Août 1914
15 août 1914

Bataille de Dinant
Michel NOËL (8e RI) est cité (en 1919) pour son action de ce jour:
« sous-officier plein d’allant et de courage, s’est brillamment
conduit à l’attaque de Dinant le 15 août 1914 où quoique blessé
au début il continua de progresser jusqu’au mont où de
nouvelles blessures le mirent complètement hors de combat »
Albert CANLER (33e RI) blessé par balle à Dinant (épaule et plaie
au bassin). Il est réformé le 10 août 1915. Citation à l’ordre de
l’armée en 1963, avec croix de guerre avec palme
22 août 1914

Bataille des Frontières
Louis DUHAUT (18e BCP) est blessé par éclat d’obus à
Bellefontaine. Il reçoit une citation le 31 janvier 1915 : « blessé,
très belle attitude au feu »
23 août 1914

Bataille de Charleroi
Joseph SOURDEVAL (208e RI) disparaît à Hastières (Belgique)

Le 208e RI fait partie de la 1ère DI, 1e CA, 5e armée.
Le 23, il est engagé dans la bataille vers SaintGérard
24 août 1914

Bataille des frontières
Gustave FASQUELLE (151e RI) est tué à Longuyon

Le 151e RI fait partie de la 42e DI (participe à la
défense de Longuyon depuis le 22 août. Il est
engagé dans les combats de Basllieux, Pierrepont
et Doncourt-les-Longuyon.
26 août 1914

Retraite de la 5e armée
DELPLACE (8e RI) est blessé par éclat d’obus à Signy-l’Abbaye
(Ardennes)
29 août 1914

Bataille de Guise
Paul MAHIEU (8e RI) disparaît à Guise

Le 8e RI fait partie de la 2e DI (1e Corps, 5e armée). Il
a participé depuis le 15 août à la bataille de Dinant,
avant d’être engagé dans les combats de
retardement de Guise, au moment de la retraite.
Edmond MARTIN, adjudant (2e RI) blessé au combat de Guise. Il
est fait prisonnier et interné à Laz Havelberg, puis à Sebzroedel,
enfin à Kremkenbar.Il est rapatrié le 18 janvier 1919. Il est cité à
l’ordre du régiment le 21 juillet 1919 : « Très bon sous-officier.
Blessé le 29 août 1914 en résistant avec énergie à une violente
attaque de l’ennemi »
30 août 1914

Bataille de Guise
Eugène PIQUET (208e RI) disparaît à Voulpaix. Il était sergent.

Septembre 1914
2 septembre 1914

Retraite de la 5e armée
Michel NOEL (8e RI) est fait prisonnier à Laon. Il sera interné au
camp d’Azerbst.
8 septembre 1914

Bataille de la Marne
Emile CRINQUETTE (8e RI) est blessé par balle à Bergère sur
Marne. Il sera réformé le 11 mars 1916
15 septembre 1914

Défense de Verdun
Jules FAUCQUEZ (165e RI), tué au combat de Jubécourt (Meuse).
Citation à l’ordre du régiment : « Brave caporal, a toujours eu
une belle attitude au feu. A été tué pour la France à son poste à
Jubécourt le 12 (sic) septembre 1914 ». Croix de guerre avec étoile
de bronze ; médaille militaire à titre posthume le 2 décembre
1920
22 septembre 1914

Course à la mer : bataille de Picardie
Charles THUILLIEZ (4e Bataillon Colonial du Maroc) tué à
Lassigny
27 septembre 1914

Bataille de l’Aisne
Charles DUHAUT (6e RCC) cité à l’ordre de la division : « Chargé
d’établir la liaison avec la division de réserve à Berry-au-Bac a
trouvé le village occupé par les Allemands. Ayant eu son cheval
tué, a mis pied à terre, a tué deux Allemands, est resté près de
son cheval tué jusqu’à ce qu’il puisse reprendre son
équipement ». Croix de guerre et droit de porter la médaille de la
Victoire

27 septembre 1914

Défense de Lille et de Tournai
Adolphe MAGNIEZ et Louis WARROT (7e RIT) portés disparus
à Tournai, en fait prisonnier ; rapatrié le 22 novembre 1918.
Louis, prisonnier à Göttingen, est rapatrié le 14 janvier 1919 :
Léon DEPECKER (classe 1897), prisonnier à Tournai ; il est
interné à Darmstadt et rapatrié le 2 décembre 1918. Edmond
MAGNIEZ, prisonnier vers Tournai, rapatrié le 22 novembre
1918

Octobre 1914
8 octobre 1914

Henri VERVAT (43e RI) meurt à l’hôpital d’Amiens
10 octobre 1914

Bataille de la Marne
Maurice MARECHAUX (15e RA) est cité : « Aux combats de
Voulpaix et de Corfélix, à transmis sans arrêt les
commandements du capitaine à l’aide de signaux réglementaires
débout sur la crête et sous un feu extrêmement violent »
25 octobre 1914

Bataille de l’Yzer
Jean Alexandre CANONNE (4e Cuir) est évacué pour fatigues et
rhumatismes

Le 4e Régiment de Cuirassiers se trouve en octobre
sur le front de l’Yzer. Il a participé depuis le début
de la campagne aux reconnaissances du corps
Sordet, puis à la Course à la Mer.

Novembre 1914
1e novembre 1914

Combats en Argonne
Jules BINET (9e BCP) tué à la Harazée (Meuse)
3 novembre 1914

Mêlée des Flandres
Alfred DARQUES (162e RI) tué à Zuydschotte (Belgique)
6 novembre 1914

Combats en Argonne
Louis MAGNIER (120e RI) est tué à l’ennemi au bois de la
Gruerie
9 novembre 1914

Front de l’Aisne
Charles MULET (8e RI) évacué blessé
11 novembre 1914

Mêlée des Flandres
Emile PIQUET (16e BCP) fait prisonnier (bataille de Flandres). Il
est interné à Gardelegen d’où il est rapatrié le 12 janvier 1919
11 novembre 1914

Mêlée des Flandres
Léopold VENACQ (16e BCP) tué à Wysschaëtte (Belgique)
Louis VERVLY (16e BCP) tué à Wysschaëtte (Belgique)
18 novembre 1914

Mêlée des Flandres
Charles PREDHOMME (16e BCP), fait prisonnier à Ypres. Il est
interné à Stendal et rapatrié le 18 janvier 1919
26 novembre 1914

Combats en Argonne

Paul LEGRAND (120e RI) est tué à l’ennemi au bois de la Gruerie,
à une date indéterminée entre le 7 et le 26 novembre
28 novembre 1914

Louis DUHAUT (58e BCP) est nommé sergent

Décembre 1914
2 décembre 1914

VENACQ Edmond (classe 1914) : 84e RI. Il est classé service
auxiliaire par la commission de réforme de Brive le 17 septembre
1915. Il est réformé le 5 mai 1916 pour bronchite chronique et s’en
vient mourir à Lumbres le 21 décembre 1916.
2 décembre 1914

HALEINE Paul (classe 1914) : 84e RI
2 décembre 1914

Combats en Argonne
Gustave MARTEL (120e RI) meurt à Saint-Menehould des suites
de ses blessures de guerre. Il venait d’être nommé caporal
4 décembre 1914

Georges LEROY (6e groupe d’artillerie d’Afrique), blessé d’un
éclat d’obus (non évacué)
14 décembre 1914

Front de Verdun
Clément AZELART (165e RI) est porté disparu à Ornes (Meuse).
Il était parti dans un détachement de renfort du régiment le 14
novembre.
17 décembre 1914

Combat en Argonne
Arthur LANOY (9e BCP) est fait prisonnier à La Harazée. Il est
interné à Meschede et rapatrié le 25 janvier 1919
24 décembre 1914

Front des Flandres
Lucien POTIN (162e RI) tué à l’ennemi au combat de Zellebecke

Janvier 1915
4 janvier 1915

Combats en Argonne
Désiré HERSENT (328e RI) décédé sur le champ de bataille au
bois de la Gruerie, commune de Vienne-le-Château
11 janvier 1915

Offensive de Champagne
Jean OGER (43e RI), tué à l’ennemi au combat de la ferme de
Beauséjour. Citation à l’ordre du régiment le 12 septembre 1920 :
« Excellent sous-officier, zélé et très brave au feu. A été tué le 11
janvier 1915 au cours d’une reconnaissance périlleuse d’une
tranchée ennemie à Beauséjour ». Croix de guerre avec étoile
d’argent. Médaille militaire à titre posthume.

Février 1915
10 février 1915

Combats en Argonne
Georges PRUDHOMME (162e RI) est blessé, par balle, au combat
de la Harazée.

Front de la Somme
Octave BOUVART sous-lieutenant (116e
pneumonie double en service commandé

RI)

atteint

de

17 février 1915

Offensive de Champagne
Albert PETIT, sous-lieutenant (8e RI), tué à Mesnil-les-Hurlus
18 février 1915

Offensive de Champagne
Pierre VERVAT (110e RI) tué à Mesnil-les-Hurlus
19 février 1915

Offensive de Champagne
Edouard LECOUSTRE (127e RI), prisonnier à Mesnil-les-Hurlus.
Il est interné au camp de Meschede d’où il est rapatrié le 19
décembre 1919. Médaille militaire en 1947.
25 février 1915

Offensive de Champagne
Elie VENACQ (103e RI) disparaît à Perthes

Mars 1915
8 mars 1915

Offensive de Champagne
Joseph PERON (9e BCP) blessé par éclat d’obus à Mesnil-lesHurlus. Cela lui vaut citation à l’ordre du bataillon le 19
septembre 1916 : «
15 mars 1915

Henri DEPRE, originaire de Quesques (203e RI) meurt à l’hôpital
de Bergerac

Avril 1915
8 avril 1915

Front de la Woëvre
Henri DUMONT (166e RI) tué à Marcheville (Meuse)
9 avril 1915

Offensive de la Woëvre
Henri LEVECQUE (147E RI) blessé par des coups de feu à Parsit
(Woëvre)
9 avril 1915

Offensive de la Woëvre
Gabriel MAGNIEZ (8e RI) tué aux Eparges
14 avril 1915

Aimé CAUX (166e RI) est nommé caporal
13 au 15 avril 1915

Offensive de la Woëvre
Le sous-lieutenant Ferdinand LARDEUR (110e RI) cité à l’ordre
de la 12e division : « Les 13, 14 et avril, s’est particulièrement fait
remarquer en organisant rapidement une tranchée qui venait
d’être enlevée à l’ennemi et a fait continuer les travaux malgré un
tir intensif de l’artillerie ennemie »
20 avril 1915

Offensive de la Woëvre
Abel CANLER (67e RI) est blessé (amputation de la jambe
gauche) et fait prisonnier à la Tranchée de Calonne. Il sera
interné au camp de Wurzburg Galgenberg et rapatrié en France
le 12 juillet 1917.
26 avril 1915

Offensive de la Woëvre

Célestin FASQUELLE (126e RI) tué au Bois Haut, commune des
Eparges
27 avril 1915

Front de la Woëvre
Louis LOURDEL (9e BCP) est évacué malade

Mai 1915
15 mai 1915

Georges LEROY (6e groupe d’artillerie d’Afrique) cité à l’ordre
de la division: „Sous officier plein d’entrain et d’allant, toujours
prêt à marcher ; a très bien conduit sa section dans les travaux
difficiles qu’il a eu à conduire sous le feu de l’ennemi ». Croix de
guerre avec étoile d’argent.

Juin 1915
6 juin 1915

Marcel SERNIT (1e RI) promu caporal
8 juin 1915

Ismaël LEFEBVRE (8e RI), proposé pour être réformé avec
pension de retraite (amputation de la cuisse gauche). Pas de
précision.
29 juin 1915

André COURTRAT (54e RI) est nommé caporal

Juillet à août 1915
11 juillet 1915

Front de l’Aisne
Marius OGER (6e RCC) évacué malade

Front de la Woëvre
Louis CAUX (7e RIT) meurt suite à ses blessures à l’ambulance n°
21 de la 73e DI à Pont-à-Mousson
27 juillet 1915

Front de la Somme
Marcel HAZEBROUCK (409e RI) blessé et évacué
14 août 1915

Front de l’Aisne ?
Fernand GOURLAY (110e RI) proposé pour une réforme avec
pension pour amputation de la jambe gauche. Pas d’autre
précision
15 août 1915

Front de Verdun
Victor BEE (165e RI) est évacué malade
19 août 1915

Louis FASQUELLE (22e Dragons), détaché à la Desvroise
jusqu’au 29 mars 1917
21 août 1915

Marcel SERNIT (1e RI) promu sergent

Septembre 1915
1er septembre 1915

Marcel SERNIT (1e RI) promu aspirant
5 septembre 1915

Front de la Woëvre
Victor NEBIA (147e RI) blessé par balle à Pierremont (Meuse)
9 septembre 1915

Front de l’Aisne
Fernand LEGROIS (43e RI) blessé à Fouilly par chute (luxation de
l’épaule droite) ; évacué blessé accidentellement ; rentre au dépôt
le 19 octobre
25 septembre 1915

Offensive de Champagne
Louis LOURDEL (16e BCP) est fait prisonnier (bataille de
Champagne) et interné au camp d’Hameln. Il avait rejoint le 16e
BCP le 7 août 1915. Il est rapatrié le 18 janvier 1919
25 septembre 1915

Offensive d’Artois
Léon NEVEU, sergent (1e BCP) tué à l’ennemi au combat devant
Angres. Il était passé au 1er BCP le 10 juin 1915
26 septembre 1915

Offensive de Champagne
André COURTAT (54e RI) est tué à Souain (Marne). Il est
médaillé militaire à titre posthume, le 9 novembre 1919 : « Brave
et dévoué caporal mort glorieusement pour la France le 26
septembre 1915 à Souain

Octobre à décembre 1915
6 octobre 1915

Offensive de Champagne
Oscar HERMANT (8e RI) blessé par éclat d’obus à Souain
Edouard LAVOISIER (208e RI) disparaît à Souain
Elie MERLIN, caporal (208e RI), tué à Souain, disparu sur le
champ de bataille.
27-28 octobre 1915

Armée d’Orient
Paul HALLEINE (84e RI) part pour l’Orient ; Albert CHAPUT
(58e BCP ?), Louis DUHAUT, Clovis BOURGOIS (58e BCP)
partent en Orient
20 novembre 1915

Armée d’Orient (combats de la Tcherna)
Louis DUHAUT (58e BCP) est blessé et évacué sur ambulance. Il
est classé service auxiliaire le 23 août 1916, après retour en France
et passage à l’hôpital de Nantes.
3 décembre 1915

?
Charles CARPENTIER (67e RI) est blessé par balle. Il poursuivra
sa guerre dans des services auxiliaires ou non combattants.
15 décembre 1915

NOËL Marcel (classe 1914) : 110e RI. Il est caporal le 21 août 1915
31 décembre 1915

Front de l’Aisne
Ernest NOYELLES (319e RI) est tué à l’ennemi à Fontenay (Aisne)

Février 1916
9 février 1916

Front de l’Artois
Eugène Louis PICQUET (108e RI) tué à Neuville-Saint-Vaast. Il
est cité à l’ordre du régiment : « Soldat brave et courageux. Mort
pour la France à son poste de combat le 9 février 1916 » ? Croix
de guerre avec étoile de bronze.
10 février 1916

Georges THUILLIER (56e RA) nommé maréchal des logis
10 février 1916

Instruction
Edouard HERMETZ (8e RI) évacué malade
14 février 1916

Armée d’Orient
Donat Saint-Maixent (7e escadron du train) part en Orient
22 février 1916

Bataille de Verdun : le choc
Louis CARPENTIER (162e RI) disparaît au Bois d’Haumont
24 février 1916

Bataille de verdun : le choc
Louis DESFACHELLES (2e RZ) est fait prisonnier. Il est interné à
Giessen d’où il est rapatrié le 9 décembre 1918.
25 février 1916

Bataille de Verdun : le choc
Henri CAUX (208e RI), disparu à Douaumont ; en fait prisonnier.
Interné à Friedrishsfeld, il est rapatrié le 22 décembre 1918
26 février 1916

Bataille de Verdun : le chocq

Eugène PEDUCELLE, sergent (208e RI), disparu à Douaumont.
Décédé antérieurement au 6 mai 1916, à la lisière mord du bois
de Caurières, près Oine. Il était devenu sergent le 1119 septembre
1915
27 février 1916

Bataille de Verdun : le choc
Georges DELOSIERES (366e RI) est tué lors de l’engagement
devant Moulainville-la-Basse (Meuse). Il est inhumé au cimetière
militaire du Faubourg Pavé à Verdun (tombe 4426)
Omer LOUGUET (8e RI) est cité à l’ordre de la brigade : « Le 27
février 1916, a fait preuve de courage a plusieurs reprises. Dans
la tranchée a abattu un ennemi qui rampait dans le bois vers nos
tranchées et cherchait à le mettre en joue ». Le 8e venait d’être
engagé à Verdun, devant Douamont, depuis la veille.
28 février 1916

Bataille de Verdun : le choc
Marcel NOËL (110e RI) est fait prisonnier à Douaumont. Il est
interné à Darmstadt d’om il est rapatrié le 1er septembre 1918

Mars 1916
2 mars 1916

Bataille de Verdun
Constantin LOUVET (43e RI) et Emile LEMBOURG (33e RI) sont
faits prisonniers le premier à Bras (Meuse), le second devant
Douaumont et internés à Dülmen. Constantin est libéré le 21
décembre 1918, Emile rapatrié le 1er février 1919
9 mars 1916

Bataille de Verdun
Henri SONILIACQUE (73e RI) est évacué
11 mars 1916

?
André BERT (7e RH) est évacué malade vers Abbeville
13 mars 1916

Bataille de Verdun
Paul BERTELLOT (8e BCP) est cité le 4 avril : « Excellent
brancardier, a donné dans toutes les circonstances la preuve de
son dévouement. Le 13 mars 1916, deux brancardiers ayant été
blessés, a continué avec le plus grand courage et le plus grand
sang-froid la relève des blessés, malgré le feu violent de
l’artillerie de l’ennemi » (bataille de Verdun, vers Douaumont et
le Bois d’Haudromont)
18 mars 1916

Bataille de Verdun
Henri LEVECQUE, sous-lieutenant (140e RI), blessé par coups de
feu devant Douamont. Il reçoit citation à l’ordre de la division le
25 avril : « Chef de section énergique, conduit avec activité et
courage sous le bombardement les travaux d’organisation de la
position. Chargé du transport de munitions sous le feu de
l’ennemi. .. » Croix de guerre avec médaille d’argent.

30 mars 1916

Bataille de Verdun
Jules WISSOCQUE (69e RI) disparaît à Haucourt ; en fait il est fait
prisonnier et est interné à Heuberg, d’où il est rapatrié le 7
décembre 1918

Avril 1916
1e avril 1916

Front de Flandres
Auguste DARCOURT (118e RAL) blessé à Nieuport par éclat
d’obus. Il est cité à l’ordre de l’artillerie lourde : « A fait preuve
constamment de courage dans ses fonctions de réparateur
téléphoniste dans une batterie très exposée. Le 1er avril 1916,
ayant été blessé à la tête en réparant les lignes sous un
bombardement très violent, a continué son service sans s’occuper
de ses blessures ».
5 avril 1916

Bataille de Verdun
Charles LANOY (69e RI) disparaît à Haucourt. Il était dans ce
régiment depuis le 14 octobre 1915.
16 avril 1916

Arthur DAVID (56e RA) nommé brigadier
23 avril 1916

Front de l’Aisne
Charles MULET (8e RI) disparaît à Paissy. Il est fait prisonnier et
interné à Wahn, d’où il est rapatrié le 10 décembre 1918.
24 avril 1916

Front de l’Aisne
Louis SOURDEVAL (33e RI) cité à l’ordre du régiment le 5 mai
1916: « Coureur chargé de la conduite de nombreux
détachements et corvées en première ligne du 1er mars au 24 avril
1916 ; s’est acquitté de sa tâche avec une intelligence, un courage
et un sang-froid au dessus de tous éloges. Croix de guerre avec
étoile de bronze »
26 avril 1916

Bataille de Verdun
Jules ESBRAIRE (7e RIT) tué à l’ennemi à 18 h 50 en se rendant
aux travaux de Vaux-Chapitre à cinquante mètres environ de la
sortie est du tunnel de Chavannes. Inhumé au cimetière de
Belleray (Meuse)
Eugène SAUVAGE (7e RIT) tué à l’ennemi à 18 h 50 en se rendant
aux travaux de Vaux-Chapitre à cinquante mètres environ de la
sortie est du tunnel de Chavannes. Inhumé au cimetière de
Belleray (Meuse)

Mai-juin 1916
1er mai 1916

Bataille de Verdun
Fernand FAUCQUEZ (4e RZ) est évacué, blessé au Mort-Homme,
ce qui lui vaut citation : « N’a pas hésité à sauter de sa tranchée la
nuit et à saisir un Allemand qui venait lancer des grenades, a
engagé avec lui une lutte au cours de laquelle il a été grièvement
blessé, a réussi cependant à ramener l’Allemand prisonnier dans
nos lignes ». La Croix de guerre lui fut décernée. Ses blessures
l’obligent à changer d’arme. Le 12 janvier 1916, il passe dans
l’artillerie au 83e RA, puis au 87e RAL.
14 mai 1916

Henri OGER (43e RI) est nommé caporal
24 mai 1916

Bataille de Verdun
Marcel DUFLOT (254e RI) blessé au Mort-Homme
29 mai 1916

Auguste THULLIER s’en revient mourir à Lumbres. Passé au
208e RI le 21 janvier 1916, il avait été réformé à Bergerac le 28
avril 1916.
11 juin 1916

Front de la Woëvre
Victor HERMETZ (129e RI) blessé

Juillet 1916
2 juillet 1916

Offensive de la Somme
Joseph COULON (41e RA) tué à Lihons (Somme)
20 juillet 1916

Armée d’Orient
Paul HALEINE (84e RI) évacué malade. Il sera de retour au 369e
RI au terme d’une longue convalescence (paludisme)
23 juillet 1916

Front de l’Aisne
Edouard HERMETZ (8e RI) cité le 14 août 1916 : « Soldat
mitrailleur remplissant les fonctions de chef de pièce. Pendant la
nuit du 22 au 23 juillet se trouvant dans une situation très
périlleuse, a maintenu son personnel au combat et contribué
grandement à enrayer une contre-attaque ennemie »
26 juillet 1916

Alphonse OBOEUF (9e BCP) détaché aux Ateliers de la Marine à
Calais
27 juillet 1916

André BERT (7e RH) évacué pour plaies aux mains

Août 1916
6 août 1916

Offensive de la Somme
Marcel HAZEBROUCK (79e RI) blessé à Maurepas par éclat
d’obus.
11 août 1916

Albert CHAPUT (58e BCP) est nommé sergent
13 août 1916

Offensive de la Somme
Etienne PRUDHOMME (308e RI), tué à Rouvroy (Somme). Ce
territorial était passé au 108e RI le 17 décembre 1915.
17 août 1916

Front de la Somme
Fernand AVIS (321e RI) tué à Beuvraignes (Somme)
20 août 1916

Front de l’Aisne
Arthur DAVID (56e RA) tué à l’ennemi à Vingré (Aisne). Il reçoit
citation à l’ordre du 13e CA: « Le 20 juillet, étant chef de pièce,
malgré un feu violent de l’artillerie ennemie a continué son tir
montrant à tous le plus grand mépris du danger »
21 août 1916

Offensive de la Somme
Louis HAVART (1e RI) blessé par balle à Maurepas
25 août 1916

Instruction
Louis SOURDEVAL (33e RI) évacué malade. Il se blesse chez lui
pendant sa permission en décembre 1916
28 août 1916

Armée l’Orient
Henri SONILIACQUE (84e RI) part en Orient : retraite vers
Salonique, camp retranché. Il y reste jusqu’à la fin

Septembre 1916
5 septembre 1916

Offensive de la Somme
Albert LEGROIS (43e RI) tué à l’ennemi à Maurepas
10 septembre 1916

Front de l’Argonne
Georges THULLIER (56e RA) est cité à l’ordre de la brigade :
« Les 22 août, 8 et 10 septembre étant chef de pièce, a fait preuve
d’un grand sang-froid et d’une rare énergie continuant le tir de
ses pièces sous une pluie de projectiles de tous calibres. Excellent
sous-officier, très crâne, remarquable par son entrain et son
mépris du danger »
13 septembre 1916

Offensive de la Somme
Oscar HERMANT (8e RI) évacué
22 septembre 1916

Offensive de la Somme
Joachim BAROUX (84e RI ?) blessé à Le Forest (plaie pénétrante à
l’avant-bras par éclat d’obus)
Charles MAGNIER (1e RI), évacué blessé vers l’hôpital 107 de
Meudon. Blessé par balle à Maurepas. Citation : « très bon soldat
qui a toujours été du plus bel exemple. Blessé à son poste de
combat ». Il meurt à Lumbres le 8 janvier 1923.
23 septembre 1916

Offensive de la Somme
André LAINE (101e RAL) blessé par éclat d’obus à Maurepas.
Est-ce cette circonstance qui lui vaut citation à l’ordre du
régiment : « Au cours d’un violent bombardement de nuit de sa
batterie, a fait preuve de grand sang-froid en dégageant ses
camardes ensevelis »

Edouard CHRETIEN (40e RA) hospitalisé pour troubles
intestinaux
25 septembre 1916

Offensive de la Somme
Henri OGER (43e RI) est cité le 14 novembre 1916: « Caporal
téléphoniste, au front depuis le début de la campagne, s’est
encore signalé par son zèle, son intelligence et sa bravoure au
combat du 25 septembre 1916 au nord de la Somme en assurant
en dépit du feu de l’adversaire la liaison téléphonique entre les
unités engagées »
27 septembre 1916

Offensive de la Somme
Henri VERVAT (43e RI) est blessé à la colonne vertébrale. Il en
meurt à l’Hôpital temporaire n° 7 d’Amiens le 8 octobre 1916.
Cela lui vaut citation posthume à l’ordre de la brigade : « Soldat
grenadier très brave, qui au combat du 25 septembre, aidé
seulement de deux camardes, a pu mettre en fuit un groupe
d’Allemands plus nombreux où ceux-ci tentaient de s’emparer
d’une de nos mitrailleuses ». Croix de guerre avec étoile de
bronze.
29 septembre 1916

Marcel SERNIT (8e RI) promu sous-lieutenant

Octobre 1916
1er octobre 1916

Offensive de la Somme
Emile FOUACHE (110e RI) blessé à Combles. Il en décède sept
mois plus tard
3 octobre 1916

Offensive de la Seomme
Omer LOUGUET (8e RI) est tué à l’ennemi à Combles (Somme)
4 octobre 1916

Offensive de la Somme
Marcel SERNIT (8e RI) cité à l’ordre de la brigade le 17 novembre
1916 : « Jeune aspirant de la classe de 1916. Atteint d’une forte
entorse, a refusé devant l’imminence du combat de se faire
évacuer pendant les journées du 12 au 30 septembre ; a fait
preuve d’une magnifique intrépidité, montrant autant d’entrain
dans l’assaut que de sang-froid dans l’organisation des positions
conquises. A de nouveau affirmé au cours des combats du 4
octobre ses belles qualité de commandement et de valeur
personnelle »
9 octobre 1916

Offensive de la Somme
Jules HERICOURT (13e RA) cité à l’ordre du régiment :
« Excellent brigadier, brave et calme dans le danger, a assisté à
tous les ravitaillements dangereux tant dans la Somme que dans
l’Aisne. Il s’est particulièrement distingué le 9 octobre 1916 en
assurant sous un violent bombardement me ravitaillement des
batteries »
10 octobre 1916

Offensive de la Somme
Edouard HERMETZ (8e RI) blessé

26 octobre 1916

Bataille offensive de Verdun
Auguste PERON (102e BCP) blessé devant Douaumont. Il sera
amputé de la cuisse gauche. Il reçoit une double citation à l’ordre
du bataillon le 16 novembre 1916 : »Superbe de courage,
d’audace et d’abnégation pendant l’attaque du 24 et pendant les
opération qui ont suivi, n’a jamais hésité à franchir les tirs de
barrage les plus puissants pour porter les ordres. A été blessé »
et de l’armée : « Soldat remarquable par son courage, son sangfroid et son mépris di danger ; au cours de l’attaque du 24
octobre 1916, a donné une fois de plus les preuves de sa bravoure
et de son audace en traversant à plusieurs reprises des tirs de
barrage d’une violence extrême pour accomplir ses fonctions de
coureur. A été grièvement blessé au cours d’une de ces
missions ». Son amputation lui vaut croix de guerre avec palme
et médaille militaire le 13 avril 1917.
27 octobre 1916

Offensive de la Somme
Jules LEROY (12e RA) évacué pour deux mois, lors de la bataille
de la Somme (Ablaincourt)

Novembre-décembre 1916
6 novembre 1916

Armée d’Orient : camp de Salonique
Georges VASSEUR (1e SIM) débarque à Salonique après avoir été
embarqué sur le navire-hôpital « Bretagne » le 31 octobre.

Offensive de la Somme
Léon DUSSART (46e RA) meurt à Cléry
21 novembre 1916

Armée d’Orient : camp de Salonique
Clovis BOURGOIS (58e BCP) évacué pour paludisme
26 novembre 1916

Bataille offensive de Verdun
Joseph PERON (102e BCP) est cité à l’ordre du Corps d’Armée :
« Sapeur employé comme coureur, a mis à l’accomplissement de
sa mission périlleuse un inlassable dévouement, apprenant que
son père venait d’être grièvement blessé, n’a pas défailli un
instant et malgré l’intensité du bombardement a continué avec
audace et sang froid à porter des ordres »
4 décembre 1916

Offensive de la Somme
Jules HERICOURT (13e RA) se distingue (citation)
19 décembre 1916

Armée d’Orient : camp de Salonique
Louis HAVART (38e RIC) part pour l’Orient. Il est rapatrié le 1er
août 1918

Janvier-mars 1917
8 janvier 1917

Marin DEFIEZ accidenté (hôpital complémentaire 24 à Epernay)
31 janvier 1917

Front de Lorraine
Eugène CONSTANT (2e BCP) évacué malade
5 février 1917

Front de Verdun
Benoît DEPECKER (164e RI) est blessé à Belrue, près de Verdun,
alors qu’il était occupé à extraire des cailloux.
11 février 1917

Front de Haute-Alsace
Jules LEROY (12e RA) évacué pour cinq jours (vers Delle,
couverture de la frontière suisse)
16 février 1917

Front de Champagne
Oscar HERMANT (8e RI) blessé

La 2e DI avait subi le 15 février une violente attaque
allemande dans son secteur de Maisons-deChampagne
21 février 1917

Joseph PERON (102e BCP) est nommé caporal
14 mars 1917

Front du Chemin des Dames
Maurice MARECHAUX (43e RI) est cité de nouveau : « Après la
destruction d’un observatoire par le tir de l’ennemi s’est fait
remarquer par le courage et le dévouement avec lequel il a aidé
l’officier observateur à dégager sous un feu des plus violents et

au prix des plus grandes difficultés un officier blessé enseveli
sous les décombres de l’observatoire détruit »
24 mars 1917

Front de l’Aisne
Alfred LEFEBVRE (4e Cuir) tué à Ugy-le-Gay (Aisne)

Avril 1917
12 avril 1917

Front de Verdun
Aimé CAUX (166e RI) est cité : « Excellent caporal sur le front
depuis le début de la campagne, a pris part à tous les
engagements de la compagnie ? Belle conduite au cours des
combats de fin mars 1917 ». (cote 304 et Avocourt)
16 avril 1917

Offensive du Chemin des Dames
Marcel DUFLOT (287e RI) cité « Belle conduite au feu les 16 et 18
avril 1917 ». Sa division est chargée de progresser en deuxième
ligne vers le Camp César, au nord-est de Berry-au-Bac (offensive
du Chemin des Dames)
Marcel SERNIT (8e RI) est cité à l’ordre du corps d’armée :
« Jeune officier d’une bravoure et d’une audace à toute épreuve ;
le 15 avril 1917 a conduit sa section avec un entrain et un sangfroid merveilleux à l’attaque d’une position très fortement
défendue par l’ennemi. Malgré un tir très violent de
mitrailleuses, a été tué alors qu’il exécutait un nouveau bond à la
tête de ses hommes. » . Disparu à Chevreux (Aisne)
Marcel CLEENWERCK (172e RI) tué à l’ennemi aux combats de
Soupir. Il était passé au 129e RI le 3 mai 1916, puis au 172e le 6
octobre.
17 avril 1917

Offensive du Chemin des Dames
Edouard HERMETZ (8e RI) blessé. Il avait été nommé sergent le
16 mars 1917
19 avril 1917

Front de Verdun
Théophile DARCOURT (87e RI), évacué pour entorse. Il rentre le
13 mai 1917 à la côte 304

24 avril 1917

Marcel DUFLOT (287e RI) est nommé caporal

Offensive du Chemin des Dames
Jules HERICOURT (13e RA) se distingue (citation)
26 avril 1917

Offensive du Chemin des Dames
Henri-LEVECQUE, sous-lieutenant (30e RI) disparu à Essigny-leGrand (Aisne). Il est prisonnier interné à Heidelberg d’où il est
rapatrié à l’armistice
27 avril 1917

Offensive du Chemin des Dames
Marcel HALEINE (127e RI) blessé à Craonne à l’œil gauche et au
bras droit par éclat de grenade. Soigné à l’infirmerie de tranchée,
il remonte aussitôt en ligne. Il est cité à l’ordre du régiment le 15
décembre 1918: « Bon soldat qui a toujours fait vaillamment son
devoir ; a été blessé une fois au cours de la campagne

Mai 1917
6 mai 1917

Armée d’Orient
Joachim BAROUX (84e RI), renfort volontaire en Orient
10 mai 1917

Aimable VALIN (104e RAL) cité à l’ordre du régiment :
« Téléphoniste de la classe 1917, dès son arrivée au front, s’est fait
remarquer par son courage et son entrain. Il s’est
particulièrement distingué le 3 mai 1917 dans l’après-midi, en
réparant une ligne sous un bombardement violent ». Croix de
guerre avec médaille de bronze.
20 mai 1917

Emile FOUACHE (110e RI) décède à l’hôpital auxiliaire n° 293
d’Enghien-les-Bains, suite à ses blessures
27 mai 1917

Bataille des Monts
Octave BOUVART, sous-lieutenant (101e RI), cité à l’ordre du
régiment : « Chef de section très énergique, dévoué,
consciencieux, a déjà donné des preuves dans un secteur
précédent aux attaques du 27 mai s’est employé dans les
meilleures conditions pour exécuter dans les meilleures
conditions
30 mai 1917

Armée d’Orient
Victor HERMETZ (35e RI) part en renfort pour l’armée d’Orient.
Il est rapatrié le 26 décembre 1918

Juin-août 1917
21 juin 1917

Front de l’Aisne
Le sous-lieutenant Ferdinand LARDEUR (338e RI) cité à l’ordre
du 31e CA : « Le 21 juin 1917, grâce à ses dispositions judicieuses
a contribué à reprendre au cours d’une contre-attaque une
tranchée où l’ennemi avait pris pied ».
23 juin 1917

Bataille des Monts
Aimé CAUX (166e RI) meurt à l’ambulance 4/10 suite de
blessures de guerre, sans doute à la suite des engagements
locaux vers le Mont Cornillet et le Mont Blond, sur le front de
Champagne.
14 juillet 1917

Front de Verdun
Gustave LEFEBVRE (61e RA) cité à l’ordre de l’ADCS le 1e mars
1919 : « Canonnier d’un courage calme et résolu qui s’est fait
remarquer dans tous les engagements de la batterie, notamment
le 14 juillet 1917 en servant une pièce avec sang-froid sous un
bombardement intense et bien réglé ». Croix de guerre.
23 juillet 1917

Front de Verdun
Théophile DARCOURT (87e RI), disparu. En captivité à Limburg.
26 juillet 1917

Charles DUHAUT en sursis d’appel aux Mines de Ligny
19 août 1917

Armée d’Orient
André BERT(4e Chasseurs d’Afrique) part pour l’Orient et la
Palestine

20 août 1917

Bataille de Verdun
Marcel DUFLOT (287e RI) blessé à Beaumont

Septembre 1917
6 septembre 1917

?
Florentin VERVAT (3e RG) évacué malade
17 septembre 1917

Front de l’Aisne
Fernand PORTENART (307e RI) est évacué sur l’ambulance 5/44
pour abcès sous l’aisselle gauche
19 septembre 1917

Front de Verdun
Emile FOUACHE, brigadier de gendarmerie mis à la disposition
de la 69e DI, cité à l’ordre de la division : « A demandé à assurer
le service de circulation en première ligne ; s’est fait remarquer et
son dévouement sous les plus violents bombardements ». A
contribué personnellement au transport de très nombreux
blessés »
24 septembre 1917

Front de Verdun
Victor NEBIA (147e RI) blessé par éclat de grenades au bous de
Caurières.

Octobre 1917
MERCIER Edgard
jusqu’en mai 1918

part en Amérique comme instructeur

3 octobre 1917

Front de Verdun
Eugène HERMETZ (103e RAL) blessé à la Côte 304
9 octobre 1917

Florentin VERVAT (3e RG) évacué malade
16 octobre 1917

Front de la Woëvre (Les Eparges ?)
Harry SHERIFF (104e RI) cite à l’ordre du régiment (31 octobre):
“Soldat très courageux lors du coup de main du 16 octobre 1917,
faisant partie d’une détachement chargé de la garde d’un point
de la tranchée ennemie, a contribué à la capture de deux
Allemands »
20 octobre 1917

Front de l’Aisne
Fernand BEE (414e RI), tué à l’ennemi au secteur de Crouy
(Aisne). Cela lui vaut citation à l’ordre du régiment : « Très bon
soldat, brave et courageux, a été tué au cours d’un violent
bombardement, donnant à ses camarades un grand exemple de
bravoure et de sang-froid ». Croix de guerre avec étoile de
bronze. Le 20 octobre 1916, il était passé au 9e RI et le 9 juillet
1917 au 414e RI
24 octobre 1917

Bataille de la Malmaison
Georges THUILLIER (9e RA) cité à l’ordre de la 67e DI : « D’un
dévouement absolu et plein d’allant du 17 au 24 octobre, chaque
jour, sous un violent bombardement ennemi , a dirigé le tir de sa

section donnant à ses hommes le plus bel exemple de sang-froid
et de courage »
30 octobre 1917

Armée d’Orient
Georges VASSEUR (15e SIM) évacué malade vers l’hôpital
temporaire n° 3 de Zeitenlik. Il est rapatrié et reviendra en France
pour y mourir…
11 novembre 1917

Front italien
Victor BEE (107e RI) part en Italie.
12 novembre 1917

Maurice PELLETIER de CHAMBURE, commandant au 73e RIT,
décède à l’hôpital complémentaire n° 86 d’Orléans
8 décembre 1917

Maurice WILLART (111e RAL) évacué
appendiculaires jusqu’au 20 décembre

pour

douleurs

26 décembre 1917

Front de Verdun
Lucien NOËL (9e BCP) évacué
19 janvier 1918

Front de Champagne ?
Octave BOUVART, lieutenant (101e RI) cité à l’ordre du
régiment : « Officier d’un zèle et d’une fermeté au-dessus de tout
éloge. Chargé du commandement particulièrement délicat et
difficile en secteur du peloton des punis de la division en a
obtenu un remarquable rendement dans l’exécution
ininterrompue d’importants travaux en partie en première ligne,
ne se laissant arrêter dans sa rude tâche, pas plus par les
bombardements que par les difficultés de toutes sortes. »

20 janvier 1918

Florentin VERVAT (3e RG) évacué malade
23 janvier 1918

Paul GASPART ( 127e RI) nommé caporal
15 février 1918

Front de Woëvre (Bois Leprêtre)
Auguste HERMANT (8e BCP) cité à l’ordre de l’armée : « bon
chef d’escouade ; gradé d’une grande bravoure ; le 12 février
1918 au cours d’une opération sur la ligne ennemie a par son
audace et son sang-froid obligé un petit groupe ennemi à se
rendre, capturant ainsi sept Allemands dont un sous-officier
16 février 1918

Font de la Woëvre (Bois Leprêtre)
Gustave LEFEBVRE (61e RA) évacué pour maladie. Il rejoint sa
batterie le 25 avril 1918
22 février 1918

Instruction
Marcel HAZEBROUCK (277e RI) évacué pour maladie
6 mars 1918

Front de Verdun
Victor NEBIA (147e RI) cité
10 mars 1918

Armée d’Orient
Eugène HERMETZ (115e RAL) part aux armées d’Orient. Il est
brigadier depuis le 28 février. Il passe au 120e RAL le 17
septembre 1918
17 mars 1918

Front de l’Aisne

Edouard HERMETZ (8e RI) intoxiqué par gaz. Il avait été nommé
adjudant le 13 juillet 1917
28 mars 1918

Front de Verdun
Lucien NOËL (9e BCP) évacué, suite à intoxication par gaz
ypérite, aux carrières d’Haudremont (Meuse)
30 mars 1918

Bataille défensive de la Somme
Elie VENACQ (4e RZ) est blessé à Lassigny par éclat d’obus à la
cuisse droite. Il est décédé à l’hôpital canadien bénévole de SaintCloud le 16 octobre 1918.
6 avril 1918

Bataille défensive de la Somme
Lucien AVIS (165e RI) blessé. Cela lui vaut citation : « Excellent
soldat, au front depuis 1915, s’est toujours fait remarquer par son
courage et son entrain, notamment au cours des combats de
Verdun et de la Somme. A été blessé ». Il rejoint le 26 juin.
7 avril 1918

Front italien
Filias VERRON (50e RI) est évacué pour la maladie le 7 avril 1918
(15 jours)
13 avril 1918

Bataille défensive de la Somme
Paul GASPART (127e RI), blessé par éclat d’obus, à Broyes (Oise).
21 avril 1918

Bataille défensive de la Somme
Edouard AVERLANT ( 25e BCP), cité à l’ordre du bataillon :
« Jeune chasseur de la classe 1918, au feu pour la première fois a
rivalisé d’entrain et de courage avec les briscards des anciens
combats ». Croix de guerre avec étoile de bronze

1er mai 1918

Henri OGER (43e RI) est nommé sergent
4 mai 1918

Front de la Somme
Donat Saint-Maixent (1e escadron du train) évacué à Montsur et
sur Crèvecoeur-le- Grand
18 mai 1918

Bataille défensive de la Somme
Edgard MERCIER (6e Régiment de tirailleurs) cité (non datée) à
l’ordre du régiment : « Belle conduite à l’attaque du 18 mai 1918 ;
a rendu les plus grands services par son audace et son sang froid.
Dans l’ardeur du combat, s’est trouvé entouré par l’ennemi et a
réussi à se dégager avec les grenadiers qui l’accompagnaient ».
Croix de guerre avec étoile de bronze
25 mai 1918

Front des Vosges ?
Fernand PORTENART (307e RI) est fait prisonnier. Il sera libéré
le 26 novembre 1918
26 mai 1918

Front de l’Oise
Octavre BOUVART, lieutenant (10e RI) évacué
28 mai 1918

Bataille défensive de l’Aisne
Jules DUFLOT (235e RI) disparaît à Soissons. En fait il est
prisonnier, interné à Münster, d’où il est rapatrié le 2 janvier 1919
Jules LEROY (212e RA) disparu au combat de Moulin (Aisne). Il
est prisonnier et interné en Allemagne d’où il est rapatrié le 10
décembre 1918.
4 juin 1918

Bataille défensive de l’Aisne

Albert FAUCQUEZ (43e RI) blessé à Montigny (plaies multiples
au thorax, à l’avant-bras et à la cuisse gauche)
11 juin 1918

Front de Verdun
Marcel HAZEBROUCK (277e RI) cité à l’ordre du régiment :
« Bon soldat qui a toujours fait bravement son devoir. A été
blessé deux fois ». Médaille militaire.

Bataille défensive du Matz
Marcel DUFLOT (287e RI) blessé à Belloy. Cela lui vaut citation à
l’ordre du régiment: « Très bon gradé, a été blessé le 11 juin 1918
en se portant à l’attaque du village de Belloy, âprement
défendu ». Médaillé militaire le 10 octobre 1930.
12 juin 1918

Bataille défensive de l’Aisne
Paul LEFEBVRE (33e RI), disparu à Corzy. En fait, prisonnier, il
est rapatrié le 20 décembre 1918 à Besançon.
20 juin 1918

Armée d’Orient (bataille du Serka di Legen)
Albert CHAPUT (58e BCP ?) est cité : « sous-officier mitrailleur,
énergique et plein d’entrain, a parfaitement secondé son chef de
section lors des attaques de juin 1918 », lors des opérations
menées avec les Grecs dans le Serka di Legen.

Armée d’Orient (opérations d’Albanie)
Victor HERMETZ (372e RI) cité à l’ordre de la division : «
Excellent mitrailleur, très brave au feu ; a été grièvement blessé
en traversant une zone de terrain violemment battue par
l’ennemi ». Médaille militaire le 16 mars 1940.
21 juin 1918

Bataille défensive de l’Aisne
Emile CHRETIEN (261e RA), cité à l’ordre du régiment :
« Téléphoniste courageux et brave. N’a pas hésité à franchir à

plusieurs reprises les zones bombardées pour assurer les liaisons
antre les postes d’observation et le groupe ». Croix de guerre
avec étoile de bronze
2 juillet 1918

Armée d’Orient (Macédoine)
Louis Victor FASQUELLE (2e Zouaves bis), tué à Mayadag
(Macédoine). Après la fin de son affectation spéciale, il avait
rejoint le 2e Zouaves, avant de partir en Orient.
5 juillet 1918

Bataille défensive de l’Aisne-Marne
Edouard HERMETZ (8e RI) intoxiqué par gaz
11 juillet 1918

Auguste HERMANT (8e BCP) nommé sergent
11 juillet 1918

Bataille de la Marne
Edouard HERMETZ (8e RI) intoxiqué par gaz à Neuilly-SaintFront
15 juillet 1918

Bataille défensive de la Marne
Paul GASPART (127e RI) meurt suite à ses blessures (éclat de
torpilles). Il est cité : « Excellent gradé, modèle de bravoure et
d’énergie. A été blessé grièvement à son poste ». Cela lui vaut
médaille militaire et croix de guerre avec palmes.
15 juillet 1918

Bataille défensive de la Marne
Luc LAURENT (17e RI) est cité à l’ordre du 21e CA : « Armurier
de section de mitrailleuse, exemple de courage. Le 15 juillet 1918,
malgré la violence du bombardement, a maintenu ses pièces en
bon état allant de l’une à l’autre pour les réparer et a contribué à

arrêter l’attaque allemande » Croix de guerre avec étoile de
bronze. Il est nommé caporal le 11 novembre 1918.
22 juillet 1918

Front de l’Oise
Robert MONSIGNY (28e RI) évacué malade
25 juillet 1918

Bataille défensive de Champagne
Paul VERON (367e RI) cité à l’ordre de la brigade : « Soldat
remarquable par son courage et son complet mépris du danger.
Pendant les combats du 20 au 25 juillet 1918 s’est
particulièrement distingué par sa belle attitude au feu, s’offrant
pour toutes les missions périlleuses. A toujours fait preuve du
plus bel entrain en montant à l’assaut des positions ennemies ».
Croix de guerre.
29 juillet 1918

Bataille de la Marne
Le lieutenant Ferdinand LARDEUR (338e RI) est intoxiqué par
gaz
3 août 1918

Repos
Paul CONSTANT (43e RI), évacué pour courbature fébrile. Le 24
septembre il rejoint le CID
12 août 1918

Bataille offensive de Picardie
Emile CHRETIEN (261e RA), intoxiqué par gaz à Vaux
17 août 1918

Bataille offensive de Picardie
Auguste HERMANT (8e BCP) est cité à l’ordre du Bataillon le 3
septembre : « Gradé énergique se dépensant (sic) sans compter,
son chef de section ayant été tué au début de l’attaque du 17 août

a pris le commandement de sa section et l’a brillamment
entraînée à l’avant, violemment contre-attaquée, a maintenu ses
positions malgré un violent tir de barrage ennemi »
25 août 1918

Bataille offensive de l’Aisne
Henri LEGRAND (8e RI) tué à l’ennemi à Crécy-au-Mont
31 août 1918

Bataille offensive de Picardie
Paul HALEINE (369e RI) est cité à l’ordre de la brigade : « Soldat
énergique et courageux. S’est maintes fois signalé au cours des
combats, au cours de la prise du village de… faisant partie de la
patrouille de tête, a par sa promptitude et son énergie fixé les
mitrailleuses ennemies à se retire ». Croix de guerre avec étoile
de bronze.
10 septembre 1918

Bataille offensive de l’Aisne
Emile FOUACHE, brigadier de gendarmerie mis à la disposition
de la 69e DI, cité à l’ordre du régiment : « Chargé d’assurer
l’ordre dans une ville évacué et fréquemment bombardée, s’est
acquitté avec ma plus grande conscience des missions difficiles
qui lui ont été confiées, notamment pendant les journées du 28
août au 2 septembre 1918 au passage des ponts par les troupes de
la Division » Croix de guerre avec étoile d’argent ; médaille
militaire par décret du 2 juillet 1924. Cet événement concerne le
passage de l’Aisne, quand la division s’avance vers Crouy
24 septembre 1918

Bataille de la Selle et de l’Oise
Edouard AVERLANT ( 25e BCP), évacué pour bronchite
26 septembre 1918

Bataille offensive de Champagne

Marcel FRANCOIS, sergent (51e RI) meurt à Mesnil-les-Hurlus. Il
était du recrutement de Valenciennes.
27 septembre 1918

Bataille offensive de Champagne
Henri FASQUELLE (22e RI) est blessé et évacué aux ambulances.
(offensive vers Saint-Marie-à Py)
Clovis VERRON (344e RI) intoxiqué en Champagne. Cela lui
vaudra citation à l’ordre du régiment le 3 février 1919 : « Bon
soldat, dévoué et courageux. Intoxiqué en Champagne le 27
septembre 1918 ». Croix de guerre
30 septembre 1918

Bataille de l’Ailette
Henri OGER (43e RI) est intoxiqué à Celles

Octobre-novembre 1918
4 octobre 1918

Front de Lorraine ?
Auguste HERMANT (8e BCP) blessé par balle à Ostil (plaie à
l’épaule). Cela lui vaut citation du 10 octobre à l’ordre du
bataillon : « Sous-officier, chef de section d’un calme et d’une
bravoure exceptionnelle en toutes circonstances, le 4 octobre
1918, a vaillamment entraîné ses hommes à l’assaut malgré les
violentes rafales de mitrailleuses ennemies. A été blessé au cours
de l’action ». Médaille militaire le 22 mars 1928.
5 octobre 1918

Bataille offensive de Champagne
Paul VERON (367e RI) blessé par balle à Orfeuil.
8 octobre 1918

Armée d’Orient : offensive sur Okrida
Louis Joseph DAVID (372e RI) meurt à l’ambulance 156 de
Monastir. La 57e DI est alors engagée dans la rupture du front de
Macédoine

Bataille offensive de Champagne
Harry SHERIFF (104e RI) cité de nouveau (15 octobre): “Excellent
fusilier-tirailleur, brave et courageux à l’attaque du 8 octobre n’a
cessé de se porter crânement en avant et de faire constamment
usage de son arme malgré le tir très violent des mitrailleuses
ennemies. Croix de guerre avec deux étoiles de bronze
19 octobre 1918

Bataille de la Serre
Robert MONSIGNY (28e RI) évacué malade
24 octobre 1918

Harry SHERIFF (104e RI) nommé caporal

26 octobre 1918

Armée d’Orient : rupture du front de Macédoine
Joachim BAROUX (147e RI) cité à l’ordre du CA : » Très bon
tireur, courageux et plein d’entrain, a par la rapidité et la
précision de son tir réduit un poste de grenadier bulgare et
permis de faire des prisonniers »
28 octobre 1918

Front italien
Victor BEE (107e RI) évacué blessé., lors de l’offensive du Piave
31 octobre 1918

Front italien : offensive sur le Trentin
Filias VERRON (50e RI) est cité à l’ordre de la brigade le 9
novembre 1918 : « Soldat très brave, le 31 octobre 1918, au cours
d’une opération de nuit a contribué à la capture de nombreux
prisonniers. A droit au port de la fourragère indivisible avec
ferret »

?
Eugène HERMETZ (120e RAL), cité le 15 novembre : « A fait
preuve de sang-froid dans les reconnaissances qu’il a effectuées
pendant la période du 17 octobre au 3 novembre, notamment le
31 octobre où il a servi d’agent de liaison sur un terrain
violemment battu par le tir des mitrailleuses ». Croix de guerre
étoile de bronze. Il reçoit la médaille militaire par arrêté du 17
octobre 1921. Officier de la Légion d’Honneur en 1954.
3 novembre 1918

Poussée vers la Meuse
Georges THUILLIER (175e RA) cité à l’ordre de l20e DI : « Au
cours des combats du 1er au 3 novembre, a rempli les fonction
des maréchal des logis éclaireur d’une batterie d’artillerie
accompagnant l’infanterie, a déployé des qualités de courage de
dévouement remarquable et a rendu ainsi des services signalés ».
Croix de guerre. Médaille militaire le 28 février 1936.

6 novembre 1918

Poussée vers la Meuse
Marius LEVECQUE (114e RAL) cité : « A participé au
ravitaillement en munitions du Hernaud et de la Montagne de
Reims ; s’est fait remarquer à nouveau au dernier ravitaillement
du groupe dans la nuit du 5 au 6 novembre alors que le convoi
traversait une zone violemment battue par des obus toxiques ».
Croix de guerre avec étoile de bronze
6 novembre 1918

Georges VASSEUR (3e SIM) meurt à l’hôpital mixte de Lisieux
d’une grippe compliquée de congestion pulmonaire, maladie
contractée en service. Il avait connu un parcours assez chaotique.

Après le 11 novembre 1918
19 novembre 1918

Fernand LEGROIS (43e RI) cité à l’ordre du régiment : « au front
depuis le début, a constamment fait preuve de courage et de
dévouement »
29 novembre 1918

Robert VERVAT (27e RA) meurt à l’hôpital Saint-Clément de
Metz, suite de maladie contractée sur le champ de bataille
1er décembre 1918
Eugène CONSTANT (2e BCP) est cité à l’ordre du bataillon :
« Chasseur dévoué et courageux. A pris part à toutes les
opérations du bataillon de mars 1916 à novembre 1918. Croix de
guerre avec étoile de bronze »
24 décembre 1918

Maurice GAYMAY (15e RA), cité à l’ordre de la brigade : « Au
front depuis le début de la campagne. S’est toujours fait
remarquer comme un sous-officier d’élite ayant du tact, de
l’autorité et du jugement. Brave au feu. Croix de guerre avec
étoile de bronze
6 janvier 1919

Ferdinand HERMANT (6e RCC) reçoit citation : « Au front
depuis le début de la campagne, a donné en toute circonstances
le plus bel exemple de dévouement et de bravoure »

