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HISTORIQUE

SUCCINCT

DU 173e RÉGIMENT D'INFANTERIE

AVANT-PROPOS

Pour toi, vieux ou ¡eune poilu du 173e régiment d'infan-

terie, a été écrit ce résumé succinct des opérations

auxquelles ton Régiment, ton Drapeau et Toi avez parti-

cipé. .

Tu trouveras dans les lignes qui vont suivre une énumé-

ration très simple des étapes, des combats, des sé¡ours en

secteur que le 173e a connus du 2 août 1914 au 14 août

1919, ¡our où le régiment quitta les pays rhénans, sa mis-

sion de guerre terminée.

Ce livre t'aidera à te remémorer les gaies ¡ournées de

repos, les heures sombres des combats, les fours glorieux

de la grande offensive, .de la poursuite de 1918, et enfin

les deux dates du 11 novembre 1918 et du 23 ¡uin 1919.

En lisant ces pages, devant tes yeux se dérouleront les

panoramas des plaines de - Lorraine, du Grand-Couronné

de Nancy, de la vallée de la Seille, des forêts des Hauts-

de-Meuse, de Saint-Mihiel; tu reverras le tableau grandiose

de Verdun, avec Avocourt le Mort-Homme, les cotes du

Talou, du Poivre, de 304, de 344, Douaumont, les Cham-

brettes; puis la Champagne, l'Argonne et le plateau de

Craonne; enfin les plaines de la Somme, Saint-Quentin,

Guise; et comme couronnement, tu reverras l 'Alsace, le

Rhin et Mayence.

Tour à tour, ton esprit sera plein de gais souvenirs ou

de tristes pensées.



Rentré chez toi, tu n' oublieras pas ces temps de misères

et de gloire. Si parfois, tu vois flotter un drapeau au milieu

d'un régiment, rappelle-toi le tien, celui du 173", auquel

tes camarades et toi avez valu la Fourragère faune. Salue

ce drapeau, et pense au sacrifice héroïque de ceux qui ont

écrit avec leur sang ce memento que tu vas lire ', qui ont

gravé sur tous les points du front le passage de ton beau

régiment.

Haut le cœur! Continue à te consacrer dans la paix,

comme tu l'as fait pendant la guerre, à la grandeur de la

Patrie!

FORMATION DU RÉGIMENT

Le 173e régiment d'infanterie a été formé le 16 avril

1913 à Nice, avec les quatre bataillons constituant le

groupe des bataillons de la forteresse, stationné à Nice.

Ces bataillons étaient les suivants :

. 4e bataillon du 38 régiment d'infanterie, devenu 1
er
 ba-

taillon du 173e régiment d'infanterie;

4e bataillon du III e R. L, devenu 2e bataillon;

4e bataillon du 112e R. L, devenu 3
e
 bataillon;

4e bataillon du 141e R. L, devenu 4e bataillon.

A sa formation, le 173e régiment d'infanterie était com<-

mandé par le lieutenant-colonel Chatillon.

Le drapeau du régiment a été remis au lieutenant-colo-

nel Chatillon par le Président de la République, à la revue

du 14 juillet 1913, à Paris. Il porte- les noms des batailles

de Fleuras, 1794 et Sprimorit, 1794.

Le régiment, désigné pour tenir garnison en Corse, s'y

rend le 16 septembre 1913.

La musique du 163e R. L a été affectée au 173° R. I. dès

son arrivée en Corse.

En Corse, le régiment a été divisé en plusieurs détache-

ments ainsi répartis :-

Etat-major et 4e bataillon à Bastia;

1er bataillon à Bonifacio, dont une compagnie à Sartène

(3e compagnie);
2e bataillon à Ajaccio;
3e bataillon à Corte, dont une compagnie à Calvi (9

e

compagnie).
Au régiment, étaient rattachées les sections de discipline

de Calvi, Saint-Florent et Corte.

La mobilisation a trouvé le régiment en Corse.



1914

Le 1er août 1914, à 17 h. 15, le lieutenant-colonel Cha-

tillon, commandant provisoirement le 173e régiment d'in-

fanterie, recevait, à Bastia, le télégramme ordonnant la

mobilisation générale, et fixant comme premier jour le

2 août. L'ordre était transmis immédiatement dans les

différents détachements du régiment en Corse.

Dès le 2 août, les réservistes affluent de toutes parts.

Les opérations prévues pour la mobilisation des différen-

tes unités s'effectuent rapidement. Les différents bataillons

et compagnies détachés sont dirigés par voie ferrée ou

par voie de terre, à partir du 5 août, sur Ajaccio, d'où,

par transports escortés, le. régiment s'est acheminé sur

Marseille, où s'achèvera la mobilisation et où il station-
nera jusqu'au 12 août.

Le 14 août à 1 heure, le régiment s'embarque en chemin

de fer, à la gare de Marseille et, par Lyon, Dijon, Is-sur-

Tille, Neufchâteau, vient débarquer en gare de Jarville,

le 15 août.

Le régiment est informé à ce moment-là qu'il est mis

à la disposition de la IIe armée (général de Castelnau)

comme réserve d'armée, et opérera prochainement en

Lorraine. Embarqué en gare de Jarville le 17 août, il

débarque à Emberménil et vient cantonner à Xousse.

Par voie de terre, le régiment, suit la progression de la

II e armée derrière le 15e corps d'armée.

Le 18 août, il passe la fr.ontière, près de La Garde et

vient cantonner à Ommerey.

Le 19 août, il continue son mouvement en avant et entre

dans Dieuze.

Le 4e bataillon est détaché pour organiser des positions
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entre Lindre-Basse et Dieuze. Le 2° bataillon est envoyé

par Kaerprich dans la forêt de Kœking, où il prend les
avant-postes.

Le 20 août au matin, vers 9 heures, le 3e bataillon du

régiment est porté en réserve sur les hauteurs du moulin

de Kaerprich, puis avec le 1er bataillon, est engagé dans

la bataille qui prit le nom de. bataille de Dieuze.

Les diverses unités du régiment progressaient norma-

lement en combattant, lorsque, vers midi, une estafette de

la 30e D. I. apporta l'ordre de rompre le combat, de se

replier et de venir organiser défensivement les villages de

Blanche-Eglise et de Mulcey, puis peu après de se repor-

ter sur Marsal. Vers 19 heures, un nouvel ordre prescrit

au régiment de se porter, par Moyenvic. sur Serres où

il arrive le 21 août.

Dans la soirée, le régiment vient cantonner à Dombasle-

sur-Meurthe.

Le 22 et le 23 août, des éléments du régiment défendent

Crévic, Dombasle et enfin Flainval, où des régiments du

20e corps viennent les relever sur leurs emplacements.

Le 23 et le 24 août, le régiment stationne à Velle-sur-
Moselle et Crévéchamps.

Le 25 août, reprenant la marche en avant par Hausson-

ville, le régiment occupe Damelevières et Blainville-sur-

l'Eau, bousculant les Allemands qui y ont installé de fortes

arrière-gardes. Celles-ci incendient ce dernier village lors-

qu'elles se voient contraintes de l'abandonner.

Le 26 août, engagé à cheval sur la route Blainville -

Mont-sur-Meurthe, après un rude combat qui dure de 12

à 17 heures, le 173° enlève à la baïonnette le village de

Mont-sur-Meurthe fortement tenu et organisé par les Alle-

mands, rejette ceux-ci au delà de la Mortagne et s'empare

d'un pont de bateaux, de mitrailleuses et de la caisse d'un

régiment de pontonniers.

Les 27 et 28 août, il stationne à Mont et le 29 août, il

enlève le village de Rehainvillers, exécutant sous un bar-

rage inouï d'artillerie de campagne et d'artillerie lourde

allemande une magnifique progression.

Les 29, 30, 31 août, 1er et 2 septembre, le régiment

exécute différentes opérations de détail qui l'amènent dans
le village de Chaufontaine, aux abords de Lunéville.

Relevé par des régiments de réserve, il vient stationner

les 3 et 4 septembre à Velle-sur-Moselle et Crévéchamps.
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PARTICIPATION
à la

BATAILLE DE LA MARNE

Le 5 septembre, le régiment quitte ses cantonnements

et, par Vézelise, Favières, Creux, Vouthon-Bas, vient

s'embarquer le 8 septembre à Gondrecourt. Débarquant à

Ligny-en-Barrois, il prend part à la bataille de la Marne.

Le 9 septembre, il occupe Couvonges, entre le 10 à

Mogneville et le 11 à Revigny. Ces villages sont en feu.

Pendant les journées des 9 et 10, le régiment livre deux

combats très violents pour s'emparer de Mogneville

d'abord, et du bois de Faux-Miroir ensuite, position domi-

nant la plaine de Saulx et le nœud des voies ferrées de
Revigny.

Poursuivant les Allemands, il atteint Brabant-le-Roi,
d'où il se met en route à destination de la III e armée, qu'il

rejoint, du côté de Dombasle-en-Argonne.

Du 14 septembre au 23 novembre 1914, le 173° opère

dans la région Monzéville, Esnes, Haucourt, Malancourt

et Béthincourt. Pendant cette période, il livre, le 20 sep-

tembre, un combat à l'ouest de Cuigy, défend Malancourt

le 25 septembre, résiste à une violente attaque allemande.

Le 29 octobre, il attaque la cote 281 à l'ouest du bois de

Forges. Pendant cette période, le régiment organise défen-

sivement le terrain reconquis sur l'ennemi. Ces combats,

menés contre des tranchées solidement établies, surplom-

bant le ruisseau de Forges, sont très violents et très durs.

Le 23 novembre, le régiment quitte cette, région et pas-

sant par Verdun, vient cantonner à Haudainville. Le len-

demain, 24 novembre, il stationne à Ranzières et le 25,

relève, entre Vaux-les-Palameix et Mouilly, dans les bois

de Ranzières et du Loclont, les 10e et 27° d'infanterie.

Le régiment, à dater de ce jour, est rattaché au 6e corps
d'armée, 12e division.
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Pendant cette période qui va s'étendre du 25 novembre

1914 aux premiers jours de mai 1915, le 173e créera les

organisations défensives du bois de Ranzières, et, par des

actions de détail, portera les lignes au contact des organi-

sations allemandes.

Ce sera la lutte journalière à la grenade, grenades de

fortune de 1914. Il subira des bombardements d'artillerie

allemande, résistera à de nombreuses attaques, parfois

très violentes, lancées par les Allemands. Ce sera pour le

régiment la période d'instruction à la guerre de tranchée.

Le 29 décembre 1914, il participe à une attaque générale

du 6e corps, qui a pour but de chasser les Allemands de

la tranchée de Galonné.

LES ÉPARGES (Février-Mai 1915)

Du 21 au 26 février 1915, à côté des 106e, 132e d'infan-

terie et 25e B. C. P., il prend part à la fameuse attaque

des Eparges. Plus tard, appelé à l'occuper, il conservera

cette position malgré de furieux bombardements et les

violentes contre-attaques ennemies.

Du 23 au 26 avril 1915, le régiment fait tête, avec le

67e d'infanterie, à l'attaque de trois divisions allemandes,

attaque précédée de trois jours de bombardement. Mais

notre 3e bataillon icontre-attaque avec énergie, bouscule

les éléments allemands qui avaient réussi à pénétrer dans

une partie de notre première ligne de tranchées et dans

la deuxième ligne de notre voisin de gauche (le 67e); il

coupe ainsi à l'ennemi la route de Verdun.

Les 3, 4 et 5 mai 1915, malgré une préparation d'artil-

lerie d'une extrême violence, il repousse l'aile gauche d'une

division allemande qui, attaquant en direction de Mouilly,

cherche à faire tomber la hauteur des Eparges.

Le 8 juin 1915, le régiment relevé, va tenir, pendant

quelques jours seulement, un secteur entre Dompcevrin

et le Malin-Bois, faisant face au village de Chauvoncourt

et à Saint-Mihiel.
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LA G RU RIE (Mai-Août 1915)

Après- ce court séjour, le régiment transporté en ca-

mions automobiles par Chaumont-sur-Aire, Rembercourt,

Sommeille, Givry-en-Argonne, vient cantonner à Vieil-

Dampierre, d'où il est acheminé par Sainte-Menehould

dans le secteur Saint-Thomas, Vienne-le-Château, qu'il

occupe jusqu'au 18 août.
Pendant l'occupation de ce secteur, le régiment tient

tête aux violentes attaques lancées par les Allemands dans

et à l'ouest du bois de la Grurie au cours des mois de

juin et de juillet. Il participe le 20 juin à une contre-

attaque, rejetant les Allemands des positions françaises

dans lesquelles ils avaient pris pied au nord de Vienne-le-

Château.'
Le 14 juillet, il participe, avec une brigade coloniale,

à une attaque française qui a pour objectif les positions

allemandes entre Servon et la route de Binarville. Malgré

la fatigue et les bombardements journaliers par torpilles

et projectiles d'artillerie lourde allemande, le régiment

conserve intactes les positions qui ont été confiées à sa

garde.
Relevé le 13 août du bois de la Grurie, le régiment est

transporté, en chemin de fer, à Largny, dans la région

de Villers-Cotterets, puis, par .voie de terre, il vient s'ins-

taller dans les bois de Beaumais (sud-est de Craonne) où

il travaille à la construction des parallèles de départ qu'il

occupera lors du déclanchement de l'offensive de l'armée

française en septembre 1915. Des événements imprévus

l'ont empêché de prendre une part active aux combats qui

se sont livrés à sa droite.
Relevé du secteur de Beaumarais et mis au repos dans

la région de Jonchery, le régiment est alerté le 21 octobre

et transporté en camions pour remplacer dans les tran-

chées, au sud-est de la Pompelle, un régiment territorial

(118e) fortement éprouvé par une attaque par gaz. Il

occupe ce secteur jusqu'au 21 novembre, date à laquelle

îl est relevé et envoyé au repos dans la région Nanteuil-

la-Fosse, Fleury-la-Rivière et Damery.
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1916

CHAMPAGNE (2 Décembre 1915- Mai 1916)

Après un repos de quelques jours, embarqué en gare

d'Epernay, il débarque à Saint-Hilaire-au-Temple et vient

occuper, à partir du 2 décembre (relève célèbre par un

temps affreux) le secteur dit de « La Courtine », situé

entre la Butte du Mesnil ;à l'est et le ravin de la Goutte

à l'ouest. Jusqu'au 2 mai 1916, le régiment ne participera

à aucune attaque et n'en subira aucune de la part de

l'ennemi. Il n'aura à supporter que des bombardements

journaliers, parfois assez violents, d'artillerie lourde ou

de torpilles. Il s'emploiera surtout au renforcement des

organisations défensives de cette partie du front sur la-

quelle échouera l'attaque allemande du 15 juillet 1918.

Le 2 mai 1916, il est relevé et, par voie de terre, vient

stationner en cantonnement de repos, dans la région de

Vitry-le-François, Saint-Armand-sur-Fion, Aulnay-l'Aitre.
Il y cantonnera jusqu'au 16 mai inclus.

VERDUN (Mai 1916 -Octobre 1917)

Le 15 mai, le général Petain, venu au 15e corps d'armée,

fait connaître que le régiment va être appelé à opérer sur

la rive gauche de la Meuse, sur la cote 304, où se continue

la bataille de Verdun engagée depuis le 21 février 1916.

Le 16 mai, par voie de terre, le régiment se transporte

à Villers-Daucourt où il s'embarquera en chemin de fer;

débarquant à Récicourt, il vient cantonner à Ville-sur-
Cousances.

Le 19 mai 1916, dans la nuit, le régiment monte en ligne

sur la cote 304 (nord du village d'Esnes).

Sur cette position convoitée par les Allemands, où de-

puis des mois se déroule une lutte acharnée précédée de

bombardements d'une violence inouïe, point de tranchées,

point de boyaux; des trous d'obus jointifs sans cesse bou-

chés, puis recouverts par de nouveaux projectiles. Ravi-

taillement très difficile, rendu même impossible certains

jours, par une chaleur étouffante; pas d'eau; c'est là que,

jusqu'à la fin d'août 1916, le régiment, par périodes de

huit à dix jours, s'opposera, par une héroïque résistance,

à la percée boche dans la direction d'Esnes. C'est au cours

de cette lutte sans merci que s'écriront les plus belles

pages, douloureuses souvent, mais combien glorieuses de

l'histoire du régiment.
Seuls, les faits principaux vont être relatés. Mais on

peut dire que, sur le front étroit occupé par les bataillons,

les combats ont été journaliers, menés de part et d'autre

avec une violence, une énergie, et une bravoure admi-

rables.
Malgré les attaques avec lance-flammes, malgré les

bombardements où le 77 était inconnu, où les 150 et les

210 pilonnaient le terrain, réduisant tout en poussière, le

régiment peut dire avec fierté qu'il a conservé intactes les

lignes qui ont été confiées à sa défense, et qu'il a rempli

la mission qui lui avait été imposée : « Tenir à tout prix ».

COTE 304 (29 Mai 1916)

Le 29 mai au matin, après un bombardement qui, de

jour et de nuit dure depuis le 25, les Allemands lancent

deux violentes attaques à quelques heures d'intervalle

l'une de l'autre. Ces attaques sont précédées en avant

d'un feu roulant d'artillerie lourde d'une violence inouïe.

Au déclanchement de l'attaque, dont l'effort se porte prin-

cipalement sur le 2e bataillon, les officiers et les hommes

montent sur les lèvres des entonnoirs et avec un adjudant

qui brandit un drapeau tricolore, reçoivent les Allemands

à la grenade, au chant de la « Marseillaise » et au cri

de : « Les Boches, on les aura! ».

L'ennemi surpris, hésite un instant; puis pris sous nos

feux de mitrailleuses et un barrage de grenades, reflue

en désordre dans ses tranchées d'où il ne sortira plus. Les

bataillons sont alors soumis à un bombardement d'une

violence inouïe.
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À la suite de cette magnifique résistance, le général de

Maud'huy, commandant le 15E corps d'armée, adresse au
bataillon la lettre suivante :

Je suis heureux de vous transmettre les félicitations -des
généraux Petain et Nivelle pour votre conduite. J'y joins les
miennes, affectueuses et sincères. Dites à votre bataillon que
je le félicite de sa belle tenue; après ce qu'il a fait, on peut
avoir en lui une entière confiance à l'avenir..

En outre, le colonel Demaret, commandant le régiment,

reçoit du colonel Steinmetz, commandant la 2528 brigade,

la lettre suivante :

Au moment où le dernier bataillon du 173e R. I. (4e bataillon)
va être relevé en première ligne, je tiens à vous adresser les
félicitations du général commandant la 123« division, comman-
dant le secteur de combat, et du général commandant la 126e

division, pour sa belle tenue et la conduite au feu de votre
régiment. Les 2e et 4e bataillons surtout se sont trouvés dans
des circonstances très difficiles et m'ont confirmé dans la con-
fiance que je pouvais avoir en ma brigade.

Je suis fier de mes deux anciens régiments (173e et 255e) qui
ont enfin pu donner ensemble la mesure de leur moral et de
leur entrain.

En accordant un souvenir ému à ceux qui sont tombés glo-
rieusement dans nos rangs, il faut songer à ceux qui se sont
particulièrement distingués, et je vous prie de bien vouloir
m'adresser des propositions de récompenses.

Les chefs de bataillon Collomb et Appert ont été l'âme de
la belle résistance du 173e sur la cote 304 contre la violente
attaque allemande du 29 mai 1916, consécutive à un long et
intense bombardement de son artillerie lourde.

Signé : STEINMETZ.

Le 2E bataillon et la 3E compagnie de mitrailleuses sont

cités à l'Ordre de l'armée à la suite de ces opérations :

ORDRE GÉNÉRAL N° 250 DE LA IIE ARMÉE

Le général commandant la II E armée cite à l'Ordre de

l'armée :

Le 2E
 bataillon du 173E régiment d'infanterie, sous les

ordres du commandant Appert ;

Soumis pendant plusieurs heures à un bombardement de
gros calibre et d 'une violence inouïe, dans des tranchées ébau-
chées et sans abri, a repoussé victorieusement, à deux reprises
différentes, les attaques de tout un bataillon ennemi, en s 'élan-
çant sur lui à la baïonnette en criant : « Les Boches, on les
aura! » et en chantant la « Marseillaise ».
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La 3E compagnie de mitrailleuses du 173E régiment d'in-

fanterie, sous les ordres du capiiaine Armingaud :

Soumise à un bombardement des plus violents, dans une
tranchée de première ligne, sans abris, est restée stoïquement
auprès de ses pièces, malgré les lourdes pertes qu'elle a subies
et au moment des attaques allemandes, a pris par ses feux
le flanc de l'adversaire et a puissamment contribué à repousser
l'ennemi et conserver intactes ses premières lignes. A perdu
ses trois - officiers.

Au Q. G. A., le 28 juin 1916.
Le général commandant la IIe armée,

Signé : NIVELLE.

A la suite de ces attaques, le régiment est transporté

en camions automobiles dans la région Robert-Espagne,

Beurey, où il stationnera jusqu'au 11 juin 1916 en canton-

nement de repos.
Réembarqué à partir du 13 juin, il vient, en cantonne-

ment d'alerte, dans les bois aux environs de Montzéville,

travaillant à l'organisation des positions, puis remonte à

la cote 304, à partir du 25 juin.
Mêmes "bombardements violents, mêmes attaques par-

tielles journalières.
Le 29 juin, vers 16 heures, après un pilonnage de plu-

sieurs heures avec des obus de 210, une attaque allemande

précédée de flammenvverfer, se déclanche. Repoussée, elle

se répète à 17 heures, on en arrive au corps à corps. Fina-

lement le régiment «rétablit l'intégralité de ses positions.

Le 30 juin, nouvelle violente attaque; l'ennemi entre

dans nos tranchées de première ligne. Une contre-attaque

de notre part nous remet en possession de nos positions

moins 150 mètres environ que l'ennemi abandonnera quel-

ques jours après sous une pression permanente de notre

part.
' Dans la soirée, les Allemands essayent sur notre gauche

de renouveler l'attaque de la matinée. Reçus à coups de

fusil et de grenades, surpris par nos tirs de barrage, ils

rentrent dans leurs lignes.
Les 1ER, 2 et 3 juillet, bombardement continu et violent,

allant en augmentant d'intensité. Le 4 juillet, à 18 heures,

une colonne allemande précédée de flammenwerfer, éva-

luée à près de deux bataillons, attaque avec violence: le

tir de nos mitrailleuses et de nos fusiliers, l'attitude crâne
de nos grenadiers, brisent net l'élan de l'ennemi; il tour-

3



noie, se débande et rentre dans ses tranchées. Cette affaire

coûte cher à l'ennemi, de nombreux cadavres restent sur

le terrain entre les lignes.
Epuisé par neuf jours de combats incessants, soumis

à des bombardements ininterrompus, le régiment conserve

un moral parfait. Il est relevé, les 5 et 6 juillet par le 55
e

régiment d'infanterie, et, transporté en camions automo-

biles à Ville-sur-Saulx et Lisle-en-Rigault, où il -station-

nera jusqu'au 3 août. 
Le 5 août, le régiment est transporté en camions auto-

mobiles et vient se grouper entre Récicourt, Br'ocourt et

Ville-sur-Cousances; puis le 12 remonte en secteur.

Du 12 août au 12 novembre, il occupera successivement

la cote 304 et les positions du Réduit et du bois d'Avo-

court. La bataille de Verdun, pendant cette période, a

perdu de sa violence. L'effort allemand a été brisé; le sec-

teur conserve néanmoins une activité assez grande d'artil-

lerie. En dehors d'une attaque locale sur le Réduit d'Avo-

court, aisément repoussée par nos grenadiers, aucun fait

saillant ne se produira.
Le 12 novembre, le régiment est relevé, -s'embarque en

camions et vient occuper la zone Seigneulles et Condé; il

est placé à l'instruction dans le camp de Rembercourt-aux-

Pots, en vue de l'attaque qu'il va avoir à mener le 15

décembre 1916.
Le 11 décembre, les bataillons quittent leurs cantonne-

ments et sont transportés dans les bois'de Nixéville, où ils

cantonneront jusqu'au 14 décembre.

Le 14, à 16 heures, ils se mettent en marche et viennent

occuper les parallèles de départ sur les pentes sud de la

cote du Poivre. C'est de là que partira 'l'attaque qui a valu

au régiment sa première citation à l'Ordre de l'armée.

LA COTE DU POIVRE (15 Décembre 1916)

(Première Citation)

Le 15 décembre, la pluie et la neige tombent en abon-

dance; un vent glacial souffle en tempête; les tranchées

sont transformées en ruisseaux de boue dans lesquelles

les hommes, lourdement chargés, sont obligés de se tenir

droits. Le sol, pétri par les obus, est transformé en une
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boue innommable. De 6 heures à 10 heures, après une

nuit complète de marche, les hommes très calmes ont

attendu avec confiance la minute où ils se porteront à

l'attaque du sommet de la cote du Poivre, observatoire

merveilleux, d'où l'ennemi depuis des mois épie tous nos

mouvements autour et dans Verdun.

A 10 heures précises, les bataillons s'ébranlent et, lut-

tant de vitesse avec le régiment colonial du Maroc, opé-

rant à notre droite, enfoncent la ligne ennemie. En moins

d'une heure, ils atteignent tous leurs objectifs. Poursui-

vant leur marche, ils se portent jusqu'aux batteries enne-

mies dont ils détruisent les positions ét les pièces, rame-

nant en outre 600 prisonniers.

A la suite. de cette attaque, le régiment est cité à l'Ordre

de la IIe armée (n° 573) dans les termes suivants :

Sous le commandement du colonel Bizard, a atteint d 'un
seul élan le sommet de la côte du Poivre (cote 342), fortement
organisé et tenu par l'ennemi. Son objectif atteint a pour-
suivi sa marche en avant, nettoyant les abris, détruisant onze
canons, ramenant plus de 600 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses.

Le 21, décembre, le régiment est relevé sur la cote du

Poivre par le 12e régiment d'infanterie. Embarqué en

camions, il est transporté dans la région Erize-Saint-Dizier

et Rbzières-devant-Bar où il stationnera jusqu'au 15 jan-

vier inclus. A cette date, il est de nouveau transporté à
Verdun.

1917

Du 17 janvier au 31 mars 1917, le régiment occupera

les secteurs suivants :

Secteur de la ferme des Chambrettes, du 17 janvier au

4 février.

. Secteur du bois des Caurières, du 5 février au 31 mars.

Le séjour sur ces positions est marqué par des bombar-

dements d'une extrême violence par obus de gros calibre

et par torpilles.
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Des tentatives journalières sont faites par l'ennemi à

la suite de ces bombardements en vue d'entamer nos

lignes. Malgré les pertes subies, malgré la violence du

tir d'artillerie, le régiment les repousse et maintient in-

tacte notre position.
A partir du 31 mars, le régiment, par périodes succes-

sives de quinze jours, occupe le quartier de Louvemont.

Dans ce secteur, les hommes organisent la position. Il n'y

a aucune action particulière à signaler en dehors de

patrouilles d'embuscades et de tentatives de coups de

main. Cette situation dure jusqu'au 28 juin, date à laquelle

le régiment relevé est transporté dans la région de Thon-

nange-les-Moulins, Noncourt, Sailly, Maconcourt. Il reste

dans cette situation jusqu'au 7 août 1917, se préparant à

l'attaque qu'il doit mener le 20 août sur la cote 344.

Le régiment, transporté en camions autos, débarque :

deux bataillons dans les bois de Nixéville; deux bataillons

à Verdun. Il y reste jusqu'au 12 août. A partir du 13 août,

les bataillons viennent prendre position sur les pentes

nord de la côte du Poivre en attendant que l'ordre d'at-

taque et l'indication du jour parviennent.

COTE 344 (20 Août 1917)

(Deuxième Citation)

Le 20 août, après une préparation d'artillerie d'une

intensité que nos hommes n'avaient jamais connue et

malgré ,1a riposte violente' des Allemands, les trois batail-

lons du régiment, à 4 h. 40, sans aucun signal, au simple

geste de leurs officiers, bondissent hors des tranchées qui

bordent le ravin de Vacherauville et, avec un entrain mer-

veilleux, gravissent les pentes sud-ouest de la cote 344.

Le tir de l'artillerie a une violence telle que les chefs de

section dirigent leur troupe uniquement à la boussole : on

ne voit pas à dix pas devant soi.

Malgré le poids du sac, malgré la quantité de munitions

transportée dans la musette, malgré les ouvrages, les

tranchées et les réseaux de fil de fer, les hommes, bouscu-

' -i3- ' ©.

lant tout devant eux, arrivent à 7 heures au delà de l'ob-

jectif qui leur a été assigné et, dépassant le barrage de

notre artillerie, s'installent dans la tranchée du Tacul.
En deux heures, le régiment a progressé de 3 kilomètres

en profondeur, pris 5 officiers, 150 hommes de troupe,

5 mitrailleuses et de nombreux engins de tranchée.
Du 21 au 24 août, la réaction de l'ennemi est violente;

ses bombardements sont furieux, les obus pleuvent sur

nos nouvelles positions; il tente cinq contre-attaques; elles

sont dispersées par le tir de notre artillerie et de nos

mitrailleuses avant d'avoir pu aborder nos lignes.
Le régiment reste sur ces positions jusqu'au 29 août au

soir, date à laquelle il est relevé et transporté dans la

région de Bar-sur-Aube.
Pendant cette période de repos, le 23 septembre, le

général Petain passe le réaiment en revue et lui annonce

que, cité à l'ordre de la IIe armée (n° 900, du 22 sep-
tembre 1918) pour la deuxième fois, il lui confère la

Fourragère.
La citation du régiment est ainsi conçue :

Régiment magnifique de bravoure et d'entrain. Les 20, 21 et
22 août 1917, sous l'énergique impulsion du. colonel Bizard,
chef de corps d'une haute valeur morale, a enlevé des posi-
tions successives fortement organisées, sans se laisser arrêter
par un feu nourri de mitrailleuses, ni par des réseaux de fil
de fer incomplètement démolis, brisant la résistance déses-
pérée de l'ennemi, résistant avec une vigueur sans exemple à
toutes les contre-attaques. A capturé de nombreux prisonniers

et un important matériel.

LORRAINE (Octobre 1917 -Juin 1918)

Le 1er octobre 1917, le régiment quitte l'armée de Ver-

dun à laquelle il a eu l'honneur d'appartenir depuis le 19

mai 1916 et part pour la Lorraine.
Le régiment à la Fourragère verte entre, dans cette

région, voisine de celle de Dieuze où, une première fois

en 1914, il fut jeté dans la bataille et où il reçut le baptême

du feu.



1918
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Du 1
er

 octobre 1917 au 3 juin 1918, il occupe les divers

secteurs des bords de la Seille, au bas des pentes est et

nord-est du Grand-Couronné de Nancy où le Boche, sous
les yeux de son empereur, livra en septembre 1914 de

furieux combats, combats qui, croyait-il, devaient lui ou-
vrir les portes de Nancy.

Tour à tour, il occupe les avant-postes, de Brin, Bey,
Lanfroicourt, Haut-Nomeny.

Ce ne sont plus les secteurs aux violentes attaques; aux

bombardements déprimants qu'il a connus et victorieuse-

ment supporiés à la cote 304, au Poivre ou aux Caurières.

Verdun est loin déjà. Ici, c'est le guet, la surveillance

active, pendant les longues nuits d'hiver sous la bise
froide.

Ce sont les embuscades tendues en avant de nos. lignes;

les incursions rapides dans les tranchées d'en face à la

recherche du Boche qui, le plus souvent, fuit dès qu'il
nous entend.

Ce sont les travaux, si fastidieux pour le poilu et pour-

tant si nécessaires pour le renforcement de nos défenses

ou même destinés, — chuchoté-t-on, — à la prochaine
offensive.

De ces hauteurs, lorsque les yeux parcourent l'horizon,

le soldat voit dans le lointain le clocher de Metz, ses forts,

la plaine de Lorraine, soumise'à la botte teutonne, la terre

qu'il doit délivrer au cours de sa croisade.

Mais si le secteur est calme, selon l'expression consa-

crée, on n'y est pas inactif. Les patrouilles et les coups

de main sont nombreux. Les bords de la Seille n'ont plus

de secret pour nous. Combien de fois a-t-on passé cette

barrière sur une modeste planche servant de pont de for-

tune. Les villages d'en face : Rouvres, Létrjeourt ont eu

notre visite; témoin cette lettre élogieuse que le général
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commandant la VIIIe armée écrit au général commandant

le 15e corps d'armée :

E. M. - 8e ARMÉE - 3e BUREAU
_ SECRET.

N° 4876

Le 13 mai 1918, un détachement du 173" R. I. a effectué un
coup de main sur le village de Rouvres et les ouvrages de
Clémery - Stellang et de Perrache.

Cette opération nous a rapporté 19 prisonniers sans qu'un

seul coup de canon ait été tiré de notre côté.
Ces brillants résultats s'ajoutent à ceux obtenus jusqu'à ce

jour par les opérations analogues effectuées par les corps de

la 126e division (55e, 112e, 173e).
Ils sont dus à une préparation. minutieuse à laquelle le lieu-

tenant-colonel Houssais, commandant le 173e et le capitaine
Boussely ont apporté tous leurs soins ainsi qu'au bel entrain
avec lequel, malgré les difficultés, l'opération a été exécutée.

Le général commandant la VIII e armée est heureux de le
constater, il prie le. général commandant le 15e corps d'armée
d'adresser aux troupes qui ont exécuté l'opération l'expression

de son entière satisfaction.
Signé : Général GÉRARD.

Pendant ce temps, les échos de la formidable bataille

engagée par le Boche en direction de Paris arrivent aux

tranchées. Les cœurs se serrent. Les coups frappés sont

formidables, dit-on. L'ennemi aurait progressé. Des bruits

lancés par les alarmistes circulent dans les secteurs.

Enûn, on est prévenu qu 'à son tour, le 173
e
 va opposer

les poitrines de ses poilus à Fourragère à la tentative de

percée. Le 2 juin il traverse Nancy; le 3 juin, il est aux

environs de Pont-Saint-Vincent.

DEVANT COMPIÈGNE (4 Juin - 6 Juillet 1918)

Embarquant en chemin de fer le 4 juin à Pont-Saint-

Vincent et à Ludres, il débarque le 5 à Pont-Sainte-

Maxence, puis, enlevé en camions le 6, il est le 7 à Villers-

sous-Coudun à la disposition de la III e armée. Il stationne

le 8 dans cette localité.
Le 9 juin, la IIIe armée est violemment attaquée; le

Boche cherche à s'ouvrir la route de Compiègne. Toute

la région est soumise au tir des pièces à longue portée.
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C'est au milieu de la poussière, de la fumée, des rafales

de gaz, que le régiment alerté se porte en avant de Matz

au secours des unités de la 125e division, dominées, écra-

sées par la violence de l'attaque.

Le Matz est franchi; le régiment, comme sur la place

d'exercice, se déploie au milieu des blés sur le plateau

de Margny-sur-Matz et marche vers Bourmont et Bayen-

court.

L'ennemi à déjà occupé ces villages en forces. L'arrivée

du régiment sur ce plateau découvert est tôt signalée par

l'aviation ennemie et l'artillerie allemande l'arrose en tous

sens. De notre côté, on voit à l'œil nu l'infiltration de
groupes allemands avec mitraillettes et mitrailleuses.

A 11 heures, un combat d'infanterie d'une violence

inouïe s'engage; les mitrailleuses font rage des deux côtés.

La poussée devient de plus en plus forte. Le feu d'artil-

lerie augmente d'intensité.

Notre ligne demeure inébranlable. Couchés, nos #mitrail-

leurs et nos fusiliers font de la bonne besogne. Cette

résistance paraît surprendre le Boche qui hésite puis se

terre.

Jusqu'à 19 heures, les bataillons tiendront là où ils ont

reçu mission de tenir. Sur un ordre du colonel comman-

dant l'infanterie de la 125e divisipn, le combat est rompu.

La défense est reportée sur la hauteur au sud de Matz et

de Marqucglise, dite « bois de la Montagne et de Mar-

quéglise ».

L'ennemi paraît essoufflé; il ne poursuit pas; le mou-

vement des unités du 173e s'opère dans le plus grand

calme.

Au matin, le 10 juin, les Allemands tentent de débou-

cher de Marquégllse. Mais, pris sous le feu de nos mitrail-

leuses, ils refluent en désordre. Cinq fois ils renouvellent,

mais en vain, leur tentative. Leur effort se porte alors

sur les corps qui tiennent les positions à notre droite et

à notre gauche.

A 15 heures, débordé aux ailes, presque encerclé, le

173e rompt le combat, se reporte a un kilomètre en arrière

et vient s'établir le long de la voie ferrée : Antheuil - Vil-

lers-sous-Coudun, sa gauche au village d'Antheuil, sa

droite à proximi !é du lieu dit « Le Zoel ».

C'est sur cette position que va se jouer la dernière
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partie de cette offensive. C'est là que le 6e grenadiers de

la Garde viendra se heurter à ceux qui ont reçu pour

mission de barrer la route de Compiègne. Mais les joyeux

« feldgrau », dans les poches desquels sera trouvé l'ordre

que leur avait donné leur empereur de coucher à Compiè-

gne le 9 juin au soir, ne passeront pas. Les pertes subies

par le régiment sont importantes : il est renforcé par un

bataillon du 6e régiment d'infanterie.

A la faveur des haies, des blés hauts et nombreux dans

cette région, protégé par le bois de la Montagne, l'ennemi

tente, par infiltration, de déboucher de la lisière sud du

village de Vignemont; mais il ne peut atteindre son but.

Le 11, à 14 heures, il essaye, protégé par un tir extrê-

mement violent d'artillerie lourde et de mines, d'occuper

la voie ferrée. Cette attaque en forces n'a aucun succès.

Les unités lancées à l'assaut se replient sous notre bar-

rage, décimées et poursuivies par nos tirs d'infanterie.

Les 12 et 13 juin, l'ennemi ne se livre à aucune attaque

d'infanterie. Dans la nuit du 13 au 14, à partir de 22 heu-

res, le tir d'artillerie devient de plus en plus nourri. Les

obus à gaz tombent partout dans la région; les routes

sont soumises à un tir d'interdiction très serré. Ce tir sera

ininterrompu jusqu'à 3 heures, le 14.
A 3 heures précises, les minnens tombent en abondance;

des obus éclairants et des obus fumigènes sont lancés par

l'ennemi dont l'attaque se déclanche.
Les grenadiers du 6e régiment, protégés par un barrage

roulant intense qu'accompagne un tir très nourri de 150

et de 210, tentent d'aborder nos avant-postes. Mais ils ne

peuvent ,y parvenir. Les soldats du 173e, debout ou à

genoux sur la voie ferrée, couchent à terre les assaillants

qui ont eu l'imprudence de croire que toute force de résis-

tance était épuisée chez nous.
Ce fut la dernière des attaques menées sur ce front.

Ce fut l'arrêt de la marche « nach Compiègne ».

Jusqu'au 5 juillet, le 173e R. I. tiendra sur ces positions

qu'il créera, organisera et renforcera; aucune action ne

sera menée de part ni d'autre. L'ordre est de tenir coûte

que coûte ce couloir de l'Arronde. Le 6 juillet, relevé par

le 5e régiment de tirailleurs, le 173e va au repos dans la

région de Sarron - Pont-Sainte-Maxence - Sarron - Hau-

daucourt - Bazincourt, en réserve du G. A. R.; il y sta-

tionnera jusqu'au 12 juillet inclus.



Le 13, il part pour Sacy-le-Grand et Catenoy, où il

stationne le 15. Dans la nuit du 15 au 16, il vient occuper

Montigny-en-Chaussée et se former aux environs; il y

cantonne jusqu'au 4 août 1918.

Le 4 août, à 19 heures, remplacé par le 7
e régiment de

"tirailleurs, il se dirige sur Breteuil-Caply et Troussen-

court où il arrive le 5 à 3 heures.

Il ne stationnera dans ces localités que jusqu'au 6 à

21 heures; embarqué en camions, il bivouaque les 6 et 7

dans les boits dits de Junel (est d'Ailly-sur-Noye). Alerté

le 8, il va prendre position vers Dommart'in, d'où il part

pour l'offensive -qui, sans arrêt, va se poursuivre jusqu'au

11 novembre 1918.

GRANDE OFFENSIVE DE 1918

Rattaché à la IM armée (Debeney) et au 31e C. A.

(Toulorge), le régiment va prendre part, en liaison intime

avec les unités de la IVe armée anglaise, à ces opérations

heureuses qui amenèrent militairement les Allemands à

demander la paix.

L'attaque se déclanche le 8 août 1918 à 4 h. 20; le régi-

ment, accroché aux pentes ouest des hauteurs qui, vers

Hailles, Foucucamps, Dommartin, séparent la vallée de

la Luce de la vallée de la Noye, suit la progression rapide

des unités de première ligne.

Le 8 au soir, il est dans les bois à ,1'est de Villers-aux-

Erables; le 9, à Fresno y-en-Chaussée; et le 10, entre

Erches et le Bouchoir.

Dans cette plaine immense, à peine ondulée, il suit à

la vue le développement heureux de la bataille. Ce n'est

plus la lutte dans le boyau ou la tranchée; c'est le combat

au grand air, à la lumière, sous un brûlant, mais si gai

soleil d'août.

Le 11 août, à 4 heures, le 173e entre à son tour dans

la bataille dont l'intensité s'est accrue. Il enlève les bois

dits « de la cote 98 », vrais nids de mitrailleuses, entre

Andechy et Le Quesnoy-en-Santerre, et vient se heurter

aux puissantes défenses établies par les Allemands entre

Damery et Villers-lès-Roye, au lieu dit « bois en Z »

(S. T. cote 98). A trois reprises, il se lance à l'attaque de

cette redoute, mais en vain, car les mitrailleuses ennemies,

protégées, par d'épais blockhaus, interdisent tout mouve-
ment dans la plaine que domine ce solide point d'appui.

Ces héroïques tentatives ont coûté de fortes pertes.

Le régiment est relevé sur ses emplacements par la

47e division; il va stationner à Arvillers, en réserve de

corps d'armée.

Du 12 au 17, il cantonne dans la région Auvillers r Er-

ches - Villers-les-Roye, soumise pendant la nuit aux bom-

bardements par avions.

Là, lui sont communiqués :

1° L'ordre général n° .88, du général Debeney, comman-

dant la Ire armée, ainsi conçu :

IRO ARMÉE

E. M. Q. G., le 20 août 1918.

Se Bureau
— ORDRE N° 88

SOLDATS DE LA I RE ARMÉE !

La bataille est gagnée!
A côté de nos alliés britanniques, vous avez rompu le front

ennemi et dégagé Amiens; vous avez encerclé et pris Montdi-
dier; enlevé de haute lutte les positions fortifiées qui couvrent
Roye et libéré, sur une profondeur de 25 kilomètres, la terre
sacrée de la chère France.

Seize divisions allemandes battues ont laissé entre nos mains-
plus de dix mille prisonniers, deux cent vingt canons et un
matériel énorme.

En quittant les rives de l'Avre pour marcher en avant,
saluons avec une pieuse émotion nos braves camarades tombés
depuis cinq mois sur la ligne Hangard - Grivesnes.

Là, ils ont brisé l'invasion; là, ils ont préparé l'offensive
vengeresse; là, ils ont, de leur sang, inscrit le mot d'ordre
auquel vous vous êtes montrés fidèles et qui restera le nôtre «

« Nous voulons vaincre! »

Signé : Général DEBENEY.

2° La lettre de félicitations du général commandant la.

96e brigade britannique, qui a assisté à l'attaque de la¡
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position du bois en Z, le 11 août 1918, conçue en ces

termes élogieux :

126e DIVISION S. P. 170, le 22 août 1918.

Etat-Major r '

— Le général MATHIEU, commandant la 126° D. I.,
à M. le lieutenant-colonel commandant le 173e

régiment d'infanterie :

Le générai commandant la 96e brigade britannique m'écrit

ce qui suit :
96e Brigade d'Infanterie, 12 août 1918.

MON GÉNÉRAL,

J'ai l'honneur de commander la 96e brigade d'infanterie qui
a attaqué les lignes ennemies au nord de la route Amiens-
Roye, du Bouchoir au bois en Z, pendant les journées des

10 et 11 août.
J'étais présent sur le champ de bataille pendant toute l'ac-

tion et en contact intime avec vos braves troupes. J'ai vu une
grande partie des combats en de nombreux points de la ligne;
mais jamais de ma vie, je n'ai vu un plus beau spectacle de
bravoure, d'ardeur, de devoir et de connaissance militaire
qu'à l'attaque du bois en Z, faite par votre division, le 11 août,

à 17 h. 30.
Veuillez accepter mes cordiales félicitations pour vos offi-

ciers et vos soldats. Je considérerai toujours comme le plus
grand honneur d'avoir combattu à côté de tels hommes.

Veuillez, s'il vous plaît, faire connaître mon admiration et
mes félicitations au colonel commandant l'infanterie de votre

division.
Très fidèlement à vous.

AUSIIN O. GIRDWOOD, Brig. General.

96e Brigade d'Infanterie.

Ce repos sera de courte durée; en réserve de corps

d'armée (32e), le 173e doit être prêt à reprendre le combat

à tout instant. La bataille fait rage devant les positions

que défendent Roye.

Le 16 août, le 173e est alerté et reçoit pour mission

d'appuyer au centre les attaques des 46e
 et 47

e
 divisions.

Il stationne du 16 au 19 dans les ruines de Villers-les-

Roye et de Erches et dans les blockaus du bois en Z.

Le 20, il relève la 3e brigade d'infanterie canadienne

devant Fresnoy-les-Roye, village que le 173e
 aura à en-

lever.

ATTAQUE DE FRESNOY-les-ROYE

(Troisième Citation)

Jusqu'au 25 août, ce sont des reconnaissances hardies

poussées jusqu'aux lisières du village pour en situer les

travaux défensifs, sous des violents bombardements par

obus de tous calibres et surtout par des obus spéciaux.

Aucun abri ne protège les hommes qui conservent malgré

tout un esprit merveilleux.
Le 26, à 4 h. 30, l'attaque projetée se déclanche.

Le 173e a devant lui des troupes décidées à une résis-

tance désespérée. L'artillerie ennemie est encore dense.

Le barrage allemand ,se déclanche violent et serré; les mi-

trailleuses, nombreuses et abritées, arrosent furieusement

la plaine.
Malgré cet ouragan de fer, la progression de nos grou-

pes quoique prudente, est tenace et permanente. De nom-

breux officiers sont tués ou blessés; les pertes sont

sensibles. Qu'importe! toutes les énergies sont tendues

vers un même but : l'enlèvement de ce village transformé

en solide et formidable point d'appui par l'ennemi. Près

de trois bataillons de régiments différents (7
e

, 67
e

, 252°

R. I.) défendaient cette position. Le combat a lieu dans

les ruines des maisons, dans les caves, autour de blockaus

de mitrailleuses.
Malgré leur ténacité, les Allemands doivent céder lé

terrain et devant un suprême bond de nos hommes, ils se

rendent ou s'enfuient abandonnant tout, armes, équipe-

ments, matériel.
A 15 heures, le village est définitivement occupé; la

liaison est établie avec le 112e R. I. qui, à notre gauche, a

mené une attaque violente et longue.
A 1.500 mètres sud-est de Fresnoy, l'ennemi s'est soli-

dement organisé dans un bois que défendent d© nombreux

groupes de mitrailleuses et de grenadiers : le bois Croi-

sette. L'attaque est dévolue à la 46e division qui demande

l'appui du 173e; la 5e compagnie (capitaine Puvieux) est

désignée.
Progressant à la grenade, par bonds de trous d'obus en

trous d'obus, suivant aussi bien que possible le barrage

roulant, s'infiltrant par le nord, passant sous les rafales
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de mi'railleuscs, d"obus et de minnens, la 5e compagnie

atteint son but. A 18 heures, les défenseurs du « bois

Croisette », encerclés, mitraillés, traqués à la grenade,

lancent clans l'air leur cri de « Kamarad! ».

Deux officiers, 60 hommes du 262e R. I., 8 mitrailleuses,

un minnen, restent entre nos mains.

Ces opérations brillamment menées valent au régiment

l'ordre élogieux n° 138 ci-dessous du général commandant

la 126e division :

126° DIVISION

Etat-Major s. P. 170, Q. G., le 26 août 1918.

1er Bureau

ORDRE GÉNÉRAL N° 138

OFFICIERS ET SOLDATS DE LA 126e DIVISION,

Vous avez pleinement répondu aujourd'hui à l'appel qu; je

vous ai adressé pour exécuter, les plans du commandement et

crânement vous coucher à Fresnoy ce soir.

Je n'avais jamais douté de vous, mais je tiens à vous dire

toute ma satisfaction et ma fierté d'être à la tête de pareilles

troupes, en qui je puis avoir pleine et entière confiance.

Vous m'avez expédié, aujourd'hui, 450 prisonniers et 16 offi-
ciers boches. Nous pourrons dénombrer un nombreux matériel

de mitrailleuses et d'engins divers tombés entre vos mains.

C'est un beau coup de filet, dû à votre élan irrésistible et à

votre énergique volonté.
A tous, mes amis, mes compliments, et de tout cœur!

Nous tenons le bon bout. On en verra la fin.

Le général commandant la 126e D. I.,

Signé : MATHIEU.

L'ennemi ne réagit plus. Seuls, dans la plaine, des

groupes fuient sur Gruny, protégés par un violent barrage

et un tir nourri de mitrailleuses installées le long de la

voie ferrée de Roye.
L'enlèvement de Fresnoy porte un coup décisif à la

résistance de l'ennemi. Nos réconnaissances envoyées dans

la nuit signalent sa retraite. La poursuite commence aus-

sitôt en direction de Gruny. Le 173
e
 dépasse successive-

ment Tilloy, Rethonvillers, Billancourt, Longevoisin. Le

29 août, dans la soirée, il enlève le village de Breuil et

de Mayencourt, malgré les difficultés du terrain, descen-

dant en pente douce vers l'ennemi qui, installé sur le

canal, dominant le secteur d'attaque, l'arrose avec préei-
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sion par des tirs de mitrailleuses et par des concentra-

tions à vue d'artillerie de tous calibres.

A .notre droite et à notre igauche, les attaques du 112° et

des divisions de chasseurs n'ont pu déboucher.

Le 30, le régiment est remplacé par le 55
e
 R. L, il va

stationner en réserve de D. I. autour de Billancourt.

Le 1er septembre, relevé par le 5e groupe de B. C. P., il

va s'embarquer à Bozières-en-Samterre le 7 septembre et

vient au repos dans la région de Flers-sur-Noye et Esser-

taux, où il stationnera jusqu'au 19 septembre 1918.

Les opérations de cette période, du 9 au 30 août, ont

été particulièrement dures en raison de la chaleur torride,

du manque d'eau et d'abris; elles ont été exécutées par

tous avec une endurance, un entrain et un moral qui fit

l'admiration de nos alliés britanniques et de nos chefs.

Le 173e s'y couvrit de gloire; il fut cité pour la troisième

fois à l'Ordre de l'armée dans les termes suivants :

O. G. N° 137 - Ire
 ARMÉE - 30 SEPTEMBRE 1918

Le général commandant la I" armée cite à l'Ordre de

l'armée le 173e régiment d'infanterie :

Sous l'habile et énergique impulsion du lieutenant-colonel
Houssais, chef de corps d'une inlassable activité et d'un admi-
rable esprit de sacrifice, a fourni du 8 au 31 août 1918 un
effort soutenu et prolongé, exigeant les qualités morales,
l'esprit d'abnégation et de sacrifice, le mépris du danger, et
la résistance à toutes les fatigues dont ce magnifique régiment
n'a cessé de faire preuve et dont il vient de donner un nouvel
et admirable exemple. A attaqué et enlevé un village particu-
lièrement fortifié et qui servait de pilier à la résistance enne-
mie, provoquant ainsi un recul de tout le front allemand; puis
a bousculé et poursuivi l'ennemi sans répit, l'empêchant,
malgré plusieurs tentatives, de s'arrêter sur de nouvelles posi-
tions et réalisant en trois jours de combat incessant, malgré
des pertes douloureuses, une progression de plus de 15 kilo-
mètres. A capturé 8 officiers dont un chef de bataillon et 250
hommes, 2 canons, 2 minenwerfer et un grand nombre de
mitrailleuses.

Q. G. A., le 30 septembre 1918.

Le général commandant la IRE armée,

Signé : DEBENEY.

Au repos, le régiment se prépare aux nouveaux com-

bats auxquels il va être appelé bientôt à participer.



Il veut par son héroïsme conquérir sa quatrième citation

et cravater son drapeau de la Fourragère jaune.

L'ordre d'alerte parvient le 20 septembre. Par étapes,

à travers des villages ruinés, demi-détruits, une campa-

gne désertique, par Folleville, Coullemelle, Lignières, le

-173e vient stationner, du 22 au 29 septembre, dans les

ruines de Tilloloy et de Leeessier qu'il quitte le 30 pour

Nesles.

Les 1er et 2 octobre, il stationne à Villers-Saint-Chris-

tophe et Aubegny; les 3, 4 et 5, dans les décombres infor-

mes qui indiquent à peine les emplacements des villages

du Fayet, de Selency, de Fraucillly-Selency, du Frauquoy

et de Thorigny.

ATTAQUES des FERMES BELLECOURT
et FORTE

[Quatrième Citation)

Le 6 octobre, le 173e entre dans la bataille. Il va rel'ever

les bataillons de chasseurs de la 47e division, arrêtés

devant les défenses de la ferme de Bellecourt (54e B.

C. P.).

L'ordre est donné au 173° d'enlever ce point d'appui

avec les 1er et 3e bataillons. L'attaque se déclanche à

5 heures.

Une forte garnison ennemie, — 1 bataillon, ,18 mitrail-

leuses, plusieurs minenwerfer, — solidement retranchée,

ayant des abris profonds, attend l'attaque.

Dès que notre mouvement se dessine, un barrage très

violent, parfaitement réglé, se déclanche; les mitrailleuses

installées sur les hauteurs qui dominent la ferme et le

terrain d'attaque, arrosent furieusement tout le secteur,

rendant le mouvement particulièrement pénible et lent.

Néanmoins la progression des -1er et 2e bataillons continue

en profitant. de la moindre accalmie dans le tir ennemi.

Avec uiie téjgâcité admirable, les éléments engagés res-

serrent rjeur étreinte et réussiront à encercler la ferme à

15 h. 30.' Un- détachement d'une dizaine d'hommes du

•  i -j f - ,.

Vue générale de la Cote du Poivre

(Décembre 1916).



La Cote 378 et le Ravin de la Goulette — Secteur des Chambrettes

(7 Janvier 1917).
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1er bataillon aborde les entrées d'abris et somme l'en-

nemi de se rendre : 1 commandant, 12 officiers, 10 aspi-

rants, 410 soldats mettent bas les armes.

Ce succès oblige l'ennemi à battre en retraite. Les •

reconnaissances lancées d'ans la nuit et le 9 octobre au

petit jour ne trouvent qu'une faible résistance. Suivant le

mouvement, le 173e atteint la voie ferrée Bolsain -'Saint-

Quentin à hauteur de la Croix-Fonsomme. Le 10', il atteint

Seboncourt qu'il dépasse pour s'établir entre le village

et la ferme de Forte (1.500 mètres est du village) où

l'ennemi s'est solidement établi.

Une nombreuse garnison, appuyée par des détache-

ments de mitrailleuses lourdes et légères, occupe ce point

d'appui situé au sommet d'un mamelon, protégé par un

épais réseau de fil de fer et défendu par deux lignes de

tranchées.

Une artillerie lourde et légère nombreuse soutient la

garnison. L'attaque est décidée pour le 11 octobre à 5 heu-

res! Elle sera appuyée à gauche par une attaque du 55e,

à droite par une attaque du 12e R. I. (123e division) : le

2e bataillon en est chargé.

A l'heure dite, deux compagnies se précipitent en avant,

collant derrière le barrage roulant qui précède l'attaque.

Ces deux compagnies franchissent les réseaux de fil de

fer qui n'ont pas été détruits et atteignent la Ferme

et capturent, -une partie des défenseurs (60 hommes). Les

attaques du 55e et du 12e n'ayant pu déboucher, ces deux

compagnies violemment contre-attaquées, menacées d'en-

cerclement, doivent revenir à leur point de départ.

line nouvelle attaque prescrite pour midi .ne peut débou-

cher, l'ennemi aux aguets déclanchant un barrage très
dense sur notre base de départ.

Deux nouvelles attaques sont menées le 12 octobre par

le 3e bataillon, mais non soutenues à droite et à gauche,

elles sont infructueuses malgré l'arrivée de certains de nos

éléments dans la ferme.

Les 13 et 14 octobre, le régiment se prépare en' vue

d'une nouvelle attaque.

Le lieutenant^colonel Houssais, commandant le régi-

ment, est tué par un obus au cours d'une reconnaissance
en Vue de cette opération.

Le commandant Patacchini prend le commandement du

régiment. '
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Le 15 octobre, à midi, une nouvelle attaque a lieu.

Elle est menée par le 3e bataillon renforcé par des mi-

trailleuses du 1er bataillon. Pour la deuxième fois, nous

pénétrons dans la ferme et la dépassons, bousculant les

défenseurs. Un combat d'une extrême violence "s'engage

dans la cour, dans les vergers, dans les divers bâtiments.

Les hommes luttent corps à corps avec l'ennemi; les mi- -

Irailleuses et les F. M. tirent à bout portant. L'artillerie

ennemie sans souci de ses troupes, écrase la ferme sous

les obus.
De la droite où le L2e H. I. n'a pu se maintenir, partent

deux violentes contre-attaques; elles viennent échouer sur

nos nouvelles positions. Trois autres lancées de l'est sont

fauchées par nos mitrailleuses et nos grenadiers. A 16

heures, nous sommes maîtres de la position en liaison à

gauche avec le 55e R. 1. qui a pu atteindre son objectif.

Une nuit calme succède à ce combat.

Le 16, à 5 h. 30, l'ennemi tente de nous enlever notre

gain de la veille. Appuyée et protégée par un intense

bombardement, une at laque en force débouche des ravins

de l'est de la ferme où des renforts ont été amenés à la

faveur de la nuit.
A deux reprises, les vagues d'assaut se lancent à l'at-

taque; par deux l'ois, nos mitrailleurs et nos F. M. les

couchent à terre; les survivants hésitent puis refluent en

désordre.
La ferme Forte est définitivement à nous. Ce succès a

dos conséquences graves pour l'ennemi : toute la ligne se

replie vers l'est, poursuivie par les reconnaissances que

le 55e et lie 112e IL I.. dépassant le 173
e

, envoient avant le

lever du jour, le 17 octobre.

Suivant le mouvement en avant, le 173
e
 arrive le 18 oc-

tobre à'Mennevret et la forêt d'Andigny.

Le 20 octobre, le régiment est retiré de la bataille et

dirigé sur Fontuine-Uterte, la ferme Bellecourt et Croix-

Fonsomme. Il ne participera plus à aucun combat.

Les combats de la ferme Forte seront pour lui les der-

niers de ses glorieux épisodes de' la guerre 1914-1919.

Le 23 octobre, le lieutenant-colonel Plan vient prendre

](> commandement du régiment.

Ces dernières opérations valent au régiment la qua-

trième citation à l'Ordre de l'armée :

Ire ARMÉE. — ORDRE N° 171 DU 15 NOVEMBRE 1918

Le général commandant la Ire armée cite à l'Ordre de

l'armée les unités désignées ci-après :

173e RÉGIMENT D'INFANTERIE (15e corps d'armée) :

Admirable unité de combat, sous l'impulsion généreuse du
lieutenant-colonel Houssais, magnifique soldat tombé au champ
d'honneur pendant la préparation d'une attaque; puis du com-
mandant Patacchini, a soutenu du 7 au 18 octobre 1918, des
combats presque journaliers pendant lesquels il a donné les
preuves des plus belles vertus militaires. Forçant le succès par
l'opiniâtreté de ses attaques, a enlevé à l'ennemi un important
point d'appui très fortement organisé, défendu par une gar-
nison nombreuse et résolue, et dont la chute a provoqué le
repli de l'ennemi. A poursuivi et bousculé pendant 15 kilo-
mètres, puis attaqué l'adversaire qui se retranchait sur une
nouvelle position, l'en a chassé après quatre jours de lutte
acharnée et a conservé, malgré les plus violentes contre-atta-
ques, un solide point d'appui chaudement disputé et qui devait
servir de base à une importante opération ultérieure. A capturé

' pendant cette période un chef de bataillon, 12 officiers, 10 aspi-
rants, 600 hommes de troupe, 6 minenwerfer et plus de 40 mi-

trailleuses.
Le général de division commandant la Ire armée,

Signé : DEBENEY.

Par ordre 134 « F » en date du 13 novembre 1918, le

maréchal de France, commandant en chef, confère au 173
e

régiment d'infanterie la Fourragère aux couleurs du ruban

de la Médaille militaire.

A la suite de ces événements, le régiment stationne dans

les conditions suivantes :
Du 20 octobre au 30 octobre, à Fontaine-Utertre et

Croix-Fonsomme;
Du 6 au 10 novembre, à Tupigny, où il apprend la

signature de l'armistice;
Du 11 novembre au 4 décembre, à Etreux et La Neu-

.ville-les-Dorengt;
Un bataillon (2e) sera détaché à partir du 11 novembre

à Saint-Quentin.
Le régiment participe aux premiers travaux pour la

remise en état des régions dévastées.
Le 5 décembre, le 173e se met en route pour l'Alsace.

Les déplacements auront lieu par un temps épouvan-

table, mais il supportera ces intempéries avec sa bonne
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humeur habituelle. Parti d'Etreux, il traverse Guise,

Pleine-Selve, Assis-sur-Serre, Laon, Montaigu, Reims,

Mailly-Champagne, Châlons, Vitry-le-François, Saint-Di-

zier, Bar-le-Duc, Void, Toul, Nomeny (il traverse l'an-

cienne frontière le 10 janvier 1919, à 11 heures), Delme,

Morhange, Phalsbourg (15 janvier), régron de Hochfelden
(du 17 au 23 janvier).

Le 20 janvier, remise de la Fourragère jaune par le
général Gouraud.

La 126e D. I. à laquelle appartenait le 173e depuis si

longtemps est dissoute. Le 173e est affecté à -la 167e D. Í.

et vient stationner à Seltz et Rastadt où il cantonne, gar-

dant le Rhin du 26 janvier au 10 avril 1919.

Embarquant en chemin de fer à Seltz le 4 mai, il dé-

barque dans la région Furfeld-Siefersheim, où il stationne

jusqu'au 5 mai 1919. Dirigé sur la rive droite du Rhin, il

traverse Mayence le 6 mai, et vient cantonner à Nordens-

tadt, Wallau. Diedenbergen, jusqu'au 16 juin.

Alerté le 17 juin, il vient dans la région Hornau - Muns-

ter, y stationne jusqu'au 23, jour où, embarqué en

camions, 'il est transporté entre Koenigstein et Ober-Ussel,

prêt à reprendre les opérations en cas de refus de la part

de l'Allemagne de signer le traité de Paix.

Les opérations arrêtées, le 173e vient stationner à Wies-

baden. où il demeure jusqu'au 14 août 1919, jour de son

embarquement pour la France.

NOTA. — On trouvera, aux Annexes à cet Historique, quelques

faits individuels et récits particuliers transmis au commande-
ment et insérés dans les journaux locaux.
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ANNEXE I

CHEFS DE CORPS successifs
du 173e R. I.

(JHATILLON , lieutenant-colonel (2 aoûl 1914 - 28 août 1914).

BOURG, chef de bataillon (29 aoûl 1914 - octobre 1914).

CHATILLON, colonel (octobre 1914 - juin 1915).

DESTHIEUX, colonel (juin 1915 r juillet 1915).

STEINMETZ, colonel (juillet 1915 - mars 1916).

DEMARET, colonel (mars 191*6 - septembre 1916).

BIZARD, colonel (septembre 1916 - septembre 1917).
PRIMAT, lieutenant-colonel (sept. 1917 - décembre 1917).

HoussAisj lieutenant colonel (décembre 1917 - octob. 1918).

Pi VN, lieutenant-colonel (octobre 1918).

FORMATIONS
auxquelles a appartenu le 173e Régiment d'Infanterie

pendant les opérations

15e corps, 30" division, 59° brigade (août 1914 - novem-

bre 1914.

6e corps î 12" division (novembre 1914 - mai 1915).

Í5e "corps, 126'' division, 252° brigade (juin 1915 - avril

1916).

Armée de Verdun, 126° division (avril 1916 - septem-

bre 1917).

15° corps, 126° division (octobre 1917 - juillet 1918).

31e corps. 126'' division (aoûl 1918 - octobre 1918).

167" division (octobre 1918 - août 1919.
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ANNEXE II

RAPPORT
Relatant les exploits individuels des militaires appartenant

au 173 e Régiment d'Infanterie
au cours de l'attaque du 15 Décembre 1916.

Le caporal CUNAC (Noël), de la 13E compagnie :

Au cours de la reconnaissance du 15 décembre, le caporal
grenadier Cunac (Noël) trouve une section de mitrailleurs
allemands (8, hommes dont un caporal et deux pièces) dans
une sape.

Quoi qu'il n'ait' qu'un homme avec lui, il entre, revolver au
poing, dans l'abri, force les huit Allemands à se rendre et à
transporter eux-mêmes leurs deux mitrailleuses intactes dans
notre tranchée de départ.

Il retourne alors rejoindre le gros de la compagnie en avant
des lignes. Au moment du repli de la reconnaissance, il est,
avec deux hommes, contre-attaqué et à demi cerné par un
fort groupement ennemi qui essaie de les faire prisonniers.

« C'est le coup de manquer le voyage de Berlin. » s'écrie
Cunac, et, avec ses deux camarades, il fonce sur ses adver-
saires, les disperse à. coups de grenades et regagne tranquil-
lement nos lignes. >

Le soldat BERTRAND (Sylvain), de la 14E compagnie :

Au cours de l'attaque du 15 décembre, le soldat Bertrand
(Sylvain), grenadier, ayant été blessé à la main droite, resta
à son poste .de combat, et, sa provision de grenades étant
épuisée, en réclama de nouvelles en s'écriant : « Passez-moi
des grenades et je ferai voir aux Boches que j'ai encore ma
main gauche! ».

L'adjudant GIAFFERI (Jean), le sergent VIROT (Charles) et

le soldat GROSSI (Toussaint), de la 14E compagnie î

Le 15 décembre 1916, au cours de la reconnaissance poussée
après l'attaque de la côte du Poivre dans te ravin du Cul-Brûlé,
la progression se trouvant arrêtée par les feux d'écharpe d'une
mitrailleuse, le soldat 'Grossi, fusilier-mitrailleur de la 14" com-
pagnie, se portait droit sur cette mitrailleuse, et, épaulant
son arme en marchant, réduisait la mitrailleuse ennemie au
silence, pendant que l'adjudant Giafferi et le sergent Virot,
tous deux de la même compagnie, se portaient à hauteur de
In mitrailleuse et sur ses flancs, et s'en emparaient, faisant
prisonniers les servants.

L'adjudant Giafferi retournait immédiatement cette mitrail-
leuse et faisait feu sur les ennemis qui fuyaient dans le ravin.

Aux armées, le 3 janvier 1917.
Le colonel commandant le 173e R. L,

Signé : BIZARD. .
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ANNEXE III

ACTES INDIVIDUELS DE COURAGE
et FAITS D'HÉROÏSME

Accomplis par des Militaires du 173* Régiment d'Infanterie

au cours des offensives du 8 au 17 Octobre 1918.

Prise de la terme Bellecourt, par le 1
er
 bataillon du 173*

régiment d'infanterie :

Le 8 octobre 1918, les dernières positions de la ligne Hinden-
burg tenaient encore dans la région de X... L'ennemi s'y cram-
ponnait avec l'énergie du désespoir. Plusieurs attaques avaient
déjà été menées sans résultat par des troupes d'élite sur la
Terme Bellecourt, point particulièrement organisé, farci .de
mitrailleuses, ét dont les abris bétonnés, au dire des prison-
niers, étaient occupés par tout un bataillon de contre-attaque,
quand le 1er bataillon du 173° reçut l'ordre de s'emparer coûte
que coûte de cette importante position. „

La marche d'approche pour se rendre à la base de départ
lut particulièrement rude : les éléments du 1er bataillon tra-
versèrent sans hésitation des ravins balayés par des mitrail-
leuses ennemies et battus par les tirs de barrage. Le Bocha
n'avait pas épargné les obus toxiques; chacun dut mettre son
masque; toutefois le moral restait inébranlable, l'esprit d'as-
saut intact.

A l'heure H, le bataillon protégé par sa compagnie de mi-
trailleuses s'élança vers l'objectif : les fusées partirent aussitôt
de tous les points de la position ennemie et un violent tir de
barrage s'abattit sur le bataillon, tandis que les mitrailleuses
boches crépitant avec la dernière énergie, balayaient le terrain
d'attaque.

Deux sections, d'un seul élan, purent parvenir à la ferma;
l'une commandée par le sous-lieutenant Barazetti, l'autre par
l'adjudant Banes, avec qui marchait le capitaine Lezerat, com-
mandant une des compagnies d'attaque.

Pendant que l'une des sections, à coups de grenades et de
fusils-mitrailleurs, forçait les défenseurs de la position à se
rendre, l'autre section avait bortdi aux abris de la troupe de
contre-attaque, ne laissant pas le temps aux hommes de garde
ennemis de faire fonctionner les mitrailleuses qui étaient pla-
cées à chaque entrée d'abri. L'affaire avait été menée avec
rapidité et décision; le succès fut complet : toute la garnison
fut capturée.

Cinq cents prisonniers environ furent faits dont 23 officiers
ou assimilés et plusieurs feldwebel. Le matériel dénombré
dans la position conquise comprenait une trentaine de mitrail-
leuses et plusieurs minenwerfer.
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Prise du pont 130 et garde de la position par le 1
er ba-

taillon du 173e régiment d'infanterie :

L'ennemi occupait la position du pont 130 dont la prise
était pour nous d'une importance capitale pour une progres-
sion ultérieure.

Le 1er bataillon du 173e R. I. reçut la mission, dans la nuit
du 14 au 15, de s'emparer de ce point d'appui que l'on savait
fortement tenu par des mitrailleuses. L'affaire fut soigneuse-
ment et. habilement organisée et trois groupes, à 0 h. 45, s'élan-
çèrent dans la nuit. Chacun était pénétré de sa mission, savait
sa place et le rôle : qu'il devait jouer. Le Boche était en éveil;
dès le départ, il éventa le coup de main, et mit ses mitrail-
leuses en action. Un des chefs de groupe et plusieurs de ses
hommes furent blessés. Une minute de flottement, et, entraînés
par l'adjudant, Banes, les hommes reprirent leur marche ra-
pide. Lui-même est blessé; craignant que l'attaque ne soit
arrêtée, le sous-lieutenant Montoya qui se trouvait sur la
base de départ du coup de main sans faire partie de l'opéra-
tion, très crâne, s'élança à la tète des fractions. Suivant son
exemple et voulant venger leurs camarades tombés, tous n'eu-
rent qu'un cri : « En avant ». En quelques minutes, l'affaire
était réglée : les groupes occupaient le pont, ayant mis le
Boche en fuite et s'emparant d'une mitraillette. Mais les Alle-
mands senfant l'importance de la position n'en restèrent pas
là, et ce fut une série de violentes contre-attaques venant de
toutes les directions.

La garnison était affaiblie par ses pertes; on organisa la
résistance, et, successivement, tous les assauts vinrent se bri-
ser sous le feu des défenseurs.

Le soldat Pons, véritable exemple de bravoure et d'abnéga-
tion, se portant avec la mitraillette qu'il avait prise aux points
les plus menacés, arrêta chaque fois les assaillants.

Une dernière attaque précédée d'un violent bombardement à
obus toxiques n'eut pour résultat que de laisser quatre prison-
niers entre nos mains. Des renforts arrivèrent; cette poignée
de braves avait rempli sa mission : pris et gardé le pont 130.

Prise de la ferme Forte. — I.a l le compagnie de mitrail-
leuses à la prise de la ferme Forte :

La journée du 15 a été dure, mais glorieuse pour le régi-
ment : un solide point d'appui, une ferme, a été enlevée par
nos poilus dont le moral, malgré huit jours d'une lutte âpre
était toujours aussi élevé.

Dans la soirée, plusieurs contre-attaques boches se sont
heurtées à une défense implacable. Le lendemain matin, vou-
lant profiter de la brume, les Allemands essayent, une fois de-
plus, de nous ravir ces ruines qui nous ont coûté tant d'ef-
forts. On voit se dessiner leur attaque, chacun d'eux connais-
sait son rôle : un à un, ils s'infiltrent, essayent de surprendre
la vigilance de la faible garnison.

Des mitrailleurs boches s'avançant, se sont établis à une
quarantaine de mètres de notre position. Mais en face d'eux,

Le Fort de Douaumont — Fossé (S.-E.)

(Mars 1917).

Prisonniers boches

faits par le Groupe Franc du 173
e
 R- 1.

au coup de main sur Rouves

(Mai 1918).

L'Église de Nomény

(Secteur de Lorraine — 1918).

Vue d'ensemble de Nomény

(Secteur de Lorraine — 1918).
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Le Colon«I Houssain salue le Drapeau du I 73 e Régiment d'Infante,

Prise d'Armes du 14 Juillet I918"à la Fosse-Thibault.

Dans la tranchée

conquise

par la 10e Compagnie

Attaque

de Fresnoy-1 es-Roye

26 Août 1918

La 1 1* Compagnie en première vague s'élance à l'attaque de la Ferme Forte

collant au barrage roulant — (15 Octobre 1918 — midi).

(B.D.I.C)
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sont aussi nos mitrailleurs. Leur chef, l'adjudant Bayard, suit
les mouvements de l'ennemi. Calme, sûr de lui et de ses
hommes, il conçoit son plan : il passe un mot d'ordre : « Que
personne ne tire avant mon signal »; et les mitrailleurs, con-
fiants, attendent. Au moment où les mitrailleuses boches, en
face engageaient la bande, un commandement! Notre mitrail-
leuse crépite; les Boches s'écroulent sur leurs pièces; un bond
en avant, et la mitrailleuse ennemie était nôtre. La retourner
fut l'affaire d'une seconde et nos poilus, fiers de leurs exploits,
attendent, plus fermes que jamais, une nouvelle tentative en-
nemie.

Le 2
e bataillon du 173° régiment d'infanterie à la ferme

• Forte :

Le 11 octobre, le chef de bataillon veut à tout prix faire
parvenir un renseignement important au chef de corps. Il
désigne le cycliste Salicetti. Le terrain à parcourir est long,
absolument découvert, battu de toutes parts par de nombreuses
mitrailleuses. C'est la mort presque certaine pour qui s'y
aventure. Salicetti part cependant. Il est touché d'une pre-
mière balle; puis, successivement de trois autres. Malgré la
perte de son sang et son épuisement extrême, il continue sa
marche. Son itinéraire croise un poste de secours : le médecin
veut l'y retenir. « Non! répond Salicetti, je dois avant tout
porter au colonel le pli qui m'a été confié. » Le poste du colo-
nel étant à un kilomètre de là, Salicetti y parvient, accomplit
sa mission, ët c'est alors seulement qu'il consent à être pansé.

Le 11 octobre, le sergent Vincent et le soldat Enguerrand
marchent avec la première vague à l'assaut d'une ferme forte-
ment occupée et défendue par de nombreuses mitrailleuses.
Un réseau de fil de fer épais et haut barre le chemin; les
mitrailleuses ennemies tirent de toute part. Ne pouvant espérer
couper ou franchir la trame du réseau, le sergent Vincent et
le soldat Enguerrand se glissent sous lui, rampent jusqu'au
bord opposé et bondissent sur les mitrailleurs ennemis. Ils en
tuent deux et capturent 10 prisonniers.

Le 11 octobre, le soldat brancardier Braconi, déjà assez
sérieusement blessé, entend en avant de la ligne les appels
d'un de ses camarades touché d'une balle. Malgré le feu extrê-
mement violent des mitrailleuses qui balayaient le plateau,
Braconi se porte en avant au secours du blessé. Une deuxième
balle reçue immédiatement ne l'arrête pas; il continue jusqu'au
moment où il tombe mortellement frappé de plusieurs balles.
Cet homme seul, sans arme, portait à son bras le brassard de
la Croix-Bouge. Le Boche, à courte distance, pouvait le dis-
tinguer. Il l'a ignoré comme toujours.

Le 3e bataillon du 173e régiment d'infanterie à la ferme

Forte :

Le 15 octobre, à l'attaque de la ferme Forte, la 10e compagnie
attaquait prenant une partie de la tranchée à revers. Mar-
chant en tète, la baïonnette haute, l'agent de liaison Démange,
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Alsacien, venu comme volontaire sur le front français, fit

preuve d'une telle ardeur qu'il allait plus vite- que le barrage

roulant, si bien qu'il arriva avant les obus de 75 sur un groupe

de quinze Allemands qui attendaient le moment propice pour

faire entrer leurs mitrailleuses en action. Telle fut leur sur-

prise que devant la seule menace de cet homme résolu, ils

levèrent les bras, abandonnant leurs armes.
A la ferme Forte, le 3e bataillon du 173e R. I. repousse victo-

rieusement cinq contre-attaques. La plus dure fut celle du

16 octobre, lancée au petit jour après une formidable prépa-

ration d'artillerie.
Dans un trou d'obus avancé, une pièce de la 3e compagnie

de mitrailleuses était en position, et attendait l'ennemi qui

avançait de toute part. Sur quatre servants, trois sont mis

hors de combat tant par le feu de l'artillerie que par les balles

de mitrailleuses qui appuient l'attaque allemande. Resté seul

à son poste, au milieu d'une fumée épaisse, le mitrailleur

Felce, avec un sang-froid extraordinaire, continue à servir la

pièce, chargeant, visant, tirant, empêchant ainsi les vagues

d'assaut de déboucher du petit ravin où elles sont massées.

Une hardie patrouille de tète a cependant réussi à s'infiltrer

à courte distance, sautant de trou en trou. Croyant le moment

propice, le sergent allemand se précipite avec ses quatre hom-

mes sur cet homme resté seul qui ose résister. En quelques

balles bien ajustées, le soldat Felce les étendit raides- morts,

l'un après l'autre. Le dernier était tombé à quelques mètres à

peine de sa pièce.

Aux armées, le 22 octobre 1918.

Le chef de bataillon

commandant provisoirement le 173e R. I.,

Signé : PATACCHINI.
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ANNEXE IV

LISTE
DES

MILITAIRES DU 173' RÉGIMENT D'INFANTERIE
MORTS AU CHAMP D'HONNEUR

HOUSSAIS (Louis- Arsène), lieutenant-

colonel.

LEBERT (Edouard-Henri), chef de ba-

taillon.

ANFRIANI (Jean-Antoine-Paul), chef

de bataillon.

COLLOMB (Louis-Auguste), chef de

bataillon.

FARRET (André-Louis), chef de ba-

taillon.

TAVERA (François-Joseph), chef de

bataillon.

COLLOMB (Alfred-Maurice),- chef de

bataillon.

PALLIAT (Léonard-Edmond-Joseph),

capitaine.

VAUTERÍN (&eorgcs-Gaston-Marie -Joi-

seph), capitaine.

GRESSE (Emile-Casimir), capitaine.

PIERRARÍ) DE MOXJOL'Y (Maurice),

capitaine.

GAYET (Clément-Louis), capitaine.

BOILEAU (Paul), capitaine.

SAUMEDE (Jean-Célestin), capitaine.

FERRUCCI (Antonin-Pasc), capitaine:

SANTINI (Guerni), capitaine.

GUILLARD (Joseph-Marie-Mathur.), ca-

pitaine.

FICHER (Louis-Jean-Séraphin), capi-

taine.

DUBOIS (Henri), capitaine.

GÉRAUDIÉ (Jean-Bapliste-Alexis), mé-

decin-major:

BOURRIER (Pierre^V.-F.-L), lieuten.

CECCALDI (Emih>E.-C.), lieutenant.

CECCALDI (Paul-D.-F.), lieutenant.

CREISSON (Sébastien-F.), lieutenant.

MATTËI (Augustin), lieutenant.

DOUTÉ (René-Célestin), lieutenant.

MARIANI (Jean-L.-X.), lieutenant.

LUCCIONI (Antoine), lieutenant.

BONNET (Jules-A.-F.), lieutenant. -

ROUBION (Célestin), lieutenant.

BOUVIER (Jean), lieutenant.

DORIER (Augustin-M.-F.), lieutenant.

BAYLE (Gustave-Charles), lieutenant.

AGARD (Clément-André), lieutenant.

CAILLERET (Auguste-L.-V.), lieuten.

PAUL (Gaslon-Agénor), lieutenant.

FOURÉ (Marius-Fernand), lieutenant.

DELERUYELLE (Paul-E.-A.), lieuten.

BOUVET (Marcel), lieutenant.

ALBE-RTINI (Jacques-T.), sous-HeuK

COLONNA (Antoine), sous-lieutenant.

MARTIN (Joseph-Félix),' sous-lieut.

DECOUT (Jacques-G.), sous-lieutenant.

MONTGEOFFRE (Jean-B.), sous-lieut.

PARIGI (Antoine), sous-lieutenant.

MAURE (René-Alb.), sous-lieutenant.

KLEIN (Michel), sous-lieutenant.

DEBURGUES DE MISSIESSY (Ber-

nard), sous-lieutenant.

GREFFULHE (Henrii-L.-M.*), sous-lieut.

JAY (Georges-A.-G.), sous-lieutenant,

GUGLIELMI (Jérôme), sous-lieutenant.

DEJOUY (Albert-J.-G.), sous-lieuten.

CALMET (Jean-Elie), sous-lieutenant.

TARQUINY (Jean-B.), sous-lieutenant-

BOREL (Louis-E.-F.), sous-lieutenant.

AUBENAS (p au i), sous-lieutenant.

JACQUET (j€an), sous-lieutenant.

PARAIRE (Jean-C.-S.), sous-lieuten.
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GABARRE (Pierre-J.), sous-lieutenant.

BERTRAND (Léon), sous-lieutenant.

CAMOS (Arthur), sous-lieutenant.

GILBERT (Louis), sous-lieutenant.

FINIELS (Elisée), sous-lieutenant.

MARCHI (Laurent-A.), sous-lieutenant.

BONIFACCIO (Antoine), sous-lieut.

DIONOT (Victor-M.), sous-lieutenant.

BERTHOU (Antoine-L.), sous-lieuten.

CHENU (Martel-Félix), sous-lieuten.

RESSEGUIER (Léon-Ph.), sous-lieut.

MAUREL (Pierre-C.-R.), sous-lieuten.

LAPORTE (Maurice-A.), sous-lieuten.

MOXBRU.X (Jean-J.-R.), sous-lieuten.

MAURIN (Eugène), sous-lieutenant.

MAZZI (Michel-Et.), sous-lieutenant.

PIXATE-L (Joseph-M.-C), sous-lieuten.

DE ROCCA SERRA (Robert-F.-M.-F.),

sous-lieutenant.

LECOTEY (Joseph-L.-G.), sous-lieuten.

COSTE (Marius), adjudant-chef.

BOTTERMAN (Gustave-R.), adj.-chef.

ANDREANI (Charles-B.), adjudant.

MARIAXI (Ignace), adjudant.

GRIMALDI (Antoine), adjudant.

BOXIN (François), adjudant.

MARTELLI (Toussaint), adjudant.

LUCCHIXI (Charles-F.), adjudant.

POUPELAIN (Georges-A.), adjudant.

PANZANI (Panzani-J.-A.), adjudant.

SOLSMAN (Paul-Max.), adjudant.

HALLANER (Marie-O.-A.), adjudant.

ANDREANI (Joseph), adjudant.

BERNARD (Clément-E.-G.), adjudant.

PAOLI (PauI-E .hR.), adjudant.

COMBIS (Armand-Henri), adjudant.

BARTOLOMEI (Pierre-P.), adjudant.

BISEAN (Emile-M.-S.), adjudant.

TAFANI (Jaèques-T.), adjudant.

«ALBOUZE (Henri), adjudant.

QUASTANA (Jean), adjudant.

LE GALL (Théophile-P.-H.), adjudant.

JAUFFRET (Félix-B.), adjudant.

SPIXOSI (Toussaint), adjudant.

PALAU (Pierre-Michel), adjudant.

BELLIOT (Augustin), adjudant.

MEUNIER (Louis), adjudant:

PÈBRE (Louis), adjudant.

HENRI (Eugène-François), adjudant.

GALIBERT (Amédée-A.-L.), adjudant.

PERALDI (Simon-Paul), adjudant.

BATTESTI (Pierre-Louis), adjudant.

RACIIET (Marius), adjudant. .

FIGHIERA (Séraphin), adjudant.

BERTOiXI (Emile), adjudant.

CHANALEILLES (Louis-P.), adjudant.

COMBIER (Marcellin), adjudant.

CROYEAU (Léon), adjudant.

ZUOT (Joseph), adjudant.

ORSOLIXI (Oscar-Ch.), adjudant.

DEVAUX (Charles), adjudant.

FRIZZA (Pierre), adjudant.

BASSO (Félix-Joseph), adjudant.

PFLÉGER (AbeWules), adjudant.

JIORDAXI (Antoine-V.), adjudant.

LOTTE (René-Henri), aspirant.

ALESSI (Robert), aspirant.

LETARD (Pierre-L.-J.), aspirant.

ROBERT (Pierre-L.-G.), aspirant.

CIIENEL (Pierre), aspirant.

MARTIX (Henri-Léon), aspirant.

PRUVOST (André-C.-Ch.), aspirant.

FERNAY (Jacques-Jos.), aspirant.

BONFILS (Yves-Pierre), aspirant.

BATTESTI (François), sergent-major.

CARLOTTI (François), sergent-major.

ROSSI (Roch), sergent-major.

ROBERT (Pierre-M.-F .i-J.), serg.-maj.

DECOUZOX (François), sergent-major.

ANTONI (Léon-P.-O.), sergent-major.

CHOLLET (Maurice), sergent-major.

FONQUERNIE (Marcel-L.-F.), serg.-m.

BONNIER Charles-A.), sergent-major.

SUSIXI (Charles-Marie), sergent.

MOULET (Gustave-Félix), sergent.

JUILLET (Jules), sergent.

PEYTRAL (André-M.-R.-A.), sergent.

PARET (Henri-Adolphe), sergent.

LAUTIER (Françoisi-Camille), sergent.

PAOLI (Charles-Antoine), sergent.

MARIE (Joseph), sergent.

BOURREL (Albert-Pierre), sergent.

ILLAWADIER (Ivan-J.-V.-M.), sergent.

ROSPIQUET (Paul-Pr.), sergent.

LÊZAUD (Maximin), sergent.

LEROX (Jean-Pierre), sergent.

ORTOLI (Don Jacques-T.-G.), sergent.

DÜRAXD (Hippolyte-Marius), sergent.

BOSC (Paul-Maxime), sergent.

EYSSERIC (Louis-Léon), sergent.

ALMERAS (Fernand-Emile), sergent.

ALBERTINI (Jules-Michel), sergent.

MAROSELLI (Antoine-D.), sergent.

PIERLOVISI (Antoine-D.), sergent.

FRASSATTI (Pascal), sergent.

GUIDONI (Padovan), sergent.

LEANDRI (Marc-Marie), sergent.

GIOVA.XXOXI (Pierre-Paul), sergent.

LAURENTI (Antoine), sergent.

PHALIP (Joseph-Germain), sergent.

INARD (André), sergent.

CLAUZEL (Louis-Polymen), sergent.

CERVETTI (Ours-François), sergent.

PERRIMOND (Jean-Baptiste), sergent.

BERARD (Henri-Marius), sergent.

FALEN (Marius-Henri), sergent.

GAERTNER (Paul-Jean), sergent.

GRAS (Eugène-Henri-Jules), sergent.

PAOLI (Simon-Pierre), sergent.

SANTINI (Joseph), sergent.

AUTHIÉ (Louis-Pierre), sergent.

ROMANACCI (Antoine-Jos.), sergent.

COURDIL (Joseph-François), sergent.

AVÉRONO (Clément), sergent.

BOUSQUET (Louis-Eugène), sergent.

MERO (Pierre-Félix), sergent.

BLANC (Paul-M.-A.), sergent.

CANTERA (Joseph-Antoine), sergent.

CAMBOULIVE (Joseph-M>P.), sergent.

LECA (Théodore), sergent.

SANTONI (Bernard), sergent.

BLANC (Ludovic-Firmin), sergent.

FRATANI (François-J.-J.-M.), sergent.

SUZZONI (David), sergent.

GUILLET (Humbert-L.-Th.), sergent.

SUAN (Hippolyte-Marius), sergent.

HONORE (Félix-Clotaire), sergent.

FRATACCI (Jean-Marie), sergent.

GENIN (Ferdinand-Auguste), sergent.

SIMONI (Dominique-Fr.), sergent.

ALESSANDRI (Alex.-Ant.-A.-M.), serg.

CHAUTARD (Marius-Lazare), sergent.

SUZZARINI (André), sergent.

FAUBERT (Fernand-Cl.-E.), sergent.

CANIVENQ (Arthemis-Benj.), sergent.

ROCCA-SERRA (Angelus), sergent.

CECCALDI (Martin-H.-F.), sergent.

GRIMALDI (Antoine), sergent.

ISNARD (Jean-Paul), sergent.

CRÉGUT (Richard-Ant.), sergent.

P.\UZANI (Don Jacques), sergent.

COTI (Jacques-Philippe), sergent.

NICOLINI (François), sergent.

PIALET (Charles-Alex.), sergent.

JAUFFRET (Raoul-Charles), sergent.

BOUTY (Etienne-Gaston), sergent.

CAMPANA .(Ant. -Louis), sergent.

BARRIERI (Dominique-M.), sergent.

TOLLON (Henri-R.-R.-E.), sergent.

THURET (Maurice), sergent.

VIRMONT (Léon-Sébastien), sergent.

FAURE (Adam-V.-R.), sergent.

GIBERT (Eugène-Akide), sergent.

SEGOND (Camille-Germain), sergent.

TOMASINI (Ange-M.-P.-P.), sergent.

DENIS (Georges-Philippe), sergent.

PANZANI (Jean-André), sergent.

AYRAL (Jean-Jos.-Et.), sergent.

DELORT (Joseph-M.-A.), sergent.

DELHOMME (Raymond-A.), sergent.

MILON (Louis- Joseph), sergent.

ZAMBON (Albert-Jacques), sergent.

BÉZIAT (Augustin-Marius), sergent.

GARDESSE (Marcellin), sergent.

PEYRON (Auguste-Joseph), sergent.

HIBON (Joseph-Roger-A.), sergent.

ANGEEVIN (François-Et.), sergent.

BASIRE (André-RenérEm.), sergent.

CARPEXTRAS (Louis-J.-E.), sergent.

GALOX (Joseph-Théophile), sergent.

GARRON (Léon-Auguste), sergent.

VINCIGUERRA (Paul-T.), sergent.

BONIFACCI (Jean-André), sergent.

BERGEREAU (Emile-Alfred), sergent.

MOULINS (Charles-J.-M.-M.), sergent.

PICQUART (Lucien-L.-C), sergent.

VALERY (Antoine), sergent.

OLIVA (Louis), sergent.

ZRAMECOURT (Louis-C.-H.), sergent.

ZURLE (Louis-Eugène), sergent.

JACQUETIN (Pierre-Marie), sergent.

MAURY (Gaston), sergent.
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IMBERT (Ernest), sergent.

ASSEMAT (Louis), sergent.

GIRAUD (Noël-Edouard), sergent.

ALBERTINI (Sébastien), sergent.

BABUCCI (Jean-Pierre), sergent.

ALLEMAND (Cyprien), sergent.

CALMELO (Joseph-E.-Ph.-M.), sergent

AUDIBERT (Denis-D.-P.), sergent.

BOUBALS (Paul), sergent.

BALLOUARD (Isidore), sergent.

ESCOT (Simon-Joannes), sergent.

LABOURET (Frédéric-V.), sergent.

RAYMOND (Jean), sergent.

BOUVARD (Victor), sergent.

VABRE (Louis), sergent.

URIEN (Eugène-P.-M.), sergent.

COCUBEL (Louis-Baptiste), sergent.

ESCUDEY (.Jean-Henri), sergent.

CALVAYRAC (Edmond), sergent.

GAY (Louis-Jules), sergent.

SEBLAY (Alexandre), sergent.

POIRIER (Raoul-Henri), sergent.

MARIN (Julien), sergent.

BONNET (Gabriel), sergent.

GILLET (Paul), sergent.

LUIGGI (Jean), sergent.

VASSAS (Emile-Gustave), sergent.

ZORTORA (Jean-Thomas), sergent.

MARIANI (Paul.-Dom.), sergent.

BREGON (Antoine-Louis), sergent.

DESANLIS (Marcel), sergent.

PERRIER (Alfred), sergent.

MORLOT (Auguste), sergent.

MEUNIER (Raphaël), sergent.

EVIEUX (Armand), sergent.

JUNG (François), sergent.

FAURE (Henri), sergent.

DONSIMONI (Michel), sergent.

LAHURE (Alfred), sergent.

LIBORGNIA (Charles-V.), sergent.

BOURDEL (Gustave), sergent.

SURGET (Georges-Achille), sergent.

PASQUALINI (Xavier), sergent.

PEYRAT (Faustin), sergent.

FAILLE (Henri), sergent.

MASSIMI (Léon-Jean-B.), sergent.

PRIM (Jean), sergent.

VALORIS (Etoile), sergent.

AUGÉ (Albert-Léon), sergent.

BAUD (Louis), sergent-fourrier.

CLAUSTRES (Lucien), sergent.

LARTIGAUD (Jean-Louis), sergent.

FOURNIER (Henri), sergent.

LAVERGNE (Pierre), sergent.

TRÉMOULET (Gaston-J.-J,), sergent.

DESCOMBES (Nicolas), sergent.

CATTEAUX (Fernand-Ed.), sergent.

FABRE (Marius-Amédée), sergent.

GRAGLIA (François-Albert), sergent.

BORDEL (Jean-Marius-J.), sergent.

BLANCHARD (Gustave), sergent.

BOUIN (Joscph-Edgard), sergent.

CAMART (Maurice-Emile), sergent.

GAUTRAND (Henri), sergent.

ANDRÉ (Henri-Maurice), sergent.

VIGNALI (André-Marius), sergent.

LE MAITRE (Léon-Henri), sergent.

i'ERAUD (Eugène-Joseph), sergent.

GRINDA (Laurent-René), sergent.

CAUSSE (Gabriel), sergent.

JURY (Paul-Lucien), sergent.

ASSEMAT (Jean), sergent.

BLANCPAIN (Alphonse), sergent.

FICHET (Georges-H.-C), sergent.

JAGORD (Pierre), sergent.

PLANTEY (Roger), sergent.

FISCHER (Eugène-François), sergent.

GUICHARD (Joseph-Marie), sergent.

GREFEUILLE (Louis-Jean-A.), serg.

GAUTIER (Paul-Marius), sergent.

CHIROUZE (Gabriel), sergent.

IMBERT (Ernest), sergent.

ROLIN (Emile-Victor-Marie), sergent.

OTTAVIANI (Antoine-Bapt.)s sergent.

BODEAU (Roger-L.), sergent-fourrier.

SCAMARONI (Antoine-S.), serg.-Iourr.

TARBOURIECH (Louis-R.), serg.four.

NAVATEL (Ludovic), sergent.

ROLIN (Emile-Victor-Marie), sergent.

NEVIÈRE (Alfred^Marius), sergent.

MARTINI (Félix-A.), sergent.

MEDORI (Félicien), caporal-fourrier.

DAVESNE (André-E.), caporal-fourr.

BAUDOIN (Paul-E.), caporal-fourrier.

GRENON (Laurent-G.), cap-fourrier.

BROC (Henri-M.), caporal-fourrier.

MARCHESI (Quilicus-J.-M.), caporal.

PAULON (Sylvain-V.-M.), caporal.

BLANCHAIN (Biaise), caporal.

BARNEOUD (Louis-A.), caporal.

BOURBOUJAS (Jean-Pierre), caporal.

HONORAT (Louis-Victor), caporal.

STELLA (Joseph-François), caporal.

MATTEIt-LECA (Roch-Th.-A.), caporal.

ASSEMAT (Emile-Jules), caporal.

AUSSILLONS (Firmin-L.), caporal.

BLANC (Alfred-Paulin-Ph.), caporal.

MASSA (Bastien-Fr.), caporal.

FAGGIANELLI (Jean-T.), caporal.

ROCCIIESANI (Etienne-Ch.), caporal.

CHIARONI (Antoine-Jean), caporal.

GRIOT (Louis-Barthélémy), caporal.

ROMANI (Antoine-Bastien), caporal.

JOUVE (Edouard-Auguste), caporal.

PAOLI (Antoine-Sébastien), caporal.

VINCENTI (Antoine-Philippe), capor.

PARAVAGNA (Ange-Louis), caporal.

BERNARD (Gustave-Louis), caporal.

BONNEMAYRE (Jean-Joseph), caporal.

QUILICHINI (Jacques-Alph.), caporal.

ASTRI (Joseph), caporal.

HUGUES (Delphin-Joseph), caporal.

MASBON (Jean-Pierre-Jér.), caporal.

SIMONPIETRI (Antoine-Liberté, cap.

BATTISTELLI (Jules-Paul), caporal.

ANTONI (Maurice-Vincent), caporal.

CAMOU (Joseph-Frédéric), caporal.

BOUISSET (Elie-Rencontré), caporal.

BONNARIC (Marie-Fr.-J.), caporal.

BRUSCHI (Félix), caporal.

POUSSEL (Stanislas-Louis), caporal.

ROSSI (André-Marius-Jacq.), caporal.

THÉRAUD (Vincent-Marie), caporal.

FOURNIER (Emile-JacquesX caporal.

ZORTORA (Ange-Toussaint), caporal.

CAFALAT (Jean-Constant-P.), caporal.

CALS (François-Flavien), caporal.

COLUNI (Toussaint), caporal.

POLI (Louis), caporal.

LACOMBE (Joseph-Louis), caporal.

BLACHÈRE (Félicien-Henri), caporal.

BOYER (Etienne^Fr .-J.), caporal.

CELLI (Noël), caporal.

GIABICONI (Bon Jean), caporal.

GABALDA (Marie-Marcel-IL), caporal.

NOBILI (Nicolas), caporal.

LATOUR (Pierre- Adrien-A.), caporal.

BRINGUIER (Emile-N.-E.), caporal.

BAURÉS (Eugène-André), caporal.

FOURNIER (Etienne-M.-J.-B.), capor.

FROMENTAL (Albert-Jules), caporal.

IMBERT (Ernest-Ferdinand), caporal.

ILLY (Honoré-Gab.-R.), caporal.

ALBERGIII (Michel-P.-L.), caporal.

MILLE (Jules), caporal.

ZOURREL (Louis-François), caporal.

FAURE (Mauriec-B .t-P.), caporal.

BISCANS (Alexis-Camille), caporal.

BUSCARA (Biscara-L.-F.), caporal.

GRECII (Jean-Marie), caporal.

SACLIER (Joseph), caporal.

BELLEMONT (Joseph-Régis), caporal.

BARJOLLES (Auguste-M.), caporal.

CHRISTMANN (Jean-A.-IL), caporal.

DENANS (Firmin-Emile), caporal.

ABBE (Augustin-Ange), caporal.

OLÏVARI (Joseph-Antoine), caporal.

RIEUX (Jean-Henri-Gaston), caporal.

AUBRAN (Victorin-Lucien), caporal.

RAYBAUD (Max-Emile-L.), caporal.

DALMAS (Baptistin-Albert), caporal.

UHEL (François-Marie), caporal.

HÉRISSON (Louis), caporal.

ROURE (Emile-Marius), caporal.

AILLAUD (Justin-Alphonse), caporal.

BOUCAUD (Auguste-Jacques), caporal.

BIONDI (Marc-Marie), caporal.

ZIGNOL (Ferdinand), caporal.

CHAUSSAT (Eugène-Justin), caporal.

BERENGUIER (Constant-Th.-C), cap.

NAUZIT (Raoul-Marcellin), caporal.

SPELIERS (Léon), caporal.

ORIOL (Johannes-P.-H.), caporal.

LABAT (Bernard), caporal.

BAYSSET (François-Laurent), capor.

BERNET (Théodore-Ant.), caporal.

DANIEL (Michel), caporal.

PEPIN (Louis-Emile), caporal.

LASSABE (Jean-Baptiste), caporal.

MOITIÉ (Edouard-G.-G.), caporal.

GRIMALDI (Joseph-Marie), caporal.

PIGNAN (Maurice), caporal.



(BMC)

BLANC (Etienne-Jules), caporal.

ROUMÉAS (Simon-J.-P.), caporal.

VIDAL (Eugène-F.-J.), caporal.

MAYO DE HAMLET, caporal.

BONA (Joseph), caporal.

CHAUSSONNET (Albert-J.), caporal.

CADIÊRE (Augustin-V.-V.), caporal.

FERRAISON (Alexis-M.-J.), caporal.

GÉNOVESI (Michel), caporal.

MARTIN (Honoré-André), caporal.

PORTIER (Georges), caporal.

FABIANI (Jean-Camille), caporal.

GARNIER (Félix), caporal.

VIEL (Joseph-Jean-V.), caporal.

ARMANGAU (Marius-J.-J.), caporal.

MATHON (Jean), caporal-tambour.

VIGUIER (Pierrc-J.-V.-F.), caporal.

AUJOLAS (Clément-V.-E.), caporal.

AUGARDE (Paul-Jean), caporal.

BRONDINO (Dominique-Ph.), caporal.

COUJET (Jean-Marie), caporal.

MARTIN (Denis-Marius-L.), caporal.

MEUNIER (Paul), caporal.

PACCALET (Marius-Fr.-F.), caporal.

SIGNORET (Victorin-Rob.), caporal.

ZARQUINY (Joseph-J.-B.), caporal.

TONANTI (B.-J.-B.-P.-H.), caporal.

VILARRASA (Paul-P.-J.), caporal.

CECCALDI (Pierre), caporal.

BOURELLY (Clément-J.), caporal.

ROUYET (Louis-Albert), caporal.

ANTHONAIN (Richard-J.-M.), caporal.

FORMENTAL (Louis-Julien), caporal.

GALETTI (Jean-Thomas), caporal.

LOUBÉS (Jean-Paul), caporal.

LOUVIER (Claude-E.-L.), caporal.

LABASTE (Jean-Baptiste), caporal

MALAFOSSE (Marcel-Louis), caporal.

SANSONNÈTTI (Marc-T.), caporal.

TONSTON (Joseph-Célestin-J.), capor.

TRIAL (Paul-Jules-Charles), caporal.

VIGNE (Paul), caporal.

DUVILLARD (Charles-Edm.), caporal.

CLAPIER (Célestin), caporal.

RENAUD (Octave-J.-A.), caporal.

VËRINES (Etienne-J.-V.), caporal.

SOLINHAC (Joseph-Alexis), caporal.

BALANDRAS (Antoine), caporal.

GALVANI (Octavien-B.-L.), caporal.

PEROT (Marius-Aristide), caporal.

BONNET (Emile-Urbain), caporal.

FERRETTI (Sauveur), caporal.

MALLET (Jean-Marie), caporal.

VERGON (Albert-Léon), caporal.

PERRIN (Victor-L.-Eug.), caporal.

BOYER (Etienne), caporal.

MATTEI (Etienne), caporal.

BOURILLON (Joseph), caporal.

MARCHE (Jean-Marie), caporal.

RICARD (Emilien-Marius), caporal.

DOURS (Régis-Joseph), caporal.

RAVEL (Louis), caporal.

VERNISSE (Abel-Joseph-CL), caporal.

CATHALA (Elie-Philippe), caporal.

BEAUTRAIS (Armand-Louis), caporal.

CONGNARD (Julien-Maurice), caporal.

COLLET (Noël), caporal.

MICHARD (JeanrMarie), caporal.

BOCOGNANI (Antoine), caporal.

RICHARD (Jean-Fred-Victor), caporal.

POLGE (Henri), caporal.

CABANEL (Jules-Joseph), caporal.

SERRE (Barthélémy), caporal.

ARLES (Amans), caporal.

ROUX (Eugène-Edgard), caporal.

BOURREL (Adrien-Hippolyte), capor.

GUITTON (Aimé-Louis-Félix), caporal.

SANTELLI (Dominique), caporal.

FOUCAULT (Emile), caporal.

BERTIN (Maurice), caporal.

BROCHIER (Jean-Marie), caporal.

COUTHONIS (Jean), caporal.

GIRARD (Ernest), caporal.

GOURNAIL (Maurice-L.-E.), caporal.

LEMOINE (Marcel-H.-O.), caporal.

LEROY (Jean-Bapt-Gaston), caporal.

CASABLANCA (Simon), caporal.

JOANNEAU (Roland-Louis), caporal.

HÉRON (Jean), caporal.

GUIBERT (Marius-Eugène), caporal.

GARNUNG (Jean-Louis), caporal.

BICHON (Michel-UIysse-R.}, caporal.

GAUTHIER (Jean-Baptiste), caporal.

AYCAUD (Paul), caporal,

AUZIANI (Dominique), caporal.

BADIA (François), caporal.

VENANT (François), caporal.

ARMAGNAC (Etienne), caporal.

LONGUET. (Georges), caporal.

GLEMARCE (Gaston), caporal.

RËY (Claude), caporal.

CASSANDRI (Félix), caporal.

DESBROSSES (François), caporal.

ASSIER (François-Marie), caporal.

DUÑAND (François-Charles), caporal.

ANGEL (Jean), caporal.

GARRET (Henri-Marie), caporal.

BRUNO (Virginius), caporal.

MENARD (Léon-Marcel), caporal .

BERNARD (Léon-Julien-M.), caporal.

DEMARS (Firmin-Robert), caporM.

LAVAL (Robert-Louis-A.), caporal.

BAILLARD (André), caporal.

GAIDDON (Louis-Placide), caporal.

JÊGOUZO (Joseph-Marie), caporal.

TRICAULT (Louis), caporal.

ROUME (Victorin-M.-E.), caporal.

CHALLEIL (François-G.), caporal.

LÉVËQUE (Henri), caporal.

LAGRUE (Robert-Joseph), caporal.

MOURET (Joseph), caporal.

NAYS (Jean-Louis), caporal.

PASQUIER (Adrien-Joseph), caporal.

CARTIER-LANGE (Jean-Pierre), cap.

VIEL (Henri-Jean-M.), caporal.

LAGRUE (Aimé), caporal.

BLINO (Maric-Fernand), caporal.

DARME (Joseph-Pierre), caporal.

GUILLERMONT (Paul), caporal.

GUIZARD (Gaston-Jean-L.), caporal.

DENIS (Clovis-Jean-F.), caporal.

LOISELOT (Antoine-Hubert), caporal.

CARTANNAY (Claudius), caporal.

RABINEAU (Paul-Alphonse), caporal.

CHASTAN (Paul), caporal.

BERNEZ (Marcel), caporal.

GRÉGOIRE (Jean-Bapt.-M.), caporal.

CAMPANA (Charles-Félix), caporal.

FOUCOU (Pau)-F.-E.-P.), caporal.

LACROIX (Henri-Eugène), caporal.

FABRE (Jean-Léon), caporal.

VILLAR (François), caporal.

TROUILLARD (Louis), caporal.

DEVIN (John-Luc-Jacquts), caporal.

TISSIER (Henri-Ernest-CL), caporal.

DUPONT (Roger), caporal.

DARTIGUELONGUE (Bernard), capor.

GIRAUD (Célestin-Frédéric), caporal.

ROUANET (Jules-Emile), caporal.

GARNIER (Edouard-Aug.), caporal.

SARLANGE (Jean-Joseph), caporal.

MARTIN (Jean-Marie-J.), caporal.

BRETON (Charles-Louis-V.), caporal.

VALEZ (Joseph), caporal.

BONNEAUD (François-Sylv.), caporal.

BOXNAFOUX (Alcide), caporal.

TREVIÉS (Louis-Augustin), caporal.

PÊTRES (François-Ferd.), caporal.

BERTHÉZEN (Raymond), caporal.

MARTIN (Hubert), caporal.

WAHARD (Paul-Alexandre), caporal.

GALTIER (Félix), caporal.

CONDROYER (Joseph-Rapt), caporal.

RÉNE (Eugène), caporal.

CASTELLI (Marius-Placide), caporal.

SICARD (Rémy), caporal.

DIONISI (Joseph), soldat de 2e classe.

GRAZIANI (Jean-Baptiste), 2» d;

MICHELETTI (Berangio-Jér.), 2e cl.

BELGODÉRE (Martin), 2» cl.

BRU (Justin-Paul), 2« cl.

CAPUS (Marius-Léonce), 2" cl.

CARLOTTI (François), 2<¡ cl.

GRAC (Lucien-Marins), 2e cl.

SANTONL. (Pancrace),' 2" cl.

PASCAL (Pancrace), 2» cl,

GUIDERDONI (Ange-Toussaint), 2 e cl.

JUILLET (Télesphore-J.), (voir dans

la liste des sergents).

CANONICI (Antoine), 2° cl.

BERGUES (Jean), 2« cl.

BILLAT (Alfred-Jules). 2e cl.

PEYTRAL (André-M.-R.-A.), 2« cl.

BARTOLI (Nicodème), 2= cl.

DAMEI (Joseph-Henri), 2e cl.

DIVAGGIOLI (Jean-Baptiste), 2° cl.

CASANOVA (Ours-Dom .-Marie), 2» cl.

LUISI (Pierre-François), 2e cl.

ALFONSI (Dominique), 2* cl.

CASANOVA (Clovis-J.-P.-J.-M.), 2e cl.

GUERRINI (Jacques-Joseph), 2e cl.

VANUCCI (Pierre-Xavier), 2e cl.



VERO (François-Antoine), 2e cl.

ORTOLI (Jacques-Marie-F.), 2« cl.

BERARD (Fernand-Honoré-A.), 2e cl.

CASASOPRAXA (Toussaint), 2e cl.

FRANCISCI (Dominique), 2» et

GRAZIAXI (Joseph-Marie), 2= cl.

ROSSI (Antoine-Marie), 2e cl.

RAFFAELLI (Antoine-André), 2" cl.

SOLARI (Baptiste), 2« cl.

CIABRIXI (Simon), 2» cl.

DÉFENDIXI (Pierre), 2e cl.

FERRACCI (Hyacinthe), 2e cl.

PIXELLI (Philippe-Antoine), 2» cl.

VADELLA (Charles-Antoine), 2» cl.

PANICHI (Xicolas), 2" cl.

DE PERETTI (Don Napol.-A.), 2e cl.

PASTIXELLI (Hyacinthe), 2» cl.

BICO (Pierre-Joseph), 2e cl.

ARNAUBEC (Henri-M.-R.), 2" cl.

COLON.XA (François), 2e cl.

GAVI (Dominique), 2» cl.

BARTHÊS (Louis),- 2« cl.

PERETTI (Simon-François), 2e cl.

ARMANI (Jean-Marie), 2« cl.

MANGIAPAN (Charles), 2e cl.

VINCE.XTELLI (Charles), 2e cl.

CAVIGLIOLI (Jules-Toussaint), 2e cl.

CASANOVA (Joseph-Louis), 2e cl.

LÉANDRI (Joseph-Louis), 2« cl.

COTTA (Ange-Victor-J.-B.), 2« cl.

BLISSON (Marius-Joseph), 2e cl.

.GÉRONIMI (Dominique), 2e cl.

CABANEL (Etienne-Georges), 2e cl.

CALAS (Henri-Antoine), 2e cl.

CHAFFERT (Louis-Lucien), 2e d.

MORALES (Joseph-Jean-Paul), 2= cl.

PÍERIBATTESTI (Ant.-J.-M.), 2= d.

PATY (Henri-Augustin), 2° cl.

ROBINI (Louis), 2« cl.

SANTA RELLI (Toussaint), 2e cl.

SANTARINÎ (Marius), 2° cl.

BARTOLI (Nicodème), 2e cl.

POLETTI (Dominique). 2« cl.

MONDOLINI (Antoine-Félix), 2° cl.

ROCCA (Joseph), 2" cl.

BLANC (Louis-Joseph), 2» cl.

MARCHI (Jean-Baptiste), 2" cl.

BOUISSET (Antoine), 2» cl.

SUSIXI (François), 2e cl.

ANTONINI (André-Antoine), 2e cl.

PENXACEHIOXI (Jean), 2e cl.

PIERI (Jean), 2« cl.

BEXEDETTI (Charles-Félix), 2<¡ cl.

SYLVAIN (Joseph-Marie-Henri), 2° d.

DUREZI (Philippe-Ignace), 2e cl.

CIIIARASOLI (Dominique), 2<= cl.

GRIMALDI (Philippe-François), 2e cl.

LUCIANI (Elie), 2<= cl.

PAUL (Edouard-Sylvain), 2e cl.

COSTANTINI (Charles-Paul), 2e cl.

BRANDIZI (Vincent), 2* cl.

LAURENTI (Charles-J.-A.), 2e cl.

MAZZO.XI (Dominique), 2e cl.

CASTEL (Frédéric-Victorin-F.), 2e cl.

BRUN (Maurice-Léon-André), 2e cl.

MAESTRACCI (François), 2« cl.

MALASPINA (Mathieu), 2° cl.

MELGRANI (Xavier), 2<= cl.

CALZARONI (Valère), 2» Cl.

SAVELLI (Antoine), 2e cl.

FLORI (Antoine), 2e cl.

CASABLANCA (Xavier-Antoine), 2« d.

GUERRINI (François-Jean), 2e cl.

PIETRI (Noël), 2« cl.

LÉANDRI (Ange-Toussaint), 2e cl.

SUSIXI (Antoine-Dominique), 2e cl.

BLANC (Louis-Marius), 2" cl.

XAPOLÉOXI (Défendini), 2» cl.

LÉNA (Jean-Marie), 1* cl.

BLANC (Elie), 2e cl.

VITONI (Michel), 2« cl.

FILIPPI (Joseph-A.-Félix), 2« cl.

FINIDORI (Dominique-Franc.), 2e cL

CAVIGLIOLI (Marc-AurèleX 2e cl.

LECA (Vidal), 2= cl.

MARTIN (Jean-Louis-Athanase), 2e cl.

FREDENUCCI (Jules), 2° cl.

MARGARIA (Jules-Jean), 2e cl.

CANIBON (Henri-Edouard), 2° cl.

CHAUVET (Léon-Gabriel), Ve cl.

MARCHETTT {Jean-A.-P.-C.-E.),. 2« cl.

BOISSIER (André-Auguste), 2" cl.

BALDI (Michel-Vincent), 2" cl.

CARMAGNOLLE (Lucien), 2e cl.

CLAVET (André-Joseph), 2e cl.

BUS (Charles-Jean-Fernand), 2e d.
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OTTAVI (Michel-Ange), 2e cl.

CAMOIN (Marius-Léon), 2" cl.

CALS (François-Joseph), 2e cl.

VALENTINI (Xavier), 2» cl.

MEGLIA (Marc-Antoine), 2" cl.

COLOMBANI (Antoine-Marcel), 2« cl.

FERRACCI (François-Antoine), 2" cl.

COTI (Charles), 2e cl,

BENASSI (Joseph), 2e d.

VIXCENTELLI (Joseph), 2° cl.

MISÉRÉ (Georges-Albert), 2« cl.

PIETRI (Ange-Marie), 2e cl.

BARNOIN (Séraphin-Antoine), 2« cl.

'COLOMBAXI (François), 2° cl.

PHILIPPIN! (Pascal), 2» cl.

MORACCHINI (Jean-Jacques), 2e cl.

GANDOLFI (François), 2» cl.

CRUCIANI (Jean-Paul), 2« cl.

CAZANEA (Marius-Paul), 2« cl.

ZOMASINI (Joseph-Marie), 2e cl.

CIANFERAXT (Mathieu), 2» cl.

DEMIN (Louis-Riggari-M.), 2" cl.

SALES (Baptiste), 2^ cl.

MONDOLINI (Pierre), 2" cl.

 CASTEL (Paul), 2e cl.

SAULI (Antoine-O)inde), 2° d.

CORTICHIATO (Pierre), 2e cl.

MONTAGGIOXT (Antoine), 2« cl.

SÉCOXDI (Paul-François), 2« cl.

ANTOXIETTI (André-Antoine), 2" d.

ROURDON (Jean-François), 2e cl.

CRESTIA (Jean-Baptiste), 2" cl.

BLANC (Antoine-Marius), 2e cl.

CARBONI (Jean-Baptiste), 2» cl.

LEANDRI (Dominique), 2« cl.

LEANDRI (Pierre-François), 2" cl.

ALBERTINI (Jacques-Touss.), 2e cl.

LEBAIL (Edgard-Georges-B.), 2<> cl.

GÉRONIMI (Antoine-Domin.), 2" cl.

BOTTI (Ours-Michel). 2e cl.

RENUCCI (Simon-Jean), 2« cl.

LECA (Jules), 2e cl.

LECADELEC (Paul-Louis-P.), 2» cl.

LESCALET (Albert-T.-Léon), 2° cl.

SANTACROCE (Antoine), 2" cl.

LUCIANI (Ange-Louis), 2" cl.

PAGANELLI (Pierre-François), 2e cl.

PANGANELLI (Antoine-Marie), 2« cl.

CHIOZZA (Ange-Marie), 2» cl.

RAFFALI (Paul-Marie), 2« cl.

GUADELLI (François-Ignace), 2e cl.

FLORI (Eugène), 2<¡ cl.

CHABAS (Paul), 2" cl.

BARONI (Félix-Marius), 2° cl.

BALDARELLI (Ours-Toussaint), 2e cl.

EMMANUELLI (Jean-Jérôme), 2" cl.

NUSI (Louis), 2» cl.

VERONIE (Henri-François), 2<> d.

CORAZZIXI (Timothée), 2» classe.

ROHEL (Georges-Marie), -2° d.

CAUVY (Fernand-Joseph-A.), 2" cl.

MARCHETTI (Toussaint), 2« cl.

PINZUTI (Paul-Mathieu), 2e cl.

MACCHIXI (François), 1° cl.

XICOLAI (François), 2« cl.

SOLLACARO (Charles), 2e d.

QUILICI (Antoine), 2<> cl.

VELLUTIXI (Jean-Charles), 2* cl.

BARTOLI (Don André), 2" cl.

PAOLI (François-Félix), 2« cl.

AVAZZERI (Jacques-Louis), 2e d.

MASSIMI (Pascalin). 2« cl.

TESTUD (Augustin-Firmin), 2« cl.

BONNEFOY (Jules-Marius). 2e cl.

ZERBINI (Sylvestre), 2« cl..

BRUN (Antoine), 2« cl.

COMBES (Clovis-Victor), 2e cl.

PÉDINIELLI (Pietro), 2e cl.

FËDÉRICCI (Don Jean), 2" cl.

COLOXNA (Dominique-An^), 2e cl.

GONZALÉS (Joseph), 2" cl.

SANTUCCI (Etienne), 2<> cl.

BÉXÉDETTI (Dominique Fr.), 2« cl.

BOUTTES (Jean-Joseph), 2" cl.

GERIA (Jean-Joseph), 2« cl.

BOURGUES (Auguste-Paul), 2<> cl.

ALFOXSI (Jean-Xicolas), 2« cl.

PHILIP (Henri-Victorin), 2" cl.

SIGXECO (Félix), 1" d.

AXTOXETTI (Pierre-François), 2" cl.

BRACCOXT (Philippe), 2« ci.

ALBERTIXI (Xavier), 2<* cl.

COMITI (Barthélémy), 1" cl.

ANTOLIXI (François-Xavier), 2« cl.

LECA (Jules), 2<> cl.

BARTOLI (Jean-Dominique), 2" cl.



DAMIANI (Valentín), 2<¡ cl.

LUCIANI (Dominique), 2° cl.

GIACOBBI (Lucien), î° cl.

MANCINI (Marius), 2 e cl.

ZURIA (André), 2« cl.

PIETRI (Antoine-Martin), 2e cl.

DRAGACCI (Stephanopoli-J.), 2e cl.

MARCELLI (Jacques-Toussaint), 2« cl.

COIGNET (Edouard-Marat), 2» cl.

CASTELLI (Vincent), 2e cl.

LUIGGI (Pasquín). 2<¡ cl.

CIANCIOXI (Louis), ï° cl. '

PARDI.M (Joseph), 2" cl.

LE GOFF (Yves-Marie), 2e cl. .

PINET (Victor-Casimir), 2» cl.

GHISELLI (Antoine-Sébastien), 2* cl.

ROUQUIÉ (MariufrHenri-A.), 2» cl.

MATTEI (Paul-Marie), 2" cl.

VINCIGUERRA (Pierre-Paul), 2* cl.

RISTORI (Joseph-Marie), 2° cl.

SILVIY. (Jean), 2" cl.

BALBINOT (Joseph-Antoine), 2« cl.

BRABET (EIie-Arthemon-H.), 2" cl.

CABRIE (Raoul-Jean-Joseph), 2« cl.

LECA (Marc-Antoine), 2e cl.

GRIMALDI (Jean-Baptiste), 2e cl.

RETALI (François-Marie), 2« cl.

MULTEDO (Pierre-Louis), 2« cl.

TOMI (Toussaint), 2<* cl.

DASSO (Etienne), 2° cl.

CLARET (Raymond-Roch-A.), 2« cl.

CARAVEILHE (Louis-Auguste), 2<= cl.

BARTOLI (Don François), 2» cl.

LIMPÉRANI (Pierre), 2e cl.

MURATI (Pierre-Félix), 2= cl.

BOVIS (Albert-Félix-Emm.), 2° cl.

CASANOVA (JosephrXavier-A.), 2" cl.

BATTIONI (Xeremond-Jacq.), 2« cl.

MURATORE (André), 2e cl.

BIDRE (Marceau-Louis-J.), 2« cl.

BASTIDE (Clément-Gratien), 2» cl.

BONNAVENTURE (Pierre-A.), 2» cl.

BRUN (Louis-Lambert-C), 2e cl.

CAYLA (Jules-Léonce-E.), 2e ci.

BERDOT (Adolphe-A.-L.-U.), 2» cl.

BOURGITGXOX (Jean-Honoré), 2» cl.

BARBOUX (Félix-Joseph), 2e cl.

CHEILAN (Jules-Auguste-E.), 2« cl.

BERTHET (Louis-Antoine-F.), • 2e cl.

ROSSI (Dominique), 2« cl.

COSTANTIXI (Don André), 2° cl.

XICOLI (Jacques-Michel), 2« cl. .

MILLELIRI (Simon), 2» cl.

GIORGI (Antoine-Camille), 2e cl.

LUCIANI (Jean-Titus), 2e cl.

ARRIGHI (Jean-François), 2e cl.

FINlSTRA (Raphaël), 2<> cl.

ALBERTINI (Jean-François), 2» cl.

LUDOVIGHI (Marc-Léon), 2e cl.

0 RABONA (Antoine-Vincent), 2e cl.

AGOSTIXI (Pompée), 2e cl.

SPINOSI' (Jean-Mathieu), 2e cl.

DANESI (François-André), 2« cl.

FRASSATTI (Pierre), 2= cl.

GÉRONIMI (François-Antoine), 2<= cl.

CRISTOFARI (Paul-Noël), 2e cl.

LUIGGI (Denis), 2" cl.

BAFIGO (Antoine-Vincent), 2« cl.

MERCURI (Joseph-Peppo), 2° cl.

VIXCEXTT (Estienne), 2e cl.

SILVESTRI (André), 2« cl.

TAFANELLI (Marc-Marie), 2» cl.

MORACCHINI (Jean-Raphaël), 2" cl.

BENEDITTINI (Ange-Paul), 2« cl.

BOURGUE (Fernand-Lucien-P.), 2« cl.

GUERRINI (François), 2« cl.

MASSONI (Jean-Hyacinthe), 2e cl.

AXDOXY (Albert-Jean-Marie), 2« cl.

BERTRAND (Ernest-Emilien), 2» cl.

FLORI (Marcel), 2» cl.

LUZI (Joseph-Amédée), 2e cl.

FERRARINI (Joseph), 2<> cl.

DEGIOVANNI (Gaston-Honoré), 2° cl.

MARIANI (Julien), 2e cl.

CASANOVA (Pierre-François), 2" cl.

JËANTET (Paul-Calixte-Jean), 2» cl.

GAUTIER (Adolphe-Fortuné), 2» cl.

RAFFALI (André), 2" cl.

GUIDICELLI (Dominique), 2° cl.

ONETA (Joseph-Antoine), 2» cl.

BEYSSIER (Julien-André), 2° cl.

POLI (Antoine), 2° cl.

GIOVANNELLI (Joseph), 2« cl.

CLÉMENTI (François), 2° cl.

LUCCHESI (Ange-Etienne), 2e cl.

SIMONETTI (Pierre), 2« cl.

ROSSO (Joseph-Paul), 2» cl.

FRUMENTO (Jérôme), 2<¡ cl.

DAMIANI (Pierrc-Toussaini). 2e cl.

LARNAUD (Regis-Vincent), 2« cl.

PIAXACCI (Pierre-Paul),. 2« cl.

GAVINI (Paul-Louis), 2" cl.

CHIARAMOXTI (Anloine-Jos.), 2e cl.

CODACCIONI (Antoine-Fr.), 2» cl.

CASSORT (Antoine-Joseph), 2" cl.

FIGARA (Salvien), 2» cl.

OTTOMAXI (Alexandre), 2<> cl.

SANTINI (Marc), 2« cl.

PONTICACCIA (Jean^Bapt.), cl.

MUZI (Jacques-Alphonse), 2e cl.

FRANCESCHINI (Philippe), 2« cl.

CALASSA (Jean), 2" cl.

PHILIBERT (Léonard), 2° cl.

MICAELLI (Joseph), 2« cl.

POURPRE (Arthur-Bruno), 2e cl.

FIXIDORI (Ours-Brand), 2« cl.

BOIXÉDERA (Antoine-Victor), 2<¡ cl.

CARBOXI (Joseph), 2e cl.

ROUVIÈRE (Achille-Régis), 2e cl.

CATALON (Emile-Pierre), 2" cl.

PONS (Pierre-Jean-Ferdinand), 2° cl.

SAINTENAT (Louis-Arsène), 2« cl.

CAMPANA (Pierre-Paul), 2e cl.

ICARD (Marius-Albert), 2e cl.

LECA (Ignace-Dominique), 2e cl.

BROUSSOUX '(Henri), 2= cl.

BARTHELEMY (Ernest-M.-L.), 2* cl.

FRANCO (Charles-Jacques), 2» cl.

REYNÈS (Pierre-Jean-Aug.), 2" cl.

PALMIER (François-Urbain), 2« cl.

BOXXET (Jean), 2» cl.

BERXARD (JosephJulien), 2" cl.

CHIARARELLI (Raphaël), 2e cl.

TARQUINY (Roch), 2» cl.

TOURNEMIRE (Casimir-Gab.), 2e cl.

VIGNERON (Adrien-Appolina), 2« cl.

MEPP'l (Ange-Marie), 2
e
 cl.

GUIEN (Henri-Marius-Joseph), 2« cl.

FLORENT (Marius-Louis-Paul), 2* cl.

CHAUVIN (Heiiri-Louis-Fr.), 2« cl.

LUCIANI (Désiderio), 2» cl.

DAMI (Jean), 2 e cl.

PASQUALINI (Charles-Flore), 2" cl.

PIETRELLE (Sébastien), 2e cl.

BÊXÊDETTI (Joseph), 2* cl.

INARD (Félix), 2» cl.

MARTINI (Antoine), 2e cl.

MARCELLI (Camille), 2<= cl.

AGOSTIXI (Jean-Laurent), 2« cl.

PAOLI (Mathieu), 2" cl.

SUZZOXI (Antoine-Michel), 2e cl.

BRUNE AU (Michel-Florent), 2« cl.

ROUX (Pierre-Louis-Clovis), 2" cl.

CASIMIRI (Charles-Jean), 2e cl.

SUSIXI (Jean-Baptiste), 2« cl.

MISTRAL (Antoine-Marcel), 2» cl.

FAGGIANELLI (Louis), 2« cl.

MATTEI (Antoino-Jacques), 2e cl.

FABÍANI (Félix), 2« cl.

BRAGGI (Jean-Baptistin), 2« cl.

SANTOX'I (François), 2e cl.

FILIPPI (Jean-Joseph), 2<> cl.

GEMIXARD (Ernest-Germain), 2« cl.

GRANGEON (Etienne-Guill.-E.), 2e cl.

ISSAUTIER (Eugène-Valentin), 2« cl.

S1M0XI (Dominique-Aug.), 2e cl.

BRANDI (Dominique-Antoine) ', 2e cl.

CASTELLI (Pierre), 2e cl.

BARTOCCHI (Jean-Paul), 2" cl.

GUETTA (Adalbert-J.-H.-A.), 2e cl.

PIXELLI (Dominique-Antoine), 2« cl.

VIGNE (Georges-M.-F.), 2e cl.

LORENZOXI (Guillaume), 2e cl.

GALTIER (Louis-Emile-E.), 2« cl.

GIMBALDI (Louis-François), 2e cl.

LAGARDE (MartinrCélestin-A.), 2e cl.

IMBERT (Dominique), 2e cl.

AGOSTIXI (Eugène-Joseph), 2« cl.

MARFISI (Marius), 2<> cl.

PERI (Jean-Baptiste), 2e cl.

SANTONI (Laurent), 2» cl.

EVANGELISTA (Antoine-P.), 2e cl.

BATTISTAGGI (Jacques), 2e cl.

GRISCELLI (Jean), 2' cl.

MARIOTTI (Paul-François), 2» cl. •

MONTEIL (Louis), 2e cl.

GERVAIS (Firmin-Adilon), 2e cl.

BOUDON (Paul-Laurent), 2e cl.

MEJEAN (Emile-Auguste), 1" cl.

KLES (René-Gaston), 2» d.

LUCIANI (Simon-Jean), 2« cl.

PALAZZI (Jean-Laurent), 2e cl.



VERSIN'I (Ignace), 2« cl.

*BLANC (Louis-Marcel), 2<> cl.

LUIGGI (Ange-Dominique), 2° cl.

ENJALBERT (Félix), 2° cl.

ROSSI (Etienne-Dominique), 2e cl.

GRANIER (Louis-Joseph-Irénée), 2<* cl.

ANTONINI (Alexandre), 2<¡ cl.

ANDARELLI (François-Marie), 2e cl.

ANTONINI (Jean), 2e cl.

ALBERTINI (Jean-Pierre), 2?. cl.

BLANC (François-Antoine), 2" cl.

BONA (Antoine^Armand-Ph.), 2« cl.

BENAZETH (Paul), 2» cl.

BIOULËS (André-François), 2» cl.

CHIARI (Ange-Dominique), 2<> cl.

COLOMBANI (Louis), 2» cl.

CASAMATTA (Pierre-Félix), 2° cl.

CASANOVA (Modeste), 2" cl.

CAUQUE (Auguste-J.-B.-M.), 2" cl.

CASANOVA (Ange-Louis), 2° cl.

DUCATILLON (Isidore), ï* cl.

FILIPPINI (Ignace-François), 2° cl.

FOUQUES (Marius-Lucien), 2» cl.

GARETA (Jean), 2" cl.

GERBAL (Etienne-Damien), 2» cl.

GOURDON (Lucien-Eugène), 2» cl.

GIOCOBINELLI (Joseph), 2« cl.

GRIFFET (Henri-Louis), 2* cl.

GUIDICELLI (Marc), 2» cl.

GUICHARD (Eugène), 2* cl.

JOSEPH (Auguste-Marius), 2e cl.

GIRARDIN (Ernest), 2« cl.

LACROUX (Georges-Henri-A.), 2<= cl.

LUCIANI (David), 2e cl.

LONGHI (Charles-Dominique), 2° cl.

LUCIANI (Paul), 2« cl.

MARIETTI (Antoine-Vincent), 2« cl.

MODENA (Jean-Bapt .i-F.-R.), 2» cl.

MAESTRALI (Don Pierre), 2« cl.

MORDICONI (Antoine-Jaeq.), 2° cl. *

MURACCIOLI (Antoine-Dom.), 2» cl.

NOVELLINI (Pierre), 2e cl.

NICOLAI (Jean-Pierre), 2° cl.

PINELLI (Antoine), 2° cl.

POLI (Joseph-Antoine), 2» cl.

POGGI (Jean-Bernardin), 2e cl.

PERETTI (Jacques), 2« cl.

PROFIZI (Antoine-Marc), 2e cl.

PANE (Joseph-Fortuné), 2" cl.

PUCCINI (Toussaint-André), 2» cl.

QUILICHINI (Don "Barthélémy), 2° cl.

SANTUCCI (Don Mathieu), 2" cl.

SORIANO (André), 2« cl.

SAYE (Henri), 2" cl

TONELLI (Scipion), 2e cl.

BOUTSSET (Antoine), 2» cl.

DARDAILLON (Alphonse), 2" cl.

CASANOVA (Philippe), 2« cl.

GIBELIN (Louis-Léon-Joseph), 2» cl.

JUSTAMONT (Amédéc-F.-V.), 2« cl.

ROSSI (Ange), 2" cl.

PANDOLFI (Noël), 2* cl.

GÊRONIMI (Joseph), 2« cl.

DUCLA (Henri-Joseph-Eug.), 2» cl.

BOBBA (Joseph-Antoine), 2« cl.

BESSON (Henri-Louis-Aimé), 2» cl.

GONTIER (Jules-Joseph-Désiré), 2° cl.

CASASOPRANO (Jean-Baptiste), 2<> cl.

BIANCONI (Dominique), 2« cl.

PADOVANI (Antoine-Franç.), 2° cl.

AGOSTINI (François-Louis), 2« cl.

LECCIA (Paul-Noël), 2« cl.

DAYAN (Marius-François), 2e cl.

BLANC (François-Jules), 2° cl.

BELLONI (Joseph), 2e cl.

VENTURINI (Paul-Marie), 2« cl.

TENON (Louis-Joseph), 2» cl.

BERGIER (Louis-Clément), 2" cl.

CAVILLIA (Marius-Pierre-D.), 2° cl.

LUCCHINI (Antoine7Dom.), 2° cl.

FRAISSE (Edouard-Barth.), 2« cl.

FATTACCIOLI (Michel), 2« cl.

SOLIGNAÇ (Louis-Justin), 2« cl.

ROUBAUD (Joseph-Albert), 2° cl.

LUAUS (Antoine), 2° cl.

GABRIELLI (François-Antoine), 2» cl.

BERGOGNON (Henri-Joseph), 2» cl.

MARTINETTI (Jean-Domin.), 2» cl.

ORSINI (Jean-Baptiste), 2° cl.

VANUCCI (Antoine), 2° cl.

LEONETTI (Jacques-Noël), 2° cl.

GIOCANTI (Joseph-Antoine), 2» cl.

CATOIS (André-Edouard), 2° cl.

CERVETTI (Jean), 2« cl.

DURIZI (Biaise-Joseph), 28 cl.

GALIBERT (Lin-Jean-Léon), 2» cl.

GENOLHAC (Roger-Théophile), 2° cl.

GRIMAUD (Emile-Louis), 2e cl.

GIACOMONI (Jean-Pio), 2» cl.

JACQUET (Joseph-Emile), 2e cl.

MULTEDO (Jean-Marie), 2» cl.

RIOU (Pierre-Hervé-Marie), 2° cl.

TROMJO (Philippe-Jacques-H.), 2<= cl.

VINCENTELLI (Claude-Bonav.), 2« cl.

COLONNA (Xavier), 2e cl.

VERGELY (Paul-Antoine), 2e cl.

PAPOT (AimérJean-Marie), 2° cl.

LECCIA (Noël), 2" cl.

RAIBAUT (Auguste-Emile-E.), 2« cl.

SOULAGES (Louis), 2<> cl.

BOYER (Pierre-Joseph), 2° cl.

CAZALIN (Fernand-Gaston), 2° cl.

ALIFANTI (Charles), 2° cl.

ANDRÉ (Louis-Paul-R.-G.), 2» cl.

ANTONETTI (Joseph), 2« cl.

CAVERIVIÈRE (Jean-A.-Elie), 2« ci.

CONSTANT (Joseph-Camille), 2" cl.

JULIEN (René-Paul), 2» cl.

LAURADA (Jules-J.-E.-A.), 2» cl.

LEYDET (Paul-Firmin-L.), 2e cl.

MARCHINI (Lucien), 2" cl.

TARDIEU (Régis-Aug.-Marius), 2» cl.

GOUROU (Etienne-Louis), 2» cl.

ARNAUD (Achille-Joseph), 2» cl.

CRAZIANI (Laurent), 2« cl.

MATHIS (Antoine-Mathieu), 2" cl.

ORSINI (Paul-Louis), 2e cl.

SANSONETTI (Pierre-Touss.), 2" cl.

ROLLAND (Fernand-Camille), 2« cl.

MAUREL (Léopold-Hippolyt), 2« cl.

GRAS (Eloi-Joseph-Emilien), 28 cl.

FRANCHI (Jean-Paul), 2« cl.

REHU (François-Dominique), 2e cl.

AVEILLA (Jean-Gilles), 2e cl.

BLANC (Léopold-Lucien), 2« cl.

BALISON (Clément-Joseph), 2» cl.

BLANC (Constant), 2" cl.

BERLAN (Marius-Pierre-L.), 2" cl.

BANCHET (Elisée-Xavier), 2° cl.

COLOMAS (François-Joseph), 2« cl.

CAMBOULIVE (Marius-Léon), 2° cl.

DUMESNIL (Louis-Marcel), 2e cl.

FIGARI (Joseph-Benoit), 2= cl.

GUISEPPI (Jean-Benoit-V.), 2<> cl.

GIRAUD (Léon-Romain), 2e cl.

GAYRAUD (Paul-Marius), 2» cl.

JOURDAN (Louis-Emile), 2° cl.

ITIER (Lucien-F .-Emmanuel), 2* 'cl.

MANDOLINI (Charles-Félix), 2» cl.

MAESTRACCI (Pascal), 2« cl.

MAURY (Eugène-Jérôme), 2" cl.

MAUREL (Jean-Maurice), 2e cl.

MORLE .(Joseph), 2° cl.

PIETRI (Jean-Dominique), 2« cl.

PHILIBERT (Louis-Th.-B.), clairon.

PUTTI (Emile-Gabriel), 2e cl.

PANCRAZI (Jacques-Marfe-F.}, 2° cl.

PASQUALI (Jean-Marie), 2« cl.

SERVENT (Félix-Auguste), 2« cl.

TRISTANI (Camille), 2<= cl

TRUCCHI (Jean-Laurent), 2° cl.

VASSAS (Elie-Paul), ï« cl.

BICO (Félicien-Antoine), 2e cl..

BERTRAND (Fernand-Fr.-M.), 2« cl.

SIMÉONI (Ange-François), 2« cl.

ANTONETTI (Noël), 2» cl.

HARDY (Charles-Edouard), 2° cl.

SUMIEN (Robert-A.-E.M.), 2» cl.

VOLPI (Joseph), 2"« cl.

GALTIER (Henri-Joseph), 2<= cl.

CANIONI (Nonce), 2« cil.

GRAGLIA (Henri-Paul),- 2* cl.

GIMELLI (Marius-Benoît), 2« cl.

FERRARI (Louis), 2» cl.

VESPERINI (François), 2" cl.

MACCARIO (Joseph-Marius), 2« cl.

BERLOTTO (Flavien-Ange-J.), 2» cl. ,

AGOSTINI (Ange), 2e cl.

ARMANI (Jean-Dominique), 2« cl.

BERNARDINI (Antoine), 2« cl.

BRUMO (Pierre-Jean), 2e cl.

DUCREUX (Joannès), 2» cl.

FABRE (Elie-Marius-Louis), 2° cl.

GRISETTI (Jean-Augustin), 2« cl.

GUTGUE (Georges-Germain), 2e cl.

GUISTINIANI (Charles-André), 2° cl.

MAZZONI (Jean-Baptiste), 28 cl.

FLORI (Antoine), 2» cl.

BICARD (Louis-Firmin), 2e cl.

AMBROSINI (Antoine-Simon), 2e cl.

AGOSTINI (Ange-Félix), 2« cl.

ARDUIN (Charles-Julien), 2e cl.



ALFONSI (François), 2e cl.

ASSEMAT (Gilles-Emile-A.), 2» cl.

BASCOULÉS (Elie-Jean), 2e cl.

BLANCARD (Célestm-Basil-e), 2e cl.

BORIE (Emile), 2e d. "

CASTAN (Pierre-Louis), 2e cl.

CANCÉ (Casimir-Charles), 2e cl.

CLÉMENT (Albert-Séraphin), 2e cl.

CHARPENTIER (Henri), 2e cl,

CHABERT (Emile-J.-Louis), 2e cl.

CAUSSE (Hippolyte-M.-J.), 2 e cl.

CRASSOUS (Joseph), 2 e cl.

CAYLA (Ulysse-Léon), 2 e cl.

DAURE (Emile-Jean-Aug.), 2e cl.

DELEUZE (Jules-Dominique), 2e cl.

ETTORI (Jacques-Antoine), 2e cl.

ESCANDE (Urbain-Raphaël), 2e cl.

FREGON (Jean-Benoît), 2e cl. V

GIACOMETTI (César), 2 e cl.

GRANIER (Albert-Joseph-Paul), 2» cl.

GRÉZES (Pierre-J.-Marie), 2= cl.

GARRIGUES (Henri-Jean), 2« cil.

HORTOLA (Ernest-Albert), 2 e cl.

LIEUTAUD (René-Victor-Léon), 2« cl.

MILLECAMPS (Charles-P.¡-L.), I a cl.

MARCHIO (Ange-Louis-B.), 2e cf.

ORSINI (Etienne), 2e cl.

PIERI (Jacques-Joseph), 2e cl.

PAOLI (Jean-Dominique), 2° cl.

PIETRI (Marc-Ange), 2e cl. .

PR.AL (Adrien-Joseph), 2* cl.

ROCHÊGUE (Henri-Jean), 2», cl.

ROUJOL (Auguste-Firmin), 2e ol.

TRAMONI (Angelin), 2e cl.

TARRÉNE (Jean-Pierre), 2 e cl.

TEIRE (Pierre.-Antoine-Aug.), 2« ol.

TOMATIS (Antoine-Charles), 2° cl.

TARBOURIECH (Gaston-Louis), 2« cl.

TESTUD (Victor-Jean-Antoine), 2e cl.

TOM11AREL (Fortuné-Maxime), 2e cl.

VEDEL (Louis-Auguste-V.), 2e cl.

VIDAL (Jean-Manus), 2° cl.

VERNET (Paul-Louis), 2 e cl.

VALLAT (Alphonse-Marius-A.), 2e ol.

VERDIER (Eugène-Louis), 2 e cl.

VIGNAUD (Albert-Emile), 2* cl.

LANTAN (Arthur-Louis), 2 e cl.

LACUBE (César-Urbain), 2e cl.

BRUNEL (Louis-Marie), 2e cl.

CAISSO (Marcel-Frédéric), 2e cl.

FABRE (Eloi-Julien), 2e cl.

DEFAIX (Marius-Antoine), 2° 'cl.

RICARD (Victor-Marius-Ph.), 2e cl.

AGOSTINI (Ange), 2 e cl.

BOUSQUET (Léon-Henri), 2e cl.

BASCOUL (François-Paul), 2e cl.

FAURE (AugusterGabriel), 2e cl.

OCHER (Germain), 2e cl.

PAGANELLI (Angelin), 2e cl.

TEYSSIER (Xavier-J.-M.-Aug.), 2e cl.

ANGE (Pascal-Pierre), 2e cl.

ANDRÉANI (François-L.-N.}, 2e cl.

BAUCHET (Elisée-Xavier), 2e cl.

COQUET (Pétrus), 2e cl. .

DUBOIS (François), 2e cl.

GASPERINI (François-A.-M.), 2e cl.

GIRBAL (Guillaume), 2e cl.

LÉONI (Fr.ançois-André), 2e cl.

MATTEOLI (Michel), 2 e cl.

PEYRON (Albert), 2e cl.

RULLIÈRE (Elie-Jean-Etienne), 2e cl.

RONGÉ (Auguste-Et.-H.-A.), 2e cl.

SALINI (Antoine-Dominique), 2e cl.

THOMAS (Gustave-Paulin), 2* cl.

TALADOIRE (Edouard-Raph.), 2e cl.

TEISSIER (Laurent-Fr.-L.), 2e cl.

THIRAUT (Marius), 2e cl.

THEVENON (Charles-Claude), 2 e cl.

TREILLET (Gaston-Henri), 2« cl.

VABREi (Emmanuel-Ferdin.), 2e cl.

VIGNES (François-J.-P.), 2e cl.

GUERRINI (Jean), 2e cl.

BRUN (Rose-CyriMe-Louis), 2e cl.

BLAUCHET (Benoni-Ludovic),. 2« cl.

COLLARI (Antoine), ' 2« cl.

LOVICHI (Xavier), 2e. cl.

TOULOUSAN (Etienne-Louis), 2e cl.

BROCART (Pierre), 2e cl.

MISERAZZI (Pierre-André), 2e cl.

POUJET (Raymond-Alfred), 2« cl.

ROVER (François), 2e cl.

VINCENT! (Jean-Baptiste), 2» cl.

BOUTGES (François), 2e d.

PHILIBERT (Régis), 2» cl.

TRILLET (François-Etienne), 2e cl.

GIVAN (Amédée-Louis), 2e cl.

HERMIER (François-Louis-G.), 2« cl.

ICARD (Marcel-Maurice), 2« cl.

LAURENT (Baptistin-Marius), 2e cl.

VIALA (Josephr-Marcel-Emi'e), 2 e cl.

AZÉMA (Antoine-Théodore), 2« cl.

BERGÉRON (Henri-Joseph), 2e d.

BERNARD (Auguste-Marius), 2e cl.

CAMPINCHI (Auguste-Marie), 2« cl.

FRATTINO (Constant), 2° cl.

PIETROTTI (Alexandre), 2 e cl.

GARCIN (Flavien-Séraphin), 2e cl.

LAPORTE (Marie-Auguste), 2e cl.

BIBOUD (Marius-Charles), 2e cl.

PULICANI (Don- Joseph), 2e ol. .

BIZON (Henri-Marie), 2e cl.

CUNÉO (Aimable), 2e cl.

GARRIAS (François), 2« cl.

COMBRES (Pierre), 2e cl.

CHARLES (Joseph), 2e cl.

DELGUDICI (François-H.-Ch.), 2e cl.

DELUY (Eugène-César), 2« cl.

FOURNEL (Etienne-Jean-M.), 2e d.

XE BOUCHER (Marcel-R.-F.), 2e ol.

LORENZI (Bonaventure), 2e cl.

NIVAGGIONI (Jean-Toussaint), 2e cl.

P0LH30RI (Antoine-André), 2e cl.

VALETTE (Jean-Etienne), 2« cl.

BESSON (GabrielrFélix-P.), 2e cl.

COSTANTINI (Mathieu), 2e cl.

FERRARE (Félix-Marius), 2« cl.

PADOVANI (Charles-François), 2« cl.

UTEZA (Hilaire-Paul), 2» ci.

ETTORI (François-Dominique), 2e d.

VANNUCCI (Antoine-Louis), ï« cl.

VIGNE (Jean-Benoît), 2e cl.

XAVIER (Joseph-Louis), 2« cl.

R.ICORDI (Théophile-H.-J.-A.), 2e cl.

RAMOIN (Etienne-Louis), 2e cl.

ABBE (Augustin-Ange), 2e cl.

MURATI (Michel), 2e cl.

PAOLI (Mathieu), 2
e cl.

TRABÉRUS (Honoré-Jean-B.), 2e cl.

VILLENEUVE (Aimé-Joseph); 2e d.

CABROL (Joseph), 2» cl.

GARSI (Marie), 2e cl. .

TOUVAT (Fernand-Paul-A.), 2e cl.

ANDRÉ (ErnesHules), 2e cl.

BAILLY (Georges-Joseph), 2e cl.

BERMONT (Joseph-Marius), 2e cl.

BLANC (Marie-Gabrid-Paul), 2* cl.

BONNY (Henri-Marceau), 2« d.

COUDRAY (Amédée), 2° cl.

CAUCAT (Joseph), 2e d.

DALMASSO (François-Jules-M.), 2e ol

FERAND (Aimé-François-D.), 2e cl.

GIOVANNETT1 (Dominique), 2e cl.

HIBRAT (Marcel-André), 2e cl.

HÊRAUD (Albert-César), 2e cl.

JUVENETON (Louis-Albert), 2e d.

LAURENT (Adrien), 2* cl.

MAFFRE (David), 2e cl.

LIOGIER (Eugène), 2e cl.

LASGOUSES (Maurice), 2 e cl.

MALAMAIRE (Joseph-Angelin), 2e cl

ORSONI (Lucien), 2e cl.

PAUDADE (Joseph-Alfred), 2« cl.

PACINI (Guillaume), 2e cl.

RABEYRI.N (Ange-Firmin), 2e d.

STEFANI (Ange-Louis), 2e cl,

TORDO (Prudent-J.-A.rM.-M.), 2« cl.

TESTUD (Joachim-Félicien), 2e cl.

VACHER (Petrus-Jean-Fr.), 2e cl.

VENTURE (Félicien-Justin), 2e cl.

DUNAND (Théophile-Joseph), 2» cl.

ALBERTINI (Vincent), 2e cl.

ROLAND (Ange-Rosalin), 2e cl.

FAVRE (Jacques-Marius), 2 e cl.

BLASI (Charles-Vincent), 2e cl.

COLO.NNA (Charles), 2e cl.

CABOT (Achille), 2° cl.

GIOVANNELLI (François), 2e ol.

LANTIERI (Jean-Baptiste), 2e cl.

BATS (Etienne-Charles-J.), 2e cl.

CANONGE (Firmin-Léon), 2e cl.

GRAS (Paul-Auguste), 2* cl.

GARNIER (Lucien-Dominique), 2« cl.

MORETTI (Etienne), 2e cl.

PINARDI (Jean), 2e cl.

GRATUSSE (Jean-Antoine), 2e cl.

ARSAC (Auguste-Elisée), 2e cl.

AMBROGGI (Mathieu), 2« cl.

ACHILLI (David), 2« cl.

GOUDET (Claude-Izard), 2° cl.

HANOUIN (Elie), 2» cl.

MAGNAN (Augustin-Cyprien), 2e d.

ROSSÏNI (François), 2» ol.
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STEFANI (Pascal), 2« cl.

VIROS (Victor-Jean), 2» cl.

VIGNAL (Laurent-Emmanuel), 2« cl.

MARCHETTI (Jean-Pascal), 2 e cl.

MARAVAL (Léopold-Marie), 2e cl.

SAPPIA (Joseph-Marius), 2° cl.

BENAZETH (Pascal-Antoine), 2* cl.

FIEF (Firmin-Adolphe), 2° cl.

FALCON (Marius-Antoine), 2« cl.

GRANIER (Charles-Marie), 2* cl.

VALLON (Cyprien-Joseph), 2» cl.

GILHARD (Justin-Baptiste), 2» cl.

MARTINET (Hubert), 2« cl.

MOUSSY (Arsène-Casimir-L.), 2° cl.

PAOLACCI (Philippe-Marie), 2e cl.

SIMONI (François-Marie), 2e cl.

VESPERINI (Joseph), 2<= cl.

DOUMAS (Paul-Victorin), 2« cl.

MICAELLI (Pierre-Marie), 2" cl.

MILLET (Joseph), 1"> cl.

ALIBELLI (Philippe), 2« cl.

BERANGER. (LéopokWoseph), 28 cl.

RINIERI (Hyacinthe), 2« cl.

TORCHIO (Joseph-Louis), 2« cl.

ALIX (Emile), 2<= cl.

ABRIBAT (Pierre), 2» cl.

BROVIA (Siméon-Louis), 2" cl.

DESCHANEL (Augustin-J.), 2° cl.

SCELLIER (Léon-Ernest-L.), 2e cl.

TAILLEFER (Albin), 2" cl.

GRENOUILLAT (Marcel-Louis), 2« cl.

BALDACCI (Joseph-Marie), 2* cl.

EMMANUELLI (Don Marc), 2" cl.

FAYEL (Jean-Marie-Benoît), 2° cl.

RINALDI (Mathieu), 2e cl.

SERRE (Camille-Henri), 2 e cl.

FIGUERES (Antoine-Et.-M.), 2e cl.

JAULIN (Henri-Jean-Marius), 2e cl.

MOREAU (Georges-Paul-I.), 2« cl.

TREMBLAY (François-L.-M.), 2" cl.

GIRAU (Théodore^larcellin), 2» cl.

BROGGI (Jean-Baptiste-J.), 2e cl.

AGOSTINI (Jean-Marie), 2« cl.

VILA (Gaston), 2" cl.

FARGIER (Philippe), 2» cl.

AZAIS (Alex.-Louis-Fred), 2° cl.

VESPÉRINI (Jean-Baptiste), 2« cl.

CHABÉRT (Hippolyte-Ph.), 2e cl.

PÊRALDI (Roch-César), 2* cl.

COLONNA (Bozzi-François), 2* cl.

DUPONT (Augustin), 2" cl.

HENRY (Toussaint-Marius), 2« cl.

MASSIERA (Edouard), 2« cl.

PINEAU (Henri-Louis-M.), 2» cl.

VAYSSIÉRES (Hector), 2" cl.

DÉMOULIN (Louis-Firmin), 2« cl.

NIROT (Jean), 2» cl.

DURAND (Paul-Marcel), 2« cl.

TURION" (Joseph-Fred-Elie), 2° ol.

BONHOMME (Marie-J. -Victor), 2e cl.

VIALA (Ernest-Philippe), 2° cl.

MARTINETTI (Joseph-Antoine), 2 e cl.

COMMANDRÊ (Marius-Eug.-J.), 2" cl.

DEMOULIN (Louis-Camille-H.), 2» cl.

MOURAUD (Joseph-Siméon), 2« cl.

MARCLYLLIÉ (Charles-Louis), 2« cl.

BOUCHET (Arsène-Auguste), 2« cl.

BOULLE (Jean-Marius), 2« cl.

DESSAND (Báptiste-Marius-J.), 2" cl.

ROUX (Charles), 2« cl.

JOVINEL- (Alfred-Eugène-J.), 2e cl.

ROUX (Etienne-Hippolyte), 2<> cl.

ROURE (Joseph-Marcel), 2e cl.

ZACHEZ (Joseph-Claude-Léon), 2» cl.

GRANIER (Marius-CharlesrF.), 2<= cl.

GENOVESI (Jean-B.-C.-J.), 2e cl.

GADILHE (Alméric-Louis), 2" cl.

GHÉRARDI (Ange-Hyac.-P.), 2<¡ cl.

BERGEZ (Joseph), 2« cl.

RARRÉ (Léon), 2e cl.

BERTHELIER (J'ean), 2e cl.

DANIEL (Paul), 2e cl.

ETIENNE (Mathurin-Marie), 2* cl.

LAUDREIN (Maurice), 2 e cl.

GRENIER (Pierre), 2° cl.

GILLES (Félix-Edouard), 2« cl.

FICO (Julien-Marius-Gustave), 2« cl.

TONNELLI (Antoine), 2» cl.

BOUSCHET (Remy-Auguste), 2e cl.

DELUCCHI (Jean), 2» cl.

FERRAND (Jean-Louis), 2e cl.

MARCHETTI (Joseph), 2« cl.

ZARRISSE (Lucien), 2" cl.

COMBES (Sylvestre-IIippol.), 2« cl.

EUSTACHE (Paul-Roch-J.), 2» cl.

ERCOLANO (Henri-Jules), 2» cl.

KLEIN (Eugène-Anatole), 2e cl.

BODIEZ (Louis-Célestin), 2« cl.

CERBET (Joseph-Marie-Louis), 2« cl.

FOURRIER (Louis-Joseph), 2<> cl.

MOURIER (Jean-Clément), 2« cl.

RIO (Louis-Marie), 2e cl.

TOURXTER (Marius-Joseph), 2" cl.

CODACCIONI (Antoine-Marc), 2» cl.

CANEBIEZ (Antoine-Albert), 2« cl.

BORREDON (Jean-A.-P.-P.), 2» cl.

PRADIER (Joseph- Augustin), 2e cl.

GRIMA CD . (François-Gaston), 2" cl.

LANTEYRES (Maurice-Jean-A.), 2» cl.

LARDURAND (Corantin-Pierre), 2» cl.

RAVAULT (Georges-Louis), 2" cl.

VIDAL (AlbertrLouis-J.-V.), 2« cl.

ANTONY (Joseph-Marc-A.) , 2" cl.

CARONGE (Albert-Ar.-A.), 1" cl.

CAMBIEN (Arthur), 2» cl.

GRANIER (Alfred-Désiré-J.), 1"> cl.

RAIMBAUD (Auguste-Marie), 2 e cl.

BOUISSON (Paul-J.-Henri), 2» cl.

BENEDETTI (Dominique), 2° cl.

CANETTE (François-Emile), 2» cl.

FAURE Antoine-Marius), 2e cl,

GOURE (Louis), 2= cl.

LERAY (André), 2» cl.

LE BOURIS (Jean-Marie), 2» cl.

MUFFRAGGI (Charles-Antoine), 2e cl.

MOLIÈRE (Emile), 2" cl. .

PEDIXIELLI (François), 2» cl.

PLANCADE (Jean-Paul), 2" cl.

SOUYRIS (Joseph-Emile), 2° cl.

TARBOURIECH (Louis-Raoul), 2° cl.

VALERY (François-Maurice), 2» cl.

VIALE (lean-Pierre), 2° cl.

ESCOFFIER (Jean-Marie), 2» cl.

PIALET (Charles-Alexandre), 2" cl.

SABOUL (Louis), 2« cl.

DAVID (Gaston-Paul), 2" cl.

MANENT (Henri-Firmin), 2" cl.

VINCIGUERRA (Joseph-Marie), 2" cl.

LARUE (Elie), 2° cl.

MEYER (Fernand-Ed.-Gust.), 2° cl.

ROUSSET (Edouard-Alex.), 2« cl.

VALENZIAXO (Paul-Michel), 2» cl.

TORRE (François-J.-Victor), 2« cl.

FAVREAU (Pierre-Louis), 2° cl.
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MERCIER (Auguste), 2" cl.

LISSONDE (Louis), 2e cl.

MONTERA (Jean-André), 2" cl.

GIOVANNONI (Dominique), 2* cl.

LALAQUE (Achille-Jean-P.), 2<> cl.

MADEC (Pierre), 2° cl.

PREZEAU (Octave), 2» cl.

ROQUE (Jacques-Fr.-V.), 2f> cl.

ALBERNY (Joseph-Léon-E.), 2» cl.

NARBEAU (Gustave), 2" cl;

MORI (Joseph), 2» cl.

BONGRAIN (Pierre-Louis-E.), 2« cl.

CARDELLA (Valentín), 2<= cl.

BUGAREL (Julien-M.-Aug.), 2e cl.

CAVIGLIOLI (Raphaël), 2» cl.

FRAIT (Théophile-Norbert), 2" cl.

GALLE (Irénée-Alex.), 2 e cl.

MARI (Antoine), 2" cl.

FABRE (Auguste-Joseph), 2° cl.

FIETTE (André-Ernest), 2e cl.

GINJA (Edmond-Edouard), 2« cl.

LE BIHAN (Pierre-Jean), 2* cl.

MANCINI (Toussaint), 2» cl.

RISTORI (Antoine-Dominique), 2° cl.

TOGNINI (Basile), 2» cl.

CHALLIER (Joseph), 2« cl.

DALLON (Honoré-Félix), 2» cl.

DIVITA (Jean), 2» cl.

FABRE (Emile-Joseph), 2» cl.

JOSSO (Pierre-Marie), 2e cl.

LARROUDE (Jean-Baptiste), 2= cl,

MONNIER (Charles-Marie), 2» cl.

MAZEL (Ludovic-Louis), 2« cl.

TAILHAN (Emile), 2« cl.

BOURDEL (Etienne-Ant.-Jean), 2« cl.

RAFFIN (Louis-Alfred), 2e cl.

ASTADA (Marius), 2e cl.

CANAUD (ArmandrLouis), 2« cl.

CLAMOUSE (Jules-Aug.-F.), 2 e cl.

DELFIEU (Abel-Arthur), 2° cl.

DECULTY (Joseph), 2e cl.

DUMARD (Georges), 2e cl.

FOLACCI (Jean-Simon-B.), 2e cl.

FABRI (Louis), 2e cl.

GAUTIER (Félix-Vilhud), 2» cl.

JEANJEAN (Edouard-Marius), 2° cl.

MARTIN (Julien-Marie-J.), 2e cl.

TOGNETTI (Gaslon-Augustin), 2e cl.



VALLI (Antoine), 2» ci.

VALETTE (Paul-Henri), 2e cl.

VALENTIN (Antoine-Joseph), 2" cl.

BAREL (Gaspard-Joseph), 2e cl.

DAGON (Clément-Simon), 2« cl.

ANDRE (Justin), 2» cl.

BLANCHARD (Aristide-L.-M.), 2« cl.

BLANC (Félicien), 2" cl.

BIGEARD (Jean-Marie-G.), 2* cl.

CIVEL (Joseph), 2" cl.

GICQUEL (AubinrThéo.-F.-M.), 2* cl.

HOUILLON François-X.-M.), 2» cl.'

JEANNE (Auguste-Léon), 2» cl.

JAUMARD (Marie-Pierre), 2e cl. -

MORIN (Julien-Marie), 2<= cl.

MUSCADELLI (François-M.), 2e cl.

ALBESPY (Urbain-J.-Ch.-P.), 2« cl.

ANDRÉ (Louis-Edmond), 2<> cl.

AUBRY (Gabriel-Henri), 2« cl.

BONARDI (Jacques), 2e cl.

COURBIS (Eugène), 2« cl.

CAVAILLE (Léon-Joseph), 2e cl.

COGORDAN (Gaston-Marius-M.), 2e cl.

CHIARAVIGLIO (André), 2e cl.

DESIS (Raphaël), 2e cl.

DELBÉS (Pierre-Emm.-L.-J.), 2« cl.

DUTANG (Noël-Marius), 2» cl.

FERRANDINI (François), 2e cl.

FRANÇOIS (Henrirlrénée), 2" cl.

GATTI (Etienne), 2« cl.

GATTELÎER (Fernand-Ernest), 2= cl.

1ERON (Jean-Marcel-Maurice), 2« cl.

MASSONI (Jean-Thomas), 2e cl.

PIANELLI (Paul-Joseph), 2» cl.

PERRON (Alexandre-Henri), 2" cl.

PASSANI (Jacques-Marie), 2e cl.

ROUX (Ferdinand), 2* cl.

RICARD (Baptiste-H.-M.), 2" cl.

ZURE (Amédée), 2e cl.

ARMANGAUD (René-Henri), 2» cl.

ANDURAUD (François), 2e cl.

BARTHÉS (Jean-Paul-Séb.), 2e cl.

BOURRELY (Frédéric-Louis), 2» cl.

BLAIN (Charles-Louis), 2e cl.

CARPENTÎER (Honoré), 2« cl.

CHANTECLAIR (Abel), 2" cl.

LANATA (Pascal), 2e cl.

LEROY (Félix), 2» cl.

MAZET (Louis), 2» cl.

MATHIAU (Benoît), 2° cl.

ROUMIEU (Albert-Thép.-E.), 2e cl.

ROURESSOL (Emile-Paul), 2e cl.

SAYE (Gaston-Pascal), 2» cl.

TOMASI (Jacques-Philippe), 2e cl.

THOMAS (Marius-Emile), 2* cl.

VASTY (Louis-Henry-Alfred), 2» cl.

VERVACHE (Auguste), 2" cl.

VIDAL (Léon-Jean-J.-Ed.). 2" cl.

RERGER (Casimir), 2" cl.

BARBALOSSI (Paul), 2° cl.

ANTONELLI (Antoine-Charies), 2e cl.

ANGOT (Ernest-François), 2e cl.

AZERNA (Paul-Emile), 2« cl.

BABY (Joseph), 2" cl.

BONNET (Louis-Siméon), 2« cl.

BEROUD (Jean-Louis), 2» cl.

BERETTI (Antoine-Dominique), 2» cl.

BADETA (Jean-Henri), 2e cl.

BABIN (Léon-Raphaël), 2» cl.

BERTHET (Auguste-Louis), 2« cl.

BENOIT (Calixte), 2« cl.

BATTISTELLI (Michel), 2<= ol.

BROSSEAU (Louis-Math.-M.), 2' cl.

CHAUDESAIGUES (Paul.-M.rA.), 2» cl.

CASTAGNET (Julien), 2<¡ cl.

CIRGUE (Louis-Frédéric-J.), 2« cl.

CHASSIGNEUX (Anthelmc-H.), 2" cl.

CHALLUS (Annet-Antoinc), • 2» cl.

CHARRIER (Aristide-L.-J.), 2e cl.

CELLIER (Louis-Ph.-Cl.), 2" cl.

CHARDONNET (Joseph), 2° cl.

CANUT (Adrien-Lucien), 2e cl.

CANAC (Emile-Paul-J.), 2° cl.

CAMPIÑAS (Ludovic-Paul-M.), 2e cl.

CAMMAS (Firmin-Marius), 2" cl.

CASTELLANI (Charles-Antoine), 2* cl.

DAVID (Joseph-André-Marius), 2e cl.

DHÉRINES (Désiré), 2<> c).

DUSGAST (Gaston-Ch.-Emile), 2« cl.

DOMINICI (Paris-Marie), 2e cl.

DUBOSC (Pierre-Robert-Henri), 2« cl.

DUFOURT (Emile-Eugènc-H.), 2e d.

FLOTTES (Léonce-Henri-Fr.), 2e d.

FAGET (Félix), 2" cl.

FOURCACHON (Hippol.-A.-P.), 2* cl.

FABRÈS (Louis), 2« cl.
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FLORENS (Daniel-Remy-F.), 2» ol.

FLORENA (Albert-Julien-M.), 2« cl.

GOUT (Marcel-Léon), 2» cl.

GRASSET (Fernand), 2* cl.

GALIBERT (Henri-Joseph), 2" cl.

GOIX (Maurice-Adolphe), 2e cl.

GUICHARD (Alex.-Désiré), 2« cl.

HERMITTE (Joseph-Louis), 2e cl.

HUMBRECHT (.Raymond), 2* cl.

JANSON (Maurice-Albert), 2" cl.

LAURENTI (Henri-Adelin-D.), 2« cl.

LISIMACHIO (Benjamin-P.), 2« cl.

MARINI (Pierre-Paul), 2« cl.

MOREAU (Jean-Pascal), 2« d.

MARTI (Jean-Paul), 2<= cl.

MEUNIER (Joseph}, 2e cl.

PIETRI (Vincent), 2» cl.

PROFIZI (Jean), 2» cl.

PAGES (Gaston-Jules), 2° cl.

POMÉS (François-Jean), 2e cl.

RABEYRIN (Jean-Marie-J.), 2« cl.

SAPIN (Jules-Fernand), 2» d.

SOULERIN (Marcelin-Léon), 2" cl.

SCAMAROM (Dominique-P.-H.), 2« cl.

SULLE Edouard-Aug.-V.), 2« cl.

SIMON (Léon), 2« cl.

TROUSSIER (Auguste-Noël-G.), 2e cl.

TEISSIER (JeanrBapt.-J.-E.), 2« d.

TARDIEU (Marius-Antoine), 2" cl.

THEVENIN (Marcel), 2» cl.

TUBEJJF (Gaston-Eugène-Fr.), 2« cl.

TRAVADON (Jean-François), 2e cl.

TARRISSE (Damien-Louis), 2» cl.

TABARIE (Marius-Fr.-Ant.), 2« cl.

TORDO (Charles-Oscar), 2" d.

TAULÉMESSE (Ernest-Epiph.), 2° cl.

TUECH (Emile), 2» cl.

VALLI (Paul-Marius), 2e cl.

VILOTTE (Henri), 2» cl.

VAILLANT (Joseph), 2» cl.

VIE (Robert-Jean-Bapt.), 2» cl.

VIAL (Antoine'-François), 2° cl.

CHERZUAUD (Alphonse-Marie), 2° cl.

CHEYPE (Antoine), 2* cl.

BALANDREAU (Joseph-F.-X.), 2« cl.

LE TEXIER (Mathurin-J.-M.), 2» cl.

BRAS (JeanrBapt.-Fr.), 2" cl.

MOTTAIS (Louis-Jean-Marie), 2» cl.

GIROLAMI (Joseph), 2e cl.

POUZOL (Albert-Léon), 2« cl.

CHABRAN (Charles-Joseph), 2« cl.

CALVINHAC (Justin-Camille), 2« cl.

THÉODORE (Vincent-Marie-F.), 2<= cl.

OTTOMANI (Pierre-Toussaint). 2« cl.

RICHARD (Théophile-Marie), 2« cl.

XARDIGLI (Auguste), 2<¡ cl.

TOURRETTE (Louis), 2* d.

ALESSANDRi (Sébastien), 2" cl.

BOUT (Xavier-Augustin), 2e cl.

CASTELLI (François-Antoine), 2e cl.

COQUET (Antonin), 2» cl.

CURNIER (Gabriel-Aug.), 2« cl.

CUNIBERTO (Ferdinand-J.), 2e cl.

CLAUDE (Armand-Léon), 28 cl.

FABRE (Pierre-Laurent), 2» cl.

FROCCIA (Mathieu), 2« cl.

GALBAN (Henri-Jean), 2" cl.

GARRIC (Auguste-Germain), 2» cl.

GUEGAN (Jean-Marie), 2" cl.

GILLY (Henri-Jules), 2» cl.

HARDOIN (Urbain-Maxime), 2° cl.

JALLABERT (Jean-Marius-G.), 2" cl.

JULIE (Emile-Joseph-Jean), 2* cl.

JULIAN (Emile-Albert), 2» cl.

JOUBERT (Charles-Valentin), 2« cl.

MARION (Victor-Pierre), 2<> cl.

MURACCIOLE (Paul), 2* cl.

MERLE (Sylvain-Joseph-H.), 2" cl.

NIVAGGIOLI (Dominique-A.), 2= cl.

OTTAVI (Jean-Baptiste), 2e cl.

PANDOLFI (Jean), 2* cl.

POTTE (Georges-Charles), 2» cl.

PAOLETTI (Antoine-Jean), 2» cl.

RAVOUX (Pierre-Joseph), 2° cl.

REVOUL (Antoine), 2« cl.

SABATIER (Fernand-Léon), 2" cl.

SOULIER (Pierre-Prosper-H.), 2= cl.

TRONC (Augustin-Désiré-A.), 2» cl.

TERRAMORSI (Pascal), 2« cl.

TROJANI (François), 2<> cl.

VEHEL (Louis), 2<* cl.

VETtD (Henri-Edouard), 2» cl.

VERDAGUER (Justin), 2» d.

VALETTA (René-Michel), 2° cl. *

ALLEGRINI (Antoine-Joseph), 2» cl.

AUDOIN (Victor-Adolphe-L.-M.), 2» cl.



ANGELI (Etienne-L.-E.), 2° cl.

ALQUIER (Etienne-Albin-E.), 2» el.

BÉLIËRES (Paul-Fernand), 2° el.

COUDIN (Louis-Léopold-G.), 2» el.

CABROL (Moïse-Marie), 2e cl.

DOL (Pierre-Marius-Pascal), 2» cl.

DESBORDES (Firmin), 2« el.

DELOTJVIER (Edouard), 2« el.

DUMAND (Auguste-Désiré), 2« el.

GAVEL (Raymond-Henri), 2° el.

GUILHEM (Emile-Paul), 2« el.

GOYALLON (Léon-Auguste), 2° el.

GIOVANNANGELI (Marc), 2» cl.

IMBERT (Jules-François), 2» cl.

JOUBERT (Alphonse-Pierre), 2« cl.

LE CART (Charles-Frédéric), 2» cl.

BERNARD (Jean-Pierre-J.), 2« cl.

OTTAVI (Pierre-Paul), 2« cl.

PEDINIELLI (Jacques-Antoine), 2» cl.

PLOTARD (Anselme-Firmin), 2° Cl.

PELLETIER (Bernard-Eugène), 2« cl.

PORTHAULT (Maurice-René), 2« cl. '

RANCHIN (Evariste-Ar.-AI,), 2« cl.

SIMON (Robert), 2° cl.

SANTONI (Jacques), 2» cl.

TAILLATJD (Henri-Eugène), 2" cl.

ALENGRIN (Joseph-Louis), 2« cl.

ANDREANI (Jean), 2e cl.

BIANCHI (Antoine), 2<> cl.

BOUVET (André-Jean), 2° cl.

BATTESTI (François-Louis), 2« cl.

CAMPAGNOLA (Laurent-A.), 2» cl.

CIIARTIOUX (Alexandre-Pierre), 2» cl

CHARTIOUX (Alexandre-P.), 2° cl.

DAUZAC (Elie-Gaston), 2« d'.

DUFFAUX (Marius-Joseph), 2» cl.

GRISARD (Luc-Emile), 2» d.

JOURET (Justin-Marius), 2" cl.

JAOUL (Joseph-Antoine), 2« cl.

JOULIN (Louis-Abel), 2« cl.

LE STER (François-Marie), 2« ol.

LAGRO (Jean-P.-J.-A.), 2« cl.

LEAUTÉ (Marie-Félix-Yves), 2« cl.

LASTENET (Jean), 2« cl.

NICOLAS (Emile-Alex.-P.), 2« ol.

POMMIER (Désiré-Henri), 2° cl.

SERVILE (Félix), 2« cl.

SIGAUD (Paul-Eugène), 2» cl.

TRICHET (Ernest-Jean-M.), 2e cl.

TIREL (Félix-Joseph-M.), 2» cl.

VIVANT (Marcel), 2» cl.

FLOTTE (Charles-Joseph-E.), 2« cl.

CLERMONT (Baptiste-Emile), 2» cl.

FREMONT (André-Edune-C), 2« cl.

THOMAS (Henri-René), 2° d.

SANTARELLI (Pierre-Marie), 2» cl.

RIOU (Théodore-Daniel), 2« cl.

CAPPURI (Paul), 2« ol.

JOUVE (Jean-Louis), 2e cl.

BORDIER (Louis-Auguste), 2« cl.

FRATANI (Jean-Thomas), 2» cl. ,

GARAUX (Albert-Léon), 2» cl.

ZOMASSONE (MarceWean), 2° d.

AGOSTINI (Antoine), 2« cl.

BRAZILL1ER (François-Hip.), 2« cl.

FERRANDO (Joseph-Pierre-A.), 2° cl.

GOUT (Henri-Jean), 2« cl.

GUILLEMEAU (Louis-Désiré), 2« cl.

ESTURLIER (Joseph-Marius), 2e d.

FAUQUET (Victor), 2e cl.

GUILLERME (Jean-Marie), 2° d.

PANISI (Antoine-André), 2« cl.

VIVIEN (Octave), 2» cl.

BÈS (Julien-Edmond), l rB cl.

BAIN (Célestin), 2» cl.

CHAPOT (Aimé), 2° cl.

GAUDE (Octave), 2« cl.

LETHIMONIER (Léonard), 2» cl.

VIELA (Jean-Baptiste), 2» d.

LUCIANI (Toussaint), 2" cl.

GRAVELEAU (Jules), 2« cl.

DANNEYROLLE (Emile-J.-B.), 2» cl.

FÊDÊRICI (Dominique), 2» cl.

DEBONDANT (Marcel), 2« cl.

ALVERY (Henri-Louis), 2» d.

CELLERIER (Joseph), 2» d.

MAZZONI (Charles), 2° cl.

JURCIT (Pierre), 2« cl.

JULIEN (Eugène), 2° cl.

JACQUIAU (Ernest-Henri), 2» cl.

BOYER (Edouard-André), 2e cl.

CHARRAT (Adrien), 2" cl.

CHIARONI (Joseph-Marie), 2e cl.

DAVAL (Louis), 2» cl.

GUESDON (Pierre-Marie), 2« d.

HABERT (Maxime-Théophile), 2e cl.

HÉRITIER (Joseph), 2» cl.

SALVARELLI (Alexandre), 2» "cl.

TIREFORT (Georges-Jean-J.), 2° cl.

THOMAS (Lucien), 2» cl.

ETTORI (Jean-Paul-Domin.), 2» d.

LE NAVEAUX (Joseph), 2« ol.

MÊLA (Jean-André), 2» cl.

MATTEI (Mar-Aurèle), 2» cl.

GUIDONI, 2« cl.

BERNARDI (Raphaël), 2» cl.

QUESNEL (Louis-Désiré-Jules), 2» cl.

VILER10 . (Eugène-Emmanuel), 2° d.

MICOUD (Joseph-Auguste), 2» cl.

BERRIER (Victo»-Alex.), 2e cl.

ARRIBAUD (Martin-N.-J.-J.-M:), 2= cl.

BENOIT (Aubin-Edouard-J.), 2° cl.

BEL (Louis-Alphonse), 2e cl.

BERNARD (Emile-Sébastien), 2" cl.

BRIGNON (Charles), 2e ci.

GAILLARD (Octave), 2» ol.

LAVOGEZ (Léon-Victor-J.), 2° cl.

PRADELLE (Marc-Jean), 2» cl.

SISTI (Charles), 2e cl. '

COURTOIS (Gaston-Georges), 2<> cl.

MOUSSET (André), 2e cl.

DEMOULIN (Jean), 2» d.

ABRIAL (Albert-Jean), 2» cl.

DÊBÊER (Ernest), 2« cl.

CHAUMARAT (Adrien-Antoine), 2° cl.

LETEXIER (Alexis-L.-Marie), 2° cl.

CAPEAU (Joseph-Jules), 2» cl.

CURTELIN (Franeisque-Cl), 2» d.

DECOURT (Michel-Simon), 2» cl.

FIORA (Louis), 2» cl.

HACOT (Sigier-Armand-L.), 2e cl.

LOUVIOT (Louis-Henri), 2» d.

VAREAUD (Henri-Joseph), 2<> cl.

BUSSON (Jules), 2« cl.

BELLONI (Alexandre-Math.), 2° et

CORDELIER (François-Jean), 2« cl.

PELLOUX (François-Adolphe), 28 cl.

VARDRICHI (Armand), 2« cl.

GRESSET (André-Paul-Louis), 2« cl.

BOURGEOIS (Jean-Marie), 2» d.

FRANCESCHI (Jacques-Touss.), 2« cl.

DUBREUIL (Louis), 2« cl.

LUCIANI (Antoine), 2» cl.

ORSINI (Jean-Marc), 2° cl.

BATTESTIT (Dominique), 2* cl.

BOULBÉS (Jean-Gabriel), 2» cl.

BONNEFOUS (Pierre-Justin), 2° d.

CHARTIER (Maxime-André), 2» cl.

EYBALIN (Adrien-Cyprien), 2° ol.

FRÉON (Gaston-Ernest), 2» cl.

GOURDOUZE (Charles-Emile), 2« cl.

ROUX, 2« cl.

THEVENY (Paul-Marie), 2» cl.

BLANCHET (Léon-Constant), 2" cl.

CASABIANCA (Nicolas), 2» cl.

DEVAUX (Louis-Adolphe), 2° cl,

DUSSERRE (Albert-Eugène-L.), 2" d.

FLAISSIER (Marcel), 2" cl.

GUGLIETTA (Pascal), 2" cl.

TASTEVIN (Eugène-Auguste), 2<> cl.

CHIARAMONTI (Don Marius), 2» cl.

CAYLA (Hippolyle-Bapt.-E.), 2» cl.

ANDREANI (Toussaint), 2= cl.

BADOR (Jean-Benoît), 1" cl.

BUFFET (Jean-Louis), 2° cl.

BRU (Arsène-Albert), 2« cl.

BOURDONNAIS (Alexis-Touss.), 2» cl.

BELGE IL (François-Marie), 2<= C.

BLONKISTE (Paul-Clair), 2» cl.

CANCEL (Paul-Jean), 2° cl.

CAMP (Jules-Léon), 2» cl.

CALCÉDONIO (Barthélemy-M.), 2* cl.

CASTILLON (Auguste-Louis), 2° cl.

COULOURNAT (Pierre), 2» cl.

DUVET (Alfred-Gilbert)', 2" cl.

DRUET (Gustave-Félix), 2" cl.

DURAND (Marcel-Emile), 2» cl.

DEVIERCY (Gabriel), 2° cl.

DUGUÉ (Joseph-Marius), 2« cl.

FOUILLET (Georges-Gustave), 2« cl.

FONTGARNAUD (Etienne), 2« cl.

JOUIN (Georges-Louis), 2» cl.

LARROUDEZ (François), 2° cl.

MERLE (Laurent-Jean), 2° cl.

PONTET (Paul-Charles), 2° cl.

PIOT (Auguste-Célestin), 2« cl.

PHALIPPON (Henri-Camille), 2° cl.

RUBAT (Jean-Marie), 2» cl.

RIOUSSET (Joseph-Marius), 2» cl.

SICARD (Antoine-Joseph), 2« d.

SIGNOR (Louis), 2» cl.

SOURBET (Jean-François), 2» d.



VÊRAN (Marius), 2e cl.

VALLA (Prosper), 2« cl.

COTEL (Armand-Auguste), 2 e cl.

COUGNO.N (Léon-J.-A.-F.), 2e cl.

DUPRÉ (Georges-Gustave), 2e cl.

GAUDIN (Alfred), 2" ci.

GRÈS (Louis-Emile), 2e cl.

GUIGNE (Léon), 2« cl.

GAUTHIER (Jean-Joseph), 2« cl.

MERCIER (François), 2e cl.

MEJER (Henri), 2e cl.

RAVANELLO (Ernest-Octave), 2« cl.

ROUX (Joseph-Marius), 2e cl.

BERTUNCELLI (Antoine), 2° cl.

BOISLIVEAU (George), 2° cl.

BERTILLOT (Marcel), 2» cl.

BARIOT (Jean-Marie-Louis), 2e cl.

CHARAU (Maxime), 2e cl.

DESPAGiXE (Paul), 2e cl.

GUIBERT (Léon-Antoine), 2*= cl.

GADBOIS (Charles-Louis), 2e cl.

JULIEN (Pierre), 2" cl.

DUBUISSON (Abel), 2e cl.

MASSOXI (Jean), 2<= cl.

PLISSON (Louis-Henri), 2« cl.

PEYSSON (Laurent), 2» cl.

PAUNA (Antoine), 2" cl.

ROCHER (Louis), 2« cl.

REGNERO (René), 2« cl.

DIJON (Paul-Victor), 2e cl.

TOMATES (Jacques), 2e cl.

RORDEL (Casimir-Louis-H.), 2« cl.

MORICEAU (Julien-Eugène-E.), 2" cl.

BAGNET (Benoît), 2e cl.

BIGAND (Léopold), 2" cl.

BARTOLI (Georges), 2e cl

GOGE (Fernand), 2e cl.

PORTIER (Michel), 2* cl.

NAIREAU (Victor), 2e cl.

FILLION (Victor), 2e cl.

GAY (Maxime), 2" cl.

AUGE (Célestin-François), 2° cl.

CROSNIER (Julien), 2e cl.

SERGENT (Albert), 2e cl.

TROUCHET (Désiré-P.-V.-E.), 2e cl.

AGOSTO (François), 2e cl.

BARBAZANGE (Louis), 2e cl.

CHRISTIN (Noël), 2» cl.

DHIVER (Georges-Alfred), 2* cl.

GRESSE (Emile-Henri), 2e cl.

GRÉGOIRE (Mareel-Aug.-Alb.), 2e cl

RIDARD (Georges-Marie), 2« cl.

PAULET (Jean-Elie), 2e cl.

FAURE (Louis-Màrius), 2* cl.

GIOANNI (Jacques), 2" cl.

ULYSSE (Roch), 2= cl.

BACHELLERIE (Léonard), 2« cl.

BALDUCCHI (Jean-Baptiste), 2» cl.

GUILLET (Jean-Marie), 2° cl.

LOP (Gaston-Alexis). 2e cl.

MONTAL (Alain), 2» cl.

GUY (Julien-Désiré), 2° cl.

BOUNOURE (Marceau-Eugène), 2" cl

BARDOU (Jean-Joseph), 2e cl.

BEN1SSET (Henri-Joseph-L.), 2« cl.

BOL'RDIOL (René-F.-J.-B.), 2« cl.

BOURGEOIS (Georges), 2* cl.

DUTILLET (Noël-Jules-Alexis), 2» cl

HIVAR (Pierre), 2e cl.

VIENNQT (Félix), 2« cl.

AUGER (Armand-Arthur), 2e cl.

CROUSARD (Pierre-Ernest), 2<* cl.

GOUGO (Henri-Marie), 2» cl.

BOUCHER (Maurice), 2" cl.

GIRARDIN (Henri-Marius), 2« ol.

TRAHOT (René), cl.

VIDAL (Auguste-Marius), 2e cl.

CRISTOFFEL (André), 2" cl.

JAMMIÉS (Louis-E.lie-J.), 2» cl.

LECOANET (Léon), 2*> cl.

LONG (Fernand-Paul-Ar.), 2e cl.

BENOIT (Charles-Jules), 2« cl.

ALBIER (Jean), 2= cl.

BÉVÉRINI (Antoine-Louis), 28 cl.

B ET AILLE (.Jean), 2e cl.

BAZIN (Auguste), 2* cl.

BOURGEOIS (Elie), 2» cl.

CADOT (Georges-Marceau), 2e cl.

DIJOLS (Jean-A.-L.-L.), 2« cl.

FERAND (Joachim-Jean-B.), 2e cl.

FRANCESCATS (Antoine-M.), 2e cl.

GAUTHIER (Emile-Maurice), 2e cl.

GADEBOIS (Georges), 2" cl.

GARNIER (Remy), 2° cl.

GOUACHE (Emile-Gustave), 2" cl.

GREFF (Charles), 2° cl.

\

MERRIEN (Guillaume-Fr.-M.), 2» cl.

MELUN (Henri), 2e cl.

LAPEYRE (Pierre), 2« cl.

ROCHE (Guillaume), 2" cl.

LEHÉVEHAT (Guillaume), 2e ol.

DÉMONTÉ (Etienne), 2« cl.

BOURGOIN (Charles), 2« cl.

BERGONDI (Paul-Fr.), 2» cl.

BOULEAU (Victor), 2* cl.

HUILLERY (Robert-Aurélien), 2« cl.

BERTIN (Joseph), 2" cl.

DONS (Pierre), 2« cl:

GAJA (Joseph), 2" cl.

GITLBERT (Louis), 2» cl.

PENNE (Raymond), 2° cl.

AGNEL (EmmanuelhA.-J.-M.), 2<= cl.

VALERY (Louis), 2» cl.

VIGNAL (René-Louis),. 2» cl.

BONNAL (Jean-Julien), 2e cl.

CORNIER (Gilbert), 2« cl.

COUDRAY (Eugène-Marie-J.), 2« cl.

CUERDO (François), 2<* cl. .

DIGNARON (Léon-Eugène), 2» cl.

EUSTACHE (Georges-Marie), 2« cl.

GASSOT (Maurice-Camille), 2e cl.

GOURGUES (Jean), 2" cl.

JALOUX (Eugène-André), 2« cl.

LEFEUVRE (Alexandre), 2« cl.

LELEU (Henri), 2» cl.

MALET (Marcel-François), 2° cl.

MICHOLET (Louis), 2« cl.

POUGHÊON (Pierre), 2» cl.

ROUSSEAU (Augustin-M.-S.), 2" cl.

RIFFIEUX (Alphonse-J.), 2e cl.

TAFANI (Noël), 2« cl.

SOULIER (Alfred), 2" cl.

VACCALUT (François-Joseph), 2« cl.

ALVY (Adolphe»-Jcan-L.), 2e ci.

ANDRÉ (Bernard-Justin), 2e cl.

ABERLENE (Hippolyte-Aug.), 2« cl.

RASCLE (Mathieu-Marius), 2* cl.

BOURRE (GastoivNoé-J.), 2» cl.

RATTISTIXI (Ange-J.-Z.), 2* cl.

BERNARDON (Germain), 2e ol1.

BOURRIQUES (Henri-Hector), 2« cl.

CARRIER (Marius), 2« cl.

CORVISIER (René-Onésime), 2" cl.

CUECHI (Joseph-Antoine), 2» cl.
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DEGOBERTIÉRE (Emile), 2» cl.

DEBRUYNE (Gustave-Ernest), 2» cl.

EXOS (Joseph-Vincent), 2» cl.

FERRAXD (Philippe-Etienne), 2» cl.

GUENTLEUR (Edouard-J.-G.), 2» cl.

GINARD (Gabriel-Joseph-L.), 2» cl.

GIRARD (Eugène-Victor), 2e cl.

LUBRANO DI SBARAGLIONE (Antoi-

ne), 2e cl.

LOGEAIS (Léon-Henri-Victor), 2° cl.

MEUNIER (Jean-François), 2« cl.

MALAVAUX (François-Jean-B.), 2« cl.

METHAIES (Eugène-Octave-T.), 2» cl.

PULVÉRAIL (Marius-Germain), 2» cl.

PERRIX (Thoinin-Jean-M.-F.), 2» cl.

SOMBARDIER (Joseph-Albert), 2» cl.

SUZZONI (Pierre-Marie), 2" cl.

TREGUIER (Yves-Louis-M.), 2e cl.

TAULELLE (Numa), 2« cl.

VERT (Paul-Pierre), 2" cl.

GODEFROY (Louis), 2e cl.

MARTIGNON 'Marius), 2« ci.

TRANI (Jean-Sylvestre), 2» cl.

VASSEUR (Louis), 2« cl.

LAURENT (Léon-Louis-A.), 2<= cl.

DUMESXIL (Georges), 2" cl.

GOUT (Henri), 2« ol.

QUÉRE (Louis-Constantin), 2<= cl.

ROCHE (Hippolyte-Henri), 2e cl.

VENEUR (Léon), 2" cl.

VALENTIN (Xoël), 2e cl.

TESTUT (Firmin-René), 2e cl.

ROUX (Calixte-Victor), 2* cl.

FASSI (Antoine), 2» cl.

MAGNIN (Maxime-H.-J.-S.), 2». cl.

CASANOVA (Pierre-Toussaint), 2e cl.

CHASSIN (Jacques-Marie-G.), 2= cl.

FRION (Clotaire-Louis-R.), 2" cl.

FRAXC1SCI (Paul), 2» cl.

GUISTI (Jean-Baptiste), 1" cl.

JUBIEX (Maurice), 2" ol.

LAXSAC (Léopold), 2" cl.

TOMASI (Joseph), 2« cl. .

VILLOURY (Frédéric), 2e cl.

BAUDE (Louis-Julien), 2« oï.

FAVEROUL (Augu.ste-E.-H.-F.), 2« cl.

LEAUMENT (Maurice-Jean-A.), 2° cl.

POTHAULT (Lucien-Albert), 2« cl.



SUSINI (Jean), 2e cl.

BICHAREL (Jean-Joseph), 2<= cl.

RENARD (Henri-Antonin), 2« cl.

VIDAL (Max-Marie-Fr.), ï« et

HURSON (Marcel-Paul), 2» cl.

CONDURIER (Ulysse), 2« cl.

RIVOALLAN (Alfred-Marie), 2e cl.

ALLEMAND (Augustin-Fr.), 2e cl.

RIALLANT (Jules-Georges), 2e cl.

PREYNET (Jean-Marie), 2« cT.

ESTIENNE (Antoine-Louis), 2e cl.

LOPPIN (Gaston), 1™ cl.

PASSANT (Scipion-Jean-E.-M.), Ie cl.

MEILLEUR (Joseph-Marie), 2» cl.

RAVEL (Eugène-Antoine), 2e cl.

PERSAIS (Armand-Pierre-M.), 2" cl.

FILLIOL (Antoine), 2" cl.

GRÉLET (Henri-Louis), 2» cl.

CHESNAIS (Arsène), 2° cl.

GRANGER (Georges), 2° cl.

LECLAIR (Félix-Jacques), 2 e cl.

BADEL (Jean), 2" cl.

MISSE (Vincent), 2« cl.

MOUSSET (Joseph-Marie), 2e cl.

CARO (Olivier), 2« cl.

HOIS (Henri), 2<> cl.

DAPELO (Sauveur), 2» cl.

BESSE (Jean), 2" cl.

LESQUOY (Henri-Jean-Bap.), 2« cl.

BAZIN (Maurice), 2» cl.

GIBERT (André), 2e cl.

ALLASIO (Joseph-François), 2e cl.

ROUQUIÈRE (Ernest), 2« cl.

PELETIER (Louis-Auguste), 2» cl.

DURAND (Louis), 1™ cl.

YGON (Emile-Jules), 2e cl.

BOURDAIS (Julien-Jean-M.), 2» cl.

CANTIN (Henri), 2e cl.

DECONINEK (Louis), 2« cl.

FONTAINE (Arsène), 2 e cl.

GASCOLN (François), 2e cl.

GUELFUCCI (Jacques), 2e cl.

REDOR (Joseph-Jean), 2e Cl.

VINCIGUERRA, 2« cl.

HUGUET (René), 2» cl.

LACHAIRE (Paul), ï» cl.

MOREL (Jules-François), 2« cl.

POLETTI (Félix), 2e cl.

PRADÉRE (Maurice), 2« cl.

ANDRO (Pierre), 2« cl.

ARVY (Martin), 2e cl.

AVIDE (Louis-Victor), 2 e cl.

BÈLLENUÉE (René), 2e cl.

RRIÈRE (Camille), 2e cl.

BERTLN (Ernest), 2e cl.

HILLAIRET (Louis-Philippe), 2e cl.

HOUDIN (Robert), 2e cl.

GUTLLOTTEAU (Georges), 2e cl.

GAIDE (Gaston), 2e cl.

GRATTARD (Roger-Louis), 2« cl.

GLEIZES (Noël), 2e cl.

JOUOT (Julien), 2e d.

GERAUDEL (Eugène), 2e cl.

DUPUIS (Félix), 2e cl.

CHAPUT (Paul), 2» cl.

CLOSIER (Pierre), 2e d.

DELORME (Joseph), 2e cl.

CLAIR (Barthélémy), 2e cl.

NAVY (Victor), 2e cl.

CASSOU (Mareellin), 2e cl.

MOUSSU (Charles), 2e cl.

MULEER (Charles-Emile), 2e cl.

JUBERT (Auguste-Paul), 2e cl.

DEBAT (Henri), 2e cl.

LE CALVEZ (Jean-Marie), 2e cl,

MAGUER (François), 2e cl.

MICHAUD (Léon), 2« cl.

LEGER (Alphonse), 2e cl.

BOISAUROUX (Fernand), 2e cl.

CLÉMENT (Jean), 2e cl.

CHANTY (Pierre), 2e cl.

MASSICARD (Emile-Simon), 2 e cl.

MAILLARD (Paul-Noël), 2e cl.

MINVIELLE (Roger), 2» cl.

PELLETIER (Gabriel), . 2* d.

PLACIER (Irénée-Louis), 2e cL

REUX (Marie-Ange-Joseph), 2« cl.

THÊBAULT (Alexandre), 2» ci.

VALLON (René-Hippolyte), 2« cl.

VARGOZ (Alexandre), 2e cl.

VANÇON (Charles), 2e cl.

VIE (André), 2° cl.

BLANCHARD (Joseph), 2e cl.

ROQUES (Jean), 2» cl.

LE BLAY (Pierre-Félix), 2» cl.

BLACHÈRE (Edmond), 2e cl.

(BMC)

GILLON (Arthur), 2e cl.

MALON (André), 2e cl.

VIGNON (Joseph), 2e d. ,

WAGNON (Albert-Armand), 2e cl.

CRUBLET (Alfred), 2e cl.

DÊFAS (François), 2e d.

GUERRI.NI (Philippe), 2 e cl.

FRÉMY (Henri), 2e d.

CABLAN (Marcel), 2e cl.

GROULT (Joseph), 2e cl.

BOUILLET (Jean), 2» cl.

FONFREYDE (Léon), 2e cl.

AUMANT (Anatole), 2e cl..

PEDAN (Jean-Marie), 2e d.

COUGARD (François-Louis), 2e cl.

AIGOIN (Georges), 2e cl.

ROUZÉS (Ernest), 2e cl.

FOURNIER (Gaston), 2e d,

CHALEÂT (Désiré-Moïs), 2e cl.

POITEVIN (Jean), 2« ol.

FABRE (Paul), 2e ci.

CÉLÉRIER (Louis), 2e cl.

CHAZOT (Francisque-Ferd.), 2e cl.

DIDIER (Maurice), 2e cl.

DEHAIS (Célestin-Eugène), 2e cl.

GAUTHIER (Eugène-Claude), 2« cl.

CHALE (Arthur-Louis), 2 e cl.

SAUNOYE (Henri), 2« cl.

RIALLAND (Théophile), 2e cl.

POUZADOUX (Charles-J.-A.), 2e cl.

VALETTE (François-André), 28 cl.

MARCONNÈS (Régis), 2e cl.

GALLIEN (Lucien-Eugène), 2e cl.

CARADOR (Jean-Marie), 2e ol.

FERRAND (Narcisse-André), 2e d.

LECOURIEUX (Emile-Maurice), 2e cl.

MARTIN (René), 2« cl.

BERGER (Louis), 2« cl.

DURAND (Frédéric-Joseph), 2e cl.

ARSANTO (Jean-Baptiste), 2« ci.

GAY (François), 2e cl.

PATEBET (Pierre-Antoine), 2e cl.

VILLECHAIZE (Martial-Marcel), 2e cl.

CHRISTIEN (Louis), 2e cl.

DOREAU (François), 2 e cl.

DULEAU (Jean-Marie), 2e cl.

GUEFFIER (Léon-Emile), 2* cl.

LANDRE (Alexandre), 2e cl.

MOREL (Célestin), 2e cl.

LAMBERT (Jean), 2 e cl.

SALDUCCI (Paul), 2e cl.

TAILLY (Paul-Augustin), -2» d.

PILETTE (Jean-Marie), 2e cl,

LACASNE (André-Jules), 2e cl.

LARISSON (Célestin), 2e cl.

OUDOT (Adrien-Ruffin), l re cl.

GUYARD (Albert-Marie), 2e cl.

BUREE (Emile-Alphonse), 2« cl.

CHARTIER (Léopold-Joseph), 2e cl.

JESTIN (Jean-ManeX 2e cl.

LE GUILLERM (Emile), 2e cl.

ROSCIAN (Paul), 2 e cl.

MAURET (Albin), 2e cl,

MOLLIER (Paul-Léon), 2 e cl.

MAURICE (Julien-F .rM .-G.), 2e ol'.

ROUX (Félix-Jean), 2e cl.

LÊVÊQUE (Joseph-Marie-Aug.), 2e cl.

BELLEVILLE (Jean-Marie), 2e cl.

COUDERC (Jean-Antoine-C), 2e cl.

ESCROIGNARD (Joseph-Aug.), 2 e cl.

GANIBENQ (Auguste-Julien-J.), 2e cl.

LEBRETON (Joseph), 2e cl.

ROUTHIER (Léopold), 2° cl.

LEIIOUEZEC (Joseph-Marie), 2« ol.

COLOMB ANI (Don Jean), 2e cl.

RUTAT (Lucien-Jules), 2e cl.

BERTIN (Auguste-Camille), 2° cl.

DUCLOS (Vincent-Augustin), 2e cl.

CORTAT (Albert), 2e cl.

DUFFAU (Marc-Joseph-Marie), 2e cl.

LANTELME (Jean), 2e cl.

LOIRETTE (Sylvain-Justin), 2e cl.

LE DIMET (Mathurin), 2e cl.

SALINIER (Pierre-Auguste), 2e d.

GUILLOT (Louis-Pierre-B.), l re cl.

LAMBERT (Bernard), 2 e cl.

LEGAST (Emile), 2e cl.

DUPERON (Georges), 2e ol.

DEHARBE (Lucien-Jules), 2e cl1.

TUYALAA-SOUBIROUS (Joseph-P.),

2« cl.

POTIER (Constant-Henri), 2e cl.

POULIM (Paul-Louis), 2 e cl.

BATS (Bernard-Louis), 2e d.

DOMERGUE (Etienne-Marie), 2e cl.

DENOUAL (François-Ange-G.), 2e cl.



GIRAUD (Edilbert-Justin-A.), 2» cl.

LEZIN (Jean-Pierre), 2* cl.

MAZÉ (Jean-Yvon), 2° cl.

NICOLAS (Joannès), 2» cl.

URRUTY (André), 2e cl.

V ILLARD (Jean), 2* cl.

DOMERGIJE (Etienne-Marie-M.), 2« cl.

GOURION (Goulven-Jean), 2" ol.

MUSCAGORY (Jean-Louis), 2e cl.

RICHARD (Emile-Florentin), 2* ol.

DUSSAU (Paul), 2" cl.

GRIMIGM (Paris-François), 2« cl.

PAQLI (Augustin-Pierre), 2« ol.

MARCHAL (René-Lucien), 2° cl.

CHARDO.NNEAU (A'iexis-L.-Fr.), 2e cl.

BOURDEN (René), 2<= ol.

CHARLES (Marius), 2* cl.

PASDELOUP (Albert-Victor), 2<= cl.

LESUEUR (Maximin), 2 e cl.

NICOLAI (Dominique-Ant.), 2« cl.

GAR.NIER (Jacques-Lucien), 2« cl.

MICHAUX (Jean-Pierre), 2» cl.

NAUROY (Maurice-Victorieux), 2e cl.

DUJON (Raymond-Eugène), 2e cl.

BARBANCEY (Léon), 2« cl.

DUBEC (Marcel-Roger), 2 e cl.

PAPION (Albert-Ernest), 2" cl.

BARRIÈRE (Joseph), 2e cl.

TARRADE (Armand), 2e cl.

SAUTRAUD (Paul), 2« cl.

PLANCIA (Simon-Antoine-J.), 2« cl.

BEAUDET (Auguste), 2e cl.

VALETTE (Martin-Jean), 2* cl.

BLANCGUERIN (Gustave-Alex.), 2» cl.

TORNAFOL (Jean-Marie), 2» ol.

TRIVIER (Jean-Louis-S.-J.), 2<> cl.

CELLE (Emile-Jean), 2* cl.

PAUMIER ' (William), Z> cl.

BRU (Mareel-Elie), 2 e cl.

CHAIX (Rose-Auguste-L.), 2« cl.

BERTRAND (Emile-Léonard), 2e cl.

BOUTOUX (Auguste), 2« cl.

BARILLOT (Jacques), I ro cl.

BOUDRINGHIN (Charlemagne), 2a cl.

BLANCARDI (Charles-Jos.-V.), 2» cl.

BARBE (André), 2" cl.

BRIZON (Ménard), 2e cl.

BUISSON (Marcelin), 2« cl.

BOULAY (Edmond), 2" cl.

CHRÉTIEN (Achille), 2« cl.

ROBERT (Charles-Gaston), 2« cl.

CAULIER (Marcel-Augustin), 2* cl.

ROUANET (Marceau-Léon), 2e cl.

DAULY (François-René), 2 e cl.

DELANEUVILLE (Georges), 2« cl.

FÊVRE (Alphonse-Alexis), 2" cl.

GREVELDING (Nicolas), 2* ol.

1IUARD (Cyprien), 2° cl.

LAFOREST (Georges), 2" ol.

LESAULNIER (Maurice), 2e cl.

LABERT (Lucien-Louis), 2* cl.

LEBAS (Henri-Aug.-E.), 2» cl.

LEROY (Xavier-François), 2« cl.

MAILLET (Joseph), 2° cl.

MARIN (Camille-Lucien), 2e cl.

MONIER (Gabriel-Marius), 2" cl.

PICARD (Jean-Baptiste), 2 e cl.

ROCHE (Henri), 2" cl.

RASTELLO (Georges), 2e ol.

RIVALAN (André),. 2* cl.

CORBET (Emile-Al.-J.-B.), 2" cl.

MAUGUIT (Gustave-Joseph), 2« cl.

SEYSSAUD (Aimé-Charles-A.), 2» c

SOUCHET (Joseph-Marie-A.), 2« cl.

SALVETAT (Léon), 2e cl.

SARNIQUET (Martin), 28 cl.

LINGET (Léon-Pierre), 2° cl.

PERRUCHON (Edmond), 2» 'cl.

TARDIEU (Joseph), 2» cl.

TRAUCHIMENT (Baptistin), 2* cl.

TREYSSÊDE (Julien-Paul), 2« cl.

TSCHELLIER (René-Henri), 2* cl.

THYRSE (Georges-Victor), 2° cl.

ROQUES (Frédéric), 2« cl.

LAFFLY (RaymondrMarius),. 2" cl.

TIIOLLON (Joseph-Auguste), 2" ol.

PROUTEAU (Joseph-Eug.-A.), 2 e cl

RENARD (Gaston), 2° cl.

THABOURIN (François-G.-E.), 2e cl

LENAOUR (Laurent-J.-P.-M.-F.), 2e <

MEUNIER (Louis-Raym.-E.), 2° ol.

MORETTI (Antoine-Martin), 2» cl.

MARTIN (Jean-Marie-Léon.), 2* cl.

BERAUD (Jean-Baptiste), 2" cl.

CIIEREQUE (Louis-Emile), 2e cl.

MARTIN (Frédéric-Marius), 2e cl.

PANNETIER (Maurice), 2» cl.

PHILIPPART (Charles), 2« cl.

BRICAU (Rodolphe), 2» cl.

EON (Jean-Marie), 2» cl.

DESAIX (Henri), 2e cl.

ANDRÉ (Henri-Louis), 2e cl,

ARMANDON (Paul-Etienne), 2» et.

MORA (Jean-Barthélemy-É.), 2e cl.

VERDEAUX (Laurent-Claude), 2e ol.

VIVIER (Louis), 2e cl.

SOUCHE (Baptiste), 2<= cl.

REMY (Louis), 2» cl.

ERRIEU (Alphonse-Julien), 2e cl.

DAUPHIM (Léon-Elie-Marius), 2e cl.

DUPOUY (Simon-Louis), 2« cl.

DOUESNARD (Jean-Bapt-P.), 2« cl.

DENOUAL (Aristide-Pierre), 2e çL.

FABRE (Thomas-Marius), 2» cl.

FICHET (Laurent), 2 e ol.

MOREL (Georges), 2» cl.

GOUPIL (Marius), 2» cl.

GUIET (Clément-Auguste), 2<> cl.

JULLIEN (Samuel-Paul), 2» cl.

CALÉS (Jean), 2" cl.

MATHIOT (Pierre-Frédéric), 2» ol.

BOUSSIOU (Romain-Alex.-J.), 2° cl'.

ROCHE (Jean-Pierre-Johan.), 2e cl.

SUPPERVILLE (Jean-Pierre), 2° cl.

MEFFRE (Paul-Henri-Jules), 2° cl.

LOISEAU (Jean-Marie), 2e cl.

ALBERTO (Louis), 2» cl1.

RESSETTE (Louis), 2» cl.

CHOGNON (Emile-Auguste), 2e ol.

BERNARD (Lahousse-Alex.), 2° cl.

HERIOUX (Sylvain-Joseph), 2e cl.

GUEDEY (Gaston), 2« cl.

ROBERT (Ernest), 2° ol.

FORTIN (Auguste-René), 2» cl.

BLANZAC (Eugène), 2» cl.

JACOMIN (Marcel-Noël), 2» cl.

BESSE (Jean), 2» cl.

RAUCOULÉS (Léon-Pierre), 2* cl.

ARTIGUES (Jules-Albin), 2° cl.

COUPAS (Pierre-Marie), 2° cl.

BARTHELEMY (Louis), 2* cl.

LARRAUD (Jean-Paptiste-J.), 2" cl.

BERTHAUD (François-Marie), 2a Cl.

LE HEN (Alphonse), 2e cl,
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GOUINEAU (Louis-Anatole-C), 2" cl.

COBIGO (Georges-François-M.), 2» cl.

COLAS (Jean-Marie-Dom.), 2e cl.

BAISSAC (Emile-Marius), 2» cl.

BONOME (Emile), 2" cl.

CHAMPAGNOL (Pierre-Fr.), 2e cl.

CHAMPEAUX (Julien-Auguste). 2e cl.

CHARBONNIER (Louis), 2 e cl.

LAUGIER (Joseph-Alph-F.), 2e cl.

BISGAMBIGLIA (Philippe), 2e cl:

CONSTANT (Marius-Ernest), 2e cl.

COTTALORDO (Pierre-Baptist.), 2e cl.

BARRUTAUD (Joseph), 2e cl.

CORDIER (Edouard-Marius), 2» ol.

BILLET (Nicolas-Vital), 2° cl.

BRUNETEAU (Victorin-Clém.), 2e ,

BRETONNET (René), 2e cl.

PRALORAN (Antoine), 2e cl.

RIDEAU (Théophile), 2e et.

SOULU (Henri), 2e cl.

TROUILLET (Louis-Pierre), 2* cl.

VAREILLAS (Armand), 2e cl.

AGULHON (Antoine-Marius), 2e cl.

CRAMPES (André-Maurice), 2« cl.

CORMAND (Albcrt-Célestin), 2« cl.

FABRE (Fernand-Marius), 2e cl.

MESQUIDA (Jean), 2e cl.

PAOLETTI (Dominique), 2e ol.

PERNEL (Charles-Gustave), 2 B cl.

BURGUET (Jean), 2» cl.

MORRONE (François-Antoine), 2« cl.

JANESSON (Georges-Paul), 2* cl.

MESNTL (André-Ernest^A.), 2° cl.

GIRARDIN (Louis-Frédéric), 2e cl.

ROUX (Jean-Baptiste-G.), 2e cl.

DEVENEAU (Maurice), 2e cl.

MINVIELLE (Jean-Baptiste), 2e cl.

HUSSER (Arsène), 2e cl.

LE PELTIER (Louis-Marie), 2« cl.

BECKER (Louis-Albert), 2» cl.

BONNARD (Jean), 2* cl.

LAUGERON (Marcel-Georges), 2» cl.

LAUNAY (Léon-Jean-Marie), 2» ol.

PELTIER (Emile), 2e ci.

RAUYSSON (Victor), 2» cl.

SEGUR (Jean), 2e- cl.

LE PELLEC (Èmile-Joseph), 2° cl.

DARRONDEAU (Henri-Arthur), 2e ol.



CALVEL (Germain), 2e ol.

BRUN (Eugène-Flavien), 2» cl.

DUSSAUX (Henri-Al.i-Désiré), 2* cl,

VASSORT {Achille), 2" cl.

PEYRON (Régis-Louis), 2« cl.

ROUBAUD (Henri), 2* cl.

BONINQ (Eugène-Félix), in cl.

ALN (Gaston-Louis), 2e ol.

DUFOUR (Paul-François), 2« ol.

GUEDET (Gabriel), 2« cl.

LANDAIS (Pierre-François), 2« cl.

MAGNETTE (Paul-Julien), 2" cl.

CHAMBON (Louis), 2» cl.

BERTHAULT (HenriJ. 2e cl.

BARISIEN (Gabriel-Emile), 2" ol.

MILLELIRI (Simon), 2« cl.

CHAPITREAU (Paul-René-J.), 2e cl.

ROCCAS (Elisée-Adrien), 2e cl.

BRACCONNI (François-Xavier), 2e cl.

CAPDEVIELLE (Eugène-Al.), 2e cl.

DUBAIL (Vincent), 2*> cl.

NEGRE (Etienne), 2" cl.

GUICHON (Jean-Marie-Fr.). 2e cl.

DELUBAC (Augusta-Frédéric), 2« cl.

NATHAN (Isaac). 2* cl.

VAISSIÉRE (Jean-Louis), 2« cl.

MATHIEU (Edgard-Raoul), 2e cl.

DEYLAÚD (Charles-Léopold), 2 e cl.

FOUCRET (Albert-Antoine), 2» -cl.

BOURIEJR (Charles-Emile-J.), 2e cl.

HENNEQUIN (Jules-Nicolas), 2» cl.

CHAPITREAU (Eugène-Gust.), 2e cl.

POURTAUD (Auguste-Valentin), 2e cl.

LEGLEVIC (Vincent-Marie), 2° cl.

PARIS (Pierre), 2 e cl.

MELLIER (Léon-Alexandre), 2e ol.

MARIGNOL (Jules-Jean), 2e cl.

DELUMEAU (Victor-Florimond), 2e cl.

DECAY (Jean), 2e cl.

PAULIN (Gaston-Léon), 2e cl.

NICOLE (Julien-Joseph), 2e cl.

HOUTTMANN (Jean), 2e cl.

GAYRARD (Moïse), 2e cl.

DESLOIRES (Jean-Marie), 2° cl.

TULLA (Come-Jean-Michel), 2° cl.

TALLET (Edouard), 2e cl.

LOHIER (Léon), 2e cl.

AGNIEL (Gabriel), 2e cl.

MARTIN (Gabriel-CamiHe-O.), 2e cl.

BLANVILLAIN (Jean-Bapt.), 2» cl.

PIOLET (Maurice-Ludovie-D.), 2 e ol.

M0NTAGNÍ (Désiré), 2e cl.

BREUTL (Jean), 2e cl.

CHAPEY (François), 2e cl.

GAUMÉ (Robert-Marie-J.-L.), 2e cl.

DAGUER (Henri-Joseph), 2« cl.

LIGER (Félix-Vietor-P.-A.), 2e cl.

BIZEUL (Marcel-Jean-Marie), 2e cl.

ETIENNE (Fernand-Eugène), 2e cl.

PHILIPPON (Gustave), 2e cl.

LEOTI (Léon), 2e cl.

MARÉCHAU (Adrien-Honoré), 2 e cl.

BES (Antoine), 2» cl.

SOULARD (Jean-André), 2e cl.

FLÉAN (Armand-Félix), 2» ol.

RONNET (Léon-Victor), 2e cl.

ARMAND (Désiré), 2e cl.

MARTY .(Victor-Daniel-Anicet), 2e cl.

LADHUT (Jean-Ephraïm), 2e cl.

IZARD (Jean-EdouardrAlb.), 2e cl.

BONNARD (Adolphe-Alexis-E.), 2» cl.

GUILLOT (Alexis), 2* cl.

DIOT (Roger-Louis), 2e cl.

FURT (Louis-Eugène-René), 2« cl.

VANGREVELINGE (Georges), 2e cl.

SOITIÈRE (Marius), 2e cl.

THOMAS (Pierre), 2« cl.

DIVAY (Edouard-Julien), 2« cl.

BRUGÈRE (André), 2e cl.

ROCHER (Bernard-Julien), 2e el.

CHAILLOUT (Léon-Camille), 2e cl.

DROUT (Louis), 2e cl.

MASELANT (Victorin), 2e cl,

SERRE (Marius-François), 2» cl,

ALLEGRE (Martin-Ernest), 2e cl.

FAUCHER (Jean-Bapt.), 2e cl.

BOUSQUET (François-Jean-J.), 2« cl.

AUGER (Louis-Marie), 2e ol.

DUBOURDIL (René), 2e cl.

GACHENY (Gaston-Auguste-E.), 2e cl.

PORTES (Albert), 2e cl.

BROUTÉ (Auguste-Joseph), 2a cl.

LEGRAS (RaoulrOlovis-C.), 2« cl;

PASQUET (René-Alphonse), 2» cl.

BROYER (Jean), 2e cl.

BONIS (Antoine-Louis), 2« cl.
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CADENET (Simon-Joseph-M.), 2f cl.,

CONEAU (Louis-Eugène-Y.-M.), 2e cl,

CHAREYRE (Paul-Auguste), 2e cl.

COSTE (Marin-Emile), 2e cl 1.

MEYER (Jules-Jérôme), 2e cl.

DEBOUT (Albert-Jules), 2« cl.

FRANCESCHINJ (Domin.-Fr.), 2e cl.

TULLE (Armand-Gaston-P.), 2« cl.

CASTELLAN (Michel-Emile), 2* cl.

GRAZIANT (Jean-Antoine), 2e cl.

ANDRIEU (Félix-Auguste), 2e cl.

ANDRIEU (Germain-Benjamin), 2e cl.

FIE (JosephrEmile-Marcel), 2° cl.

MATTEI (Don Joseph), 2e cl.

SCAMPUCÉI (Jules-Antoine), 2e cl.

RINALDI (Antoine-Joseph), 2« cl.

GIBELIN (Jean-Marius), 2e cl.

FORMICA (Jean-Baptiste), 2e cl.

CARLOTTI (Joseph-Antoine), 2e cl.

SCANAVINO (François-Marie), 2e cl.

ICARD (Marius-Félix), 2e cl.

FERRARI (Joseph), ,2e cl.

ROUZE (Jean-Pierre), 2e cl.

ROUDES (Louis), 2 e cl.

FABIANI (Jean), 2e cl.

PARAVISINI (David), 2e cl.

ARGENSON (René-Cyprien), 2e cl.

BEAUGER (Alhert-Désirc), 2° cl.

DUMOND (Jean-Henri), 2e cl.

PASSIN (Laurent-François), 2e cl.

PIETRI (Jean), 2e cl.

DURAND (Jean-Pierre), 2« cl.

DUMANET (Louis), 2e cl.

DION (Frédéric-Amédée), 2e cl.

LAVILLE (Louis-Emile), 2e cl.

LUCCHINI (Ange-François), 2e cl.

MARQUIS (Pierre-Maxime), 2e ol.

CHAMPAGNE (Louis-Vincent), 2e cl.

SAMOUEL (JoseplvMarie-L.), 2e cl.

CHOQUET (Alfred-Noël), 2e cl.

ROGER (Louis-François-A.), 2e cl.

TOUZE (Léonard), 2e cl.

GIDENNE (Célestin), 2e ci.

BERTflELON (François), 2e cl.

TIXIER (Jean-Marie-Léon), 2e cl.'

LECA (Pierre), 2e cl.

SEGUIN (Emile), 2 B cl.

BLANC (Albert), 2e cl.

CHOPIN (Benoît), 2e cl.

ROSSINI (Charles), 2e cl.

LACAN (Jean), 2e cl.

NICOLLE (Camille), 2e cl.

VINCENSINI (Venturin), 2e cl.

OFDOT (Henri-Marie-Jos.), 2e cl.

BATTINI (Charles-Jean), 2e cl.

BBGUE (Jean-Baptiste-P.), "2e cl.

BAURIER (Georges-Marie), 2e cl.

BIZIEN (Jean-Louis), 2e cl,

AYRAL (Eugène-Félix), 2e cl.

JULIER (Pierre), 2e cl.

BAILLEUL (Louis-J.-Fr.-M.), 2e cl.

ALLAZIO (Dominique), 2» cl.

BOUCHET (Louis-Alexandre), 2° cl.

VIOLET (Jean), 2e cl.

VINCENSINI (Jean-Joseph), 2e cl.

LEMOINE (EmilerFrançois), 2« cl.

BROSSET (Henri-Jean-Bapt.), 2« cl.

ROUSSEL (Adrien-Félix), 2e ol.

VILLETTE (Eugène-Emile), 2e cl.

BUFFIGNANI (Joseph-D.-D.), 2e cl.

SERRE (Marius-Fr.-Aug.), 2 e cl.

DARCHIS (Remy-Alexandre), 2e cl.

SERRE (Bernard-Joseph), 2e cl.

BENOIT (Louis), 2e cl.

CO.MN (Albert), 2e cl.

LOISEAU (Edmond), 2« cl.

DENAMIEL (Emile), 2e cl.

FRAXCESCHI (Antoine-Bapt.), 2» cl.

ALBERTINI (Barthélémy), 2e cl.
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