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AVANT-PROPOS
***
Nul n’a oublié le merveilleux spectacle que fut la mobilisation : la France unanime, d’un
seul élan, se levant pour repousser l’envahisseur, montrant un enthousiasme grave et une
résolution stoïque, capable des plus rudes sacrifices.
On sentait qu’un amour intense de la Patrie faisait vibrer tous les cœurs et que chacun était
prêt aux suprêmes héroïsmes pour sauver le pays et battre définitivement l’ennemi insolent,
brutal et barbare.
C’est avec de tels sentiments que les hommes du Nord et du Pas-de-Calais composant le 8e
ont abordé l’ennemi héréditaire, et après quatre ans et demi de durs combats, de fatigues et
de misères inoubliables, ont remporté sur lui la plus glorieuse victoire.
Les hauts faits du 8e régiment au cours de la Grande Guerre 1914-1918 sont nombreux et
mémorables ; malheureusement, le cadre de cet historique n’a permis que de retracer à très
large traits les étapes successives du régiment pendant la campagne.
Néanmoins, il permettra à ceux qui ont vécu avec lui les jours difficiles et les jours de
gloire, de retrouver dans ces quelques lignes les souvenirs des faits héroïques dont ils ont été
les auteurs et les témoins.
Par ses brillantes qualités de bravoure, d’entrain et de ténacité, le 8e régiment a obtenu six
citations à l’ordre de l’armée et la fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur.
Dinant (Belgique), Guise, la Marne, Soupir, Craonne, Berry-au-Bac, Mesnil-lès-Hurlus,
sont les premières et dures étapes jusqu’en mars 1915. Pendant cette période, il eut quatre
chefs de corps tués à sa tête.
Reconstitué en mars, il fut à nouveau fortement éprouvé aux Eparges, en avril 1915.
A Verdun en 1916, il gagne sa première palme en arrêtant net l’ennemi, lui reprenant même
du terrain et s’y maintenant.
De septembre à octobre 1916, dans la Somme, il gagne sa deuxième palme et la fourragère
aux couleurs du ruban de la croix de guerre.
Soumis à de rudes épreuves en Champagne, pendant le très rigoureux hiver 1916-1917 ; il
quitte le secteur de Beauséjour en mars pour prendre part, sans répit, à l’attaque de Craonne
le 16 avril 1917 où il s’empare de haute lutte du bastion du bois de Chevreux et gagne sa
troisième citation.
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Il se distingue très brillamment dans les Flandres où il fit des prodiges les 16 août et 9
octobre 1917 en traversant de vive force le Steenbecque et le Broembecke, s’emparant de la
forte position de Mangelaere qui domine la forêt d’Houtulst. Ces faits d’armes lui valurent
ses quatrième et cinquième citations et la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille
militaire.
Employé à des missions délicates au commencement de l’année 1918, il fut appelé au
secours des divisions qui avaient subi le grand choc de l’armée allemande dans la région de
Soissons.
Là encore, fidèle à son passé de gloire et de dévouement, il brisa l’attaque de l’ennemi. Sa
conduite fut particulièrement héroïque le 3 juin à Vertefeuille où il reprend à l’ennemi, par
une brillante contre-attaque, ce point très important à la lisière de la forêt de VillersCotterêts
Le 18 juillet 1918, il se lance joyeusement dans la grande offensive de l’Ourcq, s’empare
brillamment d’un certain nombre de localités et n’est relevé qu’après neuf jours de combat,
après avoir capturé 800 prisonniers, 200 mitrailleuses, 5 canons, un important matériel et fait
une avance de 21 kilomètres.
Une sixième citation et la fourragère à la couleur du ruban de la Légion d’honneur furent
la légitime récompense de sa bravoure.
Les mois suivants, faisant partie de l’Armée Mangin, il conquit vaillamment tout le terrain
de l’Aisne et de l’Ailette devant Coucy-le-Château et lutta âprement et victorieusement contre
la garde prussienne
Toujours sur la brèche, le 8e a payé cher ses titres de gloire, mais ses morts, dont la liste dit
éloquemment les sacrifices consentis, sont vengés puisque la victoire est venue couronner ses
laborieux efforts.
Vengés, ils l’ont été, nos glorieux morts, mais surtout qu’ils ne soient jamais oubliés, eux
qui auraient tant mérité de vivre la minute inoubliable de la Victoire acquise grâce à leur
sacrifice suprême !
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8e RÉGIMENT D’INFANTERIE

***
I. – SES ORIGINES
C’est au mois d’avril 1875 que le 8e régiment d’infanterie est arrivé en garnison à SaintOmer, avec deux bataillons détachés, l’un à Calais, l’autre à Boulogne. Ce régiment d’élite à
tout un glorieux passé militaire. Formé sous l’ancienne monarchie, d’une partie du vaillant
régiment de Champagne qui, de 1352 à 1776, eut à soutenir jusqu’à quatre-vingt-trois
campagnes, il reçut en 1776, le nom de Ponthieu et d’Austrasie et prit part à la guerre des
Indes contre l’Angleterre.
Une loi du 1er janvier 1791 lui donna son titre de 8e régiment d’infanterie, sous lequel les
deux bataillons firent généreusement leur devoir sur les champs de bataille de Valmy, de
Belgique, de Vendée et à l’armée du Nord, ainsi qu’à l’armée de Moselle et au blocus de
Mayence, pendant l’invasion.
Sous le Directoire et le Consulat, de 1796 à 1803, la 8e demi-brigade de ligne fait tour à tour
partie de l’armée du Nord en Hollande et de l’armée de Mayence, soutien les campagnes de
1799 sur le Danube et sur le Rhin et celles d’Allemagne et d’Autriche en 1800, et prend part à
l’occupation du Hanovre.
De 1803 à 1815, le 8e régiment d’infanterie de ligne se signale en Allemagne, pendant les
campagnes de la coalition en 1805, 1806 et 1807, et ensuite 1808-1809 en Espagne et en
Andalousie, et dans les nombreux combats qui eurent lieu sur la frontière des Pyrénées et
pendant la campagne de France, sous l’invasion, la première Restauration sous Louis XVIII,
qui lui donna le nom de régiment de Condé, et enfin sous les Cent Jours, qui se terminèrent
par le désastre de Waterloo, où il fit noblement son devoir jusqu’au bout.
Devenu Légion de l’Ariège n° 8 de 1816 à 1820, sous la Seconde Restauration, le 8e
régiment d’infanterie de ligne soutint encore avec gloire la campagne d’Espagne en 1823,
l’expédition de Morée en 1828, celle de Belgique en 1831 et 1883, celle d’Algérie de 18471852, celle d’Italie en 1859, et enfin la douloureuse campagne de 1870-1871 (armée de
Lorraine).
Le drapeau du 8e régiment d’infanterie est un des drapeaux français qui ont été le plus
souvent au feu et à l’honneur. Aussi, le musée du régiment en garde-t-il précieusement ses
nobles débris. Le dernier drapeau remis officiellement en 1895, porte quatre noms
particulièrement glorieux, ce sont ceux des victoires de Hohenlinden en Bavière, de Friedland
en Prusse, de Zaatcha en Algérie et de Solferino en Italie.
« C’est dans ces journées mémorables que les soldats de la Révolution et de l’Empire,
héritiers des traditions d’honneur, de bravoures et de discipline de nos ancêtres des
régiments de Champagne et d’Austrasie, se sont couverts de gloire.
Un jour viendra peut-être où, pour venger de cruelles défaites, vous devrez à votre tour
marcher au combat.
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Ayez alors la volonté de vaincre, et l’histoire enregistrera sur votre drapeau de nouvelles
victoires, car le voulant vous serez invincibles. »
Ces paroles prophétiques prononcées le 18 juin 1895 à Saint-Omer par le général
commandant le 1er corps d’armée à l’occasion de la remise du drapeau actuel, se sont réalisées
et le 8e Régiment d’Infanterie a le légitime orgueil d’avoir eu sa large part de gloire dans
l’éclatante revanche qu’à été la grande guerre de 1914 à 1918.

***
e

Le 8 Régiment d’Infanterie fait partie du 1er Corps d’armée, 2e Division, 4e Brigade
devenue Infanterie de la 2e Division.
Ses généraux ont été successivement pendant la campagne :
1er CORPS D’ARMÉE :

Général Franchet d’Espérey
Général Deligny.
Général Guillaumat.
Général de Fonclare.
Général Muteau
Général Lacapelle.

2e DIVISION :

Général Deligny.
Général Brulard.
Général Guignabaudet.
Général Mignot.

4e BRIGADE :

Colonel Pétain.
Colonel Doyen.
Colonel Lévi.
Colonel de Corn.
Colonel Roubert.

INFANTERIE 2e D.I. :

Général Peschard d’Ambly.
Colonel Roubert.

***
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II. – SES CHEFS
____
COLONELS
Colonel Doyen, du 2 août 1914 au 1er septembre 1914, nommé au commandement par
intérim de la 4e brigade d’infanterie. Tué à la Miette le 17 septembre 1914.
Lieutenant-colonel Rougeot, du 2 septembre 1914. Tué le 17 septembre 1914 à la ferme du
Choléra.
Lieutenant-colonel de Clausade, du 17 septembre 1914. Tué le 12 octobre 1914 en avant de
Pontavert.
Lieutenant-colonel Wiriot, du 12 octobre 1914. Blessé mortellement le 10 mars 1915 à
Mesnil-lès-Hurlus. (Décédé le 15 mars 1915.)
Lieutenant-colonel Roubert, du 14 mars 1915, promu colonel le 30 juin 1917 et nommé au
commandement de l’infanterie de la 2e division d’infanterie.
Lieutenant-colonel Duffour, du 30 juin 1917 au 22 novembre 1917, affecté au G. Q. G.
Lieutenant-colonel Gégonne, du 23 novembre 1917.
CHEFS DE BATAILLON
1er bataillon
Commandant de Clausade, du 5 août 1914 au 17 septembre 1914. Promu lieutenantcolonel.
Commandant Ebenrecht, du 19 septembre 1914 au 28 février 1915. Blessé à Mesnil-lèsHurlus.
Capitaine Théry (Jean), provisoirement du 28 février 1915 au 12 mars 1915. Tué à la cote
196.
Commandant Hinaux, du 21 mars 1915 au 21 juin 1915. Promu lieutenant-colonel.
Commandant Marguet, du 23 juin 1915 au 29 juin 1915. Evacué pour maladie.
Commandant Jehenne, du 29 juin 1915 au 12 septembre 1915. Evacué pour maladie.
Commandant Lenoir, du 25 septembre 1915 au 12 septembre 1916. Blessé au bois
d’Anderlu, évacué.
Commandant Brousseaud, du 12 septembre 1916 au 14 septembre 1916. Tué à la ferme Le
Priez (Somme).
Capitaine Mancelin, provisoirement, du 14 septembre 1916 au 9 décembre 1916.
Commandant Lenoir, du 9 décembre 1916 au 24 janvier 1918. Détaché comme instructeur
au cours d’artillerie, ensuite passé à l’A. S.
Capitaine Moisan, provisoirement, du 24 janvier 1918 au 27 mars 1918. Evacué malade.
Commandant Verspieren, du 27 mars 1918 au 21 janvier 1919. Démobilisé.
Commandant Mancelin, du 21 janvier 1919.
2e Bataillon
Commandant Lambolez, du 5 août 1914 au 15 août 1914. Blessé à Dinant.
Capitaine Lagniez, provisoirement, du 15 août 1914 au 29 août 1914. Tué à Guise.
Capitaine Bracq, provisoirement du 29 août 1914 au 2 septembre 1914. Blessé.
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Capitaine Ancelin, provisoirement du 2 septembre 1914 au 17 septembre 1914. Blessé à la
ferme du Choléra.
Commandant Singez, du 3 octobre 1914 au 9 octobre 1914. Evacué malade.
Commandant Wiriot, du 9 octobre 1914 au 12 octobre 1914. Promu lieutenant-colonel au
régiment.
Commandant Lamboley, du 12 octobre 1914 au 17 octobre 1914. Promu Lieutenantcolonel.
Commandant Poncin, du 17 octobre 1914 au 3 novembre 1914. Evacué malade.
Commandant Brindejonc, du 30 novembre 1914 au 12 janvier 1915. Evacué malade.
Capitaine Lemar, provisoirement, du 12 janvier 1915 au 27 mars 1915.
Commandant Millet, du 27 mars 1915 au 11 avril 1915. Tué aux Eparges.
Capitaine Lemar, provisoirement, du 11 avril 1915 au 4 mai 1915. Blessé au bois d’Ailly.
Commandant Surre, du 14 mai 1915 au 21 janvier 1916. Evacué pour maladie.
Commandant Gaby, du 21 janvier 1916 au 27 février 1916. Tué à Verdun (Haudraumont).
Commandant Pourailly, du 3 mars 1916 au 28 mars 1918. Passé adjoint au chef de corps.
Commandant Guérin, du 28 mars 1918 au 3 mai 1919. Passé à l’armée d’Orient.
Commandant Pourailly, 3 mai 1919.
3e bataillon
Commandant Lambert, du 3 août 1914 au 2 décembre 1914. Blessé à Berry-au-Bac.
Commandant Droniou, du 4 décembre 1914 au 9 mars 1915. Blessé à Mesnil-lès-Hurlus.
Commandant Br. Glaizot, du 23 mars 1915 au 5 mai 1915. Prisonnier au bois d’Ailly.
Commandant Codevelle, du 9 mai 1915 au 3 juillet 1915. Evacué malade.
Commandant Matter, du 3 juillet 1915 au 22 juillet 1915. Remis à la disposition du corps
d’armée.
Commandant Vignal, du 6 août 1915 au 28 mai 1916. Promu lieutenant-colonel.
Commandant Mougin, du 1er juin 1916 au 10 janvier 1917. Promu lieutenant-colonel.
Commandant Mancelin, du 10 janvier 1917 au 6 juin 1918. Evacué malade.
Capitaine Le Bret, provisoirement, du 6 juin 1918 au 27 juillet 1918. Blessé sur l’Ourcq.
Commandant Mancelin, du 11 août 1918 au 30 août 1918. Evacué pour maladie.
Capitaine Allix, du 5 septembre 1918 au 22 mars 1919. Démobilisé
Capitaine Le Bret, provisoirement, du 22 mars 1919 au 10 mai 1919.
Commandant Gardet, du 10 mai 1919.
Officiers supérieurs adjoints au chef de corps :
Chef d’Escadron Broussaud, du 21 janvier 1916 au 12 septembre 1916. A pris le
commandement du 1er bataillon.
Commandant Pourailly, du 28 mars 1918 au 3 mai 1919. Replacé à la tête du 2e bataillon.
Lieutenant-colonel Vesque, du 6 mai au 18 juillet 1919. Nommé au commandement du 110e
régiment d’infanterie

***
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III. – SES LUTTES
LUTTES – SES BATAILLES
________
1914
Embarquement à Saint-Omer, Calais et Boulogne le 5 août.
Débarquement à Martigny-Leuze (Aisne), le 6 août.
La Belgique, bataille de Dinant, 15 août.
La Retraite, Gué d’Ossus 26 août, Guise 29 août.
La Marne, du 6 au 17 septembre.
Secteur de l’Aisne, Ville-au-Bois – Pontavert – Choléra, du 17 septembre au 25 octobre.
Soupir, du 2 au 8 novembre.
Berry-au-Bac, du 20 novembre au 15 décembre.
1915
La Champagne, Mesnil-lès-Hurlus, 20 janvier au 14 mars.
Les Eparges, du 8 au 12 avril.
Bois d’Ailly, du 3 au 6 mai.
Mine, Choléra, Pêcherie, de mai à décembre.
1916
Secteur de l’Aisne, Chauffour.
Verdun, du 26 février au 6 mars.
La Somme, du 6 septembre au 10 octobre.
Beauséjour, novembre.
1917
Beauséjour, janvier et févier.
Offensive de l’Aisne, Chevreux, du 16 au 20 avril.
Offensive des Flandres, du 15 juillet au 30 novembre.
1918
Ambleny, Vertefeuille, Dommiers, du 31 mai au 5 juin.
Secteur de la Ferté-Milon.
Offensive de l’Ourcq, du 8 juin au 18 juillet.
Offensive de l’Ailette, du 16 au 31 août.
Secteur Haute-Alsace, du 16 au 25 octobre.
Entrée en Lorraine désannexée.
Défilé dans Sarrelouis, le 1er décembre.
Défilé triomphal dans Mayence, le 14 décembre.
Passage du Rhin et défilé dans Wiesbaden, le 15 décembre.
Organisation de la tête de pont dans le Taunus-Rhenan.
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IV. – SON HISTORIQUE – ÉPHÉMÉRIDES
λ
CHAPITRE PREMIER
_________
ANNÉE 1914
___
Mobilisation – La Belgique.
Les trois bataillons du 8ème R.I., commandés par le colonel Doyen, se mobilisent
respectivement à Boulogne, Calais et Saint-Omer, du 2 au 5 août.
Embarqué le 5 août, le régiment se concentre le 6 août, à Martigny-Leuze (Aisne).
Après un court séjour dans la région de Signy le Petit, les Mazures, le 8ème R.I. entre en
Belgique le 13 août et cantonne à Otton et Florennes, qu’il quitte le 15 août pour arriver à
Weillen, où il est placé en réserve. Les 15 et 16 août, le régiment prend effectivement part à la
bataille de Dinant et s’empare de la citadelle, du sommet de laquelle il arrache le drapeau
allemand.
Le 17 août, le régiment est relevé et va à Sommières. La retraite commence dés le 22 août
et, avec elle, cette longue série d’étapes qui ramènent nos troupes jusque sur la Seine.
Le 29 août, le régiment fait volte face, à l’enthousiasme général. Tout le monde croit à la
reprise de l’offensive. Des ordres arrivent, en effet, qui va faire participer tout le 1er corps
d’armée à une attaque décisive. Ordre est donné au 8ème R.I. de s’emparer du bois de
Bertaignemont, ce qu’il fait superbement.
Mais mis en réserve le 30 août, le régiment doit se conformer encore au repli général :
Missy, Pontavert, Treslon, Framery, Ablois Saint-Martin, Damery (sur la Marne),
Champaubert, Sézanne sont les étapes qui conduisent le régiment à pied d’œuvre pour la
bataille de la Marne.
Pendant cette période très pénible où le régiment fit preuve d’un moral splendides, les pertes
furent de :
OFFICIERS : 1 tué, 13 blessés.
TROUPE : 52 tués, 176 disparus, 369 blessés.

_________
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Bataille de la Marne.
La bataille de la Marne commence le 6 septembre. Le 8ème R.I. se dirige sur le village de la
Noue, où il passe la journée face à l’ennemi. Ramené à 3 kilomètres en arrière, à l’Est de la
forêt d’Arcay, dés 3 heures, le 7 septembre, il reprend ses positions de la veille qu’il quitte à 7
heures pour se diriger sur Seu, où il est en réserve de corps d’armée.
Le 8 septembre, le régiment se dirige sur Bergères sous Montmirail, lorsqu’une violente
canonnade l’oblige à se replier sur Montvinot. Dans la journée, il participe avec le 110ème R.I.,
à la prise du plateau au nord de Bergères et enlève Bergères, où il s’installe en avant-postes.
La marche en avant continue pendant les journées suivantes : traversée du Petit-Morin le 9 ; et
entrée à Reims le 13 septembre. Malgré la chaleur et les fatigues, le 8ème marcha avec une
ardeur et un entrain remarquables.
Il perdit du 6 au 16 septembre 1914 :
OFFICIERS : 2 tués, 1 blessé.
TROUPE : 23 tués, 75 disparus, 206 blessés.
Combats du Choléra et de la Ville-aux-Bois.
Le 16 septembre, le régiment quitte Saint-Brice et se dirige sur Roucy, où il reçoit l’ordre de
franchir l’Aisne à Pontavert et d’attaquer la ferme du Choléra. Deux attaques presque
successives n’ayant donné aucun résultat, le régiment se replie sur la rive droite de la Miette.
Du 18 au 25 octobre, le 8ème occupe la Ville-aux-Bois et s’y organise, tout en y menant une
lutte de mines très active.
Le 25 octobre, le régiment relevé se porte en réserve de corps d’armée dans la région de
Roucy-Ventelay, d’où il est dirigé sur Soupir le 1er novembre.
Les pertes du 8ème pendant cette active période où commence la guerre de tranchées, furent
très sévères.
OFFICIERS : 6 tués (dont 3 colonels), 6 blessés.
TROUPE : 93 tués, 156 disparus, 462 blessés.
Combats de Soupir et de Chavonne.
Immédiatement engagés dans la matinée du 2 novembre, les 2ème et 3ème bataillons du
régiment réussissent à arrêter une forte attaque de l’ennemi. Le 2ème bataillon occupe SaintMard, sur la rive gauche de l’Aisne, le 3ème bataillon prend position à Pont d’Arcy (rive
droite). Rassemblé le 3 novembre, dans la région de Brenelle Saint-Mard, le régiment y
demeure jusqu’au 6 novembre.
Du 6 au 12 novembre, il prend part aux attaques de Soupir et de Chavonne. Du 12 au 19
novembre, le 8ème est réserve de corps d’armée et cantonne successivement à Paars,
Coulandon et Magneux.
Du 19 novembre au 9 décembre, le régiment occupe le secteur de Berry au Bac. Relevé le
10 décembre par le 28ème R.I., le 8ème est embarqué après un court repos, et placé en réserve
de la 33ème D.I., dans la région de Somme- Tourbe – Hurlus.
Pertes de ces combats :
OFFICIERS : 2 tués, 1 disparu, 2 blessés. TROUPE : 120 tués, 102 disparus, 282 blessés.
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CHAPITRE II
ANNÉE 1915

___
La Champagne.
Du 1er au 19 janvier, le régiment bivouaque successivement à Laval, aux environs de
Somme-Tourbe, prés de Perthes les Hurlus (en réserve de la 34ème D.I.).
Du 20 janvier au 15 février, relève par la 4ème brigade des troupes de la 33ème D.I. et
occupation du secteur. Le régiment remplace le 7ème d’infanterie dans le secteur de Mesnil les
Hurlus.
Le séjour dans les tranchées de ce secteur fut très pénible, en raison de la boue et du froid :
OFFICIERS : 1 tué, 1 disparu, 4 blessés.
TROUPE : 36 tués, 161 disparus, 115 blessés.
Combats de la Butte du Mesnil.
Le régiment participe aux attaques du 16 février et des journées suivantes (affaire des
tranchées Brunes et Grises, du bois Trapèze, bois Jaune-Brulé, cote 196, Butte du Mesnil),
d’une façon continue jusqu’au 13 mars.
Le 13 mars, le régiment est acheminé par étapes à l’Est de Verdun, à la caserne Chevert.
Pendant cette très dure période de combats, le régiment perdit :
OFFICIERS 9 tués, 4 disparus, 6 blessés.
TROUPE : 184 tués, 239 disparus, 409 blessés.
Les Eparges.
Le 8 avril, le régiment est dirigé sur le Tilliat, fort de Rozellier, tranchée de Calonne, puis
sur la position des Eparges, ou il se bat jusqu’au 12 avril, contribuant pour une large part
jusqu’au 12 avril, contribuant pour une large part, à l’enlèvement de la « Forteresse des
Eparges ».
Relevé les 12 et 13 avril, il va cantonner à Rupt en Woëvre.
Les combattants des Eparges n’oublieront jamais ce terrain où chaque blessé qui tombait
s’enlisait et disparaissait dans la boue.
Le 8ème R.I. perdit en quatre jours de glorieux combats :
OFFICIERS : 6 tués, 3 disparus, 12 blessés.
TROUPE : 100 tués, 297 disparus, 570 blessés.
Bois d’Ailly.
Du 14 au 28 avril, le régiment est amené par étapes à Lérouville, où il est mis à la
disposition du général commandant la 15ème division d’infanterie. II assure jusqu’au 6 mai la
garde du secteur allant de Brosseitte au bois d’Ailly inclus.
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Secteur de l’Aisne.
Relevé le 7 mai, le régiment est dirigé sur Pontavert, où il relève le 148ème R.I. le 29 mai.
Devenu garnison de secteur, il y restera jusqu’au 3 août. A noter l’attaque du bois de la Mine,
exécutée avec un plein succès, le 7 juin 1915.
Le régiment est relevé dans les nuits des 3 et 4 août par le 33ème R.I. Après un court repos
dans la région Pévy-Prouilly, il est chargé d’effectuer des travaux dans la région nord du bois
de Beaumarais et de Berry au Bac, exécutés en vue de l’offensive de septembre 1915, à
laquelle il doit participer.
Du 24 septembre au 5 octobre, le régiment occupe le secteur du Choléra, prêt à attaquer. Il
est ensuite à nouveau chargé de travaux dans la région de Gernicourt.
Les 15 et 16 novembre, le 8ème R.I. relève le 245ème R.I. dans le sous-secteur « Miette-lesBois », qu’il occupe jusqu’au 28 décembre, date à laquelle il est relevé. Il va cantonner dans
la région Roucy-Pévy, où il est chargé de travaux.
Pertes de ce secteur :
OFFICIERS : 1 tué, 3 blessés.
TROUPE : 68 tués, 3 disparus, 214 blessés.
_________
CHAPITRE III
ANNÉE 1916
___
Pendant qu’un bataillon tient les tranchées de Chauffour jusqu’au 8 février, les deux autres
sont à l’instruction, dans la région de Vendeuil-Courcelles.
Tout le régiment est ensuite à l’instruction dans la région de Hourges-Vendeuil, puis dans
le camp de Ville en Tardenois, qu’il quitte le 21 février pour Verdun.
Deux étapes à pied, deux autres en camions amènent le régiment le 25 février, à 19 heures, à
la ferme Chevert (prés de Verdun).
Verdun
Dans la nuit du 26 au 27, départ dans la direction de la Ferme Haudremont, dont la croupe
devient l’objectif du régiment. Les 1er et 2ème bataillons escaladent avant le jour les pentes du
sud de la ferme, en chassant les défenseurs, s’installent sur la position et repoussent dans la
même journée, trois contre-attaques furieuses menées par des effectifs supérieurs en nombre
et précédées de bombardements d’une violence extrême. De même, dans les journées des 28
et 29, toutes les contre-attaques allemandes restent infructueuses, fauchées, disloquées
immédiatement par nos feux de mousqueterie, nos mitrailleuses et les 75.
Relevé dans la nuit du 29 au 30 par le 160ème R.I., le régiment va cantonner à la caserne
Marceau.
Le 2 mars, soumis à un violent bombardement, le régiment quitte les casernes en pleine nuit
et se porte au rassemblement articulé dans le ravin sud du fort de Souville, où il stationne
jusqu’au 7 mars, sous un bombardement ininterrompu.
Relevé le 7 mars, le régiment va cantonner à la caserne Bévaux, d’où il s’embarque en
camions pour aller se reformer dan la région de Belrain.
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Sa brillante conduite à Verdun ayant valu au 8ème R.I. une citation à l’ordre du XX ème Corps
d’Armée, transformée par la suite en citations à l’ordre de la IIème Armée, le 15 mars, le
général Joffre, commandant en chef, remet la Croix de Guerre au drapeau du régiment, au
cours d’une revue de la 2ème D.I.
Pertes de ces heures glorieuses :
OFFICIERS : 7 tués, 3 disparus, 11 blessés.
TROUPE : 160 tués, 77 disparus, 565 blessés.
Chemin des Dames.
Du 12 avril au 16 juillet, le régiment tient le sous secteur de Paissy, sur la Chemin des
Dames, secteur à coups de mains réciproques
Relevé le 16 juillet, le 8ème R.I. remplace immédiatement le 33ème R.I., au nord de
Vendresse, où il reste jusqu’au 25 juillet.
Un court repos, une période d’instruction, quelques étapes à pied, par voie ferrée, en auto, et
le régiment est à fin août, en arrière du front de la Somme.
Pertes durant ce séjour :
OFFICIERS : 1 tué, 1 disparu, I blessé.
TROUPE : 27 tués, 8 disparus, 57 blessés.
La Somme.
Du 6 septembre au 5 octobre, le régiment prend une part glorieuse aux combats victorieux
livrés par nos troupes. Du 12 au 19 septembre, il mène sept jours de lutte incessante qui lui
font s’emparer du bois d’Anderlu, des tranchées de l’hôpital et du Trentin, de la ferme le Priez
et ses organisations.
Relevé dans la nuit du 19 au 20, par le 43ème R.I., il va au bivouac à l’ouest de Maricourt.
Du 26 au 29 septembre, d’abord en réserve de la 1ère D.I., le régiment remonte en première
ligne avec la 2ème D.I. Il s’empare des tranchées de Morval et de Prilep, aux abords de SaillySaillisel. Il est relevé dans la nuit du 4 au 5 octobre par la 56ème D.I.
Le 21 octobre, le régiment obtenait, avec sa deuxième citation à l’ordre de l’armée, le droit
au port de la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre.
Transporté dans la région de Châlons-sur-Marne, le régiment occupe successivement, du 17
octobre au 28 novembre, au nord de Mesnil-les-Hurlus, le sous-quartier des Loups, puis le
sous-secteur de Beauséjour.
Il est ensuite relevé et cantonne à Varimont, puis à Aubigny et à Ramerupt.
Pendant les deux périodes de victorieux combats dans la Somme, le 8ème R.I. perdit :
OFFICIERS : 9 tués, 18 blessés.
TROUPE : 210 tués, 102 disparus, 842 blessés.
_________
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CHAPITRE IV
ANNÉE 1917
____
Beauséjour.
Le 7 janvier, le régiment monte en ligne dans le sous secteur de Beauséjour, où il relève la
51ème D.I. Des bombardements très violents les 12, 13, et 14 février, préparent une forte
attaque ennemie qui se déclanche le 15. Malgré l’intense préparation d’artillerie et l’explosion
de plusieurs mines, tous les éléments de l’ennemi viennent se briser contre le front du 8ème
R.I., qui reste inébranlable.
Relevé le 27 février, le régiment est acheminé par étapes dans la région ChaudardesConcevreux, où il travaille à l’aménagement de son futur secteur d’attaque dans les bois de
Beaumarais.
Pertes de ce secteur :
OFFICIERS : 1 tué, 1 disparu, 5 blessés.
TROUPE : 53 tués, 146 disparus, 146 blessés.
Offensive de Champagne – Chevreux.
Le régiment monte en ligne le 8 avril. Il doit s’emparer du bastion de Chevreux.
L’attaque, déclenchée le 16, est arrêtée au bout de quelques minutes de progression par des
nids de mitrailleuses nombreux ayant échappé à la destruction de notre artillerie. Mais seul de
tous les régiments voisins, le 8ème R.I. pénètre fortement dans les lignes ennemies, s’y
maintient jusqu’au 19 avril sous un bombardement effroyable et repousse de nombreuses
contre-attaques ennemies.
Il obtient sa troisième citation à l’Ordre de l’Armée.
Relevé le 19 ; après une période de repos de dix jours dans la région de Rebais, il accomplit
une période d’instruction de vingt cinq jours aux environs du camp de Mailly, puis il est
dirigé sur Provins, où il est maintenu au repos jusqu’au 8 juillet.
Pertes de ces offensives :
OFFICIERS : 7 tués, 4 disparus, 12 blessés.
TROUPE : 127 tués, 134 disparus, 698 blessés.
Offensive des Flandres.
Embarqué en chemin de fer le 8 juillet, le régiment est transporté dans les Flandres où, du
17 au 30 juillet, il a un bataillon en ligne sur le canal de l’Yser (sous-secteur d’Het-Sas) et
deux bataillons aux travaux, cantonné à Westvleteren.
Le 5 août, le 8ème R.I. relève le 201ème R.I. dans la région de Korteker.
Le 16 août, il attaque avec plein succès, dans un terrain marécageux, rendu impraticable tant
il est bouleversé, traverse le Stembeck, s’empare de deux blokhaus fortement occupés et de la
ferme Champaubert, et conserve le terrain conquis malgré une forte contre-attaque.
Relevé le 22 août par le 201ème R.I., le régiment est mis à l’instruction en vue d’une
prochaine attaque en liaison avec l’armée britannique.
Elle se produit le 9 octobre. Après avoir franchi le Broenbeck, le 8ème R.I. s’empare des
hameaux de Mangelaere et de Veldhoek, et s’installe sur le plateau de Manglaere, d’où il tient
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sous ses feux toute la lisière sud de la forêt d’Houthulst. Il fait replier en désordre une forte
contre-attaque ennemie et conserve ses gains dans un terrain inondé.
Relevé le 16 octobre par l’armée britannique, le régiment après six jours de repos, est
employé à des travaux, puis tient à nouveau le secteur de Mangelaere, à partir du 20
novembre jusqu’au premiers jour de décembre.
A la suite de ses brillants exploits dans les Flandres, et notamment, a la suite de ses succès
dans les journées des 16 août et 9 octobre, le régiment obtient ses quatrième et cinquième
citations à l’Ordre de l’armée.
Le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire lui est
acquis.
Pertes à déplorer :
OFFICIERS : 2 tués, 10 blessés.
TROUPE : 181 tués, 5 disparus, 598 blessés.
_________
CHAPITRE V
ANNÉE 1918
____
De Belgique, le régiment gagne par étapes, la région de Senlis. Il gagne de là la région de
Soissons où il est employé jusqu’au 8 février, à des travaux aux environs de Celles sur Aisne
et Crécy au Mont, puis la région de Berry au Bac, où il travaille à nouveau au sud de l’Aisne
jusqu’au 20 mars.
Le 28 mai, après le succès de l’ennemi au Chemin des Dames, le 8ème R.I. est embarqué en
auto et transporté rapidement dans la forêt de Laigue, d’où il gagne à pied la région de
Courtieux.
Le 31 mai, il se porte à Courtençon, dépasse Coeuvres et revient dans la direction du nord à
Amblemy, où il reçoit l’ordre de garder la rive sud de l’Aisne, face à Fontenoy.
Vertefeuilles :
L’ennemi attaque sans répit et menace la forêt de Villers-Cotterêts. Le 2 juin, le régiment
reçoit l’ordre de se porter en toute hâte vers la forêt de Retz.
Le 3 juin, l’ennemi réitère ses attaques sur la ferme Vertefeuilles – Bonne Maison, et sur la
lisière de la forêt. Le 273ème R.I. doit abandonner Vertefeuilles devant la violence de
l’ennemi. Irrésistiblement, le 1er bataillon contre-attaque, reprend la ferme et reste
inébranlable.
Pendant ce temps, le 2ème bataillon assurait magnifiquement la défense du village de
Dommiers.
Le 6 juin, le régiment relevé rejoint en camions la 2ème D.I. engagée à La Ferté Milon, et le
8 juin, relève un régiment dans le secteur de Saint-Vaast (faubourg de la Ferté Milon).
Pertes de ces attaques :
OFFICIERS : 2 tués, 7 blessés.
TROUPE : 49 tués, 8 disparus, 234 blessés.
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Le Bois Boche.
Le 29 juin, l’ordre est donné de s’emparer des avant-postes ennemis sur tout le secteur de la
D.I. Ce même jour, l’ordre recevait un commencement d’exécution, et le 30 juin, le Bois
Marais, le Bois Boche et le Bois Carré tombaient entre nos mains. Enfin, le 4 juillet, le succès
était complété par la prise du « Chemin Creux », où l’ennemi se cramponnait désespérément.
Pertes de cette attaque :
OFFICIERS : 1 tué, 3 blessés.
TROUPE : 29 tués, 7 disparus, 126 blessés.
Offensive de l’Ourcq.
L’offensive victorieuse de l’Ourcq se déclanche le 18 juillet. D’abord réserve de la D.I., le
1er bataillon prend l’attaque à son compte le 20 juillet, dépasse Maubry et s’empare de
Ressons et Tréville, malgré la résistance des défenseurs.
Fortement contre-attaqué, il se bat corps à corps et reste sur les emplacements conquis.
Pendants ce temps, le 2ème bataillon prend le bois de Latilly. L’attaque est reprise à la tombée
de la nuit ; les deux bataillon traversent le Wadon et s’emparent de la ferme Le Chêne, du
bois des Savards et du château de Montigny et atteint la route nationale n° 37. Le régiment
continue sa progression les 23 et 24 juillet, atteint le Ru Garnier et la voie ferrée ChâteauThierry – Nanteuil-notre-Dame, dans la direction Bruyères-Fère-en-Tardenois, nettoyant ainsi
une profondeur de terrain de 12 kilomètres.
Le 8ème R.I. obtient sa sixième citation à l’Ordre de l’Armée, qui lui donne droit au port de
la Fourragère à la couleur de la Légion d’Honneur. Cette distinction lui sera conférée le 4
octobre 1919 par le maréchal Pétain, commandant en chef les armées de l’Est.
Pertes de cette offensive :
OFFICIERS : 5 tués, 15 blessés.
TROUPES : 148 tués, 26 disparus, 679 blessés.
L’Ailette.
Retiré de la bataille de l’Ourcq le 27 juillet 1918, le régiment fut mis en réserve pendant dix
jours dans la zone des anciennes premières lignes, au nord-ouest de Château-Thierry, puis mis
à la disposition du général Mangin, commandant la Xème Armée, il fut rapproché du front de
l’Aisne.
Engagé de nouveau le 20 août, il mène jusqu’au 29 une série de durs combats contre la
garde prussienne, dans la région de Pont-Saint-Mard. C’est de nouveau pour le 8ème R.I.,
l’occasion de remporter d’autres succès, et il se distingue encore en enlevant à l’ennemi la
ferme de « Malhôtel ».
Relevé dans la nuit du 30 au 31 octobre, le régiment va cantonner dans la région de
Rethondes.
Pertes de ces combats :
OFFICIERS : 4 tués, 1 disparu, 7 blessés.
TROUPE : 76 tués, 43 disparus, 382 blessés.
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Secteur d’Alsace.
Transporté par voie ferrée en Alsace, le 8ème R.I. tient le secteur du 17 septembre au 26
octobre. Secteur calme, troublé quelquefois cependant par des coups de mains réciproques.
Retiré le 20 octobre, le régiment gagne par étapes, la région de Nancy, où il doit prendre part
dans la Xe Armée, à une grande offensive, mais la Victoire de nos Armées à obligé l’ennemi
à demander grâce. Dans la journée du 11 novembre.
Le 8ème R.I. apprend l’Armistice et en témoigne une joie digne et grave.
Occupation rhénane.
Joyeux et fier, le régiment a l’honneur de traverser les lignes un des premiers et de pénétrer
en Lorraine reconquise aux environs de Metz, d’entrer le premier à Sarrelouis. Puis traversant
les provinces rhénanes, il participe le 14 décembre, au premier défilé triomphal des troupes
françaises à Mayence et à Wiesbaden.
Puis, le 8ème R.I. va organiser le secteur nord-est de la tête de pont dans le Taunus rhénan.
Le 1er mars 1919, les trois bataillons du régiment s’embarquaient pour revenir dans leurs
garnisons respectives qu’ils avaient quittées cinq ans auparavant et où une réception
enthousiasme leur était réservée.
Avec quelle fierté le 8ème peut regarder en arrière les cinquante et un mois de durs combats
qu’il vient de mener :
« Régiment d’élite » - « Magnifique régiment au glorieux passé » - « Valeureux et fier
régiment qu’animent la plus belle ardeur combative et le plus noble esprit de sacrifice » - Tels
sont les termes élogieux qui qualifient le régiment dans ses dernières citations.

***
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V. – SES GLOIRES
CITATIONS A L’ORDRE DE L’ARMÉE
_______
8e Régiment d’Infanterie
Ordre du 13 avril 1916
« Grâce à l’impulsion du colonel Lévi, commandant la 4e brigade d’infanterie et sous le commandement
énergique de son chef de corps, le lieutenant-colonel Roubert, qui avait déclaré : « Nous tiendrons jusqu’à la
mort, » a résisté pendant trois jours aux attaques furieuses de l’ennemi, préparées par un déluge de projectiles de
gros calibres et n’a pas perdu un pouce de terrain, malgré des pertes sensibles. »
Ordre du 21 octobre 1916
« Sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant-colonel Roubert, dans une série de combats acharnés,
menés sans interruption du 12 au 20 septembre 1916, s’est emparé de haute lutte, d’un bois fortement organisé et
de deux lignes de tranchées, puis, exécutant un changement de direction sur un terrain battu de toutes parts et
hérissé de défenses ennemies, a organisé une nouvelle ligne de près de deux kilomètres de ses tranchées de
départ. Ramené en première, le 30 septembre, a encore enlevé, du 1er au 3 octobre, toute une organisation
défensive ennemie, faisant preuve jusqu’au bout, malgré les pertes subies, malgré les fatigues épuisantes de deux
périodes de combat, d’un élan irrésistible et d’une ténacité indomptable. A fait plus de 400 prisonniers et pris 20
mitrailleuses. »
Ordre du 6 octobre 1917
« Régiment d’élite qui vient d’affirmer à nouveau, dans les Flandres, sous l’impulsion du lieutenant-colonel
Duffour, ses hautes qualités militaires. Le 16 août 1917, franchissant par surprise un cours d’eau marécageux
battu par les mitrailleuses allemandes, s’est lancé avec un superbe entrain, à l’assaut de solides organisations, où
l’ennemi se maintenait malgré le bombardement. A su faire tomber par la manœuvre, les points de résistance qui
se révélaient, a conquis et gardé tous ses objectifs, capturant 7 canons, 9 mitrailleuses et de nombreux
prisonniers. »
Ordre du 8 décembre 1917
« Magnifique régiment au glorieux passé, ardente unité de combat qui a participé joyeusement à l’offensive du
9 octobre 1917. Sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant-colonel Duffour, a forcé, sous les feux de
l’ennemi, le passage d’cours d’eau marécageux et conquis avec un élan irrésistible et un admirable entrain, une
zone de terrain de 2.000 mètres de profondeur, capturant de nombreux prisonniers, 24 mitrailleuses, 5 canons de
tranchées, 3 canons de campagne et un important matériel. S’est maintenu sur ses objectifs malgré deux
violentes contre-attaques, et a organisé une nouvelle position dans un terrain détrempé par les pluies, sous les
bombardements meurtriers, en liaison intime avec l’armée britannique dont il couvrait l’aile gauche. »
Décision du général commandant en chef du 27 août 1918
« Valeureux et fier régiment qu’anime la plus belle ardeur combative et le plus noble esprit de sacrifice. Vient
de donner, sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant-colonel Gégonne, de nouvelles preuves de ses
vertus militaires et de sa remarquable endurance. Du 1er au 6 juin 1918, jeté soudainement dans la bataille à un
moment critique, a repris à l’ennemi, par une brillante contre-attaque, l’important point d’appui de Vertefeuille
et s’y est maintenu contre tous les retours offensifs de l’ennemi attaquant en masse. Puis, malgré les fatigues
causées par deux mois de lutte continue sur la rive gauche de l’Ourcq, a mené joyeusement en première ligne,
pendant cinq jours et cinq nuits de lutte interrompue, du 18 au 24 juillet 1918, l’offensive de la division
d’infanterie contre un ennemi tenace, lui capturant au total 800 prisonniers, 200 mitrailleuses, 5 canons et un
important matériel, et réalisant en neuf jours de combat, une avance continue de 21 kilomètres. »
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Ordre du 4 octobre 1919
« Régiment chargé d’une attaque dans un secteur particulièrement difficile. A réussi une première fois, le 11
avril 1917, à reconnaître le bastion fortement défendu qu’il devait attaquer. Puis, le 16 avril, s’est lancé à
l’attaque sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant-colonel Roubert, a enlevé le premier objectif sous
un feu violent de mitrailleuses et un tir de barrage intense de gros calibre. Malgré des pertes sensibles, surtout en
officiers, s’est maintenu dans la position conquise pendant trois jours, sous un bombardement continu et violent,
et a repoussé plusieurs contre-attaques sans perdre un pouce de terrain, jusqu’au moment où il a été relevé. »

***
CITATIONS COLLECTIVES
______

Ordre du régiment N° 229 du 16 octobre 1916

Le lieutenant-colonel Roubert, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le 1er Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Le 12 septembre 1916, sous l’énergique impulsion du commandant Lenoir, blessé au cours de l’action,
secondé vaillamment par le capitaine adjudant-major Labadie, tué, a attaqué et enlevé avec le plus brillant
entrain, un bois très fortement tenu par l’ennemi. Le 13 septembre sous le commandement du chef d’escadron
Broussaud, s’est rendu maître, après un combat acharné, d’une tranchée opiniâtrement défendue et, le 14
septembre, entraîné par le magnifique élan de son chef, qui y a trouvé une mort glorieuse, a conquis de haute
lutte, une ferme très solidement organisée, dont l’ennemi avait fait le pivot de sa résistance. Malgré ses fatigues
et ses pertes, a continué jusqu’au 20 septembre, à livrer des combats très durs, faisant preuve d’un esprit de
courage et de discipline au dessus de tout éloge, s’affirmant comme une unité de combat de premier ordre. »
Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie N° 608 du 5 novembre 1917

Le lieutenant-colonel Duffour, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le 1er Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Brillante unité de combat animée du plus bel esprit offensif, le 16 août 1917, sous l’ardente impulsion du
chef de bataillon Lenoir, a franchi dans un ordre parfait le cours d’eau marécageux du Steenbeck et attaqué avec
autant d’élan que de bravoure, un glacis profond de mille mètres, défendu par des blockhaus bétonnés garnis de
nombreuses mitrailleuses ; a atteint tous ses objectifs, faisant tomber par la manœuvre, dans une liaison étroite
avec l’artillerie, les points de résistance non détruits par la préparation d’artillerie.
« A capturé plus de 120 prisonniers dont 3 officiers, pris 7 mitrailleuses et 5 canons ; s’est maintenu avec une
énergie tenace sur le terrain conquis, malgré une contre-attaque ennemie et des bombardements meurtriers. »
Extrait de l’ordre de la brigade N° 129 du 4 août 1913
« Bataillon d’élite. Vient sous l’énergique impulsion de son chef, le commandant Verspieren, de justifier une
fois de plus son titre : « Sans peur et sans reproche. »
« Le 20 juillet 1918, s’est élancé avec un admirable entrain à l’attaque de deux villages puissamment
organisés, malgré le feu meurtrier d’un ennemi prévenu et tenace armé de 30 mitrailleuses, aves lequel il a
victorieusement engagé une lutte au corps à corps ; s’est emparé d’un seul bond de tous ses objectifs ; contreattaqué sur ses deux flancs, a tenu tête à l’ennemi et l’a repoussé ; s’est maintenu inébranlablement sur une
position battue sans arrêt par les feux les plus violents : bien que cruellement éprouvé, a repris quelques heures
après, la progression sur un nouvel objectif avec une même ardeur.
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« Le 24 juillet 1918, a fait preuve du plus noble esprit de sacrifice : réduit à l’effectif d’une compagnie, s’est
élancé à l’attaque à travers un terrain des plus dangereux pour sauver une unité en péril, a rempli sa mission.
« Au cours de ces combats, a fait deux cents prisonniers et pris quarante mitrailleuses. »
Ordre de la brigade N° 162 du 25 juillet 1916

Le colonel De Corn, commandant la 4e brigade d’infanterie, cite à l’ordre de la brigade :
La 4e section de la 1ère compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous le commandement de l’adjudant Vincent, vaillamment secondé par les sergents Macaire et Rimetz., au
signal donné par l’explosion d’une mine, s’est élancée à l’assaut de la position ennemie avec un ensemble et un
élan remarquables ; a accompli entièrement sa mission sans pertes, malgré un très violent tir de barrage et a
réussi à ramener dans nos lignes, malgré qu’il se fasse traîner, un prisonnier, qui a permis de confirmer l’ordre de
bataille. »
Extrait de l’Ordre du 7e corps d’armée N° 251 du 15 septembre 1918

Le général commandant le 7e corps d’armée cite à l’Ordre du corps d’armée :
La 3e compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Unité de choix, en qui reflète la confiante résolution, l’ardente bravoure et l’indomptable énergie de son
chef, le capitaine Fouquart. A déjà donné, au cours des offensives de juillet, de multiples preuves de sa valeur
combative. Vient de se distinguer à nouveau, le 20 août 1918, en s’élançant à l’assaut des positions fortifiées de
l’ennemi, les a enlevées de haute lutte sur une profondeur de 3 kilomètres, faisant tomber par la manœuvre,
toutes les résistances capturant à elle seule plus de 300 prisonniers, 5 canons et un important matériel. »
Extrait de l’Ordre de la brigade N° 129 du 4 août 1918

Le colonel Roubert, commandant l’infanterie de la 2e division, cite à l’Ordre de la brigade :
La 4e section de la 1ère Compagnie de Mitrailleuses du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant Williatte, mort héroïquement au cours de l’action, puis
du sergent Roques, a montré lors des combats du 20 juillet 1918, les plus belles qualités de bravoure et de sangfroid. A demi cerné par une contre-attaque de l’ennemi, alors qu’il faisait encore presque nuit, prise de flanc et
d’arrière par des feux très nourris de mousqueterie, a résolument fait face à l’ennemi, en a tué une grande partie,
puis a chargé le reste à la baïonnette, en faisant plus de quarante prisonniers. »
Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie N° 647 du 17 décembre 1917

Le lieutenant-colonel Gégonne, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’ordre du
régiment :
Le 2e Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Magnifique unité de combat ; le 9 octobre 1917, sous l’énergique impulsion de son chef, le commandant
Pourailly, a forcé, sous les feux de l’ennemi, le passage d’un cours d’eau marécageux et conquis d’un seul élan
irrésistible, une zone de terrain de 1.500 mètres de profondeur, capturant de nombreux prisonniers, dix
mitrailleuses, deux canons de tranchée et un important matériel.
« S’est maintenu sur ses objectifs malgré deux contre-attaques ennemies et a organisé une nouvelle position
dans un terrain détrempé par les pluies, en liaison étroite avec les troupes britanniques, dont il couvrait l’aile
gauche. »
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Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie N° 774 du 8 août 1918

Le lieutenant-colonel Gégonne, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le 2e Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Pendant les durs combats des 3 et 4 juin 1918, le 2e bataillon, sous l’énergique commandement du chef de
bataillon Guérin, a solidement organisé sa ligne sous les plus violents bombardements et repoussé deux attaques
ennemies d’une violence extrême.
« A l’avant-garde du régiment pendant les attaques du 20 au 25 juillet 1918, le 2e bataillon, malgré la fatigue et
des pertes élevées, a gagné douze kilomètres de terrain, manœuvrant les nids de mitrailleuses qui s’opposaient à
sa progression et donnant un bel exemple d’endurance et de ténacité. »
Extrait de l’Ordre du 1er corps d’armée N° 13 « R » du 15 avril 1917

Le général commandant le 1er corps d’armée cite à l’Ordre du corps d’armée :
La 5e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous l’ardent commandement de son chef, le capitaine Tournier, s’est élancée avec un magnifique élan, le 11
avril 1917, à l’attaque d’un bastion ennemi puissamment organisé et très fortement défendu. S’étant jeté dans
l’ouvrage, a assailli ses défenseurs avec une telle vigueur que ceux-ci, subissant de lourdes pertes, ont été
contraints de lâcher pied ou de se rendre. Ne s’est retirée qu’après avoir pleinement rempli la mission qui lui
avait été assignée, ramenant ses blessés et des prisonniers. »
Extrait de l’ordre de la brigade N° 129 du 4 août 1918

Le colonel Roubert, commandant l’infanterie de la 2e division, cite à l’Ordre de la brigade :
La 6e compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Au cours des combats des 20 et 21 juillet 1918, sous le commandement énergique du capitaine Schoettel,
s’est lancée à l’attaque avec un élan irrésistible, enlevant tous ses objectifs. Le 22, s’est précipitée sur l’ennemi
avec une fougue extraordinaire. Ayant été encerclée pendant deux heures, a réussi à se dégager en conservant
tout le terrain conquis, faisant plus de cinquante prisonniers dont trois officiers, infligeant à l’ennemi de lourdes
pertes et s’emparant de douze mitrailleuses. Excellente unité qui s’est déjà distinguée antérieurement. »
Ordre du régiment N° 229 du 16 octobre 1916

Le lieutenant-colonel Roubert, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
La 2e Section de la 6e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Très énergiquement commandée par le sous-lieutenant Schoettel, a brillamment attaqué, le 1er octobre 1916,
une tranchée opiniâtrement défendue par l’ennemi, progressant à la grenade avec beaucoup de vigueur et
d’entrain. Arrêtée par un très fort barrage, a maintenu tous ses gains pendant trois jours, malgré les tentatives
réitérées de l’ennemi. Le 4 octobre, jour où le régiment devait être relevé, brisant toute résistance, bousculant
tous les obstacles, a fait irruption dans la tranchée allemande et en a nettoyé tous les défenseurs, contribuant pour
une très forte part, par son magnifique élan, à la conquête totale de la position. »
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Extrait de l’Ordre N° 607 du 8e régiment d’infanterie du 5 novembre 1917

Le lieutenant-colonel Duffour, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
La 7e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous le commandement du lieutenant Lemaire, a formé le 16 août 1917, le détachement chargé d’assurer la
soudure entre les vagues d’assaut du 14e corps d’armée britannique et le 1er corps d’armée français. A rempli
cette délicate mission avec une précision et une ardeur auxquels le commandement britannique a spontanément
rendu hommage. A fait tomber par la manœuvre les points de résistance non détruits par la préparation
d’artillerie. Capturant de nombreux prisonniers, deux mitrailleuses, deux canons et organisant, sous des
bombardements meurtriers, la ligne de jonction entre les secteurs britanniques et français.
« Le 9 octobre 1917, sous le commandement de son chef, le capitaine Guitard, s’est de nouveau signalé en
accomplissant avec la même ardeur et la même précision, une mission identique en liaison avec les troupes
britanniques. »
Ordre du régiment N° 229 du 16 octobre 1917

Le lieutenant-colonel Roubert, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
La 1ère Section de la 7e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Animé par l’intrépide exemple de son chef, le sous-lieutenant Fontaine, s’est élancée, le 1er octobre, à
l’assaut d’une tranchée opiniâtrement défendue par l’ennemi, est parvenue, malgré le feu intense des
mitrailleuses et l’accumulation des défenses, à y prendre pied, s’y est maintenue pendant trois jours en contact
étroit avec l’ennemi, combattant de jour et de nuit sans trêve, ni repos. Le 4 octobre, jour où le régiment devait
être relevé, surmontant toutes ses fatigues, oubliant toutes ses privations, a bousculé avec un élan superbe, le
barrage organisé par l’ennemi. S’est précipitée dans sa tranchée, en tuant à coups de grenades tous les défenseurs
et contribuant, pour une très forte part, à l’enlèvement complet de la position. »
Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie n° 641 du 17 décembre 1917

Le lieutenant-colonel Gégonne, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le 3e Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Magnifique unité de combat. Entré en ligne le 8 octobre 1917, à, le 0octobre, sous l’énergique impulsion de
son chef, le commandant Mancelin, attaqué et enlevé des positions ennemies échelonnées sur une profondeur de
plus de 1.500 mètres, en arrière d’un cours d’eau marécageux. A fait de nombreux prisonniers dont trois officiers
et capturé deux canons de campagne, douze mitrailleuses et un important matériel.
« A maintenu tous ses avantages, malgré une contre-attaque ennemie et organisé une nouvelle position dans un
terrain détrempé par les pluies et soumis à des bombardements continuels de gros calibres.
« A subi sans faillir des pertes sensibles. »
Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie N° 774 du 8 août 1918

Le lieutenant-colonel Gégonne, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le 3e Bataillon du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous l’impulsion énergique du capitaine le Bret, le 3e bataillon s’est élancé à l’assaut, dans la matinée du 21
juillet 1918, avec un élan irrésistible, enlevant tous ses objectifs, et en particulier un village et un bois fortement
organisés.
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Le 24 juillet, s’est élancé à l’attaque avec le même entrain et toujours en flèche, a progressé jusqu’à l’objectif
assigné, sur lequel il s’est maintenu malgré de violentes contre-attaques ennemies. A ainsi permis par sa ténacité,
aux unités voisines, de venir se mettre à sa hauteur.
« A capturé plus de 400 prisonniers dont 5 officiers et un très nombreux matériel dont 4 canons. »
La 9e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Le 29 juin 1918, brillamment entraînée par son chef, le lieutenant Truel, la 9e compagnie s’est emparée des
avant-postes ennemis dont elle a repoussé la contre-attaque.
« Du 20 au 23 juillet, a participé à la conquête de plusieurs organisations ennemies et, le 24 juillet 1918, bien
que complètement en flèche a continué sans relâche la poussée victorieuse. Par son élan irrésistible, a atteint une
voie ferrée fortement occupée par l’ennemi, et par sa ténacité, a permis aux autres unités de venir se mettre à sa
hauteur et de repousser toutes les contre-attaques.
« A fait 150 prisonniers, pris un grand nombre de mitrailleuses et 3 canons. »
Ordre du régiment N° 229 du 16 octobre 1916

Le lieutenant-colonel Roubert, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’ordre du
régiment.
La 10e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Le 12 septembre 1916, malgré la perte de son commandant de compagnie et de tous ses officiers, a assuré la
liaison avec le régiment de gauche sous un bombardement intense et sous des feux meurtriers de mitrailleuses, se
maintenant énergiquement sur place sans céder un pouce de terrain, supportant avec une admirable abnégation,
devant l’importance de sa tâche, tous les dangers et toutes les fatigues et retrouvant encore, les jours suivants, le
plus bel esprit offensif dans la conquête d’une ferme puissamment organisée par l’ennemi. »
Extrait de l’Ordre de la brigade N° 129 du 4 août 1918

Le colonel Roubert, commandant l’infanterie de la 2e division, cite à l’ordre de la brigade :
La 11e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Unité d’élite, animée d’une ardeur et d’un entrain admirables. Sous l’énergique impulsion du capitaine
Terradot, s’est élancée, dans la nuit du 21 juillet 1918, à l’assaut de la position ennemie fortement tenue par des
nids de mitrailleuses. A fait deux cents prisonniers et gagné 3.500 mètres de terrain, puis s’est cramponnée sur la
position conquise, repoussant deux contre-attaques.
Malgré la fatigue et les pertes des jours précédents, est repartie à l’attaque avec la même ardeur, le 22, 23 et 24
juillet, atteignant chaque fois des objectifs assignés. »
Ordre de la 2e division d’infanterie du 7 octobre 1914

Le général Brulard, commandant la 2e division d’infanterie, cite à l’Ordre de la division :
La 12e Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie
« Qui, lors de l’opération de nuit du 5 octobre 1914, a exécuté une charge à la baïonnette avec beaucoup de
vigueur. »
Ordre du régiment N° 229 du 16 octobre 1916

Le lieutenant-colonel Roubert, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
La Section Téléphonique
« La section téléphonique du 8e régiment d’infanterie, sous l’énergique direction du lieutenant Portalier,
pendant les attaques des 12,13 et 14 et 15 septembre 1916, a fait preuve du plus grand courage et du plus
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inlassable dévouement en assurant, sous un bombardement ininterrompu et intensif, toutes les liaisons
téléphoniques du régiment, réparant effectivement des lignes sous les tirs de barrage les plus denses, supportant
avec un esprit du devoir intelligent et du sacrifice le plus élevé, tous les dangers et toutes les fatigues, malgré des
pertes sensibles, permettant ainsi l’action sans arrêt du commandement, en contribuant puissamment aux succès
affirmés du régiment. »
Extrait de l’Ordre du 8e régiment d’infanterie N° 584 du 21 octobre 1917

Le lieutenant-colonel Duffour, commandant le 8e régiment d’infanterie, cite à l’Ordre du
régiment :
Le Peloton de Sapeur Pionniers et Bombardiers du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous l’actif commandement du sous-lieutenant Marguery, a affirmé de nouveau, au cours des combats du 8
au 15 octobre, son esprit de bravoure, de devoir et d’entier dévouement. Dans la nuit du 8 au 9 octobre, dans des
conditions particulièrement pénibles, a lancé sur la rivière du Broenbeck, sous le feu des mitrailleuses ennemies
qui en défendaient la rive nord, deux passerelles qui ont permis le passage aux troupes d’attaque. A fait preuve,
au cours des journées suivantes, tant dans le ravitaillement en munitions de la première ligne, que dans les
travaux d’organisation du secteur nouvellement conquis, d’un courage admirable et d’un magnifique esprit
d’abnégation. »
La Musique du 8e Régiment d’Infanterie
« Sous la direction du sous-chef de musique Pettenati, a assuré, au cours des combats du 8 au 15 octobre 1917,
la relève des blessés du régiment, faisant preuve, dans le périlleux accomplissement de sa mission, d’un
dévouement, d’un courage et d’un esprit de sacrifice dignes de tous éloges, oubliant, malgré des pertes sensibles,
tous les dangers et toutes les fatigues, pour ne songer qu’au soulagement de leur camarades atteints par le feu de
l’ennemi. »
__________
Par décret en date du 20 septembre 1920 (J.O. du 23 septembre 1920°, la Croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur est conférée au drapeau du Régiment désigné ci-après :
8e Régiment d’Infanterie
« Magnifique régiment où les soldats surent transformer en héroïsme l’angoisse de savoir leurs familles
esclaves et leurs foyers détruits.
« Engagé dans toutes les grandes actions de la campagne, ne recula jamais devant les attaques de l’ennemi
(Verdun 1916 – Aisne 1918) ; jamais l’ennemi ne put résister au choc impétueux de ses assauts (Somme 1916 –
Flandres et Aisne 1917.) »
« 6 citations à l’Ordre de l’armée. »
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LISTE NOMINATIVE
des

SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS
tués ou décédés au cours de la campagne 1914 – 1918
₪₪
ACCART (Émile), soldat.
ADAM (Jules), soldat.
ADELINE (Henri), soldat.
AERNOUT (Benoit), soldat.
AGARD (François), sergent.
AGEZ (Émile), caporal.
AGNERAY (François), caporal.
ALATERRE (Désiré), soldat.
ALBERT (Henri), soldat.
ALEXANDRE (Léopold), soldat.
ALEXANDRE (Charles), soldat.
ALEXANDRE (Maurice), soldat.
AGLAVE (Gustave), soldat.
ALLAIS (Jean), soldat.
ALLARD (Edmond), soldat.
ALLENDER (Henri), soldat.
ALLOUCHERIE (A.), soldat.
ALLOUCHERY (G.), caporal.
ALLOUCHERY (L.), soldat.
ALTVIES (Pierre), soldat.
ALVAREZ (Jean), sergent.
AMA (Georges), soldat.
AMEHIN (Jules), soldat.
AMABRIE (Paul), soldat.
AMEN (Joseph), soldat.
AMIOT (Joseph), soldat.
AMMEUX (Paul), sergent-major.
AMOLOT (René), soldat.
AMOURS (Robert), soldat.
ANCELIN (Joseph), caporal.
ANCHORDOQUY (Jean), soldat.
AUGET (Louis), soldat.
AUMAITRE (Ferdinand), soldat.
AUNES (Gabriel), soldat.
AUPICQ (Camille), soldat.
AUQUE (Émile), soldat.
AURAY (Denis), soldat.
AUREILHAN (Jean), soldat.
AVERLANT (Auguste), soldat.
AVEZ (Georges), soldat.

AUDIVEN (Richard), caporal.
ANDRÉ (Georges), soldat.
ANDRÉ (Charles), soldat.
ANDRÉ (Henri), soldat.
ANNEBICQUE (Louis), caporal.
ANSEL (Joseph), soldat.
ANSELIN (Georges), caporal-fourrier.
ANTOINE (Léon), soldat.
ANTONY (Gilbert), soldat.
ARCHAMBEAU (Iréné), soldat.
ARGUEL (Henri), soldat.
ARMENGAUD (Ludovic), soldat.
ARNOLD (Paul), soldat.
ARNOU (Marcel), soldat.
ARNOULD (J.-B.), soldat.
ARNOUT (Lucien), soldat.
ARNOUX (Pierre), soldat.
AROLD (Henri), soldat.
ASSET (François), soldat.
ASTIER (Jean), soldat.
ASTIES (Louis), soldat.
ASTORGES (Raymond), caporal.
AUBERGER (Claudius), soldat.
AUBERT (Marcel), soldat.
AUBERT (René), sergent.
AUBIN (Gaston), soldat.
AUCHÈDE (Eugène), soldat.
AUCLAIR (Louis), caporal.
AUDET (Joseph), soldat.
AUDRIE (Augustin), soldat.
AUGER (Clotaire), soldat.
BANOWIEZ (Pierre), soldat.
BANTIGNIE (Placide), soldat.
BARA (Léon), soldat.
BARAS (Émile), caporal.
BARATZ (Jean), soldat.
BARATTE (Léon), soldat.
BARBARY (Julien), soldat.
BARBAUT (Cyr), soldat.
BARBE (Timoléon), soldat.
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AVEZ (Gustave), caporal.
AYET (Henri), soldat.
AYRAULT (Henri), soldat.
BACOT (Julien), soldat.
BACQUET (Jean), soldat.
BACQUET (Georges), soldat.
BADIÈRE (Émile), adjudant.
BAELEN (Auguste), soldat.
BAERT (Albert), soldat.
BAERT (Émile), soldat.
BAEY (Marcel), soldat.
BAHEUX (Alfred), soldat.
BAHEUX (Henri), soldat.
BAILLAUD (Martial), brancardier.
BAILLEUL (Jean), soldat.
BAILHACHE (Alexis), soldat.
BAILLIEU (Gaston), soldat.
BAILLEUX (René), soldat.
BAILLY (Isidore), soldat.
BAILLEUX (Hubert), soldat.
BAISEZ (Jean), soldat.
BAIN (Adolphe), soldat.
BAILLY (Marius), soldat.
BAILLY (Jules), soldat.
BAJEUX (Marcel), soldat.
BARLAGNA (Étienne), soldat.
BALAN (Gérard), caporal.
BALARD (Élie), soldat.
BALESTRAT (François), soldat.
BALLIEN (Paul), soldat.
BALLART (Clotaire), soldat.
BAILLON (Arnaud), soldat.
BALOIS (Pierre), soldat.
BALZAC (Gabriel), soldat.
BAMPS (Pierre), sergent.
BANCHAREL (Pierre), soldat.
BAUSIER (Camille), soldat.
BAVAY (Zéphir), sergent.
BAVIÈRE (Henri), soldat.
BAYART (Rémi), soldat.
BAYÈRE (Eugène), soldat.
BAZIN (Jean), soldat.
BEAREZ (Léopold), soldat.
BEAUCAMPS (François), caporal.
BEAUCÈRE (Auguste), soldat.
BEAUCHAMP (Jacques), soldat.
BEAUCHÊNE (François), soldat.
BEAUCOURT (Alphonse), soldat.
BEAUDOIN (Albert), soldat.

BARBEAU (François), soldat.
BARBEREAU (Maurice), caporal.
BARBET (Augustin), soldat.
BARBIER (Henri), soldat.
BARBIER (Eugène), soldat.
BARBOUX (Amédée), soldat.
BARBY (Narcisse), soldat.
BAREYT (François), soldat.
BARBOIS (Pierre), soldat.
BARON (Émile-Albert), soldat.
BARON (Émile-Auguste), soldat.
BARON (Émile-Léon), soldat.
BAROUX (Élisée), sergent.
BARRAS (Raymond), soldat.
BARRAS (Léon), soldat.
BARRÈRE (Georges), soldat.
BARRE (Baptiste), soldat.
BAUDET (Henri), soldat.
BARRIOT (Joseph), soldat.
BART (Jules), soldat.
BARTHEZ (Georges), soldat.
BARTHELEZ (Georges), soldat.
BARUTOT (Joseph), sergent.
BASSEPORTE (Jean), soldat.
BASQUIN (Jean), caporal.
BATAILLE (Édouard), caporal.
BATAILLE (Alphonse), soldat.
BATINE (J.-B.), soldat.
BAUDE (Auguste), soldat.
BAUDE (Joseph), soldat.
BAUDEL (Émile), soldat.
BAUDENS (Jérôme), soldat.
BAUDET (Henri), soldat.
BAUDICHON (Henri), soldat.
BAUDRIN (Joseph), soldat.
BAUDRY (Alexandre), soldat.
BAUSSET (Henri), téléphoniste.
BENTEUR (Jules), soldat.
BENEREAU (Joseph), soldat.
BERDOULAT (Henri), soldat.
BERGERET (François), soldat.
BERGER (Jean), soldat.
BERGOT (Victor), soldat.
BERGOUGNAN (Baptiste), soldat.
BERNARD (Marc), 1re classe.
BERNARD (Jules), adjudant.
BERNARD (Alphonse), soldat.
BERNARD (Georges), soldat.
BERNARD (Jean), aspirant.
BERNARD (Jules), adjudant.
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BEAUGENDRE (François), soldat.
BEAUGIN (Marcel), soldat.
BEAUGRAND (François), soldat.
BEAUMATIN (Pierre), soldat.
BEAUREPAIRE (Eugène), soldat.
BEAUSSARD (Édouard), 1re classe.
BEAUSSART (Jules), caporal.
BEAUVOIS (Léon), soldat.
BEAUVOIS (Jules), caporal.
BECAR (Charles), soldat.
BECKMAN (Cyrille), soldat.
BECLIN (Albert), 1re classe.
BECLIN (Léon), sergent.
BÉCHIN (Auguste), soldat.
BÈGUE (Henri), soldat.
BÉGUIER (Louis), soldat.
BÉGUIN (Nestor), soldat.
BÉHIN (Paul), soldat.
BELIN (Julien), soldat.
BELLAMY (Albert), sergent.
BELLANGER (Arsène), soldat.
BELLÈVRE (Édouard), soldat.
BELLICAUD (Joseph), soldat.
BELLOY (Gaston), soldat.
BELONCLE (Maurice), caporal.
BELPAIRE (Fernand), caporal.
BELVA (Léon), soldat.
BÉNARD (Isaïe), soldat.
BENARD (Alfred), caporal.
BENNET (Élie), soldat.
BENOIT (Victorien), sergent.
BENOIT (Gaston), caporal.
BENOIST (Charles), soldat.
BILLAUD (Frédéric), soldat.
BILLET (Henri), soldat.
BILLOUEZ (Henri), soldat.
BINET (Henri), caporal.
BIORET (Pierre), soldat.
BIOTON (Jules), soldat.
BIRABENT (Pierre), caporal.
BIRONNEAU (Julien), soldat.
BISBON (Alphonse), caporal.
BIZET (Georges), soldat.
BIZET (Albert), soldat.
BLANC (Gaston), soldat.
BLANC (Émilien), soldat.
BLANCHARD (Achille), soldat.
BLANCKAERT (Charles), soldat.
BLANDIN (Jean), soldat.
BLANGY (Alexandre), soldat.

BERNARD (Louis), soldat.
BERNARD (Albert), soldat.
BERNARD (Jean), soldat.
BERNARD (Marcel), soldat.
BERNARD (Paul), soldat.
BÉROT (Jean), soldat.
BERQUIER (Joseph), soldat.
BERRIER (Louis), sergent.
BERTHELOT (Louis), soldat.
BERTHONNIE (Gabriel), soldat.
BERTIN (Jules), soldat.
BETHON (Auguste), soldat.
BERTON (Louis), soldat.
BERTRAM (Jules), caporal.
BERTRAND (Émile), soldat.
BERTRAND (Félix), soldat.
BERTY (Gaston), soldat.
BERZIN (Eugène), soldat.
BEZINGUE (Henri), soldat.
BESNARD (Albert), caporal.
BESNIER (Arthur), soldat.
BESSE (Jean), soldat.
BESSIÈRES (Germain), soldat.
BESSOULES (Henri), soldat.
BETREMIEUX (Henri), soldat.
BEUREL (Eugène), caporal.
BETIS (Jules), soldat.
BEZAUT (Fernand), soldat.
BEZIADE (Pierre), soldat.
BEZ (Henri), soldat.
BIDAULT (Jules), soldat.
BIESBROUCK (J.-B.), soldat.
BIGOT (Alexandre), soldat.
BOISSEAUD (Léon), soldat.
BOISSIN (Henri), soldat.
BOITEAU (Amant), soldat.
BOITTIAUX (Camille), soldat.
BOIVIN (Arsène), soldat.
BOIVINEAU (Eugène), caporal.
BOLLART (Ovide), soldat.
BOLLENGIER (Gaston), soldat.
BOLLUSSET (Louis), soldat.
BOMBEZIN (J.-B.), cycliste.
BOMBLE (Victor), soldat.
BONDUELLE (Paul), soldat.
BONNAIRE (Marcel), caporal.
BONNE (Marceau), soldat.
BONNE (Achille), soldat.
BONNET (Cécille), soldat.
BONNET-PEYTAUD (Léon), adjudant.
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BLANQUART (Georges), soldat.
BLARD (Henri), soldat.
BLAS (Georges), sergent.
BLAS (Émile), adjudant.
BLERVAQUE (Félix), soldat.
BLOCQUET (Albert), soldat.
BLONDE (Jérôme), 1re classe.
BLONDEAU (Marcel), sergent.
BLONDEAU (Julien), brancardier.
BLONDEL (Louis), soldat.
BLONDEL (Jules), soldat.
BOBIN (Louis), soldat.
BOBO (Charles), caporal.
BOBRIE (Marcel), sergent.
BOCHARD (Jules), caporal.
BOCKELÉE (Jules), soldat.
BOCHSTAEL (Jules), soldat.
BOCQUET (Maurice), soldat.
BOCQUILLON (Gaston), soldat.
BOCQUILLON (Daniel), caporal-fourrier.
BODART (Alfred), soldat.
BODAR (Alfred), soldat.
BODDEN (Eugène), caporal.
BOGAERT (Armand), soldat.
BOIDIN (Jules), soldat.
BOIDIN (Pierre), soldat.
BOILLON (Joseph), caporal.
BOIRON (Edmond), soldat.
BOISJOUX (François), soldat.
BOULOGNE (Florentin), adjudant.
BOULOGNE (Robert), soldat.
BOURA (René), soldat.
BOURDET (Jean), soldat.
BOURDIER (Jean), soldat.
BOURDOU (Jean), soldat.
BOURDON (Julien), soldat.
BOUREL (Émile), sergent.
BOUREL (Jules), soldat.
BOURET (Louis), soldat.
BOUREZ (Paul), soldat.
BOURGEOIS (Florentin), soldat.
BOURGEOIS (Auguste), caporal.
BOURLET (Paul), soldat.
BOURNONVILLE (D.), soldat.
BOURRE (Léon), soldat.
BOURRIEZ (Georges), soldat.
BOURSE (Henri), soldat.
BOURRY (J.-B.), soldat.
BOUTEILLE (Ernest), soldat.
BOUTTIER (Norbert), soldat.

BONNET (Léonard), soldat.
BONNIER (Michel), sergent.
BONNIN (Gustave), soldat.
BONNOT (Louis), soldat.
BONTE (Eugène), soldat.
BORDAS (Adrien), soldat.
BORDIER (Roger), soldat.
BORN (Jean), soldat.
BOSQUET (Alexandre), soldat.
BOSSARD (François), soldat.
BOSSART (Robert), soldat.
BOSSUET (Arthur), soldat.
BOUCHARD (Marcel), sergent.
BOUCHE (Jules), soldat.
BOUCHEZ (Germain), caporal.
BOUCHER (Léon), soldat.
BOUDET (François), soldat.
BOUDEULÉE (Gustave), soldat.
BOUDIN (Léon), soldat.
BOUDRINCHIN (Robert), soldat.
BOUDONNEAR (Paul), soldat.
BOUDRY (Jules), soldat.
BONE (Alfred-Henri), soldat.
BOUILLEZ (Désiré), caporal.
BOULANGER (Jules), soldat.
BOULENGER (Maurice), soldat.
BOULANGER (Pierre), soldat.
BOULESTEIX (Jean), soldat.
BOULNOIS (Paul), soldat.
BREDVILLE (Hippolyte), soldat.
BREFORD (François), soldat.
BREFORD (Arthur), soldat.
BREGEAUD (Alphonse), caporal.
BRELET (Théophile), soldat.
BRENNER (Eugène), soldat.
BRETEAUDEAU (H.), soldat.
BREVART (Lucien), caporal.
BRICE (Jean), soldat.
BRICHE (François), soldat.
BRICHE (Émile), caporal.
BRICHE (Fernand), soldat.
BRICOGNE (Charles), soldat.
BRICOT (Fernand), caporal.
BRICOUT (Fernand), soldat.
BRIDOUX (Joseph), soldat.
BRIOUL (Édouard), soldat.
BRIVET (Joseph), soldat.
BROCHE (Louis), sergent.
BROCHE (Georges), soldat.
BROCHOIRE (Eugène), soldat.
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BOUTILLIER (Ange), soldat.
BOUTILLIER (Émile), soldat.
BOUTON (Alfred), soldat.
BOUTROY (Émile), sergent.
BOUTRY (Louis), caporal.
BOUTTEMAN (Marceau), soldat.
BOUTTEMY (Léon), soldat.
BOUVET (Henri), soldat.
BOUVEUR (Pierre), soldat.
BOUY (Georges), soldat.
BOVRISE (Émile), soldat.
BOYAVEL (Clovis), soldat.
BOYAVEL (Maurice), soldat.
BRABANT (Ernest), soldat.
BRAEMS (Jules), brancardier.
BRACKMANN (Charles), soldat.
BRALERAIT (Marcel), soldat.
BRANCQUART (Georges), soldat.
BRASMES (Georges), soldat.
BRASQUET (Ulysse), soldat.
BRASSAUD (Alexandre), soldat.
BRAY (Octave), soldat.
BRAZET (Mathias), soldat.
BRÉARD (Eugène), soldat.
BREBION (Victor), soldat.
BULO (Germain), soldat.
BULOT (Auguste), soldat.
BULTEZ (Henri), soldat.
BULTJAUW (Claude), soldat.
BUNEL (Alexandre), soldat.
BUNOUST (Maurice), soldat.
BUNS (Henri), soldat.
BURET (Augustin), soldat.
BURGEOIN (Joseph), soldat.
BURGOT (Julien), soldat.
BURIDANT (F.), soldat.
BURIDANT (Léon), soldat.
BURIEZ (Alfred), soldat.
BURNET (Louis), soldat.
BUROW (Franck), soldat.
BUSEYNE (René), soldat.
BUSIN (Alphonse), adjudant.
BUSTIN (Fernand), soldat.
BUTEL (Louis), soldat.
BUTEL (Auguste), caporal.
BUTEL (Eugène), soldat.
BUTIN (Victor), soldat.
BUTOR (Alfred), soldat.
BUYCK (Maximilien), soldat.
BUZZEAU (Camille), soldat.

BROEDERS (Pierre), soldat.
BROEDERS (Maurice), soldat.
BROQUET (Albert), soldat.
BRONCHART (Georges), soldat.
BROUART (Ernest), soldat.
BROUAZIN (Honoré), soldat.
BROUSSE (Henri), soldat.
BROUSTAUD (J.-B.), soldat.
BROUTIN (Julien), soldat.
BRUCHET (Victor), 1re classe.
BRUEL (François), soldat.
BRUNEL (Henri), soldat.
BRUNET (Ernest), soldat.
BRUNET (Paul), soldat.
BRUNET (Louis), soldat.
BRUNETTI (Nicodème), 1re classe.
BRUNEAU (François), soldat.
BRUNEL (Charles), soldat.
BRUSQUAND (Jean), soldat.
BUDCOQ (Fernand), soldat.
BUFFE (Alfred), soldat.
BUISSON (Henri), soldat.
BUISSON (Marc), caporal.
BUISSON (Henri), soldat.
BULLOT (René-M.), soldat.
CALIPPE (Gérard), soldat.
CALONGE (Joseph), soldat.
CALONNE (Henri), sergent.
CAMBIER (Louis), soldat.
CAMIER (Théodore), soldat.
CAMIER (Fernand), soldat.
CAMPAGNE (Gaston), soldat.
CAMPIGNA (Vincent), caporal.
CAMUS (Georges), soldat.
CAMUS (Édouard), soldat.
CAMUS (J.-B.), soldat.
CAMUS (Alphonse), soldat.
CAMUS (Maurice), caporal.
CAMI (Henri), soldat.
CANDELIER (Gaston), caporal.
CANESSE (Arthur), sergent.
CANOU (Jean), soldat.
CANU (Louis), sergent.
CAPELLE (Marcel), soldat.
CAPELLE (Désiré), sergent.
CAPELLE (Alexis), soldat.
CAPELLE (Joseph), 1re classe
CAPELLE (François), soldat.
CAPELLE (Noël), soldat.
CAPELLE (Alexandre), soldat.
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BURIAN (Louis), soldat.
CABARET (J.-B.), soldat.
CABE (Jean), soldat.
CABOCHE (André), 1re classe.
CADET (Gaston), soldat.
CADYCK (Alfred), soldat.
CAELEN (Alphonse), soldat.
CAGE (René), soldat.
CAHEN (Lucien), téléphoniste.
CAHUZAC (Jean), soldat.
CAIGNAERT (Paul), sergent.
CAILLAUD (Kléber), soldat.
CAILLEAU (Omer), soldat.
CAILLERETZ (Charles), soldat.
CAILLEUX (Henri), soldat.
CAILLIAU (Raymond), soldat.
CAILLIEZ (Léon), soldat.
CAIMOLLE (Mathurin), soldat.
CAJETAN (Henri), soldat.
CALIOT (Bernard), soldat.
CARON (Paul), soldat.
CARON (Georges-E.), caporal.
CARON (François), soldat.
CARON (Pierre), soldat.
CARON (Marius), soldat.
CARPENTIER (Anatole), caporal.
CARPENTIER (Auguste), soldat.
CARPENTIER (Victor), soldat.
CARPENTIER (François), soldat.
CARPENTIER (Georges), soldat.
CARPENTIER (Louis), soldat.
CARPENTIER (Louis), soldat.
CARPENTIER (Xavier), soldat.
CARPENTIER (Jules), soldat.
CARPENTIER (Simon), soldat.
CARRÉ (Marcel), soldat.
CARTERET (Victor), sergent.
CARTON (Clovis), soldat.
CARTRON (Émile), sergent.
CARUEL (Camille), soldat.
CASIER (Edmond), caporal.
CASSAN (Joseph), soldat.
CASSANT (Jean), soldat.
CASSEBOIS (Maurice), soldat.
CASSOT (Charles), soldat.
CASTELAIN (Aristide), soldat.
CASTELL (Jules), soldat.
CASTERA (Maurice), soldat.
CASTERAN (François), soldat.

CAPET (Auguste), sergent.
CAPITAINE (François), soldat.
CAPLAIN (Louis), soldat.
CAPOUILLET (Henri), soldat.
CAPPOEN (René), soldat.
CARAIL (Hippolyte), soldat.
CARBONNIER (Raymond), caporal.
CARDI (Dominique), soldat.
CARDINAEL (Armand), soldat.
CARLIER (Jules), soldat.
CARLIN (François), soldat.
CARMAGNAC (Victor), soldat.
CARMONA (Joseph), soldat.
CARNIAUX (Ernest), soldat.
CARNY (Henry), soldat.
CARON (Georges), soldat.
CARON (Léon), soldat.
CARON (Pierre), soldat.
CARON (Félix), 1re classe.
CARON (Henri), adjudant-chef.
CARON (René), soldat.
CAUX (Eugène), soldat.
CAVAILLE (Maurice), soldat.
CAVIGNAUX (Auguste), soldat.
CAYTAN (Victor), soldat.
CAZE (Léon-Jules), soldat.
CAYREL (Edmond), soldat.
CAZIN (Aristide), caporal-fourrier.
CÉLERIER (Georges), soldat.
CHABANEL (Léon), soldat.
CHABAUD (Louis), soldat.
CHABRIE (Enoc), soldat.
CHABRY (Émile), soldat.
CHAIGNAUD (Pierre), soldat.
CHALARD (Paul), soldat.
CHALARD (François), soldat.
CHANTREAU (Alexandre), soldat.
CHAPAL (Pierre), soldat.
CHAPEAU (Ferdinand), soldat.
CHAPON (Gaston), caporal.
CHARLOGNE (Cyrille), soldat.
CHARBONNIER (Élie), caporal.
CHARLEMAGNE (Jules), soldat.
CHARLES (Léon), soldat.
CHARLES (Marcel), soldat.
CHARLET (Raphaël), soldat.
CHARLET (Jules), soldat.
CHARRIÉRAS (Auguste), soldat.
CHARRIER (Célestin), soldat.
CHASSAGNE (Jean), soldat.
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CASTRISCHER (R.), sergent.
CATEL (Adolphe), soldat.
CATEL (Robert), soldat.
CATHELIN (Gaston), soldat.
CATRICE (Lucien), soldat.
CATRIX (Louis), sergent.
CATTEAU (Paul), soldat.
CATTEAU (Pierre), sergent.
CATTEZ (André), soldat.
CATTEZ (Léon), soldat.
CATTY (Marcel), caporal.
CAUBET (Joseph), soldat.
CAUCHEZ (Clovis), soldat.
CAUDRON (Ernest), soldat.
CAUJOLLE (Mathurin), soldat.
CAULLIER (Eugène), soldat.
CAUWET (Émile), caporal.
CHEVOLLEAU (Octave), soldat.
CHEVRIER (Jean), soldat.
CHOBLET (Jean), soldat.
CHOCHOIS (Émile), soldat.
CHOCHOY (Joseph), soldat.
CHOPPE (Henri), soldat.
CHOQUET (Jules), adjudant.
CHORT (Albert), caporal.
CHRÉTIEN (Henri), soldat.
CHRÉTIEN (Henri), soldat.
CHRÉTIEN (Paul), soldat.
CHRISTIAN (Aimé), soldat.
CHRISTIAEN (Victor), caporal.
CHUPE (J.-B.), soldat.
CHUSSEAU (Benjamin), soldat.
CIRE (Raymond), soldat.
CLACYSSEN (Charles), soldat.
CLAIR (Claude), soldat.
CLAUTOUR (Émile), soldat.
CLAIRIER (Louis), soldat.
CLAUS (Georges), soldat.
CLAY (Éloi), soldat.
CLAYSON (René), soldat.
CLENNEWERCK (Émile), soldat.
CLÉMENT (Pierre), soldat.
CLENET (Auguste), soldat.
CLÉMENT (René), soldat.
CLIPET (Narcisse), soldat.
CNAPELYNCK (Paul), soldat.
COCAULT (Maurice), sergent.
COCHET (Paul), soldat.
COCHEZ (Octave), détenu.
COCQUELET (Jules), soldat.

CHASTANET (Antoine), soldat.
CHATELLIER (François), soldat.
CHASTEMINOY (Lucien), soldat.
CHATIGNOUX (Lucien), soldat.
CHAUFER (Camille), sergent.
CHAUFOUR (Paul), sergent.
CHAULLAC (J.-B.), 1re classe.
CHAUMONT (Octave), soldat.
CHAUVEAU (Germain), soldat.
CHAVAL (Maurice), sergent.
CHAVALLE (Gustave), soldat.
CHENENAILLE (L.-G.), soldat.
CHEREL (Marcel), soldat.
CHÉRUEL (André), soldat.
CHÉRY (Marcel), sergent.
CHEVALIER (Charles), soldat.
CHEVALIER (Marcel), caporal.
COLIN (Robert), soldat.
COLIN (Frédéric), soldat.
COLIN (Louis), soldat (cl. 1910).
COLIN (Louis), soldat (cl. 1895).
COLIN (Louis), soldat (cl. 1901).
COLLANGES (Ferdinand), caporal.
COLLE (Paul), sergent.
COLLIER (Gustave), soldat.
COLLINET (Louis), soldat.
COLLESSON (Léon), soldat.
COLLET (Maurice), sergent.
COLLIEZ (Paul), soldat.
COLLIN (J.-B.), soldat
COMBLE (Antonin), soldat.
COINE (Alfred), soldat.
COMES (Joseph), soldat.
COMPAGNAT (Antoine), sergent.
COMPAGNON (Lucien), soldat.
CONGOU (Pierre), soldat.
CONFLANS (Paul), soldat.
CONNANGLE (Éloi), soldat.
CONNIL (Clément), soldat.
CONSTANCEAU (Jean), soldat.
CONSTANTIN (Léon), soldat.
CONSTANTIN (Henri), soldat.
CONTE (Henri), caporal.
COOLSAET (Auguste), soldat.
COOLSTOCK (Julien), soldat.
COOREMAN (Maurice), soldat.
COOPSMAN (Arthur), soldat.
COPPEAUX (Jean), soldat.
COCQUEREL (Émile), soldat.
COQUERELLE (Charles), soldat.
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COCQUELET (William), caporal.
COCQUEMPOT (Édouard), soldat.
COCUD (Abel), soldat.
CODEVILLE (Joseph), caporal.
CODDEVILLE (Aristide), soldat.
COGNARD (Louis), soldat.
COGNERAS (Jules), caporal.
COIGNON (Roger), soldat.
COINON (Prosper), soldat.
COINON (Émile), soldat.
COISY (Anatole), soldat.
COLAERT (Émile), soldat.
COLIN (Louis), soldat.
CORNU (Georges), sergent.
COROENNE (Henri), caporal.
CORTIER (Georges), soldat.
COSSARD (Eugène), soldat.
COTTON (Pierre), caporal.
COUARD (René), soldat.
COUCKE (Henri), soldat.
COUCHOT (Adolphe), soldat.
COUDERC (Jean), soldat.
COUDUN (Émile), soldat.
COUDEVILLE (Abel), soldat.
COUDRE (Lucien), sergent.
COULADON (Georges), caporal.
COULEMBIER (Georges), soldat.
COULON (Julien), sergent.
COULY (Victor), soldat.
COUPE (Gustave), soldat.
COUPET (Georges), soldat.
COUPIN (Georges), soldat.
COURBOT (Alfred), soldat.
COURBOT (Oscar), soldat.
COURBOT (Henri), soldat.
COURCHER (Alphonse), soldat.
COURCOL (Pierre), 1re classe.
COURDAIN (Albert), soldat.
COURQUIN (Charles), soldat.
COURSE (Jean), caporal.
COURSET (Victor), soldat.
COURTIAUX (Baptiste), soldat.
COURTIN (Ernest), sergent.
COURTIN (J.-B.), soldat.
COUSIN (Raymond), caporal.
COUSIN (Henri), soldat.
COUSIN (Gaston), soldat.
COUSIN (Ézechiel), soldat.
COUSIN (Émile), soldat.
COUSIN (Richard), soldat.

COQUES (Adrien), soldat.
COQUET (Marcel), caporal.
CORBES (Emmanuel), soldat.
CORDENIER (Gaston), soldat.
CORDIER (Léon), soldat.
CORDIER (Maurice), caporal.
CORDIER (François), soldat.
CORDONNIER (Émile), soldat.
CORETTE (Pierre), soldat.
CORNILLON (Léon), caporal.
CORNE (Maurice), soldat.
CORNEMUSE (Marcel), soldat.
CORNIQUET (Édouard), soldat.
COUVREUR (Gaston), soldat.
COUVREUR (Marius), soldat.
CRAGNEST (Georges), soldat.
CRAMET (Ernest), détenu.
CRAS (Jules), soldat.
CRAYE (Victor), soldat.
CRÉMET (Gaston), caporal-fourrier.
CRENDAL (Henri), sergent.
CRÉPEL (Albert), soldat.
CRÉPELLE (Adolphe), soldat.
CRÉPIN (Paul), caporal.
CRÉPIN (Emmanuel), soldat.
CRÉPIN (Justin), soldat.
CRÉPIN (Julien), soldat.
CRÉPIN (Lucien), soldat.
CRESPIN (Maurice), soldat.
CRESSON (Albert), soldat.
CRESSONNIER (G.), soldat.
CRESSON (Jules), soldat.
CRESTE (Robert), soldat.
CRÉTON (Georges), soldat.
CRÉVECŒUR (Auguste), soldat.
CROCHET (Ernest), soldat.
CROS (Émile), soldat.
CRUNELLE (Jules), soldat.
CUCHEVAL (Élisée), soldat.
CUENOT (Maurice), soldat.
CUISSET (Georges), soldat.
CURE (Georges), soldat.
CUVELLIER (Jules), soldat.
CUVEILLER (Albert), soldat.
DACKENSKI (André), soldat.
DAGBERT (Octave), soldat.
DAILLET (Gaston), soldat.
DAILLY (André), soldat.
DAIRE (Armand), soldat.
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COUSQUER (J.-M.), caporal.
COUSSET (Louis), soldat.
COUSTOLLES (Joseph), soldat.
COUTEU (Charles), soldat.
COUTENCEAU (Henri), soldat.
COUTENCEAU (Pierre), soldat.
COUTURIER (Maurice), sergent.
COUTY (Léon), soldat.
COUVELART (Henri), soldat.
DARAN (Pierre), soldat.
DAREY (Louis), soldat.
DARGENT (Alexis), soldat.
DARGENT (Lucien), caporal.
DARRAS (Albert), soldat.
D'ARRAS (Albert), soldat.
DARRAS (Georges), sergent.
DARROMAN (Joseph), caporal.
DARSY (Élisée), soldat.
DASSION (Alcide), soldat.
DAUCHEZ (Paul), soldat.
DAUCHY (Henri), soldat.
DAUDRUY (Élie), soldat.
DAUDON (Louis), caporal.
DAUDRUY (Joseph), soldat.
DAUMERIE (René), soldat.
DAUMIN (Alfred), sergent.
DAUMAS (Hilaire), soldat.
DAUSSAT (Pierre), soldat.
DAVERTON (Lucien), soldat.
DAVERTON (Joseph), soldat.
DAVID (Ernest), soldat.
DAVRIL (Joseph), sergent.
DEBAISIEUX (Albert), soldat.
DEBARGE (Louis), soldat.
DEBEAUQUENNE (G.), soldat.
DEBEIR (Georges), soldat.
DEBERT (Joseph), caporal.
DEBERT (Émile), soldat.
DEBETHUNE (Alphonse), soldat.
DEBIENNE (Georges), soldat.
DEBIENNE (Pierre), soldat.
DEBIENNE (Joseph), soldat.
DEBLONDE (Edmond), soldat.
DEBŒVRE (Louis), soldat.
DEBOFFLE (Édouard), soldat.
DEBOMY (Victor), sergent.
DEBRAY (Henri), soldat.
DEBRUYNE (Maurice), caporal.
DEBUIRE (Célestin), soldat.
DEBUNDERIE (Antoine), soldat.

DAIRE (Victor), soldat.
DAMAISON (Albert), soldat.
DAMBRENNE (Fernand), soldat.
DANDRE (Joseph), soldat.
DANEL (Ernest), soldat.
DANEL (Léonard), soldat.
DANGER (Georges), soldat.
DANIEL (Albéric), soldat.
DANIEL (Honoré), sergent.
DECLOITRE (Henri), soldat.
DECOBERT (Ernest), soldat.
DECOBERT (Élie), soldat.
DECODTS (René), soldat.
DECOOL (Georges), soldat.
DECOIN (Joseph), soldat.
DECQUE (Adrien), soldat.
DECROIX (René), caporal.
DECROIX (Émile), soldat.
DECROUILLE (Georges), soldat.
DEDECKER (Al.), soldat.
DELANNOY (Marcel), soldat.
DEFAUX (Victor), soldat.
DEFOIS (René), soldat.
DEFOLIN (Maurice), soldat.
DEFFONTAINES (J.), aspirant.
DEFOY (Ernest), soldat.
DEFRANCE (Roi), soldat.
DEFRESNE (Louis), soldat.
DEFURNE (Émile), soldat.
DEGARDIN (Félix), soldat.
DEGONNE (Lucien), soldat.
DEGOUY (Florimond), caporal.
DEGOUY (Georges), soldat.
DEGRÉMONT (Auguste), soldat.
DEGREZ (Alphonse), soldat.
DEGUNST (Maurice), soldat.
DEHAIES (Hippolyte), soldat.
DEHAINE (François), caporal.
DEHANDT (Henri), cycliste.
DEHEM (Jules), soldat.
DEHONDT (Victor), soldat.
DEHOUCK (Émile), soldat.
DEJEAN (Jean), soldat (cl. 1911).
DEJEAN (Jean), soldat (cl. 1915).
DELABIE (Joseph), soldat.
DELAHAYE (André), soldat.
DELAHODDE (Albert), soldat.
DELAIRE (Florent), soldat.
DELAIRE (Gaston), soldat.
DELAMOTTE (Victor), soldat.

Historique du 8e Régiment d’Infanterie, Librairie CHAPELOT, Paris, s.d.
Transcrit par Guy Delavois, 2011 et liste des MPF par Paul Chagnoux, 2012.

DEBUSCHERE (Arthur), soldat.
DECAUDIN (Émile), sergent.
DECHANTELOUP (J.), soldat.
DECIS (Gaston), soldat.
DECLERCQ (Florentin), soldat.
DELANNOY (Alfred), soldat.
DELANNOY ( Marcel), sergent.
DELANNOY (Ernest), soldat.
DELANNOY (Auguste), soldat.
DELANNOY (François), soldat.
DELAPORTE (Henri), soldat.
DELAPORTE (Auguste), caporal.
DELAR (Étienne), soldat.
DELARD (Augustin), soldat.
DELAROQUE (Léonard), soldat.
DELARUE (Émile), soldat.
DELARUE (Prosper), soldat.
DELASSUS (Joseph), soldat.
DELATTRE (Roger), caporal.
DELATTRE (Albert), soldat.
DELATTRE (Lucien), soldat.
DELATTRE (Joseph), soldat.
DELATTRE (André), soldat.
DELATTRE (Georges), soldat.
DELANNOY (Alfred), soldat.
DELAUNAY (Marcel), soldat.
DELAUX (Léopold), soldat.
DELAY (Hector), soldat.
DELAYE (Émile), soldat.
DELBART (Henri), soldat.
DELBART (Louis), soldat.
DELBECQ (Jacob), soldat.
DELBŒUF (Marcel), soldat.
DELBECQ (Auguste), soldat.
DELBROUQUE (Charles), soldat.
DELBUT (Albert), soldat.
DELCHAMBRE (Georges), soldat.
DELCOURT (Henri), soldat.
DELCROIX (Henri), soldat.
DELCROIX (Edmond), soldat.
DELELIS (Émile), sergent.
DELENCLOS (Maurice), soldat.
DELESALLE (Gustave), soldat.
DELEPLANQUE (Auguste), soldat.
DELEU (J.-B.), soldat.
DELEYSSES (Jean), sergent.
DELHAYE (Désiré), soldat.
DELHOMMAIS (Alfred), soldat.
DELHOMMEAU (Georges), soldat.
DELHUVENNE (Gaston), soldat.

DELAMARRE (Maurice), soldat.
DELAMOTTE (Maurice), soldat.
DELANCOIS (Adolphe), soldat.
DELANGUES (Gustave), soldat.
DELANNOY (Paul), soldat.
DELMAS (Adrien), soldat.
DELMAS (Jean), soldat.
DELOBEL (Eugène), soldat.
DELOBELLE (Édouard), soldat.
DELOFFRE (J.-B.), soldat.
DELONDRE (Jacques), caporal.
DELOUPY (Isidore), soldat.
DELPASTRE (Joseph), sergent.
DELPIERRE (Eugène), soldat.
DELION (Adrien), soldat.
DELPLANQUE (Édouard), soldat.
DELPLANQUE (Jules), soldat.
DELPLANQUE (Joseph), caporal.
DELPOUVE (Prosper), soldat.
DELRUE (Louis), soldat.
DELUMEAU (Arsène), caporal.
DELVART (Fernand), soldat.
DELVIGNE (Henri), caporal.
DELVIGNE (Jérémie), soldat.
DEMAGNY (Honorat), caporal.
DEMBREMENT (Paul), soldat.
DEMEURE (Antoine), soldat.
DE MOL (Jean), soldat.
DEMOUGES (Alfred), soldat.
DEMOLLE (Henri), soldat.
DEMOUGE (Alfred), soldat.
DEMONT (Édouard), soldat.
DEMORLAINE (Théodore), soldat.
DEMOULINS (Raoul), soldat.
DEMONCHEAUX (Baptiste), soldat.
DEMULDER (Fernand), sergent.
DENEEF (Alphonse), soldat.
DENIS (Louis), soldat.
DENIS (Georges), caporal.
DENIZART (Arthur), soldat.
DENNEBOUY (Marcel), soldat.
DENNEULIN (Georges), soldat.
DENOS (Georges), soldat.
DENOYELLE (Maurice), soldat.
DEPALE (Jean), soldat.
DEPOUW (Émile), 1re classe.
DEPECKER (Alfred), soldat.
DEPERCHIN (Gustave), soldat.
DEPERSIN (Julien), soldat.
DE POTTER (Auguste), soldat.
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DELIESSCHE (Arthur), soldat.
DEPRUN (Marcel), soldat.
DEPUYDT (Henri), caporal.
DEPYL (André), caporal.
DEQUEKER (Arthur), soldat.
DEQUIDT (Casimir), soldat.
DERACHE (Eugène), soldat.
DERACHE (Alexandre), soldat.
DERAMBURE (Georges), soldat.
DERBECOURT (Ferdinand), sergent.
DEREBREU (Michel), aspirant.
DERSIGNY (Louis)), soldat.
DERENDER (Albert), soldat.
DERREY (François), soldat.
DEREUWART (Victor), soldat.
DERŒUX (Gaston), caporal.
DERON (César), soldat.
DEROO (Jules), soldat.
DEROSI (Joseph), soldat.
DERYCKE (Gustave), soldat.
DERSIGNY (Louis), soldat.
DE SAINT-GERMAIN, soldat.
DESAINT (Moise), caporal.
DESANGLOIS (Georges), soldat.
DESBINES (Jean), soldat.
DESBOIS (Adolphe), soldat.
DESBORDES (Albert), soldat.
DESCAMPS (Achille), soldat.
DESCAMP (J.-B.), soldat.
DESCAMPS (Paul), soldat.
DESCAMPS (Marius), soldat.
DESCAZALS (T.), soldat.
DESCHODT (Émile), soldat.
DESCHAMPS (Eugène), soldat.
DESEILLE (Auguste), caporal.
DESFORGES (François), soldat.
DESLANDES (André), soldat.
DESMAZURES (Albert), soldat.
DESNET (Paul), soldat.
DESFRES (Jules), soldat.
DESPREZ (Henri), soldat.
DESFRINGHERE (F.), soldat.
DESTARAC (François), soldat.
DETAILLE (Zéphir), caporal.
DETHOOR (Julien), soldat.
DETOURNAY (Louis), soldat.
DETOUT (Émile), soldat.
DOBŒUF (Marcel), soldat.
DOMENGE (Joseph), soldat.
DOMSUT (Maurice), soldat.

DEPREZ (Maurice), soldat.
DEVALOIS (Laurent), soldat.
DEVASEYNE (Paul), soldat.
DEVAUCHELLE (M.), soldat.
DE VAUREIX (Marie), caporal.
DEVAUX (Edmond), soldat.
DEVAUX (René), soldat.
DEVAUX (René), soldat.
DEVEMY (Idelphonse), soldat.
DEVEY (Marcel), soldat.
DEVEYER (Jérôme) sergent.
DEVICK (Marcel), soldat.
DEVILLERS (Léonce), soldat.
DEVIN (Paul), soldat.
DEVOS (Auguste), soldat.
DEVOS (René), soldat.
DEVOS (Jules), soldat.
DEVOS (Georges), soldat.
DEVRYR (Henri), caporal.
DEVULDER (Marcel), soldat.
DEWACHTER (Victor), sergent.
DEWATINE (Georges), sergent.
DEWEERT (Georges), soldat.
DEWEZ (Joseph), soldat.
DEWINTRE (Gustave), soldat.
DHAISNE (David), soldat.
DHALLUIN (Maurice), soldat.
DHAUSSY (Marcel), soldat.
DHALLUIN (Alfred), soldat.
DHEILLY (Prosper), 1re classe.
DHEILLY (Adrien), soldat.
DHEILLY (Lucien), soldat.
DHENNIN (Émile), caporal.
DHOQUOIS (Eugène), soldat.
DHORNE (Léon), soldat.
DHOYER (Jules), soldat.
DIERS (Gaston), soldat.
DIESEN (Léon), soldat.
DIEUDONNÉ (Henri), soldat.
DIEU (Narbus), caporal-fourrier
DIMBERNAT (Vincent), soldat.
DINGLOR (Louis), soldat.
DINGREVILLE (Georges), sergent
DIOT (Alfred), soldat.
DISSART (Marcel), soldat.
DOMARE (Paul), soldat.
DOLLET (Léon), sergent.
DUCHAUSSOY (A.), caporal.
DUCLAY (Georges), soldat.
DUCLEIRE (Henri), soldat.
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DONAT (Étienne), soldat.
DONCKER (Jules), soldat.
DONDEYNE (Théophile), soldat.
DONNET (Gustave), caporal.
DORCHY (Jules), soldat.
DOREIL (Albert), 1re classe.
DORIGNY (Gaston), soldat.
DORLÉANS (Michel), soldat.
DOUDOUX (Georges), sergent-fourrier.
DOUEZ (Albert), sergent.
DOUGNAC (Jean), soldat.
DOUILLARD (Marcel), 1re classe.
DOUIN (Marcel), soldat.
DOUSSAN (Jean), soldat.
DOUTEAU (Henri), soldat.
DOUZIECH (Gustave), sergent-fourrier.
DOYELLE (Léon), caporal.
DOINEL (Zéphyr), sergent.
DRAGON (Fernand), soldat.
DRAPEAU (Gabriel), soldat.
DREMOND (Edmond), soldat.
DRISIER (Edmond), soldat.
DREYFUS (Maurice), soldat.
DROISSART (Léon), soldat.
DROLO (Noël), soldat.
DRUMONT (Paul), soldat.
DUBAL (Henri), soldat.
DUBIN (Henri), soldat.
DUBOIS (Arthur), soldat.
DUBOIS (Fernand), 1re classe.
DUBOUT (Alfred), sergent.
DUBOS (Félix), sergent.
DUBOSQUELLE (F.), soldat.
DUBREUIL (Julien), sergent.
DUBRUQUE (Daniel), soldat.
DUBUIS (Édouard), soldat.
DUBUC (Adrien), soldat.
DUBURE (Louis), soldat.
DUBUS (Alfred), caporal.
DUBUS (Julien), soldat.
DUCEP (Édouard), sergent.
DUCHATEL (Émile), caporal.
DUCHATELLE (Albert), soldat.
DUMORTIER (Gaston), caporal.
DUMORTIER (Joseph), caporal.
DUMOULIN (Lucien), soldat.
DUNEUJARDIN (Charles), soldat.
DUMOIS (André), soldat.
DUPAYS (Gaston), soldat.
DUPERON (Victor), soldat.

DUCLOS (André), soldat.
DUCLOS (Jean), soldat.
DUCROCQ (Eugène), sergent.
DUCROCQ (Florent), sergent.
DUCROCQ (René), soldat.
DUCROCQ (Louis), soldat.
DUCROCQ (Georges), soldat.
DUCRUET (Lucien), caporal.
DUDOUIT (Pierre), soldat.
DUFAY (Auguste), soldat.
DUFLO (René), soldat.
DUFLOS (Auguste), soldat.
DUFLOS (Louis), soldat.
DUFLOS (Étienne), soldat.
DUFOSSE (Clément), soldat.
DUFOSSE (Joseph), soldat.
DUFOUR (Alexandre-François), caporal.
DUFOUR (Georges), soldat.
DUFOUR (Maurice), soldat.
DUFOUR (Victor), soldat.
DUFOUR (Lucien), soldat.
DUFOUR (Alexandre), soldat.
DUFRESNE (Pierre), soldat.
DUFRENOY (Désiré), soldat.
DUGAGE (Gustave), soldat.
DUHAMEL (Théophile), caporal.
DUHAMEL (Valentin), soldat.
DUCHAUPTRE (Julien), caporal.
DUHAYON (Aimable), soldat.
DUHEM (Charles), sergent.
DUHEM (Jules), soldat.
DULAC (Antoine), soldat.
DULAUROY (Maurice), soldat.
DULONG (Antoine), sergent.
DULOT (Émile), soldat.
DUMAIN (Auguste), soldat.
DUMAS (Alix), caporal.
DUMON (Louis), sergent.
DUMONT (Louis), soldat.
DUMONT (Pierre), sergent.
DUMONT (Louis), soldat.
DUMONT (Léon), caporal.
DUMONT (Henri), soldat.
DUSAUTOIR (Rémy), soldat.
DUSAUTOIR (Hubert), soldat.
DUSSART (Gustave), soldat.
DUSSOS (Marcel), soldat.
DUTAC (Placide), soldat.
DUTATE (Arthur), sergent.
DUTERTRE (Henri), soldat.
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DUPERON (Maurice), soldat.
DUPIED (Hector), soldat.
DUPIRE (Émile), soldat.
DUPLOUILH (Paul), soldat.
DUPONT (Paul), sergent.
DUPONT (Édouard), 1re classe.
DUPONT (Henri), soldat.
DUPONT (Paul), soldat.
DUPONT (Fernand), soldat.
DUPOURQUE (Éloi), caporal.
DUPREEL (Richard), soldat.
DUPUIS (Ernest), soldat.
DUPUIS (Constant), soldat.
DUPUIS (Albert), caporal.
DUPUIS (Joseph), soldat.
DUPUY (Léonard), soldat.
DUPUY (François), soldat.
DUPUY (Gaston), caporal-fourrier.
DUPUY (Jean), sergent.
DUPUY (Pierre), soldat.
DUPUY (Louis), sergent.
DUPUY (Hippolyte), soldat.
DUQUENE (Paul), soldat.
DUQUENNE (Adolphe), soldat.
DUQUENNE (Louis), soldat.
DUQUENOY (Louis), soldat.
DUQUENOY (Gaston), soldat.
DUQUENOY (Louis), soldat.
DUQUENOY (Clovis), soldat.
DURAME (François), soldat.
DURAND (Georges), soldat.
DURAND (Alexis), sergent.
DURAND (Aubin), soldat.
DURAND (Marcel), soldat.
DUREL (Albert), soldat.
DURIEU (Valentin), soldat.
DURIEU (Émile), soldat.
DUROSIER (Alexandre), soldat.
DUROT (Émile), caporal.
FAROUX (Henri), caporal.
FASQUELLE (Frédéric), soldat.
FASQUELLE (Joseph), soldat.
FASQUELLE (Louis), caporal.
FASQUELLE (Georges), sergent-major.
FASQUELLE (Georges), sergent.
FAUCHOIS (Georges), caporal.
FAUCHOIX (Fernand), 1re classe.
FAUCONNET (Auguste), soldat.
FAUGERAS (Gustave), soldat.
FAUGERAS (Louis), soldat.

DUTHEIL (Arthur), soldat.
DUTOIT (Jules), soldat.
DUTREUIL (Albert), soldat.
DUTREY (Eugène), soldat.
DUVAL (Paul), soldat.
DUVAL (Louis), soldat.
DUVERT (Louis), soldat.
DUVILERS (Émile), sergent.
DUVIVIER (Édouard), soldat.
DUVIVIER (Hector), soldat.
EECKMAN (Paul), adjudant.
EGELS (Émile), caporal-fourrier.
EGGERMONT (Louis), soldat.
ELIPOT (Fernand), soldat.
ENGRAND (Pierre), adjudant.
ENSMINGER (Paul), adjudant.
ENTE (Alphonse), soldat.
ESCLAVARD (Jean), caporal.
ESCUDIER (Louis), soldat.
ÉTIENNE (Jules), soldat.
ÉVRARD (Jules), soldat.
ÉVRARD (Gaspard), soldat.
EXPERT (Gabriel), soldat.
FABRE (André), soldat.
FABRE (Saturnin), sergent.
FABRÈGUES (Jean), soldat.
FABRAUX (Abel), soldat.
FACHE (Bénoni), soldat.
FACHER (Antonin), soldat.
FACQ (Henri), soldat.
FACQUET (Joseph), soldat.
FAJEON (Sylvain), soldat.
FAGOIS (Joseph), caporal.
FAIDHERBE (Constant), soldat.
FAITICHE (Alphonse), soldat.
FANCHON (Auguste), soldat.
FARGUES (Aramis), caporal.
FLANDRIN (Élie), soldat.
FLECKENSTEIX (E.), soldat.
FLEUR (Roger), soldat.
FLEURY (André), soldat.
FLORIN (Émile), soldat.
FLUTRE (Marcel), soldat.
FOLLET (Joseph), soldat.
FONTA (Jean), soldat.
FONTAINE (Henri), caporal.
FONTAINE (Alphonse), soldat.
FONTAINE (Élie), sergent.
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FAUQUEMBERGUE (E.), soldat.
FAURE (Élie), 1re classe.
FAURE (Henri), soldat.
FAURE (Antoine), soldat.
FAURE (Jean), soldat.
FAUVIELLE (Georges), soldat.
FAUX (Léon), soldat.
FAVART (Jean), sergent.
FAVIER (Émile), soldat.
FAVIER (J.-B.), soldat.
FAVIER (Henri), soldat.
FAVIÈRES (Bernard), sergent.
FAVREAU (Julien), caporal.
FAYE (Léonard), soldat.
FENET (Albert), soldat.
FÉRET (Louis), soldat.
FERMIGIER (François), soldat.
FERMYN (Julien), soldat.
FERRE (Georges), soldat.
FERRE (Jean), soldat.
FERTON (Élie), soldat.
FÉVRIER (Victor), soldat.
FEYS (Arthur), soldat.
FIACRE (Pierre), soldat.
FIALEIX (Pierre), soldat.
FIÉVET (Henri), soldat.
FIÉVET (Édouard), soldat.
FILLIAT (J.-B.), soldat.
FINOT (Charles), soldat.
FLAHAUT (Charles), soldat.
FLAHAT (Ernest), soldat.
FLAHAUT (Édouard), sergent.
FLAMBRY (Alfred), caporal.
FLAMENT (Alphonse), soldat.
FLAMENT (Louis), soldat.
FRETE (Edmond), soldat.
FRÉVILLE (Léonce), soldat.
FRIC (Casimir), soldat.
FRICONNET (François), soldat.
FRISCHBACK (Aristide), soldat.
FRISCOURT (Étienne), soldat.
FROMENTIN (Jules), caporal.
FROMENTIN (Joseph), sergent.
GABORIEAU (C.), caporal.
GABORIT (Louis), soldat.
GABORIT (Jules), adjudant.
GACHET (Émile), caporal.
GAFFE (Jules), soldat.
GAFFODIO (Joseph), soldat.

FONTAINE (Fernand), soldat.
FONTAINE (Pierre), soldat.
FONTANIER (Pierre), soldat.
FONTEYNE (Abel), soldat.
FORESTIER (Adolphe), sergent.
FORT (Alphonse), soldat.
FORTEL (Marcel), soldat.
FORTIN (André), soldat.
FOSSE (Eugène), soldat.
FOSSE (Jean), soldat.
FOSSET (Paul), adjudant.
FOUCHARD (Fernand), soldat.
FOUCHER (Albert), soldat.
FOUCHER (Alfred), soldat.
FOUGÈRES (Victor), soldat.
FOURDINIER (Aimable), soldat.
FOURMANOIR (Charles), soldat.
FOURMEAUX (Arthur), soldat.
FOURMENT (Jean), soldat.
FOURNIER (Henri), adjudant.
FOURNIER (Pierre), soldat.
FOURNIER (Robert), capora1.
FOURNY (Pierre), soldat.
FOURNY (Jacques), soldat.
FOURNY (Émile), caporal.
FRAMMEZELLE (Auguste), soldat.
FRANC (Pierre), soldat.
FRANCK (Marceau), soldat.
FRANÇOIS (Arsène), soldat.
FRANÇOIS (Arnaud), soldat.
FRANÇOIS (Eugène), soldat.
FRANÇOIS (Maurice), soldat.
FRANCOT (Jean), soldat.
FREDERYCK (Édouard), soldat.
FRELIEZ (Louis), soldat.
GAUDEFROY (Charles), soldat.
GAUDEIX (François), soldat.
GAUDRON (Pierre), caporal.
GAUDRY (Fernand), soldat.
GAUDRY (Paul), soldat.
GAUTHIE (Germain), soldat.
GAUTHIER (Jean), soldat.
GAUTHIER (Émile), caporal.
GAUTHIER (Félix), soldat.
GAUTHIER (Maurice), soldat.
GAUTRET (Marcel), soldat.
GAVELLE (Eugène), soldat.
GAVOIS (Noël), soldat.
GAYDIER (Alphonse), soldat.
GAZÈRES (Jean), soldat.
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GAIDON (Jean), clairon.
GAILLARD (Armand), soldat.
GAILLARD (Joseph), soldat.
GAILLARD (Joseph), 1re classe.
GAILLOT (Pierre), caporal.
GALAN (Célestin), soldat.
GALERNE (Pierre), soldat.
GALET (Victor), soldat.
GALICIE (Eugène), soldat.
GALLAND (Paul), soldat.
GALLET (Aganite), soldat.
GALLET (Fernand), soldat.
GALLIENNE (Albert), soldat.
GALLIOT (Henri), soldat.
GALLOU (Léon), caporal.
GALON (Jean), soldat.
GALY (Jean), sergent.
GAMAIN (Noël), soldat.
GAMBIER (Édouard), soldat.
GAMBIER (Damase), soldat.
GAMBIER (Jules), soldat.
GANTIER (Théodule), soldat.
GARBAY (Jean), soldat.
GARCELON (Émile), soldat.
GACHETTE (Oscar), adjudant.
GARDES (Antoine), soldat.
GARINOT (Félix), soldat.
GARNIER (Serge), adjudant.
GAROT (Léon), soldat.
GARREAU (Alphonse), soldat.
GATARD (Eusèbe), soldat.
GIRARDEAU (Augustin), soldat.
GIRAUD (Marcel), soldat.
GIVAUDAN (Alfred), soldat.
GLAVE (Georges), soldat.
GOBERT (Alexandre), soldat.
GOBLET (Victor), soldat.
GODART (Julien), soldat.
GODART (J.), soldat.
GODART (Casimir), soldat.
GODDALIS (Maurice), soldat.
GODENÈCHE (François), soldat.
GODET (Jules), soldat.
GODET (Georges), caporal.
GODIN (Léon), caporal.
GOGIBUS (Auguste), soldat.
GOLLIOT (Cyrille), soldat.
GAUMARD (Élie), soldat.
GOMEZ (Louis), soldat.
GONNIN (Pierre), caporal.

GEERARDYN (Auguste), soldat.
GEFFROY (Emmanuel), soldat.
GELLENS (Élisée), soldat.
GELINEAU (Jean), soldat.
GELIS (Pierre), soldat.
GELOT (Henri), soldat.
GENDRE (Eugène), soldat.
GENET (Émile), soldat.
GENGEMBRE (Louis) caporal.
GENET (Louis), soldat.
GENOUVRIER (Ernest), soldat.
GEORGES (Clément), soldat.
GÉRARD (Pierre), soldat.
GÉRARD (Jules), soldat.
GERMAIN (Jules), soldat.
GERMEZ (Henri), caporal.
GERVRAUD (Louis), soldat.
GERBERT (Jules), soldat.
GEST (Eugène), soldat.
GHEERAERT (Victor), soldat.
GHEERARD (René), soldat.
GHIERS (Julien), soldat.
GIBAULT (Charles), soldat.
GIDON (Victor), soldat.
GENIOUX (Émile), caporal.
GIGNON (Raymond), soldat.
GILBERT (Pierre), soldat.
GILLOIS (François), soldat.
GIRARD (Émile), soldat.
GIRARD (Désiré), soldat.
GIRARDEAU (Auguste), soldat.
GRARE (Amédée), soldat.
GRARE (Achille), soldat.
GRARE (J.-B ), soldat.
GRAUX (Louis), soldat.
GRAZIANI (Jean), soldat.
GREBET (Georges), soldat.
GREFFEUILLE (Émile), soldat.
GRELET (Auguste), soldat.
GRENDEL (Charles), soldat.
GRENIER (Jacques), soldat.
GRENIER (Georges), soldat.
GRESSIER (René), soldat.
GRESSIER (Joseph), soldat.
GRESSIER (François), sergent.
GRIMIN (Michel), soldat.
GRIZEAUD (Auguste), caporal.
GRIOUX (Victor), soldat.
GROMILIERS (Désiré), soldat.
GROS (Joseph), soldat.
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GONTHIER (Élie), soldat.
GOORMACHTIGH (Maurice), éclaireur.
GORET (François), adjudant.
GORRET (Paul), caporal.
GORRIEZ (Jules), soldat.
GOTTRAND (François), soldat.
GOUBEL (Fernand), soldat.
GOUBET (Auguste), soldat.
GOUBET (Charles), soldat.
GOUDEAU (Antoine), soldat.
GOUDIN (Jean), soldat.
GOUILLOUD (Pierre), caporal-fourrier.
GOULARD (Germain), soldat.
GOULOIS (Auguste), soldat.
GOURAUD (Charles), soldat.
GOURRAGNE (Jean), soldat.
GOURY (Ernest), soldat.
GOURY (G.), soldat.
GOUTS (Marcelin), sergent.
GOUYON (J.-B.), soldat.
GOUZE (Pierre), caporal-fourrier.
GOY (Louis), soldat.
GRACIENT (Charles), soldat.
GRADEL (Alexandre), soldat.
GRANGE (Eugène), adjudant.
GRANDSIRE (André), soldat.
GRARD (Henri), soldat.
GUILLEMAIN (Cyrille), soldat.
GUILLEMANT (Alfred), sergent.
GUILLET (Jean), soldat.
GUILLORET (Camille), soldat.
GUILLOT (Joseph), soldat.
GUILLOU (Athanase), soldat.
GUILLUY (Arthur), soldat.
GUILMIN (Christian), soldat.
GUIONNEAU (Fernand), soldat
GUITTET (Jean), soldat.
GUYARD (Alfred), soldat.
GUYOLARD (Émile), soldat.
HACHARD (Georges), soldat.
HACHE (Georges), soldat.
HAIGNERÉ (Alfred), caporal.
HALLE (Gustave), soldat.
HALOT (Marins), soldat.
HAMER (Charles), soldat.
HAMON (Joseph), sergent.
HOMON (Joseph), soldat.
HAMY (Gustave), soldat,
HANOCQ (Gustave), soldat.

GROSBOIS (Georges), soldat.
GROSSEAU (Élie), soldat.
GRUEL (Augustin), soldat.
GRUET (Étienne), soldat.
GRUMELARD (Norbert), soldat.
GRUMELARD (J.-B.), caporal.
GUCHAN (Gaston), soldat.
GUENOT (Marcel), soldat.
GUÉRIN (Lucien), soldat.
GUERMONPREZ (Édouard), soldat.
GUETTIER (Émile), soldat.
GUEU (Joseph), soldat.
GUIBERT (Émile), soldat.
GUIBERTEAU (Edgard), soldat.
GUIET (Robert), soldat.
GUIQUET (Adolphe), soldat.
GUIHO (Alexandre), soldat.
GUILBAUT (André), soldat.
GUILBAUT (Jules), soldat.
GUILBAUT (Eugène), soldat.
GUILBERT (Élysée), soldat.
GUILBERT (Georges), soldat.
GUILBERT (Justin), soldat.
GUILBERT (Alexis), soldat.
GUILBERT (Léon), soldat.
GUILBERT (Émile), soldat.
GUILLEBEAU (Alain), soldat.
HECQUET (Henri), soldat.
HÉDÉ (Émile), soldat.
HÉDIN (Henri), soldat.
HÉDOIRE (Léon), soldat.
HÉLARD (Georges), soldat.
HÉLEBOIS (Henri), sergent-major.
HELLEBOID (Louis), soldat.
HÉLIÈS (Albert), soldat.
HELLUIN (Louis), soldat.
HEM (Géry), soldat.
HEMBERT (Georges), soldat.
HÉNARD (Joseph), soldat.
HÉNARD (Henri), soldat.
HENNARD (Paul), soldat.
HÉNAUT (Numa), soldat.
HENNÈRE (Antoine), soldat.
HENNICOTTE (Jules), soldat.
HENNON (Louis), soldat.
HENRI (Marcel), soldat.
HENRY (Edmond), soldat.
HENRY (André), soldat.
HENRY (Édouard), soldat.
HENRY (Jules), soldat.
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HANON (Serge), soldat.
HANNEQUIN (Alfred), soldat.
HANOT (Octave), soldat.
HANQUET (Ernest), soldat.
HARDIER (Lucien), caporal.
HARDY (Eugène), soldat.
HARDY (Louis), caporal.
HARLET (Léandre), soldat.
HARMEGNIES (Albert), soldat.
HARTEEL (Jules), soldat.
HARRÉ (Raymond), soldat.
HATSE (Jules), soldat.
HAUSSOULIEZ (Octave), soldat.
HAUTBOUT (Jean), soldat.
HAUTECŒUR (Abel), soldat.
HAVART (Bernardin), soldat.
HAVART (Victor), soldat.
HAVET (Jean), soldat.
HAVETZ (Louis), soldat.
HAVERLAND (Adolphe), soldat.
HABAUT (Émile), soldat.
HABERT (André), soldat.
HEBINCK (Alfred), soldat.
HOLARD (Joseph), 1re classe.
HOLARD (Alfred), 1re classe.
HOLVŒT (Jean), caporal.
HONORÉ (Léon), adjudant.
HOT (Georges), soldat.
HOUBRON (André), caporal.
HOUILLET (Jules), soldat.
HOURQUEBIE (Jean), soldat.
HOUSSEL (Aristide), soldat.
HOUSSET (César), soldat.
HOUSSOULIEZ (Léopold), caporal.
HOUZEL (Édouard), caporal.
HUBAUX (Léon), caporal.
HUBERDEAU (Louis), soldat.
HUBERT (Albert), soldat.
HUCHER (Marcel), soldat.
HUCHIN (Louis), soldat.
HUE (François), caporal.
HUET (Pierre), soldat.
HUET (J.-B.), adjudant.
HUET (Louis), soldat.
HUMBEL (Victor), soldat.
HUMBERT (Victor), soldat.
HUMETZ (Élisée), soldat.
HUMEZ (Nestor), sergent.
HUERT (Henri), soldat.
HURTREL (François), soldat.

HÉQUET (Jean), soldat.
HÉRAUD (Henri), soldat.
HÉRAUD (Vincent), soldat.
HÉRAUD (André), soldat.
HÉRAUD (Stanislas), soldat.
HÉRAULT (Arthur), soldat.
HÉRENT (Armand), soldat.
HERMONT (Robert), caporal.
HERMANT (Louis), soldat.
HERPIN (Auguste), caporal.
HERVET (Henri), soldat.
HEURCKMANS (Georges), soldat.
HEURTEAU (Alfred), soldat.
HIARD (Ernest), soldat.
HIARD (Henri), Caporal.
HIBERT (Léon), soldat.
HIBON (Georges), soldat.
HIOT (Maurice), soldat.
HINFRAY (Lucien), soldat.
HERSOUT (Arthur), caporal.
HOCHART (Auguste), soldat.
HOCQUET (Louis), brigadier.
HOQUET (Arthur), caporal.
JACQUET (Paul), soldat.
JACQUET (Achille), soldat.
JACQUINET (Robert), caporal.
JAGNEAU, soldat.
JALBERT (Marie), soldat.
JANSSEN (Élysée), soldat.
JANSSEN (Fernand), soldat.
JANVIER (Louis), soldat.
JARDIN (Louis), soldat.
JARRE (Maurice), soldat.
JARRIGE (Antoine), sergent.
JASPAR (Gaston), caporal.
JAUVART (Germain), soldat.
JAVANAUD (Élie), soldat.
JANNEAU (Firmin), soldat.
JEANDONNET (Louis), soldat.
JEUSSE (Auguste), soldat.
JHEAN (Julien), sergent.
JOACHIM (Pierre), soldat.
JOCARD (Jean), soldat.
JOLLE (Pierre), soldat.
JOLY (Florent), soldat.
JOLY (François), soldat.
JOLY (Auguste), soldat.
JOLY (Maurice), soldat.
JONCQUET (Thomas), soldat.
JONOT (Maurice), soldat.
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HUT (Louis), soldat.
HUYGHE (Gaston), soldat.
HUYGHES (Léon), soldat.
HUYWAERT (Gustave), soldat.
IMBERT (Fernand), soldat.
IMBIER (Pierre), sergent.
IMBERT (Léopold), soldat.
IMBERT (Gaston), sergent.
IMBERT (Gustave), soldat.
IMPINES (Julien), soldat.
IRIBARNE (Pierre), soldat.
IRIGOIN (François), soldat.
ISAERT (Abel), sergent.
JABERT (Léonard), soldat.
JACOB (Julien), sergent.
JACQUEMELLE (Jules), soldat.
JACQUEMIN (Robert), soldat.
JUILLET (Louis), soldat.
JULLIEN (Louis), soldat.
JULIEN (Hippolyte), soldat.
JULIEN (Noël), soldat.
KELLER (Eugène), soldat.
KINDEL (Émile), soldat.
KLÉBER (Félix), soldat.
KRZYZANOWSKI, soldat.
KOUES (Joseph), soldat.
LABASSÉE (Joseph), soldat.
LABIT (Léon), sergent.
LABRANCHE (Auguste), sergent.
LABRIT (Paul), soldat.
LEBROT (Joseph), soldat.
LABROS (Jean), soldat.
LABRY (Victor), caporal.
LACHAIRE (Jules), soldat.
LACHAISE (Philippe), sergent.
LACMANT (Henri), soldat.
LACROIX (Joseph), soldat.
LACROIX (Louis), soldat.
LACROIX (Victor), soldat.
LAFEUILLE (Charles), sergent.
LAFEUILLE (Valentin), soldat.
LAFFARQUE (Raymond), soldat.
LAFON (Pierre), sergent.
LAFONT (Henri), caporal.
LAGNAN (Benjamin), soldat.
LAGNEAU (René), caporal-fourrier.

JOREAUX (Maurice), sergent-major.
JOSSET (Jules), soldat.
JOSIEN (Henri), soldat.
JOSSIEN (Désiré), sergent.
JOUBERT (René), maréchal-des-logis.
JOUBERTEX (Théodore), soldat.
JOUGLET (Eugène), soldat.
JOUGLET (Jules), soldat.
JOUNIAUX (Camille), soldat.
JOURNO (Ferdinand), soldat.
JOURDAIN (Louis), soldat.
JOURDAIN (Félix), soldat.
JOURDAN (Raoul), caporal.
JOUSSET (Pierre), soldat.
JOUVE (Julien), soldat.
JOUVET (René), soldat.
JOYE (Jules), soldat.
JUBELLIN (Marius), soldat.
JUBIN (Marcel), soldat.
LAMOUR (Georges), soldat.
LAMOUREUX (Aimé), soldat.
LANDE (Jean), soldat.
LANDRON (Jules), soldat.
LANEZ (Louis), soldat.
LANGAGNE (Ernest), soldat.
LANGLET (Gabriel), soldat.
LANGLET (Auguste), soldat.
LANGUE (Émile), soldat.
LANIER (Auguste), caporal.
LANOY (Gaston), soldat.
LANNES (Eugène), soldat.
LANNOY (Auguste), soldat.
LANNOY (Louis), soldat.
LANNOY (Joseph), soldat.
LANNOY (Louis), soldat.
LANOY (Auguste), soldat.
LARDEUR (Eugène), soldat.
LARGEAU (Ernest), soldat.
LARGILER (Antoine), soldat.
LAROCHE (Marcel), soldat.
LARGILLER (Antoine), soldat.
LAROUSSE (Eugène), soldat.
LARRÈDE (Jean), soldat.
LARROUTUROU (Jean), caporal.
LAROYE (Jean), sergent.
LASSALLE (Pierre), soldat.
LASSERRE (Pierre), soldat.
LASSERON (Georges), soldat.
LATIL (Louis), soldat.
LAUBUGE (Henri), soldat.
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LAHORE (Maurice), soldat.
LAINE (Émile), caporal.
LAINE (Edmond), caporal.
LALANDE (Pierre), soldat.
LALAU (Pierre), soldat.
LALBERTIE (Firmin), soldat.
LALES (Pierre), caporal.
LALOI (Jean), soldat.
LALOUX (Édouard), soldat.
LALOY (Raymond), soldat.
LAMARCHE (Jean), soldat.
LAMARCHE (Léonard), soldat.
LAMIAUX (Paul), caporal.
LAMONGIE (Jean), soldat.
LAMOTHE (André), soldat.
LEBAN (Gaston), soldat.
LEBEAU (Michel), sergent.
LEBBESCOURT (Jean), sergent.
LEBLANC (Léonce), soldat.
LEBLOND (Jules), brancardier.
LEBOIS (Pierre), soldat.
LEBON (André), soldat.
LEBON (Raymond), soldat.
LEBONNOIS (Armand), soldat.
LE BOUQUIN (Joachim), caporal.
LEBOURQ (Jean), soldat.
LE BOURSICAUD (E.), soldat.
LE BRUMENT (Marcel), soldat.
LAMIAUX (Paul), caporal.
LAMARQUETTE (Abel), soldat.
LAMBERT (Louis), soldat.
LAMBERT (Arsène), soldat.
LEBRUN (Auguste), soldat.
LE CAM (Joseph), soldat.
LECAILLON (Émile), caporal.
LECERF (Henri), soldat.
LECERF (Victor), soldat.
LECHAT (Gilles), soldat.
LECHERF (Moïse), soldat.
LÉCHEVIN (Jules), caporal.
LECLERC (Alexandre), soldat.
LECLERCQ (Henri), soldat.
LECLERCQ (Cyrille), sergent.
LECLERCQ (Pierre), soldat.
LECLERCQ (Élie), soldat.
LECLERCQ (René), soldat.
LECLERCQ (Charles), soldat.
LECLERCQ (Henri), caporal.
LECLERCQ (Émile), soldat.
LECLERCQ (Gustave), soldat.

LAUGIER (Louis), soldat.
LAURENÇON (Célestin), sergent.
LAURENT (Dominique), soldat.
LAURENT (Jean), caporal.
LAURENT (Gaston), soldat.
LAVALLADE (Léon), soldat.
LAVALLÉE (Charles), soldat.
LAVERGNE (Jean), soldat.
LAVERSIN (Félix), soldat.
LAVEY (Marie), caporal.
LAVIE (Auguste), soldat.
LAVILLE (Francis), caporal.
LAVIGNOLLE (Jean), caporal.
LAZOORE (Albert), caporal.
LEBAILLY (Émile), soldat.
LECOUF (Paul), sergent.
LECOURT (Louis), soldat.
LECOURTIER (Léon), caporal.
LECOUSTRE (Frédéric), caporal.
LECOUVEY (Désiré), sergent.
LECRESNIER (Gaston), soldat.
LECUP (Émile), soldat.
LEDEIN (Armand), caporal.
LEDOUX (Édouard), soldat.
LEDUC (Charles), soldat.
LEDUC (Jules), soldat.
LEFEBVRE (Anatole), soldat.
LEFEBVRE (Arthur), soldat.
LEFEBVRE (Camille), soldat.
LEFEBVRE (Émile), soldat.
LEFEBVRE (Émile), sergent.
LEFEBVRE (Ferdinand), soldat.
LEFEBVRE (Jules), soldat.
LEFEBVRE (Jean), soldat.
LEFEBVRE (Eugène), caporal.
LEFEBVRE (Amand), caporal.
LEFEBVRE (Alcide), soldat.
LEFÈVRE (Gustave), soldat.
LEFEBVRE (Léon), sergent.
LEFEBVRE (Marius), soldat.
LEFEVER (Jean), soldat.
LEFEUVRE (Henri), soldat.
LEFEUVRE (Louis), soldat.
LEFÈVRE (Georges), adjudant.
LEFÈVRE (Gustave), soldat.
LE FLON (Auguste), soldat.
LEFORT (Adolphe), soldat.
LEGAGNE (Yves), soldat.
LE GALLIC (Yves), sergent.
LEGENDRE (Léon), caporal.
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LECLERCQ (Fernand), sergent.
LECLERCQ (Jules), aspirant.
LECLERCQ (Henri), caporal.
LECLERCQ (Gaston), sergent.
LECOCQ (Charles), caporal.
LECŒUVRE (Alfred), aspirant.
LECOFFRE (René), soldat.
LECOIFFIER (Victor), soldat.
LECOINTE (Maurice), soldat.
LECOMTE (Alfred), soldat.
LE CORRONE (Louis), 1re classe.
LEGRIS (Julien), caporal.
LEGROS (Victor), soldat.
LEGROS (Henri), soldat.
LEGROS (Auguste), soldat.
LEGROUX (Marcel), soldat.
LEGROUX (Auguste), soldat.
LEHAIRE (Charles), soldat.
LEHAUT (Eugène), sergent.
LEHU (Gaston), soldat.
LEISTER (André), caporal.
LYARD (Gaston), soldat.
LEJEUNE (Jules), soldat.
LELEU (Maurice), soldat.
LELEU (François), soldat.
LELEU (Louis), soldat.
LELEU (Gustave), soldat.
LELIÈVRE (Ferdinand), soldat.
LELONG (Louis), soldat.
LELONG (Marcel), soldat.
LELONGT (Maurice), sergent-fourrier.
LEMAIRE (Émile), soldat.
LEMAIRE (Émile), soldat.
LEMAIRE (François), soldat.
LEMAIRE (Émile), caporal.
LEMAIRE (Gustave), soldat.
LEMAIRE (Louis), soldat.
LEMAIRE (Rémy), caporal.
LEMAITRE (Hippolyte), soldat.
LEMARIE (Jean), soldat.
LE MASSON (L.), soldat.
LEMAY (Éloi), soldat.
LEMEITER (Gérôme), soldat.
LEMOINE (Jean), sergent-fourrier.
LEMORT (Henri), soldat.
LENAVAUT (Jules), soldat.
LENGAGNE (Auguste), soldat.
LENGLAIN (Eugène), soldat.
LENGLE (Fernand), soldat.
LENGLET (Camille), caporal.

LEGENT (Léon), soldat.
LEGLAY (Édouard), soldat.
LE GŒLE (Armand), soldat.
LEGOUPIL (Edmond), caporal.
LEGRAND (Henri), soldat.
LEGRAND (Élie), soldat.
LEGRAND (Alphonse), soldat.
LEGRAND (Robert), adjudant.
LEGRAND (Georges), soldat.
LEGRAND (Jules), soldat.
LEGRAIN (Raymond), sergent.
LÉON (Ernest), soldat.
LÉONARD (Jean), soldat.
LÉONARD (François), soldat.
LEPAN (Joseph), sergent.
LEPEIRE (Arthur), soldat.
LEPETIT (Pierre), soldat.
LEPINGLE (Arthur), soldat.
LÉPINE (Émile), soldat.
LEPORQ (Alfred), soldat.
LEPORT (Henri), soldat.
LEPRÊTRE (J.-B.), soldat.
LEPRÊTRE (François), soldat.
LEPRÊTRE (Victor), soldat.
LEPRINCE (Louis), caporal.
LEQUINE (Henri), soldat.
LERÈDE (Roger), soldat.
LEROUX (Léon), adjudant.
LEROUX (Louis), sergent.
LEROUX (Georges), soldat.
LEROY (Émile), soldat.
LEROY (Henri), soldat.
LEROY (Léopold), aspirant.
LEROY (Maurice), soldat.
LEROY (François), soldat.
LEROY (Georges), soldat.
LESAFFRE (Arthur), soldat.
LESAFFRE (Georges), sergent-major.
LESCROART (Albert), soldat.
LESER (Charles), soldat.
LESÈVRE (Georges), soldat.
LESPÈCE (Louis), soldat.
LESPES (Roger), soldat.
LETEMPLE (Théophile), soldat.
LETENDART (Jules), soldat.
LE TENO (J.-B.), soldat.
LETOCARD (Charles), caporal.
LETOURNEL (Albert), soldat.
LETURCQ (Arthur), soldat.
LEUGAGNE (Ernest), soldat.
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LENGLET (Louis), soldat.
LE NIR (Jean), soldat.
LENOIR (Marie), soldat.
LENOIR (Michel), soldat.
LENORMAND (François), adjudant-chef.
LENOTRE (René), sergent.
LŒBET (Georges), soldat.
LEVISSE (Albert), soldat.
LHERMITE (Gilbert), soldat.
LHEUREUX (Raymond), soldat.
LHEUREUX (Eugène), soldat.
LHIRONDELLE (André), sergent.
LHOTE (Julien), sergent.
LIBAUD (Henri), soldat.
LIÉTARD (Georges), soldat.
LIÉVAIN (Constant), soldat.
LIÉVAIN (Adrien), soldat.
LIÉVAIN (Désiré), soldat.
LIÈVRE (Octave), soldat.
LIEFOOGHE (Jérôme), caporal.
LIGNIER (J.-B.), soldat.
LIGNY (Alfred), caporal.
LIMOUSIN (Gabriel), soldat.
LLONG (Jean), soldat.
LOEZ (Louis), soldat.
LOISEAU (Eugène), soldat.
LOISON (Léon), soldat.
LONGUÉPÉE (Auguste), soldat.
LONGUET (Eugène), soldat.
LOOTENS (Maurice), soldat.
LOOTVŒT (Adolphe), soldat.
LORIEUX (André), sergent.
LORIDAN (Henri), soldat.
LORGNET (Louis), soldat.
LORTHIOY (Jérémy), soldat.
LORTHOIS (François), soldat.
LOUAGIE (Jean), soldat.
LOUCHARD (Arthur), soldat.
LOUCHEZ (Avit), soldat.
LOUF (Constant), soldat.
LOUF (Ferdinand), soldat.
LOUIS (Édouard), soldat.
LOYANT (Marcel), caporal.
LOYER (Alphonse), soldat.
LOYER (Alfred), soldat.
LOYEZ (Joseph), soldat.
LOZE (Jules), soldat.
LUCAS (Louis), soldat.
LUCAS (Jules), soldat.
LUCEL (Gaston), caporal.

LEVASSEUR (Eugène), sergent.
LEVEL (Henri), soldat.
LEVEL (Victor), soldat.
LEVEL (Pierre), soldat.
LÉVÊQUE (Georges), soldat.
LEVIER (Pierre), sergent-major.
LEVIGNON (Henri), soldat.
MACQUET (Gaston), soldat.
MACRET (Fernand), adjudant.
MACRET (Marius), soldat.
MACREZ (Joseph), soldat.
MAEGHT (Adrien), soldat.
MAES (Fernand), sergent.
MAECKEREEL (Gaston), soldat.
MAEZ (Alfred), soldat.
MAGNIES (Georges), sergent.
MAGNIER (Auguste), sergent.
MAGNIER (E.), soldat.
MAGNIER (Léon), soldat.
MAHÉ (François), soldat.
MAHÉ (René), caporal.
MAHIEUW (Maurice), soldat.
MAILLARD (Barthélemy), soldat.
MAILLARD (Joseph), soldat.
MAILLOCHON (Louis), soldat.
MAINGRE (Gaston), caporal.
MALBESIN (Charles), caporal.
MALBRANCQ (Gaston), soldat.
MALDERET (Pierre), soldat.
MALFAIT (Henri), soldat.
MALFERE (Simon), 1re classe.
MALFOY (Georges), soldat.
MALLET (Marcel), soldat.
MALOT (Léon), soldat.
MALTER (Jules), soldat.
MAMERT (André), soldat.
MAN (Jean), soldat.
MANCHEC (François), soldat.
MANGARD (François), soldat.
MANGEOT (Charles), soldat.
MANIER (Gustave), soldat.
MANSION (Alexandre), soldat.
MANTEL (Albert), soldat.
MANUEL (Jean), soldat.
MAQUAIRE (René), soldat.
MAQUER (Georges), soldat.
MAQUET (René), soldat.
MAQUIGNON (Charles), soldat.
MAQUINGHEM (Julien), sergent.
MARAIS (Constant), soldat.
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MACAIGNE (Adrien), soldat.
MACAREZ (Édouard), soldat.
MARCOTTE (Alexandre), soldat.
MARCHAND (Albert), soldat.
MARCQ (Georges), soldat.
MARCQ (Germain), pointeur.
MARÉCHAL (Maurice), caporal.
MARESCAUX (Alphonse), soldat.
MARGUET (Albert), caporal.
MARIDAT (Henri), soldat.
MARLARD (Louis), soldat.
MARLES (Léon), soldat.
MARLOT (Louis), soldat.
MARMINIA (Lucien), adjudant.
MARQUANT (Edmond), soldat.
MARQUANT (Bénoni), soldat.
MARQUETTE (Ernest), soldat.
MARSAN (Étienne), soldat.
MARSAN (Joseph), soldat.
MARSAUDON (Eugène), soldat.
MARSEILLE (Jules), soldat.
MARSEILLE (Léon), soldat.
MARSILLAC (Julien), soldat.
MARTEL (Émile), soldat.
MARTEL (Paul), soldat.
MARTEL (Amédée), soldat.
MARTEL (Gustave), soldat.
MARTEL (J.-B.), soldat.
MARTEL (René), sergent.
MARTEL (Raymond), soldat.
MARTEL (Hippolyte), soldat.
MARTIN (Jules), soldat.
MARTIN (Jean), soldat.
MARTIN (François), sergent.
MARTIN (Édouard), soldat.
MARTIN (Gaston), sergent.
MARTIN (Camille), soldat.
MARTIN (Eugène), soldat.
MARTIN (Jean), soldat.
MARTIN (Louis), soldat.
MARTIN (Lucien), soldat.
MARTIN (Louis), soldat.
MARTIN (Julien), soldat.
MARTIN (Pierre), soldat.
MARTINEAU (Henri), soldat.
MARTY (Auguste), soldat.
MASCOT (Victor), soldat.
MASSELIS (André), caporal.
MERLAND (Charles), soldat.

MARANDON (Auguste), soldat.
MARCHAN (Marius), soldat.
MARCHAND (Henri), caporal.
MASSET (Henri), soldat.
MASSON (Albert), soldat.
MASSON (Auguste), soldat.
MASSON (Martial), soldat.
MASSON (Edmond), soldat.
MATHE (Pierre), soldat.
MATHE (Jean), soldat.
MATGE (Henri), soldat.
MATHIEU (Lucien), soldat.
MATHIEU (Henri), aspirant.
MATIGNON (Jean), soldat.
MAUBERT (Jean), soldat.
MAUDUIT (Fernand), soldat.
MAUGER (Émile), soldat.
MAURIVARD (André), soldat.
MAYOUX (J.-B.), soldat.
MAZE (Robert), soldat.
MAZEAU (Martial), 1re classe.
MAZE (Jean), soldat.
MEANCE (Mathurin), soldat.
MEERSSEMAN (Raphaël), 1re classe.
MEIGNANT (Georges), soldat.
MELIN (Léon), soldat.
MELIN (Élie), soldat.
MELLIER (Maurice), soldat.
MEMBOS (Émile), soldat.
MEMBRE (Placide), soldat.
MÉNAGER (Olivier), caporal.
MENENTEAU (Marcel), caporal.
MENEBOO (Lucien), soldat.
MENET (Louis), soldat.
MENNEFILE (Eugène), soldat.
MENNEFILE (Léon), soldat.
MENU (Alfred), soldat.
MENU (Édouard), soldat.
MÉOULE (Jean), caporal.
MERCIER (Amédée), soldat.
MERCIER (J.-B.), soldat.
MERCIER (Pierre), soldat.
MÉREL (Laurent), soldat.
MÉREL (René), soldat.
MÉRESSE (Georges), caporal.
MÉRESSE (Émile), soldat.
MÉRET (Alexandre), soldat.
MÉRIAUX (Antoine), soldat.
MÉRIOT (Augustin), soldat.
MOMBORREN (Eugène), soldat.
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MERLEN (Gaston), soldat.
MERLIER (Gustave), soldat.
MERLIER (Henri), soldat.
MERLIN (Émile), soldat.
MERLOT (Fernand), soldat.
MERVAILLIE (Raymond), soldat.
MESMAQUE (Émile), caporal.
MESNAGER (Jules), soldat.
MESSUWE (Maurice), soldat.
MEUNIER (Léon), soldat.
MEYNIER (Jean), soldat.
MEYNOT (Jean), soldat.
MEZILE (Alexandre), soldat.
MIOLET (Jean), soldat.
MICHAU (Louis), soldat.
MICHEL (François), soldat.
MICHEL (Georges), soldat.
MICHEL (J.-B.), soldat.
MICHEL (Lucien), soldat.
MICHEZ (Augustin), soldat.
MIDOLETON (Albert), soldat.
MIERLOT (Arthur), soldat.
MIGOUT (Aubin), soldat.
MIERLOT (Antoine), soldat.
MILLAMON (Alfred), soldat.
MILLEQUANT (Paul), sergent.
MILLEVILLE (Paul), soldat.
MILON (Jules), soldat.
MILON (Adolphe), soldat.
MILLON (Adolphe), tambour.
MILLON (Clovis), soldat.
MINOLLE (François), soldat.
MINEBOIS (Julien), soldat.
MIONNET (Louis), soldat.
MIONNET (Augustin), soldat.
MIRAL (Albert), soldat.
MIRMANDE (René), soldat.
MISSUWE (Marcel), soldat.
MOBON (Arthur), soldat.
MOIMAUD (Charles), soldat.
MOISAN (Pierre), sergent.
MOITEL (Eugène), soldat.
MOLIN (Fernand), sergent.
MOLLET (Marcel), caporal.
MOLON (Désiré), soldat.
MOUNIER (Pierre), soldat.
MOURET (François), soldat.
MOUTRELLE (Camille), soldat.
MOUSSARD (André), soldat.
MOUSNIER (Justin), soldat.

MONCHEAUX (Gustave), soldat.
MONCHIET (Marceau), soldat.
MONFLIER (Émile), soldat.
MONFLIER (Ernest), soldat.
MONIER (Albert), soldat.
MONTAGNAC (Guillaume), soldat.
MOUTIER (Charles), soldat.
MONTHUYS (Alphonse), caporal.
MONTIER (Charles), soldat.
MONTILLET (Urbain), soldat.
MONTMANEIX (Lucien), soldat.
MONTOIS (Paul), soldat.
MOODY (Richard), soldat.
MORAND (Achille), soldat.
MORAND (Jean), caporal.
MORDACQ (Maurice), caporal.
MOREAU (Henri), soldat.
MOREAU (Antoine), soldat.
MOREAU (Antoine), soldat.
MOREAU (Georges), soldat.
MOREAU (Gaston), soldat.
MOREAU (Louis), soldat.
MOREAU (René), sergent.
MOREAU (Henri), adjudant.
MOREL (Auguste), soldat.
MORREIL (Fernand), caporal.
MOREL (Robert), adjudant.
MOREL (Jean-Marie), soldat.
MORENVAL (Florent), soldat.
MORIENVAL (Marc), soldat.
MORIN (Pierre), soldat.
MORNEAU (Jules), soldat.
MORONVAL (Arthur), soldat.
MORTIER (Auguste), soldat.
MORTIER (Henri), soldat.
MORTREUX (Augustin), soldat.
MORTREU (Pierre), soldat.
MORVAN (Jean-René), soldat.
MORVAN (Guillaume), soldat.
MORVILLERS (Anicet), soldat.
MOTTE (Gustave), soldat.
MOTTE (Henri), adjudant.
MOULIN (Pierre), soldat.
MOULLARD (Eugène), soldat.
MOULLARD (Adonis), soldat.
NOËL (Édouard), soldat.
NOËL (Ernest), soldat.
NOËL (Aimé), soldat.
NOËL (Paul), soldat.
NOËL (Rémy), soldat.
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MOUTIER (Raoul), sergent.
MOUTIERS (Henri), soldat.
MOUTIEZ (Louis), sergent.
MOUTON (Jules), soldat.
MOUTON (Aimé), soldat.
MUCHEMBLED (Paul), soldat.
MULLE (Noël), soldat.
MULLER (Charles), sergent.
MULLER (Marcel), soldat.
MULLET (Léon), sergent.
MULTON (Jules), soldat.
MUNAER (Jules), soldat.
MUSELET (Émile), soldat.
MUTEZ (Henri), soldat.
MUTEZ (Armand), adjudant.
MUYL (Édouard), caporal.
MYOTTE (Louis), soldat.
MYSOET (Paul), soldat.
NADAUD (Alfred), soldat.
NADEAU (Louis), soldat.
NARBONNE (Alphonse), soldat.
NAUD (Augustin), sergent.
NAVARRE (Gustave), soldat.
NAVARRE (Henri), soldat.
NAVÉ (Marcel), sergent.
NAYS (Marie), soldat.
NÉBOUT (Alcide), soldat.
NÉDELEC (Jean), soldat.
NÉNERT (Pierre), soldat.
NEUVILLE (Jérémie), soldat.
NEUVILLE (Joseph), soldat.
NEVEU (Augustin), adjudant.
NICOLAS (Louis), soldat.
NICOLAS (Léon), sergent.
NICOLLE (Jean), sergent.
NIGLERY (Mathurin), soldat.
NIPPERT (Henri), soldat.
NIQUET (Julien), soldat.
NOCQUET (Albert), soldat.
NOË (Pierre), soldat.
PAIN (Claude), soldat.
PAINDAVOINE (Jules), soldat.
PAINDESSOUS (Jean), soldat.
PAJARD (Pierre), soldat.
PALANCHI (Georges), soldat.
PALFART (René), soldat.
PANCHOUT (Alfred), sergent.
PANNEQUIN (Louis), caporal.
PANNETIER (Joseph), soldat.

NOILHAN (Georges), soldat.
NOISETTE (J.-B.), soldat.
NOREMIL (Oscar), caporal.
NOUHET (Pierre), 1re classe.
NOURRY (Auguste), soldat.
NOUJARÈDE (Jean), soldat.
NOYELLE (Victor), soldat.
NOYGUES (Fernand), sergent-major.
NUELAS (Joseph), soldat.
OBERT (Henri), soldat.
OBRY (Léopold), caporal.
ODOUX (Henri), sergent-fourrier.
OGER (Jean), soldat.
OGEZ (Léon), soldat.
OPIGEZ (Jules), soldat.
OLIVIER (Aimable), soldat.
OLIVIER (Paul), soldat.
OLIVIER (Raymond), soldat.
OLIVIER (Théodore), soldat.
OLLIVIER (Émile), caporal-fourrier.
OOSTERLYNCK (Émile), soldat.
OSTEN (Arthur), soldat.
OTTEN (Joseph), soldat.
OULER (Maurice), sergent-fourrier.
OURDOUILLIE (Émile), soldat.
OUTREMAN (Simon), soldat.
OUTTIER (Henri), soldat.
OZENNE (Paul), soldat.
PACCEU (Émile), soldat.
PACAULT (Albert), soldat.
PACOU (Charles), caporal.
PADOIS (Auguste), soldat.
PAGEAU (Julien), soldat.
PAGES (Marie), soldat.
PAGES (Antonin), soldat.
PAILLARD (Henri), soldat.
PAILLARD (Émile), soldat.
PAULLER (Lucien), soldat.
PAIN (Paul), soldat.
PÉLON (Léon), soldat.
PÉRON (Marcel), soldat.
PÉROT (Théodore), soldat.
PÉROT (Pierre), soldat.
PEROIS (Maurice), sergent.
PERRAY (Anselme), soldat.
PERRON (Gratien), soldat.
PERROT (Charles), soldat.
PERROUIN (François), soldat.
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PAPILLAUD (Lucien), soldat.
PAPOUIN (Gustave), soldat.
PAQUERAUD (Ludovic), soldat.
PARADINAS (Joseph), soldat.
PARAND (Eugène), caporal.
PARAND (Pierre), sergent.
PARENTY (Camille), caporal.
PARENTY (Joseph), soldat.
PARIS (Marius), soldat.
PARMENTIER (André), soldat.
PARMENTIER (Jean), soldat.
PASQUET (Louis), soldat.
PASQUIER (Victor), caporal.
PASQUIER (Auguste), sergent.
PATÂA-TISTEROU, aspirant.
PATEAU (Pierre), caporal.
PATIGNY (Louis), soldat.
PATIN (Léon), soldat.
PATIGNIER, soldat.
PATOU (René), sergent.
PATRISSE (Ernest), soldat.
PATTE (Privat), soldat.
PAUCHET (Émile), soldat.
PAUL (Aimé), caporal.
PAUL (Antoine), soldat.
PAYELLEVILLE (Ernest), soldat.
PECKREU (Alexandre), soldat.
PECQUEUX (Jules), soldat.
PECQUART (Ernest), soldat.
PÉDUCELLE (Eugène), sergent.
PEENAERT (Paul), soldat.
PELLERIN (Léonce), soldat.
PEILLARD (Émile), soldat.
PERON (Cyriaque), sergent.
PELEY (Alfred), soldat.
PELLETIER (Auguste), soldat.
PELOSSE (Charles), soldat.
PICHON (Jean), soldat.
PICHON (Joseph), caporal.
PICHOT (Guillaume), soldat.
PICORY (Marius), caporal.
PICOT (Auguste), soldat.
PICOT (François), soldat.
PICOT (Gaston), soldat.
PICQUE (Jules), soldat.
PIEDBOIS (Auguste), soldat.
PIEL (Georges), soldat.
PIERLOT (Fernand), soldat.
PIERRAT (Marcel), caporal.
PIERRE (Henri), soldat.

PERVERY (Pierre), soldat.
PERSYN (Fernand), soldat.
PÉRU (Jules), sergent.
PETENATTI (Louis), sous-chef de musique.
PETILLON (Émile), soldat.
PETILLON (Charles), soldat.
PETIT (Charles), sous-aide-major.
PETITBERGHIEN (H.), caporal.
PETIT (Achille), soldat.
PETIT (Alphonse), sergent.
PETIT (Alphonse), caporal.
PETIT (Léon), soldat.
PETIT (Pierre), sergent.
PETIT (Émile), caporal.
PETIT (Jules), soldat.
PETITDIDIER (Gaston), soldat.
PETITFILS (Gaston), soldat.
PETITPRÉ (Henri), soldat.
PETITPREZ (Albert), soldat.
PETTE (Éloi), soldat.
PEUCELLE (Justin), soldat.
PEUGNET (Fernand), sergent.
PEUVION (Pierre), soldat.
PEUVREL (Charles), soldat.
PEYRAMEAURE (Louis), soldat.
PEYREMARD (Joseph), soldat.
PEYTOUREAU (Casimir), soldat.
PEYTOUREAU (Joseph), soldat.
PHILIPPE (Marcel), soldat.
PHILIPPE (Henri), soldat.
PHILIPPEAU (Louis), soldat.
PHILIPPON (Joseph), sergent.
PIALOT (Joseph), soldat.
PICAUD (Germain), sergent.
PICHON (J.-B.), soldat.
PICHAUD (Louis), soldat.
PICHON (Léon), soldat.
PLOUVIN (Émile), soldat.
POCHET (Lucien), soldat.
POCHETAT (Ernest), soldat.
PODEVIN (Louis), soldat.
PODEVIN (Maximilien), soldat.
PODEVIN (Louis), soldat.
PODEVIN (Charles), soldat.
POIGNANT (Albert), soldat.
POINT (Marcel), caporal.
POIRIER (Louis), soldat.
POIVRE (Daniel), 1re classe.
POLLART (Gustave), soldat.
POLLET (Clovis), soldat.
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PIERRE (Adrien), soldat.
PIERRE (Marcel), sergent.
PIETRI (Ambroise), soldat.
PIERRON (Arthur), soldat.
PIESSET (Marcel), soldat.
PIESSET (Albert), soldat.
PIETERS (Alphonse), soldat.
PIETERS (Henri), caporal.
PILLET (Egidius), soldat.
PIN (Émile), soldat.
PINARD (François), caporal.
PINCEMIN (Fernand), caporal.
PINCEMIN (Pierre), soldat.
PINCET (J.-B.), sergent.
PINQUET (Robert), soldat.
PINTAFLOUR (Gaston), soldat.
PINTER (Marceau), soldat.
PIPERAUD (André), soldat.
PIVENT (Gustave), soldat.
PLADYS (Auguste), soldat.
PLANCHAT (Étienne), soldat.
PLANCHON (Jules), soldat.
PLAYE (François), soldat.
PLANQUETTE (Maurice), sergent.
PLANTHEUREUX, soldat.
PLARD (Joseph), soldat.
PLARD (Jules), soldat.
PLAZOLLES (Émile), soldat.
PLESSIS (Isidore), soldat.
PLET (Georges), soldat.
PLIQUE (Alexandre), soldat.
PLISSON (Félix), soldat.
PLOUVIER (Jean), caporal.
POULET (Maurice), soldat.
POUPARD (Louis), soldat.
POUPART (Émile), soldat.
POUPIN (Alphonse), soldat.
POUPIN (Auguste), soldat.
POURRE (Pierre), sergent.
POUGET (Alphonse), soldat.
POYTEAU (Frédéric), soldat.
PRADELLE (Paul), soldat.
PRADES (Louis), soldat.
PRADON (Honoré), soldat.
PRALE (Jean), soldat.
PRALUS (Louis), soldat.
PRÉCHEUR (Marcel), caporal.
PRÉTAGUET (Albert), caporal.
PREUDHOMME (Désiré), soldat.
PREUX (Charles), soldat.

POLVÈCHE (Charles), sergent
POLVÈCHE (Julien), soldat.
POLY (Louis), soldat.
POMMIER (Georges), soldat.
PONCHART (Georges), soldat.
PONCHEL (Florival), soldat.
POUCHEL (Élie), sergent.
PONCIN (Paul), soldat.
PONTET (Henri), soldat.
PONTHIEU (Élie), soldat.
PORET (Alfred), soldat.
PORQUET (Georges), soldat.
PORQUET (Fernand), soldat.
POSSOZ (André), soldat.
POTIER (Désiré), soldat.
POTIRON (Noël), soldat.
POTTE (Louis), soldat.
POTTEAU (Henri), soldat.
DE POTTER (Auguste), soldat
POTTIER (Maurice), adjudant.
POCHAIN (Julien), soldat.
POUCHAIN (Jean), soldat.
POUCHANT (Fortuné), soldat.
POUGET (Antoine), soldat.
POUGET (Joseph), soldat.
POUILLE (Clément), soldat.
POUILLY (Jules), soldat.
POUILLY (Gaston), sergent.
POUILLY (Marceau), soldat.
POULAIN (Charles), soldat.
POULAIN (François), soldat.
POULLIN (Marc), caporal.
POULET (Laurent), soldat.
PRUVOST (René), soldat.
PRUVOST (Valéry), soldat.
PUGET (Élie), soldat.
PUGET (Louis), soldat.
QUARDELLE (Alphonse), soldat.
QUENECHEM (Albert), soldat.
QUENEUTTE (Michel), 1re classe.
QUENU (Albert), soldat.
QUESNOY (Ferdinand), soldat.
QUESSON (Louis), caporal.
QUETELARD (Jules), soldat.
QUÉTU (Étienne), soldat.
QUÉVA (Charles), caporal.
QUÉVAL (Henri), soldat.
QUEYRET (Léonard), soldat.
QUEYRENS (Jean), soldat.
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PRÉVOT (Jean), soldat.
PRÉVOST (Albert), soldat.
PRINCE (Louis), soldat.
PRIOUX (Jean), soldat.
PRIOUX (Victor), soldat.
PRIVAT (Pierre), adjudant.
PRONIER (Maurice), sergent.
PROOT (Noë), soldat.
PROTEAU (Julien), soldat.
PROVILLE (Georges), soldat.
PROVIN (Joseph), soldat.
PROVOST (Gaston), soldat.
PROVOST (Edmond), soldat.
PRUD'HOMME (Alfred), soldat.
PRUD'HOMME (Idelphe), soldat.
PRUD'HOMME (Gustave), caporal.
PRUVOST (Auguste), soldat.
PRUVOST (Charles), soldat.
PRUVOST (Rémy), soldat.
PRUVOST (Georges), soldat.
PRUVOST (Docile), musicien.
PRUVOST (Alphonse), soldat.
PRUVOST (Paul), soldat.
PRUVOST (Denis), soldat.
PRUVOST (Victor), adjudant.
PRUVOST (Théodule), soldat.
PRUVOST (Henri), soldat.
PRUVOST (Julien), soldat.
PRUVOST (Benoit), soldat.
RAVAUD (Louis), soldat.
RAVAUX (Lucien), soldat.
RAVELEAU (Élie), soldat.
RAYNAL (Cornille), soldat.
RAYNAUD (René), soldat.
RAYNAUD (Gervais), soldat.
RÉANT (Achille), soldat.
RÉANT (Léonce), soldat.
RÉANT (Louis), soldat.
RÉANT (Paul), soldat.
RÉANT (Edmond), soldat.
REBERGUE (Arthur), caporal.
REDAIS (Aimé), soldat.
REDIER (Marcel), soldat.
REGNAUT (Lucien), soldat.
RÉGNIER (Hector), soldat.
RÉGNIER (Auguste), caporal.
RÉGNIER (Clément), soldat.
RÉGNIER (Paul), soldat.
RÉGNIER (Ghislain), soldat.
REILLER (Raymond), soldat.

QUILLIOT (Henri), soldat.
QUINQUENEL (Georges), soldat.
QUINTIN (Auguste), caporal.
QUINET (Alexandre), caporal.
RAFFAULT (Marcel), soldat.
RAFFEGEAU (Dominique), soldat.
RAFFER (Jean), sergent.
RAGOT (Jules), soldat.
RAGUENET (Alfred), soldat.
RAGONNAUD (Camille), soldat.
RAILLAT (Louis), soldat.
RAINDAL (Marcel), soldat.
RAMBEAU (Fernand), soldat.
RAMBERG (Henri), soldat.
RAMET (Léon), soldat.
RAMON (J.-B.), soldat.
RAMON (Albert), soldat.
RANC (Gaston), soldat.
RANC (J.-B.), soldat.
RANSON (Prosper), soldat.
RAOULT de RUDEVAL (Jean), caporal.
RAPASSE (Henri), soldat.
RASIN (J.-B.), soldat.
RATEL (Éloi), soldat.
RATEL (Victor), soldat.
RATINAUD (Robert), sergent.
RAUCH (Maurice), soldat.
RAULT (Louis), soldat.
REQUILLARD (Paul), caporal.
RÉVEILLON (François), caporal.
RÉVILLION (Raymond), soldat.
REVIRON (Léon), soldat.
RÉVOLTE (Lucien), soldat.
REYMOND (Marius), soldat.
RICHARD (André), soldat.
RICHARD (Hector), soldat.
RICHARD (Julien), soldat.
RICHOMME (Alphonse), soldat.
RICOU (Louis), soldat.
RICOUART (Auguste), soldat.
RIDEAU (Amédée), soldat.
RIGALDIES (Pierre), soldat.
RIGAUD (Félicien), soldat.
RIGOLETTI (Aimé), soldat.
RINGEVAL (Alfred), soldat.
RINGOT (Maxime), soldat.
RIOL (Jean), soldat.
RIOLLET (Eugène), soldat.
RIPOCHE (Jean), soldat.
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REISENTHEL (Alfred), soldat.
RETTER (Paul), sergent.
REIX (Alfred), aspirant.
RÉMOND (Georges), soldat.
RÉMY (Fernand), soldat.
RÉMY (Henri), soldat.
RÉMY (Paul), caporal.
RÉMY (Adolphe), soldat.
RÉMY (Achille), soldat.
RENARD (César), sergent.
RENARD (Edmond), soldat.
RENARD (Louis), caporal.
RENAUBERT (Fernand), soldat.
RENAUD (Désiré), soldat.
RENAUD (Robert), soldat.
RENAUD (Narcisse), soldat.
RENAUDIN (René), soldat.
RENAULT (Jules), sergent.
RENAULT (Marie), soldat.
RENMERY (Jérôme), caporal.
RENOIR (Fernand), soldat.
RENONCOURT (Émile), soldat.
RENOU (Henri), soldat.
RENUY (Victor), soldat.
REPIQUET (François), soldat.
ROCHEFORT (Pétrus), caporal.
ROCQ (Edmond), soldat.
RODEZ (Henri), 1re classe.
RODT (Charles), sergent.
ROGEAU (Émile), soldat.
ROGER (Frédéric), soldat.
ROGER (Ernest), soldat.
ROGER (Paul), soldat.
ROGIER (Louis), soldat.
ROHAUT (Gaston), soldat.
ROLAND (Louis), soldat.
ROMAEN (Pierre), soldat.
ROMPAIS (Clovis), soldat.
RONGER (Paul), sergent.
ROUGIER (Moïse), soldat.
ROOSE (Edmond), soldat.
ROQUES (Antonin), soldat.
ROQUET (Yveline), soldat.
ROSE (Louis), soldat.
ROSETTE (Henri), soldat.
ROSSEY (Georges), sergent.
ROTH (Théodore), soldat.
ROUBINET (Georges), soldat.
ROUBLIQUE (François), soldat.
ROUCHEUX (André), soldat.

RIQUART (Ernest), soldat.
RISBECHE (Abel), caporal.
RITAINE (Albert), soldat.
RITIEZ (Ernest), soldat.
RITTEL (Abel), soldat.
RIVET (Philippe), soldat.
RIVERET (Léon), soldat.
REVIÈRE (Adolphe), soldat.
ROBACHE (Maurice), soldat.
ROBBE (Albert), soldat.
ROBE (Pierre), caporal.
ROBERT (Léonard), soldat.
ROBERT (Jean), soldat.
ROBERT (Alfred), soldat.
ROBILLARD (Henri), soldat.
ROBIN (Henri), soldat.
ROBITEAU (Georges), sergent.
ROBLIQUE (Charles), soldat.
ROCABOY (Joseph), soldat.
ROCHARD (Pierre), soldat.
ROCHAS (Olivet), soldat.
ROCHE (Jean), caporal.
ROCHE (Antoine), soldat.
ROCHE (Louis), soldat.
ROCHE (Maurice), soldat.
ROUTE (Jacques), soldat.
ROUTIER (Marie), soldat.
ROUX (Adrien), soldat.
ROUX (Louis), soldat.
ROUXEL (Bernard), soldat.
ROY (Pierre), soldat.
ROZE (Eugène), soldat.
RUCKEBUSCH (Georges), soldat.
RUELLAND (François), soldat.
RUFFIN (François), soldat.
RUMEAU (Paul), soldat.
RUMEAUX (Paul), caporal.
RYKEBUSCH (Benjamin), soldat.
RYCKEWAERT (Denis), soldat.
SACLEUX (J.-B.), soldat.
SAGNIER (Félix), sergent.
SAGOT (Émile), caporal.
SAINT-ANDRÉ (Gilbert), soldat.
SAINT-AUBERT, soldat.
SAINT-MACHIN (Félix), caporal.
SAISON (Henri), soldat.
SALADIN (Marcel), soldat.
SALASE (Élie), soldat.
SALLAUD (Louis), soldat.
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ROUCHON (Ernest), soldat.
ROUCON (Anthème), soldat.
ROUE (Jean-Marie), soldat.
ROUFFORT (Félicien), sergent.
ROUGEMONT (Callixte), soldat.
ROUGER (Paul), sergent.
ROUGIER (Moïse), soldat.
ROUMEGOUS (Pierre), caporal.
ROUMILHAC (Alexis), soldat.
ROUSE (Joseph), sergent.
ROUSSEAU (Fortuné), 1re classe.
ROUSSEAU (Maximilien), soldat.
ROUSSEL (Antonin), soldat.
ROUSSEL (Jean), soldat.
ROUSSEL (Émile), soldat.
ROUSSEL (Gaston), sergent.
ROUSSEL (Arthur), soldat.
ROUSSEL (Henri), caporal.
ROUSSEL (Louis), soldat.
ROUSSEN (Émile), caporal.
ROUSSETTE (Georges), soldat.
SARRE (Louis), soldat.
SAUVADET (Adolphe), caporal.
SAUVAGE (Georges), adjudant.
SAUVAGE (Julien), aspirant.
SAUVAGE (Oscar), caporal.
SAUVAGE (Gustave), soldat.
SAUVANET (Philippe), soldat.
SAUVIGNON (Hector), soldat.
SCARCERIAU (Alexandre), caporal.
SCELERS (Gaston), sergent.
SCHEERS (Gaston), soldat.
SCHYRMANN (Georges), soldat.
SCHIPMAN (Henri), soldat.
SCHREFFEERE (Henri), soldat.
SCHERCOUSSE (Léon), soldat.
SCHRYVE (Henri), soldat.
SCOTTE (Paul), soldat.
SEBERT (Ernest), soldat.
SEGUIER (Henri), 1re classe.
SEGUIN (Jean), soldat.
SEILLIER (Augustin), soldat.
SEILLER (Adolphe), adjudant.
SELLIER (Louis), soldat.
SÉNÉCHAL (Célestin), soldat.
SÉNÉCHAL (César), soldat.
SÉNIS (Lucien), soldat.
SENLECQUE (Louis), soldat.
SERGENT (Eugène), soldat.
SERGENT (Marcel), soldat.

SALES (Pierre), soldat.
SALIDI (Eugène), soldat.
SALIN (Léon), soldat.
SALINGRE (Louis), soldat.
SALINGUE (Julien), soldat.
SALINGUE (Arthur), soldat.
SALLES (Pierre), caporal.
SALOMÉ (Clovis), soldat.
SALMON (Victor), soldat.
SALOPPE (Abel), sergent.
SAMBARDIER (Auguste), soldat.
SAMEDI (Maurice), soldat.
SAMMIEZ (Lucien), soldat.
SAMSŒN (Jacques), soldat.
DE SAINT-GERMAIN, soldat.
SANNIER (Alfred), soldat.
SAPELIER (Louis), sergent.
SAPELIER (Émile), soldat.
SAPPEN (Marcel), soldat.
SART (Florent), soldat.
SARRAZIN (Victor), soldat.
SIMON (Joseph), soldat.
SIMONIN (Émile), soldat.
SIMONNEAU (Léandre), soldat.
SINNEN (Jean), soldat.
SINNAEVE (Donat), sergent.
SINNIER (Georges), soldat.
SIYOBERT (Jean), soldat.
SINTHOMEZ (Henri), soldat.
SIOZADE (Antoine), soldat.
SIRE (Paul), soldat.
SIRE (Eugène), sergent.
SIX (René), soldat.
SIX (Martial), sergent.
SIZUN (Guillaume), soldat.
SMAGGHE (Paul), soldat.
SMAGGHE (Damiens), soldat.
SEMÉE (René), soldat.
SMIS (René), soldat.
SINNES (Jean), soldat.
SOBRE (Fernand), soldat.
SOETE (Léon), sergent-fourrier.
SOHIEZ (Jules), soldat.
SOLBERQ (André), adjudant.
SOLECKI (Léon), sergent-fourrier.
SOLEN (Charles), soldat.
SOMBRET (Henri), soldat.
SORIN (Émilien), soldat.
SORRIAUX (Jules), soldat.
SORTON (Maxime), soldat.
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SERGENT (François), soldat.
SERGHERAERT (Henri), soldat.
SERGHERAERT (Maurice), soldat.
SERGHERAERT (Lucien), soldat.
SERRES (Jean), soldat.
SERRES (Jean), sergent.
SERVAIS (Martin), soldat.
SEURET (Joseph). soldat.
SEUX (Paul), soldat.
SÉVIN (Jules), soldat.
SÉVRETTE (Alfred), soldat.
SEYS (Georges), soldat.
SEYS (Gaston), soldat.
SYLVESTRE (Louis), soldat.
SIMARD (Lucien), soldat.
SIMON (Henri), soldat.
SIMON (Léon), soldat.
SYN (Gaston), soldat.
TABART (Victor), soldat.
TAILLEC (Jacques), soldat.
TALLOIS (Paul), soldat.
TAMAGNAN (Clément), soldat.
TANCHETTE (Edmond), soldat.
TANCHON (Jules), soldat.
TANFIN (Damas), soldat.
TARDIEU (François), soldat.
TARTAR (Louis), caporal.
TASSART (Henri), sergent.
TASSART (Edmond), soldat.
TANFOUR (Maurice), soldat.
TAVERNE (Ernest), soldat.
TAVERNE (Louis), soldat.
TELLIER (Louis), soldat.
TEMPERMAN (Émile), soldat.
TETAERT (Robert), soldat.
TÉTELAIN (Victor), caporal.
TEXIER (Léonard), soldat.
TEYSSON (Robert), sergent.
THAHON (Joseph), sergent.
THÉRET (Alfred), soldat.
THÉRY (Georges), caporal.
THÉRY (Joseph), caporal.
THEYSSEN (Jean), caporal.
THIBAUT (Henri), soldat.
THIBAUT (Louis), soldat.
THIBURCE (Zélin), soldat.
THIRY (André), caporal.
THOMAS (Jérémie), musicien.
THOMAS (Lucien), adjudant.

SOUDAIN (Émile), soldat.
SOULARD (Albert), soldat.
SOULES (Marcel), soldat.
SOULIGNAC (Germain), soldat.
SOYEZ (Constant), caporal.
SPECQ (Romunald), soldat.
STEENKEEST (Auguste), soldat.
STEPHANT (Constant), soldat.
STERCKEMAIN (Émile), soldat.
STERNA (François), soldat.
STEYLAERS (Marcel), soldat.
STEEN (Auguste), soldat.
STEENNE (Henri), soldat.
STRACK, soldat.
SUAU (Georges), soldat.
SUIRA (Honoré), soldat.
SURIN (Jean), caporal.
TISSERAND (Honoré), soldat.
TISSERON (Ferdinand), soldat.
TITECA (Georges), soldat.
TONDU (Édouard), caporal.
TOP (Lucien), soldat.
TOP (Salomon), soldat.
TOULMONDE (Maurice), soldat.
TOULOTTE (Georges), soldat.
TOULOTTE (Xavier), soldat.
TOURBEZ (Paul), adjudant.
TORUMENT (Victor), caporal.
TOURNANT (Félix), soldat.
TOURNAY (Joseph), soldat.
TOUYAROU (Joseph), soldat.
TRAMCOURT (Charles), soldat.
TREBOIT (Fernand), soldat.
TRÉBOUTE (Louis), caporal.
TREFFE (Henri), soldat.
TREMBLAY (Florentin), soldat.
TRIADOU (Adolphe), soldat.
TRIBOIRE (Joseph), soldat.
TRIBONDEAU (Constant), soldat.
TRINEL (Ismaël), soldat.
TRIPHON (Omer), soldat.
TRISTRAM (Albert), soldat.
TROLLE (Gaëtan), caporal.
TRONCOUE (Alfred), sergent.
TROUBAT (Sylvain), soldat.
TROUART (Gustave), soldat.
TROUCHASSOU (Martial), soldat.
TRUBLIN (Julien), soldat.
TRUPIN (Gaston), soldat.
TURBA (Louis), soldat.
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THOREL (Désiré), soldat.
THOREZ (Eugène), soldat.
THOREZ (Auguste), sapeur.
THUILLIER (Auguste), sergent.
THUMEREL (Léon), soldat.
TIBERGHIEN (Jacques), soldat.
TILLIER (Jean), caporal.
TILLY (Georges), soldat.
TIQUET (Henri), soldat.
TIRANT (Jules), soldat.
TISNE (Joseph), caporal.
TISON (Eugène), soldat.
TISON (Aimé), soldat.
VANDAMME (Georges), caporal.
VANDECASTEELE, caporal.
VANDELBILKE, soldat.
VANDENABEELE, soldat.
VANDENBERGHE (Victor), soldat.
VANDERHAEGHE (J.), caporal.
VANDEBLYNDEN (R.), sergent.
VANDEWGNEKELF (P.), caporal.
VANDEVELDE (Léon), soldat.
VANDENABEELE (Paul), soldat.
VANDIENSTE (Victor), soldat.
VANDOORNE (Émile), soldat.
VANDERLYNDEN (René), soldat.
VANDYCKE (Élie), soldat.
VAN EECKE (Lucien), sergent.
VANGENAUGHEN (A.), soldat.
VANHEUMS (Marcel), soldat.
VANGREVENINGE (A.), soldat.
VANHECKE (Ferdinand), sergent.
VANHEE (Jérôme), soldat.
VANHELST (Marcel), soldat.
VANHOVE (Auguste), soldat.
VANIET (Jules), soldat.
VANLATON (Louis), soldat.
VAN MÉRIS (Constant), soldat.
VANNOBEL (Gaston), soldat.
VANOOSTEN (Ernest), soldat.
VANHEENE (Maurice), soldat.
VAN POUCKE (Jules), caporal.
VANRYSSEL (Albert), soldat.
VAN WYNSBERGHE (C.), soldat.
VANZINI (Fernand), caporal.
VARLET (Constant), soldat.
VARNIER (Pierre), soldat.
VASSAL (Edmond), caporal.
VASSEAUD (Pierre), soldat.
VASSELLE (Alfred), soldat.

TYBERGHIEN (Jules), soldat.
UBERTI (Louis), soldat.
ULCYN (Georges), soldat.
URCEL (Joseph), soldat.
URVOI (Baptiste), soldat.
VACHAUMARD (François), sergent.
VACQUIE (Émile), sergent.
VAILLIER (Jean), soldat.
VALENTIN (Jean), soldat.
VALLÉE (Victor), soldat.
VANDAMBOSSE (Eugène), soldat.
VASSEUR (Louis), soldat.
VAST (Désiré), soldat.
VAUTRIN (Gaston), sergent.
VÉMEL (Auguste), soldat.
VENTREPOTTE (J.), soldat.
VERCOUTRE (Henri), soldat.
VERCOUTTER (Georges), soldat.
VERCRUYSSE (Adrien), soldat.
VERDET (Édouard), soldat.
VERDIER (Fernand), caporal.
VERDOIS (Henri), caporal.
VERDOUCQ (Arthur), soldat.
VERDUZEAN (Joseph), soldat.
VÉRECKE (Paul), 1re classe.
VERGELDE (Oscar), soldat.
VERGNE (Auguste), soldat.
VERGRIETE (Géry), soldat.
VERHAEGHE (Orner), soldat.
VERHAEGHE (Jérôme), soldat.
VERHAEGHE (Émile), caporal.
VERHAEGHE (Julien), soldat.
VERHAEGHE (Paul), soldat.
VERHEYN (Fernand), soldat.
VERHILLE (Henri), caporal.
VERHULST (René), soldat.
VERMERSCH (Léon), soldat.
VERNE (Raymond), soldat.
VERNET (Jean), soldat.
VERNHERES (Célestin), soldat
VÉRON (Octave), soldat.
VERROUIL (Urbain), soldat.
VERRYSER (Maurice), soldat.
VICHERY (Florentin), soldat.
VICHERY (Louis), soldat.
VICTOR (Albert), soldat.
VIDAL (Félix), soldat.
VIDEAU (Henri), soldat.
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VASSEUR (Albert), sergent.
VASSEUR (Ernest), soldat.
VASSEUR (Alfred), soldat.
VASSEUR (Eugène), soldat.
VASSEUR (Ursmar), soldat.
VASSEUR (Joseph), soldat.
VASSEUR (Christophe), soldat.
VASSEUR (Félicien), soldat.
VASSEUR (Émile), soldat.
VILLEFERT (Louis), soldat.
VILLETTE (Alphonse), soldat.
VIMPÈRE (Jean), soldat.
VINCENT (Charles), soldat.
VINET (Français), soldat.
VIOLER (Joseph), soldat.
VITARD (Gaston), soldat.
VIOLIN (Louis), soldat.
VITDOUCK (Alphonse), soldat.
VITRY (Léonce), soldat.
VITSE (Ernest), soldat.
VITSE (René), soldat.
VIVENS (Jean), soldat.
VIVIER (Georges), soldat.
VOISIN (Joseph), soldat.
VOLANT (Louis), soldat.
VOSSIÈRE (Louis), soldat.
VOYEZ (Paul), soldat.
WUYLSTEKE (Charles), soldat.
WACKET (Marcel), soldat.
WACOGNE (Louis), soldat.
WADOUX (Joseph), soldat.
WALLÉ (Auguste), soldat.
WALLAERT (Marcel), sergent.
WALES (Georges), soldat.
WALLOIS (Étienne), soldat.
WALPOEL (Rémy), soldat.
WANHERDRICK (J.-B.), soldat.
WANECK (Ernest), adjudant.
WARON (Jules), soldat.
WAROQUIER (Edmond), soldat.

VIDRIL (René), soldat.
VIENNE (Gaston), soldat.
VIENNE (Henri), soldat.
VIGIER (Auguste), soldat.
VIGNERON (Henri), caporal.
VIGNE (Joseph), soldat.
VIGNON (Jean), caporal.
VIGNON (Robert), soldat.
VIGNIER (Léon), sergent.
WAROT (Georges), soldat.
WARAMBURG (Auguste), soldat.
WARNAULT (Charles), soldat.
WARTEL (Constant), caporal.
WASCAT (Auguste), soldat.
WASSELIN (Gustave), soldat.
WATTEZ (Jules), caporal.
WATTEL (Emmanuel), soldat.
WATTEAU (Jean), soldat.
WATTEL (Paul), soldat.
WAXIN (Gustave), soldat.
WEENS (Joseph), soldat.
WEPPE (Roger), soldat.
WERA (Philippe), soldat.
WERQUIN (Émile), soldat.
WEST (Georges), soldat.
WIARD (André), sergent.
WIEL (Henri), soldat.
WILL (Anatole), soldat.
WILLAERT (Louis), caporal.
WILLAUME (Georges), soldat.
WILLOQUET (Alphonse), soldat.
WISCART (Félix), soldat.
WINNOCK (Marcel), soldat.
WINOCK (Marcel), soldat.
WISSOCQ (Georges), soldat.
WITDOUCK (Alphonse), soldat.
WOSSTELANDT (Joseph), soldat.
WYCKERT (Henri), soldat.
WYCKERT (Heneri), soldat.
WYCKE (Rémy), soldat.
WYDAUW (Maurice), soldat.

