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HISTORIQUE 

du

257e RÉGIMENT D'INFANTERIE

-------o-------

Mobilisation du régiment.

Le 257e régiment d'Infanterie mobilisé à Libourne le 4 août 1914, se composait d'une Compagnie
Hors-Rang, de deux bataillons et de deux sections de mitrailleuses.
Le  régiment  était  commandé par  le  Lieutenant-Colonel  LUBET et  les  bataillons  :  le  5e par  le
Commandant  BRUNET et  le 6e par le Commandant  LAGRIFFOUL.  Il  faisait partie de la 68e

division, composait la 136e brigade avec le 212e et le 344e et entrait dans la constitution de la IIe

Armée.

Départ de Libourne. – Arrivée à Nancy.
Marche offensive en Lorraine annexée.

Le départ de Libourne eut lieu le 12 août à destination de la région de Nancy et c'est dans cette
dernière ville que le régiment débarqua le 13. Après quelques jours passés aux environs de Nancy,
il prit part à la marche offensive exécutée sur tout le front au début des hostilités. La 68e division
était spécialement chargée de couvrir le 20e Corps d'Armée qui opérait à sa droite.
Le 18 août, le 257e franchit la frontière, pénétra en Lorraine annexée entre Brin et Bioncourt et, le
19, il s'avança jusqu'à Viviers.

Combat de Viviers.

Mais  le  20  août il  fut  violemment  attaqué  dans  cette  dernière  localité.  Après  avoir  subi  un
bombardement d'une grande intensité et résisté avec la plus grande énergie, il fut obligé vers 10
heures  d'effectuer  un  mouvement  général  de  retraite  sur  la  forêt  de  Crémecey,  sous  un  feu
d'artillerie des plus violents.
Au cours de cette journée les pertes avaient été des plus sérieuses : 800 hommes environ étaient
restés sur le terrain et, en outre, le régiment avait à déplorer la perte de nombreux officiers.

1° OFFICIERS TUÉS :
Chef de bataillon BRUNET, commandant le 5e bataillon.
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Capitaine OLIVIER, commandant la 24e compagnie.
Lieutenant KRESSMANN, de la 24e compagnie.
2° OFFICIERS BLESSÉS (Prisonniers) :
Capitaine DAMBACH, commandant la 18e compagnie.
Capitaine MALLOT, commandant la 22e compagnie.
Lieutenant de LESCURE, de la 17e compagnie.
Sous-Lieutenant BERNARD, de la 18e compagnie.
Sous-Lieutenant CATHALA, de la 19e compagnie.
Lieutenant PONS, commandant la 1re section de mitrailleuses.

Retraite sur la Meurthe.

Le 21 août, la retraite se continua sur Moncel et Cercueil jusqu'à Art-sur-Meurthe où le régiment
se reconstitua.

Défense du Grand Couronné de Nancy.

Le  24 août commence la  période de la  défense du  Grand Couronné de Nancy qui  devait  se
terminer par la retraite générale de l'ennemi et son rejet sur la frontière. Pendant cette période, le
régiment eut à opérer dans la région de Velaine et du Château du Trembloy, noms qui rappellent à
tous ceux qui y ont pris part des journées de luttes ardentes et meurtrières, dans lesquelles nos
vaillants soldats, après avoir opiniâtrement résisté, parvinrent enfin à forcer l'ennemi à la retraite :
c'est  au  cours  de  ces  terribles  journées  que  le  Commandant  LAGRIFOUL fut  blessé  et  le
Lieutenant BRISSON tué.
Les deux bataillons à partir de ce moment furent commandés le 5e par le Commandant de PICHON
de LONGUEVILLE venu du 234e et par le Capitaine PATARD du 257e promu peu après Chef de
bataillon.

Commencement de la période de stabilisation.

Au milieu de  septembre, la période des luttes sanglantes du début était terminée et le régiment
allait entrer dans la longue période de stabilisation qui fut une des caractéristiques de cette guerre :
période de peines, de fatigues, et de dévouements souvent obscurs dans laquelle nos braves soldats
eurent à vivre la vie des tranchées, travaillant nuit et jour dans la boue, par tous les temps et souvent
exposés aux bombardements de l'ennemi.

Occupation du secteur de Champenoux, Erbéviller, Sornéville, Hoéville.

Après avoir occupé pendant plusieurs jours le secteur d'Eulmont,  le régiment fut  désigné pour
garder et mettre en état de défense le secteur de  Champenoux,  Erbéviller,  Sornéville,  Hoéville
dans lequel il allait séjourner pendant de longs mois.
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Reconnaissance sur Bezange-la-Grande & Moncel.

Mais  avec  les  travaux  des  tranchées,  les  nécessités  militaires  imposaient  l'exécution  de  petites
opérations de guerre et en dehors des patrouilles presque journalières, des reconnaissances de plus
grande envergure furent exécutées, parmi lesquelles celles exécutées le 6/7 octobre sur Bezange-la-
Grande sous  la  direction  du  Lieutenant-Colonel  LUBET,  du  28  octobre sur  Moncel sous  la
direction du Commandant PATARD et du 10 décembre sur Bezange-la-Grande sous la direction
du Capitaine CHEVALIER.

Départ pour la Woëvre.

A la fin de décembre, la 68e division ayant reçu l'ordre de prêter deux régiments pour relever dans
le secteur  de  Flirey les  régiments  de la  59e Brigade (275e,  232e,  277e),  le 257e et  le  344e sont
désignés ; le 257e se met en route le 23 décembre par voie de terre pour Lay,  Saint-Christophe,
Liverdun,  Manoncourt,  Andilly et  Bernécourt où il  arrive le  26.  Le  séjour  en  Woëvre dure
jusqu'en mars et pendant cette période les bataillons occupent alternativement en première ligne le
bois de Jury et le terrain à droite jusqu'au saillant du chemin de fer du bois de Mortemare et en
deuxième ligne Bernécourt.

Départ du Lieutenant-Colonel LUBET
Le Lieutenant-Colonel de LAVIGNÈRE prend le commandement du régiment.

Le 7 janvier, le Lieutenant-Colonel LUBET est remplacé dans le commandement du régiment par
le Lieutenant-Colonel de LAVIGNÈRE.
C'est  également pendant le  séjour en  Woëvre que le  régiment eut  à déplorer la mort  du Sous-
Lieutenant LANDUREAU, tué par un obus à son poste de combat en première ligne.

Retour en Lorraine. Occupation du secteur Sornéville, Hoéville, Le Ranzay.

Le 5 mars, le régiment quitte le secteur de Flirey et rentre en Lorraine en chemin de fer.
Débarqué à  Varangeville, il séjourne à  Lenoncourt pendant une huitaine de jours et remonte en
ligne le 15 mars dans son ancien secteur d'Erbéviller,  Sornéville, le  bois Sainte-Marie, la forêt
du Ranzay et Hoéville.

Affaire « malheureuse mais honorable de Bezange.

Ce fut quelques jourq après l'entrée du régiment en secteur que se produisit, le 9 avril, l'affaire de
Bezange, « affaire malheureuse mais honorable pour le régiment » ainsi que le déclare le Général
HUMBERT,  commandant le Détachement d'Armée de  Lorraine (D.A.L.) auquel appartenait  le
régiment.
Le village de Bezange, sur les bords de la Loutre Noire, se trouvait jusqu'à cette date placé entre
les  lignes  françaises  et  les  lignes  allemandes.  Des  patrouilles  des  deux  partis  venaient  presque
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journellement visiter le village occupé encore par les habitants et les Allemands s'y ravitaillaient.
Le 24 mars, une patrouille du 257e avait même réussi à y faire un prisonnier ; le Commandement,
voulant faire cesser cet état de choses, prescrivit au 257e d'y envoyer une Compagnie dans la nuit
du  8 au 9 avec  mission de préparer  l'évacuation du  village  et  de procéder  à  cette  évacuation
(habitants  et  bétail),  dans la  nuit  du 9 au 10.  La  23e compagnie commandée par  le Capitaine
FAURIE fut chargée de l'opération, mais lorsque la compagnie du 257e se présenta à l'entrée de
Bezange et eut dépassé les premières maisons, elle trouva les rues barrées par des fils de fer et le
village occupé par les Allemands ; le Capitaine FAURIE voulant malgré tout accomplir sa mission,
occupa solidement  les  premières  maisons et  tenta de progresser  à  l'intérieur  ;  mais  aussitôt  un
violent feu d'artillerie allemande fut déclenché sur le pâté de maisons occupé par la 23e compagnie
pendant  que  des  fractions  ennemies  tentaient  de  lui  couper  la  retraite.  La  22e compagnie
commandée par le Capitaine LAMAIGNÈRE et qui avait été envoyée en soutien de la 23e, parvint
à empêcher l'encerclement complet de la 23e ; par des contre-attaques judicieuses, il tint l'ennemi en
respect et réussit à recueillir une partie de la 23e qu'elle ramena dans nos lignes pendant la nuit du 9
au 10. malheureusement cette opération, dont le but n'avait pu être atteint, coûtait au régiment des
pertes  sensibles.  Le  Capitaine  FAURIE,  grièvement  blessé,  avait  été  fait  prisonnier  ;  il  devait
mourir  de ses  blessures  quelques  jours  après.  Le  Lieutenant  GRAVIER avait  été  tué,  le  Sous-
Lieutenant  LIONS et  le  Médecin  auxiliaire  FOGT faits  prisonniers  et  avec  eux  130  hommes
manquaient à l'appel. A partir de ce jour, le village de Bezange fut occupé en permanence par les
Allemands.
Le  régiment  conserva le  même secteur  jusqu'au  28 mai,  occupé pendant  toute cette  période  à
l'organisation défensive des positions où tout était à faire et  résistant victorieusement à diverses
tentatives ennemies, en particulier sur le moulin de Sainte-Marie situé à la corne est du bois de
Sainte-Marie et  soumis  par  intermittence  aux  bombardements  du  village  de  Sornéville,
d'Erbéviller et du bois de Sainte-Marie. C'est au cours d'un de ces bombardements que fut blessé
le Sous-Lieutenant FELLONEAU.

Repos à Réméréville-Velaine.

Le  28 mai,  le régiment va au repos à  Réméréville (État-Major et  5e bataillon) et à  Velaine (6e

bataillon) et peut y faire un peu d'instruction bien que l'urgence des travaux à faire en première ligne
nécessitât l'envoi de nombreux travailleurs de nuit sur les positions de première ligne.
Vers  la fin de la période de repos,  le 6e bataillon quitte  Velaine pour occuper  Lanenvelotte et
Laitre-sous-Amance, le 234e qui occupait ces deux localités ayant été désigné pour participer aux
attaques qui se faisaient à cette époque sur Reillon au sud-est de la forêt de Parroy.

Occupation du secteur du Ranzy, Arracourt, Serres.

Le  3 juillet,  le  régiment  remonte  en ligne  et  occupe le  secteur  d'Athienville,  d'Arracourt (5e

Bataillon) et du Ranzay (6e Bataillon).
L'État-Major du régiment occupant le village de  Serres, il y reste jusqu'au  7 novembre. Pendant
ces 4 mois, des travaux sont poussés avec la plus grande activité ; tout le front, si étendu pour un
régiment, est garni de réseaux de fils de fer ; les tranchées et boyaux sont aménagés, en particulier
sur  la  belle  position  des  Jumelles  d'Arracourt.  A cette  même  époque,  le  Commandant  de
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PICHON-LONGUEVILLE est remplacé à la tête du 5e bataillon par le Capitaine LUGAND venu
de l'État-Major de la 68e division et promu Chef de bataillon quelques jours plus tard.
L'activité  des  Allemands  se  manifeste  par  des  bombardements  sur  les  villages  d'Arracourt,
d'Athienville et de Serres et sur la forêt du Ranzay.
De notre côté,  nous ne restons pas inactifs  et,  en dehors  de nos reconnaissances fréquentes,  le
régiment prend part à deux opérations plus importantes faites sur le village de Bezange que notre
artillerie bombarde avec violence le 20 et le 30 juillet, la mission des compagnies qui prennent part
à ces opérations étant de se rendre compte des résultats obtenus par le feu de notre artillerie.

Repos à Réméréville, Champenoux.

Du 7 novembre 1915 au 3 janvier 1916, le régiment revient au repos à Réméréville (État-Major et
5e bataillon, moins la 17e compagnie détachée à Erbéviller) et à Champenoux (6e bataillon), repos
rendu des plus pénibles par le travail de nuit aux tranchées de 1re ligne.

Occupation du secteur Hoéville, Sainte-Marie, Le Ranzay.

Le 3 janvier 1916, le régiment remonte au secteur (État-Major à Hoéville), 5e bataillon au bois de
Sainte-Marie, 6e bataillon dans la  forêt du Ranzay ; mais le  1er janvier, les Allemands avaient
commencé le bombardement de Nancy par une pièce à longue portée installée dans les environs de
Hampont. Pour la combattre, notre artillerie avait elle-même installé de grosses pièces dans les
bois  occupés  par  le  régiment  ;  aussi,  à  partir  de  ce  moment,  le  secteur  fut-il  soumis  à  un
bombardement des plus gênants.
Durant cette période, nous eûmes à subir, le 11 février, une violente attaque ennemie sur le poste de
la Sapinière, entre les secteurs des deux bataillons du régiment, attaque d'ailleurs repoussée avec
succès.

Exécution de travaux sur la 2e ligne.

Le 14 février, le régiment est reporté en arrière. Les bataillons occupent : le 5e, Buissoncourt avec
l'État-Major du régiment et le 6e,  Courbessaux ; il est chargé de l'exécution des travaux sur la 2e

ligne qui couronnait la crête au nord de Hoéville et de la route Hoéville-Serres.

Départ pour Verdun.

Mais le 20 février avait eu lieu la violente offensive contre Verdun. La 68e division est désignée
pour participer à la défense de cette place.
Le  26 février,  le régiment s'embarque en chemin de fer à  Ludres et  débarque le même jour à
Ligny-en-Barrois ; de là, il est transporté en camions automobiles et débarque le 28 à Ancemont.
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Le 257e, réserve de la IIe Armée.

Désigné comme réserve de la IIe Armée,  le 257e stationne à  Dieue et  Sommedieu,  puis sur  la
Croupe de Bernatant et exécute des travaux d'organisation au sud-est du fort de Rozelier.

Le 257e rejoint la 68e division.

Après  avoir  séjourné au  Camp Romain,  il  rejoint  le  4 mars la  68e division au  Camp de La
Béholle, la 68e division venant elle-même d'être rattachée au 14e Corps d'Armée.

Séjour au Camp de La Béholle.

Il demeure dans ce camp jusqu'au 12 mars.

Occupation du secteur de Châtillon.

Puis, le 13 mars, il est désigné pour occuper le secteur de Châtillon-sous-les-Côtes (État-Major à
Châtillon), 5e bataillon à Châtillon et à la Ferme de Mandres, 6e bataillon au Bois Chena.
Pendant  l'occupation  de  ce  secteur  qui  dura  jusqu'au  28  mars,  il  eut  à  subir  de  nombreux
bombardements, au cours desquels le Lieutenant de GOETISOLO fut blessé. En particulier le 23
mars pendant deux heures et demie, le village de Châtillon fut soumis à un bombardement des plus
violents (dix-huit obus environ par minute) exécuté avec des pièces de gros calibre et avec obus
asphyxiants.

Occupation de la 2e ligne sur les Crêtes.

Le 26 mars, le régiment est relevé et va prendre position en ligne sur les Crêtes dans les carrières
nombreuses en cet endroit, l'État-Major du régiment occupant la carrière de la Goulotte ; il y reste
jusqu'au 8 avril.

Le 257e en 3e ligne au Camp de la Béholle.

Du 8 avril au 15 mai, il passe en 3e ligne au Camp de la Béholle, séjour des plus pénibles, pendant
lequel, en dehors de fréquents bombardements dirigés sur le camp lui-même, les hommes doivent
chaque nuit parcourir une vingtaine de kilomètres pour aller exécuter des travaux sur  les Crêtes
dans des endroits bombardés presque continuellement.

Reconnaissance sur Blanzée.

Pendant ce séjour à la Béholle, le Commandant LUGAND exécuta le 15 avril, une reconnaissance
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sur le village de  Blanzée avec deux compagnies de son bataillon, reconnaissance saluée, dès sa
sortie de nos lignes, par un barrage intense d'artillerie et au cours de laquelle le brave Commandant
LUGAND renversé par l'éclatement d'un obus, fut fortement commotionné et contusionné.

Occupation du secteur de Moulainville.

Le 15 mai, le régiment remonte en première ligne dans le secteur de  Moulainville (État-Major à
Moulainville,  5e bataillon à  Moulainville haute et basse, 6e bataillon aux  bois de Chena et de
Montricelle).
Il exécute quelques petites opérations heureuses, où il parvient à faire quelques prisonniers.

Occupation de la 2e ligne sur les Crêtes.

Le 30 mai, passage en 2e ligne dans les carrières de la Goulotte et voisines.

Le 257e quitte Verdun.

Enfin le 6 juin, le 257e est relevé par le 22e régiment d'infanterie appartenant à la 28e division et est
ramené en  arrière  pour  prendre  un repos  bien gagné après  trois  mois  de  séjour  à  Verdun ;  il
s'embarque le 9 juin à Ancemont et est transporté en camions automobiles aux environs de Bar-le-
Duc. Il occupe : État-Major et 6e bataillon, Longeville, 5e bataillon, Savonnières-devant-Bar.

Réorganisation du régiment.

Pendant ce stationnement de repos, le  16 juin, on procède à la reconstitution des bataillons qui
comprendront  à  l'avenir  trois  compagnies  et  une  compagnie  de  mitrailleuses,  les  quatrièmes
compagnies de chaque bataillon servent à constituer le noyau du Dépôt Divisionnaire appelé plus
tard : Centre d'instruction divisionnaire.

Le 257e est supprimé.

C'est également pendant ce stationnement au repos que parvint l'ordre qui mettait fin à l'existence
du régiment.
Les  brigades  de  réserve  qui,  jusqu'à  ce  jour,  comprenaient  trois  régiments  à  deux  bataillons,
devaient à l'avenir se composer, comme les brigades actives, de deux régiments à trois bataillons.
Désigné par le sort, le 257e passa son 5e bataillon (Commandant LUGAND) au 344e, la compagnie
hors rang fut dissoute et passa aux régiments conservés le complément de personnel et de matériel
prévu pour les C.H.R. des régiments à 3 bataillons.
Après une revue émouvante passée par le Lieutenant-Colonel de LAVIGNÈRE et dans laquelle il
fit ses adieux à son régiment et à son drapeau, une nouvelle revue eut lieu le 21 juin, sur le plateau
de Beauregard, à l'ouest de Longeville et les deux régiments conservés rendirent les honneurs au
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Drapeau  du  257e qui,  après  cette  cérémonie,  fut  rapporté  à  Libourne par  le  porte-drapeau,  le
Lieutenant MARAND.
Le 257e n'exista donc que durant cette période pendant laquelle les régiments de réserve, composés
des hommes des plus vieilles classes de la réserve et de la territoriale, étaient considérés comme peu
aptes à l'offensive, et il n'eut (sauf au cours de la première marche offensive en Lorraine annexée) à
participer à aucune action glorieuse importante. Placé dans des secteurs réputés calmes, il n'eut pas
l'occasion  de se couvrir  de  gloire,  mais  cependant,  tous  ceux  qui  ont  vécu  cette  existence  des
tranchées  savent  quelle  haute  dose  d'énergie  et  de  dévouement  fut  nécessaire  à  ces  hommes
constamment occupés à des travaux pénibles par tous les temps, dans la boue et l'obscurité et de
quelle admirable abnégation ils firent preuve en ne se laissant jamais rebuter par les fatigues.
Le régiment fut constamment animé du meilleur esprit et aurait été capable, comme les autres, de
participer à des actions brillantes. Il le prouva bien d'ailleurs, car peu de temps après la dissolution,
la 68e division fut appelée à agir dans le secteur de Vaux et les hommes des deux anciens bataillons
du 257e surent montrer quelle était leur valeur, le bataillon PATARD en se maintenant avec énergie
sur ses positions et le bataillon LUGAND en prononçant une contre-attaque victorieuse qui lui valut
l'honneur d'être cité à l'ordre de l'Armée.

Le Drapeau du 257e participe à la revue du 14 juillet 1919.

Une compensation était cependant réservée au 257e et lors des fêtes de la victoire du  14 juillet
1919, le drapeau du régiment participa à la revue et défila sous l'Arc de triomphe ; il était conduit
par le Lieutenant-Colonel  de LAVIGNÈRE, le Capitaine  CHAMPSIAUD, ancien porte-drapeau
du  régiment.  Sa  garde  d'honneur  comprenait  :  le  Sergent-Fourrier  MERKÈS,  le  Caporal
POURTEAU et les soldats CLÉON, JALODIN et GOUTEYRON.

-----o-----

Approuvé : Bordeaux, le 11 février 1920.

Le Général MARESCHAL, commandant la 35e D.I.

Historique du 257e Régiment d'Infanterie, approuvé

Le Général commandant le 18e C.A.

de POUYDRAGUIN

19 février 1920
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Liste des Militaires du 257e Régiment d'Infanterie
tués ou morts des suites de leurs blessures.

---o---

OFFICIERS

Chef de bataillon BRUNET Louis-Georges.
Capitaine OLIVIER Henri-Joseph.
Capitaine FAURIE André-Georges.
Lieutenant BRISSON Henri-Joseph-Raymond-Jules.
Lieutenant GRAVIER Armand-Stanislas.
Lieutenant KRESSMANN Henry-Albert.
Sous-Lieutenant LANDUREAU Jean.

SOUS-OFFICIERS

Adjudant BAUDRIT Joseph-Edmond.
Adjudant COURTIES Théodore-Edgard-Jean.
Adjudant LÉPINAY Émile.
Sergent-Major LATASTE Raoul.

SERGENTS

ANTÉNOR Romuald.
ARLOT Jean-Baptiste-Chéri.
BAYARD Guillaume.
CADIS Raymond.
CLÉMENTE Louis.
DARNICHE Gabriel-Raymond.
DAVID Émile.
DELALBRE Joannès-Alcide.
DELSART Édouard-Pierre.
DEVILLE Élie-Edmond.
DORÉ Pascal-François.

HAYE Narcisse.
ITHIER Pierre-Henri.
LEBLANC Georges.
LOUMEAU Jean-Alcide.
MOUTON Antoine.
PETITJEAN Maurice-André.
POUCHET Jean.
RAYMOND Théophile.
VAISSIER Raymond.
VANDRE Robert-Louis.
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CAPORAUX

BERGERON Antonin-Georges.
BOUCAUD René-Camille.
BRASSENS Philippe.
BRUN Jacques.
CHAUDRON François.
CHOLLET Noël-Olivier.
COMMENGE Pierre-Albert.
COURJAUD Louis.
DUBOUA Louis.
DUTEMPS Thomas.
ESSIEU Joseph-Jacques.
ETCHEVERS Paul-Victor.
FIACRE Jean.
FRAYSSE Paul.
GADRAS Jean.

HAURE François.
LACROIX Louis-Edmond.
LAGORCE François.
LE BRAZ Robert-Jean.
MARC Raymond.
MARTY Paul-Marius.
MATHIEU Léon.
MUNSCHY Jules-Georges.
RICHÉ Antonin.
SARTRE Pierre-Lucien.
SERVANT Maurice.
SOUCHET Jean-Camille.
SOURBADÈRE Clément.
TRAIN Ernest-Georges.

SOLDATS

ABAD Daniel.
ALLUOME Armand.
AMADOTTE-AROUDÉ J.-M.
ANGIBAUD Pierre.
APPERT Bertrand.
ARNAUD Jean.
ARNAUD Jean-Paul.
ARNAUD Pierre.
ARNON Valentin.
ASTUGUEVIELLE François.
AUDIERNE Jean
AUDOIRE François.
AUDOUIN Jean.
AUDUBERT Jean.
AUNOS Manuel.
BARBOTEAU Pierre.
BARDE Jean.
BARRAUD Joseph.
BATAILLON Henri.
BATARD Jean.
BAYANO François.
BAYER Marcel.
BÉNÉTAT Ferdinand.

BÉNÉTEAU Jean.
BÉNOSA Georges.
BERNARD Jean.
BERNÈDE Jean.
BERTANDEAU Émile-André.
BERTRAND Jean.
BERTRAND Jean-Léon.
BIBES Jean-Germain.
BIOT Jean-Fernand.
BLAIGNAN Isidore-Zéphirin.
BLANCON Jean.
BLONDE Pierre.
BOIBELET André.
BOISSE Henry.
BON Jean.
BONNAMY Jean.
BONNET Pierre.
BORDIER Pierre.
BOUDOIRON Émile.
BOUFFARD Jean.
BOYER Louis.
BRUN Jean.
BUFFAT Siméon.
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CAPOU Dominique.
CARTIER Jacques.
CASSAGNE Jean-Alphonse.
CASSOU Jean-Marie.
CASTANET Paul.
CATHERINEAU Jean.
CATHERINEAU Pierre.
CAZEAUX Bernard-Joseph.
CAZENAVE Jean-Louis.
CAZENAVE Joseph-Lucien.
CHAC Laurent.
CHALARD Edmond.
CHARBONNEAU Louis.
CHASSAGNE Jean.
CHATARD Jean.
CHATENET Henry.
CHAUSY Jean.
CHENU Élie.
CHICHE Jean.
CHOLLET Alexandre.
CIMETIÈRE Jules.
CLAVERIE François.
COISCAULT Jean-Charles.
CONSTANCIER Jean-Georges.
CONSTANTIN Jean.
COUILLARD Gabriel-Paul.
COUREAU Jean.
COURRET Max.
COURTY Mathias.
CUROY Jean.
DABAT Jean-Marie.
DANIAUD Jacques.
DAUBIGEON Jean.
DAURADE Pierre.
DAVID Pierre.
DEBOT Jean-Arnaud.
DEHAUT Jean.
DÉJEAN Pierre.
DELAS Lucien.
DELMON Pierre.
DELUGAT Jean.
DEMPHLOUS Félix.
DERRACHE Pierre.
DESCOMBES Alphonse.
DESCOMPS Jean.
DESESSART Julien.

DÉSIRÉ Alexis.
DEVILLE Arthur.
DUBARRY Émile.
DUBÉDAT Arnaud.
DUBERNET Charles.
DUBLANC Pierre.
DUBREUILH Gaston.
DUCHAMP Étienne.
DUGA Jean.
DULON Jean.
DUMET Georges.
DUPONT Louis.
DUPUY Jean.
DUPUY Jean-Émilien.
DUPUY Jean-Louis.
DUROS Gaston.
DUTREY Irénée-Louis.
DUVERGER Jean.
EPRON Jean.
EYMARD Arsène-André.
FAURIE Pierre.
FAVREAU Marcel.
FAYE Henry.
FLANDRAIS Jean.
FOURCAUD Pierre.
FOURGEAUD Maurice.
FOURNIER Alexandre.
FRANÇOIS Antoine.
FRION Camille.
FUMADELLES Raymond.
GARREAU Césaire-Louis.
GAUSSENS Henry.
GAUTHIER André.
GAYE Édouard.
GIREAUDEAU Alexis.
GIRESSE Jean.
GOALARD Paul.
GOIZET Jules.
GOUILLAUD Joseph.
GRAVEREAU Élie.
GUÉRIN Vincent.
GUILLEMIN Léon.
GUILLON Michel.
GUILLONI Léon.
HÉRIT Marius.
HERVÉ Jean.
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HIBOU Jean.
HORAUD Jean.
IMBERT Jean-Léopold.
ISOLA Jean.
ISSARTIER Joseph.
JEAN Jean.
JÉROME Gabriel.
JOUBERT Clément.
LABOSSAIS Louis.
LACROIX Raoul.
LAFAYE Jean.
LAGARDÈRE Salvat.
LALANNE Jean.
LANDRY Pierre.
LAPORTE Lucien.
LARRALDE Jean.
LARTIGUEVIELLE Pierre.
LATÉCOÈRE François.
LATOUCHE Maxime.
LAUSSUT Jean.
LAVIGNAC Jean.
LESTRADE Raymond.
LEVEL Frédéric-Jean.
LILET Mathieu.
MALGOIRE Pierre-Paul.
MALMOUSTIER Louis.
MARENNEAU Jean.
MASSÉ Jean.
MAZURE Marcel.
MÉTAYER Camille.
MICHEAU Nestor.
MIGNOT André.
MIRAMBEAU André.
MIRAMBEAU Jean.
MONFÉRIEZ Jean.
MONGE Michel.
MONTET Jean.
MOTARD Jean.
MOTTES Jean.
MOUGNEAU Jean.
MOULIN Georges.
MOULINET Romain.
NADAL Jean.
NADEAU Jules.
NOGUÉ Baptiste.
OLIVIER Aristide.

PACHIER Jean.
PAGNAC Jacques.
PALASSET Antoine.
PAQUIER Marcel.
PAULY Henry.
PELLETANT Eutrope.
PERREIN Émile.
PETIT François.
PETIT Pierre.
PEYRAT Jean.
PEYREL Félix.
PEYROLLE Jean.
PICQ Adrien.
PIGNOGES Georges.
POUJADE Jean-Daniel.
PROLONGEAU Pierre.
PROTAT Arthur.
PURREY Albert.
RABOT Pierre.
RAPIN Jean.
QUEROI Louis.
RAYMOND Pierre.
REBOUL Émile.
RICOUX Antoine.
ROBERT Pierre.
ROBIN André.
ROCHEREAU Pierre.
ROUDEAU Eugène.
ROUDIER Edmond.
ROUFFINAUD Maurice.
ROUMAGÈRE Georges.
ROUMAGÈRE Joseph.
ROUSSEAU Léon.
ROUSSEAU Pierre.
SADOUILLET Joseph.
SARCOU René.
SAROS François.
SARTRON Jean.
SAUVIAC Jacques.
SÉNÈQUE Emmanuel.
SERVEAU Jean.
TAMAIN Léonard.
TARRIÉ Henri.
THAMIÉ Jean-Raoul.
THIBAUD Camille.
TISSERONT Philibert.
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TOURNADE Jean.
TRIAT Jean.
VACHER Pierre.
VALETTE Joseph.
VAREIL François.

VERDEAU François.
VIAUD Gustave.
VILLATTE Pierre.
VIOLET Hector.
YOTEAU Henri.
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