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pendant la guerre de 1914 à 1918 

 

 

 

---o--- 
 

 
Le 31 juillet 1914, le Groupe quitte Charleville pour occuper, le 2 août, à Mangiennes, sa position 

de couverture. 

La Division étant appelée à explorer le couloir de la Semoy, en direction d'Arlon, le Groupe quitte 

Mangiennes le 6 août, et tire son premier coup de canon le 18, près de Rossignol (Luxembourg 

belge). 

Il participe le 20 août au combat de Neufchâteau. La 4
e
 Division de Cavalerie, après avoir couvert 

la concentration des troupes françaises à l'Est de la Meuse, est envoyée dans la direction de Rocroi, 

pour protéger la retraite de la 5
e
 Armée après Charleroi. Le Groupe séjourne à Charleville, et est à 

Rocroi le 26 août. 

La retraite de la Marne commence. Bataille de Vervins les 29 et 30 août. Le 29 août, en batterie 

au Sud de Voulpaix, le Groupe, malgré le tir violent de l'Artillerie ennemie, prend sous son feu son 

adversaire et lui inflige vraisemblablement des pertes puisque, à la fin de la journée, il complète ses 

attelages avec des chevaux du 4
e
 Régiment d'Artillerie de campagne de la Garde allemande. 

Le 31, traversée du camp de Sissonne, passage de l'Aisne à Vailly, le 1
er

 septembre au matin, 

après une marche de nuit de 62 kilomètres. Il est à Soissons ce même jour, passe la Marne à Mézy 

le 3 septembre : derrière lui le pont saute. En batterie à Maison-Rouge, il canonne les colonnes 

ennemies qui ont franchi la Marne à Château-Thierry. 

Dans la nuit du 3 au 4, étape de 50 kilomètres qui l'amène dans la région de Montmirail. Enfin le 

5, le Groupe atteint Provins. Il n'ira pas plus bas, car le 7, commence la poursuite de l'Allemand en 
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retraite. 

Le 8, passage du Petit-Morin ; à Bellot, la colonne de la Division est canonnée par une batterie 

d'arrière-garde ennemie, dont les coups sont évités en grande partie par une manœuvre calme et 

habile. 

La Marne est repassée à Chézy le 9. Le 10, près d'Oulchy-le-Château, le Groupe canonne avec 

succès des convois ennemis, bien que soumis à un violent bombardement, qui cause quelques 

pertes. 

Il combat le 12 près de Mont-Notre-Dame ; il participe à l'attaque du plateau de Presles, au N.-E. 

de Bazoches, passe l'Aisne le 13, à Maizy, et bivouaque à Amifontaine, dans un trou qui s'est 

produit entre les Armées allemandes de Von BULOW et de Von KLUCK, et où se sont glissées 

trois Divisions de Cavalerie. 

Le 14 au matin, il canonne à revers les Allemands à Neufchâtel-sur-Aisne. L'ordre est donné de 

rompre le combat. Le Groupe repasse l'Aisne à Berry-au-Bac, sous les feux croisés des positions 

ennemies de Craonne et de l'éperon de Prouvais-Proviseux. 

La guerre de position commence. Après quelques jours de marche en arrière du front, les Batteries 

prennent position, le 18, près de Saint-Thierry (ouest de Reims). Quelques jours de repos. puis 

remise en position du 27 au 29. 

C'est le début de la course à la mer. La 4
e
 Division de Cavalerie est envoyée dans le Nord. Le 30 

septembre, le Groupe est embarqué à Fère-Champenoise et à Épernay, débarque le 2 dans la nuit 

à Arras. Combats les 3 et 4, autour de Lens, à Vermelles, où les positions du Groupe sont 

violemment bombardées. 

Le 6, on cède la place au 21
e
 Corps ; marche vers la Bassée. Le 9, traversée de la forêt de Nieppe. 

Les 2, 13, 14, 15, combats autour de Merville, la Gorgue, Estaires. Tir sur Neuf-Berquin. Le 16, 

les Anglais nous relèvent. La Division prend la route de la Belgique, et, jusqu'au 18, marche, seule, 

vers l'est, jusqu'à Zarren, en avant de l'Armée Belge. 

Du 19 au 20, elle recule en combattant jusque sur la rive gauche de l'Yser. Le Groupe occupe 

différentes positions du 21 au 27, autour de Reninghe et de Boesinghe. Le 27, mis à la disposition 

du Général Commandant la 87
e
 Division Territoriale, il prend position devant Langemark. 

Là, sur des positions battues sans cesse par l'artillerie de tout calibre et soumis au feu de l'infanterie 

ennemie, malgré des pertes très sensibles (28 % de l'effectif de combat), le Groupe, du 27 octobre 

au 18 novembre, remplit de jour et de nuit la mission qui lui avait été confiée. 

Relevé le 18 novembre, après un repos près de Cassel, il prend position, du 28 novembre au 4 

décembre, devant Dixmude, à l'appui des fusiliers marins. 

Repos du 4 au 13 décembre à Herzeele, et, dans la nuit du 14 au 15, le Groupe arrive devant 

Nieuport où il restera jusqu'au 5 février. Il participera à plusieurs attaques, en particulier à celle de 

la Grande Dune, du 28 janvier. Plusieurs batteries ennemies, sous les coups des canons de 

l'A.D.C.4, sont réduites au silence ou, du moins, considérablement gênées. 

Période de repos et d'instruction de la classe 1914 dans les vallées de l'Authie et de la Cauche, 

coupée par des séjours au front de courte durée. Tirs contre avions à Mareuil. Position au bois des 

Alleux (Mont-Saint-Éloi) et au sud-est d'Arras, à Dainville. 

Pendant les offensives des 9 mai et 11 juin, ce seront les marches de nuit, les bivouacs et les 

cantonnements à proximité du front d'Arras, et les attentes fiévreuses de la percée. Du 25 juin au 

24 août, en batterie près de Dainville. Relevé le 24 août, le Groupe descend par étapes jusqu'à la 

région de Montdidier où il reste cantonné, à Gratibus, jusqu'au 11 septembre. 

Embarquement, le 11, à Pierrepont-Hargicourt et débarquement le 12 à Mézy, à l'est de Château-

Thierry, là où la Marne avait été passée en 1914 ; séjour à Baulne jusqu'au 22 septembre, et, par 
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marches de nuit, le Groupe se rapproche du front de Champagne. L'attaque du 25 septembre le 

trouve dans les bois de sapins au sud de Cuperly. Du 25 septembre au 1
er

 octobre, entre Suippes 

et Souain, ce sont des bivouacs et des rassemblements dans la boue et sous la pluie, c'est la marche 

derrière l'infanterie progressante, le stationnement sous les feux de l'ennemi à proximité de ses 

lignes dans le terrain bouleversé des attaques ( bois Frédéric, 2 kilomètres Nord de la ferme des 

Wacques). Un court séjour à Mareuil-sur-Ay du 1
er

 au 4. De nouveau, le bivouac dans les sapins 

du camp de Châlons, pendant l'attaque du début d'octobre. 

Les perspectives de rupture du front ayant disparu, le Groupe se repose en travaillant dans le calme 

et la solitude de la forêt de Montmort. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, il prend position au 

Nord de Baconnes ; c'est le secteur, et sa vie de bombardement plus désagréable que meurtrier, de 

travaux d'amélioration et de constructions de nouvelles positions. 

Relève brusque dans la nuit du 26 au 27 février 1916, au moment critique de la bataille de Verdun 

; le Groupe reste cantonné jusqu'au 9 mars près de la gare de Mourmelon et, sous la neige, dans la 

nuit du 9 au 10 mars, il reprend sa garde devant les hauteurs de Moronvilliers, jusqu'au 15 juin. 

Séjour coupé par un stage de 18 jours, du 4 au 23 mai, dans le bois de Wez-Thuizy, pour participer 

à une attaque par vagues de gaz. 

Relevé le 15 juin, le Groupe séjourne jusqu'au 25 juin sur les bords de la Marne, près de Jalons-

les-Vignes, et a l'honneur d'être passé en revue le 19, près de Bergères-les-Vertus, par le Général 

JOFFRE, Commandant en Chef. 

Bataille de la Somme. Embarqué le 28 juin, dans la nuit, à Sézanne, le Groupe débarque près de 

Beauvais le 30 au soir, séjourne dans les environs de cette ville jusqu'au 16 juillet, se rapproche du 

front de la bataille du 16 juillet au 5 août, et revient cantonner dans les faubourgs de Beauvais 

jusqu'au 12 août. 

Du 16 au 23 août, il participe à la bataille de la Somme, en position dans les anciennes lignes 

allemandes, près de Fay (attaque du château de Deniécourt). Relevé le 24, il suit le sort de la 4
e
 

Division de Cavalerie, qui séjourne et manœuvre dans la région de Beauvais, de Montdidier et 

même de Gisors. Enfin, du 9 novembre au 26, les derniers soubresauts de la bataille le trouvent 

sur une position très malmenée, près de Chilly. 

Du 26 novembre au 8 décembre, par étapes, le Groupe gagne le secteur de l'Aisne par Clermont, 

Senlis, Trilport, la Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry, Fère-en-Tardenois. Du 8 décembre 

au 26 janvier 1917, il occupe une position tête de pont, du côté de Braisnes, où tout est 

relativement calme, dans l'attente et la préparation de la grande attaque. La Division est ramenée à 

l'arrière pour s'y préparer. Du 4 février au 5 avril, dans la région de Montereau d'abord, puis du 

camp de Mailly, le Groupe se prépare aussi par des instructions, des manœuvres et des tirs. L'aube 

du 16 avril le trouve, au bivouac, sous la pluie, et dans la boue, devant Craonne, à Roucy. 

Après l'arrêt de l'offensive, il bivouaque dans la montagne de Reims, au camp Delmotte, du 19 au 

22 avril. Dans la nuit du 22 au 23, il occupe 'provisoirement' une position de renforcement, près de 

Sillery, qu'il tiendra jusqu'au 21 novembre. Séjour assez dur sur des positions délabrées, avec 

bombardements journaliers, surtout au début : rations de 150 à 200 coups, coups de main fréquents 

d'un ennemi énervé par sa situation  de secteur tranquille entre deux secteurs d'attaque. Puis le 

calme se fait, les positions se consolident et s'améliorent : le secteur s'assoupit. 

Relève brutale dans la nuit du 20 au 21 novembre 1917. La 4e Division de Cavalerie est 

embarquée brusquement au moment de l'attaque anglaise sur Cambrai. Embarqué à Avize et Oiry 

le 21, le Groupe débarque près de Corbie le 22. Attente vaine des événements dans la région 

jusqu'au 27, puis c'est le retour lent par étapes vers l'ancien secteur de Champagne, par Saint-Just-

en-Chaussée, Senlis, Meaux, région de Coulommiers, Épernay, et le Groupe, dans la nuit de 
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Noël, reprend sa faction de chaque côté du fort de la Pompelle. 

La grande attaque Allemande se fait pressentir de plus en plus. Avec sa Division, le Groupe est 

relevé le 21 janvier 1918 ; sur les bords de la Seine, et près de Sézanne, il se reforme, s'instruit et 

s'entraîne du 25 janvier au 26 février. Il se perfectionne, en servant de moniteur, au cours de tir de 

Soudé-Ste-Croix (camp de Mailly) du 28 février au 23 mars, et, dans les jours d'alerte du 23 au 

28 mars, il est prêt et attend le choc. 

Embarqué le 28 près de Châlons, il débarque à Conty le 29 dans la nuit, est jeté au combat près de 

Moreuil le 30 à midi, et jusqu'au 7 avril, jour et nuit, en dépit du temps, de la fatigue, des obus, il 

tire sans relâche. La 10
e
 batterie, engagée près de Mailly-Raineval, lance ses derniers projectiles 

alors que l'ennemi est à peine à 500 mètres, et réussit, grâce au courage de ses servants et de ses 

conducteurs, à ramener toutes ses pièces. 

Le Groupe se refait près des Andelys, du 10 au 24 avril, et, de là, gagne par étapes la région 

d'Épernay où il attend le nouveau choc. Alerté dans la nuit du 27 mai, il gagne la région de 

Fismes, au roulement formidable de la bataille et dans l'âcre odeur des gaz asphyxiants, et, du 27 

mai au 6 juin, luttant et marchant jour et nuit, disputant le terrain pied à pied à l'ennemi, il recule 

lentement jusqu'à Château-Thierry dont, pendant deux jours, il interdit l'entrée par ses feux. 

Il se repose du 10 au 18 juin, près de Montmirail, puis devient batteries américaines et se 

camoufle en buissons et en bois jusqu'au 30. 

Commence l'ère des grandes randonnées. Le Groupe gagne, de Montmirail, la Normandie, près de 

Gisors, le 4 juillet ; fait une pointe vers Neufchâtel-en-Bray, du 9 au 12 ; puis, ce sont les 

marches nocturnes et mystérieuses vers Paris. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, il marche de 

nouveau au canon ; mais, près de Meaux, fait un à gauche, monte vers le Nord et, le 18 juillet, dans 

la matinée, parvient à déboucher de la forêt de Villers-Cotterets. 

Quinze jours se passent dans l'attente, à l'ombre des grands arbres de la forêt de Compiègne. Un 

crochet vers Beauvais le 6 août, et le 9, à Montdidier, le Groupe donne de la voix, ouvre le chemin 

à la cavalerie et poursuit l'Allemand jusqu'au 12. Il bivouaque sur les ruines d'un de ses 

cantonnements de 1915, à Gratibus, et sous les bombes d'avions, jusqu'au 19 août. Il gagne la 

région de Beauvais où il demeure jusqu'au 18 septembre. C'est alors la montée silencieuse dans les 

Flandres, et le 28, à l'aube, de la tranchée de 2ème ligne Belge où elle est installée, l'A.D.C. 4 aboie 

sous les obus. 

A travers un terrain bouleversé, chaotique, malgré les trous, la boue, la pluie, le Groupe avance avec 

les Anglais qu'il appuie de ses feux jusqu'au 11 octobre et subit des pertes sensibles devant 

Dadizeele. 

Le 14 octobre, devant Roulers, il attaque, et, du 15 au 19, à l'avant-garde, il poursuit l'Allemand 

sans répit, brise sa résistance, le 17 et le 18, devant Meulebecque, et le canonne jusqu'à la Lys, et le 

29 attaque encore. 

L'armistice, 11 novembre 1918, le surprend au moment où il va franchir l'Escaut. 

 

 

 

-------o--O--o------- 
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LISTE des 
Officiers, Sous-Officiers, Brigadiers et Canonniers 

du Groupe à Cheval de la 4
e
 Division de Cavalerie 

Morts au Champ d'Honneur. 

 

 

Lieutenant BAJU  

Sous-Lieutenant BOUDIER du 6
e
 Cuirasssiers ; détaché à l'Artillerie 

 

 

10
e
 Batterie 

 

Maréchal des Logis Chef FOUQUET originaire du Pas-de-Calais 

Maréchal des Logis STENGER originaire de la Haute-Marne 

Maréchal des Logis LÉTRANGE originaire des Ardennes 

Maître Pointeur PIOUX originaire des Ardennes 

Maître Pointeur BERTRAND originaire de Paris 

Maître Pointeur FOUCAULT originaire de Paris 

Maître Pointeur DUNÈME originaire des Ardennes 

Maître-Ouvrier en fer DRUJON originaire de Paris 

Canonnier GENEST originaire de Paris 

Canonnier ABRAHAM originaire de la Meuse 

Canonnier WARIN originaire du Nord 

Canonnier BEROLLA originaire de Paris 

Canonnier BOSSU originaire de Paris 

Canonnier DELCHER originaire de Paris 

 

---o--- 

 

11
e
 Batterie 

 

Canonnier LOLLIER A. originaire de la Meuse 

Canonnier DUPAS originaire du Nord 

Canonnier LAGACHE originaire de la Seine 

Canonnier MOUZE H. originaire des Ardennes 

Canonnier PITHOIS originaire de la Seine 

Canonnier CHOLLOT originaire de la Meuse 

Canonnier COMMIEN originaire de l'Oise 

Canonnier WALLON originaire de l'Aisne 

Canonnier DERVAUX originaire du Nord 

Canonnier ANDRÉ originaire de Seine-et-Marne 

Canonnier MULOT originaire de la Meuse 

Canonnier SIÉPER originaire de la Sarthe 

Canonnier BERNIER originaire du Maine-et-Loire 

 

---o--- 
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12
e
 Batterie 

 

Adjudant PAILLA originaire des Ardennes 

Maréchal des Logis Chef HUMBLOT originaire de la Meuse 

Maréchal des Logis BATON originaire du Nord 

Maréchal des Logis GARRY originaire de la Meuse 

Brigadier PASCALON originaire de la Meuse 

Brigadier BLAMPAIN originaire du Pas-de-Calais 

Maître Pointeur WILLEMET originaire des Ardennes 

Maître-Ouvrier en fer FRARIN originaire du Nord 

Canonnier DELEURENCE originaire du Nord 

Canonnier PISSEN originaire du Nord 

Canonnier GIBOUR originaire du Nord 

Canonnier COLLIGNON originaire de la Meuse 

Canonnier GRARDEL originaire du Nord 

Canonnier BOUVIER originaire de Paris 

Canonnier JACQUEMIN originaire de la Marne 

Canonnier COLLET Théodule originaire de la Meuse 

 

---o--- 

 

 

Citations Collectives 

 
Les 3 Batteries du Groupe A.D.C. 4 Ordre de la Division, du 6 septembre 1914. N°6 

La 10
e
 Batterie Ordre de la Division N° 501 du 12 mai 1918. 

 

---o--- 

 

Décorations et Citations 

attribuées aux 
Officiers, Sous-Officiers, Brigadiers et Canonniers 

du Groupe à Cheval de la 4
e
 Division de Cavalerie. 

 

Légion d'Honneur 

 

Capitaine BARRÈRE Lieutenant TOUSSAINT 

Capitaine MENU Lieutenant KARCHER 

 

---o--- 
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Médaille Militaire 

 

Maréchal des Logis BEAUGNITTE 

Maréchal des Logis DESPAS 

Maître Pointeur GILMER 

Canonnier PUTHOIS 

Canonnier MENU Lucien 

Canonnier MORGNY 

Canonnier GRARDEL 

Cavalier télégraphiste MOREAU du 6
e
 Cuirassiers, 

détaché à l'A.D.C.4 

Canonnier COUDEVYLLE 

 

---o--- 

 

A l'Ordre de l'Armée 

 

Commandant de TRISTAN (2 citations) 

Capitaine MENU 

Capitaine LANNES 

Capitaine MOUGIN 

Lieutenant BLAGÉ 

Lieutenant ROLLIN 

Maréchal des Logis BATON 

Maréchal des Logis DUCOUSSO 

Maître Pointeur WILMET 

Canonnier DEOUST 

 

---o--- 

 

Citations à l'Ordre du C.C. ou du C.A. 

 

Capitaine CASTAIGNET 

Capitaine MOUGIN (2 citations) 

Lieutenant MÉTIVIER 

Lieutenant BAJU 

Sous-Lieutenant de MONTAIGU 

Sous-Lieutenant CONTE 

Sous-Lieutenant DACREMONT 

Sous-Lieutenant STEVENIN 

Maréchal des Logis Chef LEJEUNE 

Maréchal des Logis MARTIN 

Maréchal des Logis GARRY 

Maréchal des Logis STENGER 

Maréchal des Logis DANQUIGNY 

Brigadier COLLIN 
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Maître Pointeur FOUCAULT 

Maître Pointeur BERTRAND 

Canonnier MOINE 

Canonnier FRARIN 

Canonnier LECLÈRE 

Canonnier LEBLANC 

Canonnier SOUSLABAILLE 

Canonnier BERTRAND Edmond 

Canonnier WARIN 

Canonnier VUITHIER 

Canonnier DELAINE 

Canonnier BOUVIER Alfred 

 

---o--- 

 

 

Citations à l'Ordre de la Division. 

 

Chef d'escadron AY 

Capitaine LANNES 

Capitaine MENU 

Capitaine CASTAIGNET (2 citations) 

Capitaine BLANCHON 

Lieutenant PAQUIEN 

Lieutenant BAJU 

Lieutenant BLAGÉ 

Lieutenant ROLLIN 

Lieutenant RICHARD 

Sous-Lieutenant BOUDIER (du 6
e
 Cuir. 

détaché à l'A.D.C.4) 

Adjudant PAILLA 

Maréchal des Logis Chef BOVÉE 

Maréchal des Logis Chef FOUQUET 

Maréchal des Logis DUMONT 

Maréchal des Logis BOULAY 

Maréchal des Logis LEFÈVRE 

Maréchal des Logis DACHICOURT 

Maréchal des Logis DUBOIS 

Maréchal des Logis POTRON 

Maréchal des Logis NIHOTTE 

Brigadier CLAISSE 

Brigadier CUDEL 

Brigadier HENRY 

Brigadier BERGÉ 

Brigadier DIDIER 

Maître Pointeur FOUCARD 



Historique du Groupe des Batteries à cheval de la 4
e
 Division de Cavalerie  

numérisation P. Chagnoux - 2008 

9/12 

Maître Pointeur BERTRAND 

Maître Pointeur FOUQUET 

Maître Pointeur WOILLAUME 

Maître Pointeur LEMPREUR 

Maître Pointeur GUINOT 

Maître Pointeur CHOLLOT 

Canonnier MARCHAL 

Canonnier DESSON 

Canonnier FRULEUX 

Canonnier BOURDON 

Canonnier PIOUX 

Canonnier CARPENTIER Alphonse 

Canonnier COMMIEN 

Canonnier LAFOUILLADE 

Canonnier NAYE 

Canonnier CHOINET 

Canonnier NOEL 

Canonnier DEMAN 

Canonnier DURIEUX 

Canonnier GUILLAUME Roger 

Infirmier BUNEAU 

 

---o--- 

 

 

 

A l'Ordre de la Brigade 

 

Chef d'Escadron AY 

Sous-Lieutenant de MONTAIGU 

Lieutenant RICHARD 

Sous-Lieutenant STÉVENIN 

Sous-Lieutenant ROBERT 

Maréchal des Logis LEGRAND (2 citations) 

Maréchal des Logis LACOSTE (2 citations) 

Maréchal des Logis DUCOUSSO 

Brigadier DIDIER 

Maître Pointeur LEGRIS 

Canonnier GILLES 

Canonnier DUPUY Hugues 

Canonnier MILLIET 

Canonnier GUY 

Canonnier LELAURIN 

Canonnier BASELIS 

 

---o--- 
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Citations à l'Ordre du Régiment ou du Groupe à Cheval 

 

Chef d'Escadron AY 

Capitaine MOUGIN 

Lieutenant PAQUIEN 

Lieutenant MORTIER 

Sous-Lieutenant RICHARD 

Sous-Lieutenant CONTE 

Sous-Lieutenant de MONTAIGU 

Sous-Lieutenant ALLARD 

Sous-Lieutenant COURTELIOUX 

Sous-Lieutenant COSTY 

Sous-Lieutenant RUELLAN 

Médecin Aide Major BOLLOT 

Maréchal des Logis Chef HUMBLOT 

Maréchal des Logis Chef ANSART 

Maréchal des Logis BALON 

Maréchal des Logis DELEPLACE 

Maréchal des Logis PAILLA 

Maréchal des Logis ALTMEYER 

Maréchal des Logis NEPPER 

Maréchal des Logis BORDEREL 

Maréchal des Logis STENGER 

Maréchal des Logis BONNAIRE 

Maréchal des Logis CARIN 

Maréchal des Logis LESUEUR Marcel 

Maréchal des Logis LADREY 

Maréchal des Logis LETRANGE 

Maréchal des Logis WAWREIL 

Maréchal des Logis PLIERQUET 

Maréchal des Logis LESUEUR Jules 

Maréchal des Logis VERCRUYCE 

Maréchal des Logis VERMONT 

Maréchal des Logis WEIL 

Maréchal des Logis BARA 

Maréchal des Logis BERGÉ 

Maréchal des Logis RÉMY 

Maréchal des Logis MOZAIVE 

Maréchal des Logis LEMAIRE 

Maréchal des Logis BREBION 

Maréchal des Logis LESCOT 

Maréchal des Logis TRUTT 

Brigadier BROYART 

Brigadier PIDOUX 

Brigadier GEORGET 
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Brigadier JOSEPH 

Brigadier BERGAUD 

Brigadier CARROY 

Brigadier TURQUIN 

Brigadier RIGAULT 

Brigadier DUTHY 

Brigadier BLAMPAIN 

Maître Pointeur DAUTREMER 

Maître Pointeur ALEXANDRE 

Maître Pointeur LUCAS 

Maître Pointeur LELONG 

Maître Pointeur NOEL 

Maître Pointeur LANGLOIS 

Canonnier PORNIN 

Canonnier BOONE 

Canonnier LOLLIER Léonce 

Canonnier HUARD 

Canonnier SIMÉON 

Canonnier POIX 

Canonnier MOINE 

Canonnier ABRAHAM 

Canonnier GENEST 

Canonnier ROSSIGNOL 

Canonnier ARNOULT 

Canonnier GILLES 

Canonnier LEBRUN 

Canonnier DELAINE 

Canonnier JACOB 

Canonnier LARRIVÉE 

Canonnier LEMBLÉ 

Canonnier NICOLAS 

Canonnier FLAMENT 

Canonnier DEGROETE 

Canonnier BAILLARD 

Canonnier BERTIN 

Canonnier BIGAND 

Canonnier BOSSU 

Canonnier LEMONNIER 

Canonnier JACQUEMIN 

Canonnier BOUCHER 

Canonnier GUINOT 

Canonnier MATHOUL 

Canonnier GLACET 
Canonnier LALLEMAND 

Canonnier HAURE-PLACÉ 
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Canonnier ARNOULT 

Canonnier BOUVIER, Ernest 
Canonnier BLANCHARD, Léon 

Canonnier BIET 

Canonnier SIMEON 

Canonnier BONNAIRE, Marceau 

Canonnier MULOT 

Canonnier LAMINETTE 

Canonnier REVEMONT 

Canonnier CARRIDROIT 

Canonnier BECK 

Canonnier BERNIER, Paul 

Canonnier MOUZE, Henry 

Canonnier LOLLIER, Adolphe 

Canonnier CARON, Arthur 

Canonnier GIBOUX 

Canonnier DUNEME 

Canonnier DRUJON 

Canonnier DELCHER 

Canonnier LAGACHE 

Trompette GENGLER 

Trompette BLANCHARD 

Infirmier CONAN 

Infirmier DAUVERGNE 
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