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Formé en 1856, ayant combattu en 1860 au MAROC, le 13eprit
part à la guerre de 1870 dans l'Armée du Maréchal Mac-Mahon.
il fut presque complètement
Le 6 août, à FROESCHWILIER,
anéanti, ne voulant pas reculer. Cerné, il se défendit jusqu'au
bout. Reformé à l'Armée de la Loire, en octobre, le 13e de
marche prit part à nouveau à différents combats, avec le Général
CHANZY.
Après 1871, il s'en fut tenir garnison à TOURS, à BESANÇON,
puis à CHAMBÉRY, où il devint Alpin, en 1887.
Le Général OUTHIER et le Général SAURET le commandèrent pendant de longues années.
Il garda la Haute-Maurienne, puisant dans la lutte contre la
montagne les leçons d'énergie et de courage qui devaient en
faire une si belle troupe.
C'est en montagne, en plein entraînement et très uni, que la
mobilisation l'atteignit. Le Commandant VERLET-HANUS le
commandait alors, venu du MAROC et du SAHARA, où il s'était
distingué.
Le Bataillon resta quelques jours dans la Haute-Vallée, puis
vint dans les Vosges, en Alsace, comme tous les bataillons alpins
du 146 Corps, poursuivre l'avance heureuse du début de la
guerre.

- 4 la frontière était franchie en
MULHOUSE
était occupée;
aussi et, le- 15 août, le 13e Bataillon passait la
montagne
SCHLUCHT avec le 30e Bataillon et le 1520 R. I.
23 on se battit dans la vallée de MUNSTER, à
Jusqu'au
aux portes
ORBEY, à TURKEIM. Le 13e fut à LOGELBACH,
de COLMAR, après avoir refoulé le 17 ie allemandet les Bavarois.
Hélas! arrivent les mauvaises nouvelles du NORD. Le 138
reçoit l'ordre de remonter vers SAINT-DIE où les Allemands se
sont avancés et menacent ÉPINAL.
Marche pénible et longue
sous la pluie incessante, sans un traînard, malgré le lourd chargement et les repas hâtifs. A PLAINFAING, c'est la nouvelle des
Allemands tout près, qu'il faut à tout prix arrêter. C'est, pendant
huit jours, une série de durs combats opiniâtres où, avec le 22e,
le Bataillon se jette sur le liane ennemi, capture un convoi,
à MANDRAY, à la BEHOUILLE,
arrête les allemands
à
MANDRAMONT, reculant parfois sous le nombre pour revenir
à la charge sans répit, empêchant toute progression ennemie vers
le sud. Cette péiiode dure jusqu'au 8 septembre. Dans ces bois,
les actes de courage et d'héroïsme furent nombreux. Chacun
combattait pour son propre compte, mais chacun savait la mission
du Bataillon et l'esprit de sacrifice, le bel esprit chasseur était
tellement ancré dans le cœur de ces vaillants qu'il n'y eut jamais
aucune défaillance. Malgréles misères sans nombre les chasseurs
des cartouches et attaquer
ne demandaient que deux choses:
VERLET-HANUS
pour venger leurs morts. Le Commandant
avait été tué.
Les 2 et 3 septembre furent parmi les plus dures journées
qu'ait vécu le 13e, mais aussi parmi les plus glorieuses.
Beaucoup d'officiers et de chasseurs furent cités à l'ordre de
l'Armée :
FINE P.-II. fut promu Chevalier de la
Le sous-lieutenant
Légion d'Honneur (Ordre n° 361/D du 7 novembre 1914) :
« A combattu le 15 août en tête de sa section avec la plus grande
bravoure, excitant ses hommes sur qui pleuvaient les obus. A montré
depuis le début dela campagne la plus belleénergie. Grièvementblessé
aux deux cuisses, à l'attaque de nuit du 27 août, en conduisant sa section
à la baïonnette à travers les rues d'un village pour en chasser l'ennemi.»
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Le lieutenant GILLON E. est cité à l'ordre de l'Armée (Ordre
général n° 89 du 8 novembre 1914 de la lre Armée) :
« Commandant sa Compagnie à l'attaque de la crête de MANDRAMONT, a pu y prendre pied grâce à sa ténacité et à son énergie, et
malgré qu'il eut été blessé, a conservé le commandement de la (Compagnie. N'a consenti se rendre au poste de secours qu'à la nuit, après
avoir assuré le maintien de sa Compagnie sur les positions conquises.»
-, Le chasseur de 2e classe VA1SSIER Joseph est cité au même
ordre avec le motif suivant :
« Au cours d'un assaut, ayant eu fon fusil brisé par une balle, a
continué la charge sans armes, s'est rué sur un allemand auquel il a
arraché son fusil et l'a assomme à coups de crosse, a continu. à charger
et est tombé mortellement frappé. ))
Beaucoup d'officiers, de sous-officiers et de chasseurs furent
atteints ; mais il fallait arrêter l'ennemi coûte que coûte. Les
réservistes qui arrivaient étaient dès le début à la hauteur de leur
tâche et retrouvaient immédiatement le bel esprit du 13e de jadis,
celui des camarades qu'ils rejoignaient, de sorte que le Bataillon
avait toujours la même âme, malgré les pertes, et qu'il formait
toujours ce même bloc uni et redoutable.
Le 9 septembre l'ennemi reculait, abandonnant
tout le terrain
jusqu'à la frontière. Le 13e le suivait et s'organisait
pendant
plusieurs semaines vers le col de Sainte-Marie aux-Mines. Là
eurent encore lieu des combats en octobre et novembre, où beaucoup se distinguèrent. Le Commandant BOUTLE y fut blessé.
Puis ce fut, avec le Commandant BARRIE, le premier repos
à CORCIEUX et GÉRARDMER,
où l'on se réorganisa.
Le
Bataillon se reforma vite comme toute belle troupe. C'est là qu'il
reçut sa première citation collective à l'ordre du Groupement des
Chasseurs :
ORDRE DU GROUPE DES CHASSEURS ALPINS
(N° 14 du 12 novembre 1914).
« Le Lieutenant-Colonel commandant le GROUPEdes BATAILLONS
de CHASSEURS ALPINS cite à l'ordre du Groupe des Bataillons de
Chasseurs Alpins les officiers, sous-officiers, caporaux, chasseurs et
canonniers du Groupe Alpin du 13e, tués ou blessés à l'ennemi depuis
le début de la campagne.
« Soit pendant une première période d'incessants etglorieux combats,
soit stoïquement dans les tranchées, le If Bataillon a toujours fait
preuve des plus belles qualités d'offensive, de courage et de discipline.
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« En peu de ternes, il prit part aux nombreux engagements cités
ci-dessous.
« Il s'est particulièrement distingué en enlevant à la baïonnette les
plus solides retranchements ennemis.
« Le 13ea pris part jusqu'à présent à 18 combats:
1° Combat de SULTZERN, 15 août (10 tués, 39 blessés).
20 Combat devant MUNSTER, 16 août (3 tués, 10 blessés).
3° Combat de LOGELBACH (Colmar), 23 août (2 blessés).
4° Combat de MANDRAY(prise d'un convoi),27 août (4 tués, 8 bleues).
5° Combat de HAUTE-MANDRAY, 28-29 août (32 tués, 71 blessés).
GoCombat de Tète de BEHOUILLE, 30 août (21 tués, 49 blessés).
7° Combat de FOUCHEFOL, 31 août (1 tué, 13 blessés).
8° Combat de SAULOY la PLANCHETTE, 1" septembre (15 tués,
45 blessés).
9' Combat de Tète de BEHOUILLE, 2-4 septembre (125 tués, 271
blessés).
10° Combat des Journaux, 5 septembre (5 tués, 27 blessés),
11° Combat de MANGOUTTE, 7-8 septembre (6 tués, 9 blessés).
12° Combat de MANDRAMONT, 9-10 septembre (55 tués, 76 blessés).
13° Combat de VI-SSEMBACH, 13-14 septembre (2 blessés).
14° Combat du BOIS DE LA GARDE. 22 septembre (2 tuéq, 2 blessés).
15° Combat du MONT. 23 septembre (13 tués, 19 blessés).
16° Combat de LESSEUX, 24-25 septembre (24 tués, 46-blessés).
17° Combat de LUSSE (avants-postes), 26 septembre-29 octobre (5 tues,
15 blessés).
18° Combat du BOIS DU DANSANT dela FÊTE, 31 octobre-!ernovembre (2.tués, 7 b'essés).
Soit 325 tués et 711 blessés.
« Cruelles ont été ces pertes en officiers et en hommes de
troupe
iv De même que celui de son chef de Curps, le Commandant
VERLET HANUS, frappé mortellement
en menant son brave
Bataillon à l'assaut, le nom de ces chasseurs victimes du devoir
ne doit pas ètie oublié. Leur sacrifice à Id Patrie doit être connu
de tous.
« En conséquence, le Lieutenant-Colonel
décide que le présent
ordre sera lu dans chaque Compagnie du 13e rassemblée et présentant les armes, et qu'une copie du présent ordre sera adressée,
du Dépôt, à la famille de chaque chasseur ou
par l'intermédiaire
canonnier du Groupe Alpin de Chambéry, tombé au Champ
d' Honneur ».
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A la fin de décembre, le Bataillon partit pour l'Alsace par la
neige, à travers la montagne. On se battait vers CERNAY. Dès
le 13 janvier le bataillon fut engagé à l'HARTMANNSWEILLERKOPF, à 800 mètres d'altitude, en pleine neige et par des froids
rigoureux. Le sommet occupé par l'ennemi, devait être repris.
la lutte lut
Il fallut tout organiser:
tranchées, abris, chemins;
dure pendant 65 jours. Le Commandant BARRIE fut tué, et bien
d'autres avec lui; fin mars, le sommet était repris. Pendant cette
période de distinguèrent :
Le sergent PLAISANCE, médaillé pour ce motif:
« Tireur émérite, s'est fait remarquer dans tous les combats auxquels
il a été mêlé depuis le début de la campagne, par un sang-froid, un
courage et une audace au-dessus de tout cloge. Bien qu'ayant un
commencement de gelure grave aux pieds, n'a pas voulu être évacué au
moment où sa Compagnie allait à l'assaut, a continué à exciter ses
hommes dans six assauts successifs des tranchées allemandes. »
Le clairon BRUN reçut la Médaille militaire :
« Très brave chasseur, admirable de bravoure. A l'attaque du 19janvier 1915,a donné le plus magnifique exemple de courage et d'énergie en
à sonner la charge jusqu'à
continuant, malgré une grave blessure,
épuisement complet de ses forces. »
Furent cités aussi:
La 2e Compagnie du 13e B. C. A. (Ordre n° 35 du 13edu 8/4/15):
« Le Commandant félicite la 2e Compagnie (capitaine BONNET de
LA TOUR qui, pendant 4 jours et 5 nuits consécutifs, dans une situation particulièrement difficile au point de vue de ses ravitaillements et
deses communications avec l'arrière, a tenu dans des tranchées en partie
démolies et inondées, sous un feu violent d'artillerie, donnant ainsi le
plus bel exemplede ténacité, d'endurance et de discipline.
« Entre toutes les Compagnies du Bataillon, la 2e s'est toujours
distinguée par ses hautes qualités militaires. Elle vient de d.onner une
nouvelle preuve de la confiance que le Commandant peut avoir dans
les gradés et chasseurs de cette unité d'élite. »
Le BATAILLON lui-même une deuxième fois:
« Le Général commandant la 66e Division félicite chaudement le
13eBataillon (Commandant d'ALAUZIER,, qui, après avoir brillamment
enlevé à l'ennemi, le 5 mars, un ouvrage fortement organisé, s'y est
installé sous le feu et a' repoussé) en 48 heures, sept violentes contreattaques, dont une menée jusqu'au corps à corps. »
« Commander à de telles troupes donne à un chef la fierté la plus
haute et la plus pure. »
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Puis aussi le GROUPE DES ÉCLAIREURS
de la 66 Cie,
sous les ordres du caporal TAILLANT :
« Chargés de précéder l'attaque de tranchées fortifiées, se sont
élancés à l'assaut; accueillis par un feu violent, se sont accrochés au
sol en avant de la tranchée, ont fait preuve de courage et de ténacité et
ne sont rentrés qu'à la nuit, l'ordre de se retirer ayant été donné par
l'autorité supérieure. »
le Bataillon recevait là sa première
Comme couronnement,
citation à l'ordre de l'Armée des Vosges (D. A. V. n° 26 du
3 avril 1915) :
a Le 152eR. I., commandé par le Lieutenant-Colonel JACQUEMOT,
et les 7e, 13eet 53e Bataillons de Chasseurs ont rivalisé d'énergie et de
courage sous la direction du Lieutenant-Colonel TABOUIS, commandant la Ire Brigade de Chasseurs, pour se rendre maîtres, après plusieurs semaines de lutte pied à pied et u ne série d'assauts à la baïonnette,
de tous les retranchements accumulés par l'ennemi sur la position de
l'HARTM ANNSWEILLERKOPF.
De mai à juin, le Bataillon organise le secteur du GRAND
est appelé à participer à l'attaque
sur
BALLON,
puis
METZERAL. Le 15 juin, il prend d'assaut l'HILSENFIRST,
audessus de SONDERNACH,
à 1.300 mètres.
Combats rudes.
Le 13e dégagea la Compagnie de Sidi-Brahim cernée. Il réussit
à se maintenir au sommet malgré les bombardements
violents.
Cet épisode valut les méritoires citations suivantes à l'ordre de
la VIIe Armée:
Chasseur MALLEIN :
« En campagne depuis le début des hostilités., n'a cessé
preuve de la plus belle ardeur et d'être pour tous un exemple
rage. Le 16juin, est arrivé le premier au sommet d'un ouvrage
fortement organisé, entrainant derrière lui tous ses camarades.

de faire
de couennemi
»

Le Lieutenant FRANCE, décoré de la Légion d'Honneur pour
le motif suivant :
« Officier d'élite, entraîneur d'hommes dans la plus belle acception
du terme. A toujours brillamment rempli les missions qui lui étaient
confiées en faisant preuve de hautes qualités militaires. Le 15 juin 1915,
a réussi, à la tête de la Compagnie qu'il commandait provisoirement, à
enlever une position puissamment fortifiée et à s'y maintenir. »
Le Capitaine VIALLET, décoré aussi :
« Officier remarquable d'entrain, d'ardeur et d'intelligence. D'un dévouement de tous les instants. Blessé au début de la campagne, à peine
guéri a rejoint son Bataillon. Déjà trois fois cité à l'ordre. A superbe-
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ment entraîné sa Compagnie à l'assaut d'une position fortifiée. Est
tombé au Champ d'Honneur le 15 juin en abordant, en tête de sa
Compagnie, un glacis tenu sous le feu de mitrai lleuses ennemies. »
De même le caporal PUISSANT, cité à l'Ordre de l'Armée :
« Jeune Chasseur de la classe 1915.placé en sentinelle auprès d'un
observatoire d'artillerie violemment bombardé, a répondu au sousofficier qui lui conseillait de s'écarter: « J'ai été placé là, j'y resterai ».
Couvert de terre et de débris du poste effondré sous les obus, a réussi à
se dégager et a continué sa surveillance, donnant ainsi le plus bel
exemple de courage et de discipline. »
L'aumônier DELÉGLISE aussi :
« Aumônier volontaire au 13eBataillon de Chasseurs, d'un dévouement absolu, exerçant ses fonctions avec un tact et une intelligence audessus de tout éloge, apprenant à ses hommes le plus profond mépris
de la mort et montrant lui-même une indifférence du danger; à l'assaut
du I4 juin, a suivi la colonne, donnant à tous le meilleur réconfort.
Frappé à son tour en portant un blessé sur ses épaules, s'est relevé pour
continuer sa marche avec son glorieux fardeau
; a été tué presque aussitôt
d'une balle en plein front. ))
Le Chasseur GORY de même fut médaillé :
« Chef de patrouille, ayant dans la matinée reconnu l'emplacement
d'un petit poste allemand, a demandé à compléter sa reconnaissance
dans l'après-midi. Attaqué par une patrouille très supérieure, a résisté
énergiquement et ne s'est retiré qu'atteint lui-même de cinq balles,
dont deux lui ont brisé le bras et une traversé la poitrine.
« A réussi, par un effort surhumain, à regagner les lignes et a tenu,
avant d'être évacué, à donner à ses chefs le résultat complet de sa
reconnaissance. »
L'Adjudant DUBUC médaillé :
« A toujours montré un très grand courage et un grand calme dans
les situations les plus périlleuses. Est un entraîneur d'hommes, qu'il
ranime par sa bonne humeur sous les balles. Recherche toujours les
missions les plus périlleuses. Au cours des attaques des iç, 16, 17 juin
1915,est allé chercher des blessés jusque dans les fils de fer ennemis;
volontaire pour l'attaque du 17 juin, a remarquablement conduit sa
section. »
Cette attaque du 17 juin valait au 13e Bataillon la citation suivante. (Ordre général nO 26 du 5/7/15 de la VIIe Armée) :
« La Compagnie de Chasseurs volontaires (t peloton du 7e et 1 peloton
du 130Bataillon de Chasseurs Alpins), sous le commandement du Capitaine REGAUD, du 13eBataillon de Chasseurs Alpins.
« Compagnie d'élite, ayant reçu l'ordre de se porter au secours d'une
Compagnie cernée depuis trois jours et trois nuits par l'ennemi, a
rempli sa mission avec enthousiasme et l'a pleinement réussie, grâce à
',:,::

— fOla vigueur, à l'ordre et à la rapidité de son attaque, après avoir crevé
les lignes ennemies, dégagé ses camarades et fait plus de 60 prisonniers,
a élargi son succès et s'est organisée avec ardeur sur le terrain conquis »
De plus, la 2e Compagnie était encore citée en ces termes.
(Ordre no 51 du 20 juin 1916) :
« En attendant les récompenses individuelles que le Commandant va
demander pour son Chefet ses vaillants Chasseurs, le Chef de Bataillon
DE RI PERT D'ALAUZI
ER, commandant le 13eBataillon de Chasseurs
Alpins, cite pour la deuxième fois à l'ordre du Bataillon la 2e Cie qui:
« Sous la conduite de son chef, le Lieutenant FRANCE, après avoir
mené le 14 juin une charge vigoureuse pour donner la main à une unité
d'un Bataillon voisin menacée d'encerclement, s'est élancée le lendemain
à l'attaque d'une crête puissamment fortifiée, s'en est emparée et s'y est
maintenue. Puis, deux jours après, a contribué par sa progression de
l'autre côté d'un ravin considéréjusqu'ici
comme infranchissable, à
chasser les allemands d'un bois où ils s'étaient fortement organisés ;
enfin, le surlendemain, a encore puisé dans l'exaltation de ses veitus
militaires l'énergie nécessaire pour conduire une quatrième attaque
avec une de ses sections et provoquer chez les Allemands le sentiment
indiscutable de notre supériorité morale. »
Puis vinrent, jusqu'en août. les combats autour de SONDERNACH, avec le Commandant SERDET. Là furent cités à l'ordre
de l'Armée :
Le brancardier SEVOZ :
« Déjà cité à l'ordre de l'Armée pour le dévouement dont il a fait
preuve depuis le début de la campagne et notamment les 14, 15 et 17
juin igi5, vient de se signalera nouveau par son mépris absolu du
danger et un esprit de sacrifice admirable en allant relever, pendant la
journée du 10 juillet les blessés dans un terrain découvert, sous un feu
violent de mitrailleuses et de mousqueteries. A fait l'admiration de tous
les chasseurs de la Compagnie et a contribué par son exemple à maintenir le moral de ses camarades. »
Chasseur GUILLET
Joseph. (Ordre no 51 du Ier septembre 1915) :
« Monté à l'attaque avec la première ligne, s'est précipité dans un
boyau d'où partaient des feux nourris, a accablé l'adversaire de grenades
et a fait 9 prisonniers. »
Chasseur CLAUZEL Léon-Pierre.
(Ordre no 51 du ier septembre 191s) :
« Agent de liaison, est tombé par mégarde dans les lignes ennemies,
a réussi à s'évader malgré le feu ouvert sur lui, est allé en outre, sous
un feu violent, rechercher un camarade blessé tombé en avant de nos
lignes. »

-

rr -

La 26 section de Mitrailleuses :
« A chargé avecla première ligne et a occupé une tranchée ennemie.
N'ayant pas eu le temps d'installer ses pièces, a résisté à deux violentes
contre-attaques en lançant des grenades et s'est maintenue sur la position. »
Après un séjour près de DANNEMARIE, ce fut le retour à
A la suite de combats qui y
l'HARTMANNSWEI LLERSKOPF.
furent livrés, le sergent GALLET reçut la Médaille Militaire, le
Capitaine ROCHAS fut cité:
ROCHAS Amédée-Henri, Capitaine. (Ordre n° 79 du 33 novembre1915) :
a Officier d'élite. Placé avec sa Compagnie sur un point très exposé,
a reçu plusieurs blessures; est revenu à son poste après un pansement
sommaire, et, l'action terminée, a refusé d'être soigné avant que le
dernier de ses Chasseurs ait été pansé. A donné à tous le plus bel exemple d'énergie. »
Charles. (Ordre nO 2.084 du 16 novembre 1915) :
« Engagé volontaire à 45 ans dès le début de la campagne, s'est toujours dépensé sat-iscompter, donnant constamment l'exemple de l'audace
et du sang froid le plus remarquable Toujours volontaire pour les
missions dangereuses, s'est encore fait remarquer le 23 octobre 1915en
remplaçant son chef de section blessé et maintenant par son exemple
chacun à son poste, malgré un violent bombardement qui prenait les
tranchées d'enfilade, ))
GALLET

En janvier 1916, le 13e se retrouva à METZERAL et partit en
mars pour FRAIZE, où se formait la 46e D. I.
De mars à juin, ce fut le séjour au VIOLU: près du col de
Sainte Marie, séjour enchanteur, à demi sur les mines et sous les
torpilles.
Le Bataillon avait perdu le Médecin-Major Rey, cité en ces
termes :
REY, Albert, Médecin-Major de 2e classe. (Ordre n° 10, du
29 mars 1916) :'
« Médecin de l'Armée Territoriale, servant sur sa demande dans un
corps actif. Animé du plus grand esprit de sacrifice, réclamant toujours
l'honneur d'être au poste le plus dangereux, soignant les blessés avec
calme sous les balles et les obus. Malade, n'a consenti à se laisser
évacuer que lorsqu'il ne pouvait plus rendre de services. Est mort huit
jours après, faisant ainsi son devoir jusqu'à complet épuisement. »
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Puis c'est un stage au LINGE,
décoré le Lieutenant EARD :

très dur, pendant

lequel fut

EARD-, Francisque. (Ordre n° 30.190/D du 4 juillet 1916) :
« Officier d'un entrain et d'un courage remarquables. Blessé grièvement le 3 septembre 1914, est revenu sur le front avant complète
guérison et n'a cessé de donner des preuves des plus belles qualités militaires ; blessé une seconde fois le 15 juin 1916, au cours d'un violent
combat, alors qu'il dirigeait le tir d'un engin de tranchée. Déjà cité à
l'ordre de l'Armée et décoré de la Médaille Militaire pour action
d'éclat. »
Enfin en juillet, le 13e part pour la Somme après deux semaines
d'instruction.
La bataille bat son plein. Le 13e va s'y distinguer à nouveau,
dans un autre genre de combats, après les longs mois de séjour
dans les Vosges.
le 130 enlève le 3 sepAmené fin août près de MAUREPAS,
tembre les défenses du FOREST, qui avaient résisté à plusieurs
attaques.
Revenu le 15 à RANCOURT, après un court séjour à l'arrière
et sans avoir reçu de renforts, le 13e résistait victorieusement à
une grosse attaque allemande. Ces deux périodes lui valurent de
nombreuses citations à l'Armée, notamment celles:
Du Sergent DETROYAT Justin. (Ordre n° 394 du 25 septembre 1915) :
« Blessé au début de la campagne et revenu au front sur sa demande.
A toujours fait preuve de courage et d'entrain. A montré, le 3 septembre
1916,une énergie et un esprit de décision remarquables en franchissant
sans hésiter, et malgré les grenades et les obus, une tranchée fortement
défendue, y faisant une vingtaine de prisonniers.
?
Du Sergent POINTET René. (Ordre no402 du 21 octobre 1916) :
« Sous-officier très brave et très énergique. Au front depuis le début
de la campagne, qui s'est constamment fait remarquer par sa belle attitude en toutes circonstances. A, le 3 septembre 1916, enlevé brillamment ses chasseurs, pénétrant le premier dans des retranchements
ennemis où il dut livrer un corps à corps terrible, faisant plusieurs
prisonniers et enlevant une mitrailleuse. »
Du Lieutenant EMIN Camille. (Ordren° 33 du 9/12/16) :
« A fait preuve, le 20 septembre 1916, d'une énergie et d'un sangfroid admirables au cours d'une violente attaque ennemie qui avait fait
fléchir une partie de notre ligne, contre-attaquant sans hésiter et dirigeant un combat à la grenade qui permit de reprendre toute la position
et de faire des prisonniers. »
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Du Sergent GONIN Michel. (Ordre 110404 du 25 octobre 1g16) :
« Gradé particulièrement brave. Blessé une première fois, a rejoint
le front à peine guéri.
« Blessé une seconde fois au début d'une violente attaque ennemie,
le 20 septembre 1916, a refusé de se faire évacuer, encourageant ses
chasseurs, les maintenant par son exemple sur la position et arrêtant les
assaillants en leur causant de lourdes pertes. »
Du Sous-Lieutenant
GARDENT Jean-Pierre.
(Ordre n° 424
du 3/12/16) :
« A, le 3 septembre 1916, brillamment entraîné sa compagnie à
l'attaque et livré un combat corps à corps au cours duquel il abattit de
sa main douze Allemands et finalement tomba lui-même blessé à bout
portant ».
REGOTTAZ
L'Adjudant
Joseph était médaillé. (Ordre
no4135/D du 24 novembre 1916) :
« Sous-officier d'élite, d'un courage et d'un sang-froid au-dessus de
tout éloge. Placé en soutien, le 20 septembre 1916, a spontanément
porté sa section en première ligne au moment où l'ennemi déelanchait
une violente attaque; est retourné par trois fois, sous un feu intense de
mitrailleuse", à la tranchée de soutien pour apporter en première ligne
des fusils mitrailleurs, contribuant ainsi pour une très grande part à
refouler l'attaque. A tué de sa main plusieurs ennemis. »
A la suite de cette période d'opérations,
le 13e obtenait sa
deuxième citation à l'Armée et se voyait attribuer la Fourragère.
^Ordren° 403 de la VIe Armée du 21 octobre 1916)
« Le 3 septembre 1916, sous l'ardente impulsion de son chef
le Commandant SERDET, est sorti de ses positions de départ
malgré un tir violent de l'artillerie ennemie.
« Arrêté par des feux de mitrailleuses devant de solides obstacles fortement occupés, a manœuvré avec le plus grand calme
pour briser la résistance acharnée de l'adversaire, a réussi, grâce
aux habiles dispositions prises, à ouvrir le chemin aux autres
fractions de la brigade, s'emparant de plus de 200 prisonniers,
d'une vingtaine de mitrailleuses et de dix canons.
« Le 20 septembre, a donné une nouvelle preuve de ses belles
qualités militaires, en repoussant avec des effectifs très réduits
une attaque vigoureuse de l'ennemi, auquel il a fait clc nombreux
prisonniers et infligé de lourdes pertes ».
Revenu à l'arrière pour se reconstituer, le 13e recevait la fourragère le 25 octobre, à AUMALE, des mains du Général GRATIER,
commandant la 46e D. 1. Comme aux temps héroïques du début,
tous, du premier au dernier, avaient contribué à la gloire du
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Bataillon. Malgré les privations sans nom, les intempéries et les
et les
bombardements
inouïs, tous avaient rivalisé 'd'ardeur,
actes d'héroïsme ne se comptaient plus. Cette fourragère bien
gagnée le fut par tous, et fut la digne récompense de toute l'abnégation et de tout le courage dépensés.
Au début de novembre 1916, le bataillon repartait pour la
Somme, et jusqu'au 11 il fut engagé devant SA1LLISEL, dans
un terrain boueux, bombardé, crevé de trous d'eau, sous une
pluie de tous les instants. Les fatigues furent grandes; tous durent
faire appel à toute leur énergie pour tenir sans faiblir dans ce
secteur mémorable. Tous, chefs et chasseurs, vécurent là la même
vie, dure de fatigues et de périls, cette vie de peines communes
qui donne confiance à tous et resserre les liens d'affection. Le
Bataillon resta toujours une troupe d'attaque parce que les chefs
connaissaient leurs chasseurs et les aimaient, et qu'ils en étaient
payés de retour. La confiance réciproque des hommes et des
chefs, le 13e la possédait au plus haut degré.
Le Capitaine MIRAUCIIAUX Léon, qui commandait la 26 C. M.
du Bataillon, est fait Chevalier de la Légion d'honneur :
« Officier d'une bravoure remarquable Déjà deux fois cité à l'ordre.
A fait seul, en plein jour, les reconnaissances les plus périlleuses en
vue de préparer l'attaque de sa compagnie. A été très grièvement
blessé en entraînant ses hommes à l'assaut ».
Parmi les nombreuses citations de cette période figure celle du
sergent GOBEL Albert. (Ordre n° 427 du 9 décembre 1g16) :
« Sergent téléphoniste, modèle splendide de dévouement et de courage; du 5 au 10 novembre 1916, sous un feu ininterrompu d'artillerie,
a assuré, dans les meilleures conditions, les liaisons téléphoniques, réparant lui-même les lignes pour donner l'exemple à ceux qui hésitaient
et ramenant le calme parmi ses chasseurs au milieu desquels venait
d'éclater un obus qui venait de faire 5 victimes ».
Après le séjourà SAILLISEL,le
13efut envoyé près d'AMIENS,
puis embarqué pour les Vosges. Il y retrouva son secteur de
en décembre, s'y reforma et s'y reposa. Ce fut
METZERAL,
ensuite SAINT-AMARIN,
si acceillant,
puis un long séjour au
Camp du VAL DAHON, par le froid rigoureux de ce haut plateau
du Jura.
Entre temps, le Commandant
CORNIER avait remplacé le
Commandant SERDET.
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La fin de l'offensive de 1917 trouva le 13e dans la région de
REIMS, à COURCY, à la Côte 108, travaillant, remuant la terre
sous des bombardements ininterrompus.
d'arrache-pied,
Une des dernières promotions dans la Légion d'honneur portait une citation pour l'un de ses braves :
Capitaine EMIN Camille (active), commandant la 2e compagnie
du 13e B. C. A. (Extrait du J. O. du 8 octobre 1917):
« Brillant officier, d'une bravoure superbe, exerçant sur ses hommes
auxquels il peut tout demander un ascendant considérable.
« A participé à tous les combats livrés par son Bataillon depuis le
début de la guerre et s'est toujours montré remarquable d'entrain, de
sang-froid et d'allant. Une blessure, 4 citations (Croix de guerre).
Une délégation du Bataillon, qui eut l'honneur de figurer la
même année à la revue du 14 Juillet, à Paris, descendant de ce
secteur agité, s'y fit remarquer par sa belle allure et sa brillante
tenue.
Le 139 stationna dès la fin de juillet, avec la Division, dans la
grande banlieue parisienne, à goûter une détente bien gagnée.
De nouveaux efforts allaient lui être demandés.
Au début d'août le Bataillon se retrouva au sud de l'Aisne, au
à pied-d'œuvre
Camp de CHERY CHARTREUSE,
pour un
nouveau séjour au Chemin des DAMES. Il y occupa successivement les secteurs de CRAONNE et du Plateau des CASEMATES)
jusqu'à fin octobre, où les graves événements du front Italien
allaient requérir l'intervention alliée.
La Division fut au nombre des Divisions françaises et britanniques qui furent appelées d'urgence pour soutenir l'Armée Italienne.
Le 13e s'embarqua le ier novembre 1917 avec la perspective de
nouveaux combats. Dès leur arrivée sur le sol latin, les chasseurs
furent accueillis avec un enthousiasme débordant et pendant plusieurs semaines le 13e Bataillon parcourut en tous sens l'Italie,
du nord des Alpes à la Vénitie, retrouvant les traces de ses
ancêtres auxquels nos alliés devaient la liberté, et revivant les
heures de joie et de victoire de toutes les Armées Françaises qui,
étaient venues cueillir des lauriers sur la
depuis Charlemagne,
montagne ou dans la pleine Italienne.
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Du 12 février au ier mars, le Bataillon prend à sa charge les
au
secteurs du Monte FENERA qu'il organise puissamment
prix d'efforts considérables et, le 12 mars, il occupe les défenses
du Monte TOMBA, jusqu'au 23 mars, où la Division entière est
relevée.
Le8 avril 1918, embarquement à CARMIGNANO. La France
a besoin de tous les siens pour résister à l'assaut le plus violent
qui ait été dirigé contre elle depuis cette guerre. Plus d'un mois
se passe dans la Somme, en Picardie, en Artois, dans le Pas-deCalais, puis dans les Flandres, à attendre le jour où la D. I. sera
appelée pour intervenir à son tour. Brusquement c'est l'alerte, le
27 mai à 13 heures. Le Bataillon, bivouaqué à la frontière francobelge, à ABEELE, exécute sous un soleil ardent, puis dans les
brouillards de la nuit, une marche interminable,
exténuante,
s'offrant au danger à chaque pas davantage; les compagnies peu
à peu franchissent des zônes ypéritées, par la nuit noire, en pays
inconnu, passent les barrages et approchent toujours, cherchant
l'ennemi, car devant nous aucune troupe ne reste de celles qui ont
subi près du lac de DICKEBUSCH,
entre YPRES et le Mont
KEMMEL, l'attaque brutale des bataillons d'assaut prussiens.
28 mai. — Il est 4 heures et tout à coup arrivent aux capitaines
des ordres. Il faut attaquer de suite, droit devant soi. Il faut aller
aussi loin que possible refouler le boche; car le temps presse.
De rapides dispositions sont prises et les ire et 2e compagnies
s'élancent, bousculent les lignes ennemies. D'un seul bond, la
compagnie EARD s'établit à 1.800 mètres de sa base de départ ;
la compagnie FOISSY, après avoir parcouru près d'un kilomètre,
est arrêtée par des mitrailleuses que l'intervention d'une partie de
la compagnie PUPAT ne parvient pas à réduire.
On s'installe dans un terrain bouleversé, sans abris, dominé en
tous sens par les observatoires du KEMMEL, et l'on cherche à
se retrouver, à retrouver celte traditionnelle liaison de tous les
éléments du Bataillon.
Le 30 mai, à 3 h. 15 du matin, la compagnie PUPAT attaque
le SCOTTISCHWOD,
point d'appui important sur la droite du
Bataillon, attaque partiellement réussie. Les jours suivants le
Bataillon s'organise, renforce sa position, crée une ligne continue
solidement étayée entre tous ses éléments; et le 8 juin, à 6 heures,
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la 3e compagnie, avec, deux sections de chacune des 2e et 46 comsoutenue par
pagnies, reprend l'attaque du SCOTTISCHWOD,
les canons STOCKES du 1erGroupe et les Bombardiers Ecossais.
Le capitaine PUPATa le commandement de l'ensemble. Le bois
est enlevé, 50 prisonniers, 7 mitrailleuses et un important butin
restent entre nos mains. Vers 17 heures, deux bataillons ennemis
avec acharnement, refoulent les éléments du
contre-attaquent
470 à notre droite. Une vigoureuse intervention des réserves des
3e et 4e compagnies, avec le sous lieutenant CHABAURY, à la
baïonnette et à la grenade, arrête net ce mouvement, refoule
l'assaillant et en fait un carnage effroyable. Onze nouvelles mitrailleuses sont prises et la position est sensiblement élargie. Le
soir même le Bataillon est relevé et, après quelques jours de repos
près de POPERINGHE, revient à DICKEBUSCH où il parfait
l'organisation du secteur Relevé par un régiment Ecossais, le
Bataillon se rend à SAINT-JEANTER-BIEZEN;
il embarque en
chemin de fer le ie, juillet 1918.
Quelque temps après, le Commandant du Bataillon reçoit la
lettre suivante du Colonel commandant le DURHAM LIGHT
1NFANTRY, pour lui annoncer le succès anglais dans le secteur
ds DICKEBUSCH, à la suite des opérations du Bataillon :
« Mon cher camarade,
« Permettez-moi de vous donner quelques bonnes nouvelles
à l'égard du secteur où nous avons eu l'honneur de vous relever
dernièrement. Il est incontestable que notre petit succès n'aurait
pas été possible si votre Bataillon n'avait pas gagné d'abord,
par suite d'une série d'attaques acharnées, la ligne continue et
bien définie que vous nous avez laissée, et par conséquent je ne
doute que vous y soyez intéressé.
« A 6 heures du matin, nous avons attaqué le boche.
« La ligne s'est avancée de 4oo mètres environ.
« Nous vous demandons si vous avez pris part dans ce grand
succès d'armes que nous étions si heureux d'apprendre hier au
soir. En tous cas, nous n'ignorons pas que n'importe où l'on vous
mettra en ligne, votre bataillon se couvrira de nouveau de gloire,
et soyez convaincu, Monsieur le Commandant, que nos bons
vœux vous suivront partout ».
.,.
Après cette période de durs combats, on relève les belles citations suivantes à l'ordre de l'Armée et la promotion dans l'ordre
:':-*;i,:
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du Capitaine
de Chevalier de la Légion d'honneur
décoré le 2 juin sur le champ de bataille :
PUPAT, Henry
Chasseurs alpins :

René (active),

Capitaine

PUPAT,

au 136 Bataillon

de

« Officier d'élite d'une grande valeur. Chargé d'attaquer un bois,
point d'appui important de l'ennemi, a entraîné sa compagnie, d'un
seul bond, jusqu'à la lisière opposée. Violemment contre-attaqué par
des forces supérieures, a réussi à contenir l'ennemi et à se maintenir
?ur la position. A rétabli une situation extrêmement critique par sa
bravoure personnelle, la rapidité de sa décision et la grande autorité
qu'il possède sur sa troupe. Deux blessures antérieures. Six citations ».
EARD
Lieutenant
Chasseurs alpins :

Francisque - Calixte,

du 13e Bataillon

de

« Arrivé au petit jour sur un terrain inconnu, après une marche de
25 kilomètres, a entraîné sa Compagnie à la contre-attaque et reconquis 800 mètres de terrain, s'est établi avec un sens tactique consommé,
a repoussé un violent retour offensif de l'ennemi et s'est maintenu pendant douze jours, affirmant son succès et le haut moral de sa troupe ».
Sous-lieutenant
LAURENCIN Maurice-Léon, du
de Chasseurs alpins :
« A entraîné sa section sous le barrage et surpris
l'ennemi, capturant un effectif supérieur au sien et trois
Officier remarquable par son coup d'œil et son courage,
seurs suivront partout ».

13e Bataillon
complètement
mitrailleuses.
que ses Chas-

Caporal CHAMOT Albert François, n° MIe 6229, du 13° Bataillon de Chasseurs alpins :
« S'est distingué par son courage et son audace. Devançant la vague
d'assaut, s'est précipité dans la tranchée ennemie, s'emparant d'une
mitraillette et faisant des prisonniers. Au cours de la contre-attaque qui
suivit, entraînant ses chasseurs par son exemple, s'est jeté sur ses
assaillants à la baïonnette avec une ardeur telle qu'il parvint à reprendre l'élément perdu ».
Chasseur de re classe IIILAIRE Pierre-Victor,
no M's 2904, du
13e B. C. A.:
« Sous les rafales de mitrailleuses qui balayaient le terrain, est parti
à la contre-attaque en exécutant avec son F. Al. un tir en marche quia
largement facilité la progression de ses camarades. Arrivé dans la tranchée reconquise, a réduit, au silence par son tir deux mitraillettes ennemies qui arrêtaient notre progression. A pris, avec une décision et un
sang-froid extraordinaire, le commandement de ses camarades pour
organiser la position. Tireur F. M. au-dessus de tout éloge ».
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A peine débarqué, le 2 juillet à 7 heures, le 13e réembarque
aussitôt en chemin de fer pour la région de Vitry-le-François.
Au soir même de son arrivée, le Bataillon est enlevé en automobile et va occuper en Champagne la 2e position dans le secteur de
l'arbre «R ». La grande offensive allemande annoncée depuis
plusieurs jours est imminente. On travaille fiévreusement à tout
mettre en état et, le 15 juillet, la ruée boche est arrêtée net sans
que le 130 ait à intervenir.
Relevé le 18, le bataillon se porte dans la région à l'est des
Monts, à SAINT HILAIRE, où il relève le 3e B. C. P. Il s'agit
de reprendre à l'ennemi les éléments de la première position volontairement abandonnés le 15. Le 24 juillet, les 3e et 4e compagnies en lèvent par surprise un poste de 11 Allemands et, le
25 juillet, sous la direction du Capitaine EARD, les sous-lieuteet ZIEGLER,
nants PAPILLON
DIACQUENOD
l'adjudant
La lutte est
attaquent violemment les avant-postes allemands.
violente toute la journée, les grenadiers du 13e font des prodiges,
mais aucune artillerie ne soutient leurs efforts Peu à peu ils
doivent abandonner une partie du terrain conquis, mais ils se
retirent pas à pas, faisant des prisonniers, causant aux Allemands
des pertes formidables et emmenant tous leurs blessés. Néanmoins
une large bande de terrain est libérée en avant de la ligne principale et nos avant-postes s'y installent.
Ces combats épiques et acharnés donnent lieu à de nombreuses
récompenses, dont les citations à l'ordre de l'Armée ci après :
Sous lieutenant ZIEGLER André-Charles-Victor,
du 13e Bataillon de Chasseurs alpins :
« Volontaire pour l'opération nu 25 juillet 1918, a rcus&i, par son
sang-froid, à atteindre son objectif distant de 900 mètres de nos lignes.
faisant plusieurs prisonniers et mettant hors de combat le reste des
défenseurs. Contre attaqué par un ennemi trois fois supérieur en
nombre, brisa ses tentative? et lui infligea de lourdes pertes. Chef de
section d'un courage et d'un dévouement remarquables »'
Sous lieutenant PAPILLON, Jean-Désiré, du 1 e B. C. A. :
« Jeune officier d'un courage allanl jusqu'à la témérité. Le 25 juillet
1918, au cours d'une opération, a 1éussi à s'infiltrer dans la ligne
ennemie, tuant un grand nombre de ses défenseurs. Contre-attaqué de
toutes parts, ayant des chasseurs blessés, et blessé lui même grièvement, bj i.,a plusieurs tentatives ennemies ».

— 20 Adjudant DIACQUENOD, Placide, Ml 5547, du 13e B. C. A. :
« Chef de section très courageux et dévoué. Le 25 juillet 1918, a
réussi, à la tête de sa section, à enlever à l'ennemi un point solidement
tenu. Contre-attaqué par un adversaire très supérieur en nombre,
enraya plusieurs de ses tentatives et lui occasionnant de lourdes pertes.
Blessé au début de l'opération, conserva son commandement jusqu'à
complet épuisement de ses forces».
1
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Le ier août, le 13e est relevé et profite de quelques heures de
tranquillité pour se reformer. Le Bataillon est reconstitué à trois
compagnies de combat et une C. M., la 4" compagnie forme la
compagnie du C. I. D. et de nouveau l'on s'embarque pour aller
dans l'Oise. A la descente du train, les automobiles nous amènent
à BRUNVILLERS-LA-MOTTE,
près de MAIGNELAY. Deux
et le Bataillon,
jours sont employés à diverses reconnaissances
prêt à partir, est alerté le 9 août, à 13 heures. Il se porte à la
lisière nord des bois de MAIGNELAY en soutien de l'attaque
sur MONTDIDIER,
qui dès le début progresse. Le lendemain,
vers 13 heures, on se met en route, dépassant MONTDIDIER,
et l'on s'arrête près de FESCAMPS.
Le 11 on
FAVEROLLES,
s'apprête à relever, dans le parc de TILLOLOY, le 7e B. C. A.
Relève pénible, sans guides, sous un bombardement
intense, au
milieu des nappes d'ypérite. Au jour, tout le monde est en place.
Il faut enlever TILLOLOY.
L'affaire est menée par les 2e et
contournent le village, et
3" compagnies qui, par infiltration,
après avoir nettoyé le parc du château, terminent cette conquête
qui donne lieu aux remarquables citations suivantes :
DARCHE, Désiré, Mlc 01078g, sergent au 156 B. C. A. :
« Le 12 août 1918, a conduit vigoureusement une opération à la grenade au cours de laquelle il a été blessé mortellement. Chasseur de
2e classe au début de la campagne, a conquis ses galons et la Médaille
militaire par une bravoure héroïque. Changé d'arme après plusieurs
blessures graves,a réclamé comme un droit de revenir avec ses chasseurs
à la tête desquels il est tombé. Type du soldat légendaire, vraiment sublime par son esprit de sacrifice poussé au suprême degré. »
M'e 2^31, sergent au 13eB. C. A. :
IIABERT, Armand-Paul,
« Le 12 août 1918, a bravement mené sa demi-section au cours d'une
progression à la grenade. A été mortellement blessé en atteignant son
objectif. Sous-omcier d'une très grande bravoure,déjà cité quatre fois. »

— zi Le 12, la Division est relevée, le i je reste en ligne pour élargir
la base de départ de la 133e D. I. Existence terrible. On vit jour
et nuit enveloppés de gaz et sous des bombardements
qui rendent toute liaison et tous mouvements presque impossibles. Le 14,
la ire compagnie attaque au nord de TILLOLOY et s'empare de
deux tranchées. Nouveau bond le i5 août, qui porte la ire compagnie bien en avant et dégage toute la base de départ de la
133e D. I.
Le Lieutenant-Colonel LAMORCHE, commandant le 15e Groupe
de Chasseurs, écrit au Chef de Bataillon pour remercier le 13e
B. C. A. de son dévouement au pays, de son cran servi par des
qualités d'instruction remarquables.
Aprèsune demi-journée de repos, le Bataillon repart en secteur
vers le bois des Loges, puis au Ccssier et à TILLELOY, d'où,
le 23 août, il s'élance à la suite de l'ennemi qui se replie. Le
contact est repris par la iv« compagnie, près de Beaulieu-lesFontaines, où la 3e compagnie s'acharne, plusieurs jours durant,
à déboucher des bois pour prendre pied sur le Canal du Nord.
Le Sous Lieutenant CHADEVILLE, avec une énergie farouche
parvient, au bout de 13 heures, à faire progresser la ligne de
800 mètres. Mais l'effort est trop rude; le moral est intact, mais
les souffrances causées par les gaz, les jours et les nuits de
combat depuis trois mois, sans répit, rendent une détente indispensable et le Bataillon, relevé, va pendant trois semaines se
reposer à MAIGNELAY. Le jour même, le 3 septembre, les Allemands battaient en retraite.
Les citations ci-après témoignent de l'ardeur de la lutte et de
la haute valeur des combattants.
sous-lieuteCHADEVILLE,
Marcel - Edouard - Hippolyte,
nant à la 3e Compagnie du 13e Bataillon de Chasseurs alpins :
« Officier d'une très grande valeur. Au cours des journées des 29
et 30 août 1918,soumis au feu de nom breuses mitrailleuses et à de violents bombardements, s'est accroché au terrain, progressant avec une
ténacité admirable sur une profondeur de douze cents mètres et atteignant tous ses objectifs. Une citation antérieure )).
REY. Albert-François,
sous-lieutenant au 13e B. C.A. :
'< Officier d'une énergie et d'une bravoure légendaires au Bataillon.
Les 14 et 15août 1918,s'est emparé d'une série de tranchées fortement

- 22 tenues et, maintenant très haut le moral de ses chasseurs presque à
bout de forces, a assuré, au cours de la période du 23 au 28 août 1918,
la liaison avec la D. I. voisine dans un secteur très agité, puis en pleine
poursuite, procurant au Commandement des renseignements très importants ».
Cette période d'opérations
vaut elle-même au Bataillon
nouvelle citation à l'ordre de la Division :

une

« Splendide Bataillon pour qui chaque engagement est un
nouveau succès. Sous l'ardent commandement
de son chef, le
Commandant CORNIER, vient de se distinguer dans toutes les
actions auxquelles il a pris part depuis trois mois, dans les
Flandres, en Champagne, dans la Somme, tenace dans la poursuite, habile et heureux dans la manœuvre, farouche au combat.
« A capturé pendant cette dernière période de nombreux prifaisonniers, plus de 40 mitrailleuses et un butin considérable,
sant subir à l'ennemi des pertes hors de proportion avec celles
qu'il éprouvait lui-même ».
Le 13e, complètement
reconstitué, part en chemin de fer le
29 septembre et débarque à NESLE d'où, par étapes, il se porte
dans la région de ROUPY, au contact de la fameuse position
Hindenburg.
Le 6 octobre, après une série de marches et de contremarches,
le Bataillon, sous un bombardement intense, franchit le canal de
à MORCOURT
et, le 7, se porte à l'attaque.
Saint-Quentin
Chemins creux, tranchées, blockaus solidement établis et renforcés, bien défendus, s'étendent sur deux kilomètres de profon
deur. Intimement liées, les ¡rLlet 2e Compagnies abordent les
lignes ennemies malgré les tirs de mitrailleuses les plus violents
et après un combat corps à corps d'une extrême violence, s'emparent de la position farouchement défendue et la maintiennent,
repoussant toutes les contre-attaques
qui se succèdent plusieurs
heures durant, sans interruption. Le lendemain, l'effort continue
et se porte sur la ferme TILLOY qui est enlevée avec un brio
incomparable. On pousse toujours de l'avant malgré les pertes
cruelles, mais l'ennemi est dominé et le Bataillon, qui se cramponne à lui, ne veut plus le lâcher. En deux jours, le 13e a enlevé
à la grenade les plus formidables
obstacles accumulés par
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l'ennemi depuis trois ans et bourrés de défenseurs résolus. Il
s'est emparé de nombreuses mitrailleuses, a fait un nombre considérable de prisonniers, a pris des canons et un butin énorme.
Le 8 octobre, le Capitaine MICHAUD recevait sur le champ de
bataille la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur.
Lieutenant de réserve
MICHAUD, Auguste-Emmanuel-Honoré,
commandant la 2e Compagnie du 13e Bataillon de Chasseurs
alpins :
(( Admirableentraîneur d'hommes. Au combat des 6 et 7 octobre '918,
a commandé avec une maîtrise absolue l'une.des compagnies d'attaque
de la ferme TILLOY. A conduit sa troupe avec un sang froid et une
.décision superbes, manœuvrant les points forts et les obstacles, réussissant ainsi à s'emparer d'un point d'appui très fortement tenu où il a
capturé plus de 100 prisonniers et de 30 mitrailleuses, mettant de sa
main hors de combat une douzaine d'Allemands. Deux blessures. Alédaillé militaire pour faits de guerre. Une citation. »
L'adjudant GOBEL.
Médaille Militaire.

chef du Service des liaisons,

reçoit la

Mla 10980, aspirant
DEGIRVAL,Albert-Joseph-Marie-IIubcrt,
au 13eBataillon de Chasseurs alpins, est cité à l'orJre de l'Armée:
« Aspirant de cavalerie. venu volontairement au 13' B. C. A. pour
y venger la mort de son frère Splendide entraîneur d'hommes. Marchant à l'aile droite du bataillon. le 6 octobre 1918, sous des feux de
mitrailleuses intenses a brillamment enlevé ses hommes, se précipitant
à leur tête dans la tranchée ennemie. A eu, le 7 octobre, la même
conduite à la prise de la ferme TILLOY. Enfin, le 8 octobre au matin,
en patrouillant devant son front, dans le verger du bois HUNON, a
nid de cinq mitrailleuses, l'a capturé, faisant 30 pridéniché un
sonniers. »
LUC, Justin-Victor, iM1'-9986, chasseur de 2e classe au 1,° Dataillon de Chasseurs alpins, est cité à l'ordre du Corps d'Armée:
« Chasseur d'une belle bravoure, se portant toujours aux endroits
périlleux. Volontaire pour le nettoyage d'une tranchée, a contribué par
son courage et son tir précis à la capture de six mitrailleuses, d'un
canon d'accompagnement et de 30 prisonniers. »
SABIANI, Jean-Marius,
Mla8597, chasseur
est cité à l'ordre du Corps d'Armée :

au 13°B. C. A.,

« Le 7 octobre 1918,a tus les servants d'une mitrailleuse ennemie qui
arr tait la progression de sa section. S'est élancé ensuite vers la tran-

— 24 chée, s'emparant de la mitrailleuse, malgré la résistance de plusieurs
Allemands qui tentaient de dégager la pièce. «
Cette semaine de combats opiniâtres mais fructueux, en plein
cœur de la ligne Hindenburg, ajoute à l'auréole du Bataillon la
gloire de la nouvelle citation à l'ordre de l'Armée suivante :
« Bataillon réputé pour la spontanéité, la vigueur de ses attaques et l'acharnement de sa résistance. Aussi bien en Alsace qu'en
Belgique et que sur de nombreux points du front français, s'est
toujours montré au-dessus de sa valeur légendaire.
« Les 6 et 7 octobre 1918, sous le commandement du Capitaine
REGAUD, s'est encore surpassé Enlevant d'un élan splendide,
dans deux attaques successives, des tranchées et chemins creux
défendus avec acharnement, a couronné son œuvre par la prise
de la ferme T1LLOY, et a maintenu intégralement
ses gains
les plus sanglantes.
malgré les contre-attaques
« A fait plus de deux cents prisonniers, s'est emparé de nombreuscs mitrailleuses et d'un butin considérable. »
i
Le 13e est dépassé par d'autres éléments et se reforme sur les
Les
positions qu'il a conquises, près de SAINT-QUENTIN.
Compagnies, réduites à 175 chasseurs, forment trois sections de
Mais on est loin
combat et une section de commandement.
d'atteindre à ces effectifs théoriques.
Puis le Bataillon repart le
19 octobre et va prendre position devant ETREUX, sur le Canal
de la Sambre, dont il prépare le franchissement dans un secteur
violemment canonné, imprégné d'ypérite et dominé par les observatoires ennemis. On s'organise
à la hâte.
Relevé pendant
quelques heures, le 13e, réduit à quelques chasseurs (80), attaque
le 5 et franchit le canal, bouscule les mitrailleurs
ennemis,
s'acharne contre les arrières gardes, précipite son allure, se rue
en avant, dépasse BOUE, fait en pleine poursuite une entrée
triomphale à LE NOUVION, où les civils libérés pleurent de
joie, et, le 11 novembre, termine la guerre à TRELON, près de
la frontière BELGE, à l'avant garde, glanant encore à l'ordre de
l'Armée, suprême bouquet de lauriers, dans le cadre du Ier groupe
de Bataillons de Chasseurs, la dernière citation suivante ;
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(l Lé [ 36Bataillon de Chasseurs alpins (Commandant CORNIER)
",.,.,.
A résisté en 1917, sans lâcher un pouce de terrain et malgré des
pertes considérables, à de nombreuses attaques allemandes dans
le secteur de COURCY et sur les plateaux de CRAONNE.
« Jeté le 27 mai 1918 dans la bataille devant YPRES, a, par
une contre-attaque fougueuse, en pleine nuit, dans un terrain
inconnu, arrêté une offensive allemande, puis, par d'incessants
efforts, dégagéen quinze jours le flanc droit de l'Armée anglaise.
A ainsi contribué puissamment à sauver YPRES. Le 25 juillet,
en CHAMPAGNE, a repris à l'ennemi une partie des points
d'appui volontairement abandonnés le 15. Au mois d'août, a
enlevé TILLOLOY, entamé la puissante position allemande de
harcelé l'ennemi dans une poursuite victoCRPEAUMESNIL,
rieuse jusqu'au Canal du Nord.
« En octobre, a perçé la position HINDENBURG. A terminé
la guerre à l'avant-garde de la poursuite, bousculant les mitrailleurs ennemis et gagnant 11 kilomètres en 4 heures.
« Ce dernier hommage rendu à sa valeur lui confère le droit
au port de la fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire. »

Le Bataillon goûta, après l'armistice, la douceur de traverser
les villages du Nord et de la Belgique, aux acclamations des
populations libérées.
Il savoure ensuite la récompense triomphale de fouler en vainqueur la terre allemande, défilant avec la Division dans la ville
historique du tombeau de Charlemagne, avant de venir monter
la garde sur les terres du RHIN.
Parmi les bataillons les plus glorieux de l'Armée Française, le
136possède le légitime orgueil de n'avoir jamais cédé à l'ennemi
un pouce du terrain confié à sa garde. L'ardent patriotisme de
ses chasseurs, les montagnards au cœur solide; sa ténacité dans
la résistance et la poursuite;
son habileté manœuvrière et son
ardeur dans la lutte, sous l'impulsion de cadres de la plus haute
valeur morale, en ont fait un instrument de combat redoutable,
qui a marqué son sillon profondément au cours de ces quatre pénibles années de campagne.
Si le martyrologe des officiers, sous-officiers et chasseurs
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tombés est douloureusement
long, ils peuvent garder l'assurance,
dans leurs tombes, que leur sacrifice n'a pas été vain.
Ils lèguent a leurs successeurs l'héritage d'une des plus pures
gloires militaires qui soient et l'exemple de vertus guerrières
non dépassées.
La FRANCE peut être fière d'eux et les jeunes chasseurs
qui
viendront sauront justifier le refrain immortel de la Sidi-Brahim :
lies

pils

seront

dignes

des
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(Noms et prénoms, grade, date et lieu du décès)
/C(
ARNAUD-COSTE
Maxime-Marie-Félix,
lieutenant,3 i août 1914,
à Gérardmer ;
BARRIÉ Jules Louis-Joseph, chef de bataillon, 22 janvier rç)[),
à l'ambulance 5/63, D. A. V. ;
BIDET Jules, lieutenant, 5 mars 1915, à Hartmannsweillerkopf
;
BONNES, capitaine-major, 4 octobre 1914 ;
BORRET Georges-Constant, sous-lieutenant, 3 septembre 1916,
à Le Forest (Somme) ;
BOUILLOUD Marie- J oseph-François-Augustin,
sous-lieutenant,
28 août 1914, à Mandray (Vosges) ;
BOURDONNAY DU CLESIO Pierre-Edouard,
lieutenant, du
3 au 12 novembre 1914, à.?;
CHARTIER Marcel-Emile-Dominique,
lieutenant, 3 septembre
1914, à Mandray (Vosges) ;
CHINAL Justin-François,
sous-lieutenant,
5 janvier 1915, à la
Côte 425 (Thann) ;
COIFFARD Michel- Joseph, lieutenant (aviation), décédé des
suites de ses blessures, à l'ambulance no 5, à Bergnecourt,
29 octobre 1918;
COLONELLI J.-B.-Antoine, sous-lieutenant, 21 septembre 1916,
à l'ambulance 12/5 ;
CUSSET Jean Pierre, sous-lieutenant, 16 novembre 1916, à l'hôpital d'évacuation à Cirisy-Gailly (Somme) ;
DE GIRVALBernard
lieutenant, 30 juin
Charles-Marie-Alfred,
1918, à Bonneuil-en-Valois (Oise) ;
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DE ROMANET DE LESTRANGES,
sous-lieutenant,
15 juin
1915, à l'Hilsenfirst ;
DUBUC Daniel, sous-lieutenant,
3 septembre 1916, à Le Forest
(Somme) ;
DUFAY Gabriel-Gaston-Charlcs-Marcel,
lieutenant, 5 septembre
1914, à Mandray (Vosges) ;
DUPEYRON Bernard-Antoine-Auguste,
sous-lieutenant, 10juillet
191j, à Sondernack ;
sous lieutenant, antérieureFALCOZVictorien-Pierre-Michel,
ment au 11 juin 1915, à.
?;
FOISSYGaston-Hcnri-Camillc,
capitaine, 29 août 1918, à Beurain (Oise) ;
GERBIER Marin, sous lieutenant, 15 juin 1915, à l'Hilsenfirst ;
GIFFARD-QUILLON
Joseph, lieutenant, 10 juillet 1915, à Sondernack ;
GLASBERG Nocl-Pascal-Léon,
sous-lieutenant,
21 septembre
1916, à l'ambulance 9/13, à Fouilloy (Somme) ;
GRANGEON Aubin Clément, lieutenant, 30 mai 1918, à Dickebusch ;
JEANNIN Marius-Charles Emile, sous lieutenant, 23 octobre
1915, à l'ambulance 3/58 ;
LECLUZE Paul, pharmacien de 2e classe, 18 octobre 1918, à
l'ambulance 3/15, à Bonvillers (Oise) ;
MARTIN Eugènc-Alphonse-Emilc,
lieutenant, 16 octobre 1918,
à Ilattencourt (Somme) ;
MICIIENEAU Charles-Joseph,
lieutenant, 17 juin 1915, à l'Hilsenfirst ;
NAQUARD
Romain-Charles-Marie,
capitaine, 30 août 1914, à
Fraize (Vosges) ;
NAVELLO Jean-Pierre-IJorace,
lieutenant, 27 février 1915, à
;
niartmannsweillerkopf
OLLIVIER Georges Louis, sous-lieutenant, 28 novembre 1916, à
l'hôpital du Panthéon, à Paris ;
PASSY 1 lippolyte-Edgard-Fernand, sous-lieutenant,
30 mai
1918, à l'hôpital temporaire 34 bis, àZuydecoote (Nord);
PILLARD André Louis, capitaine, 14 août r914, à Chambéry ;
PONTE Emile, médecin aide-major de Ire classe, 18-juin ion,5 , à
Sain.t-Jean-de-Bournay
(Isère)
;
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sous-lieuPRIEUR DE LA COMBLE Romain-Hubert-Florian,
tenant, "5septembre 1916, à Le Forest (Somme) ;
REY Albert, médecin aide-major de 26 classe, ief février 1916, à
l'hôpital Saint Maurice, à Epinal (Vosges) ;
REY Albert-François,
sous-lieutenant,
7 octobre 1918, à la
Ferme Tillois ;
ROCHAS-LANCY
Amédée-Henri, capitaine, 5 novembre 1916,
à Sailly-Saillisel ;
ROUX Anthelme-Marie- Charles, lieutenant (aviation), 16 janvier
1919, à Sacy-le-Grand (Oise) ;
SURER André, sous-lieutenant, 6 novembre 1916, àSai 11y Saillisel ;
TAUPIN Charles, sous-lieutenant, 6 novem bre 1916, à SaillySaillisel ;
TARENQUE Jean, sous-lieutenant, 7 octobre 1918, à l'ambulance
12/8, à Ham (Somme) ;
TEILLON Marcel, sous lieutenant, 28 mai 1918, à Dickebusch :
THEVENIN Paul-Antoine, sous-lieutenant, 16 juin 1915, à l'Hilsenfirst;
THOMAS Joseph - Gustave, sous lieutenant,
entre les ier et
5 septembre 1916, à Le Forest ;
VERLET-HANUS
chef de bataillon, 29 août
Edmond-Emile,
1914, à Gérardmer ;
VEBER Jean, lieutenant,' 30 août 1914, à Béhouillc;
VIALET Elie-J oseph. capitaine, 15 juin 1915, à l'IIilscnfirst ;
entre lès 20 et
VILLET, Albert-Pierre-Raoul,
sous-lieutenant,
25 avril 1916 à Fraize.

LISTE
des

Sous-Officiers,

Caporaux

et

Chasseurs

du
13e BATAILLON

de
TUÉS

CHASSEURS
A

ALPINS

L'ENNEMI

ANDREYS J.-M., chasseur, Le Forest (Somme).
ALLIER Gustave, chasseur, Rancourt.
ALBERT Siméon, sergent, Sudel.
ALESANDRI Joachim, chasseur, Sailly-Saillisel.
ALLANDRIEU Henri, chasseur, Mandray.
ALLANDRIEU Frédéric, chasseur, Sulzeren.
ALLERA Maurice, chasseur, Rancourt.
AMABLE Louis, chasseur, Mandray (Vosges.).
ANDANSON François, sergent, Sailly.
ANDRIEU Pierre, chasseur, Hilsenfirst.
APPARCEL Théodore, chasseur,
Carrières-de-Romain.
ARBARËTAZ J.-M., chasseur, Hart.
ARMAND Françoia, chasseur, Sailly-Saillisel.
ARMAND Emile, chasseur, Ambulance Bussang.
ARNOUILT Moran, caporal, Hôpital.
ARRIVET Jean, chasseur, Sailly-Saillisel.
ARTHAUD J.-B., chasseur, Mandray (Vosges).
ASTRÉOUD Edward, chasseur, Hartmann.
ATGER Gabriel, sergent, Mandray (Vosges).
AUBERT Henri, chasseur, Hilsenfirst.
AUBOIRON Gilbert, chasseur,. Hartmann.
AUDIT Jean, sergent, Mandray (Vosges).
AUFAURE Pierre, chasseur, Hôpital.
AUREMBOUX François, chasiaeur, Hartmann.
AVRILLER Jérémie, chasseur, Mandray.
AYME Alphonse, chasseur, Hartmann.
AZAIS Frédéric, chasseur, Hilsenfirst.
AUCLAIR Julien, caporal, Rosendach.
ARGENCE Louis, chasseur, Hôpital Troyes.
ALLIUS Elie, chasseur, Montdidier.
ARMAND Marius, chasseur, ambulance.
AURAT Adrien, chasseur, ambulance.
ABROU Marcel, Hôpital.
ARNAUD Basile, chasseur, Ferme de Tillois.
AUCOUTURIER Louis, chasseur, Beauvais (Oise).
ANTONI Doiniiiicfuc, chasseur, Hattencourt.
RAYLOTAlexandre,
chasseur, Violu (Vosges).
BEAUGHONS Emile, chasseur, Hôpital.
BAYLE Benoît, chasseur, Violu (Vosges).
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BEGNON Constant, chasseur, Lingekopf (Alsace).
BERTHOLLON Jean, chasseur, Lingekopf.
BOULET Henri, chasseur, Vissemback (Vosges).
Mittlach.
BECHARD Armand, sergent-fourrier,
BEAUGIER Victor, chasseur, Mandray.
BADET Jean, chasseur, Violu (Vosges).
BOSSU Victor, chasseur, Entre-deux-Eaux.
BOSON Julien, chasseur, Saint-Gervais-les-B.
BUISSON Benjamin, chasseur, Nord de la Somme.
BERGES EKe,"chasseur, Etinchem (Somme).
BERGER François, chasseur, Maurepas.
BLANC-TAILLEUR J.-B., chasseur, Le Forest.
BARRUEL François, chasseur, Le Forest.
BARDIN Aimé, chasseur, Le Forest.
BURDET Jean, sergent, Le Forest.
BLANZAT J.-B., chasseur, Le Forest.
BRIVE Pierre, chasseur, Nord de la Somme.
BROSSARD Joseph, chasseur, Somme.
BORLET Charles, chasseur, Nord de. la Somme.
BONVIN Albert, chasseur, Le Forest.
BACONNIER Charles, chasseur, Le Forest.
BRIFFOD Louis, chasseur, Le Forest.
BROGAT Louis, chasseur, Le Forest.
BIONNIER Annet, caporal, Le Forest.
BIDEGARAY J.-B., chasseur, Le Forest.
BONNIVARD Pierre, chasseur, Le Forest.
BERTHILLOT Marie, chasseur, Le Forest.
BARRE Gilbert, chasseur, Le Forest.
BONNET François, sergent, Etinchen.
BAULATON Pierre, chasseur, Rancourt.
BISE Joseph, chasseur, Rancourt.
BILLAUDEAU Théophile, Rancourt.
BAUD François, chasseur, Rancourt.
BORNAND J.-M., chasseur, Rancourt.
BUSSAT Eugène, chasseur, Rancourt.
BRACHET Eugène, chasseur, Hôpital.
BAYLOT Joseph, caporal, Hôpital.
BACH Emile, chasseur, Hartmannweillerkopf.
BAEFALEUF Eugène, chasseur, St-Paul-Trois-Châteanx.
BALANDRAS François, chasseur, Hartmann.
BALAZ Maurice, caporal, Hilsenfirst.
BALDRAM Giraud, chasseur, Hartmann.
BALMAIN Jacques, sergent, Ambulance
BARDON André, chasseur, Hôpital.
BAREL André, chasseur, Rodelen.
BARLIER Albert, sargent.
BARLIER Alexandre, caporal, Maunay.
BARRAL Antonin, chasseur, près Verdun.
BARRAUD Albert, chasseur, Hôpital.
BARRIER Jean, chasseur, Hartmannweillerkopf.
BARTHELEMY Louis, sergent, Sondernack.
BASTIEN Antoine, chasseur, Clefen (Vosges).
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BATAVIOL Jean, chasseur, Mandray.
BATISSE Auguste, chasseur, Hôpital.
BATTINI François, chasseur, Sailly.
BATOUX Louis, chasseur, Hartmann.
BAUCHE Paul, chasseur, Hartmannweillerkopf.
BAUD François, chasseur, Rancourt.
BAUD Honoré, chasseur, Hôpital.
BAZY Louis, caporal-fourrier,
Hartmann.
BEAU Julien, sergent, Sudel.
BEAUGIER Martin, chasseur, Hôpital.
BEAUMONT Jean, chasseur, Stoissvoich.
BEAUPRY Joseph, caporal, Mandray.
BELLET Louis, chasseur, Moosch.
BELIN Auguste, chasseur, Hilsenfirst,
BELISSARD Lucien, chasseur, Chambéry.
BELLE Aimé, chasseur, Sondernack.
BELLON Isidore, chasseur, Hilsenfirst.
BELLOT Victor, chasseur.
BELLY Augustin, chasseur.
BELMONT Michel, chasseur, Sudel.
BELOT Gilbert, chasseur, Lesseux.
BERGER François, caporal, Hilsenfirst,
BERIAUD Joseph, chasseur, Lesseux.
BERMOND Bruno, chasseur, Lesseux.
BERNARD Rémy, caporal, Le Tillot.
BERNADET J.-B., chasseur, Thann.
BERNADIN Jean, chasseur, Gérardmer.
BERNADON Jean, chasseur, Sondernack.
BERNAZ Lucien, chasseur, Sailly.
BERTHELOMET Alexandre, sergent, Mandray.
BERTHON Pierre, chasseur, Mandray.
BERTHON Gilbert, chasseur, Sondernack.
BERTON J.-B., chasseur, Maubruge.
BERTOUT François, chasseur, Hartmann.
BERTIN René, chasseur, Mandray.
BERTRAND Pierre, caporal, Mandray.
BESSON Théodore, chasseur, Mandray.
BESSE Henri, chasseur, Mandray.
BESSON Joseph, chasseur, Harbonnière.
BESSON Pierre, chasseur, Hartmann.
BILLET Joseph, chasseur, Hartmann.
BIZET Claudius, chasseur, Mandray.
BLACHIER François, chasseur, Hilsenfirst.
BLAIN Paul, chasseur, Hartmann.
BLANC Jean, chasseur, Moosch.
BLANCHET Louis, sergent, Hartmann.
BLONDY André, chasseur, Mandray.
BLOND Claude, chasseur, Hartmann.
BOCQUET Eugène,, chasseur, Villy-le-Perroux.
BODIN Jules, chasseur, Moosich.
BOGNON Joachim, chasseur, Mandray.
BOISEILLE Eugène, chasseur, Mandray.
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BOISSIERE Marc, chasseur, Mandray.
BOISSON Charles, chasseur, Bray-s/Somme.
BOISSONNET Jacques, chasseur, Suldelkopf.
BOISSONNET François, chasseur, Mandray.
BOISSY Paul, chasseur, Le Forest.
BOISSY Pierre, caporal, Hartmann.
BOIX Albert, chasseur, Thann.
BONDAZ Paul, caporal, Sondernack.
BONNEROT Gustave, chasseur, Cerisy-Gailly.
BONNET Barthélémy, chasseur, Hartmann.
BONNIVARD François, chasseur, Gray.
BORDE Jean, chasseur, Hartmann.
BORGEL Pierre, chasseur, Hartmann.
BOTTE Charles, chasseur, Hartmann.
BOUCHARD Lucien, sergent, Mandray.
BOUCHARDY Louis, chasseur, Mandray.
BOUDIEUX MariUls, chasseur, Mandray.
BOUDON Jules, chasseur.
BOUILLE Antoine, chasseur, Hartmann.
ROULLU Régis, chasseur.
BOUQUEY Pierre, chasseur, Fruizc.
BOURET Jean, chasseur, Hilsenfirst.
BOURG J.-B., chasseur, Hartmann.
BOURGEOIS Léon, sergent, Bussang.
BOURGIGNON André, chasseur, Moosch.
BOURIQUAT Alphonse, chasseur, Mandray.
BOURRAT Jean, chasseur, Sailly-Saillisel.
BOUTHET Michel, chasseur, Hartmann.
BOUTONNET Albert, caporal, St-Jean-de-Boumay.
BOUVET Etienne, chasseur, Mandray.
BOUVIER Albert, chasseur, Epinal.
BOYER Jean, chasseur, Mandray.
BREAU Victorien, chasseur, Mandray.
BRECHON Joseph, chasseur, Entre-Deux-Eaux.
BREMOND Eugène, caporal, Hartmann.
BRENAS Toussaint, chasseur, Lesseux.
BRENOT Claude, chasseur, Mandray.
BRISSAUD Francisque, caporal, Sailly.
BRON François, chasseur, Sailly-Saillisel.
BRONZET Jean, chasseur, Moosch.
BOUILLET Joseph, chasseur, Moosch.
BRUGIÈRE Jean, chasseur, Mandray.
BRUGNOUX Jean, chasseur, Hartmann.
BRUN Henri, chasseur, Hartmann.
BRUN Albert, chasseur.
BRUN Ferdinand, aspirant, Sondernack.
BRUN Joseph, chasseur, Gérardmer.
BRUNEL Joseph, adjudant.
BRUN Edouard, caporal.
BRUSCHET Henri, chasseur, Hilsenfirst.
BUCHET-BULLY Claude, chasseur, Thann.
BUIS Louis, chasseur, Mandray.

— 34 —
BUISSONNIER Jean, chasseur, Clefey.
BURDET Jean, sergent, Le Forest.
BURLAUD Annet, chasseur, Mandray.
BUSILLET François, caporal, Hartmann.
BUTTARD Pierre, chasseur, Frise.
BUTTOUDIN Alphonse, chasseur, Lyon.
BUVAT Alexandre, chasseur, Hartmann.
BOURDAYE Jean, chasseur, Ambulance.
BEC Joseph, chasseur, Elstressin.
BUIS Marcel, aspirant, Hartmann.
BOUFAUD Léon, chasseur, Dickebusch.
BOURGUIGNON Henri, chasseur, Ambulance.
BOUVIER Louis, chasseur, Ambulance.
BRAIZE Louis, chasseur, Rousbrugge.
BRIFFOD Joseph, chasseur, Dickebusch.
BUISSON Emile, chasseur, DickebuSCh.
BROUILLET Denis, chasseur, Zuycoote.
BAZIN Lucien, chasseur, La Chausséei-sur-Marne.
BELLE Louis, chasseur, St-Hilaire-le-Grand.
BESSE Joseph, chaSiSeur, Grandville.
BESSON Jean, chasseur, St-Hilaire-le-Grand.
BASSET Claude, chasseur, Ambulance.
BERTHON Marius, chasseur, Ambulance.
BOUCHUT Jean, chasseur, Amy (Oise).
BARATIN Jacques, sergent, Ferme Tilloy.
BELLON Jean, chasseur, Moricourt.
BRET Victorien, chasseur, Tillois.
BURLET François, chasseur, Morcourt.
BACHELLERIE Gabriel, chasseur, Ambulance.
BALAZIM Adrien, chasseur, Ambulance.
BARRY Arthur, chasseur, Ambulance.
BAURE J.-M., chasseur, Renancourt.
BAZIN Jean, chasseur, Renancourt.
BEAUMONT Jacques, chasseur, Gouvieux.
BOUVIER Lucien, sergent, Hattencourt.
BORDEAUX Henri, chasseur, Cugnv.
COLLOMB Joseph, chasseur.
CLAVEL Jean, chasseur, Gérardmer.
CARRAU Antoine, chasseur, Mandray.
CHAVANEL Frédéric, chasseur, Lingekopf.
CHABOSY Joseph, chasseur, Enfre-Deux-Eaux,
CITAIRE Claude, chasseur, Hartmann.
CHATAIN Joseph, chasseur.
CAZEAUX François, chasseur.
CHARVIN Nicolas, chasseur.
COCHET Pierre, chasseur, Maurepas.
COULAIS André, chasseur, Ambulance.
CHACATON Charles, chasseur, Amulance.
CORTAY Claudius, chasseur, Amiens.
CHAPPUIS Fernand, chasseur, Le Forest.
CONSTATIN Eusèbe, chasseur, Le Forest.
CHAUMAT Claude, sergent, Le Forçait.

- 15 CARLOZ Jules, chasseur, Le Forest.
CABON Louis, chasseur, Eteinchem.
CHUIT Emile, chasseur, Rancourt.
CHAUVEAU Alphonse, chasseur, Rancourt.
CHAPPUIS Eugène, chasseur, Rancourt.
CUZIN Albert, caporal, Thann-Côte 425.
CACHARD Joseph, chasseur, Sulzeren.
CADOUX Claudius, chasseur, Sulzeren.
CABANIS Julien, sergent, Thann.
CAILLAT Eugène, chasseur, La Luixe.
CAILLY Pierre, chasseur, Hartmann.
CALMET Antonin, adjudant, Hôpital.
CAMASSES André, caporal, Amiens.
CAMBON Louis, chasseur, Eteinchem.
CAMIER Henri, chasseur, Hartmann.
CARERE Augustin, sergent, Hilsenfirst.
CARLE Joseph, chasseur, Mandray.
CARLIOZ Pierre, chasseur, Amiens.
CARRAZ Alfred, chasseur, Hartmann.
CARTANNAZ Jean, chasseur, Ambulance.
CARTE J.-B., chasseur, Mandray.
CARTIER Alphonse, chasseur, Mandray.
CARTIER-LANGE Jean, chasseur, Hartmann.
CARTOUX Pierre, chasseur, Sckelekstad.
CASSIER Arthur, chasseur, Hartmann.
CASSON Louis, chasseur, Gray.
CASTAINGS Jean, chasseur.
CASTELNAU Edouard, sergent, Lavelincs.
CAZAURANG Etienne, sergent, Sailly.
CEZARD Joseph, chasseur, Mandray.
CHABERT Pierre, sergent, Hartmann.
CHAINE Louis, chasseur, Creil.
CHAIZE Aimé, chasseur, Sondernack.
CHALIMBAUD Ferdinand, chasseur, Sailly.
CHALLAFIT François, chasseur, Mandray.
CHALLANDE René, chasseur, Ambulance.
CHAMARD Marius, sergent, Sondernack.
CHAMBATY Louis, chasseur, Thann.
CHAMBON Antoine, chasscuiv, Ambulance.
CHAMBONNIERE Gaspard, clinsscur, St-I'anl-TroifChâféaux.
CHAMEL François, chasseur.
CHANAT Joseph,- chasseur.
CHAPPUIS Joseph, chasiseur, Hartmann.
CHAPPUIS Eugène, chasseur, Rancourt.
CHAPUIS Ernest, chasseur, Montélimar.
CHAPY Théophile, chasseur, Mandray.
CHARBONNIER Jules, sergent.
CHARBONNIER Joseph, chasseur
CHARBONNIER Louis, chasseur, Thann.
CHARLES-BERT Céry, chasseur.
CHARLON Jean, chasseur, Mandray.
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CHARRE Louis., sergent-major.
CHARRETON J.-M., chasseur, Craonne.
GHARRIÈRE Jean, chasseur, Mandray.
CHARVIN Nicolas, chasseur, Ambulance.
CHASSANG J.-M., chasseur, Mutersan (Suisse).
CHATAIN Joseph, chasseur, Mittlack (H.-Als.).
CHATEL Edouard, caporal, Hilsenfirsi.
CHAUMAT Claude, sergent, Forest.
CHAUVEAU Alphonse, chasseur, Rancourt.
CHAVAROUX Jean, chasseur, St-Paul-Trois-Ch.
CHAVOT Georges, chasseur.
CHESSEL Fernand, chasseur, Mandray.
CHEVALLET Joseph, chasseur, Sulzeren.
CHEVALIER Alexandre, chasseur, Fraize.
CHEVALLIER Barthélémy, sergent, Sailly.
CHEVAUX Louis, caporal, Mandray.
CHICHIGNOUD Jules, caporal, Mandray.
CHIROUZE Désiré, chasseur, Moosck,
CLAME Louis, chasseur, Harbonnière.
CLAVEL Francisque,
chasseur, Hartmann.
CLAVIOZ Louis, chasseur, Mandray.
COCHARD J.-B., chasseur, Mandray.
CHAV ANEL Frédéric, sergent, Lingekopf.
COLAS Gilbert, chasseur, Hartmann.
COLLET Alexandre, sergent, Lesseux.
COMBALOT François, chasseur, Bourg.
COMBE Gabriel, chasseur, Sailly-Saillisel.
COMBET J.-B., chasseur, Lesseux.
CONCORD Jean, chasseur, Mandray.
CONSTANT Julien, chasseur, HiJsenfirst.
CONTAT Alphonse, sergent, Sailly.
CONTE Benoist, caporal, Le Foreist.
COPPAZ Sévérin, sergent, Bussang.
CORAJOUD Loufs, chasseur, Avignon.
CORBEX Joanny, chasseur, Gérardmer.
COROMPT Joseph, chasseur, Sondernack.
COTTE Pierre, chasseur, Sailly-Saillisel.
COTTIER Félix, chasseur, Hartmann.
CONBAILLON Louis, chasseur, Hartmann.
COUDURIER François, chasseur, Moosck.
COULAIS André, chasseur, Ambulance.
COURTINAT Gilbert, chasseur, Sailly.
CRUIZIATGabriel,
chasseur, Le Forest.
CURIALLET Josleph, chasseur, Maurepas.
CURT Biaise, caporal, Hartmann.
CURT Adrien, chasseur, Sondernack.
CADOUX Emile, chasseur.
CACHET Charles, chasseur, Ambulance.
CRUCIANI Louis, chasseur, Munster.
COSTE Jean, chasseur, St-Georgesi (Ain).
CATHELIN Francisque,
chasseur, Rosandael.
CHEVESSENT Jean, chasseur, Dickebusch.
COMBAZ Pierre, chasseur, Ambulance.
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CHALAYE Daniel, chasseur, Dickebusch.
COL Emile, chasseur, Dickebusch.
COLONEL Clément, caporal, Dickebusch.
COMBAZ Pierre, chasseur; Dickebusch.
CASANOVA François, chasseur, St-Hilaire.
CIVET Auguste, caporal, La Chaussée-sur-Marne.
CHAPOT Joseph, chasseur, Ambulance.
CONDAMIN Etienne, adjudant, Vendeuil.
CARBUCCIA Horace, chasseur, Tillois.
CARRIN Louis, caporal, Ambulance.
CAVALIE Alphonse, chasseur, Tillois.
CLEMENCON Jean, chasseur, Yvetot.
CHARPINE François, chasseur, Morcourt.
CURDY Jules, chasseur.
CASTELLANI Jean, chasseur, Senlis.
CARRE, Etienne, chasseur, Epinal.
CHRIST1N Etienne, caporal, Etreux.
CONVERT Henri, chasseur, Gonderback.
CAPON Michel, chasseur.
CLERET Antoine, chasseur.
DUTRUEL François, sergent, Sudel.
DUPRUILH Laurent, chasseur, Violu.
DUMAS Pierre, sergent, Wettstein.
DUMAS Clément, chasseur, Wettstein.
DANTIN Laurent, chasseur, Hôpital.
DUFOUR François, chasseur, Tortillard.
DESURIER Gilbert, chasseur, Tortillard.
DEDOUCHE François, sergent.
DRU J.-M., chasseur, Tortillard.
DUMOGET François, sergent, Le Forest.
DURAND Antoine, chasseur, Le Forest.
DUMONT Joseph, chasseur. Ambulance.
DUREL Ernest, caporal, Le Forest.
DEVERCHERE J.-B., chasseur, Le Forest.
DUROT Louis, adjudant, Rancourt.
DARBEL J.-B., chasseur, Rancourt.
DADER Raymond, caporal, Amiens.
DAMAISIN Marc, chasseur, Mandray.
DAGAUD Claude, caporal, Sailly-Saillisel.
DANIEL Germain, chasseur, Bray-stur-Somme,
DANIERE François, chasseur, Sondernack.
DAPON Eugène, chasseur, Hilsenfirst.
DAUMY Félix, chasseur, Hartmann.
DAURES Louis, chasseur, Moosck.
DAVAT François, chasseur, Sondernack,
DEBAUGES Benoist, chasseur, Casemates.
DECËZE Joseph, chasseur, Bourg.
DECHAMP Louis, chasseur, Moosck.
DECORET François, chasseur, Bussang.
DECORP Henri, chasseur, Mandray.
DECOUT Antoine, chasseur, Hilsenfirst.
DEDOUCHE François, sergent, HôpitaL.

-

38-

DEFAYE' Jean, chasseur, Lesssux.
DE FLEURY Casimir, chasseur, Sailly-Saillisel.
DEFOURS Pierre, chasseur, Chambéry.
DEFRANCHI Charles, chasseur, Hôpital.
DEGUITRE Mathurin, chasseur, Hartmann.
DEJERBAIX Jean, chasseur, Mandray.
DELAIR Jean, chasseur, Thann.
DE LAUZIÈRE François,
caporal, Sondernack.
DELÉAND Paul, chasseur.
DELÉGLISE J.-M. ,caporal.
DELLUC Armand, chasseur, Lesseux.
DELORME François, chasseur, Moosck.
DEMEZ Louisi, chasseur, Mandray.
DÉMOLIS Félix, chasseur, Hartmann.
DÉMOLIS François, caporal, Mondray.
DENOUX Antoine, chasseur, Mondray.
DENTROUX Ernest, chasseur, Courcy.
DEPIGNY Adolphe, chasseur, Hartmann.
DEQUIER, Joseph,, chasseur, Mandray.
DERAIL Louis, chasseur,
Hilsenfirst.
DESAMAIS Ferdinand,
chasseur.
DESBORDES Francisque,
chasseur, Saint-Dié.
DESCHAMPS Claude, chasseur, Hilsenfirst..
DESMOULINS Emile, chasseur.
DESTERNES Claude, chasseur, Hartmann.
DESURIER Georges, chasseur.
DEVAUTFernand,
sergent, Remiremont.
DEVAUX Jean, caporal, Fraize.
DIF Lucien, chasseur, Hartmann.
DIGONNET Régis, chasseur, Ambulance.
DONNADIEU Alexandre, chasseur, Hilsenfirst.
DORY Louis, chasseur, Hôpital.
DOUBAX Jean, caporal, Somme.
DOUVISSAT Albert, chasseur, Valence.
DREBET J.-M., sergent, Moosck.
DRIVON Nicolas, sergent, Hilsenfirst.
DUBIEN Hippolyte, chasseur, Sondernack.
DUBORGEL Louis, chasseur, Moosck.
DUBOUCHEZ Louis, chasseur, Thann..
DUCHENE Joannès, chasseur, Ambulance.
DUCLUZEAU Paul, chasseur.
DUFAL Georges, chasseur, Mandray.
DUFAYARD Jean, chasseur, Sailly-Saillisel.
DUGELAY
Louis,
chasseur, Hartmann.
DTJMAS Jean, chasseur, Gray.
DUMAS Jean, chasseur, Mandray.
DUMONTET Biaise, chasseur, Bussang.
DUNAND Jean, chasseur, Mandray.
DUNOYER Antoine, chasseur, Hartmann.
DUPEYRON Antoine, chasseur, Hartmann.
DUPONT Théophile, chasseur, Mandray.
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DUPUIS Louis, chasseur, Hartmann.
DUPUIS Victor, chasseur, Rancourt.
DURAND François, chasseur, Moosck.
DURET Jules, chasseur, Epinal.
DUTRUC Joseph, chasseur, Montélimar.
DUVERNAY François, chasseur, Hartmann.
DELAHAYE Elie, caporal, Dickebusch.
DESHAYES .Léon, chasseur, Dickebusch.
DROGUET Henri, chasseur, Dickebusch.
DELMAS Pierre, chasseur, Malo-les-Bains.
DARCHE Désiré, sergent, Ambulance.
DAOUT Eugène, chasseur, St-Quentin.
DUBEUL Raoul, chasseur, St-Quentin.
ENGEL Jean, chasseur, Rancourt.
ECHAVRIDE Louis, chasseur, Mandray.
ECHERNIER Louis, caporal, Moosck.
EDMOND Pierre, chasseur, Hartmann.
ÉMERY Joseph, sergent, Bussiang.
ÈMONET Félix, chasseur, St-Paul-Trois-Châteaux.
ESTIVAL Alphonse, chasseur, Mandray.
ETIENNE Louis, chasseur, Sondernack.
ESCOFFIER Pierre, chasseur, Hartmann.
EXCOFFIER Henri, chasseur, Mandray.
EXCOFFON Jacques, chasseur, Mandray.
ESTIENNE Pierre, chasseur, Zuydcootes.
Dickebusch.
EXBRAYAT
Etienne, chasseur,
ESNAULT René, chasseur, Ham.
FOSSON François, chasseur, Wettstein.
FAUCON Francisque, chasseur, Entre-Deux-Eaux.
FOURNIER André, chasseur, Ambulance.
FAVIER Lucien, chasseur, Le Forest.
FER Placide, aspirant, Le Forest.
FOURNOL Lou's, chasseur, Le Forest.
FOLLIAS Jean, chasseur, Amiens.
FONTAINE-VIVE Roux, chasseur, Eteirchem.
FAUCHEUX Louis, chasseur, Rancourt.
FABRE Joseph, chasseur, Hilsenfirst.
FABRE Marius, sergent, Lesseux.
FAGE Cyprien, chasseur, Hartmann.
FAGES Fernand, chasseur, Moosck.
FALBET J.-M., chasseur, Hartmann.
FARGET Jean, chasseur, Mandray.
FAUCONNET Edmond, chasseur, Sudel.
FAUCONNIER Louis, sergent, Sailly-Saillisel.
FAURE Louis, chasseur, Hartmann.
FAVRE Marius, chaaseur, Hartmann.
FAVRE Auguste, chasseur, Hartmann.
FÉRAL François, chasseur clairon, Mandray.
FERRAND Rémy, chasseur, Hilsenfirst.
FERRANDON Edmond, sergent, Lyon..
FERRANDON François, chasseur, Stosswich.
FIARD Marius, sergent, Hartmann.
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FILLIARD Paul, chasseur, Tournon.
FIVEL Auguste, chasseur, Lesseux.
FLACINET Léon, chasseur, Sailly-Saillisel.
FLACON Emile, chasseur, Fridel.
FLEUTTET Ernest, chasseur, Vendresse.
FLEYS Jean, chasseur, Hartmann.
FLOUVAT Biaise, chasseur, Mandray.
FONTAINE Alexandre, caporal, Thann,
FONTVIELLE François, caporal, Sailly.
FORICHON Léon, chasseur, Mandray.
FORT Marcel, chasseur, Moosck.
FOSSE Marius, chasseur, Hartmann.
FOUILHOUX André, caporal, Moosck.
FOURCAUD Pierre, chasseur, Sulzeren.
FOULEX François, chasseur, Sailly-Saillisel.
FOURFOUROUX Auguste, chasseur, Sulzeren.
FOURNET Pierre, chasseur, Lesseux.
FOURNEL Alexis, caporal, Hartmann.
FOURNIER Ulysse, sergent-major,
Bussang.
FOURNIER Pierre, chasseur, Hôpital.
FOURNIER Albert, chasseur.
FOURNIER Léon, chasseur, Hartmann.
FRAGNON Louis, chasseur, Bussang.
FRANÇOIS Jean, chasseur.
FRAYSSE Pierre, chasseur, Hôpital.
FAUGÈRE Alfred, chasseur, Ambulance.
FOURNET Antoine, chasseur, Dickebusch.
FOUTUGNE Marius, chasseur, Dickebusch.
FERRET Joanny, chasseur, Montdidier.
GUINET Jean, chasseur, Violu.
GASTON Julien, chasseur, Hilsenfirst.
GALLA
Y François, chasseur, Entre-Deux-Eaux.
GARAUD Gilbert, chasseur, Hôpital.
GASPARD François, chasseur, Etinchem.
GIRARDON Victor, chasseur, Le Forest.
GEORGES François, chasseur, Le Forest.
GROISNE Marius, chasseur, Le Forest.
GRIMAI, Elie, chasseur, Le Forest.
GRENARD César, chasseur, Le Forest.
GOUDEAU Louis, chasseur, Rancourt.
GUILLAUME Antoine, chasseur, Rancourt.
GOUDY François, chasseur, Rancourt.
GACON Antoine, chasseur, Bussang.
GAGNE Louis, chasseur, Wissembach.
GAIGUAIRE Sammuel, chasseur.
GAILLARD Marius, chasseur, Sondernack.
GAILLARD Louis, chasseur, Hôpital.
GALLONET Germain, chasseur, Sailly.
GATTIER Adrien, chasseur, Mandray.
GARCON Georges, chasseur, Mandray.
GARCON Joseph, chasseur.
GARDE Jean, chasseur, Fraize.
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GARDET Joseph, chasseur.
chasseur, Gérardmer.
GASTAL
- Antoine,
GAULMfN François, chasseur, Mandray.
GAUTHIER Pierre, caporal, Sondernack.
GAUTIN Louis, caporal, Saiilly-Saillisel.
GAY Octave, chasseur, Mandray.
GENAMY Camille, caporal, Sailly.
GENESTIER Jean, chasseur, LesSeux.
GENILLIER Justin, sergent, Thann.
GIBERT Joseph, chasseur, Epinal.
GIDEL André, chasseur, Moosik.
GIDON Joannès, chasseur, Mandray.
GIGNOUD Jean, chasseur, Bussang.
GILLIN Pierre, chasseur, Hôpital.
GINET Antoine, chasseur, Thann.
GIRARD Gustave, caporal, Hartmann.
GIRARD Emmanuel, chasseur, Hartmann.
GIRAUDET Antoine, chasseur, Hartmann.
GIROD Marius, chasseur, Hôpital.
GIROU François, chasseur, Hôpital.
GIROUD Antonin, chasseur, Hilsenfirst.
GODET François, chasseur, Lesiseux.
GODIGNON Jean, caporal, Soindernack.
GOLLIET Jean, chasseur, Hôpital.
GOUCHOUD Auguste, chasseur, Hartmann.
GOUDIN François, chasseur, Craonne.
GONNELAZ Claude, chasseur.
GONON Michel, chasseur, Besançon.
GONTARD Arthur, chasseur, Hartmann.
GORY Victorin, caporal ,Moosck.
GOT Justin, caporal, Mandray.
GOUBEYRE André, chasseur, Mandray.
COURJUX François, chasseur, Hartmann.
GOUTTE, J.-M., chasseur, Hôpital.
GOY Gilbert, chasseur, Hartmann.
GRAND Pierre, chasseur, Moussey.
GRANJEAN Adrien, chasseur, Hartmann.
GRANGE-ROSSET, chasseur, Mandray.
GRANGER Félix, sergent, Hilsenfirst.
GRANVILLE Louis, chasseur, Hartmann.
GRAS Vital-Alphonse, chasseur, Craonne.
GRAVIER Pierre, chasseur, Hartmann.
GRAVIER Martin, chasseur, Mandray.
GRILLON Auguste, chasseur, Hartmann.
GRIPEL André, chasseur, Hilsenfirst.
GROBOST Philibert, chasseur, Mandray.
GUERRAZ René, caporal, Sondernack.
GRANGER Félix, caporal.
GOY Pierre, chasseur, Mandray.
GUICHARD Jean, chasseur, Bussang.
GUIDON Jean, caporal, Krüt.
GUILLAUD Georges, chasseur, Hilsenfirst.
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GUILLERMET Henri, chasseur, Strasbourg.
GUILLERMIN François, siergent, Hartmann.
GUILLERMOZ, Louis, chasseur, St-Jean-d'Ormont.
GUILLIET André, chasseur, Hartmann.
GUINET Fernand, chasseur, Oberloucher.
GUION Alfred, chasseur, Hilseoifirst.
GUITARD Félix, sergent, Mandray.
GUITTON Adrien, chasseur, Lesseux.
GUY Louis, chasseur, Hartmann.
GAY Louis, chasseur, Hôpital.
GIRARD Marius, sergent, Dickebusch.
GLODAS Marius, chasseur, Dickebusch.
GOJON Joiseph, caporal, Hôpital.
GOUZEL Pierre, caporal, Dickebusch.
GERBE Adrien, chasseur, St-Hilaire-le-G.
GARDET Georges, chasseur, Montdidier.
GHISLAIN Constant, chasseur, Beauvais.
GILBERTAS Jean, chasseur, Morcourt.
GILLET Charles, sergent, ambulance.
GUIBERT Baptiste, chasseur, Beuvraignes.
GARCON Jean, chasseur, Etreux.
GARNIER Abel, chasseur, Hôpital.
GENOSY Pétrus, sergent, Etreux.
GIRAUD Marius, chasseur, Ambulance.
GRANGER Joanny, chasseur, Hôpital.
GUILLE Augustin, chasseur, Clermont (Oise).
HEUILLET J.-M., chasseur, Violu.
HEUILLET Henri, chasseur, Ambulance.
HAON Jules, chasseur.
HENRI Pierre, chasseur, Hilsenfirst.
HENRY François, chasseur, Sondernack.
HERAUD J.-B., chasseur, Hartmann.
HUBOUX Joseph, chasseur, Mandray.
HUDRY Camille, chasseur, Mandray.
HUGONIN Louis, chasseur, Sondernack.
HUGONNIER Jean, chasseur, Ma.ndrayl,
HABERT Armand, sergent, Dompierre.
HENRY René, chasseur, Morcourt.
HILBERT Georges, chasseur, Ferme Tillois,.
ICHER Fernand, chasseur, Sailly-Saillissel.
ISCHAR Pierre, chasseur, Hartmann.
IZORCHE Henri, chasseur, Moosck.
JOBERT Alphonse, chasseur, Maurepas.
JARLAUD Etienne, chasseur, Ambulance.
JACH Albert, caporal, Sondernack,
JAQUEMIER Jean, chasseur, Hôpital.
JACQUET François, chasseur, Bussang.
JAILLET Pierre, chasseur, Thann.
JANVIER Raymond, chasseur, Bussang.
JAULET Gilbert, chasseur, Hartmann.
JAVY Jean, chasseur, Rancourt.
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JOANNAND Jean, chasseur, Lyon.
JOBARD René, caporal, La Rochière.
JOBERT Alphonse, chasseur, Somme.
JOLIET Antoine, chasseur, Hartmann.
JOLIVET Georges, adjudant, Hartmann.
JOUBERT Adolphe, chasseur, Sailly-Saillisel.
JOURDAN Louis, caporal, Sondernack.
JOUVE Pierre, chasseur, Thann.
JOZON Arthur, chasseur, Mandray.
JUNIET Emmanuel, chasseur.
JONIN Léon, chasseur, Ambulance.
KIRIEL Jean, chasseur, Forest.
KIMMENAU Alphonse, chasseur, Hôpital.
LAVAUD Marcel, chassieur, Violu.
LYONNET Benoit, chasseur, Hilsenfirst,
LOURSEYRE Noël, chasseur, Hôpital.
LEON Auguste, chasseur, Maurepas.
LUPETTI Maximin, chasseur, Hôpital.
LACROIX Paul, chasseur, Le Forest.
LESCAZ Jean, chasseur, Le Forest.
LACHENAL Ernest, chasseur, Maurepas.
LABARRE Victor, caporal, Hartmann.
LABEYS Louis, chasseur, Sailly-Saillisel.
LABRUNIE Jean, chasseur, Hôpital.
LACHAUME Claude, sergent, Hartmann.
LACROIX Jules, caporal, Sondernack.
LAFONT Jacques, chasseur, Mandray.
LAFONT Alexandre, chasseur, Sailly.
LAINARD Alphonse, chasseur, Hartmann.
LAINE Edouard, chasseur, Sondernack.
LAMARTINE Jean, sergent.
LAMBRUN Félix, sergent, Violu.
LAPLACE Ernest, chasseur,
LAPORTE Jean, chasseur, Hartmann.
LAPRAZ César, chasseur, Viel-Armand.
LARAT Gilbert, chasseur, Lesseux.
LARDON Claudius, chasseur, Hi'lsenfirst.
LAROQUE Louis, sergent, Wissemback.
LASSALE Jacques, caporal, Hilsenfirst.
LAURANS Auguste, chasseur, Hartmann
LAURENT Jules, chasseur, Fraize.
LAURENT Antoine, chasseur.
LAUROL J.-M., chasseur, Hilsenfirst,
LAVEISSIÈRE André, caporal
LAVERNE Marcel, chasseur, Mandray.
LAVOREL Charles, chasseur, Bellegarde.
LEBRAT Antoine, chasseur, Mandray.
LECLERCQ Jean, caporal, Mandray.
LÉGER J.-B., chasseur, Hartmann.
LEGRAND Jean, chasseur, Hartmann.
LENTILLON Jean, chasseur, Hartmann.
LËONARD Antoine, chasseur, Hilsenfirst.
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LEVASSEUR Henri, sergent, Hartmann.
,
LEVET Jean, chasseur, Hôpital.
LEYRELOUP Emile, chasseur, Sondernack.
LIARD Henri, chasseur, Hartmann.
LIERNARD Marc, chasseur, Hartmann.
LIMAGNE Eugène, chasseur, Hartmann.
LOMBARD Jean, chaslseur, Hartmann.
LONJON Jean, chasseur, Mandray.
LORENZINO Auguste, chasseur, Bussang.
LORIN Jacques, chasseur, Hartmann.
LOUBIÈRES Henri, caporal.
LOUBIÈRES Elie, chasseur, Mandray.
LOURDIN Claude, sergent.
LOUSSERT Pierre, chasseur, Mandray.
LUCET Jules, chasseur.
LUGNIER Jules, chasseur, Sailly-Saillisel.
LUSY Jules, chasseur, Hartmann.
LUTTRIN Louis, chasseur, Leisseux.
LYON Augustin, chasseur, Sondernack.
LUIRARD Alexandre, chasseur, Rouge-Mont.
LAURENT Fernand, chaslseur, Saint-Hilaire.
LACAILLE Fernand, chasseur, Ambulance.
LECLUZE Paul, pharmacien, A. M., Ambulance.
LUMINEL Antonin, chasseur, Remaucourt.
LEGROS Martial, caporal-fourrier.
LAJEUNIE J.-M., chasseur, Liunick (Prusse).
LYONNET Mathieu, chasseur, Hôpital.
MAGNIN Joseph, chasseur, Mandray.
MOUCHET Laurent, chasseur, Entre-deux-Eaux.
MONNET Joseph, chasseur, Mauduimont.
MEYSSONNIER Régis, chasseur, Ambulance.
MORFIN Joseph, chasseur, Nord de la Somme.
MERMET Ernest, chasseur, Tortillard.
MICOUD François, chasseur, Entre-deux-Eaux.
MATHIEU Henri, chasseur.
MOLLIET Emile, chasseur, Hôpital.
MERMIN Ambroise, chasseur, Le Forest.
MARCHAND Paul, chasseur, Le Forest.
MËTENDIER Joseph, chasseur, Le Forest.
MERLE Claude, chasseur, Le Forest.
MIALOT Joseph, chasseur, Le Forest.
MOIGNY Jean, chasseur, Le Forest.
MARTIN Jean, chasseur, Le Forest.
MARTIN Adrien, chasseur, Le Forest.
MICHEL Félix, chasseur, Le Forest.
MOLLARD Joseph,. chasseur, Gravelines.
MOLLIEU Edouard, chaslseur, Hartmann.
MOLLIAN Joseph, chasseur, Schnepfenritch.
MONACHON Louis, chasseur, Hilsenfirst.
MONGELLAZ Jules, chasseur, Mandray.
MOUNIER Joannès, chasseur, Mandray.
MOUNIER Auguste, chasseur, Hilsenfirst.
MONTAGNAT-TATAVIN Félix, chasseur, Hartmann.
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MONTAZ Maurice, sergent, Hôpital.
MONTCHAL Augustin, chasseur, Hartmann.
MONTEIL Charles, chasseur, Hilisenfirst.
MONTEL Georges, caporal, Hartmann.
MONTELIMARD Pierre, chasseur.
MONTPEYSSEN Bernard, chasseur, Mandray.
MORAND Jean, sergent, Mandray.
MOREAU Eugène, chasseur, Hartmann.
MOREAU Henii, chasseur, Lessej.
MORAND J.-François, chasseur, Sondernack.
MOREL Antoine, chasseur.
MORGUE Jules, chasseur, Hôpital.
MORIAZ Joseph, chasseur, Hilsenfirst.
MORIN François, chasseur, Hartmann.
MORIN Glovis, chasseur, Sondernack.
MARUZZI Marie, caporal, Hartmann.
MOSNIER Louis, chasseur, Bussang.
MOUCHET Camille, chasseur, Mandray.
MOUGIN Jacques, chasiseur, Hartmann
MOULIN Gilbert, chasseur, Lesseux.
MOULIN Joachim, chasseur, Sailly.
MOULIN Louis, chasseur, Ambulance.
MOULIN Joseph, chasseur.
MOURAIN Anatole, chasseur, Hartmann.
MOUSSAIRE Joseph, chasseur, Ambulance.
MOYET Philippe, chasseur, Hartmann.
MOYROUD Gustave, chasseur, Saint-Dié.
MUGNIER Henri, chasseur, Hilsenfirst.
MURET Lucien, chasseur, Hôpital.
MÉRARD Jean, chasiseur, Hôpital.
MARCONNET J.-M., chasseur,
Hôpital.
MAURIOZ Joseph, chasseur, Hôpital.
MAGNE Charles, chasseur, Dickebusch.
MOREL-VULLIEZ Albert, caporal, Hôpital.
MUFFAT-JOLY Michel, chasseur, Hôpital.
MATHIEU Francisque,
chasseur, Montdidier.
MATOUNET Henri, chasseur, Hôpital.
MERMET André, chasseur, Amissy-N.-St-Quentin.
MIOLANE Marius, aspirant, Tillois.
MAFLARD Emile, chasseur, Hôpital.
MICHALLON Joseph, chasseur.
MARMOND Jules, chasseur, Sailly-Saillisel.
NEUFOUD François, chasseur.
NOTTE Jean, chasseur, Le Forest.
NANTET Pierre, chasseur, Thann.
NICOLAS Louis, chasseur, Mandray.
NICE-MARECHAL François, chasseur, Hilsenfirst.
NIVON Justin, chasseur, Hartmann.
NIZIER Emmanuel, chasseur, Hartmann.
NOIR Martial, chasseur, Mandray.
NOLIBOIS Augustin, chasiseur, Ambulance
NOVAT Jules, chasseur, Hôpital.
NOUAILI Félix, chasseur, Ambulance.
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ODEMARD Henri, chasseur, Hôpital.
OGIER Eugène, chasseur, Hôpital.
OLLAGNIER Jean, chasseur, Hartmann.
OLLAT Marius, chasseur, Hiilsenfirst.
ORCEL Antoine, chasseur, Hôpital.
OUVRIER-BONNAZ J.-Pierre, chasseur.
OGIER Eugène-François,
chasseur, Hôpital.
PORTIER Ernest, adjudant, Hôpital.
PORRET Jules, chasseur, Mondramont.
PÉGOUD François, chasseur, Wett.stein.
PELLOUX-PRAYER Jean, chasseur, Somme.
PERRIN François, chasseur, Maurepas.
PAYERNE-BARON, chasseur, Le Forest.
PINET Alexandre, chasseur, Le Forest.
PERNET Paul, chasseur, Le Forest.
PÉLISSIER Pierre, caporal, Le Forest.
POMMET Jean, chasseur.
PEFFEN Louis, sergent, Le Forest.
PISTEUR Aimé, chasseur, Le Forest.
PICARD Jean, chasseur, Ambulance.
PERREARD Marie, chasseur, Le Forest.
PEYRONNARD Joseph, chasseur, Rancourt.
PACALIN Henri, caporal-fourrier,
Lesseux.
PACHOD Gaston, caporal, Hilsenfirst.
PAILLERET Antoine, chasseur, Sudel.
PAGET Joseph, .sergent, Mandray.
PALLUEL-LAFLEUR
Victor, chasseur, Hartmann.
PARCEVAUX Louis, chasseur, Hartmann.
PARRILLAUD Henri, chasseur, Sondernack.
PARODAT Pierre, chasseur, Hartmann.
PARTIN Claude, caporal, Sondernack.
PASCALIS Serge, caporal, Hartmann.
PASSELLEGUE Aimé, chasseur, Mandray.
PASSEMARD Victor, chasseur, Mandray.
PATRICOT Alexis, caporal, Hartmann.
PATROUILLARD Auguste, chasseur, Mandray.
PÉDRINO Joseph, chasseur, Mandray.
PEJAUDIER Etienne, chasseur, Stosswich.
PELISSIER Constant, chasseur, Hartmann.
PELLET Marins, chasseur, Hôpital.
PELLIN Françoisi, chasseur, Thaür.
PERNET J.-B., chasseur, Sondernack.
PERNET Gabriel, caporal, Sailly.
PERNIERE Jean, caporal, Mandray.
PÉRONNEAU J.-M., chasseur, Mandray.
PERQUIN Joseph, chasseur, Hartmann.
PÉRET Léon, chasseur.
PERRET J.-B., chasseur, Mandray.
PERRET Joseph, chasseur, Thaür.
PERRIN Raymond, chasseur.
PERRIN Antoine, chasseur, Thaür.
PERROLLIAT Victor, chasseur,. Ambulance.

,
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PETTIT Louis, caporal.
PETITOLAT Emile, chasseur, Fraize.
PETIT-JEAN Léon, chasseur, Craonne.
PETIT Alphonse, chasseur, Hôpital.
PESSON Joseph, chasseur, Ambulance.
PEUVEN Léon, chasseur, Hartmann.
PEY Marie, caporal, Mandray.
PEYRAC Antoine, chasseur, Sondernack.
PEYLIN Ernest, chasiseur, Thaür.
PEYSSON Francisque, chasseur.
PHILIPPE Jules, chasseur, Hartmann.
PIALLOUX Michel, sergent, Sudel.
PICOT Arthur, chasseur, Hilsenfirst.
PICHOT Antoine, chasseur, Hartmann.
PILLET Louis, sergent, Mandray.
PINCHON Eugène, chasseur, Tiola.
PINI Albert, chasseur, Thaùr.
PIOTIN Célestin, chasseur, Hartmann.
PIPIER Philippe, chasseur, Hôpital.
PISSARD Georges, chasseur, Hilsenfirst.
PITAVY Jean, chasseur, Hartmann.
PIVAIN Félix, chasseur, Hôpital.
POINTET J.-M., chasseur, Sulzeren.
POLLICAND Joseph, chasseur, St-Paul- Trois'-Ch.
POPINOT Lazare, caporal, Sondernack.
PORTAL Pierre, chasseur, Hartmann.
PIZON Henri, chasseur, Hartmann.
POILLOT Charles, chasseur, Hartmann.
PORTE Julien, chasseur, Hartmann.
POUCHOL Auguste, chasseur.
POUJOULAT Antoine, caporal-fourrier,
Thaur.
POURRIERE Albert, chasseur, Hartmann.
PRIEUX Victor, chasseur, We,sserling.
PRIEZ Prosper, chasseur, Oberlanchen.
PROTEAUX François, chasseur, Hôpita-1.
PROTIERE Pierre, chasseur, Hartmann.
PUGNET Anselme, caporal, Sailly-Saillisel.
PUTHOD François, chasseur, Hartmann.
PEYRARD Gabriel, chaaseur, Dickebusch.
PONCET Joseph, chasseur, Dickebusch.
PONTAUD Hippolyte, chasseur, Ambulance.
PERAUD Joseph, caporal, Etreux.
PECLET François, .sergent, Hôpital.
PACHOUD Jean, chasseur, Hôpital.
PERREL Jean, sergent.
PIGNOL Pierre, chasseur, Hôpital.
PONT Jean, chasseur, Ambulance.
QUARTIER Pierre, chaaseur, Somme.
QUAIX Jules, chasseur, Le Forest.
QUENARD Marcel, sergent, Hartmann.
QUEY Joseph, chasseur, Mandray.
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QUIBLIER Auguste, chasseur, Mandray.
QUILIER Jérôme, chasseur, Hôpital.
ROUZIER Elie, chasseur, Violu.
RIGAUD Pierre, chasseur, Entre-Deux-Eaux.
ROBERT Eugène, chasseur.
RESSIGAUD J.-P., chasseur, Tortillard.
ROBERT Antoine, chasseur, Le Forest.
RADUREAU Etienne, caporal, Le Forest.
RAVAUTE Joseph, chas&eur, Le Forest.
REYNAUD Etienne, chasseur,
Le Forest.
RATGRISSILLON Paul, chasiseur, Le Forest.
RAPHOZ Joseph, chasseur, Rancourt.
RICHONNIER Félix, sergent, Rancourt.
REVERS César, chasseur, Rancourt.
ROGER J.-M., chasseur, Rancourt.
RACCICA Marius, chasseur, Rancourt.
RABUT Jean, chasseur, Hartmann.
RAFFORT Joseph, chasseur, Thaiir.
RAGONNET Antoine, chasseur, Ban-de-Lateline.
ROMAIN Jean, sergent-major,
Hartmann.
RAMPONI Ferdinand,
sergent, St-Souplet.
RAMUS Marius, chasseur, Hartmann.
RAOUX Guillaume, chasseur, Thaür.
RAVEL Adolphe, chasseur, Hôpital.
RAVEL André, sergent, Hartmann.
RAVEL Michel, chasseur, Hartmann.
RAVEL Antonin, chasseur, Mandray.
RAVOIRE Albert, chasseur, Hôpital.
RAVOIRE Jean, chasseur, Mandray.
RAY Edmond, chasseur, Mandray.
RAYNAUD Louis, chasseur, Hartmann.
RAYNAUD Auguste, sergent, Sondernack.
REGOTTAZ J.-B., chasseur, Harbonnière.
REGOITAZ Louis, chasseur, Hôpital.
RENAUD Alfred, chasseur, Hôpital.
RENAUD Antoine, chasseur, Mandray.
RAPPELIN Armand, chasseur, Hôpitatl.
RETOURNAZ Joseph, chasseur, Mandray.
REVEL Henri, chasseur, Sudèl.
RECERCHON Jules, chaaseur, Mandray.
REVET Urbain, chasseur, Thaür.
REVOL Julien, chasseur, Hilsenfirslt.
REVOL Alphonse, chasseur, Sailly.
REY Auguste, caporal, Thaür.
REY Joseph, chasseur, Mandray.
REYDET Maurice, chasseur, Hôpital.
REYNAUD Jacques, chasseur, Krüt.
REYNIER Jules, chasseur, Hartmann.
REYNOUARD Joseph, chasseur, Pontarlieu.
REYNOUD Jean, chasseur, Mandray.
RIBIËRE Jean, aspirant, Hartmann.
RICHARD Albert, chasseur.
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RICHARD, Claudius, chasseur, Mandray.
RICHARD Eugène, chasseur, Ambulance.
RICHARD François, caporal, Mandray.
RICHARDET Alfred, chasseur, Sondernack.
RICOUX Albert, chasseur, Hilsenfirst.
RIEU Jean, chasseur, Hilsenfirst.
RIEUTORD Pierre, chasseur, Mandray.
RIGAL Jean, chasseur, Mandray.
RIONDET Albert, chasseur, Sondernack.
RIVAL J.-B., chasseur, Hartmann.
RIVOIRE Jacques, chasseur, Mandray.
RIVOIRON J.-M., sergent, Sailly-Saillisel.
ROBERT Georges, chasseur.
ROBIN Victor, chasseur, Hôpital.
ROCHAS Augustin, chasseur, Sailly.
ROCHE Louis, caporal, Sondernack.
ROCHE Henri, chasseur, Mandray.
ROCHE Pierre, chasseur, Thaûr.
RODDE Louis, chasseur, Mandray.
ROGES Joseph, chasseur, Lazaret (Hôpital).
ROCHOU Jérôme, chasseur, Hartmann.
ROJON Jean, chasseur, Ambulance.
ROLLAND Jules, caporal, Lesseux.
ROLLAND Lucien, chasseur, Mandray.
ROLLE J.-P., chasseur, Mandray.
ROUGUETTE Joseph, chasseur, Fraize.
RONY Jean, chasseur, Mandray.
ROUBY François, chasseur, Hôpital.
ROUCHY Julien, chasseurl.
ROUCHOUSE Jacques, chasseur, Hilsenfirst.
ROUCHOUSE Jean, chasseur, Hôpital.
ROUGON Joseph, chasseur. Thaür.
ROULET Hippolyte, chasseur.* rtmann.
ROUSSET Abraham, me.
ROUSSET Louis,
sa.ailli:Sel.
ROUVIER Louis, c
;;euJ., AuIce.
ROUX Emile, chas choeur,
^ajir, Munàray. J
REYNAUD du LAURIER
Hôpital.
Pàai,,
ch4®ur,
ROUTENS Jean, ser ont, PitW.
",,¡
ROSSET Pierre chass|!uî:î>^ôpita>l^/
REPPELIN Clovis, sergt:,
-Ir
ROY Victor, chasseur.
tREY Edouard, chasseur, AffiDulance.
ROLLAND Alphonse, chasseur, Ambulance.
ROSSIER Etienne, caporal, Montdidier.
RAZY Jules, caporal, Saint-Quentin.
RIEZ Pierre, chasseur, Hôpital.
RAMBAUD Marius, chasseur, Hattencourt.
ROUX Aimé, caporal, Ambulance.
ROGUES François, chasseur, Puy-de-Dôme.
SORNIN Charles, chasseur, Le Forest.
SEGUY J.-M., chasseur.
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SABATIER Gabriel, caporal-fourrier,
Mandray.
SABUT Baptiste, chasseur, Thaür.
A'
SAINT-BLAUCAT Pierre, chasseur, HopItaJ.
SALEIX Jean, chasseur, Lesseux.
SANAJUST Jean, chasseur, Hartmann.
SAPEY Jean, chasseur, Mandray.
SAPIN François, chasseur.
SARRAT-BOURNET, caporal, Mandray.
SARRAZIN Pierre, chasseur, Moussey.
SARRAZIN Alexandre, chasseur.
SAVELON Louis, chasseur, Craonne.
SAVIN Pierre, chasseur, Sondernack.
SAVOIE Charles, caporal, Leisseux.
SAVOYAT Henri, chasseur.
SCHIOLAT Joseph, caporaJ, Sondernack.
SEGUY Antoine, chasseur, Hôpital.
SERIEYS Philippe, chasseur, Hôpital.
SERRIER Roger, chasseur, Hartmann.
SERVOZ Lucien, sergent, Mandray.
SERVOZ-COMTE Joseph, chasseur, Gérardmer.
SIBUE Louis, chasseur, Mandray.
SIMONNET Charles, chasseur, Viseemback.
SDIONNET Marius, chasseur, Mandray.
SIRET François, chasseur, Mandray.
SOIX Edouard, chasseur, Thaùr.
SAPISSET François, chasseur, Lesseux.
SOUBEYRAND Louis, chasseur, Mandray.
SOlTRUIER Henri, sergent, Rancourt.
STEINMETZ Georges, chasseur, Hartmann.
SUC J.-M., chasseur, Sudel.
SUREL François, chasseur, Hilsenfirst.
SUREL Jean, chasseur, Mandray.
SÉRAPHIN Jean, chasseur, Ambulance.
SIMON Félix, chasseur, Dickebusch.
SORLIER Marcel, chasseur, Hôpital.
SAUTHIER François, chasseur, Ambulance.
SIROT François, chasseur, Tilloloy.
SECRETANT Paul, chasseur, Tilloloy.
SINIBALDI Antoine, chasseur, Remaucourt.
SACLIER Jean, chassieur, Etreux.
TRIPPIER-BROCARD
Jean, chasseur, Hôpital. *
THIMEL Victorin, sergent-fourrier,
Le Forest.
TRI MOUILLE Louis, chasseur, Le Forest.
TERRIN Jacques, chasiseur, Hôpital.
TICOU Léon, clmsseur, Ra.ncourt.
TABEY Pierre, chasseur, Rancourt.
TARARE Clovis, chasseur, Vailly (Aisne).
TACHET François, chasseur. Hôpitèd.
TARDIVAT Jean, chasseur, Thaür.
TEMPERE Marcelin, chasseur, Ambulance.
TEPPAZ François, chasseur, Hartmann.
TERRASSE Pierre, chasseur, Sondernack.
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THALAMY Julien, chasseur, Mandray.
THffiLISSON Antoine, chasseur, Mandray.
THIBAUD J.-M., chasseur,
Mandray.
THILLIER Léonard, chasseur, Hilsenfirst.
THOMAS Victor, chasseur, Rancourt.
THOMAS Louis, chasseur, Sailly-Saillisel.
THORAND Louis, chasseur, Hartmann.
THOUVENIN J.-B., chasseur, Hartmann.
TIIISSIER Gaston, sergent, Hartmann.
TISSOT Narcisse, chasseur, Sailly.
TOURAUD Jean, chasseur, Sondernack.
TOURRET Antoine, chasseur, Rancourt.
TOUVERON Léon, chasseur, Bussang.g
TOUZIN Pierre, caporal, Hôpital.
TRACQ Nicolas, chasseur, Thaür.
TRAISSARD Lucien, chasseur, Hartmann.
TROUCHE Léon, chasseur, Hilsenfirst.
TRUCHE Joseph, chasseur, Mandray.
TROMBERT Henri, chasseur, Hôpital.
TENAUD Louis, chasseur, Dickebusch.
TOURNASSAT Emile, caporal, Ambulance.
TABOURNAND Léon, chasseur, Dickebusch.
TOURNIER François, chasseur, Dickebusch.
THOME Albert, chasseur, Souain.
THORINEAU Eugène, chasseur, Ambulance.
ULTIEL J.-M., chasseur, Rancourt.
VOYANT J.-J., chasseur, Bolbemvarem.
VOIRON Marie, chasseur, Hôpital.
VINCENT Louis), chasseur, Hôpital.
VELLETAZ François, caporal, Etinchem.
VERRON Paul, chasseur, Hôpital.
VIGNON Georges, chasseur, Le Forest.
VIALATTE Joseph, chasseur, Rancourt.
VACHER Julien, chasseur, Mandray.
VACHET Claudius, caporal, Fraize.
VALETTE André, chasseur, Le Forest.
VALLET Paul, chasseur, Sondernack.
VARENNE Jean, chasseur, Bourg (Ain).
VARGOZ Frédéric, chasseur, Sondernack.
VAURS Raymond, chasseur, Hartmann.
VAYSSIER Guillaume, chasseur, Mandray.
VAZEILLES Pierre, caporal, Mandray.
chasseur.
VELICITATFrançois,
VILLIQUI Jules, sergent.
VERGER Pierre, chasseur, Rancourt.
VERGNAUD Lazare, chasseur, Hôpital.
VERGNOL Pierre, sergent, Ambulance.
VERNET Daniel, chasseur, Hartmann.
VEYRET Edouard, chasseur, Mandray.
VIARD Antoine, chasseur, Hartmann.
VIEUX J.-M., chasseur, Mandray.
VIGNES Eugène, chasseur, Hartmann.
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VIGNE Jules, chasseur, Hôpital.
VIGNOUD Joseph, chasseur, Hartmann.
VIGUES J.-M., chasseur, Courcy.
VIQUIER Pierre, chasseur.
VIRLOGEUX J.-M., chasseur, ÏLesseux.
VOIRON Henri, sergent.
VORS August, chasseur, Sondernack.
VOUILLAT Louis, adjudant, Mandray.
VUARCHEX Alexandre, chasseur, Hartmann.
VUATTOUX J.-M., chasseur, Hartmann.
VULLIET Gustave, chasseur, Schirmeck.
VULLIEZ Louis, chasseur, Hartmann.
VULLIET Jean, sergent-major,
Hartmann.
VERCHERY Marie, chasseur, Mandray.
VALENTIEN André, chasseur, Dickebusch.
VIGNEAU Maiie, chasseur, Hôpital.
VENUAT Alexandre, chasseur, Audes (Allier).
VAUDOUR Maurice, chasseur, Ferme Tillois.
VALENDRU Antoine, chasseur, Ambulance.
VERMOYAL Joseph, chasseur, Ambulance.
VADEBELLE Antoine, chasseur.
VISSAC Simon, chasseur, Hôpital.
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->X<St-Pierre-Vast.
ANNEQUIN Jean, sous-lieutenant,
ACHARD Henri, chasseur, Sailly-Saillisel.
ALAMY Françods, chasseur, Mandray.
AMET Paul, chasseur, Mandray.
AMET Charles, chasseur, Sondernack.
AUJOUANNET Gilbert, caporal, Sailly.
AUJON Louis, chasseur, Sondernack.
AVIGNON Gilbert, chasseur, Le Forest.
BAGUET François, chasseur, Mandray.
BARROT Jean, caporal, Mandray.
BAUD Louis., chasseur, Mandray.
BAUD Jean, chasseur, Mandray.
BEAUDONNET Jean, chasseur, Le Forest.
BEAUDOUX Gustave, chasseur, Sondernack.
BEAUGEON François, chasseur, Ranoourt.
BERNARD Julien, chasseur.
BERNE Pierre, chasseur, Sondernack.
BESSEDE Antoine, sergent, Sailly-Saillisel.
BLANDIN Denis, chasseur, Bois de Mondramont.
BLAUZAT Jacques, chasseur, Mandray.
BOILLOT Georges, Sailly-Saillisel.
BONNET Laurent, chasseur, Rancourt.
BORDEREUX Hippolyte, chasseur, Sondernack.
BOTTE Jean, caporal, Mandray.
BOUBET Jean, caporal, Mandray.
BRUAS Joseph, chasseur, Hartmann,
BUET Jean, adjudant, Mandray.
BARRAUD Rolland, sous-lieutenant,
Vissembacik.
BAROUX François, chasseur, Mandray.
BURLAUD J.-B., chasseur, Hartmann.
BURNIER Joseph, chasseur, Mandray.
CANTELLI Mathieu, chasseur, Naufragé du Balkans.
CHABOSY François, chasseur, Mandray.
CHAPEL Jean, chasseur.
CHOLLAT Auguste, chasseur, Hartmann.
CARTIER Hubert, chasseur, Mandray.
CHASSAING Eugène, chasseur, Mandray.
CHATONNIER Siméon, chasseur, Mandray.
COLLOMB Louis, chasseur, Sailly-Saillisel.
COMBAZ François, chasseur, Mandray.
COURJON François, chasseur, Hilsenfirst.
CROZET Moïse, chasseur, Hartmann.
DAGOIS Félix, chasseur, La Garde.
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DEPRELLE Claude, chasseur, Mandray.
DUCHE Louis, chasseur, Hartmann.
DUMAS Casimir, chasseur.
DUMONT Louis, chasseur, Hartmann.
DUPUY Pétrus, chasseur, Hartmann.
DELAIGNE Régis, chasseur, Le Forest.
FALCOZ Henri, sous-lieutenant,
Bois du dansant de
la Fête.
FANO Auguste, chasseur, HiLsenfirst.
FAVRE dit PAPELARD
J.-M.,
chasseur, Mandray.
FAYET Pierre, chasseur, Wustenruntz.
GALLET Alexis, chasseur, Mandra.y.
GAY Antoine, chasseur, Mandray.
GENAND Marius, chasseur, Thann.
GROJEAN Henri, chasiseur, Mandray.
GACHE Wilfred J.-M., chasseur, Hartmann.
GACON Jean, chasseur, Dickebusch.
GALLET Jean, caporal, Mandray.
GAMET Auguste, chasseur, Mandray.
GANNE Jean, chasseur, Mandray.
GARREL Ernest, chasseur, Sondernack.
GIBERT Isidore, chasseur, Mandray.
GIBERT Célestin, chasseur, Hartmann.
GINOUX Antoine, chasseur, Le Forest.
GIOLAN Louis ,chasseur, Mandray.
GIROD Charles, chasseur, Hartmann.
GRAND Alphonse, chasseur.
GRAS Joannès, chasseur, Hilsenflist.
GUILLAUME Jean, chasseur, Wustenruntz.
JÉRINTE Louis, sergent, Sondernack.
JONARD François, chasseur, Amiens.
LAFON Jacques, chasseur, Mandray.
LAGRANGE Marius, chasseur, Dickebusch.
LAMBERT François, chasseur, Mandray.
LAMOINE Léon, chasseur, Mandray.
LAPORTE Charles, chasseur.
LARDIERE Charles, chasseur, Maurepas.
LARGE Joannès, chasseur, Dickebusch.
LAYE Camille, chasseur,
Haltmann.
LUPRÉLOUP J.-B., chasseur, Wustenruntz.
LIGONNET Léon, chasseur, Hartmann.
LUCEL Marcel, chasseur, Sailly-Saillisel.
LAGRANGE Claude, sous-lieutenant,
Sailly.
LAURENT Etienne, chasseur, Sailly-Saillisel.
LEON Henri, chasseur.
MANSON Louis, chasseur, Hartmann.
MARQUIS Henri, chasseur.
MATHIAS Pierre, chasseur, Sondernack.
MAZEL Louis, chasseur, Mandray.
MERI1ET Marcel,
chasseur, Mandray.
MOLLARD Victor, chasseur, Mandray.
MAGNIER Jean, chasseur, Béhouilles.
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MANET Antoine, chasseur, Mandray..
MARTIN Alexandre, chasseur.
MARTEL Zéphirin, chaaseur, Sondernack.
MATHIEU Jean, chasiseur.
MATHIEU André, chasseur, Hartmann.
MATRAY Louis, chasseur, Hilsenfirst.
MAZOYER Pierre, chasiseur, Lesseux.
MEILLAND Jean, chasseur, Hartmann.
MERMET Jean, chasseur, Mandray.
METENIER Philippe, chasseur, Mandray.
MEUNIER Henri, chas,seur, Thann.
MILLIET Eugène, chasseur, Beaulieu-Ies-Fontaines.
MILLION Antoine, chasseur, Mandray.
MOIROUD Romain, chasseur, Hilsenfirst.
MOLLE Albert, chasseur, Rancourt.
MONIER Julesi, chasseur, Mandray.
MONTAGNE Michel, chasseur, Hartmann.
MOREL Jean, chasseur, Hartmann.
MOUSSELARD J.-B., chasseur, Mandray.
MOUSSIE Edouard, chasseur, Hartmann.
NICOLI Xavier, chasseur, Dickebusch.
NOUGNIER Evariste, chasseur, Le Forest.
OLLIVIER Jacques, chaSiseur, Rancourt.
PACCAUD Pierre, chasseur, Le Forest.
PARENT Joseph, chasseur, Hartmann.
PARMENTIER
Marcel, chasseur, Wastweiller (Alsace)
PECHEUR Paul, chasseur, Rancourt.
PÉLEYRAS Michel, caporal, Hartmann.
PERNET Camille, chasseur, Rancourt.
PERROUX François, chasseur.
PILLET Claudius, sergent, Sondernack.
PINGET Marie, chasseur, Maurepas.
POUCET Henri, chasseur, Mandray.
PASCAL Jacques, chasseur, Mandray.
PENAULT Gilbert, sergent, Hartmann.
PERROT Georges, chasseur, Stowivihz (Alsace).
RIEU Théodore, chasseur, Wattviller.
ROCHARD Biaise, chasseur, Rancourt.
ROJON Jean, chasseur, Le Forest.
RABAT Pierre, chasseur, Mandray.
RAFFIN François, chasseur, Sailly-SaiUispl.
REVERCHON Henri, chasseur, Thann.
REY Cyprien, chasseur, Thann.
REYNIER Emile, sergent, Wustenrenz.
ROCHETTE Claude, chasseur, Sailly-Saillisel.
ROCON Florimand, chasseur, Mandray.
RONDREUX Louis, chasiseur, Rancourt.
ROSSET Joseph, chasseur, Mandray.
ROUX Jules, chasseur, Hilsenfirst.
RUFFIER-LANCHE Aimé, chasiseur, Mandray.
SANVOISIN Eugène, chasseur, Thann.
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SAUZE Joseph, chasseur, Mandray.
SENTENAS Albert, chasseur, Mandray.
SERRAZ Alphonse, chasseur, Mandray.
SIBUE Laurent, chasseur, Mandray.
SOURD Joseph, chasseur, Rancourt.
SUIFFET Jean, chasseur, Mandray.
THOMAS Charlea, chasseur, Le Forest,
THONNIER
J.-B.,
chasseur, Hartmann.
TROCCAZ Joseph, chasseur, Medray.
THEVENON Etienne, chasseur, Le Forest.
THEVENON Félix, chasseur, Mandray.
VITTON François, chasseur, Thann.
VIVET Louis, chasseur, Hartmann.
VENIAT Pierre, chasseur, Mandray.
VERNIN Georges, chasseur, Mandray.
VIALLON Antonin, chasseur, Hilsenfirst.
VILLATTE Jean, chasseur, Sondernack.
VIVIER Gervais, chasseur, Sondernack.
VULLION Louis, chasseur, Sailly-Saillisel.
VEYSSIER Jean, chasseur, Mandray.
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