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QUATRIÈME  ESCADRON

En  juin  1917,  l'escadron  se  trouve  derrière  le  front  des  Vosges (Chapelle-Sainte-Claire).  Le
commandement veut opérer des prélèvements dans les tranchées ennemies en vue d'identifier les
divisions adverses.  Il  constitue des « groupes francs » ayant  pour mission de passer  les nuits  à
l'affût,  de  tendre  des  embuscades,  de  pénétrer  dans  les  tranchées  ennemies  pour  faire  des
prisonniers.
Le  lieutenant  DARTENCET crée  le  groupe  franc  de  l'escadron.  Les  volontaires  dépassent  le
nombre fixé.
Plus tard, de septembre 1917 à janvier 1918, l'escadron prend les tranchées de première ligne dans
les secteurs du poste de commandement de  Grande-Goutte et de  la Cude. Les cavaliers qui ont
confiance en leurs chefs et dans leur armement tiennent solidement leurs emplacements, malgré de
sévères bombardements.

Au mois de mars 1918, l'offensive allemande sur Amiens et Montdidier devait offrir de nouveau
l'occasion au 4e escadron, sous les ordres du capitaine d'ETCHEGOYEN, de prouver son mépris
du danger et son cran habituels. Débarqué précipitamment à Ailly-sur-Noye, le 29 mars, il est placé
en face  d'une situation très  délicate,  mais il  saura se montrer  à  hauteur  de la  tâche qui  lui  est
dévolue. L'ennemi a avancé avec une rapidité foudroyante, il s'agit de pousser des reconnaissances
en avant des régiments qui sont engagés aussitôt après leur débarquement. Le terrain à parcourir est
une  vaste  plaine  largement  ondulée,  parsemée  de  boqueteaux  et  de  villages  qui  favorisent  les
embuscades et rendent la progression dangereuse et lente.
Le  lieutenant  DARTENCET,  le  maréchal  des  logis  CHAILLOLEAU,  le  maréchal  des  logis
ROUSSEAU, le brigadier  PRIVAT se distinguent particulièrement dans leur reconnaissance sur
Braches et dans  le bois de l'Arrière-Cour. Bientôt la ligne ennemie est reconnue et déterminée.
Les renseignements affluent au Q. G. de la division d'infanterie, la liaison entre les diverses unités
de la 166e division d'infanterie est assurée. Partout on voit, sillonnant la plaine, les petits chasseurs
de l'escadron, se portant d'un point à l'autre avec un calme parfait, ménageant leurs chevaux, malgré
les rafales d'obus qui déferlent sur le terrain. Chacun est convaincu de l'importance de sa mission.
Le succès couronne l'œuvre sublime. L'Allemand est arrêté dans son élan.
Les citations abondent à l'escadron :

ORDRE N° 171 de la 166e D. I.
Escadron divisionnaire, 4e Escadron du 12e Régiment de Chasseurs.

Sous les ordres du capitaine  d'ETCHEGOYEN, a rendu les plus grands services en assurant le
service des liaisons sous le feu de l'ennemi et en effectuant des reconnaissances hardies, notamment
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les 30 mars, 4 et 5 avril 1918.

Citations à l'ordre de l'armée : Lieutenant DARTENCET.

Citations à l'ordre du 9e corps d'armée : maréchaux des logis CHAILLOLEAU et ROUSSEAU.

Citations  à  l'ordre  de  la  division  d'infanterie  :  Brigadiers  PRIVAT,  ALLANIC et  GOPOIS ;
cavaliers BOURGUIGNON, MAHIEZ, PATHIER (H.), BARTHE, CONORT, MOULIN.

Trois cavaliers sont blessés en assurant les liaisons et cités à l'ordre de la division d'infanterie :
DENIZARD, GOURINCHAS, SHOTKOSKY.

Citations à l'infanterie divisionnaire : Brigadier  BONTEMPS ; cavaliers  BERTRAND,  MONIN,
CARIAS, DELACRE, BOUCHE.

Après une période aussi agitée et fertile en incidents, mais pleine de gloire pour l'escadron, nous le
retrouvons en secteur près de Lunéville (mai à juin 1918).

Le cavalier ROBIN, qui se distinguait par son allant, est atteint d'une blessure sérieuse à l'abdomen
au cours  de l'attaque d'un petit  poste.  ROBIN meurt  pour la France et  reçoit  avant de mourir,
comme légitime récompense de son grand courage, la Médaille militaire avec Croix de guerre.

Le fusilier  LEDIC se fait remarquer par son dévouement et son initiative heureuse ; il est cité à
l'ordre de la division.

Citations à l'ordre du 19e bataillon de chasseurs à pied : maréchal des logis CRÉANCE (Robert) ;
cavaliers PAJOT et ROUSSEAU.

Citations à l'ordre du régiment : maréchal des logis MELLIEZ ; cavalier JEGO.

Jusqu'ici l'escadron avait pris une grande part à la guerre de position, vivant dans les tranchées à
côté des camarades d'infanterie. Il avait connu aussi les heures sombres de la bataille de Picardie. Il
avait rempli la plus noble tâche de la cavalerie, la couverture et la protection de l'infanterie,  se
dépensant avec le plus entier dévouement, se sacrifiant pour arrêter l'ennemi ou pour procurer au
commandement les renseignements dont il avait besoin. Mais la cavalerie a une autre tâche qui lui
permet d'utiliser  au mieux  ses  qualités d'initiative et  de hardiesse,  celle  de poursuivre l'ennemi
démoralisé et affaibli.

Dès l'aurore du 18 juillet, on voit s'entr'ouvrir les ailes de la Victoire. L'ennemi lâche pied sous la
pression des tanks, des avions et des fantassins, devant Villers-Cotterets et Château-Thierry.
Le 8 août 1918, l'heure sonne. Les troupes anglaises et françaises se mettent en mouvement entre
Amiens et Montdidier. La 166e division d'infanterie s'empare des premières lignes ennemies dans
son secteur. Son escadron la précède.

Rien  n'arrêtera  nos  hardis  cavaliers.  Devant  des  terrains  pleins  d'embûches,  devant  des  routes
bouleversées, des ponts détruits, il n'y aura pas une ombre d'hésitation. Les reconnaissances utiles
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ne se comptent plus, c'est affaire ordinaire.

Les chasseurs sont partout et toujours souriants, malgré les dures fatigues, les obus à gaz qui font
quelques victimes, les mitrailleuses et mitraillettes dont les balles sifflent et claquent sans cesse, les
lourds obus qui sèment la mort.

Mais enivrés par le succès, une seule chose leur suffit, la joie de sentir l'ennemi accablé, démoralisé
et  fuyant  sans  espoir  de retour.  La  victoire  les  anime et  les soutient.  Le  7 septembre 1918,  à
Aunois, le maréchal des logis  LAILLE est chargé avec quelques hommes de reconnaître la voie
ferrée. N'écoutant que son courage, il s'élance contre des fantassins ennemis embusqués et capture
des prisonniers. Il est grièvement blessé. Mais le renseignement est acquis. La division ennemie est
identifiée, on sait que le moral de l'adversaire est très affaibli. Notre infanterie peut attaquer avec
succès et sécurité. Le maréchal des logis  LAILLE meurt des suites de ses blessures. Il est cité à
l'ordre de la Ire Armée.
Le cavalier BERTRAND, qui accompagnait le maréchal des logis LAILLE, se lance au péril de sa
vie au milieu des Allemands qui veulent achever le maréchal des logis et le dégage. Il  reçoit la
Médaille militaire avec Croix de guerre.

Le 5 octobre, le chasseur LEROY tombe mortellement blessé et meurt courageusement à l'ennemi.
Cité à l'ordre de la division d'infanterie.

Le 10 octobre, le chasseur DESTREZ, réputé pour sa froide bravoure et son calme absolu dans les
grands dangers, n'hésite pas à traverser les lignes ennemies et rapporte de précieux renseignements.
Cité à l'ordre de la division d'infanterie.

Le 6 novembre, le cavalier DUSSUD, utilisant d'une façon parfaite son fusil-mitrailleur, cause de
grandes pertes à l'ennemi. Il est cité à l'ordre n° 244 de la 166e division d'infanterie, ainsi que le
chasseur PENNEQUIN.

Au cours de cette poursuite magistrale, l'axe général de marche de l'escadron passe par Fignières,
Montdidier, Popincourt, Champien, Canal du Nord, Flavy-le-Meldeux, Libermont, Aunois, Le
Plessis-Patte-d'Oie, Savy, Saint-Quentin, Homblières, Montigny, La Capelle.
Le  11  novembre au  matin,  jour  de  l'armistice,  l'escadron  se  trouve  à  la  sortie  de  Mâcon,  en
Belgique, et à 11 heures, à l'ouest de Bouttonville.

Les services rendus par le 4e escadron font l'objet d'une deuxième citation à l'ordre de la division
d'infanterie.

Citations obtenues à la suite de ces opérations de poursuite :

Ordre  général  n°  223  de  la  Ire Armée  :  DUCASSÉ (Marcellin-Pierre),  adjudant-chef  ;  BUZY
(Joseph-François-Victor), cavalier de 1re classe.

Citations à l'ordre de la division d'infanterie :  capitaine  d'ETCHEGOYEN ;  sous-lieutenant  de
PAUL ;  maréchal  des  logis  chef  MORACCHINI ;  maréchaux  des  logis  KUPPENHEIM,
LEBIGRE,  LEVARLET,  CHAILLOLEAU ;  brigadier  SURJUS ;  cavaliers  CONORT,
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CHAOMLEFFEL,  BILBAUT,  BOPP,  MARONNIER,  OCTOR,  PENNEQUIN,  DUSSUD,
ALLARD, GOUGELET, MONIN, FILLAUX, VAGUET, AUBRY.

Citations  à  l'ordre  du  régiment  :  maréchal  des  logis  LEGAY ;  brigadier  GIRAUD ;  cavaliers
DHALLUIN, PATURAL, LECOMTE.

 

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

décernées au 4e Escadron, au cours de la Campagne

---o---

Médailles Militaires

BERTRAND (Paul), 2e classe (Ordre n° 10201 du G. Q. G., du 28 septembre 1918) :

Chasseur pour qui chaque engagement est une nouvelle occasion de se distinguer. Le 5 septembre
1918, a assuré une liaison très difficile sous des feux violents d'artillerie et de mitrailleuses. Le  7
septembre,  chargeant  un  parti  de  fantassins  ennemis  embusqués  dans  une  oseraie,  a,  par  son
impétuosité  et  sa  bravoure,  contribué  à  dégager  son  sous-officier  grièvement  blessés  (Trois
blessures, trois citations.)

ROBIN, 2e classe (Ordre n° 7693 du G. Q. G., du 24 mai 1918) :

Brave  soldat,  plein  d'entrain,  volontaire  pour  une  reconnaissance,  a  été  grièvement  blessé  en
l'exécutant.

Citations collectives

4e Escadron du 12e Régiment de Chasseurs, sous les ordres du capitaine d'ETCHEGOYEN (Ordre
n° 171 de la 166e D. I.) :

Sous les ordres du capitaine  d'ETCHEGOYEN, a rendu les plus grands services en assurant le
service de liaison sous le feu de l'ennemi et en effectuant des reconnaissances hardies, notamment
les 30 mars, 4 et 5 avril 1918.

Ordre n° 2444 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918 :

Bel escadron, bien tenu, plein d'entrain. Sous les ordres du capitaine d'ETCHEGOYEN, au cours
d'une avance de la division de plus de 125 kilomètres en août,  septembre,  octobre et  novembre
1918, a contribué à conserver un contact étroit avec l'ennemi, affrontant souvent à petite distance le
feu  des  mitrailleuses  pour  en  reconnaître  l'emplacement  exact,  notamment  le  10  août à
Courtemanche,  les  4, 5 et 6 septembre aux  fermes de Saint-Nicolas et  Rouvrel,  à  Flavy-le-
Meldeux, Aunois-Jussy le 10 octobre, à Montigny les 6 et 7 novembre.
Le  7 septembre,  a bousculé à coups de sabre un détachement d'arrière-garde,  malgré une vive
résistance  dans  un  terrain  marécageux  et  a  fait  des  prisonniers.  Le  6  novembre,  précédant
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l'infanterie  de 8 kilomètres,  a engagé deux fois le combat,  enlevant un village défendu par des
forces supérieures  qu'il  a  mises  en fuite,  s'emparant de prisonniers,  de deux mitrailleuses  et  de
matériel.

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.

Citations à l'Ordre de l'Armée

DARTENCET (Marie-Edmond-René), lieutenant (Ordre n° 20 de la  Ire Armée, du 30 avril) :

Officier  très  audacieux  qui  a  donné  de  nombreuses  preuves  d'une  bravoure  remarquable.  S'est
signalé à nouveau le 30 mars 1918, en allant reconnaître à petite distance la ligne ennemie et le 4
avril en opérant une liaison difficile à travers un barrage violent.

LAILLE (François), numéro matricule 1425, maréchal des logis (Ordre n° 147 de la  Ire Armée) :

Excellent  sous-officier.  Le  9 août 1918,  s'est  distingué à  la  tête  d'une  reconnaissance  des  plus
périlleuses au passage d'un ruisseau sous un feu violent de mitrailleuses, s'est jeté à l'eau dans le
marais  pour  rapporter  des  renseignements  précieux.  Le  7  septembre,  s'est  élancé  le  premier,
entraînant son peloton à la charge d'un groupe de fantassins ennemis embusqués dans des oseraies.
Au cours d'une lutte héroïque qu'il a soutenue seul contre six adversaires, est tombé glorieusement
frappé à mort de plusieurs balles.

DUCASSÉ (Marcellin-Pierre), adjudant-chef (Ordre n° 145 de la  Ire Armée, du 8 octobre 1918) :

Adjudant-chef d'un calme et d'une bravoure éprouvés. Le 6 novembre 1918, à la tête de quelques
hommes, a talonné les arrières-gardes ennemies avec beaucoup d'audace. A engagé deux fois dans
la journée le combat contre des forces très supérieures à son effectif. A capturé deux mitrailleuses et
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un camion automobile dont il a mis les conducteurs en fuite. Le 7 novembre, continuant sa mission,
a capturé de nouveaux prisonniers dont un feldwebel.

BUZY (Joseph-François-Victor), 1re classe (Ordre n° 223 de la  Ire Armée, du 5 janvier 1919) :

Brave chasseur. Le 8 novembre 1918, étant éclaireur de pointe de l'escadron, a été entouré dans un
chemin creux par un groupe d'ennemis et s'est fait tuer héroïquement plutôt que de se rendre.

Citations à l'Ordre du Corps d'Armée

CHAILLOLEAU (Henri-Eugène-Jules), maréchal des logis (Ordre n° 255 du 9e Corps d'armée) :

Excellent sous-officier très brave. A exécuté, les  30 mars,  4 et 5 avril 1918, des reconnaissances
hardies sous un feu violent, dans des circonstances difficiles et a rapporté des renseignements utiles
au commandement.

ROUSSEAU (André-Paul), maréchal des logis (Ordre n° 255 du 9e Corps d'armée) :

Très  bon  sous-officier.  En reconnaissance  le  4 avril  1918,  plusieurs  de  ses  chevaux ayant  été
blessés, a continué à pied jusque dans les lignes ennemies et a rapporté des renseignements utiles et
précis.

BERTRAND (Paul), 2e classe (Ordre du 6e Corps d'armée, du 16 juillet 1916) :

A demandé à  plusieurs  reprises  des  missions  dangereuses.  S'est  présenté  volontairement,  le  11
juillet 1916, pour porter un pli au cours d'une attaque par les gaz et sous un tir de barrage violent.

DESTREZ (Léon-Louis), 2e classe (Ordre n° 379 du 10e Corps d'armée, du 16 septembre 1918) :

Chasseur très énergique. S'est distingué le 9 août en traversant à cheval un terrain marécageux très
difficile sous un feu violent de mitrailleuses.  Le  7 septembre,  chargeant un parti  de fantassins
ennemis, s'est élancé au secours de son officier gravement blessé et l'a empêché d'être achevé sur
place en sabrant les agresseurs.

Citations à l'Ordre de la Division

LEVARLET (Henri), maréchal des logis  (Ordre n° 47 de la 166e D. I., du 28 avril 1917) :

Sous-officier intelligent et d'un dévouement absolu, s'est déjà signalé en maintes occasions pour sa
bravoure et son sang-froid. Le  19 avril 1917, en rentrant d'une patrouille avec trois hommes à la
tombée de la nuit, n'a pas hésité à se précipiter sur un groupe d'une douzaine de fantassins ennemis,
en a fait trois prisonniers et a mis les autres en fuite.
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FILLAUX (Henri-Eugène), 2e classe  (Ordre n° 47 de la 166e D. I., du 28 avril 1917) :

Sur  le  front  depuis  le  début  des  hostilités,  a  bravement  payé  de  sa  personne  en  maintes
circonstances, notamment comme coureur à Verdun. Le 19 avril 1917, a pénétré à pied, avec un de
ses camarades, dans une ferme occupée par l'ennemi et en a ramené un prisonnier.

CONORT (Joseph-Antoine), matricule 3023, 2e classe  (Ordre n° 47 de la 166e D. I., du 28 avril
1917) :

Sur le front depuis deux ans, a bravement payé de sa personne en maintes circonstances, notamment
comme coureur à Verdun. Le 19 avril 1917, a pénétré à pied dans une ferme occupée par l'ennemi
et a ramené un prisonnier.

NIEDLISPACHER (Louis-Charles-Fernand-Victor), lieutenant  (Ordre n° 131 de la 127e D. I.) :

Officier d'un froid courage. Le 19 avril 1917, a su, par d'habiles dispositions, reconnaître, sans trop
de pertes, une tranchée fortement occupée par l'ennemi ; a été blessé au cours de cette opération.

De PAUL (Henri-Marie-Vincent), matricule 08070, maréchal des logis (Ordre n° 131 de la 127e

D. I.) :

Sous-officier d'une conscience et d'un dévouement absolu. Le 19 avril 1917 a fait à pied, malgré la
gêne d'une blessure antérieure, une reconnaissance longue et délicate. A reconnu un village dont les
abords étaient occupés par l'ennemi, a déterminé la ligne française, l'a dépassée malgré la fusillade,
pour aller chercher les renseignements précis.

SURJUS (Michel-François-Étienne), matricule 23082, brigadier (Ordre n° 131 de la 127e D. I.) :

Brigadier  très  courageux,  déjà  blessé  à  Verdun le  19  avril  1917.  Chargé  de  reconnaître  une
tranchée,  n'a pas hésité à attirer sur lui, volontairement, par deux fois,  le feu de l'ennemi, pour
dévoiler sa présence. A rapporté les renseignements les plus précis.

BRUNEL (Jules), matricule 4383, brigadier (Ordre n° 131 de la 127e D. I.) :

Gradé actif et dévoué. Le  20 avril 1917, a poussé une reconnaissance jusqu'aux extrêmes limites
qui lui étaient fixées. Malgré la fusillade dirigée contre lui a réussi à s'approcher d'une ferme dont
les abords immédiats étaient tenus par l'ennemi, a rapporté les renseignements les plus précis.

PRIVAT (Gaston-Jean), matricule 2920, brigadier (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Excellent gradé, calme et brave. A exécuté le 4 avril une reconnaissance hardie sous un feu violent
et a rapporté des renseignements précieux et utiles.

ALLANIC (François), matricule 0414, brigadier (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :
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Excellent gradé. A fait preuve d'un grande bravoure en effectuant des liaisons difficiles sous un feu
violent.

BOURGUIGNON (Henri-Joseph), (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Très brave soldat. A fait preuve du plus grand courage en effectuant des liaisons difficiles sous un
feu violent.

MAHIEZ (Arthur), matricule 2404 (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Soldat dévoué, calme et énergique. A montré beaucoup d'allant au cours de la reconnaissance du 30
mars 1918 et une grande bravoure dans les liaisons difficiles, sous un feu violent, les 4 et 5 avril
1918.

DUPONT (Adolphe-Victor), matricule 2505 (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Soldat courageux et dévoué. A fait preuve de la plus grande bravoure, sous un feu violent, au cours
des reconnaissances des 4 et 5 avril 1918.

RAYNAUD (René-Louis), matricule 0420 (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Très  brave  soldat.  A  fait  preuve  de  beaucoup  d'allant,  sous  un  feu  violent,  au  cours  des
reconnaissances des 4 et 5 avril 1918. A eu son cheval blessé sous lui.

GOPOIS (Georges), matricule 2289, brigadier (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Grand modèle de courage et d'expérience. A parcouru, les 30 et 31 mars, 1er et 2 avril, des terrains
bombardés pour porter au commandement les renseignements les plus précieux.

PATHIER (Henri), matricule 3161, 2e classe (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Agent de liaison plein de courage et de dévouement. A su tirer de sa monture le meilleur parti pour
porter de nombreux plis.

PATHIER (André), matricule 3162, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Agent de liaison plein de courage et de dévouement. A su tirer de sa monture le meilleur parti pour
porter de nombreux plis.

BARTHE (Marcel), matricule 3417, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Agent de liaison plein de courage et de dévouement. A su tirer de sa monture le meilleur parti pour
porter de nombreux plis.

CONORT (Antoine), matricule 3023, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :
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Cavalier détaché pendant les attaques près du colonel commandant l'I. D., a rendu les services les
plus signalés de jour et de nuit.

MOULIN (Régis), matricule 3412, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Cavalier détaché pendant les attaques près du colonel commandant l'I. D., a rendu les services les
plus signalés de jour et de nuit.

DENIZART (Albert-Octave), matricule 2194, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Très bon soldat. A montré beaucoup d'allant dans une reconnaissance le  30 mars 1918 et a été
blessé dans l'après-midi du même jour.

GOURINCHAS (François), matricule 3158, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Très bon soldat. A montré beaucoup d'allant dans une reconnaissance le  30 mars 1918 et a été
blessé dans l'après-midi du même jour.

SCHOTKOSKY (Laurent), matricule 2809, (Ordre n° 171 de la 166e D. I.) :

Très bon soldat. A montré beaucoup d'allant dans une reconnaissance le  30 mars 1918 et a été
blessé dans l'après-midi du même jour.

MÉTERNIQUE (Gaston-Augustin-Joseph), brigadier, matricule 08158, (Ordre n° 226 de la 127e

D. I., du 13 juillet 1918) :

Très  bon brigadier,  intelligent  et  dévoué.  A assuré  à  cheval,  avec beaucoup de  sang-froid,  son
service de liaison sous un bombardement violent, les 1er, 2 et 3 avril 1918.

LAGARDE (Élie), matricule 0516, 2e classe (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Chasseur calme et dévoué. A assuré son service de liaison  à cheval, sous un bombardement violent,
les 1er, 2 et 3 avril 1918.

LUTANIE (Auguste), matricule 2533 (Ordre n° 226 de la 127e D. I., du 13 juillet 1918) :

Brave chasseur. A assuré avec beaucoup de crânerie son service de liaison  à cheval,  les 1er, 2 et 3
avril 1918, malgré un violent bombardement.

LEDIG (Louis), matricule 2784, (Ordre n° 190 de la 166e D. I.) :

Au cours  d'une  reconnaissance,  a  arrêté  une  contre-attaque  ennemie  par  un  tir  précis  de fusil-
mitrailleur, permettant à ses camarades de quitter les lignes ennemies en ramenant leurs blessés.

BOUYSSI (Jean-Louis), (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre 1918) :
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Jeune soldat venant du service auxiliaire. Arrivé au régiment depuis trois mois et voyant le feu pour
la première fois, a rempli ses fonctions d'agent de liaison sous des feux violents d'artillerie et de
mitrailleuses, avec un zèle, un sang-froid et un mépris du danger tout à fait remarquables, rendant
ainsi les plus grands services à l'unité d'infanterie auprès de laquelle il était détaché.

LAMARRE (Louis-Camille), brigadier (Ordre n° 223 de la 166e D. I.) :

Brigadier d'une bravoure et d'un dévouement tout à fait remarquables. Détaché auprès d'une unité
d'infanterie chargée de forcer le passage d'un ruisseau, a éclairé celle-ci avec une activité et un élan
superbes, reconnaissant les passages, sous de violents feux de mitrailleuses et rapportant de l'autre
rive des renseignements précieux.

De PAUL (Henri-Marie-Vincent), sous-lieutenant (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre
1918) :

Officier d'une grande bravoure et d'un moral très élevé. Avec son peloton a éclairé la marche de
l'infanterie dans les opérations du 25 août au 17 septembre avec intelligence. Quoique intoxiqué à
plusieurs reprises, toujours au premier rang, a donné à ses hommes le plus bel exemple.

DUPONT (Jules), chasseur de 1re classe (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre 1918) :

Brave et dévoué chasseur. Est allé le 9 août 1918 reconnaître, sous un feu violent de mitrailleuses à
petite distance, un passage à travers un terrain marécageux presque impraticable et, le 7 septembre
1918, a chargé vigoureusement en pleine oseraie un groupe de fantassins ennemis.

DUCASSÉ (Marcellin-Pierre), matricule 17, adjudant-chef (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du  17
septembre 1918) :

Sous-officier d'une grande bravoure. S'est distingué particulièrement dans les journées des  4 et 7
septembre 1918 en allant reconnaître à cheval, à la tête de son peloton, plusieurs fermes en avant
des premières lignes d'infanterie ; n'a pas hésité à se porter à petite distance des nids de mitrailleuses
pour en repérer l'emplacement exact et en permettre la destruction par l'artillerie.

KUPPENHEIM (Georges), matricule 08944, maréchal des logis (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du
17 septembre 1918) :

Sous-officier  de réserve,  plein  d'allant  et  de  sang-froid.  Pendant  la  journée du  4 septembre,  a
reconnu  à  petite  distance  des  nids  de  mitrailleuses  ennemies  en  avant  des  premières  lignes
d'infanterie,  avec  une  audace  remarquable  et,  le  7  septembre,  a  chargé  un  parti  de  fantassins
ennemis  embusqués dans  des  marécages  et  ramené un  prisonnier.  Toujours  volontaire  pour  les
missions périlleuses.

LEVARLET (Gabriel-Marie-Henri),  maréchal  des  logis  (Ordre  n°  223 de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Sous-officier de réserve d'un calme et d'une bravoure remarquables. S'est signalé maintes fois, a
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déjà été cité de la façon la plus brillante. Le 4 septembre, n'a pas hésité à aller reconnaître, à très
petite distance, l'emplacement des mitrailleuses chargées de couvrir la retraite ennemie, et a eu son
cheval tué sous lui.

CHABERNAUD (Joseph),  matricule  2551,  2e classe  (Ordre  n°  223  de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Très bon chasseur, brave et dévoué. Le  4 septembre 1918, sérieusement intoxiqué par les gaz et
rendant le sang par le nez et la bouche, a refusé d'être évacué et a continué à marcher avec son
peloton.

FRANÇOIS (Louis-Hector),  matricule 05780 (Ordre n° 223 de la 166e D. I.,  du  17 septembre
1918) :

Brave  et  dévoué serviteur,  appartenant  à  une  classe territoriale,  a  toujours  donné l'exemple  du
devoir. S'est présenté comme volontaire le  4 septembre, au cours d'une reconnaissance à cheval,
pour fixer l'emplacement d'une mitrailleuse ennemie ; n'a pas hésité à se porter sous son feu à petite
distance, a eu son cheval mortellement blessé sous lui et a rapporté le renseignement demandé.

GOPOIS (Georges-Ernest),  matricule  2289,  brigadier  (Ordre  n°  223  de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Brave brigadier, s'est présenté le 4 septembre comme volontaire pour reconnaître une ferme dont
les abords étaient  tenus par des mitrailleuses  ennemies.  Le  7 septembre,  s'est  distingué par  sa
vigueur, en chargeant un parti de fantassins ennemis, retranchés dans des marécages et y a contribué
à la prise d'un prisonnier.

LEQUIN (Julius-Ghislaire),  matricule  2534,  1re classe  (Ordre  n°  223  de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Chasseur  d'une  bravoure remarquable  et  d'un  calme superbe  sous le  feu.  S'est  distingué en  de
nombreuses circonstances à Verdun, dans la Somme et récemment en Lorraine, au cours de divers
coups de main. Le 4 septembre, s'est présenté comme volontaire pour reconnaître des mitrailleuses
ennemies. A courte distance, a reçu une balle dans sa carabine et a rapporté des renseignements
utiles.

GABRIEL (Antoine-Nicolas), matricule 0732, (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du  17 septembre
1918) :

Envoyé  en  reconnaissance  d'une  ferme  entourée  de  mitrailleuses  ennemies,  s'y  est  établi  en
attendant l'arrivée de l'infanterie, avec laquelle il a continué de combattre à pied.

PRINCKMANN (Frédéric-Charles), matricule 0830, 2e classe (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17
septembre 1918) :

Chasseur brave et calme, beau soldat, plusieurs fois volontaire pour des missions dangereuses. S'est
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à nouveau présenté,  le  4 septembre 1918,  pour reconnaître  à  petite  distance  l'emplacement  de
mitrailleuses ennemies en action, et a ainsi contribué à la prise d'une ferme occupée par l'ennemi.

CHEILLETZ (Georges),  1re classe (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre 1918) :

Brave chasseur. S'est présenté comme volontaire pour reconnaître une ferme et un village occupés
par l'ennemi, sous un barrage violent d'artillerie et de mitrailleuses, et a rapporté des renseignements
utiles.

MELLIEZ (Alphonse), matricule 3092, maréchal des logis (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17
septembre 1918) :

Excellent sous-officier, très brave et d'un grand sang-froid. A secondé son sous-officier de peloton
de la façon la plus brillante en chargeant avec lui le  7 septembre 1918, et quand celui-ci a été
grièvement blessé, a pris les dispositions les plus judicieuses.

CHAILLOLEAU (Henri-Eugène-Jules),  matricule 502, maréchal des logis (Ordre n° 223 de la
166e D. I., du 17 septembre 1918) :

Sous-officier modèle, d'une bravoure et d'un sang-froid parfaits. S'est conduit de la façon la plus
brillante  dans  les  opérations  des  4  et  7  septembre  1918.  Le  7  septembre,  n'a  pas  hésité  à
reconnaître seul avec un homme un village à proximité d'un canal fortement occupé par l'ennemi et
y est  demeuré en observation pendant plusieurs heures,  malgré de violents tirs  d'artillerie et de
mitrailleuses placées à moins de 100 mètres.

THÉNOT (Marie-Gabriel),  matricule  1145,  1re classe  (Ordre  n°  223  de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Chasseur d'un dévouement absolu. Au front depuis le début, a pris part à toutes les opérations du
régiment. Volontaire comme agent de liaison auprès du capitaine commandant pendant les journées
du 5, 6 et 7 septembre 1918. A marqué, sous des barrages violents, le plus grand sang-froid et la
plus crâne bravoure.

BOURGUIGNON (Henri-Joseph), matricule 2636, 1re classe (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17
septembre 1918) :

Chasseur d'un dévouement complet et d'une bravoure exemplaire. S'est porté le 7 septembre 1918,
seul avec son sous-officier, pour reconnaître un village occupé par l'ennemi. A accompli sa mission
malgré de violents tirs d'artillerie et de mitrailleuses, traversant à plusieurs reprises les rues prises
d'enfilade, pour assurer la liaison.

SCHOTKOSKY (Laurent),  matricule  2809,  2e classe  (Ordre  n°  223  de  la  166e D. I.,  du  17
septembre 1918) :

Brave soldat. Le 7 septembre 1918, à la suite d'une charge de son peloton où il s'était brillamment
comporté,  s'est  porté  en  avant  et  a  mis  son  fusil-mitrailleur  en  batterie  sans  commandement,
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préservant ainsi son sous-officier grièvement blessé d'un retour offensif de l'ennemi.

ROLIN (Maurice-Alix), matricule 3175, 2e classe (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre
1918) :

Jeune chasseur, d'une bravoure et d'un calme parfaits. S'est distingué partout : comme coureur à
Verdun,  dans  la Somme,  comme  volontaire  pour  les  coups  de  main  dans  les Vosges et  en
Lorraine.  Le  7 septembre 1918,  a  chargé  avec énergie un groupe de  fantassins  ennemis  et  a
contribué à dégager son sous-officier très grièvement blessé.

MAHIEZ (Arthur), matricule 20404 (Ordre n° 223 de la 166e D. I., du 17 septembre 1918) :

Chasseur d'un dévouement splendide, toujours volontaire pour les missions dangereuses. Le 9 août,
s'est porté en reconnaissance sous un feu violent de mitrailleuses, dans un terrain impraticable. Le 7
septembre 1918,  après  avoir  brillamment  chargé,  s'est  jeté  au-devant  de  son  sous-officier  très
grièvement  blessé,  le  protégeant  contre un retour  offensif  des  fantassins  ennemis  qui  voulaient
l'achever.

PENISSON (Alphonse), matricule 531, maréchal des logis (Ordre n° 234 de la D. I., du 22 octobre
1918) :

Très bon sous-officier, calme et dévoué. Le  10 octobre 1918 a conduit avec audace et sang-froid
une reconnaissance aux abords d'un village occupé par l'ennemi, sous un feu violent de mitrailleuses
dont il a pu signaler les emplacements.

BIENFAIT (André-Marcel), matricule 0371 (Ordre n° 234 de la D. I., du 22 octobre 1918) :

Bon  chasseur.  Le  10  octobre  1918 part  en  reconnaissance  d'un  village  occupé  par  l'ennemi.
Accueilli à petite distance par un feu violent de mitrailleuses, a montré un beau mépris du danger en
ramenant sous les balles son cheval mortellement blessé.

PROUST, lieutenant (Ordre n° 234 du 22 octobre 1918) :

Officier  très consciencieux. A mené,  le  10 octobre 1918,  son peloton à la  reconnaissance d'un
village occupé par l'ennemi et malgré un feu violent de mitrailleuses a fait rapporter ses blessés et a
envoyé des renseignements utiles et précis.

RUELLE (Victor-Charles), matricule 3390 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Jeune chasseur de la classe 15, d'une santé précaire. A peine sorti de l'hôpital et mal rétabli, s'est fait
remarquer  par son sang-froid et  son énergie,  le  7 septembre,  à  l'attaque par  son peloton d'une
arrière-garde ennemie.  A tenu à marcher  avec l'escadron jusqu'à  l'extrême limite de ses forces,
refusant de se laisser évacuer, jusqu'à ce qu'il tombe évanoui à plusieurs reprises. N'y a consenti
qu'alors et est mort d'épuisement quelques jours après son arrivée à l'hôpital.

LEROY (Jules), matricule 05499 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :
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Excellent chasseur, brave et d'un dévouement complet. A toujours fait courageusement son devoir
en toutes circonstances.  Le  5 octobre,  mortellement blessé,  a donné à ses  camarades,  dans ses
derniers moments, un bel exemple de fermeté morale.

CALMÉ (Henri), matricule 0314 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Très  bon  chasseur.  S'est  distingué le  10 octobre par  sa crânerie,  en allant  reconnaître  à  petite
distance les abords d'un village occupé par l'ennemi sous un feu violent de mitrailleuses.

GAVERIAUX (Marcel), matricule 2507 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Bon chasseur  brave et  dévoué. Le  7 septembre a chargé énergiquement avec son peloton, une
arrière-garde ennemie supérieure en nombre et a fait un prisonnier après avoir essuyé son feu.

LAGARDE (Élie), matricule 0516 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Très  bon  chasseur.  Le  10 octobre,  éclaireur  d'une  patrouille  d'avant-garde,  a  montré  beaucoup
d'audace en allant reconnaître à cheval les abords d'un village occupé par l'ennemi ; a essuyé à bout
portant le feu de celui-ci, feu qui mettait en quelques instants la moitié de la patrouille hors de
combat.

AUMONT (Victor), matricule 01207 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Bon chasseur. Le 10 octobre, a montré beaucoup d'audace et de bravoure dans la reconnaissance à
cheval d'un village occupé par l'ennemi. Sous un feu violent de mitrailleuses, grièvement blessé, a
donné le plus bel exemple d'énergie et d'esprit militaire en venant rendre compte )à son officier de
sa blessure avant de se retirer.

DESTREZ (Louis-Léon), matricule 0160 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Chasseur  extrêmement  brave.  En  reconnaissance  le  10 octobre,  a  traversé  à  cheval  un  village
occupé par l'ennemi, y a mis en fuite d'un coup de mousqueton un ennemi qui voulait lui barrer la
route ; est revenu sous un feu violent de mitrailleuses rapporter des renseignements précis.

SOYER (Eugène-Yves), matricule 2296 (Ordre n° 234 de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Bon et brave chasseur. Le 10 octobre, s'est porté à cheval, avec beaucoup d'audace et de bravoure à
la  reconnaissance  d'un  village  occupé  par  l'ennemi,  sous  un  feu  violent  de  mitrailleuses.
Sérieusement blessé, a donné un bel exemple d'énergie et d'esprit militaire en ramenant son cheval
également blessé et en venant rendre compte à son officier de sa blessure avant de se retirer.

CONORT (Antoine-Joseph),   matricule 3023 (Ordre n° 244 de la 166e D. I.,  du  23 novembre
1918) :

Chasseur d'un calme au feu et d'une audace exemplaire. Le 6 novembre, en pointe d'avant-garde,
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par deux fois n'a pas hésité à attaquer des ennemis nombreux et a contribué à en tuer plusieurs sur
place.

KUPPENHEIM (Georges), maréchal des logis (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du  23 novembre
1918) :

Sous-officier d'une ardeur remarquable. Le 8 novembre, en reconnaissance d'avant-garde, a fait le
coup de  feu  sur  les  arrière-gardes  ennemies,  contribuant  à  tuer  plusieurs  de  ses  adversaires,  à
démonter  un  caisson  d'artillerie  et  à  faire  des  prisonniers.  A capturé  personnellement  un sous-
officier porteur d'ordre.

De PAUL (Henri-Marie-Vincent), sous-lieutenant (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre
1918) :

Officier  très  brave et  calme.  Le  9 novembre,  a  exécuté une reconnaissance hardie avec quatre
hommes et a fait des prisonniers.

MORACCHINI (Jules-Antoine),  matricule 1907, maréchal des logis chef (Ordre n° 244 de la 166e

D. I., du 23 novembre 1918) :

Maréchal des logis chef très allant. Le 27 août 1918, est venu sur sa demande faire avec le capitaine
commandant une reconnaissance sous un bombardement violent. Le 6 novembre 1918, s'est joint
comme volontaire à un détachement de quelques cavaliers à la poursuite de l'ennemi, a fait le coup
de feu et a contribué à prendre un caisson en tuant conducteurs et chevaux.

CHAOMLEFFEL (René-Émile),  matricule 182 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre
1918) :

Chasseur d'un dévouement à toute épreuve. Le 9 juillet 1916, s'est présenté comme volontaire pour
porter un pli sous un bombardement des plus violents. Le 12 septembre 1916, croyant son officier
blessé, est parti de son propre mouvement à sa recherche dans un ravin des plus dangereux. Le  6
novembre 1918, a aidé un de ses camarades à faire trois prisonniers.

BILBEULT (Léon),  matricule 01205 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Brave chasseur calme et dévoué, blessé d'une balle en  1914. Le  6 novembre 1918,  s'est élancé
courageusement sur trois ennemis et aidé de l'un de ses camarades, les a faits prisonniers.

LEBIGRE (Abel),   matricule 07593, maréchal des logis (Ordre n° 244 de la 166e D. I.,  du  23
novembre 1918) :

Excellent sous-officier brave et dévoué. Le 7 novembre, s'est élancé avec quelques hommes sur un
parti d'une trentaine d'ennemis, les a mis en fuite et a ramené un prisonnier. Le 10, a fait une autre
reconnaissance à longue portée, suivant l'ennemi pas à pas et envoyant des renseignements utiles.

LEVARLET (Gabriel-Marie-Gauthier), maréchal des logis (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du  23
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novembre 1918) :

Sous-officier  d'un calme et  d'une  bravoure  remarquables,  a  fait  de nombreuses  reconnaissances
audacieuses. Le  6 novembre, a montré un grand allant et a rapporté des renseignements utiles et
précis.

CHAILLOLEAU (Henri-Eugène-Jules), maréchal des logis (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23
novembre 1918) :

Excellent sous-officier, énergique et brave. Le 6 novembre, en reconnaissance devant un bataillon
d'infanterie, a traversé audacieusement un bois occupé par l'ennemi, malgré de violentes rafales de
mitrailleuses, et par la précision de ses renseignements  permis la progression de cette infanterie.

BOPP (Lucien),  matricule 2090 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Brave chasseur. A pris part depuis le début de la campagne à de nombreuses reconnaissances et s'y
est  toujours  comporté  avec  la  plus  belle  crânerie.  Le  6  novembre,  s'est  distingué  dans  la
reconnaissance d'un bois occupé par l'ennemi, malgré de violentes rafales de mitrailleuses.

MARONNIER (Ernest-Anatole-Émile),  matricule 01154 (Ordre n° 244 de la 166e D. I.,  du  23
novembre 1918) :

Brave chasseur. A pris part depuis le début de la campagne à de nombreuses reconnaissances et s'y
est  toujours  comporté  avec  la  plus  belle  crânerie.  Le  6  novembre,  s'est  distingué  dans  la
reconnaissance d'un bois occupé par l'ennemi, malgré de violentes rafales de mitrailleuses.

OCTOR (Pierre-Louis),  matricule 3406 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Brave  chasseur.  Le  6  novembre,  s'est  distingué  dans  la  reconnaissance  d'un  bois  occupé  par
l'ennemi, malgré de violentes rafales de mitrailleuses.

PENNEQUIN (Augustin),  matricule 3353 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Brave chasseur, plein d'audace et de sang-froid. Le 6 novembre 1918, à l'avant-garde, a contribué à
tuer plusieurs ennemis et le  7 novembre, éclaireur de pointe d'une fraction d'infanterie, s'est jeté
résolument sur un groupe d'ennemis et a fit à lui seul sept prisonniers, dont un sous-officier.

DUSSUD (Pierre-Joseph),  matricule 2331 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Chasseur énergique et brave.  Le  6 novembre a ouvert le feu avec son fusil-mitrailleur sur une
arrière-garde ennemie et a contraint au silence une mitrailleuse qui protégeait la retraite, permettant
la progression de ses camarades.

ALLARD (Louis-Jean),  matricule 2082 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Brave chasseur. Le  6 novembre 1918, s'est distingué par son audace dans la reconnaissance d'un
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village défendu par l'ennemi et a contribué à faire des prisonniers.

GOUGELET (Georges-Jean-Pierre),   matricule  0632  (Ordre  n°  244  de  la  166e D. I.,  du  23
novembre 1918) :

Brave chasseur. Le  6 novembre 1918, s'est distingué par son audace dans la reconnaissance d'un
village défendu par l'ennemi et a contribué à faire des prisonniers.

MONIN (Marius),  matricule 3342 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Chasseur énergique et brave. S'est présenté le 6 novembre comme volontaire pour reconnaître une
ferme défendue par l'ennemi et quoique très souffrant, n'a consenti à se laisser évacuer qu'après la
fin des opérations.

FILLAUX (Henri-Eugène),   matricule  2463 (Ordre  n°  244  de  la  166e D. I.,  du  23 novembre
1918) :

Brave chasseur. A participé à plusieurs reconnaissances audacieuses. Le 6 novembre, a contribué à
chasser d'un village, malgré le feu d'une mitrailleuse, un ennemi très supérieur en nombre.

VAGUET (Gaston-Alphonse),  matricule 2005 (Ordre n° 244 de la 166e D. I.,  du  23 novembre
1918) :

Brave chasseur. A participé à plusieurs reconnaissances audacieuses. Le 6 novembre, a contribué à
chasser d'un village, malgré le feu d'une mitrailleuse, un ennemi très supérieur en nombre.

AUBRY (Henri-Léon),  matricule 2417 (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Bon et brave chasseur.  Éclaireur de pointe de l'escadron le  8 novembre, entouré par un groupe
d'ennemis dans un terrain impraticable, s'est dégagé en faisant le coup de feu de haies en haies
contre ses poursuivants et a rejoint l'escadron.

SURJUS,  matricule 2382, brigadier (Ordre n° 244 de la 166e D. I., du 23 novembre 1918) :

Très brave brigadier,  calme et dévoué. S'est  distingué à plusieurs reprises, particulièrement le  5
septembre dans  la  reconnaissance  d'une  ferme  occupée  par  l'ennemi  et,  le  6  novembre,  en
combattant une arrière-garde ennemie.

Capitaine D'ETCHEGOYENT (Ordre n° 459 de la 133e D. I., du 25 novembre 1918) :

Plein d'entrain,  s'est  particulièrement distingué dans la matinée du  11 novembre 1918,  pendant
laquelle  il  a  atteint,  avec  les  chasseurs  d'Afrique  de  l'escadron  divisionnaire  de  la  133e D.  I.,
l'extrême pointe d'avance de la division dans la journée du 11 novembre 1918.

GOUGELET (Henri),  2e classe (Ordre n° 459 de la 233e D. I., du 25 février 1919) :
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Dans la matinée du 11 novembre 1918, n'a pas hésité à se porter en avant à l'issue d'un village sur
un glacis qu'il savait battu par plusieurs mitrailleuses, pour permettre d'en vérifier l'emplacement.

COURDE (Alfred),  2e classe (Ordre n° 231 de la 166e D. I., du 26 janvier 1919) :

Chasseur très brave, dévoué, d'une conduite exemplaire. A été blessé à son poste de combat dans le
parc de Grivesnes, le 31 mars 1918.

BLANCHARD (Alfred),  2e classe (Ordre n° 231 de la 166e D. I., du 26 janvier 1919) :

Bon  chasseur  très  brave,  très  calme  et  très  dévoué.  Très  grièvement  blessé  comme  coureur  à
Verdun, en juillet 1916 ; est revenu au front bien que souffrant encore de sa blessure.

Capitaine D'ETCHEGOYENT (Ordre n° 262 de la 166e D. I., du 1er février 1919) :

Le 27 août, a fait preuve d'énergie, de sang-froid et de bravoure en réussissant à traverser à pied une
longue étendue de terrain découvert,  battu par l'artillerie lourde allemande, pour accomplir  une
mission urgente de liaison donnée par le commandant de la cavalerie et qu'il n'avait pu continuer à
cheval.

Citations à l'Ordre de l'Infanterie Divisionnaire

BONTEMPS,   matricule 1026, brigadier (Ordre n° 116 de l'I.  D. de la 166e D. I.,  du  25 avril
1918) :

A assuré avec un courage et un dévouement à toute épreuve son service d'agent de liaison au cours
des  combats  du 30 mars  au 10 avril  1918,  dans  une zone constamment  battue par  l'artillerie
ennemie.

MONIN (Marius), matricule 3242 (Ordre n° 116 de l'I. D. de la 166e D. I., du 25 avril 1918) :

A assuré avec un courage et un dévouement à toute épreuve son service d'agent de liaison au cours
des  combats  du 30 mars  au 10 avril  1918,  dans  une zone constamment  battue par  l'artillerie
ennemie.

BERTRAND (Paul), matricule 2443 (Ordre n° 122 de l'I. D. de la 166e D. I., du 9 juin 1918) :

Soldat d'une bravoure légendaire, toujours volontaire pour les missions dangereuses. Les  4 et 5
avril 1918, sous un feu violent, a assuré à cheval la liaison dont il était chargé. (Trois blessures,
deux citations, dont l'une à l'armée.)

CARIAS, matricule 2553 (Ordre n° 122 de l'I. D. de la 166e D. I., du 9 juin 1918) :

Détaché à l'infanterie divisionnaire pendant les opérations de  Picardie (30 mars au 10 avril), a
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assuré de jour et de nuit des liaisons sous des bombardements violents.

DELACRE (Edmond-Louis), matricule 01209 (Ordre n° 122 de l'I. D. de la 166e D. I., du 9 juin
1918) :

Détaché à l'infanterie divisionnaire pendant les opérations de  Picardie (30 mars au 10 avril), a
assuré de jour et de nuit des liaisons sous des bombardements violents.

BOUCHE (Alphonse), matricule 0363 (Ordre n° 122 de l'I. D. de la 166e D. I., du 9 juin 1918) :

Détaché à l'infanterie divisionnaire pendant les opérations de  Picardie (30 mars au 10 avril), a
assuré de jour et de nuit des liaisons sous des bombardements violents.

BRIAM (Jules), matricule 8385 (Ordre n° 130 de l'I. D., du 13 septembre 1918) :

Détaché à l'I.  D. a assuré sans répit des liaisons difficiles, de jour et de nuit, dans des terrains
constamment et violemment battus par l'artillerie ennemie, pendant les combats  du 8 août au 8
septembre 1918.

AUMONT (Victor), matricule 01217 (Ordre n° 130 de l'I. D., du 13 septembre 1918) :

Détaché à l'I.  D. a assuré sans répit des liaisons difficiles, de jour et de nuit, dans des terrains
constamment et violemment battus par l'artillerie ennemie, pendant les combats  du 8 août au 8
septembre 1918.

ROBINEAU (Louis), matricule 8260 (Ordre n° 130 de l'I. D., du 13 septembre 1918) :

Détaché à l'I.  D. a assuré sans répit des liaisons difficiles, de jour et de nuit, dans des terrains
constamment et violemment battus par l'artillerie ennemie, pendant les combats  du 8 août au 8
septembre 1918.

PATHIER (Henri), (Ordre n° 136 de l'I. D. de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Détaché en liaison à l'I. D., a pris part, le 10 octobre 1918, à une reconnaissance hardie, en avant
des premières lignes d'infanterie, rapportant des renseignements intéressants sur l'ennemi. 

LEQUIN (Julius), (Ordre n° 136 de l'I. D. de la 166e D. I., du 22 octobre 1918) :

Détaché en liaison à l'I. D., a pris part, le 10 octobre 1918, à une reconnaissance hardie, en avant
des premières lignes d'infanterie, rapportant des renseignements intéressants sur l'ennemi. 

Citations à l'Ordre du Régiment

THIBAULT (Firmin), matricule 3461, 2e classe  (Ordre n° 300 du 294e R. I.,  du  10 décembre
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1917) :

Étant agent  de liaison, a été  grièvement blessé en portant  un ordre en première ligne,  sous un
bombardement violent.

CUNY, sous-lieutenant de réserve au groupe ¾ du 11e dragons (Ordre n° 180 du régiment, du 25
avril 1918) :

Ancien adjudant retraité,  ayant fait preuve de dévouement et assuré,  le  8 septembre 1914,  une
liaison dans des circonstances difficiles.

MELLIEZ (Alphonse), matricule 3092, maréchal des logis (Ordre n° 185, du 31 mai 1918) :

Dans la nuit du 21 au 22 mai 1918, étant en patrouille et chargé de reconnaître l'emplacement d'un
petit poste tenu par l'infanterie pendant le jour seulement, a trouvé ce poste occupé par l'ennemi et a
largement contribué à l'en chasser.

JEGO (Mathurin-Marie), matricule 3154, 2e classe (Ordre n° 185, du 31 mai 1918) :

Dans la  nuit du 21 au 22 mai 1918,  faisant partie d'une patrouille, a contribué avec beaucoup
d'entrain et de courage à l'enlèvement d'un petit poste tenu par l'infanterie de jour seulement, que
l'ennemi avait occupé momentanément et d'où il avait été chassé.

CRÉANGE (Robert),  matricule  2499,  maréchal  des  logis  (Ordre  n°  294  du  19e bataillon  de
chasseurs à pied) :

Excellent sous-officier. Volontaire pour toutes les missions dangereuses, a donné les preuves de la
plus grande bravoure et du plus grand sang-froid au cours d'une reconnaissance dans les réseaux
ennemis, le 16 juin 1918.

PAJOT (Philippe), 1re classe (Ordre n° 294 du 19e bataillon de chasseurs à pied) :

Brave chasseur déjà plusieurs fois cité. A donné de nouveau un bel exemple de bravoure au cours
d'une reconnaissance dans les réseaux ennemis, le 16 juin 1918.

ROUSSEAU (Maurice), chasseur de 2e classe (Ordre n° 294 du 19e bataillon de chasseurs à pied) :

Chasseur brave et dévoué. Bénéficiaire de la loi du 10 août 1917 et toujours volontaire pour toutes
les missions dangereuses, s'est distingué par sa belle attitude au cours de la reconnaissance du 16
juin 1918.

GIRAUD (Henri), matricule 2581, brigadier (Ordre n° 213, en date du 6 mars 1919) :

Excellent brigadier. Au front depuis le début de la guerre. A commandé avec sang-froid et énergie
plusieurs  reconnaissances,  notamment  le  8 septembre  1918,  où  il  s'est  porté  spontanément  au
secours  d'une  reconnaissance  voisine  et  a  ainsi  contribué  à  repousser  l'ennemi  et  à  faire  des
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prisonniers.

DALHUIN (Émile), matricule 2651, 2e classe (Ordre n° 213, en date du 6 mars 1919) :

Bon chasseur, au front depuis le début de la guerre. A accompli bravement son devoir en toutes
circonstances  et  a  notamment exécuté avec un complet  mépris  du danger les missions les  plus
périlleuses comme coureur à Verdun, du 23 juin au 13 juillet 1916.

PATURAL (Gabriel), matricule 2504, 2e classe (Ordre n° 213, en date du 6 mars 1919) :

Étant agent de liaison le  4 avril  1918,  ayant eu son cheval tué pendant qu'il  accomplissait  une
mission qui lui était confiée, a continué sa mission à pied, malgré le bombardement et la fusillade.

LEGAY (Marcel), matricule 01052, maréchal des logis (Ordre n° 213, en date du 6 mars 1919) :

Bon  sous-officier,  très  consciencieux  et  d'un  dévouement  complet.  Au  front  dans  une  unité
combattante depuis le début des hostilités. S'est fait remarquer le 6 septembre 1914 en franchissant
un barrage violent pour porter des renseignements.

LECOMTE (Edmond), matricule 8364, 2e classe (Ordre n° 213, en date du 6 mars 1919) :

Brave chasseur. Au front depuis septembre 1914, a fait preuve de belles qualités comme coureur à
Verdun en juin et juillet 1916, dans la Somme en septembre et octobre 1916.
 

-----o--O--o-----

23 / 25



Historique du 12e Régiment de Chasseurs – 4e Escadron
Librairie Chapelot – Paris

Numérisation : P. Chagnoux - 2009

ÉTAT  NOMINATIF

des

Militaires tués ou morts des suites de leurs blessures

pendant la durée de la Guerre

---o---

Le cavalier de  2e classe GOUJON (Paul-René) a été tué par un éclat d'obus à Xivry-Circourt,  le
22 août 1914.

Le  maréchal des logis  THIÉBAULT (Camille)  a été tué par un éclat  d'obus à  la tranchée de
Calonne, le 26 avril 1915.

Le chasseur de 1re classe SAUDAX a été tué par un éclat d'obus à la tranchée de Calonne, le 26
avril 1915.

Le chasseur de 2e classe DUPLAN a été tué par un éclat d'obus au bois 28 (Marne), le 17 janvier
1916.

Le maréchal des logis GERB, le brigadier LORMANT, le trompette BATON, les chasseurs de 2e

classe  CLAUDIN,  CUNY,  DUBOCQ,  FEUNTEUN,  LANOUE,  PÉAN,  ROCHE,  le  premier
aide-maréchal  LEGRAND ont  été  tués  à  la  tranchée  des  Serbes (bois  28),  par  suite  de
l'effondrement d'un abri, le 25 février 1916.

Le brigadier GENDROT, le chasseur de 2e classe PERRIN, le chasseur de 1re classe GOMET ont
été tués  à la tranchée des Serbes (bois 28), le 7 mars 1916, par un obus tombé sur le petit abri où
ils se trouvaient.

Les  chasseurs  GAILLARD,  BODEUX,  DOUBLARD ont  été  tués  par  des  éclats  d'obus  à  la
tranchée des Serbes (bois 28), le 19 mars 1916.

Le chasseur de 2e classe BRY a été blessé mortellement sur la route des casernes Marceau, au fort
de Souville, le 26 juin 1916, et est mort à l'ambulance de Dugny, le 29 juin 1916.

Le cavalier  ROBIN a été blessé mortellement d'une balle au ventre au cours d'une patrouille en
forêt de Parroy. Il est mort le 25 mai 1918, à l'hôpital de Chauffontaine.

Le maréchal des logis LAILLE a été blessé mortellement par une balle, en poursuivant des arrière-
gardes ennemies près d'Aunoy (Somme) ; est mort des suites de ses blessures à l'hôpital de Roye,
le 11 septembre 1918.
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Le  chasseur  de  2e classe  LEROY a  été  blessé  mortellement  par  un  éclat  d'obus  sur  la  route
d'Holnont à Savy. Est mort le 8 octobre 1918, à Germaine (Somme).

Le  maréchal des logis  ESPITALIER a été porté  disparu le  29 août 1914 au  bois du Grand-
Commun, près de Gincrey (Meuse).

Le cavalier de 1re classe  BUZY a été tué d'une balle à la tête, alors qu'il était en pointe d'avant-
garde le 8 novembre 1918 à Bas-Bugny (Nord).

-----o--O--o-----
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