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TROISIÈME  ESCADRON

Année  1917

A partir du 24 décembre 1916, le 3e escadron, auquel est rattachée la 2e section de mitrailleuses,
marche avec la 127e division d'infanterie et participe à toutes les affaires auxquelles elle prend part.
Le 24 décembre 1916, l'escadron quitte la région de la Somme et gagne par étapes la région sud-est
de Soissons. Il y séjourne jusqu'au 18 mars, se consacrant à la remise en état de ses chevaux, de son
habillement, de son harnachement, puis assurant le service de surveillance de la circulation dans la
région de Braisne. Il est à Buzancy (6 km. sud de Soissons) quand, le 18 mars, il est prévenu que
l'ennemi bat en retraite au nord de Soissons, et reçoit comme mission d'envoyer des reconnaissances
pour reprendre le contact.
Les  maréchaux  des  logis  LAMAND,  RAGOT,  COLOMBANI,  DUPUY ;  les  brigadiers
GUIDICELLI,  PARIS et  DUFFORT commandent ces détachements. Le contact est repris vers
Clamecy, le Pont-Rouge, Leury, Terny-Sorny, Chavigny et Vauxrézis, à 17 heures.
Pendant ces opérations, le brigadier GUIDICELLI, qui commande la reconnaissance envoyée dans
la  direction  de  Leury,  est  blessé.  Le  cavalier  de  liaison  DELETTRE,  de  la  reconnaissance
DUPUY, tombe dans une embuscade entre Vauxrézis et Chavigny. Le brigadier DUFFORT a son
cheval tué sous lui à Vauxrézis.
A l'issue de ces opérations, le 3e escadron est cité en entier à l'ordre de la division.
Sont,  en outre,  cités  à  l'ordre  de  la  division :  le  maréchal  des  logis  LAMAND,  les  brigadiers
PARIS, GUIDICELLI, DUFFORT, les chasseurs LÉVY et DEVILLERS.
Jusqu'au 28 mars, l'escadron est aux avant-postes sur l'Aisne, à hauteur de Sermoise. Le chasseur
LEVET, employé à la manœuvre d'un radeau lancé sur la rive nord, se noie à la suite d'un incident
dû au chargement exagéré du radeau.
Du 29 mars au 15 avril, l'escadron est au repos dans la région de Chacrise (sud-est de Soissons).

Bataille de l'Aisne

Le  16 avril,  la 127e division participe à la bataille  de  l'Aisne.  Après  trois journées  d'une lutte
opiniâtre, triomphant de la résistance adverse malgré les obstacles naturels qui s'accumulent dans ce
secteur, elle détermine un large repli de l'ennemi, retraite qui nous conduit d'un seul bond jusqu'au
Chemin-des-Dames. Les villages de  Soupir,  Chavonne,  Vailly,  Ostel,  Aizy,  Jouy, les  hauteurs
des Grinons, les fermes Certeaux, Rochefort, Gerlaux, Hameret, véritables forteresses, tombent
entre nos mains. Plus de deux mille prisonniers, vingt-cinq canons et un matériel considérable sont
capturés.
Le 3e escadron prend part à toutes ces opérations. Réparti en petits paquets entre les éléments de la
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division, A. D. et I. D., il assure à pied et à cheval le service de liaison dans des conditions parfaites
et il ne reçoit que des éloges de la part de tous les chefs qui l'ont employé.
Du 24  avril  au  2  juin,  l'escadron  est  au  demi-repos  dans  la  région  de  Chassemy.  Quelques
éléments assurent les liaisons ; d'autres sont employés au service de la circulation automobile.
A partir du 2 juin commencent les étapes qui amènent l'escadron à Provins, d'où il est embarqué
pour les Vosges.

Vosges

L'escadron, embarqué le 8 juin à Provins, débarque le même jour à Remiremont. La 127e division,
de juin à décembre 1917, est en secteur dans les Vosges, au Reichackerkopf, au Linge, à la Tête-
de-Faux, devant la Schlucht et le col du Bonhomme.
Le 3e escadron constitue, le 28 juin, un groupe franc composé de volontaires. Ce groupe devient un
détachement permanent qui sera chargé d'exécuter des patrouilles et de tendre des embuscades en
avant de nos réseaux. Il  opérera dans le sous-secteur de  la Fecht, puis dans le sous-secteur des
Lacs. Le Reichackerkopf est confié, en septembre et octobre à la garde de l'escadron, qui passe
ensuite en novembre, au sous-secteur des Lacs et, en décembre, aux Trois-Pitons.
Les chasseurs COTTE et BERTRAND, blessés pendant cette période, ont été cités à l'ordre de la
division.

---o---

Année 1918

L'escadron, relevé le 23 décembre, gagne par étapes Bourguignon (dans la vallée du Doubs), où il
arrive le 19 janvier. Pendant la période du 19 janvier au 16 février, il fait des patrouilles, le long
de la frontière suisse, et de l'instruction.
Le 16 février, embarqué à Montbéliard, il se rend au camp de Darney (Vosges) et cantonne tout
entier à Grandrupt ; il y reste jusqu'au 29 mars 1918. Il prend part à des manœuvres de division
combinées avec les chars d'assaut et l'aviation.

Bataille de Picardie  -  Grivesnes

Le  21  mars  1918,  tandis  que  la  127e division  est  au  camp  de  Darney,  la  grande  offensive
allemande se déclenche. Embarquée le 29 mars, la division débarque, le 30, sur l'Oise et, dès le 31,
elle commence à s'engager. Malgré les assauts furieux de plus de trois divisions ennemies, elle brise
l'effort allemand sans perdre un pouce de terrain. Le plateau de Grivesnes devient le tombeau des
1re et 2e divisions de la Garde allemande.
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Embarqué à Passavant le  29 mars, le 3e escadron débarque le  30 à  Couly-Fresnoy (environs de
Compiègne). Le 31, il fait étape et arrive à Sourdon. Dès le 1er avril, il fournit des détachements
chargés d'établir la liaison entre les divers éléments de la division, sur le plateau de Grivesnes. Ces
diverses missions durent jusqu'au 15 avril.
Le  sous-lieutenant  de BRUCE est  détaché  avec  son  peloton  (4e)  au  Q.  G.  de  la  division,  à
Esclainvillers, et a comme mission d'assurer la liaison entre la division d'infanterie et les postes de
commandement de première ligne.
Le maréchal des logis SERGENT, du 2e peloton, commande l'ensemble des détachements chargés
d'opérer entre les autres éléments de la division d'infanterie. La lutte est dure. Les missions confiées
aux gradés et cavaliers sont difficiles et délicates. Tous accomplissent admirablement leur devoir,
malgré les difficultés de toutes sortes.

Sont blessés ou intoxiqués au cours de ces opérations le maréchal des logis  SERGENT, qui est
évacué ;  les chasseurs  THIRION,  POIREL,  MARSAN,  CLAVÉ,  RICARD,  DESVIGNES et
COUTANT.

Sont cités à l'ordre de la division d'infanterie : le sous-lieutenant de BRUCE ; les maréchaux des
logis  SERGENT,  RATELOT ;  les  brigadiers  MORNET,  LACOTTE ;  les  chasseurs
CHABREZON,  THIRION,  POIREL,  CONCHOUD,  MARSAN,  COUTANT,  DESVIGNES,
LIAGRE.

Du 24 avril  au 5 mai,  l'escadron accompagne la  division,  placée en  réserve,  aux  environs de
Songeons (Oise). Il embarque le 5 mai à Marseille-en-Beauvaisis.

Meuse et Argonne

Débarqué à  Void,  il  cantonne à  Genicourt-sur-Meuse,  où il  reste jusqu'au  2 juillet.  Il  est  à la
disposition de la division et reçoit comme mission particulière de garder les passages de la Meuse,
entre Dieu et Villers, en cas de repli de nos troupes.
Le 2 juillet, il va dans l'Argonne, où la 127e D. I. est en secteur et assure les liaisons à pied et à
cheval. Le commandant de l'infanterie divisionnaire adresse au capitaine commandant une lettre de
félicitations, dans laquelle il exprime toute sa satisfaction pour les services rendus par les cavaliers
de l'escadron divisionnaire qui,  sous le commandement du maréchal des logis  MORNET et du
brigadier  REY,  ont  parfaitement  assuré  le  service  de  liaison  de  l'infanterie  dans  le  secteur  de
l'Argonne, du 6 au 21 juillet 1918.
Le  26 juillet,  l'escadron est transporté par voie ferrée dans la région de  Villers-Cotterets et va
prendre part à la :

Contre-offensive du Tardenois

Ayant quitté  l'Argonne, où elle attendait la « Bataille de l'Empereur », pour la région de  Villers-
Cotterets, la 127e division sous les ordres du général  PIGAULT, participe à la contre-offensive
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française.
Le  1er août les  hauteurs  de  Grand-Rozoy sont  enlevées  et  l'ennemi,  impuissant  désormais  à
contenir nos efforts, se replie sur la Vesle, vivement talonné par nos avant-gardes ; nous capturons
des canons, des prisonniers et d'innombrables munitions.
Le 3e escadron est, le 1er août, aux environs de Saint-Rémy-Blanzy, prêt à intervenir. Arrivé sur sa
position  dans  la  nuit  vers  3  h.30,  il  détache  aussitôt  le  peloton  de BRUCE au  poste  de
commandement de la division. Le peloton  LAMAND est détaché à l'I. D. et assure le service de
liaison et  de reconnaissance jusqu'au  11 août. Le  2 août,  l'escadron reçoit l'ordre de pousser si
possible des reconnaissances sur les Crouttes, Maast-et-Violaine, Violaine.
Le  peloton  SERGENT (2e)  fournit  une  reconnaissance  composée  du  maréchal  des  logos
SERGENT et  de  sept  chasseurs.  Elle  a  pour  mission  de  prendre  le  contact  de  l'ennemi.  La
reconnaissance progresse jusqu'aux abords sud-est de Maast-et-Violaine, mais est arrêtée par des
feux de mitrailleuses venant du hameau de  Violaine.  Le chasseur  BRUSSEAU tombe blessé et
reste aux mains de l'ennemi, mais le maréchal des logis  SERGENT accomplit admirablement sa
mission et peut donner des renseignements très précis sur l'ennemi.
Le peloton  ETCHANDY  tout entier est envoyé en reconnaissance avec mission de reconnaître
Maast-et-Violaine et pousser si possible jusqu'à Violaine. Il est arrêté par des feux de mitrailleuses
aux  abords  nord-est  de  Maast-et-Violaine,  ne  peut  plus  progresser  et  garde  le  contact  jusqu'à
l'arrivée de l'infanterie. Le bataillon d'avant-garde du 355e régiment d'infanterie s'empare de Maast-
et-Violaine dans l'après-midi du 2 août ; les Allemands abandonnent Violaine, et la 127e division
continue sa progression. Le 172e R. I. passe à l'avant-garde.
Le  3 août, les pelotons  de BRUCE et  LAMAND restent détachés à la division et à l'infanterie
divisionnaire,  le  peloton  SERGENT assure les  liaisons avec les  divisions voisines,  25e D. I.  à
droite, 19e D. I. à gauche.
Le peloton ETCHANDY met à la disposition du commandant du 1er bataillon du 172e d'infanterie le
maréchal des logis DUPUY et deux cavaliers, pour former l'avant-garde du bataillon. Le maréchal
des  logis  DUPUY s'est  particulièrement distingué au cours  de sa mission. Après avoir traversé
Augy, il prend contact avec l'ennemi avant Braine, mais il a un cavalier tué et l'autre démonté. Il
met pied à terre, fait remonter le deuxième cavalier sur le cheval resté disponible et ne se replie
qu'au moment où les deux infanteries sont au contact. Il a rapporté des renseignements précis au
colonel du 172e sur la situation de son bataillon de tête, puis est reparti pour assurer la liaison et
porter des ordres. Le maréchal des logis DUPUY est décoré de la médaille militaire avec palme. Le
chasseur BOYER et le chasseur MORILLON sont cités à l'ordre de l'armée.
Le  4 août, la progression de l'infanterie est arrêtée. L'escadron s'installe à  Maast-et-Violaine et
assure le service de liaison. Le peloton LAMAND reste à l'infanterie divisionnaire.

Pendant ces opérations ont été blessés : le maréchal des logis PÉCOSTE ; les brigadiers PARIS,
PILON ; les chasseurs  HERSAIN et  JANSSEN (ce dernier meurt de ses blessures à l'hôpital),
BRUSSEAU, COUCONNIER, RITZ, le trompette AUGÉ.

Sont cités à l'ordre de la division d'infanterie : le sous-lieutenant ETCHANDY ; les maréchaux des
logis  RAGOT,  SERGENT ;  le  brigadier  PILON ;  les  chasseurs  COUCONNIER,  RITZ,  le
trompette AUGÉ.
Le  maréchal  des  logis  LAMAND a  l'honneur  de voir  son peloton cité  à  l'ordre de  la  division
d'infanterie.
Sont cités à l'ordre de l'infanterie divisionnaire : le maréchal des logis  FOUCAL ; les brigadiers
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HUSSON,  MANSUY,  PICKE,  ACKET ;  les  chasseurs  BEAUQUESNE,  AUBOIN,
ESPINASSE,  CRÉTIER,  FOURNIER,  ALLABRÉ,  BONHOMME,  DEVRECKER,
FASSIER, PIERRARD, VALLERON, MACÉ.

A partir  du  11 août, l'escadron fait mouvement avec la division et se porte par étapes dans les
environs de Vivières, où il cantonne jusqu'au 19. Il va prendre part à la :

Contre-offensive au Nord de l'Aisne

La 127e division s'engage bientôt au nord de l'Aisne, sans repos et sans renforts. Du 21 au 27 août,
elle se prodigue en attaques répétées sur les plateaux de Bieuxy et de Juvigny. Malgré l'âpreté de
sa défense, l'ennemi doit marquer un recul et abandonner des canons.
Le 19, à 20 heures, l'escadron reçoit l'ordre de prendre sa place dans la bataille. Ses divers éléments
sont en place vers 23 h.30, aux environs de Bitry (rive droite de l'Aisne).
Le 20 août, un groupement de cavalerie est formé sous les ordres du colonel de MARCIEU, du 6e

Chasseurs.  Il  comprend  deux  pelotons  du  12e Chasseurs,  deux  pelotons  du  3e Dragons,  deux
escadrons  du  20e Chasseurs,  deux  sections  de  mitrailleuses  du  6e Chasseurs  et  la  section  de
mitrailleuses du 12e Chasseurs.
Ce détachement a pour mission de passer en avant de l'infanterie et de garder un contact étroit avec
l'ennemi battant en retraite, puis d'arriver si possible à la grande route Soissons - Béthune.
Dans la nuit, le 3e escadron reçoit l'ordre de se porter le plus en avant possible, de façon à dépasser
l'infanterie au petit jour et de progresser si possible sur l'axe  Bieuxy,  ferme Valpriez,  Juvigny,
Terny-Sorny.  Le  maréchal  des  logis  RATELOT est  envoyé  en  patrouille  avec  mission  de
reconnaître la situation exacte de notre infanterie entre Bieuxy et Villers-la-Fosse. Il rend compte
que les deux infanteries sont au contact absolu. Le 21 août, le sous-lieutenant de BRUCE, envoyé
en reconnaissance sur Bieuxy, peut traverser à pied le village évacué par les Allemands ; mais arrivé
aux  abords  de la  ferme Valpriez,  il  est  reçu par  des  mitrailleuses.  Aucune progression n'étant
possible, même à pied, ni de ce côté ni du côté de  Villers-la-Fosse où est le maréchal des logis
RATELOT, l'escadron reçoit l'ordre de venir en position d'attente à la ferme de Confrécourt et y
passe la journée.
Le 22, les renseignements reçus laissent supposer que les Allemands vont battre en retraite. Le 3e

escadron avec sa section de mitrailleuses forme l'avant-garde du détachement, se porte sur Tartiers
et arrive à  Bieuxy sans incidents. Il prend ses dispositions pour coopérer à l'attaque de  la ferme
Valpriez, mais n'a pas à intervenir par suite de l'arrivée de l'infanterie. Les patrouilles du peloton de
BRUCE gardent le contact en avant de Villers-la-Fosse, qui est occupé par une compagnie de notre
infanterie,  et  signalent  que  l'ennemi  tient  très  sérieusement  la  chaussée  Brunehaut avec  des
mitrailleuses qui tirent beaucoup.
Le maréchal des logis  RAGOT, le brigadier  DUFFORT, les maréchaux des logis  LAMAND et
GALLOIS reçoivent comme mission de définir la ligne ennemie.  GALLOIS, grièvement blessé
avant d'arriver à Villers-la-Fosse, ne peut remplir sa mission. RAGOT et LAMAND rapportent des
renseignements très précis. La ligne allemande est constituée par la chaussée Brunehaut fortement
organisée.
Le  24, le maréchal des logis  RAGOT, en liaison avec le 25e bataillon de chasseurs à pied, aux
environs de Pierrelaye, est grièvement blessé d'une balle au bas-ventre. transporté à l'ambulance de
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Villers-Cotterets, il succombe à ses blessures.
Le  25, l'escadron quitte le groupement  de MARCIEU et se trouve réuni, les  26 et 27 août, aux
environs de Tartiers. Quelques éléments des 2e et 3e pelotons assurent les liaisons dans la division.

Ont été cités :
A l'ordre de l'armée : le maréchal des logis RAGOT ;
Au  corps  d'armée  :  le  sous-lieutenant  de BRUCE,  les  maréchaux  des  logis  RATELOT et
GALLOIS ;
A l'infanterie divisionnaire : les maréchaux des logis COLOMBANI,  SERGENT ; les brigadiers
TOUSSENEL, DUFFORT ; les chasseurs LÉVÊQUE, MONDY, OLIVES.
Le 3e escadron est l'objet d'une deuxième citation à l'ordre de la division.

Du 27 au 31 août,  l'escadron se rend par  étapes à  Baillon (Seine-et-Oise)  et  y reste au repos
jusqu'au 16 septembre, en même temps que tous les autres éléments de la division. Il prend part à
partir du 19 septembre à la :

Bataille autour de Laon

Après quinze jours de répit, la division, sous les ordres du général VENEL, rentre dans la bataille
devant le fort de La Malmaison. Le 28 septembre, l'ennemi rompt le combat, le fort tombe entre
nos mains. Le 12 octobre, la division franchit l'Ailette. Le 13, elle délivre la ville de Laon et prend
le village de  Chambry. Continuant leur marche en avant, les troupes infatigables de la division
abordent, le  19 octobre,  la position Hunding ; elles l'enlèvent, capturant 800 prisonniers et une
dizaine de canons. A son tour, le village de Grandlup est pris et la Souche dépassée.
Le 3e escadron prend une part active à toutes les opérations qui se déroulent dans la région de Laon.
Le  1er peloton  (maréchal  des  logis  LAMAND)  est  détaché  à  l'infanterie  divisionnaire,  du  19
septembre au 30 octobre et fournit des éléments de liaison et des patrouilles de reconnaissance au
moment où l'ennemi recule sur l'Ailette.
Le 2e peloton est détaché au 1er corps d'armée jusqu'au  5 octobre et assure la liaison entre le 1er

corps d'armée et la 127e division d'infanterie.
Les 3e et 4e pelotons restent à la disposition de la division jusqu'au 12 octobre.
Le 12 octobre, deux reconnaissances (sous-lieutenant de BRUCE et maréchal des logis DUPUY)
sont envoyées dans la direction de Laon. Le peloton de BRUCE, en entier, traverse l'Ailette sur
des ponts de fortune et prend le contact de l'ennemi à Chivry-les-Étouvelles, où il attend l'arrivée
de  l'infanterie.  Le  13  octobre,  l'escadron  traverse  Laon à  la  poursuite  de  l'ennemi.  Le  18,  il
cantonne à Chambry. Du 18 au 29 octobre, le 4e peloton est détaché à la division d'infanterie pour
assurer la liaison avec l'infanterie divisionnaire.
Les missions confiées aux divers éléments de l'escadron sont remplies avec beaucoup de courage et
tous  font  preuve d'initiative  intelligente.  Les  nombreuses  citations  accordées  au  cours  de  cette
période de combat sont in témoignage éclatant de l'endurance et de l'allant dont n'ont pas cessé de
faire preuve les gradés et les cavaliers de l'escadron.

Ont été blessés : le brigadier REY, le chasseur GILLE.
Ont été cités à l'ordre de la division d'infanterie : le maréchal des logis LAMAND ; les chasseurs
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CLAVÉ, GŒURY, TROTTIN, DURAND.
Ont  été  cités  à  l'ordre  de  l'infanterie  divisionnaire  :  le  brigadier  BARBIER ;  les  chasseurs
JURVILLERS,  RÉMY,  MISSÈGUE,  CORBEL,  CARPENTIER,  BÉZAUD,  OUDINOT,
MATTON, PAULLIAT, DEMAURE, BEAUSIRE.

La division et l'escadron sont relevés le 30 octobre et transportés par voie ferrée aux environs de
Charmes (Vosges). Ils étaient destinés à prendre part à la grande offensive qui devait se déclencher
en Lorraine, lorsque l'armistice suspendit les opérations.

Alsace

Le  17 novembre,  la  division,  sous les  ordres  du général  RAMPONT,  commence l'inoubliable
défilé à travers l'Alsace, au milieu des populations enthousiastes qui se pressent au-devant de nous.
Le 3e escadron, en avant-garde de la division, traverse  Cirey-sur-Vezouse,  Saint-Quirin,  Trois-
Fontaines,  Dabo,  Marmoutiers,  Vasselonne,  Brumath,  Bischviller,  Haguenau,  Selz et
Lauterbourg. Le 23 novembre, il prend les avant-postes sur le Rhin.
Le  13 février 1919, au moment où le 3e escadron quitte  l'Alsace, le général commandant la 127e

division d'infanterie lui adresse l'ordre suivant :

Q. G., le 13 février 1919.

ORDRE GÉNÉRAL

L'escadron divisionnaire de la 127e division retourne à son régiment, le 12e Chasseurs, et paraît
devoir quitter la division.
Sous  le  commandement  du  capitaine  MARTIN,  dont  la  renommée  survit  encore,  et  sous  le
commandement du capitaine NIEDLISPACHER, ce brave escadron a rempli courageusement les
missions qui reviennent à la cavalerie, en particulier les liaisons en cas d'attaque et la poursuite du
Grand-Rozoy à la Vesle.
Heureux les cavaliers qui ont connu l'ivresse de la poursuite.
Au  nom  de  l'infanterie,  le  général  commandant  la  division  dit  adieu  à  ses  cavaliers,  en  leur
demandant de garder précieusement leur belle tenue et leur discipline, qui sont l'apanage des bonnes
troupes.

Le général RAMPONT, commandant la 127e D. I. :

Signé : RAMPONT

-------o--O--o-------
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RELEVÉ  DES  RÉCOMPENSES

décernées au 3e Escadron, au cours de la Campagne

---o---

Médailles Militaires

PRUD'HOMME, 2e classe, trompette (Ordre n°1 du 6e C. A., du 8 août 1914) :

Très belle conduite au feu le 5 août 1914. A été blessé grièvement de deux coups de feu.

DUPUY, maréchal des logis (Ordre n°9803, du 10 août 1918) :

Remarquable sous-officier de cavalerie,  modèle de courage et de dévouement. Le  3 août 1918,
commandant la pointe d'avant-garde en avant du bataillon de tête de la division, a fait l'admiration
de tous les fantassins par sa crânerie et l'intelligence avec laquelle il a rempli sa mission sous un tir
des plus violents d'artillerie et de mitrailleuses, repoussant continuellement devant lui les cavaliers
d'arrière-garde ennemis. Ayant eu ses cavaliers mis hors de combat ou démontés, a continué seul sa
mission,  ne  se  repliant  que  lorsque  les  deux  infanteries  ont  été  complètement  au  contact  et
rapportant les renseignements les plus précis sur l'ennemi. Une blessure. Une citation.

Citations collectives

Ordre n° 112, du 27 mars 1917, de la 127e D. I. 3e Escadron du 12e Régiment de Chasseurs, sous les
ordres du capitaine MARTIN :

Le 1er bataillon du 172e régiment d'infanterie, sous les ordres du commandant de FORGES ; le 3e

groupe du 37e régiment d'artillerie, sous les ordres du commandant GABOLDE ; le 3e escadron du
12e régiment de chasseurs, sous les ordres du capitaine MARTIN, qui, le 18 mars 1917, au moment
du repli des troupes allemandes n'ont pas hésité à se jeter résolument à la poursuite de l'ennemi, le
talonnant étroitement et ont, par leur initiative, leur entrain et leurs travaux, assuré la possession
d'une étendue de terrain considérable et  permis la progression rapide des autres  éléments de la
division.

Le général commandant la 127e D. I. :

Signé : D'ANSELME.
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Ordre n° 259, du 8 septembre 1918, de la 127e D. I. 3e Escadron :

Escadron  d'élite,  dont  les  officiers,  les  gradés  et  les  cavaliers  se  sont  dépensés  sans  compter,
assurant  d'une  manière  parfaite,  avec  l'appui  de  la  2e section  de  mitrailleuses,  le  service  des
patrouilles, reconnaissances et liaison qui leur ont été successivement confiées.
Du 2 au 4 août, des patrouilles actives et audacieuses ont conservé, malgré de grandes difficultés,
le contact avec l'ennemi battant en retraite.
Du 22 au 25 août, des reconnaissances nombreuses et hardies ont rapporté, malgré les feux nourris
de mitrailleuses ennemies, des renseignements précis sur les organisations défensives ennemies.

Le colonel PASSERIEUX, commandant prov. la 127e D. I. :
Signé : PASSERIEUX

Ordre n° 241, du 17 août 1918, 1er Peloton :

Sous l'énergique et intelligent commandement du maréchal des logis LAMAND, a assuré de façon
parfaite toutes les liaisons de l'état-major d'infanterie pendant la période de combats  du 1er au 11
août 1918.  Peloton d'élite,  dont les  cavaliers se sont dépensés  sans  compter pour assurer leurs
missions délicates, sous les plus violents feux de barrage par obus à gaz et explosifs.

Le général commandant la 127e D. I. :
Signé : PICAULT

ORDRE DU CORPS D'ARMÉE N° 20

Le général DUPORT, commandant le 6e C. A. cite à l'ordre du 6e Corps d'armée le 12e Régiment de
Chasseurs à cheval :

Beau et vaillant régiment, qui durant toute la campagne a fait preuve des plus belles et des plus
solides qualités militaires.
De novembre 1915 à novembre 1918, sous les ordres du colonel JOANNARD, s'est signalé sans
toutes les opérations auxquelles il a pris part, par son ardeur, son endurance et une bravoure dignes
des plus grands éloges, notamment à  Souain, devant  Verdun, sur  la Somme, à  Montdidier, puis
dans la poursuite.
Réuni d'abord en régiment de corps d'armée en  Champagne, où son chef fut grièvement blessé,
puis réparti ensuite en escadrons divisionnaires pour les grandes opérations de 1917 et 1918, a su
partout et en toutes circonstances se montrer à hauteur des tâches rudes et délicates qui lui ont été
confiées, allant jusqu'au plus grand sacrifice, comme à Grivesnes, le 31 mars 1918, pour conserver
le terrain qui lui était confié.
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Citations à l'Ordre de l'Armée

DARTENCET, maréchal des logis (Ordre n° 17,  IIIe Armée, du 1er septembre 1914) :

Très belle conduite au feu le  5 août 1914. Au cours d'une reconnaissance très difficile, a eu son
cheval tué sous lui et n'en a pas moins rempli sa mission avec sang-froid et décision.

STÉPHAN, 2e classe (Ordre n° 68,  IIIe Armée, du 18 novembre 1914) :

Ayant eu son cheval tué et étant démonté, a eu les deux cuisses traversées par une balle, ce qui ne l'a
pas empêché de prendre sa carabine pour faire le coup de feu à faible distance contre l'infanterie
ennemie. S'est ensuite traîné jusqu'au village voisin, pour ne pas tomber aux mains des Allemands.
N'a été recueilli que deux jours après par les habitants.

LOPPÉ, maréchal des logis (Ordre n° 68,  IIIe Armée, du 18 novembre 1914) :

Le 16 août 1914, a blessé grièvement d'un coup de pointe un officier ennemi et l'a fait prisonnier.

MARTIN, capitaine (Ordre n° 183,  Ire Armée, du 19 mai 1915) :

Capitaine commandant, d'un sang-froid et d'un dévouement à toute épreuve. Est resté douze jours
consécutifs,  du 2 au 14 avril,  dans les tranchées avec un détachement de cavaliers à pied qu'il
commandait.  A  pris  le  26  avril  1915,  dans  des  conditions  particulièrement  difficiles,  le
commandement d'un autre détachement à pied et par son ascendant a su maintenir pendant deux
jours et trois nuits, sous un bombardement violent, l'ordre et la cohésion de sa troupe.

De MONTFORT, lieutenant (Ordre n° 183,  Ire Armée, du 19 mai 1915) :

Excellent officier qui n'a cessé de se montrer depuis le début de la campagne, particulièrement
pendant la période de couverture, un parfait officier de cavalerie. Pendant la matinée du 26 avril, a
su maintenir dans le détachement qu'il commandait, sous un feu violent d'artillerie, un calme et un
ordre parfaits.

COLLIN de La CONTRIE, sous-lieutenant (Ordre n° 183,  Ire Armée, du 19 mai 1915) :

A exécuté  depuis  le  début  de  la  campagne  plusieurs  reconnaissances  dans  des  circonstances
difficiles qui lui ont valu une citation à l'ordre du régiment. A été tué le 26 avril, en exécutant une
reconnaissance à pied sous un feu violent d'artillerie.

DELRUE, brigadier (Ordre n° 183,  Ire Armée, du 19 mai 1915) :

Excellent brigadier qui s'est toujours fait remarquer par son entrain et son intelligence dans toutes
les missions qui lui ont été confiées.  A été tué le 26 avril, pendant une reconnaissance exécutée par
son peloton, sous un feu violent d'artillerie.
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COLOMBANI, maréchal des logis (Ordre n° 574,  IVe Armée, du 8 juin 1916) :

Excellent  maréchal  des logis,  d'un courage et  d'un calme parfaits,  qui  s'est  déjà fait  remarquer
comme sous-officier de reconnaissance. Pendant une attaque par les gaz le 19 mai 1916, ses deux
officiers  étant  tombés  suffoqués,  a  pris  le  commandement  du  détachement,  a  assuré  sous  un
bombardement  violent  toutes  les  mesures  nécessaires  avec  une  intelligence  et  un  sang-froid
remarquables, de sorte qu'aucun homme sous ses ordres n'a été incommodé.

MARTIN, capitaine (Ordre n° 344,  Xe Armée, du 12 octobre 1918) :

Capitaine  d'une  conscience,  d'un  entrain  et  d'une  bravoure  exceptionnels.  Le  3  août  1918,
commandant les pelotons d'avant-garde de la division, s'est porté sous un vif bombardement en
toute première ligne, sur un terrain battu de tous côtés par des mitrailleuses, pour s'assurer que le
contact  avec  l'ennemi  était  maintenu.  A eu  son  cheval  tué et  ses  agents  de  liaison grièvement
blessés. Trois citations antérieures.

BOYER, 2e classe (Ordre n° 342,  Xe Armée, du 19 septembre 1918) :

Le  3  août  1918,  faisant  partie  d'une  patrouille  marchant  devant  la  pointe  d'avant-garde  d'un
bataillon d'infanterie, s'est avancé à cheval jusqu'aux éléments d'arrière-garde ennemis, après avoir
blessé un éclaireur monté allemand. A été tué glorieusement au moment où il cherchait à protéger
son sous-officier.

MORILLON, 2e classe (Ordre de la Xe Armée, du 3 août 1918) :

Le  3 août 1918, faisant partie d'une patrouille de pointe d'un bataillon d'avant-garde, s'est avancé
malgré un tir violent de mitrailleuses jusqu'aux éléments d'infanterie ennemis. S'est porté avec le
plus grand mépris du danger au secours d'un cavalier mortellement atteint. A eu son cheval tué, a
pris la monture de son camarade et a continué sa mission.

Citations à l'Ordre du Corps d'Armée

De BRUCE, sous-lieutenant (Ordre n° 70 R, 1er C. A., du 1er septembre 1918) :

D'un bel exemple pour ses hommes, a conservé pendant plusieurs journées de combat, soit à cheval,
soit à pied, le contact avec l'ennemi et a fourni des renseignements très précis au commandement.

GALLOIS, maréchal des logis (Ordre n° 70 R, 1er C. A., du 1er septembre 1918) :

Chef de patrouille, grièvement blessé en accomplissant sa mission. A tenu, avant d'être évacué, à
rapporter lui-même les renseignements qu'il avait pu obtenir.

RATELOT, maréchal des logis (Ordre n° 70 R, 1er C. A., du 1er septembre 1918) :
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A,  pendant  trois  journées  de  lutte,  sous  le  tir  des  mitrailleuses  ennemies,  exécuté  des
reconnaissances en avant de nos lignes et a pu fournir des renseignements précieux sur la situation
de l'ennemi.

SIBILLE, brigadier (Ordre n° 4 du 6e C. A., du 20 août 1914) :

Le 16 août, aux environs de Xammes, a tué d'un coup de pointe un cavalier ennemi démonté qui
tirait à courte distance sur le capitaine commandant son escadron.

CLAPIER, maréchal des logis (Ordre n° 12 du 6e C. A., du 18 septembre 1914) :

S'est  signalé  d'une  façon  toute  particulière  pendant  la  période  de  couverture,  au  cours  d'une
reconnaissance dans la région de Thiaucourt. D'autre part, le 29 août, a exécuté dans la région de
Damvillers-Marville, occupée par l'ennemi, une nouvelle reconnaissance au cours de laquelle il a
recueilli les renseignements les plus complets et les plus précis.

Citations à l'Ordre de la Division

DUPUY, maréchal des logis  (Ordre n° 79 de la 127e D. I., du 12 août 1916) :

Volontaire pour conduire un coup de main exigeant le passage d'une rivière, a remarquablement
préparé cette opération dans tous ses détails, a traversé avec ses hommes la rivière à la nage, est
resté trois heures sur la rive allemande et n'est rentré qu'après avoir ramené tout son monde, ayant
donné  à  tous  l'exemple  d'un  remarquable  sang-froid,  d'une  réelle  bravoure  et  d'un  grand
dévouement.

TOUSSENEL, 1re classe  (Ordre n° 79 de la 127e D. I., du 12 août 1916) :

Volontaire pour prendre part à un coup de main exigeant le passage d'une rivière, a atteint la rive
opposée à la nage, est resté trois heures sur la rive allemande, a réussi à couper les fils  de fer
ennemis, malgré la surveillance des sentinelles, est revenu à la nage, ayant donné l'exemple d'un
remarquable sang-froid, d'une réelle bravoure et du plus grand dévouement.

BOURET, 1re classe  (Ordre n° 79 de la 127e D. I., du 12 août 1916) :

Volontaire pour prendre part à un coup de main exigeant le passage d'une rivière, a atteint la rive
opposée à la nage, est resté trois heures sur la rive allemande, a réussi à couper les fils  de fer
ennemis, malgré la surveillance des sentinelles, est revenu à la nage, ayant donné l'exemple d'un
remarquable sang-froid, d'une réelle bravoure et du plus grand dévouement.

VERGNE, 1re classe  (Ordre n° 79 de la 127e D. I., du 12 août 1916) :

Volontaire pour prendre part à un coup de main exigeant le passage d'une rivière, a atteint la rive
opposée à la nage, est resté trois heures sur la rive allemande, a réussi à couper les fils  de fer
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ennemis, malgré la surveillance des sentinelles, est revenu à la nage, ayant donné l'exemple d'un
remarquable sang-froid, d'une réelle bravoure et du plus grand dévouement.

OHO, 1re classe  (Ordre n° 120 de la 12e D. I.) :

Chasseur  dévoué  et  courageux.  Étant  détaché  auprès  de  l'artillerie  et  ayant  été  chargé,  le  25
septembre 1916, au cours d'un bombardement violent, de vérifier les liaisons téléphoniques, a été
mortellement blessé.

RATELOT, maréchal des logis  (Ordre n° 137 de la 12e D. I., du 28 octobre 1916) :

Sous-officier d'élite, aussi vaillant que brave. Accompagne constamment les officiers en missions de
reconnaissances ou de liaisons, faisant toujours preuve de la plus froide bravoure. S'est distingué
spécialement le 8 octobre 1916, sur la ligne des petits postes.

DEVEZ, 1re classe  (Ordre n° 91 de la 127e D. I., du 9 novembre 1916) :

Porteur d'un pli urgent le 22 octobre 1916, a été blessé à la main par un éclat d'obus et ne s'est fait
panser qu'après avoir exécuté sa mission.

BEAUFILS, 2e classe  (Ordre n° 92 de la 127e D. I., du 11 novembre 1916) :

Plein  de  courage  et  d'entrain.  Le  28 septembre  1916,  chargé  de  porter  un  pli  à  des  batteries
violemment bombardées,  sérieusement  blessé avant d'y parvenir,  n'a consenti  à  se faire soigner
qu'après s'être acquitté complètement de sa mission.

LEVET, 2e classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Noyé le  25 mars 1917, en faisant traverser une rivière à une unité d'infanterie sur un radeau de
fortune,  à  proximité  des  premières  lignes  ennemies.  Cavalier  ayant  donné  en  de  nombreuses
circonstances les plus belles preuves de courage.

JUDICELLI, brigadier  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Chef de reconnaissance le  19 mars 1917, a été blessé en cherchant à s'approcher d'un point qu'il
savait occupé par l'ennemi. A tenu à rendre compte de sa mission à son capitaine avant de se laisser
évacuer.

DUFORT, brigadier  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Chargé, le 19 mars 1917, de reconnaître les lisières d'un village et ayant eu son cheval tué sous lui,
s'est dégagé avec le plus grand sang-froid et a rapporté des renseignements précieux à son chef de
reconnaissance. Brigadier d'un courage remarquable.

VESSERON, 2e classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :
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En campagne depuis sept ans, soit au  Maroc,  soit en  France,  toujours prêt  à marcher pour les
missions  difficiles  et  dangereuses.  Les  18 et  19  mars  1917,  a  fait  preuve de  sang-froid  et  de
courage  en  s'avançant  sous  le  feu  de  l'ennemi  pour  reconnaître  ses  positions  ;  a  rapporté  des
renseignements importants à son chef de patrouille.

PILON, 1re classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Le 18 mars 1917, étant cavalier de pointe d'une reconnaissance, a pénétré seul dans un village, bien
qu'il y fut accueilli par les feux de l'ennemi ; a rapporté à son chef de patrouille des renseignements
précis qui lui ont permis d'occuper la localité.

BONNEAU, brigadier  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Le 18 mars 1917 a fait preuve d'une audace et d'un sang-froid remarquables en pénétrant avec un
seul homme dans un village qu'il savait occupé par l'ennemi. N'a pas hésité à engager le combat
avec ce dernier très supérieur en nombre et ne s'est replié qu'après avoir recueilli les renseignements
qu'il cherchait.

BRETON (Roger), 2e classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Le  18 mars 1917,  a fait preuve d'énergie et de sang-froid en allant  seul  en terrain découvert  à
quelques mètres d'un point qu'il savait occupé par l'ennemi et obligeant celui-ci à se démasquer ; a
pu donner des renseignements très précis à son chef de patrouille.

DEVILLERS, 1re classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Excellent  cavalier  qui  s'est  déjà  distingué  à  maintes  reprises  depuis  le  début  de  la  campagne,
particulièrement le 15 août 1914, où il a eu son cheval tué en poursuivant une patrouille ennemie
qui se retirait et a conservé le contact malgré un feu violent.

LÉVY, 1re classe  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Le 19 mars 1917 a conservé le contact de l'ennemi malgré un feu violent dirigé contre lui. Cavalier
d'un courage et d'un sang-froid au-dessus de tout éloge.

PARIS, brigadier  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Envoyé  en  reconnaissance  le  18 mars  1917,  a  parfaitement  rempli  sa  mission,  rapportant  des
renseignements précieux. Surpris dans les rues d'un village par un ennemi supérieur en nombre,
s'est dégagé avec le plus grand sang-froid et a continué sa reconnaissance.

LAMAND, maréchal des logis  (Ordre n° 114 de la 127e D. I., du 4 avril 1917) :

Vrai  sous-officier  de  cavalerie  intelligent  et  courageux.  Les  18  et  19  mars  1917,  envoyé  en
reconnaissance,  a  trouvé  et  conservé  le  contact  jusqu'à  l'arrivée  de  l'infanterie,  malgré  un  feu
violent, faisant preuve d'un sang-froid et d'une décision remarquables.
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AUGER, 2e classe, trompette  (Ordre n° 172 de la 12e D. I., du 17 décembre 1916) :

Cavalier énergique et brave, a été blessé en portant un pli sous un bombardement violent.

MORNET, brigadier  (Ordre n° 207 de la 127e D. I., du 20 avril 1918) :

A montré les plus belles qualités militaires et fait preuve d'initiative et de courage le 5 avril 1918 en
ramenant sur la ligne de feu, malgré de violents barrages d'artillerie, une troupe très éprouvée ayant
perdu tous ses officiers.

LACOTTE, brigadier  (Ordre n° 207 de la 127e D. I., du 20 avril 1918) :

A montré les plus belles qualités militaires et fait preuve d'initiative et de courage le 5 avril 1918 en
ramenant sur la ligne de feu, sous de violents barrages d'artillerie, une troupe très éprouvée ayant
perdu tous ses officiers.

CHABRAIZON, 2e classe  (Ordre n° 207 de la 127e D. I., du 20 avril 1918) :

Excellent  cavalier.  S'est  toujours  fait  remarquer  par  son  courage  et  son  sang-froid  et
particulièrement le 4 avril 1918 où, malgré les plus violents tirs de barrage, il a assuré une liaison
très difficile.

RATELOT, maréchal des logis  (Ordre n° 207 de la 127e D. I., du 20 avril 1918) :

Sous-officier brave et d'un dévouement à toute épreuve. A montré des qualités de courage et de
sang-froid en assurant parfaitement une liaison très difficile sous les plus violents tirs de barrage, au
cours des combats d'avril 1918.

CHAMPAGNE, brigadier  (Ordre n° 208 de la 127e D. I., du 21 avril 1918) :

D'une bravoure à toute épreuve. S'est dépensé sans compter pendant les combats du 30 mars au 15
avril  1918,  en allant  réparer sous les bombardements  les  plus violents  les lignes téléphoniques
constamment coupées.

MICHEL, 2e classe  (Ordre n° 209 de la 127e D. I., du 23 avril 1918) :

Admirable mitrailleur qui, bien que blessé à sa pièce au cours des violents combats du 4 avril 1918,
a  assuré son service  et  n'a  consenti  à  se laisser  évacuer  que lorsqu'il  se fut  rendu compte que
l'attaque ennemie était brisée.

DULAC, maréchal des logis  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Observateur. A rempli ses fonctions avec un zèle, un dévouement et une intelligence au-dessus de
tout  éloge.  Le  4  avril  1918,  renversé  et  contusionné  par  un  obus  au  cours  d'un  violent
bombardement, a continué à remplir sa mission avec un calme et un sang-froid superbes.
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SERGENT, maréchal des logis  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Du 4 au 13 avril étant chef de poste de coureurs dans des circonstances particulièrement pénibles,
très gravement intoxiqué par les gaz et complètement aveuglé, est resté à son poste jusqu'à la limite
de ses forces, donnant à ses hommes un très bel exemple de courage et d'énergie.

PRADEAU, brigadier  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Brigadier mitrailleur détaché momentanément dans une unité d'infanterie, a fait preuve au cours des
combats des 4 et 5 avril 1918 de brillantes qualités militaires, donnant à tous le plus bel exemple de
courage et de dévouement.

CONCHOU, 2e classe  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Sérieusement intoxiqué par les gaz dans la nuit du 12 au 13 avril 1918, en conduisant au poste de
secours son sous-officier gravement  atteint, est revenu à son poste et a refusé de se laisser évacuer
avant la relève de son détachement. 

LIAGRE, 2e classe  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Détaché comme coureur dans un régiment d'infanterie au cours des combats d'avril 1918, a fait
preuve des  plus  belles  qualités  de  dévouement  et  de  sang-froid.  S'était  déjà  fait  remarquer  en
plusieurs circonstances comme patrouilleur volontaire. 

BOYER, 2e classe  (Ordre n° 214 de la 127e D. I., du 17 mai 1918) :

Détaché comme coureur dans un régiment d'infanterie au cours des combats d'avril 1918, a fait
preuve des  plus  belles  qualités  de  dévouement  et  de  sang-froid.  S'était  déjà  fait  remarquer  en
plusieurs circonstances comme patrouilleur volontaire. 

BRUN, lieutenant  (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Très bon officier mitrailleur. Mis avec sa section à la disposition d'un bataillon d'infanterie de la
division, du 1er au 15 avril 1918 ; dans un secteur violemment bombardé, a su maintenir chez ses
hommes, malgré les pertes sensibles, un entrain et un moral magnifiques.

THIRION, 1re classe  (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Excellent cavalier, au front depuis le début de la campagne. Le  10 avril 1918,  dans  la Somme,
porteur d'un pli urgent destiné à un chef de bataillon engagé en première ligne,  a été blessé en
traversant un violent tir de barrage ennemi. A néanmoins rempli sa mission et ne s'est laissé panser
qu'après avoir ramené au poste de secours un camarade blessé.

POIREL, 2e classe  (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :
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Cavalier brave et dévoué. A été blessé dans la Somme le 10 avril 1918 en assurant, sous un violent
tir de barrage ennemi, la liaison avec les premières lignes.

DESVIGNES, 2e classe  (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Excellent cavalier, au front depuis le début de la campagne.. Agent de liaison à pied dans un secteur
violemment bombardé par obus toxiques, a été très gravement éprouvé par les gaz ; a continué son
service jusqu'à la relève et n'a été évacué qu'après le retour de l'escadron à l'arrière.

COUTANT, 2e classe  (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Jeune soldat. Employé pour la première fois comme agent de liaison dans un secteur violemment
bombardé, a fait preuve d'intelligence et de courage dans les missions qu'il a eues à remplir. A été
gravement intoxiqué.

ETCHANDY, lieutenant  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Excellent  officier,  toujours  prêt  pour les  missions   difficiles  et  dangereuses.  Chef  de la  pointe
d'avant-garde de la division le 2 août 1918, a pris le contact de l'ennemi, l'a conservé pendant toute
la journée malgré le violent tir  de mitrailleuses qui avait mis hors de combat une partie de ses
hommes.

SERGENT, maréchal des logis  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Excellent sous-officier déjà cité au mois de mars dernier. A commandé le 2 août une patrouille en
avant de la division. Est resté au contact de l'ennemi malgré le barrage de mitrailleuses et a pu
donner des renseignements à la division.

PECOSTE, maréchal des logis  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Très bon gradé, commandait un groupe de liaison pendant les journées du 2 et 3 août 1918. Ayant
eu  son  cheval  tué,  a  été  sérieusement  blessé  lui-même en  même temps  que  les  cavaliers  qui
l'accompagnaient ; les a conduits au poste de secours, est revenu à pied se mettre à la disposition de
son chef. N'a consenti à être évacué qu'en fin de journée.

CAUCONNIER, 2e classe  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Excellent cavalier de reconnaissance. Étant en patrouille le 2 août 1918, s'est avancé à cheval sur
un plateau battu par les mitrailleuses, a réussi à reconnaître l'emplacement exact des pièces et a pu
rapporter des renseignements précieux. A été sérieusement blessé.

DURAND, 2e classe  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Excellent cavalier de reconnaissance. Étant en patrouille le 2 août 1918, s'est avancé à cheval sur
un plateau battu par les mitrailleuses, a réussi à reconnaître l'emplacement exact des pièces et a pu
rapporter des renseignements précieux. A été sérieusement blessé.
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RITZ, 2e classe  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Très bon cavalier, a rendu les plus grands services pendant les journées des  2 et 3 août 1918, en
remplissant les fonctions d'agent de liaison malgré de violents tirs d'artillerie et de mitrailleuses. A
été grièvement blessé.

BOULET, 2e classe  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Très bon cavalier, a rendu les plus grands services pendant les journées des  2 et 3 août 1918, en
remplissant les fonctions d'agent de liaison malgré de violents tirs d'artillerie et de mitrailleuses. A
été grièvement blessé.

AUGER, 2e classe  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Très bon cavalier, a rendu les plus grands services pendant les journées des  2 et 3 août 1918, en
remplissant les fonctions d'agent de liaison malgré de violents tirs d'artillerie et de mitrailleuses. A
été grièvement blessé.

MANSUY, brigadier  (Ordre n° 232 de la 127e D. I., du 11 août 1918) :

Excellent brigadier, toujours volontaire pour les missions difficiles. Déjà cité au régiment. Ayant eu
son cheval blessé pendant une reconnaissance, est revenu à l'arrière prendre le cheval d'un camarade
malade et a rejoint avec la plus grande rapidité son poste de combat.

RAGOT, maréchal des logis  (Ordre n° 241 de la 127e D. I., du 17 août 1918) :

Sous-officier ayant le culte de son devoir. N'a cessé pendant les opérations du 1er au 9 août 1918 de
faire preuve de remarquables qualités d'initiative intelligente pour seconder son chef de peloton
dans l'organisation difficile des liaisons de l'état-major  d'infanterie,  se dépensant lui-même sans
compter pour porter les ordres sous les plus violents feux d'artillerie.

JANSSEN, 2e classe  (Ordre n° 241 de la 127e D. I., du 17 août 1918) :

Très bon cavalier, très courageux, toujours volontaire au feu. Le  1er août a eu son cheval tué en
portant un pli urgent, a continué sa mission en traversant à pied un tir de barrage ennemi des plus
violents. Grièvement blessé le 10 août 1918.

LIAUTEY, médecin-major de 2e classe  (Ordre n° 248 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Médecin-major de 2e classe très dévoué, très consciencieux, d'un calme absolu, a toujours rendu
pendant vingt et un mois des services exceptionnels au 59e R. I. T. et à l'escadron divisionnaire de la
127e D. I., et surtout aux formations où il était détaché pendant les dernières opérations (fin mars et
avril 1918, et du 19 septembre au 28 octobre 1918).

DUPUY, maréchal des logis  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :
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A fait,  le  14 octobre 1918,  une reconnaissance en avant de notre infanterie.  A pu envoyer à la
division des renseignements intéressants en indiquant le jalonnement de l'infanterie ennemie et,
approximativement, de leur artillerie.

TOUSSENEL, brigadier  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Excellent brigadier brave et dévoué. S'est conduit  très brillamment dans des reconnaissances.  A
donné de précieux renseignements au commandement.

NICOLAS, brigadier  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Excellent brigadier brave et dévoué. S'est conduit  très brillamment dans des reconnaissances.  A
donné de précieux renseignements au commandement.

PERRIN, 2e classe  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Très  bon  cavalier,  s'est  particulièrement  distingué  dans  des  reconnaissances  sous  des  tirs  de
mitrailleuses. A montré les plus belles qualités de sang-froid et de courage.

ROBCIS, 2e classe  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Très  bon  cavalier,  s'est  particulièrement  distingué  dans  des  reconnaissances  sous  des  tirs  de
mitrailleuses. A montré les plus belles qualités de sang-froid et de courage.

TROTTIN, 2e classe  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Très  bon  cavalier,  s'est  particulièrement  distingué  dans  des  reconnaissances  sous  des  tirs  de
mitrailleuses. A montré les plus belles qualités de sang-froid et de courage.

BEAUSSIRE, 2e classe  (Ordre n° 278 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Très  bon  cavalier,  s'est  particulièrement  distingué  dans  des  reconnaissances  sous  des  tirs  de
mitrailleuses. A montré les plus belles qualités de sang-froid et de courage.

LAMAND, maréchal des logis  (Ordre n° 285 de la 127e D. I., du 12 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918, pour assurer les liaisons entre les unités de première ligne, s'est acquitté de sa mission avec un
sang-froid et un courage remarquables. Par une activité de tous les instants, a assuré la transmission
des ordres dans les circonstances les plus difficiles.

CLAVE, 2e classe  (Ordre n° 285 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918,  s'est acquitté de sa mission avec le plus entier dévouement. S'est offert spontanément pour
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porter un ordre dans un moment critique et sous un violent bombardement,  faisant  preuve d'un
absolu mépris du danger.

LEGOUT, 2e classe  (Ordre n° 275 de la 127e D. I., du 7 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918,  s'est acquitté de sa mission avec le plus entier dévouement. S'est offert spontanément pour
porter un ordre dans un moment critique et sous un violent bombardement,  faisant  preuve d'un
absolu mépris du danger.

De BRUCE, sous-lieutenant  (Ordre n° 286 de la 127e D. I., du 13 novembre 1918) :

Jeune officier de cavalerie, plein d'allant et de courage, a su, par d'habiles dispositions, reconnaître
devant notre infanterie la ligne ennemie, a donné à la division des renseignements excessivement
précis.

PLAZANET, lieutenant  (Ordre n° 307de la 127e D. I., du 1er janvier 1919) :

Officier  excessivement  dévoué  et  consciencieux.  Au  front  depuis  le  début,  a  rendu  en  toutes
circonstances des services appréciables à son escadron. Était présent aux attaques de la tranchée de
Calonne et  aux  Éparges en  1915,  en  Champagne en  1916.  Détaché à la division pendant  les
attaques de la Somme,  du 23 au 30 septembre 1916, a rendu des services exceptionnels à l'état-
major, assurant d'une manière parfaite la liaison avec les corps en ligne.

BESSOT de LAMOTHE, aspirant  (Ordre n° 307de la 127e D. I., du 1er janvier 1919) :

Engagé volontaire à dix-sept ans, a participé à toutes les actions en Champagne 1915,  Verdun et
Somme 1916,  Aisne et  Vosges 1917, comme agent de liaison auprès de l'infanterie. A montré en
toutes circonstances le plus bel exemple de sang-froid et d'énergie.

BAILLEUL, 1re classe  (Ordre n° 307de la 127e D. I., du 1er janvier 1919) :

Excellent cavalier très crâne, plein de bonne volonté, de courage et d'entrain, toujours prêt à payer
de sa personne dans les cas les plus difficiles, notamment le 25 février 1916, en Champagne, à la
tranchée des Serbes comme agent de liaison, sous un bombardement violent qui a causé des pertes
sérieuses dans son unité.

LELORRAIN, brigadier  (Ordre n° 172 de la 12e D. I., du 17 décembre 1916) :

Brigadier  d'un  dévouement  et  d'un courage  remarquables.  A assuré  pendant  vingt-cinq jours  la
liaison entre deux postes de coureurs bombardés fréquemment par des obus de gros calibres.
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Citations à l'Ordre de la Brigade

HUSSON, brigadier  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Gradé consciencieux, brave et dévoué. S'est plus particulièrement distingué pendant les journées
des 20 et 28 août comme agent de liaison à l'infanterie.

BERTRAND, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Au front depuis le début. Cavalier brave et dévoué. A été blessé grièvement le 20 décembre 1917
en faisant la liaison aux tranchées de premières lignes.

GŒURY, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Au front depuis le début de la guerre. Cavalier d'élite, d'un moral élevé, servant d'exemple à ses
camarades. S'est particulièrement distingué pendant les journées du 11 au 18 octobre 1918, comme
agent de liaison de l'infanterie.

AUDINET, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Cavalier  dévoué.  Au  front  depuis  le  début  de  la  campagne.  A  fait  preuve  dans  toutes  les
circonstances d'un excellent moral. A rendu des services comme agent de liaison ; a fait partie de
plusieurs reconnaissances dangereuses en août et octobre 1918.

CARPENTIER, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Cavalier  dévoué.  Au  front  depuis  le  début  de  la  campagne.  A  fait  preuve  dans  toutes  les
circonstances d'un excellent moral. A rendu des services comme agent de liaison ; a fait partie de
plusieurs reconnaissances dangereuses en août et octobre 1918.

BEZAUD, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Cavalier  dévoué.  Au  front  depuis  le  début  de  la  campagne.  A  fait  preuve  dans  toutes  les
circonstances d'un excellent moral. A rendu des services comme agent de liaison ; a fait partie de
plusieurs reconnaissances dangereuses en août et octobre 1918.

GRISSEL, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Cavalier d'élite. Au front depuis le début, a toujours montré les plus belles qualités de courage et de
dévouement. S'est particulièrement fait remarquer par son initiative et son entrain.

CORBEL, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :
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Cavalier  de  premier  ordre.  Au  front  depuis  le  début  de  la  campagne,  a  pris  part  à  toutes  les
reconnaissances périlleuses à pied et à cheval, faisant l'admiration de son chef de peloton.

BATTAGLINI, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Excellent cavalier, plein d'allant et de courage ; a toujours montré ses qualités de sang-froid et de
dévouement, même dans les missions les plus dangereuses.

BURON, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

S'est particulièrement distingué au début de la campagne et n'a cessé de se faire remarquer par son
dévouement et son entrain dans toutes les missions qui lui ont été confiées.

CRESCENT, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début de la campagne. Toujours volontaire pour les missions
périlleuses, a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid et de courage.

FOURNIER, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Détaché à l'état-major de l'infanterie divisionnaire pendant la période de combat du 1er au 11 août
1918. A assuré la liaison avec les unités de première ligne, jour et nuit, faisant preuve d'une grande
qualité militaire.

MISSÈGUE, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Très bon cavalier, intelligent et courageux. Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire, pendant la
période de combat du 15 au 30 octobre 1918, a assuré la liaison avec les unités de première ligne,
sous des violents bombardements à obus toxiques et explosifs.

MARSAN, 2e classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Détaché comme coureur en première ligne, du 2 au 11 avril 1918, pour assurer la liaison avec les
unités  voisines,  a  accompli  toutes  les  missions  qui  lui  ont  été  confiées,  de  jour  et  de  nuit.
Grièvement atteint par les gaz, ne s'est laissé évacuer que sur l'ordre formel de son chef de poste.

PIERRAT, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Au  front  depuis  le  début.  Cavalier  d'élite,  d'un  moral  élevé.  Agent  de  liaison  du  capitaine
commandant,  s'est  dépensé  sans  compter  pour  assurer  la  transmission  des  ordres  dans  des
circonstances les plus difficiles. Très méritant.

MARTIN, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Au front depuis le début de la campagne. Brave et dévoué, s'est particulièrement distingué pendant
les journées du 20 au 28 août 1918, comme agent de liaison de l'infanterie.
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DUTAS, 1re classe  (Ordre n° 295 de la brigade, du 2 décembre 1918) :

Excellent cavalier, plein d'allant et de courage ; a toujours montré ses qualités de sang-froid et de
dévouement, même dans les missions les plus périlleuses.

GRIMON, maréchal des logis  (Ordre n° 300 de la brigade, du 16 décembre 1918) :

Modèle  du  sous-officier  discipliné  et  dévoué.  Blessé  le  25  septembre  1916,  ne  s'est  pas  fait
évacuer.  A pris  part,  soit  à  l'escadron  divisionnaire,  soit  à  l'escorte,  à  toutes  les  affaires  dans
lesquelles la division a été engagée. A assuré des liaisons souvent périlleuses avec le plus grand
mépris du danger.

VENTURINI, maréchal des logis  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :

Gradé énergique et brave. A participé à toutes les actions depuis le début de la campagne. S'est
particulièrement distingué pendant les attaques d'avril 1915 à la tranchée de Calonne, en assurant
le service de liaison sous de violents bombardements. A montré en toutes circonstances son entrain
et sa ferme volonté.

THARAUD, maréchal des logis  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :

Au front  depuis  le début de la campagne. Sous-officier  brave et  dévoué,  a  toujours assuré son
service d'une façon parfaite. S'est particulièrement distingué à  la tranchée de Calonne en  avril
1915, en Champagne en 1916, comme agent de liaison. S'est dépensé sans compter durant quatre
années de campagne, a montré à tout instant son courage, son initiative et son sang-froid.

DOXIN, brigadier  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :

Au front  depuis  le  début  de  la  campagne,  modèle  de  dévouement  et  d'énergie,  a  rendu  à  son
escadron  les  services  les  plus  signalés  dans  les  circonstances  difficiles  et  parfois  dangereuses,
notamment dans la Somme, du 1er au 30 octobre 1916.

OMALY, brigadier  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :

Au front  depuis  le début ;  très bon brigadier,  consciencieux et  dévoué,  a  fait  preuve en toutes
circonstances d'initiative et de courage, notamment dans l'Aisne, du 20 au 25 avril 1917.

BRETON, 2e classe  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début ; courageux et dévoué, d'un sang-froid remarquable, s'est
particulièrement  distingué  le  10  juillet  1916 à  Verdun,  en  allant  ravitailler,  sous  un  violent
bombardement. Blessé grièvement le 10 juillet 1916. N'a pas encore été cité.

JAMIN, 1re classe  (Ordre n° 311 de la brigade, du 23 décembre 1918) :
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Cavalier dévoué et énergique, au front depuis le début de la campagne, a participé à toutes les
opérations ; s'est particulièrement distingué comme agent de liaison dans l'Aisne, du 22 au 28 août
1918.

Citations à l'Ordre de l'Infanterie Divisionnaire

ACKET, brigadier  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Très bon brigadier, cavalier de premier ordre. Au front depuis le début. A rempli les missions les
plus difficiles avec autant de courage que d'intelligence.

LIGNOT, brigadier  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Très bon brigadier,  au front depuis le début de la campagne. A toujours donné  la plus grande
satisfaction à ses chefs. Est un bel exemple de courage pour ses hommes.

MONDEGOUT, 2e classe  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Très bon et courageux cavalier. A fait preuve des meilleures qualités en portant constamment des
plis sous de violents bombardements.

AUBOUIN, 2e classe  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Bon cavalier, courageux au feu, au front depuis le début de la campagne ; a eu son cheval tué en
portant un pli sous un violent barrage.

ALLABRE, 2e classe  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Cavalier de premier ordre. Toujours prêt à payer de sa personne dans les cas difficiles. Depuis le 1er

août, a continuellement porté des plis dans des zones soumises à de violents bombardements.

ESPINASSE, 1re classe  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Au front depuis le début de la campagne. Courageux à l'extrême, a toujours rempli avec la plus
grande énergie les missions les plus dures.

BEAUQUENNE, 2e classe  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Très bon cavalier aussi courageux qu'intelligent. Au front depuis le début de la campagne. Depuis le
1er août 1918, n'a cessé de faire la liaison dans des zones soumises à de violents bombardements.
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FOUCAL, maréchal des logis  (Ordre n° 106 de l'I. D. 127, du 15 août 1918) :

Sous-officier très intelligent et des plus actifs. Au front depuis le début de la campagne ; n'a cessé
depuis le 1er août 1918 de donner le meilleur exemple de courage et d'énergie, en remplissant les
missions les plus délicates sous les plus violents barrages.

COLOMBANI, maréchal des logis  (Ordre n° 107 de l'I. D. 127, du 8 septembre 1918) :

Excellent sous-officier, commandant le détachement des cavaliers du 12e Chasseurs à cheval mis à
la disposition de l'état-major d'infanterie. N'a cessé pendant les opérations  du 20 au 25 août de
diriger avec activité et intelligence les services de liaison de cet état-major, payant toujours de sa
personne pour transmettre des ordres urgents, malgré les plus violents feux de barrage.

SERGENT, maréchal des logis  (Ordre n° 107 de l'I. D. 127, du 8 septembre 1918) :

Sous-officier ayant une très belle conception de son devoir. N' a cessé pendant les opérations du 20
au 25 août 1918 de faire preuve de remarquables qualités d'initiative intelligente pour l'organisation
des liaisons de l'infanterie. S'est dépensé sans compter pour la transmission des ordres, malgré les
plus violents bombardements.

BROSSARD, brigadier  (Ordre n° 107 de l'I. D. 127, du 8 septembre 1918) :

Brigadier très courageux. Blessé et cité à l'ordre du régiment au début de la campagne, a, du 20 au
26 août 1918, porté de nombreux et importants plis aux unités d'infanterie en ligne sur un terrain
soumis à de violents bombardements.

MARCHADIER, 2e classe, trompette (Ordre n° 107 de l'I. D. 127, du 8 septembre 1918) :

Cavalier très courageux, qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence et de sang-froid en assurant un
service important de liaison avec l'infanterie dans des circonstances très difficiles.

MACÉ, 2e classe (Ordre n° 107 de l'I. D. 127, du 8 septembre 1918) :

Jeune cavalier ayant un sentiment du devoir  très  élevé.  A donné des  preuves de courage  et  de
dévouement  en assurant  un service de liaison très  difficile  sur  un terrain  battu  par  les  feux de
l'artillerie ennemie.

BARBIER, brigadier (Ordre n° 109 de l'I. D. 127, du 9 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918, pour y assurer la liaison avec les unités de première ligne, s'est acquitté avec le plus grand
courage de toutes les missions qui lui ont été confiées.

JURVILLERS, 2e classe (Ordre n° 109 de l'I. D. 127, du 9 novembre 1918) :
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Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations du 15 au 30 octobre
1918, pour y assurer la liaison avec les unités de première ligne, s'est acquitté avec le plus grand
courage de toutes les missions qui lui ont été confiées, parcourant à cheval, à maintes reprises, un
terrain sans cesse battu par l'artillerie ennemie.

CRETIER, 1re classe (Ordre n° 109 de l'I. D. 127, du 9 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918, pour y assurer la liaison avec les unités de première ligne, s'est acquitté avec le plus grand
courage de toutes les missions qui lui ont été confiées, parcourant à cheval, à maintes reprises, un
terrain sans cesse battu par l'artillerie ennemie.

REMY, 2e classe (Ordre n° 109 de l'I. D. 127, du 9 novembre 1918) :

Détaché auprès de l'infanterie divisionnaire pendant la période d'opérations  du 15 au 30 octobre
1918, pour y assurer la liaison avec les unités de première ligne, s'est acquitté avec le plus grand
courage de toutes les missions qui lui ont été confiées, parcourant à cheval, à maintes reprises, un
terrain sans cesse battu par l'artillerie ennemie.

FREDON, 2e classe (Ordre n° 97 de l'I. D. 127, du 22 avril 1918) :

Mitrailleur plein d'audace et de bravoure, qui, au cours des combats du  4 avril 1918, voyant sa
pièce manquer de munitions, en a assuré spontanément le ravitaillement malgré de violents tirs de
barrage. Grièvement blessé en cours de route, n'en a pas moins accompli sa mission.

Citations à l'Ordre de l'Artillerie Divisionnaire

DIGUET, 2e classe  (Ordre n° 133 de l'A. D. 127, du 4 novembre 1916) :

Cavalier  d'un  allant  et  d'un  sang-froid  remarquables.  S'est  particulièrement  distingué  le  20
septembre, étant en liaison auprès de l'infanterie, en traversant à plusieurs reprises des barrages très
violents, pour apporter à l'artillerie des renseignements précieux sur les tirs.

GÉRARD, 2e classe  (Ordre n° 133 de l'A. D. 127, du 4 novembre 1916) :

Cavalier très courageux et d'un dévouement à toute épreuve. Les 7 et 8 octobre a assuré la liaison
entre l'infanterie et l'artillerie, sous les bombardements les plus violents.

Citations à l'Ordre du Régiment

GALTIER, 2e classe  (Ordre n° 7 du régiment, du 16 août 1914) :
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A étendu à terre d'un coup de pointe un officier allemand qui se défendait bravement à coups de
revolver et qui venait de tuer un cheval.

MARTIN, capitaine  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Le 15 août, a bousculé avec deux de ses pelotons une reconnaissance allemande de même force ; lui
a tué deux cavaliers, en a blessé deux, dont un officier et lui a fait cinq prisonniers. Le  22 août,
étant chargé d'un combat à pied, a eu une très belle attitude au feu en ralliant son escadron sous un
tir violent d'artillerie ; est partout et toujours un très bel exemple pour sa troupe.

DETANTE, lieutenant  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

A exécuté en plusieurs circonstances, et notamment le 8 octobre, des reconnaissances dangereuses
et difficiles. A fait preuve d'une bravoure tranquille, d'une audace calme ; a su toujours rapporter des
renseignements utiles tout en ménageant ses hommes.

De MONTFORT, sous-lieutenant  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

A fait, le 5 août, une très belle reconnaissance vers les Barraques. S'est replié sous un feu violent
d'infanterie, a gardé le contact jusqu'à la nuit et a mérité les félicitations du commandant du 29e

bataillon de chasseurs à pied, auquel il était attaché. Le 15 août, a pris part à une action contre une
forte reconnaissance allemande, à laquelle deux cavaliers ont été tués, deux blessés grièvement,
dont un officier, et à laquelle on a fait cinq prisonniers.

De La BROSSE, sous-lieutenant  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Très belle attitude au feu, notamment le  7 août, dans une reconnaissance sur  les Baraques, où il
retourna sous un feu violent d'artillerie, chercher un cavalier de son peloton mortellement blessé,
qu'il ramena dans nos lignes. A eu un cheval tué sous lui au bois de Forge, le 27 août 1914.

COLLIN de La CONTRIE, sous-lieutenant  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Le 6 septembre, a fait avec son peloton une reconnaissance des plus dangereuses sur Ippécourt, où
il fut accueilli par un violent feu d'artillerie et d'infanterie. A son retour, il dut défiler pendant 2
kilomètres  sous  le  feu  d'une  infanterie  nombreuse  garnissant  la  lisière  des  bois  avec  des
mitrailleuses, qui l'avaient laissé passer à l'aller. A pu rapporter les renseignements les plus précis
sur l'ennemi.

JURVILLIERS, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 22 août 1914.

REINE, brigadier  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Le  7 août,  aux  Barraques,  a  mis  pied  à  terre  sous  un  feu  très  vif  d'infanterie  et  d'artillerie,
abandonnant son cheval pour se porter au secours d'un de ses camarades mortellement blessé, qu'il a
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ramené dans nos lignes.

NÈGRE, 2e classe, trompette  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Ayant eu son cheval blessé grièvement, le  14 août, en portant un ordre à une section d'infanterie
engagée, a continué à pied sa mission, sous un feu violent. Est allé, le 29 août 1914, sous un feu
très vif, ramasser un camarade tombé sous son cheval.

FOUSENECKER, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Le  29 août, en reconnaissance, est allé sous un feu très vif ramasser un cavalier tombé sous son
cheval.

SOUBEYRAND, maréchal des logis  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Le  29 août, en reconnaissance, est allé sous un feu très vif ramasser un cavalier tombé sous son
cheval.

TOURY, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé au mois d'août, pendant une reconnaissance.

COUSSY, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 8 août, près d'Ouville, pendant une reconnaissance.

COTTE, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 8 août, près d'Ouville, pendant une reconnaissance.

DOBANTON, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 8 août, près d'Ouville, pendant une reconnaissance.

BROSSARD, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 6 septembre, devant Ippécourt, pendant une reconnaissance.

AVOL, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 6 septembre, devant Ippécourt, pendant une reconnaissance.

DELANDRE, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 6 septembre, devant Ippécourt, pendant une reconnaissance.
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DELPORTE, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 6 septembre, devant Ippécourt, pendant une reconnaissance.

MOHAMED, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 15 septembre, devant Beaumont.

GALLOY, 1re classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 22 août, à Xivry-Circourt.

DELSAULT, 2e classe  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Blessé le 6 août, à  la ferme de Mon-Plaisir.

LAMAND, maréchal des logis  (Ordre n° 32 du régiment, du 31 janvier 1915) :

Sous-officier d'un courage exceptionnel, s'est distingué dans plusieurs reconnaissances difficiles. A
donné, le 22 août 1914, un bel exemple d'énergie dans les circonstances suivantes : après un combat
à pied, obligé de remonter à cheval sous un feu très violent d'artillerie, s'est placé face au groupe des
chevaux de main, y a ramené l'ordre, a fait monter son peloton à cheval comme sur le terrain de
manœuvres et l'a ramené aligné, bien remis en main sous les obus.

MEUNIER, maréchal des logis  (Ordre n° 53 du régiment, du 2 juin 1915) :

Dans la matinée du  26 avril 1915, envoyé en patrouille à pied avec un cavalier dans la direction
d'un  bois  occupé  par  l'ennemi,  a  parfaitement  accompli  sa  mission,  malgré  un  feu  violent
d'infanterie et d'artillerie.

PANZANI, 2e classe  (Ordre n° 53 du régiment, du 2 juin 1915) :

Dans  la  matinée  du  26  avril  1915,  a  parfaitement  secondé  son  sous-officier  dans  une
reconnaissance difficile sous un feu violent d'infanterie et d'artillerie.

GUERDER, 2e classe  (Ordre n° 110 du régiment, du 23 mai 1916) :

Pendant une attaque de l'ennemi par les gaz asphyxiants, a assuré avec un sang-froid remarquable et
en traversant plusieurs fois une zone violemment bombardée, la liaison entre son unité et le poste de
commandement. S'est fait remarquer en toutes circonstances par son courage au feu et l'intelligence
avec laquelle il a rempli les missions qui lui ont été confiées.

MANSUY, 2e classe  (Ordre n° 131 du régiment, du 26 octobre 1916) :

Très bon soldat, énergique et brave. Est resté à son poste de coureur pendant dix-neuf jours sous de
vifs bombardements,  refusant d'être relevé.  A été blessé,  le  8 octobre 1916,  de plusieurs éclats
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d'obus en revenant de porter un pli.

RAGOT, maréchal des logis  (Ordre n° 131 du régiment, du 26 octobre 1916) :

Excellent  sous-officier,  toujours  prêt  à  payer  de sa personne.  Chef d'une chaîne de coureurs,  a
assuré  son  service  d'une  façon  parfaite  sous  des  bombardements  violents,  notamment  les  25
septembre, 7 et 8 octobre 1916. A donné un bel exemple d'énergie à ses hommes en refusant de se
faire relever et en demeurant en ligne pendant plus d'un mois.

PICKE, brigadier  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Bon brigadier.  A accompli  avec intelligence et  sang-froid,  malgré des tirs  de mitrailleuses,  une
reconnaissance qui lui était confiée. A pu rapporter des renseignements précieux sur les positions de
l'ennemi.

FASSIER, 1re classe  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début de la campagne. Le  2 août 1918, faisant partie d'une
reconnaissance ayant pour mission de reprendre le contact de l'ennemi, a résolument marché, avec
deux camarades,  sur  un  groupe  ennemi,  le  forçant  à  dévoiler  une  mitrailleuse.  A rapporté  des
renseignements précieux.

PIERRARD, 2e classe  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début de la campagne. Le  2 août 1918, faisant partie d'une
reconnaissance ayant pour mission de reprendre le contact de l'ennemi, a résolument marché, avec
deux camarades,  sur  un  groupe  ennemi,  le  forçant  à  dévoiler  une  mitrailleuse.  A rapporté  des
renseignements précieux.

BONHOMME, 2e classe  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début de la campagne. Le  2 août 1918, faisant partie d'une
reconnaissance ayant pour mission de reprendre le contact de l'ennemi, a résolument marché, avec
deux camarades,  sur  un  groupe  ennemi,  le  forçant  à  dévoiler  une  mitrailleuse.  A rapporté  des
renseignements précieux.

DEVRECKER, 2e classe  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Très bon cavalier, au front depuis le début de la campagne. Le  2 août 1918, faisant partie d'une
reconnaissance ayant pour mission de reprendre le contact de l'ennemi, a résolument marché, avec
deux camarades,  sur  un  groupe  ennemi,  le  forçant  à  dévoiler  une  mitrailleuse.  A rapporté  des
renseignements précieux.

CHARMEILLE, 2e classe  (Ordre n° 187 du régiment, du 22 août 1918) :

Jeune soldat engagé pour la durée de la guerre, voyant le feu pour la première fois. Cavalier de
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reconnaissance énergique et brave. Est resté à cheval pendant toute une journée en observation sur
un plateau battu par l'artillerie et les mitrailleuses ennemies. A été d'un très bel exemple pour ses
camarades.

CHARRON, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

A fait preuve en toutes circonstances de sang-froid et de courage. S'est particulièrement distingué en
assurant dans l'Aisne, du 20 au 27 août 1918, des liaisons d'infanterie sous le feu de l'ennemi.

PAULIAT, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

Chasseur d'un courage et d'un dévouement exemplaires. S'est signalé comme patrouilleur de pointe
d'avant-garde le 2 août 1918, en conservant le contact avec l'infanterie allemande en retraite dans la
direction de Maast et Violaine.

MATTON, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

Très bon soldat, brave et énergique, patrouilleur remarquable. A rendu les plus grands services le 14
octobre 1918, en déterminant la position de l'artillerie ennemie au nord de Chambry.

GAVINET, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

Cavalier intelligent et brave. A rendu les meilleurs services du 19 au 30 septembre 1918, au nord-
est de Soissons, dans un observatoire soumis à de violents bombardements.

ANCELIN, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

Patrouilleur d'élite. A contribué, le  22 août 1918, dans  l'Aisne, à une reconnaissance de la ligne
d'infanterie ennemie, sous un feu violent, et a eu son cheval grièvement blessé.

GRAFTIAUX, 1re classe  (Ordre n° 196 du régiment, du 15 novembre 1918) :

Excellent cavalier. A montré les plus belles qualités de sang-froid et de bravoure, en participant, le
12 octobre 1918, à la reconnaissance d'un village de la région de Laon occupé par l'ennemi.

BRUSSEAU, 2e classe  (Ordre n° 216 du régiment, du 31 mars 1919) :

Cavalier brave et dévoué. A été grièvement blessé le  2 août 1918 au cours d'une reconnaissance
dans l'Aisne.

TARDY, 1re classe  (Ordre n° 216 du régiment, du 31 mars 1919) :

Au front depuis le début. Toujours volontaire pour les missions périlleuses. S'est particulièrement
distingué comme agent de liaison d'infanterie, pendant les journées du 12 au 19 octobre 1918, dans
la région de Laon.
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LÉVESQUE, 1re classe  (Ordre n° 105 du 6e régiment de chasseurs, du 25 août 1918) :

Cavalier intelligent et brave, d'un dévouement absolu. A assuré pendant plusieurs jours la liaison
entre son escadron et le commandement, sous des bombardements violents.

DUFORT, brigadier  (Ordre n° 105 du 6e régiment de chasseurs, du 25 août 1918) :

Brave  et  dévoué.  A,  sous  le  tir  violent  des  mitrailleuses  ennemies,  rempli  plusieurs  missions
difficiles.

TOUSSENEL, brigadier  (Ordre n° 105 du 6e régiment de chasseurs, du 25 août 1918) :

Brave  et  dévoué.  A,  sous  le  tir  violent  des  mitrailleuses  ennemies,  rempli  plusieurs  missions
difficiles.

MOUDY, 2e classe  (Ordre n° 105 du 6e régiment de chasseurs, du 25 août 1918) :

A fait pendant trois jours partie de plusieurs reconnaissances périlleuses et difficiles au contact des
lignes ennemies, malgré de violents tirs de mitrailleuses. A rapporté des renseignements précieux.

OLIVES, 2e classe  (Ordre n° 105 du 6e régiment de chasseurs, du 25 août 1918) :

A fait pendant trois jours partie de plusieurs reconnaissances périlleuses et difficiles au contact des
lignes ennemies, malgré de violents tirs de mitrailleuses. A rapporté des renseignements précieux.

GŒURY, 2e classe  (Ordre n° 186 du 29e B. C. P., du 3 décembre 1918) :

Agent de liaison détaché près du chef de bataillon pendant les attaques du 18 au 21 octobre 1918.
S'est acquitté de ses fonctions avec un zèle infatigable et une grande bravoure. Le 19 octobre, s'est
présenté spontanément pour aller porter un ordre sur la ligne de feu, traversant à cheval un terrain
en vue directe de l'ennemi et violemment battu par le feu des mitrailleuses et de l'artillerie. A rendu
les plus grands services.

DESAGE, 1re classe  (Ordre n° 96 du régiment, du 8 mars 1916) :

Pendant un bombardement violent, s'est volontairement porté hors d'un abri de tranchée, en terrain
découvert,  au  secours  d'un  camarade  grièvement  blessé  au  cours  d'une  corvée.  L'a  soigné  et
réconforté jusqu'à ce que des brancardiers puissent venir le ramasser.

RATELOT, maréchal des logis  (Ordre n° 172 du groupe d'artillerie, du 24 février 1917) :

Comme agent de liaison, a continué à faire preuve des mêmes qualités de bravoure, d'initiative et de
dévouement par lesquels il s'était distingué dès les premiers combats sur la Somme. Le 6 novembre
1916, enterré dans son abri au P. C. du groupe, par un obus de gros calibre, et n'ayant pu être dégagé
qu'au bout de deux heures,  a fait preuve d'un moral  élevé et d'un beau courage, supportant  ses
souffrances sans une plainte.
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DEVRECKER, 2e classe  (Ordre n° 172 du groupe d'artillerie, du 24 février 1917) :

Agent de liaison actif, courageux et dévoué. Toujours volontaire pour accompagner les officiers en
liaison auprès de l'infanterie ou dans leurs reconnaissances. Blessé grièvement le 6 novembre 1916.

-----o--O--o-----
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ÉTAT  NOMINATIF

des

Militaires tués ou morts des suites de leurs blessures

pendant la durée de la Guerre

---o---

Le chasseur de  2e classe  ACHARD a été tué par une balle, le  7 août 1914,  près de  la ferme
Sainte-Appolline (Meurthe-et-Moselle), au cours d'une reconnaissance.

Le cavalier de  2e classe  HERBAULT a été blessé grièvement par une balle en poursuivant une
patrouille de chevau-légers bavarois et est mort à Gorze (Lorraine) des suites de ses blessures le 5
août 1914.

Le cavalier de  1re classe BARTOLI, blessé grièvement par une balle en poursuivant une patrouille
de chevau-légers bavarois, est mort à Gorze (Lorraine) des suites de ses blessures le 5 août 1914.

Le cavalier de  2e classe  FOUSENECKER a été tué par une balle étant  au créneau d'un poste
avancé, le 9 juin 1915, à Menonville, près de Saint-Mihiel (Meuse).

Le  sous-lieutenant  COLLIN de  La  CONTRIE a  été  tué  par  un  éclat  d'obus  au  cours  d'une
reconnaissance à pied, le 26 avril 1915, au Bois-Haut, près des Éparges (Meuse).

Le brigadier  DELRUE a été tué par un éclat d'obus au cours d'une reconnaissance à pied, le  26
avril 1915, au Bois-Haut, près des Éparges (Meuse).

Le chasseur de  2e classe DELBARD a été tué par un éclat d'obus au cours d'une reconnaissance à
pied, le 26 avril 1915, au Bois-Haut, près des Éparges (Meuse).

Le chasseur de  2e classe BENGOLD a été tué par un éclat d'obus au cours d'une reconnaissance à
pied, le 26 avril 1915, au Bois-Haut, près des Éparges (Meuse).

Le  trompette  de   2e classe  FELBER a  été  tué  par  éclat  d'obus  au  cours  d'une  corvée  de
ravitaillement, le 8 mai 1916, à la tranchée des Serbes, près de la ferme de Wacques.

Le  chasseur  de   2e classe  OHO a  été  grièvement  blessé  par  un  éclat  d'obus  au  cours  de  la
vérification des lignes téléphoniques, le 25 septembre 1916. Est mort à l'ambulance  210 à Cappy.

Le chasseur de  2e classe LEVET, chargé d'assurer le passage de l'Aisne, au moyen d'un radeau de
fortune, à un groupe de chasseurs à pied, s'est noyé en accomplissant sa mission, le 25 mars 1917,
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près du pont de Missy-sur-Aisne.

Le mitrailleur FREDON a été blessé grièvement par un éclat d'obus à Ainval (Somme), au cours
d'une corvée de ravitaillement en munitions, le 5 avril 1918. Il est mort des suites de sa blessure à
l'ambulance de Beauvais.

Le chasseur de  2e classe BOYER a été tué par une balle en poursuivant l'ennemi en retraite à Augy
(Aisne), le 19 août 1918.

Le chasseur de  2e classe JANSSEN BENNYNCK, étant agent de liaison d'infanterie à Couvrelles,
est mort atteint par les gaz.

Le maréchal des logis RAGOT a été blessé grièvement par une balle au cours d'une reconnaissance
des  lignes  ennemies  à  Villers-la-Fosse (Aisne),  le  23 août 1918.  Il  est  mort  des suites  de ses
blessures à Villers-Cotterets, le 24 août 1918.
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