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OPÉRATIONS

du 267e Régiment d'infanterie

pendant la période du 2 août 1914 à septembre 1917
-------o-------

I. —  De l'Aisne à la Sambre.

A la mobilisation, le 267e  R. I. se forme à Soissons, du 2 au 10 août 1914  inclus.
Il est constitué par des éléments de l'armée active que lui verse le  67e  R. I. et par des réservistes
provenant notamment des départements de l'Aisne et de la Seine.
Il ne compte que deux bataillons numérotés 5 et 6.
Le  11 août, il quitte Soissons par étapes et, par  Craonne,  Vimy,  Consobre, atteint  la Sambre, à
l'est  de Maubeuge, sur la frontière belge, le 24 août.

II. — De la Sambre à la Seine.

Le 25 août, il est chargé de couvrir la retraite de la division, prend part le 26 à un léger combat près
de Landrecics et franchit l'Oise le 27 en amont de Guise, laissant à la garde du pont de Monceau-
sur-Oise les 17e et 18e compagnies qui, attaquées le lendemain 28 par les Allemands, se sacrifient
et résistent jusqu'au bout sur place dans une lutte inégale.  Il  ne revint de ces deux compagnies
qu'une  poignée  d'hommes  ramenée  par  un  seul  officier.  Les  capitaines  de LAVERINE et  de
FREYSSEIX,  qui les commandaient, furent tués.
Le 29, le régiment prend part à la bataille de Saint-Quentin. Le 6e bataillon attaque sans succès les
Allemands retranchés dans le village d'Itancourt,  tandis que les deux compagnies restant du 5e

bataillon  (19e et  20e)  exécutent  une  contre-attaque  au  cours  de  laquelle  le  commandant
LONGEPIERRE est tué.
La retraite reprend le lendemain 30 août par la forêt de Saint-Gobain, Anisy, Braisne.
Dans la nuit du 1er au 2 septembre, le régiment passe la Marne à Mézy (en amont de Château-
Thierry). Il s'établit en flanc-garde près de Fossoy, face au nord-ouest, contient l'ennemi dans un
engagement qui dure quelques heures, rejoint la colonne vers Artonge (vallée de la Dhuys) et se
dirige, par Villers-Saint-Georges, vers  Nogent-sur-Seine (1).

III. — De la Seine à l'Aisne.

Mais le 5 septembre il s'arrête près de Champfay (est de Provins), fait face au nord, prend part en
réserve, le 6, à l'attaque de Montceau-les-Provins, reprend la marche en avant, repasse la Marne le
11 septembre à Mézy, passe la Vesle à Jonchéry le 12, atteint le 13 Berry-au-Bac,.sur l'Aisne, et
pousse  le  5e bataillon,  face  au  nord-est,  dans  les  bois  de  la  côte  100 (entre  La Neuville et
Aguilcourt), où il passe la nuit.

( 1) Dans cette période le régiment a subi de dures fatigues et éprouvé des pertes assez sensibles.
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Ce bataillon attaque le 14 à l'aube, soutenu par le 6e bataillon. Mais à midi le recul est définitif et   le
régiment passe en deuxième ligne à l'est de Cormicy.
Le 19 septembre, le régiment s'établit à l'est de La Neuville, face à la cote 100, dans des tranchées
construites parallèlement à la berge du canal de la Marne à l'Aisne, et y reste jusqu'au 4 octobre.
Pendant cette période, il participe à deux attaques.
La première a lieu le 23 septembre,  à 6 h.30. Le 5e bataillon progresse rapidement à la faveur du
brouillard  et  atteint  les  tranchées  allemandes  à  la  lisière  des  bois.  Mais  il  en  est  rejeté  et  le
brouillard, qui se dissipe, accentue les pertes. Le capitaine EVRARD, qui commande le bataillon,
est blessé (1).
La deuxième attaque est faite par le 6e bataillon, dans l'après-midi du 30 septembre, sur un petit
bois à l'est de l'écluse de Sapigneul et ne donne aucun résultat. 
Relevé dans la  nuit du 3 au 4 octobre,  le régiment cantonne le  4 à  Courcelles-Sapicourt,  au-
dessus  de  Jonchéry, et, le 5, quittant la Ve armée, est emmené par convoi automobile à Valsery
(sud de  Soissons), où il débarque dans la nuit du 5 au 6.
Il est réserve de la VIe armée.

IV. — Le Santerre. 

Mais il part par alerte dans la nuit suivante et gagne Compiègne, d'où il est emmené de nouveau par
convoi  automobile  et  débarque  le  7 au  soir  à  Beaucourt-en-Santerre,  près  de  Caux,  à  la
disposition du 14e corps d'armée. 
Le 8, le régiment occupe, des tranchées de première ligne à l'est de Vrély. Il est relevé dans la nuit
du 12, part immédiatement par convoi automobile et débarque dans la journée du 13 à  Cerseuil,
près de Braisne. 

V. — La Ferme du Metz. 

Après un repos de quelques heures, le régiment s'achemine vers Pont-Arcy, où il franchit l'Aisne et
vient relever dans la nuit du 13 au 14 octobre, à la ferme du Metz (dépendance du château de
Soupir), le 1er Royal Berkshire régiment. 
Un bataillon occupe les tranchées de première ligne à 800 mètres au nord de la ferme, face à Braye-
en-Laonnois, la droite appuyée au canal de l'Aisne à l'Oise, la gauche aux pentes des bois de la
Goutte-d'Or. 
L'autre bataillon s'échelonne en deuxième ligne entre la ferme et le pont de Moussy, sur le canal,
et détache les 21e et 22e compagnies à  Chassemy, à la disposition de la 137e brigade, d'où elles
reviennent le 20 octobre. 
Le 29, les 17e et 18e compagnies sont envoyées en renfort de la 137e brigade à Vailly, où elles sont
assez éprouvées.
Le 2 novembre a lieu le « combat de Soupir ».
Les Allemands attaquent dans la matinée. Leur démonstration faite sur le front du régiment, lente au
début,  s'accélère bientôt,  lorsque,  ayant chassé des  bois de la Goutte-d'Or les  troupes  à  notre
gauche, ils débouchent de ces bois pour envelopper notre première ligne. 

( 1) Avec lui (si l'on en excepte le capitaine adjoint PERINNE) disparaît le dernier capitaine emmené de Soissons
à la formation.
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Les 23e, 24e et 20e compagnies, à effectifs bien réduits par les pertes antérieures, et la section de
mitrailleuses,  qui  occupent  ces  tranchées,  y  résistent  jusqu'au  bout  et  tombent  aux  mains  de
l'ennemi. 
Continuant leurs progrès, les Allemands occupent Soupir et  le château de Soupir. Les 21e et 22e

compagnies, auxquelles viennent s'ajouter les 17e et 18e compagnies revenant de Vailly, s'adossent
alors au canal, face à l'ouest ; depuis le pont de Moussy jusqu'à celui de Courtonne, et restent dans
cette situation jusqu'au 8 novembre, où elles vont cantonner à Augy, près de Braisne. 
La 19e compagnie, qui était détachée près de l'état-major de la 138e brigade au château du Soupir,
entraînée par le mouvement de repli, était déjà à Augy depuis quelques jours. 
A Augy, le régiment, qui a reçu un léger renfort, se reconstitue à huit compagnies. 

VI. — Cys-la-Commune. 

Le régiment quitte Augy le 11 novembre et vient occuper avec un bataillon, entre l'Aisne et Cys-
la-Commune, face à Chavonne, des tranchées de première ligne. 
L'autre bataillon est en deuxième ligne dans les bois de Vauxcelles. 
Le régiment, relevé le 5 décembre, vient cantonner à quelques kilomètres en arrière de Brenelle.

VII. — Secteur de Pont-Arcy. 
(Du 6 décembre 1914 au 23 février 1916.) 

Il quitte Brenelle le lendemain 6 décembre et occupe le secteur de Pont-Arcy, qu'il organise dans
tous ses détails. 
Un bataillon est dans les tranchées de première ligne, près de la lisière des bois occupés par les
Allemands. Celte ligne s'étend des abords de Soupir au canal de l'Aisne à l'Oise, en passant par la
Chapelle Saint-Pierre et la ferme du Metz. A partir du 15 juin suivant, ce front s'étend de l'autre
côté du canal par le moulin Tuilé jusqu'au bois des Boules. 
L'autre bataillon a trois compagnies aux abords de Pont-Arcy, dans les sablières de la rive droite de
l'Aisne, et envoie de l'autre côté de la rivière une compagnie au repos à Dhuizet. 
Le séjour dans ce secteur, qui est d'ailleurs peu meurtrier, a duré ainsi jusqu'au  23 février 1916,
pendant  près  de quinze mois,  coupés seulement  par  deux périodes  de repos à  Paars (ouest  de
Fismes), l'une de quinze jours, du 2 au 16 novembre 1915 ; l'autre de un mois, du 10 janvier au
13 février 1916. 
Pendant cette longue période d'occupation des tranchées, aucun incident ne mérite d'être signalé,
sauf des crues de l'Aisne ; l'une au milieu de janvier 1915, l'autre en décembre 1915, la troisième
dans la  deuxième quinzaine de  février 1916,  crues  suivies  d'inondations  et  qui  ont amené des
difficultés dans les communications, des complications dans le ravitaillement et rendu certains abris
intenables.

VIII. — La Champagne. 

Le  régiment,  relevé,  vient,  le  23  février,  à  Vauxlin,  d'où  il  va,  la  nuit  suivante,  à  Fismes
s'embarquer en chemin de fer et débarque le 24 au Petit-Mourmelon. 
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Le 5e bataillon cantonne à Bouy, le 6e à La Veuve. 
Le  4 mars, le 5e bataillon envoie les 17e et 18e compagnies aux  Grandes-Loges, les 19e et 20e à
Saint-Hilaire-au-Temple. L'état-major du régiment reste à Bouy. 
Le 6 mars, le régiment se rend à Suippes à la disposition de la 56e division d'infanterie (6e corps
d'armée), puis dans les tranchées du bois Noir (ouest de la ferme de Navarin), et participe le 15 à
une attaque de la tranchée allemande dite « du bec de canard ». 
Tandis que le 6e bataillon reste en ligne, le 5e bataillon bivouaque les  16 et  17 à  la ferme des
Wacques et rentre le 18 à Suippes où il est rejoint le 23 par le 6e bataillon. 
Le régiment part le 31 mars pour Cuperly, où il s'embarque en chemin de fer le 4 avril. 

IX. — Région de Verdun. 

Le régiment  débarque  le  même jour  dans la  IIIe armée,  à  Villers-en-Argonne (sud de  Sainte-
Menehould),  cantonne à  Ante les  4,  5 et  6,  à  Pretz-en-Argonne le  7,  à  Boulainville le  8,  à
Lemmes le 9, et, le 10, à Jouy-en-Argonne (ouest de Verdun). 
Le 11 et le 12, il bivouaque au bois du Bouchet, près de Germonville. 
Le  13, il occupe les tranchées des pentes nord du  ravin des Caurettes, du  bois des Corbeaux à
Cumières. 
La  24e compagnie prend part,  le  14,  à  une attaque sur les pentes sud-est  du  Mort-Homme en
cherchant à reprendre une tranchée aux Allemands. 
Le régiment est relevé dans la nuit du 28 au 29 avril et va au repos ; le 5e bataillon à Ippécourt, le
6e à Saint-André. 
Les 5, 6 et 7 mai, le régiment cantonne à Julvécourt. 
Le 8, il occupe les tranchées de Cumières ainsi que celles au nord de Chattencourt, et se trouve de
nouveau au repos à Saint-André du 15 au 22 mai, jour où il part par alerte pour Nixéville. 
Dans  la  nuit  du  23  au  24,  il  remonte  aux  tranchées,  mais  le  5e bataillon,  qui  doit  relever  à
Cumières un bataillon du 254e régiment d'infanterie, ne peut arriver à franchir un tir de barrage des
plus violents et à dépasser la station de Chattencourt. 
L'aube du 24 le trouve sans abri au milieu des champs, tandis qu'on apprend que Cumières est aux
mains des Allemands. 
Ordre est donné de reprendre Cumières. 
A 6 h.15, le 5e bataillon se déploie et part à l'attaque du village. Le commandant KLIPPFFEL, chef
du bataillon, est blessé dès le début, de l'action. Et, bien que certains éléments parviennent à se jeter
dans les tranchées allemandes, l'attaque s'arrête contre les lisières sud de Cumières. 
Le bataillon reste toute la journée dans une situation des plus critique; il est relevé à la nuit et part
pour Saint-André. 
Le 25 mai, les éléments du 5e bataillon arrivent à Saint-André vers 18 heures; ils cantonnent dans
ce village avec l'état-major du régiment. 
Le 6e bataillon demeure sur la deuxième position. 
Le  27 mai,  l'état-major  et  le  5e bataillon quittent  Saint-André dans l'après-midi pour venir  au
cantonnement bivouac de Julivécourt. 
Le 6e bataillon reste en secteur, deuxième position, où il est soumis à un violent bombardement,
surtout pendant la journée du 30 mai. Dans la nuit du 30 au 31 mai, il est relevé par un bataillon
du  48e régiment  d'infanterie  et  se  rend  au  bivouac  des  Clairs-Chênes (sud-est  de  Jouy-en-
Argonne). Le total des pertes du 6e bataillon pour la période du 26 mai au 1er juin a été de : 23
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tués, 2 officiers et 49 hommes blessés et 19 hommes disparus.
Le 31 mai, l'état-major du régiment et le 5e bataillon sont transportés en camions, vers 15 heures, au
cantonnement de repos de Combles (sud de Bar-le-Duc). Le 1er juin, le 6e bataillon est transporté
par camions à Veil (2 kilomètres au nord de Combles). Le régiment se trouve ainsi groupé. 
Le 4 juin, le régiment quitte ses cantonnements et arrive à Villiers-en-Liers où il cantonne. Il est
transporté, le 5 juin, par voie ferrée, à Fère-en-Tardenois. Le régiment se trouve ainsi revenu à la
Ve armée, qu'il avait quitté en février dernier. 
Le  10 juin, les 20e et 24e compagnies sont groupées à  Villers-sur-Fère pour constituer le dépôt
divisionnaire. Elles sont remplacées dans chaque bataillon par une compagnie de mitrailleuses. En
outre, le régiment est formé à trois bataillons : le 4e bataillon formé du 5e bataillon du 254e et les 5e

et 6e bataillons déjà constitués. De plus, la 16e compagnie est envoyée au dépôt divisionnaire. 
Le régiment est dirigé par étapes vers Craonne. 
Il relève le 17 juin le 276e R. I., dans le sous-secteur de Beaumarais, face à Craonne. Il reste dans
ce secteur calme jusqu'au 30 septembre, où il est relevé par le 66e R. I. T. Les C. M. 4 et C. M. 6
sont laissées en secteur à la disposition de la 138e brigade. 
Après la relève,  le régiment se porte au sud de  l'Aisne,  dans la région de  Glennes,  en réserve
d'armée. 
Il y arrive le 1er octobre. 
Jusqu'au 27 novembre, le régiment reste dans cette région, envoyant quelques fractions des unités
constituées, soit en première ligne, soit en deuxième ligne. 
Le  27 novembre, dans la soirée, le régiment relève le 287e dans le  sous-secteur des Buttes. Les
bataillons alternent en première ligne et au repos dans la région de Concevreux. Le 6 décembre, le
colonel  SAUVAGE de BRANTES prend le commandement du régiment,  en remplacement  du
colonel GAYRAL, évacué sur l'intérieur. 
Le 4 février 1917, le régiment est relevé par le 31e R. I. 
Il se rend à Baulne et Condé-en-Brie, où il arrive le 9 février et où il fera de l'instruction jusqu'au
26 février. 
Le 27 février, il se rend par étapes sur Berry-au-Bac. Le 9 mars, il relève le 151e R. I. et entre en
secteur  dans  le  sous-secteur  de  Gernicourt (région  du  Choléra et  Berry-au-Bac).  Il  subit  un
bombardement du 11 au 14 mars ; il est relevé par le 162e R. I., les 17 et 18 mars. Il va cantonner
à Guyencourt-Bouflignereux. 
Le 25 mars, il entre à nouveau en secteur et relève le 151e R. I. dans le sous-secteur de la Marne.
Le  4 avril, il subit une attaque allemande à la suite de laquelle les 14e et 23e compagnies et un
peloton de la 13e compagnie étaient  à peu près entièrement prisonniers.  Cette affaire coûtait au
régiment : 10 officiers tués, 1 officier blessé, 6 officiers disparus ; 5 hommes tués, 18 blessés et 310
disparus. 
Renforcé par un bataillon du 162e R. I., le régiment prononce une contre-attaque les 5 et 6 avril et
reprend une partie des tranchées perdues. Le 7 avril, le groupe franc de la division, appuyé par une
compagnie  du  102e,  prononce  une  vigoureuse  contre-attaque  qui  échoue  sous  les  feux  des
mitrailleuses extrêmement denses de l'ennemi qui occupe en force notre ancienne première ligne. 
2 officiers blessés, 5 hommes tués, 27 blessés, 9 disparus. 
Relevé les 7 et 8 avril par le 287e R. I., le régiment va occuper les baraquements du camp de Pévy-
Prouilly, où il reste jusqu'au 15 avril. 
Le 15 avril, il entre en secteur et le 16 avril prononce une attaque vigoureuse au cours de laquelle
le régiment a capturé : 4 officiers, 30 sous-officiers, 300 soldats environ, 4 canons de 105, 5 canons
de 77, 1 de 88, 4 minen, 7 mitrailleuses et un matériel important. 
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Les pertes du régiment se sont élevées à : 5 officiers tués, 20 officiers blessés, 87 hommes tués, 488
blessés et 91 disparus. 
A la suite de cette affaire, le régiment est cité à l'ordre de l'armée. 
Du 17 au 20 avril, le régiment perd chaque jour une moyenne de 8 tués et 30 à 40 blessés. 
Le  21 avril, il est relevé par le 162e et envoyé à  Guyencourt ; il reprend le secteur le  28 avril
(secteur des Béliers) jusqu'au  6 mai. Chaque jour, une moyenne de 5 hommes tués et 15 à 20
blessés. 
Relevé le 7 mai, il se rend à Aougny, puis, le 20 mai, à Sergny, ensuite, le 3 juin, à Jaulgonne, le
4 juin à Nesles, le 6 juin à Artonges, le 7 juin à Le Thoult-Corfelix, le 10 juin à Villevenard, le
11 juin à  Vert-la-Gravelle, le 13 juin à  Semoine, le 14 juin à Trouan-le-Grand et, enfin, le  15
juin, à Nogent-sur-Aube, où il stationne pour faire de l'instruction. 
Du 18 juin au 5 juillet, période d'instruction, de manœuvres de cadres et de manœuvres de division
au camp de Mailly. 
Le 6 juillet, le régiment embarque en camions et est amené dans la région nord de Revigny, d'où le
15 juillet il part pour Verdun. 
Le 16 juillet, arrivée à Verdun et entrée en secteur le 17 juillet (secteur Chauffour). Le 20 juillet,
un petit  poste composé de 1 sergent,  2 caporaux et  11 hommes s'est  fait  enlever  par  l'ennemi.
Pendant un mois, jusqu'au 20 août, les bataillons vont alternativement en lre ligne et en réserve ;
dans cette période, le régiment a eu chaque jour une moyenne de 1 tué et 3 à 4 blessés. 
Le 20 août, attaque générale contre l'ennemi sur le front nord de Verdun. Le 267e est en réserve de
C. A. et le 28 août relève les troupes de la 42e D. I. vers Fleury. 
Du 29 août au 8 septembre, les pertes du régiment s'élèvent à : 60 hommes tués et 200 blessés,
dont plusieurs officiers. 
Le  8 septembre,  des fractions du régiment participent à l'attaque prononcée par les 69e et 128e

divisions  ;  cette  journée  coûte  au  régiment  :  15  tués,  53  blessés,  8  disparus.  L'ennemi  réagit
énergiquement les journées suivantes, et, jusqu'au  14 septembre, le régiment perd 24 tués et 47
blessés, dont plusieurs officiers. 
Le 15 septembre, le régiment est relevé, et, après avoir séjourné au faubourg Pavé et à Dieue, est
transporté par camions à Rambluzin (camp du Thesnoit). 
Enfin, le 20 septembre 1917, la dissolution administrative du 267e est effectuée : 
Le 4e bataillon va renforcer le 154e R. I. 
Le 5e bataillon va renforcer le 155e R. I. 
Le 6e bataillon va renforcer le 287e R. I. 
Les spécialistes de la C. H. R. sont répartis dans les 3 régiments de la 165e D. I. 
Les compagnies du C. I. D. renforcent le C. I. D. du 165e. 
La 16e compagnie renforce les compagnies du C. I. D. du 154e. 
La 20e Compagnie renforce les compagnies du C. I. D. du 155e. 
La 24e compagnie renforce les compagnies du C. I. D. du 287e. 
Les pertes du 267e régiment d'infanterie ont été de : 81 officiers et 1.535 hommes de troupe, tués ou
disparus.

Soissons, le 12 octobre 1921. 

Le colonel commandant le 67e régiment d infanterie, 

VIGUIER.
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LISTE DES OFFICIERS DU 267e RÉGIMENT D'INFANTERIE 
MORTS POUR LA FRANCE 

MM. ANSIEAU (Raphaël), capitaine ; AURIOL (François), sous-lieutenant ; BERNEISE (Pierre),
lieutenant ; BONNIN de FRAYSSEIX (Marie), capitaine ; BOURBIER (Marie), sous-lieutenant ;
BOURGUIGNON (Jean), capitaine ; BRIAUCOURT (Roger), sous-lieutenant ;  De LAVERINE
(Joseph),  capitaine  ;  DUSAUTOIR (Jacques),  FOULON (René),  GIREAUDEAU (Jean),
HÉNAULT (Louis),  LARGER (Joseph),  sous-lieutenants  ;  LEFEBVRE (Georges),  lieutenant,
LONGEPIERRE (Gaston),  chef  de  bataillon  ;  MARIOT (Paul),  MASSE (Louis),  MÉGRET
(Lous)  et  MOLBERT Fernand,  sous-lieutenants  ;  PICARD (Jules),  capitaine  ;  POTENTIER
(Raphaël)  et  ROGALLE (Louis),  sous-lieutenants  ;  ROMMETIN (Pierre),  lieutenant  ;
ROULLET (Charles), chef de bataillon ;  SERRES (Jean),  SPIÉGELTHAL (Jean) et  TÉTAUD
(Jean),  sous-lieutenants  ;  THUREAU (Jean),  lieutenant  ;  VÉBER (Louis),  sous-lieutenant  ;
WIENER (Robert), capitaine ; WILLIAMS-SERVOLA (Henri), lieutenant. 

OFFICIERS DU 267e RÉGIMENT D'INFANTERIE DISPARUS 

Néant. 

LISTE DES SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS DU 267e 
RÉGIMENT D'INFANTERIE MORTS POUR LA FRANCE

ADAM (Adolphe), AFFRE (Jean), AGRAPPART (Henri), ALARD (Edmond), ALAZET (Louis),
ALEXANDRE (Joseph),  dit  «  Palest  »,  ALLEAUME (Louis),  ALLIAUME (Alfred),
ALLILAIRE (Henri),  ALLONCLE (Justin),  AMANE (Lucien,)  AMBROISE (Auguste),
AMELINE (Joseph),  ANCEAU (Victor),  ANCELME (Julien),  ANDRÉAS (Eugène),
ANDRIEUX (Joseph),  ANFROY (Robert),  ANSELME (Georges),  ANSIAUX (Alexandre),
ARMAND (Pierre),  ARMANGAU (Jean),  ARNOU (Louis),  ARNOULET (Henri),  ARRAULT
(Henri),  ARTIS (Jean),  ASQUIROL (Germain),  ATTELY (Florentin),  AUBERT (Georges),
AUBINIÈRE (Pierre),  AUBY (Victor),  AUFFRET (Jean),  AUGUSTE (Marcel),  AUMOITTE
(François), AUSSEIL (Antoine), AYMARD (Alfred), AZÉMAR (Raymond). 
BABILLON (Georges),  BACQUET (Gustave),  BAECQUELANDT (Émile),  BAILLY (Alfred),
BALMOUSSIÈRE (Jean),  BANNIER (Joseph),  BARAL-BARON (Lucien),  BARBIER
(Auguste),  BARBIER (Clément),  BARBIER (Henri),  BARBIER (Jules),  BARBIER (Victor),
BARDERY (Henri),  BARDOU (Eugène),  BARRA (Michel),  BARRY (Maurice).  BASTIAS
(Jean), BASTIT (Georges), BATUT (Jean),  BAUDE (Julien), BAUDON (Charles), BAUDOUIN
(Alphonse),  BAUDRY (Alexis),  BAUFOUR (Francis),  BAUJOIN (Éloi),  BAYLET (Joseph),
BAZIN (Félix),  BAUDEQUIN (Anatole),  BEAUDHUIN (Roger),  BEAUMONT (Maurice),
BEDEL (Gilles),  BÉGUIN (Marc),  BÉKAËRT (François),  BELLARD (Émile),  BELLENGER
(Georges),  BELLIER (René),  BELLOCHE (Alexis),  BELLOT (Maurice),  BÉNARD (Alfred),
BÉNARD (Louis),  BENOIT (Albert),  BENOIT (Baptiste),  BENOIT-MAJAN (Louis),  BÈQUE
(Lucien),  BÉRANGER (Georges),  BÉREAUX (Gustave),  BERGEOT (Henri),  BERGER
(Pierre),  BERJOT (Étienne),  BERJOT (Eugène),  BERLEMONT (Maurice),  BERNADAC
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(Jean),  BERNARD (Pierre),  BERNARD (Victor),  BERNOVILLE (Charles),  BERRANGER
(René),  BERTAUX (Jules),  BERTHE (Louis),  BERTIN (Charles),  BERTIN (Jean-Marie),
BERTON (Louis),  BERTRAND (Georges),  BESACIER (Joseph),  BESANÇON (Hilaire),
BESNE (Eugène),  BESNIER (Jules),  BETHOUART (Léon),  BEUCHER (Antoine),
BEUVELET (Cléophas),  BÉZART (Jules),  BIESEMAN (Georges),  BIGOT (Louis),  BIGUET
(Pierre),  BILLANT (Aristide),  BILLET (Paul),  BIMET (Louis),  BINET (Arthur),  BINET
(Gaston), BINET (Léon), BISCAYE (Louis), BLANC (Albert), BLANC (Louis), BLANCHARD
(Eugène),  BLANCHARD (Joseph-Eugène),  BLANCHARD (Joseph-René),  BLANCHARD
(Marc),  BLANCHET (Émile),  BLATRIER (Gérard),  BLAVETTE (Léonce),  BLESCHET
(Fernand),  BLOQUET (Noël),  BLOTTIER (Georges),  BLOUIN (Louis),  BOCHET (Maurice),
BOILEAU (Alphonse),  BOIRE (Louis),  BOISELLE (Louis),  BOISNAY (Adrien),  BOIT
(Pierre),  BONIVAL (Lucien),  BONNARD (Édouard),  BONNET (François),  BONNEVILLE
(Léon),  BONNICHON (Frédéric),  BONNISSANT (Louis),  BONNOT (Léon),  BONNY (Jean-
Marie),  BOQUET (Gaston),  BORDELAIS (Léon),  BORDESSOULLES (Louis),  BORDIER
(Martial), BORIE (Charles), BOSC (Joseph), BOTEL (Albert), BOUCHE (Gaston), BOUCHER
(Constant),  BOUCHER (Eugène),  BOUCHET (Gaston),  BOUCHET (Pierre),  BOUCHEZ
(Émile),  BOUCLET (Louis), BOUDEREAUX (Albert), BOUGEROLLES (Charles), BOUGET
(Armand),  BOUILLOT (Augustin),  BOUILLOT (Victor),  BOULANGER (Georges-Paul),
BOULET (André),  BOULLET (Émile),  BOURDON (Georges),  BOUREILLE (Henri),
BOURGAIN (Henri), BOURGEOIS (Eugène), BOURGEOIS (Florent), BOURGEOIS (Gaston),
BOURGEOIS (Marcel),  BOURGOIN (Léon),  BOURGUIGNON (Joseph),  BOURRELY
(Émile),  BOURSIGNON (Émile),  BOUSIGUES (Basile),  BOUTEILLER (Émile),  BOUTIÉ
(Diogénien),  BOUTILLIER (Albert),  BOUVIER (Alfred),  BOUVY (Marcel),  BOVEROUX
(Auguste), BRAJON (Alexandre), BRASSEUR (Paul), BRAULT (Jean), BRESILLON (Lucien),
BRETON (Désiré), BRETON (Henri), BRETON (Lucien), BRETON (Maurice), BREUILLARD
(Paul),  BREUZARD (Joseph),  BRILLON (Émile),  BROHON (Charles),  BRONCHART
(Armand),  BROSSILON (Henri),  BRÛLÉ (Léon),  BRULHARD (Auguste),  BRUN-
JALLAMION (Joseph),  BRUNEL (Jean),  BRUNET (Jean),  BRUNET (Joseph),  BUCAM
(Camille),  BUCHARD (Victor),  BUIDIN (Ernest),  BUIRE (Auguste),  BUISSON (Louis),
BURONFOSSE (Louis). 
CABARET (Camille),  CABROL (Auguste),  CADEAU (Louis),  CADOT (André),  CAGNIARD
(Jules),  CAGNIET (Julien),  CAILLAUX (Henri),  CALLIER (Victor),  CAMPION (Léon),
CANART (Paul),  CANTIN (Albert),  CANUT (Jules),  CANUT (Paul),  CAPELLE (Armand),
CARAÈS (Gabriel),  CARLIER (Gaston),  CARLIER (Lucien),  CARON (Charles),  CARON
(Louis),  CARPENTIER (Alfred),  CARPENTIER (Jules),  CARRIER (Émile),  CARRIER
(François),  CAS (Jean-Baptiste),  CASSOU (Pierre),  CASTEL (Georges),  CATHERINE (Raoul),
CATOIRE (Louis),  CAUET (Élie),  CAULERT (Charles),  CAULET (André),  CAUVELET.
(Julien),  CAVALLIER (Étienne),  CERVEAUX (Arthur),  CHABOISSEAU (Auguste),
CHAIGNEAU (Joseph),  CHAILLEUX (Pierre),  CHAMANT (Léon),  CHAMBON (Élie),
CHAMBON (Jules),  CHAMBRIER (Édouard),  CAMPETIER (Urbain),  CHAMPION (Léon),
CHANEZ (André),  CHANTEAU (Maurice),  CHAPAUT (Marcel),  CHAPELAIN (Marcel),
CHAPEY (Jean-Marie),  CHAPLAIN (Eugène),  CHARLES (Gaston),  CHARLES (Théodore),
CHARLET (Georges),  CHARLOT (Marcel),  CHARPENTIER (Albert),  CHARPENTIER
(Georges),  CHARPENTIER (Henri),  CHARRE (Ernest),  CHARTIER (Paul),  CHASSAIN
(Louis),  CHASTEL (Albert),  CHATELAIN (Léon),  CHATIZEL (Constant),  CHATTON
(Pierre),  CHAUDET (Eugène),  CHAUDIÈRES (Félix),  CHAUX (Ernest),  CHEF (Louis),
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CHEGAN (Léon  ),  CHENAL (Émile),  CHENEAU (Henri),  CHENIQUE (Lucien),  CHENU
(Alphonse),  CHESNEL (Gustave),  CHESNEL (Marcel),  CHÉTAUD (Antoine),  CHEVAL
(Jules),  CHEVALLIER (Maurice),  CHEVALLIER (Paul),  CHEVESTRE (Pierre),
CHEVRILLON (Jules),  CHEVROLLE (Pierre),  CHIARDOLA (Antonio), CHIBOUT (Émile),
CHIMOT (Henri),  CHINON (Louis),  CHIVOT (Maurice),  CHOLLET (Alfred),  CHOMEL
(Marcel), CIGALINO (Louis), CLAREY (Charles), CLAUDE (Gaston), CLAUSTRE (Léonard),
CLÉMENT (Jules). 
CLEYRAT (Germain), CLONIET (Arthur), COATENTIEC (Emmanuel), COCHEPIN (André),
COCHET (Adolphe),  COCHETEL (Donatien),  COCHOIS (Léon),  COCHONOT (Alfred),
COFFINET (René),  COHERGNE (Jules),  COIGNARD (Auguste),  COLART (Charles),
COLAS (Charles),  COLIN (Jean-Marie),  COLLARD (Ernest),  COLLIN (Léon),  COLOMBO
(Antoine),  COMÉTY (Fernand),  COMMEAU (Eugène),  COMPARD (François),  COMTE
(Georges),  CONTREPOIS (Jules),  CORCELLE (Gaston),  CORCY (Lucien),  CORNET
(Benoit),  CORNET (Henri),  CORNETTE (Octave),  CORNILLON (Joseph),  CORNU (Jean),
COSTE (Jean), COTTEZ (Lucien), COTTRAY (Victor), COTTY (Eugène), COUDRAIS (Jean),
COUÉ (Michel),  COUILLABIN (Jean),  COUILLARD (Alexandre),  COULON (Émile),
COULON (Henri),  COUPÉ (Jules),  COURCY (Georges),  COURTOIS (Gabriel),  COUSIN
(Alcide), COUSIN (Jules), COUTANT (André), CRANE (Paul), CRAPART (Émile), CRAPART
(Lucien),  CRESSEAUX (Féry),  CRESSIOT (Eugène),  CRETEL (Henri),  CRISTOFARI
(Antoine), CRONIER (Georges), CROQUET (Victor), CROS (Élie).
DABOIR (Jules),  DAGUE (Pierre),  DALBIN (Joseph),  DALIFARD (Jules),  DALMASSO
(Baptiste),  DAMERON (Edmond),  DAMIDEAUX (Auguste),  DANGEL (Alfred),  DANIEL
(Victor),  DANVERS (Armand),  DART (Lucien),  DARTINET (Marie),  DAUCHELLE (Félix),
DAUNIS (Georges), DAUSSIS (Jude), DAVID (Guillaume), DAVID (René), DAVID (Théophile),
DAZARD (Paul),  DEBERGUE (Auguste),  de BOISSIER (Alfred),  DEBOUZY (Maurice),
DECAILLON (Marcel), DECHAMP (Albert), DECOTIGNY (Louis), DÉFAIT (Paul), DEFERT
(Eugène),  DEGAS (Eugène),  DEGLAUD (Prosper),  DEGOUY (Louis),  DEHAIS (Léopold),
DEHU (Désiré),  DEHU (Georges),  DEJOIE (Alfred),  DELACROIX (Jules),  DELAISTRE
(Rose),  DELALANDE (Henri),  DELAMARE (Lubin),  DELAMOUR (Louis),  DELANGE
(Louis),  DELANOUE (Alcide),  DELAPLACE (Joseph),  DELARUE (Paul),  DELARZE
(Eugène),  DELAVAUD (Julien),  DELCAMP (Marcel),  DELHAYE (Joseph),  DELHORME
(Émile),  DELLOUE (Henri),  DELOGNE (Victor),  DELOIZY (Edmond),  DEMAREST
(Auguste),  DEMARET (Ernest),  DEMAY (Adrien),  DEMICHELET (Anatole),  DEMONTEAU
(Joseph),  DENAIN (Lucien),  DENANT (Alfred),  DENAYROU (Guillaume),  DENIS (Léon),
DENIS (Louis), DERLON (Louis), DEROIDE (Ivan), de ROO (Charles), DERRIEN (Étienne),
DERVAUX (Georges),  DERVIN (Honoré),  de SADE (Elzéar),  de SAUNOIS (Albert),
DESBŒUFS (Hilaire),  DESBOIS (René),  DESCHUCHE (Marie),  DESGREY (Lucien),
DESHAYES (Albert), DESJARDINS (Hippolyte), DESMIDT (Géry), DESOBEAUX (Clément),
DESOUCHE (Joseph). 
DESPREZ (Léon),  DESPREZ (François),  DESSAINT (Julien),  DESTAIN (Léon),  DÉTROCH
(Emmanuel),  DEVANNEAUX (Albert),  DEVILLES (Marius),  DEVINCENZI (Lucien),
DEVITTE (Marc),  DEVOIR (Léon),  DEWAËLE (Jules),  DEZAIZE (Louis),  DEZOTHEZ
(Edmond), DHARDIVILLE (René), DIDELET (Clément), DIDELET (Fernand), DIOT (Louis),
DIRIAN (Léon),  DOLIGER (René),  DOLLEN (Jean-Baptiste),  DOMAS (Léon),  DORE
(Arthur),  DORIVAL-DAMAIVILLE,  DOUCET (Clément),  DOUET (Narcisse),  DOUEZ
(Émile),  DOUMAIN (Victor),  DOUVILLE (Louis),  DOYEN (Fernand),  DRAPIER (Armand),
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DRÉMONT (Paul),  DROMAT (Joseph),  DROUET (Jules),  DROUIN (Maxime),  DRUSSY
(Abel),  DUBE (Adrien),  DUBOIS (Armand),  DUBOIS (Gustave),  DUBOIS (Maurice),
DUBROENCQ (Julien),  DUCEILLIER (Ernest),  DUCHAUSSOY (Paul),  DUCLERT (Paul),
DUDRUMET (Léon), DUFAUT (Jules), DUFAY (Joseph), DUFLOT (Gaston), DUFOUR (Abel),
DUKARNE (Eugène), DUMINY (Gustave), DUMIOT (Paul), DUMONT (Georges), DUMONT
(Henri), DUMONT (Jules), DUMONT (Louis), DUMONT (Louis-Valère), DUMONT (Maurice),
DUMOULIN (Henri), DUPONT (Gaston), DUPONT (Louis), DUPRÉ (Alfred), DUPRESSOIR
(Louis), DUPUIS (Eugène), DUPUIS (Louis), DURAND (Henri), DURAND (Joseph), DURIER
(Arthur), DUROUX (Louis), DURUPT (Ernest), DUTILLOY (Désiré), DUVAL (Louis), DUVAT
(Julien), DUVEAU (Évariste), DYE (Louis). 
ELARDIN (Louis), EVETTE (Marie), EXERTIER (Georges). 
FAGNON (Émile),  FARGE (Ferdinand),  FARRENG (Jean),  FAUGÈRE (Jean),  FAULIN
(Franois), FAUQUE (Achille), FAUX-BÂTON (Alfred), FAVRE (Louis), FÉRÉ (Louis), FÉRET
(Laurent),  FERRY (Jules),  FÉRY (Ernest),  FÈVRE (Alexandre),  FIESCHI (Jean-Baptiste),
FILA-ROBBATINO (Charles), FILLIGER (Albert), FISSEUX (Lucien), FLAMANT (Charles),
FLÉCHEUX (Auguste),  FLEURY (Christophe),  FLEURY (Ernest),  FLOJAC (Eugène),
FLORENTIN (Pierre),  FLOTTE (Paul),  FROGACCI (Antoine),  FOLLET (Henri),  FONTE
(Lucien),  FONTE (Théophile),  FOREST (André),  FORTIER (Denis),  FOUCHER (Étienne),
FOUCOIN (Joseph),  FOX (Lucien),  FRAMBOURG (Victor),  FRANÇOIS (Albert),
FRANÇOIS (Alexandre), FRANÇOIS (André), FRANÇOIS (Édouard), FRANÇOIS (Georges),
FRANÇOIS (Léon),  ou  FROMENT (Jacques),  FRANJUS (Camille),  FRAZIER (Alphonse),
FRELON (Henri),  FREULON (Louis),  FUNEL (Georges),  FURON (Étienne),  FUZELIER
(Paul). 
GACHET de SAINTE-SUZANNE (Charles), GAGE (Paul), GAGNEUR (Marius), GAILLARD
(Rémy),  GAILLARD (Émile),  GALOPIN (Georges),  GARCIN (Adrien),  GARNIER (Albert),
GARNIER (Alexandre),  GARNIER (Eugène),  GARNIER (Léopold),  GARNIER (Marin),
GAUCHET (Aristide),  GAUCHY (Georges),  GAULTHIER (Octave),  GAUTHIER (Émile),
GAUTHIER (Paul),  GAUTIER (Adolphe),  GAUTIER (Émile),  GAUTIER (Théodore),
GAUZÈRE (Gaston),  GAVEAU (Marcel),  GAY (Henri),  GAZENGEL (Louis),  GEFFROY
(Eugène),  GENDRAT (Alexandre),  GENDRON (Pierre),  GENTEUR (Charles),  GEOFFROY
(Octave),  GÉRARD (Fernand),  GERMAIN (Émile),  GERVAIS (Alexis),  GESLAIN (Camille),
GHÉRARDI (Ours), GIACOMMETTI (Dominique), 
GIBOUT (Georges),  GILDARD (Clotaire),  GILLET (Paul),  GILLODES (Louis),  GIOT
(Marcel), GIRANI (Jules), GIRARD (Alexandre), GIRARD (Charles), GIREL (Rosin), GIROT
(Paul), GLABECK (Joseph), GLANIS (Alfred), GLISE (Léon), GLORIEUX (Louis), GOBART
(Kléber), GODEVIN (Fernand), GODIMES (Abel), GOMBERT (Antoine), GOMME (Edmond),
GONZALÈS (Fernand),  GOUARIN (Joseph),  GOUHIER (Baptiste),  GOUHIER (Paul),
GOUJON (Henri), GOUILLARD (Henri), GOUMET (Marius), GOURDEN (Yves), GOURDIN
(Joseph),  GOURIOU (François),  GOUX (Henri),  GRANCON (Frédéric),  GRANET (Louis),
GRANGE (Alfred),  GRANGEZ (Alfred),  GRANIER (Étienne),  GRAPPIN (Léon),  GRATIOT
(Octave),  GRENIER (Élisé),  GREZ (Joseph),  GROSBOIS (Albert),  GROUAS (Louis),  GUAY
(Victor),  GUÉNO (François),  GUÉRIN (Henri),  GUÉRIN (Pierre),  GUERNION (Ange),
GUEUNE (Eugène),  GUIDER (Louis),  GUIGNARD (Eugène),  GUIGOU (Jean-Baptiste),
GUILLARD (Edmond),  GUILLAUME (Albert),  GUILLAUMIN (Jacques),  GUILLEMO
(André),  GUILLEMOT (Eugène),  GUILLEMOT (Léonce),  GUILLET (Joseph),  GUILLO
(Joseph),  GUILLODO (Stanislas),  GUILLOT (Alfred),  GUILLOT (Charles),  GUILLOT
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(François),  GUILLOU (Pierre),  GUIMARHO (Édouard),  GUINARD (Jean-Baptiste),  GUISTE
(Antoine), GUSPARD (Louis), GUYBET (Henri), GUYOT (Léon). 
HABLET (Auguste),  HAITZAGUERRE (Léon),  HAMELIN (Alexandre),  HANNY (Prudent),
HANSEN (Georges),  HANTSON (Alexandre),  HAPPERT (Henri),  HARLET (Georges),
HARMINOT (Jean-Louis),  HARSÉE (Théodore),  HAUTION (Edmond),  HAZARD (Agnan),
HÉBERT (Almire),  HÉLIN (Julien),  HEMMELDING (Alexandre),  HÉNON (Salomon),
HENRIST (Léopold),  HENRY (Auguste),  HERBETTE (Fernand),  HERBIN (Léon),
HERBINET (Louis),  HERBLOT (Louis),  HERGAULT (Auguste),  HERGAULT (Isidore),
HÉRING (Louis), HÉRISSON (Arsène), HÉRITIER (François), HERNU (Paul), HERRMANN
(Théophile),  HERVET (Alfred),  HERVOIR (Lucien),  HERVY (Émile),  HIBLOT (Jules),
HOCQUEMILLER (René), HODIN (Henri), HOLTZMANN (Louis), HONNONS (Théothime),
HOST (Alphonse),  HOUDARD (François),  HOUEL (Roger),  HOUSSET (Henri),  HOUY
(Adolphin),  HUARD (Daniel),  HUAT (Théophile),  HUBERT (Louis),  HUDEBINE (Germain),
HUET (Charles),  HUGARD (François),  HUGOT (Jules),  HUGUENIN (Fernand),  HULIN
(Gustave), HURE (Louis), HUYON (Célestin). 
ICARD (Adrien), IDELOT (Jean-Baptiste), IRIGOYEN (Mathieu). 
JACOB (Léon),  JACQUET (Georges),  JACQUIAUX (Pierre),  JAMET (Henri),  JAMMET
(Antonin),  JAUDUN (Alexandre),  JEACMART (Félix),  JEANNART (Hector),  JEANSON
(Camille), JOLIE (Armand), JOLLY (Gaston), JOLY (Marcel), JOLY (Paul), JOSSINET (Paul),
JOUANNET (Maurice),  JOUBIN (Victor),  JOURDAN (Auguste),  JOZE (Louis),  JUFFE
(Émile),  JUHLIN (Pierre),  JULES (Raymond),  JULLIEN (Charles),  JURDEY (Claude),
JUREDIEU (Edmond), JUSTAUD (Achille), JUY (René). 
KEMETHER (Maurice),  KERJOUAN (Louis),  KERNELS (Georges),  KETTERLE (Jean),
KILLIAN (Jean),  KILLIAN (Florent),  KIPPER (Henri),  KLÉES (Jean),  KLEIN (Michel),
KLEIN (Paul),  KOCHREN (René),  KOCK (Amédée),  KOESSLER (Michel),  KOLB (Louis),
KUENTZ (Félix). 
LABASTROU (Adolphe),  LABREUVOIR (Amédée),  LABROUSSE (François),  LACAILLE
(Jules),  LACOURT (Paul),  LACROIX (Rémond),  LAFAUX (Marcel),  LAFOND (Maximilien),
LAFONT (Albert),  LAFONT (Fernand),  LAFORGE (Jean-Baptiste),  LAGARDÈRE (Daniel),
LAGNIE (Jules),  LAGRAULET (Jean-Baptiste),  LAGRUE (Benoit),  LAHAIES (Charles),
LAISNEY (Victor),  LALISSE (Achille),  LALLEMENT (Paul),  LALUN (Alfred),  LAMANT
(Paul), LAMARRE (Paul), LAMBERT (Henry), LAMBERT (Louis). 
LAMBERT (Rosalier),  LAMBERT (Victor),  LAMELOISE (Jean),  LANDEMAINE (Paul),
LANDEROUIN (Georges),  LANDES (Samuel),  LANGELOT (Alfred),  LANGLET (Marius),
LANGLOIS (Alfred),  LANGLOIS (Amand),  LANGLOIS (Eugène),  LANGLOIS (Louis),
LANGLOIS (Maurice),  LANGLOIS (Paul),  LANGLOIS (Victor),  LANGRÈNE (Gaston),
LAPÈNE (Paul),  LAPLAIGE (Joseph),  LARCHE (Pierre),  LARDET (Prosper),  LAROCHE
(Henri), LARUE (Claude), LATY (Roger), LATZERUS (Jean), LAUGIER (Honoré), LAUJEUX
(René),  LAUNAY (Eugène),  LAUNAY (Pierre),  LAURENT (Fernand),  LAUTIER (Victor),
LAVENUS (Camille),  LAVERT (Henri),  LAVIDIÈRE (Charles),  LAVOCAT (Antoine),
LAVOINE (Désiré),  LAVOISIER (Gaston),  LÉAUMANT (Roger),  LEBAILLY (Victor),
LEBAS (François),  LEBEAU (Gaston),  LEBEAUX (Eugène),  LEBERT (Adrien),  LEBLANC
(Désiré),  LEBLANC (Ernest),  LEBLANC (Eugène),  LEBLANC (Florent),  Le BLIGUET
(Pierre),  LEBLOND (Louis),  Le BRIS (Arthur),  LEBRUN (Ernest),  LECAREUX (Gaston),
LECAT (Émile),  LECENNE (Achille),  LECLAIR (Ange),  LECLERC (Pierre),  LECLERC
(Albert),  LECLERCQ (Eugène),  LECOMTE (Désiré),  LECOMTE (Eugène),  LECOMTE
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(Julien),  LÉCUYER (Armand),  Le DOLLEDEC (Louis),  LEDRAN (Jules),  LEDUC (Jules),
LEFÉBURE (Joseph),  LEFÉBURE (Lucien),  LEFEBVRE (Paul),  LEFEBVRE (Émile),
LEFEBVRE (Émile-Arthur),  LEFEBVRE (Félix),  LEFEBVRE (Joseph),  LEFEBVRE (Julien),
LEFEBVRE (Louis),  LEFEBVRE (Octave),  LEFORT (Albert),  LEFORT (Alfred),  LEFORT
(Raymond),  LEFUEL (Léon),  LEGALLET (Georges),  LEGAULT (Albert),  LÉGER (Charles),
LEGRAND (Charles),  LEGRAND (Edmond),  LEGRAND (Eugène),  LEGRAND (Jules),
LEGRAND (Léon),  LEGRAND (Oscar),  LEGRAND (Paul),  LEGRAS (Henri),  LEGRAS
(Louis),  LEGROS (Adolphe),  LEGROS (Georges),  LEGUEVAQUES (Henri),  LEHEUTRE
(Albert),  LELEU (Alfred),  LELEUX (Albert),  LELIÈVRE (Louis),  Le LOUARN (Alfred),
LEMAIRE (Isaïe),  LEMÉE (Pierre),  Le MIEUX (Alphonse),  LENGLET (Lucien),
LENICOLAIS (Hippolyte),  LENOBLE (Henri),  LENOIR (René),  LEPREUX (Ernest),
LEPREUX (Jules),  LEPRÉVOST (Alphonse),  Le QUENTREC (Vincent),  Le ROUX (René),
LEROY (Alfred),  LEROY (Auguste),  LEROY (Fernand),  LEROY (Louis),  LEROY-MANCEL
(Victor),  LEROY (René),  LEROY (Robert),  LESACHEY (Charles),  LESAGE (Marcel),
LESAGE (Raymond),  LESAULT (Pierre),  LESQUERCELLES (Philippe),  LESUEUR
(Léopold),  LESUEUR (Victor),  LESUR (Victor),  Le TAILLENTER (Joseph),  LÉTOFFE
(Ernest),  LEUILLIER (Georges),  LEVASSEUR (Isidore),  LÉVÊQUE (Camille),  LÉVÊQUE
(Marcel-Alexandre), LÉVÊQUE (Marcel-Jules), LEVINCON (Manuel), LHERMITE (Clément). 
LHOTTE (Auguste),  LIGER (Constant),  LIMPORTUN (Eugène),  LINGET (Émile),  LIZARD
(Georges),  LŒUILLOT (Raoul),  LOINTIER (Émilien),  LOMBARD (Louis),  LOMBARD
(Octave),  LONCLE (Adrien),  LONCLE (André),  LONGIS (Fernand),  LONGRAYE (François),
LONGUET (Alphonse),  LORET (Albert),  LETELLIER (Charles),  LOUBENS (Rémy),
LOUCHE (Jules),  LOUIS (Léon),  LOUIS (Paul),  LOURDELET (Léon),  LOURDEZ
(Alexandre), LOZACH (Jean), LUCAS (Henri-Florent), LUISIN (Paul). 
MACADRÉ (Robert),  MACARD (Auguste),  MAFFLARD (Fernand),  MAFFRÉ (Louis),
MAGITOT (Auguste),  MAHÉ (Yves),  MAIGNAN (Louis),  MAILLARD (Abel),  MAILLARD
(Auguste), MAILLET (Léon), MAILLY (Paul), MAINON (Salomon), MAIRE (Henri), MAIRE
(Pierre),  MALIN (Marcel),  MALLARD (Clément),  MALLET (Charles),  MALLIT (Gaston),
MANCEAU (Charles),  MANIÈRE (Jules),  MANINI (Innocent),  MANOND (Albert),
MANSARD (Fernand),  MAQUERLOT (Lucien),  MARC (Lucien),  MARCEL (Fortuné),
MARCHAIS (Alexandre),  MARCHAND (Germain),  MAREILLAT (Léon),  MARCILLE
(Louis),  MAREC (Jean),  MARÉCHAL (Octave),  MARGAILLAN (Joseph),  MARGUIN
(Olivier), MARIER (Robert), MARIN (Julien), MARION (Henri), MARIOTAT (Jean), MARLY
(Jules),  MARMET (Augustin),  MAROTEAUX (Auguste),  MARQUIGNON (Paul),  MARROU
(Théophile),  MARTHE (Félix),  MARTIN (André),  MARTIN (Célestin),  MARTIN (Louis),
MARTIN (Maurice),  MARTIN (Paul),  MARTINAUX (Joseph),  MARTY (Prudent),  MARZIN
(François),  MARZIN (Jean-Marie),  MASSEBŒUF (Alphonse),  MASSON (Désiré),  MASSON
(Émile),  MATHIAS (Achille),  MATHON (Pierre),  MATURI (Adolphe),  MAUDUIT (Adolphe),
MAUDUIT (François),  MAUNOURY (Jules),  MAUPETIT (Jean),  MAUPIN (François),
MAURIN (Jean-Baptiste),  MAURIN (Louis),  MAUROY (Alexandre),  MAVRE (Louis),
MAYNARD (Félicien), MÉJASSON (Rose). 
MELIN (Émile),  MELIN (Fernand),  MÉNARD (Émile),  MÉNARD (Henri),  MENNESSON
(Marcel),  MERREC (Pierre),  MÉTIVIER (Jules),  MEURDRA (Alphonse),  MEURIC (Alfred),
MÉZIÈRES (Eugène), MIALANE (Joseph), MICAËLLI (Jean), MICHAUD (Émile), MICHEL
(Pierre), MICHELON (Victor), MICHON (Fernand), MIGEON (Georges), MILCENT (Désiré),
MILLART (Eugène),  MILLET (Jean-Baptiste),  MILLON (Alphonse),  MILSAN (Albert),
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MINEL (Émile),  MINNE (Eugène),  MITTELETTE (Hippolyte),  MOBILLION (Victor),
MOCHE (Élie),  MOISY (Louis),  MOITIER (Ernest),  MOIZAN (Jean),  MOLY (Gaston),
MONPAS (Joseph),  MONFORT (Jean-Marie),  MONGES (Lucien),  MONJON (Louis),
MONNETOU (Gédéon),  MONS (François),  MONSERAN (Marcel),  MONTECORAT (Jean),
MORANGE (Émile),  MORAUX (Paul),  MOREAU (Gaston),  MOREAUX (Charles),
MOREAUX (Pierre,)  MOREL (Jules),  MORELET (Jean),  MORTIER (Lucien),  MORVANT
(François),  MOTIER (Édouard),  MOURGUES (Palmyre),  MOUSSART (Louis),  MOUSSE
(Arcade),  MOUSSY (François),  MOUTAILLIER (Paul),  MOUTAILLIER (Prince),  MUZARD
(Léon). 
NANNETTE (Emmanuel),  NEUVILLE (Léon),  NEVEU (Louis),  NEYEN (Auguste),  NICE
(Camille),  NICOLAS (Louis),  NILS (Armand),  NIOBET (Fernand),  NIQUET (Charles),
NIQUET (Émile),  NIVET (Théodore),  NOBLET (Léon),  NODIN (Maxime),  NOËL (François),
NOËL (Georges), NOUGER (René), NOYELLE (Anatole). 
OBRY (Lucien),  OGER (Pierre),  OGET (Gaston),  OLIVIER (Gilles),  OLIVIER (Raoul),
OLIVIER (Roméo),  OLLIVIER (Henri),  ORBAN (Fleury),  ORRY (François),  ORSEL (Jules),
OSSELIN (Paul), OUTREQUIN (Henri), OUTRÈVE (Jules), OZANNE (Maurice). 
PADIEU (Arthur), PAILLART (Louis), PAIN (Maurice), PANEL (Maurice), PANNIER (André),
PARAIN (Albert),  PARELLE (Émile),  PARIGOT (Léon),  PARIS (Georges),  PARMENTIER
(Maurice),  PAROLI (Paul),  PASCAL (Marcel),  PATOU (Eugène),  PATRY (Fernand),  PATRY
(Gérôme),  PAUL (Albert),  PAUTRAT (Marcellin),  PÉCHEUX (Albert),  PELLE (Isidore),
PELLE (Lucien),  PÉRÉ (Louis),  PÉRON (Joseph),  PERRET (William),  PERRIER (Pierre),
PERRUDIN (Joseph),  PETIT (Abel),  PETIT (François),  PETIT (Joseph),  PETIT (Louis),
PEYTOU (Charles),  PHILIP (Maurice),  PHILIPPE (Prosper),  PHILIPPON (Gaston),  PICCA
(François),  PICHOT (Victor),  PICQ (Jules),  PIÉDAGNEL (Jules),  PIÉROU (Charles),
PIERRAIN (Victor),  PIERRON (Émile),  PIERROT (Henri),  PIGEARD (Marcel),  PIGNOL
(Amand), PIGNOT (Maurice), PILET (Antoine), PILLON (Charles), PILLOY (Paul), PINARD
(Émile),  PINEL (Jean),  PEPLIN (Jules),  PIVIN (Théophile),  PLAT (Fernand),  PLET (Émile),
PLICHON (Arthur),  PLOT (Georges),  PLUQUET (Émile),  POCHARD (Léon),  POIRIER
(Maurice), POIRRIER (Octave), POISSON (Victor), POLLET (Louis). 
POLYCARPE (Jules),  POMPON (Paul),  PONCELET (André),  PONSSARD (Désiré),
PONTIER (Joseph),  PONTLÈVE (Louis),  PORCHER (Auguste),  POTHIER (Édouard),
POTTIER (Isidore),  POTTIER (Marcel),  POULAIN (Anatole),  POULLAIN (Oscar),  POURY
(Camille), POUSSIN (Lucien), PRESSON (Victor), PRÉVOST (Charles), 
PRÉVOST (Henri),  PRÉVOST (Lucien),  PRIDO (Victor),  PRIEUR (Édouard),  PRIEUR
(Henri),  PRIOLET (Alfred),  PRIOUX (Léon),  PRIVEY (Georges),  PRONIER (Gustave),
PRUD'HOMME (Jean), PRUVOST (Charles). 
QUATELIVE (Dieudonné), QUÉRÉ (Yves), QUÉRUEL (Charles). 
RABIER (Eugène),  RABOUILLE (Julien),  RADET (Julien),  RAGUET (Georges),
RAMANGER (Louis),  RAMEAU (Victor),  RANNOU (René),  RAVIER (Émile),  RAVIER
(François),  RAY (Aimé),  RAYER (Paul),  RÉAS (Jules),  REBOUL (Émile),  REBRICARD
(Edmond),  RÉBUS (Lucien),  REDON (Antoine),  REFFUVEILLE (René),  REGARDEBAS
(Jules),  RENARD (Jules),  RENAUD (Alphonse),  RENAULT (Georges),  RENAUX (Marceau),
RÉMY (Kléber),  REUILLE (Onésime),  REY (Georges),  REY (Siméon),  RÉZÉ (François),
RICHARD (Fernand).  RICHARD (Pierre),  RICHE-LUNA (Antoine),  RICHETEZ (Hector),
RICHEZ (Lucien),  RICOU (Joseph),  RIFLART (Henri),  RIGAULT (Maurice),  RIGOT
(Georges),  RINGEISSEN (Édouard),  ROBERT (Albert),  ROBERT (François),  ROCHET
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(François),  RODDE (Eugène),  RODET (Daniel),  ROFFINO-JANNETTO (Albert),  ROGÉ
(Pierre),  ROGER (Louis),  ROLLAND (Marcel),  ROLLANDIN (Jean-Baptiste),  ROLLIN
(Jules),  RONCIER (Georges),  RONDEAU (Albert),  RONDEAU (Ernest),  RONDEAU (Louis),
RONDEAU (Marcel),  RONDOT (René),  RONGÈRE (Charles),  RONSEAUX (Léon),
ROUBAUD (Flavien),  ROUDIER (Joseph),  ROUGEAUX (Victor),  ROULOT (Émile),
ROUQUIÉ (Noël), ROUSSEAU (Louis), ROUSSEL (Henri), ROUSSEL (Louis), ROUSSELET
(Charles),  ROUTIER (Louis),  ROUVIER (Fernand),  ROUVIER (Gustave),  ROUX (Gaston),
ROUY (Joseph), ROUZÈS (Baptiste), RUBLIER (Albert), RUDA (Léon), RUPP (Joseph). 
SABATIER (Edmond),  SALAIN (Jean),  SALETTES (André),  SALINGROS (Marcel),
SAMPITE (Georges),  SANS (Joseph),  SANTERRE (Paul),  SANTI (Ange),  SAURON (Jules),
SAUTEREAU (Vincent),  SAUVAGEON (André),  SAVRY (Ernest),  SCHAËFFER (Léon),
SCHMITT (Albert),  SÉBERT (Paul),  SÉGUIER (Emmanuel),  SELZER (Charles),  SEPPE
(Jules),  SERGEANT (Charles),  SERGENT (Victor),  SERVAS (Albert),  SÉVIN (Georges),
SIBUET (Eugène), SIGLER (Gaston), SIMAR (Octave), SIMON (Adolphe), SIMON (Georges),
SIMON (Guillaume),  SIMONNOT (Charles),  SINEAU (Jean-Marie),  SINET (André),  SIRAGE
(René), SOMAIN (François), SONNETTE (Amand), SOTTAS (Alexandre), SOULÈS (Fernand),
SOURDIAUX (Étienne),  SOURDIN (Joseph),  STANGER (Léon),  STARCK (Jean),  STERN
(Maurice),  STEUNOU (Théophile),  STEYER (Victor),  STILLATUS (Eugène),  STREIFF
(Marcel), SULFOUR (Arthur). 
TABOURIN (Lucien),  TAISNE (Charles),  TAISNE (Marcel),  TAMAGNI (Auguste),  TANGRE
(Célestin), TANGUY (Jean), TANNIÈRES (Eugène), TARDA (Léon), TARDU (Louis), TASSIN
(Désiré),  TAXAIN (Émile),  TEISSIÈRE (Antoine),  TELLIER (Léon),  TEMPLIER (Louis),
TERROY (Marcel),  TESSON (Ernest),  TÊTEFORT (Maurice),  THERNISIEN (Paul),
THÉVENIN (Armand),  THÉVENIN (Maurice),  THIBAUDEAU (Louis),  THIEFFINE
(Alphonse),  THIEFFINE (Gaston),  THIEFFRY (Gustave),  THIERRY (Georges),  THIERRY
(Louis),  THOMAS (Alfred),  THOMAS (Ernest),  THOMAS (Eugène),  THOMAS (Mathurin),
THOMAS (Michel), THOMAS (Paul), TIEULON (Jean-Baptiste), TIRARD (Léopold), TORCQ
(Auguste),  TORRELLE (Désiré),  TOUCHARD (Romain),  TOULOTTE (Félix),  TOURNOIS
(Paul),  TOURY (Henri),  TOUSSIROT (Albert),  TOUZE (Thomas),  TREMPON (Émile),
TRICOTEL (Pascal),  TROUVAIN (Achille),  TULEU (Fernand),  TURIOT (Julien),  TUTARD
(Octave), TUTIN (Alexandre). 
URIER (Étienne). 
VAILLANT (Marcel),  VALISSANT (Adrien),  VALLA (Augustin),  VALLAUD (Georges),
VALLÉE (Adrien),  VALLERAND (Arsène),  VALLOIS (Paul).  VANDENBOOSCHE (Michel),
VANDERSTREENE (Léon),  VANFLETEREN (Étienne),  VARROUD-VIAL (Stéphane),
VASLIN (Jules),  VASSEAUX (Georges),  VASSEUR (Maurice),  VATTIER (Charlemagne),
VATTIEZ (Gaston),  VAUCHEL (Henri),  VAUCOULEUR (Charles),  VAUDRON (Abel),
VAUGON (Paul),  VÉBER (Jean-Baptiste),  VÉDIE (Louis),  VEINDERGHEINST (Arthur),
VÉLUT (Henri),  VENANT (Henri),  VERCASSON (Barthélémy),  VERDEILLE (Charles),
VÉRON (André),  VERRON (Antoine),  VERSTRAËTEN (François),  VÈS-PÉRINI (François),
VIAQUE (Henri),  VIEL (Jules),  VIÉLET (Louis),  VIÉVILLE (Clément),  VIGNAUD (Émile),
VIGNAUD (Eugène), VIGNY (Adrien), VILLERS (Georges),  VILLETTE (Arsène),  VILQUIN
(Louis),  VIRISSEL (Claudius),  VOISIN (  Auguste),  VOLBART (Jean),  VOLOZAN (Louis),
VOYE (Alfred), VRECQ (Louis). 
WALTER (Georges),  WATIAU (Adolphe),  WEISENBURGER (Jean),  WERLEN (René),
WERNERT, dit VIX (Albert), WILLAUME (Charles), WINTRINGER (Jules). 
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YVON (Jérémie). 
ZECH (Léon), ZORZI (Charles).

LISTE DES SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS 
DU 267e RÉGIMENT D'INFANTERIE DISPARUS 

ADNET (Gaston), ANGUISE (Eugène), ARRICASTRE (Jean), AVET (Frédéric). 
BACHELET (Camille), BAHIN (Léon), BAUCHE (Marius), BERGER (André), BERNU (Paul),
BILA (Edmond),  BIGOT (François),  BILOË (Ferdinand),  BLANCHARD (Georges),
BOISGONTIER (Albert),  BOUCARD (Alcide),  BOUILLOT (Camille),  BOUVIER (Étienne),
BROUET (Isidore), BRUNETAUX (Adrien). 
CADOT (Paul), CHÉNOUARD (Maurice), CHOPLIN (Marcel), CLERVOY (Marcel), COLPIN
(Léon), COURTIN (Lazare), CRÈTE (Abel). 
DAGORN (Louis), DANGER (Louis), DELAUNAY (Camille), DELVAL (Alfred), DONDELLE
(Oscar), DUFOUR (Théodore), DUPUIS (Victor), DURU (Léon). 
EGÈLE (Charles). 
FLÈCHE (Claude), FORGE (Laurent), FRANÇOIS (Fernand). 
GAY (Camille),  GAYAUD (François),  GÉBERT (Louis),  GEORGY (André),  GRAUX (Émile),
GROËNE (Edmond),  GUERLOT (Léon),  GUICHARDON (Hippolyte),  GUILLET (Joseph),
GUITTON (René). 
HAMBY (Adolphe). 
JACQUET (Marcel), JAMBE (Adrien), JUMEL (Honoré). 
LAGRUE (Léon),  LAMIABLE (Gaston),  LEDOUX (Jules),  LEFEUVRE (Jean-Marie),
LEFÈVRE (Gustave),  LEGRAND (Hippolyte),  LEPÈRE (Edmond),  LESTRIÉ (Ernest),
LETORT (Édouard),  LÉVY (René),  LIÉNARD (Georges),  LOCHE (Norbert),  LORANT
(Eugène).
MAISONNIER (Albert),  MALLET (Alphonse),  MARNE (Maurice),  MARTIN (Alexandre),
MARTIN (Georges),  MELIN (Maxime),  MERRIEN (Yves),  MEUDAL (Guillaume),  MÈYE
(Gustave),  MICHEL (Léon),  MINET (Marius),  MINIER (Pierre),  MONCHECOURT (Alfred),
MONTIGNY (Denis), MORENNE (Georges), MOUSSY (Henri), MOZZICONACCI (Jean). 
NALLET (André), NEUILLY (François), NOYER (Gabriel). 
PAYRASTRE (Jean),  PEAUGER (Albert),  PERDU (Charles),  PERPIGNAN (Maurice),
PHILIPPE (Mathurin),  PIERRON (Alexandre),  PINÇON (Alfred),  POTTEMAIN (Georges),
PRESTAT (Édouard). 
QUERREC (Yves). 
RANNOU (Yves), RENAULT (Modeste), ROLEZ (Marcel), ROUBY (Antoine). 
SANDRAS (Émile),  SAUSSAC (Jacques),  SCELLIER (Charles),  SIROT (Lucien),  SONNIER
(Léon). 
TALBOT (Théodore), TARDY (Philippe), TOUTAIN (Gustave). 
UYTTERSPROT (Albert). 
VALLIER (Ernest), VEILLE (Léon), VIALATTE (Louis). 
WALGENER (Charles), WAQUELIN (Henri). 

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

16 / 16


