(décédés),—dont deuxentants.]

ODENT (Joseph), $£, tf|], lieutenant-colonel commandant le 68e
d'Infanterie.

Tué le 5 mai 1916.

O'DIETTE (Paul-Louis-Marie-Léopold), $& H, lieutenant-colonel
au 159e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 16 juin 1915, à Çambligneul (Pas-de-Calais).
M en 18G2.Mariéà M""MaadeloincCIIAMPY.]
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OGIER DE BAULNY (Cha rZes-François-Marie), ^, %, Saint-
Cyrien, capitaine au 317e d'Infanterie.

Tué près de Roye, en Picardie, le 26 septembre 1914.

Citation : A fait preuve, dans ses fonctions de capitaine-adjoint
et pendant une période difficile, d'un zèle de tous les instants ei
d'un dévouement inlassable. Le 9 septembre, a rassemblé, sous un
feu violent, une compagnie dont tous les officiers avaient été bles-
sés, et l'a, reportée en avant en donnant l'exemple de la plus grande
intrépidité. A été tué, le 26 septembre 4944, en m«!??ietemps que-le
lieutenant-colonel commandant le régiment:

[Néle 5 août 1867.Fils de M.GastonOGIERDEBAULNYet de M"1'néelluviicnnu
MÉE(décédée).Mariéà M"' Jeanne AMYOTD'INVILI.E,—dont quatre enfanls.l

OGIER DE BAULNY (Amédée-Jean-Marie), #, #, Saint-Cyrien,
chef de bataillon au 115e d'Infanterie.

Tué, le 6 octobre 1915, en Champagne.
Citation. : Commandant un bataillon de soutien, a montré la

plus grande vigueur en l'entraînant à la suite du bataillon d'at-
taque, assurant ainsi, et malgré ce mélange des unités, l'enlève-
ment d'une position fortement organisée et tenue. Officiersupérieur
remarquable de calme et de sang-froid. Est tombé mortellement
blessé, en guidant lui-même son bataillon sur un terrain soumis
à un violent bombardement.

' ' *

[Néle 23janvier1871.Frère du précédent.Mariéà M"°MartheHUCIIETDECÏKTIIÉ,—dont quatre enlanls.]

O'GORMAN, née Anne-Louise-Marie de CHÉRISEY (Comtesse
Gaston), >^c (Médaillede vermeildes Épidémies), dame infirmière à

l'hôpital temporaire n° 11.
Décédée, le 22 octobre 1914, d'une maladie infectieuse con-

tractée au chevet des blessés.

Extrait de la citation du Général LEGBAND: Tombée à son poste
de combat avec autant de vaillance que le soldat frappé sur la
ligne de feu. Le dévouement dont elle a été victime constitue, pour
la Société d'infirmières à laquelle elle appartenait, un nouveau
titre d'honneur. En saluant respectivement sa tombe, et en adres-
sant aux Sociétés d'infirmières l'expression de ses vives condo-
léances, le Général commandant la 48"région tient à associer tous
les militaires sous ses ordres au deuil qui frappe la Croix-Rouge
française, et à rendre un nouvel hommage à la vaillance et m
dévouement de cette Association.

[Filledu M"DECiiÉnisEYet de laM'" néeMargueriteIÎOSCARYDEROMAINE.Mariée
au C" O'GORMAN,filsdu C" et de la C'"" née AliceD'HOITELIZE.]

O'KERINS D'HUST (Gérard-Marie-Charles, Comte Gérard), 6

(posthume),tf|], soldat réserviste au 69e d'Infanterie.
Tué aux combats de la Somme, à Carnoy, le 30 septembre 1914.

O'KERINS D'HUST (Comte Patrice), soldat au 167e d'Infanterie.
Mort de ses blessures, le 4 avril 1915, à Neuf château.

[Néle 12mai 187B.Mariéà M1"MarieBRENNAN.]

OLCHANSKI Oack), 3£, # (1 palme, 4 étoiles), coulissier à la Bourse
des valeurs, capitaine au 99e d'infanterie.

Parti comme simple soldat, conquit tous ses grades et la croix

de la Légion d'honneur au cours de la campagne. Tombé héroï-

quement devant Reims, le 6 juin 1918.
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Cinquièmecitation : Officier d'une bravoure tout •& fait remar-

quable, ayant-une conception élevée du devoir. A obtenu d'une .
compagnie nouvellement formée un rendement.exceptionnel depuis
son entrée en action, et.en particulier dans une récente affaire, où
il à puissamment contribué à arrêter les attaques allemandes sur
le front du régiment. A été grièvement blessé à son poste de com-
bat. Une blessure antérieure. Quatre citations.

[Néà Paris le 20janvier1891.Filsde M.LouisOLCHANSKIet de M™'née Séphorà
FRANCK.] .,

OLDEKOP (Tuan-Charles-Marie), § (posthume),tf§i (étoile), proprié-
taire, engagé volontaire, caporal.

-

S'étant proposé comme agent de liaison, c'est é^accômplissant
cette périlleuse mission, sous un bombardement intense: qu'il
trouva la mort aux Eparges (tranchée de Calpnne), le 5 mai 1915.

Citation : Très belle attitude an feu. Pendantune violente attaque
des Allemands, ajustait son monocle pour observer l'ennemi par-
dessus le parapet, et donnait des renseignements à. ses camarades.
A été tué.

[Néle23février1881.Filsde M.CariOLDEKOPet de M™*néeBONTEMPS-DUBARRY.
Mariéà M'"MarieDEBLIVES,fille de M. et de M""née LEROY,—dontdeux,
enfants.]

OLÉON (Henri-Joseph-Guillaume de BONET d'), ^(posthume),

çgi(palme), lieutenant au 2e Etranger.
Tombé glorieusement à Morto-Bay (Dardanelles), le 12 mai 1915.

Citation : Mortellement blessé, le 42 mai 4945, au, moment où,
sous un feu violent, il dirigeait avec un calme et un sang-froid
remarquables l'établissement des tranchées de sa compagnie sur,
un terrain difficile. .

[Néle 19décembre1888.Fils de M. FrédéricDEBONETD'OLÉONet de M™néeDU
LAURENSD'OISELAY.] . •

OLGIATI (P.-M.), ^ (posthume),tf|] (palme), enseigne de vaisseau de
lre classe, aviateur.

Citation : Officier d'élite, chef d'escadrille d'hydravions, remar-
quable et plein d'entrain, ayant accompli de nombreux vols à la
recherche de sous-marins ennemis. Mort à la suite d'une chute de
son appareil.

OLIGSCHLAGER (Emile), #, chef de bataillon au 86e d'Infanterie.
Tué à Baccarat, le 25 août 1914.

OLIVIER (François), tffi, lieutenant au 4e d'Artillerie, observateur à
l'Escadrille V. s

Tombé le 25 mai 1916.

OLLAGNIER (François-Augustin), élève à l'École des Hautes
Etudes Commerciales, caporal au 128e d'Infanterie.

Blessé mortellement par un éclat d'obus, le 7 décembre 1914,
dans une tranchée au bois de la Grurie, décédé le lendemain à
Sainte-Menehould.
[Néle 5 octobre1893.Fils de M. ClaudeOLLAGNIER,directeur de la Sociétédes

Aciériesde Huta-Banltowa,et de M"*néeCOUCIIABD.]

OLLÉ-LAPRUNE (Paul-Marie-Josepfo), %, # (palme),C ^C (Couronne
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d'Italie), O^c (Saints-Maurice.etLazare), premier secrétaire de l'Am-
bassade de France à Rome, lieutenant au, 140e d'Infanterie.

Tué à Lihons, le 16 février 1915.

Citation : Premier secrétaire de l'ambassade de France à Rome
accouru à l'armée le premier jour de la guerre, ayant sollicité et.
obtenu son envoi sur le front; y a donné, depuis son arrivée
l'exemple des plus nobles vertus et de la plus religieuse fidélité à
tous les devoirs. A été tué, le 46 février 4915,en cherchant, au mé-
pris de sa propre existence, à mettre à l'abri des obus ennemis un' soldat qui l'accompagnait dans les tranchées de première ligne. A
été cité.

[Néle 5 février1875.Fils dii Membrede l'Institut (décédé)et de M""née SAINT-
RENÉTAILLANDIER.Mariéà M"°AliceGAYOTY,filledeM.et deM":"néeJACQUES.]

OLLENDON (Anlome-Pièrre d'OUËZY, Baron Antoine d'), |
(posthume),igi (étoile),brigadier au 3e Dragons.

Blessé au bois de Diefmatten,,(Alsace), le 15 août 1915, mort
le 19 à l'hôpital militaire de Belfort.
• - Citation : Brave gradé. A l'attaque du 45 août, a été blessé en

s'exposdnt crânement au feu de l'ennemi, pour mieux surveiller le
terrain. A donné à tous un bel exemple de courage. A été cité.

[Néle 2Gaoût1891.Fils du B°"(décédé)et de la lî™'"née BéatriceDEBEAUHONT.]

OLLENDON (GuiHaume-Charles d'OUËZY d'), engagé volon-
taire, brigadier au 49e d'Artillerie.

Engagé le 5 août 1914, décédé à Poitiers, le 22 juin 1915, d'une
maladie contractée au service. »

[Néle 24juillet 1893.Frère du précédent.]

OLLIVIER, ^fc, # (palme),chef de bataillon au 2e Colonial..

Citation : Brillante conduite aw feu, le 26septembre 4944, où il a
été mortellement blessé, en faisant la reconnaissance de la ligne
ennemie.

OLLIVIER (Ernest), (§?, sous-lieutenant au,4e Colonial.
Tué-le 5 novembre 1915.

OLLONE (CftarZes-Marie-Alexandre-Céleste, Comte Charles d'),
J^J, Ç||!(étoile),O ïff-(Saints-Mauriceet Lazare),O 3^C(ÉléphantBlanc),>fc.
(Cihcinnatus),chef d'escadrons de Cavalerie.

Attaché à la Mission militaire Française en Italie, décédé, le 15

juillet 1918, des suites d'une maladie contractée au front et contre

laquelle il lutta jusqu'au dernier moment, ne voulant pas aban-
donner son poste au moment de l'offensive autrichienne. Il était
rentré en France, mourant, quelques jours auparavant.
[Néen 1865.!Fils du C" (décédé)et de la C'"'cnée D'AMANDHH.Mariéà M'" Anne

DETERVES,fille du C" et de la C""° née uu ROUZAY(décédés),—dont deux
enfants.]

O'MAHONY (Vicomte Léonce), tf|i (étoile d'or), sous-lieutenant su

176e d'Infanterie.
Blessé grièvement, le 9 juin 1915, aux Dardanelles; décédé îe

27 juillet suivant à l'hôpital d'Alexandrie (Egypte).
[Néle 10janvier1891.Filsdu C" et de la C'"" néeDEPONTRALLANGER.]
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OMBREDANNE (Maurice), ^..sergent pilote à l'Escadrille A.R.253.
Tombé en combat aérien, dans le secteur de Verdun, eii 1918,

à 25 ans. |

OMEZON (LéopoZd-Marie-Lôuis de Gonzague d'), $£, tgi (1 palmé,
1 étoile), ^c (CouronneRoyaled'Italie), Saint-Cyrien, capitaine au 24e

Chasseurs alpins.
Avait combattu en Alsace, dans les Flandres, sous Verdun, etc.

Blessé grièvement, le 15 juin 1915, à l'attaque de Metzeral (Al-
sace), en conduisant ses chasseurs à l'assaut, décédé le 20 dans

une ambulance du front. En tombant, il put s'écrier encore : « En

avant, mes enfants, et du courage ! »

[Néle 15janvier1880.Fils de M. PhilippeD'OMEZON,O#, et de M™"néeBREST.
Mariéà M"°YvonneGÉRARDDELUDAC,fille deM. et de M™née DECLÉRISSY
DEROUMOULES,—dont trois enfants.]

O'NEILL (Gabriel), -^ (posthumé),t§i(3 citations), sous-lieutenant au
250é d'Artillerie.

Tué en juin 1918, dans la forêt de Villers-Cotterets.

[Filsdu Colonelet de M"'*O'NEILL.]!

ONFFROY DE VÉRÈZ (Marquis Roger), '|, # (palme),soldat par
trouilleur au 313e d'Infanterie.

Blessé antérieurement à Vauquois, 11 le fut mortellement, en

1916, au cours d'une patrouille volontaire, : le poignet emporté*
les deux pieds broyés, le front ouvert, il eut l'énergie de regagner
sa tranchée; évacué à l'hôpital de Sainte-Mënehould, il ne put
survivre à ses blessures. ' '

[Filsdu M" et de la M'" AchilleONPFIIOYDEVÉRÈZ.] > .

ONFFROY DE VÉRÈZ (Charles-Jules-Marie-Arthur), $£, tf|, chef
'

de bataillon au 53e d'Infanterie. '

Citation : Officiersupérieur d'une bravoure remarquable et d'un
sang-froid admirable. Le 18 mars 1915, chargé avec son bataillon
d'enlever une tranchée ennemie, s'est élancé magnifiquement à la
tête de sort unité; a conquis là position qui lui avait été assignée
comme objectif et sur laquelle il trouva une mort glorieuse.

'

[Mariéà M"°ManueleVENGUD.] -

O'QUIN (Paul-Émile), aspirant d'Artillerie.
Tué, le 9 juin 1918, à Ressons-sur-Matz, au cours d'une lutte au

mousqueton contre les Allemands arrivant sur sa batterie.

ORCHYMONT (Charles-Joseph d'), ê (posthume),tgi (étoile), soldat
au 147e d'Infanterie. - '

Citation : Bon soldat, brave, dévoué et toujours plein d'entrain.
Tué glorieusement à son poste de combat, le 31 octobre 4944,au
bois de la Grurie.

ORÉ (Joseph), ê, # (palme),adjudant au 4e Tirailleurs Indigènes.
Mort, en novembre 1915, des suites de ses blessures reçues à

l'offensive de Champagne.
•



ORE TABLEAUD'HONNEUR 716

O'REILLY (Laurent), ^, H, chef de bataillon d'Infanterie.
Tué en août 1917.

[Mariéà M"*GAUTIER.]

ORENS (Fernand), if|i, lieutenant de Chasseurs d'Afrique, détaché
à l'Artillerie d'assaut.

Tombé glorieusement le 18 juillet 1918.

ORFILA (Gaston-GàbriehMichel), ^(posthume), igi (palme), sous-
lieutenant au 4e Chasseurs à pied.

Citation : Jeune officier, très brave. Frappé d'une balle en pleine
poitrine, a continué à pousser ses chasseurs en avant, jusqu'au
moment où il est tombé épuisé. Est mort des suites de ses bles-
sures (4" octobre 1915).

. [Néle 3 octobre1894.Fils de M. et de Mm°née LEVERD.]

ORGEMONT (Auguste d'). -.'.-..,

ORIGNY (Henri-Antoine, Vicomte HUTTEAU d'), ^(posthume),
Çp],sous-lieutenant au 42e Chasseurs à pied.

Glorieusement tombé devant Souchez, le 16 juin 1915.
Citation : Chef d'une section de mitrailleuses, a appuyé vigou-

reusement l'attaque d'une compagnie de première ligne. A rempli
noblement son devoir en portant sa section en première ligne.
A été tué en remplissant sa mission, le 16 juin 4915.A été cité.

[Néen.18C9.Mariéà M""AugustaPÉC.OUL.]

ORIGNY (Vicomte Louis HUTTEAU d'), >&, # (palme), lieute-
nant-colonel commandant le 285e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le' 16 janvier 1915.

Citation : Officier supérieur de la plus haute valeur et d'une
éclatante bravoure. A fait preuve des plus belles qualités militaires
pendant toute la campagne, comme chef d'Etat-Majôr d'une divi-
sion et comme chef de corps. Frappé mortellement par un obus au
moment où son régiment, dans un très bel élan, sautait dans les
tranchées ennemies.

[Mariéà M"0DEBEAUPLAN.]

ORIGNY (Jacques HUTTEAU d'), ^ (posthume), i§i (palme), sous-
lieutenant au 59e d'Artillerie.

Citation : A été blessé et a disparu en restant, malgré le feu de
l'ennemi, en observation en avant de nos tranchées.

[Fils du précédent.]

ORIVAL DE MISEREY, (RaouZ-Charles-Eugène d'), O^, f.
lieutenant-colonel de Cavalerie, adjoint à un régiment d'Infanterie.

Chef d'escadrons en 1906, il était passé dans la réserve quelque
temps avant la guerre et avait été nommé lieutenant-colone) au
cours de la campagne. Grièvement blessé le 8 juillet 1917, il suc-
combait le lendemain à l'ambulance.

[Néle 7 mai 1859.Fils de M.(décédé)et de M""née DEFRASNOIS.Mariéà M""Isa-
belleD'HUART.] .

ORIVAL DE MISEREY (Jean d'), maréchal des logis au 21e Chas-
seurs à cheval.
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Décédé des suites d'une maladie contractée aux Armées, à

22 ans.

[Filsdu précédent.]

ORLAN DE POLIGNAC (Guy-Pierre-Marie d'), § (posthume), tf|i,

sergent au 26e d'Infanterie.

Citation. : Sous-officier courageux et dévoué, ayant eu au feu
une belle altitude. Le 10octobre 4944,est tombé glorieusement pour
la France, devant Monchy-au-Bois. A été cité.

ORLÉANS ET BRAGANCE (S. A. R. Prince ^nrbme-Gaston-

Philippe- François d'Assise - Marie -Michel - Gabriel -
G®nzague d' ),

>&(posthume),l||l (palme), )^c (MilitaryCross), officier aviateur dans
l'Armée Britannique.

En.1914, lieutenant dans un régiment de Hussards Autrichiens,
donna sa démission et prit du service dans l'Armée Britannique
où il se signala à maintes reprises. Le Journal Officiel a publié
l'Ordre du 14 février 1919, avec cette citation :

A, le 23 mai 4947, exécuté, en plein jour, une reconnaissance
des positions ennemies, et, malgré un feu violent d'artillerie, a
marqué sur une carie les positions exactes et le nombre de la gar-
nison. , .

Mort en service commandé, le 29 novembre 1918.

[Néà Paris le9 août1881.Fils de S.A.H.M»'le PrinceGastonD'JORLÉANS,Comte
D'EU,et de S.A.R. néePrincesseImpérialeDUBRÉSIL.]

ORNANO (Marcel d'), $£ (posthume),H (palme), sous-lieutenant au
141e d'Infanterie.

Citation : Officier d'élite, brave et dévoué. Après avoir donné
toute la valeur de son héroïsme, est mortpour la France, le 47mai
4916.

ORNANT (Henri-Marie-Édouard-Albert d'), ê (posthume),\^, canon-
nier-conducteur au 28e d'Artillerie. .

Citation : À donné de nombreuses marques de courage. Atteint,
mortellement, le 1<"décembre 4945,en traversant une zone battue
deprojectiles, pour l'accomplissement, de sa mission. A été cité.

[Filsdu B°"et de la B""1"D'ORNANT.]
'

ORNANT (/ean-Félix-Marie-Henri, Baron d'), -^(posthume), i§]
(2étoiles),élève de l'Ecole Polytechnique (1913), lieutenant au-31e
d'Artillerie.

Tombé au champ d'honneur, dans son abri, entre Prosnes et

Thuisy (Marne), à la défense du mont Cornillet, le 27 juillet 1917.
Inhumé dans le cimetière militaire de Mourmelon-Ie-Petit.

Citation : Jeune officier ayant pris le commandement d'une
batterie au cours de la bataille, alors qu'il avait perdu deux com-
mandants de batterie en huit jours ; a réussi à maintenir le moral
du personnel éprouvé par de lourdes perles. Tombé glorieusement
à son poste de combat, le 27 juillet 4917.A été cité.

L^éà Vannesle 9 novembre1892.Fils du CommandantCharlesD'ORNANT(dé-
cédé)et de M"' néeLAMRRECIIT.]

ORNANT (Marie-Gontran-Charles-Êdouaro- d'), Saint-Cyrien de la
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promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 147e d'in-
fanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 1er mars 1915, au combat du
Bois-Trapèze, Mesnil-les-Hurlus (Champagne).
[Néà Vannesle Cavril 1895.Frère du précédent.]

'

ORSANNE (Henri-Jacques-Mafie-^înroine d'), attaché au Crédit
Industriel et Commercial, caporal au 153e d'Infanterie.

Frappé par. des éclats d'obus à la poitrine et à la tête, dans la
matinée du 30 juin 1.916, à Maricourt (Somme); il succomba im-
médiatement à ses blessures. Il n'était sur le front que depuis trois
mois et avait participé, eh avril 1916, à la défense de Verdun.

\ [Néle 14février 1894.Fils de M.'et de M"*née LEROUXDEBRETAGNE.]

ORSETTI (Comte Alexandre d'), ^ (posthume), tf|i (palmes), lieute-
nant au 25e Dragons.

Au front depuis le début de. la campagne, est tombé glorieuse-
ment le 22 mai 1918.

[Néen 18S9.Filsdu C* et de la G'"" née RoseDEKRONENBERG.]

OSMONT DE COURTISIGNY (Pierre-Charles), étudiant, engagé
volontaire, sergent au 87e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 22 juin 1915, à la tranchée de Calonne.

[Né le 12 juillet 1894.Fils du Procureur dé la Républiqueà Reims, $;, et de
M""née MargueriteOSMONT,décédée.]

OSSUDE (Guy-7ean-Marie), t§|), sous-lieutenant au 169e d'Infanterie..
Tombé au Bois Le Prêtre, le 1er novembre 1914, à 32 ans.

OSTER (Max), jjfe (posthume),H (1palme, 2 étoiles), docteur en droit,
lauréat des Sciences Politiques, lieutenant mitrailleur au 162e d'In-
fanterie. "''."

Blessé grièvement, le 20 avrill917, au cours d'une reconnais-

sance, décédé le 29 à l'hôpital de La Rochelle.

Citation : Très brillant officier, joignant à. de belles qualités de
technicien de réelles qualités de commandement. Très brave au
feu, plein de fougue et d'énergie, est un vivant exemple pour sa
compagnie, dont il a su faire une unité d'élile. S'est dépensé sans
compter, le 42 avril, à l'attaque de positions fortement défendues,
pour pousser en avant cl placer ses sections. A judicieusement
occupé une position conquise. Le 18 avril, a occasionné de fortes
pertes à l'ennemi qui contre-attaquait, par un tir précis de ses
pièces et malgré un violent bombardement. A été blessé, le 20 avril,
pendant une reconnaissance.

> [Néle 27novembre1889.Fils de M.et de M" née ERRERA.]

OTT (Edmond-Georges), if|! (palme), lieutenant au 41e Colonial.
Tué à la tête de sa section, le 5 octobre 1915, au nord de Sou-

ciiez. .

[Filsde'M.et de H" née HJORSTISERG.Mariéà M"0TOUBKT.]

OUDART (Maurice), $£, tf|! (1 palme,2 étoiles), engagé volontaire,
lieutenant au 91e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de l'Artillerie dans l'Infanterie, était tou-
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purs volontaire pour les missions périlleuses; au cours de l'une

d'elles, a trouvé une mort glorieuse, en 1918, à Buzancy (Ardennes). ;

[Néen1898.Filsde M.et de M""néeISERGERAT.]

OUDOT (Marcel), -^ (posthume),I||I (étoile), avocat à la Cour de

Paris, lieutenant au 37e d'Infanterie.

Tombé, le 1er septembre 1914, à Màixe (Meurthe-et-Moselle).
Citation posthume : Officier de la plus grande valeur morale et

du plus beau courage. Tué glorieusement à la tête de sa section
qu'il .entraînait dans une attaque contre l'ennemi, le 1" septembre
4944. .',.''•'...''.

[Néle 6 avril 1881.Fils de M. et de M'" née MarieCABANY..-Mariéà M"*Alice
LEGRAND,fillede M.el de M" néeOUTIIENIN-CHALANDRE,—dont trois fils.]

OULMAN (René), secrétaire du Périr Bieu.

Réformé, puis réengagé, est mort, en 1918, à l'hôpital Astorià,
des suites de maladie contractée sur le front de Verdun.

[Filsde M.et de M"0AlfredOULMAN.Mariéà M""LIIOTELLIEU.]
\

OULTREMONT (Comte Henry d'), major de Grenadiers Belges.
Ce nom évoque un des épisodes les plus héroïques de la bataille

, de l'Yser, la charge du bataillon d'OuItremont, qui cloua l'ennemi
sur place. Au moment où ses grenadiers gravissaient derrière lui
la berge de l'Yser, le major d'OuItremont tomba face à l'ennemi.
— Son corps ne fut retrouvé qu'en 1920, dans la boucle de l'Yser,

près de la Ferme-Rouge, au fond d'une fosse commune avec les
cadavres de trente-cinq grenadiers.

OUSSIÈRES (Georges
- Jean - Baptiste

- Marie CRESTIN d'), fy
(posthume),t^i, sous-lieutenant au 60e d'Infanterie;

Citation,: Officier remarquablement brave et énergique. A été
blessé grièvement, le 25 septembre 4945,en maintenant ses hommes
dans une tranchée violemment bombardée en Champagne. Mort
pour la France. A été cité.

OUTHENIN-CHALANDRE (Arnaud-Jacques), ^(posthume), i§i
(palmes),lieutenant au 43e d'Artillerie, observateur en avion.

Il avait fait toute la campagne au 43e d'Artillerie et était passé,
sur sa demande, dans l'Aviation, en septembre 1916. Tué près de

Cerny-en-Laonnois.
Dernière citation : Officier de la plus grande valeur el du plus

beau courage; observateur remarquable par son habileté et son
audace. Le 15 août 4947,au cours d'un réglage, a été attaqué par
deux avions de chasse, et est tombé en flammes dans les lignes
ennonies. A été cité.

' • •

UNôen1890.Filsde M.et de M"' née.BAUDELOT.]

OlJTHIER (Jean-Étienne-Henry), i> (posthume), tf|] (étoile), engagé
volontaire, caporal au 17e d'Infanterie.

Blessé mortellement, le 24 juin 1915, près de Notre-Dame-
de-Lorette, est décédé le 26 à l'ambulance d'Hersin (Pas-de-
Calais). ."'...

Citation : A quitté la cavalerie, sur sa demande, pour servir dans
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l'infanterie. A reçu deux blesswes graves, et n'a pas quitté son
poste pour donner confiance à ses hommes. Très crâne.

[Néle 11janvier1897.Fils du Généralde Division(décédé)et de M"'née Oz;\-
NEAUX.]

OZANNE (Jean), if|, caporal au 140e d'Infanterie.
Tué, le 22 juillet 1918, en Champagne, à 21 ans.
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PÀCAUD (Paul), tf|i, sous-lieutenant pilote-aviateur.
Tombé le 9 octobre 1918.

[Filsde l'ancienDéputéde là Vendéeet de M"'"11.PAC'AUD.]

PACHTÈRE (Georges-Féh'x de), -^ (posthume),igi (palme), ancien

élève de l'Ecole Normale, archéologue, sousilieuténant au 2e de

marche d'Afrique.
Héroïquement tombé, frappé d'une balle à la tête, le 26 sep-

tembre 1916, sur-le front d'Orient, à 33 ans.

Citation : Glorieusement tombé pour la France en entraînant
sa troupe à l'assaut d'une position bulgare formidablement défen-
due par lesJeux d'artillerie. A été cité.

PADIRAG (Raymond-Marie-Édouard-Henry de FOULHIAC de),
•^ (posthume),t||i (palme),sous-lieutenant au 23e Colonial.

Citation : Officier courageux, qui a fait vaillamment son devoir
dès les premiers combats de la campagne. Tombé glorieusement

. polir la France, le.32-août. 4944,à Rossignol.

PAEPE (Louis-Maurice de), ê (posthume),tf|i, soldat au 94e d'Infan-
terie.

Mort glorieusement pour la France, lé 6 février 1916.

PAGUELLE DE FONTENAY (Robert).

PAILLOT (André), #, soldat au 44e Chasseurs à. pied.
Tué à Carency, le 27 mai 1915.

[Filsdu Conseillerà la Courde Cassationet de M""EdmondPAILLOT.]

PAÏTARD (Alexandre-Marie-René), C ïfc, H (2palmes),C^c (Danilo
deMonténégro),Saint-Cyrien, colonel breveté du 17e d'Infanterie.

Tué, le 1er juin 1918, à Pernant (Aisne), dans son poste de com-
mandement, de deux éclats d'obus dans la poitrine; inhumé au
cimetière de Laversine. '.

CiLa|,ion(promotionau grade de Commandeur): Chef de corps ad-
mirable, modèle de toutes les vertus militaires, d'un courage
héroïque, dépensant sans compter toute sa force intellectuelle et
physique pour obtenir le maximum de rendement, d'efforts et de-
résistance du régiment qu'il commande depuis plus de deux ans.
Grâce à sa science militaire accomplie; à son esprit de sacrifice, à
son,activité inlassable sur le champ de bataillera réussi à endi-
guer un ennemi très supérieur en nombre, en maintenant l'ordre,le calme et l'énergie combattive de son unité, dans une lutte achar-
née et ininterrompue pendant plus de cinq jours. A été blessé très
grièvement à son poste de combat.

Liéle14juin 1865.Fils de M. et de M"' néeDESDOUITS.Mariéà M'" Henriette» oi.i',lillede M.et de M""néeMONIÉ,—dont trois filles.]

45
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PAIX DE COEUR (Jefoan-Marie de), '%(posthume), || (étoile d'or),
caporal, agent de liaison au 74e d'Infanterie.

Cité à l'Ordre du Corps d'Armée pour son service d'agent de
liaison au bois de la Caillette. Blessé mortellement au fort de Sou-

. ville, le 10 avril 1916, mort à l'hôpital de Bévaux (Verdun), le 13
avril 1916. * .
[Né.le 31octobre1895.Fils du M" DEPAIXDECOEUR(décédé)et de la M'" néeBRANDINDESAINT-LAURENS.]

PALIKAO (COUSIN-MONTAUBAN, Comte de), maréchal des
logis 3e Cavalerie.

Décédé, au printemps de 1918, d'une congestion pulmonaire
suite d'une grave intoxication par les gaz asphyxiants.
[Filsdu Général (décédé)et.de là C'"'° née DEGRICOURT.]

PALLAIN (Jacques), tf|!, administrateur de la Banque nationale de
Crédit, capitaine d'Artillerie de réserve.

Décédé, en avril 1919, des suites d'une longue maladie con-
tractée aux Armées.

[Fils de M. GeorgesPALLAIN,GO#, gouverneur de la Banque de France, cl de
M™née HUNEIIKLLE.Mariéa M""BLAGUEZ.]

PALLARÈS (Jean-Cyr-Gustave-Charles-Alexis de), -^ (posthume),
if|!, sous-lieutenant au 9e d'Artillerie.

Citation : Officier dévoué et courageux. Etant en liaison près
d'un colonel d'infanterie, dans le secteur du bois d'Avocourl {ré-
gion de Verdun), s'est porté en première ligne pour recueillir des
renseignements sur l'ennemi. A été tué par un obus, an cours de
la reconnaissance. A été cité.

PALLIÈRES (Guy FOUBERT de), automobiliste aux Armées.

Décédé, le 5 octobre 1918, à l'hôpital Condé, à Chantilly, d'une
maladie contractée dans son service au front.

[Mariéà M""MORELD'AIILEUX.]

PALLU DE LESSERT (Jean-Cyprien-Marie-CIément), $fc (posthume),
t||] (3 citations), sous-lieutenant au 369e d'Infanterie.

Tombé à la tête de sa section, à 24 ans, le 11 août 1918, dans
le secteur de Machemont (Oise).

Citation : Officier du plus grand mérite, d'un courage et d'un
sang-froid à toute épreuve. Mortellement atteint à l'attaque d'ime
position fortement organisée et énergiquemeni défendue. A été cité.

PALLUAT DE BESSET (Jacques-Jean-Olivier-Marie), ^(posthume),
i||i (palme et étoile), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Re-

vanche, lieutenant au 121e d'Infanterie.
Tué à l'attaque de Moulin-sous-Touvent, près de Saint-Quentin,

le 13 avril 1917.

Citation .à l'Armée : Jeune officier, remarquable par son entrain,,
sa bravoure el son énergie. Le 43 avril, après avoir enlevé, mtilg^p
les feux de nombreuses mitrailleuses, l'objectif qui lui élail assi-

gné, a été mortellement blessé en repoussant, à la tôle de sa wc'

lion, une très violente contre-attaque. A-été cité.

[Néen 1894.Fils du C" et de la C'"" née D'ADIIÉMAII.]
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PALLUAT DE BESSET (Marie-André-Bernard), ^ (posthume),ç§i
(2 étoiles), sous-lieutenant au 216e d'Infanterie.

Blessé grièvement, le 3 novembre 1916, à Lihons (Somme), dé-
cédé des suites de ses blessures, le 17 décembre 1918.

Dernière citation : Le 30 octobre 4946, le secteur du régiment
étant très violemment bombardé, s'est dévoué avec le plus pur es-
prit d'abnégation pour assurer le service dans un poste pris à
partie par l'artillerie ennemie. A été blessé, le 5 novembre 4946,
pendant la relève du régiment, et n'a eu que des paroles de regret
d'être obligé de quitter momentanément son poste de combat. Offi-
cier brave et consciencieux, ayant la plus haute conception de son
devoir militaire. A été,cité.

[Néle 15février 1882.Fils du C'-el delà C'°""néeD'HUMIÈRES.]

PAMPELONNE (Marie-Ferval-^nfoi/ie de GUYON DE GEIS

de), ïfc (posthume),£§!](palmes),sous-lieutenànt au 135e d'Infanterie.

Citation -.Jeune officier .réputé pour son courage. Après avoir
brillamment pris part, en tête de sa section, aux attaques victo-
rieuses des 46 et 47 août 4948, a été mortellement frappé en diri-
geant à découvert, avec le plus beau mépris du danger, lé feu sur
l'ennemi qui contre-attaquait. Trois citations antérieures:

[Filsdu B"",0 #, et de la B""""née GabrielleDERAOUSSET-BOOI.BON.]

PAMPELONNE (Josepfc-Ange-Marie de GUYON DE GEIS de),
Çfe(posthume),t||i (palme), enseigne de vaisseau de lre classe.

Commandant en second le contre-torpilleur Daxa, a sombré

glorieusement en mer avec son bâtiment, coulé par l'ennemi, le 28

juin 1917.

Citation : Disparu avec son bâtiment torpillé par un sous-marin
ennemi en accomplissant son devoir militaire.

[Néle 8 avril 1895.Fils du B°"(décédé)et de la B"-"' née DEBOYERDESAINTE-
SUZANNE.]

PANAFIEU (Jacaues-Marguerite de), ^ (posthume),H (palme), étu-
diant, engagé volontaire au 5e Cuirassiers, passé, sur sa demandé,
dans l'Infanterie, sous-lieutenant au 93e d'Infanterie.

Tué à Thiaumont, sous Verdun, le 14 juin 1916, d'un éclat,
d'obus à la tête.

Citation : Jeune officier d'un allant et d'un entrain remar-
quables. Est glorieusement tombé à .son poste de combat, après
avoir accompli la mission qui lui était assignée. A été cité.

[Néle 5 juillet 189G;Fils du Cheld'escadrons,0 #, H, et de M""néeRICHERAND,
décédée.]

PANDIN DE LUSSAUD1ÈRE (Eugène), ê (posthume), H, caporal
au 303e d'Infanterie.

Citation : Caporal plein d'entrain, dévoué et consciencieux. Mor-
tellement frappé en montant à l'assaut des positions ennemies, le
30 août 4944. .'..'

PANTET-DEPLAND (Marie-Jean-René), lieutenant au 297e d'In-
fanterie.

Tué sous Thiaumont, le 29 juin 1916.
[Néle 2Gaoût 1887.Fils de M.et de M""néeRAÏSSAC]
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PAPIN (Jacqrues-René), ^(posthume), tf§i(2 citations), officier des
Haras, lieutenant de Cavalerie de réserve, affecté au 204e d'Infan-
terie, d'abord comme officier de liaison, puis comme officier de
renseignements et téléphoniste.

Tué glorieusement à son poste, le 27 avril 1916, au Bois des
Buttes (nord de l'Aisne), dans la région de Berry-au-Bac. Fut l'ob-
jet, le 8 mai, de la citation posthume suivante :

• Officier de renseignements et téléphoniste, modèle dé dévoile-
ment et de bravoure. En toutes circonstances, a toujours assuré
son service avec calme et sang-froid fous les. plus violents bom-
bardements, et en particulier les 25 et 26 avril. Tué glorieusement,
le 37, à son poste de combat. A été cité.

[Néà Paris le 30octobre1884.Filsde M. RobertPAPIN,#, et deM""née'BAILLIE.
Mariéà M"*MarcelleLuc, fillede M. et de M'"'née GAUDET.]

PAQUIER (E.TV.), -^ (posthume),if| (palme), lieutenant de vaisseau
du "Bouvet.

Citation : Est mort bravement à son poste de combat, englouti
avec son bâtiment (48 mars 4945,Dardanelles).

PARAF-JAVAL (Georges-Eugène), ê (posthume),||, soldat au 289e
d'Infanterie^ ,

Citation : A toujours été un vaillant soldat, faisant constam-
ment preuve de courage et de dévoilement. Tombé glorieusement
pour la France, le 45 septembre 4944,devant Vauxrol.

PARC (Vicomte Raphaël du), ^C (Ordre de LéopoldIeravec glaives),
l||! (Belge), engagé volontaire, promu sous-lieutenant d'Infanterie
de l'Armée Belge.

Tué d'une balle en plein front, devant Dixmude, le 4 mars 1918.

[Néen 189G.Fils du V'°DUPARCDELOCMARIAet de la V'"" née Marie-Th.ni:I.A
WOESTÏNE.]

PARCEVAUX (Jean de), ^ (posthume),H (palme), engagé volon-
taire, sous-lieutenant mitrailleur au 106e d'Infanterie.

Citation : Jeune et brillant officier, ardent el courageux. A été
: tué, le 35 septembre 4946, en se portant crânement à l'attaque en

tête de sa section de mitrailleuses, sous un feu d'artillerie et de
mitrailleuses des plus violents. A été cité.

[Fils du Commandantet de M" néeBAILI.OUDDEMASCLARY.]

PARDIEU (CfoarZes-Marie-Yves de), élève à l'Ecole nationale des
Eaux et Forêts, sous-lieùtenant au 160e d'Infanterie.

Tombé à l'attaque de Fricourt (Sommé), le 4 octobre 1914.

[Néle 13septembre1890.Fils du M" (décédé)et de la M1"née DEJOYBERT,dé-
cédéeen 1915.]

PARDON (Jean), >fc (posthume),tf|i (1 palme,2 étoiles), capitaine com-
mandant le 2e groupe d'Artillerie d'assaut.

Prit part au début de la campagne, comme lieutenant d'Infan-

terie, aux combats de l'Argonne, et s'engagea volontairement dans
les Tanks où il gagna ses galons de capitaine. Grièvement blesse,
le 16 avril 1917, en emmenant son groupe à l'attaque; mort de

ses blessures sur le champ de bataille où il avait été abandonne
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entre les lignes. Porté disparu, ses restes glorieux furent retrouvés

à l'endroit même où il était tombé, c'est-à-dirë à Juvincourt, près
de Berry-au-Bac.
[Néle 5 juillet 1882.Filsde M.et de.M"'néeSIMÉON.Mariéà M""SuzanneCOMBE,

filledu Dret de M*'née ROCQUENCOUUT,—dont troisenfants.]

PARENT DU CHÂTELET (Emmanuel), ê (posthume),||i (2 étoiles),

aspirant au 2e Cuirassiers, pilote-aviateur à l'Escadrille F. 209.
Tué au cours d'une reconnaissance, à Antheuil (Oise), le 25 sep-

tembre 1916.

Deuxièmecitation : Pilote d'un avion chargé d'effectuer des recon-
naissances photographiques et ayant eu son appareil endommagé
par un tir très précis de l'ennemi, a fait preuve du sang-froid et
du dévouement les plus grands en continuant.à tenir l'air malgré
un vent soufflant en tempête, et a permis ainsi à son observa-
teur de regagner nos lignes, une fois sa mission remplie. Tué à
l'atterrissage, le 25 septembre 4946, au retour d'une reconnais-
sance. A été cité. •

[Néle 12juin 1891.Filsde M.et de M""néeCécileFROGERDESCHESNES.]

PARFOURU (Joseph-Fernand-Guy ABAQUESNÉ de), ^(posthume),'
i||] (palme),capitaine au 317e d'Infanterie.

Tué, le 9 septembre 1914, à Boissy, près Nanteuil-le-Hàudoin

(Oise). ,

Citation : Le 9 septembre, à la baloÀlkede l'Ourcq, après avoir
maintenu sa compagnie sous un feu violent d'artillerie et d'infan-
terie, s'est fait tuer bravement en venant lui-même sur la ligne
encourager ses hommes sous un feu terrible de mitrailleuses. A été
cité. .'

[Néle 1" novembre1871.Filsde M.et de M"°née DEMÉSENGE.Mariéà M"*Aline
DEGLOS,fille de M. et de M"*née DEDOMPIERRED'HOHNOY,—dont trois en-
fants.] '

PARFOURU (Joseph -Hugues ABAQUESNÉ de), -& (posthume),
tf| (palme),capitaine au 236e d'Infanterie.

Glorieusement tombé à Berry-au-Bac.
Citation -.Belle figure d'officier, avisé, froid et très bravé, payantsans cesse de sa personne dans les circonstances les plus difficiles.

Tué glorieusement au champ d'honneur, le 44 septembre 4944.

PARISOT DE LA BOISSE (Henri de DURAND de), #t, #
(palme),commandant le 22e Chasseurs alpins.

Tué, le 3 septembre 1914, à l'attaque de la tête de Béhouille

(Vosges).
A l'occasion de cette brillante attaque, le 22e Chasseurs fut cité

à l'Ordre en ces termes :

Chargé d'attaquer un ennemi fortement retranché, ce bataillon
montra un entrain et une vigueur remarquables en chargeant à
la baïonnette à trois reprises différentes : il enleva la position et
s'y maintint malgré les pertes qu'il avait éprouvées et qui avaient
réduit son effectif à 500 hommes.

Et la citation particulière suivante fut faite pour ce vaillant
chef:

'

Conduisant pour la troisième fois ses chasseurs à l'attaque à
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la baïonnette, tomba mortellement frappé à 40 mètres en avant de
la ligne qu'il entraînait héroïquement.

[Né le 2 janvier 1871.Fils de M. et de M.™née CAPELLK.Marié à M™Anne
D'EXÉA,filledu M" et de la M1"née de DAMPIIÎRRE,—dont cinq enfants.]

PARMENTIER (Louis-Jules-Eugène), •»&, igi (2 palmes), notaire à
Paris, lieutenant de réserve au 67e d'Infanterie.

Tombé glorieusement sans avoir pu être relevé, le 20 février
1915, sur la crête des Eparges.

Citation : Déjà blessé deux fois et décoré pour sa. belle conduite
au feu, a entraîné sa compagnie a l'assaut des tranchées ennemies
et est tombé en héros eii avant de ses hommes au delà des positions
occupées. •

[Né le 31août 1878.Fils de M. et de M"' née COMBIER.Marié à M""Germaine
PLUCHE,fillede M. (décédé)et de M"1née DALLEMAGNE,—dont deuxenfants.]

PARSCAU DU PLESSIX (Berue'-François-Joseph de), ^(posthume),
^1 (1 palme, 2 étoiles), lieutenant au 132e d'Infanterie.

Caporal au début de la guerre. Blessé grièvement deux fois, à
la Marne et sous Verdun* est tombé glorieusement, le 17 mai 1917,

. au Chemin-des-Dames.

Troisième citation : Officier d'ime grande valeur morale, attirant
. l'admiration dé tous par son courage et son énergie. Blessé trois

fois, depuis le début de la campagne, a insisté pour revenir sur le
front, malgré une blessure grave à peine guérie. Le 47 mai 4917,
voyant refluer d'un poste avancé qu'il avait mission.de garder,
une section composée de soldats venant au feu pour la première
fois, s'est précipité hors de sa tranchée sous un feu violent de
mitrailleuses, a ramené ses hommes à leur poste, s'est fait tuer à
leur tête. A.été cité.>

[Né le 2 mars 1892.Fils de M..Philippe DEPARSCAUpu PLESSIXet de M"°née
BénédicteDULONGDEROSNAY.]

PARSCAU DU PLESSIX (Olivier de), & (posthume), ifj (palme),
enseigne de vaisseau de 2e classe, observateur en hydravion.

A disparu en mer, le 3 mai 1918, avec l'hydravion qu'il com-
mandait, près de Boulogne, au cours d'une reconnaissance contre
sous-marin. •

Citation : Officier énergique et plein d'allant. A toujours montré
les plus belles qualités dans l'accomplissement de ses devoirs. Mort
au cours d'une reconnaissan ce contre un sous-marin.

[Né le 21 novembre 1898.Fils du ColonelDEPARSCAUDEPLKSSIS,0 #, #, cl <lc
M"*née AntoinetteD'AUBIGNY.]

PARSEVAL (Adolphe de), ^, # (palme), chef de bataillon au 94e
d'Infanterie.

Citation : Officier d'une énergie et d'un courage admirables:
blessé une première fois, le 24 août 4944, et une deuxième fois, '«
6 novembre, a été frappé mortellement à X..., le 40 novembre 4'JH,
"a son poste de commandement qu'il s'était refusé à abandonner.

[Marié, en 1913,à M'""OdetteDEMAI.GI.AIVE(veuvedu \"° LéonDECAVKMERne
CUVERVILLE),fille de M, MauriceDEMALGI.AIVEet de M""née OLIVIER.]

PARSEVAL (Jacques de), $£, rf|t (palme), ^ (Maroc),capitaine
«in-

fanterie.
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Blessé grièvement le 24 août 1916, succomba le 24 octobre sui-

vant à ses blessures.

[Filsde M. LouisDEPARSEVALet de M"'°née DEFROTTÉ.]

PARSEVAL (Alexandre-^ndré-Edmond-Eugèné de), -^(posthume),

tgi (3 citations), capitaine au 147e d'Infanterie.

Citation : Officier d'élite. Les 25 et 36 octobre 4948, a entraîné sa
compagnie .à l'assaut de positions puissamment organisées, exécu-.
tant une importante progression sous un feu de mitrailleuses et
d'artillerie d'une violence inouïe: A été mortellement blessé au
moment où, parmi les éléments les plus avancés de sa compagnie,
il observait les mouvements de l'ennemi. A été cité.

[Filsdu Commandantet de M"'P. DEPARSEVAL.]

PARTIOT (Gérard), ingénieur-chimiste diplômé, pilote-aviateur.
Tué le 5 octobre 1915,

[Néle 24novembre1880.Fils du Ministreplénipotentiaire(décédé)et dé M""née
CharlotteDRAGONDEGOSHECOURT;] .

PAS (Cfoar Jes-Mizaël-Edquard, Comte romain Charles LE MESRE
de), ê (posthume), i||] (palme), licencié, en droit, bombardier au 201e
d'Infanterie. ,

Tué au Moulin de Souàin. (Champagne), le 8 mars 1915.

Citation : S'étant dévoué pour aller relever, en pleine action,
des blessés en avant de nos lignes, a été frappé mortellement d'une
balle au moment où il revenait portant un blessé sur le dos.

[Néle 13décembre1885.Fils dii C" Edouard DEPASet de la C""" née BAILLIEU
D'AVRINCOUIIT.Marié à Bruges, en 1914,à la B""""AGNÈSVANCALOEN,fille du
B™Ernest VANCALOENet de la B°°"°née MargueriteVANCALOEN.]

PAS (Gérard-AntoinerGhislairi-Jean, Comte romain Gérard LE
MESRE de), ife (posthume), I||I (palme et étoile), sous-lieutenant au
43e d'Infanterie.

Blessé, le 2 janvier 1915, à l'attaque du fortin de Beauséjour,
tué, le 17 septembre 1915, dans les tranchées d'approche à La Neu-
ville (Marne); enterré a Hermonville.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable. Glorieusement
tombé, le 47 septembre 4945, à la Neuville, au cours d'une recon-
naissance périlleuse qu'il a exécutée en plein jour avec une har-
diesse incomparable. Une citation antérieure.

[Néle 2 juillet 1889.Frère du précédent.] .

PAS (Roberr-Joseph-Henri-Fernand, Comte Robert LE MESRE

de), ^ (posthume),£|| (palme et étoiled'or), lieutenant au 29e d'Artil-
lerie. .

Tué d'une balle à la tête, le 3 juin 1918, à la Râperié de Sainte-
Créaude, près de Soissons.

Deuxième citatiou à l'Armée; A terminé par une mort glorieuse,
une vie trop courte, tout entière de devoir et de dévouement. Est
tombé en défendant jusqu'au dernier moment sa batterie envahie
par l'ennemi, assurant par son sacrifice la mise en sûreté de ses
hommes et de son matériel. A été cité.

[Néle15juillet 1894.Fils du C" Jules DEPAS(décédé)et de la C1""née DUMAIS-
NIELDESAVEUSE.],
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PASCAL (Albert), .$& £§!, colonel du 31e Dragons.
Mort des suites de ses blessures, le 21 octobre 1918, à l'hôpital

auxiliaire 24, à Lyon.
[Mariéà M1"DESOLLIERS,.—dont trois enfants.]

PASCAL D'AUDOUX (Jeân-Baptiste), ê (posthume),t§i, soldat au
365e d'Infanterie.

Citation : Jeune soldat de la classe 4946, plein d'ardeur et de
bravoure au combat.^Tombé glorieusement pour la France, le m
juillet 4947,en Champagne.

PASSADENA (Morice de), engagé volontaire.
Californien, qui, dès le début de là campagne, avait contracté

: un engagement dans nos Armées, et blessé grièvement, a succombé,
à Los Angeles, aux suites de ses blessures.

PASSERAT DE LA CHAPELLE (Georges-Charles-Félix), g
(posthume),t||i (étoile), étudiant pour Saint-Cyr, engagé volontaire,
sergent au 31e d'Infanterie.

Engagé le 1er septembre 1914, trouva la mort à Vauquois (Ar-
gonne), Te 6 juin 1915.

Citation : Soûs-officier courageux et dévoué. A été tué, le 6 juin
4945, à Vauquois, au cours d'un Violent bombardement.

[Néle 30mars 1895.Fils du B" et de la B""' néeAlineMAYAUD.]

PASSERAT DE LA CHAPELLE (Maurice)/ sergent au 2e Zouaves.

Disparu à Charleroi, le 24 août 1914.

. [Néle 5 janvier 1886.Fils'du B°"(décédé)et de la B""' née TACIION.]

PASSERAT DE LA CHAPELLE (Joseph-Paul-Henri-Marie), ê
. (posthume),I||I, maréchal des logis au 13e Chasseurs à cheval.

Tué en Serbie, le 16 mai 1917, à 22.ans.

Citation : Très belle attitude an combat du 46 mai 4948.Est glo-
rieusement tombé en entraînant à l'attaque sa section de mitrail-
leuses. A été cité.

[Filsdu B°"et de la B"""née MUNET,]

PASSERAT DE LA CHAPELLE (Guy), ^(posthume), H (palmes),
sous-lieutenant au 2e Chasseurs à cheval, pilote-aviateur à l'Esca-
drille B.R. 118.

Citation : Pilote hors de pair, d'une habileté consommée et d'un
courage sans égal. A effectué plus de trente expéditions, el a en-
gagé cinq combats, au cours desquels son avion a été sérieusement
endommagé. Le 4 juin dernier, après une lutte inégale contre dix
avions ennemis, est tombé désemparé dans les lignes allemandes.
Trois citations. 4 ,

PASSY (René-Gérard), licencié en droit, diplômé des Sciences Po-

litiques, cavalier au 27e Dragons.
Tombé au champ d'honneur, à Courcelles-le-Comte, près d'Ar-

ras, le 28 septembre 1914. Inhumé à Béhagnies (Pas-de-Calais).

[Néle 9 mai 1893.Fils de M. el de M"'"née GenevièveETUISDECOUNY,décédés..
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PAT

pASSY (Hippolyte-Edgar-Fernana), Ijfe, [fl (palme), Saint-Cyrien

de la promotion de la Croix du Drapeau, lieutenant au 13e Chas-

seurs alpins.
Grièvement blessé aux combats dé Belgique, le 28 mai 1918,

succomba le 30 à l'hôpital de Zuydcoote.
-

[Néen 1895.Frèredu précédent.]

PASTEAU (Maurice), tgi, licencié en droit, lieutenant au 243e d'Iri-

fantérie.
Tué à Hébuterne, le 10 juin 1915.

PASTEAU (Georges),, religieux de la Compagnie de Jésus, caporal
au 87e d'Infanterie. -

Tué à Longlier (Belgique), le 20 août 1914.

[Tousdeuxfilsde M. (décédé)et de M"0née PELTIER.]

PATEY (René), «| (posthume),>if|i(2 étoiles),avocat à là Cour dé Paris,

sergent au 289e d'Infanterie. «N
Tué, le 16 mars 1916, à la tête de sa sectioh, en repoussant une

attaque au Bois des Buttes, près la Ville-aux-Bois (Aisne).
'

Citation posthume : Brave et excellent sous-officier,. déjà cité à
l'Ordre du Régiment ; a été tué, le 46 mars 49i6, alors qu'il se por-
tait, en tête de sa demi-section, au secours d'un posté attaqué
violemment par l'ennemi, dont la progression a été arrêtée.

l'Nêle 12juillet 4879.Filsde M.PATEY,avouéhonoraire,el deM"'*néeGENEVOIX.
Mariéà M""AndréeFERTÉ,filledoM.JulesFERTÉ,avoué,et de M""néeLECLERC,
—dpntun enfant.] ..

PATIN DE SAULCOURT (René-Adolphe-Auguste), ê (posthume),

ifl, caporal au 41e territorial d'Infanterie.

Citation : Caporal remarquable par son courage el son dévoue-
ment, tilessé grièvement à Verdun. Mort des suites de ses blessures,
le 23 décembre 4944.A été cité.

PATRIMONIO (Comte Christian), $fc, tf§i, lieutenant au 4e Chas-
seurs à pied,

Tombé glorieusement le 2 septembre 1918. •

Citation : Officier âgé, venu comme volontaire, sur sa demande,
dans un bataillon,de chasseurs. Est tombé glorieusement à la tête
de sa section, au moment où, sous un violent feu d'artillerie, il
donnait-à tous l'exemple du plus beau mépris du danger.

[Filsdu C" el de la C"""néeLIMPERANI.]

PATRIS DE BREUIL (Louis), du 16e Chasseurs à pied. ;
Porté disparu, le 25 septembre 1915, dans le secteur d'Auberive,

. en Champagne.

PATUREAU:MlRAND (Marie-Laurent-Jean-Julien-Antoine), &
(posthume),tf|i, sous-lieutenant au 23e d'Infanterie.

Citation : Jeune Officierplein d'ardeur, ayant su communiquer
à ses hommes sa bravoure^ a entraîné brillamment sa section à
l'assaut. A été mortellement blessé et n'a cessé jusqu'à la dernière
minute de donner à tous le plus bel exemple de courage malgré
lesjournées de souffrance qu'il a dû supporter jusqu'à sa mort. A
étécité.



PAT TABLEAU D'HONNEUR 7>0

PATY, Marquis de CLAM (Ferdinand MERCIER du), O^, ^
(palme), ^C (MédailleColonialeAlgérie-Tunisie), lieutenant-Colonel bre-
veté d'Etat-Major.

Ayant combattu, en 1870, comme chasseur au 16e Chasseurs à
pied; lieutenant-colonel au 117e d'Infanterie; fait officier de la Lé-
gion 'd'honneur après la prise du Quesnoy-en-Santerre. Comman-
dant le 17e territorial d'Infanterie. Mort pour la France des suites
de ses blessures, le 3 septembre 1916.

Citation à l'Ordre de l'Armée (Général JOFFRE,24 novembre 1914):
Lieutenant-colonel au 447"régiment d'infanterie,,, a donné les plus
beaux exemples de courage et d'autorité, en entraînant- la troupe
au feu et à l'assaut. Atteint de deux blessures au bras et à la /i-
gure, a néanmoins conservé son commandement jusqu'à la fin de
l'action. Evacué, a repris son poste le 10 octobre. A, le 30 octobre
contribué à l'enlèvement d'un village, puis au maintien de nos
positions, en risquant sa vie pour exécuter une contre-attaque
ennemie. ...

[Néà Paris le 21 février 1853.Fils du Général MERCIERDUPATY,M" DECLAM,el de la M'""née AdèleBAYARDDELAVINGTHIE.Veuf en premières nocesdé
M""CharlotteDAHAS,a épousé en secondesnocesM'" NAUDECIIAMPLOUIS,en
-1894.]

PATY DE CLAM (.MicfoeZ-Élysée-Marie, Comte Michel MERCIER

du), ^>'lf|i (palme), ^f. {ValeurMilitaire Italienne), lieutenant de vais-
seau, commandant le sous-marin Archimède.

A glorieusement péri en Adriatique, le 14 janvier 1917.

Citation française à l'Ordre de l'Armée: Officier de la plus haute
valeur ; s'est fait remarquer par son audace et son initiative, au
cours d'opérations périlleuses, sur les deux sous-marins qu'il a
commandés depuis le début de la guerre. Enlevé par la mer sur le
pont de /'Archimède. .

Citation italiennes: Commandant son submersible, surprenait el
torpillait un vapeur ennemi transportant des troupes, tandis qu'il
s'acheminait vers le port ; noble victime du devoir, il trouvait la
mort, arraché du submersible par un violent coup de mer.

[Néle 27février 1882.Fils du précédent. Mariéà M"' Alix D'ABELDELIIIRAN.]

PAUFFIN DE SAINT-MOREL (Maurice), $t (posthume),tf|(4 citations),
lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille 122.

Tombé glorieusement le 7 mars 1917.

[Filsdu Généralel de M""PAUITINDESAINT-MOREL.]

PAUL (Jean de), soldat au 325e d'Infanterie.
Mort en captivité, le 10 janvier 1919, à Guben (Allemagne), à

39 ans.

PAUL (Félix), ^(posthume), if| (2 citations), sous-lieutenant au 11e

Cuirassiers à pied.
Tombé glorieusement à la tête de sa section, le 1er octobre 1918,

au plateau de Condé-lez-Autry (Ardennes).
Première citation : Dans la nuit du 9 janvier 4948, sous un bom-

bardement extrêmement violent, a fait preuve du plus grand cou-
rage el d'un sang-froid remarquable, en entraînant les hommes
de sa section et en les dirigeant au combat, malgré le tir de bar-
rage.

[Néle 29octobre1892.Fils de M. Adrien PAUL,banquier à Élain (Meuse),el (lc
Mm*née TIIIERY.]
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P.AULIAN (Charles), d>(posthume), tf|i (palme,et étoile), caporal du

Génie.
Citation :.Cité à l'Ordre de la Division par son courage, le 4 mai

4946; a donné au combat du 46 niai le plus brillant exemple, en
entraînant un détachement de grenadiers sur les tranchées enne-
mies, où il fit de nombreux prisonniers. A été tué glorieusement,
le 33 mai 4946. -

pAULMIER (Emmanuel), ^(posthume), [||i (3 citations),lieutenant au

147e d'Infanterie.
Tué à la tête de sa section pendant un assaut, le 17 juillet 1918.

Dernière citation : Officier brave et plein d'allant. Le 47juillet
4948,sous le feu de nombreuses mitrailleuses, a enlevé magnifique-
ment sa section à l'assaut, s'est accroché au terrain conquis, per-
mettant ainsi, le. succès de l'attaque de sa compagnie. Tombé
glorieusement à son poste.

[Néle 21septembre1895.Fils deM.EdgardPAOLMIÉRet deM"' née-MAxÉiN.]

PAULO (Edouard de), §>(posthume), [f|i (palme), médecin auxiliaire
au 5e Cuirassiers à pied.

Citation : Jeune médecin, au coeur ardent et dévoué: Pleinement
conscient de ses devoirs de médecin militaire. Tué en se portant
au secours d'un blessé, en juin 4948.

PAULTRE (Maurice), lf|i, capitaine de Dragons.
Affecté au commandement d'une compagnie de mitrailleuses,

trouva la mort à Douaumont, le 24 mai 1916.

PAULUS (GeorgeS-Ednrond), ^if:(posthume),[||] (étoilede vermeil),chef
du Secrétariat particulier du Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires

Etrangères, sous-lieutenant de réserve au 20e Chasseurs à pied.
Mort pour la France, le 9 mai 1915, à l'attaque de Notre-Dame-

de-Lorette.

Citation : Le 9 mai 4945,à l'attaque des tranchées allemandes
de Notre-Dame-de-Lorette, a donné l'exemple à sa section et l'a
entraînée, en se portant à sa tête sur l'objectif qui lui était assi-
gné. A été tué en arrivant sur le parapet.

[Néle5 mars1887.Filsde l'Inlendanlmilitaire,C#, et deM""néeMAIRE.]

PAULZE DTVOY DE LA POYPE (Ro/and-Marie-Xavier, Vi-
comte Roland), ^ (posthume),i^i (palme),capitaine au 409e d'Infan-
terie.

Ancien officier de réserve de Chasseurs d'Afrique, revenu de

Saloriique pour servir, sur sa demande, dans l'Infanterie, est tombé
glorieusement le 10 octobre 1916.

Citation : Officierayant du devoir militaire la plus haute con-
ception. S'est dépensé saiis compter pendant tout le tours de l'ac-
tion, donnant à tous le plus bel exemple de courage, d'abnégation
et d'entrain. Mortellement blessé par un obus au cours d'une re-
connaissance. A été Cité.

PAVIN DE LAFARGE (Léon de), #, ancien,officier de Cavalerie,
enSagè volontaire, capitaine au 226e d'Infanterie.

Engagé à 49 ans, tomba glorieusement le 20 mai 1915.
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PAV1N DE LAFARGE (Antoine de), soldat au 158e d'Infanterie.
Tué, le 8 juillet 1915, dans un poste d'observation des tranchées

de Calonne ; inhumé à Aix-Noulette.

PAVIOT DU SOURBIER (Alfred-Charles), igi, capitaine.
Tué le 2 octobre 1916.

'

[Mariée M"*ChristianeEURHARD.]

PAYEN (Adrien), t§! (étoile), sergent au 282e d'Infanterie.
Tombé à Notre-Dame-de-Lorette, le 1er juin 1915.

[Filsde.M. (décédéen 1914)et de M™°Paul PAYEN.](

PAYRAT (Marie-Herari-Gérard NOËL du), ^, # (l palmé, 3 étoiles),
engagé volontaire, lieutenant au 4e Cuirassiers à pied, détaché au
363e d'Infanterie.

Tombé à l'attaque du bois de Cernay-en-Dormois (Marne), le
28 septembre 1918.

Citation : Officier d'une bravoure magnifique. A été tué, le 28sep-
tembre 4948, en servant une n;iilrailleuse qu'il avait installée lui-
'même, pour repousser une contre-attaque ennemie inopinée. Sa
mort'a été aussi belle que sa vie. A été cité.

[Néle 12août 1896.Fils de M. et de M""née TIIIITOINE.]

PAYRET DE CADILLON (Abbé Joachim de), %, t§! (palmeet
étoile), clerc tonsuré du Diocèse de Versailles, ancien, élève de
l'Institut Catholique de Paris, caporal au 21e d'Infanterie.

Récupère en septembre 1917 et ayant le droit de choisir son
arme, il demanda à servir dans l'Infanterie. Sur le front depuis
juillet 1918, il participa à l'offensive de l'armée GoURAUD, de

septembre 1918, où sa magnifique conduite fut citée « pour avoir
contribué, pour une large part, à la réussite des attaques de sa

compagnie, notamment à Àure et à Orfeuil. —- Tué,: le 1er no-
vembre 1918, en donnant l'assaut, en première vague, au combat
de Saint-Fergeux, près Château-Porcien (Ardennes).

Citation à l'Ordre de l'Armée : Jeune caporal, d'un courage cl
.d'un dévouement remarquables. Le 4" novembre 4948, a brillam-
ment entraîné ses camarades à l'assaut des tranchées ennemies ; a
été tué à la tête de son escouade, en cherchant à progresser sous
une rafale de mitrailleuses.

[Néle 12juillet 1896.Fils du C" et de la C'"" née Louïsa-VictoriaFox.]

PAZANAN (Paul-Pierre SERRE de), -^ (posthume), tfi (palme),
engagé volontaire, lieutenant au 97e d'Infanterie.

. Citation : Très bon officier, plein d'allant et d'entrain. En cam-
pagne depuis lé début de la guerre. Tombé glorieusement le 5 sep-
tembre 4946,alors qu'il prenait les dispositions nécessaires pour
mettre sps hommes à l'abri d'un violent bombardement. A été ciié.

[Néen 1895.Fils de M.et de M" DEPAZANAN.]

PEAUCELLIER (André-Félix-Marie), ^ (posthume),igi, capitaine de

Cavalerie affecté à l'Aéronautique, puis au 51e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Mesnil-les-Hurlus, le 28 février 191."

[Néle 6 juin 1877.Fils du Général,GO# (décédéen 1919),el doMm*née STIIBMS
DE.TuilliCOUIIT.]
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FÉCHÀUD DE FERVAL (^nfoine-Marie-Joseph), ^, # (l palme,
l étoile), avoué, capitaine de réserve à l'E.-M. de la 50e Brigade^
d'Infanterie.

* . .
A été blessé, le 16 mai 1915, à Cuvilly (Oise), alors qu'il allait

volontairement organiser l'extinction d'un incendie occasionné

par le bombardement ennemi; est mort de la suite de ses nom-

breuses blessures, après amputation d'une jambe à l'ambulance de

Cuvilly-Sèyehelles.
Citation : S'est dépensé sans compter depuis le début de la cam-

pagne. A assuré à plusieurs reprises des liaisons délicates, dans
des circonstances difficiles et périlleuses: Cité déjà à l'Ordre de la
Brigade, pour le courage et la bravoure dont il a toujours fait
preuve. Grièvement blessé à Cuvilly, le 46 mai, en organisant,
sous le feu de l'artillerie ennemie, l'extinction de l'incendie allumé
par les obus allemands. Bravoure et dévouement.

[Néle 24avril'1874.Fils de M. et deM™*néeJEANNEAU.Mariéà M""FAVATIER,
fillede M.el de M""née GUÉRIN,—dontdeuxenfants.]

PECON DE LAFOREST (Marcel), %, #, chef de bataillon d'In-

fanterie Coloniale.

Citation : Officier supérieur d'une grande bravoure et d'une
haute valeur morale, qui a su inculquer à sa troupe Un enthou-
siasme el un élan remarquables. Le 27 septembre 4944,aux « Mar-
quises », a été tué au moment où, à la tête de son bataillon, il
parlait à l'assaut des tranchées ennemies. ^

[Mariéà M""BOUUGOIN,fillede M.el deM"' néeGASNER,décédéeen 1918.]

PÉGOUD (Adolphe), fy, ê, # (palmes),sous-lieutenant aviateur.
Aviateur d'avant-guerre, il se rendit célèbre par divers exploits ;

c'est lui qui, le premier, boucla la boucle,. Engagé volontaire lors
de la campagne du Maroc, il rendit, sur le front français, de si-

gnalés services dès lé début de la campagne. Il trouva la mort en

combattant, le 30 août 1915, tué par une balle ennemie, à 26 ans,
au-dessus du bois de la Fontenelle. Le 6 septembre, un avion alle-
mand est venu jeter, sur un terrain voisin, une couronne avec cette

inscription : « A PÉGOUD,mort en héros, son adversaire !»

Citation : A, à plusieurs reprises, poursuivi des avions ennemis.
LeS février 4945, a attaqué à bonne distance un monoplan et en
provoqua la chute; presque immédiatement après il put attaquer
deux biplans successivement, provoquer la chute du premier et
forcer le second à l'atterrissage.

PEGUY (Charles), -^ (posthume),igi, littérateur, officier de réserve.
Tombé glorieusement sur le front de Champagne;

Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre...
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couchésdessus le sol à la lace de Dieu... • .
Heureuxceux qursont morts pour leur ûtre et leur feu
Et les pauvres honneurs dés maisons paternelles...
Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dans la première argile et la première terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.

Ainsi exprimait-il son sentiment profond et peut-être même
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l'essence de sa doctrine dans le volume intitulé Eve, paru quelques
mois seulement avant sa fin héroïque.

'

Citation : Officier d'une grande valeur morale. A fait preuve du
plus grand courage dans des circonstances très critiques. A été
tué à la tête de la troupe qu'il conduisait à l'attaque. A été cité.

PEIGNOT(Maurice-^fndré), ^ (posthume),tf|i, industriel, capitaine
au 43e Colonial.

Tué à Chuignes (Somme), le 25 septembre 1914.

Citation : Depuis le début de la campagne, a fait preuve des
plus^ brillantes qualités militaires. A montré à tous les engage-
ments la plus grande bravoure, le plus grand calme, et a été un
exemple vivant pour ses troupes. A été tué, le 25 septembre i<)-t/l>
d'une balle au coeur en chargeant à la tête de sa compagnie. A élè
cité. '

PEIGNOT (Rémi), industriel, maréchal des logis au 57e d'Artillerie.
Tué à son poste, le 15 mai 1915.

PEIGNOT (René-Albert), ê (posthume), #, caporal-fourrier au 19e
Chasseurs à pied.

Citation : D'un absolu dévouement et d'un grand courage. A été
tué le 30 août 4948, alors qu'il suivait lesvagués d'assaut, dans la
Somme, pendant le nettoyage d'un bois qui venait d'être conquis.

'.A été cité.

PÉLAGEY (Henry-Joseph BERNARD de), ê (posthume),H, clerc
de notaire, secrétaire du Colonel du 140e d'Infanterie.

Blessé d'un éclat d'obus à l'épaule, le 26 septembre 1915, lors
de la progression victorieuse vers Tahure. Tombé en s'écriant :
« La Victoire a dés ailes ! Vive la France ! » Succomba, le 29 oc-
tobre suivant, après douze hémorragies, « ayant ainsi versé tout son
» sang jusqu'à la dernière goutte, pour la France immortelle»,
ainsi que nous l'écrit le père de ce brave.

Citation : A fait preuve d'un entrain et d'un courage remar-
quables dans les journées des 25 el 26 septembre 4945. A été blessé.
Mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Né le 10 mars 1890.Fils de M. RaymondDEPÉLAGEYel de M""née VEYIIOX-
LACROIX-DUPI.AN.]

/ ;
PELECIER (Henri), ^ (posthume),tf|i (palme), lieutenant au 80e d'In-

fanterie.

Citation : Etant en renfort, s'est porté avec sa compagnie au
secours de la première ligne violemment attaquée par l'ennemi
sous un feu intense d''artillerie, l'a menée à l'assaut. Venant d'kin
mortellement frappé, a demandé à ses hommes de le soulever afin
qu'il put voir si l'on avançait.

PELICHET (Daniel), ^ (posthume),i§] (2 palmes), enseigne de vais-

seau, pilote-aviateur au centre d'Aviation maritime de Corfou.

Citation ':.Pilote plein d'allant et de courage. A toujours donne
le p lus bel exemple des vertus militaires. Mort du champ d'honneur.

PÉLISSIER (JWaurfce-Marie-Joseph-Urbain-Léon, Comte Maurice
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de), -^ (posthume),tf|] (2 étoiles), ingénieur des Arts et Manufactures,
lieutenant au 246e d'Infanterie de campagne (Fourragère).

Blessé grièvement à Feuillères (Somme), mort le 25 octobre 1917.

Citation : Adjoint au commandant de l'artillerie d'un sous-sec-
teur particulièrement délicat, a remarquablement organisé la
liaison avec l'infanterie de ce sous-secteur au cours des combats
des 49, 24 et 23 mai, a constamment renseigné le commandement
et assuré sous un violent bombardement la transmission des ordres
avec un courage et un dévouement au-dessus de tout éloge.

[Néle 16décembre1888.Filsdu C" el de la C1""néeDECIIEVRY.]

PÉLISSIER (Herman-Marie-Joseph-Urbain-Eugène, Comte Herman

de), ^(posthume), i^i (palme), Saint-Cyrien de la promotion de

Montmirail, squs-lieutenant au 91e d'infanterie.
Tué à Servon (Marne), le 1er octobre 1914, alors qu'il essayait

de reconnaître une mitrailleuse qui décimait sa section.

Citation : Jeune Saint-Cyrien', a fait preuve d'un entrain et
d'une intrépidité remarquables jusqu'au 4"yoctobre 4944, jour où
il est tombé glorieusement en maintenant sous un feu très meurtrier
sa section dans la position qui lui avait été assignée. A été cité.

[Frèrecadetdu'précèdent.] ;

PELLAN (Guillaume de), engagé volontaire, maréchal des logis
au 85e d'Artillerie lourde.

Engagé, en 1914, dans la Cavalerie, il avait combattu sur tous
les fronts de France. Versé dans l'Artillerie, et parti pour Salo-

nique, il y succomba en septembre 1918.

[Néen 189G.Fils du C" el de là C1""née DELMONTE,décédée.]

PELLARIN (Auguste-Marie-Joseph-Emmanuel), O ^, if|i, Général
de Brigade commandant l'Artillerie du IXe Corps.

Décédé à Rue (Somme), le 12 mars 1916.

[Néle 14février185C.Filsde M.et de M""née FRENCII.

PELLAT (Yvés-Marie-René), %= (posthume), H (palmeet étoiled'or),
Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche, sous-lièute-
nant au 164e d'Infanterie.

Tombé glorieusement en entrant le premier dans le fortin dé
Biaches (Somme), le .9 juillet 1916; debout sur le parapet de l'ou-

vrage ennemi, l'héroïque officier lançait des grenades, lorsqu'il fut

frappé d'une balle au front, qui le tua sur le coup.
Citation : Officier d'une très grande bravoure, le 9 juillet 4946,

s'est précipité à la tête de sa section, à l'assaut d'un fortin ennemi;
a été tué au moment où il entrait 4e premier dans un boyau
occupé par l'adversaire.

'
\. .

'
/ '

[Néà Nîmesle 18mars 1895.Fils de M. StéphanePEI.LATel.de M"'"née M.-Th.
DEGOUSSE.]

SELLAT (Henri-Gcrsfon), $£ (posthume),tf| (étoile),architecte, ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 5e groupe d'Artil-
lerie d'assaut.

Mortellement frappé près de Juvihcourt (Aisne), dans la journée
du 16 avril 1917, succomba la nuit suivante aux suites de ses
blessures. •
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Citation : Officier brave et dévoué. Au combat du 46 avril, s'est
porté audacieusemenl au delà de^la troisième ligne ennemie. Très
grièvement blessé au cours de l'action.

[Néle 11septembre1880.Fils de M.et de M""née BonEL.Mariéà M"*SabineDFVIL'LEDONDECOURSON,fille du C'"et de la C""° née CI.OUET,—dont un iiis
Alain.]

PELLE DE QUÉRAL (Joseph-Gystaue), $£, tf|, capitaine au 6=
Régiment mixte. -

Tombé glorieusement, le 26 avril 1915, à Koum-Kalé (Turquie).

PELLEPORT (WZadimir-Lôuis-William, Comte de LA FITE,
Marquis de), $ (posthume), I^J (palme),propriétaire, engagé volon*-
taire au 29e d'Infanterie. ''...,.

Engagé, le 1er août 1914, comme simple soldat (à 58 ans). Dans
la nuit du 20 au 21 août 1914, à été mortellement blessé à la ba-
taille de Sarrebou'rg; relevé le lendemain sur le terrain par les
Allemands, il\ mourut dans la «nuit du 26 août pendant qu'on le
transportait de la gare d'Heilbronn (Wurtemberg) à l'hôpital de
cette ville.

Citation : A donné le plus bel exemple de patriotisme en s'en-
gageant à cinquante^huit ans pour la durée de la guerre. A pris
part à toutes les opérations du début de la campagne, faisant
l'admiration du régiment par son endurance, son entrain et la
beauté de son caractère. Le 20 août, à Sarreboufg, s'est précipité
à l'assaut, en tête de sa compagnie, a eu la cuisse el le bassin fra-
cassés par un éclat d'obus. Est mort au champ d'honneur.

[Né le 18janvier 1886.Fils du M!"et'de la M1" née MargueriteMAC-KKCIINKÏ.
Marié à M""GabrielleDEKUEKIDEPONTEVÈS-GÉVAUDAN(décédéeen 1920),fiIle
du Colonelet de M""\néeDECUAUPENTIÈR,—dont quatre eniants.]

PELLETIER-DOISY (Charles), ingénieur-agronome.
Tué le 31 août 1914. \

PËLLETIER-DOISY (Jean), ^(posthume), tf|i, Saint-Cyrien de la

promotion de la Grande-Revanche, lieutenant au 1er d'Infanterie.
Tué à la tête de sa compagnie, le 23 juillet 1918.

[Tousdeux fils du Capitainede frégateet de M""née MORIAU.]

PELLETRAT DE BORDE (Somméré-Marie), ^(posthume), #,
sous-lieutenant au 15e Chasseurs à pied.
: Citation : Est parti, le 44 décembre 4946, à la tête de sa section,

à l'attaque, et l'a fait progresser sous un feu violent de mitrail-
leuses. Est tombé glorieusement au moment d'aborder l'objectif. A
été cité.

;
' . \

PELTEREAU (Joseph), sous-lieutenant au 7e Chasseurs.
Tué sous Reims, en octobre 1914.

PELTEREAU-VILLENEUVE (Eugène-Gabriel-Kené), ^ (posthume),
tH (palme), capitaine de Dragons, détaché au 21e Chasseurs à pied.

Tué à Notre-Dame-de-Lorette, le 9 mai 1915.

Citation : Le 9 mai, a enlevé sa compagnie à l'assaut des tran-
chées allemandes, donnant l'exemple du plus brillant courage. A
été tué sur la tranchée allemande. A été cité.
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PENDEZEC (Pierre-Gabriel-Jean), $fe (posthume), if|i (4 citations), ca-

pitaine d'Artillerie Coloniale.
Tombé glorieusement le 12 juin 1918.:

[Filsdu Généralet de M"*PENDEZEC]

PÉNICAUT (Jacques-J.-B.-Errtest), $£, if| (palme), chef de bataillon
au 300e d'Infanterie. :'.'•

Citation -"Le24septembre 4944,s'est porté de sa personne sur la
ligne pour l'entraîner à la baïonnette. Est tombé mortellement
frappé d'une balle au front à: la tète d'une section qu'il entraînait

'

ainsi en disant :« Continuez à combattre, ne vous occupez pas de
moi, je vais mourir. » y

PENNÉS (Paui-Êdouard)> étudiant, engagé volontaire., soldat au
360e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, à Carency, le 9 mai 1915.

[Néle 9 septembre1895.Filsde M.EdouardPENNÉS,maire-adjointdu .V"arron-
dissementde Paris, et de'M""née RAHAT.]

PÉON (Louis-Joseph-Emile RAMOS de), H, capitaine au 46e
Chasseurs alpins.

Tué en avril 1917.

PÉPHAU (/accrues-Pierre), $fc (posthume), t||i (palme), capitaine au
12e d'Artillerie. • .

Tombé glorieusement au Mont Kemmel, le 27 mai 1918,
Citation : Devant le Mont Kemmel, sa batterie étant soumise à

un bombardement des plus violents, a pris les dispositions les plus
judicieuses pour limiter les pertes parmi son personnel, tout en
continuant à.,remplir sa mission. A personnellement montré en
cette occasion la crânerie superbe et le mépris du danger qui lui
étaient habituels. Glorieusement tombé à son poste, le 27mai 4948-
A été cité.

[Filsde M.el de M"1A. PÉPIIAU.] .

PÉPIN D'ESCURAC (Joseph), % (posthume),'tf| (palme),sous-lieute-
nant au 2e régiment dé marche de Zouaves.

Citation : Nouvellement promu, a toujours montré le plus bel
exemple de bonne humeur'et de courage; s'est précipité à l'attaque
du 49juillet 4946avec un élan remarquable; e,starrivé un des pre-
miers au but assigné. A été tué le lendemain d'une balle à la tête,
au moment où il donnait à sa section des instructions concernant
les travaux à exécuter. A été cité.

[Filsde M.,et de M"'"née DELAFAYE,décédés.]

PEPIN LEHALLEUR (É/ie-Jean-Alfred), Sfc (posthume), if| (l palme,
4 étoiles), engagé volontaire, sous-lieutenant au 232e d'Artillerie,
détaché à l'E.-M. du 152e d'Infanterie.

Tombé, lé 14 octobre 1918, devant Roulers, frappé d'un éclat
d'obus à la tête, alors qu'il remplissait, auprès du bataillon d'Infan-
terie qui menait l'attaque, lès fonctions périlleuses d'officier chargé
d'assurer la liaison de l'Artillerie et de l'Infanterie.

Cinquième citation à l'Ordre de l'Armée : Officier d'élite qui n'a
cesse de rendre les meilleurs services à son groupe, comme officier
chef du détachement de liaison. S'est signalé à maintes reprises

'
47
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par son cran et son sang-froid dans les circonstances les plus cri-
tiques, apportant à l'infanterie qu'il appuyait le concours le ptus
efficace. Tombé glorieusement, à l'attaque des positions ennemies
le 44 octobre 4948.A été cité. ,

'

Par une distinction exceptionnelle, l'Ordre du jour suivant, si-
gné du Colonel, a été lu aux troupes après la mort de ce brave
officier :

Cbel du détachement de liaison auprès du commandant d'un batail-
lon de première ligne, il remplissait sa mission avec le courage tran-
quille, la lucidité sereine, l'ardent désir de renseigner et le souverain
mépris du danger que nous lui connaissions tous.

Un éclat, d'obus l'a {rappé dans l'accomplissement de son devoir,
mettant en deuil, une lois de plus, l'artillerie de la 164eDivision, d'un
de ses plus chers enfants.

Honneur à cet olficier d'élite.
Honneur à ce jeune héros qui pratiquait toutes les vertus militaires.
Son nom brillera parmi les plus beaux dans l'historique du

232e régiment, et son souvenir sera toujours vivant parmi nous.
[Néle 13avril 1898.Fils deM. et de M""née CAVARÉ.]

PERCIN (Jeaii-Gaston-Màuriée, Comte Jean de), <§(posthume),çH,
adjudant au 236e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier d'un moral élevé, plein d'allant, qui a
fait preuve d'une très grande bravoure et a toujours donné à ses
hommes l'exemple du. dévouement. A été mortellement blessé, le
27 septembre 4944, à Berry-au-Bac, à son poste de combat. A été
cité.

[Filsdu C'"el de la C"""J. DEPERCIN.]

PÉRÉMÉ DE GROSBOIS (François), # (3 citations), maréchal des

logis au 43e d'Artillerie.
Tombé, le 6 avril 1917, à 42 ans.

PERES (Xavier), ifl, sous-lieutenànt au 57e d'Artillerie.
Tué à Somme-Suippes, en Champagne,- le 11 décembre 1914.

PERET (Maurice de), >%£(posthume), t^i (palme), sous-lieutenant au
30e d'Infanterie.

Citation : Officier de cavalerie venu dans l'infanterie sur sa
demande! Le 35. octobre 4947, a entraîné sa section à l'attaque
avec une ardeur remarquable. Est arrivé un des premiers sur son
objectif, a été très grièvement blessé au moment où il réduisait les
dernières résistances ennemies. A dit au sous-officier qui lepansait:
« tournez-moi face à l'ennemi, que je meure en le regardant. »

PERET (Eugène), ^, tffi (palme), chef de bataillon au 56e d'Infan-
terie.

Citation : Blessé à la cuisse le 4" octobre 4944, est resté, après
un pansement sommaire, à la tête, de sa troupe, l'a entraînée «
l'assaut, et a été tué glorieusement à dix mètres des retranche-
ments ennemis.

PERETTI (Jean-Paul de), ê,lf|i (5 palmes), lieutenant aviateur.
Tombé glorieusement au cours d'un combat aérien.

PERETTI DELLA ROCCA (Valère, Don Charles de), ê (posthume),
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I* (3 étoiles),externe à l'hôpital Broca, à Paris, engagé volontaire,
médecin auxiliaire au 169e d'Infanterie.

Mortellement blessé, le 25 septembre 1915, sur la lisière du

bois de la Grurie, alors qu'avec son bataillon il était parti à l'as-

saut des lignés ennemies; mort le 26 à l'hôpital Valmy, à Sainte-.
Menehould. Avait précédemment pris part aux sanglants combats
du Bois Le Prêtre ; il fut proposé pour une citation à l'Armée et
la Médaille militaire, mais la mort alla plus vite !...

Citation : Le 25 septembre 4945, est sorti des tranchées après le
départ du bataillon d'assaut, pour venir panser sur la ligne de
feù, balayée par les mitrailleuses et un bombardement intense
d'artillerie, les nombreux blessés qui venaient de tomber. Aété tué.

Pour honorer la mémoire, de ce vaillant, la ville de Sàrtèné

(Corse), a décidé de donner son nom à une voie publique et de

placer sur la façade de sa maison natale une plaque commémorà-
tive.

[Néle 17décembre1890.Fils de DonCharlesDEPERETTIDELLAROCCA,juge de
paix de Sarlène,et de M'""née AntoinetteDEROCCA-SERRA.]

PEREZ (Fernand-José-Marie-Ocfaue, Baron Octave), $, (posthume),

tH (palme),engagé volontaire, aspirant au 5e Hussards.
'

Fut l'un des premiers morts pour la France, Le lendemain dé la
déclaration de guerre, le 4 août 1914, faisant une reconnaissance
en avant de Nancy, à Brin-sur-Seille, fut tué d'une balle au front.

Citation : Le 4 août 4944, chef d'une des premières'reconnais-
sances dirigées sur la frontière, s'est avancé en brave et a été tué
en accomplissant sa missipn.

[Néle 14lévrier 1890.Fils du GénéralB°"PEREZ,C#, et de la B0""née DECOR-
NULIER-LUCINIÉHE.] .' ' ';

PERIER Ooseph).
Mort pour la France, en 1917.

[Filsde M.el de M™"FerdinandPEUIER.] - ' •

PERLÉS (Raymond), §>(posthume), tf|i.(étoile d'argent)^ courtier de

change, aspirant au 150e d'Infanterie.
Blessé mortellement en Champagne, le 20 octobre 1915; in-

humé à Mourmélori-le-Grand.

Citation :. S'est toujours fait remarquer par son courage et son
sang^froid, notamment dans les combats des 25, 36 septembre et
<>octobre 4945. A été blessé mortellement, le 20 octobre 4945,en
maintenant ses hommes dans une tranchée de première ligne, sous
le feu violent de l'artillerie ennemie.

[Néle 12janvier1892.Filsde M.et doM""née RoseROGERS.]

PERON (P.-M.), $£ (posthume), ifl (palme), enseigne de vaisseau des
Fusiliers Marins.

Extrait de la citation : Quelques jours plus tard, a dirigé très
ènergiquemcnt une opération de reconnaissance au cours de
laquelle il a infligé à un ennemi très supérieur en nombre des
perles sérieuses el a rapporté les renseignements demandés. Tué,le 29 septembre 4948, en entraînant vigoureusement sa compagnieà l'attaque d'un point de passage solidement tenu par l'ennemi,
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PÉRONNE (Henri-Lucien-Marie), ^(posthume), H (palme), lieute-
nant au 32e d'Infanterie.

Tué à Pilken (Belgique), le 30 avril 1915.

Citation : S'est élancé avec une magnifique bravoure, à la têie
de quelques volontaires^ pour repousser les Allemands' faisant
irruption dans une tranchée. Est tombé glorieusement au cours
de la charge.

[Né le 7 novembre1887.Fils de M. el de M"*née THUREAU.]

PERONNE (Jean-Marie-Raymond), if|i', sous-lieutenant au 410°
d'Infanterie. \

Tué à Ville-sur-Tourbe, le 25 septembre 1915.

[Né le 21novembre1889.Frère du précédent.]

PÉROTEL (Paul), >&, #, chef de bataillon au 279e d'Infanterie.
: Tué dans un assaut, le 14 septembre 1918.

PERPIGNA (Vicomte Joseph de), ingénieur* capitaine au 85e d'Ar-
tillerie lourde.
: Décédé, en 1918, à l'hôpital de Gien, d'une maladie contractée
au service.

[Néle 14septembre1879;Fils du C" el de la C""0 née ThérèseDESHERMEAIJ.X.
Mariéà M""LydieDEBENITEZAI.VEAR.]

PERRAS (Charles-Marie-Marcel-^fauri'ce), ïfc, ^i (4palmes,1 étoile),
chef de bataillon* au 372e d'Infanterie.

Fut porté disparu, le 27 novembre 1916, en Orient,.au nord de

Monastir, à là cote 1248, en se portant, à la tête de son bataillon,
à l'attaque d'une tranchée bulgare. Blessé grièvement au bras et à
la poitrine, en pénétrant dans la tranchée ennemie, il y resta, et
nul ne put, depuis lors, donner aucun indice sur son sort.

[Né le 31 mars 1874.Fils de M. Alfred PERRAS.(décédéen 1918)el de M"°née
DAUMAS,iille du Général. Marié à M'" CliarlolleVIENNOT,fille de M. el (le
M""née BEI.IME(décédés),,—dont trois enfants.]

PERREAU-PRADIER (Gabriel), t# (2 étoiles), avoué-avocat, engagé
volontaire; lieutenant aux Tirailleurs Marocains.

Décédé à l'hôpital militaire 46, à Béziers, le 21 octobre 1918.

[Né le 30 décembre1878.Frère du Dèpuléde l'Yonne.Mariéà.M""HélèneFÊVIIE,
Iille de M.et de M""née BHOT,—dont deux enfants]

PERRETTI (Hugues-François de), <§,,tf|] (palmes), adjudant au 363e

d'Infanterie.

•Citation : Adjudant d'élite, d'une bravoure réputée, toujours au

premier rang dans les moments difficiles. Après avoir donné au
début de la campagne la valeur de son héroïsme, est glorieu-
sement tombé pour la France, le 34"octobre 4944.

PERRETTI (Joseph-Annibal de), ê (posthume), if§i, soldat au 51e

d'Infanterie.

Citation : A fait preuve dans les premiers combats d'une cia-
nerie et d'un entrain admirables. A été tué, le 10 septembre 49-H,
en se portant au secours de son capitaine sous un feu violent- A

été cité. ,
'
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pERRICHON (C.-M.), $£ (posthume), p (palme),.enseigne dé vais-
seau sur \"Elendard.

Citation : Officier courageux et d'un moral élevé. Apéri glorieu-
sement avec son bâtiment dans un combat inégal.

PERRIER (Gabrt'eJ-Pierre-Marie-Charles), ^, t§i (étoile), chef d'es-
cadrons de Cavalerie, commandant les T. R. de la 43e Division
d'Infanterie.

Victime d'un accident, étant sur le front, le 3 avril 1917.

Citation : A dirigé depuis te début de la campagne le ravitail-
lement de la Division. A fait preuve d'une activité, d'une fermeté
et d'un courage, grâce .auxquels le bon fonctionnement de ce service,
d pu être assuré dans, lés circonstances les plus difficiles des
batailles de Verdun et de la Somme.

[Néle 27septembre1838.Fils de M.EmilePERRIERetde M""née PERROT.Marié
à M1"D'ANYAU,—dont troisenfants.]

PERRIER (Geor^es-Màrie-Antoine), ^£ (posthume)jtp! (palmeL.enseigne
de vaisseau de 2e classe à bord du torpilleur Hoxa.

Disparu en Méditerranée le 27 juin .1917, a été vu pour la der-
nière fois essayant de mettre une baleinière à l'eau pour sauver
ses hommes.

Citation : Disparu a»ec son bâtiment torpillé par un sous-marin
ennemi, en accomplissant son devoir militaire.

[Néle 18octobre1895.Filsdu précédent.]

PERRIER DE LA BÂTHIE (Marie-Camille-Jîu^iisre), ^(posthume),
tH (palme),lieutenant au 54e Chasseurs alpins.

Tué au Linge, le 5 août 1915.

Citation : Dégagé de toute obligation militaire, a repris du ser-
vice pour la durée de la guerre. A brillamment enlevé sa. compar
gnie sous un bombardement violent pour prononcer une contre-
attaque an cours de laquelle il est mort.pour la France. A été cité.

PERRIN (Maurice),, caporal-fourrier au 31e d'Infanterie.
Blessé à deux reprises au cours du combat du Bas-Jardinet, à la

Haute-Chevauchée (Argonne)j fut tué le 11 décembre 1914.
[Filsde M.et de M""EmilePERRIN.]

PERRIN (Léon), maréchal des logis, observateur à l'Escadrille 267.
Tué en combat aérien, le 30 octobre 1918.

PERRIN (Henri),
'
cavalier au 27e Dragons.

Tué à l'ennemi, le 16 juillet 1918.
[Tousdeuxfilsde M.el deM" née AERTS.]

PERRON (Michel du), ,§ (posthume),tf|i, engagé volontaire, soldat
au 34e d'Infanterie.

Citation : Soldai très énergique, remarquable par son courage
et son mépris du danger. A été glorieusement tué, le 23 novem-
bre. 4947, en transmettant, comme, agent de liaison, un rensei-
gnement sous un violent bombardement.

"tRROQUIN (C.-L.), ^ (posthume),(§£ (palme),enseigne de vaisseau
des Fusiliers Marins.
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Citation : A déployé sous'le feu, dans l'attaque d'un village, les
plus brillantes qualités.

PERROT (René), l^i (2citations), sergent d'Infanterie.
Tombé aux derniers combats de 1918.

[Néen 1897.Fils du.Professeurel de M""EmilePERROT.]

PERROT, ^ (posthume),igi (palme), religieux de la Compagnie de

Jésus, aumônier militaire. •

Citation : Depuis le début de la campagne a, par son attitude
exemplaire, son énergie et son patriotisme, contribué à élever le
moral des hommes. Le 25 septembre 4945, étant parti avec les pre-
mières vagues à l'assaut des tranchées allemandes, est tombé
mortellement frappé au moment où ilsecouraii Un blessé.

PERROT (Charles), poète.
Tué.sous ArraSi lé 23 octobre 1915.

PERROT DU VERNAY (Hervé)* >& (posthume), ipi (palme), élève-
. officier à Sàurnûr, sous-lieutenant au 11e Cuirassiers.

Tué à Souain, le 29 septembre 1915.

Citation : Tombé ^glorieusement près de Souain le 29 sep-
tembre4945, en entraînant avec le plus beau'courage et une énergie
admirable son peloton à l'attaque d'une position fortement occupée
par l'ennemi.

[Néà Gompiègnele 2 juin 1889.Fils du Commandantél de M™néeDECHATEAU-
NEUF-RANDON,décèdes.]

PERROT DU VERNAY (René), -^ (posthume), t§i (palme), Saint-

Cyrien de la promotion de là Grande-Revanche, sous-lieutenant
au 125e d'Infanterie.

Tué à l'assaut de Loos (Pas-de-Calais), le 11 mai 1915.

Citation : le 44 mai, a entraîné sa section jusqu'à la deuxième
tranchée allemande: Est tombé glorieusement près des tranchées
ennemies. • .

[Néà Saumurle 15septembre1895.Frère du précédent.]

PERRUCHE DE VELNA (Georges), ^ (posthume),t§! (palme),sous-
lieutenant au 22e d'Infanterie. -

Tué, le 5' juin 1917, à 23 ans.

Citation : Jeune et ardent officier, remarquable par son entrain,
sa joyeuse bravoure et son dévouement. Se trouvant auprès d'un
dépôt de grenades ayant pris feu, a fait mettre à l'abri tous les

;,-' hommes présents et ?i'a songé à lui-même qu'après s'être assuré
qu'il ne restait personne auprès du dépôt. Mortellement atteint
par l'explosion des grenades et ayant auprès de lui son colonel
blessé, a supplié le médecin de panser son chef avant de s'occuper
de lui-même.

PERRUSSON (Roger), soldat au 210e d'Infanterie.

Blessé, le 26 août 1914, au combat d'Essey (Vosges), fut, après
sa guérison, envoyé en Orient; fut tué, le 2 avril 1917, en Serbie,

. près du lac Presba, au cours d'un combat contre les Turcs.

[Néle 12juin 1895.Fils de M.et de M™née GARUAN.]

PERRY (Henri de), sergent'major d'Infanterie Coloniale..".
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pESME (Lou's-Paul-Marie), Saint-Cyrien de la promotion de la
Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 1,50ed'Infanterie.

Disparu au combat de Mercy-le-Haut,. le 22 août 1914, où il
aurait été tué face à l'ennemi. ,.

[Néle17septembre1894.Filsdu Lieutenant-ColonelPESMEet de M"'née MENGIN-
LECREULX.] • ':-.-.:

PESME (GiZfcërr-PauI-Marie), élève à l'Institut Catholique d'Arts
et Métiers de Lille, soldat au 66e d'Infanterie.

Tué, le 19 juillet 1917, sur le plateau de Vàuclerc, en défendant
sa tranchée. :

'..'"'
[Néle 20août 1897:Frère du.précédent.]

PESQUIDOUX <Henri DUBOSC dé). ........... .:',, .......

[Mariéà M1"JeanneVERDIER.]

PETELOT DE MALAINCOURT (Raymond), soldât d'Infanterie.
Tué le 15 juillet 1915. ,

PETIT (Louis-Marcel), -^ (posthume),-tf| (2 palmes,2 étoiles), âgricul-
teur, licencié es sciences, lieutenant de réserve au 169e d'Infan-
terie.

Tombé glorieusement devant Verdun, au bois de Vaux-Chapitre,
le 13 juillet 1916, au cours d'une ibrillante attaque, :

Citation à l'Ordre de l'Armée : Officierd'une haute valeur-morale,
entraîneur d'hommes. S'est distingué par son énergie etsabra^
voure ardente dans les combats du Bois Le Prêtre où il a été griè-
vement blessé: A rejoint son régiment avant complète guérison.
Le 43juillet 4946, a entraîné brillamment sa section sous un feu
violent d'artillerie et de mousqueterie. Est tombé glorieusement en
abordant les lignes ennemies.

[Néle 10novembre1881.Fils de M.HenriPETIT,#, vice-présidentdelà Société
desAgriculteursde France',et de Mm°née RAHOURDIN.Mariéà M1"Anne-Marie
OSSUDE,fille de M. Paul OSSUDE,avoué, et de M"' née PRADEAU(décédés),̂ -
dont trois enfants.]

'

PETIT (Jacques), ê (posthume),t||i (étoile),engagé volontaire, aspirant
au 27e Chasseurs à pied.

Tué, le 23 octobre 1917, à Pargny-Filain (Chemin-des-:Dames).
Citation posthume : Sous-officier très courageux. Toujours gai et

plein d'entrain, même dans les moments les plus pénibles. A été
mortellement frappé le 23 octobre 4947 en entraînant bravement
sa section de mitrailleuses à l'assaut dèspositions ennemies..

[Néle 2 avril 1896.Filsde M.et de M""née LEMOINE,décédés.]

PETIT (Maurice), if|i, ingénieur
[Filsde M.et de M"*née FAUCONNEAU-DUFRESNE.]

PETIT (Charles-Gustave), $£ (posthume),ip, sous-lieutenant au 165e
d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier, ayant toujours eu au feu une conduite
digne d'éloges; mort glorieusement pour la France le 44 décem-
bre 4944, à Ormes {Meuse).

[Filsde M.et de M"'CharlesPETIT.Mariéà M'"STEINHEII..]
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PETIT-DELCHET (Jules-Désiré-Jtfajrence), maréchal des logis au
9e Cuirassiers.

Mort pour la France, le 29 décembre 1915.

s [Néle 21mai 1863iMariéà M"°MarieDELCIIET.]

PETIT-DELCHET (Jacques).
[Filsdu précédent.]

PETIT-DELCHET (André), §, # (7 palmes) âdjudant pilote-aviateur.
Tombé en partant en patrouille, le 28 juillet 1918. Quelques

r jours auparavant, il était décoré de la Médaille militaire* avec cette
citation :

Sous-officier. pilote d'un grand courage., Se distingue chaque
jour par sa valeur, sa ténacité et l'exemple qu'il donne à tous.
Toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses. À
remporté sa cinquième victoire en incendiant un drachen.

[Frèredu précédent.]

PETIT-DOSSARIS (Albert), rédacteur à la Préfecture de la Seine,
soldat au 60e d'Infanterie;

Mobilisé dès lé début de la guerre au 48e territorial d'Infanterie,
à participé sans interruption à toutes les opérations de guerre.
Versé, avec les jeunes classes, au 60e de ligne (Régiment d'attaque,
dont le drapeau a été décoré de la Croix de guerre), a pris part à
là défense de Verdun. Le 15 septembre 1916, a été frappé mortel-
lement par un éclat d'obus, au combat de Bouchavesries (Somme).
[Néle 11mars 1878.Fils de M. CharlesPETiT-DossAnis,chef d'escadrond'Arlil-

lerie, et de M™née LEFÉBURE.] '

PETIT LEr ROY (Jacques), ^ (posthume), i§i (étoile d'or), lieutenant
de- réserve au 155e d'Infanterie.

Tué en Argonne, d'une balle au front, le 29 janvier 1915.
Citation : Les tranchées qu'il défendait avec sa compagnie dont

- il avait le commandement, ayant été prises après un violent bom-
bardement, a ramené son unité avec beaucoup de sang-froid et a
réussi, par son énergie et sa ténacité, à réoccuper une grande
partie des tranchées. Tùé au cours du combat. A été cité. .

[Néle 17avril 1883.Fils de M.RenéPETITLERov,#, premier secrétaired'Am-
bassadehonoraire,et de M™*née RIGAUD.]

PETITON SAINT-MARD (Pierre), 0^,t§i, chef d'escadrons.
Mort, le 25 décembre 1918, à l'hôpital militaire de Nancy, en

, rejoignant son nouveau front, des fatigues de 35 mois d'Orient.

PETITON SAINT-MARD (Clément-Roch-Édouard-Urfcam), $,
ç||] (palme), chef de bataillon au 32e d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur d'une grande valeur, a demandé à
quitter le dépôt, pour prendre le commandement d'Un bataillon.
A été tué le 50 avril 4945 au moment, où, monté debout sur une
tranchée, il lançait à l'attaque deuxcompagnies.de son bataillon.

[Néle 20octobre1865.Frère du précédent.Mariéà M"'JeanneLAWLESS.]

PETITON SAINT-MARD (CZémen f-Alain-Jules), i§i, lieutenant au

48e d'Infanterie.
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Tué à Saint-Richaumont, le 28 août 1914.
/ -

[Frèredesprécédents.]

PETIT-THOUARS DE SAINT-GEORGES (Louis-Georgës-Marie-
Félix, Comte Louis AUBERT du), -^(posthume), ^i (palme),lieu-

tenant de vaisseau. '

A bord du sous-marin Joule, fut coulé avec l'équipage, le 1er

mai 1915. . t , -

Citation : A fait preuve d'un grand héroïsme en accomplissant
une mission des plus périlleuses. Est mort à son poste, avec son
bâtiment. ."-•'.

[Néle 7février1882.Filsdu C" (décédé)et de là'C""' née LAMBRECHT.]

PETIT-THOUARS DE SAINT-GEORGES, née Jacqueline de \

FLEURY (Comtesse Jean AUBERT du), ifi (palme), ^(Médaille
d'or desÉpidémies),infirmière de là S. B. M. aux Armées.

Décédée, le 22 octobre 1918, à l'ambulance du Mont Frenet,
des suites d'une maladie infectieuse contractée en soignant les

blessés.

Citationposthume: Après avoir, sans interruption, depuis le début
de la campagne, donné la mesure de son dévouement auprès de
contagieux ou de blessés, et, souvent dans des circonstances de
guerre périlleuses, s'est encore dépensée auprès d'eux en septembre-
octobre 4948, jusqu'au delà de ses forces. A contracté, en leur don- .-
nant des soins, une maladie mortelle.

[Filledu IV"AndréDEFI,ÈURYel de la B'"' née DEMAILLÉDELATOURLANDRY.
Mariéeau C" Jean DUPETIT-TIIOUARS.Belle-soeurdu précédent.]

PETROWSKA-COUCHETÉ (Mademoiselle Eugénie), # (palme),
infirmière de la Fondation de Baye, centre hospitalier dé Dugny.

Des avions ennemis s'acharnaient, depuis le 14 juillet 1918, sur
cette formation; ils étaient revenus le 22 juillet, puis le 3 août et

chaque jour ensuite, du 10 au 18, faisant de nombreuses victimes.
Pendant cette longue épreuve, les infirmières ne vivaient que pour
leurs blessés, s'efforçant de les mettreià l'abri, de maintenir l'ordre
et donnant constamment l'exemple du calme et du sang-froid. Le

18, le bombardement prit une violence particulière. Mademoiselle
Petrowska et deux de ses compagnes tombèrent frappées à mort,
en même temps que cinq autres infirmières étaient blessées.

Citation: Infirmière des plus dévouées el d'un grand courage.
Tuée à son poste, le 48 août 4947, lo?'s du bombardement de sa
formation.

PEUGEOT (André), | (posthume), tgj, instituteur, caporal au 44e
d'Infanterie.

Le premier tué de la grande guerre. Le 2 août 1914 (alors que
la déclaration ne data que du lendemain), une patrouille allemande

s'avançait jusqu'à 12 kilomètres en territoire français. A Joncherey,
près de Délie, elle rencontra un petit poste français : le caporal
PEUGEOTlui fit les sommations d'usage, auxquelles l'officier alle-
mand répondit par trois coups de revolver, le blessant mortel-
lement.

Citation : Le 2 août 4944,son escouade, de garde à une issue du
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village de Joncher ey, a arrêté et dispersé' la première patrouille
allemande qui violait le territoire français. A été tué par le lieu,,
tenant commandant cette patrouille, au moment ou il mettait an
joue lui-même cet officier et le blessait mortellement. A été cité.

PEUTY (Paul-Fernand du), $£, igi, chef de bataillon au 4e Zouaves.
Disparu à Orvillers (Oise), le 30 mars 1918.

[Néle 6 juillet1878.Filsde M.,elde.M™"néeGOUPIL.]

PEYDIÈRE DE VÈZE (Pierre), igi, lieutenant au 23e d'Infanterie.
Tué au col de Mandray (Vosges), le 2 septembre 1914.

[Mariéà M"°LOGEKOT,filledu Général.]

PEYRELONGUE (Charles
- Marie -

Joseph d'AUBER de), $
(posthume),if|i (2 palmes), capitaine au 11e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement, le 31 juillet 1915, au combat du Barren-
kopf. .•-'..

Citation : Remarquable commandant de compagnie, adoré de
.ses chasseurs, d'un sang-froid cl d'une bravoure à toute épreuve;
est tombé glorieusement le 29 juillet an moment où, debout sur le
parapet de la tranchée, il donnait le signal de l'assaut à sa com-
pagnie qui, électrisée par son exemple et brûlant de venger sa
mort, est partie avec une cohésion et un élan superbes en chantant
la Marseillaise. Aété cité.

[Néle 9 juillet1876.;Filsde M.et de M" née DETERME.]

PEYROCHE (Jean), -^ {posthume),ifl (1 palme,4 étoiles), étudiant

pour Saint-Cyr, engagé volontaire, lieutenant au 174e d'Infanterie.
Est entré le premier, à la-tête de sa section, le 13 juin 1918,

dans le village de Bussiares (Aisne), occupé par les Allemands.
Tombé frappé d'une balle au coeur, lé 20 juillet 1918, au Bois de

Givry, commune de Belleau.

Citation à l'Ordre de l'Armée : Jeune officier plein d'allant et de
bravoure froide. A entraîné d'un bel élan sa section à l'assaut
d'une position formidable. A été tué en abordant l'objectif.

[Néà Saint-Dizier-le !>oelobre189G.Fils de M. LouisPEYROCIIEet de M"'née
BAUUOIS.]

PEYRON (Victor-Armand). ^ (posthume), t§!, capitaine au 82e
d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 30 septembre 1914.

Citation : Excellent officier. Blessé au moment où il s'efforçait
de maintenir l'ordre dans sa compagnie sous un violent bombar-
dement. Est mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Filsde l'Amiral(décédé)et de M™PEÏHON.Mariéà M""MariePAUMIER.]

PEYROUX (Henri-Albert-Alphonse-Marie-Joseph, Marquis Henri

du), propriétaire, conducteur au T. P.
tt Mort, le 3 juillet 1918, des suites d'une maladie contractée aux
Armées.

[Néle,7.février1874.Fils du M1"et de la M'" néemsUISEAU.DEUOUGNIES.Marié
à M""DEMAUNGUEHEN,fille du 1!°"et de la B°""°née DEBOURGOGNE,—àoiu
troisenfants.]

PEYSSONNIÉ (Henri), élève de l'École de Sèvres (Céramique),
soldat au 77e d'Infanterie.
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Le 14 décembre 1914, aux environs du château d'Hérentage,
derrière la route d'Ypres à Menin, au cours de combats violents,
fut grièvement blessé à la cuisse; il put cependant regagner la

tranchée, mais il succomba dans la nuit.

Vous pouvez être fier de votre neveu, écrivit le Coloneldu 77", il.
s'est toujours battu vaillamment, et il a fait son devoir jusqu'au bout.

[Néle 10 mai 1880.Fils du Dr et de M"' née BUTEAUX.Mariéà M1"Suzanne'
GLIOIIY,—dontun fils.]

PHELIPPON (Jacques), ||i, capitaine au 23e d'Artillerie.

Tué, le 25 avril 1918, pendant qu'il dirigeait le tir de sa
batterie.

[Néen 1892.Filsde M.et de M™néeLEEEBVRE.]

PHILIPPAR (Valéry), élève à l'Ecole des Travaux Publics, soldat

au 62e d'Infanterie.
Tombé entré la première et la deuxième ligne de tranchées alle-

mandes, à l'attaque de Tahure, le 25 septembre 1915, et porté
disparu.
[Néle20août 1892.Fils de M. PHILIPPAR,directeurhonorairede l'Écolede Gri-

gnon(décédé),et de M™°néeCORMIER.] •

PHILIPPON (Marc), sergent au 158e d'Infanterie. ;
Tué à Auberive, en Champagne, le 24 septembre 19i5.

PIAT-DESVIAL (G.), ^(posthume), % (palme), aspirant de Marine à
bord du Bouvet.

Citation : A assuré le service d'adjudant du tir avec un parfait
sang-froid, et a rendu les plus grands services dans l'observation
des batteries et la surveillance des mines flottantes. Mort à son
poste lorsque le Bouvet a sombré, le 18 mars 191S.

PICARD (CfoarZes-Louis-Èdouard), -^ (posthume),t||i (palme), inspec-
teur des Finances, caporal au 204e d'Infanterie.

Tué de deux balles dans la tête, sur la colline de Crouy, près
Soissons, le 8 janvier 1915.

Citation : A constamment fait preuve de la plus grande bravoure
et a donné le meilleur exemple à ses hommes. A été tué.

[Néle 19mars1881.Filsde M.EmilePICARD,0 #, secrétaireperpétuelde l'Aca-
démiedesSciences,et de M"'°néeHERMITE.] , .

PICARD (Armand), O ^, commandant d'Artillerie.
Mort, le 18 octobre 1914, en service commandé.

[Néle 12septembre1851.Filsde M.et de M"'néeLIOTRL.Mariéà M1"
TRÉFOUSSE,

lil|edeM.et de M™'née MERTON;—dont deuxenfants.]

PICARD DU CHAMBON (Alexandre), ê (posthume),tffi, soldat au
2e Colonial.

Citation : Vaillant soldat. Mort pour la France,'le.18 avril 1911-,
des suites de blessures reçues en faisant courageusement son
devoir au Chemin-des-Dames.

' • .

IICHON (Alfred), ancien élève de l'École Normale, officier d'ad-
ministration du Service de Santé.
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Décédé, en août 1918, des suites d'une maladie contractée aux
Armées. -

-' [Mariéà M"°BOUTROUX,fille du Membrede l'AcadémieFrançaise,et de M""»<•,,AlinePOINCARÉ.]

PICHON LONGUEVILLE (Bernard de), ê (posthume),%, engagé
volontaire, soldat au 8e Chasseurs à pied (Fourragère aux couleurs
de là Médaille militaire).

Engagé au 65e d'infanterie, passa, sur sa demande, aux Chasseurs
à pied. Tombé glorieusement, le 31 mai 1918, devant Hangard
(Somme). Son Chef de corps a dit de fui : « C'était un chic chas-

-» sèur, je voulais en faire un officier. Je le Vengerai ! »

Citation : Engagé volontaire- avec la classe 1?18,:parti au front
sur sa demande, a su, par sa belle tenue, so?i entrain et son mépris
du danger, conquérir l'estime de ses chefs et l'admiration de ses
camarades^ A été tué. glorieusement à son poste de combat, le
31 mai 1918.A été cité.

[Néle 17février1900.Fils du B°"RichardDEPICIIONLONGUEVILLEet de la B°"°°née
GabrielleESPIYENTDELAYILLESBOISNET.].

PICOT (James), Oïfe, tf|], ingénieur, capitaine au 10e d'Artillerie,
Tombé glorieusement à son poste de commandement d'un

Groupe, le 15 juillet 1918. • .
[Kéen 188i.Fils de M.EmilePICOT,membrede l'Institut (décédé),et de M"°née

Berthe GRENEM..Mariéà M"' Edith JEANNET,—dont trois enfants.]

PICOT DE PERSILHON (André), %, # (palmes), capitaine au 6=
Génie (24e Division d'Infanterie).

Tué sous Verdun* le 24 avril 1916.

Citation : Chef dont le courage el l'entrain sont restés légen-
daires dans la compagnie qu'il a commandée en campagne pendant
firès de deux «MIS.A été mortellement frappé à Verdun en se rendant
à la Citadelle, où son service l'appelait.

PICOT DE PERSILHON (François), ^(posthume), H (palme), en-
gagé volontaire, sous-lieutenant au 8e Dragons.

Tombé glorieusement devant Soissons le jour de notre grande
offensive, le 18 juillet 1918.

Citation : Jeune officier énergique et brave; a toujours fait vail-
lamment son devoir. Tué en exécutant un service de liaison a cheval-
dans .une région où des centres de résistance ennemis s'étaient
maintenus.

[Tousdeux lils du CommandantPICOT,0 ft, ancien député (décédéen juin 191!)),
el.doM™*PICOT.]

PICQUET (EmmanueZ-Bernard), ^(posthume), if|i'(3 citations), sous-
lieutenant d'Artillerie, observateur en avion.

Mobilisé, le 4 août 1914, comme maréchal des logis d'Artillerie,

prit part avec son régiment aux batailles de Charleroi, de la Marne
et de l'Artois, en qualité d'éclaireur et agent de liaison ; il eut
trois chevaux tués sous lui. Passé dans l'aviation, il tombait glo-
rieusement le 30 avril 1917.

Dernière citation : Excellent observateur en avion, ayant toujours
fait preuve de calme, de courage et d'énergie. A trouvé la mort '-"
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30 avril 1917,alors qu'il survolait les lignes ennemies à faible alti-

tude, avec le mépris de danger le plus absolu, pour suivre l'attaque
de notre infanterie.

[Néle 30janvier 1890.Fils de M. E.PICQUET,avocatau Barreaude Dinan,et de
M""née LESAIGEDELANDECOTDELAVILLESBRUNNE.]

PÏÉGU (André), tffi, maire de Bueil (Indre-et-Loire), sergent d'In-

fanterie. . .'", .'"'/(
Tué aux combats de la Somme, le 19 avril 1918, à 34 ans,

PIERARTJ DE MAUJOUY (Maurfce-François-Ignace), ^(posthume),

^i (palme),capitaine au 173e-d'Infanterie.
Blessé grièvement, le 26 août 1914, à Mont en Lorraine, suer >

comba le 28, à l'ambulance de Domélièvres.

Citation : A brillamment conduit sa compagnie à l'attaque d'un
village; a été blessé mortellement au moment où il entraînait ses
hommes en avant. A été cité.

[Néen 1876.Mariéà M""DESALVE-VILLEDIEU.]
" . .

PIERRES (Sîépbane-Eugène, Vicomte Stéphane de), ^ (posthume),

çH (palme),sous-lieutenant au 371e d'Infanterie.

Tué aux combats d'Alsace, le 12 mai 1915, à l'Hartmannswil-

lerkopf.
Citation : Jeune officier de la plus grande bravoure, modèle

d'héroïsme militaire, ayant pris sur ses hommes un superbe
ascendant moral. A été mortellement frappé dans .une tranchée,
alors qu'il exaltait le courage des défenseurs de la tranchée pour
résister à une violente attaque de nuit de l'ennemi. A été cité.

[Filsdu V" (décédé)et de la V'"" née VERMINCK.]

PIERRES (Jcsepfo-Amédée-Jean-Baptiste de), cavalier au 7e Hus-

sards, détaché au 32e d'Infanterie.
Mort pour la France, le 23 février 1915, à Zuydcoote (Nord).

[Néle 3 juin 1887.Fils du B°net delà B0"'"née MarieDENEUX.] .J

PIERSON (^ndré-Henri), aspirant au 46e d'Infanterie.
Né de parents hollandais, avait opté pour la France en 1914.

Incorporé au 131e d'Infànterie> passa ensuite au 46e, qui était en:'

Argonne. Il reçut le baptême du feu lors de la première attaque de .

Vauquois. Dans la nuit du 27 au 28 février 1915, il partit à la se-
conde attaque de Vauquois, qui eut lieu lé 28 février et les jours ,
suivants. Dès le début, il.tomba au champ d'honneur, atteint par
un éclat d'obus à la tête. Le journal Le Temps donna,, le 23 mars,
un article que le sergent de sa section avait écrit sur l'attaque de

Vauquois, il y donne en détail la description de la mort d'un jeune
aspirant : c'était André PlERSON.
LKôle 19septembre1894.Fils de M. JohannesPIERSON,0 #, et de M™"néeBEETZ.]

HhRSON (Louis-Georges), étudiant à la Faculté protestante de

Théologie, sergent au 116e d'Infanterie.

Avait, comme son frère, opté pour la nationalité française, en
±915. Mort, le 2 décembre 1918, des suites d'une longue maladie
contractée aux Armées. ;

[N'éle21Juin 1898.Frère du précédent.]
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PIERSON (Alexandre), if§i(palme et étoile), lieutenant aviateur.
Tue le 9 avril 1917.

[Néle 23novembre1892.Fils de M., #, el.de M""née SAVORNIN-LOHMAN.]

PÏETREQUIN DE PRANGEY (Pierre-Charles de), ê (posthume),ig,,
soldat au 41e Chasseurs à pied.

Citation"r Chasseur aussi consciencieux, que courageux, qui, dis
> le début de la campagne, a donné la valeur de son héroïsme et de.

son amour de la patrie. Mort glorieusement, le 7 décembre nii/,
/ des"suites de ses blessures. v '

PIEYRE (Alfred-^ndre'), #, soldat au 40e d'Infanterie.
Tué aux combats de la.Meuse, le 8 septembre 1914.

[Néle 18août 1888.Fils du B°"(décédé)et de la B"" PIEYRE.]

PIGACHE DE SAINTE-MARIE (Josepfe-Eugène-Mariè, Baron
Joseph de), O 4^, tf|i, lieutenant-colonel au 362e d'Infanterie.

Blessé grièvement en 1915> est mort des suites de ses blessures
à l'hôpital de Verdun.

• [Néen 1887.Fils du B°"et de .la B°"ncnéeCASTELLA(décédés).Marié, en 1887,àM"0IsabelleDEMORACINDERAMOUZENS,—dont trois fils.]

PIGHETTI DE RIVASSO (Comte Raoul de), fy, #, homme de
lettres, chef de bataillon commandant le 2e Chasseurs à pied.

Blessé quatre fois, décoré pour action d'éclat, trouva la mort

glorieuse du soldat au combat de Béthune, en septembre 1914.
Citation (Légion d'honneur) : Blessé deux fois. Bien qu'incom-

plètement guéri, a tenu à venir prendre le commandement dû
2° bataillon de chasseurs auquel il avait été affecté et qu'il a con-
duit au feu avec un remarquable sang-froid.

PIGLOWSKI (Jehan), élève à l'École Normale, sous-lieutenant au
253e d'Infanterie;

Sur la tombe de ce brave, refusant d'abandonner une mitrail-
leuse hors de service et prenant le fusil d'un soldat blessé pour se
défendre jusqu'à la mort, les Allemands ont élevé une stèle avec
cette inscription :

Ci-gît le sous-lieutenant .lean PIOLOWSKI,de la section de milrail-
'leuses dû régiment d'infanterie 263; au milieu de ses braves soldats,
mort pour la patrie le 18 février 1916. — Des soldats allemands ont
érigé ce monument.

PIGNY (Edmond-Marie-Joseph de), | (posthume),||i, sergent au 85e
d'Infanterie.

Citation : Sous-officier d'une activité et. d'une bravoure remar-
. , quables. A été tué glorieusement, le 17 avril 1917, en arrivant dans

les tranchées ennemies. A été cité.

PILET (M.-L.-G.-E.), ^ (posthume),|, i§i (palme),engagé volontaire,

enseigne de vaisseau des Ballons captifs.
Citation : Officier dont la conduite au cours de la guerre est «»'

exemple pour tous. Engagé en décembre 1914 dans l'artillerie,
passé dans l'infanterie sur sa demande. Médaillé militaire en
octobre 191Spour sa conduite au cours d'un assaut. Venu dans lu
marine en janvier 1916. Mort, le 13 août 1917, au cours'd'une
ascension en ballon captif.
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P'LLET-WILL (.IZexis-Élie-Aimery, Comte Alexis), ^ (posthume),

[H (palmeet 1 étoile), étudiant en philosophie, sous-lieutenant au

289e d'Infanterie.
Tué d'un éclat de torpille à la tête, près du bois d'Apremont,

à Saint-Aignant (Meuse), le 24 avril 1917.

Citation : Jeune officier doué des plus belles qualités morales et
militaires, d'une bravoure et d'un sang-froid remarquables. A
trouvé une mort glorieuse le 24avril 1917,en allant encourager ses :
hommes par sa prçsençe sous un très violent bombardement.

[Néle12décembre.1894.Filsdu C"PILLET-WILLet de la C""°née DECOMMINGES,
décédée.]

PILLON (René), ^ (posthume),tffi (2 palmes)*lieutenant au 301e d'ïnK
fanterie.

Tué à Dammartin-la-Môhtagne, le 26 ayril 1915. '

[Néle 7juillet 1892.Filsde.M.et de M*"née GOUVEUSEI..]

PIMODAN (Pierre de RARÉCOURT DE LA VALLÉE de).
[Comte et Duc romain Pierre de PIMODAN], licencié es lettres
et avocat, maréchal des logis dé réserve au 500e d'Artillerie d'as-
saut.

Mort subitement à Noisy-le-Sec; le 31 mai 1918, au moment où,

quoique malade des fatigues de la guerre, il allait rejoindre son

corps au front après une permission.

[Néle 3 octobre1886.Fils du C" et DucromainDEPIMODAN,0 #, @, Lieutenant-
Colonelde Cavaleriede réserve, brevetéd'Ë;-M.,et de la G'"" née C1""Geor-
ginaDEMERCY-ARGENTEAU.Mariéà M1"DEBnossiNDEMÈRE,filledu feuC" et
dela C'"""née PAUI.ZED'IVOYDELAPOYPE,—dont un fils.]

PIMODAN (Henri de RARECOURT DE LA VALLÉE de)
[Comte et Duc romain Henri de PIMODAN], $£ (posthume),||i
(palme),licencié es sciences, ingénieur et avocat, capitaine de ré-
serve au 237e d'Infanterie. ,

Tué sous Arras, le 25 octobre 1914.
Cité à l'Ordre de l'Armée pour le motif suivant :

Amaintenu sa compagnie sous un feu très violent d'artillerie.
Blessé grièvement, a refusé de quitter son commandement; ne s'est
retiré que sur l'ordre donné à sa troupe d'occuper une autre
position. A été mortellement blessé au moment où ses hommes
l'aidaient à se déplacer. A été cité.

[Néle 7 décembre1887.Frèredu précédent.Mortsansalliance.] -

PIN DE SAINT-ANDRÉ (Henry-Marie du), # (étoile), >£ (Mérite
Italien), étudiant, engagé volontaire, maréchal des logis au 19e
d'Artillerie de campagne. .

Engagé le 7 août 1914, il prit part aux combats de la Champagne,
i'Argonne, Verdun, puis partit pour l'Orient le 2 février 1917.
Evacué, le 16 novembre 1917, de la position de combat qu'il oc-
cupait à la cote 1050, près de Monastir, pour maladie grave qu'il
Y avait contractée au cours d'une attaque bulgare; transporté à
Sakulévo, y est décédé le 24 du même mois.

Citation : Sous-officier d'une tenue parfaite au feu. A en une
conduite des plus brillantes le 8 novembre 1917 en assurant son
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service de liaison auprès de l'infanterie. Atteint par'la maladiene s'est fait évacuer qu'à la dernière extrémité et a succombé.
~ '

[Néle 4 décembre1894.Fils du CommandantM" DUPISDESAINT-ANDRÉel dehM'" née Béatrix DESOYE.Petit-fils du Contre-AmiralM" DUPINDESAIML
ANDRÉ/)

PINCZON DU SEL (OZiiner-Marie-Auguste-Adrien), #, capitaine
au 109e d'Infanterie.

Tué.le 19 août 1914.
'

[Néle 11février1871'.Fils de M. et de Mmtnée DECASTEL(décèdes).'Marié on• 1899,à M1"MariePINCZONDUSELDESMONTS,fille de M. el de M""née HélèneDUCLÉSIEUX,—dont quatre enfants.]

PINDRAY (Maurice de), avocat à la Cour de Paris.
Décédé, à 43 ans, en 1920, des suites d'une maladie contractée

aux Armées.

PINEAU DE MONTPEIROUX (Pierre), ifc (posthume),'r§i, sous-
Iieùtenant au 59e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une remarquable bravoure. S'était distingué
. à diverses reprises par son allant. Est glorieusement tombé le

, 27 septembre 1915,frappé d'une balle à la tête, alors qu'il parlait à
; ses hommes avant le départ à l'assaut. A été cité.

[Fils de M.et dé M™"AntoinePINEAUDEMONTPEIROUX.]

PINEL DE GRAND.CHAMP (Gaston), ê (posthume),%, soldat au
69e d'Infanterie.

Citation : Très bon soldat. Tué glorieusement à l'ennemi, le
3 juin 491.5,à Ablain-Saint-.Nazaire. Aété cité.

PINET (JWarreZ-François), %>, sous-lieutenant au 129e d'Infanterie.
Mort de ses blessures à Abbeville, le 2 octobre 1915.

[Néle 23janvier 1895.Fils de M. et de M""née LERIÎDU;]

PINÔTEÀU (/ean-Pierre-Armand, Baron Jean), ^ (posthume), ifl,
sbus-lieutenant au 130e d'Infanterie.

Blessé en janvier 1916, puis plus grièvement le 25 mai 1917,
refusa d'être évacué. Tombé glorieusement deux jours plus tard,

. à la tête de sa section.

Citation : Officier de la plus belle et haute valeur morale el d'un
courage éprouvé. Blessé une première fois, est resté néanmoins
à son poste de combat. A été tué, le 27 mai. 1917,à la tête de sa
section, alors que, so%isun bombardement inouï, il l'entraînait
à une contre-attaque qui.a complètement réussi, A été cité.

[Filsdu B°"et de la B"" PINOTEAU.] . '

PINOTEAU (Baron Raymond), tf|i>capitaine d'Infanterie.

Tombé, le 22 août 1914,-au combat de Messin (Belgique).
[Mariéà M1"DECOUHSONDELAVILLENEUVE.]

PINOTEAU (Jacques-Marie), ^(posthume), t§! (palme), lieutenant
au 1er Colonial.

Citation : Le 2S août 1914,au combat de la'Fosse-à-l'Eau, a e.le
mortellement frappé en tête de sa section qu'il entraînait vigou-
reusement à la contre-attaque. A été cité.
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PINQTEAU (Bernard-Marie-Maurice), ^ (posthume), if| (palme et

étoile),sous-lieutenant au 8e Tirailleurs Indigènes.
Citation : Belle attitude au conibai du 30 août 4914,où, par son

énergie et son sang-froid, il a réussi.à maintenir l'ordre dans les
trois sections dont il avait le commandement dans unfi tranchée,
malgré un feu très violent d'artillerie. Frappé mortellement en
exécutant la mission périlleuse qui lui avait filé confiée. A été cité.

[Tousdeux lilsdu Colonel;0 ft, el de M""néeDEMAUDUIT.]

PINS (Comte Roger de), § (posthume),t§i, maréchal des logis au 10e

Hussards, détaché au 18e d'Infanterie.
A succombé, en 1917, aux suites d'une maladie contractée au

service.
. Citation : Ayant reçu l'ordre de battre en retraite au cours d'une
attaque de nuit, où son détachement était serré de très près, est
resté en arrière pour emporter un de ses Camarades tué, malgré le
danger 1res sérieux qui en résultait pour lui.

[Nele 1Gaoût 1880.Fils du C" et de la C"""'néèDESUFFREN,décédés.]

PINS (îfenri-Raoul-Marie, Comte Henri de)> § (posthume),i||j, ma-
réchal des logis au 21e Chasseurs à cheval.

Citation : Vrave sous-officier ; a pris part; depuis la mobilisa-
lion, à toutes tes opérations du régiment comme brigadier et ma-
réchal des logis ; a toujours été pour tous un exemple'de gaieté,
d'entrain el de bravoure. Tué à son poste, dans là tranchée, le
%mars 1916.A été cité.

[Frèredu précédent.] ' ''.''.

PINTA (Pierre), -^(posthume), tf|i (palme), sous-lieutenant au 132e
d'Infanterie.

Tué en Lorraine, le 22 août 1914. . -

PINTA (Jean-Chrysostôme-^îndré), aspirant au 228e d'Infanterie.
Tué à Neuville-Saint-Vaast, le 15 mai 1915.

[FilsdeM. et de M""néeJeanneLEROUX.]

PIOGER (Yves de), maréchal des logis au 4e Chasseurs d'Afrique.
Mort sur. le front d'Orient, le 26 juin 1917.

[Néen1893.Fils du C'°et de la C1""née D'ACY.]

PIOGER (Yvan de).
Tué le 16 juin 1915.

[Filsdu V" et de la V"""née DEPIOGER.]

PIOGEK (Jacques), engagé volontaire, sergent.
Tué aux Eparges le 5 avril 1915.

PIOGER (Jean), rf|i, engagé volontaire, Saint-Cyrien de la promo-
tion de Sainte-Odile, aspirant au 4e Zouaves de marche.

Tué à la tête de sa section de mitrailleuses, le 18 juillet 1918.
[Tousdeux fils du Capitainede frégateet de M""née LEFAGE.]

\L (François-Jean-Baptiste), enseigne de vaisseau de réserve.
Tué, le 17 décembre 1914, à l'attaque de, Steenstraete (Yser).

48 .
'
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PIQUE (Jacques), tf|i, lieutenant aviateur.
Tué en combat aérien, le 12 juin 1918.

[Filsdu Colonelet de M""1LucienPIQUE.]

PIREY (Alfred-Marie ARNOULX de), ^, # (étoile), ^c (Médailledu
Tonkin),>^C(Dragonde l'Annan»et Kin-Kahm),capitaine au 6e, d'Infan-
terie Coloniale. •

Au cours de ses campagnes en Annam, avait reçu du Général
CoRONIJJATune lettre de félicitations. Tué, le 5 septembre 1916,
à la tête dé ses hommes se portant à l'assaut dés positions en-
nemies.

Citation : Officier brave et énergique. Le S septembre 4916,a en-
traîné brillamment sa compagnie à l'assaut des tranchées alle-
mandes. A été tué au cours de l'action.

[Néle 8 mars 1869.Fils de M.FerdinandDEPIREYetde M"*néeCarolineMAHES-
CIIALDELONGUEVILLE.Mariéà M"°MarieLAI'ITTE.]

PIREY (Léopota-Marie-Pmlibert-Philippe ARNOULX de), $f, i§>
(palmeet étoile), capitaine au 14e Chasseurs à. cheval.

A trouvé une fin glorieuse au cours de l'offensive allemande du

printemps de 1918, sur la Somme. Blessé grièvement, le 5 avril,
à Fontenoy, près Chauny, transporté à l'ambulance d'Amblemy,
près Vicrsur-Aisne, il succombait aux suites de plusieurs blessures
à la gorge et à la poitrine, produites par des éclats d'obus. Venait
d'être proposé pour le grade supérieur.

Citation': Officier de la plus grande bravoure. Blessé très griève-
ment au cours d'une relève, a donné un magnifique exemple d'ab-
négation, de courage et d'énergie, en restant à la tête de sa troupe-
pendant huit heures, au risque de rendre sa blessure mortelle,
pour conduire lui-même et installer tous ses éléments en ligne.

[Néle 29juin 1871.Frère du précédent.'Mariéà M""Marguerite-MarieDKSAX-
iiucYDESORGUE,fille du B°"et de la 15°""née NathalieANDUZEDELABAUME,
— dont six enfants : Bernard, Simone,Geneviève,Odette,Mauriceet Ger-
maine.]

PIREY (.IZ&err-Marie-Joseph ARNOULX de), >& (posthume),i§
(palmeet étoile), capitaine au 14e Chasseurs à cheval, passé, sur sa

demande, au 35e d'Infanterie.
Tombé glorieusement pour la France, le 25 septembre 1915,

tué net d'une balle dans la poitrine, alors qu'ayant atteint le pre-
mier la tranchée ennemie, il lançait des grenades aux Allemands.

Citation : Officier extrêmement brave; d'un courage et d'un en-
train tout à fait remarquables. A été frappé mortellement, ait
moment où il conduisait sa compagnie à l'assaut des lignes alle-

mandes^ A été cité.

[N«le 16décembre1874.Frère des précédents.Mariéà Al"*Anne DEL'Hi-:iu|[Tli
(décédéeen 1919),fille du C" el de la C'"" née DUMARTRAY,—dontn^,in'
entants.]

PITET (Pierre-Robert), $fc.(posthume), H, capitaine au 41e Chas-

seurs à pied.
Tué à Petit-Mont, près Cirey, lé 12 novembre 1914.

Citation : Ayant jugé nécessaire, au cours d'une opération eon-

fiée à sa compagnie, de reconnaître un point particulier eu®"

dangereux, avant d'engager sa compagnie dans une région «//''
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cite, s'est porté audacieusement en avant avec deux chasseurs, et a
été frappé mortellement au cours de celte reconnaissance.

[Néle30octobre1876.Fils de M.el de M™néeJOURDAN.Mariéà M""Fernande
'

ItEiciiENBEHG,—dontun enfant.]

PITRAY-SÉGUR (Pa.uZ-Marie-Louis, Baron de SIMÀRD de); doc-
teur en droit, avocat à la Cour de Paris, caporal au 5e d'Infanterie.

Est tombé frappe à la poitrine, le 23 août 1914, au soir (ba-
taille dite de Çharleroi-Somzéè-Tarcienne). Demeuré sur le champ
de bataille, il ne mourut que le lendemain soir, 24 août, entre les
bras du paysan belge Clément Mathieu, qui avait tenté de le se-
courir. Ses dernières paroles furent : « Dites à mes parents que
» ma dernière pensée a été pour eux et que je meurs, après avoir
» fait mon devoir, en bon Français. »

[Néle29mars1890.Fils du \"° DESIMARDDEPITRAY-SÉGURel de là Y"'" née
T:DELACROIX.]

PITRAY (Yves-Charles de SIMARD de), '$£ (posthume),I§I (palme),
sous-lieutenant.au 49e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier de la plus splendide bravoure. Le 9juin
19-18,complètement cerné par l'ennemi, réussit à lui échapper.
Ayant pris aussitôt après le commandement d'une autre.section -
dont le chef venait d'être tué, arriva à son poste au moment où
l'ennemi déclenchait une violente attaque, fit l'admiration de tous
par sa.belle attitude. Tombéglorieusement pour la France. Deux
citations antérieures.

PITTIÉ (Maurice), canonnier au 66e d'Artillerie antiaérienne.
Mort sur le front de Verdun, en novembre 1918.

[Néen 1898.Fils de M.et deM""néeMarieCounT.]

PLAFFAIN (Jean), #, sergent.
Gravement blessé au combat de Lacroix-sur-Meuse, le 24 sep-

tembre 1914, relevé après trois jours par l'ennemi,, a succombé à

l'hôpital Saint-Clément, à Metz, le 5 mars 1915, après cinq mois
de souffrances. . ' •

[Néen1891.,Filsde M.et deM""néeFRÉMURA,décédée.] • .

PLAGINO (Jean de), ê (posthume); t^i (palme), adjudant pilote à
l'Escadrille R. 214.

Citation : Pilote d'une bravoure et d'un dévouement exemplaires,
qui a accompli des missions très pénibles et livré de durs combats.
S'est tué, le 29 janvier 1917,en atterrissant, avec un avion criblé
déballes, au retour d'un combat acharné. '

PLAN (Emile BILLION du), ij£, l§! (5citations), capitaine pilote-
aviateur, commandant l'Escadrille N. 65.

Tué, le 29 avril 1917, en combat aérien, dans le secteur de

Champagne. . '

PLANCHENAULT DE TA MORINIÈRE (F.), if$

PLANCHON (André), g (posthume),|||] (palme et étoile),chimiste, ca-
poral au 328e d'Infanterie.

Disparu à Tahure, le 30 octobre 1915.
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Citation : Pendant un violent bombardement des tranchées, euresté courageusement à son poste, el, au moment de l'attaque alle-
mande, bien qu'indisposé par les^gaz asphyxiants, s'est pointé, danl
un élan superbe, à la première ligne qui venait d'être anéantie, et

'
a contribué à repousser les assaillants. A été blessé. {Disparu.)

[Néle 18août 1895.Filsde M. VictorPLANCIION,industriel, el de M" née Fos.l

•PLANIOL (Jean), iffi (3 palmes), maréchal des logis, aviateur à l'Es-
cadrille Spad 68.

Mort.pour la France, à Faverolles (Aisne), le 29 juin 1918.

[Filsde M. et de M""MarcelPLANIOL.]

PLANQUE (Florent-Édouard-Robert de), g (posthume),tf|, maréchal
des logis au 275e d'Artillerie.

Citation : Très bon chef de pièce; a toujours fait preuve d'un
courage et d'un sang-froid remarquables. Mortellement, blesse à
son poste, le 9 avril 1918.,A été cité.

PLAS (André-Gaston-Pierre de ROBINET de), >& (posthume), §
(2 palmes), capitaine au 24e Colonial.

Citation : .Est tombé glorieusement, le 25 septembre 1945,à la
tête de sa compagnie de mitrailleuses, en la portant en avant avec
les troupes d'assaut. A été cité. .

[Filsdit C" el de la C1""LudovicDEPLAS.]

PLAS (René de ROBINET de), ê (posthume),H (palme), sergent au
287e d'Infanterie. -

Citation : Sous-officier plein d'allant ; très belle attitude au feu,
le %1mai 1916, à Verdun. Très grièvement blessé à la tête de ses
hommes, en les conduisant à l'assaut d'une tranchée ennemie.

PLEIGNIÈRE (Guy- Raymond -Alexandre HEBERT de la), |
(posthume), I||I (2étoiles), maréchal des logis au 9e Cuirassiers, versé
au 1er Génie.

Glorieusement tombé à Prosnes, en Champagne, le 22 décembre
, 1917.

Citation : Sous-officier énergique, courageux. A toujours accom-
pli avec intelligence et dévouement les missions les plus délicates
el les plus périlleuses, donnant constamment l'exemple du sans-
froid et du sacrifice noblement consenti. Blessé -mortellement au
cours d'une d'entre elles, le 22 décembre 1917.

[Néà Melunle 28avril 1889.Fils du B" DELAPLEIGNIÈRE,#, ancien officier<le
>Cavalerie(décédéen 1919),et de la B0""née AMYOT.]

PLENNEAU (F.-V.), ^ (posthume),H (palme), lieutenant de vaisseau,

pilote-aviateur.
Citation : Officier de tout premier ordre, pilote remarquable. A

effectué plus de 100 heures de vol en zone ennemie. A trouve la
mort dans l'accomplissement de son devoir.

PLESSIER (Louis-Victor), C ^, tgi (palme), Général commandant la

88e Brigade.
Citation : Blessé mortellement, le 19 août, au milieu de >"s

troupes, en leur donnant l'exemple de l'intrépidité.
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Mort de ses blessures à Lyon, le 27 août 1914.

[Néle 19mai 1856.Fils de M. et de M"*née FOUREAU.Mariéà M"' DUMANT.]

PLESSIS (Armand PRESLE du), ê» #(3 palmes), sergent pilote-
aviateur à l'Escadrille N. 97.

Dernière citation : Très bon pilote, qui a fait preuve en toutes
circonstances d'un courage et d'une audace exemplaires. Attaqué
dans les lignes ennemies par de nombreux avions, en a abattu
deux et fait tomber un troisième désemparé. Le 26 août 1947, a été

grièvement blessé.dans un nouveau combat contre deux adversaires.
Deux fois cité à l'Ordre. . ''/

[Néen 1893.Fils de M. et de M"°née BARRAUTE,décédée.]

PLESSIS DE GRENÈDAN (RaouZ-Guy-Alexandre, Comte Raoul

du), -^ (posthume),igi, lieutenant au 22e Dragonsv
Tué sous Péronne, le 20 septembre-1914.

Citation : Le 20 septembre, à l'affaire du Pavé, 14 kilomètres
sud de Cambrai, a entraîné bravement ses hommes à l'attaque dé
l'escorte d'un convoi, en tuant ou faisant prisonniers tous les
hommes qui la composaient. Est tombé mortellement frappé: A
été cité.

[Néle 23avril 1881.Fils du C" et de la.C""" née DENISDESENNEVILLE(décédés).
Mariéà M1"DELATORREYMIER,—dont un fils.]

PLESSIX (Tues-Marie GARNIER.du), %, # (4 palmes), lieutenant
au 66e d'Infanterie, pilote-aviateur à l'Escadrille 227.

Tombé sur le front de Verdun, au cours d'un combat aérien, le
21 août 1917, à 24 ans.

Citation : Officierpilote de la plus haute valeur, plein d'entrain et
de dévouement. A eu de-nombreuses fois, au cours de ses missions,
son avion atteint par les projectiles ennemis. Le 2S mai, a soutenu
un combat difficile contre un avion de chasse ennemi et l'a desr
cendu en flammes. Le Si août, a trouvé une mort glorieuse dans
une lutte inégale contre trois avions de chasse ennemis. Déjà trois
fois cité à l'Ordre.

PLESSIX (Félix-Louis-Yves-Marie JOCHAUD du), O ^, #, co-
lonel du 10e Dragons.

Avait pris part à de nombreux combats, depuis le début de la.

campagne ; mort en quelques jours, en 1917, des suites d'une ma-
ladie contractée aux Armées.

Citation (Offleierde la Légion d'honneur) : Chef de corps énergique
et ardent. A obtenu des résultats remarquables au cours des com-
bats au début de la campagne.

PLESSIX (Bertrand-Joseph-Marie JOCHAUD du); ê (posthume),
H, soldat au 50e d'Artillerie.

Citation : A toujours été un vaillant ccmonnier, faisant cons-
tamment preuve de courage el de dévouement. Tombé glorieusement
pour la France, le 24 avril 4946, à Verdun.

PLESSIX-SCULFORT (Roger), J^ (posthume),i|| (3 citations), engagé
volontaire, sous-lieutenant au 13e d'Artillerie.

Tué, le 28 octobre 1918, à 21 ans.
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PLEUMARTIN (Louts-Marie-Antoine YSORÉ, Marquis d'HER-
VAULT, Marquis de), if|i (étoile), engagé volontaire, maréchal
des logis au 1er Dragons.

Mort, le 11 juillet 1917, d'une maladie contractée aux Armées.
[Néle 13mai1884.Fils du M"D'HERVAULT,C"DEPLEUJIARTIN,et de la C1""née

MathildeNIVIÈRE,desB""NIVIÈRE.]-

PLICQUE (Lucien), if§!,brigadier au 7e Cuirassiers.
Tué sous Massiges (Marne), le 2 octobre 1915.

[Filsde M.èl de M**MauricePLICQOE.]

PLINVAL (Gustave LE FEBVRE, Vicomte de), #, # (5 citations),
chef de.bataillon au 369e d'Infanterie.

Glorieusement blessé pour la France, à l'attaque de Mesbrecouit
(Aisne), le 23 octobre 1918> a succombé le 29 suivant dans un

. lazaret allemand, à Fourmies.
• Citation': Officier supérieur d'une bravoure et d'un sang-froid
réputés. Chef d'élite dans toute l'acception du terme. Le 23 octo-
bre 4918, a brillamment conduit son bataillon à l'attaque de la
cote 447, position très fortement organisée et âprement défendue.
A réalisé dans des conditions extrêmement difficilesune importante
progression vers, son objectif brisant plusieurs contre-attaques cl
faisant de nombreux prisonniers. Eleclrisant ses hommes par son
exemple, a essuyé, avecune poignée d'entre eux, un violent retour
offensif des Allemands. Grièvement blessé au cours de l'action.

[Mariéà M"'"DELILATE,—dont une fille.]

PLINVAL (Baron Louis LE FEBVRE de), ingénieur, soldat au 306e
d'Infanterie.

Disparu à Vàillyrsur-Aisne, le 30 octobre 1914.

[Néle 25janvier1886.Fils du B°°(décédéen 1919)el de la B"""néeDESINÉTY.
Mariéà M"0Isabelle.D'ARLOTDESAINT^-SAUD,filledu C" el de la C'"" néeDU
BOCHECHOUART,—dontune fille.]

PLOCQUE (Henri), caporal au 27e territorial d'Infanterie.

Disparu à Miraumont, le 27 septembre 1914.

[Filsde M.el de M™AlfredPLOCQUE,décédés.]

PLUCHE (^ndré-Marie-Henri), sergent-fourrier au 67e d'Infan-
terie. '

Tué à Calonne, le 21 juin 1915.

[FilsdeM.et doM""néeDALLEMAGNE.]

PLUMENT DE BAILHAC (Henri de), ^ (posthume),H (palme),ca-

pitaine au 137e d'Infanterie.
Tué à l'attaque 'de la ferme de Moulin-sous-Touvent, le 7 juin

1915.

Citation : Malgré un terrible tir de l'artillerie allemande el le
feu des mitrailleuses, n'a pas hésité à lancer à l'heure prescrite sa

compagnie à l'assaut des tranchées ennemies, qu'il a enlevées dan*
un élan superbe. A été mortellement frappé en prenant pied dans
ces tranchées, le 7 juin 1915.A été cité.

[Mariéà M""Marguerite-MarieGKRVAIS.]

'PLUNERET (Abbé de) ."-...
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pjAJVIE (Hubert de), sous-lieutenant. •'

Tué à Charleroi, le 21 août 1914.

[Filsdu C" el de la C'"" néeDEKERSAUSON.]

PLUYETTE (Jean), ^ (posthume),t^j (2palmes), avocat à la Cour de
Paris, sous-lieutenant au 122e d'Infanterie.

Citation : Officierd'une extrême bravoure; a entraîné brillam-
ment sa section pour traverser WM,réseau de fils de fer qu'il.avait
été reconnaître lui-même, et a été tué en s'efforçant de faire une.
brèche dans un deuxième réseau intact qui arrêtait son élan
(6 octobre 4945).

POCHET (Henri), tf§!(étoiled'argent), élève architecte à.l'Ecole des
Beaux-Arts, lieutenant au 3e Génie.

Blessé grièvement au faubourg Pané, à Verdun, le 23 juin 1916,

expira en arrivant à l'ambulance où il avait été transporté.
Citation : Officierplein d'allant et brave. A été audacieux dans

ses reconnaissances, a su maintenir l'ordre à son peloton travail-
lant, sous un bombardement intense, à l'organisation d'un village
pendant la période du 5 au 49 juin.

[Néle30septembre1891.FilsdeM.(î. POCIIET,#, agrééà Paris,capitained'Élal-
Major(engagévolontaire),et de M"'°néeDELÀLOGED'AUSSON.]

POINSOT (Gaston), -^, ^ (palme),avoué à Paris, capitaine au 101e
territorial d'Infanterie.

Mort de ses blessures à Verdun, le 23 décembre 1916.

[Néle 19février1864.Mariéà M""HERVEL.]

POINTIS (Baron SAINT-JEAN de), #, lieutenant au 59e d'In-
fanterie.

Blessé le 17 avril 1917, puis plus grièvement le lendemain à
Moronvilliers, succomba à ses blessures, le 28 suivant.

[Néen 1883.Filsdu B°"et de la B""0néeDECASTELPERS.]

POIROT.DE CHEFDUBOIS (G.), %, #, commandant, attaché à
TE.-M. des Armées d'Orient.

Mort à Salonique, en février 1919.

POISSON DE . VILLARNOUX (André), $,' lieutenant au 21e

Dragons, pilote-aviateur.
Victime d'un accident d'aviation, mort à 26 ans.

POLIGNAC (Henri-Marie-Joseph, Prince Henri de), ^, #(2 palmes),
maire de Guidel (Morbihan), capitaine au 103e d'Infanterie.

Officier démissionnaire, reprit du service à la déclaration de

guerre. Tombé au champ d'honneur, en entraînant sa compagnie
à l'assaut d'une tranchée allemande, le 25 septembre 1915, à Au-
berive (Champagne).

Citation : Officierbrave cl résolu, qui avait su gagner la con-
fiance et l'affection de tous ses hommes. Avait été,fait chevalier de
ta Légion d'honneur pour sa belle conduite antérieure. A été tué
au moment où il partait, en tête de sa compagnie, à l'assaut d'une
tranchée allemande.
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[Néle 2 janvier1878.Fils du Ducet de la D"" néeOdetteFROTIEHDEBABSOIS
(décèdes).Mariéà M"'DianeDEPOLIGNAC,filledu M"(décédé)et de la M""nuc•POMMËUY,—dontseptenfants.]

POLONCEAU (Guy-Pierre-Ernest), § (posthume),çgji(1palme,1 étoile),
caporal aviateur à l'Escadrille B.R. 127. .

Disparu, le 31 mars 1918, dans la vallée de l'Avre, en allant
mitrailler à faible hauteur les colonnes ennemies.

Dernière citation : Observateur de tout premier ordre, tireur
remarquable, d'une conscience et d'une énergie au-dessus de Una
éloge. Blessé au cours d'un combat, à plus de 70 kilomètres dans
les lignes allemandes^

[Néle 11mai1897.Fils de M.(décédé)el de M""néeDELAPALME.]

POMMEREAU (François-Edouard de), ^ (posthume), [§i (1 palme,
1 étoile);lieutenant au 31e d'Artillerie, observateur en avion.

Tombé, le 10 novembre 1916, au cours d'un combat aérien sur
le front de Champagne.

Citation : Observateur adroit autant que brave. Le 25 septembre
4946,étant en reconnaissance avec un jeune pilote, l'a guidé dans
l'attaque-d'un avion ennemi et a réussi, après un combat à très
courte distance, à abattre son adversaire en flammes dans ses
lignes. A été Cité.

POMMERY (Gaston-Hubert BERTHE de), %, #, chef d'escadrons
au 31e Dragons.

Tombé glorieusement devant le Mont Kemmel, le 28 avril 1918.

Citation : Chargé d'organiser défensivement et de tenir une po-
sition importante, s'est acquitté remarquablement de sa mission.
Superbe de sang-froid, d'entrain et de belle humeur sous les bom-
bardements^ dans une atmosphère de gaz toxiques, a su maintenir
le moral de sa troupe au degré le plus élevé. A été blessé mortelle-
ment pendant l'accomplissement de sa mission.

[Néen1869à Nancy.Mariéà M""DEFRÉGEVH-LE,—dontonzeenfants.]

POMMIER (J.-L.), ^ (posthume),H (palme), aspirant de Marine à
bord de Yltalia.

Citation : Disparu avec son bâtiment, torpillé par un sous-marin,
en accomplissant son devoir militaire.

POMPÉE (AugUSte-Léon), |) (posthume),.̂ (palmeet étoiled'or), ser-

gent au 30e d'Infanterie.
Blessé grièvement devant Dompierre, le 26 février 1915, mort

à l'ambulance d'Harbonnières, le 3 mars suivant.

Citation : Blessé très grièvement, le%6 février, pendant qu'il ja-
lonnait le réseau de fils de fer à poser devant les tranchées de su-
section. A déjà été cité à l'Ordre du Corps d'Armée, pour le courage
et l'énergie avec lesquels il a participé à une' contre-attaque, ra-
menant de nombreux prisonniers. A fait preuve, depuis le début
de la campagne, de la plus grande bravoure.

[Néen 1879.Fils de M.E. POMPÉE,architecte,et de M""néo FIU.ION-DELIÎUCIÎ.
décèdes.]

POMPERY (Vicomte Hugues de), ^ (posthume),t§i (3 citations),en-

gagé volontaire, sous-lieutenânt au 24e Chasseurs alpins.
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Engagé dans l'Artillerie, passa, sur sa demande, dans les Chas-

seurs. Tué à l'assaut de Le Forest (Somme), le 3 septembre 1916.

Dernière citation : Plein de crânèrie sous le feu, a obtenu de
son personnel, éprouvé par un violent bombardement, le rende-
ment maximum. A été grièvement blessé à son poste, le 29 juillet
1915.Enterré par un obus la veille de l'attaque et fortement con- .
fusionné, n'a pas voulu se rendre au poste de secours, sachant
qu'il parlait le lendemain avec la première vague d'assaut. Tombé
au cours de l'attaque, le 3-septembre 4946.Cité trois fois.

[Néen 1892.Fils du'V" CharlesDÉPOMPERYet de là V""*néeMarie-Elysabelte
DEKERMEL,décédée.]

PONCE DE LÉON (Jacques-Raymond), ^ (posthume), t§i (palme),
sous-lieutenant au 43e Colonial.

Citation: Commandant une compagnie.dé mitrailleuses, chef
énergique, a.fait preuve de belles qualités militaires, d'énergie et
de courage. Antérieurement cité à l'Ordre de la Brigade. Mortelle-
ment blessé à son poste de combat, en observant les lignes enne-
mies. A été cité.

PONCET (Jacques), sous-lieutenant au 63e Chasseurs alpins.
Mort pour la France, le 13 octobre 1918.

• [Filsde M.el deM"'°néeGabrielleDOYON.] .'.'.'

PONCET DES NOÛAILLES (Jean-Joseph-René-Georges-Marie-
Daniel), ^*, t§i (palme),lieutenant-colonel breveté au 47e d'Infan-
terie.

Blessé à Guise, le 29 août 1914, tué le 9 septembre suivant à
la Marne.

Citation : A brillamment conduit une contre-attaque au combat
du 29 août ; tué à l'ennemi le 9 septembre.

[Mariéà M""MargueriteDEJARNAC]

PONCHALON (Gasfon-Théophile-Herbert-Henri, Comte Gaston
des FRANÇOIS de), -^ (posthume), l|| (1palme,3 étoilesd'argent),
officier de réserve spécial, capitaine au 170e d'Infanterie.

Tué glorieusement d'Une balle au front, le 4 mai 1917, au

Champ-du-Seigneur, nord-ouest de Berméricourt (Marne),
Quatrième citation : Officier de grande valeur et digue des plus

grands éloges. Le 4 mai 4917,a pris, an cours dû combat, le com-
mandement du bataillon dont le chef venait d'être mis hors de-
combat. A été tué glorieusement d'une balle- au front, alors que,
sous un feu violent de mitrailleuses et sous la poussée de violentes
contre-attaques, il donnait des ordres pour assurer coûte que
coûte le maintien de la position atteinte.

[M le 5 septembre1875.Fils du ColonelC" DEPONCIIAI.ON(décédé)et de la
C'"" néeDEVICHY.Mariéà M""DELOUHENSDEVERDALLE,fille dû C" et de la
C'"",—dontquatre enfants.]

PONGERVILLE (Albert SANSON de), % (posthume),ggj (palme),
sous-lieutenant au 8e Zouaves. .

Citation : te 16juin 1915,a fait preuve, pendant tonte l'attaque,
d'un courage exceptionnel, entraînant brillamment ses hommes en
avant sous un feu d'une grande violence, et remontant leur moral
par une attitude des plus belles. A été tué en se portant en avant
de sa section pour reconnaître le terrain. A été cité.

fMariéà M"•Marie-CamilleBOSTE.]•
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PONT AL (Edouard), sergent-fourrier au 59e d'Infanterie.
Blessé une première fois à Proyart, sous Péronne, le 24 sep-

tembre 1914, a été tué d'un éclat d'obus, le 22 mai 1915, à Saint-
. Nicolas-lez-Arras, au moment où il attaquait, en tête de sa section,

[Néle 21mai 1891.Fils de M.-el de M""LouisPONTAL.]

PONTAVICE DE HEUSSEY (Herué-Marie^Germain-Robert du),
I, (posthume), t||i (2 palmes), maréchal des logis au 3e Spahis, pilote-
aviateur à l'Escadrille 51.

Tombé glorieusement le 17 juillet 1918.

Citation posthume/: Sous-officier pilote ayant une très haute idée,
du devoir. A accompli de nombreuses missions importantes pen-
dant la dernière bataille, et a abattu un avion ennemi. A trouvé
mie mort glorieuse au cours d'une reconnaissance aérienne effec-
tuée par temps mauvais et défavorable,- son appareil s'élanl mis
en vrille, est venu s'écraser sur le sol.

Né lé 1.1mars 1890.Fils du Y" OlivierDUPONTAVICEDEHEUSSEYel de la V'"" née
D'OLLONE.]

PONTAVICE DE HEUSSEY (Bernard-Marie-Joseph-Yves du),
t||i (2 étoiles), engagé volontaire, maréchal des logis pilote-aviateur.

Engagé au début de la guerre au 32e Dragons, passa, sur sa de-
mande, dans l'Aviation. A trouvé glorieusement la mort, le-18
mars 1918, au cours d'un raid en Lorraine. Son appareil étant
tombé dans nos lignes, les honneurs militaires ont pu, lui être ren-
dus au cimetière de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Avait obtenu
deux citations, dont voici la dernière :

. Brigadier courageux, d'un courage et d'un, sang-froid remar-
quables ; a participé jour et nuit, pendant quinze jours, aux re-
connaissances Ji,es plus audacieuses contre les postes ennemis. Au
cours d'un coup dé main tenté contre les organisations allemandes,
commanda l'escouade de soutien, et est l'esté le dernier à son poste
pour protéger le retour de son groupe.

[Né le 12juillet 1895.Frère du précèdent.]

PONTAVICE (Jacques-Marie du), ê (posthume), tf| (étoile), étudiant

pour l'Ecole Polytechnique, engagé volontaire, brigadier au 50°
d'Artillerie.

Proposé pour la Médaille militaire qui n'a pu lui être remise
avant sa mort ; admis à l'Ec'ole d'Aspirants de Fontainebleau. Tué

d'un éclat d'obus, le 30 avril 1917, à Moronvilliers.

Citation : Jeune engagé volontaire, plein de coeur, magnifique
de courage et d'entrain. S'est dépensé sans compter, depuis le dé-
but de l'offensive actuelle, au cours de laquelle il n'a cessé de solli-
citer les missions les plus dangereuses. Très grièvement blessé le
30 avril 1917. A été cité.

[Né le 1" janvier 1897.Fils du V Roger DUPONTAVICEel de la V""! née Anne
ROLANDDUNODAY.]

PONTAVICE (RoZand-Arthur-Georges-Hervë du), soldat d'Infan-

terie.
Tué au bois de la Caillette, le 7 mai 1916.

[Né le 5 octobre 189b.Fils du V" Ulric DUPONTAVICEet de la V""° née Claire
BACONNIÈHEDESALVERTE.] •
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pONTBRIAND (Armand -Achille- Marie -Albert du BREIL de),
sergent.

Tué le 26 septembre 1915.

rNéle 28mai 1894.Fils du C" et de la C'"'°néeDUMONT-SAUZEY,décédée.]

PONTBRIAND (.#Zain-François, Vicomte Alain du BREIL de),
>&(posthume),i||], Saint-Cyrien, lieutenant au 130e d'Infanterie.

Tué à Virton, le 22 août 1914.

Citation : Officier d'un courage à toute épreuve. A été blessé mor-
tellement, le 22 août 1914,à la tête de sa section, à laquelle il
donnait le plus bel exemple de courage. A été cité.

FNéle 20juin 1882.Fils du V" el de la V1""née JeanneD'ESCEPEAUX.Mariéà
M""FrançoiseLEFEIIVREDESAINT-AIGLAN.]

PONTBRIAND DE MARZAN (Bernard-François-Alphonse-Marie-
Joseph, Vicomte Bernard du BREIL de), ïjfr, tf|! (palme), lieute-

nant au 3e Cuirassiers.

Tué, le 15 novembre 1914, devant une ferme belge, sur le ca-
nal de l'Yser, au moment où il. sortait d'une tranchée de première
ligne. Son corps repose à l'endroit même où il est tombé..

Citation : Très brave officier, d'une bravoure et d'un courage au-
dessus de tout éloge. Blessé mortellement devant Zuidescholte, en
entraînant son peloton à l'attaque des positions ennemies.

[Néle.25avril 1882.Fils du V" Gildaset de la v."""néeDEBODINDEBOISRENARD,
décédée.]

PONT DE ROMÉMONT (Louis-jules-Marie-Pierre du), ^(posthume),
^.(palme), sous-lieutenant au 79e d'Infanterie.

Blessé deux fois les 6 mars et 9 mai 1915, a été tué le 30 mars
1916.

Citation : A maintenu, par son exemple, sa section en ordre
parfait, sous un bombardement violent et prolongé. A été tué au
moment où, croyant à. une attaque ennemie, il entraînait ses
hommes au parapet sous les obus. A été cité.

[Filsde M.(décédé)el de M"'néeDEBELMVIERDEPRIN.]

PONT DE ROMÉMONT (Jules-Marie-yean du), ^ (posthume),tfi,
sous-lieutenant au 11e d'Artillerie. .

Citation : Au front depuis le début de la guerre, s'est maintes
fois fait remarquer par son -courage et son mépris du danger,
notamment en septembre 1915. Lors de l'attaque de Champagne, le
49 octobre 1916,a su maintenir l'ordre el la discipline dans sa
section sous un bombardement violent, au cours duquel il a été
mortellement frappé. A

'
été cité.

PONTHIER DE CHAMAILLARD (^drien-Françqis-Marie-Yves),
'& ÇH(palmeet étoile),sous-lieutenant au 311e d'Infanterie.

Blessé au MortrHomme, le 14 juin 1916, décédé des suites de
ses blessures, à l'hôpital de Chatel-Guyon, le 3 juillet 1916.
[•'ilsdu Sénateur(décédé)el de M*'née MOREL.]

PONTHIER DE CHAMAILLARD (Marie-Yves-René), ^(posthume),
%a(palme),sous-lieutenant au 21e Chasseurs à pied.

Citation : Officier très brave, donnant toujours l'exemple du cou-
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rage et de l'abnégation. Blessé mortellement, le 8 septembre 19-n;
au cours d'une attaque, en poussant ses hommes en avant avec
une grande crânerie. A été cité.

[Fils de M. et de M""E. DECHAMAILLARD.]

PONTHON (Auguste de), <| (posthume), if|i, adjudant au 2e Zouaves.
Citation : Excellent gradé; s'est distingué aux combats des 22 el

29 août 1914, et en particulier aux opérations du 20 au 24 sep-tembre 1914. A été mortellement blessé à la tête de sa section, qu'il
. menait à l'assaut dés tranchées ennemies. A été cité.

PONTtCH (Adrien-Henri de), ê (posthume), t||i (1palme, 1 étoile), ex-
terne des hôpitaux de Paris, médecin.aide-major de 2e classe au
5e bataillon du 224e d'Infanterie.

Sur le front depuis novembre 1914, a été tué à Vauxaillon, le
1er juin 1917.

Citation :• A toujours donné, comme médecin du bataillon, des
preuves nombreuses d'une science, d'un esprit de sacrifice et d'une
bravoure exceptionnels. Le 1" juin 1917, sommairement installé
dans un poste de secours des plus précaires, constamment battu
par les.gros projectiles, a continué à panser, avec le plus grand
mépris du danger, les blessés quiy affluaient. Mortellement atteint
à son poste. Déjà cité.

[Néle 24 juillet 1891.Fils de M. Henri DEPONTICH,Receveur municipal,Trésorier
de la Villede Paris.]

PONTOI PONTCARRÉ (Frédéric, Comte de), du 152e d'Infan-
terie.

Tué aux combats d'Alsace, le 28 décembre 1914.

PONTON D'AMÉCOURT (Maurice-Marie-Joseph, Comte Mau-
rice dé), $£, lf|l (palme)j >^<(Saint-Stanislas de Russie), lieutenant-colo-
nel au 1er Chasseurs à-cheval.

Blessé mortellement à Spincourt (Meuse), le 23 août 1914, suc-
comba le 27 à l'hôpital Miribèl, à Verdun.

Citation : Officier supérieur de grande valeur. Mort héroïque-
ment des suites de blessures reçues, le 25 août 1914, près de Spin-
court, en couvrant, avec le groupe d'escadrons qu'il commandait,
la retraite de sa division.

[Néle 31 mai 1859.Fils du C" DEPONTOND'AMÉCOUHT,0 #, inspecteur Relierai
des Ponls et.Chaussées,cl.de la C"'" née MathildeDEBERCY.Mariéà M""Blanclie
LYAUTEY(soeurdu Général), fillede M. Just LYAUTEY,$, inspecteur généraldes
Ponls et Chaussées,et de M™"née DEGMBIOULTDUVILLEMOTTE,— dont Irois
fils.]

PONTON D'AMÉCOURT (Comte Henry de), -&, # (5 palmes,
1 étoile), ancien élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant du

Génie, commandant l'Escadrille F. 211.

Tombé, le 26 septembre 1916, en combat aérien, à Rancourt

(Somme), au retour d'une reconnaissance.

Citation"-: Officier de tout premier ordre ; pilote hors ligne, joi-
gnant à une grande habileté une valeur' professionnelle et MM
grande bravoure. Commandant l'escadrille 211, a toujours monW
l'exemple, en accomplissant lui-même.les missions les plus péril-
leuses. A trouvé, le 26 septembre 1946, une mort glorieuse an cours
d'un combat contre trois avions ennemis.

[Néle 27janvier 1893.Fils du précédent.]
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PONTON D'AMÉCOURT (Henry-François-Joseph-Marie, Vi-

comte Henry de), ^, f|) (palme), ^ (Médaillede Tunisie), ancien

officier, engagé volontaire, capitaine au 174e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Mesnil-les-Hurlus, le 12 mars 1915.

Citation : A été blessé grièvement à la tête de sa compagnie,
qu'il entraînait à l'assaut d'une tranchée ennemie. . x .-.•.

[Néle 4 août1859.Fils du V" DEPONTOND'AMECOURTel de la y"'" née DUMONT
DESIGNÈVILI.E.Mariéà M"°DUHAMEI.DEBREUÏL,lille du C"et de là C'"" née
DUPIN,—dont trois enfants.]

•

POORTER (Georges-Eugène-Jules-Henri de), |> (posthume),̂ i (étoile),
soldat au 201e d'Infanterie.

Citation : Bon soldat, courageux et dévoué, qui s'est,fait remar-
quer par sa belle conduite au feu.-Mort glorieusement pour la
France, le 19 septembre 4916,à Rancourt. -

PORCARO (Marie-Joseph-Michel-Rofcerf de), attaché au Secréta-
riat de l'Institut de France, lieutenant au 247e d'Infanterie.

Tué, le 16 août 1917, au Calvaire de Bezonvaux (Verdun).
[Filsde M.DEPoncAnoet de M1™néeMONCET.]

PORET (Comte Bernard de), ^, t^i (palmes), capitaine au 5e Cui-
rassiers à pied.

Tombé héroïquement, le 29 mai 1918. Son commandant écri-
vait : .

Blessé très grièvement, le 29 mai, vers cinq heures du matin, pen-
, dant qu'il faisait le coup de feu sur la première ligne de sou escadron,
obligé de se retirer, il a été transporté, à l'arrière et est mort entre les
bras de ses hommes.

Citation (Légion d'honneur) : Officier de la plus haute valeur
morale et doué des plus belles qualités militaires, s'est déjà fait
remarquer à cheval par de brillantes reconnaissances. Passe aux
escadrons à pied, s'y est toujours distingué. Le 4 avril 4918, au
combat de Morcuil, a contenu avec son escadron la progression de
l'ennemi, permettant ainsi à son bataillon de se dégager.

[Filsdu C" et de la C""*née DEMOUSINDEBERNECOURT.Mariéà M™.Madeleine
DELAMORINIÈHE.].

PORTALIS (Comte Etienne), i& t§i, capitaine au 44e d'Artillerie.
Grièvement blessé, le 31 août 1914, au combat de Stenay, a

succombé le 8 septembre suivant, à l'hôpital de Troyes.
Citation : A fait preuve, dès les premières rencontres, d'un

calme et d'un sang-froid remarquables. Blessé mortellement, le
34 août, lorsqu'il venait de contrébattre avec succès deux batteries
lourdes ennemies.

LFilsdu C"et de la C"'" née MOUNIER,décèdes.Mariéà M""SuzanneHARTYDE
PiEiiREuouHG,—dont trois enfants.]

PORTES (Jean-René-Marie-Ernest-Frédéric des), ij£, rf|i (2 palmes),
capitaine au 152e d'Infanterie.

Tué à l'Hartmannswillerkopf, le 22 décembre 1915.
[Néà Paris le 26décembre1882.Fils de M. et de M"°née GenevièveBONAMYDE

VlLI.EMEREUlL.]

'•OSSE (Charles), $fc (posthume), I||I (palmeet étoile), engagé volon-
taire, sous-lieutenant d'Artillerie, observateur à l'Escadrille Sal. 47.
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Disparu, le 9 mars 1918, en mission dans le secteur de Saint-
Mihiel.

Citation : Très bon observateur, plein d'allant, d'une bravoure «.
toute épreuve. Le 9 mars 4918, chargé d'une mission photogra-
phique à l'intérieur des lignes ennemies, n'a pas hésité à l'entre-
prendre seul, bien que l'avion .de protection n'ait pu le rejoindre
à cause d'une avarie de moteur. Est tombé dans les lignes enne-
mies, à la suite d'un combat au cours de cette mission.

[Né le 19 septembre 1896.Fils de M. Eduardo POSSEY MUZQUIZel de-M""née
EugénieBODRIGUES.]

POSSEL-DEYDIER (Jacques-Yves-Georges de), %.(posthume), [§,
(palme), sous-lieutenanj: au 17e Chasseurs à pied.

Citation : Officier d'un patriotisme éprouvé, véritable entraîneur
d'hommes. Tombé glorieusement pour la France, à la tête de ses
chasseurs, le 6 octobre 4945, devant Vimy.

POSSESSE (Jaajues-Marie-Maurice HAUDOS de), propriétaire,
industrielj engagé volontaire, brancardier.

Décédé, le 20 septembre 1916, à l'ambulance 12/20, près de
Verdun, de maladie et blessures contractées en service com1
mandé.

[Néle 20juillet 1880.Fils de l'ancienDéputéde Loir-et-Cherel de M""née DEI,A
BOUSSJNIÈRE.'Mariéà M",'DELÉZAIIDIÈUE,filledu C"et de la C"""née DEMAY-
NAR.D.]

POSSESSE (Antoine HAUDOS de), & (posthume),tf§i(palme), sous-
lieutenant au 21e Colonial (62e bataillon de Sénégalais).

Quelques mois avant sa mort, il avait pris le commandement,
comme sous-lieuténant, d'une compagnie de Sénégalais, puis, sur
sa demande, celui d'un corps franc, formé de volontaires fournis

par tout le régiment. C'est en dirigeant une reconnaissance con-
fiée à ces volontaires qu'il est tombé frappé d'une balle en plein
front, le 9 août 1917; il n'a survécu que peu d'instants à sa bles-
sure.

Citation : Officier d'une intrépidité admirable. Blessé le 3 octo-
bre 4946,est revenu au front à peine guéri. D'un coîirage commu-
nicatif digne des plus grands éloges. Est tombé mortellement
frappé, le 9 août 4947, en coopérant personnellement, avec son
courage habituel, à la défense duu poste avancé confié à sa garde
et attaqué furieusement par l'ennemi.

[Néen 1895.Fils de M. (décédé)el de M"' née DEKOUSSYDESALES.]

POTERIN DU MOTEL (Pierre), ê, # (4 citations), artiste peintre,
engagé volontaire, aspirant au 1er Chasseurs à pied.

Engagé dans la Cavalerie, passa, sur. sa demande, dans l'Infan-
terie. Tué, le 30 septembre 1917, dans les Ardennes. C'était un

jeune artiste, d'un talent délicat et fin; ses envois du front aux
Salons des Humoristes avaient été remarqués.

POTERIN DU MOTEL (Jacques), maréchal des logis au 70e d'Ar-
tillerie lourde.
: Décédé, le 17 novembre 1918, à l'hôpital de Chambéry, dc-.s

suites d'une maladie contractée aux Armées.
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POTHUAU (Alfred-Jean-Marie), sous-lieutenant au 168e d'Infan-

terie.
Tué à Champenoux, le 12 septembre 1914, à 24 ans.

POTREL (DanieZ-Eugène-Paul), -^ (posthume),tpi, capitaine au 84e

d'Infanterie.
Tué, le 17 septembre 1914, au parc d'aviation de Reims.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, plein d'entrain.
Tué glorieusement à la tête de,sa compagnie, le 47septembre 4914,

.près de Reims. '' • . '

POTTEGHER (Jean), i>, çp (1 palme,5 étoiles), étudiant es sciences,
infirmier au 59e Chasseurs à pied.

Infirmier, passé, sur sa demande, aux Chasseurs à pied. Atteint

de quatre balles, dans le bois de la Tournelle (Aisne), sur le corps
d'un ami qu'il pansait.

Dernière citation : Infirmier qui, par sa haute valeur morale .
et ses multiples actes d'héroïsme, s'était acquis l'admiration et la
confiance de tous les chasseurs du bataillon. A trouve une mort
glorieuse, le 25 juillet 4948,en se portant, sous le feu des mitrail-
leuses, au secours d'un officier blessé aux avant-postes. A été cité.

[Néle 18mars1896.Fils de M. MauricePOTTECHEH,#, hommede lettres,et de
M""néeC.DESAINT-MAURICE.]

POTTER (William Clarkson), tgi (étoile), || (Américaine),
'

1« lieute-

nant, pilote-aviateur (Armée Américaine).
Tué à l'ennemi, le 10 octobre 1918.

[Néle 31juillet1896.Filsde M.ClarksonPOTTERet de M™née MalhildeALLIEN.]

POTTIER (Jean-Albert-Paul), ^(posthume), if| (palme), sous-lieute-
nant au 152e d'Infanterie.

Tué à l'Hartmannswillerkopf, lé 22 décembre 1915.

Citation : A fait preuve, au cours du combat du 24 décembre
49-15,a'une énergie et d'un dévouement remarquables. Est mort
glorieusement pour la France, en entraînant sa sectypn à l'assaut
des tranchées ennemies. - . '*":

[Néà Paris le 5mai 1891.Fils du Membrede l'Institut,0 #, et de M"*Edmond
POTTIKH.] * .

POUCHIN (Gabriel), soldat au 332e d'Infanterie.
Blessé et disparu, le 13 septembre 1914, à Aguilcourt-sur-

Suippe (Aisne).
>

POUGIN DE LA MAISONNEUVE (G.), ^, #, commandant.

Décédé, en 1.916, des suites d'une maladie contractée aux
Armées,

POUGIN DE LA MAISONNEUVE (Marie-Adolphe-Georges
-

Pierre), $£ (posthume),tf|, lieutenant au 147e d'Infanterie.
Tué aux combats des Ardennes, le 28 août 1914.

Citation : Officier doué d'une énergie admirable. A entraîné sa
section à l'assaut, le "28août 4914,el l'a maintenue en position,
malgré un bombardement d'une extrême violence. A été blessémor-
tellement. A été cité.

[Filsdu précédent.]
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POULAIN DE CORBION (Pierre), ^ (posthume), ifi (palme), sous-
lieutenant au 51e d'Artillerie.

Tué le 15 juin 1916.

Citation : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid exception-
nels, toujours volontaire pour les missions dangereuses. S'est si-
gnalé d'une façon spéciale pendant les attaques en Artois el en
Champagne ; vient d'être tué à son poste d'observation, d'où il
continuait à diriger le tir de sa demi-batterie, malgré un violent

/ bombardement:
A '. .

POULAIN DE CORBION (Jeàn-Ernest-Louis), % (posthume), H,
sous-lieutenant au 342e d'Infanterie.

Citation : Officier courageux el dévoué, mort pour la France, à' son poste de combat, en faisant vaillamment son devoir, le 24 mai
4945, devant Perthes. A été cité.

POULLETIER DE GANNES (Charles-Antoine), % (posthume), <f|
(palme), capitaine au 91e d'Infanterie,

Citation : Officier très brave et plein d'entrain. Tué, le 26 avril
4945, en contres-attaquant l'ennemi avec succès.

[Fils de M. el de M"*née HEHET.Marié a M""Anila GAILHAC]

POULPIQUET DE BRESCANVEL (Lonis-Paul-Marie-Jean-Bap-
tiste de), ^ (posthume), rf| (palme), propriétaire, capitaine au 51e
d'Infanterie.

Tué aux Eparges, le 9 janvier 11915.

Citation : Officier de première valeur, montrant, en toutes cir-
constances, le plus grand mépris du danger. Tué le 9 juillet -I94S,
au moment où il dirigeait les travaux d'aménagement des tran-
chées de sa compagnie, aux Eparges.

[Né le 12 août 1887.Fils de M. el de M"° née AUDRENDEKEHRHEL.Marié à
M'" RenéeGILARDDEKERANEEC'II,fille de M. et de M""née MariePOLIEIINEDE
LAHOUDUSSAY,—dont trois enfanls.]

POUPARDIN DU RIVAGE (Étienne-Paul-GafcrieZ), % (posthume),

lf|i, lieutenant au 7e Chasseurs à cheval.
'
Citation : Officier d'une haute valeur morale et d'une bravoure'

magnifique, adoré de ses honumes. Tué, le 42 septembre 4944,à
Prouilly (Marne), au cours d'une reconnaissance. A été cité.

POUPIIS1EL (Jean), #, lieutenant d'Artillerie.
Blessé mortellement à son poste, décédé, le 8 avril 1918, des

suites de ses blessures.

POURCHER (Joseph), ifc, tf|, chef d'escadrons au 25e Dragons.
Tué en septembre 1914.

POURPE (Marc), ê (posthume), tf| (2 palmes), •%.(NichamIftikar), avia-
teur colonial, engagé volontaire.

Mort dans la Somme, lé 2 décembre 1914.
"" Citation : A fait une reconnaissance de longue durée par mi-
temps particulièrement, dangereux, temps couvert, vent violent et

froid rigoureux. Pris, au retour, dans un banc de nuages de plus
de 700 mètres d!épaisseur, a perdu l'équilibre et a fait une chute

. qui a causé sa mort.
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[Néle 17 mai 1889.Fils de M. ArmandPOURPE,lieutenantde vaisseau,et de
M""née Anne-MarieCHASSAIGNE,mariée en secondesnocesau PceGeorges
GIIIKA.]' ».

POUVOURVILLE (Vicomte Gérard de), !#, lieutenant à l'É.-M.

du XIIIe Corps d'Armée.
Tué près de Vic-sur-Aisne, en septembre 1914.

[Mariéà M"°GermaineDESSIRIEH,filledu Général(décédé)et deM™1DESSIRIER.]

POUVOURVILLE (René de), #....,...

POUZOLS "(Alfred-Pierre de), $fc (posthume),if|i, capitaine au 2e

d'Infanterie.
Blessé le 29 août 1914, tomba glorieusement, le 17 décembre

suivant, en entraînant sa compagnie à l'assaut des tranchées alle-

mandes.

POYEN-BELLISLE (Marie-Benoît-Armand de), ^ (posthume),tffi
(palme),sous-lieutenant au 21e d'Infanterie.

Mort de ses blessures à Suippes, le 1er octobre 1914.

Citation : Jeune et brillant officier, plein de bravoure et d'en-
train. Ayant reçu l'ordre d'attaquer une position ennemie puis-
samment défendue, dans des circonstances particulièrement diffi-
ciles, est parti avec un élan superbe, à la tête de sa section, malgré
un feu des plus meurtriers. A été tué glorieusement au cours de
l'action. -

[Néle 6 juillet1890.Filsde M.et de M™"néeLouiseDEMASSIASDEBONNE.]
'

POZZI (Lucien), tf|i, médecin-major.
Citation : Médecin de haute valeur scientifique ; a, su conserver

les effectifsdu groupe pendant l'épidémie de 4948; a remarquable-
ment soigné les blessés des durs combats de cette année, et d été
ainsi un précieux auxiliaire du commandement.

POZZO DI BORGO (.....), #, chef de bataillon au 415e d'In-
fanterie.

Tué le 25 septembre 1915.

POZZO DI BORGO (Albert-Armand), ^(posthume), || (palme),

engagé volontaire, sous-lieutenant au 54e Chasseurs à pied.
Citation: Engagé volontaire pour la durée de la guerre; devenu,

en raison de ses brillantes qualités militaires, officier adjoint au
chef de corps, a pris le commandement des défenseurs d'un point
d'appui privés de leur chef, les a maintenus contre un ennemiirès
supérieur en nombre, jusqu'à ce qu'il tombe mortellement frappé,
le 22.février 4945,en Alsace.

POZZO DI BORGO (Jean-Duc), ^ (posthume),if| (palme), spus-
Heutenant au 112e d'Infanterie..

Citation : Officierdu plus beau courage. Calme, énergique; a été
frappé mortellement, le 22niai 4946,à son poste de combat.

POZZO DI BORGO (Paul), ê (posthume),iffi, engagé volontaire,

caporal au 6e Chasseurs à pied.
Tué, le 23 octobre 1917, à 18 ans.

Citation : Gradé courageux et dévoité. Très belle attitude aucom-

49
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bat du 23 octobre 4947. Tite, à la tête de son escouade, en se por-
tant à l'attaque des positions ennemies du fort de Malmaison, A
été cité.

POZZO DI BORGO (Pierre), •& (posthume), t§i, sous-lieutenant au
14e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une rare valeur. Tué glorieusement en en-
traînant ses hommes à l'assaut, le 8 septembre 4945, à la Earazée.
A été cité.

PRACOMTAL (Henri de), ê. #•
N

Blessé mortellement en 1917.
' '

[Fils du M" el de la M"*née DESAINT-VALLIER.]

PRACOMTAL (Armand de), if§], sous-lieutenant pilote-aviateur.
. A trouvé la mort dans des circonstances particulièrement dou-
loureuses, lé 13 juin 1918. Rentrant de croisière, il s'est heurté dans
un câble de drachen. Son avion, les ailes brisées, est venu s'écra-
ser sur le sol. Ce jeune officier, dont l'énergie et l'audace étaient

légendaires dans l'aviation, était tombé une fois à l'ennemi. Blessé
et prisonnier, il était parvenu à s'évader aussitôt guéri, parcou-
rant à pied» en plein hiver et de nuit, plus de,300 kilomètres.

[Frère du précédent.]
'

PRACOMTAL (François-Marie-Jean-Gonzague, Vicomte François
.. de), étudiant, soldat au 136e d'Infanterie.

Tué, le 9 septembre 1914, à Charleville, où il était parti volon-
tairement en patrouille.
[Né je 24 novembre 1891.Fils du C" el de la c"*" née PARISDEMONDONVJI.US,

décèdée.]

PRACOMTAL (Comte Alain ROSTAING de), •!&(posthume), fi
(palme et étoile), sous-lieutenant au 60e Chasseurs à pied.

Tué le 28 septembre 1915.

Citation : Déjà cité à l'Ordre de la Division, et blessé le 9 mai
4945. A vigoureusement entraîné sa section à l'attaque d'une tran-
chée allemande; y est arrivé le premier. A été tué sur le parapet.'

[Né le 3 octobre1893.Fils du.C° (décédé)et de la C'"." née HAIIOUARDDESUAKEZ
D'AULAN.]

PRADEL (Henri du), tf§i, lieutenant.
Tué en Champagne, le 8 mai 1917.

PRADEL DE LAMASE (LéopoId-Marie-yosepfo de), ^ (pOSthume),
i^i (palme et étoile), >^c(Médailledu Maroc), Saint-Cyrien, capitaine au
4e Zouaves et TiraiUeurs.

A fait la campagne du Maroc, où il s'est distingué et a été cité.
Rentré en France à la déclaration de guerre. Blessé une première
fois le 26 avril 1915 (main droite traversée par une balle de

shrapnell), a rejoint son poste avant l'expiration de •sa convales-

cence; blessé mortellement le 25 septembre 1915, est mort le 30

au poste de secours de Barcy.
Citation : Officier très brave, plein de courage et d'ardeur, d'une

très belle attitude au feu. Le 25 septembre, a entraîné sa cornpa-
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gnie jusqu'à la deuxième tranchée allemande, protégée par un
profond réseau de fils de fer, et malgré un feu violent d'artillerie
et de mitrailleuses. Mortellement blessé au cours de l'action. A été
cité.

[Néle 9 juin 1882.Fils du C" el de la C""°néeDUGARREAU.]

JPRADEL DE LAMASE (François-Xavier-Marie-Hugues de),
Saint-Cyrien de la promotion de là Croix du Drapeau, sous-lieu-
tenant au 15e d'Infanterie.

Disparu, le 5 novembre 1914, à Wytschaëte (Belgique).
[Néle 13juin 1892.Frère du précédent.]

PRADEL DE LAMASE (Marie
- "Henri de), $£ (posthume), tfl

(2palmes), engagé volontaire, sous-lieutenant au 14e d'Infanterie. >

A combattu successivement en Champagne, sous Arras, en Ar-

gonne et enfin à Verdun. Blessé deux fois légèrement, le fut mor-
tellement le 9 juillet 1916. Inhumé au cimetière de Bellerày
(Meuse).

'

Citation posthume : Officier d'une bravoure el d'un calme au feu
remarquables. S'est signalé particulièrement en entraînant ses
hommes à l'attaque d'une position allemande, le 27 juin 4946;
légèrement blessé, a ténu à conserver-son commandement. A été
tué glorieusement le 9 juillet 4946. A été cité.

[Néle 10juillet 1896.Fils de M. HonoréDEPUADELDELAMASEet de M"'née DE
LABAIIHIÉIIE.Marié à Al"*MarieDELAUARUIÈUE,fillede l'Amiralet de M""née
Augustal'ioiiEïTi,—dont cinq eniants.]

PRADEL DE LAMASE (Jean de), ê, if| (palme et étoile), maréchal
des logis de Dragons, détaché au 23e d'Artillerie.

Mort le 18 avril 1916.

Citation : Excellent sous-officier, proposé pour officier et déjà
cité à l'Ordre du jour du Régiment. Blessé grièvement à son poste
de combat, le 29 mars 4946,a maintenu son personnel à la pièce
de %i0 qu'il commandait, et a fait continuer le tir.

PRADEL DE LAMASE (Jules-Daniel-CfoarZes de), ê (posthume),
if|!, engagé volontaire, brigadier au 21e Chasseurs à cheval.

Tué, à 19 ans, à Roclincourt, le 5janvier 1916.

Citation : Gradé exemplaire, plein d'entrain el d'énergie, bra-
voure à toute épreuve. Tombé glorieusement en avant des tranchées,
le s janvier 4946,au nord de Roclincourt (Pas-de-Calais). A été cité.

PRADELS (Edmond-JTndré), compositeur de musique, lieutenant
au 306e d'Infanterie.

Tué devant le fort de Vaux, le 8 avril 1916.
[Néle 22juillet 1878.Mariéà M"*MAHQUET.]

PRANDIÈRES (Maurice de), caporal au 30e d'Infanterie.
Tué en Alsace, le 22 août 1914, à 24 ans.

PRAT (Louis du), ^, tf|, chef de bataillon au 15e d'Infanterie.
Mort des suites de ses blessures, en septembre 1914.

PRAT ( ). ^. # (palme)>lieutenant-colonel commandant le 21e
territorial d'Infanterie.
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Citation : Depuis quatre jours seulement ,<à la tête du 24e rêçj-i.ment territorial d'infanterie, a été blessé grièvement d'un éclat
d'obus, le 49 octobre 4944, à son poste dé combat, occupant des
tranchées avec deux de ses bataillons. A fait preuve d'une grande
énergie en dictant un ordre d'adieu, dans lequel il indiquait à son
régiment la conduite à tenir pour chasser les Allemands de notre
pays. Est décédé le soir même, à l'ambulance, des suites de sa bles-
sure.

PRAT DE SABA (Eugène-Marius), | (posthume), ifl, soldat au 23»
d'Infanterie.

Citation : Bon mitrailleur, donnant toute .satisfaction. A été tué
glorieusement, le 2/ avril 4947, par une balle de mitrailleuse, sur
le talus on sa compagnie s'était organisée. A été cité.

PRÉAUDET (Georges GUYOMARD de), ê (posthume), I§I, engagé
volontaire, cavalier au 16e Chasseurs à cheval.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre, à 41 ans,a demandé aussitôt à partir pour le front. Le 25 septembre 491/,,
précédant comme éclaireur de pointe de reconnaissance, a été tué
devant la lisière du bois d'Ailly. A donné, pendant son séjour au
46"chasseurs, un splendide exemple à ses jeunes camarades. A été
cité.

PREAULX (RaouZ-Marie-Antoine, Vicomte Raoul de), ^, # (palme),
propriétaire, lieutenant de réserve au 290e d'Infanterie.

Grièvement blessé d'une balle à la poitrine, est mort des suites
de cette blessure, à Nevers, le 26 novembre 1914.

Citation : Aux -combats des 23 août, 9 et 25 septembre 491a, a
montré beaucoup de vigueur et d'énergie. Le 25 septembre, a bril-
lamment enlevé sa éompagnie à l'assaut des tranchées ennemies,
où il a reçu, trois blessures, dont une grave.

[Néle 1Gseptembre1880.Fils du C* (décédé)el de la C'"" née DEGUÉIIÉNEUCJMC
BOISHÛE.]

PREAULX (Vicomte Cari de), $£ (posthume), i§i (5 citations), lieute-
nant au 4e Cuirassiers.

Décédé des suites de ses blessures, le 24 janvier 1920, à l'hô-

pital Desgenettes, à Lyon.
[Néen 1885.Frère du précédent.]

PRÉCOURT (Félix-Marie-Stanislas-RaouZ, Baron LE VAVASSEUR

de), $£, i§i (palmes), capitaine à l'E.-M. de la 38e Division.
Tué par un obus de 210, le 17 septembre 1917.

Dernière citation : Officier plein d'entrain et d'une inaltérable,
bonne humeur, toujours volontaire pour les missions dangereuses,
s'est fait remarquer maintes fois par sa bravoure et son sang-
froid lors de ses reconnaissances en premières lignes. Tombé glo-
rieusement au P. L. de la division, le 47 septembre 4947.

[Fils du B" et de la 13°"°'née DELATOUIUIKTTE(décédés).Marié à M"°Anloinctlc
DEPANISSE-PASSIS,—dont deux enfants.]

PRÉMOREL (Comte René de DURAND de), O #, f£$, comman-
dant le 26e Chasseurs à pied.

Mort à l'hôpital 60, à Toulouse, le 1er janvier 1917.

[Filsdu B""et de la B"""née Mariode CIIAMPEAUX,décédés.Mariéà M"*Marcelle
DEBOUTEII.LER.]
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PREMOREL (Comte Roland de DURAND de), %£ (posthume), tf|
(palme),capitaine au 85e d'Infanterie.-

Tombé, le 19 août 1914, à Sarrebourg.
Citation : A condiiit sa compagnie à l'attaque, avec un calme el

une bravoure remarquables, sous un feu intense. Tué au champ
d'honneur, le 49 août. A été cité.

rFrèredu précédent.Mariéà M"*DEBENOISTDEGENTISSART.]

PREMOREL (Charles de DURAND de), garde général des Forêts,
lieutenant.

Mort des suites de ses blessures, le 4 mai 1915.

[Frèredes précédents.]

PRENANT (Joseph^Théophile-André), rf|i, sergent au 4e Chasseurs
à pied.

Tué au Bois Camàrd, nord d'Esnes (Meuse), le 21 avril 1916.

[Fils'du Membrede l'Académiede Médecine,#, et de M™AugustePRENANT.]

PRESSE (Henri de), ê (posthume),t^i, soldat au 167e d'Infanterie.

Citation : Fusilier mitrailleur d'une rare audace. A été tué, le
24 avril, après avoir épuisé trois chargeurs sur l'ennemi, qu'il mi-
traillait du haut du parapet de la tranchée. A été cité.

PRESSIGNY (Albert-Bruno-Jean-Jacques de), Sfc (posthume), tfgi,
sous-lieutenant au 44e d'Infanterie.

Citation : A été tué à la tête de sa section, qu'il entraînait avec
le plus grand brio sur la position ennemie, à Crouy, le 44 janvier
4.944.A été cité.

PRETET (Pierre), étudiant en droit, sergent au 22e d'Infanterie.
Tué à Foucaucourt, le 25 septembre 1914.

[Néle 5 novembre1892.Fils du ColonelStéphanePRÉTET(décédé)el de M"*née
GEOFFROY.]

PRÉTET (Jean-Paul), i§!, Saint-Cyrien de la promotion de là Croix
du Drapeau, sous-lieutenant au 52e d'Infanterie.

Tué d'une balle à la tête, le 25 août 1914, dans les bois de
Saint-Biaise (Vosges).
[Néle 9 décembre1891.Frère du précédent.]

PREUVE (Jacques-Léon-Georges de), # (posthume),i^, sergent au
328e d'Infanterie.

Citation : Bon sous-officier d'une rare énergie, possédant une
notion élevée du devoir. Le 4S avril 4947,a donné le plus bel exem-
ple de courage en entraînant sa section sur un terrain violemment
battu par les mitrailleuses et les obus de gros calibre, A été tué. A
été cité.

RRËVAL (Claude de), rf|! (4 citations), capitaine au 4e Cuirassiers à
pied.

Attaché à l'É.-M. de l'Armée Française en Belgique, a suc-
combé, le 28 octobre 1918, aux suites d'une maladie foudroyante
contractée au service.
[Filsdu Généralet de la B""' née DELMASDELACOSTE.]
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PREVAL (Louis de), ife, ^ (2 palmes,1 étoile), Saint-Cyrien (pi0.
motion de 1914), capitaine au 87e d'Infanterie.

Tué le 7 mai 1917; il avait été antérieurement blessé à trois
reprises différentes.

[Néen 1894.Frère du précédent.]

PRÉVAL (Marc-Marie SÉGUINEAU de), % (posthume), ^ (palme),
. élève à l'Ecole des Sciences Politiques, engagé volontaire, sous-
liéutenant au 4e Chasseurs à pied.

Engagé au 8e Dragons, passa, sur sa demande, aux Chasseurs à
-

pied. Tué, le 6 mai 1917, devant le Chemin-des-Dames, au nord,
à Braye-en-Laonnois.'

Citation : Jeune officier ardent, courageux et brave, nature
d'élite, convaincu de son devoir jusqu'au sacrifice. A eu, pendant
l'attaque du 5 mai 4947, une attitude particulièrement brillante,
progressant au pas, à la grenade, en tête de ses chasseurs. A été
tué le lendemain en s'élançant spontanément, avec sa section, à
la contre-attaque d'un fort détachement ennemi. A été cité.

[Néà Orléansle4 octobre1895.Fils du Lieutenant-Coloneld'ArtillerieDEPHÉVAL,
&, ®, el de Mm°néeMarieDEFAULTR'IER.]

PRÉVERAUD DE VAUMAS (Pierre), $& t§i (4 palmes), ingénieur,
directeur des Papeteries du Marais, capitaine au 7e d'Artillerie.

Blessé deux fois, fut tué glorieusement le 9 juillet 1916.

Citation : Père de huit enfants, a demandé, malgré son âge, «
. prendre le commandement d'une batterie de 75. Payant beaucoup

de sa personne et donnant à tous le plus bel exemple du, devoir in-
tégralement accompli, est tombé glorieusement le 46juillet 4910,
frappé par un obus, alors qu'il encourageait les hommes'de sa
batterie, fortement éprouvée par le tir de l'artillerie ennemie.

[Néen 1873.Mariéa M"°DOGNIN,—dont huit enfants.]

PRÉVILLE (Christian de ROUSSEL de), téléphoniste observateur
au 281e d'Artillerie:

Mort dans une ambulance du front, le 19 septembre 1918, à 20
• ans.

PRÉVILLE ( BARBIER de), % (posthume), tf| (palme), lieute-
nant au 122e d'Infanterie.

Citation : Officier de la plus grande bravoure. Blessé grièvement
en 4944.Revenu au front à peine guéri de ses blessures. A trouvé
une mort glorieuse dans les tranchées de Beauséjour, en 494S.

PRÉVILLE (Jean BARBIER de), #, lieutenant.
Tué d'un éclat d'obus, le 31 mars 1917.

[Filsde M. el de M"°néeMadeleinoDEROUSIERS.]

PRÉVILLE (Jean de), § (posthume),ig], caporal au 128e d'Infanterie.

Citation : Gradé d'une belle bravoure. A été tué en allant ""
secou/rs d'un camarade blessé, le 47 juillet 494S.A été cité.

PRÉVOST DE SAINT-CYR (Pierre), -&, #, lieutenant au 13e

Dragons.
Tué en novembre 1915.

[Filsdu.B°"et de la B"'""'née MargueriteREYNAI..]
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PREVÔT-LEYGONIE (Xavier), Jfc (posthume),!§! (palme), novice de

l'Ordre des Capucins, capitaine au 125e d'Infanterie.

Citation -.Officier dm,plus grand mérite. D'une haute valeur mo-
'

raie, qui lui a valu l'affection et le respect de ses hommes. A com-
mandé superbement sa compagnie, les 44 et 43 juin 4948, et en a
obtenu des résultats remarquables. Tué à la tête de sa compagnie,
le 45juin. A été cité.

[Filsde M.et de Mm"néeLANDRY.]

PRIEUR (C.-M.-J.), ^ (posthume),'tf|.(palme), enseigne de vaisseau,
officier observateur en hydravion.

Citation : Plein d'entrain, aussi courageux que modeste. A été
tué du cours d'une reconnaissance de guerre.

PRIEUR DE LA COMBLE (Ftorian-Romain-Hubert), ^ (posthume),

I||I (étoile),agent général de là Compagnie d'Assurances "L'Abeille,
sous-lieutenant de réserve au 13e Chasseurs alpins.

Tué, le 3 septembre 1916, au combat de Lé Forest (Somme)*
Citation : Belle âme de soldat, la bravoure el le sang-froid^per-

sonnifiés. Tombéglorieusement, le 3 septembre 4916, en entraînant
de façon splendide sa section à l'attaque d'une position redoutable,
et donnant un dernier el bel exemple dé résolution, dé courage et
d'abnégation. A été cité.

[Néà Chambéryle 1" juillet 1890.Fils de M. Henri PRIEURDEU COMBLE,chef
d'escadronsde Cavalerieen retraite, et de M""néeCnAnosT-BoRÉDELACIIA-
VANNE.]

PRINCE (Jules), J& ffl (3 citations), chef de bataillon au 42e d'In-
fanterie.

Tombé héroïquement, le 14 octobre 1918, à Roulers.

[Néen 1885.Filsdu Conseillerà la Courd'Aixet de M""née VERMOT^]

PRINS (Léon de), §> (posthume),rf§i, téléphoniste au 43e d'Infan-
terie.

Tué à son poste, sous Verdun, le 25 septembre 1916.

Citation : Soldat téléphoniste dévoué et brave, qui, le 25 sep-
tembre 4946, n'a pas hésité à parcourir une zone battue par
l'artillerie allemande, pour établir une communication télépho-
nique. Est glorieusement tombé en accomplissant son devoir. A été
cité.

PRINS. (Gérard de), § (posthume),r||i, caporal au 1er Etranger.
Citation : Excellent gradé, donnant sans cesse l'exemple du cou-

rage el du mépris du danger. A été mortellement blessé alors qu'il
se portait bravement, en tête de sa demi-section, à l'attaque du
bois de Hangard. Mort des suites de ses blessures, le 26 avril 4948.
A été cité.

PRIVAT-DESCHANEL (Jean-Paul), ê (posthume),%, élève du Lycée
Louis-le-Grand, engagé volontaire, soldat au 45e d'Artillerie de

campagne.
Au front depuis une semaine, et pour donner l'exemple, il de-

manda à aller avec l'infanterie dans les tranchées de Bourreuilles,
où il fut bombardier-torpilleur. C'est là qu'il fut tué d'un éclat

d'obus, le 29 juin 1915.
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Citation : Brave canonnier. Tombé glorieusement à son poste de
combat, face à l'ennemi, le 29 juin 494S,en Argonne.

[Néà Paris le 4 juillet 189b.Fils du Professeurau LycéeCondorcetet de M""n<ie
SALLE.]

PROM (Lionel), engagé volontaire, maréchal des logis au 7e Dra-
gons, pilote-aviateur à la section Nieuport 556.

Engagé, à 18 ans, dans la Cavalerie ; après cinq mois au Dépôt,
demanda à partir au front où il resta 14 mois, passa, sur sa de-
mande, dans l'Aviation. Mort en service commandé, le 4 sep-
tembre 1917.

[Néà Bordeauxle 28.mars 1897.Fils de M. LéonPnoii et de M"°née BOUDES.]

PROMSY (Paul), docteur en droit, lauréat de l'École de Droit de
-Paris, diplômé des Sciences Politiques, caporal au 91e d'infanterie.

Tué à l'ennemi, le 7 septembre 1914, au combat de Thiéble-
mont-Farémont (bataillé de la Marne).
[Né le 25 janvier 1892.Fils de M. Léon PKOMSY,jugé honoraire, et de M"'°née

ThérèsePÉRAIIDKL.]

PROST (Léqn-Marie-JVmcmd), lieutenant au 102e d'Infanterie.
Mort en captivité, le 18 mars 1915.

[Néle 3 mars 1879.Mariéà M1"GabrielleGAZIER.]

PROTON DE LA CHAPELLE (Camille), ê, #, brancardier au
23e d'Infanterie.

Tué, le 29 juillet 1918, à la contre-offensive qui nous rendit

Oulchy-le-Château.
[Néen 1891.Fils de M. el de M""née GUY.]

PROUST (Louis-Isidore-PauZ), tffi, avocat à la Cour de Paris, dé-

puté de la Savoie, sergent au 97e d'Infanterie.
Tué à Vaucourt (Pas-de-Calais), le 24 octobre 1914.

PROUST (Daniel), tf|], capitaine au 7e Hussards.

Décédé, le 18 octobre 1918, à l'hôpital d'évacuation de Dijon,
des suites d'une maladie contractée aux Armées.

PROUVÉ-DROUOT (Hubert), ifc (posthume), tf|| (palmeet étoilede

vermeil), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche,
'sous-lieutenant au 154e d'Infanterie.

Tombé, le 19 novembre 1915, en'accomplissant par un clair de
lune éclatant une mission périlleuse à quelques mètres des mitrail-
leuses allemandes.

Citation : Jeune officier d'une grande bravoure, au moral très
élevé; s'est toujours brillamment comporté dans les combats livrés
par son unité. A été tué, le 49 septembre 4943, dans une reconnais-
sance périlleuse qu'il a tenu à accomplir lui-même, à quelques
mètres du réseau de fils de fer allemand. Déjà cité à l'Ordre dn
Corps d'Armée.

[Néen octobre1893.Fils de M. et de M""née HOUËL.]

PROVENCHÈRES (Marie-Jérôme-Raoui de), ^(posthume), #
(étoile d'or), propriétaire, capitaine au 164» d'Infanterie.
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Tué, le 8 juillet 1916, à Biaches (Somme), la veille d'une

attaque.
Citation':-^ demandé à quitter la cavalerie pour l'infanterie,

afin de prendre une part active aux opérations. S'est montré un
chef énergique et résolu, qui a brillamment conduit sa compagnie,
et a été tué glorieusement. A été cité.

[Néen octobre1870.Fils de M. CharlesDEPnovENcnÈRES.(décédé)et de M"*née
GASSOTDECHAMPIGNY.]

PROVENCHÈRES (Marie-Pierre de), Jfc (posthume),H (palme), ca-

pitaine au 16e d'Infanterie.
Tué à Sarrebourg, le 20 août 1914.

Citation : Au cours du combat du 20 août 4944, a donné à tous
ses subordonnés le plus bel exemple de fermeté, et a maintenu,
pendant une journée entière, sa compagnie sous le plus violent feu
d'artillerie et de mousqueterie. A été tué glorieusement dans la
tranchée de combat.

[Mariéà M'" OLLIVIEH.]

PROYART DE BAILLESCOURT (Comte Pierre de), ^ (posthume),

Ç§j!,ingénieur agricole, sous-lieutenant au 1er d'Infanterie. ,
Blessé mortellement à Beauséjour (Marne), le 17 février 1915,

succomba à ses blessures, à l'hôpital de Troyes, le 18 mars suivant.

Citation : Officier de haute valeur ; a fait preuve d'une brillante
bravoure pendant une attaque, au cours de laquelle il tomba,
grièvement blessé. Mort des suites de ses blessures, le 48 mars 4943.
A été cité.

LNôle Gjuin 1892.Fils du C" et de la C18""née Pnioux.]

PROYE (Jean-Baptiste-Joseph), C^t, rffji, Général commandant
la 45° Brigade d'Infanterie.

Mort, le 10 décembre 1915, des suites d'une maladie contractée
aux Armées.

Citation : Chef vigoureux, très énergique, plein de coeur, ayant
une grande- autorité sur ses subordonnés. A pris la part la plus
active à la campagne, d'abord à la tête d'un régiment, puis d/une
brigade.

[Néle 18juin 1859.Fils de M. el de M""néeDUCAMPS.Mariéà M""PELTIEB.]

PRUNELÉ (Comte Eugène de), ^ (posthume),tf|] (étoile), lieutenant
au 2e Dragons.

Disparu, le 2 novembre 1914, au combat de Zonnebeeke (Bel-
gique).

Citation : S'est distingué dans plusieurs reconnaissances déli-
cates. A constamment montré une énergie et un sang -froid à toute
épreuve, notamment à l'affaire de Zonnebeeke. Disparu le 2 no-
vembre 4944.

[Néle 26 novembre1885.Fils du C" Alexis DEPRUNELÉet de la C'"" née DE
KERGORLAY.]

PSICHARI (Ernest-Jean-Spiridion-Nicolas), ^ (posthume), ,§, f||i,
%. (MédailleColoniale),lieutenant au 2e d'Artillerie Coloniale.

Citation : Le 22 août 4914, pendant la défense rapprochée d'un
village, a fait preuve d'une bravoure exemplaire, en faisant amener
à bras une pièce de 75 qu'il plaça dans le village et avec laquelle il
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tira efficacement sur les masses ennemies qui cherchaient à y en-
trer. Est tombé glorieusement près de sa pièce. A été cité.

[Néà Paris le 27septembre1883.Fils de M. Jean PSICHARIet de M"*née NoiVmi
RENAN.]

PSICHARI (MïcfoeZ-Jean-Arnal-Nicolas), >fc (posthume), tf| (2 étoiles),
rédacteur à l'Illustration, sous-Jieutenant.au 27e d'Infanterie.

Tue à l'ennemi, en Champagne.
Citation : Chef de section de la plus haute valeur. Pendant l'at-

taque du 4" août 4916, bien que blessé dès le début de l'action, a
ôonservé son commandement. Par son énergie et son commande-
ment magnifique, a maintenu ses hommes sur une position parti-
culièrement menacée, et a repoussé tous les assauts en nombre.
Resté après la relève avec un autre régiment, a fait l'admiration'
de tous pendant une nouvelle attaque.

[Né le 5 mars 1887.Frère du précédent. Marié à M"°SuzanneFRANCE,fillede
M. AnatoleFRANCE,de l'AcadémieFrançaise,—dont un enfant : Lucien.]

PUGET (André), i§! (étoile), littérateur, soldat au 146e d'Infanterie.
Tué, le 9 mai 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

[Néle 12janvier 1882.Fils du Conseillerà la Courd'appelde Paris el de M"'née
.•TOURNEUR.]

PUIG (René), ^, i>, tf§i(5 citations), lieutenant aviateur.
Tombé glorieusement, le 15 août 1918, à Rembercourt, au

cours d'un bombardement.

PUISEUX (Gustav/e-homs, Comte' de), $, (posthumé), t^i (étoile), in-
venteur d'appareils d'aviation, engagé volontaire, agent de liaison,
canonnier au 43e d'Artillerie.

Faisait la liaison entre son régiment et l'E.-M. de la 81e Division.
Blessé mortellement à Bully-Grenay, le 21 septembre 19l5, suc-
comba le jour même à l'ambulance de Houdain (Pas-de-Calais).

Extrait d'une lettre d'un de ses supérieurs à sa famille :

Celui qui vient de vous être enlevé était de ceux qui, au cours
de leur vie, prodiguent également, et sans compter, leur fortune, leur
dévouement et leur sang. Mais, n'est-ce pas ainsi que se îont les héros?
Il a illustré votre nom d'un nouveau titre de gloire

Citation : Canonnier remarquable par son courage et son dé-
vouement. Blessé grièvement à son poste de combat. Mort des suites
de ses blessures, le 2/ septembre 4943. Croix de guerre avec étoile
de bronze.

[Né le 21 avril 1878.Fils du C" DEPUISEUX,ex-zouavede Charelle (décédéou
1918),et de la C'"" née OlgaDEBIEDEHMANNDEOSZÔGII.]

PULLY (Comte Enguerrand RANDON de), ^ (posthume), #,
docteur en droit, lieutenant au 41e d'Infanterie.
• Tué au cours des combats de la Somme, le 25 avril 1918.

Citation : En dépit d'un bombardement intense et d'un tir de mi-
trailleuses particulièrement meurtrier, a réussi, le 27 avril 4918,à
entraîner sa section en avant. Est tombé glorieusement à la letç
de son unité, à quelques pas de l'objectif qui lui avait été assigne,
à Rangard-en-Sanlerre. A été cité. ,

PUYFONTAINE (Guy-Eugène-Antoine-Auguste CONTE -ROY,
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Comte Guy de), ^ (posthume), s||i (palmeet étoile de vermeil), capi-
taine-commandant au ,5e Dragons.

Tué à l'ennemi, près d'Arras, le 2 octobre 1914.

Citation : Très énergique au feu, où il a montré de réelles qua-
lités de commandement ; s'est particulièrement distingué le 2Saoût
et le 24 septembre. A maintenu son escadron à pied en soutien
d'artillerie, sous un bombardement intense d'artillerie de- gros
calibre. Le 2 octobre 4914, a été tué au milieu de ses tirailleurs. A
étè: cité.

[Néle 24 août 1877.Fils du C" (décédé)et de la C'"." née EPSTEIN.Marié à
M'" FernandeBALNYD'AVRICOUHÏ,fille du C", ministre de Monaco,et de la
C"""née SPITZEB.]

PUYMAIGRE ( 7eaw-Joseph-Marie, Comte Jean BOUDET de),
•^t (posthume),i^i, sous-lieutenant au 72e d'Infanterie."

Citation ': Le 45septembre 4947, à Saint-Servon, étant atteint de
deux blessures, est retourné au feu après s'être fait panser, et a
été ensuite mortellement atteint. Mort pçur la France. A été cité.

PUYSEGUR (Mademoiselle Marthe de CHÀSTE1NET. de).
S'est éteinte à Bordeaux, en juillet 1917, après une longue et

douloureuse maladie contractée au chevet des blessés.

[Néele 30novembre1889.Fille du G" BernardDEPÙYSEGUH(décédéen 1890)et
. de la C'"" née DECADIERDEVEAUCE,qui a épousé en secondesnocesle Y" DE

LIGNAC.]

PUYTORAX (Élie de), ê (posthume),rf|i, soldat au 77e d'Infanterie.

Citation : Agent de liaison près du chef de bataillon. Au cours
de l'attaque du 48 avril 4948, au bois Senecat, n'a cessé d'assurer
son service sur un terrain rasé par les mitrailleuses ennemies. A
été mortellement atteint dans l'accomplissement de sa mission..
Jeune soldat d'une bravoure exemplaire. A été cité.
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QUATREBARBES (Beriiard-Marie-Henri-Xavier, Comte Bernard
de), -$fc(posthume),^i (palmes), lieutenant au 3e Dragons, passé au
106e Chasseurs alpins, puis pilote-aviateur à l'Escadrille Br. 129.

Citation : Officier pilote, doué des plus belles qualités militaires
et animé, des sentiments les plus élevés. Cavalier passé, sur sa de-
mande, dans un bataillon de chasseurs ; est venu à l'aviation après
deux ans et demi d'infanterie. S'est imposé à tous par l'allant
dont il a fait preuve dans de nouveaux bombardements, au cours
desquels il- a soutenu des combats sévères. A été très grièvement
blessé, le 42 septembre 1948,en prenant, dans des conditions atmos-
phériques particulièrement difficiles, le dépari pour un bombarde-
ment. A été cité.

.[Néle 10 janvier 1891.Fils du C"'el.de la C""° née MadeleineDEVILLOUTREYSne.
BRIGNAC]

QUATREBARBES (Comte Hyacinthe de),
Dès le début de la guerre, il fut atteint, au combat de Virton, de

quatre blessures très graves; l'une d'elles lui avait rendu très pé-
nible l'usage du bras et de la main gauche. Après une longue
convalescence, ne put admettre d'accepter la réforme que sem-
blaient lui imposer ses blessures; il repartit en hâte pour le front,
où il s'employa à des tâches souvent ingrates, aussi dangereuses
et plus méritoires, peut-être, que bien des combats. Mort à l'hôpi-
tal militaire de Troyes, en 1918.

[Néle 10février 1887.Fils du C'"et de la C'"" née MartheDECHAVAGNAC]

QUELLENEC (Marius-Frédéric), r§!, caporal pilote-aviateur.
Tombé près de Laon, le 31 mars 1916.

[Néle 11 lévrier 1888.Fils.de M. el de M™liée MadeleineCIIAPEU.]

QUENTIN-BAUCHART (Pierre), -& (posthume),|| (2 palmes), homme
de lettres, conseiller municipal de Paris, capitaine au 72e d'Infan-

. terie.
Tombé glorieusement à Bouchavesnes (Somme), le 8 octobre

1916. Pour perpétuer sa mémoire, la Ville de Paris a donné le nom
de ce brave officier à une voie de la capitale.

Citation : Officier d'une haute valeur militaire et morale. Plein
d'entrain, d'une énergie el d'un courage à toute épreuve, adoré de
ses hommes et de ses camarades. A. été frappé mortellement, lç
8 octobre 4946, en faisant au petit jour la reconnaissance des posi-
tions qu'occupait sa compagnie, en vue d'une nouvelle attaque.

[Né le 28 avril,1881.Fils de M. (décédé)et de M"'"née CAMRIIONNE.Mariéà
M"*AntoinetteDUPOUH,fillede M.,et de M"'°née CHÉPON,.—dont troisonfanls.J

QUERENET (Maurice), # (palme), lieutenant au 228e d'Infanterie-
Mort pour la France, à Villers-Bretonneux, le 2 avril 1915.
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Citation : S'est distingué au combat du 28 août 4944.Le 29, a
sauvé tout son matériel de mitrailleuses au prix des plus grandes
difficultés, pendant le repli de son bataillon. A largement contri-
bué, par son entrain et son mépris du danger, à soutenir le moral
de ses hommes, se révélant ainsi comme un chef doué des plus
belles qualités.

[Néle 3 août.1890..Filsde M.et de Al'"'née GUYOT-SIO.NNEST.]

QUERHOËNT DE KERGOURNADEC'H (Xainer-Henri-Albert-
Tules-Marie-Sêbastien, Vicomte Xavier de), § (posthume),I^I (étoile),
étudiant, engagé volontaire, canonnier au 210e d'Artillerie.

Glorieusement et mortellement blessé, à la cote du Poivre,
sous Verdun, le 1er octobre 1917; succomba le lendemain à l'am-

bulance de Glorieux, et fut inhumé provisoirement dans le cime-

tière de cette ambulance.

Citation : Jeune conducteur, engagé de la classe 1918,plein d'en-
train et.de courage; grièvement blessé, le 4" octobre 4947,en ame-
nant un canon sur la position de batterie alors violemment bom-
bardée.

[Néle 20janvier 1898.Fils du C" DEQUERHOËNT,capitainede Cavalerie,el de la
C'"" néeThaïsLASNIERDELOIZELLERIE.]

QUESNEL (Emile), -^ (posthume), tf|l (palme),$< $< (Saint-Stanislaset

Sainte-Anne), administrateur de Sociétés d'Importation, membre

correspondant de la Chambre de Commerce de Rochefort, vice-
consul de Russie, lieutenant de réserve au 8e Cuirassiers, détaché,
sur sa demande, au 23e d'Artillerie.

Tombé glorieusement dans les Flandres, le 29 avril 1918.

Citation : Officier remarquable de bravoure el de ténacité. Mor^
tellement atteint à la tête de sa batterie, dont il venait de prendre
le commandement.

Pour honorer la mémoire de ce vaillant, la ville de Rochefort-
sur-Mer a voulu donner son nom à l'un des quais du port de Com-
merce, à l'activité duquel Emile QuESNEL contribua puissamment
avant la guerre.
[Néen 1874.Fils de M. EdmondQUESNEL,jugeau Tribunalcivilde Saumur (dé-

cédé),cl de M""née Julie LAHRIEU(remariée au Coloneld'Artillerie René
MIIAEUET,C&, ®). Marié à M'"HUE,fille de M.el de M"".néeCIIEVANCE,—
dont,trois enfants.]

QUEYRIAUX (Mademoiselle Marie-Antoinette-Jeanne-Tuo/me de),
^C )^c (Médailled'honneur des Epidémiesen argent et de l'Insignespécial en
or des Infirmières),infirmière militaire bénévole, titulaire de 3e classe.

Décédée, le 7 mars 1918, après trois années de service actif,
des suites d'une longue maladie contractée au chevet des blessés,
à l'hôpital bénévole n° 26ter d'Eymoutiers, fondé par son père.

Citation : Depuis le début des hostilités, a fait preuve, au détri-
ment de sa santé, d'un remarquable dévouement et d'une abnéga-
tion absolue auprès des blessés et des malades.

[Néele 20octobre1895.Filledu B°"DEQUEYRIAUXet de la B0"' née DESOURIS.
Petite-filledu ColonelDEQUEYRIAUX,qui, en 1870,reprit Orléansaux Prussiens,le 9 novembre,soir de la bataillede Coulmiers.]

QUILLET (Jules), ^, H (palme), ^c (Médailledu Maroc), chef de ba-
taillon au 1er Zouaves.
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Tué au pont de Drie-Grachten (Belgique), le 30 octobre 1914,
à 42 ans.

QUILLET (Paul), O &, #, chef de bataillon au 125e d'Infanterie.
Décédé, en juin 1920, des suites d'une longue et douloureuse

maladie contractée aux Armées.

QUINQUET (Paul) $£ (posthume),ifli (palme),Saint-Cyrien, lieutenant
au 95e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 15 août 1914, à Blamont
(Meurthe-et-Moselle).

Citation : A chargé à la baïonnette, à la tête de sa section, le
45 août 4944, et est tombé mortellement blessé.en entrant dans la
tranchée ennemie. A été cité. . .

[Néle 18septembre1889.Fils de M. QUINQUET,#, ingénieuren chef de la Com-
pagnieP.-L.-M., et de M""née GIRAIID-DELAROCHE.]

QUINSONAS (Comte Pierre POURROY DE LAUBÉRIVIÈRE

de), rf|i, maréchal des logis, pilote-aviateur au 1er Groupe d'Avia-
tion Marocaine.

Mort tragiquement en service commandé, en juillet 1917.

[Néle 12avril 1886.Filsdu C" et de la C'"" néeGEISLER,décédés.]

QUIQUANDON (G.-F.-E.), ^(posthume), H (palme), enseigne de
vaisseau de lre classe sur la Provence.

Citation : Jeune officier plein d'entrain et d'ardeur, d'un exemple
admirable. Tué à la tête de ses hommes.

QUIROS (Cristobal BERNALDO de), ê (posthume), H, soldat au
1er Etranger.

• Citation : Soldat d'un courage et d'un, entrain remarquables.
Observateur, le S juillet 4946, à rendu de très précieux services,
montrant un absolu mépris du danger dans les situations les plus
périlleuses. Tué à son poste. A été cité.
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RABASTÉ (Théophile), § (posthume), tf! (palme), médecin auxiliaire

au 3e Colonial.

Citation : A fait preuve: du plus grand dévouement, durant la
campagne 4944-4915.Esimorl glorieusement pour la France, lors
du torpillage de la Provence.

RABIER (Henri), ^, colonel du 85e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.

RABOT (Eugèné-L.-Joseph), ^, capitaine de frégate.
Tué à Dixmude, en novembre 1914.

RADZIWILL (Prince Stanislas)* aide de camp du Général com-

mandant en chef l'Armée Polonaise.

Engagé volontaire dans l'Armée Russe lors de la campagne de

Mandchourie, débuta dans la campagne de 1914, comme officier
dans la division des Tcherkess du Caucase, passa ensuite dans les

régiments de la Garde et prit part aux pénibles combats des: Càr-

pathes. Tué, en mai 1920, aux environs de Kieff, à la tête d'un

régiment de Cavalerie. r
[Filsdu P" et de la p<"" née MarieDECASTELLANE.]

RAFFARD (Jean-Gabriel), £fc (posthume),ifl, banquier, sous-lieute- ,
nant au 160e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une grande bravoure. A fait preuve, au com-
bat, d'une conscience par laite et d'un esprit de sacrifice absolu.
Tué à son poste de combat, le 4" octobre 4944,à Fricourt.

RAFFENEL (Léon-Amédéc-François), Oijfc, tf§i(palme). Général de

Brigade, commandant la 3e Division d'Infanterie Coloniale.
Tombé glorieusement, lé 22 août 1914, au combat de Saint-

Vincent-Rossignol, où sa division était entourée par près de cent
mille Prussiens.

Après une rude journée de combat, vers cinq heures du soir, le
Général BAFFENEL,voyant la bataille perdue, ne songea plus qu'à mou-
rir;.il prit un lusil et s'élança à la tête de "cequi lui restait d'hommes
de sa division, donnant ainsi le plus noble exemple de sacrifice et de
grandeur militaire, en soldai, face à l'ennemi. (Extrait d'un article de
M. Ernest Renauld, publié dans la Revue:)

RAGEOT DE LA TOUCHE (V.-M.), O #, # (palme), capitaine
de vaisseau, commandant le "Bouvet.

Englouti avec son vaisseau, le 18 mars 1915.

Citation -.Après avoir soutenu un combat très vif avec les batte-
ries des côtes en nemies, a conservé le plus grand sang-froid lorsque
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son bâtiment a été louché par une mine. Est resté à son poste, où
il a trouvé une mort glorieuse.

Pour perpétuer le souvenir de ce brave officier, le torpilleur al-
lemand H. 145, livré à la France, a reçu le nom de "Rageot^de--
la^Touche.

RAGUENEL DE MONTMOREL (Josepfc-Marie-Alexandre de),
^, lf|!, Saint-Cyrien, chef de bataillon au 261e d'Infanterie.

Prit part, dès le début de la campagne, aux combats d'Alsace
(26 août 1914), de Richèmont (28 septembre), de Mortmare (14-
16 décembre), Flirey (avril 1915), Ferme de Navarin (septembre),
enfin sous Verdun, à Thiaumont, où, le 28 juin 1916, il était griè-
vement blessé ; transporté à l'hôpital de Vadelaincourt, il suc-
comba à ses blessures, le 4 juillet 1916.

Citation : Officier supérieur d'une haute valeur morale. A fait
preuve des plus belles qualités militaires, au cours des attaques
des 27, 28 et 29 juin 4946; a été grièvement blessé, el est mort le
4 .juillet.

[Néle 18août 1867.Fils de M.et de M'" néeGenevièveBESNIEH.Mariéà M""Ger-
mainePEANDEPONFILLÏ,fillede M.et de M""née ElisabethDECUIVRÉ,—don!
huit enfants.]

RAGUENEL DE MONTMOREL (Jean- Marie -Joseph de), ê
(posthume), i||i, étudiant, engagé volontaire, sergent au 22e d'Infan-
terie.

Tué, le 25 septembre 1915, au Trou-Bricot, près Perthes-les-
Hurlus, non loin de son père, qui, à cette époque, étant près de là,
à la Fermé Navarin, put faire un douloureux pèlerinage à sa tombe.

Citation : Blessé par un éclat d'obus peu de temps avant l'assaut,
a tenu à rester à son poste, et a été tué en entraînant sa demi-
section à l'assaut.

[Néle 25mai 1895.Fils du précédent.]

RAGUENEL DE MONTMOREL (yïndré-Marie-Achille de), ê
(posthume),ÊH, étudiant, engagé volontaire, aspirant au 158e d'In-
fanterie.

En Alsaee (janvier 1916), revint en septembre dans la Somme,
où, le 15 octobre, il était tué raide d'une balle à l'attaque de

Sailly.
Citation : Sous-officier d'un courage et d'un entrain exception-

nels ; a entraîné vaillamment sa section à l'assaut le 45 octobre
4946, et est tombé glorieusement en donnant à ses hommes un
magnifique exemple d'énergie et de sang-froid.

[Né le 13août 1896.Frère du précédent.]

RAGUENEL DE MONTMOREL (Pierre-Joseph-Marie de), #
(posthume),igi, capitaine au 71e d'Infanterie.

Prit part aux combats de Rocroy (17 août 1914), Charleroi (21

août), où il fut blessé. Le 29 du même mois, pendant la retraite,
entre Guise et Vervins, fut porté disparu.

Citation : Officier d'une haute valeur et d'un brillant courage-
Blessé, le 24 août, d'une balle au bras, a conservé le commande-
ment de sa compagnie; blessé de nouveau le 29 août, au commen-
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cernent du combat, est encore resté à son poste et'y a été atteint
mortellement. A été cité.

[Néle 28mars1879.Frère de Josephet onclede Jean et d'André,qui précèdent.
Marié,en 1905,à M'1*YvonneDEBKECEY,—dontune fille.]

RAGUENEL DE MONTMOREL (Jacques de), ggi.

RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Paul), ê (posthume), || (2 étoiles)^

brigadier au 20e Chasseurs à Cheval. . ,

Tué, le 1er juin 1918, à Belval (Marne), près de la Montagne de

Reims, d'un éclat d'obus en plein front.

Citation : Brigadier extrêmement méritant et dévoué; chargé,
le 4" juin, sur sa demande, d'une mission périlleuse, a été tué
dans l'accomplissement de sa tâche.

[Né l'e 5 janvier 1882.Fils de M. Henry RAGUENETDESAINT-ALBIN,$;, et de
M""néeCOLASDESFRANCS.'Mariéà M1"Marie-AntoinetteDUBOUSQUETDELAU-
RIÈRE,filledeM.et de M""née DELMASDEGRAMMONT:]

RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Raymond-Marie), >&(posthume),

1^1 (1 palme,1 étoile), propriétaire, ingénieur, capitaine au 409e
d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 27 septembre 1918, après avoir

pris, à la tête de sa compagnie, la butte de Souain (Champagne). ,
Citation : Commandant de compagnie, d'un.calme et d'un sang-

froid remarquables. Le 27 septembre 4948,a donné à sa troupe le
plus bel.exemple d'opiniâtreté et d'esprit dé sacrifice. Après avoir
attaqué trois fois la tranchée de Cassel, âpre-ment défendue par
des mitrailleuses allemandes, a lancé une quatrième fois sa com-
pagnie à l'assaut et s'est emparé, après une lutte très dure, de son
objectif. Est tombé frappé d'une balle de mitrailleuse, à la tête de
ses hommes. A été cité.'

[Néle 20janvier1882.Filsde M.GastonRAGUENETDESAINT-ALBIN(décédé)et de
M»"néeDECHAPELAINDEGRAS.Mariéà M'"FernandeDUBOUSQUETDELAURIÈRE,
fillede M.et de M""néeDELMASDEGKAMONT.]

RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Fé/w-Marie-JFrédéric), #,. capi-
taine au 131e d'Infanterie.

Tué, le 22 août 1914, au combat de Cussigny (Meurthe-et-Mo-
selle^ .

RALLIER DU BATY (Fe'ZJx-Joseph-Marie), p, rf§i(l palme,2 étoiles),
docteur-médecin à Lamballe, médecin-major au 29e Chasseurs à

pied.
Blessé mortellement à Mailly-Raineval, le 6 avril 1918, et dé-

cédé le 8 à l'hôpital Jeanne-Hachette, à Beauvais.
Citation : Médecin'd'un dévouement absolu, et d'une bravoure

superbe. Pendant, u,né période de durs combats, a assuré, dans des
conditions difficiles, le bon fonctionnement de son service, circu-
lant sur le champ de bataille pour surveiller ses postes, et y ap-
portant te réconfort de sa présence. Très grièvement blessé, a fait
preuve d'un sang-froid et d'une sérénité qui ont fait.l'admiration
de tous.

[Néle4décembre1875.Filsdu Capitainedevaisseau,C#, et deM" néeDUPORTAL.
Mariéà M""MarieFHÉLANT-DUCOIMS,fille de M. (décédé)et do M"",—dont
quatreenfants.]

RALLIER DU BATY (Henry), r§>, capitaine.
Tué le 21 février 1916.

'

[Frèredu précédent.Marié,en 1912,à M'!'MargueriteLEVAI.I.OIS.]

5o
'
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RALLIER DU BATY (Léon), %, #, capitaine au 2e d'Artillen ;i
Coloniale.

Tué le 27 mars 1918. '

RÀMBAUD (/acqrues-Marie-Albert), -^ (posthume), || (palme), pro-
fesseur à l'Université de Bordeaux, lieutenant au 226e d'Infanterie.

Tombé, le 2 octobre 1914, à Bois-Bernard (Pas-de-Calais).
Citation : Ayant reçu l'ordre de tenir jusqu'au bout dans un-

bois, n'a cessé de donner à sa troupe le plus bel exemple de cou-
rage et d'énergie, et s'est fait Hier sur place plutôt que de céder du
terrain. A été cité. *~

[Néle 9 décembre1878.Fils de M.et de M"cnée CONTAL.]

RAMEÀU-LABAIGT (Marcel -Jean
-

Jules
- Laurent - André ), g

(posthume), ^i (palme), licencié es lettres, licencié en droit, inspec-
teur de la Société Générale, sergent au 218e d'Infanterie.

Sur le front depuis les premiers jours d'août 1914, passa, sur sa
demande, comme interprète aux écoutes d'une armée. Mortelle-
ment blesse, le 8 août 1916, .dans le bois d'Avocourt, près de
Verdun, est mort le lendemain.

Citation à l'Ordre de l'Armée (Général NIVELLE): Soldat plein de
courage et d'abnégation ; s'est toujours acquitté du service délicat
qui lui était confié avec le plus grand entrain et au mépris absolu
du danger, s'exposant sans hésiter aux plus violents bombarde-
ments pour assurer la continuité des liaisons. A été mortellement
blessé, le 8 août 4946, dans l'accomplissement de sa mission.

- [Néle 6 décembre1884.Fils de M. Jean RAMEAU-(LABAIGT),ft, hommede lettres,
et de M""née OWENS.]i ^

RAMEL (Vicomte Jean de), ^(posthume), tf| (2 palmes), Conseiller

général du Gard, avocat à la Cour de Paris, lieutenant porte-dra-
peau du 329e d'Infanterie (Fourragère).

Tombé glorieusement à l'assaut de la Butte de Tahure, en

Champagne, le 27 septembre 1915.

Dernière citation : A toujours donné l'exemple du plus grand
sang-froid,et du courage. Au cours d'un bombardement écrasant

. d'artillerie lourde, a été mortellement atteint à son poste de com-
bat. A été'cité.

[Néen 1880.Fils du C° FernandDEKAMEL,anciendéputé(décédéen 1915),el de
la c""" née MargueriteLARADIE.]

RAMOLINO DE COLL'ALTO (Louis), #, aspirant au 6e Génie.
Tué le 13 septembre 1915.

[Filsdu C" et de la C""Dnée CLOUËTDESPESRUCHES,décédéeen mars 1919.]

RAMPAL (Mademoiselle Madeleine), ^ (Médailled'argent Dévouement
et Épidémies), A (Palmesen or du Service de Santé militaire), infirmière
de la S. B. M. (Croix-Rouge Française).

Infirmière volontaire, a succombé, le 25 mars 1919, aux suites
- d'une maladie contractée dans les hôpitaux où elle soigna les

blessés et les malades pendant quatre années.'

[Néeà Marseillele 15mars 1889.Fille unique de M. Ivan RAMPAI.,ancien ju;:«
au Tribunalde Commerce,et de M" née BOSSOLLIN.]
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RAMPILLON DES. MAGNILS (Guillaume), | (posthume),H (palme),
caporal au 11e escadron du Train, pilote-aviateur.

Citation : Caporal pilote d'une remarquable énergie. Affecté à
l'escadrille Spa 44%,a accompli vaillamment plusieurs missions
périlleuses. Le 2 juin 4948,est mort glorieusement pour la France
des blessures reçues en combat aérien. . ''.,''

RANCHICOURT (Guv-Louis-Reymond-Ghislain-Mârie DAMIENS

de), ê (posthume),̂ i (palme), engagé volontaire) sergent au 70e.
Chasseurs alpins.

Mort le 11 décembre 1917, à Pâghano d'Asolô (province de

Trévise), dès suites de ses blessures reçues le 4 décembre.
' .

Citation: Jeune sous-officier très audacieux et trèsbrave., ayant ;-...
•une hante conception du devoir; s'est fait particulièrement re--
marqUer'comme chef de patrouilles, exécutées dans des circons-
tances très périlleuses. A été très grièvement blessé, te 4 décembre
.4947.A été cité.

[Néle21mai 1898.Fils du C'"DEBANcnicounTet de là C"""°née ElisabethDU
HAÏS,décédée.]

RANCOURT DE MlMÉRÀND (Albert- Marie -Joseph: de); ê
(posthume),tf|i (étoile), inspecteur aux Tramways électriques dé CU-

rytiba-Parana (Brésil), sergent au 109e d'Infanterie.
Mort des suites de ses blessures à l'ambulance de Çlamecy

(Champagne), le 25 juin 1917.

Citation : Le 24juin 4947,a été mortellement blessé dans' la tran-
chée, au moment où il surveillait l'exécution des travaux de sa
démi-seclion. Sous-officier énergique et d'une très belle attitude

• au feu. \ -.

[Néle 27mai 1886.Fils de M. OctaveDERANCOURTDEMIMÉRANDet de M""née
ZélieDUCIIESNE,décédée.]

RAOUL-DÛVAL (Charles-Edouard), l§b, sous-lieutenant au 8e
Cuirassiers.

Mort pour la France, le 23 août 1915, à 24 ans.

RAOUL-DUVAL (René), tf|), ingénieur civil des Mines, officier, in-

terprète. ',.''',
Mort pour la France, le 12 novembre 19l6.

[Mariéà M"*JessieGAVIN.]. •

RAOUL-DUVAL (Maurice-Auguste), ^(posthume), H, capitaine
au 66e d'Infanterie.

Tué à la cote 304, sous Verdun, le 5 mai 1916, à 52 ans.

RAQUINÈ (Guy-Louis-Pierre, Comte Guy du COURRECH dé),
^ (posthume),igi, avocat à la Cour de Bordeaux, lieutenant au
220e d'Infanterie.

Tué à Etain, le 24 août 1914.

Citation : Le %4.août, a maintenu, avec.une énergie remarqua-
ble, sa section sous un feu excessivement violent. Blessé mortelle-
ment à la iêtef.a dit à son capitaine : «Quelle belle mort! Vive la
France! »A été cité.

[Néà Lugon(Gironde).Filsdu C".(décédé)et de la Ç'*'"née DEMÈREDIEU.]
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RATER (Jacques), lf|i, capitaine au 6e Dragons.
Nommé capitaine à la bataille du 22 août 1914, a rendu par la

suite de grands services lors de la retraite de Serbie, puis pendant
la période où il était en couverture dans.le massif;de Gandar,
Mort à Salonique, le 11 octobre 1916.

[Fils de M.et de M""née BER'TIN.] . :

RATISBONNE (Kené-Achille-Sigismond), $£ (posthume),tp (palme et
étoile),lieutenant au 2e Hussards.

Tué aux tranchées de Chilly (Somme), le 17 novembre 1916,
alors qu'il venait d'effectuer un service de ronde.

Citation : Au front depuis le début de ta campagne. A toujours
montré de brillantes qualités d'énergie et de sang-froid. A été no-
tamment fl'ûn bel exemple pour ses hommes aux tranchées, pen-
dant de. fréquents bombardements. A été lûé par un service de
ronde.

[Né le 26 août 1879.Fils de M., ft (décédé),el dé M""née STERN.Marié à
M'"BOCIIER,fillede M. (décédé)et de M""née POLACK,—dont un enfant.]

RAUCQURT (Jacques PONCELIN de), ^ (posthume), "% (palme),
lieutenant au 4e de marche du 1er Etranger.

Le 5 janvier 1915, au combat de Courtechàusses (Argonne),
il entra le premier dans les tranchées allemandes ; fit cent prison-
niers, prit deux mitrailleuses, quand à là contre-attaque il fut tué
raide d'une balle, au coeur. Avait été proposé pour la Légion
d'honneur après le combat de Bolante.

Citation: Est tombé frappé d'une balle au coeur, en défendant
une tranchée qu'il venait d'enlever. .

RÀUDOT D'ORBIGNY (Henri-Joseph-Claude), 3fc, #, chef de
bataillon. •_•"

Tué a l'ennemi.

[Fils de M.et de M""née DELACOUH,décédés.]

RAÙGLAUDRE (François-Joseph-Jacqr ues de), ,| (posthume), tgi,
novice de l'Ordre de Saint-Benoît, caporal au 32e d'Infanterie.

Citation : Le 42 juillet 4947, s'est porté résolument à la contre-
attaque, contribuant, par son ardeur, à infliger à, ta Garde prus-
sienne une sanglante défaite et à la rejeter dans ses lignes. Tombé
glorieusement, au cours de l'action, au plateau de Craonne, A été

. cité. t .-'-..;..''

RAULIN DE GUETTEVILLE DE REAL - CAMP (Robert de), $
(posthume),çH (2 palmes), capitaine au 25e Chasseurs à pied.

Tué le 27 mars 1915.
Citation : Sérieusement blessé, le 24 août, en regroupant son

unité pendant un mouvement de repli. Non encore complètement
remis de sa blessure, quinze jours après a rejoint son corps, bien
que compris dans un convoi d'évacuation sur l'intérieur. Tué glo-
rieusement à la tête de sa compagnie qu'il entraînait à l'assaut-

'A été cité. *

RAVARIN (Aimé-Gharles-S>o6erf), ^ (posthume),11(2 palmes, l étoile).
soiis-lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille de bombardemen

'

V. 109.
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Mobilisé comme simple soldat au 109e d'Infanterie, dès le dé-

but de la guerre; passé dans l'aviation en septembre 19Ï5. —-

Abattu, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1917, au cours d'un raid

de bombardement dans les lignes allemandes, au-dessus de Lich-
tervelde (Belgique), tombé en flammes, avec son bombardier, et

complètement carbonisé. — Inhumé provisoirement par les Alle-
mands dans le cimetière d'honneur de Lichtervelde. '.:•,;

Citation : Pilote de tout premier ordre, joignant aux plus belles
qualités morales un courage et une énergie au-dessus de tout
éloge. Tué glorieusement pour la France, le 3 septembre 4947,en'-
effectuant son cinquantième bombardement de nuit. A été cité.

[Néle 19février1890.Filsdu Députédu Rhôneet deM^FLEURY-RAVARIN.]
*

RAVEAU (Alfred), ê," || (palmeset étoiles), ^ (DistinguishédService'
Order),sergent pilote-aviateur a l'Escadrille S. P.

Tombé héroïquement en 1918. '

RAVENEAU (Jean), sergent au 360e d'Infanterie.
Tué, le 25 août 1914, aux combats de Courbesseaux-Rémérê-

»ville.

[Filsde M.ProsperRAVENEAU,#, agentde changeà Paris, et de M""née'ÉCOR-V.
CHEVILLE.]

RAVINEL (Érienne-Charles-Marie-Dieudonné de), ^ (posthume),
tf|i (palme), engagé volontaire, sous-lieuteriant au 12e d'Artillerie.

Citation: Jeune officier d'une admirable tenue au feû, d'un
grand sang-froid, modèle de courage et de bravoure. S'est particu-
lièrement distingué, comme commandant d'une batterie de tran-
chée, au cours de.l'offensive de la Sommet'Mortellement atteint, lé
49juin 4947,«Mmoment où il donnait ses ordres, a fait l'admira-
tion de tous par son stoïcisme et sa force d'âme. À été cité.

[Néen 1897.Filsdu B" et de la.B"""néeSolangeDERAYNAL.] ' ''....'

RAVINEL (Marie-GabrieZ de), %, # (palme), chef de bataillon au
90e d'Infanterie. . .

Blessé antérieurement en août 1914, puis en 1916, devant Ve«v

dun, il trouva la glorieuse mort lé 12 juillet 1917. .
Citation : Remarquable officier supérieur, deux fois blessé au

cours-de la campagne, et dont l'esprit de devoir el l'entrain an feu
étaient au-dessus de tous les éloges. Tué du cours d'une reconnais-
sance dans un secteur particulièrement dangereux, le 42 juillet
4917. ^ '_'' '''•'''.

[Mariéà M"'Jeanne-MarieCIIATILLON.]

RAY (Stéphan), lieutenant d'Artillerie.
Tué au Mont Kemmel, le 8 mai 1918.

'

[Néen 1893;Filsde M.et de M""néeTIIUREAU.]

RAYMÔND-CAHUZAC (Adolphe de), & (posthume), i§i (palme),
sous-lieutenant au 66e d'Infanterie.

Tombé le 22 décembre 1914.

Citation : A brillamment entraîné la compagnie qu'il commanr
dait à une contre-attaque à la baïonnette, contre une colonne alle-
mande qui tentait d'enlever nos tranchées. Tuéglorieusement à la
tête de sa troupe en refoulant l'ennemi.
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RAYMOND-CAHUZAC (Aymes de), ^ (posthume), -tp (palme).
sous-lieutenant au 211e d'Infanterie.

Citation : La section qu'il commandait ayant été, après des
pertes très sérieuses, complètement cernée, a refusé de se rendre, et
est tombé

'
héroïquement frappé à bout portant, après avoir dé-

chargé son nevolver sur l'ennemi qui l'entourait, le 6 mars 4946,
devant Verdun. A été cité.

RAYNAUD (Jean-Joseph de), §. (posthume), tf|i, caporal au 16'-
d'Infanterie. ' .

Citation : A l'attaque du 43 avril 4917, devant Saint-Quentin,
chargé, avec son escouade de grenadiers, du nettoyage de la
deuxième tranchée allemande, n'a pas hésité à engager un corps à
Corps avec un groupe d'Allemands. A succombé bravement, après
avoir mis'plusieurs ennemis hors dé combat. Très bon caporal,.

\ héroïque et brave. A ètélcité.

REAL DEL SARTE (Serge).
.'..' .Mortellement blessé à l'attaque du Moulin de Laffaux, a suc-

combé à Soissons, le 1er mai 1917.

RËAU DE LA GAIGNONNIÈRE (Maurice-Marie-Henri, Comté
Maurice du), ^ (posthume), çpi, propriétaire, sous-lieuteriant au
287e d'Infanterie.

Blessé deux fois : à Spincourt, le 24 août 1914, et au Bois des
Buttes, le 15 janvier 19.17, tomba glorieusement au champ d'hon-
neur, à Bérry-au-Bac, le 14 mai 1917.

Citation : Au combat de Spincourt, le 24 août, malgré un feu
d'artillerie très meurtrier, il a entraîné ses hommes et s'est élancé,
avec la plus grande bravoure, à l'assaut des tranchées allemandes.

[Néle 19avril 1880.Fils du C'° MauriceDUREAUDELAGAIGNONNIÈREet de la
, C""" née Thérèse DELAIIOCIIEDIIOGIIAHI).Marié à M""Françoise BUETONIIK

VAUJUAS-LANGAN,filledu C" (décédé)el de la C'"" née Emilie DEVAUJUAS-
LANGAN,—dont quatre enfants.]

REAU DE LA GAIGNONNIÈRE (Jean-Marie-Joseph-Hyacinthe,
Comte Jean du), docteur en droit, sergent au 135e d'Infanterie.

Tué d'une balle au coeur, près de Vért-la-Gravelle, le 5 sep-
tembre 1914.

[Néle 12mars 1885.Frère du précédent.] .-

REAU DE LA GAIGNONNIÈRE (/osepft-Marie-Henri-Louis du),
^ (posthume), tf|i (2 étoiles), sous-lieutenaht mitrailleur au 25e d'In-
fanterie.

Blessé sur l'Yser, à Zonnebeeke, le 25 octobre 1914, revint sur
le front, en Argonne, où Use distingua devant Chilly (août-sep-
tembre 1916), puis devant Chaulnes, en décembre suivant. Tombé

glorieusement devant Prunay, le 30 avril 1917.

Deuxième citation (posthume) : Le 30 avril 4947,appuyant au plus
près, avec une de ses sections, l'attaque d'une tranchée ennemie
it>è$fortement organisée, a fait preuve des plus belles qualités de

. courage, d'énergie et de sang-froid. Les servants d'une de ses pièce'
ayant été mis hors de combat, a continué lui-même le»tir, occa-
sionnant ainsi de grosses perles à l'ennemi. Blessé au cours <i<-

l'action, a succombé peu après. Déjà cité.

[Néle 20oclobre1890.Frère des précédents.]
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REAU DE LA GAIGNONNIÈRE (Zacharie du), j$, #, chef de
bataillon au 158e d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur, de haute valeur morale et d'un cou-
rage-admirable. A été tué, les octobre,4944, lors d'une violente al-;
taque ennemie, au moment où il soutenait le courage des hommes
de son bataillon. Déjà chevalier de la Légion d'honneur.

[Filsdu C" et de la C"""née DECOUËSSINDUBOISRIOU.]

RÉBELLIAU (Léon-Joseph-Antoine-Jlfauriçe), lf| (étoile d'or), en-

gagé volontaire, caporal au 65e d'Infanterie.

Disparu à Mesnil-les-Hurlus, le 25 septembre 1915.

[Néle 8 mai 1896.Fils du Membrede l'Institut et de Mm"AlfredRÉBELLIAU.J

REBOUL (Henri de), ^ (posthume), rf|i (palme), sous-lieutènànt au
76e d'Infanterie.

Tué le 2 avril 1915.

Citation : A eu, au cours d'un violent bombardement, l'Occasion
de montrer tout son courage, en procédant lui-même au dégage-
ment de trois de ses hommes ensevelis sous un éboulement. A été
tué en encourageant sa troupe. A été cité.

REBOUL (Francois-Marie-Antoine), t^i (étoile), externe lauréat des

hôpitaux de Lyon, médecin aide-major d'Artillerie.
Mort dans la zone des Armées (ambulance de Noyon), le 25

octobre 1917, après une courte maladie contractée sur le front.

Citation : Jeune médecin auxiliaire ayant, d'après ses supérieurs
du service de santé, l'étoffe d'un médecin de grande valeur. À fait
preuve des plus brillantes qualités dé dévouement, de courage et
de bravoure. N'a jamais hésité à faire plus que son devoir sous
les bombardements les plus intenses, tels que celui du 46 janvier
4946,où son bataillon, alors en première ligne, reçut en six heures
près de dix 'mille obus; a eu son poste traversé par des obus..

'
[Néà.Lyonle 29juin 1894.Fils du Dret de M™°née MARNAS.]

REBOUL (Henry), *$£,tf| (2 étoiles), licencié en droit, sous-lieutenant
au 7e Cuirassiers.

Tombé glorieusement pour la France, au Mont Kemmel, le 25
avril 1918.

Deuxième citation : Jeune officier, plein d'audace, est allé au
combat avec le plus grand enthousiasme ; a entraîné sa section en
avant, sous un bombardement des plus violents; est tombé glorieu-
sement, face à l'ennemi, le 25 avril 4948.

[Néle 9 décembre1891.Fils de M. ,T.REBOUL,notaire honoraire,(décédé),et dit
M""née BALME.]

REBOUL-LACHAUX (Henry), O %, #, médecin inspecteur des

Troupes Coloniales.

Mort, le 19 janvier 1919, des suites d'une maladie contractée
sur le front.

RÉCAMIER (Max), % (posthume),tffl (1 palme, 1 étoile), ^^c (Médailles
de Chiné et du Maroc),capitaine-commandant au 2e Spahis.

Arrivé du Maroc en congé au moment de la mobilisation, de-
manda de suite à servir en France. Fut affecté au 23e Dragons, et
pris part aux combats du Grand-Couronné de Nancy, puis de
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l'Artois : Mont Saint-Eloi, Notre-Dame-de-Lorette, Carency, etc.
Rappelé au Maroc, en mars 1916, se distinguait au combat contre
les Beni-Oùarain et les Riâtà, et trouvait une mort glorieuse, le 25
juin 1916, à Taza.

.Citation à l'Armée (Général'LYAUTEY): Glorieusement tombé à la
tête de son escadron, le 25 juin 4946, au combat d'El-Khemis, au
moment où, après avoir occupé son premier objectif, il préparait,avec son commandant de groupe, une nouvelle attaque. A été cité1.

[Né le 8 juin 1874.Fils du GénéralRÉCAMIER,C•&,et de M""née GabrielleDE
ROQUEFËUIL,décédée.]

RÉCAMIER (Etienne), t, (posthume), H (étoile), élève au Collège
Stanislas, engagé volontaire, aspirant au 363e d'Infanterie.

Engagé à 17 ans, en 1914. Deux fois blessé en Artois, fut tué,
le 4 niai 1917, à l'assaut de Berméricourt (Aisne).

Citation -.Chef dé section ardent et brave; s'est porté, avec une
audace remarquable, à l'assaut d'un noyau de résistance qu'il était
chargé de faire tomber. Mortellement frappé au cours dû combat.

[Néle 9 février1897.Fils du D' JosephRÉCAMIEUet de M""née GenevièveDUBOIS.]

RÉCAMIER (Antoine-Pierre), ê (posthume), if§i, adjudant au 102e
d'Infanterie.

Citation : Le 4 octobre 4944,au cours d'une attaque, s'est.porté
bravement en avant pour entraîner sa section, et a été grièvement
blessé par un éclat d'obus, Est mort pour la France, le 48 juin
4945, des suites de ses blessures. A été cité.

[Néle 27mai 1870.Fils de M.el deM"'0néeLAroicrE.Mariéà M"1FannyMAYOUS-
.SIER.]

RECHAPT (Cannée-Léon-Jean-Pascal de), | (posthume),H (étoile),
. docteur en médecine, médecin aide-major au 16e d'Artillerie.

Parti pour le front le 7 août; s'est battu, à Badonvilliers, avec

cinq uhlàns qui l'avaient attaqué, et les a tenus en respect jusqu'à
l'arrivée d'une compagnie d'Infanterie ; a essuyé le même jour le
feU des Bavarois, postés dans le grenier d'une maison de la même
ville. Tué, le 21 août 1914, par un gros obus allemand, dans un
chemin creux, à 30 mètres, des dernières maisons de Voyers (Lor-
raine).

Citation : Médecin aide-major qui a fait preuve, au début de la
campagne, d'un dévouement au-dessus de tout éloge. Le 24 août-
4944,ne voulant pas abandonner le poste de secours établi en

• avant du village de Voyers, fortement bombardé, a été très griève-
:ment blessé et est resté sur le champ de bataille. À été cite.

[Né\e 14juillet 1882.Fils du D' LéonDERECnAi'Tet de M™née MANLIIIOT.]

RECHAPT (Gaston-Léon), ê (posthume),i§i, soldat au 355e d'Infan-
terie.

Citation : Excellent soldat. Glorieusement tombé pour la France,
le 7 octobre 4946,en montant à l'assaut d'une position ennemie,
avec un admirable entrain, à Morval.

RÉDARÈS DE LAMARTINE (Michel), ê (posthume), #, soldat
d'Infanterie. .

Tombé en Champagne, le 1er février 1917.
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Citation : Chef de poste intelligent, énergique, actif; a donné,
jusqu'au dernier -moment, l'exemple du devoir et du dévouement.
Est mort à son poste, remplissant son devoir jusqu'au bout. ,

[Néà Nîmesle 23septembre1874.Fils,de M. et de M™M.RÉDARÈSDELAMAR-
TINE.]:

REDON (Michel-Marie-Pierre de), caporal au 9e d'Infanterie.

Tué à Perthes-les-Hurlus, le 30 décembre 1914.

[Néle 19janvier1882.FilsdeM.et de M™"néeDÉGRAMONTDEYJLLEMONTÈS.]

RÉGAMEY (René), if|i (palmes),sous-lieutenant pilote-aviateur.
Tué en service commandé, à Villacoublay, le 6 mai 1919.

[Filsde M:et de M"' néeIIEILMANN.] . ' -

REGNARD (î/enri-Jean^Joseph), ingénieur civil,, .soUs-lieutenant.
d'Infanterie. .". . ; ,

Tombé en Champagne, devant Auberive, le, 25 septembre
1915.

'

[Néle 21aoûl,.18S4.Fiis.deM.EugèneREGNARD,ingénieur,el.deM™néeGEROME..
Mariéà M""GAZIER,fille du Professeurhonoraireà la Sorbonneet de M"*née
ROGUET,—dontdeuxenfants.]

REGNARD (Emile-Jean-Joseph), licencié es lettres naturelles, bri-

gadier d'Artillerie,
Tombé dans la Somme, près de Maurepas, le 18 septembre

1916.
—

[Néle 21février1SS8.Frèredu précédent.].

REGNAULT DE LA MOTHE (Joseph-Jean-Louis), % # (2 palmes),

Saint-Gyrien, capitaine au 28e Chasseurs alpins, .-•-

Décoré de la Légion' d'honneur après la. prise de la Tête-de-

Faux, en Alsace, où il commandait un détachement de quatre
compagnies ; c'est au Schneifenrieth qu'il est tombé glorieusement,
le 17 avril 1915, frappé à bout portant. La balle, qui lui a traversé
le corps, aurait été tirée par un sous-officier blessé, qui se trouvait
au fond de la tranchée, au moment où le capitaine REGNAULTfai-

sait, aux occupants, signe de se rendre. '

Citation : Officier d'une bravoure hors d'éloges, qui s'est dépensé
sans compter depuis lé début de la.campagne; chargé de nom-
breuses missions délicates, s'en est toujours acquitté dans la' per-
fection ; le 47 avril, en entraînant dans un élan admirable deux
compagnies à l'assûut d'une position extrêmement fortifiée, a été
mortellement frappé à bout portant en- arrivant sur les tranchées
ennemies.

La cote 1025, en Alsace, porte maintenant le nom de; « Camp
REGNAULT», avec plaque commémorative. '"-..

!Néle24mai 187ii.FilsdeM..REGNAULTDELAMOTIIEel de M'""néeDEFONTANGES.]

REGNAULT DE LA SUSSE
'

(Eugène-Robert), % (posthume), f|r
(palme),administrateur des Services civils en Indo-Chine, sous-
lieutenant au 7e Chasseurs alpins.

Citation : Vaillant officier, dévoué et courageux, qui, dès les pre-
miers combats de la campagne, s'est distingué par sa belle attitude
devant l'ennemi. Mort glorieusement pour la France, le 47 no-
vembre 4914.Croix de guerre avec palme.
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REIBELL (Louis), ^, (fi (palmes),.sous-lieutenant d'Artillerie, obser-
vateur en avion à l'Escadrille 215. •'

Tombé en combat aérien, le 1er août 1918.

[Néen 1899.Fils du Général,C#, el de M""née VARLOUD.]

REILLE SOULT, Duc de DALMATIE (René-Charles-Jean de Dieu),
^t (posthume), Çp (1 palme, 1 étoile), député du Tarn, lieutenant au
62e d'Artillerie, commandant la 45e section d'Aûtos-canons.

Tué sous Saint-Quentin, le 21 juin 1917, à minuit, répondant à
l'appel de son nom : REILLEétait le mot d'ordre de cette nUit (21-
22 juin 1917); enterré à Ham (Somme).

Dernière citation : Excellent officier, plein, d'allant, qui a fait
preuve, depuis le début de la campagne, de belles qualités mili-
taires, de Courage et de sang-froid. Le 24 juin 4947, blessé une pre-
mière fois au cours d'un violent bombardement de sa section, est
tombé mortellement frappé quelques instants après, au moment où
il:donnait des ordres pour assurer la sécurité de son personnel. A
été cité. ':;''-'

[Néle 10février 1888.Fils du B°"André REILLE,député du Tarn (décédéen 1898),
et de la B™"néeDelphineVAÏSSE,mariéeen secondesnocesau V" G.D'AVENEI..]

^REILLE SOULT DE DALMATIE (Jean de Dieu-Marie-Victor,
Baron)* ê (posthume), ^i, propriétaire et fondateur d'estancias en

Patagonie Argentine; engagé volontaire, cavalier au 1er Chasseurs
. à cheval.

Engagé le 22 août 1914, fut tué, le 15 avril 1915, dans la tran-
chée de Calonne, aux Eparges. Enterré à Rupt-en-Woëvre (Meuse).

Citation: Voyant fléchir le courage de .ses camarades employés
à une corvée, sur un point battu par l'artillerie ennemie, a de-
mandé à se joindre à eux et a été mortellement blessé. A été cité.

[Néle 27décembre1889.Frère du .précédent.]

REILLE SQULT DE DALMATIE (Cftariey-Honoré-Germain, Ba-

ron), $£ (posthume), t||] (4 citations), engagé volontaire, sous-lieute-
nant au 1er Chasseurs à cheval.

Engagé le 22 août 1914, fut tué, le 29 septembre 1918, en

Champagne. Enterré à Somme-Bione (Marne).
: Dernière citation : Officier d'une rare valeur intellectuelle el mo-

rale. Chef de peloton accompli, adoré de ses hommes. Détaché
comme officier de liaison à l'Etat-Major d'u/ne division-d'infante-
rie. A toujours sollicité les missions les plus périlleuses, donnant
l'exemple du courage et de la foi dans le succès. Frappé mortelle-
ment, le 29 septembre 4948, au -cours de la poursuite de l'ennemi.
Aété cité.

[Néle 8 mars 1896.Frère des précédents.]

REINACH (Adolphe), -^ (posthume),||i, ancien membre de l'École

d'Athènes, lieutenant de Cavalerie, détaché au 46e d'Infanterie

(officier de liaison).
Tombé au champ d'honneur, le 30 août 1914, à Fossé (Ardennes).

Citation : En toutes circonstances, s'est, particulièrement distin-
gué par son sang-froid et sa bravoure exceptionnels. Le 30 août, à-
ta ferme des Tyranes, dans un moment difficile, a groupé autour
de lui une dizaine d'hommes el, tout en restant à cheval, les a en-
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traînés à l'assaut, permettant ainsi à un bataillon de se maintenir
sur ses positions.

:\'ôen 1887.Fils de M.JosephREINACII,#, anciendéputé,hommede lettres, et'
de M"",décédéeen 1918.]

REïNÀCH-CESSAC (Comte Gérard de), # (posthume), |§i (étoile),
engagé volontaire au 246e d'Infanterie.

Tombé, le 25 septembre 1915, à la prise des tranchées enne-

mies, à Sôuchez, en Artois. .-•.._

Citation : A occupé un des premiers là tranchée allemande, et
l'a défendue éiiergiquement dans des conditions difficiles en atten-
dant du renfort.

jNôen 1883.Filsdu C'°et' (lela.C1""néeDECESSAC,décodéeen 1920.]

RE1SET (Jlfaurice-Frédéric-Auguste-Xavier de), . ê (posthume), tf|]
(étoile),caporal au 67e d'Infanterie.

Tué aux Eparges, le 24 avril 1915.

Citation -.Blessé d'une balle au mollet le 22 mars, une seconde
fois, en'avril, à la lèvre supérieure ; a été tué, le 24 du même mois,
à la tranchée de Calonne, en faisant bravement son devoir. Bon
caporal, qui était très apprécié dans sa compagnie.

[Néle'24novembre1889 F̂ils de M.FrédéricDEREISETet Se'M""néeDOWNING.]

REITLINGER (Guy-F.), .igi (2 palmes), capitaine.
Tombé à l'ennemi, sous Verdun, le 7 novembre 1917.

[Néen 1891.Filsde M.FrédéricBEITLINGER,O'ijfc,el deM"'"néeCATTAUI,décédés.]

REITLINGER (Arthur), *fe (posthume), t§i; sous-lièutenant au 26e
d'Artillerie.

Tombé glorieusement en Champagne, le 16 juillet 1918.

Citation : Jeune officier très'courageux et d'un entrain remar-
quable, A traversé à plusieurs reprises, sous un feu extrêmement
violent d'artillerie ennemie, un bois complètement bouleversé par
ce tir, pour porter des ordres au commandant du groupé ; appelé
le lendemain à prendre le commandement d'une batterie très éprou-
vée, a su maintenir parmi le personnel un moral remarquable et
assurer complètement toutes les missions.-Blessé mortellement à
son poste de combat, vers la fin de la journée. A été cité, ..

[Néen 1892.Filsde M.et deM"°Benoît.REITLINGER.]

REIX DE LAPLANE (Roger de), .^ (posthume), tfl .(palme), lieute-
nant de réserve au 250e d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 10 janvier 1915, en captivité.
Citation : Officier très brave. A été grièvement blessé, dans la

nuit du 7 au 8 octobre 4944.A refusé de se laisser emporter pour
ne pas exposer ses hommes. Fait prisonnier, est mort des suites
de ses blessures. A été cité.

[filsde M.(décédé)el de M™néeDEMAURIAS.]

REMACLE (^/fred-Louis-Marie-Bernard, Comte Alfred), #, ca-
pitaine au 1er d'Infanterie.

Tué à Jônchery-sur-Vesle, le 28 juin 1915.
!>'ôle Saoût1874.Fils'du C" (décédé)et de la C'"" née LouiseBUUN.Mariéà

Al'"FAUCILI.ON.].;
' ' • .
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REMLINGER (Auguste), J& ||, capitaine au 78e d'Infanterie.
Tué en septembre 1914.^

Citation : A fait preuve de la plus grande ténacité le^%8août, cl
finalement,.a été blessé à la tête d'ion éclat d'obus. '

RENARD (Soulange-Georges-Antoine), étudiant, maréchal des
logis au 12e Cuirassiers.

Tué, le. 22 septembre 1914, au cours d'une reconnaissance sur
: les Hauts de Meuse, près de Bùxerulles.

[Néle 24avril 1891.Fils de M.SoulangeRENARDet de M™née REY.]

RENARD (Èmeric).
Tué en 1915.

[Filsde M.eldë M™"née MESSAQEU.]-.

vRENAUDÈAU D'ARC (M.-A.-Georges),. &, colonel de Cavalerie.
Mort en mai 1916.

RENAUDEAU D'ARC (Jacques), ê (posthume),t§i, sergent au 365e
d'infanterie.

Citation :Sous -officier courageux et dévoué. Mort' au champ
d'honneur, le 43 juillet 4948, au combat de la Montagne-de-Paris,

. en faisant vaillamment son devoir.

RENDU (Ernest-Marié-Jac^ues), ê (posthume),t||i (palmes),sous-direc-
teur de là Caisse Commerciale et Industrielle de Paris, sergent au
233e d'Infanterie.

"
] . .

•Citation : Sous-officier modèle, d'une conscience parfaite, d'un
. courage exceptionnel et d'un calme admirable dans le danger. Tué

à la lêle de sa demi-section, qu'il entraînait à l'assaut de trois
lignes de tranchées ennemies, qui furent occupées d'un seul élan.

[Né en février 1879.Fils du D' (décédé)et de M""née LABHIC.Marié à M"°I.i:
CONTE,fillede M. (décédé)et de M""née GAILLARD,—dont trois enfants.]

, RENÊVILLE (Antoine-Régis-Louis PUTE-COTTE de), $ç (posthume),
. ^ (étoile), lieutenant au 22e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, au Chemin-des-Dames (Aisne), le 13

mai 1917.

Citation : Brillant officier, d'une bravoure et d'un entrain su-
perbes. Adoré de ses hommes, à la têle desquels il a vaillamment
repoussé, le' 41 mai 4947,une très violente attaque allemande. A
été tué en effectuant, à la pointe du jour [4 heur esJ, une recon-
naissance très périlleuse, eu vue de la consolidation du terrain
occupé par sa compagnie.

[Néle 13février 1891.Fils du V LudovicDERENÉVIU.'Eet de la V1""néeMar-
guerite TlîllME.]

RENGERVE (Jac^ues-Marie-Ambroise, Comte Jacques de ROL-
LAND de), ^ (posthume),t||i, sous-lietitenant au 137e d'Infanterie.

Tué, le 27 août 1914, le jour où son régiment enlevait un dra-

peau à l'ennemi.
' »

Citation : Dans un combat de nuit, a maintenu, avec une bra-
voure héroïque, sa section derrière une barricade du village, res-
tant seul debout au milieu de la roule et sous une grêle de ballss,
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dans la lueur des incendies que les Allemands avaient allumés. A
été tué, te 27 août 4944,alors qu'en tête de sa section il enlevait
d'assaut mie ferme. A été cité.

RBNGERVÉ (Bertrand-Pierre de ROLLAND de), ê (posthume),^,
sergent au 99e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 18 mars 1916.

Citation : Déjà blessé trois fois dans le courant de la campagne.
Est tombé mortellement frappé, dans la nuit du .47 au 48 mars
4946,tandis que, sans le moindre souci dudanger, il s'efforçait de
mettre ses hommes à l'abri. A été cité. ''''..,""'

[Filsde M.et de M"'°née YvonnePAUENTno CHSTELET.]

RENIÉ (Jean), -^, ï^, chef du 27e bataillon de Chasseurs alpins. :
Tué à Dieuze, le 20 août 1914.

RENOS (Gonzague de), sous-lieutenant.
Tué, le 14 avril 1917, à 23 ans.

RENOUARD (Jean-Antoine-Lucien), ^, i|§!(palme), chef de batail-
lon au 17e Chasseurs à pied.

Mort de ses blessures, le 11 mai 1915, à Hersin-Coiïpigny (Pas-
de-Calais).

Citation : Officier remarquable à tous égards; a trouvé .une
mort glorieuse a la tête de son bataillon,, au cours de l'attaque des
tranchées ennemies.

RENOUARD (Étiennejust-Edmond), $fc # (palme),chef de batail-
lon au 59e Chasseurs à pied.

Tué sous Verdun, le 22 février 1916. ,

RENTY (Baron Ludovic de), if|i, ingénieur agricole.
Décédé, •en juin 1919, des suites d'une maladie contractée au.

front.

[Filsdu B°"et de la B0""néeDEMONTHEUIL.]

RENTY (Auguste-Jacques-Victor-Joseph de), |i (posthume), tf§i, ca-

poral au 1er d'Infanterie.

Citation : Brave caporal, donnanttoujours à ses hommes'leplus
bel exemple de courage. Mort glorieusement pour l'a France, le
2Saoût 4916.

RESSÉGUIER (Amaury de), ^, ^ (palme), lieutenant-colonel au
59ed'Infanterie.

Tonibé glorieusement au combat du 27 août 1914.

Citation : Venant de prendre le commandement du régiment, l'a
conduit d'une façon brillante à l'attaque de positions très fortes,
jusqu'au moment où il est tombé. , ;

[Mariéà M""MOLINIÉ-YTUIIIIIDE.]

RESSÉGUIER (Robert de).
Tué le 29 avril 1918.

il'ilsdu C"èl de la C"""néeDECASTELI.ANE.]
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RESZKÉ (Jean de), -^ (posthume),Çp, engagé volontaire, sous-jieu.
tenant au 4e Chasseurs à pied.

Tué d'une balle au front, près de Méry, en juin 1918.
Citation : Officier,polonais, venu dans nos rangs servir au mTe

étranger. A trouvé une mort glorieuse,, au combat du 40juin -iois
en portant sa section à l'assaut. A été cité. '

[Filsde M. Jean DE.RESZKÉet de M"0née DEGOULAINE.]

RETZ (Jean-Paul-Louis de), if|i (palme),capitaine au 7e Colonial.
Tué, le 25 septembre 1915, aux combats de Champagne.

REVEILLE (Marie-Victor), ^, capitaine de vaisseau.
A sombré avec la Provence 11, en 1916, alors que, dès le début

de la catastrophe, il aurait pu prendre passage sur une embarca-
tion. . . •

Pour perpétuer la mémoire de ce brave, le nom de Victor-Re-
. veillé à été donné au sous-marin V~jg, livré à laFrancè.

REVEL (Henry-Hugues du PERRON DE REVEL, Comte Henry
de), ^f-, tf|! (2 citations),^c (Médailledu Maroc), capitaine de Cavale-
rie, détaché au 10e Chasseurs à pied.

Tué à l'ennemi, au Bois-Carré (Pas-de-Calais), le 3 juin 1915.
Citation : Officier des plus distingués, tant par ses services que

par.ses hautes qualités militaires. Adoré de ses subordonnés, dont
il savait tout obtenir. Tué à son poste de commandement, le 5 juin
494S,par un obus.

[Nélé 30août 1883.Filsdu ColonelC" DEREVEL,Cft, #, et de la G'"" néeISrai-
GASSE.Mariéà M"*GermaineDUFAUHDEPIJIBAC;fille du C'°et de la C"'" née
CALLUAU,—dont deuxfilles.]

REVEL (Guy-Paul du PERRON DE REVEL, Comte Guy de),
2^ (posthume), t||! (palme), ">^<(Médailledu Maroc), >^c(NichamIftikar),
secrétaire d'Ambassade* lieutenant de réserve au 1er Tirailleurs

Indigènes Marocains.
Tué à Chaudun (Aisne), le 11 septembre 1914.

Citation :. Glorieusement tombé à la tête de sa section, qu'il en-
traînait dansun.bel élan à l'attaque d'un village. A été cité.

[Néle 27juillet 1SS!>.Frère du précédent.]

REVEL (Bruno-Louis du PERRON DE REVEL, Comte Bruno

de), -i^, tf|i (palme),^c (Médailledu Maroc), capitaine de Cavalerie,
détaché au 159e d'Infanterie.

Mortellement blessé, le 4 septembre 1916, devant Baiieux

(Somme), décédé le 6 à l'ambulance.

Citation : Officier d'une grande valeur, ayant au plus haut de-
gré toutes les qualités intellectuelles et morales.-Versé, su: su
demande, de la cavalerie dans un régiment d'infanterie, o.it-u'
s'étail.prompiemenl acquis une situation hors de pair. A été mor-
tellement \rappè, le 4 septembre 4946,en entraînant sa compilante
à-l'assaut de la position ennemie.

[Néle 19septembre4889.Frère des précédents.]

REVENAZ (Gonzague), |> (posthume), tffi (palme), sergent au :'13c
d'Infanterie. '
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Tué, le 19 octobre 1914, à Sainte-Anne (Alsace).
Citation : A fait preuve de courage et d'audace, en se précipitant

seul sur huit Allemands, au cours d'une reconnaissance exécutée,
le 49 octobre, à Sainte-Anne (Eaute-Alsace). A été grièvement
blessé.

ïNéen1885.Filsde M.et de M""néeDELESTAPIS.]

REVERDY (PauZ-Mârie-Louis), ê, tf| (2 palmes,3 étoiles),étudiant en

droit, sous-lieutenant au 129e d'Infanterie.

Tué, le 3 septembre 1918, à là tête de sa compagnie, à l'attaque
'

du plateau de Crôuy (Aisne).
Citation : Jeune sous-lieutenant au beau passé militaire. A pris

part et dirigé de nombreux -coups de main; le^S septembre 4918,
jeté avec sa compagnie en premiète ligne pour^assurer la liaison
avec un régiment voisin, s'est porté en- tête de sa compagnie au-
devant de l'adversaire, donnant un bel exemple aux jeunes soldats
qu'il commandait. Est tombé glorieusement à son poste.

[Néle2a septembre1895.Fils de M.HenryREVERDY,avocatà la Courde Paris,
et deM""néeCHOLI.ET.] . •

REVIERS DE MAUNY pfauier-Marie-René-Joseph, Vicomte Xa-
vier de), %£(posthume),I||I, sous-lieutenant au 128e d'Infanterie.

Tué d'un éclat d'obus, le 9 mars 1915, à Beauséjour (Marné)! .

Citation : Officier d'un calme et d'un sang-froid remarquables.
S'est particulièrement distingué, pendant les journées du 7 et du
8 mars 4946,à Beausèjour. Mort à son poste de combat, le 9 mars
494S.À'été cité.

[Néle10octobre1891.Filsdu V" (décédé)et de la Y""°néeRIOULÏDENEUVILLE.]

REY (Marius-Abel-Jean, Baron), O-^jt, i||i, Général commandant
la 5e Brigade de Dragons.

Mort des suites d'une maladie contractée aux Armées, le 18
décembre 1918. !

[Néle2 septembre1862.Fils de M. et de M""née COUUIÈIVE.Marié,en 1887,à
M"'HenrietteCOURTOISDEYIÇOSE.] .

REY (Jean-Marc-Barlhélemy), ^& banquier, engagé volontaire,
sous-lieutenant interprète.

Tué, le 11 mars 1918, devant le Ministère de la Guerre, où il
accourait pour aider au sauvetage.

Citation (Légion d'honneur) : Dans la nuit du 44 au 4%mars,
ayant remarqué un incendie provoqué par la chute de bombes
d'avions ennemis, est descendu spontanément dans la rue pour
porter secours, et a été grièvement atteint par les éclats d'une
autre bombe, au moment même où il arrivait sur le lieu du si-
nistre. • • ' .

[Néle (jjanvier 1858'.Fils de M.WilliamREVcl de M" née BOUVIER.Mariéà
M""LucieMATTKII,-fillede M.et doM" néeBLKCII,—dontquatrefils.]

RLY (Pfoiffppe-Robert-Hugues), §>(posthume),t||i (étoile),brigadier au
275e d'Artillerie de campagne.

Tué à Gueux (Marne), le 29 mai 1918.

Citation : Arrivé au front depuis peu, s'est fait remarquer par
son courage. Pendant un bombardement de la batterie, a sollicité

un emploi périlleux dans lequel il a trouvé la mort.
-Néle h septembre1898.Fils du précédent.]
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REY (Jean-Gabriel-Paul), ,$fc, tf| (l palme, 1 étoile), étudiant en
droit, sous-lieutenant au 274e d'Infanterie.

Blessé à la tête, en septembre 1914, à la défense de Loivre, n'a
pas voulu être évacué, se fit panser et revint prendre immédiate-
ment le -commandement de sa section. La Croix de guerre lui fut
décernée pour ce fait. Blessé à nouveau, en septembre 1915, à
Neuville-Saint-Vaast, demanda à repartir comme volontaire à
Verdun, où il prit part aux combats du bois de la Caillette. Le 10
avril 1916, fut mortellement atteint en se portant au secours d'un

. de ses hommes enfoui et blessé. Il mourut à l'ambulance de Bé-
vaux, le 11 avril, après avoir été décoré de là Légion d'honneur.

Citation : -Officierde complément très.dévoué et d'un moral tr-fa
élevé, qui, malgré son âge l'admettant à la territoriale, avait tenu
à servir dans un régiment actif. Mort pour la France, le %6avril

I 4945,à Fresnes-en-Woëvre, aucours d'un violent bombardement.

[Néle 2'tavril 1893.Filsde M.GabrielREV,notaireà Paris (décédé),et deM" née
DELONGUEIL.]

REYDET DE.'VULPILLIÈRES (Xainer-Henri-François-Marie-Jo-
seph de), O ^, tf| (4 palmes,3 étoiles), chef de bataillon au 6° Th

. railleurs.
Tué le 21 juillet 1918.

Citation : Officier supérieur de la plus haute valeur morale et
du plus grand courage. Après avoir mené son bataillon à l'assaut'
et organisé le terrain conquis, est tombé glorieusement, tué par
un obus de gros calibre allemand, alors qu'il parcourait la ligne
de ses unités, donnant l'exenvple du plus grand calme el.de l'esprit
d'abnégation le plus complet.

. [Mariéà M"".PE^ÇOUHRÈGES.]

REY-HERME (Alexandre), lieutenant mitrailleur au 344e d'Infanterie.
Tué à Flirey-en-Woëvre, le 29 décembre 1915.

REYMOND (Emile), $£, || (2 palmes), chirurgien, sénateur de la

Loire, commandant observateur en avion.
A été, sur. sa demande, au premier jour de la mobilisation, dé-

taché du Service de Santé pour être attaché à l'Aviation. Après
. de nombreux raids où il fut tantôt pilote, tantôt observateur, a

été blessé mortellement au moment où il atterrissait près de nos

lignes au bois de Mortmarè, le 21 octobre 1914; a succombé le
lendemain à l'hôpital de Toul, après avoir rendu compte de sa
mission. .'

Dernière citation : A exécuté, avec une grande bravoure, de nom-
breuses reconnaissances aériennes des plus audacieuses; s'est
chargé, le 24 octobre, d'une reconnaissance extrêmement pcril-

. leusoi qu'il n'a pu accomplir avec fruit qu'en descendant au-des-
sous de nuages très bas, exposé' au feu très violent d'infanterie et
d'artillerie. A fait preuve, en celte circonstance, d'un vérit(il»e
héroïsme ; obligé d'atterrir à SOmètres des lignes allemandes, [le-
vant le bois de Mortmarè, a été blessé grièvement, n'a pu être
relevé qu'à la nuit,-et, malgré son extrême faiblesse, a. trouve
l'énergie de faire un compte rendu très précis de sa reconnais-
sance. Est mort le lendemain des suites de sa blessure.
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Un monument commémoratif, oeuvre du sculpteur Bartholomé,
a été inauguré solennellement à Montbrison, le 24 mai 1920.

[Néle 9 avril18G5.Fils de M. FrancisqueREYMOND,sénateurde la Loire,et de
•M""néeBLANC.Mariéà M1"DELAUNAV,fillede M.et de M""néeCIIASTELLAIN.]

REYMOND-DE BROUTELLES (Henri), #, engagé volpntaire,

pilote-aviateur.
Pilote sur un appareil de chasse Spad, trouva une mort glorieuse,

le 11 mai 1917, en patrouille au Mont Cornillet.

[Filsde M.et de M"'°MauriceREYSIOND-DEBRQUTEI.LES.]

REY-MURY (Paul), commerçant, caporal au 140e d'Infanterie.
Tombé à Douaumont, sous Verdun, le 18 mars 1916.

[Néle 14août1895.Filsde M.et de M" née'ConCELETTE.]

REYNAUD (Théodore-Clovis-Clément de)> i (posthume),cg^ soldat
au 332e d'Infanterie.

Citation : Fusilier-mitrailleur très méritant, d'une audace et
d'une bravoure remarquables. A été tué glorieusement, en se por-
tant à l'assaut des tranchées ennemies, le 20 août 4947,devaiit
Verdun. A été cité.

REYNAUD (^ÎZfeerf-Alexandre), commissionnaire-exportateur, ser-

gent au 26e territorial d'Infanterie.

Tué au Transloy, près Bapaume (Pàs-de-Càlais), le 26 septembre
1914, d'un éclat d'obus à la tête, alors qu'il entraînait à l'assaut
sa demi-section.

[Néle Gdécembre1876.Fils de M. (décédé)et de M*"née GASSIER.Mariéà
M"*CharlotteCOUUIOT,fillede M.et deM""néeCounoï,—donttroisenfants.]

REYNAUD DE BRULLIARD (André), #, sous-lieutenant de
Chasseurs à pied.

Tué à Douaumont (Verdun), en 1916.

REYNAUD DE LA JOURDONNIE Oustin).

REYNES (Henri de), ê, # (palme),sergent au 23e Colonial.
Grièvement blessé par une torpille, le 23 octobre 1917, au.

Chemin-des-Dames, succomba deux jours après, à 21 ans.
Citation (Médaille militaire) : Sous-officier modèle. Le 23 octobre

4947,a montré les plus belles qualités de courage, de sang-froid et
d'esprit de devoir, en restant à son poste de guetteur, en première
ligne, pendant un bombardement des plus violents. A été grièver
ment blessé.

REYNIER (Frédéric-Georges-Hubert -Philippe), ê (posthume), tf|
(étoile), étudiant, directeur de La Presqu'île, cahier d'art et dé
pensée du front, engagé volontaire, canonnier au 82e d'Artillerie.

Dix-huit mois de campagne, notamment devant Craonne et sur
l'Yser. Lé 10 octobre 1918, au nord de Reims, atteint de quatre
éclats d'obus, il a trouvé la force de crier à ses camarades : « Ne
vous occupez pas de moi, mettez-vous à l'abri. » Et il est tombé.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre. A tou-
jours [ait preuve, dans le. service, de sentiments élevés et du plus

5i
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bel entrain. Mortellement blessé dans l'accomplissement de son
devoir.

. [Néle 11septembre1898.Fils de M. GustaveREYNIER,professeurà la Sorborme
et de M""née GEOHGES-PERROT.]

' '

REYSS (Lucien), sergent mitrailleur.
Tombé en Argonne, à l'attaque du saillant de Marie-Thérèse, le

8 septembre 1915.

[Né en 1893.Fils du Trésorier-Payeurà Dakaret de M""G. REYSS.]

RHODËN (T.-F. de), capitaine.
Mort pour là France, le 25 mars 1918.

[Mariéà M"°TALLOIS.]

RHODEN (Loùis-Chàrlés-Henri de), § (posthume), ^i, aspirant au
22e Chasseurs alpins.

Citation : Est tombé glorieusement, mortellement frappé à son
poste de combat, sur le plateau des Casemates, le 2 septembre 49n.

. : A été cité.

RIANCEY (Pierre-Henry-Georges CAMUSAT de), .^(posthume),
lf|i (1 palme, 2 étoiles), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-

Revanche, sous-lieutenant au 151e d'Infanterie. ,
Blessé de deux balles, le 1er mars 1915, en Argonne, à la tête

de sa section, chargeant à la baïonnette. Tombé pour la France, le
9favril 1916, en s'élançant à l'attaque du Mort-Homme (Verdun).

. Mort, le 10 avril 1916, à l'ambulance de Jouy en Argonne.

Citation : Saint-Cyrien de la Grande-Revanche et officier d'une
exceptionnelle valeur, remarquable par son sang-froid et son
calme sous té feu. Déjà cite deux fois pour son admirable atti-
tude.. A,, dans une contre-attaque furieuse qu'il organisait lui-
même, le 9 février 4946,reçu une balle au ventre qui a entraîné la
mort. A été cité.

[Néen 1896.Fils du CapitaineV" et.de là V"'" née D'ESTAINTOT.]

RIANT (Comte Paul), tffi, interprète attaché à l'Armée Britannique.
Mort de ses blessures, en 1918, à l'hôpital de Paris-Plage.

[Fils du Membrede l'Institut et de la C née D'OFFÉMONT,décédés.]

RIBAINS (Antoine-Joseph-Louis de FRÉVOL D'AUBIGNAC,

Vicomte Louis de), ïfe, tfl (1 palme,2 étoiles), engagé volontaire,

lieutenant au 5e Cuirassiers à pied.
Tombé glorieusement à Moreuil (Somme), le 4 avril 1918.

Citation : Etant aux avant-postes, a combattu, avec sa section,
avec la dernière énergie, et, l'ordre de repli lui étant parvenu, n!u
reculé que pas à pas, faisant lui-même le coup de feu. A abattu
une dizaine d'Allemands et recherchant, au péril de sa vie, lu
liaison avec l'unité voisine, a permis le regroupement du gros des

forces derrière lui. Blessé grièvement et disparu. Deux citations
antérieures.

'

Le corps du jeune héros ne fut retrouvé et identifié que six

mois après, alors que Moreuil fut repris par nos troupes ; il avait

encore sous lui le mousqueton avec lequel il avait abattu si fïere-
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nient tant d'ennemis, et il fut enterré à l'endroit même où il était
tombé accablé sous le nombre.

[Néle 19août1893.Filsdu C" (décédé)et de la C"*"néeCOLLASDECUATELPERRON.]

RIBALLIER DES ISLES (Raymond-Louis), ^, tf§i (palmes), sous-
lieuteiiant de.réserve.

Citation : Excellent officier à tous égards, d'un courage et d'un
, dévouement à tonte épreuve, adjoint au chef de bataillon, a été

très grièvement blessé an moment où, sortant du P. C, il se por-
tail a un observatoire pour examiner la situation, la grande in-
tensité an tir de l'artillerie faisant présager une attaque de•'la-'
première ligne, Déjà cité à.l'Ordre. '"•

RIBALLIER DES ISLES (Émilien-Clàude-Jean),. | (posthume), t§i,
sergent au 317e d'Infanterie.

Citation : Est tombé mortellement blessé en entraînant sa sec-
tion au feu avec une superbe bravoure, au combat du %Sseptembre
4944. A été cité. ' : . .. '.'.

[Frèredu précédent.]

RIBEAUX (J.-H. de)* tf|, capitaine au 73e d'Infanterie.
Tué à Ëstérnày, le 6 septembre 1914.

RIBEROLLES (Louis-Marie-Joseph-Jean de), i&,if§r(l palme, 2 étoiles),
garde général des Eaux et Forêts, capitaine au 129e d'Infanterie.

Tombé à la reprise du fort de Douaumont, le 22 mai 1916.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, d'une bravoure
au-dessus de tout éloge, admiré des hommes dont il a toute la
confiance. Grièvement blessé en organisant une attaque avec sa.
compétence habituelle et avec un sang-froid qui a fait l'admira-
tion de tous,

[Néle 23novembre1888.Fils de M.et de M""née Marie ANDRAUDDÛRONZEIX,
décédés.]

RIBEROLLES (Joseph-Henri-Mârie-Ro&err de), ê (posthume), tf|,
sergent au 23e d'Infanterie. , •

Blessé le 7 septembre 1914, décédé le 7 février 1915.

Citation : A toujours fait preuve du plus grand courage au feu.A conduit avec bravoure sa demi-section à l'attaque; a été très
'

grièvement blessé au moment où il encourageait sa troupe qui
traversait un terrain fortement battu par une mitrailleuse enne-
mie. A été amputé d'tine jambe et est mort des suites de cette bles-
sure. A été cité.

[Néen 1894.Fils de M.et deM"*née JURON.]

RÏBERPRAY (Georges-Émile-Joseph), O ^, |§i (palmes),Général de
Brigade, commandant une Division d'Infanterie.

Citation : Officier général de ta plus haute valeur morale et du
plus beau caractère, n'ayant jamais connu d'autres soucis queceux du bien de l'armée et de l'accomplissement de ses devoirs mi-
litaires. Adoré de ses officiers et de ses hommes, leur prêchait le
mépris du danger en leur donnant chaque jour l'exemple du plusbeau courage. -Tombéglorieusement, le 41 septembre 4947,en visi-
tant, en plein combat et sous le feu de l'artillerie et des mitrail-
leuses, ses régiments de première ligne.
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RIB.OUD (Jules-Joseph), ^(posthume), if|i (1 palme, 2 étoiles), direc-
teur de la Société Lyonnaise de Dépôts et Comptes Courants et
de Crédit Industriel, lieutenant au 12e Chasseurs alpins.

Parti simple soldat, a demandé en septembre 1914, après la re-
traite de Cnarleroi, de piloter une auto-mitrailleuse (campagne du
Nord et de Belgique) ; nommé officier, fut affecté, sur sa demande,
à un bataillon alpin. Officier adjoint au Chef de corps, et comman-
dant des mitrailleuses du -bataillon, il prit part aux combats des
Vosges, d'avril à'décembre 1915, et fut tué à l'ennemi, à son poste
de combat, àTHârtmànnswillerkopf (Alsace), le 29 décembre 1915.

Citation : D'une bravoure et d'un allant remarquables, n'a cessé
de se prodiguer pour assurer les liaisons difficiles, sons des feux
très violents d'artillerie lourde. Le 29 décembre 4943,dans le but de
faire une reconnaissance avec toute la précision nécessaire, s'est
porté sur un point particulièrement dangereux, qui était l'objectif
de l'armée ennemie, et y a trouvé une mort glorieuse.

' [Néle 2 juillet 1881.Fils de M. AntoineRIROUDet de M"' née MargueriteBoun-
GEOT.]

RIBOULOT (Lucien-Emile), ^, #, chef de bataillon.
- Blessé, en septembre 1914, d'un éclat d'obus, pendant la bataille
dé là Marne, resta à son poste. Tombé au champ d'honneur, le 10
novembre suivant, aux combats de l'Yser.

Citation : Officier supérieur de grand mérite; blessé une pre-
mière fois, le 9 septembre 4944, d'un éclat d'obus, est resté à son-
poste et a continué à se faire remarquer, par ses belles qualités

.'. militaires, dans toutes les affaires auxquelles le régiment a pris
part. Tué, lé 40 novenibre 4944,par un obus de gros calibre, à son
poste de commandement, pendant la bataille d'Ypres.

[Néle 12décembre1803.Mariéà M1"BERNARD,—dont deux enfants.]

RICARD (. de), caporal.
Tué le 7 mai 1917, à 21 ans.

RICAUMONT (Herué-Alpinien MIEULET de), .# (posthume), fi
(palme), sous-lieutenant mitrailleur au 114e d'Infanterie.

Citation : A brillamment entraîné son peloton de mitrailleuses
à l'attaque du 23 juillet 4948, et a été tué glorieusement^ à la lêle
dé ses sections, qu'il plaçait en batterie pour combattre Cefeu d'une
mitrailleuse ennemie et permettre la progression de nos troupes.
Une blessure. A été cité.

[Néen 189G.Fils du Chefd'escadronset dé la B0"""DERICAUMONT.]

RICHARD (Claude-Louis-jacqrues), ^(posthume), tf| (1 palme, l étoile
de vermeil), capitaine au 8e Hussards, détaché au 51e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 12 avril 1915, à Marcheville (Meuse).
Citation : Officier de la plus grande bravoure. A été tué au Mo-

ment où il entraînait sa compagnie à l'assaut des tranchées enne-
mies.

fNéle 28septembre1881.Fils du Coloneld'Artillerie en retraite GabrielRICHAU»,
0 ft, et de M"*née RODE.]

RICHARD (Emile), $£, lieutenant-colonel au 41e d'Artillerie.

Tué en 1914.
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RICHARD (Ernest), lieutenant au 54e d'Infanterie.

Disparu, le 20 juin 1915, à la tranchée de Calonne (Lorraine).
[Filsdu GénéralFleury RICHARD,C#, et de M""née G-AYÈT.]

RICHARD (Albert-Jean-François), architecte, caporal mitrailleur
au 2e Zouaves.

Disparu, le 25 février 1916, au Bois-des-Fosses, près Louvemont

(MeuSe), le premier jour de l'offensive de Verdun. •'.'.
[Néle 8janvier1881.Filsde M.et de M"' néeRAPP,petite-filledu GénéralRAPP.]

RICHARD (îfenri-Ëugènê-FranciSque), ^ (posthume), tf| (2 étoiles),
chef du cabinet du Préfet delà.Marné, lieutenant au 116? d'Infan-
terie. ..

Citation posthume : Est tombé glorieusement dans la tranchée
occupée pdr sa section, le 34 mars 4946,alors qu'il était sorti de
son abri pour secourir des blessés. - . .

[Néle 18novembre1885.Frëre du précédent.]

RICHARD (Georges)* % (posthume), tH (étoile)* maréchal des logis
au 28e Dragons.

Tué en Champagne* le 27 mai 1916.

Citation : A été blessé grièvement au moment où il allait ren-
trer dans la tranchée, après avoir fait passer tous ses cavaliers
devant, lui. A donné ainsi le plus bel exemple à sa troupe.

RICHARD (Pierre), ê (posthumé),tf| (étoile),sergent au 129e d'Infan-
terie.

Tué en Artois, le 25 septembre 1915.

Citation : Jeune sergent plein d'entrain. Tué^ le
'
%8 septembre

494S,en entraînant ses hommes à l'assaut d'une position ennemie
très fortement organisée.

RICHARD DTVRY (Comte Paul de), % (posthume), if| (palme), .
chef de bataillon au 273e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 25 février 1916.

[Mariéà M""Sophie-SuzanneROQUESSALVAZA.]

RICHAUD. (Andr.é-Gaston-Albert de), ê (posthume),^ (palme), ser-

gent-fourrier au 261e d'Infahterie. * .

Citation : Dans le combat du 20 décembre 4944,son chef de sec-
tion ayant été tué, a pris lé commandement de sa section et porté
ses hommes en ayant en leur criant : « Allons-y, les enfants ; c'est
pour la France que nous travaillons. » A été tue. A été cité.

RICHE DES MOTTES (Georges-Joseph), ê (posthume),I§I, engagé
volontaire, cavalier au 8e Hussards. -

Citation : Engagé volontaire, plein de courage et d'entrain, fai-
sant preuve du plus haut sentiment du devoir.. Mortellement
blessé en se portant à l'attaque, devant Bixschoote, en novembre

, 4944.

RICHELIEU (Henri), >Sfc,tf|i (palme),lieutenant au 3e Zouaves.
Tombé à Launois (Ardennes), le 28 août 1914, à 28 ans.
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RICHELIEU (Armand), ^, Epi(2 palmes), lieutenant observateur -\
l'Escadrille M.F. 20.

Tombé au cours d'un combat aérien, le 1er mai 1916, sur Ver-
dun, à 24 ans.

RICHELIEU (René), ^ (posthume),ç||! (1 palme,2 étoiles), lieutenant au
232e d'Infanterie.

Blessé à Chavigny (Aisne), le 28 août 1918, fait prisonnier, suc-
comba à ses blessures à Wurtzbourg (Bavière), le 5 septembre
suivant, à 22 ans.

Citation : Tombé glorieusement sous les balles ennemies, le
28 août 4948,pendant une attaque, alors qu'il se portait en recon-
naissance en avant de sa compagnie. Jeune officier plein de cou-
rage et d'entrain. A été cité.

.. [Tous trois fils de M™et de M. VictorRICHELIEU,#, officierd'administration.x décédéeu 1916.]

RICHER D'ARREL (Henri).

RICHET (Albert), ^, iffi (8 citations), lieutenant au 92e d'Infanterie,
aviateur à l'Escadrille B.R. 117.

Parti simple soldat au début de la campagne, s'était rapidement
distingué dans l'Aviation de bombardement, et il avait exécuté
des raids retentissants sur Sarrebruck, Sarrebourg et Stuttgart.
Disparu le 29 août 1918, alors qu'il conduisait son escadrille au
combat; sa tombe fut retrouvée par nos troupes, lors de notre
avance, près de la gare d'Anizy-le-Château, à côté des débris de
son appareil. ,

Dernière citation : Officier admirable, tant par son courage lé-
gendaire que par ses qualités de commandement. Etait Un modèle,
pour tous les groupés, prenant part à toutes les expéditions et
entraînant son escadrille par son exemple, a exécuté plus de cent
bombardements. Blessé au cours d'un combat aérien, est revenu
toujours aussi ardent. Tombé à l'ennemi, le 29 août, au cours d'une
expédition.

[Filsdu ProfesseurRICHET,C ft, membrede l'Institut et de l'Académiede Méde-
cine, et de M™néeAmélieAUHRY.]

RICHOUFFTZ DE MANIN (Erich de), ingénieur civil, élève-offi-
cier au 128e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 22 août 1914, au combat de
Meix-sous-Virton (Belgique). Fait prisonnier par les. Allemands.
mort au lazaret de Sarreguemines, le 15 septembre 1914.

[Néle 28février 1891.Fils du C" et de la C'"" née DEFUESNOYEDEFLERS.]

RICOUR DE BOURGES (L.-A.), %, #, lieutenant-colonel.au
125e d'Infanterie.

Tombé glorieusement le 27 septembre 1915.

RIDGWÀY (Richard-Jean), cavalier au 6e Cuirassiers.
Mort de ses blessures, le 5 septembre 1914.

[Néà Paris le 17décembre1892.Fils de-M. Charles-HenryRIDGWAY(décédé)ri.
de M""néeEllenMUNIIOË-]
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pjEU DE MAYNADIER (Joseph - Antoine - CbrfsHan du), ^
(posthume),̂ i (1 palme,2 étoiles), engagé volontaire, sous-lieutenant

au 63e d'Infanterie.
Blessé mortellement, le 18 octobre 1918, à la ferme de la Par-

donne, près Vouziers (Ardennes); son corps repose à Saint-Morel.

. Citation : Mortellement blessé en entraînant sa section au com-
bat du 48 octobre 4948.A été pour tous un exernple de bravoure et
de sang-froid, en renforçant la ligne au cours d'une contre-attaque
ennemie, dans des circonstances particulièrement difficiles. A été
cité. .

[Néle 16juin 1895.Filsde M.et de.M"'néeDECARUONNIÈRESDESAINT-BRICË;]

RIEUX D'ANCEZUNE (Comte Lionel SARLANDIÉ des), #
(posthume),d, tfp!(2 palmes), homme de lettres, sous-lieutenant au
112e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la territoriale dans l'armée active,
trouva une mort glorieuse, le 27 février 1915, à l'attaque du bois
de Malancourt (Meuse).

Citation : A fait preuve des plus brillantes qualités pendant l'at-
taque du 26 février, excitant l'admiration de tous par son calme,
son courage et son mépris du danger. A été tué le lendemain à
la tête de sa section. A été cité.

[Néà Neufchâleau(Lorraine)le 20novembre1870.]

RIEUX DE LA VILLOUBERT (Jehan-Anne-Marie-Raoul des), ^
(posthume),ç||i (palme), capitaine au 28e Chasseurs à pied.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, ayant, un senti-
ment élevé du devoir. Après s'être fait remarquer par sa crémerie
dans les combats de 4944,a été grièvement blessé. Revenu au front
comme officier d'Etat-Major, a trouvé une mort glorieuse à l'at-
taque de Tardenois, le 23 juillet 4948.

RIEUX DE LA VILLOUBERT (Charles-Marie-Paul-Anne des),
>S£(posthume),i||], lieutenant au 248e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, à Saint-Hilaire-le-Grand, le 18 septembre 1914.

Citation : Officier'd'un courage et d'un sang-froid remarquables.
S'est brillamment conduit au cowfs de la retraite de Belgique et
de la retraite de la Marne. Blessé mortellement, le 48 septembre
4944,à la têlè de sa compagnie, en contre-attaquant l'ennemi qui
tentait de s'emparer d'une de nos positions. A été cité.

[Néle 23avril 1886.Fils de M.et de M""née MarieDUCIIEMINDEVAUREUMER.]

RÏGAL (Jean-Amans de), ê (posthume),i^i, sapeur au 4e Génie.

Citation : Brave et courageux. A été surpris et enseveli dans une
galerie par une explosion allemande, le 2S avril 494S.

R1GAUD (Jean-Ludovic-Sfanisias de), ^ (posthume), iH (palme),
sous-lieutenant au 4e Hussards.

Citation : A tenu, le 49 octobre 4944,jusqu'au dernier moment,
le passage près de la gare de Zaren, ou il a été tué d'une balle en
plein front, au moment où il recevait l'ordre de se replier. A été
cité.

RîGAUD (Hubert de).
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RIHOUËT (René-Marie-François), $£, tf§i, lieutenant de vaisseau.

Disparu à bord de son contre-torpilleur, coulé en Méditerranée.

RITZ (Jean-Eugène-Louis), £fc (posthume),[p, lieutenant.

Citation : Le 28 septembre 4944,a enlevé brillamment ses hommes,
sous le feu de l'artillerie allemande, pour les porter à l'attaqua
d'un village, donnant l'exemple du plus beau, courage ; a été blessé
mortellement en pleine action, laissant d'unanimes regrets chez
ses camarades et ses hommes: A été cité.

[Filsde M.et de M""née GENTIEU.]

RIVET (Louis), religieux de la Compagnie de Jésus, lieutenant au
1er Etranger.

Tué sous Arras, le 9 mai 1915.

RIVET DE SABATIER (Alfred), docteur en droit, sergent au 117=
Territorial, versé, sur sa demande, au 55e d'Infanterie.

Tué, le 30 janvier 1915, à Montzéville, près Verdun.

[Nélé 20juillet 1894.Fils de M. et de M""néeGAIIUIES.] V

RIVIÈRE (Jean-Louis-Marie-Joseph), -^(posthume), ^ (1 palme,
.2 étoiles), artiste peintre, sous-lieutenant au 78e d'Infanterie.

Tombé, le 8 août 1918, frappé d'un éclat d'obus, sur l'Altipiano
d'Asàgo (Italie),

Citation : Alliant le coeur le plus vaillant à l'âme lapins haute.
Mort pour, ta patrie, le 8 août 4918, après l'avoir servie pendant
près de quatre ans avec un dévouement absolu. Deux citations an-
térieures.

[Néle 11mars 1894.Fils de M. MauriceRIVIÈREet de M'°"néeNORMANDIN.]

JRIVIÈRE (Louis-René), ^ (posthume)*if|i (étoile), Saint-Cyrien de la

.promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieûtenant au 128e d'In-
fanterie.

Tué, le 26 novembre 1914, dans le bois de la Grurie, en Ar-

gonne.
Citation : Rentré au corps après convalescence pour deux bles-

sures, a été tué sur la ligne, pendant qu'il dirigeait les travaux de
tranchées de sa compagnie, à laquelle il avait su donner une im-
pulsion énergique. Il avait montré, depuis le début des hostilités,
un courage et un calme devant le danger au-dessus de tout éloge.

[Néle4 février1893.Filsde M.AlbertRIVIÈRE,#, ancienmagistral,et deM""née
FÉLIX-VOISIN,]

RIVOIRE (Ernest-Marie-Joseph-Huberr DUPORT de), ê (posthume),
tf|i, ingénieur agricole, sergent de réserve au 8e d'Infanterie Colo-
niale.

Tombé à Massiges, le 28 décembre 1914. Avait été proposé
pour la Médaille militaire et pour soùs-lieutenant, pour avoir pris
une mitrailleuse dans des circonstances périlleuses.

Citation : Sous-offlcier remarquable. Tombé glorieusement, le
2$ décembre 4944, à la tête de sa section qu'il entraînait à l'ass<t"tl
d'une tranchée ennemie, sous un feu des plus violents.

[Néle >6mai 1889.Fils du B" DEHIVOIREet de la B0""néeDEROMANS-FERHARI.]
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RIVOIRE (Joseph-Marie-.TOéric DUPORT de), ^ (posthume), |§i
(palme), sous-lieutenant au 171e d'Infanterie.

Il se conduisit si bravement en Alsace pendant la campagne

qu'y fit le régiment durant près de deux mois, qu'il avait été pro-
posé pour chevalier de la Légion d'honneur, dans les termes sui-
vants : « N'a cessé de montrer le plus grand courage depuis le
» début de la campagne. » • .

Le 2 octobre 1914, au bois d'Ailly, l'ordre fut donné d'attaquer
les tranchées allemandes. A quelques mètres de la tranchée con-

quise, fut blessé mortellement d'une balle en haut du poumon
droit. A son capitaine et à ses hommes, dont il était adoré pour sa
bonté et sa bravoure, il dit : « Ce n'est rien. En avant! en avant! »

Transporté à l'ambulance de Lerouville, il y mourut en arrivant
d'une hémorragie interne.

Citation : Frappé mortellement en entraînant sa troupe à l'as-
saut. A été cité.

[Néle 21décembre1890.Frère du précédent.] ;

RIVOIRE (Raoul-Marie-Joseph-Pierre DUPORT de), employé au
Crédit Lyonnais, soldat au 30e d'Infanterie,

Fait prisonnier à Rothau (Basse-Alsace), le 22 août 1914, après
s'être battu 4 jours, sans boire ni manger. Envoyé à Cimund, puis
en représailles, près de Grodno, au fond de la Pologne Russe ; il
fut à nouveau, après quelques jours passés à Stuttgard, renvoyé
en représailles, cette fois sur le front français. Il est mort le Ier
avril 1917 et est inhumé au cimetière militaire de Bugnicourt. Il
est à présumer qu'il a été blessé mortellement par un projectile
français, puisqu'entré au lazaret Wurtemburgeois 505, le 31 mars,
il y est mort le lendemain d'une péritonite généralisée. C'est une
des victimes de la barbarie allemande.

[Néle 28avril 1892.Frère des précédents.]

RIVOIRE DE LA BATIE (Vicomte Eugène de), ^ (posthume), I§I
(palme), >^ (Médailledu Maroc), engagé volontaire, sous-lieutenant •'

au 54e Chasseurs alpins.
Fit' une campagne de deux ans au Maroc, où il prit part à plus

de vingt combats. De retour en France peu avant la déclaration
dé guerre, afin de passer ses examens pour l'Ecole de Saint-
Maixent, partit aussitôt après avec son bataillon dans les Vosges,
puis en Artois, où il fut tué à Hénin, environs d'Arras, le 2 octobre
1914.

Citation : Depuis le début de la campagne, n'a'cessé défaire
preuve, en toutes circonstances, d'activité, d'énergie et de courage.
A été mortellement frappé, le 2 octobre 4944, alors qu'il effectuait
en terrain découvert la. reconnaissance d'une position difficile et
dangereuse. A été-cité.

[Néle 30août 1890.Fils du C" A. DERIVOUIEDELABÂTIEet de la C'*,,•née MON-
TALAND.]

RO (Léon de), soldat au 160e d'Infanterie.
Tué au combat de Saint-Eloi (Belgique), le 10 novembre 1914.
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ROBARDEY DE FEULE (Edmond), #, capitaine.

ROBERT (Edouard-Auguste de), ^, tf|! (palmes), capitaine au 16^
d'Infanterie. .' .

Citation : Officier d'une haute valeur morale et militaire, mer-
veilleux entraîneur d'hommes. Le 29 juillet 4948,est parti en tête
de sa compagnie, avec sa bravoure habituelle. Dès le matin, son
chef de bataillon ayant été tué, a pris le commandement de son
bataillon et n'a pas cesse de montrer une admirable activité pour
continuer la progression, organiser sa ligne de résistance et en-
courager ses hommes. A résisté à plusieurs attaques ennemies,
contre-attaquant lui-même à la baïonnette en tête de ses unités. A
trouvé une mort glorieuse au cours de ces opérations. Légion
d'honneur pour faits de guerre. Une blessure et trois citations an-
térieures.

ROBERT (Angel-Léon-Pémosthène de), -^ (posthume), 1^1(palme),
)^c (Maroc),engagé volontaire, sous-lieutenant au 81e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, à la prise de Vermelle, le 15 oc-
tobre 1914, en se portant à l'attaque des positions ennemies.

Citation : A entraîné ses hommes sous un feu des plus violents,
et n'a pas hésité à s'engager le premier pour enlever la position
sur laquelle il est tombé frappé mortellement.

[Néle 6 août1880.Filsde M.et de M"'"néeCatherineLASSERRE.Mariéà M"°Ger-
maineROUANET,fillede M.et de M""née MarianneBENOIT,—dont un enfant.]

ROBERT (Claude-François-Louis), C'-$fc, tf|i, (70), ^c (MédailleColo-

niale), colonel de réserve du Génie.
Mort des suites de. maladie contractée aux Armées.

[Néle26mai 1847.Mariéà M""FAUVEL,fillede M.et de M""néeBAUMET.]

ROBERT (Jean), $J, tf|i (2 palmés,1 étoile), lieutenant de Cavalerie,

pilote-aviateur.
Tué eh combat aérien, le 24 mai 1916.

[Filsde M. AntoineROIIERT,inspecteur général des Ponts et Chaussées,et de
M""néeTOURNAIHE.] '

ROBERT (Maurice), t§i, avocat, adjudant au 84° d'Artillerie lourde.
Blessé grièvement au début de la guerre, tué à l'ennemi, à

Combles (Somme), le 19 octobre 1916, à 25 ans.

ROBERT DE MASSY (Pa uZ-Romain-Nicolas), ê (posthume), iffi
(étoile),étudiant, engagé volontaire, aspirant au 32e d'Infanterie.

Tué, le 24 juin 1915, à Neuville-Saint-Vaast. Il adressait à ses

parents les touchants adieux suivants :

..... Ne pleurez pas en lisant celte lettre, elle vous apporte une
mauvaise nouvelle. Soyez forts, votre fils est mort pour la France. Son
seul regret est la douleur qu'il vous cause en partant. Vous m'avez
permis de m'engager, je vous eu remercie pour ma Patrie. Adieu à
tous. — Votre PAUL.

Citation : Engagé à dix-sept ans, d'une exceptionnelle bravoure
au feu. Proposé pour officier après la bataille du 46 juin. Tué le-
24 juin 494S.A été cité.

[Néle 29janvier 1897.Fils do M. et de M"' née PAÏN.]
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POBERT DE SAINT-VINCENT (Vicomte Henri), lieutenant au

'S. F. A.
Mort, le 22 novembre 1918, des suites d'une maladie contrac-

tée aux Armées.

rMariéà M"°DENOLETDEMALVOUE,décédée.]

ROBIDA (Henry-Albert-François), >fe(posthume),tf|, architecte di-

plômé par le Gouvernement, sous-lieutenant au 29e Chasseurs à

pied.
Tué, le 22 septembre 1914, dans lé bois de Sénonville (Meuse).

Citation : Revenu précipitamment du Siam, dès la -mobilisation,
pour prendre sa place au bataillon. A été tué, le lendemain dé son
arrivée, en allant chercher, sous le feu de l'ennemi, le corps d'un
dé ses chasseurs blessé. '-...'-

La citation dit par erreur le lendemain de son arrivée au corps,
c'est huit jours après, au moment des combats autour des Eparges
et de Spada. Le bataillon se repliait à la lisière des bois. Le sous-
lieutenant RoBÏDA, ramenant sa compagnie, vit tomber son fourrier

et, pour essayer de le sauver, rentra dans le bois. Le soir, deux offi-
ciers d'un autre bataillon retrouvèrent son corps, entouré dé quel-
ques Allemands tués.

[Néle 1" juin 1888.Fils de M. Albert ROBIDA,ft, artiste peintre, et de M™"née
CécileNOIRET.]'

ROBIEN (Guy-Léon-Marie, Comte de), O %, #, chef de bataillon
au 1er Zouaves.

Célèbre héros breton, que toute la presse patriote a salué comme
l'un des plus nobles héros de cette guerre. L'Echo de Paris, le
Gaulois, plus de quarante grands journaux lui ont consacré des
articles enthousiastes en tête de leurs colonnes. Sous ce titre :
L'Idéal français dans un coeur breton (Pion, éditeur, 18e

édition), son fils a élevé à la mémoire de ce héros un monument

impérissable.
Officier aux cheveux blancs, en retraite depuis plusieurs années,

a non seulement demandé à reprendre du service, mais —
après,

un pèlerinage- émouvant à Domrémy, au cours duquel ce nouveau
Croisé avait fait un voeu héroïque par lequel il s'offrait en victime

expiatoire pour le rachat de la France — a sollicité le commande-
ment d'un bataillon de Zouaves. La Presse a célébré cette magni-
fique campagne du « Père des Zouaves » à la tête de ses enfants

d'Afrique, dont, plus d'un épisode merveilleux rappelle certaines

pages de nos récits de chevalerie et de nos chansons de geste.
A été tué, en janvier 1915, dans un dernier acte de dévouement

envers ses zouaves, au moment où il venait d'être nommé lieute-
nant-colonel.

Cité à l'Ordre du jour de l'Armée et nommé officier de la Lé-
gion d'honneur sur le champ de bataille.

[Fils du M" DEUoniENet de la M1" née COËTNEMPRENDEKEHSAINT.Marié à
M'"MarieDUFRETAY,—dont un fils, le C" GuyDEROIIIEN,auteur de VIdéal
français.]
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ROBIEN (François-Antoine^Joseph- Marie de), aspirant au 25=
Chasseurs à pied.

Au front depuis cinq mois, tué d'une balle à la tête, au combat
de Soiiain, en entraînant sa section, le 26 septembre 1915, à la
veille d'être promu sous-lieutenant.

[Néle 10mai 1895.Fils du C'"André DEROBIEN,ft, et de la C'"" née Marthe
DÉMONDUPIN,décédée.]

ROBIEN (Mathieu -Wilfrid -Paul - Christophe- Anne - Marie -Joseph,
Comte .Joseph de), -^ (posthume), l||i (palmes), lieutenant au 1«

Dragons, pilote-aviateur, commandant l'Escadrille V.R. 121.

Citation: Chef d'escadrille remarquable, exerçant sur son unité
un grand ascendant .personnel et donnant à tous l'exemple du
plus beau courage et de l'audace la plus réfléchie. A effectué
49 bombardements, dont plusieurs sur des objectifs nécessitant un
parcours de 4S0 kilomètres dans lès lignes ennemies. Tué à l'en-
nemi, au cours d'une expédition de bombardement, dans la nuit du
4S au 46 septembre 4948.A été cité.

[Nélé 14août 1891.Fils du ColonelC" ThibaultDEROBIENet de la C"'" néeEli-
sabethDEVIRIEU,décédéeen1917.] .

. ROBIEN ( 7eban-Marie-Joseph-Christophe-Henri de), candidat à
l'Ecole-Navale, engagé volontaire.

Engagé dans la Marine, en mars 1915, mort à l'hôpital de

Ferry-Ville, près Bizerte (Tunisie), le 9 juillet 1915, d'une maladie
contractée à Seddul-Bahr (expédition des Dardanelles).
[Néle 18juillet 1897.Frère du précédent.]

ROBINET DE PEIGNEFORT (Raymond-Le'once-Louis), ê (posthume),
tf|i, sergent au 44e territorial d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 8 mars 1916, à Bar-le-Duc.

Citation: Grièvement blessé, le 27 février -4946,à Verdun, à la-
tête de sa section. N'a consenti à rejoindre le poste de secours
qu'après avoir conduit son unité à son emplacement de combat. A
été cité.

.[Néle 14octobre1877.Mariéà M"°MÉNARD.]

ROBINOT DE LA PICHARDAIS (R.), %

ROBLOT (Etienne- Antoine -Ferdinand), §, (posthume), igi (étoile),

engagé volontaire, caporal au 96e d'Infanterie.

Engagé au 119e de ligne, partit, sur sa demande, aux Darda-
nelles. Rentré malade en France, reprit du service au 96e aussitôt

guéri. Tombé, le 4 août 1916, sur le front de Verdun, en avant de

Fleury.
Citation : Caporal s'élanl toujours fait remarquer par son cou-

rage et son esprit^de sacrifice. Le 54 juillet 4946,contusionné pur
un obus en entraînant ses hommes, revint, aussitôt pansé, re-
prendre sa place de combat et continuer l'at,taque. Le 4 août, ait-
moment d'une violente contre-attaque allemande, résista surplace
jusqu'au corps à corps, et disparut entouré d'ennemis, contre les-
. quels il combattit jusqu'au bout.

[Néle 1" septembre1896.Fils de M. et deM""néeDELONDRE.]
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ROBUSTE' DE LAUBARIÈRE (Michel), soldat au 107= d'Infan-

terie. - . •

Tué, le 8 septembre 1914, à Châtelraould (Marne).

[Néle 19octobre1880.Fils de M.et de M"' née ROUGET-LAFOSSE(décédés).Marié
à M"*MargueriteSIIIONNET,filledeM. et de M"*néeEnlilyKEW,—dont deux
enfants.]

ROCCA-SERRA (François-Ro&eri de), ^ (posthume), H (palme),
sous-lieutenant au 173e d'Infanterie.

Citation : Le 30juin 4946,sa section de mitrailleuses étant sou-
mise à un violent bombardement, a su, par son courage et son
sang-froid, maintenir l'ordre parmi ses hommes. Voyant se dé-

idanctyer une attaque allemande, s'est porté dans un espace décou-
vert pour s'assurer des intentions de l'ennemi. A été tué d'une balle
pendant son observation. A été cité.

ROCHAID, née PlCCIONI (Comtesse Joseph), infirmière-major
de l'hôpital 52, à Dinard.

Décédée, le 29 septembre 1915* des suites d'une longue maladie
infectieuse contractée au chevet des. blessés. Voici en quels termes,

quelque temps avant sa maladie, le Médecin-Chef de l'hôpital de
Dinard appréciait, dans un rapport officiel, les services qu'elle
rendait :

A fait preuve, en toutes circonstances, d'un tact, d'une autorité des
plus remarquables, et a donné un exemple dé discipline, de zèle et de
dévouement, auquel je suis heureux de rendre un trop juste hommage;

[Filledu M"PICOIONIet de la M"*néeDEMULTEDO.Mariéeau C" JosephROCIIAID,'—dont trois filles.]

ROCHAMBEAU (Jean LACROIX DE VIMEUR, Marquis de),
^t (posthume),i||i, lieutenant au 8e Cuirassiers, détaché aux Chas-
seurs alpins.

Tué en Haute-Alsace, le 14 juin 1915.

Citation : Vrai type du jeune officier français, totalement indiffé-
rent au danger, coeur ardent, animé de sentiments les plus nobles.
Le 44juin 49-IS,a trouvé une mort glorieuse en attaquant l'ennemi
d la tête de sa section de mitrailleuses. Deux citations antérieures.
Croix de guerre avec palme.

[Filsdu M1*(décédé)et de la M'" néeAUVRAY.]

ROCHAMBEAU (Hubert LACROIX DE VIMEUR de), ê
(posthume),̂ (palme),aspirant au 32e d'Infanterie. -

Citation :D'une énergie et d'une autorité remarquables; malgré
son jeune âge, d'un entrain superbe et d'une bravoure toujours
souriante face au danger. A fait preuve, dans tous les combats,
de très belles qualités de commandement et de fidélité à de glo-
rieuses traditions militaires. Est tombé glorieusement au champ
d'honneur, le S mai 4946.

[Frèredu précédent.] •

ROCHAS (E.-M.-G.), ^£ (posthume),ifl (palme),aspirant de Marine à
bord de Yltalia.

Citation : Disparu avec son bâtiment, torpillé par un sous-
marin, en accomplissant son devoir militaire.
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ROCHAS D'AIGLUN (Pierre-Joseph-Romain, Vicomte Pierre de),
^ (posthume), ç||! (étoile), Saint-Cyrien, capitaine au 108e d'Infan-
terie. ,

Tué, le 22 août 1914, à Névraumont, près Charleroi.
Citation: Officier d'un grand mérite, d'un moral très élevé; «

été tué, le 22 août 4944,à là tête de sa compagnie, à Néçraumont
(Belgique). A été cité.

[Néle 11juin.1874.Filsdu V" (décédé)et de la V"" néeMarieDECOPPIER.Mario
à M'1"'ValentineDEFOUQUET,fillede M. et de M""néeDEBORDESDEFORTACK.—dont une fille : Solange.]

ROCH-BRAULT (René)......:.............
Mort, à Cambo, le 29 avril 1918, des suites d'une maladie con-

tractée aux Armées.
f

[Néle 18avril1880.Filsde M.et de M'""née BLONDELLAROUGEHY.]-

ROCH-BRAULT (Jacques), -^ (posthume),Êpi(palme),sous-lieutenant
au 274e d'Infanterie.

Tué sous Verdun, le 10 avril 1916.

Citation : Officier sur le front depuis le début dé la campagne;
a montré, dans toutes les affaires auxquelles il a pris part, des
qualités d'initiative, d'énergie et de bravoure ; a maintenu sa sec-

'tionsur une position soumise à un très violent bombardement.
Blessé mortellement à son poste de combat. A été cité.

[Néle 11septembre1892.Frèredu précédent.]

ROCHE (Achille-François de), ,§ (posthume), t||i, caporal au 150e
d'Infanterie.

Citation : Excellent chef de pièce, dont la conduite n'a jamais
mérité que des éloges. Tué à son poste de combat, le 24 avril 49-n." A été cité. -..''.•

ROCHECOUSTE (Philippe de), engagé volontaire au 13e d'Artil-
lerie. •

Mort en 1917.

[Filsde M.et de M""EdgardDEROCIIECOUSTE.]

ROCHEFORT (Comte Louis DUFAURE de), maire de Belhade

(Landes), sergent au 205e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 2 septembre 1914, à Neuville (Aisne),

tué d'une balle en pleine poitrine, en conduisant sa section au feu.

[Néle 15décembre1880.Filsdu C" (décédé)et de la C""' née MarieLAMBERTHK
SAINTE-CROIX.]

ROCHEFORT (Noël-Hugues de), %, ê, t§! (palmes),̂ c (MilitaryCross),
sous-lieutenant pilote à l'Escadrille N. 26.

Dernière citation : Le 44 septembre 4946,a abattu son sixième
avion ennemi. Disparu le 4S septembre au cours d'une mission
aérienne.

[Filsdu C" et de la C'"" néeGANNEVAL,décédéeen mars1920.]

ROCHEFORT (Alexandre d'AUTHIER de), ê (posthume),H, sol-
dat au 303e d'Infanterie.

Citation : Vaillant soldai, courageux et plein d'entrain. Frappe
mortellement en participant à l'attaque d'une tranchée énenji-
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quement défendue par l'ennemi, à Flirey, devant le bois de Mort-
mare, le 30 décembre 4914.

ROCHEREAU DE LA SABLIÈRE (Emmanuel), # (3 citations),as-

pirant au 31e Chasseurs à pied.
Tué, le 3 octobre 1918, au combat d'Orfeuil (Ardennes).

ROCHETTE DE LEMPDES (Paul), ê (posthume),I§I, engagé volon-
taire au 44e d'Infanterie.

A prit part aux combats de Verdun et de la Somme. Tombé

glorieusement en première ligne dans une attaque au bois de Hem

(Somme). Le Colonel lui-même a été tué dans cette brillante ac-
tion où son régiment a obtenu par sa valeur et son courage cette
citation à l'Ordre du jour :

Citation : Brave soldat. Tombé glorieusement pour la France, à
son poste de combat,.le 9 août 4946,au cours de la bataille de la
Somme.

[Néle 14avril 1895.Fils de M.et de M""néeDERIVÉRIEULXDEVARAX.]

ROCHETTE DE LEMPDES (Henri), |, (P°sthume), tf§!(étoilede ver-

meil),sergent mitrailleur au 366e d'Infanterie.
A pris part aux combats de la Somme et de Verdun. Glorieu-

sement tombé à la cote 304, le 18 mars 1917, en préparant avec

sang-froid, à la tête de sa section, la résistance à une attaque en-
nemie. •

Citation : .Est tombé à. son poste de combat en dirigeant la mise
en batterie de ses pièces, sous un violent bombardement faisant
présager une attaque. A été cité.

[Néle 2août 189G.Frèredu précédent.]

ROCHON DU VERDIER (Serge), ê (posthume),i§i, prêtre, sergent
au 30e d'Infanterie.

Citation : Aussi modeste que brave, a donné le plus bel exemple
d'abnégation et d'esprit de sacrifice. Tombé mortellement frappé,
le 7 septembre 4944,an cold'Anozel,,entête de sa section qu'il fai-
sait déployer pour une contre-attaque. A été cité.

ROCQUE (Théodore-Jehan-Louis de), propriétaire, maréchal des

logis au 26e d'Artillerie.
Resté 16 mois au front au 26e Dragons, puis versé dans l'Artil-

lerie, fut tué à Cappy (Somme), le 28 juin 1916, le lendemain de
son arrivée à son nouveau poste.
[Néle 2 mai 1875.Fils de M.Arthur DEROCQUEet de M""née MarieDIEUDONNÉ.

Mariéà M"0AnneROSIER,fillede M.et de M"' néeEmilieBEHTIIAULT.]

ROCQUENCOURT-KERAVEL (É/ie
- Marie -

Joseph CHANCE-
RELLE de), ^ (posthume),i||i,,capitaine au 115e d'Infanterie.

Tué en Luxembourg Belge, le 22 août 1914.

Citation : Commandant de compagnie de premier ordre. Lé
22 août 4944,sous une grêle de balles et d'obus, a déployé sa com-
pagnie face aux assaillants, restant seul debout, alors qu'il exi-
geait que tous se couchassent. A ceux qui s'inquiétaient de sa
témérité; il répondit : « On s'habitue à cette musique, elle fait plus
de bruit que de mal ; j'aurais payé cette place dix louis. » Tombé,
peu après, frappé mortellement. A été cité.
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ROCQUIGNY DU FAYEL (Etienne de), &, t§i (2 palmes),capitaine
à l'E.-M. de la 2e Brigade Coloniale.

Disparu, le 29 septembre 1915, au cours d'un combat en Cham-

pagne, près la ferme Navarin. S'était élancé hors de la tranchée,
à la tête d'une troupe nombreuse de Coloniaux sans chef qu'il
avait ralliés au cri de : « En avant, les Marsouins ! »

Citation : Le 42 août 4945,par son énergique activité, a puissam-
ment contribué à réunir et à actionner tes éléments ébranlés de
deux bataillons pour faire face à une violente attaque allemande.
A réussi à organiser un barrage assurant l'inviolabilité d'une
partie au front. S'était déjà fait remarquer précédemment par ses
belles qualités militaires, qui lui. ont valu une citation à l'Ordre
de l'Armée. .

' -

[Néle 15septembre1878.Fils de M.et de M" née Juliette.DouVILLEDEFRANSSU.
Mariéà M""AliceDUPASSAGE,fillede M.et de M""née LouiseDEHAUDESTA-
FL'ANDE,—dont quatre enfants.]

ROCQUIGNY DU FAYEL (Jacques de), ^ (posthume),tfi (1 palme,
2 étoiles), lieutenant au 167e d'Infanterie.

A succombé, le 24 avril 1915, dans son abri, qui s'est effondré
sous le choc d'une torpille aérienne, à la Croix-des-Carmes, lisière
du Bois Le Prêtre.

Citation : Ayant pris le commandement de sa compagnie au
cours d'un violent combat, l'a maintenue sur les positions occu-
pées, malgré les difficultés de la situation. Officier remarquable de
bravoure et d'audace. A déjà été blessé le 28 septembre.

[Néle 9 juin 1888.Frère du précédent.]

ROCQUIGNY-ADANSON (Marie-François de), soldat au 63e
d'Infanterie.

Disparu, le 5 avril 1915, à Régnéville-en-Haye, près de Mont-
faucon (Meuse). On l'a vu étendu devant la tranchée allemande,
ne faisant aucun mouvement pendant plusieurs heures.

[Néle 6 septembre1890.Fils de M. GuillaumeDEROCQUIGNYet de M""née Dou-
MET-ADANSON.Marié, en 1913,à M"*MadeleineDUBOUTDELIMÉ,— dont une
fille.]

RODELLEC DU PORZIC (Yvan de), ^, t§i, lieutenant au 64e
d'Infanterie.

Mort des suites de ses blessures, le 22 novembre 1915.

RODELLEC DU PORZIC (Edouard de), ^ (posthume), i§i, sous-
lieutenant au 108e d'Infanterie.

Tué, le 26 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast.

Citation : Tombé glorieusement à la tête de sa section, qu'il en-
traînait à l'assaut des trdnchées ennemies. A été cité.

[Fils,de M. et de M""née AliceCRUCYDUVAU.Marié,en 1907,à.M!"IsabelleDE
LOHGERIL,filledu C" et de la C'"" née DEMONTI.]

RODET (Pau/-Alexandre-Émile), ^ (posthume),H (1 palme, 2 étoiles);

étudiant, engagé volontaire, sous-lieutenant au 13e Chasseurs s

cheval. ••

Le 29 avril 1918, près de Poperinghe (Belgique), au retour d'une

liaison qu'il avait sollicitée, fut frappé mortellement en se portai;:;
au secours d'un de ses cavaliers blessé.
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Dernière citation : Excellent officier, modèle d'entrain et de crâ-
nerie ; s'est proposé pour faire la liaison entre son chef d'escadron
et le P. C. du colonel, sous un bombardement des plus violents. A
été blessé grièvement et est mort des suites de ses blessures. Déjà
titulaire de deux citations:

[Néle 7 avril 1894.Filsde M.et de M""néeCIIAVANIS.]

RODET (Georg-es-Marie-Albert), ^, tf|i (2 palmes,2 étoiles), licencié
es sciences, sous-lieutenant au 411e d'Infanterie.

Grièvement blessé, le 16 juin 1918, à Giraumont, après avoir
fait mettre tous ses hommes à l'abri sous un violent bombarde-
ment; mort; le 20, à l'hôpital du Fayel (Oise).

Citation (Légion d'honneur) : Jeune officier d'une bravoure et d'un
dévouement au-dessus de tout éloge. A, au cours des récents com-
bats, repoussé une attaque ennemie devant sa section, puis a pris
part à un détachement de poursuite. A été grièvement blessé, quel-
ques jours après, alors qu'il prenait, sous le bombardement, des
dispositions en vue de protéger sa troupe. Uneblessure antérieure.
Veux citations.

[Néle 28janvier1894.FilsdeM.et de M""néeGabrielleTRAYVOUS.]

ROFFIGNAC (JtfarriaZ-Marie-Éliè, Comte Martial de), ^, l§!
(3étoiles),chef d'escadron au 16e d'Artillerie.

Décédé, le 1er octobre 1918, à l'ambulance de Villotte, devant

Louppy (Meuse), d'une maladie contractée à son poste de combat.
Le Lieutenant-Colonel, par un Ordre du 2 octobre, disait à son

régiment :

Il lit toute la campagne avec le régiment, prit part à tousles
combats qu'il eut à soutenir, et contribua, par ses belles qualités de
chef éclairé et valeureux, à lui assurer son prestige. Tout récemment
encore, il se distinguait à la tête de son groupe. Le régiment perd en
lui un officierd'élite.....

[Néle 30novembre1878.Filsdu C'°JulesDEROFFIGNACet de la C"'" néePauline
MARCHAIS.Mariéà M""MathildeDUFAURE,fillede M. (décédé)et de M"'née
JOUEZ,—dont troisenfants.]

ROFFIGNAC (HéJ£e-Anne-Marie-Casimir, Comte Hélie de), ^
(posthume),tf|i (palme),capitaine au 85e d'Infanterie.

Tué au bois de la Louvière, le 5 décembre 1914. Avait été
nommé capitaine sur le champ de bataille.

Citation : A été tué d'une balle au front, le S décembre 4944,au
bois de la Louvière, en dirigeant les travaux d'aménagement des
tranchées où sa compagnie venait de s'installer. Officier d'une
haute intelligence, d'une activité débordante, d'une vigueur excep-
tionnelle, dont la vie, depuis le début de la campagne, a été un
modèle pour tous. A été cité.

[Néle 1» décembre1880.Fils du C" MartialDEROFFIGNAC(décédé)et de la
C'"" née DEVIONDEGAII.LON.Mariéà M""MarcelleDEBEAUMONT,—"dontdeux
enfants: Raynaldet Bornardette.]

ROFFIGNAC (Comte Renaud de), $£, capitaine au 2e Colonial.

Disparu en juillet 1917.

[Néle 4 novembre1873.Filsdu C"GastonDEROFFIGNAC(décédé)et delaC'"" née
NoèmieD'ABZACDELADOUZE.Marié,en 1909,à M""MarcelleCIIASSERY.]

ROGELET (Victor-Marcel), ê (posthume), tf|i, engagé volontaire,
médecin auxiliaire au 37e d'Artillerie.

52
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Mort pour la France, le 22 octobre 1916.

Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre. Quoique
exempté pour sa mauvaise vue, a donné, depuis 4944, maintes
preuves d'un dévouement absolu et d'un courage tranquille. S'est
porté spontanément et de nuit à un point soumis à un violent
bombardement, pour donner des soins à des blessés; a été tué au
mmnent où il arrivait près d'eux. A été cité.

[Fils de M. et de M"°CamilleROGELET.Mariéà M""JeanneLEMOINE,—dontun
enfant.]

ROGER (Tlfarcef-Léon), -^(posthume), igi (palme), auditeur au Conseil
d'Etat, lieutenant de réserve au 40e d'Infanterie.

Citation : Désigné pour remplir les fonctions d'officier-adjoinl
au commandant dû 2" bataillon, au moment même où se produi-
sait une violente contre-attaque contre nos lignes, n'a pas hésité à
se porter, au milieu des balles, auprès de son chef. A été tué.

[Néle 16octobre1881.Fils de M. et de M""néeDUMAS.]

ROGERIE (Martial), llfc, (§} (palmes), capitaine aux Tirailleurs Maro-
cains.

Citation : Doué des plus belles qualités militaires, n'a cesséde se
signaler depuis le début de la campagne. Est tombé glorieusement
au moment où il conduisait à l'attaque le bataillon qu'il comman-
dait.

[Filsdu Généralet de M"' ROGERIE,née CANÈBE.]

ROGIER (Jean-Baptiste-François-Joseph-Henri), licencié en droit,
propriétaire-agriculteur, soldat au 2e Zouaves.

A voulu faire son devoir, en dépit d'une santé délicate, mais
n'a pu supporter plus, de trois semaines les exercices violents des

régiments de Zouaves. Atteint de broncho-pneumonie, transporté
à l'hôpital temporaire n° 11, à Lyon, expira 48 heures plus tard,
en offrant ses souffrances pour la France. Avec lui s'éteint le nom
d'une famille établie en Bourbonnais depuis le XVIe siècle et qui
a fourni de nombreux officiers à l'armée.

[Néle 15juillet 1888.Fils de M. Joseph ROGIER,Conseillergénéralde l'Allier,cl
de M""néeBERTHAULT.]

ROGIER D'ARMÔND (Marie-Léon-AIfred), i (posthume), H, sol-
dat au 369e d'Infanterie.

Citation : Soldai aussi consciencieux que courageux, qui, dès le
début de la campagne, a donné la valeur de son héroïsme, de
son dévouement et de son amour pour la patrie. Tombé glorieu-
sement pour la France, le S juillet 494b,au bois Le Prêtre. Uneci-
tation antérieure.

ROGUIN (Albert), f|, chef de bataillon au 22e Colonial.
Tué à la Main de Massiges (Champagne), le 25 septembre 1915.

ROHAN (Charles-Marie-Joseph-Gabriel-Henri-JosseZtn de ROHAN-

CHABOT, Prince de LÉON, Duc de), •&, # (3palmes,1 étoile),

députéi et conseiller général du Morbihan, capitaine au 4e Chas-

seurs à pied.
Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1916, fut tué à Hardecourt,

dans la Somme, au cours d'une reconnaissance, à 10 mètres des
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fils de fer ennemis. Avait été fait chevalier de la Légion d'honneur

pour sa brillante conduite dans les journées du 25 au 27 février
1916..

Dernière citation : Soldat merveilleux, aimé de tous pour son
profond mépris^ du danger, son audace, chevaleresque, ses belles
qualités 'd'entraîneur d'hommes. Officier de cavalerie, passé sur sa
demande au A" bataillon de chasseurs à pied, décoré de la croix
de la Légion d'honneur pour sa .magnifique conduite lors des pre-
mières attaques de Verdun, oit, il fut blessé ; revenu au front à
peine guéri, a été .frappé mortellement, le 13 juillet, à quelques
mètres des tranchées allemandes, alors qu'il effectuait: une recon-
naissance'très périlleuse, en vue d'une opération qu'il était appelé
à conduire. .

[Néle h avril 1879.Fils du DucDKROUAN(décédé)et de la D"""née HermineDE
I,ABHOUSSEDEVISRTEILLAC,#, #, inlirmière-majorà l'hôpitalcomplémentaire
V.G.81(Hôtelde Rohàn).Marié,en 1906,à M"*MargueriteDEROHAN-ÇHABOT,
lilledu C'VAugusleDEROTIAN-CUABOT,G" DEJARNAC,et de la C'*"'née Fëlicie
.OLKY(décodée),—dont trois enfants.'] •

ROHAN-CHABOT (Giiberf-Marie-Joseph-Thibaud-Armànd, Comte
Gilbert de), -^ (posthume), ^(palmes), engagé volontaire, sous-
lieutenant au 1er Cuirassiers.

Citation : Officier animé du plus bel esprit de devoir. Le 16juil-
let- 1918,chargé de reconnaître un village (Montvoisin, Marne)
tenu par l'ennemi, a-rempli sa mission avec une grande adresse-et
une belle audace, sous un bombardement extrêmement violent,
donnant à ses hommes un superbe exemple de calme et de courage.
Est tombé glorieusement au cours de sa mission. A été cité.

[Néle 13janvier 1807.Fils du C" DEROHAN-CHABOT,Duc DERAVÈSE,tf§l,capi-
taine à TE.-M.de l'ArméeTchéeo-Slovaque,et de là C""° née CécileAUBRY-
VlTET.]

ROHMER (André), >^c,tffb, médecin aide-major.
'

Mort, le 29 janvier 1919, à Darmstadt, en service commandé,
de maladie contractée au chevet des prisonniers rapatriés.

ROHMER (Jean), |>, tfli, maréchal des logis, pilote-aviateur.
Tombé en avril 1917.

[Tousdeuxfilsdu Professeurà la Facultédé Médecinede Nancy.]

ROINCÉ (Maurice BOREAU de£ t§i, capitaine au 1er Colonial.
Tué à l'ennemi, à Ville-sur-Tourbe, le 15 septembre 1914.

ROIZEL (Charles-Lucien-Camillé-Sainte-Marie de), ^ (posthume),
ifli, lieutenant au '67e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une très grande valeur, qui a donné de nom-
breuses preuves de courage. A maintenu sa compagnie pendant
trois jours dans le plus grand ordre, sous un bombardement des
plus intenses, et a été tué glorieusement au moment ou il parcou-
rait les rangs pour encourager ses hommes. A été cité.

ROLAND-GOSSELIN (Marie-Maurice-Gabriel-JtficfeeZ), ê (posthume),
tf| (étoile), fondé de pouvoirs d'Agent de change, adjudant au 12e
Cuirassiers, versé au 27e Dragons.

Alors qu'il était aux tranchées à la Carrière de Blamont (Artois),
il fut blessé mortellement le 11 janvier 1916, et mourut.le 13 à
l'ambulance de Barly (Pas-de-Calais).
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Citation : A donné, pendant son service aux tranchées, le plus
bel exemple de calme et de bravoure; mortellement blessé le n

janvier 1916.
[Néle 21janvier1889.Fils de M. EugèneROLAND-GOSSELIN,agent de change,el

de M""néeHOSKJER(décédée).Mariéà M1"Anne-MarieROULAND,filledu Séna-
teur el de M"'née PIÉRKET,décédée.]

ROLAND-GOSSELIN (Louis-François-Marie-Joseph), & (posthume),
l||i, maréchal des logis au 1.5eDragons.

Mortellement blessé au combat d'Arras, le 4 octobre 1914, et
décédé le jour même à l'hôpital d'Arras, après avoir reçu, en

- pleine connaissance, les derniers sacrements.

Citation -.Sous-officier très brave et très allant. Le4 octobre 19U
s'est,porté hardiment sur Une crête occupée par l'ennemi pour là
reconnaître. Mortellement blessé, adonné le plus bel exemple de
courage et d'abnégation, en disant au camarade qui venait le

r chercher sous les balles : « Laisse-moi, tu risques de te faire tuer
pour venir chercher un mourant. Va-t'en. » Est mort en murmu-
rant : « Pour la France ! » A été cité.

[Néle 12mai1891.Fils de M.Pierre ROLAND-GOSSELINet de M™néeClaire-Marie
VATIN.].

ROLAND-GOSSELIN (Jean-Joseph), i (posthume),igi, caporal au
4e Zouaves.

Tombé au chaihp d'honneur, le, 21 juillet 1918, lors de notre
offensive victorieuse.

Citation : Caporal ayant la plus haute conception du devoir. Le
. %1juillet 1918,a brillamment entraîné ses hommes à l'assaut des

positions ennemies, contribuant, pour une large part, à la réduc-
tion de deux centres de résistance importants. Frappé mortelle-
ment au cours de l'action. A été cité.

, [Néen 1898.Frèredu précédent.]

ROLIN (E.-E.), 2fe (posthume),tf|i (palme), enseigne de vaisseau des
Fusiliers Marins.

Citation : A maintenu sa section de mitrailleuses sous un feu
violent, pendant toute une journée. Grièvement blessé le soir, au
moment où il faisait ses préparatifs pour repousser unie contre-
attaque. Mort des suites de ses blessures (mai 191SJ.

ROLLAND DU NODAY (Michel-Cyrille), ê (posthume), rf], en-

gagé volontaire, soldat au 65e d'Infanterie.

Citation : Jeune engagé volontaire de dix-sept ans, d'une grande
bravoure. Etant volontaire pour une mission périlleuse, est tombé
mortellement blessé, le %toctobre 191S,en donnant à son comman-
dant de compagnie les renseignements les plus précieux sur l'en-
nemi. A été cité. •

ROLLET (Pierre-Joseph), ^, rf|i (palmeet étoile), interne des hôpi-
taux de Lyon, aide-major à l'Ambulance chirurgicale n° 1.

Mort, le 3 décembre 1918, après 53 mois de front.
Citation : Excellent aide-major, de dévouement absolu; a /«j(

preuve, lors des bombardements des H. 0. E. de Wiencourl d (fe
•liray, de belles qualités de courage et de sang-froid. A, depuis*
rendu les plus grands services à Noyon et au centre chirurgie'
de Ropsbrugghe.

•

[Néle29décembre1890.Fils du ProfesseurROI.LETet de M"' née AUDUTIIKI).]
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ROLMER (Lucien), littérateur.
Tué à Douaumont, le 28 février 1916. Il avait publié plusieurs

romans et deux volumes de vers : Chants perdus.

, ROMAIN-DESFOSSÉS (Georges-Louis-Jean), ^(posthume), H,
capitaine mitrailleur au 8e Colonial.

Tué aux combats de la Somme, le 1er juillet 1916.

Citation f Commandant d'une compagnie de mitrailleuses. Offi-
cier de haute valeur, qui avait fait preuve, depuis le début de la
campagne, des plus hautes qualités militaires. A été grièvement
blessé au moment où, avec le commandant de bataillon, il se por-
tait de la première dans la deuxième ligne allemande,, dans la
Somme. Est mort des suites de ses blessures. A été cité.

ROMAN (Victor-Ernest), tf|i, ingénieur civil des Mines, capitaine
au 330e d'Artillerie lourde.

Tué à son poste, le 22 octobre .1918. \

ROMAN (André).
Mort en 1917.

[Tousdeuxfilsde M,et de M™née MONTAUD.]

ROMANCE (Marie-Godefroy-Ziouts dé), ^ (posthume),^, capitaine
au long cours, lieutenant au. 75e d'Infanterie.

Citation : Brillant officier, d'un calme imperturbable en toutes
circonstances. A fait montre, depuis son arrivée au front, d'un
grand courage et d'un réel mépris du danger. Déjà cité à l'Ordre
pour les combats de septembre 1915.S'est de nouveau signalé, dans
un secteur difficile, les 10 et 11 mars 1916.À été tué, le 11, d'une
balle en pleine tête, en surveillant l'ennemi. A été cité.

ROMANCE (Jacques de), -^ (posthume),tf|, lieutenant au 75e d'In-
fanterie.

Citation : Officier d'une grande bravoure et d'un sang-froid ad-
mirable. A été grièvement blessé après avoir traversé, à la tête de
sa compagnie, une partie du réseau dé fil de fer ennemi, le 27 sep-
tembre 1915, devant Perthes-les-Burlus. Mort des suites de Ses
blessures. A été cité.

ROMANCE DE MESMON (Geor^es-Henri-Marie, Baron de), %,
tfl (palme),Saint-Cyrien, chef de bataillon au 64e d'Infanterie.

Blessé, le 6 septembre 1914, à Fère-Champenoise ; mort, à An-
cenis, des suites de ses blessures, le 30 octobre 1914.

Citation: Très brillante conduite àMessin {$%août), où son ba-
taillon enlève le village d'assaut, s'y maintient jusqu'au lendemain
avec une poignée d'hommes. Très belle attitude à Hulson (SX.aoïtt)
et sur la Marne. Blessé à Fère-Champenoise (eseplembre), est mort
des suites de.ses blessures. .

[Néle 10juin1863.Filsdu H""et de la B°"cnée DEGOURCY.Mariéà M"°Armelle
DESAINT-PEEIN,filledu V" el de la \""" néeDEMONTAIGU,—dontcinqenfants.]

ROMANET (Pierre BARNY de), O %, #, lieutenant-colonel
d'Artillerie.

Décédé, en mars 1918, des suites d'une maladie contractée aux
• Armées.
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ROMANET {Joseph-Jean-Baptiste-Marie BARNY de), ^(posthume),
t§i (palme), capitaine au 7e d'Infanterie. /

Le 5 mars 1915, devant Perthes-les-Hurhis, au petit jour, il s'em-
parait avec sa compagnie d'une tranchée allemande attaquée vai-
nement depuis deux jours, et tombait atteint d'une balle au ventre.

Citation -: A brillamment enlevé sa compagnie en chargeant à
sa tête; l'a conduite jusqu'aux tranchées ennemies, qui ont.été
conquises ; est tombé 'mortellement atteint, au moment où il allait

- y pénétrer. A été cité.

ROMANET (Marie-Fernand-Hu&erf BARNY de), | (posthume), tf|
(2 citations), brigadier au 8e Hussards.

Citation : Jeune gradé de la plus belle tenue au feu. Tué, le
9 mars 1917, en portant un pli sans se soucier du bombardement
le plus violent. A été cité.

[Néen 1897.Fils de M.et de M™'Fernand DEROMANET.]

ROMANET (Léonard de), ^ tf|i, capitaine commandant au 16e
Chasseurs à cheval.

Mort, le 16 février 1915* à THôtel-Dieu de Beaune, d'une ma-
ladie contractée aux Armées.

ROMANET (Henry), ,§ (posthume), tffi (étoile), conseiller à la Cour

d'Appel de là Guyane, sergent de territoriale, engagé volontaire
au 60e d'Infanterie.

Le 29 septembre 1914, à Vicq-sur-Aisne, après onze jours de
combats acharnés, fut blessé mortellement d'un éclat d'obus au
moment où il prenait le commandement de sa compagnie, tous les
officiers ayant été tués; évacué sur Chartres, où il succomba le 21
octobre 1914.

[Néle 9 mars 1872.Fils de M. Albert ROMANET,efc,directeur honorairedes Con-
tributions indirectes, et de M**née BertheRIONDETDELACOUR(décédée).Marié,
en 1896,à M"*YvonneDEBLESSON,—dont deux enfants.]

ROMANET DE BEAUNE (François-Marie-Jefcan de), ê (posthume),
1^1(étoile d'argent), docteur en philosophie scolastique, élève du Sé-
minaire Français à Rome, brancardier divisionnaire" à la 4e Section
d'Infirmiers.

Fut frappé à mort, le 10 août 1916, au bois de Hem (Somme), /
vers trois heures du matin; fut transporté au milieu d'horribles
tortures dans deux postes de secours et une ambulance où il mou-
rut au bout d'environ.dix heures.

Citation : Dévoué et courageux, s'est dépensé sans compter lors
des derniers combats; a été grièvement blessé, à proximité des

• lignes, en rapportant un blessé.

Le R. P. Le FLOCH, supérieur du Séminaire Français, fit a!!u-
sion en ces termes à sa mort, dans l'allocution qu'il prononça en

recevant S. Em. le Cardinal Dubois, le 8 décembre 1916 :

. A une réquisition de volontaires pour une relève de blessé.1;,il
se présente lé premier. 11rentrait au poste de secours, portant sur ses
fortes épaules de 20 ans un brancard chargé. Survient alors un violent t
tir de barrage. « Il faut, ayant tout, sauver le blessé ! » crie-t-il à son

compagnon. Et, mettant à terre le corps sanglant et mutilé, il le re-



*3 TABLEAUD'HONNEUR R.ON

couvre de son propre corps, comme d'un bouclier..... Notre cher sé-
minariste est broyé sous les éclats d'obus, mais le blessé, ainsi pro-
tégé, ne reçoit aucune atteinte.

[Néle 24septembre1893.Fils du V" el de la V"""née JeanneDEBERTHIÈR-BIZY.]

ROMANN (Marcel), rfl, lieutenant au 11e Chasseurs alpins.
Blessé grièvement, le 20 juillet 1918, a succombé le lendemain

à l'ambulance de Gué-à Tresmes.

[Néen 1885.Fils de M. et de M"1 AugusteROMANN.Marié à M1"AmélieGAR-
RIGUES.]. .'•'

ROMAZOTTI (Pierre), #, lieutenant au 62e d'Infanterie.
Tombé aux combats de Belgique, en août 1914.

ROMEU. (Albert de), ^ (posthume),jH (palme),ingénieur, professeur
à l'Ecole Centrale, lieutenant au 5e d'Artillerie lourde.

Tué le 42 janvier 1915.

Citation : Etant adjoint au commandant de groupe, a pris vo-
lontairement la place du sous-lieutenànt Hervé, qui venait d'être
tué à son poste de combat ; a rempli les fonctions de lieutenant de
tir pendant deux jours, sous un feu intense, el est tombé à son
tour, au même .endroit que son prédécesseur, donnant ainsi à ses
hommes lé plus bel exemple de courage et de dévouement à la pa-
trie. A été cité. ".'•.'

RONDONY (Charles), O ^, # (palme), Général commandant la 3e

Brigade d'Infanterie Coloniale.
Tombé glorieusement le 22 août 1914.

RONIN (Eugène-Marie-Auguste-Y"ues), capitaine au 31ed'Artillerie.
Mort pour la France, le 23 septembre 1915.

[Néle 18juin 1872.Marié à M1" IsabelleDELAGATINERIE,fille du B" et de la
Bo»n,uggGARCIA-MANSILLA.]

RONNE (Fernand-Désiré de), §, (posthume), ^, caporal au 165e
d'Infanterie.

Tué à son poste de combat, le 19 mars 1915.

RONOT (C/aude-Marie-Pierre-Etienne), lf|i (étoile), docteur en mé-

decine, aide-major de lre classe au 2e mixte de Zouaves et Tirail-
leurs.

Décédé à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le 13 mars 1919, des suites
d'une maladie contractée au front.

Citation : A fait preuve d'une initiative très intelligente, d'une
grande activité pendant plusieurs jours de combats, se dépensant
sans compter nuit et jour auprès des blessés.

[Néle 6 mars 1887.Fils du Capitaine(décédé)et de M""née LABLATINIÈRE.Marié
à M1"LAVOCAT,fillede M. et de M"'née DURAND.]

RONSERAY (Gaston- Raymond -Léon, Comté Gaston de), ^
(posthume), ^i (palme), sous-lieutenant d'Artillerie, observateur à
l'Escadrille N. 15.

Tué au cours d'un combat aérien, le 30 septembre 1915.

Citation : Affecté, sur sa demande, à mie escadrille de chasse, y
a fait preuve des plus hautes qualités militaires. Le 30 septembre
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1915, n'a pas hésité à franchir les lignes à basse altitude pour
effectuer une reconnaissance importante et à la continuer, malgré
la poursuite d'avions ennemis. A été tué en combattant l'un d'eux.
A été cité.

- [Filsdu C", #, capitained'Artillerieterritoriale, el de la C'"" née UaTHOMASDE
BOJANO(décédée).Mariéà M'"AnneDELARUE,filledu Lieutenanl-Colonel,0 ft,
el de M"' DELÀIIUE.]

RONSERAY (Guy de), ^£ (posthume),tp (palme), sous-lieutenant au
11e Cuirassiers à pied. -

Prit part aux combats de Dixmude en 1914 ; blessé en décembre
1916, il tombait glorieusement, le 23 octobre 1917, conduisant sa
section en soutien dés chars d'assaut, à la victoire de la Malmaison.

Citation : Officier de la plus haute valeur, plein d'allant, d'éner-
gie, de courage: A l'attaque du 23 octobre, marchant à la tête d'une
section d'accompagnement d'À. S., a fait 17-prisonniers, puis est
tombé mortellement blessé en poursuivant sa progression.

[Néen 1894.Fils de M. et de M- née LEROUX.]|

ROQUAN (Jean COREX du), ê (posthume), ||, caporal au 143*
d'Infanterie.

Citation : Brave soldat, ayant toujours fait courageusement son
devoir. Mort glorieusement à son poste de combat, le il novembre
1914.

ROQUEFEUIL (Henri de), § (posthume),H, aspirant au 12e d'In-
fanterie.

Citation : Jeune aspirant remarquable par son énergie, sa bra-
voure et son sang-froid. Au cours des durs et sanglants combats
du 8 au 12 octobre 1918,a entraîné deux fois sa section à l'assaut
des positions ennemies. Le 15 octobre, en plein combat, son com-
mandant de compagnie ayant été tué, a brillamment enlevé l'ob-
jectif qui lui était assigne. Est tombé mortellement frappé en plein
succès. A été cité.

ROQUEFEUIL (Aymar de), ê (posthume),H (palme),sergent au 87e
d'Infanterie.

Citation : A toujours, fait preuve du. plus grand courage. Le
%6.,avril1915, a entraîné sa section avec une énergie remarquable.
A été tué glorieusement. A été cité.

[Néle 4 juillet 1893.Fils du V et de la V"* néeAlixDEPHIOUL.]

ROQUES (CfoarZes-Auguste-Henri), 0^£> Ijpi, Général comman-
dant la 10e Division d'Infanterie.

Tué, le 6 septembre 1914, près de Laheycourt (Meuse).
Citation : Tué après avoir prouvé, à la tête d'une brigade mixte

et plus lard à la tête de la 10edivision, que son sang-froid et son
intrépidité raisonnée, ses connaissances tactiques

'
et ses qualités

de chef étaient à hauteur des situations les plus difficiles.
[Néle 4 juillet 1858.Mariéà M"0Marie-LouiseDOUMERGUE.]

ROQUES (Ernest), *fc (posthume),|| (2 palmes),lieutenant au 7e Hus-

sards, observateur-tireur en avion.

Citation : Officier d'une grande valeur. A montré, dans l'exécu-
tion de toutes les missions qui lui ont été confiées, le plus bel

esprit de sacrifice et de dévouement. Disparu avec son pilote, ait
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cours d'une mission de bombardement, le 15 juin 1915,après avoir
rendu, comme observateur, les services les plus signalés.

ROQUETAILLADE (Henri de), tf|, sous-officier au 14e d'Infan-

terie.

Disparu, le 29 septembre 1916, à Tahure, dans un trou d'obus,
où, pour la dernière fois, on l'a vu blessé.

[Néen 1880.Fils de M. AdolpheDEROQUETAILLADE.Mariéà M1"JeanneHYON,—
dont une fille : Simone.]

ROQUETÀILLADE (François de), $fe (posthume), || (palme), sous-
lieutenant au 158e d'Infanterie.

Blessé à Gerbevillers, passé à l'Armée du Nord; tué d'une balle,
à l'assaut de Notre-Dame-de-Lorettë, le 16 mars 1915, au moment
où il poursuivait les fuyards allemands.

Citation : Entraîné par son ardeur et son courage, s'est préci-
pité, avec sa section, jusqu'aux abords immédiats d'un village, à
la poursuite de fuyards allemands. A été tué d'un coup de fusil à .
bout portant, au moment où il menaçait de son revolver un groupe
de soldats ennemis pour l'obliger à se rendre. A 'été cité.

[Néen 1889.Frère du précédent.]

ROSA (Octave-A ntoine de), |> (posthume),if|i, caporal au 26e Chas-
seurs à pied.

Tué aux combats de la Meuse, le 22 septembre 1914, à Saint-'
André. , ;

ROSA (Joseph-Louis de), ê (posthume),tp, adjudant au 22e Dragons.
Tué le 8 juin 1915.

Citation : Commandant un peloton dont la tranchée avait subi
un bouleversement complet par suite d'un violent bombardement,
a été tué debout, à son poste, au moment où il donnait des ordres
en vue d'assurer coûte que coûte la surveillance du terrain du
côté de l'ennemi. A été cité.

ROSAMEL (Edouard-Louis-Joseph-Marie du CAMPE de), >&,r§i
(1palme, 3 étoiles), lieutenant-colonel d'Artillerie.

Mort, le 17 octobre 1917, des suites de maladie et de fatigues
contractées à la guerre, alors qu'il était en congé de convalescence.

Citation : Au début des combats sur l'Aisne, a pris le comman-
dement d'un groupe d'artillerie de campagne qui, pendant soixante
jours, a opéré s!tr le front de Vannée en des combats incessants.
Dans les situations les plus diverses et souvent délicates, a fait
preuve d'un jugement droitj d'une intelligence fertile et avisée, et
d'un brillant courage. Officier supérieur remarquablement doué,
d'un constant et entier dévouement.

[Néle 9 mars 1872.Fils de M.et de M"'*néeCécileRÉIIY.Mariéà M""LouiseDE
FRANCE,fille de M. et de M"' née EmmolineDEROCQUIGNYDUFAYEL,—dont
quatre enfants.] ' \

ROSBO (Comte Albert KERLÉRO de), %, # (palmes), engagé
volontaire, maréchal des logis de Hussards.

Volontaire et médaillé de 1870, s'est engagé en août 1914, à

l'âge dé 63 ans ; a fait toute la campagne au front. Mêrt, le 17
janvier 1918, à l'hôpital de Châlons-sur-Marne.
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Citation : Modèle de courage et de vertus-militaires. Blessé au
début d'un bombardement, ne s'est fait panser qu'après s'être occupé
de ses hommes, et, aussitôt le pansement fait, est révenu à son
poste; a constamment fait preuve des plus belles qualités de bra-
voure et d'entrain.

ROSE (Charles de TRICORNOT, Marquis de), O,^, # (4 palmes),
^c (Saint-Sava),^c (Aigle Blancdé Serbie), chef d'escadrons de Cava-
lerie, chef du Service Aéronautique d'une Armée.

Aviateur d'avânt-guerre, a rendu, dès le début de la campagne,
d'inappréciables services par des reconnaissances stratégiques et

tactiques. Nommé chef du Service Aéronautique d'une Armée, il
commandait un groupé de 14 Escadrilles de bombardement et de
chasse, auxquels il prenait souvent une part glorieuse. A trouvé la
mort, lé 11 mai 1916* à Villemontoire (Aisne), par suite d'un acci-
dent à"bord de son avion. Cité quatre fois à l'Ordre de l'Armée,

. voici les motifs de la dernière citation (23 mai 1916) :

Officier de la plus haute valeur, tant comme chef que comme
pilote. Ayant-reçu le commandement d'un groupe d'avions de corn-'
bat, chargé de reprendre la maîtrise de l'air dans une situation
difficile, a su rapidement, grâce foson entrain et à son allant, ob-
tenir de ses escadrilles^ les plus .brillants résultats, Parlant lui-
même en chasse à la tête de ses pilotes, a livré plusieurs combats
aériens, notamment le 14 mars où, ayant attaqué à deux re-
prises, à courte distance, un avion ennemi, il l'a mis en fuite
complètement désemparé.

[Néle 14octobre1876.Fils du M" DEROSE(décédé)el de la M1" née DENAUHOIS.
Mariéà M"°MadeleineTAVERNIEH,lillede M. et de M""néeSELLERIER,—dont
quatre enfants.]

ROSEL DE SAINT-GERMAIN (Jean du), '%£ (posthume), tgi, lieu-
tenant au 223e d'Infanterie.

Citation : S'est fait remarquer en toutes circonstances par son
sang-froid et sa bravoure. A été tué, le 27 septembre 1915, en.en-
traînant sa compagnie à l'attaque, sous un feu extrêmement vio-
lent d'artillerie et de mitrailleuses. A été.cité.

[Filsde M,et de M""née GermaineDEVAUBLANC]

ROSEL DE SAINT-GERMAIN (Henry du), vicaire auxiliaire à

Notre-Dame-du-Tràvail à Paris, sergent au 319e d'Infanterie.
Mort pour la France, le 30 mars 1918, au combat de Rollot

(Somme). ''.

[Frère du précédent.]

ROSEMONT (Hervé-Georges-Marie de), ê (posthume), i||i (palme),
maréchal des logis, pilote-aviateur à l'Escadrille Spa 85.

Citation : Jeune pilote d'une adresse el d'un allant exception-
nels, modèle d'entrain, de courage, méprisant le danger. Est tombé
dans lès lignes ennemies, le 18 août 1918, à la suite d'un combat
aérien.

ROSENAU (Alfred), ê (posthume), I§I (palme), aspirant au 24e d'In-

fanterie.

-Citation : Recevant le baptême du feu, a entraîné, dans un gruMl
élan, sa troupe en avant; est tomoé( mortellement frappé, à «'
tête de sa section. .. ..



g>7 TABLEAUb'i-IONNEUR ROS

ROSIÈRE (Henri DONIN de), § (posthume), || (étoile), élève de

l'Ecole des Sciences Politiques, étudiant en droit, soldat au 109e

d'Infanterie.
'

Disparu au combat de Notre-Dame-de-Lorette, le 16 juin 1915.

Citation : Jeune soldat de la classe 1915; le 16 juin 1915,s'est
élancé bravement à l'assaut de la tranchée allemande, donnée
comme objectif à sa compagnie. A été tué en arrivant un des pre-
miers sur la position ennemie.

[Néà Lyonle 12août1894.Fils de M. LouisDEROSIÈRE,directeur généralde la
BanquePrivée, et de M™"née RIEUSSET.]

ROSIÈRE (François DONIN de), $£, rgi, chef de bataillon au 92e
d'Infanterie.

Tué à Hochwalsch, près Sarrebourg, le 20 août 1914.

[Néen 1866.Mariéà M""BlancheDE.COUIITEN,—dont quatre enfants;]

ROSIÈRE (Joseph DONIN de), tf|r, religieux de la Compagnie dé

Jésus, radiotélégraphiste au 254e d'Infanterie.
Tombé au champ d'honneur, le 21 février 1918.

[Néen 1887;Fils de M.(décédé)et de M"'0née DEBALATUIER-LANTAGE.]

ROSIÈRE (Godefroy-Philippe-Fernand DONIN de), ^ (posthume),
l||i, lieutenant au 26e d'Infanterie.

Tué à Plainval, le 25 août 1914.

Citation : Officier de valeur et plein d'entrain. S'est distingué,
les 1.4et 15 août, au signal allemand, en, maintenant avec fermeté
ses hommes sous un feu violent d'artillerie de gros calibre. Est
tombé glorieusement, le 25 août 1914,en s'élançdnt avec le plus
beau courage, à la tête, de sa troupe, à l'attaque des positions en-
nemies, dont sa compagnie s'empara brillamment. A été cité.

'
[Néle 6 janvier 1877.Mariéà M"0Jeanne WURSTJIORN.]

ROSNY (Eugène de LA GORGUE de) ,•&,' # (3 palmes), pilote à
l'Escadrille F. 59, détaché comme chef pilote à l'Ecole d'Aviation
militaire d'Etampes. ,/

Au début de la guerre, était parti comme adjudant dans l'Infan-
terie; nommé sous-lieutenant, il fut blessé devant Verdun, en

1914; sur sa demande, passa dans l'Aviation. A succombé aux
suites d'un accident de vol, en service commandé.

Citation : Beaux services au front dans l'infanterie et dans
Vaviation, cité trois fois à l'Ordre. A été victime, comme chef pi-
lote à l'Ecole d'aviation d'Etampes, d'un grave accident d'avion.

[Mariéà M"*IsabelleDESENEVAS,filledu B°"et dé la B°""°née Élise CARMIER.]

ROSSIGNOL (Alexandre de), ^ (posthume),t§i, lieutenant au 360e
d'Infanterie.

Tué le 2 octobre 1914.

Citation : Officier-brave et dévoué ; s'est fait remarquer, dès les
premiers combats, par son allant et son esprit de sacrifice. Glo-
rieusement tombé pour la France; en octobre 1914.

[Mariéà M""LAVIGNE,—dont deux enfants.]

ROSTAN D'ANCEZUNE (Pierre-Marie-Joseph), % (posthume), tf|
(3 étoiles), sous-lieutenant au 94e d'Infanterie.
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Tué près d'Auberive, en Champagne, le 25 septembre 1915,
d'une balle à la tête et d'un éclat d'obus dans la poitrine.

Troisième citation : Tué, le 2,5septembre 1915, au moment où
après avoir une dernière fois encouragé ses hommes, il s'élançait
à l'heure convenue vers les tranchées ennemies, en criant : « lu

. maintenant, en avant ! » A été cité.

[Néle 17août 1891.Fils de M.et de M""néeSIGNOUET.] /

ROSTANG (Comte Paul de), %, #, capitaine d'Infanterie Colo-
niale.

Tué à Souilly (Meuse), le 7 septembre 1914.

[Mariéà M""Marie-MargueriteDECHAURY.]

ROTH (A.), préfet du Morbihan.. .....

ROTHIACOB (Raymo/id-Henri-Tony-Marie, Baron Raymond de),
tf|i, sergent au 21e territorial d'Infanterie.

Tué à Fohquevillers, le 9 octobre 1914.

ROTIVAL (Louis), ê, if|i (palme),étudiant, engagé volontaire, ser-

gent pilote-aviateur, Armée d'Orient, Escadrille N. 387.
Mortellement blessé au retour de plusieurs combats dans la

même journée; succomba, le 1er mars 1917, à Florina, près Mo-
nastir. •

Citation : Pilote d'une grande valeur, qui. compte de nombreux
combats. A donné la mesure de son courage en attaquant de très
près et en poursuivant jusque sur leur terrain deux avions enne-
mis. Est revenu prendre des munitions à l'escadrille, pour aller
attaquer un troisième avion qu'il a mis en fuite. Blessé très griè-
vement au retour de cette mission.

[Néle 18septembre1893.Filsde M.Jules IIOTIVAL,0 &, et de M"'°née HAUET.]

ROUAULT DE LA VIGNE (^/am-Marie-Aristide), ^(posthume),
tj§ji(étoiled'argent), sous-lieutenant au 48e d'Infanterie.

Mobilisé, le 2 août i914, comme simple soldat, conquit ses

grades sur les champs de bataille. Blessé une première fois à

Charleroi, puis à l'assaut de Chantecler (Artois), en mai 1915, il
était tué, le 29 du même mois, à Roclincourt.

Citation : A fait toute la campagne-, el s'y est fait remarquer
par son énergie el son audace comme patrouilleur volontaire.
Nommé sous-lieutenant, à la suite de sa brillante conduite à l'as-
saut dés retranchements ennemis, le 9 mai. Vient d'être tué dans
une tranchée de première ligne, devant Roclincourt. A été cité.

[Néle 15avril 188S.Fils de M. Jules ROÛAUF.TDELAVIGNEet de M""née S. u:
BOURGEOIS.]

ROUBIN (Vicfor-Marie-Pierre-Louis, Baron de), lieutenant de

Dragons. . ..- .^
[Néle 31 juillet 1884.Fils du )S°"DEROUBIN(décédé)el de la B°""°née DEUr.ur

DELICIIY.Marié,en 1910,à M""ElisabethDEUAIIUONDESEGONZAC,—dontune
fille.]

ROUBIN (Ocfaue-Marie-Philibert-Armand, Baron Octave de), $

(posthume),tf|! (palme), Sàint-Cyrien, lieutenant au 5e Dragons.
Tué à l'ennemi, à la victoire de la Marne, le 9 septembre 1914.
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Citation : Chargé d'enlever un groupe de maisons occupées par
''de l'infanterie, et qui flanquaient un village attaqué par le régi-
ment, a marché à l'assaut à pied, entraînant son peloton devant
lequel il fut tué, le 9 septembre 1914, à quelques mètres des mai-
sons. A été cité.

[Néle 6 février 1889.Frère du précédent.Marié,le 9 avril 1912,à M""ThérèseDE
BARDONDESEGONZAC,filledu B°"et de la B"""'néeDEBEAUCHAMP,—dont une
fille : Magdeleine.]

ROUCH (Maurice de), caporal au 4e Colonial.
Tué à Massiges, le 3 février 1915.

ROUCY (Siméon-Marie-Robert, Comté de), •*}£,if§i, lieutenant de

vaisseau, officier d'E.-M. de la Marine.
Mort des suites de ses blessures, en mai 1919, reçues au cours

des combats livrés par la vaillante brigade de Fusiliers Marins.

ROUCY (François- Joseph -André de), %, || (2 palmes,2 étoiles),
lieutenant au 347e d'Infanterie.

Glorieusement tombé à Mossch (Haut-Rhin), le 12 octobre 1916.

[Néle 4 septembre1894.Fijsde M.et de M™*néeD'HAUSENDEWEIDESHEIM.]

ROUCY (Gaston de), maire de Morlincourt, près Noyon.
Fait prisonnier par les Allemands, parce qu'il voulut s'opposer

au pillage de sa commune, il fut envoyé, en septembre 1914, au

camp de Wetzlar, où il succomba en 1915.

ROUDAUD (Henri-Etienne-François), ^, lf|i (palme), chef de ba-
taillon au 139e d'Infanterie.

Citation : A enlevé vigoureusement deux compagnies de son ba-
taillon, à l'attaque d'un bois, pour en chasser l'ennemi^ le 16 sep-
tembre 1914.A été tué d'une balle au front, à la tête de sa troupe.

ROUGÉ (Berirand-Eugène-Louis-Marie, Comte Bertrand de), |>
(posthume), t||], maréchal des logis, détaché au 8e Tirailleurs Indi-

gènes.
Décédé, en novembre 1918, à l'ambulance de Haïti, des suites

de ses blessures. '

Citation : Sous-officier brave el dévoué, d'une belle tenue au feu.
Est mort glorieusement pour la France, le 9 octobre 1918..

[Filsdu C" PierreDEROUGÉ(décédé)et de la C1""néeBertheDEKEROÛARTZ.]

ROUGEOT (Jules-Edmond-Jlfarce/), $£, rf| (palme), lieutenant-colo-
nel breveté, commandant le 8e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 17 septembre 1914, à Pontavert (Aisne).
[Néle 13mars 1866.Fils de M.et de M"' néeDUFAY.]

''

ROUGET (y?ug-ush'n-Charles-Désiré), ^ (posthume),i||i (palme), élève
de l'Ecole Normale Supérieure, licencié es lettres, lieutenant au
43e d'Infanterie.

Parti volontairement au front, }e 24 août 1914, il trouvait une
mort glorieuse, le 5 avril 1915, au bois de Pareid (Meuse).

Citation : Blessé dès le début de l'action, n'a pas voulu, aban-
donner le commandement de sa section, qu'il a tenu à nonneur de
conduire lui-même, à travers un terrain difficile et battu par des
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feux croisés d'artillerie et de mitrailleuses, jusqu'au pied du ré-
seau de fils de fer allemands. Mortellement blessé à son arrivée, àrecommandé à ses hommes d'être vaillants et de le venger.

'

[Néle 9 décembre1893.Fils de M.et de M™"néeDunoz.]

ROUGET DÉ GOURCEZ (André), ^ (posthume),|| (palme), capi.
taine au 135e d'Infanterie.

Citation : Le 26 septembre 1914, s'est élancé hors de sa tranchée
sous un feu d'une extrême violence, pour secourir un de ses sol',
dais grièvement blessé, à quelques mètres de sa tranchée, et queses camarades hésitaient .à aller chercher. A été mortellement
blessé en accomplissant cet acte de bravoure.

ROUGIER (Michel), r§i, lieutenant d'Artillerie d'assaut.
Tué sur le front de Champagne, -le 26 septembre 1918.

[Néon 1895.Fils du Colonelet.de M""née FAUCONNEAU-DUFUESNE.]

ROUILLON DE GIRONVILLE (René-Louis-Augustin), >fc(posthume),
l||i (étoile), lieutenant au 29e Dragons.

Tué à Aix-Noulette, le 5 octobre 1914.

. Citation : Officierconnu pour sa bravoure et sa belle attitude au
combat. S'est signalé par la hardiesse et le succès des reconnais-
sances qu'il a faites en août et septembre 1914. Revenait d'une
reconnaissance parfaitement menée, lorsqu'il apprit que son esca-
dron allait charger. Il courut à la tête'de son peloton, où il fut
tué au moment'où il abordait l'infanterie ennemie, le 5 octobre
1914, à Aix-Noulette. A été cité.

[Néle 7 janvier 18S9.Fils de l'Intendantmilitaireel do M"'*néeNEUCOURT.]

ROULIER (Jean), iSfe(posthume), ^ (palme), enseigne de vaisseau,
pilote-aviateur.

Attaché au centre de Venise, fut tué au cours d'un raid, au-
dessus de Trieste.

Citation : Pilote aviateur hardi el courageux, qui s'est signalé
dans de nombreuses opérations. Tué à l'ennemi au cours d'un
combat aérien. Déjà cité à l'Ordre de l'Armée.

Pour perpétuer la mémoire de ce brave, le nom de Jean-"Rou~
lier a été donné au sous-marin allemand U-/ 66, livré à la France.

ROUMAIN DE LA TOUCHE (Arsène-Jean-Geor^es), ^.(posthume),
t||] (5 citations), lieutenant au 6e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à la veille de l'armistice.

Citation : Vaillant officier, d'une bravoure presque téméraire.
Déjà trois fois cité pour sa brillante conduite devant l'ennemi.
Mort glorieusement pour la France, le 4 novembre 1918.

[FilsdeM. (décédé)et de M™"née AVRILDEPIGNEROLLE.]

ROURE (Henri-Charles-Clément-Marie DESROYS du), ê (posthume),

çll (étoile), homme de lettres, lauréat de l'Académie Française, ser-

gent au 369° d'Infanterie.
Tué à Flirey (Meurthe-et-Moselle), le 21 septembre 1914, en

couvrant, à la tête de la section dont il avait pris le commande-

ment, la retraite de son bataillon.

[Néle 29août 1883.Fils du Directeurhonoraireau ministèredes Finances,0 #>
et de M""née HAMELIN,décédée.]
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ROUSSE (Pierre), ^ (posthume),i||i (palmes et étoiles), engagé volon-

taire, capitaine au 321e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 19 septembre 1918, devant Saint-

Quentin.
Dernière citation : Jeune et brillant officier, d'un courage déjà

éprouvé ; mortellement frappé au combat du,19 septembre 1918,au
moment où il abordait l'ennemi à la tête de.sa section. Nommé
capitaine au-champ d'honneur.

ROUSSE-LACORDAIRE (Télèphe), ife, # (p^), chef de batail-
lon au 31e Chasseurs alpins.

Citation : A conduit ses chasseurs à un assaut à la baïonnette,
le 27 août1914, avec un courage admirable et un complet mépris .
de la mort. A été tué au cours de l'assaut.

ROUSSEAU' (Jean - Louis - Théodore - Lucien), O ÏSfc,ç§ji, Général
commandant la 137e Brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 20 septembre 1914, à Carmicy (Marne).
Citation : Officier général d'une bravoure et d'un calmeUm, feu

admirables, qui s'est signalé d'une façon particulière dans les
combats du début de la campagne, sur la Sambre, au cours de la
retraite, et-sur l'Aisne. A été tué à son poste de commandement, le
20 septembre 1914,pendant les opérations qui venaient de permettre
à un régiment' de sa brigade de reprendre Berry-au-Bac.

[Néle 26juin 1852.Marié à M""CécileDARESTEDELACIIA.VA.NNE.]

ROUSSEAU (Michel), t§i, lieutenant aviateur.
S'est tué, le 12 juin 1918, en atterrissant à' Londres, où il avait

été envoyé en mission.

[Filsdu précédent.] .

ROUSSEAU-DUMARCET (André), tf|, Saint-Cyrien, sous-lieute-
nant au 118e d'Infanterie.

Tué à la Boisselle, sous Albert, le 15 janvier 1915. '

ROUSSEL (J.-C.-P-). ^ (posthume),tf|i (palme), lieutenant de vaisseau.

Citation : Chef de quart sur la passerelle du Léon-Gambetta, au
moment où le bâtiment a été touché par deux torpilles, est resté
auprès du commandant jusqu'au dernier moment, assurant la
transmission de ses ordres. Est mort à son poste.

ROUSSY DE SALES (Comte Antoine de), sous-liéutenant de la
Canadian Cavalry.

Tué en août 1918.

[Filsdu M" et de la M1"néeDEPERRINELLE,décédéeen 1920.]

ROUTY DE CHARODON (LudoDÏc-Gérard-Joseph), %, r§i (palme),
chef d'escadrons au 25e d'Artillerie. ^

Tué, le 5 avril 1915, à Nouilly-en-Woëvre.
Citation : A fait preuve des plus brillantes qualités de calme, de

sang-froid el de savoir technique, en dirigeant, sous un bombar-
dement des phis violents, le tir de nombreuses batteries chargées de
la préparation d'une attaque contre une position fortifiée. A été
tué à son poste de commandement, le S avril 1915.

[Néle 8 février 1868.Mariéà M,uDEMONTILLE^].
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ROUTY DE CHARODON (Joseph-Marie-Pierre), ê (posthume),
if§](palme),aspirant au 67e Chasseurs alpins.

Blessé grièvement, le 4 novembre 1918, près d'Oisy (Aisne)
succomba le lendemain à Remaucourt.

' Citation : Jeune aspirant, modèle de courage et d'allant. Le 4 no-
vembre 1918, au passage au canal de la Sambré, 'manoeuvrant
sans cesse, a réussi à réduire successivement trois nids de.mitrail-
leuses, dont les occupants ont été tués ou mis en fuite. A été griève-

'-:'ment blessé au moment où, pour là quatrième fois, il attaquaitun centre dé résistance qui gênait la progression de sa compagnie
[Néle1" septembre1899.Fils du précédent.]

'

ROUVÈZE (Tristan-Robert-Olivier-Edmond d'AOUST de), |
(posthume),i^i, caporal au 41e d'Infanterie.

Citation : Caporal .musicien, a demandé instamment à rentrer
dans le.rang pour combattre. Arrivé l'un despremiers au parapet,a combattu à coups de grenade, et est tombé mortellement frappéle 7 juin 1915.A été cité. '. .

ROUVILLE (Gasfon-Marie, Baron Gaston de BLANQUET de),
d (posthume),l^i (palme),adjudant au 289e d'Infanterie.

Atteint mortellement, le 5 juin 1918, près Moulin-sous-Touvent,
en se jetant, à la tête de quatre ou cinq hommes de sa section, au-
devant d'un groupe ennemi qui tentait de s'infiltrer dans un vallon
boisé. A la suite d'un violent bombardement, est tombé mortelle-
ment blessé, mais"arrêta l'ennemi. .

Citation : Sous-officier animé des plus beaux sentiments mili-
''• taires. Atteint mortellement en se jetant, à la tête de quelques

hommes, au-devant d'une attaque ennemie dirigée sur nos lignes.
[Né le 5 juin 1880.Fils du ColonelB°" (décédé)el dé la B°"n"née DEBENGYM

PUYVALLÉE.Mariéà M""JeanneCAIGNARÏDEMAILLY,—dontdeux enfants.]

ROUVILLE (Marie -Joseph -Jacques de BLANQUET de), $
(posthume),i^i,.lieutenant au 10e Dragons.

Tuè le 23 août 1914.

Citation : En reconnaissance, le'23 août, n'a pas hésité à char-
ger, avec six cavaliers, «« peloton de uhlans qui lui barraient la
roule. Atteint d'un covp de lance et désarçonné, a été tué d'un coup
de revolver par l'officier allemand. A élê'cité.

. [Frèredu précédent.]

ROUVILLE (Joseph de BLANQUET de), #, sous-lieutenant au
160e d'Infanterie.

Mort en mai 1917, à 28 ans.

[Frèredes précédents.]

ROUVRE (Jacques BOURLON de), adjudant au 8e Génie.
'

Mort en septembre 1917.

[Filsde M. et deM""née GenevièveLEBAUDY.]

ROUVRE (Robert-Henri de), ê, # (palme), élève de l'École Nor-
male Supérieure, engagé volontaire, aspirant d'Artillerie légère.

Atteint mortellement par un éclat d'obus à la tête, étant à son

poste de combat, le 12 juin 1918. Décidé à l'hôpital de Sézanae
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le 15 du même mois. Avait mérité, en deux mois de; front, la Mé-

daille militaire et la Croix de guerre avec palme, qui lui ont été

remises par le Général F..., sur son lit d'hôpital.

[Néle 20 mars 1898.Fils de M. CharlesDEROUVRE,#, hommede lettres, et de
M'""née TIIURARD.]

ROUX, $£, tf|i (palme), chef d'escadron d'Artillerie Coloniale.

Citation : Au combat du $8 août 1914, chargé d'apporter l'ordre
d'attaquer une position ennemie à un chef de bataillon qui venait
d'être tué, s'est porté en tête dû bataillon afin d'en^mieux diriger
l'attaque, conformément aux ordres donnés. A entraîné la troupe
par son admirable énergie, l'emmenant à la baïonnette jusqu'à
quelques mètres des canons ennemis, devant lèsqxiels il tombait

, mortellement frappé.

ROUX (Coecilian), sergentau 141e d'Infanterie.

Tué à Vauquois, le 4 mars 1915^

[Filsaîné du poèteSaint-PolRoux.]

ROUX DE BÉZIEUX (Jean), ingénieur, sous-offiçier au 65e d'In-

fanterie.
Tué le 23 janvier 1917.

[Néen 1890.Fils de M.et de M"*née GAUTIER.]

ROUX JOFFRENOT DE MONTLEBERT (Jean
-Maurice), ^

i (posthume),tf|i, engagé volontaire, sous-lieutenànt au 215e d'Artil-
lerie.

Tombé glorieusement le 16 avril 1917.

ROVIRA DE ROQUEVAIRË (Baron de), sous-lieutenant au 342e
territorial d'Infanterie.

Ancien secrétaire de BRAZZA,qu'il avait suivi au Congo et sur
le lac Tchad; décédé, eh 1916, d'une maladie contractée sur lé
front de Picardie.

ROYAUMONT (Philippe BAUDIER de).
Blessé mortellement en 1916. -

[Mariéà M"°LELOIR,fillede M. et de M"*MauriceLELOIR.]

ROYER (Louis-Ernest-François de), ^, lf| (2 palmes,1étoile), lieu-
tenant au 18e Chasseurs à cheval.

Blessé, le 6 octobre 1914, en Lorraine, à la tête d'une section
de mitrailleuses, tomba glorieusement au Signal de Xon, le 17 fé-
vrier 1915.

Troisième citation : Brillante conduite du feù. A été très griève-
ment blessé, le 17février, et adû.subir l'opération du trépan- Avait
déjà été blessé et cité au début de la campagne.

[Néle 30septembre1887.Fils de M.et dé M" née DESONIS.]

ROYER-DUPRÉ (Ernest-Louis-Pierre dé), ^ (posthume), [§!,.sous-
lieutenant au 355e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier. A entraîné ses hommes, sous une
grêle de balles, jusqu'aux fils de fer ennemis. Tombé mortellement
blessé, le 28 septembre 1915.A été cité. '

.53
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ROYOU (Henri de), ^£, rf|i (palme), lieutenant au 4e Dragons.
Blessé à Rozelieures (Meurthe-et-Moselle), le 25. août 1914;

succomba à ses blessures, le 30 du même mois, à'l'hôpital de
Charmes (Vosges).
[Néà Saint-Germain-ën-Layele 26décembre1879.Fils de M.AdolpheDEROYOU

et de M™°née DEMISSY.Mariéà M""OdetteLAJOUMARDDEBELLARRE,fille de
M. et de M™néeDEFERRAND,—dont deux enfants.]

'

ROZAT DE MANDRES (Charles-Nicolas-Léonce), O^, chef
d'escadrons breveté au 7e Cuirassiers.

Mort, le 28 mars 1917, à l'hôpital Desgenettes,. à Lyon, des
suites d'une maladie contractée aux Armées.

[Néà Paris le 26janvier1859.Fils de M.el de M"' néeBURTHED'ANNELET.Marie
à M1"Jeanine LEPIC,fille du C" et de la C""" néeScèVoleDEBARRAL,—donl
deuxenfants.]

ROZAT DE MANDRES (Ludouic-Nicolas-Jean), ê (posthume),t§,
(2 palmes), )^C(MédailleColonialedu Maroc: Tazà), >^c(NichamAllaouïte),
maréchal des logis au 1er Spahis.

Tombé glorieusement, le 26 septembre 1915, à El-Khrébia

(Maroc occidental).
Citation : Conduite héroïque, te 26- septembre 1915, à ICoudial

Bou-Mansour. Son escadron étant dans une situation critique, a
pris le commandement de deux escouades, combattant à pied, et
dont les chefs avaient été mis hors de combat. S'est précipité avec
ses hommes dans la mêlée, où il a lutté jusqu'à la mort.

[Néle 8 décembre1891.Fils du précédent.]

ROZAT DE MANDRES (Guillaume-Vicfor-JVapoZé'on), ^(posthume),
. rf|i (1 palme,3 étoiles),lieutenant au 4e Cuirassiers à pied.

Tué, lé 5 mai 1917, à l'assaut des lignes allemandes, à Laffaux.

Citation : Officier mitrailleur d'élite, une blessure, trois cita-
tions. Est tombé glorieusement, le S mai 1917,au moment où il en-
traînait sa section sur te flanc d'une vague d'assaut, et où il
contribuait, pour une large part, à l'enlèvement d'un objectif. A
été cité.

[Nele'21février 1888.Fils du GénéralROZATDEMANDRESel de M" néeBHOUZKT.]

ROZAT DE MANDRES (Edouard-Félix), ê (posthume), ||i, briga-
dier au 15e Chasseurs à cheval.

Citation : Brigadier actif, dévoué, énergique; blessé mortelle-
ment, te 18 août 1915, en surveillant l'exécution des ordres de son
officier. A été cité.

ROZEVILLE DES GROTTES (Marc-Marie-Jean-Julien), ê (posthume),
rf|), adjudant au 206e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier brave cl consciencieux, au front depuis
le début de la guerre. A été tué le 18 septembre 1916,à la tête de sa
section^ en voulant la soustraire au bombardement excessivement
violent auquel elle était soumise dans le secteur de Fleury (Verdun).

ROZIÈRES, Gentilhomme de LAVELINE (Pierre-Fourier de), $,

l||i (3 palmes, 1 étoiled'argent), homme de lettres, lieutenant de ré-

serve au 360e d'Infanterie.
S'était distingué au combat de Champenoux-Réméréville (Grand-
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Couronné), le 25 août 1914, puis en mai 1915, dans l'assaut

d'Ablain-Saint-Nazairé, où il fut blessé et décoré. Enfin il trouva
la mort gloirieuse du soldat à l'attaque de Vimy, le 1er octobre
1915.

Quatrième citation (posthume) : A:-.ètè-tué en faisant avec ses
che/s de section la reconnaissance du terrain d'attaque.

[Néle 4 juillet 1887.Fils de M. AntoineDEROZIÈRKS,gentilhommeDELAVELINE,
#, ancien Conseillergénéraldes Vosges,el de M" née PEHNOTDUBREUIL.]

RUAULT DU PLESSIS-VAIDIÈRE (Joseph-Henri), ^ (posthumé),

r§|!,-sous-lieutenant au 361e d'Infanterie. ,

Citation : Vaillant officier. A été tué, le 25 août 1914,à Saint-"'
Jean-les-liuzy, à la 4êle de sa section, qu'il entraînait bravement,
malgré un feu, violent de l'ennemi, ce qui a permis à sa compagnie
de s'opposer à un mouvement offensif prononcé par l'ennemi sur
la gauche du bataillon. A été cité.

RUBAT DU MÉRAC (Adrien).
Tué le 9 mars 1915.

[Néen 1879.Fils de M. et de M""née WENGER.]

RUBAT DU MÉRAC (André), caporal-fourrier au 146e d'Infan-
terie.

Tué, le 9 mai 1915, à l'attaque de Neuville-Saint-Vaast.

[Néle 21août 1881.Frère du précédent Mariéà M"' Marthe ROBERT.]

RUBERCY (Abel LANGLOIS de), % (posthume), i§i (Palme)>Saint-

Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieuténant
au 19e Chasseurs à pied.

• -.'.,
Frappé mortellement d'une balle à la tête, le 8 septembre 1914,

à Soisy-aux-Bois, près des marais de Saint-Gond, et décédé le 14

septembre à l'hôpital de Sézanne.

Citation : Jeune Saint-Cyrien ; fait, dès le début, l'admiration
de tous par son énergie et son courage ardent. Tombé glorieuse-
ment, le s septembre, pendant la bataille de la Marne.

[Néle 1°' octobre1892.Fils de M. et de M""née MargueriteBARAZERDELANNU-
RIEN,décédôc.] '

RUBLE (Joseph de), $£ (posthume), tf|! (palme), prêtre, vicaire à Vitry-
sur-Seine, aumônier volontaire, groupe des Brancardiers de la 31e
Division d'Infanterie.

'

Mort glorieusement le 24 août 1915.

Citation : Sur le 'front depuis huit mois, a toujours fait preuve
d'v.n réel mépris du danger el d'un inlassable dévouement, pour
apporter aux blessés el aux soldais de première ligne le réconfort
de son sacerdoce. A été grièvement blessé dans les tranchées, le
20 août 1915, en exerçant son ministère ; est mort des suites de ses
blessures, le 24 août 1915.

[Né le 23 novembre 1887.Fils du B°" Armand DERUBLEel de la B"" née DE
CHASÏELAINDEBELLEROCHÈ.]

RUDEVAL (Vicomte Charles RAOULT de), #, engagé volon-
taire, maréchal des logis du Train des Equipages.

Mort en 1914.
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.[Néen 1866.FilsdeM.et deM™'néeBERIVET,décédés.Marié,en1910,à M"0Louise
DEFERRONDELEVAIRIE,filledu Généralet de la v"*'°néeDUCOUËDIC]

RUDEVAL (Auguste-Louis-Josepfo RAOULT de), % (posthume),
t|!i (palme),chef de bataillon au 2e d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur plein d'ardeur et d'audace. Tué, le
9 octobre 1914,au combat d'Agny (Pas-de-Calais), a la tête de son-
bataillon, au cours d'une attaque de nuit. A été cité.

[Néen 1870.Frèredu précédent.Mariéà M11"MarieDEBEAUSIRE.]

RUDEVAL (Jean RAOULT de), engagé volontaire, caporal au
8e d'Infanterie.

Tué le 20 septembre 1914.

[Néen 1895.Filsde M. et de M"' née AntoinetteO'GARVEYDENERVRY.]

RUDOWSKY (Julien de), % (posthume),̂ i (palme), sergent pilote à
l'Escadrille C. 10.

Citation : Pilote remarquable par son énergie et son courage.
Glorieusement tombé le 24 janvier 1917.

RUELLAN (JuZiuS-Marie-Anne), $£, tf| (2palmes,1 étoile d'argent,
1 étoile vermeil), ^c (MédailleItalienne), prêtre, vicaire à Argenteuil,
capitaine au 93e d'Infanterie.

Mort héroïquement en conduisant sa compagnie à l'assaut de

Notre-Dame-des-Champs, à Sainte-Marie-Py, le 1er octobre 1918.

Quatrième citation : Officier d'un courage et d'un sang-froid re-
marquables, aimé et admiré de tous. Pendant deux jours consé-
cutifs, a mené sa compagnie à l'attaque, entraînant ses hommes
par son exemple. A été tué à leur tête, au moment où il s'emparait
de son objectif.

[Néle S janvier1874.Filsde M.Jules RUELLANet de Mm°néeDURIVAU.]

RUELLAN (Louis-Alexandre-Marie-Anne), -^ (posthume),H (palme),
inspecteur de la Compagnie d'Assurances La Providence, capi-
taine au 308e d'Infanterie.

Tué, le 22 novembre 1916, à Ablaincourt, au moment de la re-
lève, quelques jours après avoir magnifiquement contribué à la

prise de ce village. Atteint par un obus en plein front, sa mort a
été instantanée.

Citation : Officier d'une rare énergie el d'une grande 'bravoure.
Parti en tête de sa compagnie à l'assaut du village d'Ablaincourt,
a atteint son objectif et a maintenu et organisé ses positions.

[Néle 13août1878.Frère du précédent.Mariéà M""MargueriteDENOIXDESAINT-
MARC,fillede M.et deM""née VILLIET,—dont six enfants.]

RUELLAN (André- Marie -Anne), ê (posthume), H (1 palme,1 étoile

d'argent), agriculteur de l'Amérique du Sud, sergent au 7e d'Infan-
terie Coloniale.

Tombé dans une contre-attaque, à Ville-sur-Tourbe, dans la
nuit du 15 au 16 mai 1915. — Éclaireur de la compagnie, il se

porta en avant, et, donnant l'exemple à ceux qui l'entouraient, :!

monta sur un parapet qui dominait l'ennemi et se mit à lancer den

grenades. Atteint lui-même en pleine tête, il succomba quelques
instants après.
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Citation : Chef des èelaireurs de la compagnie, déjà cité; tou-
jours volontaire pour les opérations périlleuses, vient de se signa-
ler par une ardeur remarquable dans une contre-attaque à la
baïonnette pendant la nuit du 15 au 16 mai. Il est mort, atteint
d'urne balle en pleine tête.

[Néle 13octobre1885.Frère desprécédents.]

RUELLAN (Bernard-Josëph-Marie-Anne). g (posthume), tf|i (palme),
agriculteur en Algérie, adjudant-chef au 3e bis de Zouaves.

Mortellement blessé à Roclincourt, le 17 février 1915. Chef des
èelaireurs de sa compagnie, il avait magnifiquement attaqué, pé-
nétrant le premier dans la lre et la 2e ligne allemande, faisant
des prisonniers et soutenant un combat acharné de plusieurs
heures avec les plus résistants. L'attaque étant terminée, il aperçut
dans un boyau un Joyeux blessé sur lequel s'acharnaient plusieurs
Allemands. Il se précipita à son secours, abattit quatre ou cinq de
ses ennemis avec son revolver et tomba mortellement blessé d'une
balle dans le poumon. Transporté à l'arrière, il mourut à l'hôpital
de Frévent, le 28 février 1915.

Citation : S'est précipité, avec quelques hommes, dans la tran-
chée de deuxième ligne allemande ; a fait de sa main un officier et
plusieurs hommes prisonniers. A soutenu plusieurs heures un
combat acharné à coups de pétards ; n'a cessé de faire preuve d'ac-
tivité et d'audace jusqu'au moment où il est tombé grièvement
blessé. A été cité.

[Néle 16mars 1888.Frère des précédents.]

RUELLAN (Jean-Bercfomans-Marie-Anne), Jjfe(posthume),rf|i (1 palme,
1 étoile de bronze), ^c (MédailleItalienne), engagé volontaire au 27e

Dragons, lieutenant au 23e.Chasseurs alpins.
Tombé en tête de sa compagnie, à une attaque à l'est du lac de

Dichbusch (Belgique), le 31 mai 1918. Au moment où il atteignait
son objectif, dès mitrailleuses ennemies s'étant dévoilées, il com-
manda à ses hommes de se coucher; lui, restant debout pour re-

pérer l'emplacement des mitrailleuses, fut atteint en plein front et
tué sur le coup.

Citation : A conduit brillamment sa compagnie à l'attaque.
Tombé glorieusement pendant l'action, alors que seul, debout au
milieu de ses chasseurs, il cherchait à repérer les mitrailleuses
ennemies qui arrêtaient notre progression. Officier d'une haute
valeur morale et d'une admirable tenue au feu. A été cité.

[Néle 21août 1890.Frère des précédents.]

RUELLAN (Henri-Marie-Anne), & (posthume), tf| (étoile d'argent), bri-

gadier au 7e d'Artillerie.
Tué à Vauquois, écrasé dans son abri, le 27 février 1916.

Citation : A assuré le ravitaillement de sa batterie, du 22 au
27 février 1916, sous un bombardement violent et continu, avec la
plus belle bravoure. S'était signalé, le 28 août 1914, en ramenant
sous le feu, après le départ de la batterie, son lieutenant mortelle-
ment blessé. Tué à son poste, le 27 février 1916. A été cité.

[Né'le 17octobre1892.Frère des précédents.]
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RUELLAN DU CREHU (André), sergent au 73e territorial d'In-
fanterie.
. Tué Je 25 octobre 1914.

RUELLE DU CHÊNE (Pierre de).
. Tué le 1er octobre 1914.

RUES (Eugène-Julien des), § (posthume),I||I, caporal au 270e d'In-
fanterie.

Citation : Brave caporal, courageux el énergique ; a toujours
fait vaillamment son devoir. Tué à l'ennemi, à la bataille de l'Ar-
tois, le 13 octobre 1914.A été cité.

RUFFIER DES AIMES (Jules-Michel-Joseph), <§(posthume),t§i, sol-
dât au 30e d'Infanterie.

Citation : Soldat brave et dévoué. A été tué, le S novembre 1914,
au combat du Quesnel.

RUFFIEU (%ne'-Alexis:Victor, Vicomte René COMPAGNON de),
. interprète militaire auprès de l'Armée Britannique. /

Réformé de'lâ classe 1903, a sollicité au début des hostilités le

poste d'interprète, et fut attaché au XIVe Corps d'Armée. Il con-
tracta, au cours de ses missions, de grandes fatigues compliquées
d'une méningite cérébro-spinale, dont il mourut, le 13 juillet 1915,
à Nantes. -

.[Néle 15avril 1883.Fils du C" et de la C'"" née UOCHEREAU.Marié à M"°Ma-
deleineDELÀPEYRÈRE,fille du C10el de la C'"" néeDECHÊRISEY,—dont une
fille.]

RUISSEAUX (Fernand-Pierre-Désiré.jdu), $, (posthume),tf|, sergent-
fourrier au 106e Chasseurs à pied.

Citation : Agent de liaison très brave: Le 11 juin 1918, n'a cessé
de porter des ordres, malgré les violentes rafales de mitrailleuses.
A été tué en accomplissant sa mission. A été cité.

RUSQUEC (Vicomte Julien de L'ESTANG du), sergent au 219e
d'Infanterie.

Interné en Suisse à la suite de quatre années de captivité en

Allemagne, y est mort, le 19 juillet 1918, des suites de privations.
Avait été blessé et fait prisonnier le 28 août 1914.

[Néen'1887.Fils du C" (décédé)et de la"C"'."née DEPENÏIOAT.Mariéà M""DE
KEHMENGUY,—dont un fils.]

RUSQUEC (Adrien de L'ESTANG du), caporal au 118e d'Infan-
• terie.

Disparui le 22 août 1914, au eombatjde Messin.-

[Nêen 1892.Frère du précédent.]
' ' .

RUSQUEC (Charles de L'ESTANG du), % (posthume), i|| (palme),
sous-lieutenant au 355e d'Infanterie.

Frappé d'une balle au coeur en conduisant bravement sa com-

pagnie à l'assaut au combat de la Vesle, le 5 août 1918.
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Citation : Excellent officier, plein d'ardeur et d'entrain. A trouvé
uneAmort glorieuse, le 5 août 1918, à la tête de sa section, qu'il en-
traînait vaillamment à l'attaque des positions ennemies.

[Néen 1895.Frère desprécédents.]

RUSQUEC (Jacques de L'ESTANG du), | (posthume),if|, engagé
volontaire, brigadier au 50e d'Artillerie. ...'"

'

Tombé, sous un obus de gros calibre, au Bois Le Chaume, près'
Verdun, le 9 novembre-1917.

Citation : Brigadier très brave et d'un grand sarig^froid. A été
blessé mortellement, au combat du 9 novembre 1917,.sur là posi-
tion du ravin dé la Dame. A été cité.

[Néen 1897.Frèredes.précédents.]
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SAÂL (René), tf|, adjudant au 24? d'Infanterie.
Grièvement blessé, disparu aux combats de Verdun (Tunnel de

Tàvannes), le 7 avril 1916.

[Mariéà M"*DESEILLIGNY,fillede M., ft, et de M""néeMAZÉRAT.]

SABATIER (Jacques), avocat à la Cour de Paris

[Mariéà M1"ElisabethREY.]

SABATIER-PLANTIER (Maurice de), % (posthume), tfj, sous-lieu-
tenant au 40e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, très brave, adoré
de ses hommes. Mort pour la France, par suite du torpillage de
Z'Amiral-Magon, où il a disparu, après avoir assuré le sauvetage
de ses hommes.

SABOT DE MEAUSSÉ (Etienne), ê (posthume),||f, soldat au 14e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement au cours d'un assaut de la tranchée en-
nemie, à Fleury (Verdun), le 27 juin 1916.

Citation : Soldat plein de courage. A été tué à l'assaut d'une
tranchée ennemie, le 27 juin 1916,devant Verdun. A été cité.

[Néen 1896.Fils de M.'EdmondSAHOT(décédé)et de M""née DEMEAUSSE.]

SABOULIN-BQLLENA (Marie-Joseph- Antoine -Xavier de), ê
(posthume),çg^,adjudant au 61e d'Infanterie.

Citation : S'est distingué, aux combats des 20 et 21décembre 1914,
en aidant son commandant de compagnie à entraîner ses hommes

. dans le mouvement de progression. A été tué glorieusement. A été
cité.

SACILLY (Dimitri), $>,t||l (2 palmes), >^<(Médailledu Maroc: Casablanca),

ingénieur-électricien, caporal téléphoniste à la 83e compagnie du
1er Groupe d'Aérostation.

Blessé à son poste, le 3 septembre 1917, par un éclat d'obus,
fut transporté à l'hôpital auxiliaire de Fleury-sur-Aire, où il suc-

comba, le 14 du même mois, aux suites de sa blessure.

[Néen février1885.Fils de M. NicolasSACILLYet de M"'"née VAFIADAKT.]

SACY (PauZ-Marie-Émile SILVESTRË de), ^(posthume), i§i (palme),
capitaine au 161e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front à l'offensive de Champagne, le 25

septembre 1915,
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Citation : Officier de grande valeur et de sentiments très élevés.
Il aimait ses soldats qui avaient en lui une confiance absolue.
Comme commandant d'une compagnie de mitrailleuses, a appuyé
très efficacement, le 25 septembre 1915, les compagnies d'une pre-
mière ligne d'attaque. A été tué glorieusement, au moment où il
dirigeait personnellement la mise en batterie de ses pièces sur la
position conquise.

[Néle 3 octobre1884.Fils de M.et de M™°née ClolildeVINIT.Marié à M11"Lucie
BEAU,fille de M. el de M""néeMargueriteBADO,ULLEAU,—dont deux enfants.]

SAGARRIGUE. (Albin-Marie-Joseph de), -^ (posthumé), ||, sous-
lieutenant au 14e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier. A trouvé, le 16 février 1915,une mort
glorieuse, en' donnant un bel exemple de courage pour sa section
pendant la charge. A été cité.

SAGE (Maurice-Gérard), <§(posthume), t||i (étoile), étudiant en droit,

engagé volontaire, brigadier à la 101e batterie de bombardiers de
58 du 54e d'Artillerie.

'

Tué glorieusement, le 24 octobre 1916, à la reprise du fort de
Douaumont (Verdun), d'un éclat d'obus à la tête; il tomba raide
mort.

Citation : Volontaire pour le tir du 24 octobre 1916, où il- a
trouvé une mort glorieuse, après avoir servi sa pièce sous un
violent bombardement.

[Néle 26 juillet 1896.Fils de M. Antoine SAGE(de Lyon)et de.M" née Stella
BOLLE,d'Anvers.] .

'

SAGET (Henri-Georges du BERNARD de), %, rf| (palme), capi- \
taine au 108e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une haute, valeur morale, d'un courage et
d'un sang-froid au-dessus de tout éloge. Tué, le -il août 1915, au
cours d'une reconnaissance entre les lignes ennemies. Venait d'être
fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa brillante conduite
au cours des récents combats.

[Mariéà M""GenevièveFAUCHERDECORN.]

SAGLIO (Florent-CfoarZes), &, f| (2 palmes, 1 étoile), chef d'esca-

drons, chef d'E.-M. de la 3e Division de Cavalerie.
Tué en première ligne, le 29 décembre 1915.

Troisième citation : Officier supérieur du plus grand mérite;
chargé, comme chef d'Etat-Major d'une Division de cavalerie, dé
l'organisation d'un secteur, s'est acquitté de celte mission avec le
plus entier dévouement. Tué, le 29 décembre 1915, an cours d'une
inspection dans les tranchées de première ligne.

[Noà Bolforlle 25juin 1870.Fils de M. Florent SAGLIO,ingénieur, et de M""née
MarieCATOIRE.Mariéà M1"GertrudeDELORME,fillede M. et de M"'née DELA-
PALME,—dontquatre enfants.]

SAGLIO (Paul-Alphonse-Geor^es), $fc (posthume),t||| (1palme,1 étoile),
sous-lieutenant au 213e d'Infanterie.

Tué le 17 mai 1917.

Citation : Jeune officier, d'une belle énergie et d'une magnifique
bravoure; sentant sa responsabilité de chef dans une situation
difficile, sous un bombardement violent, a donné à sa troupe, par
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sa superbe attitude, l'exemple du calme, du sang-froid et du ferme
courage. A été tué à son poste de combat, le 47 mai 4917.

[Néle 7 mai 1889.Fils de M. AlphonseSAGLIO,ingénieur, et de M™"née Louise
REVEHO.HON.] -*

SAGLIO (Abbé), ^£, tf|! (4 citations), vicaire général à Carcassonne
aumônier militaire.

Blessé grièvement en novembre 1918, a succombé peu après à
ses blessures.

SAHUQUE (Marie-Clément-Pierre de), maréchal des logis au 10e

Dragons, adjudant pilote-aviateur.
Décédé, en juin 1919, des suites de maladie contractée aux

Armées^

[Néle Sdécembre1892.Fils de M.el de M™'née Jenny LAUZUN.]

SAHUQUE DE GOTY (René-Jean), $£ (posthume),t§], sous-lieute-
nant au 4e Chasseurs à pied.

Citation : Officier énergique, et brave, venu de la cavalerie sur
sa demande. A fait preuve, depuis le début de la campagne, des
plus belles qualités •militaires. Glorieusement tombé, le %1 août
1916, à son poste de combat. A été cité.

SAIGNES (Marie-Joseph-Henri-René, Comte de LA GARDE de),
^ (posthume), i^i, lieutenant au 58e d'Infanterie.

Tué, le 30 juillet 1917, sur le front d'Orient.

Citation : Officier de l'armée territoriale
'
servant, sur sa de-

mande, dans un régiment actif. Sur le front depuis le début de la
campagne, a donné maintes preuves des plus* belles qualités mili-
taires dit, coitrage, de l'abnégation, du dévouement. Avait été blessé
en restant à la porte d'Un abri pour y faire rentrer ses hommes,
au début d'un bombardement. Cité, a Verdun, pour sa belle con-
duite pendant le bombardement-d'un fort. A été tué, pendant une
relève, en faisant la reconnaissance de ses postes et des défenses
accessoires en avant des tranchées. A été cité.

[Mariéà M""DEMissot.z,—dont qualre enfants.]

SAIGNES (Baron Emile de LA GARDE de), ê (posthume), if,
maréchal des logis au 8e Cuirassiers.

Citation : Sous-ofjicier d'une bravoure calme et d'une audace ré-
fléchie, ayant su conduire sa troupe avec intelligence et hardiesse
dans les circonstances les plus difficiles. Mortellement blessé, le
54 mars 4918, à Remicuconrt (Somme). A été cité.

SAILLARD (Pierre), H, lieutenant à la Légion d'Orient.
Mort pour la France, le 1er mars 1919.

[Filsdu Lieutenant-Colonelel de M""SAILLAIID'.]

SAINT-ALBAN (Richard-Henri-Albert de), ê (posthume), t§i, ser-

gent au 17e Chasseurs à pied.
Citation : An cours de l'attaque du 46 avril 4947.,chargé d'as-

surer la liaison avec sa demi-section entre la première ligne du régi-
ment et d'un régiment voisin, a accompli sa mission avec courage
et sang-froid. Revenant en rendre compte, a été mortellement blesse.
A,été cité. ,
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SAINT-ALBIN (Jean de), >jfc,!§!, sous-lieutenant.

Tué le 7. octobre 1915.

SAINT-AMAND (Raoul-Gustave-Alphonse de FOURNIER de), ê

(posthume),tf|i, caporal au 273e d'Infanterie.

Citation :.'Modèle de discipline et d'énergie. IHeSsé à la jambe
par une balle de mitrailleuse, s'est relevé aussitôt .pour encoura-

ger ses hommes, et a été mortellement frappé au moment où il
leur indiquait l'élément de tranchée à atteindre. A été cité. ,

SAINT-AMANT (Comte de), ^, #, capitaine de Chasseurs à pied.

Capitaine au 2e Chasseurs à cheval, passé, sur sa demande, dans

l'Infanterie; blessé le 20 août 191'8, refusant d'être évacué, tué

quelques heures plus tard par un éclat d'obus qui lui fracassa

l'épaule.

SAINT-ANDRE (Guy DURANT de), ^ (posthume), tf| (palme),

Saint-Cyrien de la promotion de Montmirail, sous-lieutenant au

351e d'Infanterie.
Tué à Pintheville (Meuse), le 13 octobre 1914.

Citation : A donné, en toutes circonstances, le plus bel exemple
de bravoure.; est tombé mortellement frappé d'une balle au front,

: le 45 octobre 4944, en s'exposant, debout sur la tranchée, pour sur-
veiller son secteur pendant une attaque de nuit. A été cité.

[Ne le 12janvier 1S9Ï.Fils de M. el de M™"née LEMOUTONDE.BOISDEEFLIE,dé-
cédée.] .

SAINT-ANDRE (Jean DURANT de), prêtre,-du 113e d'Infanterie.
Tué le 23 mars 1918.

SAINT-ANDRE (François-Marie PEITEVIN de), '$£ (posthume), t§i,
sous-lieutenant au 80e d'Infanterie.

Citation : Le !i novembre 4914, par son attitude énergique, a
maintenu l'occupation d'une tranchée qu'un peloton venait d'éva-
cuer à la suite d'un bombardement très violent ; a été enseveli par
un obus. Tué à la tête de la 2° compagnie qu'il menait à l'attaque
du liois 40, le 43 décembre 4944, donnant l'exemple du plus grand
courage et de l'esprit de sacrifice le plus absolu. .A été cité.

SAINT-ANGEL (Baron Yves de), -^(posthume), i^i, sous-lieutenant
au 18e Chasseurs à pied.

Antérieurement blessé à deux reprises, a été tué en juillet 1917.

Citation : Excellent officier, d'une trempe morale à toute épreuve,
accomplissant son devoir avec un zèle scrupuleux. Placé avec sa
section, du: %oau, %7juillet 4917,dans une position avancée récem-
ment conquise et non encore organisée, battue par l'artillerie de
l'ennemi et constamment harcelée par des reconnaissances, a fait
preuve d'une activité, d'ime énergie et d'une bravoure remarqua-
bles, ne craignant pas de s'exposer pour montrer l'exemple à ses
chasseurs, dont la plupart voyaient le feu pour la première fois.
Mortellement blessé en visitant ses postes sous le bombardement.
A été cité.

[Néen 1891.Fils du B™et de la te"""*née JeanneDEFLEUIIY.]

SAINT-ANGEL (Charles-Marie-Jacqrues de), ê (posthume),tf| (palme),

aspirant au 144e d'Infanterie.
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Citation : Excellent sous-officier au courage inébranlable, possé-
dant au plus haut point l'esprit de sacrifice et d'abnégation. A été
tué au cours d'un bombardement par bombes, en faisant prendre
à sa demi-section les emplacements de combat à la Harasée y
43juillet 4916.

[Frère cadetdu précédent'.]

SAINT-AUBERT (..... MARET de), %, ^f. (Saint-Georges), Heu-
tenant au 32e Chasseurs alpins, pilote-aviateur.

Tombé en mai 1918. -,
[Néen 1895.Beau-filset filsdu B°"el de la B°"°°DEDAVIDDESÉTANGS.]

SAINT-AULAIRE (Herue'-Marie-Anatole, Comte Hervé de BEAU-
POIL de), ê, if|i .(1palme,2 étoiles), étudiant* engagé volontaire
au 11e Chasseurs alpins.

Mortellement blessé au N.-E. de Saint-Quentin, le 4 octobre
1918, succomba à ses blessures, le 3 décembre, à l'hôpital auxi-
liaire de Saintes.

Citation : Beau type de chasseur, remarquable pour sa bra-
voure; son allant et sa bonne humeur, coulumier des actes d'au-
dace. A été blessé gravement, le 4 octobre 4948, alors qu'ayant
dépassé l'objectif fixé et franchi notre barrage d'artillerie,.il pour-
suivait l'ennemi sous un feu violent de mitrailleuses.

[Néle 22oclobre1895.Filsdu C'°el de la C'"" née GabrielleLOGEHOTTE.]

SAINT-AVID (Ernest-^ndré'MOUGENC de), ê (posthume), §
(palme), adjudant au 300e d'Infanterie!

Citation : Est monté à l'assaut, le 25 septembre 4943,sous une
grêle de balles et d'obus, à coté de son chef de bataillon. Ce dernier
étant tombé frappé à mort, a tenté de lui porter secours et a été
tué à ce moment. A été cité.

SAINT-BON (Henri PACORET, Comte de), ^(posthume), fi
(palme), capitaine au 225e d'Infanterie, aide de camp du Vice-Ami-
ral, Préfet maritime de Cherbourg.

Blessé mortellement, le 8 septembre 1914, au combat de Len-
harrée (Marne).

Extrait dé la citation : Ayant vu, le 7 septembre 4944, tous
les officiers et sous-officiers de sa compagnie tomber successivement
autour de lui, a, pendant tout l'après-midi et la nuit suivante,,
assuré à lui seul la défense du village contre des forces très supé-
rieures. Mortellement blessé à quatre heures du malin, a défendu
à ses hommes de lui porter secours, leur criant : a N'approches
pas, ne vous faites pas tuer pour me sauver! « A été cité.

[Né le 27 janvier 1870.Fils du C" et de la C'"""née ThéoduleDELAPEYKOUSI:m:
BONFH.S.Marié à M1"MarieBOUCIIEIIDEMOIILAINCOUIIT,fille du GénéralC."cl
de la C1""née nisLATOUCIIE,—dont deux enfanls.]

SAINT-BONNET ( VINCENT de), ^, t§], lieutenant au

216e d'Infanterie.
Tué le 24 juillet 1918.

[Mariéà M"0Puvis DECHAVANNES,—dont un enfant.]

SAINT-CHAMANS (Henry-Bertrand-Amant, Marquis de), #

(posthume),^j (palme et étoile), lieutenant de réserve au 8e Cuirassier6

à pied.
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Tombé glorieusement, le 31 mai 1918, dans la tranchée à Au-

trèches, frappé d'un éclat d'obus en plein coeur.

Citation : Brillant officier de réserve, animé des plus hauts sen-
timents de devoir et d'honneur. Ame d'élite, ayant toujours donné
à ses hommes le plus bel exemple d'esprit de sacrifice, de courage
et de sang-froid. Tué à son poste de combat en première ligne, au
moment où, dans une situation difficile, il exaltait le moral de sa
troupe soumise à un très violent bombardement. Avait refusé de se
laisser évacuer, quelques jours avant, pour fatigue générale. A
été cité.

[Néle 17 janvier 1891.Fils du M" (décédé)et de la M"*née AnneLECLERCDE
JUIGNÉ.Mariéà M1"EdméeCOHNUDET,fille du V", député de Seine-et-Oise,et
de la V'"" née DEYILLENEUVE-BAUGEMON,décédée.]

SAINT-CHAMANT (Guillaume COUDERC de), #, engagé vo-

lontaire au 83e d'Artillerie.
Tombé au champ d'honneur, en Lorraine, le 12 janvier 1918.

[Néen 1899.Fils de M. et de M""née Marie-ThérèseJOÛBERT.]

SAINTE-CHAPELLE (René), ^, #, capitaine.
Tué le 31 mars 1916.

SAINTE-CHAPELLE (Marc), % (posthume), i|| (palme), lieutenant
au 29e Dragons, détaché à une Escadrille.

Citation : Type le plus pur de l'officier français. Cavalier, fan-
tassin, aviateur, a laissé dans ces trois armes le souvenir d'une
ardeur splendide et d'une souveraine maîtrise de soi dans le dan-
ger. Au cours d'un bombardement sur Chaulnes, le 4 mai 4948, a
lutté avec une farouche énergie contre plusieurs avions rapides.
Blessé grièvement à la main, a continué à tirer. Tué glorieusement
d'une balle en plein coeur.

[Tousdeux fils du Colonelel de M™SAINTE-CHAPELLE.]

SAINT-CHRISTOPHE (Charles-René de).

SAINTE-CLAIRE (Guy-Marie-Léon SUISSE de), ê (posthume), H
(étoile), brigadier au 8e Hussards.

Sur le front depuis février 1915, a été tué, le 2 juin 1918, à

l'attaque de la ferme de la Loge-aux-Boeufs, près La Ferté-Milon,
en voulant se porter au secours de son sous-officier blessé.

Citation : A toujours fait preuve de courage et d'entrain ; glo-
rieusement tué d'une balle au cours d'une attaque en terrain dé-
couvert, en portant secours à son sous-officier grièvement blessé.
A été cité.

[Néle 20novembre1894.Fils de M. KdouardDESAINTE-CLAIUE,secrétaired'Am-
bassade,el de M" née FURCY-RAYNAUD.]

SAINTE-CLAIRE (Maurice SUISSE de), #, Saint-Cyrien, sous-
lieutenant au 45e d'Infanterie.

Tué le 9 juin 1915,

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Cftartes-Henri-Jean), ^(posthume),
H, lieutenant au 28e d'Artillerie, observateur en avion.

Citation : Officier observateur, d'une conscience et d'un courage
admirables. S'est dépensé sans compter pendant les attaques de
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Verdun. Le %4août 4917,attaqué par trois avions de chasse enne-
mis, a soutenu courageusement un combat inégal, au cours duquel
il a trouvé la mort. A été cité.

SAINTE-CROIX (Pierre-Maurice de), ê (posthume), H, caporal au
69e Chasseurs à pied.

Citation : Brave caporal, d'un dévouement absolu, donnant à ses
hommes le plus bel exemple eu toutes circonstances. Tombé glo-
rieusement pour la France, lé 49 août 4918, à Roye. Une citation
antérieure.

SAINT-CYR (Adrien de), Jfc, tf§i(3 citations), lieutenant d'Artillerie
d'assaut. ,

Grièvement blessé, le 30 octobre 1918, alors qu'il se portait au
secours d'un officier atteint d'un éclat d'obus, il succombait peu
après à ses blessures dans une ambulance du front.

SAINT-DENIS (Jean-Baptiste de), ê (posthume), if§], soldat au 136e
d'Infanterie.

^Citation : Brave soldat. Mort pour la France, le 47 septembre
49lo, des suites de blessures reçues à son poste de combat devant
Chilly.

SAINT-DIDIER (René HUBERT de), ^, # (6citations), capitaine
au 44e Chasseurs à pied.

Tué, en avant de Cléry, le 13 septembre 1916. Son héroïsme
était légendaire. En Artois, grièvement blessé à la tête et en trai-
tement à l'ambulance, apprenant que sa compagnie va contre-

attaquer, quitte sans armes et sans casque la formation sanitaire,
rejoint sa troupe et conduit l'opération, qui aboutit à un succès

complet. De nouveau blessé grièvement, le 2 avril 1916, au bois
dé la Caillette, il avait repris son commandement peu de temps

. avant de tomber à l'ennemi.
Citation : Officier d'une bravoure magnifique, blessé trois fois.

Cité sept fois à l'Ordre depuis le début du la campagne, a toujours
donné le plus pur exemple d'audace, de courage et d'esprit de sa-
crifice. Glorieusement tombé en têle de sa compagnie, à l'attaque
d'un point important des lignes ennemies.

[Néen 1886.Fils du ColonelB°",0 #, el de la.B0""née DEVALLÉE.]

SAINT-DIDIER ( HUBERT de), aviateur.
Tombé à Vaux, sous Verdun, en mars 1916.

SAINT-DIÉ (André de).. '.-.

SAINT-ÉTIENNE (Robei f-Adolphe-Albert de), cavalier au lel Cui-

rassiers à pied.
Disparu àPlessier-de-Roye, le 9 juin 1918.

[Néle Gdécembre1891.Fils de M.el de M""née DEPITRE.]

SAINT-ÉTIENNE (Robert-Charles DUFFAUD de), % (posthume),
çH1,sous-lieutenant au 60e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve, le 7 août 4944, àAttkirch, de sang-Jroid
et de bravoure, en entraînant à l'assaut sa section, à la tête de

laquelle il a été blessé mortellement. A été cité.
[Fils de M. et de M1"'née YolandeDELAHOQUI:.]
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SAINT-EXUPÉRY (Hélie
- Marie -

Jean -Baptiste - Maxime, Vicomte

Hélie de), $£, if|), capitaine au 11e d'Infanterie.

Après avoir pris part aux combats de l'Artois (septembre 1915),
de Fleury (avril 1916) et d'Haudremont, il fut blessé grièvement
à Moronvilliers, le 19 avril 1917, et succomba le 26 suivant àl'am^

bulance de Bouy (Marne).
Citation (Légion d'honneur) .-Officier d'une haute valeur morale*

modèle de courage, d'énergie et de sang-froid, ayant su inspirer à
ses hommes la confiance la plus absolue. A été grièvement blessé en
entraînant sa compagnie, dans un élan magnifique, à la contre-
attaque du 49 avril 4947.

[Néle 7 mai 1883.Fils du M" (décédé)et de la M1"née Marthe DECASTILLONDE
MONCIIAU.Marié,en 1913,à M""SimonneDEBUAUMONT-BEYNAC]

SAINT-EXUPÉRY (RoJ-er-Jean-Baptiste-Martin, Vicomte Roger

de), ^, lf|! (palme)j )^c (Médaillede Madagascar); chef de bataillon au
65e d'Infanterie.

Blessé en Belgique, le 22 août 1914, succomba, aux suites dé

ses blessures, le 9 septembre suivant, à l'hôpital de Charleville.

Citation : Officier supérieur ayant montré, le 82 août 1914, de
brillantes qualités en conduisant son bataillon au combat: Blessé
mortellement au cours du combat.

La Société de Géographie lui a décerné le prix Heckman pour
ses voyages et ses travaux sur la Cyrénaïque, Oasis de Siouah

(Soudan Egyptien).
[Néle lii janvier 18Gi>.Fils du C" Fernand DESAINT-EXUPÉRYet de la C""' née

BLOUQUIHIIDETRÉLAN(décédée).Veuf en premières noces de M"° Valenline-
BAZIN,épousa en secondesnocesM""Laure 'ÏIIOUSSEL,—dont sept enfants.] .

SAINT-GENEST (Antoine-Pierre COURBON de), ^(posthume),
tgi (palme), sous-lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille F. 8.

Tombé sur le front de l'Aisne, le 12 juillet 1917.

Citation : Officier très brillant et pilote remarquable, qui s'était
imposé & l'admiration de tous par son allant, son audace el sa
haute conscience du devoir. Est tombé glorieusement, le 1%juillet
1917, a la suite d'un combat aérien qu'il avait recherché. ' .

[Filsdu B°"et de la 11°"'"'AntoineDESAINT-OENEST.]

SA1NT-GENYS (Pierre-François-Marie-Joseph, Vicomte Pierre de),
ê (posthume), I|§I (étoile), ingénieur aux Aciéries 'de la Marine et.

d'Homécourt, brigadier-fourrier au 14e Dragons.
Tué, le 4 septembre 1914, au cours d'une reconnaissance, à

Luzarches.

Citation : En entrant, le 4 septembre 4914, en pointé d'une re-
connaissance d'officier, dans le village de Luzarches, y a été tué
pur des cyclistes allemands. Avait toujours demande à faire partie
des missions les plus délicates et les plus périlleuses, el y avait
montré les plus belles qualités de sang-froid el d'intelligence:

[Néle 13avril 1889.Fils du C" et de la C""" née Jeanne DBMONTGOLFIER.]

SAINT-GERMAIN. (Comte Hubert TOUSSAINT DE REULLE

de), soldat.
Tué au combat de Eoucaucourt, le 1C1 septembre 1914.

[Néen 1883.Fils du C""et de la C""° née CiiEvitiii.DESLANDES.]
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SAINT-GERMAIN (Gaston GAILLARD de), #, capitaine au 248e
d'Infanterie.

Tué le 12 octobre 1915.

[Mariéà M1"SuzanneDUFLOT.]

SAINT-GERMAIN (Marie-Maurice-Josepfo GAILLARD de), ^
t||i (palme),sous-lieutenant au 26e d'Infanterie.

Mort de ses blessures, le 30 septembre 1915, à Somme-Suippes.
•Citation : Officier d'une grande bravoure volontaire pour toutes

les ,missions périlleuses ; a porté brillamment sa section en avant.
au cours de l'attaque du 27 septembre, et a été très grièvement
blessé.

[Néle 23décembre1881.Fils de M. et de M"*née BRANDINDESAINT-LÀmiiîits
décédée.] . '

SAINT-GERMAIN (Pierre-Marie GAILLARD, de), % (posthume),
^ capitaine au 246e d'Infanterie.

Citation : Excellent commandant de compagnie, d'une valeur mo-
rale élevée, plein d'allant et d'énergie réfléchie. A su, à l'attaque
du 44 octobre 4948, en Artois, pousser vigoureusement sa compa-
gnie. A été tué au moment où il donnait ses ordres pour l'occu-
pation et l'organisation de la position conquise. A été cité.

SAINT-GUILHEM (Comte Emmanuel de), #.
Décédé, en octobre 1920, des suites de blessures de guerre, à

51 ans.

SAINT-HILLIER (François-Joseph-Marie-^me'dée de), $£, tf|, élève
à l'Ecole Normale, sous-lieutenant au 28e Chasseurs alpins.

Très grièvement blessé, le 27 mai 1915, mort le 1erjuin suivant,
à Bussang, à 21 ans.

Citation : A fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid
au combat du 27 mai, se portant résolument, à la tête de sa sec-
tion, à l'assaut d'une corne de bois, sous le feu violent d'une mi-
trailleuse.

[Fils de M.DESAINT-HILLIER,0 #, ®, Lieutenant-Coloneldu 10°Dragons,et de
M"",née DECHÉRISEY.] -

SAINT-JAMES (Raoul), rp, capitaine aux Tirailleurs Marocains.
Blessé grièvement le 19 juillet 1918, a succombé le 24 suivant

à Saconin (Aisne).
[Néen 1882.Filsdu Colonel,C#, et de M""SAINT-JAMES.]

SAINT-JEAN (Charles-Jean-Baptiste de), ^ (posthume), tf| (palme),
sous-lieutenant au 201e d'Infanterie.

Citation : Officier de la plus grande bravoure et d'un sang-froid
remarquable. Le i4 août 4946,a brillamment entraîné sa section à
l'assaul d'une tranchée ennemie fortement organisée, dans laquelle
de nombreux prisonniers ont été faits. A été tué au cours de l'at-

' taque. Déjà-cité.

SAINT-JEAN (FrançoisJLugène de), i (posthume), ||, caporal au
219e d'Infanterie.

Citation : Caporal brave et dévoué. A été tué, le 8 septembre 4914,
à Fère-Champenoise, au moment où il portait un ordre.



g^g TABLEAUD'HÔNNÈUK S!-JU

SAINT-JEAN (Nicolas-Paul de), | (posthume), H, soldat au 51e

d'Infanterie.
Citation : Excellent soldat, d'un grand courage. Tombéen brave;

le S août 4948,à Bruches (Somme). A été cité.

SAINT-JEAN (Constant-Pierre de), i (posthume),tf§i,soldat au 355e

d'Infanterie. • -

Citation : Soldat d'une bravoure remarquable. Est mort glorieu-
sement pour la France, le 29 octobre 4946,à Feuillère, en faisant
vaillamment son devoir. •

SAINT-JÉAN (Etienne de), ê (posthume),H, soldat au 245e d'In-

fanterie. ,
Mort pour la France.

SAINT-JEAN LENTILHAC (..... de), lieutenant.

Décédé, en septembre 1918> des.suites de maladie contractée
au front, à l'hôpital militaire de Bourges.
[Filsdu M'*el de la M'" néeOPPENHEIM.]

SAINT-JORES (Louis de), ê (posthume), igi, soldat au 56e Chas-
seurs à pied. -

Citation : Excellent chasseur, plein d'entrain. Tué glorieuse^
ment, le %4octobre 4948,en se portant à l'attaque de Peteghem
(Belgique).

SAINT-JORES (Louis-François de)," ê (posthume) îf|i, soldat au 25e
d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Frappé mortellement, le 22 août 4944,à
Aiseau, dans l'accomplissement de son devoir.

SAINT-JORES (Albert-Jean-Alexandre de), ê (posthume),igi, soldat
au 136e d'Infanterie.

Citation: Brave soldat. Tombé pour la France, le 54 octobre
4944,à son poste de combat, au cours d'une violente contre-attaque
allemande, à Saint-Laurent-Blangy.

SAINT-JOUAN (Yves-Pierre LE SAULNIER de), ^ (posthume),
Ç§i(1 palme,2 étoiles), Saint-Cyrien, capitaine au 131e d'Infanterie.

Tué dans son poste de commandement, au Bois-Bblante, en

Argonne, le 12 juillet 1915.

Citation : Officier de haute valeur, qui a su faire, en très peu de
temps, de sa compagnie une unité de combat de premier ordre. Tùé
dans son poste de commandement. A été cité.

[Néle 10août 1888.Fils du Lieulenant-Colonel,#, et de M""née LEBORGNEDE
LATOUR.]

SAINT-JULIEN (Jos.-Marcelin de), soldat au 147e d'Infanterie.
Tué à Favresse (Marne), le 8 septembre 1914.

SAINT-JUST D'AUTINGUES (Ro&err-Marie-Xavier de), -^
(posthume),I||I (palme),sous-lieutenant au 150e d'Infanterie.

Disparu, le 22 août 1914, à Joppécourt (Meuse).
Citation : Le 22 août 4944, a fait preuve d'énergie et de bravoure

en s'élmçant, à la tête de sa section, dans une contre-attaque à la
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baïonnette; est tombé mortellement frappé en arrivant sur la
ligne ennemie:A été cité.

[Néle 27janvier1892.Filsdu Généralet de M""née SuzanneMONTIIIERS.]

SAINT-LAUMER (René BILLARD de), caporal.
Tué le 25 septembre 1915.

[Filsde M. (décédé)et de M" née M.-Th.DERAVINEL.]

SAINT-LAUMER (Marie-Agricole-^arc BILLARD de), i (posthume),
tH (étoile), caporal au 113e d'Infanterie.

Tombé frappé d'une balle au coeur, le 6 avril 1915, au cours
de l'attaque d'une tranchée allemande, dans la forêt de l'Argonne.

4 Citation : S'est porté hardiment, le 6 avril 4943,malgré une très
violente fusillade, à J'attaque d'une tranchée ennemie. A franchi le
premier, pour entraîner ses hommes, l'un des gradins de franchis-
sement. A été: tué au cours de cette attaque.

[Néle 18août1894.Filsde M.et deM""née MarieGUIOTDELAROCHÈRE.]

SAÏNT-LAURENS (Pierre-Christian-Edmond), %, tf| (2 palmes,
2 étoiles), lieutenant au 71e d'Infanterie.

Parti simple soldat, le 6 août 1914, au 14e de ligne, aspirant en
mai 1915 sous Arras, blessé deux fois sans vouloir se laisser éva-
cuer. Seul sous-officier arrachant aux Allemands son peloton, à
La Hàrazée (Argonne), en septembre 1915, où presque tout le
14e d'Infanterie resta aux mains de l'ennemi ; passa au 71e ; cité à

Thiaumont, puis nommé sous-lieutenant à la tranchée de Calonne,
et enfin décoré de la Légion d'honneur pour avoir, à la tête de sa

compagnie, mené l'attaque de Moulin-sous-Touvent. Mortellement

blessé, le 20 juillet 1918, à l'assaut devant Saint-Remy-Blanzy
(Aisne), expira quelques heures après, le sourire aux lèvres.

Citation : Commandant de compagnie de premier ordre ; a con-
duit sa troupe à l'assaut dans un ordre parfait, atteint rapidement
ses objectifs^ brisé toutes les résistances rencontrées et ramené
un nombre important de prisonniers après avoir infligé des pertes
sévères à l'ennemi.

[Né le 2i>février 1892.Fils de M. Edouard SAINT-LAURENS,administrateurdu
Cheminde fer à voieétroitedu Tarn,et de M™-née GAVOY.]

SAINT-LAURENT (René de), rf§i,lieutenant au 19e d'Infanterie.

Tué, le 27 août 1914, à l'assaut de la Marfé.

SAINT-LAURENT (Stanislas-Marie-Jean de THOMAS de), i#
(étoile), lieutenant de Dragons, observateur à l'Escadrille M. F. 16.

Mort le 13 mars 1916, en Artois, au cours d'une reconnaissance
aérienne.

Citation : Comme agent de liaison, a assuré jusque sur la ligne
de feu, aux combats du 50 août et des jours suivants, l'exécution
des ordres du chef de corps.

[Néle 6 février188G.Filsdu C"et de la C'"" née BOLOTD'ANCIER.]

SAINT-LÉGER (Henri-Marie-Louis-François CLERGET de), O $,

t||i (5 citations), chef de bataillon au 7e de marche des Tirailleurs

Algériens.
Dernière citation : Magnifique conducteur d'hommes, vénéré "'
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admiré de tous, et qui avait su faire de son bataillon une superbe
unité de combat. Toujours sur la brèche, méprisant le danger, a
été mortellement blessé, le 50 mai 4918,en se portant, en tête de
son bataillon, à la position de départ de l'attaque. Une blessure
antérieure, trois citations.

>,

SAINT-LÉGER (Léon-Henri de), ê (posthume), ||i, soldat au 74e-

d'Infanterie. '

Tombé glorieusement, lé 21 décembre 1915,. à Herleville.

SAINT-LÉGIER DE LA SAUSAYE (Xavier-Alexis-René-Roberf
de), ê (posthume),tgi, soldat au 72e d'Infanterie.

Tué, le 10 septembre 1914, au combat d'Heiltz-le-Maurupt. v%
Citation : Modèle de courage, toujours volontaire pour les plis-

sions
'
périlleuses. S'est offert pour porter un renseignement au

chef de bataillon après que trois de ses camarades étaient tombés
en cherchant à accomplir la même mission. A été tué. Aété cité.

[Filsdu M'*(décédé)et de la M""née POTIERDEPOMMEROY.]

SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (Jacçués-Marie-Joseph-Henri, Vi-
comte Jacques de), tf|S, sergent de réserve au 6e d'Infanterie.

Mortellement blessé àGernicourt (Aisne), le 16 septembre 1914*
et décédé le 19 septembre à l'ambulance militaire d'Epernay.
[Néle 22juillet 1888.Fils du C" el de la C"""'néeDEPONT.].

SAINT-MARC (Jacques), ê (posthume),,t||i, industriel, maréchal des

logis au 38e groupe d'Artillerie spéciale (500e d'Artillerie).
Brigadier au 15e Dragons, blessé grièvement en service com-

mandé, le 23 décembre 1913, allait être réformé quand éclata là

guerre. Il renonça spontanément à cette situation, rejoignit son ré-

giment, le 2 août 1914, et partit sur le front de Lorraine, où il par-
ticipa aux tout premiers combats de la guerre, puis aux- batailles
de 1914-1915. Passé dans les Autos-Canons en 1916, il fut parmi
les premiers à s'inscrire comme volontaire pour la conduite des
chars d'assaut (tanks français). D'abord instructeur, en 1917, au

camp de Marly, il demanda bientôt à être versé dans une unité

combattante, qui fut : le 38e groupe d'Artillerie spéciale. C'est
dans un char de cette unité qu'il trouva la mort glorieuse, le 18

juillet 1918, au combat de Missy-aux-Bois (Aisne). Le char a été,
en effet, détruit corps et biens par l'artillerie allemande, alors

qu'il était en pleine action offensive. De tous les occupants, il n'est
resté que quelques débris calcinés et dispersés qu'on n'a même

pas pu inhumer régulièrement.....
Citation : A montré le plus beau cpurage et le plus bel entrain

au combat du 48 juillet 4948, en pénétrant dans les lignes enne-
mies.

[Néà Bordeauxle Mjuillet 1891.Fils de M.RaoulSAINT-MARC,Conseillermuni-
cipal de Bordeaux,el de M™néeDELBURG.Mariéà M'1"MartheULM,fillede
M.et de M™née ROGGISNMOSER(doMulhouse),—dont une fille.]

SAINTE-MARESVILLE (Claude-Valérie-Joseph de), ê (posthume),
ifl, soldat au 109e d'Infanterie.

Citation : Très bon soldat, courageux et dévoué, ayant toujours
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eu une belle attitude au feu. Mort pour la France, le 50 août 494s,
à Notre-Bame-de-Lorette, en faisant bravement son devoir. A été
cité.

SAINTE-MARESVILLE (Victor.de), ê (posthume),t§i, soldat au 18e
Chasseurs à pied.. .

Tombé glorieusement au Four de Paris, en octobre 1914.

SAINTE-MARIE (Louis-Edmond de), ê (posthume),ç|§i, sergent au
302e d'Infanterie.

Citation : Brave sous-officier. Aété tué glorieusement, le %0mars
4943,aux Eparges (Meuse), à la tête de la section qu'il comman-
dait ; avait constamment aonné l'exemple du calme et de là bra-

' voure. A été cité.

[Néle6 septembre1886.Filsde M.el de M"' née MICHELOT.]

SAINTE-MARIE (Pierre-Jean LEFEBVRE^de), # (étoile),caporal-
fourrier au 9e Zouaves de marche.

Tué à Maricourt, le 12 août 1916.

[Néà Paris le 17avril 1893.Filsde M.et de M"'*néeJeanneBEGUINOT.]

SAINT-MARS (^ndré-Louis de), ^ (posthume),tf|i (2 palmes), sous-
lieutenant au 405e d'Infanterie.

Citation : Jeune commandant de compagnie du plus grand mé-
rite; a témoigné, en toutes circonstances, des plus belles vertus
militaires. Les %4el 22juin 4946,a contribué à repousser une vio-
lente attaque allemande, puis a assuré la relève de son unité dans
des conditions particulièrement difficiles. A été mortellement blessé
au moment où il s'efforçait, avec un beau mépris de la mort, de
faire sortir de la zone dangereuse sa compagnie dans un tir de
barrage. A été cité.

Mort de ses blessures à Dugny, le 23 juin 1916, à 24 ans.

SAINT-MARTIN (Louis-Charles-Marie-Martial-Félix, Comte AR-
TAU de), pilote-aviateur à l'Ecole Belge d'Aviation de Juvisy.

Afait une chute mortelle, en service commandé, le 24 avril 1918.

SAINT-MARTIN (Gabriel de), #, maréchal des logis chef au 24e
d'Artillerie.

Tué le 10 octobre 1915.

SAINT-MARTIN (Édouard-Léon^Pierre de), ê (posthume),%, (étoile),
caporal au 25e d'Infanterie.

Citation : Brave caporal. Frappé mortellement, au bois de la
Grurie, dans l'accomplissement de son devoir (août 4913J.

SAINT-MARTIN (Armand de), #.
Décédé, en mai 1919, des suites d'une maladie contractée aux

Armées.

SAINT-MARTIN (Emile de), ê (posthume),tffi, sergent au 93e d'In-
fanterie.

Citation :
'
ï'rès bon sous-officier, belle conduite aw feu en toutes

circonstances. Blessé grièvement, le 49 mars 4946,en faisant exé-
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cuter des travaux de terrassement sous un violent bombardement.
Mort des suites de ses blessures, le S avril 4946.Une citation anté-
rieure.

SAINT-MARTIN (Julien de), ê (posthume),H, caporal au 60e Chas-
seurs à pied.

Citation : Tué glorieusement, le 54 mars 4946,tandis qu'il faisait
creuser une tranchée, en dépit du bombardement. A été cité.

SAINT-MARTIN (Léon-Émile BURDIN de), ê (posthume),^, adju-
dant au 163e d'Infanterie.

Citation : Chef de section de mitrailleuses, remarquable par son
courage et son sang-froid. Sérieusement blessé en se portant, à la
tête de sa section, à l'attaque de l'observatoire Bellevùe, le 28 sep-
tembre 4948.Mort des suites de ses blessures.

SAINT-MARTIN (Robert BURDIN de), ^(posthume), i§!, lieute-
nant au 3e groupe Cycliste.

Tué à Fromelle, le 20 octobre 1914.

Citation : S'est brillamment distingué à tous les engagements du
groupe par son courage et son sang-froid. Chargé, le 20 octobre
4944, de la défense d'une ferme, a résisté à toutes les attaques d'in-
fanterie, malgré un violent bombardement et l'absence de tranchées
et de défenses accessoires. A été tué au moment où il parcourait le
front de son peloton pour exhorter ses chasseurs à la résistance;
A été cité.

[Mariéà M""CHOURYDELAVIGERIE.].

SAINT-MARTIN (Ludovic
- Henri - Marie GOUZE de), !jj& $

(3 palmes), chef de bataillon au 59e d'Infanterie.
Tué, le 17 avril 1917, au Mont Cornillet (massif de Moronvil-

liers).
Citation : Officier supérieur d'un grand courage. Lé 47 avril

4947, a brillamment enlevé son bataillon à l'attaque des positions
ennemies, dans le secteur de Moronvilliers. A été mortellement at-
teint par plusieurs balles de mitrailleuses, au cours d'une recon-
naissance . exécutée en plein combat, avec un mépris absolu du'
danger. Tombé glorieusement au moment où il se préparait à
donner l'ordre de marcher sur le deuxième objectif. Etait déjà dé-
coré pour faits de guerre.

[Néen 1868.Mariéà M"°DEBONNEFOY.]

SAINT-MARTIN (Charles-Louis-Pafrice LAGROY DE CROUTTE

de), S^ (posthume),I||I, sous-lieutenant au 11e Dragons.
Citation : Le 9 octobre 4944, a donné dans un combat à pied

contre un ennemi très supérieur en nombre et armé de mitrail-
leuses, et a montré le plus beau courage. Est mort héroïquement à
son poste, en donnant un bel exemple de résignation et d'énergie.
A été cité.

SAINT-MARTIN LACAZE (Jean-Pierre, Vicomte Jean de), %
(posthume), i||], capitaine au 57e d'Infanterie.

Blessé à la bataille de Guise, le 28 août 1914, tombé héroïque-
ment le 28 septembre suivant.

Citation : Le 28 septembre, est resté, malgré une première bles-
sure, à la tête de son bataillon jusqu'au moment où, frappé à
mort, il eut encore le courage et l'énergie d'adresser un compte
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rendu à son colonel, avant d'abandonner son commandement, A
été cité.

[Néen 1877.Fils du Y" (décédé)el de la Y"'" née MOHEAUDEGOURNAY.Marié ;>
M1"TliéonieDEGUYONNET.]

SAINT-MARTIN LACAZE (Emmanuel de), ê (posthume), %,. ma.,
réchal des logis de Cuirassiers.

Citation.: Excellent sous-officier, mitrailleur d'élite courageux
et très ardent. Est tombé, le 24 mars 4948,à son poste de combat,
alors qu'il tentait d'arrêter une attaque ennemie.

[Frèredu précédent. Mariéà M""GermaineDEPORTETS.]

SAINT-MAUR (Jean du PRÉ de), soldat au 113e d'Infanterie.
Disparu en Belgique, le 22 août 1914.

SAINT-MAUR (Gérard du PRÉ de), soldat au 7e Tirailleurs de
marche.

Disparu en Champagne, le 6 octobre 1915.

[Tousdeux filsde M. et de M""née DEFRÉGEVILLE.]

SAINT-MAURICE DE MONTCALM - GOZON (Antoine-Dieu-
donné-Victor-Roberî de BARBEYRAC, Comte de), ^ (posthume),
l||i (3 citations), sous-lieutenaiit au 151e d'Infanterie.

Citation : Venu de la cavalerie. Ardent, enthousiaste ; blessé très
grièvement, le 43avril 4947,au cours d'une reconnaissance dans
un secteur d'attaque. A succombé à ses blessures. A été cité.

[Néon 1896.Fils du M1-el de la M""née ValentinePozzoni BORGO,décédéeon
1917.] :'

SAINT-MÉLOIR (Bertrand de), ê (posthume), H (palme), engagé
volontaire, aspirant au 248e d'Infanterie.

Tombé en entraînant sa section, à 20 ans.

Citation : Le 44 août 4948, a magnifiquement conduit sa section
à l'attaque. Violemment contre-attaque, a été mortellement frappé

.au moment où il venait d'abattre personnellement un Allemand
et de réussir à repousser l'assaut de l'ennemi.

[Unde ses frères a été porlé disparu le 20 juillet 1918.]

SAINT-MLEUX (Pierre), ê (posthume),%, caporal au 47e d'Infan-
terie.

Citation : Energique et vaillant gradé, ayant montré au cours
des premiers combats le courage le plus enthousiaste. Tombé glo-
rieusement, le 29 août 4944, en entraînant ses hommes à l'assaut-
près de Guise. A été cité.

SAINT-OLIVE (Jules-Z,ouis de), ê (posthume), çH, sergent mitrail-
leur au 129e d'Infanterie.

Tué, le 3 septembre 1918, au combat de Crouy.
Citation : Sous-officier énergique et brave, faisant toujours

preuve de courage. Tombé glorieusement à son poste de combat, au
cours des affaires de septembre. A été cité.

[Néen 1893.Fils de M. (décédé)et de M""née Juliette COI.LART-DUTILI.EUL.]

SAINT-OLIVE (Armand de)..
Tué aux Eparges, le 3 septembre 1916.

[Frère du précédent.]
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SAINTE-OPPORTUNE (Roberf-Marie LECARPENTIER de), %
(posthume),I||I (palme),sous-lieutenant au 147e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier de. la plus grande valeur. Après avoir
conduit, au cours de là bataille du ..., une reconnaissance avec
décision et un admirable courage, tuant de sa main plusieurs Alle-
mands, a été tué glorieusement, le ... 4918,après avoir tenu jus-
qu'au dernier instant, suivant les ordres reçus, la position impor-
tante dont il avait la garde. A été cité. , •

SAINT-OUEN (Gérard DUPONT de), canonnier au 1er d'Artillerie.

Mort; en 1919, à son retour de captivité.

SAINT-OURS (François-Samuel-Virgile-Edouard de), -^ (posthume),

i|| (palme),sous-lieutenant au 216e d'Infanterie.

Citation : Officier très vigoureux, modèle de courage, d'entrain
et de dévouement. Tué, le 23 octobre 4946,en procédant à la recoé-
naissahce d'une position ennemie que sa compagnie devait enlever.

SAINT-PAUL (Yvan MESNAUD de), & (posthume),||l (étoiled'ar-

gent), engagé volontaire, maréchal des logis éclaireUr au 20e
d'Artillerie.

Intoxiqué par les gaz, le 8 août 1918, au sud du hameau de

Thuisy, a succombé le 15 à l'ambulance 3/63,:à Chantilly.
Citation : En liaison à l'infanterie, du 47 avril 4948au soir, au

48 avril au soir, chargé de la transmission des renseignements
venant du bataillon d'attaque, a parfaitement réussi dans sa mis-
sion, en réparant lui-même plusieurs fois la, ligne téléphonique
sous un feu violent d'obus et de mitrailleuses, de S heures à
43 heures; s'est déjà signalé dans les mêmes fonctions qu'il exerce
depuis deux ans, et notamment le s avril 4918.

[Néle 16.avril1896.Filsde M.et de M""néeDELESTRADEDECONTY.]

SAINT-PAUL DE SINÇAY (Pierre), | (posthume),tf| (étoile), sergent
au 414e d'Infanterie.

Blessé une première fois à Hamel, le 2 octobre 1914, il l'était
de nouveau grièvement, le 8 mai 1917, devant'Craonne, en assu-
rant la liaison. Mort de ses blessures. .

Citation : Sous-officier ayant déjà rendu les plus grands services
au cours de la campagne. Modèle de courage et d'abnégation, tou-
jours prêt pour les missions les plus périlleuses. Mortellement
blessé à son poste, au moment où il observait les effets d'un vio-
lent tir de pilonnage, le 8 mai 4947.A été cité.

[Filsde MAlbertSAINT-PAULDESINÇAY,officierde marine(décédé),et deM" née
DELAMOKNERAYE.]

SAINT-PAUL DE SINÇAY (Jean), pilote-aviateur au 1er Groupe
d'Aviation.

Mort, en 1919, des suites d'une maladie contractée aux Armées.

[Néen 1895.Frèredu précédent.]

SAINT-PERN (Xavier-René-Jean-Ro^er de), %,. t§i (l palme,l étoile
de vermeil), Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau,
lieutenant d'Infanterie, pilote-aviateur.

Tué, le 10 novembre 1916, dans un combat d'avions, près de
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Souain (Marne); inhumé à Auve. — Avait été proposé pour capi-
taine.

[Né le 3 janvier 189S.Fils du V", 0 #, capitainede vaisseau, et de la Y'"" née
MélanieDEPLOEOC]

SAINT-PHALLE (Thibault- Marie -Henri, Comte Thibault de),
soldat à la 22e Section d'Infirmiers. -

Mort pour la France* à Gray, le 4 janvier 1915.

[Né le 7 mars 1888.Fils du C" et de la C'"" née CatherineDECIIAUANNESLA
PÀLICE.] .

SAINT-PIERRE (Marc-Anatole-Guy de GROSOURDY, Comte
de), § (posthume), ^ (2 palmes,1 étoile), pilote-aviateur de chasse.

Aviateur civil breveté avant la guerre, mobilisé comme artilleur,
passa, sur sa demande, dans l'Aviation. Brigadier, puis maréchal

' des logis à l'Escadrille 38 (était proposé pour sous-lieutenant), a •

pris part aux combats de Verdun, d'Egypte, des Dardanelles, de

Salonique, puis de Champagne. Tué, le 7 septembre 1916, d'une
balle au coeur, au cours d'un combat aérien, à Puisieulx, près Reims.

Citation : Pilote audacieux et brave, dont l'entrain égale la mo-
destie. Le 29 juillet 4946, s'est porté spontanément au secours d'un
appareil ami attaqué par deux fokker, et les a contraints à la
fuite. Le 7 septembre 4946,a trouvé une mort glorieuse en combat
aérien.

[Néle 13décembre1893.Fils du M"el de la M1"néeGenevièvePOTIERDECOURCY,
décédés.]

SAINT-PIERRE (Charles LEMPEREUR de), ^ (posthume),t§i, sous-
lieutenant au 101e d'Infanterie.

Citation : Dans la nuit du 23 août 4943, au cours d'une attaque
allemande, a assuré avec beaucoup d'énergie la défense de sa
tranchée, que sa section venait de creuser à 430 mètres en avant
de nos lignes, et a montré constamment le plus grand mépris du
danger. A été tué d'une balle au front. A été cité.

[Néeh 1894.Fils de M. (décédé)el de M"' néeDECIIÊNELETTE.]

SAINT-PIERRE (Paul de), lieutenant au 33e d'Artillerie.
Tué en septembre 1914.

SAINT-POL (Vicomte André de), du 304e d'Infanterie.
Tué, le 7 septembre 1914, au combat de Rambercourt (Meuse).

[Filsdu C" et de la C"""née MargueriteRocnEROND'AMOY.Marié à M"°Jeanne
SENOTDELALONDE,fille de M. et de M"' née Jeanne DEVÀLLOIS(décodée),—
dont un fils.]

SAINT-POL (Lucien-Achille-François de), ^ (posthume),tgi, lieute-
nant au 150e d'Infanterie.

Citation : Le 50juin 4913,a complètement arrêté l'ennemi sur le
front où il combattait et où il a trouvé la mort. A été cité.

SAINT-PULGENT (Alexis-Pau/ CHAMBODUC de), ^ (posthume),
lH (5 citations), garde général des Eaux et Forêts, chef de bataillon
au 264e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 5 octobre 1918, à 32 ans.
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Citation : Chef dans toute l'acception du terme, par sa claire in-
telligence des choses, sa tranquille bravoure, son zèle de tous les
instants ; s'était acquis l'estime et l'amitié de ses chefs, l'affection
et la confiance de ses hommes. Cinq fois cité pour sa magnifique
conduite au feu. Tombé glorieusement, le S octobre 1918,à Sainl-
Pierre-à-Arnes (Ardennés), en entraînant son bataillon à l'assaut.
A été cité. -

SAINT-QUENTIN (Comte Guy DOYNEL de), ê (posthume), i§i,
sergent au 205e d'Infanterie.

Blessé grièvement en 1914, succombait peu après à ses blessures.

Citation : A constamment donné des exemples du plus beau cou-
rage el du plus grand dévouement. Le 2 septembre en particulier,
après avoir transmis un ordre, sous un feu violent d'infanterie à
trois sections de sa compagnie, a rallié une fraction de sa compa-
gnie dont il a pris le commandement,.et, grâce à son maintien éner-
gique, a permis au reste de la compagnie de se dégager. Ne s'est
replié lui-même que sur l'ordre de son commandant de compagnie.
Blessé mortellement, le 28 septembre 1914,à Berry-au-Bac, et mort
des suites de ses blessures. A été cité.

[Filsdu C" DESAINT-QUENTIN,sénateurdu Calvados,et de la C""'*née LIÉGEARD.]

SAINT-QUENTIN (Marie-Louis-Alfred-Henry de), >fc(posthume),
ifl, capitaine au 71e d'Infanterie.

Disparu à Guise, le 29 août 1914.

Citation : Officier d'une haute valeur. Tué, le 29 août 4944, à la
tête de la compagnie qu'il conduisait vaillamment à l'assaut des
positions allemandes. A été cité.

[Mariéà M1"DEROTIIIACOB,décédéeen 1917.]

SAINT-RAYMOND (Joseph-Bernard), ^, lieutenant de vaisseau.

Englouti avec le cuirassé Danton, le 19 mars 1917.

SAINT-RAYMOND (Etienne), soldat au 74e d'Infanterie.

Disparu à Douaumont, le 24 mai 1916, à 23 ans.

SAINT-RIQUIER (Marcel-Georges de), ê (posthume),if| (palme), as-

pirant au 128e d'Infanterie.

Citation : S'est prodigué sans compter du 48 au 26 juillet, et en
particulier le 24 juillet 4948,où il s'est élancé en tête de sa section
à l'attaque d'un point d'appui, sous une grêle de balles de mitrail-
leuses. Enseveli, le 27 juillet, sous un bloc de pierres et fortement
contusionné, est resté à son poste de combat. Est tombé mortelle- -
ment frappé, le 2 août, au moment où il criai\ : « En avant l »

SAINT-ROMAN (Henri de SERRES de), sergent au 115e d'In-
fanterie.

Tué sous Roye, en octobre 1914.

[Filsdu V" (décédéen 1918)et de la Y'"" née PaulineDELABARRE.]

SAINT-SAUVEUR (Marie-Henri DURTELLE de), &, #(6 citations),
chef de bataillon au 418e d'Infanterie.

Tombé glorieusement devant Soissons, le 18 juillet 1918.

Citation : Chef magnifique, suivi aveuglément partout par ses
hommes. Le 48 juillet 4948, a placé son bataillon pour l'attaque
des hauteurs de Soissons avec un coup d'oeil remarquable, au mi-
lieu de difficultés de toutes sortes. Blessé avant le débouché, n'en a
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rien laissé voir ; s'est élancé à la tête de son bataillon, malgré Us
souffrances de sa blessure. Contraint de s'arrêter en pleine vic-
toire, cstt tombé sous les coups de l'artillerie ennemie, pendant que
ses hommes achevaient le succès qu'il avait préparé.

[Filsde M. (décédé)et de M"'"néeRABILLONDULATTAY.Mariéà M"0M.-Th.HALNA
DUFRETAY,—dont trois enfanls.]

SAINT - SAUVEUR-BOUGAINVILLE. (Comte Albert de), %
(posthume),^, .lieutenant au 141e d'Infanterie.

Tué à Dieuze (Lorraine), en septembre 1914, en accomplissant
une mission périlleuse qu'il avait sollicitée.

[Fils du C" (décédé)et de la C"""née D'ANGLARSDEBASSIGNAC]

. SAINT-SAUVEUR-LORRAINE (Louis-Henri-Georges BOTOT
de), $£, if|! (1 palme, 1 étoile d'or), Saint-Cyrien, capitaine d'Etat-

Major.
Âù front depuis le début des hostilités, où il donnait un bel

exemple de courage et de dévouement. Blessé mortellement le 29
mars 1918, succomba, le 3 avril suivant, à l'ambulance de Villers-
Daucourt (Marne).

Citation : Officier d'Elqt-Major d'une haute valeur morale, mon-
trant au feu un absolu mépris du danger. Constamment aux tran-
chées, rend au commandement d'inappréciables services par la
sûreté de son jugement et son activité intellectuelle et physique.

[Néle 22mai 1878.Fils de M.(décédé)el de M""née D'ESPARBÈSDE'LUSSAN.Marie
à M11"Jeanne D'AURAYDESAINT-POIS,fille du C" el de la!C'"" née BEZUKI.
D'ESNEVAL,—dont six enfants.]

SAINT-SAUVEUR-LORRAINE (René-Louis BOTOT de), $
(posthume), i||i, Saint-Cyrien, lieutenant au 7e mixte Colonial.

Tué d'une balle au front, à Seddul-Bahr (Dardanelles), le 9 mai
1915.

Citation : Brave officier, énergique et plein d'allant. A fait preuve
des plus belles qualités militaires pendant les attaques auxquelles
il a participé, en s'acquitlant héroïquement des missions les plus
périlleuses au cours de bombardements d'une rare violence. Tombé
glorieusement au champ d'honneur, le 9 mai 4943, à Seddul-
Bahr.

[Néle 26août 1884.Frère du précédent.]

SAINT-SEINE. (Bénigne-Henri-Dominique, Comte Henri LE
GOUZ de), §i (posthume), t||] (palmes),)^<(DistinguishedServiceOrder),

brigadier interprète auprès de la lrc Division Américaine*
Tombé à l'ennemi, près de Wacquemoulins.le 12 juin 1918.

Citation : Interprète d'une grande bravoure et animé du plus
haut esprit de sacrifice ; toujours volontaire pour les missions pé-
rilleuses. Chargé, comme chef de détachement, de choisir deux
interprètes qui devaient servir d'agent de liaison dans un secteur
violemment bombardé, s'est désigné lui-même et a été grièvement
atteint dans l'accomplissement de son devoir. Mort des suites de
ses blessures. A été cité.

'

SAINT-SERNIN (Comte Fernand de LAPARRE
de)(, %, %, com-

mandant le 133e territorial d'Infanterie. !

Tué le 25 novembre 1915.

[Mariéà M"1DEYEiiNEiLn-PuYiiAZEAU,—dont dix enfants.]
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SAINT-SËRNIN (Marie-Théophile-Jean de LAPARRE de), %

(posthume),^i, ingénieur, lieutenant au 17e d'Artillerie.
Grièvement blessé le 12 avril 1915, succomba le 18 suivant.

Citation : Officier de liaison entre le colonel et le chef comman-
dant le 4"' groupe; a montré partout les plus grandes qualités de
bravoure, de sang-froid et d'intelligence ; a obtenu les félicitations
pour les services qu'il avait rendus comme observateur dans des
conditions particulièrement difficiles. Mortellement blessé, comme
observateur, dans, les tranchées de première ligne, le 48 avril 4943.
A été cité.

[Filsdu précédent.]

SAINT-SERNIN (Pierre de LAPARRE de), ê (posthume), t§i, en-

gagé volontaire, soldat au 230e d'Infanterie.

Citation : Engagé volontaire, discipliné et brave. A toujoursyfait
vaillamment son devoir. Est tombé, le 50 septembre 4946,.à son
poste de combat, dans le secteur de Vaux^Chapitre.

SAINT-STEBAN (Joseph-Marie de), % (posthume), t§i (palme), sous-
liéutenant au 73e d'Infanterie.

Citation : Officier d'un entrain et d'une bravoure remarquables.
Tué à la tête de ses hommes, le 6 septembre 4944, en les entraînant
à l'attaque dés positions ennemies:

SAINT-SULPICE (Daniel de), caporal au 160e d'Infanterie.
Tué à Haraucourt, eh 1914.

SAINTE-SUZANNE (Paul-Eugène DESCHAMPS de), S (posthume),
H, soldat au 109e d'Infanterie.

Citation : A été très grièvement blessé. Est mort pour la France
des suites de ses blessures. A été cité.

SAINT-TRIVIER (Antoine-Marie-Joseph-Henri BELLET DE TA-

VERNOST, Baron de), $£ (posthume),i|| (palme), capitaine au 10e
Cuirassiers. •

Tombé glorieusement au combat de Vieux-Berquin, le 13 oc-
tobre 1914, en défendant l'entrée du village.

Citation : Mortellement blessé, le 45 octobre 4944, devant Vieux-
Berquin, en donnant à tous ses hommes un admirable exemple de
sang-froid, de courage et de valeur. A été cité.

[Néle 18décembre1870.Fils du V" (décédéen 1917)et de la V'"" née AlineDE
FUICON.Marié,en 1898,à M""Anne-AnloinetleDOYON,—dont trois filles.]

SAINT-VICTOR (Vicomte Louis de), du 50e d'Artillerie.
Tué aux combats de l'Oise, en septembre 1914.

SAINT-VICTOR (François-Raymond ROBERT de), ê (posthume),
!§!, sergent au 74e d'Infanterie.

Citation : A brillamment enlevé sa fraction à l'assaut d'une
tranchée allemande, le 44 juin 4943, et a été mortellement, blessé
au moment où il allait prendre pied dans cette tranchée, au Laby-
rinthe (Artois). A été cité.

SAINT-VICTOR (Marie-Charles ROBERT de), ê (posthume), $,
caporal au 23e d'Infanterie.
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x Citation : Bon caporal, courageux et plein d'entrain. Tombé
glorieusement en entraînant ses hommes, à l'attaque d'Oulchy-ie.
Château, le 25juillet 4948.

SAINT-VINCENT-BRASSAC, Comte de BRASSAC (Roland de),
^ (posthume), \^ (étoile), engagé volontaire, sous-lieutenant au
153e d'Infanterie.

Maréchal des logis au 8e Dragons, passa volontairement dans
l'Infanterie. Le 6 avril 1916, il était blessé une première fois par
des éclats d'obus au visage, mais il refusa de se faire évacuer.
Quelques jours plus tard, le 16, il devait trouver la mort glorieuse,

. à Craonne, en conduisant bravement ses hommes à l'attaque ; son

corps repose à Beaulne-et-Chivry. .

Citation : Officier de cavalerie passé, sur sa demande, dans l'in-
fanterie. Est parti à l'attaque de puissantes organisations enne-
mies avec un courage magnifique, entraînant sa section à travers
une zone battue par des feux de mitrailleuses, et, après l'avoir tra-
versée, est entré résolument dans un bois très fortement occupé
par l'ennemi. A pris par son attitude l'ascendant sur celui-ci, a
fait des prisonniers et est tombé mortellement frappé, au cours
de sa progression, par une balle tirée à bout portant. A été cité.

La mère de ce brave, Madame la Marquise de SAINT-VINCENT-
BRASSAC,a fait à l'Académie Française, en souvenir dé son fils,
une donation de 600 francs de rente, dont les arrérages seront
consacrés à l'instruction d'un jeune homme natif du Tarn ou de
la Haute-Garonne, —

qui aura perdu son père, de préférence à la

guerre,
— soit pendant son séjour dans une grande école du gou-

vernement, soit pendant la période des cours préparatoires à une
de ces écoles.

[Néle 30mars 1891.Fils du M" cl de la M""néeD'ANDRÉ.—Neveudu Colonel
C'°D'ANDRÉ,tué à Ypres.] -•

SAINT-VIS (Paul-Lucien de), ê (posthume),H, motocycliste au 82e
d'Artillerie lourde.

Citation : Agent de liaison, d'un dévouement et d'un courage
exemplaires. Tué à l'ennemi, le 54 mars 4946,'devant Verdun.

SAINT-VULFRAN (Georges-Joseph-Marie NAGUET de), ë

(posthume),t||) (étoile),caporal au 132e d'Infanterie.

Citation : Caporal brave et consciencieux. Tombé glorieusement
pour la France, au moment où il abordait, avec un élan superbe,
les lignes ennemies, le 6 avril 4943,aux Eparges.

SAINT-VULFRAN (Marie-Gustave-Jean NAGUET de), élève à

l'Ecole d'Artillerie de Fontainebleau.
Mort pour la France, le 11 septembre 1918, à 20 ans.

SAINT-YVES-MÉNARD (Pierre) :. •

[Fils,de M.(décédé)et de M""néeDELAI-OBCADE.]

SAISSET (J.-A.-N.), ^t, t^i (palme),lieutenant de vaisseau.

Englouti avec le Bouvet, aux Dardanelles, le 18 mars 1915.

Citation : Alors que son bâtiment, torpillé deux fois, était surJe
point de chavirer, a donné l'exemple du calme le plus admirable
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en faisant le sacrifice de sa vie pour permettre à un plus grand
nombre des hommes de l'équipage de prendre place dans les embar-
cations. A été englouti avec son bâtiment.

SAIZIEU (Charles-Antoine-RaouJ" BARTHÉLÉMY de), ^(posthume),

||i, sous-lieutenant au 11e Cuirassiers.

Tué, le 3 mai 1917, à l'attaque du Moulin de Laffaux.

Citation : Jeune officier plein de courage et d'entrain. A été tué
glorieusement, le 5 mai 4947, en abordant, à la tête de son pelo-
ton, une ligne d'abolis dont le franchissement était nécessaire à la
progression du bataillon au Moulin de Laffaux. A été cité.

[Filsdu Lieutenant-ColonelB°"DESAIZIEU,0 #, lf§l,et de la B"" néeDonatienne
DEVlLLÈLE.]

SAIZIEU (Charles-Henri BARTHÉLÉMY de), ê (posthume), if|,
caporal au 170e d'Infanterie.

Tué, le 18 octobre 1917, à Jouy (Aisne).
Citation : Excellent caporal, ayant un haut sentiment de son

devoir. Passé, sur sa demande, de la cavalerie dans l'infanterie, a
pris part à de nombreux combats en Belgique (4943), en Cham-,
pagne (1913), sur la Somme (1916), faisant preuve d'un courage
admirable. A été tué, le 48 octobre 4947,à son poste de combat,pen-
dant un violent tir d'artillerie ennemie. A été cité.

[Frèredu précédent.]

SAIZIEU (Louis-Marie-^nfoine BARTHÉLÉMY de), ^(posthume),
tf|i, lieutenant de vaisseau.

Citation : Faisant partie de l'Elat-Major du dirigeable T, a
trouvé la mort, le 42 mai 1916, dans la première tentative faite
pour accomplir, en dirigeable, la traversée de la Méditerranée.

[Filsde M. EugèneDESAIZIEUet de M™née MargueriteDEFESQUET.]

SAIZIEU (Albert BARTHÉLÉMY de), >fc(posthume), || (palme),
capitaine pilote-aviateur.

Citation : Pilote-aviateur de grande valeur; parti en reconnais-
sance sur un avion armé à grande puissance, a trouvé la mort au
cours de sa mission.

[Frèredu précédent.]

SAIZIEU (Louis BARTHÉLÉMY de), ^, # (2 palmes), lieutenant
de vaisseau, affecté à l'Escadrille d'avions de Port-Saïd.

Citation : Excellent pilote d'aéroplanes ; a effectué de nombreux
vols en pays ennemi et dans des conditions périlleuses. Parti en
reconnaissance pour Ber-Saba (presqu'île duSinaï),le 22 décembre,
n'a pas rallié le centre.

[Mariéà M'1"DELAROCIIE-KERANDRAON.]

SAL (Auguste CHAVEREBIÈRE de), ê, tf| (palme), avocat à la
Cour de Paris, engagé volontaire, bombardier-mitrailleur en avion.

Grièvement blessé, a succombé le 25 avril 1917.
[Néle 17janvier 1877.Fils de M. LéonceDESAL,sénateur, el de M™née GUIT-

TARD.Mariéà M""AliceCOLAÇO-OSOHIO.]

SALABERRY (Jnfoine-Marie-Joseph, Comte Antoine d'IRUM-
BERRY de), -^ (posthume), t||i (palme), sous-lieutenant de réserve
au 21e d'Infanterie.



SAL TABLEAU D'HONNEUR 862

Au début de la guerre, sergent au 89e de ligne, fut blessé à
l'assaut de Vauquois, le 28 février 1915. Retourné au froiit comme
sous-lieutenant au 21e d'Infanterie, a été tué en Artois, le 12 dé-
cembre 1915.

Citation : Au cours de la campagne, a donné maintes preuves de
calme courage et d'abnégation, notamment le.12 décembre 4913,sur
lé plateau de Givenchy; exposé avec sa section pendant de longues
heures à un feu violent d'artillerie, a, par son exemple, maintenu
chacun à sa place dans la situation la plus critique. A été tué glo-
rieusement. A été cité.

[Néle 14mars 1880.Fils du C" et de la C\°"°née DEPEYCHPEYROUCOMMINGESDE
GUITAUT(décédés).Mariéâ M""AnneDEPAUL,fille de M. (décédé)et de M""née
HUBNÉR,—donl quatre enfants.] . . . !

SALANSON (Dominique), avoué près le Tribunal civil de Ver-
sailles, soldat réserviste au 24e d'Infanterie.

Tombé en combattant et porté disparu, le 4 septembre 1914,
aux combats de la Marne, aux Thomâsséts, près d'Orbais-1'Ab-

baye.

SALATS (Jacques), avoué près lé Tribunal civil de la Seine, soldat
à la 87e compagnie d'Aérostiers.

Tué en service commandé, le 12 mai 1916, à Mézières (Somme).
[Né le 11juillet 1.877.Fils de M. et de M""née PORTIER.Marié à M""Geneviève

MARDEAU,lille de M. et de M"' née H. ADAM,— donl une fille.]

SÀLEILLES (Casimir-Félix-Jean), ^ (posthume), t^i (étoile), avocat à
la Cour de Paris, lieutenant au 355e d'Infanterie.

Tué à la Ferme Navarin, le 25 septembre 1915.

[Né le 4 novembre1891).Fils de M. et de M"'°née MargueriteBUENOIR.]

SÀLENEUVE (Vicomte Jean de), ^, l§|>,commandant.
Mort, le 20 juillet 1918, des suites de blessures reçues à l'ennemi.

[Fils du C" el de la C""* née JODIUIANET.Marié à M1'*Marie DECOIINULIEH,—
dont deux enfants.]

SÀLIGNAC-FÉNELQN (Berrrand-Alfred-Marie, Vicomte Ber-
trand de), 4j£, tf|! (palme), secrétaire d'Ambassade, sous-lieutenant
au 23e territorial d'Infanterie.

Glorieusement tué à Mametz, le 17 décembre, 1914, à 36 ans.

SALIGNAC-FÉNELON (Hugu es-Marie-François, Baron Hugues
de), ^ (posthume), i||] (palme), élève à l'Ecole Centrale, sous-lieute-
nant au 15e d'Artillerie.

Tombé au champ d'honneur, le 17 février 1915, à Beauséjour.
Citation : Officier d'une très grande valeur, s'est plusieurs fois

signalé par des reconnaissances des plus périlleuses ; tombé glo-
rieusement à son poste, le n février 1913, au moment où, sous un
feu violent d'artillerie lourde, il se portail spontanément à l'exa-
men des lignes téléphoniques interrompues.

[Né le 13mai 1891.Fils du B°°Henri el de la B'"""'née DEFRANCE,décédée.]

SALIVET DE FOUCHÉCOURT (Marie-Josselin-Guillaume-Jean
de), $fc (posthume), i||), lieutenant au 8e Chasseurs à. cheval.

Citation : A exécuté une série de reconnaissances'périlleuses,
a
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attaqué avec huit cavaliers un effectif double et ramené prison-
nier un officier.Grièvement blessé à la tête de son peloton. Mort
dessuites de ses blessures, le 8 septembre 4944.A été cité.

SÀLLÀNDROUZE LE MOULLEC (François-Albert-Charles), %
(posthume),t^i (1 palme,2 étoiles),élève à l'Ecole nationale des Ponts-
et Chaussées, lieutenant au 4e Génie. >

Tué à l'offensive de Champagne, le 29 septembre 1915.

Citation: Officierd'une grande énergie, s'étant fail remarquer à.
plusieurs reprises par son mépris dû danger. A été tué le 29 Sep-
tembre 4943,après avoir réussi à établir, sur la tranchée ennemie,
des passerelles permettant aux colonnes d'assaut de s'élancer sur
la dernière position. A été cité. _'

SALLANDROUZE LE MOULLEC (Yves), engagé volontaire,
brigadier pilote-aviateur.

'

Tombé dans les lignes ennemies, le 12 avril 1918. .

[Néen1896.Filsde M.et de M""néeDEBARDJ

SALLES DE HYS (Cbar/es-^ÎM^usîe-Joseph-Henri, Baron de),
^, i^i (2palmes),chef de bataillon au 202e d'Infanterie.

Blessé déjà en octobre 1914, trouva la mort glorieuse du soldat
le 14 octobre 1918.

Citation : Officier supérieur de grande valeur, qui, grâce à ses
belles qualités militaires, a su faire de son bataillon une unité de
premier ordre. Le 44 octobre 1918,adonné le plus bel exemplede
crânerie, en dirigeant de sa personne, sous le feu le.plus violent
d'artillerie et demitrailleuses, le franchissement par son bataillon
d'un canal et d'une rivière. Est glorieusement tombé sur la passe-
relle même, dans l'accomplissement de son devoir.

[Néen 1872.Filsdu B°"et de la B"""néeMarieGAUZENCEDELASTOURS.]

SALLIARD (Hugues), $fc (posthume),t||i (palme), lieutenant au 7e
Hussards.

Tombé, lé 6 novembre 1914, à l'attaque de Zillebeeke, frappé
d'une balle au coeur.

Citation: A un moment critique du combat, a fait mettre pied,à
terre à son peloton et, avec un entrain et un courage magnifiques,
lui a fait traverser les lignes d'infanterie, entraînant et précédant
même celles-ci et permettant ainsi d'occuper le village attaqué.
Tuéglorieusement dans celte attaque:

[FilsdeM.et deM"*AdolpheSALLIARD.]
'

SALMSON (Jean-Émile-Aimé), soldat au lel Groupe d'Aérostation.
Mort à Vaucouleurs (Meuse), le 11 septembre 1914.

[Néle 4 avriH892.FilsdeM.et deM""néeWILHELM.]

SALOMON-KOECHLIN (J:), %, #.........
[FilsdeM.SALOMON,0 #, ingénieur,et deM""néeKOKCIILIN.].

SALOMONEVITCH (Charles), #, maréchal des logis au 27e Dra-

gons.
Blessé grièvement le 26 mars 1918, succomba peu après à Rouen;

SALVA (Pierre), ^ (posthume),l||] (1 palme,1 étoiled'argent), avocat à
la Cour de Paris, capitaine au 153e d'Infanterie.
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Mobilisé dans un régiment territorial, employé aux services de
l'arrière, passa, sur sa demande, dans un régiment de réserve au
front. Blessé au Bois Le Prêtre, en juillet 1915; reparti à l'avant à
peine guéri, et blessé de nouveau, le 23 novembre 1915, à Mai-
sons-de-Champagne, mort le 2 décembre des suites de ses bles-
sures.

Citation : Officier d'un zèle, d'un dévouement et d'un courage à.
toute épreuve. A trouvé la mort en parlant, seul en avant" des

. tranchées, pour exécuter une reconnaissance. Déjà cité à l'Ordre
de la Division, le 23 juillet 1913.

[Né le 21 octobre 1875.Fils de M. Auguste SALVA,0 ft, inspecteur général desPonts el Chaussées (décédé), et de M"'"née DROUOT.Marié à M1" Ànloinclle
YIDIL,fille de M. (décédé)el de M""née DAUCIIEZ,—dont deux enfants.]

SALVAT (François), #, capitaine à l'É.-M. de l'Artillerie du
XXXVe Corps. .

Mort pour la France, le 9 octobre 1918.
[Né en 1885.Fils du Commandant(décédé)et de M'"1née DECENCIÈHEDELAFISII-

RAUD1ÈRE.]

SALVERT BELLENAVE (Marie-Joseph-CfoarZes-Étienne-Noé DU-
TOUR de), -^ (posthume), i||i (1 palme, 1 étoile), étudiant, engagé
volontaire, lieutenant au 35e d'Artillerie (Fourragère).

Serait mort, le 27 mai 1918, de ses blessures, le jour même de

l'attaque du Chemin-des-Dames, où sa magnifique conduite lui a
valu la citation ci-dessous. Il avait dit, après avoir fait sauter sa
dernière pièce : « Nous sommes cernés, il n'y a plus qu'à mourir ! »
Les détails de la mort sont encore inconnus. On croit qu'environné
d'ennemis, il n'a pas voulu se rendre et qu'armé de son revolver,
il s'est défendu énergiquemént jusqu'à son dernier soupir...

Citation : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid admirables.
Le bombardement ennemi ayant détruit trois de ses canons, lira
jusqu'au dernier moment avec la seule pièce restée disponible, puis
fil sauter celle pièce. Dirigea alors la retraite de ses canouniers
sous les rafales de mitrailleuses, jusqu'au moment où il dut s'ar-
rêter, intoxiqué par les gaz.

[Né le 9 août 1897.Fils du M" el de la M""née Elisabeth DEJESSÉLEVAS.]

SALVERTE (Jean-Marie-Charles BACONNIÈRE de), ^(posthume),
i||i (2 citations), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Re-
vanche, lieutenant au 281e d'Infanterie.

Mort, le 7 février 1919, des suites d'une maladie contractée en

captivité; avait été fait prisonnier, le 9 juin 1918, aux combats de
Mortemer.

Citation : Officier calme et résolu, déjà cité ; le 46 avril 494S,
étant chargé de [aire une reconnaissance détaillée d'une de nos
anciennes tranchées, el une patrouille ennemie lui étant signalée,
a pris rapidement la décision de lui couper la retraite. A entraîné
sans hésitation ses hommes jusque dans la première tranchée enne-
mie, y a engagé. ta lutte, et ne s'est replié qu'après avoir mis
l'ennemi en fuite.

[Né le 2 juillet 1894.Fils de M. el de M'"*née DELOISYD'ARCELOT.]

SALVY (Edmond), H, lieutenant au 4e Colonial.
Tué à Stenay, en août 1914.



SÔ5 . TABLEAUD'HONNEUR' SAM

SALVY (Guy), >&,H, lieutenant au 261e d'Infanterie.

Mort, le 13 novembre 1917, des suites de ses blessures, à 31 ans.

SAMAZEUILH (François -Jean), fy (posthume), Î||I (8citations), ^c
(Cambodge),lieutenant au Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc.

Engagé à 18 ans au 49e d'Infanterie, passa au 4e Zouaves et,
son engagement terminé, fut, .sur sa demande, nommé dans la
Garde Indigène du Cambodge. Sur ses demandes réitérées, il re-
vint en France, en mai 1916, et prit Unepart glorieuse à toutes les
affaires où son régiment fut engagé. Au dernier assaut, le 21 oc-
tobre 1918, il tombait mortellement frappé, à Olizy, ayant fait
tout son devoir pour la France.

Dernière citation : Excellent officier, d'une énergie et d'un cou-
rage remarquables. A volontairement quitté VExtrême-Orient, où
il était en service, pour venir prendre sa place sur le front fran-
çais. S'est constamment montré un véritable entraîneur d'hommes,
enthousiaste, ardent, plein d'allant et de bravoure. Dans tous les
combats auxquels il a pris part, s'est dépensé sans compter avec
ses mitrailleurs, à qui il a toujours donné le plus bel exemple.
Glorieusement tué par un éclat d'obus, le 24 octobre 4948,à Olizy,
au moment où il venait de prendre les ordres de son chef de ba-
taillon pour le combat du lendemain. Citations antérieures;

[Néle 21août1888.Fils de M. et de M""SAMAZEUILII,néeQUILLATEAU.Mariéà
. M""JeanneGRABIÈUES,fillede M. et de M""née BOUDET,—dont deux fils :

Louisel Jean.]

SAMMARCELLI (Vital-Ange-Antoine), ^, || (palme),chef du 54e
Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement en 1914.

Citation : A commandé avec la plus grande vigueur et lé plus
brillant courage son bataillon, soutien de cavalerie. A été tué à
sa tête le jour même où il avait été promu; avait été l'objet d'un
témoignage d'admiration de l'armée anglaise pour la conduite de
son bataillon, qui avait été cité la veille à l'Ordre de l'Armée.

SAMPIGNY (Henry-Michel-Antoine, Comte Henry REHÈS de),
propriétaire, maire de Chézy (Allier), Saint-Cyrien, capitaine-
commandant au 3e Chasseurs à cheval.

Quoique libéré de tout service militaire au moment de la guerre,
demanda à reprendre du service et fut nommé capitaine-comman-
dant au 3e Chasseurs, à Clermont-Ferrand. C'est là qu'un accident
de cheval, en service commandé, lui arriva le 7 août 1915, aux
suites duquel il.a succombé, neuf jours après, le 16 août.
[Néle31octobre18G9.Filsdu C'0IgnaceDESAMPIGNYet de la C1""néeMarieDU

CIIAMBON.Mariéà M'"JeanneDELARMINAT(décédéeen1915),fillede M. el de
M!""HenryDELARMINAT,—donltroisenfants.]

SAMPIGNY (KaouMVIarie-Joseph, Comte Raoul REHÈS de), &
(posthume),tf|i, capitaine au 357e d'Infanterie.

Citation : Officierd'une rare énergie, ayant su faire de sa com-
pagnie une troupe d'élite et lui inspirer, par ses enseignements,son expérience, le mépris le plus absolu du danger. Le s mai 4943,l'a éleclrisée par son exemple^ se plaçant à sa tête, l'a enlevée à
l'assaut d'une position formidablement organisée au sommet d'une
colline ; s'est brillamment emparé d'une première ligne de tran-
chées,-et est tombé glorieusement frappé, alors qu'il se dépensait

55 .
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sans compter pour encourager à une résistance opiniâtre ses
hommes violemment contre-attaques. A été cité.

[Frère du précédent. Mariéà M'" DESAINT-GUILHEM.]

SAMPIGNY (Comte Pierre REHÈS de), 0%, #, chef de batail-
lon au 1er Etranger (Fourragère de la Légion d'honneur).

Blessé en 1916 et en avril 1918, il était rentré à son régiment
depuis deux jours, imparfaitement guéri, quand, le 19 juillet 1918,
il rut atteint par un éclat d'obus.

[Frère dès.précédents. Marié à M""Elisabeth COLLAS.]

SAMPIGNY (Joseph-Alise-Eugène HUSSON de), . >&, # (palme),
capitaine au 10e Hussards, détaché au 42e d'Infanterie.

Citation : Glorieusement tombé, le 23 octobre 4947,d'une balle à
la tête, alors que, dressé de toute sa taille en avant de la tranchée
où ses hommes attendaient son signal, il achevait d'examiner la
position ennemie el de donner ses ordres pour l'attaque (Verdun).

[Mariéà M1"DESPATYS,fille du B""(décédéen 1918)et de là B01""'née JOUVE.]

SAMPIGNY (Marie-Alexandre-Raoul-Octave HUSSON de), $
(posthume), i^i, capitaine au 13e Chasseurs à pied.

Citation : A fait preuve de la plus belle intrépidité au combat
du 20 août, comme commandant de compagnie, et a trouvé une
mort glorieuse; le 50 août 1914. alors qu'il parcourait une tran-
chée au mépris du danger, pour exciter le moral de ses chasseurs
exposés à un feu violent de grosse artillerie. A été cité.

[Mariéà M""Pauline-AiméeLASCOUX.

SANGLE-FERRIÈRE (Jean-Alexandre-Paul-Ambroise), i (posthume),
soldat au 14e d'Infanterie.

Citation : Bon et courageux soldat. Mort, le 24 août 1917, d'une
chute d'avion en service, commandé. .

SAN MIGUEL (Miguel DÀ MOTTA de), i& (posthume), i§i (étoile),
sous-lieutenant de réserve au 39e d'Infanterie.

A été tué d'une balle au front, le 6 septembre 1914 (bataille
de la Marne).

Citation : Jeune officier du plus grand courage ; a été tué en en-
traînait sa section à l'attaque d'une position ennemie. A été cité.

[Né le 24mars.1885.Fils du B"",#, ancien membre.du Parlement portugais (dé-
cédéen 1918),et de Ja B<""".DESANMIGUEL.]

SANONER
'
(Georg-eS-Louis-Nicolas), |> (posthume), ^ (étoile vermeil),

brigadier au 49e d'Artillerie.
Tué au Chemin-des-Dames, le 2 août 1917.

Citation : Modèle d'énergie et de bravoure, d'une initiative et
d'un entrain remarquables, toujours à la recherche des mi$siovs
les plus périlleuses, qu'il accomplit avec une conscience et un dé-
vouement au-dessus de tout éloge. Le 22 juillet 4947, a été intoxi-
qué par les gaz, et a demandé à revenir sur la position avant gué-
rison complète. Tué lé 2 août 4947, alors que, un certain nombre as-
servants ayant été mis hors de combat, il assurait, quoique chef
de pièce, les fonctions de tireur.

[Néle 13février 1897.Fils de l'ancien Membre du Tribunal de Commercede !a
Seine, el.de M"' née FISCHER.]
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SANTOS-MALHADO (C.-J. dos), lieutenant de réserve au 15e

d'Infanterie.
Tué le 20 septembre 1914.

[Mariéà M"*Marie-SabineODDO.]

SAPORTA (Fernand-Anne-Fort-Louis, Comte Fernand de), ^
(posthumé),t||i (palme), ancien élève de l'Ecole Polytechnique, capi-
taine au 2e d'Artillerie.

Le 13 juillet 1915, chargé du commandement des 43e et 44e

batteries et apprenant que l'une d'elles était en danger à la Haute-

Chevauchée (Argorine)> il s'y porta aussitôt et fit tirer ses artilleurs

jusqu'au bout pour arrêter l'assaut allemand; l'infanterie ennemie

parvint à encercler la batterie ; alors, sommé de se rendre, il refusa
et tomba percé de coups de baïonnette.

Citation à l'Armée : Officierde grande valeur et'd'une bravoure
remarquable. Blesséune première fois, n'a pas voulu se laisser éva-
cuer. Est tombé 'mortellement frappé, le 43juillet 4913,en faisant

'

tirer, jusqu'à la dernière extrémité, ses pièces attaquées par l'in-
fanterie ennemie. A été cité. x

[Néle 12mai 1880.Fils du M"et de là M""néeDEGINESTOUS.Marié,en 1906,à
M"°Anne-MarieDECOETNEMPHENDEKEHSAINT,fllleduC" et delà c""' néeDE
MMLLÏ-NKSLE,'—dontdeuxenfants.]

SARAY DE VIGNOLES (Guy du), # (posthume),ifi, Saint-Cyrien,
sous-lieutenant au 1er Colonial.

Tué aux combats d'Argonne, le 14 juillet 1915.

Citation : Tombé glorieusement à la tête de sa section qu'il en-
traînait à l'attaque des tranchées allemandes. A été cité.

SARCEY (Henri-RaouZ), <§(posthume)*J^J (étoile)*élève au Conser-
vatoire (classe de Déclamation), caporal au 128e d'Infanterie.

Blessé d'un éclat d'obus à la tête, en novembre 1914, fut tué à
la tranchée de Calonne, le 24 juin 1915.

Citation : Caporal brave et énergique. Aux attaques de mai 494S,
s'est spontanément offert pour porter, sous un violent bombarde-
ment, des cartouches à des éléments de sa compagnie placés en
avant de la tranchée. Est glorieusement tombé à la tranchée de
Calonne, le 24juin 4945.A été cité.

[Néle19mars 1893.Fils de M.FrancisqueSAHCEY,critiquedramatique(décédé),
el de M""néeCAUBONAUI.] S

SARCILLY (Marquis Jean de), lf§!,maréchal des logis au 14e Hus-
sards.

Mort, le 5 octobre 1918, à l'hôpital Rollin, des suites d'une
maladie contractée aux Armées, à 29 ans.

SARCUS ( Josepfo-Marie-Edouard, Comte Joseph de), fondé de

pouvoir au Crédit Lyonnais, sergent au 319e d'Infanterie.
Tué à Mametz; le 17 décembre 1914.

[Néle 7 mars1881.Filsdu C"GeorgesDESAIIC.USet de la C'""1néeDERÉVILLIASC.
Mariéà M""ThérèseDESÉGUIN,fillede M.et deM"*née DEGHAVERON,—dont
unflls : Pierre.]

^ARCUS (Marie-Charles-Loui's de), ^(posthume), tf§i, sous-lieute-
nant au 136e d'Infanterie.
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Tué à Roclincourt, le 30 mai 1915.
Citation : A fait preuve, au cours de la campagne, d'une énergie

d'un courage et d'un entrain remarquables. A été-tué'en-.entraî-
nant sa section à l'attaque d'une tranchée ennemie, A été cité.

SARLANDIE DE LA ROBERTIE (Marcel-Joseph), soldat au 50»
d'Infanterie.

Tué à Auberive (Marne), le 24 septembre 1914.

SARLIN (PàuZ-Eugène), t||i (étoile), sous-lieutenant au 128e d'infan-
terie. '

Tué à Beîloy-en-Santerre, le 4 septembre 1916.

[Néà Paris le 24novembre1890;Fils dé M. et de M™née MariePÉRIVIER.]

SARRAU (Vicomte Gérald de), ^ (posthume), t^ii, lieutenant au
108e d'Infanterie.

Citation : Officier très courageux ; la brillamment enlevé sa com-
pagnie à l'assaut du 26 septembre 494S. A été tué, non loin de la
tranchée ennemie, à Neuville-Sdint-Vaast. A été cité.

[Fils du C" et de la C""" née MÔLLER.]

SARRAVAL (Jean-François de), è (posthume), H, soldat au 230e
d'Infanterie.

Tombé en brave, le 16 juin 1915, à Ambermesnil.

SARREBOURSE D'ÀUDEVILLE ( Marie - Mathieu -
Henri),. |

(posthume),t^, cavalier au 8e Cuirassiers.
Tué, le 29 mai 1918, à 20 ans.

Citation : Tirailleur d'une bravoure exemplaire. S'était déjà bril-
lamment distingué en avril 1948. Blessé mortellement en mai 494S.
A été cité.

SARRET DE COUSSERGUES (Baron Henri dé), lieutenant au
32e Dragons.

Mort à l'hôpital militaire de Versailles, le 20 avril 1915.

[Fils du B°"et de la B°°"'née DECAULAINCOURTDEVICENCE,décédéc.]

SARRET DE VAURS (André), S (posthume), ||i (étoile), caporal au

,102e d'Infanterie.

Citation : Gradé courageux el dévoué. A été mortellement blessé,
à la tête de sa troupe, te 46 septembre 4944, au cours d'une at-
taque.

SARRIEU (Guy de), sergent au 18e d'Infanterie.
Blessé et disparu, le 14 septembre 1914, à la Ville-aux-Bois

(Aisne).
[Fils de M. et de M™'née DELESTAPIS.]

SARS (Edmond-Lajos-Anatole, Comte Edmond de), $S tf|i(2 palmes),

capitaine au 79e d'Infanterie.
Tué au combat de la cote 123, à Neuville-Saint-Vaast, le 29

septembre 1915.

Citation : Ayant pris le commandement de son bataillon, l'a
entraîné de sa propre initiative à l'assaut de la première ligne
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allemande, l'a dirigé jusqu'à la deuxième ligne, où il fut mor-
tellement blessé.

[Néle2 octobre1866.Fils du C"et dé là C'"" néeDENEMETH(décédés).Mariéà
M""ThérèseAUBRY,fille de M. et de M™'née AiméeSTEVENEL,--dont huit
enfants.]

SARS (^ÏZfcerî-Léon'-Henri-Pierre, Vicomte Albert de), tf|, lieute-
nant au 25e territorial d'Infanterie. -

Disparu* le 28 septembre 1914, à Grandcourt.

[Néle 22août1875.Filsdu V"et de là V""' néeLéonieHARDOUINDUPARC.Marié
à M""MàthildéCOLLINETDELASALLE,filledu C"et de là C1""DELASALLE,—donttroisenfants.]

SARS (jacques-Ulmar'-Philippé-Joseph de)> § (posthume),i|| (p^ime),
caporal pilote-aviateur à l'Escadrille C. 207.

Citation : Très bon pilote, qui a donné toutes preuves décourage
et de dévouement. En.particulier, lé %8octobre 1916,chargé d'une-
mission périlleuse, n'a pas hésité à l'accomplir, malgré la tem-
pête ; a disparu au cours de cette mission.

SARTHE (M.-G.-B.-G.), Sfc(posthume)*rf|i (palme)*commissaire de
lre classe à bord du Bouvet.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915* aux Dardanelles.

SARTIAUX (Eugène-Charles-Louis), ^ (posthume)*if|i (palme), Heu^
tenant au 287e d'Infanterie.

Tué à Villièrs-Saint-Georges, le 6 septembre 1914.
Citation : Vaillant officier, plein d'entrain et de bravoure. S'est

toujours conduit d'une façon remarquable dans tous les engage-
ments auxquels il a pris part. Glorieusement tombé au champ
d'honneur, le 6 septembre 1944.

[Néà Parisle 18août1884.Filsde M.et deM""EugèneSARTIAUX.]

SARTIGES (Eu^ène-Louis-Marie, Comte Eugène de), %: (posthume),
||! (palme),capitaine au 80e d'Infanterie.

Capitaine de Cavalerie passé dans l'Infanterie, a été tué à la
tête de sa compagnie, le 26 janvier 1917.

Citation : A entraîné, dans un magnifique élan, sa compagnie à
l'assaut d'une position ennemie vigoureusement défendue, qu'il est
parvenu à occuper. Est tombé glorieusement, devançant et enle-
vant sa troupe aux cris de : « En avant, lesFrançais! » A été cité.

SARTIGES (Comte Georges de), ifl, capitaine au 1er Tirailleurs
Marocains,

Tué à Neufmoutiers (bataille de la Marne), le 5 septembre 1914.
[fils du C" (décédé)et de la C'"" néeDEMBYNAIUV.]

SARTIGES (Dominique-Maximilien-Cforisfopfce de), |> (posthume),
H, sergent-fourrier au 92e d'Infanterie.

Tué à Plain-Woelsch (Lorraine), le 20 août 1914, à 23*ans.
Citation : Très bon sous-officier. Tombéglorieusement en entraî-

nant ses hommes à l'assaut des positions ennemies [janvier 4945)„A été cité..

oAUGERES (Claude de), § (posthume),if|i, maréchal des logis au
3e Dragons.
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Tué au cours d'une reconnaissance sous Ypres, le 1er novembre
1914.

Citation : Dans la nuit du 31 octobre au 4" novembre 1944, s'est
porté seul, en avant pour reconnaître une troupe que l'on croyait
amie. Tué glorieusement au cours de sa mission ; -mais sa mort a
permis d'ouvrir le feu sur l'ennemi.. A été cité.

SAULIEU DE LA CHAUMONERIE (Marie-Joseph-Augustin-Jac-
ques de), -^ (posthume)* ^, sous-lieutenant au 4° Zouaves de
marche.

Caporal au 295e de ligne à la mobilisation, puis sergent, passa
aux Zouaves sur sa demande. Tué par un éclat d'obus dans les
tranchées de première ligne, près de Cërny-ën-Làonnais (Chemin-
des-Dames)* le 3 juillet 1917.

; Citation : Pendant la nuit du 3 au 4 juillet 4947, lors d'un bom-
bardement intense de nos premières lignes, imposa-à ses hommes
ses qualités de sang-froid et de bravoure; A.fait preuve d'un grand
courage et a montré de grandes qualités de commandement ; a été
tué au cours de l'action. Déjà blessé au début de la campagne, est
revenu au front sur sa demande. A été cité.

[Né le 19avril 1876.Fils de M. et de M"'*née .TeanneDEBAILMarié,en 190G,à
M""GermaineDEBAR,fille,du G'°et de la C1""née Edith DEBAR(décodéeen
1919),—dont cinq enfants.]

SAULNAYS (Emile-Victor LOAISEL de)* J^ (posthume), ^i (palme),
: J^< (Médailledu Maroc)*lieutenant au 2e b>sde Zouaves.

• i Citation : Officier d'un grand courage ; s'a belle conduite cons-
1tante était un bel exemple pour ses hommes. A trouvé une mort

glorieuse^ le 34 mai 4915, en défendant un passage sur l'Yser. Une
citation antérieure. .

SAULNIER (Jean), engagé volontaire, sous-lieutenant.
Mort pour la France, le 27 avril 1918, à 20 ans.

SAUNHAC (GuiÉZaume-Marie-Henri-Armand, Comte Guillaume

de), ^, tffi(3 palmes, 1 étoile), capitaine au 6e Hussards, détaché,
sur sa demande, au 12e d'Infanterie.

Le 10 octobre 1918, chargé depuis quelques jours du comman-
dement d'un bataillon, il venait de poursuivre l'ennemi en fuite et

préparait une nouvelle attaque, quand il fut atteint mortellement

par un éclat d'obus. Il ne consentit a être emporté que quand il

fut sûr que ses ordres avaient été bien compris et seraient ponc-
tuellement exécutés. Il est mort le lendemain à l'ambulance de

Germaine (Aisne).
Dernière citation : Brillant officier, splendidede calme, d'énergie

et de bravoure. Le %0juin 4918, dans une contre-attaque irrésis-
tible, a rejeté l'ennemi des positions, qu'il avait un moment ocen-
pées. Le lendemain, encerclé par des forces importantes, a réussi
à se frayer un passage à travers Jes lignes ennemies, 'après
un sanglant corps à corps. Le jour suivant, s'est offert avec su

compagnie pour dégager les éléments de son bataillon encercle
dans un village, et s'est acquitté brillamment de sa mission.

[Néle 24octobre1882.Fils du C" DESAUNHAC,#, inspecteur général honora"*
des Haras, et de la C'"" née BlancheDETUÉZAN.]
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SAUTAI (Maurice), capitaine au 201e d'Infanterie.
Tué en mars 1915. -

SAUVEJUNTE (Charles-Joseph-Émile de), ê (posthume),̂ , soldat

au 12e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat,^qui a toujours servi à l'entière satis-
faction de ses,chefs. Mortellement frappé à son poste de combat,
en accomplissant courageusement son devoir> le 4%juin 1946]à

. Verdun. ., :
" .

SAUZEY (François)* lieutenant au 1<*Etranger.
Tué le 9 mai 1915. :

SAVIGNAC (Pierre de), caporal-fourrier au 22e Colonial.
Tué le 25 septembre 1915.

'

SAVIGNON (Comté Léon de), ^t (posthume),tf| (2 étoiles), avocat
' à la Cour de Rennes* capitaine âù 41e d'Infanterie. :

Cité une première fois pour sa belle conduite pendant là cam-

pagne de l'Yser; le fut une seconde fois pour le combat de Ro-

clincourt, près d'Arras, où il trouva la mort, le 15 juin 1915, d'un
éclat de torpille à la gorge, au moment où il préparait sa compa-
gnie pour l'assaut. '.'"',

[Néà Guéretle 16mai1880.Filsdu C'*et de là C'"" néeTOURNYOLDUCLOS.]

SAZÉRAC DE FORGE (Léonide), ^, #, capitaine au 202e d'In-
fanterie.

Tué à Tourteron (Ardennes)* le 30 août 1914;

SAZILLY (Josepfc-Marie, Comte Joseph TORTERUE de)* ^, #
(palme),colonel commandant le 3e régiment de marche de Chas-
seurs d'Afrique.

A la tête de ses chasseurs* dès le 25 octobre 1914; prenait part
à la campagne; il ménagea si peu ses forces et.se prodigua avec
une telle activité qu'au mois de juin 1915, il tomba d'épuisement.
Evacué par ordre supérieur dans l'hôpital militaire auxiliaire Saint-

Michel, il y mourut, le 18 juillet suivant, avec le regret de n'avoir

pu verser son sang sur le champ de: bataille, en chargeant à la tête
de son régiment. .

Citation : Chef de corps des plus distingués, donnant à tous
l'exemple d'un dévouement et d'une activité sans bornes, s'étant
dépensé sans compter au service du pays jusqu'à usure complète,
refusant de quitter le front jusqu'au moment on, terrassé par la
maladie, il tombait d'épuisement physique.

[Filsdu C"et de la C'"" née GabrielleNICOLAS.Mariéà M""MargueriteDELA
VALETTEDEMONURUN,—dont deuxenfants.] ;

SAZILLY (GuiZiaume-Jehan-Màrie-Joseph TORTERUE de), >&'
(posthume),ç||] (palmeet 2 étoiles), ingénieur, lieutenant au 66e d'In-
fanterie.

Entraînant ses hommes pour s'emparer d'un bois occupé par
l'ennemi, tomba glorieusement atteint par des balles au coeur et
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en plein front, au moment où il atteignait les tranchées allemandes,
le 16 juillet 1918, à Çomblizy (Marne).

Citation : Le 46 juillet 4918, s'élança avec un courage remar-
quable, en tête de sa section, pour s'emparer d'une lisière de bois
fortement occupée par l'ennemi ; après avoir, sous le feu violent
des mitrailleuses, traversé une clairière, est tombé glorieusement
en arrivant sur la ligne ennemie. A été cité.

[Néle 17octobre1887.Fils de M. Paul DESAZILLY(décédé)et de M""née Marie
DROUËÏD'AUDIGNY.]

SCHACHER (Léon), if§i(palme), capitaine au 361e d'Infanterie.
Tué à Saconih-et-Breuil (Aisne), le 12 septembre 1914.

[Néle 8 octobre1868.Fils de M. et de M"' née BLAGONOROSHY.Mariéà M"°Mar-
guerite POOVBEAU.] .

SCHACHER (Maurice), médecin aide-majôr de lre classe.
Mort pour la France, à Boursàult (Marne), le 23 avril 1916.

[Néle 22.février1877.Mariéà M""Jeanne CALVET.]

SCHAËFFER (Comte Henri), $£, tf|i (2 palmes), capitaine d'Infan-
terie.

Tué sous Verdun, le 11 mars 1916.

[Fils du C" et de la C""" née DEBOYÈRE-PEYREAUX.]

SCHALBAR (Pierre-André), -^(posthume), t||i, sous-lieutenant
aviateur..

Citation -.Jeune officier, remarquable par sa froide bravoure cl
ses qualités d'observation. Depuis dix-huit mois à l'escadrille, mal-
gré de durs combats, allait toujours à la bataille avec la même
ardeur joyeuse. Au cours des dernières opérations, a exécuté jour-
nellement des reconnaissances lointaines. Attaqué par six avions
ennemis, à %5 kilomètres à l'intérieur des lignes, a obligé l'un
d'eux à atterrir. Depuis a exécuté, à plus de 40 kilomètres en ter-
ritoire occupé par l'ennemi, une mission particulièrement impor-
tante. Tombé glorieusement, au cours d'un combat acharné, le
1".juillet 1918.

SCHALCK (Louis), O $fc, tf|, ^ (Valeur Militaire Italienne), chef de
bataillon au 149e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 29 mai 1918, près d'Arcy-Sainte-Res-
titue.

SCHAUENBURG-JONGHOLZ (Marie-Alexis -Joseph de), ë
(posthume), ^i, cavalier au 5e Hussards.

Mort des suites de ses blessures, le 8 octobre 1915.

Citation : Cavalier courageux et dévoué. Blessé grièvement à son
.. posté de combat. Mort pour la France, le 8 octobre 4945.

SCHEIDEKER (Yvan), ê (posthume), H, adjudant au 175e d'Infan-
terie.

Citation : Volontaire pour une action offensive qu'il savait de-
voir être dangereuse, a été tué glorieusement, le 41 mars 4947,«;;
moment où il organisait l'objectif qu'il venait dé conquérir.

[Fils de M. (décédé)et de M" EdouardSCHEIDEKER.]
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SCHEIKEVITCH (Victor), % (posthume),H, avocat à la Cour de

Paris, ancien secrétaire de la Conférence, sous-lieutenant au 103e
d'Infanterie.

Tué le 15 septembre 1914, faisant office de capitaine, à la tête
de sa compagnie, à Tràcy-le-Val.

Citation : A pris le- commandement de sa compagnie, après la
disparition de tous les officiersplus anciens. A fait preuve, dans
ce commandement, des plus belles qualités militaires, et a trouvé
une mort glorieuse, le 45septembre 4914,à la tête de sa compagnie
qu'il entraînait par son exemple à l'assaut de la position ennemie.

[Néle28janvier1885.Filsde l'Avocatà la Courd'appeldeMoscou.]

SCHLOESING (François-Charles-Édouard), ^ (posthume),ç|| (étoile
vermeil),élève ingénieur au corps des Ponts et Chaussées, lieute-
nant au 2e Génie, compagnie 16/51.

Parti d'Alger sous-lieutenant dans la compagnie du Génie 19/2,
attachée à la 38e Division d'Infanterie d'Afrique, a assisté à la-ba-
taille de Charleroi, à celle de la Marne, et a été blessé, le 4 octobre

1914, dans les carrières de Paissy. Attaché comme officier de
liaison à la 21e Division de l'Armée Britannique, a assisté à la
bataillé de Loos. Promu lieutenant, allait passer dans l'Aéronau-

tique, lorsqu'il a été tué dans les tranchées à l'ouest de Tahure,
le 5 décembre 1915, d'une balle au front.

Citation : Blessé le 4 octobre 4944et revenu sur le front, y a fait
preuve des plus belles qualités militaires ; et a été glorieusement
tué, lors d'une attaque allemande, en défendant, a«ec son revolver,
les approches d'une galerie de mines où travaillaient ses hommes.
A été cité:

[Néle25avril1891.Filsde M.et de M"'"néeIsabelleFÙOSSARD.]

SCHLUMBERGER (Daniel).
[Mariéà M'"FannyDETUUCKIIEIM.]

SCHLUMBERGER ( André - Raoul - Christian ), | (posthume),I§I
tf| (2palmes,1 étoile), adjudant au 6e Cuirassiers, pilote-aviateur à
l'Escadrille 162.

A trouvé glorieusement la mort au cours d'un combat aérien
contre une patrouille de douze avions allemands, le 28 juin 1918,
tombé dans les lignes ennemies, dans la région de Vierzy (Aisne).

Dernièrecitation : S'est signalé par les missions accomplies avec
dévouement dans son secteur particulièrement actif. Déjà blesséen
combat aérien, a été de nouveau très grièvement atteint dans une
lutte inégale contre une patrouille ennemie, à Longpont. A été
cité.

[Néle18janvier1889.Filsde M.GeorgesSCIILUMBEUGERet de M"'néeMALLET.]

SCHLUMBERGER (Jacques-Charles-Emmanuel-jRaymond), soldat
au 69e d'Infanterie, puis caporal pilote-moniteur à l'Ecole d'Istres.

Mort le 9 janvier 1918.

[Néle18mars1891.Frèreduprécédent.]

SCHNEIDER (Henri-Paul), ^, # (palme),lieutenant pilote-aviateur
à l'Escadrille Spad 49.

Le 23 février 1918, au cours d'un combat aérien, atteint très
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grièvement, il dut atterrir brusquement tout près des premières
lignés et ne put être dégagé que sous le feu des mitrailleuses alle-
mandes; il expirait quelques heures après, ayant reçu la croix
de la Légion d'honneur avec cette citation :

Officier d'une haute valeur morale, ayant fait preuve, pendant,
son séjour à l'escadrille, des plus belles qualités d'entrain et de
bravoure. Le 23 février 4948, à très basse altitude, et malgré des
circonstances atmosphériques particulièrement défavorables, a
abattu dans les lignes adverses un avion rencontré à 300 mètres,
le mitraillant jusqu'au sol. Au cours de la même patrouille, n'a
pas hésité à attaquer six avions ennemis. Blessé très grièvement
au cours de ce combat, n'a dû qu'à son énergie et son habileté de
ramener son appareil dans nos lignes.

[Né en 1896.Fils de M. Eugène SCHNEIDER,,ancien député, et de M'""née DE
RAFELISSAINT-SAUVEUR.]

SCHNEIDER (Frédéric-Albert), >&, % (palme), lieutenant au 60°
d'Infanterie.

Tué à Suippes (Marne)* le 25 septembre 1915, à 34 ans.
[Filsdu Général (décédé)et de M"' SCHNEIDER.]

SCHOMMER (Jacques), ^ (posthume),H (3 étoiles), élève à l'École
•nationale des Beaux-Arts, sous-lieutenant au 170e d'Infanterie.

Tué, le 1er novembre 1918, devant Banogne-Recouvrance, ré-

gion de Château-Porcien, en entraînant sa section au combat.

Citation : Le 4"' novembre 4948, est tombé glorieusement en en-
traînant sa section qui franchissait difficilement un barrage in-
tense d'artillerie. Dédaignant les obus, a enlevé son unité afin de
porter appui aux éléments de première ligne.

[Néle 25septembre 1895.Fils de M. FrançoisSCIIOMMISU,0 #, artiste peintre,el
de M"' née FOUCART.]

SCHUTTENBACH (Marcel de), sergent-major au 51e d'Infanterie.
Tué à La Harazée (Marne), le 5 janvier 1915.

SCHWAEBELÉ (Paul-Eugène-Gaston), %, if| (palme), chef de ba-
taillon au 277e d'Infanterie.

Tué le 20 août 4914, sur la chaîne des tirailleurs, en entraînant
en avant son bataillon entièrement déployé.

SCHWEND (Henri), ^ (posthume), t§i (palme), capitaine au 45e d'Ar-
tillerie.

Citation : A fait preuve, en toutes circonstances, d'une bravoure
et d'un entrain exceptionnels. Etant à son poste d'observation, n'a
pas hésité à se découvrir pour déterminer l'emplacement d'un mor-
tier allemand qui tirait sur nos troupes, et a été blessé mortelle-
ment. A été cité.

Mort de ses blessures, à Septmonts, le 5 décembre 1914.

[Néle 10juillet 1881.Mariéà M""BAUDOUIE.]

SCIAMA (Henry), ^ (posthume), ç||i, sous-lieutenarit de réserve au

18e Chasseurs à pied.
Citation :' Tombé héroïquement à la tête de sa section, avant-

garde de la compagnie chargée d'une contre-attaque. A été cité.

[Ne le 22octobre1883.Fils do M. Gaston SCIAMA,0 #, el de M*' née'CoHNKi.'.'.
Mariéà M"°SuzannePARENT,filledo M. et de M""née DALSÈME.]



875 TABLEAUD'HONNEUR SCO

SCITIVAUXDE GREISCHE (Louis-Marie-Kog-er de), ^(posthume),
[||i (palme),propriétaire, sous-lieutenant de réserve au 5e Hussards.

Blessé grièvement, le 19 août 1914, à la bataille de Morhange,
succomba le 22 suivant.

Citation : Officierd'une très grande bravoure et d'une haute va-
leur morale. En reconnaissance, le 19 août 1914,a été blessé d'une
balle au ventre en pénétrant dans le village de Bamponl, tenu par
une arrière-garde ennemie. A, malgré ses souffrances, poursuivi
sa mission jusqii!à épuisement de ses forces, donnant à son pelo-
ton un exemple admirable de bravoure et de haute compréhension
du devoir. Est mortl deuxjours après des suites dé sa blessure.

[Néen 1888.Fils de M. et de M"""néeDERIVOCET.Mariéà M""HUYNDEVERNE-,
VILLE,filledeM.el deM"'°néeDECALAN,,—dontun fils.]

SCORRAILLE (Jean-Marie-François, Comte Jean de), ê (posthume),
t||i (palmes),caporal mitrailleur à l'Escadrille F. 55.

Tombé glorieusement le 30 septembre 1917.

Citation : Caporal mitrailleur d'une grande valeur morale^ Ap-
partenant à la réserve de l'armée territoriale. Malgré son âge et
une grave blessure reçue dans un accident d'aviation, avait gardé
un allant merveilleux, toujours volontaire pour les missions les
plus périlleuses, les accomplissant de la façon la plus parfaite.
Disparu au cours d'un combat contre plusieurs avions ennemis.

[Néle 1" aoûl.1875.Fils du M"(décédé)el de la M'"néeNoémieDEROQUETTE-
BUISSON.]

SCORRAILLE (Raoul-Marie-Bernardin-Raymond, Baron de), 4
(posthume),||||, soldat au 261e d'Infanterie.

Après avoir combattu sous Verdun, où il fut blessé à Thiaumont,
il fit la campagne en Italie, puis sur la Somme ejtenfin sur l'Ailette.
C'est là, au combat de Bagneux (Aisne), qu'il a trouvé sa glorieuse
mort, le 25 août 1918, frappé par trois balles de mitrailleuses. In-
humé dans le cimetière militaire de Chevillecourt (Oise), il est
abrité, avec 500 de ses camarades* par le monument dédié « Aux
Morts de l'Ailette ».

Citation : Soldat d'un dévouement à toute épreuve. A. par sa' belle attitude, entraîné ses camarades à progresser. Blessé, le
25 août 1918,au cours de l'attaque. A été cité.

[Néle 10juillet1888.Fils du B" (décédéen1917)el de la B"""'néeDELAGAR-
DELLE-MALHERBE.]

SCORRAILLE. (Armand-Marie-Géraud de), ê (posthume),tgi (2étoiles),
caporal-fourrier au 16e Chasseurs à pied.

Blessé sur la Marne le 6 septembre 1914, puis sur l'Yser le 14
décembre suivant. Le 11 juillet 1916, tomba glorieusement en en-
traînant ses hommes à l'assaut, à la contre-attaque de Reilloh

(Lorraine).
• '

Citation posthume: Le 11 juillet 4916,s'est porté vaillamment à
l'assaut des tranchées ennemies, donnant un bel exemple de cou-
rage et de mépris du danger. Gradé d'un sang-froid admirable. A
été tué au cours de l'attaque.

[Néle 16avril1892.Frèredu précédenl.]

SCOTT DE MARTINVILLE (François-Joseph-André), % (posthume),
ifl, lieutenant au 4e territorial d'Infanterie.
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Citation : Excellent officier, d'une bravoure au-dessus de tout
éloge. Glorieusement tué à la tête de sa section, le Gseptembre 1914.

SCRIVE (René), sergent au 84e d'Infanterie.

Disparu, le 16 février 1915, au combat de Beauséjour.
[Néen 1890.Fils de M. et.de M" GustaveSCRIVE.]

SECOND ("Victor-Louis), $£, %, lieutenant au 92e d'Infanterie.
Mort de ses blessures, à Brocourt (Meuse), le 5 mai 1916.

[Néle 14juillet 1872.Mariéà M1"GUILLEMOT.]

SECOND (Maurice), -^ (posthume), [||i, avoué à Versailles.
Citation : Vaillant officier, d'un courage et d'un dévouement re-

marquables. Très grièvement blessé, a dit aux soldats qui voulaient
le relever : « Laissez-moi là, mes chers amis, j'ai mon affaire; con-
tinuez à marcher à l'ennemi, et prenez la tranchée. » Mort glo-
rieusement pour la France des suites de sa blessure.

SEDAN (ïfenry-Jean-Marie), $£, çH (1 palme, 2 étoiles), interne des

hôpitaux de Paris, licencié es sciences, aide-major de lre classe au
109e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1918, pendant la relève du 109e d'Infan-
terie, dans les tranchées devant Tahure (Champagne).

Citation : Jeune médecin de haute valeur, qui s'est fait remar-
quer par son courage, son dévouement, son abnégation dans les
circonstances les plus périlleuses. A été très grièvement blessé, le
8 septembre 4948, en accomplissant son devoir au cours d'un vio-
lent bombardement. Deux citations. .

[Né le 18mai 1892.Fils du 1)' Frédéric SEDAN,0 #, el de M"1 née Marguerite
CALVÉ.Petit-fils du Commissairegénéral de la MarineCALVÉ,C#.]

SEEGER (Alan), |> (posthume), ^ (étoile), poète, engagé volontaire
au Régiment de marche de la Légion Etrangère.

Engagé en août 1914, est mort glorieusement au cours de l'at-

taque de Belloy-en-Santerrè par la Légion, le 4 juillet 1916.

Citation : Jeune légionnaire, enthousiaste cl énergique, aimant'
passionnément la France ; engagé volontaire au, début des hostili-
tés, a fait preuve, au cours de la campagne, d'un entrain et d'un
courage admirables. Glorieusement tombé le 4 juillet 4946.

Ses « Lettres et Journal » et ses « Poèmes », écrits pendant la

guerre, ont été publiés par Charles Scribner's Sons (New-York)
et par Constable & C° (Londres). Traduction en français par
Payot & C!e (Paris).
[Néle 22juin 1888.Fils de M. Charles-LouisSEIÎOEHci.de M"*née Elsie ADAMS.]

SÉGANVILLE (Auguste-Marie-Jean de), ^ (posthume), t§i, sous-

. lieutenant au 12e Chasseurs à\cheval.

Citation : Jeune officier des plus brillants, se donnant tout en-
tier à son devoir. Le 4 avril 4948, s'est porté près des guetteurs
pour mieux observer l'ennemi au cours d'un violent tir de prépa-
ration. A été frappé glorieusement à son poste. A été cité.

[Néen 1898.Fils du Colonel15°"el de la B""0née JOUHDAN.]

SEGOGNE (Antoine-Jean de), <§(posthume), çH, engagé volontaire,

sergent au 4e de marche de Zouaves.
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Tué sous Verdun, au combat de Vaux-Chapitre, le 5 août 1916.

Citation : Brave sous-officier, passé sur sa demande de la cava-
lerie aux zouaves. Sous-officier remarquable au feu. A été tué
glorieusement, le 5 août 4946,devant Verdun, au cours d'une at-
taque, au moment où, par son exemple el son mépris du danger,
il exaltait le moral de ses hommes et repoussait brillamment une
attaque ennemie. A été cité.

[Filsde l'Avocatau Conseild'Étatet deM"'néeHERSANT.]

SEGONZAC (Marie-Marc-Vincent de Paule-Louis de BARDON,.
Vicomte de), Saint-Cyrien, lieutenant au 5e Dragons.

Entré le 13e de sa promotion, en 1903, à l'Ecole spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, sorti le 7e du cours des sous-lieùtenants élèves
à l'Ecole d'Application de Cavalerie. Démissionnaire en 1912.

Tombé, en service commandé, le 24 juin 1918, après avoir fait,
avec son régiment, toute la campagne depuis le début.

[Néle 25mars 1884.Fils du B""et de la B""'":néeROBERTDEBEAUCHASIP.Marié
à M""CharlotteDECOURONNEL(décédéeen.1914),filleduM"et de la M1**néeDE
IÎÉTHUNE.]

SÉGUIN PAZZIS D'AUBIGNAN (Henri-Marie-Alexis, Comte
Henri de), -Sfe(posthume),i^i, capitaine au 3e d'Artillerie lourde.

Blessé grièvement à son poste de commandement, le 25 août
1914, à proximité de - Dombasle (Meurthe-et-Moselle), d'éclats
d'obus à la tête et à la jambe, fut transporté à l'ambulance de
Sommervillers, où il.expirait la nuit suivante.

'Citation : Officier d'un entrain el d'une bravoure remarquables.
A été, le 25 août 4944,mortellement frappé à son poste de com-
mandement, alors qu'il continuait à faire tirer sa batterie, prise
d'écharpe par une batterie ennemie. A été cité.

[Néle 16août1871.Fils du C"el de la C""*néeLABBÉDECHAMPGRAND.Mariéà
M""SuzanneDELABOULAYE,fillede M.et de M™"néeDEPRADOU,—dont trois
fils.]

SEILHAC (Louis-ÉdouardrMarie de RODOREL de), % (posthume),
tf|i, enseigne de vaisseau, de la Brigade des Fusiliers Marins.

Disparu à Dixmude, le 10 novembre 1914, à 20 ans.
Citation : Débordé par des forces ennemies très supérieures, a

maintenu ses hommes à leur poste et résisté jusqu'à la dernière
extrémité. A été cité.

SEILLIÈRE (Aimé), sous-lieutenant d'Artillerie.
Glorieusement tombé le 27 septembre 1918.

[Néen 1899.Fils du B°"ErnestSF.ILI.IÉHE,membrede l'Institut, el.de la B"""née
GermaineDEMACIIY.]

SEISSAN DE MARIGNAN (Baron Olivier, de), #
[Filsdu B°"et de la B"" néeDELUSTRAC]

SEISSAN DE MARIGNAN (Pierre-Marie de), ^ (posthume),.^
(palme),sous-lieutenant au 4e Chasseurs à pied.

Citation : Excellent officier venu de la cavalerie, d'une bravoure
et d'un courage à toute épreuve. S'était déjà signalé à X... par sa
belle tenue au feu el son absolu mépris du danger, et dans la jour-
née du 20juillet 1916,en circulant debout le long de la chaîne des
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tirailleurs, arrêtés par les mitrailleuses allemandes. A été tué glo-
rieusement, le 18 août, en sautant dans la tranchée ennemie en-
tête de ses chasseurs.

SEISSAN DE MARIGNAN (Jean-Marie-Crescent-Huberf de), §
(posthume), ^ (1 palme, 1 étoile), ingénieur-électricien, maréchal des
logis réserviste au 14e d'Artillerie.

Faisant le service d'observateur, a été très grièvement blessé à
ce poste le 28 janvier 1915. Décédé des suites de ses blessures, à
l'hôpital de Nceux-les-Mines (Pas-de-Calais), le 20 février 1915,
faisant l'édification de tous par son courage, ses sentiments et sa
grande piété.

Citation : Observateur volontaire d'artillerie, depuis le mois de
novembre, dans les tranchées de première ligne ; a rendu les plus
grands services dans, le tir des batteries de son groupe. Le 28 jan-
vier 1945, très grièvement blessé dans un abri de mitrailleuses par
un éclat d'obus,'a simplement exprimé le regret de ne pouvoir
continuer sa mission et l'espoir d'avoir été utile à son pays. Mort
des suites de sa blessure.

[Néle 30mars 1882.Fils de M. el de M'"°née DE.DOUDAYGUE.]

SÉLANCY (Jean LHOTE de), &, $$, chef de bataillon au 94*
d'Infanterie.

Tué le 7 octobre 1915.

[Mariéà M"*MagdeleineFAHINOLE.]

SELIGMANN-LUI (Gusfaue-Pierre), C$£, C >fc (Ordre de Léopold),
inspecteur général des Télégraphes, lieutenant-colonel, directeur
de la Télégraphie au G. Q. G.

Mort aux Armées, le 9 décembre 1915, des fatigues de son ser-
' vice pour la Défense Nationale.

Citation (Commandeur de la Légion d'honneur), 22 novembre 1914:
Fonctionnaire de la plus haute valeur, dont l'incontestable compé-
tence n'a d'égal que son extrême dévouement. A rendu, depuis le
commencement de la campagne, d'inappréciables services, dans
une tâche que les événements ontrendue parfois très ardue.

[Néle 29 octobre1855.Fils de l'Intendant militaire, C#, el de M."née BRÉAL(dé-
cèdes).Marié à M""ALEXANDRE-LANGE,—donl deux filles.]

SELIGMANN-LUI. (Jean-André), brigadier au 2e d'Artillerie.
Tué à Eix (Meuse), le 24 mars 1916.

[Néle 14 juin 1897.Fils de M. et de M"0née BERNARD.] .

SELVE DE SARRAN (Guy-Jean-Joseph, Comte Guy de), #,
O ^f. (NichamIftikar), Saint-Cyrien, chef de bataillon au 78e d'Infan-
terie.

Le 19 septembre 1914, à Quennevières (Oise), le bombarde-
ment étant très violent, le Commandant, de sa propre initiative,

organisa la relève des blessés et fut mortellement atteint par un

obus, au moment où il s'assurait du bon fonctionnement de cette-

organisation. Il expirait le lendemain à Attichy (Oise).
[Né le 11mars 18C1.Fils du C10(amputédu bras droit à Solférino)el.do la C'"" née-

DEBARGUES.Marié à M"*MargueriteLAISNÉDESRAYES,lilledeM. et de M"' néo
DESCOUIIS-DESACRES,—donl doux enfants.]
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SELVES (René de), ^ (posthume),. if|! (palme), sous-lieutenant au

2ebis de Zouaves de marche.

Citation : Jeune et brillant officier, qui, pendant tous les combats
en novembre 4946,avait été pour sa troupe un modèle d'audace et
d'entrain, marchant toujours en tète, toujours le premier à l'at-
taque. Après avoir pris la meilleure part à la conquête de la cote,
s'était élancé dans les tranchées ennemies pour les nettoyer à la
grenade. A disparu, dans une violente lutte corps à corps, avec les
défenseurs de ses tranchées.

SEMINARIO (Rodolphe), soldat au 2e de marche Étranger.
Tué à Blanc-Sablon (Aisne), le 10 novembre 1914.

SÉNÉCHAL DE LA GRANGE (Robert), ^ (posthume),tf| (3 palmes,
1 étoiled'argent), •%.(Serbie),>^c(Roumanie),élève de l'École Centrale,
lieutenant au 62e d'Artillerie, observateur en avion.

Parti volontairement en Serbie comme pilote, fut grièvement
blessé à la tête, à Vodena. Passé pilote de chasse et blessé de deux
balles en Champagne, a rejoint chaque fois le front sans attendre
sa complète guérison. Tué, le 26 février 1918, en combat aérien :
son appareil ayant explosé, est tombé dans nos lignes, et les hon-
neurs militaires prit pu lui être rendus au cimetière de Villers-
Cotterets. Etait au front sans interruption depuis février 1915.

Citation : Officier d'une énergie et d'une bravoure au-dessios dé
tout éloge ; a livré de nombreux combats, donnant à tous l'exemple
des plus belles qualités d'audace et dé sang^froid. Glorieusement
tombé, le 26 février 4948,en attaquant un avion ennemi.

[Néle 2 juin 1891.Filsde M.el de M"'"née JeanneTROTAIN.]

SENES (Victor-Baptistin), O •>&,tf|i, Contre-Amiral commandant la
2e Division légère de la Ire Armée Navale.

Tombé glorieusement, le 27 avril 1915, victime du torpillage du
croiseur cuirassé "Léon-Gambelta, qui portait son pavillon. Il était
contre-amiral depuis 1911, et était âgé de 58 ans.

Citation {Officier général de la plus haute valeur ; très belle
attitude pendant les opérations de sauvetage de l'équipage du
Léon-Gambetta, exhortant au calme, alors que la,situation était des
plus critiques, et se laissant engloutir avec le bâtiment portant son
pavillon.
Son corps, qui avait été recueilli au moment de la catastrophe,

fut transporté récemment, de Brindisi à Toulon, par le croiseur
Latoucke-Tréville. Pour perpétuer la mémoire de ce brave ma-
rin, le nom d'Âmiral-Senès a été donné au torpilleur allemand
S. i j 3, livré à la France.

SENEVAS (RaouZ-Émile-Marie-Barthélemy, Baron Raoul TER-
RASSON de), ^ (posthume),t||! (1 palme,2 étoiles), SOUS-lieutenant
au 16e Chasseurs à pied.

De la Cavalerie passa dans l'Infanterie. Tué, le 30 juin 1915, à

Bagatelle (Argonne).
Citation : Officier d'une bravoure chevaleresque. Tué, le 50 juin,

en entraînant sa section à l'assaut sous un feu violent. A été cité.
[Néà Boulogne-sur-Mcrle 1" janvier1891.Fils du B" el de la B""' née Élise

CAHMIER.]
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SENILHES (Louis-Marie-Cristophe-Eugène LACROIX DE CA-
RIES de), t^i (étoile), Saint-Cyrien de la promotion de la Moskowa.
lieutenant au 165e d'Infanterie.

Disparu au combat d'Ormes (Meuse), le 14 décembre 1914.

[Néle 25octobre1S90.Fils du Lieulenanl-Colonelet de M™née RIFFAULT.]

SENNEVILLE-GRAVE (Comte Henri de), #, sergent au 67=
d'Infanterie.

Tué d'une balle au coeur, le 24 septembre 1914, au combat de
Saint-Rémy, au moment où, restant en avant et continuant à tirer
sur l'ennemi, il protégeait la retraite de sa section.

[Fils du.C" DE SENNEVII.LE(décédé) et de la C""" née DE GRAVE.Marié à
M""TIIÉKY.]

SENNEVILLE (Guy de), ||, engagé volontaire au-,131e d'Infan-
terie.

Blessé eh Argonne, le 1er octobre 1914, d'une balle au front,
succomba à sa blessure deux jours après.

SENOT DE LA LONDE (Maurice), %, i#, capitaine de réserve
au 135e d'Infanterie.

Tué aux combats de Belgique, le 12 novembre 1914, dans une

attaque de nuit.

SERAINCOURT (Vicomte Gaétan CHOPPIN de), %, # (2 palmes),
capitaine au 1er Chasseurs alpins.

Décoré pour son héroïque bravoure au combat de Saint-Biaise,
trouva la mort au Col de la Chipotte (Vosges),- le 14 septembre
1914.

Citation : Officier de tout premier ordre, qui, après s'être couvert
de gloire au moment de l'entrée en Alsace, sût, pendant les jour-
nées de la Chipotte (fin août 4944), par son mépris du danger el
son-ascendant, maintenir l'énergie et le moral de sa compagnie,
engagée dans un. combat des plus rudes. A été mortellement blessé
au cours de ce combat.

[Marié,en 1913,à M'"LouiseDEBIZEMONT,iille du V" (décédé)el de la Y'.""née
MATHIEUDEVIENNE.]

SERAINCOURT (Vicomte Adhémar CHOPPIN de), #, sergent
au 51e d'Infanterie.

Tué le 20 novembre 1914.

[Frère du précédent]

SERBRUN (Paul-Louis-Victor de), -^ (posthume), t||i, sous-lieutenant
au 51e Chasseurs à pied.

Citation : Officier d'un beau courage, et d'une énergie à toute
épreuve. En novembre 4944,s'est porté avec sa compagnie à l'at-
taque' des positions occupées par l'ennemi. Est tombé mortellement
frappé à la tête de ses hommes, le 47novembre 1944, au moment
où il obligeait les Allemands à battre en retraite. A été cité.

[Mariéà M""MargueriteFAILLENOT.]

SÉRÉ DE LANAUZE (Marie-Joseph-Robert-Jean-Bernard de),
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j^t (posthume),I||I (palmeet étoile), sous-lieutenant mitrailleur au 1er

Régiment Léger. •'.'.'
S'était distingué comme aspirant au début de la campagne : le

9 août 1914, près de Marche; le 1er octobre, près de Douai; puis
devant Saint-Quentin. A été tué d'une balle au coeur, le 28'avril .

1917, au Cavalier-de-Courcy, près Rei'ms.
A '

Dernière citation : A demandé comme une faveur la mission
d'accompagner lavague d'assaut. A été tué, en réglant le tir de ses
pièces, le 28avril 4947.A été cité:

[Néle ii juin-1889.Fils de M.(décédé)el de M""néeMarieDEVASSAL-CADILLAC]

SÉRÉ DE LANAUZE (Pierre), ê (posthume),I§I, caporal au 144e
d'Infanterie.

Citation : lion soldat. A été tué glorieusement^ dans le village
de Craomle (Aisne), au cours du combat du 44 septembre 4944.À
été cité.

'
. .

SÉRÉ DE RIVIÈRES (Raymond), ê (posthume),H (palme), sergent
au 60e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement sous Arras, le 27 décembre 1914.

Citation : S'est tout particulièrement distingué en attaquant, à
la tête de sa section, jusqu'au moment où il est tombé glorieuse-
ment an Mont Sainl-Eloi.

'

[Filsdu B°"SÉRÉDERIVIÈRES(décédé)et de la B"""néeBlancheDENAUROIS,]

SÉRÉ DE RIVIÈRES (Gabriel), i (posthume),tf|,, sergent au 226e
d'Infanterie.

Fait prisonnier de guerre, fit plusieurs tentatives d'évasion. Au
cours de la dernière, il était tué d'une balle par une sentinelle
allemande.

Citation : A sauté a,vecsa section dans une tranchée allemande,
devant Carency. A été tué, le 6 septembre 4945,par une sentinelle
allemande, en cherchant, pour la troisième fois, à s'évader et à
rejoindre nos lignes. A été cité. s'

[Frèredu précédent.]

SEREN (M.-C), $£ (posthume),igi (palme),enseigne de vaisseau.

Citation : Pendant, l'engloutissement du Léon-Gambetta,a éclairé
les échelles intérieures avec des lampes de poché ou des allumettes,
permettant ainsi à l'équipage de monter sur le pont et de se sau-

'- ver. A travaillé ensuite à mettre les embarcations à la mer, a con-
tribué par ses paroles et son exemple à maintenir l'ordre sur le
pont, a été jeté à -la mer par le chavirement du navire et y a trouvé
la mort. ''.''_

SERGE-BASSET, %, # (palme),directeur de Théâtre, journaliste,
correspondant de Guerre sur le front.

A été tué, le 29 juin 1917, au nord de Lens, en observant les
positions ennemies (front Britannique). Les Anglais lui ont rendu
les honneurs militaires. Inhumé dans le petit cimetière de Nceux-
les-Mines.

Citation à l'Ordre de l'Armée : A montré, dans l'exercice de sa
profession aux Armées, la plus grande conscience alliée à un re-

56



SÈR , TABLEAU D(H0NNEUR 882

marqùable sang-froid.. Tombé bravement, frappé d'une balle, en
observant les positions ennemies.

[Néle 21juin 1865.]

SERIËYX (Eugène), -^ (posthume), È||I (palme), enseigne de vaisseau.
de lre classe des Fusiliers Marins.

Tombé à Dixmude, en octobre 1914^

Citation : A été tué, à la tête de ses hommes, en repoussant bril-
lamment les attaqués répétées d'un ennemi très supérieur.

SERIONNE (Jean-Henri de), |, (posthume), H, soldat au 19e esca-
dron du Train.

Citation : Le 34 octobre 4948, s'est rendu de sa propre initiative
dans le village d'Èng le-Fontaine, violemment bombardé par l'en-
nemi afin de rechercher des archives et des objets précieux aban-
donnés par les habitants lors de leur évacuation: A été tué en
accomplissant cette mission. A été cité.

SÈRIZAY DE GRILLEMONT (Comte Yves de), sergent au 67=
d'infanterie.

Blessé et porté disparu à LongUyon, en 1914.
; [Né le 29septembre1890.Fils du V" (décédé)et de la X'1""née CarmenDURAN-

BORRERÔ,remariée^ensecondesnocesà M. ConstantPÉRETDEVILLIERS.]•

SEROUX (Jean-Jules-Eugène-Léon-Henri de), ^ (posthume), ç||j,
lieutenant au 9e Zouaves.

. Citation : Tombé glorieusement à la tête de sa section qu'il en-
. traînait à l'assaut d'une tranchée allemande. A été cité.

SERRANT (Albéric de WALSH de), #, maréchal des logis au
35e d'Artillerie.

Tombé glorieusement aux avant-postes> le 3 avril 1917.

[Filsdu V"-et de la v""* née DEBOISFOSSÉ.]

SERRES (Gaston d'ARNAL de), ^ (posthume), i§i, lieutenant au
75e d'Infanterie.

Tué, le 24 août 1914, à 27 ans.

Citation : A toujours fait preuve d'un courage exceptionnel, d'une
énergie calme et ferme, d'un bel ascendant sur ses soldats. N'a
cessé de témoigner des plus belles vertus militaires, jusqu'au mo-
ment où il a été glorieusement tué devant l'ennemi, le 20 août
4944. A été cité.

SERRES (Anne-Marc d'ARNAL de), ^ (posthume), i§i, capitaine
au 2e Zouaves.

: Citation :. A brillamment entraîné à l'assaut sa compagnie. Est
glorieusement tombé au champ d'honneur, le 25 septembre 4945,
sous un feu violent de mitrailleuses et de m.ousqueterie. A été cité.

SERRES DE MESPLÈS (O/ituer-Marie-Joseph-Michel, Baron Oli-
vier de), |j (posthume), t||] (étoile), )^c (Danilo de Monténégro),secrétaire
archiviste du Consulat de France à Turin, soldat au 34e Colonial.

Tué, le 7 septembre 1914, à Beauzée-sur-Aire (Meuse).
Citation : Est tombé mortellement frappé, le 7 septembre 4944,

en faisant vaillamment son devoir.
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[Néen 1883à Saint-Fons(Rhône).Fils du C" et de la C'"" Paul DESERRESDE
MESPLÈS.Mariéà M"'GenevièveSICARD,fillede M.et dé M""néeMarieVIGIE,—dontdeuxenfants.]

SERRET (Marcel), C ^, # (3 palmes), Général commandant la 66e
Division d'Infanterie.

Blessé dans les derniers jours de décembre 1915, mort de ses
blessures, le 6 janvier 1916, à l'ambulance de Moosch (Alsace).

Citation : Officiergénéral de valeur exceptionnelle et de la plus
haute distinction. Commande depuis plus de onze mois une divi-
sion d'élite dont il a su porter le moral au degré le plus élevé par
son activité de tous les instants, son ardeur guerrière, sa foi dans
le succès et l'élévation de ses sentiments. A fait preuve d'une écla-
tante bravoure et d'une entière compréhension de ses devoirs de
chef en se portant, sous un feu extrêmement violent, jusqu'aux tran-
chées de première ligne pour juger personnellement de ta situation
et se montrer à ses troupes. A été grièvement blessé, amputé de la
jambe droite. j;

[Néle25novembre1867.FilsdeM.el deM""néeDIEUDONNÉ.MariéàM'"LAMARQUE
D'ARROUZAT.]

SERRY (Mademoiselle Cécile de), tf|!, infirmière à l'ambulance 4/45.
Elle fut citée à l'Ordre pour sa vaillante conduite lors du bom-

bardement de l'hôpital de Vadelaincourt. Décédée, le 5 septembre
1918, après seize jours de maladie, d'une dysenterie grave con-
tractée près des malades qu'elle soignait. Elle repose au milieu des
officiers tués au champ d'honneur.

[Filledu Lieutenant-Colonelet de M""DESERRY,décédée.]

SERVEL (Michel)* tffi, sous-lieutenant au 18e Tirailleurs.
Blessé en 1918 sur le front français, tomba glorieusement à

l'ennemi, le 17 août 1920, au cours des combats près de Mersina

(Çilicie). ,
[Filsdu Commandantet de M""SERVEL.]

SERVIN (Edmond-Louis-Marie, Comte), ^ (posthume),t§§](étoile),
secrétaire d'Ambassade honoraire, engagé volontaire, sous-lieu-
tenant au 32e Dragons.

Blessé mortellement par un obus, au Mont Jard (Aisne), le 17
juin 1916, au cours d'une reconnaissance.

Citation : Très grièvement blessé au cours d'une reconnaissance,
a montré la plus belle énergie en donnant ses ordres pour la con-
tinuation de son service et a fait preuve de l'esprit de sacrifice le
plus complet el du sentiment le plus élevé de son devoir, jusqu'au
dernier moment; a succombédeux heures après ses blessures.

[Néà Troyesle 7 mars1879.Fils de M.(décédé)et deMm"néeCORPECHOT.Marié
à M1"NicoleSAILLARDDUBOISDERTRE,filledu B" (décédé)et de la B"1""née
LEPEL-COINTET.]

SERVOIS (Ed#ard-Georges-Marie), ^(posthume), ||i(i palme,1étoile),
sous-lieutenant au 37e d'Artillerie.

Prit part aux combats de Lorraine, des Vosges, de la Marne,
des Hauts-de-Meuse, du Bois d'Ailly. Blessé à Bouchavesnes, le 6
octobre 1916, a succombé, le 7, à Etinehem, où il avait été trans-
porté.

Citation : Jeune officier plein de courage et d'allant. A peine
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arrivé au Corps, a donné la mesure de sa valeur en faisant wu
reconnaissance en première ligne pour rapporter à son Chef de
groupe le détail des positions avancées. Grièvement blessé au cours
de cette mission, est mort des suites de ses blessures.

[Néà Paris le 25février 1891.Fils de M. et de M" née MARTIN-ZÉDÉ.]

SËSMAISONS (Ga&rieZ-Albert-Marie, Comte Gabriel de), %, if|
(2 palmes,1 étoile), )^c (Saint-Stanislasde Russie), maire de Châmpteussé
(Maine-et-Loire), chef d'escadrons adjoint au Colonel du 62e d'In-
fanterie.

Officier de réserve de Cavalerie, passé, sur sa demande, dans
l'Infanterie. Tué, le 28 septembre 1917, au nord de Jouy (Chemin-
des-Dames), d'un éclat d'obus à.la tête.

Citation -.:Officier supérieur dé premier ordre, qui, dans les diffé-
rents emplois qu'il a occupés, depuis le début de la guerre, s'est
toujours fait remarquer pair sa vive intelligence, sa conscience, son
courage et son dévouement de tous les instants. Après s'être distin-
gué.comme officier dé liaison auprès d'une armée alliée, a rendu-
les plus grands services comme chef d'escadrons adjoint au Chef de
corps. Tombé au champ d'honneur te 28 septembre 4947.

[Néle 31mars 18G5.Fils du GénéralC'°H. DESESMAISONSet de la C""*née DE
TILIÈRE.Mariéà M'1"DÉTHEDERN,—dont trois enfants.]

SESSEVALLE (Antoine de), tf§], religieux de la Compagnie de

Jésus, aspirant au 88e d'Artillerie lourde.
Tué aux combats de l'Aisne, le 15 septembre 1918, à 22 ans.

SÉVERAC (Marie-Casimir-Henri de), ^ (posthume), i||i, engagé
volontaire, sous-lieutenant d'Infanterie.

Après avoir pris part aux combats de Charleroi, la Marne, Dix-
mude, la Maison du Passeur, Verdun, il trouva la mort glorieuse
du soldat, le 20 avril 1917,, près de Berry-au-Bac, en entraînant sa
section à l'assaut.

Citation : Jeune officier adoré de ses hommes, toujours sur la
brèche. Tué à la tête de sa section, le 20 avril 4947.A été cité.

[Né en 1895.Fils du B" Jean DESÉVERAC-MAURENSel de la B™""née Jeanne
D'ELDIIEIL.]

SEVIN (Thierry de), brigadier élève-pilote au 1er Groupe d'Avia-
tion. •

Mort le 10 juillet 1915.

SEYNES (Jacques-Maurice de), $>(posthume), Çgl(étoile de vermeil),

engagé volontaire, aspirant au 5e d'Artillerie.

Tué, le 15 mai 1916, à la bataille de Verdun.

Citation : Aspirant donnant les plus brillantes espérances. A di-
rigé pendant deux mois le tir de sa section avec le plus grand
calme et le plus grand sang-froid, sur des positions non organisées
et battues jour el nuit, avec une extrême intensité, par l'artillerie
ennemie. Blessé grièvement au moment où la batterie exécutait un
tir de barrage. Mort au champ d'honneur.

[Néle 27décembre1895.Fils de M.LouisDESEYNES,#, ®, et de M""née Su-
zanneDECAZENOVE.]

SEYSSEL (Arthaud-Marie-Louis-Joseph de), lp, sergent-major au

23e d'Infanterie.
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Tombé à la tête de sa section, dans les combats des Vosges, le

31 août 1914.

SIBEN (Pierre), ^(posthume), tf|i (palme), sous-lieutenant au 320e

d'Infanterie.

Citation : Jeune officier mitrailleur d'une téméraire bravoure.
Entouré par un ennemi dix fois supérieur, et servant lui-même sa
dernière pièce, est tombé frappé par une grenade, en criant : «Vive
la France ! » après.avoir épuisé tontes ses munitions. Aprovoqué

. l'admiration de tous'.

SIBEN (Georges); ^ (posthume), tp, sous-lieutenant au 44? Chas-
seurs à pied.

Citation : Jeune officier d'une bravoure exceptionnelle, tué au
moment où il se portait en avant de sa section pour renforcer une
ligne attaquée* A été cité.

[Tousdeux filsde l'Avocatgénéralprès là Courd'appelde Pariset de M"'née
WlMPFFEN.] i •

SIBILLE (Charles-Antoine), 0^£, iH"(palme), Général commandant
la 64e Brigade d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 27 septembre 1914, à Beaùmont.

Citation : A contribué au succès de la bataille, le 25 août, en. di-
rigeant habilement lés opérations de sa brigade et en donnant à
tous l'exemple du courage et du sang-froid. A été tué, le 27 sep-
tembre, an moment où il se portait en.avant avec son état-major,
soùs un feu violent, pour reconnaître la position qu'il avait reçu
l'ordre d'attaquer.

[Néle28septembre1853.Filsde M.el de M""néeDANIN.]

SICARD (Jean), docteur en médecine.
Tué par une bombe d'avion, le 25 juillet 1917, à l'ambulance

de Vaux-Varennes.

SIEGFRIED (Ernest), t§i, lieutenant d'Infanterie.
Au front depuis, le début de la campagne, a succombé sur le

front d'Orient, aux suites d'une maladie, contractée au service, en
octobre 1918.

[Néen 1887.Fils de M. Jules SIEGFRIED,0 ft, député, ancien ministre, el de
M™'néePUAUX.]

SIEYES DE VEYNES (/osepfc-Amédée-Antonin, Comte Joseph
de),. -^ (posthume), tf|! (l palme,2 étoiles), agent des Messageries
Maritimes à Shanghaï, capitaine au 62e Colonial.

Tué à l'attaque de Belloy-en-Santerre (Somme), le 13 octobre
1916. Avant l'attaque, sa compagnie occupant un emplacement
balayé par l'artillerie enneniie, il l'avait fait mettre à l'abri, restant
seul au poste désigné, où il fut tué et enseveli par un obus. Adoré
de ses hommes, il fut ramené par eux au village de Chuignolles, où
eurent lieu ses obsèques.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, d'une bravoure et
d'un dévouement au-dessus de tout éloge. Est tombé glorieusement
en donnant à ses hommes le plus bel exemple de sang-froid et de
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courage, sous nn bombardement d'artillerie lourde d'une extrême
violence. Déjà blessé en juillet 4945.

[Néle 5 décembre1888.Fils du M", #, el de la M'" née D'INDY.]

SIFFLET DE BERVILLE (Jean), du 30e d'Artillerie.
Mort des suites de maladie contractée aux Armées, le 2 mai

1918, à 19 ans.

SIGALDI (RapuZ-Pierre-Félix, Comte Raoul de), ê (posthume), ^
(palme), aspirant au 163e d'Infanterie.

Citation : Jeune Chef de section d'une bravoure. et d'une valeur
exceptionnelles. A fait l'admiration de tous au cours des engage-
ments des 40 et 44 août 4947. A renforcé spontanément, avec sa sec-
tion, les groupes d'attaque d'une compagnie qui venaient de s'em-
parer d'une tranchée. A organisé le terrain conquis, établi la liaison
avec la compagnie d'attaque voisine et, occupant le poste le plus
dangereux, a repoussé plusieurs contre-attaques. Attaqué le 43 par
des, liquides enflammés, est tombé glorieusement à la tête d'un
groupe de grenadiers en refoulant l'ennemi hors de nos lignes. A
été cité.

'

[Néen 1894.Fils du C" et de là C""" née MOUIIGUYE,décèdes.]

SILHOL (Jacques), ^ (posthume), tf| (palme), avocat à la Cour de
Paris, lieutenant au 256e d'Infanterie.

Citation : Se portant, en tête de sa compagnie, pour renforcerla ligne de feu, a été frappé mortellement par un obus et a dit à
haute voix, aux brancardiers qui l'emportaient, qu'il ne regrettait
rien, puisqu'il mourait pour son pays.
Mort de ses blessures, à Sailly-Labourse, le 14 février 1915.

[Néà Paris le 9 septembre 1881.Fils de M. el de M'"*née VERDET.]

SILLAN (Louis-Marie-Jules), ^ (posthume), \^ (palme et étoile), Saint-
Cyrien de la promotion des Marie-Louise, élève de Saumur (1914),
lieutenant au 3e Cuirassiers, observateur en avion.

Etant lieutenant au 3e Cuirassiers, fut blessé grièvement au ge-
nou, à Angres, le 14 juillet 1915; sa blessure ne lui permettant
plus de servir dans son arme, sollicita, quoique non guéri, son
entrée dans l'Aviation.. Attaché, comme observateur, à l'Escadrille
C. 42, en juin 1916, a été tué, le 28 juin 1917, à Saint-Gilles, dans
un accident d'avion, en préparant une mission importante qu'il
devait remplir le lendemain.

Citation : Officier d'une intelligence remarquable, d'une, grande
bravoure et d'une rare modestie. Blessé très grièvement dans son
arme, avait sollicité, quoique non guéri, l'honneur de revenir an-
front, où il a.fait plus que'son devoir. Tiié, le 28 juin 4947, dans
un accident d'avion.

[Néle 29mars 1892.Fils de M. JosephSILLANet.de M""née SAUVAIRE-JOURDAN.]

SILVA (Lucien de), ê (posthume), cgi, sergent au 165e d'Infanterie.
Mortellement atteint, le 14 septembre 1918, alors qu'il entraî-

nait ses hommes à l'assaut des lignes ennemies.

SIMÉON (Raoul).
[Fils de M. et de M""née DENARCILLAC.Marié à M"' DEBAZILI.AC,fille de AI. •'>

de M'"'née DELATULLAYIS.]
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SIMON-BARBOUX (Marie-Henri-Ro^er), % (posthume), tf| (étoile
d'argent), avocat à la Cour de Paris, sous-lieutehant de réserve au

329e d'Infanterie.
Tué d'une balle au front, à Lansprelle (Belgique), le 22 août 1914.

Citation : Chargé d'éclairer et de flanquer le régiment à l'affaire
de Chamboyneau, près Charleroi, a rempli su mission avec beau-
coup d'intelligence et de bravoure. Tué d'une balle au front.

[Néle 5 octobre1888.Fils de M. Bené SIMON,avocatà la Courde Paris, et de
M"°néeBARBOOX(décédée).Petit-filsde M. HenriBARBOUX,ancienBâtonnier,
membrede l'AcadémieFrançaise.Marié, en 1913,à M""SolangeDERIDDER
(décédéeen 1918),fillede M. GustaveDERIDDER,notaireà Paris, et deM""née

. MASSON,—dont un fils.]

SIMONET (Dolphy), O >&, # (2 palmes), ^O^c (Médaillesde Chine et

du Japon); Saiht-Cyrien, capitaine âdjudant-majpr au 23e Colonial.
À fait toute la campagne du Tchad; sur sa demande, est revenu

en août 1916 sur le front français.
Citation posthume : Le 4" août 4917,a accompli de jour, avec un

sang-froid et un courage remarquables, Unereconnaissance péril-
leuse, en terrain très exposé aux vues de l'ennemi; a été grièvement
blessé au moment où il achevait, sa mission, et est mort lé 2 août.

[Néle 13juin 1879.Filsde M.et de M™née BerlheRITOIT.]

SIMONNET (Paul), $, (posthume),i§i (étoile), brigadier au 20e Dra-

gons, versé au 35e d'Infanterie.
Tué à Berméricourt (Marne), le 16 avril 1917, d'un éclat d'obus

à la poitrine.
Citation : Gradé brave el brillant. S'est distingué en entraînant

ses hommes à l'assaut des positions allemandes. A été blessé en
maintenant son escouade sous un violent bombardement.

[Néle 20juin 1889.Filsde M.EdmeSIMONNET(décédé)et deM""née.EmilyKEW.]

SIMONNET (André), caporal au151e d'Infanterie.
Tué dans les tranchées du Bois de la Grurie (Marne), le 24 mars

1915.

[Néle4 février1894.Frèredu précédent.]

SIMONSON (Georges), élève de l'Ecole supérieure d'Electricité,

radiotélégraphiste au 8e Génie.
Mort à l'hôpital militaire d'Angoulême, le 5 octobre 1916, desj

. suites de maladie contractée en service commandé.

[Néle11novembre1896.Filsde M.FélixSIMONSONeL.deM""néelda REITTINGER.

SIMYAN (Alfred), ^(posthume), tf§i, vice-consul attaché au Con-
sulat de France à Milan, lieutenant au 157e d'Infanterie.

Tué à Mesnil-sous-Belvitte, le 28 août 1914.

[Néle 5 mai1889.Filsdu Députéde Saône-el-Loireel de M"'néeCASASSA.]

SINET (Ferdinand-Victor de), ê (posthume),l§i, soldat au 132e d'In-

fanterie.
Citation : Jeune soldat qui a fait preuve de l'esprit de sacrifice

le plus absolu pendant les derniers combats. A été tué le 28 sep-
. tembre 4946. A été cité.
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SINGER (E.-J.-R.), -^ (posthume), if|j (palme), médecin à bord du
Casablanca. -

Citation : A pris une part brillante au sauvetage de l'équipage
du Casablanca. Mort à son poste après l'explosion du bâtiment.

SINGLY (Joseph-Maurice de), ^ (posthume), t||] (5 citations), capi-
taine au 39e d'Infanterie, détaché à l'E.-M. de la 37e D. I.

Citation : Brillant officier d'ètat-majpr, d'une valeur remar-
quable et d'un dévouement absolu. Le 30 août 4948, le poste dé
commandement de la division étant violemment bombardé, s'y est
main-tenu pour assurer lui-même l'évacuation des blessés. A été
mortellement atteint dans'l'accomplissement de cette mission. A
été cité.

[Filsdu V" et de la V'"" JosephSINGLY.] -

SINSIRGUE (Roger ISIDOFF de), $ (posthume), H (palme), caporal
au 93e d'Infanterie;

Citation : Est glorieusement tombé à son poste de combat, le 7.
mai 4947, au moment où l'ennemi surgissant de ses lignes s'élan-'
çait à l'attaque. A largement contribué à l'échec de cette tentative..
A été cité.

[Néen 1896.Fils de M. el de M"°HenryDESINSIUGUE.]

SIRE (Jules-Louis), professeur agrégé au Lycée de Bastia, sergent
au 42e d'Infanterie.

s

Disparu à Autrèches, aux environs de Soissons* le 17 septembre
1914.

[Né.le7 octobre1888.Fils de M. et de M" Pierre SIRE.Marié à M'" Françoise
ROMAINDEGENTILE,fillede M. et de M"' née VADI.]

SIRIEZ DE LONGEVILLE (Henry-Adolphe), maire de La Çalo-
teriê (Pas-de-Calais), interprète à l'Armée Britannique.

Mobilisé dès le début de la campagne, est mort, le 12 avril
1918, à l'hôpital n° 45, à Berck, des suites des fatigues contrac-
tées aux Armées.

[Né le 8 août 1876.Fils de M.et de M""née FOUGEROUXDECAMPIGNEUILI.ES.Marié
à M"*ClothildeBECQÙETDEMÈGILLE,fille de M. et de M""née DELOISND'ENS-
CHEDÉ,—donl cinq enfants.]

SIRY (Jean-George-Efi'enne), $£, lf|i (2 palmes, 1 étoile), fondé de
- pouvoirs d'Agent de change, capitaine au 2e Chasseurs à pied.

Parti comme lieutenant d'Infanterie au début de la campagne,
fut blessé trois fois et chaque fois regagna le front à peine rétabli.
Passé, sur sa demande, dans les Chasseurs à pied, est tombé face
à l'ennemi, le 6 février 1918, au Bois des Fosses (Meuse) ; mort à

l'hôpital de Glorieux.

Citation : Très brillant officier, vigoureux entraîneur d'hommes,
frappé mortellement dans les premières lignes, le 6 février 494S.
Se sentant irrémédiablement atteint, a eu la plus belle tenue devant
la mort, ne se préoccupant que de l'échec ennemi sur le front du-

, bataillon dont il avait la garde.
[Né le 13 novembre 1882.Fils de M. et de M"' née REDELSI'EKGER.Marié à

M"' ColetteWOUTH,fillede M. et de M""née GÉRARD,—donl deux enfants.]

SIVRY (...., de), tfl, capitaine
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SMEYTÈRE (Alfred de), % (posthume), I§I, soldat au 89e d'Infan-
terie.

Citation -.Bon soldat, brave et dévoué, ayant participé aux
dù7~scombats du début de la campagne où il s'est vaillamment
comporté. Mort des suites de blessures reçues à son poste de combat,
le 5 septembre 4944.A été cité.

SOL (Henri-Charles-Victor), -^ (posthume),\^, enseigne de vaisseau.

Citation : Grièvement blessé, le 22 décembre 4944,en menant ses
hommes à l'assaut. Mort des suites de ses blessures. A été cité.

SOLACROUP (Charles-Emile), ^ (posthume),tf|i (étoile), capitaine
au 69e Chasseurs à pied.

Tué à l'ennemi, le 27 septembre.1915.
Citation : Officier de rare valeur, a lancé, sa compagnie a l'at-

taque au cri de « En avant, les chasseurs in Est tombé mortelle- .
ment atteint sur les réseaux de fils de fer ennemis.

[Néle 21mars 1878.Filsde M.el de M""néeHÉBERT.]

SOLACROUP (Jean-Virgile), -èfc,%,. lieutenant au 53e d'Artillerie.
Mort de ses blessures à Âutrey, le 14 septembre 1914.

[Néle 1" janvier1881.Frère-duprécédent.]

SOLAGES (Joseph-Marie-Raymond, Comte Raymond dé), en-

gagé volontaire à la 16e Section d'Infirmiers Militaires.
Evacué du front pour surmenage et mis en réforme temporaire

le 17 octobre 1916, il succombait à Paris, le 24 novembre 1916,
des suites de fatigues contractées aux Armées.

[Néle !imai1890.Fils du M" el do la M1""née MarieREILLE,des C""REILLE,
décédée.]

SOLAGES (Hu^ues-Marie-Albert-Henri, Comte Hugues de), ê,
çH (palmes),engagé volontaire, sergent au 65e d'Infanterie.

Grièvement blessé au combat de la Boisselle, le 19 janvier 1915,
fait prisonnier, réussit à s'échapper, et, recueilli par les Français,
succomba à ses blessures, le 28 février 1916, à Amiens.

Citation : Le 26 décembre 4944,a fait preuve d'un grand courage
et d'une très grande énergie en entraînant les hommes de sa sec-
tion à l'attaque d'une tranchée allemande.

[Néle lli juin1881.Filsdu C'°(déeéd&)et de la C"""née IsabelleDEMONTEYNARD.
Marié,en 1905,à M"*Jeanne MAGNIERDEMAISÔNNEUVE,—donl troisfilles.]

SOLANET (Aymar), 3fc,adjudant au 19e Dragons.
A succombé, le 25 avril 1916, à l'hôpital des Sablons, à Com-'

piègne, à 31 ans, des suites de 22 blessures reçues à Tracy-le-Val,
le 17 août 1915.

SOLEILLE (Roger), brigadier au 19e Dragons.
Tué à Lérrain (Vosges), le 17 novembre 1914.

SOLÈRE (CfoarZes-Ernest-Marie de), ^ (posthume), tf|i (3 étoiles),
Saint-Cyrien de la promotion de là Grande-Revanche, lieutenant
au 1er d'Infanterie (Fourragère).

Blessé, en 1915, à la Main de Massiges; en 1916, dans les Flan-
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dres; puis en avril 1918, à Craonne ; fut tué, le 28 mai suivant, à
Couvrelles, près Soissons.

Dernière citation : Brave officier possédant les plus belles vertus
militaires ; le 28 mai 4948, chargé de ralentir la progression d'un
ennemi très supérieur en nombre, n'a pas hésité à engager le
combat. — Tombé glorieusement en conduisant sa section à l'as-
saut.-

[Néle 28mars 1894..Fils de M. el de M*"née LOGEROT.]

SOLÈRE (Louis-Alfred-Marie de), ê, ifl (palme), étudiant, engagé
volontaire, canoiinier au 8e d'Artillerie.

Blessé une première fois, le 8 août 1916, retourné au front après
un riibis d'hôpital. Blessé une seconde fois, à Barleux, le 13 no-
vembre 1916; mort des suites" de ses blessures, le 28 novembre
1916, à l'hôpital de Marcelcave, près d'Amiens.

Citation -.Soldat très courageux, gui a toujours eu une belle
attitude au feu. A été très grièvement blessé à son poste de combat,
le 43 novembre 4946.

[Néle 6 octobre'1897.Frère du précédent.] •

SOLIER D'ALARET (Alfred), ê (posthume),tf|, engagé volontaire,
soldat au 22e Chasseurs à pied.

Citation : Engagé volontaire de la classe 4948, donnant toujours
l'exemple de courage et. de bonne humeur à ses camarades. Est
tombé grièvement blessé pendant l'attaque du 27 août 4946. Mort
pour la France. A été cité.

SQLtGNAC (Marie-Louis de), ^ (posthume),tf|], sous-lieutenant au
56e d'Artillerie.

Mortellement blessé, à 20 ans, le 23 février 1918, en Haute-
Alsace. ;•..

SOLLËVILLE (Charles), ê (posthume), tf|! (étoile), agent de liaison
d'Infanterie.

Disparu à la cote 304, le 26 mai 1916.

Citation : Agent de liaison intelligent, très brave et très cou-
rageux, actif et déterminé, guide précieux à l'occasion, animé du
sentiment du devoir le plus développé, a disparu au cours d'un
très violent bombardement, le 26 mai 4946, alors qu'il rentrait à
son poste, venant de conduire un groupe en première ligne.

SOLMINIHAC DE CHAUNES (Comte Georges de), ^ (posthume),
lf|î, capitaine au 7.1e d'Infanterie.

Citation : Blessé mortellement au combat du 21 août 4944,en
entraînant avec une énergie admirable sa compagnie à l'attaque
d'une,position fortement occupée par l'ennemi. A été cité.

[Né le 20 octobre 1866.Fils de M. (décédé)el de M"",née Maria TERRIERW.
LAISTRE.Marié, en 1912,à M"' MargueriteLEROYDEVAI.AN6I.AIIT,—dontsix
enfants.]

SOLOMIAC (Henri), ifl (étoile), étudiant, engagé volontaire, lieu-
tenant au 117e d'Artillerie lourde.

Blessé mortellement à Narcy (est de Saint-Quentin), le 16 oc-
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tobre 1918; décédé, à Paris, des suites de ses blessures à l'hôpital
des Frères Saint-Jean de Dieu, le 1er novembre suivant.

[Né le 17octobre1895.Fils de M. RogerSOLOMIAC,capitained'Artillerie, el de
M"-"néeBESSAIGNET.]

SON-DUMARAIS (Joseph-Pierre-René-Jean),- ^(posthume), H,'
lieutenant d'Infanterie.

Citation : Officier d'une grande bravoure. Le 7 avril 4947, s'est
porté à l'attaque à. la tête de sa compagnie et a été blessé mortel-
lement en abordant la position ennemie. A été cité.

SON-DUMARAIS (Joseph-Marie), ê (posthume),H, quartier-maître
timonier (Aviation Maritime).

Citation : Pilote d'hydravion habile, ayant déjà fait preuve
d'énergie, de sang-froid, d'allant dans des circonstances souvent
difficiles. Disparu en mer au cours d'une reconnaissance aérienne
de guerre. A été cité. •

SONNERY (Maurice), ^, engagé volontaire au 4e Zouaves. :
Blessé grièvement au cap Hellès (Dardanelles), le 6 mai 1915 ;

succomba à ses blessures, le 23 juin suivant, à l'hôpital de Philip-
peville.

\
SONNIER (Louis), automobiliste, détaché à l'Armée d'Orient.

Mort à l'hôpital de Port-Saïd (Egypte), en 1918.

[Néen 1894.Fils de M. et de M"*née VERPILLEUX.]

SOPHER (Edmond-Michel), tp,
lieutenant au 43e d'Infanterie.

Tué aux combats de Belgique, le 24 août 1914.

[Néle 11octobre1875.Mariéà M1"HélèneFALLÛT.]

SORBIER DE POUGNADORESSE (Pierre-Joseph-Victor de), %
(posthume),ç||i, lieutenant au 14e Dragons.

Tué à Rozelieures (Lorraine), le 26 août 1914.

Citation : Officier de la plus haute valeur morale, type de l'offi-
cier mitrailleur, toujours désireux de s'employer; s'est distingué
en plusieurs circonstances dès le début de la campagne. A trouvé,
le 26 août 4944,une mort glorieuse, en dirigeant le feu de ses mi-
trailleuses à courte dislance de l'ennemi avec le plus grand sang- .
froid et la plus grande habileté. A été cité.

[Filsde l'InspecteurgénéraldesFinanceset de M—née DELAPHADE.]

SOREAU (Paul), ê (posthume), igi (palme), ancien élève de l'Ecole
des Hautes Etudes Commerciales, étudiant en droit, mitrailleur
en avion. .

Tout d'abord dans la Cavalerie, où il s'était distingué, fut tué,
le 16 mai 1916, au cours d'une mission aérienne.

Citation : Sur le front, dans la cavalerie, depuis le début de la-
guerre, s'est fait remarquer de ses chefs par sa bravoure, son esprit
du devoir et son dévouement. Versé dans les troupes d'aéronau-
tique, et occupant un poste à l'abri du danger, a été employé, sur
sa demande instante, comme mitrailleur en avion. A trouvé une
mort glorieuse, le 46 mai 4946,au cours d'une mission aérienne. .

[Néle 30octobre1894.Fils de M.RodolpheSOREAU,&, vice-présidentde l'Aôro-
Clubde France,et de M™née DEPUÉAUMONT.]
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SOUBEYRAN (Charles-Marie de), $£, gi, commandant.
Mort, le 20 février 1915, à l'hôpital militaire de Bussang (Vosges).

SOUBEYRAN (Guy de), sergent pilote-aviateur.
Mort en août 1917.

[Fi\sde M.et de M"' AllredDESOUBEÏRAN.]

SOUICH (Albàn du), O ^, #, capitaine au 23e Colonial. .
Plusieurs fois blessé et cité, fut fait prisonnier à Château-Por-

cien, lé 20 octobre 1918; amputé durant sa captivité; rapatrié à
l'armistice, succomba, le 2 septembre 1919, à ses glorieuses bles-
sures.

SOUICH (Paul du)* $£, ||, capitaine au 85e d'Infanterie.
Blessé gravement, le 19 août 1914, à Sarrebourg, et capturé

dans son ambulance, ne put être rapatrié comme grand blessé que
lé 10 juillet 1917; a succombé aux suites de sa longue captivité à
l'hôpital d'Issy-les-Moulineaux, le 15 octobre 1917.

[Mariéà M""Marie-AlbertineSISSON.]

SOUICH (Bernard du), $fe (posthume), tH (palme), lieutenant au 2e
de marche d'Afrique.

Citation : Vaillant officier, brave et calmé ; a entraîné sa sec-' tion à l'assaut des tranchées turques, le 22 mai 4916,sous un feu
des plus violents d'artillerie et de mousqueterie. A été vu tombant
grièvement blessé et a été porté disparu.

[Mariéà M11'»ELAToun,—dont,trois fils.]

SOUICH (Jacques-François-Rofcer? du), ^ (posthume), i§, sous-
lieutenant au 141e d'Infanterie.

Tombé près de Dieuze, le 19 août 1914.
Citation : Officier d'un courage digne d'éloges. S'est élancé bril-

lamment à l'assaut du village de Bidetroff, le 49 août 4944. À été'
blessé grièvement en entraînant ses hommes. Mort pour la France
des suites de ses blessures. .

SOULAS (Marie-Jehan-Guy GONTIER du), ê (posthume), fi
(3 étoiles), étudiant, engagé volontaire, caporal au 412e d'Infan-
terie.

Engagé au 21e Chasseurs, passa ensuite dans l'Infanterie. Tombé

glorieusement, le 21 août 1917, après l'assaut victorieux et la prise
de la cote 304, sous Verdun.

Citation : Gradé consciencieux et brave, très estimé de ses
hommes. Tombé à son poste de combat, le 24 août 1947.

[Néau châteaudu Soûlasle 10juin.1895.Fils de M.et de M""née AZAÏS.]

SOULIÉ (Pierre), ^i (palme),sous-lieutenant au 11e d'Infanterie.
Tombé glorieusement le 18 juillet 1918 ; avait été proposé pour

la Légion d'honneur.

SOULIER (^ifcert-Armand-Camille), ê (posthume), i§i (étoile), étu-

diant, engagé volontaire, caporal au 57e d'Infanterie.

Intoxiqué par les gaz en Champagne, en novembre 1917, éva-
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eue le 1er janvier 1918, succomba, le 19 février 1919, au sanato-
rium de Buzenval, des suites de cette intoxication.

Citation : Excellent gradé. Engagé volontaire pour la durée de
la guerre. S'est montré en toutes circonstances d'un allant et d'un,'
courage remarquables. S'est particulièrement distingué dans l'exé-
cution de patrouilles en avant de nos lignes, au cours desquelles
il a donné les plus belles preuves d'énergie et de sang-froid.

[Néle 10décembre1897.FilsdeM. le PasteurEdouardSOULIER,députédeParis,
et deM™néeDUPINDESAINT-ANDRÉ.]

SOUZA.DE BARROS, Marquis de VALENCE (Raymond-Louis-
Marcel de), $fe (posthume),ç|| (étoile),lieutenant de réserve au 163e
d'Infanterie.

Tué le 19 août 1914.
"

.
Citation : Officier d'un courage à toute épreuve. Ayant reçu

l'ordre de réoccuper un fortin, s'y est installé malgré le feu nourri
de l'ennemi. Mortellement frappé au moment où il encourageait
ses hommes, en leur criant : « Tirez. En avant /»•

SOUZY (Pierre DURIEU du), médecin auxiliaire au 61e d'Infan-
terie.

Mort, en 1918, dés suites d'une maladie contractée aux Armées.

SOYER (Xavier), E§S,Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du

Drapeau, lieutenant au 20e Chasseurs à pied.
Tombé en Champagne, le 29 septembre 1918.

[Néen1895.Fils,du Généralet dé M""néeDEBARNEVILLE.]

SOYRES Gean de)> ê (posthume),t§i, sergent au 344e d'Infanterie.
Citation : Sous-officier plein d'énergie-; a toujours donné à ses

hommes le plus bel exemple. Tué glorieusement aux tranchées de
Flirey, en accomplissant son devoir. A été cité.

SPIESS (Georges), ê (posthume),t||], sergent à la 53e Compagnie
automobile d'Aérostiers.

Mort pour la France, à Bras (Meuse), le 5 mai 1916. /
Citation : Sergent aérostier, d'une bravoure au-dessus de l'ordi-

naire, étant chargé d'étudier et de mettre au point les liaisons op-
tiques entre le ballon et l'infanterie. A trouvé la mort au cours
d'une descente en parachute, préférant tout plutôt que d'être fait
prisonnier. A été cité.

[Filsde M.(décédé)et de M"'°GeorgesSPIESS.]

SPIRAL (Augustin), tf|, capitaine au 136e d'Infanterie.
Tué sous Arras, Je 6 octobre 1914.

SPIRAL (Char Zes-Marie-François), ê (posthume),t||i (étoile),étudiant,
caporal au 35e d'Infanterie.

Blessé mortellement à Blémerey (Meurthe-et-Moselle), le 28
mars 1918. ^

Citation t Jeune gradé d'élite, ayant une conception très haute .
du devoir, joignant à une énergie et un courage très grands les
plus belles qualités d'esprit. Est tombé pour son pays, à son poste

\de combat, le %8mars 4948.
[Filsde M.AlphonseSPIRAL,ingénieurE.C.P., et deM""néePERDREAU.]



SPI TABLEAUD'HONNEUR 894

SPITZER (Georges-Benjamin), ^, lf|l (6 citations), >%<;(MilitaryCross)
chef d'escadrons au 5e Cuirassiers à pied.

Tué, le 12 juin 1918, au début de l'attaque allemande sur In
forêt de Villers-Cotterets.

. Dernière citation : Officier supérieur de première élite, qui
s'est distingué par son courage et son intelligente activité chaque
fois que le régiment a été employé depuis le..... Mortellement
blessé le pendant qu'il s'assurait, avec son habituel mépris
du danger et sous un bombardement de la plus extrême violence
des dispositions prises pour arrêter une très forte attaque alle-
mande. Trois citations antérieures.

. [Mariéà M1"VIALLET.]

SQUIBAN (E.-J.-M.), -^ (posthume), tfl (palme), aspirant de Marine
sur le Casablanca.

Citation : Mort à son poste, broyé par l'explosion du bâtiment
sur une mine.

STEEG (Charles).
[Filsdu Sénateuret de M'"°née.BONET-MAUUY.]

STIÉGLITZ (Paul), t§i, chef de bataillon d'Infanterie Coloniale.
Tué le 25 septembre 1915.

STIRN (Paul), O fy, H (palmes), Général commandant la 88e Bri-

gade d'Infanterie.

Citation : Officier.de grand mérite, d'une intelligence et d'une vi-
gueur remarquables ; tué à son poste de commandement, le lende-
maen du jour où il venait d'être nommé au commandement d'une
division.

[Néle 12avril 1867.Mariéà M"*BerlheFERHON.]

STRAUSS (Pierre-Henri-Adolphe), $* (posthume), H (palme), sous-
lieutenant au 43e d'Infanterie.

Tué glorieusement au Bois Pareid (Les Éparges), le 5 avril 1915.

Citation : Officier très brave, qui a donné un bel exemple de
courage et de ténacité, en entraînant brillamment sa section à
l'assaut d'une tranchée allemande qu'il était chargé d'attaquer. A
traversé sans arrêt, et avec un mépris superbe de la mort, les ter-
rains longs et difficiles qui le séparaient de la position ennemie.
Est tombé mortellement frappé de plusieurs balles, au moment où
il atteignait le réseau de fils de fer ennemi.

[Né le 7 juin 1892.Fils de M. CharlesSTRAUSSet de M""née MargueriteBAIJ-
MANN.]

STUTZ (E.-H.), %, H (palme), lieutenant de vaisseau à bord du
Bouvet.

Englouti avec son bâtiment, le 18 mars 1915, aux Dardanelles.

SUBERCASEAUX (Pierre-Jean-Louis de), % (posthdme),^ (palme),
lieutenant au 14e d'Infanterie.

Citation : Officier de premier ordre. Tombé glorieusement sur le
champ de bataille, en se portant à l'assaut des positions ennemies,
le 48 avril 4948,à Berleaucourt.
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SUDRE (Gaston de), ,§ (posthume),i||i, sergent au 95e d'Infanterie.

Citation : Von et brave sous-officier. Mort glorieusement pour la
France, le 25 novembre 4944, au combat du bois Brûlé, en forêt
d'Apremont.

SUGNY (Camille MEAUDRE de), O ^, # (3 palmes,2 étoiles), N
lieutenant-colonel au 128e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 27 janvier 1917, en effectuant
une reconnaissance en Lorraine.

Quatrième citation : Chef de corps doué des plus belles qualités
militaires et d'une bravoure remarquable. A fait preuve, en toutes
circonstances, d'une énergie et d'un dévouement inlassables. S'est
particulièrement distingué lors de l'attaque du. 46 août 4946.
S'était déjà fait remarquer plusieurs fois an cours de la campagne,
notamment en enlevant lebois de X... et le village dé Y...

[Néle 28février1865.Fils de M. (décédé)et de M™°née SabinePRENAT.Marié,
en 1908,à M"*DELAUEVELIÈRE,fille du M" et de la M1"'née GUIGNARD,-^
dontdeux enfants.] .

SUREMAIN (Albert-Marie-Guillaume de), ^ (posthume),.||.(palme),
capitaine au 8e Chasseurs à cheval. '

Citation : Excellent capitaine commandant, zélé, dévoué, plein.
d'entrain et de vigueur ; a fait preuve de bravoure et d'énergie en
maintes circonstances, particulièrement aux combats du 5 et du
6 septembre 4944. Tombé glorieusement, au combat du 40 novembre
4944. en assurant, sous un feu très violent, l'exécution d'ordres
qu'il venait de recevoir.

[Mariéà M1"DEYALDAIION.] .

SURIAN (Alfred-Eudôxe-Joachim-Gustave de), $fc, tf|!, chef d'es-
cadrons, détaché au 159e d'Infanterie alpine.

Glorieusement tombé aux combats de la Marne, le 16 juillet 1918.

Citation : Brave et intrépide soldat, particulièrement doué. A
laissé un nom et Une réputation de bravoure qui seront cités en
exemple. Tombé glorieusement, au cours des durs combats au sud
de la Marne, en juillet 4948,en observant sur un terrain très battu
par l'artillerie ennemie,.où il tenait à être pour suivre et voir la
bataille, afin d'y engager plus rapidement son bataillon.

[Marié,en 1916,à M1"WinefrideWOODWARD.]

SURREAUX (Jean-Paul-Pierre), avocat à la Cour de Paris, sergent
au 290e d'Infanterie.

Tué à la cote 304 (Meuse), le 5 mars 1916.

[Néle 21janvier1888.Filsdu Séjiateurdela Vienneet deM*'néeZulmaMAIRAT.]

SURREL DE SAINT-JULIEN-MONCHAND (Maurice-Noël-Marie-
Joseph-Amédée, Vicomte Maurice de), g, (posthume), ^i, soldat
au 32e d'Infanterie.

Tué d'un éclat d'obus, le 5 mai 1916, à la cote 287, sous Ver-
dun.

Citation : Se maintenant bravement à son poste de combat, peu- ^
danl un bombardement d'une violence et d'une durée exception-
nelles; y est mort frappé en héros. A été cité.

[Nele3 mars 1894.Fils du C" et do la C'"" néeGHËNOTDUPAVILLON.]
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SURY D'ASPREMONT (Marie-Pierre de), % (posthume), ||, chef
de bataillon au 149e d'Infanterie.

Citation : A été mortellement blessé, le 9 août 4914, après avoir
conduit à l'attaque son bataillon contre les tranchées fortement
organisées par plusieurs bataillons ennemis. Au cours de l'at-
taque, s'est porté à plusieurs reprises en avant, malgré un feu très
meurtrier, pour encourager, par son exemple, les tirailleurs arrê-
tés à moins de cinquante mètres des tranchées ennemies. N'a voulu
à aucun p'rix abandonner le terrain conquis, an delà de la fron-
tière et, grâce à son opiniâtreté, à permis d'attendre l'arrivée des
renforts.

1A.été cité.

[Mariéà M1'*Marie-AdélaïdeLEGOATDESAINT-UAOUEN.]

SUSINI (J. de), #, capitaine.
Tué le 11 octobre 1915. .

[Mariéà M""ConstanceMEYNIER.]

SUSS (Marcel), $fc (posthume), tf|i (étoile), ingénieur des Arts et Manu-
factures, sous-lieutenant au 38e d'Artillerie.

Tué, le 9 septembre 1914, à Condé-en-Barrois (bataille de la
-, Marne).

Citation : A témoigné, en toutes circonstances, des plus solides,
qualités militaires. A eu au feu une attitude remarquable. Tué à
son. poste, le 9 septembre 4944.

[Néle 1" mars 1888.Fils de M., #, et de M™"née LÉOPOLD.]

SUYROT (Maurice de), caporal au 152e d'Infanterie.
Tué en 1918.

[Fils de M. et db M""née ElisabethDÉLESPINAY.Mariéà M'" DESCLOSDELAFON-
CHAIS,fille du C" et de la .C""*née DELARUEDUCAN.]

SZUYSKI (Ladislas de), volontaire Polonais, soldat au ler Étranger.
Tué aux Marquises (Marne), le 29 novembre 1914, à 39 ans.
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TACHARD (Louis-André), <§,H (2 palmes,1 étoile), élève à l'École,
nationale des Beaux-Arts, engagé volontaire, maréchal des logis,
pilote-aviateur à l'Escadrille Spàd. 60.

Engagé au 12e Cuirassiers, passa; sur sa demande, dans l'Avia-
tion. A trouvé glorieusement là mort, le 26 octobre 1917, aux
environs du Bois Pinon (Aisne), à là suite d'une chute qu'il fit au
cours d'une mission remplie avec succès. Il fut attaqué sur le che-
min du retour par quatre avions de châsse ennemis et blessé par
deux balles de mitrailleuses avant de tomber. Il succomba à l'am-
bulance de Sermoise, près Soissons, quelques heures après sa
chute, d'une fracture du crâne.

Citation (Médaillemilitaire) : Excellent pilote plein de courage et
d'entrain. A rempli avec succès toutes les missions qui lui ont été
confiées, grâce à sa hardiesse et à son sang-froid. A été grièvement
blessé, le 2fioctobre 4947,au cours d'une mission, dans une lutte
inégale contre quatre avions de chasse ennemis. Déjà cité à l'Ordre.

[Néle 22février1893.Filsde M. et de M""AndréTACIIARD.]

TACHET DES COMBES (Huberi-Marie-Gustave-Joseph), *
(posthume),ç||i (palme),capitaine au 158e d'Infanterie.

Citation : A brillamment enlevé sa compagnie à l'assaut du
26'septembre; après avoir traversé huit lignes de tranchées alle-
mandes, a été blessé au bras; a conservé le commandement de sa
compagnie jusqu'à la nuit; n'a été évacué qu'après avoir été blessé
grièvement à, la jambe. A été cité.

Mort de ses blessures le 16 octobre 1915.

[Néle 2 novembre1890.Fils de M. et de M""née MargueriteDEGRENAUDDE
SAINT-CIIRISTOPUE.]

TACHET DES COMBES (Xauier-Marie-Louis-Joseph), ê (posthume),
t§!, sergent au 30e d'Infanterie. '

Venu de la Cavalerie, trouva la mort à Perthes-les-Hurlus, le
25 septembre 1915.

Citation : Sous-officier d'élite, sur qui on pouvait compter en
toutes circonstances ; était toujours prêt pour les missions péril-
leuses qu'il sollicitait. -Aété tué, le 25 septembre 494S, à la tête de
sa troupe qu'il entraînait à l'assaut, au combat de Perthes. A été
cité.

[Néle18décembre1892.Frère du précédent.]

TACHET DES COMBES (Pierre-Stanislas-Marie-Joseph), soldat
au 27e Chasseurs à pied.

Disparu auLingekopf, le 2 août 1915;
[Néle 15février1895.Frèredes précédents.]

•57
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TACONET (Raymond-Mârie-Léon), g, (posthume), tf| (étoile), étu-
diant, caporal au 129e d'Infanterie.

Tué au combat de Roselies (Belgique), le 22 août 1914.

Citation : Gradé énergique et brave ; tombé glorieusement au
combat de Roselies, le 22 août 4944,.alors que, sous un feu meur-
trier de mitrailleuses et sous les rafales d'obus, il cherchait à en-
traîner les hommes de son escouade en criant : a Mieux vaut mou-
rir en avançant que reculer. Suivez-moi, en avant et vive la
France !»

[Néle 5 juillet 1893.Fils de M. MauriceTACONETJet de M""née POCHETDETINAN.]

TAIGUY (Guy-Olivier MONT du), ê (posthume), ^i, aspirant au
106e d'Infanterie.

Tué à Bouchavesnes, le 9 octobre 1916.
' Citation : Sous-officier des plus méritants ; s'est bravement com-

: ,porté aux combats de septembre 4943et septembre 4916. A été tué à
'son poste de combat. •

TAILHANDIER DU PLAIX (Hubert), ê (posthume),t§i, cavalier au
17e Dragons.

Tué à Lanshar (Haute-Alsace), le 10 août 1914.

Citation : Éclaireur plein d'entrain, d'une audace rare. Dès le
début de la campagne, a toujours demandé à être employé aux

. missions difficiles. Le 10 août 4944, éclaireur d'une patrouille et
rencontrant cinq dragons allemands près de Lauvser, a foncé ré-
solument sur le groupe, lance au poing', et les a mis en fuite. Esl
tombé un quart d'heure après dans une embuscade, frappé au coeur.
A été cité.

[Néle 26décembre1893.Fils de M. et de M""née DEPLAUZO.LLES.]

. TAINE (Victor), ^fc, ifl (palme), ^c (Nicham), $<$<. (Médaillesde Sauve-

tage), chef de bataillon au 224e d'Infanterie.
Glorieusement tombé à l'ennemi, le 26 septembre 1914.

Citation : A fait preuve d'un courage éclatant, les 44 et 43 sep-
tembre 4944. Blessé à la main, a conservé le commandement de son
bataillon, qu'il a conduit à l'attaque sous un feu violent. A été
blessé mortellement, le

'
26' septembre 4944, en faisant une recon-

naissance.

[Néle 17octobre1866.Fils de M. et de M""née LACROIX.Mariéà M"*Germaine
DOYEN,fillede l'ancien Chefdu Cabinetdu Ministrede la Guerre,et de M""née
SARAZIN,—dont deux filles.]

TAILLIANDIER (Albert), avocat au Conseil d'État et à la Cour de

Cassation, député du Pas-de-Calàis, sous-lieutenant au 8e territo-
rial d'Infanterie.

S'étant offert au « Groupe Parlementaire des Régions Envahies»

pour distribuer des^ecours aux populations de sa région délivrées

par le recul de l'ennemi, fut tué, dans sa mission, le 25 mars 1917,

par l'explosion à retardement de l'hôtel de ville de Bapaume.
[Néle 28avril 1875.Fils de M. et de M"' née TAILUANDIER.Mariéà M'" FEUIL-

LADE,fillede M. et de M""néeBOUCHE»,—dont trois enfants.]

TALHOUËT DE BOISHORAND (Marie-Jacques-Kené' de), %
(posthume), if|i, Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 271e d'Infanterie.

Tué à Suippes, en Champagne, le 12 février 1915.
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Citation :'A pris le commandement de sa compagnie aprèsJa
mort de son capitaine, et est tombé frappé d'une.balle dans la tête,
tirée à bout portant, au moment où il entraînait brillamment sa
compagnie à l'assaut des tranchées de deuxième ligne ennemies.
A été cité.

[Néle 28juillet 1894.Fils du M" et de la M1"née MartheROULI.ETDELABOUIL-
LERIE:]

TALIN D'EYZAC (André), 1^1,capitaine aux Tirailleurs Sénégalais.
Tué à Dixmude, en novembre 1914.

TALLANDIER (Maurice-Emmanuel), étudiant, soldat au 148e
d'Infanterie.

A contracté la fièvre typhoïde, en octobre 1914> à son canton-
nement, et succomba à l'hôpital militaire de Vannés, le 3 no-
vembre suivant. / •' .•'.''
[Néen décembre1894.Fils de M. Jules TALLANDIÈR,#, éditeur, et de M""née

Julia.LiNÉ.]

TALON (H.-L.), i, (posthume),t||i (palme), médecin auxiliaire à bord
du "Danton.

Citation : Jeune médecin de beau sang-froid, de grand courage
et de dévouement remarquable; disparu avec te Danton.

TANNENBERG (Ivan de), sapeur au 8e Génie.
Décédé à Salonique, le 23 octobre 1918, dés suites d'une ma-

ladie contractée au front.

TANOUARN (Saturnin-Marie-Joseph-Jean de), ê (posthume), tf§v
soldat au 47e d'Infanterie.

Citation : Vaillant soldat, remarquable par son calme et sa bra-
voure. Tombé glorieusement à son poste de combat, le 6 octobre
4944.A été cité. _

"
••''-•.-.

Mort à Mercatel, près Arras, le même jour, des suites de ses
blessures.

[Néen 1894.Fils de M. et de M™née MariePOINÇONDELABLANCHARDIÈRE.]y

TANOUARN (Yves de), ê (posthume),tf|, sapeur au 9e Génie.
Citation : Jeune sapeur de la classe 4943. Employé à la cons-

truction d'un observatoire particulièrement exposé. Mortellement
frappé, le 40 septembre 4943,à son poste de combat. A été cité. '.

Mort au Camp de Chalons, le 11 septembre 1915, des suites de
ses blessures.
[Néen 1895.Frère du précédent.]

TARDIEU (Edmond), #, aspirant au 404e d'Infanterie.
Tombé à la tête de sa section, à l'attaque du 23 octobre 1917.

[Néen 1895.Fils de M. et de M""néeGONDINET.]

lARDIEU (Eugène), -^ (posthume), çH (palme), médecin-chef à l'am-
bulance alpine n° 7. '

Citation*: Médecin-chef réunissant les plus belles qualités de
l'intelligence et du coeur. Au cours de la marche sur Elbassan,alo7*sque tous ses aides et la moitié de son personnel étaient ter-
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rassës par la grippe, s'est dépensé nuit et jour pour soigner seul
dès centaines.de malades et blessés. Atteint lui-même par cette
affection, ne s'est alité que pour mourir (front d'Orient).

TARDIEU (Jean), lieutenant d'Artillerie.
Tué sur le front de la Marne, le 1er janvier 1916;

TARRAGON (Josepfo*Louis-Marie-Arthur-Adrien, Comte Joseph
de)> ^(posthume)j i^i, capitaine au 22e Dragons.

Glorieusement tombé le 20 octobre 19l4;

Citation : Officier ayant fait preuve des meilleures qualités mi-
litaires. Blessé grièvement,; a été fait prisonnier. Mort des suites
dé ses blessures. A été cité.

[Néle42 mars 1870:Fils du C" et de la C""" née FélieieD.EQUERHOËNT,décédés.
Marié a.M1" LEBOEUF.DEVALDAHON,fille du Ç"' et dé la C1"" née Béatrix DE
FRÉSQUIENNÉ,—dont quatre enfants^] i

TARTIÈRE (Hervé)» "ijfc # (palme), sous-lieutenant au 296e d'Infan-
terie.

Tué par un obus, le 22 mai 1916* au Mort-Homme, alors que,
à là tête de sa section, il défendait ses tranchées contre l'attaque
ennemie. —.,-

Citation posthume: Excellent officier, énergique et plein d'al-
lant ; revenu du Maroc à la mobilisation pour servir immédialc-

'• ' ment au front, y- a conquis son grade d'officier. Passé sur sa de-
mande dans l'infanterie, a été tué au Mort-Homme, le 22 mai 4946,
au moment où. il donnait à.sa troupe le plus bel exemple de stoïque
courage, sous un intense bombardement, i

[Né le 18 décembre 1891.Fils du Médecinprincipal de l'Armée (décédé)et de
M""née Anne-MarieÂUBIGNAT.]

TASCHER (Louis-Marie-Clément, Vicomte Louis de), réserviste

au 159e d'Infanterie.
Arrivé au front le 5 septembre 1914, fut tué dans les Vosges,

au col du Haut-du-BpiSj le 7 septembre 1914.

[Néen avril 1882.Fils du C" et de la C'"" née DERODORELDESEILIIAC]

TASCHER (Louis-Marie-Jean-Pierre de), §, (posthume), if|i (palme),

sergent au 2e de marche d'Afrique.
Citation : Sous-officier possédant une réelle énergie. S'est porté,

avec sa section de mitrailleuses, sur une position nouvellement
conquise et fortement arrosée par les obus. Messe successivement
deux fois, est resté à son poste malgré tout, continuant à orga-
niser la position. Tombé glorieusement quelques instants après
(49 avril 4917). A été cité.

TASSIGNY (Charles d'ANGLEMONT de), % (posthume),tffi (palme),
lieutenant au 48e territorial d'Infanterie.

Tué au bois des Cent-Chênes, le 10 avril 1916.

Citation : Vaillant officier, donnant toujours l'exemple des plus
nobles vertus militaires. Déjà titulaire d'une citation pour sa bril-
lante conduite devant l'ennemi. Mort en brave, le 40 avril 4946.

[Néle 1" mai 1876.Fils de M. et de M""née RENARD.]

TASSIGNY (Jean d'ANGLEMONT de), conducteur-automobiliste

àl'E.-M. du VIe Corps.
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Mort pour la France, à Marats-Iâ-Grande (Meuse), le 25 juin
1915.- , . '/-.y-

' ;

[Néle 4 août1885.Frèredu précédent.Mariéà M""MariéDEBRÉUIL.]

TASSIN (Màrie-Jeà/^Ferdinand), étudiant en droit, caporal au 159e
d'Infanterie.

D'abord soldât au 132e de ligne, passa dans l'Aviation à .

Courcy, puis quitta l'Aviation, en octobre 1914, pour se battre ;
il prit part à là bataille d'Arràs. Décédé^ le 27 décembre 1914,
de la fièvre typhoïde, à l'hôpital militaire de Sàint-Pol (Pàs-dè-
Calais).
[Néle 4 mars 1893.Fils de l'Avocatà là Couret dé M"'née MAURÉL.]

TASSIN DE VILLEPION (Lionel), $ (posthume), ifi, soldat au 23e
d'Infanterie.

Citation : Soldat très dévoué, s'est montré très courageux dans
les affaires auxquelles il a pris part. Tué pendant un violent bom-
bardement, lorsque sa section occupait sa position de combat,-lé
43février 4943.A été cité. . .

'

TASSY DE MONTLUC (Raymond-Erhesf-Balàny de), %, #,
(palme), capitaine au 42e d'Infanterie. '

Mort de ses blessures à Belfort, le 19 août 1914, à 46 ans.

TATTET (Louis-Eugène-Philibert),. ^ (posthume), if| (palme), Sàiht-

Cyrien de la promotion de là Grande-Revanche, sous-lieutenant
au 18e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement au combat de Mesnil-les-Hurjus (cote
196), le 4 mars 1915, en dégageant lé plateau, à la tête de sa sec-

tion; poursuivant l'ennemi, il tua deux Allemands à coups de re-
volver. /

Citation : Mortellement blessé à la tête de sa section, en poursui-
vant l'ennemi dans une section dont il venait de s'emparer.

[Filsde M.et de M""née BONNEÏIAISON,décédés.]

TAUPIN (Maurice-Charles-Alphonse), C ife, # (palme); colonel
commandant la 74e Brigade d'Infanterie.

Blessé, le 24 août 1914, a Charleroi. Mort le 25 à l'ambulance
de Marienbourg (Belgique).

Citation : Colonel commandant par intérim une brigade d'in-
fanterie. A dirigé brillamment l'engagement dé sa brigade, les 22,
23 et 24 août. Le 25 août, a assuré personnellement la défense de
deux villages, et a résisté pendant toute la journée aux attaques
d'un ennemi très supérieur en nombre. A été tué sur la ligné des
tirailleurs.

[Néle 26juillet 1855.Mariéà M"*VictorineBARANT.] -

TAUZIN (Paui-Louis), ê (posthume), iH, élève à l'Institut électro-

technique de Lille, caporal au 74e d'Infanterie.
En sursis d'appel à cause de ses études d'ingénieur, appelé le

12 août au 74e d'Infanterie, il demanda, après seulement 15 jours
d'instruction militaire, à partir en renfort pendant la retraite de la
Marne. Devant son insistance, on le laissa rejoindre le 28 août, et,
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le 12 septembre, le dernier jour de l'avance victorieuse sur la
Marne, il tombait au combat du Thillois, près de Reims.

Citation : Soldat d'élite, ayant au plus haut point le sentiment
du devoir. Venu au frorit sur sa demande, le 28 août 4944, s'est
fait remarquer de suite par son courage et son sang-froid: Est
tombé mortellement frappé, le 12 septembre 4944, au cours d'une
reconnaissance dont. il avait instamment demandé à faire partie,
A été cité.,

[Néle 20juillet 1892.Fils de l'Inspecteur général dés Mineset de-M™née MAU-
. SAUT.]

TAUZIN (Georges-Louis), ^ (posthume), tf|l (2 citations), sous-lieute-
nànt au 11.8e d'Infanterie.

Tombé glorieusement en Champagne, à la tête de sa section,
le 26 septembre 1918.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable, toujours volon-
taire pour les missions les plus délicates et les plus périlleuses. Le
26 septembre 4948, après l'enlèvement des fortes positions de la
ferme Navarin, est tombé mortellement blessé, alors que, debout
sur la tranchée, il. organisait la résistance contre une violente• contre-attaque dirigée sur le flanc gauche du bataillon. A été cité.

[Néen 1895.Frère du précédent.]

TAUZIN (Tiaymond-Jean-Louis), $fc (posthume), if|i (1 palme, 1 étoile

d'argent), négociant, lieutenant au 350e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Grivesnes, le 31 mars 1918, en défen-

• dant, avec sa compagnie, les abords du château.

Citation : Officier de haute valeur morale et d'un grand cou-
. . rage. Est tombé glorieusement en maintenant, sous un bombarde-

ment d'extrême violence, l'intégrité de.la ligne dont il assurait la
défense.

[Néle 27décembre1883.Fils de M. Jean TAUZINet de M""née FloraLETELLIIÎU

TAVERNIER (Edmond de), O ^, chef de bataillon d'Infanterie
Coloniale.

Mort au Maroc, le 6 décembre 1916.

[Filsde M. (décédé)et de M"' née MarieDELADOUE.Mariéà M"*BARON.]

TAVERNIER (Paul-Rîchard-Josepfo), tf| (étoile), étudiant en droit,

sergent au 94e d'Infanterie.
Mort pour la France, à l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne,

le 15 octobre 1915.

Citation : Excellent sergent grenadier. Brave et énergique, dis-
cipliné et de bonne tenue ; s'est signalé dans plusieurs circons-
tances, notamment les 45et 44juillet 4943,lors d'une contre-attaque
ayant pour objet la reprise à la grenade d'éléments de tranchées
dans lesquels l'ennemi avait réussi à prendre pied. A contribue
par sa belle attitude- au succès de l'opération. Mort, en octobre

• 4943,des suites d'une affection consécutive aux fatigues de la cam-
pagne.

[Néle 19mars 1894.Fils de M. LéonTAVERNIER,avocatà la Courde Paris, et d«
M"*néeGONZALEZSOLAR.]

TAVERNIER (Léon-Edmond-Paul), ê, # (étoile), étudiant en droit,

engagé volontaire, caporal au 205e d'Infanterie.
Tombé glorieusement en Champagne, le 29 septembre 1915-
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Citation : Parti volontairement en patrouille le 28.septembre. A
été tué, au moment où il entraînait ses hommes en avant avec la
plus grande bravoure. .

[Frèredu précédent.]

TAVERNOST (Jean-Ludovic BELLET de), ê (posthume), igi-
(3étoiles), engagé volontaire, maréchal des logis au 55e d'Artillerie
de campagne.

Tué par un obus, le 27 octobre 1917, à Merckem (Belgique).
Citation : Excellent sous-officier. Faisant partie d'un détache-

ment de liaison avec l'infanterie, a été tué au cours d'une attaque,
en remplissant, malgré les tirs de barrage, la mission dont il était

'

chargé. A été cité.

[Néle 15mai1895.Fils du B" et de là B"""'néeDEJULIENDEPÉGUEIROLLES.]

TAXIS DU POËT (Aimé de), engagé volontaire dans les Éqûir.
pages de la Flotte.

Canonnier sur le Bouvet, il participa à toutes les opérations,
dirigées contre les Dardanelles, jusqu'au jour (18 mars 1915)* où

. son navire sauta sur une mine.

TAYLOR (Paul WALWEIN, Baron), >&, # (palme), || (Belge),
C 3^C(OrdresduDanebroget de Saint-Olàf),colonel du 19e d'Infanterie.

. Blessé et disparu, le 27 mai 1918, au Chemin-des-Dames. —-

Parti à la mobilisation comme chef d'escadrons au 13e Hussards,
il avait été blessé une première fois, en 1914, à la tête de ses es-
cadrons. Nommé attaché militaire en Danemark et Norwège en
1915, il avait sollicité et obtenu, en 1916, son rappel en France et
un commandement d'Infanterie.

Citation : Officier supérieur de tout premier ordre, joignant à
une expérience consommée du combat les plus belles qualités de
courage, de sang-froid et d'abnégation ; a su faire de son régi-
ment une unité de choc remarquable, qu'il a commandée pendant
quatorze mois. Le 27 mai 4948,au Chemin-des-Dames, après avoir
résisté avec acharnement sur les positions prescrites, a passé au
travers des groupes ennemis qui le cernaient dans son poste de
commandement, et ralliant quelques débris de son régiment, a or-
ganisé lui-même un nouveau centre de résistance qui infligea à
l'adversaire de lourdes pertes. Cerné à nouveau et sommé de se
rendre, s'écria : «Prisonnier, jamais ! » et tomba mortelletnent
frappé en essayant de résister jusqu'au bout.

[Marié,en 1907,à M""SimonneDEVILLEBOIS-MAREUIL,fille du Colonelet de
M""née ESTRANOIN(décédés),—dont trois enfants.]

TEIL (Joseph- Pierre -Marie, Baron Joseph du), $£, ifl (étoile),
chef d'escadron d'Artillerie (E.-M. du Ve Corps d'Armée).

Désigné à la mobilisation pour faire partie du cabinet du Mi-,
nistre de la Guerre, fut ensuite nommé à l'Etat-Major.d'un Corps
d'Armée. Auteur de plusieurs ouvrages historiques, dont l'un a
été couronné par l'Institut, ses rares qualités d'intelligence, d'éru-
dition et de coeur l'avaient fait apprécier dans le monde, de tous
ses chefs militaires, ainsi que de tous ceux qui l'avaient approché.
Mort, le 21 janvier 1918, d'une maladie contractée aux Armées.

Citation : Bien que dégagé de tonte obligation militaire, a été
affecté, sur sa demande, à une unité du front, où, pendan l -près
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d'un an, il s'est dépensé sans compter dans l'exécution des mis-
sions les plus délicates et de nombreuses reconnaissances dans un
secteur particulièrement actif, jusqu'au moment où, arrivé à la
limite de ses forces, il a été contraint à un repos momentané, que
ses chefs ont été obligés de lui imposer.

[Filsdu B°"et de là B""""(décédésj.Mariéà M'" MarieCHAIXD'ESTANGE,fillede
l'ancienDéputéet de.M""née SIPIÈRE,]

TEÏLHAC (Henri), tf|i, sous4ieutenànt pilote-aviateur à l'Escadrille
131.

Tombé en combat aérien, au-dèsSUs dé la garé de Conflàns, le
14 septembre 1918.

: [Néen 1896.Fils du Lieulenàrit-Colonelet de M™*TEILHAC] -

tElLHARD DE CHARDIN (Olivier), #, ingénieur, capitaine
d'Artillerie.
^ Tué en avril 1918.

TElLHARD DE CHARDIN (Gônzague).
Tué, le 12 novembre 1914, au combat de Fôntenoy.

„,[Tousdeux fils de M. et de M""née DEDOMPIERRED'HORNOY.]

TEILLARD^CHAMBON (Jean), !§!, lieutenant au 126e d'Infanterie.
Tué à La Besace, près Rethel, le 28 août 1914.

fEÏSSÈDRE DE LAROCHE (Félix).

TElSSERENC (Fulcran), maréchal dés logis d'Artillerie.

Mort, en 1918, des suites d'une longue maladie contractée aux
Armées.

: TEISSET (Jean-Jacques), $fe (posthume), tf|i (étoiled'argent), ingénieur-
chimiste, directeur des Usines dé produits chimiques Teisset-

Késsler, lieutenant de réserve au 236e d'Infanterie.

Tué, à la tête de sa compagnie, lé 14 septembre 1914, en par-
tant à l'assaut devant Berry-au-Bac, remplissant les fonctions de

capitaine depuis quelques jours.
Citation : Officier remarquable, d'un moral très élevé et entraî-

neur d'hommes. Très énergique, n'a cessé de donner l'exemple du
courage et du devoir depuis le commencement de ta guerre jusqu'au
jour où il est tombé glorieusement, en résistant avec ténacité sur

'" sa position. A été cité.

[Néà Chartresle 6 août1886.Fils de M.Jules TEISSET,.#,ingénieur,et de M""née
MargueriteKESSLER.]

TELLIER (Anselme-Joseph), ^ (posthume), t||i (palme), lieutenant de

réserve au 118e d'Infanterie.
Blessé une première fois, le 22 août 1914, à Maissin, retourna

au front à peine guéri. Tombé glorieusement le 10 janvier 1915.

Citation : Blesse au début de la campagne, a rejoint le front dès
que son état dé santé le lui a permis. A toujours fait preuve d'une
belle attitude au feu. Ayant, le 40janvier, reçu l'ordre d'aller ren-
forcer unecompagnie engagée devant^ le village, a été blessé mor-
tellement en enlevant ses hommes sous un feu violent de l'ennemi-

[Né à Douai le 7 octobre 188C.Fils de M, GeorgesTELLIER,ft, président de
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Chambreà la Courd'appelde Douai,et de M""néeHélèneCARMICIIAËL.Marié,
en 1912,à •M""SAGEBIEN,fille du Préfet honoraire, Conseillergénéral de la
Somme,et de H" née Bachel.CARMICIIAËL,—dontune fille.]

TEMMERMANN (Augustin-Léon de), § (posthume), ||, soldât au r
57e Chasseurs à pied.

Citation : Très bon chasseur, ayant donné la valeur de son cou-
rage et de son dévouement au cours de durs combats. Mort pour ;
la France, le 22 février 4947, des suites de blessures glorieusement
reçues à son poste de combat. Une blessure antérieure. '."

TENAILLE D'ESTAIS (Jrndré-Pierre-Marie), engagé volontaire^

caporal au 120e d'Infanterie.
Tué, le 9 mars 1915, à Mesnil-les-Hurlus.

[Néle 8 août1897.'Fils du Capitainede frégateet de M"*née LE.VAILLANTDE.
BRUSLE.]

TENAILLON (Louis-Marie-Joseph), clerc d'avoué, officier d'Admi- -,
nistràtion (Service de Santé).

Tué, le 11 février 1916, par un éclat d'obus, à Hersin-Coupigny
(Pas-de-Calais).
[Néle 20juin 1882.Fils de M. et de M"",née HOUDARÏ,décédés.]

TENAILLON (Pau/-Charles-Marie), ^(posthume), || (étoile), clerc

d'avoué, sous-lieutenant au 231e d'Infanterie.
Tué, le 12 janvier 1915, à Crouy (Aisne).

Citation : A entraîné ses hommes à, l'assaut d'une tranchée alle-
mande, et a été frappé mortellement d'une balle au moment où il
organisait, avec un sang-froid remarquable, le travail de fortifi-
cation sur la position conquise. .-:-

[Néle 15février 1888.Frère du précédent.]

TERLIKOWSKI (Stéphane de), Gentilhomme, artiste peintre, en-

gagé volontaire, caporal au 1er Etranger.
Artiste, membre de la Société des Humoristes, profondément

attaché à la France, ce jeune Polonais s'engageait en août 1914 et

rejoignait le front presque aussitôt. Le 9 mai 1915, à l'assaut de

Notre-Dame-de-Lprette, il fut grièvement blessé, fait prisonnier,
et expirait le 15 suivant à l'hôpital de Douai.

[Néen 1885.Fils de M. Paul DETERLIKOWSKIet deM"' née MarieDEZIELINSKA.]

TERLINE (Ferdinand
- Marie -Jehan MACQUART de), ê, #

(3palmes,1 étoile), maréchal des logis av.iateur à PEscadrille N. 38.
Le Communiqué Officiel français du 29 juillet 1916 a donné

—
exception unique jusqu'à ce jour — un court récit du duel

aérien où l'aviateur français succomba au milieu de son triomphe; :

.Dans la matinée du 27 juillet, un avion français, piloté par le ma-
réchal des logis DETEBLINE,a attaqué un appareil ennemi qui survolait
Chàlons. Le pilote français venait d'ouvrir le Jeu, lorsque sa mitrail-
leuse s'enraya. L'ennemi prenait la fuite. Deux de nos avions virent
alors le maréchal des logis UETERLINEfoncer à toute vitesse sur son
adversaire, le culbuter et l'entraîner dans sa chute. Le pilote français
et les deux aviateurs allemands tombés dans nos lignes ont été tués.
Le maréchal des logis DETERLINEavait déjà abattu deux avions enne-
mis et venait de recevoir la Médaille militaire.
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Deux fois cité à l'Ordre pour avoir abattu un Fokker, le 2
juillet 1916, et un Aviatik quelques jours après.

Dernière citation -.Pilote de ehasse d'une bravoure héroïque. Su-
blime exemple du, dévouement le plus absolu. Le 27 juillet 494$
voyant deux de ses camarades, qui attaquaient avec lui un avion
ennemi; tomber désemparés, s'est précipité sur son adversaire eil'a entraîné avec lui dans sa chute.

[Néle 21juillet 1892.Fils du B" et de la B""°née YolandeDEHAUTËCLOCQUI;.]

TËRNAY (Henri-Jbseph-Charles-Marie d'AVIAU DE PIOLANT
de), prêtre, ancien élève du Séminaire d'Issy, caporal au 32e
d'Infanterie.

Frappé à mort, d'une balle en plein front, à'Hooge (front belge)
le 25 février 1915. . _

. [Néà'Nàntes.Ie.SSjanvier 1892.Fils du C" et de là C'"" née DUVALDECURZAY.]

TERNAY (Louis-Màrie-Joseph d'AVIAU DE PIOLANT de), $
(posthume),i^i (palme), Sàint-Cyrien de la promotion de Montmirail,
sdus-lieutenânt au 99e d'Infanterie.

;Le 24 août 1914, à .3 heures du matin, sa section chargeait à
"Vert-Pré, en Alsace, lorsque retentit le signal : « Cessez le feu !»
Il arrêta ses hommes, se porta seul en avant, puis revint aussitôt
vers eux, leur criant : « En avant! Ce sont les Bavarois ! » et il
tomba criblé de balles.

[Néà Nantesle 13février 1893.Frère du précédent.]

TERNISIEN (Georges-Jean), ^ (posthume), i^i (palme), sous-lieute-
nant au ,294e d'Infanterie.

Tué, le 15 mars 1916, en Champagne, à l'ouest de la Ferme
Nàvârin.

Citation : Officier d'une bravoure et d'un sang-froid, remarqua-
bles. A entraîné avec,une rare énergie sa section à l'assaut d'une
tranchée ennemie qu'il a enlevée d'un seul élan. A été mortelle-
ment frappé en se portant au-devant d'une contre-attaque enne-
mie. . .

[Néle 6 mai 1892.Fils de M. EugèneTERNISIEN,#, et de M" née DEDELVA.]

TERRAIL-COUVAT (Fernand-Auguste du), '$, (posthume), i§|, sol-

dat au 30e d'Infanterie.

Citation : Soldat 1resbravé. Le2 octobre 4944,devant Dompierff,
d été mortellement frappé à son poste de guetteur, où il était resté
quoique déjà blessé. A été cité. '.-

TERSSAC (Comte Jean FAYDIT de); ancien élève de l'École
des Chartres, licencié en droit, maire de Saint-Lizier, caporal au

44e Colonial.
Mortellement blessé au combat de Lacroix-sur-Meuse ; décède

à l'hôpital Saint-Maur, à Verdun, le 25 septembre 1914.

[Néle 15août 1881.Fils du C" UrbainDETERSSAC(décédé)et de la C""*néeMa-
deleineVANDERDOUCIIT.]

TERTRE, Comte d'HUST (Charles-Emmanuel du), ^ (posthume),
tjgi (l palme, l étoile de vermeil),, ingénieur civil, sous-lieutenant au

46e d'Artillerie, pilote a l'Escadrille Spad 68.
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Élève de l'École des Ingénieurs de Marseille, affecté à l'Artil-

lerie, fut blessé, le 4 septembre 1916, à Vermandovillërs (Somme).
Pilote-aviateur en 1917, il montra dans ses nouvelles fonctions le

même grand courage ; il fut mortellement blessé, le 2 mai 1918,
au cours d'un combat aérien où, seul contre cinq adversaires, il
combattit vaillamment au-dessus des lignes allemandes; il put
néanmoins ramener son avion en terre française, et expira peu

après à l'ambulance de Baccarat.

Citation : Officier d'une haute valeur .morale, donnant à tous
l'exemple d'une bravoure exceptionnelle: Au cours de ses pa-
trouilles, a livré de très brillants combats à de puissants groupes
d'avions ennemis. Très-grièvement blessé au cours de l'attaque d'un
Drachen, Mort à la suite de ses blessures.

[Néle 13janvier1892.Fils du Y" DUTERTRE,C"D'HUST,.et de la V"""néeYm-
CENTI.] .

TESSIÈRES (Etienne de), maréchal des logis.
Mort des suites de ses blessures, en 1915.

TESTARD-VAILLANT (Mademoiselle Alice),. infirmière de la

Croix-Rouge.
Déçédée à Paris, en 1916, d'une maladie contractée dans son

service d'hôpital. ' .

TEXIER D'ARNOULT (Jean-Marie), ê (posthume),H, caporal au
219e d'Infanterie.

Citation : Caporal d'un dévouement absolu, donnant à ses
hommes le plus bel exemple en toutes circonstances. Tombé glo-
rieusement pour la France, le 4 septembre 4946,devant Deniécourt.

TEYSSIER DE SAVY (Jules-Guy), soldat au 140e d'Infanterie.
Tué à Serre (Pas-de-Calais), le 10 juin 1915. <

TEYSSIÈRES (Marie-François-Joseph-Pierre de), -^ (posthume), iH
(palme),lieutenant au 93e d'Infanterie.

Tombé glorieusement au Chemin-des-Dames, le 27 mai 1918.
Citation : Officier admirable de sang-froid et de courage. Le

27 mai 4948,sous un bombardement d'une violence inouïe, s'est
dépensé sans compter, montrant à tous le plus bel exemple d'abné-
gation et de mépris absolu du danger. A été mortellement blessé
en défendant la position qui lui était confiée, refusant de se rendre
at préférant la mort à la captivité.

TEYSSONNIÈRE DE GRAMONT (Pierre), capitaine au 15e Dra-
gons, détaché au Régiment Indigène du Tchad.

Après dix-huit mois passés au front, il était parti comme volon-
taire pour l'Afrique, et c'est après deux ans de séjour qu'il a suc-
combé à Garoua (Cameroun), le 3 janvier 1919, au moment, où il
rentrait en France.
[Mariéà M1"SuzanneSORBE.] .

TEYSSONNIÈRE DE GRAMONT (André), # (étoile), sous-lieu-
tenant au 109e d'Infanterie. :

Tué àTahure, le 21 avril 1916,'au cours d'une reconnaissance.
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. [Néle 9 janvier1888.Fils de M. et de M""née BAOUR.Marié à M""Baclielm-
WITT,fillede M.et de.M""née DELABRUYÈRE,—dont deux fils.]

TÉZENAS (René), sergent au 414e d'Infanterie.
Tué à Souchez, le 4 octobre 1915.

[Filsdu Généralet de M™"TÉZENAS.]

TÉZENAS. DU MONTCEL (Antoine-Hubert-Marie-Joseph), g
(posthume),if|i, médecin auxiliaire au 114e d'Infanterie.

Citation : Jeune médecin auxiliaire ayant la plus haute con-
ception de son devoir. Le 9 août 4948, sous un feu violent de mi-
trailleuses et d'obus, a accompagné les vagues d'assaut, assurant
sans aucun souci du danger les soins aux blessés. Est tombé mor-
tellement frappé au cours de sa glorieuse mission. Belle figure de
soldat français. Une citation antérieure.

[Néle 14juillet 1897.Fils de M. et de M""née PONCHON.]

THALLER (Gustave-Marie-Joseph-Jean), tf|if sous-lieutenant au 8e
Chasseurs à pied. -

Tué à Cumières, le 11 avril 1916.

[Néle 9 mars 1894.Fils de.M. (décédé)et de M™née MAS.]
/•'',' , -. ,
THÉBAUD (Edouard), ^< (Médailledes Épidémies), docteur-médecin,

aide-major de lre classe.
Décédé à Pontivy, le 19 octobre 1916, des suites.d'une maladie

contractée dans son service.

[Né le l'r février 1871.Fils de M.et de M'" née PORÏEAU.Mariéà M"' Henricllc
MUSSET(décédéeen 1917),fillede M.et de M"'néeDRILIION,—dontsixonfanls.]

THÉLLIER DE PONCHEVILLE (Comte Georges), % (posthume),
t||ii (palme), sous-lieutenant au 246e d'Infanterie.

Tué le 28 juin 1915.

Citation : Officiel' d'une grande bravoure. S'est porté en avant,
à la tête de sa section, sous le-feu de mitrailleuses ennemies, pour
aller occuper une tranchée où l'on ne pouvait arriver qu'en ram-
pant, et a été tué en accomplissant une mission dont il savait à
l'avance tout ,le danger.

[Néen 1877.Fils du C" et de la C'"" née MathildeLEFEIIVRE.Mariéà M1"Eli-
sabethMATIIISDEGRANSEILLE.]

THÉROINNE (Félix-Alexandre-Jules), Ijfe, lieutenant de vaisseau.
Tué à bord du Mousquet, le 28 octobre 1914.

THEVEN DE GUÉLÉRAN (Ovide-Charles-Joseph-Amédée), ô
. (posthume),ç|§i, caporal mitrailleur au 338e d'Infanterie.

Citation : A toujours rempli ses fondions de caporal brancar-
dier avec beaucoup de dévouement. A trouvé une mort glorieuse à
son poste de combat, le 6juin 4948. A été cité.

THÉVENARD (Alfred-Marie-Yves de), -&• (posthume), if|, engagé
volontaire, sous-lieutenant au 278e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Vauxaillon (Aisne), à 20 ans.

Citation : Jeune officier brave autant que modeste ; a enlraînésa
section à la contre-attaque de la position ennemie, donnant à ses
hommes le plus bel exemple, du devoir. A été tué au cours de lu-

progression, le 27juin 4947.A.été cité.
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THÏBAUDIER (Antoine), tf|. : ......... . ..'.;.;.....,....... .',

[Filsde M. (décédé)et de M""néeBRENIERDEMoNTMORAND.]

THIBAULT (Louis-Marie), tffi, sous-lieutenant au 11e Chasseurs

alpins.
Tué à Metzeral, le 21 juin 1915.

TH1ÉBAUD (Yvàri), engagé volontaire. "-.'.'
Blessé le 19 février 1918, mort le 24 suivant à l'hôpital de

Châlons-Sur-Marne.

[Néen 1898.Fils de M. et de M" néeGIROÛDEBEAULIEU.]

THIEFFRIES DE LAYENS (Huberî, Marquis de), maréchal des

logis de Cavalerie.
Mort du typhus, le 13 octobre 1914,, à l'hôpital militaire de

Saintè-Menehould.

[Néle 10novembre1890.Fils dii C'°(décédé)et de là C""*née DEB6ISDENEMETS.]:

THIEFFRIES DE LAYENS (Comte Edouard de), ê (posthume),t§i
(palme), engagé volontaire, maréchal des logis aviateur à l'Esca-
drille ft. 48.

Tué à bord de son avion, en service commandé, le 29 avril 1915.

Citation : Remarquable pilote, plein d'entrain et de courage. A
exécuté depuis six mois de nombreuses reconnaissances à longue
portée ; a à son actif plus de vingt conïbats aériens à courte dis-
tance, dans lesquels il a eu constamment l'avantage, obligeant sou-
vent son adversaire à atterrir brusquement ; le 20décembre, a atta-
qué a très courte dislance un appareil ennemi, qui est tombé dans
ses lignes. .

[Néle 24janvier1893:Frère du précédent.]

THIERRY-MIEG (Jean-Robert), ê (posthume),.tf§j, sergent au 15e
Chasseurs à pied. .

Tué à Uffholz (Alsace), le 4 février 1915.

THIERSANT (Philibert:7acaues DABRY de), ^ (posthume), t§i,
lieutenant au 357e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable et d'un dévoue-
ment à toute épreuve; à l'attaque du 23 juin 4943,dans les Vosges,
son capitaine venant d'être tué, a pris: le commandement de la
compagnie, l'a entraînée par son exemple, et a trouvé une mort
glorieuse sur. les retranchements ennemis. À été cité.

THÎEULLOY (Henri JOURDAIN de), ê, # (palme), licencié en

droit, diplômé des Sciences Politiques, maréchal des logis au 11e
Cuirassiers à pied.

Blessé mortellement près de Laffaux, le matin du 3 mai 1917.
Décédé le soir même en arrivant à l'hôpital de Soissons.

Citation : Très bon sous-officier, dévoué, brave et énergique. Très
grièvement blessé le 5 mai 4947,a fait preuve d'une endurance et
d'un sang-froid remarquables.

[Néle 10décembre1893.Filsdu Cet de la C"""née YvonneDELESTANVILLE.]

THîRIÀL (Maurice-Paul-Émile-Victor-Auguste), caporal au 67e
d'Infanterie.
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Tué à Mouilly-Saint-Remy, le 24 septembre 1914.
[Néle 9 février 1886.Fils de M. et de M™°née MERCIER.]

THIVEL (Georges), if|i, chef de bataillon au 60e d'Infanterie.
Tué en Champagne, le 25 septembre 1915.

THIVEL (Jacquès-JIfareei), § (posthume),[||i (étoile), étudiant en droit,
engagé volontaire, maréchal des logis au 2e Dragons.

Prit part à l'offensive de Champagne de septembre i915 (Main
de Mâssiges), à celle de Berry-au-Bac au printemps dé 1917, puis,
en avril 1918, était appelé sur le front des Flandres. Blessé le 17
de ce mois au Mont Noir, il succombait le 22 à l'ambulance an-

• glaise de Proyen (Belgique).
Citation. :^Sous-officier d'élite, cachant sous des dehors doux et

frêles' une âme ardente et un coeur généreux. Très grièvement
blessé, n'a pas eu une plainte, ne pensant qu'à remercier les ca-
valiers qui le portaient au poste de secours sous un bombarde-
ment des plus violents, et demandant pour eux une récompense.

[Néle 10avril 1897.Fils de M.et de M""néeBORIER.]

THOISY (Adrien-Marie-Octave, Baron de), ^(posthume), i§)
N (palme), capitaine au 18e Chasseurs à cheval.

Tombé glorieusement en tête de son escadron.

Citation : S'est jeté, à la tête de sa compagnie, à l'assaut d'un
village, qu'il a emvorté dans un élan irrésistible. A été tué en
disputant sa conquête, à une contre-attaque, le 25 janvier 4947.A
été cité.

[Filsdu B°"et de la B""""née DELAHANTE(décédés).Mariéà M""COTTJN.]

THOMAS (Maxime), tf|i (étoile), interne des Hôpitaux de Paris,
aide-major au 289e.d'Infanterie.

De janvier à juillet 1915, en premières lignes, il connut les ter-
ribles combats de l'Artois. A la fameuse attaque de Carency, il
fut atteint grièvement par les gaz ; sérieusement intoxiqué, il
voulut quand même faire son devoir jusqu'à la limite de ses forces,
et, médecin-radiographe dans la région de Meaux, il se dépensa
sans compter au soulagement des blessés. Vaincu par le mal qui,
peu à peu, avait progressé de jour en jour, il succombait, le 1er
août 1917, après une agonie de près de deux ans.

Citation : Au cours des journées des 29, 50juin et '4"juillet, s'est
tenu en permanence dans les tranchées de première ligné, soumises
à un bombardement violent; n'a cessé de prodiguer ses soins aux
blessés avec le plus grand dévouement et te mépris le plus absolu
du danger.

[Néle 25mars 1891.Fils du D' Ernest THOMAS,#, et de M""née DENOT.]

THOMAS DE COLLIGNY (François-Louis-Frédéric), 0%, #,.
colonel breveté d'Etat-Major.

Il commandait le 152e d'Infanterie au début des hostilités et
eut l'honneur d'entrer le premier, à la tête de son régiment, dans
l'Alsace reconquise. Mort, en février 1919, des suites de la cam-

pagne.
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THOMAS DE COLLIGNY (Yves-Albert-Jean), sergent au 130e

d'Infanterie.
Disparu à Virton, Je 22 août 1914.

[Néle 24décembre1890.Filsde M.et de M""néeVANWICH'.]

THOMAS-FALATEUF (Henri), tf|, avocat à la Cour de Paris,
maréchal des logis de Cavalerie, détaché au. 3e Tirailleurs Algé-
riens. ._-'..-?

Tué à Aix-Nqulette, le 16 juin 1915. ,

[Néà Paris le 11avril 1888.Mariéà M"1AntoinetteCRÔUËT.]

THOMASSIN DE MONTBEL (Charles-Fernand-Marie-Maurice
de), ê (posthume),&§!,soldat au 107e d'Infanterie.

Citation : Soldat d'un courage et d'un dénouement dignes d'élo-
ges. S'est dépensé sans compter comme agent de liaison de compa-
gnie dans le secteur du Labyrinthe, où il a été tué le 9 octobre
4943.A été cité.

THOME (André), ^, tf|, député de Seine-et-Oise, sous-lieutenant

d'Etat-Major.
Avait pris part au début de la campagne comme maréchal des '

logis de Cavalerie. Le 10 mars 1916, étant en reconnaissance au
bois des Corbeaux, sous Verdun, fut tué d'un éclat d'obus avec
son Colonel; son corps fut inhumé, à côté de celui de son chef,
dans le cimetière de Blercourt.

[Marié.àM"-DERVAUX.]

THOMÉ DE CHARAIX (Georges), % (posthume),tf| (étoile), ingé-
nieur, lieutenant de réserve au 248e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à la tête de la compagnie qu'il comman-
dait, le 8 septembre 1914, à Sommesous (Marne), après avoir reçu
quatre blessures successives, et ayant refusé de se laisser évacuer.

Citation : Le 8 septembre 4944,blessé une première fois à la tête,
est reslé à la tête de sa compagnie, l'a maintenue sous un feu des
plus violents, est tombé ensuite mortellement frappé en criant :
« Feu, les gas, nous les tenons l»

[Nele 2 décembre1881.Fils de M.,ft, et de M""née OrianneDEGAYARDONDE
FENOYL.Mariéà M".*AndréeDELAIÎLANCRARDIÈRE,fille du Commandant(dé-
cédé)et de Mm"née LESBEAUPIN,—dontdeuxenfants.]

THOMINE-DESMAZURES (René), -& (posthume), if| (palme), capi-
taine de Dragons, écuyer à l'Ecole Supérieure de Guerre, attaché
à -l'E.-M. du IIIe Corps.

•

Tué à la bataille de la Marne, le 4 septembre 1914.
Citation : Conduite héroïque au feu. Le 4 septembre, en mis-

sion, apercevant des unités d'infanterie qui retraitent, il les rallie,se met à leur tête et marche à l'attaque. Une balle en plein coeur le
frappe à 300mètres de l'ennemi. A été cité.

THOURAUD DE LAVIGNÈRE (Léon-Henri), % (posthume), t§,,
capitaine au 118e d'Infanterie.

Tué, le 17 avril 1916, à Douaumont.

Citation : Excellent officier, d'une bravoure éprouvée. Chef de
troupe remarquable ; a brillamment conduit sa compagnie plu-
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sieurs fois à l'assaut clans la période des combats du 25 septembre
au 8 octobre 4943. Blessé, le 4 novembre 4943, d'un éclat de grenade
à la tête, est revenu au front aussitôt guéri. A été tué, le 47 avril
4946, en conduisant sa compagnie aune contre-attaque. A été cite.

[Néen 1895.Fils du'Colonel,0 ft, (§3,et de M""DELAVIGNÈRE.]

THUET DE.MANGOU (Marie-Henri-Maurice CHENU de), ^
(posthume),t||] (palme et étoile), sous-lieutenant au 205e d'Artillerie.

Tué à Ressons-sur-Matz, le 25 août 1918, à 24 ans.
i Citation : Légèrement blessé quelques jours auparavant, n'avait

pas voulu se faire panser avant d'avoir terminé la mission de re-
connaissance et l'installation de sa pièce avancée. A été blessé
mortellement à son poste de combat, le 25 août 4948.

THURET (Pierre-Gustave-Théodore), $£, lf|] (palme), lieutenant au
5e Tirailleurs Algériens.

Tué à Nieuport, le 28 juin 1915.

[Né à Paris le 22 octobre18SS.Fils de M. DanielTIIUBET(décédé)et de M"' née
Ida DE1ÎERCKHEIM.]

THY (Marie-Louis-Bernard-Pierre de), <§(posthume), I^J, sergent au
10e d'Infanterie.

Citation : Bien que n'étant pas désigné pour la colonne de
contre-attaque, s'est glissé parmi les assaillants. Est tombé an
premier rang, mortellement blessé, le 25 janvier 1918, au bois
d'Ailly. A été cité.

TIERNY (Michel-Jean-Joseph), ^ (posthume),tf| (2 étoiles), étudiant,
sous-lieutenant au 56e Chasseurs alpins.

Glorieusement tombé à Pébéghem (Belgique), le 23 octobre
1918; ayant fait abriter ses hommes sous un violent feu de mi-
trailleuses, il resta lui-même à découvert pour observer l'ennemi
et fut frappé d'une balle à la tête.

[Néle27décembre1890.FilsdeM.AlphonseTIÈENY,avocatà Arras,et de M"' née
ThérèseUOUTHON.]

TIERNY (Christian-Joseph), mitrailleur au 144e d'Infanterie.
Tombé le 14 septembre 1918, à 20 ans.

TIERSONNIER (Auguste), ^ (posthume),tf§i(palme), capitaine au 7e
Chasseurs alpins.

Tué, le 14 juin 1915, à Langenfeldkopf (Alsace).
Citation : Officier d'une très grande bravoure; le 14juin 4945,a

enlevé d'un seul élan, a,vec sa compagnie, le premier objectif qui
lui était assigné. A été tué en faisant sa reconnaissance avant l'at-
taque du deuxième objectif.

[Né le 8 juillet 1884.Fils de M. et de M""née AntoinetteDESAAUES(décédés).
Marié,en 1912,à M""BlancheDECMAI.VIIOK,.fillede M. et de M""née Margue-
rite DESOUVIGNY',—dont un fils.]

TILLAYE (Pierre), $£, #, lieutenant d'Infanterie.
Venu d'Angleterre, où il était établi au moment de la mobilisa-

tion, il avait fait campagne avec le 1er Colonial et avait été griè-
vement blessé; il était une deuxième fois, en août 1916, à Verdun,
atteint d'une blessure qui exigeait qu'on lui désarticulât l'épaule.
Resté infirme, il participa à un service d'intérieur, mais il ne tarda
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pas à demander à retourner au front, où il trouva une fin glorieuse,
le 16 juillet 1918.

TINGUY (Gaston-Louis-Marie-^înciré de), soldat au llôe d'Infan-

terie.
Disparu à Messin (Belgique), le 22 août 1914.

[Néle 6 septembre1899.Fils du C" et de la C""° née Berthe DEMÉIIERENCDE-
SAINT-PIERRE.]

TINGUY (Raymond-Auguste-Marie de), ê (posthume), t||i, soldat au

18e Chasseurs à pied.
Citation : Glorieusement tombé, le 24 juin 1943, en. se portant à

l'attaque à la baïonnette avec beaucoup d'allant et d'entrain. A été
cité. . .

TIXIER (Jacqrues-Léon-Nicolàs), ê (posthume), i^i (palme), élève à

l'Ecole de Grignon, engagé volontaire au 219e d'Artillerie.
Il revenait des lignes et était arrêté sur le bord de là routé dé

Charpentry à Viry, lorsqu'il fut tué par un obus, dans là nuit du

1er au 2 octobre 1918, à Viry (Meuse).
Citation : Bon et brave chauffeur de tracteur. Après s'être fait

distinguer en Champagne et sur la Meuse, en assurant un ravi-
taillement difficile avec un grand courage, a trouvé une mort
glorieuse sur son tracteur, le 4" octobre 4948.

[Néle 23février1899.Fils de M. TIXIER,notaire à Evreux, ël de M"*née LECIIAT.]

TOLLENAERE (Gustave-Louis-Dominique de), % (posthume), I^J,
clairon au 294e d'Infanterie.

Citation : Soldat remarquable par son courageet son dévoue-
ment. Blessé grièvement à son poste de combat. Mort des suites de
ses blessures, le 24 septembre 4944.

TOMMY MARTIN (François -Jacques), ^(posthume), |§i (étoile),
Saint-Cyrien, capitaine au 110e d'Infanterie.

Blessé mortellement par .des mitrailleuses en entraînant sa com-

pagnie dans une attaque à la baïonnette, le 17 septembre 1914,
dans le bois de la Mine, près la Ville-aux-Bois (Aisne) ; resté dans
les lignes ennemies.

Citation : Officier d'élite, qui a fait l'admiration de tous pendant
la campagne de Belgique et à la bataille de la Marné (août-sep-
tembre 4914).Le 47 septembre, mortellement atteint en entraînant
sa compagnie à l'assaut dans un élan magnifique, est tombé en
criant : « En avant, c'est pour la France l »

[Néle 18juin 1878.Filsdo M. et de M""née NICOLASDEMEISSAS(décédés).Marié,
en 1914,à M""MarieBENOIT,fillede M.et de M™"néeMARX(décédée),—dont
un fils.] \

TONNAC-VILLENEUVE (Max de), % (posthume),rf| (palme), Saint-

Cyrien, capitaine au 73e d'Infanterie.
Lieutenant au 19e Dragons, passa dans l'Infanterie, sur sa de-

mande réitérée. Frappé d'un éclat d'obus à la tête, dans la nuit
du 9 au 10 septembre 1916, à Etinehem (Somme), il expira le len-
demain à l'hôpital de Bray-sur-Somme, à l'heure où il était pro-
posé pour la Légion d'honneur.

. 58
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Citation à l'Ordre de l'Armée : Chargé de faire établir un boyan
de liaison avec la première ligne, pour assurer la reprise du mou-
vement en avant, a dirigé pendant toute la nuit le travail de sa
compagnie sous un bombardement d'une extrême violence, payant
constamment de sa personne afin de stimuler le zèle de ses hommes.
A été très grièvement blessé au cours de sa mission.

[Néle 14avril 1886.Fils de M.JosephDÉTONNAC-YILLENEUVE,O#, chefd'esca-
dronsde Hussards,ancien combattant de 70 (Arméede là Loire)et de 71(Ka-
bylie),où il a été cité au combatde Tizi-Ouzou(décédéle 16janvier 1914),el de
M* née DUMESNIL;DEMARICOÙRT.Mariéà M"' RICARD.]

TONNAC-VILLENEUVE (François de), cavalier au 10e Dragons.
Disparu lors de son premier engagement, le 24 août 1914, au

combat d'Etaih, près d'Affléville (Meuse) ; à été vu, renversé et
inanimé dans un bois, près de Rouvres.

[Néle 16octobre1887.Frère du précédent.]

TONNAY-CHARENTE(Màrie-Joseph-Laurent-Victurnien-François
de ROCHECHOUART DE MORTEMART, Prince de), %
1^1(6 citations), sous-lieutenant au 7e Chasseurs à cheval, pilote à
l'Escadrille S. P. A. 23 (Fourragère).

S'était rapidement distingué dans l'Aviation et avait abattu
12 avions ennemis. Le 16 mars 1918, à la suite d'un rude combat

. aérien, il était porté disparu, mais on, apprit bientôt par le com-

muniqué allemand que l'on ne pouvait conserver aucun espoir.
Citation : Pilote remarquable d'audace et de sang-froid. Héri-

. lier des plus belles- traditions guerrières : c'est en donnant, une
fois de plus, un exemple magnifique d'abnégation et de sacrifice
qu'il disparut le , à la suite d'un combat aérien.

[Néle 22mars 1881.Fils du DucDEMORTEMART,ancien officierde Cavalerie,el
de la D"" née C"*"D'HUNOLSTEIN(décédée).Marié, en 1907,à M""Marguerite
DELA BOCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE,fille du V" (décédé)et de la Y1""née
P""""DE-LA.TRÉM.OÏLLE,—dont deux lils.]

TONQUEDEC (Guy de QUENGO, Vicomte de), % (posthume),
if|!, sous-lieutenant au 2e Tirailleurs Sénégalais.

Citation : Vaillant officier. Tombé glorieusement, le 26 mai 1917,
au Chemin-des-Dames, en entraînant vigoureusement à l'assaut
ses hommes..

[Fils,de M. (décédé)et de M""née DEGOUYON.DECOIPEL.Mariéà M"*Elisabeth
DU'CHALARD.]

TORCY (Marquis de), t^i, lieutenant mitrailleur.

; Tué le 1er avril 1916.

[Filsdu M" et de la M"*née DETAISNE(décédés).Mariéà M"*FOY,filledu C"el
de la C""" née GÉRARD,dôcèdèe.] '

TORQUAT DE LA COULERIE (Paui-François-Marie-Victor de),

^ (posthume), ^1 (1 palnie,4 étoiles), Saint-Cyrien de la promotion
de la Croix du Drapeau, capitaine au 410e d'Infanterie.

Tué, le 29 mai 1918, sur le plateau de Bagneux (Aisne).

Cinquième citation : Officier remarquable, d'une bravoure tran-
quille et d'une modestie au-dessus de tout éloge. Le 29 mai, après
avoir fait des prodiges d'énergie durant deux jours de combats
pour assurer le repli de son régiment, est resté avec les dernier
éléments de sa compagnie, où il trouva une mort glorieuse en
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combattant pied à pied un ennemi supérieur en nombre, à qui H
avait infligé des pertes très importantes.

'

[Néle 21février1892.Filsde M.el de M""née G-UYÔTD'ASNIÈRESDESALINS.]

TORQUAT DE LA COULERIE (Francois-Marie-Joseph de), ^
(posthume),tf|i (palme), capitaine au 48e d'Infanterie.

Officier- démissionnaire, établi au Canada, revint prendre du
service au début de la campagne. Tué le 9 mai 1915.

Citation -.Officierdémissionnaire établi à l'étranger, est accoUfù' en France dès l'annonce des hostilités.. Beau 'typé 'd'officier.. ĉarac-
tère chevaleresque, nature d'élite. Blessé dès te début de l'action,
n'en à pas moins continué 'd'entraîner sa compagnie, avec une
magnifique bravoure, à l'assaut des retranchements ennemis, lé
9 mai 4945.,malgré un feu violent de mitrailleuses. Est tombé mor+
tellement frappé. A été cité. . . •

[Né le 11 juillet 1878.Fils de M. et de M™*'néeJOUANJAN(décédée).Marié à
M"1MagdeleineDEBEAUDRAP,fille du Commandant,#, et de M"'née Jeanne
DECACQUEUAYDESAINT-QUENTIN(décédée),—dont trois enfants,]

TOUCHARD (Victor), ^ (posthume),|| (palme), )^c (Médailledu Maroc),
chef de bataillon au 120e d'Infanterie,

Commandant de Cavalerie breveté, passa, sur sa demande, dans
l'Infanterie. Tué le 24 avril 1915.

Citation : Nommé chef d'escadrons pour faits de guerre au Ma-
roc ; passé sur sa demande dans l'infanterie, s'est, dès les premiers
combats, affirmé comme un chef de premier'ordre, et s'est particu-
lièrement distingué, les 7 et 8 avril, en entraînant ses hommes à
l'attaque des positions ennemies. Est glorieusement tombé le
24 avril 4945.

[Néle 9 août1870.Fils de M. et de M""née DRAMARD.Mariéà M1"Madeleine
CARPENTIER,fillede M.et de M""née GRIFON,—dont cinqenfants;]

TOUCHES (Jean PANIER des), lf|, Saint-Cyrien, sous-lieutenant
au 19e Chasseurs à,pied.

Tué en Argonne, le 15 septembre 1915.

TOUCHET (Ulrich-Joseph-Marie-Antoine dé), ê (posthume), |§r
(palmeet étoiled'argent), engagé volontaire, maréchal des logis pilote
à l'Escadrille F. 60.

Engagé le 20 août 1914 au 7e Chasseurs à cheval, passa dans
l'Aviation. Tombé, le 6 juillet 1917,. sur les pentes du Mont-Haut

(Champagne), atteint par un obus en plein vol.

Cité à l'Ordre de là IVe Armée : Excellent pilote, plein d'entrain
et d'énergie, Au cours de plusieurs missions délicates heureuse-
ment remplies, avait donné les plus belles preuves de courage et
d'énergie. Le 6 juillet 4947, chargé d'accompagner l'attaque du
Mont-B.ant, volait à l'assaut à la tête des fantassins, quand il est
glorieusement tombé au milieu d'eux.

[Néà Saint-Omerle 28 septembre1894.Fils du M" DETOUCHET,#., lieutenant-
colonelde Cavalerieen retraite, et de la M'"née MariéHENNECART.]

rOUCHET (GabrieZ-Amédée de), ^(posthume), t^j (étoiles d'argent
et de vermeil), admissible à Saint-Cyr, engagé volontaire, sous-
lieutenant au 24e d'Infanterie.

Tombé )e 25 septembre 1915, à Neuville-Saint-Vaast, à l'attaque
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du chemin des Carrières ; mort de ses blessures, le 5 octobre sui-
vant, à l'ambulance 13/3, à Haute-Avesnes (Pas-de-Calais).

Citation : A donne un bel exemple de courage, de décision,
d'énergie et d'entrain en enlevant sa section et en la lançant à
l'assaut d'une forte position ennemie, sous un feu très meurtrier;
a été blessé au cours de celle attaque^ A été cité.

[Néà Lunévillele 11juin 1894.Fils du C" DETOUCIIETel de la C'"" née Çlolildcj LESERGEANTDEMONNECOVE,décédés.]

TOUCHOIS DE BELHOIR (Raymond), ^ (posthume), || (étoile),
licencié en droit et es sciences mathématiques, diplômé des
Sciences Politiques, attaché au Secrétariat de la Banque de Paris
et des,, Pays-Bas, sôus-liedtenant de réserve au 360e d'Infanterie.

Tombé au combat d'Oppy, près Arràs, le 2 octobre 1914; mort
à Cambrai, des suites de ses blessures, le 3 novembre suivant.

/ Citation: Officier animé du plus grand esprit du. devoir, le
'2 octobre 4914, a été grièvement blessé en défendant ènergiquemenl
une position violemmentattaquée ; est mort des suites de ses bles-
sures. A été cité.

[Néle 10septembre1884.Fils de M. et de M""néeWORMSDEBOMILLY.]

TOUCHOIS DE BELHOIR (Jacques), % (posthume), t§r(2 palmes,
3 étoiles), Saint-Cyrien, capitaine au 66e d'Infanterie.

Passé de la Cavalerie dans l'Infanterie, s'était distingué tout
d'abord à là bataille de.la Marne; blessé au Bois Triangulaire,
trouva la mort au combat d'Agny, près Arras, le 25 septembre
1915.

Dernière citation : Passé sur sa demande de la cavalerie dans
l'infanterie, a fait preuve, aux combats de mai et de septembre,
des plus belles qualités de calme et dé courage, el y est glorieuse-
ment tombé, le 23 septembre 4945, en entraînant sa compagnie à
l'assaut des tranchées ennemies. A été cité.

[Néle 2 août 1886.Frère du précédent.]

TOULZA, née de SAMBUCY DE SORGUE (Comtesse de),
surveillante générale à l'hôpital auxiliaire 41, à Yvetot.

A succombe, en mars 1919, victime de son dévouement jusqu'à
l'épuisement complet de ses forces. Avait reçu la Médaille de
vermeil des Epidémies avec cette citation :

A fait preuve d'un inlassable dévouement dans l'organisation~~- et le fonctionnement de l'hôpital auxiliaire n° 44, à Tvelot. A
contracté, au, cours de son service, une affection grave à laquelle
elle a succombé.

TOURDONNET (Justin-Antoine JOUSSINAUD de), 0%, #
(palmes),chef de bataillon au 233e d'Infanterie.

Glorieusement tombé le 2 février 1918.

Citation : Officier d'une valeur morale exceptionnelle, donnant
en toutes circonstances, avec une aisance digne d'admiration,
l'exemple des vertus militaires les plus hautes. A été blessé mor-
tellement en opérant, avec sa résolution et son calme habituels,
une reconnaissance sous un bombardement intense.

TOURDONNET (Louis JOUSSINAUD de).....,,
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TOURDONNET (Roger JOUSSINAUD de).

TOURNADRE (Herue-Jean-Marie de), ^(posthume),' tf| (palme),
lieutenant au 10e Chasseurs à cheval.

Tué le 30 juillet 1918.

Citation : Le 30 juillet 1918,après avoir, par ime intelligente et
énergique intervention, à la tête de deux sections américaines, fait
prisonnier un groupé de combat ennemi qui venait de lui enlever
un sous-offlcier, a ténu à poursuivre son généreux dessein en se
lançant courageusement à la recherche de son maréchal des logis.
A été retrouvé, le 31 juillet, sur lé terrain, le front troué d'une""'
halle, à quelques mètres du corps,percé de coups de ce sous-offlcier.
A donné, par son sacrifice, un superbe exemple dé sa haute con-
ception de son devoir de chef et de son dévouement à ses hommes.
A été cité.

[Filsdu Généralet de M""DETOUHNADRE.]

TOURNADRE (Hetfry-JosepliTMaxime de), ^ (posthume), \^, lieu-
tenant de réserve au 7e Cuirassiers.

Tué à Voormezele (Belgique), le 31 octobre 1914. .

Citation : Officier de grand courage, tué le 31 octobre 131i en
portant son peloton en avantsous un feu violent d'artillerie, A
été cité.

TOURNASSUS (Raymond), if|!, avoué à Valence, sous-lieutenant
au 275e d'Infanterie.

Tué à Seichéprey, en Woëvre, le 1er septembre 1915*

[Néle 8 janvier 1886.Fils de M. et de M"' née CHATELUS.]

TOURNEUR (Eugène), #> capitaine au 145" d'Infanterie.
Tué à Maubeuge, le 1er septembre 1914.

TOURNEUR (Georges), docteur en droit, maréchal des logis au
16e Dragons.

Blessé et fait prisonnier après un combat acharné, le 27 mars
1918, sous Montdidier (Somme); mort des suites de ses blessures,
en captivité, au lazaret de Witténberg (Saxe), le 12 juin 1918.
[Néà Reimsle 3 août 1885.Fils de M.et de M"' née GONTAUT.]

TOURNOUËR (Jacgues-Joseph-Marie), ê (posthume), ^, engagé
volontaire, caporal au 2e de marche de Zouaves.

Tué à Quennevières, le 6 juin 1915.

Citation : Brave caporal, énergique et dévoué. A trouvé une mort
glorieuse, le 6 juin 1915, devant Quennevières (Oise), en entraî-
nant ses hommes à l'attaque, des positions ennemies sans tenir
compte du violent tir de barrage des mitrailleuses allemandes. Une
citation antérieure.

[Néà Vendômele 21mars 1884.Fils do M. MauriceTOUIINOUKR,capitainede Ca-
valerie,et de M""née CécileLAFFITTK.] .

TOURNOUËR (René-Marie-Raoul), ^ (posthume),f| (palmes), sous-
lieutenant au 2e de marche de Zouaves (où il voulut remplacer son
frère). _'.'

Tué, le 20 juillet 1916, à la Chapelle-Sainte-Fine, sous Verdun.
Citation : Magnifique officier, ayant obtenu sur s«s instances
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réitérées de Venir servir au 2e zouaves, où son frère vendit d'être
tué, Tombé glorieusement, le 20 juillet 1916,en entraînant ses
hommes à l:'attdque sous un violent bombardement. A été cité.

[Frèredu précédent.]

TÔURRET (L.-Émire-Étierinev?ry), %, # (palme), colonel du 95=
d'Infanterie.

Tombé aux combats de Lorraine, le 21 août 1914.

Citation : A eu une admirable attitude au feu aux combats des
13, 18, 20 et M août; a été tué dans ce dernier combat.

TOURSKY (Stéph'ane-Luc-Alexis de), -^ (posthume),tf|] (palme), ca-

pitaine adjudant-major au"162è d'Infanterie.

Citation : Jeune•officier plein d'allant,d'activité et de courage,
véritable type dé soldat. A fait, pour l'installation du bataillon

._ dont il était l'adjudant-major, en vue de l'attaque du 25 septembre
1916,des reconnaissances incessantes et périlleuses. A été lue au
retour de l'une d'elles. A été cité.

TÔURTAY ; (Jean), ^, ê,, # (3 palmes,2 étoiles d'or), lieutenant
aviateur.

Tué glorieusement sur son avion, au printemps de 1918, à Châ-
loris-sur-Màrne.

[Filsde l'InspecteurgénéraldesPonts et Chausséeset de M"'née BIUSSON.]

TOURTEL (Henry-Marie-7ean), 4j£, if! (palmes et étoile), administra-
teur de là Brasserie de Tantonville, lieutenant de réservé de Hus-

sards, détaché au 26e d'Infanterie.
En Lorraine, le 22,30^-1918, reçut huit blessures auxquelles il

né survécut que deux jours.
Dernière citation : Officier plein d'entrain et de. bravoure. Le

22 août 1918^ayant reçu l'ordre d'assurer un service important
dans une localité soumise à un violent bombardement par avions,
s'est mis en route sur-le-champ, sans souci du danger, et a été
grièvement blessé dans l'accomplissement de sa mission. Deux ci-
tations.

[Né à Tantonvillele 20décembre1882.Fils de M; Félix TOUHTEL(décédé)et do
M'""née GÉHABD.]

TOUTAIN (Jacques), ïfc, tf| (2 palmes,2 étoiles), lieutenant au 2e

Zouaves.'.
Passé, sur sa demande, de la Cavalerie dans l'Infanterie. Frappé

mortellement, le 29 août 1918, à la prise de Noyon.
Dernière citation : Type parfait de l'officier français. Revenu à

peine guéri d'une très grave blessure reçue à Verdun, pour re-
prendre sa place à la tête de ses zouaves, "est tombé le 29 août 191S,
un soir de victoire, après avoir, toute la journée, combattu avec
une ardeur et un courage splendides^ et emporté de haute lutte
tous les centres de résistance que l'ennemi avait accumulés aux
abords du quartier de cavalerie de Noyon.

[Néle 22mai 1894.Fils du Conseillerréférendaireà la Courdes Compteset de
M""néeGniMPEL.]

TOUTTEE (Jefran-Marie-Léonce), $fc(posthume),^i (palme et étoile),

Saint-Cyrien, capitaine au 20e Dragons.
Tué glorieusement devant Locre, le 25 avril 1918.
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Citation : Chef modèle; est mort glorieusement, la jambe em-
portée par un obus, pendant qu'il s'exposait pour entraîner sa
troupe en avant, sous un intense bombardement.

[Néle 6 mars 1883.Fils de M. ÉmilienTOUTTÉEet de M""née ThérèseFABRE.]

TOUZE (M.-J.-B.-P.), ^ (posthume),tf|i (palme), enseigne de vaisseau
sur le "Renaudin. . .

Citation : Officier plein d'entrain, ayant toujours fait preuve des
plus belles qualités militaires. Tué à l'ennemi, à bord du Renau-
din, le 18 mars 1915.

TOYTOT (Pierre-Jean de), -^ (posthume), H, capitaine au 243e

d'Infanterie.
Citation : Mortellement blessé à son poste de combat, le 7 octobre

1915, a fait preuve du plus grand Courage et s'est laissé panser en
disant : « Cela ne fait rien, vive la France / » A été cité.

[Filsde M. (décédé)et de M""néeDEVIGNETDES.ÉTOILES.Mariéà M'1*Geneviève
TlIOMY.]

" '•''.'

TRARBACH( .), ^£, tgi (palme), chef de bataillon au 4e Zouaves.
Tué en 1914.

Citation : Chargé de conduire une attaque, n'a écouté que son-
courage pour entraîner son bataillon, et a réussi à progresser au
prix de sa vie. -

TRÉBONS (Comte Pierre dés MARES de).
Décédé, en février 1920, des suites d'une maladie contractée

aux Armées.

TRÉDICINI DE SAINT-SEVERIN (Comte André), '%, $ (1 palme,
3 étoiles), lieutenant au 7e Cuirassiers, piloté-aviateur.

Blessé plusieurs fois antérieurement, ayant pris part, en 1914* au
combat de Pàsschendaele, puis, sur le front d'Orient, à trouvé une
mort glorieuse, le 25 juin 1917, au cours d'un combat aérien
contre huit avions ennemis.

Dernière citation : Officier d'élite, excellent pilote, d'une bravoure
et d'un dévouement au-dessus de tout éloge, le %3juin 1917, au

..cours d'une croisière de chasse, ayant rencontré un groupe de huit
avions ennemis dans les lignes allemandes, s'est résolument porté
à l'attaque avec le plus complet mépris du danger ; a été griève-
ment blessé dans cette lutte inégale. A déjà été blessé et trois fois
cité à l'Ordre. .

Le capitaine Luc PlPAT-, commandant la 79" Escadrille (qui
devait tomber à son tour deux mois plus tard), avait écrit à la

famille une lettre émue, pleine d'éloges, se terminant par ces
mots : « Je m'incline bien bas devant sa tombe et le salue avec
admiration. »

[Neà Douvainelo 8 juillet 1890.Fils du M" et de la M""liée DEVAUINE.]

TRÊGOMAIN (Maxime-Fernand AUBERT de), >$, t§i, capitaine
auv92e d'Infanterie. > .

Blessé grièvement au début de la campagne, a succombé, en

septembre 1914, à l'hôpital d'Epinal.
Citation : Excellent officier, qui a toujours été un modèle de
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bravoure e)i même temps qu'un chef habile et aimé de ses hommes.
Blessé, très grièvement par des éclaireurs allemands et décédé, le
6 septembre 19ii, des suites de ses blessures.

[Néen 1872.Fils du C" et de la
'
c1"" néeDeniseCHAUANON,décédée.]

TRELÀT (Ulysse-Emile-Rofcerf), i (posthume),ç||i (étoile), licencié en
droit, élève de l'Ecole dés Sciences Politiques, brigadier au 12°

i Cuirassiers.
Mortellement blessé au combat de Richebourg-1' Avoué (Pas-de-

, Calais), le 11 octobre 1914; mort quelques heures après.
Citation :,A montré beaucoup de sang-froid au combat de Riche-

. bourg-l'Avoué, en tenant avec quelques cavaliers une lisière de
village devant un ennemi très rapproché. Frappé d'une balle, au
coeur en dirigeant le feu dé son escouade.

[Néle 7 juin 1893.Fils de M. MarcelTIIÉLAT,0 #, maîtredes requêteshonoraire
au Conseild'Etat, et de M™.]

TRËMÂUDAN (Théodore-Màrie^Geor^es de), ,§ (posthume),.tf|,
sergent au 71e d'Infanterie.

Tué, le 5 juin 1918, d'une balle à la tête, à 21 ans.

Citation : Sous-officier d'une bravoure éprouvée et animé d'un
haut sentiment du devoir. Le 5 juin 1918, devant Vingré, après

. s'être battu avecun allant admirable, est tombé glorieusement en'
. défendant pied à pied le terrain confié à sa garde. A été cité.

TRENQUALYË (Alban-Joseph-Armand de); ê (posthume), ||, sol-
dat au 3e Zouaves.

Citation : Brave zouave. Mort pour la France à son poste de
combat, lé 20 septembre 1914, en faisant courageusement son de-
voir.

TRENTINIAiN (René de), brigadier pilote-aviateur.
Mort, le 26 octobre 1917, d'une chute de 1.200 mètres, par

suite de la rupture des ailes de son appareil.
[Filsdu Généralet de M""DETRENTINIAN.]

TREPPOZ (Emmanuel), candidat à Saint-Cyr, sergent au 150e
d'Infanterie.

Tombé glorieusement à Jonquery (Marne), le 1er juin 1918.

[Néle 28décembre1897.Fils de M.et de M""néeMARTIN.]

TRESCA (Pierre-Léon), |> (posthume),1^1(étoile), étudiant, brigadier
au 2e Dragons.

Parti avec la 6e Division de Cavalerie le jour de la déclaration de

guerre, a fait, avec son régiment, les Vosges, la Marne et l'Yser.
Blessé très grièvement, le 2 novembre 1914, dans une attaque
très violente, où son escadron a été presque anéanti, est mort, le
25 décembre 1915, des suites de sa blessure après quatorze mois
de souffrances.

Citation : Blessé grièvement, le Sinovembre 1914, est tombé dans
les lignes allemandes ; a réussi, grâce à son énergie, à regagner
les lignes françaises sous un feu violent.

[Néle 27avril 1893.FilsdeM.Pierre TRESCA,#, et deM" néeRIHOUD.]
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TRESSAN (Georges-Antoine-François-Ludovic, Marquis de LA
VERGNE de), -^ (posthume), [||| (palme), ^C (SoleilLevantdu Japon),
capitaine breveté d'E.-M. au 41e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 4 octobre 1914, à Neuyille-Saiht-Vaast.

(Pas-de-Calais), au moment où il sortait de la tranchée pour exa-
miner la situation de sa compagnie.

Citation : Remarquable commandant de compagnie, qui s'est
distingué dans plusieurs actions par son entrain, sa bravoure et
la confiance absolue qu'il inspirait aux siens. A été mortellement
frappé, le 4 octobre 1914, à Neuoille-Saint-Yaast,. au moment ou, .
attaqué par des forces très supérieures, il se multipliait pour
maintenir les débris de sa compagnie sur la position qui lui était
confiée... . '-''. ..•';.'

[Néle 3 mai 1877.Fils du M" (décédé)et de la,Al'"née DELAMOUSSAYÉ.Mariéà
M"°NoëleMOIULLOT,filledu C" LéonMORILLOT,anciendéputé(décédé),et de là
C"""néeDOCROS,—dont cinqenfants.]

TRESVAUX DU FRAVAL (Bernard), caporal au 10<=Génie;
Mort en septembre 1918.

" • '

[Filsde M.et de M™1CharlesTRESVAUXDUFRAVAL.]

TRÉVENEUC (Henri CHRESTIEN, Vicomte, de), !& (posthume);
tgi (palme), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche;
sous-lieutenant au 48e d'Infanterie.

Blessé une première fois en Artois; tué à Roclincourt, près
d'Arras, le.21 juin 1915.

Citation : Jeune officier, plein d'enthousiasme, de bravoures
Blessé dans le courant de mars, a rejoint à peine guéri et a in-..
sisté pour venir directement au front prendre sa place en première
ligne. Blessé mortellement le -21, a montré la plus grande force
d!âme. A été cité. .-..'.

[Néle 14mars 1894.Fils du C'°DETRÉVENEUC,.#, @, sénateur des Côtes-du^
Nord,et de la C'"" néeDEBARTÉLEMY.] ,

TREVERRET (Léon-Jean-Camille" de), i, (posthume),̂ i, caporal au
176e d'Infanterie.

Citation : Caporal vaillant et aimé de ses hommes.. Tué glorieu-
sement, le %1juin 1915,an cours d'un combat violent.

TREZEL (Jacques), lieutenant de Cavalerie.
Décédé, en 1917, des suites d'une maladie contractée aux

Armées.

[FilsdeM.et de M"' néePESSOT.]

TRIBOULET (. ), #, pilote-aviateur.
Tué sur le front, en 1917, en prenant le départ pour une croi-

sière. Chasseur de haute valeur, il avait abattu trois avions alle-
mands, descendu des Drachen et accompli avec le plus grand'
succès de difficiles missions.
[Filsdu D', #, et de M"'HenriTRIBOULET.]

Ï'RICORNOT (Jean-Baptiste-Marie;-Joseph-He/irt de), % (posthume),
H, capitaine au 4e Chasseurs à cheval.

Tué le 26 avril 1915.

Citation : Chargé d'une reconnaissance préparatoire aune at-
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laque, a demandé à aller en personne sur la première ligne'pour
orienter le chef de cette attaque au moment du combat. Frappé à
cet instant d'une première ble<sure, a été ensuite mortellement at-
teint-par un-obus dam ia tranchée. A été cité.

[Mariéà M""Charlotte-NicoleDETRICORNOT.]

TRIGER (Marcel), aspirant.
>

Tombé à Massiges, en 1916. .

TRIGER (Yves), tf|, maréchal des logis au 231e d'Artillerie.
Mort, le 13 septembre 1918, des suites d'intoxication par les gaz,

[Tousdeux filsdu Dret de M""TniGER.]

TRINITÉ-SCHÏLLEMANS (A.), ^(posthume), tpi (palme), enseigne
de vaisseau à bord du JVormandy.

Citation : A fait preuve des plus belles qualités militaires au
. cours d'un combat contre un sous-marin, et a su obtenir de l'équi-
page un rendement exceptionnel. ,

Pour perpétuer la mémoire de ce brave, son nom a été donné
au sous-marin allemand V. B. 194, livré à la France.

TRISTAN (Marie-Jean-Jacçues de), -^(posthume), i||i, Saint-Cyrien
de la promotion de la Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 120e
d'Infanterie.

Citation : A brillamment participé à toutes les affaires du ré-
giment, et a fait preuve de la plus grande activité et du plus beau
courage dans le bois de ia Grurie. Mortellement blessé à la tête de
sa section, le 4 novembre 1914.A été cité.

[Néle 2 juin 1893.Fils du V".et de la V"*"néeMarieD'ORLÉANS,décédée.]

TRISTAN (Charles de), ^, i§i (3 citations), Saint-Cyrien de la pro-
motion de la Grande-Revanche, capitaine au 333e d'Infanterie.

Grièvement blessé le 17 juillet 1917, a succombé le 20 août
suivant dans une ambulance du front.

[Néle 24décembre1894.Frèredu précédent.]

TROCHON DE LORIÈRE (Jean-Charles-Raymond), ê (posthume),
Hi, maréchal des logis au 14e Dragons.

Citation : S'est fait remarquer, dès le début de la campagne, par
sci bravoure et sa hardiesse. Le 2 novembre 1914,a déployé le plus
grand courage au cours des attaques dirigées contre nos lignes et
s'y est défendu avec acharnement. Tué à la suite de ce combat.

TROCHU (Pierre-Marie), ^ (posthume),pi (palme), Saint-Cyrien de
la promotion

'
des Marie-Louise, sous-lieutenant au 151e d'Infan-

terie.
Tombé au champ d'honneur, le 22 août 1914, sur le plateau de

Doncourt (Meurthe-et-Moselle), porté précédemment comme dis-

paru. Il repose près du village de Baslieux-en-Pierrepont, avec
132 officiers et soldats.

Citation : Tué à la tête de son unité, après l'avoir dirigée avec
la plus grande énergie au combat du 22 août. A été cité.

[Néà Brest le20mai 1893.Fils de M. Paul Tnocnu,#, administrateuren chefde
l'Inscriptionmaritimeà Rouen,et de M" néeHAMONNO.]
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TRONQUOY (Louis-Amédée-René), lieutenant au 67e d'Infanterie.

Disparu aux^Eparges, le 20 février 1915. •

;Nèà Paris le 19mars 1884..Fils du Conseillerà la Courd'Appelet de M™née
COTEIXIÎ.] .•'.••

TROPLONG (Maurtce-Georges-Pierre-.Marîe), \Jjfe(posthume), tf|
(palme);Saint-Cyrien, sous-lieutenant au 152e d'Infanterie.

A été tué, le 26 mars 1915, à l'attaque de l'Hartmannswillerkopf,
d'une balle au front; inhumé au cimetière dé Willer. Après-'Pat- .

taque, vers trois heures de l'après-midi, pendant que l'on fortifiait
les positions conquises, on s'aperçut que l'ennemi cherchait à
tourner la position. Le sous-lieutenant TROPLONG envoya un
homme pour faire la liaison avec l'unité voisine; le soldat ne re-
vint pas. Un autre se présenta pour faire cette liaison; le sous-
lieutenaht ne voulut pas le laisser aller et s'offrit pour le remplacer.
Il fut tué presque immédiatement, et son corps ne fut retrouvé

que le lendemain.

Citation : Glorieusement tombé en assurant lui-même, pour
ménager la vie de ses hommes, la liaison avec-une. unité voisine.
S'était montré intrépide dans l'attaque. A été cité.

[Néle 20juin 189G.Fils de M. OctaveTBOPLONG,lieutenant'de vaisseau, et de
M"'°née MarieDETHÉVENARD,décèdes.]

TROUETTE (J^an), r§), médecin-major au 31e d'Artillerie.
Au front depuis le 2 août 1914, succomba, en mars 1919, des

suites d'une maladie contractée dans son service.

[Néen 1881.Fils de M.et de M""néeEmmaGUYDEFEBUIÈHUS.Mariéà M"°Ma-
thildeGUYDEFERRIÈRES.] ' •

TROUFLEAU (Charles), $£ (posthume),-i§i, élève de l'École Nor-
male Supérieure, professeur au Lycée de Bordeaux, poète, capi-
taine d'Infanterie.

A succombé aux blessures reçues à la bataille de Florina, le. 27

septembre 1916, à 38 ans. j
Citation : Officier particulièrement courageux, ayant un absolu

mépris du danger. Au cours d'une violente contre-attaque enne-
mie, a été blessé mortellement au moment où, quittant son P. C,
il se portait sur la première ligne pour encourager les hommes
par sa présence.

II laisse trois volumes de vers, dont Entre les murs, son oeuvre

capitale, essai d'épopée sociale.

TROUSSURES (Fernand-Marie-Joseph, Comte Fernand LE
CARON de), ^t (posthume),ç||i, capitaine au 6e Cuirassiers.

Citation : Officier d'élite, d'une ardeur et d'un entrain admi-
rables, véritable entraîneur d'hommes, toujours prêt pour les mis-
sions périlleuses, modèle de l'officier de cavalerie. Le 14 octobre
1914,a insisté auprès du général de division pour partir quand
même en reconnaissance, malgré la situation très périlleuse. N'a
pas hésité à charger l'ennemi dès qu'il l'a rencontré, el est tombé
frappé de (rois balles à bout portant, en criant à ses hommes :
« En avant 1» A élé cité. .

[Filsdu C" (décédé)el de la C""-*née GenevièveLOUETDETERUOUENNE.]
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TROUVÉ (Noël), avocat à la Cour de Paris, caporal au 54e dln-
fanterie.

'
,

Tué à Dannevoux (Meuse), le 1er septembre 1914.

[Mariéà M"*Marie-CécileCRAMPON.]

TRUBERT (Jean-Èmile-Étierine), engagé volontaire.
Mort, le 14 mars 1918, des suites d'une maladie contractée aux

Armées. .
[Néle 13juin 1889.Filsde l'ancienDéputé(décédé)et de M™néeGAILLARD.]

TRUCHIS DE LAYS (,ÏZberi-Jean-Marie, Vicomte Albert de),
4 (posthume),i||i (étoile), soldat au 46e d'Infanterie.

Mort des suites de ses blessures sur le champ de bataille de
Fossé (Ardénnes), lé 30 août 1914.

- Citation : Soldat courageux, aux sentiments particulièrement
élevés ; mortellement atteint, le 20 août 1914,alors qu'il chargeuil
au premier rang.

[Néle 3 décembre1892.Fils du V" VictorDETnucinsDELAYSet de la V""*née
BROCARD.]. .

TRUCHIS DE VARENNES (Henri-Charles-François de), t§), in-

génieur, sergent au 21e d'Infanterie.
Blessé lé 9 octobre 1916 et fait prisonnier, est mort en capti-

vité au camp de Mersebourg (Saxe), à 26 ans.

. [Fils du V" et de la v'"" née MargueriteDEMONTILLETDEGRENAUD.]

TRUMELET-FABER (Corneille-Gustave-Ernest), GO-&, #, Géné-
ral commandant la 81e Division Territoriale.

Le 8 décembre 1914, à Oost-Dunkerque, sortant de son poste
de commandement, un obus éclata à quelques pas, dont les débris
lui broyèrent le bras et le blessèrent mortellement à la hanche. Il

put être transporté à Paris, à l'hôpital d'Ecosse, où il succomba

après plusieurs mois de souffrances.' Avait fait presque toute sa
carrière dans nos colonies ; atteint par la limite d'âge en 1914, il
fut réintégré dans les cadres au mois d'août, et, en octobre, pre-
nait le commandement de la 81e Division Territoriale, dont le chef
venait d'être tué.

TU AL (Auguste- Joseph-Pau/), i, (posthume),igj, maréchal des logis
au 9e Cuirassiers.

Tué à Bertrix (Belgique), en août 1914.

Citation : Au cours d'un engagement où son peloton poursuivait
un peloton ennemi, qui l'attira sur des hommes à pied embusqués;
à la lisière d'un bois, fit preuve de beaucoup d'allant à la pour-
suite. Fut tué, le 11 août 1914, de deux balles, en essayant dese
frayer un chemin pour aborder les tireurs abrités derrière les fils
de fer. A été cité.

[Filsde M. et de M""néeMOINERY.]

TUFFIER (Louis-Maurice); tf|, sous-lieutenant au 58e Chasseurs à.

pied.
Tué au Chesnois, le 30 août 1914.

[Néle 16août1892.Fils de M.et de M"'née DECUAZAL.]
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TURENNE (Comte Emmanuel de), £fe (posthume), if|] (palme), chef

de bataillon au 67e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une magnifique bravoure. A été glorieuse-
ment tué en tête de son bataillon, le 25 septembre 1915.

TURENNE (Comte Jean de), fy, if|! (2 palmes), lieutenant-colonel
au 205e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 22 septembre 1915, à l'assaut

de la Butte de Tahure.

Dernière citation : Chef de'corps de haute valeur, se dépensant
sans compter et animant tout son régiment de son esprit offensif.
Aux attaques de septembre, a donné de nouvelles preuves de ses
brillantes qualités militaires. A été tué à la tête de son régiment,
qu'il conduisait personnellement à. l'assaut des positions alle-
mandes.

[Néle 7 décembre186C.Frère du précédent. Marié à M"."COLASDESFRANCS,fille
deM. et de M"0néeDE'LUZY,—dont Irait enfants.]

TURGÎS (Edouard-Pierre), ^£, if|i (palme),vicaire de l'église de la
Trinité de Paris, aumônier de la 46e Division d'Infanterie.

Mort de blessures de guerre, le 26 août 1916, à Etinèhem

(Somme), à 43 ans.

TURPAUD (Roger).
Tué à Crouy (Aisne), le 27 janvier 1915.

TURPIN (Edouard), ^, iffi, lieutenant-colonel d'Artillerie.
Tué à Reims, le 6 octobre 1914.

TURQUET (PauZ-Louis), § (posthume), ipi, industriel, brigadier au
1erCuirassiers.

Tué à la tranchée de Tracy-le-Val, à son poste de guetteur, -le
19 janvier 1917.

Citation posthume -.'Cavalier d'élite, considéré par ses camarades
comme un modèle de bravoure, s'étant distingué depuis le début
de la guerre et en toutes circonstances par son courage et son
mépris du danger. Tué, le 19janvier 1917,dans un poste particu-
lièrement dangereux. A été cité.

!Nôle 3 janvier1889.Fils de M.(décédéen 1918)et de M"' néeCatherineDUFLOCQ,
décédée.]

TURQUET DE BEAUREGARD (Jules), #, avocat, sergent de
réserve au 48e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, en 1916.
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UMBDENSTOCK (Marcel-Émiié), ^ (posthume), igi (palme), sous-
lieutenant observateur à l'Escadrille C. 4.

Citation : Blessé dans l'artillerie de tranchée à un poste parti-
culièrement exposé. Passé dans l'aviation, s'y était distingué par
sa bravoure et son entrain. Tué, le S juin 1917, au retour d'une
reconnaissance. A été cité.

URBAL (Henri d'), Oij£, ifl (palme), ^C5^<(Médaillesdu Dahomeyet.du
Tonkin), chef de bataillon au 2e Zouaves.

Tué à l'ennemi, -le 7 septembre 1914, sous Barcy, au cours de
la bataille de la Marne.

Citation : Dans le combat du 7 septembre, à la tête de son ba-
taillon, a fait preuve de la plus grande énergie et d'une bravoure
héroïque jusqu'au moment où il est tombé mortellement frappé.

[Né le 10novembre18G2.Fils du li°" el de la H"""née DERAINYILLE.Veuton
-premières nocesde M""Marguerite DESAINT-GÉRAND,remarié à M"°Paola
GUGLIELMI.]

URSEL (Comté Edouard), officier de l'Armée Belge.
Tué, le 8 juillet 1917, devant Dixmude.

URSEL (Comte Wolfgang d'), lieutenant au 2e Guides Belges.
Tué sous Tirlemont, le 18 août 1914. •

URVOY DE PORTZAMPARC (CfcaWes-Étienne-Marie, Vicomte

Charles), tf|i, adjudant au 64e d'Infanterie.
Tué à Mesnil, le 26 octobre 1915.

[Néle 10février1884.Fils du C" (décédé)et de la C'"" née CharlotteGDÉIIOUI.T
D'HUUERVILLE.Marié,en 1911,à M1"AnneDELATAILLE,—dont un fils.]

URVOY DE PORTZAMPARC (Louis-Marie-Henri), J& (posthume),
t^pi(palme), lieutenant au 51e d'Artillerie.

Tué dans la Somme, le 15 octobre 1916.

Citation : Sur le front depuis le début de la campagne; déjà cité
pour sa belle conduite devant Verdun. Mortellement blessé, le 15oc-
tobre 1916,en amenant des munitions aux batteries, a eu, avant de
se laisser emporter, une attitude héroïque : s'est occupé d'abord
de ses hommes et s'est assuré que son ravitaillement s'était exé-
cuté. A été cité. *

[Néle 5 mai.1885.Fils du précédent. Marié, en 1911,à M"°ElisabethMARTIN»B
FRÉMONT,—dont deux fils.]

USSEL, Baron de CHATEAUVERT (Marc-Ànne-Marie, Marquis
d'), ^£, if|i, chef d'escadrons. ,

Mort à Bar-le-Duc, le 17 avril 1916.
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Citation : Inspecteur des dépôts de remonte de l'Armée, d'une
énergie et d'une activité inlassables ; a obtenu des résultats remar-
quables, malgré de réelles difficultés dont son intelligente initative
a toujours su triompher ; s'est dépensé sans compter jusqu'au mo- •

ment où, terrassé par la maladie, il a succombé à sa tâche,

[Néen 1860.Fils du.M" (décédé)et. de la M'" née MARTINDEPOYTISON.Mariéà .
SI1"ClémenceGIRAULT.]

USSEL (Vicomte Jean d'), ^ (posthume),i||i (palme), inspecteur ad-

joint" des Eaux et Forêts, littérateur, lauréat de l'Académie des

Sciences Morales et Politiques, capitaine de réserve au 263e d'In-

fanterie. .
Tué, le 28 août 1914, en entraînant ses hommes au cours du

désastreux combat de Sailly-Sâillisel, près de Bapaume, où son

colonel a été tué, son chef de bataillon blessé et fait prisonnier, et

où le champ de bataille, couvert de morts et de blessés, est resté

aux mains de l'ennemi. N .

Citation : Officier d'Une haute valeur morale, qui, dès le début de
la campagne, a fait preuve dé qualités exceptionnelles de bravoure
et de sang-froid. Le 27 août 1914, a maintenu sa compagnie: sous
un feu violent d'artillerie lourde, fumant tranquillement sa pipe
sous la mitraillé, véritable exemple de crânerie et de conscience
de chef. Glorieusement tombé te lendemain à son poste dé combat:

[Néle31mars1874.Fils du C" D'USSEL,0 #, et de la C'*"*née MargueriteDARCEL
(décédéeen 1919).Mariéà M""MarieD'USSEL,filledu M",qui précède,et de là
M'" née.GIRAULT,—dont une fille.] , . •

USSEL (Baron Georges d'), ingénieur, sergent au 17e d'Infanterie,
Parti comme simple soldat en août 1914, il fut blessé à la re-

traite de Charleroi. Grâce à ses connaissances professionnelles;
fut sollicité pour un poste à l'arrière, mais il ne voulut à aucun

prix quitter son régiment. En janvier 1915, la maladie qui devait

l'emporter s'était déclarée, mais il fit l'impossible pour ne pas être

dirigé sur un hôpital, et ce n'est que beaucoup plus tard, le 6 fé-
vrier 1917, qu'il fut enfin évacué sur Château-Thierry, où il suc-
comba le 13ssuivant.

[Néen 1881.Fils du B°"(décédé)et dé la B°""née LucieDARCEL.]

USSEL (Baron Guy d'), -^ (posthume), I||J, sous-lieutenant au 80e
d'Infanterie.

Tombé, en mars 1917, à la tête de sa compagnie de mitrailleuses,
en participant au dégagement de Soissons.

. Citation : Excellent officier, de haute valeur morale. Mort pour
la France, le 1%mars 1917, à Presle.

[Frèredu précédent. Marié à M"° Anne DESAINT-GENYS,lilie du C* et de la
C"""née JeanneDEMONTGOLFIER.] ;

USTON DE VILLEREGLAN (Baron Julien d'), $£, # (palme),
lieutenant-colonel commandant le 325e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 20 août 1914, à Nomény, près Nancy.
Citation : Tué le 20 août 1914,à la tête de son régiment, où, de-

bout en avant de la chaîne des tirailleurs, il tenait son képi à
bout de bras, en criant : «En avant ! »

[Néle 21novembre18S8:Fils du B"°et de la 13°"""née DENATTESDEFONTCOU-
VEHTE.Mariéà M"' EmilieCALVET,fillede M.'et de M"' née VERNAZOIIRES,—
dontquatre enianls.l
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USTON DE VILLEREGLAN (Jacques d'), | (posthume),|| (étoile),
Sàint-Cyrien, aspirant au 172e d'Infanterie.

Blessé aux combats de Verdun, à la prise du fort dé Damloup
revint, aussitôt guéri, rejoindre son unité préside Soissons, où il
trouva la mort, le 18 août 1916, d'un éclat de grenade à la tête.

Citation : Le 4 juillet 1916, a conduit à iassaut avec bravoure
un groupe de la ligne de combat qui lui avait été confié, sous im
feu violent dé mitrailleuses. Malgré de lourdes pertes, a réussi à
atteindre son objectif el à s'y maintenir. Relevé, a porté sur son
dos,, jusqu'au poste du colonel, ivn sergent blessé.

[Néà Casteinàudaryle 10décembre1896.Fils du précédent,]
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VACHÀT DE BELLAY (Laurént-Josepfe-Rambert JUVANON
du), ^ (posthume),i||i, capitaine au 133e d'Infanterie.

Tué, le 8 juillet 1915, aux combats des Vosges.
Citation : Dégagé de toute obligation militaire, a repris du ser-

vice au début de la, campagne, faisant preuve d'abnégation et de
sentiment du devoir en toutes Circonstances. Est tombé mortelle-
ment frappé en entraînant avec énergie sa compagnie à l'assaut.
A été cité. . é

[Néen 1809Filsde M.(décédé)et de M"°néeRAMBAUD.]

VACQUIER DE VERRAYON (Louis-Léon-Victor.Berirana), %
(posthume),i^i, sous-lieutenant au 21e Chasseurs à pieds

Citation : A montré beaucoup d'entrain, de courage et de.sang-
froid à l'assaut des tranchées allemandes, le 19 mai 1915,en main-
tenant ses positions malgré un feu violent, d'artillerie. Blessé
mortellement à la tête de sa compagnie. A été cité.

VADON (L.-V.), $fc (posthume), tf|i (palme); enseigne de vaisseau sur
la Justice.

Citation : Officier d'une rare conscïenée, d'un bel exemple ; tué
en défendant une position.

VAILLANT DE GUÉLIS (Raoul), maréchal des logis d'Artillerie.
Mort, "le 12 avril 1916, dans une ambulance du front.

[Néen 1873.Fils de M.et de M™*ThéoduleVAILLANTDEGUÉLIS.]

VAILLANT DE GUÉLIS (Hervé-Marie-Théodule), ê (posthume),
§i, sergent au 15e d'Infanterie.

Citation : Sous-offlcier énergique et d'un rare courage. S'est tou-
jours conduit d'une manière remarquable au feu. Tué le 20 avril
1916.A été cité.

VAINS (Max-Jules-Augustin-René-Benoît-Joseph-Marie, Baron RE-
GNOUF de), ^(posthume), if|i (palme), sous-lieutenant au 136e
d'Infanterie.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, ayant montré sans
cesse le plus bel exemple de calme bravoure. Blessé grièvement en
s'élançant crânement, à la tête de sa section, vers les positions
ennemies. Mort pour la France, le 1%octobre 1915,des suites de ses
blessures. A été cité.

[Néle 30 juin 1884.Fils du B°"el de la B°°"°née MariePOUJOLD'ACQUEVILLE.Mariéà M1"MariePICOTDEVAULOGÉ.]

VAL DE GUYMONT (Baron Fernand de), ê (posthume), tf|, ca-
poral au 364e d'Infanterie.

'
59.
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Citation : Excellent caporal, dévoué et donnant à tous l'exemple
du dévoir. A été tué, le 1$ octobre 1914,à l'attaque du village de
Champion (Meuse). A été cité.

VALADY (Henry-Ildefonse-Marie, Marquis d'YZARN DE FREIS-
SlNET de), $£ (posthume),^ (étoile), sous-lieutenant au 9e Cuiras-
siers à pied.

Seul officier survivant de sa compagnie, les 9 et 10 juin 1918,
au cours des attaques du Piémont, et commandant cette compa-
gnie dans la résistance et là contre-attaque à l'ouest de Ribécourt;
a voulu aller lui-même, lé 11 juin au matin, relever l'un de ses
gradés blessé la nuit pendant la retraite. Grièvement atteint d'une

,'. balle à l'épaulé gauche, n'a pu être rapporté et est demeuré dans
les lignes ennemies.

Citation : Jeune officier d'un entrain communicatif ; a fait,
dans les journées des 9 et 10 juin, des reconnaissances hardies et
fructueuses. Le 11 juin, a pris le commandement de sa compagnie
dans des circonstances critiques, et a su obtenir d'elle des efforts
énergiques malgré ia fatigue de plusieurs journées de combat; a
été grièvement blessé en se portant au secours d'un de ses hommes
blessé. (A disparu,)

[Né le 15 juillet 1892.Fils du M" (décédéen 1917)et de la M'" née Anne DE
BEAUMONTDUREPAIRE.]

VALAT (Jules)j è (posthume), i||i (2 étoiles), industriel, brigadier au
226e d'Artillerie.

Tué par Un obus, le 23 octobre 1917, en montant à l'assaut à

Sancy (Aisne), lors de l'attaque du Chemin-des-Dames, étant vo-
lontaire pour l'Artillerie d'âssâut; inhumé au.cimetière de Condé-
sur-Aisnè.

Citation: Chef de pièce d'un courage et d'un dévouement exem-
plaires; a dirigé lé tir de sa pièce sons un bombardement très
violent. Volontaire pour servir des canons d'accompagnement d'in-
fanterie d'assaut pendant l'attaque, est tombé glorieusement à ta
tête de ses hommes. Déjà cité.

[Néle 28 juin 1888.Fils de M. ArmandVALATet de M""née COMBES.]

VALDIEU (Comte Pierre de).
A succombé, en mai 1919, aux suites de ses blessures.

VALENCE DE MINARDIÈRË (Joseph-François-î/enry de), é
(posthume),i||], soldat au 134e d'Infanterie.

Tué à Tahure (Marne), le 7 octobre 1915.

Citation : Cycliste de liaison en campagne depuis le début, a
toujours accompagné son chef de bataillon dans toutes les cir-
constances même les plus difficiles. D'un courage à toute épreuve
assurant, sovs le feu, le service de liaison. Tué le 7 octobre 1915,à
côlé de son chef âe bataillon, en se portant à l'assaut des posi-
tions ennemies. A été cité.

[Filledu C."et de la C"*"née SuzanneDEVALENCEDEMINARDIÈRE.]

VALENCE DE MINARDIÈRE (Joseph-Jules-Jean de), ê (posthume),
if|i, sergent au 42e Chasseurs à pied.

Citation : Modèle de courage, possédant au plus haut point If-
sentiment du devoir.\ Venu de la cavalerie sur sa demande. A fait
preuve en toutes circonstances, des plus belles qualités. Blessé au
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combat du 50 mars 1918,n'a pas voulu quitter le terrain qu'il dé-
fendait el, après sept heures d'un combat ininterrompu, a été tué
d'une balte dans la tête, face à l'ennemi. Déjà eitê.

VALENSI (Robert), £||! (palme), ^< (Médailledes Épidémies), ^C (Nicham
Iftikar), docteur en médecine, médecin-major.

Trois fois blessé, trois fois cité, était proposé pour la Légion
d'honneur.

Troisième citation : A fait preuve, pendant les combats des %et
25 novembre, de Courage et de dévouement en donnant ses soins
aux blessés, sous les bombardements ennemis; blessé lui-même, a
continué à panser les blessés avant de se soigner.

[Néà Turin en 18S4.Fils de M..1.VALENSI(décédé)et de M"'"néeLÉRY.Frèrede
M.ThéodoreVALENSI,avocatà là CourdeParis ; neveudu Généralde Division
G. VALENSI.Mariéà Si"*AlineMALLET,—dont une fille : Renée.]

VALENTIN (Robert), sergent au 21e Chasseurs à pied.
Tué à Fosse-Calonne, près Lens, le 7 octobre 1914.

VALICOURT (josepfo-Auguste-Marie, Vicomte Joseph de), ^
(posthume),i^i (palmeet étoile), lieutenant au 17e.Chasseurs à cheval,
puis, sur sa demande, au 47e d'Artillerie.
' A été tué par un éclat d'obus, le 25 juin 1917, au poste d'ob-

. servation de sa batterie, à.Thil (Marne).
Citation -.Officier de .grande valeur, joignant aux plus belles

vertus militaires une bravoure et une énergie exceptionnelles. Le
25juin, s'élant offert spontanément pour guider en première ligné
le colonel commandant l'artillerie ;de la division, est glorieuse-
ment tombé à. ses côtés. Déjà cité.

[Néle 23septembre1880.Fils du C" (décédé)et de la C""-1née.D'AMONVILLEDES
NOTS.]

VALICOURT (de), O ^, commandant.

Engagé volontaire en 1870, avait repris du service au début
des hostilités. A succombé, le 13 mars 1919, aux suites d'une -
maladie contractée aux Armées.

[Mariéà M'" DECOMMARQUE.]

VALICOURT DE SÉRAUVILLERS (Maurice-Marie-Henri-Joseph
de), ^, if|i (1 palme,3 étoiles), capitaine au 102e Chasseurs à pied
(Fourragère).

Tué, le 28 mars 1918, sous Moreuil, après avoir pris part aux
combats de Dinant, Charleroi, la' Champagne,,1'Argonne, l'Alsace
et de Verdun.

Citation : Homme de devoir dans toute la noblesse du terme.
S'est fait tuer bravement à la lêle ne sa compagnie, le 28 mars
1918,plutôt que de céder un pouce de terrain à l'ennemi.

VALICOURT DE SÉRAUVILLERS (Emmanuel de), jg$, sergent.
Tué en septembre 1914;

[Frèredu précédent.]

VALICOURT DE SÉRAUVILLERS (Auguste-Léon de), #, ser-
gent mitrailleur au 74" d'Infanterie.
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Mort, en juillet 1918, à l'hôpital Cochin, des suites de ses blés
sures.

VALLEE (Joseph de), $£ (posthume), (§! (palme), sous-lieutenant au
5e Colonial.

Citation : Au combat du 29 septembre 1915,s'est porté brillam-
ment, à la tête de sa compagnie, à l'assaut d'une tranchée alle-
mande fortement défendue. A été tué.

VALLÉE (Jean-Cari de), peintre et graveur, cânonnier au 82e
d'Artillerie lourde.
, Mort, le 25 mai 1917, des suites d'une maladie contractée aux
Armées^
[Néen 1894.Fils de M.et.de M""néeMadeleineDEROZIÈRE.]

VALLÉE (Jean), ^, £§&(4citations), lieutenant au 4e Cuirassiers.
Mortellement frappé; à la tête de sa compagnie, au combat

d'Ughy-le-Gay, le 24 mars 1918.
[Filsdu Colonelet de M"' néeMARESSAL.] ,

VALLETON DE BOISSIERE (Jean), ^(posthume), i§i, sous-lieu-
tenant au 126e d'Infanterie.

Citation : Chef de section de grande valeur morale. Le 22 no-
vembre 1916, a été tué glorieusement à la tête de ses. hommes
devant Barleux.

[Filsde M.et de M"1néeSAINT-MARTINDEVEYRAN.]

VALLIÈRES (Pierre-Emile des), O ^, igl (palmes),5 >& (Étrangères),
Général de Brigade, commandant une Division d'Infanterie.

Glorieusement tombé, le 28 mai 1918, dans la région de Sois-
sons. Quand la guerre éclata, il était chef d'escadrons et profes-
seur de tactique de cavalerie à l'Ecole de Guerre. Parti comme
chef d'Ëtat-Major d'un Corps d'Armée, il devint chef d'Etat-Major
du général DE MAUD'HUYà la Xe Armée. Promu colonel, il fut

appelé au commandement d'une brigade. Nommé chef de la Mis-
sion Française auprès du G. Q. G. Anglais et promu général de

brigade, il fut, sur sa demande, appelé au commandement d'une
division.

Citation : Officier général de la plus haute valeur, qui joignait
à des qualités morales exceptionnelles une science professionnelle
particulièrement étendue. Connaissant parfaitement la troupe et
aimé de ses soldats, avait su faire de sa division une division
d'élite. Le .,.., est tombé glorieusement sur le champ de bataille-,
où il s'était porté pour encourager ses bataillons par sa présence' et donner sur le terrain même les ordres nécessaires.

[Néà Paris le 14novembre1868.Fils de M. (décédé)et de M™Ernest DESV.U-
LIERES.Mariéà M1"HAnT.]

VALLOIS (Georges de), -^ (posthume), tgi (palme), sous-lieutenant
au 21e Chasseurs à pied.

Tombé glorieusement à Notre-Dame-de-Lorette.

Citation : A montré de remarquables qualités d'intelligence, <lc
coup d'oeil et de bravoure. Tombé, le 9 mai 1915,en enlevant sa sec-
tion à l'assaut des tranchées allemandes. A été cité.

[Néen 1895.Filsdu Capitaine,#, et de Mm'DEVALLOIS.J
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VALLOIS (Henry de), $, (posthume),if|i, brigadier au 8e Cuirassiers.

Citation : Brigadier très brave et énergique. Tué à son poste de
combat, le 24 avril 1917, en secteur de Sapignéul (Aisne). A êtécité.'

[Néen 1896.Frère du précèdent.]

VALLOIS (Pierre de), sergent au 79e d'Infanterie.

Tombé, le 25 août 1914, en tête de sa section dans le secteur

de Çhampenoux-Courbesseaux. _ •

[Filsde M. et de M" René DEVALLOIS.]

VALLOIS (Roger de), sergent au 123e d'Infanterie.

Tué, en février 1918, dans les environs de Tahure ; inhumé à

Suippes.

VALMÔN (Fernahd-Auguste BRULON de),^(posthume), tf|(palme),
sous-lieuteiiant au 330e d'Infanterie. '"'''.

Citation -.Belle figure d'officier. Glorieusement tombé à son-poste
de combat, en se portant à l'attaque de Marcheville, lé is. avril
1915.

VALORI (Louis-Marie-Hervé, Comte Louis de), maréchal des

logis au 3e Colonial.
A péri, lé 26 février 1916, à bord de la Provence, qui fut tor-

pillée par un sous-marin.

[Néle 13janvier 1885.Fils du Général (décédé)et de la G""' née JeannePARET
DEFOURNÈS.]

VALOU (Jacques de), ê (posthume),1^1,sergent au 67e Chasseurs à

pied.
Citation : Excellent sous-officier, blessé mortellement à la tête

de sa section, qu'il portait en avant sous bois, le 7 septembre 1914.

VAN BROCK (Ge'rard-Gaston), $£ (posthume), H (l palme, 2 étoiles),
candidat à l'Ecole Polytechnique, engagé volontaire, sous-lieute-
nant au 10e d'Artillerie.

Trouva une mort glorieuse à Moronvilliers, le 17 avril 1917, au
cours d'une mission triplement volontaire. Selon son habitude, il
avait insisté dès le début de l'attaque pour prendre liaison avec

l'Infanterie; puis, de son plein gré, bien que son service né l'exi-

geât en rien, il avait accompagné le Colonel dans la troisième

vague d'assaut; lorsqu'il arriva en toute première ligne, c'est de
lui-même encore qu'il s'offrit pour reconnaître l'emplacement des
mitrailleuses ennemies qui arrêtaient la progression denotre Infan-
terie. A moins de cent mètres des lignes allemandes, une balle
ennemie le frappa en plein cçeur. Ce ne fut qu'à la faveur de la
nuit que son corps put être retiré, puis pieusement enseveli à
l'endroit même d'où tirait son groupe, et non loin de la tranchée

qui porte aujourd'hui son nom.

Citation : Officier d'une bravoure remarquable.' S'est particuliè-
rement fait remarquer, le 'i septembre 1916 et le 25 mars 1917,
comme chef de détachement d'observation et de liaison. Le 17 avril
1917, a de nouveau demandé à être en liaison pour l'attaque, a
fait preuve une fois de plus du plus beau sang-froid et.du mépris
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- absolu du danger. A été tué en premières lignes ennemies parune
balte de mitrailleuse. A été cité.

[Néle 14mars 1896.Fils de il, GastonVANBROCK,0 # (décédé),et. de M""'née
BRANDON.]

VANDAME (Maurice), sousJieutenant au 9e Cuirassiers,
Tombé, à la tête de sa section, le 9 juin 1918, après 46 mois

de front.

,[Néen 1893.Fils de.M..etde M""née VANDEWYNCKÈLE.]

VÂNDAMME (Mademoiselle Jeanne), tf| (palme), infirmière de la
S. B. M. à l'hôpital temporaire 12, à Vadelaincourt.

Le 20 août 1917, il était arrivé, dans la journée, environ 250
blessésà cet hôpital, sur la rive gaUché de la Meuse. A 11 heures
du soir, les infirmières étaient encore occupées à panser les der-
niers d'entre èuxj lorsque quatre bombes tombèrent sur les ba-

raques, éclatèrent au milieu des lits de malades et mirent le feu.
Mademoiselle VANDAMME*qui était au chevet d'un soldat que le
médecin venait d'opérer, eut l'artère carotide coupée et expira en

quelques instants.
Citation -.Infirmière des plus dévouées et d'un, grand courage.

Tuée à son poste, le 20 août 1917, lors du bombardement de sa for-
mation.

VAN DEN BROUCKE (Julien-Joseph), ; % (posthume), ifi, sous-
lieutenant au 101e d'Infanterie.

Tué, Te 24 février 1915, au Trou-Bricot, près de Perthes-les-
Hûrltis, à 38 âps>

Citation : Officier de territoriale. A demandé à servir dans un
régiment actif. Est sorti de la tranchée, malgré un feu très violent
de l'ennemi, pour entraîner sa troupe. Est tombé aussitôt mortel-
lement blessé, le 1"' mars 191S.A éié cité.

VAN DEN BRULE (Jehan -Xavier -Ernest- Louis -Alfred), %
(posthume),ifl, sous-lieutenant d'Artillerie, observateur aérônaute.

Tué d'un éclat d'obus, à son poste, le 4 juin 1918.
Citation : Observateur en ballon captif, d'une haute valeur mo-

rale, modèle de dévouement, de modestie. Pendant. deux années
consécutives, n'a cessé de rendre les plus précieux services par lu-
sûreté de ses observations. Malgré les attaques el les bombarde-
ments les plus violents, a toujours rempli jusqu'au bout ses mis-
sions. Est tombé glorieusement à son poste, le 4 juin 1918/A été
cité.

[Filsdu C" et-dela C"*"néeLucieDUDOISDECARTERET.]

VAN DEN VAERO (Hubert), ê (posthume), t§i (palme), adjudant
de réserve au 49e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 26 septembre 1914, devant la ferme
d'Hurtebise.

Citation : A fait;preuve d'un grand courage et d'un grand sang-
froid en montant, malgré un feu violent, debout sur le parapet (lé-
sa tranchée, afin de mieux préparer ses hommes à repoiisser une
attaque ennemie. A été tué à ce moment d'une balle en plein front.
A été cité-

[.Filsdu Généralet.de M"*née-BELVALETTE,]
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VAN DER ELST (Gaston), soldat au 31e d'Infanterie. _
Mort, en 1915, des suites d'une maladie contractée dans les

tranchées de Vauquois.

VAN DER HAEGHEN (René-Théodore-Benjamin), ê (posthume),

tf|i, adjudant au 108e d'Infanterie.

Citation : Sous-Officier plein d'entrain el d'un courage à toute
épreuve; a maintenu sa section, le 8 septembre 1914,sous un fèu
violent d'artillerie. Tuéce même jour. A été cité.

VANDÏÈRE DE VITRAC (Guy-Jacques-Joseph de), -^ (posthume),

if|i, lieutenant au 13e Hussards. :
Citation : Officier plein d'allant et d'énergie, frappé mortelle-

ment près dé Colonfày, en accomplissant brdvem-ent une mission
de liaison. •

[Filsdu C" et de la C""*néeDEMARTRIN-DONOS.], -

VAN EECKHOUT (R.)V^ (posthume),i§i (palme), capitaine au 18e

Dragons, détaché au 43e d'Infanterie.

Citation : Est tombé mortellement atteint au pied même au ré-
seau de fils de fer ennemi, à la tête de sa compagnie qu'il avait
brillamment conduite à.l'assaut des tranchées allemandes, à tra-
vers six cents mètres de terrain découvert et formidablement battu.

VANEY (Jean-Emmanuel-Jac<rues), •$£, tf|, capitaine au 346e d'In-
' fanterie.

Tué à Lérouville, le 23 septembre 1914.

Citation : Tombé glorieusement en entraînant sa compagnie à
l'assaut. •

[Néle 6 juin 1868,Fils de M.et de M""néePEPIN-LEHALLEUR.Mariéà M>"Ger-
maineCHABROL.]

VAN LËEMPOËL DE NIEUWMUNSTER (Roger), maréchal des

logis au 7e d'Artillerie Coloniale.
Mort à l'hôpital Saint-Mandrier, le 10 octobre 1917.

[Filsdu V" et do la V'"" néeDESPESSAULES.]

VAN MARCKE DE LUMMEN Qean), ê, # (palme), artiste peintre,
sôus-officier.

Attaché à une section de camouflage, fut tué, le 2 juin 1918,
au cours d'une reconnaissance.

[Filsde l'artiste peintre (décédé)el de M""1née ROBERT.] ;

VAN MERLEN (Dierick), tf|, lieutenant au 5e Chasseurs.
Tué le 3 mars 1915. <

[Filsdu Lieutenant-Colonelet do M"' 'VANMERLEN.]

VANSSAY (Alfred-Marie-René de), ^(posthume), tf|(l palme,2 étoiles),

capitaine adjudant-major au 94e d'Infanterie.
Passé des Chasseurs à pied dans la Ligne; blessé trois fois

(trois citations); tué par un obus, le 30 mars 1916, à Douaumont,
sous Verdun.

Dernière citation : S'est porté, le 30 mars 1916, sur la ligne de
feu, sous un bombardement des plus intenses, pour renseigner son
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chef de bataillon sur les causes d'une alerté qui venait de se pro-
duire en première ligne. A accompli cette reconnaissance avec le,
plus grand sang-froid et le plus entier mépris du danger. À été
tué par un obus an moment où il revenait pour rendre compte de
sa mission. A été cité.

[Né-le11novembre1885.Fils du V", ft, officierde Cavalerie(décédé),et"de'la
V'"" née SANLOT-BAGUENAULT.]

VANSSAY (Marie-Roger-Maurice de), ^ (posthume),igi, lieutenant
au 104e d'Infanterie.

Citation : Sur le. front depuis le début de la campagne, s'est ton-
: jours fait remarquer par sa bravoure, son sang-froid, son zèle et

sa modestie. Tué par une balle, le 17 janvier 1916, en effectuant
. - une reconnaissance d'emplacement de mitrailleuses à. quelques

mètres des. tranchées allemandes, devant VÙle-sur-Tourbe. A été
. cité.

VANSSAY (Marie-Merry-PauZ de), •& (posthume),t§i, lieutenant au
104e d'Infanterie.

Tué en Champagne, le 25 septembre 1915.
Citation : Excellent officier, courageux, dévoué et calme. Aux

attaques du 25 septembre 1915,devant Auberive, est tombé glorieu-
senient en entraînant- sa compagnie à. l'assaut des tranchées alle-
mandes, sous un feu violent de mitrailleuses. A été cité.

VANSSAY (Jacqfues-Marie-Roger de), ,§, lf|i (palme), engagé vo-
lontaire, Saint-Cyrien, aspirant au 8e Hussards.'

Sur le front dès le 1er octobre 1915, il fut détaché comme offi-
cier de liaison au 11e d'Artillerie, et prit part aux combats de la
Somme jusqu'au 20 juillet, jour où, accompagnant un bataillon
d'Infanterie à l'assaut d'une tranchée à Asservillers, il recevait une
blessure profonde dans le côté droit, à laquelle il devait succom-
ber, le 26 juillet 1916, à l'ambulance de Harbonnières (Somme).

Citation (Médaille militaire) : Excellent sous-offlcier, doué des
plus belles qualités militaires, s'est particulièrement distingué par
sa belle conduite pendant le combat du 20juillet 1916,au cours du-
quel il a été très grièvement blessé.

[Né le 28 avril 1897.Fils du Liculenanl-ColonelV" DEVANSSAY,#, et de la
V'"""née JeanneDELAMOUSSAYE.]

VANSSAY DE BLAVOUS (René-Marie-Paul de), ^ (posthume),
tp! (palme), capitaine au 140e d'Infanterie.

Tué à Chaulnes, le 24 septembre 1914.

Citation : S'est porté bravement, en tête de sa compagnie, pour
reconnaître l'ennemi qui attaquait le village de Chaulnes, dans la

. nuit du 24 au 25 septembre, et a été mortellement blessé au cours
de celte reconnaissance. A été cité.

[Né le 2(1octobre 1873.Fils de M. (décédé)el.de M""née COQJJEHKT.Mariés
M""HEVEIIONY,fille de M. et rieM"'°néeDEMONTAIIÎUT,—dont trois enfants.:

VANSSAY DE BLAVOUS. (Gabriel- Marie -
Joseph de), #

(posthume),i||] (palme), lieutenant au 5e Cuirassiers.

Citation ; Officier d'une haute valeur morale. Avait su conquérir,
par l'exemple el en payant de sa personne, un grand ascendant-
sur sa troupe, et donné à plusieurs reprises des preuves du phn
grand courage. Tué à sou poste de combat pendant une violente
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préparation d'attaque de l'ennemi, en donnant le plus noble exem-
ple de calme et d'esprit du devoir. A été cité.

[Néle 10mai 1888.Filsde M.et deM""née AuguslineDEBREVEDENTD'ABLON.]

VAN VOLLENHOVEN (Joost), $£ (posthume), H (palmes), ancien
Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, capitaine
d'Infanterie Coloniale du Maroc.

Il avait fait ses débuts en Afrique occidentale ; après un passage
de deux ans au cabinet du Ministre des Colonies, il était parti
pour l'Indo-Chine, où il fut Gouverneur général intérimaire de
1914 à 1915. Enfin, il devenait Gouverneur général de l'Afrique
occidentale au début de 1917, poste qu'il quitta en janvier 1918.
Revenu en France, en février 1915, comme sergent de Zouaves, il
avait fait au front un premier séjour de plus d'un an, au'cours du-

quel il fut deux fois blessé et cité à l'Ordre, d'abord du régiment
colonial du^Maroé, puis à PEtat^-Major de la Brigade Messimy.
Retourné, sur sa demande, à son ancien régiment, il tombait glo-
rieusement, à la tête de sa compagnie, le 18 juillet 1918.

Citation : Officier d'une valeur et d'une vertu antiques, incar-
nant les plus belles et les plus solides qualités militaires. Mortelle-
ment frappé le 18juillet au moment on, êl-ectrisant sa troupe par
son exemple, il enlevait une position enneiMe opiniâtrement dé-
fendue. A placer au rang des liayard el des La Tour d'Auvergne et
à. citer en exemple aux générations futures, ayant été un des plus
brillants parmi lesplus braves.

VANWAETERMEULEN (Henri-Alexis-Joseph), O'*, $ (palmes),
Général de Brigade de l'Infanterie Coloniale.

Tué au cours des combats de septembre 1918. Il avait fait

presque toute Sa carrière aux colonies et avait servi notamment
au Tonkin, où il prit part à plusieurs campagnes fort dures. Lieu-
tenant-colonel en 1912, colonel en février 1915, il commanda le
21e Colonial pendant deux ans et prit part, à sa tête, à toutes les
grandes opérations de 1914 à 1916. Il fut cité à l'Ordre de
l'Armée après les batailles de la Marne, en septembre 1914, cité
de nouveau et nommé officier de la Légion d'honneur après la
grande offensive de Champagne, en septembre 1915. Mis à la tête
d'une brigade, il fut blessé le 15 juillet 1916 et cité une fois de
plus avec les plus brillants motifs. Il était âgé de 56 ans.

VARAX (Henri de RIVÉRIEULX, Vicomte de), %, %c (Ordre de
Roumanie),chef d'escadron, commandant l'Equipage de pont n° 2.

Capitaine de Cavalerie démissionnaire, reprit du service au dé-
but de la campagne. Dans un ordre à son escadron partant pour
le front, nous relevons ces fièrés paroles :

L'équipage a l'honneur d'être envoyé sur le Iront. Mes amis, après
un souvenir à nos familles, à conx qui nous sont chers, nous irons tous
au devoir jusqu'au bout, hardiment et gaimeut, à la française.

QueDieu vous garde, et vive notre France immortelle !

Mort pour la France, à Amiens, le 11 juillet 1916.
iSê le 29mars 18U1.Fils du C" el de la C""' née DEJERPIIANION.Marié,en 1893,a M1"AliselHOUÏTTKDELACIIKSNAIS,fillede XI.el.'de M"' née BONNARDEI.,—

'lonlquatre lits.]
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VARAX (Jean de RIVÉRIEULX de), engagé volontaire au 32=
Dragons.

Mortj le 18 juin 1916, à l'hôpital militaire de Versailles.

[Néle 24mars 1897.Fils du précédent.]

VARAX (Emmanuel-Marie-Henry de RIVÉRIEULX de), ê, %
(palme), engagé volontaire au 28e Chasseurs alpins.

Blessé grièvement, le 1er septembre 1918, au combat de
Vauxaillon et mort des suites de sa blessure, le 18 septembre
1918, à l'ambulance de Jaulzy (Oise).
[Néle 28avril 1899.Fils du C"Jehan DEVARAX,#, #, et de la C1""néeMarie-
.:AgnèsDEVIRIEU.]

VARAX (Vicomte Bernard de RIVÉRIEULX de), %, #, capitaine
adjudant-major au 38e d'Infanterie.

. Tué le 10 octobre 1916.

Citation : Officier d'une haute valeur morale, qui n'a cessé de
. faire preuve; depuis le débutsde la campagne, d'un grand courage•et d'un dévouement absolu. A été blessé très grièvement 'le 10 oc-

tobre 1916, alors qu'il observait la position ennemie que son ba-
taillon allait attaquer.

[NéMe19 octobre1879.Fils du C" el.de la C""enée MargueriteDEPOJIEYDE
ROCHEFORT(décédée).Marié,en 1909.à M""AgnèsDELIMOGEDARESTEDESACO-
NAY,fille de M. el de M""née DERIVÉRIEULXDECHAMDOST,—dont troisen-
fants;]

VARAX (Èrfenne-Victor-Marie, Comte Etienne de RIVÉRIEULX

de), canonnier au 10e d'Artillerie.
Mort en service à Hargicourt (Somme), le 15 février 1917.

[Néle 12avril 1872.Fils du C" Jules DEVARAXet do la C""0née AUDELDELÀ
. GENESTE.Mariéà M".0Marie-AntoinetteD'Avoira,fille du B°"et de la B'"'",i)éc

PUISSANTDULÉDO,—dont une fille.]

VARAX (Maurice de RIVÉRIEULX de), ê (posthume),t§i, Saint-

Cyrien, aspirant au 26e Dragons.
Tombé au champ d'honneur, aux combats de Champagne, en

.1917.

Citation : Tout jeune aspirant sortant récemment de Saint-Cyr,
a montré, pendant les quelques jours qu'il est resté au front, les
plus belles qualités d'entrain et de courage ; est mort pour la
France, à son poste de combat, le 31 août 1917,.aux tranchées de
Ludes. A été cité.

[Néle 3 novembre1898.Filsdu V" el de la V'"" néeHélèneRUFFIERD'ÉPENOI-X-Î

VARAX (Vicomte Louis de RIVÉRIEULX de),. #, lieutenant au
344e d'Infanterie.

Porté disparu.
[Néle ^9novembre1873.Fils du C" el de la C"""née POMEYDEROCHEFORT,dé-

cédée.VeufdeM1"MalhildeDEMAZENOD,épousaen secondesnoces,en 1912,
M"*HélèneDEMASSOND'AUTUME.]

VAREILLES - SOMMIÈRES (Eugène-Marie-Claude-Jean-Françoï's
' de LA BROUE, Comte de), ^ (posthume),tf| (palme), lieutenant

au 90e d'Infanterie.
Passé de la Cavalerie dans la Ligne, fut tué, le 7 septembre

1914, à la bataille de la Marne.
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Citation : Vaillant officier, ayant su s'acquérir la confiance et
l'affection de ses hommes auvquels il avait toujours donné le plus
bel exemple. Héroïquement tombé pour la France, le 7 septembre

. 1914,à Aulnizeux (bataille de la Marne).

[Néle 15août 1884.Filsdu M" (décédé)et de la M1"néeDELARROUDEDELABOR-
DER1E.] -_.

VAREILLES-SOMMÎÈRES (Louis-Jean-Marie-Augustin-Cbarles de

LA BROUE, Vicomte de), -^t, tf|i (palme et étoile), ingénieur-chi-
miste, sous-lieutenant de réservé au 362e d'Infanterie.

Blessé au début de la campagne, réjoignit le front, sur sa de-

mande, à peine guéri; tué, le 15 décembre 1914, à la tête de ses
hommes.

Citation : Glorieusement tué, le- 15 décembre, en entraînant ses
hommes à l'attaque des tranchées .ennemies.

[Nole 30juin 1889.Frèredu précédent.]-

VARENNE (Jacques-François-Joseph-Bernard, Comte BURIGNOT

de), & (posthume),t||! (palme),lieutenant au 10e Chasseurs à cheval.
Tombé glorieusement à la bataille de l'Aisne, le 7 septembre

1914.

Citation (Ordre général signé du Général FOCH: Après s'être pro-
digué au, cours de nombreuses reconnaissances et avoir été légère-
ment blessé, a été tué le 7 septembre 1914en allant reconnaître les
abords d'un village. A été cité.

[Néà Buxy(Saône-et-Loii-e)le 19avril 1881.Fils du C" et de la C'"" néeLouise
BERTIIAUI.T.Mariéà M1"'MargueriteESMANGARTDEBOURNONVILLF.,filledu C" et
de la C'""*néeAmélieAUGIER,—donttroisenfants: Louise,Andréeet Jacques.]

VARIOT (Gaston), 4j£ (posthume),'çgii, médecin de 2e classe, auxi-
liaire de la Marine.

A succombé, en septembre 1918, à l'hôpital maritime de Brest,
des suites d'un mal contracté au çhevët des malades. Aux

obsèques, le médecin général DuVAIi a rappelé le dévouement du

jeune docteur qui, après dix-huit mois de front de guerre et une
année de campagne sur le Waldeck-Housseau, est tombé victime
du devoir.

Citation : Jeune médecin plein d'entrain, animé d'un haut es-
prit de sacrifice Tombé, le .16septembre 1918,victime de son devoir
professionnel au chevet des malades pendant l'épidémie de grippe
maligne qui a sévi à Brest, en septembre .1918.A été cité.

[Néen 1894.Fils du Dret de M"' néeFINLAY.]

VARIOT (Henri), | (posthume),t||i (3 palmes,1 étoile), engagé volon-
taire, adjudant pilote-aviateur à l'Escadrille N. 156.

Tombé héroïquement, le 19 janvier 1918, au cours d'un combat
aérien à l'est de Tahure, où il a été inhumé par l'ennemi.

Dernière citation : Pilote d'une conscience élevée el d'une bra-
voure à toute épreuve, chasseur remarquable, déjà cité trois fois;
le 19 janvier 1918,seul contre six avions ennemis, a soutenu un
combat dans les lignes ennemies et n'a succombé qu'après une lutte
acharnée.

i.N'éle 14novembre1897.Frèredu précédent.]
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VARLOUD (André), tfpi(palme), sous-lieutenant d'Artillerie, obser-
Vateur en avion.

Tombé héroïquement en combat aérien, le 11 août 1918;

[Néen-1894.Fils du Général,GOft, el de M"*VARLOUD.]

VASSAL-MONTVIEL (Comte Eugène de), #, #, chef d'esca-
drons au 7e Chasseurs à cheval.

'

Mort, Te 25 juin 1917, des suites d'une longue maladie con-
tractée aux Armées.

. [Néen 1864,Fils du C" (décédé)et de la C1*"1néeDEVASSAL-CADILLAC.Mariéà
M",jjéièneDEROMEUF,filledu B°"(décédé)et de la B0"' néeAZEVEDO,—donl
Unefille.]

VASSOIGNE (Comte Emmanuel de), t|§S, sous-lieutenant au 3e
Tirailleurs Algériens.

Tombé glorieusement devant Douaumont, le 10 mai 1916..

VASSON (Jean de), engagé volontaire au 20e d'Artillerie.
Passé, sur sa demande, à l'Artillerie d'assaut, trouva la mort

dans le secteur de Montfaucon, en septembre i918.
' [Néen 1899.Fils de M.et de Mm°née DELILLE.]

VÀTHAIRÉ DU FORT (Marie-Joseph-Hubert de), ê (posthume),
Ipi (palme),soldat au 89e d'Infanterie.

Tué aux combats de Montfaucon, le 22 septembre 1914.

Citation : Bon soldat, brave et dévoué. A pris part aux durs
combats du début de la campagne, où il s'est vaillamment com-
porté. A été tué à son posté.de combat, en septembre 1914,à Mont-
faucon (Meuse).

VATHAIRE DU FORT (Robert de), ê (posthume),tf|, engagé vo-
lontaire, brigadier au 2e d'Artillerie.

'
\

Citation : Bon brigadier, servant avec courage et dévouement.
Tombé, le 19 juillet 1919,dans l'accomplissement de son devoir. A
été cité. • '.'•-.

[Frèredu précédent..]

VAUÇEY (Basile-Eugène du),. -^ (posthume), igi (palmes), capitaine
observateur à l'Escadrille 255.

Tombé, le 21 juillet 1918, à Dommiers (Aisne).
Citation -.Observateur plein d'allant. Arrivé récemment à l'es-

cadrille, s'est de suite imposé par ta précision et la sûreté de ses
renseignements. N'a pas hésité, le 21 juillet, à pénétrer, à moins
de vingt-cinq mètres d'altitude, à plusieurs kilomètres dans les
lignes ennemies, pour se rendre compte de l'organisation d'un
point où l'ennemi résistait, et y a trouvé une mort glorieuse.

[Néle 19mai 1883.Filsde M. et de M" néeBEAUMONT.]

VAUCHAUSSADÉ DE CHAUMONT (René), ^ (posthume), #
(palme), lieutenant au 15e Dragons.

- '

Citation : Le 24 août 1914,envoyé avec sa section de mitrail-
leuses en soutien d'un escadron en combat à pied, qui avait reçu
l'ordre de tenir le plus longtemps possible, a continué bravement,
sous un feu intense d'artillerie, à diriger le tir, et n'a ordonné 'le
remonter ses pièces qu'à la dernière extrémité, alors qu'elles ol-
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laient être tournées par l'ennemi. A été tué d'un éclat d'obus en
plein coeur. A été cité.

[Mariéà MmChristine-AliceAUCLAIRE.]

VAUCHAUSSADE DE CHAUMONT ( ).
Tué le 7 octobre 1915.

[Mariéà M""EugéniePAQUIN.]

VAUCORBEIL (Louis-Marie-Hufcerr de), ê (posthume),H, attaché
à la Banque de France, sergent au 414e d'Infanterie.

Tué aux combats de la Somme, le 19 avril 1915.

Citation : Excellent sous-officier, courageux, animé de l'esprit du
devoir. Mortellement blessé, le 19 avril 1915, à Foucaucourt-
(Somme). Aété cité.

;Néen 1893.Fils de M.et.de M1"néeDÉCIIAHRY-LIIHCY.]

VAUCORBEIL (Marie-Charles-Antoine de), ^ (posthumé), igi,
sous-lieutenant au 140e d'Infanterie.

Citation -.'Jeune officier plein de bravoure. Tombéglorieusement,
le 24 août 1914,en portant secours à son capitaine, qui venait
d'être mortellement atteint,

[Néen 1894.Frèredu précédent.] . "

VAUCORBEIL (Marcel de), ê, # (l palme, 2 étoiles), engagé vo-
lontaire, brigadier au 55e d'Artillerie.

Blessé grièvement sous Verdun, le 22 mars 1916, succomba le
4 avril suivant; inhumé au cimetière de Brocourt (Meuse).
|Néen 1896.Frère des précédents.]-

VAUDOYER (Michel), ê (posthume),tgi (étoile), caporal-fourrier au
224e d'Infanterie.

Tombé glorieusement à la bataille de la Marne, le 6 septembre
1914, à l'âge de 29 ans.

Citation : Excellent gradé, très brave...au .feu. A été tué le 6 sep-
tembre 1914, aux combats de Monceau-les-Provins, en assurant,
sous une canonnade intense, son service d'agent de liaison du chef
de bataillon.

VAUGELAS (Armand VINCENT de), 3fc, # (palme), ancien ins-
pecteur des Finances, capitaine de réservé au 90e d'Infanterie.

Décédé à l'hôpital de Rosendaël, le 31 janvier 1915, d'une ma-
ladie contractée aux Armées. Peu de temps avant sa mort, en no-
vembre 1914, avait été décoré de la Légion d'honneur et cité en
ces termes :

A improvisé, le 6 novembre, t'a défense du pont du chemin de
fer de Verbrauden-Molen, et s'y est maintenu pendant cinq jours
sous les attaques les plus violentes, montrant des qualités remar-
quables de ténacité el de décision. Ne cesse de se distinguer, payant
de sa personne en toutes circonstances.

[Néle Sjuin.1882.Filsde M.,#, et de M"0née DEJUMILHAC.Mariéà M""RAMEL,*- dont deuxenfants.]

VAULCHIER (Paul-Guy de), % (posthume),ipi (palme),Saint-Cyrien
de la promotion de la Grande-Revanche, lieutenant au 42e d'In-
fanterie.



VAU TABLEAUD'HONNEUR 942

Glorieusement tué à l'ennemi, en 1916.

Citation : Excellent -coinmandant de compagnie. Blessé griève-
ment une première l'ois, est revenu sur le front à peine guéri. ,|
donné dans toutes les-affaires le plus bel exemple de calme et rfe
sang-froid. Est tombé dans vue tranchée soumise à un violent
bombardement d'artillerie lourde, alors qu'il encourageait ses
hommes. A été cité. -

[Néen 1894.Filsdu V"et de la V"""née JeanneDILLON.]

VAULGRENANT (Charles-Marie-Laurent-Jean PETING de), %
(posthume), t||] (palmeet étoile), Saint-Cyrien. de la promotion de la
Croix du Drapeau, lieutenant au 1CTChasseurs à pied.

Tué glorieusement à Soyécourt (Somme), le 22 septembre

Dernière citation : Officier d'une bravoure exceptionnelle. Au-
cours des attaques du 11 septembre 4946,a entraîne brillamment
sa section à l'attaque de tranchées ennemies fortement défendues.
Est tombé glorieusement à la tête de sa section, le 22 septembre.

[Néle 7 novembre1894.Fils du B°"DEVAUI.GIIEN.VNT,0 $e,Colonetdu 14"Chas-
seurs, et de la B"""néeHélèneDECHASTELLUX.]

VAULX (Hugues de), soldat au 29e d'Infanterie.
. Tué au combat de Saint-Agnant (Meuse), le 26 septembre

1914.

VÀULX (Jules de), prêtre du Diocèse de Paris, caporal au 162e
d'Infanterie.

Tué le 8 mai 1916.

VAULX (Louis de), S, lf|i (palme), séVgent d'Infanterie.
Grièvement blessé le 17 juin 1916, succomba le 13 juillet sui-

vant.

VAUPLANE (Marie-Amable-André-Jac<pes BERLIER de), #'
(posthume), tf|i (palmeet étoile), Saint-Cyrien, lieutenant au 7e Cui-
rassiers.

Tué à Sailly-sur-Ia-Lys (Pas-de-Calais), le 15 octobre 1914,
d'une balle au front.

Citation : S'est fait bravement tuer en amenant du renfort à
une barricade, le IS octobre HH4,au village de Sailly. A été cité.

[Néle 14octobre1885.Filsde M. HenriDEVAUPLÂNEel deM""néeC"""PIOIIKTTI.]

VAUPLANE (Marie-Gaston-Kofcerr BERLIER de), # (étoile), étu-

diant,, engagé volontaire, maréchal des logis au 19e d'Artillerie.

Mort, le 16 avril 1917, dans le torpillage du Sontay, au'large
de Malle, se rendant, de l'Armée d'Orient, à l'Ecole d'Artillerie
de Fontainebleau*

Citaliou (juin 1910,Verdun) : Très bon sous-officier, s'est tou-
jours signalé par sa jaçon intelligente de remplir ses mission*:
s'est particulièrement distingué, lé 22 juin 4916,en dirigeant uni-
relève de nuit dans des conditions extrêmement pénibles.

[Néle 5 août1896.Frère du précédent.]

VAUREIX (Joseph-Ernest-Michel-Lucien-Raymond de), ê (posthume),
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igi (étoile), étudiant, engagé volontaire, cavalier au 24e Dragons,
éclaireur monté au 13e Tirailleurs Algériens.

Frappé d'un éclat d'obus à la tête, devant Villers-Hélon (Aisne),
alors qu'il portait à cheval un ordre aux bataillons d'attaque, le

18 juillet 19l8; mourut le 20 à l'ambulance de Villers-Cotterets.

Citation : Éclaireur intelligent, dévoué et courageux. N'a cessé
d'assurer, pendant l'attaque, la liaison à cheval avec les unilés\en
ligne. A été grièvement 'blessé en portant un ordre.

[Néle 13décembre1894.Fils du Généralet de Al""née BIDAULT.]

VAUREIX (Emmanuel de), caporal au 8e d'Infanterie.
Tué aux premiers combats de Belgique, le, 15 août 1914.

VAURÈIX (André de), sergent au 12e-territorial d'Infanterie.
Tué à Lombaertzyde, en novembre 1914.

VAUTIBAULT (Jacques-Gilbert de), de l'Artillerie d'assaut. .
Tué glorieusement à bord de son tank, le 19 juillet 1918» à 22

• ans. ','.'

VAUTOUR (Lucien), ^, [§|i (3 citations), engagé volontaire, sous-
lieutenânt d'Infanterie*

Blessé grièvement, le 2 octobre 1918, à Monthois* a succombé
le 15 suivant à ses blessures.

[Néen 1897.Fils du Commandantol de M*"née CnEsriN.]

VAUVINEUX (Henri-Robert-Abel, Comte Henri POTTIN de),
lieutenant au 6e.Chasseurs à cheval.

Tué à Andregnies, le 24 août 1914, à 48 ans.

VAUX DE CHABANOLLE (Ernesf-Félix-Marcel de J[OURDA
de), | (posthume),i^i (palme), engagé volontaire, canonnier au 54e
d'Artillerie.

Détaché comme canqnriier-servant au 64e d'Infanterie, est glo-
rieusement tombé à son poste, le 17 octobre 1916.

Citation : Engagé volontaire à dix-sept ans, plein d'entrain et
de bravoure. S'est toujours fait remarquer par sa belle tenue sons
les bombardements les plus violents. Atteint mortellement, le 46 oc-
tobre, par un obiis de gros calibre et n'ignorant rien de sou état,
a montré un courage magnifique et un esprit de'sacrifice remar-
quable. A dit au docteur, au moment de mourir •.« FIest bien pré-
férable que ce soit moi qui aie été touché qu'un père de famille.))
A été Cité.

VAUX DE SANCY (Comte Alain de), ^(posthume), I§I, lieute-
nant au 9e Dragons.

Tué aux combats de Belgique, le 28 décembre 1914.

Citation : Frappé mortellement d'un éclat d'obus dans une tran-
chée de première ligne, ou il avait réussi à maintenir son peloton
sous un fèu violent. A été cité. •

VAUX DE SANCY (Raymond de), ê, # (palme), sergent au 106e
Chasseurs à pied.

Mortellement blessé, le 10 mai 1918, à 24 ans.
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VAUX SAINT-CYR (Marie-Maurice CARRA de), ^ (posthume),
tf§!(1 palme,2 étoiles), engagé volontaire, lieutenant au 154e d'In-
fanterie.

Lieutenant au 4e Dragons, détaché dans l'Infanterie. Tombé à
Rancourt (Somme), le 30 septembre 1916; son bataillon venait de
prendre Rancourt lorsqu'il est tombé frappé par un obus; il avait
été nommé sous-lieutenant de Cavalerie à titre définitif, à la suite
de sa brillante conduite au Mort-Homme, en mai 1916.

Citation : Venu comme volontaire des sous-officiers de cavale-
rie, a participé aux combats de l'Argonne, de Champagne et de
Verdun. Cité à l'Ordre de la Division et du Corps d'Armée, s'est
toujours montré brave et plein d'entrain. Commandant la compa-
gnie depuis murs 4!)46,s'est acquitté tfuec honneur de ses fondions.
S'est distingué dans les journées des 27, 2S, 29, 50 septembre 49ie.
À été tué à son poste de combat le 50 septembre 1916.A été cité.

[Né le 22 septembre1892.Fils du V" DEVAUXSAINT-GYRet de la v'"'" née un
GARNIERDESGARETS.]

VAYNE D'ARCHE (Eugène), % (posthume), tf|i, Saint-Cyrien,
lieutenant au 126e d'Infanterie.

Tué d'un éclat d'obus, en 1914.

Citation : Profilant d'un fçn violent parti de nos tranchées, a
reconnu avec deux hommes un passage à travers des réseaux de
fils de fer protégeant un poste ennemi situé à 40 mètres d'une

; tranchée allemande, y a jeté sa demi-section et s'y est maintenu
malgré un tir acharné de l'ennemi. .

VEAU (Jeanne), t§i, infirmière principale de la Place de Belfort.
Morte pour la France, le 22 mai 1919.

VEAUDEAU (Jean), élève de l'Ecole. Centrale, sous-lieutenant
d'Artillerie.

Blessé grièvement, le 18 juin 1918, devant Reims, succomba à
ses blessures le 23 suivant.

[Néen 1894.Fils de M.et de M°"née MarieKIIAFIT.]

VENANCOURT (Emile de), adjudant au 315e d'Infanterie.
Tué en Argonne, le 21 novembre 1915.

VENDEGIES D'HUST (Comte BOUCHELET de).

VENDEGIES D'HUST (Comte Louis BOUCHELET de), #
(posthume),i||] (palme), sous-lieutenant au 310e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une belle attitude au feu. -S'estparticulière-
ment distingué aux combats de l'Aisne, en 1943.Est tombé griève-
ment blessé, te 6 octobre 1915,à Souain, en entraînant ses hommes
à l'assaut des lignes ennemies. Mort des suites de ses blessures.

[Tousdeux filsdu C" (décédé)et de la C'"" née DEBONNIÈBES,(f|.]

VENDEUVRE (Guy-Charles-Joseph-Augustin, Vicomte Guy LE

FORESTIER dé), ifè (posthume),i||: (palmeet étoile), capitaine adju-
dant-major au 25e d'Infanterie.

Tué, le 30 avril 1917, en entraînant ses hommes à l'attaque du

Mont Cornillet; avait déjà été blessé une première fois, près cïe
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Charleroi, en 1914, et deux fois, près d'Arras, en 1914 et
1916,

' Deuxième citation (posthume) : Officier très brave, toujours prêt
pour les missions périlleuses, plusieurs fois blessé et cité. A donné,
le 30 avril 4917, le plus bel exemple de courage en entraînant ivné
partie de son bataillon à l'attaque d'une position;fortement orgâ^
nisée. Aété-mortellement frappé à 80 mètres de fia ligné dé résis-
tance ennemie: A été cité. -'

[Néle 12novembre1884.Fils du C" et de la C'"" néeMartheDEPARSEVAL.Marié
a M"*DEVEHNOU-BONNEÛIL,fille du M" et de là M""néeHOBILLOT,—dont un
filS;]

'
v

VENEL (Vicomte Jules de)* ^£ (posthume), if§i (2palmes), chef de ba-
taillon breveté au 1er mixte de Zouaves et Tirailleurs. .

Blesse, eh 1914* aux combats de l'Aisne, a trouvé une mort

glorieuse le 16-mai 1915.

Citation : Déjà blessé grièvement^M 47 octobre 4944, à.l'attaque -
d'un village, est tombé glorieusement en s'élançant, à la tête dé ses
hommes, à l'assaut d'une position ennemie. ,

[Marié,en 1895;à M"' Henriette ZÉDÉ,fille du Général.(décédé),et de M"-née
LaurenceDUPUYDELÔME.]

VENEL (Pierre de), sergent au 7e d'Infanterie.
Mort le 12 jànyiér dans une ambulance du front, à 19 ans,

[Filsdu précédent.] ;

VENGOECHEA ou BENGOECHEA Qatine-àernando de)> igi,
homme de lettres, engagé volontaire au 1er Etranger.

Après âyoir passé six mois dans les tranchées de la région de
Reims, tomba glorieusement, le 9 mai 1915, à la bataille d'Arras,
après l'enlèvement des Ouyràges-Blancs, près du village de- La
Targette.

Citation : Tous les gradés et la plupart des servants de:sa sec-
tion de mitrailleuses étant tombés pendant la marche en avant> a
continué à porter sa pièce à travers un terrain violemment battu
par les feux d'infanterie et d'artillerie, et a été mortellement
frappé en mettant en batterie.

[Néà Paris le 3 mai 1889.Fils de M. (décédé)et deM™*née DEVALENZUELA.]

VERBIGIER DE SAINT-PAUL (G.-J; de), ..& #, capitaine.,...'.

VERCKEN DE VREUSCHMEN. (Léon-Fernand-René-7ean), #
(posthume),̂ (4 citations), avocat à la Cour de Paris, capitaine mi-
trailleur au 408e d'Infanterie.

Tué, le 14 octobre 1918, dans le secteur de Vouziers.
Citation : Pendant les combats des 2 et 9 àctobre 1948, lors de

l'offensive de Champagne, a lait preuve, comme commandant d'une
compagnie de mitrailleuses, des plus belles qualités militaires;
plaçant lui-même ses sections sur un terrain balayé par les balles;a contribué pour une large part à la progression du bataillon,
puisa la conservation de terrain conquis, maigre les violentes
contre-attaques allemandes: A été mortellement frappé au moment
où il s'occupait de porter sa compagnie en dehors d'un village
violemment bombardé. A été cité.

[Néen 1888.Fils de l'Ingénieuret de M" néeAliceDEHEREDIA.Mariéà M'" CHE-
VALIER,—dont quatre enfants.]

6o :
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VERDALLE (Olivier-Gilbert-Joseph, Comte Olivier de LOU-
BENS de), '§ (posthume), i^i (étoile), chef de service au Comité des
Assureurs Maritimes, capôfal au 38e d'Infanterie.

Tombé mortellement frappé par une grenade allemande, à

l'attaque du village de Vermandovillers (Somme), le 17 septembre
1916; il mourut quelques jnstants après sur le champ de bataille,
et en pleine connaissance! faisant par son calme et son courage
l'admiration de tous.

Citation : A été tué en s'élançant parmi les premiers à ï'altaq ne
d'un fortin dont les occupants opposaient une résistance acharnée.

[Néle 15 mai 1882;Fils du.C" et de la C'"" née DETROCHEREAU(décédés).Marié,
en 1914,à M1" OdetteDEDIESBACH-DEBELLEROCHE,fille du G",ft (décédé),cl
de là C""'née DELACELLE,—dont une fille.]

VERDELHAN DES MOLLES (Louis-Màrie-Bernard de), %
(posthume),Çp!(2palmes),J^c(Médaillede là Sociétéde SecoursauxNaufragés),
enseigne de vaisseau de lre classe, observateur en hydravion.

Disparu en mer, près de Plateali (Grèce), le 14 mai 1918.

Deuxième citation : Chef d'escadrille d'une endurance et d'un en-
train remarquables, toujours prêt à payer de sa personne. 1%o
heures de vol. Mort au cours d'une reconnaissance. (Déjà cité à
l'Ordre de l'Armée en 4947.)

[Néle 3 octobre1895.Fils de M.et de M"' née DECOLOMBETDELANDOS.]

VERDELHAN DES MOLLES (Edmond de), cavalier aux Chas-
seurs d'Afrique;

Tué le 29 août 1915.

VERDÈNAL (Jean), médecin-major.
Tombé glorieusement en Orient.

VERDENAL (André)* ïfe, lf|i (palmes), sous-lieutenant d'Infanterie.

Grièvement blessé, le 30 juillet 1918, à l'attaque du Bois Meu-
nière (deuxième victoire de la Marne), succomba le 15 août sui-
vant à l'ambulance, de Montmirail.

[Téusdeux filsdu D' et de M""née MASSINOT.]

VERDET (Frédéric), % (étoile), sous-lieutenant au 258e d'Infanterie.
Glorieusement tombé à Chauvoncourt, près Saint-Mihiel, le 26

septembre 1914.

VERDET (Jean), ê> l§i (Paln>es),maréchal des logis au 11e Hussards,
détaché au 82e d'Infanterie. ,

Mort des suites de ses blessures, en février 1918.

[Tousdoux filsde M. (décédé)et de M™'née DENEOFLIZE.]

VÈRDIER (Louis), ^, if|i (palmes), lieutenant aviateur.
Tombé glorieusement en 1918.

VERDILHAC (Raymond de), engagé volontaire en 1914 au 2ie

Chasseurs à cheval, maréchal des logis au 4e Dragons.
Mort des suites de maladie contractée aux Armées.

[Mariéà M1"DELATOURDUBREUIL.]
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VERGESE DU MAZEL (Charles-Germâin-Louis de), |" (P6sthume),
I||I, soldat au 129e d'Infanterie.

Citation '.Bon et brave soldat, mort pour la France, le 40 mai
4915, en captivité, des suites de glorieuses blessures reçues au
champ d'honneur en faisant courageusement son devoir. A été
cité. ..-._.

VERGNETTE DE LAMOTTE (Vicomte Hubert de), #, capitaine
de Cavalerie à l'Ecole Supérieure de Guerre, détache à un E.-M.
de Corps d'Armée.

Tombé glorieusement le 12 septembre 1914.

[Mariéà 11"*Marie-JeanneFEUTREN.]

VERGOIGNAN (Odet), 4j&-# (palme), capitaine de frégate.
, Citation : Tué à bord d'un des bâtiments placés sous ses ordres

par l'explosion d'une mine allemande, au cours d'une opération de
dragage particulièrement délicate qu'il avait tenu, avec son en-
train et son ardeur habituels, à diriger personnellement. Déjà
cité à l'Ordre du jour du Corps d'Armée, le 8 mai 4946.

VERLHAC (Femand-Louis), |j (posthume), l||l (1 palme, 1 étoile,d'or),
élève à l'Ecole des Travaux Publics* aspirant au 162e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 16 mars 1918, à Flirey (Meurthe^et-MoSelle),
en défendant son secteur contre un coup de main des Allemands.

Citation : Tué dans un corps à corps, à son poste de combat, en
assurant le repli de ses petits postes, lors d'une attaque ennemie.

[Néle 3 août1895.Fils du Dret de M""née-MANSON.]

VERMOREL (Claudius), â, #, sous-lieutenant au 45e d'Artillerie.
Tué, le 18 avril 1917, à 29 ans.

VERMQT DES ROCHES (Sylvain), ê (posthume), tffi, caporal au
170e d'Infanterie.

Citation : Cdporal énergique et courageux. A été tué à son, poste
de combat, le 29 septembre 4946.A été cité.

VERNE (Marie-Louis-.#76err du), ^ (posthume),çgi (2 palmes, 1 étoile

d'argent), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-Revanche,
lieutenant au 37e d'Infanterie.

Tombé au début de l'offensive de la Somme, le 1erjuillet 1916,
devant le village de Curlu, frappé de deux balles à la tête alors
qu'il s'efforçait d'entraîner ses hommes à la prise de ce village
occupé par les Allemands.

Dernière citation (posthume) : Jeune, et brillant officier ayant
toutes tes belles qualités de notre race, s'est élancé très en avant
de sa compagnie à l'assaut d'un point d'appui /orlifié. Est tombé
en héros, forçant l'admiration de ses soldats qu'il électrisail par
son exemple. A été cité.

[Néle 19novembre1894.Fils de M.LouisDU.VERNEet de M"1néeMarieBOUCUET.]

VERNE (René-Roger-Joseph-Marie du), engagé volontaire, maré-
chal des logis au 5e Cuirassiers à pied, pilote-aviateur.

Engagé en 1914 dans la Cavalerie, passa, sur sa demande, dans
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v
l'Aviation.-A fait une chute mortelle, en évoluant sur les Landes
d'Artix, près Pau, le 4 février 1918.

-.[Néle 30.mars 1896.Fils du Commandantet de M"'"née JOLLYDEBUSSY.]

VERNE (Marie-Jean-^îndré),. <§(posthume),ç||i (étoile), bibliothécaire
au Conservatoire National des Arts et Métiers* chef adjoint du
Cabinet du Ministre du Travail, sergent au 363e d'Infanterie.

Décédé, des suites de ses blessures reçues sur le front des
Vosges, le 25 août 1918, à Montpellier.

Citation : A été admirable de calme et de sang-froid pendant
l'action engagée, le 4" octobre 4944,devant la Poterosse ; son lieu-
tenant ayant été blessé, a pris résolument le commandement de la
section et t'a conservé jusqu'au moment où il a été atteint lui-
même coup sur coup par deux projectiles.

[Né^e3 lévrier1884.Fils de M. (décédé)et de M"'née HOMMEY.]

VËRNËS (Ttfarcei-Raoul-Augûste), $£, tf|i (3 palmes,2 étoiles), ingé-
nieur des Arts et Manufactures, lieutenant aviateur à l'Escadrille
F: 7.

Lieutenant au 46e d'Artillerie, passa, sur Sa demande, dans
. l'Aviation. S'est particulièrement distingué dans les combats de

Verdun, de la Somme et de l'Aisne. Tué, le 24 mars 1917, dans
un combat aérien contre six avions ennemis, près d'Ostel (région
du Chemin-des-Dames).

Cinquième citation (posthume) : Officieradmirable et d'une grande
valeur. Tué glorieusement, le 24 mars 4947,dans un combat aérien-
livre au cours d'une mission photographique particulièrement pé-
rilleuse.

[Né à Saint-Germàin-en-Layele 9 août 1886.Fils de M.,'#, et de M™niie
SAUTTER.]'

VERNEUIL (Marie-Antoine-Albert-Jacqrues HUARD de), sergent
au 90e d'Infanterie.

Tué, le 23 août 1914, au Rembêtant, commune de Marange-
ville.

VERNEUIL (Bernard QUARRÉ de), ê (posthume), I§L sergent au
408e d'Infanterie.

Tombé sous Verdun, le 8.mars 1916.

Citation : Vaillant sous-officier. Tombéglorieusement au champ
'd'honneur en entraînant sa demi-section à l'attaque, le 8 mars
4946,devant le fort de Vaux.

[Néen 1896.Fils du Lieutenant-Colonel(décédéen1917)et de M"1née FERRUS.]

VERNEUIL (Ludovic RILLART de), maire de Verneuil-Courtonne

(Aisne).
Tué à son poste, en septembre 1914, en organisant la défense

de son pays et de ses administrés contre l'ennemi envahisseur.

[Mariéà 'M""MargueriteDERICHEMONTDEBICIIARD'SON.]

VERNHES (Paul), ingénieur, adjudant au 4e Génie.
Tué dans le secteur de Béthune-La Bassée, le 14 février 1913>

à 27 ans.
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VERNISY, née Amélie de MARTENE (Madame Albert de),
Présidente de l'Association de Notre-Dame de Salut de Grenoble.

Morte d'épuisement le 25 décembre 1917, s'étant consacrée

pendant plus de trois années à la Ligue patriotique, donnant ses
soins dans les hôpitaux de la Croix-Rouge. Mère de sept fils sur
le front depuis le début de la guerre, dont trois qui suivent.

[Mariéeà M.AlbertDEVÈRNISY,administrateur de la Croix-Rouge(S.B. Mi),à
Grenoble.]

VERNISY (Louis-Jean-Marie-Roger dé), ^ (posthume), i^i(l.palme,
1 étoile),Saint-Cyrien, capitaine au 105e d'Infanterie.

Grièvement blessé à Cirey, le 14 août 1914^ reparti, aussitôt

guéri, dans la Somme, où il était, le 30 août 1915, mortellement
blessé par des éclats multiples d'obus. Succomba lé lendemain à .

l'hôpital de Montdidier.
Citation : A fait preuve du plus grand entrain et d'un courage

remarquable, en dirigeant toutes les nuits les travaux d'approche
exécutés dans son secteur; a été grièvement blessé dans la nuit du
54 août au 1" septembre 1915. Est mort peu dé temps après son
arrivée à l'hôpital. A été cité.

[Né à Grenoblele 29 décembre 1877.Fils des précédents. Marié, en 1906jà
M'" YvonnePOIDEBARD,—dont trois enfants.]

VERNISY (Jean-Marie-Marcéf de), ^ tf|, >fc (Médailledu Tonkin),
Sàint-Cyrien, capitaine aU 140e d'Infanterie.

Tombé au bois de la Tronche-Saint-Prâgel, près Moyenmoutier
(Vosges-Alsace)* le 24 août 1914, en pleine action, au moment où,
le fusil en main, après avoir abattu plusieurs Allemands, il essayait
de reprendre ses nommes blessés qui l'appelaient à leur secours ;
mourut entouré de Son sous-lieutenant et de plusieurs de ses sol-
dats. ~*. '....''. .

Citation : Officier d'un rare entrain, d'un courage brillant. A, le
il-août 4944,pris une large part à. la prise de la position solide-
ment fortifiée du bois de Frécourupt. La lisière enlevée, a sponta-
nément pris la tête d'une reconnaissance fouillant l'intérieur. Tué
le 24 août 4944,en voulant assurer atout prix le transport dans
nos lignes de ses blessés, transport que là nature escarpée dusOl
rendait d'une difficulté inouie.

[Néà Grenoblele8 mai 1879.Frère du précèdent.Marié, en 1913,à M'" Gene-
vièveLOUCHET,—dont un filsposthume.]

VERNISY (Marie-Louis de), $ (posthume),ifl, propriétaire en Ar-

gentine, maréchal des logis.au 13e Chasseurs à cheval.
Abandonnant sa propriété à la déclaration de guerre, revint

aussitôt en France, et prit part, en février 1915, aux sanglants
combats des Vosges, où il eut son cheval tué sous lui. Mortel-
lement atteint, le 3 mars suivant, au col de la Schlucht, succomba
le lendemain à Gérardmer, ou il fut inhumé dans le caveau d'une
famille pieuse, qui avait regardé cet acte comme un honneur pour
elle.

Citation -.Brave sùus-officier. Tué le 3 mars 4915, d'un éclat
d'obus en ravitaillant les tranchées de première ligne dans les
Vosges.

[Néle 27mars 1889.Frère des précédents.] ,
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VERNY (René), ^i> sous-lieutenant au 20e Dragons.
Tombé dans le secteur d'Arras, le 8 octobre 1914.

VERNY (Paul), maréchal dés logis au 55e d'Artillerie. , .
Tué aux combats de la Meuse, le 20 décembre 1914.

VERRIER (Georges), capitaine brevetée l'E.-M. de la 68e Division.
Tué le 5 août 1918.

[Filsdu Généralet de M"'*VERRIER.Mariéà M"*SuzanneOLIVIER.]

VERRiET DE LTTARDIÈRËQ.), % (posthume),- t§i, lieutenant de
; réserve au 52e d'Artillerie. ,

Citation : Excellent officier, plein de zèle et d'entrain. Tuéglo-
-. riéùsement à l'ennemi, le 7 septembre 1944, au cours de la bataille' .' de là Marne.

VESÇO (Marie-iiénri)* ,^tj ^i (palme), capitaine de frégate.• Commandant la Provence tl, est reste jusqu'au dernier moment
sur'la passerelle* et a été englouti avec son bâtiment en dirigeant
le sauvetage de son équipage (25 février 1916).

Pour perpétuer la mémoire de ce brave, son nom a été donné
• au torpilleur allemand S. / 34, livréà la France. t

VÉSIAN (Guy de), soldat au 120e d'Infanterie.
Tombé en Argônne, le 31 décembre 1914.

VÉSINE-LARUÈ (Charles-Henri), $£ (posthume),if| (palme)*capitaine
au ?3eZouaves.

Citation: Au combat du 30 septembre 4944,étant adjoint au'chef
de corps, s'est spontanément offert pour aller, sur la ligne de feu,
prendre le commandement d'une troupe, dont le chef vendit de tom-
ber grièvemerU blessé, et a été tué en tête de cette troupe.

VESINE-LARUE (Emmanuel-Georges), $fe (posthume),Epi, capitaine
au 3e b'? de Zouaves.

Citation : Officier modèle, d'une bravoure et d'Un entrain légen-
daires. A pris part aux combats de la Marne,'de Soissons, de
Crouy {septembre 4944J et d'Arras [octobre 4944J. Est tombé glo-
rieusement,' le 28 octobre 4944, à Anzin-Saint-Aubin, au moment
où il rassemblait sa compagnie qui devait prendre part à de nou-
veaux combats. A été cité. „

VESVROTTE (Just-Marie RICHARD de), # (posthume), igi
(3 citations), ingénieur, lieutenant au 310e d'Artillerie Jourde.\

Tombé glorieusement le 9 juin 1918.
N Citation : Officier de tout premier ordre, dont le mérite,- la bra-
voure, la compétence lui ont valu l'estime de tous ses chefs et les
éloges les plus mérités. Sang-froid remarquable et dévouement ab-
solu. A rendu au groupe les plus grands services. Tué à son poste,
lors d'une récente attaque ennemie. Deux citations antérieures. A
êtècitê."* ' '

VEUILLOT (Louis-Marie-Joseph-Bernard), aspirant au 172e d'In-
fanterie.

Tué à la Butte de Souain (Champagne), le 7 décembre 1915.
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VEUILLÔT (Louis-Marié-Joseph-Henri), caporal au " 172e d'Infan'
terie.

Tué à Sôuain (Marne), le 1er octobre 1915.

VEYRON LA CROIX (J,-C), ^ (posthume),|| (2 palmes), capitaine
au 6e d'Artillerie. /

Citation : Arrivé sur le front le 28 octobre 4944,a toujours mon*
tré beaucoup de calme et dé sang-froid au feu, toujours attentif
aux questions de tir, a obtenu lé meilleur rendement de son unité.' Tombé malade pendant une permission de six jours, a tenu néan-
moins à rejoindre son poste afin de, donner l'exemple de la fidélité
au devoir militaire. Mort des suites des fatigues de la campagne.

[Filsde M. (décédé)et de M"*néeDROJAT.].

VEYSY (Marcel-Victor-Adolphe de), ê (posthume),lf|!; maréchal dès

logis au 31e d'Artillerie.

Citation": Superbe attitude an feu. Tué par un obus à, Boyè,le
26 septembre 4944, en assurant une liaison sous Un vjùlent bom-
bardement. A été cité. ]-,''

VEZINS (^Înfoine-Chàrles-Louis-Marie, Comte Antoine de LE-
VEZOU de), $£ (posthume), i^i (palme), lieutenant au 26e Dragons*:'
promu capitaine au 27e d'Infanterie.

Tué, le 22 février 1916* au Bois Brûlé.

Citation : Officier d'une grandeur d'âme, exceptionnelle ; venu
comme volontaire dans l'infanterie, a su^ par sa valeur militaire,
sa bonté, sa bravoure chevaleresque, conquérir l'admiration affec-
tueuse de ses chefs et de ses hommes. A été tué.à son poste de com-
bat, le 22 février 4946: Une citation antérieure.

[Néle 5 Juin 1880.Fils du C" (décédéen 1920)et de la C""- née BéatriceDÉ
LEVEZOUDEVEZINS.Marié, en 1912,à M"' Marie-ThérèseLOMBARDDÉBUK-
KIÈRES,filledu C" et de la C""*née MargueriteDEQUINSONAS.]

VIAL (Jacques de), caporal.
Tué le 27 mai 1916.

[Filsde M. et de M""née VEHMOND.]

VIAL DE KERDEC-ÇHENY (Fàustih-Amédée), ê (posthume), %,
•
aspirant au 52e d'Artillerie.

Citation : Plein d'allant et d'une belle bravoure, toujours aux
points les plus périlleux. A été tué par une torpille ennemie, le
4 février 4946, en observant le tir d'une section violemment 6pm-
bardée. A été cité. ' -

VIBRAYE (îfuberf-Ignace-Marie-Maxence, Comte Hubert HU-
RAULT de), £fe (posthume), i||i (palme), sous-lieutenant au 6e Dra-

gons.
•

Tué au pied du calvaire du village de Rossignol (Belgique), le
22aoûtl9i4.

Citation : Officier d'une haute valeur morale: Tué te 22 août
4944, en Belgique, à la tête de son peloton qu'il animait de son cou-
rage et de son entrain remarquables.],

[Néle 23avril 1887.Fils du C" MaxenceDEVIB.RA.YEet de la C"""née DEDAMAS
D'ANLEZY,.décédée.) .
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VIDAL DE LA BLACHE (Henri-Marie-jTosepfc), $£ (posthume), tf|
(palme),,homme de lettres, chef de bataillon au 150e d'Infanterie.

Tué au Bois de la Grurie, en Argonne, le 29 janvier 1915.

Citation : A chargé vigoureusement à la tête de son bataillon,
donnant le plus bel exemple de bravoure et d'intrépidité ; est tombé
devant la tranchée ennemie. A été cité.

[Fils du Membrede l'Institut et de M"*VIDALDELABLACHE(décédés);Mariéà
M'" RoosVANDENBERG(déeédéè),—dont deuxenfants.]

VIDAL DE LAUSUN (Bernard-Marie^Pierre), ifc (posthume), ^,
sous-lieutenant au 40e d'Infanterie.

Citation : S'est distingué au combat du 44 août 1914(Coincourt-
MontcourtJ, au cours duquel il a pu, grâce à sa très grande éner-
gie, enlever sa section soumise à de violents feux d'infanterie et

-..d'artillerie. Au combat du 20.août, est tombé mortellement frappé
à la tête de ses hommes, alors qu'il les entraînait à l'assaut. A été
cité.

VIDAL DE LIRAC (André-Camille-Valentin de), ê (posthume),t§j,
sergent au 57e d'Infanterie.

Citation : Sôus-officier d'une haute conscience et d'une ardeur
magnifique. Le 45 septembre 4944:a brillamment enlevé sa demi-
section à l'attaque des positions allemandes de la Ville-au-Bois. A
été grièvement blessé dans cette lutte héroïque. Décédé des suites
de ses blessures, le 49 septembre 4944. '

VIDIL (Ro^er-Auguste), -^ (posthume),t||i, élève de l'Ecole Normale
Supérieure* agrégé de Mathématiques, lieutenant au 2e Zouaves.

Porté disparu à Ecurie, le 27 novembre 1914; inhumé au cime-
tière de cette localité, ïé 17 septembre 1917.

Citation : Belle conduite au feu. Très grièvement blessé en tête
de sa section, en se portant à l'assaut, devant Ecurie^ le 27 no-
vembre 4944.Mort pour la France. A été cité.

[Né le 30 septembre1891.Fils de M.VIDIL,inspecteurprimaire à Lyon,et de
M"' née HélèneDQUMERGUE.]

VIEILLARD (Henry-Gabriel-Jean), ^(posthume), tf| (étoile d'or),
lieutenant au 5e Groupe d'Artillerie d'Afrique.

Tombé grièvement blessé, le 22 avril 1915, au combat de Lan-

gemarck (Belgique); présumé mort, resté aux mains de l'ennemi.

Citation : Adjoint au chef d'escadron dans des circonstances
difficiles, où le groupe a été pris sous un feu d'artillerie extrême-
ment violent et sous des feux rapprochés et croisés d'infanterie, a
fait- preuve d'un sang-froid admirable. Très grièvement blessé.

[N<jle9 janvier1886.Fils du Général(décédé)et de M*' née DECACQUERAYDE
..' 5§|Xp')HONT.]'.-'.,.

JjMEL DES RIVIÈRES (Marquis Léon), %, #, sous-lieutenant au
" 7« Chasseurs à cheval.

Tombé glorieusement en juillet 1916.

VIENNAY (Comte Jacques PINEAU de), ê (posthume), tf| (étoile),
étudiant, engagé volontaire, soldat au 29e d'Infanterie.

Tué au Bois Brûlé, près Apremont (Meuse), le 26 décembre
1914.
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Citation: Engagé dans l'artillerie, est passé sur sa demande
dans. l'infanterie. Très brave soldat, énergique et plein d'allant,
ayant l'esprit d'abnégation et du devoir poussé à un haut degré.
A été tué, le 26 décembre 4944,au cours d'une attaque.

[Néle 9 juillet 1896.Fils du M"DÉVIENNAY(décédé)et de la M1"née Marguerite
LOIR.]

VIENNE (Comte Robert de), ^ (posthume), I|§I (palme),sous-lieute-
nant au 6e Chasseurs à cheval.

Tué le 30 juillet 1915.

Citation : Apprenant que des sapeurs du génie, partis en, recon-
naissance dans une miné après l'explosion d'un camouflet, n'étaient
pas revenus, a dit à ses camarades : « Certainement les Allemands
ont envahi la galerie de mine, et-nos sapeurs se battent avec eux. »
A pris le fusil et la baïonnette d'un de ses' hommes, s'est porté
courageusement à leur recherche; est tombé victime de so?i dé-
vouement, asphyxié parlaï gaz délétères.

VIENNOT (Jean), lf|i, capitaine pilote-aviateur.
Blessé grièvement alors qu'il voulait sauver son observateur,

est mort peu après à l'hôpital de Belfort.
'

VIGAN {Francojs-Régis-Jules-Marie de), § (posthume), i||i (palme),
maréchal des logis au 121e d'Artillerie lourde.

Citation : A toujours montré, dans ses fonctions de maréchal
de logis éclaireur, le plus grand''dévouement ; n'hésitait jamais à
se porter aux endroits les plus exposés pour assurer la liaison et.
l'observation. S'est dépensé sans compter depuis trois mois, en
particulier le 20 septembre, pour assurer le ravitaillement en mu-
nitions de la batterie, sous un feu violent qui a causé des pertes
sérieuses. Mort au champ d'honneur le 27 septembre 4946.A été
cité. •":"'

[Néen 1895.Fils de M. et de M"'née LECOUSTURIERDESAINT-JAMES.]

VIGAN (Antonin-LoiMS de), $£ (posthume),çgi, lieutenant au 206e
d'Infanterie.

Tué le 1er août 1918.

Citation : Après avoir subi, du 29 juillet au 4" août 4948, de
violents tiré d'artillerie et -de mitrailleuses, s'est porté, le 4" août,
à l'attaque sur un terrain violemment battu par l'artillerie et les
mitrailleuses ; a été tUé au cours de l'assaut. Aété cité.

[Frèredu précédent.]

VIGIER (Comte Louis), ifl, maréchal des logis au 3e Hussards.
Mort à l'hôpital de Châlons-sur-Marne, le 15 mai 1916.

[Filsdu C" et de la C'"" néeDEGRANVAL.]

VIGNON (Marie-Clément-Roberr), ^ (posthume),if§!(palme),avocat a
la Cour de Paris, lieutenant au 79e territorial d'Infanterie. •

Tué, le 22 avril 1915, à Boesinghe.
Citation : A brillamment pris part à toutes les actions dans les-

quelles sa compagnie a été engagée, depuis le début de la guerre ;
a été-ïué le 23 avril, à la tête de sa troupe, en contre-attaquant
vigoureusement l'ennemi.

[Nele 29novembre1877.Mariéà M"' ElisabethBOLLAËRT.],
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VIGOUROUX (J.-L.-M.), ^ (posthume), i§i (palme), enseigne de
vaisseau des Fusiliers Marins.

Citation : Officiercourageux,'plein d'entrain. Blessé au combat.
Mort des suites de ses blessures.

VIGOUROUX D'ARVIEU (Abbé de) ......./.,.

VILAR (Henri-CIément-Gasîon de), % (posthume), tf|i, cavalier au
12e Cuirassiers.

Tué à Sailly-Saillisel.
'

Citation : Au front depuis la formation d'un escadron à pied.
Très bon soldai, intelligent et très, dévoué. Toujours volontaire- pour les missions dangereuses. A été tué le 20 novembre 4946,au
cours d'un violent bombardement, dans la Somme. A été cité.

VILAR (Marie-Léon de), ê (posthume), tf|, sergent au 215e d'Infan-
terie. .

Tué à Diedesheim (Alsace), le 19 août 1914.
Citation : Brave sous-officier. A fait vaillamment son devoir dits

les premiers combats de la campagne. Mort glorieusement pour la
France, le 49 août 4914,en Alsace.

[Filsde M. et de M™néeMariePALLARÈS.] '
.j::'

VILHET (Jacques-Léopold-Lquis-Hippolyte de), |j-(posthume), i§j,
caporal au 76e d'Infanterie.

Citation : Brave caporal. Le 43 juillet 4945, en Argonne, a été
grièvenient blessé en accomplissant son devoir. Est mort, pour lu-
France, en captivité, des suites de ses blessures. *

VILLAINE (François-Marie-Joseph-Achille de), ^ tf| (palmeet

étoile), lieutenant au 11e Cuirassiers à pied, détaché au 240e d'Ar-
tillerie.

Mortellement blessé, le 1er mai 1917, au bois de Beau-Marais

(sous Craonne), au cours d'un bombardement très violent, après
avoir éteint un incendie dans un dépôt de munitions. Mort le
lendemain à l'ambulance de Courlandon (Marne).

Citation : Officierd'une haute valeur morale. Blessé grièvement
le 4" -mai 4947,au cours d'un violent bombardement, est resté néan-
moins à son poste, donnant à tons un magnifique exemple d'éner-
gie et de courage. Déjà cité à l'Ordre.

'

[Néle10juillet1888iFils de M.HectorDEVILLAINEet de M""née JeanneVIALI.ET.]

VILLAINE (LouiS-Marie-Félix de), & (posthume),lf| (étoiled'argent),
engagé volontaire, maréchal des logis au 14e Dragons.

Tué d'une balle au coeur, le 13 octobre 1914, à Neuf-Berquin
(Nord), où il a été inhumé.

Citation : Mortellement frappé devant Neuf-Berquin, en secon-
dant son chef de peloton dans une lutte très vive contre un ennemi
mordant et tenace. Etait venu spontanément prendre part au com-
bat, auquel une mission spéciale aurait pu le dispenser de parti-
ciper. A été cité.

[Néle 10octobre1890.Frèredu précédent.] y

VILLANTROYS Qean-Cyr de), § (posthume), tf| (palme), engagé
volontaire, aspirant au 5e Cuirassiers à pied.
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Citation : Engagé volontaire pour la durée de la guerre à dix-
sept ans, a suivi le cours d'élèves aspirants de Saint -Cyr. Toujours
volontaire pour les missions risquées. Le 7 octobre 4946, au mo-
ment où il rendait compte à son capitaine d'une reconnaissance
qu'il venait de faire jusque dans les fils de fer allemands, a été
tthé d'une balle dans là tête. A été cité.

VILLARD (Marie-Victorin-Honoré de), ^ (posthume), H (palme),
chef d'escadron au 47e d'Artillerie.

Tombé glorieusement en Champagne.
Citation : Officier supérieur qui a fait preuve pendant tonte la

campagne, et notamment pendant la bataille de la Marne, d'un
courage et d'une conscience admirables dans l'accomplissement de
son devoir. Le25septembre 4945,s'est porté en avant des premières
lignes d'infanterie pour effectuer une reconnaissance, et a été tué
au cours de celle-ci. A été cité.

VILLARET (Paul)* ^, if|i, conseiller général du Gard* capitaine de
. Chasseurs alpins.

Grièvement blessé, le 18 juillet 1918;. d'un éclat d'obus en

pleine poitrine, succombait peu après à l'hôpital de Meaux.

VILLARS (PauZ-Màrie-Louis-Hector de), $£ (posthume), |§i (palme),
capitaine au 11.5eChasseurs à pied,

Tombé glorieusement le 4 septembre 1916.

Citation : Officier d'une haute valeur morale et d'une bravoure
hors de pair. A été tué en entraînant au point du jour une vague
d'assaut sur une position battue par des feux de mitrailleuses,
dont il a assuré la possession. A été cité.

VILLARTÂY (Marie-Louis-Joseph-Fernand JARNOÙEN de),
§ (posthume) t̂||i, sergent au 132e d'Infanterie.

Tué au Bois Sabot (Champagne), le 26 septembre 1915.

Citation : Sous-officier chef de demi-section, d'un grand courage,
possédant les plus belles qualités, aimé de ses hommes sur lesquels
il avait un grand ascendant. Est tombé glorieusement pour la
France, le 26 septembre 4945,au Bois Sabot.

VILLEBOIS-MAREUIL (Henri-Raymond-Gotfefroy, Baron de), #
(posthume),t||| (palméet étoile d'argent), agriculteur, engagé volons
taire, sous-lieutenant au 4e de Zouaves de marche.

Engagé à 57 ans, comme brancardier volontaire, passa bientôt
aux Zouaves, où son père trouva une mort glorieuse en 1870;
grièvement blessé dans la tranchée par des grenades ennemies,
fut envoyé à Milly. Le 16 juillet 1917, encore mal remis d'une

grave blessure à la poitrine, demandait à rejoindre le front, et,
le 23 octobre suivant, tombait héroïquement à l'offensive de
l'Aisne.

'
•

Citation : Engagé pour la durée de la guerre à cinquante-sept
ans, a été, pendant trois ans, un modèle constant de courage, d'ab-
négation et de patriotisme, Grièvement blessé une première fois,
est revenu au front incomplètement guéri, dans un régiment d'at-
taque où il avait sollicité l'honneur de servir. Glorieusement
tombé à l'assaut, le 23 octobre 4947,à la tête de ses hommes élec-
trisés par son exemple. A été cité.
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[Néle S février1858.Filsdu B*"et de la B0""née DEÇLERVAUX(décédés).Mariéen 1887,à M"°ConslanceBERNARDDEDANNE,fille du V* et de la V"""née i>É
GARGILESSE,—dontune fille : Cécile,mariée au V" CharlesDECIIANGY,mon
pour la France.]

VILLEBONNE (Roger CAPITANT de), -^ (posthume), H (palme),
lieutenant de Cavalerie, détaché au 260e d'Infanterie.

Tué sous Monastir, le 20 mars 1917.

V Citation -.Tombé glorieusement, en défendant jusqu'au dernier
homme les positions conquises dont il avait la garde. A été cité.

[Néen 1888.Fils de M. et de M"*néeDEBOUILLE(décèdée).Mariéà M"'Marthe
DESAINT-POI..]

VILLE D'AVRAY (Baron Arthur de), igi, engagé volontaire, lieu-
tenant au 5e Chasseurs. - /

Engagé comme simple soldat, conquit tous ses grades pendant
là campagne. Mort des suites de ses blessures, le 8 février 1919,
au Vàl-dë-Grâce.

VILLE DE TRAVERNAY (Joseph-Léopold-Eugène-Marie, Marquis
de), Sfc (posthume),I||I, lieutenant au 99e d'Infanterie.

Tué au combat d'Herleville (Somme), le 25 septembre 1914.

Citation: A entraîné brillamment sa' compagnie à l'attaque du
bois d'Herleville, le 25 septembre 4944,et a été tué glorieusement en
tête de ses hommes.. A été cité.

VILLEDEUIL (Charles-André-Louis LAURENT de), ê (posthume),
iffij engagé volontaire, aspirant au 5e Chasseurs alpins.

Déjà blessé grièvement en 1917, tomba glorieusement dans le
secteur de la Somme, le 31 août 1918, à 20 ans.

Citation : Gradé très courageux, possédant toutes les qualités
militaires. A été, pendant, la journée du 51 août 1948, d'un bel
exemple pour ses chasseurs. Tué à son poste de combat. A été cité.

VILLEDEY DE CROZE (Charles), #, Saint-Cyrien de la promo-
tion de la Croix du Drapeau, sous-lieutenant au 38e d'Infanterie.

Tombé glorieusement, le 25 août 1914, à la contre-attaque de
Baccarat, frappé de trois balles au front, à l'épaule et au ventre,
en entraînant sa section dans une charge à la baïonnette; décédé
le lendemain à Gélacourt (Meurthe-et-Moselle).
[Néle 11 mai 1894.Fils de M. Julien VILLEDEYDE.CHOZEet de M™née Mario

RIANT.]

VILLEDIEU (Henri HOULIER de), ^ (posthume), if| (palme), capi-
taine au 403e d'Infanterie.

'citation : Superbe soldat, qui a toujours fait preuve des pli'--$
belles qualités morales et du plus grand esprit de sacrifice. Estimé
au plus haut point de ses hommes et de ses chefs. Tombéglorieu-
sement, le 4 juin 4948,au combat de lavertene, après avoir opposé
une résistance acharnée à l'ennemi.

VILLEDIEU (HiZaire-Pierre-Marie. HOULIER de), %, #, capi-
taine au 59e Chasseurs à pied.

Tué en Woëvre, le 9 octobre 1914.
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VILLEDIEU (Jean HOULIER de), ê. (posthume),H, caporal au 72e
d'Infanterie.

Mort de ses blessures aux Mettes, le 20 juillet 1915.

Citation : Au cours d'un violent combat à coups de grenades,,
n'a pas hésité à établir lui-même un barrage dans le boyau me-
nacé. Est mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Tousdeux filsde M.et de M""néeAUVÏNET.]

VILLEDIEU DE TORCY (Aimé-Augustin-Marie-Pierre), $£,
(posthume),tf|i, lieutenant mitrailleur au 14e Hussards.

Citation : Officier(réserve) ayant l'âme d'un héros. Mortellement
blessé, le 4°* avril 4946,à son poste de combat aux tranchées de
première ligné, en donnant l'exemple du mépris du danger. A été
cité. -— •

VILLEDIEU DE TORCY (Roger), ^(posthume), || (palme), en-

seigne de vaisseau de lre classe*
Tué, le 28 octobre 1914, à bord du Mousquet, dans le combat

que ce contre-torpilleur livra au croiseur allemand Emden, à Pé-

nang (Indo-Chine).'
Citation : Au moment de l'attaque du Mousquet par le croiseur

allemand Emden, a pris la direction de là pièce de 65AV. et a été
lue à son poste de combat.

[Néle 3 février1800.Filsde M.(décédéen février1919)et.deM™'néeAliceDnoz
DESVILLARS,décodéeen mai1919.]

VILLEDIEU DE TORCY ( Joseph - Marie -Ange - Pierre), ^
(posthume),i^i, soùs-lieutenant au 229e d'Infanterie.

Tué, le 19 avril 1917, à l'attaque de Brimont.

Citation : Officier d'un courage magnifique. Parti à l'assaut de
la tranchée ennemie en tête de sa section, est tombé mortellement
blessé. Avant d'expirer, a eu l'énergie de faire à trois reprises le
geste « En avant!')) A été cité.

[Néen 1884.Frère du précédent.Mariéà M"*Edith CROIZIER,—dont troisen-
fants.]

VILLEDON DE COURSON (Gabriel-Antoine, Marquis de); ^
(posthume),i^i (étoiled'or), capitaine au 4e Colonial.

Mort à l'hôpital de Laval, en septembre 1914, des suites dé ses
blessures reçues le 27 août 1914 à Jaulnay.

Citation : Le 27 août, entraînant bravement sa compagnie à l'as-
saut de la ligne allemande, a été mortellement blessé à la tête par
un éclat d'obus, alors que, le premier, il chargeait tes Allemands.
A été cité. "

[Néle 1" mars 1874.Fils du C"et de la C"""néeSTnEHL.Mariéà M1"Gilberte
DEPALL.VRÈS,filledeM.et deMm°néeBAQUÈUE,—dont un enfant.]

s/ILLÈLE (Alain de), -^ (posthume),-t||] (palme), capitaine au 10e
Chasseurs à pied.

Citation : Officier de réserve des plus distingués, tant par sa
bravoure que par l'expérience qu'il avait acquise du commande-
ment. Mortellement blessé le 4 mars 491S,a passé le commandement
à son lieutenant avec le plus grand calme, et quitté sa compagnie
en criant : « Adieu! Vive la France ! » A été cité.

[Néle 8 octobre1884.Filsde M.GastonDEVILLÈLE(décédé)et de M" néeAmélie
DEFRANCE.]



VIL TABLEAUD'HONNEUR ÇKjj

VILLÈLE'(Guillaume de),'soldat d'Infanterie Coloniale.
Tué le 4 octobre 1915.

[Néle 16avril 1895.Frère du précédent.]

VILLÈLE (Yves de), sergent au 410e d'Infanterie.
Porté disparu, après avoir été vu blessé, près de Tahure, le 24

février 1916.

[Néle 17mai 1896.Frère des précédents.] . ;

VILLÈLE (Jehan de), $£ (posthume),t|§i,\lieutenantau 13e Hussards,'
pilote-aviateur à l'Escadrille 132. .

Il faisait partie d'une Escadrille de bombardement de jour, qui
fut attaquée, lé 14 septembre 1918, par des. forces supérieures.
Tandis qu'il combattait avec une suprême énergie, il fut atteint
par une balle; son appareil incendié, de même que celui de son
adversaire le plus- acharné, tomba en flammes dans les lignes alle-
mandes.

Citation -.Officier pilote, dont le courage splendide et ta ténacité
indomptable ont tracé à ses compagnons uiie voie glorieuse. D'une
bravoure, d'un esprit de devoir et de sacrifice légendaires, a sou-
tenu son dernier combat, le 44 septembre 4948,environné d'adver-
saires, avec un calme et une maîtrise sublimes, un fier mépris de
la mort inévitable, qui attachent à son souvenir une gloire impé-
rissable. -

[Frèredes précédents.] • '

VILLÈLE (Robert de), % (posthume), t^i (palme), engagé volontaire,
sergent au 149e d'Infanterie.

' '
-,

Dans l'attaque du 3 mars -1.915» à Notre^Dame-de-Lorette, il
tomba frappé d'une balle au front, au moment où il amenait sa
section de renfort à la lisière d'un bois pour soutenir ses cama-
rades sur le point d'être débordés.

Citation : Réserviste de l'Armée territoriale, n'a pas hésité à s'en-
. gager pour la durée de la guerre. Chef de section de mitrailleuses,
sous-officier d'une grande bravoure. A été tué le 5 mars 4945,à lu
tête de sa section, en contribuant par son action énergique à re-
pousser une attaque allemande.

[Né le 17 septembre1872.Fils de M. Paul DEVILLÈLEet de M"' née Camille
WETCH.Marié à M1".Marie-MadeleineLE Tons DECRÉCY,fille de M. et de
M""néeThérèseDESAINT-DIDIER,—dont quatre enfants.]

VILLELUME (Comte Henri de), %, <%(palme), chef de bataillon
au 7e d'Infanterie.

Tué aux combats de Belgique, le 27 août 1914.

.Citation : Excellent officier supérieur. Très belle conduite au feu-
A trouvé une mort glorieuse, le 27 août 4944,à Angecourl, au cours
d'une reconnaissance de positions.

[Néen 1863.Marié, en 1891,à M"- ElisabethDEBELLAIGUEDEBUGHAS,— doiH
cinq enfants.]

VILLELUME (Victor de), $£ (posthume),tf|i (palmeet étoile), sous-lieu-
tenant au 5e Chasseurs à cheval.

Blessé grièvement à Langèmarck (Belgique), le 13 novembre
1914 ; succomba à ses blessures, à Furnes, le surlendemain.
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Citation -.Officier de grande valeur, ayant déjà eu une citation-,
le 22 octobre 4944,à l'Ordre de la Division, pour sa belle conduite
au feu. Occupant le 13 novembre 4914, avec son peloton cycliste,
une position qu'il défendait avec la plus grande opiniâtreté, a été
blessé mortellement.

[Filsdu.précédent.] •

VILLELUME (Marie-Joseph-Étienne-Paul de), 3fc (posthume), tf|i,
sous-lieutenant au 23e Colonial.

Citation : Officier d'une bravoure, d'un sang-froid et d'une éner-
gie remarquables. Estimé de ses chefs, très aimé de ses soldats.
Glorieusement tué le 6 septembre'1914, au combat d'Ecriennes.:

VILLELUME-SOMBREUIL (Vicomte Jules de), %, officier de Ca-

valerie» passé, Sur sa demande, Capitaine au 136e d'Infanterie.
Mort de maladie contractée aux Armées, le 3 septembre 1915.

[Néle 24mai 1864.Fils du C" et de la C"" née ROSSET.Marié à M1" Eugénie
MIQUET,filledé M. et de M"*née THOMÉ.]

VILLEMANDY DE LA MESNIÈRE (Henry-Marie-Myrtil de), %,
^ (palme),ingénieur, sous-lieutenant au 49e d'Artillerie.

Tué le 16 mai 1918.

Citation : Excellent officier, d'une bravoure et d'un sang-froid
remarquables. A assuré, au cours de récents combats, avec intelli-
gence et succès, des liaisons très périlleuses avec les troupes de
première ligne. A été grièvement blessé cm poste de commande-
ment du groupe en remplissant lès fonctions d'officier télépho-
niste sous un bombardement continu.

[Néle 24mai 1892.Fils de M.(décédé)et de M" née FONTANEAU.]

VILLEMANT (Charles), soldat.
Blessé mortellement, le 20 novembre 1914, à La Chalade (Ar^,

gonne) ; succomba le lendemain à ses blessures.

[Filsde M. et de M"*née'Irène DULEEPSINGH.]

VILLEMIN (Jean), %£, tf§i, sous-lieutenânt au 60e d'Infanterie. ;
Mort des suites de ses blessures, le 26 juillet 1918.

[Néen 1895.Fils du D'et de M"'-PaulVILLEMIN.]

VILLENEUVE (François de),' H, du 19e Dragons, pilote-aviateur.
Tué en combat aérien, ie 30 septembre 1917.

[Néen 1883.Fils du M"et de la M'" née DEFESQUET.]

VILLENEUVE-ALLIX (Maurice BOULARD de), ^,'# (4 citations),
lieutenant d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la Cavalerie dans l'Infanterie au dé-
but de la guerre, il avait pris part à toutes les attaques et avait
été blessé en 1916, puis plus grièvement le 18. juillet 1918, suc-
combant à ses blessures deux jours plus tard à l'ambulance, de
Coulommiers. .

'
K

ViLLENEUVE-BARGEMON (Xai>ier-Elzéar-Alban, Comte Xavier

de), -^ (posthume)| fgl (palme), ^c (MédailleColoniale), ^c (Médailledu

Maroc),lieutenant au 5e Colonial.
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Blessé mortellement au combat de Mesnil, le 25 août 1914
succomba le 4 septembre suivant à l'hôpital de Baccarat.

Citation : Officier animé du plus grand dévouement et d'une
héroïque bravoure; allait au feu comme en se jouant et savait
communiquer à ses hommes sa belle énergie et son audace. A été
tué en se portant en avant, afin de reconnaître une position pour
ses mitrailleuses. A été cité.

[Néle 29septembre1883.Fils du Colonel,#, et de la C'"" née CécileDEVILLE-
NEUVE-B.VRGEMON(décédéeen février1919).Mariéà M"' HenrietteDEMAISTHE^- dontdeux enfants: Raymondet Cécile.]

'

VILLENEUVE-BARGEMON (Romée-Marie-Alban de), ê, #
(palme),engagé volontaire, aspirant au 15e d'Artillerie.

Pris par les gaz dans la nuit du 12 au 13 juin 1918, avec toute
sa batterie en action près de Favèrolles (Aisne), fut évacué sur
l'ambulance de Senlis, où il succomba le 26 suivant.

Citation (Médaille militaire) : Gradé d'une très belle tenue au feu,
modèle de conscience et de dévouement. Lors de récents combats',
a fait preuve des plus belles qualités d'initiative et d'intelligence;
s'est dépensé jusqu'à l'extrême limite de ses forces. A été griève-
ment intoxiqué à son poste de combat.

[Néle 3 septembre1898.Frère du précédent.]

VILLENEUVE-ESCLAPON (Hélion-Marie -Charles-Louis, Comte
Hélion de), $£, tffi (2 palmes), >fc.(MilitaryCross), Saint-Cyrien, chef
de bataillon au 246e d'Infanterie.

Blessé une première fois à la bataille d'Arras, et le 30 mai
1915 à l'attaque du Labyrinthe, fut mortellement atteint, le 12
octobre suivant, à Tahure ; succomba à ses blessures, le 26 du
même mois, à l'ambulance de Croix-en-Champagne.

Citation : A fait preuve, à la tête de sa compagnie, de. son ba-
taillon ensuite, des plus belles qualités militaires, et donné l'exem-
ple du sang-froid et de la bravoure. Très grièvement blessé le
42 octobre.

[Néà Avignonle 31octobre1873.Fils du C" et de la C""*néeMathildeDETIIYSE-
BAËRT.Marié,en 1902,à M1" Marie-Thérèse,DEROUBIN,fille du B°"et de la
B""""née DESAINT^LÉGIER,—dont trois enfants.]

VILLENEUVE-ESCLAPON (Pierre-Joseph-Marie de), ê (posthume),

lH (palme),sergent pilote-aviateur à l'Escadrille Spa. 153.
Tombé en combat aérien, sur le front de Lorraine» le 14 sep-

tembre 1918.

Citation : Pilote d'un allant et d'un courage merveilleux, tou-
jours volontaire pour les missions périlleuses. Le 44septembre 4918,
au cours d'un combat contre deux monoplans ennemis, a suc-
combé, après s'être bravement battu. Une citation.

[Néle 2 juin 1897.Fils du C" et de la C'"" née OdetteDEGIRARDDECHATE.U.-
VIEUX.]

VILLEPIN (Jacques-Marie-Paul VARANGUIEN de), ^ (posthunu),

^ (palme et étoile), Saint-Cyrien de la promotion de la Grande-

Revanche, sous-lieutenant au 103e d'Infanterie.

Tué, le 26 septembre 1915, devant Auberive-sùr-Suippe.
Citation : Jeune officier plein d'entrain et insouciant du danger.

Blessé une première fois, le-24 février, a été mortellement frappe,
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le 26 septembre, au moment de partir à l'assaut, donnant jusqu'au
bout à sa section l'exemple du courage et du sang-froid. ""-.-'

[Néle 24janvier 1893.Fils de M. (décédé)et de M"'née DEMOREI..]

VILLERS (Georges DURAND de), #..

VILLERS (Robert DURAND- de), #, lieutenant au 32e d'Infan-
terie.

Décédé, le 11 mai 1919, des suites des fatigues de la campagne.
[Filsdu Généralet de M"10DURANDDEViLLERS.]

VILLERS (Guy-Marie-Joseph GUILHE LA COMBE de)» ê
(posthume),i^], caporal au 41e d'Infanterie.

Citation : Caporal brave et dévoué. Tombé glorieusement pour .
la France, le 2%août 4944, alors qu'il se portait à l'attaque des
positions ennemies, devant Hal-sur-Sambre.

VILLERS DE WAROUX (Comte Frédéric de)» >£ (Ordre de Léopold),
l^i (Belge), engagé volontaire, lieutenant au 24e d'Infanterie Belge.

Tué à l'attaque de Merckhem, le 6 septembre 1918.

[Néen 1891.Fils du C"1et de là C""*née DELAWOESTYNE.] -

V1LLERSLAFAYE (Raoul-Marie-James de)» J& || (palme), capi-
taine au 28e Dragons.

Citation : Officier d'élite^ ayant pris une part glorieuse aux durs
combats du début de la campagne. Frappé mortellement, le 5 sep-
tembre 4944,à la tête de son escadron.

[Mariéà M""Louise-SolangeDEMONTAGU.]....

VILLIÈRES-PUYCHÉRIE (..... de BONNEFOY de), capitaine.
Mort, en juillet 1916, des suites d'une trépanation.

VILLIÈRES-PUYCHÉRIE (Louis de BONNEFOY de). .
Tombé en Artois, le 25 septembre 1915.

[Frèredu précédent.]

VILLIERS (Luc-Jacques-Marie-Léon-Martin, Comte ADAM dé),
C -^, i||i, lieutenant-colonel au 23e Colonial.

Mort, le 17 mars 1919, des suites de la campagne.

VILLIERS (Jacques ADAM de), t§|], aspirant au 6e Chasseurs à
cheval.

Mort, le 12 mars 1919, à Wiesbaden.

VILLIERS (Joseph-Edouard-Adrien ADAM de), § (posthume), t§i
(palmeet étoile), engagé volontaire, brigadier au 37e d'Artillerie.

Citation : Libre de toute obligation militaire, s'est engagé pour
la durée/ de la guerre. Blessé grièvement, le 24 avril 4915, en dis-
putant victorieusement sa pièce à l'infanterie allemande. A rejoint
sa batterie encore incomplètement guéri. Tué, le 20 septembre 4946,
en assurant, sons un feu violent, la liaison entre l'observatoire du
capitaine et la batterie. Modèle de courage simple et d'absolu dé-
vouement: Déjà cité à l'Ordre du Corps d'Armée.

VILLIERS (Maurice-Antoine-Armand-Gabriel ADAM de), ê
(posthume),cgi, soldat au 9e Colonial du Maroc.

61 •
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Citation : Est tombé glorieusement pour la France, le 27 avril
4945, au cours des combats au nord d'Ypres (Belgique). A été cité.

VILLIERS DU TERRAGE (Baron René de), ^ (posthume), tf|
(palme),maréchal des logis au 5e Cuirassiers, passé sur sa demande
au 22e Colonial, nommé sous-lieutenant.

Tué, le 26 septembre 1915, à Massiges (Champagne), d'une
balle au front.

Citation •.Officier d'une bravoure remarquable. Mortellement
frappé au. cours de l'attaque dû 26 septembre 4945, au moment où,
debout, il donnait à sa section les indications utiles pour le tir.
A été cité.

[Fils du V", anciensecrétaired'Ambassade,et de la V"""née JeanneDELAFONS
DESESSARTS.]

VlMAL DU MONTËIL (Henri-Jean), ^(posthume), i§i (3 citations),- soUS-lieutenant au 169e d'Infanterie, détaché à l'Escadrille S.P.A.
124.

Tombé le 17 mars 1918.
Citation : Officier d'une haute valeur morale. Pur exemple d'au-

dace et de courage. Grièvement blessé dans l'infanterie où il s'était
fait remarquer par ses belles qualités, est passé dans l'aviation
où il s'est aussitôt dépensé sans compter. Entraîneur infatigable,
montrant à tous le chemin du devoir,' a livré des combats où sa
supériorité s'est toujours fait remarquer. A trouvé ta mort dans
un vol de patrouille. A été cité.

VIMONT (Robert de), brigadier au 4e Cuirassiers à pied.
Disparu au Piémont, le 9 juin 1918.

VINARD (Jean), ijfe (posthume), 1^1(palmeet étoilede bronze), étudiant
en droit, Sous-lieutenant au 156e d'Infanterie.

•Tué à Maisons-de-Champagne, à la tête de sa compagnie, le
29 septembre 1915;

Citation :, Officier très énergique, des plus consciencieux et des
plus dévoués. Blessé légèrement à la main, le 25septembre, par un
obus dont l'explosion lui causa une violente commotion., n'a passé
que 24 heures à l'ambulance, et s'est empressé de rejoindre son
imité en première ligne, où il a été tué le 29.

[Néle 15juillet1893.Fils de M.le PasteurVINARDet de M""née ELLENBERGER.]

VINCELLES (Charles-Amédée-Jean AUBERT de), % (posthume),
l^i (palme), Saint-Cyrien de la promotion de la Croix du Drapeau,
sous-lieutenant au 120e d'Infanterie.

Tué à Cheminon (Marne), le 8 septembre 1914.

[Néle 26septembre1894.Filsdu V"et de la V'"" néeBOSCALSDERÉALS.]

VINCENS (Marie-Félix-Émile-Joseph-Cfcar/es), %£, #, chef de
bataillon au 127e d'Infanterie.

Mortellement blessé, le 23 août 1914, au combat de Saint-
Gérard (Belgique).

Citation : Superbe attitude et admirable énergie au feu; est
tombé mortellement blessé en entraînant son bataillon à l'attaque.

[Né'le3 décembre1864.Fils de M. et de M"' née HARDYDEPÉRINI,décédéeen
4920,]
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VINCENT (Georges-Marie-Joseph-André), ^ (posthume),if|i (palme),
industriel, lieutenant de réserve au 38e d'Artillerie,

Tué d'un éclat d'obus, le 1er octobre 1915, à Craonnelle.

Citation : ......constituant le personnel d'une pièce contre
avions, ont continué le tir sous une série de rafales ennemies,
jusqu'à ce qu'ils aient été tous tués ou blessés à leur poste.

[Néle 10août1888.Filsdu GénéralVINCENT,Cft, et de M"' néeGROS.]

VINCENT (Pierre-Marie-Charles), ^(posthume), if|i (palme), ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 33e d'Artillerie.

Tué d'une balle au coeur, le 11 mai 1915, devant la Targette.
Citation : Agent de liaison entre le commandement de l'artillerie

et un groupe de batteries qui, à la suite d'une violente attaque de
l'ennemi, se sont trouvées immobilisées pendant plusieurs heures
à moins de 600 mètres des tirailleurs ennemis, a fait preuve
d'autant d'intelligence que de courage et de sang rfroid en assu-
rant la liaison, de façon régulière, à travers une grêle de balles
(43 novembre 4914).

[Néle 10décembre1890.Frèredu précédent.]
•

VINCENT (Josepb-Marie-Gabriel), ^ (posthume),tf|, ancien élève
de l'Ecole de Saint-Cyr, lieutenant au 164e d'Infanterie.

Tué d'une balle au front, au Bois de Ville, devant Verdun, le
21 février 1916.

Gitation : Chargé de la défense du Bois de Ville (Verdun), les
20 et 21 février 4946,s'est fait héroïquement tuer sur celte position,
donnant à tous le plus bel exemple du devoir accompli et faisant
noblement le sacrifice de sa vie pour retarder l'avance ennemie.

[Néle 22juin 1894.Frère desprécédents.]

VINCENT (Eu^ène-François-Marie-Joseph), chasseur au 10e Chas-
seurs à pied.

Blessé, le 4 avril 1916, devant le fort de Vaux (Verdun), mort
à Lyon, le 11 suivant, des suites de ses blessures.

[Néle 3 juillet1882.Fils du Dr EugèneVINCENT,professeuragrégéà la Faculté
deLyon,et de M"'néeMargueriteROUSSELON.]

VINCENT (Pierre), J& t§i (4 citations), médecin-chef au 233e d'In-
fanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 5 septembre 1918.

[Filsde l'ancienPréfetet deM"' L. VINCENT.]

VINCENT-DARASSE (Henry-Jean-Paul-Alexis), #, maréchal des

logis pilote-aviateur.
Tombé en combat aérien, sur le front de la Somme, le 10 oc-

tobre 1916.

[Filsde M.et de M"'Paul VINCENT-DARASSE.]

VINCKLER (J.-A.-M.-C), % (posthume), t§i (palme), enseigne de

vaisseau, commandant la flottille du lac de Presba.

Citation : Officier av*si brave que déroué, commandant d'une
flottille bombardée ù plusieurs reprises par l'aviation ennemie. A
trouvé une mort glorieuse dans un combat de nuit en escortant
un convoi.
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VIOLET (Pierre), ê (posthume),tpl (6 palmes), >^C(MilitaryCross), adju-
dant pilote-aviateur.

Tué en combat aérien, à Ormes (front de Verdun), le 27 dé-
cembre 1916.

VIOLOT DE BEER (Claude-Marie-Jean-Cfcristtan), # (posthume),
. rf§!(étoilevermeil), sous-lieutenant au 9e d'Infanterie.

. Tué, le 2 août 1916, devant Fleury, en portant ses hommes en
avant contre l'ennemi en retraite.

Citation : Venu de la cavalerie sur sa demande, a fait preuve,
depuis son arrivée au régiment, du plus bel entrain. Blessé le
5 juillet par un éclat d'obus, est resté à son poste. N'a cessé de don-
ner l'exemple du courage et de l'énergie pendant les travaux d'ap-

. proche devant Beaurains.
[Néle 19juin 1889.Fils de M. ClàudiusVIOLOT(décédé)et de Mm°néeDEBÉER.

Il était, par sa mère, arrière-neveude LAMARTINE.]

V1RAUT (Raymond), $fe (posthume),ç||] (palme), étudiant, engagé vo-
lontaire, sous-lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille M.F. 63.

Tué en combat aérien, au-dessus d'Avocourt, le 19 mai 1916.
Citation ; Pilote sur le front depuis fin septembre 4945,a tou-

jours fait preuve du plus bel entrain ; depuis l'attaque de Verdun,
a livré.27 combats aériens ; a tenu tête, le 8 avril, à quatre avions
à l'intérieur des lignes ennemies. Dans la nuit du 25 an 26 avril,
a pris part à un raid de bombardement sur une gare, à 70 kilo-
mètres du front. A mis cinq projectiles au but, malgré.une vio-
lente canonnade.

[Néle 22mai 1895.Fils de l'Avocatà la Cour de Paris, et de M"'°née HENHY-
. LEPAUTE.]

VlREL (Arthur-Guillaume-Conrad du FRESNE de), canonnier
automobiliste au 13e d'Artillerie.

Mort pour la France, le 28 octobre 1915.

[Fils du V" et de la V""" DEVIREL(décédés).Mariéà M"*AntoinetteBAGOTDE
BLANCIIECOUDRE.]

VIRIEU (Marie-Joseph-Gabriel-Bernard-Jacques de), <| (posthume),
tf|] (palme), caporal au 12e Chasseurs alpins.

Tué, le 31 août 1915, au Lingekopf.
Citation : Défendant un poste d'écoute important, ne s'est retiré

qu'après avoir combattu jusqu'au dernier de ses hommes. Blessé,
est néanmoins resté dans la tranchée ; a été tué en défendant l'ac-
cès du boyau d'écoute. A été cité.

[Néle 15décembre1895.Fils du C" GeoffroyDEVIIUEUet de la C'"" néeBéalrix
DEDURFOIITDECIVRACDELORGE,décédée.]

VIROT (Henri-Octave-Eugène), caporal au 119e d'Infanterie.
Tué à Aix-Noulette, le 26 juin 1915.

[Néle 18septembre1878.Fils de M. et de M'""néeMONET.Mariéà M""Margue-
rite DEPOUILLY.]

VISME (Jacques-F. de), ^ (posthume), if|] (palme), capitaine au 146-
d'Infanterie.

Officier de Dragons, avait demandé à passer dans l'Infanterie ;
il prit part, en février 1916, à la défense de Verdun; blessé dè«
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le début, refusa de se faire évacuer et tomba le 6e jour dé la ba-
taille, foudroyé par une balle, devant Douaumont.

Citation : Passé sur sa demande de la cavalerie à l'infanterie,
et placé à la tête de la compagnie de mitrailleuses, a fait preuve,
pendant l'attaque allemande du 2 mars 4946, d'un grand sang-
froid et du mépris de tout danger. A été tué d'une balle au mo-
ment où il dirigeait en personne l'installation d'une de ses pièces
sur le parapet de la tranchée. A été cité.

[FilsdeM. et de M""née DEWEGMANN.]

VISME (André-Pierre de), | (posthume),H, adjudant au 127e d'In-
fanterie.

Tombé, le 3 septembre 1916, en entraînant sa section à l'assaut.
Citation : D'un calme et d'un sang-froid admirables. A conduit

sa section avec une maîtrise complète au cours d'un engagement
difficile; le 5 septembre 4946,a maintenu l'ennemi qui attaquait
de front etde flanc, et est tombé au cours de l'action. A été cité.

[Néen 1894.Frère cadetdu précédent.]'

VISME (Jean-Joël de), soldat au 10e d'Artillerie à pied.
Tué au ravin de Chiagnes (Somme), le 24 juin 1916.

[Néle21septembre1881.Mariéà M"°CAPART.]

VISME (Alexandre-Casimir-Èdouard de), $£ (posthume), cf|i (palme),
capitaine au 74e.d'Infanterie.

Tué à Vaux-Douaumont, le 3 avril 1916.

. Citation : A eu une brillante attitude à l'attaque du 3 avril 4946.
A su enlever sa compagnie qui formait une première vague d'as-
saut et lui a fait gagner du terrain. A été tué au cours de cet
assaut. A été cité.

[Filsde M.etide M""néeTATTET.] .

VISSEC (Vicomte Maurice DELPON de), #, # (palme), chef de
bataillon.

Citation : ...... A minutieusement préparé pendant plusieurs
jours l'attaque du 9 mai 4945 et a contribué, sans contesté, à en .
assurer la réussite. La première tranchée allemande enlevée, a
poussé en avant, sans arrêt, toutes les unités qui lui tombaient
sous la main. A été grièvement blessé, après une progression de
2.500 mètres, au pied des nouvelles positions allemandes.

[Filsdu C" et de la C'"" CharlesDEVISSEC,décédés.]

VITROLLES (Vicomte d'ARNAUD de), caporal au 27e Chasseurs
à pied.

Tué le 27 décembre 1914.

VITRY (Fernand), ^, tf|i (1 palme, 2 étoiles), membre du Cercle Ca-

tholique de Montalembert, fondateur du Secrétariat populaire de

Saint-Joseph, lieutenant mitrailleur au 14e d'Infanterie.

Frappé mortellement au milieu de ses mitrailleuses, le 4 juin
1918, sur la lisière Est de la forêt de Villers-Cotterets. Transporté
à l'ambulance du château d'Ognon, près Barberie (Oise), y suc-
comba le 8 juin.

Citation (Légion d'honneur) : Officier d'une haute valeur morale
et d'une bravoitre exemplaire, antérieurement cité deux fois à
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l'Ordre de la Division; a été grièvement blessé le 4 juin en faisant
la reconnaissance des emplacements de ses mitrailleuses. Adéclaré,
pendant son transport au poste de secours, qu'il faisait volontiers
à là patrie le sacrifice de sa vie.

[Néle 27septembre1887.Fils du/CommandantAlexisVITRY,#, et de M"*nér,
LESUEUR,décédée.]

VIVIE DE REGIE (Marie-Jean de), ^ (posthume), H (palme), sous-
lieutenant au 273e d'Infanterie.

Citation : Jeune et vaillant officier, déjà cité à l'Ordre pour sa
brillante conduite devant l'ennemi. Grièvement blessé en résistant
énergiquement à une forte attaque ennemie. Est mort en captivité
des suites de ses blessures.

VIVIERS (Robert-Olivier de), aspirant au 226e d'Infanterie.
Tué le 31 mars 1916.

VOGELIN (René-Jules-Maurice-Marie), ^ (posthume), H (1 palme,
2 étoiles), lieutenant pilote-aviateur à l'Escadrille S.O.P. 279.

Brigadier, puis maréchal des logis au 37e d'Artillerie, puis sous-
lieutenant mitrailleur au 95e d'Infanterie, passé, sur sa demande,
dans l'Aviation. A trouvé une mort glorieuse, le 4 juin 1918, en
avant de La Ferté-Milon, au cours d'une mission de surveillance
du front, en mitraillant l'ennemi à très basse altitude.

Citation : Excellent pilote ; modèle de courage et de conscience.
Tombé glorieusement en mitraillant des rassemblements ennemis.
A été cité. '

[Néle 10mai 1893.Fils du D' MauriceVOOELIN,médecinprincipaldé 1" classe,
et de'M"*née BAILLY.]

VOGUÉ (Comte Charles de), ^(posthume), tf|! (palme), lieutenant
de réserve au 264e d'Infanterie.

Citation : Officier de grand mérite; a toujours fait preuve du
plus grand sang-froid et de la plus belle abnégation dans les com-
bats d'août et de septembre 4944. Blessé -mortellement par un éclat
d'obus en reconnaissant la position de sa compagnie. A été cité.

[Néle 17décembre1882.Fils du C" Arthur DEVOGUÉ,#, et de la C'"" née DE
CONTAOES.Marié, en 1906,à M"*Diane-MariePASTBÉ,fille du C" et de la
C"""AndréPASTRÉ,—dont un fils.]

VOGUÉ (Comte Henri de), ê, # (palmes).
Mort de ses blessures dans une ambulance du front, en 1915.

[Néle 1" septembre1879.Fils du V" MelchiorDEVOGUÉ,de l'AcadémieFrançaise,
et de la V'"" née ANNENKOF,décédés.]

VOGUÉ (Comte Pierre de), lieutenant pilote-aviateur.
Mort victime d'un accident d'aéroplane, à l'Ecole d'Aviation

de Pau, le 30 avril 1918.

[Frère du précédent.]

VOISIN (Alfred-yean-FéZix), % (posthume), tf| (étoile), engagé vo-

lontaire, cavalier au 4e Cuirassiers à pied.
Engagé en janvier 1915 au 27e Dragons, passa aux Cuirassiers.

Blessé à Ville-sur-Tourbe (Champagne), le 25 juillet 1918, est

mort le même jour à l'ambulance de Villers-Daucourt (Marne).
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Citation : Jeune officier d'une belle bravoure. Le 25 juillet 1918.
a été mortellement frappé à son poste de commandement, où il
exaltait le moral de tous par son exemple. Déjà cité.

[Néle 12octobre1916.Fils de M. et de M""née BRÉMARD.]

VOITURET (Ernest-Augustin), g (posthume), tf§i, brigadier au 2e

Dragons.
Citation : Au combat du 29 août 1914, au $ours d'une recon-

naissance, s'est montré plein de.hardiesse et d'entrain. Blessé mor-
tellement par un éclat d'obus, a fait preuve d'un courage admirable,
criant : « Vive la France! Je meurs pour elle, je suis content»; a
expiré en essayant de chanter la Marseillaise.

VOMECOURT (Maxime de CREVOISIER de), ^ (posthume), tf|,
engagé volontaire, lieutenant au 6e d'Artillerie.

Citation : Libéré de toute obligation militaire et engagé volon-,
taire pour la durée de la guerre, a donné dans toutes les occasions
l'exemple du calme et du courage. Le 20 décembre 1914, à Ypres
{Belgique), venant au poste de commandement du 'capitaine lui
rendre compte d'un tir exécuté sous sa direction, a été mortelle-
ment blessé par l'explosion d'un obus ennemi. A été cité.

VONDERHEYDEN (Charles
-
Jules

-
Frédéric), ^ (posthume), if|

(palme), capitaine au 8e Hussards.

Citation : Officier de grande valeur, ayant un escadron remar-
quablement tenu et entraîné. Mortellement frappé le 2 juin 1918,
au moment où il entraînait magnifiquement sa compagnie à l'at-
taque de la position ennemie, sous un barrage formidable d'artille-
rie de gros calibre et un feu violent de mitrailleuses, donnant à
tous un superbe exemple de bravoure et de mépris du danger. A
été cité.

[Néle 14avril 1879.Mariéà M1"DeniseD'ÀDHÊMAR.]
'

VONDERHEYDEN (Henri
- Ernest -

Auguste), ^ (posthume), |§!
(palme), lieutenant au 62e d'Infanterie.

Tué à Messin, le 22 août 1914, à 29 ans.

Citation : Très brave et très courageux au feu ; a su imprimer à
sa section un allant superbe. Payant d'exemple. Toujours le pre-
mier. A été mortellement frappé au moment où il portait en avant
son unité.

VORON (#ndré-Philibert-Antoine), ||, étudiant, engagé volon-
taire, brigadier au 54e d'Artillerie.

Tué au combat du Hamel (Aisne), le 2 avril 1917.
[Néle 7 mai 1897.Fils de M. et de M"' née LARDE.]

VOSSEAUX (Benoît-Louis-vîndré des), ^(posthume), lf|i, sous-
lieutenant au 162e d'Infanterie.

Tombé en Argonne, le 1er juillet 1915.

Citation : Excellent officier. Profondémeat dévoué à ses devoirs
et ayant toujours donné.le plus bel exemple à ses hommes. Tué à
son poste de combat le 1" juillet 1915.A été cité.

VOSSEAUX (Louis-Bernard-Xaui'er des), ^ (posthume), tf|i, ingé-
nieur-agronome, sous-lieutenant au 89e d'Infanterie.

Tué à Vauquois, le 28 mai 1915.
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Citation: LeM mai 191S,n'hésita pas, maigrele feu intense di-
: rigé par l'ennemi, à sortir la tête dé la tranchée pour examiner

les résultais du tir sur les tranchées allemandes, A été frappé
mortellement. A été cité.

VOUILLON (François), ê (posthume), ^ (étoile d'or), étudiant eh
médecine, médecin auxiliaire.

Mort le 28 juillet 19.16.
Citation : Médecin auxiliaire -dans, un ouvrage de première

: ligne, n'a cessé, malgré un état de santé devenu très précaire, de
donner des soins dévoués aux blessés, et, son état empirant, a re-
fusé de se faire évacuer. N'y a consenti qu'après une émission de
gàz: Suffocants qui l'a rendu incapable de continuer son service.
Est.mort peu de temps après.

: [Nélé 13juillet1895;Fils de M. Jules VOUILLONet de M™"néeDULOCLE.]

VREGILLE (Marie-Louis-^ndré COURLET de).
Versé en 1914 aux Services auxiliaires, à demandé à être af-

fecté au Service des Ambulances de la Croix^Rouge. Nommé
administrateur de l'hôpital auxiliaire SaintTFerréol à Besançon, y
est mort, le 10 mai 1916, d'une maladie contractée dans son ser-
vice.

[Néle 28juillet 1880.Fils de M.AlbertDEVKKGILLE,ancienofficierde Cavalerie,
et de M™"née PIÉGAY.Marié, en1909,à M1"ThérèseD'ORIVALDEMISEREY,—
dont quatre entants.] .

VREGILLE (Pierre-Marie-/ac?ues COURLET de), %, # (4 palmes,
2 étoiles d'or)j >^<(Saint-Georgesde Russie), engagé Volontaire, SOUS-
lieutenànt au 8e Hussards, passé sur sa demande au 146e d'Infan-
terie.

Grièvement blessé trois fois, à Douaumont, à Hàrdecourt

(Somme), en 1916,/et au Chemin-des-Dames, le 16 mai 1917.
Mort des suites de ses blessures à l'hôpital à Paris, le 2 juillet

1917-
Dernière citation : Officier venu volontairement de la cavalerie

dans l'infanterie. A toujours fait preuve de la plus haute concep-'
tion du devoir, se montrant un modèle d'abnégation, de bravoure
et d'entrain. S'est particulièrement distingué aux combats du
16 avril 1917.Grièvement blessé le 10 mai en faisant placer de-
vant sa section des fils de fer.

[Néle 30septembre1887.Frère du précèdent.]

VREGILLE (Marie-Armand-Bernard COURLET de), ê (posthume),
(fi, religieux de la Compagnie de Jésus, caporal au 152e d'Infan-
terie.

Proposé pour sergent, en a refusé les galons et a été main-
tenu dans ses fonctions comme agent de liaison. A fait l'Alsace
et les Vosges, et a été emporté par un obus, le 28 novembre 1914,
au plateau de Charémont, près Samt-Dié.

[Nélé 7 juillet 1892.Frère desprécédents.]

VRIES (Guillaume de), i (posthume),tf|i, caporal au Groupe Cycliste
de la 6e Division de Cavalerie.

Citation : Mortellement atteint en entraînant ses chasseurs à
l'assaut d'une position fortement organisée. A été cité.
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VUILLARD ( Jules-Simon), ^, ifl (palme), directeur des Établisse-
ments Rivât (Lyon), capitaine au 67e d'Infanterie.

Mort à Lyon, le 31 octobre 1918, de maladie contractée au
service et aggravée des suites d'une blessure reçue à l'attaque de

Champagne, en 1915.

Citation : Officier d'une grande bravoure, le m septembre 1913,
a brillamment entraîné sa.compagnie à l'assaut des tranchées al-
lemandes. Grièvement blessé, a fait preuve de sang-froid et d'énergie
en continuant à encourager les hommes, ne s'est laissétransporter
au poste de secours qu'après évacuation des soldats blessés en
même temps que lui.

[Néle 27septembre1870.Fils de M. et de M""née BOUVARD.Marié à M11"CHA-
VASSIEU,tille de.M. et de M"' née PAPILLON.]

VUILLAUME (jean)j c||i, engagé volontaire, "maréchal des logis
au 270e d'Artillerie.

Tombé, le 17 mai 1918, à 20 ans.

VUITTON (Pierre-Eugène), ^, if§i (palme), sous-lieutenant au 101e
d'Infanterie.

Tué le 28 septembre 1917.



WACHET (Màrie-Frânçois'-Louis-î/enry;), ê (posthume),^ (1 palme,
2 étoiles), ^ (Médailledu Maroc),avocat à la Cour de Paris, adjudant
au 8e Zouaves.

Blessé le 25 août .1914, ne quitta pas le front; prit part à la
bataille de là Marne, puis à tous les combats où se signala la Di-
vision Marocaine, à laquelle appartenait son régiment. Blessé griè-xvement, le 30 mai 1918, au S.-O. de Soissons, il expirait le jour
même ;:inhumé à Dommiers.

Citation : Jeune sous-officier aussi brave que dévoué, ayant une
irè.s haute idée de son devoir. Le 30 mai 1918, a brillamment en-
traîné sa section pour arrêter une attaque allemande débouchant
à une centaine de mètres. A pleinement réussi dans sa mission en
causant de lourdes perles à l'ennemi. Blessé très grièvement, ne
s'est fait évacuer qu'après avoir assuré le commandement de son
unité. ' .

[Né le 14novembre1889.Fils du Commandantet de M""née FRYSON.Marioà
M""HélènePOISOT,fillede M. et de M"*néeDAUZOY.]

WACHOWSKI Q.-A.-].), % (posthume), [§i (palme), enseigne de
vaisseau de lre classe.

Citation : Pendant l'engloutissement du Léon-Gambetta, a éclairé
les échelles inférieures avec des lampes de poche on des allumettes,
permettant ainsi à l'équipage de monter sur le pont et de se sau-
ver. A travaillé ensuite à mettre les embarcations à la mer, a
contribué par ses paroles et son exemple à maintenir l'ordre sur le
pont, a été jeté à la mer par le chavirement du navire et y a trouvé
la mort.

WADDINGTON (Frédéric-Charles-Pendrell), ê (posthume), i§
(palme), étudiant en sciences, maréchal des logis au 17e Dragons,
pilote-aviateur à l'Escadrille V. 116.

Etait au service au 17e Dragons quand la guerre éclata. Fit la

campagne d'Alsace et fut envoyé, sur sa demande, à l'Ecole
d'Aviation d'Ambérieu. Breveté pilote sur Voisin, en février 1916,
fut envoyé le 5 avril à l'Escadrille V.C. 116. Il disparut en mer au

large d'Ostende, le 17 mai 1916, alors qu'il attaquait un contre-

torpilleur ennemi; Son corps fut retrouvé, le 11 juin 1916, par un

bateaux-pilote hollandais qui le ramena à Yumiden (Hollande), où
il fut provisoirement inhumé avec les honneurs militaires, le 16

juin 1916.

Citation : Au cours d'une patrouille en mer, le 17 mai 1916,a
fait preuve d'un beau courage en descendant très bas au-dessvs
d'un torpilleur ennemi, qu'il a canonnè. Est disparu en mer au
cours de ce combat.

[Néà Lyonle 3 mars 1892.Fils de M.AlbertWADDINGTON,professeurà la Faculio
des Lettres de Lyon(engagévolontaire,officierinterprète au G.Q.G.), et do
M""néeFERRAND.]
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WAGRAM (Louis-Marie-Philippe-?fe*andre BËRTHIER, Prince
Duc de), $£, ^i (palme),capitaine au 66e Chasseurs à pied.

Le 28 mai 1918, il se trouvait près de Soissons avec ses hommes

quand, au milieu de la nuit, l'alerte fut donnée; en même temps,
il recevait par téléphone l'ordre de se porter sur un point déter-
miné du front d'attaque. Soudain, là petite troupe fut, en raison
de l'extrême obscurité qui régnait en cet endroit, surprise et cernée

, de tous côtés par des détachements ennemis très importants qui
s'y trouvaient dissimulés, et c'est dans cette lutte que le valeureux
officier succomba glorieusement.

Citations : 1Snovembre 1914 : A fait exécuter, la nuit du, 14 no-
vembre 1914, un bond en avant de €00 mètres dans un silence
complet. Cette belle manoeuvre de nuit, au nez des soldats de la
Garde impériale allemande, fait honneur aux commandants de
compagnie et aux chasseurs du 66".

22 novembre 19I4 : le 1t novembre, s'est porté pendant la jour-
née, avec l'adjudant, BOHAIN.sur lé chemin de la Brayelte, pour
reconnaître l'emplacement que devait occuper sa compagnie pen-
dant la nuit. L'adjudant BOHAINayant été blessé mortellement, a
continué sa reconnaissance avec beaucoup de courage et d'intelli-
gence.

1" septembre 1915(Lésion d'honneur) : Achargé à la tête de sa
compagnie, le 13juillet 19tu, le lusil à la main, et a brillamment
entraîné tons ses chasseurs ; officier réputé pour sa bravoure.

[Néle 30juillet 1883.Filsdu P" DuoDEWAGRAMet de là P'"" néeBerlhe-CIaire
DEROTHSCHILD,décèdes.—Arrière-petit-fllsdu MaréchalBERTHIEH,PrinceDE
WAGRAM.]

WAIDMANN, née Clémentine BOUDET (Madame), # (palme),
infirmière à l'hôpital de Remiremont.

Citation : Attachée à l'hôpital auxiliaire de l'Union des Femmes
de France à Remiremont, depuis le début de la guerre, n'a cessé
de prodiguer ses soins aux blessés de cet hôpital avec le plus grand
dévouement, y joignant une action morale très remarquée. A con-
tracté à leur chevet une affection à laquelle elle a succombé, après
avoir donné u/n bel exemple de courage et d'abnégation.

WALCKENAER (Marie-Clément-Cfoartes), -^ (posthume),if| (palme),
lieutenant au 18e Dragons.

Citation : Officier d'une hante valeur morale, modèle de courage
et de bravoure. A fait preuve en tontes circonstances des plus belles
qualités militaires. Mortellement frappé le 6 octobre 1914,à, la tête
de ses hommes qu'il électrisait par son exemple. Une citation an-
térieure.

[Filsdu Bonet de la B"°"néeLABROSSE-LDUYT,décédée.]

WALDECK (Georges-Gaston de), % (posthume),tf|, soldat au 171e
d'Infanterie.

Citation : Excellent soldat. Tombé glorieusement à son poste de
combat, le S mai 1917,au Chemin-des-Dames.

WALDMANN (André), § (posthume), ip (palmeet étoile), maréchal
des logis, pilote-aviateur à l'Escadrille C. 39.

Tué au cours d'un combat aérien, le 26 juillet 1916.

Citation : Sous-officier pilote, ayant toujours fait preuve des
plus.grandes qualités de courage et d'entrain. Au cours de bom-
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bar déments et de reconnaissances à longue portée, a reçu maintes
fois des projectiles dans son appareil, Malgré les difficultés, ren-
contrées, a toujours réussi les missions dont il était chargé. ie
"26juillet, au cours d'un bombardement, a glorieusement succombé
en soutenant, à 10 kilomètres dans les lignes, un combat contre
trois avions ennemis.

[Né le 23 février 1892.Fils de M. LéonWALDMANN,ingénieur en chef des Ponls
et Chaussées(décédé),et de M""née POLACK.]

WALEWSKI (Charles COLONNA, Comte), O $& lieutenant-
colonel.

A succombé, en 1916, aux suites d'une maladie contractée au
service de la France.

[Mariéà M"°FélieieDOUAYI]

WALLACE (Georges-Richard-Edmond), ^ (posthume), tf|i, lieute-
nant au 89e d'Infanterie. —

Tué à Vauquois, le 28 février 1915, à 39 ans.

Citation : Officier brave et intelligent, possédant les plus hantes
vertus militaires. A trouvé une mort glorieuse, le 28 février 191s,
en montant à l'assaut de Vauquois, à la tête de ses hommes. A été
cité.

WALLER (.Maurice-Louis), caporal au 164e d'Infanterie.
Mort pour la France, le 26 octobre 1915.

[Né le 15décembre1887.Fils de M. et de M""Paul WALLEU.]

WALLON (./roerJ-Léon-Pàul), ê (posthume),çH (étoile), externe des

Hôpitaux de Paris, engagé volontaire, médecin auxiliaire au 2e
bataillon du Régiment de marche de Tirailleurs Marocains.

Citation : A trouvé la mort, le 14 mars 1913, en prodiguant ses
soins aux blessés dans les tranchées de première ligne, à la cote
196 (Mesnil-les-RurlusJ.

[Né le 22juillet 1888.Fils du Professeurau LycéeJanson-do-Saillyet de M""nec
DUPONT.]

WALRAND (Pierre), |> (posthume), I^I, étudiant ingénieur, maréchal
des logis au 30e d'Artillerie.

Parti au front fin avril 1915, il tombait glorieusement, le 24 mai

suivant, au plateau de Berthonval; inhumé au cimetière d'Ecoivres,

près le Mont Saint-Eloi.

Citation : Chargé d'observer les signaux de l'infanterie, est resté
à son poste sous un feu d'artillerie des plus violents. A été tué
près de sa pièce.

[Néle 4 mai 1893.Fils de M. (décédéen 1914)et de M""née GabriellcJÎENCTEUX.]

WARENGHIEN (Marie-Micbel-Paxil de), ^ (posthume), H (1palme,
4 étoiles), capitaine adjudant-major au 8e Cuirassiers à pied.

Tombé glorieusement, le 30 mai 1918, à Chavigny (Aisne), au

cours d'une contre-attaque allemande.

Citation : Dans la journée du 30 mai 1918, s'est dépensé sans
compter pour assurer les différentes liaisons du bataillon. Dans un
moment critique, a rallié des éléments d'unités voisines qui re-
fluaient pour les porter en avant. A été tué à son poste de combat.
Remarquable officier d'une bravoure réputée. A été cité.
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[Néle 24juillet1876.FilsdeM.(décédé)et de M"'néePaulineAHERMANN.Marié
à M""MariePIÉRARD,fillede M. et de M™*née BerlheSEMAI.,—dont deux
enfants.]

WARREN (Comte William de), §, tf|i (palme), maréchal des logis.
Mort au champ d'honneur, le 26 août 1917.

[Néen 1874.Fils du C" et de la C"'" DEWARREN;Mariéà :..., —dont trois
fils.]

WASER (FéZicien-Auguste), t> (posthume), ç||i (étoiled'argent), archi-
tecte, élève de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, soldat au 26e
d'Infanterie.

Tué à l'assaut des tranchées allemandes, d'une balle en plein
front, le 9 mai 1915, à Neuville-Saint-Vaàst.

Citation : Très brave soldat. A l'attaque du 9 mai 1913, a vive-
ment entraîné ses camarades jusqu'aux tranchées ennemies, où il
a été frappé mortellement.

[Néà Parisle 24mai 1894.Filsde M.Aug.WASER,architectedu Gouvernement.]

WAUBERT DE GENLIS (Eric-Marie-Joseph de), ^(posthume),
tH (palme),sous-lieutenànt de Cavalerie, observateur à l'Escadrille
S. p. 107.

Mort pour la France, le 13 juillet 1917.

Citation : Sur le front depuis le début de la campagne, a pris
part à de nombreux combats, où il a toujours fait preuve de belles
qualités militaires. Passé dans l'aviation comme observateur bom-
bardier, à exécuté douze bombardements de nuit, dont quelques-
uns dans des circonstances atmosphériques très défavorables. Offi-
cier plein d'entrain, donnant la-preuve de son mépris complet du
danger. Intoxiqué par les gaz et blessé au cours de bombarde-
ments, a refusé de se laisser évacuer. •

[Filsde M.et de M""néeDELAPALME.]

WAUBERT DE GENLIS (Jean de), -&, $g, capitaine.
Mort, en décembre 19i9, à 25 ans, à Przemysl, des suites de

ses blessures. .
*

WAVRECHIN (Louis-Adolphe-Jules-Ro/and de), <| (posthume), tf|,
brigadier au 22e d'Artillerie.

Tué sous Verdun, le 15 avril 1915.

Citation : Arrivé depuis peu sur le front, a toujours demandé à
remplir les missions les plus périlleuses. Mortellement blessé en
réparant une ligne téléphonique sous le feu, le 13 avril 1913.A été
cité.

[Filsde M.et doM" néeDUCLOSEL.Mariéà M""JehaneFERAY.]

WEHRLÉ (Marie-Charles), %£,tgl, )^^ (Médaillesde Chineet du Tonkin),
O ^<. (Dragonde l'Annam),Saint-Cyrien, chef de bataillon au 2e Co-
lonial.

Tombé glorieusement, le 22 août 1914, au combat de Rossi-

gnol-Saint-Vincent (Luxembourg Belge).
Citation :' Officiersupérieur, modèle de bravoure et de courage ;

frappé mortellement, le 22 août 1914, à Rossignol, pendant qu'il.
combattait avec une énergie farouche, un fusil à la main, à la tête
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de sa troupe, pour arrêter l'ennemi qui débouchait de la forêt de
Neufchâteau.

[Néle 14mai1871 Fils de M.AdolpheWEHRLÉet de MmlnéeKAUFFEISEN.Mariéà M1"LouiseBOHN,tillede M. et de M"' née MAGENHANN.]

WEIL (Geor^es-Charles-Napoléon), lauréat de l'Ecole des Sciences
Politiques, rédacteur, à La République Française, lieutenant de
réserve au 131e d'Infanterie.

Tué en Argonne, le 7 octobre 1914.
[Né le H avril 1881.Fils du Commandantet de M"' née LANDAUER.Mariéà

M""Hinscn, fille de M. (décédé)et de M"°AlbinVALABRÈGUE,néePERUGIA,—
dont trois enfants.]

WEINDEL (Henri-Maurice de), ^(posthume), ^ (palme), sous-lieu-
tenant au 5e Cuirassiers.

Citation : Jeune officier, faisant l'admiration de tous par son
zèle et sa bravoure. A maintenu sa position malgré un bombarde-
ment de quatre heures, résistant aux plus violentes attaques; est
tombé mortellement blessé en couvrant la retraite de son escadron,
le 4 avril 1918, à Morisel. A été cité.

WÉLY, née CIPRIANI (Madame), #, infirmière militaire de lrc
classe.

A succombé, à l'hôpital de Troyes, en 1919, à une maladie

foudroyante contractée au chevet de nos soldats. Enrôlée dans la

Croix-Rouge depuis 1914, elle ne cessa de prodiguer ses soins
sur le front français et sur le front d'Orient.

WELLES (Pierre d'), #, capitaine d'E.-M.
Mort des suites de ses blessures, en novembre 1919.

WESSBECHER (Marcel-Robert-^ndré), ê (posthume),[p, adjudant
aviateur à l'Escadrille 279.

Citation : Observateur en avion. A rendu d'excellents services
pendant la dernière offensive allemande. Tombé glorieusement en
mitraillant des rassemblements ennemis, le 8 juin 1918.A été cité.

WESSBECHER (Henry), ^ (posthume),iffi, sous-lieutenant au 60e
d'Artillerie.

Tué à son poste le 7 septembre 1918.

Citation : Officier de tout premier ordre, a toujours été un sujet
d'admiration de la part de tous par son zèle, son sang-froid et
son courage ; mortellement jrappé en se portant à la batterie vio-
lemment bombardée, donnant ainsi le plus bel exemple de dévoue-
ment. A été cité.

[Néen 1892.Frère du précédent.Mariéà M'" GermaineTISSOT.]

WHITCOM.B (Armand-Adolphe), % (posthume), i§i, conseiller gé-
néral des Landes, lieutenant à l'E.-M. de la 110e Brigade d'Infan-
terie.

Tué à Yverny (Seine-et-Marne), le 5 septembre 1914.

Citation : Officier plein d'allant et d'un dévouement absolu. A
été lué le s septembre Ii<i4 eu portant un ordre sous un feu d'une
extrême violence. A été'cité:

[Né le 23 lévrier 1880.Fils de M. et de M"*néeVION.Marié à M'" Marguerite
TitunET,fillede M. et de M"' née DE.UERCIUIEIM,—dont deuxenfants.]
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WIDRANGES (Comte Raymond de), ê (posthume),tf|, sergent au
227e d'Infanterie.

Tué, le 18 août 1914, à Ôbersteuzel (Lorraine), à 18 ans.

Citation : Sous-officiér courageux et brave. A été blessé griève-
ment en accomplissant son devoir. Est mort des suites de ses bles-

, sures.

WIESENGRUND (Armand), ^ (posthume),||, banquier, lieutenant
de réserve au 262e d'Infanterie.

Etant en Russie à la déclaration de guerre, revint aussitôt en
France pour y trouver presque aussitôt là mort glorieuse du soldât.

Citation : Blessé mortellement en entraînant sa section à l'at-
taque, le S septembre 1914,à Iiëméréville. Mort pour la France.

WIGNACOURT (Comte Alof de), tf|, sous-lieutenant de Cava-
lerie.

Décédé à Cainbo, en août 1920, des suites d'une longue ma-
ladie contractée au front.

[Néle 9 août 1892.Fils du Généralet de la C'"" Simon DEWIGNACOURT,née
D'EVRÏ.]

\J7ILDEMAN (Joséph-Émile de), ê (posthume), #, soldat au 1er
d'Infanterie. :

Citation : Soldat courageux, qui a fait son devoir dès les pre-
miers combats de la campagne. Mort pour la France, le 13 noveni-
bre 1914, des suites de glorieuses blessures reçues- à Soupir.

WILLEMIN (Michel-André), %£, lf| (1 palme, 2 étoiles), étudiant, en-

gagé volontaire au 32e Dragons, officier pilote-aviateur.
Disparu, le 27 mars 1918, au cours d'une reconnaissance à

basse altitude, dans le secteur de Noyon.
Citation : A tenu, par ses'reconnaissances quotidiennes, le com-

mandement au courant de la situation ; volant à très faible alti-
tude, mitraillant le* rassemblements ennemis et revenant journelle-
ment avec son avion criblé de balles. Parti en reconnaissance le
27 mars 1918,n'est pas rentré.

[Néle 31août 1896.Fils du Commandantet de M™née RABOURDIN.]

WILLENICH (Pierre-Victor-Joseph de), $, (posthume), tf§i (palme),
maréchal des logis au 60e d'Artillerie.

Citation : ..... Mortellement blessé le 27 juin 191S,à son poste
de combat, est mort en criant : « Vive la France ! »

WILMET (Jean), t^i, maréchal des logis.
Mort pour la France.

[Filsdu Généralet de M"' F.WILMET.]

WISMES (Henri-Léon-Maxime-Marie-René de BLOCQUEL DE
CROIX de), ^ (posthume),^ (2 palmes), élève de l'Ecole Centrale,
lieutenant au 263e d'Artillerie.'

Grièvement blessé en Champagne, en 1915, retourna au front
à peine guéri. De Verdun il alla au Chemin-des-Dames, où il de-
vait trouver la mort, déchiqueté par un obus de gros calibre, le 18
avril 1917, sur la première ligne du plateau de Vauclerc.
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Citation : Commandant de batterie de haute valeur morale et de
savoir technique éprouvé, d'une bravoure tranquille et souriante,
qui, malgré sa'jeunesse, l'avait imposé à tout son personnel. Tué
glorieusement le 18 avril 1917,au moment où, dans les premières
lignes conquises et à peine organisées, il recherchait un observa-
toire pour continuer efficacement le tir de sa batterie. Déjà blessé
grièvement en septembre 1915et cité à l'Ordre de l'Armée.

[Néle 18juin 1892.Fils du B°°GaëlanDEWISMESet de la B"1""néeLELOUP»E
LABILIAIS.]

WITASSE (Joseph de), engagé volontaire.
Décédé, à l'hôpital de Bourges, des suites d'une maladie con-

tractée au front, le 15 octobre 1918.

[Néen février1886.Filsde M. RaoulDEWITASSEet de Mh".néeD'IIESPEL.]

WITKOWSKI (Jacques MARTIN de), canonnier au 107e d'Artil-
lerie lourde

[Filsde M.et de M"'née GIIIAUD.]

WITTE (Ràymond-François-Marie-Jac^ues de), -^ (posthume), t||
(palme),sous-lieutenant au 117e d'Infanterie.

Passé, sur sa demande, de la Cavalerie dans la Ligne, est tombé

glorieusement, le 6 octobre 1915, en Champagne.
Citation : Officier plein d'entrain et de braooure. Frappé mor-

tellement à la tête de sa section, en faisant exécuter des travaux
en vue de la marche en avant. A été cité.

WITTE (Jean-Gaston-René-Marie-Gonîran de), ^ (posthume), tf|
t||i (palme), lieutenant au 24e Dragons.

Tombé héroïquement, le 29 juin 1917, à la cote 304 (Verdun).
Citation : Commandant un détachement de cavaliers chargés

d'occuper une tranchée de première ligne attaquée par des groupes
de grenadiers ennemis accompagnées de lance-flammes, a su, par
son énergie et son ascendant moral sur ses hommes, faire orga-
niser rapidement les barrages nécessaires et arrêter les progrès de
l'ennemi. A été tué glorieusement en maintenant l'occupation de la
position qui lui avait été confiée. A été cité.

[Filsdu Généralet de la B""""née DELACELLE,décédée.]

WITTERSHE1M (Henri), ê (posthume), igi (étoile), brigadier au 12e
Cuirassiers.

Tué au combat de Langemarck (Belgique), le 26 octobre 1914.

Citation -.Brigadier entreprenant et hardi. A pris part à toutes
les reconnaissances de son peloton, a sollicité et' brillamment
accompli de périlleuses missions de liaison avec les troupes britan-
niques pendant les combats de Langemarck. A fait preuve d'intré-
pidité et de sang-froid au combat du 2fi octobre 1914en assurant,
à plusieurs reprises, sous un violent bombardement, l'exécution
des ordres de son capitaine. A été tué au cours de sa mission.

[Néà Paris le 1" octobre1894.Fils de M. LouisWITTERSHEIMet de M""néeLoi'.]

WITWER DE FROUTIGUEN (Jean-Josepft), & (posthume),ifi, mi-

trailleur au 11e Cuirassiers à pied.
Grièvement blessé, le 22 octobre 1918, dans la région de ïa

Ferme Echaude (Marne); succomba le lendemain dans une ambu-
lance du front.
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Citation : Bon cavalier brave et dévoué. À été mortellement
blessé, en octobre 1918, près de Condé-les-AuWy, en faisant vail-
lamment son devoir. Croix de guerre avec étoile de bronze.

WOLODKOWICZ (Comte PAIRIER de)..
[Fils de M. et de M"°née MarieDEWOLODKOWICZ(décédée);'Mariéà M'" Odile

HENNETDEGOUTEL,—dont deuxenfants.]

WOLTZ (A.-P.-A.), -^ (posthume),ç||i (palme),lieutenantde vaisseau,

pilote-aviateur.
"

Citation : Officier de la plus haute valeur morale, a été, pour
l'escadrille qu'il commandait, un exemple constant dés plus belles
qualités'de dévouement et de valeur militaire ; a conduit dan.s des
conditions difficiles plusieurs opérations de bombardement. A livré
combat àù cours de ces opérations à Un hydravion ennemi, obli-
geant son adversaire à amerrir. A disparu en mer dans une poiïr^
suite d'appareils ennemis.

WORMS (André-Yves), caporal au 131e d'Infanterie.
Mort de ses blessures à Chatel, lé 27 mars 1915.

[Néà Paris le 3 mars 1887.Filsde M. et de M"'*néeSALMON.]

WORMSER (^«dré-Maurice), ^ (posthume), || (palme), étudiant,
aspirant au 311e d'Infanterie.

Tombé au champ d'honneur, le 18 avril 1918.
Citation : Chef de section d'un courage magnifique. Le 18 avril

1918, a entraîné vigoureusement sa section a l'attaque d'un bois
organisé. Est tombé glorieusement, au cours d'une contre-attaque,
au moment où il allait servir une mitrailleuse dont tous les ser-
vants avaient été mis hors de combat. A été cité._

[Néle 16septembre1894.Filsde M. LucienWORMSERet de M""néeBLOCH.]
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XÀMBO (jacqrues-Chàrles), -^(posthume), if| (palmeet étoile), étu-
diant en médecine, engagé volontaire, sous-lieutenant au 23e

Dragons, pilote-aviateur.
Tué dans un combat livré à 4.000 mètres d'altitude, le 3 juin

1918j au nord-est d'Oulchy-le-Château.
Citation : Officier d'élite, pilote habile et courageux, cherchant

:.à remplir les missions les plus périlleuses, Disparu an cours d'un
combat, en soutenant, avec ses camarades, une lutte inégale contre

. 18 avions ennemis. Une blessure. Une citation.

[Néle 12juillet 1896.Fils do M. AlbertXAMBO,ancienavocatà la Courde Paris,
et de M"'"née COURT.]. •

XAMBO (Jean), enseigne de vaisseau de lrc classe.

Décédé, en 1920, des suites d'une maladie contractée pendant
la guerre. .

[Frère du précédent.] .
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YANVILLE (DameJ-Thibault-Henry, Comte Daniel CONSTANT

d'), ^ (posthume),i||i (palme), sous-lieutenant au 5e Dragons.
Tombé glorieusement sous Ypres, frappé d'un éclat d'obus à là

tête, le 3 novembre 1914.

Citation : A fait preuve du plus grand courage en maintenant,
sous un feu violent, le 3 novembre 1914,son peloton composé de
réservistes qui voyaient le feu pour la première fois. A été atteint
mortellement au moment où il portait ses hommes en avant. A été
cité.

[Néle 30novembre1890.Fils du C" et de la C'""'née MargueriteVIVIER-DES-
LANDES.]

YVAN (jînioine-Louis-Eugène), -^ (posthume), t||i (palme), homme
de lettres, lieutenant au 247e d'Infanterie.

Tué à l'ennemi, le 30 août 1914, au combat de la Cour des
Rois, près de Guincourt.

Citation : Blessé sérieusement à la main au combat du bois de
X..., le 28 août 1914,a refusé de se faire évacuer, voulant conser-
ver le commandement de sa compagnie. Le 30août 1914,au combat
de Y..., a pu, par une vigoureuse contre-attaque, dégager -'sa com-
pagnie entourée par les Allemands. A été tué en entraînant ses
soldats aux cris de : a En avant ! Vive la France l »

M. le Président de la République a tenu à honorer d'une façon
toute particulière ce héros en remettant la croix de guerre à son

jeune fils.

[Néle 28octobre1880.Fils de M. HenriYVAN(dit ThéodoreHENRY),0 #, homme
de lettres*et de M"' née RAVE.Marié à M1'*MadeleineBRAULT,fille de M.et
de M™0néeMASQUELIER,—dont deuxenfants.]

YVER DE LA BRUCHOLLERIE (Charles), caporal cycliste au
21e territorial d'Infanterie.

Tombé, le 4 octobre 1914, à Puisieux, au cours d'une recon-
naissance.

YVER DE LA BRUCHOLLERIE (Georges-Marie), % (posthume),
tf| (palme),sous-lieutenant au 137e d'Infanterie.

Citatiop : Officier territorial passé dans un régiment actif. Tué
en se portant en première ligne, le 1%juin 1916.
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ZAEPFFEL (Marcel), $fi, H (2 palmes,2 étoiles), docteur en méde-
cine, médecin-chef du 27e Chasseurs à pied.

Tué au Chemin-des-Dames, le 10 août 1917, en prodiguant
ses soins aux blessés.

Citation : Médecin-chef d'un dévouement absolu, d'une grande
bravoure, d'une haute valeur morale; sur le front depuis, le début
de la campagne ; trois fois cité pour sa conduite héroïque au feu.
A été grièvement blessé, le 10 août 1917.,en prodiguant ses soins
aux blessés au cours d'une violente attaque allemande lancée sur
le front du bataillon.

[Néle 18septembre1884.Fils du D', médecinprincipalde l'Armée,et de M"' née
MÉNAGE.]

ZEDE (Louis-Henri), soldat au 112e d'Infanterie.
Faisant l'office d'agent dé liaison, fut tué d'une' balle au front,

au cours d'une mission, à Moncourt (Lorraine), le 15 août 1914.

[Filsdu Général(décédé)et de Mn*née LaurenceDui'uvDELÔME.]

ZÉLICOURT (Yves de), lf|!, sous-lieutenant.
Tombé à Douaumont.

[Filsde M. et de M""née LaurenceD'UzAiii).]

ZENS (Ernesf-Pierre-Emile), conducteur automobiliste au 19e esca-
dron du Train.

Mort de ses blessures à Nomexy (Vosges), le 12 septembre
1914.

ZENTZ D'ALNOIS (Jean-Félix-Raymond), Jfo tf| (1 palme, 2 étoiles),
chef d'escadrons au 5e Cuirassiers à pied, faisant fonctions de

lieutenant-colonel adjoint au Chef de Corps.
Tombé glorieusement dans la Somme, devant Moreuil, le 4

avril 1918.

Citation : Officier supérieur de la plus haute valeur morale cl

professionnelle, exempte vivant pour tous. Au cours d'un bombar-
dement d'une violence inouïe, a été mortellement frappé par un
obus au moment où il s'assurait de l'exécution d'un ordre donné.
Déjà cité.

[Néle 20 juillet 1872.Fils du Généralet deM" née MAVIST.Mariéà M"°COKINIW
DESAINT-GEORGES,filledu Généralet de M" née BAIIROT,—dont un enfant.'

ZIVY (^ndré-Marcel-Maurice), $fc (posthume), if| (palme), capitaine
au 121e d'Artillerie lourde.

Citation : Officier d'un cran et d'une bravoure légendaires, tou-

jours prêt à remplir des missions délicates et périlleuses. A fait dp
sa batterie une unité excellente sous tous les rapports. A fait M;C_
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cuter, en de nombreuses circonstances, des tirs qui occasionnèrent
à l'ennemi des pertes sévères. Est tombé mortellement blessé,-le
23 septembre 1948, en mettant ses canons en batterie sur une posi-
tion violemment bombardée et à proximité des premières lignes. A
été cité.

ZOLLA (Albert-Bernard-Louis), ê. #. soldat au 105e d'Artillerie
lourde.

Mort de ses blessures à Froidos (Meuse), le 24 août 1916.

[Néle 17novembre1896.Fils de M.et de M""née MoocnEz.]

ZUBER (Paul-André), -^(posthume), I||I (palme et étoile), ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant au 225e d'Artillerie.

Tombé, le 24 avril 1917, frappé par un obus de 150, près de la
ferme « CoUr Soupir », sur la route de Soupir à Ostèl (Chemin-
des-Dâmes).

Citation : Officier dont là bravoure et le sang-froid font l'admi-
ration 'de tous '; s'est fait remarquer par son mépris absolu du
danger, A commandé une batterie avec la plus grande autorité, se
portant toujours aux postes d'observation les plus avancés. A été
tué le %4avril 1917. A été cité.

[Néle 15octobre1891.Fils de M. Henri ZUBEU,0 #, artiste peintre, ancien,olli-
cier de marine (décédé),et de M"*née HélèneRISLER.]

ZUBER (Marc-Eugène), Sfc,. || (4 palmes), élève de l'Ecole Poly-
technique, lieutenant au 21e d'Artillerie, observateur à l'Escadrille
219.

Tombé à Venise, lé 28 juin 1917, lors d'une mission en Italie,
à la suite d'un accident d'hydravion, au cours d'un vol d'observar
tion sur le front.

Citation (Légion d'honneur) : Observateur de grande valeur ;. s'est
toujours proposé pour les missions les plus difficiles et les plus
dangereuses. Très grièvement blessé au cours d'un vol d'observation
sur le front.

[Néle 7 avril 1895.Frère du précédent.]



ERRATA ET ADDENDA

[Ce chapitre contient les renseignements et documents parvenus
à L'Éditeur pendant l'impression de l'ouvrage.

L'astérisque (*) qui précède les noms indique que ceux-ci figurent
déjà dans la Liste générale, alphabétique, et que la mention nouvelle
corrige ou complète la précédente.]

•

';.;
".

"

A.. :.'

*ABBADIE D'ARRAST (Antoine d') [page 22]. Ajouter :
'

%
(posthume),tf|], avec cette citation :

Officier ayant bravement donné sa vie pour la France, le 19sep-
tembre 1914,au cours des durs combats du début de la campagne.

ABBADIE D'ARRAST (Antoine-Jean d')> •& (posthume),tffi, sous-
lieutenant au 3e d'Artillerie Coloniale.

Citation : Officier plein d'entrain et de bravoure. Tombé glorieu-
sement aux tranchées de premières lignes, alors qu'il procédait à
un réglage du tir de sa batterie, le 4 mai 1916, à Violu. A été cité..

* ABBATUCCl (Jean-Charles), aspirant au 106e Chasseurs à pied
[page 22]. Ajouter : $>(posthume),t^i, avec cette citation :

Brave aspirant; donnant toujours à ses hommes le plus bel
exemple de courage. Mort pour la France, le 22 juillet 1910,des
suites de ses glorieuses blessures.

*ABBATUCCl (Antoine) [page 22]. Compléter ainsi : <| (posthume),
tffi, caporal au 24e Chasseurs alpins.

Citation : Caporal qui s'est signalé par son courage et son sang-
froid ; a conduit plusieurs patrouilles jusqu'aux fils de fer de
l'ennemi. A été tué pour la France, le 1"' mars 1916, au moment
où il reconnaissait de jour le-terrain qu'il devait parcourir, la
nuit avec sa patrouille. A été cité.

ABBATUCCl (Victor) ê (posthume),|§], soldat au 23e Colonial.

Citation : Soldat brave et dévoué. Tombé glorieusement, le
20 juillet 1916, en se portant résolument à l'attaque du village ds
Barleux. ,

*ABEILLE (Pierre) [page 22]. Ajouter : <§(posthume).
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*ABEILLE (François-Marie) [page 23], Ajouter : ^ (posthume).

*ABET DE BOURGOGNE (J.-M.-L.) [page 23]. Ajouter : ^
(posthume).

*ABOUCAYA (David-Roberf), ^(posthume), tjj^,. sous-Iieutenànt

au 136e d'Infanterie [page 24]. Compléter par le texte de cette
citation :

Jeune officier, ayant montré te plus bel entrain aux premières
affaires de la campagne. S'est signalé au combat de Falisolle en
maintenant,..sous un feu meurtrier d'infanterie et d'artillerie, sa
section engagée à petite distance de l'ennemi, paralysant ainsi
pendant plusieurs heures l'effort de l'infanterie allemande. Frappé
mortellement à la tête de sa section, te 44 septembre 1914,dans les
marais de Sillery.

*ABOVILLE (Bernard d') [page 24]. Ajouter : ê (posthume) -̂avec

cette citation : ."-.'.'
A fait preuve, à plusieurs reprises, de sang-froid et d'une belle:

audace. A été tué, le 19 septembre 1914, en effectuant très hardi-
ment une reconnaissance au delà des lignes allemandes. A été cité.

*ADAM (Etienne) [page 25]. Ajouter: | (posthume),tf|i (l palmé).

*AESCHIMANN (Jacques) [page 26]. Ajouter : ê (posthume), if|,
avec: cette citation :

Sous-officier doué des plus hautes qualités morales. Modèle de
courage et d'entrain. Ayant pris le commandement d'une section
en plein combat, a été mortellement blessé à Rothau (Alsace), le
20 août 1914. • . .•'..

AIGREMONT (François-Rémy d'), ê (posthume), tf|, soldat au 91e

d'Infanterie.

Citation : Bon et brave soldai, belle attitude au feu. Tué à son
poste de combat, le 18 juin 1918, au cours d'une violenté attaque
allemande, dans la forêt de Retz.

*AIGUILLON (Henri d') [page 27]. Ajouter : >&(posthume).

*AILHAUD DE BRISIS (François-Ro£er d') [page 27]. Ajouter :

•î^ (posthume),I^I, avec cette citation :

Est mort glorieusement en faisant face à l'ennemi, le 20 août
1914.A été cité.

*AILLAUD (Jean) [page 28]. Ajouter : ë (posthume).

*AILLIÈRES (François CAILLARD d') [page 28]. Ajouter : ^
(posthume).

*ALBON (Comte d') [page 30]. Ajouter : ^ (posthume),avec cette
citation :

. Jeune officier du plus grand mérite. Déjà cité et blessé. Tué à.
son poste de combat devant Verdun, le 23 juin 4946.

:
ALÈGRE DE LA SOUJEOLE (Charles) [page30]. Ajouter:^
(posthume).
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ALLEAU DES CORMIERS, ê (posthume), tf| (palme), caporal au
120e Chasseurs à pied.

Citation -.Caporal d'un- courage à toute épreuve. A été tué au
cours, d'un violent bombardement, le 20.mai .1918,au Shèrpenberg.
alors qu'il donnait à ses hommes un grand exemple de courage et
de sang-froid. ;

ALLMEN (Maurice-Jeari-François d'), ê (posthume),i||i, aspirant au
132e d'Infanterie.

Citation : Plein de force et d'ardeur, s'est toujours montré d'une
: grande bravoure confinant à la témérité. A été tué le 3 juin, au

moment où il appréciait la distance qui séparait la tranchée fran-
çaise des tranchées allemandes. A été cité.

*AMBRIËRES (Georges GOUIN d') [page 34]. Ajouter : $
(posthume)>lieutenant aU !«• d'Artillerie à pied.
...,. Citation : Tué glorieusement, le 24 décembre 4944, dans la tour

. :djes Templiers, à Nieuport, où il exerçait les fonctions d'observa-
teur. A été cité.

*AMIOT (Philippe) [page 35]. Ajouter : ê (posthume).

*AMYÔT D'INVILLE (Jean) [page 37]. Ajouter : ^ (posthume),
avec cette citation :

Officier animé d'un grand esprit du devoir, très énergique et
très brave. Tué à l'attaque de Saint-Georges, le 2$ décembre 4914.
À été cité. '.'

*ANDURAIN DE MAYTIE (Clément d') [page 39]. Ajouter:
^^(posthume).

*ANGELI (Marie-Jàcqrues de)j brigadier au 28e Dragons [page 39].
Ajouter.: ê (posthume),t§], avec cette citation :

Gradé discipliné et dévoué. Tué en reconnaissance à Petion, le
22 août 1944, en entraînant bravement ses cavaliers à l'attaque
d'un détachement ennemi.

ANTOINE-MAY (Maurice-Alfred), $£ (posthume), tf|i (palme), lieute-
nant au 5e Dragons.

Citation : Vaillant officier, parti au secours d'une reconnais-
sance aux prises avec l'ennemi, a attaqué vaillamment les forces
ennemies très supérieures en nombre. Tombé glorieusement an
cours de cet engagement.

[Filsde M. et de M"°René ANTOINE-MAY.]

*ARBAUMONT Qean MAULBON d') [page 43]. Ajouter : ê
(posthume).

ARDIER-FRANCK (Marie-Joseph d'), ê (posthume),t§i, sergent-four-
rier au 418e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier très brave. A toujours donné à ses
hommes un exemple admirable de courage et d'énergie. Tombé
glorieusement, le 19 août 1913, à Maurepas.

ARDIND'ELTEIL (Henri-Charles-Philibert), ê (posthume),. I§I, ser-
gent au 334e d'Infanterie.
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Citation : Excellent sous-officier, ayant toujours eu une très
belle attitude au feu. M.ort glorieusement pour la France au
Chemin-des-Dames, le 24 juillet 1917, au cours de l'attaque.

*ARD0UIN-DUMÀZET (Maurice) [page 45]. Ajouter : -^(posthuihe).

ARGENCE ( Léon - Raymond - Jacques ACHARD JOUMARD
TIZON d'), -i^ (posthume),t||i, sous-lieutenant au 11e Cuirassiers
à pied; .

Citation : .Commandant une section de mitrailleuse s"sur la ligne
avancée, qui était abordée en forces par l'ennemi, a fait continuer
sans interruption lé tir, malgré la violence du bombardement. A
été tué sur sa pièce, en héros, en prenant la placé de son dernier
tireur blessé. A été cité. .

[Frèrede Rolandn'AttGENCÈ,pagej45.]

ARGENCOURT (Michel d'), ê (posthume), [§iVsoldat au 216e d'In-
fanterie. . .''';--; '''•"-•''.•

Citation : Soldat très courageux. Dans la nuit du 7 au 8 août
1917,a été très grièvement blessé au cours d'une corvée sous lé feu
de l'artillerie ennemie. Mort pour la France. A été cité.

*ARGENTON (François de BILLEHEUST d') [page 46]. Ajouter :

,§ (posthume), tjj^, avec cette citation : '.'

Le 24 août 4944, a conduit sa section à l'attaque avec une grande
bravoure. Durant toute la nuit du 24 au is, ést^allé de sa propre,
initiative porter secours aux blessés et reconnaître sous le feu les
positions- ennemies. Le 23, quoique blessé, a maintenu ses hommes
avec une énergie admirable sous Un fèu des plus meurtriers, jus-
qu'à ce qu'il fût mortellement blessé. A été cité.

*ARGENTON (Henry de BILLEHEUST d') [page 46]. Ajouter :

^t (posthume),igi, lieutenant au 105e d'Artillerie lourde.

Citation : A donné au Cours de '
l& campagne les plus beaux

exemples de bravoure et d'intfépidiié. Tombé glorieusement frappé
par un obus, alors qu'il observait le tir sous le feu dé l'ennemi. A
été cité.

*ARLIN (Marpel) [page 46]. Ajouter: | (posthume).

*ARMAU DE POUYDRAGUIN (François d') [page 47]. Ajou-
ter : ^ (posthume),^ (palme),avec cette citation :

Jeune.goûs-lieutenant sortant de Saint-Cyr, a rejoint son régi-
ment eri$)9l4 sur le front 'de l'Yser,.où il s'est immédiatement
imposé par les plus belles qualités militaires. Est tombé glorieuse-
ment, le Ùmai 4943,à l'assaut du Labyrinthe, en entraînant sa sec-
tion, sous le feu.des mitrailleuses ennemies, avec, un calme et un'
sàng-froid admirables. ;

ARNAUD (Aimé-Laurent d'), ê (posthume),i§i, soldat au 158e d'In-
fanteriè.

Citation : Très brave soldat. Mort pour la France, le 4 septembre
4946,des suites de blessures reçues à l'ennemi. '

'"ARNAUD (William) [page 47]. Ajouter : ^ (posthume).

*ARONIO DE ROMBLAY (Henry-Charles-Joseph) [pages 48-49].
Ajouter : ê (posthume),if|i, avec cette citatipn :
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Chargé de' tenir coûte que coûte; a été mortellement blessé, le
27 mars 1948, en remplissant sa mission de sacrifice avec un cou-
rage et une abnégation admirables, donnant à tous le plus bel< exemple de bravoure.

*ARRAS (Maurice d') [page 49]. Ajouter.: ^ (posthume),avec cette
citation :

"'
Officier plein d'allant et d'entrain. Blessé deux fois au cours de

la campagne: Est tombé frappé à mort dans les tranchées de pre-
mière ligne, le 23 ihàrs 1946, an Four-de-Paris. A été cité.

*ARRÀS (Jean d') [page 49]. Ajouter : ij£ (posthume), avec cette
citation : ' V

Officierd'une grande bravoure et d'un sang -froid remarquable.
:Le%8aont19l4,estglorieusementtombèàBouvinconrténsejet:anl

aUdaçieUsèment:'.au milieu d'un parti ennemi dont il devait re-
connaître la force. A été cité.

'
(

:*AUBËRJON (Comte Serge d') [page 51]. Ajouter : ^ (posthume),
avec cette citation : '". . !

Officier d'élite: Tué, le 18 août 4944, au cours d'une reçonnais-
'sancé exécutée à Doloing. A été cité.

*ÀUBIGNY (Daniel DROUËT d') [page 52]. Ajouter : ê (posthume).

*AUBIN DE LA MESSUZIÈRE (François-Xavier) [page 52].
Ajouter ;§ (posthume),tf|], avec cette citation :

Brave brigadier, détaché Comme interprète auprès de l'Armée
anglaise. Tué glorieusement dans les tranchées de l'Ysér, le 4 juil-
let 4943. -'

AUDEMARD D'ALANÇON (Marcel-Eric), ^, l||, lieutenant-
colonel.

Mort des suites d'un accident en service commandé, le 6 sep-
tembre 1917.

[Mariéà M""SASKI,—dont neul enfants.]

*AUDRAS (Hubert) [page 53]. Ajouter : ê (posthume). ,

AUDRY (Ju/es-Jèan-René), if|!, lieutenant de vaisseau.
Commandant le sous-marin Bernoùilli, .disparut avec lui après

avoir attaqué et détruit un contre-torpilleur ennemi.— Pour per-
pétuer la mémoire de ce brave, le nom de Jules-Aïidry a été
donné au sous-marin allemand V-i 19, livré à la France.

^AUFÈRVILLE (Bernard BROCHAND d') [page 53]. Ajouter:
-ijè-(posthume).

*AUGIER DE MAINTENON (Jean) [page 54]. Compléter ainsi :

^t (posthume),1^1, lieutenant au 38e Colonial.

Citation : Revenu sur le front à peine guéri d'une blessure très
grave, a été mortellement blessé, le 10 août 1913, au moment où il
observait l'ennemi. A été cité;

AULNAY (Jules RIVIÈRE d'), ê (posthume), ifi, soldat au 276°
d'Infanterie.
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Citation : Soldat courageux, qui a fait vaillamment son devoir
dès les premiers combats de la campagne. Tombé pour la France,
le 8 septembre 1914,à Villeroy.

*ÀUSSEUR (Pierre) [page 55]. Ajouter : ^ (posthume).

*AUTEROCHE (Christian CHAPPE d') [page 56]. Ajouter : %
(posthume). \ .

*AUTRIC (Jean-Baptiste-Pierre-Marius) [page 56], Ajouter : Pour

perpétuer la mémoire de ce bravo officier, son nom a été donné
au sous-màrin allemand U-/o 5, livré à la France.

\ .'. .' -'''..'

*AUVIGNY (Gabriel BOYELDIEU d') [page 56]; Ajouter à la
citation :.:••

Tué au cours, de l'action, le 10novembre 1916, à Ablaincourt.'.;

AYGALLIÈRES (Charles d'), i (posthume), igi, caporal au 214e
d'Infanterie. '.'.'...'

Citation : Bravé et courageux caporal. Mort pour là, France,
des suites de blessures reçues sur le champ de bataille du Bois Le:
Prêtre, dans l'accomplissement de son devoir.

*AZAMBUJA (Emmanuel d') [page 59]. Ajouter : ê (posthume).

B -
'

*BABERT DE JUILLÉ (Charles-Marie-Henri) [page 60]. Com-

pléter ainsi : $ (posthume),aspirant au 66e d'Infanterie.

Citation : Chargé, le 18 novembre 1943, d'un poste avancé dan-
gereux, s'y est fait anéantir plutôt que d'abandonner le poste qui
lui avait été confié. A été cité.

BABIN-CHEVAYE (J.-B.-Louis-Marie), ê (posthume), t§i, médecin
auxiliaire au 52e Colonial.

Citation : Sur le front depuis la formation du régiment, comme
sergent brancardier, puis comme médecin auxiliaire, a toujours
eu une très belle attitude .au feu. A été mortellement blessé, le
46 avril 1917,alors qu'avec un beau courage et un sang-froid re-
marquable, sous une'grêle de balles, il se portait au secours des
blessés derrière la vague d'assaut. A été cité.

BACKER (Louis-Lucien de), ê (posthume), tf|], caporal au 14e d'In-
fantèrië.

Citation : Brave et dévoué caporal, d'un courage exemplaire.
Tombé glorieusement sur le champ de bataille^ lé 11 août 1917.

BADOUREAU (Yver-Olaf-René-Émile), % (posthume), igi, élève à
l'Ecole Polytechnique, sous-lieutenant d'Artillerie.

Blessé, le 26 septembre 1914, àLongueval (Somme); décédé le
22 octobre suivant à l'hôpital d'Amiens.

Citation : S'est courageusement exposé pour porter des ordres
aux batteries engagées à courte distance de l'ennemi, le 26 sep-
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tenibre- 1914. Très grièvement blessé. Mort des suites.de ses bles-
sures. '.''•.''

[Néle 25décembre1893.Fils de M.et de M"' Albert BADOUREAU.]

BAILLET (Charles-Tiburdé de), î (posthume), t||), caporal : au 26e
d'Infanterie.:

Citation : Caporal très brave. Tué glorieusement à son poste de
combat, le 9 mai 1913,au Labyrinthe.

*BAILLIENCOURT-COURCOL (Gaétan de) [page 61]. Ajouter :
. -<§(posthume)*

*BAILLOT (Albert) [page 61]. Ajouter : % (posthume).

*BAIR (René) [page 62]; Ajouter :^t (posthume).

BAL (Albert-Alexandre-Louis de), ê (posthume),^, soldat au 208e
d'Infanterie.

Citation : Jeune soldat de la classe 1917,plein d'ardeur et de
bravoure au combat. Tombé glorieusement pour la France, le
16 avril 1947, à Craonne.. ,

*BALESTRIER (Marcel de) [page 63]. Ajouter: ê (posthume).

*BALLY (Michel) [page 64]. Ajouter : ê (posthume).

/"BALORRË (Vicomte François IMBERT de) [page 64]. Ajouter:
i (posthume),iH^ avec cette citation ':

. Caporal brave et dévoué. A été mortellement blessé, le 18 sep-
tembre 1916,à Chaulnes.

BANZET (Charles)> ^ (posthume), i^i (palme et étoile), Saint-Cyrien
de là promotion de la Grande-Revanche, sous-lieutenant au 6e
Chasseurs alpins.

Tombé glorieusement, le 4 juin 1915, au Braunkopf (Alsace),
au cours de la préparation de l'attaque de Metzeral.

BARÀNOWSKI DE RAWIEZ (Etienne-François), ê (posthume),
lf|i, sergent au IIIe d'Infanterie.

Citation : Brave Sous-officier. Tombé au champ d'honneur, le
29 septembre 1914, en faisant courageusement son devoir devant
Verdun. , .

"

*BARBANÇOIS (Comte de) [pages 66-67]. Ajouter : ^(posthume),
l^i (palme), avec cette citation :

Officier plein d'allant et d'énergie. En reconnaissance sur la
Seille, le 24 août 1944,s'est porté seul en avant de sa troupe pour
reconnaître un point important et dangereux. Est tombé mortelle-
ment frappé par un feu de salve tiré à bout portant, près de Bey-
Allaincourl. . v

*BARBARY DE LANGLADE (Jacques) [page 67]. Compléter
ainsi : ê (posthume), t||i, caporal au 7e Colonial.

Citation : Brave caporal. Mort pour la France, le 13 octobre
1913, des suites de blessures glorieusement reçues à son poste de
combat.
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*BARBOU DES COURIÈRES (Aymar) [page 67]. Ajouter : |
(posthume).

BARDIERE (Camille-Hippolyte de), ê (posthume), 1^1, soldat au
240e d'Infanterie.

Citation : Soldat courageux, qui a fait vaillamment son dévoir
dès les premiers combats de la campagne. Tombé glorieusement
pour là France, le 9 décembre 191A.

BARGE (Alphonse de), i (posthume),^ adjudant au 166e d'Infan-
terie^

Citation : Brave sous-officier. A été lue, le 18 mars 1913,au mo-
ment ou il entraînait sa section à l'assaut avec la plus grande
énergie, à Riaville (Meuse). A été cité.

*BARRAU (Paui-Xavier-Bernard de) [page 69]. Ajouter : ê
(posthume),avec cette seconde citation : •.,•

Bon et brave chasseur. Mortellement atteint au champ d'hon-
neur dans l'accomplissement du devoir, le 20 septembre 1916, à
Bouchavesnes. Une citation antérieure.

*BARRAUD-DUCHÉRON (A.-P.) [page 70]. Ajouter : ê (posthume).

BARRET DE NAZARIS (Dominique), ê (posthume), tf|, maréchal
des logis au 271e d'Artillerie.

Citation : Chef de pièce n'ayant soùs ses ordres que des jeunes
soldats n'ayant jamais vu le feu. A obtenu de sa pièce un rende-
ment remarquable dans les journées du 11 au 13 septembre 1918.
Tué à sonposie en faisant exécuter un tir de barrage sous un vio-
lent bombardement. A été cité.

*BARRIAL DU BREUlL (Pàul-Mariè-Charles) [page 70]. Ajouter :

^ (posthume),avec cette'citation :

Officier remarquable par sa bravoure et son énergie. Mort glo-
rieusement pour la France, le 6 mars 1913,à la tête dé sa compa-
gnie, à Beauséjoùr.

*BARRIN DE CHAMPROND (Baron Joseph de) [page 70].
Ajouter : ^ (posthume),t||i, avec cette citation :

A toujours été un modèle de bravoure et d'audace.. A été tué, le.
S avril 1913, en abordant une tranchée ennemie, après avoir tué
de sa main plusieurs ennemis. A été cité.

* BARTHÉLÉMY (Jacques) [page 71]. Ajouter : ê (posthume).

*BARTHOU (Max) [page 72]. Compléter ainsi : ê (posthume), bri-

gadier de Cavalerie. ,
Citation : Appelé à collaborer à la première administration

française de l'Alsace, s'est donné avec toute son intelligence et
tout'son coeur à l'accomplissement d'une oeuvre dont il avait senti
là noblesse et l'honneur, A été tué dans l'exercice de ses fonctions,
le 14 décembre 1914. Â été cité.

"BARY (Georges de) [page 72]. Compléter ainsi : ê (posthume),
tfjti, sergent au 67e d'Infanterie.

Citation : Serviteur modèle, qui,enioutes circonstances, a mon-
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trê un courage résolu et un coeur ardent et dévoué. Blessé mortelle-
,ment, le.8 avril .1913,au cours d'une reconnaissance dans le secteur
des Eparges. A été cité.

*BATAILLE-FURÉ (Vincent de) [page 73]. Ajouter : ^(posthume).

BATTISTI (Maurice de), ê (posthume),çgi, aspirant au 147e d'Infan-
terie.

Citation : Sous-officier admirable de courage et de bravoure, d'un
entrain magnifique, faisant toujours preuve d'un sang-froid et
d'une décision remarquables. Tué glorieusement à la tête de ses
hommes, le s avril 4943, devant Pareid (Meuse].

*BAUDREUIL (Pierre de) [page 75]. Ajouter : % (posthume).

*BEAUCHAMP (Jean ROBERT de) [page'78]. Compléter ainsi :

^(posthume), sous-lieuténant au 418e d'Infanterie, passé, sur sa
demande, dans l'Aviation.

Citation : A peine arrivé à l'escadrille, en cours de bataille, a
eu à soutenir un combat particulièrement dur, au cours duquel il
fut descendu dans les lignes ennemies. A fait preuve du plus grand .
sang-froid et de la plus belle énergie. Lâché pendant trois heures
au milieu des fantassins allemands, a réussi à leur échapper,
puis à franchir le barrage français pour rejoindre nos troupes,
rapportant au commandant des renseignements précieux sur l'of-
fensive en cours. A été cité.

*BEAUDIEZ (Joseph-Marie-G harles du) [page 78]. Ajouter : %
(posthume), avec cette citation :

Vaillant officier. Mort pour la France en faisant vaillamment
son devoir, le 27 avril 4917, devant Troyon.

BEAUDRAP (Jean-Marie-Joseph de), f>(posthume), çH, caporal au

136e d'Infanterie.

Citation : Caporal d'une bravoure remarquable, toujours volon-
taire pour les missions périlleuses. Mort pour la France, le 1" mars
1913.

*BEAUFOND (Alfred-Marie-Bernard LE MERLE de) [page 79].
Ajouter : ê (posthume),tf|!, caporal au 27e d'Infanterie, et cette ci-

tation :

A donné un bel exemple de courage et de mépris du danger pen-
dant l'attaque du 1ùraoût 1916, en tirant à découvert sur l'ennemi
s'élançant à l'assaut. A été tué à son poste de combat devant Ver-
dun.! été cité. ,

*BEAUFORT (André de GROUT de) [page 79]. Ajouter : $

(posthume).

*BEAUFORT (Maurice de GROUT de) [page 79]. Ajouter : #

(posthume),

BEAUGRAND (René-Henri de), i (posthume), ||, cavalier au 13e

Chasseurs à Cheval.

Citation : Chasseur plein de zèle et de dévouement. A été blesse

grièvement, étant en vedette à un poste d'écoulé avancé. Aconserve
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tout son calme et sa bonne humeur, donnant ainsi un bel exemple
du devoir à ses camarades. A succombéà ses blessures. Aété cité.

*BEAUMONT (Comte Guy de) [page 80]. Ajouter : $£ (posthume).

BEAUMONT (André de), ê (posthume),||if caporal au 26e d'Infan-
terie.

Citation : Bon caporal, belle attitude au feu. Tombéglorieuse-
. ment, le 26 mars 4946,à Verdun.

*BEAUNE DE LA FRANOJJE (Charles de) [page 81]. Com-

pléter ainsi : ^£ (posthume),t||i (palme),capitaine au 6e Tirailleurs

Algériens.
Citation : Capitaine plein d'ardeur et d'entrain. A fait preuve

des plus belles qualités militaires. Blesséà Mettet, le 23 août 4914,
est revenu, sur le front ou il fut à nouveau grièvement blessé.
Mort, le 25 septembre 1915,des suites de ses blessures.

BEAUPRÉ (Eugène BELIARD de), ê (posthume),tgi, soldat au 30e
d'Infanterie.

Citation : Excellent soldat. Est tombé en brave, au, moment où -,
sa section s'élançait à l'assaut des crêtes d'Alternant, le %3octobre
1917.

*BEAUREGARD (Henri SOURDËAU de) [page 82]. Ajouter :
^ (posthume).

*BEAUREGARD (Jean SAVARY de) [page 82]. Ajouter : %
(posthume),£||i, avec cette citation :','.

Officier,de valeur, a su tenir sa troupe soùs le feu dans des cir-
constances critiques. Modèlede courage et d'abnégation. Est tombé
glorieusement, le 8 mars 1916.A été cité.

*BEAUREGARD (Hubert SAVARY de) [pages 82-83]. Ajouter:
(§ (posthume),EfpJ.

*BEAUREGARD (Henry) [page 83]. Ajouter : ê (posthume).
'

*BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY (Vicomte Gérard de) [page
83]. Ajouter :^ (posthume).

*BEAUSIRE SEYSSEL (Vicomte Jean de) [page 84]. Ajouter :

•^ (posthume),avec cette citation :

Belle conduite au feu. A été tué glorieusement le 2 octobre 1914.
A été cité.

*BEAUSSE (Baron Gaston de) [page 84]. Ajouter: ^(posthume),
avec cette citation :

A été tué en chargeant à la tête de sa section, au combat du
20 août 1914.Mort pour la France. Aété cité.

''BÉCHILLON (Comte Joseph de) [page 85]. Ajouter: ^(posthume),
ifl, lieutenant au 22e Colonial.

Citation : Le 2%août 1914,à l'attaque de Termes, a entraîné sa
section en avant avec un magnifique courage, sur un terrain dé-
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couvert et balayé par un feu intense. Est tombé glorieusement an
moment où il chargeait. A été cité.

*BÉCHILLON (Hilâire de), sergent-fourrier au 82" d'Infanterie
[page 86], Ajouter : ê (posthume), tf|i, avec cette citation :

Très bon sous-officier, brave et énergique. Blessé grièvement, en
assurant la liaison sous un violent bombardement ennemi, à
Evrès,le 6 septembre 4944. Mort dès suites de ses blessures glo-
rieuses.

*BÉGENNE-LÀMOTTE (Pierre) [page 86]. Ajouter : ê (posthume).

BEGOUËN, $fc, #, lieutenant-colonel.
A succombé, en octobre 1920, aux suites d'une cruelle maladie

contractée aux Armées.

BEGOUEN-DEMEAUX (Guillaume), èfc (posthume), t§i, sous-lieute-
nànt au 224e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier ayant donné à maintes reprises un bel
exemple de courage au combat. A été tué dans l'attaque de nuit du
3 au 4 juin 4945, à Neuville-Saint-Vaast, au moment où, à la tête

de quelques hommes, il se portait bravement en avant pour effec-
tuer la reconnaissance de la .position ennemie. A été cité.

*BELLABRE (Guillaume FRADIN de) [page 88]. Ajouter : %
(posthume).

*BELLETRUD (Paul) [page 89]. Ajouter : ê (posthume).

BELLEVAL (Maurice-Albert de)* ê (posthume), H, soldat au 74e
d'Infanterie. - *

Citation : Bon et brave soldat, ayant toujours fait son devoir.
Tombé glorieusement, le %0septembre 4944, à Brimont.

*BELLEVILLE (Jean HARPEDANNE de) [page. 90]. Ajouter : %
(posthume).

*BËLLEVILLE (André HARPEDANNE de) [page 90]. Ajouter :

% (posthume). - ;

BELMONT (Ferdinand), $fc, t^i (3 citations), docteur en médecine,

capitaine au 51e Chasseurs'alpins.
Blessé mortellement, le 28 décembre 1915, par un obus de.130,

qui l'atteignit dans son abri, à l'Hartmannswillerkopf. Mort des

suites de ses blessures.

Troisième citation : Médecin de profession, a demandé à servir
dans les troupes combattantes ; excellent commandant de compa-
gnie, a fait preuve dans les combats de la plus belle bravoure el
d'un sentiment très haut de ses devoirs de chef. Blessé grièvement

y le 28 décembre 494S, au cours d'un violent bombardement, a sidri
l'amputation du bras et est mort le lendemain.

'

BELMONT (Joseph).
Tué dans l'Argonne, le 10 juillet 1915.

[Frère du précédent.]
A
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BELMONT (Jean).
Tué, le 29 août 1914, au col d'Anozel, près Saint-Dié.

[Frèredesprécédents.]

BELVALET (Albert de), ê (posthume),H, soldat au 155e d'Infan-
terie.

Citation -.Mort glorieusement pour la France, le .6 septembre
4944,à Bulainville.

BELVALET (Arsène de), ê (posthume),igi, soldat au 208e d'Infan-
terie.

Citation: Brave soldat, courageux et dévoué. Tombé pour là
France, le 48 juillet 4948, à Passy-en-Valois, dans l'accomplisse-
ment de son devoir.

' '
i.-

*BELVALLE (Charles-Louis COSSIN de) [page 91]. Compléter
ainsi : ê (posthume),ç||i, soldat au 24e Chasseurs à pied.

Citation : Brave chasseur. Tombépour la France, le 4" novem-
bre 4947,à Vailly, en faisant courageusement son devoir.

*BENTZMANN (Gaston de) [page 92]. Ajouter : ê (posthume).

BERAIL (PauZ-Louis-Jean-Marie de), ê (posthume);if|i, caporal au
24e Colonial.

Citation : Caporal courageux et dévoué. Tombé glorieusement
au champ d'honneur, le Goctobre 494S,à Massiges,en accomplis-
sant bravement son devoir.

[Filsde M.et deM" néeBKAUCHAMPSDESALEVEHT.]

*BÉRANGER (Ch.-M.) [page 92]. Ajouter : ^(posthume).

*BÉRAUD (Victor) [page 93]. Ajouter: ê (posthume).

*BERCEGOL DU MOULIN (Albéric de) [page 94]. Ajouter : ^
(posthume),igi (palme),avec cette citation :

Officierde cavalerie passé sur sa demande dans l'infanterie dès
le mois de novembre 4944; y a fait preuve, dès les premiers jours,
des plus belles qualités militaires ; a été désigné pour commander
une compagnie au milieu de laquelle il s'est fait tuer au cours
d'une attaque ennemie, le 4%novénibre 4944. .- •

*BEREND (H.-S.) [page 94]. Ajouter : ê (posthume).
*BERGER (Eugène) [page 95]. Ajouter : fy (posthume).

*BERLET (François) [page 95]. Ajouter : -^ (posthume).

'BERNARD DE LAUZIÈRE (François de) [page 96]. Ajouter :
€D(posthume).

*
BERNE (André) [page 97]. Ajouter : % (posthume).,

BERNHEIM (Gaspard-Henri), ^, ifl, engagé volontaire, lieutenant
au 10e d'Infanterie.

Mort pour la France.
[FilsdeM.et deM" néeDITISIIEIM.]

'63
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*BERNIER (Maximin) [page 97]. Ajouter : ê (posthume).

*BERNOÙIS (Julien BOUAÏSSÏER de) [page 98]. Ajouter : ^
-(posthume), avec cette citation :

Officier du plus brillant courage et animé de l'esprit de sacrifice
le plus absolu. Le 29 août 4944, sa compagnie étant sotimise, dans
la ville de Rambervilliers, à un bombardement intense par obus de
240, et alors que, prise de panique, elle se dispersait de tous côtés,
a réussi à la rassembler, grâce à son ascendant sur ses hommes, et
à la mettre à l'abri hors dé la-ville. A payé de sa vie ce geste d'ab-
négation. S'était déjà signalé par sa crânerie et son allant à l'at-
taqué de Cirey. A été cité.

*BERSAUCOURT (René SERPETTE de) [page 99]. Ajouter :
g, (posthume), tf|], avec cette citation :

Soldai courageux et dévoué. A fait vaillamment son devoir dès
les premiers combats de la campagne. Est mort pour la France, le
4,6novembre 4944, des suites de glorieuses blessures reçues au bois
de la Grurie, en faisant vaillamment son devoir.

BERT DE LA BUSSIÈRE, ê. (posthume), i§i, caporal au 210e d'In-
fanterie. '

Citation : Gradé remarquable d'entrain et de dévouement, d'une
tenufi exemplaire au feu. Tué glorieusement à l'ennemi, le 7 juillet
4947.

BERTAULT-SEGUIN (Gaston-Pierre-Augustin), ê (posthume), t§i,
maréchal des logis au 27e Dragons.

Citation : A fait preuve en toutes circonstances d'un mépris ab-
solu du danger, notamment le 25 septembre 4944, où, pendant une
reconnaissance devant Canligny, il a été mortellement blessé dans
un brillant engagement'contre des cavaliers ennemis, très supé-
rieurs en nombre. A été cité.

BERTIER (Marie-Eugène de), ^ (posthume), i||i (palme), sous-lieute-
nant au 249e d'Infanterie. ,

Citation : Officier remarquable, ayant une haute conception de
ses devoirs, d'une grande bravoure, deux fois cité,à l'Ordre. Tué
glorieusement, le s mai 1947,à Craonnelle, eu entraînant, avec son
intrépidité habituelle, sa troupe à l'assaut d'une position furieu-
sement défendue.

*BERTIER DE SAUVIGNY (Alexis de) [page 100]. Ajouter : ê
(posthume).

*BESLAY (François) [page 102]. Ajouter : ^ (posthume).

*BESNARD (François) [page 102]. Compléter ainsi : ^, \^, sous-
lieutenant.

Tombé glorieusement à Moronvilliers, le 17 avril 1917.

*BÉTHENOD (Henry) [page 103]. Ajouter : % (posthume).

BÉTHUNE (Edouard-Jean de), ê (posthume), I§J, canonnier au 58e
d'Artillerie.

Citation : Téléphoniste courageux et dévoué. A toujours, avec le

plus grand sang-froid et la plus grande abnégation, assuré les
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liaisons, de groupe, alors que] malgré la violence des bombarde-
ments, il venait de rétablir une ligne. A été cité.

BEULE (Henri-Armand de), ê (posthume),t||i, soldat au 346e d'In-
fanterie.

Citation: Brave soldat. Désignésur sa demande pour faire par-
lie d'une patrouille, a, dans l'exécution de sa mission, fait preuve
de la plus grande bravoure. A été blessémortellement, le %4dé-
cembre 4914,au Bois le Prêtre. A été cité.

BEUTOM (Erich), $fc(posthume),tH (palme),ingénieur, lieutenant au
1erd'Artillerie à pied. .

Citation: Affectéau service des projecteurs à Calais, a demandé
à être affectéà une section d'autos-mitrailleuses improvisée. S'est
porté avec beaucoup de courage dans de nombreuses reconnais-
sances extrêmement périlleuses. Enfermé dans Douai, a cherché,
sous un déguisement, à rejoindre les lignes françaises. Reconnu
par lesAllemands, a été fusillé le 7 janvier 49.43.

*BÉVOTTE (Abel GENDARME de) [page 105]. Ajouter : ê
(posthume).

*BEZANÇON (Hector), if|i, docteur en droit, avocat à la Cour de

Paris, conseiller général de l'Yonne, engagé volontaire, greffier-
avocat au Conseil de guerre de Moudros (île de Lemnos) [page
105]. .'.... V

Décédé à l'hôpital de Moudros, le 7 novembre 1915. Malgré .
des infirmités douloureuses et la maladie qui le minait, a rempli ,
avec zèle et abnégation ses fonctions au Conseil de Guerre, insis-
tant pour continuer ses services jusqu'au jour où, gravement
atteint, il fallut le transporter à l'hôpital où il succomba.

[Néle18septembre1879.FilsdeM.HectorBIÎZANÇON,notaire(décédé),et 'déM"*née
GOLFIEII.Mariéà M1'"SuzanneAUFFRAÏ,filledeM.etdeM™"FrançoisAUIFRAY,
néeRATIEU.]

•BIB'AL DES ANGES (Jacques BARREAU de) [page 105]. Ajou-
ter : ^ (posthume),tf|i (palme),sous-lieutenant- au 344e d'Infanterie.

Citation: Vaillant officier,qui a toujours fait preuve des plus
belles qualités militaires. Brave jusqu'à la témérité. Déjà titulaire
de quatre citations. Mort glorieusement pour la France, le 4Saoût
4948,à Virly. >

*BIDEAUX (René) [page 105]. Ajouter : ê (posthume).

*BIÉVILLE (Henri DESNOYERS de) [page 106]. Ajouter : %
(posthume). '

BIÈVRE (Ernest-Philibert de), ê (posthume), ||, soldat au 123e
d'Infanterie.

Citation: Brave soldat, ayant toujours eu une belleattitude au
feu. A été mortellement blessé dans l'accomplissement de son de-
voir, le 49janvier 49IS,au cours du combat de Troyon.

BIOLLES (Louis-Eugène des), ê (posthume),i^j, canonnief au 2e
d'Artillerie de montagne.

•

Citation : Canonnier brave et dévoué. A toujours montré de
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belles qualités de sang-froid. Tombé pour la France, le 2S novembre
4947, au col de Grumbach.

*BLACHEZ (PauKCharles) [page 110]. Compléter ainsi : ê, #,
licencié en droit, sergent au 77e d'Infanterie.

Tué, le 8 septembre 1914, à Fère-Champenoise, en défendant
le drapeau du 32e d'Infanterie, cerné dans un bois" de sapins.

Citation : Brave et dévoué, a pris part aux combats d'août 4944,
an cours desquels il se fit remarquer par sa belle conduite. Mor-
tellement frappé à.Fère-Champenoise, le 8 septembre 4944.

[Né le 25 décembre1884. Fils de M. René BLACHEZ,avocat à la Cour de Paris
conseiller général de Maine-et-Loire, et de M""née VEHSTIIAETIS.]

*BLÀÇHEZ (René-Georges-Henri) [page 110]. Compléter ainsi :
' - ê»"® (étoiles), licencié en droit, diplômé des Sciences Politiques,

sergent au 90e d'Infanterie.
Blesse à Neuville^Saint-Vaàst, le 12 juin 1915, et à Massiges, le

30 mars 1916; fut tué, le 25 juillet 1917, à Hurtebise (Chemin-
des-Dames).

Citation : Sous-officier d'une bravoure et d'un sang-froid dignes
d'éloges. S'est particulièrement distingué pendant la journée du
25 juillet 4947. Tué en entraînant brillamment ses hommes à l'as-
saut: ,

"

[Néle 17 juillet 1893..Frère du précédent.]

*BLANCARD DE LÉRY (Raoul-Jules) [page 111]. Ajouter : ê
(posthume), ^1, avec cette citation :

. Caporal courageux. A été blessé mortellement à son poste de,
combat, le %'ioctobre 4945,.à Loos.

*BLANGERMONT (Jean LE MOINE de) [page 112]. Ajouter :

$• (posthume), çf|i, avec cette citation :

Très bon gradé, courageux et dévoué. Mortellement blessé à son
poste de combat, le 40 mars 4945, à la ferme du Luxembourg.

*BLAVETTE (Jacques) [page 113]. Ajouter : ^ (posthume).

BLAY (René-Victor-Auguste CONTEPOIX de), ê (posthume), i§,
brigadier au 12e Cuirassiers.

Citation : Excellent gradé, très brave. Tué à son poste de com-
bat, le 7 avril 4948, au, bois Sénécat. A été cité.

*BLIN DE BAILLEUL (René-Camille-Désiré) [page 114]. Ajouter :
- . |> (posthume), i§!, avec cette citation : N

ïVes bon soldat, très belle altitude au feu. A été lue glorieuse-
ment, le 45 octobre 4914, au pont de Godai (Marne), en se portant
a l'assaut des lignes ennemies.

*BLOTTEFIÈRE (Marcel-Paul de) [page 116]. Ajouter : ^(posthume),
if|i, avec cette citation : '

S'-esl élancé, à- l'attaque du 22 août 4944, avec un superbe mé-

pris du danger. A été frappé an moment où, avec des perles se-

rieuses, il avait mené sa section au contact immédiat de l'ennemi
devant Fillières. A été cité.
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*BLUMENFELD-SCIAMA (André) [page 116]. Ajouter : %
(posthume).

*BO (Valentin-Charles de) [page 116]. Corriger ainsi : soldat au
69e d'Infanterie. Ajouter : §, (posthume).— Tué à Gomecourt, le 8
octobre 1914.

*BOBY DE LA CHAPELLE (Edouard) [page 117]. Ajouter : &
(posthume),avec cette citation :

Pilote •merveilleux. Exemple d'audace et d'énergie. Tuéglorieu-
sement en combat aérien, le %6septembre 4948, sur le front de
Champagne. Une citation antérieure.

BOCK (Fernand dé), d (posthume),tf|i, soldat au 43e d'Infanterie.

Citation : Excellent soldat, brave et dévoué. Tué glorieusement,
le 20 novembre 4944,à son poste de combat.

*BODARD DE LA JACOPIÈRE (Diego de) [page 117]. Ajou-
ter : $£ (posthume),avec cette citation :

Officier d'une grande bravoure. N'a cesséde donner le plus bel
exemple d'entrain et de bravoure. Toujours aux endroits les plus
périlleux. A été tué glorieusement en entraînant sa section àbl'as-.
saut d'une tranchée en Champagne. A été cité.

BOIS (Joseph-Julien de), i (posthume),^i, soldat au 367e d'Infan-
terie.

Citation : Bon soldai, courageux et dévoilé. Mort «tt champ
d'honneur, le 48décembre 1915,au Bois Ce Prêtre, en faisant vail-
lamment son devoir.

*BOISBRUNET (Gérard SORET de) [page 120]. Ajouter : &
(posthume),avec cette citation : %

Officierplein d'allant. Blessé une première fois, le %4juin 4945;
blessé à nouveau, le 44 novembre 4945,en luttant à. coups de gre-
nades et en.donnant l'exemple à ses hommes. Mort pour la France,

. le 44janvier 4946.A été cité.

*BOISMONTBRUN (Baron de) [page 121]. Ajouter : ê (posthume).

*BOISMORlN-LASSEAU (Marcel de) [page 121]. Ajouter : ^
(posthume),̂ i, avec cette citation :

Officierplein d'entrain, qui a rendu les plus grands services à
son régiment, commiecommandant de la section de mitrailleuses,
par ses connaissances générales cl son activité. Tué le 47décembre
4914.A été cité.

*BOISSEAU (J.-M.-E.) [page 122]. Ajouter : ê (posthume).

*BOISSET (Camille) [page 122]: Ajouter : ê (posthume).

*BOISSY D'ANGLAS (Robert) [page 124]. Ajouter : ê (posthume).

BOITEL (Charles-Albert), licencié en droit, licencié es lettres, sol-
dat au 23° d'Infanterie.
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Mort des suites de maladie contractée au service de la France,1
le 17 mai 1919.

[Né.le 8 mars 1888.Fils de M. BOITÉL,ancien magistrat, et de M""née DURAND.]

*BOLLAËRT (Raymond) [page 124]. Ajouter : ^ (posthume).

*BONAND DE MONTÀRET (Henri de) [page 126]/ Ajouter -.
^ (posthume).

BONDY (Lionel TAILLEPIED.de), % (posthume), H, sous-lieute-
nant au 5e d'Infanterie.

Citation : Brillant officier, d'une grande bravoure. Tombé glo-
rieusement au cours d'une attaque en Artois, le %6septembre 4915.

. BONFAIT (Robert), $fc (posthume), [H, maréchal des logis au 16°
Dragons, puis sous-lieutenant au 42e d'Infanterie. f

Citation : A été blessé mortellement, en entraînant sa section à
l'assaut des premières lignes allemandes: Officier de la plus haute
valeur morale. A été cité. ;

[Fils-duGénéralet de M™"née CLAUDIOJANNET.]

BONNAL (Emile), ^ (posthume), i^i, engagé volontaire, sous-lieu-
tenant au 38e Colonial.

Tué, le 2 mai 1916, aux postes d'écoute de la tranchée de Lihons.
. [Néen 1894.Fils de M. et de M""Raoul.BONNAL.]

*BONNAY (Paul de) [page 129]. Ajouter : ê (posthume), t§i, soldat
au i.05e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Grièvement blessé, le $4 novembre 4944,
aux Eparges, dans l'accomplissement de son devoir. Mort pour la
France: ;

*BONNËFOUS DECAMÎNEL (Guy de) [page 129]. Ajouter :

•^ (posthume), tf|!, avec cette citation :

Officier s'élant déjà signalé par sa bravoure au Maroc oriental.
Arrivant d'Algérie, a pris avec fiutorilé le commandement d'une
Compagnie dn-régiment dans des circonstances difficiles. A montré,
au cours des combats du 4 au 4.4juillet 4946, les plus belles qua-
lités militaires de calme, de sang-froid et d'énergie, et a été tué le
44juillet 4946, à la tête de sa compagnie qu'il maintenait dans le
plus grand ordre sous un violent bombardement, et au moment où
le régiment se disposait à l'attaque. A été cité.

* BONNET (René) [page 131]. Ajouter : ê (posthume).

BONNET DES CLAUSTRES (Léon-Emmanuel-Jules-Édôuard), %
(posthume), t||i, capitaine au 120e territorial d'Infanterie.

Citation : A donné, depuis le commencement de la campagne,
l'exempte du devoir gaiement et courageusement accompli. Le
27 mars 4946, s'est dévoué le premier en organisant, sous un vio-
lent bombardement, le déblaiement d'un abri où étaient ensevelis
plusieurs sousrofjlciers de la compagnie. A été blessé grièvement,
le 49 avril 4946, dans son poste de commandement de première
ligne. Est mort, le 4 mai 4946, dés suites de ses blessures. A été cite-

*BONNEVAL (Comte André de) [page 131]. Ajouter : g (posthume),
tf|j, et cette citation :
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Excellent, sous^-offlcier,de très grande bravoure et d'un sang-
froid remarquable. Mort pour la France, le 8 octobre 4944,de ses
glorieuses blessures.

*BONY DE LÀVERGNE (Raymond de) [page 134]. Ajouter : %>
(posthume).

BORDEAUX (Lucien), if|!, engagé volontaire, lieutenant au 8e Ti-
railleurs.

Après avoir pris part à la Grande Guerre, fut envoyé, sur sa

demande, au Maroc, après l'armistice. Tué, le 19 mai 1920* au
cours d'une opération au sud de Taza.

[Néen 1900YFilsde M.et de M™'néePEBRIERDELABSTIE.]

*BOS (René du) [page 136]. Ajouter : i (posthume),t||i,. avec cette
•citation':

Brave sous-offtcier, donnant toujours à ses. hommes le plus bel
exemple de couragq. Mort glorieusement pour la, France, le %0sep-
tembre 4944.A,été cité.

BOÛAYS DE COUESBOUC (Yves-Marie-Ûlivier du), ê (posthume),

tf|i, brancardier à la 24e Section d'Infirmiers Militaires.

Citation : Depuis le début de la campagne, a fait preuve d'un
dévouement abso.lu pour le transport des blessés. Tué en se ren-
dant aux tranchées pour la relève des blessés, le 48mai 4945.A étés
cité.

*BOUCHER D'ARGIS DE GUILLERVILLE (Jean) [page 138].
Ajouter : i (posthume),avec cette citation :

Excellent sous-officier, brave et dévoué. Tué à son poste de
combat, en Argonne, le %7novembre 4945.

*BOUDÈNE-PEREZ (Henri) [page 139]. Ajouter : % (posthume);
avec cette citation :

Jeune officier ayant donné, en toutes circonstances, la preuve
d'un entrain et d'une conscience remarquables. Tué à son poste de
combat, le 47 juillet 4948,alors qu'il était à 400 mètres de l'en-
nemi, à la lisière d'un bois, donnant ses ordres pour la recon-
naissance précédant l'attaque d'un village. A été cité.

*BOUËXlC DE LA DRIENNAYS (Pierre du) [page 140]. Ajou-
ter : ê (posthume),if|i, avec cette citation :

Sous-officierdévouéettres courageux. Parti cornme chef d'équipe
pour dépanner un char soumis à un très violent bombardement, a
été tué au cours de l'opération, le 48août 4948.A été cité.

*BOUILHAC DE BOURZAC (Comte Jean de) [page 140].
Ajouter : %(posthume),soldat au 50e d'Infanterie;

Citation : Excellent soldat, d'une bravoure qui. faisait l'admira-
lion de tous. Tué au cours d'un violent combat, à la tête de son
escouade qu'il élcclrisait par son exemple. Uneblessure antérieure.

, Deux citations. Croix de guerre avecpalme.

*BOUILLONNEY (Bernard-Louis-Marie-François du) [page 141].
Ajouter : Sfc(posthume),avec cette citation :

Officier d'une grande bravoure. A été tué glorieusement, le
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2,7septembre 4945, en conduisant vaillamment sa compagnie à l'as-
saut en Champagne. A été cité.

*BOULLENOIS DE SENUC (Marcel-Joseph de) [page 141].
Compléter ainsi : © (posthume); t||i, soldat au 366e d'Infanterie.

'

Citation : Soldat Courageux et dévoué. Mort pour la France, le
6 février 4946, des suites de blessures reçues dans l'accomplisse-
ment de son devoir, devant Verdun.

*BOURBON, Vicomte de LIGNIÈRES (Philippe de) [page 142].
Ajouter : | (posthume) [Journal Officiel du 1er octobre 1920].

*BOURDEL (Henri) [page 143]. Ajouter : ^ (posthume).

*BOURÉLY (Paul) [page 144]. Ajouter : ^ (posthume), avec cette
citation :•

'. Officier d'une grande bravoure. Est arrivé -dans les premiers
aux fils, de fer de la tranchée allemande.. Le 6 octobre 4945, a été
mortellement blessé pendant qu'il prenait les mesures nécessaires
pour continuer la progression en'avant. A été cité.

* BOURG (Paul MERLE du) [page 144]. Ajouter : ê (posthume).

*BOURGEOIS (Pierre) [page 144]. Ajouter : ê (posthume).

*BOURIAT (Jacques) [page 145]. Ajouter : tfl (palme), avec cette
citation :

'A. participé aux opérations de dragages poursuivies en 4947 et
4948, dans des circonstances particulièrement dangereuses et avec
succès, devant un porUimportant dont l'accès a été maintenu libre.
Est resté à son poste jusqu'au bout de ses forces, et a succombé aux
suites des fatigues de ces opérations.

*BOURNONVILLE (Comte Charles ESMANGART de) [page
146]. Ajouter : ê (posthume).

BÔURNONVILLE (René-Georges DËLATTRE de), ê (posthume),

tf|i, sergent au 77e d'Infanterie.

"Citation : Le 49 juillet 4947, a fait preuve d'une grande bravoure
en contribuant à empêcher l'ennemi de sortir de sa tranchée. A
fait l'admiration de tous en tirant lui-même,- et pendant tout le
cours de la journée sur l'ennemi, avec plusieurs fusils que lui
chargeaient ses hommes. A causé des perles sérieuses à l'ennemi.
Attitude très crâne sous le feu. A été tué pendant la relève. A été
cité.

BOURRAN (Pierre-Emile BOUSON de), ê (posthume), %,, sergent
au 160e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier de grande valeur, a toujowrs fait preuve
d'un dévouement et d'un courage à toute épreuve. A trouvé une
mort glorieuse, le 44 mai 4945, à Neuville-Saint-Vaast.

*BÔURY (Vicomte de) [page 147]. Ajouter : ^ (posthume).

"'BOUSQUET (Henri du) [page 147]. Ajouter : ê (posthume).

*BOUSSENOT DU CLOS (Etienne)* [page 148]. Ajouter: ê

(posthume). .
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*BOUTINY (Louis de) [page 149]. Compléter par la citation sui-
vante à l'Ordre de l'Armée :

Officier du plus grand mérite et du plus grand courage, ayant
effectuéun grand nombre de reconnaissances souvent très péril-
leuses. Le 4" juillet 4945,a attaqué un avion ennemi armé d'une
mitrailleuse. Après avoir tiré toutes ses cartouches, et quoique
blessé, a continué la lutté à coups de mousqueton, et ne l'a aban-
donnée que lorsque le moteur, percé de balles,.a failli brusquement.
A été sérieusement blessé.

[Néen1883.FilsdeM.JosephDEBOUTJNY(décédé)'etdeM"°néeDELA-FAY.].

*BOUTINY (Ernest de) [page 149]. Ajouter : ^ (posthume)/avec
cette citation :

Observateur ardent, glorieusement tombé pour la France en
combattant un avion ennemi (Armée d'Orient).

[Néen1893.Frèreduprécédent.] ,

BOUVÎNES (Henri-Louis-Pierre dè)> | (posthume),H, caporal au 5e
d'Infanterie.

Citation : Très bon gradé, belle conduite au feu. Tué glorieu-
sement à-son poste de combat, lé 20octobre 4948,à Gramène.

*BOYER DE BOUILLANE (Henry) [page 152]. Ajouter: |
(posthume).

*BOYSSON (Xavier de), [page 152]. Ajouter, : § (posthume), .

*BRAGELONGNE (Éd* de) [page 153]. Ajouter : ê (posthume),'||.

BRAS DE FER DE L'ÉTANG (Joseph - Baudin - Louis de), ê
(posthume),E||I,soldat au 49e d'Infanterie;

Citation : Excellent soldat. Blességrièvement, le 49juin 1946,en
service commandé. Mort des suites de ses blessures.

*BRASIER DE THUY (Xavier) [page 154]. Ajouter : ê (posthume).

BRAUER (Marie-Joseph-Henri-Pierre de), i$£ (posthume),tH, sous-
lieutenant au 9e Dragons.

Citation : Parti en campagne le 34 juillet 4944,a pris part à la
marche sur Liège, aux combats-de Gembloux, de Charleroi, rétro-
gradant jusqu'à Péronne. Faisant partie d'un escadron chargé de
couvrir un débarquement d'infanterie, il fut encerclé avec son
unité, le 28 août 4944.Le soir de ce jour, le sous-lieulenant DE
BRAUER,cherchant avec quelques volontaires à se frayer un passage
à travers les lignes allemandes, est tué en chargeant à la tête de
ses cavaliers. A été cité.

*BRÉCHARD (Vicomte Henri de CHAMPS. DE SAINT-LÉGER

de) [page 155]. Ajouter : ê (posthume).

*BREGHOT DU LUT (Joseph) [page 156]. Ajouter :| (posthume),
lp, avec cette citation :

Citation : Gradé très brave et très consciencieux. Est tombé mor-
tellement frappé au cours des durs combats de Notre-Dame-de-
Lorette, le29 mars 4945. '



BRE TABLEAU D'HONNEUR *
1002

*BREUVAND (Adhémar GAUTIER de) [page 159]. Ajouter : %
(posthume), t^i, avec cette citation :

Officier d'une grande bravoure. Est tombé glorieusement, le in
août 4944, en allant à un groupe encourager ses hommes qui su-
bissaient un feu meurtrier d'artillerie. A été cité.

*BREVEDENT DU PLESSIS (Jean-Marie de) [page 160]. Ajou-
ter : $£ (posthume), ç||i (palme), avec cette nouvelle citation :

Excellent officier, ayant -montré de très belles qualités dans la
cavalerie. Passé.dans l'aviation,'sUr sa demande, en. décembre 4915.
Mort en avion pour la France, le 23 octobre 4946. Déjà cité à l'Ordre.

-BRIGHE (Vicomte Jeaii de) [page 160]. Ajouter : § (posthume),
if|!, avec cette citation :

Le 9 septembre 4944, faisant partie de la section d'avant-garde
du bataillon, a été blessé d'une balle à la jambe. A répondu à. un
de ses. Camarades qui venait lé panser : « Tout à l'heure, je puis
encore tirer. » Au même moment il a été atteint d'une balle du coeur.
À été cité.

*BRIDIERS (René de) [page 160]. Ajouter : ê (posthume).

*BRIEY (Comte Pierre de) [page 161]. Ajouter : $fe (posthume),
avec cette citation :

Officier d'une énergie admirable, d'un courage et d'un sany-
'.' froid à toute épreuve. Le 2,7mars 4948, à Marquiviltiers, comman-
danlune S. SI., a fait subir à l'ennemi, de lourdes pertes, brisant

, '. pendant plus de deux heures tous ses efforts par la précision de
ses feux. Chargé de couvrir le repli des unités voisines, a continué
son tir- jusqu'à épuisement complet de ses munitions; entouré de
toutes parts, a poursuivi encore la lutte, presque seul, la carabine
à la maint pour permettre à ses hommes de sauver leurs pièces
jusqu'au moment où il est tombé mortellement atteint, A été cité.

*BRION (Pierre de) [page 162]. Ajouter : ^£ (posthume), avec cette

citation :
'

Officier de grande valeur, d'un courage calme et càmrnunicatif-
Le 43 juillet, sa batterie étant soumise à un violent bombardement,
a assuré la continuité du tir. A été tué en se portant au secours
de ses hommes, qu'un obus venait de blesser. A élé cité.

*BRISSY LE CHOLLEUX (Charles) [page 163]. Ajouter : #

(posthume).

*BROCHAND D'AUBERVILLE (Bernard) [page 163]. Supprimer
cette mention qui, par erreur de nom, fait double emploi avec la

mention :D'AUFERVILLE [page 53].

*BROSSET-HECKEL (Emmanuel) [pages 164-165]. Ajouter : $

(posthume), avec cette citation :

Envoyé en reconnaissance sur Geryvilliers, où' on lui avait si-

gnalé la présence de cavaliers ennemis, s'est porté sur la partie
occupée du, sillage pour les en chasser. A été tué d'un coup de feu
au moment où, personnellement, il fouillait une maison, le 26 août
4944. A été cité.
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BROTONNE (Marcel de).
Décédé, en juillet 1920, à l'âge de 37 ans, des suites d'une

'
longue et pénible maladie contractée sur le front.

*BRUHL (Roger) [page 166]. Ajouter : ê (posthume).

BRUN D'ARTIS (Adrien), § (posthume),tf|/ soldat au 352e d'Infan-
terie.

Mort glorieusement le 13 janvier 1915.

*BRUNEL DE PEERARD (Jacques) [page 167]. Ajouter : $
(posthume),avec cette citation :

Exemple d'endurance et de courage pour ses camarades, tué à
Saint-Thierry,. lé 26 septembre 4944, à l'âge de .26 ans, alors que,
sans souci du danger, il transmettait, sous Un violent bombardé^ •

ment, les ordres du commandant de sa batterie, A.été cité.

L'Académie Française lui a décerné une part du Prix Monthyon
pour son «Carnet de Route ».

BRUNET-LECOMTE (Jean-Marie), ^ (posthume^H, capitaine au
29e d'Infanterie.

Citation : Frappé mortellement en entraînant bravement sa
troupe à l'assaut, le 6 octobre 4944.A été cité.

BRUSC (Prosper de), ê (posthume),if|i, soldat au 288e d'Infanterie.

Citation: A toujours été un vaillant soldat, faisant constam-
ment preuve de courage et de dévouement. Tombé glorieusement
pour la France, le 42 août 1948,devant Chevincourt..

BRUYNE (Jules-Gustave de), ê (posthume),t§i, soldat au 165e d'In-
fanterie.

Citation-:Brave soldat. A toujours eu une belle attitude au feu.
A été tué à so7i.postede combat, lé 23 septembre 4914,à Abancourt.

*BUDAN.DE RUSSE (Jacques) [page 169]. Ajouter : ^(posthume),
lf|i (palme),avec1cette citation :

'
Brave officier,modeste autant que dévoué. Tombéglorieusement

pour la France, à Saint-Pierre-de-Bitry, le S octobre 4944.

*BUFFET (Pierre) [page 169]. Ajouter : %(posthume).

*BUHOT DE LAUNAY (R.-P.-G.) [page 169]. Ajouter : %
(posthume).

BUNLE DE MARSAC (Joseph-Louis-Stanislas), ê (posthume),iff],
soldat au 94e d'Infanterie.

Citation :"Soldat brave et dévoué. A été frappé mortellement, le
27 septembre 4946,à Rancourt.

*BUOR DE VILLENEUVE (Henry de) [page 170]. Ajouter : ê
(posthume),avec cette citation :

Excellent sous-offieier, courageux et dévoué. Au front depuis le
début de la campagne, s'est maintes fois distingué par son énergie
et son absolu mépris du danger. A été tué à son poste de combat,
le 25septembre 4943, au mont Sans-Nom. Une citation antérieure.
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*BUOT DE L'ÉPINE (Pierre-Victor) [page 170]. Ajouter.; $J
(posthume), ^ (palme), avec cette citation :

Officier d'élite, brave et dévoué. Après avoir donné, dès les pre-
miers combats de la campagne, la valeur de son héroïsme, est mort,
glorieusement pour la France, le 20 novembre 4944, à Souain.

*BURGUE (Richard de) [page 170]. Compléter ainsi : ^ (posthume),
i^i (palme), sous-lieutenant au 15e d'Infanterie,

Citation : Officier d'élite, sans cesse sur la brèche et possédant la
confiance entière de ses chefs et de ses hommes. S'est affirmé comme
un bravé dans tous les combats auxquels il a pris part. Mort glo-"

.. rïeusement pour la France, le 42 février 4.946.

*BUROS (Baron Gérard BROSSIER de) [page 171]. Ajouter :
, ^ (posthume).

BUS (Désiré-François de)* i, (posthume), Êpi, soldat au 76e d'Infan-
terie. , , ;

Citation : Brave et bon soldat. Le 50 mars 4945, à Vauquois, a
' été tué à son poste de combat en défendant glorieusement sa patrie.

*BUSSY (Gilles LE CLERC de) [page 171]. Ajouter : >fc(posthume).

*BUSSY (LoutsrPaul-Marie-Eugène de) [page 172]. Ajouter : %
(posthume), tf|] (palme), avec cette citation :

' Excellent officier de Cavalerie légère, ardent, audacieux, d'une
bravoure exceptionnelle. Le 42 septembre 4944,reconnaissant le vil-
lage de Lépine, a fait mettre bas les armes à trente fantassin!,
allemands, face à ses quatre hommes de pointe; continuant dans
le pillage et sommant tes occupants de se rendre, a rencontré un
gros d'ennemis à travers lequel il a dû se frayer un passage. Est
tombé glorieusement au cours de cet engagement.

*BÙTLER (En^uerrand-Raymond de) [page 172]. Ajouter : #
(posthume), lieutenant au 8e Tirailleurs.

Citation : Officier très brave, superbe au feu. Est tombé glorieu-
sement, le 22 septembre 4944, à la tête de sa section qu'il entraînait

;à l'attaque: de la lisière d'un village. A été cilé.

. "': - - C

*CABAT (Louis) [page 173]. Ajouter: ê (posthume).

CADENET (François-Alexandre de), ê (posthume), çH, soldat au

72e d'Infanterie. .

Citation : Soldat brave et courageux, plein d'entrain, toujours
prêt à- marcher et qui était du meilleur exemple pour son escouade.
S'est vaillamment comporté, le 22 février 4945, au cours d'un com-
bat où il fut mortellement blessé. A été cité.

* CADET DE VAUX (René) [page 173]. Ajouter : | (posthume),

çH, avec cette citation :

Sous-officier brave, et dévoué: A été. frappé mortellement à son



(005 TABLEAUD'HONNEUR CAR

poste de combat, en août 4944,aux environs de Pierréponl, en s'é-
lançant à l'assaut des positions ennemies.

*CADORET (Georges) [page 173]. Ajouter : '*& (posthume).

*CADORET (Marcel) [page 174]. Ajouter : ^ (posthume).

*CAMBEFORT .(Robert) [page 176]. Ajouter : | (posthume).

*CAMPEAU (Albéric dé) [page 176]. Ajouter : | (posthume).

CANELLE DE LALOLLE (Eugène-Alphonse), ft (posthume), tf|,
soldat au 170e d'Infanterie.

> Citation : Soldai brave et dévoué. Tué à, son poste de combat, à
Notre-'Dame-de-Loreite, le 5 décembre 4945.

*CANNAC (L.-P.) [page 177]. Ajouter : ê (posthume).

*CAPPE (Antony) [page 178]. Ajouter : -$£, #.

CARHEIL (Pierre-Marie de), ^(posthume)* tH, sous-lieutenant au
247e d'Infanterie.

'

Citation : Officierardent et d'une rare bravoure. A commandé le
groupe de grenadiers d'élite et exécuté avec lui une série de recpnr
naissances hardies qui ont permis de renseigner le commandement.
Au- cours de l'attaque allemande dû 46 août 4947, a résisté avec
une énergie acharnée à un ennemi bien supérieur en nombre et

empêché sa,progression dans nos lignes. A été mortellement blessé.
A été cité.

=:CARINI (Prince Rodolphe de LA GRUA DE TALAMANCA

dé) [page 179]. Ajouter : § (posthume)*soldat au 66e d'Infanterie.

*CARISSAN (Jacques) [page 180]. Ajouter : Pour perpétuer la
mémoire de ce brave officier, son nom a été donné au sous-marin
allemand U.B. igo, livré à la France.

*CARNÉ (Comte Jean de) [page 180]. Ajouter : J$£(posthume),
avec cette citation : • .

Officier très brave. Le 48 août 4948, a montré le plus complet
mépris du danger en entraînant sa section à l'assaut despositions
ennemies fortement défendues. Est tombé glorieusement au cours
de l'action. A été cité.

'
.

CARPENTIER (Jacques), ^ (posthume),if|, lieutenant au 5e Génie.

Citation : Chargé, lé 4" septembre 4944,de la destruction du sou-
terrain de Vierzy.et voulant s'assurer que l'explosion avait été ef-
ficace, pénélr a trop tôt dans le souterrain et fut.asphyxié par les
gaz. Mort pour la France, victime de son-dévouement. A été cité.

[FilsdeM.et de M"'*néeYZÈIIE.] . ,
'

CARTIER (Antoine), fy (posthume), lieutenant au 28e Chasseurs

alpins.
'

Citation : Blessé très grièvement d'une balle au nioment où il
allait installer sa section de mitrailleuses en batterie, à courte dis-
tance de l'ennemi. Mort des suites de ses blessures. A été cité.

[Filsdu CommandantCÀHTIER; pelit-lilsdu GénéralbaronGAUKT.J.
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*CASAMAJOR (Paul de) [page 183]. Ajouter :
'
ê."(posthume),' tf|,

avec cette citation :

A toujours servi en brave et excellent soldat, donnant en toutes
circonstances la valeur de son dévouement. Tombé glorieusement
pour la France, le 24 octobre 4945.

*CASËNAVE (Robert) [page 184]. Compléter ainsi :
Entré le premier à Vauquois, le 28 mars 1915 ; blessé et mutilé

le 2 mars, reparti volontairement au front en septembre de la
même année. De nouveau grièvement blessé, le 25 mars 1918,
à Tirlancourt (Aisne). Mort des suites de ses blessures, dans une
douloureuse captivité, à Monceaurle-Neuf, le 7 avril I9i8, à 23

- ans. -.-,-.
Dernière citation : 'Est tombé, glorieusement au moment où, cir-• CulanVdébout sous les rafales de mitrailleuses ennemies, il organi-' sait, le repli dé son groupe débordé par l'ennemi.

*CASSIDANIUS (Marcel) [page 185]. Compléter ainsi : >j£(posthume),
médeçih aide-major au 137e d'Infanterie.

'••Citation -.Médecin de bataillon d'une conscience et d'un dévoue-
ment absolus, poussant la bravoure jusqu'à' la témérité. A été

. blessé mortellement en prodiguant ses soins à découvert, en pleine. bataille, à proximité, de la ligne de feu, le 4" octobre 4948, à
,Somme-Py.A été cité.

CASTELVIET (André-Ernest de), <§(posthume), |§i, soldat au 106e
Chasseurs à pied.

Citation : Chasseur particulièrement brave et dévoué. S'est tou-
jours fait remarquer par son courage, sa constante bonne humeur
et sa crânerie aux heures les plus pénibles. Le 20 mai 1948,' est
tombé mortellement frappé à son poste de combat. A été cité.

CASTERAS SOURNIA (Louis-Antoine-Jean de), ê (posthume), if§i,
caporal au 172e d'Infanterie.

Citation : Brave caporal. Tombé au champ d'honneur pour le
salut de la patrie, le 44 décembre 4944, au cours d'une patrouille

: en forêt d'Apremoni.

*CASTILLA (Josepb-Marie-Paui de) [page 188]. Ajouter : ê
(posthume), if|i, avec cette citation :

Brave sous-officier. Glorieusement tombé pour ta France, le 24
décembre 4944, en montant à l'assaut d'une position dans la Somme.

CASTILLO (Valero-François del), ê (posthume), 1^1, soldat au 43e
d'Infanterie.

Citation : Le 54'rnars 4948, s'est porté avec le plus grand entrain
à l'dssautdes positions ennemies, malgré le tir violent de-mitrail-
leuses: A fie blessé mortellement an cours de cette opération. A été
cité:

' •
.. -

*CAUBERT DE CLÉRY (Pierre) [page 189]. Ajouter :'ê (posthume).

*CAUSANS (Marquis de) [page 156]. Ajouter :-ê (posthume), avec
cette citation :

Bien qu'appartenant à la R. A. T., a demandé et a obtenu d'être
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affecté dans un régiment actif. A rempli avec calme et entrain ses
fonctions d'aumônier bénévole dans des circonstances particuliè-
rement pénibles. Est tombé glorieusement le 45juillet 4946. A été
cité.

*ÇAZÉNOVE (Arnaud de) [page 191]. Ajouter :
'
$fc (posthume).

*CESSOLE (Vicomte Raymond de) [page 192]. Ajouter : ê
(posthume). ;

*CHABERT (Georges) [page 193]. Ajouter : ^ (posthume).
:

*CHAIX-BRYAN (Joseph) [page 196]. Ajouter : ^ (posthume).

CHALANQUI-BEURET (Vicomte Jacques) $£, capitaine de Ca-
valerie.

Décédé, en 1920, des suites d'une longue maladie contractée
au front.

" x v
[Mariéà M!"YvonneRAFI'ENEL,—dontun eniànt.]

*CHALIGNY (Jean SALLONNYÈR de), caporal au 27e d'Infan-
terie [page 196]. Ajouter : ê (posthume),t||], avec cette citation :

Était pour ses hommes un exemple de courage et de devoir.
S'est distingué en Lorraine, où, le 46août 4944,il est allé chercher,
sous un feu violent, un soldat, de sa section blessé pour te ramener -
dans nos lignes. A été mortellement blessé par les éclats d'une
bombe, le 44 décembre 4944,"à la redoute du bois Brûlé, dans la
forêt d'Argonne. À été cité.

CHALUS (Adolphe-François-Louis de), § (posthume)*t||i, soldat au
273e"dTnfanterie. .

Citation : Soldat brave et dévoué, ayant toujours fait preuve
des plus'belles qualités. Tombéglorieusement pour la France, le 54
mai 4948,au combat de Vierzy.

*CHAMPETIER DE RIBES (Alfred) [page 201]. Ajouter:!
(posthume),avec cette citation :

Très bon soldai. A été tué par un-éclat d'obus^ à son poste de
combat, le 26 avril 4946.A été cité. •

CHANZY (. ....), $£, capitaine au 3e Chasseurs d'Afrique.
Mort à Souk-Ahras (Algérie), en 1920, des suites d'une longue

captivité.''
'

[Filsdu GénéralCIIANZY.]

CHARGÈRES (Marie-Joseph-Jean de), g, (posthume), ^j, sergent-
major au 8e Tirailleurs Indigènes. ,

Citation : Est mort noyé, après avoir donné l'exemple de la plus
noble énergie pour organiser le sauvetage. A été cité.

"CHARLET-REYJAL (Maurice) [page 207]. Ajouter : ê (posthume),
£§!,et cette citation :

Caporal brave et dévoué. Mort pour la France, le 50 septembre
4944,au Four-de-Paris, en entraînant ses hommes à l'assaut.
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*CHARPIN-FEUGEROLLES (Vicomte Pierre de) [page 208],
Compléter la mention par cette citation :

Blessé mortellement, le 47 février 4945, en entraînant sa com-
pagnie à l'assaut des tranchées ennemies. A été cité.

*CHASSINCOUR (Raoul de) [page 210]i Compléter ainsi : §
(posthume), çp, sergent au 162e d'Infanterie.

Citation : Après avoir réussi à reprendre un poste d'écoute aux
Allemands, a demandé à .y rester toute la nuit pour en inter-
dire l'entrée aux ennemis. Mort glorieusement pour la France, le
45 juillet 4945. A été cité.

*CHASTANG (F.) [page 211]. Ajouter :
Fait prisonnier à Dixmude, fut tué par un obus français alors

qu'il donnait ses soins à des blessés français* prisonniers comme
lui. Pour perpétuer sa mémoire* son nom a été donné au torpil-
leur allemand S. i35, livré à la France.

CHATAIGNIER (ÉmiZe-Félix-Antoine), ^, l|| (palme), >fa, capitaine
au 404e d'Infanterie.

Mort glorieusement pour la France, le 29 mars 1916, sur cette
belle terre du Soissonnais qui lui était si chère. Les soldats de sa

. compagnie lui ont élevé un mausolée pour perpétuer sa mémoire.
Citation : N'a cessé de donner, depuis le début de la campagne,

comme commandant de compagnie, l'exemple de l'entrain, de la
hardiesse et de la plus belle bravoure. A été mortellement frappé,
le 29 mars, en Visitant un poste avancé de sa compagnie-.
Un de ses camarades écrivait à sa famille : « Sa mort m'a dé-

» chiré le coeur et mon affliction est grande, elle est partagée par
» tous les officiers du régiment auprès desquels il jouissait de la
» plus grande estime. Ses hommes, qui l'adoraient pour son en-
» train et sa belle tenue, le regretteront toujours et garderont
» fidèlement sa mémoire. »

[Né le 15février 187C.Fils de M""A. C'AMBEL.Mariéà M"cBOCQUET,—dont deux
enfants.]

* CHAUDE (Henry) [page 213]. Ajouter : ^ (posthume).

*CHAVIGNY (Georges de) [page 217]. Ajouter : | (posthume), ifi,
avec cette citation :

Blessé de deux balles à la poitrine, en septembre 4944, est re-
venu au front à peine guéri. A été mortellement frappé, le 24 fé-
vrier 4945, en entraînant sa demi-section à l'assaut. A été cité.

*CHENU-LAFITTE (Comte René) [page 218]. Compléter ainsi :

$ (posthume), i§i, caporal au 360e d'Infanterie.

Citation : Caporal très énergique, ayant le mépris absolu du
danger., A été tué à la tête de son escouade, le 42 septembre 4940,
en pénétrant dans la tranchée ennemie. A été cité.

*CHEVEIGNÉ (Michel LE RICHE de) [page 219]. Ajouter : ê

(posthume), i||], avec cette citation :

Brave aspirant, donnant toujours à ses hommes le plus bel
exemple de courage. Tombé glorieusement pour la France, le
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47juin 4945,en entraînant sa section à l'attaque des positions
ennemies en avant de Neuville-Saint-Vaast.

*CHEVIGNÉ (Vicomte Guillaume de) [page 219]. Ajouter : ê
(posthume),avec cette citation :

Le 2. juin 49/6, devant Verdun, resté seul sous-officier
' de sa

compagnie, a puissamment secondé son commandant de compa-
gnie par son -activité. S'est élancé, à iu_lête de sa section, à l'as-
saut des tranchées ennemies sous un violent bombardement. A été
tué au cours de l'action. A été cité,

CHOIS Y (Auguste HIREL de), ê (posthume),|§i* soldat au 79e
d'Infanterie. ^

" . ; *

Citation : Soldai brave et dévoué, ayant toujours fait preuve
des plus belles qualités. Tombé glorieusement pour la France, le
7 octobre 4944,à Mourmelon-le-Pètit.

*CLÉDAT DE LA VIGERIE (Jean) [page 226]. Ajouter : è
(posthume),i||i, avec cette citation :

Sous-officier énergique et plein d'entrain. A l'attaque du 20
juillet 4916, a entraîné sa section vaillamment à l'assaut des
tranchées ennemies, et est tombé glorieusement en arrivant sur le
parapet, à Belloy-en-Santerre. A été cité.

*CLÉDAT DE LA VIGERIE (Jules-Jacques) [page 226]. Ajouter:
|, (posthume),çH, avec cette citation : •

Brave sous-officier. Après avoir pris part à de nombreux com-
bats, en Alsaceet Lorraine, a trouvé une mort glorieuse au Linge,
le.20juillet 4945.

*CLERCQ (Comte Robert-Emmanuel de) [page 227]. Compléter
ainsi : ê (posthume),sergent brancardier au 413e d'Infanterie.

Citation : Excellent sons-officier.S'est prodigué, du 25au 27.avril
4948,pour assurer l'évacuation des blessés sons de violents bom-
bardements, donnant un bel exemple de courage tranquille et de
conscience professionnelle. Grièvement blessé à son-posté, est mort
des suites de ses.blessures. A été cité.

*CLERVAUX DE FONTVILLIERS (Paul-Henri-Charles-Marie),
$£, tf|i, capitaine au 8e Colonial [page 228]. Ajouter cette citation

posthume :.'.'. -

Officiercourageux, qui a fait vaillamment son devoir dès les
premiers combats de la campagne. Tombé glorieusement pour la
France, face à l'ennemi, le 40septembre 4944.

*
CLOQUEMIN (Caronny) [page 228]. Ajouter : % (posthume).

CLUZEL (Âimé-Marien du), ê (posthume),rf|], soldat au 6e Chasseurs
à pied.

Citation : Chasseur courageux, qui a fait vaillamment son de-
voir dès les premiers combats de la campagne, tombé glorieuse-
ment pour la France, le 49août 4944,en Lorraine.

"COATGOUREDEN (René de) [page 230]. Ajouter : ^.

COCQ (Ferdinand-Maurice-Jean de), ê (posthume),Hi, soldat au
151e d'Infanterie.

64
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Citation : Excellent soldat, d'une bravoure incomparable. Tombé
glorieusement, le 43 octobre 4946, au combat de Sailly-Saillissel.

COLLIN DE BARIZ1EN DE CIVRY (du), | (posthume), 4$, sergent
au 56e d'Infanterie.

Citation : Très bon chef de demi-section. A été tué glorieuse-
ment le 7 octobre 4943, en Champagne, en avant de la tranchée,
après avoirjpris le 'commandement de la section, le chef ayant
disparu. A été cité. .

COLOMBANI DE NIOLO (Marcel-Georges-Joseph), ^.(posthume),.
ifl, lieutenant au 154e d'Infanterie.

Citation : Officier plein d'entrain et de vigueur. A été très griève-
ment blessé en conduisant sa compagnie sous un feu d'extrême
violence, le 50 mai 4946, devant Verdun: Mort pour la France. A
été cité..

COLONNA D'ARRO (Jules), % (posthume), H, caporal au 34e Co-
lonial. ;

' ' .

Citation : Très belle attitude, le 29 juillet 4943, aux tranchées du
bois Le Prêtre, a donné le plus bel exemple à ses camarades sous
un violent bombardement d'artillerie de gros calibre, et a été tué
glorieusement à soti poste de combat. A été cité.

*COMMINES DE MARSILLY (Philippe de) [page 237]. Ajou-
ter : I, (posthume), avec cette citation :

Brancardier d'un grand courage, plein d'entrain et de dévoue-
ment. Tombé en brave, le 47 janvier 4946, à Vingré.

*CONDÉ (Fernand de) [page 237]. Ajouter-: ^ (posthume), tgj, et
cette citation :

Officier animé des plus beaux sentiments d'honneur et de bra-
voure. Tué à la tête de sa compagnie qu'il entraînait à la charge,
le 23 août 4944, à Hoeville.

CONINÇK (Léon de), i (posthume), if|i, soldat au 89e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat, au front depuis le début de la campagne.
Tué glorieusement à son poste de combat, devant Vauquois, en
avril 4945.

CONINCK (François-Laurent de), ê (posthume), i§i, soldat au 6e

Chasseurs à pied.
Citation : Chasseur courageux, qui a fait vaillamment son de-

voir dès tes premiers combats de la campagne. Tombé glorieuse-
ment pour la France, le 43 juin 4943, au Braùnkopf.

* CORMIER DES FOSSES (Auguste) [page 242]. Ajouter : ê

(posthume), avec cette citation :

Excellent sous-officier, plein d'entrain et de sang-froid. Av.

front depuis le début de la campagne. Tué glorieusement à son

poste de combat, le 8 octobre 4945, au Labyrinthe.

* CORNET D'HUNVAL (Jacques) [page 242]. Ajouter : ô

(posthume), Çp, avec cette citation :

Soldat courageux et dévoué, s'est vaillamment porté à Passant
des tranchées ennemies, le 25 septembre 4915. A été mortellement
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blessé alors qu'il organisait, à proximité de l'ennemi, un enton-
noir dans lequel il avait pénétré un des jjremiers. A été cité.

*COSNAC (Comte Daniel de) [page 243]. Ajouter : ^(posthume),
t||i, et cette citation :

A trouvé une mort glorieuse en partant exécuter un bombarde-
ment au-dessus des lignes ennemies, le 26 février 4946.A été cité.

COSTARD (Hubert de), § (posthume),i||i, sergent au 7e Colonial.

Citation : Excellent sous-officier, modèle de courage et de dé-
vouement. Blessé mortellement, le 45 avril 4947,en accomplissant
bravement son devoir. A été cité.

COSTE DES COMBES (Francis-Donat), ê (posthume),if§i, soldat
au 60e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Tué glorieusement à son poste de Com-
bat, aux environs de Soissons.

*COUBERTIN (Guy FRÉDY de) [page 246]. Ajouter : ^ (posthume).

*COURBET DE CHAMPROUGE (René) [page 249]. Ajouter :
§ (posthume),if|!, avec cette citation :

Excellent sous-officier, très brave,au feu. Glorieusement tombé,
le 20 février 4945, aux Eparges, en entraînant bravement ses
hommesà l'assaut.

COURCELLES (Jean-Marc de GARS de), g (posthume),%, capo-
ral au 134e d'Infanterie.

Citation : Jeune gradé d'une grande bravoure. Le 7 juillet 4945,
sa compagnie se trouvant engagée dans une contre-attaque ex-
trêmement violente, fit l'admiration de ses hommes et de ses chefs
par son intrépidité et son sangyfroid. Mortellement atteint par un
obus après une journée de combat acharné. A été cité.

:?COURS (Marie-Paul-Alfred de) [page 250]. Ajouter : ifc(posthume),
tf|i, avec cette citation :

.Commandant de compagnie de haute valeur morale. A étéblessé
mortellement, le 47 avril 4947,à l'assaut des lignes allemandes,
devant le mont Cornillet. A été cité.

*COURSON DE LA VILLENEUVE (rues-Henri-Marie-Robert
de) [page 251]. Ajouter : ^£ (posthume),̂ , avec cette citation :

Jeune officier au .coeur chaud, d'un allant et d'un courage re-
marquables. Tuéà la tête dé sa compagnie, aux Eparges, le 7 avril
4943.

COURTILS DE MERLEMONT (René, Comte des).
Dé'cédé, en novembre' 1920* des suites d'une maladie con-

tractée aux Armées.

[Néle 19juillet1894.Fils du V"(décédé)et de la V'"" néeYvonneTHIBAULTDE
LAROCHETHULON.] .,

COURTOIS-SUFFIT (Jacques-Octave-Alphonse), ê (posthume),[gi,
aspirant au 19e Chasseurs à pied.

Citation : Hardi et entreprenant. A, dans la nuit du 26 au 27fé-
vrier 4946,conduit une patrouille jusqu'à une tranchée ennemie
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et rapporté des renseignements importants ; s'est conduit brave-
ment pendant le combat du lendemain, faisant tête à l'ennemi, un
revolver dans chaque main. Mort au-cours de l'action. A été cité.

COUSIN DE PUYMARCEL (Antoine-Alexandre), é (posthume),
lH* soldat au 59e d'Infanterie.

Citation -.Soldat énergique et brave. Le 24 décembre 4944, a
franchi sans hésitation un violent tir d'obus de gros calibre,
pour se porter à proximité d'une tranchée ennemie. Tué au cours
de l'action. •

*COUTAUD-DELPECH (Edmond) [page 254]. Compléter ainsi :
^ (posthume), ^i, lieutenant au 6e Chasseurs à cheval.

Citation : Officier observateur. Tombé mortellement frappé en
avion, au cours d'un combat aérien, le 2 décembre 4946.

*COYREAU DES LOGES (Jean) [page 255]. Ajouter : ê
(posthume), t||i, avec cette citation :

Brave et vigoureux soldat. Blessé le 47 septembre 4944, à Ba-
connés, reparti sur le front le 4 novembre 4944. Tombé glorieuse-
ment à Poélcapelie au cours d'une attaque. A été cité.

/"CRÈVECOEUR (Jean de), caporal au 89e d'Infanterie [page 258].
Ajouter : ê (posthume), avec cette citation :

Blessé le 45 juillet 4945, a refusé de se laisser panser pour don-
- ner ses soins à son lieutenant. A été frappé mortellement en

accomplissant cet acte de dévouement. A été cité.

CUREL (Robert de), Saint-Cyrien de la promotion de Sainte-Odile,
lieutenant aviateur.

Tué à l'ennemi, près de Taza (Maroc), en 1920.

[Fils du B°"et de la B*"""née Jeanne DEPAIITZDEPHESSY.] „

CUYPER (Ferdinand-Lucien de), ê (posthume), [gi, soldat au 160e
d'Infanterie.

Citation.: Brave soldat. A été tué, le 25 mai 4945, à Neuville-
Saint- Vaast, en accomplissant courageusement son devoir.

DAMAR DE SAINT-RIVILY (Georges-Théophile), ê (posthume),

tf§], sergent au 21e Chasseurs à pied.
Citation : Le 23 septembre 4945, au combat de Souciiez, est mort'

glorieusement pour la France, en faisant courageusement son de-
voir. A été cité.

DANEY DE MARCILLAC (Justinien), ê (posthume), ifgi, soldat au

43e Colonial.

Citation : A toujours été un vaillant soldat, faisant preuve de
courage et de dévouement. Mort glorieusement pour la France, !e
6 juillet 4948, par suite d'intoxication par gaz asphyxiants.
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DARBLAY (Henry), §, tH (3 citations),maréchal des logis, pilote-
aviateur, Escadrille de chasse 69.

Tué dans la Somme, le 22 décembre 1916.

[Filsde M.et de M"'néeThérèseJACOB.]

DARCY (Georges-CIaude-Mayeul), ^ (posthume),̂ , sous-lieutenant
au 1er Zouaves.

Citation : Officierd'un grand courage et d'un dévouement sans
bornes. Mort glorieusement pour la France, le 22 septembre 4944,.à
Sézanne. . •

DAUVILLE D'HIRRIBARN (Maurice),! (posthume), i§i, adjudant
au 5e d'Infanterie.

Citation : A été mortellement blessé en se portant à l'attaque des
tranchées ennemies, le premier, en septembre *4945,devant Neu-
ville-Saint-Vaasi. A été cité. ,

DECHELETTE (André-Joseph), ê (posthume),igi, sergent-fourrier
au 98e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier d'une, grande bravoure. A fait preuve,
au combat du 20 août 4944,des plus belles qualités militaires.
Chargé, le 22 septembre 4944,d'assurer la liaison entre son chef de
bataillon et son commandant de compagnie, a accompli sa mission
avec le plus grand dévouement, malgré de très violents tirs d'artil-
lerie et de mitrailleuses. Tombéglorieusement pour la France. A
été cité.

*DECORIO-SAINT-CLAIR (Jehan) [page 270]. Ajouter : ê
(posthume),i||i, avec cette citation :

Excellent gradé. Le 44 août 49H, auprès de Màrville, a eu trois
chevaux tués sous lui et a continué jusqu'au bout la m,ission don-
née par son chef de peloton. Grièvement blessé, est mort,.le 54 août
4944,des suites de sa blessure. A été cité.

DEFLY-DIEUDÉ (Jean-Paul-Pierre), % (posthume), i§i, lieutenant
au 5e Tirailleurs Algériens.

Citation : Vaillant officier. Tué glorieusement, le 45 novembre
4944,au combat d'El-Herry (Maroc).

*DELACHENAL (Jean) [page 273]. Compléter ainsi : ê (posthume),
t§], caporal au 13ïe d'Infanterie.

'
Citation: Excellent caporal, dont la conduite au feu fut remar-

quable. Tué, le 22 août 4944,en se-portant à l'assaut du village de
Gorcy, fortement tenu par l'ennemi.

*DELAGE (Marcel) [page 273]. Ajouter:
Ancien commandant du 1er régiment de Fusiliers Marins à Dix-

mude, Steenstraete et Nieuport, puis commandant du cuirassé
Danton, volontairement englouti avec son bâtiment. Pour perpé-
tuer sa mémoire, le nom de Marcel-Delage a été donné au tor-
pilleur allemand H. 14J, livré à la France.

OELAYEN (Georges-Léon), ê (posthume),t^i, caporal au 31e d'In-
fanterie.

Citation : A fait preuve, pendant le combat du 24août 4944,d'un
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e bel esprit du devoir et d'une rare bravoure en se portant sous une
grêle de balles au secours de son capitaine grièvement blessé. A été -.

, mor tell émanent frappé. A été cité. .
*

DELAYEN (André-Victor), ê (posthume), tf|i, caporal au 31e d'In-
fanterie. -,

Citation : Caporal courageux et dévoué. Blessé grièvement à
son poste de combat de Cheppy. Mort pour la France, le 25 sep-
tembre ,4944.

DELIGNY (Marie-Léon-GabrieZ), ^, tf|!, commissaire principal de
la Marine; .

'
Embarqué sur le Z,éon~-Gambetta, disparut avec lui aptes avoir

fait l'admiration de tous par son calme, dédaigneux de toute
tentative pour se sauver lui-même. Pour perpétuer sa mémoire,
son nom a été donné au torpilleur allemand S. 13g, livré à la
France. -

*DELOMBRE (Roger), ê (posthume), ^, docteur en droit, diplômé
des Hautes Etudes Commerciales, secrétaire général du Comité
d'Etudes et de Défense Sociales, soldat au 226e d'Infanterie [page

276J.
Tué, le 11 septembre 1914 (le dernier jour de la bataille de la

Marne), à la lisière du Bois de Saint-Paul, commune de Réméré-
ville (Meurthe-et-Moselle), au moment de la poursuite contre l'en-
nemi.

Citation : Au front au début de la campagne, s'est fait remar-
quer par sa courageuse attitude dès les premiers combats. Mort
pour la France, le 44 septembre 4944.

[Né le 17 mai 1884.Fils de M. Paul DEI.OMIME,C#, ancien ministre, et de M'""née
HEQNAUI.T.]

DELORT DE NOGARO (Georges-Charles-Gaston), § (posthume),

ifl, soldat au 125e d'Infanterie. ,

Citation : Brave soldat ayant toujours eu une belle attitude an
feu. A été mortellement blessé dans l'accomplissement de son de-
voir, le 48 mars 4943, au cours du combat de Vendresse et Troyon.

DEMÂY DES ROCHES (Albert-Paul), ê (posthume), ||i, soldat au
360e d'Infanterie.

Citation : A toujours servi en brave et excellent soldat, donnant
en toutes circonstances la valeur.de son dévouement. Tombé glo-
rieusement pour la France, le 4" avril 4946, devant Verdun.

*DENOYEL (Jean) [page 278]. Compléter ainsi : $fe (posthume),
lieutenant au 22e Dragons.

Citation : Officier d'un courage et d'un dévouement éprouvés-
Mort glorieusement pour la France, le 44 août 4948, devant Li-
gnières. A été cité.

DERBANNE (Joseph), -^ (posthume), tf|, ingénieur-agronome, lieu-

tenant au 228e d'Infanterie.
Tombé glorieusement à Macquigny (Aisne), le 29 août 1914.
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DESGLANDS DE CESSIAT ( Georges
- François - Xavier ), %

(posthume),i||i, soldat au 139e d'Infanterie.
Tombé glorieusement, le 22 septembre 1914, à Senones.

*DESHAIS DU PORTAIL (Maurice) [page 281]. Ajouter : ê
(posthume),t^i, avec cette citation :

Brave soldat. A été mortellement blessé dans l'accomplissement
de son devoir, le 47août 4947,au cours du combat de Hirtzbach, en
Alsace.

DESJOBERT (Jules-Alphonse), ê (posthume),I§J, sergent au 204e
d'Infanterie.

Citation : A donné lemeilleur exemple de sang-froid en mainte-
nant ses hommes sous un violent bombardement d'artillerie. Blessé
mortellement le 45juin 4945..A été cité.

*DESJOYEAUX (Noël) [page 282]. Ajouter : ^(posthume), avec
cette citation : '

Officierde cavalerie, affecté dans l'infanterie, où il s'est spécia-
lisé comme mitrailleur. A rendu les plus grands services dans là
reconnaissance qu'il a faite dés secteurs occupés par le bataillon
et des secteurs voisins, pour assurer la liaison par le feu entre les
différentes unités dans des circonstances particulièrement difficiles.
A trouvé une belle mort devaiit l'ennemi. Vivement regretté de ses
chefs et de ses subordonnés pour ses.qualités militaires, l'aménité
de son caractère et de son dévouement à toutes épreuves. A été cité.

*DITTE (Pierre) [pages 290-291]. Ajouter cette citation :

Noble exemple de patriotisme et de dévouement au devoir. Li-
béré de ses obligations militaires, a demandé sa réintégration
dans l'infanterie. Mort au champ d'honneur, le 47septembre 4944,
près de Vie-sur-Aisne, en maintenant ses homm.espendant, plus de
vingt-quatre heures sous un très violent bombardement. Croix de
guerre avec palme.

*DOGNON DE POMERAIT (Comte Louis VIDAUD du) [page
293]. Ajouter : $£ (posthume),avec cette citation :

Officier très brave, dirigeant avec beaucoup de courage les tra-
vaux de sa compagnie, chargée d'organiser des points d'appui en
arrière d'une troupe exécutant un -mouvement,offensif. A été tué
d'un éclat d'obus le 47 octobre 4944,à Mannequin. A été cité.

*DORGUIN DE LAVEAU (Charles) [page 295]. Ajouter : %
(posthume),avec cette citation :

Excellent officier, très énergique, ayant beaucoup d'ascendant
sur ses hommes, de qui il était très aimé. A été mortellement
blessé, le 54 octobre 4944,à Zillebecke, alors qu'il prenait les ordres
de son chef de bataillon en vue d'une attaque prochaine. Est mort
pour la France des suites de ses blessures, le 9 novembre 4944.

DREYFUS (Léon-Louis), ê (posthume),iH, caporal au 89e d'Infan-
terie.

Citation : Gradé courageux et dévoué. A toujours fait vaillam-
ment son devoir. Tué glorieusement, le 54 août 4944,en se portant
à l'attaque. -

[Filsdo M.et de M™'EdmondDREYFUS.]
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DUCOUDRÉ (Raymond), %.
Décédé, en 1920, des suites de ses blessures.

[Né en 1893.Fils de M. et de M™née DUFAU.]

DUCOULOMBIER (Charles), du 243e d'Infanterie.

Mort.pour la France, à Hébuterne, le 10 juin 1915.

DUCRET DE CLERMONT (Gaston), ê (posthume), r#, soldat au
230e d'Infanterie.

Citation : Soldat brave et; dévoué, ayant toujours eu une belle
altitude du feu. A été frappé mortellement, le 29 septembre 4946,
devant Verdun.

DUCROCQ (Jean-Théophile-Charles), -^ (posthume), tf|i, enseigne
de vaisseau.

Citation : Services exceptionnels; commandant, sur sa demande,
un peloton d'infanterie du détachement de l'Est-Cameroun et se
trouvant en reconnaissance avec quarante tirailleurs, a été brus-
quement attaqué par une compagnie allemande de cent quarante
fusils : a su se dégager en causant à l'ennemi des pertes très con-
sidérables. Décédé, le 4" mai 4947, des suites de paludisme et d'af-
fection organique contractée au service. Deux citations.

DULION DE LAUNOIS (Stéphen), ê (posthume), tf|, soldat au
131e d'Infanterie.

Citation : Très bon soldat, d'un courage et d'un dévoilement'
exemplaires. A été mortellement blessé, le 27 septembre 4946, à son
poste de combat. A été cité.

DUMONT (Georges), % (posthume), H, canonnier au 46e d'Artillerie.

Citation : Jeune canonnier superbe de courage et d'entrain. En-
gagé pour la première fois aux combats des 4", 2 et 5 juin 4948, a
fait l'admiration de tous par sa belle tenue au feu. Grièvement
blessé à son poste de combat. Mort des suites de ses blessures. A été
cité.

[Fils de M. et de M""'CamilleDUMONT.]

DUPARCQ (Michel), sergent au 27e Tirailleurs Algériens.
Mort pour la France, le 21 octobre 1920, à Avana (Cilicie).

[Néen 1899.Fils do M. et de Mm°Alfred DUPAUCQ.]

DUPIN DE JUNCAROT (Jean-Marie-Léon), ê (posthume), ||, ca-

poral au 12e d'Infanterie.

Citation : Gradé d'un moral élevé, très pénétré de son devoir.
Venu du Chili, comme volontaire, à la mobilisation, n'a cessé pen-
dant toute la_campagne de donner un bel exemple de courage et
d'abnégation; Tué à l'ennemi, le 25 février 4947. A été cité.

*DURSUS DE CARNANVILLE (Paul) [page 313]. Ajouter : ê
(posthume), ^, avec cette citation :

Jeune sous-ofjlcier d'un moral élevé et d'une belle ardeur au
combat. S'était déjà fait remarquer pendant les journées de l'Ar-
gonne, notamment en juillet 4945. Frappé mortellement, le 9 avril
4946, en repoussant une contre-attaque allemande dirigée sur la
tranchée qu'occupait sa section. A été cité.
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*DURUP DE BALEINE DE BUSSY (Charles) [page 313]. Ajou-
ter : -^ (posthume),avec cette citation :

^ Officieranimé des plus nobles sentiments. Prisonnier des Alle-
mands au début de la campagne,,n'a eu qu'une pensée : rentrer en
France. A donné un bel exemple de courage, d'énergie et de persé-
vérance en réussissant à s'évader malgré l'insuccès des deux der-
nières tentatives. A rejoint le front où il a fait vaillamment son
service, jusqu'au moment où il est tombé glorieusement, le 2Cfé-
vrier 1947.Croix de guerre avec palme.

E

ÉCOGHARD (Edouard - Léon - Victor), ^t (posthume), tf§i(palme),
lieutenant au 8e Colonial.

Citation : Officier d'élite, qui a fait preuve en toutes circons-
tances d'un grand courage et d'une grande énergie. Commandant
une section de mitrailleuses, est tombé mortellement frappé en di-
rigeant la mise en batterie deses pièces, le %%août 494/i,en Belgique.

ENGREMONT (Jules-Alphonse d'), ê (posthume),H, soldat au 1er
d'Infanterie.

Citation: Soldat courageux. Tombé bravement pour là France,
le 4Soctobre 4944,à la Neuville. ''-.'.

ENGREMONT (Léopold-Gebrges d'), & (posthume), if|i,. soldat au
410e d'Infanterie. •

Citation: Soldat d'une bravoure réputée. Est mort glorieusement
pour la France, le 7 juillet 494S,en faisant vaillamment son devoir.

ENNETIERES (René-Ernest-Joseph d'), ê (posthume),ip, caporal au
131e d'Infanterie.

Citation : Gradé très dévoué et d'un grand courage, ayant, par
sa conduite, conquis l'estime de ses camarades. Le48mai 4948,ciété
mortellement blessé, alors qu'il entraînait bravement son escouade
à l'assaut des lignes ennemies. A été cité.

*ESCLAIBES D'HUST (Comte d'), sous-lieutenant au 1> Chas-
seurs à pied [page 323]. Lire : Tué à Barleux, le 3 septembre
1916..., et rétablir dans la citation : i916 au lieu de 1914.

*ESPIÈS (Gabriel de CÔSSART d') [page 324]. Compléter par
cette citation :

Officierd'une grande bravoure. Après avoir donné au cours de
durs combats toute la valeur de son héroïsme, est glorieusement
tombépour la France, le 27 août 4947,à Verdun. Croix de guerre

. avecpalme.

ESTRABAUT (Paul-J.), étudiant, attaché au Comptoir National

d'Escompte, caporal S. E. M. au G. M. P. (Justice militaire).
Mort, le 16 novembre 1919, à la suite d'une longue et doulou-

reuse maladie contractée au service.

[Néle 6 aoûl1895.Fils du Juge au Tribunalde la Seineel de M"'née Marthe
I'AUI.-SCIIMIDT.]
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EUDEVILLE (Marie-Joseph-Charles-Emmanuel EUDES d'), %
(posthume), ipi, lieutenant au 109e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier aussi calme que brave. A commandé avec
distinction une compagnie aux attaques de septembre 4945. A été
tué, lé 4A décembre.4945, par éclat d'obus, alors qu'il se tenait au
milieu- de sa compagnie soumise à un violent bombardement. A été
cité.

EVAIN (Auguste-Louis-Marie), i (posthume), t^i, cavalier au 3e Dra-

gons.
Citation : Excellent cavalier. Volontaire pour les patrouilles. Mo-

dèle de simplicité et d'exactitude dans le devoir. Tombé à son poste
, de combat le 4"' juin 4948: A été cité.

FABÈR (Jacques), ^ (posthume), tf|i, sous-lieutènant au 149e d'In-
fanterie.

Citation : Officier d'un allant et d'une valeur morale hors pair,
d'un courage et d'une intrépidité remarquables, s'est toujours im-
posé à sa troupe dans les circonstances les plus critiques; deux
blessures, plusieurs citations.

[Cousin du Général THUMEUST-FAUEH,mort pour la France.]

FABRY (Maurice-Jean de), |> (posthume), ipi, soldat au 15e Chasseurs
à pied.

' '

Citation : Chasseur d'un courage et d'un sang-froid remarqua-
bles, a toujours fait Vadmiration de ses chefs au combat. Tué à
l'ennemi, à l'assaut du 44 septembre 4946, faisant preuve, une der-
nière fois, d'une grande bravoure. A été cité. s

FAURE (Gabriel-Marie-Paul), © (p6sthume), H, caporal au 34e d'In-

fanterie.
• Citation : Tué glorieusement, le W mars 4948, devant Assainvil-

lers, au moment où il portait son escouade de F. M. à l'attaque des
lignes ennemies sous un feu violent de mitrailleuses.

[Fils de M. et de MmiPaul FAUIIE.] -

*FAUTEREAU (Comte EUDES de) [page 334]. Ajouter cette

citation :

Brave sous-officier. Glorieusement mort pour la France, au
v .bois de Saint-Prix, en sepiembr'e 4944;

*FAYE (Paul GERARD de) [page 335]. Compléter ainsi : é

(posthume), t||], soldat au 156e d'Infanterie.

Citation : Soldat énergique et courageux. Tué pour la France, le
46 mai 4945, au combat de la Targette, dans l'accomplissement de
son devoir.

FAYET DE LA TOUR (Jean-André du), ê (posthume), f|, soldat

au 131e d'Infanterie.

Citation : A fait preuve des plus belles qualités militaires pen-
dant les combats de mars 4948. Blessé le %4mars 4948, puis le J»
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juillet 4948,à son poste de combat, sous un violent bombardement.
Mort pour la France. A été cité.

FEIGENHEIMER (Jacques), ê (posthume),i||i, professeur au Lycée
de Clermont-Ferrand, caporal au 91e d'Infanterie.

Citation : Mort pour.la France. Gradé énergique et courageux,
donnant à tous le plus bel exemple. A été tué glorieusement le
48 juin 4945.A été cité. . . .

[Néen1894.FilsdeM.et deM"'*MaxFEIGENHEIMER.]

FERNANDEZ DE CORDGHA (Luis), ê (posthume),H, sergent au
2e Etranger.

Citation : Sbus-chef de section ayant été tué à l'attaque d'un
fortin, le 48avril 4947.S'est élancé bravement à la tête de ses gre-
nadiers, a continué à progresser et est tombé mortellement blessé,
au moment (où il touchait au but (secteur d'Anberive). A été cité.

FERRI-PISANI (Jean-André), J (posthume),||i,. caporal au 36e Co-
lonial.

Citation : Tombéglorieusement, le 29 septembre 4945 ên se por^
tant, à la tête de-son escouade, sur un terrain battu par un violent
feu .de mitrailleuses. A été cité.

FERROUIL (Martin-Léon-Pierre-Lin dé), t, (posthume),igi, soldat au
42e Colonial.

Citation : Soldai bra,veet dévoué, ayant toujours fait preuve des
plus belles qualités. Mort glorieusement pour la France, le 25 sep-
tembre 4945,devant Souain.

FERUSSAC (DAUDEBARD de), ê (posthume),ifi, sergent au 228e
d'Infanterie.

Citation : Brave sergent, d'un dévouement absolu, donnant à ses
hommes le plus bel exemple en toutes circonstances. Tué glorieu-
sement pour la France, le 44juillet 4945,à Neuville-Saint-Vaast.

*FEUILLÀTRE (PauZ-Benjamin) [page 340]. Ajouter cette citation

posthume.:
\ Pour porter'un ordre à son chef de bataillon au combat du 24

septembre 4944,n'a pas hésité à traverser un terrain découvert
fortement battu; a été tué-en accomplissant sa mission. A été cité.

*FEUILLET (Georges de) [page 340]. Ajouter cette citation pos-
thume :

Jeune Saint-Cyrien, plein d'allant et de bravoure. Tué en tête
de sa section qu'il conduisait à l'attaque, le 25 août 4944.A été
cité;

FÉVRIER (Corentin), soldat au 148e d'Infanterie.
Tué à l'ennemi, au combat de Sokol Rovne' Baukné (Armée

d'Orient).

FÉVRIER (Jean), soldat au 25e d'Infanterie.

Disparu du 9 au 15 juin 1915, après avoir été grièvement blessé.

*FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE (François de) [page 341].
Ajouter : $>(posthume),tf|i, avec cette citation :•
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Sergent remarquable par son.courage et son dévouement. Blessé
grièvement à son poste de combat. Mort des suites de ses glorieuses
blessures, le 46 octobre 4944.

FLASSCHOEN (Carlo-Fernand), è (posthume), t§i, soldat au 296e
d'Infanterie.

Citation : Soldat courageux et dévoué. Blessé grièvement à son
poste de combat. Mort pour la France des suites de ses blessures, le
44 novembre 4944.

*FLOGNY (Emile-Pierre de) [page 345]. Ajouter : ê (posthume),
avec cette citation :

Toujours prêt pour accomplir lès Plissions lés plus périlleuses,
s'est'.porte, le 40 juin 4945, vers le point qui lui permettait, le
mieux de voir le terrain malgré le bombardement intense de l'en-
nemi. A été mortellement blessé à Ville-sur-Tourbe. A été cité.

*FLYE-SAINTE-MARIE (Bernard) [page 347]. Ajouter cette cita-
tion posthume :

A toujours été un vaillant sous-officier, faisant constamment
preuve de courage et de. dévouement. Mort, pour la France, le 24
septembre 4918, des suites de glorieuses blessures reçues à l'ennemi.

*FOLLEVILLE (Henri de) [page 348]. Ajouter : ê (posthume), avec
cette citation :

! Chef de section de mitrailleuses d'une exceptionnelle bravoure,
s'est particulièrement distingué et a fait l'admiration du régiment
par son esprit de sacrifice pendant les dures journées de mars 4918.
Mort pour la France, le S avril 4948, à Saint-Quentin. ,

* FONTAINES (Guy de) [page 349], Compléter ainsi : ê (posthume),

Hi, soldat au 125e d'Infanterie.

Citation : Le 9 mai 4945, s'est élancé à l'assaut des tranchées al-
lemandes avec beaucoup de bravoure. Est tombé entre les deux
tranchées. Avait auparavant, au péril de sa vie, emporté une caisse
de grenades mise en feu par un obus, swuvant ainsi ses camarades.
A été cité. •

FONTUNIE DE REYROLS (Odilon-Michel), ê (posthume), tf|, ca-

poral au 142e d'Infanterie.

Citation : Très bon caporal, brave et courageux. A toujours fait
preuve de sang-froid et d'énergie. Blessé mortellement à son poste
de combat, le 29 septembre 4944, à Souain.

FORTOUL (Charles-Jean-Henri), % (posthume), i§, sous-lieutenant
au 2° Dragons.

Citation : Officier brave et énergique, a fait preuve de belles
qualités militaires en maintes circonstances. Tué à son poste de
combat aux tranchées de première ligne, le 44 décembre 4945, en

forêt de Paroy. A été cité.

FOURÇADE DE BERTRAND (Paul-Joseph), ê (posthume), iggi,
soldat au 131e d'Infanterie.

Citation -.Jirave soldat. Mortellement frappé pour la France, le
43 juillet 4945, en Argonne.
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FOURNIER DES CORATS (Henri-Marie), "$£(posthume),i§i (palme),
sous-lieutenant au 3e Chasseurs à cheval.

Citation : Officierd'une grande bravoure. Après avoir donné, au
cours de durs combats, toute la valeur de son héroïsme; est tombé
glorieusement pour la France, le 22mars 4947,à Avocourt.

FOURNIER DES CORATS (Robert), § (posthume),i§i, brigadier
au 3e Chasseurs à cheval. '

Citation : Brigadier courageux et dévoué. Est tombé au champ
d'honneur,' le 28 août 4944,devant Rambervilliers. .Mortellement,
frappé au cours d'une reconnaissance:

FOURREL DE FRETTES (Georges-Eugène), i (posthume),igi, ma-
réchal des logis au 6e d'Artillerie.

Citation: Brave sousTOflicier,d'un dévouement absolu,, donnant
à ses hommes le plus bel exemple en toutes Circonstances. Mort,
pour la France de ses glorieuses blessures. A été cité.

*FRAIX DE FIGON (Pierre de) [page 359]. Ajouter : ê (posthume),[

t|§ji,avec cette citation :

'Sous-officier brave et ^courageux. Est lonibé glorieusement au
champ d'honneur, le 2i septembre 1944,à Canny-sur-Maiz.' .;

*FRÂNCS (Michel COLAS des) [page 362], Ajouter cette citation

posthume :
- Officier très brave. Mortellement blessé, le 28 août 4944,en se
portant courageusement, seul, en avant pour rechercher une bonne
position pour des -mitrailleuses. Morl le lendemain des suites de
ses blessures. Croix de guerre avecpalme.

*FRAVAL DE COATPARQUET (Armand) [page 365]. Ajou-
ter : ^ (posthume),avec cette citation :

Morl glorieusement d'une balle dans la tête, alors qu'il entraî-
nait sa compagnie à l'assaut de Kortecker-Cabaret, le 40novembre
4944.A été cité.

FRESNEL (Alexandre DOLLIN du), | (posthume),igi, caporal au
170e d'Infanterie.

Citation : Gradé brave et énergique. N'a cessé de faire preuve
d'une grande abnégation pour ses hommes. A été tué, ait cours de
l'attaque du 46juin, à Aix-Nouletle. A été cité.

GACHES DE VENZAC (Jacques-Louis de), ê (posthume),H, en-
gagé volontaire, maréchal des logis au 34e d'Artillerie.

Citation : Sous-officierplein d'entrain. Engagé pour la durée de
la guerre, s'est déjà distingué sous le feu, en maintes circonstances,
comme brigadier téléphoniste et comme maréchal des logis éclai-
reur. A été tué à son poste de combat, à Asiago, le 45juin 4948.
A été cité.

GALARD-BÉARN (Jean-Henri de), ^ (posthume),tf|, sous-lieute-
nant au 7e Colonial.
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Citation -.Officier d'une haute valeur morale. Tombé glorieuse-
ment pour la France, le 40 juillet 4945, au Bois Le Prêtre, dans
l'accomplissement de son glorieux devoir.

GALLE •
(Màuricé-Philippe-Louis), |> (posthume), Ê||I, aspirant au

106e d'Infanterie. •

Citation : Sous-officier d'élite, ardent et brave. Glorieusement
tombé, le 25 septembre 4946, à Boucliavesnes, en exécutant, ftwec
un courage et un sang-froid remarquables, une mission périlleuse

, pour laquelleJil s'était offert volontairement. A été cité.

GALLONI D'ISTRIA (Paul), ê (posthume), |§i, soldat au 159e d'In-

fanterie.
Citation : Soldat remarquable-, par son courage et son dévoue-

ment. Blessé grièvement à son poste de combat aux attaques de
Soudiez. Mort des suites de ses blessures, le 29 septembre 4945.

GARCIA DE LA FUENTA (Antonio), ê (posthume), H, soldat au
1er Etranger.

Citation : Légionnaire d'une'grande bravoure; A été mortelle-' ment blessé.au cours de l'attaque du 20 juillet 4948, sur Buzancy.
Deux citations antérieures. -

GAREBOEUF DE BAUPLAS (jeàn-André), ê (posthume), t§], sol-
dat au 78e d'Infanterie.

Citation : Le 24 décembre 4944, est allé deux fois, jusqu'aux re-
seaux de fils de fer ennemis, pour chercher des renseignements. A

;.. été tué'en se portant au secours de son chef de bataillon, blessé.
A été cité. •

GARREAU (Fernand), -^ (posthume), ifl, docteur en médecine, aide-

major de lre classe au 110e territorial d'Infanterie.
Mort glorieusement sous Verdun, le 1er juin 1916.

.GASQUET (Jean-Emmanuel de), |, (posthume), i||i, maréchal des

logis au 9e Hussards.

Citation : Étant en reconnaissance, le 25 août 4944, vers la mon-
tagne du Climont (Alsace), où se faisait entendre une vive fusil-
lade, a laissé ses- hommes en arrière, leur prescrivant de ne pas
venir le chercher s'il ne revenait pas, est entré sous bois et est
tombé grièvement blessé. Mort à l'ambulance quelques jours après,
des suites de ses blessures. A été cité.

GASQUET (Marcel-Marie de), ê (posthume), t§i, soldat au 10e

Chasseurs à pied.
Citation : Chasseur modèle. Blessé mortellement, le 48juin 4945,

au combat de Noulette, dans l'accomplissement de son devoir.

GAVARDIE (Pierre-Jean-Édouard DUFAUR de), § (posthume), H,
soldat au 49e d'Infanterie.

Citation : Soldat dévoué et courageux. Bien que territorial, par
sa classe, est passé volontairement dans un régiment actif, où il «
été tué à son poste de combat, le 44 octobre 4944, à Oulches.

*GAVINI (Sampiero) [page 383]. Ajouter : ^ (posthume), avec cette

nouvelle citation :
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Très bon officier,-courageux-et dévoué. Mort pour la France, le
46 août 4948,au cours du torpillage du Balkan.

*GENOUILLAC (Jean du VERDIER de) [page 385]. Compléter
ainsi : lieutenant au 41e d'Artillerie.

Citation : Officierd'une rare bravoure. S'est courageusement
porté au secours de soldats du génie en danger'd'asphyxie dans
un rameau de mine, à la suite de l'explosion d'une contre-mine, et
y est resté asphyxié, victime de son dévouement, le 34 juillet 4945,
à la NeuviUelte.A été cité.

GÉRAUD DE GALASSUS (Étienne-Màrie-Henry), i (posthume),,,
if|!, soldat au 279e d'Infanterie.

Citation : Soldat d'un courage exemplaire; le 25 mars 4948,au
cours d'un combat corps à corps, a fait preuve d'un réel sang^
froid- en combattant un ennemi qui cherchait à s'emparer de lui.
Est tombé glorieusement, le 50juillet 4948,devant Fère-en-Tarde-
nois, en allant à l'assaut. A été cité.

GIRARD-MADOUX (Jpanny-François), § (posthume),||, caporal
au 133e d'Infanterie.

Citation : Caporal fusilier-mitrailleur, d'un calme et d'un cou-
rage au feu 'extraordinaires. S'est particulièrement distingué, le
34 septembre 4947,en protégeant sa section prise sous un tir vio-
lent de l'artillerie ennemie, et est tombé glorieusement frappé en
accomplissant sa mission. Deux citations antérieures.

GIRARD-MADOUX (Pierre), ê (posthume), tf|,. sergent au 159e
d'Infanterie.

Citation : Brave sous-officier. Mort pour la France, le 47mai
4945,des suites de blessures reçues au bois de Berthonval, dans
l'accomplissement de son devoir.

*GIVENCHY (Robert TAFFIN de) [page 395]. Ajouter : g
(posthume),avec cette citation :

Soldai modèle, très crâne au feu. Aété tué à son posle de com-
bat, an cours d'un violent bombardement, le 45juillet 4948.A été
cité.

*GOSSET-GRAINVILLE (André) [page 399]. Ajouter : #
(posthume).

*GOÙIN (Pierre) [page 400]. Compléter ainsi : %£ (posthume),̂ ,
lieutenant au 66e d'Infanterie.

Citation: Excellent officier,dévoué et plein.de courage. Tué à la
tête de son unité, le 26 octobre4944,à Langemarck, en donnant un
bel exemple de sang-froid et de mépris de la mort.

*GOUIN (J.-J.-Eugène) [page 400]. Compléter par ces renseigne-
ments : ..''.!

Chargé de défendre le cimetière de Dixmude avec sa compa-
gnie de fusiliers marins, resta à son poste malgré une première
blessure. Il y fut mortellement atteint au moment où les Allemands

s'emparaient de la position, la plupart des défenseurs étant hors
de combat.

[Filsde M.LouisGOÛINet deM""néeCOTTIN.]
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GOYENECHE (Jules-Henri de), ê (posthume), H, soldat au 123e
d'Infanterie.

Citation : Originaire du Chili, venu volontairement en France
dès le début des hostilités, évacué pour maladie grave contractée
au front, il refusa de se laisser proposer pour la réforme, et revint
à son régiment à peine guéri, continua à se faire remarquer pui-
sa bravoure, le 7 mai 4946, devant Verdun; au moment où les Al-
lemands tentent d'aborder nos lignes, il constate l'allongement du
tir, et,il crie à ses camarades : « Attention, ils allongent le tir »,
puis, se dressant sur la tranchée, voit l'infanterie ennemie en
marche, et crie : « Aux armes, les voilà! » Il est, à cenwment, tué
par Un obus, mais ses camarades, prévenus, gafnissent à temps la
tranchée et l'attaque éphoue. A.été cité.

GOYER DE SENNECOURT (Alain-Charles-Albert de), §
(posthume), i||, soldat au 369e d'Infanterie.

Citation : Brave soldai. Tué à son poste de combat, le 27 avril
4947, au Bois Le Prêtre. A été cité.

GOYRIENA (Jean-Louis de), ê (posthume), t§i, caporal au 123e
d'Ii|fanterie.

Citation : Brave caporal ayant'toujours eu^une belle .attitude
au feu. A été -mortellement blessé dans l'accomplissement de son
devoir, le 29 décembre 4945, au cours du combat de Troyon.

GRABIAS-BAGNÉRIS (Paul-Marie-Joseph-René), # (posthume),
tf|, sous-lieutenant au 23e Dragons.

Citation : Officier d'une jeunesse ardente et généreuse. S'est dis-
tingué, dès le début de la campagne, par son allant et son courage.
Le 2 octobre 4944, n'a pas hésité à aller, accompagné d'un cava-
lier, reconnaître un moulin qu'on soupçonnait d'être occupé par
une mitrailleuse. Glorieusement tué au cours de cette reconnais-
sance. A été cité.

*GRAND D'ESNON (Henri) [page 406]. Ajouter : % (posthume),
avec cette citation :

Officier de haute valeur morale. A été luéj le 48 août 4944, à
Pencez, au cours de la reconnaissance du village qu'il avait faite
de là façon la plus méthodique et la plus brillante. A été cité.

GRANDSAIGNE (Gilbert-Antoine TREILLE de), ê (posthume), ||,
soldat au*305e d'Infanterie.

Citation : Soldai brave et dévoué. Mort pour la France, le 8 sep-
tembre 4944, des suites de glorieuses blessures de guerre.

GRAUW (André-Léon-Auguste de), -^ (posthume), cgi, sous-lieute-
nant au 21e Chasseurs à pied.

Citation : Le 4" novembre 4948, est tombé glorieusement pour
la France, au cours d'un violent combat à Saint-Fargeux. Jeune
officier incarnant au plus haut point la vaillance et la distinction
de l'officier français. A été cité.

*GRIMALDI D'ESTRA (F.-A.) [page 412] : Ajouter : % (posthume),
avee cette citation :

Officier enthousiaste, au coeur généreux et ardent. A enlevé, dans
un élan splendide, le premier objectif qui lui était assigné. Est
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tombéface à l'ennemi au moment où il se préparait à bondir sur
la deuxième ligne, au nord de Cléry, en septembre 4946.A été cité.-

GROTTES (André-Marie-François de Sales-Julien des), ê (posthume),
tf!, caporal au 417e d'Infanterie. '

. ..N'
Citation: Brave et courageux caporal: Mort pour la France, le '-

3 mai 4945,des suites de blessures reçues au champ d'honneur.

*GROTTES (André MARRAUD des) [page: 413], Ajouter : ê
(posthume),ç||i, avec cette citation :

Le 4" juillet 4946,à la cote 304(Verdun), en tête d'une escouade
de grenadiers, s'est précipité sur un groupe de quatre Allemands,,
qui tentaient de faire irruption dans un boyau, et les a mis en

'

fuite. Aété tué à la fin.de cet engagement. Aété,cité.

GUÉHÉNEUC DE LANOS (Auguste-Léon), <§(posthume),||, sol-
dat au 298e d'Infanterie.

Citation: Brave soldat. Tombé pour là France, le 23 septembre
4944,à son poste de combat.

GUÉRIN DE LA HOUSSAYE (CarZos-Henri-Âlexandre), ê
(posthume),I^J, soldat au 12e d'Infanterie.

Citation : Courageux soldat. Mortellement frappé au combat*
d'Oulches, le 42 octobre 4944, en accomplissant vaillamment son
devoir.

[Cette mention annule, en la complétant, celle parue à la page
415.] .'-'

*GUÉRINES (Henri MICOLON de) [pages 416-417]. Ajouter :
|> (posthume),avec cette citation :

Brigadier très brave, chef d'un poste d'observation. Le 45 juil-.
let 4948,a assuré la surveillance de son secteur, au cours de la
préparation et de la progression de l'attaque ennemie, sous un
bombardement intense. Aété blessémortellement à son poste. Aété
Cité. ';'.'.

GUlBERT (Emile-Léonce-Maurice), >$£, ifl, engagé volontaire,
sous-lieutenant au 52e d'Artillerie. , v

Commandant une batterie de tranchées, fut tué à l'ennemi, à
Biaches (Somme), le 2 décembre 1916.

[Néle18janvier1895.FilsduLieutenant-Colonelet deM"'néeROBINEAU-BOUBG-
.NKUI'.] ' \

GUILHOT DE LAGARDE (Marie-Gustave), ê (posthume),t§i, ma-
réchal des logis au 18e d'Artillerie.

Citation: A fait ^vaillamment son devoir dès lespremiers com-
bats de la campagne. Mort pour la France, le 43 septembre 4944.
A été cité. '...'-

GUILLO LOHAN (René-Marie), ê (posthume),i§j, soldat au 10e
d'Infanterie.

Citation: Brave soldat, animé de l'esprit du devoir. A été morT
tellement blessé à son poste de combat, le %mars 4945,au Bois
Brûlé.

'

':'"' 65 .
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*GUILLOCHET DE LA PERRIÈRE (Charles) [page 422]. Ajou-
ter : ê (posthumé), avec cette citation :

Caporal très cillant et dévoué. A pris part aux durs combats du
début de la campagne. A été tué, le 54 mars 4945, à l'attaque des
blockhaus du Bois Le Prêtre âprement défendus.

*GUINY (Jean du) [page 423]. Ajouter cette citation posthume:
Rentré au Tonkin, en mars 4945, est venu prendre sa place au

front, aussitôt débarqué. A été tué par un éclat d'obus dans une
tranchée de première ligne, en donnant à ses hommes un bel
exemple de calmé et d'énergie, le 48 avril 4945, devant Massiges.
A été cité

*GUYOT D'ASNIÈRES DE SALINS (Fernand) [page 426]. Com-

pléter ainsi : ê (posthume), tf|],. maréchal des logis au 3e Groupe
d'Artillerie de campagne d'Afrique.

Citation : Très brave sous-officier, qui a fait vaillamment. son
devoir., Mort glorieusement pour la France, le 25 septembre 4944.

H

HAENTJENS (Gustave-François), ê (posthume), <%,, soldat au 348e
d'Infanterie.

Citation": Tombé au champ d'honneur pour le salut de la pa-
trie, le 42 juin 4946, à Verdun.

'

HAILLECOURT (Jean-Marie-Sigisbert d'), ê (posthume), H, soldat
au 128e d'Infanterie.

Citation -.Beau et brave soldat. Mort pour la France, en no-
vembre 4944, au bois de la Grurie.

HAILLECOURT (Oscar d'), ê (posthume), t§i, soldat au 208e d'In-
fanterie. •

Citation : Bon soldat, courageux et dévoué, qui s'est fait remar-
quer par sa belle conduite au feu. Morl glorieusement pour la
France, le 23 octobre 4944, à Saint-Léonard.

HAILLET DE LONGPRÊ (Louis^Henri), § (posthume), t§j, sergent-
fourrier au 404e d'Infanterie.

Citation : Gradé énergique et dévoué. Est tombé, le 4'<*août 4946,
en exécutant, malgré la violence du bombardement ennemi, la re-
connaissance des travaux à effectuer sur la position conquise, à
Bclloy-cn-Santerre.Aetècilè.

*HALBRONN (Chéri-Robert) [page 427]. Ajouter :
Pour perpétuer la mémoire de ce brave aviateur, son nom a été

donné au sous-marin allemand X)~i 3 9, livré à la France.

*HALFON (André) [page 427]. Ajouter : | (posthume) [Journal
Officiel du 19 juillet 1920].

HALLUIN (Georges-Julien d'), ê (posthume), tf|, soldat au 127e
d'Infanterie.
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Citation : Au front depuis le début de la campagne, a toujours
montré le plus grand sang-froid et le plus complet dévouement. A
été mortellement frappé dans la tranchée de première ligne, en re-
levant un blessé, le 4 septembre 4946.A été cité.

HALLUIN (Maurice-Paul d'), ê (posthume),%, soldat au 87e d'In-
fanterie.

Citation : Soldat brave ci dévoué. Tué glorieusement, le 4" no-
vembre 4914, à Neufchâieau-et-Longlier, en accomplissant son' devoir..

HAMEL, née de TROMENEC (Madame du), infirmière-major de
l'hôpital auxiliaire n° 5, à Brest. -

Décorée de l'insigne spécial en or et de l'a-palme de vermeil, a
reçu la médaille posthume de la Reconnaissance française, avec
cette citation :

A fail preuve d'autant de capacité que de dévouement; s'est dé-
pensée sans compter pendant cinq ans. Epuisée par le surmenage,
est morte victime de son courage le 2 mars 4920.

*HARMENON (André d') [page.433]. Ajouter : ê (posthume)*tf|,
avec cette citation :

Sous-officier de haute valeur, qui a fait preuve d'une grande
bravoure dans toutes les affaires auxquelles il a pris part. S'est
particulièrement distingué à l'attaque du 9 mai 4945,où il a, par
son mépris du danger, entraîné ses chasseurs à l'assaut des lignes^
ennemies, leur donnant ainsi le pins bel exemple de bravoure et
d'abnégation. Mort pour la France, le S juin 4945,en Artois. Une
blessure antérieure:

HAUDRY DE JANVRY (André), ê (posthume),%, sergent au
366e d'Infanterie. -

Citation: Brave sous-officier, d'un dévouement.absolu,,donnant
à ses hommes le plus bel exemple en toutes circonstances. Tombé
glorieusement pour la France, le 20janvier 4946,aux Eparges.

HAUDRY DE JANVRY (André-Napoléon-Paul), | (posthume),tgi,
caporal au 168e d'Infanterie.'

Citation : Excellent caporal, ayant donné les preuves de la plus
belle ardeur an combat. A trouvé une mort glorieuse, le-23février
4945,au Bois Le Prêtre: .' '

HAUGER-GOUNOUILHOU (Étonne-François-Joseph), ^, #,
chef de bataillon au 18e Tirailleurs Algériens.

S'est distingué pendant la campagne de France, comme capi-
taine au 2e d'Infanterie légère d'Afrique. Après l'armistice, partit
dans l'Armée du Levant; commandant la garnison d'Ourfa, il
tomba à là tête de ses troupes, dans le. guet>apens du 11 avril
1920, après avoir vaillamment soutenu un siège de deux mois.

HAUS.SY (André d'), ê (posthume),iffi, soldat au 71e d'Infanterie.
Citation : Soldat radiotélégraphiste, d'un dévouement exem-

plaire. A donné en maintes circonstances des preuves de sa vail-
lance et de S07icourage. Mortellement frappé à son poste tandis
qu'il assurait son service sous un violent bombardement. Aété cité.
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HAUT (Marié-Octave-Marc de), S (posthume), igi, aspirant au 66e
Chasseurs à pied.

Citation : Sous-officier d'une grande bravoure. Sons le feu de
l'artillerie ennemie, a remis par deux fois en batterie sa section
de mitrailleuses ensevelie. A fait preuve, pendant cinq jours, sur
une position fortement bombardée, de sang-froid, bravoure et belle
humeur. Blessé mortellement pendant une reconnaissance devant
Verdun, le 46 novembre 494e. A été cité.

HAYE ,(Lucien de), § (posthume), ç||i, soldat au 166e d'Infanterie.

Citation: Bon soldat, ayant fait preuve; d'audace et de sang-
froid en maintes circonstances. Tué au combat de Vermandovil-
lers,le 4 septembre 4946, en accomplissant bravement son devoir.

*HÈNDECOURT (Vicomte Edward LE SERGEANT d') [page
439]. Ajouter : <| (posthume), avec cette nouvelle citation :

Évadé d'Allemagne après deux, tentatives périlleiises. A été
versé dans le service automobile, où il n'a cesse de se conduire en
soldat consciencieux, dévoué et brave. A été blessé-mortellement à
son poste, près de Verdun, le 7 septembre 4947. A été cité.

HENNEZEL (Albert d'), | (posthume), ||, soldat au 154e d'Infan-
terie.

. Citation : Excellent soldat, courageux et'dévoué. Blessé mor-
tellement à son poste de combat, le 24 septernbre 4945, à Saint-
Ëilaire-le-Grand.

HERMY (Emile-Victor-Eugène d'), ê (posthume), t§i, soldat au 84e
d'Infanterie.

Citation :' Soldat courageux et dévoué. Tombé au champ d'hon-
neur pour le .salut de la patrie, le 24 septembre 4944, à Èèrie-la-
Viévillé. Mort en brave. -

HERRGOTT (Paul-Marie), •& (posthume), sous-préfet de Sedan,

Citation du Ministre de l'Intérieur : Successivement, depuis 4885,
avocat stagiaire, attaché de cabinet de préfet, conseiller de préfec-
ture dû Morbihan, de la Haute-Marne, du Cher, sous-préfet de Fi-
geac, de Vitry-le-François, de Nogenl-sur-Seine, de Lure, de Toul,
de Sedan; délégué dans les fonctions du contrôle des services de
reconstitution des régions' libérées. Tué par un éclat d'obus, le 40
avril 4948, dans l'exercice de ses fonctions.

HERVE (Pierre-Célestin-Jean-Marie d'), i (posthume), ip (palme),
soldat au 164e d'Infanterie.

Citation : Jeune soldat d'un courage et d'une énergie au feu qui
ont toujours fait l'admiration^ de ses camarades. Tué, le 26 octobre'
4948, à Vesles-ci-Caumont, en portant secours à son caporal blessé
grièvement.

HESPEL DE FLENÇQUES (Pterre-Ghislain-Séraphin-Joseph d'),
g, tgi (5 citations), maréchal des logis, auto-mitrailleur, pilote-avia-
teur. ..

Décédé, en novembre 1920, après Une longue et pénible ma-
ladie contractée en captivité.
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HOFF (Fernand), tf|i, homme de lettres, lieutenant.
Tué à l'ennemi, à l'âge de 20 ans. A laissé un recueil En face

de la morl, couronné par l'Académie Française.

HOGENDORP (Maxime-Léonce de), %(posthume),if§i,maréchal des
... logis au 4e Chasseurs à cheval.

Citation : Sous-officierintelligent; adroit, audacieux. S'est dis-
tingué à plusieurs reprises au cours de ta guerre, notamment à .
Verdun, où il a effectuédénombreuses etpérilleuses liaisons. Passé

-. sur sa demande dans l'Aviation. Mort pour là France, le 47août
4947,au-dessus déVerdun. '..".

HONDT (Jules-Jean-Baptiste d'), ê (posthume),|§i, soldat au 165e
d'Infanterie. ' -

Citation : Bon soldat. A toujours eu une belleattitude au feu'. A
été tué à son poste de combat, le 8 juin 4947,devant Verdun.

HONT (Marcel-Charles d'), ,§ (posthume)/tf§i,soldât au 72e d'Infan-
terie. '• . '•"''•'..-•

Citation: Brave soldat, qui a fait dignement son devoir deFran-
çais. A été cité. -.'

HOPPENOT (Mârie-Georges-François), i (posthume),if|i, sergent
au 359e d'Infanterie. x

Citation: Le 47avril 4945,à entraîné sa section à l'assaut, avec
le plus grand courage. Est tombéglorieusement frappé à quelques
mètres des tranchées ennemies. A été cité.

HOUSSIN DE SAINT-LAURENT (Jean-Baptiste-Julien), ê
(posthume),i|p, caporal au 2e d'Infanterie.

Citation : Brave caporal. Blessémortellementpour la France, en
se portant à l'assaut des positions ennemies de Charleville, le
6 septembre 4944.^

HUBERT (Louis-Joseph d'), ê (posthume),%, soldat aU 354e d'In-
fanterie.

Citation : Brave soldat. A fait vaillamment son devoir .dès les
premiers combats de la campagne. Tombé glorieusement pour la
France, le 44septembre 4944,aux combats de Puisieux.

HUET (Georges). :....... •„........... ...... .
Tombé au champ d'honneur. ,

[FilsdeM.et deM""néeDIÏMÀEYEU.]

*HUGLEVILLE (Vicomte d') [page 453]. Ajouter : ^(posthume),
l^î (palme),avec cette citation :

. Citation : Vaillant officier,n'a cessé d'être un véritable exemple
de bravoure et d'héroïsme. Mortellement frappé à. son poste de
combat, aux Eparges. Mortpour la France, le 27 avril 4945.

*HUGONNEAU DE BOYAT (Paul d') [page 453]. Ajouter : ê
(posthume),igi, aspirant au 28e d'Infanterie.

Citation: Excellent chef de section, bel exemple de courage et
d'abnpgation. Tué glorieusement le 26 mai 4945,à Noulelle, en'
faisant une reconnaissance avant l'attaque.
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HUGUES (Victoire-Maurice d'), i (posthume), tf|, soldat au 44e
d'Infanterie. s

Citation : Brave soldat. Est mort pour la France à son poste de
combat, le 44 janvier 4945, sur le plateau de Crouy.

HULSTER (Gustave-Pierre-Louis-Léonard d'), § (posthume), ç||i,
sergent au 3e Génie.

Citation : Excellent sous-officier, qui a,fait preuve en toutes cir-
constances du plus grand courage. A donné à tous l'exemple de la
bravoure et du mépris du danger au cours de la bataille de la
Somme. A été tué durant l'action à Frégicourt, le 25 septembre
4945. Une citation antérieure.

HUME (André-Emile d'), ê (posthume), %, soldat au 167e d'Infan-
terie.

Citation : Très bon soldai. Tombé glorieusement, le 22 septembre
4944, en se portant à l'attaque d'un village organisé et âprement

, défendu par l'ennemi.

*HUMIÈRES (Henri-Philippe-Marie, Comte Henri d') [page 456].
Compléter ainsi :

[Né le 23 juin 1880.Fils du C" Roger D'HUMIÈUESet de la C""".née DELESTAIMS.]

1
'

IMHAUS DE MAHY (François-Césaire), ê (posthume), t§] (palme),

caporal au 22e Colonial. .
" .

Citation : Caporal d'un càùrage exemplaire. Engagé volontaire
pour la durée de la guerre. Blessé le 28 août 4914 au moment où," à la tête de sa. section, il combattait courageusement. Est resté sur
la ligne de feu, continuant à encourager ses hommes à la lutte.
Blessé mortellement dans le courant de l'après-midi. Est mort pour

, la France des suites de ses blessures.

J

JARRY (Christian), tf|! (palme), capitaine aviateur, commandant
d'Escadrille.

Tué accidentellement à Mfeknès (Maroc), le 29 août 1920, en

partant en mission de bombardement.

JAYET DE BEAUPRÉ (Bernard-René-Delphin), % (posthume), ||,
soldat au 23e Colonial.

Citation : Soldai brave et courageux. Mort à la suite de bles-
sures reçues au feu, le 29 août 4944, au bois Jaulnay, en accom-
plissant vaillamment son devoir.

JAYET DE GERCOURT (René-Marie), ê (posthume)^ tf|, sergent
• au 87e territorial d'Infanterie.

Citaîion- : Brave sous-offlcier. Est glorieusement tombé, le 25 oc-
tobre 4944, à Thiepval.
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JEAN (Martin de), § (posthume),rp, soldat au 43e Colonial.

Citation : Bon soldat, courageux et dévoué, qui s'est fait remar-
quer par sa belle conduite au feu. Mort glorieusement pour la
France, le 47avril 4947,à Vauxaillon.

JEANNERET DE LA COUDRE (Léon-François-Joseph), ê
(posthume),i^i, soldât au 149e d'Infanterie.

Citation : Soldat courageux et dévoilé. Mortellement atteint le
8 novembre 4944,près Ypres. '-..-'

*
JEAUFFREAU DE LAGÉRIE (Robert) [page 466]. Ajouter : §
(posthume),avec cette citation :

Blessé le 4 septembre 4944,est revenu au front à peine guéri. A
été tué, le 4 novembre 4944,à l'attaque d'Andéchy, en chargeant
à la tête de sa demi-section. A été cité. .

JOHANNOT DE CROCHART (Charles), ê (posthume),tf|, soldat
au 15e d'Infanterie. '

Citation : Brave soldat. Mortellement frappé le 44janvier 4945,
à son poste de combat, devant Zillebecke.

JOLY BLASON DU SABLA (Roland), ê (posthume),t§i, soldat au
411e d'Infanterie.

Citation : Soldai remarquable par son courage, et son dévoue-
ment. Blességrièvement à son poste de combat. Mort des suites dé
ses blessures, le 44janvier 49/6. ,

JONCIERES (Louis-Marie-Joseph de), g (posthume),çgi, sergent au
132e d'Infanterie.

Citation : Excellent gradé, a toujours été pour ses hommes un
modèle de bravoure, tombé glorieusement pour la France, à son,
poste de combat, aux Eparges, le 25mars 4945.

JONGHE (François-Joseph de), ê (posthume),̂ i, soldat au 1erd'In-
fanterie.

Citation : Brave soldai. A fait vaillamment son devoir dès les
premiers combats de la campagne: Tombépour la France, à Beau-
séjour, en 4945.

JONGHE (Léopold de), ê (posthume),ÇH,soldat au 84e d'Infanterie.

Citation : Soldat courageux et dévoué. Tombéau champ d'hon-
neur pour le salut delà patrie, le 40février 4945,à Beauséjour.

JOUBAIRE (Alfred), % (posthume),if§i,sous-lieutenant au 124e d'In-
fanterie. .. .

Tué, le 2 juin 1916, en défendant, à la tête de ses hommes, les
tranchées du Bois Fumin.

Citation : Le 2 juin 4946, blessé,grièvement dans sa tranchée,
soumise à un violent bombardement d'obus de gros calibre, n'a
cessé un seul instant d'encourager ses hommes et d'exalter leur
moral. Est mort glorieusement à son poste de combat.

*
JOÛBERT (André) [page 470]. Ajouter : % (posthume),"i||, avec

cette citation :
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S'est élancé à la tête de sa section à' l'attaque d'une position
difficile, l'a enlevée et est tombé ensuite, victime de son courage et
de sa hardiesse, en cherchant à établir la liaison avec les sections
voisines, le 7 juin 4945, à Pontavert: A été cité:

*JOUBERT DE LA MOTHE (Henry) [page 470]. Ajouter : &
(posthume), avec cette citation : ''.'.''

' Brave aspirant, a fait preuve en toutes circonstances de belles
qualités militaires, donnant à tous l'exemple d'un dévouement ab-
solu et d'une bravoure exceptionnelle. En juillet 4948, s'est distin-
gué aux combats de Champagne. Chef de détachement de liaison
auprès de l'infanterie, a été mortellement blessé en se portant à
un poste d'observation avancé particulièrement exposé au feu de
l'ennemi, à Chaùmuzy: A été cité.

'*
JOUËT-PASTRÉ (M.-H.-J.-P.) [page.470]. Ajouter : % (posthume),

1^1 (palmé); et cette citation :

Très brillant officier. S'est distingué véritablement par son
.

"
énergie en toutes circonstances. S'est fait tuer dans,la tranchée et
face à l'ennemi, au moment oùil sortait pour exécuter une recon-
naissance, le 29 septembre 4944.

*JOURDAN DU MAZOT (André) [page 471]. Ajouter : ê
(posthume), ^j, sergent au 213e d'Infanterie.

. Citation : A l'attaque du 48 juin 4945, a donné le plus bel exem-
ple de courage en entraînant sa demi-section à l'attaque d'une
tranchée allemande: A été tué. A été cité.

*JOUVENCËL (Comte de) [page 471], Compléter par les rensei-

gnements suivants : .'.'.'
Porté comme disparu, le 22 août 1914, a été, le 6 juin 1919,

l'objet d'un jugement déclaratif de décès au champ d'honneur,

jugement rendu sur la demande du Ministre de là Guerre. Sa
tombe a été identifiée, en .1920, au cimetière militaire des Râpes
(paroisses de Ethe et Gomery, Belgique):

*JUBÉC6URT (Gaston STHÈME de) [page 472]. Ajouter : ê

(posthume), t§i, et cette citation : '

Sous-officier d'une haute valeur morale, a toujours fait l'admi-
ration de tous partout où il a combattu. Est tombé glorieusement,
le 29 septembre 4944, en entraînant ses hommes à l'assaut des po-
sitions ennemies'. A été cité.

*JUDET DE LA COMBE (Félix) [page 473]. Ajouter : ^ (posthume),
avec .cette citation :

Excellent officier. Mort glorieusement pour la France, à bord
d'un navire torpillé, le %6février 4946.

KERDANET (Charles-Daniel-Marie MIORCEC de), ê (posthume),

tf§i, sergent au 36e territorial d'Infanterie.

Citation : Sous-officier très courageux et d'un beau dévoilement.
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A été tué par une bombed'avion en faisant vaillamment son de?-
voir, le 23 mars 4948.A été cité..

*KERGARIOU (Xavier de) [page 478]. Ajouter : | (posthume),,;
avec cette citation :

Caporal d'un courage et d'un: sang-froid éprouvés: Toujours :
volontaire pour les missions périlleuses. Tué, le 29septembre 4948,
au combat de Pàrgiiy-Filain. Croixde guerre avec palme.

*KERMENGUY (Vicomte François de) [page. 479]. Ajouter : ê ,

(posthume),t||i, et cette citation':
Soldat courageux et dévoué. Blessé grièvement à son poste de

combat dans l'accomplissement de son devoir. Mort pour la France
des suites de ses blessures, le 47septembre 4944. .

*KERMOYSAN (Vicomte René de) [page 479], Ajouter:.^
(posthume),capitaine au 219e d'Infanterie.

Citation : Officierd'élite, animé du plus beau sentiment du de-
voir. Tombé glorieusement, le 5 août 4945, devant Berry-àù-Bàc- Croix deguerre avecpalmé.

'
:. , ~

'.'.'

*LABADIE-LAGRAVE (André) [page 486]. Ajouter : ê (posthume)^

tf|i, sergent au 370e d'Infanterie.

Citation: Sous-officierd'une bravoure allant jusqu'à la témérité;
Chargé d'une mission spéciale de liaison pendant l'asswuf du
24 septembre 4916,a fait preuve dé beaucoup d'initiative et d'abné-
gation. Mort au champ d'honneur. A été cité.

LÀ BARRIÈRE (Yvart.de), ê (posthume),.i§i,soldat au 33e d'Infan-
terie.
• Citation : Soldat dévoué et courageux. A été, tué glorieusement
le 49avril 4947,'àCraonne, en se portant à l'attaque des positions
ennemies. . , .'._..

LABARRIÈRE (Auguste de), ê (posthume),tf|, sergent au 209e d'In-
fanterie; "

Citation : A l'attaque du 42 février 4945,en Champagne, a con-
duit sa demi-section à l'assaut avec un courageux entrain; appelé
par les circonstances à prendre le commandement de;la section,
l'a portée vaillamment en.avant malgré ses pertes; blessémortelle-
ment, a assuré la transmission de ses ordres pendant encore quel-
ques minutes, au bout desquellesil a expiré. A été cité:

*LA BAUME-PLUVINEL (Vicomte Antoine de) [page 488]. Ajou-
ter : ê (posthume),avec cette citation :

Jeune chasseur de la plus grande intelligence et du plus beau
dévouement. Après avoir donné de nombreuses preuves de sàng-
froid et de son calme, a trouvé, le 47.juillet 4946,une mort glo- .
rieuse aux côtés de son chef de section, à Curlu.A été cité.

*LA BICHE (Jean de) [pages 489-490]. Ajouter : ê (posthume),t§i,
avec cette citation :
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Brave sous-officier. A fait vaillamment son devoir dès les pre-
miers combats de la campagne. Mort glorieusement pour la France,
à Saint-Julien, le 40 novembre 4914.

LA BOUÈRE (François-Marie de), .§ (posthume), if|, soldat au 75e
territorial d'Infanterie.

Citation : Soldat brave et dévoué, ayant toujours fait preuve
des plus belles qualités. Tombé glorieusement pour la France, le
40.mai 4915, devant le fort de Brimont,

*LA BOUGLISE (René de) [page 491]. Ajouter : ê (posthume),
avec sa citation :

Au cours du combat delà Grurie, a donné un bel exemple d'au-
dace et de sang-froid en montant sur le.parapet de la tranchée

... '. pour tirer sur l'ennemi qui cherchait à progresser en rampant.
Est tombé glorieusement le même jour. A été cité. ,

*LA BÙSSIÈRE (Bernard PERRUCHÔT de) [page 494]. Ajou-
ter : d (posthume), ç||i, avec cette citation : ". .

Brave soldat. Mort pour la France, le 29 avril: 4945, des suites
de blessures glorieusement reçues à son poste de combat.

LA CHAPELLE (Henri-Jules de), ê (posthume), tf|, soldat au 17e
ChasseUrs alpins.

Citation : Brave chasseur. Tombé glorieusement au champ
^d'honneur, le 1%mai 4945,-devant Lorelte.

LACOSTE DE LAVAL (Charles-Marie-Henri de), $£ (posthume), tf|
(palme), capitaine au 101e d'Infanterie.

Citation : Officier d'une bravoure légendaire au régiment. Griè-
vement blessé pour la seconde fois, est revenu au Iront à peine
guéri pour prendre part aux attaques de Champagne. S'est sur-
passé, le:25 septembre 4945, en entraînant ses hommes à l'assaut
du Mont Sans-Nom et sautant le premier dans la tranchée ennemie
où il a trouvé une mort glorieuse.

LACROIX-HERPIN (Christian-Arsène-Augustin de), ê (posthume),

'tf|l, sergent au 124e d'Infanterie.

Citation : Brave sous-officier, animé des plus belles qualités mi-
litaires, d'entrain et de courage. Glorieusement tombé à son poste
de. combat au cours d'un violent bombardement, le 28 février 4945,
à: Perlhes-les-Enrlus.

LA CROMPE DE LA BOISS1ÈRE (Jacques-Marie-Joseph-Gaston-
Jean de), ê (posthume), tf§], sergent au 418e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier- courageux et dévoué, qui a fait vaillam-
ment son devoir, dès les premiers combats de la campagne. Tombé
glorieusement pour la France, le 27 octobre 4944, à Venaresse.

LA FENESTRE (Henri-Joseph de), ê (posthume), tf|, caporal au

238e d'Infanterie. - '

Citation : Excellent caporal, volontaire pour toutes, les missions
périlleuses. Glorieusement lue à son poste de combat, alors qu'il
maintenait ses hommes sous un violent -bombardement, le'20 jwn
4946, à Fleury, devant Douaumont. A été,cité.
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*LA FERRIÈRE (Vicomte Henri ARTHAUD de) [page 504].
Ajouter : ê (posthume),avec cette citation :

Sous-officier de grande valeur. Avait toujours fait preuve des
plus belles qualités -militaires. Tué, le 43septembre 4944,aux côtés
de son capitaine, en résistant à une violente attaque denuit. A été
cité.

*LA FOREST-DIVONNE (Comte Henri de) [page 508]. Ajou-
ter : <§(posthume),ç||i, avec cette citation :

Belle attitude au feu, A été grièvement blessé en abordant la" tranchée ennemie, devant Mesnil-les-Hurlus. Mort des suites de ses
blessures, le 23 mars 4945.A été cité.

LA FOURNIÈRE (Bernard dé), i (posthume), tf|,. maréchal des

logis au 500e d'Artillerie d'assaut (Tanks).
Citation : Soiis-officierct'unebravoure exemplaire. Tuéglorieu-

sement à son poste de combat, le 8 octobre 4948.Une citation anté-
rieure.

*LA GIRAUDIÈRE (Maurice LONGUET de) [page 511], Ajou-
ter : g (posthume),avec cette citation :

'
.

Bon et brave soldat. A été tué, le 24décembre 4944,d'une balle à
la tête en seportant vaillamment à l'assaut des tranchées ennemies
sous un feu violent de mitrailleuses. A été cité.

LAGORCE (Lucien de), §, (posthume);̂ ,, sergent au 168e d'Infan-
terie.

Citation : Excellent sous-officier, affanl donné les preuves de la
plus belle ardeur au combat. Atrouvé une mort glorieme, le 5 avril
49/6, au Bois Le Prêtre.

LA GUILLAUME (Léon-Jean-Joseph de), % (posthume),igi,' soldat
au 139e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Mort pour la France, le 9 avril 4947,
devant Saint-Quentin.

*LÀ HAMELINAYE (Jean-Yves POINÇON DE LA BLAN-
CHARDIÈRE de) [page 514], sous-lieutenant au 51e d'Artillerie.

Ajouter : £fc (posthume),avec cette citation :

Officierd'une grande énergie, ayant fait preuve de,la plus belle
tenue au feu dans des circonstances difficileset sous les bombarde-
ments violents de l'ennemi. Tué glorieusement au combat de Vil-
lers-Saint-Genest, le 8 septembre 4944.A été cité.

LA HAYE DE SAINT-AURE (Louis de), % (posthume),i§i, sous-
lieutenant au 18e d'Infanterie.

Citation : Excellent officier; a fait vaillamment son devoir au
combat du 46septembre 4944,où il a été mortellement blessé.

LA MADELAINE (Baron Emmanuel PHILIPON de), #.
Décédé, en novembre 1920, des suites d'une maladie con-

tractée au front. •

[Néen1884.-FrèreainedeRené(page519).Mariéà M"*DEBOUILLE.]



LAM
' '

TABLEAU D'HONNEUR. 1036

•LA MAISONNEUVE (Henri BOUVET de) [page 519]. Ajou-
ter : § (posthume), ^i, avec cette citation :

Excellent soùs-officier; ayant eu au feu une belle attitude. Tombé
au champ d'honneur, pour le saiut de la patrie, à Saint-Soupplets.

LAMEY (Jean-Alfred), ^, colonel commandant la 42e Brigade
V. d'Infanterie.

Tombé héroïquement, en 1914, à la bataille dé la Marne.

LAMEY (Jean)> ^ (posthume), t§?, sous-lieutenant au 49e d'Infan-
terie.

Citation : Mort pour la France.. Ancien sous-officier de,cavalerie
passé sur sa demande dans l'infanterie, a été -mortellement blessé,
le 24 mai 4946, alors qu'il donnait un bel exemple de courage et de

-'. mépris du danger en allant reconnaître une position fortement
bombardée devant Douaumont. A été cité.

'
[Fils du précédent.]

* LA MORANDIÈRE "(Henri POTIER de) [page 525]. Ajouter :
^ (posthume), Ç||i (palme), avec cette citation :

Jeune officier qui a fait preuve de belles qualités d'entrain. A
été blessé mortellement, le 44 septembre 1944, dans l'Aisne, alors
qu'il donnait à tous le plus bel exemple de sang-froid au milieu
du danger. - ~

LA MORINIÈRE (Guy-Jacques-Janvier LE BAULT de), %
(posthume), c§|, sous-lieutenânt au 2e Cuirassiers.

Citation : Officier animé des sentiments les plus élevés et qui a
montré, dès les premiers combats de la campagne, les plus belles
qualités militaires. Mortellement blessé au combat de Neuve-Cha-
pelle, le 29 octobre 4944. A servi d'exemple à tous par lacourageuse
et mâle attitude dont il n'a cessé de faire preuve. A été cité.

LAMOTTE (Joseph-Marie-Paul BOUVIER de), ^(posthume), t§>
(palme), capitaine au 9e Zouaves.

Citation : Officier d'un beau courage et d'un grand dévouement,
donnant à ses hommes le plus bel exemple d'abnégation.. Est tombé

. glorieusement pour la France, le 6 octobre 4945, devant Rouvray.

LA MOTTE (Alexandre-Joseph-Alfred LE SCELLE de), |
(posthume), t||], soldat au 119e d'Infanterie.

Citation : Soldat très courageux, toujours volontaire pour les
missions les plus périlleuses. A été tué, le 42 février 4946, à son
poste de guetteur dans- la tranchée, où il était malgré un jet de gre-
nades ennemies très violent. A été cité.

*LANGSDORFF (Baron Alain de) [pages 531-532]. Ajouter : ë
(posthume), t||], avec cette citation :

Sous-officier d'une bravoure incontestable, toujours prêt pour
les missions tes plus périlleuses. A été tué, le 28 septembre 4944, au
cours d'une reconnaissance dans un village. A été cité.

LA PALLIÈRE (Antoine-François de), ê (posthume), i^, soldat au
41e d'Infanterie.

. Citation : Soldat consciencieux et dévoué, mortellement frappé
à,son poste de combat au Mont-Haut, le 22 avril 4947.
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*LA PERRIÈRE (Paul BRAC de) [page 536]. Ajouter : %
(posthume),avec cette citation :

Commandant de-compagnie d'une grande bravoure. A été blessé
grièvement au champ d'honneur, en entraînant son unité à l'as-
saut au combat de Vassincourt.Mortpour la France, le 44septembre
4944:Croix de guerre avecpalme.

*LA PINTIÈRE (Maurice THOMAS de) [page 536]. Ajouter : ê'
(posthume),avec cette citation :

Revenu du Canada, dès la déclaration de la guerre, a fait
preuve, au cours des combats auxquels il à assisté,-des plus, belles
qualités morales et militaires. A été grièvement blessé, le 22février
4945, à Stossiohir,'combat au cours duquel sa conduite lui avait
valu une citation à-l'Armée. Mort, le 40mai 4945,des suites de ses
blessures. A-étécité.

*LA PORTE (Henri de) [pages 537-538]. Ajouter : é (posthume),
avec cette citation :

Sous-officier très brave et d'un grand sang-froid. Mortellement'
blessé pour la France, le 42novembre 4944,à Fontenoy.

LA POUSSARDIÈRE (Roger-Alexandre-Louis de), ê (posthume),

^, engagé volontaire, soldat au 64e Chasseurs à pied.
Citation : Bon et brave chasseur, engagé pour la durée de la

guerre. Tombéglorieusement devant Aizy, le 27 octobre 4947, en
faisant courageusement son devoir.

LA ROCHE DE KERANDRAON (Hilaire-François-Joseph-Marie
de), ^ (posthume),t||], lieutenant au 271e d'Infanterie.

Citation : Le26 août 4944,au combat de Donchery, a défendu
avec acharnement une position qu'il tenait depuis la veille avec sa
section. Areçu pendant le combat quatre blessures,-dont deux très
graves. Brillant officier, dont la bravoure et le moral élevé ont
fait l'admiration dé ceux qui l'ont assistéaprès ses blessures et ont
été contraints de l'abandonner sur le terrain où il est tombé aux
mains de l'ennemi. Mort pour la France. A été cité.

*LAROQUE (Henri de) [page 545J. Ajouter : ê (posthume),tf|, et
cette citation :

Bon et brave soldat. Mortellement blessé en faisant courageu-
sement son devoir, le 25juillet 4945.

LARUE-CHATAIGNIER (Émile-Joseph-Marie), ê (posthume),||,
soldat au 73e d'Infanterie.

Citation: S'est distingué,, le 22 août 4944,par sa bravoure excep-
tionnelle. Est tombé mortellement frappé,, le 48septembre 4944,au
cours d'une charge à la baïonnette, en criant -.« En avant, les gars,
ils, se sauvent, vive la France !» A été cité.

LA SELLE DE LIGNÉE-(Amaury-Marie-Ernest de), ê (posthume),
if|l, soldat au 131e d'Infanterie.

Citation: Brave soldat, ayant toujours fait son devoir. Griève-
ment blessé, est mort pour la France, le 24 octobre 4944.

*LA TOUCHE (Vicomte LE VASSOR de) [page 551]. Ajouter :
ê (posthume),tf|i, et cette citation :
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Brave caporal donnant toujours à ses hommes leplus bel exemple
de courage. Mort pour la France, le 44 juin 4945, des suites de ses
glorieuses blessures.

*LAUGARDIÈRE (Gabriel de) [page 555], sous-lieutenant au 227e
d'Infanterie. Ajouter : ^(posthume), avec cette citation :

paillant officier, d'un entrain remarquable. Mortellement atteint
à son poste de combat, le 20 août 4944, en Lorraine.

*LAUJARDIÈRE (Emile BRILLAUD de) [page 555], sergent, au
154e d'Infanterie. Ajouter : & (posthume), ^, et cette citation :

Sous-officier d'élite. Dans les circonstances les plus périlleuses,
s'est toujours fait remarquer par son profond mépris du danger.
Est tombé glorieusement à la tête de sa troupe, .le 4 mai 4946,devant Verdun. A été cité. '

LAUNAY (Jean-Paul de), |> (posthume), ç||i, caporal-fourrier au 25e
d'Infanterie.

Citation : Agent de liaison, courageux el 1res dévoué. A été mor-
tellement frappé, le 25 décembre 4945, à l'Hartmannswillerkopf, en
accomplissant une de ses dangereuses missions.'

LAUTHIER (Daubenàs-Félicien de), |> (posthume), t||i, sergent au
24e Chasseurs à pied.

Citation : Est mort en brave, le 54 août 4947,-en attaquant une
position ennemie fortement défendue, sous des feux de mitrail-
leuses el de grenades. À été cité.

*LAVALETTE (Jacques de) [page 559], brigadier.au 4e d'Artille-
rie. Ajouter : i, (posthume), t||i, avec cette citation :

Brigadier brave el dévoué, ayant toujours fait preuve des plus
belles qualités. Mort glorieusement pour la France, le 23 sep-

. tem.bre 4946, àBarleux.

*LAVALETTE BARAIGNE (Marquis de) [page 559]. Compléter
ainsi :

Réformé de tout service actif à la suite d'une terrible chute de
cheval pendant son service militaire, s'est engagé, le 1er septembre
1914^ au 13e d'Artillerie. Blessé une première fois en octobre
1914, reparti, sur sa demande, au front, avec le 8e Groupe d'Autos-
mitrailleuses, en 1915, blessé grièvement et mort, à l'hôpital, des
suites de ses blessures, le 14 décembre 1918.

[Né le 14 octobre 1880. Fils du M" el.de la M"* née DEPOUV.Marié à M'" DB
TUKENNEB'AYNAC,tille du M" et de la M1""née P""° UEWAGBAH,—dont deux
enfants : Jean et Guyonne.]

*LAVERGNE DE CERVAL (Maurice de) [page 561]. Compléter
ainsi : ê (posthume), t||i, sergent au 7e d'Infanterie.

Citation : Très brave et très courageux sous-officier. Mortelle-
ment frappé au cours des combats destinés à enrayer la marche
de l'ennemi, le 30 août 4944.

LÀ VILLE DE MIRMONT (Yvon-Alexandre-Jean de), ê (posthume),
ifl, sergent au 57e d'Infanterie.

Citation : Excellent sous-officier, d'une bravoure remarquable ;
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N se fit remarquer au cours des combats du 2 novembre 4944.Tombé
glorieusement, le 29 novembre 4944,à Yemeuil.

[Filsde M.el de M"'néeMALAN.]

LAWTON (Jean), ê (posthume),Êf|, sergent au 170e d'Infanterie.;

Citation : Anglais d'origine, et ayant acquis la nationalité
française peu d'années avant la campagne, a toujours donné le
plus bel exemple de sang-froid, de calme et d'énergie au cours des
combats auxquels il a pris part. Avait été blessé et cité une fois.
Tué au nord-ouest deLorelte, le 22mai 4945.

*LAZ (Vicomte Fernand JEGOU du) [page 565]. Corriger ainsi :

g>(posthume),t||i, soldat au 18e Chasseurs à pied.
Citation : Brave chasseur, blessé une première'-fois le 22 août

4944.Tombéau champ d'honneur, le 25 octobre H944,au Four-de-
Paris. Aété cité.

'

*LE COUTEULX DE CAUMONT (Robert) [page 571]. Corriger
ainsi : ê (posthume),maréchal des logis au 2ie Dragons.

Citation: Véritable entraîneur d'hommes. Le 4" juin 4948,près
de Vandières, a fait preuve de la plus grande bravoure au mo-
ment des attaques allemandes. .A su inspirer le calme autour de
lui par sa superbe altitude sous un violent bombardement et un
feu de mitrailleuses des plus violents. A contribué pour une large
part à enrayer la position allemande. Est tombé mortellement
frappé à son poste de combat. A été cité.

LE JAMTEL (Charles), $fc (posthume),fjj^, médecin aide-major au
41e d'Infanterie.

Citation : A toujours fait preuve, comme médecin de bataillon,
non seulement de qualités professionnelles de premier ordre, mais
d'un sang-froid et, d'un dévouement sous le feu dignes de tout
éloge. S'est particulièrement distingué, pendant la période du 9 au
25 mai 4945,en donnant des soins aux blessés avec un zèle infati-
gable, malgré le bombardement ininterrompu et la proximité de
l'ennemi. Est tombé mortellement frappé, le 8 juin 4945,alors
qu'il se rendait à son poste de secours. A été cité:

*LEJAY DE BELLEFOND (René) [page 577]. Ajouter : ^
(posthume),avec cette citation : .

Ses pièces étant enrayées an moment d'une attaque de l'en-
nemi, a commandé à, ses hommes de les emporter pour les sauver ;
puis, prenant un mousqueton, est resté seul avec trois hommes
pour proléger le retrait de ce matériel. Entouré et sommé' de se
rendre par un officierallemand, a continué à faire le coup de feu
et est tombé glorieusement à son poste sows les coups de cet offi-'
cier. A été cité.

*LENONCOURT (Jean SUBLET D'HEUDICOURT de) [page
. 581]. Ajouter : ê (posthume),avec cette citation : '

Bon fusilier-mitrailleur,,eourageux et énergique. Au cours de
la progression du 44octobre 4948,s'est particulièrement distingué
par sa belle conduite au feu. Tombéglorieusement pour la France.
A étécite.

LENS (Eugène de), | (posthume),tf|, soldat au 73e d'Infanterie.

Citation : Bon soldat, courageux et dévoué. Tué, le 24juillet 4948,
a son poste de combat, à Vassy.



LER TABLEAU D'HONNEUR IO4O'

*LE ROY D'ÉTIOLLES (Gaston) [page 585]. Corriger ainsi : ê
(posthume), ^i, soldat au 355e d'Infanterie. ;

Citation : Bon et brave soldat, d'une belle Conduite au feu. JJfor-,
tellement blessé, le 6 septembre 4914.

*LESTAPIS (Bruno/ de) [page 590]. "Compléter ainsi : ê (posthume),
: J||, soldat au[42e d'Infanterie.

Citation : Jeune engagé volontaire, plein de qualités généreuses
dé cosur et d'entrain. Faisait l'admiration dé ses chefs et de ses

- camarades par son Courage, et sa bravoure.,Glorieusement tombé
. <iè.25 octobre, à l'ouvrage du Buffle devant Verdun, au cours d'une

'.-'••.'" violenté attaque ennemie. / •' .

LËSTÉRPS1 DE BEAUVAIS (Yves de), t§i, engagé volontaire au
début de la guerre. .

Décédé, en novembre 1920> des suites d'une longue maladie
contractée au front.

_ [Ne en 1896.Fils de M. et de M°" née DELAVÉnoNNÉ.]

*LEVY (André) [page 593]. Ajouter-^(posthume). ;

LÊYÈ (Siméon-Irénée de), § (posthume), I||I, caporal au 26e Chas-
seurs à pied.

Tué glorieusement à son poste de combat, le 16 mars 1916, à
- la Fermé Navarin.

*LINTIER (Paul) [page 598]. Ajouter : ê (posthume), I§I, et cette ci-
tation : -

. •/. Sbus^officier de haute valeur, d'un moral extrêmement élevé,
entraîneur d'hommes de première qualité. Déjà blessé en septem-

; bre 4944. ,Â été tué glorieusement à/son posté de combat, le 45 mars
. 4946. ' '

*LÔBËL-MAHY (Gaston de) [page 599]. Ajouter : ê (posthume),

..lf|i, avec cette citation :

Le 47 avril 4947, au mont Cornillet, a montre un mépris absolu
, - du danger. A .été tué,glorieusement, alors que, debout,.malgré le

feu des mitrailleuses, il dirigeait sa demi-section. A été cité.

LÔNGEVILLE (Raoul PERRUCHOT de), ê (posthume), %, soldat
au 233<?d'Infanterie.

' ' - Citation : Soldat ayant le mépris complet du danger. A été tué à
Craonne, d'une balle de mitrailleuse, le 46 avril 4947, en portant
un compte rendu A son chef de bataillon. A été cité.

*LONGUEMAR (Pierre LE TOUZÉ de) [page 603]. Compléter
ainsi : ^ (posthume), if|i, sous-lieutenant au 279e d'Infanterie.

Citation : Jeune officier animé des.plus beaux sentiments d'hon-
neur et de courage. Tué en combattant avec la dernière énergie à la
tête de'ses hommes, le 25 aont 4944, à Courbesseaux.

'

*LOPES DE RODES (A.-L.) [page 603]. Ajouter : ^ (posthume),
avec cette citation :

Officier d'une altitude spléndide au feu. A été glorieusement tué
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au cours d'une attaque dans laquelle il^gàrdait la tête, donnant
lé plus bel exemple; le 28juin 49/6, devant Verdun. A été cité.

LOS RIOS (Fernand de), ê (posthume),%,, soldat au 230e d'Infan-
terie.

Citation -.Soldat courageux et dévoué. Toujours volontaire
pour les missions périlleuses. Brillante conduite du cours d'une
contre-attaque, le 27 mai 4947.Tué[glorieusement en g'élançant à
la tête de ses camarades, à l'a,ssaut des positions ennemies'.A-été
cité. . '';-'.- ..'''. '''. '

*LUCY DE FOSSARIEU (Jean de) [page 610], Ajouter : ^t
(posthume),avec cette citation : J

Officierd'une grande bravoure. Après avoir donné, au cours de
durs combats, toute la valeur de son héroïsme, est glorieusement'

'

tombé pour la France, le 4" mai 494,6,à Soupir, Croix de guerre
'." avecpalme.

'
.

'
: : .-

LUUYT (Jacques), $£, ifl, lieutenant au 1er Génie.
Mort pour là France, le 29 septembre 1915, à Saiht-Hilàiré-le-

Grand (Marne). ,;'

'"M-/-
\ '..';

MAC CONNELL (James-Roger), | (posthume),I^I, engagé volon*
taire, sergent au 2e Groupe d'Aviation. ~~:

. Citation : Citoyen américain engagé au service de là France.
Pilote modeste autant que courageux, disait souvent à ses cdmd-.
rades : «Tant mieux si je dois tomber, puisque c'est pour la
France.» Atrouvé la mort glorieuse, le 49 mars 4947,au cours .
d'nn_com,bdtcontre des avions ennemis. Aété cité.

MADRID DE MONTAIGLE (Louis de), ê (posthume),tffi, caporal
au 87e d'Infanterie. ;

Citation': Brave caporal: Grièvement blessé à Villers-Breton-
neux, le 45septembre 4946.Est mort glorieusement pour la France

, des suites de ses blessures.

MAHÉ DE BERDOUARE (Edouard-Arthur), ê (posthume),#,
maréchal des logis au 28e d'Artillerie.

Citation : Sous-officierdévoué et courageux, sollicitant les mis-
sions périlleuses,. A été tué en se rendant aux.tranchées de pre-
mière ligne, le 30 avril 4945.A été cité.

MAJO-DURAZZO (Charles-Loùis-Sébastien de), $ (posthume),H,
caporal au 36e d'Infanterie.

Citation: Caporal courageux et'dévoué. Mort pour la France
dans l'accomplissement de son devoir, le 46mai 4948,en Belgique.

*MALEISSYE (Régis de TARDIEU de) [page620]. Ajouter cette
citation :

Officierde première valeur, qui, en toutes circonstances, a mon-
tré un courage el une bravoure au-dessus de tous éloges.-Esttombé
mortellement frappé d'une balte au front en conduisant sa section

"'.-''
'

66
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à-la contre-attaque, le 1Gseptembre 4948, au mont des Singes.. A
été cité. ''

MALLEBAY - VACQUEUR (Paul-Jean-Victor), ê (posthume), tf|,
soldat au 353e d'Infanterie.

'
'-. r Citation. : Excellent soldat, d'un grand courage, plein d'entrain

et de dévouement. Tombé en brave le 4%avril 494S.

*MARACHE (Georges GAULTIER du) [page 627]. Compléter
ainsi : § (posthume), t||], sergent au 138e d'Infanterie.

• Citation: Excellent sons-officier, belle attitude au feu. Mort pour
. la France, le 34 août 4944, en entraînant sa section à l'attaque du
Chesne.

MARION DE PROCÉ (Clément-Donatien), ê (posthume), if|, capo-
ral au. 14e d'Infanterie.

Citation : Le 20 août 4917, a vigoureusement entraîné son es-
V couade à l'assaut des tranchées ennemies. A défendu la position

conquise contre de violentes contre-attaques. A été tué à son poste
de Combat en résistant victorieusement. Gradé d'une grande bra-

voure et d'un parfait dévouement. A été cité.
'

:

*MARTHILLE (Jean DESAINT de) [page 636]. Ajouter : §
(posthume), avec cette citation : .

e Sous-officier d'une audace, d'une endurance et d'un courage
dignes des plus grands éloges. Commandant une des équipes de
grenadiers de son régiment, a exécuté aoec elles pendant quinze
jours des patrouilles quotidiennes de jour et de nuit, fournissant
de-précieux renseignements sur les organisations allemandes. Tué
glorieusement à la tête de ses grenadiers, au cours d'un coup de
main, contre un poste ennemi, le 54 mai 4946, à Marquivillers. A
été cité.

MARTIGNAT (Maurice-Claude MUYARD de), ê (posthume), I§I,
caporal au 79e d'Infanterie.

Citation: Brave caporal, estimé de ses chefs et de,ses camarades.
Tué a l'ennemi, le %%mai 494S, à Neuville-Sainl-V.aast.

* MARTIN DES PALLIÈRES (Emile) [page 638]. Compléter ainsi :

tf|b, engagé volontaire, sergent au 72e d'Infanterie.

Citation : Engagé volontaire à l'âge de quarante-sept ans, a,
toujours fait preuve de la plus grande bravoure. Le 25 février
4948, s'est élancé à l'assaut à la tête de ses hommes. Messe mor-
tellement, a expiré en disant :« Je suis heureux de -mourir pour
la patrie. Vive la patrie l » A été cité.

*MASSAVY D'ARMANCOURT (Victor-Auguste) [page 641].
Lire : lieutenant au 6e Colonial. Ajouter : $fc (posthume),

'
et cette

citation :
v

, Le a septembre 4944, a été lancé à la tête.d'un détachement de

renfort qui arrivait du dépôt et n'avait pas encore été incorporé.
Est tombé mortellement blessé à la tête de ses troupes qu'il venait
d'enlever brillamment. A été cité.

*MASSON D'AUTUME (Jean de) [page 642], Ajouter : %

(posthume), avec cette citation ;
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Jeune officierconsciencieuxet plein d'ardeur, d'un mépris ab-
solu du danger. Ayant eu deux blessures, revenu au front pour la
troisième fois, il tomba glorieusement, en donnant à ses chasseurs
le plus grand exemple du devoir, aux tranchées de Kruiss, le 4<"
novembre 4946.A été cité.

MATHAREL (Comte Camille de), O ^, #, colonel d'Infanterie.
Décédé, en novembre 1920, dès suites d'atteintes de gaz as-

phyxiants.
[Mariéà M"*D'Anev,—dontun fils.] .

MAULJEAN (Jules-Alphonse de), ê (posthume),[§i, soldat au 2e'.
Chasseurs à pied.

Citation: Chasseur courageux et plein d'entrain, ayant donné
de nombreuses preuves de sa bravoure et de son sang-froid. Mort
glorieusement pour la France, le 46juin 4948,à Noulelte.

'"MENOU (Tony de) [pages 651-652]. Ajouter : ^(posthume), avec
cette citation :

Officiermodèle de bravoure et de conscience, plein d'énergie et
dallant. Tuéglorieusement, le 25 mai 4945,au cours des attaques
devant Angres, en chargeant à la tête.de ses hommes. Croix de
guerre avecpalme.

MEPLAIN (Anatole), ê (posthume),I||I, cavalier au 8e Cuirassiers.
Mort pour la France, le 21 avril 1917, à la cote 108, près Berry-

au-Bac (Aisne).

MESSEY (Fernand de), ê (posthume),tf|!, soldat au 147e d'Infanterie.
Tombé glorieusement au- champ d'honneur, comme agent de,

liaison, le 31 juillet 1918.
,/

MESSIMY (Jean-Auguste-Etienne des RIOUX de), ê (posthume),
tf|i, sergent au 21e d'Infanterie.

Citation : Agentde liaison auprès du Chef de bataillon depre-
mière ligne. Le 26juin 4917,devant Laffaux, a fait preuve d'un
élan extraordinaire en transmettant un pli sous un bombardement
desplus violents. Aété tué au cours de sa mission: A étécité.

METTELAL (Alfred-Paul), ê (posthume),tf|, maréchal des logis au
2e d'Artillerie.

Citation: Excellent sous-officier, très brave et très dévoué.Déjà
blesséd'une balle de mitrailleuse, a-refusé de se faire évacuer et
à repris son service aussitôt. Tué à sa pièce, le 43mars 4948,au
Mont-de-Villcrs,au, cours d'un tir rapide sur Vauquois.

METTETAL (Paul-Gustave), ê (posthume),i§i, soldat au 107e Chas-
seurs à pied!

Citation: Chasseur remarquable par son courage et son dévoue-
ment. Blessé grièvement à son poste de combat. Mortdes suites'de
ses glorieuses Wesmres, le 28octobre 4946.

*MINISCLOUX (André) [page 662]. Compléter ainsi : %
(posthume),i^i, secrétaire d'Ambassade à Vienne à la déclaration
de guerre.

Citation: Sous un feu desplus violents, s'est spontanémentporté
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dans les tranchées avancées de l'infanterie pour rétablir les com-
munications téléphoniques avec ses batteries. Y a été mortelle-
ment frappé.

M1NVIELLE (Raymond-François-Joseph-Vincent de), i (posthume),
tf!, soldat au 167e d'Infanterie.

Citation : Modèle de bravoure et d'abnégation, s'offrant toujours
le premier pour les missions les plus dangereuses. A assuré la
liaison sous de violents bombardements d'artillerie lourde, les 8,
9 et 40 septembre 4947. A.été tué pour la .Fi'ance'en accomplissant
une mission sur. le plateau des Caurières, le 13 septembre 4947. A
été cité.- -.-.- ,

MIOLLIS (Francis de), ê (posthume), I^J, soldat au 12e d'Infanterie.
Citation : Soldai brancardier des plus courageux, se prodiguant

sans compter pour porter secours à ses camarades. Grièvement
blessé dans l'accomplissement de sa mission. Mort des suites de ses
blessures le 23 juin 4946. A été cité. .

*MONROË, dit ROË (Donald) [page 671]. Lire : capitaine, et

ajouter : ^ (posthume), avec cette citation :

Admirable officier, plein d'cnlra-in, de coeur, de sang-froid, de
bravoure. En août 4944, bien qu'atteint de plusieurs blessures, a
continué à entraîner sa compagnie à l'assaut jusqu'au moment où
il est tombé pour la France, mortellement frappé, à Dieuze. A été
cité.

*MONTBRON (Comte Bernard de CHÉRADE de) [page 674].
Compléter' ainsi : ^ (posthume), sous-lieutenant au 20e Dragons,
aviateur.

Citation : Sous-lieutenant de la 4'" Division d'Escadrille B. M.,
n'a cessé de'donner, depuis le début de la campagne, le plus bel
exemple d'entrain et de dévouement comme cavalier, comme mi-
trailleur d'infanterie et comme aviateur. Le ç octobre 4948, en pré-
parant la défense de la Division d'Escadrille B. M., est mort d'une
chute d'avion. A été cité. •

*MONTCHEUIL (Pierre MOREAU de) [page 675]. Lire : soldat
au 63e d'Infanterie. Ajouter : |> (posthume), i||s, et cette citation :

Tombé glorieusement au champ d'honneur, en montant à l'as-
saut des tranchées allemandes puissamment défendues, le 25 juin
1946, à Thiaumont. A été cité.

' ' '

*MONTHUCHON (Pierre MICHEL de) [page 679]. Ajouter: #
(posthume), t||i (palme), et cette citation :

Officier de haute valeur morale. Grièvement blessé, le 24 sep-
tembre 4944, en donnant à ses hommes un bel exemple d'héroïsme
en des circonstances particulièrement critiques. Mort, le 7 octobre,
dés suites de ses glorieuses blessures.

*MONTIGNY-TURPIN (Vicomte Emile de) [page 680]. Ajouter :

% (posthume), igi, avec cette citation :

Sous-officier très brave et très méritant, a toujours montré une
très belle altitude au feu, A été mortellement frappé à son poste
de combat, le 9 avril 4947.

*MORGUES (Pierre de) [page 687]; Ajouter : % (posthume), tf|

(palme), et cette citation :
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Officierd'une bravoure remarquable. N'a cessé,pendant toute la
. campagne-, d'être un modèle de. courage calme et de belle attitude

au feu. Grièvementintoxiqué le 8 octobre4948.Mortpour la France.

MOULIN DE BAUDÉAN (Marcel-François-Léon), ê (posthume),tf|,
soldat au 4e Colonial.

Citation : A été tué glorieusement, le 8 février 4946, devant
Thions, au cours d'une patrouille, au moment où il était arrivé à
quelques mètres d'un petit poste ennemi qu'il allait reconnaître. A
été cité.

*MOUSSY (Général) [page 694], Compléter ainsi : tf| (3palmes):
Le héros, de Saint-Gond et d'Ypres avait eu cette première cita-
tion, le 17 novembre 1914 :

A donné le plus bel exemple en se portant bravement, à un mo-
ment critique dé l'action, avec son officierd'Etat-Major, en avant
de sa ligne d'infanterie qui commençait à fléchir sous le nombre,
et l'a, sous un. feu violent d'infanterie et d'artillerie, ramenée à
l'offensive,refoulant l'ennemi, et.regagnant à sa tête dés tranchées
momentanément abandonnées.

Puis, le 19 février 1920, pour perpétuer sa glorieuse mémoire,
cette troisième citation posthume ;

Officiergénéral d'une bravoure légendaire-;adoré deses hommes
et unanimement estime pour ses hautes qualités mililoiresét mo-
raies. Tué par un éclat d'obus à son poste de commandement, à
Grenay, le 24 mai 4948,alors qu'il prenait ses dispositions en vue.
d'une attaque prochaine. Par son abnégation et son calme sou-
riant devant la mort, a été pour tous ceux qui l'entouraient un
exemple admirable.

[Mariéà M"'GabrielleRIVIÈREDELAPOUSSAUDIÈHE.]

*NAMUROY (J.-G.-E. de) [page 699]. Ajouter : ê (posthume),tfi.

*NESMES DESMARETS (Camille de) [page 702]. Ajouter : %
(posthume),avec cette citation :

Officierd'une superbe bravoure, véritable exemple du,-devoir.
Tombéglorieusement, le 48avril 4948,devant la ferme d'Anchin, en
entraînant sa section, malgré des pertes terribles, et avecun cou-
rage splendide, sous une grêle de balles.

NEUVILLE (Henri-Marcel de), fy (posthume),tf|i (palme),sous-lieute-
nant au 14e d'Artillerie. '-...-

Citation: Officier d'une hante valeur morale et d'un courage-
.'remarquable. Mortellement blessé à Pinon, le 28 septembre 4948,.

pendant la poursuite, au moment-où il faisait pointer une pièce
dé sa section.

NOYERS (Benoît-Jean-François-Chrysostôme de), ê (posthume),cgi
(palme),soldat au 128e d'Infanterie.

Citation: Soldat d'une belle bravoure et d'un sang-froid remar-
quable; s'était déjà distingué par sa brillante conduite au feu.
Mort glorieusement pour la France, à Adoye, le 46octobre 494S.



OES TABLEAU D'HONNEUR '
IO46

OESER (Eugène-Marie),
'
d (posthume), ç||i, caporal au 49e Chasseurs

à pied. ,
S'était distingué comme patrouilleur, s'offrant toujours sponta-

nément pour les incursions à faire dans les lignes ennemies.

Citation : Excellent gradé, volontaire pour toutes les missions
périlleuses. Mort des sibites de ses blessures. A été cité.

OP DE BRECK (Paul-Émile), ê (posthume), I§Î, soldat au 17e d'Ar-
tillerie.

Citation : Téléphoyiiste plein dé dévouement et .de bravoure. A
été blessé mortellement pour la France/le 24 février 4946. A été cité. -

*ORIGNY (Jacques HUTTEAU d') [page 716]. Ajouter cette ci-
tation posthume : ' .

Jeune et brave officier, extrêmement dévoué et animé du plus
bel esprit de sacrifice. A été grièvement blessé, le 46 octobre 4944,
en s'approchant des défenses ennemies pour se rendre compte de
l'efficacité de tir de son groupe. Mort des suites de ses blessures.
A été cité.

ORNANO (François d'), ê (posthume), H, soldat au 54e d'Infan-
terie. *

Citation : Plein de sang-froid et de courage, à été tué,. le 4 fé-
vrier 4946, à son poste de guetteur. A été cité.

*ORSETTI (Comte Alexandre d') [page 718]. Ajouter cette cita-
tion :

Brillant officier, remarquablement doué, énergique et brave. En
4948-4946, a rendu les plus grands services dans l'aviation en qua-
lité d'obseï'valeur. Blessé gravement dans^ un combat d'avions, à
la suite duquel un pilote fut tué à son côté. Tué pendant la tra-
versée d'Amiens, le 2 mai 4948. !

OUTHENIN-CHALANDRE (René), ê (posthume), if,, adjudant au
12e Chasseurs à pied.

Citation : Brave adjudant. Mort pour la France, le 45 novembre
4948, des suites de blessures reçues an combat du 48 octobre 4948,
sur les hauteurs du Linge.

P

PAIX DE COEUR (Paul-Maurice-Valentiii de), ê (posthume), i§!,
- soldat au 28e d'Infanterie.

Citation : Très bon soldat. Le 28 septembre, devant le bois de la
Folie, a été pris sous un éboulemenl et, fortement contusionné.dans
la matinée, n'en est pas moins parti à l'assaut, le soir, et a été tué
glorieusement en abordant la position ennemie.



(_-..- .'-'.

.1047 TABLEAUD'HONNEUR' PIC

PANDIN DE LUSSAUDIÈRE' (Jules-Théodore-Henri), | (posthume),
tf|i, caporal au 367e d'Infanterie.

Citation : Caporal aussi brave que modeste.S'est élancé à l'as-
saut des tranchées ennemies, à la lisière du Bois Le Prêtre, le
20 mai 4943.Après leur conquête,a contribué à repousser à la gre-
nade plusieurs contre-attaques ennemies, au cours desquelles il a
été mortellement blessé.A été cité. •

PARADA (Ernest-René de), ê (posthume),igi, caporal au 91e d'In-
fanterie.

Citation : Très bon caporal, brave èl courageux, très belle atti-
tude au feu.-Tuéà son poste de combat le 43octobre4944,au cours
d'une attaque à Saint-Hubert.

PAYNOT (Adrien-Joseph de), ê (posthume),f|, soldat au 121e d'In-
fanterie.

Mort pour la France, le 21 août 1914, au combat d'Hartzwiller.

PERDRIGEON DU VERNIER (André-Octavien-Julieh), ê (posthume),
tf|!, soldat au 70e d'Infanterie.

'
Citation : Brave soldat. Tombé glorieusement pour la France

à son poste de combat, le 49 octobre 4948.

PERETTI (Jean-Grégoire de), <| (posthume),tgi, sergent au 54e d'In-
fanterie.

Citation : Sous-officier courageux jusqu'à la ténacité ; blessé
légèrementdeux fois pendant la première partie de la campagne,
a été tué le 44mars 4948,dans une tranchée où il.utilisa sa grande
adresse comme tireur en faisant le coup de feu au-dessus du pa-
rapet. A été cité. '

PERETTI (Antoine-Padoue de), ê (posthume),çH, soldat au 4e Colo-
nial du Maroc.

Tombé glorieusement le 2 octobre 1914.

PERETTI (François-Marie de), ê (posthume),tf|, soldat au 22e Colo-
nial.;

Mort au champ d'honneur, le 27 août 1914, au bois de Jaulnay.

PESLOÛAN (Charles LUCAS de), ê (posthume),tf§i, soldat au 52e
Colonial.

Citation : Soldat énergique et brave. Tombéà son poste de com-
bat, le 48février 4947,en luttant à la grenade. A èlé cité.

PIC (Eugène), sous-lieutenant au 75e d'Infanterie,
Tué, à la tête de ses hommes, le 23 mars 1917, dans les

combats du canal de Saint-Quentin.
'

[FilS'duProfesseurà laFacultédeDroitdeLyonet de M"'Pic]

PICHARD DE SAINT-JULIEN (Louis-Marie-Adrien de), ê
(posthume),if|i, soldat au 98e d'Infanterie.

Citation : Soldat brave et courageux. Grièvement blesséau com-
bat desLoges.Est mort des suites de ses blessures, les janvier 4948.
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PIERREPONT (Gustavfe-Pierre-Jules dé), i (posthume), tf|, soldat
au 36e d'Infanterie.

:'.-.-'.>Citation : Soldat brave et, énergique, A été tué au combat du
8 juin, alors qu'il s'élançait à l'assaut d'une barricade ennemie,

. sous xtne fusillade et un bombardement intenses. A été cité.

PIGAULT DE L'ÉPINAY (Charles-Guillaume), ê (posthume), tf|,
soldat au 66e.d'Infanterie.

Citation : Brave soldat, s'étant- fait remarquer par son courage
et son endurance pendant son long séjour sur Je front. Tombé glo-
rieusement pour-la France, le2/ juin 4948, à Gournay-sUr-Aronde,
dans l'accomplissement de son devoir.

PLAS (Elûi*Julien des), ê (posthume), t||i, soldat au 21e Colonial.

Citation : Excellent soldat. S'est. toujours comporté au feu avec
:'. une grande bravoure. Tué le 4" juillet 494à, alors qu'il travaillait

à retourner contre l'ennemi une tranchée qui venait d'être enlevée.
A été cité. .-."

*PLESSiX-SCULFORT (Roger) [page 757]. Ajouter cette citation :

Officier d'élite, sans cesse sur la brèche et possédant la confiance
entière de ses chefs et de ses hommes. $'est affirmé comme un
brave dans tous les combats auxquels'il a pris part.'A trouvé une
mort glorieuse, le 28 octobre 4ê48, à Châleau-Porcien. ,

*PLUVIE (Hubert de) [page 759]. Compléter ainsi : ^£ (posthume),
-

[p (palme), sous-lieutenaht au 48e d'Infanterie.

._' Citation : Jeune 1Saint-Cy rien ayant donné l'exemple de laplus
grande bravoure en chargeant en tête de sa section, en gants blancs
et en casoar, à Fosse, le 22 août 4944. Mortellement frappé au cours

; dé l'action.

POÏTOU-DUPLESSY (Edgard-Paulin-Louis-Joseph), "% (posthume),
lf|i, capitaine àù 93e d'Infanterie!

Citation : Officier de grande valeur; s'est brillamment élancé
en tête de sa compagnie,.qu'il a conduite avec un entrain superbe
à l'assaut des tranchées ennemies. A réussi à dépasser', avec, quel-
ques éléments, une ligne de défenses accessoires presque intacte,
en dépit d'un feu violent de mitrailleuses. Est tombé glorieusement
du cours du combat, le 23 septembre 4943, à Mesnilles-Eurlus. A
été cité. ,

'.'"' . *'.'
PONFILLY (Edouard-Georges PEAU de), ê (posthume), t§i, soldat

au 227e d'Infanterie. .

Citation : Soldat très courageux. Grièvement atteint au cours
d'un combat en Orient. Est mort des suites de ses blessures, le 4 août
4947. . ;

PONS DE GUIGNES (Justin-Pierre), ê (posthume), I§I, soldat au
357e d'Infanterie.

Citation: Brave soldat, dévoué et courageux. Mort pour la
' '

France, le 27 juillet 4945, des suites de blessures reçues au Linge-
kopf, en accomplissant vaillamment son devoir. . ~

*POTHUAU (A.-J.-M.) [page 767]. Ajouter : % (posthume), tf|
(palme), et cette citation :
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Vaillant officier,d'un entrain remarquable. Tuéglorieusement à
l'ennemi le 40septembre 4914,au combat'de Champenonx.

POZZO DI BORGO (Félix), ê (posthume),ifi, soldat au 229e d'In-
fanterie. "

Citation : Excellent soldat, d'un grand courage, plein d'entrain
'et de dévouement. Tombéeh brave, le-Sseptembre 4945,à S07iposte
de combat.

*PRACOMTAL (Vicomte François de) [page 770]. Ajouter : ê
(posthume),t||i, et cette citation :

Brave soldat. Mort glorieusement, le 20 août 4943;des suites de
.blessures reçues à son poste de combat..

PROST (Georges de)> |> (posthume),I||J, soldat au 30e d'Infanterie.

Courageux et dévoué. Est tombe en brave, le 25 octobre 4948,à
Saint-Germainmont.

PROST (Julien de), ,§ (posthume),ifl, soldat au 404e d'Infanterie.

Citation : Brave soldat. Itlexsé grièvement à son poste de com-
. bat, au cours d'un .violent bombardement, devant Belloy-en-San-

terre. Mort pour la France, le 1eroctobre 4916. ;

' R' -

RAGET (Louis-Achille du), ,§ (posthume),t^i, caporal au 155e d'In-
fanterie.

Citation : Caporal énergique et d'un moral très élevé. Mort glo-
rieusement pour la France, le 9 mars 4947,à Gernicourt.

RAUCOURT (Joseph-Marie-Léon-Jules de), i| (posthume),t||i, ser-

gent au 88e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier énergique .et plein d'entrain. Tombéglo-
rieusement, le 2 avril 4946,devant Verdun.

*RETZ DE SERVIES (Louis-Paul-Jean-Guy de) [page 798]. Ajou-
ter : ife (posthume),avec cette citation ;

Commandant de compagnie d'une bravoure et d'un élan superbes.
Est tombé glorieusement au cours de l'attaque des positions enne-.
mies de Viïle-sur-Tourbe, en septembre 4945.A été cité.

REYDELLET (Eugène), -^ (posthume),̂ j (palme),-capitaine au 120e
d'Infanterie.. .

Citation : Officierde complément très dévoué et d'un moral très
élevé, qui, malgré son âge l'admettant à ta territoriale, avait
tenu à servir clans un régiment actif. Mort pour la France, le
26 avril 4948,à Fresnes-en-Wo'êvre,au cours d'un violent bombar-
dement.

RHODEN (Fernand-Emile de), i (posthume),çH (palme),engagé uo-
lontqire, caporal au 30e Chasseurs à pied.

Citation : Engagé volontaire à dix-sept ans; animé du désir de
venger deux.de ses frères déjà tués à l'ennemi. Vaillant, d'un dé-
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vouement absolu, a donné, dès son arrivée au front,- les plus belles
preuves de son héroïsme. Nommé caporal, a toujours, donné à^ses
hommes le plus noble exemple. A trouvé la mort des braves, en
avant de Cléry, le 24 septembre 4946, en se préparant à l'attaque.

*RIBEAUX (Jacques-Édouard-Richard de) [page 803]. Corriger et
compléter ainsi : ^ (posthume), lieutenant au 73e d'Infanterie.

Citation : Vaillant officier. A été tué, le 6 septembre 4944, en en-
traînant sa section de mitrailleuses à l'assaut du château a'Éster-
nay.\ '

*RICHOUFFTZ DE MANIN (Erich de): [page 806]. Ajouter: |
(posthume), i||jj avec cette citation :,/'.-"'

Agent de liaison d'une belle et froide bravoure. Blessé le 2%août
4944, dans l'accomplissement d'une mission périlleuse. Mort pour-'' la France des suites de ses blessures.

ROBERT DE BOUSQUET (Gabriel de), ê (posthume), tf|, sergent
au 14e d'Infanterie.

1;
Citation : Brave et courageux sous-officier, véritable modèle

d'abnégation et- de devoir. Mort au champ d'honneur.

*ROCHEREAU DE LA SABLIÈRE (Emmanuel) [page 815].
Ajouter : d (posthume), avec cette citation :

Exemple vivant de courage et de sang-froid. Grièvement blessé
à la tête de sa -section, le 5 octobre 4948, pendant l'assaut d'Or-
feuil. Mort pour la France. A été cité. . .

ROCQ (Maurice-Albert de); ê (posthume), \^, sergent au 131e d'In-
fanterie.

Citation : Sergent d'une très grande bravoure. A été tué, le
45 juillet 4947, devant Juvincourt. i

*ROFFIGNAC (Comte Renaud de) [page 817]. Ajouter : #, avec
cette citation qui corrigé la mention :

Officier d'un grand mérite. A fait preuve de bravoure au feu.
Mort pour la'France, le 44 juillet 1948, au bois Baurin.

ROGALLE DE PEY (Jean-Baptiste), ê (posthume), if|i, sergent au
418e d'Infanterie.

Citation : Sous-officier brave et intrépide, donnant sans cesse à
ses hommes un exemple d'admirable courage. Mort au champ
d'honneur, le 26' septembre 4918, à Beauséjour.

ROLAND (François), H, brigadier.
Tombé au champ d'honneur, en Champagne, le 1er juillet 1917.

[Fils du Sénateur de l'Oise et de M"" née DEI.EIMEUHE.]

... s-

SABBATHIER (Pierre de), & (posthume), I§I, capitaine au 415e d'In-
fanterie.

Citation : Blessé, le 40 septembre 4944, à Maucourt, a conduit sa
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compagnie à l'assaut des tranchées allemandes avec la plus grande
énergie et auecun entrain remarquable. A été tué, le 23septembre
4948,devant Perlhes-les-Hurlus, en poursuivant l'ennemi. Officier
de valeur, très énergique et très dévoué. A été cité.

. [FilsdeM.et deM""néeDESABBATIIIEII.] .',.'

SACONAY DU.FOUG (Marcel-Henri-Marius de), | (posthume),
<lf|i,soldat au 175e d'Infanterie.

Citation : Bon soMUt-Mort au champ d'honneur le 5 juin 4945,
au combat de Kérévès-Déré. - '

,

SAINT-ACHEUL (Henri-Eugène de), %(posthume),t||], sergent au
94e d'Infanterie.

Citation : Sous-officierbrave et dévoué. Glorieusement tombé du
champ d'honneur, le 48 mai 4946,à son poste de combat, au Mort-
Homme.

*SAINTE-CLAIRE (Maurice SUISSE de) [page 845]. Corriger
ainsi : -^ (posthume),sous-lieutenant au 47e d'Infanterie.

Citation : A donné le plus bel exemple de courage à ses hommes
en les entraînant à l'assaut d'un ouvrage ennemi. A été tué dans
la position conquise, le 9 mai 4943,au Labyrinthe. À été cité.

SAINT-JULIEN (François-Marie de), ê (posthume),i§i, caporal au
342e d'Infanterie.

Citation : Brave caporal. Mort pour la France', à N.euville-aux-
Bois, le 49juillet 4946;dans l'accomplissement dé son'devoir.'

SAINT-POL (Jean-Antoine de), ê (posthume),i^i, soldat au 6e Co-
lonial.

Citation : Brave soldat. Mort pour la France des suites de.bles-
sures reçues à l'ennemi en faisant bravement son devoir, le,26 dé- .
cembre 4944,à Ypres.

*SAINT-SAUVEUR-BOUG AINVILLE (Comte Albert DES-

PRÉAUX de) [page 858]. Ajouter : ^ (posthume),avec cette ci-
tation : •

Officierplein d'allant ; a fait preuve en toutes circonstances de
bravoure^ de dévouement et de mépris du danger. Mort.pour la
France,t le 20 août 4944,à Biedestroff,en accomplissant vaillam-
ment son devoir.

*SARLANDIE DE LA ROBERTIE (Marcel) [page 868]. Ajouter:
d (posthume),tf§i,et cette citation :

Soldat brave et dévoué, ayant toujours fait preuve des plus
belles qualités. Tombéglorieusement pour la France, le 24 sep-
tembre 4944,à Auberive.

*SENILHES (Louis LACROIX DE CARIÉS de) [page 880]. Com-
1 pléter ainsi : $£ (posthume),capitaine au 165e d'Infanterie.

Citation: Véritable entraîneur d'hommes, officierde valeur. Est
tombé glorieusement, le 44décembre4944,au combat des Jumelles-
d'Orne, en entraînant sa compagnie à l'assaut avec une vigueur
remarquable. A été cité:
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SUSlNI (Noël-Césare de), ê (posthume), 1^1, soldat au 6e Colonial.
Citation : Brave et loyal soldat, ayant'la plus haute conception

de ses devoirs. Glorieusement tombé au champ d'honneur, le 43 fé-
vrier 4916, en contre-attaquant l'ennemi qui avait réussi à péné-
trer Mans nés lignes,- malgré.de violents tirs d'drlillerie et des
rafales de mitrailleuses.

. "T

TESSIERES (Marie-François-Joseph-Pierre de), -^ (posthume), 1^1,
lieutenant au 93e d'Infanterie.

Citation -.Officier admirable de sang-froid et de courage: le 27
mai 4948, sous un bombardement d'une violence inouïe, s'est dépensé
sans compter, montrant à tous le plus bel exemple d'abnégation et
de mépris absolu du danger. A été mortellement blessé en défen-^
•dan.t la position qui lui était confiée, refusant de se rendre et pré-
férant la mort à la captivité. A été cité.

THIBAULT DE MONBOIS (Félix-Georges-Léopold), ê (posthume),
tf|i, sergent au 2e de marche de Zouaves. '

;'.Citation : Sous-officier actif et dévoué, d'un sang-froid à toute
épreuve. A montré, au cours de l'attaque du 2,0 août 4947, les plus
belles qualités de bravoure en installant, sous le plus violent feu
de l'ennemi, une liaison par coureurs dont il sut obtenir, par son
admirable exemple, le meilleur rendement. Mort pour la France,
le 27 août 4947. Â été cité.

TULLY (Georgés-Pierre:Martin de), ê (posthume), tf|i,. brigadier au
, 42e d'Artillerie.

Citation : Brigadier courageux et dévoué.,Blessé grièvement à
son poste de combat, dans l'accomplissement de s<m devoir. Mort
pour la France, des suites de ses blessures, le 54 mars 4947.

*URVOY DE PORTZAMPARC (Vicomte Charles) [page 927].
Ajouter : ê (posthume), avec cette citation-:

Blessé à Hébulerne, en juin, 4948, après avoir fait noblement
son devoir au cours d'un bombardement qui a suivi l'attaque ; est
tombé héroïquement en Champagne, lé 24 octobre 494.3, en entraî-
nant sa section. A été cité.

sVAUVINEUX (Comte Henri POTTIN de) [page 943]. Ajouter :

^f: (posthume), Ç^i, et cette citation :

Vaillant officier. Détaché auprès de la Cavalerie Anglaise. Mort
pour la France, le 2i août 4944, en Belgique.


