
i*

Historique

du

202
e
 RÉGIMENT

D'INFANTERIE

r

PARIS

HENRI CHARLES-LAVAUZELLE
Éditeur militaire

\^iî^ ¡24, Boulevard Saint-Germain, 124

MÊME MAISON A LIMOGES

1920



Historique ©

du

202
e
 RÉGIMENT

PARIS

HENRI CHARLES-LAVAUZELLE
Éditeur militaire

124 s Boulevard Saint-Germain, ¡24

MÊME MAISON A LIMOOES

1920

I



HISTORIQUE
DU

202e RÉGIMENT D'INFANTERIE

Le 2029 régiment d'infanterie, formé à Granville dans les

premiers jours du mois d'août 1914, comprend, ainsi que tous

les régiments de réserve au début de la guerre, deux bataillons

à quatre compagnies.

Les réservistes qui le composent appartiennent aux classes,

1903, 1904, 1905, 1906; ce sont, pour la plupart.des paysans de

l'Avranchin et du Mortainais, qui ont quitté leurs champs à

l'appel du tocsin et qui partagent l'enthousiasme des habitants

des villes, n'ayânt qu'une pensée : vaincre l'ennemi.

Les opérations de la mobilisation se font avec le plus grand

ordre et, le 10 août au soir, le régiment quitte Granville par

voie ferrée, pour débarquer le lendemain à Rethel.

Jusqu'au 21 août, le 202" ne fait qu'exécuter des marches de

concentration, au cours desquelles ces paysans, hier encoró

occupés aux travaux des champs, redeviennent soldats. Le

22 août, ils reçoivent le baptême du feu à Vivy (Belgique). Les

armées allemandes avaient violé la neutralité de ta Belgique et

du Luxembourg, et convergeaient vers le nord de la France.

Nos offensives en Alsace et en Lorraine, la défense des places

fortes de Liège et de Namur n'avaient que bien peu arrêté leur
marche.

Le 22 août, elles ont atteint la ligne Mons - frontière du
Luxembourg; c'est là où se produit le choc.

Le 202
e
 n'est 'que légèrement engagé. Il participe à quelques

-escarmouches autour des villages de Vivy et Rochechant, et en
sort à peu près indemne. •

Mais le général Joffre ordonne la retraite, car le combat a été

engagé dans des circonstances défavorables, et l'ennemi dispose

de forces trop importantes pour qu'il soit possible de lui ré-
sister sur place.
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La retraite commence le 24 août.

Le 202e repasse la Meuse et vient s'installer dans des tran-

chées, entre Don-le-Ménil et Hannogne-Saint-Martin. L'ennemi

avance rapidement; il faut à tout prix retarder sa marche. Tan-

dis qu'on espère le contenir sur la Meuse, le général Lanrezac

l'arrête un moment sur l'Oise. Il réussit à passer la Meuse, le

26 août, dans l'après-midi, à l'est de Donchery.

C'est alors qu'ordre est donné à la 60e division, dont le régi-

ment fait partie, d'attaquer le village de Villers-sur-Bar, où

l'infanterie allemande a pris position.

Les jours suivants, les combats se multiplient pour ralentir

la marche en avant de l'ennemi.

Le 27 août, le régiment prend part , aux combats du bois de

la Mariée, où les Allemands subissent des pertes effrayantes.

Le 28, il est engagé à Saint-Aignan, le 29, à Noyers; le 30, à

Tourteron et à Attigny.

Mais les progrès de l'ennemi ont été trop rapides et le temps

a manqué pour1 faire les transports de troupes nécessaires au

renforcement de notre aile gauche, toujours menacée; aussi la

îetraite continue et continuera jusqu'à la Seine, si cela est néces-

saire.

Le 4 septembre, le général Joffre donne l'ordre de reprendre

l'offensive. Sa proclamation, entrée maintenant dans l'histoire,

est lue aux troupes le 5 au soir. Le mouvement en avant doit

commencer le lendemain matin 6 septembre.

Le régiment a dû battre en retraite jusqu'à Mailly.

Une nouvelle armée, l'armée Maunoury, entre en jeu. Par-

tant de positions en avant de Paris, qu'elle couvre, elle doit se

ruer sur le flanc droit de l'adversaire, tandis que les autres

armées, faisant volte-face, attaqueront et s'efforceront de refou-

ler les hordes allemandes. C'est, en deux mots, le dispositif de

la bataille de la Marne.
Six compagnies du 202e sont engagées sur le front de Mailly;

les deux autres sont détachées au bataillon d'élite, constitué par
la division pour reprendre Fère-Champenoise,_ dont la posses-

sion est capitale pour nous. , ,  r

Le commandement de cette troupe de choix est confié au

chef de bataillon Lambert, du 202e, qui est mortellement blessé

au cours du combat.

Le 11 septembre, le régiment, placé en réserve, participe, de

concert avec le 336° d'infanterie, à l'affaire de Sommesous.
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L'armée allemande, débordée sur son aile droite, vigoureu-

sement pressée sur tout le front, se voit acculée à la retraite.

Le plan du commandement français a réussi; la bataille est
gagnée, le pays est sauvé de l'invasion.

La poursuite commence. Le 12, le régiment entre à Ecury-

sur-Coole; le 13, il est à Lépine, et le 14, à Suippes.

Mais l'ennemi ne tarde pas à se ressaisir; il s'arrête sur les

bords de l'Aisne et dans la région de Reims, où il a, dès son

avance, prévu de fortes positions de repli. De notre côté, éga-

lement, il faut s'arrêter et s'accrocher au terrain, car les troupes
sont épuisées et les munitions manquent.

Le régiment prend les avant-postes dans la région au nord

de Saint-Hilaire-le-Grand. Au début d'octobre, il est relevé par
une unité du 2° corps et se porte vers Souain.

La bataille se déplace vers notre aile gauche. C'est la « course

à la mer ». Nous essayons de tourner l'aile droite des Alle-

mands, tandis qu'ils s'efforcent d'atteindre Calais.

Ils concentrent des troupes pour leur offensive de .l'Yscr. Des

attaques sont alors ordonnées sur divers points de notre front

pour fixer les réserves ennemies.

C'est ainsi que, le 12 octobre, le 6e bataillon du 202e attaque
-le moulin de Souain.

L'offensive sur l'Yser échoue, et le grand état-major alle-

mand doit renoncer à la défaite rapide de la France. Dès ce mo-

ment, la victoire lui échappe en Occident; il va tourner tout son

effort vers la Russie, où il espère avoir plus de succès. Il orga-

nise donc sur notre front la guerre de positions.

Quel sera le rôle du 202e régiment d'infanterie pendant cette

longue période de la guerre de tranchées, si peu en harmonie

avec le caractère français et qui durera trois ans?

A maintes reprises, de grandes tentatives seront faites de part
et d'autre, pour rompre le front adverse et reprendre la guerre

de mouvement, qui, seule, est susceptible d'amener la décision.
Le régiment y prendra une large part.

Le 21 décembre 1914, le 202e tout entier attaque les tranchées

allemandes au nord-ouest de Souain. Un ordre du jour de féli-

citations vient récompenser le courage digne d'un meilleur sort
dont tous ont fait preuve dans cette affaire.

Jusqu'au 8' février 1915, le régiment sontinue à occuper un
secteur de cette même région de Souain.

Le 8 février, il est mis à la disposition du 1" corps coloniaj

pour préparer les attaques de Beauséjour et de Massiges.

Historique 202' d'int .



Il rejoint sa division le 26 mai et prend le secteur du bois

Sabot, où, malgré les mines et les attaques allemandes, il main-

tient intacte la position confiée à sa garde et mérite la citation

suivante à l'ordre de la division :

Régiment d'infanterie sans défaillance, d'une belle endurance physique
et d'une haute valeur morale. Demeuré constamment sur le front, depuis
le début de la guerre, a pris une part brillante à plusieurs attaques et a
mérité un ordre du jour de félicitations de sa brigade. Chargé, le 26 mai,
de l'occupation et de l'organisation d'un secteur particulièrement difficile
et périlleux, a assuré pendant un mois un service très dur, fourni un tra-
vail considérable et subi de lourdes pertes. A la fin de cette période, a
demandé à être maintenu dans son secteur, tenant à honneur de mener
à bien, malgré les violents efforts de l'ennemi, le travail commencé. L'in-
térêt général n'a pas permis de donner satisfaction à sa demande.

Pendant l'offensive en Champagne de septembre 1915, le 202
a

est placé en réserve après avoir exécuté, sous le feu de l'ennemi,

de longs et pénibles travaux préparatifs de l'attaque.

Du 19 au 23 octobre, la C09 division., qui occupe le secteur de

Prosnes, subit deux violentes attaques par gaz asphyxiants.

Le régiment, très éprouvé, est à nouveau cité.

En 1916, voulant en finir avec l'armée française, l'ennemi

cencentre ses efforts sur Verdun, qu'il juge être la base de

notre système défensif. Il espère remporter une victoire reten-

tissante et nous obliger à signer la paix dont il a grand besoin.

L'offensive allemande sur Verdun se cléclanche brutale et for-

midable, le 21 février. Elle se prolongera aussi violente, avec

des alternatives diverses, jusqu'à la fin de l'armée, sans par-

venir aU résultat cherché.

La division est appelée, à son tour, à l'honneur, du 1
er
 au

8 juillet, de prendre part à la défence de notre puissante cita-

delle, défense qui restera à Iravers les âges comme le monument

et le symbole de la bravoure française.
Le régiment reçut pour mission la défense de l'ouvrage de

Thiaumpnt. Il subit là des perles cruelles et très lourdes. Son

chef, le colonel Wacquez, mortellement blessé en conduisant

une contre-attaque, agonisant sur le champ de bataille, à u.i

moment où la situation devenait critique devant la menace d'en-

cerclement par l'ennemi, trouvait encore la force de dire :

« Tenir... tenir... jusqu'à outrance! »
Le colonel Bonnairc, qui lui succédait aussitôt, était à son

tour gravement atteint!

Le 0 juillet, les derniers éléments non relevés du 202° remet-

taient intacte à leurs successeurs la ligne qu'ils avaient juré
de défendre coûte que coûte.

La citation suivante à l'ordre de la II e armée récompensait
cette belle tenue au feu.

Sous le commandement du lieutenant-colonel Wacquez, mortellement
blessé au cours du combat, a montré une superbe attitude au feu pendant
la période du 2 au 8 juillet 1916, où officiers et soldats firent preuve des
plus belles qualités guerrières, opposant à des attaques furieuses de l'en-
nemi des contre-attaques instantanées qui ont permis de le refouler com-
plètement.

La division, très éprouvée à Verdun, no prend pas part à

l'offensive de la Somme, pour laquelle elle avait été désignée

d'abord. Elle occupe différents secteurs en Champagne depuis

juillet 1916 jusqu'à fin 1917 : à l'ouest, puis à l'est de Tahure,

à l'Epine de Vedegrange et devant Auberive, qu'elle organise

sous le feu meurtrier de l'ennemi, après l'attaque du 10 avril
1917.

Du 3 août au 26 septembre, la défense du Mont-Haut, dont

l'ennemi s'acharne à nous disputer les observatoires, est confiée

au régiment, qui mérite après cette dure période l'ordre de fé-

licitations suivant du général commandant le 4e corps d'armée ;

Au moment où la 60" division va quitter le secteur du 4' corps d'armée,
je tiens à vous exprimer ma satisfaction pour l'entrain et l'énergie avec
lesquels tous se sont dévoués à l'organisation de la partie de ce secteur
qui leur était confiée et pour tous les résultats remarquables que vous
avez su obtenir en quelques semaines. Vous voudrez bien, de plus, trans-
mettre mes félicitations au 202* régiment d'infanterie, pour la vigueur et
la vaillance avec lesquelles il a su on imposer a l'ennemi sur le Mont-Haut
et déjouer toutes ses tentatives.

Le général commandant la 80e division, en transmettant cet
ordre au commandant du 202e, ajoutait :

Le général commandant la 60" division exprime ii tous sa satisfaction
personnelle pour le travail accompli et adresse ses félicitations au 202° ré-
giment d'infanterie qui a affirmé une fois de plus que, dans les situations
difficiles, il était prêt à faire tout son devoir.

Après un repos de quinze jours à Jalons-les-Vignes, le régi-

ment est chargé d'occuper un secteur très mouvementé sur la

rive droite de la Meuse : le secteur du bois Le Chaume. Sa con-

duite reste ce qu'elle a toujours été, malgré des bombardements

terribles par obus toxiques, des attaques et contre-attaques d'un

ennemi à qui tous les moyens sont bons. Toutes ces tentatives

demeurent vaines; malgré de lourdes pertes, le 202", non seule-



ment, maintient ses positions, mais encore seconde puissam-

ment ses voisins et les aide à conserver le terrain confié.

Plusieurs citations collectives viennent témoigner de sa con-

duite.

Le 28 novembre, le 4e bataillon est cité à l'ordre de la bri-

gade dans les termes suivants :

Sous les ordres de son chef, le commandant Mavel, a tenu la ligne du
bois Le Chaume pendant treize jours, du 26 octobre au 7 novembre 1917;:
pendant cette période, a contribué à refouler l'ennemi par des contre-atta-
ques; mis ensuite au repos, a été appelé à remonter en ligne deux jours
après pour relever un régiment très éprouvé; a accepté bravement ce tour
supplémentaire dont il avait compris la nécessité.

Le 5 décembre, le général commandant la 69
e
 division cite la

18e compagnie :

Après avoir perdu son commandant de compagnie et un officier, le
25 octobre, s'est signalée le 29, sous le commandement du sous-lieutenant
Gauthier, en réalisant sur un terrain extrêmement difficile et sous de vio-
lents bombardements la laison entre deux éléments d'un corps voisin, dis-
joints par une attaque ennemie. A ensuite pris part à une brillante contre-
attaque et a contribué fortement à son succès.

Le 17 décembre, la 15e compagnie est citée à l'ordre de la

II e armée dans les termes suivants :

Sous les ordres du lieutenant Cintrât, a fait preuve, le 29 octobre 1917,
des plus belles qualités guerrières. Une unité voisine étant menacée sur
l'aile opposée par un ennemi supérieur en nombre, a réussi, malgré un
bombardement violent et un terrain particulièrement difficile, à se glisser
derrière celle-ci; par des contre-attaques énergiques à la grenade, a repris
la tranchée déjà tenue par les Allemands et rendu à la France les cadavres
de tous les occupants qui y avaient trouvé une mort glorieuse.

Pendant l'hiver 1917-1918, le régiment, dont les vides ont été
comblés par l'incorporation d'un bataillon du 296* d'infanterie,

régiment dissous, tient un secteur en Argonne.

La guerre entre maintenant dans une phase nouvelle : elle va

reprendre sur le front occidental la physionomie d'une guerre

de mouvement qu'elle avait perdue depuis trois ans.

L'ennemi fait d'immenses préparatifs pour obtenir une vic-

toire décisive et la paix qu'il désire.
Le 21 mars 1918, il déclanche une puissante offensive sur le

front britannique qui fléchit tout d'abord sous le choc.

En toute hâte arrivent des divisions françaises qui ont pour

mission do barrer la route de Paris et de rétablir à tout prix

la liaison avec l'armée anglaise. Les Allemands parviennent
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jusqu'aux portes d'Amiens; ils s'emparent même de Montdidier.

Mais dès le 31 leurs progrès sont arrêtés et le front se stabilise

à nouveau.

Le 202e est transporté rapidement de l'Argonne à la région

de Montdidier. Il est chargé d'occuper le secteur de Mesnil-

Saint-Georges et l'organise jusqu'au 2 août 1918.

Cependant l'adversaire remporte encore des succès; il s'em-

pare du mont Kemmel; il conquiert la crête du Chemin-des-Da-

mes, franchit l'Aisne, la Vesle, prend Fismes, Soissons, Châ-

teau-Thierry et ne s'arrête que devant Villers-Cotterêts. Paris

est menacé!
Mais il n'ira pas plus loin. Le 18 juillet, les troupes fran-

çaises attaquent entre l'Aisne et la Marne. Le succès est com-

ple. L'armée anglaise attaque, en liaison avec quelques divi-

sions françaises, le saillant de Montdidier. Là encore l'ennemi

doit se retirer.

Le 202e prend part à la poursuite. Le 3 août, au matin^ les

avant-gardes du régiment talonnent les détachements d'arrière-

garde ennemi qui battent en retraite. Elles occupent Mesnil-
Saint-Georges, le dépassent même.

Les jours suivants, la progression, rendue très pénible et très

meurtrière par la résistance de l'ennemi, est plus lente. Le

8 août notamment, le 4e bataillon doit résister à une violente

contre -attaque ennemie.

Le 10 août, le régiment s'empare de Montdidier où le butin

est considérable. Il continue sa marche en avant jusqu'à Etel-

fay.

Le 11 août, le 202e réussit, après un violent combat, à s'éta-

blir aux lisièrés de Popincourt dont il ne peut s'emparer que

le 16. Les pertes ont été lourdes, mais le terrain conquis nous

assure la possession de gros dépôts de munitions entre Popin-

court et Guvilliers. Les exemples de bravoure et d'esprit de sa-

crifice ont été nombreux. Entre autres, la conduite du tambour

Miconin, agent de liaison, est héroïque.

Mortellement blessé — dit la citation posthume dont il fut l'objet — en
allant porter à sa section un ordre d'attaque et rapporté par deux de ses
camarades auprès de son chef de section, a consacré ses dernières forces
à lui transmettre les ordres reçus et à le mettre au courant de la situation.
Est mort après avoir rempli sa mission.

Le 16 août, le régiment entre dans Popincourt. Le lieutenant

Bourhis accomplit ce jour-là un acte de sang-froid et de cou-

rage remarquable. Voyant sa section fixée sous le feu des mi-



trailleuses ennemies, cet officier n'hésite pas à se porter seul

en avant. Il traverse la zone battue, puis revient à son point de

départ pour prouver à ses hommes que la progression est en-

core possible. Sa section, électrisée par ce calme mépris du

danger, s'élance alors à nouveau en avant et atteint l'objectif.

Pendant les jours qui suivent, le 202° régiment d'infanterie,

que les chars d'assaut ne peuvent appuyer de leur feu, doit s'ar-

rêter devant les barrages de mitrailleuses de l'ennemi. Il est

d'ailleurs relevé dans la nuit du 19 au 20 août et placé en ré-
serve.

_ Depuis le 3 août, il a progressé de 18 kilomètres, enlevé Mes-

nil-Saint-Georges, puis Montdidier, conquis Popincourt; il a

fait des prisonniers, pris des canons, des mitrailleuses, d'im-
menses dépôts de munitions.

Sous les coups redoutables que lui portent les armées alliées,

l'ennemi accablé se retire peu à peu; il s'accroche à l'ancienne

ligne Hindenburg, où il croit pouvoir résister. Royes, Chaul-

nes, Noyon, Nesle, Bapaume, Combles, Péronne, tombent suc-

cessivement. La ligne Hindenburg est elle-même menacée après

une violente attaque anglaise dirigée sur Lens.

Le 3 septembre, la 60e division relève dans la région de Beau-

lieu-les-Fontaines la 46
e
 dont les avant-postes sont établis à un

kilomètre à l'ouest du canal du Nord et la mission donnée est
de le franchir le lendemain.

Le régiment se met en marche le 4, à 6 h. 30; il force le

passage du canal à 9 heurts, malgré une résistance acharnée de

l'ennemi. A 20 heures, il a avancé de 6 kilomètres et ne s'ar-

rête que sur la ligne Trilancourt - Freniches, devant la route

de Ham à Noyon que les Allemands semblent solidement tenir.

Puis, le 6 septembre, la marche en avant reprend jusqu'au

8 septembre; il s'empare encore de plusieurs villages et s'arrête

devant le canal de Crozat. L'arrêt n'est pas long : un jour seu-

lement, et cette seule journée suffit pour amener le matériel

nécessaire à la construction des passerelles de franchissement.

Le 9 septembre, à 7 heures, tout est prêt. A 7 h. 40, son

4e bataillon s'élance, franchit le canal et sans arrêt, d'un seul

bond, atteint l'objectif final : Remigny et la ferme de Rouque-

net.

Un acte de dévouement et d'héroïsme vraiment remarquable

est accompli ce jour-là par le sergent Roussel. Ce sous-officier,

chargé, avec une patrouille de quelques hommes, d'explorer un

point de passage sur le canal, parvient, en manœuvrant avec

— Il —

la plus grande habileté et la plus grande hardiesse, à faire

la reconnaissance qu'il a reçu pour mission d'exécuter, mais

il est blessé très grièvement à la bouche d'un coup de feu tiré

à courte distance. Rapporté à son unité par le caporal Perrot,

sous les feux croisés de plusieurs mitrailleuses, il ne consent à

se laisser évacuer qu'après avoir fourni par écrit le compte

rendu très précis de sa mission et donné les renseignements

les plus exacts.

Le 10 septembre, le régiment est relevé et placé en réserve;

il travaille à l'organisation d'un secteur. ,

Le 29, il reprend son poste en première ligne. La 15
e
 com-

pagnie coopère à l'enlèvement de la ferme de la Folie et mérite

les félicitations du colonel commandant le 225e régiment d'in-

fanterie, auquel elle avait été prêtée. Puis c'est la prise de la

route 44, de Moy, d'Alaincourt, de Berthenicourt. Le 9 octo-

bre, il enfonce la ligne Hindenburg et continue sa marche en

avant en s'emparant de Châtillon, Mézières, Thenelles, Bernot.

Le 14 et le 15 octobre, il force les passages de l'Oise et du

canal de l'Oise sous des tirs effroyables de mitrailleuses et d'ar-

tillerie avec obus toxiques, conquiert de haute lutte l'objectif

assigné (cote 119), repousse une violente contre-attaque et re-

jette l'ennemi, assurant ainsi la possession d'une tête de pont.

Le 5e bataillon est cité pour sa belle conduite dans ces der-

nières affaires à l'ordre du 10e corps d'armée.

Le 5' bataillon du 202' régiment d'infanterie, sous le commandement du
capitaine Lepaon, a pris une part glorieuse aux combats du 59 septembre
au 17 octobre 1918. Le 14 octobre, notamment, sous l'énergique impulsion
de son chef, a, sous un feu terrible, franchi le canal de l'Oise et résisté à
toutes les contre-attaques ennemies. Continuant ensuite son mouvement en
avant, malgré des pertes sensibles, s'est emparé de la cote 119, faisant à
l'ennemi de nombreux tués et blessés et lui capturant des prisonniers.

Le régiment est relevé après que le 4e bataillon a prêté son

concours à la 56e division pour l'attaque d'Hauteville.

En résumé, pendant cette période de deux mois et demi, le

202e régiment d'infanterie, faisant preuve du moral le plus

élevé, n'a laissé aucun répit à l'adversaire; il l'a harcelé, ta-

lonné et dominé. Dans une avance de plus de 80 kilomètres,

dans une lutte acharnée et de nombreux corps-à-corps, il lui a

infligé des pertes sérieuses et lui a fait des prisonniers. Il lui a

arraché Montdidier, plus de vingt villages et de solides posi-

tions âprement défendues. Il s'est emparé de canons, de mi-



©
trailleuses, de très importants dépôts de munitions et de maté-

riel.

Le 28 óctobre, il prend le service dans le secteur de Saint-Dié

jusqu'à l'armistice.

Le 16 novembre, il se porte en Alsace, va monter la garde

sur les bords du Rhin jusqu'au 25 février, date à laquelle

il est ramené à Schirmeck pour procéder aux opérations prépa-

ratoires à la dissolution.

Il est dissous à la date du -i avril 1919.

Sa tâche terminée, le 202° régiment d'infanterie disparaît

avec la conscience d'avoir rempli son devoir et de n'avoir ja-

mais eu la moindre défaillance.
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OFFICIERS MORTS POUR LA FRANCE.

Chefs de bataillon : Lambert (Alphonse-Edouard), de Salles de Hys

(Charles-Auguste-Joseph). _

Lieulenant-colonel : Wacquez (Paul).

Capitaines : Fournie (Adrien-Laurent), Martinetti (Argollan), Jacques

(Jean-Jules), Delage (Marc-Albert), Garnier (Augustc-Edouard-Georges-

Carles), Sinibaldi (Noël), Mertz (Michel), Chapey (Auguste-Bienaimé).

Lieutenants : Mancel (Jules-Auguste), Sarrazin (Jean-Marie), Roussille

(Alexandre), Génoni (Frédéric-André), Chamousset (François-Rcgis-Alfred),

Cuisinier (Delislc-Georges-René), Coussier (Charles-Jules-Albert), Coignard

Sadi-Georges-René).

Sous-lieutenants. — Mourière (René-Jean-Achille), Naintré (Joseph-Valen-

tín), Constantin (Henri-Clément), Letenneur (Charles-Joseph), Soubre (Paul),

Mérienne (Alexandre-Auguste-Constant), Léonetti (Paul-François), Harris-

son (Georges-Jean-Jacques-William), Lemagnen (Albert-Charles-Ernest),

Bidan (Emile-Joscph-Marie), Ravel (Louis-Fernand-Joseph-Lucien), De-

quilbec (Georges-Joseph), Maillard (Paul-Marie), Ménard (Léon-Pierre),

Fropier (Jean-Baptiste-Louis), Bouchelet de Beaurain (François-Ignace),

Mollard (Raoul).

SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS MORTS
POUR LA FRANCE.

Anquetil (Auguste-Victor), Anfray (Pierre-Paul), Almin (Gabriel-Joseph-

Victor), Aubeut (Gustave-François), Aumont (Marcel-Ferdinand, Aubrée

(Arsène-Marie), Aubert (Aimé-Victor-Pierre), Avit (François-Jules), Alix

Jean-Marie), Avril (Pierre-Marie-Louis), Allouët (François), Auquetil (Louis-

Alexandre), Allée (Pierre-Louis), Aumont (Henri-Jean-Baptiste), André

(Pierre-Marie), André (Constant-Honoré), Alaterre (Edouard-Adolphe), Au-

beut (Auguste-Léon), Aucher (Louis-Jean-Marie), Almy (Gilles-Adolphe),

Amand (Victor-Alexandre), Aussant (Jean-Marie), Alexandre (Hippolyte-
Arsène), Aubert (Jean-Marie-François), Auvray (Georges-Jules-Louis),

Abran (Léon), Allanic (Joseph), André (Ferdinand-Albert), Anger (Joseph-

Albert), Agostini (Louis-Auguste), Allombert (Blanc-Jean-Marie-Victor),

Anne (Hippolyte-Alphonse), Auvray (Ernest-Victor-Octave), Aillet (Pierre-

Marie-Paul), Alcibiade (Robert-Auguste), Aubin (Louis-Célestin), Arnaud
(Léon-Ernest), Arthur (Paul-Louis-Pierre), Alix (François-Pierre).

Bailleul (Louis-Marcellin), Bellebon (Augustin), Berthelot (Joseph-Henri),

Bochef (Honoré-Alcide), Bohuon (Pierre-Marie-Julien), Boubet (Raoul),

Boullé (Jean-Baptiste-Arsène), Bourdinière (Louis-Marie), Burguet (Jules-

Frédéric), Bertaut (Ernest-Léon), Bernabé (Charles-Théophile), Bertheu

(Ange-Marie), Barbot (Pierre-Marie), Barbé (Victor-Paul), Biard (Jean-

Baptiste), Bouquet (Emile-Valentin), Boulay (Victor-Jules), Blin (Victor-

Célestin), Blouin (Victor), Belter (Lucien), Boisbunon (Victor-Louis), Be-

nâtre (François-Jean-Marie), Brexel (Hippolyte-Bernard), Brault (Louis-

Jacques), Bouillon (Emile-Henri), Benoist (Louis-Victor), Blandin (Valen-

tin-François), Bisson (François-Paul), Beauvalet (Paul-Ange-Marie), Bon-

neau (Eugène-André), Bonnant (Pierre-Marie), Berthelot (Joseph-Paul-Nor-

bert), Bernard (Jean-Baptistc-Marie), Buchón (Auguste), Badou (Henri-

Edouard).
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Bertin (Ernest-Pierre), Briens (Louis), Blandin (Auguste-Louis), Boivent
(Louis-Victor), Bailleul (Emmanuel), Barbedetle (Jean-Marie), Breton
(René-Joseph-Marie), Broùard (Julien-Célestin), Boutry (Joseph-Louis),
Berthelot (François-Joseph-Victor), Bréard (Emile-Mathurin), Bazin (Adrien-
Albert), Beaufils (Jean-Marie), Berré (Jean-Marie), Berthel (Albert-Alexis),
Busnel (Henri-François-Joseph), Bonnard (François-Auguste), Barbotin
(Julien-Joseph), Bouvier (Aristide-Jean), Blouin (Pierre-Marie), Busson
(François-Toussaint), Brulet (Victor-Albert), Benel (Augustc-Prosper), Bis-
son (Albert-Jean-Baptiste), Barthélémy (Auguste), Barbedor (Camille-Fé-
lix), Besnard (Fernand-Jules), Babois (Barnabê-Henri), Beslon (Pascal-
Victor), Bellée (Tlorent-Amédée-Constanl), Brion (Désiré-Armand), Blan-
chard (François-Célestin), Blondel (Henri-Eugène), Bonic (André-Marie),
Busnel (Henri-Michel), Bouard (Marie-Ange), Bauchart (Robert), Boulan

(Alfred), Bougon (Hippolyte-Jean).
Bouget (Pierre), Beslon (Gustave-Valentin,) Berthouin (Adrien-Louis),

Briez (Charles), Benquct (Guillaume), Beulens (Moïse), Biadinière (Jean),
Bouillant (François), Beaurain (Alphonse), Briant (Eugène-Marie-Joseph),,
Blandin (Similien), Bue (Vital-Victor), Belaise (André-Victor-Louis), Bois
(Claude-Marcel), Bigex (Claude), Burnel (Léon-Charles-Adolphe), Bourcier
(Jean-Baptiste), Brès (Adrien-Abel), Bé (Pierre), Blanchard (Léon), Bréhin
(Jean-Baptiste), Brillant (Albert-Cyrille), Bergé (Marcel-Joseph), Buisson
(Emile-Désiré), Bacquet (Raymond), Bayssières (Emard), Blouet (Armand-
Julien), Burel (Joseph-Marie), Bareyro (Antoine-Jules), Berger (Eugène),
Emile), Bernadet (Jean-Eugène), Besson (Jan), Birs (Jean), Blanc (Pierre),
Bodez (Joseph-Del-Léon), Bonnet (Etienne-Antoine), Bretot (Michel).

Bailly (Alexandre), Berthounicux (Eugène-Alex), Bolle (Jean-Marie-
Henri), Badin (Michel), Bertrand (Lucien-Charles), Besnard (Célestin-Eu-
gène), Barnaud (Adolphe-Casimir), Busquet (Léon-Antonin), Batiguo (Ma-
rius), Baudet (Jean-Baptiste-Auguste-Eugène), Beaucoudray (Adrien-Eu-
gène-Gustave), Bergeron (François-Alexandre-Jean-Baptiste), Bourgeois
(Eugène-Alphonse), Babin (Vital-Emile), Briand (Joseph-Maric-Jean-M.),
Badrot (Léon-Ernest), Barillon (Louis-Flavien), Baudais (Pierre-Marie-
Léon), Baynaud (Joseph), Bidan (Auguste), Bourgct (Prospcr-Fvançois),
Baccou (Alain-Emmanuel), Baudin (Alexandre-Philibert), Berrée (Arsène-
Marie-Joseph), Berthilaud (Joseph), Bignon (Pierre-Marie), Boudry (Em-
manuel), Brach (Firmin), Bardin (Joanny-Marcel), Bellanger (Louis-Marie),
Billot (Jean-Baptistc-Lucien), Binard (Alfred-Thomas), Botlin (Désire),
Bourdil (Louis-Jean), Bousquet (Camille-Antoine), Broutin (Maurice-Fer-

nand), Brunei (Aimé-Etienne), Botrel (Georges-Isidore).

Carré (Victor-Gustave), Collet (Victor), Cuiller (Jean-Marie-François),
Closier (Louis-Marie), Chevalier (Jean-Mario), Costard (Victor-Honoré),
Cordier (Auguste), Corlay (Pierre-Marie), Chenevière (Louis-Joseph), Châ-
telet (Constant-Louis), Chesnel (Victor-Jean-Baptiste), Constant (François-
Auguste), Corbet (Albéric-Aimable), Chaplain (Victor-Auguste), Charnel
(Alexandre), Cahu (Ernest-Victor-Luc), Compagnon (Jules-Joseph), Cos-
tard (Louis-Pierre), Chantoclair (Louis-Benoît), Cadin (Auguste-Gervais),
Convenait (Jean-Marie), Corpsd'homme (Henri), Cinieu (Pierre-François),
Chancoigné (Paul-Henri), Coursin (Edouard), Cassot (Alphonse-Marie),
Cerisier (Léon-Prosper), Chenu (Victor-Alexis), Cavigny (Joseph), Chau-
mont (Louis-Paul), Chaubaut (Justin), Cossec (Jean), Colin (Eugène-Louis),

Chauvin (Marcel), Chicherie (Jean-Marie), Courtille (Octave).
Corréard (Auguste), Chilou (Eugène-Marie), Coquière (Albert-Gratienj,

Cazalbou (Baptiste), Courois (Jean-Baptiste), Châtel (Jean-Louis), Colibert
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(François-Isidore-Jean-Baptiste), Chauvin (Théophile), Chérot (Frédéric-
Victor), Coûtant (Louis-Joseph-René-Armand), Carlantan (Jean-Baptiste-
Marie-Ange), Chauvin (Paul-Emile), Carré (Léon-Félix-Auguste), Cottet
(Jules-Marius), Couppey (Paul-François-Joseph), Cauchard (Edmond-Gus-
tave), Cottais (Pierre-Marie), Cabannc (Jean), Cauvin (Auguste-Pierre-Vic-
tor), Chevet (Pierre-Clément-François), Collinet (Nicolas-Ernest), Cousin
(Edmond), Camus (Louis-Joseph), Chasles (Joseph-François-Julien), Che-
veau (Pierre-Jean), Clément (Louis-Léon), Carpentier (Anthynie-Philogène),
Castagné (Jacques), Chapon (Jules-François), Cros (Germain), Corbet (Dé-
siré-Alphonse), Coubrun (Léon-Joseph-Marie), Couvreux (Jean-Marie),
Chaubet (Léon-Joseph), Chesnel (Jean-Baptiste-Victor), Coquelin (Louis-
Hippolyte), Cahu (Louis-Victor-Georges), Camaret (Marcel-Jean-Pierre).

Cornu (Pierre-Marie), Colin (Georges-François-Auguste), Coilleau (Au-
guste), Commages (Henri), Capet (Alexandre), Cholet (François-Auguste),
Colignon (Albert-Henri), Colombel (Eugène-Marie), Coquelin (Léon-Etien-
ne), Cosson (Henri-Edouard), Courivaud (Jean), Chave (Samuel), Constant.
(Victor-François), Carlot (Jean-Marie-Joseph), Chapin (François-Paul),
C'ouvidoux (Martial), Coignard (Jean-Marie), Chevallier (Alphonse-Louis).

Davoino (Henri-Pierre-Marie), Dalibert (Victor-Cyrille), Divet (Joseph-
Julien), David (Auguste-Pierre-François), Dauguy (Emmanuel), Delourme
(Victor-Hippolyte), Dupont (Auguste), David (Maurice-Louis), Delépine
(Emmanuel), Desvages (Emile-Emilien), Dollé (Victor-Albert), Durand (Eu-
gène-Adolphe), Desvaux (Emile-Etienne), de Saint-Pierre (Léon), Dartois
(François-Marie), Duverger (Mathurin), Dufras (Joseph), Deschamps (Noël-
Marie), Dclensaigne (Auguste), Desfeux (Ernest-Victor), Delorme (Ar-
mand), Davin (Irénée-Hippolyte), Devère (Jules-Alcide), Daniel (Jacques-
Jean), Danjou (Frédéric-Auguste), Dartois (Joseph-Marie-Ange), Dugué
(Armand-Auguste), Doguet (Jules-Léon)* Deniel (Jean-Marie), Dupont (Jean-
Victor-Louis), Dufeil (Eugène-François), Dupré (François-Louis), Duval
(Jules-Abel), Dubois (Alphonse-Louis), Duval (Léon-Arthur), Desgranges
(Léon-Désiré).

Despois (Edouard), Darot (René-Léon), Didier (Pierre), Duchemin (Ri-
chard-Marcel), Duval (Prosper-Gustavc), Druet (Picrre-iVIarie), Duffour
(Etienne), Duvauferrier (Louis-Constant), Desplanqucs (Désiré-Jean), Dui-
saboux (François), Dossoliers (Sylvain-Paul), Dudouit (Erñest-Auguste),
Dulin (Edouard-Marie-Wilfrid), Dendin (Jules-Edouard-Victor), Deguetté
(Paul-Léon-Augustc), Delahaye (Mathurin-Pi(îrre-Marie), Dondaine (Paul-
Alexandre), David (Simon), Desbordes (François-Marie), Desçhamps (Al-
phonse-Florentin), Domango (Joseph-Paul), Dolmas (Jean-Baptiste-Denis),
Dégroult (Léon-Louis-Michel), Dodard (Auguste-Louis-Emile), Dromer
(Georges-Aimé-Marie), Durand (Maurice-Robert), Desvello (Georges-Ar-
mand), Didet (Victor-Auguste), Deschamps (Emile-Alfred), Devaux (Geor-
ges-Albert), Dclaportc (Louis-Joseph), Dufeu (Jules-Edouard-Marie), Du-
foufl (Pierre-Marie), Dochanteloup (Pierre-Désiré), Delassus (Achille-Fran-
çois), Dubois (Marcel-René), Dubrulle (Robert), Denis (Albert-Auguste),
Dorizig (Paul-Albert).

Devars (Louis-Joseph), Diard (Joseph-Clovis), Dufresse (Dupeix), Da-
niel (Auguste-Henri), Dardan (Florentin), Dauyilliers (Lucien-Joseph),' Del-
vié (Paul), Desplat (Jean), Darenlor (Paul-Pierre), Daigremont (Maurice-
cné), Delgal (Henri), Desfaux (Jules-François), Deguilly (Henri-Charles),
Dubourblanc (Yves-Marie-Pierre-Saturnin), Duval (François-Ernest), Day
(Pierre-Marie), Defond (Benoît-Alponse), Darbon (Louis-Joseph), Dodeman
(Maurice-Georges), Daniel (Louis-Pierre), Denis (Pierre-Désiré), Denolle



(François-Victor), Dubreuil (Arsène-Victor-Louis), Duhamel (Félix-Pierre-
Victor), Dauliac (Arthur), Delhomel (Joseph-Aristide), de Momert (Anicet-
Adonis), Deray (Gcorges-Jean-Baptiste), Deshayes (Jean-Alphonse), Drôme
(Joseph-Victor), Dauphin (Jean-Marie), Delahaye (Jules-Emile), Déhu (An-
dré-Edmond), Deyres (Maurice-Henri), Densault (Louis), Debroize (Julien-
François), Dénouai (Eugène-Marie), Dodeman (Jules-Paul).

Emanuel (Albert-Florimond), Enot (Louis-Bienaimé), Esnouf (Aimable-
Charles), Eynard (René-Gustave), Escroignard (Victor-François), Eudeline
(Albert-Ernest), Etieuvre (Jean-Baptiste-Constant), Enguehard (Fernand-
Georges-Joseph), Essirard (Jean-Marie-Louis), Etienne (Jean-Marie-Fran-
çois).

Forgeard (Elie), Froger (Abel), Ferré (Georges-Alexandre), Fizel
lEdouàrd-Jean-Marie), Fleury (Joseph-Jean-François), Feuillet (Louis-Al-
phonse), Fontaine (Louis-Eugène), Faucon (Jules-François), Felguié (Emile-
Alexandre), Fouré (Pierre-Marie), Faure (Adolphe-Fortuné), Foubert
(Jean-Baptiste-Louis), Fourré (Louis-Henri), Février (Louis-Paul-Fran-
çois), Frémond (François-Jules), François (Louis-Séverin), Faure (Henri),
Fardin (Théodore-Maurice), Fédé (Jean-Marie-Eugène), Feuillet (Eugène-
Paul-Joseph-Victor), Forget (Charles-Anatole), Faure (Louis-Antoine), Fol-
lain (Victor-Paul), Fontaine (Pierre), Fillâtre (Louis-François), Fourré
(Albert-Eugène), Frachebois (Henri-Joseph), Fréreux (François-Joseph),
Foulonneau (Jean-Victor), Fourré (Alfred), Favïer (François-Etienne), Fa-
voreau (Claude-Marie), Fillâtre (Armand-Louis), Fillon (Lucien-Louis-
Eugène), Fleury (Raymond-Alfred), Fortuné (Clément), Favet (Cyrille-
Pierre), Fonts (François-Benoît), Faby (René-Jóseph), Follain (Ferdinand),
Fouré (François-Elie-Moïse).

Gallou (Théophile-Joseph), Gaudrpn (Mathurin-Toussaint), Goiraud (Eu-
gène-Joseph), Guihot (François-Marie), Gaultier (Mathurin-Marie),. Goré
(Joseph-Jean), Gautier (Paul-Emile), Gouverneur (François-Victor), Gen-
son (Toussaint-Auguste), Guérin (Emile-Léon), Gauchard (Hippolyte), Gri-
pon (Victor-Jean), Gautier (Félix-Célestin), Gaudin (Victor-Félix), Gosse-
lin (Eugène-Victor), Guérin (Elie-Auguste), Guélet (Louis-Victor), Gillot
(Gaston-Joseph), Goupil (Edouard-Antoine), Gernigon (Joseph-Marie), Ger-
vais (Armand-Noël), Gillot (Jean-Marie), Gérard (François-Marie), Guillon
(Eugène-Fernand), Gaillard (Simon-François), Girot (Joseph-Marie), Gas- (
chet (François-Pierre), Guilmin (Victor-François), Godefroy (Amand-Flo-
rent), Garnier (Victor-Romain), Gaillard (Mathurin), Gauvin (Ange-Théo-
dore), Guénée (Pierre-Louis-Victor), Guillaume (Louis-Eugène), Guézet
(Martial-Paul), Guitton (Victor), Gicquel (François-Marie).

Guillet (Jean), Gautier (Jean-Baptiste), Goupil (François-Marie), Guille-
mot (Jean-Louis), Gillet (Jean-Baptiste-Marie-Joseph), Gautier (Alfred-Vic-
tor), Gédouin (Louis-Joseph-Vincent), Gatel (Louis-Adrien-Pierre), Gromy
(Edouard-Célestin), Gaudin (Jules-François), Gazengel (Frédéric-Victor),
Geffroy (Albert-Léonor-Marie), Gabillard (Guillaume-Julien), Gosselin (Al-
bert-Emile), Gilbert (Auguste-Aimé), Gaignon (Auguste), Graudin (Paul),
Goupil (Henri-Victor-Eugène), Gastebois (Victor-Adolphe-Hilaire), Girard
(Joseph), Gosset (Désiré-Auguste), Graudin (Auguste-Louis), Giffard (Paul-
Jean), Guérin (Albert-Armant-Martial), Gaudc Charles), Guérin (Pierre-
Auguste), Gohin (Auguste-Emile-Raphaël), Gontier (Emile-Germain-Théo-
dore), Guilbert (Auguste), Gaudin (Pierre-Marie), Guérin (Auguste-Fran-
çois),' Giffard- (Victor-François-Marie), Garnier (Constant-Paul), Guyot
(François-Auguste), Geigu (Louis-Jules-Eugène-Marie), Glaudier (Edouard),
•Gaulard (Victor-François), Guérard (Stanislas-Octave), Guéroc (Eugène).
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Gendrot (Joseph-Marie), Gouillaud (Pierre-Gabriel), Gambart (Raymond-
Auguste-René), Gardin (Jean-Marie-François), Gautier (Jean-Marie-Félix),
Gihaut (Louis-Joseph), Goubert (Victor-Pierre-Xavier), Guigues (Oscar-
Victor), Ginesy (Charles-Maxime), Godefroy (Eugène-André), Guillemot
(Marcel-Joseph-Marie), Gacel (François-Marie-Joseph), Gamblin (Floren-
tin), Guillemot (Emile-Henri), Gonin (Pierre), Gouvenou (Victor-François),
Galabcrthier (Blaise-Henri-joseph), Ganné (Paul-Victor), Graudin (René-
Ulysse), Guillard (Louis-Amand), Gallé (Pierre-Eugène), Gautier (Francis-
que-Eugène), Gilbert (Albert-Constant), Gosselin (Ernest-touis), Guizard
(Pierre-Prosper), Gislard (Pierre-Auguste), Gosselin (Désiré-François); Gra-
teau (Alfred), Garçon (Jules-Eugène), Gaumet (André-Charles), Grenier
(Luppert-Joseph), Guihéneuc (Jean-Baptiste-Marie), Galláis (Clotaire-Mau-
rice), Graffm (Robert-Arsène-Alfred), Gautier (Auguste-Elie), Girard (Louis-
Albert), Grouvel (Alphonse-Albert).

Halna (Jean-Baptiste), Heulin (Pierre-Alexandre), Hignard (Jules-Jean),
Hédou (François-Charles), Hasse (Julien-Auguste), Hallé (Victor-Alexan-
dre), Herni (Léon-Paul), Herbert (Henri-Julien), Hardy (Louis-Victor), Her-
bert (Paul-Auguste), Huard (Henri-François), Hervé (Ernest-Joseph), Hervé
(Albert-Jules), Hamel (Joseph-François), Hamon (Léopold-Adolphe), Hu-
bert (François), Héon (Henri-Paul-Marie), Heudes (François-Jean-Marie),
Hamel (Victor-Hippolyet), Herbel (Louis-Jean-Marie), Hamon (Emile-Casi-
micr-Julien), Hernio (François-Yves-Marie), Hardy (Jules-Jean), Haguet
(Théophile-Marie), Holley (Victor-Auguste), Hurel (Albert-Charles-Marie),
Herpe (Aristide-Emmanuel-Auguste), Haurdy (Auguste-Henri), Hoguet
(Jean-Marie), Hus (Eugène-Charles), Hirel (Jules-Isidore), Halláis (Victor-
François-Edouard), Hamel (Albert-Auguste-Jean), Hirbec (Alphonse-Léo-
nard), Humeau (Emile-Paul), Halliot (Louis-Félix).

Hec (Jean-Ricard), Iligonel (Lucien), Hallereau (Jean-Marie), Hamon
(François-Jean-Calixte), Henry (Adolphe-Julien), Henry (Emmanuel-Mathu-
rin), Hamard (Théophile), Heuzé (Achille-Eugène), Hirbec (Alexandre-
René), Hiret (Joseph-François), Hamon (Jean-Marie), Hervé (Armand-Vic-
tor), Hubert (Victor-Louis).

Illy (Siméon-Pierre-Valentín).

Jourdan (Octave-Alphonse), Juhol (Hyacinthe-Marie), Jean (Jules-Henri),
Jouniaux (Auguste), Jubin (Louis), Jouguet (Frédéric), Jamme (François-
Victor), Josset (Edouard-Victor), Juin (Jean-Marie-Stanislas), Jamard (Vic-
tor-Eugène), Juquet (Victor-François), Jean (Baptiste-Louis), Jourdan (Sé-
vère-Paul), Jacquier (Raymond), Joseph (Emile-Narcisse), Jourdan (Ma-
rie-Gervais), Jugé (Joseph-Marie-Isidore), Journot (Auguste-Jean-Baptiste),
Juguet (Pierre-Marie), Jambon (Louis-Joseph), Jolivel (Alexandre), Jarry
(Henri), Jardin (Ernest), Jéhannin (Amand), Josse (Prosper-François), Ja-
mes (Henri), Joubert (Jean-Marie), Jouanne (Emile), James (Alphonse),
Jeanne (Ernest-Albert), Joly (Jean-Marie), Jouanne (Auguste-Louis), Jac-
quemin (Henri-Joseph), Jeusset (Pierre-Marie-Antoine), Joly (Magloire-Jo-
seph-Marie), Jacquet (Marcel-Gilbert), Jourdaine (Marcel-Pierre), Jacquin
(Charles-Joseph), Jourdan (Jean-Baptiste), Jamault (François-Auguste-
Emile), Jallouin (Jean-Marie-Gilles), Jardin (Joseph-René-Jean-Marie),
Jourdan (Victor-Emile), Joanteguy (Victor-Emile), Jouvenod (Albert), Jouan
(Pierre-Marie), Jallouin (Louis-Jean-Joseph).

Kéréouas (Maric-Mathurin-Pierre), Kersanté (Elie), Kerlaguen (Albert-
François), Kespern (Jean-Marie), Kcrgucnou (Constant-Adolphe).

Langlois (Almyre), Launay (Joseph-Marie), Leblanc (Marie-Ange), Le-
breton (Joseph-Prosper), Lecampion (Jean-Louis-Alphonse), Leforestier
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(Léon-Auguste), Lemarchand (Léon-Francis), Lcmonnicr (Jean-Arsène),
Leroyer (Alphonse-Vital), Louvet (Emile-Louis), Laisné (Jules-François),
Lair (Gustave-Paul), Legent (Louis-Paul), Lefloch (Adolphe-Emile), Le-
gendre (Julien-Marie), Leguillochet (Alfred), Lecompte (Jcan-Maric), Le-
marchand (Joseph), Letellier (Albert-Paul), Le Taconncur (Emile-Fran-
çois), Lemée (Auguste-Louis), Lemonier (Edouard-Auguste), Legendrc
(Prudent-Joseph), Lcbarbé (Victor-Alphonse), Langevin (Henri-Paul), Le-
normand (Emmanuel), Letourneur (Pierre-Toussaint), Labiche (Jules-Vic-
tor), LejamtelTG-ustave-Ernest), Leroyer (Eugène-Paul), Leroyer (Edouard-
Victor), Leroy (Léon-Victor), Lclièvre (Napoîcon-Jaequcs), Lefeuvre (Paul-
François), Lemallier (Victor-Joseph), Lebret (Jean-Baptiste).

Lemonnier (Pierre-Magloire), Lavafley (Alexandre), Lambert (Marin-Vic-
tor), Lelandais (François-Hyppolite), Lcmesle (Paul-Augustin), Lilmant
(Pierre-IIonoré), Lebec (Henri-Marie), Lebigot (Alexandre-Louis), Langlois
(Alexis-Joseph), Lercsteux (Louis-Georges), Leboucher (Hippolyte-Victor),
Lhomme (Auguste-Marie), Laplanche (Henri-Joseph-Jean-Marie), Langlois
(Eugèae-Louis), Leresteux (Dominique), Lefrançois (Louis-Toussaint),
Launay (Eugène-Georges), Leguérinats (Edouard), Lassagne (Jean), Le-
bord (Victor-Auguste), Lecolliriet (Pierre-Marie), Lemarchand (Emile-Théo-
dore), Lepeltier (Victor-Louis), Lebaflly (Gustave-Florentin), Lecointrc
(Arthur-Auguste), Lagogué (Victor-Marie), Lorant (Julien-Marie), Lesieur
(Eugène-Emile), Laumondais (Julien-François), Lepeltier (Ernest-Louis-
Magloire), Lcmignon (Pierre-François), Larcher (Armand-Gilles-François),
Lebordais (Vital-Victor), Lcgorgeu (Jules-Ernest), Laurent (Alfred-Clé-
ment), Lefrançois (Victor-Auguste), Lemarquis (Léon-Joseph), Lecraffcr
(Olivier-Roland).

Laugeïlior (Louis), Letourncirr (Louis-Rémi), Legrand (Joseph-Georges),
Laurent (François-Auguste), Locamu (Joseph-Jean), Lemonnier (Louis-
Noël), Lccarpentier (Pierre-Victor), Lejeune (Pierre-Charles), Lebocey
(Victor-Paul), Lehodey (Pierre-Frédéric), Lemoine (Victor-Clément), Le-
prieur (François-Victor), Legros (Maurice-François), Levieux (Arthur-
Charles), Louaintier (Aimable-Jules-Emile-Marie), Levilly (Onésime-Emile),
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