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HISTORIQUE 

DU 

275 
e
 RÉGIMENT D'INFANTERIE 

. 

 

Le 275
e 
Régiment d'Infanterie se mobilise à Romans. 

Il est constitué ainsi qu'il suit : 

 

ETAT-MAJOR 

 

Lieutenant-Colonel ROUSSON, commandant le régiment ; 

Capitaine GEOFFROY, adjoint au lieutenant-colonel ; 

Médecin-Major de 2
e
 classe DONIUS ; 

Lieutenant REY, officier d'approvisionnement ; 

Lieutenant ROBIN, officier de détails ; 

Lieutenant SALUER, porte-drapeau ; 

Sous -Lieutenant BUSSIÈRES, chargé du service télégraphique et téléphonique 

 
5

e 
BATAILLON 

 

Chef de Bataillon PARISOT ; 

Médecin Aide-Major de 1
re 

classe GAILLY. 

 

 
 

17
e
 Compagnie : 

 

Capitaine MARLNET ; 

Sous -Lieutenant CHAKUIT ; 

Sous -Lieutenant BRUN. 

 

18
e 
Compagnie 

 

Capitaine UFFLER ; 

Lieutenant DORNIER ; 

Sous -Lieutenant MAGNIQUE 

 

19
e 
Compagnie : 

 

Capitaine BULLE ; 

Sous -Lieutenant DUVERNAY ; 

Sous -Lieutenant PANNETIER ; 

Sous -Lieutenant CLEYET-SICAUD. 

 

20e Compagnie : 

 

Capitaine BERTHOLIER ; 

Sous -Lieutenant DUSSOYER ; 

Sous -Lieutenant BONGARÇON. 

 

 
6

e 
BATAILLON 

 

Chef de Bataillon VISAY ; 

Médecin Aide-Major de 1
re

 classe CULTY. 
 

 

21
e
 Compagnie : 

 

Capitaine RAYMOND ; 

Sous -Lieutenant BOURRTER ; 

Sous -Lieutenant AURRAN. 

 

22
e
 Compagnie : 

 

Capitaine DUPONT DE LIGONNÈS ; 

Sous -Lieutenant GAUTIÉ ; 

Sous -Lieutenant ANGELÍ. 

23
e
 Compagnie : 

 

Capitaine ORSINI ; 

Sous -Lieutenant NEYRET ; 

Sous -Lieutenant BOILEAU. 

 

24
e 
Compagnie : 

 

Capitaine DE BAGUENEL ; 

Sous -Lieutenant LALUBIE ; 

Sous -Lieutenant BAILLETTE. 
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Le régiment est muni de 2 sections de mitrailleuses. La mobilisation du régiment est 

terminée le 7 août. Le Lieutenant-Colonel en passe l'inspection et lui présente le drapeau. 

Les 7 et 8 août les deux bataillons sont transportés en chemin de fer dans la région 

d'Embrun, aux Crottes et à Barattier.  

Il fait partie de l'Inspection du Sud -Est, 64
e
 Division, 127

e
 Brigade. 

L'instruction du régiment est poussée activement jusqu'au 18 août où il est transporté en 

chemin de fer pour être ensuite dirigé sur le château de Sandronvillers où il fait partie du II
e
 

Groupe de divisions de réserve, 64
e
 Division, 127

e 
Brigade. 

Le régiment reçoit pour mission d'occuper, d'organiser et de défendre en avant du château 

la ligne face à Coyviller, sortie nord de Rosières aux Salines. La 127
e
 Brigade dont il fait 

partie devant interdire à l'ennemi la région Coyviller-Sandronvillers-Bois Chaudran et arrêter 

tout mouvement débordant par Burthécourt. L'ennemi qui a essayé sans succès de traverser la 

Meurthe, à Damelevières, bat en retraite le 25 août. Le 275
e
 prend part à la poursuite et à 

l'attaque de Mont et de la cote 279 ou Nord de Xermaménil avec le 35
e
 Colonial le 340

e
 et les 

bataillons de chasseurs. Après une lutte assez vive, les allemands battent rapidement en 

retraite dans la soirée du 26 août abandonnant un matériel important et plus de 300 

prisonniers. Le régiment rassemblé à Lamath s'organise en cantonnement-bivouac et établit 

des avant-postes de combat aux lisières Est et Sud du village. 

Le 28 août la 64
e
 Division reçoit l'ordre de se porter dans la région à l'Est de Nancy. 

    Le 3 septembre le 275e organise et occupe la lisière Est cl les abords de Lenoncourt. 

Le 8 septembre le lieutenant-colonel Rousson, commandant le 275
e
 prononce avec 3 

bataillons dont un du 252
e
 une contre-attaque vigoureuse sur la partie de la forêt de 

Champenoux, comprise entre la cote 232 et le bois de Valaine pour dégager la 68
e
 Division. 

Sa mission terminée, le régiment reprend ensuite ses emplacements à Lenoncourt le 9 

septembre.  

Le 15 septembre le 275e se porte sur Champenoux et organise défensivement le secteur 

compris entre la route nationale de Nancy- Château-Salins et la voie ferrée au Nord -Est du 

Rond-des-Princes et du Rond-des-Dames et occupe ce secteur.  

Le 25 septembre la 64
e
 Division se porte dans la zone Gondreville- Fontenoy-sur-Moselle-

Sexey-aux-Bois-Veloine-en-Haye. 

 Le 275
e 
se porte de Nancy, par Champigneulles et la vallée de la Moselle rive gauche, sur 

Aingeroy où il arrive le 26. Les allemands battent en retraite abandonnant des tranchées 

pleines de morts ; l'offensive est poursuivie. La 64
e
 Division, réserve d'Armée, franchit les 

ponts sur la Moselle le 26 septembre. 

 Le 26 septembre la 64
e
 Division entre en ligne à la gauche du 16e Corps dans la direction 

de Bois-Chanot. La 127
e
 Brigade attaque sur le front Rambucourt-Beaumont. Le 275

e
 prend 

part à l'attaque de Richecourt à la droite du 35
e
 Colonial ; il y subit des pertes par le feu de 

l'artillerie ennemie. 

 Le 2 novembre un bataillon prend part à l'attaque d'une tranchée allemande à l'Est de la 

route Xivray-Richecourt par un feu violent de mousqueterie. La tranchée ennemie n'a pu être 

enlevée ; les troupes s'attaquent pendant 150 heures environ. 

 Le 11 novembre le régiment passe dans le secteur de la 76
e
 Division. Un bataillon se porte 

par Broussey-en-Woëvre au Bois Saulcy dont il occupe les tranchées et abris ; l'autre bataillon 

et l'état-major se portent sur Gironville où ils cantonnent. Des reconnaissances sont faites du 

Bois de la Rappe et du Bois des Chanoines en avant de Gironville le 12 novembre. 

A partir du 14 novembre le régiment est rattaché à la Brigade Coloniale, commandée par le 

colonel Marchand. Des travaux de défense sont exécutés au Bois Sauley et au Bois des 

Chanoines, ainsi que la création d'un réseau de fils de fer destiné à fermer la trouée existant 

entre l'éperon de Lierville et le Bois-sans-Nom. 
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Le 9 décembre le régiment passe à la 64
e
 Division, Brigade mixte, commandée par le 

colonel Tourtebatte et va cantonner à Grosroures. 

Le 12 décembre le régiment va prendre position au Bois de la Hazelle.  

Le 13 décembre le 5
e
 bataillon rassemblé dans la vallée du viaduc de Flirey reçoit l'ordre 

de se porter en avant dans des tranchées en vue d'une attaque ; son mouvement fut contrarié 

par des violents feux de mousqueterie qui lui fit subir des pertes, par le mauvais état des 

boyaux et leur engorgement par d'autres troupes. 

Le 14 décembre la 10
e
 compagnie subit des pertes nombreuses et fut rejetée dans la 

tranchée de départ malgré l'héroïsme de son chef qui réussit à entraîner une section jusqu'à la 

ligne ennemie. 

Le lieutenant - colonel Rousson prend le commandement du 6
e
 bataillon pour déborder 

l'attaque à droite. Malgré tous les efforts les compagnies sont rejetées dans leurs tranchées de 

départ ayant subi de lourdes pertes ; plusieurs officiers ont été tués. 

Le 15 décembre une contre-attaque ennemie venant du Bois de Mort-Mare est arrêtée par 

un feu violent ouvert par des compagnies du 6
e
 bataillon. 

Le régiment occupe avec ses 2 bataillons les tranchées devant Flirey et le bois de Hazelle. 

Par suite de l'immobilité à laquelle les hommes ont été contraints dans les tranchées, 200 cas 

environ de gelure des pieds sont constatés dont 120 nécessitent l'évacuation. 

Le 24 décembre le 275
e
 occupe une partie du sous-secteur de Flirey avec un bataillon 

cantonné à Novécourt. 

Le 26 décembre il passe de la Brigade mixte à la 136
e
 Brigade composée en outre du 344

e 

et du 257
e
 sous les ordres du colonel Vernadet. 

La situation reste stationnaire dans le secteur de Flirey. 

Le 13 décembre le lieutenant-colonel Lagier prend le commandement du régiment en 

remplacement du lieutenant-colonel Rousson rappelé au dépôt. 

Le 14 mars le 275
e
 est rattaché à la 89

e
 Brigade, 76

e
 Division, dans le même secteur. 

Dans la nuit du 30 au 31 mars les opérations offensives du 31
e
 Corps contre le Bois de 

Mort-Mare ont commencé. Enfin d'arriver à distance d'assaut des bonds successifs sont 

exécutés. 

Le 31 mars la ligne occupée par le 275
e
 est portée en avant d'environ 150 mètres malgré 

une vive fusillade et un violent bombardement. 

Le 1
er

 avril un nouveau bond de 100 mètres a pu être exécuté à la faveur de la nuit. 

Le 5 avril une attaque conduite avec le 157
e
 à gauche et le 367

e
 à droite échoue à deux 

reprises malgré le superbe élan de chacune des compagnies de 1
re

 ligne qui subissent des 

pertes importantes par  un feu puissant de mitrailleuses devant des fils de fer insuffisamment 

détruits et sont obligées de revenir à leurs tranchées de départ. 

La situation reste stationnaire jusqu'au 10 avril. Le 275
e
 subit des pertes par bombardement 

des positions qu'il occupe. 

Le 10 avril la 76
e
 Division poursuit ses attaques sur les tranchées ennemies au Nord de 

Flirey. Le lieutenant-colonel Lagier, commandant le 275
e
, dirige l'attaque de l'infanterie à 

cheval sur la route de Flirey à Essey. le 340
e
 à l'Ouest de la route, le 275

e
 à droite et à gauche 

de la route ayant pour objectif un saillant des tranchées ennemies. 

L'attaque se déclenche à 16 h. 30 après une courte préparation d'artillerie. Les compagnies 

du 275e se portent à l'assaut dans un élan superbe en deux vagues successives distantes de 50 

mètres. Elles parviennent aux tranchées ennemies où elles pénètrent sans pertes sensibles, les 

occupent, font encore un bond en avant et s'emparent d'une crête dominant les tranchées 

conquises. A gauche du 275
e 
les compagnies d'attaque du 340

e
 après de dures pertes atteignent 

leur objectif, entrent dans les tranchées allemandes se reliant avec le 275
e
. Mais, contre-

attaqué violemment, le 340
e
 a dû abandonner les tranchées conquises après de grosses pertes 

(son Chef de Bataillon a été tué), et est revenu dans ses tranchées de départ, découvrant ainsi 
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la gauche du 275
e
. Les allemands en profitent pour faire irruption dans les tranchées 

conquises par le 275
e
, refoulant leur garnison vers l'Est et les coupant de ses communications 

avec la 2
e
 ligne. Malgré les efforts tentés pour dégager cette fraction les allemands réussissent 

à la rejeter des tranchées qu'elle occupait encore. Dans cette attaque le 275
e
 fortement éprouvé 

est relevé de ses tranchées de 1
er

 ligne le 12 avril et va occuper des positions de 2
e 

ligne à 

Flirey, Bois-sans-Nom, Noviant. Le 275
e
 est cité à l'ordre de la Brigade avec la citation 

suivante : 

 

 « A pris, sous l'active impulsion de son chef de corps, le lieutenant-colonel Lagier, 

«une part prépondérante dans la préparation (pour les travaux de sape) et dans l'exécution des 

«attaques qui ont abouti à la conquête de la plus grande partie des tranchées allemandes au 

«Nord de Flirey. Dans la journée du 10 avril, s'est maintenu énergiquement plus de 10 heures, 

«malgré de violentes contre-attaques, sur la position qu'il avait brillamment conquise et, 

«s'étant trouvé brusquement découvert sur son flanc gauche, a défendu sa position jusqu'au 

«plus complet sacrifice. » 

 

Le régiment va stationner à Mandres, occupant les tranches de 2
e
 ligne à Kemières (19 

juin). 

Le 30 septembre, le 275
e
 est relevé dans son secteur et va cantonner à Fony (Meurthe-et-

Moselle), d'où il est enlevé en chemin de fer le 2 octobre pour Saint-Hilaire-au-Temple. Le 

régiment est rassemblé avec toute la 64
e
 Division au bivouac du bois de l'Ecole Normale de tir 

où il complète ses approvisionnements de toutes sortes. Il fait mouvement avec la 127
e
 

Brigade pour Souain, la route de Souain-Somme-Py et gagne, le 8 octobre, l'emplacement qui 

lui est affecté à l'Ouest de la Cabane (Sud-Ouest de la ferme Navarin) après avoir traversé une 

zone violemment bombardée. Le régiment occupe une position de 2
e
 ligne ayant en avant de 

lui en 1
re

 ligne les 261
e
 et 340

e
. Il travaille activement à l'aménagement des tranchées et abris 

jusqu'au 14 octobre où il vient au repos au bivouac du moulin de Souain. 

La 64
e
 Division d'infanterie est rattachée à cette date au 6

e
 Corps d'Armée. Le régiment 

s'organise au bivouac et reprend son instruction. 

Le 21 octobre, le régiment va relever le 339
e
 en 1

re
 ligne à la ferme de Navarin. Le 

lieutenant-colonel Lagier, commandant le 275
e
, prend le commandement du sous-secteur de 

Navarin et en active l'organisation à peine ébauchée dans les derniers assauts. Tous ces 

travaux comprenant deux lignes de tranchées avec trois ouvrages, entourés de deux épaisseurs 

de réseaux de fil de fer et reliés à l'arrière par de grands boyaux violemment bombardés par 

des obus de gros calibres sont terminés le 27 octobre au moment où le régiment est relevé par 

le 171
e
 pour aller bivouaquer à la ferme de Piémont, entre Suippes et Cupperly, où la 127

e
 

Brigade est rassemblée. 

Le 29 octobre, le régiment est transporté à Toul par voie ferrée et va cantonner à Sanzey. 

Pendant la période de stationnement le régiment reprend son instruction et participe à des 

travaux d'organisation pour une 4
e
 ligne de défense dans la forêt de la Reine. 

Le 8 janvier 1916, le régiment vient cantonner à Noviant et occupe de nouveau les 

tranchées du secteur de Flirey. Le 23 février, le lieutenant-colonel Lagier nommé sous-chef 

d'état-major de la D. E. S. de la III
e
 Armée remet le commandement du régiment à son 

successeur, le lieutenant-colonel Gaudin. Il reste dans ce secteur qu'il continue à améliorer 

malgré les bombardements fréquents et qui lui occasionnent des pertes jusqu'au 18 mai où il 

est relevé par le 97
e
 et va cantonner à Toul. 

Le 26 mai le régiment apprend qu'il doit être dissout et que ses éléments doivent être 

répartis entre les 261
e
 et 340

e
. En conséquence le régiment se rassemble à proximité du 

village de Crévechamps où le lieutenant-colonel en passe la revue et le fait défiler sous son 

commandement devant le drapeau. 
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Le 30 mai, à 7 heures, le régiment est rassemblé sur la croupe Nord, à l'Est du chemin de 

Crévechamps à St-Remiremont où, après l'avoir passé en revue, le colonel Grumbach, 

commandant la 127
e
 brigade, délégué par le Général de Division, donne lecture de l'ordre 

suivant : 

 

ORDRE GÉNÉRAL N° 261 

 

En exécution des ordres du Général Commandant en Chef, pour la réorganisation à 3 

bataillons des anciens régiments de réserve, les 275
e
 et 286

e
 régiments d'infanterie sont 

dissous et passent leur 5
e
 bataillon avec leur 1

re
 compagnie de mitrailleuses au régiment du 

numéro le moins élevé de la Brigade dont ils faisaient partie, leur 6
e
 bataillon avec leur 2

e
 

compagnie de mitrailleuses au régiment du numéro le plus élevé. 

Les C. H. B. sont partagées pour compléter les C. H. B. des nouveaux corps à 3 bataillons. 

Les drapeaux seront reconduits respectivement aux dépôts des 275
e
 et 286

e
 régiments par 

un officier et deux sous-officiers. 

Le Général Commandant la 64
e
 Division leur adresse, avant leur départ, un salut très 

respectueux. 

Après 22 mois de campagne, les hasards de la guerre ont ramené les 275
e
 et 286

e
 régiments 

aux endroits mêmes où ils été débarqués le 22 août 1914, et, où ils ont reçu le baptême du feu 

dans les combats de Mont-sur-Meurthe, les 25 et 26 août. 

Quelques jours plus tard, ils participèrent à la défense du Grand Couronné de Nancy et, du 

8 au 13 septembre, combattirent à la Neuvelotte, la Bouzale et à la forêt de Champenoux. 

Transportés en Woëvre, ils eurent à livrer de durs combats devant la forêt de Mort-Mare — 

le 
286e

, le 12 décembre 1914, au Nord du bois de Remières ; le 275
e
, au Nord de Flirey, 

d'abord le 13 décembre 1914, puis les 5 et 10 avril 1915. 

En dehors de ces combats et d'une manière ininterrompue, malgré les intempéries de deux 

hivers, malgré les difficultés inhérentes à la nature spéciale du terrain, sous le feu et les 

bombardements incessants de l'ennemi, les 275
e
 et 286

°
 régiments ont exécuté en Woëvre (et 

en Champagne pendant le mois d'octobre 1915) des travaux considérables qui ont empêché 

toute progression des Allemands sur les fronts dont la défense leur était confiée. 

La carrière de ces régiments a été glorieuse ; elle est comme celle des autres corps de la 

Division qui, ayant vécu la même vie et supporté les mêmes épreuves,, dans les mêmes 

régions, accueilleront leurs unités en toute cordialité. 

De leur côté, les hommes qui ont eu l'honneur d'appartenir aux 275
e 

et 286
e
 auront à cœur 

d'en entretenir dignement le souvenir par leur attitude au milieu de leurs nouveaux camarades 

et par leur vaillance. 

Le Général Commandant la 64" Division, 

Signé : COMPAGNON. 

 

 

Après cette lecture, le colonel Grumbach adresse lui-même quelques paroles d'adieu au 

régiment, puis il fait rendre les honneurs au drapeau. 

La cérémonie est terminée par un défilé au commandement du lieutenant-colonel Gaudin, 

devant le drapeau et le colonel commandant la Brigade. 
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Etat Nominatif des Officiers du 275e R. I. 
 

TUÉS PENDANT LA CAMPAGNE 

 

du 2 Août 1914 au 31 Mai 1916 

 

 

 

MM. BAILLETTE (Justin), sous-lieutenant, 26 août 1914. 

NEYRET (Abel), sous-lieutenant, 28 septembre 1914. 

DORNIER (Gilbert), capitaine, 21 octobre 1914. 

ORSINI (Charles), capitaine, 13 décembre 1914. 

BOUVIER (Félix), lieutenant, 14 décembre 1914. 

JACQUIER (André), sous-lieutenant, 14 décembre 1914. 

GAUTHIÉ (Paul), sous-lieutenant, 14 décembre 1914. 

BARRÊME (André), sous-lieutenant, 16 décembre 1914. 

RIBOT (Henri), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

RAVET (Fernand), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

AURAN (François), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

PANNETIER (Charles), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

MONNIER (Louis), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

PIETRI (Jean-Dominique), sous-lieutenant, 5 avri1 1915. 

ANDRÉ (Frédéric), sous-lieutenant, 5 avril 1915. 

ANGELÍ (Charles), sous-lieutenant, 10 avril 1915. 

TOURNASSUS (Raymond), sous-lieutenant, 1ER septembre 1915. 

COURT (Ernest), lieutenant, hôpital de Torb, le 12 octobre 1915, 

  blessé mortellement le 6 octobre 1915. 

GAILLARD, sous-lieutenant, 12 janvier 1916. 

ESPEYT (Jules), sous-lieutenant, 12 février 1916. 
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DES 

 

Sous-officiers, Caporaux et Soldats 
 

 tués au 275° R. I. 
 

du 2 Août 1914 au 31 Mai 1916 

 

BUFFAT (Firmin), soldat, 26 août 1914. 

VERT (Fernand), soldat, 26 août 1914. 

LEVET (Antonin), soldat, 26 août 1914. 

TOINON (Jérôme), soldat, 26 août 1914. 

DÉSARNAUD (Félix), adjudant, 26 août 1914. 

GILIBERT (Gabriel), caporal, 26 août 1914. 

SAGNE (Léon), soldat, 26 août 1914. 

VILLES (Auguste), soldat, 26 août 1914. 

BOURNE-BRANCHE (Georges), soldat, 26 août 1914. 

BARRIER (Jean), soldat, 26 août 1914. 

ROUGIER (Joseph), soldat, 26 août 1914. 

MATILLON (Léon), caporal, 26 août 1914. 

MAGNIN (Philibert), soldat, 26 août 1914. 

COROMPT (Louis), soldat, 26 août 1914. 

LAUBAS (Emile), soldat, 26 août 1914. 

GIROUD (Aristide), caporal, 26 août 1914. 

CHEVALIER (Benoît), caporal, 26 août 1914. 

EVESQUE (Henri), soldat, 26 août 1914. 

VERD, soldat, 26 août 1914. 

GRANGEON (Elie), soldat, 8 septembre 1914. 

THIBAUD (Michel), soldat, 8 septembre 1914. 

MICHALON (François), soldat, 8 septembre 1914. 

BARD (Elie), soldat, 8 septembre 1914. 

DUMOULIN (Xavier), soldat, 8 septembre 1914. 

DORNE (Mathieu), soldat, 28 septembre 1914. 

CLAIRET (Paul), soldat, 28 septembre 1914. 

BONNARDEL (Marius), soldat, 28 septembre 1914. 

GRENIER (Joannès), caporal, 28 septembre 1914. 

BASSET (Auguste), soldat, 28 septembre 1914. 

CHARIGNON (Régis), soldat, 28 septembre 1914. 

IIÉRAUD (Henri), soldat, 28 septembre 1914. 

ARSAC (Gaston), soldat, 28 septembre 1914. 

BONNET (Marcel), sergent-major, 29 septembre 1914. 

ANTONIOLO (Ernest), soldat, 29 septembre 1914. 

BONNET (Claude), soldat, 29 septembre 1914. 

MAILLARD (Joseph), caporal, 30 septembre 1914. 

BONNET (Gabriel), soldat, 30 septembre 1914. 

VALLIER (Auguste), soldat, 30 septembre 1914. 
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BARLET (Marius), soldat, 30 septembre 1914. 

GRENIER (Joannès), soldat, 30 septembre 1914. 

COLÉON (Emile), soldat, 30 septembre 1914. 

CHARIGNON (Régis), soldat, 30 septembre 1914. 

MONTAGNE (Frédéric), soldat, 30 septembre 1914. 

MALOSSANE (Lucien), soldat, 30 septembre 1914. 

COTTA (Alcide), soldat, 30 septembre 1914.  

REY-BOBERT (Jules), soldat, 30 septembre 1914. 

CHORIER (Henri), soldat, 30 septembre 1914. 

QUIBLIER (Jean-Louis), soldat, 30 septembre 1914. 

DURAND (François), soldat, 30 septembre 1914. 

VERNET (Marie), soldat, 30 septembre 1914. 

MARCELLIN (Henri), soldat, 5 octobre 1914. 

CIAMIN (Emile), soldat, 7 octobre 1914. 

VICTORON (Léon), soldat, 7 octobre 1914. 

BARGE (Philippe), soldat, 9 octobre 1914. 

GRAVIER (Roger), sergent-major, 10 octobre 1914. 

LEYNAUD (Jean), sergent fourrier, 10 octobre 1914. 

SIMONNET (Louis), soldat, 15 octobre 1914. 

ARLET (Marius), caporal, 18 octobre 1914. 

GALLIEN (Maurice), caporal, 18 octobre 1914. 

FARLIEU (Jean), soldat, 18 octobre 1914. 

GÎT (Maxime), soldat, 18 octobre 1914. 

DESCOMBES (Antoine), soldat, 18 octobre 1914. 

CARRÂT (Paul), soldat, 18 octobre 1914. 

RULIÉRE (Charles), soldat, 18 octobre 1914. 

BOURBON (Louis), soldat, 18 octobre 1914. 

BARRAL-BARRON (Auguste), soldat, 18 octobre 1914. 

BOBERT (Jean), soldat, 18 octobre 1914. 

BRUNON (Jean), soldat, 18 octobre 1914. 

GRATALOUP (Joseph), soldat, 21 octobre 1914. 

LAMBERT (Claudius), soldat, 21 octobre 1914. 

MANCOL (Joseph), soldat, 21 octobre 1914. 

BARD (Jacques), soldat, 1ER novembre 1914. 

NICOLI (Octave), soldat, 6 novembre 1914. 

DUCREUX (Louis), sergent, 13 décembre 1914. 

BLETTON (Henri), soldat, 13 décembre 1914. 

CRIVELLO (Giuseppe), soldat, 13 décembre 1914. 

BONFILS (Joseph), soldat, 13 décembre 1914. 

GAY (Elie), soldat, 13 décembre 1914. 

DELAUD (Régis), soldat, 13 décembre 1914 

PONCE (François), soldat, 13 décembre 1914. 

COUTOU (Jules), soldat, 13 décembre 1914. 

FRÉCOU (Pierre), soldat, 13 décembre 1914. 

JOUD (Eugène), soldat, 13 décembre 1914. 

PEYROUSE (Louis), soldat, 13 décembre 1914. 

MATHEVET (Louis), soldat, 13 décembre 1914. 

VASTI (Antoine), soldat, 13 décembre 1914. 

BARRET (Marius), caporal, 14 décembre 1914. 

FAYOLLE (François), soldat, 14 décembre 1914. 
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AUGOYAT (Marius), soldat, 14 décembre 1914. 

CHILLET (Cyprien), soldat, 14 décembre 1914. 

COSTE (Jules), soldat, 14 décembre 1914. 

LEVRAT (Henri), soldat, 14 décembre 1914. 

MORTAL (Marius), soldat, 14 décembre 1914. 

RULLIÈRES (Jacques), soldat, 14 décembre 1914. 

MARCHAUD (Claude), soldat, 14 décembre 1914. 

RODET (Jules), caporal, 14 décembre 1914. 

SERRES (Pierre), soldat, 14 décembre 1914. 

PINET (Jean), sergent, 14 décembre 1914. 

FAURE (Claude), soldat, 14 décembre 1914. 

LA VERT (Alexandre), soldat, 14 décembre 1914. 

CLAPOT (Jules), adjudant, 14 décembre 1914. 

ESSEYRIC (Jules), soldat, 14 décembre 1914. 

BONNETON (Jean), sergent, 14 décembre 1914. 

BOREL (Charles), soldat, 14 décembre 1914. 

FAUJAT (Joseph), soldat, 14 décembre 1914. 

ROUX (Marius), soldat, 14 décembre 1914. 

FAYOLLE (Lucien), soldat, 14 décembre 1914. 

BOISSERIE, soldat, 14 décembre 1914. 

FAURE (Régis), soldat, 14 décembre 1914. 

BALET (Pierre), soldat, 14 décembre 1914. 

ROUX (Joseph), soldat, 14 décembre 1914. 

ALLOUARD (Lucien), soldat, 14 décembre 1914. 

MOUSSIÈRES (Louis), soldat, 14 décembre 1914. 

DORIS (Pierre), soldat, 14 décembre 1914. 

MISERY (Joseph), soldat, 14 décembre 1914. 

GEMBERT (Félix), soldat, 14 décembre 1914. 

BAUZAC (André), soldat, 14 décembre 1914. 

TILLIÈRES (Lucien), soldat, 15 décembre 1914. 

GRAINIER, soldat, 15 décembre 1914. 

CROUZET (Elie), soldat, 15 décembre 1914. 

FRANCON (Louis), caporal, 15 décembre 1914. 

PAYONNE (Henri), soldat, 15 décembre 1914. 

VENTURI (Ernest), caporal, 16 décembre 1914. 

GEORGES (Maurice), maréchal-des-logis, 16 décembre 1914. 

IZIEV (François), soldat, 16 décembre 1914. 

FAYOLLE (Joseph), soldat, 16 décembre 1914. 

BRET (René), soldat, 16 décembre 1914. 

GRIMAUD (Paul), soldat, 16 décembre 1914. 

GAUTHIER (Gustave), soldat, 16 décembre 1914. 

GALLAND (Ulysse), soldat, 16 décembre 1914. 

NEYROUD (Jean), soldat, 16 décembre 1914. 

LARGIER (Adrien), soldat, 16 décembre 1914. 

RAMUS (Edouard), soldat, 17 décembre 1914. 

BERNARD (Toussaint), caporal, 17 décembre 1914. 

JASSOUD (Joseph), soldat, 24 décembre 1914. 

BERTRAND (Jules), sergent, 31 décembre 1914. 

GONNET (Louis), caporal, 31 décembre 1914. 

BOURGEOIS, soldat, 31 décembre 1914. 
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MOURRIER (Célestin), soldat, 1ER janvier 1915. 

LOUDES (Jean), soldat, 9 janvier 1915. 

CHEVAL (Julien), soldat, 11 janvier 1915. 

MOTTIN (Victor), soldat, 12 janvier 1915. 

CARDON (Léon), soldat, 12 janvier 1915. 

FRANÇOIS (Edouard), soldat, 13 janvier 1915. 

FAURE-RODET (Auguste), soldat, 17 janvier 1915. 

PINATEL (Louis), soldat, 18 janvier 1915. 

DE PERMENTIER (Arthur), soldat, 18 janvier 1915. 

BLACHIER (Henri), soldat, 24 janvier 1915. 

GIRAUD (Vital), soldat, 24 janvier 1915. 

MONTEIL (Augustin), soldat, 24 janvier 1915. 

CHAMPION (Henri), soldat, 24 janvier 1915. 

CHABERT (Romain), soldat, 24 janvier 1915. 

PETITBERGHEIM (Gustave), soldat, 25 janvier 1915. 

DONAT (Barthélémy), soldat, 26 janvier 1915. 

DUVIRE (René), soldat, 27 janvier 1915. 

CHOMART (Albert), soldat, 28 janvier 1915. 

DOUSSON (Eugène), soldat, 28 janvier 1915. 

GRENIER (Jean), soldat, 28 janvier 1915. 

HUDELILLE (Edouard), soldat, 30 janvier 1915. 

DUMONT (Jean), soldat, 31 janvier 1915. 

DUMONT (Jean), soldat, 31 janvier 1915. 

PUTTAERT (Léon), soldat, 5 février 1915. 

DELBOIS (Georges), soldat, 18 février 1915. 

BALAIN (Paul), soldat, 19 février 1915. 

PIQUET, Pierre, sergent, 21 février 1915. 

WALTER (Charles), sergent, 21 février 1915. 

GIRAUD (Charles), soldat, 21 février 1915. 

SYLVESTRE (Cyrille), soldat, 23 février 1915. 

TUFFERY (Antoine), soldat, 26 février 1915. 

CARRAS (Joseph), soldat, 27 février 1915. 

DUTHOIT (Louis), soldat, 28 février 1914. 

MOULIN (Jean), soldat, 7 mars 1915. 

BOUVARD (Lucien, soldat, 7 mars 1915. 

EYNARD (Julien), soldat, 10 mars 1915. 

COURT (Ferdinand), soldat, 11 mars 1915. 

PICHAT (Claude), caporal, 12 mars 1915. 

PRUDHOMME (Jean), soldat, 13 mars 1915. 

VINCENT (Pierre), soldat, 24 mars 1915. 

ALBERTIN (Louis), soldat, 28 mars 1915. 

BLEAUVART (René), soldat, 31 mars 1915. 

LATTIER (Léonce), soldat, 1ER avril 1915. 

BEGHIN (Jules), soldat, 1ER avril 1915. 

CARBON (Jules), soldat, 1ER avril 1915. 

ZINGRAFFE (Edmond), soldat, 1ER avril 1915. 

COUSIN (Jules), soldat, 1ER avril 1915. 

GALLIEN (Marius), soldat, 1 ER avril 1915. 

LUBERQ (J.-B.), soldat, 2 avril 1915. 

NASBORG (Jean), soldat, 3 avril 1915. 
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LE FAUCHEUR (Noël), caporal, 3 avril 1915. 

CHRISTOPHE (Gratien), soldat, 3 avril 1915. 

PEYROUSSE (Auguste), soldat, 3 avril 1915. 

LEJEUNE (Joseph), soldat, 3 avril 1915. 

HUGONIN (Abel), sergent, 3 avril 1915. 

PRÉVASTO (Amilcan), caporal, 3 avril 1915. 

MARIGNIER (Claude), soldat, 3 avril 1915. 

GERMAIN (Julien), soldat, 3 avril 1915. 

FILGINE (Léon), soldat, 3 avril 1915. 

GABEL (J.-M.), soldat, 4 avril 1915. 

FRIOL (Henri), adjudant-chef, 5 avril 1915. 

GIOCOBI (Pancrace), adjudant, 5 avril 1915. 

PUZIN (Paul), sergent, 5 avril 1915. 

JULIEN (Eugène), sergent, 5 avril 1915. 

MAURICE (Gabriel), sergent, 5 avril 1915. 

MÉTEIL (Joseph), caporal, 5 avril 1915. 

PONÇON (Jules), caporal, 5 avril 1915. 

DUROCHER (Ferdinand), caporal, 5 avril 1915. 

FABRE (Privât), soldat, 5 avril 1915. 

BOULANGER (Alphonse), soldat, 5 avril 1915. 

BUISINE (Jean), soldat, 5 avril 1915. 

STACULEUS (Louis), soldat, 5 avril 1915. 

CELLIER (Paul), soldat, 5 avril 1915. 

MANQUE (Clément), soldat, 5 avril 1915. 

WARDAVOIR (Emile), soldat, 5 avril 1915. 

BOSSAN (Claudius), soldat, 5 avril 1915. 

FERRAND (Joseph), soldat, 5 avril 1915. 

VAUDAMNE (Jules), soldat, 5 avril 1915. 

CHEVALAIRE (Claude), soldat, 5 avril 1915. 

COURTEAUX (Emile), soldat, 5 avril 1915. 

ROMAN (Jacques), sergent, 5 avril 1915. 

DUGAUD (Pierre), soldat, 5 avril 1915. 

CHAUVET (Noël), caporal, 5 avril 1915. 

FOUDRAZ (Sébastien), caporal, 5 avril 1915. 

SAUNIER (Benjamin), soldat, 5 avril 1915. 

SEYRE (Henri), soldat, 5 avril 1915. 

SYLVESTRE (Paul), soldat, 5 avril 1915. 

PACAUD (Pierre), soldat, 5 avril 1915. 

VALIER (Fréjus), soldat, 5 avril 1913. 

GAUTHIER (Joseph), soldat, S avril 1915. 

BOBICHON (Paul), soldat, 5 avril 1915. 

GAY (Marius), soldat, 5 avril 1915. 

VOCHELLE (Emile), adjudant, 5 avril 1915. 

LOGÉ (Alexandre), sergent, 5 avril 1915. 

DUC (Emile), sergent, 5 avril 1915. 

THIMAUD (Eugène), caporal, 5 avril 1915. 

BENAUDIER (Pétrus), caporal, 5 avril 1915. 

REY (Léon;, soldat, 5 avril 1915. 

BERTHAUD (Jean), soldat, 5 avril 1915. 

BURAIS (Vincent), soldat, 5 avril 1915. 
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BÉHIELS (Jean), soldat, 5 avril 1915. 

BRULOIS (Louis), soldat, 5 avril 1915. 

CHARPENAY (Joseph), soldat, 5 avril 1915. 

FRANQUELIN (Anicet), soldat, 5 avril 1915. 

FERROU (Augustin), soldat, 5 avril 1915. 

GABIÈQUE (Emile), soldat, 5 avril 1915. 

GUILBERT (Alfred), soldat, 5 avril 1915. 

HOUZET (Louis), soldat, 5 avril 1915. 

JUVENELON (Théodule), soldat, 5 avril 1915. 

MICHALLET (Marius), soldat, 5 avril 1915. 

SIMON (Nicolas), soldat, 5 avril 1915. 

TURPIN (Paul), soldat, 5 avril 1915. 

BRÈS (Maurice), adjudant, 5 avril 1915. 

BILLION-REY (Charles), sergent, 5 avril 1915. 

TARHET (Auguste), sergent, 5 avril 1915. 

PÉTÈSCH (Charles), caporal, 5 avril 1915. 

DESADLER (Georges), soldat, 5 avril 1915. 

CHOVIN (Daniel), soldat, 5 avril 1915. 

TROCAZ (Candide), soldat, 5 avril 1915. 

ROUVEURE (Jean), soldat, 5 avril 1915. 

THOMAS (Charles), soldat, 5 avril 1915. 

DEVANT (Jean), soldat, 5 avril 1915. 

BERNARD (Marius), soldat, 5 avril 1915. 

PORTERAT (Philibert), soldat, 5 avril 1915. 

SOUTEYRAT (Félix), soldat, 5 avril 1915. 

BONNARDEL (Henri), soldat, 5 avril 1915. 

COCHER (Albert), soldat, 5 avril 1915. 

PAM (Frédéric), soldat, 6 avril 1915. 

SERRE (Joseph), soldat, 6 avril 1915. 

MALLET (Marius), soldat, 6 avril 1915. 

SYLVESTRE (Etienne), soldat, 6 avril 1915. 

BAROUX (Jean), soldat, 6 avril 1915. 

BONGY (Fernand), soldat, 6 avril 1915. 

DELCELLIER (Jean), soldat, 6 avril 1915. 

GUIGUET-DORON (Adolphe), sergent, 6 avril 1915. 

DEVAILLY (Camille), soldat, 6 avril 1915. 

LARDON (J.-M.), soldat, 6 avril 1915. 

AUBAGNE (Henri), soldat, 6 avril 1915. 

RIVAL (François), soldat, 6 avril 1915. 

GEYNET (Louis), soldat, 6 avril 1915. 

VULAIN (Marius), sergent, 6 avril 1915. 

TURAIN (Jean), caporal, 6 avril 1915. 

DERBIER (Marius), soldat, 6 avril 1915. 

NIVON (Emile), soldat, 8 avril 1915. 

LÉTROUBLON (Pierre), sergent, 10 avril 1915. 

ROCHAS (Joseph), sergent-fourrier, 10 avril 1915. 

BERTAIL (Marcellin), caporal, 10 avril 1915. 

BELLIER (Marie), soldat, 10 avril 1915. 

RAYNAUD (Gabriel), soldat, 10 avril 1915. 

MOREL (Marius), soldat, 10 avril 1915. 
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SIBEUD (Léopold), soldat, 10 avril 1915. 

LAPIERRE (Marius), soldat, 10 avril 1915. 

FARGIER (Alphonse), soldat, 10 avril 1915. 

BAYLE (David), soldat, 10 avril 1915. 

BEAU (Hippolyte), soldat, 10 avril 1915. 

DELPEUCH (Henri), soldat, 10 avril 1915. 

JARRY (Pierre), soldat, 10 avril 1915. 

GIRODON (Joseph), soldat, 10 avril 1915. 

COUBIÈRE (Léonce), soldat, 10 avril 1915. 

RAYMOND (Jules), soldat, 10 avril 1915. 

LECLERCQ (Louis), soldat, 10 avril 1915, 

BÉRAUD (Paul), sergent-major, 10 avril 1915. 

CROUZET (Ambroise), soldat, 10 avril 1915. 

VUIDAR (Jules), soldat, 15 avril 1915. 

VIZIOZ (Paul), soldat, 16 avril 1915. 

GUIRONNET, soldat, 16 avril 1915. 

COSTE (Adolphe), soldat, 16 avril 1915. 

DEVAT (Charles), soldat, 16 avril 1915. 

DUMAZEL (Joseph), caporal, 16 avril 1915. 

NUBLAT (Ernest), soldat, 16 avril 1915. 

ROLLAND (Edouard), soldat, 16 avril 1915. 

TACOL (Ernest), soldat, 16 avril 1915. 

POUYET (Albert), caporal, 16 avril 1915. 

JACQUEMONT (Fleury), soldat, 17 avril 1915. 

MARION (Joseph), soldat, 17 avril 1915. 

FRÉMEAUX (Jean-Baptiste), soldat, 19 avril 1915. 

PERDRIX (Jean-Baptiste), soldat, 2 mai 1915. 

DEBEAUX (Gustave), soldat, 5 mai 1915. 

BALYN (Joseph), soldat, 10 mai 1915. 

PRUNIER (Paul), soldat, 10 mai 1915. 

RIVOIRE (Lucien), soldat, 22 mai 1915. 

PAUC (Louis), soldat, 22 mai 1915. 

JOUVILLE (Léopold), soldat, 22 mai 1915. 

BRUN (Henri), adjudant, 23 mai 1915. 

FERLIN (Casimir), soldat, 6 juin 1915. 

COMBE (Eugène), caporal, 15 juin 1915. 

RILLET (François), soldat, 15 juin 1915. 

MOULIN (Elie), soldat, 15 juin 1915. 

TURREL (Ernest), soldat, 15 juin 1915. 

ROBERT (Louis), soldat, 15 juin 1915. 

BOURRIN (Claude), soldat, 26 juin 1915. 

PIGNARD (Joannès), soldat, 11 juillet 1915. 

DESANY (Paul), soldat, 11 juillet 1915. 

VARD (Paul), soldat, 12 juillet 1915. 

NOYER (Amédée), soldat, 15 juillet 1915. 

LAURENT (Julien), soldat, 30 juillet 1915. 

RAPETIT, soldat, 20 août 1915. 

BARRE (Théodore), soldat, 29 août 1915. 

DURANTON, soldat, 1ER septembre 1915. 

BAYLE (Albert), soldat, 5 septembre 1915. 
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DURAND (Louis), soldat, 6 septembre 1915. 

RANDON (Edmond), soldat, 16 septembre 1915. 

MARRON (Hippolyte), soldat, 17 septembre 1915. 

CACHET (Henri), soldat, 18 septembre 1915. 

WATTEAU (Louis), soldat, 25 septembre 1915. 

GELSEN (Jean), soldat, 9 octobre 1915. 

COURIOL (François), soldat, 9 octobre 1915. 

PLOUTON (Claude), soldat, 9 octobre 1915. 

LANTOEAUME (Edouard), sergent-fourrier, 10 octobre 1915. 

FOUCHARD (Gaston), soldat, 10 octobre 1915. 

GUILLOUD (Laurent), soldat, 10 octobre 1915. 

ARMAND (Isidore), soldat, 10 octobre 1915. 

SAUVAN (Jules), soldat, 11 octobre 1915. 

PASCAL (Joseph-Louis), soldat, 12 octobre 1915. 

THOMAS (Charles), soldat, 14 octobre 1915. 

CANTON (Joseph), sergent, 14 octobre 1915. 

FABRE (Laurent), soldat, 14 octobre 1915. 

CHABERT (François), soldat, 15 octobre 1915. 

MORIN (François), soldat, 15 octobre 1915. 

BERTRAND (Marcellin), soldat, 15 octobre 1915. 

FAURE (Jean), soldat, 21 octobre 1915. 

PELLEAUTIER (François), soldat, 25 octobre 1915. 

REVOL (Joseph), caporal, 25 octobre 1915. 

DELAINE (Jean-Baptiste), soldat, 25 octobre 1915. 

MARGIER (Victor), soldat, 25 octobre 1915. 

THAON (Louis), soldat, 25 octobre 1915. 

GODARD (Michel), soldat, 26 octobre 1915. 

LAFOCE (Etienne), soldat, 26 octobre 1915. 

ASTIER (Jules), soldat, 26 octobre 1915. 

GOBERT (Edmond), soldat, 26 octobre 1915. 

GLEYZAL (Aimé), soldat, 26 octobre 1915. 

DURAND (Charles), soldat, 26 octobre 1915. 

BLACHON (Victor), soldat, 27 octobre 1915. 

PASQUIEH (Eugène), caporal, 27 octobre 1915. 

VERNIÈRE (Henri), soldat, 27 octobre 1915. 

MARGIRIER (Louis), soldat, 27 octobre 1915. 

BEDIEN (Louis), soldat, 17 octobre 1915. 

LHOTE (Charles), soldat, 27 octobre 1915. 

NIVON (Antoine), soldat, 27 octobre 1915. 

GRAILLAT (Camille), soldat, 27 octobre 1915. 

ETIENNE (Georges), caporal, 27 octobre 1915. 

BARAUD (Joseph), soldat, 27 octobre 1915. 

DUBOIS (Joseph), soldat, 27 octobre 1915. 

COSTES (Louis), soldat, 17 janvier 1916. 

FLAUGÈRES (Paul), soldat, 18 janvier 1916. 

GRANGE (Jean), soldat, 18 janvier 1916. 

BERNARD (Pierre), adjudant, 21 janvier 1916. 

RUCHON (Antoine), sergent, 22 janvier 1916. 

ARNAUD (Florentin), soldat, 23 janvier 1916. 

BAYLE (Marius), soldat, 23 janvier 1916. 
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JOUINES (Emile), soldat, 24 janvier 1916. 

LAMARQUE (Justin), soldat, 24 janvier 1916. 

GASTAUD (Joseph), soldat, 7 février 1916. 

FAYOLLE (Etienne), soldat, 11 février 1916. 

AUDIGIER (Jean), soldat, 12 février 1916. 

BAUD (Léon), soldat, 12 février 1916. 

DUNOYER (Philippe), soldat, 12 février 1916. 

GRIMAUD (Louis), soldat, 13 février 1916. 

CHEVROT (Maurice), soldat, 14 février 1916. 

COMPIGNE (Jean), soldat, 16 février 1916. 

BAUDOIN (Joseph), sergent, 29 février 1916. 

CHALÉAT (Noël), soldat, 29 février 1916. 

LAURENT-GUY (Joseph), brigadier, 29 février 1916. 

VIAL (Marius), soldat, 29 février 1916. 

FUMAT (Jules), soldat, 29 février 1916. 

VEROLLET (Henri), soldat, 29 février 1916. 

JULLIEN (Jean), soldat, 29 février 1916. 

COCHET (Victor), soldat, 4 mars 1916. 

CHAIX (Henri), soldat, 4 mars 1916. 

LANDRAUD (Emile), soldat, 4 mars 1916. 

RIBON (Charles), soldat, 4 mars 1916. 

AVOND (Edouard), sergent, 9 mars 1916. 

WALMACQ (Hector), soldat, 10 mars 1916. 

PASCAL (Théodore), sergent, 11 mars 1916. 

GÉHENNE (Baptiste), soldat, 11 mars 1916. 

GARCIN (Gustave), soldat, 11 mars 1916. 

JACQUET (Lucien), soldat, 11 mars. 1916. 

DERNAT (Joseph), caporal, 17 mars 1916. 

FALIGANT (Léon), soldat, 19 mars 1916. 

FERMOND (Jean), soldat, 20 mars 1916. 

GRAND (Fernand), soldat, 20 mars 1916. 

FAVRO (Louis), soldat, 20 mars 1916. 

DUCHAMP (Joseph), soldat, 24 mars 1916. 

ARMAND (Joannès), soldat, 25 mars 1916 

MARMONNIER (Jean-Baptiste), soldat, 27 mars 1916. 

CHABERT (Louis), soldat, 29 mars 1916. 

MONNET (Jean), caporal, 31 mars 1916. 

CONSTANTIN (Auguste), soldat, 1ER avril 1916. 

BALME (Joseph), sergent, 2 avril 1916. 

GOUILLON (J. -Marie), soldat, 2 avril 1916. 

VINAY (Adrien), soldat, 3 avril 1916. 

CÉSAR (Octave), soldat, 4 avril 1916. 

GUILLIEN (Louis), soldat, 11 avril 1916. 

BOSSANE (Joseph), soldat, 11 avril 1916. 

BOISSERANC (Charles-Joseph), soldat, 12 avril 1916. 

LANDES (Charles), soldat, 20 avril 1916. 

GUEIT (Félix), soldat, 20 avril 1916. 

CHASSANDE (Gustave), soldat, 20 avril 1916. 

THOMAS (Joseph), soldat, 22 avril 1916. 

GUICHARD (Désiré), sergent, 27 avril 1916. 
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BAGNAT (Léopold), soldat, 27 avril 1916. 

BRET (Jean), soldat, 27 avril 1916. 

GRUST (Louis), soldat, 29 avril 1916. 

BARTHOLOMOT (Louis), soldat, 30 avril 1916. 

BRUYÈRES (Louis), sergent, 1ER mai 1916. 

DUMAS (Claudius), soldat, 1ER mai 1916. 

PANAYE (Camille), soldat, 1ER mai 1916. 

LONGY (Jacques), soldat, 5 mai 1916. 

MERLE (Henri), soldat, 6 mai 1916. 

CHAULIAC (Félix), soldat, 7 mai 1916. 

COUTIN (Pierre), soldat, 14 mai 1916. 

CARLE (Frédéric), soldat, 17 mai 1916. 
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