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Historique du 246e Régiment d’Infanterie

(du début de la guerre à sa dissolution le 7 septembre 1918)

———————

Formation : le 246e Régiment d'Infanterie a été formé le 4 août 1914 (3e jour de la mobilisation), à
Fontainebleau. Il  est parti de son dépôt,  le 10 août 1914, pour la base de concentration (Saint-
Mihiel),  sous les ordres  du lieutenant-colonel  CHAULET et  comprenait  deux bataillons :  le 5e

(commandant BRUN) et le 6e (commandant REVERCHON) ; il appartenait à la 110e brigade, 55e

division, 5e groupe de divisions de réserve, IIIe Armée.
La première mission de la 55e division est de tenir  les Hauts-de-Meuse qu'elle occupe. Elle est
rappelée à Saint-Mihiel le 14 août en réserve générale.  Le 25 août, à 1 heure, le régiment reçoit
l'ordre  de  quitter  ses  cantonnements  de  Viéyille-en-Haye (Thiaucourt),  etc...  La  55e division
d'infanterie ayant pour mission ce jour-là de couvrir le flanc droit de la 56e division d'infanterie qui
sera dans la matinée près de Jeandelize.
De 1 heure à 11 heures, le régiment marche sans cesse, la chaleur est accablante. Vers 11 heures, le
régiment reçoit l'ordre de continuer sa marche en avant pour participer à l'action engagée  sur le
front d'Étain. C'est la première bataille à laquelle le régiment va participer. Comment cela va-t-il
se passer ? Qu'est-ce qu'une bataille ? Les hommes du régiment ont quitté, il y a quelques jours
seulement, leur famille, leurs affaires ; tous pensent un peu à cela, juste le temps nécessaire pour
puiser dans ces souvenirs encore plus de courage ; ils savent que c'est pour ceux qu'ils ont quittés,
qu'ils vont se battre. Vers 16 heures, le régiment sort du village de Puxe et s'établit dans la plaine
par sections échelonnées. Les obus fusants éclatent, nombreux, tout le monde se couche ; pendant
une heure les fusants arrivent, sans arrêt, mais tous éclatent si haut qu'aucun homme n'est touché. A
18 heures, l'Armée envoie à la 55e division l'ordre de se replier sur Labeuville. 11 y a encore 20
kilomètres à parcourir dans la nuit à travers champs, et l'on marche depuis, le matin... La colonne se
replie : des deux côtés de l'infanterie, dans les terres labourées, marche péniblement une colonne
d'artillerie, les ambulances, les convois ; les phares de Metz éclairent le ciel dans tous les sens. On
arrive à Labeuville :  dans une ferme, cantonne tout le régiment ; tous arrivent à se placer pour
prendre un peu de repos. Une compagnie est désignée pour prendre les avant-postes. Une demi-
heure après l'arrivée, le silence règne sur la ferme : dans le lointain, la canonnade fait rage. Tout à
coup un cri de sentinelle retentit : « Aux armes ! » En une seconde, tout le monde est debout. Les
baïonnettes sont aux fusils, les culasses remuent, les fusils se chargent. Une compagnie renforce les
avant-postes. Les commandements retentissent. On attend quelques minutes : rien ne se produit. La
sentinelle a vu des ombres : une patrouille ennemie sans doute, mais qui a disparu.

LE 30 AOUT, le 246e Régiment se met en marche vers Marquivilliers pour participer à l'action
engagée  sur le front Guerbigny-Tilloloy. A 11 h.30, la 55e division d'infanterie devant se replier
dans la direction générale Maignelay-Montgerain,  le 246e est maintenu  sous Gravillers  pour
protéger la retraite de deux brigades (les 109e et 110e). A 13 heures, l'ennemi débouche et aussitôt
s'engage un violent combat d'artillerie ; une batterie du 13e régiment d'artillerie tire à vue sur une
colonne ennemie  qui  subit  de lourdes  pertes :  l'ennemi est  arrêté  dans sa marche en avant.  Le

3 / 62



Campagne 1914 – 1918 - Historique du 246e Régiment d’Infanterie
Imprimerie L. Fournier – Paris - 1920

Source : B. D. I. C. - Droits : Domaine public - Transcription intégrale : P. Chagnoux - 2015

régiment n'a pas de tués, seulement, quelques blessés, les premiers du régiment.

LE 2 SEPTEMBRE, l'Armée se replie vers le Sud, la 55e division sur Creil et Chantilly. L'étape
est  de  50  kilomètres  et  l'on  marche  du  matin  à  la  nuit.  La  chaleur  accablante  rend  l'étape
particulièrement dure.
A 10 heures, l'ordre arrive de passer à tout prix le pont de péniches de Villers (Oise) avant 13 h.30.
A cette heure, le pont sautera et malheur à ceux qui ne seront pas passés, les Allemands ne sont qu'à
quelques kilomètres derrière notre colonne. On arrive en vue du pont : le général de MAINBRAY,
commandant la 110e brigade, surveille le mouvement, il passe lui-même et le pont saute, en grand
fracas ;  il  n'y  a  plus  de  passage  possible,  et  pourtant,  de  l'autre  côté,  se  trouvent  encore  des
Français : plusieurs hommes, exténués, n'ont pu continuer la marche et sont à la merci de l'ennemi.
A notre droite, Senlis est en feu. Là, se termine la retraite sur Paris à laquelle vient prendre part la
55e division.  Malgré  tous  ces  mouvements  de  repli,  le  moral  des  hommes  est  excellent.  Tous
espèrent  que  des  jours  meilleurs  sont  proches,  et  c'est  pourquoi  ils  ont  supporté  avec  tant  de
vaillance fatigue et misère. Malgré nos déboires, ils espèrent un revirement, une grande bataille
décisive qui arrêtera la marche de l'ennemi, le refoulera. Quelques jours plus tard, la bataille de la
Marne, à laquelle le régiment devait prendre une part si glorieuse, récompensait tous les efforts et
toutes les peines de ces braves.

LE 5 SEPTEMBRE, la 55e division reçoit l'ordre de se porter dans la région de Monthyon. Le
246e est  avant-garde de la division avec un groupe du 13e régiment d'artillerie.  La  colonne est
éclairée par un peloton du 32e dragons qui fournit régulièrement des renseignements. A 3 heures, on
arrive  en vue d'Iverny.  Le lieutenant-colonel commandant le régiment prescrit  à la  compagnie
TOURNIÉ de fouiller le village. A ce moment, on aperçoit sur la crête nord-ouest de Monthyon
quelques cavaliers allemands, puis une forte colonne d'infanterie et d'artillerie. Les dispositions de
combat sont prises rapidement : les batteries du 13e régiment d'artillerie, soumises à un feu violent,
se mettent néanmoins en position de tir avec un sang-froid remarquable. Elles subissent de lourdes
pertes, mais répondent immédiatement à l'ennemi. Jusqu’à 17 heures, sous une violente fusillade et
un tir d'artillerie ininterrompu, le 246e tient en respect les forces allemandes. Les renforts arrivent, le
246e se porte en avant, charge l'ennemi qui recule et le régiment bivouaque le soir sur les lignes de
défense en avant du village d'Iverny. Au cours de l'action, le capitaine MICHEL (20e compagnie),
le  sous-lieutenant  GENVRESSE (21e compagnie)  et  le  sous-lieutenant  WEIL sont  tués.  Le
capitaine MICHEL est cité à l'ordre de l'Armée :

« Conduisant sa compagnie au feu, a été frappé à mort au moment où, seul, debout au milieu de
ses  hommes  afin  de  leur  donner  confiance,  il  leur  expliquait  dans  le  plus  grand  calme  la
direction à suivre, le but à atteindre. »

Le régiment a eu, en outre, 10 hommes tués, 84 blessés, 10 disparus.

LE 6 SEPTEMBRE, le régiment poursuit sa marche en avant. Des reconnaissances rendent compte
que l'ennemi a évacué Monthyon pendant la nuit. Il a fui précipitamment, abandonnant matériel,
caissons, obus, sans enterrer ses morts qui gisent nombreux parmi les cadavres de chevaux.
Le 246e traverse  Monthyon et se dirige  sur Marcilly et Barcy ; il doit barrer la roule à de gros
éléments ennemis franchissant la Marne à Vareddes et battant en retraite vers le Nord. On marche
depuis deux heures en tirailleurs ; de nombreuses patrouilles sont envoyées en reconnaissance : tout
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à coup, le contact s'établit avec l'ennemi : les balles sifflent, les mitrailleuses font rage, le combat est
engagé  et  le  feu  atteint  une  formidable  intensité ;  l'ennemi  est  retranché  dans  des  tranchées
profondes, à 500 mètres de nous et nous progressons en terrain découvert ; à chaque bond, des
hommes tombent, morts ou blessés, mais l'élan n'est pas brisé et l'on avance toujours.
Le lieutenant-colonel CHAULET, commandant le régiment, est blessé, atteint de plusieurs balles.
Le sous-lieutenant COLLIN est blessé en lui portant secours. Le lieutenant  MULLERET, porte-
drapeau, tombe à son tour. Le sous-lieutenant DUMESNIL prend le drapeau et se porte en avant, en
ralliant les hommes. Il est bientôt blessé également, mais la charge sonne et les survivants repartent
à  l'assaut  pour  la  troisième  fois,  malgré  les  mitrailleuses  qui  tirent  sans  arrêt.  Le  général  de
MAINBRAY,  commandant  la  brigade,  se  tient  debout  sous  la  mitraille,  encourageant  tous  les
hommes par son exemple,  et  regardant à la jumelle  les mouvements de l'ennemi ;  il  est  blessé
légèrement et son officier d'état-major, Le capitaine Renault, est grièvement atteint.
Le lieutenant-colonel  CHAULET rassemble ses forces et,  entouré du capitaine  TOURNIÉ,  du
sous-lieutenant  DUMESNIL,  du  sous-lieutenant  COLLIN et  du  sous-lieutenant  BERTRAND,
reporte la ligne en avant ; les sonneries « Au Drapeau ! » « En Avant ! » retentissent, tout le monde
repart et nous atteignons les, tranchées allemandes que l'ennemi est contraint d'abandonner.
Le 246e a  donné ce jour-là  un superbe exemple de courage et  d'abnégation. Les  pertes ont été
lourdes : 800 hommes hors de combat et 23 officiers. Officiers tués : commandant BRUN, capitaine
ROBINET, lieutenant CHAPON et lieutenant NEUROUTH. Officiers blessés : lieutenant-colonel
CHAULET,  capitaines  GOURGUEN,  RUFFIER,  de CHEVILLY ;  lieutenants  MULLERET,
GREVIN,  MARTIN,  SALLET,  LELOGEAIS ;  sous-lieutenants  DUMESNIL,  COLLIN,
BLANCHET, LOBUT, ROCHE et BERGER.
A la suite de ce combat, le sous-lieutenant DUMESNIL est fait chevalier de la Légion d'honneur,
avec la citation suivante :

« Affecté  au  dépôt,  a  demandé à  partir  avec  le  régiment.  Énergique autant  que brave,  s'est
brillamment conduit  au combat du  8 septembre où il a pris le drapeau des  mains du porte-
drapeau blessé, et a entraîné à deux reprises le régiment. Blessé lui-même, est resté en première
ligne jusqu'à la fin du combat, A rejoint le corps avant d'être complètement guéri. »

Deux  jours  après  la  bataille,  le  régiment,  malgré  son  effectif  réduit,  a  continué  sa  route  vers
Soissons, que les Allemands bombardent à outrance.

LE 16 SEPTEMBRE,  le  régiment  reçoit  l'ordre  de  traverser  l'Aisne,  afin  d'aller  appuyer  une
attaque en cours. A la faveur du brouillard, le mouvement s'exécute sans difficulté, mais l'ordre
arrive de se replier sur Soissons.
A 10 heures, nouvel ordre de se porter en renfort des troupes engagées sur les hauteurs de Cuffies.
Le brouillard a disparu,  le mouvement est  vu de l'ennemi ;  le régiment  est  pris  sous le feu de
nombreuses batteries allemandes qui nous causent des pertes importantes ; cependant, le régiment
passe, bravant la mitraille, et va occuper les positions qui lui ont été assignées.

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE, le régiment contient l'ennemi sur les hauteurs de Soissons, en face
de Cuffies.

DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE,  il  est  en  cantonnement  à la  Montagne-de-Paris et
prépare des tranchées de soutien.
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LE 7 OCTOBRE, le régiment reçoit l'ordre d'aller occuper les tranchées de Crouy, où il est relevé
tous les quatre jours par le 289e régiment d'infanterie. L'occupation de ces tranchées ne donne lieu à
aucun coup de main,  mais nous nous installons en vue d'une attaque devant avoir  lieu  vers le
courant de janvier.

1915

LE 12 JANVIER, à 21 heures, le 5e bataillon reçoit l'ordre d'envoyer ses compagnies disponibles
sur le plateau de Crouy, renforcer un régiment qui va attaquer les positions allemandes. La 20e

compagnie (lieutenant  OULMANN)  reçoit  l'ordre  de partir  la  première.  Arrivée  à hauteur du
cimetière  de  Crouy,  les  .mitrailleuses  allemandes  tiennent  la.  compagnie  sous  leur  feu.  Et
cependant, il faut passer. Le lieutenant OULMANN donne l'exemple et commence le mouvement :
il est tué sur place. Son lieutenant, M.  BERTIN, tente à son tour de passer ; il est tué également.
Une section perd la moitié de son effectif. Il n'y a pas possibilité de passer ; la compagnie prend un
autre chemin exposé, celui-là, aux obus : la compagnie perd la moitié de son effectif, mais parvient
aux emplacements qu'elle doit occuper. La 19e compagnie (lieutenant  CORNIOT) arrive dans la
nuit et coopère avec le 289e régiment d'infanterie à l'attaque des tranchées de la Dent de Crouy ;
elle donne brillamment l'assaut à une tranchée allemande et s'y maintient  jusqu'au 14 au matin.
Elle subit de très fortes pertes, mais garde la position.
Ces opérations ont coûté au régiment :
Officiers tués, 2 : lieutenant OULMANN ; sous-lieutenant BERTIN.
Officiers blessés, 2 : capitaine CHATELLIER ; sous-lieutenant ROSTUCHER.
Hommes tués : 24 ; blessés : 85 ; disparus : 70.
A la suite de ces opérations, le lieutenant-colonel QUILLET, commandant le régiment, exprime sa
reconnaissance par l'ordre suivant :

La 55e division vient de se battre pendant six jours, sans arrêt, dans des circonstances difficiles.
Le 246e a été en partie engagé dans ce malheureux Crouy dont il avait assuré si longtemps la
garde.
Le régiment en entier est resté sous le feu de l'artillerie ennemie pendant six jours.
Le  lieutenant-colonel  a  été  très  ému  en  revoyant  ce  matin  le  5e bataillon  diminué
malheureusement dans ses effectifs, mais non au moral.
Gardons pieusement le souvenir des camarades tombés sur le champ de bataille et gloire aux
survivants !

Le 246e, pendant ces six jours de lutte, a fait tout son devoir.
Le capitaine CHATELLIER est fait chevalier de la Légion d'honneur.
Les  lieutenants  OULMANN et  ROSTUCHER et  l'adjudant  PESNEL sont  cités  à  l'Ordre  de
l'Armée.
Sont cités à l'Ordre de la 55e Division :
Le soldat  NÉROT :  « A plusieurs  fois mis sa mitrailleuse en batterie  sous un feu violent  en
donnant l'exemple d'un mépris complet du danger. A été mortellement blessé en exécutant un
travail périlleux devant l'abri de sa mitrailleuse. »
Les soldats brancardiers  CUISSARD et  BOIDRON :  « Ont montré un mépris du danger et un
esprit  d'initiative  remarquables  en  relevant  des  blessés  sous  le  feu  violent  et  organisant  à
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proximité de la ligne de feu un nid de blessés ».

LE 14 JANVIER, à 4 h.30, le régiment reçoit l'ordre de se replier et vient cantonner à Droizy, où il
reste jusqu'au 8 février. Ce jour-là, à 17 heures, il quitte ses cantonnements et vient relever le 42e

régiment  d'infanterie  dans  les  tranchées  de  Saint-Naul-Wauxerot  au  nord  de  Soissons,  rive
droite de l'Aisne.  A partir  de ce jour,  nous gardons les  tranchées et,  tous  les  huit  jours,  nous
sommes relevés par le 282e jusqu'au 25 février.

LE  23  FÉVRIER,  au  cours  de  la  nuit,  une  patrouille  de  la  compagnie  doit  exécuter  une
reconnaissance de terrain et enlever une sentinelle dont l'emplacement entre les lignes est connu. La
patrouille parvient à proximité de la sentinelle qui crie :  « Wer-Da ? » tire et s'enfuit. Le soldat
CHARPENTIER est tué au cours de l'opération. La fusillade se déclenche des lignes ennemies,
notre  patrouille  rentre  dans  ses  tranchées ;  on  s'aperçoit  alors  de  la  disparition  du  soldat
CHARPENTIER qu'il  faut aller chercher, mais l'ennemi est vigilant et au moindre mouvement
déclenche des tirs importants, le lendemain le soldat LATREILLE s'offre à aller chercher le corps
de son camarade ; à midi, il s'approche à 50 mètres des lignes ennemies et rapporte le cadavre de
CHARPENTIER. Pour cette belle action, le soldat  LATREILLE est cité à l'ordre de la division
dans les termes suivants : « Après avoir été en plein jour, à quelques pas des sentinelles ennemies,
reconnaître l'emplacement où était tombé un de ses camarades mortellement blessé, au cours
d'une patrouille faite la nuit précédente, est retourné chercher son cadavre et l'a rapporté sur
son dos, donnant à sa compagnie un modèle de sang-froid et de mépris du danger. »

LE 26 FÉVRIER, nous sommes relevés et le régiment vient en cantonnement  à Montgobert et
Puisieux, où il reste jusqu'au 24 mars.
Du 25 mars au 16 avril, cantonnement à Droizy et Muret, et Crouttes. Pendant cette période de
repos, le régiment prend part à des exercices de remise en main et des évolutions.

LE 17 AVRIL, nous allons occuper les tranchées de Sermoise, devant Missy-sur-Aisne, où nous
restons jusqu'au 29 avril, jour où nous sommes relevés par une division territoriale.

LE 29 AVRIL, le régiment se met en route et vient cantonner à Oulchy-le-Château et à Crouttes,
d'où il  part  le 9 mai,  pour venir s'embarquer  à Vierzy,  à destination de l'Artois.  Le régiment
débarque à Doullens, le 10, dans la matinée, et est immédiatement transporté en automobile dans
divers cantonnements près du front. Du 13 au 22 mai, nous occupons différents emplacements au
nord de Carency (bois 125, Ablain-Saint-Nazaire).

LE 22 MAI,  en Artois, le régiment est mis à la disposition de la 139e brigade. Dans la soirée, le
commandant du 6e bataillon (commandant BAYON) est avisé qu'une attaque sera faite le 23 entre
le cimetière d'Atlain-Saint-Nazaire et le blockhaus du bois de Carency et que le bataillon y
participera.  Au cours  de  la  nuit,  des  parallèles  de  départ  sont  créées  pour  porter  les  éléments
d'attaque à 200 mètres des lignes ennemies.

LE 23 MAI, la préparation d'artillerie commence à 12 h.45 et dure deux heures. A 14 h.45, dans un
magnifique élan,  les 21e compagnie (lieutenant  DUFFRAISSEIX) et 23e compagnie (lieutenant
BONNET) sortent de leurs tranchées ; malheureusement, les tranchées allemandes n'ont pas été
détruites et,  dès le début de notre attaque, la fusillade ennemie éclate,  le barrage d'artillerie est
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déclenché ;  les  rafales  de mitrailleuses  sont  terribles  et  notre  attaque est  arrêtée  sur  place ;  les
hommes restent entre les lignes et ne pourront rentrer dans nos tranchées qu'à la nuit. Pour chaque
homme qui bouge, c'est la mort certaine. Les Allemands tuent à bout portant tous les hommes qu'ils
voient.  A la  nuit,  les  hommes  valides  rentrent,  les  blessés  sont  transportés.  Les  brancardiers
allemands sortent de leurs tranchées et emmènent nos blessés les plus proches de leurs lignes. La
journée a été dure ; le 6e bataillon a perdu :
Officiers tués : 4 ; lieutenant BONNET ; sous-lieutenants HEURPE, LIMOSIN et DUMAS.
Troupe. — Tués : 81 ; blessés : 104 ; disparus : 64.
Les 21e et 23e compagnies sont citées en ces termes à l'ordre du 33e Corps d'Armée :

« Sous les ordres du lieutenant  DUFRAISSEIX et du lieutenant  BONNET, tué, ont à l'heure
fixée pour l'attaque sauté sans hésitation hors de leur tranchée, pour se précipiter avec un élan
superbe sur les tranchées allemandes situées à 200 mètres d'elles. »

Le lieutenant BONNET est cité à l'ordre de l'Armée :

« Officier de valeur rare, énergique et calme, chargé d'exécuter une attaque avec sa compagnie
qu'il  commandait  depuis  huit  mois  et  dont  il  avait  fait  une  unité  de  premier  ordre ;  a  été
mortellement frappé au moment où, avec une énergie remarquable, il lançait ses hommes sur la
position ennemie. »

Les sous-lieutenants LIMOSIN et HEURPE sont également cités à l'Ordre de l'Armée.
L'adjudant PERTUISOT est cité à l'Ordre du Régiment :

« S'est  élancé  à  la  tête  de  sa  section  à  l'assaut  des  tranchées  ennemies  avec  une  ardeur
admirable. Est tombé gravement blessé et peut servir d'exemple à tous. »

Le soldat BARRÈRE est cité à l'Ordre du Corps d'Armée :

« Venu porter la soupe au moment où l'attaque se déclenchait, s'est emparé d'un fusil et s'est
joint de lui-même, en tenue de cuisinier, à ses camarades. A chargé à la baïonnette et est parvenu
aux tranchées ennemies. A relevé et ramené sons le feu intense des mitrailleuses allemandes,
plusieurs blessés et s'est dépensé sans compter avec un mépris parfait du danger et une audace
rare jusqu'à la fin du combat. »

Les soldats :  COUCHOT,  GOUSSEBROZE,  LESUEUR et  BORILLET sont cités à l'Ordre du
Régiment :

« Se sont portés en avant avec le plus grand courage. Restés sur la position jusqu'au moment de
la relève,  se sont ensuite  employés avec un grand dévouement pour relever leurs camarades
blessés et les ramener à l'arrière. »

A partir du 24 mai,  le  régiment vient  occuper  les  tranchées à l'ouest  de Souchez (route de
Béthune,  cote 119,  Talus des Zouaves), où tous les huit, jours nous sommes relevés, soit par le
276e, soit par le 204e, soit par le 289e pour venir au repos  à Béthomart, Mingoval, Coublaies-
l'Abbée. L'occupation a été assez calme jusqu'au mois de septembre.
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LE 25 SEPTEMBRE, le 216e doit se porter à l'attaque des lignes allemandes. A l'heure indiquée,
les  deux  compagnies  de première  ligne  sortent  des  tranchées  et  se portent  à  l'attaque  de  leurs
objectifs ; à droite, la compagnie GREVIN (24e) disparaît bientôt aux regards, une fusillade nourrie
éclate. Malgré cela la deuxième vague (21e compagnie, compagnie MARTIN) sort de ses tranchées,
mais doit bientôt se terrer, étant prise sous le feu de l'ennemi. Les deux vagues fortement éprouvées
parviennent à quelques mètres des tranchées allemandes, mais ne peuvent y prendre pied.
A la même heure, la compagnie de CHEVILLY sort également de ses tranchées et réussit, malgré
le feu de l'ennemi, à atteindre la. première tranchée allemande ; mais, prise sous le feu de plusieurs
mitrailleuses, elle ne peut la dépasser.
La compagnie de 2e ligne (compagnie PIMOULLE) se porte alors dans la tranchée allemande pour
renforcer la compagnie de CHEVILLY.

LE 26 SEPTEMBRE, le 246e continue l'attaque commencée la veille. La compagnie de SAINT-
GERMAIN attaque à la grenade et progresse. Une vigoureuse contre-attaque allemande se produit
mais  est  arrêtée  par  nos  feux.  La  compagnie  de SAINT-GERMAIN  s'établit  sur  place.  Les
tranchées allemandes sont fortement occupées et toute nouvelle avance est impossible. A la tombée
de la nuit, un fort détachement allemand se présente devant nos lignes et crie : « Kamarades ! »,
mais ils sont reçus à coups de fusil et six seulement sont faits prisonniers ; les autres sont tués.
Le sous-lieutenant DAUPHIN est tué à la tète de sa section.
Le lieutenant-colonel QUILLEL, commandant le régiment, est cité à l'Ordre de l'Armée :

« A dirigé les 25 et 26 septembre les attaques que son régiment a effectuées, avec la plus grande
ardeur. »

La  17e compagnie,  sous  les  ordres  du  capitaine  GABILLAUT et  la  18e,  sous  les  ordres  du
lieutenant GEOFFROY, sont citées à l'Ordre du Corps d'Armée :

« Se sont levées  tout entières  au signal  donné ;  sont  parties  crânement pour l'attaque d'une
tranchée ennemie, avec une vigueur remarquable et un ordre parfait qui ont fait l'admiration de
tous. »

La 24e compagnie est également citée à l'Ordre du Corps d'Armée :

« Sous l'impulsion énergique de son chef, le capitaine  GREVIN, s'est levée d'un seul bond, a
franchi les parapets et, malgré le feu subit de mitrailleuses qui se démasquèrent à moins de 200
mètres, s'est élancée en une seule vague, à l'assaut de la tranchée ennemie. »

L'adjudant DELASSEIGNE, le sergent DAILLY et le caporal GAUTHIER sont cités à l'Ordre de
la Brigade :

« Ont  fait  preuve  de  la  plus  grande  bravoure  et  du  plus  bel  entrain  dans  l'attaque  du  25
septembre ; ont abattu de nombreux ennemis en. combattant au fusil et à la grenade. »
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Le lieutenant TUFFRAU est fait chevalier de la Légion d'honneur et cité en ces termes :

« Officier  de  grande  valeur,  d'une  énergie  et  d'une  bravoure  remarquables.  Blessé  le  18
novembre 1914, au bras, a refusé de se laisser évacuer. A l'attaque du 25 septembre 1915, s'est
lancé  à  l'assaut  des  positions  ennemies  en  tête  de  l'une  des  sections  de  la  compagnie  de
mitrailleuses qu'il commande. Blessé d'une balle au nez, a refusé de se laisser évacuer et a pris
part aux attaques suivantes avec la même ardeur et le même courage. »

Le sous-lieutenant ROSTUCHER et le capitaine GABILLAULT sont également faits chevalier de
la Légion d'honneur.

LE 11 OCTOBRE, à nouveau, le 246e doit attaquer les positions ennemies (cote 119). A l'heure h,
les  compagnies  d'assaut  sortent  des  parallèles  de  départ  et  sont  accueillies  par  des  feux  de
mousqueterie et de mitrailleuses. La compagnie  de SAINT-GERMAIN progresse et prend pied
dans le Chemin-Creux, objectif de l'attaque.

LE 12 OCTOBRE,  ordre est  donné de pousser  par  tous  les  moyens possibles jusqu'à  la crête
militaire. La section de l'adjudant CHAUDRON atteint son objectif, mais à ce moment le capitaine
de SAINT-GERMAIN est tué et l'adjudant CHAUDRON disparaît.
Le capitaine de SAINT-GERMAIN est cité à l'Ordre de l'Armée :

« Excellent commandant de compagnie, d'une valeur morale élevée, plein d'allant et d'énergie
réfléchie. A su, à l'attaque du 11 octobre, pousser vigoureusement sa compagnie. A été tué d'une
balle  à la tête  au moment  où il  donnait  ses  ordres  pour l'occupation et  l'organisation de la
position conquise. »

L'adjudant CHAUDRON est également cité à l'Ordre de l'Armée :

« Excellent sous-officier, énergique et brave, s'est porté sans hésitation à la tête de sa section
pour reconnaître un ouvrage allemand. A été tué au cours de sa mission. »

LE 23 OCTOBRE,  à Mingoval,  le général  d'URBAL,  commandant la Xe Armée, adresse ses
félicitations au régiment. Il lui apporte la citation suivante, à l'Ordre du Corps d'Armée :

« Dans la soirée du 11 octobre, le 246e, ayant atteint avec quelques éléments l'un des objectifs qui
lui  étaient assignés,  s'y est  maintenu toute la nuit  dans une situation difficile ;  a  étendu, le
lendemain et les jours suivants, le terrain conquis et a réussi, grâce à la ténacité de son chef, le
lieutenant-colonel QUILLET, grâce aussi à l'ardeur dont les cadres et la troupe étaient animés, à
organiser une position solide répondant aux vues du commandement. »

Il décore ensuite le drapeau du régiment de la croix de guerre.

LE 23 NOVEMBRE, le régiment quitte l'Artois. A cette occasion, le général commandant, la 55e

division (général LAPORTE-d'HUST) adresse aux troupes l'Ordre suivant :
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« Au moment où la 55e division quittait l'Artois, le général d'URBAL, commandant la Xe Armée,
a tenu à lui faire ses adieux.
« Ne pouvant, par suite de leur départ précipité, voir tous les corps et services comme il en avait
eu l'intention, il s'est rendu dans les cantonnements les plus rapprochés où il a réuni autour de
lui les officiers et hommes de troupe de deux régiments.
« Il a rappelé les brillants résultats obtenus par la division, tant à Notre-Dame-de-Lorette que
dans le secteur de Berthonval ; il a rendu hommage à l'endurance et à la vaillance des troupes
qui, lors des attaques de septembre et d'octobre, ont conquis de haute lutte le terrain occupé par
l'ennemi, sachant avec une ténacité inlassable se maintenir à la cote 140.
« Il  leur  a  exprimé  en  termes  émus  les  regrets  qu'il  éprouvait  à  se  séparer  de  vaillants
collaborateurs auxquels il  ne s'était  jamais adressé en vain. Il  s'est  incliné devant les morts
héroïques et devant les malheureux blessés qui ont rougi de leur sang cette terre d'Artois confiée
à leur garde. Puis, dans un geste spontané et bien français, il a donné l'accolade à deux soldats
qui se trouvaient devant lui.
« Enfin, il a confondu dans la même étreinte le général commandant la division et les troupes
sous ses ordres, leur donnant ainsi un haut témoignage d'estime et de reconnaissance.
« Le général est heureux de porter ces faits à la connaissance des corps et services. Ils sont pour
nous tous une précieuse récompense et ils marqueront au cours de la campagne une des plus
glorieuses étapes de la 55e division. »

Le régiment quitte l'Artois. Si les hommes du 246e sont fiers, à juste titre, des pages de gloire qu'ils
viennent d'écrire, s'ils sont fiers d'avoir fait décorer leur drapeau, ils ne quittent pas  cette terre
d'Artois sans adresser un adieu ému à tous les camarades qui sont tombés. Le courage des hommes
du régiment a été admirable, les grands jours, les jours de bataille, mais combien sublime aussi le
courage avec lequel ils ont supporté les dures conditions dans lesquelles ils viennent de vivre.
« Les relèves d'Artois ! » Tous en garderont le souvenir.  Tous se souviennent des boyaux où il
fallait  marcher  des  heures  entières  dans  la  boue,  dans  l'eau,  jusqu'à  mi-corps.  Quelques-uns se
souviennent qu'ils ont été enlisés littéralement et qu'ils n'ont dû leur salut qu'à l'aide portée par les
camarades ;  quelques-uns même se souviendront que des  hommes ont disparu à jamais  dans la
boue. La guerre moderne, la guerre de tranchées, çà n'est pas seulement la bataille, c'est aussi toutes
les  misères  qu'elle  impose  chaque  jour  au  soldat  et  qu'il  faut  savoir,  en  toutes  circonstances,
supporter avec courage et résignation.
Le régiment s'embarque en chemin de fer à Frévent, le 24 novembre, et débarque à Jonchery-sur-
Vesle,  le  25 novembre,  à  1 heure du matin ;  il  vient  cantonner  à Jarrouny-Rosnay,  où il  est
jusqu'au 2 janvier 1916, pour venir à Sary et Âubilly où il prend part pendant quatre jours à des
évolutions de division.

1916

LE 7 JANVIER, nous quittons ces villages pour aller occuper les cantonnements (baraquements)
de Bouvancourt et de la ferme Wadivil.  Jusqu'au 9 février, le régiment est occupé à construire
une position de deuxième ligne sur les hauteurs de Roucy-Hermonville.

LE 10 FÉVRIER,  le régiment monte en ligne et  va relever,  dans les tranchées  du Bois-des-
Buttes,  la Ville-au-Bois, un bataillon du 73e régiment d'infanterie et un bataillon du 33e régiment
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d'infanterie.

LE 10 MARS, l'ennemi attaque violemment le secteur de la 55e division (Bois-des-Buttes), alors
occupé par le 276e régiment d'infanterie.
Le 246e se porte en renfort près du régiment attaqué. Malgré un très violent bombardement des
arrières par obus toxiques et  de gros calibre, les compagnies parviennent à passer le barrage et
contre-attaquent l'ennemi  les 11 et 12 mars, et parviennent à réoccuper une partie des positions
perdues. Le capitaine KLEIN est tué à la tête de sa compagnie (18e compagnie) et est cité à l'Ordre
de l'Armée :

« Officier d'une très grande bravoure. Ayant reçu l'ordre d'exécuter, le 11 mars 1916, une contre-
attaque avec sa compagnie, est allé lui-même sur un terrain très exposé au tir des mitrailleuses
ennemies reconnaître les moyens les plus propres à assurer le succès du mouvement. A été tué au
cours de sa reconnaissance. »

LE 25 AVRIL, le régiment doit attaquer  le Bois-des-Buttes en vue de reprendre à l'ennemi les
observatoires perdus  le 10 mars. A l'heure  h (16 h.30), la 20e compagnie (compagnie  PESNEL)
traverse une .zone très battue par l'artillerie ennemie pour se rendre à son point de départ.  Les
compagnies  d'attaque  s'élancent  à  l'assaut,  la  21e compagnie  (compagnie  LHOMME)  attaque
brillamment  la  très  forte  position  dite  « Le  Nez-du-Boche ».  La  première  vague  de  la  17e

compagnie (compagnie ROCHE) sort à son tour et appuie la compagnie LHOMME sur le « Nez-
du-Boche ».  A  ce  moment,  une  formidable  contre-attaque  ennemie  bouscule  la  compagnie
LHOMME et lui cause de très lourdes pertes.
A 18  h.30,  une  nouvelle  attaque  de  notre  part  est  lancée  sur  le  « Nez-du-Boche »  par  la  18e

compagnie (compagnie GEOFFROY), un peloton de la compagnie GREVIN (24e compagnie) et
la compagnie PESNEL (20e compagnie). Cette attaque est arrêtée par les feux de l'ennemi.
Le sergent GETAZ est également cité à l'Ordre du Corps d'Armée :

« A entraîné sa section à l'assaut des tranchées ennemies avec un courage remarquable. Arrivé
le premier sur la position conquise, a été blessé alors qu'il en organisait l'occupation avec un
mépris absolu du danger. Tué à l'issue de l'action ».

Le sergent GETAZ est également cité à l'ordre du Corps d'Armée :

« Ardent et énergique, prenant des décisions rapides et toujours heureuses. Dépassant la vague
qu'il devait suivre et que la fusillade avait fixée, a poussé à travers bois, de sa propre initiative,
jusqu'à la fraction la plus avancée d'une compagnie voisine, malgré un violent bombardement, a
couvert cette fraction du feu de sa mitrailleuse pendant plusieurs heures, contribuant ainsi à son
maintien. »

Sont cités à l'Ordre de la 55e division :

JORDENS,  brancardier  à  la  20e compagnie :  « Insouciant  du  danger,  ne  songe  qu'à  porter
rapidement secours aux blessés, sans attendre une accalmie du feu de l'ennemi. A fait preuve en
particulier  d'une  vaillance  superbe  pendant  la  soirée  du  25  avril jusqu'à  ce  qu'il  soit
mortellement frappé. »
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FOUILLOY, pourvoyeur à une compagnie de mitrailleuses :

« Très bon soldat, a donné un bel exemple de solidarité en quittant le trou d'obus où il trouvait
un  abri  relatif  contre  les  balles,  pour  passer  à  découvert,  sous  la  fusillade,  un  camarade
mortellement atteint ».

GOIX, soldat à la 17e compagnie : « Soldat d'un courage magnifique ; s'est offert spontanément
pour remplir le rôle d'observateur dans une tranchée violemment bombardée. A été grièvement
blessé à son poste ». 

En outre, le lieutenant LHOMME est cité à. l'Ordre du 37e Corps d'Armée :

« A entraîné sa compagnie à l'attaque d'un saillant fortifié de la position ennemie et y est entré
avec elle tout entière après un vigoureux assaut qui a fait l'admiration de tous. »

La 2e section de la 22e compagnie est citée à l'ordre du régiment :

« S'est portée en avant des lignes sous un violent bombardement. Obligée de se fixer au sol par le
tir des mitrailleuses ennemies, est restée pendant 4 heures sous les obus. »

De temps à autre, le régiment descend au repos à Concevreux, Roucy, Romain. Le 29 mai, le 231e

R. I. est dissous et nous recevons un bataillon de ce régiment qui forme notre 4e bataillon (13e, 14e,
15e, 16e compagnies).

LE 19 JUIN, le régiment est relevé par le 287e et le 246e embarque à Muizon,  à destination de
Vitry-le-François où il débarque à 13 heures pour se rendre dans les cantonnements de Loisy-
sur-Maure, Drouilly.
Après un séjour, le régiment quitte ses cantonnements le 2 juillet et par voie de terre, en passant par
Ponesse,  Saint-Jean-devant-Ponesse,  Villotte-devant-Louppy,  Dreste-en-Argonne et arrive  au
bois Saint-Pierre, près Lombas, le 12 juillet, où il séjourne jusqu'au 14 juillet.

LE 13 JUILLET, le lieutenant-colonel QUILLET , commandant le régiment, est promu officier de
la Légion d'honneur avec la citation suivante :

« Ancien de services. N'a cessé de se distinguer au cours de la campagne, dans toutes les affaires
auxquelles il a pris part. »

LE 14 JUILLET, au soir, le régiment se rend dans les tranchées de la cote 304.
A partir du 18 juillet, la 55e division fait partie de l'armée de Verdun. « Verdun ! » tous savent ce
que signifie ce nom. Tous savent qu'il faut tenir coûte que coûte. Les régiments qui ont devancé le
246e devant Verdun ont donné l'exemple. Le 246e les imitera !
Le premier secteur occupé par le régiment est celui de la cote 304.  Le terrain a été récemment
arraché à l'ennemi, l'organisation n'en est pas encore faite, seuls des trous d'obus sont occupés ; tous
les hommes se mettent à l'ouvrage avec ardeur pour ne pas permettre aux Allemands de reprendre
cette crête pour la possession de laquelle tant de sang déjà a été versé ! Lorsque, dix jours après son
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arrivée, le régiment quitte le secteur, il est déjà suffisamment fortifié pour permettre de le défendre :
ce résultat a été obtenu malgré le bombardement de l'ennemi qui s'acharnait à démolir nos travaux.

LE  25  JUILLET,  le  régiment  est  relevé  et  vient  au  repos  à  Beurey-Mogueville où  il  reste
jusqu'au 16 août.

LE  10  AOÛT,  le  lieutenant-colonel  QUILLET est  nommé  colonel  et  doit  prendre  le
commandement  de  la  112e brigade.  Il  quitte  le  régiment  dont  le  commandement  est  donné au
colonel FRISCH. Avant son départ, le lieutenant-colonel QUILLET fait en ces termes ses adieux
au régiment : 

« Appelé à commander une brigade dans une autre armée, je quitte le 246e, que j'ai eu l'honneur
d'avoir sous mes ordres pendant 20 mois, avec un grand serrement de cœur.
« Grâce à la valeur et à l'excellent esprit des officiers, des sous-officiers et des soldais du 246e, je
n'ai eu que des satisfactions à la tête de ce beau régiment qui n'a jamais perdu une tranchée, n'a
jamais eu de prisonniers, s'est toujours conduit avec honneur et a eu des journées de gloire
inoubliables où il a vu fuir l'ennemi devant lui.
« Je  suis  heureux de  pouvoir  proclamer  avant  de  partir  ma réelle  admiration pour  tous  les
militaires du 246e, et en leur faisant mes adieux, je les prie de croire aux vifs regrets que j'ai à les
quitter. »

LE 16 AOÛT, le régiment, enlevé en automobile, revient occuper  les tranchées de la cote 304,
jusqu'au 30 août et va au repos à Lisles-en-Barrois et la ferme de Merchines.

LE 15 SEPTEMBRE,  le  colonel  FRISCH,  appelé à  d'autres fonctions,  quitte  le  régiment.  Le
lieutenant-colonel GRASSE prend le commandement.

LE 22 SEPTEMBRE, le régiment quitte ses cantonnements et s'embarque en automobiles  pour
Verdun.

DU 4 AU 23 OCTOBRE, le régiment est réserve de la D. I. dans la région de Thiaumont et doit
préparer  un secteur d'attaque.  Ces vingt jours de travaux ont été particulièrement pénibles :  les
troupes ont travaillé toutes les nuits, sans arrêt, dans la boue, sous la pluie et le bombardement ; le
terrain est si mauvais que des travailleurs s'enlisent, mais la date de l'attaque est fixée et il faut que
tout soit prêt.
Après cette dure période, le colonel  de SAINT-JUST,  commandant la 110e brigade, exprime sa
satisfaction par l'ordre suivant :

« Au moment où la 110e brigade descend des parages de Thiaumont où elle a tenu et organisé un
secteur pendant près d'un mois, le colonel commandant la brigade tient à lui exprimer, avec ses
félicitations personnelles, toutes celles dont l'écho lui parvient chaque jour, tant de ses chefs que
des commandants d'unités rappelés à la relever. La brigade a bien travaillé. En dépit des pertes
subies, elle a fait, nuit et jour, par tous les temps, du travail utile pour faciliter la besogne aux
camarades qui auront l'honneur d'attaquer vers Douaumont et pour leur préparer un secteur
organisé en vue de cette attaque et de son succès au meilleur prix. Si elle n'a pas été appelée à.
partager cet honneur, du moins a-t-elle voulu être à la peine, et cela sans compter.
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Le colonel remercie de tout son cœur ses excellents officiers et ses braves soldats d'avoir compris
ce que le fait d'être devant Verdun réclamait de chacun d'eux : la part des cœurs et l'effort des
bras.  Maintenant,  bon  repos  à  tous  pour  pouvoir  mieux  servir  encore  la  France,  et  bonne
permission a ceux que le tour et la bonne conduite favorisent. »

LE  23  OCTOBRE,  le  régiment  embarque  en  automobiles,  se  rend  au  repos  à  Triaucourt-
Chamontois-Labre où il reste jusqu'au 8 novembre.

DU 8 au 18 NOVEMBRE, le régiment occupe le secteur du bois de Malancourt.

LE 14 NOVEMBRE,  le lieutenant-colonel  GRASSE,  commandant le régiment,  en faisant  une
inspection dans le secteur du réduit d'Ayocourt, reçoit une balle dans la. tête et est très gravement
blessé.
Il est fait officier de la Légion d'honneur avec la citation suivante :

« A fait  preuve,  en  toutes  circonstances,  des  plus  hautes  qualités  militaires.  Blessé  le  13
septembre 1914, puis  le 19 février 1915. a été atteint  pour la troisième fois d'une très grave
blessure le  11 novembre  1916,  alors  qu'il  procédait,  à  découvert  et  hors  des  boyaux,  à  la
réorganisation d'une position de première ligne. »

DU 17 DÉCEMBRE AU 5 FÉVRIER, le régiment occupe les tranchées du secteur d'Avocourt.
Au cours du séjour du régiment à Avocourt, ont été cités à l'ordre du régiment :

BERNIER : « Sa section de mitrailleuses ayant été laissée en surveillance dans la première ligne
que l'infanterie avait évacuée a donné à ses camarades, pendant le violent bombardement de
l'artillerie lourde ennemie, un bel exemple d'entrain et de bravoure ».

DAMIEN : « Sous-officier toujours volontaire pour les missions dangereuses, s'est offert pour
aller couper, dans un secteur particulièrement délicat, un réseau de fil de fer, afin de permettre le
libre passage d'une patrouille dont il faisait partie. Est retourné le lendemain matin boucher la
brèche avec des hérissons. »

Les soldats RIMOUX, DŒUFF, BRIEUX, PAIMBAULT, LAFARGE :
« Chargés de la garde du petit poste et assaillis en pleine nuit par un groupe d'Allemands sortis
de leurs postes avancés, se sont spontanément dressés sur leur parapet pour repousser l'attaque,
et ont ensuite criblé de grenades la retraite de l'ennemi, lui affirmant ainsi leur volonté de rester
maîtres du terrain. »

1917

LE 7 JANVIER 1917, le colonel HUTIN prend le commandement du régiment en remplacement
du colonel  BONNEFOY,  qui,  deux mois avant,  avait  remplacé le lieutenant-colonel  GRASSE,
blessé.
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DU 15 FÉVRIER AU 15 AVRIL, le régiment occupe les tranchées devant Louvemont et de la
cote du Poivre. Il  y a connu des heures pénibles ; la boue, l'eau et le froid ont rendu ce séjour
particulièrement dur.

LE 15 AVRIL, le 246e quitte l'armée de Verdun.

DU 18 JUILLET 1916 au 15 AVRIL 1917, il a tenu  devant Verdun.  Il  n'a pas eu à livrer de
combats, mais il a organisé défensivement des secteurs, préparé le terrain pour des attaques. En
apparence,  ces  besognes,  si  pénibles  soient-elles,  semblent  moins  glorieuses  que  les  grandes
batailles : mais préparer le terrain d'une attaque sous la mitraille, sous les obus, n'est-ce pas aussi
prendre une part effective à la bataille ? Et il ne suffit pas de conquérir des positions, une fois prises,
il faut les organiser pour les conserver : la tâche n'est pas toujours aisée ! Elle exige de la part de
ceux  qui  l'accomplissent  une  grande  résignation,  beaucoup  de  courage,  de  volonté,  vertus
indispensables aux soldats de la grande guerre.
Devant Verdun, ont été cités à l'ordre de la brigade :
GIBIER : « Soldat de 2e classe, d'une bravoure et d'une abnégation remarquables. S'est offert
spontanément pour accomplir une mission périlleuse. A traversé, à découvert, l'espace séparant
les lignes du P. C. de compagnie. A été tué, une heure plus tard, à son poste. »

A l'ordre du régiment :
BODART : « Très bon sous-officier. Étant chef d'un petit poste avancé, a organisé avec courage
et sang-froid la défense de ce poste et a repoussé une reconnaissance ennemie très supérieure en
nombre. »

LAUNAY : « Soldat de 2e classe, excellent soldat, énergique et courageux.  Étant en sentinelle
dans un petit poste, a arrêté, à coups de grenades, des patrouilles ennemies, et l'un d'eux étant
resté terré dans nos fils de fer, s'est élancé spontanément hors du petit poste et l'a ramené dans
nos lignes. »

DU 22 AVRIL AU 25 MAI, le régiment occupe  le secteur du bois d'Ailly. Les Allemands ont
accumulé dans cette région de nombreux minenwerfer qui nous occasionnent quelques pertes.  En
avril, dans la forêt d'Apremoht, a été cité à l'ordre de la division :
DUCHÊNE, sergent : « Étant en reconnaissance de secteur au moment d'une attaque ennemie,
s'est courageusement joint aux troupes de ce secteur, et est tombé glorieusement atteint par une
torpille en se portant sur les positions de combat. »

LE 6 JUIN, la 55e division est mise à la disposition de la IVe armée et se trouve rassemblée dans la.
région de Mourmelon-le-Petit, Mourmeton-le-Grand.

DU 8 JUIN AU 5 JUILLET, le régiment occupe les tranchées du Mont-Haut.

LE  16  JUIN,  le  lieutenant-colonel  DECAGEUX prend  le  commandement  du  régiment  en
remplacement  du  colonel  HUTIN,  évacué  sur  l'intérieur  pour  maladie.  Pendant  le  séjour  du
régiment au Mont-Haut, ont été cités à l'ordre du régiment :
GOUPIL,  soldat, de 2e classe : « Excellent soldat qui, bien que père de trois enfants, donnait
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constamment l'exemple de la bravoure et du mépris du danger. A été frappé mortellement à son
poste de combat. »

LESÈVE,  soldat  de 2e classe :  « Placé comme observateur pendant  plusieurs  jours dans une
tranchée de première ligne journellement bombardée, a rempli sa mission avec une bravoure et
un sang-froid qui ne se sont jamais démentis. Est tombé glorieusement à son poste. »

FERRON,  soldat  de  2e classe :  « Jeune  soldat,  courageux,  plein  d'audace.  A  été  frappé
mortellement le 18 juin 1917 au moment où il installait son fusil mitrailleur sur le parapet de la
tranchée, après un violent tir de barrage. »

LE 5 JUILLET, le régiment embarque à Mourmelon-le-Petit et débarque à Arcis-sur-Aube pour
venir au repos à Boulages, Champ-le-Bachot, Longueville.

LE 23 JUILLET, nous quittons nos cantonnements pour venir à Romilly-sur-Seine où le régiment
s'embarque le lendemain à destination de Château-Thierry.

LE 28 JUILLET, la 55e division passe à la Xe Armée.

DU 3 AOÛT À FIN AOÛT, le 246e occupe le secteur du Bois-des-Buttes.
Dans le secteur du Bois-des-Buttes, ont été cités :
TOUQUET,  soldat  de 2e classe :  « Soldat d'une bravoure allant jusqu'à la témérité.  Pendant
quatre heures, sous un violent bombardement d'obus de. tous calibres, n'a cessé d'assurer son
service de guetteur avec le plus grand sang-froid, donnant par son calme et sa gaieté sous le tir
ennemi un bel exemple à ses camarades. »

HERUZORE, soldat de 2e classe : « A, au cours d'un violent bombardement, assuré la. liaison
pendant trois heures entre deux petits postes avec le plus grand sang-froid, donnant ainsi, par
son calme, le plus bel exemple à ses camarades. »

DU 1er AU 12 SEPTEMBRE,  le 246e profite d'un repos bien mérité à quelques kilomètres en
arrière du front (Courville, Mont-sur-Courville, Brouillet).

LE 12 SEPTEMBRE, le régiment remonte en ligne où il relève le 313e régiment d'infanterie et le
66e bataillon C. P.  dans le secteur de Pontavert, secteur relativement calme, où les pertes sont
légères.

LE 3 OCTOBRE,  le régiment est relevé par le 4e régiment d'infanterie et vient  en réserve du
G. A. N. au camp de Coulonges.

LE 28 OCTOBRE, le régiment quitte le camp, et, après deux jours de route, vient tenir le secteur
de  Craonnelle  et  Vauclerc,  au  sud de l'Ailette :  secteur  soumis  à  des  bombardements  assez
violents ;  l'installation y est très difficile dans des terrains marécageux où tout le monde est  en
permanence dans la boue et dans l'eau.

LE 13 NOVEMBRE, de 20 heures à 22 h.30, l'ennemi déclenche un violent bombardement par
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obus toxiques sur le plateau des Casemates. Le régiment a été fortement éprouvé : 9 officiers et
500 hommes ont été évacués pour intoxication. Le lendemain, les effets du bombardement de la nuit
par obus toxiques se sont encore fait durement sentir et ont nécessité l'évacuation de 4 officiers et
170  soldats.  Les  intoxiqués  sont  principalement  atteints  aux  yeux  et  aux  poumons ;  les  jours
suivants, 2 officiers et 294 hommes sont encore évacués.
Dans la nuit du 27 au 28 novembre, le régiment est relevé et vient à Maizy. Dans la matinée, il
s'embarque en automobiles à destination de La Ferté-sous-Jouarre, Sammeron et Sept-Forts, il
reste dans ces cantonnements jusqu'au 2 décembre.

LE 3 DÉCEMBRE,  il  se rend par voie de terre  à Villecrosnes,  Santeny,  Marolles,  Pandres,
Périgny, Épinay-sur-Sénart, Varennes, Jarcy, où il se repose jusqu'au 22 décembre inclus.
Tout le monde est heureux : beaucoup d'hommes font venir leur famille et des permissions sont
accordées dans une très forte proportion.
Quelques exercices de remise en mains ont lieu pendant cette période.

LE 23 DÉCEMBRE,  par un temps glacial et neigeux, le régiment quitte ses cantonnements de
repos et après avoir marché pendant sept jours, toujours par un très vilain temps, arrive au camp de
Chéry-Chartreuve et Mareuil-en-Dole.

1918

LE 3 JANVIER, le régiment quitte ses cantonnements du camp et s'achemine en deux étapes vers
le secteur du Bois-des-Buttes où il relève son régiment actif, le 46e R. I.  Pour la première fois
depuis le début de la campagne le 46e et le 246e se rencontrent.

LE 5 JANVIER, le régiment monte en ligne et y reste jusqu'au 29 janvier. Pendant cette période,
le secteur n'a pas été trop agité : les pertes ont été très légères. L'installation y a été assez rapide, car
le Bois-des-Buttes était connu à fond depuis 1916 du régiment

LE  29  JANVIER,  le  327e R.  I.  vient  relever  le  régiment  qui  s'embarque  le  30 à  Fismes à
destination de Varreddes, Barcy, Marcilly, où il reste au repos jusqu'au 10 mars inclus.
Pendant  celte  période,  le  246e se  retrouve  sur  le  champ  de  bataille  de Barcy où  il  s'est  si
vaillamment comporté le 6 septembre 1914.

LE 11 MARS, le régiment quitte ses cantonnements de repos et par voie de terre, rejoint le front où
il est placé en réserve de la VIe Armée aux environs nord de Soissons.

DU 15 AU 20 MARS,  le régiment exécute des travaux d'organisation de position de deuxième
ligne.

LE 21 MARS, le régiment reçoit l'ordre d'aller occuper une deuxième position vers Guny - Pont-
Saint-Mard, Selens.

LE 23 MARS, vers 23 heures, le régiment est enlevé en automobiles et transporté  à Autreville,
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Sinceny, Pierremande, pour soutenir la 58e division d'infanterie britannique.
Les 4e et 6e bataillons reçoivent la mission de surveiller les rives sud de l'Oise entre Chauny et
Manicamp, pendant que le 5e bataillon, mis à la disposition de la 125e D. I., occupe une position en
plaine de Dampcourt.
Pertes subies : blessés : 9 ; tués : 4.

LE  26  MARS,  le  capitaine  SAINT-GALL,  commandant  le  4e bataillon,  signale  un  bataillon
allemand avec  son  T.  C  au nord  de  Chauny,  se  dirigeant  à  travers  champs  sur Villequiers-
Aumont. Un tir de 75 arrête la marche de l'ennemi.
A 14 heures, la 58e D. I. anglaise se replie sur la deuxième position.

LE 27 MARS, le régiment est relevé par les Î73e et 175e brigades anglaises, relève terminée à 4
heures, et il vient à Blérancourdelle,

LE 28 MARS, le régiment va occuper le secteur de Quierzy-Manicamp, sur les bords de l'Oise.

LE 5 AVRIL, l'ennemi bombarde violemment la D. I. de droite à partir de 0 heure. De 4 h.30 à 8 h.,
bombardement du secteur de Manicamp.
Dans  la  journée,  un  avion  allemand  est  abattu  et  tombe  dans  nos  lignes  près  de  la  route
Manicamp-Marizelles. Dans la nuit, l'ennemi s'est emparé  de Chauny, des Buttes de Rouy et
d'Anizy.
Pertes : blessés, 6 ; tués, 4.

LE 6 AVRIL,  vers  11 heures,  l'ennemi passe l'Oise à Chauny et  les troupes de la 161e D. I.
repassent le canal de l'Oise à l’Aisne que tient la 22e compagnie du régiment. Cette compagnie fait
sauter le pont du canal (route Manicamp-Marizelles).
Vers 5 heures, le 246e reçoit l'ordre de repasser l'Aillette et de s'établir contre la rive sud de cette
rivière, sauf à Manicamp, où la tête de pont ne bouge pas.

DU 7 AU 10 AVRIL, le régiment reste dans cette position et subit de violents bombardements.
Pertes : blessés, 19 ; tués, 4.
Dans la nuit du 10 au 11 avril, le 71e R. I. relève le régiment, qui vient prendre position au bois
du Cantonnier et à Manicamp.
Le P. C. du colonel est à Bourguignon, l'église. La situation reste la même jusqu'au 30 mai.
Pendant  cette  période,  la  ténacité  et  l'ardeur  des  hommes  ont  été  telles  que  l'ennemi  n'a  pu
progresser malgré ses tentatives plusieurs fois répétées.

DANS LA NUIT DU 4 AU 5 MAI,  une embuscade,  composée du caporal  PATRON et  de 6
hommes de la 23e compagnie, fut tendue dans les lignes ennemies au nord-est de Manicamp : elle
avait pour mission de s'emparer des sentinelles allemandes qui venaient de jour se placer sur la rive
nord de l'Oise. Cette embuscade fut éventée et un détachement ennemi, fort d'environ 40 hommes,
l'attaqua. Notre petit groupe fut obligé, malgré sa vaillance, de regagner nos lignes à la nage. Son
chef, le caporal  PATRON, tenant tête le dernier, fut blessé mortellement et tomba sur la rive de
l'Oise, avant de pouvoir sauter à l'eau. Deux volontaires, les soldats LONGEAUD-DESBROSSES
et  MONCHANIN, n'hésitèrent pas à traverser la rivière et à ramener à la nage le corps de leur
caporal.
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Ce fait de bravoure est à, l'éloge de la 23e compagnie ; il a mérité les citations suivantes :

ORDRE DU 30e C. A. N° 175 DU 8 MAI 1918.

MONCHANIN Baptiste, soldat, 23e compagnie, du 246e R. I. :
« Soldat très brave et résolu. Le 5 mai 1918, a fait valoir qu'il était bon nageur pour être autorisé
à  accompagner  un  camarade  qui  voulait  traverser  une  rivière  à  la  nage  et  sous  le  feu  de
l'ennemi, chercher le corps d'un caporal tué pendant une patrouille. A accompli sa mission avec
audace et a réussi pleinement. »

LONGEAUD-DESBROSSES, François, soldat, 23e compagnie du 246e R. I. :
« Jeunet soldat, arrivé au corps depuis 24 heures seulement, a, le 5 mai 1918, insisté pour être
admis  en  surnombre  à  faire  une  patrouille  ayant  une  mission  très  périlleuse,  a  obtenu
satisfaction en faisant valoir qu'il connaissait la langue allemande. Attaqué par un ennemi très
supérieur en nombre, a traversé une rivière à la nage sous le feu et, à peine de retour, s'est offert
pour  repartir  de  la  même  façon,  chercher  le  corps  du  chef  de  patrouille  resté  sur  la  rive
ennemie. »

Ordre de la VIe Armée n° 577 du 17 mai 1918 :

PATRON Eugène, caporal, 23e compagnie du 246e R. I. :
« Gradé froidement audacieux, inspirant toute confiance à ses hommes par son énergie. A été tué
dans l'exécution d'une patrouille très périlleuse dont il  avait  demandé le commandement,  en
protégeant à coups de pistolet la retraite de la petite troupe qu'il commandait, contre une troupe
ennemie quatre fois supérieure en nombre. »

PLOUVIN Maurice, soldat, 23e compagnie du 246e R. I. :
« D'un courage indomptable, volontaire pour toutes les mussions dangereuses. Dans l'exécution
d'une mission très périlleuse, a dû se jeter dans une rivière pour ne pas tomber aux mains de
l'adversaire.
« A peine à terre, s'est précipité au secours de ses camarades en danger, puis a demandé avec
insistance l'autorisation de retourner chercher le corps de son caporal resté sur la rive ennemie.
A pleinement réussi dans ce nouvel effort. »

LE 5 MAI, le 2e Corps d'Armée (groupement CADOUDAL) est relevé par le 30e Corps d'Armée
(général CHRÉTIEN). Le 246e reste en secteur avec le 30e Corps d'Armée.

LE 11 MAI, une patrouille chargée de faire sauter une passerelle allemande sur l'Oise,  à 800 m.
N.-E. de Manicamp, est reçue à coups de fusil par une sentinelle ennemie placée sur l'autre rive.
Cette sentinelle fait exploser une. charge préparée et la passerelle saute. Le sergent CHAPENOIS,
engagé sur cette passerelle, est projeté dans l'Oise, non blessé, et réussit à s'en sortir en s'accrochant
à un piquet. Les sentinelles ennemies se replient.
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Ordre du 30e C. A. n° 192 du 12 juin 1918 :

CHAPENOIS Désiré, sergent, 13e compagnie du 246e R. I. :
« Sous-officier vraiment extraordinaire par son calme et son sang-froid, insouciant du danger,
toujours sur la brèche. Tireur remarquable. A tué de sa main plusieurs Allemands et maintes fois
arrêté l'avance allemande. »

LE 15 MAI, le lieutenant-colonel DECAGEUX remet la croix d'officier de la Légion d'honneur au
commandant  RAYON,  cérémonie qui a lieu,  dans la cour du P. C. du colonel à  Bourguignon-
Église. Les honneurs sont rendus d'une façon modeste, mais très touchante.

LE 16 MAI, un coup de main par surprise, composé de volontaires sous les ordres du lieutenant
BILLOT, a pour mission de se rendre sur la rive nord de l'Oise qu'il faut traverser en barque, et
de ramener un prisonnier que désire le commandement. Mission très difficile qui fut menée d'une
façon brillante. Après avoir traversé  l'Oise et parcouru 300 mètres, la patrouille rencontre deux
sentinelles boches postées auprès d'un gros arbre : les Boches font feu. Nos patrouilleurs répliquent
aussitôt  par  quelques  balles  de  pistolet  automatique  et  foncent  résolument  sur  l'ennemi :  ils
s'emparent du Gefreiter NABET, de la 7e compagnie du 145e (régiment du roi Wilhelm) et rentrent
n'ayant eu qu'un blessé léger.
Ce courageux coup de main fournit de précieux renseignements et nos braves exécutants reçoivent
les récompenses ci-après qu'ils ont dignement méritées :

Ordre de la IVe Armée n° 580 du 8 juin 1918 :

M. BILLOT Charles, lieutenant au 246e R. I. :
« Officier d'une bravoure et d'une valeur légendaires et incontestées. A dirigé et réussi un coup
de main, rendu particulièrement difficile par la traversée d'une rivière, ramenant un prisonnier
et  tous  les  renseignements  précis  demandés,  résultat  dû,  en  grande  partie,  au  sentiment  de
confiance et d'admiration que les hommes ont pour lui ».

BABAY Louis, soldat à la 10e Compagnie du 246e R. I. :
« Soldat d'élite, d'un moral élevé et d'une bravoure éprouvée. Au cours d'un coup de main au-
delà d'une rivière importante, s'est élancé résolument sur un P. P. ennemi qui l'arrêtait par son
feu, a terrassé un des Allemands et l'a fait prisonnier. »

Dans la nuit du 22 au 23 MAI, grande activité de l'aviation ennemie et de l'aviation française.
A 2 h.30, des avions ennemis lancent six bombes sur Manicamp sans résultat.

DEPUIS  LE 27  MAI,  un  bombardement  très  intense  s'est  déclenché  au  loin  sur  notre  droite
(Anizy-le-Château, Reims), notre secteur est très calme.

LE 28 MAI, l'ennemi attaque en grandes forces entre Lœuilly (Mont-des-Tombes) et Berry-au-
Bac.
Dans la nuit du 29 au 30 MAI, le P. C. du colonel vient à Blérancourt, les 21e et 23e Compagnies
à Blérancourdelle, le 5e bataillon au bois du Cantonnier et le 4e bataillon est mis à la disposition
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du général commandant la D. I. Nos lignes subissent un très violent, bombardement.

LE 30 MAI, dans la matinée, les Boches s'infiltrent dans Manicamp par la vallée de l'Ailette.
La 22e compagnie contre-attaque et les repousse.

Ordre du 30e C. A. n° 192 du 12 juin 1918 : Citations :

La 22e Compagnie du 216e R. I. :
« Très bonne compagnie, bien aux; mains de son chef, le lieutenant JOUANOT, brave entre les
plus braves. Remplit toujours jusqu'au bout les missions qui lui sont confiées. Le 30 mai 1918,
chargée de faire écran dans un village volontairement évacué par les troupes françaises, a brisé
par ses feux toutes les reconnaissances de l'ennemi, obligeant celui-ci à faire, avant de l'attaquer
en forces, une préparation d'artillerie extrêmement violente ; attaquée et débordée, a continué à
lutter pied à pied ; n'a rompu le combat que par ordre, »

La 6e C. M. du 246e R. I. :
« Excellente compagnie, bien aux mains de sou chef, le lieutenant  LACIEL, qui lui donne en
toutes circonstances l'exemple du courage tenace et de l'effort soutenu. Déployée en avant d'un
village, a tenu l'ennemi en respect par le feu de ses 12 pièces, permettant ainsi le repli ordonné
du  bataillon.  Ne  s'est  décrochée  que  lorsqu'elle  a  eu  épuisé  ses  munitions,  l'ennemi  étant
parvenu au remblai de la voie ferrée qu'elle occupait. A néanmoins ramené tout son matériel. »

Le lieutenant GEOFFROY, 18e compagnie, montant en reconnaissance en vue de relever le soir la
22e compagnie, voit les Boches  dans Manicamp : avec quelques hommes de la 22e, il se lance à
leur poursuite ; depuis, on est sans nouvelles de cet officier.
A 11 heures, la compagnie de ligne (22e) se replie sur la deuxième ligne. A 16 heures, repli sur la
position intermédiaire (voie ferrée de Blérancourdelle).
A 18 h.30, troisième repli.
A 19 h.40, le P. C. du colonel et la C. H. R. quittent Blérancourt (quelques instants ayant que les
Boches y arrivent) et viennent, à Moulin-sous-Touvent, puis à Bout-de-Vaux.
La nuit du 30 au 31 MAI se passe à exécuter le mouvement de repli de Blérancourt sur Moulin-
sous-Touvent.
Pendant  ces  affaires,  nous  avons  eu  1  tué,  4  blessés,  30  disparus  dont  2  officiers  (lieutenant
GEOFFROY, s-lieutenant SOURDILLAT).

LE 31 MAI, le régiment est. en position sur le chemin Audignicourt-Autrèches (exclus), Sentier
de Vezins (inclus).
L'ennemi s'infiltre en assez grand nombre dans les ravins d'Audignicourt et dans la ferme de la
Grange-aux-Moules.
Des tirs demandés à l’artillerie sur ces objectifs ont été exécutés, mais le feu est peu fréquent et peu
nourri, malgré notre demande répétée de barrages.
Pertes  de  la  journée :  7  tués,  52  blessés,  dont  2  officiers  (capitaine  LURIENNE,  lieutenant
COLONNA).
Le capitaine LURIENNE reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur.
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LE 1er JUIN, l'ennemi continue sa pression, mais la résistance des 4e et 3e bataillons retarde son
avance. Le commandant DUPUY commandant le 6e bataillon, est présumé blessé et prisonnier dans
Autrèches ainsi  qu'une  partie  de  sa  liaison  et  le  capitaine  MATHIEU,  commandant  la  23e

compagnie.
Pertes :  2  tués,  dont  1  officier  (lieutenant  CAYLA),  18  blessés,  dont  1  officier  (lieutenant
FIÉVET) ; 208 disparus, dont 2 officiers (commandant DUPUY, capitaine MATHIEU).

LE 2 JUIN,  même situation. A 12 h.30, le 6e bataillon reçoit  l'ordre de se porter  vers Sainte-
Léocade et de contre-attaquer l’ennemi qui s'est infiltré vers le Moulin-sous-Touvent à Autrèches.
La 19e compagnie fait un prisonnier qui appartient au 57e ; il dit que son régiment a subi beaucoup
de pertes par nos mitrailleuses.
Pertes : 12 tués, dont 1 officier (sous-lieutenant MOREAU) ; 24 blessés, 14 disparus.

LE 3 JUIN, sans changement. Pertes : 2 tués ; 23 blessés,

LE 4 JUIN, bombardement très intense par 77 et 105 du secteur du 4e bataillon. Vers 18 h.50, des
Boches sont vus sortant de leurs tranchées par petits paquets se dirigeant E.-O. vers le chemin
conduisant à la tête nord du ravin de Bonval.  L'artillerie,  déclenchée immédiatement,  fit  un
barrage excellent et très efficace. Les mitrailleuses, les F. A., les F. M. et les V. B. du 4e bataillon
ouvrirent un feu nourri sur l'ennemi qui était très en vue.
Tous les poilus ont été superbes et ont fait preuve d'un moral excellent, en dépit des fatigues subies
les jours précédents. Les Allemands, surpris par la violence de ces tirs, durent se replier en désordre
et se terrer.
Pertes : 5 tués ; 7 blessés.
Croix de guerre avec palme, accordée par délégation par le général commandant la 55e D. I.  le 5
juillet 1918, pour les faits ci-dessus :

S. -M. PENOT, lieutenant, commandant provisoirement la 14e Cie :
« A emmené brillamment sa compagnie par deux fois à l'attaque de positions ennemies fortement
tenues,  capturant  40  prisonniers  et  trois  mitrailleuses  et  atteignant  ses  deux  objectifs.  A
enthousiasmé ses hommes par son allant et son courage. A de plus fait preuve d'un admirable
sang-froid et d'une initiative toujours heureuse. »

MANIER Joseph, soldat à la 15e Cie du 246e R. I. : « Au cours d'une attaque, a résolument sauté
dans un nid de résistance où se trouvaient 3 mitrailleuses légères. A causé du désarroi parmi les
défenseurs  et  grandement  facilité  leur  capture  et  la  progression  vers  l'objectif  fixé  à  sa
compagnie. »

DU 5 JUIN AU 1er JUILLET, sans changement : tir d'artillerie réciproque presque journellement.

LE 7 JUIN, en rentrant des premières lignes, le lieutenant-colonel DECAGEUX apprend qu'il est
remplacé :  le  commandant  DESCHAMPS du  70e,  promu  lieutenant-colonel,  prend  le
commandement du 246e à 19 heures.

LE 9 JUIN, le commandant BAYON, adjoint au colonel, quitte le régiment.
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LE 25 JUIN,  un déserteur alsacien se rend à la gauche de la compagnie de droite (22e) :  il  se
nomme CALMA Ernest, classe 1903 du 129e R. L, il fournit des renseignements très intéressants.
Pertes pendant cette période : tués, 6 ; blessés, 21 dont un officier (sous-lieutenant BERROD).

LE 2 JUILLET, le régiment se prépare, pour une attaque et se porte dans les tranchées de départ.

LE 3 JUILLET, attaque du régiment sur les tranchées allemandes : tous les objectifs sont atteints et
le butin se traduit par :
Prisonniers :  4  officiers,  1  aspirant,  4  feldwebel,  12  sergents,  207  hommes.  Matériel :  6
mitrailleuses, 3 mitraillettes, 1 m. w. 77.
Les pertes du régiment sont légères : 11 tués ; 49 blessés, dont 2 .officiers (lieutenant  VIVIER,
sous-lieutenant  BELLANGER). Les hommes se sont montrés pleins d'entrain malgré leur séjour
aux tranchées depuis quatre mois.

Le général commandant la 55e D. I. a adressé les félicitations suivantes : 90 n° 70 du 3 juillet 1918 :

« Dans la journée du 3 juillet  1918, après  une courte et  violente préparation d'artillerie,  les
fantassins et sapeurs du génie de la 55e D. I., oubliant les fatigues de près de quatre mois de front
sans discontinuité, rivalisant d'ardeur avec leurs brillants camarades du 56e R. I., ont attaqué
énergiquement les positions organisées de l'ennemi et de concert avec le 56e R. I. enlevé d'un
seul élan tous les objectifs assignés par le commandement, pris 7 officiers, 460 h. de troupe et un
important matériel de guerre.
« Le général de division, commandant le 30e C. A., s'est rendu au P. C. de la D. I. pour exprimer
sa satisfaction au sujet de la vigueur de l'attaque et du succès remporté.
« Le  général  commandant  la  D.  I.  est  heureux  et  fier  de  transmettre  les  félicitations  du
commandant du C. A. à toutes les troupes qui ont pris part à l'opération de ce jour.

« Signé : Général MANGIN. »

DU 4 AU 13 JUILLET, le régiment tient le secteur de Quennevières. Pertes : 14 blessés.

LE  14  JUILLET,  le  régiment  est  relevé  pour  venir  occuper  le  secteur  Bout-de-Vaux,
Beaumontoir, Autrèches, qu'il tient jusqu'au 31 juillet. Pertes : blessés, 5 ; tué : 1 officier (s.-lieut.
DUNEAU).
Le soldat BABAY, de la 14e Cie, reçoit la médaille militaire pour le fait suivant :
« Chef  de  l’avant-garde  d'une  reconnaissance  offensive  et  ayant  rencontré  une  patrouille
ennemie numériquement supérieure à son groupe a, sans hésitation, attaqué l'ennemi avec telle
vigueur que celui-ci a été mis en complète déroute et a laissé entre nos mains trois prisonniers
dont le chef de patrouille. A capturé personnellement l'un d'eux. »
Croix de guerre avec palme.

La 2e section de la 23e compagnie est citée à l'ordre du 18e C. A le 28 juillet n° 399 :
« Sous le commandement de son chef, le .sous-lieutenant  MATHURIN, qui faisait ses débuts
comme officier, a exécuté de la façon la plus heureuse, sur un terrain difficile, et sans appui
d'artillerie,  une reconnaissance qui lui a permis, sans pertes et  en combattant, de faire deux
prisonniers à plus de 700 m. de nos lignes. »
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DEPUIS LE 22 JUILLET, nous faisons partie du 18e C. A.

LE V AOUT, relève par les 168e et 169e R. I. et installation à Rethondes, Berneuil et Attichy.
Le régiment quitte le 18e C. A. et passe au 7e C. A.

DU 3 AU 16 AOUT, le régiment occupe le secteur à l'est de la ferme Puisieux.
Pendant cette période, l'ennemi n'a pas réagi sur notre front, mais il nous a bombardé violemment à
l'ypérite.
Pertes : tués, 1 ; blessés, 96, dont un off. (sous-lieut. VIVIER).
A partir du 16 août,  le régiment va prendre une part glorieuse aux violents combats qui vont
s'engager dont les préparatifs sont déjà décidés.
Malgré la fatigue des hommes qui, depuis le 21 mars, sont dans les tranchées sans un jour de repos,
tout le monde est crâne, ayant le moral excellent et chacun d'avance est sûr du succès !

LE 17 AOUT, le 5e bataillon (commandant NORMAND), s'empare de la carrière du Thiolet, du
bois du Coude et fait 4 prisonniers.
Perles : tués, 3 ; blessés, 21, dont un officier (s.-lieut. DEVÈZE).

LE 18 AOUT, le régiment reçoit l'ordre d'attaquer  la ferme Thiolet avec les 4e et 5e bataillons.
Malheureusement, le 4e bataillon, en position d'attente, subit un violent bombardement par obus
toxiques, et, à 12 heures, ce bataillon est réduit à quatre officiers et 110 hommes. Le 6e bataillon
vient le remplacer.
Après un bombardement de trois heures, l'attaque est déclenchée et à 2 heures tous les objectifs sont
atteints. Le régiment a pris 4 officiers et 208 soldats. Pertes : tués, 11 ; disparus : 8. Blessés ou
intoxiqués : 289, dont 8 officiers (capitaine JOUANOT).

LE 19 AOUT, nouveau dispositif d'attaque.

LE 20 AOUT,  le 246e participe à  l'attaque générale faite  par la Xe Année ;  commencement de
l'attaque : 7 h.10.
La progression est lente ; les mitrailleuses allemandes et un canon tirant à vue font des ravages dans
nos rangs. Chaque unité doit manœuvrer pour tourner la résistance ; elles y parviennent grâce à
l'esprit  de  sacrifice  de  tous.  Le  lieutenant  VERGONJEANNE,  de  la  17e Cie,  accompagné
seulement de ses agents de liaison, oblige 10 officiers et 220 soldats à se rendre ; il est décoré de la
croix de la Légion d'honneur sur le champ de bataille.
Le nombre de prisonniers faits dans cette journée s'élève à 16 officiers et 400 hommes. Pertes : tués,
20, dont 1 officier (capitaine BOUHIER). Blessés ou intoxiqués : 119, dont 2 officiers.

LE  21  AOUT,  l'attaque  continue,  l'ennemi  résiste  toujours.  Vers  midi,  le  sous-lieutenant
SOUSTELLE, de la 22e Compagnie, avec quatre grenadiers, pénètre dans la carrière de la ferme
de La Tour (au sud de Saint-Aubin) et force 120 Allemands à se rendre. Il reçoit la croix de la
Légion d'honneur sur le champ de bataille. Le sergent ESPANO et le soldat  MOULAT, de la 22e

compagnie, reçoivent la médaille militaire.
A la fin de la journée, le régiment occupe le front : ferme la Tour, Balise de la Tour, objectif
assigné.
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Pertes :  tués,  19 ;  disparus,  5.  Blessés :  88,  dont  2  officiers  (capitaine  NOËL,  lieutenant
DESROUSSEAUX).

LE 22 AOUT, continuation du mouvement jusqu'à l'Ailette. Les hommes sont épuisés et ne sont
plus ravitaillés depuis trois jours. On ne trouve la liaison ni à droite, ni à gauche.
Le commandant  NORMAND et  le capitaine  NOËL prennent  conseil  et  décident  de partir  à  2
heures. Les bataillons marchent en petites colonnes se dirigeant à la boussole : le plus grand silence
est observé. On passe Selens abandonné et la première résistance ne se rencontre que devant Pont-
Saint-Mard. Au cours de cette marche de nuit, le régiment a fait huit prisonniers dont un capitaine
et son ordonnance à cheval. Dans la journée, nos patrouilles pénètrent dans Pont-St-Mard, que les
Allemands tiennent encore.

LE 23 AOUT, au soir, Pont-St-Mard est enlevé jusqu'à l'église.

LE 24 AOUT, le régiment progresse vers le canal et la ferme Bailly. L'après-midi, les Allemands
déclenchent un fort bombardement ; les 18e et 19e Cíes éprouvées sont relevées par la 22e.

LE 25 AOUT, le bombardement ennemi va croissant pendant la nuit. Vers 7 heures, les Allemands
attaquent et bousculent le régiment de droite (208e). Mais l'arrivée du 6e bataillon rétablit la ligne et
brise l'attaque allemande.
Au cours des durs combats livrés du 17 au 25 août, le régiment a subi des pertes sévères.
Tués : 58 hommes, 3 officiers (capitaines BOUHIER, NOURRY, sous-lieutenant SOUSTELLE).
Blessés ou intoxiqués : 468 hommes, 28 officiers. Disparus : 52 hommes, présumés blessés ou tués.
 Un butin important a été capturé : 1 canon de 210, 3 canons de 77, plus de 200 mitrailleuses ou
mitraillettes, munitions de toutes sortes en quantité considérable. En outre, il a été fait prisonniers :
20 officiers, 1.037 soldats.
En résumé,  au cours des combats  du 17 au 25 août,  le 246e a  montré les  plus  belles qualités
d'entrain, de courage, de ténacité et de bravoure. Son moral très élevé lui a permis d'accomplir,
malgré des fatigues  extrêmes,  la  mission qui lui  avait  été  donnée.  Il  yient  d  inscrire  une page
glorieuse à son histoire.

La 55e D. I. a reçu les félicitations suivantes :
Ordre n°  16385 du  22 août 1918 du général  MANGIN,  commandant  la Xe  Armée adressé au
général commandant la 55e D. I. :

« Je suis heureux de vous exprimer ma vive satisfaction pour le moral élevé dont font preuve les
troupes sous vos ordres.
« Votre division, d'ailleurs, a montré ces jours derniers que le long séjour en secteur n'avait pas
affaibli ses qualités, offensives et qu'elle était à la hauteur de toutes les missions. »

« Signé : Ch. MANGIN. »

Ordre n° 132 du 21 août 1918 du général MASSENET, commandant le 7e Corps d'Armée :

« Au moment où la 55e D. I. est retirée du front de l'Ailette, le général commandant le 7e Corps
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d'Armée est heureux d'adresser à tous, officiers, sous-officiers et soldats, ses remerciements en
même temps que ses chaleureuses félicitations pour la part si brillante qu'ils viennent de prendre
à la bataille.
« Après une longue période de secteur, où par son ardeur au travail et sa vigilance elle a rendu
inviolable  la  partie  du  front  confiée  à  sa  garde,  la  55e D.  I.,  sous  le  commandement  aussi
énergique qu'éclairé de son chef, le général MANGIN, vient de montrer qu'elle était une unité
d'attaque de premier ordre.
« Malgré une chaleur accablante, avec des effectifs particulièrement réduits, elle s'est jetée dans
la lutte, le cœur haut.
« Une avance de plus de quinze kilomètres en profondeur, des villages reconquis après une lutte
acharnée, plus de 2.000 prisonniers, 25 canons et un matériel considérable capturé, sont venus
récompenser son effort.
« Le général commandant le C. A. regrette profondément de se séparer de la 55e D. I.  Il est
convaincu que partout où elle sera employée, elle ne méritera que des éloges.
« Le passé est un sûr garant de l'avenir.

« Signé : Général MASSENET. »

LE 26 AOUT au soir, le régiment est relevé par le 13e tirailleurs pour aller à Nampcel, d'où il est
enlevé, le 27 août en automobiles pour venir au repos dans la région de Conporay (près d'Esblis)
où il reste jusqu'au 6 septembre inclus.

LE 7 SEPTEMBRE, le 246e R. I. est dissous : les officiers et les hommes de troupe sont répartis
entre la 128e D. I. (167e, 168e, 169e R.I.) et la 68e D. I. (206e, 234e, 344e R. I.) les évacués sont à la
123e D. I. (C. I. D. 411e R. I.)
L'embarquement a lieu le 6 septembre dans la soirée. Avant leur départ, toutes les troupes ont défilé
une dernière fois devant leur glorieux drapeau.
Le colonel COLLON, commandant l’I. D./55, a adressé aux troupes l'ordre suivant :

Ordre général n° 108 de l’I. D./55 du 2 septembre 1918 :

« Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'infanterie divisionnaire 55 :
« Après quatre années de labeur en commun, nous allons nous séparer, mes camarades.
« Ensemble, nous avons peiné et souffert, mais ensemble aussi nous avons vaincu et gagné des
lauriers.
« Notre tâche n'est pas terminée : nous allons dorénavant l'accomplir loin les uns des autres ;
mais ce que vous venez de faire est  un sûr garant de ce que vous saurez  faire encore pour
chasser l'ennemi abhorré du sol sacré de notre chère Patrie et venger nos glorieux morts.
« Je salue une dernière fois vos drapeaux et vous dis à tous du fond du cœur merci et au revoir.

« Le colonel commandant l'infanterie 55,
« Signé : COLLON. »

———————
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OFFICIERS DU 246e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Tombés au Champ d’Honneur

MICHEL (Joseph), capitaine, Iverny, 5-9-14
BRUN (Léon), chef de bataillon, Barcy, 6-9-14
GENVRESSE (Simon), sous-lieutenant, Iverny, 6-9-14
NEUROUTH (Georges), lieutenant, Barcy, 6-9-14
CHAPON (Jean), lieutenant, Hôpital Villemin Paris, 7-9-14
WEILL (Henri), sous-lieutenant, Hôpital Trouville, 11-9-14
BOUARD (Albert), sous-lieutenant, Hôpital militaire Versailles, 8-10-14
BÉRARD (Daniel), lieutenant, Hôpital Villers-Cotterêts,  10-10-14
ROBINET (Alexandre), capitaine, Val-de-Grâce Paris, 26-10-14
BONNET (Alexandre), chef de bataillon, Crouy, 27-11-14
BERTIN (Georges), sous-lieutenant, Crouy, 12-1-15
OULMAN (Maurice), lieutenant, Crouy, 12-1-15
SALLET (Jean), capitaine, Soissons, 7-2-15
MOLLERET (René), lieutenant, Hartennes, 4-3-15
BONNET (Emmanuel), lieutenant, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
HEURPE (Pierre), sous-lieutenant, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
LIMOSIN (Lucien), sous-lieutenant, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
THELLIER de PONCHEVILLE (Georges), sous-lieutenant, Souchez, 18-8-15
PERSONNE (Henri), lieutenant, Souchez, 28-6-15
COLLIN (Éloi), sous-lieutenant, Ambulance Camblain-L'Abbé, 13-7-15
SINAT (Jean), sous-lieutenant, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, 30-7-15
DUMAS (Antoine), sous-lieutenant, Carency, Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
MAYER (Benjamin), sous-lieutenant, cote 119 près Souchez, 25-9-15
DAUPHIN (Léopold), sous-lieutenant, cote 119 près Souchez, 26-9-15
LATAPIE (Julien), sous-lieutenant, cote 119 près Souchez, 28-9-15
GAILLARD de SAINT-GERMAIN (Pierre), capitaine, cote 119 près Souchez, 12-10-15
LEBŒUF (Antoine), capitaine, Hôpital de Fontainebleau, 2-2-16
KLEIN (Michel), capitaine, Bois des Buttes, 11-3-16
BRADY (Noël), sous-lieutenant, Bois des Buttes, 25-4-16
BODIQUIN (Louis), sous-lieutenant, dans ses foyers, 15-4-17
DULUARD (Alphonse), sous-lieutenant, Ambulance 1/96 Secteur 7, 13-8-17
CAYLA (Georges), lieutenant, Moulin-sous-Touvent, 1-6-18
FIEVET (Émile), lieutenant, Ambulance 5/59 secteur 164, 1-6-18
LURIENNE (Louis), capitaine, Ambulance 5/59, secteur 164, 1-6-18
MOREAU (Antoine), lieutenant, Autrèches, 2-6-18
DUNEAU (Aimé), sous-lieutenant, Autrèches, 30-7-18
BOUHIER (Henri), capitaine, Ravin de Vezin (Aisne), 20-8-18
VACHERESSE (Ferdinand), lieutenant, Ambulance de Vertefeuilles, 20-8-18
BILLOT (Charles), lieutenant, Ambulance de Vertefeuilles, 21-8-18
MARCHAND (Henri), sous-lieutenant, Ambulance de Vertefeuilles, 23-8-18
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PENOT (Félix), lieutenant, Hôpital Maisons-Laffitte, 23-8-18
LAMBERT (Gaston), capitaine, Hôpital Maisons-Laffitte, 24-8-18
NOURRY (Jean), capitaine, Ambulance 8/6 secteur 180, 25-8-18
SOUSTELLE (Henri), sous-lieutenant, Ambulance 3/55 secteur 236, 28-8-18
METAIS (Henri), lieutenant, Maisons-Laffitte, 28-8-18

———————

SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS

DU 246e RÉGIMENT D’INFANTERIE

Tombés au Champ d’Honneur

ABBADIE (Louis), Vauxbuin, 24-12-14
ADAM (Oscar), Vauxbuin, 22-6-15
AGASSE (Étienne), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
AGIER (Étienne), Coucy-le-Château, 25-8-18
AGNUS (Victor), bois des Buttes, 13-3-16
ALANCHE (François), Jurincourt, 26-9-17
ALARD (Paul), Autrèches, 17-6-18
ALAZARD (François), près Souchez, 25-9-15
ALBUSTROFF (Alfred), Carency, 23-6-15
ALEXANDRE (Auguste), bois des Buttes, 3-12-15
ALLÈGRE (Alfred), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
AMATHIEU (Georges), Cambligneul, 24-5-15
AMELINEAU (Étienne), Hôpital Chartres, 11-9-14
AMIARD (Henri), cote 304 Esnes, 31-8-16
AMOUREUX (Fernand), Hôpital Enghien, 26-8-18
ANCELLET (Eugène), Ambulance de Vertefeuilles, 21-8-18
ANDRÉ (Aimé), Louvemont, 17-2-17
ANDRÉ (Louis), Crouy, 9-11-14
ANDRIEU (Joseph), Saint-Soupplets, 12-9-14
ANGELIER (Auguste), Pont-Saint-Mard, 25-8-18
ANGLADE (Joseph), Hôpital Moulins, 20-8-18
ANGONIN (Maurice), Chambry, 10-9-14
ANGUILLE (Léon), secteur Nord 55e Division, 18-9-15
ANGUISE (Marcel), Autrèches, 3-7-18
APPERÉE (Armand), Manicamp, 1-4-18
ARMAND (Arthur), Blerancourt, 9-6-18
ARMAND (Ferdinand), Froideterre, 10-10-16
ARNAD (Édouard), Hôpital, 20-9-16
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ARRAULT (Paul), disparu Souchez, 13-10-15
ASSENAT (Émile), Audignicourt, 27-8-18
AUBERGEON (Jean), près Souchez, 28-9-15
AUBERT (Aristide), Pontavert, 10-3-16
AUBIER (Joseph), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
AUBRY (Georges), Souchez, 12-6-15
AUBUGEAU (Émile), Souchez, 12-10-15
AUCLAIR (Marcel), Souchez, 25-9-15
AUDIBERT (Georges), près Souchez, 28-9-15
AUFRÈRE (Louis), boyau Cannebière, 13-12-16
AUFORT (Camille), Louvemont, 13-4-17
AUGERAY (Gaston), Vertefeuilles, 22-8-18
BABINOT (Jean), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BAC (Eugène), Soissons, 23-11-14
BACHOT (Adolphe), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
BACQ (Victor), Clairefontaine, 14-1-18
BACQUET (Arthur), Hôpital Neuilly-sur-Seine, 27-7-15
BAIER (Jules), Ambulance 3/55 de la 55e Division, 30-10-15
BAILLERGEAU (Louis), près Souchez, 25-9-15
BAILLENT (Auguste), Hôpital Roanne, 12-10-18
BAILLY (Alfred), secteur 55e Division près Souchez, 13-10-15
BALLU (Fernand), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
BALOTTE (Jules), côte du Poivre, 3-3-17
BANNERY (Arthur), secteur des Buttes, 2-5-16
BANNERY (Édouard), Soissons, 12-5-15
BARANGER (François), Barcy, 6-9-14
BARATON (Louis), bois des Buttes, 26-4-16
BARBET (Paulin), Ambulance 3/55 Camblain-l'Abbé, 25-10-15
BARBIER (Ernest), Carency-Ouest, 4-11-15
BARDON (Paul), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
BAREL (Marie), Pont-Saint-Mard, 24-8-18
BARILLEC (François), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-8-18
BARILLIER (Henri), Camblain-l'Abbé, 31-7-15
BAROCHE (Jean), Autrèches, 11-6-18
BARRAS (Alphonse), Berthonval, 17-10-15
BARRAS (Léon), Souchez, 25-9-15
BARRAT (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 28-5-15
BARRE (Paul), Saint-Pierre-lès-Bitry, 12-6-18
BARREAU (Georges), Cambligneul, 1-6-15
BARRI (François), Crouy, 10-11-14
BARROST (Émile), près Souchez, 28-9-15
BARRY (Eugène), Aubigny, 31-5-15
BARTHET (Guillaume), Autrèches, 31-5-18
BATHEROSSE (Pierre), Saint-Soupplets, 20-9-14
BATOUFFET (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
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BATTAIS (Alfred), près Souchez, 28-9-15
BAUBE (René), Camblain-l'Abbé, 22-7-15
BAUCHE (Théodule), Hôpital Complémentaire 37 Dieppe, 31-10-15
BAUCHET (Léon), près Souchez, 28-9-15
BAUDRY (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
BAUMGARTER (Antoine), territoire commune de Vassens, 21-8-18
BAYNARD (Eugène), Ambulance 1/96, 14-1-18
BEAUDEAU (Henri), près Souchez, 28-9-15
BEAUDOIN (Henri), près Souchez, 25-9-15
BEAUFILS (Georges), Louvemont, 26-2-17
BEAUGENDRE (Raymond), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
BEAUSSE (Armand), Saint-Soupplets, 12-9-14
BEAUVERT (Jules), Crouy, 14-10-14
BEAUVILLAIN (Auguste), inhumé cimetière de Grossen, 21-11-18
BEBIN (Pierre), Ambulance 5/69 Pierrepont, 19-8-18
BÈGUE (Gaston), ferme Berthonval, 4-6-15
BÈGUE (Jules), secteur des Buttes, 1-6-16
BÈGUE (Paul), Souchez, 25-9-15
BEGUET (Émile), Ambulance 1/96, 17-8-17
BEHRENS (Louis), Souchez, 19-10-15
BELLAMY (Paul), 55e Division de Souchez, 6-9-15
BELLANGE (Jules), Camblain-l'Abbé, 1-10-15
BELLANGER (Marcel), Hôpital Auxiliaire 120 Champigny, 20-10-18
BELLANGER (Raymond), Ambul. 5/59 sect. post. 164, 4-6-18
BELLET (Alphonse), Bonnet-1'Évêque forêt d'Apremont, 30-4-17
BELLET (Pierre), Ablain-Saint-Nazaire, 23-6-15
BELLON (Victor), Hôpital Temporaire 19 St-Étienne, 29-10-18
BENIAU (Ernest), secteur Moulin-sous-Touvent, 4-6-18
BENOIST (Raymond), cote 304 (Meuse), 20-7-16
BENOÎT (Georges), Camblain-l'Abbé, 2-7-15
BÉRAUD (Marius), Ambulance 1/67 près Champlain, 26-8-18
BERG (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BERGER (Antonin), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
BERGER (Louis), Ambulance 3/55 Camblain-l'Abbé, 20-10-15
BERGERAT (Guy), Hôpital Temporaire 23 à Houlgate, 25-6-15
BERMONT (Albert), Villers-au-Bois, 28-6-15
BERNARD (Albert), Moulin-sous-Touvent, 1-6-18
BERNARD (Antonin), Hôpital Auxiliaire 146 Paris, 22-8-18
BERNARD (Georges), Autrèches, 2-6-18
BERNARDI (Jean), Souchez, 21-6-15
BERNARDON (Lucien), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
BERNHEIM (Jean), près Souchez, 28-9-15
BERNOT (Charles), Neuville-Saint-Vaast, 3-6-15
BERTHELOT (René), Hôpit. Auxil. 45 Enghien-les-Bains, 22-8-18
BERTHIER (Désiré), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
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BERTHIER (Ernest), Bourguignon-sous-Coucy, 12-4-18
BERTHIER (Georges), Crouy, 11-10-14
BERTHIER (Jean), cote 119 près Souchez, 30-10-15
BERTHON (Louis), Ambulance 3/51 Château Coupigny, 31-8-18
BERTRAND (Désiré), cote 119 près Souchez, 12-10-15
BERTRAND (Gaston), bois des Buttes, 25-4-16
BESLE (Noël), bois de Beaumarais cimetière Monaco, 2-11-17
BESSE (André), champ de bataille Souchez, 27-6-15
BESSE (Félix), Autrèches, 2-6-18
BESSIÈRE (Baptiste), aux tranchées Garnier, 3-12-16
BEUROIS (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 12-8-15
BEURRIER (Claude), cimetière militaire Pontavert, 28-4-16
BEYAERT (Alphonse), à la ferme Thiolet, 18-8-18
BICART (Maximilien), près Souchez, 28-9-15
BIENVENU (Richard), Ambulance n° 2 55e Division, 8-11-14
BIGEARD (René), champ de bataille Berthonval, 3-8-15
BILLAULT (Albert), Camblain-l'Abbé, 6-9-15
BILLET (Henri), plateau d' Autrèches, 3-7-18
BINAND (Charles), Marivaux, 30-5-18
BIRRE (Louis), Montzéville, 23-7-16
BIZARD (Octave), Berthonval, 19-7-15
BIZET (Alexis), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
BLAIN (Frédéric), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
BLAIREAU (Fernand), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-8-18
BLAIRIE (Georges), tué à l'ennemi à Souchez, 5-7-18
BLAISE (Jean), Ambulance 15/17, 20-8-18
BLET (Henri), côte du Poivre, 2-3-17
BLOMET (Charles), près Souchez, 25-9-15
BLONDEL (Georges), Fleury-sur-Aire, 19-11-16
BLONDEL (Pierre), Montzéville (Meuse), 25-7-16
BLOND (Marie), inhumé cimetière militaire des Pylônes, 5-10-15
BOBIN (Maurice), hôpital mixte Fontainebleau, 30-5-15
BODIN (Étienne), près Souchez, 28-9-15
BOINNARD (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BOISSEAU (Alphonse), maladie suite blessures de guerre, 24-8-18
BOISSEAUX (Théophile), Boucy (Aisne), 6-6-16
BONJON (André), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BONNEAU (Georges), Ambulance 3/51, 24-8-18
BONNEFOND (Lucien), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
BONNEFOY (Louis), près Souchez, 28-9-15
De BONNEFOY (Maris), près Souchez, 25-9-15
BONNET (Barthélémy), Barcy, 6-9-14
BONNET (Eugène), Vauxrot, 14-10-14
BONNEU (Jean), Hôpital Mirabeau Tours, 19-9-18
BORDELET (Pierre), Crouy, 12-1-15
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BONTEMPS (Élie), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 20-8-18
BORDIER (Georges), Ambulance 3/15, 1-9-16
BOREL (Jean), Ambulance 3/5 secteur postal 7, 17-7-16
BOSSET (Julien), Hôpital Évacuation n° 18 Couvrelles, 23-4-18
BOTTEREAU (Auguste), près Souchez, 29-9-15
BOUCHACOURT (Jean), près Souchez, 13-11-15
BOUCHER (Maurice), Ambulance 230 Crépy-en-Valois, 21-8-18
BOUCHAT (Victor), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BOUDIN (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
BOUDOT (Jacques), cote 119 près Souchez, 11-10-15
BOUDROT (René), tranchée du Verger Territ. d'Avocourt, 28-12-16
BOUFFARDS (Léon), ravin de la Fosse-aux-Chevaux, 18-8-18
BOUGE (Camille), Mont-Haut, 11-6-17
BOUILLARD (Jean), Côte du Poivre, 28-2-17
BOULAY (Georges), Aubigny, 29-5-15
BOULAY (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BOULE (Simon), secteur Moulin-sous-Touvent, 26-8-18
BOULENGER (Abel), Montzéville, 16-7-16
BOULESTEIX (Pierre), Hôpital 20/30 à Moulins, 23-8-18
BOULET (Maurice), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
BOULLAND (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
BOULU (Georges), Ambulance 3/55 Secteur 34, 8-5-18
BOUNEU (Jean), Hôpital Mirabeau Tours, 19-9-18
BOURDELOT (Germain), Crouy, 22-12-14
BOURDON (Alphonse), près Souchez, 25-9-15
BOURDON (Charles), Crouy, 21-12-14
BOURGEOIS (Marcel), Ambleny, 12-4-18
BOURGOIN (André), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BOURGUIGNON (Albert), Souchez, 18-6-15
BOURSAULT (Joseph), Ambulance 15/17, 20-8-18
BOURSERONDE (Alexandre), Carency, 26-5-15
BOURSON (René), cote 304 devant Esnes, 22-8-16
BOURY (Henri), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 20-8-18
BOUSQUET (Urbain), Hôpital Auxiliaire Saint-Affrique, 11-2-17
BOUST (Gustave), cimetière militaire Pontavert, 25-4-16
BOUSTIÈRE (Albert), Hôpit. Complément. Armée 47 Ogmon, 2-7-18
BOUTAL (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
BOUTAULT (Marceau), Hôpital Auxiliaire 146 Paris, 30-8-18
BOUTELEUX (Cément), Quartier B Secteur Pontavert, 21-8-17
BOUTIN (Maurice), Hôpital de Fontainebleau, 5-8-15
BOUTRUCHES (Paul), Autrèches, 17-6-18
BOUVET (Marcel), Ambulance 3/15, 31-7-16
BOUVEYRON (Joseph), forêt d'Apremont, 9-5-17
BOY (Étienne), ravin des bois des Graviers, 20-10-16
BOYER (Henri), Ambulance 1/1 S. P. 40, 21-8-18
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BRACOURT (Jean), Hôpital Temporaire 18 Chartres, 24-6-15
BLANCHEREAU (Camille), près Souchez, 28-9-15
BRASSELER (Victor), Hospice civil de Joinville, 10-9-14
BRAUN (Louis), champ de bataille de Souchez, 21-6-15
BREARD (Paul), Ambulance 226, 22-8-18
BRECY (Édouard), Juvincourt, 16-8-17
BREDILLART (Marceau), Barcy région Saint-Soupplets, 6-9-14
BREGEAULT (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
BREUX (Fernand), Ablain-Saint-Nazaire, 1-7-15
BRIAND (Pierre), Ambulance 6/77 Vertefeuilles, 1-7-15
BRISSAIS (Pierre), bois des Buttes, 25-4-16
BRISSARD (Paul), Camblain-l'Abbé, 1-10-15
BRISSAND (Jean), région Saint-Soupplets, 12-9-14
BRACHARD (Georges), combats de Crouy, 11-10-14
BROCHARD (Maurice), Hôpital militaire Saint-Mandé, 11-6-18
BRONDEAU (Eugène), Souchez, 21-6-15
BRONNEC (Jean), Hôpital Annexe École Polytechnique, 6-10-15
BROSSE (Gaston), près Souchez, 25-9-15
BROSSIER (Léon), région Saint-Soupplets, 12-9-14
BROST (Joseph), cimetière militaire Bevaux, 17-10-16
BROUILLARD (Lucien), Crouy, 3-11-14
BRUAND (Aristide), Autrèches, 12-6-18
BRULÉ (Alexandre), Crouy, 12-1-15
BRULÉ (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
BRULET (Gustave), Ambulance 5/59, 7-6-18
BRUNEAU (Joseph), Crouy, 12-11-14
BRUNEAU (Maurice), Crouy, 21-11-14
BRUNEAUX (Fernand), Souchez, 25-9-15
BUAILLON (Henri), Gauchin-le-Gal, 22-5-15
BUAT (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BUERTSCH (Lucien), Neuilly-sur-Seine Hôpital Auxiliaire, 29-12-14
BUISSON (Camille), Ambulance 226 Pierrepont, 7-9-18
BUISSON (Émile), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
BUISSON (Louis), Ambulance 3/55 S. P. 34, 8-5-18
BUISSON (Paul), territ. commune de Vassens, 20-8-18
BULEAU (Daniel), Ambulance 1/87, 26-8-18
BULOT (Joseph), Hôpital Complément. 34 Auxerre, 26-8-18
BURET (Arthur), bois des Buttes, 11-3-16
BURGEVIN (Alexandre), Brécy, 26-4-16
BUZY-DEBAT (Laurent), Autrèches, 2-6-18
BUZZINI (Mansueto), Secteur de Montzéville, 19-7-16
CAILLAUD (Albert), Crouy, 25-10-14
CAILLOU (Albert), Louvemont Côte du Poivre, 27-3-17
CAIN (Félicien), Souchez cote 119, 28-9-15
De CALA (Raphaël), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
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CALANDRE (Henri), Hôpital temp. Saint-Pol, 11-7-15
CALTA (Jean), Ambulance 16/22 S. P. 236, 18-8-18
CALVINI (Jean), Ambulance 1/87 Étoile de la Reine, 26-8-18
CAM (Romain), Romain Ambulance 1/55, 27-4-16
CAMUS (Paul), Ambulance 1/96 Secteur 7, 13-8-17
CANARD (Eugène), Hôpital Principal Brest, 19-9-14
CANSELIER (Louis), cimetière militaire Bevaux, 21-10-16
CAPELLE (Henri), mort en captivité en Allemagne, 8-4-15
CAPITAINE (Georges), Hôpital militaire Rennes, 12-9-14
CAPPELLAERE (Camille), Beurrey-sur-Saule (Meuse), 9-8-16
CARABY (Antoine), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CARDOT (Léon), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
CARRIER (Diogène), plateau d'Autrèches, 3-7-18
CARETTE (Ferdinand), Ambulance 1/96 Secteur 7, 13-8-17
CARETTE (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
CARQUEVILLE (Maurice), Hôpital Temporaire 4 bis Amiens, 3-10-15
CARRÉ (Auguste), Sect. Nord de la 55e Division, 20-9-15
CARRELET (Louis), commune de Juvincourt, 8-8-17
CASAVANE (Pierre), près d'Avocourt, 15-12-16
CASSARD (Louis), près de Souchez, 24-9-15
CAVE (Louis), Louvemont, 16-2-17
CAZENACE (Pierre), secteur des Buttes, 1-6-16
CAZOULAT (Yves), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
CERISIER (Louis), Autrèches, 2-6-18
CHABANEIX (Léon), Audignicourt, 21-8-18
CHABASSIER (Antoine), Ambulance 15/17 Étoile de la Reine, 20-8-18
CHABERT (Pierre), Paris, 24-5-17
CHAGNAT (François), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
CHAINARD (Antoine), devant Thiaumont, 15-10-16
CHALIN (Joseph), Autrèches, 2-6-18
CHAMBAUDU (Paul), près de Souchez, 24-9-15
CHAMMARTIN (Georges), Barcy, 6-9-14
CHAMPAGNE (Marcel), Verdun, 23-9-16
CHAMPAGNON (Julien), commune de Vassens, 20-8-18
CHAMPART (Gabriel), Ablain-Saint-Nazaire, 22-5-18
CHAMPION (Horace), région Saint-Soupplets, 12-9-14
CHANTALOU (Renié), Hôpital Complémentaire 34 Auxerre, 2-9-18
CHANTROUX (Victor), Hôpital Temporaire Verdun, 25-8-18
CHAPY (Auguste), Hôpital Auxiliaire 146 Paris, 26-8-18
CHARBONNIER (Michel), Manicamp, 1-4-18
CHARRIAL (Louis), bois des Buttes, 25-4-16
CHARLES (Auguste), près Souchez, 29-9-15
CHARMEUX (Charles), Souchez cote 119, 25-9-15
CHAPOTOT (Octave), Frévin-Capelle, 20-10-15
CHARPENTIER (Émile), Vauxrot, 23-2-15
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CHARPENTIER (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 24-5-15
CHARPIGNON (Henri), Gauchin-le-Gal, 29-5-15
CHARPIN (Daniel), Souchez, 26-6-15
CHARRA (Auguste), Camblain-l'Abbé, 20-9-15
CHARRIER (Marcel), près Souchez, 30-6-15
CHARTRON (Lucien), Crouy, 12-11-14
CHASLES (Alexandre), Mont-Haut, 22-6-17
CHASTENET (Julien), sud de la route de Nanteuil à Beloy, 3-9-18
CHATEIGNET (Roland), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
CHATRIOT (Albert), Souchez, 25-9-15
CHAUDRON (Arthur), Secteur 55e Division cote 119, 12-10-15
CHAULLET (Émile), près Souchez, 28-9-15
CHAUMIER (Émile), près Souchez, 25-9-15
CHAUSSON (André), région Saint-Soupplets, 12-9-14
CHAUSSONNET (Lucien), Montzéville, 25-7-16
CHAUSSY (Marcel), bois des Buttes, 25-4-16
CHAVEL (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CHAZETTE (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
CHEDEMAIL (Baptiste), Hôpit. Auxil. Champigny-sur-Marne, 20-8-18
CHEMIN (Oscar), Ambulance 15/17 S. P. 134, 23-8-18
CHENARD (Étienne), bois des Buttes, 13-3-16
CHENNEBAULT (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
CHENOST (Alphonse), Iverny, 5-9-14
CHEREAU (Eugène), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CHEREAU (Camille), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
CHEREAU (Louis), Louvemont, 27-3-17
CHERRIER (Marcel), Mont-Haut, 18-6-17
CHESNEAU (Louis), près Souchez, 28-9-15
CHEVALIER (François), Hôpital Vadelaincourt, 8-3-17
CHEVAUT (Désiré), Hôpital 7 Paris, 22-2-15
CHEVRIER (Louis), Ambulance 6/7 S. P. 40, 21-8-18
CHEVROLLE (Alfred), bois des Buttes, 2-5-16
CHEVRON (Marcel), devant Verdun E. cote 304, 28-7-16
CHEVRY (Louis), Hôtel Fontainebleau, 28-12-14
CHOPIN (Émile), bois des Buttes, 11-3-16
CHOTARD (Lucien), Souchez, 21-6-15
CHOULARD (Jules), Vauxrot, 28-9-14
CHRISTOL (Jacques), Barcy, 6-9-14
CIROTEAU (Auguste), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CLAISSE (Louis), Ablain-SainteNazaîre, 14-8-l5
CLARENSON (Eugène), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CLÉMENT (Maurice), Barcy, 6-9-14
CLERC (Modéré), bois des Buttes, 25-4-15
De CLERCS (Henri), Camblain-l'Abbé, 22-7-15
CLERGEAUD (Jean), Hôpital de la Veuve (Marne), 7-7-10
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COCHIN (Jacques), Ambulance 1/55, 16-1-17
COCHIN (Léon), Hôpital de Soissons, 15-12-14
COCHIN (Gaston), Ambulance N° 1 Camblain-l'Abbé, 20-10-15
COCUET (Paul), Juvincourt, 8-8-17
COLDEBŒUF (Jean), Ambulance 1/95, 21-9-17
COLLENNE (Jules), Hôpital mixte Orléans, 12-6-18
COLLIN (François), Crouy, 3-11-14
COLLIN (Gustave), Crouy, 9-8-16
COLLON (Maurice), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
COLLOT (Marcel), Pontavert, 10-3-16
COLLUMEAU (Alcide), Crouy, 2-11-14
COMBE (Jules), Hôpital Couvrelles, 8-4-18
COMBLE (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
COMPERANT (Auguste), Hôpital Fleury-sur-Aire, 25-12-16
CONDAMINET (Albert), Comblain-l’Abbé, 12-10-15
CONFAIS (Georges), bois des Buttes, 25-4-16
CONSTANT (Georges), Hôpital Auxiliaire 106 Paris, 17-6-15
COQUILLE (Louis), près Souchez, 25-9-15
CORBIN (Henri), cimetière de Barcy, 28-11-15
CORDEAU (Léon), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CORNET (Léon), Hôpital 101 Paris, 22-8-18
CORNET (Ivan), Crouy, 21-11-14
CORNEVIN (Athanase), Hôpital 146 Paris, 28-8-18
CORNILLE (Henri), Ambulance 222. S. P. 164, 3-6-18
CORNU (Maurice), Ambulance 5/59 S. P. 164, 2-6-18
COSSON (Henri), près Souchez, 25-9-15
COTTENCEAU (Lucien), Souchez, 10-10-15
COTTENCON (Gaston), Hôpital 37 Granville, 8-4-17
COTTEREAU (Georges), bois des Buttes, 14-5-16
COUDERT (Eugène), Neuville-Saint-Vaast, 3-6-15
COUDERT (Jean), ravin de la Fosse-aux-Chevaux, 18-8-18
COUDRAY (Charles), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
COUJOUX (Vincent), Barcy, 6-9-14
COULOMB (Émile), Verdun, 15-2-17
COULPIER (Jean), Avocourt, 20-12-15
COURNIL (Maurice), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 20-8-18
COURS (Paul), Hôpital 84 à Auxerre, 5-9-18
COURTIN (Albert), Crouy, 11-1-15
COURTIN (Eugène), Crouy, 12-1-15
COUSIN (Nestor), Ambulance 15/17, 23-8-18
COUSTY (Marcelin), Moulin-sous-Touvent, 3-7-18
COUTÉ (Désiré), commune de Marbotte (Meuse), 24-4-17
COUTEAU (Eugène), près Souchez, 28-9-15
COUTON (Albert), La Sablière-Bois-Marteau, 20-7-17
COUTOUX (Robert), Souchez cote 119, 25-7-15
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COUZINIE (Noël), Ambulance 1/96 S. P. 7, 29-8-17
CREACH (Jean), Ambulance n° 2 Mingoval, 17-7-15
CRETTEZ (Albert), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
CREUSOT (Paul), Crouy, 12-1-15
CROC (Léon), près Souchez, 28-9-15
CROISARD (Émile), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
CROIZE (Raoul), Autrèches, 11-6-18
CROS (Albert), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
CROTTA (Louis), Hôpital mixte d'Orléans, 28-7-15
CULLET (Paul), N.-O. de Froideterre, 24-9-16
CURIN (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
DAGNEAU (Alfred), Hôpital 47 Bergerac, 28-4-17
DALMAS (François), bois des Buttes, 25-4-16
DANGEVILLE (Louis), près de Souchez, 29-9-15
DARNAULT (Raymond), Hôpital 120 Champigny, 28-8-18
DAUPHIN (Paul), Juvincourt, 18-8-17
DAURES (Joseph), Hôpital Fontainebleau, 10-4-18
DAUTAIN (Léon), Région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DAUVERGNE (Paul), Ambulance n° 3 Cambligneul, 24-5-15
DAVID (Maurice), Ablain-Saint-Nazaire, 15-6-16
DEBEURRE (Eugène), cimetière Carency Ouest, 20-10-15
DEBEYER (Benoist), commune de Vassens, 20-8-18
DECAMPS (Marcel), Ambulance 3/18 S. P. 152, 4-7-18
DECHIRON (René), Souchez, 21-6-15
DECŒUR (Henri), Montreuil (Seine), 3-4-18
DECOMBLE (Louis), cote 119 près Souchez, 14-10-15
DECOONINCK (Lucien), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
DECORET (François), Autrèches, 31-5-18
DEDEKEN (Edmond), Pont-Saint-Mard, 25-8-18
DEFERT (Henri), près Souchez, 25-9-15
DEFLANDRE (Lucien), Hôpital Auxerre, 23-8-18
DEJOUANET (Léon), Glorieux près Verdun, 28-2-17
DELACROIX (Victorien), Gauchin-le-Gal, 29-5-15
DELAFOSSE (René), Hôpital Châtel-Guyon, 10-10-16
DELAGE (Léon), Coucy-!e-Château, 8-9-18
DELAHAIE (Albert), Mont-Haut, 22-6-17
DELAMOUR (Eugène), Crouy, 10-1-15
DELAMOUR (Maurice), Crouy, 10-1-15
DELAVACHERIE (Louis), Hôpital n° 5 à Rennes, 13-10-14
DELCORDE (Louis), tranchées Garnier Esnes, 3-12-16
DELECHENAULT (Jean), tranchées Garnier Esnes, 3-12-16
DELHOMMEAU (Louis), Hôpital Chaptal Paris, 13-9-14
DELILIE (Jean), près Pontavert, 16-2-16
DELION (Auguste), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
DELION (Lucien), près Souchez, 28-9-15
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DELMAS (Jean), Autrèches (Oise), 2-6-18
DELORIÈRE (Alfred), Dulmen, 12-11-18
DELORME (Louis), Souchez, 24-6-15
DELOUCHE (Alfred), Barcy, 6-9-14
DELPRAT (Jean), bois des Buttes, 26-4-16
DEMAY (Alfred), Carency, 18-6-15
DENIS (Julien), près Souchez, 26-9-15
DEMONTEAU (Julien), ferme Thiolet, 18-8-18
DENIS (Henri), Ambulance 226, 21-8-18
DERACHE (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DERBEZ (Henri), la ferme La Tour, 21-8-18
DESBROSSES (Camille), Neuville-Saint-Vaast, 18-6-15
DESBROSSES (Eugène), cote 304 à Esnes, 22-8-16
DESCHAMPS (Élie), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
DESCHAMPS (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 14-8-15
DESFORGES (Dieudonné), la Sablière bois Marteau, 12-8-17
DESFORGES (Raymond), ambulance 5/55, 11-4-17
DESGRANGES (Marcel), commune de Vassens, 20-8-18
DESGRAVES (Jean), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DESLOGES (Alexandre), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DESMEDT (Georges), Ambulance 5/55, 26-3-17
DESMET (Hippolyte), Souchez, 21-6-15
DESMIS (Augustin), Ambulance 9/14, 2-12-16
DESMURS (Eugène), Souchez, 18-6-15
DESMURS (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DESNOS (François), Aubigny-en-Artois, 29-5-15
DESOUBEAUX (Eugène), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DESRUES (Florisel), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DESSIENNE (Édouard), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DETHIRE (Émile), hôpital temporaire Villers-Cotterêts, 23-11-14
DEVAIN (Octave), Pringy, 7-9-14
DEVAUX (Désiré), près Souchez, 28-9-15
DEVENET (Joseph), Hôpital de Vierzy, 24-1-15
DEVERRE (Louis), Thiaumont, 7-10-16
DEVILLE (Joseph), Vauxbuin, 22-12-14
DEVOUARD (Henri), Soissons, 12-9-14
DEWAMIN (Joseph), près Souchez, 28-9-15
DEZORET (Albert), Souchez, 25-9-15
DIARD (Charles), ferme Thiolet, 17-8-18
DIDIER (Gaston), Manicamp, 6-4-18
DIDREL (Jules), ferme de Berthonval, 30-9-15
DIEUPART (Eugène), Crouy, 12-1-15
DISPAN de FLORAN (Henri), Audignicourt, 31-5-18
DOUANNE (Gaston), Montzéville, 23-7-16
DORON (Camille), cote 119 Souchez, 11-10-15
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DOUDET (Pierre), Autrèches (Oise), 31-5-18
DOUILLE (Albert), Hôpital n° 3 à Provins, 8-9-18
DOZIAS (Jules), Crouy, 28-11-14
DREUX (Georges), Ambulance 5/69 à Pierrefonds, 19-8-18
DREUX (Pierre), Sapicourt (Marne), 6-5-16
DRIOT (Ange), Verdun, 23-9-16
DRIVON (Charles), Pontavert, 10-3-16
DROUARD (Edmond), Ambulance n° 2 à Soissons, 13-1-15
DROUET (Émile), Pontavert, 20-2-16
DROUNEAU (Jules), commune de Vassens, 21-8-18
DUBESSET (Léon), commune de Bras, 22-10-16
DUBINI (Adolphe), ferme de Berthonval, 3-6-15
DUBOIS (Adolphe), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
DUBOIS (Camille), Pontavert, 26-4-16
DUBOIS (Léon), Montzéville, 18-7-16
DUCHAILLE (Émile), Attichy, 18-8-18
DUCHÊNE (Ernest), forêt d'Apremont, 22-4-17
DUCLERC (Gratien), Ambulance 1/55 à Romain, 1-5-16
DUCROS (Léon), devant Nampcel, 18-8-18
DUDILLEUX (Louis), Ambulance 16/22. S. P. 236, 20-8-18
DUFFOUR (Élie), Ambulance 15/17 Étoile de la Reine, 20-8-18
DUFOUR (Albert), Hôpital 45 Enghien-les-Bains, 28-8-18
DUGUE (René), Hôpital 21 Meaux, 20-2-18
DUGUET (Alfred), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
DUMANT (Léon), près Souchez, 30-6-15
DUMAS (Gaston), Ablain-Souchez, 18-8-15
DUMAS (Victor), Salins (Seine-et-Marne), 9-9-18
DUMERCQ (Cyprien), Hôpital 146 Paris, 23-8-18
DUMONT (Charles), Montzéville, 14-8-16
DUMONT (Georges), bois du Cantonnier (Aisne), 7-5-18
DUMONT (Jacques), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
DUMONT (Toussaint), bois des Buttes, 14-3-16
DUNYACH (Gaston), tué à l'ennemi, 17-6-15
DUPART (Fabius), près Souchez, 28-9-15
DUPIC (André), bois des Buttes, 25-4-16
DUPIN (Louis), fort de Tavannes, 9-10-16
DUPONT (Eugène), Ambulance 10/4 à Royallieu, 11-10-18
DUPRÉ (Henri), Crouy, 12-11-14
DUPRÉ (Louis), Carency, 23-5-15
DUPUIS (Marcel), Attichy, 20-8-18
DUQUESNE (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DURAND (Antoine), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 20-8-18
DURAND (François), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
DURAND (Fernand), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DURAND (Jules), Côte de Froideterre, 10-10-16
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DURAND (Maurice), près Souchez, 26-9-15
DURU (André), Neuville-Saint-Vaast, 3-6-15
DUTEIL (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DUTRUC-ROSSET (Lucien), Autrèches, 2-6-18
DUVAL (Paul), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
DUVERT (Léon), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
ECHENOZ (Paul), Hôpital Ambulance n° 255, 9-1-15
EMERIC (Stanislas), Hôpital Saint-Dizier, 31-10-16
EMERY (François), bois des Buttes, 6-5-16
ERBER (Julien), Fosse, 6-8-14
ERGOT (Louis), Mont-Saint-Éloi, 2-6-15
ESNAULT (Alphonse), Langensalza, 12-4-15
EULER (Auguste), Souchez, 19-6-15
FAGET (Désiré), Ambulance 226 Pierrefonds, 17-9-18
FAGOT (Louis), Soissons, 27-5-15
FAISAN (Alphonse), Selens (Aisne), 22-8-18
FALLEVOZ (Jacques), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 21-8-18
FALT (Henri), Hôpital n° 45 Vierzon, 25-10-14
FARCET (Charles), Pont-Saint-Mard, 25-8-18
FASSY (Marius), bois des Buttes, 26-4-16
FAURE (Eugène), Montzéville, 25-7-16
FAUTOUS (Jean), tranchée d'Alger, 21-3-17
FAUVEAU (Camille), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
FAYARD (Adrien), Pontavert, 10-3-16
FAVEROLLES (Albert), Côte du Poivre, 28-2-17
FEDID (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
FEKGINES (Justin), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
FERRON (André), Mont Haut, 18-6-17
FEUILLARD (Dieudonné), Côte de Froideterre, 2-10-16
FIDIDE (Émile), Saint-Ouen, 16-5-15
FILHON (Pierre), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 21-8-18
FISCHER (Albert), près Souchez, 25-9-15
FISSON (Louis), Autrèches, 3-7-18
FLATTE (Georges), Ambulance 5/59 S. P. 164, 6-6-18
FLAUNET (Auguste), Romain Ambulance 1/55, 11-3-16
FLAVIEN (Léonard), cote 119 près Souchez, 13-10-15
FLEURY (Julien), Ambulance 15/17 S. P. 134, 28-8-18
FLON (Auguste), Souchez, 18-6-15
FLORY (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 7-8-15
FOUCHAIN (Maurice), cote 304 (Meuse), 20-7-16
FONTAINE (Albert), Crouy, 6-12-14
FONTENELLE (Edmond), Hôpital militaire du Bon Marché, 7-7-15
FORGEOT (Alexandre), bois des Buttes, 25-8-16
FORTEAU (Théophile), Soissons, 23-11-14
FORTHOFFER (Lucien), Iverny, 12-9-14
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FORTIER (Gaston), Souchez, 21-6-15
FOS (Robert), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
FOUCAULT (Julien), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
FOUCHÉ (Eugène), Camblain-l'Abbé, 30-9-15
FOUCHÉ (Georges), Vauxbuin, 29-12-14
FOULEY (Fernand), Ambulance 5 69 Pierrefonds, 19-8-18
FOURBET (Émile), secteur 55e Division Juvincourt, 6-8-17
FOURIER (Lucien), Souchez, 21-6-15
FOURNELY (Émile), Rethondes (Oise), 2-8-18
FOURNEREAU (René), Soissons, 21-11-14
FOURNIL (Paul), Quartier Barrault à Esnes, 15-12-16
FRANCE (René), Nanteuil-le-Haudoin, 14-9-14
FRANCHET (Hippolyte), Hôpital 146 Paris, 27-8-18
FRAT (Edmond), bois des Buttes, 13-3-16
FREGI (Georges), Mitry-Mory, 31-10-14
FREGIER (Raoul), Hôpital Mixte de Saint-Étienne, 26-8-18
FREICHEL (Ferdinand), commune de Vassens, 20-8-18
FREY (René), commune de Manicamp, 7-4-18
FRIER (Ferréol), Hôpital Civil Montereau, 23-8-18
FRIZOT (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
FROBERT (Pierre), Montzéville, 16-7-16
FROIDEVAL (Auguste), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
FROISSARD (Lucien), Gauchin-le-Gal, 21-5-15
FROMION (Gabriel), Crouy, 12-1-15
FRONT (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
FRONTIER (Maurice), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
FROT (Henri), Hôpital du Havre, 14-10-15
GABET (Alphonse), près Souchez, 25-9-15
GADIOU (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
GADOT (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
GADOT (Louis), près Souchez, 28-9-15
GAMONET (Pierre), Barcy, 6-9-14
GANNE (Adrien), commune de Vassens, 20-8-18
GANGLOFF (Charles), secteur ferme Berthonval, 4-6-15
GAISSARD (Maurice), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
GARDE (Henri), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 22-8-18
GARNIER (Alexis), Ambulance 1/87, 26-8-18
GANTIER (Clotaire), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
GARNIER (Félix), près de Souchez, 28-9-15
GARNIER (Fernand), Barcy, 6-9-15
GARRIER (Édouard), Autrèches, 31-5-18
GASSEND (Auguste), commune de Saint-Aubin, 21-8-18
GATEFAIT (Auguste), Ambulance 15/17 S. P. 134, 23-8-18
GAUDE (Marcel), commune de Vassens, 20-8-18
GAUDOUX (Ambroise), Souchez, 26-6-15
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GAUDRY (Laurent), Moulin-sous-Touvent, 4-6-18
GAULET (Georges), cote 304 devant Esnes, 28-7-16
GAUTHIER (Émile), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
GAUTHIER (Paul), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
GAUTHROT (Henri), Montigny (Oise), 2-9-14
GAUTIER (Henri), bois des Buttes, 25-4-16
GEFFRAV (Lucien), Sapicourt, 22-5-16
GENDRON (Albert), au Lazaret du 14e Corps allemand à Lens, 24-5-15
GENERAT (Paul), à Verdun, 23-9-16
GENNETIER (Georges), Romain (Marne), 12-3-16
GENTILINI (Albert), Crouy, 12-1-15
GENUIT (Arthur), Moulin-sous-Touvent, 26-8-18
GEOFFROV (Charles), devant Chauny, 26-3-18
GEOFFROY (Francis), Blérancourt, 13-4-18
GEOFFROV (Victor), cote 304 près d'Esnes, 16-8-16
GÉRARD (André), bois des Buttes, 11-3-16
GÉRARDY (François), ferme de Berthonval, 6-6-15
GERBAULT (Albert), Ambulance 3/5l Château-Coupigny, 26-8-18
GERBAUT (Joseph), Mont-Haut, 11-6-17
GERBE (Jean), Camblain-l'Abbé, 17-9-15
GERMAIN (Gaston), Hôpital 34 Auxerre, 28-8-18
GESLIN (Octave), bois des Buttes, 1-6-16
GIBAULT (Henri), Attichy (Oise), 11-7-18
GIBERT (Louis), Souchez, 6-9-15
GIBIER (Eugène), Louvemont, 17-2-17
GIBLIN (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 15-6-15
GIELY (Arthur), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-8-18
GILBERT (Alphonse), Autrèches, 31-5-18
GILLES (Robert), Hôpital 146 Paris, 21-8-18
GILLET (Claude), Souchez, 11-10-15
GILLET (Paulin), Hôpital temporaire Paris, 20-10-17
GILLET (Léon), Soissons, 30-10-14
GILLOTOT (Charles), Camblain-l'Abbé, 26-9-15
GILQUIN (Léon), Crouy, 12-12-14
GINISTY (Léon ), Pontavert, 10-3-16
GIRARD (Louis), Hôpital 120 Champigny-sur-Marne, 26-8-18
GIRARD (France), Ambulance 1/55 Secteur 34, 15-10-16
GIRARDET (Marcel), Hôpital central Bar-le-Duc, 4-3-17
GIRARDOT (Charles), Barcy, 6-9-14
GIRAUDET (Charles), Montagne-de-Paris, 12-9-14
GIRAULT (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
GIRAULT (Raymond), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
GLANEUR (Auguste), Barcy, 6-9-14
GODIER (Jules), Manicamp, 6-4-18
GŒTTY (Maurice), Mont-Haut, 21-6-17

43 / 62



Campagne 1914 – 1918 - Historique du 246e Régiment d’Infanterie
Imprimerie L. Fournier – Paris - 1920

Source : B. D. I. C. - Droits : Domaine public - Transcription intégrale : P. Chagnoux - 2015

GOIRAN (Adolphe), Hôpital 45 Enghien, 20-8-18
GOMULKA (Bernard), Ambulance 12/20 Secteur 80, 16-10-16
GONICHE (Théodore), Hospice Mixte de Troyes, 30-7-17
GONIN (Louis), près Souchez, 28-9-15
GORET (André), près Souchez, 25-9-15
GORON (Arsène), Souchez cote 119, 25-9-15
GOTTLIEB (René), Moulin-sous-Touvent, 27-8-15
GOUBET (Louis), Barcy, 6-9-14
GOUEFFON (Charles), près Souchez, 25-9-15
GOUILLE (Adrien), champ de bataille de l'Aisne, 24-8-18
GOUJON (Edmond), commune de Juvincourt, 22-1-18
GOUPIL (Marcel), Ambulance 3/55 Secteur 34, 11-5-17
GOURCE (Joseph), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
GOURDEA.u (Fernand), Hôpital 45 à Enghien, 23-8-18
GOUTTEBROZE (Henri), Chauny (Aisne), 26-3-18
GOUYON (Antoine), Saint-Médard (Aisne), 16-9-34
GRAMAIN (Albert), Ablain-Saint-Nazaire, 28-6-15
GRANGER (Émile), Hôpital Temporaire Paray-le-Monial, 5-12-18
GRASS (Eugène), train sanitaire Châteauroux, 20-8-18
GRASSET (Albéric), Ambulance 2/65 S. P. 180, 22-6-18
GRAVEZ (Victor), commune de Vassens, 20-8-18
GREDT (Alexis), Hôpital d’Ankum (Allemagne), 28-6-17
GREEFF (Georges), Ambulance 3/55 S. P. 34, 10-5-17
GRÉGOIRE (Léon), Crépy-en-Valois, 22-8-18
GREILLEPOIS (Raoul), Souchez cote 119, 25-9-15
GREMONT (Auguste), près Souchez, 25-9-15
GRENET (Raymond), Saint-Dizier, 25-8-16
GRENIER (François), bois des Buttes, 25-4-16
GRENIER (Jules), Souchez, 27-6-15
GRENNEPOIX (Émile), Ambulance 3/55 S. P. 34, 21-6-17
GRENOUILLOU (Maurice), bois des Buttes, 11-3-16
GREVERIE (Ernest), Camblain-l'Abbé, 13-7-15
GREZAULE (Marcel), Carency, 3-5-15
GRIFFAULT (Raphaël), Mont-Haut, 11-6-17
GRIMAULT (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
GRISON (Gabriel), Hôpital 45 Enghien-les-Bains, 22-8-18
GROLLIER (Henri), Ambulance 5/59 S. P. 164, 1-6-18
GROSS (Georges), Soissons, 14-11-14
GROSMANN (Adolphe), Hôpital Mixte de Poitiers, 26-6-15
GRUMBACHER (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
GRUSON (Charles), près Souchez, 19-11-15
GUELLE (Albert), près Souchez, 25-9-15
GUELLE (Gaston), Saint-Vaast, 25-2-15
GUENET (Henri), Iverny, 5-9-14
GUENOT (Lazare), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 25-8-18
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GUENU (Ernest), Souchez, 28-9-15
GUÉRIN (André), Hôpital 120 Champigny-sur-Marne, 20-8-18
GUÉRIN (Eugène), sous-sect. des Buttes, 1-5-16
GUÉRIN (Louis), Carency, 31-10-15
GUERRIER (Antoine), Hôpital G. V. 519 Paris, 16-7-15
GUERTON (Henri), Hôpital Mixte de Commercy, 5-5-17
GUESNIER (Arthur), Ambulance 1/55 S. P. 34, 15-10-16
GUEZON (Émile), Souchez, 10-10-15
GUIGAL (Jean), Hôpital 34 à Auxerre, 25-8-18
GUILLARD (Félix), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
GUILLEMASSE (Albert), Hôpital B/51. S. P. 181 bis, 17-4-18
GUILLEMARD (Marcel), près Souchez, 25-9-15
GUILLERMOND (Marius), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
GUILLIONNET (Charles), cote 119 près Souchez, 2-11-15
GUILTAT (Urbain), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
GUIN (Gaspard), Crouy, 12-1-15
GULDENFELAS (Joseph), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
GUNSTADT (Henri), Hôpital Mixte Fontainebleau, 1-3-15
GUYON (Gaston), Crouy, 26-10-14
GUYOT (Albert), près Souchez, 28-9-15
HACOURT (Jules), Hôpital 146 Paris, 27-8-18
HAESSLI (Jean), près Souchez, 25-9-15
HAGELAUER (Charles), La Ville-aux-Bois, 25-4-16
HALLOT (Félix), Givenchy, 3-7-15
HALLOUIN (Gustave), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
HANGARD (Robert), Hôpital B/50 S. P. 181 bis, 7-4-18
HANNEBERT (Henri), Mont-Haut, 13-6-17
HARLE (André), Ambulance 6/7 S. P. 40, 21-8-18
HAUCHARD (André), près Souchez, 25-9-15
HAUSSARD (Paul), Hôpital Complémentaire d’Armée n° 47, 28-8-18
HAUSCHER (Jean), Autrèches, 2-6-18
HAYOTTE (Léon), Ambulance 230 Crépy-en-Valois, 20-8-18
HÉBRARD (André), Souchez, 12-7-15
HÉBRARD (Julien), Hôpital 45 à Enghien, 26-8-18
HEILL (Alfred), Soissons, 23-11-14
HÉLIE (Georges), Comblain-l’Abbé, 7-10-15
HENNEQUIN (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
HENRY (Auguste), bois des Buttes, 13-3-16
HENRY (Lucien), Hôpital de la Charité, 21-1-15
HÉQUET (Marcel), Louvemont, 17-2-17
HERBELOT (Georges), Cambligneul, 23-5-15
HERICHE (Gustave), Côte-du-Poivre, 3-4-17
HERMET (Victor), Mont-Haut, 22-6-17
HERON (Louis), Hôpital 146 Paris, 21-7-18
HERY (François), Ambulance 15/17 S. P. 134, 22-8-18
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HEURTEBOUT (Raoul), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-l5
HILL (Philippe), Souchez, 21-6-15
HINAUT (Alexandre), Autrèches, 2-6-18
HIRLAY (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
HODIESNE (André), Mont-Haut, 21-6-17
HONEGGER (Clovis), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-l5
HORVAIS (Eugène), Manicamp, 10-4-18
HOUCHOT (Gaston), Ablain-Saint-Nazaire, 5-7-15
HOUELLE (Henri), Barcy, 6-9-14
HOURCADE (Jean), Moulin-sous-Touvent, 3-7-18
HOURLIER (Armand), Crouy, 7-12-14
HOUY (Louis), Soissons, 16-9-14
HUAUMET (Alfred), Chauny, 26-3-18
HUBLIER (Abel), Ablain-Saint-Nazaire, 6-12-15
HUCHET (François), Moulin-sous-Touvent, 3-6-18
HUCHET (Gustave), Hôpital Complémentaire d'Orléans, 4-9-18
HUE (Adrien), Souchez, 4-7-15
HUE (Louis), champ de bataille de l'Aisne, 19-8-18
HUGOT (Jules), Château-Thierry, 5-5-16
HUGUENIN (Adrien), Barcy, 6-9-14
HUGUET (Charles), Moulin-sous-Touvent, 4-6-18
HURE (Georges), Souchez, 26-9-15
HUREAU (Georges), Hôpital Soissons, 30-11-14
HUSSON (Ernest), Souchez, 3-7-15
HUTEN (Marcel), Vaux-en-Dieulet, 3-7-15
HUTINET (Auguste), Souchez, 25-9-15
ILTIS (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
IMBAULT (Albert), Manicamp, 7-4-18
IMBAULT (Gontran), tranchée de l'Armorique (E), 24-3-17
IMBERT (Mathieu), champ de bataille de l'Aisne, 19-8-18
JACOBSON (Joseph), Hôpital Militaire Guelma (M), 14-11-18
JACQUEL (Charles), commune de Manicamp, 7-4-18
JACQUELIN (Louis), Crouy, 14-12-14
JACQUELIN (Raymond), Verdun, 23-9-16
JACQUEMIN (Paul), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
JACQUET (Lucien), Ambulance 1/55 S. P. 34, 1-5-16
JALLOIS (Henri), Hôpital 26 de Bonneval, 19-9-14
JAMAIN (Eugène), Crouy, 12-1-15
JAMES (Jules), bois des Buttes, 11-3-16
JAMIER (Jean), Hôpital 34 à Auxerre, 28-8-18
JAN (Paul), près Souchez, 25-9-15
JANY (Henri), Aubigny-en-Artois, 10-10-15
JAQUET (Georges), bois des Buttes, 7-5-16
JAUBERTIE (Élie), sect. de Ville-au-Bois, 22-9-17
JAY (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 6-12-15
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JOINEAU (Armand), Saint-Dizier, 4-5-17
JOLIDON (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
JONET (Joseph), Souchez, 3-7-15
JOUQUARD (Émile), Ablain-Saint-Nazaire, 14-8-15
JORDENS (Jules), bois des Buttes, 26-4-16
JOSSE (Mairius), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
JOST dit DURAND (François), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
JOUANNEAU (Henri), Hôpital Tempor. Issy-les-Moulineaux, 22-8-18
JOUBERT (Henri), Crépy-en-Valois, 23-8-18
JOURICH (Henri), Ambulance 3/15, 4-3-17
JOUVE (Marius), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 22-8-18
JOUVENCE (Joseph), tranchée de l'Armorique (E), 24-3-17
JUBAULT (Ulysse), Bourguignon-sous-Coucy, 29-3-18
JUBIN (Théodore), Cierges (Meuse), 2-9-14
JUILLARD (Lucien), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
JULIEN (Antonin), Ambulance 5/69 Pierrefonds, 19-8-18
JULIEN (Jules), Bourguignon-sous-Coucy, 12-4-18
JULIEN (Robert), Ambulance 3/51 S. P. 236, 21-8-18
JULLIAN (Jules), Hôpital 120 Champigny-sur-Marne, 21-8-18
JUMEAU (Athanase), près Souchez, 26-9-15
JUMEL (Julien), Souchez, 25-6-15
JUNG (Frédéric), Paris, 1-4-17
KIEFFER (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
KIFFER (Charles), Hôpital Marvejols (Lozère), 5-10-14
KLEIN (Charles), Crouy, 12-1-15
KOHL (Gustave), près Souchez, 26-9-15
KREMIR (Jean), Plateau d'Autrèches, 3-7-18
LABARRE (Alexandre), Villers-Cotterêts, 16-10-14
LABARRÈRE (Peyras), Attichy, 20-8-18
LABBÉ (Lucien), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 21-8-18
LABAU (Gustave), Souchez, 3-7-15
LABERNE (Georges), Soissons, 11-5-15
LABORDE (Jean), Ambulance 3/5, 2-9-16
LABORDE (Lucien), Crouy, 2-11-14
LABROSSE (Jules), Mont-Haut, 22-6-17
LACOMBE (Camille), cote 119 près Souchez, 11-10-15
LACROIX (Joseph), Crouy, 8-11-14
LACROIX (Pierre), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
LAFARGE (Jean), Audignicourt, 18-8-18
LAFONT (Maximin), Hôpital 45 Enghien-les-Bains, 27-8-18
LAFORET (Sylvain), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
LAGACHE (Faustin), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LAGARDE (François), Souchez, 27-6-15
LAGNEAU (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
LAGNIER (Èdgard), région de Saint-Soupplets, 13-9-14
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LAGOUANELLE (Charles), Barcy, 6-9-14
LAGRANGE (Florentin), Ablain-Saint-Nazaire, 30-6-15
LAGUENIÈRE (Louis), Mont-Haut, 11-6-17
LALLEMAMD (Gaëtan), Ambulance 15/17 S. P. 134, 22-8-18
LALLEMENT (Félix), Camblain-l'Abbé, 29-9-15
LALLEMENT (Léon), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
LAMARRE (Henri), Hôpital de Contrexéville, 20-1-17
LAMBERT (Fernand), Hôpital 120 Champigny-sur-Marne, 28-8-18
LAMBERT (Louis), Ambulance 5/59, 4-6-18
LAMICHE (Paul), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-l5
LAMIRAULT (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LAMOTTE (Émile), Hôpital B/51 S. P. 181 bis, 19-4-18
LAMS (Georges), Souchez, 21-6-15
LAMY (Désiré), Berthonval, 21-7-15
LANDAIS (Cyrille), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
LANFRANCO (Louis), Soissons, 1-1-15
LANG (Charles), Souchez, 26-6-15
LANGAREL (Toussaint), Hôpital du Vésinet, 25-8-18
LANGELLIER (Albert), Souchez, 29-9-15
LAPIED (Émile), Iverny, 29-9-15
LAPIERRE (Marius), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LAPLANCHE (Alfred), Côte du Poivre, 2-3-17
LASSAGNE (Georges), Paris, 9-11-15
LASSOSSAIS (Jules), Soissons, 27-9-14
LATREILLE (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
LAUMONIER (Louis), près Verdun, 23-9-16
LAURE (Louis), commune de Juvincourt, 22-1-18
LAURENCEAU (Gaston), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
LAURENT (Alois), bois de Berthonval, 8-7-15
LAURENT (Camille), Souchez, 27-6-15
LAURENT (François), bois des Buttes, 25-8-16
LAURENT (François), Coucy, 21-9-18
LAURENT (Marcel), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LAUTHIER (André), bois des Buttes, 13-3-16
LAVABRE (Camille), Froideterre, 24-9-16
LAVAUX (Félicien), Montbazin, 25-10-18
LAXEAU (Louis), Ambulance n° 1 Camblain-l'Abbé, 2-10-15
LAVEILLE (Léon), près Souchez, 28-9-15
LAVIALLE (Georges), Pont-Saint-Mard, 23-8-18
LEBLANC (Henri), Hôpital Croix Rouge de Lyon, 10-1-17
LEBLANC (René), Ambulance 237 E. M. E. B. 7e C. A., 28-4-16
LEBLANC (Théophile), Carency, 23-5-15
LEBRUN (Albert), Ambulance 15/17. S. P. 134, 24-8-18
LE BRUEHEC (Louis), Crouy, 11-1-15
LECARRE (François), Soissons, 11-5-15
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LECERF (Paul), près Souchez, 28-9-15
LECERF (François), Ambulance 1/69, 20-9-17
LECLERC (Émile), près Souchez, 25-9-15
LECLERC (Eutrope), Souchez, 28-9-15
LECLÈRE (Louis), Soissons, 11-5-15
LECLERCQ (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
LECOMTE (Henri), Camblain-l'Abbé, 26-9-15
LECOUSTOUR (Robert), Ambulance 5/9 S. P. 56, 25-8-18
LE COUSTUMER (Yves), Ambulance 5/59 Pierrefonds, 19-8-18
LECUREUX (Lucien), Moulin-sous-Touvent, 4-6-18
LEDAIN (Camille), Hôpital Chaptal Paris, 12-9-14
LEDOUX (Jean), Trosly-Loire, 13-6-18
LEFEBVRE (Albert), Hôpital 45 Enghien-les-Bains, 23-8-18
LEFEBVRE (Georges), près Souchez, 28-9-15
LEFRANC (Clovis), Louvemont, 16-2-17
LE GAC (François), Montzéville (Meuse), 25-7-16
LEGAL (Léon), près Souchez, 24-9-15
LEGATEBOIS (Paul), Saint-Waast, 7-2-15
LEGENDRE (Arthur), Hôpital 120 Vincennes, 24-9-15
LEGENDRE (Eugène), près Souchez, 24-9-15
LÉGER (Adolphe), Hôpital 34 Auxerre, 30-8-18
LEGOUGE (René), Crouy, 18-10-14
LEGUEUX (Augustin), Hôpital n° 5 bis Amiens, 31-5-15
LEJEUNE (François), Souchez, 21-6-15
LELIÈVRE (Jonathan), Souchez, 18-6-15
LELONG (Désiré), Crouy, 12-1-15
LELONG (Eugène), Carency, 29-10-15
LELU (Henri), cote 119 près Souchez, 30-6-15
LEMAIRE (Alexandre), près Souchez, 30-6-15
LEMAIRE (Gustave), Hôpital Armée 47 S. P. 236, 20-6-18
LEMELLE (Maurice), ferme Berthonval, 3-6-15
LE MEUR (Pierre), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 18-8-18
LE MOINE (Désiré), Crouy, 11-1-15
LEMOINE (Émile), Souchez, 18-6-15
LEMOINE (Jules), Souchez, 17-6-15
LEMOULE (Louis), Barcy, 6-9-14
LENOBLE (Camille), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
LENOBLE (Maurice), Souchez, 21-6-15
LENOIR (Alexis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LENOIR (Georges), près Souchez, 25-9-15
LENOIR (Ferdinand), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
LEPAGE (Jean), Ablain-Saint-Nazaire, 12-8-15
LEPÈRE (Edgard), Ambulance 1/96 S. P. 7, 18-9-17
LEPICIER (Jules), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LEPITRE (Louis), Crouy, 10-1-15
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LEPROVOST (Gustave), Souchez, 29-9-15
LÈGUES (François), Iverny, 5-9-14
LEROY (Philippe), près Souchez, 29-9-l7
LEROY (Louis), Crouy, 11-1-15
LE SAVOUROUX (Eugène), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LESUEUR (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 22-6-15
LETAC (Jules), Hôpital N. D. d'Épernav, 11-8-16
LETORT (Léon), Ambulance 5/59 S. P. 66, 24-8-18
LETURE (Octave), Autrèches, 3-6-18
LEVAIN (Félicien), Avocourt, 20-12-16
LÉVÊQUE (Eugène), Barcy, 6-9-14
LEVIONNOIS (Georges), Montzéville, 25-7-16
L'HARIDON (Jean), Audignicourt, 15-9-18
LHOSTE (Édouard), Camblain-l'Abbé, 29-9-15
LHOTELLIER (Joseph), Juvincourt, 19-9-17
LIÉNARD (Charles), Crouy, 2-11-14
LIGER (Adrien), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
LIGNOUX (René), Manicamp, 11-5-18
LION (Philéas), champ de bataille de l'Aisne, 24-8-18
LOGEROT (Louis), Martincourt, 9-12-14
LOISEAU (Alfred), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
LOMBARD (Adolphe), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
LOMON (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
LONGUET (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LORILLIER (Auguste, Hôpital 5/2 du 5e Corps, 26-5-15
LOTTIER (Alphonse), Crouy, 12-1-15
LOZET (Joseph), gare de Dammartin, 9-9-14
LOUET (Auguste), Manicamp, 1-4-18
LOUET (Charles), Carency, 29-9-15
LOUETTE (Jules), Hôpital du Panthéon Paris, 8-3-15
LOURIOUX (Alfred), près Souchez, 25-9-15
LOURSEYRE (Guillaume), près Souchez, 25-9-15
LOUVEL (Joseph), Hôpital au Val-de-Grâce, 2-1-18
LUCE (Auguste), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
LUCET (Édouard), Hôpital de Chauny, 16-1-15
LUMINET (Marcel), bois des Buttes, 25-4-16
LUQUET (Maurice), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
LYONNAZ (Jean), Saint-Médard (Aisne), 16-9-14
MABILLE (Gabriel), ferme Thiolet (Audignicourt), 18-8-18
MACE (Joseph), commune de Vassens, 20-8-18
MACHIN (Maurice), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
MAES (Rémy), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-8-18
MAGNAN (Léonard), Ambulance n° 5 Couvrelles, 11-1-15
MAGNIEN (Philibert), Crouy, 11-1-15
MAGRIMAUX (Léon), Hôpital 17 Châlons-sur-Marne, 4-7-17
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MAILLARD (Eugène), Bourguignon-sous-Coucy, 12-4-18
MAILLARD (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MAILLOT (Gaston), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MAINFROY (Eugène), près Souchez, 26-9-15
MALARTIC (André), près Souchez, 30-6-15
MALGA (Noël), quartier Barrault (Esnes), 1-12-16
MALTOR (Frédéric), sablière du bois Marteau, 14-8-17
MANES (Nicolas), Barcy, 6-9-14
MARCADE (Henri), Ambulance 5/55, 31-3-17
MARCHAIS (André), bois des Buttes, 13-3-16
MARCHAL (Auguste), Crouy, 12-1-15
MARCHAND (Albert), route de Montzéville, 30-7-16
MARCHAND (Paul), Avocourt, 15-12-16
MARGNE (Louis), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
MARGOTTIN (Maurice), Crouy, 7-11-14
MARIE-AGNÈS (Marcel), Crouy, 27-10-14
MARIE (François), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
MARIEL (Victor), Crouy, 21-12-14
MARIN (Alexandre), Crouy, 27-10-14
MARIO (Arthur), près Souchez, 28-9-15
MARMIER (Antoine), Louvemont, 26-3-17
MARMIESSE (Félix), Hôpital de Montargis, 4-8-16
MARNOT (Prudent), Barcy, 6-9-14
MARTIGNE (Henri), Juvincourt, 16-8-17
MARTIN (Antoine), Hôpital de Moulins, 21-9-18
MARTIN (Gaston), Crouy, 12-1-15
MARTIN (Marcel), Ambulance 1/55 Vertefeuilles, 23-8-18
MARTIN (Pierre), commune de Vassens, 20-8-18
MARTIN-BELLET (Marius), Hôpital Mixte Orléans, 13-6-17
MARTROU (Jean), Vauxrot, 26-12-14
MARUCCO (Léon), Hôpital 146 Paris, 22-8-18
MARY (Gustave), Hôpital 146 Paris, 25-8-18
MASDEVAIL (Michel), Ambulance 2/65, 5-6-18
MASSE (Eugène), Pont-Saint-Mard, 25-8-18
MASSELOT (Henri), Hôpital Mixte Senlis, 23-8-18
MASSON (Charles), près Souchez, 25-9-15
MASSON (Charles), Ambulance 12/20 Sect. 80, 17-10-16
MASSON de LA SAUZAYE (Marie), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
MASSOULIER (Julien), Hôpital 45 Enghien, 26-8-18
MATHELIN (Paul), Hôpital 11 Brest, 2-12-15
MAUGET (Charles), Hôpital Temporaire du Vésinet, 20-8-18
MAUGRAS (Maurice), Côte du Poivre, 2-3-17
MAUJOL (François), Mont-Saint-Éloi, 5-6-15
MAURIN (Eugène), près Souchez, 28-9-15
MAVIER (Léon), Ambulance 3/55, 6-4-18
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MEGRET (Jean), Louvemont, 14-2-17
MEHL (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MEIGNEN (Jules), Vauxbuin, 9-1-15
MENAULT (Lucien), Avocourt, 20-12-16
MERCIER (Alexandre), commune de Vassens, 20-8-18
MERCIER (Marcel), Manicamp, 7-4-18
MERGIER (Gaston), Côte du Poivre, 28-2-17
MERLE (Georges), près Souchez, 25-9-15
MERLET (Baptiste), champ de bataille de l'Aisne, 24-8-18
MERLINAT (Camille), Mont-Haut, 10-6-17
MERRIEN (Louis), Ambulance 3/5 de Froidos, 28-7-16
MERSSEMANN (Achille), Montzéville, 16-7-16
MESLE (Ange), Hôpital 18 S. P. 181, 27-4-18
MESLE (Louis), Sery-Magneval, 1-8-18
MESSIO (Léopold), Audignicourt, 20-8-18
METAIS (Eugène), Souchez, 21-6-15
METAIS (Albert), Manicamp, 6-4-18
MEULLEMESTRE (Gustave), bois des Buttes, 25-8-16
MEUNIER (Albert), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
MEYERS (Augustin), près Souchez, 25-9-15
MICHAU (Pierre), commune de Vassens, 20-8-18
MICHAU (Adolphe), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
MICHAU (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MICHEL (Constant), devant Chauny, 25-3-18
MICHEL (Ernest), Souchez, 28-9-15
MICHEL (Henri), Souchez, 25-9-15
MICHOT (Jean), Hôpital Mixte Melun, 23-12-17
MIEGE (Louis), Souchez, 21-6-15
MIGNOT (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 14-8-15
MIGNOT (Maurice), près Souchez, 28-9-15
MILLERET (Marcel), Mont-Haut, 11-6-17
MILLORDANY (Alfred), près Souchez, 28-9-15
MINIER (Georges), Barcy, 6-9-14
MINIER (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MIQUEROL (Alfred), Ambulance 15/17 S. P. 134, 21-8-18
MIRAND (Octave), Barcy, 6-9-14
MIREUX (Charles), Villers-Châtel, 19-6-15
MIRVAULT (Gaston), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
MOLINATTI (Hyacinthe), Hôpital n° 52 Toulouse, 12-6-18
MOLLEREAU (Lucien), Montzéville, 17-7-16
MONNEAU (André), Iverny, 5-9-14
MONNEREAU (Henri), Selens, 26-9-18
MONTABONNET (Antoine), près Souchez, 28-9-15
MONTIGNE (Francis), Hôpital 45 à Enghien, 26-8-18
MORAL (Henri), près de Pontavert, 22-2-16
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MORAND (Jean), Camblain-l'Abbé, 7-9-15
MOREAU (Georges), Ville-aux-Bois, 11-3-16
MOREAU (Pierre), cote 119 près Souchez, 11-10-15
MORELLET (Henri), bois des Buttes, 31-5-16
MORISSEAU (Léon), bois des Buttes, 25-4-16
MORLAIN (Oscar), Romain (Marne), 19-3-16
MORD (François), près Souchez, 25-9-15
MORTIER (Henri), Barcy, 6-9-14
MOTTE (Pierre), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
MOUFFLET (Eugène), Crouy, 12-1-15
MOUQUET (Georges), près Souchez, 21-9-15
MOURCEL (Théodore), Louvemont, 7-2-17
MOUSSONNE (Louis), plateau de Montcouve près Crécy, 7-9-18
MOUYSSET (Henri), Hôpital 34 Auxerre, 5-11-18
MOUZE (Louis), Souchez, 27-6-15
MURAT (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
NAMBERT (Alexandre), Château de Coupigny (Fresnoy), 28-8-18
NASPLESE (Maurice), Hôpital de Soissons, 6-12-14
NAUDET (Paul), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
NAUDIN (André), Barcy, 6-9-14
NENARD (Fernand), Camblain-l'Abbé, 28-9-15
NÉROT (Louis), Crouy, 30-12-14
NEVEU (Léon), Souchez, 22-6-16
NICOLAS (Octave), bois des Buttes, 25-4-16
NICOLET (Alphonse), bois de Deffoy, 14-8-16
NIOCHE (Alexandre), près d'Esnes, 23-8-16
NIQUET (Henri), cote 119 près Souchez, 11-10-15
NIVELON (Alfred), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
NIVERT (Louis), Villeroy, 8-9-14
NOBLET (Édouard), Camblain-L'Abbé, 12-10-15
NOËL (Henri), Barcy, 6-9-14
NOMBLOT (Jean), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
NORET (Auguste), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
NORMAND (Léon), près Souchez, 26-9-15
NYBELEN (Eugène), Côte de Froideterre, 2-10-16
OBERRE (Gustave), commune d'Esnes, 5-12-16
OBJOIS (Louis), près Souchez, 28-9-15
ODIN (Jean), bois des Buttes, 25-4-16
ORIOL (Frédéric), Juvincourt, 16-8-17
ORTIGER (Joseph), Moulin-sous-Touvent, 9-6-18
OUVRARD (Arthur), champ de bataille de l'Aisne, 22-8-18
OZANNE (Gustave), cote 119 près Souchez, 25-9-15
OZON (Paul), Barcy, 6-9-14
PACHOT (Henri), Carency, 23-5-15
PACHOT (Octave), Hôpital Chaptal Paris, 8-10-14

53 / 62



Campagne 1914 – 1918 - Historique du 246e Régiment d’Infanterie
Imprimerie L. Fournier – Paris - 1920

Source : B. D. I. C. - Droits : Domaine public - Transcription intégrale : P. Chagnoux - 2015

PAGLIANO (Ferdinand), commune de Pontavert, 22-1-18
PAILLARD (Léon), bois du Cantonnier près Manicamp, 7-5-18
PAILLARD (Wilfrid), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
PAILLASSA (Jean), Ambulance 15/17 Secteur 134, 21-8-18
PAINEAU (Léon), Ambulance 15/17 Secteur 134, 24-8-18
PAINGUET (Edmond), Crouy, 18-11-14
PALFROY (Hilaire), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
PANIS (Antoine), Crouy, 21-12-14
PANISSIÉ (Louis), Barcy, 5-9-14
PAPUCHON (Jules), près Pontavert, 14-8-17
PAQUIER (Jules), cote 119 près Souchez, 2-11-15
PARENT (Maurice), Moulin-sous-Touvent, 27-8-18
PARMENTIER (Auguste), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
PARICHE (Louis), Hôpital 17 à Châlons-sur-Marne, 26-6-17
PARROT (Henri), Carency, 23-5-15
PATAILLE (Ulysse), Ambulance 3/5 de Froidos, 31-7-16
PATIN (Jules), près Souchez, 25-9-15
PATOU (Émile), près Souchez, 25-9-15
PATRON (Eugène), Manicamp, 5-5-18
PATRON (Léon), bois de Berthonval, 6-7-15
PATRY (Émile), près Souchez, 25-9-15
PAUL (Marcel), route de Vassens, 20-8-18
PAUPARDIN (Eugène), Autrèches, 2-6-18
PAUPE (Ferdinand), Cambligneul, 30-6-15
PAVOINE (Pierre), Manicamp, 4-4-18
PAYEN (Victor), Monthyon, 10-9-14
PAYROU (Étienne), Hôpital 105 Saint-Étienne, 26-8-18
PEAN (Alfred), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-3-18
PÉCHEUX (Moïse), Manicamp, 6-4-18
PÉLISSIER (Gustave), Aubigny, 1-6-15
PELLACŒUR (Jean), Autrèches, 2-6-18
PELLETIER (Georges), près Souchez, 25-9-15
PELLETIER (Robert), commune de Vassens, 20-8-18
PERCEBAIS (Alexandre), Hôpital mixte de Senlis, 13-7-18
PERCHERON (Émile), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 20-8-18
PERDOUX (Paul), Hôpital n° 6 Pontoise, 24-10-18
PERDOUX (Roger), Romain (Meuse), 11-3-16
PERDOUX (Yves), Ambulance 5/59 Secteur 164, 2-6-18
PÉRILLIER (André), près Souchez, 30-6-15
PÉRINAL (Paul), Ablain-Saint-Nazaire, 27-6-15
PERNELLE (Joseph), Crouy, 12-1-15
PERNELLE (Noël), Ambulance 3/51 Secteur 236, 21-8-18
PERREAUX (François), Camblain-l'Abbé, 31-8-15
PERRICOT (Pierre), Autrèches, 21-6-18
PERRIN (Félicien), Hôpital de Villers-Cotterêts, 15-1-15
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PERROTAT (René), près Souchez, 28-9-15
PESCHIER (Numa), Ambulance 3/51 château de Coupigny, 26-8-18
PESSOZ (Célestin), Iverny, 5-9-14
PESTEL (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
PETEL (Marius), bois des Buttes, 25-4-16
PETIAUT (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
PETIT (François), Souchez cote 119, 5-9-15
PETIT (Justin), Moulin-sous-Touvent, 27-8-18
PETIT (René), Hôpital du Vésinet, 24-8-18
PETITJEAN (Jacques), Ablain-Saint-Nazaire, 15-6- l5
PETROT (Paul), Crouy, 12-11-14
PEUPLIER (Paul), près Souchez, 29-9-15
PHILIBERT (Jean), Varreddes (Seine-et-Marne), 7-2-18
PICARD (Albert), combat de Crouy, 12-1-15
PICARD (Fernand), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
PICHEREAU (Victor), bois des Buttes, 14-5-16
PICHON (Joseph), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
PICHOT (Maurice), Ambulance 5/69 Secteur 236, 18-8-15
PIERRELOT (Édouard), à Souchez, 25-6-15
PIGAL (Émile), Barcy, 6-9-14
PILBOUC (Adrien), Souchez, 26-6-15
PILLOT (Auguste), Crouy, 27-11-14
PINASSON (Georges), Souchez, 28-9-15
PINGUET (Edmond), Crouy, 18-11-14
PION (Georges), Soissons, 23-11-14
PIRLOT (Victor), bois des Buttes, 25-4-16
PIRON (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
PISSOT (Jules), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
PLAIST (Marcel), près Juvincourt, 25-9-17
PLANCHE (Célestin), Ambulance 1/55 Romain, 26-4-16
PLANTIN (Alphonse), Ambulance 3/51 Château Coupigny, 28-8-18
PLATEL (Édouard), Crouy, 10-11-14
PLOUCHARD (Henri), Hôpital 5/2 du 5e Corps, 28-5-15
PLUMERAND (Édouard), Saint- Aubain, 21-8-18
PŒUF (François), La Varenne, 17-6-17
POGGI (Jean), Carency, 23-5-15
POGNANT (Auguste), Autrèches, 3-7-18
POILLIOT (Émile), Hôpital 34 à Auxerre, 21-8-18
POILVERT (Désiré), Ambulance 226 Pierrefonds, 20-8-18
POINSOT (Ernest), Souchez, 18-6-15
POINT (Paul), Hôpital Cochin Paris, 30-9-14
POINT (Georges), Crouy, 6-1-15
POINTEAU (Arthur), près Souchez, 26-9-15
POIRSON (Marcel), Soissons, 12-5-15
POIVREL (François), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
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POMMIER (Edmond), Souchez, 26-6-15
PONCIN (Louis), Ambulance 3/15 Ville-sous-Cousances, 21-8-16
PONFOUCHE (Esther), Hôpital 34 à Auxerre, 6-12-18
PONT (Albert), Maintenon, 30-9-15
POPELIN (Achille), Hôpital du Vésinet, 21-8-18
POPERDU (Eugène), Chauny, 26-3-18
POTIER (Prosper), près Souchez, 28-9-15
POUJOL (André), Hôpital Complément. à Auxerre, 25-8-18
POULAIN (Henri), Ambulance 1/96 S. P. n° 7, 19-1-18
POULAIN (Marcel), Gauchin-le-Gal, 6-6-15
POULNER (Félix), Hôpital de Soissons, 4-12-14
POUPLARD (Césaire), Hôpital n° 44. S. P. 142, 24-9-18
POURCHER (Auguste), Crouy, 11-11-14
POURMARIN (Marcel), Moulin-sous-Touvent, 7-7-18
POUSSIN (Georges), Hôpital 30 à Trouville, 10-9-14
POUSSIN (Jules), Ambulance 3/18, 6-7-18
POUVREAU (Émile), Brabenten, 26-12-16
PRADAL (Antoine), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
PRÉVOST (François), Hôpital Mixte Commercy, 12-8-14
PRIEUX (Jules), Berthonval, 20-7-15
PRIN (Léon), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
PRINCE (Auguste), Ambulance 15/17 S. P. 134, 24-8-18
PROFIT (François), Ambulance 1/55 Romain, 27-2-16
PROVOST (Charles), Soissons, 11-3-15
PUJO (Louis), Vauxrot, 24-9-14
QUENTIN (Raoul), Montagne-de-Paris, 12-9-14
QUEULEVÉE (Victor), Esnes (Meuse), 25-7-16
QUEUTELOT (François), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 19-8-18
QUEYREAU (Louis), près Souchez, 25-9-15
QUINEGAGNE (Romain), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
QUIRIER (Emmanuel), Hôpital Villëmin Paris, 18-9-14
RABACHE (Léopold), bois des Buttes, 25-4-16
RABLAT (Paul), Hôpital 40 à Rennes, 29-5-15
RABOTIN (Léon), Hôpital de Soissons, 12-9-14
RADAIS (Joseph), Ambulance 21/2. S. P. 236, 3-7-18
RAFAILLAT (Armand), Hôpital Issy-les-Moulineaux, 25-8-18
RAGOIS (Jules), Ambulance 1/55, 26-4-16
RAIGNAULT (Joseph), Souchez, 21-6-15
RAINBEAUD (Léon), Souchez, 18-6-15
RAMEAU (Georges), Crouy, 2-11-14
RAMOND (Gabriel), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
RANGER (Armand), près Souchez, 28-9-15
RASCAZ (Jean), Camblain-1’Ahbé, 4-10-15
RATELLIER (Émile), Mont-Saint-Éloi, 6-10-15
RATHEAU (Robert), près Souchez, 25-9-15
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RATHIER (Gustave), Berthonval, 20-10-15
RAULT (Joseph), Crouy, 18-10-14
RAVACHE (Joseph), Hôpital Val-de-Grâce Paris, 29-5-19
RAYNAUD (Georges), cote 304 près d'Esnes, 16-8-16
RAYNAUD (Pierre), Hôpital 34 à Auxerre, 26-8-18
RECOUVREUX (Pierre), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
REEB (Augustin), Crouy, 12-1-15
REFAIT (Élisée), Audignicourt, 21-8-18
REGNAUT (Adhémar), Hôpital Mixte de Limoges, 31-1-19
De REINACH (Gérard), près Souchez, 25-9-15
REINHARD (Séraphin), Hôpital 70 Saint-Florentin, 23-11-17
RÉMY (Henri), Hôpital 146 Paris, 20-8-17
RENARD (Louis), Hôpital de Soissons, 19-1-15
RENARD (Philippe), Blérancourt, 17-4-18
RENAUD (François), Mont-Haut, 26-6-17
RENAUDIN (Paul), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RENÉ (Joseph), près Souchez, 25-9-15
RENÉ (Marcel), Autrèches, 31-5-18
RENONCIAT (Marius), Hôpital de Vadelaincourt, 19-10-15
RENOULT (André), sous-secteur des Buttes, 3-5-16
REUCHER (René), Louvemont, 18-2-17
REY (Charles), commune de Fresnoy, 27-8-18
REY (Jules), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
REY (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 15-6-15
REYNAUD (Paul), route de Vassens, 20-8-18
REYON (Jules), Crouy, 7-1-15
RICARD (Victor), Hôpital Issy-les-Moulineaux, 25-8-18
RICHARD (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RICHARD (Lucien), Hôpital n° 20 Lannion, 26-9-14
RICHARD (Marceau), près Souchez, 28-9-15
RICHE (Henri), Crouy, 12-1-15
RICHET (René), Carency, 29-10-15
RIEDUIGER (Antoine), Souchez, 25-9-15
RIGOLLOT (Maurice), bois des Buttes, 1-6-16
ROBEIS (Arthur), cote 119 près Souchez, 11-10-15
ROBERT (Émile), région de Saint-Soupplets, 17-9-14
ROBERT (Louis), bois de Berthonval, 6-7-15
ROBERVAL (Maurice), commune de Bras (Meuse), 17-10-16
ROBILLARD (Georges), Hôpital Orange, 27-10-16
ROBIN (Eugène), Souchez, 19-6-15
ROBIN (Louis), Ambulance 2/51 Séry-Magneval, 8-9-18
ROBIN (Ulysse), Hôpital Rollin Paris, 24-12-18
ROCHERON (René), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RODDE (Alphonse), Auchel, 31-8-15
RODIER (Georges), près Souchez, 25-9-15
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RODIER (René), à Crouy, 13-12-14
ROGER (Jules), Avocourt, 20-12-15
ROGER (Robert), Moulin-sous-Touvent, 26-8-18
ROLLET (Albert), Hôpital Chaptal Paris, 14-9-14
ROLLET (Lucien), Crouy, 29-11-14
ROLLIN (Henri), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RONDEAU (Émile), cote 119 près Souchez, 3-11-15
ROUDIER (Georges), Ambulance 13/16, 5-6-18
RONQUANT (Paul), tranchée de l'Armorique, 24-3-17
ROSENFELD (Pierre), près Souchez, 28-9-15
ROSIER (Victor), Camblain-l'Abbé, 11-10-15
ROSSILLON (Paul), Montzéville, 16-7-16
ROUCHON (Michel), près de Manicamp, 7-5-18
ROUGE (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
ROUGIER (Pierre), Souchez, 28-9-15
ROUGIER (Raymond), Autrèches, 3-7-18
ROULLIER (Georges), Souchez, 21-6-15
ROURE (Roger), Bazarnes, 4-9-18
ROUSSEAU (André), Ville-sur-Cousances, 26-7-16
ROUSSEAU (Ernest), Hôpital de Revigny (Meuse), 30-11-16
ROUSSEAU (René), Vadelaincourt, 24-10-16
ROUSSEAU (Maurice), Ambulance I Camblain-l'Abbé, 10-9-15
ROUSSEAU (Théophile), Crouy, 12-1-15
ROUSSEL (Émile), près Souchez, 28-9-15
ROUSSEL (Henri), Hôpital Temporaire 83, 25-8-18
ROUSSET (Émile), bois des Buttes, 13-3-16
ROUSSEZ (Georges), près Souchez, 25-9-15
ROUX (Gabriel), champ de bataille de l'Aisne, 25-8-18
ROUX (Pierre), Mont-Haut, 17-6-17
ROUYER (Charles), Carency, 29-10-15
ROUZIC (Pierre), Mont-Haut, 16-6-17
ROY (Edmond), cote 119 près Souchez, 11-10-15
ROYER (Alphonse), sous-sect. des Buttes, 1-5-16
ROYER (Joseph), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
ROZE (Jules), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RUCKERT (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
RUPPE (Lucien), Souchez, 18-6-15
RUY (Jean), Ambulance 5/55, 23-7-17
SABATON (Émile), Ambulance 226 Pierrefonds, 20-8-18
SADRANT (Camille), Carency, 25-9-15
SADRANT (Georges), Crouy, 24-10-14
SAGOT (Léon), Crouy, 12-11-14
De SAINT-GERMAIN, Hôpital n° 15 Fontainebleau, 19-2-15
SALEZ (Adolphe), forêt d'Apremont, 11-5-17
SALLES (Paul), Charmontois-l'Abbé, 6-11-16
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SALMON (Albert), sect. 55 cote 119 près Souchez, 14-10-15
SALMON (Narcisse), près Souchez, 25-9-15
SALMON (Lucien), champ de bataille de Berthonval, 17-10-15
SALOT (Louis), Oissel, 11-6-15
SANTERRE (René), Barcy, 6-9-14
SAPHARY (Antoine), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
SARRAZIN (Élie), champ de bataille de l'Aisne, 19-8-18
SAUBION (Pierre), commune d'Esnes, 29-11-16
SAUNIER (Georges), Barcy, 6-9-14
SAVOURAT (Augustin), Montzéville, 25-7-16
SAVREUX (Georges), bois des Buttes, 16-3-16
SCHMITT (Auguste), Hôpital Mixte de Saumur, 11-11-14
SCHMITT (Joseph), près Souchez, 24-9-15
SCHNERB (Jacques), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
SCHOOS (Anatole), Hôpital Mixte de Roanne, 24-5-17
SCHUMACHER (Henri), Hôpital n° 10 à Viré, 24-9-14
SCHWEITZER (Xavier), Hôpital n° 13 de Courlandon, 20-11-17
SCOQUART (Charles), près Souchez, 28-9-15
SEIGNOL (Eugène), cote 304 devant Esnes, 24-8-16
SEIGNEUR (Albert), dép. de blessés du 15e corps, 6-3-17
SÈRE (Jules), Barcy, 6-9-14
SÉRIS (Camille), Hôpital de Sézanne, 6-9-18
SERRE (Léonard), Avocourt, 26-12-16
SERRES (Baptiste), Hôpital Militaire Villemin Paris, 19-6-17
SILVANT (André), bois des Buttes, 25-8-16
SILVANT (Hippolyte), près Souchez, 28-9-15
SILVESTRE (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
SIMON (Aimé), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
SIMON (Gaston), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
SIMON (Lucien), Meaux, 10-9-14
SOL (Étienne), près Souchez, 24-9-15
SOLANE (Sylvestre), bois des Buttes, 25-4-16
SOLEIL (Georges), Cambligneul, 25-5-15
SOREL (Pierre), Hôpital 146 Paris, 25-8-18
SOUCHAIRE (Pierre), Verdun, 9-10-16
SOUCHARD (Marcel), bois des Buttes, 14-3-16
SOUDIEUX (Émile), Froidos, 26-7-16
SOUQ (Timothée), Autrèches, 17-6-18
SOURRISSEAU (René), Autrèches, 14-6-18
STORCK dit STORY (Abraham), tué à l'ennemi, 19-6-15
STUPFFEL (Ernest), cote 119 près Souchez, 15-10-15
SURBLED (Henri), champ de bataille de l'Aisne, 24-8-18
SUIRGET (Robert), Ambulance 9/14 Sect. 120, 12-1-17
TACQUET (Albert), commune de Vassens, 21-8-18
TADDEI (Pierre), Ablain-Saint-Nazaire, 15-6-15
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TAEUFFER (Charles), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
TALLON (Louis), près Souchez, 25-9-15
TANNOU (Thomas), Berthonval, 1-8-15
TAPIE (Isaac), Douy-la-Ramée (Seine-et-Marne), 15-6-18
TARDY (Jean), près de Soissons, 31-5-15
TARGE (Marius), Ablain-Saint-Nazaire, 18-6-15
TASTEVAIN (Émile), Ambulance 1/55 Romain, 1-6-15
TATON (Félix), Barcy, 6-9-14
TAUPENAS (Marcel), Manicamp, 1-4-18
TECHÈNE (Victor), Hôpital 36 de Barran, 31-3-17
TENDRON (Florentin), Nampcel (Oise), 18-8-18
TERME (Marius), commune de Vassens, 20-8-18
TERRASSE (Émile), Ambulance 15/17 Sect. 134, 21-8-18
TERRASSE (Théoneste), Saint-Aubin, 21-8-18
TEULET (Louis), Hôpital 45 à Enghien, 21-8-18
THEPENIEZ (Marcel), Ablain-Saint-Nazaire, 28-6-15
THERON (Gustave), Hôpital n° 35 Paris, 6-12-18
THÉVENET (Jean), Ambulance 3/15, 4-3-17
THIBAULT (Albéric), Montzéville, 16-7-16
THIBAUT (René), Moulin-sous-Touvent, 31-8-18
THIERRY (Gabriel), Montpellier, 5-4-18
THIERRY (Émile), Souchez, 17-6-15
THIREL (Casimir), Côte de Froideterre, 6-10-16
THOLLOIS (Charles), cote 119 près Souchez, 16-10-15
THOMAS (Henri), Neuville-Saint-Vaast, 6-6-15
THOUVENEL (Louis), près Souchez, 26-9-15
THUBERT (Jean), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
THYLY (Noël), secteur de Montzéville, 19-7-16
TILLOU (Paul), bois des Buttes, 13-3-16
TINTANT (Charles), Ambulance 1/96, 3-10-17
TIRAN (Jules), Moulin-sous-Touvent, 4-6-18
TIREL (Henri), Vauxbuin, 3-10-14
TISSIER (Maurice), près Souchez, 28-9-15
TISSIER (Raymond), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
TIXIER (Michel), plateau d'Autrèches, 3-7-18
TOLU (Marius), Vauquois, 28-2-15
TOMASI (Antoine), Hôpital Militaire de Bastía, 20-4-18
TONSON (Auguste), Ambulance 3/5 Froidos, 19-7-16
TORLET (Gaston), Hôpital du Vésinet, 21-8-18
TOUPENSE (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
TOURNADRE (Pierre), Hôpital 146 Paris, 21-8-18
TOURTELLIER (Julien), Ambulance 15/21 S. P. 172, 19-8-18
TOUSSAINT (Alfred), Hôpital de Soissons, 25-1-15
TOUZALIN (Joseph), cote 304 devant Esnes, 23-8-16
TRAPIED (Henri), Ablain-Saint-Nazaire, 23-5-15
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TREPIN (Joseph), cote 304 devant Esnes, 27-7-16
TRIAUD (Léopold), Ambulance n° 237, 12-5-16
TRICHEREAU (Joseph), ferme Latour (Aisne), 21-8-18
TRINEL (Jules), près Souchez, 28-9-15
TROLET (Aristide), près Souchez, 30-6-15
TROUVELOT (Charles), Autrèches, 31-5-18
TROUVE (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
TRUCHON (Charles), Hôpital Mixte de Laval, 11-9-14
VACHE (Louis), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
VACHON (Gaston), Ambulance n° 1 de la 55e Division, 27-9-15
VALLÉE (Ernest), près Souchez, 25-9-15
VALEY (Georges), plateau d'Autrèches, 3-7-18
VALLON (Émilien), près Souchez, 28-9-15
VALTER (Georges), Ablain-Saint-Nazaire, 20-6-15
VAMBESIEN (Émile), Ambulance 15/17 Sect. 134, 20-8-18
VANDENBOUE (Henri), Hôpital Temporaire Le Vésinet, 20-8-18
VANDENBUSCHE (Georges), près Souchez, 28-9-15
VANDENHENDE (Eugène), sous-sect. des Buttes, 2-5-16
VANDENSCHRICHK (Fernand), Sapicourt, 27-5-16
VANGREVELYNGHE (Joseph), Ambulance 12/20 Sect. 80, 18-10-16
VANNIER (Paul), Souchez, 17-6-15
VAN VARENBERGH (Auguste), Ambul. 6/7 Vertefeuilles, 18-8-18
VARACHE (Julien), Hôpital II Château-Thierry, 1-5-16
VASSEUR (François), Louvemont, 27-3-17
VASSEUR (Henri), Hôpital 18 Couvrelles, 20-4-18
VAUTRIN (Hippolyte), Hôpital de la Loupe, 11-9-14
VAUXION (Georges), Ambulance 3/18, 8-7-18
VEBERT (Émile), Audignicourt (Aisne), 21-8-18
VEDRENNE (Léon), Ablain-Saint-Nazaire, 12-6-15
VERBRUGGHE (Venant), Hôpital 15 S. P. 102, 17-9-17
VERDIER (Franck), commune de Vassens, 20-8-18
VERET (Clément), Hôpital B/51 Fontenoy, 12-4-18
VERNISSE (Jean), cote 304 commune d'Esnes, 20-8-16
VERON (Eugène), Pontavert, 10-3-16
VERRIER (Lionel), Hôpital de Saint-Dizier, 24-9-16
VESINE (René), commune de Vassens, 21-8-18
VICTOIRE (Léopold), Crouy, 12-1-15
VIDALENCHE (Auguste), Hôpital 45 Enghien, 30-8-18
VIGNAL (Alfred), Ambulance 6/7 Vertefeuilles, 17-8-18
VIGNAU (Eugène), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
VIGNERON (Lucien), Hôpital 45 Enghien, 20-8-18
VIGNES (Georges), près Souchez, 25-9-15
VIGUIE (Julien), Ambulance 226, 23-8-18
VILLIN (Georges), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
VILLARD (Marcel), Ablain-Saint-Nazaire, 18-8-15
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VILLECHEVROLLES (Albert), Souchez, 21-6-15
VILETTE (Paul), Souchez, 25-9-15
VIMONT (Léon), Autrèches, 17-6-18
VINATIER (Alphonse), Esnes cote 304, 23-8-16
VINCENOT (Eugène), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
VINCENT (Émile), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
VINCENT (Georges), Soissons, 14-5-15
VINET (Ernest), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
VIOT (Armand), sect. de la 55e division cote 119, 13-11-15
VIRATELLE (Gaston), Hôpital de Soissons, 9-12-14
VIRATELLE (Maurice), Manicamp, 16-5-18
VOILQUIE (Henri), Juvincourt, 25-9-17
WAELTELLE (Georges), près Souchez, 25-9-15
WANNESSON (Jules), Ablain-Saint-Nazaire, 24-6-15
WASMER (Pierre), Hôpital n° 36 Agneaux, 21-9-14
WEBER (Léon), Gauchin-le-Gal, 29-5-15
WEISS (Louis), cote 304 devant Esnes, 23-8-16
WELLER (Victor), Ablain-Saint-Nazaire, 27-5-15
WIMART (Noël), région de Saint-Soupplets, 12-9-14
WOCELLE (Edmond), cote 119 près Souchez, 13-10-15
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