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OPÉRATIONS

du 267e Régiment d'infanterie

pendant la période du 2 août 1914 à septembre 1917

I. — De l'Aisne à la Sambre.

A la mobilisation, le 267° R. I. se forme à Soissons, du 2 au

10 août 1914 inclus.

Il est constitué par des éléments de l'armée active que lui verse

le 67° R. I. et par des réservistes provenant notamment des dé-

partements de l'Aisne et de la Seine.

Il ne compte que- deux bataillons numérotés 5 et G.

Le 11 août, il quitte Soissons par étapes et, par Craonne,

Vimy, Consobre, atteint la Sambre, à l'est de Maubeuce, sur la

frontière belge, le 24 août.

II. — De la Sambre à la Seine.

Le 25 août, il est chargé de couvrir la retraite de la division,

prend part le 26 à un léger combat près de Landrecics et franchit

l'Oise le 27 en amont de Guise, laissant à la garde du pont de

Monceau-sur-Oise les 17e et 18° compagnies qui, attaquées le

lendemain 28 par les Allemands, se sacrifient et résistent jus-

qu'au bout sur place dans une lutte inégale. Il ne revint de ces

deux compagnies qu'une poignée d'hommes ramenée par un

seul officier. Les capitaines de Laverine et de Freysseix, qui les

commandaient, furent tués.

Le 29, le régiment prend part à la bataille de Saint-Quentin.

Le 6° bataillon attaque sans succès les Allemands retranchés

clans le village d'Itancourt, tandis que les deux compagnies res-

tant du 5
e
 bataillon (19e et 20°) exécutent une contre-attaque au

cours de laquelle le commandant Longepierre est tué.

La retraite reprend le lendemain 30 août par la forêt de Saint-

Gobain, Anisy, Rraisne.

1.
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Dans la nuit du 1er au 2 septembre, le régiment passe la Marne

à Mézy (en amont de Château-Thierry). Il s'établit en flanc-garde

près de Fossoy, face au nord-ouest, contient l'ennemi dans un en-

gagement qui dure quelques heures, rejoint la colonne vers Àr-

tonge (vallée de la Dhuys) et se dirige, par Villers-Saint-Georges,

vers Nogent-sur-Seine (1).

III. — De la S3ins à l'Aisne.

Mais le 5 septembre il s'arrcle près de Champfay (est de Pro-

vins), fait face au nord, prend part en réserve, le 6, à l'attaque

de Montceau-les-Provins, reprend la marche en avant, repasse

la Marne le 11 septembre à Mézy, passe la Vesle à Jonchéry le

12, atteint le 13 Berry-au-Bac,. sur l'Aisne, et pousse le 5e batail-

lon, face au nord-est, dans les bois de la côte 100 (entre La Neu-

ville et Aguilcourt), où il passe la nuit.

Ce bataillon attaque le 14 à l'aube, soutenu par le 6e bataillon.

Mais à midi le recul est définitif et le régiment passe en

deuxième ligne à l'est de Cormicy.

Le 19 septembre, le régiment s'établit à l'est de La Neuville,

face à la cote 100, dans des tranchées construites parallèlement à

la berge du canal de la Marne à l'Aisne, et y reste jusqu'au k oc-

tobre.

Pendant cette période, il participe à deux attaques.

La première a lieu le 23 septembre, à 6 h. 30. Le 5e bataillon

progresse rapidement à la faveur du brouillard et atteint les

tranchées allemandes à la lisière des bois. Mais il en est rejeté

et le brouillard, qui se dissipe, accentue les perles. Le capitaine

Evrard, qui commande le bataillon, est blessé (2).

La deuxième attaque est faite par le 6e bataillon, dans l'après-

midi du 30 septembre, sur un petit bois à l'est de l'écluse de Sa-

pigneul et ne donne aucun résultat. x
Relevé dans la nuit du 3 au 4 octobre, le régiment cantonne

le 4 à Courcelles-Sapicourt, au-dessus de Jonchéry, et, le 5,

quittant la Ve armée, est emmené par convoi automobile à Val-

sery (sud de Soissons), où il débarque dans la nuit du 5 au G.

Il est réserve de la VIe armée.

(1) Dans cette période le régiment a subi de dures fatigues et éprouvé des

pertes assez sensibles.

(2) Avec lui (si l'on en excepte le capitaine adjoint PERINNE) disparaît le

dernier capitaine emmené de Soissons à la formation

IV. — Le Santerre.

Mais il part par alerte dans la nuit suivante et gagne Compiè-

gne, d'où il est emmené de nouveau par convoi automobile et

débarque le 7 au soir à Ëeaucourt-en-Santcrre, près de Caux,

à la disposition du 14° corps d'armée.

Le 8, le régiment occupe, des tranchées de première ligne à

l'est de Vrély. Il est relevé dans la nuit du 12, part immédiate-

ment par convoi automobile et débarque dans la journée du 13

à Cerseuil, près de Braisne.

V. — La Ferme du Metz.

Après un repos de quelques heures, le régiment s'achemine

vers Pbnt-Arcy, où il franchit l'Aisne et vient relever dans la

nuit du 13 au 14 octobre, à la ferme du Metz (dépendance du

château de Soupir), le 1er Royal Berkshire régiment.

Un bataillon occupe les tranchées de première ligne à 800 mè-

tres au nord de la ferme, face à Braye-en-Laonnois, la droite

appuyée au canal de l'Aisne à l'Oise, la gauche aux pentes des

bois de la Goutte-d'Or.

L'autre bataillon s'échelonne en deuxième ligne entre la ferme

et le pont de Moussy, sur le canal, et détache les 21 e et 22e com-

pagnies à Chassemy, à la disposition de la 137° brigade, d'où

elles reviennent le 20 octobre.

Le 29, les 17 e et 18° compagnies sont envoyées en renfort de

la 1376 brigade à Vailly, où elles sont assez éprouvées.

Le 2 novembre a lieu le « combat de Soupir »..

Les Allemands attaquent dans la matinée. Leur démonstration

faite sur le front du régiment, lente au début, s'accélère bientôt,

lorsque, ayant chassé des bois de la Goutte-d'Or les troupes à

notre gauche, ils débouchent de ces bois pour envelopper notre

première ligne.

Les 23e, 24e et 20e compagnies, à effectifs bien réduits par les

pertes antérieures^ et la- section de mitrailleuses, qui Occupent ces

tranchées, y résistent jusqu'au bout et tombent aux mains de l'en-

nemi.

Continuant leurs- progrès, les Allemands occupent Soupir et

le château de Soupir. Les 21 e et 22* compagnies, auxquelles vien-

nent s'ajouter les 17° et 18s compagnies revenant de Vailly, s'aclos-
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sent alors au canal, face à l'ouest; depuis le pont de Moussy jus-

qu'à celui de Courtonne, et restent dans cette situation jusqu'au

8 novembre, où elles vont cantonner à Augy, près de Braisne.

La 19e compagnie, qui était détachée près de l'état-major de la

138e brigade au château du Soupir, entraînée par le mouvement

à? repli, était déjà à Augy depuis quelques jours.

A Augy, le régiment, qui a reçu un léger renfort, se reconsti-

tue à huit compagnies.

VI. — Cys-la-Commune.

Le régiment quitte Augy le 11 novembre et vient occuper avec

un bataillon, entre l'Aisne et Cys-la-Commune, face à Chavonnc,

des tranchées de première ligne.
L'autre bataillon est en deuxième ligne dans les bois de Vaux-

celles.
' Le régiment, relevé le 5 décembre, vient cantonner à quelques

kilomètres en arrière de Brenelle.

VII. — Secteur de Pont-Arcy.

(Du 6 décembre 1914 au 23 février 1916.)

Il quitte Brenelle le lendemain' 6 décembre et occupe le secteur

de Pont-Arcy, qu'il organise dans tous ses détails. .

Un bataillon est clans les tranchées de première ligne, près de

la lisière des bois occupés par les Allemands. Celte ligne s'étend

des abords de Soupir au canal de l'Aisne à l'Oise, en passant par

la Chapelle Saint-Pierre et la ferme du Metz. A partir du 15 juin

suivant, ce front s'étend de l'autre côté du canal par le moulin

Tuile jusqu'au bois des Boules.

L'autre bataillon a trois compagnies aux abords de Pont-Arcy,

dans les sablières de la rive droite de l'Aisne, et envoie de l'autre

côté de la rivière une compagnie au repos à Dhuizet.

Le séjour dans co secteur, qui est d'ailleurs peu meurtrier, a

duré ainsi jusqu'au 23 février 1916, pendant près de quinze mois,

coupés seulement par deux périodes de repos à Paars (ouest de

Fismes), l'une de quinze jours, du 2 au 16 novembre 1915; l'au-

tre de un mois, du 10 janvier au 13 février 1916.

Pendant cette longue période d'occupation des tranchées, au-

cun incident ne mérile d'être signalé, sauf des crues de l'Aisne;

l'une au milieu de janvier 1915, l'autre en décembre 1915, la

troisième dans la deuxième quinzaine de février 1916, crues sui-

vies d'inondations et qui ont amené des difficultés clans les com-

munications, des complications dans le ravitaillement et rendu

certains abris intenables.

VIII. — La Champagne.

Le régiment, relevé, vient, le 23 février, à Yauxlin, d'où il va,

la nuit suivante, à Fismes s'embarquer en chemin de fer et dé-

barque le 24 au Petit-Mourmelon.

Le 5e bataillon cantonne à Bouy, le 6e à La Veuve.

Le 4 mars, le 5e bataillon envoie les 17e et 18' compagnies aux

Grandes-Loges, les 19' et 20e à Saint-Hilaire-au-Temple. L'état-

major du régiment reste à Bouy.
Le 6 mars, le régiment se rend à Suippes à la disposition de

la 56° division d'infanterie (6e corps d'armée), puis dans les tran-

chées du bois Noir (ouest de la ferme de Navarin), et participe

le 15 à une attaque de la tranchée
-
 allemande dite « du bec de

canard ».
Tandis que le 6e bataillon reste en ligne, le 5e bataillon bi-

vouaque les 16 et 17 à la ferme des Wacques et rentre le 18 à

Suippes où il est rejoint le 23 par le 6e bataillon.
Le régiment part le 31 mars pour Cuperly, où il s'embarque

en chemin de fer le 4 avril.

IX. — Région de Verdun.

Le régiment débarque le même jour dans la IIIe armée, à

Villers-en-Argonne (sud de Saintc-Menehould), cantonne à Ante

les 4, 5 et 6, à Pretz-en-Argonno le 7, à Boulainville le 8, à Lem-

mes le 9, et, le 10, à Jouy-en-Argonne (ouest de Verdun).
Le 11 et le 12, il bivouaque au bois du Bouchet, près de Ger-

monville.
Le 13, il occupe les tranchées des pentes nord du ravin des

Caurettes, du bois des Corbeaux à Cumières.

La 24° compagnie prend part, le 14, à une attaque sur les pen-

tes sud-est du Mort-Homme en cherchant à reprendre une tran-

chée aux Allemands.

Le régiment est relevé dans la nuit du 28 au 29 avril et va au

repos; le 5e bataillon à Ippécourt, le 6e à Saint-André.

Les 5, 6 et 7 mai, le régiment cantonne à Julvécourt.

Le 8, il occupe les tranchées de Cumières ainsi que celles au
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nord de Chatlcncourt, et se trouve de nouveau au repos à Saint-

André du 15 au 22 mai, jour où il part par alerte pour Xixé-

ville.

Dans la nuit du 23 au 24, il remonte aux tranchées, mais le 5
e

bataillon, qui doit relever à Cumières un bataillon du 254e
 régi-

ment d'infanterie, ne peut arriver à franchir un tir de barrage

des plus violents et à dépasser la station de Chattencourt.

L'aube du 24 le trouve sans abri au milieu des champs, tandis

qu'on apprend que Cumières est aux mains des Allemands.

Ordre est donné de reprendre Cumières.

A 6 h. 15, le 5e bataillon se déploie et part à l'attaque du vil-

lage. Le commandant Kiippffel, chef du bataillon, est blessé

dès le début, de l'action. Et, bien que certains éléments parvien-

nent à se jeter dans les tranchées allemandes, l'attaque s'arrête

contre les lisières sud de Cumières.

Le bataillon reste toute la journée clans une situation des plus

critique; il est relevé à la nuit et part pour Saint-André.

Le 25 mai, les éléments du 5e bataillon arrivent à Saint-André

vers 18 heures; ils cantonnent dans ce village avec l'état-major

du régiment.

Le G- bataillon demeure sur la deuxième position.

Le 27 mat, l'état-major et le 5" bataillon quittent Saint-André

dans l'après-midi pour venir au cantonnement bivouac de Juive-

court.

Le 6" bataillon reste en secteur, deuxième position, où il est

soumis à un violent bombardement, surtout pendant la journée

du 30 mai. Dans la nuit du 30 au 31 mai, il est relevé par un ba-

taillon du 48" régiment d'infanterie et se rend au bivouac des

Clairs-Chênes (sud-est de Jouy-cn-Argonne). Le total des pertes

du G° bataillon pour la période du 26 mai au 1er
 juin a été de :

23 tués, 2 officiers et 49 hommes blessés et 19 hommes dispa-

rus.

Le 31 mai, l'état-major du régiment et le 5° bataillon s^nt

hansporlés en camions, vers 15 heures, au cantonnement de re-

pos de Combles (sud de Bar-le-Duc). Le 1er
 juin, le 6° bataillon

est transporté par camions à Veil (2 kilomètres au nord de Com-

bles). Le régiment se trouve ainsi groupé.

Le 4 juin, le régiment quitte ses cantonnements et arrive à Vil-

licrs-en-Liers où il cantonne. Il est transporté, le 5 juin, par voie

ferrée, à Fèro-en-Tardcnois. Le régiment se trouve ainsi revenu à

la Vo armée, qu'il avait quitté en février dernier.

I.e 10 juin, les 20e et 24" compagnies sont groupées à Villers-
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sur-Fère pour constituer le dépôt divisionnaire. Elles sont rem-

placées dans chaque bataillon par une compagnie de mitrailleu-

ses. En outre, le régiment est formé à trois bataillons : le 4° ba-

taillon formé du 5e bataillon du 254e et les 5° et 6° bataillons déjà

constitués. De plus, la 16° compagnie est envoyée au dépôt divi-

sionnaire.

Le régiment est dirigé par étapes vers Craonne.

Il relève le 17 juin le 276° II. L, dans le sous-secteur de Beau-

marais, face à Craonne. Il reste dans ce secteur calme jusqu'au

30 septembre, où il est relevé par le 66'' II. I. T. Les C. M. 4 et

G. M. 6 sont laissées en secteur à la disposition de la 138
e
 bri-

gade.

Après la relève, le régiment se porte au sud do l'Aisne, dans

la région de Glennes, en réserve d'armée.

Il y arrive le 1er octobre.

Jusqu'au 27 novembre, le régiment reste clans cette région,

envoyant quelques fractions des unités constituées, soit en pre-

mière ligne, soit en' deuxième ligne.

Le 27 novembre, dans la soirée, le régiment relève le 287
e
 dans

le sous-secteur des Buttes. Les bataillons alternent en première

ligne et au repos dans la région de Concevrcux. Le 6 décembre,

le colonel Sauvage de Branles prend le commandement du régi-

ment, en remplacement du colonel Gayral, évacué sur l'inté-

rieur.

Le 4 février 1917, le régiment est relevé par Le 31° R. I.

Il se rend à Baulne et Condé-en-Brie, où il arrive le 9 février

et où il fera de l'instruction jusqu'au 26 février.

Le 27 février, il se rend par étapes sur Berry-au-Bac. Le 9

mars, il relève le 151 e R. I. et entre en secteur dans le sous-sec-

teur de Gernicourt (région du Choléra et Berry-au-Bac). Il su-

bit un bombardement du 11 au 14 mars; il est relevé par le 162°

R. L, les 17 et 18 mars. Il va cantonner à Guycncourt-Boufli-

gnereux.

Le 25 mars, il entre à nouveau en secteur et relève le 151 e
 R. L

dans le sous-secteur de la Marne. Le 4 avril, il subit une atta-

que allemande à la suite de laquelle les 14e et 23e compagnies

et un peloton de ¡la 13° compagnie étaient à pou près entière-

ment prisonniers. Cette affaire coûtait au régiment : 10 officiers

tués, 1 officier blessé, 0 officiers disparus; 5 hommes tués, 18

blessés et 310 disparus.

Renforcé par un bataillon du 162e R. L, le régiment prononce

une contre-attaque les 5 et 6 avril et reprend une partie des tran-

i
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chées perdues. Le 7 avril, le groupe franc de la division, appuyé

par une compagnie du 102", prononce une vigoureuse contre-

attaque qui échoue sous les feux des mitrailleuses extrêmement

denses de l'ennemi qui occupe en force notre ancienne première
ligne.

2 officiers blessés, 5 hommes tués, 27 blessés, 9 disparus.

Relevé les 7 et 8 avril par le 287e R. L, le régiment va occu-

per les baraquements du camp de Pévy-Prouilly, où il reste jus-
qu'au 15 avril.

Le 15 avril, il entre en secteur et le 16 avril prononce une at-

taque vigoureuse au cours de laquelle le régiment a capturé : 4

officiers, 30 sous-officiers, 300 soldats environ, 4 canons de 105,

5 canons de 77, 1 de 88, 4 minen, 7 mitrailleuses et un matériel
important.

Les pertes du régiment se sont élevées à : 5 officiers tués, 20 of-

ficiers blessés, 87 hommes tués, 488 blessés et 91 disparus.

A la suite de cette affaire, le régiment est cité à l'ordre de l'ar-
mée.

Du 17 au 20 avril, le régiment perd chaque jour une moyenne
de 8 tués et 30 à 40 blessés.

Le 21 avril, il est relevé par le 162e et envoyé à Guy encourt;

il reprend le secteur le 28 avril (secteur des Béliers) jusqu'au

6 mai. Chaque jour, une moyenne de 5 hommes tués et 15 à 20
blessés.

Relevé le 7 mai, il se rend à Aougny, puis, le 20 mai, à Ser-

gny, ensuite, le 3 juin, à Jaulgonne, le 4 juin à Nesles, le 6 juin

à Artonges, le 7 juin à Le Thoult-Corfelix, le 10 juin à Ville-

venard, le 11 juin à Vert-la-Gravelle, le 13 juin à Semoine, le 14

juin à Trouan-le-Grand et, enfin, le 15 juin, à Nogent-sur-Aube,

où il stationne pour faire de l'instruction.

Du 18 juin au 5 juillet, période d'instruction, de manœuvres

de cadres et de manœuvres de division au camp de Mailly.

Le 6 juillet, le régiment embarque en camions et est amené

dans la région nord de Revigny, d'où le 15 juillet il part pour
Verdun.

Le 16 juillet, arrivée à Verdun et entrée en secteur le 17 juillet

(secteur Chauffour). Le 20 juillet, un petit poste composé de

1 sergent, 2 caporaux et 11 hommes s'est fait enlever par l'ennemi.

Pendant un mois, jusqu'au 20 août, les bataillons vont alternati-

vement en l
re

 ligne et en réserve; dans cette période, le régiment

a eu chaque jour une moyenne de 1 tué et 3 à 4 blessés.

Le 20 août, attaque générale contre l'ennemi sur le front nord

n _ ^  7

de Verdun. Le 267° est en réserve ele C. A. et le 28 août relève les
troupes de la 423 D. I. vers Fleury.

Du 29 août au 8 septembre, les pertes du régiment s'élèvent

à : 60 hommes tués et 200 blessés, dont plusieurs officiers.

Le 8 septembre, des fractions du régiment participent à l'atta-

que prononcée par les 69' et 128e divisions; cette journée coûte

au régiment : 15 tués, 53 blessés, 8 disparus. L'ennemi réagit

énergiquement les journées suivantes, et, jusqu'au 14 septembre,

le régiment perd 24 tués et 47 blessés, dont plusieurs officiers.

Le 15 septembre, le régiment est relevé, et, après avoir sé-

journé au faubourg Pavé et à Dieue, est transporté par camions
à Rambluzin (camp du Thesnoit).

Enfin, le 20 septembre 1917, la dissolution administrative du
267e est effectuée :

Le 4
e
 bataillon va renforcer le 154 e R. I.

Le 5° bataillon va renforcer le 155e R. I.

Le 6e bataillon va renforcer le 287 e R. I.

Les spécialistes de la C. H. R. sont répartis dans les 3 régi-
ments de la 165e D. I.

Les compagnies du C. I. D. renforcent le C. I. D. du 165e.

La 16° compagnie renforce les compagnies du C. L D. du 154e.

La 20
e
 Compagnie renforce les compagnies du C. I. D. du 155e.

La 24
e
 compagnie renforce les compagnies du C. I. D. du 287e.

Les pertes du 267 e régiment d'infanterie ont été de : 81 offi-

ciers et 1.535 hommes de troupe, tués ou disparus.

Soissons, le 12 octobre 1921.

Le colonel commandant le 67 e régiment d infanterie,

VIGUIER.



LISTE DES OFFICIERS DU 267° RÉGIMENT D'INFANTERIE

MORTS POUR LA FRANCE

MM. Ansiean (Raphaël), capitaine; Auriol (François), sous-lieutenant;
Bernoise (Pierre), lieutenant; Bonnin de Fraysseix (Mari»), _ capitaine;
Bourbier (Marie), sous-lieutenant; Bourguignon (Jean), capitaine; Briau-
court (Roger), sous-lieutenant; De Laverinc (Joseph), capitaine; Dusau-
toir (Jacques),' Foulon (René), Gireaudeau (Jean), Hénault (Louis), Larger
(Joseph), sous-lieutenants; Lefebvrc (Georges), lieutenant, Longepierre
(Gaston), chef de bataillon; Mariot (Paul), Masse iLouisi. Mégret (Lous)
et Moîbert Fernand, sous-liculenants; Picard (Jutes), capitaine; Poten-
tier (Raphaël) et Rogalle (Louis), sous-lieutenants; Rommetin (Pierre}, lieu-
tenant; Roullet (Charles), chef de bataillon; Serres (Jean), Spicgelthal
(Jean) et Tétaud (Jean), sous-lieutenants; Thureau (Jean), lieutenant; Vé-
ber (Louis), sous-lieutenant; Wiener (Robert), capitaine; YVilliams-Servola

(Henri), lieutenant.

OFFICIERS DU 267° RÉGIMENT D'INFANTERIE DISPARUS

Néant.

LISTE DES SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS DU 267»

RÉGIMENT D'INFANTERIE MORTS POUR LA FRANCE

Adam (Adolphe), Affrc (Jean), Agrappart (Henri), Alard (Edmond), Ala-
zet (Louis), Alexandre (Joseph), dit « Palest »; Alleaume (Louis), Alliaume
(Alfred), Allilaire (Henri), AUoncle (Justin), Amane (Lucien,) Ambroise
(Auguste), Ameline (Joseph); Anceau (Victor); Ancelme (Julien); Andréas
(Eugène), Andrieux (Joseph), Anfroy (Robert), Anselme (Georges), Ansiaux
(Alexandre), Armand (Pierre). Armangau (Jean), Arnou (Louis), Arnoulet
(Henri), Arrault (Henri), Artis (Jean), Asquirol (Germain), Attely (Floren-
tin), Aubert (Georges), Aubinière' (Pierre), Auby (Victor), Auffret (Jean),
Auguste (Marcel), Aumoitte (François), Ausseil (Antoine), Aymard (Alfred),

Azémar (Raymond).
Babillon (Georges), Bacquet (Gustave), Baecq.uelandt (Emile), Bailly (Al-

fred)', Balmoussière (Jean), Bannier (Joseph), Raral-Raron (Lucien), Bar-
bier (Auguste), Barbier (Clément), Barbier (Henri), Barbier (Jules), Bar-
bier (Victor), Barde'ry (Henri), Bardou (Eugène), Barra (Michel), Barry
(Maurice). Bastías (Jean), Bastit (Georges), Batut (Jean), Bande (Julien), .
Baudon (Charles), Baudouin (Alphonse), Baudry (Alexis), Baufour (Fran-
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tant), Boucher (Eugène), Bouchet (Gaston), Bouchot (Pierre), Bouchez
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(Lucien), Breton (Maurice), Breuiilard (Paul), Breuzard (Joseph), Brillon
(Emile), Brohon (Charles), Bronchait (Armand), Brossilon (Henri), Brûlé
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Chariot (Marcel). Ch.^penticr (Albert), Charpentier (Georges), Charpen-
tier (Henri), Chaire (Ernest), Chartier (Paul), Chassain (Louis), Chaste*
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(Marcel), Cigalino (Louis), Clarey (Charles), Claude (Gaston), Claustre (Léo-

nard), Clément (Jules).
Cleyrat (Germain), Cloniet (Arthur), Coatcntiec (Emmanuel), Coche-
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Frambourg (Victor), François (Albert), François (Alexandre), François (An-
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(Louis), Gobart (Kléber), Godevin (Fernand), Godimes (Abel), Gombert
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(Julien), Lécuyer (Armand), Le Dolledec (Louis), Ledran (Jules), Leduc
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gaillan (Joseph), Marguin (Olivier), Marier (Robert), Marin (Julien). Ma-
rión (Henri), Mariotat (Jean), Marly (Jules), Marmet (Augustin), Maro-
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(Jules), Morelet (Jean), Mortier (Lucien), Morvant (François), Motier
(Edouard), Mourgues (Palmyre), Moussart (Louis), Mousse (Arcade),
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Petit (François), Petit (Joseph), Petit (Louis), Peytou (Charles), Philip
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