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HISTORIQUE 
DU 

67e BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS 
 
 

Constitué à la mobilisation, le 2 août 1914, le 67e bataillon de Chasseurs se forme à Villefranche-
sur-Mer sous les ordres du capitaine Mollard après une courte période d'instruction et d'entraînement 
il s'embarque le 21 à destination des frontières menacées.  Débarqué dans la région d'Amiens, il 
reçoit, le 28, le baptême du feu devant Péronne, Engagé contre des forces de beaucoup supérieures et 
sans soutien d'artillerie, le bataillon ne remplit pas moins sa mission délicate : disputer pendant 24 
heures la ville et les ponts de la Somme à l'avance ennemie.  Malgré les pertes qui s'élèvent à la moitié 
de son effectif (plus de 500 hommes), il ne recule que pas à pas et ce n'est que l'ordre de repli général 
qui lui fait céder les ponts à l'ennemi.  Le 28, le bataillon se regroupe à Montdidier et du 29 au 7 
septembre son histoire se confond avec la glorieuse retraite qui conduisit nos armées sur la Marne : 
combats d'arrière-garde, marches pénibles sous les feux violents d'un ennemi supérieur en nombre, 
jours et nuits sans repos et souvent sans vivres.  Enfin, le 6 septembre, le repli cesse, la victoire de la 
Marne commence, le bataillon y participe dans la région de Bouillancy (bataille de l'Ourcq).  Dans ces 
durs combats, après avoir repoussé une contre-attaque désespérée de l'ennemi, menée avec de 
grosses forces, le bataillon l'oblige à la retraite, mais au prix de quels sacrifices!  Son commandant est 
tué, presque tous les officiers ont suivi son sort ou ont été blessés, les compagnies sont réduites à 
moins de cinquante hommes.  C'est pourtant d'un superbe élan que le bataillon réorganisé à deux 
compagnies, sous les ordres du lieutenant Agliani, entame la poursuite par Villers-Cotterets et Vic-
sur-Aisne.  Le 13 septembre, il se heurte à l'ennemi devant la ferme de Confrecourt et le village de 
Vingré.  Dans une suite de brillants combats, il affirme sa supériorité en lui arrachant ses tranchées 
(Haut-Vingré, 15 septembre) ou en repoussant de violentes contre-attaques (Hautebray, Cote 130, 
20 septembre, Vingré, 23 septembre).  Ces perpétuels combats, soutenus malgré de grosses pertes et 
des privations sans nombre, durent sans interruption jusqu'au 3 octobre où les débris du bataillon sont 
relevés.  Après un court repos le bataillon relève une unité anglaise à Ciry le 7 octobre, puis à Bucy et 
à Vrégny (7 octobre au 9 novembre).  Dans ces différents secteurs, il entreprend des travaux 
considérables, organise la position et ne quitte l'outil que pour le fusil et pour monter à l'assaut (7 et 9 
novembre).  C'est la vie de secteur et l'initiation à la guerre de tranchées avec ses fatigues et ses 
dangers devant un ennemi actif, qui ne peut se consoler de nous avoir accroché sur la rive droite de 
l'Aisne et qui guette l'occasion de nous rejeter sur la rive gauche; cette attaque se déclenche le 13 
janvier 1915, dans la région de Chivres-Vrégny; elle est de suite formidable; le bataillon est presque 
aussitôt menacé d'encerclement, ses pertes sont terribles (650 hommes); il ne se défend pas moins, 
jusqu'à la mort et parvient à maintenir sa position malgré tous les efforts de l'ennemi, une contre-
attaque vivement menée dégage les fractions, voisines et rétablit la position.  Grâce à l'héroïque 
sacrifice des bataillons de première ligne, l'armée Berthelot a pu se replier en bon ordre sur la rive 
gauche de l'Aisne; nos têtes de pont sur la rive droite, quoique réduites, sont maintenues.  D'octobre 
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1914 à mars 1915, le bataillon est commandé par le capitaine Weill, qui à deux reprises, doit le 
reconstituer entièrement. 
Après une nouvelle période de tranchées dans le secteur de Chevillecourt (13 au 20 février), le 
bataillon s'embarque pour rejoindre dans les Vosges ses frères d'armes. Le 14 mars il occupe.les 
tranchées à Eick, puis au Sattel (23 mars), à Klitzonstein (3 avril), et au Linge (29 août), jusqu'au 11 
septembre les chasseurs du 67e organisent cette terre d'Alsace qui leur est -confiée, entreprenant 
des travaux 
considérables qu'ils interrompent pour soutenir activement les combats menés sur 830, le Sillacker et 
Metzeral, le 24 juin; ils arrêtent au Reichacker plusieurs fortes attaques menées avec des forces 
supérieures et à grand concours de gaz, le 31 août, et en repoussant une autre au Linge. 
 
Le 12 septembre 1915, après cette dure période, le 67e, sous les ordres du commandant Manicacci, 
est rattaché à la 66e division qu'il ne devait plus quitter et où il devait conquérir ses plus beaux titres de 
gloire.  Il la rejoint en Haute-Alsace, organise la position de Sondernach du 19 septembre au 8 
novembre.  Le 23 de ce même mois, le bataillon est affecté au secteur de l'Hartmann, où il entreprend 
d'importants travaux d'attaque; le 21 décembre, il soutient l'attaque menée par les 97e et 28e bataillons 
de chasseurs, puis relève ces unités le 3 janvier; le 8, il soutient de dures attaques au prix de pertes 
importantes (250 hommes), puis il occupe le secteur de la Roche-Sermet jusqu'au 29 janvier.  Après 
une nouvelle période de tranchées en avant de Mittlach, du 8 au 20 mars, le bataillon occupe les 
secteurs de Gustiberg (5-25 mai) et du Fürstacker (26-15 juin).  De là, il se dirige par étapes sur le 
camp d'Arches où il s'entraîne en vue de futures opérations offensives.  Le 20 juillet il s'embarque pour 
Marseille-en-Beauvaisis et poursuit son instruction au camp de Crèvecoeur.  Le 20 août, il relève le 
60e régiment d'infanterie. en avant du moulin de Fargny; c'est le début des glorieux exploits que le 67e 
devait renouveler pendant deux mois au cours des difficiles combats de la Somme, riches de tant 
d'héroïsmes. 
 

Le 24 août, il mène une vive attaque de nuit qui cause à l'ennemi des pertes sérieuses.  Le 12 
septembre, le bataillon occupe la position dite des Berlingots et le 14 passe à l'attaque.  Malgré une 
furieuse résistance, il parvient à progresser; ses pertes sont cruelles; le commandant Monnet est tué, 
150 hommes sont hors de combat; sous les ordres du capitaine Vincens, il s'organise cependant sur la 
position conquise et parvient à la conserver en dépit des efforts de l'ennemi.  Relevé le 15, après un 
court, repos à Forges-les-Eaux, le bataillon relève à son tour le 152e  régiment d'infanterie à Sailly-
Saillisel le 18 octobre et participe le jour même à l'enlèvement de la tranchée du Batack et au 
nettoyage du village de Sailly.  Malgré ses pertes (220 hommes), il organise puissamment le secteur 
jusqu'au 27 octobre, repousse une forte attaque le 20, 3 et 21 et assure intégralement la possession du 
terrain conquis par sa vaillance. 
 

Le 4 novembre, il s'embarque pour l'Alsace, Après un repos d'un mois, le bataillon à la tête duquel 
vient d'être placé le commandant Vial qui ne devait plus le quitter que grièvement blessé, le 29 août et 
où il repousse deux coups de main (les 7 et 9 janvier 1917).  Relevé, le 15, le 67e, après un séjour de 
15 jours au camp d’Arches, s'embarque pour l'Alsace où il exécute des travaux de deuxième position 
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dans la région de Guewenheim (6 février-4 mars).  Le 22, il s'embarque à destination de l'Épine-aux-
Bois d'où il se dirige par étapes sur le pont de Beaumarais (Aisne).  Le 16 avril, il soutient l'attaque 
menée contre les positions ennemies de Craonne.  Le 22, il relève le 6e bataillon au Bastion de 
Chevreux où il organise offensivement la nouvelle position, où il réussit un coup de main le 1er juin et 
où il repousse le lendemain une attaque. 
 

 
Après cette longue période d'occupation (23 mai-18 juin), le bataillon passe un mois de repos à 

Vaires-sur-Marne, il participe au défilé triomphal du 14 juillet à Paris, où son fanion reçoit, en 
récompense de ses longs efforts, la Croix de guerre avec une citation à l'ordre du commandement des 
chasseurs. 
 

Le 17, il s'embarque pour prendre part, le 30, à l'enlèvement de la tranchée de la Gargousse, 
position dominante du Chemin des Dames.  L'assaut est donné à la tombée de la nuit. Le superbe élan 
de tous nous assure aussitôt le succès.  Malgré les barrages de mitrailleuses et d'artillerie les plus 
violents, qui le privèrent dès le début de la plupart des officiers des compagnies de tête, la tranchée est 
dépassée ; 80 prisonniers et un énorme matériel restent entre nos mains.  Le 31, la position est 
nettoyée et nous donne 25 nouveaux prisonniers.  De nouvelles contre-attaques sont encore rejetées 
le 1er août; malgré ses pertes cruelles (450 hommes), le bataillon garde et organise le terrain conquis 
en dépit des efforts les plus furieux de l'ennemi.  Enfin, avant de descendre au repos, il occupe le 
secteur du Cuivre (11 au 17 août).  En récompense de ce magnifique succès, qui nous donnait la 
position dominante du Chemin-des-Dames et une merveilleuse base de départ pour les futures 
opération de fin octobre 1917, le bataillon est cité à l'ordre de l'armée. 
 Après un repos d'un mois à Montlognon, le bataillon est employé à des travaux offensifs dans le 
secteur du fort de la Malmaison.   Le 23 octobre, il reçoit l'ordre d'enlever les positions du bois 
d'Entre-deux-Monts et du ravin de Vaux.  Après un dépassement de ligne, qui restera un modèle de 
genre, il se porte à l'assaut, brise toutes les résistances, dépasse ses objectifs et ramène 250 
prisonniers de la garde impériale, 1 canon et un nombreux matériel.  Malgré ses fatigues il trouve 
l'énergie suffisante pour soutenir, le 25, une attaque sur Filain.  Une nouvelle citation à l'armée et la 
fourragère viennent consacrer sa vaillance. 
 

 
Le 2 novembre, il s'embarque pour l'Alsace; après une période d'instruction et de repos dans la région 
d'Oppenan (Haute-Saône), le 67e occupe successivement les secteurs du Grand Ballon (13 
décembre-1er février-14 mars-1er avril) et de l'Hartmann (18 février-12 mars).  Puis il se dirige, par 
étapes, sur Genevreuilles où il s'embarque le 9 à destination de Noyon où le péril de l'invasion 
demande le sacrifice des plus vaillants.  Après toute une série d'étapes qui, de la région de Noyon 
(Plessis Brion), le mène sur la Noye, le bataillon est affecté au secteur du Bois Sénéca où il devait 
rester 98 jours (2 mai-8 août).  Pendant plus de deux mois, il équipe offensivement la position, puis, le 
12 juillet et le 23 juillet, se lance à l'assaut du Bois du Gros-Hêtre et du Bois des Brouettes; dans ces 
deux assauts, 
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il avance nos lignes de près de deux kilomètres et les porte à la tranchée des Bavarois.  L'ennemi 
affaibli par ses pertes et démoralisé par nos incessantes attaques est rejeté sur Morisel et sur l'Avre ; 
le terrain est dégagé et prêt pour la grande victoire du 8 août.  Le bataillon se voit décerner une 
citation à l'ordre du corps d'armée. 
 
Après un court repos, le bataillon est engagé, dans la région de Vauxaillon où, du 8 août au 17 
septembre, il se couvre à nouveau de gloire.  Après avoir soutenu les attaques qui refoulèrent le 
boche, réussit grâce aux constants efforts, aux assauts qu'il mena journellement et jusqu'à deux et trois 
fois par jour.  L'enlèvement de trois lignes de tranchées défendues jusqu'à la mort, la capture d'un 
grand nombre de prisonniers de la garde impériale et d'un nombreux matériel, furent le fruit de ses 
sacrifices.  Les contre-attaques les plus furieuses furent repoussées (13 septembre).  Deux citations à 
l'ordre de la division et du corps d'armée couronnèrent cet exploit. 

 
Enfin, du 16 octobre au 4 novembre, sous les ordres du commandant de Rochemonteix, le 67e livra 
son dernier et plus glorieux combat.  Après avoir soutenu les assauts qui refoulèrent l'ennemi sur le 
canal de la Sambre et le chassèrent des positions de Petit-Verly et Mennevret, le 67e entreprit de 
forcer le passage du canal.  Le 4 novembre à l'aube, il jeta des passerelles malgré la résistance 
désespérée, de troupe d'élite, franchit le canal et refoula l'ennemi au delà de Bouc en lui capturant de 
nombreux prisonniers et un important matériel.  Le bataillon accrocha en récompense, une troisième 
palme à son fanion; la porte était ouverte à la poursuite qui ne devait s'arrêter qu'au Rhin.  
 
C'est par ce brillant fait d'armes que se termina la glorieuse carrière du 67e  bataillon. 

 
 Comme ses amis de la Sidi-Brahim, quand sonna l'heure du combat, sa place fut à l'avant-garde.  
Cette place, il l'a toujours bien tenue  hors de pair devant l'ennemi, superbe de tenue et de discipline 
dans les cantonnements de repos, il a toujours consenti joyeusement les sacrifices nécessaires au salut 
de la Patrie et sa récompense, il l'a trouvée dans le succès final.  Avec sa Croix de guerre à trois 
palmes, ses morts et ses victoires, il peut se présenter devant la critique de l'histoire; elle ne manquera 
pas de lui donner la place qu'il mérite, aux côtés des plus fameux bataillons, au premier rang des 
troupes de choc. 
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LISTE DES PRINCIPAUX COMBATS 
 
auxquels a pris part  le 67e Bataillon de Chasseurs Alpins 
 

AFFAIRES………………………...DATES 

 
Péronne…………………………...28 août 1914. 
Bouillancy...............……………… 6 septembre 1914. 
Haut-Vingré.............……………...13 septembre 1914. 
Chivres-Vregny…………………..13 janvier 1915. 
Metzeral…………………………..24 juin 1915. 
Lingekopf…………………………31 août 1915. 
Hartmannswillerkopf ……………..23 septembre 1915. 
Sailly-Saillisel……………………..29 octobre 1916. 
Violu…........................................décembre 1916. 
Beaumarais ..................................avril 1916. 
Chevreux .....................................mai 1916. 
Épine de Chevrigny.......................30 juillet 1917. 
Gargousse....................................31 juillet 1917. 
La Malmaison ..............................23 octobre 1917. 
Grand Ballon................................13 décembre 1917. 
Hartmannswillerkopf .....................18 janvier 1918. 
Grand Ballon................................31 mars 1918. 
Somme ..........................................3 mai 1918. 
Bois du Gros-Hêtre.......................12 juillet 1918. 
Aisne ..........................................29 août 1918. 
Canal de la Sambre.......................17octobre 1918. 
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LISTE DES CITATIONS 
OBTENUES PAR LE 

67e BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS 
 

(Bataillon dissous depuis Mars 1919) 
 

 
Ordre du bataillon n° 23, du 13 avril 1915. 

 
 1ère compagnie du 67e bataillon de chasseurs : Pour le magnifique entrain dont elle a fait preuve au 
combat du 6 avril, en enlevant les positions ennemies malgré une violente canonnade et des feux 
nourris de mousqueterie. 

 
   
  Ordre du bataillon  n° 23, du 13 avril 1915. 

 
Peloton de mitrailleuses du 67e BCA : Pour l'entrain qu'ont montré ses deux sections au cours du 

combat du 6 avril. 
 

   
  Ordre du bataillon n° 23, du 13 avril 1915. 

 
L'équipe téléphonique du 67e BCA : Pour le dévouement dont ont fait preuve ses gradés et ses 

chasseurs pendant la période du 4 au 10 avril., en assurant l'entretien des communications 
téléphoniques, parfois sous des rafales d'obus et de balles, malgré d'énormes fatigues. 

 
    
         Ordre de la brigade n° 23, du 5 septembre 1916. 

 
Equipe de grenadiers de la 7e compagnie du 67e BCA. Sous les ordres du sergent Nevou, pleine 

d'entrain et de bonne humeur, toujours volontaire pour les missions périlleuses.  Le 24 août 1916, bien 
que décimée par le feu ennemi, s'est portée à l'assaut avec un sang-froid et un enthousiasme 
admirables. 
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Ordre du corps d'armée n° 133, du 11 septembre 1916. 

 
Équipes de grenadiers des 8e et 9e  compagnies du 67e BCA. Sous les ordres des sous-lieutenants 

Moretti et Bos et des sergents Boulze et Menseucal.  Le 24 août 1916, ont pénétré vaillamment dans 
une organisation ennemie fortement occupée, malgré des pertes très sévères; ont combattu à la 
grenade pendant plusieurs heures, disputant chèrement le terrain à l'adversaire, de trous d'obus en 
trous d'obus et de traverse en traverse.  Ont donné pendant les quatre jours Précédant I'attaque, le 
plus bel exemple d'énergie et d'esprit de sacrifice. 

 
 

       Ordre de la brigade N° 7, du 13 juillet 1917. 
 

Le 67e bataillon de chasseurs alpins : Bataillon qui s'était déjà distingué aux attaques du Linge.  A de 
nouveau fourni, sous le commandement du chef de bataillon Vial, un bel exemple de continuité dans 
l'effort au cours des opérations sur l'Aisne du 16 avril au 18 juin 1917.  A créé en quelques jours deux 
parallèles de départ parfaitement organisées et a exécuté ce travail dans des conditions 
particulièrement difficiles en raison de l'intensité des tirs de barrage et la proximité des lignes ennemies. 
 

   
 Ordre du bataillon n° 88, du 29 octobre 1917. 

 
Groupe franc du 67e BCA. : Troupe d'élite, animée d'un profond esprit de sacrifice et d'une ardeur 

offensive de premier ordre.  Sous le commandement de son chef, le sous-lieutenant Lavergne, a 
renouvelé au cours des durs combats des 23, 24, 25 et 26 octobre ses magnifiques exploits de juillet 
dernier, participant avec le 27e BCA à la conduite de l'éperon de Pargny-Filain et à l'écrasante défaite 
infligée en ces glorieux combats à l’orgueilleuse garde prussienne. 
 

    
  Ordre de la brigade n° 20, du 14 novembre 1917. 

 
Compagnie de mitrailleuses du 67e BCA : Unité d'élite qui, sous le commandement du capitaine 

Bartoli, s'est signalée dans tous les combats auxquels le bataillon a pris part.  S'est distinguée à 
nouveau le 23 octobre 1917, à l'attaque du plateau de la Malmaison où les sections 
d'accompagnement ont suivi avec entrain les vagues d'assaut, facilitant la progression du bataillon en 
dépit, du terrain extrêmement difficile et de violents feux de mitrailleuses. 
 
 

     Ordre de la 6e  armée n° 535, du 24 novembre 1917. 
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Le 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous l'action de son chef, le commandant Vial, s'est, pendant 
la nuit du 30 au 31 juillet 1917, emparé au prix de très grosses difficultés, de tous les objectifs 
importants qui lui étaient assignés, malgré des pertes qui, en particulier, avaient fait tomber tous les 
officiers de la compagnie de tête, malgré les mitrailleuses et les tirs de barrage les plus violents, s'est 
maintenu sur place avec une ténacité que ni le bombardement, ni les contre-attaques meurtrières n'ont 
rebuté; a fait 92 prisonniers et pris du matériel. 
 

   
  Ordre de la 6e  armée n° 535, du 14 novembre 1917. 

 
67e bataillon de chasseurs alpins : Sous la calme et énergique direction de son chef, le commandant 

Vial, a su déboucher sous le bombardement et le tir rasant des mitrailleuses des creutes qui lui 
servaient de place d'armes.  S'est porté, par une manoeuvre aussi correcte qu'une évolution, en ordre 
serré, dans la première position conquise, de là, malgré de violents feux de flanc, a atteint très 
rapidement tous ses objectifs, réalisant une avance de plus d'un kilomètre, faisant 250 prisonniers dont 
3 officiers, capturant 1 canon, 1 lance-mines, 11 mitrailleuses.  En remplissant ainsi la mission qui lui 
était confiée, a menacé gravement la retraite de l'adversaire et provoqué l'abandon d'une partie de ses 
positions. 
 

   
 Ordre de la division n° 869, du 13 août 1918. 

 
Le 67e bataillon de chasseurs alpins : A, malgré les fatigues exceptionnelles d'un séjour de cent jours 

dans un secteur d'attaque, fait preuve d'un bel esprit de discipline et de sacrifice en acceptant avec 
bonne humeur la lourde tâche qui lui était dévolue; a fait preuve de vigueur militaire dans l'usure 
continuelle de l'ennemi et l'a culbuté à plusieurs reprises. 
 

 
  Ordre de la division n° 878, du 11 septembre 1918. 

 
Le 67e bataillon de chasseurs alpins : S'est affirmé, une fois de plus, troupe de choc incomparable 

par son esprit offensif, sa souplesse manoeuvrière, son inlassable ténacité, son esprit de sacrifice 
illimité.  Engagé le 29 août sur une partie du front particulièrement résistante, a entamé les lignes 
ennemies dès le premier choc, a poursuivi ensuite ses succès par un effort ininterrompu de jour et de 
nuit soutenu pendant 12 journées, réalisant une avance de plus de 10 kilomètres à travers une 
succession d'organisations puissantes, énergiquement défendues. 
 

   
  Ordre de la division n° 881, du 15 septembre 1918. 
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67e bataillon de chasseurs alpins : Ayant été attaqué au moment où il exécutait, par ordre, un repli 
destiné à permettre les tirs de destruction, a contre-attaqué immédiatement, refoulant l'ennemi, 
dépassant ses positions premières.  N'est revenu sur les positions de repli prescrites qu'après un 
nouvel ordre, en laissant le  terrain couvert de cadavres ennemis et ramenant 2 prisonniers et 2 
mitrailleuses. 
 

   
  Ordre du 38e  C. A. n° 262, du 14 octobre 1918. 
 
67e bataillon de chasseurs alpins : Sous les ordres du commandant Vial et du capitaine Ricard, 

n'a cessé de se distinguer par son entrain et son ardeur offensive dans les combats livrés en juillet, août 
et septembre 1918.  Du 7 au 15 septembre 1918, s'est battu avec une ardeur et un acharnement 
dignes des plus grands éloges, pour la conquête de la plus forte position d'un plateau, qu'il a atteint 
après sept jours de combats acharnés.  Au cours de ces opérations a repoussé plusieurs attaques dont 
une contre-attaque de grand style montée par un bataillon d'assaut ennemi et un régiment de la garde. 
S'était déjà distingué au cours de l'attaque du 12 juillet. 

 
  Ordre de la division n° 912, du 15 octobre 1918. 

 
Service de santé du 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous les ordres du médecin aide-major 

Peynel, s'est dépensé sans compter pendant les actions offensives du 29 août au 15 septembre 1918 
assurant l'enlèvement, le pansement et l'évacuation des blessés dans des conditions excessivement 
difficiles et éprouvant de lourdes pertes du fait du tir de l'artillerie et des mitrailleuses ennemies. 
 

 
  Ordre de ta division n° 912, du 15 octobre 1918. 

 
 La section de mitrailleuses du sous-lieutenant Depardon, du 67e bataillon de chasseurs alpins : A 
donné l'exemple des plus belles qualités militaires en arrêtant net, par le feu meurtrier de ses 
mitrailleuses, une attaque allemande qui avait réussi à la déborder.  A infligé de lourdes pertes à 
l'ennemi et a assuré la conservation intégrale de notre position. 
 

 
  Ordre de la division n° 912, du 15 octobre 1918. 

 
La 1ére  section de la 9e compagnie du 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous les ordres du sous-

lieutenant Loireau, a fait preuve du plus bel entrain et du plus bel esprit de sacrifice au cours d'une 
attaque allemande.  A réussi à enrayer la progression de l'ennemi, lui infligeant de lourdes pertes, lui 
capturant 3 mitrailleuses et 1 fusil anti-tank, et a ainsi contribué largement à la conservation intégrale 
de notre position. 
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  Ordre du 9e  C. A. n° 272, du 26 octobre 1918. 

 
Le 67e bataillon de chasseurs alpins : Vaillant bataillon qui vient encore de donner de nouvelles 

preuves de sa valeur.  Le 12 juillet 1918, sous le commandement du capitaine Ricard, a fait 
l'admiration de tous par l'entrain avec lequel il s'est porté à l'attaque du Bois Billot.  Malgré de 
sérieuses difficultés, a débouché comme à la manoeuvre après un passage de lignes délicat à effectuer 
à travers bois.  A progressé en dépit des résistances opposées par l'ennemi, faisant 20 prisonniers et 
capturant 1 mitrailleuse lourde et 2 mitrailleuses légères. 
 

 
  Ordre du bataillon n° 182, du 1er  décembre 1918. 

 
la 9e compagnie du 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous le commandement du lieutenant Moretti; 

a donné au cours de la période du 3 au 15 septembre 1918 un magnifique exemple d'audace et de 
ténacité.  A réussi par ses attaques répétées à refouler l'ennemi de ses positions de la ligne 
Hindenburg; a résisté ensuite victorieusement aux efforts désespérés d'un adversaire supérieur en 
nombre qui tentait de regagner le terrain perdu.  Passant ensuite à la contre-attaque a affirmé la 
possession des positions conquises, capturant un grand nombre de prisonniers et un important matériel 
de tout genre. 
 

 
  Ordre du bataillon n° 182, du 1er  décembre 1918. 

 
La 8e compagnie du 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous les ordres du lieutenant Albuet et du 

sous-lieutenant Deudon, a opéré de vive force le franchement du canal de la Sambre sous les feux de 
mitrailleuses les plus violents. A continué sa progression au cours de la journée capturant 24 
prisonniers et plusieurs mitrailleuses. 
 
    
  Ordre de la 1ére armée n° 208, du 12 décembre 1918. 

 
Le 67e bataillon de chasseurs alpins : Bataillon d'élite.  Le 4 novembre 1918, sous les ordres du 

commandant de Rochemonteix, s'est fait remarquer par son allant et son ardeur au combat.  Au cours 
d'une lutte acharnée à la grenade, a effectué avec succès le passage du canal de la Sambre âprement 
disputé par l'ennemi.  Après le passage du canal, a poursuivi victorieusement son avance sous de 
violents tirs de mitrailleuses et a atteint son objectif.  
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  Ordre du bataillon n° 190, du 17 décembre 1919. 
 
La 7e compagnie du 67e bataillon de chasseurs alpins : Sous les ordres du capitaine 

Vasselon et du capitaine Reyjal, a fait preuve pendant le mois de mai et les 12 et 23 juillet 1918 des 
plus belles qualités manoeuvrières et d'un allant superbe, exécutant sous un feu violent et dans le plus 
grand ordre un passage de ligne, se portant ensuite avec un entrain superbe à l'assaut de la deuxième 
ligne ennemie. 
 

 
 
 

   Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Chasseurs 
du 67e Bataillon de Chasseurs Alpins 

 
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 

 
 
 

OFFICIERS 
 

MONNET (Emile-Henri), commandant 
MOLLARD (Jules-Marcel), capitaine 

PONS (Jules-Baymond), capitaine 
VINCENS (Julien-Alebert), capitaine 
FURET (Marc.-Henri-Paul), lieutenant 

BAILLE (Edm.-Kléber), sous-lieutenant 
CHINI (Napoléon), sous-lieutenant 

DETAMMAECKER (Alb.), sous-lieutenant 
DUPONS (Paul-Marius), sous-lieutenant 

LAFFITTE (André), sous-lieutenant 
LECCIA (Joseph), sous-lieutenant 
MAZIER (Robert), sous-lieutenant 

MOULLARD (Lud.-Marie), sous-lieutenant 
RODIER (Antoine), sous-lieutenant 

SOYEZ (Jules-Zéphir), sous-lieutenant 
SPAENS (Léon-Onés.-Jos.), sous-lieutenant 

 
 
 



Historique du 67ème BCA (Anonyme, Lib. Chapelot, sans date) numérisé par Laurent Mirouze 

 13/29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX & CHASSEURS 
 
 
 

ACCOYER (Ulysse), caporal. 
AFFLATET (François), 2e classe. 
AGU (Raymond-Jauffret), caporal. 
ALAUX (Vinc.-Am.-Marcell.), 2e classe. 
ALBERT (Emil.-Hippol.), 2e classe. 
ALESSANDRI (H.-Fréd.), 2e classe. 
ALESSANDRINI (Dominique), 2e classe. 
ALEXANDRE (Gabriel), 2e classe. 
ALLARD (Désiré-Antoine), 2e classe. 
ALLEMAN (Joseph), 2e classe. 
ALLIOT (Raym.-Ch.-Cam.), 2e classe. 
ALQUIÉ (Jos.-Bern.), caporal. 
AMAYENC (Maxim.-Benjam.), 2e classe. 
AMBARD (Alph.-Louiset, 2e classe. 
AMIEL (Firm.-Aug.), 2e classe. 
AMOUROUX (Pascal), 2e classe. 
ANDRÉ (J.-B.-Ferdinand), 2e classe. 
ANDRÉ (P.-Fr-Antoine); 2e classe. 
ARÈNE (Antonin-Marius, 2e classe. 
ARMOSELLE (Louis), caporal. 
ARNAUD (Alex.-Louis), 2e classe. 
ARNAUD (Etienne-Fernand), 2e classe. 
ARNOULD (Emile) 2e classe. 
ARRIBAT (Simon-André), 2e classe. 
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ARTUFEL (Benoit-Ant.), 2e classe. 
ASTRUC (Emile), 2e classe. 
AUDUBERTEAU (Ernest), caporal. 
AUDIBERT (André-Léon), 2e classe. 
AUDIBERT (Stan.-Roger), 2e classe. 
AUDIER (César-Camille), 2e classe. 
AUDIFFREN (Alb.-Léonce), 2e classe. 
AUGUSTIN (Marcel-Marius), 2e classe. 
AURIÈRES (L.-P.-Jean), 2e classe. 
AURARD (Louis-Léon), 2e classe. 
AUTHIER (Antoine), caporal. 
AUTRAN (J.-J.-Marius), 2e classe. 
AUZAS (Eugène-Marius), caporal. 
AUZIVIZIER (Ad.-Fort,), 2e classe. 
AVI (Paul-J.-Gab .), 2e classe. 
AVIGNON (Etienne), 2e classe. 
AYBALI (Ant-Joseph), 2e classe. 
AYGALENQ (FI.-Auguste), 2e classe. 
BAILLE (Laz.-Aug.), sergent. 
BALESTRE (Jules-Joseph), 2e classe. 
BANIDE (L.-P.-Jean), 2e classe. 
BARBIER (Jules), 2e Classe. 
BARD (Marius-Joseph), 2e classe. 
BARLA (Marius-Auguste), 2e classe. 
BARRÉ (René-Camille), 2e classe. 
BASTIEN (Albert-Jules), 2e classe. 
BATTUT (Urbain), caporal. 
BAUD (Sér.-Jean), 2e classe. 
BAUDOIN (Touss.-Paul), 2e classe. 
BAUDOT (Ch.-Fr.-Xavier), adjudant. 
BAUGUIL (Germ.-Albert ), caporal. 
BAULET (Emile-Pierre), 2e classe. 
BAZIN (Emile-Ernest), 2e classe. 
BÉ (Louis), caporal. 
BÉAL (Paul-Joseph), 2e classe. 
BEAUDUEN (Cés.-Bienv.), 2e classe. 
BEC (Ernest-Clément), 2e classe. 
BEC (Paul-Jean-Louis), 2e classe. 
BENOIT (Marcel-Maurice), 2e classe. 
BÉRAUD (Louis-Joseph), 2e classe. 
BÉRAUD (Félix-Ernest), 2e classe. 
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BERGNÈRES (Pierre-Antoine), 2e classe. 
BERNADET (Jean), 2e classe. 
BERNARD (Ang.-Marius), 2e classe. 
BERNARD (Jean), 2e classe. 
BERNARD (Paul-Victor), 2e classe. 
BERTHIER (Claudien), 2e classe. 
BESSE (Irénée), 2e classe. 
BESSET (Justin-Henri), 2e classe. 
BESSON (Pierre-Adrien), 2e classe. 
BESSON (Téoph.-Laurent), 2e classe. 
BETEILLE (Pierre-Firmin), 2e classe. 
BEURET (Léon), 2e classe. 
BEUSSELIN (Emile-Adolphe), 2e classe. 
BEX (Germain-François), 2e classe. 
BIBAL (Casimir), 2e classe. 
BIGAUD (Alex.-Joseph), 2e classe. 
BIGLIEMME (Louis-Ch.), 2e classe. 
BIRBÈS (Hippolyte), 2e Classe. 
BIROCHON (Alex.-Elie), sergent. 
BIZOT (Henri), sergent. 
BLAISE (Paul-Léon), sergent. 
BLAISON (Marie-Joseph), 2e classe. 
BLANC (Albert-Léon), 2e classe. 
BLONDEAU-PATISSIER (Paul), 2e classe 
BLUZE (Pierre-J.-B.), 2e classe. 
BOILEAU (Franç.-Henri), 2e classe. 
BOIN (Dominique), 2e classe. 
BOIRON (Louis-Valéry), 2e classe. 
BOISSEL (O.-Jean-Louis), 2e classe. 
BOLLARD (Eug.-Francisque), 2e classe. 
BON (Claude), 2e classe. 
BON (Jul.-Adolphe), 2e classe. 
BONIFAY (Maur.-Adon.), 2e classe. 
BONIFAY (Fernand-Julien), 2e classe. 
BONIFAY (Jules-Jos.-Marius), 2e classe. 
BONNAL (Abel-Marius), 2e classe. 
BONNASSIÉ (Paul), 2e classe. 
BONNAUD (Augustave), 2e Classe. 
BONNAUD (Henri-Marius), 2e classe. 
BONNAUD (Antoine-Henri), 2e classe. 
BONNAUD (Louis), caporal. 
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BONNIFAY (Ch-Vital), 2e classe. 
BOREL (François), sergent. 
BORIE (Pierre-Henri), 2e classe. 
BORIES (Adrien-Joseph), 2e classe. 
BORIES (Baptiste-Jérôme),  1e classe. 
BORIES (Elie), 2e classe. 
BORY (Jean-Marie), 2e classe. 
BOSC (Léon-Joseph), 2e classe. 
BOUCHET (Théophile), 2e classe. 
BOUCHET-BERT-PEILLARD (A.), c. 
BOUDOU (Elie-Antoine), caporal. 
BOUET (Alfred-Ernest), caporal. 
BOUFFIER (Marius), 2e classe. 
BOUISSOU (Germ.-,Marcelin), 2e classe . 
BOULLE (Ch.-Franç.), sergent. 
BOURG (Paul-François), 2e classe. 
BOURGADE (Jean), 2e classe. 
BOURGIS (Jean-Marie), 2e classe. 
BOURRELY (Louis), 2e classe. 
BOUSQUET (Gustave-Paul), caporal. 
BOUSQUET (Pierre-Henri), 1e classe. 
BOUSQUET (Urbain), sergent. 
BOUTONNET (Adrien-Hippol.), serg.   
BOYER (Louis-Mar.-Anselme), serg.   
BOYER (J.-B.) 1e classe. 
BRACHET (André-Louis), 2e classe.    
BRACIIET (N.-Jean-Marie), 2e classe.   
BRASQUIÈS (Léon), 2e classe.   
BREVET (François), 2e classe.   
BREYSSE (Jean-P.-Clovis), 2e classe.   
BRISAC (Albert), 2e classe. 
BRUNEAU (Charles), 2e classe. 
BRUNEL (Etienne-Cyprien), 2e classe. 
BRUNEL (Henri-Régis), 2e classe. 
BRUNET (Michel), 2e classe. 
BRUNETEAU (Emile-Charles), adjud. 
BRUYÈRE (Zéphyrin), 2e classe. 
BUDIN (Jean-Joseph), 2e classe. 
BUFFAT (Joseph-Auguste), 2e classe. 
BUFFILE (Félix-Antoine), 2e classe. 
BUGUET (Achille-Ernest), adjudant. 
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BURESI (Dominique-Antoine), 2e classe. 
BURTIN (Marie-Auguste-Jos.), 2e classe. 
CABANEL (Albert-Gaston), 2e classe. 
CACCAVELLI (Mart.-Antoine), 2e classe. 
CACHARD (Marcel-Louis), 2e classe. 
CADÈNE (Joseph-Martin), caporal. 
CADÈNE (Cyprien-Dieud.), 2e classe. 
CALLÈS (Louis-Clément), 2e classe. 
CALLIGÉ (Emile-Eugène), 2e classe. 
CALMELS (Henri-Francois), 2e classe. 
CALMELS (Victor), 2e classe. 
CALMETTES (Gaston-Charles), 2e classe. 
CALVET (Guechou-Jules), caporal. 
CALVET (Léon-Eugène), 2e classe. 
CALVET (Pierre-Emile), caporal. 
CAMPARGUE (Albert-Léon), 1e classe. 
CANTALOU (François-Pierre), 1e classe. 
CANOLLE «Augustin-Mar.), 2e classe. 
CAPELLE (Henri-Firmin), 2e classe. 
CARBONEL (Henri-Joseph), 2e classe. 
CARLE (Honoré), 2e classe. 
CARME (Paul-Jules), 2e classe. 
CARMELLI (Léon-Antoine), 2e classe. 
CASSAN (Gervais-Maximin), 1e classe. 
CASSES (Henri-Jules-Jean), 2e classe. 
CASTEUIL (Antoine-Louis), 2e classe. 
CASTINEL (Jules-Michel), 2e classe. 
CAUCAT (Pierre), 2e classe. 
CAVALIER (Jean-François), 2e classe. 
CAVASSE (Marius-Frédéric), 2e classe. 
CAVIALE (Henri-Clément), 2e classe. 
CAZAL (Micel-Hippolyte), 2e classe. 
CAZAUBON (Henri-Marie), cap. four. 
CECCALDI (Ours-Pierre), 2e classe. 
CHABALIER (François), 2e classe. 
CHABERT (Baptistin-Marius), 2e classe. 
CHAFFURIN (Franç.-Célestin), 2e classe. 
CHAMBRU (Pierre), 2e classe. 
CHAPELIER (Antoine-Célestin), 2e classe. 
CHARDAYRE (Pierre-Jean), 2e classe. 
CHARIOT (Gaston-Joseph), sergent. 
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CHARMEIL (Léon-Eugène), 2e classe.                         
CHARPENEL (Gilbert-Henri), 2e classe. 
CHATEAU (Vivant), 2e classe. 
CHAUFFAILLE (Jean-Félix ), sergent. 
CHAUMARTIN (Georges), 2e classe. 
CHAUVE (Victor-François), sergent. 
CHAUVIÊRE (Gaston-Octave), 2e classe. 
CHAUVIN (Fernand-Joseph), 2e classe. 
CHAZALON (Paul-Antoine), 2e classe. 
CHAZALY (Victor), 2e classe. 
CHENIER (Aimé), 2e classe. 
CHENILLE (Henri-Jules), 2e classe. 
CHEVALLIER (Ferdinand), 2e classe. 
CHICHET (Jean-Vincent), caporal. 
CIVATTE (Emile-Barthélemy), sergent. 
CLAVEL (Jean-Marie), caporal. 
CLINQUART (Charles-Ernest), 2e classe.  
CODACCIONI (Adolphe-Em.), caporal. 
COLIN (Auguste-Jules), 2e classe. 
COLLOMBON (AIbin-Siméon), 2e classe. 
COLON (Joseph-J.-B.), 2e classe. 
CONROZIER (Félix-François), 2e classe. 
CONSTANT (Hilarion), 2e classe. 
CONSTANS (Virgile-Antoine), 2e classe. 
CONTE (Jules-Bernard), sergent. 
CONVERT (François-Emile), 2e classe. 
CONVERT (Hippolyte), 2e classe. 
COT (Jean-Joseph), sergent . 
COTTO (Emmanuel), 2e classe. 
COTTRINO (Philippe Simon), 2e classe . 
COULIN (François-Maurice), 2e classe. 
COULOMB (Eugène-Adr.), caporal. 
COULOMB (Léon-Gustave), caporal. 
COULON (Jacques), 2e classe. 
COURTEBRAS (Arthur-Aug.), cap. 
COURTIOL (Emile-Elie), 2e classe.  
CRANSAC (Louis-Joseph), 2e classe.   
CRÉGUT (George-Louis), 2e classe.   
CREYSSELS (Jos.-Hippolyte), 2e classe. 
CROMIPRES (P@per-Jean), 2e classe.  
CROS (Joseph), 1e classe. 
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CROUZET (Baptiste), sergent. 
CROUZET (Jules-Antoine-Et.), 2e classe. 
CUISINIER (Fernand-Emile), 2e classe. 
CUCHET (Georges), 1e classe. 
CUNY (Xavier), 2e classe. 
CURTI (Antoine-Marius-A-1b.), 2e classe. 
DALMAS (Félix-Lucien), 2e classe. 
DAMIDAUX (Théophile), 2e classe. 
DANTON (Gust.-Marie-Jos.), 1e classe. 
DAVID (Marius), 2e classe. 
DECOURTY (Eug.-Constant), 2e classe.  
DEFFRADAS (Hippolyte), 2e classe. 
DEFOUR (Louis-Emile), caporal. 
DEGAN (Valentin-Michel), 2e classe. 
DEGOUT (Vincent), 2e classe. 
DELHUMEAU (Vict.-Antoine), 2e classe. 
DELMONT (Jean-Baptiste), 2e classe. 
DESBOEUFS (Charles), sergent. 
DEPRAT (Arm.-Léon-Marc.), 2e classe.                                      
DELPAU (Pierre), 2e classe. 
DESWAERTE (Maurice), 2e classe. 
de VALON (Jacq.-Marie-Jos.), serg. 
DEVESSE (Louis-Marius), 1e classe. 
DIDIER (Jean-Joseph), 2e classe. 
DILÉ (Augustin-Joseph), 2e classe. 
DIVOL (Fernand-Jean), 2e classe. 
DODAT (Louis), 2e classe. 
DOGREAU (René-Maurice), 2e classe. 
DOLE (Paul-Franç.-Eus.), adjudant. 
DONADEY (Hector-Marius), 2e classe. 
DONZÉ (Maurice-Louis-Jos.), 2e classe. 
DOUCHE (Georges-Emile), 2e classe. 
DOUX (Gustave-Marius), 2e classe. 
DRAHONNET (Maurice-Henri), cap. 
DROZ (Léon-Paul-Eugène), 2e classe. 
DUBAR (Maurice-Joseph), caporal. 
DUBOURG (Augustin-Louis), 2e classe. 
DUMAS (Joseph-Jean), sergent. 
DUPARC (Pierre), 2e classe. 
DUPIN (Louis-Désiré), 2e classe. 
DURAND (Bart.-Cauderique), 2e classe. 
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DURAND (Jean), caporal. 
DURRIEU (Jules-Auguste), 2e classe. 
DUVIVIER (Georges-Gustave), 2e classe. 
EINHOLTZ (Jules), 2e classe. 
EFFRANCEY (Adrien-Jacque-), sergent. 
ENDIGNOUX (Albert-Marius), 2e classe. 
ESPANET (Léon-Mar.-Jean), 2e classe. 
ESPINOSA (Gaston-Emile), 2e classe. 
ESTABLET (Louis), 2e classe. 
ESTÈVE (Jean-Baptiste), 2e classe. 
ESTIENNE (Baptiste-Célest.), 2e classe. 
ESTIENNE (Louis-Honoré_Jos.), 2e classe. 
ESTOURNEL (Louis-Marius), 2e classe. 
ESTRANGIN (Alex.-Marie), serg. Four. 
ETCHART (Pierre), 1e classe. 
ETCHEBEBRY (Bernard), 2e classe. 
ETIENNE (Ant.-Em.-Féraud), 2e classe. 
ETIENNE (Jean-Àndré), 2e classe. 
FABIÉ (Joseph-Emile), 2e classe. 
FABRE (Adr.-Gust.-Marius), 2e classe. 
FABRE (François-Jean), 2e classe. 
FABRE (Georges-Adrien), 2e classe. 
FABRE (Honoré-Pierre-Jean), 2e classe. 
FABRE (Joseph-Daniel), 2e classe. 
FABRE (Mar.-Virg.-Paul), 2e classe. 
FABREGUE (Sylvain), caporal. 
FARENC (Henri-Louis), 2e classe. 
FARGUES (Lud.-Pierre-Basile), 2e classe. 
FAURE (Eugène-André), 2e classe. 
FAURE (Jean), adjudant. 
FAURE (Jean), 2e classe. 
FAURE (Emile-Isidore), 2e classe. 
FAURE (Ernest-François), sergent. 
FAURET (Louis), 2e classe. 
FAUVET (Augustin-Henri), 1e classe. 
FAVIER (Henri), caporal. 
FEHLEN (Jules-Marie), 2eclasse. 
FENOUIL (Pascal-Clovis), sergent. 
FÉRAUD (Joseph-Louis), 2e classe. 
FERNIOT (Auguste-Eugène), caporal. 
FEROUSSIER (J.-P.-Louis), 2e classe. 
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FERRARI (François), 2e classe.             
FERRÉ (Etienne), 2e classe.                
FEUILLET (Jean), 1e classe.               
FÉVELA (Rémy-Sylv.-Ant.), caporal.   
FINE (Célestin), 2e classe.                 
FLACHAIRE (Noël-L.-Henri), 2e classe.   
FLAMAND (Pierre), 1e classe.              
FLANDIN (Fernand-Joseph), 2e classe. 
FLEURANCE (Félix-Lucien), 2e classe.           
FLEURY (Paul-Louis), 2e classe.            
FLORENS (Joséphin-Ernest), 2e classe.    
FONTAGNÉ (Jean), 2e classe.                
FONTAINE (Gustave), 2e classe.             
FONTALBAT (Aug.-Henri), caporal.           
FORCIOLI (Georges-Antoine), 2e classe.   
FORTOUL (Alfred), 2e classe.                
FOUQUES (Joseph-Jean), 2e classe.  
FOURNIER (Julien-Marius), 2e classe. 
FOURNIER (Henri-Louis), 2e classe.                         
FRACHISSE (Louis-Elie), 2e classe. 
FRANCESCHI (Dominique), 2e classe. 
GABUS (Jules-Edouard), caporal. 
GAIBISSO (Georges-Augustin), 2e classe.  
GAILLARD (Jean-Elie-Ferd.), caporal. 
GAIRAUD (Pierre-Louis-Em.), 2e classe.   
GALEY (Jean-Joseph), 2e classe.  
GALUY (Clément-Fernand), 2e classe.   
GALY (Jean-Pierre), 2e classe.  
GARABUAU (Augustin), 2e classe. 
GARCIN (Cés.-J.-B.), caporal. 
GARDÈRES (Bernard), caporal. 
GARDÉS (François-Justin), 2e classe. 
GARNIER (Gabriel-Antoine), 2e classe. 
GARNIER (Louis-Eugène), 2e classe. 
GASTON (Jean-Louis), 2e classe.   
GAUSSERAND (Marius-Jean), 2e classe. 
GAUTHIER (René), 2e classe. 
GAUTIER (Pierre-Joseph), sergent. 
GAVANON (Michel-Clément) adjudant. 
GAVIS (Michel), 2e classe. 
GAYRAUD (Julien), 2e classe. 
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GAZZANO (Jean-Joseph), caporal. 
GELLIE (Clément ), 2e classe. 
GEORGES (Claude-Ernest), 2e classe. 
GENEVRIER (Henri), 2e classe. 
GEOFFROY (Seylla-François), caporal. 
GERLAND (Gaston-Louis), 2e classe. 
GHIGLION (Louis-Joachim), 2e classe. 
GIACOMO (Pierre), 2e classe. 
GIAUME (François-Félix), 2e classe. 
GIBOIN (Louis-François), 2e classe. 
GIDE (Clément-Joseph), 2e classe. 
GIFFON (Emile), caporal. 
GIGON (Edouard-Paul-S.), caporal. 
GINIBRE (Albert), 2e classe. 
GIRARD (Albert), 2e classe. 
GIRAUD (Alfred-Auguste), 2e classe. 
GIRAUD (François-Frédéric), 2e classe. 
GLEIZAL (Auguste), 2e classe. 
GOMICHON (Ernest-Aristide), 2e classe. 
GOS (Théophile-Paul), 2e classe. 
GOUARDÉRE (Eugène), 2e classe. 
GOUDARD (Adolphe-Marius), 2e classe. 
GOURDOUX (Auguste-Jean), caporal. 
GOUROUX (Jean), 2e classe. 
GRANDMAIRE (Fern.-Const.), sergent. 
GRAVIER (Augustin), sergent. 
GRENIER (Pierre-Alexis), 2e classe. 
GRESSENBUCHER (M.-Jules), 2e classe. 
GRILLOT (Marcel-Antoine), 2e classe. 
GRILLO (Charles), sergent. 
GRIMAUD (H.-Jos.-Jules), sergent. 
GIRIVA (Joseph-Martin), 2e classe. 
GROLLERON (Léon-Eugène), sergent. 
GROS (Louis-Alexis-Paul), 2e classe. 
GROS (Pierre-Marius), 2e classe. 
GUEILLET (Paulin-Marius), 2e classe. 
GUÉNOT (Edouard), sergent. 
GUÉRIN (Louis-Marius), 2e classe. 
GUIDO (Charles), 2e classe. 
GUIGO (Désiré-Joseph), 2e classe. 
GUIGNOT (Alexis-Louis), adjudant 
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GUILBERT (Henry-Léonce), 2e classe. 
GUILHAUMON (Irénée-Jean), 2e classe. 
GUILLAUMIN (Félix-Justin), 2e classe. 
GUINAN (Jean-Philippe), 2e classe. 
HAUQUIN (Jean-Augustin), 2e classe. 
HENRY (Emile-Edouard), 2e classe. 
HORARD (Paul-Sigismond), 2e classe. 
HUARD (Ernest), 2e classe. 
HUGONET (Denis-Philippe), 2e cl.   
HUGUET (François-Victor), caporal.   
HUSSON (Léon-Marcel), 1e classe.   
ILLE (Michel-Joseph), 2e classe.   
IMBERT (Joseph-Antoine), 2e classe. 
IMBERT (Joseph), 2e classe.  
ISNARD (Joseph-Gonzague), 2e classe.  
JAEGER (Pierre), 2e classe.  
JACQUOT (Jules-Gaston), caporal.   
JACQUOT (Louis-Henri), adjudant. 
JALBAUD (Francois), 2e classe, 
JANIN (Alfred-Camille-Joseph), 2e classe.   
JAUBERT (Danton-Félix), 2e classe.   
JAUSSAUD (Antoine-Victor), 2e classe.  
JAVELOT (Jean-Louis), 2e classe.   
JEANDEY (Louis), caporal. 
JOLY (Jean-Claude), 2e classe. 
JOMARD (Jean-Claude), 2e classe. 
JOUANDE (Edouard-Pierre), caporal. 
JOUHET (Jean-Alexis), sergent. 
JOULIN (Théodore-Fernand), 2e classe. 
JOURDAN (César-J.-B.), caporal. 
JOURNET (Michel), 2e classe. 
JULIEN (Paul-André), serg. four. 
JUSTAMOND. (Léon-Joseph), caporal. 
KIFLIGER (Georges-Constant), 2e classe. 
LABAT (Jean), 2e classe. 
LACAN (Henri-Justin-Albert), 2e classe. 
LACAN (Jean-Joseph), 2e classe. 
LACOMME (Ferdinand), 2e classe. 
LACROIX (Georges-Louis), 2e classe.   
LADET (Jean), 2e classe. 
LAFFONT (Charles-Fernand), 2e classe. 
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LAFONT (Adolphe-Elie), 2e classe. 
LAFON'I' (Joseph-Bertrand), 2e classe. 
LAGARRIGUE (Moïse-Alfred), 2e classe. 
LAGUIN (René-Jean), 2e classe. 
LA MANNA (César), 2e classe. 
LAMBERT (Eugène), 2e classe. 
LAMIRALLE (Em.-Fernand  ), 2e classe. 
LANZADA (Michel), 2e classe, 
LAPEYRE (Paul-Joseph), 2e classe. 
LAPIERRE (Ottman), 2e classe. 
LAROCHE (P.-Annet-Marcel), 2e classe. 
LAVABRE (Auguste-Adrien), 2e classe. 
LAVÉNE (Marius-Ange), 1e classe. 
LAVERGNE (Alphonse-Henri), caporal. 
LAZARE (Jules-Eugène), 2e classe. 
LEBRETON (Henri-Louis), 2e classe. 
LÉCHELLE (Eugène), 2e classe. 
LECLAIR (Louis-Albert), sergent. 
LÉGIER (Marius-Joseph), sergent. 
LEMOUZY (Joseph-Auguste), 2e classe. 
LE PAPE (Jean-Marie), 2e classe. 
LESPAGNE (Raymond-Adrien), 2e classe. 
LETILLEUL (Luc.-Cas.-Alf.), 2e classe. 
LEVADOUX (Jean-Henri), sergent. 
LEYDET (Albert-Fortuné), 1e classe. 
LEYDET (Joseph-Marius), 2e classe. 
LEMOUSI (Alphonse), 2e classe.  
LION (Francois-Didier), 1e classe.   
LIONS (Fernand-Joseph), serg. maj.  
LOIRETTE (Marin-Jos.-Basile), 2e classe.   
LOISEAU (Paul), 2e classe. 
LONG (Barthélemy), 2e classe.   
LONNOY (Henri-Fr.-Nicolas), 2e classe.   
LORENZI (Paulin), 2e classe.   
LOUCHARD (Charles-Marcel), 2e classe.  
LOUCHE (Jules), 2e classe. 
LOVERA (Jean), 2e classe. 
LUCIANO (Antoine-André), 2e classe. 
LUSUY (Fernand), 2e classe. 
MAGNE (Emile-Marius), 2e classe. 
MAGNE (Jules-Paul), 2e classe, 
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MAGNE (Louis-Luc.-,Marius), 2e classe. 
MALDÈS (Adrien-Ernest), caporal.  
MALLET (Adrien-Marie-Jos.), 2e classe. 
MALOSSE (Victor-Cyprien), 2e classe.  
MANSEAU (Jules), sergent. 
MARCAND (Louis-Marie), sergent. 
MARCHAND (Léon-Fernand), caporal.  
MARFAI,NG (Isid.-Henri-JoS.), 2e classe.   
MARIAUD (Clém.-Philom.), sergent.   
MAROT (Auguste-Abel), 2e classe.  
MARQUE (Paul-Gilbert), caporal.   
MARQUET (Xav.-Fern.-Mar.), sergent. 
MARRET (Henri-Louis), 2e classe.  
MARTIN (Archange-Paul), 2e classe. 
MARTIN (Fernand), 2e classe.   
MARTINI (Dom.-Théophile), 2e classe.  
MARTIN (Pierre-Marie), 2e classe. 
MARTY (Zéph.-Paulin-Louis), 2e classe.  
MASBOU (Franç.-Jos.-Pierre), 2e classe.   
MASSOL (Justin-Joseph), 2e classe.   
MATHERON (Aug.-Antonin), 2e classe.   
MAUDIER (Georges-René), 2e classe.  
MAUREL (Auguste-Jules), sergent.   
MAURRAS (Fernand-Henri), 2e classe.  
MAYER (Marcel-Edouard), sergent.   
MAYNARD (Léon-Marius), sergent.  
MAZAUDIER (Marius-Jean), 2e classe.   
MAZEL (Jean-André), 2e classe.  
MÉGY (Gaston-Baptiste), 2e classe.  
MEIFFRET (Joseph-Augustin), caporal.  
MEIRIÈS (Marius), 2e classe.  
MELINAND (Benoit-Philippe), 2e classe.   
MENU (Paul-Jérôme), 2e classe.   
MERCIER (Francis-Léon), 2e classe.  
MERLHE (Charles-Emile), 2e classe.  
MERUCCI (Joseph-Auguste), 2e classe.  
MÉRY (Noé-Auguste), caporal.  
MESSÉ (Armand-Camille), 2e classe.  
METGE (Louis-Albert), 2e classe.  
MEUNIER (Louis-Eugène), 2e classe.  
MICHEL (Augustin-Emile), 2e classe.  
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MICHEL (Jules), 2e classe.  
MICHEL (Louis-Eugène), 2e classe.  
MICOUD (Alex.-Joseph), 2e classe. 
MICOULAU (Pascal), 2e classe.  
MIGNOT (Marie-Auguste), 2e classe.  
MIGNOT (Julien-Emile), 2e classe.  
MIQUEL (Jules), 2e classe. 
MIRABEL (Pierre-Jean-Germ.), 2e classe. 
MOINE (Paul), caporal. 
MOLINARI (Frédéric), 2e classe.  
MOLINIER (Jean-François), 2e classe. 
MONIER (Louis-Joseph), 1e classe. 
MONIN (Adrien-Louis), 2e classe.  
MONTEL (Georges-Edouard), caporal. 
MONTÉTY (Paul), 2e classe.  
MORAGLIA (Jean), 2e classe.   
MORLOT (Robert-Henri), 2e classe.  
MOULIN (Jean-Baptiste), 2e classe.   
MOULY (François-Adrien), 2e classe.  
MOUNIER (Augustin), 2e classe.  
MOURET (Pierre-Eloi), 2e classe. 
MOURIES (Albin-Alfred), 2e classe. 
MOURRIER (Auguste-Firmin), 1e classe.  
MUR (Marius), 2e classe. 
MUSAS (Emile-Gast.-Séraph.), 2e classe. 
NASSOY (Henri-Eugène), 2e classe. 
NAYROLLES (Henri-Paulin), 2e classe. 
NÉGREL (Francois-Laurent), 2e classe. 
NÉGREL (Joseph-Louis), 2e classe. 
NÉVOU (Auguste-Albin), sergent. 
NICOLAS (Prosper-Marius), 2e classe. 
NOBLE (Vincent), 2e classe. 
NOUET (Augustin-Pierre), 2e classe. 
OLIVIER (Joseph), 2e classe. 
ORCEL (Maurice-Julien), 2e classe. 
PADAILLÉ (Antoine), 2e classe. 
PAGES (Jean-Toussaint), 2e classe. 
PAGES (Jean-Pierre), 1e classe. 
PAGNALI (Et.-Jean-Marie), 2e classe. 
PANIS (Albert-François), 2e classe. 
PANISSIÉ (Jean-Baptiste), 2e classe. 
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PAPILLARD (Edmond-Jean), 2e classe. 
PARTY (Félix-Joseph), sergent. 
PASCAL (François-Joseph), 1e classe. 
PASSIER (Léon-Adolphe), 2e classe. 
PATÊNE (Auguste-Antonin), 2e classe. 
PAUGET (Elie-Emile-Const.), 2e classe. 
PAUL (Marius-Etienne), sergent. 
PAVIN (Jacques), 2e classe. 
PELEGRIN (Augustin), 2e classe. 
PERISSOL (J.-B.-Henri), 2e classe. 
PERRET (Jacques), 2e classe. 
PETOT (Valère-Elisée), 2e classe. 
PÉTRUCCI (Dominique), 2e classe. 
PEYROT (Léon-Antonin), caporal. 
PEZET (Baptiste), serg. fourrier. 
PICHON (Pierre-Marie), caporal.  
PIERRE (Charles-Adolphe), 2e classe. 
PIGNET (Marcel-Albert), caporal. 
PIGNOL (Claude-Marius), 2e classe. 
PIGNON (Jean-Baptiste), 2e classe. 
PIN (Eugène-Louis), 2e classe. 
PIN (Joseph-Marius), 2e classe. 
PINGET (Fernand-Théophile), caporal. 
PLACIDE (Louis-Joseph), 2e classe. 
POIROT (Jean-Louis-Adrien), caporal. 
PONS (Henri-Joseph), 2e classe. 
PONT (Joe.-Eugène-Hugues), 2e classe. 
PORTAL (Darius-Eug.-Emile), 2e classe. 
PORTAL (Elie-Auguste-Raoul), 2e classe. 
POTHONIER (Adrien-Louis), 2e classe. 
POTOT (Léon-Louis), sergent.  
POULENARD (Joseph-Félic.), 2e classe. 
POURRET (Léonce-Maurice), 2e classe. 
PRADALIER (Henri-Joseph), 2e classe. 
PREISS (Pierre-Denis), 2e classe. 
PROTHERY (Charles), caporal. 
PUJOL (Sylvestre), 2e classe. 
RAJAU (Sébastien), 2e classe. 
RAMES (Ad.. -Jos.-Firmin), 2e classe. 
RAMPAL (Laurent), serg.fourrier. 
RASCHIANI (Alfred), 2e classe. 
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RAUCOULES (Jules-François), 2e  classe. 
RAVEL (Em.-Albert-Joseph), 2e classe. 
RAYBAUD (Léon-Gustave), 2e classe. 
RAYET (Jean-Joseph), 2e classe. 
RAYET (Jean-Julien-Louis), 2e classe. 
RAYMOND (F.-Pierre-Em.), caporal. 
REBAUDENGO (Victor), caporal. 
REBOUL (Lazare-Joseph), 2e classe. 
REBOULIN (Marie-Jos.-Marc.), 2e classe. 
REDOULÊS (Hip.-Louis), caporal. 
REMY (Emile), 2e classe. 
REVERTÉGAT (Louis-Bernard), sergent. 
REVEST (Fr -Luc.-Eugène), 1e classe. 
REVOL (Gustave), caporal. 
REY (Joseph-Lazare), 2e classe. 
REYFFORT (Henri-Angelin), 2e  classe. 
REYNAUD (Sébastien-Numa), 2e classe. 
REYNAUD (Augustin-Xav.), 1e classe. 
RICHARD (Alex.-Louis), 2e classe. 
RICHARD (Jean-Robert), aspirant. 
RICHAUD (Jean-Jules-Joseph), 2e classe. 
RICHIER (Louis-Sylvain), caporal. 
RIEU (Henri-Charles), 2e classe. 
RIMBAUD (Aristide-Henri), sergent. 
RIVET (Ern.-Henri-Joseph), 2e classe. 
RIVOIRE (Franc.-Claudius), 2e classe. 
ROBERT (Joseph-François), 2e classe. 
ROCCASERRA (Jacques), 2e classe. 
ROCHET (Ant.-Louis-Eug.), caporal. 
ROLLAN (Gabriel-Louis), 2e classe. 
ROMEYER (Jean-Louis), 2e classe. 
ROSC (Jacques), 2e classe. 
ROSE (Joseph), 2e classe. 
ROSSIGNOL (Adrien-Paul), 2e classe. 
ROUBAUD (Adolphe), 2e classe. 
ROUBAUD (Joseph-Félix), 2e classe. 
ROUGE (Lucien-Jos.-Jean), 2e classe. 
ROUSSEL (Norb.-Léon-Eug.), 1e classe. 
ROUSSILLE (Jean-Marius), 2e classe. 
ROUTY-de-CHARODON (Jos.) aspirant. 
ROYBON (Paul-Marie), 2e classe. 



Historique du 67ème BCA (Anonyme, Lib. Chapelot, sans date) numérisé par Laurent Mirouze 

 29/29

RUCHOT (Jean-Claude), cap. four. 
SABATIER (Casimir-Edouard), 2e classe. 
SABATIER (Marius-Félix), 2e classe. 
SAINT-SULPICE (Maur.-Marie), caporal. 
SALAUD (Louis-Alex.), 2e classe. 
SALMON (Aimé-Désiré), caporal. 
SANDRAL (Joseph-Henri), 2e classe. 
SAPANEL (Arsène), 2e classe. 
SARTI (Sauvetus), 2e classe. 
SAUMET (Louis-Claude), 2e classe. 
SAURITX (Raymond-Em.), 2e classe. 
SAUTEUR (François-Louis), 2e classe. 
SAUVEPLANE (Léon-Paul), 2e classe. 
SAUVERGEAT (Henri-Cyprien), caporal. 
SCHAELLINGER (Joseph), 2e classe. 
SCHEM (Jules-Aug.-Paul), caporal. 
SÉASSAU (Antoine), adjudant. 
SEGONDS (Marcellin), 2e classe. 
SÉNÉQUIER (Marius-Victorin), 2e classe. 
SENTINIES (Pierre), 2e classe. 
SERGEANT (Jules), 2e classe. 
SERRA (Don André), 2e classe. 
SERRE (Carimir-Paulin), 2e classe. 
SERVOZ (François-Marius), 2e classe. 
SEUX (Pierre-Victor), 2e classe. 
SEVAJOLS (Louis), 2e classe. 
SONILHAC (Syl. -Célestin), 2e classe. 
SONNERY-COTTET (Claude), 2e classe. 
SOUFFLARD (Henri-Louis), 2e classe. 
SOUILHÉ (Charles-Jacques), sergent. 
SOULIER (Pierre-Aimé), 2e classe. 
SUARD (Antonin-Franç.), caporal. 
SUDRE (Jacques), 2e classe. 
SUDRES (Jules-Gustave), caporal. 
TALLENT (Paul-Baptiste), 2e classe. 
TANOUX (Francois-Joseph), 2e classe. 
TAPPONNIER (John-Ernest), 2e classe.                
TARBY (Paul-Louis-Jos.), 1e classe. 
TASTAYRE (Louis-Julien), 2e c1asse. 
TASTAYRE (Rémy-Urbain), 2e classe. 
TEISSÉDOU (Jean), 2e classe. 
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TEISSEIRE (Félix-Ernest), 2e classe. 
TÉLAMON (Ch.-Marius), adjudant. 
TÉOULE (Marcel-Adrien), 2e classe. 
TEPPE (Eugène-Célest.), caporal.  
TERRIS (Paul-Henri-Victor), 2e classe. 
TEYSSEDRE (Louis-Jean-Cyp.), 2e classe. 
TEYSSIER (Paul-Henri-Tous.), 2e classe. 
THAUX (Lassère-Pierre), 2e classe. 
THIVOLLE (Ernest-Marius), 2e classe. 
TISSANDIER (Jean-Jules), 2e classe. 
TISSERON (Auguste-Jean), 2e classe. 
TOURNIAIRE (Justin-Martial), 2e classe. 
TOURNIÉ (Jean-Justin), 2e classe. 
TRAMIER (Jules-Etienne), 2e classe. 
TRAMONI (Cecchino), 1e classe. 
TRANCHIER (Edouard-Eug.), 2e classe. 
TRÉBOSC (Julien-Phillipe), 2e classe. 
TREMOLLIÈRES (Alphonse), 2e classe. 
TRENCA (Georges-Marie-P.), caporal. 
TRIN (Etienne), 2e classe 
TRIQUET (Alfred-Joseph), 2e classe. 
TROUSSELIER (Fé1ix-Marius), sergent. 
TRUC (Louis-Albin), 2e classe. 
TURCHET (Alphonse-Marie), 2e classe. 
TURPIN (Joseph-Osival), 2e classe. 
VACELET (Claude-Louis-Jos,.), caporal. 
VACHER (Pierre-Charles), 2e classe, 
VALADIER (Marcel-J.-Paul), sergent. 
VALADIER (Paul-Eug.-Marie), 2e classe. 
VALAT (Louis), 1e classe. 
VALENTIN (Pierre-Ferdin.), 2e classe. 
VALLA (Jean-René), 2e classe. 
VALLAS (Claude), 2e classe. 
VALLET (Clément-André), 2e classe. 
VANNIER (Léon-Germain), sergent. 
VAUDAINE (Jean-Pierre), caporal. 
VAURS (Géraud-Tous.), 2e classe. 
VAYSSIER (Jean-Marie), 2e classe. 
VEDEL (Joseph-Florentin), 2e classe. 
VEILLET (Franç.-Philémon), 2e classe. 
VENDRAN (Paul-Louis), caporal. 
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VENEL (Marius-André), 2e classe. 
VENTRE (Eug.-Louis-Marius), 2e classe. 
VERGNES (Henri-Ernest), sergent. 
VERNASSA (Antoine), 2e classe. 
VERNHES (Etienne-Hip.), 2e classe. 
VERNIER (Félicien-Delaur), caporal. 
VERSE (Louis-Marius), sergent. 
VEYRAC (Ernest-Barthélemy), 1e classe. 
VEYRAT (Jules), 2e classe. 
VIAL (David-Joseph), 2e classe. 
VIALA (Fernand-Emile), 2e classe. 
VIALE (Antoine-Lucien), caporal. 
VIARGUES (Jules-Henri), 2e classe. 
VIDAL (François-Joseph), caporal. 
VIDAL (Paul-François), 2e classe. 
VIDAL (Pierre-Louis), 2e classe. 
VIEILLESCAZES (Henri-Louis), sergent. 
VIEU (Jean-Eugène), 2e classe. 
VIGNE (Gustave-Joseph), 2e classe. 
VIGROUX (Ernest-Cyp.), 2e classe. 
VILA (Gustave-Jules), 2e classe. 
VINCENT (Auguste-Louis), 2e classe. 
VINCENT (Eugène-Marius), sergent. 
VINCENT (Firmin), sergent. 
VINCHES (Prosper-Hippolyte), 2e classe. 
VIVIANE (Raoul), sergent. 
VONEUR (Raymond-Henri), caporal. 
VOISIN (Bernard), 2e classe. 
VOISIN (Marius-Pierre-Alex.), sergent. 
VUILLLARD (Marcel-Henri), caporal.  
VUILLAUMIER (Alfred-Louis), 2e classe. 
VUILLERMOZ (Fernand-Victor), caporal. 
WAUTRIN (Robert-Jean), 2e classe. 
WOLTERING (Léon-Marius), 2e classe. 
 


